
Macmillan a pris rendez-vous
pour aujourd'hui avec Khrouchtchev

// prononcera auparavant an discours qu 'on suppose conciliant
- . /  devant l 'assemblée générale de l 'ONU
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Entente K -Tito limitée aux questions de politique étrangère
NEW-YORK (U.P.I.). -— MM. Macmillan et Khrouchtchev sont

convenus de se rencontrer. La rencontre aura lieu probablement
aujourd'hui.

Le bruit d'une telle rencontre
courait déjà depuis mardi, mais la
nouvelle a été confirmée hier ma-
tin, de source diplomatique, à l'is-
sue d'une visite faite par le chef du
Foreign Office, lord Home, à son
homologue soviétique, M. Gromyko,
au siège de la délégation soviéti-
que.

Prudence...
NATIONS UNIES. — Vous savez la

nouvelle ? M. Macmil lan rencontre M.
Khrouchtchev jeudi.

C'est ce que je disa is à un diplo-
mate dans les couloirs du pala is des
Nations Unies. Il me répondit :

— Soyons prudents. Disons : M. Mac-
millan a pri s rendez-vous avec M.
Khrouchtchev pour le rencontrer jeudi.

Comme on peut s'at tendre à tout
avec M. « K », il n'est pas exclu qu'au-
jourd'hui il juge le discours prononcé
par M. Macmillan devant l'assemblée
générale trop « agressif • et qu 'il pré-
fère renoncer à l'entrevue. Nous ne
diron s pas que ce soit probable.

Notre p hoto a été pris e p endant '
l' entretien du premier ministre du
Ghana, M.  N 'Krumah (à droi te)  et
de M.  Nehru , qui est considéré
comme le chef du groupe neutra-
liste qui joue actuellement un rôle

important à l 'ONU.

goureusement la politique de M. Ham-
marskjoeld au Congo et rejettera la
proposition de M. Khrouchtchev ten-
dant à remplacer le secrétaire général.
La controverse sur ce point s'ajoute
donc aux nombreux points de désac-
cord Est-Ouest.

On pense généralemen t que l'entre-
vue Macmillan-Khrouchtchev sera cen-
trée sur le désarmement, ou plutôt sur
les conditions dans lesquel les la con-
férence du désarmement pourrait re-
prendr e ses travaux.

Cette rencontre sera la première pri-
se de contact Est-Ouest à l'échelon le
plus élevé depuis la saison du touris-
me diplomatique du printemps der-
nier. A ce titre déjà, elle soulève un
intérêt universel. Comme le président
Eisenhower a été récusé par M.
Khrouchtchev et que le généra l de
Gaulle n 'a pas l'intention de se ren-
dre à l'ONU, l'occasion est bonn e pour
le premier ministre britannique de se
présenter en porte-parole de l'Occi-
dent.

C'est aussi le rôle qu 'il cherchera à
tenir dans le discours, qu 'on annonce
très conciliant , qu 'il prononcera.

Khrouchtchev-Tito :
accord, mais...

L'autre événement du jour est la
rencontre Khrouchtchev-Tito. Les deux
« frères ennemis du communisme eu-
ropéen » se sont entretenus pendant
plus .d'une heure et demie, après avoir
eu plusieurs brèves conversations au
salon des délégués de l'ONU.

M. Khrouchtchev , ayant accompagné
le président Tito à sa voiture, a an-
noncé lui-même aux journalistes qui
attendaient sur le trottoir que la dis-
cussion « avait été très bonne ». Il a

Les chances
d'une rencontre
« K » - « Ike »

sont très faibles
WASHINGTON (A.F.P.) — Le porte-

parole de la Maison-Blanche a déclaré
une fois de plus, hier matin, que les
chances d'une rencontre entre le pré-
sident Eisenhower et M. Khroucht-
chev étalent très faibles.

Le président quittera Washington
jeudi pour Chicago, où il doit pro-
noncer dans l'après-midi un discours
Électoral (levant des groupements ré-
publicains et vendredi matin, un au-
tre discours, également électoral , de-
vant le congrès amérlcano - polonais.

M. Eisenhower regagnera Washing-
ton vendredi vers midi. H a l'Inten-
tion de passer la fin de la semaine
dans la capitale.

« Personne ne m 'a Informé que je
devais rencontrer le président Eisen-
hower », a déclaré hier M. Khroucht-
chev. On sait que pour lui , l'Initia-
tive doit venir des Américains.

précisé qu 'il n'y a pas eu d'accord ,
mais que les deux points de vue se
sont révélés très rapprochés. L'entre-
tien s'est limité aux questions de po-
litique étrangère. Les divergences de
vues idéologiques subsistent entre la
version moscovite et yougoslave du
marxisme-léninisme.

On note, malgré cette réserve, le
geste de rapprochement esquissé par
M. Khrouchtchev à l'égard de la You-
goslavie. On l'a mis en parallèle avec
la froideu r marquée qui règne entre
l'UBSS et la Chine populaire.

(Lire la suite en lOme page)

De Sartre à Salan
L

ES auteurs de le déclaration en
faveur de l'insoumission se bor-
naient à reconnaître Ja légitimité

de celle-ci pour les soldats appelés
è (aire la guerre d'Algérie. Et c'était
déjà grave. C«r ils opposaient leur point
de vue personnel à celui de la France,
de leur patrie engagée dans une lutte
où elle a été attaquée. Dans la lettre
qu'il a adressée au tribunal qui juge
l'affaire du « réseau Jeanson », M. Jean-
Paul Sartre franchit un pas de plus.
Il prélend que l'avenir de la gauche
française est lié au destin du F.L.N.
En d'autres termes , il estime que lout
un mouvement de pensée et d'action
politi que, en France, que toute cette fa-
mille sp irituelle qu'on appelle la gauche
doit non seulement se solidariser avec
une organisation de combat extérieure,
mais encore lui apporter son appui dans
ce comba t dirigé contre le pays, afin
de mieux l'aider à triomp her ef de
pousser, par là même, au renverse-
ment du régime actuellement en vigueur
chez nos voisjns de l'Ouest.

En d'autres termes encore, ef pour
mieux imposer à la France une dicta-
ture jacobine, M. J.-P. Sartre encourage
ses coreligionnaires politiques à tra ns-
porter, comme on l'a écrit, les valises
qui contiennent les exp losifs destinés à
massacrer ou à mutiler ses propres
compatriotes.

Il y a quinze ans, les malheureux
dévoyés qui, en France, avaient recom-
mandé la collaboration avec le Troi-
sième Reich, aux fins d'assurer la vic-
toire de l'idéologie qui leur était
chère, étaient ou bien exécutés som-
mairement , ou bien, après avoir éfé
condamnés à mort , passés par les armes.
A ce simp le rappel, on mesure le degré
d'aberration qui s'est emparé de l'esprit
de M. Jean-Paul Sartre. Dans les deux
cas, la France est impliquée dans une
guerre qu'elle n'a pas provoquée ; dans
les deux cas, elle a affaire i un ennemi
à ambitions totalitaires ; dans les deux
cas , il se trouve des gens, el en
l'espèce un «p hilosophe éminenf », qui,
par haine de doctrines politiques qu'ils
n'admettent pas, recommandent de pac-
tiser avec l'adversaire. Lai seule diffé-
rence, c'est que, alors que la gauche
était sans pifié pour les « collabora-
teurs » de 1945, le régime gaulliste se
montre si libéra l aujourd'hui envers l'un
des principaux maîtres à penser de
celte tendance qu'il ne l'a même pas
encore poursuivi.

M. Sartre essaie de justifier se thèse
en évoquant la menace « fasciste », qui
pèserait sur la France, Même si cette
thèse était autre chose qu'une vue da
l'esprit , il serait insoutenable pour un
philosophe qui se réclame de la démo-
cratie d'en appeler à l'étranger. Mais
la mansuétude du gouvernement, à son
égard, comparée à la mesure qui vient
de frapper le général Salan, démon-
tre que le général de Gaulle n'est
pas près de laisser s'installer en France
un régime d'extrême-droite idéologique.
Une telle mesure prise à l'encontre de
l'homme grâce auquel le 13 mai a été
possible et grâce auquel... de Gaulle
lui-même a pu accéder au pouvoir légi-
timerait plutôt des appréhensions dans
l'autre sens.

Officier en disponibilité, le généra l
Salan n'a pas fait autre chose que
d'exprimer publiquement son adhésion
à l'une des trois formules — celle de
l'Algérie française — impliquées par
l'autodétermination. La seule question
qui se pose , à propos de cette inter-
vention, c'est celle de l'opportunité.
Mais force est bien de souligner que
si l'autodétermination a un sens, les
Français ont le droit , sous un régime
qui se réclame de la liberté d'expres-
sion, de faire leur choix... à la seule
condition de ne pas jouer du couteau,
tout en même temps qu'ils usent de
l'arme de la légalité. Et ce n'est , certes,
pas là le cas du général Salan.

René BRAICHET.

Une jeune femme résiste
quatorze heures dans l'eau glacée

Seule survivante du naufrage d 'un caboteur

A côté d'elle fl ottaient les cadavres de son bébé et de son mari

tREMDEN (U.P.I.) — Pendant 14 heures, une jeune femme de 21 ans qui s'était
jetée i la mer è la suite du naufrage du caboteur que commandait son mari, est
restée dans l'eau glaciale de la baie d'Heligoland, en tenant à bout de bras le
cadavre de son bébé, âgé de 8 mois, tandis que le corps de son mari noyé
flottait a côté d'elle.
Le patron du caboteur, M. Meiners,

était parti lundi après-midi de West-
handerfenn , son port d'attache, en
Frise orientale , à bord de son bateau
en compagnie de sa femme, de son
bébé, de sa vieille mère, âgée de 60
ans, d'un mousse et de deux amis. Pour
des raisons qu 'on n 'a pu encore déter-
miner , le bateau s'échoua au large de
Bremenshaven . Le commandant lança
aussitôt un SOS puis décida sans doute
que le danger était trop grand pou r
qu 'il puisse attendre des secours à bord.
Tout le monde se jeta à l'eau muni de
ceintures de .sauvetage (il est proba-
ble que le canot de sauvetage avait été
détruit au moment de l'échouage).

Quatorze heures plus tard , un bateau
de sauvetage devait recueillir Kalara
Meiners , encore vivante , qui tenait au-
dessus de l'eau le cadavre de son béhé.
Non loin d'elle , et relié à sa ceinture
par une corde , f lo t t a i t  le cadavre de
son mari . Tous les autres occupants du
bateau avaient  péri . L'eau avait , au
moment du sauvetage une température
d'à peine 15 degrés.

Klara Meiners avait encore toute sa
conscience lorsqu 'elle fut recueillie et
elle semblait avoir compris que son
mari et son enfant étaient morts. Mais
elle était  tellement abattue par son in-
terminable immersion qu'elle ne ma-
nifesta aucune réaction . Elle a été
transportée à l'hôpital de Wilhelsha-
ven, mais nul ne peut dire si, après

avoir surmonte sa terrible épreuve, ta
jeun e femme supportera celle qui l'at-
tend lorsqu'elle se rendra compte
qu'elle est maintenant seule au monde.

Kennedy et Nixon demeurent actuellement
de force sensiblement égale...

LA CAMPA GNE PR ÉSIDEN TIELLE AUX ÉTA TS- UNIS

Mais quelles seront les conséquences de la visite à New-York de Nikita Khrouchtchev ?
De notre correspondant t

A moins de six semaines des élec-
tions présidentielles du 8 novembre,
les deux candidats à la succession
d'Eisenhower, le démocrate John-
Fitzgerald Kennedy et le républicain
Richard-Milhous Nixon , semblent
conserver des chances sensiblement
égales de l'emporter. Les analystes
politiques prêtent toutefois au pre-
mier une légère avance : il pourrait
actuellement compter sur 197 des 269
votes électoraux nécessaires pour
triompher, contre 168 à Nixon. Mais
172 votes, ceux de huit Etats, res-
tent incertains. Au surplus, l'avanta-
ge, donne à Kennedy n'est pas très
solide, puisque le Texas et la Caro-
line du Nord , par exemple, pour-
raient fort bien passer aux républi-
cains au dernier moment.
; Ge sont surtout les Etats à fortes
concentrations u r b a i n e s  comme
New-York, la Californie, l'Illinois,
l'Ohio et le New-Jersey, qui déci-
deront de l'issue des élections. Le
vote des gens de couleur est , dans
ces Etats , acqui s à Kennedy. Mais
Nixon espère potir sa part impres-
sionner certaines grandes masses
populaires par ses connaissances en
matière de politique étrangère. De ce
point de vue, le « ticket » Nixon-
Lodge vau t à coup sûr mieux que la
combinaison Kennedy-John son.

Enfin , et quoi qu 'ait dit ou fait
le jeune sénateur du Massachusetts ,
la question « religion » jou e son rôle,
notamment  dans le Sud et le Middle
West. Contrairement à ce que l'on
pensait tout d'abord , les 40 mill ions
de catboliques des Etats-Unis ne sont
pas tous favorables à Kennedy. Et
ceci est tellement vrai que « The
Brookl yn Tablet », l'organe catholi-
que le plus inf luent  d'Amérique,
vient de condamner durement les
idées politiques et sociales de la
« plate-forme » démocrate présentée
à la convention de Los-Angeles. D'un
autre côté, des clans rooseveltiens de
gauche ont fait courir le bruit que
Nixon était antisémite : assertion
parfaitement grotesque, il va de soi,

puisque l'attaché de presse au vice-
président, M. Herbert Klein , est
d'origine Israélite.

Comment votera le Sud ?

Nous venons de montrer que, pré-
sentement, Kennedy dispose d'une
légère avance dans les votes électo-
raux des Etats. Expl iquons-nous.
Ainsi que le rappelle l'intéressante
revue « Informations et Documents »,
le vote direct des citoyens, pour l'un
ou l'autre des deux candidats pré-
sidentiels, ne met pas fin aux opé-
rations électorales. Il doit encore
être confirmé par le collège électo-
ral , qui se réunit  généralement cinq
semaines plus tard. Il s'agit là d'une
survivance du passé , lorsque les
électeurs, dépourvus d'une éducation
suffisante, se contentaient de dési-
gner de « grands électeurs » qu 'ils
chargeaient de désigner le président

Plus de SO millions de téléspectateurs américains ont pu assister à une
joute sans précédent entre les candidats républicain et démocrate à la
présidence des Etats-Unis , M M .  Kenned y et Nixon. Les propos échangés
ont été courtois et dénués d' amertume, John Kennedy (à gauche .) parle
devant la caméra, attentivement observé par l'actuel vice-président
Richard Nixon. Au milieu, le directeur de l 'émission. Résultat f ina l  :

match nul.

et le vioe-président qui leur parais-
saient les plus qualifiés.

C'est pourquoi , le 8 novembre, en
même temps qu'ils voteront pour les
candidats présidentiels de leur
choix , quelque soixante millions
d'Américains d é s i g n e r o n t  ces
« grands électeurs » nommés par les
partis correspondants. Chaque Etat
élit ainsi un collège, avec un effec-
tif égal à celui de ses sénateurs et de
ses représentants. Le parti qui l'em-
porte , dans chaque Etat , bénéficie de
la totalité des mandats de ces
« grands électeurs », ce qui fait que,
par exemple, si les républicains ob-
tiennent  une majorité de 51 % des
voix dans un Etat  disposant de qua-
torze sièges au collège électoral , ces
quatorze sièges leur reviennent d'of-
fice.

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en 4me page)

Les Vadim
divorcent

C'est sûr maintenant.... ...

Les Charrier aussi semblent maintenant
décidés à la séparation

PARIS , (UJ >.I .). — Après les scan-
dales et les réconciliations qui ont
marqué récemment la vie conjugale
des Vadim, on avait , hier, la certitude
de leur divorce.

Aujourd'hui , les deux époux com-
paraîtront à tour de rôle devant le
président du tribunal civil de la Seine
et affirmeront leur intention de di-
vorcer.

Les Vadim tiennent à ce que leur
f i l l e  Nathalie ignore tout de cette
séparation. Elle continuera à vivre dans
l'appartement du coup le, à Auteuil ,
mais elle ne verra jamais ses parents
en même temps : lorsqu'Annette s'y
installera , Vadim quittera les lieux.
(Lire la suite en 19me page)

Course contre
la mort

pour sauver
un bébé

Il lui restait six heures à vivre

Paris - Mardi à 400 km. de Paris, un
enfant de 16 mois était condamné à
mort par les médecins . Seuls les chi-
rurgiens de l'hôpital Necker à Paria
pouvaient le sauver et il lui restait
six heures à vivre.

Grâce à une extraordinaire chaîne de
solidari té , l'enfant  a a t t e in t  Paris en
4 h. 40 minutes. Il est sauvé.

Le drame commença au cours d'un
paisible repas de famille . Les parents
déjeunaient  tout en surveillant leur
bébé, Gilles. L'enfant , prof i tant  d'un
bref moment d ' i na t t en t i on , saisit une
des noisettes que sa mère avait laissées
sur la table et la porta à sa bouche.
Quelques secondes plus tard , avant
que ses parents aient pu faire un geste
pour le sauver , Gilles é touf fa i t , son
visage bleuissait. Aussitôt le médecin
fut appelé au chevet de l'enfant et
c'est une sentence de mort qu 'il pro-
nonça : i Votre enfant  n'a plus que
6 heures à vivre, la noisette s'est lo-
gée dans les bronches . »

Le père décida qu 'il fallait  que son
enfant  soit entre les mains des chirur-
giens de Paris, à 400 km. de là , avant
6 heures.

