
La XVme session de l'assemblée générale
de l'ONU s'est ouverte hier soir

Après que les délégués eurent renouvelé dans la matinée leur confiance à M. Hammarskjoeld
dans l'affaire congolaise, par 70 voix contre 0 et 11 abstentions

M Frederick Boland (Irlande) en a été élu p résident
NATIONS IttVIES ( VPI et AFP). — La journée du 20

septembre f e ra  date dans l 'his to ire  de VOMI. Dion seulement à
cause de la revue à grand spectacle qui a commencé ce jour-
là — ouverture de la quinzième session de l'assemblée générale
des Nations Unies avec vingt grandes vedettes internationales
et des m i l l i e r s  de figurants — mais aussi à cause du spectacle
donné en lever de rideau : l'assemblée générale extraordinaire
sur le Congo.

Aux premières heures de la matinée,
un vote significatif clôturait les débats
de l'assemblée extraordinaire. Par 70
voix contre 0 et 11 abstentions, l'as-
semblée renouvelait sa confiance à M.
Hammarskjoeld et affirmait que toute
aide au Congo devait passer par l'ONU.
C'était pour l'Union soviétique, et pour
son représentant à l'ONU, M. Zorine,
une défaite retentissante qui suivait de
peu celle déjà subie au Conseil de sé-
curité. Pourtant M. Zorine avait entre
la réunion du Conseil de sécurité et
celle de l'assemblée général e, mis de
l'eau dans son vin. Il n'insistait plus
pour faire condamner explicitement
M. Hammarskjoeld qu 'il avait précé-
demment traité de « valet de l'impé-
rialisme '».¦ Mais les concessions de la
dernière heure furent inutiles et; com-
me au Conseil de sécurité, mais avec
plus d'éclat encore, ce fut un texte
élaboré par les afro-asiatiques qui
triompha.

Les Russes
¦ profondément vexés

C'est précisément cela qui vexa le
plus les Russes. Etre battu pair les
« impérial istes » passe encore. Mais être
battu par les « amtioolionia tos'tes », par
•ceux-là même pour Lesquels on avait
dépensé le plus d'argent et d'effort s
diplomatiques au cours des dern ières
armées, voilà qui mettai t Le comble à
l'humiliait ion. Car oe ne sont pais seu-
lement lia Tunisie et Cevliam qui ont
refusé de suivre l'URSS dans sa que-
relle contre M. < H >  — la Tunisie et
Geylan ne doivent rien à l'URSS et
l'URSS n'aittendaii-t rien d'eux après
le vote du Conseil] de sécurité.

(Lire In suite en 15me page)

M MARGE
DU PROCÈS JEANS0N
L

E philosophe Gabriel Marcel, que
nul ne peut soupçonner de natio-
nalisme étroit , vient de publier dans

la « Nation française » un remarquable
article intikilé : « Un patriotisme condi-
tionnel. » Ses réflexions lui ont été ins-
pirées par le fameux appel s'essayanf a
justifier l'insoumission, appel signé d'un
certain nombre d'universitaires et d'écri-
vains français d'une gauche plus ou
moins extrême. Elles ont également pour
point de départ le procès dit du réseau
Jeanson qui, tant chez les accusés que
chez les avocats, traduit une aberration
d' esprit dont on a eu peu d'exemples.

M. Gabriel Marcel constate qu'aujour-
d'hui, chez certains intellectuels, on en
vient è confondre la notion de patrie et
celle d'idéologie. «Je servira i la pre-
mière à condition qu 'elle réponde à la
seconde telle que je la professe. » Si
e«He condition n'est pas remplie, le re-
fus d'obéir h un ordre de mobilisation
devient parfaitement justifié. Une telle
prise de position comporte le plus grave
des dangers. Elle équivaut à réduire
la patrie à l'idée politi que qu'on se
tait d'elle, et non plus a sa réalité
chamelle et spirituelle — pouf parler
comme Péguy — qui nous dépasse tous
•t qui est la résultante — et la com-
posante — d'efforts séculaires accom-
Sl'w par tes individus autant que par

communauté. Adopter une telle atti-
tude, c'est ouvrir dès lors la porte à
(ou* les refus et è tous les abus.

Nous savons, certes, que des penseurs
et des théologiens ont démontré, de
fout temps, que la révolte contre un
pouvoir injuste ou tyrannique devenait
légitime, quand toute autre issue pour
abattre l ' injustice ou le despotisme était
fermée. El nous comprenons bien que
les inculpés du procès Jeanson et les
universitaires qui prennent fait ef cause
sinon pour leurs actes, du moins pour
leur thèse, estiment qu'à leur sens, la
guerre d'Algérie est injuste et qu'elle
ternit la gloire de leur patrie. Mais il ne
suffit pas de penser qu'il en est ainsi.
Encore, faut-il qu'une telle appréciation
corresponde è la réalité ,

Or, peut-on dire, après les promesses
faites par le général de Gaulle au sujet
.de... l'autodétermination que toute voie
légale pour fixer le statut futur de l'Al-
gérie est bouchée ? Peut-on dire que
le "régime !de la cinquième République
n'a pas été institué avec l'assentiment
de la grande majorité des Français ?
Et peut-on admettre alors que, par une
justification de l'insoumission ou un ap-
pel à la désertion, des Français apportent
un encouragement de fait à ceux qui
« manient le couteau » contre leur patrie,
contre leurs concitoyens et contre l'ar-
mée qui a pour mission de protéger
leurs frères et les Musulmans eux-
mêmes.

II n'y a pas ici affirmation d'un droit
de la conscience. M y a trahison au
profit d'une idéologie et, en fin de
compte , des puissances étrangères dont
ces abominables défections servent la
cause.

Ces choses, dira-t-on, concernent la
France, et nous n'avons pas è nous en
mêler. Mais l'on peut constater, par
l'exemple de Mayerat et de bien d'au-
tres, que la guerre d'Algérie fausse aussi
chez nous bien des esprits. Insidieuse-
ment son) remises en cause des
nofions qui, sur le plan temporel, de-
vraient être sacrées. La patrie doit être
le lieu où s 'expriment tous les courants
de pensée. Elle ne saurait jamais se
confondre avec un seul. Ceux qui ten-
tent de la réduire è une expression
idéolog ique trava illent à la détruire.
H n'est que juste qu'ils soient mis
hors d'éta t de nuire. René BRAICHETT.

M. «K» a rendu visite
à Fidel Castro

L'entrevue a duré un peu plus de quarante minutes
NEW-YORK (A.F.P.). — M. Khrouchtchev a quitté hier matin le siège de la

délégation soviétique pour se rendre à l'hôtel Theresa è Harlem et s'y entretenir
avec le premier ministre cubain, M. Fidel Castro.

Notre photo montre M. « K » pendant l'allocution qu 'il a tenue à son arri-
vée dans un hangar du port de New-York.

Le chef du gouvernement soviétique
s'est rendu auprès de M. Castro quel-
ques instants après avoir reçu à sa ré-
sidence M. Paul Roa , ministre  des af-
faires étrangères cubain.
(Xire lo suite en J -ne page)

Imp ressionnant
dép loiement
de p oliciers

Lire en dernières dépêches :
• ¦ ..-70, •'- ¦; : - , . ¦:¦...

Dés milliers1 de curieux
étaient hier aux abords

du palais des Nations UniesPARIS SERA REPRÉSENTÉ
PAR UN DIPLOMATE DE SECOND RANG

PRA TIQUANT LA POLITI QUE DE L ABSENCE

En ef f e t , M. Couve de Muraille repartira samedi
laissant à M. Armand Bérard la responsabilité de la suite

des opérations
De notre correspondant de Paris par télép hone-. : ¦

Quatre-vingt six questions sont inscrites à l'ordre du jour de la XVme
assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte hier à New-York.
D'importances très inégales, il ert est parmi elles qui intéressent directe-
ment la France.

Certaines ne soulèveront aucun pro-
blème et 11 est bien évident par exem-
ple que l'admission des Etats africains
membres de la Communauté, d'ailleurs
parrainés par Paris, ne causera aucun
souci à M. Couve de Murville. Le cas
du Mali et celui du Sénégal peuvent,

en revanche, susciter certaines difficul-
tés mais l'ampleur sans doute secon-
daire -par rapport à celles que ne
manquera pas de provoquer la motion
africo-asia  t i en -com muni s t e  d'internatio-
nalisation du problème algérien.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Terrible
massacre

au Katanga
LÉOPOLD VILLE (A.F.P. et Reuter).

— On apprend dans les milieux de
l'ONU de Léopoldville qu 'un terrible
massacre a eu Heu au Katanga. Les
troupe» de M. Tschombe, qui comptent
des officiers belges dans leurs rangs,
ont massacré des Balubas , partisans de
M. Lumumba , dans les villages du Ka-
tanga septentrional.
(Lire la suite en ISme page )

Perles administratives
et parlementaires

A f a ire p âlir... le sabre de M. Prudhomme !

Il y a quel ques jours, nous
avons publié une lettre signée...
Joseph Prudhomme, qui citait
quel ques perles citées de partout
et même des délibérations , du
Grand Conseil ! Or, voici que,
dans ce même ordre d"idées,
« Paris-Presse » a donne r a, ses
lecteurs des extraits du « Jour-
nal Officiel » français. On peut
vraiment dire, avec notre
confrère, que la réalité dépasse
la fiction. Il serait dommage de
priver nos lecteurs de ces perles
de grand prix 1

A R T H U R  MOULIN , U.N.R. — J' ai
l'intention de parler essentiellement
de la partie comestible des pro-
ductions animales , c'est-à-dire , en
gros, de la viande. Ce ternie étant
pris dans son sens médiéval le p lus
large.

Gentillesses
SOURBET , ind. — .Vous discutons

actuellement d' un problème vita l et
nous sommes 70 en séance.

ALBERT LALLE , ind. — Si ce
n'étaient pas 70 orateurs , il y au-
rait peut-être p lus de monde.

GRAULLE (candidat).  — M on
chef de f i l e  a fa i t  ses p reuves ad-
ministratives en dirigeant le p lus
grand hôp ital psychiatrique fran-
çais I I I  II  doit faire prof i ter  le
parlement de ses cohnpétences tech-
niques .

JACQUES LE ROY LADURIE. —
Depuis huit siècles la chaisière de
Notre-Dame a beau avoir encaissé
chaque dimanche deux sous pour la
location de ses chaises, la cathédra-
le Notre-Dame n'est pas encore
amortie...

JEAN FRAISSINE T (ind.). — De
notre côté , onze Etats f o rmés par
les anciennes A.-OF. et A.-EJ "'.,
c'est-à-dire pour 22.245.000 habi-
tants , nous avons forg é Î80 minis-
tres, 792 députés  et 0 sénateur.

Drôle d'arrêté...
Le président de la Ré publique , ou

la Constitution , le Conseil d'Etat
entendu , le Conseil des ministres
entendu , ordonne :

— L'activité est la position nor-
male du fonctionnaire. Toutefo is,
dans cette position , il a droit :

Art . 36. — 1. à un congé annuel;
2. à des congés-maladie ;
3. à des congés de longue durée;
4. aux congés pou r couches et al-

laitement ;
. 5. aux cong és destinés à favoriser
l'éducation ouvrière.

Raisons sociales
et changement de nom

LES AM ORTIS.  But ; relations
amicales.

SOCIÉTÉ DE CHANT S A I N T - H U -
BERT. But: protéger le gibier...
^ 

A M I C A L E  LAÏQU E DES COUPS
NUS . But : promouvoir l'éducation
populaire. Si ège social ; Ecole pu-
bli que des garçons .

LES PANDORE S CARCASS ON- .
NAIS .  But : organiser des bals pour
subvenir à ses besoins .

L 'ASSOCIATION LES VIEUX Ub
LA PÉDALE change son titre qui
devient tClub des anciens du vélo *.

Comme on peut le constater,
nous n 'avons pas le monopole
des trouvailles parlementaires et
administratives !

TROI S FOIS NON
A propos de la prorogation du prêt de la Confédération à la Banque internationale

pour la reconstruction et le développement

III. CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15 et 16 septembre)

Si les opérations de crédit que la
Confédération a faites avec l'étran-
ger au cours de la dernière guerre et
dans l'après-guerre ont fai t  subir des
pertes sensibles à la caisse fédérale,
elles ont eu , en compensation , des
effets fort avantageux sur notre éco-
nomie. L'avance au clearing germa-
no-suisse nous a permis de recevoir
le charbon et le fer indispensables
à notre pays et les crédits dans les
accords de paiement ont considéra-
blement facilité les échanges dans la
période critique de reconstruction
d'après-guerre. Mais quels sont les
avantages que notre pays a retirés
de son prêt à la Banque mondiale ?
Exactement aucun .

Courte mémoire
Dans son rapport du 8 juin i960,

le Consei l fédéral déclare que « des
raisons d'ordre économique nous en-
gagent également à contribuer au dé-
veloppement des pays en cause > et
que « les pays industriels qui parti-
cipent à cette aide travaillent égale-
ment dans leur intérêt ».

Le Conseil fédéral parait avoir
courte mémoire. En effet , dans son
message du 12 octobre 1956, il écri-

vait ceci : « Les restrictions d'emploi
visées dans cet article sont dictées
par la politique monétaire suisse.
Dans la situation économique ac-
tuelle , ce prêt ne doit pas accroître
la liquidité du marché suisse de l'ar-
gent et des capitaux, ni en principe
contr ibuer  à stimuler les exporta-
tions suisses et l'expansion écono-
mique.

Bien que l'accord prévoie trois
possibilités du prêt , ce dernier doit ,
en pratique , servir intégralement à
l'achat de dollars des Etats-Unis à
la Banque nationale suisse. »

Autrement  dit , et aussi extraordi-
naire que cela paraisse, le Conseil
fédéral a stipulé expressément, en
1956, que l'argent prêté à la Ban-
que mondiale ne devait pas servir à
des commandes en Suisse.

L'économie
n'a pas profité de ce prê t
Bappelons qu'e n ,  octobre 1956 le

« boom » avait pris fin. Une exporta-
tion exagérée de capitaux pendant le
premier semestre de 1956 avait pro-
duit un sérjeux resserrement du mar-
ché. Puis les événements de Suez et

de Hongrie avaient complètement
changé la situation. Les taux d'inté-
rêts s'étaient mis à monter et les
commandes avaient cessé d'affluer
dans de nombreux secteurs, de sorte
qu 'en décembre 1956, lorsque les
Chambres fédérales autorisèrent le
Conseil fédéral à ratifier l'accord ,
l'octroi du prêt n 'avait plus aucune
jus t i f ica t ion  monétaire et les argu-
ments  avancés par le Conseil fédéral
ava ien t  perdu toute leur valeur . Mal-
gré cela , les au tor i tés  fédérales s'obs-
t inèrent  à accorder ce prêt et non
seulement elles versèrent les 200
mil l ions, mais elles m a i n t i n r e n t  les
restrictions d'emploi et cela malgré
le ra len t i s sement  sensible des a f f a i -
res et les perspectives p lu tô t  défavor
râbles en raison des troubles po l i t i -
ques. C'eût été contraire  à leur in-
fa i l l i b i l i t é  que de tenir  compte des
chan< !?p irnts intervenus au cours des
derniers mois.

Louis JACOT.
ancien directeur adjoint de l'ad-
ministration fédérale des finances

et ancien professeur
& l'Université de Neuchâtel.

(Lire la suite en Ame page)

1E MARIAGE DU ROI BAUDOUIN
serait célébré le 25 novembre

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Notre p hoto montre de gauche à droite : la mère de Fabiola, dona Fabiola,
le roi Baudouin , la princesse Esmeralda , la princesse de Réthy et l'ex-roi
Léopold pendan t la présentation à la presse — que nous relatons en page 4
— de la f iancée de Baudouin dans les jardins du château de Ciergiion.

Les inondations en Italie

Les inondations en Italie ont déjà fait 44 morts. Mardi il y a enfin en
une accalmie et le soleil a brillé. Un éboulement a bloqué la route du
Brenner. L'Adige a inondé le tracé du chemin de fer du Brenner entre
Mattarello et Calliano. La ville de Schilpario, à 100 km. au nord-ouest de
Côme, est menacée par une masse de rochers qui dévale la montagne.
Le niveau du Pô monte de cinq centimètres par heure. A Pontelagoscuro,
il est à 30 cm. de la cote d'alerte. A Rome, les tempêtes ont, comme le

montre notre photo , causé de gros dégâts dans les rues.

Tandis que M. Lumumba cherche toujours à jouer
au premier ministre

Présidé par M. Bomboko et composé de techniciens
et d 'étudiants, il sera chargé d'assurer l 'administration
du pays jusqu'au moment où les hommes politiques

**"tow-je seront « mis d'accord entre eux »

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Un communiqué officiel annonce
l'entrée en fonctions, à Léopoldville ; d'un « collège de hauts-
commissaires » composé de techniciens et d'étudiants , pour
assurer l'administration du pays.

Le collège a été nommé par le colo-
nel Mobutu avec l'approbation du pré-
sident Kasavubu. Les membres du col-
lège — au nombre de quinze environ
— devaient d'abord avoir le titre de
ministres, mais ils ont préféré celui
de « commissaires » ayant un carac-
tère plus technique.
(Lire la suite en 15me page)

Le colonel Mobutu nomme
un « collège de hauts-commissaires»

i'LIRE AUJOURD'HUI :
'l^ges « et 12 :

MERCREDI-SPORTS



A louer chez monsieur
seul

deux chambres
. non meublées a. dame ou
à deux Jeunes filles ;
petits travaux d'entre-
tien ; part à la cuisine
et à la salle de bains.
| Tél. S 88 19 entre 12 h." et 13 h:

A louer à demoiselle
chambre

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

Pasteur retraité
cherche appartement de
3 pièces, confort, situa-
tion tranquille, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. N. 4174, au bureau
de la, Feuille d'avis.Garage

est à louer à Colombier.
' Tél. (038) 6 36 12, pen-
dant les heures de tra-
vail.

Pédicure cherche

trois pièces
chauffées pour cabinet
et logement, en ville.
Echange contre un otnq
pièces possible. — Tél.
5 58 73. .

A louer à personnes
soigneuses

appartement
de 4 pièces, confort.
Adresser offres écrites à
H.O. 4175, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux belles
chambres

contlguës, avec possibi-
lité^ de ' "ouirëT Supérbé
véranda. Italiens s'abs-
tenir. Tél . 5 89 89.

A louer tout de 6Ulte
belle chambre au soleil,
à demoiselle sérieuse.
Louls-Favre 5, 2me étage.

Chambre moderne In-
dépendante avec pension,
eau chaude et froide,
douche. Nous prenons
encore des pensionnaires.
Tél. 5 88 55.

Belle chambre au so-
leil , 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension, à quelques
minutes des collèges, se-
rait louée à personne sé-
Jleuse. Tél. 513 70 ou
5T2"4i, fbg de l'Hôpital
80, 1er étage.

On cherche à louer à
proximité du centre de
la ville

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures.

Offres sous chiffres
P. 5564 N., à Pùblicltas,
Neuchâtel. -

Urgent
Dame âgée, devant

quitter son appartement
pour cause de vente
d'immeuble, cherche une
chambre, ( éventuelle-
ment deux) et cuisine,
au centre de la ville. —
Tél. 5 46 52 ou 5 13 87

On cherche une
chambre

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

Monsieur cherche

chambre
dans le bas de la ville.
Adresser offres écrites à
219 - 682, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante

en ville. — Tél. 5 61 91.

' Importante entre prise industrielle des Montagnes neuchâteloises
J? engage

CHIMISTE EN GALVAN OPLASTIE
'¦-! v& "'3s?;' pour son atelier de

.- ¦!**- dorage - argeniage - nickelage - rodiage

§|i|~esi demandé :
i ", \ i;'V*'.t ; / vSrV , , - . , . . — Expérience de la branche.

— Préparation et analyse des bains.
• :' ' A ''"' ¦ '

¦ 
' 

¦
• — Dosage des courants.

— Essais de résistance des revêtements.
— Travaux de laboratoire.

Il est offert :
. - . . , , . . — Conditions de travail agréables dans

atelier moderne muni des installations
les plus récentes.

— Situation intéressante.
'¦¦ a*f "C.v ?< ,#m»f ?M \- l'= — Caisse de retraite.

.- , — Semaine de 5 jours.ta- &g i zmcxx^t l. ¦; . ¦ ¦-,[
Discrétion assurée.

n .' ¦:-. <• m,. • a ; i ,
L'offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et références, sera adres-
sée sous chiffres P 11525 N à Publicités, l a . , , .

4.̂ «*x- .̂ .«» ,̂.  ̂Chaux-de-Fonds. J

Vi —y
¦ :< ; ¦ SJ ¦> , '

• * ->r« : (r- ¦ -A f\ ' it- ,? -:. s i -; : ¦

f •¦ "¦. - 4 -, \<\& n.\ ,-t-s,:-- ,-:- ;

FLUÇKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue ;Fonriachon,; à PESEUX,
cherchent ,

- .?g -
¦

- . - ¦

OUVRIÈRE S
¦- » ¦ 

¦ 
t . .

de confiance pour visitage et autres travaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu. .. . , •. . .¦ : , .

; 
•

Nous engageons

monteurs-électriciens
qualifiés. Place stable, fonds de pré-
voyance. — Adresser offres manuscri-
tes et certificats ou se présenter chez
Yl VUILLIOMENET & Cie S. A., Grand-
Rue 4, à Neuchâtel.

I

Fabrique d'horlogerie engagerait

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

VILLEJE H NEUCHATEL

Cours de français ~
organisés par la commission scolaire,

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel

Durée des cours : 5 mois à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège du passage Max-Meuron, le lundi et
le jeudi .
Inscriptions : mercredi 21 septembre 1960, de

15 à 17 heures, au collège de la Prome-;
nade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 26 septembre.
Ecolage Fr. 30 pour les élèves suisses,

Fr; 45.— pour les élèves étrangères.
Direction des écoles primaires.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
t

Le jeudi 22 septembre 1960, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes :

1 manteau de luxe, eu daim, 1 cuisinière
électrique « Fael Rex » 3 plaques, 1 armoire
frigorifique « Elan », 1 armoire frigorifique
« Therma » R 18, 1 ' cuisinière ' électrique
« Therma » 3 plaques, 2 balais électriques
« Progress », 1 lampe de quartz * Sojj s.jr, 1
séchoir à cheveux « Solis », '2 fers à "repas-
ser « Therma », 1 bouilloire électrique
« Therma » 1 1., 1 grille-pain, 1 marmite pour
]'électricité, 1 fœhn « Jura », 2 radiateurs
électriques « Jura » ; 2 dito « Fael », 1 mar-
mite à vapeur « Duromatic », 1 cafetière « J U-
TA », le tout neuf ; 1 lot de lanternes , lam-
pes, lustres, lampes appliques, ampoules, tu-
bes néon et accessoires pouir l'électricité ;
1 banque de magasin, rayons, établi , porte-
parapluies , porte-habits , 1 horloge électritjj ie,
1 appareil de mesure « Elavi » 1, 1 boite île
clefs à tubes avec vilebrequin « Helma », 1
clef pour mesurer la température des boi-
lers « Landis & Gyr », ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

A LOUER
à Sainte-Hélène 36, la Coudre - Neuchâtel,

. 1er étage
un appartemen t de 3 'A pièces avec garage.
Prix Fr. 230.— chauffage compris. Libre
début octobre 1960.

Ecrire ou téléphoner à la Société de
Banque Suisse, Neuchâtel (tél.- 'S 62 01 F.*"*1"1

; '1
Nous cherchons pour notre ' département de vente
en Suisse française, une jeune

'
.' \ ¦

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour la correspondance courante, travaux de statisti-
ques, etc. Occasion de se perfectionner aussi dans la
langue allemande. Atmosphère de travail : agréable.
Débutante acceptée.

Faire offres manuscrites avec tous renseignements et
prétentions de salaire à

CONSERVES HERO, LENZBOURG
(Argovie)

j fjjf&yJj E B A U C H E S  S. A.

METTEUSES EN MARCHE :
'¦ ¦ .¦ v . t\*

Nous cherchons pour date à con-
venir, des personnes , connaissant la
mise en marche, pour du travail de '' •'-.,
série a exécuter sur de grandes
pièces dans un nouvelj atelier de

'j fabrication à NeuchâteL Les per-r. g -¦¦.
ij sonnes habiles seraient [éventuelle- i .

ment mises au coura nt. : e'

NOUS offrons : un cadre de travail agréable et des? .*"
conditions matérielles favorables.'Ç v^b ,

gMBBMmB^^^ianma^ianinaïaî v'' *'*'w '
" -'**'-' ŷ5gJUL^ Î̂^ k̂£ï k̂ L̂fl9j

HT, M -ja ' Bt *» ¦ aT ̂ TJ ̂éM B»»̂ ^̂ é̂»

Demander la formule de candidature
à l'adresse ci-dessus en se référant -,.=¦?*.-à l'annonce « Metteuses en marché » "̂  r:<
et au journal. , - ;.-.««* Mv; \ îf âèMm

»sqo,e !
Maison de commerce à Neuchâtel cherche jeune . 4ô ut

employée de bureau '"\
pour la facturation et la statistique. Semaine de
cinq jours. — Faire offres, avec curricuihwn vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres C J. 4170

au bureau de la Feuille d'avis.

*' ^" AMer"aè*' reïfié*clieif &*à>Jàiï&*&Ùà 'pu-
blicitaires cherch e

<8$"3 • ¦ •'- ¦ *"' '" " - " "

A 
,;;-¦ ¦-  •;:¦ - " .t .

jeune collaborateur
commercial

expérimenté, bilingue, dynamique, au courant
de divers procédés d'impression, capable
d'assumer seul toute la partie commerciale

. -, :. ainsi que les relations avec la clientèle.
Mise de fonds dans l'affaire désirée.

- Faire offres détaillées avec références ac-
compagnées d'une photographie sous chiffres
J. P. 4176 au bureau de la Feuille d'avis.

'On cherche '

JEUNE HOMME
dans exploitation agricole bien installée.
Entrée immédiate. — Famille Kaltenrieder-
Schwab, Hohlengasse , Chiètres. Tél. (031)
69 53 74.

Paud Krarneir, usine de Maille fer,
Neuchâtel, cherche pour entrée

immédiate

ouvrier sérieux
désireux d'améliorer sa sMuation et
d'acquérir une spécialité en étant
formé comme polisseur. Semaine de

. 35~ ,-joujrs. 45. heures. Faire offres
avec prétentions de salaire.

î?6ès"CHER(5lONS

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
capable de diriger plus tard notre
département administratif.

EXIGENCES : Vastes connaissances
comptables. Diplomatie et fermeté
dans les relations internes et ex-
ternes. Sens de la responsabilité.
Bonnes connaissances générales.
Langues : français et allemand.
Age idéal : 35-40 ans.

NOUS OFFRONS : Situation d'avenir
en cas de convenance. Travail
agréable et varié. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite .

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffres P 11507 N

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

s -'" " -

i

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER j
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours de places
Pour entrée en fonction le 1er avril 1961.
La transformation de l'Ecole d'horlogerie, de mécanique el
d'électricité en Technicum cantonal nécessite la mise au
concours des postes à emploi complet suivants :

I professeur pour les branches suivantes :
machines à vapeur , moteurs thermiques, éléments de machi-
nes, résistance des matériaux , géométrie descriptive, techno-
logie, organisation du travail , mécanique industrielle.
Formation académique complète demandée.

I professeur pour les branches suivantes :
dessin technique horloger, technologie horlogére, théorie
d'horlogerie, horlogerie électrique, étampes, astronomie,
géométrie, trigonométrie.
Diplôme de technicien horloger d'un technicum avec quel-
ques années de pratique dans l'industrie demandé.

I professeur pour les branches suivantes :
comptabilité, instruction civique, langue française, langue
allemande, calcul, géométrie.
Diplôme de maître secondaire ou formation équivalente
demandé.
Nous offrons : activité variée avec possibilité de perfection-
nement. Ambiance de travail agréable.
Le cahier des charges précisant les conditions de l'enga-
gemen t peut être demandé, par écrit, à la Direction du
Technicum cantonal de Saint-Imier.
Prière d'adresser les postulations manuscrites jusqu'au 8
octobre 1960, à la Direction du Technicum cantonal, Bap-
tiste-Savoye 26, Saint-Imicr.

TECHNICUM CANTONAL, Saint-Imier.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

( \
,

' ¦ •
¦ '

Cherchez-vous une place de

CALCULATEUR?
Fabrique d'appareils électriques offre à MÉCANICIEN
DE PRÉCISION la possibilité d'être formé dans son
département de calcuilation en qualité 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 salaire,
curriculum vitae, copies de certificats et photo sous

chiffres P. 50171 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Du 17 octobre au 5 novembre, pour
cause de service militaire, on. cherche
dans domaine de 50 arpents

valet de ferme
capable de soigner 15 vaches (machine.
à traire à disposition) et de conduire
un tracteur. Gages : Fr. 300.— à 400.-̂
Jeune homme serait mis au courant
de ces travaux et éventuellement
engagé pour tout l'hiver.

S'adresser h Otto Oppliger, Longeau.
Tél. (032) 7 89 41.

On sortirait . , - .

JIROIAGE^EHrEAGEJ
travail régulier. — Adresser offres éoriteB à 319-884
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉLECTROMÉCANIQUE G. Musy
Parcs 38, engagerait

UNE BOBINEUSE
sur transformateurs.

Eventuellement personne habile
pourrait être formée.

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

ouvriers polisseurs
V et

ouvrières uviveuses
ainsi qu'un

jeune ouvrier
pour montage de couteaux . Tous se-
ront mis au courant, si nécessaire.

Se présenter au bureau de l'ORFÉ-
VRERIE CHRISTOFLE, Sicodor SA.,
Peseux, près de la gare.

—1^——— H^—J

Nous engageons

ouvrier
pour travaux fins et précis.

S'adresser : Fabrique Maret , Bôle.

Imprimerie de la région, avec petit ate-
lier de reliure, cherche un

employé pour la reliure
plus spécialement pour la coupe du
papier.
JEUNE HOMME de bonne volonté, ha-
bile, serait éventuellement mis au cou-
rant.
Faire offres sous chiffres P. 5G66 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux-Neuchâtel, offre des postes inté-
ressants pour travaux propres et faciles à

, JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail
agréables. Excellent* rémunération à la pri-
me après une courte période d'instruction.

Semaine de 5 jours. Prière de se présenter
ou de téléphoner au 8 13 83.

