
Pour guérir
l'économie française

L

E sénateur Jacques Ruefl avail été
chargé, lors de l'arrivée au pou-
voir du général de Gaulle, d'éta-

blir un plan de redressement de l'éco-
nomie française. La médecine qu'il pro-
posa pour soi-tir du marasme était
amère : dévaluation et austérité. Mais H
fallait à tout prix enrayer le proee_4u*
de faillite, commencer par le bistouri,
guérir le malade ensuite, assurer sa
convalescence, puis se santé.

Grâce à M. Antoine Pinay qui sût
adapter aux réalités les suggestions de
M. Rueff el de ses experts, I « opération
sauvetage » lut un succès indiscutable..
Mais l'assainissement monétaire el finan-
cier qui a été réalisé jusqu'à présent
ne saurai! suffire. Il s 'agit maintenant
de favoriser l'expansion économique et,
pour y parvenir, d'abolir toute une série
d'obs tacles. C'esl le sens du deuxième
programme qui vient d'être publié par
le comité Rueff - Armand.

Ce document de cent dix pages com-
porte cinq chapitres. Le premier prévoit
des mesures propres à réduire le* « ri-
gidités » qui affectent l'économie. M
•'agit en particulier da la lulte contre
ies pratiques commerciales dites anti-
concurrentielles (cartels). Le second pro-
pose d'éliminer les atteintes à la véra-
cité des prix, le troisième d'écarter les
obstacles à une croissance harmonieuse,
ie quatrième de remédier aux insuffisan-
ces de l'information et de l'instruction,
le dernier, enfin, de réformer l'adminis-
tration. Citons pêle-mêle quelques pro-
positions parmi les plus intéressante s 1
liberté des prix et des loyers, baisse des
médicaments, des eaux minérales el des
jus de fruits, étalement des horaires de
travail et des congés, augmentation du
nombre des taxis a Paris, restrictions h
la propriété commerciale, interdiction du
« pas de porte », suppression des privi-
lèges dans les professions « fermées »,
ajustement de prix dans le domaine des
transports, etc.

Ce plan est à la fois audacieux ef réa-
l iste. D'ores ef déjà, le gouvernement a
décidé d'en étudier les propositions se-
maine après semaine ef de préparer
leur mise en oeuvre. Mai* sa lâche ne
sera , pas facile. ¦• ,. .. . ,¦ '

M. Jacques Rueff a défini ainsi la por-
tée de son rapport :

Les obstacles dont nous proposons
l'abolition sont presque toujours le
legs de maladies graves, mais depuis
longtemps guéries : l'inflation galo-
pante des années 1920, qui engendra
la législation des loyers et le régime
de la propriété commerciale ; la gran-
de dépression des années 1930, res-
ponsable de la plupart des statuts
malthusiens dans les professions dont
l'accès a été fermé ou Indûment
restreint. Nos recommandations ten-
dent à créer, concrètement et avec
toutes les précautions Indispensables,
une économie Jeune, ardente, guérie
des principales scléroses qui protè-
gent dans tant de secteurs des struc-
tures périmées. »

Comme bien l'on pense, les bénéfi-
ciaires de ces « droits acquis » vonf se
défendre. Et ils sont légion. Tous, de-
vant l'autorité qu'ils ont appelée de
leurs vœux, redécouvriront leur vieille
passion pour la « liberté », si ce n'est
pour l'anarchie. Les bastions de la meu-
nerie, des sucreries, de l'alcool, des
•aux minérales et de la viticulture ne
pourront être pris, s 'ils le sonf jamais,
qu'après une résistance acharnée.

Certes , le gouvernement est fort, mais
la force ne suffira pas : il faudra con-
vaincre. Est-il armé pour celle offensive
psychologique ? Touf est là. Le plan
Rueff - Armand représente incontesta-
blement pour la France une chance de
progresser encore. Mais il est incomplet.
Eu effet, il ne porte pratiquement que
•ur l'économie privée ef laisse de côté
le secteur public. H pourfend les fau-
teurs de hausse, mais ne se préoccupe
pas des excès de la fiscalité, il s'en
prend, et avec raison, aux prati-
ques commerciales « anticoncurrentiel-
tes », mais ignore l'Etat-commerçanf qui
fausse délibérément les prix du tabac ef
de l'essence et qui maintien) des natio-
nalisations parasites...

Ceffe lacune sera-f-eHe comblée ? Il
faut l'espérer. Sinon, si l'Etal lui-même
ne donne pas l'exemple, l'économie
trouvera toutes les raisons de ruer dans
les brancards.

Jean HOSTETTLER.

Khrouchtchev, très calme,
répète ses menaces à l'ONU

Après la colère, la mesure, mais les arguments restent les mêmes

// évoque de nouveau l 'éventualité du dép art des délégués communistes
/ et réaff irme que M. «H» doit quitter son p oste

,., . - .-NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.). — En prenant la
parole hier matin à l'O.N.U., sous le prétexte d'user de son droit
de réponse, M. Khrouchtchev a une fois de plus déjoué tous les
pronostics.

Après l'extraordinaire éclat de sa-
medi, on était tenté de s'attendre
à une nouvelle explosion. Le prési-
dent du Conseil ¦' soviétique a pro-
noncé, au contraire, un discours
parfaitement calme, n'élevant pas
une seule fois la voix et sans se
départir de son texte écrit.

« Le vase
de notre p atience... »

M. Hammarskjoeld; dit-il, a toujours
soutenu les intérêts des Etats-Unis et
des autres pays de capitalisme mono-
poliste », Il a ajouté : « Les événements
du Congo où Hammarskjoeld a joué

un rôle véritablement déplorable ont
été la goutte qui a fait déborder le vase
de notre patience ».

Et d'insister sur sa proposition ten-
dant au remplacement du poste de
secrétaire général de l'O.N.U. par un
triumvirat.

Il a déclaré ensuite : « Nou s voulons
que les Nations Unies constituen t un
organisme tel qu 'il soit en mesure de
prendre en considération et de sauve-
garder les intérêts de tous les grou-
pes d'Etat s qui le composent » .

M. Khrouchtchev a réaffirmé que si
le Conseil de sécurité et le secrétariat
de l'O.N.U. cherchaient à résoudre les
problèmes internationaux au détriment
des Etats socialistes et neutralistes,

« alors, naturellement, ces pays ne re-connaîtront pas ces décisions et aurontrecours à leur propre force pour dé-fendre les intérêts de leurs Etats. Lesintérêts de la paix ».
M. Khrouchtchev a accusé le prési-dent Eisenhower, dans le discours que

Î X̂T'?. a Prononcé récemment devantI U .N.U., « d'avoir défendu tout ce quiest vieux, pourri et déjà en état d'ef-fondrement ». Il a ajouté que le colo-nialisme a fini son temps et « qu'on nepeut faire respirer un mort ».
Se défendant d'être un incitateu r à1 insurrection, il a encore déclaré ce-pendant que « si les colonialistes neveulent pas accorder l'indépendance etla liberté aux peu ples coloniaux, ceux-ci n 'auront plu s d'autre choix que dese dresser contre cette oppression hon-teuse, et tous les honnêtes gens se doi-vent de tendre la ma in à ceux qui lut-tent pour la dignité humaine contre

le vol et les colonialistes.
Il y eut d'abord un moment de sou-lagement, mais ensuite les diplomates

ont commencé à se demander si le fait
de répéter , tranquillement et à têtereposée, les propos qu 'il avait tenus
la veille sur l'éventualité d'un retrait
des puissances communistes de l'O.N.U.,
n'était pas plus inquétant encore que
la scène de violence précédente.

Du bluff ?
On a commencé à envisager cette

éventualité sérieusement , quoiqu e les
observateurs qui ne croient pas à sa
réalisation soient toujours les plus
nombreux. II est évident qu'en enlevant
à l'O.N.U. son caractère d'universalité,
groupant à la fois l'Est et l'Ouest, M.
Khrouchtchev mettrait les pays « non-
engagés » dans un cruel embarras. Aus-
si une certain e inqu iétude a-t-elle com-
mencé à se manifester dan s les délé-
gations afro-asiatiques qui ont multi-
plié les consultations.
(IAre la suite en l ime page )

L'assemblée acclame M. « H»
ENCORE UNE SClNE DRAMATIQUE

Répondant au Premier soviétique, le secrétaire général
a aff irmé:  «Je n'ai p a s  le droit de démissionner. »

Khrouchtchev et les autres délégués communistes
tapent furieusement sur leurs pupitres

NEW-YORK (A.F.P.). — L'assemblée générale des Nations
Unies a repris son débat à 20 h. 32. M. Dag Hammarskjoeld, se-
crétaire général des Nations Unies, était le premier orateur ins-
crit. H usait de son droit de répondre contre les critiques que le
premier ministre soviétique lui . avait adressées une nouvelle fois
durant la séance rie la matinée.

(Lire la suite en » /me page )

LA CLE DES CHAMPS

Fiions d'Ici ! C'est sans doute ce que
ce poney a pensé à, la Foire de Hereford ,
en Angleterre. Il bondit vers les specta-
teurs, dont les pins rapprochés n'eurent
d'autre ressource que de plonger sur les
cOtés. Heureusement, le colonel Harry
Llewellyn (indiqué par la flèche), lui-
même éleveur de poneys, bondit et re-
poussa l'animal k grands coups de...
calepin. Décontenancé, le poney regagna

sa place

Le trafiquant Marcel Léopold
a été la victime en 1957

d'agents allemands du F. L.N.

UN MYSTÈRE EST ENFIN ÉCLAIRCI À GENÈVE

Il avait été tué sur le seuil de son appartement

De notre correspondant :
On lève enfin le voile sur les recherches poursuivies en réalité sans arrêt

depuis le 19 novembre 1957, et destinées à retrouver l'auteur particulièrement
mystérieux de l'assassinat, perpétré avec une arme presque totalement silencieuse
[une fléchette de sarbacane], devant la porte même de son appartement du Cours
de Rive, sur la personne du trafiquant d'armes Marcel Léopold.

Celui-ci, connu à Genève pour s y
être occupé de transactions internatio-
nales des plus variées, après avoir été
expulsé de Chine où II avait vécu une

trentaine d'années, y avait monté éga-
lement une affaire bancaire.

Il résulte, en effet, d'un communi-
qué publié par le juge d'instruction
Dunand , que Léopold a été tué par des
agents allemands du F.L.N. Voici ce
communiqué :

« L'instruction de l'affaire ministère
public fédéral contre Boudiaf et con-
sorts jugés par la Cour ¦ pénale fédé-
rale à Genève en 1958, avait révélé que
Léopold faisait le commerce d'armes
avec des Nord-Africains . Il avait alors
été établi que Léopold ava it participé
à un premier marché de plastic dans
lequel H avait reçu 50.000 francs suis-
ses destinés à payer 50 kg. de plastic
et qu'il n'avait livré aux acheteurs
qu'une poudre blanch e inoffensive. De
plus on avait également appris au
cours des enquêtes que Léopold n 'avait
pas fourn i des armes à ses co-contrac-
tants, bien qu'ils lui en eussent versé
le prix de 40.000 dollars .
( IAre  la suite en l i m e  paqe)

«B. B.»
a quitté la clinique

PÂLE, LES TRAITS TIRÉS

NICE (A.F.P.). — Brigitte Bardot a
quitté la clinique Saint-François à Nice
aussi tranquillement qu 'elle pouvait te
souhaiter. Les journalistes , qui avaient
pris l'engagement de ne pas la suivre
à sa sortie de clinique , avaient été avi-
sés individuellement qu 'elle partirait
vers midi. Un peu avant l'heure dite ,
une voiture est venue se ranger, de-vant
le perron où un très discret Service
d' ordre avait été mis en p lace.

(Lire la suite en l im e  p a g e )

Rentrée parlementaire
dans la capitale française

APRÈS DE LONGUES VACANCES

Le débat sur la force de frappe, qui sera probablement
houleux, sera abordé la semaine prochaine par l'Assemblée

nationale et le Sénat

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Après de très longues vacances — elles ont commencé le lï Juillet — députés
et sénateurs reprennent aujourd'hui le chemin de leurs assemblées respectives.

La session d'automne est la plus Im-
portante de l'année, la plus semée
d'embûches également , puisque le par-
lement est appelé à voter le budget
et que l'expérience l'a maintes fois
démontré , rien n 'est plus dangereux
qu 'un débat budgétaire.

1 Avec les nouvelles Institutions , le
gouvernement est moins exposé et, à
moins d'être victime d'une motion de
censure , ce qui ne s'est jamais pro-
duit depuis novembre 1958, il peut, si
les Chambres ne sont pas d'accord

avec lui , à l'échéance fatidique du 31
décembre, promulguer le budget par
voie d'ordonnance. C'est dire qu 'il a
le champ libre.

Nous n'en sommes pas encore là et
d'Ici la Saint-Sylvestre, bien d'autres
dialogues passionnés auront lieu , qui
changeront peut-être les données d'en-
semble de ia conjoncture politique.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

TROIS GOUFFRES-GROTTES DECOUVERTS
DANS LES ENTRAILLES DU LARMONT

Quand les sp éléologues comto is et neuchâtelois
travaillent au coude à coude

vastes comme des nefs de cathédrale
De notre correspondant de Pon-

tarlier :
La sp élé ologie a mis à son actif

une découverte cap itale sur les pen-
tes du Larmont , non loin des Ver-
rières de Joux : par soixante-quinze
mètres de profondeur , des hommes
ont p énétre pour la prem ière f o i s
dans trois salles aux décors féer i -
ques , de la majesté et de l'amp leur
de cathédrales.

Cette « première » est Yœuvre
conjointe de sp éléologues fr anc-com-
tois et neuchâtelois , ce qui lui con-
fère  une originalité supp lémentaire,
f i s  la considèrent d'ores et déjà
comme un événement spéléologi que
à rapprocher avec la découverte des
grottes de la Tourne par Antonietti.

Pierre Bichet, l'artiste peintre pon-
tissalien, qui se trouvait dans le
groupe des Français , a bien voulu
nous f a ire l'historique de cette pre-
mière.

Il y a deux mois , parlant d'une in-
dication assez vague fournie  par le

géologue franc-comto is Foumier,
dans son ouvrage « Les cavités du
Haut Doubs », deux Pontissaliens
MM . Michel Maugain et Pasulka e f -
fectuèrent les premières recherches
en surface,  sur la pente du Larmont
située entre les Granges-Michel et
les Granges-d'Agneau (commune
frontalière française des Verrières-
de-Joux). Ils découvrirent l'entrée
de la cheminée naturelle oà ils f i -
rent une descente d' une quarantaine
de mètres ; revenant avec la certitu-
de qu'il g avait quelque chose au
bout .

Voilà pourquoi une expédition de
gran d stg le f u t  mise sur p ied , il g
a un mois. Dix-sept hommes g par-
ticip èrent , dont trois Pontissaliens
avec Pierre Bichet , l 'équipe du Val-
de-Travers avec Claude Binggli et
celle de la Chaux-de-Fonds avec
Ragmond Gigon.

3. V.

(Lire la suite en /mo page)

J'ÉCOUTE...
Mais..., ces gamines !

« Gamines » est-il, ici, le mot qui
convient ? Car il s'ag it de deux f i l -
lettes de treize à qua torze ans. Bfl-
vardant, l'une et l'autre , à qui
mieux mieux sur la voie pub lique.

Des « adolescentes », alors ? ' On
n'y songe pas assez ! L 'Encyclopé-
die, toujours infaillible , ne dit-elle
pas : « L'adolescence commence de
onze à quinze ans pour les femmes,
de quatorze à seize ans pour les
hommes. » Soit l'âge des transfor-
mations comp lètes du petit poulet,
jailli autrefois de sa coquille.

Foin donc du « gamine ! »
Mais de quoi donc ces « demoi-

selles » devisaient-elles si vivement?
Leurs propos étaient graves. L 'une,
très soucieuse , disait :

— Je pèse trop de kilos. A mon
âge , penses-tu... ! Ah ! vraiment , j e
grossis. A partir de demain, je  ne
mangera i p lus de chocolat .

Elle en avait la bouche p leine.
Peu importe , d' ailleurs.

Sa cop ine , maligne peut-être , s'ap-
p liquait à la rassurer :

— D'ac... ! Mais tu ne grossis pas
tant que ça.

La jeuness e, très électrique com-
me tout le reste , de nos jours , dit ,
en e f f e t , « d'ac » et non p lus « d'ac-
cord ».

Mais pourquoi donc s'en va-t-on,
tonte jeunette , s 'inquiéter ainsi du
poids de son corps ?

Schopenhauer, dont on commé-
more maintenant le centième anni-
versaire de la mort, grognait tout
for t  : « La f emme  a les cheveux
lonas et l' esp rit court. »

Jouvencelles, vous avez delà beau-
coup raccourci vos cheveux. Faites
un pa s de p lus !

Démentez ce vieux rembruni de
Schonenhauer ! » .

Pensez p lutôt qu 'à combattre l'en-
gra issement nécessaire de votre
corps encore gracile , à mettre p lus
de noids dans votre cervelle.

En u -f o u r r a n t  dorHement tout ce
que notre scienti f ique de demi-
S '^ C I P veut qu 'on g fourre  auj our-
d 'hui.

FEANCHO-NIME.

PARIS . — Le Journal officiel pu-
blie une liste de 108 bureaux de
perception que le gouvernement vient
de supprimer par souci d'économie
et du fai t  que ces bureaux, créés
en province à une époque où les
moyens de communication n'étaient
pas aussi développés qu'aujourd'hui ,
ne rendaient plus les services pour
lesquels ils furent ouverts.

Le gouvernement français
fait des économies

L'opposition au projet militaire
commence à s'essouffler

LES TRAVAUX DU CONSEIL NA TIONAL

De notre correspondant de Berne :
La petite guerre continue. N'ayant pn .«on^u^tir' .ia position , la mino-

rité, battue, déjà à la commission, s'efforce de l'affaiblir par des offensives
Incales. . ._._ . -.- -*'

Au terme du long débat généra l, en
refusant, par 104 voix contre 52, de
renvoyer le projet de réorganisation
militaire au Conseil fédéral , le Conseil
national s'est prononcé implicitement
pour la doctrine générale d'engage-
ment de l'armée exposées par le gou-
vernement. Cette décision de principe
entraîne certaines conséquences. Mais
l'opposition ne désarme pas. Elle comp-
te bien l'emporter sur un point ou sur
un autre, sans le moindre souci de
fausser l'économie du projet , d'en com-
promettre l'équilibre et la logique.

Ainsi , le Conseil fédéral propose de
subordonner désormais le service terri-
torial au commandement de l'armée,
d'en faire un « élément » de l'airmée.
C'est pourquoi il mentionne les briga-
des territoriales à l'article 2 qui fixe
le fractionnement de l'armée.

Faut-il supprimer
les brigades territoriales ?
Au nom de la minorité, M. HaCk-

hof er, ¦ catholiqu e de Zurich, demande
de renoncer à ces brigades territoria-
les, pour maintenir les « troupes terri-
toriales » selon l'organisation actuelle,
dans laquelle il voit la condition d'une
bonne et utile collaboration avec les
autorités civiles, celles des cantons et
celles des communes, en particulier.

Les rapporteurs de la commission,

MM. Fnrgler et Glasson, puis M. Chiûï
det, sans contester certains inconvé-
nients du projet, montrent toutefois
que les avantages l'emportent large-
ment . Il s'agit avant tout de simpli-
fier l'organisation et de donner aux
unités d'armée une autonomie aussi
large que possible. C'est là une exi-
gence fondée sur une réalité straté-
gique : l'apparition de l'arme atomi-
que.

Au surplus, cette nouvelle organisa-
tion laissera toutes ses tâches au ser-
vice territorial. Il n 'y a donc aucune rai-
son de redouter que les troupes terri-
toriales , formées en brigades subordon-
nées au commandant de corps, ne soient
détournées de leur mission.

Nouvelle offensive
Par 71 voix contre 52, le Conseil

national repousse la proposition Hack-
hofer.

Mais M. Oprecht, socialiste, prend la
relève. Il demande de remplacer, dans
la division mécanisée, un régiment d'in-
fanterie motorisée par un régiment de
cyclistes, ne serait-ce que pour assurer
la transition.

Mais, là aussi, la majorité reste fer-
me et, par 85 voix contre 36, elle
maintient le régiment d'infanterie mo-
torisé.

La logique gard e ses droits.
G. P.

Une maison d'Enschede (Hollan-
de), s'est écroulée subitement,
pour des raisons inconnues. Mal-
gré les énormes dégâts, évalués à
250.000 francs, il n'y a pas eu de
victimes. Comme on le voit sur
notre photo , le toit est au niveau

du rez-de-chaussée

Une maison s'écroule subitement



DEGOUMOIS & Cie S. A.,
fabrique d'horlogerie à Neuchâtel,

cherche :

viroleuses - centreuses
ouvrières

" _^ Semaine de 5 Joars. 
^

Se présente? i HBWfer, Ecluse 67.

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 Publicités, Neuchâtel.

On cherche à louer pour l'hiver 1960 ou
le printemps 1961 »

APPARTEMENT DE 6-7 PIÈCES
OU MAISON

Si possible avec jardin. — Offre sous chif-
fres J. B. 4328 au bureau de la Feuille d'avis.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchons pour notre section « Finance » des

FACTURISTES
de langue maternelle française ou allemande.

B

Les dactylographes habiles que cette activité
intéresse sont priées de soumettre leurs
offres de service au Bureau dm personnel
die la

General Motors Suisse S. A., Bienne

Dame âgée cherche

personne
de confiance

pour faire la cuisine et
tenir un ménage soigné.
Mme Charles Courvoi-
sier, à Colombier.

71S
' 'Ç ¦

Bureau d'airchiteote engagerait

dessinateur ¦ -i; . - ¦j '--- "- .

ou technicien-architecte
pour plans d'exécution, devis,: soumis-
sions, surveillance.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec ourricu-
lum vitae, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 16-38 V. Publi-
citas, VEVEY.

• ' .«.

r ^
ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

1 ¦¦ - '
: 
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.
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Th

est demandé pour l'entretien d'un important parc
de machines dans notre nouvelle usine à Crissier,
près Lausanne.

Préférence sera donnée aux personnes de langue
maternelle française, expérimentée dans le domaine
des réparafions.

Nous offrons une place stable, du travail Intéressant
et varié dans un milieu agréable, un bon salaire et
de multiples avantages sociaux.

Prière de nous présenter vos offres manuscrites
détaillées, avec copies de certificats, références, pré-
tentions de salaire ef date d'entrée possible en les
adressant à la DIRECTION DE LA BRIQUETERIE DE
RENENS, rue du Simplon 34, Renens (Vaud).

k J

Devenez notre collaboratrice !
Nous cherchons pour nos magasins spéciaux BOURG j

ire VENDEUSE
de rideaux et de blanc

VENDEUSE
de chaussures

VENDEUSE
d'artiefles de ménage

pour nos succursales t

VENDEUSES D'ALIMENTATION
Nous offrons bons salaires et conditions de travail
intéressantes.
Prière d'adresser offres avec certificats à la Direction
de la Société coopérative de Consommation de Bienne,
case postale, Bienne 1.

On cherche

femme
de ménage

Une demi-Journée par
semaine. S'adresser à
Mme Edmond Zaugg, 18,
chemin des Dazelets,
Hauterive.

1MB E7E7 A **Cours
\Jr . de vinification

La Station d'essais viticoles d'Auvernier a
préparé un cours écrit sur la vinification des
moûts de la récolte 1960. Les personnes que
cela intéresse sont priées de s'inscrire auprès
de la direction de la station.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée Tél. 5 14 68

IMMEUBLE TOUR cptf™*MMd)
proximité de l'Université - Gymnase - Ecole

de commerce
A LOUER pour le printemps 1961

STUDIOS, APPARTEMENTS de 2, 3, 4, 5,
6 chambres, MAGASINS et DIVERS LOCAUX.

Garages

Jolie chambre
k louer, éventuellement
avec bonne pension —
(quartier du centre-
ouest). Vue magnifique,
chauffage central, salle
de bains. Adresser offres
écrites à H.Z. 4326 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 1er

novembre ou date k con-
venir, bel appartement
de trois pièces, dépen-
dances et garage. Tout
confort. Vue. Adresser
offres sous chiffres A.K .
4213, au bureau de la
Feuille d'avis.
i

A louer tout de suite,
au Plan

GARAGE
Loyer mensuel 40 fr. 41
S'adresser à l'Etude de
Mes Hotz & de Mont-
mollin, à Neuchâtel. Tél.
Tél. 5 31 16.

A louer grande cham-
bre ensoleillée. Louls-
Favre 4, 1er étage, télé-
phone 5 91 40.