SAUVE !
Il courut à la gendarmerie et deman-

da un hélicoptère pour transporter le
bébé. Le pilote répondit qu 'il lui était
impossible de gagner Paris en si peu
de temps et qu 'il risquait la mort de
l'enfant . "

Puisque l'hélicoptère ne suffisait  pas,
il fallait  recourir à l'avion . Malgré la
bourrasque , un moniteur de l'Aéro-club
de Limoges accepta de faire le voyage.

En 4 h. 40 minutes l'enfant  fut trans-
porté en ambulance jusqu 'à l'aérodrome,
passa deux heures et demie en avion
et fut accueilli à l'arrivée par une
autre ambulance qtii fonça à 120 km. à
l'heure jusqu 'à l'hôpital , précédée par
des motards.

Pendant tout ce temps l'éta t de l'en-
fant devenait de plus en plus désespéré.
A l'hôpital , le chirurgien qui avait été
-prévenu par téléphone était prêt pour
l'intervention. On conduisit aussitôt le
petit Gilles dans la salle d'opération.
A 18 heures , l'enfant était sauvé, la
noisette avait été retirée de ses bron-
ches sans même que le chirurgien ait
eu besoin d'user de son bistouri.

C'est une opération très délicate qui
a été pratiquée : elle consiste à intro-
duire un bronchoscope dans la trachée
artère puis dans le canal bronchique.
Lorsque l'appareil rencontre le corps
étranger, il s'en saisit et l'extrait.
L'enfant a été opéré sans anesthésie.

Susp ension immédiate avec traitement réduit des trois quarts
en attendant que la justice se prono nce

Artistes, cinéastes, écrivains et vedettes qui ont
signé l' -appel des 121> se verront interdire les ondes

et les écrans de la télévision

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Un très long Conseil des ministres — il n'a pas duré moins de qua-

tre heures — s'est tenu hier à l'Elysée. Comme chaque fois qu'il s'agit
de délibérations réellement importantes, et c'était le cas, un très bref
communiqué a été remis à la presse.

Ce communique ne dit rien, sinon
que M. Couve de Murville a fait le
point de la situation à l'ONU, où il
a assisté aux séances inaugurales,
que le premier ministre a évoqué la
rentrée parlementaire fixée à lundi
prochain et outre quelques broutilles
de second ordre, que des mesures
disciplinaires seront prises dès au-
jourd'hui par voie d'ordonnance à
l'encontre des fonctionnaires en
exercice qui , d'une façon ou d'une
autre, s'associeront à des entreprises
de trahison du genre de celle du
manifeste des « cent vingt et un ».

Ces sanctions ne sont pas particuliè-
rement rigoureuses. Elles touchent seu-
lement au portefeuille des Impétrants
qui se voient privés des trois quarts de
leur traitement en même temps que re-
levés des fonctions qu 'ils occupaien t au
sein de l'administration. Aucune attein-
te donc ni à la liberté individuelle , ni
à l'opinion , mais l'Etat qui paie ses
fonctionnaires entend que ceux-ci res-
pectent son autorité. Charbonnier veut
rester maître chez soi.

M.-G. G.
(Lire la suite en I9me p age)

Mesures disciplinaires en France
à l'égard des fonctionnaires
qui favorisent l'insoumission

PRIVAS (U.P.I.) — Le soleil venait
lie se coucher à Chomerac , dans l'Ar-
dèche. La journée avait été rude, et
M. Klou était satisfait , car 11 avait
fauché son champ de luzerne. Il ren-
trait seul au village à quelques kilo-
mètres de là, lorsqu 'il entendit des
frémissements. Il chercha vainement
d' où venaient les appels. M. Rlou tra-
versa son champ qui est bordé par un
ravin. Il n'avait pas rêvé : au fond
du fossé, à quelques mètres de pro-
fondeur, un homme se débattait au
milieu des roseaux. M. Rlou se pré-
cipita. Enfoncé jus qu'à ml - corps,
l'homme était à bout de forces. M.
Rlou le reconnut. C'était un de ses
rolslns de Chomerac, M. Abel Rey,
9gé de fiO ans. Depuis la veille à la
tombée de la nuit , M. Rey était en-
lisé. Il s'était enfoncé dans le ruis-
seau alors qu 'il regagnait sa maison ,
trompé par l'obscurité. Comme 11 vit
seul, l'alerte n 'avait été donnée par
personne, et- si M. Rlou n 'était pas
passé à quelques mètres du ravin, Il
est fort probable que M. Rey serait
mort enlisé dans ce lieu désert.

Enlisé
pendant vingt heures

La rencontre Macmillan - Khrouch-
tchev n'ouvrira guère la voie à une
reprise Immédiate de la politique de
détente, en panne depuis l'échec de la
conférence au sommet. M. Macmillag,
on le sait d'avance, soutiendra vï-

Macmillan
parlera pour l'Occident
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^g«3 Fête des Vendanges 1960

Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules , la veille et le Jour de la

Fête des vendanges, nous Invitons Instamment les usagers de la route à bien
vouloir se conformer aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui
s'imposent pour éviter des embouteillages et assurer un écoulement du trafic
aussi rapide que possible :

Samedi après-midi 1er octobre i960
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la
poste, les Beaux-Arts, l'avenue du ler-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de PontiairUer sont dirigés

• sur les Parcs - chaussée de la Boine - fbg de l'Hôpital ou sur les Poudrières -
Saint-Nicolas - Pommier.

La descente de la rue de l'Ecluse est interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille -

Epancheurs - Saint-Honoré, ainsi que dans les rues adjacentes, est interdite ;
elle n'est autorisée qu'aux commerçants bordiers.

Samedi soir 1er octobre, dès 19 heures
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la
poste, les Beaux-Arts, l'avenue du ler-Mars.
Routes Nos 10 et 11 . • ',

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en dlrec-
. tion de la ville sont dirigés par ces trois voies :
a) les Parcs ;
b) les Poudrières - Ecluse - Bercles - Terreaux - 'fbg de l'Hôpital ;

;c) les Poudrières - Château - Pommier.
Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-
de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie -
avenue Rousseau - Serre • avenue de la Gare - Sablons - Parcs.

• Centre
La circulation est totalement interdite dans le centre de la ville à l'in-

térieur du secteur limité par les rues des Moulins - Trésor - place des¦ Halles - Epancheurs - Saint-Honoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux et Beroles.
L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'excep-

tion des Brecles et des Terreaux, ou les conducteurs devront se conformer
aux indications des agents.

Dimanche 2 octobre i960
1.— Les véhicules venant d'Yverdon en direction de La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Berne - Bâle :
La circulation est détournée dès Colombier, par Bôle - Rochefort - les
Grattes - Boudevilliers - pacr les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-
Fonds, par Dombresson - Salnt-Imler pour les autres directions.

2.— Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne -
Berne - Bâle utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit
que celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

8.— Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne
sont détournés à Salnt-rBlalse en direction d'Anet - Morat.

4.— Les véhiculés venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la
Chaux-de-Fonds eonit détournés k Salnt-Blalse par Hauterive - les
Cadodles - Fenln - Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisé

a) Route No S, ouest-est, de Senrtères en ville.
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli, est-ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest - est Jusqu'à 16 heures.

est - ouest dis 16 heures.
d) Parcs - Sablons, ouest - est. - ¦ ,
e) Côte - Bachelln, est -ouest.
t )  Fbg de la Gare , ouest - est dès 16 heures.
g) Rocher, est - ouest, dès 16 heures.
h) Fahys, ouest - est, dès 16 heures.
i) Orée - Matile - Cassardes, est - ouest.

(La descente de lia C'assarde est autorisée jusqu'à 16 heures, mais sans
accès à la rue Matile.)

J) Montée de Fontaine-André, dès 13 heures.

INTERDIT A LA CIRCULATION
a) Comba-Borel.
b) La Coudre - avenue du Vignoble - Portes-Rouges.
c) Crêt-Taconnet - Gibraltar, Jusqu'à 16 heures. En direction des Saars.

(Descente autorisée dès 16 heures — accès en ville impossible.)
La circulation normale sera vraisemblablement rétablie entre 19 et
20 heures.

Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance aux usagers
de la route qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'inté-
rêt général de la circulation ; Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement
difficile de nos agents durant ces deux Journées.

DIHEICTION DE POLICE."

«1
RUNTAL S.A., FABRIQUE DE RADIA-
TEURS, cherche pour son service de
commandes el de délais, à Neuchâtel,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou alle-
mande mais connaissant bien la deuxiè-
me langue , consciencieuse, précise al
capable d'initiative. Age minimum 25
ans.
Travail varié, place stable, caisse de
retraite. Date d'entrée a convenir.

Pour son service d'administration, éga-
lement a Neuchâtel,

APPRENTI
DE BUREAU

! tayant suivi l'école secondaire. Entrée i
j printemps 1961.¦ • ¦ ~\ *ï  ; V '>

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à

mâââââWàaâââaâââWP à̂T à̂aaâaâât

Société anonyme

7, roule das Falaises , Neuchâtel.

On demande à louer à Neuchâtel ou aux
environs

appartement ou petite
villa meublée

confort, pour une période de si\ à huit mois,
dès le printemps 1961. — Faire offres écrites
à l'Etude de Me Jacques Ribaux , avocat ,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel.

^—  ̂
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M J Collaborateurs :
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\̂ Ss Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
immeubles comprenant:

Entrepôts Magasin
d'environ 300 m= avec 6t lOCaUX fJ'eXpO SitiOfl
raccordement CFF avec logement de 5
et logement de 5 piè- pièces, garage, belle
ces, à Boudry situation , en bordure

' * de route,
à Colombier

VI LLE_D E |H NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti saur la.voie publique à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedi 1er et
dimanche 2 octobre 1960, mais seulement
aux heures et endroiits suivante :

SAMEDI, dès 15 heures,
exclusivement sur l'emplacement

des forains
DIMANCHE, dès 15 heures,
dans le circuit du cortège

et sur l'emplacement des forains.

En outre, le soir, dès 20 heures,
dans les rues formant «ia boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti
à terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin, pour ré-
primer cette pratique dangereuse au point
de vue sanitaire.

Direction de la police.

A vendre 6 grande

GARAGES
situés en bordure de
route. — Offres sous
chiffres A. N. 4264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

||| ~~||| Commune de Cortaillod

9 Vente de vendange
La Communie de Cortaillod met en vente

la récolte de son vignoble, comprenant :

94 ouvriers en blanc
et

20 ouvriers en rouge
environ. .

MM. les propriétaires-encaveurs que cette
fourniture peut intéresser, sont invités à le
faire savoir au Conseil communal d'ici au
samedi 1er octobre à midi.

Cortaillod, 28 septembre 1960.

CONSEIL COMMUNAL.

On cherche à ache-
ter à Neuchâtel ou
aux environs immé-
diats

petite maison
de deux logements
avec jardin.

Faire offres avec
prix à Etude Ed.
Bourquin , avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

Grande scierie -
raboterie

à vendre dans le district
de Nyon. Installat ions et
matériel d'exploitation
modernes, en parfait
état. Force hydraulique.
Chiffre d'affaires impor-
tant . Construction de
chalets de week-end.

Ecrire sous chlffr» 1;
P.V. 61491 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernler et
Saint - Aubin environ,
avec ou sans construc-
tion. Faire offres sous
chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-
Travers grande

maison
familiale

de construction récente,
avec confort et garage.
Possibilité d'y exercer
petite activité lucrative.
Pour traiter, 60.000 fr.
environ. — Offres sous
chiffres P. 6832 N. k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

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

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

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

Aux Carrels (ouest de la ville)
appartements

de 2 Y, et 3 y ,  pièces, tout confort, service
de concierge, ascenseur.

A louer pour le 34
octobre appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains
avec Jardin.

S'adresser : Marcel De-
vaud, fbg PhiUppe-Su-
ohard 37. Boudry.

Pour le 1er octobre,
belle chambre meublée,
chauffage central, bains.
Avenue diu ler-Mars 6,
4-me étage k droite.

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

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

à demoiselle sérieuse. —
Ecluse 39, 1er étage k
gauche.

A louer chambre k
Jeune homme sérieux.
Seyon 28, 3me étage k
gauche.

Appartement
modeste

de 4 chambres, sans con-
fort , à louer à Boudry,
dès le 24 décembre 1960.
— Etude Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et notaire,
k Colombier.

A louer chambre In-
dépendante au centre.
— Tél. 5 80 94 .

Au centre, belle cham-
bre, au sud, confort, k
demoiselle. - Tél. 5 50 71.

BUREAU
A louer petit local

avec dépendance pou-
vant servir de bureru ,
atelier ou dépôt, à l'c.t
de la ville. Libre dès le
1er octobre. — Offres
sous chiffres I. W. 4272
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre, k
monsieur sérleUx, Jolie
chambre indépendante.
— S'adiresser k Mme
Elettra, Saint-Honoré 12.

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

Quartier
de l'Université

Chambre et pension pour
étudiant sérieux. — Tél.
5 66 45.

A louer à demoiselle

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

~̂̂ -̂ ™¦—^—"B__

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

Faire offres à 4: A \̂
ÉBAUCHES S. A., S ' 1 J
Dépt. Oscilloquartz f  \J ^Brévards 16, Neuchâtel \^ 

¦ J

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

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

On cherche

mécanicien sur autos
S'adresser au Garage de la Béroche, agence

« Renault >, Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

Commerce d'alimentation de la ville
cherche

GÉRANTE
sérieuse, capable et honnête

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

la Feuille d'avis

/

f 

a 

^

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

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

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

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

< ; \ ->

Nous cherchons pour entrée au plus tôt un jeune

EMPLOY É
de langue française, pour la correspondance ef divers
travaux de bureau à noire service des ventes. En cas
d'intérêt, formation ulférieure comme représentant.

t

Nous offrons activité variée et conditions de travail
agréables. Institutions sociales.

:

Prière d'adresser offres détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel-Serrières
'
;

, 

- ¦ • - -

H

f

1 I
j Vendeuse parfumerie j
i i

SI vous êtes enthousiaste et si vous ¦
1 aimez votre métier, annoncez-vous 1
B sans tarder a la Direction des
i Grands Magasins Aux Armourins. I
il Une discrétion absolue vous est . . ¦¦
_ assurée. m

1 U s'agit d'une place stable dans les S
_ meilleures conditions de travail. Sa- ¦
I lalre selon entente. Entrée Immé- |

dlate ou a convenir.

I I
| - I
i ymh' rri i i
I ^̂ jHHEai j
I I

Maison de la place cherche

EMPLOYÉE
(Entrée à convenir)

On demande : bonne présentation, langue mater-
nelle française, mais capable de ré-
pondre en allemand au téléphone,
sténodactylographie indispensable.

On offre : place bien rétribuée, travail très inté-
ressant, semaine de 5 jours partielle.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salai-
re ef photo à S. C. 4231 au bureau de la Feuille
d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

O U V R I E R
pour différen ts travaux précis. On formerait
éventuellement .jeune mécanicien ou débu-
tan t ayant les aptitudies nécessaires. Semaine
de 5 jours. En cas de convenance, place sta-
ble et bien rétribuée.

Monsieur cherche

chambre meublée
ou non, à Neuchâtel. —
Offres à Rudolf Geiser,
Gerlaflngen (SO), tél.
(065) 4 14 64, dès 20 h .

¦ i ¦

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions - GENÈVE

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

de

TABLEAUX MODERNE S
le samedi 15 octobre 1960, dès 10 h.

avec reprise à 14 h.

EXPOSITION
¦

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions, tél. 25 21 51

les 11, 12, 13, 14 octobre )
de 9 h. i 21 h.

La vente aura lieu en présence de ! -
M. Jacques DUBOURG, expert prés la cour
d'appel et le tribunal civil de la Seine,
126, bd Hausmann. Paris. Tél. Lab. 0246
Me Ch.-D. Cosandler, huissier Judiciaire,
2, place de la Fuster'ie, Genève. Tél. 24 ES 45.

| CATALOGUE ILLUSTRÉ
i envoyé sur demande r','

Œuvres exceptionnelles de :
Boudin - Ohagall - Courbet - Derain - Dufy
Friesz - Klee - Manessler - Marquet
Matisse - Picasso - Renoir - Soutine
De Staël - Utrillo - Valtat - Vlamlnclc

Vulliard ,

V_______B__B______________ I

On cherche à louer
une

chambre
meublée ou petit appar-
tement. — Adresser of-
fres écrites à G. U. 4270
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de 3 chambres, salle de
bains et dépendances
pour le 1er décembre
i960; — Adresser offres
écrites avec prix k K. Y.
4274 au bureau de la
feuille d'avis.
; i ,

Couple sans enfant,
solvable , cherche

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

Entreprise de la place
cherche 'pour son techni-
cien, une

t belle chambre
avec confort

pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites,
avec prix, k G. T. 4253
au bureau de la Peuilie
d'avis.

On cherche k louer

chambre
quartier de l'école de
commerce. — S'adresser
à Mme Perro. Tél. 5 67 93.

Petit logement
pour les week-ends avec
vue et Jardin, région des
lacs, est demandé à louer
pour tout de. suite ou
époque à convenir. Achat
éventuel d'une maison-
nette ou d'un petit ter-
rain bine situé. Adresser
offres écrites à N . W.4190
au bureau de la Peuilie
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

à la Coudre ou à Sainte-
Hélène. — S'adresser au
5 72 21 pendant les heu-
resres de bureau.

Dame cherche
chambre non meublée
Adresser offres écrites k
H. V. 4271 au bureau de
la Peuilie d'avis.



¦?'.. ...

r —"iJouez avec nous mais ne jouez pas
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avec l'électricité !