L'hôtel du Commerce, a
Colombier, cherche une

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

POUR GENÈVE

MÉCANICIEN
consciencieux, habile et capable, serait en-
gagé tout de suite pour notre suocursale
de Genève, — S'adresser à

UNIVERSO S.A.
bureaux centraux: avenue Léopold-Bobert 82,

la Chaux-de-Fonds.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h 10 Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h 80

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30

La < Feuille d'avis de Neu châtel » conti-
nuera a sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 8 heures), peuvent pa-
raître le lendemain Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau Le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également,' avan t 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) : pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres 'du  Journal située
à gauche du bureau d'annonces, l, rué du
Temple-Neuf II en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures Passé ce
délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n 'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. Eh cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la , parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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yt ŝ >  ̂ Pour l'hiver qui vient... votre
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maroquinier vous présente

/ /Mj^ \ \ 
les dernières créations qui

Il 11 compléteront harmonieuse-

¦¦JJIIB̂ B i-̂ -Hilw». ment votre silhouette
nfl HIB HJ /A/  ~Mê m ÊÊËtK M. - Ç?' ¦¦IK

¦*£¦ ¦sV// .  ̂EiJsiMt¦¦EH ¦BW^ Ĥ Hizissl

AH BiEDERMANN

—~r—!—^r i
Bien chaussée p a r

JEAN GUANILLON
" ' " ' ' ¦ ï: :i£'L ¦- . : ¦  + ¦ .""

Rue Saint-Honoré 7-9
N E U C H A T E L

Arrivages f réquents
de nouveautés

LE PLUS GRAND CHOIX
A NEUCHATEL

F O U R R U R E S

^ »̂f\m ̂ fcy A l 'occasion de son ju bi lé
m .̂ M 9̂ (90 ans)  vous fa i t  des
WWW r p rix avantageux¦ ¦¦ ¦ J

Beaux-Arts 8 2, Kornhausplatz
NEUCHATEL BERNE

Retour de Paris. 25 ans
déjà... que .

\ Il se rend à Paris pour
choisir les chapeaux

dignes de ses charmantes clientes.

Grand-Rue 14, 1er étage
- ,

~
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AU CORSET D'OR
ROSÊ-GUYOT

f A  

la mesure
de la mode

nouvelle

Le Gant
vous procure
un maintien

inconnu juqu'ici...

Epamcheurs 2 Tél. 5 32 07
5 % timbre SJ;.N. & J.

/Tii cG ii tu t ) >-• Dépositaire
• '—-IjfllH f y »  ¦ brt des produits

£ P A R F U M E R I E

Elizabeth Arden
Harriet Hubbard Ayer
Guerlain - Dr N. G. Payot
Stendhal - Yardley

Conseils par personnel spécialisé

^ÙHtÂMttA
vous

présente sa nouvelle collection

automne - hiver

RUE DES EPANCHEURS 9

—^ I ,

. ,- . i ; ¦

 ̂

¦ "¦

Les plus belles f ourrures

Nftfa/
^. FOURRURES

Successeur ; André Monnier

NEUCHATEL - 6, rue de l'Hôpital - Tél. 5 18 50

• i". . .

^-̂  En matière de sacs à main,
i \ Vinfluence des pays envi-
I 1 ronnants impose à cet ac-
¦|| ISggaeJL. cessoire de mode un for-
aLAjSÉm mat ASSEZ GRAND et une

~ MJ8£ ĵgfl| /açon NETTE à surfaces

ÊSï Ê̂ÊÈÊA MÊ¥-"̂ PLA TES. Les BRUN S pré-
t̂SfelP^ Ĵ v *̂ »!r dominent , entraînant dans

f 0f ^ BBB>*' ^a^- 7gu/, orf oif e ies bieus mari-
nes et les beiges

CHEZ LE MAROQUINIER SPÉCIALISTE VOUS TROUVEREZ

¦ ¦•
• . • 

•

le sac rêvé, Madame, conforme à 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

la saison d'automne ; gants et m̂ m
parapluies idem Tt̂ MLl <̂ m^̂ ^

:
Toujours
à f avant-garde
de la mode /} • ,

COIFFURE #.U^Or
/  PARFUMERIE

^r vis-à-vis de la poste
" Tél. 5 4047

vous of f re , Mesdames, la nou-
velle, technique pour les der-
nières créations parisiennes

^ ' î

Ouverture de saison v
Modèles de Paris ¥©&

ys^

ô «<^
1̂~ » • '
v» *o*

ô vw^^ 
Revue permanente

!W  ̂ dans nos vitrines et salons

• > St ' V*'»*- -- " f  <% >'•¦' T: -'< * - ^  " .' ' * . i " A * . • • v . - • - - ¦ - - S&S _ ?

L'élé gant -
chapeau à .y^

parisien \\J

T x de bon goût

Marg. HUGUENIN
BRODERIE

vous o//re fous Zes
travaux de broderie

et de tapisserie de sty le
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Sous lies Arcades
FAUBOURG DE L'HOPITAL 3

/  f / l  \\ Le magasin
If I y > sp écialisé
\ en nouveautés

. . Maison Kuderli
Rue du Seyon

: 
—¦ 

f̂f '¦~L
" ^̂  ̂ La silhouette, pendani ' l'hiver 1960-1961, sera souple et

^^̂  ̂ tlexible ; elle rappellera celle des années 1928-1930. Des

tissus légers et moelleux, la prédominance du violet, des J V̂
cheveux coupés courts «à la garçonne », des bonnets pointus, V^ \A

généralement en fourrure et enfoncés jusqu'aux oreilles, un 
M \ 1

t W L̂ maquillage pâle , des ourlets alourdis de fourrure , des jupes \ \ ) |,

fr allongées de quatre centimètres et des robes asymétriques \^
Ny J

WLmF\ feront de vous , dès octobre , une femme nouvelle. • Vous V

¦jpj serez, a n'en pas douter, charmante, ̂ ar la mod< 1960-1961,

. - "¦" nui n'est pas révolutionnaire , fait^nc%pher la*oup lesse et

i cette liberté — annoncée depuis Blusimirs saJbns déjà —

J0f qui idéalise le corps. • La nou%Uef tecl^que exige : —

DES JUPES souvent clochées, coures rSfc(^iais du tissu

ou en lés , allongées (4 cm. aiTcle |̂S^nu genou) ; DES

MANCHES soit inexistante s, sdF f̂cès étroites, bordées de

A *̂
\A 

fourrure ; DES COLS de 
manteaux\imp^h|nts, hauts et ronds,

; XV *7 qui encadrent le visage ; DES DÉCCULETES, pointus ou en

\̂\ f \ bateau , quelquefois adoucis p^n»J»t dlapés ; UNE TAILLE

^^_/ toujours à sa^Dlace, jamais m^Mée, t r̂rsemble suggérée

»̂r par des courbesWL oeine incungis ; lfc ÉPAULES élarg ies

mais qui demeurentJfetureJl̂ ^
/Dm^HArfCHES effacées. -

• TRAMES ET COUtfMS ̂ Dn ?»e ^nt tout l'absence *!T X-7

totale de tissus classi ques enUAct, pMir le jour , la prédo- -J j  ^
mi%es des lainages de plujfcn ŷus^egers et souples : Ĵ4 "̂̂  t

gazM d^Llaine  ̂organdjAet moru^Mne. Le jersey joue le |V»»«̂
rôle Je veMj^^Desjécosa^ gé/nts, aux coloris inattendus *

et desflweedjHicolodBmet fn^^Slores, ont fait leur appa-
rition. PEur j fs ^Ë L .  be/ucmp/de mousseline, d'organdis de

soie , de Mitas et^k itrèpes. • LES COLORIS : Le violet 
s'inscrit aBr une larBf part dans toutes les collections ;

beaucoup J| noir aussi ¦*, pour le soir, se marie au blanc, ** V
au rose et m beige. A côté des teintes automnales, on voit . . V^J

apparaître dm teintes vibrantes comme le rose bonbon, le ^r"
bleu turquoise ou le rouge rubis. 0 COIFFURES ET l\ /\\ v
MAQUILLAGES : Les cheveux coupés très courts, presque \\ J o^

«à la garçonne », ce qui permet de porter les nouveaux -<̂ /̂ £r*

chapeaux tout en hauteur qui s'enfoncent jusqu'aux oreilles. -CV f v /  /¦
Le maquillage est pâle, mais les sourcils, noirs, allongés, V̂^̂ "̂
sont très soulignés et les paupières bleuies. • ' ILES* | Ĵ \̂  .«,*

jk /̂^̂ l ^̂  oC>*
ACCESSOIRES : D'étonnants souliers h la forme a*sfacieuseS ' rfe bon gc

. ,  droite, raccourcie, marquant peu la différence entre. jkàpmtfS
droit et le pied gauche. Le bout carré et aplati estJ*r76ndC ' «
aux angles, la cambrure est courbe et marquante ,lleN«Jr$i
frès mince, haut de 5 K cm., donne un caractère d'élégance '' ' v̂

et de distinction. La matière utilisée est souvent le box-calf
et le crocodile, ou même le lainage écossais. Les accessoires
en Cuirs : souliers, sacs, gants et ceintures seront souvent
choisis dans les mêmes feintes. Trois bruns sont en vedette :
le « Togo », le « Maori » et le « Negro ». • LES SACS seront
moins grands- et moins hauts que l'année dernière, mais
assez géonStriqueSfeqs sacs è fermoir ou è rabat sont moins

. volumineux^pài leursVsases , mais ils restent pratiques par
la multipliow _deVjaojnei intérieures. Les poignées souples,

les attaches^Irè ŵgnées. mais aucun si gne extérieur de
richesse, voilà qui les caractérisera i La bourse du soir fait
bon ménage avec les gants d'une souplesse, féline qui
montent assez haut. Par contre, LE GANT du matin, dégage

• "f —t/ ---- - -- le poignet, tandis que le gant d'après-midi, en chevreau ou
en antilope, est de n'importe quelle longueur, i

¦ "bl
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Problème No 354

HORIZONTALEMENT
1. Excellait dans l'art de tisser, —

Coutumes.
2. Appendices de certaines scies.
3. Symbole chimique. — Cours d'eau.

Ancien nom d'une membrane.
4. On lui doit de l'argent.
5. Jeu de quilles sans boule. — S'oc-

cupent notamment des lettres.
6. Contenait deux pintes. — Poète

d'autrefois.
7. Qui ne change pas facilement d'idée.
8. Démentis. — Chiffres romains, —

D'une locution adverbiale.
9. Sont utilisés après le blanchissage.

10. Préfixe. — Soulignée fortemeflf.

VERTICALEMENT
1. Font venir les rides. — Colline do

Jérusalem.
2. Qui a pris un mauvais goût. —

Le pouce en est une partie.
8. Symbole chimi que. — S'applique

à un usurier.
4. A la bonne franquette on ne les

connaît pas.
5. Remua la terre. — Moitié de ga-

vroche. — Lettres de Florence.
6. Conjonction. — Lettres de Naples»

— Sa marche est célèbre.
7. Emission non recommandée. \
8. Parer. — Abréviation.
9. Vieille. — Marche dams l'escalier,

10. Est parlé en Ecosse. — Très libre.

Solution du No 353

Les Etats-Unis se penchent
sur le problème touristique

Pour améliore r leur balance des co mptes

A l'occasion d'une récente confé-
rence, le dynamique directeur de
l'Office national suisse du tourisme,
M. Werner Kaemp fen , a fait état de
l'étude approfondie présentée par
l'Américain William D. Patterson ,
collaborateur de la « Saturday Re-
view », sur l'irrésistible évolution
qui caractérise aujourd'hui le tou-
risme mondial en dépit des « Lu-
niks » et des « Echos », de l'épineux
problème de Berlin , des progrès de
l'inflation , des tensions dans le Pro-
che-Orient, des conflits en: Afrique
et de l'inquiétante coexistence URSS/
Chine.

Le rapport , de Patterson , contient
les chiffres lés plus préets et les
plus récents sur l'essor que le tou-
risme prend actuellement dans tous
les pays, y compris les îles Fidji
et l'Alaska. Cet énorme échafaudage
statistique sur le trafic par air, par
terre ou par mer, sur l'évolution du
tourisme et les dépenses exigées par
la publicité touristique dans tous les
pays, a ceci d'intéressant qu'il vise
uniquement à démontrer que les
puissants Etats-Unis seraient le seul
pays du monde qui n'a pas encore
compris l'importance de la contri-
bution du tourisme à l'essor de l'éco-
nomie nationale. L'auteu r relève no-
tamment que l'effectif des citoyens
américains qui voyagent hors du
pays — compte non tenu du Cana-
da et du Mexique — augmente sans
cesse depuis la guerre. En 1959,
1.465.000' touristes nord-américains
ont dépensé 2.347 millions de dol-
lars à . l'étranger. En revanche,
510.000 touristes étrangers seule-
ment: (à l'exclusion des hôtes cana-
diens et mexicains) ont visité les
Etats-Unis aii cours de la même an-
née ; leurs dépenses; ont totalisé 914
millions de dollars. Les analyses du
déficit permanent de la balance
commerciale ont confirmé, certes,
3ue les Américains importent plus
'acier, de fer et de textiles qu 'ils

n'en exportent, mais elles ont abou-
ti aussi à cette, découverte : depuis
quelque temps, ce déficit considéra-
ble n'est pas dû au déséquiibre des
échanges ; il est, au premier chef ,
le fait des hommes, et le tourisme
participe pour un montant de près
d'un milliard de dollars (ou dans
une proportion de 27 %) au déficit
de 3,7 milliards de la balance com-
merciale.

L'an dernier par exemple, les ci-
toyens des Etaits-Urjis ont consacré
aux voyages à l'étranger une somme
supérieure aux importations "globa-
les de voitures, de 'textiles et" d'im-
primés. Si l'on songe au sens com-
mercial proverbial des • Américains,
cet état de chose peut paraître para-
doxal . Disons d'emblée que le rap-
port de Patterson a engagé le sup-
pléant du secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères à établir un mémoire

exp licatif , dont la conclusion est la
suivante : si le Gouvernement a en-
couragé jusqu'à maintenant les voya-
ges outre-mer, c'est parce qu'il les
assimilait à une contribution au re-
dressement de l'économie européen-
ne. Mais, l'année 1960, placée sous
le signe € Visit USA Yeer i960 »,
marque le début d'une politique tou-
ristique qui devra répondre pleine-
ment aux exigences dès 1964, année
où s'ouvrira l'exposition universelle
de Ne-w-York. Des bureaux touristi-
ques américains seront, d'ici là, créé
dans les principaux centres mon-
diaux , dont pouf l'Europe tout
d'abord Paris, Londres, Berlin.

C'est un ^fâit que les pronostics
auxquels donne lieu le développe-
ment du tourisme en 1960 et au
cours des prochaines années mettent
tout l'accent sur l'essor rapide de
l'aviation. En 1959, 113 compagnies
aériennes ont transporté quelque 96
millions de passagers (au regard de
31 millions en 1950) . Ce chiffre pas-
sera probablement à 106 millions en
1960 et doit logiquement augmenter
de 10 % chaque année au cours des
cinq ans à venir. L'an dernier déjà,
37.000 personnes ont fait le tour du
monde en avion et, les distances ne
j ouant plus de rôle, les pays même
les plus excentriques peuvent rai-
sonnablement s'apprêter à jouer le
jeu touristique. Par exemple, le gou-
vernement de Porto-Rico a décidé
de consacrer 68 millions de dollars
au développement de son équipe-
ment touristique; les hôtels en cons-
truction ou projetés disposeront de
plus de 10.000 chambres. D'ores et
déjà, les îles Caraïbes ont pris rang
parmi les principales régions touris-
tiques du monde : l'an dernier, elles
ont reçu 820.000 citoyens des Etats-
Unis , soit 150.000 de plus que l'en-
semble de l'Europe.

Quelles conséquences devons-nous
tirer de cette expansion de la con-
currence touristique mondiale. M.
Werner Kaernpfen eut, à l'issue de
sa conférence précitée, le courage
de donner la réponse : La Suisse
n'est plus qu'un pays de tourisme
parmi beaucoup d'autres. De plus en
plus , elle affronte une concurrence
croissante et doit, pour ne pas être
étouffée par le concert des nou-
veaux venus, intensifier sa propa-
?;ande en faisant preuve d'knagina-
ion et de connaissances scientifi-

ques des problèmes publicitaires ac-
tuels, ce qui a fait dire à M. Meili ,
grand responsable dq succès de
rExposition nationale" T938 eTactuel
président de l'Office "national suisse
du tourisme: « Une propagande
touristique plus dynamique suppose
tout d'abord le remplacement des
fonctionnaires de la publicité par
des gens dont l'imagination l'em-
porte sur la routine ».

R. D.

Les ouvriers étrangers
sont mal logés à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Le Conseil général de la ville de

Zurich vient de s'occuper d'une inter-
pellation critiquant sévèrement les con-
ditions de logement offertes aux
ouvriers étrangers venus travailler
dans notre pays. La persistance de la
haute conjoncture rend cette main-
d'œuvre absolument indispensable ;
actuellement , il y a à Zurich environ
36,500 ouvriers et ouvrières étrangers.
Malheureusement, il est très difficile
de loger chacun d'une manière satis-
faltantei à tel point que ces ouvriers
ont été installés dans ; des Caves, gale-
tas, buanderies, pavillons de jardin ,
et jusque sur des paliers ! Dans de
très nombreux cas, les exi gences de
l'hygiène la; plus élémentaire ne sont
pas prises . en considération, de sorte
que les « locataires » sont exposés au
froid , à l 'humidité, l'éclairage et l'aéra-
tion laissent singulièrement à désirer.
C'est dire que l'interpellation dont il
s'agit , arrive à son heure, ou plutôt
elle s'est fai t attendre trop longtemps.

-.¦»- ~ ¦ La -réponse
du Conseil de commune

Répondant à l'inte-rpej lateur, le por-
te-parole du Conseil communal a dé-
claré que le service de l'hygiène fait
de son mieux pour remédier à la
situation ' ; mais on ne peut intervenir
que lorsqu 'il y a plainte. Or, beau-
coup d'ouvriers étrangers, en particu-
lier ceux d'Italie, sont extraordinaire-
ment sobres et savent se contenter

de peu , de sorte qu 'ils estiment
n'avoir aucune raison de réclamer,
pa.rce que même dans les circons-
tances les plus discutables , ils se
sentent à l'a iise. En d'autres termes :
l'autorité ignore le plus souvent les
cas qui justifierai ent une intervention.
Des interdictions ne serviraient pas à
grand chose.

Actuellement , des milliers de famil-
les nombreuses et beaucoup de per-
sonnes seules cherchent à se loger
convenablement , de sorte que l'on
ne saurait exiger des autori tés  comp é-
tentes et responsables qu 'elles cons-
truisent des bâ t iments  à l ' intent ion de
personnes dont le séjour à Zurich
prendra 'fin à une date p lus ou moins
rrj ru'-ochîfre .i. en revanche, il es-! du
devoir Mes entreprises occupant la
main-d'œuvre étrangère de faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour que
leurs ouvriers soient décemment logés.
Les. autorités communales ne s'oppose-
ront pas ' a la- construction de bara-
quements satisfaisant à toutes les exi-
gences /̂ l*ygtène.
' Comme il\ arrive toujours en pareil
cas, des - propriétaires sans vergogne
(ont tenté , de^ tirer; profit  de la s i t u a -
t ion  en se faisant payer des lovers
exorbitant s, .Mais - ici, le contrôle "des
j prix de ta ville de Zurich intervient
sans miséricorde. De toute façon , les
profiteurs pris en faute sont déférés
à la justice et punis comme ils le
méritent.

J. Ld.

Une ferme détruite
par un incendie

F RI BOl IRf l

ORON. — Un incendie a complète-
ment détruit i Gillarens, dans le dis-
trict de la Glane (Fribourg), une fer-
me habitée par deux familles de MM.
Albert et Joseph Crausaz. Le bétail
a été sauvé, mais le mobilier est resté
dans les flammes. Le bâtiment était
presque entièrement construit en bols'.

Le tour du monde EN 8 ÉTAPES
if. Au cours du mots d'aoïlf dernier,
les 531 lits que comptent les 14- hôtels
de Neuchâtel et Chaumont ont été oc-
cupés à p lus de 10%; en e f f e t , il a
été totalisé 17.306 nuitées , dont 3K7»
hôtes suisses et 13.427 hôtes étrangers .
Le record absolu du mois d' août de
l'année dernière est ainsi dé passé: il
était de 16.767 nuitées et était déjà
supérieur au taux d' occupation de
100 %.
(k Les études teohniques en vue de la
construction d'un téléphérique allant
du col du Pillon au glacier des Diable-
rets sont terminées et les promoteurs
de ce grand projet pourront bientôt le
réaliser. Sur le glacier, un aérodrome
sera aménagé, qui sera le plus haut
d'Europe et constituera une attraction
extraordinaire.
* ¦ L'important quotidien belge « La
Métropole » a publié dans son numéro
du là sep tembre un article sur deux
colonnes intitulé : < Jouez avec nous
diront bientôt les vendangeuses de
Neuchâtel>. Entièrement consacré à no.
tre prochaine fê te  des vendanges, il
est signé par notre correspondant de
Bruxelles , Jtf. Porret.

• * Un pont ferroviaire et routier va
être prochainement construit sur la
mer Baltique, entre l'extrême pointe
du Schleswiig-HolBiteiin et Hte die Feh-
marn, au-dessus d-u détroit du nième
nom- Le pont aura une longueur de
960 m. et les 240 m. de son tablier
central, a 23 m. de hauteur, permet-
tront le passage des bateaux.
+ La revue t American International
Travel » propose à ses lecteurs , dans
son édition du 20 août , un voyage par
avion avec, pour but , le Comptoir suis-
se de Lausanne et la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel .
* Le vieux théâtre d'opérette Hammer-
stein, dans le Manhattan de New-York

vient d'être démoli pour faire place à
un nouvel hôtel de 21 étages qui sera
baptisé. « Americana » ; cet établisse-
ment ultra moderne pourra recevoir
1300 hôtes et comptera, en plus d'im-
pressionnants locaux généraux, salons,
salles de réunions, 820 chambres dotées
de tout le confort.
+ Cinq agents de renseignements oc-
cup és dans les bureaux de l 'Of f ice  na-
tional suisse du tourisme de Londres ,
Francfort , Bruxelles et Amsterdam, ar-
riveront ce soir à Neuchâtel pour y
étudier, deux jours durant , l'équipe-
ment touristique de notre rég ion. Us
seront reçus par M. René Dupuis , di-
recteur de l'ÀL) EN ,> et G. Perrenoud ,
directeur de l'O.N.T. > V

* Un concours des gares fleuries a été
organisé cet été au Portugal ; il a été
gagné par la gare die la petite ville
de Fronteira.

Toujours gais

C'est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement V1CHY-CELESTINS,
eau minérale naturelle incomparable
par la richesse de sa composition et
convenant à tous, aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les (onctions
du foie, régularise la digestion, équi-
libre le nutrition.

(fÉfii ) VICHY-CÉLESTINS
\gj||M  ̂ l'eau qui fait du bien

_^_ Cours abrégé de chauffage ( suite )
SI votre fournisseur a suivi les cours

périodiques dju commerce suisse des com-
bustibles, 11 saura, vous conseiller non
seulement quant & remploi des produits
qu'il vous offre , mais 11 saura aussi dé-
terminer quel genire^d'apparell se prête
le mieux à votre casî si un changement
intervient. Pour les Installations d'une
certaine Importance, les experts attitrés
du. commerce suisse des combustibles
sont gratuitement à disposition : Pro-
cal ¦=¦ contrôle de chaudières, Procar-
bo = Calculs, études, propositions,
conseils — sans enlgagement. et sans
empiéter sur l'activité professionnelle des
Installateurs en chauffage. Votre mar-
chand de combustibles transmettra vo-
lontiers vos demandes à ces experts.

(A suivre demain)
Aimé ROCHAT.

Trois fois non
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La preuve que notre économie n'a
pas profité de ce prêt résulte des
chiffres produits par le Conseil fé-
déral lui-même dans., son rapport du
8 juin. A la page 4 du rapport, il dé-
clare que la Banque mondiale a émis
des emprunts ; en - Suisse pttur 460
millions de francs et à la "page 8,
que notre pays a pu exporter des
marchandises et fournir des services
pour 250 millions grâce aux prêts
octroyés par la Banque mondiale.
Bref; la soustraction est vite faite ;
sur 460 millions prêtés par la Suisse
à la Banque mondiale, 250 millions
cftit été employés à des dépenses en
puisse et 210 millions ont servi à
payer des commandes à nos concur-
rents.

Le Conseil fédéral ne manque pas
d'audace quand il déclare que les
pays -qui accordent leur aide .aux
pays soùs-développés travaillent
dans leur intérêt. . . . :. J

Chacun sait qu'il est important
dans les pays neufs de pouyoir par-
ticiper à la fourniture de l'équipe-
ment parce que Te fourriisseuir jouît
par la suite d'une situation privilé-
giée lorsqu'il s'agit de Compléter bu
de rénover cet équipement. En exi-
geant que les fonds mis à la disposi-
tion de la Banque mondiale ne ser-
vent pas à des achats en Suisse, Tes
autorités fédérales ont donc agi ma-
nifestement à rencontre des intérêts
élémentaires dé notre -économie.

Bref , la prorogation du prêt à la
Banque mondiale ne se justifie à au-
cun point de vue, ni politique, ni fi-
nancier, ni économique. Si, pour sau-
ver la face et passer l'éponge sur
d'anciens errements d'un financier-
mal avisé, le parlement se déclarait
d'accord de- proroger le prêt, il de-
vrait en tout .cas subordonner, 1$
prorogation' à l'octroi de commandes
à l'industrie suisse pour un mon-
tant au moins égal à celui du prêt.

De toute façon, les autorités fé-
dérales, en remettant sur le tapis
d'anciennes fantaisies financières
au moment même où elles réclament'
de nouveaux impôts, ne font pas
preuve d'un sens psychologique très
poussé.

Louis JACOT
Ancien directeur adjoint de l'ad-
ministration fédérale des finances

et ancien professeur
à l'Université de Neuchâtel.

Découverte
de trois cadavres

de nouveau-nés

BALE-V1LLE

BALE . — Lors du nettoyage de l'ap-
partement qu 'avait quitté une Alsa-
cienne de 28 ans, à Bâle, on a décou-
vert samedi dans une cave un paquet
ficelé dans lequel se trouvait le cada-
vre d'un nouveau-né en état de putré-
faction déjà avancé. Dans cette cave
deux autres cadavres de nouveau-nés
ont été encore découverts.

j L'Alsacienne se trouve actuellement
en place dans un hôtel d'un village
des Vosges. Elle est divorcée et a déjà
quatre eafants.

GRISONS

COIRE. — Un accident peu ordinaire
s'est produit près de Coire, sur les
bords de la Plessur. Un jeune homme
se promenait avec son amie le long de
la rivière, lorsque soudain le sol céda
sous leurs pieds. Un profond enton-
noir se forma dans lequel les deux
jeunes gens furent entraînés. Alors que
le jeune homme pouvait se dégager par
ses propres moyens et chercher du se-
cours , son amie, une jeune fille de
18 ans, resta prise jusqu'au cou dans
la terre éboulée. Ce n *est qu 'après trois
heures d' efforts communs que les pom-
piers, les ouvriers du génie civil de la
vi l le  et la police parvinrent  à dégager
la jeune fille qui se trouvait coincée
entre les pierres et de la terre. La
jeune fille a subi un choc nerveux et
a dû être conduite à l'hôpital.

Le sol cède sous les pieds
de deux jeunes gens
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Mercredi
SOTTEXS ET TÉLÉDIFFUSION

7 n., réveil en deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20, musique récréative mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble. 11.35,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi, avec à 12.30, le rail , la
route, les ailes. 12.45, informations. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h., feuilleton. 16.20, deux pages de
Bosslnl. 16.40, musique légère. 17 h., la
guirlande des vacances. 18 h., nocturne,
de Mozart. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, Juke-box Informations.
19 h., la .tribune suisse des journalistes.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, fermé à clé. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, solistes.
20.30, concert symphonique avec l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction
Edmond Appla, soliste : Charles Dobler,
planiste. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h., actualités du
jazz.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., confetti vien-
nois. 20 h., couleurs en éventail. 20.40,
musique légère. 21 h., accordéon. 21.20,
plaisirs du jazz. 22 h., les entretiens des
Rencontres Internationales de Genève.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

BEROMUXSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, danses de J.
Lanner. 6.50, propos du matin. 7 h.. In-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. \ 7.10, accordéon . 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., rythmes mo-
dernes. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, musique populaire.
13.25, Imprévu. 13.30, sonate de R.
Strauss. 14 h., pour Madame.

16 h., Florida, de F. Delius. 16.35, mes
plus belles expériences avec des animaux,
de P. Elpper. 17 h., piano pour la Jeu-
nesse. 17.30, Elisabeth Millier a son anni-
versaire aujourd'hui. 17.40, chantons,
rions et aidons avec la grande famille de
Radio-Berne. 18 h., sextuor et orchestre.
18.35, le contribuable a la parole. 18.45,
chants de bergers allemands. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., musique
champêtre. 20.15, « TJli , le valet de fer-
me». 21.15, concert Mozart. 21.45. pour
le lOOme anniversaire de la mort d'A.
Schopenhauer. 22.15, informations. 22.20,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

journal. 20.30, vingt minutes de chan-
sons. 20.50. avant-première : présenta-
tion de films nouveaux. 21.30. Lamartine
et ses secrets. 22 h., chroniques des
Chambres fédérales. 22.05, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Professeur

Toti y> .comédie. 21.50, session au Palais
fédéral. 21.55, téléjournal.

Place de la Poste : 15 h., et 20 h. 30,
Cirque Buhlmarm.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ami de la

famille.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Femmes d'un

été.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les héritiers.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, La

maltresse de fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La main

chaude.
Clnéac': 14 h. 30 et 20 h. 30, Nudlst

Paradise.

- .- ¦  -̂ yyiy;?'̂§ BEyÈQUE

CIERGNOx fBelg ique)  (U.P.I.) . — '
C'est au château de Ciergnon , dans les
Ardennes , non loin de la frontière
française , que le roi Baudou in a pré -
senté samedi à la pre sse sa fiancé e
dona Fabiola de Mora y Aragon.

Il n'y ' eut aucune déclaration et les
journalistes ne fu ren t  pas autorisés

\à poser -des, questions. >
Lé soiivéroHn 'et sa fiancée parais-

saient extrêmement heureux et sou-
riaient tandis que,  le sof é ih surgissant
des nuages , faisait-son apparition.