Hauterive
à louer

appartement
1 pièce, hall, cuisine,
salle de bains, galetas.
Chauffage général. Vue
imprenable. Ecrire sous
chiffres O. U. 4321 au
bureau de la Feuille
d'avis.
i

Logement chauffé
et meublé, de 2 cham-
bres, dans villa, à Cor-
celles, est k louer pour
l'hiver ou au mois k per-
sonnes soigneuses. Ecri-
re sous chiffres F.X. 4324
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer poux tout de
suite

appartement
de deux pièces

rue de la Dime, la Cou-
dre. S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux. Télé-
phone 5 40 32.

A louer grande cham-
bre ensoleillée. — Loule-
Favre 4, 1er étage, tél.
5 9140.

Chambre tout confort ,
au: centre, k louer k
monsieur sérieux. Télé-
phoner entré 18 et 19
heures au 5 43 26.

A louer pour le 24 oc-
tobre 1960

appartement
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
au centre. — Demander
l'adresse du No 4329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur retraité cher-
0118 CHAMBRE
confortable et pension
pour l'automne, a Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. — Ecrire sous
chiffres R. F. 4298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
avec pension, k louer à
jeune fille. — On prend
pensionnaires pour la ta-
ble. Tél. 5 90 50;

A louer à monsieur ,
petite chambre, avec très
bonne pension. Télépho-
ne 5 44 89, BeUevaux 10.

louer à Neuchâtel

80-100 m2
le réunion, dans bâti-
— Offres sous chiffres
i de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à '

LOCAL DE
pour servir de lieu <
ment neuf pas exclu.
C. X. 4002 au bureau

Jeune homme cherche
appartement de

1 ou 2 pièces
ou chambre indépen-
dante non meublée au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites k
309 - 697 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. Adreeser offres
écrites k B. P. 4284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' Je cherche à louer
appartement

de 3 chambres, salle de
bains et dépendances
pour le 1er décembre
1960. — Adresser offres
écrites avec prix k K. Y.
4274 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
tout de suite, un appar-
tement de

2 ou 3 pièces
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 7 17 02.

Dame seule cherche

LOGEMENT
de 1 ou 2 pièces, modes-
te ou avec mi-confort,
entre Auvernier et Salnt-
Blalse. Tél. 5 35 46 pen-
dan t les " heures de bu-
reau.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
pour date k convenir,
appartement de

2 pièces
aux environs de Neuchâ-
tel, Salnt-Blalse, Haute-
rive. Tél. 5 63 60.

Créée pat

/^~V_^ Fiduciaire F. LANDRY
f .pjQC© I oouaborateur » : Berthold Prêtre

( c f t  * -13 J Lou'8 Pérona
X V/]P "̂̂  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

offre à vendre
commerces avec et sans immeubles

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT, ancienne renommée, clientèle
régulière, dans village proche de Neuchâtel.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT, bien connu, recettes intéres-
santes, jeu de quilles automatique, sur routera grand trafic du
canton de Neuchâtel. Remise sans l'immeuble envisagée.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT, ancienne affaire intéressante,
dans une importante localité du Val-de-Ruz.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT, bien situé sur route princi-
pale, aux environs de Neuchâtel.

CAFÉ-RESTAURANT, avec immeuble de 6 logements, situa-
tion centrée, possibilités de développement, dans le 'Vignoble
neuchâtelois.

Particulier cherche à
acheter

maison familiale
de 5 & 6 pièces (com-
mune de Neuchâtel). —
Adresser offres écrites k
D. V. 4322 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau  dn journal

!?] Nous cherchons pour notre service

^  ̂
d'articles de ménage, à Pratteln , une

secrétaire
de langue maternelle française, capable
de faire la correspondance française
de façon indépendante et sous dictée.
Habile sténodactylographe. Notions
d'allemand ou d'italien souhaitables.

NOUS OFFRONS: activité intéressante,
conditions de travail agréables, rému-
nération correspondant aux capacités,
prestations sociales étendues, semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser les offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et indication de la
date d'entrée possible à

l'UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C),

SERVICE DU PERSONNEL, BALE 2.

E 

au courant du service d'achat
_^_ 

__ 
I f \- *j £  et de la comptabilité des stocks

XII L) AO y C d'une usine, parlant le français
J7 J et l'allemand, ayant des con-
. . naissances d'anglais, est prié de

ri ii -|~v p|»i piiT" présenter ses offres de service,
o LI LI Cl 1C LIA avec prétentions de salaire et

A références, sous chiffres N. D.
4312 au bureau de la Feuille

d'avis.

Etude d'avocat et notaire engagerait,
pour époque à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe ayant si
possible çaeitjnec années d'expérien-
oo. Aflmramce retraite. — Faire of-
fre» sous chiffre-, K. C. 4331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche six

vendangeurs (ses)
k l'heure. Paul Gaschen,
Beivalx.

Architecte cherche

habile dessinateur
pour projets, plans d'exécution, etc.
Entrée immédiate. — Ecrire sous
chiffres P. 31-18 V. à Publicités,

VEVEY.
#

' T. ¦¦'
MAGASIN DE NOUVEAUTE

demande, pour tout dé suite ourèait*
à convenir,

vendeuses qualifiées
ou ¦ IJJft »

jeunes vendeurs
pour les rayons SûivsWiâ ïl V*w »

articles de ménage ^
JOUETS

y ' i :uPlaces stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.- • -  

Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo^ ;
prétentions de salaire et date à*fen- ;

I

trée, sous chiffres P 11599 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

ŵrmmtmat^ m̂m M̂mmamwÊammw

Les CFF
engageraient quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
au service de la voie

CONDITIONS : être citoyen suisse,, apte
au service militaire et âgé de ' 20 à
30 ans.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à :
Lignie Eolépens - Ferreux : chef de dis-

trict 11, gare d'Yverdon. ;
Ferreux - Bienne: chef de district 12,

gare de Neuchâtel ;
Vauseyon - Le Locle : chef de .district

13, gare de la Chaux-de-Fonds ;
Bôle - les Verrières : chef de district

14, gare de Travers.

__—^—^— ¦ ¦

Importante entreprise dé Neuchâtel
cherche pour le 1er novembre ou
date à convenir,

sténodactylographe
habile et habituée à un travail
propre et précis.
Faire offres manuscrites, avec pho-
to, sous chiffres I. A. 4327 su bureau
de la Feuille d'avis.

Petit institut pour fillettes cherche,
pour le 15 octobre 1960,. '.

institutrice
de 22 à 25 ans :-\
classe de 12 élèves de 7 à 11 ans ;

cuisinière
ou personne sachant . faire la ooi- ;
sine. Très bonnes conflitions d'enga-
gement. — Faire offres sous chiffres .
2253 E. à Publicitas,. Yyerdom ¦ ,

On cherche pour entrée immédiate
j£ ou à convenir

employé de bureau
.

E a u  courant de la branche automo-
bile. — S'adresser aux Garages Apol-
lo et de l'Evole S.A., Newihâtel.
Tél. 5 48 16.

... .
-,

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

j eune comp table
ayant formation professionnelle, si
possible quelques années de pra-
tique, et possédant de bonnes
notions de la langue allemande.
Possibilité de se créer une situation
intéressante. Adresser offres détail-
lées avec prétentions de salaire,
sous chiffres L. B. 4310 au bureau

de la Feuille d'avis.
. . ' j ;

Importante maison de la place
cherche

sténodactylo
pour correspondance française. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec prétentions de salaire et
copie de certificat sous chiffres E.
W. 4323 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d 'horlogerie de la place ¦;
cherche pour entrée au plus tôt

JEUNE FILLE -
\ • 7

DAME
pour la rentrée et la sortie du
travail aux ouvriers.
Personnes actives, débrouillardes et
si possible au courant des fournitu-
res d'horlogerie sont priées de faire
offres sous chiffres P. 5875 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

.'

. ¦ 
¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques
jeunes

ouvriers
i

et
• -youvrières
¦

en parfaite santé, éventuellement à
la demi-journée, pour un temps li-
mité. — Faire offres ou se présea-- ¦

ter à Chocolat Suchard S. A., Service '
du personnel, Neuchâtel-Serrièrest.

f NOn demande pour entrer au plus tût,

mécanicien sur autos
avec bons certificats, et connaissant son
métier k fond. Expérience des voitures de j
tourisme et des camions désirée.

Nous offrons place stable bien rétribuée
et conditions d'engagement adaptées aux

usages actuels. — S'adresser :

4 Autogarage Eigerplatz - Berne
MARTI FRÈRES

Suce. A. Marti - Tél. (031) 5 15 41<. — —J

Police municipale lausannoise

RECRUTEMENT
La commune de Lausanne met au concours plusieurs postes

D'AGENTS DE POLICE
TRAITEMENT : Fr. 700— par mois pendant l'école de recrues, plus allocation
de Fr. 30.— par mois et par enfant. Après une période de formation de 4 à 6
mois, les candidats donnant satisfaction acquièrent la qualité de fonctionnaire.
Le salaire est ra j usté. Maximum de la classe d'agent de police : Fr. 12.040. 
par an, plus allocations pour enfants. Durée du travail : 44 heures par semaine
en moyenne.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et ètre incorporés

dans une troupe d'élite ;
b) avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1960 ;
c) jouir d'une bonn e sainte ; ouïe et vue excellentes ;
d) avoir unie taille de 168 cm. au moins ;
e) justifier d'une bonne conduite,
f) Les candidats seront appelés à subir un examen médical, pédagogique (pro-

gramme primaire) et psychotechnique, ainsi que des épreuves physiques.
Nature du service : tâches variées et très intéressantes.
Tous renseignements complémentaires sont fournis par l'état-major de la

police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne.
Offres manuscrites à adresser jusqu'au 31 octobre 1960 au commandant de

la police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, on joignant : 1 curriculum vitae
détaillé, " 1 extrait récent du Casier judiciair e central suisse à Berne, livret sco-
laire, livret de service et copies de certificats.

Lausanne, le 26 septembre 1960.
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

Café National , Boudry,
cherche

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

KIOSQUE
remplaçante est deman-
dée. Se présenter au
kiosque du Vignoble, à
Peseux.

Restaurant de la ville
demande une

femme pour
les nettoyages
Demander l'adresse du

No 4330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

femme
de ménage

pour chaque Jour de la
semaine de 8 à U heu-
res ou , de préférence,
de 14 k 17 heures. —
Mme M. Strauss, Port- •¦
Roulant 3. Tél . 5 65 67.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand, débutante
acceptée. — Faire offres
à E. Zaugg-Schmld. café
Fédéral. Colombier, tél.(038) 6 33 28.

Nous engageons pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir

jeunes ouvriers
pour la mise au cou-
rant de divers travaux
d'atelier. Fabrique à.Neuchâtel et à Marin.
— Faire offres aux Eta-
blissements des cycles
Allegro, A. Grandjean
S.A. , tél. 5 28 55.

(Lire la su i t e
des annonces

classées
en 9me page.)
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essoreuse
à eau. M. Fasel , rue Fr.-
Borel 14, Cortaillod.
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Assure» l'adhérence et la stabilité de vos

FAUSSES DENTS
... Ervitez le* ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les gen-
cives rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portes votre dentier avec phis de confort,
fin discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40. 162-2

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

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. M A R G O T

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

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

10 ans de garantie - Offres sans engagement

Jules ROBERT S.à.r.l. - BEVAIX

A vendre petite

VITRINE
extérieure avec éclai-
rage par tubes lu-
minescents. — Elexa-
Electrlclté , Seyon 10.
Tél . 5 45 21.

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

Lits d'enfants
à voir au 2me magasin
de

tggg,
rue des Fausses-Brayes.

Tél. 5 75 05

les nouveaux et élégants bas FLEXY Comprella seront un merveilleux soulagement !

Pour vous, qui devez rester debout soutiennent la jambe, soulagent les
pendant des heures - ménagère.ven- douleurs et préviennent les varices,
deuse, infirmière, future et jeune Vous trouverez Comprella en dif-
maman - pour vous que les varicèè \ férentes teintes dans votre magasin ¦•
font souffrir, les bas Comprella ( .: habituel au prix net de Fr. 19.80 la
seront une révélation. Les bas Com- paire, ou de Fr. 21- avec escompte.
prella, en nylon, mi-fins, élégants, 

^^^^ 
B.<wet =5= et us*

llmy  ̂ il^¦Comprella
"î JL S U P P - H Q t ï E

Une conseillère est à votre disposition à notre
rayon de bas, du 3 au 8 octobre
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40 ans d'expérience
daoa la branche dn pneumatique

permettent k la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de voue donner pleine et entière !

mMgliHW-OB
Saars 14 Tél. 5 23 30

Salade bien relevée JR J§| |

Chacun fait la grimace
lorsqu'il doit manger de la V-
salade fade. Mais une
salade , bien assaisonnée au H
vinaigre de vin vieux, est un %, à
régal. Le vinaigre de vin vieux,
très bouqueté, riche de goût, 1 |
flatte l'odorat, * '
excite les papilles gustatives. ; ?

Un litre de vinaigre de vin vieux ESKI, Mm
Fr. 1.75, permet de préparer 40 à 50 ||||

gA^̂  ̂ salades pour 4 personnes. mÊÈ
B 

^  ̂

Cet 
achat ne grèvera ^H :

H ^k donc pas votre budget. [

I

Tous les jours j'-JE

mmi% cens 1
75 et. le y ,  kg. M

Boucherie BEKiER S
Seyon 21 - Tél. 513 01 M

Toujours
du nouveau
Meubles

AL Bûcheron »
Ecluse 30 Tél. 8 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement



Trois gouffres-grottes découverts
dans les entrailles du Larmont

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

A près 15 mètres de descente , le*
spéléos trouvèrent un palier encom-
bré par le squelette d un cheval et
deux grenades non explosées. De ce
premier palier , ils eurent accès à
p lusieurs autres cheminées dont une
— la bonne — les mena à cinquante
mètres de profondeur devant un

bouchon d' argile , sorte d'entonnoir
horizontal se rétrécissant pour lais-
ser passer en son fond un f i le t
d' eau. L' existence d' un courant d'air
en cet endroit leur f i t  un devoir de
déblayer le bouchon. Ils s'y em-
ployèrent cinq ou six heures , à p lat
ventre , dans la boue , en se relayant.
Mais le travail ne f u t  pas achevé ce
jour-là ; il fal lut  attendre la deuxiè-
me descente le samedi 10 septembre ,
avec 10 hommes de Pontarlier et du
Val-de-Travers. ,

Partie d'une des trois grottes découvertes au Larmont par les spéléologues
français et suisses.

.
- ¦'

C'est .À eux que revient le mérite
d 'être entrés pour la première fo is
dans les grottes du Larmont : trois
salles, hautes comme des ne f s  de
cathédra les, bien reliées entre elles
et ornées des p lus riches concré-
tions de calcite blanche : stalactites ,
stalagmites , draperies et colonnes
de p ierre.

Notre photo ' donne une idée de
cet univers ravi, à l' obscurité par les
torches et les flas hes d'une dizaine

d' explorateurs s'avançant sur un do-
maine vierge jusqu 'ici de toute in-
trusion humaine.

Les sp éléologues suisses, sans tar-
der, déroulèrent leurs mètres et f i -
rent des relevés topographi ques né-
cessaires à l'établissement du plan
des lieux. Jéqu ier, de Couvet , sp é-
cialiste d' osteologie. glana des os
de chauves-souris. Ces animaux, avec
quelques insectes , sont les seuls à
hanter les antres souterrains.

L'espoir de nouvelles découvertes

est loin d'être écarté. Le 24 septem-
bre , une troisième expédition a été
menée : certains spél éos sont restés
neuf heures dans les grottes.

Toute grotte se rattache à un sys-
tème hydrologique , celles du Lar-
mont dépendent-elles du système
hydrologi que de l'Areuse ? Hypothè -
se qu'on ne peut confirmer ou infir-
mer qu'en poursuiv ant méthodique-
ment les investigations.

J. v.

A PROPOS DU «CRIME PARFAIT»

Le ndeau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

Ecueils et attraits de la p ièce p olicière
Certes, au point de vue de la su-

firématie de l'Art et des beautés de
'Esprit on ne peut que regretter

l'extension presque croissante d' an-
née en année depuis quarante ans
du genre policier (au théâtre ou
dans le livre), extension qui se fait
forcément au détriment des œuvres
de valeur et des manifestat ions
quelquefois grandioses des vrais et
grands artistes. Les causes en sont
multiples : descente des esprits vers
la facilité des intrigues que l'on
peut suivre sans faire le moindre
appel aux transcendances de la
pensée, pouvoir d' examiner les faits
racontés avec le regard que l'on a
devant des événements terre à terre;
sans parler de l'agrément de revi-
vre des faits divers dont certains
journaux nous saturent et du senti-
ment de mettre en branle cette fa-
culté d'imagination qui rest e haute
même quand elle ne s'applique qu'à
des faits brutaux.

Au reste, ce goût des œuvres po-
licières n'est pas le privilège — ou
la disgrâce — des classes incultes.
Il y a en cette attirance parallélis-
me de tous les degrés de l'échelle

faut de capacités d' investigation
pour trouver d'emblée la solution
d'un embrouillamini compliqué , moi
qui ne manque pas de me fourvoyer
au cours de toute lecture poliefère
et crois à l'innocence totale de ce-
lui qui en fin de compte est révélé
comme l'instigateur des méfaits
atroces dont nous venons de fris-
sonner ?

D'ailleurs — pour nous en tenir
au théâtre —•• il y a pièce policière
et pièce policière ; il y en a où les
caractères sont si sommaires, les
thèmes si naïfs, l'action si gauche-
ment menée, que l'on regrette vite
son dérangement.. Et pour passer
d'un extrême à l'autre , il y en a
comme dans c Virages dangereux »
de Priestley devant lesquelles —
l'élément psychologique venant se
joindre à l'attrait d'une intrigue en
même temps savante et humaine —
on éprouve une impression dont les
plus cérébraux n'auraient pas à
rougir. Il y en a enfi n qui repré-
sentent comme le niveau intermé-
diaire entre ces deux extrêmes et
qui mettent d'accord dans un même
contentement les deux classes de

intellectuelle, de tous les stades so-
ciaux et du hasard de toutes les
naissances et toutes les éducations.
L'intellectuel qui lit une nouvelle
policière au cours d'un voyage est
sur le moment aussi captivé par sa
lecture que l'être moins évolué qui
en fait sa pâture de chaqu e jour.
Le premier n'a pas l'impression de
déchoir de son idéal ; le second a
celle de se dire que lui aussi fait
partie d'une élite qui lit l

Mainten ant, après avoir dit tout
ceci, il n 'est que just e de reconnaî-
tre que l'œuvre policière ne repré-
sente un genre inférieur que par
rapport à l'idéal d'une classe enco-
re trop restreinte. D'abord redi-
sons-le), l'acuité d'imagination à la-
quelle fait appel une pièce policiè-
re réussie n'est pas un élément négli-
geable d'entre nos facultés et peut-
être plus rares sont ses écrivains
qui portent cette facult é à son plus
haut degré (tel s, pour prendre un
exemple sous toutes les latitudes),
Vicki Baum , qui vient de mourir ,
Simenon , Maurice Leblanc, etc.) que
ceux qui affrontent les zones plus
purement littéraires? Aurais-je d'ail-
leurs le droit de mésestimer ce qu 'il

spectateurs.
Ainsi ce € Crime parfait » avec lé-

quel Jean Meyer, transfuge de la
Comédie-Française et qui vient de
prendre la direction du Palais-
Royal , vient de couvrir la saison.
Tout s'y enchaîné avec cohésion et
s'y déroule avec mouvement et clar-
té. Les plus habiles des clairvoyants
de ces imbroglios s'y laissent dépis-
ter jusqu 'au bout. Sans être évidem-
ment très creusés, les personnages
ont dans leurs réactions des com-
portements assez plausibles pour
que nous ne nous sentions pas dans
une atmosphère de convention. Et
dans le dialogue rien ne nous cho-
que du trop de puérilité avec le-
quel les pièces de ce genre sont
souvent écrites.

Bien entendu ne contons ou ne
rappelons rien : ce serait déflorer
d'avance le plaisir de ce « Crime
parfait » que nous conseillons vi-
vement d'aller voir à ceux d'entre
vous qui feront bientôt le voyage à
Paris.

D'autant que l'œuvre est remar-
quablement mise en scène par Jean
Meyer ; on peut avoir formulé des
objections à certaines de ses pré-
sentations scéniques ,;, • rhais quand
une œuvre l'inspire (qu 'on se rap-
pelle sa grandiose évocation ae
« Port -Royal »), il atteint au som-
met. Des interprètes, aucun ne se
détache en vedette ; mais tous for-
ment un ensemble qui donne à cette
aventure presque autant de vie que
pourrait en avoir une page de la

I rpalitê. Jean MANÊQAT.

L'Amérique suspend
son aide militaire

LAOS

SAIGO N (U.P.I.). — A l'issue d'une
visite de quatre jours à Vientiane , le
général Palmer, directeur du program-
me d'assistance militaire américaine,
qui fait actuellement une tournée d'ins-
pection dans les pays des régions du
Pacifique , a déclaré que « l'assistance
militaire des Etats-Unis au Laos était
suspendue jusqu'à ce que la situation
soit clarifiée dans le pays ».

Castro menace
CUBA

a Tout espion américain
sera exécuté »

LA HAVANE, (U.P.I.). — Le président
Fidel Castro a déclaré hier que tout
« esp ion ou saboteur américain » pris
à Cuba serait exécuté.

Le chef du gouvernement cubain a
fait cette déclaration au cours d'un*
allocution télévisée. Il a dit qu*. l'am-;;
bassade américaine à la Havane était,
un nid d'« espions » et de < conspira-
teurs ». Les Américains qui veulent res-
ter à Cuba sont les bienvenus, a-t-il
déclaré, mais pour les espions et les
saboteurs, ce sera le peloton dfexéou-
tion.
I/« extraordinaire » M. « K »
Le président Khrouchtchev est « un

homme génial , un homme extraordi-
naire, un grand lutteur», alors que les
deux candidats à la présidence des
Etats-Unis, MM. Nixon et Kennedy, ne
sont que des « lâches et des hypocrites »,
les « jouets des grands monopoles amé-
ricains », a encore affirmé Castro, qui
s'est livré à une nouvelle et violente
attaque contre les Etats-Uni*.

Castro a également déclaré que le
président Khrouchtchev, « s'il restait
six mois aux Etats-Unis, obtiendrait
plus de voix que Kennedy et Nixon »
— qu'il a traités, en outre « d'anal-
phabètes ».

Après avoir confirmé que M. « K »
se rendrait à Cuba — sans toutefois
préciser la date — le premier ministre
cubain a déclaré qu'if se rendrait de
nouveau aux Nations Unies, si les cir-
constances l'exigeaient, mais que il le
gouvernement américain ne souhaitait
pas sa présence, il faudrait qu* l'O-N.U.
ne siège plus à New-York ».

Le théâtre s épanouit sur les bords de l'Arve
D' un de nos correspondants de

Genève j  .
Au moment où il entrait dans la

carrière, on a dit , ici, ce qu 'entre-
Îirenait d'assez héroïquement inso-
ite le théâtre de Carouge. Quoi

doncj dresser des tréteaux loin de
la ville, dans une commune sub-
urbaine ! Et , pour bien ajouter au
péril , faire oeuvre d'art strictement!
C'était doublement risquer d'y lais-
ser peau et oripeaux. Or, le miracle
se produisit aussitôt ; sans cassure
il se prolongea et, grâce au ciel ,
il ne paraît pas prés de s'inter-
rompre.

Les foules, jeunes en tête, évidem-
ment , ont pris le chemin de Ca-
rouge . et le réprennent régulière-
ment , et c'est ainsi que, la saison
dernière, François Simon (fils de
Michel) et ses camarades ont don-

né 128 r e p r é s e n t a t i o ns , devant
près de 25.000 spectateurs. Aussi ,
le succès appelant le développement
de l'entreprise, le théâtre de Carou-
ge, au moment de relever le rideau
pour une nouvelle campagne, et sûr
désormais de ses assises, a-t-il intro-
duit le système des abonnements. En
même temps il a ouvert des cours
dramatiques , dont on sait déjà
qu'ils seront donnés dans l'esprit
de Dullin et de Stanislawsky.

Quant à la saison même, elle dé-
butera , un peu tardivement par rap-
port aux autres scènes genevoises,
a la rai-octobre, avec une création
Cap itaine Karagheuz , de Louis Gau-
lis, qu'on connaissait jusqu 'ici
comme metteur en scène et comé-
dien , et qui forme, en compagnie
de François Simon et de Philippe
Mentha , le trio de tête du théâtre

de Carouge. Le nouvel auteur va-t-il
évoquer les gaillardes aventures du
truculent guignol turc portant de-
puis des siècles le tracassant nom
de Karagheuz ? Le tout proche ave-
nir nous fixera.