Electricité NEUCHATEL Orangerie 4
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Clichés
VILLARS & CIE
Neuchâtel, tél. 038/51657
- -̂a-B-a-Blâ—~M--M_H__

V. -j
-
¦ 
:,

1 ¦

;— —-\
'

Liqueurs de 1er choix
Vin* fins _

f. SPtC
> Neuchâtel

Neubourg 15 - Tél. 515 12

V /

_^ 
^

FABRIQUE de CAISSES
et harasses d'emballage

en tous genres

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

C. & F. Martenet
SERRItRES (Neuchâtel)
Maison fondée en 1884

Téléphone 512 82

Force hydraulique et électrique
120 CV

V /
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S NLes biscuits f ins
^^. toujours frais
JHl p laisent
¦r»̂ * aux gourmets

$àt$$i£k% Cette semaine:

/Ma\ Ouvert jeudi ,
AP  M 

 ̂
vendredi

LCttU/Tv et samedi
Place des Halles 13 Tél. 5 48 25\ J

( ~^VUne révélation ! La nouvelle

DKW
«JUNIO R » 750

GARAGES
DE L'APOLLO & DE L'EVOLE S.A.~ - 

Tél. 5 48 16
V J

¦ _Hc—""— ~̂ ^
Au centre de la ville
le centre de l'élégance

chez

^^^•fe^Û ĝ 54.

Seyon 1 - Neuchâtel
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¦
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Machines à laver Miele
Cuisinières Gaggenau

Frigos Philco

Choix — Qualité

R. TANNER U Coudre
Dime 52, tel. 5 51 31 Exposition permanente

v _i__ \_J
i ** tntrut^ j 

Pour la Fête des vendanges
Choucroute nouvelle

Beau fumé
Langues de bœuf fraîches

et salées
„¦ f ' ., ,. Volaille - Lapins

.__^H_|
S p é c i a l i t é s  :

Saucissons et saucisses au foie
Saucisses sèches

\àSW££gm JA
xQ'X (</tm l̂ma\%\ ŷ ŷ
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lïïRHIf^lUliH N R i r'MATFI
TEL S t7 12 GRAND RUE 4
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C'est le moment !
de songer aux COUVERTURES

DE LAINE

Voyez nos NOUVEAUTÉS
ET NOTRE CHOIX »*« .

¦¦ + ¦¦

SPÉCIALITÉ DE:.
Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds
Traversins - Oreillers :,

MAISON _*Vw /7* M
SPÉCIALE #[ MJJV LTTBRIE

\ ¦ LT LM I mn IJIEŒéP_
Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL .

/—-*" "\
Pour vos repas

de la Fête des vendanges
. Nos spécialités j

VOLAILLES
POISSONS

S GIBIER
, Escargots maison

Cuisses de grenouilles
Foie gras — Caviar

LEHNHERR
frères

Place du Marché Tél. 5 30 92V J

t "\
LAITERIE DE LA TREILLE

W. BIL L
NEUCHATEL

: -il '...¦/ .. ¦' . ' . ¦ ' ¦ i ¦ - -

Spécialisé dans les produits laitiers

-SJ» y. Zrr Tl 7e ' . . , - . . .
'

f  **%t li ^Aujourd'hui I Fête des vendanges
Bientôt ! Vous penserez; à.

René SCHENK
cydles; motos, sport

Chavannes 15, Neuchâtel

Pour vos skis, patins et articles
de sport -

V._ J

: _ .
' - y 
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pour les ||endanges

une gerle ou une brande
en chocolat préparée par

LA CONFISERIE

4  ̂
H. PERRIRAZ

Rue de
l'Hôpital

Sa devise : LA QUALITÉ

s ; )

' ' ' I I k
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Pour cet automne... complétez
votre toilette par un joli sac de

François ARNOLD
MAROQUINIER «... ,fl |

NEUCHATEL - Moulins 3

• . T„ri5.
¦ -

¦ ¦ ¦¦>. '• S :.y i*<i\ *.. ' .

c ^LE TEMPS FRAÎCHIT...
Venez voir notre grand choix en vestes

_% - f - e* manteaux

CUIRS ^ET PEAUX „
V. J
^k ;7\ ¦ •¦ '.Tl- 'V*

r "̂ —" ^NCHEMISERIEr RÔNNETÉRIE
LINGERI|1 , -^ lif

' 'M 
•s-V  ̂ »> .. ,, ,
1»? .Vestons. . . Mb v

sport - -^f t '
Vêiteinein.ts

. j  , de travail
11 Pantalons, etc.~n *
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dans 1 » ^̂ ^fl
\ une gamme 1 ' . . - :.- •¦> i~-\ ' :'j}

tmposanto èf ^̂ -~* ~ ^^1
de lustres , 1 fl /̂ f f g f̂ f f Oj ts ip Èf S if f î m W Ê

lampadaires . I| \^^^^M<MwwCT̂ ^MM^|̂MMa^g|
appli ques, x-TÏT^v B^K^^Ŝ al^ly^^^-'̂ j;,

lampes de^WB-"̂  .. ^̂ Ŝ ^̂ gB
' - •. chevet et do " f ~ ~"âl

|, . - .- ¦ bureau f^̂ ^*wffl

r—— ——\
Mesdames...

M Une révolution
dans les produits

de traitement

Crème de Jouvence
r ^ 

Crème de 
Jour

PARIS

Pharmacie MONTANDON
Epancheurs 11 Tél. 5 49 09 j

^_ _/

, y . Le magasin sp écialisé
Co en tous genres
) 'C de tissus nouveaux

M. 0$»
///. \ tùgm

» Maison Kuderli
V ; ^

l _̂k. ' ____H_i— — —N
Sellerie - Auto - Bâches - Stores

échluep
5AINT - BL AI5E I

AMEUBLEMENT

_̂— . ;
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r »A-:. .. • ;. ' "N
LE PLUS CONNU

LE PLUS VEND U
j 

. * ,,.., .! - L̂\ mgrJàg P ^ ̂_a 'e scooter en vogue
^^ W* M 
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Maison Georges Cordey & Fils
NEUCHATELv J

j —————————————————————— ;
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- ' ^ • N

11 ̂ TEMPLE NEUF'TEL. 5.16.72
Spécialité de fromage à fondue

et vins de 1er choix
V "¦ 

> ; . ;  J

- - ; 
• ' . /^¦ '¦î " ' "\

Un bon vin porte l'étiquette
NEUCHATEL

x De beaux rideaux ou un joli tapis
sont signés

WYSS
6, Place-d'Armes Neuchâtel

V J
¦ ,«p) 
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k L'HEURE DE LA MODE 
C*m *&aU» ¦

Xos collections se comp lètent de jour  en jour. Xous m̂ mm " ,Jf  ̂ W **Atr 'wF\j£
serons heureux de vous accueillir dans nos magasins 

^̂ ^^̂ ^

¦¦Bat9Ha _9 
¦'-- --.ù-:.̂ .:^y^^

où vous seront présentées les toutes dernières créations NEUCHATEIi
automne - hiver 1960-1961 en confection, bonneterie, Voyez nos 12 vitrines :

chemiserie, ganterie, etc. ' . \
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Problème No 360

HORIZONTALEMENT
1. Piquants. — Les souris en forment

une.
2. Avaient en Grèce des frais de re-

présentation.
3. Sur la Somme. — Est employé cn

gymnastique. — Lettre grecque.
4. Produit certain sel. — Fameux che-

valier.
5. Mesure d'Algérie. — Composé.
6. Renferment certaines 'défenses. —

Se- chaTitaîent-autrefois: 
7. Terme de tennis. — Laisse une em-

preinte sur des corps.
8. Ville ancienne. — Se porte autour

du cou. — Ile grecque.
9. Produisent d'énormes fruits.

10. Son collège a plus de cinq cents
ans. — Qui raisonne justement.

VERTICALEMEN T
1. Le céleri en est une. — Disparaît

quand la lumière est faite.
2. Personne qui relance parfois.
8. Cassant. — Fleuve.
4.. Fin d'infinitif. — Est très nuisible

aux réserves. — Grand ou fort.
5. Préfixe. — Tache lumineuse proje-

tée sur un écran.
6. Le lièvre s'y retire Sont placés

par le charron.
7. Phénomène d'hiver. — Permet de

monter et de démonter. — Ile.
8. Préposition. — Forme de l'usure

qui touche certains fonds.
9. Renferment de nombreux bars.

10. Est pâle dans l'anémie. — Cheville
solide.

Solution du No 359
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UN BUDGET FONCTIONNEL
Tel est le qualificatif donne par JI. Giscard d'bstamg au budget

dt» la France -pour 1961. Nous laissons à il. Bodinier le soin de
décider s'il s'agit aussi d'une fâcheuse déviation de sens d'un
mot ou si l'on peut admettre ce terme qui signifie que ce budget
est en tout point adapté aux exigences et aux possibilités de
l'économie française.

Développant cette idée de l'adaptation du budget aux réalités actuelles,
M. Baumgartner, ministre des finances et des affaires économiques, a
déclaré ceci i, € Voici donc un budget qui enregistre tous les efforts du
passé, qui fait face à toutes les charges, niais qui est tourné vers l'avenir ;
c'est ..un budget qui atteste la continuité de la politique de rigueur financière
qui a; perjùis à la France d'assurer une grande partie de son relèvement
et,, en- même temps, de poursuivre son essor économique. ».

;rfLa nécessité de maintenir dans de strictes limites les charges déjà
i considérables qui pèsent sur l'économie a conduit le gouvernement français
HriptÂgoirr: twj&uftfi allégements fiscaux,- tels la AsupRresçipn^de -\» moitié

du « décime Ramadier » et l'abaissement des droits de succession..
Au total , le budget prévoit 70,4 milliards de nouveaux francs aux

^dépenses et 63,5 milliards aux recettes, soit un déficit de 6,9 milliards, à
3a charge du Trésor. L'augmentation des dépenses de 7,7 % correspond à
l' augmentat ion  du revenu national brut et paraît assez modérée, compte
tenu des charges Imposées à la France par la guerre d'Algérie et les néces-
sités de la reconstruction et de l'équipement du pays. Les dépenses mili-
taires n'augmentent que de 2 %, et sont estimées à 18,5 milliards, y compris
les retraites ; les dépenses sociales, y compris la construction, sont évaluées
à 9,5 milliards, l'enseignement à 8,5, l'administration à 7,2, le service de
la dette et des pensions civiles à 6,2 et les interventions économiques
diverses à 4 milliards. * , '

Après avoir rappelé que la structure sociale de la France n'est pas favo-
rable en raison du grand nombre de personnes âgées et d'enfants, M. Baum-
gartner a souligné que la charge étatique est approximativement la même
en France que dans la plupart des pays européens et qu'elle absorbe le
quart environ du revenu national. Mais l'effort entrepris depuis deux ans
pour assainir définivement l'économie française doit être continué. Il est
nécessaire, en particulier, que dans le domaine de la recherche scientifique
et de l'équipement industriel tout soit mis en œuvre pour assumer un déve-
loppement harmonieux adapté au rythme des pays étrangers.

L'effort de la nation et de l 'Etat
Les budgets publics comme ceux des particuliers ne comptent que dans

la mesure où ils sont respectés. On sait que le premier souci de M. Antoine
Pinay, quand il entreprit la restauration des finances de la France, avaitété précisément de s'en tenir strictement aux prévisions budgétaires et de nepas accepter ces dépenses extraordinaires qui, renouvelées, finissent par
transformer complètement la structure dès finances publiques. Son succes-seur, avec peut-être plus de souplesse et 'ide diplomatie, paraît bien résolu
à s en tenir a ces sages principes et à s'opposer à tout abus dans l'octroi decrédits supplémentaires.

Pour un pays comme la France qui à frôlé la catastrophe financière ,il est absolument nécessaire que les dépenses publiques soient strictementadaptées a l'état réel de l'économie nationale , sinon c'est l'inflation et ladépréciation monétaire accélérée. Ceux qui relèvent avec insistance quele coût de la vie a augmenté de 2 H % depuis quelques mois feraient biende se souvenir qu'au temps des Ramadier et autres grands financiers degauche il augmentait bien plus rapidement . Le mérite des collaborateursdu gênerai de Gaulle a précisément été d'une part d'assainir l'économiefrançaise en reconstituant dies réserves financières suffisantes et d'autrepart de favoriser l'expansion économique dans la stabilité monétaire,
j i.ejl- Ja lumière de ces précisions qu'il faut comprendre le sensde I adjectif « fonctionnel > employé par M. Giscard . 'd'Estaing. Adapté¦: aux possibilités et aux nécessités de l'économie française , le Budget synchro-nise en quelque sorte l'effort de la nation-***celui de£#Etat. On' né peut-. que s en réjouir pour la France qui a <b*s6in de stabilité eUid'équilibre• pour effacer les traces dé la désastreuse! politique financé» de laQuatrième république. 
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HÉRACLÈS ET L'INVITATION AU VOYAGE
Les graphistes peuvent parfois le dos son carquois, mais pourquoi

être gens d'esprit. Je n'en veux ne pas imaginer que c'est son
pour preuve que l'affiche de Ferdi « barda » dans lequel il mettait tout
Afflerbach, que publie la Fédéra- ce qui est nécessaire pour les loin-
tion suisse des agences de voyages. tains «voyages qu'il entreprenait et

chaudron magique avec lequel cha-
que nuit il revient de l'ouest à
l'est.

Mais c'est là l'exception ; c'est à
pied qu'Héraclès doit se rendre tan-
tôt à l'ouest pour cueillir les pom-
mes d'or du Jardin des Hespé-
rides, tantôt à l'est où il tua
l'aigle qui dévorait le foie de Pro-
méthée, car si Héraclès put péné-
trer dans l'Olympe, épouser Hébé,
la déesse de la jeunesse , c'est que,
comme il le dit lui-même dans l'Al-
ceste d'Euripide : « Mon destin est
dur et marché toujours vers les ci-
mes ».

Une métope du temple de Zeus à
Olympie représente le fondateur des
Jeux olympiques, celui qui était allé
dans la lointaine Hyperborée cher-
cher l'olivier qui devaiï copronner
les vainqueurs, ïppvty&nTsa rete':5uf
ses mains dans une attitude médita-
tive , découragée presque. Jl yfept
d'étrangler le lion de Nérnéé-étTî'est
là le premier de ses travaux ; on
croirait presque qu'il songé à tout
ce que va être son existence de
« faiseur d'ordre », sa lutte perpé-
tuelle contre les monstres et les ty-
rans.

La puissante musculature du tou-
riste d'Afflerbach nous montre bien
que nous avons affaire à Héraclès,
mais cet Héraclès ne va pas tuer, le
triple Géryon, lutter contre Antêe,
vaincre les Amazones, mais tout
simplement, sans doute, s'étendre
sur une plage et prendre des bains
de soleil , et le contraste entre Je
héros antique et le touriste moderne
est bien, dans son humour, un des
charmes de cette affiche, qui fait
honneur et à son auteur et à ceux
qui l'ont commandée.

Georges MfiAUTIS:

Héraclès part en voyage. Affiche de Ferdi Afflerbach.
' j ": (Press Photo Acttiallté)

Evidemment, nous avons affaire
à un - ancien Grec dessiné dans la
plus pure tradition du style archaï-
que : sur la tète il a le bandeau
appelé strophion ; les ornements
des vêtements, la barbe en pointe,
révèlent son origine , mais, par un
amusant contraste , il a sur l'épaule
,une canne à bec de corbin à l̂a-
quelle est suspendu un « bag » tel

Héraclès , statuette de Kassel.
que le donnent certaines sociétés
d'aviation, un appareil de photogra-
phie et une paire de jumelles. Invi-
tation au voyage naturellement et
l'on songe aux vers de Baudelaire
adressés probablement à MarieDau-
brun et qui chantent dans toutes
les mémoires : Mon enfant , ma sœur,
songe à la douceur.

Doit-on s'étonner qu'une telle af-
fiche puisse s'apparenter à une œu-
vre antique, à une statuette de Kas-
sel que l'auteur de l'affiche ignora
sans doute ?

Evidemment, Héraclès porte sur

pour lesquels il n'avait la ressource
ni-des avions, ni des téléphériques,
ni des chemins de fer ?

Une fois cependant il fut aidé :
¦le Soleil lui permit d'utiliser ' le Héraclès dans le chaudron magique.

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

Car ces « grands électeurs » , aussi
appelés « électeurs présidentiels »,
considèrent qu'ils sont investis d'un
mandat impératif et qu'ils doivent
voter pour le candidat à la Maison-
Blanche sous l'étiquette duquel ils
ont été élus. Or, il s'est passé l'inté-
ressante chose que voici : les législa-
teurs de six Etats du Sud, l'Alaba-
ma, l'Arkansas, la Géorgie , la Loui-
siane, le Mississipi et la Caroline du
Sud, . s'autorisant. de lois locales,
viennerrt^'dpnnêr 

la liberté du 
vote

à leurs ""« grands électeurs » lors de
la réunion de décembre. Ainsi , si
Kennedy et Nixon faisaient match
nul , ces Etats tiendraient la balance
entre leurs mains, et pourraient la
faire pencher d'un côté ou d'un au-
tre, après force marchandages en
faveur du Sud bien entendu. On peut
prétendre, certes , que cette manœu-
vre estqpontraire à l'orthodoxie dé-
mocratique. Mais le Sud a été tant
brimé par ses voisins de l'Est et du
Nord qu'il aurait cette fois vraiment
tort de -se gêner.