*Ils s aiment depuis le mois de jan-
vier », a f f i r m e $<t '\cOmtesse de - Suites,
sœur de Fabiola.

Les fiancés avaient d'ailleurs échan-
gé leurs premiers cadeaux, le. % jui llet
dernier en annonçant l'heureuse nou-
velle à leurs famille . Le roi Baudouin
se trouvait incognito ' à San-Sebàstien
oii il venait <ie passer quelques jours
en compagnie~ide don ; Rab iota. 'Seuls
les événements] du Congo devaient les
forcer à garderl leur secret un peu p lus
longtemps. ' i . ! , '• ' *

Cette discrétion et ¦ ce geste ont ému
la Bel g ique. ; j . ,. . i " '

— Je ne dirqi jam ais ni où et com-
ment j' ai rertco-hfrê dona Fqbiol q, a dit
le roi qui a cep endant .  à jouté ¦ avec un
geste charmant] : « C'est un merveilleux
secret que j e  garde pàu r ' moi et mes
enfants ». £ ï

Le roi Baudouin '
a présente sa fiancée

,', MWïilJi presse ^

SUÈDE

-J STOCKHOLM (A.F.P;|; — Se3ç(a|les
résultats officieux des - ''.électionsï,l,|nis-
latives suédoises qui se sont déroi^ées
dimanche, la Suède a approuvé la- p̂o-
ïit iqu e du parti social-démocrategî au
pouvorr depuis 28 ans. Jr 'Le parti social-d émocrate a en effet
obtenu cinq mandats ntwiveaux, ce qui-
porte le nombre de" ses' députés à 116,
sur les 232 députés de la nouvelle

. Chambre.

Victoire
sociale-démocrate

aux élections

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

Bl. Cart, rue de l'Hôpital
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montres et bijoux à Genève j l \

lp Une manifestation unique au monde
,̂ ^=Qbi L'exposition Internationale

fev^x) MONTRES ET BIJOUX A GENÈVE
W L̂L^ÇV 

du 10 
septembre 

au 
2 octobre 1960

^2=̂  

Les 
dernières créations 

des 
grands horlogers

«UT et j oaillers d'Europe
g£|| Une fabuleuse collection de brillants et de pièces
Kll de haute-joaillerie

llll Uue taillerie de brillants en activité,
P̂ P 

comme si vous étiez à Anvers
$&!«[ Musée Rath , de 10 & 22 h . sans Interruption. Notre
MKpS secrétariat (case postale 475 Genève 11, tél. 022,24 34 20)

H se charge de retenir vos chambres

r -
Un des meilleur»
romans dessinés

f rançais
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Le 12 septembre a été inaugurée au Locle cette chapelle protestante
d,ans le quartier des Jeannerets. (Press-Photo-Actuallté)

UNE NOUVELLE CHAPELLE AU LOCLE
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ap| Ainsi le jugent
mfc des milliers de femmes:

\ me fait doug^g __J
r

¦L — APr  ̂maintes et maintes cuissol]
ma lir^erie CAIlTJâ.

; 
; j est encore comme neuve ...

5?. \ 1 ... Aujourd'hui fle le sais: 
|

J 1 la Lingerie CALIDA. I
1 a la meilleure forme 1 
1 et la garde le ^^-^^^T  ̂ \
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/ Lingerie garantie

"m Parure (chemise et culotte)
W Culotte en trois longueurs de jambes
¦ différentes, en blanc, rose, noir, flamingo, 

^  ̂Q#*
\ jaune et turquoise. $i
J^ En pur coton supportant la cuisson, dès ^^m
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MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25 

magique
écrit Madame Q.Galli de Delémoni: j ^^SÊÊ^t. . .«Pour moi .Persil extra' est l̂ ^ B̂ t-ï î ||l̂une lessive magique. J'aimerais ^̂ ^HJ»?' ''̂  *°̂ r>» SË™-̂en convaincre toutes les j-llll -Wf ^m

1, H -
femmes de Suisse. Dans le bon ;¦_ t|9 pF %.-<¦[

vail , j' utilise votre produit et je ^̂ ^̂ ft.
taches partent, tout mon linge ®mÈê? "\-mmm \
est beau, propre, impeccable.»

Oui, Mme Galli a entièrement raison... tr\

c'est pourquoi demandez vous aussi [[J3S^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
603734 , Henkel &, Cie S.A., Pratteln/BL

L'AQUARIUM
. . ' ,, , décor parf ait du home

Vente - Installation - Entretien - Accessoires
Grand choix de poissons et de plantes exotiques

Toutes nourritures - « Tubifex »
Superbes racines pour décoration

Réclame du mois : véritables Télescopes,
poissons voiles 1er choix

Exposition permanente d'aquariums
A l'Aquarium exotique , Hauterive - Neuchâtel
Beaumomt 22 Tél. (038) 7 55 03

Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS les mercredis
aprés-mldl au Restaurant neuchatelol s, 17, fau-
bourg du Lac, de 15 à 18 heures.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

j ùj Les jupes du mois... j|
\ ou jamais deux sans trois ! ^
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Superbe jupe en « Polyester » black- Jupw classique, coupe amincissante, en Magnifique jupe à grands contre-plis
watch , plissé fantaisie , coupe étudiée. térylène, dos doublé avec plis Dior. doubles, coupée dans un prince-de-gal-
Tailles 36 à 48 ^* ^P* c'

ue vous attendez. Se . fait en les Terwool-Polyester. Accompagne à
gris, beige, noir et brun. Tailles 36 à 50 ravir vos pulls et veste de daim . En

T» on Oft blanc, violet et tabac. Tailles 36 à 46rr. zy.ou pr on onFr. 29.80 Fr 3g50
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YVETÎES PNS Elégant sout ien-gorge Ferlon , forme princesse , 5̂ &RiHR9BHHflibonnets en dentelle piqués rond. :f^ r̂̂ ^̂ *'»̂ S^̂ SW^̂ ^̂ ^̂ -̂ 4^@^SSCouleurs: blanc, citron , corail , marine, mauve , turquoise , :M8^̂ ^B 3̂^̂ ^^
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rase-lilas, mandarine. Tailles: 3-7 Fr. 12.90 net WB m̂^̂ mgl^~^i Ê i i t^ n Ê  < wri-J^Ër̂ S
LUXETTE 33 Game légère en tulle élastique , dos satin-élastique , , ^^Ê t̂S^^^É'î̂ ijjfÊ^^B^^gÊ^K^

i^̂ ^̂ ^devant doubl0. WJSpfffe' c T^̂ Î ^̂ MP̂ K̂ W^HW^y»
Couleurs: saumon , bianc , noir. Tailles: 38-44 fr. 19,90 net '̂ '^̂WÊ ŜSSgfS^'5&SBL-^̂̂ jpMHéHHHHHHHI

OCCâSlOf) : A vendre très

belle chambre à coucher moderne ,
bas prix ; facilités de payement. Moulins 33, 2meétage, de 13 à 18 heures.
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Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr. :

Cretegny, appareils mé-
nagers, Bolne 22 , Neur'¦''¦'
chStel. Tél . (038) 5 69 21.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL ,.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

8 dans tous genres
6 avec san- oc j e
S gle dep. tJ.'tJ
B Ceinture «Sains»

 ̂J 5 % 3. E. N. J.
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LUSTRERIf i
plafonniers , lampadaires, î
appliques , lampes ¦ de
chevet. Choix grandiose,
à voir au 2me magasl»-
de

rue des Fausses-Braye» {-
Tél. 5 75 05

r¦ ¦: li.rjs

Nouvel entraînement pour nos foot-
balleurs hier soir. Nos « espoirs » se
sont Inclinés devant l'équipe de Be-
sancon au cours d' une partie assez
médtacre, ' Nos représentants ne trou-
vèrent Jamais la cohésion désirée. "
La curieuse disposition de notre ma-
tière sportive nous oblige à rendre
compte en page 15 du match de no-
tre première garniture contre Troyes.
Rappan ne perd pas de vue nos "ef-
fectifs. Tant mieux, car de dures"-
éehéances' nous attendent:.

Le Tour de France automobile se
poursuit malgré le temps maussade.
La prodigieuse exhibition des gymnas- '
tes Japonais à Zurich appelle encore
quelques commentaires. Nos lecteurs
les trouveKont en page 12.

Les professionnels de tennis vont
organiser ;une coupe Davis. Cette im-
portante -épreuve commencera l'an
prochain. - Ainsi , on verra peut-être ,
malgré Jtout , les Joueurs professionnels
autorisés a. disputer les grands tour-
nois, proposition refusée Jusqu 'Ici.

Cl.

n La finale de la coupe suisse de handball s'eit terminée par la victoire d'Aarau a
n qui a battu Satnt-Othmar de Saint-Call par 22-17. Nous voyons ci-dessus l'ar- n
jj, rière argovien Eckert qui tente de s'opposer à l'action du Saint-Gallois Gem- §
n perle, qui, vous en souvient-il , fut également un excellent footballeur, a
? n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
? n

î Les handballeurs argoviens §
H irrésistibles en coupe suisse §
n ' r-i

En deuxième ligue '

Le bilari .de ce dernier week-end n 'est
pas long à .dresser pour la simple raison
que nos footballeurs ont respecté le Jeû-
ne fédéral. ;Ce prochain dimanche , toutes
les équipes seront dans le cou p à l'ex-
ception du Locle, seuil rescapé encore
qualifié pour le premier tour principal.

Voici le p ro gramme :
Comète - Etoile, Colombier - Ttcino ,

Hauterive' - Le Parc, Fleurier - Saint-
Imier. Coupe suisse : Bassecourt '.- Le
Locle.

A Chanternerle, ofi ne va pas ImeitTè
deux pieàV dàès le même soulier.. Après
leur presfatioii, de Fontainemelon, les
camarades du ', dynamique Caipt enten-
dent jouir. - les prem iers rôles î;' . Etoile
fera les :fràis de cette sympathique dé-
termination. Colombier peut entrevoir
un premier succès, ; il faudra cependant
beaucoup"de disci'pline et de calme pour
triompher ;de-s Te»sinois.; Lé Parc né pi-". .
rait pas être un obstacle Jn-francllissar
ble pour^IJauterive, Fleurier va mettre
quelques points de côté pou.r ne pas se
trouv er trop dépourvu : cet hiver. Qui les
lui donnera ? Saint-Imier ? /

Le Locle a'.choisi iine compétition plus
aristocratique ; il porte les ' derniers es-
poirs des ' footballeurs nericKàtèlois de
deuxièm e ligue en coupe, suisse. Son ad-
versa ire :_-Bassecou,Et_!_-£n-jtette~ jura-s».-.
sienne ! Souhaitons aux hommes de G07.
da-t de faire aussi bien qu'Hau-teriv'ejV'iii¦; "
y a trois .ahs.' ' _ ..GJi/LB»:.

Les footballeurs loclois
à Bassecourt

S I  1. Chiasso: - Servette . .. . .. . 3 2 2 1 x 2
, . 2. Grasshoppers - Chaux-de-PrJnds 1 1 2 x 1 1

P
lnSDir eZ-VOUS 3. Oranger. - Fritaourg 1 1 1 1 1 1

4. Lausanne - Bàle . . . . . . i x 2 1 1 x
J. •>¦>• nrnnnetinr 5. Lucerne - Zurich . . » ¦-. . . .  . 1 2  1 2 x 2

n Ile CeS prOnOStICS 6. Young Boys - Blenne . . . . 1 1 1 1 1 1
H 7. Young Pelilpws - Wlnterthour . x 2 1 x 1 2

- ^™ dt VOUS "fiAGNEREZ B- Aarau - Beriie —*¦->' •**--<ri -̂ - 1 i-i t .w
g Ci J»»» WW»»* a CJàAitonm .  ̂ filon . ug ,-v .„,l .x l.'x-CÂ: ;i

A-ll 10. Martigny. - Bell-inzone . . . '. x 1 x 2 1 x>
v: ^ ^ - _ ÛPIlt-PtrP. 11. Nord«l)p^£T Vevey . . . . .; 1 i 2 x,l̂ :> '

T'fl T II "" ™ 12- Schaffhoùse - BruM . . 1 x 1 x 1 1
1 II i II I 13. TJranla - Lugano 2 1 2 x 2 1

En troisième ligue

Après , fjj iri, wieek-erud ca-lime dii . au
Jeune fédéràî, lés éqùlipès" àe lia °ca- '
tégorie s-enornit die Tioiuveaii à la -tâche.
Couvert, seuil rescaipé die notre canton
d* troteième ligue a-ocuieil-lera, pour la

oouipe -sui^.- .ia foi'nraatiion de premièr e
ligue de Payeii^iie, Les . joueurs die la
Broy-e onil pris un. diépamt - diiifflcMie dan*
leur série, , landte qme les Covasisoins
vienimenit di'él-inTiirtier deux foirmaitàons de
deux,ièm* Ii^ue, il n 'est dionc pas exclu,
vu leur bominie; ' .form-aitipin a-otuelle,
qu'ils e&iusemt une surprise. Siin-an^ le
programme dra deux groupe* est com-
plet. Voici l'ordre dtas matches :

Groupe I : Flètiïier II - Buttes ; Ser-
rières «- B o u d r y J I A ;  Auvernier - Au-
dax y Saint-Blai«é - Xamax II A. Grou-
pe IJE. : Etoile II .. Floria ; Sonvilier -
Fontai nemelon II; X;im,-i\ I IB - Cour-
telary;;. .la Sagne - Boudry l B.

Dairs. \é groupe du « Bais », le choc du
jouir :àu«i. .' Meii à Serrières où tes deux
adversiainies n 'orn-t perdu aucun poin t
jusqu'ici. OM fora coinfiaince aux hom-
mes die Rebedez qui possèdient l'a-vam-
¦tiaige du . it-erra-i-n. Choc des parents pau-
vres -à FIeupjer où Buttes , en reprise,
esit capable d« sauver un poimt. Xamax
lia at ^ Audéx pair contre, bj en que
jouj ii.nrt -siuà-; f .t-enirajiin ; adverse, ' s'impose-
rontt ; ïacitemcfvt....

Da'ms ,1e; groupe;' des Montognes, Flo-
riav t-tanten^ -dfe ;ne pas perd-pp ooutaot
avec- le- , léadiér - " GHaux-die-Fondis II au
.repos. Foin ta iu-emélon II, Xamax I I B
et 'te .' iSaigne rjéipjeflci'en't d'un favo-ri-
tismié dû - s-mii t  à leurs demi-ers. résul-
tats, swit -à une questiiou... die fliair .
- Ra-ppdknhs , les classiememlis qui se
présentent comm'e suilt : We.

GKOTjFE-rT̂_~^fatafës Buts
" ; ^,. r^.J... G. N. P. p. c. pts

Serrières - '..' i' , 4 4 r- 20 4 8
Boudry I A . .  ,3  3 — —  11 4 6
Xamax IIA .<J 2 2 -10 6 4
Audax . . . : .  3 2 T- 1 13 8 4

„jj,lu&;gitër. v . . -1J4-. 2~ 211 16- 4
> Saint-Biaise . ;.,3. 1-— 2 7 7 2¦ FleùKieië II . . ^4 Ûl$mk 3 45 13 2

Buttes . . ,'• V.«W'P̂ . ' - 3  ' 8 13 2
Colombier II. 3 3 8 12 ' 0
Auvernier . . .  3 3 2 23 0

GROUPE H . Matches Buts Û
! J. G. N. P. p. c.Pte

Ch.-de-Fds II. 4 3 — 1 25 6 6
Etoile II . . . 3 2 — 1  7 10 4
La Sagne . . .  4 2 — 2 12 14 4
Fontainemel. II 4 2  — 2 9 6 4
Courtelary . . 4 2 — 2 lî 9 4
Floria . . . . .  3 1 1 1 5 5 3
Xamax II B . . 3 1 1 1 7 8 3
Boudry I B . .  4 1 1 2 9 2 1 3
Sonvilier . . .  3 — 1 2 7 13 1

Excellent test
pour les Covassons

^1 1A OU

Nos < espoirs > footballeurs se sont entraînés à Berne

Espoirs suisses • Besançon 2-4
(0-1)

Rappan avait .mis à nouveau sur
pied une rencontre d'entraînement
pour nos « cadets ». Malheureuse-
ment, nos loueurs manquèrent d'ho-
mogénéité. On le comprend aisé-
ment lorsqu 'on remarquera qu'ils
viennent de neuf clubs différents,

ê terrain légèrement glissant du
Neureld rie donna pas aux vingt-deux
^cteurs -̂l'pccasion de déployer un jeu
de bonne xSw^ure. Les joueurs français
s'adaptèrent, cependant, mieux à l'état
du sol. N„

Egalisation rapide
La première partie f u t  équilibrée et

nos représentants ne s'inclinèrent
qu 'une fois.  Ils avaient,: jusque-là , fa i t
j eu égal avec- les -Bisontins. A la re-

, prise , le$r .Françaisajoutèrent un deu-
i.xième but. Cette capitulation fouetta

l'amour-propre de notre sélection qui
se lança à l'attaque. En six minutes ,
Bertschy et Schmid égalisèrent. On crut
alors.que les nôtres allaient forcer -J a -
victoire. Ce ne f u t "  matheureusemént "
qu 'un f e u  de paille. Le redoutable
avant centre Guttewiecz marquait en-
core deux fo is .

Bonne volonté
Ce ne fut pas: un ' grand match.

Néanmoins, nos j oueurs firent preuve!
de bonne volonté, il y a parmi eux,
quelques éléments prometteurs. Comme
ce sont de jeunes joueurs , il est pos-
sible qu 'ils parviennent prochainement
dans le cadre de notre équi pe natio-
nale A. C'est d'ailleurs Je but de
telles confrontat ion s.  '

Les Français se sont montrés dignes
de leur réputati on. Rapidité d'exécu-
tion , bonne technique et jeu assez
viril. Besançon .possède une équi pe
moyenne qui présenta un ensemble aa
jeu agréable. Son :-succis;*st largement
mérite. '

Les -é quipes , aux ordres de l'arbitre
biennois Ceretti , se présentaient dans
les formations suivantes :

Espoirs suisses : Ahsermèt ; IV'i'i-
thrich , Walker ; Fuhrer , Ho fmann ,
Winterhofen ; Stocker , Herti g, Schmid ,
Bertschy, Dubois.

En seconde mi-temps : Rqth geb ;
Hofmann , Walker ; Fuhrer , Winterho-

i f e u , ; Slehrenfy erger ; Herti g,  Rosson,
''Sf ehmid , Bertschy et Stocker.

Besançon : lelsch ; el Kaim , Mayel  ;
Biskarra , Bruat , Grevin ; Guinot , ¦ Gar-
dien, Guttewiecz , F r u h n u f f ,  Bonàto.

Les. buts fu ren t  marqués par Gutte-
wiecz (-2), . Bonato et Gardien pour
Besançon et Bertschy et Schmid pour
nos couleurs.

Besançon s'est imposé de façon méritée

Carol Heiss , la champ ionne ol ympi-
que de patinage artistique, vient d'en-
trer au cours dramati que des studios
de la « 20th Century Fox ».

La firm e a, en effet , engagé -la célè-
bre patineuse sous contrat. Après sa
victoire aux Jeux olympiques, Carol
Heiss avait reçu de nombreuses pro-
positions pour les « shows > de pati-
nage sur glace ou pour le théâtre. Elle
a préféré tenter sa chance sous les
projecteurs des studios. Son premier
fi lm : « La neige blanche et les trois
pant ins  ». Elle y figure aux côtés de
comédiens burlesques spécialistes du
lancement des tartes à la crème... ¦

Carol Heiss
vedette de l'écran

9 On prévoit l'organisation à Zurich,
pendant la première semaine d'octobre ,
d'un match entre anciens internationaux
de Suisse et d'Allemagne. La recette serait
versée au fonds de l'année mondiale du
réfugié. ¦, '- '

% La fédération libanaise a décidé de
suspendre pour une année le Racing-Club
de Beyrouth et de radier à vie ses diri-
geants pour s'être rendu en Chine popu-
laire et y avoir disputé des matches sans
l'autorisation de la fédération.

% Bien que ce fût jour de Jeûne, les
marqueurs du championnat ne sont pas
restés Inactifs. Tochtermann (Wlnter-
thour) et le Zurlcois Brizzi réalisèrent le
« coup du chapeau ». Robblanl, grâce à
deux points, se hisse en tête du classe-
ment : 1. Bobblani (Grasshoppers ) 9 buts;
2. Wechselberger (Young Boys) et Brizzi
(Zurich ) 7 buts ; 4. Hûgl (Bâle) 6 buts ;
5. Derwall (Blenne), Makay (Servette) et
Waldner (Zurich) 5 buts.

En ligue B, le Danois de Lugano
Poulsen augmente son avance. Le clas-
sement se présente comme suit : 1.
Poulsen (Lugano) 11 buts ; 2. Cianl (Lu-
gano) 5 buts ; 3. Gloor (Aarau), Sehrt
(Berne), Akeret (Schaffhoùse) et Gasser
(Sion) 4 buts.

% Championnat d'Angleterre de 2me-divi-
sion :¦ Sheffield United - Portsmouth 3-1.

• Lire \a suite des actualités
sportives en pa ge 12.
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C'est sous une  pluie d i luv ienne  que
s'est disputée au Lido de Venise la se-
conde épreuve qualificative pour le
champoinnat  "du monde des sports
équestres , épreuve de puissance. Sur
un terrain détremp é, six cavaliers seu-
lement ont passé le premier tour sans
faire de faute. Au second tour , seul
l'Amérioa iin Steinkraus réussit à termi-
ner sans être pénalisé. Voici le classe-
ment :

1. Steinkraus (E-U ) O p. ; 2. Délia
(Arg) et Hartkopf (Arg) 4 p..; 4. Broome
(G-B) 8 p.;  5. Fltzpatrlck (Irl) 8 p.;
6. Paullier (Uni) 19, tous après barrage ;
7. Thiedemann (Ail) 3 p. au parcours
rnomal ; 8. P. d'Inzeo (It) et Wlnkler
(Ail) 4;  10. R. d'Inzeo (It), Morris
(E-U), de FombeMe (Fr) et Hayes (Irl ) 8.

jki Classement général après les deux pre-
ianlcres épreuves : 1. Steàitoaus (E-U)-

44 p. ; 2. Broome (G-B) "37,50 ; 3. Hart -
v'kopf (Arg ) 37 ,50; 4. Délia ( Arg ) 36,50;
5. R. d'Inzeo (It) 34 ,50 ; 6. Fltzpatrlck
(Irl ) 33,50 ; 7. Wlnkler (AU) 32,50 ; 8.
Thiedemann (Ail) 30 ; 9. P. d'Inzeo
(It) 26,50.

^̂ ¦¦¦ BmHaEiBBMramHnMHnî iĤ HHiBaMM

Un concurrent sans faute
au Lido de Venise

MALMOE. — L'athlète australien El-
Hott, vainqueur olympique du 1500 m.
et recordman de la distance, a tenté hier,
au cours de la rencontre Internationale
d'athlétisme de Malmoe, de battre le
record du monde du mille. Sa tentative
a éohouéi . Mais il a quand -même gagné
l'épreuve en 3'58"6, battant ;rçfe quatre
dixièmes de seconde le Suédois Waern.

L'Américain Glenn Davis qui essayait
d'abaisser son propre record du monde
du 400 m. haies (49"2), n'a pu faire
mieux que 50"4.

.. - ' i

0 A Dresde-Hellerau (Allemagne de
l'Est), le pilote suisse Florlan Cama-
thias a remporté l'épreuve des slde-cars_ ;_j
des courses internationales avec plus .
d'une minute d'avance sur l'Allemand
Kôlle. Voici d'ailleurs le classement de
cette épreuve : 1. Camathias-Foll (S) sur
BMW, 15 tours = 79,5 km. en 40'01"1
(moyenne 119,9 - tour record en 2'36"7
à la moyenne de 121 km. 76) ; Kôlle-
Hesse (Ail) sur BMW, 40'06"7 ; 3. Buchts-
cher-Schmidt (Ail) sur BMW , à un tour.

[UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



L'EAU DU ROI

. FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 11

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

Un bruit de voix interrompit la
songerie de la jeu ne fille. Une fem-
me de chambre , venue apporter une
t*sse de thé à Mrs Hollis , s'était pen-
chée strr le lit et avait chuchoté
en se tournant vers la gouvernante:

Elle est jolie , n 'est-ce pas
Mi*rre«6 Hollis, je la préfère à miss
Sybil. .— Est-elle allée a la garden-par-
ty 1

— Oui. Je l'ai aidée à mettre sa
nouvelle robe blanche et le cha-
rau qu'elle .a renrvoyé deux fois

ki modiste.
— Que fait sir Gregory ?
— Il écrit dans la bibliothèque.

Ni miss Sybil ni lui n 'ont pronon-
cé un mot pen dant  le repas.

— Prenez gard e à ce que vous
dites en parlant de miss Sy bil.
doubliez pas qu 'elle sera peut-être
Ht) jour la maîtresse de maison ici.

— Vous pensez qu 'elle et M.
|high ? Oh ! non , mistresse Hollis,
il ne la veut pas. Elle lui  court
aj>rès, mais il ne la veut pas.

L. Peu importe, si « elle » veut,
nSpliquâ vivenïent la gouvernante.
Vous ne connaissez pas les hommes,
ma fille. Posez cette tasse ici et ne
perdez plus votre temps à bavar-
der.

Alison réfléchissait mélancolique-
ment  à cette conversation. Ainsi ,
Svbil avait décidé d'épouser Hugh.
Pauvre Hugh ! Quelle triste existen-
ce lui réservait une union avec
cette pimbêche. Non , non. Il ne
l'épouserait pas. Alison se tourna
vers la paroi. Sy bil et Hugh ma-
riés !

A la mort de sir Gregory, Hugh
hériterait  sans doute de « Ki-ng's
Water ». Sybil désirait-elle être la
maîtresse du domaine ou aimait-
elle réellement Hugh ? Aimer ! Il
éta i t  diff ici le  de se représenter Sy-
bil a imant  une autre créature que
sa précieuse petite personne.

— D'ail leurs , se dit Alison , cela
ne me regarde pas. Hugh ne m 'est
rien... rien du tout. Pourtant , j'au-
rais été contente qu'il vienne me
voir , je lui dois la vie et j'aurais
voulu le remercier ; lui dire com-
bien je lui suis reco-nnaissa-nie. Est-
il allé à la garden-party ? Sybil a
certainement insisté.

En vérité , Sybil avait insisté,
mais Hug h avait refusé d'une voix
si froide et si ferme que la jeune
fille en ouvri t  de grands yeux. Com-
me sir Gregory, l'avocat avait été
vio '- ir"ent choqué par l'attitude
de Sybil.

Quand elle fut partie , Hugh avait
erré tu hasard , dans la maison ,
sans parvenir à fixer son esprit .
Enfin , M se décid a à monter et à
frapper à la porte d'Alison.

— Dort-elle ? demanda4-il, lors-
que Mrs Hollis lui eut répondu.

— Non , Monsieur, voulez-vous la
voir ?

— Miss Brent , Mr Hugh demande .
à vous parler. Pouvez-vous le re,-,!
cevoir ?

Elle enveloppa les épaules d'Ali-
son dans un châle et se retira près
de la fenêtre. Hugh s'approcha du
lit , la main tendue. Alison y ;posa
ses doigts fins.

Marchant dit gravement :
— Je viens vous féliciter de vo-

tre courage. Vous êtes -la jeune fil-
le la plus brave que je connaisse.
Vous ne nagez pas bien , et vous
le savez, c'est ce qui rend votre
acte héroïque.

— Hugh , je ne sais comment
vous remercier.

— N'en parlons plus, dit-il gaie-
ment. Comme l'armée de Blucher
à Waterloo , je n 'ai fait qu 'achever
l'œuvre que vous aviez si bien
commencée. Vous sentez-vous tout
à fait  bien ? Vous n'avez pas de
frissons ?

— Heureusement pas.
— Mrs Binn , par ses soins appro-

priés et rapides, vous a évité un
refroidissement. Si au moins mon
oncle ava i t  voulu se changer  im-
médiatement. Nous avons eu tou-

tes les peines du monde à Je dé-
cider à quitter ses vêtements ^nouil-
les, une fois arrivés à « Kira-g's Wa-
ter ».

— Mais il y a consenti.
— De fort mauvaise grâce. Pour-

vu qu 'il n 'ait pas pris froid. Il
n 'est plus si robuste, bien qu 'il soit
encore persuadé que rien ne peut
lui faire de mal.

Alison retira doucement sa main
, qui. -, reposait encore dans celle

d'Hugh. Il trouvait la jeune fille ra-
vissante et serait volontiers resté à
bavarder avec elle, mais une petite
toux de Mrs Hollis l'en dissuada.
Mrs Hollis avait des princi pes ri-
gides. L'avocat s'en alla en se pro-
mettant de revoir plus longuement
Alison, le lendemain. .

Sir Gregory et lui dînèrent pai-
siblement. Sybil avait envoyé un
message priant qu 'on lui fasse par-
venir des effets de rechange car
elle resterait quelques jours à Garn-
side. Elle jugeait plus sage de fuir
sir Gregory et d'attendre que sa co-
lère fût passée. L'invitation de Mrs
Huntley lui fournissait un excellent
prétexte.

Durant le repas, le vieillard parla
peu et ne sembla prendre aucun
plaisir aux mets. Au milieu de la
tra d itionnelle partie de bil lard avec
son neveu , il se plaignit d'être fati-
gué. Hugh, inquiet , le pressa d'aller
se reposer , mais sir Gregory s'obs-
tina à ne pas se retirer avant l'heu-
re habituelle, ^^^

¦ Le lendemain , il fut incapable de
se lever. * ¦¦- ' ¦" ' - -¦?¦*:

Alison , en descendant pour le pe-
tit déjeuner , trouva le jeune homme
soucieux.
— Mon oncle est malade, et pour-

tant il s'est fâché lorsque j'ai parlé
d'appeler le médecin. Ce n'est peut-
être qu'un rhume, mais il parait
fiévreux. J'attends le docteur Pen-
rose d'urne minute à l'autre .

Pendant tout le repas , ils devisè-
rent à bâtons rompus, l'espri t ail-
leurs , puis ils se rendirent au ja r-
din; guettant la voiture du docteur.
Quand il apparut enfin , Hugh l'ac-
compagna au chevet de sir Gregory,
Alison se dirigea vers les écuries
où l'on avait tra nsport é Bob. Cou-
ché sur un lit de paille, il regardait
d'un air ' mélancol ique un gros os.
A la vue de la jeune fille , il remua
la queue et ' se mit à lécher son
pansement.

