
MALGRÉ UNE BRÈVE RÉAPPARITION DE LUMUMBA

L'ONU ordonne le cessez-le-feu entre le Kivu et le Katanga
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le colonel Mobutu contrôle toujours la

situation an Congo, malgré la réapparition de M. Lumumba, qui trois
heures durant, a publié des ordres, des messages, des protestations et
fait des déclarations aux journalistes. *

Il semble bien que la « neutrali- aident Kasavubu annoncée mercredi
¦ation » de M. Lumumba et du pré- dernier par le jeune colonel soit ef-

fective et que les troupes congolaises
n'obéissent qu 'à lui.

Après la tentative d'assassinait dont
il a été viioti-mje dimanche, Mobutu
a annoncé de nouveaux projets pour
empêcher urne nouvelle extension diu
désordre qui règne au Congo. Il a
donné quelques détails sur le comité
de salait public qu'il a l'imitent ion de
créer pour gouverner le pays.
(Lire la suite en 19me page)

Mobutu contrôle toujours
la situation au CongoKhrouchtchev accueilli à New-York

par des sifflets et des injures

Tandis que l'assemblée de l'ONU a entamé dimanche son débat sur le Congo

Visiblement, le maître du Kremlin était de iorr méchante humeur
Du correspondant particulier de t'agence U.P.I. Bruce Munn :
NATIONS UNIES. — « J'ai accompagné Khrouchtchev dans

presque tous ses voyages, mais je ne l'ai vu recevoir un accueil
aussi froid qu'aujourd'hui. »

Cette remarque d'Henri Shapiro,
l'un des journalistes occidentaux
connaissant le mieux le chef du
gouvernement soviétique, résume, je
crois, l'opinion de tous ceux qui
ont vu M. « K » débarquer, hier
après-midi, à 14 h. 48, du paquebot
soviétique « Baltika ».

Hué par les dockers

Revêtu d'un cois'tiume gras sombre,
sans imperméable ni cha peau, malgré
la pluie, l'e maître diu KremrMm étaùit
visiblement de fort méchante humeur.
Depuis plus d'une demi-heure, il est

vrai, M se faisait huer pair ces prolé-
taires new-yorkais quie sont les
dockers . Trois cent cinquante d'entre
eux avaien t, en effet , loué um bateau
— le « Niickerbocker II » pour étire
précis — qui s'était donné pour mis-
sion d'escorter le « Baibika » et de
faire savoir à ses passagers , pair des
porte-voix et des banderoles, qu'iils
n 'étaient pais les bien venons à New-
York .

Il se peut que M. Khrouchtchev ne
sache pas lire l'anglais, mais nul
dout e que l'une des personnes de son
entourage traduit pour lui les impré-
cations des porteurs de bandero les et
des c poinlie-ipairole » des dockere.

En gros, cela dommaiilt : « Franken-
(stieki, « Assassin », « Boiucher de Bu-
dapest », c Hitler rouge », etc...

SOÙ policiers
Pour couironner le tou t , c'est par un

temps exécrable que le « Baltika » a
jeté l'ainore au quai 73 de l'East Ri-
ver. Il faisailt un brouiil-lard à couper
au couteau que n'arrivait même pas
à dirsS'iper u>n vent violenit soufflant
en rafales. Pairmi les quelque 1500
personnes qui ont accueilli! le premier
soviétique se tirouvaiiewt au moins 500
policiers en uniforme et plusieurs cen-
taines en oivil... Parmi les autres, il
y avait quelques communistes — en
miajoirillé des diplomates d'Europe
orienta le — et des membres des nom-
breuses ligues anticommunistes qui
fleurissent aux Etats-Unis depuis la fin
de la guerre.

C'est dire que M. Khrouchtchev a
recueilli beaucoup de huées et très peu
d^pplaudissemenits.

f Lire In suite en 19me page)

Voici, passant sous le p ont de Brooklyn , le navire « Baltika » à son
arrivée à New-York. • (Bélino)

Les événements
du week-end

Les ambassadeurs de l' URSS
et de la Tchécoslovaquie

ont quitté Léopoldville

Les ambassadeurs de l'Union soviéti-
que et de la Tchécoslovaquie et tout
leur personnel s- sont rendus samedi,
à l'aéroport de Léopoldville, abus es-
corte de troupes congolaises, pour quit-
ter le pays par la vole dés airs.

(Lire la suite en 19me page)

CATASTROPHIQUES INONDATIONS
DANS TOUTE L'ITALIE

A la suite des pluies qui ne cessent de tomber depuis samedi

Une trentaine de personnes auraient péri
et beaucoup disparu

ROME (UPI et AFP). — On estime à une trentaine de personnes le
nombre des victimes des inondations en Italie. Dans la seule région située
au nord de Brescia, les dégâts atteindraient plusieurs milliards de lires.
Et la situation est loin de s'améliorer.

Des pluies torrentielles se sont abat-
tues hier de nouveau sur l'Italie des
Alpes jus qu'à Rome, faisant déborder
les rivières et suscitant de sérieuses
Inquiétudes dans de nombreuses ré-
gions .

A Corne, près die la frontière suisse,
les eaux du lac ont débord é et ont en-
vahi la grande place de la ville , obli-
geant les services des ponts et chaus-
sées à détourner la circulation. A Pa-
vie, des centaines d'hectares de terres
arables ont été inondés par suite de
la crue de la rivière Ticino . Dans cer-
taines parties de son cours, le Pô a
également débordé de ses berges, inon-
dant les campagnes. Quant aux eaux
de l'Adige, elles continuent de monter
dangereu sement. j,

(Lire la suite en 19me page)

Un cas entre cent
J'ÉCOUTR..:

Z E  
ton était dolent. Il peut l 'être

parfois  aussi dans le monde
si sympathique des petits com-

merçants. La marchande était cou- ,
rageuse pourtant. Elle peinait f e r -
me pour faire marcher son af faire.

Clientèle abondante. Clients aima-
bles, achetant bien et payant comp-
tant. Des comptes bouclant net à
chaque f i n  de mois. Que vouloir de.
p lus !

La marchande en voulait cepen-
dant aux sempiternels appe ls au
téléphone. Et d' un ton bien dolent
en e f f e t  elle rép était qu'elle en avait
les ne t f s  labourés :

— J 'avais cru prendre des vacan-
ces bien tranquilles à la campagne...
Vous allez rire ! Mais , tenez 1 Au
moins deux ou trois fo i s  par nuit,
j 'étais réveillée par un coup de télé-
phone que je m'étais imaginée en-
tendre.

La cause déjà est entendue, elle
aussi.

En faut-il , cependant , davantage.»
Cest le gérant d'un magasin d'ali-
mentation qui va nous l'apporter.

Celui-ci , comme beaucoup, avait
été chercher le repos à la montagne.
Fut-il mal servi ? Vous le pensez
peut-être , l'été étant ce que vous sa-
vez.

Erreur ! Dans un chalet bien à
lui, monsieur le gérant avait trouvé
tout ce qu 'il désirait :

— Quel repos ! Point de jour-
naux ! (sic ) Point de radio ! (resic )
Mais surtout et par-dessus tout,
point de télé p hone !

Il fallait le lui entendre dire !
Surprenantes, la radio, la télévi-

sion !
Admirable, le télép hone ! que de

bien ne lui doit-on pas !
Mais voyez p lutôt, pour ne citer

que le cas des commerçants qui se
peut , ailleurs , multip lier par cent,
combien ceux-ci, bouillants intérieu-
rement d'impatience, perdent sou-
vent de temps à prendre des com-
mandes au télé p hone.

Soyez donc p lus brèves, Mesda-
mes, touj ours les mêmes, qui ne ces-
sent , en long et en large , d'expliquer
au téléphone le pourquoi et le com-
ment de leur commande !

Ne s'agirait-il même que de
l'achai d'un paquet de carottes et
d'un de poireaux.

FRANCHOMME.

Changement de décor en Allemagne orientale
où Walter Ulbricht est plus puissant que jamais

Après la mort du président Wilhelm Pieck

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

L'Allemagne de l'Est était, jusqu'à
ces derniers jours, le dernier satellite à
avoir conservé quelques termes classiques
du vocabulaire démocratique : président
de la République, président et vice-pré-
sident du conseil , etc. Il s'agissait en
réalité d'un trompe-l'œil, puisque le
seul homme à posséder un pouvoir réel
était déjà le vice-président du conseil .
Walt er Ulbricht, en sa qualité de se-
crétaire général du parti socialiste uni-
fié (communiste). Quant au président
de la République Pieck et au président
du conseil Grotewohl, ils se conten-
taient du rôle purement décoratif des
potiches sur le piano...

La mort de Wilhelm Pieck devait
donner à Ulbricht l'occasion — qu'il
espérait depuis longtemps — de suppri-
mer ces restes de vocabulaire bourgeois
et de s'attribuer, en droit , la dictature
qu'il exerçait déjà en fait. Désormais
la Tchécoslovaquie est le dernier des

vassaux de l'URSS à posséder un «pré-
sident de la République »... Partout ail-
leurs, depuis le changement de décor
de Pankov, il n'y a plus que des «so-
viets suprêmes » et des « conseils d'E-
tat », euphémismes charmants par les-
quels on désigne un groupe de militants
choisis pour leur docilité à l'égard du
maître de ballet, le secrétaire général du
parti.

La scène, à Berlin-Paniov, n'a duré
que quelques minutes. Les députés à la
Chambre du peuple, eux-mêmes élus
sans opposition, ont désigné « sans oppo-
sition » les 24 membres d'un « conseil
d'Etat » et leur président Walter Ul-
bricht. En quelques minutes une cons-
titution était modifiée, un « gouverne-
ment » ridiculisé et un homme qui, jus-
qu 'alors, avait gouverné de la coulisse,
se voyait officiel lement confier toutes
les fonctions essentielles de l'Etat, deve-
nait au grand jour aussi puissant qu 'A-
dolf Hitler. Cet homme, qui est-il ?

Soixante-sept ans, assez replet, une

barbiche à la Lénine et surtout, sur-
tout, une ambition démesurée qui le fait
ramper devant ses supérieurs (il n'en a
plus qu 'un aujourd'hui : Khrouchtchev)
et se montrer impitoyablement dur en-
vers ses subordonnés, tel apparaît Wal-
ter Ulbricht, le nouveau monarque abso-
lu de près de vingt millions d'Alle-
mands de l'Est.

Mais laissons la parole à ses anciens
camarades de parti. Herbert Wehner,
qui fut communiste avant de. devenir
1 un des principaux chefs du parti socia-
liste allemand, l'accuse ouvertement
d'avoir « donné » à la Gestapo plu-
sieurs de ses amis et d'avoir volontaire-
ment « égaré » des listes d'agents du
parti travaillant clandestinement dans
le Illme Reich. Le but de ces trahi-
sons ? Eliminer d'éventuels rivaux sur
le chemin du pouvoir...

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)
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Rupture
entre «B. B.»
et Charrier ?

A la suite d'un nouvel incident

PARIS (UPI). — Rupture entre Bri-
gitte Bardot et Jacques Charrier ? C'est
peut-être conclure un peu vite... après
le bref incident de Saint-Germaln-des-
Prés.

Samedi soir, Jacques Charrier était
assis à la terrasse d'un café , presque
en face de l'église Saint-Germain-des-
Prés, vêtu de son manteau de cuir noir ,
d'un pantalon gris et les yeu x dissimu-
lés par ses habituelles lunettes fumées.
Il buvait  verre sur verre, fumait ciga-
rette sur cigarette. Il paraissait très
impatient et contrarié.

Jacques Charrier a t tendai t  sa femme.
Minuit... Brigitte Bardot , foulard de
gamine noué sur son opulente cheve-
lure blonde , descendit de sa voiture
décapotable. Jacques Charrier se leva ,
paya sa consommation et rejoignit sa
femme sur le boulevard.

(Lire la suite en 19me page )

L' Oiseau bleu» s'est fracassé à 500 km. à l'heure

Donald Campbell n'a .  pas eu de chance dans la conquête du titre de
l 'homme le plus rapide du monde. Au premier essai, son bolide cons-
truit à ses frais , d' une valeur de 11 millions de francs , a été ' si grave-
ment endommagé qu 'il est inutilisable. Alors qu'il f i l ait  à une vitesse de
500 km. à l'heure, le « Bluebird » capota sur la piste de Bonneville (Etats-
Unis). Le piloté s'en est tiré par miracle. Ainsi s'évanouit , momentané-

.ffi»?t?' du moins, le rêve de Campbel l d' atteindre la vitesse de 800 km. à
(,'̂ v l'heur ef car il lui faudrait reconstruire un nouveau véhicule.,.

Le général Salan convoqué à Paris
Après sa prise -de position sur la question algérienne

II est passible de sanctions dont la première pourrait être
la mise à la retraite déf initive

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le général Salan est attendu dans la capitale française mercredi

prochainrRetiré à Alger, il est convoqué à Paris par M. Messmer, ministre
des a rmées , lequel va sans doute lui exprimer les « regrets » du gou-
vernement du général de Gaulle pour la publication du communiqué où
l'ex-gouverneur militaire de Paris s'adressant aux anciens combattants
de-l'Union française a rappelé que « nul n'a le droit --de':soustraire une
partie du territoire national à la souveraineté française ». M..-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches) . ,

Un DC-6-B
s'écrase

dans la jungle

Catastroph e aérienne

78 morts et 16 survivants
XAGANA (Guam) (U.P.I.). — Un

« DC - 6 - B », quadrimoteur de trans-
port, ayant à son bord 94 personnes
(71 militaires américains, 15 civils et
huit hommes d'équipage) s'est écrasé
hier matin à l'aube sur une montagne
proche de l'aérodrome d'Agana, dans
l'archipel des Mariannes. L'accident est
survenu peu de teit ps après le décol-
lage. L'avion était en flammes lors-
qu 'il s'est abattu sur le mont. Barri-
gada, dans la jungle, en un point dif-
ficile d'accès de l'île de Guam.

Les équipes de secours n'ont retrou-
vé que 17 survivants' et l'un d'eux
gravement bressé devait succomber
après son transfert à l'hôpital naval
d'Agana. Le bilan de la catastrophe
est donc de 78 morts.

L'avion avait été affrété par le ser-
vice des transports aériens militaires
pour le transport de Formose aux
Etats-Unis de militaires américains et
de membres de leurs familles.

En s'abattant dans la jungle qui re-
couvre la montagn e, il a brûlé la vé-
gétation sur près d'un kilomètre de
longueur. Seuls ont échappé à la mort
ceux qui se trouvaient dans la queue
de l'appareil. Les autres n'ont pas tous
péri sur le coup. U semble que plu-
sieurs aient été brûlés vifs dans la
carcasse de l'appareil.

L'approbation
de !'•¦ Acte de Bogota

L« 
ACTE DE BOGOTA » qui vient

d'être approuvé, à la conférence
économique interaméricaine, par

tous les pays de l'Amérique latine a
l'exception de Cuba, marque une sensi-
ble évolution de la politi que des Etals-
Unis à l'égard des pays sous-dévelop-
pés du continent.

Ces pays qui groupent quelque ceni
quarante millions d'habitants vivent de
l'exportation de leurs matières premiè-
res. Ils forment un gigantesque réser-
voir où les Efats-Unis ont pris l'habi-
tude de pû'tser. Or, les prix de ces pro-
duits de base se sont effondrés à la
suite de l'accroissement des capacités
de production. Du même coup, foutes
ces nations se sont trouvées placées
dans une situation impossible. D'une
part leurs revenus diminuaient (des
baisses de 15 % se sont poursuivies pen-
dant plusieurs années consécutives), de
l'autre leur population augmentait ef ils
devaient payer toujours plus cher les
produits industriels qui leur étaient
nécessaires.

Il ne fallait pas être grand clerc pour
prévoir, il y a quelques années déjà ,
que si Washington continuait de laisser
jouer la loi de l'offre et de la deman-
de au détriment de ses . fournisseurs
sous-développés de l'Amérique du Sud,
la porte du continent s'ouvrirait è la
propagande, puis à l'infiltration sovié-
tiques. Mais les Etals-Unis sous-estimè-
rerrl le danger par excès de confiance
et ne firent rien de valable pour amé-
liorer la situation. Sauf pour le ble, le
lucre et l'étain soumis à des accords
mondiaux de stabilisation, ils persistè-
rent dans leur libéralisme à sens unique.

C'est ainsi qu'en 1957, par exemple,
ils opposèrent une fin de non-recevoir
a la plupa rt des revendications latino-
américaines. En 1958 encore, ils ne
prêtèrent guère attention aux propos
prononcés devant la commission des
relations extérieures du Sénat par le
leader costa-ricain José Figeres. Pour-
tant , ils étaient significatifs :

Nous, Latino-Amérlcains, ' sommes
fatigués de signaler l'indifférence des
Etats-Unis à l'égard du prix de nos
produits. Chaque fols que nous sug-
gérons un plan de stabilisation à un
niveau Juste, on nous répond par des
phrases toutes faites ou par des In-
sultés colrtme : «t Ne vous dorinons-
noj is pas ^éjà assez d'argent ? ». Cha-
que fols que nous cherchons à stabi-
liser nos prix a un niveau qui nous
permette de vivre et de progresser, on
noius taxe de « socialisants » ou de
« progressistes ». Ce qui est respecta-
ble, c'est le marché libre avec ses
alternatives de faim et de fêtes pour
nos peuples, mais avec beaucoup plus
de faim que de fêtes.

Il a fallu que la guerre subversive
prenne pied en Amérique latine, que
l'URSS multiplie ses offres d'aide en
sautant sur toutes les occasions provo-
quées par la mévente du café, la hausse
des prix ou la famine, il a fallu enfin
l'affaire de Cuba pour que Washington
commence a prendre peur ef songe i
reviser sa «politique du dollar ».

La première étape -vient d être fran-
chie. En effet , dans l'e Acte de Bogo-
ta », les Etats-Unis admettent enfin ce
qu'ils avaient toujours refusé de discu-
ter : ils reconnaissent qu'ils est désor-
mais nécessaire de protéger les prix
des matières premières de base contre
foules les fluctuations défavorables. Au
surplus, ils approuvent la plupart des
revendications latino-américaines en
acceptant de mettre en oeuvre un plan
de développement social el une réfor-
me agraire qui leur coûteront cinq cenfs
millions de dollars.

Tout ne sera pas résolu pour autant.
H faudra d'abord que ces bonnes ré-
solutions se traduisent en faits et que
les Etats-Unis mettent vraiment en pra-
tique une politique d'aide économique
visant à l'industrialisation de ces pays.
Ils devront donc renoncer à les consi-
dérer uniquement comme des fournis-
seurs de matières premières et des dé-
bouchés pour leurs produits finis. Ce
sera le plus difficile, mais c'est la
seule issue. Ensuite , il faudra qu'ils
accroissent leur aide financière. Cinq
cents millions de dollars ne sont rien,
en effet , devant les besoins de l'Amé-
rique latine. C'est par dizaine . de mil-
liards qu'il faudrait compter. Or, les
Etats-Unis onf déj à des charges énormes
dans le monde entier. Pourront-ils, vou-
dront-ils s 'attacher à ce relèvement ? On
le saura sans doute après les élections
présidentielles.

Jean HOSTETTLER .

Quatre parties
L'acte se compose de quatre parties.

Dans la première , il recommande no-
tamment une distribution plus juste
d?s terres , la création d'institutions
de crédit pour les agriculteurs , des ré-
formes fi scales, la construction de
routes.

Dans la seconde partie l'acte pré-
cise que les fonds qui doiven t per-
mettre aux pay s d'Amérique latine de
réaliser des réformes , seront adminis-
trés par la Banque interaméricaine.

Dans la troisième partie l'acte sou-
ligne la nécessité d'augmenter les res-
sources consacrées au financement des
projets d' expansion économique. A cet
ef f e t , il recommande l'octroi de prêts
à long terme , ainsi que le dévelop-
pement des institutions de crédit pour
les petites et moyennes entreprises
privées , agricoles ou industrielles.

Enf in  la quatrième partie de l'acte
prévoit une réunion annuelle du Con-
seil économique et social interaméri-
cain, d' abord au niveau des experts ,
puis au niveau des ministres. L'acte
prévoit également la réunion , d'ici à
deux mois , d' une conférence qui étu-
diera le renforcement du Conseil éco-
nomique et social. Il recommande en
outre une coordination « efficace -
avec les autres institutions interna-
tionales.



VILLEJJE H NEUCHATEL
S E R V I C E S  INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs,
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiemen t de l'énergie consommée dans
ses locaux j usqu'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Les abonnés uti l isant  une cuisinière à gaz
et un chauffe-eau à gaz peuvent bénéficier
d'un tarif réduit à la condition toutefois quie
le seul moyen de cuisson soit le gaz.

1 Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareillenrs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

i Maison importante, à Bâle, cherche habile

I sténodactylo
m_ ~*t*ê _̂_ W

B î le  langue m a t e r n e l l e  f r ança i se ,  ayan t  de bonnes  no t ions
V ' d'allemand. Traductions allemand-français et correspondance.
Wj Tra vail indépendant , conditions de travail agréables. Place

mm intéressante pour personne désireuse de se créer une situa-
W tion stable. Samedi libre. Entrée à convenir.
¦ Offres avec curricnhmi vitae, photo, prétentions de salaire,
f sous chiffres K. 12085 Q., à Publicitas, Bâle.

\__ -̂_ t̂&'iàM-_ - si>i '̂̂ .̂ '̂ iaÉybËtiâMU^MI

Gara ge de la Côte S.A., Peseux ,
cherche pour le ler octobre un

laveur-graisseur
consciencieux. Bon salaire. —

Faire offres  ou se présenter.

A VENDRE A CERNIER

I MAISON
de construction ancienne, 5 pièces, avec dé-
pendances et dégagement, à proximité du
trolleybus.
; Ecrire à case postale 38, Peseux (NE).

— ,

j W E E K - E N D
Maisonnette de week-end & vendre au bord du

lac de Neuchâtel. Accès au lac. — S'adresser à
l'entreprise Comlna Nobile & Cie, Saint-Aubin (NE),

TERRAIN
A vendre, sur territoire de CORTAIL-
LOD, beau champ d'environ 5000 m2.
Issue sur deux chemins.
Faire of fres sous chiffres O. U. 4149
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à proximité de la station de la
Chaux-d'Abel

ancienne maison de maîtres
meublée comprenant .7 grandes chambres,
cuisines, véranda, dépendances. Divisible en
deux logements ; meubles anciens. Terrain
die 2700 m2, sitwation magnifique. — Agence

;F. Blanc, Léopold-Robert 88, la Chaux-de-
iFonds. Tél. (039) 2 94 66.

A VENDRE
Immeubles

plein centre
Villa au Landeron
Villa à Peseux
TERRAINS pour vil-
las et locatifs, quar-
tier ouest et est de la
ville, H a u t e r i v e,
Saint-Biaise, Auver-

nier, Bôle.

LE COUDRIER

Ls-Âug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
Tél. 5 28 73

Vente
d'une propriété

à Buttes
A vendre au village de

Buttes une propriété
comprenant une maison
«'habitation de trois lo-
gements et un beau ter-
rain de dégagement d'à
peu près 3500 ms. Pos-
filbllité de créer un ate-
lier dans la maison.
Proximité de la gare.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : Etude
des notaires Vaucher et
Sutter, à Fleurier.

B. de CHAMHKIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. .50.7 26

Immeubles
locatifs à vendre

• .A. PESEUX :
18 appartements de 1.
3, 3 pièces. Confort.
Chauffage général. 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ft 3 '¦_ % fer-
me Jusqu 'en 1961. Rap-
port ' brut 6,1 '/ _ . Pour
traiter, 180.000 fr. après
ler rang ou 145.000 fr.
avec second rang.

A CORCELLES:
7 appartements de 2 , 3
et 4 pièces. Confort.
Chauffage général au
mazout. Rapport brut
6,1%. Pour t r a i t e r,
100.000 fr. après 1er
•rang.

Je cheirche 1000 m? de

terrain
en vue de construction
d'un atelier de méca-
nique, entre Marin et
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à J.P. 4186,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche entre Marin
et Neuchâtel 1000 m» de

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

SAUGES
A vendre

IMMEUBLE
au centre du village, 3
logements de 2 et 3
chambres, terrain de
455 ma . Belle situation.
Vue sur le lac.

S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset , Perret,
Jardinière 87, la Chaux-
de-Ponds. Tél. (039)
2 98 22.

Nous cherchons a
acheter pour particu-
lier

MAISON
LOCATIVE

de 6 à 10 logements
¦ avec ou sans confort,
à Neuchâtel ou en-
virons immédiats.

Faire offres détail-
lées avec prix à Etu-
de Ed. Bourquin, avo-
cats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer

grand
appartement

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

A louer à Peseux , pour
fin octobre 1960 , appar-
tement moderne de

3 Yz pièces
confort, belle situation.
Loyer mensuel Fr. 203.—
y compris chauffage et
eau chaude . — Offres
écrites à Case postale 45,

' à Peseux.

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

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

A louer à Chézard
(arrêt du trolleybus)

rez-de-chaussée
3 chambres, dépendan-
ces et jardin, pour le
ler janvier ou date à
convenir. Ecrire sous
chiffres P. 50170 N. à
l'iililicllas , Neuchâtel.

PESEUX
& louer

logement
moderne

de deux chambres, tout
confort , dépendances. Si-
tuation tranquille. —
Adresser offres écrites à
J. N. 4131 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour lie 24
novembre, à Peseux,

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort. Fr. 170.— par mols,
chauffage compris. Tél .
8 27 35 le matin ou dès
18 heures.

Garage
A louer, dès le 24

septembre 1960, à la
Coud re, Vy - d'Etra,
dans construction neu-
ve, beau local de ga-
rage. Loyer mensuel
Fr. 32,50.
Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances. Terreaux 9,
Neuchâtel.

¦ A louer grande cham-
bre à monsieur sérieux.
S'adresser après 19 heu-
res. Demander l'adresse
du No 4163, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Beauregard

chambre
au soleil , vue, chauffage.
Tél. 5 85 53.

Dans quartier nord-
ouest , jeune homme sé-
rieux trouverait Jolie
chambre. Tél. 5 87 24.

A louer à Jeune fille

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

On cherche â louer à
proximité du centre de
la ville

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures.

Offres sous chiffres
P. 5564 N., à Puhllcltas,
.Neuchâtel.

Etudiante c h e r c h e
pour le 15 octobre

chambre
meublée, quartier de
l'Université ; possibilité
de cuisiner le soir dé-
sirée. — Falre offres à :
Claude - Renée Eichen-
berger . pharmacie, Mou-
don (Vaud).Ohambre à louer à Jeu-

nes gens. Rue du Seyon
28. 2me étage à gauche.

Jolie chambre et pen-
sion pour jeunes gens.
— Tél. 5 65 10.

URGENT
On cherche petit ap-

partement au centre de
la ville. — Ecrire à Mme
Denise Perret , café du
Cardinal, Seyon 9, Neu-
châtel.

Je cherche un

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

Etudiant cherche pour
le 15 octobre

chambre meublée
quartier de l'université.
Téléphone Moutier (032)
6 41 93.

Monsieur cherche
CHAMBRE

indépendante. Adresser
offres écrites à 209-679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de deux pièces, modeste,
si possible en ville ; se-
rait disposé à faire les
réparations nécessaires.
Adresser offres écrites à
209-678 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

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

Dame seule cherche

appartement
de 2 pièces demi-confort
ou 3 pièces sans confort,
près de la gare. Tél.
5 43 75.

On cherche pour tout
de suite ou pour date &
convenir

ÊlUrM BAR
Bon gain! — S'adresser
au bar Alba, rue de Flan-
dres 5, Neuch&tel, tél.
(038 ) 5 24 98.

Pour Florence, on
cherche

JEUNE FILLE
ou dame pour s'occuper
exclusivement de 2 fil-
lettes âgées de 2 et 4
ans. Salaire : 20.000 &
25.000 lires par mols. —
Ecrire avec références et
photo à M. Bollettl,
professeur, rue Lam-
bruschinl, 4, Florence,
ou & Mme Caraclnl,
Pourtalès 3, Neuchfttel.

. . r
a77 '

Nous cherchons un collaborateur
énergique désl£)Suif£, casser d'un
emploi subalterne"! Tâctivité indé-
pendante de îMSPwSfsef" .-O/V ¦,*:- ¦

REPRÉSENTANT
de notre société.
Rayon d'activité : Neuchâtel.

"""'" Mise au courant complète et aide
'X t'xx . : pratique assurée.

Salaire fixe dès le début, assuran-
ce contjfe les accidents et caisse

- de pension. .. . .. .
Les candidats de réputation irré-
prochable désirant un gain corres-
pondant à'leu r ' travail et à ses ré-
sultats sont priés d'adresser leurs
ofrres avec photo et mention de
leurs emplois antérieurs sous chif-
fres P. 5562 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

r ^. • _ ,  l .
Par suite du développement de no-
tre entreprise, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir :

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

Places stf*l»$s et *lBen rétribuées-
pour personnes compétentes. Travail
varié et intéressant. Semaine de 5
jours.

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

v i

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain
par la vente & des particuliers d'articles
de marque d'un usage Journalier , bien
introduits sur le marché.

Nous donnerons la préférence à homme
jeune, d'excellente présentation, dyna-
mique.

Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente. Offres de
débutants seraient prises en considération .

Prière d'adresser les offres aveo photo
et curriculum vitae &

SAV0NNEWE BLID0R,
Langnau/Zurich

AIDES-MONTEURS
qualifiés sont engagés pour entrée
immédiate ou à convenir. S'adresser
à CALORIE S.A., Ecluse 47 - 49,

Neuchâtel.

>
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., engage

g mécaniciens de précision

ainsi que \

manœuvres et ouvrières f

pour tra vaux sur machines et
montage d'appareils. — Semaine de ¦

5 jours. — Faire offres ou se pré-
senter. !

J

Oafé-restaurant du Loole, très bien situé, cherche

SOMMELIÈRE Jexpérimentée, connaissant les deux services — tra-
vaillant seule — chambre à disposition.

Gain Fr. 850.— à Fr. 1000.— par mois.
Faire offres écrites sous chiffre E. K. 4151 G au

bureau de la Feuille d'avis.

I

Remonteurs (euses) de finissages
Acheveurs - Metteurs en marche
Emboîteurs - Poseurs de cadrans
sont demandés pour travail en fabrique
ou à domicile. i>
Semaine de 5 Jours.
FliOHIMONT S. A. , 9, faubourg du Lac,
NEUCHATEL. Tél. 5 72 40.

i
On cherche pour entrée au plus tôt

MENUISIERS - POSEURS
MENUISIERS - ÉRÉNISTES

Places stables pour ouvriers quali-
fiés. — S'adresser à la Coopérative
de menuiserie, vallon du Seyon,
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
Société anonyme, à Neuchâtel

cherche

- . - r- y '
2 dessinateurs d'exploitation
1 dessinateur géomètre
1 dessinateur constructeur

(projets de stations de couplage)
¦ / ' "¦ ¦'. [xua ,'¦. ' *. /.K. : . .:, ¦ - Z :

• ' - I
I ... , .* .

pour entrée immédiate ou i convenir. Caisse de
retraite. Faire offres écrites à la direction, rue
Pourtalès 13, à Neuchâtel.

! 
' '

r ' 
¦

-.
' ¦ ¦ .

X
m

: ' , 

r ^
Importante fabrique de branche annexe
de l'horlogerie engagerait

TECHNICIEN
.''vj  avec très bonne formation et quelques
£==! années de pratique.

Le poste à repourvoir comporte, en colla-
boration étroite avec la direction :

— le perfectionnement des méthodes de
travail actuelles, en vue de stabiliser
la production à un haut niveau qua-
litatif.

— le développement de nouveaux procé-
dés mécaniques, électriques et électro-
chimiques.

Situation j ôfavenir pour jeune technicien
désireux et capable, par un travail intelli-
gent et de longue haleine, de s'intégrer
dans l'équipe dirigeante d'une entreprise
moderne. <

***" j f \ -  I
PrièlÉryl'adresser off res manuscrites avec
curric&lum vitae, sous chiffres P. 11503 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L lis 'i J

t \
Cherchez-vous une place de

CALCULATEUR?
Fabrique d'appareils électriques offre à MÉCANICIEN
DH PRÉCISION la possibilité d'être formé dans son >
département de calculation en qual ité de calculateur et
d'occuper par la suite un poste selon ses capacités.

Nous exigeons : certificat de capacité, quelques années
de pratique et bonne connaissance des méthodes

modernes de fabrication.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de saûaire, '{
curriculum vitae, copies de certifica ts et photo sous

chiffres P. 50171 N. à Publicitas, Neuchâtel )

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir : Ml

comptable m I
t PUri

Nous demandons : personne ayant de l'initiative, habile 
^Oj

• et consciencieuse. j », Kv*

emplevé, de bureau I
qualifiée I

Nous demandons : personne sachant le français et l'aile- PU

mand, capable de tra vaill er seule, Kd
ayant de l'initiative. f&j

Nous offrons : Hj
— Travail intéressant et très varié. IES
— Places stables et bien rétribuées. iféS
— Semaine de 5 jours. ES
— Caisse de retraite. HB

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, cer- £1»
tificats et curriculum vitae doivent être adressés à la. . ^H
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale jrfl
228 Gare, Neuchâtel. Sfl]

M

A louer pour le 24 septembre, en ville,

beau local 100 m2
très clair , bureau, W.-C, force et lumière, grande
dépendances. — Ecrire sous chiffres 179-677 ai
bureau de la Feuille d'avis.

I

Tlauaeau 
^̂œntxe Ép

conuneiciat
AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

464 m2 divisibles,
pour administration, notaires, avocats,

école

BUREAUX
2 - 3  pièces el hall

S'adresser : Bureau de location Chaussée
de la Boine 22 (rez-de-chaussée), le
mardi de 10 à 12 heures et de 13 h. 30
à 15 heures, ou BALOISE-VIE, Service
immobilier , quai du Mont-Blanc 3,
Genève, tél. (022) 32 50 55. Descriptifs

et plans à disposition.

Banque de la place cherche,
pour date à convenir,

. .. .. 

¦

-

employée de bureau
de langue française, avec diplô-
me d'une école de commerce, ou
ayant fait un apprentissage,
éventuellement dans uwè étude
de notaire ou d'avocat.

Place de confiance et intéres-
santé avec rétribution en rap-
port pour personne intelligente
et ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie, en indiquant prétentions - =-•*» <
et date d'entrée, sous chiffres
I. N. 4143 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
Offres à Armand Grétil-
lat , Coffrane.
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¦-;-; ;4 âB îB^HHfl -̂ îflHBHBHBlim -̂ " ¦¦ ¦•¦ tsëaf '
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Un modèle en laine mohair joliment garni de fourrure
véritable. Coupe sobre avec manches mi-raglan. Coloris :
beige marron, bleu ou noir entièrement doublé satin.

ICQ
Tailles 36 à 48 Seulement l t /c/«
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Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?
Petits brûleurs à mazout

€ MICEOTHEBM »
poiir chauffage central de un à douze radiateurs,

s'adaptant à toute chaudière.
Représentant - Installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96

« Necchi » zigzag
meuble, comme neuve,
avec garantie, à partir
de 18 fr. pax mols. —
Wettsteln, Seyon 16,
Neuch&tel. Tél. 5 34 24.

I 
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A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂
032/85315 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fabrique de produits en ciment ¦



Les comédiens jurassiens présentent
le «Triomphe de l'amour»

CE SOIR AU THÉÂ TRE DE NEUCHÂ TEL

Comédie de Marivaux
i II faut avouer que du théâtre,
nous n 'en avons pas beaucoup de-
mandé au cours de ces derniers
mois, occupés que nous étions à
préparer nos vacances, à les vivre,
puis à renouer, sans trop de hâte,
avec de vieilles habitudes de tra-
vail dont il semblait pourtant
qu'elles étaien t insensées,

r Mais voilà que, malgré notre réti-
cence, une atmosphère automnale
5*insinue partout. Alors, on s'aban-
donne. Alors on cherche une com-'.. pensation et on se réfugie dans les
vieux plaisirs oubliés' ; et pour là

, première fois depuis longtemps on
x s'attarde devant une affiche, histoi-

re de voir ce qu'on présente ce
soir au théâtre, en cette ouverture
de saison. •¦ 

< Du Marivaux ? Le « Triomphe
de l'amour » ? Tiens, tiens, dites-
vous Madame, et vous Monsieur, en
évoquant des lectures lointaines de
Collège. Et quelle troupe est au pro-
gramme ? Les Comédiens juras-
siens ? Connais pas... ? »

— Un instant ! Monsieur, Ma da-
me... Excusez-moi d'intervenir. Je
ne veux pas vous importuner, mais
fa i  entendu parler de ces comé-
diens...

— Ah ! vous les connaissez ? Qui
sont-ils ?

— Hum ! Ce n'est pas aussi sim-
p le que ça à exp liquer. Vous com-
prenez, ces Comédiens jurassiens ne
sont pa s j urassiens.

— Eh bien, voilà qui est clair !
Si tout ce qu'ils font est aussi logi-
que...

— Laissez-moi f ini r  t Non seule-
ment ils ne sont pas jurassiens,
mais encore ils viennent d' un peu
partout : de Lausanne, de Paris, de
Strasbourg, de Toulouse... Il fallait
bien qu'ils se réunissent quelque
part pour monter leur sp ectacle. Ils
se sont donc retrouves à Saint-
Imier, d'où leur tournée les mènera
dans di f férentes  villes de la région.

— Mais pourquoi Saint-Imier ?
— Parce que leur metteur en scè-

ne, Michel Dubois , est de la localité.
Il est bien seul d'ailleurs à mériter
de s'appeler € Comédien jura ssien ».
Et encore ! ce n'est même pas cer-
tain puisqu e c'est à Strasbourg qu'il
a appris son métier de coméaien et
île metteur en scène.

— Il est donc professionnel ?
— Oh ! pardon, j 'aurais dû le

préciser tout de suite. Oui, bien
sûr, tous les comédiens de la troupe
sont professionnels. Et ils ont tous
une certaine expérience des plan-
ches, malgré leur je unesse.

— Et où ont-ils appris leur mé-
tier ?