Discours, polémiques
et voyages

A l'heure où nous écrivons, le sé-
nateur Kennedy revient d'un long
voyage de propagande électorale à
travers les Etats-Unis. Il s'est rendu
à Détroit , Seattle , San-Francisco et
même jusqu'en Alaska. Il donna un
effort particulier en Californie , le
fief électoral de Nixon. Il rencontra
des centaines de personnes et serra
tant de mains qu'il souffre main-
tenant d'ampoules à plusieurs doigts.
Dans l'ensemble, toutefois , les con-
seillers du candidat démocrate sont
un peu déçus par la faible densité
des foules rencontrées sur le pas-
sage du sénateur. On pense que la
place prise Dar la télévision dans_ la
campagne électorale est à l'origine
de ce que certains qualifient de dés-
affection populaire. Mais cela n'em-
pêche en rien les traditionnelles pri-
ses de bec entre candidats. A Alexan-
dria , en Virginie, Kennedy a dit que
pendant les huit ans de l'adminis-
tration Eisenhower « notre sécurité
a plus rapidement décliné que du-
rant toute autre période de notre
histoire » , et à Détroit , il a stigma-
tisé « l'appel de sirène du faux con-
tentement » des républicains. Mais
Nixon n'est pas demeuré en reste et,
à là TV,' il a dénoncé les promesses
démocrates : « un peu pour tout le
monde... ei c'est l'argent du peuple
qui couvrira les dépenses ».

Il est "parfaitement vrai que les
démocrates, surtout ceux du type
« new derfiste » . n'ont aucun souci
des deniers publics. Les promesses
contenues dans la « plate-forme » dé-
mocrate, si elles étaient tenues , re-
viendraient au bas mot à un accrois-
sement». d°es dépenses fédérales de
douze milliards de dollars. Les dé-
mocrates sont déjà responsables , de-
puis 19(VP ef pendant les vingt-huit

ans durant lesquels ils occupèrent
la Maison-Blanche , du 96,5 % de la
dette nationale qui s'élève à plus de
270 milliards de dollars. Et Franklin
Roosevel t , qui eut le front de repro-
cher à Hoover son « extravagance
financière », dépensa plus que les
31 présidents qui le précédèrent , en-
semble. De même, lorsque Kennedy
assure les dirigeants de groupes de
réfugiés qu'il n'abandonnera jamais
les nations captives derrière le ri-
deau de fer , il oublie que son parti
ne fit rien pour prévenir leur cap-
ture par les Soviets.

Mai s Nixon ? Est-il vraiment , par
contraste, le modèle des modèles ?
Sa déclaration de l'autre jour, au
cours de laquelle il qualifia le Gha-
na « d'exemple pour l'Afrique de
demain », était ridicule. Sa capitula-
tion devant les exigences de Nelson
Rockefeller , internationaliste redou-
table et puissant magnat pétrolier
de la « Standard Oil », l'a déconsi-
déré dans divers milieux. «Le parti
républicain, a noté le « Wall street
journal », se rend cette année aux
urnes avec plusieurs handicaps, dont
quelques-uns sont peut-être insur-
montables. Mais le plus grand de
tous, et celui que Richard Nixon a
le pouvoir de surmonter, est le han-
dicap du manque de foi dans la
puissance politique d'honnêtes prin-
cipes honnêtement exprimés ». Pos-
sible. Reste à voir, justement, si le
vice-président aura cette force. Reste
à voir aussi si la visite de Khroucn-
tchev à l'ONU, qui tombe en pleine
campagne électorale, ne se soldera
pas, en fin de compte, par un nou-
veau désastre pour l'Amérique, dont
les démocrates tireraient évidem-
ment parti.

Pierre COURVUILE.

•L&&iffipagne présidentielle
" aux Etats-Unis

__

Rapport annuel
du Fonds monétaire international
Dans ion rapport annuel publié di-

manche, le Fonds monétaire interna-
tional dont la session s'ouvre cette se-
maine à Washington, juge avec optimis-
me la situation de l'économie mondiale.
Il remarque que les échanges commer-
ciaux ont augmenté, que l'inflation est
en régression et que les réserves de
devises sont en hausse générale.

Le rapport relève que l'exercice se
terminant en avril dernier a été carac-
térisé par un accroissement continuel
de la production industrielle et du vo-
lume des échanges commerciaux mon-
diaux.

La production industrielle a aug-
menté de 10 % en 1959 en comparai-
son de 1958 , alors que le commerce
mondial enregistrait un accroissement
de 6 %. Les nations essentiellement in-

dustrialisées ont montré pendant la pé-riode considérée, une stabilité économi-que particulièrement marquée.
Le rapport émet Vavis que la ré-

solution des gouvernements dans l'ap-
plication de mesurés anti-inflationnis-
tes a permis d'endiguer la « psychose
d'Inflation » dans de nombreux pays.
Une autre caractéristique pleinement
significative de l'exercice financier ré-
side dans le fait que' la balanace des
paiements est particulièrement « sai-ne ».

La libération des échanges commer-
ciaux a conduit à une concurrence ac-crue, ce qui a eu une influence sur les
prix et les délais de livraison. L'assai-
nissement économique des pays euro-
péens constaté pendant la décennie
1950-1960 a été marqué par une seule
ombre : la crise de Suez en 1956-
1967. D'autre part, le seul élément
peu réjouissant réside dans la pres-
sion sur les prix des matières pre-
mières. Cette baisse constitue un gra-
ve problème pour les pays sous-déve-
loppés qui exportent presque unique-
ment des produits non travaillés. C'est
pourquoi , note le rapport , l'aide aux
pays sous-développés ne doit paa avoir
uniquement la forme d'un apport decapitaux, mais consister si possible en
une politique douanière plus libérale.

CINEMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La chatte sort

ses griffes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. L'aventure

de Cabassou.
Studio : 15 h., 16 h., 17 h., La Fête desvignerons.

20 h. 30. Jazz à Newport.
Clnéac : 20 h. 30. Slssl.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les 7 voleurs.Hôtel - Château Bellevue, Sierre

Vraie cure de raisin — Produits de
chasse. Prix de pension spéciaux

d'ajrri ère-saison

l u  des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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Car les gens \ / \  \ W Y
l'aiment tellement H -VI Jjŷ ,,
Qu'il en faut Pwr-UaMi HÉI
dans tous les ménages!] \Y- '-* .¦¦¦— _J^
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__—. Ah! quel fameux fromage,
eK A toute heure, à tout âge!
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Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 , Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12
h., variétés populaires. 12.15 , le quart
d'heure du sportif. 12.35 , soufflons un
peu! 12.45 . Informations . 12.50 , petites
annonces. 13 h., disc-o-matlc. 13.35 , du
film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6 avec... 17 h., Ra-
dio-Jeunesse. 18 h., l'Information médi-
cale. 18.15 , en musique! 18.30, Le micro
dans la vie . 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15 , informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, chanson vole ! 20 h., feuU-
leton, de J. Michel. 20.30, échec et mat.
20.40, la grande affiche. 21.10. conversa-
tion avec Igor Markevitch. 21.30 . concert
de chambre. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h., araignée du
soir.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., mosaïque mu-
sicale. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, Intermezzo. 20.15,
nouveautés en éventail. 20.30 , disc-o-ma-
tlc. 21.05 , visiteurs d'un soir. 21.30,
swing-sérénade. 22 h., escales. 22.20 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30 . pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , bonjour en

musique. 7 h.. Informations. 7.05 , petit
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 11.45 , le Parnasse Jurassien. 12 h.,
Porgy and Bess. suite de G. Gershwin.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 13.40, rendez-vous au studio. 13.30 ,
Lleder d'A. Honegger et D. Mllhaud.
14 h., chronique de la mode.

16 h., music-hall. 16.45 , un instant,
s. v. p. 17 h., musique de chambre
anglaise . 17.30 , pour les enfants . 18 h.,
apéritif en musique. 18.30, émission mu-
sicale pour les usagers de la route. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h., trois
pièces pour orchestre, de Ch . Tomlipson
Griffes . 20.20 , « Kalondl », conte africain
d'H. Meier. 21 .20 , musique symphonlque.
22.15, informations . 22.20 , musique pour
vos rêves. I

TELEVISION ROMAND E
17 h., Kinder- und Jungendstunde, re-

lais du programme alémanique. 20 h.,
téléjournal. 20.15 , air de Paris : une
étoile m'a dit ; histoire en 40.000 images.
21.10 , « L a  route blanche de Bouddha » ,
film. 21.35, revers et médaillon. 21.55,
chronique des Chambres fédérales . 22 h.,
Informations. 22.05 . téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 , pour les Jeunes. 20 h., téléjournal.

20.15 . session au Palais fédéral . 20.20,
« Fàhrten » , pièce. En fin d'émission :
téléjournal.
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PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

(dès 23 h., pour urgences seulement)
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Partout vous serez élégante dans cette

robe raffinée en superbe velours infroissable
v ¦ • ' ¦

- z .

Ligne droite parfaite avec décolleté dorsal et
mouvement de ceinture souligné d'un strass ^k ^\ ̂ \haute mode. Manches %. Se fait en noir , bleu | ^r ^^ ¦¦
et aubergine Tailles 36 à 46 A émd %J •0 )
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BîtlQUETTES
jM dès maintenant aussi en cartons de 25 kg. 

^
I 9 Moins de poussière ___H _B B _B _f^_ SÉfi
:j|B * Plus propres Ĥ_ I Ji __ LB B H
1̂ • Plus faci les à manier I _| ^k ^Tl 9̂tw :M|
pi>! • Même prix que les anciens paquets ggH WLW _jj ffl

"vx Service des combustibles Coop Moins ristourne |||

I 

Sablons 39 , Neuchâtel, tél. 5 37 21 m

COMBUSTIBLES COOP = COMBUSTIBLES DE QUALITÉ _S_IB^ll̂ _KB_-^yi-TF_l
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Les yeux nus sont démodés !

< THE LOOK > est là !
La nouvelle mode pour faire < parler > vos yeux
couleurs plus rayonnantes... formes plus hardies !

<'.y . . .7 . y y y y y y - :. .y :̂77 ^.:7: '-r-:--] . .,...:-,...,..: . .: . . .  ,.;.,, -, ,. "v _ d Ê̂È ±

^v j] 'eye makers à la carte '
o £L/ L!f ^^S>^{

* ~~m\ I Maintenant — avec « eye makers à la carte » de
g (, f  X^̂ ttBsi=",:5^V' I 

Revlon... c'est vous qui déterminez la couleur, la
17 l/S_.

^
~^-Jl |Sy L grandeur et la forme de vos yeux comme vous le

J l  il > >_ I dictent Paris et la mode d'automne I Convoitez-vous

^^^ _^ \\M ¦ J) Vp^\ ^es Veux en amande ? Brossez un ruban de nouveau

^
^~l ^Ê f ]  

~~ 
mf ^Jr- Liquid Eye Liner sur vos cils. Des yeux coquins ?

 ̂
f i  m /̂ k . ^T̂S Servez-vous de « Roll-on-Mascara ». Des yeux de-

^^  ̂
E/ JÊ /T W j f̂ / tj  ^Xjr panthère ? Ombrez vos paupières avec « Gold Frosted »
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Pan shadow I
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Tondeuses électriques pour animaux

/ FA/Y >|
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1960
Nous prions nos lecteurs dant l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été çemis récemment avec le (
journal;

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1960

Fr. 9.25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

 ̂ J

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE j
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
t Menuiserie en bâtiment
"', Fabrication et vente de meubles

en tous genres "•
' S E R R I È R E S  - Neuchâtel

Tél. 5 15 52
iawa____«__M_M~a¦¦¦weavmm,¦HIHMIHM IHUHUUVLMmtmWammi ^mÊKsan*



Début du second tour défavorable
à Olympic la Chaux-de-Fonds

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE BASKETBALL DE LIGUE B

Le premier tour du cham-
pionnat suisse de basketball de
ligue nationale B, zone Berne-
Fribourg-IVeuchâtel , s'était ter-
miné avec trois équipes nette-
ment détachées en tête : Bien-
ne, Olympic la Chaux-de-Fonds
et Xeuchàtel.

Les trois formations n'avaient perdu
qu'un match ; elles s'étaient entre-bat-
tues.

I n  favori écouté
Si l'on n'avait pas enregistré de sur-

prises avant la pause d'été, il n'en va
pas de même en ce second tour.

L'un des trois favoris, Olympic la

Match décisif
le 8 octobre

L'ordre des rencontres de Neu-
châtel , pour le second tour , est le
suivant : 8 octobre : Neuchâtel-
Bienne ; 16 octobre : Berne-Neuchâ-
tel ; 22 octobre : Neuchâtel-Fribourg;
29 octobre : Ancienne-Neuchâtel ;
5 novembre : Frelburgla-Neuchâtel ;
12 noverfibre : Neuchâtel - Olympic
Chaux-de-Fonds.

A la suite des deux défaites
d'Olymplc , le titre semble devoir se
disputer entre Neuchâtel ' et Bienne.
Le match qui opposera ces équipes
le 8 octobre pourrait bien être
décisif .

Chaux-de-Fonds, ne vient-il pas de per«
dre ses deux premiers matches re-
tour ? Sur son terrain contre Freibur-
gia , par le résultat de 46-55, et à Bien-
ne contre l'un des prétendants au titré
par 48-47. Ainsi les Chaux-de-Fonniers
perdent nettement le contact avec Neu-
châtel et Bienne.

Le club de notre ville a entamé le
second tour sans trop de risques ; il
était opposé à Rapid de Bienne, lan-
terne rouge. Un net 61-19 trancha le
débat , et il est superflu de reven ir
sur cette rencontre au cours de la-
quelle les Neuchâtelois ne furent à
aucun moment inquiétés.

Entraînement victor ieux
L'équipe du capitaine Robert ne s'est

pas contentée de ce seul match de
championnat pour parfaire sa forme.
Pendant le dernier week-end, elle par-
ticipa à un tournoi orga nisé par Bien-
ne, en compagnie du club français de
Thonon et d'Olymplc Fribourg qui mi-
lite en ligue nationale A. Les Neuchâ-
telois, nullement intimidés par la va-
leur de leurs adversaires, remportèrent
tous leurs matches et du même coup
le tournoi. Les vainqueurs obtinrent
les résultats suivants : Bienne-Neuchâ-
tel 20-48 ; Thonon-Neuchàtel 29-47 ;
Olympic Fribourg-Neuchâtel 35-38. Ils
alignèrent la formation ci-après : Ro-
bert (cap.), Gosteli, Lambelet, Allan-
franchini, Kiefer, Rdthlisberger, Schu-
macher, ' Aeschlimann.

B. Pc.

Satisfaction au Red Fish

Victoire des juniors
Le champ ionnat suisse de water-polo

est terminé. Voici comment s 'établis-
sent les d i f f é r e n t s  classements :

Ligue nationale : 1. SV. Limmat 12
matches/24 points ; 2. SC. Zurich 12/17 ;
3. SK. Horgen 12/16 ; 4 . Polo-Club Ge-
nève 12/ 12 ; 5. SK. Bâle 12/9 ; 6. Red
Fish Neuchâtel 12/6 ; 7. Léman-Natation
Lausanne 12/0. Léman-Natation est re-
légué en ligue nationale B, qui sera
Introduite l'an prochain pour la première

'foi .
Première ligue, groupe romand : 1. SB.

Bienne 8/14 ; 2. Vevey-Natatlon 8/ 12 ; 3.
CN. Lausanne 8/10 ; 4. CN. Monthey 8/4 ;
5. Martigny 8/0.

Juniors, groupe romand : 1. Red Fish
Neuchâtel I ; 2. Vevey-Natatlon I ; 3. CN .
Monthey I ; 4. Polo-Club Genève ; 5. SB.
Bienne ; 6. Martigny ; 7. Vevey-Natatlon
II ; 8. CN. Lausanne ; 9. Red Fish Neu-
châtel II.

Chez les arbitres
internationaux

Un Suisse proposé
par... l'Indonésie

Parmi les 425 arbitres re-
présentant 76 fédérations na-
tionales, reconnus par la FIFA
figurent huit Suisses.

Sept sont présentés par l'A.S.F.,
comme l'autorise les règlements en vi-
gueur, alors que le huitième, Max
Hoesli (hab i t an t  aupa ravant à Staefa
«t Berne), a été designé par l'asso-
ciation de football d'Indonésie.

Résidant à Djakarta, M. Max Hoesli
s'est en effet imposé comme l'un des
meilleure arbitres de ce pays.

Voici la l i s te  des noms retenus par
l'A.S.F. : GoUt'ried Dlenst (Bâle), Al-
bert Guinnard (Gletterens), Joseph
Guide (Saint-Gall),  Othmar ' Huber
(Thoune), Daniel Mellet (Lausanne) ,
Victor Schicker (Berne) et Paul Wyss-
lin-g (Zurich).

foung Boys
en Extrême-Orient

A la fin janvier 1961, l'équi-
pe championne suisse des
Young Boys entreprendra un
voyage en Extrême-Orient.

L'expédition durera vingt
jours. Des matches sont prévus
en Malaisie (en principe les 4
et 5 février à Kuala Lumpur
et Penang) et à Hong-Kong
(15/16 et 19 février).

Nos internationaux s'entraînent à Zurich
Rappan poursuit la préparation de nos internationaux de football. A chaque
semaine, son match d'entraînement I En prévision des prochains chocs avec
la France et la Belgique 1 L'autre soir, à Zurich, notre '•élection A a battu
Bayern Munich par 3 i 1. Nos « anciens » brillèrent d'un vif éclat, en début
de match surtout. Hugi marqua deux buts et nous voyons ci-dessus Ballaman

tirant malgré l'opposition de l'arrière Tletz.

m'oublie* p as
0 Le Journal « Sovietski Sport » vient de
préciser que les 2 m. 18 réalisés récem-
ment par Brumel étalent parfaitement
valables, et qu 'en conséquence. Ils se-
raient transmis pour homologation com-
me nouveau record d'Europe. Contraire-
ment à ce qui avait été primitivement
annoncé, Brumel n 'a pas réussi sa per-
formance « hors concours ». La confusion
vint du fait que le Soviétique qui s'ali-
gnait dans une réunion régionale ne
participait pas aux classements par points
des équipes en présence.