Les comédien s carougeois entre-
prendront ensuite une tournée à
travers la Suisse romande avec le
fameux En attendant Godot , de
Samuel Beckett, qui leur valut un

François Simon.

de leurs plus vifs succès de la sai-
son dernière , sur les bords de l'Ar-
ve. De retour à Genève, pour les
fêtes de fin d'année , la jeune trou-
pe se remettra alors à un de ses
auteurs les plus familiers et les plus
bénéfiques, le Vénitien Goldoni , dont
Louis Gaulis encore a établi une
version du verveux Café . Puis, en
janvier , le théâtre de Carouge unira
ses efforts à ceux de la Comédie
pour monter l'épique et ténébreux
Richard III , de Shakespeare. Et la
saison s'achèvera avec La Mouette ,
de Tchékohv, qui, comme Goldoni ,
est vraiment un « auteur-maison »
pour François Simon et ses amis.

M.

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

bassou.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Mademoiselle Scampolo.
Clnéac : 20 h. 30, Slssi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Les 7 voleurs.
Palace : 20 h. 30, La chatte sort ses

griffes. . 

FHARMACDB D'OPPICK
Dr Krels, Seyon-Trésor

(dès 23 h., pour urgences seulement)

LA SCÈNE ET L'ÉCRAN
• Guy Tréj an , qui f u t  longtemps

l'un des meilleurs pensionnaires de
la Comédie de Genève , et dont les
auditeurs de Radio-Genève — où il
vient d'ailleurs , en passant , de se
faire entendre à nouveau — ont bien
gardé le souvenir , voit sa réputation
s'a f f e r m ir légitimement toujours p lus
à Paris ; c'est ainsi qu'à l'automne
il créera, sur les bords de la Sein e,
et aux .côtés d'Edwige Feuillère , la
version français e de la Constance
de Somerset Maugham.
• Dans la grande paix lêmanique

où il s'est retiré , Charlie Chap lin a
achevé ses Mémoires.
• Notre Michel Simon émerge

toujours mieux à la surface du cel-
luloïd , où il a commencé d'être
Pierrot la Tendresse.
• Le Cardinal Camillo, ce sera

Fernandel ; forcément , et sa soutane
fera voir rouge au carré à l'irasci-
ble Peppone , hors cetle histoire à
tiroirs Gino Cervi.

• Et c'est Maria Schell encore
qui installera à l'écran Les Séques-
trés d'Altona , de Jean-Paul Sartre.
• Ramenée de l'italien à la scène

par le Vaudois Albert Verly,  L'Heui-
re éblouissante le sera vraiment , et
sur pellicule maintenant , avec notre
compatriote Maria Schell et Brigitte
Bardot telle qu'en ' elle-même...
• Quelque part en France com-

mencera , en mars 1961, Le Jour le
plus long de l'année, qui nous con-
tera en celluloïd certa in débarque-
ment du 6 juin 1944.
• Vittorio de Sica aspirerait à

résigner sa naturalité italienne p our
celle... du Liechtenstein ; faudrait-
il chercher côté f isc  ?
• Anna Magnani sera à Holly-

wood La Reine des insurgés , la
pièce d'Ugo Betti que , dès avant ce
transfert à l'écran, Edwige Feuillère
révéla en français.

osmmmo
Aux premières atteintes de l'âge...

Comment renaître
au «goût de vivre»?

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieill it  l'homme avant l'âge . Il en résulte,
selon votre constitution , une baisse de
forme, unc baisse de rendement, une
fatigue nerveuse , tous les signes de la lassi-
tude et de la démoralisation.
Le Royagel vous aide efficacement à com-
battre l'usure prématurée et le vieillissement
dc l'organisme. Certes, le Royagel est cher,
c'est un fait. Mais , ne l'oublions pas, la
rareté dc la Gelée Royale est une donnée
dc la nature , car sa récolte est en somme
un travail de chercheur d'or! Ceci dit, quel
succès en thérapeutique grâce au pouvoir
régénérateur de la Gelée Royale! Une
expérimentation clinique , à laquelle se sont
soumis 64 patients (dont 57 de soixante ans
et plus, et tous particulièrement déprimés)
s'est traduite par... 70 % (!) de cure bonnes
et très bonnes.
Le Royagel contient de la Gelée Royale
pure, stabilisée. Laissez fondre la tablette
lentement dans la bouche et les substances
actives passent à travers les muqueuses
directement dans la circulation du sang,
en évitant ainsi les sucs digestifs.
Après la cure, le « goût de vivre » vous
revient , votre vitalité et votre énergie
renaissent. Le Royagel est pour vous une
véritable source de forces vitales.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure dc 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai dc 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royage l aux laboratoires :
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.

GLEN COVE (U.P.I.). — AT.
Khrouchtchev a encore joué , hier
soir, un tour aux journalistes qui
montent une garde attentive devant
les grilles de la résidence soviétique
de Glen Cove .

Ayant à ses côtés M. N'krumah et
M . Menshlkov , ambassadeur soviéti-
que à Washington, Af. « K », entouré
d'une vingtaine de journalistes sovié-
tiques et de gardes du corps , est ar-
rivé à la grille de la résidence. Aus-
sitôt , journalistes et photographes qui
attendaient de l'autre côté de la rue
se sont précipités malgré la circula-
tion intense.

« J'ai une révélation importante A
vous faire , a commencé M. Khroucht-
chev d'un ton solennel »... et les
journalistes de sortir fébrilement
leurs stylos et leurs blocs... « Nous
avons l'intention d'aller dîner » , a
poursuivi M.  « K » éclatant d'un rire
sonore.

Une « importante »
déclaration de M. « K »

L
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2 Cours abrégé de chauffage (suite)
Le rendement d'un appareil de chauf-

fage peut varier de 30 k 80% , selon
son type, sa conception, son installation
plus ou moins adéquarte, etc.. comme
nous l'avons dit. Le défaut le plus fré-
quent est Tinétanchélté. Au lieu d'être
acheminé par la vole prévue dans la zone
utile, l'air s'infiltre par les fentes, portes
disjointes, etc. faussant le processus nor-
mal de la combustion. Une tuyauterie
mal ajustée a un effet désastreux et
même dangereux. La moitié, ou plus, des
calories sont ainsi livrées aux déperdi-
tions ssnj profit aucun. Votre marchand
ds combustible ne se réjouit guère de
ce gaspillage : on l'accuse trop souvent
d'avoir livré une qualité défectueuse,
alors que l'appareil est en faute I Mon
ami le maître ramoneur le sait bien. Il
est aussi la vôtre , et vous signale les
défectuosités qu'il constate .
(A suivre demain) Aimé Rochat .

Un des meilleurs
romans dessiner

f rançais

Copyright by Opéra Mundt et Coemopress

CÉCILE

Vous préférez
le dentifrice DURBAïTS
• parc* qu'il donna i vos dents uns

blancheur éclatante
• parca qu'il maintient longtemps

l'haleine fraîche «f parfumée
• parce qu'il préserve la santé de

vos dénis et de vos gencives_

Essayez
notre savon DURBAN'S
• pur, naturel, onctueux
• parfumé k la lavande naturelle
• un savon de classe au prix modique

de Fr. 1.— le pain.

DURBAN'S pour vot dents
DURBAN'S pour votre toilette

G;~  ̂• MaHMHB______________________________ S

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.115, Informations. 7.20 , concert matinal.
11 h , émission d'ensemble. 12 h., valsea
et boatons de la Belle Epoque. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30 . chante
Jeunesse 12.45 , informations. 12.55, in-
termezzo. 13 h., mardi, les gars I 13.10,
disques pour demain. 13.35 , le disque de
concert .

18 h., entre 4 et 6... 17.45, clnéma-
gazlne . 18.16 , en musique. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse...
19.15, Informations. 19.2 5 , le miroir du
monde. 19.50, la course aux titres. 20.05,
le forum de Radio-Lausanne. 20.25 , lever
de rideau. 20.30 , « La livrée de Monsleu*
le comte » , comédie de F. de Crolsset.
22.05 , piano. 22.30 , Informations. 22.35,
l'épopée des civilisations.

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

19 h., musique légère. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , Inter-
mezzo. 20.15 , en vitrine I 20.35, mardi,
lea gars t 20.45 , la grande affiche. 21.25 ,
jazz-domino. 21.45, hier et aujourd'hui,
émission musicale. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30 , programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique et

bonne humeur. 7 h., information»." 7.05,
musique et bonne humeur. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., plano-cocktall.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , musique populaire. 13.30 ,
solistes. 14 h., pour Madame.

16 h., mélodies et rythmes. 16.40 , récit
Inédit de M. Gregor. 17 h., Lieder de
Brahms et H. Wolf . 17.30. pour les en-
fants. 18 h., pour les amateurs de Jazz.
18.30 , chronique économique suisse. 18.45,
disques nouveaux. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, échos
du temps. 20 h., le Radio-Orchestre .
21.30 , l'art, conservateur de la magie et
de la mythologie . 22 h., musique spiri-
tuelle . 22.15, informations. 22.20, mot
d'ordre : les enfants terribles.

Télévision romande : relâche.
Emetteur dp Zurich : relâche. —

¦ W% A kf \ S éf \:, ¦¦ ¦¦:¦: K_____r ¦¦¦ M m  - m m m Êf »:¦:¦>¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:#:-¦¦:KMI/IU *#
TÉLÉVISION

Demain :
Par monts et vaux

Problème No 363

HORIZONTALEMENT
1. Permettent de marcher à une cer-

taine hauteur au-dessus du sol.
2. Elles s'en vont d'une seconde à l'au-

tre.
8. Forme d'avoir. — Excepté. — Lettre

grecque.
4. Maladie du mouton.
5. Domaine de certaine» vedettes. —

Est utilisée pour faire de» touche».
6. Plantes potagère». — Entre un

solstice et un équinoxe.
7. Epreuves sportives.
8. Abréviation. — Sur la Tamise. —

Lettre grecque.
9. Se» fleurs «ont des ornements.

10. Ils changent les choses.
VERTICALEMENT

1. Profeïslon. — Qui retrouve volon-
tiers son Ht.

2. Manifestation de douleur. — Se dis-
pute souvent dans un stade.

3. Interjection. — Se Jette dans le
golfe de Finlande. — Abréviation.

4. Dana le Hainaut. — Reproduit.
5. Est employé dans les télégrammes.

— Passe sous un pont de peau.
6. Peut être très longue pour un bon

joueur de billard. — Etat de for-
tune.

7. Evêque de Césarée. — Dément.
8. Abréviation. — Contient les orga-

nes de plusieurs sens. — Forme
d'une conjonction.

9. Qui s'y frotte s'y pique. — Ouvrage
de maçon,

10. Le» matières premières y sont trans-
formées. — Intentions.'

.Solution du No 362
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Ŝ ::>:> itffc^^ï*i2?§lMhi '" >-' -TCi - =2L :- Ss£ ______ _̂____ l̂ ;" 'S. ^ ¦li-- "'¦' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H9H

B f -'^r>; 9 >^^v»i^ l ~ " ** ^ 5» J _B«B Hraiifl i  ̂ _________iî^ »̂^̂ •'¦SisÉ '̂¦ oy ' - . - ' ¦ ' ' - . '- - -' ¦ Tfcfc.W TTrlrB/T»TBFB* •'̂ JrrihiTTMfL¦1ft5'2 T̂ B̂ >̂T£fa^'•̂ ¦'" '¦'----¦ 'v Wy rîflr̂ - '̂̂ ^Tl "-"̂ rftt ĝ t̂ft îl''
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i Bonjour la vie, bonjour (avenir!
"JJJ Plus de 70 communications par jour ! Figurez-vous que j 'ai déjà eu

H H aujourd'hui tout un monde au bout du fil. D'où m'appellera-t-on
f^^^^B "'"HP*" - -S demain ? Et après-demain ? Pour moi , le présent est garant d'un bel

i;7 - lËËËËy ; "Z -\ '.Jm avenir - d'un avenir qui m'appartient!
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Grand arrivage de $3

P O I S S O N S  I
de mer frai», salé* et f vîmes % ' "k

L E H N H E R R  FR èRES I
GROS «t POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halle» Neuchâtel M
Expédition à l'extérieur • Vente an comptant . ¦;

FEUJZLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 22

R U T H  F L E M I N G
traduit , de l'anglali par Miretll p Dejean

L'entrée de Mrs Hollis troubk ses
réflexions.

— Monsieur , interrogea-t-ell e avec
empressement , à quell e heure dési-
rez-vous la voiture ? Emportez-vous
les deux malles ? Que faut-il faire
des cannes de gol f ?

4- Mettez >le tout dans la voiture
e* dites à Sam de ta tenir prêt e
pour deux heures et demie.

— Bien , monsieur... Puis-je vous
demander quand vous reviendrez ?

— Je ne sais pas. P«« avant le
printemps... ou peoit-être pilus tard.

—r Très bien , monsieur. Cela" nous
hissera le temps de transformer vo-
tre chambre. J'en parlais avec miss
Brent ce matin. Puis-je vous prier
de lui dire exa-ctement ce que vous
voulez qu 'on modifie , monsieur ?

— Oui , oui , dit Hugh impatienté.
Où eat miss Brent ?

Hugh passa devant te gouver-
nante et se renddt dans le hall.
Assise dans un grand fauteuil près
du feu, Alison avait l'air bien jeune
et bien abandonnée dans cette grise

matinée pluvieuse. Hugh s'approcha
doucement et la contempla.

— Alison 1
— Oui.
Bile leva le« yeux vers lui, sur

les longs cils perlaient des larmes.
— Qu'avez-vous ?
— Rien .
Il baissa son visage au niveau de

celu i de la jeune fille.
— Allons, Alison , vous êtes triste,

ne voulez-vous pa* me dire pour-
quoi ? ..

— Non , non , je n 'ai rien.
Il se redressa et dit sèchement.
— Mrs Holilis propose de changer

le matelas de mon lit , elle a rai-
son ; il est dur comme de la pierre.
Voulez-vous vous en occuper pen-

. dant mon absence ?
— Quand reyiendrez-v ous ?
— Je ne sai s pas. Nou s ne nous

accordons pas.' 1) est préférabl e que
je m'éloigne pendant quelques mois.

— Parfait 1 approuva-t-eUle d'une
voix n«utre. Excusez-moi , je dois
aller me ..préparer pour le lunch.

ESlle se ;te<va. Il ne reviendrait pas
avant des .mois. Et quan d il revien-

,drait... serait-il seul ? Sybil I' ac-
compagnerait-elle ? Alison senti t  ses
yeux , se r-emplir de larmes. Ins-
tinctivement,, elle chercha quelque
chose à faire pour cacher son vi-
sage. Une' grand e jarre garnie de
branches de pin était posée dans
une niche. Aveuglée par les pleurs ,
eMe voulu t la prendre pour la por-
ter- -vers la fenêtre. Les branches

tisseraient un écran protecteur en-
tre l'avocat et eMe.

Ses mains saisirent la pierre
froide.

— Posez cela, c'est trop lourd
pour vous.

Sans prêter attention à ces paro-
les, elle souleva la j arre et tenta de
traverser le hall. Hugh ia vit plier
sous le fardeau, il se précipita , mais
avan t qu 'il l'ait atteinte, elle trébu-
cha, la jarre lui échappa et tomba
sur le sol.

— Quelle drôle d'idée ! Vous au-
riez pu vous blesser , petite sotte...

— Laissez-moi seule, Hugh, lais-
sez-moi...

Le visage du jeune homm e s'adou-
cit. Elle sentit ses mains trembler
et vit dans les yeux qui la contem-
plaient une lueur qui fit battr e plus
vite son cœur. Presque brutalement,
il l'attira à lui, puis il pencha vive-
ment la tète et, sur ses lèvres, Ali-
son sentit la pression de la bouche
virile.

CHAPITRE VII

Mrs Pétrie , les joues rosies par
l'air vif , entra brusquement dans
le hall. En apercevant les deux sil-
houettes rapprochées (jui ne remar-
quèrent pas son arrivée , elle se re-
tira prudemment et se réfugia dans
la petite salle à manger pour re-
prendre halein e. Fine comme elle
l'était, elle avait compris depuis
longtemps que les querelles qui

opposaient les héritiers de « Kiin g*s
Water > prenaient racine dans un
sentiment beaucoup plus profond
que le simple désir d affirmer leur
volonté. Convaincue qu'une union
entre' ces caractères volontaires ne
se déroulerait pas sans heurt, elle
se demandait ce que leur réservait
l'avenir.

Alison avait-elle rencontré son
maître ? Hugh serait-il assez sage
pour la diriger sans trop montrer,
d'autorité, cette autorité si fatale
aux femmes comme Alison ? Si
Hugh essayait de commander, il dé-
couvrirait bien , vite qu 'il avait en-
trepris une tâche périlleuse.

Mieux que personne, Mrs Pétrie
savait la jeune fille très vulnérable
à la persuasion. Sa nature délicate,
généreuse, avait besoin de rênes de
soie , non d'un mors d'acier.

La cloche du déjeuner surprit les
hôtes de « King 's Water ». Dix mi-
nutes plus tard , ils se retrouvèrent
à table. Mrs Pétrie feignait la plus
complète ignorance. Hugh parla
peu , il regardait droi t devant lui
en souriant . Alison prononçait les
mêmes choses au sujet du temps et
se mit à rêver lorsqu 'on changea les
assiettes.

Secrètement amusée, la dame de
compagnie supporta de bonne grâce
leur distraction. Puis elle s'informa
gravement de l'heure du départ
d'Hugh pour Londres.

— Oh ! dit-il en sortant de ses
profondes réflexions , je ne pars

pas... je... il y a des choses à régler
ici. Je partirai peut-être ;d»ris quel-
ques jours.

— Avez-vous prévenu Mrs Holiis?
— Non.
— Je vais le faire, dit Mrs Pétrie.

Non, non , ne vous dérangez pas,
Alison.

Les domestiques avaient quitté la
ëièoe depuis un certain temps déjà,

ugh dit vivement :
— Mistress Pétrie, demeurez, je

vous prie , nous avons queflque chose
à vous apprendre.

Il se leva et s'approcha de la
chaise d'Alison , debout derrière elle,
il annonça :

— Alison a promis de m'épouser.
Je sais que vous nous souhaitez un
bonheur complet.

Mrs Pétrie simula une immense
surp rise et embrassa chaleureuse-
ment la jeune fille.

— Ma chère enfant , c'est merveil-
leux. Je suis si heureuse... si heu-
reuse pour vous deux. Mister Mar-
chant, mes plus sincères félicita-
tions.

Ils se serrèrent la main. L'avocat
aimait cette petite femme aimable,
aux cheveux blancs, aux yeux af-
fectueux.

— Vous êtes très gentille, Mistress
Pétrie. J'ai besoin de votre aide
pour persuader Alison que nous
n'avons aucune raison d attendre.
Je la presse de fixer notre mariage
au mois prochain.

— Ce serait magnifique , approu-

va Mrs Pétrie enthousiasmée, mais
serez-vous prête ? Il y a tant de
choses à faire. Vous les hojnmes,
vous êtes tous les mêmes, vous pen-
sez qu'une jeune file peut se con-
tenter d'acheter un chapeau et une
paire de gants pour se rendre à l'é-
glise. Eh bien ! non , une quantité
de préparatifs sont indispensable.

— Evidemment, intervint Alison.
Je pen se que juin conviendra admi-
rablement. »

— Juin !
Le visage d'Hugh s'assombrissait.
— Je ne veux pas ffttendre jus-

qu'en juin. Vous pouvez certaine-
ment être prête avant.

Alison levait la tète pour répon-
dre , mais Mrs Pétrie la devança :

— Je suis sûre que les choses
s'arrangeront d'elles-mêmes. Alison
fera venir des catalogues et passera
des commandes. Vous me permet-
trez de vous aider à choisir , je se-
rais si flattée .

La jeune fille sourit.
— Vous me donnerez votre avis

sur tout.
Hugh se rendit au garage préve-

nir Sam qu 'il .n 'utiliserait pas la
voiture ; les deux femmes suivirent
du regard la haute silhouett e qui
sortait de la pièce, puis Alison dit
brusquement :

— Je suis si heureuse , mistress
Pétrie. Quand j'y pense , je dois me
pincer le bras pour être bien sûre
que je ne rêve pas. C'est trop beau
pour être vrai.

(A suivre.)

L'EAU DU ROI



Robinson risque un ultime K.-0
A la veille du championnat du monde de boxe des poids moyens

DIX ANS LE SEPARENT DE FULLMER

Pour la sixième fois, l'extraordinaire boxeur Ray « Sugar »
Robinson va tenter, samedi prochain 8 octobre, à Los Angeles,
dans un combat en quinze reprises, de reconquérir le titre mon-
dial des poids moyens qu'il avait repris pour la cinquième fois
le 25 mars 1958 en battant aux points Carmen Basilio.

Robinson n'ayant  pas défendu son
titre dan s les délais fixés par la N.B.A.,
celle-ci l'en avait déchu et Robinson
rencontrera samedi son successeur.
Gèn e Fullmer. Ce dernier avait lui
aussi reconquis le titre en bat tant
Carmen Basilio , le 28 août 1959.

Ce serait miracle
A 39 ans, estiment les expert» , Ro-

binson a peu de chance de réussir
l'aventure qu 'il tente et qui serait uni-
que, dans les anna les  de la boxe. Full-
mer a, en effet, dix ans de moins que
le « vétéran » mal* avec Robinson , on
ne sait Jamais... Il n'a été mis k. o.
qu 'une seufié' fôis, au cours d'une car-
rière professionnelle exceptionnelle-
ment longue, autant par la chaleur
que par son adversaire, Joe Maxim ,

auquel il tentait , le 25 juin 1952, de
ravir le titre mondial des poids mi-
lourds.

Cinq f ois  champion
C'est le 1U févr ier  1951 (il y a pres-

que dix ans) que Ray « Sugar » Robin-
son était devenu champ ion du monde
des poids moyens en battant par k.-o.
au 13me round son compatriote Jack
La Motta.  Il  perdit une première fo i s
son titre devant le Britanni que Ran-
dolp h Turp in cinq mois p lus tard et le
reconquit en septembre 1951. A près une
première retraite en décembre 1952 ,
Robinson reprit le titre en décembre
1955 à Cari « Bobo » Oison , pour le
reperdre aux points en janvier 1957
au prof i t  de son adversaire de same-
di, Gène Fullmer. Mais en mai 1957,
« Sugar » redevenait champ ion du
monde aux dé pens de Fullmer et c'est
Carmen Bosilio , à son tour, qui lui ra-
vissait le titre aux points. Pourtant
Robinson prenait sa revanche l'année
suivante , en mars 1958 , et battait Ba-
silio aux points pour redevenir pour
la cinquième fo i s  champion du mon-
de de la caté gorie.

Un K.-O. f inal
Déchu de son titre par la « National

Boxing Association », Robinson avait
vu son prestige diminué à la suite de
deux défaites subies face à Paul Pen-
der (le 22 janvier et le 10 juin. 1960)
pour le titre reconnu seulement par les
Etats de New-York et du Massachus-
sets, non affiliés à la N.B.A.

On se demande ce que fera Robin-
son samedi à Los Angeles, étant donné

Robinson... nn temps
de sa gloire

la différence d'âge et la qualité de son
adversaire cui , comme lui , n'a subi
dans toute sa carrière qu 'un seul
knock-out que lui avait infligé juste-
ment Robinson au cinquième round
d'un combat pour le titre à Chicago
en mai 1957. Ce sera, pour le tenant , la
quatrième fois qu 'il défendra son ti-
tre, et les pronostics lui sont favora-
bles. La question est de savoir si, com-
me il le fit en douze reprises en juin
dernier contre Carmen Basilio, Full-
mer pourra gagner par k. o. et peut-
être mettre un point final à une des
carrières les plus ex t raord in a i res  de
la boxe.

Raaflaub invaincu

Reprise des Brassards
d'escrime

La saison d'escrime a repris ses
droits après la période des vacances.
Aussi dès septembre , les escrimeurs de
notre ville ont renoué avec les bons
principes de la Salle d'Armes.

Les juniors au fleuret ont Souligné
cette reprise de l'entraînemen t par
leur brassard avec une bonne parti-
cipation. Le jeune gaucher Joël Raa-
flaub s'imposa dans sa finale , ne subis-
sant aucune défaite .

Dans le deuxième groupe Cédric Bie-
dermann fut  le meilleu r, suivi de Jac-
ques d a n s .

Chez les seniors à l'épée, M . Jean
Colomb remporta la finale avec brio.