— La plupart d' entre eux ont tra-
vaillé au Centre dramatique de Test ,
à Strasbourg. Puis ils ont fait  leurs
armes à la radio et à la té lévision
romande, aux Faux-Nez, à la comé-
die de Genève, dans la compagnie
de Roger Planchon. Les animateurs
du centre de VEst , d'ailleurs, Hubert
Gignoux en tête, ont apporté leur
caution, morale aussi bien que ma-
térielle , à la réalisation de ce sp ec-
tacle, qui a été préparé avec soin et
pas sion.

— Ce spectacle, dites-vous.
Croyez-vous eju 'il ait une chance de
succès ? Marivaux a été tellement
maltraité...

— Oui , c'est vrai. Mais il faut
admettre aussi que depuis quel ques
années sa gloire ne cesse de gran-
dir. C'est un auteur qui attire, en-
chante, vit. Et les Comédiens juras-
siens ne s'y sont pas trompés': «ÏÏ6s
premiers objectifs , disent-ils, sont
de clarifier , aérer , crever l' envelop-
pe de la convention qui é t o u f f e  le
théâtre de Marivaux. C'est pourquoi
nous nous ef forçons de nous adres-
ser au public , de le rendre tour à
tour témoin, confident , instigateur
des stratagèmes de la comédie. C'est
pourquoi aussi vous ne verrez pas
en Arlequin, par exemple, un pan-
tin, mais un être humain. C' est
pourquoi enfin nous avons suppri-
mé le décor « bien dans le sty le »,
de même que le rideau de scène
qui fait  du p lateau une boite mys-

térieuse, entièrement séparée de la
salle. » X '

Savez-vous que quand Jean Vilar
a mis le ~* Triomphe de l'amour » à
son programme, on a dit de la re-
présentation que c'était « du Mari-
vaux .sans-marivaudage»? En effet ,
l'amour .ne , s'y ' cache pas. 11 ne
s'éprouve même pas. Il règne, il
triomphe, il va jusqu 'à racheter les
méfaits de l'Histoire. « C'est qu 'il
n 'y. a pas d'écrivains qui , sous une
forme plus nette , soient au fon d
plus ambigus que Marivaux , écrit
Marcel *Arland. Il est schématique et
ondoyant. C'est l'esprit le plus bril-
lant et Je plus précieux, c est aussi'un homme sensé, un observateur,
dont les réflexions vont loin sans
jamais vouloir paraître profondes. Il
se . laisse aller, j oue, bavarde , nous
lasse ; ibais il sait être, s'il le veut ,
maître ; du trait précis, du mot ré-
vélateur; de la scène rapide et fer-
me. » 7 -

On trouve tout cela dans le
« Triomphe de l'amour », chef-d'œu-
vre direct , cinglant , parfois cruel,
qui se prête , d'ailleurs à toutes les
subtilités qu'on aime chez Marivaux ,
à ce mélange constant de badinage
et d'émotion. Voyez plutôt quel en
est le thème : Leonide, princesse de
Sparte et héritière d'un trône jadis
usurpé par son oncle, apprend un
jour qu'Agis, ' l'héritier légitime que
l'on croyait disparu , vit dans une
profond e retraite auprès du philo-
sophe Hermocrate. Ayant , sans tra-
hir sa présence, entrevu le jeune
prince, Leonide conçoit de rétablir
ses droits en lui ¦ offrant, avec sa
main , la possibilité de partager son
trône. Pour arriver à ses fins, elle
imagine un stratagème aussi hardi
qu'ingénieux. Déguisée en homme,
elle s'introduit dans la demeure du
philosophe...

Mais , je ..ne youis. en dis pas davan-
tage, vous perdriez ce soir tout le
plaisir du dénouement I

p. P.

René Quellet , le mime
Un artiste neuchâtelois plein d'enthousiasme

René Quellet n est plus a pré-
senter au publ ic neuchâtelois. Il a
joué devant tant d'associations de
toutes sortes qu 'il est connu même
des gens qui ne vont jamais au
théâtre. Toutefois , ceux qui l' ont
revu dernièrement se seront peut-
être étonnés de son évolution. Il
n'y a pas très longtemps , il racon-
tait des histoires drôles , bouf fon-
nait , bre f ,  faisait rire par tous les
moyens. Maintenant son progra mme
s'est épuré. Quellet fa i t  toujours
rire — car il ne peut s'empêcher
de faire rire — mais il a trouvé
une unité d' expression : le mime.
Même p lus, lui qui avait fai t  la
mise en scène et tenu des rôles^
dans de nombreuses piècf k, s 'esta
juré de ne p lus prononcer un mot,
sur scène. /  ,'

Que s'est-il passé ? De tout temps* '
Quellet f u t  attiré par un jeu théâ-
tra l où l'expression corporelle a
une grande importance. Il a beau-
coup admif é Jacques Pabri et sa
compagnie. En tant que*' fantaisiste ,
il avait même mis au poin t quel-

ques productions mimées. Mais cela
restait - maladroit et emp irique.
Jusqu 'au jour où Quelle t, de pas-
sage à Paris , vit Marceau. Ce f u t
le coup de foudre  et la révélation
de sa voie sur la scène. La panto-
mime « Le manteau », d'après Go-
gol , toucha sa sensibilité au p oint
de le faire p leurer. Dès lors il dé-
cida de se consacrer au mime.

L'adaptation exigea b e a u c o u p
d' e f for t s .  Quellet dut astreindre son
corps , quel quefois rebelle , à un
laborieux entraînement pour par-
venir à cette soup lesse si nécessaire
à l'aisance du geste. En cela il f u t
c o n s e i l l é  par M. Jean - Jacques

S Diacon, un autre mime neuchâtelois ,
'̂ qui ^ eut la chance de travaille r avec

les " gi'aTnds maitres que sont De- !
cronx et Lecocq.

? Après beaucoup de travail , Turlu ,
la version Quellet du Bip de Mar-
èeau, naquit. Personnage blanchi ,
Pierrot moderne aux prises avec
les. di f f icu l tés  de la vie, Turlu a
beaucoup de points communs avec
les créations de Charlie Chap lin ,
Stan Laurel et Marceau , exemp les
dont s'inspire son créateur. Turlu
n'est pas un personnage que l'on
retrouve toujours identique dans
des situations di f férentes , comme
Maigret , par exemple. Il a pourtant
une personnalité bien à lui : c'est
un bonhomme timide, maladroit , et
un peu poète , qui surmonte l' adver-
sité dans « Turlu gondolier » ou
« Turlu au bal » ; en est la victime
dans « Turlu au cinéma » ou « Tur-
lu a des ennuis ». Ce personnage a
quelque chose de désuet qui en fai t
son charme et pourtant il est assez
éternel pour qu'on reconnaisse en
lui son voisin ou soi-même.

René Quellet remporta vite beau-
' coup de succès , ce qui est aussi un

danger pour lui. La population neu-
châteloise n'est en e f f e t  pas si nom-
breuse pour qu'il paisse , pendant
plus ieurs années, présenter le même
programme. Sans cesse il doit se
renouveler. Aussi cherche-t-il dans
la rué , dans la vie, le petit rien
d'où jaillira un nouveau Turlu.

Si Quelle t, qui a le sens du pu-

blic , donne de préférence des mi-
mes qui passent la rampe , il ne
craint pas non p lus de présenter
des exercices de style d'une certaine
r i g u e u r  comme «La  marche »,
« L' escalier » ou « Le p hotogra-
p he » ; et j' ai pu m'apercevoir , lors
d' un spectacle dans un petit village
campagnard , que le public est sen-
sible à la techni que de cet art,
pourtant assez ' peu ' connu.

Mentionnons encore — ce que
beaucoup de gens ignorent — que
René Quellet est un amateur. Sans
public il ne serait pas tout à fai t
lui-même, mais de professio n il est
bijoutier-joaillier. La scène est p our
lui un indispensa ble loisir qui lui
permet de vivre pleinement . Ama-
teur , certes, mais pour lui le mot
ne veut pas dire indulgence envers
soi-même. Avec passion et enthou-
siasme, il se consacre au théâtre ,
et dans la limite de ses loisirs, il
aspire à la perfection.

Sa grande ambition : fonder une
compagnie de mimes amateurs.

B. F.

ÉCHOS DU FESTIVA L
DE BESANÇON

Unmërançais (amateur) < > e t [ , u n  Danois (prof essionnel)
triomphent au X me concours international des jeunes chef *

J'nrrhestre.

De notre correspondant du
Doubs :

Le Festival de Besançon s'est ache-
vé par le concours international des
jeunes chefs d'orchestre. Ce concour s
a dix ans d'existence. Dans les ca-
tégories des amateurs et des profes:
sionnels, il aura contribué à l'épa-
nouissement de bien des talents. An-
dré Vandernoot , l'un des lauréats,
s'est acquis une réputation de tout
premier plan. Quant aux amateurs ,
ils ont vu s'ouvrir des débouchés
assez inespérés. C'est ainsi que M.
Nougaro , directeur du Théâtre de Be-
sançon, faisait appel , la saison der-
nière, au premier prix de 1957, Guy
Lapierre, qui est devenu son chef
permanent. Il quitte Besançon pour
Rennes. Il sera remplacé , dès octo-
bre, par le premier prix de 1958, un
Mortuacien , Robert Martignoni.

Le concert mettant aux prises les
sept finalistes a été précédé par un
discours du président du festival , le
Dr Bidault : hommage fut  rendu à
la mémoire du créateur de ce con-
cours, le regretté Emile Vuillermoz.

Cette année , les amateurs étaient
vingt-cinq : douze Français , trois
Italiens , un Belge , un Bulgare , deux
Allemands, un Autrichien , un Cana-
dien , un Argentin , un Espagol , un
Hongrois et un apatride. On comp-
tait par ailleurs dix candidats pro-
fessionnels : un Allemand , deux Ita-
liens , un Français , un Anglais , deux
Américains, un Belge, un Danois et
un Polonais.

Quatre amateurs et trois profes-
sionnels accédèrent en finale et du-
rent conduire tour à tour l'Orchestre
symphonlque de Besançon . On les
soumettait à trois épreuves : la lec-
ture à vue d'une partition assez ar-
due , l'interprétation des « Danses
polovtsiennes », de Borodine , et en-
fin celle de l'c Ouverture de la Chau-
ve-Souris », de Strauss.

Un bon niveau d'ensemble se ma-
nifesta , caractérisé même par une
certaine homogénéité qui fit se re-
joindre amateurs et professionnels.

Dans cette dernière catégorie , le
Danois Paul Jorgensen , 26 ans , l'em-
porta , grâce à une sobre précision
qui tranchai t avec la fougue des sui-
vants ; chez les amateurs , le Fran-
çais Michel Fuste , 26 ans , a fait  heu-
reusement valoir ses qualités techni-
ques et artistiques.

Plusieurs orchestres
Mais le concours du jeune chef

d'orchestre n 'était pas — et de loin
— la manifestation essentielle du
Septembre musical bisontin qui
transfigure la capitale de la Franche-
Comté. '

Cette année , un seul grand orches-
tre symphonique, l'c Orchestre phil-
harmonique de la R. T. F. », avait
rallié Besançon , alors que tradition-
nellemen t deux formations de cette
ampleur (en particulier l'orchestre
de la Société des concerts) jouent
en alternance. En revanche, les mé-
lomanes purent apprécier une série
d'orchestres de chambre de réputa-

tion internationale : l'orchestre de
la Sarre , de Karl Ristenpart , le qua-
tuor Juilliard , l'ensemble Pro Mu-
sica Antiqua et l'Octuor de Vienne.
Roland Petit et Zizi Jeanmaire vin-
ren t donner un récital de danse. La.
musique espagnole, avec la canta-
trice Consuelo Rubio , invitée pour
la troisième fois au festival, connut
un nouveau et incontestable triomphe.

.Musique d'autrefois
et de notre temps

On n 'en doit pas déduire que le
festival s'est engagé sur les chemins
de la facilité. Il a rendu aux « maî-
tres d'autrefois » — J.-S. Bach, Mo-
zart , Haydn , Weber , Schubert -r- un
hommage prestigieux , avec la parti-
cipation de leurs interprète s les plus
exigeants , un chef d'orchestre com-
me Karl Ristenpart , un pianiste com-
me Robert Casadesus, une cantatrice
comme Theresa Stich-Randall , un
flûtiste comme Jean-Pierre Rampai,
etc.

Mais le festival a aussi noblement
servi la musique de notre temps ; il
a fait avancer sa cause. Charles
Munch , qu'on applaudit si raremen t
en France, est revenu pour la se-
conde fois consécutive reprendre la
baguette de Besançon et révéler aux
mélomanes français la c Deuxième
symphonie » de Dutilleux . Rafaël Ku-
belik a dirigé l'interprétation du con-
certo d'Alban Berg et d'une œuvre
de Christian Ferras.

Le quatuor Juilliard nous a révélé
— sans trop nous convaincre — un
musicien américain , Elliot Carter,
mais nous a séduit grâce au-Jangage
musical de c Webern ».

La preuve èsf faite , une fois dé
plus , que la musique dite moderne,
crue les recherches les plus insolites
dans le domaine de l'atonalisme ne
donnent toute leur mesure et ne réu-
nissent les conditions idéales de leur
réceptivité que dans le cadre de ces
festivals où les plus grands se met-
tent à leur service. Parce que cette
musioue ne saurait survivre aux in-
terprétations passables, ou simple-
ment honnêtes. Elle vomit les demi-
talents qui la vomissent.

Le septembre musical de Montreux
D. Fischer-Dieskau et l'orchestre

de Hambourg dirigé par J. Keilberth
De notre envoyé spécial :
Nous avons rendu compte il y quel-

ques jours du premier concert donné
à Montreux par la N.D.R. de Ham-
bourg, sous la direction de son fon-
dateur et chef habituel, H. Schmidt-
Isserstedt. Cette fois-ci, la baguette
était tenue par J. Keilberth, un des
meilleurs chefs allemands actuels,
auquel la ville de Munich a confié
récemment la direction de sa vie
musicale.

L'an dernier, à Lucerne, lors d'une
inoubliable exécution du Requiem de
Brahms, nous avions vu à l'œuvre ce
chef dont le physique trapu , le mas-
que puissant , les gestes aussi sobres
qu 'efficaces révèlent une énergie peu
commune. A vrai dire , l'interprj ta-
tion par trop académique de la mer-
veilleuse «Symphonie en sol mineur»
de Mozart fut décevante. S'il est une
œuvre dont le caractère angoissé, les
transitions abruptes réclament autre
chose qu 'une traduction froide et
correcte , c'est bien celle-là. Quelle
différence entre la version d un B.
Paumgartner qui, à la tête du Mo-
zarteum, nous émeut jusqu 'aux lar-
mes, fait souffler dans le finale un
véritable vent de folie, et ce que nous
avons entendu à Montreux : exécu-
tion précise, mais sèche et sans pas-
sion , où tout avait l'air prévu , réglé
d'avance...

J. Keilberth et l'orchestre de Ham-
bourg devaient se racheter un peu
plus tard en nous donnant , de la
2me symphonie de Brahms, une in-
terprétation de toute beauté, intense
et profonde , qui suscita un j véritable
enthousiasme. Indiscutablement , J.
JÇeilberth. est ici dans son élément :
l'atmosphère de la musique de
Brahms, avec son' « épaisseur» , son
caractère de ballade nordique: si par-
ticulier n'a pas de secret pour lui.
Cette symphonie passe pour être la
plus poétique des quatre , et de fait
les demi-teintes y prédominent , que
ce soit dans l'atmosphère souvent
rêveuse du premier mouvemen t , dans

l'admirable thème que le violoncelle
expose au début de l'adagio, dans le
caractère champêtre de l'allégretto.
Même dans le dernier mouvement
où s'affirme une joie vigoureuse et
exubérante , on retrouve parfois le
climat mystérieux du début.

Pour rendre hommage à l'occasion
de ses 70 ans à notre plus grand
compositeur suisse actuel : Frank
Martin , les organisateurs de Montreux
avaient inscrit au programme ses
« Six monologues de Jedermann »
pour baryton et orchestre », sur un
texte de H. von Hofmannsthal. Cette
œuvre peut être considérée comme
le dernier volet d'un vaste triptyque
comprenant encore le « Vin herbe »
et le « Cornette » d'après Rilke.

Peu de compositeurs ont , autant
que F. Martin , étudié à fond les pro-
blèmes de la forme et de l'expression
musicales, s'acharnant à trouver, à
travers les traditions classiques et les
découvertes de ses contemporain s, les
éléments d'un langage musical qui
convienne a notre temps. Les moyens
qu 'il utilise , si modernes et raffinés
soient-ils , nous paraissent naturels
tant ils sont pertinent s , parfaitement
adaptés à l'intention expressive.

Preuve en est l'impression poi-
gnante et profonde que chacun res-
sentit à l'audition de cette cantate
d'inspiration médiévale qui expose le
drame de l'homme riche face à la
mort et au jugement et qui rend un
accent à la fois âpre et poétique d'une
rare intensité.

Au même titre que la symphonie
i de Brahms, Jedermann devait être
'le second grand moinent de la soirée,
grâce à une interprétation de pre-
mier ordre de la part de Keilberth
et de l'orchestre de la N.D.R., grâce
aussi à la voix d'or et à l'extraordi-
naire talent de D. Fischer-Dieskau ,
à sa façon de donner vie et couleur à
la moindre intention du text e poé-
tique , à ce véritable magnétisme qu 'il
exerce sur l'auditoire tant  il « vit »
intensément tou t ce qu 'il chante.

L. de Mv.
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HORIZONTALEMENT
1. Chassent a l'arrivée. — Son frein

est puissant.
2. In t roduis is  des " affidés dans un

groupement de personnes.
3. Particule.  — Elle va à la ligne.
4. C'est un petit malin.
5. Pronom. — Sont de bois. — Lettre

grecque.
6. Sur la Bresle. — Collection de mots.

— Démonstratif.
7. Elles vont à la ligne.
8. Bouquet évocateur ? — Participe

passé.
9. Qui ne manque pas de distinction.

10. Démonstratif. — Vaines imagina-
tions.

VERTICALEMENT
1. Celui qui la lâche n'est pas fort. —

Est très substantiel.
2. Lac. — Tourne adroitement.
3. Canidés sauvages. — Leurs os for-

ment les hanches.
4. Mot injurieux. — Garantie donnée

par un tiers.
5. Détenu. — Excités.
6. Instruments de mesure. — D'une

locution adverbiale.
7. Est identifié avec Mars. — Nom

que porta la Perse pendant quel-
ques années.

8. Fut fondée par Pizarre. — On en
fait des gelées et des pâtes.

9. Ville de Belgique. — Pronom.
10. Terre isolée. — Disparaissent quand

elles sont condamnées.
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CÉCILE

V. 

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b., Badlo-Lausanne vous dit .bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 b., émission d'ensemble. 13 b., aveo
les Ri ff.  13.10, la discothèque du curieux.
12.30, chante jeunesse. 12.45, Informa-
tions. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi les
gars ! 13.10, disques pour demain. 13.35,
le disque de concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnémaga-
zlne. 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, refrains en balade. 20.05,
le forum Badlo-Lausanne. 20.25, lever
de rideau . 20.30, < Mozart », comédie de
S. Guitry. 22 h., musique contemporaine.
22.30. Informations. 22.35, plein feu sur
la danse.

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

et de Monte-Cenerl . 19 h., sans souci,
divertissement musical. 20 h., vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.13,
Intermezzo. 20.15, nouveautés en éventail.
.20.30, en attendant le concert. 20.35,
concert symphonlque. 22.40 , information»,.
22.45, programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, petit concert

matinal. 7 h., informations. 7.05, musi-
que populaire. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., chansons populaires améri-
caines. 12.20, nos compliments... 12.30.
informations. 12.40. musique tzigane.
13.05, « Schôn Ist der Welt » , de Lehar.
13.20, marches d'opérettes. 13.30, concerto
de E. MacDowel. 14 h., « Kônlgllche Ho-helt» , conte radiophonique.

16 h., thé dansant. 16.30 , sonate, de B.
Asloll. 16.55. livres nouveaux. 17.10,
chansons anglaises. 17.30, pour les Jeu-nes. 18 h., accordéon . 18.30. pour les
amis du Jazz. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h., festival de Salzbourg
1960 : « Don Juan », de Mozart. 21.35,
informations. 21.40, « Don Juan », acte n.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

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

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Théâtre : 20 h. 30, « Le triomphe de
l'amour ».

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ami de lafamille.
Palace : 20 h. 30, Femmes d'un été.
Arcades : 20 h. 30, Les héritiers.
Studio : 20 h. 30, La main chaude.
Clnéac : 20 h. 30. Nudlst Paradlse.

[ • SPECTACLES ET FESTIVALS •
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de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Roman sentimental
par 10

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'ang lais pa r Mireille Dejean

Elle tourna légèrement la tète. A
son grand étonnemcnt,  elle vit que
le courant l'avait portée très à droi-
te. La rive opposée n 'était distante
que de cinq yards. Hugh. habile na-
geur/rejoi gnit  Alison. Elle sentit sa
poigne solide descendre de son
épaule à son poignet qu 'il saisit
fermement , entra înant  la jeune f i l le
jusqu 'à l'endroit où ses p ieds senti-
rent le fond. Alors, il la souleva , te-
nant toujours Bob sous son bras et
la porta en lieu sur.

Il l 'étendit sur la rive. La queue
du chien remua faiblement. Hugh
lui donna une caresse pour le rassu-
rer et se pencha sur Alison pâle ,
inerte maintenant, les bras étendus
au-dessus de sa tète. Ses vêtements
tremp és collaient à son corps. Les
yeux du jeune homme suivirent  la
ligne délicate de la gracieuse
silhouette. Mais son immobilité l 'in-
quiéta.  La soulevant à nouveau , il
s agenouil la  près d'elle. La ravissan-
te tèle reposa sur ses geonux. Il eut

brusquement lar.crainte qu 'elle ne fût
morte. Les doigt s tremblants , il li-
béra l'encolure de la robe glacée et
sa main effleura une gorge douce et
chercha le ecéur.

Alison poussa un long soup ir et
ouvrit les yeux. Vivement les cou-
leurs envahirent son visage ; Hugh
dit précip i tamment  :

— Pard onnez-moi , j' ai cru que
vous ne reprendriez pas vos sens,
vous aviez l' air  d'être morte ;

11 frotta doucement les doigts ge-
lés dans ses grandes mains . Bob se
souleva légèrement pour lécher
l'oreille de la jeune fille , qui ferma
les yeux cl. pour la seconde fois,
perdit  connaissance.

Elle perçut des cris confus , se sen-
ti t  emportée par des bras robustes.
Le vieux Binn , arrivé dans une bar-
que, monta i t  sur la rive et se diri-
geait vers les rescapés.

¦— Venez , je vais vous conduire.
La barque est derrière le barrage.
At t en t ion ,  le sent ier  est glissant. Je
porterai  la j eune  dame , occupez-
vous du chien. Sir Gregory s'est jeté
diyis la rivière et n 'a voulu sortir
île l' eau (pie lorsqu'il a vu la jeune
daine en sûreté.

Quand ils furent  embarqués , ils
ramèrent jusqu 'à l'endroit où atten-
daient Sybil et sir Gregory. On
transporta Alison dans le petit cot-
tage. Mrs Binn la déshabilla , la
f r ic t ionna et l'enveloppa de draps.
Le jeune John Binn partit à bicy-
clette annoncer la nouvelle à

« King 's Water:» , d'où une voitnref,
apporterait des vêtements secs pour
Hugh et sir Gregory, et ramènerait:
tout le monde. j '

Hugh consentit à se déshabiller
et à rester envelopp é d'un drap jus-
qu 'à l'arrivée de ses vêtements, mais
sir Gregory refusa de quitter les
siens. En dépit de ses rhumatismes,
il s'était jeté à l'eau pour tenter de
sauver Alison. Il n 'en était sorti que
lorsque Hugh eut rejoint la jeune
fille , pour gourmander Sybil , qui
hurlait comme une folle.

— C'est ridicule , Hugh , ne fais pas
tant d'histoire , dit-il irrité , lorsque
son neveu exprima la crainte que
lui insp irait cette obstination à ne
pas se dévêtir.

Il semblait épuisé et plus du tout
maître de ses nerfs.

— Vous risquez autant que moi
de prendre froid, insistait Hugh. Je
vous en prie , quittez au moins ces
habits mouillés.

¦— J'attendrai. La voiture ne tar-
dera pas à arriver. Mon cher Hugh ,
n 'insiste pas. Je suis un vieil exp lo-
rateur , souviens-t 'en. Dan.s les An-
des , je suis resté mouillé vingt-qua-
tre heures de suite. Je n'ai jamais
rien attrap é. Où est le chien ? Pau-
vre petit , il a une patte cassée : il
a sans doute heurt é un rocher.

Son regard se posa affectueuse-
ment sur l'aberdeen. A un homme
habitué à la compagnie des bêtes ,
un chien peut être le plus précieux

;des biens. Il le chérit parfois plus'.que ses amis ou ses parents. Sir
Gregory savait que , si les hommes
trahissent souvent , Bob ne ferait
jamais, cela. I l -étai t  d'une extrême
loyauté et possédait le cœur dévoué
et an-dent . d'un, vrai Highamler. Pour
sir Gregory, Bob était un. person-
nage important.

Très important , en vérité ! Car ,
en secouant son pelage maculé , Bob
avait transformé quatre existences.

Alison passa le reste de la journée
au lit. On l'avait ramenée en voi-
ture à « King 's Water » ; et Hugh
l'avait portée au premier étage , où
Mrs Hollis , la gouvernante, l' atten-
dait pour prendre soin d'elle. Alison
assurait qu 'elle était parfaitement
bien , à peine étourdie , mais on ne
l'écouta pas.

Il faisait bon reposer entre les
draps de toile fleurant la lavande et
regarder dans le ciel la course des
nuages laiteux. Alison , alanguie ,
s'endormit : en se réveillant , elle se
sentit beaucoup mieux. Mrs Hollis
lui apporta un délicieux repas et
resta à sa disposition , prête à sa-
tisfaire ses moindres désirs. Sir
Gregory vint s'asseoir à son chevet ,
il ne parla guère , mais parut rassé-
réné en constatant qu 'elle avait peu
souffert de sa baignade imprévue.

— Je crains bien que vous ne
puissie z pas assister à la garden-
party.  dit-il. un éclair malicieux
dans le regard. Mais peut-être cela
ne vous privera-t-il pas beaucoup.

— Pas .le moins dû monde. Com-
ment' va Bob ? " s ' ' - ' f - - ¦ - -  <

— Le vétérinaire a mis la patte
entre deux planchettes. Il dit qu 'il
faudra  du temps , mais que Bob gué-
rira. La pauvre petite bête est bien
malheureuse.

• — Je suis contente qu 'il ne soit
pas en danger.

Une pensée lui traversa l'esprit ,
elle tendit  une main timide à sir
Gregory.

— Ne gardez pas rancune à Sy-
bil pour... pour ce -qui. est arrivé.
A moins d'aimer un animal  on de-
vient  enragé contre - lui lorsqu 'il
ab îme  une toilette neuve. Je suis
sûre qu 'elle n 'a pas pensé le lancer
par-dessus le muret.

Le visage du vieillard dev int , sé-
vère.

— N' en parlons pas, voulez-vous ?
Quand un nomme est vieux , qu 'il a
peu de personnes à aimer , il aime
son chien. C'est un sentiment que
Sybil ne compren d pas , Je vous suis
très reconnaissant , Alison , non seu-
lement de ce que . vous avez fa it
pour Boh , mais pour d'autres cho-
ses aussi.

— Bien. Mistress Hollis, vous avez
raison , Miss Brent . a .besoin de se
reposer , je ne. prolongerai pas da-
vantage ma visite. L X

Il se leva et s'éloigna d'un pas
plus lent que d 'habitude.  Mrs Hol-
lis le suivit les yeux pleins d' une
affectueuse anxiété.

Oubliant la présence d'Alison , elle
secoua "tristement la tète et dit :
- ! — Sir Gregory n 'est plus ce qu'il
était.

-— Il semble pourtant en bonne
santé , observa la jeune fille .

Mrs Hollis prit son tri cot et s'ins»
talla dan.s un fauteuil.

— Cett e année , il a beaucoup
vieill i , la vie extravagante , le»
grands airs et les i rono m b râbles ca-
prices de miss Sybil lui donnent du
souci. Il fa l la i t , d'ailleur s, s'y at-
tendre , il l'a tellement gâtée.

Elle se tut , brusquement confu-
se :

— Je ne devrais pas bavarder de
la sorte. Essayez de dormir, Made-
moiselle. Si vous avez besoin de
moi , vous n 'aurez qu 'à m'appeler.

A travers les fenêtres ouvertes,
entrait le parfu m des roses et du
chèvrefeuille , la cime des arbres
se balan çait d oucement sous le ciel
bleu. Alison ferma les yeux et se
prit à rêver à ses jeun es années,
avec son père. Charmant , mais dé-
pensier , il n 'avait jamais pensé que
sa femm e si délicat e et sa fille au»
raient à souffrir  de la pauvreté .
Tout en les chérissant tendrement,
il remettait au lendemain le soin,
d'assurer leu r avenir , et un jour
ce fut  trop tard. Alison ne lui en
gardait pas rancune et sa mère
n 'eut jamais un mot de reproche
pour celui qu 'elles avaient toute»
deux aimé.

(A suivre.)
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Une balade en pleine nature,
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois ...

7 Le rêve monta alors, comme
., une présence amie, dans la fumée

du Batavia.
Vous vous sentez libre, détendu 1

. Cet exquis mélange hollandais,
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Cantonal attaqué et gagne
f LE CHAMPIONNAT SÙÏSSE DE P55fg^[[ |

Vevey - Cantonal 1-3 (1-0 )

VEVEY : Ceruttl ; Carrard, Laydevant;
Josefowskl , Luthi , Roulet ; Jan , Berto-
lî ll a t l . Degaurienzl, Blattler , Keller. En-
traîneur : Rouiller.

CANTONAL : Weber ; Tacchella , Furrer;
Michaud , Raboud II; péguiron ; Perroud ,
Trlbolet , Raboud I, Froidevaux, Wenger.
Entraîneur : Grossi '

BUTS : Blattler (Sme). Deuxième mi-
temps : Froidevaux (2me et 28me), Per-
roud (33me).

NOTES : Stade de Copet , légère pluie
puis soleil bas, pelouse en bon état , 1200
spectateurs. Deux tirs neuchâtelols (2me
et 9me) aboutissent sur le poteau. Weber
sauve magnifiquement à la 31me minu-
te. Peu après (37mc), Wenger marque
après s'être fait siffler hors-Jeu. Une
minute plus tard , Weber se distingue sur
tir précis. Dès la reprise , Vevey se dé-
chaîne après avoir . subi . l'égalisation :
Jan, de la tête, met sur la latte. Blattler
manque la cible de Justesse tout comme
Bertogllatt. A la Ame minute, un défen-
seur neuchâtelois commet, dans le
carré fatidique, une faute de main mais
l'arbitre, M. Ztlrrer , de Zurich , ne réagit
pas..A la ! luit ! .minute .  Weber retient un
tir & bout port an t. grâce à un réflexe
étonnant. Deux minutes plus tard , M.

ZUrrer Ignore une nouvelle fols un nanti *.
manifeste dans les 16 mètres neuchâte-
lols. Bertogllatt met une dernière -fols
Weber à l'épreuve (ISme et... Cantonal
part enfin à l'attaque. Cerutti sauve
(20me, 151 me. 26 me, S.tnie) sur des tirs
appuyés de Perroud , Wenger et Michaud.
A la 41me minute , Ceruttl est sauvé par
la latte. Corners : Vevey - Cantonal 5-7
(1-3).

X X X .jj
Vevey, 17 septembre.

La partie opposant les dieux . tontei--
nes rouges » s'est terminée sur un ef-
fondiremienit veveysan. Au COUPS die la
dern ière diemi-lieure, Cantonal ' s'est
payé le luxe de malmen er -une. fqwn a-
tknn complètement désaxée, et diorit
les réactions spaisimiodiiques étatent pla-
cées sous le signe .d'urne , totale , ana/r-,
chiie . Ainsi au ternie d'un match oié-
cousu, sains grand a ttirait et jouié au
petit tiret — à la mesure des « forces »
en' prèwvnice — Cantonal a réussi! ' k
« décrocher » et à faire un bond au
classement.

X X X
Comment expliquer le brutal revire-

ment neuchâtelois ï Abstraction faite
du physique déficient des Veveysans, la
succès de Cantonal réside dans un

chan gement radical de tactique. En ef-
fet , une heure durant , les Neuchâtelois
renforcèrent leur défense par l'apport
de Michaud et de Péguiron , tandis que
Raboud I, centre avant sur le papier,
marquait étroitement un Bertogliati
hors de forme. Après le but surprise
de l'opportuniste Froidevaux au début
de la reprise — sur bel effort de Mi-
chaud qui traversa tout le terrain balle
au pied — et après quelques assauts de
Vevey qui faisait encore figure de vain-
queur probable , Cantonal poussa enf in
l'attaque. Wenger , qui avait permuté
avec Perroud , profita de la carence de
Roulet pour affoler la défense vevey-
sjnne

^ 
Perroud se, mit au diapason et

l'on vit enfin des offensives massives,
menées tambour battant et sans fiori-
tures. Résultat : deux buts , peut-être

SHehfeux , mais aussi de nombreuses oc-
casions non exploitées. Le mérite de
Cantonal a donc été de sonner la
charge au ¦ moment propice alors" que
les Veveysans avaient brûlé toutes
leurs cartouches. Les artisans de la
victoire ï Weber transcendant et aux
réflexes étonnants , Tacchella , Michaud
— dominant  largement le débat tant
comme défenseur que. comme organisa-
teur et attaquant — Froidevaux, Pégui-
ron Wenger et Perroud . J.-A. M.

V""' journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Ycvune Boys 2-0 Rang» éQUIPES 1
M^TC0E8

P 
»U*S

Pt,(5) (2) P" L - rls

Bienne -¦» Granges 3-2 h Servelite 5 5 — — 16 5 10
( _ n\ C7\ *¦ Zunch 5 4 —  1 1 7  7 8

„, """' (7) Bâle 5 4 - 1 9  7 8
Chaux-de-Fds - Lausanne 3-2 4. Young Boys . . 5' 3 1 1 16 8 7

(8) (14) 6. Chaux-de-Fonds 5 3 — 2 14 10 6
Fribourg - Chiasso 2-0 Youn g Fellows . 5 3 - 2 15 12 6

f ,o\ /-I -I N Grasshoppers . . o 2 2 1 21 18 6
KlV W 8. Granges 5 2 — 3 14 10 4

Servette - Lucerne 1-0 Bienne 5 2 — 3 10 11 4
(1) (9) Lucerne 5 2 —  3 7 9 4

Wi.,„.,L r- _. r *  11. Wint erthour . . 5  1 1 3 9 18 3Winterthour. - Grasshop. 5-5 12. Chiasso 5 1 - 4 6 15 2
uz' (b -> Fribourg 5 1 — 4  4 14 2

Zurich - Young Fellows 6-1 14. Lausanne . . . .  5 — — 5 6 20 0
(4) (3) 

J,ZntTe . PaJ e*thè.es . le' rang Sport-T».,. - Colonne des gagnantsqu occupaient les équipes avant . ,, • e e
les matches de dimanche.) 1 1 1  1 1 X 1 1 X  1 1 1 2

Floidevaux s'infiltre dans la défense veveysanne. II marquera  deux buis.
(Press Photo Actualité)

VIENNE. — L'Allemand Armln Hary,
qui avait pourtant annoncé sa participa-
tion , n 'a finalement pas pris part à la
réunion Internationale d'athlétisme orga-
nisée à Vienne , pour le 60me anniversai-
re de la fondation de la fédération au-
trichienne . Cette réunion, au cours de la.
quelle le Suisse René Weber a triomphé
sur 400 m., a donné les résultats sui-
vants : 100 m.: l. Winder (E-U) 10"6 ;
2. Muller (S) 10"7. 400 m. : 1. R. Weber
(S) 47"7 ; 2. Weylander ( Ail ) 48". 800
mètres : 1. Klaban (Aut) 1" 54"6. Mille :
1. Slyk (Su) 4' 18"8. Hauteur : 1. Nils-
son (Su) 1 m. .95. Longueur : 1. Rlotiter
(Al!) 7 m. 23; 2. Scheldegger - (S)
7 m. 11. Perche : 1. Clark (E-U) 4 m, 40.
Poids : 1. Lingnau (Ail ) 17 m., puis : 4.
Jost (S) 14 h. 56. Marteau : 1. Thun
(Aut)  65 m. 52 (record . national) ; 2.
Hall (E-U) 62 m. 99 ; 4. Jost (S> 59
mètres 61. Javelot féminin .: D. Zatop-
kova (Tch) 51 m. 38. ' .

'n*̂ tw^̂ ^̂ ^tatM^M*̂ M.

LES SIX AUTRES MATCHES DE LIGUE B

Sion ne fut pas inquiété
"Sion - Schaffhouse 2-1 (2-1)

La rencontre se disputa sur un terrain
rendu glissant par la pluie. Elle fut
arbitrée par M. Imhof , de Genève, en
présence de 1800 spectateurs.

Sion entama la partie sur un rythme
rapide et , à la 4me minute déjà , prenait
l'avantage par Gasser. Malgré une domi-
nation constante des Valaisans , Schffhou-
se égalisa par Bràndll à la 41me minu-
te. Mais trois minutes plus tard, Baudin
établissait le résultat final.

Après le repos, les Valaisans conti-
nuèrent à dominer , d'une façon désor-
donnée. L'absence de Mekhalfa , qui dut
quitter le terrain à la suite d'une bles-
sure , se faisait sentir.

Réveil de Thoune
Thoune - Aarau 6-1; (3-1)

Les Argoviens déçurent. Hs furent do-
minés. La brutalité de quelques-uns de
leurs éléments ne parvint même pas à
limiter les dégâts.

Une heureuse modification dans la
composition de l'équipe permit à Thoune
de développer un Jeu agréable et efficace.