— Hello Bob ! dit-elle en se pen-
chant pour lui caresser les oreilles.

Au son de sa voix , un garçon
d'écurie se montra :

— Fini , ordonna-t-il au chjen.
Puis il se tourna vers Alison et

expliqua :
— Il a déjà déchiré un panse-

ment , Miss, et il faut que je le sur-
veille. C'est vous qui avez sauté dans
la rivière, n 'est-ce pas, Miss ? inter-
rogea-t-il avec une évidente admira-
tion. Vous en avez du courage. Le
maître aime beaucoup Bob. Nous

trouvons tous que vous avez été
'magnifique , 'Miss.

Alison regagn a le jardin , traver-
sant vivement la pelouse ; Hugh la
rejoign it.

— Oh ! qu'y a-t-il ? demandâ-
t-elle , effrayée par l'expression du
jeune homme.

— Je dois téléphoner à Sybil de
rentrer. Mon oncle est très mal. Ne
m 'en veuille z pas , Alison , mais je
crois qu 'il serait préférable que
vous rendriez à Londres , aujourd'hui
au lieu de demain. Ici, vous ne
pouvez rien faire , tout sera boule-
versé. ,

— Je partirai immédiatement,
mais vous me donnerez dés nou-
velles de sir Gregory tous les jours,
n 'est-ce pas ? Je serai si, inquiète. .',

— Je vous en donnerai , promit-
il. Essayez de ne pas vous faire de
souci, Alison. Nous attendon s deux
infirmières, et le docteur - Penrose
reviendra à 6 heures. Je vais don-
ner des ordres pour qu 'on emballe
vos effets. Wilkins vous conduira
à la gare. Le train part à 4 h. 30.
Je regrette infiniment d'abréger vo-
tre visite.

— Puis-j e saluer sir Gregory
avant de partir ?

—- Non... cela le fatiguerait...
Tête basse, les yeux plein s de lar-

mes, elle le suivit dans la maison»

(A suivre.)
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4 feux , et un petit char
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B1ENNE
Pour un nouveau théâtre

te) Ln direction des t r avaux  publics a
examiné la ques t ion  de l'emplacement
d'un nouveau théâtre .  Elle a about i
à la conclusion que le projet devait
être lié au nouveau plan d'aménage-
ment du quar t ie r  de l' usine à gaz (le
t ransfer t  de cette dernière à la périp hé-
rie de la ville é tant  envisagé). Le Con-
seil munici pal est du même avis et
a passé un ordre dans  ce sens.

LA NEUVEV1XLE
Nominations

(c) M. Wal ter  Bccni ayant  qui t té  la
localité, le poste d ' inspecteur  des v ian-
des sera confié a M. Paul Laubscher,
sergent de ville , supp léant , jusqu 'au
moment où un vétérinaire viendra s'ins-
taller à la Neuvevill *.

D'autre part , en remplacement o>
M. Marcel Vu i l l emin , le Cqj iscil mun i -
ci pal a nommé M. Jean A m a n n , tech-
nicien-électr icien , en qua l i t é  de mem-
bre de la commission des services in-
dustriels.

Les officiers suédois
ont traversé la Suisse

CONFÉDÉRATION

BALE. — On sait que d imanche, un
groupe d'o f f i c i e r s  suéd ois de l 'ONU
se renflant  au Congo , mais devant
d'abord gagner Pise , se p ré sen ta i en t  à
la f ron t i è re  suisse à Bâlc pour  traver-
ser notre pays. L'entrée leur fu t  refu-
sée, car ils n 'a v a i e n t  pas so l l i c i t é  l' au-
to r i s a t ion  nécessaire exigée pour  t o u t
m i l i t a i r e  po r t an t  un un i fo rme  étran-
ger.

On avait annonce  par la suite qu 'ils
ava ien t  tenté  de se rendre à l'aéroport
de Bàle-Mulhouse, sur sol français,
puis à l'aérodrome de l'OTAN à Brem-
gar ten  près de Muelheim-en-Brisgau,
a f in  de gagner Pise par avion .

Mardi , on apprena i t  qu 'ils avaient
préférer  so l l ic i te r  l' au tor isa t ion  auprès
du dépar tement  po l i t i que fédéral , qui
leur  a auss i tô t  été accordée. Ils ont
traversé la Suisse en t ra in  mardi ma-
tin.

\ALA1S

La pourriture menace
la vendange

SION. — La pourr i ture  étant  de
Elus en plus à craindre dans  le vigno-

le valaisan en raison des pluies qui
ne cessent de tomber, les vendanges
ont déjà commencé l u n d i  dans plu-
sieurs endro i t s  du canton.  Les premiè-
res récoltes serviront à la fabrication
des moûts.

Le Conseil national a approuvé l'arrêté
concernant la 2rae correction des eaux du Jura

Il a fixé à 50 #> le taux de la subvention fédérale
De notre correspondant de Berne :

Même en - période de grande prospérité — ou de « haute  conjoncture »
comme disent les amateurs  de charab ia  — la Suisse doi t  se défendre contre
la pol i t ique économique de certains pays, et cela depuis une t r en ta ine  d' an-
nées.

merce, ils ont constaté un certain dé-
gel. Mais les d i f f icu l tés  subsistent , dues
surtout à l'a t t i tude de la France qui
mécontente même ses partenaires. Ce-
pendant  l 'Associat ion européenne de
libre-échange consolide sa posit ion et
comme M. Keverdin le déc lara i t , t loin
d'avoir la r ig id i té  du Marché commun,
elle donne une impression de sou-
plesse >. L ' ind iv idua l i t é  de la person-
na l i t é  économique de chacun des pays
membres est respectée, et c'est juste-
ment  ce que nous désirions.

Sur ces excellentes paroles, l'assem-
blée approuva sans opposition le 61me
rapport sur les mesures de difease -j
économique envers l'étranger. Elle pr i t
acte aussi des modifications apportées
par le Conseil fédéral , en vertu des
pouvoirs que lui  donne la loi , au tarif , .
d'usage récemment adopté. Ces retou-
ches portent sur les marchandises  les
p lus  hétéroclites : solubres de poissons
ou de mammi fè r e s  m a r i n s,- l ignosulf i -
tes, échalas, culots de lampes à in-
candescence, empilage de rotors et de
stators , etc. Il n'y a rien à redire du
Conseil fédéral , ce qui n'empêche pas
M. Du-t twei ler  d'en prendre prétexte
pour fa i re  le procès de tou t e  la poli-
ti que économi que et celui de la com-
mission des douanes qui , paraî t - i l , a
préféré les excursions aux séances de
travail.

Cependant , les dé putés  désirent con-
naître et les raisons et les moyens et
les e f f e t s  des travaux prévus , pui sque
la communauté doit acquitter une bon-
ne part de la f ac ture .  Ceux qui n'ont
pas eu le temps ou le courage de lire
le message du Conseil f édéra l  et les
documents qui l'accompagnaient ont
été renseignés par les excellents expo-

. ses des rapporteurs , M M .  Bonvin , ca-
tholique valaisan , un ing énieur qui
par lait en homme du métier, et M.
Millier , d 'Aarberg, radical bernois,, qui
connaît pour les avoir étudiées sur
place toutes les données du pr oblème.

La Chambre aura donc appris que
si de vastes sur faces  sont encore me-
nacées d 'inon-dations, malgré ¦ la pre-

- jnière < correction des eaux , du, Jura ,
;$xéc\t}êe entre 1868 et 1891, c'est que

les terres riveraines et celles du See-
land s'a ff a i s s en t .  La tourbe, en- parli-

"'Tttf tr -r.' se 'tasse 'ét 's T 'on iïr r prénf t  pas
les précautions indispensables , quel-
que 6000 hectares de terres aujourd'hui

. cuIJivèes redeviendront de stériks ma-
récages. \ '¦ ¦-, * VV
' E n f i n  la navigation elle-même béné-

f iciera de conditions p lus stables , la
navigation ., d'aujourd'hui en premier

' lieu , icelle ï dé demain peut-être qui
.reliera RàTè à Yverdon , en attendant

'd ' unir le Rhône et le Rhin.
La deuxième correction ne tend pas

à abaisser le niveau des lacs juras-
siens , mais à la stabiliser. De cela ,
M. Rosset , radica l neuchâlelois, se rê-

• jouit , car un nouvel abaissement pour-
'. rait avoir des consé quences funes tes
pour  la vigne. Les travaux envisagés
ont pour but essentiel ..de régulariser

C'est pourquoi , semestre après se-
mestre, le Conseil fédéral présente aux
Chambres un rapport sur les mesures
qu 'il a prises pour protéger nos inté-
rêts. Il appartient aux  représentants
du peuple et. des cantons de décider
si les dites mesures resteront en vi-
gueur. " --

Le débat sUr ce point s'est donc
ouvert , hier  m a t i n , pour la 61me fois.
A vra i dire, ce ne sont pas les déci-
sions gouvernementales qui ont ali-
menté  la discussion. Mais le rappor t
périodi que est l' occasion d'un échan-
ge de vues, à la commission des doua-
nes,- sur iles problèmes généraux du
morAent .  ' v

Auss i , les rapporteurs, MM. D u f t ,
catholi que zuricois, et Reverdin,  libéral
genevois, après quelques considérations
de détail , ont-i ls  sur tou t  parlé des rap-
ports entre la pe t i te  zone de libre-
échange dont la Suisse fai t  part ie , et
le Marché commun.

Avec le chef de l'économie public
et le directeur de la divis ion du com-

Une brève mais  énergi que mise au
point des rapporteurs  convainc l'as-
semblée que M. Du t twe i l e r  a frappé
à côté du clou. L'éternel censeur n'in-
siste pas et qui t te  la salle, le dos
rond.

Enf in , M. Wahlen accepte un « pos-
tulat » de M. Herzog, socialiste bàlois,
qui recommande la réduction des droits
de douane pour lutter contre la vie
chère.

La deuxième correction
des eaux du Jura

Mais il est temps d'entreprendre une
autre lubtef contre les inondat ions  qui , l
ces dernières  décennies , ont causé des
dégâts sur les rives des lacs jurassiens
et dans  le Sceland.

Nous avons eu souvent l'occasion,
dans ce jou rna l , d'exposer les don-
nées du problème et de renseigner
les lecteurs sur | les études menées
depuis longtemps. Elles ont abouti
m a i n t e n a n t  à un projet d é f i n i t i f  que
les cinq can tons  intéressés  ont  présen-
té au Conseil fédéral  le 1er mars
1359, en d e m a n d a n t  une subvent ion de
50, %, car le coût des t ravaux  était
devisé à quelque 80 mil l ions .

En cette a f f a i r e , la Confédérat ion
n'a le pouvoir  ni de f ixer  le détail
techni que des projets ni de dir iger  les
travaux. En revanche, elle peut , comme
elle s'y' ,, é ta i t  d'a i l l eu r s  engagée en
1351, par la voix de M. Celio , alors
chef du département des postes-, et, des-
chemins de fer , prendre « les mesure s
qui fac i l i t e ra ien t  la mise en oeuvre
des projets  é tabl is  d'un commun ac-
cord » entre les c a n t o n s  de Berne ,
Neuchâtel , Fribourg, Vaud et Soleure.

En somme, pour  l'assemblée fédérale,
il s'agit un i quemen t  de f ixer  le mon-
tant  de la subvention.

le rég ime des trois lacs en établis-
sant entre eux , par des canaux élarg is,
un système de vases communicants.
Il f a u t  aussi améliorer le débit de
l 'Aar , exutoire du lac de Bienne.

. La part de la Confédération
Le véritable débat toutefois  s 'en-

gage sur le taux de la- subvention. Le
Conseil f édéra l  propose hO %. 'I l  se
f o n d e , pour cela , sur la législation en
vigueur pour les corrections de riviè-
res et les travaux de régularisation.
Mais le Conseil des États, dans sa
session d'été a f i x é  i5 %. Soit , dé-
clare le Conseil f édéra l , mats pas
davantage.

Or, la commission, considérant l'am-
p leur des travaux et leur intérêt, ¦ en
particulier p our l'agriculture, - estime¦'.;. qu 'il f a u t  aller jusqu 'à [>0 %. Gonser-

. ' ver 6000 hectares :de± terres arables,
n 'est-ce pas

^ là une tâche qui ' entre,
pour une part , .dans le- programme
des améliorations foncières , pour tes»
quelles la subvention fédérale  peut
aller jusqu 'à 60 % ?

Telle esl la thèse que défendent
. p lusieurs dé putés , en particulier M M .

>i Herren , conservateur fribourgeois et
représentant du distric t d'Anet , et De-

> bètaz , radical oaudois , lui-même ri-
¦\verpin dit « lac d 'Yvcrdon *.M. Spiihler, chef du département , a

beau invoquer les arrêtés et les règle-
ments , agiter la menace du précédent
dangereux , il ne parvient pas à cort-
vaincre ^l 'aksê-m»l 'êe. ' ! " ' M «•" ¦"

Par 98 voix , - le Conseil na-
tional f i xe  la. subvention fédérale  à
riO % des dé penses et par 127 voix sans
opposition, il vote l arrêté dans son

. ensemble. - r .  _ . - .  - _ :_ ¦;¦_ . ».
I l  s 'agit maintenant d'éliminer la

divergence que cette décision a créée
entre les deux Chambres. a. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

« Les Armes réunies »
à Strasbourg

(c) La musique militaire « Les Armes
Réunies » s'est rendue samedi et diman-
che à Strasbourg, où elle a été l'objet
d'un accueil très chaleureux de la part
des autorités de la ville. Après avoir dé-
posé une gerbe de lleurs au pied du mo-
nument aux soldats morts, nos musi-
ciens ont été reçus dans les salons d«
l'hôtel de ville. Un échange d'almablea
paroles a eu lieu entre M. Kientzl , ad-
joint du maire , et M. Georges Jaggl , pré-
sident de la société . Le soir , un grana
concert a été donné à l'Orangerie , sous
la direction de M. René De Ceunlnck ,
avec la participation de la musique mu-
nicipale de Strasbourg. Dimanche après-
midi , les « Armes Réunies » ont donné un
second concert dans l'enceinte de la Foi-
re européenne.

L'autobus ne remplacera pas
le train

L'hiver passé, à la demande de l'Of-
fice fédéral des t ransports, des essais
avaient été faits avec un service d'au-
tobus sur la l igne les Ponts-de-Mar-
tel - la Chaux-de-Fonds. Le résultat
n 'a pas été concluant .  Malgré le peu
de neige, le t raf ic  par autobus n'a pas
donné satisfaction (al longement du
temps de parcours, retards, etc.). Pour
améliorer cette situation et rendre un
tel service possible, il faudrait appor-
ter des modif icat ions très importantes
k la route de la vailée de la Sagne et
des Ponts. Le coût élevé (8 millions
de francs environ pour 18 km.) ne
serait pas en rapport avec l'économie
du projet , alors que la remise en état
de la voie est devisée à un million
et demi de francs, dont 40 % à la
charge de la Confédération. L'Office
fédéral des transports n'a d'ailleurs
pas encore pris position sur cette
question.
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B O U R S E
( C O D R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 sept. 20 sept.

8 Yi % Féd 1945, déc. . 103.75 d 108.75
3 M % Péd 1946, avril 102.60 d 102.60
g % Féd 1949 . . . 100.— d 100.—
2 % % Féd 1954, mars 97.— 97.— d
3 % Féd 1955, Juin . 99.80 d 98.60
3 % OF.F. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1560.— 1500.—
Union Bques Suisses 3150.— 3070.—
Société Banque Suisse 2565.— 2470.—
Crédit Suisse 2695.— 2580.—
Electro-Watt 2460.— 2375.—
Interhandel 4450.— 4300.—
Motor columbus . . . 1940.— 1890.—
Indelec 1200.— 1135.—
Italo-Sulsse 1115.— ex 1085.—
Réassurances Zurich . 2750.— 2680.—
W'interthour Accld. . 1137.— 1100.—
Zurich Assurances . . 5750.— 5650.—
Saurer 1256.— 1250.—
Aluminium 47SO.— 4625.—
Bally 172S — 1730.—
Brown Boverl 3825.— 3610.—
Fischer 1650.— 1650.—
Lonza 2275.— 2230 —
Nestlé porteur . . . .  2850.— 2915.—
[Nestlé- nom 1810.— 1877.—
teulzer 2810.— 2800.—
^Baltimore 125.— 122.50
Canâdlan Pacifie . .- . 101.— 96.— •
Pennsylvanie 51.50 50.50
Aluminium Montréal 134.— 126.50
Italo - Argentine . . 78.— 76.—
Philips 1361.— 1275.—
Royal Dutch Cy . . . 140 .— 135.50
Sodec 117.— 116 —
Stand. OU New-Jersey 173.50 172 —
Union Carbide . . . .  485.— 475 —
American Tel. & Tel. 406.— 383.—
Du Pont de Nemours 824.— 814.—
Eastman Kodak . . . 500.— 486.—
Farbenfabr. Bayer AQ 796.— 816.—
Farbw. Hoechst AG . 740.— 775.—
General Electric . . . 338.50 328.—
General Motors . . . 186.— 183.—
International Nickel . 228.— 208.—
Kennecott 328.— 322.—
Montgomery Ward . . 130.50 130.—
National- DistillerB . . 115.— 114.—
Allumettes B -145.50 140.— d
U. States Steel . . . 324.50 318.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10375.— 9875.—
Sandoz 12400.— 11650.—
Gelgy, nom 22300.— 21 ICO —
Hoffm.-La Roche(b.J.) 36000.— 34200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  955.— o 940.r-
Crédit Foncier Vaudois 880 — d 880.—
Romande d'Electricité 562.— 555.—
Ateliers constr., Vevey 620.— d 615.—
La Suisse-Vie 4900.— d 4925.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 270 .— 254.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 915 —
Physique porteur . . . 720.— 710.—
Sécheron porteur . . 505.— d 505.—
S.KJ. 350.— 355 —

Cours communiqué, sans engagement,
paj là Banque cantonale neuohatelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 sept . 15 sept.

Banque Nationale . . 720-- d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât. 636.— d 640.— d
La Neuchâtelolseas.g. 1425.— d 1425.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Cabl . élec. CortalUod 17600.— 17.200.— a
C&bl. et Tréf. Cossonay 6000.— o 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cie S A. G40-- 290O.—
Ciment Portland . . 65-00.— d 6500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2950.— d 2900.— d
Tramways Neuchâtel 600 — d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!4 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101 .25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'^ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neucb 3\i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3% 1951 97.— d 97.— d
Cn.-de-Fds 3V*i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SVJ 1947 100 — d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V( 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch SVi 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA . 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3VJ 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d' escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 septembr 1960
à _ ,  , „Açbol. . .,-Vente . v .

France . . ? .J V/ *l /" B5.S0" ~ *S9V:—a?' 1
U.S.A. . . t .i :.[( U ^ '4.28— 4.33
Angleterre i .*"." '.' "ll-̂ s" ,;" 12.25
Belgique 8.10 , 8.60
Hollande . . . . .  113.25 115 25
Italie . . : . . .  —.68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche . . .  . . 16.50 16.85
Espagne . '. . • . . 7.— 7.30

Marehé libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.50
françaises . 31.—. 32.50
anglaises 39.— 40.50
américaines 162.50'167.50
lingots . .; . . ., . .. .4.860.-/4.900 —

Communiqués â titre lndlcat.lt par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

, I
Bourse de New-York .

du 20 septembre
Légère remontée

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 51.— BO '/i
American Can 37 =/• 37 ','<
Amer Smeltlng . . .  50 v» 51 »,-'•
Amer Tel and Tel . . 9l'/< 92' .-.
Anaconda Copper . . 46 'U 46 ':>
Bethlehem Steel . . .  41.— 41
Canadlan Pacific . . .  22 '/> 22 » «
Dupont de Nemours . 188.— 187 '/s
General Electric . . .  75 '/i 77
General Motors . . . .  43.— 42 V.
Goodyear 34 '/« 35 "t
tnternickel . . . . .. 48' -'i 49 '/<
Inter Tel and Tel . . 37 »/« 37 Vi
Kennecot Copper . . .  75 Vs 75 '/«
Montgomery Ward . . 29 " s 29 '/i
Radio Corp. : 53 '-'« 54 '/i
Republic Steel . . . .  55 V, 67
Royal Dutch ; 31 !.« 32 "i
3outh Puerto-Rico . . 15 '/> 14 V.
Standard Oll of N.-J. 40 '/t 40'/<
CTnion Pacific 26 V» 25 'n
CJnited Aircraift . . . .  40 '/. 40 '/¦
D. S. Steel 73 V. 74"!

Le prix de l'eau-de-vie
de fruits à pépins

Le Conseil fédièrat a pris un airêté
sur l'u'ti'ii'siation de la iréooil-te de fruits
à pépins et autorisé la régie des al-
coraùs à prendre las mesures propres
à ais-surer rutir lisation de ces fruits
a-uila-n t que possitol * -sans dist i l lat ion.
Par un auit-re arrêté , -il a maint -e-nu aux
taux actuel* tes prix d'achat die l'eau-
de-vie de fruits à pépins, 1k- droit sur
cette eau-d e-vie et l'impôt sur les
eaïux-die-vie de spécial ités.

En outre, le Conseil fédéral a fixé
comme su it l'es prix min imums  des
fl-wits à cidre : fruits à d isitiiMier 5 f-r. 50
par 100 kg. ; points à cidre sraiimes et
mûres ô fr. 50 à 7 fr. par 100 kg. ;
pommes à cidre sia in>es et mûres 7 fr. 50
à 9 fr. 50 par 100 kg. ; pommes à cidre
spécin-los 12 fr. par  .100 kg.

Les prix miinmiums des poires à cidre
sont d*u«i franc inférieurs à ceux des
deu x aminées précédentes. Cette baiiwse
liant eomipte du fa it que la production
dres poires à cidre d'épaisse encore
énormément les possibilités d'écouJe-
ment . Le placem ent des excédents de
cette aminée, qui sont de nouveau très
gros, se révèle extrêmement difficil e
«t en t ra îne  dtë* dépenses considérables.
Un effondrement des prix d-es poires
à cidre serait inévitable sans les garan-
ties données par  la loi sur l'alcool. Le
Conseil fédéral espère que les produc-
teurs s'emploieront à accélérer la ré-
duction du nombre de leurs poiriers à
cidre.

Le prix des pommes de terre

Le Comsei-1 federail a fixe les prix
des porm-mes de terre de la récolte de
i960. Les prix à la production pour les
pommes de terre de table se situent
comme l'an dernier entre 18 fr. et 23
franics par 100 kil-os, selon la variété.
Les prix des pommes de terre destinées
à r-affouragement ne sont également
pas modifiés.

Le Conseil des Etats accepte la surtaxe
de sept centimes sur la benzine

BERNE. — Le Conseil des Etats s'est surtout  occupé mardi matin de lataxe supplémenta i re  sur la benzine à percevoir dès Tan prochain pourf inance r  les routes nationales. . , . '

Le rappor teur  M. Oeschslin feons.
Schwyz) a énergi q u e m e n t  soutenu la
p ropos i t ion  du Conseil fédéral de f ixer '-
cette taxe à 7 cent imes  par litre. Si
l'on veut construire les routes nat io-
nales  rap idement , a-t-il dit , H est né-
cessaire de fou rn i r  tou t  aussi rap ide-
men t  les fonds  nécessaires, puisqu 'il
s'agi t  de couvrir  une dé pense d' au
m o i n s  5700 millions de fra ncs. Ce
serait une erreur de s'en tenir  à une
sur t axe  de 5 centimes comme le pro-
pose la commission du Conseil natio-
nal .  Un compromis, de l'avis  de M.
Oec-hslin, n 'ent re  pas en ligne de comp- ",
te , n 'en déplaise à la Fédération rou-
tière suisse, qui  a p rodui t  des chiffres
par t rop opt imistes  et fondés en par-
tie sur  des probabi l i t és  erronées. Les
trois centimes qu 'elle propose sont
hors de discussion et les associations
au tomob i l e s  do iven t  m i n u t i eu s e m e n t  te-
nir  les promesses qu 'elles ont fai tes
lors de la p lan i f i ca t ion  du réseau rou-
tier.

A près l ' intervention de deux con-
seillers,, favorables aux  thèses du Con-
seil fédéral , l'entrée en matière "dd"

projet n 'est pas combattue. Deux . pro-
positions sont en présence : celle du
Conseil fédéral de percevoir un sup-
plément de 7 centimes et la seconde
de M. Mueller ( soc. Bâ-le-Campagne)
qui propose une surtaxe max imum de
6 centimes par l i t re  pour les année s
1961 à 1963 et de 8 centimes au maxi-
mum pour les années suivantes.

M. Bourgknecht , conseiller fédéral ,défend le projet gouvernemental . « Septcentimes, dit-il , sont absolument né-
cessaires. Ce ne serait  rendre service
a personne que de percevoir un centi-me de moins  les trois premières an-nées. Le Conseil fédéral s'élève avecforce contre le reproche qui lui  a été
adressé de voulo i r  percevoir des impôtsa des f ins  de thésaurisat ion . Le Con-seil fédérât n,'est pas disposé à mar-chander.  H a agi au plus près de saconscience et il ne demande pas un
çenl ime de trop. II n 'entend pas selaisser influencer par qui que ce soit .>.4» vote, la proposition Mûéller estrepoussêe par 38 voix contre .t, nuisla surtaxe de . 7 centimes est . adoptéepar iO voix sans opp osition et deuxabstentions. L' ensemble du pr ojet  est
ïlon °OU P ar 39 °°ix mni 0PP 0,>i-
„a

En 'ln .d* séance, le conseil vote
Pf r /a voi*. sans opposition , le cré-dit de 66 mi l l i ons  de francs demandépar le Conseil fédéral pour l'achat de1 (M) chars moyens provenant des stocksae l armée sud-africaine.

Le t r i b u n a l  mi l ita i re  de division 2 A
s'est réuni le 16 septembre 1960 à
Delémont , sous la présidence du colo-
nel Hof , de Berne, grand juge. Le
cap. Yves Maî t re , de Genève , soutenait
l'accusation.

Il avait puisé dans le tronc
- de l'église de Colombier

Alors qu'il effectuait  son école de
recrues à Colombier en mars-avril
dernier, T. M., né en 1940, a dé ployé
une ac t iv i t é  délictueuse assez impor-
tante. II a f a l lu  :près de. quatre heures
aux juges mil i ta i res  pour examiner
un à un les hui t  chefs d'accusation
dont T. était l'objet.

Sont no tamment  reprochés à T. : de
peti ts  vols au d é t r i m e n t  de camarades,
deux vols dont l'un de 60 fr. au pré-
judice d'une jeune f i l le  avec laquelle
il était sorti à plus ieurs  reprises,
d' un vol par effraction du contenu
d'un tronc d'église à Colombier , de
deux tentat ives de vols, de filouterie
d'auberge, de dommages à la propriété,
d'instigation à f aux  témoignage et de
d i l a p idation de matér iel .

Iteconnu coupable de ces différents
dél i ts, T. est condamné à une peine
ferme de 4 mois d'emprisonnement
sous régime mi l i t a i re, sous déduction
de 24 jours  de détention préventive.
Il paiera en outre les frais de la cause.

Son camarade Ch., 1940, qu 'il avait
inci té  à faux  témoignage, s'en tire
avec 5 jours de prison, avec sursis
pendant  2 ans.

Le t r ibunal  condamne en outre trois
mi l i t a i r e s  absents du pays à des peines
de 1 à 3 mois d'emprisonnement pour
insoumission et inobservation de pres-
cri ptions de. service.

Le fus. R „ né en 1932, a qui t té  1*
Suisse en mai 1955 après avoir été
condamne' par un  t r i b u n a l  civil pou r
homicide par imprudence. Très affect é,
R'. s'était  engagé -à- :ia .Légion étran-
gère française. L'acte d'accusation lui
reproche divers délits, dont en parti-
culier le service militaire étranger.
Condamné par défaut en novembre
1955 et en avril 1960 à des peines
de H e! 8 mois d'emprisonnement, l'ab-
cusé obtient le relief de ces deux
jugements et reconnu coupable d'inob-
servation de prescri ptions de service,
d'abus et d i lapidat ion de matériel ,
d ' insoumission et de service mil i taire
étranger, il  est. condamné à une peine
de 4 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant  deux ans.

Tribunal militaire
de division 2 A
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Dimanche 2 octobre

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

sur le thème

« Jouez avec nous »
Prix des places :

Debout Fr. 3.— (enfants Fr, 1.—)
Assises Fr. 5.— 6.— 7.— 8,—

10.— 12.—

Location ouverte
A NEUCHATEL

a) Bureau de renseignements
Maison au Tourisme

b) Agence Strubin
p. a. Librairie Reymond

c| Musique Hug et Cie
Place de la Poste

d| Tabacs Betty Fallet
Grand-Rue

I a )  Librairie Berberat
Rue de l' Hôp ital

-.̂ «^———_— -̂

SËÊk I n d i v i d u e l . . .

^̂  ̂ personnel comme
l' empreinte digitale, tel doit être
le complet sur mesure. C'est avec
plaisir que nous exécuterons pour
vous un vêlement qui réponde
exactement i vos goûts et vous
mette en valeur.

C j "N FINE MESURE j 1

PKZ Fine mesure... i voire mesure
Neuchâtel Tél. 5 16 68

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux thé
Frankl in  vous proposent k dra -
gée Frankl in  mii réunit et aissocie
les vertus des plantes et celles
du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérez
l'intestin, s t imu lez  la fonction du
foie , prenez une dragée Frankl in
«M»^^^«^^^^« chaque s o i r .
SR StflBËlâ&ïï* Vous prévien-
EfeEaQZyl irez a i n s i

ME. MjCTw âKflS l'obésité.
Ei ', If? . 2E§B ' " , , l c "' phar-
BRKiSSsjl. 

* 
*jù nl:!l ''"s f! dro-

ÊE ŜÎÊËËBÈ Ê̂Ê guéries Fr. 1.95

L'horlogerie suisse
à la Foire de Stockholm

(C.P.S.) Désireuse de rendre hommage
k l 'Association eu ropéenne de libre-
échange dont le t r a i t é  a été signé à
Stockholm, les d i r igeants  de la Foire
de Saint-Erik qui . s'est déroulée a
Sl-ockholm du 31 août au 11 s-eptembre,
ont eu l' excel lente idée d'organiser  u n e
section spéciale de documentat ion ,
axée sur un  p rodui t  r ep résen ta t i f  d'une
des indus t r ies  princi pales des pays ap-
pa r t enan t  au groupe des Sept. La pré-
sence de la Suisse, notamment ,  était
évoquée par un mouvement de démons-
trat ion d'une montre automatique.