La SINGER Automatic 320, La machine automatique ultra moderne
la machine à coudre universelle à bras libre., ! à aiguille inclinée — S I N G E R  Slant-o-Matic 401.
Peut-ê t re  donnez-vous la préférence à celle-ci, _^0̂ V 14 brevets m o n d i a u x  et 12 autres découvertes

à cause de son bras libre ! ¦ ¦ S I N G E R  prêtes à être patentées,
Exécution S IEGER -f- bras libre = %  ̂ _T vous donnent la certitude d'acquérir

une machine à coudre absolument parfaite. une machine à coudre exclusive et résistante,
la S I N G E R  320 fai t  vraiment  tout ce que l' on peut 1|P qui n 'a nul le  part sa pareille.

exiger d'une machine automatique de ménage. La seule machine à coudre avec barre
Avec les touches automatiques on peut exécuter à aiguille inclinée!
un grand nombre de points variés. Le bras libre JE Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage.

et la table mobi le  font de la S I N G E R  320 ĵp couture parfa i te  
et 

p lus rap ide.
une machine de ménage capable de faire IB La S I N G E R  Slant-o-Matic 401 offre tout,

les travaux les plus difficiles. absolument tout ce que l'on peut exiger d'une
Si vous préférez une machine à bras libre, -¦ ¦•- machine à coudre de réputation mondiale,

choisissez la Ne tardez pas à demander une démonstration

SINGER BRAS LIBRE 320 I SINGER SLANT-O-MATIC 401

| J JB f

f Contrôlé et trouvé parfait ï
f . . . S I N G E R . . .  A
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X dans le monde !
O
f \  Voici l'extension NECCHI
y~. dans le monde, en 30 ans:
l£J 1928 :dans 2 pays
fc 1935 : dans 29 pays
t/) 1950 : dans 67 pays
rfl) 1958 : dans 115 pays
O Aujourd'hui: les chaînes de
O montage terminent 1 machine
3 à coudre toutes les 24 secon-
U) des.
d)

—'
WUfmWLmWUBË
IJ I 2afCaTti ! ' i

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

dès Fr. 585."
Démonstrations permanentes t

C/éttoéeln..
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necohl pour la Suisse

PLACEZ VOTRE CAPITAL EN VALEUR
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus. Les intéressés reçoivent tous les détails
nécessaires chez :
WORLD MUSIC, case postale Zurich 40, ou téléphoner à la
succursale de Lausanne No (021) 26 95 55.

Automatic cooker - la poêle à frire universelle

Une photo I n d u s t r i e l l e , . ,
exactement celle que vous at-
tendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo, Terreaux 2, Neuchâtel
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L'INDICATEUR
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i ;

\ vient de paraître ;
i . . . x  . . . . . . . . . ... ... _aiis i

j ;
Il est en vente partout dès ce matin ;

au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire
j ' :
i Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est J
J dimanche matin que l'horaire d'hiver
i . , !entre en vigueur ..  ;
:; :
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i . ¦ *
;; l'indicateur simple, complet et très lisible - !
! est en vente partout :
I à Neuchâtel, et dans la plupa r t des locail ités de la région,
J l'indicateur ECLAIR sera offert  à domicile par les !
J porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». >
l
t aux guichets des gares e-t des bureaux de poste, dans t ous '
J les k iosques, dans les librairies et dans de nombreux !
/ magasins.
i
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30 gouttes dans un peu d'eau!

\A . CAMOMINT
T* «J# Ji ex'rai' de mcnlho
'i Jy $  * in et camomille

4r> $2 *:é£5j &  Contre tous les trou"
\*&\\M?jlP-àX bles possibles d'une
¦"Ĵ "̂ ! ij IfpV^ mauvaise dlgestlon<l

* ĴàB^OR Le Camomint vous
"Sf Â  ̂ soulage et rafraîchit
1/ ™ instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Nos jeunes footballeurs se sont entraînés hier soir à Vienne

En match international
« d'espoirs » à Vienne, l'Autri-
che a battu la Suisse 3-0 (mi-
temps 1-0). «

Cette rencontre en t re les « espoirs »
autrichiens et suisses s'est déroulée en
lever de r ideau du match Autriche B-
Hongrie B dans l'imposant stade du
Prater à Vienne, devant  8000 specta-
teurs.

Match plaisant
Tout au long de la première mi-

temps, le jeu fut  très plaisant. Des
deux côtés, les joueurs s'appliquèrent
à faire voyager le ballon avec intelli-
gence.

En seconde mi-temps, le dialogue de-
vint  un monologue autrichien.  A l'ima-
ge de leur tandem offensif de gauche,
les joueurs locaux prirent nn net as-
cendant. Soumise à une forte pression,
la défense helvétique se tira honora-
blement d'affaire grâce à l'agilité du

gardien Ansermet et l'énergie de l'ar-
rière Stierli.

Deux buts de Tikal
Seu l Schmid dans la l igne d'attaque

supportait alors la comparaison avec
les Autrichiens. Ceux-ci obtinrent leur
premier but à la 12me minu te  par l'en-
t remise de leur avant-centre Tikal. Puis
à la 57me, l 'intérieur Fiala porta cet
avantage à 2-0 et c'est à nouvea u Tikal
qui inscrivit un but à la 71me minute
(3-0) sur penalty.

Voici la composition de l'équipe
suisse :

Ansermet (Young Boys) ; Wuthrich
(Zurich), Walker (Young Boys) ; Wln-
terhofen (Grasshoppers) puis Fuhrer
(Young Boys) en seconde mi-temps,
Diirr (Young Boys), puis Hofmann
(Lucerne), Stierli (Zurich) ; Her t ig
(Lausanne), Bosson (Servette), Schmid
(Winterthour),  Bertschi (Chaux-de-
Fonds), Dubois (Granges), puis Schul-
theiss (Fribourg).

Les Suisses n'ont pas marqué; Nous avons hésité. Devions - nous i
: consacrer un article au boxeur Peter i
; Millier qui commit pas mal d'irrégula- i
; rites dans sa carrière ? Pourquoi pas !
: après tout ? Ne serait-ce que pour i
i montrer ce qu 'il ne faut  pas faire ! ;
i II parait , avec la suite de notre ma- \
I tlère sportive, en page 12.

Nous consacrons également quelques i
i lignes aux footballeurs de première ;
\ ligue qui nous Intéressent beaucoup i
; cette saison , puisque Xamax est des i
i leurs ; et se comporte avec l'autorité i
; d' un chevronné ! Sinon , rien de spé- j
; clal à signaler. C'était hier soir au i
i tour des « espoirs » à s'entraîner. Ils i
i Jouaient à Vienne. Rarement, sinon j
i jamais, nos internationaux de football j
\ se sont entraînés aussi régulièrement, j
I aussi Intensément. Espérons qu 'Us i
| tiendront ce rythme. Ça dépend d'eux j
; pour une large part. Le sport exige j
: des sacrifices. En acceptant de le pra- ;
: tiquer , on accepte les sacrifices. Et, i
: en l'occurrence, le jeu en vaut la ;
| chandelle. L'objectif visé n 'est-il pas j
! un maillot d'international et, si tout i
] va bien , un déplacement aux cham- i
: plonnats du monde du Chili ?
! Va.

a—k. 
l
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# L'ancien Joueur de ligue nationale,
Max Gertsch , vient d'accepter la charge
de coach du F. C. Berne. Il aura pour
tâche d'alléger le travail de l'actuel en-
trairieur-Joueur, l'Allemand Richard Sehrt.

0 L'Association du football argentin a
annoncé à Buenos Aires qu 'une sélctlon
argentine Jouera en Europe en 1961.
Le 4 juin , elle disputera un match
à Lisbonne, le 11 Juin à Madrid , le 18
Juin à Berlin , le 23 Juin à Rome ou
Milan et le 25 Juin à Athènes.

D'autre part , le club Boca Juniors a
annoncé qu 'à l'issue du tournoi profes-
sionnel de première division , l'équipe de
ce club entreprendra une brève tournée
dans différents pays européens, notam-
ment en Espagne , Italie, Portugal et
France.

0 Pour les matches des anciens Inter-
nationaux de Suisse et d'Allemagne, qui
aura lieu le 6 octobre à Zurich, les
couleur» suisses seront portées par les
(glorieux) vétéra ns suivants :

Ballatoîo-; Steffen , Netucomm ; Casali ,
Egglmann,- Zappia ; Fink , Bickel , Hagen,
Bader , Fatton . Remplaçants : Prelss, Fro-
sio, Maillard II et Slegenthaler.

% Malgré le rejet par le sénat du projet
gouvernemental de paris sur les pronos-
tics de football, les paris seront autorisés
en Hollande, sous certaines conditions.

Ainsi .» en a-t-il été décidé au cours
d'un long entretien entre le ministre
de la justice et les représentants de la
fédération sportive néerlandaise. Le mi-
nistre de la justice a décidé que les prix
ne pourront être que des prix en nature
d'une valeur maximum de 60.000 francs
suisses pour le gros lot . L'enjeu ne pourra
pas dépasser deux florins (2 fr. 20) par
personne, et l'autorisation n'aura qu 'une
durée limitée.

0 Coupe des champions européens, pre-
mier tour :

Besiktas Istanbul - Rapid Vienne 1-0
(mi-temps 1-0). Malgré cette victoire,
Besiktas se trouve éliminé, l'équipe au-
trichienne ayant triomphé par 4-0 au
match aller , à Vienne .

Etoile Rouge Belgrade - UJpest Buda-
pest 1-2 (1-1). Le match retour aura
Heu le 12 octobre à Budapest.

0 Match International à Varsovie : Po-
logne - France 2-2 (mi-temps 0-1). A
huit minutes die la fin, la France perdait
encore par 2-0. Elle égalisa grâce à des
buts de Guillas et Wisniewskl .

0 Hier soir à Vienne, l'Autriche B et la
Hongrie B ont fait match nul 2-2 (2-1).
A Barcelone , en match aller de la coupe
d'Europe des champions, les footballeurs
locaux ont battu les Belges de Llerse par
2-0 1(0-0). Enfin à Newcastle, dans le
cadre de la coupe de l'Amitié,- l'équipe
locale a battu Raclng de Paris par 2-1.

as£_3gg{ VSÊjSSSjEtaW7



nappes

y

Nappe tissée hollandaise, multicolore, 90 x 90 cm. . . . . .  . 4.90
Nappe mi-fil, tissage fantaisie, coloris pastels, 90x130 cm. . . . 10.90
Nappe de déjeuner en coton, belle qualité, fantaisie, 110x140 cm. 8.50
Nappe tapis, tissage original du Toggenburg, 135x176 cm. . . . 14.90
Nappe fantaisie, tissée jaquard, fond couleur, 130x160 cm. . . . 16.50
Nappe de diner multicolore et 6 serviettes 127x165 cm 18.50
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MEUBLES
i. vendre. Tél. 6 38 15.
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Choucroute cuite s? *
caJM'.uiie, Joiismodes

Lard Salé CUtt - WlenerliS a créé à votre inten tion une
BOUCHERIE - CHARCUTERIE Slipei  ̂COlIfiCtlOII fj6 Û M̂

R. MARGOT Attention : ^SSÎ
Vente a« comptant rue *e l'Hôpital 5, 1er étage,

au - dessus de la boucherie
mmaaammmmaâmmmmmmmm Ê̂msmmmt Ben
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La coue ^  ̂ / x̂ Jm.̂ |.Si il 
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« National* > aveo qua-
tre tiroirs, ancien mo-
dèle à manivelle, à ven-
dre 120 fr. A voir chez
Beck & Cie, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

. . .
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f f Votre grande surprise:

/ ;||ï ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
/ . -"3 est le couronnement de dizaines d'années
I';'l§li Z W ^e recherches chez Henkel: .Persil extra'
I ^t ^_F contient le secret du parfait lavage.
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Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

GRAND CHOIX EN fe

POISSONS 1
frais du lac, de mer et filets '

rUMÉS, SALÉS ET MARINES

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 SO 92 \ J .
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédi t ion à l'extérieur • Vente au comptant

Cuisinières à gaz
d'occasion

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

Faites durer vos pneus
en confiant le regoramage de ceux-ci

au spécialiste

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars U TéL 5 23 30

A VENDRE
1 fourneau en catelles,
en bon état , 100 fr. ;
1 cuisinière à gaz , quatre
feux, 100 fr. Rue Arnold-
Guyot 4, le matin.

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

rue des Fausses-Brayes.
Faute d' emploi,, à ven-

dre à bas prix ,
1 fouleuse à raisins

1 brante, 1 pilon, 1 ré-
chaud à gaz (2 feux),
1 fourneau en catelles,
dimensions 1 m. 15 -
50 cm. et 1 soufreuse.
— Téléphoner, entre 13
et 14 heures au 7 54 39.

A vendra a l'état de
neuf,

potager
émaillé, marque « Le
Rêve », 2 plaques, chauf-
fantes, bols et charbon.
— Tél. 5 83 76 après
18 h. 30.

A enlever
baignoire émalllée, ma-
chine à laver hydrauli-
que, chaudière & lessive,
2 chauffe-eau à gaz. —
Tél. 5 17 76.

A VENDRE
1 lit d'enfant aveo ma-
telas ; 1 commode ; 1
presse a vis pour tous
fruits, ! 1 lot de verres à
stéMMser X H et 2 1. —
Saars 8, 1er étage, à
droite. Tél. 5 19 08.

A vendre un superbe
tableau

hollandais
de maître : F. Rleibraek.
Prix 600 fr. Tél. 5 56 76.

Une caisse
enregistreuse

A vendre
poussette

« Wlsa-Glorla », à l'état
de neuf. — Tél . 5 24 10.

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Xeuchàte l »

Roman sentimental
par 18

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

Elle poursuivit son récit ; Hugh
l'écoutait d'un air poli , mais la pers-
picace Mrs Pétrie savait fort bien
qu'il n'y prêtait pas grande atten-
tion. Cependant , elle continua à
papoter, le regard effleurant de
temps à autre Alison qui se tenait
nonchalamment à l'écart. Quand le
gong annonça le diner , la jeune
fille se dirigea vers la salle à man-
ger.

La pièce était grande et de belles
proportions. Des panneaux de bois
sculptés, où dei roses entrelacées
ornaient les murs de guirlandes ,
faisaient l'admiration des connais-
seurs. Le parquet de chêne relui-
sait, de grands tapis turcs aux tons
de rouge vif étaient répartis de fa-
çon à éviter l'impression de nudité.
La table, de chêne également , datait
de l'époque où les moines habi-
taient l'antique monastère. Un buf-
fet de style Cromwell occupait un
côté, tandis qu 'une commode de
vieux bois sculpté ayant jadis con-
tenu les trésors de l'Eglise lui fai-
sait face.

Sir Gregory aimant à dîner aux
chandelles , Alison avait continué la
tradition. Au centre de la table se
dressait un chandelier d'argent
supportant des bougies roses qui en-
veloppaient d'une douce lumière
les visages des dîneurs. Hugh prit
place au sommet de la table , Alison
s'assit à l'opposé , tandis que Mrs
Pétrie s'installait au milieu de l'un
des grands côtés. Ce fut elle qui
parla à Alison d'abord , à Hugh en-
suite et elle réussit bientôt à dissi-
per la contrainte qui les paralysait.

Au cours du repas , Hugh se mit à
énumérer les transformations qu 'il
entendait apporter au domaine : les
écuries, par exemple, devaient de-
venir un garage.

— Il y a de la place pour vingt
chevaux , dit-il , en attaquant le souf-
flé , orgueil de la cuisinière. Natu-
rellement , je garderai quelques bê-
tes, mais elles n'ont pas besoin
d'autant d' espace. Nous devrions
pouvoir loger six ou huit voitures
ci non pas trois comme à présent.

— Cela ne coûtera-t-il pas très
cher ? interrogea Alison , en levant
les yeux de son assiette. Il faudra
installer l'électricité et l'eau.

— En effet. Je ferai venir Brooks
et lui demanderai un devis.

Il se tut , puis reprit peu après :
— Le mieux serait évidemment

d'abattre les écuries du côté nord ,
mais cela abîmerait peut-être l'as-
pect général.

j — Certainement, il ne faut pas y
' toucher.

Hugh leva les sourcils.
— Je n'en suis pas certain, Ali-

son. Je consulterai Brooks à ce su-
jet.

— Je ne veux pas qu'on démo-
lisse ces écuries, dit Alison d'un ton
décidé. Elles sont anciennes et fort
belles. Si on peut les transformer
en garage c'est bien , mais les démo-
lir , jamais !

Elle redressait le menton tout en
parlant. Une légère rougeur mar-
brait ses joues ; Hugh se renfrogn a,
mais ne répondit pas. Il se refusait
à entamer une discussoin à table. Il
se mit donc à parler de chasse avec
Mrs Pétrie et la question des écuries
fut abandonnée.

En revenant de la bibliothèque
où il avait été vérifier des comptes,
Hugh trouva Alison installée près
de la cheminée du salon et plongée
dans la lecture d' un roman. Mrs
Pétrie s'était retirée de bonne heure.

Il offrit son dos à la chaleur et
contempla la jeune fille. Sentant le
regard braqué sur elle, Alison leva
les yeux.

— Hello ! Venez vous asseoir.
Hugh ne broncha pas.
— Alison, dit-il , écoutez-moi. Si

nous voulons vivre en paix à
« King's Water », je dois vous' prier
d'être un peu plus...

. — Soumise, suggéra une. voix gla-
cée. ¦ . '. . '¦¦'.,

Il tourna vivement la tête.
— Ne soyez pas ridicule. Ce que

j' entends c'est ceci : nos op inions
diffèrent constamment. Prenez les

écuries, par exemple. Pourquoi pro-
testez-vous si violemment quand je
propose d'en démolir une partie ?
Elles sont délabrées.