La partie , qui se disputa sur un
excellent terrain, fut arbitrée par M.
M. Straessle, de Stelnach , en présence
de 2000 spectateurs.

Frischkopf , Frey, Beck. Zurcher et
Keller (2) marquèrent pour Thoune ,
alors que le but argovien était réussi
par Fragnlère.

Penalty décisif
Lugano - Yverdon 3-2 (2-1)

Les Vaudois ne se sont pas laissé dé-
vorer ! Il fallut une décision un peu
fantasque de l'arbitre, M. Hardmeyer, de
Thalwil , pour abattre le leader . Poulsen
ne manqua pas ce cadeau — penalty...
à, moins de trois minutes de la fin. Lu-
gano a affiché une supériorité territo-
riale manifeste : 11 a mérité la victoire.
Mais sans l'arbitre , Yverdon aurait arra-
ché un point qui n'eût finalement pas
été usurpé. Le résultat évolua de la ma-
nière suivante : 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. 3-2
par Poulsen (12me), Lussana (23me),
Clanl (25me), Freymond (61me), Poul-
sen , penalty (87me).

Deux autogoals au Neufeld
Berne - Nordstern 3-3 (2-2)
Berne perdit une belle occasion de

s'adjuger la victoire. Les gens du Neu-
feld avaient ouvert la marque à la Sme
minute par Allenbach . A la 32me,
Brechbuhl permettait à Nordstern d'éga-
liser grâce à un autogoal . Deux minutes,
Kiefer redonnait l'avantage aux Bâlois.
Mais , à quatre minutes de la pause .
Aiieoach remettait les équipes à éga-
lité. Après le repos, Berne domina nette-
ment et tira quelques corners, sans ré-
sultat. A la 22me mluute. Brechbuhl .
dans un mauvais jour , ajouta un nouvel
autogoal . Soixante secondes plus tard ,
Sehrt égalisa , une fois encore. Dès lors,
les Joueurs -de-Nordstern -se--replièrent, en
défense pour conserver le match nuli II
y. avait 1500 .spectateurs et .la PjÇJtie é|alt
dirigée par ifl. Mettlçr , de •SâlntiGall. '.:

A chacun sa rai-temps
Briihl - Martigny 0-0

M. Surdez , de Delémont . arbitra, cette
partie en présence, de 3000 personnes.

En première mi-temps, les visiteurs
dominèrent. Seul le gardien de Bruhl ,
qui fit des. arrêts magnifiques, les em-
pêcha de concrétiser leur supériorité.

Changement de décors après le repos.
Les Valaisans furent contraints de se
défendre. La chance les assista, quelques
tirs saint-gallois s'écrasant sur les mon-
tants.

Martigny a mérité le partage des
points.

Attaque inefficace
Bellinzone - L'rnnia 1-0 (1-0)

L'état du terrain détrempé ne facili-
tera pas les opérations. Prenant peu à
peu de l'ascendant , les Tessinois se
heurteront à une défense genevoise très
attentive. Peu .avant la pause , une ac-
tion du trio Ruggeri , Pedrazzoll et Pel-
landa , permet à ce dernier de surpren-
dre l'exoellerut gardien Chevrolet.

La reprise sera une répétition de la
première mi-temps, qui vit tour k tour
les deux attaques manquer de bonnes
occasions. Urania a présenté une équipe
où l'efficacité fait défaut. Quant aux
Belllnzonais, un peu handicapé par l'ab-
sence de Righini , ils donnèrent l'impres-
sion d'une équipe solide . Neuf centa
spectateurs assistèrent à la partie diri-
gée par M. Schuttel , de Sion. :

Rapide revue des matches de ligue A
Derby déséquilibré

Zurich - Young Fellows 6-1
(1-1)

Les amateurs de derbies serrés au-
ront été déçus. Le premier quart
d'heure pourtant ne devait pas laisser
aiuguirer d'une paroi H e supériorité de
Zurich, puisqu e Young Fel'lows ouvrit
lia marque pair Wormi à la lame mi-
nute. Fut-ce Le coup d'éperon qui ré-
veilla les hommes die Wa'ldm'er ? Ceux-
oi se continrent jusqu 'à ta mi-temps.
Mais déjà , on sentia.it que « les Jeunes
compagnons » se liaissaiiont manoeuvrer
malgré eux, dès rimstonit où Waldner,
à la 33mie minute marqua le but égaili-
ea'teur.

La reprise fut un monologue zuricois
qui vilt régulièrement augmenter l'a
marque en faveur du vainqueur et pren-
dre l'allure d'une déroute pou r le vain-
cu. Obtinrent les buts en deuxième
mi-temps : Brizzi (3), Waldmer , Leim-
gruber.

Match dirigé par M. Gunïn.na ird, de
Gletiterens. Cinq maille spectateurs.

La marche aux succès
continue 

Servette - L,ucerne 1-0 (0-0)
Huit m Mlle spectateurs assistèrent a

cette r-encontre dirigée par M. Hey-
mamin , de Bàle.

Pendant la première mi-temps, Ser-
vette domina un adversaire sacrifiant
énoirmcmenit à la défensive.

Même physionomie après le repos.
Toutefois , à l'a 12me minute , Georgy
ireprit un centr e 'die Bosison et marqua.
Dès cet instant, les visiteurs sortirent
de leurs ireti-anichemen'ts. Les Genevois
restèrent maîtres de la situation, con-
servant leur maigre avantage.

Premier succès fribourgeois
Fribourg - Chiasso 2-0

Les hommes de Sekulic ont enfin
remporté un succès. Ils dominèren t lar-
gement un Chiiasisio, qui ne ooininalt au-
cune harmonie. Le chaniigement d'antirai-
neuir n 'a pas encore été assim ilé. Il fal-
lut néanmoins um penalty pour que
Renfer ouvrît la marque à lia l.îme
minute de la seconde mii-temps. Les
Tessiniois, acculés en défense, appli-
quèrent une tactique rappelant la belle
époque de faintijeu . Puis, dams le dier-
mier quart d'heure, les 3000 specta-
teurs assistèrent à un réveil de Chias-
so. Chiesa et Riva tenteront la percée-
solitaire, sans succès d'ailleurs. Gimq
minutes avant la fin , l'arrière tess.i-
inois Lurati toucha la balle de lia main,
M. Wysslin g ne s i f f la  pas, accordant
l'avantage et Roissief en profita pour
baittre Bellraminiclii.

PSuie de buts à Winterthour
Winterthour - Grasshoppers 5-5

Il ne s'était pas écouté un quart
d,hciure de jeu que Grasshoppers me-
nait par 2-1, grâce à des buts de Bal-
laman et Voinlauthen , dont c'était la
rentrée, tandis que les* « Lions » rédui-
sirent l'écart par Tocliteumann. Puis ,
Robbiani obtenait eneore dieux : points,
conupenisés part i élément pair un tir vic-
torieu x de Sclimld. Après la pause,
les 7000 spectat eurs applaudirent en-
core à quatre buts. Blt orliin . diitniinua it
l'écart à la 2!>me minute , " puis peu
après,' 'Burger rétablit la marque "à ' 5-8:
On pensait à un succès des « Saute-
relles » lorsque, dams les dix dernières
minutes, l'Allemand de Wintiertliour
Tnchtermariin égalisa , de façon .méritée.
M. Dieaiist de Bàle dirigea parfaitement
oe maitch pa ssioninant .

Le premier faux pas
de Young Boys

Bâle - Young Boys 2-0 (0-0)
Déjà fatigués ' les Young Boys ? : C'est

ce que l'on aurait pu se demander en

voyant peiner les Bernois en première
mi-temps. Au " fit ' des aiguilles, les Bâ-
lois se rendirent compte que leurs
adversaires ne se sentaient pas à leur
aise.

Dès la reprise, Bâle partit à l'atta-
que. La défense de Young Boys se
ra idiit &6rieusemeent et eut même fré-
quemment recours aux irrégularités. Ce
furent d'ailleurs sur deux actions fau-
tives de Bigler , que les Rhénams pu-
rent prendre um avantage mérité. La
première fois à la Sme minute die la
deuxième mi-temps , Hugi tira en for-
ce un coup framc à vingt  mètres. Puis ,
à la lOm e minute Stocker , seul face
à Eich , fut fauché par Bigler. Michaud
transforma le penalty.

You g Boys a déçu, tandis que Bàle
a mérité la victoire. Il eut le don de se
rendre compte . que ses . adversaire s
n 'étaient pas ravin ci blés et œuvre en
comiséquem ce. 12.000 spectateurs. Arbi-
tre die la partie , M. Guide, die Saint-
Gall.

Les Vaudois manquent
le coche

Chaux-de-Fonds - Lausanne
3-2 {2-1)

Le spectateur n'en a pas eu pour son
argen t T Lausanne "mou plus ' d'atil leurs",
.car les Vaudois ont manqué le coche,
Si Fum lut pit eux , maigre sa. homme
voloinité, l'autre fut 'misérable. Seul An-
tenen . csquiij ssa quelques mouvements
de classe. Le reste à l'avenant , sans
aucune vigueur. L'absence de Kernen
explique-t-il cette careijice ? Non ! Pot-
tieir fut , rarement damé' le coup, Som-
merlaitt bien quelconque. L'arbitre M.
Millier, de Bàle. ne fut pas um modèle
d'autorité ! 4000 spectateurs applaudi-
rent aux buts suivants : Slutz (20me),
Amtenen (3.'»me), Bertschy (43me),
Ehrbar autogoal (70me), Favre (72me).

Stàuble décide
Bienne - Granges .1-2 (2-0)

Le » feu follet » Stàuble, a décidé de
l'issue de cet'tèV rencontre en marquant
en moins de trois minutes les deux
buts quii perrn irenit à Bientre de jouer
décontracté. Ainsi les Seelamida is ont
confirmé leur succès sur Chiaisso alors
que les Soteurols démontrèrent qu 'ils
savaient aussi très mal jouer... Bon
arbitrage de M. Mellet die Lausain.ne. La
victoire de Bienne fut amenée par
Stàuble (17nie et ISme) et par Koller
(55me) ' alors , tfu'Hamel mettait un peu
de baume sur les bl essures des suppor-
ters soilieuirolis en marquant deux buts
(73me et Sflme). On a dénombré 8500
spectateurs _ ¦' ¦ ¦¦¦ ¦ -

Brillante démonstration
des champions olympiques

LE HALLENSTADION ÉTAIT COMBLE PC 'a
ACCUEILLIR LES GYMNASTES JAPO VIS

Ce match International a donné ce
que l'on en attendait. Les douie mille
spectateurs qui garnissaient le Hallen-
stadion de Zurich ont été emballés par
l'éblouissante démonstration des Japo-
nais (et des Japonaises aussi] et par la
prestation de l'équipe suisse, certaine-
ment supérieure à celle de Rome.

Une ovation accuei l l i t  les deux équi-
pes quand elles se présentèrent , dra-
peaux et chefs d'é qui pes en tête , sur
le podium posé au centre de l'immense
cuvette.

Les épreuves
Les équipes étaient au comp let. Le

match comportait les six exercices li-
bres exécutés à Rome.

Dès la première épreuve , l'exercice
au sol, les Japonais montrèrent leur
classe excep tionnelle : leurs sauts p é-
rilleux avant , arrière, latéraux , f l ics-
f lacs , coupés de balances , d'équilibre ,
d'écarts se succédaient avec une 'ai-
sance et une sûreté étonnante , et
une précision remarquable . Le cham-
p ion olympique Aihara s 'attribua la
meilleure note. Le meilleur Suisse f u t
Feulz , qui paraît p hysi quement un
géant à côté des minuscules Ni ppons.

"• Fivian doit abandonner
Au cheval d'arçons , les Japonais maî-

tr isent toutes  les di f f icul tés .  Mitsu-
kury domine le lot avec 9,70 pour
une série impeccable.

A peine en act ion ,  Fivian est brus-
quement en difficulté. Il ne dispose
pas de ses moyens habituel s : souf-
f rant  d'une angine et f iévreux , il a
trop présumé de ses forées, et doit
regagner le vestiairei C'est it Bernoi s
Kiinzler qui le remp lacera dès l'é preuve
suivante. Heureusement que Feutz et
Thomy réussissent deux bons exer-
cices et font  ici jeu égal avec les
Japonais.

Précision stupéfiante
Aux anneaux, indiscutable supériorité

japonaise dont les exercices de force
sont extraordinaires. Il  semble que la
pesanteur n'existe p lus tant leur ai-
sance et leur sûreté sont étonnantes.
Ono , Takemoto et surtout Aihara exé-
cutent des rétablissements el des croix
de f e r  avec une précision 1 'stup éfiante.

Magnifique envol de Takashi Ono.
libres. 

7"ous les Suisses sauf Thomi , qui
manque d'assurance , présentent de bons
exercices.

Au sauf  de cheval , Ono accomp lit
un magistral renversement qui lui vaut

Les chiffres
Classement final : 1. Japon 298,05 ;

2. Suisse 281,30.
Résultats par épreuve : Exercice au

sol : Japon 48,30 ; Suisse 46,35. Che-
val-arçons : Japon 47.85 ; Suisse 46,75.
Anneaux : Japon 48.65 1 Suisse 47,00.
Saut de cheval : Japon 48,15 ; Suisse
47,15. Barres parallèles : Japon 48,50 ;
Suisse 47,10. Barre fixe : Japon 47,60 ;
Suisse 46,05

Classement Individuel : J. T. Ono
(J) 58.65 ; 2. Y. Endo (J) ; 3. M. Ta-
kemoto (J) 57.50 ; 4. T. Mitsukurl
(J) 57,45: 5. N. Aihara (J) 56,85 : 6.
F. Feutz (S) 56,55 ; 7. H. Schwarzen-
truber (S) 56,40 : 8. A. Brullmann
(S) 56,15 ; 9 a. S. Tsurumi (J) 55.70;
9 b. E. Thoml (S) 55,70;9 b. E. Tho-
ml (S) 55,70 ; 11. M. Benker (S)
55,30; 12. E. Flvlan/H. Hunzler 48,55.

Meilleures notes par épreuve : Exer-
cice au sol : Aihara 9.90 ; Ono 9,75.
Cheval-arçons : Mitsukurl 9,70 ; Ono
8.65 ; Feutz et Thoml 9.60. Anneaux :
Aihara 9.85 ; Ono et Takemoto 9,75.
Saut de cheval : Ono 9,80. Schwarzen-
truber , Tsurumi, Endl 9,60. Barres
parallèles : Ono 9.80. Barre fixe : Ono
9,90 ; Mlteukuri 9,70.

la p lus haute note : 9,80. Ses cama-
rades Tsurumi , Mitsukuri et End o re-
çoivent 9,60 pour des s a uf s  de pois-
sons très élevés. Le meilleur Suisse
est Scbwarzentruber.

Benker se retrouve
Aux barres parallèles , c'est encore

Ono qui 
^

domine par Jeu . difficultés
accumulées""- trâns son exercice et* le
soin de son exécution. Takemoto
(l' alnél , Tsurumi et Endo ne sont
pas loin de leur chef de file.

Chez les Suisses , Scbwarzentruber
et Brullift ann se dis t inguent .

La barré . f ixe est toujours le clou
de ces matches. Tandis que le phéno-
mène Ono, '¦¦• médail le d'or à cette
épreuve , confirme son exceptionnelle
valeur avec son t double stemme
Ste inemann  », ses mul t i ples grands
tours  et son effarante  sortie en saut
de poisson , Mitsukuri  termine sa dif-
fici le  série par un double f leurier .
Par contre, Tsurumi loupe une prise ,
chute , reprend la barre , loupe une
nouvel le  prise et termine bru ta lement
sa série.

Sans accumuler les d i f f i cu l t é s  de
leurs adversaires , les Suisses font leur
mei l l eu r  résultat  de la soirée par de
belles combinaisons bien exécutées. Le
m e i l l e u r  est Brullman , très applaudi
par son f ina l  en double fleurier.  Benker
se retrouve (un peu ta rd )  ct obt ien t
sa meilleure note riu match en termi-
nant  sa série par un f leur ier  arrière
en_ vril le.  Il est suivi de Thomy,
dont la volt ige et le t fleurier carp e »
lui valent de chaleureux applaudisse-
ments.

Démonstrations
des Japonaises

A trois reprises , les membres de
l'é qui pe féminine  j aponaise qui parti-
cipa aux Jeux de Rome p rirent pos-
session du podium pour présente r des
exercices au sol , â la poutre d'équi-
libre et aux barres para llèles assy-
métriques. Ce f u t  remarquable !

B. G

Saut acrobatique de Nobuyuki
Aihara dans l'exercice à mains

Les extrêmes se touchent... par le
lac Léman dans le championnat suisse
de football qui avança sa 5e journée

à samedi. Servette possède le maxi-
mum (10 points), Lausanne le mi-
nimum (zéro). Young Boys est tombé
sur les bords du Rhin , ce qui permet
à Bâle et à Zurich d'occuper seuls

le deuxième rang. Les Chaux-de-Fon-
niers, bien que jouant mal , sauvent
les apparences en empochant les deux
points. Saluons aussi la victoire de
Frlbourg qui possède enfin un actif.

En ligue. B, Yverdon fu t  abattu par
un penalty en fin de match. Lugano,
son heureux vainqueur , le rejoint au
classement. Aarau n 'était qu 'un épou-
vantai!. Son succès sur les « Bianco-
nerl » fut  sans lendemain. Il s'est fait
ridiculiser à Thoune. Cantonal est re-
venu de Vevey avec deux points pré-
cieux. Le match tourna k son avan-
tage dès qu 'il préféra l'attaque à la
défense. Il sut s'en rappeler au bon
moment.

A Zurich , les gymnastes japonais
ont été égaux à eux-mêmes, c'est-à-
dire brillants. Nos représentants se
surpassèrent en si bonne compagnie.
Mais la marge les séparant de leurs
prestigieux adversaires reste considé-
rable.

Le Grand Prix des Nation* a mar-
qué le réveil de l'ex-cha' V Ion du
monde Ercole Baldini. Le tj ».iste Ita-
lien a dominé le débat avec autorité.
Est-ce un feu de paille ? Avec lui , on .
ne sait jamais !

Va.

0 Championnat de France de première
division.: Stade Français-Nice 1-3 ; Nan-
cy - Racing 1-1 ; le Havre-Reims 2-1 ;
Lehs - Sairit-Etlehhe 1-3 ; Valenciennes-
Lyon 1-2 ; Toulouse-Rouen 2-0 ; Rennes-
Limoges 3-2 ; Grenoble-Troyea 1-0 ; Se-
d*n-Nimés "1-3.;' Le match Monaco-
¦ Aingers ¦ a-été renvoyé, -Voici le classement :
1. Monaco, 5, 10; 2. Racing, 6, 10; 3.
Lyon et le Havre , 6, 8; 5. Reims, 6, 7.

0 Finale de la coupe d'Italie à Milan :
Juventus-Florentlna 3-2 (1-1) après pro-
longations . ,-¦

0 A Oslo, devant 27.000 spectateurs , la
Norvège a .battu la Suède par. 3-1 (2-0).

0 Championnat d'Espagne : Valence-Bil-
bao 1-0 ; Grenade-Elche 1-1 ; Saragosse-
Attetlco de Madr.id 4-1 ; Mallorca-San-
tander 2-1 ; Oviêdo-Betis 2-1 ; Barcelone-
Valladolld 2-0.

SION
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet. I
cigares, Grand-Rue

FOOTBALL
Matches d'entraînement

20 septembre : sélection suisse A-AS
Troyes à Berne ; sélection d'espoirs-
Racing Besançon à Berne.

Match amical
21 septembre : Zurich-Real Madrid à

Zurich.
Championnat de ligu e A

25 septembre : Chiasso-Servette: Grass-
hoppers-Chaux-de-Fonds; Granges-
Fribourg ; Lausanne-Bâle: Lucerne-
Zurich ; Young Boys - Bienne ;
Young Fellows-Wlnterthour.

Championnat de ligue B
25 septembre : Aarau-Berne : Canto-

nal - Sion ; Martigny - Bellinzone ;
Nordstern - Vevey ; Schaffhouse -
Bruhl ; Urania - Lugano ; Yverdon -
Thoune.

- ¦ ATHLÉT*«»K>-*^^ - i
24-25 septembre : rencontre interna-

tionale Suisse-Espagne-France B à
Genève.

25 septembre : rencontre Internationa-
le Satus : Belgique-France-Suisse à
Bruxelles.

COURSE D'ORIENTATION
25 septembre : course cantonale neu-

châteloise.
MOTOCYCLISME

20-25 septembre : Six Jours Interna-
tionaux de Bad Aussee.

CYCLISME
25 septembre : critérium international

amateur à Zurich-Seebach ; course
sur route pour amateurs Porren-
truy-Lausanne.

BOXE
23 septembre : meeting International à

Borne.
24 septembre : meeting national à

Genève.
HIPPISME

20-24 septembre : championnats du
monde de saut à Venedig.

24-25 septembre : concours hippique
et championnat suisse de saut à
Zurich.

25 septembre : courses internationales
à Aarau.

AVIRON
24 septembre : régates à Zurich.

TIR
24-25 septembre : championnat suisse

au petit calibre à Zurich.
SPORT MILITAIRE

24-25 septembre : championnat suisse
militaire d'escrime à Macolln.

W^^^^ îlù Tï ^

^ / ^  :—; 
Vme journée Résultats et classement de ligue B

-,„„„„ «.oTTTDH-ft MATCHES BLTS
Bellinzone - Urnnia 1-0 BxnSs ÉQUIPES» 

 ̂ Q y  p  p c p[s
(6) (10)

Berne - Nordstern 3-3 1. Lugano . . . . .  5 4 — 1 23 8 8
(12) (7) Yverdon 5 4 —  1 1 2  5 8

Lugano - Yverdon 3-2 3. Sion . . . . .  7. 5 3 1 1 0 4 7
(2) (1) 4. Schaffhouse . . 5 3 — 2 8 8 6

7 Sion - Schaffhouse 2-1 Bellinzone . . . 5  3 — 2 6 6 6
(5) (4) Aarau . . . . . .  5 3 — 2 9 12 6
Thoune - Aarau 6-1 7. Thoune 5 2 1 2 10 6 5

(8) (3) Nordstern . . . .  5 2 1 2 7 12 5
Vevey - Cantonal 1-3 9. Martigny . . . .  5 1 2 2 4 6 4

(13) (U) ..' • '. Cantonal . ï . . .  5 1 2 2 914  4
Briihl - Martig:ny 0-0 11. Briihl ..' ... . . 5  1 1 3 7 8 3

(H) O) Urania 5 1 1  3 4 7  3

. (Entre parenthèses le rang Be™e . 5 — 3 2 11 14 3
qu'occupaient les équipes 14, Vevey 5 1 — -  4 7 16 2

avant les matches de dimanche.)



Ce qu ii est nécessaire de savoir
¦ ¦¦ *.•' , ' ' ' ¦'¦ .• : '¦ '- -yy .V. 'y 'y- 

sur les machines à laver LAVELLA
—._— 100 ° o automatiques

îjÈ j 'ÏÂV ZliïM ':̂ -m";:; "IV ' / * " ? ¦ / " '

• Pas de fixation au sol, donc frajs "d'installation minimes.
-̂ ""̂  ""**V. :;'l n^èn^i" i* . ,̂ ,. . ' '..ll*«i :i : : .: ¦ . . ?

- Ê̂ÊÊÊÊ̂  7 * Etticaci'é de l'essorage 50 % supérieur à celui des types habituels.

H B '' " !¦ :î * Charge du linge et commande par la partie frontale ; le couvercle peut donc servir de table.
¦M IHfciv iajf

x ^Hippr y* 9 Régulateur de température garantissant un linge blanc, doux, éclatant de propreté. ' '

• Forme élégante et simple permettant une intégration harmonieuse dans chaque cuisine, salle de bains ou buanderie.
7 ¦ ; . "; 71 ¦ ¦ ; . *. .. .;

;• En bref, 5 des nombreux avantages que vous offrent les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques.

_m_m, • Grâce à leur qualité supérieure, les automates LAVELLA ont fait leurs preuves, que ce soit dans les ménages privés, les
maisons locatives ou les salons-lavoirs.

¦¦ -,-;:.-:--.y &$...> , -1- ¦'¦' ¦-BBf
jfej&.'r ĵif €- u - .. . - L. ". H • Les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques, offrent plus et mieux. Demandez une démonstration, sans engagement,

de ce produit suisse de première qualité.

F. GEHRIG & C°, BALLWIL-LUCERNE
LOCAUX D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION : BERNE, BALE, BIENNE, LAUSANNE, SAINT-GALL, GENÈVE, NEUCHATEL, ZURICH, LUGANO, BALLWIL

COMPTOIR SUISSE : Halle 12, Stand 1249 - Tel. au Comptoir (021) 21 34 66
: \ . . . ' " -. . . . '.; ;•' • . - . .' x * - ..',--. v\ x : - 7 - - : .  7 ¦ ' • - x  -' •¦.. 7' • v ;j 
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Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?

3 produits de qualité ^^^^|
«de la Zinguerie de Zoug S.A. Zouè^^ ĵ

Unimatic-Favorite ^^^
la machine à laver entièrement automatique pour TS
les plus grandes exigences ^B
Adora-Diva |
la machine à laver automatique au prix avantageux Ë

Adora -Tropic f̂l
le séchoir à linge le plus moderne 

^
A

avec tambour à rotations alternées Â
Demandez la documentation ___________W m̂Mnt^^™'̂ ^̂^ 'détaillée aux maisons ______t_W\W_\ W\W^  ̂ ^̂ ^̂spécialisées _______________________\\\\\sS_^H _̂__\____ _̂__\__\_m _̂\\W^Ê_W___\
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A présent
1 automobiliste
sur 3

peut adopter la formule AUTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai: 28 septembre!

Des milliers et des milliers d'automobilistes ont choisi J'ALT STADT en raison de la prévenance dont elle fait preuve en-
vers le public. L'ALTSTADT s'efforce sans répit d'obtenir que l'automobiliste prudent bénéficie de conditions encore
plus avantageuses que celles qui lui sont faites actuellement. Jamais elle ne consentira à signer une convention tarifaire

— - au détriment des automobilistes suisses. 

A présent, vous pouvez, vous aussi, devenir un assuré
de l'ALTSTADT!

Contrôlez votre police d'assurance responsabilité civile:

* Si vous l'avez souscrite il y a 3 ans ou plus, vous pouvez à présent adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT (aussi Tassurânce globale de 1 million). Veuillez nous en-
voyer le talon ci-dessous. Vous recevrez — sans engagement de votre part — nos
propositions détaillées. '. >• •

* En cas d'incertitude, joignez rVotre police .au talon. Le conseiller ALTSTADT vous
contactera immédiatement et' vous fournira les renseignements désirés.

En échange de votre prime, P ALTSTADT vous offre des conditions plus modernes et des prestations plus élevées.
Vouz bénéficiez d'une protection plus étendue et d'une assistance adaptée aux exigences actuelles:

* Prise en charge des petits sinistres sans que vous perdiez le rabais d'attention.
¦* En tant que nouveau détenteur d'un véhicule, vous bénéficiez du rabais d'attention

pour autant que vous ayez circulé sans accident.
* Prise en considération des années sans sinistre auprès de l'assureur précédent.
* En cas dé vente du véhicule bu de résiliation de la police, la quote-part de la prime

non absorbée vous est restituée.
* Réductions sensibles sur les primes d'assurance casco et occupants.

Le service des sinistres de l'ALTSTADT ignore ia paperasserie. Sa célérité et sa gépérosité ont valu à l'ALTSTADT, dès
la première année, le titre de société d'assurances aux idées larges.
Connaissez-vous la police AUTOPLAN ALTSTADT? ... Vos assurances responsabilité civile, casco et occupants sont
réunies dans un seul document. Demandez-la au collabora teur d'ALTSTADT, à votre garagiste ou à votre agence auto-
mobile!

ï !  ;:I i . : . - - ,- • ¦ - ¦ ; • ¦ ¦ 
-r _ .<.- - • .. .. . 

— Bureau de SERVICE ALTSTADT, 9, nie des Epancheurs, Neuchâtel.
. ,  , . . x '. .'• Tél. (038) 5 94 27

— Mlle Madeleine Jacot, Jaquet-Droz 27, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 3112

-̂" ¦«" ¦"¦ ¦"¦ ^™ ¦¦" "-¦¦ Saisissez la balle au bond —
I A  

l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances I 
__ 

• .- , . . ,, -,:¦ I Vous avez le temps îusqu a fin
Veuillez me soumettre vos propositions concrètes! ¦ * " *

I N** mnom: I septembre! f ~ I+\* Marque de voit.: T 7 ¦O'VBB ÎV [m
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Le Jeûne fédéral
(c) Une broui l lasse  le matin , puis
un ciel gris où tentèrent  de percer
quelques rayons de soleil , un petit
peu de p lu ie  aussi , tel a été le temps
du Jeûne fédéral. .

Journée fort calme, par a i l leurs,, ci-
némas, bars et dancings étant fermés.
Quel ques restaurateurs  en i ont même
prof i té  pour faire relâche totale.

Dams les églises et autres lieu x de
culte, des services de circonstance ont
été célébrés.

Lundi , jour  férié pour les écoles et
les a d m i n i s t r a t i o ns , on a t ravai l lé  dans
certaines fabr iques , t a n d i s  que d'autres
ne rouvraient  que ce mat in .

MOTIERS

Une auto
fait un vol plané

d'une douzaine de mètres
Ses deux occupants

sont à p eu p rès indemnes
(sp) Lundi à 0 h. 15, un spectaculaire
accident s'est produit  au carrefour de
l'hôtel des Six-Communes. Un auto-
mobiliste de Peseux, M. Denis Rouge,
âgé de 19 ans qui , venant  des Sa-
gnettes par Couvet pour reconduire
un ami , M. Jean-Claude Roeck, à Fleu-
rier, roulait  à une vitesse exagérée.
Selon les constatations de la police,
elle était d'environ 100 km. à l'heure.

La route faisant  une très légère
courbe à l'angl e de l'hôtel des Six-
Communes, la voiture fu t  déportée sur
la gauche. Elle vint  buter contre le
trottoir de l'ancien immeuble  Jelmini ,
fit un vol plané d'une douzain e de
mètres, atterrit sur le trottoir devant
le bureau de poste et alla f in i r  sa
course près de la cabine téléphonique,
à quelque soixante mètres du point de
choc.

MM. Rouge et Roeck, par une chance
miraculeuse, se sont tirés de l'accident
avec des blessures superficielles et ont
pu regagner leur domicile. L'auto est,
en revanche, entièrement démolie.

La police cantonale a ouvert une en-
quête. Seule la vitesse folle de la voi-
ture est la cause de cet accident , l'al-
cool n 'entrant heureusement pas en
ligne de compte.

COUVET
Concert «i <vs chanteurs

du Collège Saini -Michel  .. , ,..
de Fribourg '

(ap) Samedi , à la. Grande 'sjjJle des spec-
tacles de Couv*t,71es obante"are fribour-
geois du collègeysatmt-MIcheU-'isous la
direction de M. Bicftttrd FlechtneîtVmaî-
tre de chapelle â.XFïibpurg. • ont donné
un concert, avec an1 programme : cliver-,
ses chansons, d'îianmonleux Motets du
XVIme siècle et dès chansons, suisses.

Ce programme, dont' la diversité a dé-
montré au public ;le talent de ces chan-
tres qui s'adaptent- parfaitement à tous
les genres de criants avec lie même suc-
cès, comprenait une partie profane et
une partie religieuise.

Tous vêtus de là même façon, les col-
légiens entonnent la populaire chanson
française « En passent..par lar-Lorraine.»,
après une intrc&uctrôïi du directeur' qui
explique, comme U le fera avant cha-
que chant, ses origines- et j son, histoire.

Pour la partie religieuse, les chanteurs
Interprètent en latin « Aima Redempto-
rls Mater » de G.-.P. de Paiestrina,, « Ma-
gnificat » de Soriano, « O Jesu Christe »
de Jaquet van Berchem, « Tenebrae fac-
tae sunt » de M.-A. Ingegneri et « Reglna
caeli » de Gregor AicWnger.

Les choristes chantèrent notamment,
pendant la troisième partie « A Molé-
son », « Colin », chanson frlbourgeolse,
et la « Chanson des quenouilles » du re-
gretté J. Bovet à qui il est rendu hom-
mage en qualité d'ancien directeur des
chanteurs du collège Saint-Michel.

Les chanteurs du collège Saint-Michel
ont de la classe, les voix . sont distinctes
et de forces égales et le directeur dirige
avec maestria. Urne ombre au - tableau
pourtant dont les choristes ne sont pas
responsables , c'est la mauvaise acousti-
que de la salle, et certains jeux de lu-
mière

Ivresse.
(isp) Dimanche soir, 'dans la rue; la
police a arrêté un domestique de, cam-
pagne suisse a lémani que qui , en état
d'ivresse, a été l'auteur d'un scandale
public et d'outrage à la pudeur.

Apre' avoir été mis en cellule pour y
cuver son vin, le dél inquant  a été
transféré dans les prisons de Môtiers.

LE CONSEIL NATIONAL A OUVERT
HIER SA SESSION D'AUTOMNE

IL A ACCORDÉ SANS OPPOSI TION UNE PROROGATION
DE PRÊT A LA BANQUE INTERNATIONALE

POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

De notre correspondant de Berne :
Pour une session de deux semaines et demie, les députés ont repris le

chemin de Berne.
La session d'automne s'ouvre par

quelques propos « couleur du temps »,
car selon la t radi t ion , le président
Clottu tient à rappeler la mémoire
d' un ancien conseiller na t iona l , qui
fu t  d'a i l l eurs  porté à la présidence, M.
Jacques Schmid , de Soleure, décédé il
y a deux semaines.

Entré au parlement fédéral encore
sous le régime major i ta i re, M. Jac-
ques Schmid y représenta le parti
socialiste de Soleure du ran t  38 'ans ,
soit de 1917 à l!)ôô. Lorsqu'en | !l94!) ,
il f u t  porté au f au t eu i l  suprême, ce
r é v o l u t i o n n a i r e  assagi f a i s a i t  f i gufe  de
Nestor dont les prudents avis étaient
écoutés avec respect.

M. Clo t tu  t rouva  les mots justes
pour rappeler cette longue carrière et
exprimer les sen t iments  de tous ceux
qui ont vu à l'œuvre cet homme politi-
que probe et courageux.

En se levant , l'assemblée rend un
dernier hommage au disparu.

Autre  cérémonie : M. Burren , de
Thoune, succède à M. Tschumi , dé puté
agrarien bernois, élu au Conseil d'Etat
bernois et qui doit , de ce fai t, renon-
cer à son mandat fédéral car quatre
des neuf membres du gouvernement
cantonal  siègent déjà sous la coupole.
Le manda t  du nouveau conseiller na-
t iona l  étant reconnu valable, M. Bur-
ren prête serment à la constitution.

Une prorogati on de prêt
Dans un rapport adressé aux Cham-

bres en date du 8 ju in  dernier , le

Conseil fédéral expose les raison s pour
lesquelles il désire proroger les échéan-
ces du prêt accordé à la Banque in-
ternat ionale  pour la reconstruction et
le développement. Une t ranche de 33
mi l l i ons  devait  être remboursée le
ler  j anv ie r  prochain. La caisse fédé-
rale n'a pas, pour le moment , besoin
de cette somme et le Conseil fédéra l
est d'avis qu 'il convient de la laisser
à disposition de la Banque in te rna-
tionale. C'est là une contribution de
la Suisse à l'a i d e - t e c h n i que aux pays
en voie de développement.

Selon l'avis  de la commission una-
nime,  le Conseil na t i ona l  approuve le
rapport  g o u v e r n e m e n t a l  sans opposi-
t ion.  M. Bourgknccl i t , chef du dé parte-
ment  fédéra l des f inances , donne tou-
tefois  l' assurance qu 'il ne prorogera
pas d'échéances ul tér ieures  sans en avi-
ser la commission des finances. 

Sur quoi la première et brève séance
de la session est levée. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. —¦ A l'ouverture de la pre-

mière séance de la session d'automne,
le président , M. Gabriel Despland , a
prononcé J'éloge funèbre de M. Jacques
Schmid , de Soleure, ancien président
du Conseil na t i ona l  décédé le 7 sep-
tembre dernier.

Le Conseil a adopté l'arrêté ouvrant
au Conseil fédéral un crédit de 13
m i l l i o n s  de francs , pour la poursuite
des œuvres d'ent ra ide  in terna t ionale
pendant les années 1961, 1962 et 1963.

LA « Il M X-IH -I OMIS
Les fêtes du Jeûne

fc) Comme de coutume, d& nombreux
départs se sont produits aussi bien
par la route que par le chemin de fer,
à l'occasion des fêtes du Jeûne. En
raison du temps peu propice l'anima-
tion n'a pas été très grande dans les
rues de la ville.

Chute dans la rue
fc) Dimanche à 16 h. 3(1 un habitant
de Bienne , .M *. Charles Glauser, né en
1885, qui se. 'trouvait en visite à .  la
Chaux-de-Fonds,: a fa i t  une chute dans
la rue, à la sui te  d'un malaise. M.
Glauser est décédé des suites d'une
crise cardiaque au moment . 'de> son
transport a. l'bôpitail .

Une iHil .ni iolMli-.l.» blessée
(c) Dimanche,-, à' 18 h. .50 un . grave
accident s'est ' produi t sur la route de
la Vue-dcs-Àljpçs, au Reymond. Une
automobi l i s te.! çliaux-de-fonuièré, Mme
S. C, en voulant faire un dé passement
a subitement perdu la maîtr ise de sa
machiné qui s'est retournée fond sur
fond , à une .quarantaine de métrés,
dans le champ bordant la route. Mme
G. a 'été transportée à i'hôpital  souf-
frant  . .d'une;  forte commotion et d'une
épaule luxée, Ke véhicule a subi -d'im-

1 portants dêg.yi'Sjï .

Deux blessés
¦ ,Ke) , Dansr Jiaxj nuiit. de . :sa,medl -, à-diman-?
7cbé; : à 2 . h'7 "307 un motocycliste. M*

P. Q., circulait à la rue du Temple-
Allemand.  Ii n'aperçut pas un •• •¦piéton"
¦ qui traversait!: f ia  chaussée avec son
chien et entra' :èh collision a\Vëc; lui.