Entouran t  le quadrilatère formé par
cette section générale, de petites expo-
si t ions  symboli ques et thémat i ques
avaient  été réalisées par chacun des
pays membres de t'A.E.L.E. La Suisse
disposait d'un stand d'information
f lanqué de deux vi t r ines ,  l'une  réser-
vée a l ' industrie text i le , l' autre a l 'in-
dustr ie  horlogère.

Invi tée  à fournir  Je décor in té r i eu r
de la v i t r ine  horlogère. la Chambre
suisse de l'horlogerie, en-a  profité pour
traiter un thème s'harmonisant  avec
la campagn e publicitaire que la F.H.
organise ac tue l l ement  en Suède et dont
l'objectif princi pal est d'encourager le
public k renouveler de t emp-s k autre
l'acquisition d'une montre suisse.

GENÈVE

LAUSANNE.  — M. Ferhat Abbas, qui
a obtenu du gouvernement helvétique
un visa touristi que de santé valable
trois mois, s'est arrêté k Versoix où
résident le roi d-u Maroc et son f i ls ,
le prince Moulay^ Hassan, qui dirigera
la délégation marocaine à l'assemblée
générale des Nat ions Unies.

M. Ferhat Abbas ne résider» pas à
Versoix , car il a retenu deux cham-
bres dans  un hôtel de Montreux.  A
la demande des autor i tés  suisses, il
s'abs t iendra  de tout  contact et de toute
act iv i té  politi que incompatibles avec
la neut ra l i t é  de la Suisse.

• Ije Jpiirnal c'Le Rriô'ne » à1\lartlgny,
Indépendant du »olr, a Informé lundi
ses lecteurs qu 'il allait en f in  d'année
fusionner Avec « Le Nouvelliste valai-
san » pour former un grand quotidien
libre. Çelul-ci sera Imprimé à Slon.

' *'L'Urilon suisse des furilcuJalres et té-
léphériques a tenu mercredi et Jeudi à
Kandersteg son assemblée annuelle sous
là" présidence de M. Bovet , ingénieur de
Neuchâtel. Cette union groupe tous les

"lunfeulMres et téléphériques de Suisse
qui sont ¦ au bénéfice d'une concession
fédérale. . „ u_._i . .. 

M. Ferhat Abbas
a rencontré le roi du Maroc

à Versoix

REUCHENETTE
Départ du chef de gare

(c) M. Joseph Neury, chef de gare à
Reucheinett'ee, esit dlépliacé en oett e

même qualité, k Aarberg.

(C.P.S.) La . Fédération du MaJ i , cons-
tituée par la . République du Sénégal
et là Républi que soudanaise, avai t  été
reconnue par le Conseil fédéral , le 20
j u i n  i960, à l'occasion de l'a proclama-
tion de son indé pendance. La Fédéra-
t ion ayan t  été dissoute k la fin  dumois d'août par le retrait du Sénégal ,le Conseil fédéral a décidié de recon-
naî t re  la République du Sénégal entant qu 'Etat indépendant . L« consul
de Suisse à Dakar .a été chargé de faire
part de cette décision au ministère
des af fa i res  ét rangères de ce pays.D'autre part , dan» un télégramme* à
M. Modibo Keita , président d« la Con-
fédération , a exprimé l' espoir que «e
poursuivent  les relations amica les en-tre la Con fédération suisse et 1a Répu-
bli que soudanaise.

+ Le prince héritier dru Maroc, Mou-
lay Hasean , venant de Rabat via Paris,
est arrivé, lundi en fin d'a,prèa-mldi à
l'aéroport de Qenève-Oolntrln. Il vient
rendre visite à son père qui aéjoume
actuellement i Versoix.

Reconnaissance
par la Suisse du Sénégal
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BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir , jeune .. •< . •

STÉNODACTYLO-SECRÉTAIRE
diplômée d'une école de commerce ou
possédant un certificat d'apprentissage com-
mercial , pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau. Connaissance des langues
française , allemande et anglaise , ainsi que
la sténographie dans les trois langues sont
indispensables. .- . , .

Prière d'adresser offres écrites A la main
avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo à la direction de la maison sus-
mentionnée. - '¦ ', ' ' ¦¦
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•».( '' ji' ĵ ..».j . ' . M .

1

.

'

¦

Représentation générale ™ *3m k ^B v  ̂
BL ^

TJB A ^
Borgward Hansa ĴLJKjBLJUB bMMmiLalKfcJHLj
A. P. Glattli A. G.,
Dietlikon-Zurich Construction idéale - traction avant - 4 cylindres

opposés - moteur à 4 temps - 40 CV/1100 ccm. -
Tél. (051) 93 3131 boîte à vitesses entièrement synchronisée.

Prix à partir de Fr. 7850 

G.-H. Rossetti , Garage Moderne Carrosserie , Boudevilliers , tél. (038) 692 30
¦— 

v > * — ' . t. .
:
.

v „..., „i,|i.li«l, - • • -  . -•¦ t. ' .;.; . .. . . . . ¦ ' • •<* j  1»-. - , ' ¦ ^j m-ttmmte.

^pi  ̂ Voué gagnerez bien 
d

esr 
heures |

g f- , V de loisirs, jour après jour durant
%ÀUl|)j2l  ̂ tout l'hiver, grâce à votre nouveau 

^ÉPto^.
aBBBH nPV Vampi r. dispensateur de 

.̂ ^œ^^^mtoaw
~ttBf chaleur économi que et généreux , .^̂ ËffiÈÊË'Â* 1 lÉl̂ àW
gjî

 ̂
qui n'exige pas d'entretien- 

^
JJ

^
BW '̂'

'̂ '̂ ' - ' '^wfcaW
JB "kc%^^^iï̂ r^ "̂tÊ' ï?Ŝ »k. -̂ ""TT--'BP-""̂ î"̂ ^Éfc »̂ .

^̂ 5^^̂ ^'? '̂-:'>:^̂ '̂ ^S^?s'»̂ W 
Le Vampir vous libère 

de 
tous 

^̂ ^̂ k Wf M f k  yM Y H £ Sw 0 •¦'^a^̂ .
^̂

fe^̂ B̂ ^̂ Vz^̂ ^^̂ ^^̂ HL jk les soucis et corvées du chauffage ^fl A y ^m «j k i „̂ ^É 'sl! ^KÊÉÊ^^"

^^—r̂ ||ÉflL plus avantageux ^̂ ^̂ BJCJU %J LJJïJLJLi ^̂ ^
wfë ŝ 'M t̂ ^B̂ m Brûleursuper-économique à faible tirage. ~~——imMTrvwr̂ Wiwit »---~inimiriw—^̂ r̂ "MjKk'̂ S.J| j^̂ Bl Corps de chauffe muni 

des 
fameuses '̂ ^BaB̂ lfewlBlt-' $v ^ ,- 3 J -J^^^

mBj î^fùà (f̂  BK% 
lamelles d'expansion ^^^B^PS^É^ï̂^^J''̂

f i t 'f ê-3  ïygj Il en tout temps de la chaleur à volonté ^^^^^^

fSHM |̂^  ̂ WÉM] "aSfafeliygiénique 
CSlOTlfGT6S 2 iïlSZOllt

\K
; 'ï^v3, ——si ¦ftëJreKr ni cendres , ni poussière

Ŝ . 'lftr -̂~-̂ _ j y / B Ê m  plaisant
Tt îm^~—"~^~- ""— r̂y /j(aP5r par sa forme et sa couleur Vente uniquement par les spécialistes de la branche.
^^^^ ĵsj^—J/ /^0^r 

_+• 
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ona Catalogue détaillé
Ŝ^Safi&ÉfeBa^aaaV^aV̂  

3 partir de rr. OZtSi" et liste de revendeurs :
^S '-Qi&W%ÊP*JS^  ̂ Système avantage ux de location-vente n. tu„. o r- ç A Taktr 11 7urirh 1
^SSmaJ^Sm • 

dès 
Fr . 18.- par mois. Diethelm & Cie S.A., Talstr.Tl, ̂ uricn i

Visitez notre stand au COMPTOIR, LAUSANNE, du 10 au 25 leptembre u _ .

Jeune homme d* 31 ni, cuisinier de métier,
CHERCHE PLACE DE

REPRÉSENTANT
Libre dès le 1er octobre. Voiture k disposition.

S'adresser k Charles GRABER, Mont-Ferreux 11,
le Locle.

. - . . -¦. .¦>'£<;.¦:- ' ¦: ..,, _,...,.„. .,._..„„_ „.-

I O n  

demande "ïtstsifffi '' ,-? - . '
s c'•'. - n -'.f.? ..- - ... " :

REPRÉSENTAN T
visitant la clientèle particulière, pour importante maison
de fabrication bien organisée et introduite ' 'dans la
branche des lingeries-trousseaux.

Nous offrons situation stable avec possibilité de revenus
intéressants. Propre fonds de MM. prévoyance pour le
personnel. Grande collection moderne et avantageuse.
On demande des candidats ayant déjà de l'expérience
comme représentants dans la branche où ailleurs, éven-
tuellement des débutants sérieux qui croient posséder
le don de la vente.

Adresser offres sous chiffres M. 78738 G. à Publicitas,
Saint-Gall. •.¦¦. *» •.. - ,

Ebauches S. A.

cherche pour um nouvel atelier
ï de montage rie fournitures élec-

triques, à Neuchâtel, des

ŷ*R! Ellfe3
capables de travaux minutieux.
Nous offrons des condition s de
travail agréables et ries possi-
bilités de promotion matérielles.
Ecrire â

¦ ¦¥ *V^B̂ affi^^W^̂ ŝffM^P̂ P̂ ^B̂ B *̂ HBsPl

: jJHHLBWKfil¦¦BflsisSsfltBÉiBsSsBNBÉMKbni

Ménage de deux per-
sonnes, en .ville, cherche

AIDE
3 matins par semaine,
pas de gros travaux, ni
de lessive. — Téléphoner
au 5 43 '68.

MÉNAGÈRE
On cherche une personne soigneuse, honnête, au

courant de la tenue du ménage, y compris la
cuisine, pour un couple habitant maison moderne.
Paculté de rentrer chez elle selon désir.

Adresser offres écrites sous chiffres B. I. 4169
au bureau de la Feuille d'avis.

Café-restaurant du Locle, très bien situé, cherche

SOMMELIÈRE
expérimentée, 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 O au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
Bons gages, vie de fa-
mille. Pâtisserie Walchll ,
10, Tivoli. Neuchâtel 3.
Tél. 5 18 49.

Quelle fabrique sorti-
rait

EMBOITAGE
avec ou sans poe&ge ?
300 à 400 pièces par se-
maine. Adresser offres
écrites à D. K-. 4171 au bu-
reau de la Feuille, d'avis.

Commissionnaire
Maison die la place en-

gagerait tout de suite
Jeune homme, bon sa-
laire. — Se présenter au
magasin Antoine, Con-
cert 6, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

sommelier e
connaissant  si possible
la restauration. Bon-gflln,
vie de fami lle, 2 Jours
de - congé par - semaine.
Faire offres à Paulette,
auberge de la Grappe,
Hauterlve. Tél. 7 52 26.

Demoiselle Italienne ,
travailleuse , cherche pla-
ce de
«.MME DE ( 'HA.MBKK-

. REPASSEUSE
ou d'employée de mai-
son,. SI, possible, libre le
dimanche. Entrée Immé-
diate. Bonnes références.
Mlle Dl Blagglo, Grand-
Rue 43, Oormoridrèohe.

Jeune fille forte et
act ive est demandée
comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès. - ¦

On cherche ' ',i BSJQS ('.< ',.'! ift ffi

^.̂ '^.'fanWlr';-: î .
de enambre- ;

un " matin par semaine
pour ménage moderne.
Se présenter : Orangerie
6, 1er étage k, droite, le
matin . ;

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
leste et débrouillard pour¦ divens travaux d'atelier.
Semaine de 5 Jours. —
Faire offres à la fabri-
que d'articles métalli-
ques .R. Juvet, Vieux-
Châtel 27-29 , Neuchâtel.
Tél. 5 35 61.

r~ \Un ami fidèle 1
— - qui nous revient chaque I

année.

! L'almanach du Véritable ,;

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

• ' '¦ s
Sous sa couverture
en couleurs,

il retrace pour vous les
principaux faits surve-
nus de juillet 1959 à fin
j uin 1960.

En vente partout 1 fr. 75
l'exemplaire. •

:\ J '

. . i 

:,̂ -r-r-, n m . i i  . i i , i . i . . . . . . . ^¦ ». * < * • • •  ¦ , ',;>¦.„.-." . f «j •¦ •' - - ,\<v '." ' .. "

Retenez cette date !

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

en vigueur
i * 'i

_ .-.. , .  .- -

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

BI wB& HHëF?

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

:¦¦ y ' . ' ¦¦ ¦ • v
• n s 'ir"" .̂ j ' f-.t b>-A-." li'P • • >-. '".MI ''¦", '¦ '.• ¦ '  ^,-IIM- r 1- .

'", ..'• ', IL] ierà mis en vente partout au prix de 1 fr. 70
• • > l'exemplaire

V >

Jeune fille
chercha place pour aider
aux travaux du ménage.
Vie de famille désirée.

F a m i l l e  Kohler, Mor-
garteostrasse 25, Berne.
Tél. (031) 8 02 73.

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.Monsieur cherche pla-

ce pour tout de suite
comme .
garçon d'office
Adresser offres écrites

à 219 - 683 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

table
d'environ 65 x 50 cm.
Adresser offres écrites à
219-681, au bureau de la
Feuille d'avis.

I N S T I T U T

- JL
JODUWI*

Louis-Favre 2 — NEUCHATEL

O U V E R T

181 
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

ATJ BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

M M .  Berger
Rue de Flandres 5

PÉDICURE ¦
reçoit

sur rendez-vous

Tél. 5 99 31

,"]̂ P̂ ^̂ r™fflPTP̂ P̂ ^̂ ^!
^
iS'̂ ^̂ ^y^^ '̂

Madame veuve Pierre Demarchi-Rupp et
ses enfants, Monsieur et Madame Demarclil-
Mangold et leurs enfants, profondément tou-
chés par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

PiW|e DEMARCHI f .
Officier de l'Armée du Salut au Congo

remercient slneèrmen t toutes les personnes
qui ont pris part à leur épreuve. Leur gra -
titude va tout spécialement aux Officiers et
camarades de l'Armée du Salut , à Messieurs >,
les pasteurs Tissot et Roulet.

Couvet , le 21 septembre.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦BHEg

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaBEHBBfBX BHBHS î̂g^
Profondément touchée par les nombreux jj j

témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, la famille de

M a d a m e  Jacob SCHWAB j
exprime sa reconnaissance émue à toutes !
les personnes qui ont pris part à son deuil ;
un merci spécial pour les magnifiques en-
vols de fleurs.

Salnt-Blalse, 21 septembre 1960.

ffffM  ̂UMMéSHI
1 m i - w L j /^ lÉlfeliSlÉ

/j ^^i  AUTO-
gl^Eft llQ ÉCOLE
ly^^MgBpfBjSriM Enseignement complet
'̂

l*TT SSSSIS. Présentatlon » l'examen

^B^^^^^^^ T̂Êj Neuchâtel - Fahys 103

j STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage sm sur tous vêtements, accrocs,

..| déchirures, brûlures, etc.
a r t i s t i que  I I ^

a,son d'ancienne renom-

Hme LEIBUIVDGUT
Saint-Maurice 2, 1er étage

NEUCHATEL , tél. 5 43 78

f; HILDENBRAND
' 

fÊBÈm FERBLANTERI E
immËL 5 A N I TA I R E

' /////f11 I nWvPHW Ooq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

Une maison sérieuse
VPLOS- Ln Pour l'entretien de VOB vélosT &*fev<# vélomoteurs, motos
MO i OS 11 Vente " Aohat - Réparations

-EUOHS G. C0RD EY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

"UNAiSES- - 1Ve voas ,aissez p*8
' , , ¦¦ dévorer

pUCeS-CafarOS , E I adressez-vous à

~WÊÊ8SBm Désinfection Aquillon
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Télévision L Té!éTTls%n0^Y
radl0

Radio ' RADSO-M^LODY
mHHH3K%<3 Pt ses techniciens
i, »fe .36fci ' sont à votre service
^^^^^^^ Flandres 2 - Tél . 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

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

" - ' f Devis sans engagement

DEBITEZ 1;1 " "ie r 'os Brévards
. 1 Cl* o •• à Uo

|̂ Eî ^W»^̂ ^M

- , ¦ ,•  
'
/

* *

— Ah ! ces meubles
Meyer, M'me Martin ,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers
du tout !

Pour le printemps 1961 l||l
nous désirons engager quelques ||

apprenties vendeuses |f
pour les rayons TEXTILES \ ^

1 apprenti vendeur 1
¦ ¦ pour le rayon MÉNAGE *jâié
Durée de l'apprentissage : 2 y, ans. *|pl

Rétribution intéressante. " l-vl
Jeunes • filles et jeum-es gens que ¦ "̂ S
cela intéresse sont priés de faire "|
offres par écrit en joignant ; -, \4

témoignages scolaires, aux j iJ

M &të££ ^^k MAG.̂ SINS j .  v

NEUCHATEL B
l il i LiMinmur »-.fm n» T

HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL, enga-
gerait pour tout de suite ou date à convenir '" :

, ' ' * '!'<iX-. ikL • ..» » ... . . .  MotftM'alapprenti cuisinier
,--,*¦«, ¦,  à , ¦'- >J ¦¦ 

•
Faire offres ou se présenter.

-
.'!.

'

. . 
• . ¦ -:

1 , 1  ¦" '. -

L'HORAIRE

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Toujours fraîches, de notre lac H

PALÉES et f i lets I
BONDELLES , filets et fumées 1

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ |g

LEH N H E R R  FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 

^On porte à domicile Ijsg
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant iSsi

¦kA^Pfe H Ml BatffejHfe B ^1 
Le premier rasoir électrique au

ïllll II ¦¦ Il II m monde avec têtes flottantes !I II II llllvll IWÊ FÈWQ W\m$ HIIH M 51 HBI H Une des deux tètes flottantes du nouveau

1S «LJ 8 ^LV ^LJ lœLJ iE&J Philishave 800 Philips.

• • • .' '".'" ' ' ' 'r ¦ I . . .  i t "". ¦ 
' C - ' • •- - - ¦ - —i—

Que vous utilisiez un rasoir à lame ou un rasoir électrique, votre Nouveautés Sensationnelles:
peau devait jusqu'à maintenant, s'adapter à la forme de l'appareil. T-ygi x' !" Aujourd'hui, grâce à une idée révolutionnaire de Philips,c'est Pin- . i s; ,p ~ ,..:
verse qui se produit.

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

PHILISHAVE mua
Chaque rasoir électrique Philishave Philips est livré avec une ga-
rantie d'usine valable 1 an dans le monde entier. En vente dans tous
les bons magasins spécialisés. Prix avec écrin de luxe Fr. 75.-

fip''£"*
¦ 'yv JÇ». -<#1 v̂ :*y^  ̂ ' V&içÉr^SRtô r'tAE î BliillÈalirâ Ll - ^̂ ëWÊÊBA ' $5

gSlSSaftKa. ¦'5l̂ *̂̂ S îlâ E8̂ ^̂ ^ai HHHaBHâ fc «̂-->'̂ ^

*

Restez jeune, fumez moderne! Fumez 7 Jilk* 11 WÊ Ronde !
«jj . -"ï^r M/ La seule cigarette,

v C. îy ^̂ SESSfesÎCT aux amaleurs

• ¦  20M.2Ô \
 ̂ I rJ  à ceux de Maryland

* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 10/- .60 ^#  ̂ ou de tabacs d'Orient.

maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines , . ' . ;
à bout filtrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit.

" ¦ ' 'V 
¦ ¦ ¦ ': ' ' - - . ; ¦ ' ' : •  ' '¦ •

Pitiés
Des nouveaux modèles admirables I

2̂ 
>̂ fek &es Pr,x renversante'1

( I
^

Jf M • BAUKNECHT 
^^

¦P̂  S • PINGUIN 
^CA'rkM Ê * WESTINGHOUSE S

JT(JT* M • NEFF B
C m̂àj 9 * PHILCO B
^̂  ̂ m * BAHRE B
(§¦¦1 m * IGNIS M
\L m • FORSTER M
* P Â ^L * SIBIR, etc. &

\«^yî  
Conditions iniéressanfes , reprises, facilités ,

CjRSteJ chez le grand spécialiste

VI VI

Neuchâtel, 26, rue du Seyon
¦

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire' une bonne af f a i re

J§pUBLESJflUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

L'HORAIRE

icûur
CARTES DE VISITE
au bureau do Imirnal

¦ '

Qua û̂ on a
bîen so'tf —

I 

tout autre
que \& autres!

¦

¦ . i  . i i . ¦ ; ' 

A vendre a l'état
de neuf

chambre
à coucher

moderne, llte . Ju-
meaux, literie com-
plète. — Rue Haute
18, Colombier.

L>m ma f% m seul a ^* fW llr Ànk des chèques

Silva !<éï>

gfilBgĵ  ̂ ' BfiiBB

«oui , mais INCA ». m̂amaumm̂B̂ B̂Mmr
Un produit Thoml + Franck S. A.

t

La petite j Êr̂ te grande té& ff% points
boite %̂ boite j g  M M SU va

BAS élastiques pour VA RIC E S
Si vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

MB Ê̂W '̂m ĴC Ĵs Ê̂M*

iT{â£i&VitJ£319FÇ HOPITAL
UÊM!âaiBÊÉ3U2m'£t Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS IBS JOURS -MARDI EXCEPTÉ

HUILE — 
DE TOURNESOL

riche en acides gras , non saturés,
recomrhand.̂ e par - Vâlimentation moderne

. 5 9»
^k\ 

lp 
l i tre seulement «* A ¦¦

M^ (verre en plus) -̂ "»  ̂a»̂
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Première informatioii sur la nouvelle Opel Record
. . ' 'Y (;, ' '• M ¦ | -

" '

.. wJB PHT^LaM ¦aHf2a^E ¦aBĥ^ âBaH UMBT BV BsS^TifcBtt« * i •" »*!>" '

*Jmu EBTB ^̂ ? EvS 3M$K 9HB\.
il̂ f̂ Iial Bf!l Hru lfinM K- J l?,W lui E2I KPW 

K3l BK > -

âaW > HBBBBW^B Î KêjH ^M^K \̂ âaaaa WrVV^H 
â UM l̂J-̂ ^P B^aMBaBattYMExS ¦aEâaât4#3 BS*Î£*BI 

BavSkaaSEaU 
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Ï̂3?K'V *¦ ¦ ¦<£ .? • ¦ 4 ! " f '"i;'Hlri fj ' !Wt - " *'"™ î̂j PÊËHfiÊ

'S^̂ L< 3̂^EB§ISHBBë  ̂ «BM<BS ¦• - ;̂ ' :'/:
l
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La voîlàl Rajeunie, élégante, plaisante : Ligne nouvelle — avantages éprouvés portières. Un détail nouveau : l'Inclinaison Un choix plus varié que jamais . .  ,
une toute nouvelle Record. Regardez-la de La carrosserie a été créée à neuf; , du dossier des sièges avant est réglable - Moteur de 1,5 ou de 1,7 litre? (Le premier
plus près. Une foule d'innovations, ,- mais elle conserve intégralement sa un dispositif d'arrêt bloque automatique- développe 55 CV, le second 63 CV) • . ', '/ .
d'améliorations, rendent sa conduite encore légendaire robustesse. ment celui du passager. Les cendriers son. Avec ou sans embrayage automatique
plus sûre, plus simple , plus agréable. . La nouvelle Record est plus basse de 20mm. faciles à atteindre de toutes les places. Olymat ? ; . -.'. . ;.
Elle garde son nom : «Record» et reste là ' Le toit, plus plat, donne une impression - ., Avec ou sans toit ouvrant? ; .- ¦-• . ¦ •
voiture de confiance par excellence. de légèreté. La surface vitrée , augmentée Tableau de bord nouveau — , Avec pneus ordinaires pu â,flancs blancs?
Depuis 1953, 1,4 million de voitures de ce de 12%, totalise maintenant 2,1 m*, sécurité éprouvée Avec peinture en une ou deux teintes?
type le prouvent! améliorant la visibilité dans tous les sens. Le tableau de bord, plus clairement distribué Que||e cou|eur , quel rembourrage , quel

Me* „j- Le? volets d!aération sont agrandis ; _  ̂ et plus lisible encore est garni d'un équipement spécial ? , . „ „.;.
P ** C 'Sl> : de'20%. Le pare-brise panoramique de "'"' ' rembourrage de sécurité; le nouveau volant Chpisissez à votre guise'et fai'tes un essai

forme nouvelle a permis d'élargir le a deux rayons, avec moyeu en retrait, approfondi de l'Opel Record-
haut de la portière/rendant l'accès aux assure aussi la protection du conducteur,
places plus facile et plus agréable. Sur l'indicateur de vitesse , l'échelle
L'ouverture du coffre à bagages a été élargie lumineuse est verte jusqu'à 50 km/h , orange
et le couvercle pourvu d'une fermeture à jusqu'à 100 et rouge au-delà. Les balais
verrouillage automatique. de l'essuie-glace électrique à deux vitesses

¦ ' ; '~ :' . , ont maintenant un mouvement parallèle.
Agencement intérieur nouveau — Allume-cigarettes automatique, montre ^v 

 ̂ ^* ^ •+
qualité éprouvée électrique, manette des clignoteurs de vJ13©J- tlôCO* Q
L'espace intérieur de la carrosserie tout-aci. direction à retour automatique font *"̂
à double-paroi,- est plus rationnellement partie de l'équipement de série de la nouvelle L'Opel Record 1,7 I surpuissante,
exploité : malgré le toit plus plat, la hauteur Opel Record. 2 portes Fr. 8375.-
au-dessus des sièges arrière est plus grande. Opel Record 1,5 I, 2 portes Fr. 8225.-

• Les accoudoirs moelleusement rembourrés Un produit de la General Motors -
ORN 156/61 N servent également de poignées pour tirer les Montage Suisse «
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Les ...étudiants japonais sont doués mais
ils disposent également d'un temps considérable

Après la magnifique réunion de gymnas t ique  organisée à Zurich

Rectifions d'abord un chif-
fre dans le tableau des résul-
tats de notre article d'hier.
Le total obtenu par l'équipe
japonaise est de 289.05 et non
298.05, contre 281.30 à l'équi-
pe suisse. La différence de 7,75
points sur les six épreuves
marque bien la marge séparant
actuellement les deux équipes.

Bnisuite die circon-s tances ooitimiues,
les gymnra-S'tes suisses sorat res-tés à
récart des grandes compétitions in-
ternationiall'eis aux Jeux olympiques de
¦M'arborn-n* et aux derniers ch-ampion-
«rats du monde à Moscou. Ils ont per-
du lie contact , le bénéfice de lia con-
£ ronitat ion avec les graindes équipes,
et des progrès réalisés . Aux Jeux
olympiques d'Helsinki, l'équipe *uiiss«
eïais-sée deuxième ba-titia'ilt encore les
Japonais d« dix points. Le (retard de
ces derniers a été comblé en quelques
années, grâce à des moyens frnoon-
eus en Suisse.

1 ne équipe extraordinaire
Homogénéité étonnante quant au

phys ique  des six hommes que nous
avons vus en action. Voici quelques
chiffres :

Takemoto, 40 ans, taille 1 m. 60 —
Ono, 28 ans, 1 m. 60 — Aihara, 25
ans, 1 m. 54 — Endo, 23 ans, 1 m. 61
— Tsurumi , 22 ans, 1 m. 58 — Mrtsu-
kur i , 21 ans, 1 m. 61. ,

On retrouvera ces *tom« dans deux
ans aux championnats du monde en
Tchécoslovaquie , et dans quatre ans
aux Jeux de Tokyo ; ils auront en-
core progressé.

Homogénéité encore dans leurs per-
formances, grâce à un entraînement In-
tensif et journalier. Tous ces gym-
nastes sont catalogués comme « étu-
diants », ce qui leur permet de faire
une tournée de plusieurs mois dans
les pays européens. On comprend dès
lors la maîtrise de ces gymnastes ex-
ceptionnellement et naturellement doués
pour la gymnastique aux appareils.

L'équipe féminine
Bile ressemble comme ... une sœur

à l'équipe mascul ine. Ces dam es (l'une
d'elles est 1* femme du champion
Ono) ne tarderont pas à se faire urne
place en vue dans les compétit ions

Hiterna-tionales. Elles ont adopté les
principes et la méthode de gymnas-
tique qui ont amené les femmes des
pays de l'Est à s'imposer dams les
compét'itioins m-nindiailes. A Rome, les
Russes, les Tchèques et les Roumaines
ont raflé toutes les m éda illes. Il fau-
dra bientôt compter avec les Japonai-
ses. Samedi soir, en in.tenmèdes , les
Japonai ses ont- présenté deux séries
d'exercices au sol en musique. Elles ont
k la fois la grâce, la légèreté, la sou-
plesse de ballerines, et la force et
l'audace d'acrobates de cirque. Dans
un rythme parfait , leurs pas de danse
se con-ju-guent avec des flics-flacs et
des sauts périlleux, des grands écarts
et des attitudes stat iques impeccables.

Des acrobates
A la poutre d ' é q u i l i b r e  (12 cm. de

large), les exercices présentés exigent
une sérieuse concentration. Ces jeunes
femmes exécutent avec une coordina-
tion parfaite une série de pas sautés,
coupés d'une variété d'équilibres extra-
ordinaires. Ici encore, même sûreté,
même aisance.

Mata c'est aux barres parallèles as-
symétrlques (une des barres est plus
basse que l'autre) que nous avons pu
apprécier' la tendance acrobatique peu
à peu donnée à la gymnastique fémi-
nine de compétition. Suspensions, ap-
puis, bascules, renversements, passa-
ges d'une barre à l'autre ne peuvent
être obtenus que par des sujets doués
et par une préparation intensive de
longue haleine. Et ces performances
•ont exécutées avec une facilité stu-
péfiant e : sans une hésitation, le sou-
rire aux lèvres.