Résultats techniques
Fleuret Juniors : Groupe I : 1. Joël

Raaflaub, 6 victoires ; 2. Rémy Schup-
bach . 5 v. ; 3. Bernard Stolz . 4 v. ;
4. Philippe Schaefter, 3 v. ; 5. Pierre Ma-
tile. 2 v. ; 6. Jean-Pierre Thiébaud ; 7.
François Matile.

Groupe II : 1. Cedric Bledermann ; 2.
Jacques Gans ; 3. Mlle Monique Wltschl,

Epée seniors : finale : 1. Jean Colomb,
5 victoires ; 2. Fernand Thiébaud . 4 v. :
3. Michel Haberkorn : 4 . Léon Juillerat ;
5. Roland de Tourrell ; 6. Georges Ma-
tile.

Nombreux public également aux courses hippiques d'Aarau
Les courses d'Aarau ont connu un vif succès. Il est vrai qu'elles furent favori-
sées par les conditions atmosphériques. En haut, le championnat des
trotteurs (2500 m.) qui a été gagné par « Grand Cru de la Cavée » apparte-
nant i E. Schneider et que nous voyons déjà en tête. En bas, un instantané
du Grand Prix de Suisse qui était doté de 15.000 fr. et qui se courait sur
4200 mètres. Il fut gagné par Valcares, de l'écurie Uetli, que nous voyons
à droite.

Qu en pensez-v0us ?
Confiance récompensée
Une des plus belles images de

l'athlétisme aux Jeux de Rome res-
tera celle de Wilma Rudol p h, cette
ravissante jeune Noire américaine ,
triple médaille d' or.

Quand on pense que Wilma n'a
pas pu marcher jusqu 'à l'âge de
huit ans — des sui tes d' une scarla-
tine , et non d' une attaque de polio
comme on l'a souvent écrit — on
reste émerveillé devant la constance
de cette vaillante jeune f i l l e , dix-
septième enfant  d' une impression-
nante famil le . Ag ée de vingt ans ,
Wilma a été sacrée unanimement
reine des Jeux  olymp iques par les
Russes eux-mêmes , pourtant peu
prodigues en compliments à l'adres-
se de ce qui vient d' outre-Atlan-
tique.

Et dire que lorsqu 'elle voulut
entrer dans l'é qui pe de Clarksuille ,
à l'âge de 12 ans , l' entraîneur Gray
la regarda avec compassion. I l  ne
l'accep ta que comme compagne de
sa sœur aînée qui était titulaire
de l'équi pe féminine de f éca le  de
la ville.

— Faites-moi donc confiance ,
supplia la petite Wilma, et vous
verrez que vous ne le regretterez
pas .

Elle ne pensai t pas si bien
dire l

Le championnat de football de llme ligue

Réveil d'Etoile
Le programme de ce dernier diman-

che ne comprenait que deux matches ;
les autres équipes ont préféré les fas-
tes de la Fête des vendanges aux joies
du footballeur : Ticino-le Locle ; Etoi-
le-Fleurier 6-0.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Hauterive . . .  3 3 13 3 6
Le Locle . . .  3 3  15 5 6
Etoile 5 2 1 2 10 10 5
Saint-Imier . . 5 2 1 2 10 9 5
Comète . . . .  4 1 2 1 6 6 4
Fleurier . . . .  3 1 1 1 3 8 3
Le Parc . . . .  2 1 — 1 3 6 2
Fontainemel. . 2 — 1 1 3' 4 1
Ticino 2 — 1 1 3 8 1
Colombier . . 5 — 1 4 6 13 1

On n'y est pas allé avec le dos de
la cuillère dans les montagnes  neuchà-
teloises. Neuf buts «u Lodlc , six à la
Chaux-de-Fonds, un véritable feu d'arti-

fice. Une manière comme les autres de
s'associer à la joie de ceux du bas qui
fê ta ien t  les vendanges . Le Locle a mis
les choses au point : il est maître en
son fief et ne tolérera pas que Ticino
lui donne des leçons? Etoile a vu « la
sienne » briller d'un éclat nouveau... Les
Siciliens ont écrasé les Fleurisans !

Le programme de dimanche prochain
est le suivant : Fontainemelon - Etoile,
le Locle - le Parc , Saint-Imier - Ticino,
Fleurier - Colombier , Hauterive - Co-
mète.

Mobi l i sa t ion  générale ; les grandes
mailœuvreâ opposeront en premières li-
gnes , Hauterive et Comète . Les Ban-
lieusards dc l'Est ne se laisseront pas
surprendre. Fontainemelon se méfiera
d'Etoile alors que le Locle régnera en
grand seigneur chez lui contre les
Chaux-de-Fonniers du Parc. A l'arrière
plan , Saint-Imier et Ticin o d'une part,
Fleurier et Colombier d'aut re  p a î t , se
lanceront  (déjà ) dans l'opération sur-
vie... Les points seront chers. L'avan-
tage de jouer chez soi sera déterminant.

G. Ma.

Le championnat de football de lllme ligue
Floria-SonviHer 5-2 (1-1]

FLORIA : Allemann ; Surdez, Bugnon ;
Glacomini , Thiébaud, Courvoisier ; Scheu-
rer , Cosandai , Favre , Sandoz, Rudolf ;
Entraîneur : Tripet.

SONVILIER : Tallarinl • Nemez, Ho-
hermuth I ; Hohermuth II, Moser, Krebs,
Egll , Vlnzens, Tschanz , Hohermuith III,
Ducommun. Entraineur : Fini.

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

BUTS : Cosandai (2), Scheurer (2),
Favre ; Egll (2).

Etoile ll-Courtelary 6-0 (2-0)
ETOILE II : Corsinl ; Plchel, Vullloz ;

John , Girard , Robert; Messerli, Ungrlcht,
Beylaz, Thalmann, Rossl. Entraîneur :
Vogel.

COURTELARY I : Choppard ; Aebls-
cher , Bessire ; Vullleumler , Racine, Ja-
cot ; Haeberli, Challet Guenin , Corpa-
taux , Wittwer . Entraîneur : Aebischer.

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

BUTS : Beylaz (4) , Thalmann , Robert.

Chaux-de-Fonds II - La Sagne 9-1 (4-0)
CHAUX-DE-FONDS II : Perret ; Cha-

patte, Calfeme ; Bringolf , Flutsch , Held ;
Amey, Oesch, Reymond, Jacot , Baehni.
Entraineur : Sommerlatt.

LA SAGNE : Probst ; Vanotti , Hor-
vath ; Reichenbach, Matthey, Amey ;
Studer , Gretsch , Keszte, Schaffizel , Mat-
tenberger, Entraineur : Reichenbach.

ARBITRE : M. Kalbermatten , du Lo-
ole.

BUTS ! Raymond (3), Amey (3) , Ja-
cot (2),  Baehni (2) ; Mattemtoerger.

Favoris du tournoi mondial

L'Espagne et le Portugal
Au « Palais des Sports » de Lisbonne,

les championnats du monde de rink-
hockey commencent aujourd'hui.

Deux fols détentrice du titre, l'Es-
pagne apparaît comme le grand favori
de ce tournoi. Mais le Portugal a éga-
lement des chances pour la victoire
contestée aux Espagnols.

Le programme des rencontres est le
suivant :

4 octobre : Belgique - Allemagne ; Es-
pagne - Hollande ; Portugal - France.

5 octobre : Allemagne - Hollande ; Es-
pagne - France ; Portugal - Belgique.

6 octobre : France - Hollande ; Espa-
gne - Belgique : Portugal - Allemagne.

7 octobre : Belgique - France ; Por-
tugal - Hollande ; Espagne - Allemagne.

8 octobre : Hollande - Belgique ; Al-
lemagne - France ; Portugal - Espagne.

FOOTBALL
8 octobre : Coupe d'Europe des clubs

champions : Young Boys - Lime-
rick à Berne ; Reims - Jeunesse
Esoh Alzette.

6 octobre : Match représentatif d'an-
ciens Internationaux : Suisse - Al-
lemagne à Zurich.

8 octobre : Match de Junior» : Angle-
terre - Suisse k Londres.

championnat de ligue A
9 octobre : Ohaux-de-Fonds - Bâle ;

Chiaaso - Young Fellows ; Grass-
hoppers . Bienne ; Granges - Zu-
rich ; Lausanne - Fribourg ; Wln-
terthour - Lucerne ; Young Bovs -
Servette .

championnat de ligue B
9 octobre : Aarau - Sion ; Bellinzone -

Lugano ; Bruhl - Cantonal ; Mar-
tigny . Thoune ; Nordstern »
Schaffhouse ; Urania . Berne ;
Yverdon . Vevey.

BOXE
5 octobre : Rencontre Zurich - Etoile

Rouge Belgrade à Zurich.
6 octobre : Rencontre sélection suisse-

Etoile Rouge Belgrade à Bieûné.
7 octobre : Meeting international à

Lucerne.
8 octobre : Meeting k Tramelan -et

Herzogenbuchsee.
ATHLÉTISME

9 octobre : Rencontre triangulaire
Ludwlgshaien - Zurich - Saar-
brûcken à Ludwlgshaien.

MARCHE
9 octobre : Championnat suisse des

75 km. à Lausanne.
CYCLISME

8 octobre : Réunion Internationale sur
piste k Bile.

9 octobre : Grand Prix de Lugano
contre la montre pour profession-
nels.

HIPPISME
8-9 octobre : Concours national de

dressage à Bâle .
CANOË

9 octobre : Derby à Versoix.
SPORT MILITAIRE

9 octobre : Course à Altdorf .
CONGRÈS

8 octobre : Congrès de l'ANEP k Neu-
oh&tel.
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Au Vigorelli
Miss Burton échoue

La célèbre piste cycliste dn
Vigorelli à Milan n'a pas été fa-
vorable à l'Anglaise Miss Bur-
ton, championne mondiale sur
route et de poursuite.

Miss Burton a abandonné dans sa
tentative contre le record mondial fé-
minin de l'heure après avoir couvert
52 tou rs d* pi'Ste en 30' 33" 3/5. Rap-
pelon s que le record mondial appar-
tient  à la Luxembourgeoise Elsie Ja-
cobs depuis le 9 novembre 1958 avec
41 km. 347.

A mi-course Miss Burton avait cou-
vert 20 km. 297, ayant roulé à la
moyenne de 40 km. 594.

Lorsqu'elle s'arrêta , Miss Burton pa-
ra issait très fatiguée. Elle refusa de
dire si elle recommencerait.

Cavadini parmi les premières victimes
Les champ ionnats d'automne da Tennis-Club du Mail

Les championnats d'automne du T.-C.
Mail avancent malgré le temps assez ca-
pricieux. Il faut le dire, le mérite en
revient pour beaucoup i l'un des or-
ganisateurs, M. Gérard Frledli, qui trou-
ve le moyen de faire disputer un match
chaque fois qu'un rayon de soleil fait
son apparition.

Les finales auront lieu ce prochain
week-end. Pour l ' instant , nous n 'en
sommes qu 'aux premiers tours ; les
matches sont nombreux ; on étai t  loin
de supposer qu'il y aurait autant  de
participants. Nous y trouvons , à quel-
ques exceptions près , lés meilleures ra-
quettes de notre canton auxquelles vien-
dra se joindre l 'Allemand Hacker qui
fut , l'an dernier , un des animateurs des
championnats cantonaux . On enregistra
plusieurs surprises. Calame a été vic-
time de la régularit é, de la volonté
aussi de Grassmann et n'a pas doublé
Je cap du premier tour. Vuilleumier et
Millier se livrèrent un duel spectacu-
laire ; à l'issue du deuxième set , on lie
donnait pas cher des chances de Vuil-
leumier ; mais Muller tomba, se désunit
et dut laisser échapper la victoire.
Vuilleumier devait d'ailleurs confirmer
son succès en éliminant au troisième
tour Cavadini. Le duel des Raymond
revint à Cattin qui , au tour suivant ,

domina Hofmann en trois sets. Quant
à Golaz , il fera son entrée en scène
ces prochains jours.

T. H.
Voici les résultats enregistrés jus-

qu 'ici.
Simple messieurs, 1er tour : J.-R. Gut-

mann - G. Garcin 6-0, 6-1 ; Cl. Goste-
li - J. Riegert 6-3 , 6-0 ; M. Grassmann-
R. Calame 6-2 , 4-6 , 6-2 ; Cl . Wavre -
J. Ziôrjen 6-3, 6-4 ; R. Frledli - H.
Ktinzle 6-2 , 6-0 ; S. Balmer - Fr. Per-
ret W.O. ; J. Cavadini - J. Piffaretti 6-4 ,
6-1 ; ..J. Malllàrdet - E. Faessler 6-4 ,
6-2 ; R. Vullleumler - M. Muller 6-4, 4-6,
6-1 ; D. Berger . F. Imhof 6-3, 7-5 ; E.
Hofmành - L. rKleiber 6-1, 6-3 ; R. Tru-
hajh , >: G. Bindler 6-2 , 6-3. 2me tour :
J. Cavadini - S. Balmer 6-3, 6-2 ; R.
Vuilleumier - J. Malllàrdet 6-2, 6-3 ; E.
Hofmann - D. Berger 6-4, 6-2 ; R. Cattln-
R. Truhan 7-5, 7-5 ( ! ! ! ) .  Sme tour :
R. Vuilleumier - J. Cavadini 5-7, 6-4,
6-4 ; R. Cattin - F. Hofmann 6-8, 8-6,
6-4.

Double mixte , 1er tour : Mme J. Fehr-
Frledll - Mlle D. von Gunten-Gunzinger
6-3, 6-3 ; Mme A.-L. Aubert . Gosteli -
Mlle M. Wavre - Wavre 6-0 , 6-2 ; Mlle
D. Kttffer - Piffaretti - Mme.Fr. Pat-
thev - Faessler 6-0, 6-4. 2me tour : Mme
J. Blonded - Capt . Mme A.-L. Aubert -
GôStell 6-8 , 2-0 (interrompu par la
nuit).

Simples dames , 1er tour : Mlle S. Bin-
dler . Mlle C. Schmutz 6-1, 6-2 ; Mme
Fr. Patthey - Mlle M. Wavre 6-1, 4-6 ,
6-1 ; Mlle D. Kùffer - Mme M. Arnd 7-5,
6-1 ; Mme A.-L. Aubert - Mlle N. Bu-
s*f ' 8-3, 6-2 ; Mme J. Blondel - Mlle
M. Zlnder 6-4. 6 .4;  Mme H. - Hofmann -
Mme T. Rossel 6-3, 6-2 ; Mme M
Keusch - Mme J. Fehr 6-2 , 6-2. 2me
tour : Mme A.-L. Aubert - Mlle D
Kùffer 6-0, 6-0 ; Mme J. Blondel - Mme
H. Hofmattn 6-2 , 6-4.

.Double messieurs, 1er tour : Champlon-
Borghinl - Frledli - Friedll 6-4 , 6-0 ;
Truhan - Piffaretti •. Berger - Wavre
6-3, 6-8 ; Millier - ZiGrJen . Hasslacher -
Ktihzle 6-2, 6-0 ; Bindler - Blndler -
Riegert - Faessler 6-1, 7-5. 2me tour :
Gosteli - Hofmann - Champion - Bor-
ghini 6-4, 6-2 ; Truhan . Piffaretti -
Klelber - Balmer 6-3. 3-6 , 5-7 ; Vuilleu-
ftiier - CaVaâtai . Millier - Ziôrjen 6-2,
8-1 ; Caittlt- - Capt . Bindler - Blndlei
6-0, 6-Ô.

La fin de la semaine pugllistique
sera passionnante : n 'est-on pas dans
l'attente du choc Fullmer - Roblnson ?
La réapparition de Kay Sugar , pour
spectaculaire qu'elle soit, ne laisse pas
die causer quelques craintes aux amis
du prestigieux boxeur, car il y a
des ennemis contre lesquels le pal-
marès le plus glorieux ne peut rien :
l'âge est de ceux-là. A le narguer,
on risque d'y laisser sa santé. Et on
ne peut s'empêcher de penser à ces
sportifs assez clairvoyants et coura-
geux pour raccrocher avant que leur
gloire ne se racornisse.

Au Mail , l'activité des mordus du
tennis nous vaut de chaudes expli-
cations pour le championnat d'autom-
ne et la partici pation es.t aussi re-
levée que nombreuses les prétentions.

En football , les petits ont su être
assez... sages pour Jouer avec les or-
ganisateurs de la fête des vendanges.
Mais, dimanche prochain , les jeux se-
ront à nouveau sérieux sur tous
les fronts. La rencontre au sommet
qui verra aux prises le champion
suisse^ YOung BOys et l'actuel leader
de ligue nationale A, Servette, re-
tiendra évidemment l'attention de
tous, les connaisseurs. Bref , la semaine
est riche de promesses...

I Gu.
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Voici deux instantanés de la course
eommémoratlve Morat-Frlbourg. En
haut, le Saint-Gallois Vonviller
(No 49) a déjà pris la tête. En bas,
il caracole vers la victoire. Avec le
sourire I

La course
Morat - Fribourg

Yen Wartburg se distingue
A la réunion de Chambéry

. I ne réun ion in terna t ionale organisée
à Chambéry el à laquelle pr i rent  part
des athlètes  suisses , n obtenu un grand
succès.
r VOICI les princi paux résulta is ;
. 1Û0 m. : 1. Pimieninl (Fr.)  10"6 ;
t. Meunier (F r . )  I0"8. 200 m. : 1. Gene-
vmj . (Fr . )  21" ; 2. Tuequin (Fr . )  S2"5.
tOO m. : 1. B ourguignon (Fr . )  5l"2 ;
t. Hnrder (S . )  5_ ".'S. 800 m. : t. Arge l ès

Î F r . )  l '5i"3 ; 2. Hnrder II  (S.) l'ôt ' H ;
. Etienne (Fr . )  !'58"8. Longu eur : 1.

Anders en (Da.)  6 m. fi/. Jave lot : 1.
Pinsolle (F r . )  5i m. _ .'ï : 2. A ndersen
(Da.) 53 m. 95 (hors concours , le Suisse
von Wartburg a réussi un jet  de
il m. 21). Hauteur  : 1. Bagg ioni ( I t .)
1 m. 82 ; 2. Partmann (S.)  1 m. 75.
Perche : 1. Presigny (Fr.) i m. ; 2.
Andersen (Da .) 4 m.

Concours No 7, du 3 octobre 1960,
liste des gagnants : 2295 gagnants
avec 13 points à Fr. 128.10 ; 31.989
gagnants avec 12 points à Fr. 9,16 ;
les troisième et quatrième rangs n'ont
pu être payé*.

SPORT-TOTO
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• Match d'athlétisme des 5 cantons à
Lucerne, classement final : 1. Zurich , 281
p. ; 2. Lucerne, 177 p. ; 3. Argovle, 172,5
p. ; 4. Berne, 145,5 p. ; 5. Bâle-Campa-
gne, 99 p. Meilleures performances indivi-
duelles :

Borgulb 15" 1 au 110 m. haies ; Mau-
rer- 1 ..m: .95 - en hauteur ; Schlosser
1 m. 03 en longueur ; Jost 15 m. 32 au
Soi.ds ; Mehr 48 m. 29 au disque.

I En filiale du tournoi de tennis de
Canberra . l'Australien Neale Fraser a
battu son compatriote Bob Hewitt par
6-1. 6-4. Fraser déploya une telle rapi-
dité, et une telle puissance que son ad-
versaire, surtout sur les services, n'eut
pour ainsi dire aucune réplique et com-
mis de nombreuses fautes.
0 Combat de poids coqs, à Trévise : Fe-
derico Scarponi (It ) bat Eugène Le Co-
zannet (Fr ) aux points, en dix reprises.
• Combat de poids légers, k Grosseto :
Mario Calcaterra (It) et Annlbale Omodel
ilt) font match nul . en dix rounds.

) Combat de poids moyens, k Aoste :
Paolo Cottlno (It)  bat Antonio Lopez
( Esp ) par abandon au Sme round.
• Combat de poids welters, k Metz :
Michel Lombardet (Fr ) bat Geo Devoe
(Bel aux points, en dix reprises.
Wi Un nouveau record nordique a été
établi au Cours d'une compétition de
poMs et haltères qui s'est disputée à
HelF lnkl : dans la catégorie des moins
de n kr .. Kailajaervi a réalisé 132 kg.
à l'arraché.

Championnats du Pacifique

Barry Mac Kay et Jack D oug las dis-
puteront la f inale  du simp le messieurs
dès championnats de tennis de la cote
du Pacifique , à Berkeley. Le premier
s'est qualifié en battant Osuna (Mexi-
que) par; 6-S , 6-2, 6-i, le second en
battant 'Reed par 6-i , 6-2, 8-6. Chez
les dames, Ann Haydon (G.-B.) a éli-
miné la champ ionne de Wimbledon
Maria Bueno (Brésil) par 7-9, 7-5, 6-3.
Elle rencontrera en f inale  Darlene Hard
(E.-U.), qui a battu Christine Truman
(G.-B.) par 6-3, 6-3. y

Maria Bueno éliminée

La tournée d'exhibition da
champion du monde américain
toutes catégories , lloyd Pat-
terson, ne semble guère renta-
ble tout au moins pour les or-
ganisateurs.

A Oidenburg dimanche soir, une ex-
hibition avait été organisée dans la
grande salle locale pouvant recevoir .
4000 personnes. Au moment où Patter- "
son enleva son peignoir , il y avait au
maximum 150 spectateurs perdus dans
les fauteuils. Le champion du monde
effectua six reprises de gants sans en-
t ra in  contre des sparrings résignés.

A la sortie les organisateurs décidè-
rent de rembourser le prix de leur
entrée aux 150 courageux.

Floyd Patterson
n'a pas de succès

¦
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0 Match international k Luxembourg :
Luxembourg A - Belgique B 2-4 (1-2).
C Championnat d'URSS, poule finale
(Sme Journée ) : Lokomotlv - Torpédo
2-1 ; Kiev - Rostov 3-1 ; Dynamo - Ar-
mée Moscou 0-1. Classement : 1. Torpé-
do Moscou , 7 points ; 2. Dynamo Kiev ,
6 p. : 3. Armée Moscou et Lokomotlv
Moscou , 5 p. ; 5. Dynamo Moscou , 4 p. ;
6. Armée Rostov.
0 Championnat de Hongrie (7me Jour-
née) : M.T.K. - Dorbg 3-0 ; Vasas - Sal-
gotarjan 3-2 ; Ujpest - Honved 2-1 ; Sze-
ged - Debrocen 3-0 ; Gyor - Diosgyôr 1-1;
Tatabanya - Ferencvaros 2-2 ; Csepel -
Pecs 2-2. Classement : 1. Ujpest , 11 p.;
2. Ferencvaros, M.T.K. et Szeged, 10 p. ;
5. Salgoterjan et Vasas, 9 p.
# L'équipe Italienne de football de l'A.S.
Roma . en tête du classement après deux
Journées du championnat national , est
partie aujourd'hui par avion pour Bruxel-
les où elle Jouera contre l'Union Saint-
Glllolse en match comptant pour la
Coupe des villes de foire.

9 La Ligue Internationale de rugby à
XIH a décidé de donner un avertisse-
ment au capitaine de l'équipe de Fran-
ce .Jean Barthe , et k l'avant anglais
Vince Karalius.

On sait que les deux hommes avaient
été sortis du terrain lors de la ren-
contre de Swinton en coupe du monde.
0 Les finales du tournoi international
de tennis de Barcelone ont donné les
résultats suivants : en simple messieurs,
le Chilien Luis Ayala a battu le cham-
pion espagnol Manuel Santana 6-4. 6-2,
6-2 , et en simple dames l'Anglaise Pau-
llna Robertson a eu raison ; de sa com-
patriote S. Armstrong par 6-4, 9-7.

Votre convalescence
ira plus vite. ..

... si vous l'accompagnez d un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esf
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous tera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries , Fr. 5.70 la bou-
teille. Qs««»

0 Les quatre équipes qualifiées pour la
finale du championnat suisse d'athlétis-
me interclubs féminin , soit Old Boys
B&le , Brtihl Saint-Gall , G.G. Berne et
S.C. Liestal , se sont mises d'accord pour
disputer cette finale le dimanche 23 oc-
tobre à la SchlitzemnaUe de Bàle.
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En vente dans les laiteries _ _ _
et les magasins spécialisés FT_ -.95

Escompte compris

Une merveille
de

simplicité

mode d'emploi), en ajoutant 1-2 cuillerées à café
d'Amidon 77 par litre d'eau. C'est déjà tout! Cette
préparation toute simple multiplie ses réjouissants
effets. Car le «77» a les propriétés de l'apprêt des
tissus neufs, qui fait leur belle tenue, les rend
moins salissants et plus résistants.