— Je m'oppose à tout change-
ment dans l'aspect de « King 's
Water ». Je l'aime tel qu'il est... j'en
chéris chaqu e pierre. Ces écuries
durent depuis des siècles. Lorsque
la première Elizabeth régnait , elles
étaient neuves. Combien de che-
vaux ont-elles abrités , combien de
générations d'hommes y ont tra-
vaillé ? Pour moi, ce domaine ren-
ferme un peu de l'histoire de l'An-
gleterre. Je ne veux pas qu'on y
touche une brique.

— J'ai passé presque toute ma
vie ici ; j' aime profondément
« King's Water .» et n'ai nulle envie
de l'abîmer.

— Alors, laissez-le tel qu 'il est ,
éclata-t-elle. Les hommes sont tous
les mêmes. Ils ne sont jamais con-
tents de ce qu 'ils ont.

— Sottise ! Si on laissait les cho-
ses telles qu'on les trouve , comment
le progrès se manifesterait-il ? Le
monde serait stagnant.

Elle se renversa dans le fauteuil
et regarda le jeune homme, les yeux
mi-clos.

— J'aime vous entendre parler
de la sorte, murmura-t-elle. Est-ce
ainsi que vous plaidez ? Je ne vou-
drais pas vous avoir comme adver-
saire, Hugh . Quant au progrès , nous
en faisons, bien à tort , un dieu.

— Pourtant , vous, les femmes,
lui devez beaucoup. Croyez-vous

que vous auriez cette existence fa-
cile si vous étiez née quelques dé-
cennies plus tôt ? Vous seriez à cou-
dre au milieu de vos femmes au
lieu d'être ici à fumer. Et comme
je suis le chef de la famille, vous
seriez entièrement sous ma domina-
toin. Si j'avais décidé de vous en-
voyer au couvent , vous auriez dû
m'obéir. Si je vous avais ordonné
d'épouser un seigneur barbu et âgé,
vous n'auriez pu refuser. Ne criti-
quez pas le progrès, Alison. Il vous
a mise à la place que vous occupez
aujourd'hui .

— Vous n'avez pas une très bon-
ne opinion de nous , n'est-ce pas ?

— Dans ma profession , nous
avons peu d'illusions sur les fem-
mes. Directement ou indirectement,
elles sont responsables de la plupart
des ennuis qui arrivent aux hom-
mes. Elles sont vaines , illogiques et
souvent vindicatives. Non , ne me
dites pas que je suis injuste. Hap-
pelez-vous que j'ai une grande ex-
périence du mal que vos semblables
peuvent faire.

Alison se redressa. Deux taches
de couleur brûlaient ses joues.

— Vous • dites tout cela parce
que vous ne m'aimez pas et que
vous êtes fâché que sir Gregory
m'ait faite cohéritière, au lieu de
m'allouer une modeste pension.
Vous enragez de n 'être pas le seul
maîtr e  ici. Allons , soyez franc ?

Il posa sur elle un long regard
pensif.

— Puisque vous demandez de la

. "If 1, 1 ' a„, M, ,|i»".'l,' .l ,- '.i""̂ . . 'UA, "I" ' ' , . _^LLg

franchise, en voici s toutefois, je
vous préviens, elle ne vous plaira
pas. Je pense, en effet , qu 'il eut été
préférable que mon oncle vous ait
légué une rente ou l'usufruit d'une
partie de la fortune. Que connais-
sez-vous aux opérations financiè-
res ? Que savez-vous de la gestion
d'un domaine ? Rien. Pourtant , dès
que je suggère quel que chose, vous
prenez immédiatement le parti op-
posé. En parcourant les comptes,
j 'ai constate que vous aviez fait des
dépenses superflues.

Alison se leva.
— Il est tout à fait évident , Hugh,

que vous cherchez une querelle. Si
j' ai commis une erreur, je m'en ex-
cuse et je paierai , entièrement la
facture. Je suis fatiguée, bonsoir.

Elle voulut se retirer mais il éten-
dit le bras pour l'en empêcher.

— Séparons-nous amis, ma cou-
sine.

Alison s'arrêta. Ils étalent debout
l'un près de l'autre. Un observateur
eût discerné entre eux .une indéfi-
nissable ressemblance... un air de
famille. Ils avaient le même port
altier de la tête, la même bouche
volontaire.

— Sommes-nous cousins , Hugh ?
Le degré de parenté est bien éloi-
gné.

— Ma grand-mère et votre grand-
père étaient cousins germains. Nos
arrière-grand-p ères étaient frères.
Nous avons donc un bisaïeul com-
mun. Voyons, ce doit être...

(A suivre.)

L'EAU DU ROI
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N o m i n a l  ion d'un pasteur

(c) A la suite du départ , pour raison
d'âge, du pasteur Paul Weber , la paroisse
de l'Eglise réformée évangéllque de Roche-
fort et Brot-Dessous a procédé dimanche
dernier à l'élection du pasteur Georges
Borel , actuellement à Neuchâtel.

Les électeurs paroissiaux se sont ren-
dus nombreux aux urnes, désirant mon-
trer à M. Borel qu'il est attendu avec
plaisir par ses futurs paroissiens.

Relevons que M. Borel n'entrera en
fonction à Rochefort qu'à la fin du prin-
temps prochain. Le pasteur Weber assu-
rera l'intérim dès la fin d'octobre, puis-
qu 'il quitte officiellement son ministère
à ce moment-là. M. Weber et sa femme
ont accompli un excellent travail dans la
paroisse, où ils se , sont faits aimer et
apprécier.

Le renvoi du projet au Conseil fédéral
est demandé par plusieurs orateurs

Le Conseil national discute de la réorganisation de Va rmée

C'est le résultat pour une bonne part des modifications apportées par la commission
De notre correspondant de Berne :
Un projet- qui a suscité déjà de très nombreuses controverses dans la

presse et dans l'opinion pub l ique  vient eh discussion devant le Conseil
n a t i o n a l .

En r é a l i t é , il s'agit de deux textes
distincts. Le premier modi f ie  la loi sur
l'organisation ' mil i ta i re, pr incipalement
en abaissant la limite d'âge fixée pour
les obligations de servir — 50 ans au
lieu de 60 ans — le second tend à
adapter, l'organisation des troupes aux
exigences actuelles du combat.

l*és r*i)porlenj teir .i<te)sla commission ,
MM. 'Furgler .  carnoiiqil'è saint-gallois," et

' feras-son , radical f r ibourgeois , rendent
hommage à ceux qui on t  prépare cet te
œuvre de longu e ha l e ine . Ils en rap-
p e l l e n t  les g l a n d e s  lignes, le sens et
la portée.

Le projet officiel entend constituer
une « force de frappe opérative »,
c'est-à-dire capable, non seulement de
résister, de " narrer les voies de pénétra-
tion , de contraindre l'ennemi à s'enga-
ger dès la frontière, mais aussi de
contre-attaquer , d'obliger l'adversaire à
se retirer d'un terrain conquis, bref de
remplir  cette tâche première qui est de
préserver le territoire national.

Or, certains officiers ont une autre
conception de la bataille. Pour eux , il
s'agit, une fois la frontière franchie
et une bonne partie du territoire en-
vahi , de harceler l'occupant , en partant
de positions aménagées d'avance. On
renoncerait donc à confier à l'armée la
mission d'éloigner l'ennemi des fron-
tières, de le tenir en respect aussi loin
que possible" dès centres vitaux.

Dans sa majorité, la commission ne
peu! se rallier ,& icette.doctrine,'d'ail lant
moins que ce1 système de défense ne
coûterai t  pas moins cher que ' celui
.dont , le projet- gouvernemental f ixé les-
'-principes et les règles.
x Sur- le fo»i<lv'les commissaires  se rén-
gént , donc .derrière le Conseil .  fédéral!.

-Il*- proposent, cependant deux modifica-
t ions de délaj .t :  le m a i n t i e n  de là cà-

...yâlerie d'aboi^ — pour des. raisons plus
psychologiques que m i l i t a i r e s  — et' lé
majnt ie i i  de 13 b a t a i l l o n s' d 'él i te, dont

..le Gqnseil fédéral demandai t  la -siip- .
pression d'abord pour parvenir , à-rcdii i-
..re'te effectifs , puisque la l i m i t e  f ixée
pour les d i f fé ren tes  classes d'âge est
abaissée, ensuite pour fourn ir à l'in-
fanterie les troupes- et les formations
d'appui dont elle aura , besoin.

Si l'on en croit .lés .' rapporteurs,' il
sera possible, en regar d a n t  de deux ans
Va mise en vigueur ides dispositions sur
les nouvelles classes1 d'âge de consti-
tuer- . les. .réserves ' néce-s.sair.es .sans  dis-
soudre (Ses 18 ] tataiUon s d'infanterie. .

En .conclusion, UM. .F.urgler  et Glas-
son invitent le Conseil national à sd-is?-.
outer les articles «des projets officiels.

» ' LE5 VOIX DE L'OPPOSITION
Gaisdez-vouis -eiî bien, vient cfajiïôr. â

te tr ibune SI, Forel, communiste 3 vau-

dois, qui .' voit dans la réforme dé
l'armée une  nouvel le  t e n t a t i v e  d'a l i éne r
l ' indépendance de la Suisse au prof i t
des puissances impér ia l i s tes  et ttn-; sûr
moyen de ru ine r  l 'économie du pays.

Les trois Moscoutaires proposent donc
de ne pas ~eril,"rcr en matière.

Pour de ;tpïit autres raisons, trois
déput™;vo«tf 'fl i i int  renvoyer le projet
au CottiSn- fédéral. • ' ¦'.¦'ii.y .'j .i-

C'est d'abord ,\I. Jaeckle, indépendant
de Z u r i c h , qui reproche.,; au.?t pjûBippsi ; ;
l ions g o u v e r n e m e n t a l e s  de' rie pàsj »rafc-ï
ter le problème dans son e,nsenihl5J deî:
se borner à organiser l'àrméerj.,al,ors"
qu 'il f a u d r a i t , en prévision d'une
guerre t o t a l e , organiser une défense
t o t a l e , englobant la population civile.

Ce qui  inquiè te  surtout  l'orateur ,'
c'est la part r édu i t e  fa i te  à l'a v i a t i o n .
On ne peut se con ten t e r  de iitïO avions,
dont  181) seulement se ron t  constamment
en é ta t  de vol . Les moyens f inanc ie r s
prévus sont insuffisants. On ne peut
pas avoir une défense efficace avec
12110 mi l l ions r  par an .'' D'autres  pays,
comme la Belgique ou la Suède , vont
beaucoup plus loin et un e  charge sup-
p lémen ta i r e  serait  parfai tement support
table pour 'la. Suisse.

Que le Conseil fédéral remette donc,
son ouvrage sur le métier  et qu'il pré-:
sen te  un projet  moins  étr iqué.

Un agrar ien  bernois , M. Gnaegi , est
aussi d'avis que trop d'éléments d'ap-
préc ia t ion  restent encore obscurs pour
permettre aux-  Ch-iimb'res de se• - faire
m a i n t e n a nt  dcj àV une' opinion -solides
m e n t  fondée. Il serait prudent .de diffé-
rer la discussion de détail et'; la décir
sion jusqu 'à une  session ul tér ieure
pour laisser île temps' au Conseil  fédéral '
de peser toutes les conséquences finan?
cières des. décisions prises .par- la, com-.
mission. ¦

LE POINT DE VUE SOCIALISTE
E n f i n , SI. Oprecht , au nom du grou pe,

¦socialiste , recommande aussi le renvoi
au Conseil fédéral. "Le., message est
plein de contradictions , en ce qui con-.
cci'ne. l'avia luin . notamment, dont . on
sou l igne  l ' importance pour arr iver,- en
l i n  de complet . à l'amputer d'un quart
de sa puissance» Là ¦doctrine exposée
exigerait , pour  se révéler efficace , des
sommes beaucoup plus  considérables»
Elle correspond, en réalité,' à un pro-
jet dé réorganisa t io n -don t là . mise en
œuvre coûterai t  :qjielque 'J(K). miMiOns,..
.Mais ' le Conseil 'fédérai ayan t  fixé aux-
dépensçs mil  l ia  ires jlc ces prochaines
aainéesv .xUÙ 'plafond ~ de 120.0- millions;
on «, rogn é ici , pu iày- s;ui«. se soucier-
dus. conséquences [-et : sans . se . rendre ',
compté q u e  les conclusions ne répon-rï '
dàiënl plus  alors' aux 'prémisses.!' ' . ' ., ""
' . ï l , n'y a, dans l'état actuel des cho-

ses, qu 'une solution possible : prier le
Conseil fédéral de présenter de nou-
veaux projets qui maint iennent, en
principe l'organisation des troupes de
1951 et qui portent l'accent sur  le
renforcement de la puissance de feu de
l'infanterie et de ses armes d'appui.

Signalons" encore que les indépen-
dants comme les social is tes  ont vive-
ment ' critiqué cer ta ines  considérat ions .
du message laissant e n t e n d r e  que la
Suisse est prête à s'all ier  avec les
adversaires d'un éventuel  agresseur.
C'est 'là , déclarent-ils, une  a t t i t u d e  con-
tai rtu à-.noire- neut ralité t r a d i t i o n n e l l e ,
fondée sur Té pr inc ipe  que nous som-

, inesx prët̂  
j  défendre seuls, dans n 'im-

P"WP .¦qifçtïçs circonstances el con t r e
n 'iraçporfe.'lkjui , l ' indépendance du pays
'•ipt ¦.Rntfoîriiité d^ son terr i to i re .¦ Ef la* ma t inée-p r i t  f i n  sur un long
plaidoyer  en faveur  de la cavalerie,
débité "pat" M, Gfeller , agrarien bernois.

LES DÉBATS CONTINUENT
EN SEANCE DE RELEVÉE

Le flot d'éloquence, interrompu par
les douze coujps.de midi , » net à dé-
ferler dès ift -h. 30.

11 appart ient  à \L Georges Borel , de
Genève, d'ex:pr,imer l'avis des socia-
listes romands, acquis au principe de
la défense nationale, mais inquiets de
constater qu 'en .créant une  armée par
tro p mobile, on pourrait inciter certa i-
nes puissances, devenues nos alliées
par la force des choses, à u t i l i se r  nos
troupes pour des opérations communes
qui les porteraient bien loin de notre
.territoire.. — ______ i j
• jDéfend're. L'indépendante et la .neu-
tralité du pays, oui,' : co'uW ides , aven-
turesi ;non. . • - ... j •

Au nom du- groupe démocratique et
évangélique, ,M. Sauser, 'de Zurich , ap-
puie là p r o p o s i l i o n  de M . Gnaegi  —
renvoi au Conseil fédéral pour com-
plément .d!information- —, ! de même qàe
M-. "Duerrenmatt, : libéral ! bâlois.
• -En-établissant- les 13 b a t a i l l o n s  d'in-
fânterfe; iécVare ¦ M. I)Mêrrenmatt,:' on
modifié la conception, -générale du -pro-
jet,: té|lé ;què Fa définie: ; lé Conseil fé-
déral ,, •{ Quelles àerbnt alors les consé-
q uen c e s  exactes: de cette décision; 7i:Qrî:;
aimerait bien lés connaître. Aussi , dans
Pin'térêt même du projet , pour permet-
tre , au .parlement de se prononcer en
connaissance de cause et de prendre
toutes ses responsabilités, il convient
que lé chef V du département, faisant
abstraction de; toute question dé pres-
tige 'personnel, puisse ( |onner les pré-
c i s ions  a t t e n d u e s , non pas dans la . bâte
d'une i m p r o v i s a t i o n ,  mais après une

.,éJ:i..d,è_;.seiM.use.„ - .. j . , ,. . . . ;
. Après • ..deux ,, «.oej alistes encore , partj- . .
sans d u .  renvoi, SI. fle.ss, agrér/l-en? de,;
Thurgovie,- est. le .nrêmïe.r député: qui
vient défendre à i« tribune°' \*s projet
dm Cqnis,c.il fédérjvl. . ¦ „ ! .

APPLH ROMAND
Porte-pa;i;ole de r son- groupe . —r- oir H

j f-.- .* pou.ntifMvb, une minorité — M. de
Côùrleii , catholique valaisan , invite lui

- a-u-ssi le Conseil na t ional  à suivre ie
gouvernement et la commission. M.
Guisan, libéral vaudois, emboîte le pas,

Il reconnaît <|u'un tel problème met
dans lVm barras plus d'un député. Mais,
'abstraction - fnile ; des quest ions techni-
ques et purement militaires, tes re-
présentants du peuple 'peuvent et doi-
vent avoir une opinion sur les •;élé-
ments ' poli t iques de! ce problème. . Quels,
sont-ils ?

DJabord la conception générale. À
cet égard, le projet; atteste l'effort des
autorités responsables j pour  organiser -
une ' armée qui soit en mesure d'être
engagée dans n ' i m p o r t e  quelle s i t u a -
tuin. Et M. Guisan s'élève contre la
thèse de ceux qui croient discerner
dans la réorganisation proposée l' amor -
ce d' u n e  l i a i s o n  p r é é t a b l i e  avec les
troupes de l'OTAN. Tout au contraire,

' les. dispositions prises assurent une li-
berté de mouvement jet de décision
suffisante pour dissiper "toute inquié-
tude. ,

Question financière ensuite. La dé-
pense 'est supportable, comparée au rer
venu natioriabX '. ,, . - i

Obl igat ion de servir! enfin. Sur ce
poin t , tou s les groupes! sont d'accord':
il est judicieux de ramener à 50 ans
la ' l i m i t e  dte cette obligat ion, . f ixée
aujourd 'hui  à 60 ans.