"Le piéton , M. G7M., projeté à plusieurs
mètres a été relevé inanimé ; il a été

^transporté à .l'hôpitail blessé à la tête
et souffrant de douleurs internes.. Le
motocycliste a., été également conduit
à l'hôpital avec des plaies à la tête
et aux jamnes. . - , . .

I»riorH.«» de droite
Ce)' Samedi Tr -lt? Kxgfl une  automobi-
liste "-f rança i se qui circulait à la rue
-du Doubs, en n 'accordan t pas la prio-
Xritc dé' droite a un aùtofhobliste chaux-
de-fonnier. a provoqué une col l is ion.
:L'automobiliste française; Mme M. B.,
a été blessée à un genou ; son véhi-
cul e est . hors; d'usage. L'automobiliste
chaux-de-fonnier s'en est tiré sans
blessure, avec l'avant  de sa machine
complètement enfoncé.

Un cycliste blessé
fc ).Samedi à 11 h. 30 un cycliste,
M. C. B., descendait la rue du Docteur-
Coullery. Arrivé à la b i furcat ion de la
rue de la Serre, le cycliste se trouva
en présence d'un automobiliste qui lui
coupa la route. Le cycliste a fait  une
chute ; il a été légèrement blessé.

Chute mortelle
- d'un octogénaire

(c) tfn octogénaire solitaire, M. Jean
Berger, -a été dècoùver.l.Xmort dans son
appartement à* la rue/ die l ' Industrie
32. ,Le vieillard ai fait ,ïine chute et est
déc(éd«..: . . < '. .. "i ! .-

LE LOCLE
-Nos musiciens en balade

(c) Pendant le week-end du Jeûne fé-
déral ,/.la 'musique militaire s'est rendue
à Fairis. Après -la1 visite de la ville, nos
musicien!» se'sont rendus à Versailles et
y ont donné un très beau concert. Ils
sont allés déposer une couronne sur la
tombe du soldat inconnu. Arrivés k Neu-
châtel lundi! k minuit, ils ont regagné le
Locle en autocars.

La musique scolaire, elle, s'est rendue
samedi et dimanche en Alsace. Nos ca-
dets ont donné concert à. Mulhouse.

Le Jeûne fédéral
(c) B s'est ' passé très calmement. La
plupart des' restaurants avalent fermé
leurs portes. Les lieux de culte ont été
très fréquentés. A la gare, le trafic a été
plus intense que l'an dernier, en. raison
de la conjoncture qui appelle chez, nous
die nombreux ouvriers d'autres cantons.

" LA SAGNE
Le Jeûne

(c) Cette solennité a attiré la foule
des grands jours et le vieux temple
était comble pour le service du matin
pendant lequel fut  développé l' exhor-
ta t ion prop hét i que : « Défrichez-vous un
champ nouveau et ne semez pas dans
les épines. » Il y eut t an t  de fidèles
pour la cornmunion qu 'avant cette
partie du culte.1 le pasteur de la pa-
roisse invita son collègue, M. Wil ly
Nussbaum , de Moutier , venu assister
à ce culte, à l'aider pour la distri-
bution du pain.

Selon le vécu exprimé par le pas-
teur dans un bil let  adressé à ses
paroissiens,, il y eut des fami l les  qui
vinrent en rangs compacts  de tou s
les quart iers  de notre , vaste paroisse.
Il y avait plusieurs sinistrés du
25 août dans l'auditoire de ce diman-
che du Jeûne. •

La pastorale cantonale
dans nos murs

(c) Mercredi dernier, soixante pasteurs
ont répondu à l'Invitation de leur co-
mité et se sont retrouvés pour la pasto-
rale d'automne à la Sngne. Le matin, les
cloches sonnent pour le culte de la
sainte cène présidé par M. Jea n Vivien,
pasteur k Neuchfttel. M. Th. Bovet. mé-
decin engagé dans le combat de l'Eglise,
fit ensuite deux causeries suivies d'en-
tretiens Intéressants sur des sujets qui
sont d'PS préoccupations communes pour
le médecin et l'ecclésiastique. La pre-
mière di8" ces causeries eut lieu au tem-
ple ; après quoi , tout le monde se rendit
à Sommartel pour le repas et la seconde
causerie.

Cette Journée passée en pa rtie dans un
.sanctuaire de toute beauté et sous le
plus beau des soleils, dans un coin
idyllique, avec ries conférenciers qui par-
lèrent pour « dire quelque chose » , res-
tera marquée d'une pierre blanche dans
les annales de la société des pasteurs
et ministres neuchâtelois.

Violents orages en Suisse
durant le dernier week-end
Plusieurs cols ont dû être fermés à la circulation

à la suite de précoces chutes de neige

Une vague de mauvais temps s'est abattue durant le dernier week-end
sur certaines régions de la Suisse.

Après que la pluie fut  tombée toute
la journée de vendredi et pendant la
nuit ,  de samed i, de violents orages-sont
tombés sur la haute-Engadine et le

tiontbëe ISUT les monts de Paudo, en
val Mornbbia . tuant  quatre vaches. Un
paysan qui d ormait dams un local près
de l'étable est indemne.

val «regagna. A Las Agnas, entre ne-
vers et la Punt  (Ponte),  l 'Inn a dé-
bordé, immergeant la route de' la
vallée ainsi que la vole du chemin
de fer rhétique qu 'elle a coupée. Les
travaux de réfection dureront au moins
une semaine. Le transport des voya-
geurs et des . bagages entre Scuol et
Prëda est assuré par a u t o  " posta le .

D'araire part, la cincuUatiom a été pa-
ralysée entre Vionsoprano et Borgo-
novo. Enfin , la rouille die la Bennina a
été soiibmeirgée près die MowtebeiUo, en-
tre Morterailtsich et -Bennina Suiot.

Une épaisse couche de neige
au Grand-Saint-Bernard

DrnwiK-he, la crvuiche de neige fraî-
che d'éixisis'.-viit 50 centimètres au Grand-
Saiinit-Bemnard. Phiis dnune centaine
d^awtoni obiies et de ca'rs ont dû faire
face à die grosses dii.fifiicnrMés pour
pouvoir passer. Phnsiieums agents die la
pol ice can tona le  vafaîsia-ftnté ont dû
être d'ëpèchés SUT les Mieux.

Le dlèpaiptiement dies travaux : pu-
bl ics diu camion du Valais a- . eoirranu-
E.iqué hier qine le col du Gra.nfd-Saiint-
Bennard a dû être fermé à la circu-
lation. ' .; ., ; ;

D'autre part, l'Automobill'e-Oliub . de
Suisse et le Touring Club- suiisise omt
aussi communiqué qu'à la suite du
mauvais temps les cols et les routes
alpestres suivante sont fermés :

Umbrail, Albula entrer Bravuogn et
Preda, route des Zuegèn entre Davos-
Glaris et "Wiesen, route die l'Engadine
entre la Puni et Bever, col du Fuorn
entre Buffalora et le Sommet, route
Vimadi-Mart ina, route Vinado - Sam-
nauin.

La route de la Flueta est rendue
étroite et seule les petits véhicules
à moteur peuvent y circuler.

La route du Breniner est également
coupée par des inondat ions, au nord
et au sud de Bolza>n.o .

Le lac Majeur déborde
A la .suite de ces pluies torrent ielles

qui ont énormémenit gross i lies rivières
du Tessin. le niveau du flac - Majeur
a augmenté d'un mètre et demi en 12
heures et a débord é à Locarno «t à
Ascona. Dan s le quar t ie r  m oderne de
Locarno, Peau a tnnrrdé "des caves.

On apprend enfin .que dafus la nuit
d* samedi- à uMraanehe, -ta--#oudr«- est

Collision en gare d'Aarau
Lundi , vers 15 heures, une collision

s'est produite, pour  des raisons enco-
re inconnues, à l'entrée de la gare
d'Aarau , entre le train voyageurs 2770,
entrant en gare, et le train marchan-
dise rapide 15011, sortant de gare.
Trois fourgons à bagages et trots va-
gons marchandises sont sor t i s  des
voles. Un employé des postes a été
assez gravement blessé, alors que qua-
tre voyageurs l'ont été légèrement.

Le trafic a pu être néanmoins main-
tenu. Une enquête officielle est en
cours.

Ferhat Abbas sur la Riviera
GENftVE. — Ferhat Abbas, chef du

gouvernement provisoire algérien, ve-
nan t  de Borne, est arrivé lundi  soir
par avion de la « Swissair » à Genève-
Cn in t r i n . Il v ien t  faire un séjour sur
la Bivicra vaudoise.

B O U R S E
.. .Bourse de IVew-Yorfc
-.-.. . du. 19 septembre

Marasme à IVall Street

Clôture Clôture
précédente du Jour

lllled Chemical " . . .  53 ¦/. 51.—
Imerlcan Can 37 '/» 37 >l.
imer Smelting . . . .  53.— 50 ¦/«
Amer Tel and Tel . . 94 1/, 91 »/,
Anaconda Copper . . 46 V» 45 '/<
Bethlehem Steel . . .-. 42.— 41.—
Canadlan Pacific . . .  23.— • 22 V.
Dupont de Nemours . 189 V» 188.—
General Electric . . .  • 78 'U - 75 »/¦
General Motors . . 43 Vi 43.— .
Goodyear - 35 V» . 34 '/.
Internickel . . ;. . . .  50'/» 48 V»
Inter Tel and Tel . . 38 V» 37 V<
Kennecot Copper . . . . 76 Vi 75 Vi
Montgomery Ward . . 30 '/s 29 Vi
Radio Corp 56 Vs 53 >/«
Republlc Steel . . 1 .' —.— 55»/.
Royal Dutch 32 V» 31 V»
South Puerto-Rico . . 14 ¦/« 15 Vi
Standard Oil ol- N.-J. 40 V, 40 V.
Union Pacific 25 V» 26 V.
Dnited Alrcraft . . . .  41 V. 40 ¦/»
D. S. Steel T5 Vi 73 V»

A l'occasion du 50n anniversaire k la mort dn peintre d'Anet

Une exposition Albert Anker à Berne
De notre correspondant de Berne *:

Albert Anker est certainement resté
l'un des peintres les plus populaires
de notre pays. L'attachement qu 'il, a
marqué à Ja terre et aux gens de son
Seeland natal , le peuple le lui a ren-
du. Aussi le musée de Berne se de-
vait-il de marquer par une exposition
spéciale le c inquantena i re  de la mort
de l'artiste. En effet, Anker s'éteignait
à Anet , le 1*3 août 1910, dans sa 80me
an nées

Samedi après-midi, un public fort
nombreux se pressait au Musée des
beaux-arts pour l 'inauguration. Le con-
seryi}teur^ Ma Max Huggler, professeur,
remercia tous ceux qui ont permis^j ls
rassembler, jusqu'au' 11 septembre ,'"les
quelque 380 tableaux, études e t ' aqua-
relles, puis M. Virgile  Moine , conseiller
d'Etat et directeur de l ' instruction pu-
bli que, rendit hommage à l'artiste dont
le talent est fait  avant tout de pro-
bité. Certes, de tout son être, Anker
fu t  Bernois, mais il était aussi l'hom-
me de ces terres où se rencontrent
deux cultures et pour lui , « la trouée

de Bourgogne i l lumina  de sa clarté,
les terres parfois mélancoliques du ,
Seeland ». D'ailleurs n'étudia-t-il pas
à Paris, dan s l'atelier de Gleyre, et
ne fu t - i l  pas à Neuchâtel, où son pire,
vétérinaire cantonal , s'établit pendant
une douzaine d'années, l'ami d'Auguste
Bachelin ? . -

.C?est le mérite de M. Huggler et de
ses collaborateurs d'avoir réuni, pour
cette exposition commémorative, à côté
des toiles les plus connues, des œuvres
venues de collections privées et que
le public peut voir pour la premiè+e
fois. Telle nature  morte, tel portrait
nous , a ident  à mieux pénét rer dans
l ' i n t i m i t é  du peintre  d'Anet et surtout

certaines de ses aquarel les, oeuvres, ra-
''' p iflesy a?uvfés dé jeunesse aussi, reVe-

• lent trn œil habile à saisir un reflet
fugitif , un frémissement de lumière,
un éclairage changeant.

L'exposit ion de Berne ne satisfera
donc pas seulement les amis d'Albert
Anker et de sa peinture libre de toute
ambition novatrice, mais elle est aussi
l'occasion d'agréables découvertes,.

G. P.

RESSUDKNS

Un enfant blessé
par un plomb de chasse

(cl Lundi  mntiivlfc.jeune Pierre Blanc,
âgé de 13 ans, domicilié chez ses pa-
rents, agricul teurs  à Bessudens, com-
m u n e  de Grandcour. t r a v a i l l a i t  dans
les champs non loin de la Petite Glane ,
lorsquf4i vreçu l un p lomb au-dessus de
l'arcade sriurcilièré.

L'accident a "̂ té provoqué par un Ve-
veysan chassant  dan s les parages. Le
jeune  homme qui se plaint  de douleurs
à la tête devra vraisemblablement être
opéré. 'i-

Contre la

Un traitement qui
a fait ses preuves

I

Des constats par-devant notaires
de Berne, de Zurich , de Klosters, •
etc., avec photographies prises
avant et après le traitement,
de nombreuses lettres de
personnes guéries de la calvitie
prouvent l'efficacité du traitement
Johannès Item.

calvitie

JURA

Le « vandale » de Bellelay
était un Bernois

Le secrétariat général du Rassem-
blement jurassien communique :

II . y a six mois, le; gouvernement
bernois publ ia i t  un :cqmmuniqué\da.ns
lequel on lisait :

« Des vandales se sont attaqués aux
ornements des chap iteaux de l'église
abba t ia le  de Bellelay... Cet acte de
vandal i sme est probablement en rap-
port avec des lettres anonymes de
menaces adressées au conseiller d 'Etat
Moine , rénovateur  de Bellelay, auquel
on écrivait qu 'on se vengerait sur Bel-
lelay de son at t i tude lors de la vota-
tion sur l ' in i t ia t ive  séparatiste. »

Le gouvernement ajoutait  que plain-
te avai t  été déposée contre inconnu. II
n 'en demeure pas moins que le commu-
niqué officiel  contenait j ine accusa-
tion g ra tu i t é, qui fut " repri se par
l'Agence télégraphi que suisse et par
toute la presse.

La police a découvert le « vandale »-
Contrairement à ce qu'aff i rmai t  le
communi qué de Berne, il ne s'agit pas
d'un autonomiste jurassien , mars bien
d'un jeune Bernois de lfi ans. Son père
est un citoyen de l'ancien canton, de
langue a l l emande, engagé comme infir-
mier  à la maison de san té  de Bellelay.
C'est au cours d'une enquête sur . .dès
dé prédations commises dans les pfttu-
çàges que le-.-coupahj le a^àVonê Stre
Fauteur des dégâts crtnmis dans l'égli-
se abbatiale.

: i, «! ' "'
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Une auto neuchlâteldise

coineée entre deux motos
(c) Dimanche en fin d'après-midi,- , Mi

;A. J., instituteur 7à7N.euehâteli -descen-
dait en auto la route de Reuchenette.

: Au virage de lftlsine électrique, sis
' entre Frinvilieiftf' ert .Roiwlchâtel, il se
Xtrpuiva en iac eydfane moto pilotée par
, M. : Giovanni  Vân ine t t i ,  uincon dé Ther-
'wil ('B:,i!e.-Cnijli.p;i.gne') .qui -venait .  d 'ét.i'e

""'dcipoTitéè ' sui* la gauche. L'automobiliste
chercha à éviter le choc, mais sa ma-

^oliipe fut  touchée tandis que te, mot or
JdrycJiste allait- .-heurlj er UvrW 'rocher-' et<

s'é ta la i t  sur la route. Un second mn-
i tocryiel ist e suivait ,, M . S^n Drigo. :Gav.a-
ïeit , maçon , également de Therwrl. Il
tamponna à, son tour la voiture, mais
sur le f lanc  opposé.

Par chance il n 'y eut a ucu n blessé,
nuais la mésaventure a causé pour un
millier de francs de dégâts.

HOt Itl \ Il III ICS
l^&e aiito contre un mur
l.vs t r o i s  occupants à iriiôpitnl

( c )  DlUn !* nuit de vendredi à samedi ,
i 'f .  ,b.: h.:i>45, une automobile venant de
. Fontaines , a percuté' en pleine localité
le mur  du 'jardin de l ' immeuble Chal-
landes. SousT 'la violence du choc, les
moellons ont} été déplacés sur toute
leur longueur de 2 à 3 cm. La voi-
ture était , pilotée par M. Francis
Schwab, de Fontaines, qui  avait pour
passagers Mlle E. Kipper et M. Alfred
jeahnerattf. tous deux de Cernier.

Lès ' voisins réveillés en sursaut s'en-
; pressèrent auprès - des occupants de
la voiture qui étaient tous trois bles-
sés. Un médecin et l'ambulance du

• Vàl-de-R'uz furent bientôt sur place et
>'les blessés furent conduits à l'hô-
'pltal de Landeyeux.

Le conducteur, M. Schwab souffrait
de fortes douleurs au thorax. On crai-
gnait une fracture du bassin. L'exa-
men médical a révélé une hémorragie
interne, mais pas de fracture. Mlle
Kipper a une cuisse cassée et M. Jean-

•nerat a un bras f racturé.
La voiture est hors d'usage et fut

remorquée dans un garage du village
sur l'ordre de la police.

¦JNMMW1 I

f cl Le malheur qui a f rappé onze
foyers de la Sagne — lors de l'in-
cendie du 25 août — a suscité une
grande sympathie  dans notre peuple ;
de par tout , des dons ont été versés
dans les marmites posées sur les lieux
du sinistre, au bureau communal  et
à la cure. De beaux vêtements, du
l inge  de corps, des meubles et de la
l i ter ie  ont  été o f fe r t s  ; on peut trans-
mettre ici la reconaissance des sinis-
trés et des autorités civile et reli-
gieuse du village.

Vendredi soir , un comité de répar-
t i t ion s'est consti tué ; ce comité est
présidé par M. Jean-François Egli ,
président du t r i buna l , à la Chaux-de-
Fonds ; M. Jean Hald imann , préfet des
Montagnes , en fa i t  également partie ;
le caissier a été choisi en la personne
de M. Charles Vuille, ancien professeur
au gymnase de la Chaux-de-Fonds ;
M. Wi l l i am Botteron , président de
commune ,  et M. Robert Huttenlocher ,
pasleur, font aussi part ie  de oe comité
qui a m a i n t e n a n t  la tâche de .répartir
les dons en espèces (environ 37,00,0 fr.)
et en nature. . .

• : * ;:^Mtx '-7

Le secours aux sinistrés
.Mort subite

C<f) Sans la nu i t  de dimanche à lundi
est mort subitement à son domicile, à
Genève, ""M. André Herrmann , frapp é
d'une congestion cérébrale.

Le défu nt, âgé de
^

40 ans, qui laisse
, uné  veii\- .̂,eC;.tieux <èn fan ts, avait  été
élevé à Fleurier où fi avait  encore son
père et •ses frère -«t sœur, et avai t
travaillé , dan'ij; .' rirtlre [iocalité avant de

(devenir, fondé de pouvoirs dans une
grande fabrique "d'horlogerie genevoise.

TRAVERS
Surpr ises des migrations

fc)  Il y a quelques jours, on pou-
vai t  apercevoir , aux environs de la
Presta , un couple de héron s cendrés
avec un petit. Ces échasj siers qui de-
puis quel ques années  fon t  escale plu-
s ieurs  jours à cet endroit  à l'aller et
au retour, étaient  accompagnés pour
la première fois de leur progéni ture .

" .* . .- .'

FLEURI ER
Jambe cassée

(c) Mme Angèle Favre , âgée de 53 ans,
domicil iée aux Grandes-Baves, se trou-
vait à la Promenade, lorsqu'elle glissa
et tomba. On l'a relevée avec une
jambe fracturée. A près avoir reçu des
soins à l'hô p ital , elle fut ramenée à
son domicile.

Un apprenti blessé
fc)  Le jeune Jean-Paul Beyeler, âgé de
17 ans, apprenti dessinateur en bâti-
ment , s'est fissuré à trois endroits la
cheville, alors qu 'il passait son exa-
men d ' inst ruct ion préparatoire.

Un voleur de poules arrêté
(c) • Dernièrement, toutes les poules
appartenant à un hab i t an t  de la rue
de Lausanne avaient été volées. Le cou-
pable, qui a commis d'autres méfai ts,
vient d'être identif ié  et arrêté. Il s'agit
d' un nommé V., domicil ié à Payerne,
qui a été écroué aux prisons d'Aven-
ches.

PAYERNE

H I I N M ;

Un enfant
grièvement blessé

(c) Lundi , à 12 h. 15, à lâ.yroute de
Port, un . garçon de 13 an*, '- Georges
Àeb l, domicilié à Brugg, qui roulait
à vélo, a été accroché par une voiture.
Gravement blessé à la, tête (on craint
une - fracture du crâne), l'infortuné
jeune cycliste a été hospitalisé à Wil-
dermeth. . . .  - ,

. ; : x : : !  . . . '. i. . .——^ ' . ' ;

Rlessé au visage
(c) Lundi à- 16 h. 45, au croisement
des rues Dufour  et Gurzelen , une , col-
lision s'est produite entre une auto'
et un moped. Le conducteur de ce
dernier, M. Wilhel m Nuesch, monteur
domicilié au Rennweg 7a, a été bles-
sé au visage et a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont.

Contre les rochers
(c) Au mil ieu de la n u i t  de. dimanche
à lundi , , un cyclisilç est a lil é heurter les ;
rochers au tournant du pon t des gorges .,
du TutiheiiiUiçh. Blessé à la tête, it a
du être hospitalisé à Beàiimoint. Il s'agit
de M. Rudolf Winter, monteur, domi-
cilié à'Ja , route de Reuchenette,

WERDOÎV
'Les obsèques

de -M. Jean-Pierre Perret
1 Oc) •• Une-foule très nombreuse *. rendu,

samed i après-midi au temple, les der-
niers honneurs à M, Jean-Pienre Per-
ret, journaliste. Le service funèbre
était j> ré,sidé par le pasteu r Chapuis,
de Saîntè-Ci'oix , ami du défunt.  M.
A. Boulaz, président du Conseil com-:
muiKi l , ct M. Pierre Cordey, -rédacteur
en chef de la .  « Feuille d'avis de Lau-
sanne », dirent en ' termes émus ee
qu 'a v a i t  été le d é f u n t  au sein de sa
vi l l e  et au sein de sa profession. Deux
¦ ajifs  do Mozart fu ren t  .interprétés par

Mme Mercier, cantatrice.

Quadruple tamponnement
(c) ' Hier malin , au pont de Gleyres,
quat re  voitures se sont tamponnées.

. Les dégâts ' matériel s s'élèvent à près
de deux mille francs.

GRANDSON
Réception au château

(c) Une grande réception a été donnée
au château, à la fin de la semaine pas-
sée., par le ministre Filiplnietbi , en l'hon-
neur des délégués au congrès de l'asso-
ciation fiscale internationale.

LA NEUVEVILLE
Deux motocycl istes
grièvement blessés
dans une collision

(c) Dans la nu i t  de samedi à diman-
che, vers m i n u i t , un grave accident
de la circulation , a. eu lieu à la N'eu- ,
vevilie, à l'endroit où le chemin de la ]
plage débouche sur la route de Neuchâ-
tel. Le signal  « stop » placé sur le
chemin se trouve à une dizaine de
mètres de la frontière neuchâteloise.

Deux habi tant s de Prèles , M. Jean-
Samuel Glauque, qui conduisa i t  une
motocyclette, et son passager, M. Adrien
Giauque, de Prèles également, sont en-
trés en collision avec une voiture de
Delémont qui débouchait du « stop ».
Le motocycliste, en voulant éviter
l'auto par la gauche heurta l'avant
droit de celle-ci et les deux occupants
f u ren t  éjectes de leur  siège, tandis
que la moto finissait sa course con-
tre le mur .

Les deux blessés furent  immédia te -
ment t ransportés  à l'hôpi ta l  de Bien-
ne. M. Jean-Samuel Giauque a la jam-
be droite fracturée et M. Adrien Giau-
que souffre de trois fractures. L'auto-
mobi l e  a une aile enfoncée et la moto
est hors d'usage.

CONCISE
Un jeune homme

se easse une cheville
(sp ) Le jeune Francis Jaquet, âgé :lÉleîj
14 ans, a fait une chu te  samedi matin.!
Alors qu 'il é ta i t  juché sur le toit d'uneS
remise pour a ider  aux travaux «e lai
ferme il a glissé et est tombé sur le- -
sol. Il a été condui t  à l'hôpital
d'Yverdon avec une fracture dé la cheA
ville.

ESTAVAYER
Un chasseur malchanceux

(c) Au cours d'une partie de chasse,
samedi après-midi dans la Haufe-
Broye, M. Marcel Moulet , tenancier
d'un café à Nui l l y, tenait son fusil
le oaaiiiîin dirigé cont re le sol, lorsque
la gâchette se prit  à la poche de son
veston. Le plomb l'atteignit  au bout
du pied et lui f i t  une large blessure.
M. Moulet fu t  transporté à l'hôpital
de la Broyé où l' on diagnostiqua une
fracture du métatarse. ___\ V- "-, vH ./f-̂ ss* ^wLj#» »fl
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Shampooing
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Stella Filtra
... douce et racée
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9 coffre à bagages
agrandi!
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: La capacité du coffre à bagages situé sous le capot a été augmentée de 65%. Elle passe de 85 drrP à140 dm3» Ses proportions sont des plus pratiques . Avec le grand emplacement de 120 dm3 situé derrièrela banquette arrière, la VW offre suffisamment de place pour les nombreux bagages de toute une famille!Autres innovations marquantes : puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées,carburateur à starter automatique, stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortis-seur hydraulique de direction , lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit .Oui, VW demeure fidèle à sa politique : maintien d'une géniale conception de base et améliorations1 constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !
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Action spéciale de démonstration Wym &&
Chaque agent VW tien t  à votre disposi t ion le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement, En effectuant cet essai. &~ g^^^^^flj 
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ach-Badvous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle p^x-7xX!:7!S^̂ ^̂ ^W|limousine VW, en plus d'autres pris séduisants tels que voyages en avion à l'usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine. lËl il ¦ '
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linge plus beau, plus sain, à
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grandes

^̂ ^̂ ^ m encore bien OIUS le linge avant que cela paraisse nécessaire, qualités : longtemps propre, stérilisé , sans f
^^^^^  ̂ - • ¦  « ¦» parce qu 'il est imprégné d'une odeur tenace odeur indiscrète , donc parfaitement sain et =
À  M ^pP .reCI? ?raC® 3 de transpiration. C'est là que le FLICIDE, hygiénique. Plus que jamais, l'Amidon 77

M M I efficacité antisep- 
récemmentiTÎCorporé à r Amidon 77, révèle représente pour vous moins à laver et à

w  ̂ tique du FLICIDE ! S£S précieuses particularités. repasser, moins d'usure en lavant , moins
, . . de produits à lessive, de courant électrique.

Le premier et le plus répandu des apprêts Le FLICIDE détruit microbes et moisis- f
plastiques possède maintenant un effet sures, entre autres ceux qui provoquent ^^^^_^^_B . ,
bactéricide et désodorisant ¦ cette réjouis- les odeurs de transpiration ainsi que toutes jpjllir  ̂ ~ Êm Si Simple a I emploi !
santé nouvelle a trouvé un profond écho les bactéries qui rongent les hbres textiles WmW Tmus  ̂ Après lavage , immerger les tissu, dans une
parmi nos ménagères et gagné d'innom- en contact avec la sueur. L efficacité du %mm M solutioH de j  à 2 cuiUerées de <<77>>
brables amitiés a cet excellent produit. ™uvel agent actif persiste pendant toute ^M 
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Les avantages du FLICIDE sont immé- la durée de ' «PP^t (soit au minimum |« et deux jo u I 

5olution 5e tramforme m mepdlicuh élas.
diats. Chacune d' entre xous . Mesdames. Jusqu au prochain lavage). Vous n avez ^k p lus durables M 
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des 

tissus neufs .craindre pour la peau et les textiles. EB®S»^ .̂ ĴÊk ¦ r - , i u u * i J ;
Vous savez que l'Amidon 77 rend tous W& fefe-^C 

m fait leur belle tenue, les rend plus resis-
les textiles moins salissants. Mais vous Oui , grâce au FLICIDE , tout ce qui est WmSS {̂l \̂ Tjfj Ê ^nts et moins salissants.
savez aussi que l'on doit très souvent laver apprêté au «77» profite de nombreuses _ wËËB&&RÈslS§ 8 l&A^Ê 

Chaise d'enfant
« Juvénla » a.vec acc«î6-
aolres divers, & vendre.
Tél. 5 37 35.

ùàme et bath nets N v {
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Rien n'est trop sale pour PERI
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, «nr-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien 1

«¦E| Y » K Pourquoi payer plus
W|| \ \ H iJfe C'U'̂  ne âut ^
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. ... . '

_"̂ r̂ ^̂ \\ "IA ĝ ĝg^̂  »

la délicieuse boisson
au chocolat
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PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous

travaux par un
personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
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Liîs d'enfants
à voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05



Gendebien s'incline une nouvelle fois
Le Tour de France automobile poursuit sa ronde

Partis dès le petit matin de Spa, les
rescapés du Tour de France automobile
ont gagné l'autodrome de Linas-Mont-
Ihéry où se disputait la sixième épreuve
de classement (sur 1 h. 30). Parmi eux
ne se trouvaient plus que deux équi-
pages suisses," Berney-Gretener et M.
et Mme Spinedi, Schlller-Cots ayant été
contraints à l'abandon à la suite d'une
rupture d'embrayage de leur « Porsche ».

Sur le circuit de 12 km. 500 de
Monlhléry, on a assisté à la répétition
exacte , tant  en tourisme qu 'en grand
tourisme , de ce qui s'étai t  passé à
Francorchamps , la veille. C'est-à-diire
que les classements n'ont guère subi
de modifications.

Consten malchanceux
En tourisme , le duel  entre l'Anglais

Jopp (qui avait succédé au volant à
Sa i l l i e )  et le Français Consten , tous
deux sur Jaqaar , n'a tourn é qu 'en f i n

de cours e à . 1 avantage du Britannique ,
qui a troimphé à la moyenne de 127
km. 160 , alors ' que Consten était con-
train de ralentir , sa voiture commen-
çant à chauffer.  Consten reste cepen-
dant en tête .du classement •* scratch *,
la victoire de Jopp ne lui ayant perm is
de reprendre que 65 mètres.

Panne sèche
En grand tourisme, Mairesse a une

nouvelle fois tr iomp hé de Gendebien ,
malgré un arrêt à mi-co-urse qui lui
fit perdre grès d'une minute . Mais ,
alors que la veille , Gendebien avait
tout juste pu terminer, cette foi s, il
est bel et bien tombé en panne d'es-
j enoe dans le dernier tour, ce qui
l'obl igea k laisse<r filer son compa-
triote vers le succès. Derrièr e les deu x
Belges, intouchables, le Français
Sohl*s*er pr-emait la troisième place et
le Suisse Berney la quatrième.

Voici les résultats de le, ©me épreuve
(MoniHhéry) :

Tourisme : 1. Jopp-Balllie (GB ) sur
Jaguar, 191,510 ; 2. Consten-Rened (Fr)
sur Jaguar , 191,445 ; 3. Behra-Monneret
(Fr) sur Jaguar , 175,132.

Grand tourisme : 1. Malresse-Berger
(Be) aur Ferrari, 208,463 ; 2. Gendeblen-
Blanchl (Be) sur Ferrari , 207,566 ; 3.
Schlesser-Loustel (Fr) sur Fenrarl,
202,532 ; 4. Berney-Gretener (S) sur Fer-
rari , 198,502.

Classement « soratch » : Tourisme : 1.
Consten-Renel, 7»S8,390 ; 2. Jopp-BalHie,
763.461.

Grand tourisme : 1. Malresse-Berger
863,013 ; 2 . Gendebien-Blanchl . 851,416
Puis : 6. Berney-Gretener, 764,891.

Capt succède à Cattin
Les championnats cantonaux de tennis organisés
sur les courts des Cadolles sont presque terminés

Il  y a dn nouveau dans le
tennis neuchâtelois. Raymond
Cattin qui y faisait , depuis de
longues années, la pluie et le
beau temps, a perdu son titre.
II s'est incliné hier devant le
jeune Capt, dont les progrès
ont été considérables depuis
que le professeur RIondel l'a
pris sous sa direction. Une belle
carrière s'ouvre à ce jeune
champion, très attachant par
sa modestie.

NOMS nous en voudmionis cependant
d'oublier lie vaincu . Gaifct im n 'est pa«
dtimifnuié pair cette défaite. Il a rî>omi,nc
le tienin.iis nieaichâtelioii"S quand bien mê-
me, H nie lui a conisacré qu 'urne partie
die ses loiiis iips, partagé qu 'il était entre
le tenants, le foot ball, le hockey sur
glace et saur t'erne. Il dlevaift tomber
um jouir. La loi d'eis grands nombres
nous l'enseigne. Il n'y a rien die dics-
homoram'l d'avoir perdu comilire Ga.pt.
Et menue si tou t a uirae fin, l'échec
die Gattiin ne signifile pas que c'est
um joueur fini ! Mais dès lia trentaine,
les ans pèsienit ipluis lou.ndiem.eimt sur
ies épaïu'ies 1 D'autres en ont fa it
l'expénience ; d'autres la feront.

A égalité
La finale des dames n 'a pas pu se

terminer. Mme Vuille et Mlle Crosa
se retrouveront ce prochain week-end.

A égalité, puisque, hier , elles gagnèrent
chacune un set ! 

Le jeune Robert-Tissot a joué et ga-
gné sur deux tableaux : messieurs flé-
rie D et juniors. Cette seconde finale
fut une affaire de famille. Ce n'était
pas une surprise que la victoire sou-
rît à l'aîné. Duel aussi ent re con-
naissances que celui des juniors jeu-
nes filles : Mlle Crosa confirma sa
supériorité actuelle sur sa partenaire
de l'équipe finaliste du championnat
suisse de série B, Mlle Studer. Chez
les messieurs, en série C, le titre se
joua sur le tapis vert. C'est dommage
pour Golaz, un de .nos meilleurs
joueurs. Et Cavadini , qui n'en pou-
vait mais, était le premier à le regret-
ter. Enfin , le titre cantonal de série
D est revenu à Mme Blondel . Déci-
dément , c'est un nom qu 'on a souvent
prononcé dans ces championnats !

T. H.
Résultats :
Finale simple messieurs ouvert : Capt

bat Cattin 6-3, 6-2 .
Simple messieurs série D : Eric Robert-

Tissot bat Dorfllnger 6-4, 8-6.
Simple dame série D : Mme Blondel

bat Mlle Slgmann 4-6, 6-2, 6-2.
Finale juniors garçons : Bric Robert-

Tissot bat Marc Robert-Tissot 6-3. 6-3.
Finale juniors Jeunes filles : Mlle Cro-

sa bat Mlle Studer 6-3. 7-5.
Finale simple messieurs série C : C&va-

dlni bat Golaz 6-0, 6-0 w.o.
Finale simple dames ouvert : Mlle Cro-

sa-Mme Vaille 6-1, 4-6. Le dernier set se
louera le prochain week-end.

An Grand Prix des INations

Etonnant succès
de l'Italien Baldini

Disputé en l'absence du re-
cordman de l'épreuve Jacques
Anquetil (six victoires) , le
Grand Prix des Nations s'est
terminé par une très nette vic-
toire de l'Italien Ercole Baldi-
ni, qui s'est d'autant plus faci-
lement imposé que ses princi-
paux rivaux, son compatriote
Moser, vainqueur l'an dernier ,
et le Français Bouvet ont été
très décevants ( ils ont terminé
respectivement 12me et 17me)
et que le Suisse Rolf Graf a
abandonné peu avant la mi-
course.

Baldini , qui a f ini  très frais sur
la p iste du Parc des Princes, a pris
près de quatre minu tes  au Belge
Vloeberghs , qu'on ne plaçait même
pas parmi les favoris.

Les Suisses ont été décevants : Gra f
a abandonné , Vaucher fut  victime d'une
chute  à Versailles , mais  il avait  déjà "
perdu l'I ce moment  toutes ses chances
de rééditer son exploit  de Tan dernier
(troisième). Quant à Ruegg, dont la
préparation n 'avai t  pas été trop bien
soignée puisqu 'il avai t  encore participé
vendredi soir à la réuniorv.7su>r piste
de Bàle , il a dû se contenter de l'avanl-
dernier  rang.

Voici le classement :
1. Ercole Baldini (It) les 101 km . en

2 h. 23' 08"7 (moyenne 42 km. 334) ;
2. Vloeberghs ( Bel ) 2 h. 27' 02"8 ; 3.
Mastrotto (Fr) 2 h. 27' 33"6; 4. Le Menu
(Fr) 2 h. 27' 35"5 ; 5. Valdols (Fr) 2 h.
27' 50"7 ; 6. Oedibrandt (Bel) 2 h. 28'
47"8 ; 7. Epalle (Fr) 2 h. 28' 56"2 : 8.
Mahé (Fr) 2 h. 29' 09"2 ; 9. Lebaube
(Fr) 2 h . 29' 11"7 ; 10. Forestier (Fr )
2 h. 29' 28"8. Puis : 16. Vaucher (S)
2 h. 35' 40"1 ; 18. Ruegg (S) 2 h. 36'
51". Ont abandonné : Graf (S), Provosit
(Fr) eit Geldermans (Ho), ces deux der-
niers ayant été victimes d'une chute.

Concours No 6 du 17 septembre
i960, liste des gagnants :

54 gagnants avec 13 points k
3277 fr. 85 ; 1529 gagnants avec 12
points il 115 fr. 75 : 15.139 gagnants
avec 11 points k 11 fr. 65. Le 4me
rar.ig n 'a pas -été payé, la somme ne
dépassant par 2 fr.