AmMo nf i ^Jg ?
Le grand tube Fr. 2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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les plus beaux entourage» Be divans, tous E
les modèles avec et sans coffre k literie

à partir de Fr. 1 I 5«—
A voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
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L'épilogue du procès Mayer est

Les époux Mayerat à 1 issue de leur procès à Besançon en compagnie de
leur avocat , Me Kohler.

SAUGES

Un troupeau décimé
par la météorisation

(c) Dimanche soir, en ren t ran t  son
troupeau , M. Pierre Banderet , agricul-
teur à Sauges, eut la désagréable sur-
prise de constater que deux vaches,
qui avaient mangé trop de luzerne,
avaient l'estomac gonflé de gaz. Alors
qu 'une bête pouvait être sauvée, l'au-
tre était saignée sur place.

Ce malheur tourna à la catastrophe
pour M. Banderet, lundi soir : le trou-
peau entier était malade. Une génisse
a dû être abattue en plein champ. Une
vache a dû subir le même sort devant
l'écurie. Trois autres bêtes ont dû être
opérées et l'on ne sait pas ai on les
sauvera.

C'est une .grande perte pour M. Ban-
deret.

SAINT-BLAISE
Invasion pacifique

(c) A l'occasion du cortège des ven-
danges de Neuchâtel, notre village a été
envahi dimanche matin par quelques
centaines de Confédérés zuricois. Il
s'agissait du « Rabatt-Verein » de Zu-
rich. Venus il Bienne en train et de
là en bateau jusqu'à Saint-Biaise, nos
sympathiques visiteurs furent reçus
par... un vin d'honneur offert par la
commune de Saint-Biaise, l'office de
propagande des vins et les propriétai-
res encaveurs. Le repas de midi fut ser-
vi dans les restaurants du village, et
de Marin également, avant le départ
au chef-lieu pour l'heure H.

Commission scolaire
(c) Réunie vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. Roger Dubois, la commis-
sion scalaire s'est occupée de nombreu-
ses questions, cette séance étan/t la pre-
mière depuis la constitution de la nou-
velle commission.

Après avoir entendu un rapport pré-
sidentiel sw les questions examinées par
le bureau , depuis le mois de Juin , celui
du caissier M. Lambelet , les membres
ayant fait des vlsiites de classes firent
part de leurs Impressions. La question
des locaux scolaires retient à nouveau
l'attention de la commission. H est dé-
cidé d'aménager l'ancien local de P.A.
dans une aile du collège, comme salle
pour les travaux manuels.

Le budget pour 1961 est examiné et
voté avant d'être soumis au Conseil
général. H comporte aux dépenses une
somme de 132.000 fr., avec 36.500 fr. aux
recettes. Les vacances d'automne sont
fixées k la levée du ban dee vendanges
et pour la durée de celles-ci . La com-
mission prend aote ensuite de la re-
traite du doyen du corps enseignant ,
M. Jean Perrenoud lequel , atteint par
la limite d'âge, quittera ses fonctions
k fin octobre, après avoir exercé une
activité pédagogique fidèle et conscien-
cieuse durant 46 ans, dont la plus
grande partie k Salnt-Blalse. Une céré-
monie est prévue à fin octobre pour
prendre congé officiellement du démis-
sionnaire et lui exprimer la reconnais-
sance des autorités cantonales et com-
munales.

NOIRAIGUE
Conférence

(c) Sous les auspices de la paroisse, le
professeur M. André Lacoque, de la fa-
culté de théologie de Bruxelles, a donné
vendredi , au temple, une conférence. Il
a traité le sujet « Actualité de l'Ancien
Testament » et par son exposé clair et
convaincant fit une profonde impression
sur ses auditeurs.

Rencontre de vétérans
(c) La semaine passée, seize officiers et
sdufe-officiers appartenant aux cadres de
la poste de campagne de la Ire division
pendant la mobilisation de 1014 à 1918 se
sont réunis k la Ferme-Robert et ont fêté
l'un des leurs, le capitaine Paul Leuba.
L'alerte et actif octogénaire exposa k ses
amis venus de toute la Romandie tout
ce que ce lieu pittoresque représente au
point de vue de la nature et de l'histoire.

LES VERRIÈRES
Intense circulation

pour la Fête des vendanges
(c) Dimanche matin et soir la circu-
lation routière a été intense du fait de
la Fête des vendanges à Neuchâtel, de
très nombreux Français s'y rendant par
la route. Dimanche soir, la colonne de
voitures ralentie par le passage de la
douane française a paru plus dense que
le matin. Notre police cantonale, excel-
lemment dirigé par le cpl Jaccard , ré-
glait la circulation à travers le village.

Quan t au chemin de fer, les longs
trains spéciaux aux vagons S.N.C.F. ou
C.F.F. ont redonné à notre lign e fran-
co-suisse, pour un jour, um trafic que
l'on voudrait quotidien.
Mission du pasteur Maurice Ray
(c) La semaine passée , le pasteur Mau-
rice Ray, de Lausanne, a présidé cha-
que soir , de lundi à vendredi , k la
grande salle de notre village , une mis-
sion , sur oe sujet : « Pourquoi vivons-
nous ? i."

De' très nombreuses personnes sont
venues chaque soir écouter le message
du pasteur Ray et les chœurs parois-
siaux des Verrières et de l'Eglise libre
de la Côte-aux-Fées se sont fait enten-
dre au cours de cette mission.

Mlle Clalre-Lise de Benoit, de Lau-
sanne également, a présidé chaque après-
midi , au collège, la mission des enfants
qui fut aussi très bien suivie.

Embardée d'une auto
(sp) Dimanche, au début de l'après-
midi , une automobile de Besançon qui
roulait à assez vive allure et dont les
occupants avaient l'intention de se
rendre au cortège des vendanges, a
manqu é un virage aux Verrières de
Joux et a fait plusieurs tonneaux.
L'un des occupants, assez gravement
blessé, a dû être conduit à l'hôpital.
Les trois autres ont pu regagner leur
domicile. L'automobile a subi d'impor-
tants dégâts.

HUTTES
Etat civil de septembre

(sp) Pendant ie mois de septembre, au-
cune naissance et aucun décès n'ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil. Seul un mariage a été célé-
bré le 3, celui d'André-Flarian Schuma-
cher , Neuchâtelois et Bernois, avec Jo-
celyne-Elisabeth Pellaton , Neuchâtelolse.

SAUVT-SULPICE
Panne au service des eaux

(c) A la suite de la défectuosité d'un
moteur, les ménagères ont été privées
d'eau , samedi , en fin d'après-midi.
En attendant que le moteur soit ré-
paré l'eau de consommation passera
dans les conduites sans être traitée.

Troupe et vacances
(c) Une compagnie de fusiliers de l'E. R.
de Lausanne s'installera dans notre vil-
lage du 24 octobre au 4 novembre.

Comme d'habitude, les locaux du col-
lège et de la halle de gymnastique se-
ront mis à leur disposition.

^vViaiDON
— -Un vagon déraille
et provoque des retards

(c) Le direct venant de Lausanne et
qui arrive d'ordinaire à 16 heures à
Yverdon , avait, lundi , une demi-heure
de retard. Le déraillement d'un vagon
en gare de Bussigny avait provoqué
une interruption de courant qui retar-
da la circulation sur la ligne de Lau-
sanne.

Une voiture contre un arbre
(c) Mme Ch. Scorti , qui circulait lund i
en voiture, en direction de Sainte-Croix,
a dérap é au lieu dit « Le Remblais »
et a terminé sa course dans un arbre
bordant la chaussée. La conductrice
est sortie indemne de la voiture qui
est complètement démolie.

Inauguration du groupe
scolaire des Quatre Maronniers
(c) Le samedi 1er octobre a eu lieu à
Yverdon l'inauguration du groupe sco-
laire des Quatre-Maronniers d'un coût
de 3,200,000 fr. et qui comprend 24 nou-
velles classes. Après les numéros présen-
tés par les élèves au casino, un cortège
se forma et- se dirigea par la rue de la
Plaine vers . les Quatre-Maronniers.

Puis, successivement M. A. Boulez,
président du Conseil communal, et M.
A. Martin, syndic, prirent la parole. M.
Steiner, municipal des écoles, remit en-
suite symboliquement les clés k M.
Mermoud, directeur des écoles. Enfin,
après une allocution de l'architecte M.
Frank Dolcl. qui donna quelques préci-
sions sur les nouveaux bâtiments, cette
Inauguration se termina par la visite
des locaux.

ÎVoces d'or
(c) M. et Mme Constant  Prahins-Hûgli ,
habitant à la rue du Collège 8, âgés
respectivement de 73 et 71 ans, ont
fêté leurs noces d'or en parfaite santé
l'un et l'autre.

La pluie en septembre
(c) On a mesuré en septembre 190,1
mm. d'eau tombée , soit 190 litres au
mètre carré.

LA NEUVEVILLE
Deuxième dimanche

de vendanges
(c) Samedi et dimanche , la Neuveville
a fêté une fois encore la vigne et le
vin.

La deuxième et dernière manifesta-
tion des « dimanches de vendanges >,
malgré la présence de la grande fête de
Neuchâtel , a remporté un vif succès.
L'animation a été grande dans notre ci-
té, et les c carnotzets » montés par
les sociétés ont connu une forte af-
fluence.

_ A voir le succès de ces manifesta-
tions, il est à souhaiter que le comité
d'organisation puisse, à l'avenir, dis-
poser de plus importantes réserves fi-
nancières, et nous ne doutons pas que
notre modeste manifestation neuvevil-
loise prenne encore plus d'ampleur.
Voici deux ans en effet que de nou-
velles formules ont permis de redonner
vie et couleur à une coutume qui mé-
rite d'être entretenue.

SAINTE-CROIX

Une ferme et une maison
détruites par le feu

(c) Dimanche soir, peu avant minuit ,
le feu s'est déclaré dans une ferme
appartenant à M. Isaac Fatteberg et
dans une maison attenante où logeaient
deux locataires, à proximité de la Sage,
près de Sainte-Croix, au hameau de
Culliairy. Les pompiers, alertés, cons-
tatèrent que le feu avait & peu près
tout détruit.

Les habitants ont pu fuir de justesse,
ayant été surpris dans leur sommeil.
On ignore les causes exactes du sinis-
tre. A part un cheval et cinq bovins,
rien n'a pu être sauvé. Les dégâts sont
évalués à plus de 100.000 fr.

Un pompier , M. Henri Bourquin , a
été légèrement commotionné à la suite
de l'écroulement, d'une cheminée.

TAVAÎVNES
Quand une auto dérape...

(c) Lundi matin, à 6 h. 30, un auto-
mobiliste de Tnamela n descendait à
Tavannes. A l'entrée de cett e localité,
sa voiture dérapa, monta sur le trot-
toir et démolit une borne d'hydrant.
Il n'y eut pas die blessés, mais 1500
francs de dégâts.

S 
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Nouvelles économiques et financières
ÉÈï_____
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ZURICH

OBLIGATIONS 30 sept. S oct
8 V, % Féd. 1946, déc. . 103.66 d 103.60 d
8 Vt. "k Féd. 1946, avril 100.50 102.26 d
8 'A Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50
2 % % Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
8 V» Féd. 1955, juin . 99.86 99J6«
8 % CFJ\ 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 1586.— 1650.—
Union Bquee Suisses 3030.— 3010.—
Boolété Banque Suisse 2405.— 2460.—
Crédit Suisse 3560.— 2650.—
Electro-Watt 2440.— 2410.—
Interhandel 4170.— 4180.—
Motor ColumbUfl . . . 1900.— 1900.—
Indelec 1210.— 1315.—
Italo-Sulsse 1086.— 1065.—
Réassurances Zurich . 2760.— 2790.—
Wlnterthour Accid. . 1170.— 1170.—
Zurich Assurances . . 6590.— 5625.—
SAurer • 1270.— 1235.—
Aluminium 4800.— 4750.—
Bally 1700.— 1700.—
Brown Boverl 3800.— 3760.— d
Fischer 1600.— d 1610.—
Lonza 2300.— 2250.—
Nestlé porteur . . . .  3035.— 3026.—
Nestlé nom 1905.— 1920.—
Sulzer 2850.— 2840.—
Baltimore 116.— 118.—
Oanadlan Pacific . . . 96.— 97.50
Pennsylvanla 47.— 49.—
Aluminium Montréal 124.50 126.—
Italb - Argentlna . . 84.— 84.25
Philips 1376.— 1305.—
Royal Dutch Oy . . . 146.— 144.50
Sodec 124.50 124.—
Stand. OU New-Jersey 172.— 175.—
Union Carbide . . . . 473.— 485.—
American Tel. & Tel. 382.— 392.—
Du Pont de Nemours 790.— 799.—
Eastman Kodak . . . 472.— 483.—
Farbenfabr. Bayer AG 827.— 816.—
Farbw. Hoechst AG . 804.— 796.—
General Electric . . . 313.— 316.—
General Motors . . . 180.— 181.—
International Nickel . 206.— 208.50
Kennecott 322.— 334.—
Montgomery Ward . . 121.— 122.50
National Distillera . . 110.50 111.60
Allumettes B 139.— d 143.— d
U. States Steel . . . 809.50 316.—

RALE
ACTIONS

Clba 10575.— 10950.—
Sandoz 12960.— 13.050.—
Geigy, nom 23200.— 23200.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 36800.— 37500.—

LAUSANNE
. .ACTIONS
B.C. Vaudoise . .. .  940.— 940.—
Crédit Foncier Vaudols 878.— 878.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateflers constr., Vevey 630.— d 635.—
La Suisse-Vie 4800.— 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 — 122.—
Bque Paris Pays-Bas 258.— 258.—
Charmilles (Atel . de) 960.— 930.—
Physique porteur . . . 670.— 700.—
Sécheron porteur . . 512.— 505.—
S.K.P 335.— 332.—

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

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

GROUPES 23 sept. 30 sept.
Industries 1064,2 1066,4
Banques 469.2 463,6
Sociétés financières . 615.5 613,5
Sociétés d'assurances 885.3 899.7
Entreprises diverses 315,9 314,0

Indice total . . 784,5 785,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F_P.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,78 99,96

Rendement  (d'après
l'échéance) 3,00 3,01

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 sept. 8 oct.

Banque Nationale . . 750.— d 760.— d
Crédit ITbnc. Neuchât. «40.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 17800.— d 17800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et olm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle s. A. 3000.— d 9000.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6900.—
Suchard Hol. S.A. «A» 576.— d 590.—
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— d 2800.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 95.— d 96.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 8H 1945 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 3U, 1949 101.35 d 101.35 d
Com. Neuch. 3^ 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Oh.-de-Pds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.60 d 97.75
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3*4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. Shi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 8H 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque National* 3 S

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 octobre 1960

Achat Test*
France 85.60 89.—
U.SA. 4.28 4.38
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.70 '/_
Allemagne . . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.46 16.80
Espagne 7.— 7.30

marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50 33.—
françaises . . . .. . .  31.5033.—
anglaises 39.— .41.—
américaines 164.—/169.—
lingots . ..ï .4̂ 70.-/4.910.—

.
'"*¦

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York

du S octobre
Marché lnactlf.

Clôture Clôture
précédente du Joui

Allled Chemical . . .  47 V. 46 «7t
American Can 35 ¦/. 34 '/•
Amer Smeltlng . . . .  53 Vi 53 V_
Amer Tel and Tel . 90 '/. 89 'lt
Anaconda Copper . . 44 >/1 44 •/_
Bethlehem Steel . . .  40 »/i 40 'lt
Canadian Pacific . . .  22 •/_ 22 •/«
Dupont de Nemours . 184 'lt 184
General .Electric . . .  73 '.'i 72 '/•
General Motors . . .  42 Vi 43 V_
Goodyear . . . . . . . .  34 'U 34 Vi
Intemlckel 49.— 48 V.
Inter Tel and Tel . . 37 V. 37
Kennecot Copper . . . 76.— 76
Montgomery Ward . 28.— 27 V.
Radio Corp 54.— 58 ¦/«
Republlc Steel . . . .  55 V. 54 Vt
Royal Dutch 34.— 38 V.
South Puerto-Rlco . . 40 «/« 40
Standard Oil of N.-J. 15.— 14 V.
Union Pacific 25 V. 25 V.
Onlted Alrcraft . . . .  40 V. 40
D. S. Steel 73 V. 73 V.

Incendie criminel
dans une filature

BALE

BALE. — Peu avant minui t , le feu
a éclaté dimanche dans les dépôts d'une
filature située près du stade de Saint-
Jacques à Bâle. Les trois étages supé-
rieurs de l ' immeuble , vieux de plus de
deux siècles, ont été entièrement dé-
truits. Pendant toute la nuit , les pom-
piers ont lutté contre le sinistre. Deux
pompiers ont été blessés.

L'enquête ouverte par le commissa-
riat de police criminel de Bâle a déjà
permis d'établir avec certitude qu 'il
s'agissait d'un incendie criminel. On a
découvert dans l'escalier de la fabri-
que que le tapis d'escalier de jute , qui
recouvrait plusieurs étages , avait été
fortemen t imprégn é d'essence et de
pétrole. L'escalier lui-même avait été
arrosé de pétrole et en certains en-
droits on a découvert des bidons de
pétrole et des boîtes de carton. Dès
le début , les soupçons ont porté sur le
propriétaire des bâtiments de la fa-
brique , qui est aussi directeur commer-
cial de la filature qui en occupe les
locaux. Comme ces soupçons se préci-
saient au cours de l'enquête , il fut
arrêté sous l'inculpation d ' incendie cri-
minel. La suite de l'enquête démontrera
si ce soupçon était justifié .

Potins de la Fête des vendanges
Samedi , dans le tram 6, chacun ipi-

loguait sur le brusque retour du beau
temps. Une dame enthousiaste :

— Mais c'est un vrai miracle I
— Ef un docte monsieur de répon-

dre :
— Vous fa i tes  erreur , Madame ; es

n'est qu 'une merveilleuse tradition.
Mieux vaut prévenir que guérir

Les organisateurs avaient tout prévu.
Jusque dans les moindres détails. En
voulei-vous une preuve ? Si un che-
val du cortège avait été blessé ou
malade, un char spécial était prêt à
le transporter.

Douce persuasion
Le diner de la presse à l'hôtel de

Commune de Cortaillod avait été mijoté
par César Perrinjaquet , de renommée
nationale , puisqu 'il est chef de cuisine
à la compagnie des vagons restaurants.
Par son art , il sut convaincre les jour-
nalistes que , pour ce qui est de la
gastronomie , il avait toujours de...
l'entrain t

Le joueur
Les dés sont jetés. Si bien Jetés

même qu'un spectateur reçoit le coin
du gros tube de plastic dans l'œil.

La larme à l'œil , mi-amusé, mi-bou-
deur, il gromelle dans le meilleur ac-
cent bourguignon :

— C'est bien ma poisse : au 421 je
perds toujours !

(Le 421 est un jeu de dés bien connu
en France.)

Neuchâtel au pays
de Christophe Colomb

Le cinéaste américain très connu
Peter Aet était  à Xeuehàte l la semaine

dernière. Il a décidé de rester pour la
Fête des vendanges. Peter Aet tourne
un f i l m  sur notre pays ; un tiers en
sera consacré à notre ville.

Dilemme
Au cortège, le speaker avait pour

consigne de ne transmettre que les
messages importants. Enfants en lar-
mes, grands-mère esseulées ne lui po-
sèrent pas de problème». Mais les
fiancés ? S'agissait-il d'une séparation
accidentelle ou d'un débrouillard qui
avait choisi ce moyen, original sinon
discret , pour donner un rendez-vous ?
Problème cornélien que le speaker ré-
solut, son bon naturel aidant, dans la
sens des requérants.

Le goût des jeunes
Une institutrice avait demandé à ses

élèves ce qui leur avait le mieux p lu
dans le cortège. La réponse f u t  una-
nime : le kangourou.

Irrévérence
A la tribune officielle un mauvais

plaisaint vida son cornet de confetti
sur le crâne du président du Conseil
communal. Le vent les fit vite glisser.
Mais une fine poussière se fixa à sa
couronne de cheveux, le cerclant ainsi
d'une auréole. Pourtant , l'on était pas
encore i la Saint Martin l

Sautez Marianne I
Samedi , à 22 heures environ, la rue

du Seyon riait à en perdre hale ine.
Que se passait-il ? la foule  joyeuse
avait arrêté une voiture 2 CV et la
f a isait sauter et rebondir... avec ses oc-

cupants. Les ressorts ont résisté. Mai»
comment l' estomac du conducteur sup-
porta ces cabrioles , l'histoire ne le dit
pas. s"'v*;

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes
< Eh ! oui , le soleil était là dès sa-

medi matin, qui vit une ville s'ébrouer
et se livrer, naturellement sans succès,
à toutes les joies de deux jours da
liesse. »

Extrait de la « Feuille d'avi* de Ne«-
châtel » d'hier.

Sans succès ! Alors que Jamais Xeu-
ehàtel ne fut plus joyeuse !

En fait , il fallait lire.., excès. Ah 1
ces « coquilles » I • _ ,.-• ,.,

Les décapitéi
On a dit qu'en « têtus », la commis-

sion des joies annexes a montré son
vrai visage : jamais elle n'a su où
donner de la tête !

Du rlfflfi chez les hommes
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

devant le café du théâtre, on se dis-
Eutait et ça commençait à sentir la

agarre. A quelques mètres de là, un
marchand de marrons imperturbable :
« Marrons chauds ; chauds les mar-
rons » 1

Vol d'un scooter
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la bonne humeur de l'échotier qui
signe ces lignes faillit disparaître lors-
'qu'il vit que son scooter, sa fidèle
monture, avait disparu. La personne
qui a emprunté son véhicule ne pour-
rait-elle pas le rapporter ? Il est si
pénible de marcher après la Fête des
vendanges !

B. T.

MYSTERE
ÉCLAIRCI

A GENÈVE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

• On ne tarda pas à apprendre que
depuis 1955, Léopold Irai ta i l  des a f fa i -
res d'armes avec un Allemand qui
jouai t un rôle important dans la dé-
fense des intérêts du FX.N . en Alle-
magne et qui devait , dans la suite ,
payer aussi de sa vie celte dangereuse
activité. Il fut tué dans un a t tenta t .

> Trois témoins ayant été en rela-
tion avec lui ont aff i rmé d'une maniè-
re concordante qu 'il leur avait déclaré
que c'était sur son ordre que Léopold
avait été « liquidé », en précisant que
cela était devenu nécessaire parc e que
ceèui-ci était devenu trop bavard , qu 'il
« n'avait pas suivi le bon chemin • et
il ajoutait encore que « l'exécuteur • de
cette décision était un de ses collabo-
rateurs qu 'il a nommé.

» Il résulte encore des interrogatoi-
res susmentionnés qu'on reprochait
bien dans les milieux du- FX.N. à Léo-
pold de n'avoir pas été correct e i
affaires dans les circonstances rappe-
lées plus haut .

• L'instruction à Genève a permis
d'établir des indices importants per-
mettant de penser que ce sont bien
le personnage exécuté lui-même don-
nons venons de parler, et son collabo-
rateur, les instigateurs et auteurs de
ce crime. »

L'instruction a été retardée à plu-
sieurs reprises par la difficulté de re-
trouver les personnes à questionner.

MANDAT D'ARRET
Le juge d'instruction a décerné un

mandat international d'arrê t contre le
coupable encore en vie en date du 28
juin 1960. Ce mandat n'a pu être exé-
cuté, car ce personnage, habitant l'Al-
lemagne, est Allemand et par consé-
quent inextradable . En revanche, aux
termes du traité d'extradition existant
entre la Suisse et l'Allemagne, ce sont
les autorités judiciaire s de ce peys qui
doivent poursuivre l'instruction de cette
affaire et juger le coupable, ce qu'elles
ne contestent pas.

Depui s de nombreux mois , la police
et la justice allemandes ont été cons-
tamment tenues «u courant de la mar-
che de l'instruction à Genève. A ce
jour, le Juge d'instruction de Genève
n 'a pas eu connaissance de l'arresta-
tion dn suspect .

La «PARISIENNE» a participé à la fête des Vendanges à Neuchâtel

„,„ IMPRIMERIE UKNTKAU mmmm.et de la
j FEUILLE D'AVIS DE NBUOHATEI. SA.