Dans ces eondtions, pourquoi deman-
der nue nouvelle élude au Consei l fé-
déral ? H serait i l luso i re  de penser
qu'un projet militaire fera l'unanimité
de ceux x.quii sont engagés à le voter.
Le parlèttien t doit l'a i re  un choix, un
choix qui , pour certain s, sera pénible,
mais il doit être fait.

x . On ¦entend encoire le j pour et île con-
:;>tre, -puis,!v après six heures et demie

de discours, le" président iève la
séance.

Nous aurons le p la is i r , jeudi en ma-
t inée  et en relevée d'écouter une bon-
ne qu inza ine  d'orateurs avant  que M.
Chaudet puisse prendre la parole.

G. P.

LÉ LOCLE
Un apprent i se plante

un ooii lrai i  clans la cuisse
(ei) '"Le jeune A. W .. -apprenti de cuisine
crtfniB un établissement public, s'est plan-
•tê *m • coutèkii "dalis là; cuisse-' alors qu'il
dépeçait un quartier de viande. Une
veine ayant - ;é.të./ sectionnée, le jeune
•homme, qui avait perdu beaucoup de
sang malgré un garrot fait immédiate-
ment, a été . transporté à l'hôpital , où il
a subi' une' intervention chirurgicale.

( I HMIII 
Fêt-e champêtre de la paroisse

de l'Eglise réformée
(c) Dimanche, la paroisse de- l'Eglise ré-
formée avait convié ses paroissiens à une
fête champêtre à la Montagne-de-Cer-
nier .

Après le culte du matin, bon nombre
de participants se rendirent à l'emplace-
ment prévu , à pied ou en autocar .

Un pique-nique en commun fut orga-
nisé devant la « torrée ».

L'après-midi, différents jeux pour pe-
tits et grands amusèrent chacun.

Durant toute la journée , favorisée par
un magnifique soleil d'automne, une bon-
ne ambiance ne cessa de régner et cha-
cun reprit le chemin du retour , heureux
et content.

Vente de la paroisse
cat holique du Val-de-Ruz

(c) La vente de la paroisse catholique,
préparée depuis de longues semaines dé-
jà , a vu sa réalisation dimanche dernier .

Dès le début de l'après-midi , les parois-
siens de tous les villages du Vallon se
rendirent dans la grande salle paroissiale,
à la cure, où étaient exposés les articles
destinés à être achetés par les visiteurs.

Tout l'après-midi , ce fut un va-et-vient
continu et les différents jeux organisés
furent suivis par de nombreux amateurs .

A midi , la fanfare « I/Uriion instru-
mentale » , de Cernier , se fit entendre
dans un concert fort apprécié.

FONT AI1VEMELON j
La Société d'émulation

v du- Vnl-de-RiiK
' et Léopold Robert

(c) Mercredi dernier, iflSTii*. s» - première
manifestation de 14 salso-iï,'le-, 'comité dé
la Société d'émulation avait convié ses
membres à visiter le Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds.

Sous la direction de M: Paul Seylaz,
les participants visitèrent avec lé plus
grand intérêt l'exposition des Amis des
arts. Les commentaires du conservateur
du musée permirent à chacun de se si-
tuer en face des œuvres exposées.

M. Seylaz réservait une surprise aux
participants. En effet , ils furent les pre-
miers visiteurs à pouvoir admirer le nou-
veau Léopold Robert du musée ; ce fut
pour eux l'occasion d'entendre des com-
mentaires fort élogieux sur • la peinture
de notre compatriote.

COFFRANE
Rencontre des écoles

du dimanche
(c) Préparé avec soin par les moniteurs
et monitrices, la rencontre annuelle des
enfants des écoles du dimanche de nos
trois village^ , s'est déroulée , samedi der-
nier , au collège de Coffrane, puis à la
salle de paroisse. Des jeux et une séance
de cinéma mirent en joie toute cette jeu-
nesse avide de sport , de distractions sai-
nes et joyeuses. Une collation, termina
agréablement la fête.

Concours de gros bétail
(c) Le concours de gros bétail à eu lien
l u n d i  par une  agréable mat inée  d'au-
tomne . C'est env i ron  160 pièces de gros
b é t a i l  qu i  dé f i l è r en t  devan t  les experts.
Ces derniers se sont montrés satisfaits
de la présentat ion ainsi  que de l'état
s a n i t a i r e  de tout ce bétail , qui  form ait
réel l ement nn troupeau de choix.

COURTELARY

Un chien provoque la chute
d'une cycliste

(c) Mlle Marguerite Blanc, institutrice;
qui circulait  à bicyclette, a été subi^
tement attaquée par un chien et prot
jetée sur la chaussée, où elle a été rel.
levée sans connaissance. Souffrant
d'une t r iple  perforat ion des intestins
et d'une commotion cérébrale, elle a
été transportée à l'hôpital de Sainti-
Imier.

SOrVCEROZ

Un ouvrier tombe d'un arbre
(c) Mercred i, un aide-monteur, M. Eri-
nest Egli , domicilié à Pontenet, était
occupé à l 'émondagc d'un arbre en bor-
dure d'une l igne téléphonique. Tout jt
coup, il perdit pied et tomba d'une
hau teu r  de 6 à 7 mètres. Blessé au
dos , il dut être, t ransporté à l'hôpital
de Bienne.

SAINT-IMIER

Une auto quitte la route
(é) Alors qu'elle monta i t  de Saint-
Imier en direction de Mont-Crosia, une
auto conduite par M. Luc Monnier ,
m a î t r e  seconda ire à Bienne, a-<jui t të  la
route.

^
et est allée, se j eter contre u|

arbre \ cinq mètres en contrebas de
la ' chaussée. Un passager, le petit
Martin , âgée de 7 ans, f i l s  de l'autof-
mobiliste, a subi une  fracture au fé-
mur  droit.. Il « dû être hospitalisé à
Saint-lmier.i Les dégâts au véhicule
s'élèvent à 1300 francs.

Une auto s'écrase
c o n t r e  un arbre

(c) Peu après m i n u i t  dans la nuit de
mardi  à mercredi, une voiture rentrait
de Saint-Imier à Sonvilier, lieu de do-
micile du conducteur et des deux pas-
sagers. Sur le ; tronçon droit , après le
passage à niveau, l'automobiliste s'as-
soupit à son volant. Le véhicule dévia
alors sur la gauche et alla s'écraser
contre un arbre en -bordure de la rou-
te. Il est hors d'usage. Deux occupants
ont dû être hospitalisés à Saint-Imier:
M. Tiesch , conducteur, avec des contu-
sions à la poitrine, et M. Aeschlimann,
avec une commotion cérébrale et di-
verses contusions. Par contre, le troi-
sième passager. M. Pio Leonardi , qui a
eu le front déchiré, a pu regagner son
domicile.

Camion contre auto
(c) Mercredi à 14 h. 30, un camion
d'une entreprise de la place , montant
la route de Chât i l lon , a brûlé la prio-
rité à jun, automobiliste de Perrefflie
qui roulait: à la rue- du 'Midi , direct ion
est-ouest, personne ne fut  blessé, majis
les dégâts causés à l'auto sont évalues
à" 1500 - francs.

„ EVILARD
En souvenir

du compositeur W. Rurkhard'
(c) Samedi, en fin d'après-midi, aprÇs
que la partie musicale de la fête de pro-
motion des nouveaux bacheliers eut éîé
d édiée à la mémoire du compositeur et
musicien W. Burkhard , ses amis, ses
admirateurs tinrent à participer à une
petite manifestation commémoratîve faite
en son honneur.

Elle se déroula à Evilard devant j a
maison natale de l'artiste. Une pierre Ski
souvenir y fut inaugurée.

M. Fritz Indermuhle. professeur de mu-
sique au séminaire de Berne, fit l'éloge
du disparu et souligna les qualités des
compositions du regretté artiste né en
1900 et mort à Zurich en 1955.

Une prenante interprétation de la sé-
rénade pour flûte et clarinette fut don-
née par Ursula Burkhard et Hans-RucloW
Stalder , fille et gendre du disparu.

-Accord concernant —
la formation des prix

- des -vin» indigènes

La, Fédération suisse des: még.oci»nifcs
^en. vins; la' 'Société dés " erioaveûrs de'

vins suisses et la Fédération romande
des vignerons, réunies le lundi 26
eeptembre, ont approuvé le nouvel ac-
cord coioceimant la format ion des Jirix
des vins indigènes. "

Cet accord fait suite à l'accord de
•tabilisation qui avait- été conclu en
1957, (tout les prix de basse sont main-
tenus-pour  Jl* jwamde majorité d»s
positionna ' ': j ,\  . . . <

Pour la fé.colite de cette année, les
prix praticables sont les prix de pase,'
diminués de 15, centimes, la qual i té
pouvant - faire .l ' objet d.'adap.tàtiari&
prévues dans les dispositiotns. '

LA NEUVEVILLE
Chemin au sud

, de la voie ferrée
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
vllile a pris connaissance d'un mémoire
de la division administrative du 1er ar-
rondissement des Chemins de fer suisses,
à Lausanne, concernant diverses ques-
tions en suspens relatives au chemin
latéral au sud des voies CFF, de la
gare au port de Chavannes, et au paie-
ment de la quote-part des frais de cons-
truction et d'acquisition par la Muni-
cipalité.

Une conférence aura lieu prochaine-
ment à -la Neuveville en vue d'examiner
avec les CFF et l'Etat de Berne (nou-
veau propriétaire du domaine Bollier),
les questions en suspens.

Assemblée d'automne
de la Fédération générale 2

de l*Union suisse des
coopératives de consommation
(c) L'assemblée des délégués de la Fé-
dération générale 2 de l'Un ion suisse des
coopéra-tlves de consommation, représen-
tant 26 sociétés coopératives du Jura et
du canton de Neuchâtel , a eu lieu same-
di dernier dans notre cité.

Les autorités municipales et de dis-
trict étalent représentées par MM. Char-
les Brechbiihl , vice-préfet , et Robert
Erard , conseiller municipal . Parmi les
Invités, on remarquait MM. Charles-Hen-
ri Barbier , membre de la direction de
l'U.S.C, Steudler, de Lausanne, délégué
de la fédération 1, Haag, directeur de la
fabrique de pâtes alimentaires Coop, et
Schmid, directeur du Séminaire coopéra-
tif .

On entendit successivement MM. Char,
les Brechbtihl, président de la S.C.C. de
la Neuveville: - Le Landeron, Erard , au
nom des autorités locales, Mme Jolissaint ,
pour l'Union , des. coppératrices romandes,
et M. Kuppfir, des Jeunesses coopéra-
tclces. M. Ch.-H. Barbier entretint l'au-
ditoire' du projet d'aide du mouvement
coopératif suisse au mouvement coopéra-
tif du Dahomey, puis oe fut le souper à
l'hôtel du Faucon , agrémenté de pro-
ductions _de _la , fanfare r .de. la_Neuveville.

(C.P.S . )  A ins i  que nous l 'apprenons ,
le r é f é r e n d u m  lancé par M .  Got t l ieb
Dut twei ler  contre l' arrêté f é d é r a l  sur
le lait du 30 ju in  i960 ( « L e .r P i o t » ) ,
est arrivé à chef  pen  avant l 'échéance
du déla i . On a, en e f f e t , dénombré

Jusqu 'ici 22.000 signatures  à Zurich,
5000 à Bâle et f c\00 à Berné, ce qui
assure à la .manœnvrt.-.de .M. .  D u t t w e i l e r .
le minimum de 30:000: signatures exi(f é
par la . Const i tut ion .̂ r , , . ,, . . 

Le référendum Duttweiler
: contre la loi Piot

a doublé le cap
;:des 30.000 signatures

CONFÉDÉRATION

Un -communiqué de l'Office fédéral
de conciliation

L 'Off ice  f é d é r a l  de conciliation com-
muni que : ' • ,

Après avoir été chargé d'aplanir le
confli t  co l lec t i f  qui s'est élevé dans
l ' imprimerie au sujet de la réduction
de la durée hebdomadaire du t r a v a i l
pour ' les composi teurs  à la mach ine
(44 % 42 heures! et à propos d'une
augmentat ion générale des - salaires,
l'Office fédéral de conc i l i a t i on  a sou-
mis une proposit ion d'a r rangement  à
la Société suisse des maî t res  impr i -
meurs et à la Fédération siuisse des
typographes. H

L'office a proposé de ne pas réduire
la durée du t r a v a i l  pour les compo-
siteurs à la m a c h i n e  mais,  en revanche,
d"améliorer la réglementation des va-
cances pour ten ir compte des presta-
tions accrues de ces ouvriers. Il a re-
commandé, d'aut re  part , de sti puler
en faveur de tous les ouvriers de
l'irhpfirnerie, un  supp lément de salaire
de 42 francs par semaine. De plus , il a
engagé les par t ies  à conclure une nou-
velle conven t ion  collective pour une
durée de qua t re  ans.

La Société suisse des maîtres impri-
meurs et la Fédérat ion suisse des
typographes ont accepté la proposition
de l'office.

L'accord dans l'imprimerie

B«WM 4e Rfii«M*ï
ACTIONS '" 27 sept. ! M ^ sept.

Banque Nationale. . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 660 —
La Neuchâtelolse âs.g. 1450.— d 1475.—
Ap. Gaidy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. éleii.' Cortaillod 18000.— 17800.— d
Câbl.ét Tréf. Cossonay 5300.— d 5400.— d..
Chaux et 'dlm.'SulB.'r. 2700.— d 2700.— d' ¦
Ed. Dubf.ed<55;Gle S.A. 3050.— 3000.— :*
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Buchaid'Hoir S-.A.-«A»- .580. ,' 57S.-ir d
Suchard .Hol. S'A. «B» 2000.— d 2800.— d
Tramways .Neuchâtel 600.— d  60Q.— d
Sté Navigation lace
Ntel-MSrat,. prlv, _ ._ . . _66.— -A"...:* .—d .

OBIdiSATIONS . .' .. „,„_
Etat Neuchât. 2^ 1932 98;50*t f '  «B^SO.d
Etat Neuchât. 3M. 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3M,. 1949 101-25 d ;  101.25 d
Com. Neuch. 3^4 194.7 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d - 97— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d , ,  100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. g:y4 1961 O6.50 d. ; 96J50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d. 92— d
Tram. Neuchv 3V4 1946 .98.— d 98.— d
Palll—d S.A. -3% 1948 100.— d ' ÎOÔ.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3Va l953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque , Nationale 2 %

Cours des billets de banque^
étrangers

'.;.. - du 28 septenihre 1960
".- Achat Vent*

France . . . . . .  85.50 89.—
U.SA 4.28 4.33
Angleterre . .... . 12.— . 12.25'
Belgique . . . . .  8.20 8.60
Hollande 113.— 115 —
Italie —.68 —.70 >/ ¦
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marebê libre de l'or
Pièces suisses 31.50,33.—
françaises 31.50.33.—
anglaisés . . . . . . .  39.—/41.—
américaines 164.—169.—
lingots 4.870.—/4.910.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 28 septembre

Nouvelle baisse en clôture
Clôture Clôture

précédente du Joui
Allled Chemical . . . 46.— 46 >/a
American Can 36 s/i 34 '/t
Amer Smelting . . ..  54.— 53 Va
Amer Tel and Tel . . 90 Va 88 V,
Anaconda Copper . . 43 Va 44.—
Bethlehem Steel . . .  39 Va 39 Va
Oanadlan Pacific . . . 22 V« 22 Va
Dupopt dé Nemoujra . , 185 V» 183 Vt ;
General Electric '. ? .. 73.— 71 Vi |
General : Motors -. . . . - < *42 Va 42 Va
Goodyear 33 V». ¦ , 33.—
Internickel - .. . . . '. 49 Va "*'¦>. -48V.
Inter, Tel and Tel . . 36 '.'a 36 '/a i,
Kennecot Copper : .' .- 74 Va 74 <h
Montgomery Ward . . 27.— 27 <\
Radio I Corp.' -. . : . . . sa «/a 52 Va
Republlc Steel .. . . .  54 Va .53 Vs " ,
Royal' Dutch . . . . . " 3 2  v, 33 Va -,
South Puerto-Rlco . . 38 s'i 39 Va
Standard Oil of N.-J. 16.— 15 '/a
Onion Pacific 25 Va 25.—
Onited Aircraft . . . .  41 Va 40 '/>
O. S. Steel 71.— 70.—

l4 BOURSE [jj
(o oulifriâ o L o T xr-R-B )

' ' ZURICH "-<<C '̂Tv'"t ""

OBUGATTONS ' 27 sept 38 sept.
S % % Féd. 1A48, déo. . 103.66 d " i;03:85

< 8%%;Féd. 1946, avrHx 102.-60) 10a;50 .
, t % Féd. 1949 . . . '. . .99.50 , d gO.SO d
'2 ^1% Féd. 1954, mar» -97.—'d 97..—, d
3 % Féd. 1955, Juin . .99.70 99.50

''¦8- ' ' %-OJP_ .' 188B '.'": . 100.— -d lOOi—..d

AOTIONS • • ; - , - . . .