SPORT-TOTO
. . .
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Les excuses de Connolly
L'heure esl venue de rendre des

comp tes , et Harold Connoltif, ' le '
grand vaincu des j eux , ne . s 'est pa s
fa i t  prier pour en donner. Dans
une lettre à un quot idien de Santa
Manica , ' le recordman du monde
du lancement du marteau exp lique ,
ainsi , pourquoi il n 'a même pas pu
atteindre les f inales  de l'épreuve
ol y m p i que remportée par le Sovié-
ti que Rudenkov.

« Touf d' abord , j 'étais  la proie
d'un véritable harassement dû aux
incessants harcèlements de la part
de la presse et de la té lév i s ion .
Puis , ajoiite-l-i l , la grosse g a f f e  que
j' ai commise est d' avoir chang é ma
techni que jus te  avant la comp éti-
tion , obnubilé que j 'étais par le
s ty le  de Rudenkov. Le résul tat  dé-
sastreux « élé  que j' ai perdu d' un
coup le béné f i ce  de deux ans d' en-
truinement selon une autre mé-
thode. Au troisième essai , j' essayai
désesp érément de fa ire  marche ar-
rière et de reprendre mon st y le ha-
bituel : c'était trop tard. »

« E t , termine Connoll y ,  en quit-
tant le slade , je  me suis senti terri-
blement humil ié  et je  réalisai sou-
dain combien de gens avaient
compté sur moi pour vaincre. »

% Le Tour cycliste du Latium, dernière
épreuve qualificative, du championnat
d'Italie , a été remportée par Giuseppe
Fallarlnl . En voici le classement : 1.
FaMarJnl , les 244 Km. 500 en 7 h. 05'
10" (moyenne 34 km. 489) ; 2. Vlto Fa-
vero, à 1' 40" ; 3. Defiiippis ; 4. Angelo
Conterno ; 5. Roncliinl ; 6. Velucchl ; 7.
Barale ; 8. Nencini ; 9. Massignan ; 10.
Brugnaml ; 11. Gerau , tous même temps
que Favero.
0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée k Odessa, le Soviétique Valerl
Brumel (18 ans) a amélioré le record
d'Europe du saut en hauteur avec un
bond de 2 m. 18. Il détenait l'ancien re-
cord avec 2 m. 17 depuis le 14 août 1960.
0 Pour la 8me fols, BTV Aarau a rem-
porté la finale de la coupe salisse dé
handball en battant Salnt-Othmar Saint-
Gall par 22-17 (13-8).

• A Aarau , l'athlète argovien Willy Bla-
ser a réussi la seconde meilleure perfor-
mance sul=se de la saison au triple saut
avec un bond de 14 m. 43.
0 La course cycliste pour amateurs con-
tre la montre Blnningen-Boncourt a don-
né le résultat suivant : 1. Hugens (Ho) ,
les 88 km . en 2 h. 08'05"; 2. Heeb (Liech -
tenstein), 2 h. 12'03" ; 3. Monty (Be) .
2 h. 12'07" ; 4. Wlltcher (GB) . 2 h. 12'
44" ; 5. Jaisl l (S) . 2 h. 12'49" ; 6. Wese-
llne (Ho),  2 h. 12'54" ; 7. Lut?, (S) , 2 h.
13'21" ; 8. Zoeffel (S) , 2 h. 13'57" ; 9.
Mangold (Ail) ,  2 h . 14'57" ; 10. Schmldl-
ger (S),  2 h. 14'59" .
0 Les finales des championnats interna-
tionaux de tennis des Etats-Unis k Fo-
rest Hills , qui avalent dû être renvoyées
en raison ds In pluie , se sont disputées -
samedi . Chez les dams, l'Américaine
Darlene Hard a causé une surprise en se
défaisant de la Brésilienne Marla-Esther
Bueno par 6-3, 10-12. 6-4. Chez les hom-
mes. l'Australien Neale Fraser a conservé
son titre en battant son compatriote
Rod Lav»r par 6-4, 6-4 , 10-8.
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Il sevend une Falcon par minute! A quoï cela doublée d'une nervosité et d'un brio réjouis- le propre des voitures Ford. Essayez-la -voustient-il ? A son encombrement modeste pour sants. A sa conduite souple et docile ainsi qu'à lui découvrirez encore bien des qualités! Votre
un habitacle de 6 places confortables. A son la douceur de marche due aux amortisseurs distributeur FORD se réjouit de votre visite,
moteur logé à l'avant: elle offre ainsi un vaste télescopiques type aviation. A son élégante F O R D  F A L C O N , la «compact» qui part en
coffre et un maximum de sécurité. A son ex- distinction , à son impeccable finition. A la ro- flèche ! 12/91 ch, 6 cyl., 6 places, 2 ou 4 portes
trême sobriété (seulement 8,i3litres aux 100 km)* bustesse; à la régularité, à l'endurance qui sont dès Fr. 14200.-.

*(TestCaltex)

Garage des Trois Rois, J.-P. ef M. Nussbaumer, Neuchâtel.
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01.
Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77.

• -' •
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjea n, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret, Garage FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)
de la Béroche.
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Pour un mobilier com-
plet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

-* MÏUCHATI» *"'

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisi-
ne,
un meuble en frêne
blanc,x un d ivan- l i t  avec
entourage
un lit double,
une combinaison de
hall ,
un meuble Isolé,
un tapis ou de la
lustrerie,

visitez
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notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

IrTI
luthu

Terreaux 3, Neuchfttel
Tél. 5 29 91

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

(Au Bûcheron >
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

0 Le match Grande-Bretagne-Allemagne
orientale, prévu pour mercredi prochain
à Manchester, a été annulé et sera rem-
placé par un match Grande-Bretagne-
Danemark, a annoncé la fédération bri-
tannique de football.

La fédération a précisé que cette vi-
site des Allemands de l'Est a été annulée
en raison des circonstances régnant ac-
tuellement à Berlin.
0 Au cours du match de football Rot-
welss Essen-Vlktoria Cologne, Fritz Her-
kenrath, l'ancien gardien de l'équipe
nationale allemande, a été très dure-
ment touché. Il a été transporté à l'hô-
pital avec une commotion cérébrale et
l'on craint une fissure de la colonne ver-
tébrale .
0 Match amical à Lausanne : Lausanne
renforcé - Vitoria (Brésil) 1-0 (0-0).

0 Le champion de boxe de Grande-Bre-
tagne et de l'Empire britannique de
poids mi-lourds Chic Calderwood a battu
aux points en dix rounds l'Américain
Willie Pastrano et consolidé ainsi ses
prétentions , à rencontrer Archle Moore
pour le titre mondial.
% Le sprinter américain bien connu, Ray
Norton , est arrivé hier de Rome et a
signé Immédiatement un contrat comme
pro de f ootbalil américain avec lee « San
Francisco Forty Nlners ».

Il est présumé que Norton a reçu en-
viron 35.000 fr . à la signature du contrat.
9 Le coureur automobile anglais Graham
Whitehead , sur « Ferrari », a remporté
lia coupe offerte par lia ville de Louanda
devant le Portugais Moura Plnheiro
( t Ferrari » ) et Antonio Barros ( « M»srce-
des » ).
9 La dernière étape du Tour cycliste
de Pologne a été remportée par le Polo-
nais Krolak, devant le Hollandais Bien-
înans. Le classement final de cette 17me
édition est le suivant : 1. Diercken (Be)
33 h. 02' 09" ; 2 . Kudrac (Poi) 33 h.
06' 19" ; 3. OMaarenko (URSS ) 33 h.
08' 46" ; 4. Krolac ( Poi ) 33 h. 09' 39" ;
5. Gaada (Poi) 33 h. 09' 44". Classement
final par équipes : 1. URSS, 99 h. 24'
02" ; 2 . Pologne I, 99 h. 24' 38" ; 3.
Pologne II, 99 h. 32' 50". Puis : 7.
Suisse
0 Atteinte d'une infection Intestinale,
l'athlète américain Wilma Rudolph, tri-
ple médaille d'or à Rome, s'est vu in-
terdire toute participation à des com-
pétitions. Elle ne pourra sans doute plus
courir en Europe avant son départ pour
les Etats-Unis.
# L'athlète australien Herb Elliott a
échoué, à Gœteborg. dans sa tentative
contre son propre record du monde du
1500 m. (3' 35"6 aux Jeux de Rome). 11
a , en effet , été crédité de 3'38"4. Le
Suédois Dan Waern , qui lui servait de
lièvre , a terminé en 3' 38"6, ce qui cons-
titue un nouveau record de Suède.
0 Le champion du monde de vitesse
cycliste Santé Galardoni a quitté l'hôpi-
tal de Milan où il avait été transporté
au débu t du mois k la suite d'un acci-
dent de in route.
0 Course pédestre sur route k Winter-
thour : 1. Walter VonwlJler (Saint-Gall)
les 9 km . en 27' 50" (nouveau record) ;
2 . Georg Striner ( Saint-Gai!) 28' 08"4 ;
3. NiVl?.i= s N'ïef (Saint-Gall ) 28' 38" ; 4.
Sondereggsr (Oberegg).

Le Tennis-club du Mail a entamé
son tournoi du J e û n e .  Malheureu se-
ment le temps n entravé le déroule-
ment des matches , et des rencontres
ont pu être disputées  samedi seule-
ment .

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

S imp le messieurs : Gostel i  bat Rie-
gert 6-3 , 6-0 ; tVai're bat Z ior jem 6-H ,
S-t ,• R. Friedli  bat H.  Kunz l e  6-2 , 6-1) ;
Cavadini bat P i fare t t i  6-4 , 6-1 ; Mait-
lardet bat Faessler 6-i , 6-2 ; Berger
bal I m h o f  6-.'l, 7-5 ; Cattin bat Bindler
6-2 , 6-2.

La pluie entrave
le tournoi du Mail

Coupe Davis

Retardé de 24 heures par suite du
mauvais temps , le double de la finale
de la zone américaine de coupe Davis
entre les Etats-Unis et le Venezuela ,
a eu lieu hier. Les Etats-Unis sont
facilement sortis vainqueurs , donnant
ainsi à leur pays la qualification dé-
fini t ive , puisqu 'ils mènent maintenant
par trois victoires contre zéro .

Les jeunes Yankees Mckin ley  et
Buchholz ont battu les Vénézuél ien s
Pimenla l -Cambus  par 6-4 , 6-1 , 7-5.
Dans le troisième set , les Sud-Améri -
cains je tèrent  leurs u l t imes  forces
dans la batai l le ,  mais ne purent qne
relarder l'échéance de quelques jeux .

Les deux derniers s imp les permirent
à Bartzen et Mckay de remporter la
victoire. Ainsi  les Etats-Unis battent
le Venezuela par 5-0.

Les Etats- l ' nis sont donc mainte-
nant q u a l i f i é s  pour la première f ina l e
inter-znne qui les oposera aux Phi l i p-
pines du 3 au 5 décembre en Austral ie .
Le gagnant de cette première f inale
inter-znne a f f r o n t e r a  ensuite  l 'I tal ie
victorieuse de la zone europ éenne avec
l' espoir de retrouver de nouveau l'Aus-
tralie dans le challenge f inal .r

Les Etats-Unis éliminent
le Venezuela
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Peut-êlre fatidra-t-ll un accident
f pour que vous réalisiez les avantages
/ d'être assuré auprès d'une société re-
/ nommée en Suisse et à l'étranger pour
f sa manière expéditive el libérale da

régler les sinistres.

/ Agence générale de Neuchâtel!
/ André Berthoud

2, rue Saint-Honoré
tél. (038) 5 78 21
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BOSTON verte 80 Cts. /blanche Fr. 1,-

0 On connaît l'échec du coureur auto-
mobile Campbell lors de la conquête du
record du monde de vitesse. « Si Donald
Campbell désire qu'on reconstruise
«L'Oiseau bleu », les constructeurs sont
prêts k apporter k l'engin des modifica-
tions que l'enquête sur l'accident pour-
rait révéler comme nécessaires », a an-
noncé le directeur de la firme qui s'était
chargée de la mise au point du bolide.
Selon celui-ci , 11 faudra six mols pour
faire un autre « Oiseau bleu ».
0 Trente mille spectateurs ont assisté
au Grand Prix automobile de Zeltweg
(Autriche), disputé sur un circuit de
3 km. 200. La course a été marquée par
l'abandon du champion du monde Jack
Brabham et par... l'indiscipl ine du pu-
blic, qui envahit la piste .et obligea les
organisateurs à interrompre la course à
tro)s tours de la fin.  Voici le classement :
1. Stirling Moss (G-B) sur « Porsche » ,
les 188 km. 800 en 1 h. 20' 13"2 (moyen-
ne 141 km. 006) ; 2. Hermann (Ail) sur
« Porsche » , 1 h. 20' 13"9; 3. Barth (Ail)
sur « Porsche » , 1 h. 21' 29"1 ; à deux
tours : 4. Oampbell-Jones (G-B) sur
« Cooper»; 5. Marsch (G-B) sur « Lo-
tus» ;  6. Cabrai (Pcrt) sur « Cooper » , à
trois tours ; 7. Trintignant (Fr) sur
« Cooper ».
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France - Suisse à Hilversum

Le match à trois disputé à Hilver-
sum s'est terminé par une très ne t te
victoire de la France sur la Suisse
(12-1). Les tei iniswomen helvétiques
ont toutefois  pris leur revanche sur
les Hollandaises , ba t tues  sur le même
résultat de 5-8 par les Françaises.
Voici les résultats de la dennière
journée :

France-Suisse 12-1 : Angèle Salvet
(Fr ) bat Alice Wavre (S) 2-6 , 9-7, 6-0;
Florence de la Courtie (Fr) bat Ruth
Kaufmann (S) 6-3, 6-4 ; Danièle Wild-
Pierrette Seghers (Fr ) battent Janine
Bourgnon-Vroni Reutercrona (S) 2-6 ,
6-2 , 6-4.

Suisse-Hollande 8-5 : Jan ine Bourg-
non (S) bat Madeleine Weurman (Ho)
7-5, 6-3 ; Vroni Reutercrona (S) bat
Marian Moritz (Ho) 9-7 , 6-0 ; Henrlet
Rulnen-Berna Thun g (Ho ) battent Ruth
Kaufmann-Alice Wavre (S) 8-6, 4-6,
6-3 ; Jenny Seven - Madeleine Weur-
man (Ho) battent Ruth Kaufmann -
Alice Wavre (S) 8-6 , 4-6 , 6-3.

France-Hollande 8-5 : Danièle WHd
(Fr ) bat Henriet Ruinen (Ho) 7-5. 6-0;
Jacqueline Berson (Fr ) bat Jenny Se-
ven (Ho) 8-6 . 6-4 : Jenny Seven - Ma-
deleine Weurma n (Ho) battent Florence
de la Courtie . Irène de Lansalut (Fr)
4-6 , 6-1, 6-3.

Les Suissesses battues



On cherche une

fille de cuisine
Entrée immédiate. — S'adresser à

l'hôtel du Raisin..

TEINTURERIE DE LA PLACE
cherch e une

GÉRANTE
Nous demandons une collabora-
trice de 25 à 40 ans , dynami-
que , sérieuse , ordonnée et mé-
thodique , possédant le sens
commercial. Place stable ct
conditions de travail intéres-
santes.
Faire offres manuscrites avec,
photo , références et copies de
certificats , sous chiffres AS.
13 -14 - 01 L., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâ-
tel.

Nous engageons

monteurs-éieoti sclens
quali fiés. Place stable , fonds de pré-
voyance. — Adresser offres manuscri-
tes et cert if icats ou se présenter chez
V. VUILLIOMENET & Cie S. A., Grand-
Rue 1, à Neuch&tel.

Désirez-vous vous créer une très bonne

EXISTENCE ?
Assurez-vous alors l'exclusivité de fabrication et
de vente d'un produit de ler ordre vous permet-
tant de gagner Jusqu 'à 70 fr. par Jour. Au début
occupation accessoire.

Capital nécessaire selon canton. Fr. 1900.— , res-
pectivement Fr. 3800.—. Les cantons romands sont
encore disponibles.

Offres sous chiffres D. 12054 Q., à Publicitas S.A.,
Bàle.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

quelques
jeunes ouvriers
et ouvrières

en parfaite santé.

Faire offres ou se présenter à
Chocolat Suchard S. A., service
du personnel , Neuchâtel-Serriè-
res.

Jeune commissionnaire
et

apprenti monteur-électricien
sont engagés immédiatement ou pour
date à convenir.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter chez V. VUILLIOMENET &
Cie S. A., Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Atelier
de reliure

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

On cherche personne
pour falre

quelques heures
de ménage

par semaine. Région : les
Valangines. Italienne ac-
ceptée. Tél. 5 87 24.

Dépositaire
On cherche porteur

(euse) pour revues heb-
domadaires (environ
170), pour un quartier
facile en ville . Adresser
offres écrites à 209-680
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

employée
de maison

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

On cheirche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. S'adresser au reisteurant
de la Métropole, à Peseux. Tél. 813 50.

r \
Commerce de quincaillerie , fers et
métaux , cherche pour tout de suite
ou à convenir,

/ f acturiste
I vendeuse

pour la vente d'articl es de ménage.

Places stables et conditions intéres-
santes à personnes capables. î

Faire offres avec curracuiliuim vitae à

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10, la Chaux-de-Fonds.
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Vendangeurs
malheureusement au
complet. Domaine
Philippe Coste , Au-
vernier.

VENDANGES
On demande du per-

sonnel extra poux l'of-
fice et des sommeliéres,
pour le 2 octobre , de
9 h. à 2 h. Connaissance
des deux services. — Se
présenter au restaurant
de la Paix , Neuchâtel.

On cherche pour, tout
de suite un
ouvrier agricole

S'adresser à R. Guln-
chard . Areuse. — Tél.
6 35 06.

On cherche pour tout
de suite, une

jeune fille
de 18 à 20" ans pour mé-
nage et travaux de ma-
gasin . — Se présenter à
la laiterie Steffen , rue
Saint - Maurice, Neuchâ-
tel .

Café National , Boudry,
cherche

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

On cherche une

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine Région la
Coudre. — Tél. 5 57 65.

On cherche

employée
de maison

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

Jeune
fille

cherche place dans mé-
nage moderne, de préfé-
rence dans famille avec
enfants, à Neuchâtel.
Entrée ler novembre.

Faire offres à Marion
Cholnka , pension Erlka ,
Saint-Moritz (GR).

Jeune

dessinateur-
architecte

cherche place intéressan-
te à Neuchâtel ou aux
environs. ..Entrée le. 1er
octobre 1960 bu pour da-
te à convenir . Adresser
offres sous chiffres L. S.
4157 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOSSMELIEB
qualifié, bons certi-
ficats, parlant le fran-
çais , l'Italien et l'al-
lemand , cherche pla-
ce à Neuchâtel ou
aux environs pour
tout de suite. —
Adresser offres écri-
tes sous chiffres 209-
676 au bureau de la
Feuille d'avis, Neu-
châtel.

Statistique, salaires,
réception, téléphone,
travaux de bureau

dame, début de la qua-
rantaine, présentant
bien, apte à prendre des
responsabilités, habituée
à un travail précis, cher-
che emploi , éventuelle-
ment â la demi-journée.
Adresser offres écrites à
K. R. 4155 au bureau de
la Futile d'avis.

Institutrice
Suissesse allemande, don-
nerait leçons d'allemand
(remplacement éventuel)

Adresser offres écrites
à I. O. 4153 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille terminant l'école
secondaire au printemps
place dans un

bureau
Adresser offres écrites

k B. H. 4162 au bureau
d3 la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche , pour
le printemps 1961 . place
agréable dms gentille
petite famille de Neu-
châtel ou des environs,
en vue d'apprendre le
français.  Vie de famille
dé=lr?c Offres à P. Burl ,
officier d'état civil , Rinf f -
genberg (BEI .

Madame André OHUard et la famille ,
I dans l'Impossibilité de répondre indlviduellc-
! ment aux très nombreux messages qui leur
I sont parvenus lors du décès de

Docteur André  GILLIARD
9 expriment Ici leur profonde reconnaissance
j  a tous ceux qui se sont associés à leur
I épreuve. I n  merci spécial pour les envols de
I fleurs.

Septembre 1960.

JEUNE
HOMME

cherche place pour tout
de suite dans un bar ou
restaurant, au comptoir.
Adresser offres écrites à
H. U. 4165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui engagerait pour
les

VENDANGES
femme avec Jeune fille
de 14 ans ? — S'adres-
ser : tél . (031) 69 55 01
après 18 heures.

Jeune
fille

de 16 ans cherche place
dans famille catholique
avec enfants, pour aider
aux travaux d'un ména-
ge soigné, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Prière de falre
offres sous chiffres OFA
950 Zi , k Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Jeune
fille

cherche place dans mé-
nage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Ecrire k Mlle
Rosemarie Schuler, Habs-
burgerstrasse 11, Lucer-
ne.

Instituteur
français, italien , notions
d'allemand et espagnol,
au courant des travaux
de bureau, cherche

occupation
Prétentions de salaire

modérées. Adresser offres
écrites k G. M. 4152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu un gros

chat mi-angora
Jaune et blanc. Tél.
(031) 7 54 62.

Trouvé

jeune chat
Jaune et blanc, aux
Deurres, Serrières . Tél .
5 57 41.

/
On cherche

à acheter
poutres de 6 ni. de long,
1 fourneau à mazout.
Tél. (038) .6 41 42.'

On cherche
à acheter

1 égrappeuse et 2 vases
d'environ 1000 litres, ma-
tériel en bon état. Offres
sous chiffres à A.G, 4164 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le

Dr Lenggenhager
maladies de la peau
et des voles urinalres

a repris
ses consultations

Dr BERSIER
DE RETOUR

oculiste f.m.h.

Dr H. Schmid
Côte 87

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

DR BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

DOCTEUR

H. Robert
PESEUX

DE RETOUR

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

égal ! ĵigiïïP^̂ ^
les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

à partir de Fr. _ I Oi—
A voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...

^N E U C H AI E l '̂ ^

11, faubourg de l'Hôpital
rue des Fausses-Brayes - Tél. (088) 6 75 05

Fête des vendanges
Sont encore disponibles

fleurs de dahlias Pompon
3000 à 4000 rouges ; 3000 à 4000 citron ;
2000 rose saumon. Echantillons sur demande.
ERIC BOSSHART, horticulteur, YVERDON.

Tél. (024) 2 2147. I

: . -¦'
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Cssiiosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
I iiHii ii \m,<[ V ''\ tmmuxBtr__ mmmm-Ma

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

rue des Fausses-Brayes.

I jOjigo- .

! éléments
métalliques
catalyseurs ?
Occasion unique, k

vendre

Couvinoise
à charbon

à l'état de neuf , et un
magnifique fourneau en
câtelles, pour cause de
double emploi. — Tél.
7 99 94.

A vendre

cuisinière
électrique

« Therma » , 4 plaques et
2 fours. Dimensions :
100 x 65 crn.

S'adresser à l'ETUDE
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63

A vendre à l'état
de neuf

chambre
à coucher

¦ moderne, lits ju-
meaux, literie com-
plète. — Rue Haute
18, Colombier.

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

 ̂NEUCHÀTEt -̂"

Tél. (038) 5 75 05
fUT'UMnflf'IMWTTrETTWTFHi'Itil¦flHBbHwHni BMM

PARENTS
Procurez une Joie Im-
mense k vos enfants en
leur offrant, par exem-
ple , un entourage:1' de
divan , un petit fauteuil
moderne, une table 'k
écrire ou un de ces mille
meubles merveilleux et 1
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 !

' A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1955, avec radi o
et pneus X. Plaques et
assurances payées. Prix
très intéressant. — Tél.
7 71 94.

f  Gc-rgoni&la extra ^l H . Maire , rue Fleur)' 1<> /

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

wBuaummmKS-9-.m.mm
Occasions

avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1954, noire, toit
ouvrant.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1960, bleue, toit
ouvrant , intérieur simili ,
garantie.

« Opel Record »
8 CV, 1959, bleue, inté-
rieur simili clair , très
soignée, garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Seffesscmann
l*lerre-a-Mazel 51

Neuchfttel - Tél. 5 99 »!

FIAT 600
modèle 1959, parfait état, roulé 12.000 km.,
à vendre par particulier. — Adresser offres
écrites à C. E. 4098 au bureau de la Feuille
d'avis»

¦ ¦ 
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Actuellement...
... un choix incomparable de chambres à- coucher ,
du plus -simple- aux plus luxueux ,- modèles moder-
nes ou classiques j B S i  Ofè /j fijk

, à par t i r  de Fr. 2y Ct9%J' B ,i

n Ĵ —1 f—I «f» !

[Œil ' ¦¦ I l  w! ' " i i '

¦ 1311665 k Venez voir nos belles vitrines , et profitez de visiter libre-
... ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
' chambres en stock ! Sur désir ," nous faciliterons votre

choix par des conditions de paiement spécialement avan-
tageuses. - -¦•

m_m_-_mA-^_ W__^_ U-._.^_S^_.^_.^-^mlU_t^_MÊ_-.W_^_SS^_4-^_________w^_ W
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; ils - ,
sont trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne I
Noire service d'échange, parfaitement
organisé, reprendra vos anciens meu- ¦
blés et vous en livrera des neufs , mo-
dernes, qui rajeuniront votre intérieur ''
et sèmeront la joie de vivre dans votre '1 •'
foyer... de plus , sur désir, le solda pour-
ra fort bien s 'acquitter par petits verse- . -,
menls mensuels.

Télép honez ou écrivez aujourd'hui en-
core à Meubles G. Meyer , Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 11, tél. (038)
5 75 05 (service échange), qui vous don-
nera volontiers tous les rensei gnements .
désirés et se fera un plaisir de vous
conseiller , cela sans aucun engagement
de votre part. ' ï ^

électricien %Éyê

lyjjflijôShenet
ll.HrjJWI[llll.f NFlirHATFI

TEL 5 17 12 GRAND'  RUE 4

ATELIER DE TERMIN ÂGES
à remettre pour raison de santé (5
ouvriers). Eventuellement droit seul
avec machines.
Faire offres sous chiffres T. 14802 X.,

x ;Publicitas, Genève.
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tLnNconsfrucfa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

E

avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace

ELAN K 3, 3 K kg. de linge

Démonstration sans engagement et vente chez

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

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
V Fermé le samedi après-midi J
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J'ai le plaisir d'annoncer à la population de Peseux Notre nouveau dépôt est à votre disposition Û

M fil m ̂ f** jW» g| Jj H 
Gt environs. . ' ouverture de mon salon de pour tous travaux soignes de |j
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¦ •̂¦****«** COIFFURE POUR DAMES NETTOYAGE A SEC I

¦ Rue de Neuchâtel 1 Tél. 8 39 49 c=„,ure. „ M, pe™ane„tes Te stoppage, reparatlons . semce de ne, I

I 
toyage de tapis ||

B 
Coiffure Gérald Teinturerie MODE g

I G- Ga»and Neuchâtel M
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Avec bon-image AVANTI
- T

.' '%', •.' " .. i|̂^ !w. 
Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une

;' —i^m fmm chambre bien chauffée,

-ÊÊÊÊk. 
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utilisez Shell Butagaz
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• le radiateur sans raccorde- sance de chauffe , grâce à son • estmontésurroulettesetvous
ment à là cheminée, idéal brûleur facilement réglable, apporte la chaleur et le

¦ •- •  pour l'éntre-saison et comme «garantit un fonctionnement confort là où vous les désirez
chauffage complémentaire, irréprochable dû à son dispo- • est élégant et s'harmonise

¦ •possède une grande puis- sitif automatique de sécurité avec votre intérieur.

É

Prix Fr. 239.-

Cernier : A. Rochat, quincaillerie
Colombier : Chs Lorlmier, Château 18
Fleurier : U. Schmulz, quincaillerie
Le Landeron : Chr Mutiner, ferblanterie

'"TA.**-- •: . .- : Salnt-Blaise : H. Kaufmann, quincaillerie
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j lpUBLEsJJûUP
Beaux-Arts ,4 - Tél. 5 30 62

OFFRE SENSATIONNELLE!

0- .v. . ft A ' Jk
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LE RASOIR DE SÛRETÉ LE PLUS

^^î K. 
P E R F E C T I O N N É  DU M O N D E

(m INJECTO-IWATIC
•̂ ^̂ > r̂nïïi/ •»"¦¦"""

"̂ ^̂ ptr- 20
e

X * iH  ̂
"V LAMES PAL INJECTOR

» âL en
M- g POUR T̂HiJlf SEULEMENT

Procurez-vous votre a^S
PAL Injecto-matic lll _

f^DA T I I I T  ft^âl Chaque matin, des millions î ^
— X' "-Htk d'hommes ont la preuve ^^"̂

AUJOURD'HUI MÊME 1; | convaincantequelaméthode ^̂ ^«
NE MANQUEZ PAS CETTE :X'-B de rasa9e PAL 'njecto-matic ,ÏM 20 "¦»¦

CHANCE DE PROFITER DE LA »33 - J , . 4-50
MÉTHODE DE RASAGE LA PLUS B 

V1^"P'
de-̂ "~ — ' ¦ --¦

PERFECTIONNÉE DU MONDE ufA 
à b°Ut de la barfce la p,us BaiOM " !

^̂ ^»̂  ̂
%'• M dure. Et maintenant , tou s les ^3^Tj] '

,d*̂ iihai^  ̂ ™ PAL INIECTO- MATIC RASE DE PLUS PRÈS l L 3

Distributeur pour la Suisse: Maison Tschanz, Comptoir de la Parfumerie S.A. GE NÈVE

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts, garantis OQE
10 ans, Fr. £<3wiB

A voir au 2me magasin

<%f l_Z@32MË_ W
•CsïiZgE?

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 6 76 06

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

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

à partir de Fr. Si 5.-
Démonstrations permanentes!

6Jét£dt€<in__
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse \ I j

! ^KapïB^ 
Grand choix

(ÊP \_Wm* P°issons f r &i *
i f̂c v̂ ___f £g_W^ ^  ̂ âc  ̂ ê nLeî'

\Ê\aM Volaille fraîche

tfçM eïiâud
CijpPV f f f i e j  ti èlej

V Gonttes-d'Or 60, WL 5 37 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

MOÛT DE POMMES —
~ FRAIS
légèrement pasteurisé,
conservation 3 à 4 semaines

Boisson saine et très agréable
le litre -.43 W%\

par , harasse de 20 L, le 1, -i40 HCt

^JT (verre en 
plus)

A VENDRE
1 armoire à 1 porte, an-
cienne, 1 grande glace
Louis XVI, 1 secrétaire
Inouïs XVI, 2 divans, 1
superbe canapé. 1 table
à allonges, noyer, avec
4 chaises, 1 bibliothèque,
1 table k radio ; le tout
à très bas prix. —
S'adresser à Eugène Ry-
ser, Cressler.
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Voici l'horloge universelle, achetée par la ville de la Chaux-de-Fonds, qui
a été installée dans le hall du Technicum . Cette imposante pièce avait
été construite spécialement pour le pavillon suisse de l'Expo de Bruxelles.

Elle donne l'heure dans le monde entier;

L'horloge universelle de la Chaux-de-Fonds

L'assurance-maladie
dans le canton de Berne
(C.P.S.) Le canton de Berne encou-

rage l'assurance-maladie en versant
des subsides en faveur des primes que
payent les assurés peu aisés. Il ne
faut pas que le revenu du bénéfi-
ciaire excède 55O0 fr. s'il est marié et
qu 'il vit dans une région urbaine,
4800 fr. s'il est domicilié dans une
commune rurale. Pour tout enfant en-
trant  en considéra tion , la limite du
revenu s'élève de 400 fr. alors que les¦célibataire s ne touchent de subvention
que si leur revenu n'excède pas 3300
francs. Depuis la promulgation de
cette loi, l'assurance-maladie s'est dé-
veloppée d'une  manière réjouissant*.
Le nombre des ayants droit a passé
de 13.807 en 1049 à 100.590 en 1959.
Dnns ee même laps1 de temps, le» s-ufon
sides de l 'Etat  et "des communes ont
décuplé puisqu 'ils ont passé de. 228.530
francs à 2.530.851 fr. Dans ce montait ,
n'est pas compris le subside concernant
la tuberculose qui dépasse annuelle-
ment ROO.OOO fr. A plusieurs jripKses,
des députés ont demandé quîi&n élève
ces l imites  rie revenu af in  que davan-
tage d'assurés puissent profiter des
subsides rie l'Etat.

Après des études approfondies et en
collaboration avec la communauté ber-
noise des caisses de maladie, , .on . est
arrivé à la conclusion qu 'il y aurait 1
encore dans  le canton de Berne 232.000
personnes qui pourraient recevoir les
subsides légaux si elle s étaient toutes
assurées contre la maladie et si elles
faisaient  usage de leurs droits. Ainsi
les caisses de maladie ont encore une
grande tâche à accomp lir. D'autre part ,
on ne peut pas procéder à une hausse
des l imites  de revenu sans avoir à sa
disposi t ion la documenta t ion  que pro-
curera le recensement fédéral rie 1960.
C'est pourquoi le Conseil exécutif pro-
pose simplement  de porter de 400 fr.
à 500 fr. les suppléments qui peuvent
être ajoutés pour les enfants. Les- dé-
penses qui en résulteront seront sup-
portables. Il est indispensable aussi
de connaître  ce que sera la LAMA et
c'est alors seulement que la loi canto-
nale du 15 septembre 1947 sera exa-
minée  dans son ensemble. Les statis-
ti ques ont aussi démontré que, depuis
1957. le recrutement des caisses de
maladie se fai t  dans  les milieux peu
aisés. En effet, il y ava i t  en 1957
89.176 ayants droit et 100.589 en 1959.
Il est nécessaire que l'assurance-mala-
die progre sse. Le canton a le devoir de
l'encourager, mais non de l'étatiser.

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

fage peut varier de 30 à 90%, selon
son type, sa conception, son Installation
plus ou moins adéquate, etc., comme
nous l'avons dit. Le défaut le plus fré-
quent est l'inétanchélté. Au Heu d'être
acheminé par la voie prévue dans la zone
utile, l'air s'Infiltre par les fentes, portes
disj ointes, 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
caJories sont ainsi livrées aux déperdi-
tions sans profit aucun. Votre marchand
de 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 ! Mon
ami le maître ramoneur le sait bien. Il
est aussi le vôtre, et vous signale les
défectuosités qu'il constate.
(A suivre demain) Aimé Rocbat.

Communiqués

La Sme division
ayant ouvert la marche
Quatre unités d'armée

seront équipées
du fusil d'assaut en 1961
(C.P.S.) En dépit des discussions

soulevées pa rie ' projet de réforme de
l'armée et des propositions contradic-
toire s d« la commission militaire du
Conseil national , le renforcement de
notre armée se poursuit à une cadence
régulière, conformément aux décisions
prises naguère par les Chambres. C'est
ainsi  que l'introduction du fusil d'as-
saut , qui a débuté au commencement
de l'année dans les écoles de recrues
de l ' infanterie et des troupes légères,
sera chose faite à la mi-octobre dans
le cadre de la finie division. A cette
date en effet s'achèvera le troisième
des cours d'instruction au fusil  d'as-
saut réservés aux uni tés  d'infanterie
et des troupes légères de cette division.

1961 verra s'accélérer le rythme de
la relève du mousqueton 31. En effet,
selon le programme mis sur p ied par
lès i>fjtyices "du département militaire
fédéntl, quatre unités d'armée seroni
équi pées du fusil d'assaut au cours
de l'année prochaine. Les unités d'ar-
mée restantes le seront en 19B2. Ainsi ,
à f in  19H2, toutes les unités d'élite de
l ' infanterie et des troupes légères pos-
séderont le fusil  d'assaut. Avant même
que les premiers effets prati ques de
la réorganisation projetée se soient
fai t  sentir , notre puissance de combat
sera déjà considérablement renforcée.
On ne sait encore si , au-delà de 1962,
les troupes d'autres armes fartillerie
par exemple) ou; de la landwehr rece-
vront à leur tour le fusil d'assaut.

CONFÉDÉRATION

Les courses de stock-cars

(C.P.S.) Le Conseil d'Etat soleurois a
interdit, lé '30 avril 1959, l'organisation
de courses de stock-cars sur le terri-
toire cantonal. Les intéressés ont at-
taqué cette interdiction devant le Tri-
bunal  fédéral , qui l'a levée par arrêt
du 9- octobre 1959. Le Tribunal fédéral
considère que la lég islation soleuroise
ne permet pas de décréter cette inter-
diction. Depuis lors, d'autres gouver-
nements cantonaux hésitent à interdire
de telles course bien qu'ils les consi-
dèrent comme indésirables.

En réponse à la question d'un coin>-
sellier national , le Conseil fédéral pré-
cise que, vu l'état actuel des travaux
préparatoires concernant les prescrip-
tions d'exécution d* la loi sur la cir-
cula t ion routière, on peut prévoir que
lé chapitre dé la loi interdisant les
courses en circuit pourra entrer en vi-
gueur dans le courant de l'année pro-
chaine . Il s'agira de défini r cette in-
terdiction de telle manière dans l'or-
donnance d'exécution que les courses
de stock-cars soient aussi interdites
conformément à la volonté manifestée
par les Chambres.

hors la loi
sur le plan fédéral dès 1961

Le ministre danois des finances
dit sa confiance en l'Association

européenne de libre - échange

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE A BERNE

De notre correspondant de Berne :
Invité par la Société d'économie du canton de Berne, M. KJeld Philip, pro-

fesseur et ministre des finances du Danemark, était i Berne pour faire une confé-
rence, mercredi soir.

Jeudi , H a bien voulu s'entretenir
librement avec les journalistes de dif-
férents problèmes communs aux deux
pays, en particulier des questions qui
se posent à l'Association européenne
de" libre-échange (A.E.L.E.).

Le ministre danois me veu t pas
fermer les yeux sur les diff icultés
que rencontreront encore les » sept »,
aussi bien dans les limites mêmes de
la « petite zone de libre-échange » que
dans les rapports de celle-ci avec le
Marché commun. Mais il reste- opti-
miste. Pour lui , l'Associat ion de libre-
échange doit pouvoir faire ses preuves.
Même si les Etals  qu 'elle groupe ne
semblent pas , géographi quement partant,
destinés à former un bloc économique,
ils ont entre eux, la plu part tout au
moins, bien des points communs : tra-
ditions démocratiques «t libérales , haut
niveau de vie de leur popu lation. Ce
sont là des élém ents positifs.