8, rue du Concert - Neuchât*!
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal i
René Bralehet

Une grange détruite
par le feu

J VttA

PORRENTRUY. — A Bon foi , le feu
a complètement détruit une grange où
l'on avait entreposé 30 tonnes de foin.
Les dégâts sont évalués i 8000 francs
environ. On ignore encore les causes
de l'incendie.
FMBOVRG

A la paroisse réformée
(c) Le produit des impôts  dc la pa-
roisse reformée de Fribourg reflète son
développement, spécialement au point
de vue scolaire. Alors que , en 1918, les
rentrées étaient de 6000 fr., elles ont
passé à 15.000 fr. en 1936 et à plus de
100.000 fr. en 1959, alors que le nom-
bre des paroissiens a augmenté sim-
plement de 3350 à 4000.

ZURICH. — L'excellent accueil ren-
contré par la campagne « trois Jours
de lait pour un enfant a f f amé » dans
la population suisse, a incité le-- co-
mité d'organisation du don de lait
de l'Unicef à prolonger jusqu 'au 15 oc-
tobre 1960, la vente des bons.

Tous les détaillants et commerçants
se sont déjà déclarés d'accord de con-
tinuer â vendre les bons de lait jus-
qu 'à cette date.

Prolongation de la vente
de bons de lait à l'Unicef

WMWMmëmmm
LA CHAUX-DE-FONDS

Chm p dans nn chantier
(c) Lundi après-midi", un accident de
travail s'est produit dans un chantier
du quartier des Mélèzes. Un ouvrier
italien, T. D., âgé de 30 ans, qui tra-
vaillait sur un échaffaiidagè, est tombé
d'une hauteur de cinq mètres sur un
chevalet qui se trouvait au-dessous.
L'ouvier a été transporté à l'hôpital
souffrant de blessures ;' internes. On
ne peut encore se prononcer sur la
gravité de son état.

LE LOCLE

Trois enfants renversés
par des autos

(c) Un écolier qui se rendaiît en classe
lundi matin a été renversé par un cy-
cliste à l'intersection des "S-ues Le Cor-
busier - les Jeannerets . Il a reçu les
soins d'un médecin.

Dimanche à midii , une aventure sem-
blable est arrivée à un* fillette qui
s'était élancée sur la route, aux En-
vers, et qui a été touchée par une au-
tomobile.. Ici elle s'en tire avec une
bosse au front.

Enfin , lundi , à 17 h. 50, un enfant
italien s'est faufil é entre des automo-
biles en stationnement • devant le
No 27 de la rue de "France pour se lan-
cer sur la chaussée. Il fut atteint par
une voiture locloise. Souffrant d'une
commotion et de blessures superficiel-
les, l'enfan t a été transporté à l'hô-
pital.
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LE GRAND MARCHÉ DE NOËL M
I à la ROTONDE Les 7, 8, 9 et 10 octobre de 14 h. à 22 h. 30 ENTRÉE 1

I T E X T I L E S  - M É N A G E  - VIWS I;s*£ I
[, ] Nombreuses dégustations et démonstrations 2 points Coop sur toute commande passée pendant l'exposition m

SWISSAIR
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE
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Emprunt 4 °/o i960 de Fr. 50000 000 nom.,
émission octobre

Prix d'émission : 100 %, y compris 0,60$ moitié du timbre fédéral sur titres
Echéance : 16 ans au maximum
Délai de souscription : du 4 au 10 octobre .1961)

Selon décision prise par son Conseil d'admindstration par voie de circuflaire
le 7 septembre 1960, SWISSAIR Société Anonyme Suisse pour la Navigation
Aérienne, Zurich, émet un

emprunt 4 % de Fr. 50.000.000.̂ -, émission octobre
destiné à fournir à la société unie partie des moyens financiers, dont elle a besoin
pour l'agrandissement et la modernisation de son paire d'avions. ¦

Les conditions principal*» de cet emprunt sont les suivantes ' :

Titres au porteur i montant nominal de Fï, 1000.—.

Coupom annuels : au 31 octobre ; le premier coupon viendra à échéance le
31 octobre 1961.

Durée i 16 ans, soit jusqu'au 31 octobre 1976.

Remboursement anticipé facultatif pour la société au bout de 12 ans, soit, la
première fois, le âl octobre. 1972.

Prix d'émission ! 99,40 % pO/us 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-
gations = 100 %.

Délai de libération : du 31 octobre au 10 novembre 1960, avec décompte d'intérêt
à 4% au 31 octobre i960.

Cotation i aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

SWISSAIR se réserve sur ledit emprunt une somme de Fr. 14,000,000.— pour
ses propres besoins. Le solde de Fr. 36.000.000.— est pris ferme par un consortium
de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich et offert

du 4 au 10 octobre 1960, à midi. . .  . . .

en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans
frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés .

'
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Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

>¦ ' " ' '"
' '  - „¦

Banque Leu & Cie S. A. < ¦ - .- Banque Populaire Suisse
Ehingor & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarrasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisse*

Vous qui aimez
les meubles classiques...

... Vous viendrez choisir ce beau studio !
Le canapé, très pratique, se transforme en
2 secondes en un confortable lit pour deux

personnes. Venez le voir sans tarder I

STUDIOS COMPLETS, comprenant 2 fau-
teuils et canapé transformable , k partir de

Fr. 535.—
Sur désir, facilités de paiement

/ _0 U i i r^ ^rf A r tAWAW. ¦̂ P ĵÉBwïnrt/ f  J w ' T'Y I • I T r̂ __H llvw

'̂Ww âmW^ Ê̂ j  W^ ^*^ Âr lD
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11, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

88 Soins-conseils gratuits
offerts par les produits

de beauté Lancôme
î k̂̂  

Profitez, Madame, des démonstrations

4/̂ ftSmm\\ gratuites que l'esthéticienne des

—̂Wvfc djjmm m̂mm. produits Lancôme vous offre

J^K^ ĝmaj ^̂ . dans notre nouveau Salon

jA^W ii B̂ _____ _̂» tobre. Sur demande,

Â̂mt UÏSÊSf riL v t f̂ ï ̂ SS^ Ŝ î̂Jf '' traitements complets au
'̂ Ê̂BmW j t T  Êm\. ̂ B M»
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Semaine Lancôme
du 3 au 8 octobre
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Veuillez réserver votre rendez-vous è notre • magasin ou en nous
téléphonant (038] 5 57 22.

A vendre

fourneaux
à mazout

k partir de 290 fr. —
W. Fasel, avenue Fr.-Bo-
rel 14, Cortaillod.

LUSTRERIE
plafonniers , lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
h voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes
Tél. 6 75 05

K !¦& Wm WM . I l  <*>>t h .  a "k̂ V"a p l i  3
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coud, reprise, brode f
partout |

dans le monde ! 1
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Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante ,
facile à utiliser... une vraie merveille I

à partir de Fr. 535.-

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

Cuisinières à gaz
d'occasion

révisées par nos soins et
de fonctionnement par-
fait, offrant toute garan-
tie de satisfaction, k
partir de 95 fr. franco
votre domicile. — Tou-
jours de belles occasions
chez Beck & Ole, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

Divan métallique
aveo tête mobile, pro-
tège-matelas , matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement I f A

k voir au Sme magasin
de

1389-
rue des Fausses-Brayes

Neuch&tel

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 15.

A remettre tout de
suite, pour raisons fa-
miliales, un

bon atelier
de serrurerie

et appareillage
dans centre agricole. —
Atelier d'ancienne re-
nommée aveo clientèle
assurée. — S'a<iiresser
sous chiffres M. C. 4311
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dombresson.. A vendre
pour cause de départ :

un potager à bois
deux plaques, marque
c Sarina », émaillé gris,
en excellent état ;

un buffet
de service

en chêne. S'adresser k
Léon Montandon , Dom-
bresson, maison Alphon-
se Cuche.

A vendre bon

fourneau
Pr. 40.—. Bon VIOLON
aveo étui , Fr. 40.—.
S'adresser : Tél. 5 23 53.

A vendre un

fourneau
en catelles , «Prébandier» ,
tous combustibles et un
tapis coco, 2 x 3 m. Tél.
5 26 19.

Ouvriers peintres
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. S'adresser à
l'entreprise André Blandenler, Fon-
tainemelon. TéL (038) 715 22.

A A\de* r-GRACE AUX _>
/iC-l 1 P E T I T E S
t/.ndeZ ANNONCES
V CW DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Madame Gottlieb IORNS et ses enfants,
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
en cas Jours de cruelle séparation, expri-
ment leurs sentiments de profonde recon-
naissance à tous ceux qui ont pris part ¦
j_ leur grand deuil.

Colombier, octobre 1960.

Dr Med. A. STRAUSAK
spécialiste en médecine interne, F.M.H.

18, rue du Faubourg, la Neuveville

DE RETOUR

r — 
IMPORTANT MAGASIN DE NOUVEAUTÉS

cherche, tout de suite ou pour date
à convenir,

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour les rayons suivants : ,

CONFECTION DAMES
TOUT POUR L'ENFANT
TABLIERS POUR DAMES I

Places stables et . bien rétribuées.
Les lundis matin congé.
Personnes capables sont priées - de
faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres P 480 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

.
Atelier de termlnoge

HOFFMANN & MONNIER, à Ché-
zard, engagerait pour tout de suite

une remonteuse
de finissage-

7

et quelques Jeunes files pour petits
travaux. — On mettrait au courant.

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.
Belllevaux 4

articles de ferblanterie, tôlerie,
constructions métalliques

NEUCHATEL

On cherche

LA VEUR- GRAISSEUR
expérimenté. Entrée immédiate ou i
convenir. — S'adresser aux garages
Apollo et de l'Evole SA., Neuchâtel.
TéL 5 48 16.

A vendre

auto 8 CV
en bon état , 800 fr.
Tél. 7 71 94.

On cherche

chauffeur - magasinier
connaissant si possible les travaux de cave.
Offres sous chiffres P 5910 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche

posage
de cadrans

et emboîtage
Travail soigné et rapide.
— Adresser offree écrites
k A. B. 4314 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de Suis-
se allemande, ne parlant
pas le français, cherche
place de

chauffeur
dans fabrique. Faire of-
fres à Hans Bûcher,
Grosetell , Grundeggll,
GlswU (OW) .

Jeune fille cherche
place d'apprentie de

bureau
pour le printemps 1961.
A fréquenté T'école se-
condaire et passé une
année en Suisse alle-
mande. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres
B. U. 4303 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
connaissant la sténogra-
phie et la dactylogra-
phie, cherche place &
Neuch&tel chez dentiste
ou médecin comme

demoiselle
de réception

Libre tout de suite ou
pour le 1er novembre.
Ecrire sous chiffres
P 18205 D, à Publicités,
Delémont.

Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, cherche

personnel féminin
ou masculin

pour travaux faciles. Débutants se-
raient mis au courant.

STÉNODACTYLO
sachant l'anglais et l'espagnol, cherche place
pour date à convenir . — Adresser offres
écrites à A. S. 4319 au bureau de la Feuille
d'avis.

Duvets plats
remplis trois quarts du-
vet, fourre sarcenet , lé-
gers et très chauds,
120 x 160 cm. Fr. 40.—
140 x 170 cm. Fr. 50.—
oreiller 60 x 60 cm. Fr.
7.50 ; traversin 60 x 90
cm. Fr. 11.50.

W. KURTH , 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

scooter
« Helnkel », 175 cmc,
1955 , 9000 km., moteur
comme neuf. Tél. : le
Jour 5 44 52 ; le soir
5 19 36.

J'achèterais de pre-
mière main voiture

«V W » .;
d'occasion. — Adresser
offres écrites & B. T. 4320
au bureau de la FeuUle
d'avis.

¦

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV„ 1958, grise, simili.
Garantie.

« Peugeot 403 »
8 CV., 1958, bleue, pro-
pre.
« Citroën » 11 L

10 CV., 1949. noire, inté-
rieur housse , pneus
neufs X. Bon état.

Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel . Tél. 5 99 91

ifffffff

A R C H I T E C T E
de Lausanne

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir :

architecte ou technicien
surveillant de travaux

Exige: — Connaissance de tous les métiers
du bâtiment pour surveillance aux
chantiers.

— Rédaction , devis et soumissions.
— Métrés et décomptes.

Offre : — Situation stable.
— Bon salaire.

Faire offres manuscrites sous chiffres PA
61633 L à Publicitas, Lausanne.

1

A vendre

manteau d'hiver
pour homme, grande tail-
le, à l'état de neuf. 50
francs. Tél. 5 11 27.
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PATINOIRE DE GENEVE Du 4 au 12 octobre
vous n'avez jamais assisté Î ?U?V à, 20

J1
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à un spectacle aussi sensationnel Ma,,née le ^manche à 15 h.

La revue viennoise ffe

Un ballet somptueux - des costumes merveilleux - des décors
prestigieux - une mise en scène grandiose

Les champions d'Europe H ANN A EIGEL et NORBERT FELSINGER, les champions du monde
CAROLE et MICHÈLE , la merveilleuse étoile de la glace hollandaise JOAN HAANAPPEL
(miss Olympia 1960), l'as du patinage américain HAMILTON BROWN, le fantastique sauteur
allemand HEINZ KROEL, la VALSE VIENNOISE, la musique ensorcelante de ROBERT STOLTZ

LOCATION ININTERROMPUE de 10 k 19 heures (y compris le dimanche)
SERVICE D'AUTOBUS assuré par ta C.O.T.E. après le spectacle

i SUPER-NETTOYAGES très soignés
î ^H ¦IIIIIIll lllllllllllllllllll iMIIIIIIIIIIII.IIlIltlflMIIIIIIIItlIIIIIIIIII. IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII

H Tapi» - Rideaux - Couvertures
H Vestes de daim , etc.
¦ Stoppages et réparations de vêtements
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fl Seycm 5 h Tél. 5 22 40

..• ;;
'.:4gÊÊ% YOU'ftE BETTER OFF WITH A

B<J'A 

Le manteau pour
* |j tous les temps en pure

gabardine coton:
éprouvé dans la pluie

£__J 2, rue du Seyon m

Placement sûr I
Maison importante, d'ancienne renommée, cherche, de ¦
partiouMers, capitaux pour l'extension d'un départe- G
ment. Rendement intéressant. Discrétion absolue. — 1
Faire offres sous chiffres A. L. 4235 au bureau de la S
Feuille d'avis. 9¦
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Des. maisons choisies présentent ^
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f Les rameuses soies l
V aux HALLES i

1 Avis à notre clientèle I
Rf| Pendant la transformation de nos P|

| locaux , notre magasin de vente est I
j transféré provisoirement h la rue du |
j Seyon ' 24 a.' MB

&| Ouverture jeudi 6 octobre e|
I Nos bureaux sont transférés , dès R?
I ce jour, à la rue Saint-Honoré 3. j
I Notre numéro de téléphone (5 45 21) I
I subsiste sans modification. §y

R Electricité, téléphone I

fl 
Electricilé , télé phone P.T.T. fl

Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS ici mercredis. . . ,. . . • ¦ [  ¦¦¦ - ¦ . ! . . . . ¦

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

1 BAB | AUX 3 BOBNES
Son aquar ium et les derniers succès,

son ambiance
; i informe la clientèle que tous les jours,
j Y: .. . . . de 12 h. à 14 h.

le dessert est oliert

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

py w/ LE POULET XTIBfcsfilnHn f̂fin flT ASSIETTE Î K̂HHAFA CHASSEUR Â~Ê I IV _J^^3

AVIS
Messieurs les membres J
du Cercle des Travailleurs

'i de Neuchâ tel qui n'ont pas encore
A versé leur

cotisation de l'année 1960
peuvent le faire auprès du tenancier
ou sur le compte de chèques postaux
f V  902, jusqu 'au 15 octobre 1960.
Passé ce délai , elle sera pris e par
remboursement postal .
\ J

PETITS TRANSPORT S RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65, aux heures des repas

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

Mariage
Etranger seul, très

bien, ayant métier , rési-
dant et travaUlant de-
puis 12 ans au Locle,
désire connaître dame
bien élevée, de bonne
présentation et en bon-
ne santé, pour sorties en
vue dé marlaee. Age 40
à 46 ans. Ecrire sous
chiffres G.Y. 4325 au
bureau de la Peullle
d'avis.

P R Ê T S
de 500 k 2000 fr
sont accordés k ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
blea et & traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 62 77
LAUSANNE H

f *\Coupe des champions d'Europe

Au stade du Wankdorf , Berne
mercredi 5 octobre 1960, à 20 h. 15

LIMERICK-YOUNG BOYS
18 h. 15, match d'ouverture :

Finale de la coupe BERNOISE des Juniors

F.-C. BERNE - YOUNG BOYS
Sur invitation de la maison VILLIGER , tabacs , la fanfare municipale de Berne

donnera un concert. ;
La vente des billets est ouverte aux magasins de sports BIGLER et VAUCHER ,
ainsi qu'au POPULARIS TOURS, ou mercredi 5 octobre, de 16 h. à 19 h. 45 au

kiosque devan t la gare de Berne.

jb^̂ m) * psj 'Km

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

I W. HURNI
H S Tailleur pour dames et messieurs

|I Rue Pury 6, tél. 5 42 64

H 
NEUCHATEL

MB Costumes et complets sur mesure
j$9| Tissus modernes anglais et suisse
juta Transformations

Corsaire
ANGLAIS

Cour» de conversation
« perfectionnement » se-
raient donnés le soir sur
rendez-vous. ^-i Tél.'
5 88 87.

Servi par les patrons
Secondé

par personnel
de première force

Le salon
de coiffure

GOEBEL
est à même
de satisfaire
la clientèle

la plus exigeante
Oroix-du-Marché- 1

Trésor 1 ¦
Tél. 5 21 83

Faubourg de m&pltal

et
Eue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Tél. (038) 5 75 06

OCCASION
« Pfaff » portative, zig-
zag, avec garantie. Fa-
cilités de paiement. —
WETTSTEIN , Seyon 18.
Neuchâtel. Tél. 5 34 24.

Armoire à habits
& 1, 2 et 3 portée, bols
blanc ou bruni. A voir
au Sme magasin de

rue des Fausses-Brayes.

A vendre

glace chauffante
et couvre-radiateur pour
« Citroën » 11 L. Bas
prix. — Tél. 6 76 31.

Berger allemand
de 16 mois, cherche bon
foyer. Ami» des bétee.
Tél. 5 57 41.

CAPITAUX
Prêt hypothécaire se-

rait consenti par parti-
culier , de préférence sur
domaine agricole ou pro-
priété rurale, avec loge-
ment ou petite maison
de maîtres.

Agences s'abstenir .
Adresser offres sous

chiffres A.S. 63.428 N.,
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA >, Neuchft-
tel.



ONU: «K» répète ses menaces
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les pessimistes ont aussitôt relevé
que M. Khrouchtchev , qu 'on s'attendait
à voir courtiser les pays neutres , a au
contraire tout  fai t  pour les choquer
en a t t aquan t  l'O.N.U., son fonctionne-
ment impartial et la personne — gé-
néralement respectée — de son secré-
taire général. De là à prévoir que
l'UJLS.S. envisagerait de les rejeter
pour de bon dans le « camp impéria-
liste » en se re t i ran t  de l'O.N.U. et à
deviner là un effe t  de l ' influence de
la Chine sur la diplomatie  soviétique ,
il c'y avai t  qu 'un pas.

Pas de rencontre Ike - K
L'Idée d'une rencontre Eisenhower -

Khrouchtchev , lancée par les « cinq »
neutres et notamment par le président
N'asHcr , a été déf in i t ivement  enterrée
entre temps. Le président Eisenhower
a Adressé une lettre à chacun des
«cinq » (Nasser , Nehru , N'Krumah ,
Tito , Soukarno), leur expliquant
qu 'étant donné l'att i tude adoptée par
M. Khrouchtchev , il ne voyait aucun
avantage à conférer avec lui.

Il enaignait . de donner « une fausse
Impression'» de: détente a\ix peuples
du monde , et on reconnaî t  générale-
ment  qu 'en fai t , une poignée de mains
ne ' s ignif ie  rien si les problèmes in-
ternationaux n 'avancent pas, tant soit
peu , vers une solution positive.

M. Khrouchtchev pense-t-il qu 'après
les élection s américaines la situation
sera différente ? Il a pu être détrom-
pé par deux déclarations faites simul-
tanément  hier : la première par lnrd
Home, ministre britannique des affaires
étrangères , qui disait  que, sans une
préparation diplomat ique approfondie ,
une telle conférence ne serait pas ac-
ceptée par les nations occidentales. Une
déclaration analogue a été fai te  par
le vice-président Nixon , candidat répu-
blicain à la présidence. Comme le sé-
nateu r Kennedy s'est déjà prononcé
dans le même sen s et que, d'ailleurs ,
cette position rejoint celle die la Fran-
ce, les chances d'une « confére nce au
sommet » d'ici le printemps apparais-
sent bien minces.

< Accord complet »
avec le G.P.R.A.

On se demande d'ailleurs si l'accueil
chaleureux que M. Khrouchtchev a ré-
servé aux représentants du G.P.R.A.,
ne laisse pas prévoir qu 'il s'apprête à
ouvrir un nouveau front de la guerre
froide. M. « K » a refusé de répondre
lorsqu 'on lui demandait si son entretien
avec Belkacem , Yazid et Francis prélu-
dait à une reconnaissance du G.P.R.A.
par l'U.R.S.S. La chose est loin d'être
exclue.

(A.F.P.). — Le président Khroucht-
chev a confirm é hier matin , à son ar-
rivée aux Nations Unies que sa conver-
sation avec les dirigeants du G.P.R.A.
dimanch e avait abouti à un complet
accord .

Du roi Hussein à M. Nehru
Le . cçpJ'lit enjre je camp soviétique

et l5. -màj6riîê oe""l'O.N.U. continuait
à dominer l'intérêt quand reprenait
le "déba t généra l après le discours de
M. Khrouchtchev.

Oh a à peine fait attention aux ac-
cusations lancées par le roi Hussein
contre la R.A.U. C'étaient les passages
de? son discours consacrés au fonction-
nement de l'O.N.U. qui ont le plus
retenu l'intérêt des délégués. Le roi de
Jordanie , bien entendu, s'est rallié
értërgiquement à la politique de M.
Hiwnmanskjoeld, rejetant les proposi-
tions de réform e de M. Khrouchtchev;

La même attitude a été adoptée, à
quelques nuances près, par M. Nehru ,
dont  le discours était attendu avec In-
térêt.

i'Les Nations Un ies ont ampl ement
ju st if ié  l eur existence, dit-il , et ont em-
pêché des situations critiques de se
transformer en guerre ». Il a rendu

hommage à l'oeuvre de l'organisation
internationale, mais estimé que la
structure de l'O.N.U. est encore désé-
quilibrée au détriment de l'Asie et de
l'Afrique. « Nous désirons modifier
cette situation graduellement , et non
par un amendement brutal à la charte
de l'O.N.U. ..J

«Le plus grand risque est de laisser
la tendance actuelle se développer », a
déclaré le premier minis t re  indien , de-
mandan t  l'Ouverture d'un débat sur un
programme de désarmement.

» L'U.R.S.S. et les Etats-Unis détien-
nent la clé de la paix et de la guer-
re, et c'est là une immense responsa- .
b i l i t é  que les autres nations doivent
les aider à assumer » .

Le désarmement sans le contrôle est
irréalisable , et le contrôle sans désar-
memen t n 'a pas d'objet » .

Sous les applaudissements, M. Nehru
a dénoncé la politique de l'Afriqu e du
Sud , en déclaran t que le monde ne
peut plu s tolérer davantage une doc-
trine fondée sur la suprématie raciale.

« C'est lé devoir de l'O.N.U. d'aider
le paH«flient congolais à se réunir et
à foncapnneji |jefge<5tlvement », a encore
déclaré ' 'M. Nehru , qui :a suggéré que '
l'assemblée envoie une commission
d'enquête au Congo pour déterminer
combien de troupes belges s'y trouvent
encore, quel est leur rôle, et comment
effectuer leu r . évacuation totale. M.
Nehru s'est , encore prononcé en fa-
veur de l'admission de la Chine popu-
laire et de là Mongolie.
Reprise du débat sur la Chine

Dans la soirée a repris le débat sur
l'admission de la Chine communist e à
l'O.N.U. Des - sondages ont révélé que
les Etats-Unis disposaient d'une majo-
rité solide pour renvoyer le débat à
l'année prochaine. M. Khrouchtchev va
donc au-devant d'une défaite diploma-
tique, et il le savait certainement au
momen t où t] a déclenché la scène vio-
lente de samedi.

Cette scène, loin de lui fa ire gagner
des voix , ne' pouvait que lui en faire
perdre. Cela aussi, il devait le savoir.

Au tour de Kadar
Le chef du gouvernement hongrois,

M. Janos Kadar, s'élève contre l'ins-

cription à l'ordre du jour de ce qu'il
appelle la « prétendue question hon-
groise ». Cela résult e, dit-il, d'une
« intrigue de guerre froide destinée à
calomnier la République populaire de
Hongrie, et à travers elle , l'Union so-
viétique ».