Tout cela sort du cadre ordinaire de
la gymnastique féminine telle qu 'elle
est conçue dans un pays com-
me le nôtre. Elle entre dans le cadre
du sport spectacle. B. G.

- i *. Prcserpi et Fucip ,
départagés par une bolée

Le club de ski nau t i que de notre
vil le vient  d'organiser son champion-
nat interne. Ces épreuves connurent un
succès réjouissant  ; un nombreux pu-
blic s'y intéressa.

Voici les principaux résultats :
Slalom : 1. Aldo Proserpi , 29 bouées;

2. Guido Fuchs, 28 ; 3. \V. Roth plet z,
21 ; 4. A. Dessoulavv , 18 ; 5. J. Tcedtli,
12 : fi. Mlle Virchaux , 5.

Figures : 1. A. Dessoulavv , 800 points ;
2. A. Proserp i , 320 ; 3. J. Tœdtli , 110.

Saut : 1. E. Gander , 18 m. 10 ; 2. A.
Proserpi , 17 m. 10.

0 Six équipes étrangères et trois alle-
mandes ont été engagées pour les 47mes
Six Jours cyclistes de Berlin (7-13 oc-
tobre). En voici la liste : Bucher-Pfen-
ninger . Nlelsen-Lykke, van Looy-Post,
Arnold-Patterson, Ogna-de Rossl. Forltnl-
Murphy. Bugdahl-Junkermann, Donike-
Relnecke, Franssen-Holzmann.
0 Les studios de la « 20me Century Fox »
annoncent qu 'ils ont engagé l'athlète
américain Rafer Johnson , champion olym-
pique du décathlon. Les studios préci-
sent que Johnson tiendra prochaine-
ment un rôle Important dans le film
« Journey lnto danger » aux côtés de
Raymond Massey. Johnson Jouera le rôle
d'un soldat anglais pendant la guerre des
Bœrs .

Une coupe Davis
pour les professionnels

Une coupe Davis pour prof es-
sionnels débutera l'année prochai-
ne. Cette nouvelle coupe , qui s'ap-
pellera « coupe Kramer » sera ré-
servée pour le moment du moins,
à des équi pes de quatre continents:
l'Europe, l 'Australie , l'Améri que du
A'orrf et l 'Amérique du Sud.

L'annonce de cette nouvelle com-
pétition constitue un tournant dans
le tennis professionnel.  La décision
d'organiser cette épreuve a été
p rise au cours d' une réunion de
la fédérat ion internationale des
joueurs professionnels et les quinze
joueurs qui y ont assisté ont tous
accordé la somme de 4000 francs
à la fédération pour mettre sur
pied cette nouvelle compétition. Le
tour préliminaire se déroulera en
Europe et le lieu de la f inale dé-
pendra de la nationalité des deux
équipes qui y pa rviendront.
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P'e

F |r vt soit au total

I ^ 1 ou •u comptant
I ¦ Fr. 250.-

45 kg. - démoniable • compléta - moteur
V» CV - démarreur automatique - lama
28 cm. - courroie - câbla - guide - porte-

mandrin - tabla de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation i

CODIC S.A. - Genève
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Matllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

Couch transformable en lit 1 place. L« 3
pièces Fr. 340.—. Couch seul Fr. 195.—.
Grand choix de tissus.

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

Un vrai
cosmétique

pour tissus
C J»»**\ *W aWM i

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

Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE
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C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie NeuchâtelcoenisTerie Ecluge n
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

Solomons prend
les Américains de vitesse

Alphonse Halimi est-il sur la voie
qui le conduira vers un nouveau ti-
tre de champ ion du monde des
poids coqs ? L 'organisateur anglais
Jack Solomons annonce qu 'il a con-
clu pour le 25 octobre à la Wem-
bley Arena , un gran d match en
quinze reprises entre Al p honse Ha-
limi et l 'Irlandais Fred d y Gilroy,
champ ion d'Europe des poids coqs.

En donnant la nouvelle , Jack So-
lomons a pré cisé :

— J' ai écrit de ma propre main
une lettre au « British B oxing Board
of Contrat » demandant que ce com-
bat soit reconnu comme champ ion-
nat du monde, étant donné que le
titre est vacant. Gilroy et Halimi
sont à mon avis des challengers lo-
giques. Dans les termes des con-
trats que j' ai conclus avec les mana-
gers des deux boxeurs en prése nce,
j' ai fa i t  de mon mieux pour em-
p êcher que les A méricains n'orga-
nisent un combat entre deux des
leurs en baptisant un tel match
championnat du monde.

Rappelons que le titre mondial
des poids coqs est vacant depuis
peu de temps , après que le Mexicain
Joe Becerra eut décidé d'abandonner
la comp étition.

Qu '̂ n Pensez-v°us ?

A Savoureux , odorant - régal de
 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et il le reste

™ très très longtemps

 ̂ Léger , di geste - aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Donald Campbell , on le sait , vou-
lait battre le record du inonde de
vitesse automobile. Une nouvelle
fois ! Mais sa tentative sur le lac
Salé s'est terminée par un échec.
Son bolide « l'oiseau bleu II » a eu
un accident. Il a été sérieusement
endommagé ainsi qu 'en témoigne
notre photo ci-dessus. Camp bell s'en
tira sans trop de dommage. Mira-
culeusement même si l'on songe
qu 'il roulait à plus de 400 km. k
l'heure. On constatera , ci-contre ,
qu 'il..en fallait plus pour lui faire
pei'dre son sourire '.

: i -

Brutal arrêt
pour l'oiseau bleu

Nouveau succès du Britannique Baillie
Course de vitesse au Tour de France automobile

Soixante-six eoncnrreii ta ont
pris part, snr le circuit de
vitesse de Ronen-les-Essarts
(6 km. 542), à la septième
épreuve de classement du Tour
de France automobile , disputée
sur une heure.

Comme cela a été le cas depuis le
début du Tour , la course a surtout va-
lu par les batailles que se sont livrées
Baillie et Consten, tous deux sur «Ja-
guar» , en catégorie tourisme, et les
Belges Mairesse et Gendebien - fsur
« Ferrari ») dans la catégorie grand
tourisme

Issue différente
Ces diie's n'onf toutefois p as connu

la même issue que p récédemment.  Cer-
tes , en tourisme , l'Ang lais Baillie a
triomphé pour la quatrième fo i s  con-
sécutive de Consten. Mais , alors que
ce dernier avait toujours terminé près
de son grand rival , à Rouen , il a con-
cédé i km. .199. Consten conserve tou-
jours  la tête au classement t scratch ».

• mais il ne compte p lus maintenant
que 510 mètres d'avance sur les Britan-
niques.

En grand tourisme, Gendebien s 'est
adjug é son prem ier succès depuis le
départ de .Vice. Lui aussi a réussi à
creuser l'écart ( t .  km. 738) , mais sans
grand danger pour Mairesse , qui comp-
tait p lus de 12 km. d' avance avant
cette sep tième épreuve.

Volol les classement» :
Tourisme : 1. Jopp-Balllie (G-B) sur

t Jaçuar », 119,715 ;; .2. Oonsten-Henel
(Fr) >ur « Jaguar », 115.318 : 3. Orelller-
Mflsoe-ro (Fr) sur « Alfa-Roméo » , 114,717;
4. Boslnskl-Vanscm (Fr) sur « Alfa-Ro-
méo », 112,754.

Grand tourisme : 1. Gendebien-Bian-
chi (Be) sur « Ferrari », 127,418 ; 2.
Malresse-Berger S (Be) «ur « Ferrari »,
125,680 : 3. ' Bnchet-Walter (Fr-AH) sur
« Porsche » , 123,407 ; 4.' Schlesser-Loustel
(Fr) sur « Ferrari», 122.193 ; 5. Berney-
Gretener (S) sur « Ferrari », 121,848.
Classements « scratch » après l'épreuve

de Rouen :
Tourisme : 1. Consten-Renel. sur « Ja-

guar ». 883.706 ; 2. Jopp-Balllle, sur
« Jaguar », 883,196 : 3. Behra-Monneret,
sur « Jaguar ». 833.503 : 4. Orell'.er-Ma-
soero, sur « Alfa-Roméo », 831.757 ; 5.
Rosinskl-Vanson, sur « Alfa-Roméo »,
826.43.

Classement k l'Indice : 1. Mettemlch-

Hohenlohe, sur « BMW », 1.175,471 ; 2.
Motte-Buyssens, sur « NSU », 1.150.686.

Grand tourisme : 1. Malresse-Berger, sur
« Ferrari », 988,693 ; 2. Gendeblen-Blan-
chi , sur « Ferrari », 978,634 ; 3. Schlesser-
Loustel, sur « Ferrari » , 942,634 ; 4. Ta-
vano-Martin , sur « Ferrari », 898,099 ; 5.
Berney-Gretener, sur « Ferrari », 886,739.

0 La fédération soviétique d'athlétisme
annonce qu 'elle ne soumettra pas à l'ho-
mologation le saut de 2 m. 18 en hau-
teur réalisé par Valerl Brumel. Cette
performance a en effet été réalisée hors-
concours et après la fin de la réunion
d'Odessa.
0 Les Six Jours Internationaux motocy-
clistes, qui réunissent 275 concurrente
de 17 nations, ont débuté à Bad Aussee
par une étape de 427 km. 500 de routes
de montagne. Voici les différents clas-
sements Intermédiaires :

Trophée : 1. Tchécoslovaquie. Allemagne
de l'Ouest, Allemagne de l'Est , Grande-
Bretagne. Autriche. Suède et URSS, 0 p.
de pénalisation : 8. Pologne, 12 p. ; 9.
Italie , 100 p. Coupe d'argent : Suisse A
se trouve parmi les 17 équipes n'ayant
pas été pénalisées. Suisse B compte 100 p.
de pénalisation .
# A Lahr. l'équipe du Boxlng-Club de
Bâle a battu une sélection de Baden-
Baden par 12-8 Anner. Flach, Gronchl
et Horvath ont contraint leur adversaire
k l'abandon. Siegsteln a été déclaré vain-
queur aux points. Imhoff et Hugelshofer
ont obtenu le match nul.
0 L'organisateur de boxe londonien
Jack Solomons a conclu pour le 25 octo-
bre à Londres un combat entre le Fran-
çais Halimi et l'Irlandais Gilroy. Il a
demandé à la fédération britannique de
reconnaître ce match comme champion-
nat du monde des poids coqs, le titre
étant vacant depuis la retraite de Joe
Becerra, On sait que la NBA avait pré-
vu ce combat comme demi-finale d'un
tournoi devant désigner le successeur de
Becerra. L'autre demi-finale devrait op-
poser le Mexicain Sanchez au Brésilien
Jofre.Fr. 1.. le MAGNUM + verre Fr. -.50

3̂ .sv < u3l

Agence générale : G. Hertig Fils & Cia
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 44



LA COLLECTION LINFLOR

Ht EN EXCLUSIVITÉ :
^̂ J^TSk n n n

Mk MANTEAUX - BLAZERS
Jpr JUPES - PANTAL ONS

U- W 'A A N0TRE RAY0N T0UT P0UR ™FANT
Ĵj jJf C D U BER CE A U À 16 ANS

¦̂- Ŵ f âiÏÂ Mll/ztf ?**X 9̂3nm 'i
EW>jAM*^̂ ^ iér^É̂ «a^̂ a

¦̂ ^̂ HaVaMi

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,Jj ;j .;

. et pour le lavage de votre voiture

IHauteur 

30 cm., 80-46

Hauteur 36 cm,, 39-46

ffiffeffi Ristourne ou
^^^̂ - Escompte 

5 %

Déjà la ̂ 31961 ! CASINO DE LA ROTONDE
Pendant 3 jours seulement du 20 septembre à 14 h. '¦

¦ ¦¦¦
' ' -V ' '¦ '* -^i f:

C"m»«*-̂ -*S*S-* -̂  au 22 septembre à 22 h.
C.XpOSltlOri et démonstration „ . 01 t . ;i nmP»"""a^@a

* Des le 21 septembre >,<¦ *¦ ¦. . WWÊ̂  ^̂ 8te§i

des nouveaux modèles de 9 h a 22 h sans interrup&n m r -  w j^|
:£w v4 Wmm. v ÀWBF ™v '" " •x1*'""' ' ' ¦ ' 'WL Ĵ ^̂ ^H ÊrWSEW * n

^  ̂ I -̂» r —v m. J ""̂  ̂^  ̂ À ^r J<̂̂ " -̂  #^ s  ̂  ̂
c J^̂ k Jk MF M

l*̂ *\*~'j t\>\ r Àttpntinn IV 9r \ Ŝ \\ y #%insiiiiu.n s
Agence : VW ¦ Utilitaires VW \L V Tous les visiteurs qui feront l'essai de la nouvelle

Karmann Ghia ¦ Porsche «VW» 1961 participeront à un tirage au sort pour
Chrysler - Vallanf l'attribution d'une voiture «VW » gratuite ainsi

Plymouth - Dodge 
qUe de nombreux autpes P™» d°"* àes voyages
en avion aux Usines de Wolisburg. des abonne-
ments d'essence, etc. .

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 9412

I 
Boudry : Garage des Jordlls, S. a r, I., A. Bindilh - Cernler : Garage Beau-Sile, J. Devenoges - Fleurier : ¦¦
Garage Léon Dulhé - Peseux: Garage Central, Eug. Stram - La Côte-aux-Fées: Garage Plaget & Brù gger '

fffilllllj lir sera ** votre disposition à notre rayon CORSETS ^A.

3E """ ' ¦¦- — — ¦ --;--- ; — ; ¦? ! ; '

Le PARKER ^M à bille

I écrit avec une aisance admirable FjÊj
y^~) même où d'autres stylos à bille IHj
\j refusent souvent tout service, Ê
\ par exemple sur les i

/É$X cartes postales 'gJI
tf\ photographies mm

\ \ \  papiers à écrire mous... loÊ

lj et même sur les taches 1m
.-L de graisse ou IjÊI

f j )  de doigts m

%méê qualité PAR KEfllafr toutes dprefice^rp
Dotée d'une structure de surface spéciale, la bille poreuso

* T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuelle. ,

; PARKER T-BALL, le stylo à bille conçu à la Ci« ft"**-'-̂ ' perfection pour écrire plus longtemps , à partirde rK.SiT .
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER tM à bille
UN PRODUIT DE c£> THE PARKER PEN COMPANY

. Agence générale pour la Suisse ; Diethelm & Cie S.A.,Talstr.15, Zurich

Un beau tapis,
an tour de lit» ,
une jolie descente ¦

i fiiïg&IJÊÊÊ
i wZ&Zmb

îitSsmïi^^

Grand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin, rue des
Fauisses-Brayes, tél.
(038) 5 75 05.

%jsk '̂ v^  ̂ M 'ê^Sê  ̂,e Pro
duit

à ,aver de
lÉll - ."'' '"' H Mr mJ w m M m  concePiion nouvelle

Sj ? M m! sAHaSv spécialement conçu
'?Y Mt ^̂ P̂ ^ ĵ ^^ p°ur les automates

" î ^me donne6 
Mif 'a r®P°nse

jïp| -JE Pourquoi Seulement »-e prélavage dans les automates se fait à température plus basse ' ||S
pdf f̂l J j  ¦* que le lavage proprement dit. C'est pourquoi .il fallait jusqu 'à ce tïjJ
$M Pu ' PfOQUlt pOUr . . jour un produit approprié à chaque processus, soit un produit à ||8
|j& §¦ Drélaver et laver? prélaveretunproduitalaver.SKIP,estcontrairementauxlessives W î
|P| ™»P " ordinaires, un produit à laver spécialement conçu pour les auto- ||̂ i
0i mates, car les éléments qu'il contient agissent'aussi bien à basse je .̂
gi i température qu'à température élevée. En d'autres termes, nous f.i
fsj pouvons enfin confier notre linge à un seul produit: SKIP, le p i

' fes . produit à laver spécial qui cherche son pareil. Bj

l'ail s r̂ f̂ci Comment doit SKiPdonneunlissu toutàfaitnouveau ,idéal pourlesautomates. Sa
S| "H JH -+ I r -i SKIP mousse peu au prélavage, un peu plus — mais toujours ïM
H| K̂r être le IlSSU dans modérément — au fur et à mesure que la température du lissu jjtrf
ngi ÉHHB H l'automate'' s'élève. Le lissu SKIP peut ainsi circuler plus vite et librement |B
^1 ' " entre le linge et de ce fait agir avec le maximum d'intensité. y$,

B ^HV< » •-rH/̂ i) j -^i-i- .;,i,̂ >î j4i v^^É^rA-  - étf m

 ̂
^pr̂  )\u fond .de 

qUOl ̂ '
?l 

l''*̂ Pïes^
,
p>ie*i5l)îidre>à  ̂pbuvtàr*diïèYsif^ès"élevë-d6rnriirfêê:'"' ||

lt3 ™ B " ' ' judicieusement avec du savon doux et pur. Cela signifie deux 9
kd »̂  ̂ Se COmpOSe SKIP? avantages à la fpis:SKIP confère au linge 

une 
blancheur imma- jS*|

¦Sj-- BL J8— culée tout en le traitant avec infiniment de douceur , exactement yf
H ^^̂  ̂ comme avec les bonnes vieilles méthodes. ; ;.|
y| Et en même temps SKIP ménage au maximum votre précieuse Wi
fëjjj machine. Plus de dépôts 'câlcaires^plus defonctionnementdéfec- |l;jl

 ̂
. . . . tueux, etc. qui.tombent sous le coup de la fameuse garantie SKIP. £||

m Les automates lavent mieux avec SKIP! - ^ ^̂ 2  ̂ MmfÊ H! M

SKIP donne du linge comme vous l'aimez! * " , • w &^u^T

Vous qui aimez
les meubles classiques...

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

personnes. Vonez le voir sans tarder 1
STUDIOS COMPLETS, comprenant 2 fau-
teuils et canapé transformable, à partir de

Fr. 535.—
Sur désir, facilités de paiement

l y  m T'J \*\ k̂. V .̂̂ H

Ŝ M i g < M » T l l V*̂
11, faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

PR êTS mk
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers,1 radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

A vendue très Joli petit

caniche
pure race. Fr. 200.—.
Tél. (037) 4 33 22.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Italie, MARIANO COMENSE, province de Côme

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

Concours international du meuble
VISITEZ L'EXPOSITION

Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'industrie
Doraba-râi-emne du meuble, répondant aux exigences les plus

modernes, aux prix les plus convenables
< U N  MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER »

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

v ¦ • ¦ . ¦¦¦ .

Société suisse I
des employés I

¦ de commerce I
I H
I Cours du soir I
I inscriptions I
I Treille 3, Neuchâtel 1
I le soir dès 18 heures 1¦ ' T - . - "''S" ' **
1 du 22 au 30 septembre I
I Tél. 5 22 45 j

. . . .
¦

AU CONGO?
Non, mais au Canada, je place votre

argent sur terrains à proximité de grande
ville en plein développement.. Intérêt 5 %
par an. Placement de toute sécuirité.
Discrétion assurée. — Adresser offres écrites
à F. M. 4173 au bureau de la Feuille d'-avis.

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne 1960 :
26 septembre au 15 décembre

Ateliers et cours ™™̂
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . .  4S.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . .  60.—

2. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 heures . . . . 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 heures 60.—

3. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
Mardi 20-22 heures 45.—

4. L'HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :
L'EGYPTE : le bassin mésopotamien, la Perse.

Lundi 1.7-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures 30.—
5. ATELIER LIBRE.

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.
Tonte personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la Jouissance d' une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux dé cours. -, ' ..
Inscriptions et renseignements :. s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de lj académie ce soir de 17 h. à
18 h. 30,. ou par écrit au Bureau . officiel de renseignements
(ADENt , Maison du tourisme, k Neuchâtel.

i: 
V ,tr, ' ! , :,

iïijInjUiûî J ¦iUlfflMUâ
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 1922

On ne voit pas le lac de toutes les tables

de Beau-Rivage, mais à toutes les tables on

mange très bien.
¦ ¦- 

' 
- 

"".. .

'

M̂w Les assures de ..

SECURÂ
savent que leur ristourne ne régresse que de 2 degrés, quel
que soit le nombre des accidents annoncés durant la même
année.

Comparez nos conditions responsabilité civile de
véhicules à moteur, il en vaut la peine I

Notre service-conseil se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement que vous pourriez désirer de notre part.
Sur votre demande, un de nos collaborateurs se iera un plaisir
de vous rendre visite.

Découpez le coupon ci-dessous et envoyez-le à SECURA
ASSURANCES, bureaux en Suisse romande à :

-

NEUCHATEL : rue du Temple-Neuf 4 ¦ Tél. (038) 5 57 01

Je désire des renseignements au sujet des assurances suivantes (marquez
d'une croix ce qui vous intéresse s.v.p.) :

F̂̂ 
d Assurance pour véhicule à moteur

5 Responsabilité civile, casco complète,

O S  
partielle, accident des occupantsi . .u n Assurance ménage sous forme de

CL s
^™ .5 D Visite du conseiller SECURA

D I
•i n Envoi de prospectus

O

or
Jj Nom : Téléphone—- 

Ĵ F Rue : - privé : 

Localité : ¦ bureau i ——-

? 

Un placement de capital 1
en valeurs I

vous offre sécurité et bon rendement. Ren- 3 .
ï : seignements sans engagements sous chiffres BP

i S. A. 60218 Z. 28. M
Hjj

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

¦"IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

SANS TRAVAILLER

1000 Fr. par mois
de revenus GARANTIS tout de suite par
contrat à quelques dames ou messieurs,
possédant capital liquide die 24,000 fr.
(Exploitation d'invention de gros rapport.)
Pour recevoir réponse, envoyer courte attes-
tation de banque prouvant cette disponi-
bilité immédiate, sous chiffres E. 148710 X.
à Publicitas, Genève.

x„ î .. . .  ¦ . ¦-

Corsaire
P R Ê T S

de 600 à 2000 Cr
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

LE CENTRE BOL d'AIR JACQUIER,
EST OUVERT

Neuchâtel, rue Salnt-Honoré 2, 3me étage (lift),
immeuble Wlnterthur

TJNE CURE DB BOL D.AIR JACQUIER augmentera
votre capacité d'assimilation d'oxygène (soit l'air
que vous respirez), indispensable à l'épanouissement
de la vie et au maintien de l'équilibre de votre santé.
Pour votre information, sans aucun engagement et
sanB frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
no (038) 5 019S. Ouvert tous les Jours (Jeudi et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 à
19 heures t sur rendez-vous.

CIRQUE BUHLMANN
NEUCHATEL - Place du Port

Seulement 3 fours
MERCREDI 21 septembre

matinée à 15 heures ; soirée à 20 h. 30

JEUDI 22 septembre
soirée à 20 h. 30

VENDREDI 23 septembre
soirée à 20 h. 30

vous présente
le professeur INDRA, «te Vienne,

prestidigitateur et illusionniste,
et un PROGRAMME INTERNATIONAL

Prix des places : Adultes Fr. 3.—, 4.—, 5.—.
E n f a n t s  au-dessous de
14 ans, Fr. 2.—, 3.—

Orchestre pour sociétés
Pour vos soirées dansantes, un orchestre populaire

faisant danser Jeunes et moins Jeunes, alors :

« CEUX DU CHASSERAI. >
NEUCHATEL, rue Matiile 18. Tél. 5 87 36
4 musiciens et ta chanteuse « JOCELYNE s>

BAUX À LOYER
au bureau du journal

f La bonne friture au \
l Pavillon des Falaises ;

COURS DE COUTURE
RING IER

Cours de couture par petits
groupes pour débutantes et

élèves plus avancées
j .  Cours de couture. ¦ de ¦

^r^  ̂
10 leçons de 2 heures.

Su tntwrV Début : 26 septembre
«C OOO > i960 ; lundi, ouï jeudi;
^*WRINGIER ^  ̂ ou à convenir, de

^<L Jr 14 à 16 heures ou de
^  ̂ 20 à 22 heures.

Renseignements et inscriptions :
Mme Marcelle Desmeules, rue des

Beaux-Arts 5, Neuchâtel. TéJ. 5 74 61

f A U  P R A I R I E , A
tous les Jours j

Filets de perche
l sur assiette J

NOUVEAU À NEUCHÂTEL . ĵÊ ^K

EXPOSITION PERMANENTE f(m\
DE VOITURES D'OCCASION ^ f̂

GARAGE SCHE NKER
Tél. 75239 poRT D'HAUTERIVE
Essais sans . engagement. Echange. Facilités de paiement.

r~ s

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

Je cherche à acheter
d'occasion

voiture 6 à 7 CV
Adresser offres avec prix
et état de la machine
sous chiffres A.H. 4168,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasions
avantageuses t

« Peugeot 203 »
7 OV, 1954, grise, toit
ouvrant. Très soignée. ¦

« Peugeot 403 »
8 CV, 1960, bleue. Ga-
rantie.

« Y auvlinll »
Wybern, 8 CV, 1955,
verte. Très soignée.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

iseucluttel — Tél. 5»»»l

A vendre

Fiat 500 ce
1950, moteur en parfait
état.
1 projecteur de cinéma
« Dixi » 16 mm. 6onore.

Pour tous renseigne-
ments, tél. 7 58 13, entre
12 h. 30 et 13 h. 30.

A vendre ou à échan-
ger

« Lambretta »
contre

machine à coudre
Tél. 5 19 33, pendant les
heures de bureau.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Côte d'Azur, Marseille, Toulon,

Fréjus, Nice, Monaco
du 24 au 29 septembre, 5 Jours, voyage : '
Fr. 80.—. Tél. 6 75 91, prise à domicile.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

Kl ECOLE BENEDICT , NEUCHATEL
Ï̂||Ë/ 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

COURS DU SOIR
1. Cours préparant à des examens de :

a) SECRETARIAT 2 ou 3 soirs par semaine ; durée du
cours : 1 - 2 ans. (Demander le programme spécial).

b) COMPTABILITÉ 1 soir par semaine ; durée du cours :
1 - 1 an et demi.

c) LANGUE FRANÇAISE pour élèves de langue étrangère,
2 soirs par semaine ; durée du cours : 1 - 2 ans.

d) CORRESPONDANCE FRANÇAISE (pour élèves de lan-
gue française et étrangère), 1 soir par semaine ; durée

-¦ du cours : 9 mois.
e) ALLEMAND ET CORRESPONDANCE ALLEMANDE

«¦(pour élèves de langue française et étrangère), 1 soir
par semaine ; durée du cours : 9 mois. . .

2. Cours sans préparation aux examens
1 soir par semaine,

a) LANGUES (tous degrés), français, allemand, anglais,
italien, espagnol. Orthographe française pour élèves
suisses romands.

j b) BRANCHES COMMERCIALES : sténographie, système
( « Aimé Paris » et « Stolze-Schrey », dactylographie, cor-
j respondance française, allemande et anglaise ; arithmé-

tique, théorie commerciale, droit , comptabilité.

| Début des cours ; lundi 26 septembre
Le secrétariat est ouvert les lundis , mardis et jeudis soir de 18 h.

i< à 19 h. et de 20 h. à 21 h. à partir du lundi 12 septembre..

%—.»«̂ .—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦— 0
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Crédit Foncier
Vaudois

¦ 
¦ • ¦ •

• • - ,
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Emission d'un emprunt

O 1/ Ql Série 26, 1960, de
 ̂ / 2 / 0 Fr. 30 000 000.-

¦ 
¦
¦

destiné au financement de ses prêts hypothécaires en 1er rang

¦

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

i 'tnBi i \f Â ir\iiÂ<> V i/li; s5 «* „ À ^ .. L, ,- w. v.' _ . . 

A: Prix d'émission :

100 0/
J \J^J / 0 plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription :
du 21 au 28 septembre 1960, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer le prospectus et les bulletins de souscription.



La reine Juliana
a prononcé hier
le traditionnel

discours du trône
Le premier ministre démissionnera-t-il .

LA HAYE (AFP, UPI et Reuter). —
Dans le discours du trône qu 'elle a
prononcé hier à l'occasion de la nou-
velle année parlementaire, la reine Ju-
liana des Pays-Bas a passé en revue
tous les points de la politique étrangère
et de la politique économique et sociale
qui Intéressent le pays.

A propos de ta comimuinauté écono-
mique européenne, ta reine a affirmé
que le gouvernement hollandais . col-
laborera die tout cœur à urne exécution
plus ample et accélérée du traité ins-
tituant Ja CEE. Il tient toutefois à
écarter toute possibilité dé mailentendu
eu sujet»- de sa conception que l'inté-
grotiion ,:#uropéenine devra ailler de pair
avec la ¦réalisation d'une politique agri- -
col» comme assise SUT des basés réelles
et cju'uin élargissement sensible des
débouchés concernant îles exportations
agricoles des Pays-Bas est un objectif
qui doit être atteint rapidement. »

En oe' qui conconne l'Otairt, ta reine
Juillainia a déclaré que « le système
die sécurité collective dies pays atlan-
tiques demeure une garantie indis-
pensable à ta probecbion des intérêts
vitaux du monde occiiden/taj . Seule la
volonté de tous de prendre les me-
sures nécessaires d'un comimun accord
peut assurer l'efficacité de ta coopé-
ration 'militaire et politique. »

M. Zijlstira, ministre néerlandais des
finia/noes, a soumis ensuite au parle-
men t, le budget qui prévoit, à par-
tir du premier ju illet 1960, une baisse
de l'impôt sur de revenu, à ta condi-
tion que ta situation économique mon-
diale ne s'aggrave pais.

MENACE DE CRISE
La situation en Nouvelle Guinée est

au centre d'une nouvelle tension po-
litique. Il semble que M. Jao de Quay,
premier min istre hollandais aura à
faire face à une série de questions
ernbairrassanibes sur ce sujet, devant
la Chambre des députés, jeudi pro-
chain.

Récemment, M. de Quay, dans une
déclarait ion à ta presse étinamgère, avait
anvnoneé que le gouvenniement envisa-
geait de remettre le sort de ta Nou-
velle Guinée aux Natjioms Unies.

Selon certaines informations, M. de
Quay aurait envisagé de donner «a
démission.

Un «collège» au Congo
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La commission est présidée par M.
Justin Bomboko, qui fut ministre des
affaires étrangères d'abord de M. Lu-
mumba et ensuite de M. Ileo. Les mem- .
bres de la commission déclarent qu'ils
sont prêts à remettre leurs fonctions
aux nommes politiques , aussitôt que
ceux-ci se seront € mis d'accord entre
eux ».

L'annonce de ta formation du col-
lège des commissaires a été faite par
M. Mario Cardoso, qui est lui-même
commissaire à l'éducation. Il fait fonc-
tion de porte-parole du collège.