La position dn Danemark
Certes, dans cette association, la po-

sition du Danemark est assez parti-
culière. La libération des échanges doit
favoriser surtout les exportations de
produit s industriels, alons que le petit
pays Scandinave désire surtout vendre
à l'étranger les produits de son agri-
culture.

Ainsi , le Danemark ouvre ses fron-
tières toutes grandes aux importations
provenant de ses pa r.lenaiires rie
l'A.E.L.E., alors que 50 % de ses expor-
tation s se heurte encore à des mesures
protectiomnismes, malgré les accords
bilatéraux conclus en particulier avec
la Suisse et la Grande-Bretagne, pour
les produits agricoles .
Développement de l'industrie

On aurait tort  toutefois de croire
que le Danemark est un pays essen-
tiellem en t agricole . Sur 4- million s et
demi d 'habitants , la populatio n pay-
sanne compte un mil l ion d'âmes. Mais
le tiers seulemen t ries produit s de la
terre ou de l'élevage sont consommes
sur place. Il faut  vendre le reste à
l'étranger.

Le souci du gouvernement et de
l'économie privée est donc rie déve-
lopper l ' industrie • • — fabrication de
moteurs Diesel, de moteurs éleclriqucs ,
de textiles de haute qual i té , enf in , de-
puis peu, de meubles. En 1959. la
production industrielle a augmenté de
10 %. Pour i960, on attend une aug-
mentation de 6 %.

Confiance en l'avenir
de la collaboration

économique
Cette évolution n 'est pas étrangère

aux actuels pourparlers engagés avec
des banques suisses — et non pas
avec le gouvernement — pour la con-

clusion d'un emprunt. A ce propos,
toutefois , précisons, d'abord que la vi-
site du ministre"'dès finances est abso-
lument ét rangère à oes négociations ,
ensuite que les sommes indiquées , dans
des informations venues de Copenha-
gue (de 100 à 140 millions de francs),
sont exagérées.

En dépit de sa situation , le Dane-
mark a confiance en l'avenir de la
collaboration économique, telle que
tente de la pratiquer l'Association euro-
péenne de libre-échange. Elle répond
au sentiment profond d'un pet it peuple,
soucieux lui aussi de son indépendance
et qui se montre encore, et à raison ,
hésit ant en face de certains projets
d'intégration politique.

Cert es, divers aspects de cette colla-
boration économique feront encore le
sujet de discussions. On les abordera
sans doute lors de la conférence des
min istres qui , sous la présidence de
M. Wahlen . doit se . réunir  à Berne
les 11 et 12 octobre prochains,

G. P.

Z U R I C H

ZURICH. — Le dernier rapport de
l'Offic e de statistique du canton de
Zurich s'occupe des achats de terrain .
par des étrangers , dans  le canton , au
cours des . années s'étendant de 1952
à 1959. Dans cette s ta t i s t ique ,  il est fait
une différence entre les étrangers vi-
vant  en Suisse et ceux domicil iés  hors
ries f ront ières  rie notre pays. II en res-
sort de man ière ind i scu tab le  que les
acquisit ions faites par des étrangers
v ivan t  dans I le pays ne représentent
pas un danger quelconque pour la Suis-
se. H en est au t rement  rie celles des
ét rangers habitant hors rie noire  pays.'

Dans les années 1952 ct 1953, c'est-
à-dire avant  que se produise là vague
d'achats que l'orr a connue depuis , les
étrangers non établis en Suisse achc-
taiçfl jt par .année"7ç3*viron -¦'•0 arcs de
terres. Dans les' "trois années qui ont
suivi , ris en achetaient  de 60(1 à 800
par an : plus tard cela alla toujours
en progressant et. en 1959 on arriva à
un total de 3000 ares. Pour les hu i t  ans
en question , cela représente quelque
9000 arcs. Il en va de même pour les
prix. Alors qu 'en 1952 ct 1953, le total
des sommes représentai! de 5 à 6 mil-
l ions  rie francs , en 1959, le to ta l  était
de 88 mil l ions.  Pour les huit ans , cela
représente un total rie 206 mi l l ions . Les
acheteurs sont surtout des Al lemands ,
puis v iennent  les Aut r i ch iens ,  les Amé-
r ica ins  el les I ta l iens .

En résumé, on peut dire que, dans
ces dernières années , les achats  de ter-
rain par des étrangers ont  fortement
augmenté, mais  qu 'ils ne sauraient cons-
t i tue r  un danger si on les compare à la
to ta l i t é  rie la superf icie  du canton.  Il
é ta i t  cependant  nécessaire d'at t i rer  l'at-
tent ion de Ions les intéressés sur les
inconvén ien t s  que ce phénomène pou-
vait provoquer s'il devait se manifester
de manière plus é v i d e n t e  encore .

Une statist ique éloquente
sur les achats de terrains

par des étrangers
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Vente et réparations soignées
de tontes marques
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LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Auto-école Dauphine
Double commande i

Petit* voiture - Parcage facile J
J. Rindlisbacher TéL (038) 8 42 2t

L'ouverture de la chasse
(c) La chasse en plaine s'est ouverte
jeudi dans le carton de Fribourg. Le
nombre des chasseurs est en augmen-
tation . L'année dernière, on comptait
454 permis de plaine et 118 grands per-
mis incluant la chasse au chamois.

Le gibier est également en augmen-
tation . En 1959, 10.598 quadruipèdeis et
volatiles ont été abattus , dans le can-
ton . On estime à 850 le nombre des
chamois vivant en Gruyère.

Dans le Lattloch , paysage de roseaux
sur territoire bernois, près de Fraes-
chel s, la chasse, est ouverte depuis le
ler septembre déjà . Chaque jour, on y
entend des coups de feu. Du point de
vue botanique , ce territoire est égale-
ment des plus intéressants et il ne
manque pas de gens qui estiment que
les gouvernements de Berne et de Fri-
bourg devraient s'entendre pour y amé-
nager une réserve caractéristique de la
faune et de la flore des Grands-Ma-
rais .

FRIBOURG



Comment... pas de FELIX?
FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet jaune 95 centimes.

A J§v *

Votre corps a besoin d'élé-
ments vitaux. Les eaux ther-
males de Baden en contien-
nent beaucoup. Elles sont sour-
ces de santé, d'énergie et de
joie de vivre.

Baàen
. î *.

ïg$f*«jpi sources thermales Jjg

__ —

Qui prêterait, pour une année, à couple
sérieux,

Fr. 4000.-
Ecrire sous chiffres AS 63,406 N, aux An-

nonces Suisses S.A. «ASSA », Neuchâtel .
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé av«c LUX et

LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l' eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de

de poudre! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse , propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restes d' aliments, f" -// d'essuyer la vaisselle ou les cou-

agréable à doser , pratique et plus , l' eau de relavage s'égoutte 
 ̂/ 

verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces nideronds.̂ é^̂ — 

ler tout seul.

/V\ „ __.,. ., . .,, .,„ ,. Et pour vos mains &_\?Zr Le flacon-gicleur
I») Contrôlé et recommandé par l'Institut 1->' \1 , {_Z\_._._. WW ....... II IVI (i»M,nml»iii> c. * >n
S Suisse de recherches ménagères •« célèbre dOUCOUr LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Déjà la [| 1961 ! PLACE du PORT
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Agence : VW - Utilitaires VW \^ 
" Tous les visiteurs qui feront l'essai de la nouvelle

Karmann Ghla - Porsche "VW* 1961 participeront à un tirage au sort pour
Chrysler - Vallant l'attribution d'une voiture «VW » gratuite ainsi
M„„, n.,,i, r__,j_ n_ . que de nombre"x autres prix, dont des voyages
Plymouth - Dodge en avion gux Usjnes de Wo.fsbupg des abonna.

ments d'essence, etc.

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL Pierre-à-Mazel Tél. [038! 5 9412
Boudry : Garage d»s Jordils, S. à r. I., A. Bindith - Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges - Fleurier :
Garage Léon Dufhé - Peseux: Garage Central, Eug. Stram - La Côte-aux-Fées: Garage Piaget & Brùgger
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Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Poussette
pousse - pousse. « Wisa-
Glorla », en bon. état , à
vendre. Mme Brouillot ,
Fontaine-And ré 116.

A vendre
pressoir

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

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 6 55 65, aux heures des repas

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

A donner contre bons
soins

jeune chien
couleur fauve, grande
taille, très affectueux .
Tél. 8 57 41.

La bonne _ ^S9Ê_ W\̂ , Pour le bon
enseigne r n̂jFy commer çant

Enseignes sous verre TSSHTCTTT nf Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^̂ Bïfeé^"̂  *' inscriptions aux vernit

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

DEUX COIFFEURS - DEUX COIFFEUSES
i votre disposition pour vous satisfaire
au Salon de coiffure dames et messieurs

JAG et JO
Moulins 27 - Neuchâtel - Tél. 5 37 06

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stann 9 Peseux Tél. B 13 63

COUPE AUTORISÉ
HARDY f̂ rc^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

Ménagères, p r o f i t e z  de la saison et des RAS PRIX A
de nos

POULES i
FRAICHES DU PAYS

prêtes à cuire , pour ragoût ou poule au riz , J
Fr. 2.50 le y_ kg.

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Xeuehâtel

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

( \Vous £les fatigué...
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cherchez-en la cause dans une *
déficience physique insoupçon-
née : mauvaise circulation el tou-
tes ses conséquences , troubles
intestinaux et consti pation chro-
nique, crampes stomacales , dou-
leur: rénales ou hépatiques.
N'attendez pas la mauvaise sai-
son, laites maintenant une bonne
cure dépuralive avec

à base de planles
et vous retrouverez entrain et
zèle au travail. Vous serez armé
pour affronter les intempéries si
vous prenez régulièrement , matin
et soir , un verre à liqueur de

La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75
Dans les pharmacies et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger,

Soy hières-Bellerive (J. b.)
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Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
formica, couleurs rouge -
bleu - vert ou Jaune,
pieds bols ou chromés,
à voir au Sme magasin
de

1330,
""'NIUCHATIL '—

nie d«s Fausses-Brayes

LITS DOUBLES
composée ds 3 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour 265 fr. — W. Kurth ,
avenue de Morges 9»
Lausanne, Tél. (021)
24 66 66.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 h. 30 : La Tourne, Ferme-Hobert,

gorges de l'Areuse, 6 fr . Prise k domicile. Tel 5 47 54

Mercredi 21
M

s?p
a
£mbre

25 COHiptOir (fc 13115311116

Fr. 9.— Départ : 8 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "¦& (?ir2iâtel>
ou Voyages & Transports (souTéles5A8roc44des)

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
k l'état de neuf, com-
prenant 2 lits, tables de
nuit, coiffeuse et armoi-
re à trois portes ; belle
occasion. S'adresser sous
chiffres J. O. 4144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Joli chaton
cherche un bon foyer.
Tél. 5 57 41.

Jg| Clinique d'habits Qk
Â Téléph. S 41 23 _,-, ^W

A Neuchâtel &Gttè£&Kc( B
¦ Temp»e,Keuf 4 T A I L L E U R —* ¦

H j npttoïo . répare. Iransfomit». Mt«»ini f . | i|
H' Itous vêtements Dames-Messieurs| Ij
I REM ISE ... à votre taille de vêtements hérites I
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper £>
L un complet de votre mari, qui vous fera
H | on magnifique costume r[ I

I RETOt;RNAGE... t̂
P
e
1
^^;>5.-démontaïe I

I VÊTEMENTS SUR MESURE I

Sensationnel...

LITS DOU BLES
patentés, aveo 2 matelas
k ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. Qflfl
Seulement Fr. 'I"'1"

Tapis Benoit
Maillefer 25, téL 5 34 69

Livraison franco

1 *

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 21 septembre

(journée du cheval)
-¦¦ Prix : Fr. 10 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 61 15E ——é

Poussette
de chambre

en bon état , à vendre.
Mme G. Rey, la Tuilière,
Cortaillod.



Les coupeurs de tête du Kasai
sont un atout pour M. Kalonji

Grâce à leur réputation de guerriers invincibles

BRUXELLES (A.F.P.) . — Les Asalam-
pasu , coupeurs de têles , pourraient être
de précieux alliés pour M. A. Kalonj i ,
dans sa lutte pour la possession de la
province minière du Kasai , déclare « La
Libre Belgique » qui a publié récem-
ment un article sur cette tribu aux
moeurs farouches qui com pte parmi les
plus célèbres coupeurs de têt os du
Congo.

Le' journal rappelle que les Asalam-
pasu sont méprisés par les tribus favo-
rables à Lumumba. Mais, ajoute-t-il,
leur réputa t ion de guerriers invincibles
les auréole d'un prestige incontestable
parm i tou tes  les aut res  peuplades . La
pénétration européenne a élé d i f f i c i l e
dans  celle région de Luiza , à 200" kilo-
mètres de Luluabourg, où 70.000 Asa-
lampasu sont ins ta l lés . Ils utilisaient
contre les Européens des pointes em-
poisonnées, camouflés sur les chemins
d'accès à leurs terres. « Ce qui frappe
le plus, c'est l 'énorme coutea u que
porte tout  Asalampasu qui circule en
brousse , ajoute «La  libre Belgique » .
C'est d'a i l l eu r s  à peu près son seul vê-
tement . Ce couteau qui  lui bat les fesses
est d'une largeur de trois à quatre
doigts et presque aussi long qu 'un sa-
bre.

» Ce coutelas ne sert pas seulement
à dessiner de gracieuses arabesques lors
des danses folkloriques . Il est utilisé
à des fins beaucoup moins pacifiques
au cours des querelles qui éclatent fré-
quemment chez ces gens farouches et
p r imi t i f s , poursuit le journal. L'anthro-
pophagie est encore une pratique fré-
quente  et s'accomplit suivant des rites
sévèrement respectés qui n 'ont rien à
voir avec une gastronomie dépravée. Ré-
gulièrement des gens disparaissent , sur-
tout  des femmes et des enfants.  Par-
fois , on retrouve quelques ossements,
mais rarement les coupa bles. Cette in-
sécurité rend les routes désertes dès
la tombée de la nuit. »

Les Asalampa su pratiquent l'élevage
du petit  bétail qui leur sert de mon-
naie  : « dans la bourgeoisie locale, la
femme peut a t t e indre\ l a  valeur de 25
à 30 chèvres , ce qui est bien plus qu 'ail-
leurs » .

Et si leurs mœurs sont restées ex-
trêmement primitives , ils ne dédaignent
pas d'aller se faire soigner à l'hôpital
dément taillé s en pièces et digérés. »
dette.  Us -sont très appréciés comme
ouvriers agricoles et aussi comme con-
ducteurs de bennes dans les mines de
diamant.

Une opinion neutre
sur l'Algérie

Après un voyage d etude
et d 'information

PARIS (A.F.P.). — De retour d'un
voyage d'étude et d ' information en
Algérie, un groupe de personnes
ayant  des responsabilités sur le plan
européen dans les secteurs politique ,
économique et social , a publié une
déclaration commune dans laquelle
il a f f i rme avoir pu « constater un
grand effort de respect mutuel et rie
coopération loyale entre les 'd i f fé-
rentes communautés., rendant possi-
ble l'existence d'un esprit et d'un
idéal communs ».

Ce groupe comprenait: MM. Schuyt>L _
parlementaire néerlandais et membre A
de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne, président du groupe ; Yller-
haus et Engelbrecht-Greve, tous deux^
parlementaires allemands et membres
de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne ; M. Oldendorf (Pays-Bas),
professeur de sociologie politique ;
Westerterp (Pays-Bas), haut fonc-
tionnaire européen ; de Pape, parle-
mentaire belge ; Kulakowski (Belgi-
que), syndicaliste chrétien. Ils étaient
accompagnés par M. Chazalon , séna-
teur français de la Loire.

Le groupe a visité Alger , la Kaby-
lie, notamment Tizi-Ouzou, le Saha-
ra (Hassi-Messaoud), Tlemcen , Cran ,
Arzew, Mostaganem, ainsi que plu-
sieurs villages de regroupements si-
tués dans les environs des villes vi-
sitées.

« Sur le plan économique et social ,
poursuit la déclaration , le groupe a
pu se rendre compte de l'effort  fa-
vorisant la création de nouvelles in-
dustries permettant la résorption de
la main-d'œuvre disponible .

» Quant à l'agriculture, les efforts
tendant à l'amélioration des struc-
tures locales et de l'enseignement
agricole ont attiré particulièrement
l'attention du groupe.

» Au cours des multiples entretiens
que les membres du groupe ont eus
avec les représentants du monde ad-
ministratif , agricole et commercial ,
un vif intérê t s'est révélé à l'égard de
cette organisation communautaire  de
l'Europe qui s'appelle le Marché com-
mun. Le groupe a pu . se rendre
compte des investissements énormes
qui ont été faits en vue de favoriser
et d'utiliser les richesses dç pétrole
et de gaz au Sahara.

» Du point de vue humain , il a pu
constater les conditions de travail
modernes selon lesquelles les eflqrts
ont été entrepris. »

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL LE
SUISS E DU COMMERCE

8 août. Trocadero S. A., construction,
transformation , achat , vente et gérance
d'immeubles, etc., à Neuchâtel. Par suite
de démission , Georges-Arnold Prêtre n'est
plus administrateur ; sa signature est ra-
diée. Frédéric-Maurice-Eugéne Berthoud a
été nommé administrateur unique. Les bu-
reaux sont transférés à Colombier . Som-
bacour . chez l'administrateur. Domicile
légal : à Neuchâtel, c/o Etude Pierre So-
guel , notaire, rue du Môle 10.

9. Communauté Israélite de la Chaux-
de-Fonds, association , à la Chaux-de-
Fonds. Le président est André Weil.

Par suite de transfert à Yverdon du
siège de la société Confort Moderne
S. A., acquisition , construction, location
et vente d'immeubles, etc., précédemment
k Neuchâtel , la raison sociale est radiée
du registre du commerce de Neuchâtel.

Par suite de transfert à Genève du
siège de la société R. W. Renand S. A.,
vente de fournitures générales pour les
usines, le commerce et l'importation de
tous métaux , etc. précédemment à Neu-
chfttel , la raison sociale est radiée du re-
gistre du commerce de Neuchâtel.

Le chef de la maison Klara Schwarz ,
Importation , représentation et commerce
de confections pour hommes, dames et
enfants et commerce de tissus, à Neu-
chfttel , est Kathanna-Klara Schwarz née
Buehler , épouse dûment autorisée de
Riccardo Schwarz. â Neuchfttel . Rue
Saint-Nicolas 26. Procuration Individuelle
est conférée k Riccardo Schwarz.

10. Modification des statuts du Fonds
de secours Movado , â la Chaux-de-Fonds.
La dénomination de la fondation sera
désormais : Caisse de prévoyance Movado.

11. Rnrl lntlon de la raison sociale Draga
Watch , René Bloch . successeur de Jean-
Louis Bloch . fabrication et commerce
d'horlogerie , h la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Enzo Watch S. A..
k la Chaux Tde-Fonds, il a été constitué
une société-' anonyme ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds et pour but la fabri-
cation , l'achat et la vente d'horlogerie ,
montres ancre et genre Roskopf avec
grande moyenne ail centre . La société re-
prend l' actif et le passif de « Draga
Watch. René Bloch . successeur de Jean-
Louis Bloch » . Capital social : 50.000 fr..
entièrement libéré . Administrateur : René
Blorh. Bureau: avenue Léopoin-Robert S6.

12. Radiation de la raison sociale
Jacoues Morzier , représentation de pro-
duits de nettoya ges et cosmétloues. pro-
duits de henut*. articles dn ménage et
textiles, aux Hnut*-Geneveys, par suite
de cessa t ion d'activité.

8 août. Sous la raison social» Centrale
laitière NeuchSfel , k Neuchfttel, il a été
créé une société anonyme ayant pour
but le ravitaillement en lait de la vi' ile
de Neuchfttel et ses environs, la récolte
des crèmes pour la fabrication du beurre,
la fabrication et la vente die tov^ pro-
duits lalt'»rs et l'exploitation d.? la cen-
trale lMt ' rre de Neuchfttel. Capital so-
cial : 80.000 f»\ par compensation de
créance. Président : Etienne Schwaar.
Bureau : Vmi<evon.

15. Clichés Lux A. Courvoisler S.A.,
exploitation d'un êtabl'^ement d'arts
srrBPhlnues. etc., ft la Chaux-de-Fords
L'ad'mlilotrateur Alexandre Courvoisler
est dérn'^lnrmqirf* '. sa siETP-ature est ra-
diée. Edouard H|in»rt , 'administrat eur,
est • nommé pr^'d^t . T.vl|a,ppp-P?"f he
von Gumen a été dé-Ignée comme fon-
dé? tf ° nouvel»-.

18. Si'htr frères , s~~tété anonyme avec
siège principal k Winterthour , explol-

Hctel - Cteteau Bellevne, Sierre
Vraie cure de raisin — Produits de
chasse. Prix de pension spéciaux

d'arrière-saison

tatlon de fabriques de machines; fonde-
ries, etc., succursale de Neuchâtel. La
signature de Walter Senmthausir , fondé de
pouvoir , est éteinte.

Ebauches S.A., à Neuchâtel. La, signa-
ture de Théodore Walker, fondé de pou-
voir, est radiée. A été nommé fondé de
procuration : André Juvet .

19. Garage Gubtmann S.A., à la Çhaux-
diB-Foruds. René Bovet a été nommé fondé
de pouvoir .

Radiation de la raison sociale René
Balmelli, boucherie-charcuterie, â Neu-
châtel, par suite de cessation d'exploi-
tation.

Von Biiren S.A., fabrique d'horlogerie,
à Neuchâtel . Les bureaux sont trans-
férés place de la Gare 4.

15 août. Ouverture de la succession ré-
pudiée de Fritz-Maurice Houriet , quand
vivait employé de bureau, au Locle. Délai
pour les productions : 6 septembre 1960
inclusivement. Liquidation sommaire.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Fahrni Armin-Marcel et
Lucienne-Marie-Slmone née Simonin, à la
Chaux-de-Fonds.

17. Un sursis concordataire de quatre
mols, jusqu 'au 8 décembre 1960, a été
accordé â la maison Haesler S. A„ société
anonyme ayant son siège à Boudry (pré-
cédemment Haesler-Giauque & Cie). Dé-
lai pour les productions : vendredi 9 sep-
tembre 1960. Assemblée des créanciers :
mardi 27 septembre 1960, à 10 h. 30, à
l'hôtel de ville de Boudry.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Blanc Georges-Charles et
Suzanne née Coquelet , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

15 août. Radiation de la ra ison sociale
Teloferm S.A., . en liquidation, fabri-
cat ion, achat et , vente d'appareils méca-
niques et électromécaniques en tous
genres, etc., k Neuchâtel. les autorités
fiscales ayant , donné, leur accord .16. -Le chef de là maison M. Paquette,
achat , importation , entrepôt , commerce
et ventes de mazout, benzine, huiles
lourdes et tous combustibles liquides, à
Colombier, est Maurice-Ulysse Paquette,
à Peseux. Rue de la Scierie, c/o immeuble
Hasler frères.

Le chef de la maison F. Jaquet , exploi-
tation d'un commerce de tissus, bonne-
terie et confections, k Colombier, est
François Jaquet, k Colombier. Avenue
de la Gare 2.

L'Express, société anonyme, édition
du journal quot idien «L'Express », etc.,
à Neuchfttel. Président : Marc Wolfrath.
Vice-président : Georges Favre, Jusqu 'Ici
président .

Radiation de la raison sociale Schwab
S.A., camionnage, expéditions et trans-
ports de marcha ndises, etc., société ano-
nyme dissoute par suite de faillite, k
la Chaux-de-Fonds, la procédure de fail-
lite ayant été clôturée, faute d'actif.

17. Charles-André Curit, commerce
d'épicerie, primeurs, vins et llqueure. au
Locle. Les bureaux sont transférés :
Grand-Rue 26.

Les Fabriques d'assortiments réunies,
société anonyme, au Locle. Directeur
général : Albert-Paul Tuetev. Jusqu 'Ici
directeur. Directeur commercial : Pierre
Renggli , Jusqu 'ici sous-directeur.

La maison Cocharbo, Comptoir Char-
bonnier Ballard-Brugneaux S. k r. L,
tout es opérations rela tives à l'Industrie
et au commerce de combustibles, etc., k
Neuchfttel , modifie sa raison sociale en
Comptoir Balland-Brugneaux S. à r. 1.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Radiation de la raison sociale Charles
Hani, confiserie-pâtisserie, à Neuchâtel ,
par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Henri Perrlraz ,
successeur de Charles Hani , exploitation
d'un commerce de confiserie-pâtisserie,
â Neuchfttel , est Henri Perrlraz, k Neu-
châtel. Rue de l'Hôpital 7.

Pékin : « L'unité du camp
socialiste

est indestructible »
TOKYO (U.P.I.) — Parlant hier au

cours d'une réception à Pékin, à l'oc-
casion du 16me anniversaire de la li-
bération de la Bulgarie , M. Tchen-Yi ,
vice-président du Conseil et ministre
des affaires étra ngères de la Chine po-
pulaire, a déclaré que « les intrigues
de l'impérialisme fondées sur l'exploi-
tation de divergences entre Moscou et
Pékin étaient vouées à l'échec ».

«Le peuple chinois est pleinement
conscient , a-t-il dit , de la nécessité de
rester uni avec tous îles pays socialis-
tes. Le camarade Mao Tsé-toung a dit
que le fondement de notre politique
était le maintien de l'unité avec
l'Union soviéti que et les autres pays
socialistes. L'unité du camp socialiste ,
fondée sur le marxisme-léninisme et
l 'internationalisme prolét a rien, est In-
destructible. »

Changement de décor en Allemagne orientale
où Walter Ulbricht est plus puissant que jamais

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

Une ancienne militante communiste,
Mme Buber-Neumann , accuse encore
Ulbricht d'avoir tout fait pour empê-
cher l'évasion de son camarade Ernest
Thaelmann , cet autre chef du parti
emprisonné par les nazis et dont il con-
voitait la place. Ulbricht avait d'ail-
leurs d'autres tours dans son sac. Char-
gé par Moscou de recueillir d«s infor-
mations sur la situation intérieure du
Il lme Reich , pendant la guerre, il s'ar-
rangeait pour fournir de faux renseigne-
ments et faire accuser ensuite ceux de
ses collaborateurs qu 'il avait intérêt à
compromettre aux yeux des autorités so-
viétiques.

Autre et dernier détail pour peindre
le personnage : le 17 juin 1953, quand
éclata la sanglante révolte ouvrière de
Berlin , Walter Ulbricht se volatilisa si
bien que ses plus proches collaborateurs
ne savaient où aller le chercher lorsque
le danger fut passé...

Tel est l'homme auquel un vote «una-*

nime» d'une Chambre sans mandat po-
pulaire vient de confier toute la politi-
que de l'Allemagne de l'Est , entouré
de 23 pâles comparses parmi lesquels
on trouve, ô dérision ! des représentants
des « partis minoritaires »... Son ambi-
tion est-elle satisfaite , maintenant qu 'il
s'est hissé au faîte du pouvoir et des
honneurs ? Pieck, mort aujourd'hui ,
était dit-on le « moins mauvais » des di-
rigeants de Pankov ; le peu de pouvoir
qu 'il détenait , il l'aurait utilisé à plu-
sieurs reprises à retenir Ulbricht, à ten-
ter d'éviter le pire... Mais Pieck est en-
terré et le frein n'existe plus.

Au moment où la guerre des nerfs
reprend, plus impitoyable que jamais,
autour de Berlin , on conçoit que les Al-
lemands de l'Ouest et d'autres avec eux
ne voient pas sans inquiétude la paix
dépendre, pour une large part , des sau-
tes d'humeur d'un mégalomane velléi-
taire.^», î : j* ,__ .
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le repassage n'a été
si facile

si sûr
si beau

si économique
si agréable

que maintenant, avec le
nouveau et merveilleux

fer à repasser
à vapeur jura
Notre prospectus spécial dit et explique

'• '.''¦¦" pourquoi. Demandez-le , ainsi qu'une dé-
monstration sans engagement dans le ~
magasin spécialisé.
Prix i seulement Fr. 77.50

T 

L'arbalète garantit T̂*"
une qualité suisse i

WmnÈ
T p i §
JIL 11 Jl Mlas QUE flal mm

Moi, je préfère *2' $ Âjj JJm&dÈ

Ils sont tel lement plus 1|| ^fÉfl|
doux... et c'est un produit ^l|jKjy My
suisse de Balsthall ^P Mk

I I 1 i
;

Le paquet! en blanc, Jaune ou rose, 60 cl s à(?F\
Imprégnés d'eucalyptus at de menthol, |Wa
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct. \J»oj/

flU
Avantageux !

Faites - vous réserver ce
magnifique meuble com-
biné face et côtés en
noyer, 11 ne coû- EJE
te que Pr. •twi"

A voir & notre
2me magasin

^^^^••ucliMir^^^
rué des Fausses-Brayes

Tél. (036) 5 75 05

On dit

MACHINE à LAVER
On pense

« MIEL E»
.

¦ 
: ¦ ¦

On va chez

TANNER
DIME 52 . NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 5 51 31

POURQUOI I IL LES RÉPARE

Oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs ?

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 63

nBHBHn
2 GROS LOTS : MBBBBBB

aJiitù m iiliit mj â^ ĵjj ĵg ^
•— ~~ 

$&<¥*£> !&• toùf t&i &à I m w i wf i a

^LOTERIE| ROMANDE

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

Un ami f idèle 1
,« ,. ,- .. qui nous revient chaque

.-. .- . *i/ t n--:- •, • > . , - .- . .. . . , ,,. • . .. ¦ ¦; , , 1 . , . 1 f, , ,j
'•-
¦" 

- 
¦ . .<>

.. Ualmanach du Véritable 't.

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Sous sa couverture
en couleurs,

il retrace pour vous les
princi paux faits surve-

- nus de juillet 1959 à fin
juin 1960.

En vente partout 1 fr. 75 |Ê
l'exemplaire. :;

-̂ /
l - . . .. . 

...

Brûleurs à mazout «Delco» ^^FABRICATION GENERAL MOTORS S^̂ tsiBr
DEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^^uWÊ̂ J^

J. GROUX & FILS, Neuchâtel (̂ Hp
5 31 25 - 533 13 - ' 758 22 ' . \JT  ̂ . "''.;.

tm_m___mSM___i________ ^_____________msm_mm._̂si_________-_mis______ t___m-_^

La certitude d'être mince...

Centre de traitement Cïarins (Paris)

~zXlwdHs
0 SI vous avez des bourrelets à l'a taille

! 0 Si vos hanches sont trop fortes
0 Si vos cuisses sont trop grosses - • .
0 Si vç>s genoux sont empâtés
0 Si vos chevilles sont trop épaisses .
0 Si l'aspect peau d'orange vous inquiéta

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse & vos tissus

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS _^
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

^
J. -""""•

Institut Bourquin, Neuchâte l \^JJA¦ 
' : 5, rue de l'Hôpital. 2me étage, \ AÎi#%,.\Vp »

tél. (038) 561 73 \ tJjaVW^JJ

R i  p y u m TJraniâhaus, place de la Gare 1 >^^^^^^
^. 7T:

I C 11 H E Téi. (032) 3 Bl 18 ^^

Attentat au théâtre
de Mostaganem

ALGÉRIE

Quatre morts, cinquante blessés
MOSTAGANEM (U.P.I.). — Un atten-

tat commis jeudi soir en ville dans
l'enceinte du théâtre espagnol « Monte:
Carlo » a fait  quatre morts, tous Euro-
péens, et cinquante blessés dont sept
musulmans.

L'attentat s'est produit à 23 h. 30,
un quart  d'heure environ avant la fin1,
du spectacle. L'engin avait , semble-t-11,
été placé au milieu des bancs du
public avant le début de la représen--
tatlon. Son système de mise à feu à
retardement l'a fait exploser un quart
d'heure avant la f in du spectacle.

Les éclats de l'engin ont atteint la
plupart dies speotalieuns aux jambes.
Parm i les 50 blessés, 'il y a surtout
des jeunes gens de 15 à 20 ans, mais
aussi de jeunes enfants de trois à
sept ans environ qui sont en traite-
ment dan s les hôpitaux et tes clinïkruies
de la petite ville côtière à 100 km. à
l'est d'Oran.

IRAK ,

BAGDAD (A.F.P.) — « Les pays pro-
ducteurs de pétrole ne peuvent pas
rester les bras croisés devant la baisse
des prix du pétrole brut décidée par
les compagnies pétrolières », déclare,
selon la radio irakienmie, une résolu-
tion adoptée par la conférence des
cinq pays producteurs (Irak , Ira n, Ko-
weït , Arabie séoudite et Ven ezuela)
qui a terminé mercredi ses travaux a
Bagdad.

Cette résolution souligne, d'autre
part , la « volonté des pays ayant par-
ticipé à la conférence d'utiliser tous
les moyens dont ils disposent pour
que les prix du pétrole brut soient
ramenés à leur niveau d'avant la der-
nière baisse. >

Elle stipule égalemen t que ces pays
sont «en  principe d'accord d'entamer
des négociations avec les compagnies
pétrolières, chaque fois qu'apparaîtra
un élémen t nouveau dans  le domaine
de la production du péjrole. »

Le prix du pétrole



Profitez de cette offre exceptionnelle ! -̂-r̂ rT v _
GRANDE VENTE SPÉCIALE DE j ^^-̂ ^  ̂ W^

FILETS de PERCHES A 70 ^KP^
J

frais du lac de Neuchâtel le V2 kg. I l  U  ̂̂ ^ f̂ ÊÊKt̂ ^

^__m___m^_^_^__^^^^_^k-__^_^_^-^_^_^__^_^_^_m_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_*_^_^

Selon MARDI matin MERCREDI matin JEUDI matin VENDREDI mat in  fl 1 I j 1 | 4»LMJ WW T A» 1 ^^JTT B

spTcïal VAL-DE-RUZ NEUCHATEL et PESEUX Le long du LITTORAL VAL-DE-TRAVERS | l i ! I (1 B \ V À ^  Jpl

lf j $ m. r J. • 1uZ k̂ Le triomphe

m^^È ;kc Prin ce-de-Galles

m̂ m̂i \. PRINCE-DE-GALLES
^SJ2iS^^̂ ^̂ S4'''̂ off d0\\ I ».' Cn *'kranne de superbe qualité

f̂ ^ § 0 m m W^ ^ ^  f Tviv m lourde, coloris noir / blanc , gris /
mWŴ '̂ ^mW!.̂ !L \WlvOk blanc, marine / blanc et brun/vert

|B9»ffl ^SmLi \ \\  Largeur 140 cm. 1 A QA
PM' |!!.il*>M|Wl!lliW; ' JJ? S ','. §#¦ BSB A » mètre . . . .  j^ ¦¦

iBlPu PRINCE-DE-GALLES
|lî l|i6v 1 | Slo^rmode

8 S°UPl° ^ m°elleU,e* |!

WÊI$§Ê[ I \ \ Largeur 140 cm. 1 *J QA
|«flîf ŝ .?> Le mè. 3 / OU
ft".KM'̂ "»"»;5sa 1 ^»*«*̂  ̂ mètre . . . • M *

TEgHi AUTRES QUALITÉS

/ 21 80 2980

A) lîlliplOllïR!
NEUCHÂTEL

» ¦ ' ¦ i ¦ ' i ¦ ¦ -¦ ¦¦¦ ¦ 
.' . * ' '— ' ¦¦ -~- i ¦ . . i ,  i . — — . i , .  - . . -  -

Bp.-i^̂
: 
&8& Î-I-MEIv- -lÉlBr^̂ fe;̂  w ĝ x̂BIjfc.3||̂  ̂J» -̂JIPBP»BË3' «B m f̂ljpiWF̂ ^̂ p̂ ^BBj^̂  ̂ ^B ? B̂ ^̂ 'â feî ^aî ĝ ^̂ ^B-î ^̂ B '.y

IÉJMfê~ï ËF̂ a WL ^illiiff iïï̂  iBM«HPi ĝ  ̂ ' ' B "
SN£ë » i k ï JuiHJMlBM' •« Éfc Wl:
Sg ĵëSSfc K. H3 Bt )¦ H ^̂ !»â ^̂ «Slfl

PiP" * B « ...voilà pourquoi f̂| IIB11H M1I
PÇf' : " "̂  ^̂ ^̂ ^m ̂ M^̂ ^̂ F̂ ^B la 

PARISIENNE 

' "^ Éjjj ^̂ :' " jj
I - SMÉJ^PJ îliSf -i- ^̂ ^̂ ^̂ MrWf̂ '̂ S est de loin la 

cigarette 

-IR  ̂:SR
II - -* * ¦HéW^̂ B BF »»BL «B P̂ -M. B̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦Î Î  Hfis

P ».yy i%* 'l$W^̂ ^̂ ÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ SÊ f̂̂ fW 'a plus fumée Ĥ ^^B
HBBP '̂ ^̂ 'i^t î^Ss^^^^^BÊSk^^M de Suisse IffllIS iBF rf̂  ^nBBm Il BL™!fl I %

5 7̂ jugHK ; B )__ Ë̂_____ m_i -_ Ê__________ \\\ I BeHv îaB .̂ ̂tm_ WWw> JèP M wÊÊtM ''INI
f «ll ^g B lr B Parisiennes Superfiltre — |u| |iïjifM|aWi|wBI
L(J| Sb i lit J nQ la cigarette iRiilf\l 1 lilli 1 ff^ill

î m \_ _̂__\W B Ĵ  ̂ la plus douce cle 
''ann^d !