Au nom de la Belgique, M. H. de
Moreau de Melen, lance une vigoureuse
attaque contre M. Nehru qui a adressé
un certain nombre de reproches sévè-
res à l'administration belge au Congo.
Il adresse notamment un parallèle en-
tre les progrès réalisés dans le domai-
ne de l'instruction publique en Inde et
au Congo.

Le débat sur la résolution
des « cinq » renvoyée

à mercredi
NATIONS UNIES (U.P.I.). — L'assem-

blée générale a décidé de remettre à
mercredi matin le débat sur la résolu-
tion des « cinq » neutres Invitant le
présiden t Eisenhower et M. Khroucht-
chev à reprendre leurs contacts per-
sonnels et sur un amendement austra-
lien envisageant une nouvell e confé-
rence à quatre.

« K » pose ses conditions
pour une rencontre avec « Ike »

M. Nikita Khrouchtchev se déclare
prêt à entamer des négociations avec
les Etats-Unis si le gouvernement amé-
ricain « a le courage » de condamner
les actes ayant entraîné une détério-
ration des relations «oviéto-américai-
nes. (Réd . — Ce qui revient à rendre
la réunion impossible.)

Dans sa réponse aux cinq déléga-
tions neutralistes qui ont proposé une
entrevue entre lui et le président Ei-
senhower, M. Khrouchtchev rejette la
responsabilité de la tension actuelle
sur le gouvernement des Etats-Unis.

M. Khrouchtchev déclare qu'en es-
sayant de poser des conditions préa-
lables à des contact s avec le chef du
gouvern ement soviétique, le gouverne-
ment des Etats-Unis prouve qu'il n'a
aucune intention sérieuse de rechercher
la solution des problèmes actuels par
la voie de la négociation.

Lé congrès travailliste
s'est ouvert en Angleterre

APRÈS UNE NOUVELLE DE'FAITE DE M. GAITSKELL

SCARBOROUGH (A F.P. et U.P.I.). — M. Hugh Gaitskell . leader du
parti travailliste, a subi " dimanche soir une importante défaite au cours
de la réunion du -comité exécutif du parti travailliste.

Par douze voix contre onze lés lea-
ders du labour ont en effet décidé de
ne pas s'opposer à la mot ion du dé-
puté John Stonehouse, déclarant que
c'est le congrès annuel et non pas le
groupe parlementaire qui est le « maî-
tre suprême » de la po l i t ique  du parti
travailliste.

Rejetant cette thèse, M. Gaitskell et
certains de ses collaborateurs considé-
raient , semble-t-il, comme impossible
qu'un parti capable de prendre le pou-
voir fût aux ordres d'un con grès an-
nuel. , , »

Un mois après le T.U.C. ; (la Fédéra-
tion des syndicats . britanniques), le
parti travailliste tient ses assises de-
puis hier et c'est la question, du. désar-
mement nucléaire qui dominera les dé-
bats. On connaît les thèses* en présen-
ce, les uns , avec M. Gaitskell, insistent
sur la nécessité pour la Grande-Breta-
gne de posséder une force de frappe
atomique et de rester fidèle à l'Alliance
atlant ique ; les autres, avec M. Cou-
sins, chef du puissant syndicat des
transports, demandent que la Grande-
bretagne renonce aux armes .nucléaires,
unilatéralement s'il le faut.

¦

Le grand « match »
C'est mercredi prochain," lots dd dé-

bat sur la défense, qu 'aura lieu le
match décisif Gaitskell - Cousins , match
qui pourrait entraîner la démission' du
leader du parti.

Certains observateurs s'attendent à
un match nul , c'est ce qui se. produirait
si le congrès du ' Labouir, suivan t
l'exemple du congrès des Trade-Uriions,
votait à la fois en faveur -des thèses
de M. Gaitskell et de celles de M. Cou-
sins. Ce qui a rendu possibl£"àl y a un

mois ce vote contradictoire , c'était la
position prise par le syndicat des mé-
caniciens qui , refusant de choisir en-
tre deux résolution s en présence, a
voté pour toutes les deux. Or, la posi-
tion du syndicat des mécaniciens n 'a
pas changé et l'on s'atten d que, cette
fois encore, il donnera ses voix à la
fois aux «atlantiques » et aux « paci-
fistes », assurant la « victoire » aux uns
et aux autres .

Naturellement , un tel vote ne résou-
drait rien et pourrait même porter un
coup fatal  au prestige du Labour Par-
ty déjà fortement entamé.

Un appel pathétique
de M. Gaitskel

Lors de la séance d'ouvertur*. M.
Gaitskell a- adressé aux délégués un
appel pathétique, leur demandant de
rester fidèl es à la politique définie
naguère par Aneurin Bevan , qui reje-
tait  le désarmement unilatéral  « pour
empêcher qu'un minis t re  travailliste
des affaires étrangères n 'arrive tout
nu dans la salle de conférences » 

Ce rappel ne semble pas . avojp ,-imw
pressionné l'aile gauche du parti, v; ;, '̂

Pas de compromis jK
Certains avaient espéré qu'un 'cortir ;

promis serait réalisé à la dernièiëj
heure entre les thèses en présence
mais M. Gaitskell a déçu leurs espoinj ï
en refusant de rencontrer M. CousidsJ
comme le pressaient de le faire pl#.
sieurs parlementaires travaillistes , dont
M. Anthony Wedgwood Ben n qui av4j 3j
présenté à ce sujet une résolution CH^vant le comité exécutif du parti. Dégtt
par l'intransigeance du leader, ra
Wedgwood Benn devait annoncer dfe
manche, soir sa démission du comité: :

LUMUMBA
lâché par son

propre parti (?)

La situation au Congo

Le collège des commissaires généraux
expose sa position

LÉOPOLDVILLE, (A.F.P. et U.P.I.).
— « N'étant pas mandatés, ni élus par
le peuple, notre ambition n'est pas de
prendre le pouvoir politi que », déclarent
les membres du collège des commis-
saires généraux, dans un communi qué
diffusé par l'agence congolaise de pres-
se, et repris par l'agence Belga.

Le communiqué ajoute : « Notre seul
objectif est de maintenir  en fonction-
nement les services publics les plus
important s, afin d'éviter que le pro-
chain gouvernement, qui sortira des
négociations de la table ronde, ne se
trouve devant le vide et l'anarchie.

Lumumba « communiste »
M. Songolo — qui , avant de se voir

attribuer un portefeuille dans le gou-
vernement Ileo , était ministre des com-
munications du gouvernement Lumum-
ba , a tenu hier, assisté de 5 parle-
mentaires, une conférence de presse
à 1 hôtel Regina, en plein centre de
Léopoldville.

Au cours de cette conférence, M.
Songolo a déclaré que 29 des 44 sé-
nateurs et députés M.N.C. de la pro-
vince orientale, ont signé une décla-
ration disan t qu'ils retirent leur sou-
tien à M. Lumumba, qui s'est rendu
coupable de « trahison communiste ».

Ils accusent également M. Lumumba
d'avoir perpétré des atrocités pour se
débarrasser de ses adversaires et an-
noncent qu'ils vont effectuer une tour-
née- dans la province orientale pour
dénoncer les activités de l'ex-premier
ministre.

On ne possède encore aucune con-
firmation des affirmations de M. Son-
golo, qui, si elles se révèlent exactes,
porteraient un rude coup à l'ex-pre-
mier ministre, étant donné que la pro-
vince orientale est la « place forte »
de M. Lumumba et que le M.N.C. est
son propre parti. «B. B.»

a quitté la clinique
(SUITE DE LA PREMIÈRE VAÛtïVJZy

Une vingtaine de journalistes et de
photographes attendaient déjà sur le
terre-plein et les caméras de télévision
avaient été installées dans le hall de
l'établissement. Des membres du per-
sonnel de la clinique et des malades
s'étaient installés aux fenêtres.

« Une grande malade »
A 12 h. 30, M. Francis Cosne, ami de

l'artiste et producteur de certains de
ses fi lms , est venu s'entretenir avec
les représentants de la presse : « Je
suis persuadé, a-t-il dit , que 'les jour-
nalistes respecteront- leur; engagement
de ne.- pas suivre ,_Biigitte_-. Cependant ,
s'il y èû a qui devaient teritèi' de pas-
ser outre, je les avise que hou s avons
prévu des mesures énergiques pour les
en empêcher ». M. Cosne a ensuite de-
mandé aux représentants de la presse
d'agir avec discrétion : «Je vous en
supplie , a-t-il dit , car c'est une grande
malade qui va sortir ».

En effet , quelques instants plus
tard , c'est une silhouette menue, hési-
tante, qui- est apparue au 'bas de l'es-
calier. Vêtue d'un pantalon Anthracite
et d'un léger chandail marron foncé,
la tête couverte d'un , tulle blanc, les
yeux protégés par des lunettes fumées,
la jeune vedette , qui tenait ' une rose
rouge entre ses doigts a traversé lente-
ment le hall en s'appuyant au bras de
M. Cosne. i J

Le visage affreusement pâle, les
traits tirés et amaigris, sur lesquels ne
se* lisait a u c u n e  expression ,' Brigitte
s'est avancée vers la ,petite voiture de
sport dont le volant était tenu par un
ami , Jean-Claude Simon.

Pas un sourire
Pas un mot , pas un sourire sur ses

lèvres agitées d'un mouvement ner-
veux. Au moment de monter dans
l'auto , Brigitte a avancé les mains
pour prendre appui et découvert ses
poignets dont la face interne était
couverte d'une 'légère bande gommée.
La douloureuse, silhouette s/est alors
.laissé tomber sur lé siège. Quelqu'un
a .passé une petite valise et la porte
s'est refermée.

La, voiture , a lentement démarré, a
.franchi la grille de la clini que devant
quelques passants qui applaudissaient
chaleureusement et est descendue à fai-
ble allure le boulevard Pasteur en di-
.rec tion du centre de -Nice, -emmenant
Brigitte Bardot convalescente.

Roger Vadim est arrivé
à Nice

NIGÈ (U.P.I.). — Roger. Vadim est
arrivé hier soir à l'aéroport , de Nice, à
22 heures,, venant de Paris. A sa des-
cente d'avion il s'est dirigé vers le
parking des voitures de l'aéroport où.
l'attendait Mme Mercedes Simon , l'amie
de Brigitte Bardot .

Vadim et Mercedes se sont longue-
ment embrassés. Puis ils sont montés
en voiture et son partis vers une des-
tination inconnue.

Ceci laisse supposer que Bri gitte
Bardot ne s'est pas considérablement
éloignée de Nice et que son premier
mari et metteur en scène, Roger Va-¦ dim , est venu s'enquérir  de sa santé
et prendre de ses nouvelles.

Rentrée
parlementaire

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'Immédiat, la semaine de la
rentrée sera occupée P.ar_jdgs_ travaux
d'ordre administratif : élections des
membres des bureaux , à l'exclusion du
président, qui couvre toute la durée de
la législature, renouvellement des com-
missions spécialisées, préparation du
calendrier des débats qui , outre le bud-
get, précisera les sujets qui devront
être traités par les Chambres avant que
s'achève l'année 1960.

La force de frappe
' C'est donc seulement la semaine pro-
chaine -que l'Assemblée-nationale: ef Je
Sénat entreront dans,le vif du, sujet ;
ce sera pour examiner le. _pr6jet de loi
gouvernemental!, portant création d'une
force de frappe atomique. . B s'agit là
d'un sujet... explosif et qui pose des
problèmes d'ordre technique,- financier
et même politique.

Trois problèmes
Problème technique : il s'agit rien

moins que d' amorcer une reconversion
des forces conventionnelles 'eh formant
des unités nouvelles dotées . dé projec-
tiles nucléaires. Toutes lesî Carmes sont
intéressées , l'infanterie ,' l'artillerie ,
l'aviation , etc. ,

Problème financier : tarme .. atomi-
que coûtera très cher et ' demandera ,
dit-on , p lus de milTe milliards de
francs anciens de crédits , étalés' sur une
période de cinq ans . Selon le rapport
préliminaire de la défense nationale ,
ce crédit comp lémentaire ne . coûterait
pas un sou au contribuable. ' Il serait
prélevé sur le bud get ordinaire de
l'armée. Acceptons-en l'augure.

Problème politi que enfin : le' projet
gouvernemental rencontre l'hostilité de
nombreux députés ; il S 'en trouve dans
tous les partis qui , ,  à tort pu d . rai-
son , considèrent que la politique mi-
litaire de de Gaulle aboutit à là. fo i s
à isoler la France de ses alliés 'et à
af fa ibl ir  la solidarité, atlantique^

Ce , débat commencera. .-Ja semaine
prochaine. On peut tenir 'pour assuré
que ni le premier ministre'ni ' même le
chef de l'Etat ne seront , ïriériagés. Les
socialistes et les radicaux fourbissent
4éjà leurs armes...

_ _ . . .-. . M.-G; G.

NEW-YORK (A.F.P.). — M. Gomul-
ka, chef du parti communiste polo-
nais, a déclaré lundi à la presse qu 'il
n'était pas certain que la question de
la réorganisation de la structu re des
Nations Unies soit suffisammen t mit-
re pour faire l'objet d'une proposi-
tion formelle et d'une décision à
cette session de l'assemblée générale.

M. Gomulka a ajouté qu 'il n 'avait
pas l'Impression que M. Khrouctchev
avait demandé la démission de
M. Hammarskjœlfl... (!)

Gomulka : « La question
n'est peut-être

pas encore assez mûre »

L assemblée acclame M. «H»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Après avoir, cité les paroles de M.
Khrouchtchev l'invitant à démissionner
d'une manière « chevaleresque » et l'ac-
cusant « d'avoir perpétré des crimes
sanglants contre le peuple congolais »,
M. Hammarskjoeld a fait la déclaration
suivante :

« Vous êtes les juges  »
« L'assemblée générale a le droit d'at-

tendre de ma pari une réponse directe
à une _ déçlàiràtiori 1 t fat-'me concernait
directement et qui traité d'un problème
aussi grave.

» L'assemblée ja ^ été témoin ces dernières
semaines de" la., manière dont est établie
la vérité historique. Une fols qu 'une al-
légation a été répétée, ce n'est plus
une allégation , c'est un fait établi , même
si aucune preuve n'a été fournie à son
appui . Néanmoins, les faits sont les faits,
et les véritables faits sont là pour ceux
qui veulent vraiment la vérité.

» Ceux qui Invoquent l'histoire devront
accepter son verdict tel qu 'il sera pro-
noncé sur. la, hase des faits par des
hommes à l'esprit libre et fermement
convaincus qu 'un avenir dc paix ne peut
être établi que sur . la vérité.

» Je n 'ai pas de raison de me défendre
personnellement ou de défendre mes col-
lègues contre les accusations et les Juge-
ments que vous, ayez .entendus. Permet-
tez-moi de dire seulement ceci : vous ,
vous tous, êtes les Juges. (Les délégués,
debout , font .une ovation au secrétaire
général).

L 'unique critère
» Aucun parti  seul ne peut revendiquer

cette autorité. Je suis convaincu que
vous serez A guidés par la vérité et la
Justice. Et éin . particulier, que ceux d'en-
tre vous qui savent ce que les Nations
Unies ont fait . 'et continuent à faire
au Congo, et ceux qui ne poursuivent
Ïias des buts égoïstes, prononcent un
ugement sur nos actes au Congo. Que

les pays qui se sont, libérés dans les
quinze dernières années parlent pour eux-
mêmes. ,¦¦• ¦

» Je regrette que l'Intervention à la-
quelle J'ai Jugé nécessaire de répondre
ait dc nouveau donné un caractère per-
sonnel à un problème qui , à mon avis,
ne traite pas d'un homme, mais d'une
Institution. L'homme ne compte pas.
L'Institution,' elle, compte. Un exécutif
faible ou Inexistant signifierait que les
Nations Unies ,3Ôe seraient plus à même
de servir ¦comme, uri Instrument efficace
pour la "protection active des intérêts
des nombreux pays , membres qui ont
besoin de cette protection. L'homme qui
détient la responsabilité, en tant que
chef de l'exécutif , devrait partir s'il af-
faiblit?' rWPcutlfi 'TT devrait rester si cela
est nécessaire au m a i n t i e n  de l'exécutif.
Voilà, à mon avis, le critère, l'unique
critère, qui doit être appliqué ».

« Je n'ai pas le droit
de . démissionner »

« J'ai dit , l'au t re  Jour, que Je ne
voudrais pas continuer à servir comme
secrétaire général- un Jour de plus si mes
services devaient cesser à un certain mo-
ment d'être considérés comme étant dans
le meilleur Intérêt de l'organisation . La
déclaration de ce matin semble indiquer
que l'Union soviétique considère comme
Impossible de collaborer avec le secrétaire
général actuel. Ceci pourrait fournir une
raison solide pour m'inclter à démission-
ner. Cependant, l'Union soviétique a
clairement sign ifié qu 'en cas de démis-
sion de l'actuel secrétaire général , elle
ne souhaiterait pas l'élection d'un nou-
veau candidat, mais insisterait pour un
arrangement qui — J'en al la ferme con-
viction, une conviction fondée sur une
large expérience — rendrait Impossible
le maintien d'un organisme exécutif ef-
ficace.

» C'est pourquoi , en démissionnant, Je
Jetterais l'organisation au vent, et ceci
dans une situation difficile et dnngerevise.
Je. n'ai pas le droit de le fa ire, car Je suis
Investi d'une responsabilité envers tous
les pays pour qui l'ONU est d'une impor-
tance décisive, et cette responsabilité
prime toti fes les autres considérations.

» Ce n 'est pas l'Union soviétique ni,
en fait, aucune autre grande puissance
qui a besoin des Nation s Unies pour
se protège!. : ce sont tous les autres.
A cet égntdy- l'ONU est avant tout leur
organisation, et Je nourris une fol pro-
fonde en ta rages *' avec laquelle Ils ont
pu rnttiiser et la guider. Je resterai à
mon poste pendant la durée de mon
mandat , en tant que serviteur de l'or-
ganisation et dans l'Intérêt de toutes ces
autres nations, aussi longtemps qu 'elles
voudront que j'agisse ainsi .

« II n'est pas si fac i l e
de rester »

» En cette matière, le représentant de
l'Union soviétique a parlé de courage.
Il est très facile de démissionner. Il n 'est
pas si facile de rester. U est très facile
de se soumettre à la volonté d'unegrande puissant. Résister est autre chose.

Comme tous les membres de l'assem-
blée le savent bien , J'ai résisté à maln>».reprises et sous bien des aspects. 81 tel
est le désir des nations qui voient en
l'ONU leur meilleure protection dans le
monde actuel, je résisterai maintenant,
à nouveau ».

Quand M. « H » a aff irm é qu 'il res-
terait à son poste , il a été acclamé
frénét iquem ent  par l'immense majorité
des délégu és qui , debout , app laudis-
saient à tout rompre , cependant que
M . Khrouchtchev et les autres repré-
sentants du bloc communiste tapaient
furieusemen t sur leur table pour mani-
fes ter  leur protestation . Jamais encore
l'assemblée n'avait vécu une scène à la
fo is  aussi bruyante et aussi dramati que .
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Le match Fullmer-Robinson

Renvoi au 3 décembre
Le match opposant Cène Fullmer A

Sugar Ray Robinson pour le titre mon-
dial des poids moyens, prévu pour
samedi, a été remis au 3 décembre.
Oene Fullmer, en effet, s'est blessé à
la jambe.

M. Debré s'en prend

ALGÉRIE
Parlant à Constantine

CONSTANTINE ( A.F.P J.;— «L'auto-
détermination suppose la paix. Cette
paix a été offerte, elle .çst . encore et
toujours offerte », a déclaré hier M.
Debré, premier ministre, d'ans le dis-
cours qu 'il a prononcé à Constantine.

Evoquant l'organisation! .''dès • Nations
Unies , M . Debré a déclaré : . « Nou s y
voyons le droit de 'contrôler l'autodé-
termination en . Algérie ,;réclamée par
des chefs d 'Etats où de. -gouvernement
qui se sont emparés -du pouvoir par
la force et le conservent .en faisant ré-
gner sur leurs propres nations et sur;
d'autres une implacable: dictature/ Nous
y voyons l'œuvre immense de dévelop-

! peinent économique .et de fraternité
humaine , entreprise .ici,' décriée par des
chefs d'Eta t ou de gouvernement qui
devraient rougir de la misère et de
l'humiliation où gémissent leurs peu-
ples. Nous y voyons que. des leçons
sont données à la F.rahce par des chefs
d'Etat ou de gouvernement - .dont on
cherche en vain le bénéfice que leur
pouvoir a procuré au,x masses d'hom-
mes opprimés au nom desquels ils pré-
tendent parler... >

« Dans ce concert "étonnant d'hypo-
crisie et de mauvaise .fo i, quelques voix
se sont élevées , venant des jeune s Etats
africains et de Madagascar et qui ont
témoigné de l'œuvre accomplie par la
France... »

De son côté, M. 'Paiiï'-Delouvrier, dé-
légué généra l du gouvernement, a fa i t
devant M. Michel : Debré le bilan des
deux premières années du plan de
Constantine que * l'Algérie seule ne
pourrait , par ses propres forces, réali-
ser, mais que la France seule ne
pourrait mener à son terme ».

Des anciens combattants
manifestent à Paris

Protestant contre Rappel à l' insoumission» et contre Jean-Paul Sartre

Des j eunes gens p rovoquent ensuite des bagarres
PARIS (A.F.P.). — Quelques incidents ont marqué, hier soir, à Paris,

une manifestation organisée à l'Arc de triomphe par six associations d'an-
ciens combattants « en réponse à l'appel à l'insoumission et à la trahison »
représenté par le manifeste dit « des 121 » et pour protester contre le témoi-
gnage de M. Jean-Paul Sartre au procès du « Réseau Jeanson ».

Toutefois la plus importante des
associations de combattant s, ceflle de
« l'Union française » que préside le gé-
néral Salan avait décidé de s'abstenir
afin , comme l'avait déclaré l'ancien dé-
légué général en Algérie, de ne pas
« risquer de compromettre son associa-
tion dans d'éventuelles manœuvres de
provocation ».

A l'Arc de triomphe
Plusieurs milliers d'anciens combat-

tants , dont beaucoup portaient des ca-
lots d'armes et arboraient leurs déco-
rations, ont remonté, drapeaux en tê-
te , les Champs-Elysées, se rendant à
3'Arc de Triomph e où se trouve la
tombe du soldat inconnu . La foule ,
massée sur les trottoirs , a applaudi à
leur passage ; quelques cris se sont
mêlés à ces applaudissements : « Algé-
rie française », « Libérez Lagaillarde »,
« Fusillez Jean-Paul Sartre » .

Sur la dalle sacrée, la maréchale Le-
elerc de Hautecloque et la maréchale
de Lattre de Tassigny ont déposé une
gerbe. Parm i les 4000 ou 5000 person-
nes massées à l'Arc de Triomphe, on
remarquait à ce moment la présence
du maréchal Juin et de plusieurs gé-
néraux.

La manifestation s'était déroulée dans .
le calme , mais dès qu 'elle fut  terminée,
au moment où les anciens combattants ,
se dispersaient , des groupes de jeunes
gens renversèrent les barrières et dé-
filèrent en criant « Algérie française »,
« Fusillez Ben Bella » .

Plusieurs centaines de manifestants,
par groupes plus ou moins nombreux,
se sont alors dirigés vers le palais de
l'Elysée, résidence du général de Gaulle ,
où des renforts de- police ont dû être
appelés pour les disperser.

Pendant plus d'une heure, les forces
de l'ordre ont dû intervenir contre ces
jeune s gens, galopant dans les rues.
Au cours de ces bagarres, les vitres
d'un hôtel ont volé en éclats et la
porte d'un bar a été défoncée. Mais
c'est devant l'immeuble de l'hebdoma-
daire de gauche « L'Express », où les
jeun es ont scandé « Au poteau les traî-
tres », « Salan au pouvoir », que les
manifestants ont causé des dégâts im-
portants. Une cinquantaine d'entre eux
qui avaient été refoulés des abords du
palais présidentiel , ont projeté dans la
vitrine les chaises d'un café voisin.

Un peu avant 21 heures, l'ordre était
rétabli dans lé quartier des Champs-
Elysées. Quarante-trois manifestants  ont
été appréhendés par la police pour vé-
rification d'identité.

Qui succédera
à Paul Fort ?