Les membres du collège ont réuni
une conférence de., presse sur les mar-
ches de l'immeuble administratif dont
le colonel Mobutu »'ést ejhparé dans
la matinée d'hier.

En même temps, M. Lumumba a con-
voqué, les journalistes dans un autre
bâtiment, un peu plus loin.

Les membres du nouveau collège ont
refusé le titre de ministres puisqu'ils
n 'étaient pas des représentants élus,
mais l'élite du pays qui se portait à
sa rescousse. >
, M. Cardoso a déclaré que l'ordre pu-
blic et ?ta protection 'de r.Ia~ propriété
privée doivent, être assurés; et*que les
écoles i doivent rouvrir. Il appartien-
drait aux hommes politiques de tenir
une « conférence d'entente nationale »
pour se mettre d'accord.

Il a déclaré que les commissaires ne
voulaient ni de l'Impérialisme de
l'Ouest, ni de l'impérialisme de l'Est.
Il a affirmé se trouver en possession
de documents démontrant « où la tra-
hison nous a conduits >.

Une proclamation
du collège des commissaires

Dan s une proclamation, au peuple
congolais, le collège des commissaires
déclare :,

«Le colonel Joseph Mobutu s'est fait
votre porte-parole et interprète. Au-
jourd'hui , c'est lui qui nous a délivrés
du colonialisme communiste et de
l'impérialisme marxiste-léniniste. Grâce
à l'armée congolaise, nous ne passe-
rons pas d'un esclavage à l'autre. »

Le collège invite la population à s'at-
tendre à des mesures d'austérité et de
conclure :

« Nous sommes en possession de do-
cuments prouvant de façon irréfutable
la trahison de quelques-uns de vos re-
présentants élus. Vous avez le droit de
les connaître. Tous ces documents se-
ront rendus public et vous pourrez en
tirer les conclusions vous-mêmes. •

« L'entente parfaite »
entre Lumumba
et Kasavubu...

La conférence de M. Lumumba à
quelques centaines de mètres plus loin,
a été peu dramatique. M. Lumumba a
montré aux journalistes l'original du
document où le président Kasavubu et
lui affirment leur réconciliation.

Il leur a fait connaître aussi la te-
neur de la lettre qu'il avait envoyée
hier à M. Hammarskjœld réclamant
que des troupes de l'ONU soient mi-
ses à sa disposition « pour rétablir l'or-
dre et notamment pour désarmer les
partisans de Mobutu ».

M. Lumumba, par ailleurs, a admis
que certains soldats sont des partisans
de M. Bolikango , secrétaire d'Eta t à
l'information , du gouvernement de M.
Ileo.

Commentant l'expulsion, samedi, des
missions diplomatiques soviét ique et
tchécoslovaque, M. Lumumba a déclaré:

• Tout cela a été organsé par une
très grande puissance qui désire in»
trodnire la guerre froide au Congo.»
Si M. Lumumba n'a pas nommé cette
« très grande puissance », il ne fait
aucun doute qu'il faisait allusion aux
Etats-Unis.

M. Lumumba attaque
de nouveau M. « H » ¦¦:

M. Lumumba a encore déclaré que
le refus de M. Hammarskjœld de met-
tre à sa disposition un avion pour lui
permettre de se rendre à l'assemblée
générale des Nations Unies indique
que le secrétaire général est influencé
par des « pu issances étrangères ».

M. Lumumba a également déclaré
que M. Kasavubu, qui a refusé de re-
connaître leur réconciliation, est « sods
l'influence d'une puissance étrangère»
el il a ajouté : • La plupart des proj
vinces • congolaises en ont assez de Kar
savubu et ne veulent plus de lui com-
me chef d'Etat ». Parmi ces provinces,
M. Lumumba a notamment cité le Ra-
sai.

Aucune conciliationi , n'a Jamais eu
lieu entre M. Kasavubu et M. Lumum-
ba, a annoncé hier soir le cabinet du
chef de l'Etait, M. Kaisavubu.

« Le document que M. Lumumba a
montré hier soir aux jour-naMistes au
cours de sa conférence de presse est
un simple plan concernant les rela-
tions futures entre le chef de l'Etat
et les ministres et ne constitue en au-
cune manière un acte de réconcilia-
tion », a fait savoir le cabinet de M.
Kasavubu dams un communiqué- publié
hier soir. .

« M. Lumumba a été révoqué », con-
clut le communiqué. »

Ouverture de l'assemblée générale de l'ONU
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Mais que la R.A.U. tourne le dos aux
Russes après tout ce qu 'ils ont fait pour
Nasser, à Suez comme à Moscou, n'est-
ce pas de rtngratitude ? Et que penser
de ta Guinée sur qui Moscou fondait
tarat d'espoir pour étendre son in-
fluence en Afrique ? Il fallait voir le
regard lancé par M. Zorine au délégué
guinéen Caba Sory, quand on apprit
que ce dernier était un des signataires '
de la résolution afro-asiatique. C'était
un regard douloureux qui voûtait dire :
« Tu quoque fili... » (Toi aussi mon
fils...)

Ainsi donc, la grande leçon de ce
scrutin aura été que le bloc afro-
asiatique à l'ONU n'est au service
d'aucun des deux camps de ta guerre
froide et qu'il entend mener sa barque
comme il l'entend.

L'ouverture solennelle
C'est hier, à 15 h. 34 locales (20 h. 34)

que le président sortan t, M. Victor
Andras Belaunde (Pérou) a déclaré ou-
verte la quinzième session régulière
de l'assemblée générale des Nat ions
Unies, à laquelle participent M. NU*
kita Khrouchtchev et de nombreux:'
chefs d'Etat. • .• : ^Les délégués observent debout la
minute de silence traditionnelle.

Dans une aillocution ¦ inaugurale, M.
Belaundie rappelle que ta dernière ses-
sion de l'assemblée générale de l'au-
tomn e 1959 s'était déroulée dans une
atmosphère de détente internationale,

à laquelle ta rupture du sommet à
Paris mit brusquement fin. Il souligne
d'importance en même temps que la
fragilité de tous les efforts pour ten-
ter d'améliorer les relations interna-
tionales et déclare que le respect mu-
tuel et la volonté d'aboutir sont es-
sentiels à leur succès.

Malgré les difficultés actuelles, M.
Belaunde voit l'organisation des Nations
Unies sortir grandie dans son prestige
et ses possibilités d'action de ta con-
clusion de ses récents débats sur le
Congo.

Le président salue les chefs d'Etat
et les ministres des affaires étrangères
présents à l'assemblée. .

« Leur présence, dit M. Belaunde,
exprime le désir de travailler à réta-
blir l'atmosphère de détente et de re-
chercher une solution aux grands pro-
blèmes de l'heure ».

Le monde actuel, conduit M. Be-
launde, demande non seulement :1a
coexistence, mais ta coopération paci-
fique. J'espère, dit-il encore, que les,
gra ndies puissances peuvent accepter
d'arbitrage de l'assemblée pour les ai-
der à sortir du cycle infernal du désar;
moment sans contrcVlé ou du contrôle
sans désarmement.

L'élection
du nouveau président

L'assemblée procède ensuite; h l'élec-
tion du président de . la session. Le

scrutin est secret. Les candidats sont
M. Frederick Bolaod (Irlande), Thor
Thors" (Islande) et Jiri Nosek (Tché-
coslovaquie). C'est M. Frederich Bo-
land qui est élu président .

Le vote s'est déroulé an scrutin
secret. Il n'y a en aucune abstention.
M. Boland a été élu au troisième tour
par 46 voix contre 25 voix à M. Jini
Nosek et 9 voix à M. Thors. Les deux
premiers tours de scrutin avaient été
déclarés nuls.

R e m a r q u a n t  que € jamais tant de
chefs d'État et de gouvernement ne
se sont rassemblés en un seul lieu
pour conférer l'importance et l'autorité
de leur présence à l'exposé de la poli-
ti que de leur pays », M. Boland dé-
clare « la session qui commence s'ins-
crira peut-être dans l'histoire comme
la session diplomati que. Peut-être sera-
t-elle aussi la plus décisive >.

L'assemblée passe à la question de
l' admiss ion  de nouveaux membres. Le
premier Etat admis, à l'unanimité et
par acc lamat ions , est la Ré publ ique  du

•'Cameroun. Puis ' on procède à l'adpiis-
sion de la République du Togo'.' "' '

' Po'tU" la . Fédération du Mali, M. B.o»
. fajid 'Tndique qu'en l'absence d'une ré-
solution demandant son admission,
cette question sera examinée ultérieu-
rement.

Puis successivement, la République
malgache et la Ré publi que de Somalie
isont admises àal'ONU. La Ré publique
du Congo (ex-bSlge) est ensuite admi-
se par acclamations.

L'assemblée admet aussi, par accla-
mations, comme nouveaux membres
la Ré publ i que du Niger, la République
de la Haute-Volta, la Républi que de
la - Côte-d'Ivoire, la République du
Tchad, la République du Congo (ex-
français), la République du gabon, et
la Républ ique centrafricaine.

Dernier candidat , la Républi que de
Chypre est admise à l'unanimi té  par
acclamations

L'exposé
de M. Couve de Murville

Le premier orateur, le ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Couve
de Murville, déclare que la France re-
vendique sa part de responsabilité et
de mérite dans l'événement historique
qui fait de l'année 1960, d'année de
l'Afrique.

M. Couve de Murville souligne que
la souveraineté entière des pays de la
Communauté française est « maintenant
chose faite, sans hésitation , ni réti-
cence, dans la concorde et dans l'ami-
tié ».

LA REPRÉSENTATIO N FRANÇAISE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La majorité des deux tiers requise
pour qu'une proposition de cet ordre
puisse être retenue a de fortes chan-
ces d'être acquise. La dernière fois
que la question a été soulevée, il s'en
est fallu d'une Voix tout juste pour
que là France se voit ainsi placée
d'office en posture d'accusée. Cette an-
née, l'admission de dix-sept nouveaux
membres va modifier l'ancienne majo-
rité et, comme tout indique que, même
parmi ceux qui désirent conserver des
liens étroits avec Paris, le sentiment
de ta solidarité africaine l'emportera
sur toute autre considération, il y a
de très grands risques que la sugges-
tion FLJN. de référendum en Algérie
sous le contrôle de l'ONU soit adoptée
par l'assemblée générale des Nations
Unies.

DES INDICES RÉVÉLATEURS
Des indices révélateurs de l'attitude

des anciennes colonies ou protectorats

français se multiplient dans les cou-
loirs de la grande maison de verre
de New-York. Us sont préoccupants. On
sait déjà que la Tunisie soutient à
fond la solution du référendum et que
le Maroc en fera autant. Une lettre
du roi Mohammed V i son fils le
prince Moulay Hassan, qui dirige la
délégation marocaine, est de ce point
de vue très révélateur de l'état d'esprit
des dirigeants politiques chérifiens :
« L'intervention des Nations Unies
dans l'affa i re  algérienne doit être di-
recte et immédiate ». On ne saurait
être ni plus franc, ni plus direct et
comme, d'autre part, Rabat se prépare
à mener l'offensive contre l'admission
de la Mauritanie sous prétexte que la
France tire les ficelles de ce gouverne-
ment et veut faire de . ce territoire une
sorte de Katanga marocain, on est
amené à en conclure que la délégation
marocaine ' ne facilitera pas, bien au
contraire, la tâche du délégué fran-
çais.

ABSENCE FRANÇAISE
C'est M. Couve de Murville qui diri-

gera la délégation française. Arrivé
aux Etats-Unis au début de la semaine,
il repartira samedi après avoir assisté
aux séances où sera réglée l'admission
des nouveaux Etats-memhres. . Après
quoi , U laissera à M. Armand Bé-
rard la|î pongab1jrjc^|{lj é>
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opérations ,'". ce qui'"signifie, "que, dans
cette session réellement extraordinaire
des Nations Unies et alors qu'un débat
capitaP par la bande va s'y dérouler,
Paris ne sera représenté que par un
diplomate de second rang.

Cette politique de l'absence, d'avance
motivée par le général de Gaulle qui,
comme tous ses prédécesseurs d'ail-
leurs, récuse la compétence de l'ONU
dans l'affaire algérienne, n'est pas
sans susciter certaines réserves dans ,
les milieux politiques français. Les ab-
sents ont toujours tort disait hier en'
core un membre de la commission des
affaires étrangères de l'Assemblée na- ,
tionale et, même si la France a raison
de se refuser h toute discussion algé-
rienne avec les Nations Unies, 11 est
cependant regrettable que, pour les au-
tres problèmes, M. Couve de Murville
délègue ses pouvoirs au représentant
habituel de la France à l'ONU. Ne se-
rait-ce que pour le désarmement, II y '
a une thèse française qui aurait exigé
d'être exposée et défendue par une
personnalité réellement proche du pou-
voir. M. Couve de Murville était l'hom-
me de la situation. Il est fâcheux que
l'Elysée en ait décidé autrement,

M.-G. G.

Des bandits arrêtés

FRANCE

MULHOUSE. — La police a arrêté
les quatre , bandits armés qui avaient
attaqué de nuit le caissier d'une mine
de potasse à Wittenheim, près de Mul-
house et l'avaient blessé . après avoir
tué le gardien de ., nuit; Les bandits
avaient emporté 300 mille nouveaux
francs, qui; ont été retrouvés. . Leurs
deux compilées ont également - été ap-
préhendés. L ' ind iv idu  qui tua le gar-

dien , était, jp mineur qui a été arrêté
en plein ' travail-. L'es bandits et leurs
complices sont des gens .de la région
de Mulhouse-Colmar.

Katanga
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ONU prépare une note de protes-
tation très sévère pour M. Tschombe.
Selon les premières ...Jnicu-matiQtis,
hommes, femmes et enfttïfli&a oniÉ^eté
chargés sur des camions.

.Qn apprend . aussi que les gendarmes
de Tschombe ont lié les mains des
victimes derrière le dos avant de les
fusiller. Des villages entiers ont été pil-
lés et des femmes ont été violées.. A
Luena, 68 hommes, femmes et enfants
ont été massacrés. Le nombre des morts
au total se chiffrerait par centaines.

Dans sa conférence de presse, le
porte parole de l'ONU a déclaré que
1500 à 2000 soldats congolais envoyés
sur le front katangais par M. Lumum-
ba étaient ramenés à leur demande à
Stanleyvidle et Thyisville par avion.

Une déclaration
de M. Tschombe

« La patrie katangaiBe est créée. C'est
autour de notre liberté que se grou-
peront les autres peuples africains du
Congo lorsqu'ils auront fini de s'entre-
déchirer », a déclaré le président Moïse
Tshombe dans un discours prononcé
hier à Jadotvllle.

i « Nous devons continuer de leur
' montrer, la voie de la civilisation et

du progrès », a-t-il précisé.
. Le président Tschombe a également

indiqué que le gouvernement Lumumba
m'avait qu'un but : c accaparer è son
profit toutes des richesses et toutes les
forces vitales du pays pour les met-
tre à ta disposition de l'étrainger rus-
se ».

l«s Etats
de la Communauté française

et le Katanga
Tous les Etats de ta Communauté

française que nous avons visités dé-
sirent venir en aide au Katamga, et
sont, à mon avis, prêts à reconnaître
son indépendance « mais au sein d^une
confédération congolaise, car ils sont
opposés à toute balkanisation du Conr
go », a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse M. Samailenge.

M. Samadenge vient de diriger une
délégation katangaise qui s'est rendue
dans différents Etats de ta Commu-
nauté, le Gabon, le Tchad, lie Niger,
da Hàute-Vdlta, la Côte d'Ivoire et le
Sénégal, ains i qu'au Libéria et au
Cameroun.

Un démenti à la déclaration
du porte-parole de l'ONU

Un por te-parole de l'ONU à EHsa-
bethville a démenti mardi soir en
¦part ie la déclaration du porte-parole de
l'ONU à Léopoldville selon laquelle le
Katonga aurait été « le théâtre d'un
des plus effroyables massacres qui ait
jamais eu lieu au Congo » . Selon le
porte-parole à Elisiabethville, ta dé-
clara t ion de son confrère à LéopoldviMe
serait due à une mauvaise interpré-
tat ion d'un rapport adressé à Léopold-
ville.

LE MARIAGE DU ROI BAUDOUIN
serait célébré le 25 novembre

BRUXELLES (VJ>.1. et AJF.P.). — Le
roi Baudouin présen tera off ic ie l lement
aux Bruxellois leur future  reine same-
di prochain . Il  se rendra ce jour-l à,
A t5 heures, avec dona Fabiola en
voiture découverte au monument du
roi Albert 1er, oà ils déposeront une
couronne.

Puis , le roi et sa fiancée se rendront
à l'hôtel de ville oà le bourgmestre
Coremans présentera les hautes person-
nalités de la cap itale à dona Fabiola.

Baudouin et Fabiola dé poseront en-
suite une couronne devant le monu-
ment du soldat inconnu, et , enf in ,
apparaîtront au balcon du palais royal
pour recevoir les ovations de la foule.
Pour le moment , les deux fiancés se
trouvent encore au château de Cier-
gnon.

C'est le jour de la Sainte-Catherine

que Fabiola de Mora y  Aragon épou-
serait le roi Baudouin.

Les rumeurs qui circulent dans l'en-
tourage familial  de la jeune f i l l e  à
Saint-Sébastien et à Zaraux (Guipuz-
coa) f ixent  en e f f e t  au 25 novembre
le jour du mariage. . Celui-ci aurait
lieu en la cathédrale de Saint-Michel
et Sa inte-Gudule à Bruxelles.

Le comte de Barcelone serait le
témoin de dona Fabiola à la cérémo-
nie de son mariage , selon les rumeurs
recueillies dans les milieux monar-
chistes de Saint-Sébastien.

La première
« Commission d'élus

algériens » s'est réunie
PARIS (AFP). — Une première étape

vers l'organisation d'une « Algérie al-
gérienne », selon le vceu du général de
Gaulle, a été accomplie mardi matin :
te première « Gommiisision d'élus algé-
riens » s'est îéunie à huis clos à Paris
sous ta présidence du premier minis-
tre français M. Michel Debré.

Elle comprend toemte-itrois membres,
ta plupart élus des scrutins par les-
quels les Algériens, de souche musul-
mane ou de souche européenne, ont
choisi sucoesslveinent des;;.députés, dés.
sénateurs, des « conseillers généraux »
(membres des assemblées régionales
choisis pair Tes mu-nilcipadltj és)^''

Il y aura pluseiurs commissions ;
elles sont 'chargées d'établ ir et de pro-
poser l'organisation future de l'Al-
gérie. - ¦; 

Le G.P.R.A. dénonce
l'inclusion de l'Algérie

dans l'OTAN

ALGÉRIE

TUNIS (A.F.P.). — «Lé président
Ferhat Abbas a sign é, le 1? septembre
i960, un mémorandum par lequel le
gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne dénonce l'inclusion de
l'Algérie dans le pacte atlanti que »,
annonce un communi qué diffu sé mardi
soir par de « gouvernement provisoire
de la République, al gérienne ».. * '. -

« Cette, dénonciation , poursnit le
communiqué, sera notifiée aux pays
membres de l'OTAN ainsi qu'au secré-
tariat général de cette organisation.

« Par cet act e, le gouvernement pro-
visoire de da, Républi que • algérienne
déclare nuls et non avenu s les enga-
gements pris par la France au nom
de l'Algérie et fa isant de celle-ci une
zone couverte par le pacte atlantique. »

Le « gouvernement provisoire de la
République algérienne considère, désor-
mais, toute participation de l'organi-
sation atlant ique où des parties mem-
bres de celle-ci, dans la guerre de re-
conquête coloniale menée par la France
en Algérie comme un acte d'agression
contre le peuple algérien. '¦'

«K» - Castro
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. c K » pour son déplacement de la
résidence de la délégation soviétique
jusqu'à l'hôtel Theresa au cœur d'Har-
lem était escorté par d'importantes for-
ces de police.

UNE ENTREVUE DE 40 MINUTES
L'entr evue entre M. Khrouchtchev et

M. Fidel Castro a duré un peu plus de
40 minutes. ,

M. Khrouchtchev a été accueilli &
l'entrée de l'hôtel par M. Nunez Ji-
menez, chef de l'institut cubain de ré-
forme agraire, dont il avait fait con*'
naissance récemment lors d'un voyage?

M. « K » porte plainte
contre la police

new-yorkaise
NEW-YORK (V.P.I.) .  — La Munici-

palité de New-York a été avisée
par le département d'Etat que M.
Khrouchtchev avait décidé de porter
plainte personnellemen t contre « di-
vers membres de la police pour la
manière dont ils avaient traité les
membres de sa suite à Harl em.

de celui-ci à Moscou. Un petit groupe
de curieux qui stationne en permanence
aux abord de l'hôtel où résident de-
puis la nuit de lundi M. Fidel Castro
et les 85 hommes de sa délégation, a
marqué sa surprise en voyant arriver
le chef du gouvernemen t soviétique.
Celui-ci , détendu et souriant, est monté
immédiatement dans l'appartement de
M. Fidel Gastro.

DEUX BAISERS
En quittant sa résidence de Park

Avenue , M. Khrouchtchev a été abordé
par deux femmes qui , en pleurant, ont
fait appel à lui pour obtenir l'autori-
sation de faire venir d'Union soviétique
des membres de leurs familles. Après
les avoir écoutées d'une oreille visi-
blement attentive, M. Khrouchtchev a
donné un baiser a chacune d'elles puis
il est monté rapidement dans sa vol-

Salan : « Je reviendrai
à Alger »

ALGER (A.F.P.). — Aucune manifes-
tation n'a marqué hier le départ d'Al-
ger du général Satan, rappelé à Paris
par le ministre des armées à la suite
de ses déclarations sur l'Algérie. Il
a affirmé c n'avoir commis aucune
faute contre l'honneur, contre sa cons-
cience ou contre l'unité de son pays ».

« Je reviendrai ' à Alger, a ajouté
d'ancien commandant en chef. Je ne
vois pas pourquoi on m'empêcherait
d'y revenir. »

«J'estime qu 'il est de mon devoir
de défendre l'armée _ personnellement
et en' tant que président de l'Associa-
tion des combattants de l'Union fran-
çaise. C'est pour moi mon honneur
qui -est en jeu dans-cette 'affaire. »

? Pêle-mêle ?
ADENAUER DE RETOUR
DE VACANCES

Le chancelier Adenauer est rentré
mard i après-midi à Bonn , après avoir
fasse trois semaines de vacances en
talie. „

CESSEZ-LE-FEU AU LAOS ?
I-a station de radio clandestine du

Pathel- I .no au Laos a transmis aux
troupes du Pathet-Lao l'ordre de ces-
ser les activités dans les localités con-
trôlées par le gouvernement du prince
Souvanna Phouma et cela afin d éviter
tout malentendu entre le Pathet-Lao
et le gouvernement Souvanna Phouma.

Les footballeurs suisses
victorieux des Troyens

Au terme de la seconde rencontre
de la soirée, disputée devant 2500
spectateurs et par une température
fraîche , la sélection suisse a battu
l'équipe de première division fran-
çaise de Troyes par 2-1 (1-1).

L'équipe helvéti que s'alignait dans
la composition suivante : Elsener ;
Schneiter, Sidler ; Grobéty, Meier, We-
ber ; Antenen , Brizzi , Vonlanthen, Al-
lemann et Ballaman.

Durant la première mi-temps, les
Suisses firent preuve d'un excellent
esprit d'équipe et d'une cohésion exem-
plaire. Certains d'entre eux, comme
ycnlanthen et Ballaman , manquaient
n e t t e m e n t  de^démarrage mals»*ils réus-
sirent  toujours k compenser ce han-
dicap par leur sens du jeu. Les Troyens
se montrèrent moins incisifs que leurs
compatriotes de Besançon. Il faut  sou-
ligner que les avants , tous de petit
gabarits, trouvèrent k qui parler avec
Schneiter et Sidler. Bien groupés au-
tour de l 'Autrichien Stojaspal , les
Français parvinrent à ouvrir la mar-
que a la 10me ' minute, sur un tir de
loin de Baden. Nos représentant s réa-
girent immédiatement , par Allemann
et Brizzi notamment. A la 27me mi-
nute, une action Sidler-Meier-Balia-
man-Antenen amenait  la balle sur Al-
lemann qui égalisait.

Les Suisses , toujours supérieurs , du-
rent attendre la 5me minute de la
deuxième mi-temps pour obtenir le
f ru i t  de leurs e f for t s  : Vonlanthen
transmettait la balle de la tête à
Allemann qui servait Antenen dèmar-
Îrué. Le tir du Chaux-de-Fonnier n»
aissa aucune chance au portier Trogen.

En résumé , bon match de l'é qui pe
ênisse , surtout durant la première
heure, et victoire entièrement méritée.

En seconde mi-temps , Bi gler avait
êris la p lace de Sidler , Boni celle de

robity et Rey celle de Brizzi. Enf in ,
Elsener céda son .poste à Schneider
pour le dernier quart d'heure. '
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Un billet
de la rançon

d'Eric Peugeot
retrouvé ?

A ROISSY-EN - FRANCE

VERSAILLES (UPI). — Une em-
ployée du bureau de poste de Roissy-
en-Franoe, petite commune de Seine-
et-Oise près de Gonesse, en faisant
sa oaisse lundi soir a découvert un
billet de 10.000 fr. dont le n uméro
corresiponidra It à lhm des billets de la
rançon d'Eric Peugeot.

Le conrniissaiire die police de Gonesse,
également prévenu, a alerté le com-
missaire Pieraugeli de la Ire brigade
mobile, qui est chargé de l'affaire du
rapt du petit Eric Peugeot et qui s'est
rendu aussitôt à Roissy-en-France pour
prendre possession du bill et de banque
ainsi Tetrouvé.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

«Ton Dieu ordonne que tu sois puissant»
Invitation cordiale - Union pour le réveil

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Ce soir, & 20 h. 15, à la Collégiale

CULTE AVEC SAINTE-CÈNE
pour la Jeune Eglise et les mouvements

de jeunesse

Le Restaurant du

MARTIN • PÊCKEUR
(Plage - Patinoire) sera fermé tous les
mercredis jusqu 'à l'ouverture de la

Patinoire.

•4
Des milliers de curieux
étaient hier aux abords ,

du palais des Nations Unies
j

\ NEW-^ORK (A.F.P.). — Pendant
que les délégués arrivent l'un aprèa
l'autre an palais des Nations Unies,
plusieurs milliers de curieux se sont
niasses dans les rues avoisinantes et
poussent des clameurs.

Mais ils sont tenus à distance par
l'un des plus impressionnants déploie-
ment de police qu'on ait vu dans ces
parages. Tous les ernq mètres , des po-
liciers new-yorkais, j armés de longues
matraques, sont eh faction, et des
barrières de' bois empêchent la foule
d'aborder le trottoir bordant les Na-
tions .Unies. Les manifestants de tou-
tes les tendances qui chaque j our
tournent en rond devant l'ONU , por-
tant des pancartes de protestation les
plus diverses, ont été relégués dans
les rues tran sversales.

Hier c'étaient des Noirs américains,
certains en costumes africains qui pro-
testaient contre les pratiques de dis-
crimination raciale aux Etats-Unis.
Certaines pancartes, paradoxalement ,
portaient le mot d'ordre : « Vive Lu-
mumba ».

De nombreux parapluies
cassés...

Une violente bagarre entre un grou-
pe de gens protestant devant les Na-
tions Unies contre la domination com-
muniste de l'Albanie et la police
s'est soldée par un assez grand nom-
bre de parapluies cassés et de pan-
talons déchirés. Il ne fallut pas moins
de 20 agents à cheval et d'une cen-
taine d'agents à pied pour venir à
bout des protestataires. —' • — '¦'¦--

} . Impressionnant
dép loiement
de p oliciers

La séance de nuit
L'assemblée générale a repris ses

travaux à 0 h. 45 (G.M.T.). Après une
intervention de Mme Golda Meir ' (Is^
raël), le délégué de la Libye, M.Mb-
hieddine Fekin i, déplore que l'esprit qui'
a ' présidé k l'indépendance des Btats
africains nouvellement admis n 'ait pas
prévalu en ce qui concerne l'Algérie. Il
espère que les admissions qui ont eu
lieu « aideront les Nations Unies à
trouver une solution du problème al-
gérien ».

NATIONS UNIES (A.F.P.). — I/aa-
mlssion de 14 nouveaux Etats à l'or-
ganisation des Nations Unies porte le
nombre, de membres de l'ONU de IB
à 96 et le nombre des Etats africains

- de 9 à 22. , ;

m iv in i')j>,j? »ii *<< f i ^ Ŷft:,:.'3 îjjin !
JfiM, douve de Murville. ..déclare en-

^.Isuite :. «.C'est avec une "pleine' con-
f|fiance que nous voyons nos amis afri-
cains assumer toute la responsabilité

de leur destin. Nous sommes assurés
qu 'ils feront honneur à ces charges
nouvelles et en particulier à celles
qu'ils assument en entrant aujourd'hui
dans notre organisation ».

Le ministre français des affaires
étrangères souligne que l'ONU, où la
¦paix et la concorde devraient être le
seul objectif « est devenue elle-même
le lieu où se développent les grands
conflits qui s'opposent les uns aux au-
tres, pour des raisons de doctrine po-
litique, de différence dans l'état du
développement, de race, ou tout simple-
ment pour dés motifs d'expansion po-
litique et de volonté de domination ».

L'ONU a maintenanf
96 membres

Le début de l'idylle
« Le romantique secret gardé par le

roi Baudouin m'a été révélé , écrit
l'envoyé spécial en Belg ique du
« Sunday Pictorial » , juste avant que

. le monarque présent e sa fiancée à la
presse mondiale. Le secret concerne
les circonstances de la premièr e ren-
contre de Dona Fabiola de Mora et
de Baudouin. Dona Fabiola et le roi
aiment l'un et l'autre conduire très
vite. Et leur première rencontre se
produisit sur une route isolée près
de Barcelone, il y  a trois ans.

» En riant, Baudouin commença
une course avec Dona Fabiola, cour-
se qui se poursuivit pendant dix
minutes. Puis le roi se rangea sur
le coté de la route. Dona Fabiola
fit  de même : ce fu t  le début de la
romanoe. »



' ______
PESEEX

Nos vétérans à Mouchard
Le dimanche du Jeûne fut l'occa-

sion pour la section vétérans du F.-C.
Comète de rendre visite à ses amis
de Mouchard. La municipal i té  leur ré-
serva un sympathi que accueil. Le
maire prononça des paroles ' de bien-
venue lors d'un vin d'honneur après
que la délégation suisse eut déposé
une gerbe de fleurs devant le Monu-
ment aux morts.