Œ 
 ̂

L'automate intégral
.r ^ ^ suisse le plus demandé

J - Z l x des ménages moyens

jà Commande des plus sim- j _t__U \̂ _h±_

:*fa m̂_J[\\ 
¦ '¦ m̂___ _̂éjff*

'': Procède a double lavage ^M ^k
PJÎ ŜI BStÔâ ?nftPPWr f * *. (deux lissus) et rinçage à ^H 

^̂

\S"7îy : : ^ f̂ep'X'l linge sec. Tambour , cuve , T̂̂ 0 \\ ___& m ___W M WWf P̂ \W
ŜSËP**  ̂ wk, boiler et dessus en acier » *» »̂  ̂^̂  \m ____m Ê̂____________Je

9BfWÊi su chrome-nickel-18/B. Sur ¦̂̂ 0̂
Ï'I socle mobile — '.tellement ¦ ^SlM î)1 ¦
S ^m 

superflu. Contrôlé et ^̂ BB8«»m >̂., ** ŷ£.*- WWfîZBt.WW
¦ ËÈ Ha approuvé par l'ASE et IMS. ^H m̂

. J* '|̂ & ^m Adora-Automate (sans ^1 r̂
W \ î 1_ 1 boiler)Fr.187S.-Adora-Dlva , ^̂ M Ww

._. lSÉ VB entièrement automatique, »̂HJ |̂ r

JaVBHHfflHHBBB fi^BCf ZlngueriedeZoug S.A.,Zoug. ^̂ ^B __t^^^

COMPTOIR SUISSE : HALLE 4, STAND 402

MBPCTl-rPB^̂ ^

Agence générale pour la Suisse : Savlo 8. A., Genève

É T̂lWk BETTER OFF ÏÏITH A

llBîflIffiP liffliByiilf/̂ /' .' *"e manteau P01lr
Iflll? III II ^  ̂ Pr I *ous 'es ^emps en Pure

Blfflhll î ll 1 i éprouvé dans la pluie

I JL JL m/LJ 2, rue du Seyon |

g Les Abonnements-Télévision K|

g sont plus avantageux que des achats au comp- H&î
 ̂

tant ou a tempérament. Appareils avec antenne Kî'S
SJ depuis Fr, lj.— par mois. Demandez les cata- BEA;
ïi logues et prospectus à K1;»

& Radio-Steiner, 25 Valentin , Lausanne RjS

I 
Téléphone 021 / 22 57 33 §£;j

EVERSHARR E l
Fountain Bail fl /

. avec son corps trian gu laire mieux ff /
adapté à la main, supprime la fa- tS /
tigue et les crampes des doigts. Sa ¦ /
b ille poreuse a fait  ses p reuves et M /
donne une écriture nette et régu- M /
lière sur n'importe quel papier! 0 /
Un avantage encore: ¦ /
la grande cartouche transparente ¦ /
dure plus longtemps. ¦ / ^^_

Dans les papeteries V V^ ¦
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Plusieurs raisons expliquent >>* La fameuse
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant, __ 2̂^̂ , 

__f ~ \  
1 

S~ *% 
• •son moteur 6-cylindres, silencieux, "̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊêÊL. T^̂ ___^m___. I f Y"^/  ̂I m Q V^l "j" Q 1 V"l f~\

a grande reserve de puissance, son intérieur clair V IfTE 
"¦T'MlPa x̂ >*_• !»_/ Vl/ J- V /̂CL k-'J- UCLJLXXt/

offrant largement place a 6 personnes, ,_ '' \ | j  £t liM&agJal Am. v̂

Examinez-la! Essayez-la! ~ Ê̂È ;
alËw B G»'«ge R- Ammann , la Neuveville

JM J^̂ ^!̂ f̂e§gfc"'-V.7- X7::.... . 7 v.-.: Î^̂ ^g^̂ ^rîggjr -̂y^̂ g^̂ ggejl»^̂ ^̂  Garege A. Javet, Saint-Martin
Opel Capitaine Fr. 12850, (ÊP¥ fêf '-1 |fc% 

' f- „
' 
| 

" V' S>*
,
" 

< i*. _J i|̂ B Gaiage 
]. 

WWrieh, Colombier
Opel Capitaine «L» , exécution de luxe Fr. 13750, Vx^^>^# ^̂^^^^^^L^^P̂ NNÏîÏÏ^'̂Un produit de la General Motors - Montage suisse ^^_t____________ r W__\W _̂___W — ^̂ 0i r̂ 'mf? ^̂ m^̂  OCH 

67/60 
P

I

Placez avantageusement ||
votre argent, en valeurs l|

I 

Amortissement minimal. -—Kl -
H a u t  r e n d e m e n t .  me
Vous obtiendrez tous .̂ remeignemente §jfiis fc|
engagement, sous chiffres SA ,,60318. Z £&. 'J, •' ¦;

î p§3

»i .̂llllMaVa^B^MB^BHa^BVBVaVBWB^B^HB^BHBVB^B^HHHBVMlBa^B^BVaHaVMBW.HHBVaUHaL.IIIIMH

^̂ ^Ĥ  L'événement machine 
à 

laver 

«La 

haute 
stabilité»

^ î̂ ^% 100 % automatique ~

* "V i »  "es avanîa9es sensationnels : une sécurité d'emploi
* «Çy *•* Y absolue iç un service rapide exécuté sur place r̂/iinel

j  *~ Ĵr installation ultra-simple : pas de scellement ir ' une
y ' v capacité de 4 kg. de linge sec * un essorage parfait.
' Iffllllll fn 3 programmes de lavage.m^^^^^Mi9i%^s>__t_v^t̂9f lf r _̂_________________ .__. ' '• .

. . . .
, _ . .. .v .- ..v- ..

Wg BŒUF BOUILLI Ŵ J f̂ BjHHlftHMBffiBli îa l̂ ASSIETTE V̂VBfe 1
Wm. A LA FLAMANDE Jf l BV HONG-KONG J^̂ È M

Auj ourd'hui
vous qui désirez rencontrer des amis
de votre âge, venez à 15 heures, au

CLUB DES AÎNÉS
Discussions - conféren«3es - films
causeries - musique - jeux - thé
sorties - etc.
Cotisation mensuelle Fr. 3.—

Renseignements :

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

: 7 ¦ . • ' : . - . , ¦ ¦

POLISSAGE
lapidage de boîtes or
" Atelier conventionnel désirant se développer pour
livraisons rapides et régulières, cherche à entrer en
relations avec fabrique d'horlogerie ' sérieuse.

Adresser offres écrites à F. L. 41S1 au bureau
de la FeuUle d'avis. \
_._ m , ¦_. i

VOICI Permabel j
^̂ ^̂ ^ >*̂ ^»m^̂ ^»»v .̂«̂ »(

et vous serez encore plus belle
Nouveauté sensationnelle en permanente

Coiffure Marie Domon, Sablons 2
Tél. 5 67 68 1 BTSI SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHATEL I

[ M  COURS DU SOIR I
m mÊMÊÊÊÊÊ m

I OUVERTURE lundi 10 octobre I
A. Cours de langues ; m

y a t ¦ _ ' '**- ' -i ¦" Soi™ prévus t K i
; I ¦¦'¦•>i -̂- '':' PRAN"ÇM#i :spcnir persbtii.es rde kn«ue française j ï soir par semaine > lundi i n
Mi FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère: î »s
:q inférieur : 2 soirs par semaine lundi e* jeudi f $%
rS moyen i ' » » . •.»' • »  j lundi et jeudi fej

supérieur .' •. . . . « , 1 soir par semaine mardi /g
 ̂ xj ALLEMAND inférieur, moyen supérieur . . . . ;¦ . ._ ¦% » » > mardi ira

Es» ITALIEN inférieur et • supérieur . " -.-... . . . > » » » lundi XîHî
Wsi ANGLAIS iiiféri'eur, moyen, supérieur'"'.¦ ¦-¦+, .. ¦•¦ » > » > jeudi 

^^':\ ESPAGNOL inférieur et supérieur °\$ » > > » vendredi £7i
Wâ • ' O1

M B. Cours commerciaux g|
ES "DACTYLOGRAPHIÉ . 1 soir par semaine lundi $j*f
i'';''! STÉNOGRAPHIE Aimé-Paris, 3 degrés » > » > vendredi ||jjf y -'j STÉNODACTYLOGRAPHIE, entrainement . . . .  > » » > lundi fî|
 ̂

. COMPTABILITÉ, inférieur . .' , . > > > > mercredi Kg
"*;7 mov.en > >  » > mercredi ïM
h.i ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » .  # >  » > mercredi ifs
P j CORRESPONDANCE COMMERCIALE > » » » jeudi || |

v C. Cours supérieurs p
.  ̂ COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi $M
sSl COMPTABILITÉ! III , 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi \{M
gg RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés g?|
*fGl; • 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi Sfl
UJ DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1961 lundi |g|
fm ¦ STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par. semaine mardi l*f
: M"X 7. m W. ' '" ê x̂i«SB -_s b". MI —ï • ¦ . 1 : — TARIF I
Uj • '" -. . . Pi x̂ pour cours de 40 heures (20 semaines) Fpî
|i _ ^ ̂ MEMBRES NON-MEMBRES Wi
7'| :

% ., Apprentis Employés Apprentis Employés 'f p \
H CoursfÀ et Bf sauf français pour, personnes dé.. . .. jfcS?

; 3 laniguie " étrangère . Fr. 20 Fr. 25.— Fr. 40 Fr. 50.— f m k
tëjf ;, j4 Cours};/ de français pour personnes de WM
Wl langue étrangère Fr. 25.— Fr. 25— Fr. 40— Fr. 40.— |xj1

H Cours C, comptabilité I; -il , III , -réca.pH-uktion :'. , 'T '- ~T. :z:mz-^mz:- El
'7^ et statistique Fr. 35 » Fr. 70.— W\
m ¦ Droit commercial Fr. 20.— Fr. 40.— «jl

p | w. vercies d études * •7- À 7'7';fer ; 
^P§j ml MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . .  » ï ' .»" -  ̂.soir par semaine lundi et jeudi 
^'m: CERCLE DES COMPTABLES . '. 'à . ' . . . . ' . 7771 soir par quinzaine vendredi Ŝ ;

p î  CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aiml Paris et StolfélScbrey . . . . . selon, programme Bj3

ç?fs: Notre association offre un maximùim de possibilités eh; niiatièire de développement professionnel, j|8
l'I ainsi que • de nombreuse s instibîtùoiis éprouvées. fvn

P X / RENSEIGNEMENTS ET INséftlPTIONS : Wt
S? Treille 3, Neuchâtel , du 22 ' au 30 septembre, 'de 18 a il " I.étires. Pendant la journée, au Secrétariat r; x
i '7  ̂ romand, Orangerie 8, tél. 5 22 45. En cas d'empêc hement, prière d'utiliser le bulletin ci-dessous. mq

m , BULLETIN ©'INSCRIPTION V ilpS 
¦• - - x.. '- .- ' - .- ¦¦¦<. .. , » k)j_ .7 - îviïMf ' ' ,; ' ' . .' ¦"' ' ¦'"¦": .¦ "' "'?/ ' ' ' ' r i

èq! Nom :. — H-.,__U_.„—l—.—t— , 'M 'Prémom : — — - fcl
t>m ¦ r: .t • ;' : . . - ' '. . m .  '¦ ¦:¦. ' ., . ..;,'..:_ :. ¦' -, : i •(; p x!
E'yyS • " ': | - » , . . ' " •^¦y-r-xy' • .. . . Iv ¦:!
x?^ Adresse exacte t — _̂J-~_.i-_—-....—_.'.—...:.¦_...—..,—M _ ;.. 7 j
i'iUil 7 àSBy Hfl

i|fti Profession : - —.- -̂- ĵ»- Employé  ̂
(Je) chez 

:— -- j

p'x Cours désirés i —.—: ^—-r-—--— —: - f. xj

|7 Signature . g
m_\i v . .- . •- • . . . ' £¦ES HlHB __ ¦ m . : - H

" ' . , " 7 ¦ ' . . • '. ' : 7 . _ . . ' ¦ • ¦:'
.

¦¦¦ ¦'¦¦ ¦ ¦ ¦ ' — — W0

CONSULTATION GRATUITE
POUR |

DURS D 'OREILLE
. •':.̂ .,.7.,X. . • ,'

Lunettes acoustiques et appareils miniatures
à porter dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton. Grand L
choix de marques- suisses'*et étrangères. Facilités de paye- ¦ \
ment. Notre spécialiste -qualifiée vous conseillera judicieu- . |

~ , sèment

;

-
.
.
¦ 

"

Mercredi, 21 septembre 1960, de 14 à 18 h.
MARTIN LUTHER, opticien diplômé

7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

La malien d* confiance peur durs d'oreille I ,

v ' , J

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSPECTUS A DISPOSITION

Toujours
du nouveau

Meubles
«AL Bûcheron»

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

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON m

LEÇONS
D'ANGLAIS

OUVERTUR E DU
CENTRE BOL d'AIR JACQUIER, à NEUCHÂTEL

rue Saint-Honoré 2, Sme étage (Uft), Immeuble Wlnterthnr

UNE CUBE DE BOL D'AIR JACQUD3R augmentera votre capacité d'assimi-
lation d'oxygène (soit l'air que vous respirez), Indispensable à l'épanouisse-

ment de la vie et au maintien de l'équilibre de votre santé.
Pour votre Information, sans aucun engagement et sans frais , visitez notre
Centre Bol d'Air Jacquier et demandez des renseignements par téléphone,

No (038) 5 0195. Ouvert tous les Jours (jeudi et dimanche exceptés),
de 10 à 12 heures, de 13 k 19 heures et sur rendez-vous
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^WWWot âl I 3 11 I I lll 3 ill P*̂ ^I ĵgjfj ^̂ ^K
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¦ mais encore faudrait-il avoir les moyens de le
construire I - En tant que grande banque commer-
ciale , notre établissement joue un rôle prépon-
dérant lors du financement d'entreprises deman-
dant des capitaux considérables. Par l'octroi de
crédits à court terme et par l'émission d'emprunts
obligataires, la SOCI éTé DE BANQUE SUISSE apporte
son aide à la réalisation de grands projets.

SOCIÉTÉ DE IN^H
BANQUE SUISSE WÈÊ
NEUCHÂTEL

8. Faubourg; da l'Hôpital/ Place A.-M. Piaget
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i SAAS-FEE. 1800 m. L'automne y esf ma- j
gnifique. Roule automobile directe. Télé*
Torique jusqu 'à 2900 m. Rens. et prosp.

f par fOllice du Tourisme (fél. 028,7 81 58) if

* Z E R M A T T  ,«0 m . *
La station alpine et climatique au pied J

¦k du majestueux Cervin, la terra rêvée des
j vacances heureuses. Centre d'excursions. M

 ̂
Chemin de for du Cornergrat a 3089 m.r T
iélélériques Gofnergrat-Stoekhorn , 3407 m.r
et Lac-Noir , 2585 m», .élûiièqe Sunncgga , 4

* 2300 m. 50 hôtels e^perïlHôh^foTolUanf 
~

plus de 3000 lits. Prospectus par' le Bureau %
j  Officiel de Renseignements i Zermatt.

BRIGUE au Simplon, 675 m. Lieu de séjour
* idéal dans la Hout-Valais. Centre d'excur- 

^-ions. 800 lits. 10 téléf. Bain thermal. '»

£ ?gns. el prosp. r Bureau de Rens., Brigue.
'" "A

S I E R R E
La slalion de séjour préférée. Centre

I d'excursions idéal. Hôtels renommés. Mu- £
lée R. M. Rilke. Exposition de peinture.
Centre de dégustation. Cure de raisins.
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f  Les fameuses soies ^\ aux HALLES I

Bar-glacier
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Le regommage des pneus
îSx est avantageux pour autant que ce

travail soit confié au spécialiste.
La maison 
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PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
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Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?

f  La bonne friture au|
l Pavillon dea Falaises /

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin
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rue des
Fausses-Bray»3s

Tél. 038-5 75 05
Visite^ notre grand

rayon spécial,
un -choix unique

en son genre !

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Eaubour» du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

remboursement
7 multiples

Service de prêts S. A
Luulnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE S
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7

Procurez-vous le programme
¦

aux librairies Reymond,
Delachaux & Niestlé, Payot

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

. . . . . . •
Renseignements et inscriptions :

U.P.N. case 42, Peseux
et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91
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Inondations en Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le niveau du Tibre monte à Rome
La tempête continue de provoquer

de nombreux dégâts dans la région de
Rome. L'aérodrome de Ciampino n'a
pas été épargné par les intempéries.
La pluie a redoublé de violence et de
nombreux avions ont subi des retards.

A Rome même, les p luies ont fait
s'élever le niveau du Tibre. Des voies
ferrées en direction du nord ont été
coupées, et des eaux boueuses ont in-
terrompu toute circulation sur les auto-
routes qui partent die la capitale ita-
lienne en direction du nord du pays.
Les égouts s'étant engorgés dans la
ville, l'eau a même pénétré au rez-de-
chaussée du bâtiment du ministère des
affaires étrangères, situé près du stade
olympique, ainsi que dans un grand
hôtel situé près de la basilique Saint-
Pierre. ;;

Dans le nord du pays , les sauveteurs
continuent à rechercher, en barques et

Dans le hameau italien de Lonico,
douze personnes ont péri.

en hélicoptères, les fermiers isolés au
milieu des campagnes inondées.

i '.". ¦"**'$<¦ ¦'¦ "
Des glissements de terrain

font plusieurs morts '¦¦
A Paisco Loveno où un glissement de

terrain a emporté une ferme dans la-
quelle plusieurs paysans tentaient d'éva-
cuer le bétail, on a retiré jus qu 'ici on-
ce cadavres de la masse boueuse des
décombres. Quatre autres paysans ont
disparu et l'on compte huit blessés.

Dans le hamea u de Case Longhe,
quelque 25 paysans se sont trouvés
pris au piège par un éboulement.
Quelques-uns sont parvenus à se sau-
ver, mais 12 d'entre eux sont morts
sous les décombres des maisons écrou-
lées.

Un bateau de sauvetage a capoté
sur le lac d'Iseo faisant un mort. Un
hélicoptère de secours transportant des
réfugiés s'est écrasé, sans f^ire de vic-
times. ... - ¦ • ' .,. I • - -• > •;.

"Toutes les communicaitirtfts-pa* 'rail ,
routé ou téléphone sont' oflulp^es dans

. .toute la Xrégion sinistrée. U
'• -Les sauveteurs travaillent jour et

j^mit;::. [£; m ... ^(SJJJSÏfî v1 }
XTLès ' lacs dé Côme et d'Iseo ont vu
leur niveau monter de 1 m- 50-•'Le -p ré s ident du consul %àtaiies\,'"M)
Fanfani , s'est trouvé bftl><pé :.à" G6rJ
setto, au nord de Rome, SaîPBÎ'fe ferrée
étant inondée et les trains ne passant
plus.'

Neuf cents touristes bloqués
dans une vallée autrichienne '"

INNSBRUCK (U.P.I.). — Le bilan
des inondations catastrophi ques et des
orages qui se sont abattus la semaine
dernière sur le Tyrol n'a pas encore
pu être établi. Mais il apparaît déj à
que, si l'on n 'a pas eu à déplorer de
pertes de vies humaines, les diégâts ma-
tériels sont extrêmement importants et
se chiffrent par millions de schillings.

Si les conditions météorologiques
étaient hier quel que ppu ,,-meilleures,
900 touristes étrangers — !en majorité
des Allemands — n'en restent pas
moins encore bloqués dans la vallée
de POetz , à quel que 80 km. à. l'ouest
d'Innsbruck. .

La capitale
laotienne

bombardée

LE GÉNÉRAL RÉVOLUTIONNAIRE
AURAIT DONNÉ SUITE A SES MENACES

BANGKOK (U.P.I.). — Le prince
Boon Oum , chef du gouvernement ré-
volutionnaire laotien établi à Savanna-
khet , a lancé par radio un « appel
solennel à tous les peuples libres pour
qu 'ils aident le Laos dans sa lutte
contre la tyrannie communiste ».

Peu de temps auparavant , le géné-
ral Phoumi Nosavan avait déclaré à la
presse : € Noire pays est envahi par les
communistes , mais nous ne capitule-
rons pas » . Le général avait annoncé
mie des avmnts-postes isolés de la fron-
tière nordrest avaient été attaqués par
dés éléments du Pathet Laos ot du
Vietminh coopérant avec des éléments
subversifs de l'intérieur et que deux
bataillons communistes se tenaient
prêts à intervenir à la frontière de la
Chine méridionale. Mais il devait pré-
ciser 'pa,r la- suite qu 'il ne serait fait
aippèl ' a nne aide mi l i t a i re  extérieure
que si la s i tuat ion s'aggravait.

Par ailleurs , le général Phoumi a
annoncé que ses troupes se prépa-
raient à donner l'assaut à Vientiane.

(Le prince Boon Oum et le général
Phoumi Nosavan avaien t formé au dé-
but du mois um gouvernement révolu-
tionnaire parce mie, selon eux , la
politique « neutraliste » du gouverne-
ment du prince Souvanna Phoum a était
une port e ouveTte. au communisme.)

Bombardement
WASHINGTON (A.F.P.), — Le porte-

parole du département d'Etat "a con-
firmé lundi d'après les rapports par-
venus à Washington de l'ambassade
des Etats-Unis à Vientiane que la ca-
pitale laotienne venait d'être soumise
à un bombardem ent de dix minutes. Il
a souligné cependant que d'après le
bref message reçu de la chancellerie
américaine, ce bombardement n'avait
causé ni morts ni blessés.

Le porte-parole n'a pas précisé
l'origine de ce bombardement.

L'arrivée de Khrouchtchev à New-York
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aucune personnalité américaine ou
même simplement new-yorkaise ne
s'éba.Jt déplacée pour accueillir M.
Khrouchtchev ni le président • Eisen-
hower, mi la municipalité de New-
York, ni le gouverneur de la villte, M.
Nelson Rockfeller, ne s'étaient fait re-
présenter.

La seule personnalité connue —

outre le chef de la police de New-
York, M. Kennedy, que les devoirs de
sa charge obligeaient à être là —
étaùt M. Cyrus Eaton , l'industriel de
Gleveland qui est un ami personnel
du président diu conseil soviétique et
qui a reçu l'année dernière le prix
Lénine die la paix.

.Aucune .pèrsoDniaHBé occidentale non

plus. Seul M. Jean die la Noue (Fran-
ce) était là, en sa qualité de chef de
protocole des Nations Unies.

Dans le discours qu 'il a prononcé
sur le débarcadère, il a fait preuve
d'un optimisme que démentait le sé-
rieux de son visage : « Il est bien con-
nu que même après les nuits les p lus
noires, l'aube se' lève, a-t-il dit . C'est
pourquoi je suis convai ncu qu 'en dépit
de tous leurs efforts, les forces du mal
qui veulent empoisonner les relations
entre nos pays (Etats-Unis-URSS) se-
ront défaites. Et le jour viendra où de
fraternelles relations s'établiront'entre
nos deux peup les. »

Tous les observateurs Onit-.jpotê l'in-
sistance avec laquelle M. « K » a parlé '
des « bonnes relations » avec lei' Etats-.
Unis et ses déclarations semblent con-
firmer qu 'il ait le désir de se réconci-
lier avec le président Eisenhower pour
lequel il n 'a pas été tendre depuis
l'échec de la conférence au sommet.

M. « K »  n'a pas oublié de parler du
plan de désarmement qui , semble-t-il,
lui tient tant à cœur. .. **€ Une paix slablè dans le mondef ne
pourra s'établir que .lorsque les armes
auront été détruites », s'est-il écrié.

A près Khrouchtchev, le chef du parti
communiste roumain , M. Georghe
Gheorghiu-Dej, prit la parole... pour
répéter ce que son chef de file venait 1
de dire.

Derrière lui se tenaient M. Janos Ka-
dar, le secrétaire général du parti
communiste hongrois dont la trahison,
en 1956, entraîna la défaite des insur-
gés, ainsi que M. Jivkov, leader du
parti communiste bulgare. A p lusieurs
reprises , on put voir M. Khrouchtchev
se tourner vers M. Georghiu-Dej et ma-
nifester ouvertement son impatience.

Quel ques minutes p lus tard , le chef
de l'URSS disparaissait dans une
grande limousine noire qui l'emmenait
au siège de la délégation soviéti que^

Le cortège officiel , roulant à une
allure normale , a gagné Park Avenue
où M. Khrouchtchev résidera pendant
la durée de son séjour à New-York.
Dans la rue, les passants n'ont pas
paru remarquer le passage de sa voi-
ture. Il n 'y avait ni manifestants ni
foule de curieux et personne n'a pu
voir M. Khrouchtchev descendre de sa
voiture tant étaient nombreux les poli-
ciers et gardes du corps qui l'entou-
raient.

Pendant ce ' temps, M. Kadar était
conduit au siège de la délégation hon-
groise, à la 75me rue Est. Là non plus
il n'y a pas eu de manifestations hos-
tiles. Un cordon de police entourait
l'immeuble et les policiers avaien t été
postés jusque sur les toits des immeu-
bles voisins.

INTERMINABLE DÉBAT
à l'assemblée extraordinaire de l'ONU

L'assemblée extraordinaire de l'ONU a poursuivi hier
le débat sur le Congo qu'elle avait commencé dimanche.

Seize nations afro-asiatiques —
dont toutes les nations du groupe
africain — ont présenté un projet
de résolution qui énonce les nou-
veaux termes du mandat confié au
secrétaire général pour aider le
gouvernement central de la Républi-
que du Congo à asseoir son autorité,
à maintenir l'intégrité territoriale
congolaise et à trouver un terrain
d'entente avec les fractions politi-
ques rivales du pays.

Ce texte répond aux accusations de
connivence avec les « colonialistes » et
de mauvaise foi portées par l'Union
soviétique contre M. Hammarskjœld, en
exprimant la confiance afro-asiatique à
ce dernier. U est significatif à cet
égard que la Guinée , qui s'était plus ou
moins associée aux reproches sov i éti-
ques contre le secrétaire général lors
des récents débats du Conseil de sé-
curité f igure parm i les auteurs du pro-
jet.

Résolution soviétique
De son côté , la délégation soviétique

a soumis un projet de résolution qui
condamne la manière dont le secrétaire
généra l de l'ONU a appl iqué les déci-
sions du Conseil de sécur ité relat ives
au Congo , et qui condamne également
l'« agression belge au Congo ».

La résolution soviétique invit e tous
les gouvernements à s'abstenir de toute
action susceptible de saper l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique
du ' Congo » .

La délégation soviétique a par ail-
leurs publié une déclaration de son
gouvernement disant notamment que
l'Union soviétique « accordera à l'ave-
nir n'importe quelle aide et assistance
au courageux et pacifique peuple du
Congo dans sa lutte pour sa pleine
et véritable Indépendance ».

Les observateurs diplomatiques consi-
dèrent cette déclaration comme une mi-
se en gard e que l'Union soviétique
continuerait à accorder une aide uni-
latérale au Congo même si les 82' Etats
membres de l'assemblée générale de-
mandaient qaie cette aide se fî t  seule-
ment par la voie de l'organisation mon-
diale.

La déclaration soviétique indique en
outre que l'inviolabilité de l'ambassade
soviétique à Léopoldville et la sécurité
de son personnel ont été mis en dan-
ger. En con séquence, le gouvernement
soviétique a décidé de retirer du Congo
jusqu 'à nouvel avis le personnel de son
ambassade. » En même temps , le gou-
vern ement soviétique estime nécessaire
de déclarer que son attitude à l'égard
de la jeune république africaine con-
tinue, comme par le passé, à être ami-
caJe. >

Cett e déclaration est considérée com-
me l'ind ication que la lu t te  entre l'U.R.

S.S. et les Etats-Unis sur le Congo va
entrer dan s une phase décisive.

La journée d'hier a été consacrée
à d'interminables débats.

Du Conseil de sécurité
à l'assemblée extraordinaire

La situation au Congo
cours diurne conférence de Ja table
ronde sur les structures 'xpolitiquies du
pays.

LUIUUMRA SE VOIT OFFRIR
Ul\ PORTEFEVILLE

DAMS LE GOUVERNEMENT
ILEO t

LÉOPOLDVILLE (UPI). £ Pour la
deuxième fois en moins die 24 heures.
Lumumba a annoncé hier sia « récon-
ciliât ion » avec M. Kasavubu 1 et celui-
ci lui a aussitôt opposé uin démenti,

..comme .Jl favait fait là première, fois.
'Toerjérfoiiis, : M. BoWfcamgo/ meoïbre du

giowenemenit rival , quie .présildie . M..
Ileo, a déclaré qu'il y avait une place
pour M. Lumumba au sein de oe gou-
vernement. M. Boilikaugo, qui eslt mi-
nistre de l'infoircnaition dlanis lie gou-
vernement Ileo, a déclaré qu'un porte-
feuille avait été offert à M. Lumumba
« pour éviter un bain de sang au Gon-
8°»-
• Il a ajouté que des pourparlers
étalent en cours avec les . représentants
des autorités katangaises pour les ame-
ner à participer au gouvernement de
M. Ileo. ,

Cependant le gouvernement de M.
Ileo, pas plus que celui die M. Lu-
mumba, ne semble disposer die pou-
voirs réels.

M. Lumumba a an noncé son inten-
tion die se memdire aux : Notions Unies.

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

€ Le comiiité prendra toutes lies dé-
cision®, a-t-il déclaré. Je demanderai à
sies membres de me donner un plan,
et c'est d'eux que je prendrai mes
ordlre. »

Mais en aititiendiaint la formation du
comité, le colonel, devenu lMdtote des
'soldats die iPex-force publique au COûTS
d'une nuit, est la sieule personne dont
les ordres soient actuellement obéis.

Pendant oe temps, M. Lumumiba, qui
a de nouveau disparu après avoir lan-
cé diverses proclamations, se trouve

• isans douite à l'abri des murs de l'anv-
•i bassade de .Guj inéè. k

.. ME2VACES
. LÉOPOLD (AFP). — «Le Ghana et

la- Guinée apportent um soutient direct
eit voyant à Patrice Lumiumba. Ils lé

. protègent ' et lui permettent, de '. sa
•résidence dont ils assument la garde,
de continuer son activité de premier
ministre. Si l'ONU ne m'écoute pas,
je lancerai un appel à n 'importe quelle
armée, sons passer par les Nat ions
Unies », a déclaré le colonie! Mabuiu ,
daims une interview exclusive à l'AFP.

«J 'attendis aujourd'hui, a-t-il ' porar-
... swivi, la réponse de M. Dayal, repré-
Xsentarit spécial de M. Hammarskjoeld
.à Léopoildvitle, à ma protestât ion ' rela-
tive aux ingérences -de ces deux pays
dans les affaires intérieures du Congo.

« Kasavubu cherche à me faire faire
sa politique, poursuivit-il. Je ne le
veux pas. Lunvnmiba, irai, veut s'enten-
dre arvec Kaisavubu, mais Kasavubu re-

• fuise. H dOt que Haecord est impos-
sible avec Lummmba .Moi je veux con-
tinuer mon programme, celui que j'ai
déjà défini : neutraliser le parlement,
les chefs politiques. J'ai des entre-
tiens avec de jeunes ' Gonigollaiis. »

ENTRETIENS
ENTRE DÉLÉGUÉS

DE JtfJtf. ILEO ET TSROMBE
_ LÉOPOLDVILLE . .(AFP). — Une
"réunion groupant une délégaltiion du
gouvernement Iléo et une délégation
diu gouvernement Tshonibe s'est tenue
à Brazzaville (Congo éx-f tançais), pour
étudier les moyens de irôtaMir des re-
lations normales entre le Katanga\ et
le reste diu Congo ex-Belge, annonce
un eommuniiqué publié h:'ier matin

A Léopoldviilile pair les services du
•gouvernement de M. Ileo.
X Le gouvernement kotiûngais s'est dé-
claré prêt à collaborer avec M» Ileo,
poursuit le communiqué qui ajoute

..que les délégués kaitanigais ont réaf-
firmé que la ireprésientaition éventuelle
diu Kfttanga dans les iuistiltiutionis cen-
trales serait définitivement fixée au

if /2F

L'arrivée
de Fidel Castro

Fidel- Castro a atterri dimanche, à
21 h. 30 (heure suisse), à l'aérodro-
me de New-York.

Des milliers de policiers en service <
spécial étaient postés à l'aéroport in-
ternational d'Idlewild, tout au long
de la route empruntée par le dicta-
teur pour gagner le centre de la ville.

Lés partisans de Castro résidant à
New-York et dans les Etats voisins,
s'étaient rendus par milliers sous une
pluie battante à l'aérodrome pour ac-
cueillir le héros révolutionnaire.

Pour prévenir tout incident, l'avion
du président du Conseil cubain avait
atterri à l'écart. Fidel Castro et sa
suite , composée de quarante membres,'
prirent place dans les voitures qui les
attendaient.

Escorté de très près par deux cor-
dons de police, Fidel Castro gagna
son hôtel qui se trouve à quel ques
mètre s seulement du bâtiment ries Na-
tions Unies.

Fidel Castro et sa suite occupent
vingt chambres au dernier étage de
l'hôtel.

Deux cent quarante policier, y com-
pris la police montée à cheval, sta-
tionnent en permanence devant l'im-
meuble. Un laboratoire, un bureau
de service spécial et un groupe de
spécialistes d'explosifs ont été instal-
lés au rez-de-chaussée de l'hôtel. Un
appareil spécial inspecte tous les colis
qui sont adressés aux membres de la
suite de Fidel Castro.

Samedi , le gouvernement cubain a
procédé à une série de mesures de
rétorsion contre les Etats-Unis. Il a
limité entre autres les déplacements
de l'ambassadeur américain.

Par représailles les hôtels de New-
York ont refusé tout d'abojd d'ac-
cueillir Fidel Castro. Mais "il s'est
déclaré prêt à coucher dans un hamac
accroché aux arbres de Centra] TPark.

Ses déplacements' seront aussi limi-
tés à Manhattan.

Dans les arts graphiques

BERNE, 19. — On sait que dans les'
arts graphiques, la Fédération suisse
des typographes ayant repoussé les pro-
positions patronales , la Société suisse
des maîtres imprimeurs a fa it appel à
l'Office fédéral de conciliation. Celui-
ci a siégé hier à Berne , Il a élaboré
un projet d'accord qui a été soumis
aux parties.

Ce projet prévoit le maintien de la
semaine d e 44 houres pour tous les
ouvriers alors que le Syndicat des ty-
pographes demandait  une réduction de
2 heures par semaine pour les opéra-
teurs (compositeurs à la machine).
Ceux-ci ob t iennent  en revanch e 3 jours
de vacances de plus. Pour l'ensemble
des ouvriers , un nouvel échelonnement
des vacances est prévu , compte tenu de
l'âge et des années de service.

Enfin , il est envisagé une  augmenta-
tion uniforme des salaires de 12 fr.
par semaine mais l'Indice critère du
coût de la vie est rel evé de 3 points.

Les parties , c'esl-à-dire les deux as-
sociations patronale  et ouvrière , ont
dix jours pour se prononcer sur cet
arrangement nui forme un tout et ne
peut être  qu 'accepté ou refusé sans
modification.

Décès du peintre
R.-Th. Boss^ard

CHARDONNE. — A Chardonne est
décédé dans la nuit  de vendred i à sa-
medi, à l'âge de 71 ans , M. Rodol phe-
Théop hile Bosshard , peintre. Il était
originaire de Wctzikon et né à Morges
le 7 juin 1880. Il avait  fréquent é l'Ecole
des beaux-arts à Genève et fait  des sé-
jours d'études en Al le magne , à Lon-
dres, à Paris p lus spécialement. Il se
fixa ensui te  à Lausanne ,  puis à Muriex
et à Chard onne. Il a exposé aux Indé-
pendant s, à Paris , et partout en Suisse.
Montreux avait  organisé une grande
exposition pour fêter ses 70 ans. On
lui doit nombre de décorations mura-
les, notamment les « Muses » à l'école
supérieure des jeunes filles de Lau-
sanne, en 1933, la mosaïque du créma-
toire de Vevey, une décoration pour la
maison de Radio-Lausanne, en 1955,
et des hors-textes pour une édition de
luxe de la « Venoge » de Gill e en 1954.
Ses tableaux de chevalet , ses paysages
de Suisse ou de Grèce , ses nus, ses por-
traits , ses natures mortes se trouvent
dans de très nombreux musées et chez
des particuliers.

Une proposition
de l'Office fédéral

de conciliation

Le général Salan convoqué à Paris
( 8 l ll I E i ;l ) E LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette prise de position, d'une fran-
chise toute  mi l i t a i re ,  et que lu cen-
sure d'Alger avait soigneusement ca-
viardée, a fait beaucoup de brui t  à
Paris. Survenant moins ' de quinze
jours après la conférence de- presse du
chef de l'Etat, elle a donné l'Impres-
sion que non seulement Salan n'était
plus d'accord avec la politique algé-
rienne de de Gaulle,  mais aussi et
surtout que le ' iïî- Sàl0îfcen prenant
cette attitude d'opposiflolS&ierchait à
mettre le ' gouvernement :J$jfc;7pied du
mur, c'est-à-dlrè à obiijj^wjèx général
de Gaulle à dire . ..si ' oul ^fl ^non^. «le
pouvoir » dans son 

^
'expr^sfàn , ,}iX p]us

haute, a ' ,pris son. parti d' une , éven-
tuelle  opt ion po l i t ique  qui  dans ' le ca-
dre de l'au todéterminat ion , aboutirait
pratiquement S. l'Indépendance totale
de l'Algérie. . ." SfiTS "Y?

' • - •¦'>¦' ¦ . .- ' • • ¦- :¦ g '.JGet)be i£hès$ est-éljé: exacte et dans
oe cas jEa/ui-il voir en Satan 'le nou-
veau c%f?"i die . fiïe ' de l'c Algérie fran-
çaise >. --.~Lâ 7.«juesbkiin n'a pas encore
été publiquement abordée soir ce plan,
«it rien : ne permet d'affirmer que le
général Saiiain nourisset,.;;d«w.̂  in tentions
ou des ambitions de 'cette .'O-H-e. Ce
qui est certain , en revanche, c'est que
l'ancien dlèlégué générai] diu gouverne-
mont, connu pouir sa prudence serpen-
tine ot l'art consommé qu 'il a soi mon-
trer dumant toute sa carrière d'accom-
moder les contraiines a pris bel et bien
parti conliire la poliltiquie algérienne
officielle et que compte tenu du rôle
modérateur qu'il avait joué en mai
1958 quand il canalisa le courant ac-
tiviste vers le gaulliste, son ralliement
à lia tête de l'Algérie française est en
soi un événement politique important.