PARIS (A.FJ>. et U.P.I.). — C'est
un poète, M. Pierre Bearn , qui a
annoncé lundi le résulta t provisoire
du scrutin ouvert auprès des poè-
tes de France et de Belgique pou r
désigner leur prince à tous. Saint-
John Perse (M. Alexis Léger) a ob-
tenu le maximum de voix (96) de-
vant Jean Cocteau (86) voix) .  Tou-
tefois , comme la majorité absolue
est exigée au premier tour, il y a
ballottage. Dès cette semaine, tous
les votant s — il y en a eu 530 —
recevront un nouveau bulletin et ils
pourront se prononcer définitive-
ment.  Le résultat sera proclamé le
1er novembre à midi.

lin vote parallèle
(A.F.P.). — Non seulement la ma-

jorité absolue de rigueur n 'a pu
être dégagée , mais encore un vote
parallèle s'est déroulé en un autre
point de Paris , sous l'impulsion de
Philippe Mas et avec le concours
actif de Mme Paul Fort , veuve du
prince des poètes, premier du titre.

C'est dire que la scission mena-
ce au royaume des poètes. Philippe
Mas se déclare prêt à soumettre le
vote au contrôle d'un huissier.

Le nouveau
« prince des poètes »

en ballottage

La cérémonie d'ouverture de la pre-
mière législature de la Nigeria indé-
pendante a été présidée en grande pom-
pe par la princesse Alexandra , repré-
sentant la reine Elisabeth II.

UN MESSAGE DU PRÉSIDENT
FERHAT ABBAS

Dans un communiqué adressé aux
Etats membres de la Communauté, la
« ministère de l'information du O.P.
R.A. « évoquant le problème de la
partici pation des troupes des pays de
la Communauté dans la guerre d'Al-
gérie exprime le souhait de voir ces
Etats faire acte de souveraineté, de
justice et de solidarité ».

PREMIÈRE LÉGISLATURE
DE LA NIGERIA

La situation se rétablit
en Haute-Savoie

FRANCE
Après les inondations

de la semaine dernière

LYON (A.F.P.). — Après les graves
intempéries de la semaine dernière ,
qui ont causé des dégâts importants
dans les Savoies , l'Isère et la vallée
du Rhône, la situation tend à se nor-
maliser en Haute-Savoie. Le Fier, af-
f luent  du Rhône qui , dans la gorge
étroite qui l'enserre, avait fait une très
forte crue, a baissé aussi rapidement.

En Savoie, le lac du Bourget dont la
montée avait causé quelques inquiétu-
des, avant-hier matin , accuse une légère
tendance à la baisse. Seule une route
secondaire près de Ruffieux , au bout
du lac , est encore coup ée.

A Lyon, le Rhône n'a pas franchi
les quais et au confluent de la Mula-
tière (Rhône-Saône) la cote était , hier
matin , de 6 m. 99, donc inférieure à la
cote d'alerte. En aval , près de Valence,
la crue n'a rien d'inquiétant , la cote
d'alerte n'est pas atteinte. La tendance
générale est à la baisse. Les rivières
aff luentes  sont rentrées dans leur lit.
Le temps est beau dans toute la ré-
gion.

Mercredi 5 octobre, a 20 h. 15
Foyer de la Maladière

« Rencontres féminines »
M. Durupthy, « Le cinéma et nous »

Au cours d'une réunion qui s'est dé-
roulée au Palais des Sports de Paris,
le champion de France des poids mi-
lourds , Paul Roux , a conservé son t i _
ire en faisant match nul en quinze
reprises avec son challenger Germinal
Ballarin.

Roux reste champion
de France

des poids mi-lourds
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Mlle Nifcole Zevaco a été nommée di-
rectrice du j ournal « L'Echo d'Alger »,
en remplacement de son père, RaoulZevaco, assassiné la semaine passée
près de Chenoua : par des terroristes
algériens.

LA NOUVELLE DIRECTRICE
DE « L'ECHO D'ALGER »

Paroisse réformée de lycuchâtel
SEMAINE MISSIONNAIRE

ce soir, à 20 h. 15, à la Maison deparoisse . Rencontre féminine. Entretien
dirigé par Madame A. BEUCHAT , femme
du directeur et médecin-chef de l'hôpital

de Chicoumbane (Mozambique).



Monsieur et Madame
Claude LUDER, Serge et Bernard,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Thierry
le 2 octobre 1980

Clinique du Dr Bonhôte Parcs 97
Beaux-Arts 28 Neuch&tel

Monsieur et Madame
René WEBER-RISS et Alain-Thierry
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Françoise - Mylène
2 octobre 1960

Clinique Dr Bonhôte 22 , Clos
Beaux-Arts 26 de Serrières

Mon âme bénit l'Etemel-
et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Ps. 103 :2.
Monsieur Georges Millier ;
Monsieur François Vantai,
ainsi que tous les neveux et nièces

et les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle Léa MULLER
survenu le 2 octobre, dana^ «4. 75me
année. *" ';',;, ._

L'enterrement sans suite aura lieu
au cimetière de Peseux le 4 octohre
1960, à 13 heures .

VUARRENS
Le pasteur s'en va

(c) M. Edgar Henchoz, pasteur très
apprécié au village, vient d'être nom-
mé pasteur de la paroisse de Cully.

IMAGES DE LA FETE DES VENDANGES

Le somptueux cortège de dimanche nous a conduits au paradis des enfants
(ci-dessus) qui , entre autres merveilles, contient tobogan , petit train et
grande roue. (Claude Botteron , horticulteur, Neuchâtel. Maquette : Louis

Tinturier, graphiste.)
La fanfare de Boudry (ci-dessous) a transformé ses musiciens en Ha-
waiiennes. Les déhanchements voluptueux de ces beautés de l'île enchan-

teresse ont déchaîné... le fou rire.
' ;. (Press Photo Actualité)

Ce bonhomme de dahlias blancs — en si charmante compagnie — est le
personnage central du char « Jeux d'hiver ». (Benkert et Cie, fleuristes,

Neuchâtel. Maquette : Alex Billeter , graphiste.)
(Press Photo Actualité)

TRIBUNAL DE POLICE
(c) Composé de MM. Yves de Kougemonx ,
président , et Robert Pétremand, substi-
tut-greffier, le tribunal de polloe a siégé
lundi à l'hôtel de district de Môtlers.

On reprochait k R. B., de Couvet,
d'avoir circulé avec un scooter portant
plaques axgovlennes, alors que le condiuc-
teur était domicilié dans le canton depuis
un certain temps, Des précisions exactes
quant au temps de stationnement du
véhicule n'ayant pu être apportées , le
conducteur a été libéré et lee frais mie
k la charge de l'Etat.

Ivresse et outrage aux mœurs
Le 18 septembre, dans l'après-mldl,

B. R., de Travers, en état d'Ivresse avan-
cée, Incommoda les consommateurs de
deux établissements publics de Couvet,
d'où 11 se fit expulser. Peu après, li com-
mit un outrage k la pudeur devant
une nombreuse assistance.

Finalement, la police vint le cueillir
et le mit deux jours en cellule. Le pro-
cureur avait requis 8 jours d'emprison-
nement.

L'ivresse publique et l'outrage k la pu-
deur ont été retenus, mais le Juge a mis
B. R. au bénéfice des dispositions rela-
tives à l'état d'irresponsabilité fautive.
Seule, une amende de 20 fr. a été
prononcée, augmentée de 10 fr . de frais.

Mazout et copeaux
Deux fabricants de meubles, A. D. et

R. P., de Couvet, ont mis dix fûts de
mazout, soit quelque 1300 litres, en ré-
serve dans une cave à proximité d'un tas
de copeaux.

Selon les dispositions légales, le local
ne pouvait pas contenir plus de 600 litres
de mazout et, pour les entreposer , une
autorisation était nécessaire.

D'autre part , d'un tonneau rongé peur
la rouille , 130 litres de mazout se sont
échappés. Par une grille, Ils se sont
écoulés dans l'Areuse.

Alors que l'arrêté sur les mesures pour
empêcher la contamination des eaux n'a
pas pu être appliqué, parce qu 'il est
abrogé, l'Infraction au règlement sur la
polloe du feu a été sanctionnée d'une
amende de 25 fr. contre chacun dee
accusés, lesquels ont, de plus, 40 fr. de
frais à ss partager.

Paieront-ils on non ?
R. C, R. C, et J. H., trois Jeunes

Bayardlns, étalent l'objet d'une plainte
pénale de Mlle E. R., les accusant de

dommage à la propriété, de voles de fait
et de scandale.

Les Inculpés ont contesté la bonne par-
tie des faits. J. H. a seulement admis
qu'il avait tapé au carreau au domicile
de Mlle R., et qu'il lui avait barré la
route pour l'empêcher d'aller téléphoner.

A l'heure où la cause fut appelée,
la plaignante n'était pas là . Elle vint
45 minutes plus tard, et les. trois Jeunes
gens étalent déjà partis.

Finalement .Mlle R. retirera sa plainte,
si une Indemnité de 10 fr. lui est versée
plus 50 fr. à partager entre les deux
hôpitaux du district. Si R. C. et consorts
n'acceptent pas ces conditions, les parties
reviendront ultérieurement devant le
Juge.

Un mauvais poil
Le 8 septembre au soir, F. H. de Couvet

était Ivre sur la place de la gare, k
Fleurier. Il trébucha et tomba sur un
scooter.

Le véhicule fut légèrement endommagé
tandis que le crâne de H. était Indemne.
Conformément aux réquisitions du mi-
nistère public, H. a écopé de sept Jours
d'arrêt , dont k déduire un jour de pré-
ventive. Il paiera 10 fr. de frais . Le
tribunal a renoncé à lui Infliger une
peine complémentaire d'Interdiction des
auberges, mais le sursis a été refusé
en raison de multiples récidives.

En sortant de l'audience, F. H. s'en est
pris grossièrement à l'auteur du rapport
de polloe. Le Juge l'a alors fait arrêter
séance tenante, pour l'envoyer méditer
pendant deux heures en cellule.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 octo-

bre. Température : Moyenne : 14,6 ;
min. : 10,6 ; max. : 19,0. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux à couvert.

Niveau du lac, 3 oct., à 4 h. 30 : 429.58
Niveau du lac, 3 octobre, k 6 h. 45: 429.59

¦ Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moment très nuageux
et précipitations régionales, surtout dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Baisse
de ,1a température.

La fièvre aphteuse s'est déclarée
dans des étables de la Jonchère

GRAVE ÉPIZ00TIE AU VAL-DE-R UZ

De sévères mesures de protection sont pris es
Le vétérinaire cantonal nous communique :
Une grave épizootie de fièvre aphteuse a été découverte lundi à la

Jonchère. Une grande porcherie et plusieurs troupeaux bovins sont atteints.
Le vétérinaire cantonal s'est rendu sur place et devant la gravité des faits,
il a abattu , dans l'étable, plusieurs animaux et a procédé aux prélèvements
nécessaires.

II s'est rendu directement à l'Institut
fédéral de la fièvre aphteuse à Bâle,
où le diagnostic était confirmé dans
l'après-midi. Le virus est du type A et
n'a rien de commun avec le cas récent
de la Vue-des-Alpes qui était dû au
type C.

La situation est Jugée très grave
par les autorités sanitaires, étant don-
né que de nombreux concours de bétail
ont eu lieu dans le Val-de-Ruz la se-
maine dernière, alors que le bétail était
en incubation.

Circulation interdite -

C'est pourauol sur proposition du
vétérinaire cantonal, le département de
l'agriculture a immédiatement pris un
arrêté qui délimite une zone d'Infec-
tion, comprenant tout le hameau de
la Jonchère, où le séquestre renforcé
Interdit la circulation des gens et des
bêtes. Une zone de protection englobe
le Val-de-Ruz tout entier où le régi-
me du séquestre simple Interdit la sor-
tie du bétail.

Les manifestations agricoles, la chas-
se, le ramassage de bois mort , des
champignons et l'exercice des profes-
sions ambulantes sont également inter-
dites.

Le vétérinaire cantonal est chargé
de l'application de ces mesures avec
le concours de la police cantonale, des
inspecteurs du bétai] et des autorités
locales. Une commission d'experts di-
rigée par le vétérinaire cantonal a
procédé pendant la nuit à l'estimation
du bétail qui doit être abattu. Des ca-
mions étanches spéciaux sont arrivés
sur place dans la nuit pour transpor-
ter ce bétail aux abattoirs de la Chaux-
de-Fonds qui a été réquisitionné et
fermé i tout autre trafic.

Dans la nnlt, plusieurs milliers de
doses de vaccin sont arrivés à Neu-
châtel et il est à prévoir que la plus
grande partie du bétail du Val-de-Ruz
devra être Immunisée préventivement.
Ce n'est que dans quelques jours qu 'il
sera possible d'évaluer les dégâts.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
La quatrième séance du Conseil gé-

néral aura lieu le lundi 10 octobre
1960, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville. A
l'ordre du jour figurent les nomina-
tions d'un membre de la commission
financière 1960, d'un membre de la
commission du plan d'alignement et
d'un membre de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce, en
remplacement de M. Fritz Bourquin , dé-
missionnaire.

Le Conseil communal présentera des
rapport s concernant les crédits complé-
mentaires de l'exercice 1960, l'acquisi-
tion d'un terrain à Auvernier et l'élar-
gissement du passage des Battieux.

Quant â la commission financière,
elle fera rapport sur les crédits com-
peémentaires de l'exercice 1960.

Enfin, le Conseil général entendra la
question suivante de M. Jean Carbon-
nier (solde de l'ordre du jour de la
séance du 5 septembre 1960 : « Dans le
cadre de l'action généralisée déclen-
chée dans notre pays en faveur de la
lutte contre le .bruit, notre population
s'étonne, à juste titre, du peu d'activité
de nos autorités communales dans ce
domaine. Le Conseil communal pense-
t-il que notre ville n'a pas à souffrir
autant du bruit que d'autres agglomé-
rations ou au contraire est-il conscient
de l'urgence de cette question pour
notre cité ?»

LES ACCIDENTS

Collision entre deux autos
Hier à 18 h. 30, une violente col-

lision s'est produite vers le pont du
Mail , Une voiture bernoise qui se di-
rigeait en direction du pont n'a pas
accordé la priorité à une auto neu-
châteloise qui débouchait du chemin
des Mulets.; Le véhicule bernois est
fortement endommagé.

¦ Décédée des suites
d'un accident

Mme Pàiil Vouga, veuve du profes-
seur et archéologue cantonal , vient de
décéder,' dans sa &3me année, des suites
d'un grave accident de la circulation
qui s était produit il y a quelques
semaines près de Schleitheim, dans le
canton de Schaffhouse. Dans cet acci-
dent, nn jeune Allemand de la Forêt-
Noire . avait été tué et quatre person-
nes grièvement blessées, dont Mme Paul
Vouga.

j.

Recommandations

Y Le départemen t de l'agriculture nous
communique :

Les délégués dee différentes associa-
tions viti-vinicoles du canton, les re-
présentants des communes viticoles et
les personnes intéressées i l'économie
viticole se sont réunis lundi 8 octobre
1960 au château de Neuchâtel, sous la
présidence du chef du département de
l'agriculture afin d'examiner la situa-
tion à la veille des vendanges.

A la suite des observations faites,
il est recommandé aux Conseils com-
munaux du vignoble de ne pas lever
le ban général pour la vendange rouge
avant le 10 octobre et pour la ven-
dange blanche avant le 17 octobre.

L'assemblée a en outre considéré
comme normal dans le cadre de l'ac-
cord concernant la formation des prix
des vins Indigènes, le prix de 100 fr. la
gerle de blanc. Pour le rouge, le prix de
160 fr. la gerle a été admis pour une
vendange triée et non foulée. Des ar-
rangements entre fournisseurs et enca-
veurs sont i réserver si les conditions
ne sont pas remplies.

| à la veille des vendanges
gj ' ¦'
Le ban ne devrait pas être levé

avant le 17 octobre
pour le blanc

t
Monsieu r et Madame Roger Dalloz-

Jeanneret et leurs enfant s, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame René Dalloz-
Uhl, a Bienne ;

Mademoiselle Joséphine Perroset, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Guenot-
Perroset, k Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame veuve Cécile Dalloz
née PERROSET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui à l'Age de 71 ans
après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 3 octobre 1960.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , le mercredi 5 octobre 1960.
Office de requiem à l'église du Lande-
ron à 9 h . 15. Départ du convoi
funèbre de l'église à 10 heures. Domi-
cile mortuaire, Ville 4. --•

R.I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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k Aujourd'hui
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AU JOUR LE JOUR

Lors du coup de l'étrier, qui a
mis un point final aux manifesta-
tions de notre fête automnale, notre
confrère Jacques Morlins , repré-
sentant du « Progrès », de Lyon , a
adressé au comité d' organisation les
félicitations des journaliste s fran-
çais et a conclu son spirituel propos
par cette ballade qu'il aurait été
dommage de ne pas reproduire :
A Neuchâtel , qui nous invite
A fê ter  son cher petit vin,
Le peup le entier se précip ite
Comme ceux des pays voisins.
Qui pourrait lui faire l'injure
De nég liger ce rendez-vous
Quand à l' oreille on nous murmure :
« Venez donc jouer avec nous ».
Pendant deux jours , sur ce domaine,
La fê te  a régn é sans façon.
Le viti 'a coulé des fontaines.
Ce n'était que rire et chanson.
Fleurs, couleurs , musique et lumière
Ont rivalisé de partout.
Et le soleil, à sa manière,
A voulu jouer avec nous.
Et quand ce f u t  l'apothéose ,
Sur ces Champs-El ysées fleuris ,
Jonchés de dalhias et de roses,
Le petit vin nous a souri.
Il nous a dit : « Quoi qu 'il advienne,
Comptez sur moi pour plus d' un coup
Et s'il fau t  que je vous soutienne
f ilous pourrons jouer entre nous.

E N V O I
Princes de Neuchâtel , la vie
Fût , deux jours , un fardeau très doux
Et nous partons, l'âme ravie,
D' avoir bien joué avec vous.

Jacques MOSIT.TNS.

La ballade
de la Fête des vendanges

^̂ /mMOMce^
PAYERNE

Un enfant de trois ans
tué dans une collision

(c) Lundi , en fin d'après-midi, un au-
tomobiliste qui circulait à la sortie de
Combremont-le-Petit, en direction de
Combremont-le-Grand, est entré en col-
lision avec le car postal de la ligne
Payerne - Combremont - Lucens. De
l'auto , on a retiré, grièvement blessé, le
petit Pierre Ney, âgé de trois ans, dont
les parents habitent Payerne. L'enfant
est décédé lors de son transfert à
l'hôpital.

Mme Hélène Pérlssat, âgée de 40 ans,
également de Payerne, a été légèrement
blessée. La vdlture est démolle et le
car postal a subi d'Importants dégâts.

Revue annuelle des pompes
(c) Samedi après-midi , le corps des sa-
peurs-pompiers de la ville de Payerne a
eu son inspection annuelle, suivie d'un
exercice d'alarme.

Une belle exposition
(c) Samedi après-midi, k la Maison de
paroisse, a eu lieu le vernissage d'une
exposition consacrée aux peintures de
Mme Mireille Monod-Plumettaz, de Lau-
sanne, et aux céramiques peintes à la
main de Mme Suzl Reymond-Ghambaz,
d'Yverdon, . - •; y:

Dès l'ouverture , cette charmante ex-
position a attiré de nombreux visiteurs.

Monsieur et Madame
Claude LANGEL-RENAUD et leur
fils Yvon ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Pierre
1er octobre 1960

Maternité Bourguignons 28
Neuchâtel Bienne

Etat civil de septembre
Naissances : aucune.
Mariage : 17. Marcel-Albert Lesque-

reux , Neuchâtelois, avec Marthe-Madelei-
ne Warldel, Vaudoise.

Décès : 25. Hermann-Bmlle Delay, né
en 1898 ; 27. Elise Perrin-Wâlchll , née
en 1882.

MOTIERS
Etat civil de septembre

(sp) Le mois dernier , il n'y a eu au-
cune naissance et aucun mariage dans
notre localité. On a enregistré un décès
le 6, celui de Margherlta-Maria Carml-
nati-Pesenti, née le 8 septembre 1881.

TRAVERS

¦la

Monsieur Ulrich Favre ;
Madame et Monsieur Emmanuel Lanz-

Favre, à Morat ;
Madame veuve Ernest Berset-Favre

et son fils Bernard ;
Monsieu r et Madame Ulrich Favre-

Gerber , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Ulrich FAVRE
née MONNEY

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 77me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 octobre 1960.
(Roc 10)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 5 octobre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
portail sud).

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique à 8 hernies.

R. I. P. -
Cet avis tient Heu de lettre de f ni re part

Repose en paix chère maman.
Madame et Monsieur Jean Vernier

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Eugène Réité-

rer et leur fils , à Valangin t
Mademoiselle Bluette Bedeaux, à Va-

langin ;
Madame et Monsieur René Gaberel et

leurs enfants , à Savagnier ; ' '
Madam e et Monsieu r André Guyot

et leur fils , à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de.faire part

du décès de
Madame

veuve Auguste BEDEAUX
née Aline PERRO

leur bien chère maman , belle-maman,
grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection , dans sa 82me année.

Valangin , le 3 octobre 1960.
Jésus dit : « Je m'en vais vous

préparer une place, afin que là où
Je suis vous y soyez aussi avec
mol. »

Saint-Jean 14 :2 et 3.
L'enterrement aura lieu à Valangin,

le 6 octobre, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Eugène Ketterer,
Valangin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Adieu cher papa, ton souvenir

restera gravé dans nos cceurs,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Silvio Leoni, à Buttes, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Liliane Leoni , à Peseux ;
Madame et Monsieur François Botti-

nelli-Leoni et leurs enfants Janine et
Jean-Jacques, â Peseux ;

Mademoiselle Suzanne Leoni, k Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Maurice Lconi-
Béguin et leurs filles Magdalène et
Fabienne, à Peseux ;

Mademoiselle Blanch e Leoni, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Henri Huther
et leurs enfants , à Colombier ;

Les enfa nts de feu Madame Renaud ,
k Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edouard LEONI
leur bien-aimé père, beau-père, gra nd-
père, arrière-grand-père, enlevé a leur
tendre affection aprè s quelques heures
de grandes souffrances , dans sa 82me
année.

Peseux, le 3 octobre 1960.
(Rue de Neuchâtel 14.)

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique de Peseux, le mer-
credi 5 octobre 1960, à 10 heures.

Départ pour le cimetière à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Edoardo LEONI
membre actif.

Pour l'ensevelissement auquel le»
membres sont priés d'assister, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vouga , à Lausanne ;

Madame Hans Hauser, à Schaffhouse j
Monsieur et Madame Daniel Vouga,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Julien Lama-

reille, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Michel Vouga

et leurs filles, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Bernard Vouga,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hannes Fahr,

à Schaffhouse ;
Mademoiselle Catherine Vouga, à Neu-

châtel ;
Mademoisell e Laurence Vouga, à Neu-

châtel ;
Monsieur Renaud Bieri, à la Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Simone Bieri et son

fiancé, Monsieur Bernard Musard , aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Anna Billeter, à Neu-
châtel ;

Madame Otto Billeter, à Bâle ;
Madame Léo Billete r, à Neuchâtel |
Monsieur Pierre Vouga, à Offranvill»

(Seine-Maritime) ;
les familles Vouga , Billeter, parentes

et alliées,
ont le chagrin _de faire part de la

mort de

Madame Paul VOUGA
née Marie BILLETER

survenue dans sa 83me année, le 1er
octobre 1960, à Schaffhouse, des suites
d'un accident.

Les. Jours de l'homme sont comme
l'herbe ;

D fleurit comme la fleur des
champs :

Que le vent souffle sur elle et
voici qu 'elle n 'est plus.

La place où elle était ne la con-
naît plus. Psaume 103 : 15, 16.

Dieu viendra au secours de celui
qui avait les yeux baissés.

Job. 22 :29.
L'incinération aura lieu à Schaffhouse

dans la plus stricte int imité.
Un service funèbre sera célébré à la

chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
le mardi 4 octobre , à 15 heures.
Veuillez ne pas faire de visites, ne pasenvoyer de fleurs , mais penser au village

Pestalozzi.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voles ne sont pas
mes voles dit l'Eternel.

Esaïe 55 :8.
Monsieur et Madame Jean-Claude

Barbezat-May land et leurs enfants
Jean-Biaise et Elisabeth , font part dn
départ pour le Ciel de leur cher petit

Thierry - Christian
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
à l'âge de 2 jours.

La CAte-aux-Fées, le 3 octobre 1960.
L'Eternel a donné,
L'Eternel a repris,
que le nom de l'Eternel soitbéni. Job 1 : 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 5 octobre 1960, à 12
heures.

ÉF Â wÊw 1ILJ|~1L ^ K *% È W * M m m̂ f lir^î ÉMU * ^HHT| JL**f: fi ^H ëL ^IL ^ 1 I ^H I 1