Le match, disputé à une cadence
étonnante pour des plus de trente ans ,
se termina par le succès des foot-
balleurs locaux par 3-2. On frater-
nisa encore par la suite dans un
restaurant de la localité. Ce fut une
belle journée qui confirma , comme si
cela était encore nécessaire, que l'ami-
tié franco-suisse n'était pas un mythe.

Le Jeûne fédéral
(sp) Cette Journée s'est déroulée très
calmement. Le matin, au temple agrandi
et bien restauré, le pasteur Ch. DIntheer,
qui rentrait de vacances, a raconté un
souvenir Impressionnant de son dernier
voyage en Allemagne, dans un vibrant
sermon suivi d'un service de communion,
où 11 y avait beaucoup de fidèle.

On ne signale pas d'accidents à l'ex-
ception d'un petit garçon qui s'est cassé
le bras en tombant, alors qu 'il était en
séjour chez un oncle.

AREESE
Deux voitures

entrent en collision
Une auto , conduite par un agricul-

teur de Fresens, M. H. J., circulait lun-
di soir à 22 h. 15 en direction de Bou-
dry. Au moment où ell e arrivait à
Areuse, elle a été heurtée de front par
une voiture biennoise , conduite par
Mme B. S., qui venait en sens inverse.
Les dégâts matériels aux deux véhicu-
les sont importants.

ENGES
Regains et moissons tardifs

(c) La seule semaine de beau temps
avait permis d'engranger une appré-
ciable partie des récoltes. Le mauvais
temps persistant a malheureusement
rendu plus difficile la tâche des culti-
vateurs et, au seuil de l'automne, des
champs de céréales attendent encore
les moissonneuses-batteuses.

CORTAILLOD
Résultat du lâcher de ballons
(c) Les ballons multicolores lâchés le
10 juillet lors de la Fête de la jeu-
nesse, sont tous partis en direction de
l'est. Gênés et alourdis par la pluie qui
sévissait ce jour-là en Suisse centrale,
les aéronefs-miniatures n 'ont pas fran-
chi des distances très grandes.

Dix-sept cartes de concours ont été
retournées dans les délais ; lés con-
currents dont les ballons ont dépassé
la dista nce de 100 km. ont été clas-
sés, et le concours donne les résultats
suivants :

1. Danielle Henrv , 155 km. Schônen-
berg/ZH) ; 2. Phili ppe Evard, 153 km.
(Schattdorf/UB) ; 3. Mari e-Jeanne Vou-
ga, 143 km. (Isenthal/UR) ; 4. Pierrette
Schild, 133 km. (Buochs/NW) ; 5. Fran-
çoise Richina , 122 km. (Rothenburg/
LU) ; 6. Daniel Gobert, 113 km.
(Schwarzenberg/LU) ; 7. Mattéo Galli-
no, 110 km . (Sursee/LU) ; 8. Marc-Oli-
vier Rosselet , 103 km. (Entlebuch/LU).

COLOMBIER

Au voleur !
Un inconnu s'est introduit dans l'im-

meuble de Valreuse, au Bied, et s'est
emparé d'une petite somme d'argent
destinée au laitier. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

! '. Ne crayonnons pas
nos billets de banque !

Gottfried Keller
ne doit pas fumer la pipe

et le général Dtifour
doit rester imberbe

Des plaisantins en Suisse se p ermet-
tent , parai t-il, depuis quel ques mois
de ridiculiser en les crayonnant les
portraits de nos « sommités nationa-
les » qui ornent les billets de banque
de dix et de vingt fr ancs ! C' est ainsi
que Gottfried Kel ler s'est mis à f u m e r
la pipe et D u four  s 'est laissé pous ser
la moustache. Ces actes, d' un goût
douteux à vrai dire, ont provoqué
l'émoi dans le public. Car ces billets
ont été parfois refusés par certaines
banques.

Les postes, quant à elles , ont la f a-
culté , mais non l'obligation , de re fu-
ser des coupures qui ont été altérées
intentionnellement. Les billets de ban-
que qui sont simplement usés ne sont
pas f rapp és par cette décision.

A ce propos , un petit  incident s'est
passé à l' o f f i c e  postal de Fleurier ; on
a f a i t  observer à un commerçant , qui
présentait au guichet un billet de cin-
quante francs , que cette coupure pou-
vait être refusé e , car elle avait une
petite tache d' encre sur l' une de ses
faces . C'était un peu excessif. On peut
tacher un billet par mègard e I Par con-
tre, on a refusé à un Italien d' encais-
ser un billet sur lequel on avait écrit
un ch i f f r e  au crayon-encre...

Ces mesures ne doivent pas inquiéter
les porteurs de billets raturés . Si les
bureaux de poste et éventuellement
certaines banques peuvent ne pas tes
encaisser, la Banque nationale , en
revanche, qui est la banque d'émission ,
reprend les billets dans cet état .

L'usure des billets coûte très cher à
la Banque nationale. Il serait bon que
la population les ménage et ne les
traite pas comme un vulgaire... p apier.

TRAVERS
Le territoire communal

va se rétrécir...
(sp) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général devra régulariser les trans-
actions immobilières consécutives à la
modification du tracé de la route in-
ternationale No 10 dans le secteur du
Crêt-de-1'Anneau.

Ventes et échanges de terrains se
rapportent à des conventions ultérieu-
res et sont conformes au pacte d'emp-
tion de 1953.

Un arrêté sera aussi soumis au légis-
latif qui sanctionnera la limite du ter-
ritoire communal. La superficie de Tra-
vers sera diminuée de 35 mètres carrés
au profit de la commune de Noiraigue.

Le 6 juillet 1959, le Conseil général
a pris un arrêté concernant les trans-
actions immobilières nécessitées par la
construction de l'annexe du collège du
Sapelet.

Après examen approfondi des plans,
il a été constaté qu'une partie du ter-
rain sur lequel a été construit l'im-
meuble appartenait en copropriété à la
commune de Travers et à la Société
des producteurs de lait du Sapelet,
alors que le bâtiment aurait dû être
inscrit comme propriété uni que de la
commune. Il est devenu nécessaire de
procéder à un nouvel échange en vue
de sortir la surface de l'immeuble de
la copropriété. En compensation, la
commune cédera une surface de terrain
qu 'elle possèd e en propre.

Le législatif sera appelé à approuver
cet échange qui aura lieu gratuitement.
Toutefois, les frais d'acte, de mutation
au registre foncier et l'établissement
des plans de division seront supportés
par la commune.

CHAMP-DE.MOULIN
En chevreuil victime du train
(sp) Dans sa tournée matinale samedi,
le garde-voie a trouvé, gisant au bord
de la ligne entre Bôle et Champ-du-
Mouilin, un- chevreuil qui avait été tué
par le trahu

% . . • . BETTES

Un électricien fait une chute
de six mètres

Son état est sérieux
(c) Mardi, vers 8 h. 30, M. Guy Stu-
der, de Peseux, chef d'équipe à l'Elec-
tricité neuchàteloise S-A., était occupé
au démontage d'une ligne aérienne à
l'extérieur de l'immeuble Divernols, au
quartier Derrière-ville.

Par suite de la rupture d'un hau-
ban , M. Studer , juché sur une échelle,
fut déséquilibré et fit une chute de
six mètres.

Relevé par des camarades de travail,
le blessé a été immédiatement conduit
à l'hôpital de Fleurier au moyen de
la jeep de 1"E.N.S.A.

M. Studer souffre d'une commotion
cérébrale, de fractures aux deux cou-
des et à la cuisse droite, ainsi que de
plaies multiples au visage.

Au tribunal de police -
(ap) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P.
Oruber, substitut-greffier.

A. G., de Savagnier , pour scandale en
état d'ivresse est condamné à 2 Jours
d'arrêts, sans sursis, à 6 mois d'Inter-
diction de fréquenter les auberges et
au paiement de 8 fr . de frais.

H. C, de Boudevilliers, pour perte de
maîtrise dans la conduite de son véhi-
cule, paiera 15 fr. d'amende et 11 fr.
de frais.

A. B., de Cortaillod , circulant sur la
route Dombresson-Valangln a subite-
ment quitté la chaussée, viré à gauche
pour aboutir dans le Seyon. B. ne s'ex-
plique absolument pas cette manœu-
vre ; il était tout à fait de sang-froid
ce que confirme le gendarme appelé à
constater l'accident. Le tribunal retient
cependant une perte de maîtrise de sa
voiture et l'état d'un pneu lisse. Il
condamne B. à 30 fr. d'amende et 28 fr.
de frais.

A., son épouse et deux enfants sont
venus d'Allemagne pour chercher du
travail en Suisse. Ils séjournent une
dizaine de jours à Valangln d'où ils
partent sans payer leur compte, 90 fr.;
ils renouvellent un même méfait à Bêle,
laissant une dette de 139 fr. Le tribunal
condamne A. "à 30 Jours d'emprisonne-

_ ment, déjà subis en préventive, avec
sursis pendant deux ans, au paiement
de 150 fr . de frais ; sa femme à 20
Jours, également subis en préventive,
même sursis, au paiement de 126 fr. de
frais. Un délai, fixé au 31 août 1961,
leur est accordé pour régler la totalité
de leurs dettes.

LE PAQ.EIER
Vacances d'automne

(c) Dès lundi , les écoliers sont entrés
en vacances d'automne pour une durée
de quatre semaines.

VILLIERS
Les vacances

(c) Pour une durée de trois semaines,
les écoliers sont entrés en vacances.
Souhaitons-leur enfin un peu de soleil !

CEGY

Un automobiliste
heurte une voiture
et prend la fuite

(c) La nuit dernière, vers 23 heures,
à la sortie de Cugy, en direction de
Payerne, l'auto de M. André Billonel ,
d'Estavayer, a été heurtée par une voi-
ture qui venait en sens inverse. Le
conducteur de celle-ci ne s'est pas ar-
rêté et a disparu. La police le re-
cherche et a pu déterminer la mar-
que de son auto , grâce à des débris
restés sur la route. Les dégâts a
l'auto de M. Billonel s'élèvent à environ
1500 francs.

SAINTE-CROIX

Un ouvrier électrocuté
(c) Mardi , vers 10 heures, M. Bernard
Baeriswil , d'Estavayer, âgé d'une ving-
taine d'années, travaillait avec une per-
ceuse électrique portable i la fonderie
mécanique de Sainte-Croix. U a été élec-
trocuté pour des raisons encore in-
connues. Les premiers secours appelés
d'urgence avec le pulmotor n'ont pu,
malgré leurs efforts, le ramener i 1a
vie.

Un crédit de 4 millions de fr.
pour d'importants travaux
d'améliorations foncières ,

(parmi lesquels ceux de Bevaix
et de Lignières)

Le Grand Conseil s'occupera dams sa
prochaine session extraordinaire d'un
(rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'une demande de crédit de 4 millions
de francs pour l'exécution d'importants
travaux d'améliorations foncières. Il
s'agit du remaniement des réseaux élec-
triques de la vallée de la Brévime et
de la région (subvention de l'Etat
de 40 % du montant du devis) ;
de la construction d'un chemin par
le syndicat d'améliorations fonciè-
res de « Sur les Gez », au sud-est de
lia Brévine (40 %) ; des drainages et du
remaniement parcellaire réalisés par
le syndicat du Cachot (45 %) .
' Les projet s les plus impartante sont
îes ' remiainlieimiemts parcellaires de Be-
vaix et de Lignières. A Bevaix, le re-
maniement est impose par la construc-
tion de la nouvelle -route dams une
zone essentiellement agricole. Plusieurs
domaines seront coupés par cette rou-
te ; trois passages sous-route sont pré-
vus. Ce remau ferment permettra de
créer quelques fermes de colonisation
et de remédier par conséquent au* in-
convénients des bâitiiments de ferme
dams le village. Le projet comprend
u)n réseau de chemins, un remaniement
parcellaire proprement dit, un réseau
de canalisation et la conistruot ioin de
cinq fermes de colonisation. Le coût
total- die l'entreprise est devisé à
2.100.000 fr. La subvention cantonale
correspond au 40 % de cette dépense.

A Lignières, tes améliorations fonciè-
res prévues (remaniemeint parcellaire,
construction de chemirus, drainages, dé-
frichemente, camia Usâ t ionis, 'fermes de
colonisation, etc.) sont dievisées au- to-
tal à 5 milliouis de frainos. La part du
canton — 45 % de la dépense — sera
de 2,250,000 fr.

Avant la session
du Grand Conseil

DV COTE: DE THÉMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M-
Max Kutoler, assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions
de greffier.

C. M. a omis de s'acquitter d'une fac-
ture. Son créancier a porté plaint e
contre lui après plusieurs rappels. M.
est libéré du chef d'accusation d'escro-
querie mais paiera 10 fr. de frais en
raison de la mauvaise volonté qu'il a
manifestée dans cette affaire.

W. K. est accusé de dommages à la
propriété. Il est en effet connu dans le
quartier de la rue des Moulins pour
être l'enn emi des chats. Le prévenu
semble avoir déjà tué plusieurs de ces
ani maux domest iques dont les proprié-
taires portent aujourd'hui plainte. Les
faits sont pourtant contestés, et l'af-
faire est renvoyée pour administration
de preuves. Cette funèbre histoire de
chat passera en jugement devant le
tribunal de céans dans quelques se-
maines.

F. K., dont l'automobile a eu des
dérangements alors qu'elle était neuve,
a voulu compenser la facture du ga-
ragiste en ne payant pas l'essence
qu 'il avait achetée. Il a ainsi commis
une escroquerie de p u  de gravité et
se voit condamné à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et à 30 fr. de frais.

Dame D. a évité de passer à la caisse
d'un magasin à libre service de la
place. Pour ce vol , elle est condamnée
à 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans.

J. S. a tenté d'avoir des relations
contre nature avec un adolescent. Il
reconnaît les faits, de sorte que le tri-
bunal fait preuve de clémence à son
égard. S. est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
asn. • '¦'•

F. P. est condamné par défaut k
8 jours d'emprisonnement sans sur-
sis pendant 2 ans.

F. P. est condamné par défaut à
8 jours d'emprisonnement sans sur-
sis pour filouterie d'auberge.

Enfin , J.-P. R. est puni de 10 jours
d'emprisonnement ferme pour avoir
injurié et menacé sa femme de mort.
Le tribunal ordonne la confiscation de
l'arme du prévenu.

Tribunal correctionnel
Au cours de l'après-midi a siégé le

tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel. Il était présidé par M. Yves
de Rongemont, assisté de Mme Valen-
tine Verdon et de M. Ed mond Humbel,
jurés.. Greffier : M. Matile.

Le rôle de oette audience ne com-
portait qu'une seule affaire de faux
témoignage et fau x serment. Le pré-
venu , P., est accusé de n 'avoir pas dit
la vérité lorsqu 'il avait été interrogé
comme témoin dans une procédure en
divorce. Après administration des preu-
ves, le tribunal ne parvient pas à
éclaircir parfaitement la situation du
témoin au moment de sa déposition
et l'acquitte, faute de preuves, malgré
le réquisitoire du ministère public qui
demandait 8 mois d'emprisonnement.

Au tribunal de policeLes Comédiens jurassiens
ont présenté hier soir

« Le triomphe de l'amour »
de Marivaux

Les Comédiens jurassiens présen-
taient hier soir, au théâtre de Neu-
châtel, une comédie de • Marivaux : « Le
triomphe de l'amour ».

La pièce choisie est de celles qu'on
peut défini r comme « difficiles à faire
passer ». Marivaux lui-même l'indique
dans sa préface : « Le sort de cette
pièce, écrit-il, a été bizarre. Je la sen-
tais susceptible d'une chute totale ou
d'un grand succès ; d'une chute totale
parce que le sujet en était singulier et
par conséquent courait le risque d'être
très mal reçu ; d'un grand succès
parce que je voyais que si le sujet
était saisi, il pouvait fa ire beaucoup
de plaisir ». , . ¦

Cette appréciation nous a paru, hier
soir, d'une parfaite actualité. Mais
c'éta it un risque (ou une chance) à
courir. Aussi le succès qu'ont rem-
porté les Comédiens jurassiens auprès
d'un public, graduellement conquis et
finalement enthousiaste, est-il te meil-
leur garant que si tout n'était pas
¦parfait, l'interprétation était vivante et
juste. . .

Le t'hème 'dé la pièce est charmant :
tous les personnages se trouvent mêlés
à un imbroglio gigantesque créé par
l'amour. Par l'amour qui pénètre, sous
les traite d'une princesse déguisée en
homme, dans la demeure d'un austère
ph ilosophe, de sa sœur non moins
austère, et du jeune prince Agis élevé
pair leurs soins dians les préceptes que
Ton peut imaginer et qui plus est,
dams la haine de la princesse. Usant
de son doublé personnage, la princesse
( tantôt Léonidê, tantôt Phocion) va
conquérir ces trois personnages et
éveiller dans leur cœur des sentiments
émouvants du ridicules, dont la pein-
ture est d'une vérité admirable.
L'amour est donc sans cesse présent
dans la pièce, simulé ou vrai, et c'est
sams doute l'une des difficultés majeu-
res de l'interprétation que d'insuffler
aux mêmes paroles de l'émotion ou du
ridicule. Cette difficulté est tout par-
ticulièrement attachée d'ailleurs au
personnage central de la comédie, la
princesse qui, par les sentiments
qu'elle inspire à ses troi s partenaires,
doit composer un double, voire un tri-
ple jeu. Rôle écrasant que tient Mar-
tine Jeanneret avec autorité et viva-
cité, avec naturel aussi , un naturel
appuyé sur un solide métier. Une ré-
serve cependant : alors qu'elle joue
admirablement la comédie auprès de
ceux qu'elle trompe, peut-être ne mar-
que-t-elle pas assez la tendresse .qui
finalement triomphe. Peut-être que la
sincérité se trouve trop proche, dans
son jeu, de la cruauté. Mais cela n'em-
pêche que cette comédienne tient le
public en haleine par la classe de son
interprétation , étoffant lé rôle de sa
forte personnalité et de son charme.

A côté d'elle, Dominique Quehec et
Lise Visinand (le philosophe et sa
sœur) sont ridicules à souhait dans
leurs balbutiements d'amoureux tar-
difs, tandis qu'André Bénichou (le
prince Agis) donne une nuance un peu
trop niaise, à notre avis» à son per-
sonnage. Dans un rôle secondaire, mais
très remarqué et applaudi, Lova Go-
lovtchiner campe un jardinier inou-
bliable, à ,1a . silhouette et au parler
truculente, et pourtant jamais trop
chargés. Citons encore Jacques Ebner,
plus discret, mais spirituel dans son
rôle d'Arlequin, et Maryse Meryl, char-
mante et vive encore qu'un peu effacée.

" La mise en scène est sobre, aérée,
avec des réussites tel les que la scène
muette qui ouvre la pièce. Sans préten-
tion , elle présente un Marivaux direct
et accessible.

F. F.

AV THÉÂTRE

On ne chôme pas
à la S.P.A.

bu Société protectrice des ani-
maux n'a pas chômé durant l'été,
ainsi qu 'elle vient de nous en infor-
mer. De nombreuses interventions— dont certaines très énergiques —ont dû être fai tes : bétail mal soi-
gné par un fermier qui en avait la
garde , jeunes bergers nég ligents et
brutaux à l 'égard des vaches qu 'ils
faisaient paitre, concierges citadins
maltraitant sournoisement les chats
de leurs locataires, propriétaires
d'animaux partis en vacances sans
se préoccuper ' de leurs bêtes, oi-
seaux blessés , etc.

Un cas pénible et heureusement
f o r t  rare dont ils ont eu à s'occuper
conjointement, a permis à la S.P.A.
et au groupement des « Amis dés
bêtes » de mettre sur p ied une col-
laboration e f f i cace .  Un local a été
loué en commun qui sera p lus sp é-
cialement destiné à abriter des
chats abandonnés en attendant que
de nouveaux maitres puissent leur
être trouvés. Les frais  d'entretien
seront partagés et l'on pourra ain-
si mettre f i n  à une situation ép i-
neuse car, si le problème des chiens
abandonnés est résolu — parce que
cela est relativement faci le  — celui
des chats devenait pressant à régler.

La solution envisagée n'est pas
encore idéale car c'est un véritable
refuge qu'il faudrait  à Neuchâtel,
mais elle apporte une amélioration
très sensible à l 'état de choses ac-
tuel.

AV JOEB LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.09
Coucher 13.28

LUNE Lever 05.25
Coucher 18.23

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

La modernisation de la route du littoral

V» -'•¦ •;: . = ;  v. .- - .. 
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Voici l'état actuel des travaux d'élarg issement de la route entre l'Evole\eh\
Serrières. Une tranchée vient d'être ouverte dans la partie remblayée.' L à \
sera mis en place le ballas t de la voie du tram. Au bord , on cimente les

blocs supérieurs du. perré.
}•' • ' (Press Photo Actualité)

Un professeur à l'honneur
Mlle S. Piccard, professeur à la Fa-

culté des sciences de l'Université de
Neuchâtel a été invitée à donner une
conférence sur ses dernières recherches
de la théorie des groupes libres et
quasilibre au Congrès mathématique
autrichien qui vient de se tenir à Inns-
bruck et où elle a également présidé
une séance de section.

LA COLORE
Le Jeûne fédéral

(c) Un grand nombre de paroissiens ont
participé au culte du dimanche du
Jeûne. Après l'Introduction du pasteur
Clerc, le message a été apporté par M.
A. Lacoque, de Bruxelles. La prédication
était forte et bien sentie.

Le soir, au temple, notre Invité belge
a donné une très intéressante confé-
rence sur l'Ancien Testament , ses va-
leurs, son Importance et son but. M.
André Lacoque qui est un jeune profes-
seur & la faculté de théologie de Bruxel-
les, est un spécialiste de l'Ancien Testa-
ment.

A L'HOMVEI/R

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit de 36,000 fr. pour
^acquisition d'une parcelle de terrain
d'environ 5000 mètres carrés, au prix
de 7 fr. le mètre carré, au Crêt-Mou-
chet, à Colombier. Ce tenraiin est situé
k l'est de l'arsenal fédéral et son ac-
quisit ion permettra à l'Etat d'arrondir
les terrains qu'il possède aux environs
immédiats de l'arsenal, en évitant tout
étranglement futur.

Supplément à l'ordre du jour
du Grand Conseil

Nous avons omis hier de signaler
dans l'ordre du jour du Grand Conseil
lia nomination du président du tribu-
nal I du district de Neuchâtel en rem-
placement de M. Philippe Mayor, dé-
missionnaire.

Acquisition d'un terrain
à Colombier

Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-
tembre. Température : moyenne : 9,5 ;
min. : 7,3 ; max. : 11,1. Baromètre :
moyenne : 718,1. Eau tombée : 4,3. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : modérée, assez forte.. Etat du
ciel : couvert, pluie pendant la nuit
Jusqu'à 12 h., de 18 h. 15 Jusqu'à
18 h. 45.

Nivea u du lac, 19 sept., à 7 h. : 429.57
Niveau du lac du 20 sept., 6 h. 30: 429.57

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : ciel variable, quel-
ques averses. Vents modérés du secteur
ouest à nord.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : cou-
vert à très nuageux, par moments préci-
pitations. Température en baisse. Vent
modéré du secteur nord à nord-ouest.

Observations météorologiques

L'Union des fabricants
reçue par l'Etat

Les membres de l'Union des fabri-
can ts, pour la protection internat ionale
de la propriété industrielle, qui tien-
n ent leur session annuelle actuellement
à Neuchâtel, ont été reçus hier soir
au château par M. Edmond Guinand ,
présiden t du Conseil d'Eta t, et M. Por-
chat, chancelier d'Etat, qui leur ont
souhaité la bienvenue.

NOS HOTES

En cambriolage...
qui ne rend pas

Le garage Patthey a reçu la visite,
durant le dernier « week-end », d'un
ou de plusieurs cambrioleurs qui ,
après s'être introduits dans les locaux
en brisant des portes et des vitres, ont
réussi à gagner les bureaux. L'argent ,
placé dans un solide coffre-fort, ne put
lui , heureusement, pas être atteint et
les cambrioleurs repartirent les poches
vides.

AUX VOLEURS !

Soixante ans de mariage
M. et Mme Paul Pretôt , habitant les

Cassardes 21, ont fêté dimanche 18 sep-
tembre le 60me anniversaire de leur
mariage. A cette occasion, un culte de
famille a été célébré à la chapelle de
¦la Rochettie.

A \M \ ERS AIRES

Le tourniquet tourne...
Depuis quelques jours , l'af f iche  de la

Fête des vendanges est placardée sur
nos murs. Elle est due à M. Walter
Wehinger , graphiste , qui , dans le style
coloré et fantaisiste qui est celui de
notre grande manifestation d'automne,
a imag iné, un bonhomme ' brandissant
un tourniquet. La fo rmule était \si;
heureuse que le chef de gare de Neu-i
châtel a fa i t  reproduire l' a f f i che  sur '
le fronton de notre gare... mais avec'
un tourniquet qui tourne réellement.

La pré para tion du cortège est en-
trée dans sa dernière p hase, qui est
celle de la réalisation. Nous avons p u
constater d'après les maquettes que
le corso f leu ri sera digne des p récé-
dents , sinon sup érieur à tout ce que
nous avons pu voir. Les horticulteurs
sont quel que peu soucieux à cause de
la p luie , qui , ces jours , f lé tr i t  les
fleurs. Si le beau temps est assuré
pour le cortè ge (puisqu 'il en a tou-
jours été ainsi depuis les ori g ines de
la f ê t e ) ,  on peut espérer qu 'il nous
tiendra compagnie ces derniers dix
jours , af in  que dahlias , chrysanthèmes,
tagètes , g laïeuls et œillets se présen-
tent somptueux à l'œil des spectateurs ,

La réputation de notre Fête des ven-
danges ne cesse de s 'étendre au-delà de
nos frontières. En e f f e t , un car de Tou-
lon est annoncé , ainsi que deux cars
d'Allemagne , sans parler de la centaine
de cars venant de la Bourgogne et de
la Franche-Comté.

Badio-Lausanne , qui a toujours té-
moigné sa sympathie active à notre
f ê t e , pré pare une émission de circons-
tance , qui aura lieu le samed i 1er oc-
tobre. Le studio se transportera dans
la vitrine d' un de nos grands magasins
et d i f fusera , de 7 heures du matin à
a heures , toutes les émissions habi-
tuelles de Radio-Lausanne , mais entre-
coupées d'incursions sonores parmi la
foule .  L'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre fera spécialement le
voyage de Neuchâte l et se produira au
micro... et en ville.

JOUEZ AVEC iVOES

Monsieur et Madame Maurice Bersot,
au Locle, leurs enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Charles Pittet
et leurs enfants , à Ren ens ;

Mademoiselle Mady Bersot, au Locle ;
Monsieur et Madame Eugène Bersot,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ' :

Monsieur et Madame Jaques Meylan
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-Eugène Bersot, à
Neuchâtel ;

Monsieur Dominique Bersot, à Neu-
châtel ;

Madame Bertha Springmann, à Neu-
châtel ;

Madame Méry Courvoisier, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Eugène BERSOT
née Julie MIÉVILLE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 20 septembre 1960.
(Parce 2)

Je lève mes yeux vers les mon-
[tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.
L'Eternel est celui qui te garde.

Ps. 121.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière des Brenets, jeudi
22 septembre, à 15 heures.

Culte à la maison de paroisse du
Locle, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30, Parcs 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la mémoire de notre bien-aimé fils
et frère

Bernard SCHMIDT
Juin 1938 - 22 septembre 1959
J' espérais voir le lendemain,
Seigneur , vous avez tranché
ma vie entre un soir et un matin.
Seigneur , que votre volonté soit
faite et non la nôtre.

Un office de requiem, pour l'anni-
versaire et le repos de son âme, sera
célébré en l'église de Colombier, jeudi
22 septembre 1960, à 7 h. 30.

Nous gardons de lui un éternel
souvenir.

Le comité de l'Associafion suisse
des invalides a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Mademoiselle

Germaine KAMMAN
Pour l'ensevelissement, se référer k

l'avis de la .famille.

La maison Sulzer Frères S.A., chauf-
fage  et ventilation , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Henri VUARNOZ
son fidèle et dévoué monteur depuis de
nombreuses années.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 2.1 septembre, à 11 h., au ci-
metière de Beaurega rd (entrée sud).

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Peseux, a U
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Olga PIAGET
épouse de Monsieur René Piaget , mem-
bre honoraire de la société.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Olga PIAGET

FONT

Des malfaiteurs
s'introduisent

dans des chalets
(c) La police de la Broyé a décou-
vert , ces jours derniers , que trois cha-
lets de plaisance, dans les environs de
Font , sur les bords du lac de Neu-
châtel , avaient été habités pendant
quelque temps par des individus qui
en avaient forcé les portes. U s'agit
sans doute d'évadés d'un établissement
pénitentiaire ou de redressement de la
région. Les recherches entreprises
n 'ont donné jusqu 'à présent aucun ré-
sultat.

Incendie dû à une cigarette
(c) Mardi, en fin d'après-midi, de la
fumée sortait d'une fenêtre d'un im-
meuble dans la rue de la Ma ison rouge.
Des voisins alertèrent les pompiers,
qui durent pénétrer par une fenêtre
ouverte, car l'appartement était fermé
à clé. L'incendie est probablement dû
à une cigarette non éteinte qui a al-
lumé du linge. Les dégâts sont mi-
nimes.

WERDON

GRANDSON

Deux personnes Messées
(c) Un grave accident s'est produit
lundi soir au mauvais carrefour de
Corceiettes , près Grandson. C'est là
que débouche la route secondaire ve-
nant de Champagne, dont l'arrivée sur
la route principale de Neuchâtel se fait
dans un tournant et par une brusque
montée qui déporte ceux <iui vont
trop vite et qui ne connaissent pas
cet endroit.

C'est ce qui est arrivé lundi soir,
vers 19 h. 30 où une moto montée
par deux jeunes Italiens s'est jetée
avec violence contre une automobile
neuchàteloise rentrant à son domicile.
Le choc fut  terrible. Les deux blessés,
M. André Mengon et Mlle Yvonne Pe-
dergnana ont été transportés à l'hô-
pital d'Yverdon avec des fractures ou-
vertes aux jambes. A quand une signa-
lisation suffisante à ce dangereux car-
refour ?

Moto contre auto