Un « savon »
Placé devant cette réaction publique

Inattendue et Insolite l'hftr^l Matignon
et l'Elysée ont réagi et comme il se
trouve que" le général Salan, tout dé-
gagé des cadres qu 'il solt^ est encore
en situation de semi-agjjvité, le mi-
nistre des armées ai«JTO le plus léga-
lement du monde, lé convoquer à Pa-
ris pbta-r lui passer «¦ un savon » selon
le terme militaire et pour lui rappeler
également oa 'un officier général , .si
haut placé soit-il, ne peut rien publier
qu 'il n 'en aie au préalable reçu l'au-
torisation du ministère des arm ées. In-
contestablement, le général Salan n
violé le règlement. Il est de ce fait
passible de sanctions dont la première
pourrait être sa mise à la retraite
définitive ; d'autres rumeurs circulent
à son sujet et certains journaux lais-
sent entendre qu 'usant des pleins pou-

voirs le gouvernement pourrait empê-
cher le général Salan de re tourn e r  en
Algérie en invoquant le motif de
« sauvegarde de l'ordre public ». Par
avance, le général Salan aurait préparé
sa riposte et l'on croit savoir que si
l'accès de l'Algérie lui était désormais
Interdit , il porterait l'affaire devant
le Conseil d'Etat.

Voilà où; en est l'incident Salan. On
sera fixé mercredi sur . ses suites après
l'entrevue Salan-Messmer .¦. '- • ¦ - ¦  M.-G. G.

L'entrée en Suisse
refusée à un groupe

d'officiers suédois
Mais aucune importance

politique ne doit être attribuée
à cet incident

BALE. — Dimanche matin vers six
heures , 26 sous-officiers et 5 officiers
de l'armée suédoise au service de l'ONU
faisant partie, (l'une formation techni-
que, sont arrivés à la gare bàloise de
Bâle avec l'express de Scandinavie. Ils
se proposâiebt de continuer leur route
sur Pisé, où: se' 1 trouve leur camp de
rassemblement, en prenan t le train à
travers la Suisse. De Pise, ils devaient
être transportés au Congo par la voie
des airs. Par ordre du département po-
liti que fédéral , ils ne furent pas autori-
sés par la police frontière suisse à
pénétrer dans notre pays.

Renseignements pris au palais fédé-
ral , au sujet du refu s de la l'entrée
du groupe d'officiers et de sous-offi-
ciers suédois à Bâle, il résulte que
cette mesure n 'a pas été prise en vertu
d'un ordre spécial du département po-
liti que fédéral. Il s'agit plutôt d'une
interdiction générale du port d'un uni-
forme étranger en Suisse sans autori-
sation expresse. Cette interdiction qui
existe depuis longtemps déjà, a été
appli quée par les organes frontaliers ;
le groupe d'officiers et de sous-offi-
ciers suédois a négligé, dans la hâte,
de requérir l'autorisation nécessaire.
Aucun e importance politique quelcon-
que ne doit être attribuée à ce petit
incident.

Le groupe s'est rendu à l'aéroport
de Bremgarten, occupé par les forces
de l'OTAN , près de Mulheim-en-Bris-
gau , d'où il sera transporté en avion
à Pise.

LA FANFARE DES CHEMINOTS
doiijin.era, mercredi 21 septembre, au
quai OiçtoscwàI&ri 20 h.'15,

m ÇQNÇERïi, PUBLIC
flous, là mi-eetion de M. Grossen.

Les événements
du week-end

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est à 11 h. 55 — exactement cinq
minutes avant le délai fixé par les
autorités congolaises — que l'ambassa-
deur soviétique a quitté son ambassade,
entre une doubl e haie de soldats con-
golais et de soldats ghanéens de
l'ONU. Alors que le personnel de l'am-
bj ssade sortait du bâtimen t, des mem-
bres de la tribu Bakongo crièrent :
c Allez-vous-en saies communistes ». .

Le colonel Mobutu a échappé , diman-
che matin , au camp Léopold , à un at-
tentat perpétré par un commandant
congolais, beau-frère du vice-président
du Conseil, Antoine Gizenga.

Le commandant avait demandé au
colonel Mobutu une entrevue k son
domicile au camp Léopold. Le comman-
dant s'éta it présenté en vêtements ci-
vils , et Mobutu se rendit lui-même
à la porte de son pavillon pou.r le re-
cevoir. Le commandant sortit alors une
mitraillette ' et allait tirer sur lui
quand , par un réflexe rapide , Mobutu
réussit à saisir la poignée de la mi-
traillette et à détourner le canon de
lîarme. ..

Mobutu appela alors les sentinelles
marocaines de l'ONU et retint le com-
mandant assez longtemps pour permet-
tre aux sentinelles de le maîtriser, :.

Un Neuchâtelois
tué à Meyrin

GENÈVE

GEN ÈVE. — A Meyrin , dans le vil-'
lage, un piéton qui cheminait de nuit
et qui avait fait un écart dans le cen-
tre de la chaussée, a été renversé et
tué sur le coup par une voiture qui
survenait derrière lui. Il s'agit de M.
André Descombes, 63 ans, Neuchâtelois,
ouvrier agricole demeurant k Matcgnin ,
près de Meyrin.

Revirement des fabricants
de cadrans

De notre correspondan t pour les
a f fa i r e s  horlogères :

On nous communique une circulaire
qu 'un fabricant de cadrans vient d'en-
voyer à ses clients. Elle annonce que
les hausses prévues ne seront pas mi-
ses en vigueur dans l'intérêt général de
l'industrie horlogère. C'est un heureux
revirement .

« B. B. > et Charrier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais elle n'était pas seule... Sami
Frey, le fiancé de Pascale Audrey et
dernier part enaire de BB dans le film
de Clouzot «x La vérité », l'accompa-
gnait... Sami Frey, garçon brun et
mince, au profil d'aigle ct aux allures
de gitan farouche.

En l'apercevant aux côtés de Brigitte,
Jacques Charrier vit rouge. Il apostro-
pha vivement Sami Frey. Celui-ci ri-
posta sèchement. Sux-là:boulevard, les
promeneurs qiif avaient" aperçu la fri-
mousse de la célèbre «BB » s'arrêtè-
rent. Jacques Charrier bouscula celui
qu 'il croyait peut-être son rival dans le
cœur de BB, mais Sami Frey n'était
pas d'humeur à se laisser fawe. Les
choses s'envenimèrent... Brigitt e, qui
craignait de voir la dispute dégénérer
en bagarre, essaya de sauver la situa-
tion en emmenant les deux jeunes ac-
teurs. Sa voiture démarra à toute vi-
tesse... Certains disent que seul Char-
rier était à bord.

Cet incident, bien dans le ton d«
Saint-Germain-des-Prés, ne dura que
quel ques minutes. Mais en trois secon-
des, tout le quartier était au courant.

C'est peut-être une rupture, un inci-
dent déoisif qui clôt cette longu e suite
de rumeurs qui entourait les deux
jeunes gens.

Bref retour
en arrière

NATIONS UNIES (A.F.P. et U.P.L) .
— Par huit voix contre deux (U.R.S.S.
et Pologne) et une abstention (Fran-
ce), le Conseil de sécurité a adopté
samedi une résolution américaine de-
mandant la convocation d'une assem-
blée générale extraordinaire à l'ONU
sur le Congo.

Auparavant la résolution soviétique
avait été rejetée. Seule l'URSS et la
Pologne avaient voté en faveur de
celle-ci , alors que sept autres membres
du Conseil votaient contre et que deux
(Ceylan et Tunisie) s'abstenaient.

La Tunisie et Ceylan déposa ient à
leur tour une résolution interdisa nt
toute aide militaire unilatérale au
Congo, niais le veto de l'URSS empê-
chait l'adoption de celle-ci. Huit mem-
bres avaient pourtant voté pour et
deux contre (URSS et Pologne), la
France s'étant abstenue.

C'est à la suite de ce veto sovié-
tique que le délégué des Etats-Unis,
M. James Wadsworth, déposa la réso-
lution qui fut finalement adoptée.
(Réd. — L'URSS a naturellement voté
contre celle-ci, mais le veto ne joue
pas dans nn tel vote.)

L'assemblée extraordinaire
de l'ONU

C'est dimanche matin à 0 h. ZÏ)
'GMT que l'Assemblée générale' "' de '
l'ONU s'est réunie en session extraordi-
naire. L'assemblée a approuvé tout
d'abord par 43 voix et 26 abstentions
une proposition guinéenne demandant
de remettre à aujourd'hui (mardi)
l'admission de nouveaux membres à
l'ONU, tel s que le Cameroun , le Togo,
la République malgache et d'autres
Etats africains , anciennement membres
de l'A.O.F. et de l'A.E.F. et qui vien-
nent d'obtenir leur indé pendance. Puis
la discussion sur le problème du Congo
s'est engagée. Elle a été marquée par
une violente ' attaque de M. Zorine,
délégué russe, contre l'ONU et M. « H » ,
et par une énergi que ri poste du secré-
taire général .

Des professeurs
suspendus

FRANCE

Le jugie d'ins tue lion Peroz a imouHipé
plusieurs dos cent vingt et un signa-
taires de la « déclaration smr le droit à
l'imsoumiiissii on et à lia désertion », ain-
si que nous l'avions aminioinoé.

D'ambre part, dies professeurs qui
avaient signé la diéc" a ration ont été
suspendus. Parmi eux, on trouve MM.
Jean-Louis Bory, Prix Concourt 1945,
et Jacques-Francis Rolland, tous deux
professeurs au lycée Henry IV ; M.
Marc Beigbeder, professeur aiu lycée
Voltaire. . . .

D'autres personnes ont apporté leur
signature après l'ouvertiuine de Pins-
truoliion. Florence Mairaux, fillle diu
ministre des. affaires culturelles, est
l'urne d°s signataires.

^
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Cours de premiers soins
esuss blessés

Ce soir à 20 h. - Salle No 5
COLLÈGE DES TERREAUX-NORD

Des Inscriptions y seront encore prises

«Le joueur d'échecs»
Local : le Jura, 7, rue de la Treille

Ce soir : partie simultanée donnée par
M. Henri Rey, ex-maitre ; 3 fois cham-
pion cantonal. Dernier délai d'inscrip.
tion pour le championnat d'hiver.

Le président : Ls Schwab.

%i\ THÉÂTRE
§T* 1 Ce soir, à 20 h. 30
M£ Les comédiens jur assiens

présentent
,V .. LE TRIOMPHE DE. L'AMOtjR r

7 de 'MARIVAUX .' [ ' \
Location .'AGENCE STRUBIN ' ''

LIBRAIRIE REYMOND, tél . 544 66;

NEUCHATEL-PL AGE
est fermée



Bienvenue
à l'Union des fabricants

L'Union des fabricants pour la pro-
tection internationale de la propriété
industrielle, ayant son siège à Paris
et présidée avec distinction par M.
Gaston Vuitton, a choisi Neuchâtel
pour tenir sa session annuelle 1960.

Quatre-vingts personnalités dn monde
industriel européen ont annoncé leur
participation et siégeront, dès aujour-
d'hui et jusqu'à vendred i mati n, en
la salle du Grand Conseil du château
de Neuchâtel. Le programme a été éta-
bli avec beaucoup de soin par M. Bas-
sard, directeur administratif de l'Union
des fabricants, en collaboration avec
M. René Dupuis, directeur de l'ADEN.
Il comprend quatre séances de travail
consacrées : aux dessins et modèles,
arrangement de la Haye (rapporteur
M. Dusolier) ; à la protection en droit
comparé du nom patronymique à titre
de marque de fabr ique (rapporteurs
MM. Demaret et Caussade, ainsi que
les divers correspondants nationaux) ;
à la protection en droit comparé des
formes de produits et des condition-
nements à titre de marques de fabri-
que (rapporteurs MM. Rémy et cor-
respondants nationaux) ; à la protec-
tion en droi t comparé des lettres, chif-
fres et couleurs à titre de marque de
fabriques (rapporteurs MM. St. Gai et
correspondants nationaux) ; à l'appli-
cation prati que des règles de la mar-
que « telle quelle » et de l'indépendance
de la marque (ra pporteurs M. Dusolier
et correspondants nationaux) ; aux
questions diverses intéressant la dis-
tribution des produits de marques dans
les pays du Marché commun (rappor-
teurs MM. Plaisant et Lassier).

Nous sommes heureux de souhaiter
la bienvenue aux participants à cette
importante session, avec l'espoir que
l'ambiance universitaire de Neuchâtel
facilite dan s une large mesure les ré-
sultats positifs des nombreux travaux
scientifi ques présentés.

R. D.

LES VERRIÈRES
Cultes du Jeûne fédéral

(c) Le Jour du Jeûne a été marqué par
des cultes avec sainte cène au temple et
aux Cernets. Au temple, il y avait un
nombreux auditoire et, après le sermon
du pasteur Barbier et la liturgie au
cours de laquelle on entendit un beau
chant du chœur, dirigé par Mme Leuba,
« O Jésus ma joie » de Kruger , bien des
paroissiens prirent le. communion.

A l'école
(c) Mlle Françoise Dûrig, maîtresse
des travaux ménagers et de couture k
l'école primaire et secondaire des Ver-
rières, a obtenu en date du 16 septem-
bre son brevet spécial pour l'enseigne-
ment ménager.

Au Rureau communal
(c) Vendredi , l'on apprenait que M.
Eric Maire, administrateur très estimé
des Verrières, avait envoyé sa démis-
sion au Conseil communal car il avait
accepté un poste dans une étude de
Nyon. Le Conseil communal réuni
d'urgence en fin de semaine sous la
présidence de M. Jean Fuchs, président
de commune, parvint à décider M. Mai-

>e à retirer sa démission. Chacun a
donc appris avec satisfaction, samed i
matin, la bonne nouvelle et ainsi notre
dévoué admin istrateur qui, d epuis 17
ans déjà travaille avec beaucoup de
zèle et de compétence au service de
lia commune, restera parmi nous.

Une chevUle fracturée
(c) Mme Marthe Nussbaum-Leuba,
âgée de 60 ans et habitant le bas de
la Vy-Renaud, a glissé et s'est malen-
contreusement fracturé une cheville.
Après avoir été radiographiée et pan-
sée à l'hôpital de Fleurier, elle a pu
être reconduite à son domicile.

PESEUX
Election du président

de la paroisse catholique
Réuni mercredi soir, en présence du

curé Cosandey, le nouveau conseil de
paroisse de Peseux-Corcelles, a élu com-
me présixlent M. Willy Blanchi, greffier-
substitut au tribunal de Neuchâtel , do-
micilié k Corcelles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : moyenne : 11,3 ;
min. : 7,2 ; max. : 16,5. Baromètre :
moyenne : 715.6. Eau tombée : 7,5. Vent
dominant : direction : est-sud-est; force :
faible de 9 h. à 14 h. Etat du ciel : nua-
geux. Couvert à partir de 14 h. 30. Pluie
Jusqu'à 5 h. 45. .

18. Température : moyenne : 11,2 ;
min. : 8,2 ; max. : 13,2. Baromètre :
moyenne : 717,1. Eau tombée: 0,1. Vent
dominant : direction : est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert. Pluie à
15 h. 30.

19. Température : moyenne : 12,1 ;
min. : 9,9 ; max. : 15,5. Baromètre :
dominant : direction : variable ; force
moyenne : 717,4. Eau tombée : 7.11. Vent
faible. Etat du' ciel : couvert. Pluie de-
puis 16 h. 30.

Niveau du lac, 16 sept., à 6 h. 30 : 429.49
Niveau du lac, 19 sept., à 7 h. : 429.57

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Couvert k nuageux, par moments quel-
ques précipitations. En plaine tempéra-
tures voisines de 15 degrés l'après-midi
et vent modéré du secteur ouest à sud-
ouest.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 13 septembre. Matthey-

Doret , Paul, né en 1883, employé C.P.F.
retraité, époux de Cécile, ' née Bonzon ;
Evard , Paul-Emile, né en 1881, représen-
tant à Neuchâtel, époux de Louise-
Camille, née Andrié. 15. Evard née Re-
cordon, Louise, née en 1881, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Evard , Hermann ;
Steiner née Guenin, Mathilde-Ellsa, née
en 1873, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Steiner, Tell-Justin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 septembre. Cresta, Salvatore-Michel ,
sommelier à Lausanne, précédemment k
Neuchâtel, et De Nlcotera, Antonla-Stella-
Annunzlata, à Lausanne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d'un crime commis
à Neuchâtel

Le 8 septembre dernier , en pleine nuit,
un crime a été commis à Neuchâtel dans
des conditions particulièrement dramati-
ques. Un homme a été brûlé vif par un
de ses camarades, l'un et l'autre étant
sous l'effet de l'alcool . La victime de ce
drame est bien connue de tous ceux qui
se préoccupent du problème de l'alcoolis-
me dans notre ville de Neuchâtel. C'est
un ancien légionnaire qui avait con-
tracté à l'étranger l'habitude de consom-
mer de l'alcool exclusivement. De retour
dans notre pays, ne pouvant effacer de
son esprit certaines visions terribles de
la guerre à laquelle 11 avait pris part, 11
se mit k boire pour effacer de son
Imagination les souvenirs des combats
sanglants et des carnages auxquels 11
avait assisté.

Souvent, le soir, il se penchait sur sa
Bible et cherchait avec une angoisse
fiévreuse parmi les pages des Evangiles
les paroles qui lui promettaient le par-
don et la miséricorde divine, n lui arri-
vait au milieu de la nuit de se réveiller
brutalement et de crier à Dieu sa dé-
tresse Infinie. Mais, rien ne pouvait
écarter de son esprit la terrible vision du
sang versé. Alors pour oublier, 11 se
remettait k boire une fols de plus...<
"Le cas de cet hornme n'est pas Isolé.

Nos établissements d'internement sont
pleins de malheureux tout autant souf-
frants que celui que nous évoquons ici.
Chacun sait que les services de l'Etat
chargés de la surveillance et de l'Inter-
nement des personnes atteintes d'alcoolis-
me ont un grand nombre de dossiers
ouverts. Les commissions d'assistance de
nos villages, les services sociaux de nos
villes et les ecclésiastiques de nos pa-
roisses connaissent les noms et les cir-
constances de beaucoup de familles où
se Jouent une ou plusieurs fols par se-
maine des drames plus ou moins péni-
bles.

Que faut-Il faire ?
La victime du drame évoqué ci-dessus

avait fait un séjour prolongé dans une
maison du canton spécialisée pour le
traitement des buveurs et leur désintoxi-
cation, n avait quitté cette retraite, le
cœur rempli de bonnes résolutions. Mais,
k sa sortie, il n'a pas trouvé de chambre
convenable pour se loger. Alors, bien vite,
U a repris contact avec ses anciens amis.
Et la seule porte qui s'est ouverte de-
vant lui, fut celle d'une baraque si-
tuée dans les environs du Crêt-Tnconnet.
Dans ce misérable logis. 11 s'est remis
k boire force bouteilles volées d'ailleurs
dans des caves voisines.

n y a quelques mols, dans ce Journal,
un homme détenu dans une maison de
relèvement lançait un appel pour que
se crée k Nonchfttel un foyer on cour-
raient trouver chambre et pension les
alcooliques oui ont terminé leur temps
d'Internement. La lettre de ce malheu-
reux n'a trouvé dans notre ville aucun
écho. N'est-ce pas une fols de plus le
moment de rappeler la parole adressée à
Caïn :

— Où est ton frère ? Son sang raie de
la terre Jusqu 'à mol !

Marcel PERRIN.

Mayerat et sa femme
comparaîtront
à Besançon

le 30 septembre

Devant le Tribunal
de grande instance

Trois de leurs complices
en Suisse seront jugés
en même temps qu'eux

par défaut

L'affaire Mayerat ne tardera pas à
connaître son épilogue judiciaire. Le
parquet de Besançon vient de l'inscrire
au rôle de l'audience du tribunal de
grande instance de cette ville, le ven-
dredi 30 septembre prochain.

Les débats ne manqueront pas d'in-
térêt, puisque l'inculpation ne se li-
mite pas à Jean Mayerat et à sa fem-
me actuellement incarcéré à la pri-
son de la Butte à Besançon, mais
engloberont aussi trois autres person-
nes qui sont restées en Suisse et en-
courent des peines par défaut. Ces
dernières ont été désignées d'une fa-
çon précise par le couple Mayerat com-
me associées à l'affaire du transport
du journal du F.L.N. Bien que ce*
trois personnes ne risquent absolu-
ment rien, tant qu 'elles ne s'aviseront
pas d'entrer en France, la publicité
donnée à leurs agissements au cours
des débats ne risque guère de les met-
tre à l'aise chez eux.

C'est M. Vagne, juge d'instruction ,
qui a Instruit le dossier Mayerat et
compagnie. Mais il intéressera en Fran-
ce à des titres divers quatre minis-
tères, la justice, les forces armées, les
affaires étrangères et l'intérieur. C'est
pourquoi on avait pu penser un mo-
ment que Mayerat et sa femme com-
paraîtrait devant une juridict ion mili-
taire, à savoir le tribunal permanent
des forces armées à Dijon, mais on
volt qu 'il n'en est rien.

M. Descharme, procureur de la Répu-
blique soutiendra l'accusation et Me
Kohler, du barrea u de Besançon, as-
surera la défense.

Morose Jeûne
Gris, gris, gris. Le temps a été

avare de ciel bleu et de rayons de
soleil durant cette journée du
Jeune fédéra l , suivie de son lundi
mi-férié. Entre deux averses, on
voyait dans sa mémoire des dizai-
nes de dimanches du Jeûne lumi-
neux, durant lesquels on se parta-
geait entre la cueillette des noiset-
tes à Chaumont et le gâteau aux pru-
neaux, dans un soleil presque au-
tomnal. Ces jours, s'il y eut la tra-
ditionnelle tarte familiale , la noi-
sette a été remplacée par les pives
qui ont grésillé dans les cheminées.

Les f idèles  se rendirent nom-
breux dans les temples, où le man-
dement du Jeun e f u t  lu en chaire.
Texte qui mettait les chrétiens neu-
châtelois devant leurs responsabili-
tés p lus que jamais, puisque son
thème en était la fa im dans le
monde. La méditation dominicale
devra se prolonger tous les jours
qui viennent af in  que la f ê t e  dite
du Jeûne ait sa vraie signification
pour tous.

Le temps a beaucoup restreint les
dé p lacements. On a peu circulé sur
les routes, peu voyagé dans les
trains. On en a d'autant p lus appré-
cié la chaleur du foyer .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

L'ordre du jour de la séance
du Grand Conseil

Le Grand Conseil siégera en session
extraordinaire le 26 septembre, à
8 h. 30, au château de Neuchâtel.

Ordre du jour
Assermentation de trois députés (M.

Alfred Matfhey en remplacement de
M. André Tinguely, démissionnaire ;
Mile Raymonde Schweizer en rempla-
cement de M. Gaston Schelling, dé-
cédé, et M. Charles Calame en rem-
placement de M. Fritz Bourquin, élu
conseiller d'Etat).

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret portant valida-
tion de l'élection de M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat.

Assermentation de M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat.

Nomination de deux membres de la
commission législative en remplace-
ment de M. André Tinguely, démis-
sionnaire, et de M. Gaston Schelling,
décédé. ¦.:

Nomination d'un membre du Tri-
bunal cantonal en remplacement de
M. Max Henry( démissionnaire. - :i _

Nomination de deux membres sup-
pléants de la Commission cantonale de
recours en matière fiscale, en rempla-
cement de M. Henri-Louis Reutter,
démissionnaire, et de* M. Fritz Bour-
quin , élu conseiller d'Etat.

Rapport dn Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un projet de dé-

cret concernant l'acquisition d'une par-
celle de terrain d'environ 5000 mètres
carrés, située au <t Crêt Mouchet », ca-
dastre de Colombier.

Rapport concernant la motion rela-
tive à l'indemnisation intégrale du sa-
laire en cas de service militaire.

Rapport à' l'appui d'un projet de dé-
cret accordant au Conseil d'Etat nn
crédit de 4.000.000 fr. pour l'exécution
d'importants travaux d'améliorations
foncières. .

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret allouant une subvention à la Fon-
dation ' de construction de la Société
suisse des employés de commerce, sec-
tion de la Chaux-de-Fonds, pour la
transformation et l'aménagement des
locaux destinés à l'enseignement com-
plémentaire commercial.

Rapport k l'appui : d'un projet de
loi portant adhésion au concordat sur
l'assistance au lieu de domicile, du
25 mai 1959 ; d'un projet de loi por-
tant révision de la loi sur les commu-
nes ; d'un projet de loi portant révi-
sion de la loi sur l'assistance publi-
que et sur la protection de l'enfance
malheureuse.

Rapport de commission
Rapport de la commission chargée de

l'examen du projet de loi concernant
la partici pation financière de l'Etat et
des communes à la couverture des dé-
ficits des entreprises de transport. .

L'ordre du jour comprend également
les propositions, postulats et motions
en suspens'.
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Neuchâtel est le premier des can-
tons suisses à accueillir au Grand
Conseil une femme-député en la per-
sonne de Mlle Reymonde Schweizer,

de la Chaux-de-Fonds.
(Press Photo Actualité)

Une femme
au Grand Conseil

Monsieur et Madame
Alexandre GUINAND -CALAME et leurs
enfants ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille et petite
sœur

Valia - Irène
le 14 septembre 1960

Maternité Boudry

Monsieur et Madame
H.-H. SCHAAD-UBHLING-ER et André
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Marie - Françoise
Neuchâtel, 18 septembre 1960

Maternité Rue de la Côte 104

La cigogne a déposé â bon port
la petite

Liliane - Marinette
Monsieur et Madame

RAY-BUKLMANN et Evelyne, rue
Loule-Favre 10, Neuchâtel.

Maternité, 18 septembre 1960.

Avant la session
du Gratta' Conseil

Dans sa séance du 22 février 1960, le
Grand Conseil a pris en considération
le rapport dn Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi sur la participation
financière de l'Etat et des communes
à la couverture des déficits des entre-
prises de transport. Il a renvoyé ce
projet à l' examen d'une commission
spéciale, qui vient de publier son rap-
port.

La commission s'est ralliée aux prin-
cipes suivants :

a) la répartition du total des déficits
des compagnies de transport privées à
couvrir par l'Etat et les communes a
été fixée à raison de 65 % pour l'Etat
et 35 % pour les communes (le projet
du Conseil d'Etat proposait 60 et 40 %) ;

h) sur la base dés déficits de 1958
et compte tenu d'une participation de
la Confédération, la somme nette à cou-
vrir doi t pouvoir être supputée à 500
mille francs, dont 325.000 fr. pour
l'Etat et 175.000 fr. pour les commu-
nes ;

c) la répartition de la somme à la
charge des. communes devrait être faite
en tenant compt e des principes ci-
après : le 50% entre toutes les com-
munes, selon le critère de la population,
à raison de la population totale pour les
communes .' desservies par une ligne pri-
vée seulement, à maison dm 50 % de la
population pour les communes mixtes
(ligne privée et ligne CFF) ou sans
ligne de chemin de fer, à raison du
25 % de la population pour les villes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, afin
de tenir compte des frais importants
qu'elles assument pour leurs transporta
urbains. L'autre 50 % serait réparti en-
tre les communes touchées par une 11'
gne privée, sur la base de leur popu-
lation ' totale Lit pour la part de 35 %
afférente au déficit respectif de chacu-
ne des lignes intéressées.

Toutes les communes, en vertu du
principe de la solidarité, supporteront
une part des déficits, mais pour celles
qui jusqu'ici n'avai t aucune charge la
dépense nouvelle sera inférieure à . l fr.
par tête d'habitant. Pour les communes
qui partici pent déj à à la couverture des
déficits , leur charge sera diminuée en
général de 50 %, voire plus.

La participation financière
de l'Etat et des communes
à la couverture des déficits
des entreprises de transport

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.08
Coucher 1830

LONE Lever 04.21
Coucher 17.54
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Laissez venir k mol les petits
enfants, car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemble.

Monsieur et Madame Jacques Grisel-
Zbinden et leur fille Dany, à Neuchâ-
tel,

ont la grand e douleur de faire, . part
du décès de leur cher petit

Jean-Marc
enlevé à leur tendre affection le 18
septembre 1960.

Culte au temple de Genthod (GE)
mercredi 21 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Gourgas,
Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quoi qu'il arrive ne vous décou-
ragez Jamais.

Ayez foi en Dieu. H a mesuré
Le poids de vos peines k la fore»

de vos épaules.
Monsieur et Madame Robert Guiye-

Steiner ;
le fils de feu Charles Steiner ! Mon-

sieur André Steiner et sa famille, à
Yverdon ,

font part k l'euns aimiis et connais-
sances du décès die-

Madame Tell STEINER
née Mathilde GUENIN

leur chère maman et grand-maman,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 87 ans.

Neuchâtel , le 15 septembre 1960.
(Sablons 24)

L'incinération a eu lteu samedi 17
septembre, dans la plus stricte _fM-
mité et l'avis retardé est oonifoirme aux
volontés de la défunte.

L'Eternel est mon berger. Je n»
manquerai de rien.

Ps. 28 :1.
Madame Rudolf Nussberger-Hirt ;
Madame et Monsieur Guido HenmaiM»-

Nussberger et leurs enfants, à Peseux J
Madame et Monsieur Anmiu Wifz-

Nussberger et leurs enflants ;-
Mademoiselle Saly Nussberger, à BâJej
Monsieur et Madame Hans Hirt , pas-

teur,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Rudolf NUSSBERGER-HIRT
retraité de l'Etat de Bâle-Ville

leur très cher époux, papa, beau-père,
gramd-jpapa, frère et beau-frère, qui
s'est endormi paisiblement, après une
courte maladie, dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 18 septembre 1960,
(Côte 50)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercred i 21 septembre, à 9 heu-
res, au cimetière de Beauregard (en-
trée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des Car-
dolles.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Madame et' Monsieur Ernest Perret-
Juvet et leurs enfants ;

Madame Albertine Juvet, à Marin , se»
enfants et petits-enfant s ;

Monsieur Marcel Juvet et sa fille |
Les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Albert JUVET
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur affection , à
l'âge de 65 ans, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel , le 17 septembre 1960.
(Parcs 79)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1 et 2.
L'enterrement a eu lieu lundi

19 septembre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La pharmacie- droguerie F. Tripet et
son personnel ont le pénible devoir
de fai re part du décès de

Monsieur Albert JUVET
leur fidèle et dévoué collaborateur
pendant 42 ans.

Les obsèques ont eu Heu hindi
19 septembre.

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble », de Peseux, a
le pénible devoir d'annoncer à set
membres d'honneur, honoraires et
passifs , le décès de

Monsieur Albert JUVET
membre honoraire, frère de M. Marcel
Juvet, membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
19 septembre.

Repose en paix , chère maman.
Monsieur et Madame Robert Gau-

guin , à Villeret (J.B.) ;
Monsieur et Madame André Blande-

nier et leurs filles Annelise et Marian-
ne, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Emma CAILLAT
née KLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-
maman et parente, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 73me année,
après une pénible maladie coura geu-
sement supportée.

Neuchâtel , le 18 septembre 1960.
(Fontaine-André 5)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé le. fol.

n Tlm. 4 :7.
• L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , mercredi 21 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Au revoir chère épouse et ma-
man, que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon, ton sou-
venir restera à Jamais gravé dans
nos cœurs.

Repose en paix.
Monsieur René Piaget, à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Terrapon,

à Peseux ;
Madame veuve Andrée Presset, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Challet,

à Renens, ses enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Arnold Piaget,

à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Piaget,

au Locle ;
Madame et Monsieur Claude Bélaz

et ses enfants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Rémi Studer

et leur enfant , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère épouse, maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
tante, cousine et amie,

Madam e

Olga PIAGET-JEANFAVRE
que Dieu a reprise à Lui dans sa
70me année, après de grandes souf-
frances.

Peseux, le Ifl septembre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 22 septembre 1960.
Culte à la chapelle du crématoire,

ai 11 heures. •'¦»'•
Domicile mortuaire : rue de Corcel-

les 4 b, Peseux.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ses serviteurs Le serviront et
verront Sa face. Apoc. 22:3.

Le Poste de l'Armée du Salut fait
part k ses oa m» rai ies et amis du dé-
part  pouir la Patrie céleste de leur
chère camarade.

l'adjudante

Germaine KAMMANN
Le culte d'enterrement aura Meu

mercredi 21 septembre, en la salle de
l'Armée du Satat, Ecluse 20, à 9 heu-
res.

Samedi, peu avant midi, le jeune
Daniel Pennet, âgé de 14 ans, dfomj cffié
k CoroeWies, a été renversé pair une
auto neuchâ'beloiise à l'avenue du 1er-
Mairs, devant l'hôtel City. Relevé avec
une légère commotion et des blessures
au cuir chevelu, fll a été tmainisponté par
l'ambulance de lia police à l'hôpital
de la Providence.

Collision d'autos
Hier soir, à 20 h. 30, au carrefour

de Vauseyon, une automobile qui rou-
lait en direction de Peseux, venant de
la rue des Parcs, est entrée en colli-
sc m avec une voiture qui venait de
Peseux et qui obliquait sur la route
de Valangin. Cette dernière voiture n'a
pas accordé la priorité de droite. Dé-
gâts matériels aux deu x véhicules.

Un écolier renversé
par une auto

La tronpe an village
(c) Les derniers jours de la semaine
dernière fu rent marqués par une in-
tense activité militaire. Le bat. fus. 18
s'installait chez nous pour effectuer
les travaux de démobilisation. Il n'y
avai t pas trop de place dans les
locaux disponibles du village pour y
loger l'effectif d'un bataillon. Aussi ,
à l'avenir , il devrait être prévu le
stationnement de deux à trois compa-
gnies seulement.

SAINT-BLAISE
Un enfant sons nne auto

Samedi à 13 h. 50, un écolier de
Neuchâtel, Silvio Busi , âgé de 9 ans,
qui traversait la route cantonale de-
vant la poste, a été renversé par une
auto bâloise. Souffrant d'une frac-
tu re du fémur droit et de plaies au
visage, il a été transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

BEVAIX

Une bécasse blessée
(c) Sautillant et croulant autour du
collège, une bécasse bien en chair
a? été attrapée par un écolier. Après
avoir reçu des soins attentifs, l'app é-
tissant volatile, blessé à l'abdomen par
du fil de fer barbelé, a repris le
chemin de la liberté.

Liberté bien provisoire et très pré-
caire car les chasseurs sont entrés en
lice depuis le début du mois ! Puisse
celui qui~ la tirera avoir une pensée
de gra titude pour ceux qui, après un
bref mais très dur débat de conscience,
ont remis ce morceau de roi en
circulation.

ENGES

Une belle course
(c) Au nombre d'une soixantaine et con-
duites par 21 automobilistes complai-
sants, lee personnes âgées du village
e tdu home ont fait, samedi après-midi,
une course parfaitement réussie à Ma-
colln, via Frochaux-Nods.

Une collation a été servie gratuitement
à tous lee participants à l'hôtel Bellevue
où le président de commune, M. A. Zur-
buchen, a pris la parole.

Le retour s'est effectué par la rive sud
du lac de Bienne. A l'arrivée à Buttes,
la fanfare t L'Ouvrière » a Joué et MM.
Willy Perlrard, pasteur et A. Zurbuchen
ont saisi l'occasion de remercier tous
ceux qui contribuèrent à la réussite
de cette sortie.

BUTTES

Aujourd'hui si vous entendez sa
voix n'endurcissez pas vos cœurs.

La famille de Madam e Clément Por-
ret, à Fresens,

a le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher fils, frère, beau-
frèr e, neveu et oncle

Monsieur Clément PORRET
survenu le 18 septembre, dans sa 57me
année.

Fresens, le 19 septembre 1960.
Le libérateur viendra de Sion et

11 détournera de Jacob les impiétés.
X'enterrement aura lieu k Saint-Au-

bin, mardi 20 septembre.
Culte au temple à 13 h. 30 où le corps

sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

J'ai cru, c'est pourquoi J'ai
parlé. n Cor. 12.

Madame veuve Marie Kammann ;
Monsieur Willy Kammann , à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Arthur Kam-

mann et leurs enfants , à Berlin ;
Madame Gaby Kammann et ses en-

fants , à Couvet et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Mann-

wiler et leur fils ;
les enfants de feu Albert Nobs, à

Neuchâtel et à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

départ pour le ciel de
Mademoiselle

Germaine KAMMANN
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 57me année, après
une longue et pénible maladi e sup-
portée avec courage et foi.

Neuchâtel, le 18 septembre 1960.
(Plan 16)

Toutes choses concourent en-
semble au bien de ceux oui ai-
ment Dieu. Rom. 8 :28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 21 septembre, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud). »

Culte en la salle de l'Armée du Sa-
lut, à 9 heures, Ecluse 20.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r N
Tarif des abonnements

en France à la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

1 an NF 81.—
6 mois NF 32.—
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis "uniquement
en nouveaux franes.

Domicile de souscription :
sooorra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRUSSE
8, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

- Lyon 3366-31

V J

^A/a^c^ ĵ cm

t
Madame Henri Vuarnoz-Schefer ;
Madame Louise Vuarnoz , i la Tour-

de-Trême ;
Monsieur et Madame Georges Ra-

boud-Vuarnoz et leurs filles, & Bulle ;
Monsieur et Madame Martin Pas-

quier-Vuarnoz et leurs fils, à la Tour-
de-Tréme ;

Monsieur Raymond Vuarnoz , à la
Tour-de-Trême ;

Monsieur Hans Sehefer, à Lausanne ;
Madame Marguerite Liaume-Schefer

et sa fille , à Lausanne ;
les iamilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri VUARNOZ
leur cher époux , fils, frère, beau-
frère, oncle, parent ct ami , enlevé à
leur affection , à l'âge de 47 ans , après
une pénible maladie , muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 septembre 1960.
(Rue du Neubourg 1)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 21 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles.

R. L P
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de falre part