Bqiue Pop. Suisse (PiS,) 1«30:— l'54S.—
Union Bqùës Suisses "3056.-— " 3050: -̂
Société Banque Suisse 2475.— 2475.—
Crédit Suisse . . . . . .  2560.— 2570,—
Electro-Watt . . ... . . 2365.— 2370.—
Interhandel .- . „ .. . 4165.-̂ . 4150.—
Motor ColumbUS . . .. Ii875.— 1890.—
Indelec ... . . .-¦'. . . . lQlO.-i' ÎSTS.̂
Italo-Sulsse . . . . . .  1063.—¦ ', 1065.—
Réassuranoéà Zurich .. 2760.— 2800;—
Winterthour Acoid, . 1145:— . '119S:̂ - ..,
Zurich Assurances . . 5550.— .5550:—
Saurer ' . . . . . . . . .  1255.-̂ . 1268.—
Aiumlnltnn . . . . . .  47150:— 4730.—
Bally 1730.— 1700 —
Brown Boveri 3730.— 3775.—
Fischer . . . '. 1630.— 1605 —
Lonza 2250.— 2250.—
Nestlé porteur . . . .  3O40 — 3030.—
Nestlé nom. . . . . . .  1895.— 1000.—
Sulser . . . . . . . . .  2780.— 2800.—
Baltimore . . . . . . .  117.— 113.— .
Oanadlan Pacific . . . 97.— . 97.—
Pennsylvania . . . .. 48.50 48.25
Aluminium Montréal 126 .— 125:50
Italo - Argentlna . . 78.— 81.75
Philips . . 1850.— 1380.—
Royal Dutch Oy . . . 140.— 143.50
Sodec -. .-¦; . . 119.—• 124.—
Stand. Oil New-Jersey 170 .50 172.—
Union Carbide . . .  . 472.— 4T1.—
American Tel. & Tel. 388.— 389.50
Du Pont de Nemours 803.— 801.—
Eastman Kodak . . .  486.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 812.— 834.—
Farbw. Hoechst AG . 780.— 803.—
General Electric . . . 323.— 316.—
General Motors . . . 181.— l80-—
International Nickel . 210.— 210.—
Kennecott . 321.— 320.—
Montgomery Ward . . 123.50 122.50
National Distillera . . 112.— 111.—
Allumettes B 133.50 135 .— d
U. States Steel . . . 305.— 307.50

BALE
ACTIONS

Clba . . . . .  ... r- . . , 10050.— 10150.—
Sandoz 12250.— 12550.—
Geigy, nom 22500.— 22900.—
Hoffm.-La Roche(b.j .) 35200.— 35200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  930.— d 840.—
Crédit Foncier Vaudois 878.— 878.—.
Romande d'Electricité 545.:— 540.-̂- Ateliers constar., Vevey ' 630.— 630.—
La ; Sulsse-Vle . . . . .  4850.— 4800.— d

'-
GENÈVE

-u»_ ACTIONS ¦¦ . - •^^ . . \ t
AmerosèC--. . . . . . . .  124.— 122.—¦ Bque. Paris Pays-Bas 252.— 263.—
Charmilles (,Atel.v-deJ 955.— 950.— d
Physique porteur . . T^v^pS.— 680.— '
Sécheron porteur . . 5fl.— 512.—
S-J1 • • • 330.— 322.— d

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

TUNISIE _
Nouvelle 'convention , .

cominerciale ifraiico-lunisiennë
-' ¦'-Lie 1er octobre prochain entrera en
, vigueur . la nouvelle convention commer-
ciaie 'et tarifaire: franco-tunisienne.

Elle a été négociée pendant quatre
Jours. H est î' noter que peu de chan-
gements sont intervenus par rapport
aux textes initiaux signés le 5 septem-
bre 1959.- ' Seuls : des' rnodifications .ou;;
compléments ont été apportés aux ta-
bleaux annexes .de - la conventiôb let -ré-.- :

' latifs ' aux importations .des .produits tu-
nisiens et aux importations de produits
français. ¦' Les deux points les plue -im-
portants-de-ces négociations,-pour ne- pas
dire les seuls, se rapportaient aux expor-'
taxions de' blé et de •vin tunisiens. En
ce qui concerne-le blé, il a été-décidé que la
France procéderait aux achats aux prix ,
Intérieurs, français de la campagne 1960.

Le contingent de 1.500.000- quintaux est'
maintenu, mais,il est probable qu'étant
donné la récolte moyenne de cette année.,x
il ne; sera ; nas épuisé. .- ¦'

'Les exportations dé vins tunisiens sur-
ty, France étaient, de i.250.000 hectolitres
par an , - dont ' 750.000 entraient en, fran-t
chlse et le reste avec un droit réduit.
L'accord . est aujourd'hui recondui t pour
1.200.000 hectolitres. Mais le prix compé-.
titif niondial est * prévu pour 50.000: hec-
tolitres. ' " ¦• • ' ¦'

Fait intéressant^à noter '.-un petit con*
tingent ' de vin ¦ tunisien pourra alnsl-
être connu en France en tant que- , tel;;,-
sans subir ni mélange ni coupage.

ETATS-UNIS
-*%' -- - - x*f:Ida entre en fonctions

Un nouvel organisme International
d'investissements, l'Agence internationale
de développement (I.D.A.), est entré en
fonction , les deux tiers de son capital se
trouvant souscrits.

I.D.A. est une succursale de la Banque
mondiale, appelée à consentir des prêts
à un faible taux d'intérêt à des pays
dont la situation financière n 'est pas-
assez forte pour leur valoir un prêt de.
la Banque mondiale elle-même.

L'organisation commencera probable-
ment ses opérations au cours de cet au-
tomne. Elle dispose .d'un capital d'un
milliard de doll ars. ..Jj ", )..':¦'

-V-li: .-' - ,' .-'; - x . V "w

_ _̂9_8_i 988199: SS
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Après un accident mortel
fc) Le tribunal correctionnel de la
S a l i n e  s'est occupé de l'accident sur-
venu le 8 août dernier, vers.18 heures,
à Granges Paccot , dans le<iucl le petit
Gabriel Neùhaus, â«é de cinq ans, fut
¦ .mort cil lement  blessé.

Le t r ibuna l  a acquitté l' automobiliste,,
AI. J.rP. 1) ^ de. Morat , du chef d'hoini-
cidé par négligence, étant .donné que
l'en fant  avait  subitemen t quit té la
charrette à lait de son père pour tra-
verser la chaussée. M a retenu cepen-
dant le grief d'entrave à la circulation
et a prononcé une amende de 50 francs.

FRIBOURG

" BERNE, — A son .tour, le Con seil
des E t a l s  a adopt é l'arrêté sur la
prorogation temporaire dos dispositions
rela t ives  à l ' importat ion de .films çiuc-
i iK i l ( )g i ap li ic iùcs.  Puis  H a approuvé la
m o d i f i c a t i o n  de l'arrêté sur J' aide aux
écoles suisses à l 'étranger.

Enf in , après avoir li quidé quelques
pét i t ions , le Conseil des Etats a adopté
le projtit d'arrêté sur l'u t i l i s a t i o n  du
blé i nd igène  germé die la récolte de
lilfiO.

Au Conseil des Etats

¦MM
l»«_$è^;—'-_ charmante

iillxi '̂1après
(K>T̂

JSMèI-«'XÇ'8 son 'S
HpfflnGuri^x-^;- . .. *
Fjt^^v r' ¦ shampooing

P IJL I J ¦ ._^ .̂.^.

(c) Le Conseil  m u n i c i pal, sur propo-
sition de l'inspection de police, a nom-
mé MM. A d a m i r  Pc.rdrizat jun., Ar-
m a n d  Perdrizat , et A r t h u r  Roth^ tous
v i t i c u l t e u r s  à la Neuvevi l le, en qua-
l i t é  de gardes champêtres brevetés
pour la saison 1960-1961.

M. Paul Moll i , can tonn ie r ,  fonct ion-
nera comme chef de la garde.

Nomination
de gardes ehnmpêtres

(et Les vendanges commenceront pro-
bablement d'ici à une quinzaine  de
jours. La récolte risque bien de ne
pas teni r  ses promesses du début de
l'année, mais, si le beau temps veut
bien durer encore quel ques jours, elle
sera peut-être satisfaisante.

A quand les vendanges ?

(c) Considérant que le tronçon de la
route de Bienne, à l'entrée est de la
vi l le  est dangereux pour les piétons —
qui ne sont pas en sécurité — la Muni-
cipalité de la Neuveville avait demandé
à la v i l l e  de Berne , propriétaire de l'im-
meuble  a n c i e n n e m e n t  de Quervain , si
elle envisageai t  la possibi l i té  de créer
un passage pour piétons sous le bâti-
ment .

La vi l le  de Berne a fait saA-nir qu 'elle
étai t  disposée à accorder un tel droit de
passage, à des c o n d i t i o n s  encore à-déter-
m i n e r . Elle a chargé l ' inspecteur des
bâtiments de la v i l le  d'élaborer nn pro-
jet général, prévoyant  un tel passage
depuis  l'entrée du cimetière jusqu 'au
b ât i m e n l  précité. Les f ra i s  de création
de oc passage seraient , bien entendu,  à
la charge de la commune de la Neuve-
ville.

Passage pour piétons
sous un bâtiment



|1B T E R M A RI N reste le meilleur moyen !

5 % S.E.N J. Envois par poste

Un métier touj o urs le même
rend l'ouvrier sp écialiste

# L'architecte fart les plan» et surveille les travaux, les maîtres
d'état construisent les maisons.

* Pour les JO IJ et escaliers , WÀ "A \(j ____
* 
W ___[_ ! 5ur

demande, vous conseillera les produits et les teintes convenant
k vos locaux h recouvrir.

ITH HTM7*11
j fe La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vc*

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil ! Votre culstae ? Votre vestibule ? W.C. ? Corridor ? et tous
locaux à circulation Intense.

ElEEETJ
$ Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos commerces

et vos magasins. Quelle joie pour vous et vos cliente ! Chaude
réception : bonnes affaires I

Q3HSEU
i(t Résistance exceptionnelle I Pose en quelques heures pour une

somme modique, du plaisir pour 40 ans 1
j | e  A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs

poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
i poses.

$ Nos offres sorut sens engagements pour vous.

¦FlVr_H____R___--___BB_HB Neuchâtel

W5llf l________î_L__4'_ l TeL (038)
M_BBÏfi£ÏHBHK--H 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNiES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE ! 2 ans , sur totrs défauts de marchandise et de pose.

Robe de mariée
blanche, avec boléro, en
tulle et dentelle, pou-
vant être portée comme
robe de bal. Modèle uni-
que, taille 38-40. A
l'état de neuf . — Tél.
8 38 31.

j _- 1£f o kD o u U t u v

3 Pourquoi souffrir de cors , de durillons enflammés, E

j-j de pieds fati gués , de varices , quand vous pouvez K,,
3 retrouver votre entrain ef votre joie de vivre ? vj

I Consultations gratuites I
' sans obligation d'achaf m

I LUNDI 3 OCTOBRE I
8 par un experf SchoH diplômé de la clinique ¦

I ~°" |
jS Vos pieds sont-ils affaib lis ? Possédez-vous des sup- j_

ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ?
!S Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement a
M de nos conseils . ft

I 

PHARMACIE-DROGUERIE -

F. T (R I P E 1 Seyon 8 - NEUCHATEL |

3 Prière de prendre rendez-vous - Tél . 5 45 44 jl
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Âh — c'est comme ça! Cette magnifique montre-bracelet en vitrine
serait pour le «junior» exactement «celle qui...». Pour les petits
comme pour les hommes adultes, c'est toujours la même chose:
quand ils sont bien habillés, le baromètre intérieur remonte au

DÀyA C f̂ fllQ «beau fixe»
F W l W wl lllw Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

% . m ' par Vêtements-SA! Cette saison, comme de coutume, nous vous

Cl I Cl U W w \J \À V WI Iv ¦ ¦ ¦ Elégance el_ qualité à des prix avantageux !

Pour le père:
Complet, en qualité éprouvée «Worsted», rayures modernes et
nombreux autres dessins Fr. 165.—

-̂ Pour le fils:
2 Très beau costume Pépita, avec pantalon de coupe élégante
< dès Fr. 79.-

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, RïEÏJCHÂTEÏ. « Elite* »
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall. Zurich, Munich Â ™ , u , ? , ,,

4, rue du Temple-Neuf Dir, : Ed, Dellanogra

Fleurissez vous-même votre hiver y|/ " est temPs
Lorsqu 'au dehors , il gèlera "à pierre fendre ", vos fleurs J 

de planter des oit5nons

3 , à fleurs hollandais
seront en plein épanouissement en chambre. C'est si en t8

simple:demandezau spécialiste, professionnel ou maqa- _a-r"S-zT7 l^sK—— >m
_i- * * ŷfk fekr̂ 1  ̂n

sin , des oignons à fleurs hollandais de qualité. Suivez les »_« ~/ , .inwBa\£ - jP

conseils de culture rie la brochure gratuite , en couleurs. K A>lv4___V I >-/A r/">2<
et une splendide floraison vous réjouira tout l'hiver. ¦ " /VnBv M ^-^_2r

Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au 1 (f ((fY \  ̂M 
"̂

M^V /C^
spécialiste ou écrivez à Case postale 1535 Dép. 2r3 \ f\ /-l J ¦ ^L_>̂ ^ )

Lausanne L V~M mtamf  ̂ ^ 3

Appareil
acoustique

dernier modèle, état de
neuf, à vendre 300 fr.
(prix de neuf 600 fr.).
Téléphone (038) S 31 26
dès 18 à 10 heures.

A vendre un coure
d'alphabet

MORSE
en 6 disques, 30 fr. ;
un aquarium de 65 li-
tres, pompe poissons et
filtre, 85 lr. — Jean
Maurer, Chézard. Tél.
(038) 7 17 80.

Brûleurs à mazout «Delco» ^^FABRICATIO N GENERAL MO TORS ^_M_SpJ_L
DEVIS, INSTALLATIONS ,  SERVICE ^^K_ f̂téS

J. GROUX & FILS , Neuchâtel rW| |*
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22 ^^



TOUJOUR S EN TÊTE ! BûIsSCS importantes sur les GRAISSES MIGROS

Graisse végétale pure S.f "*'; 1.25 Graisse de noix de coco TZ™ 1.Z5
Graisse au beurre 20% Kïïï; 2-— Graisse au beurre 10% 55£_à 1.75

II n'entre, dans la fabrication de nos graisses ali- Le prix des anciennes plaques est BAISSÉ Saveur délicate et digestibilité parf a i te  sont
mentaires, que des produits de très haute qualité : en conséquence. La ménagère avertie sait deux qualités qui doivent se retrouver dans

beurre et graisses végétales en profiter ! une cuisine soignée

——¦———————————————————»————_—_—___—_—_—_—_—_—_. * i ———~-

.. ,

Jeud i , vendredi et samedi, «oit du 29 septembre au 1er octobre uRANll ab VLN 1 L S P E u l A L w  M_l _B_B_W_M_jBWBaWfW_ëBB_^

1 so gggrj ; 1 Snudssss mi-porc d, ™ .. 1.65 fl| Tj I [t \ _TlTC^~~ _ , *»; M_L_JA_Ll_l_k_-__l_-i

Fabrique d'horlogerie cheirche

metteuses en marche
pour travail en atelier.

Offres sous chiffres 299-696 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On demande une

rouleuse
et une arrondisseuse de pivots

ainsi que quelques ouvrières pour
travaux faciles et propres

EN ATELIER
Entrée immédiate ou date à conve-
nir . S'adiresser à Gustave Sandoz &
Cie S. A., Saint-Martin (Neuchâtel).
Tél. (038) 713 66.

t

employée
de maison

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

Nous cherchons

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

et '

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

possédan t quelques années de pratique
et connaissant si possible le travail sur
machine à pointer, pour la fabrication
et l'entretien d'étampes de découpage
et de repassage.
Préférence sera donnée aux candidats
âgés de 30 à 40 ans. Faire offres écrites
ou se présenter au bureau du person-
nel de

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

On cherche pour dif-
férents travaux

homme robuste
et travailleur, disponi-
ble tous les samedis. —
Adresser offres écrites k
B. M. 4237 au bureau de
la Peuilie d'avis.

On cherche dans villa ,
k l'est de la ville.

H00VER MATIC
• ¦ • -

i 
¦ . . . . , , .

¦
• 

•
,

se **+. .
\

maintenant avec sélecteur de température wÊHilllÊÊÈÉÊÈÈ!k
et minuterie automatique. é̂mËÊÊÊÈ lr *

I 11 3^H_P ^Ui_P« " f I / Sélecteur et minuterie permettent
\1L ^̂ r ' su f f S de choisir la température et
^ ImW'ïï'Ŵ VMMMù W îKtlamilÊ / la durée du cycle de lavage , pour
\f :=s âaaas~at~tg  ̂ chaque genre de tissu.

et en plus, les nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde I
• toujours à disposition — pas encombrante I
• lave — rince — essore tout le linge de

la semaine en une demi-heure !
• coûte beaucoup moins qu'une automatique!

Visitez notre stand à l'avenue Bergières 3, vers l'entrée principale du Comptoir
DEMANDEZ CONSEILS CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

NEUCHATEL : Aux Armourins S. A . ;  H. Baillod S. A., rue du Bassin ; Elaxa S. A., électricité, 10 rue
du Seyon ; Perrot & Cie S. A., électricité , 1, Place-d'Armes. — CERNIER : A Rochat, quincaillerie. —
COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers. — FLEURIER : M. Gogniat fils , représentant. —

PESEUX T Beck & Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâ tel) : Marc Simonin, installateur.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂ _^_^^_^____^____^^^____^_^^^^^_^^^^_ en. 7. » t

Noua engageons pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir

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

'ïx
Très bonnes « i

couturières 1
pour dames . RI

seraient engagées tout die suite W&
ou pour entrée à convenir d'ans &{
atelier de retouches de la ville. 5̂
Habiles ouvrières, possédant cer- Bs!
tifioats de fin d'apprentissage ou *M.
titre étranger équivalent sont "'*$
priées de faire leurs offres par ($?';
écrit sous chiffres N. B. 4277 au g£jj

bureau de la Feuille d'avis. Kg

Les Etablissements Tabo S. A.
à Bôle

cherchent un

OUVRIER
pour effectuer un travail spécial.

Place stable.

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

engage :

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pour travaux siur machines et

j  montage d'appareils. !
^

f  Semaine de 5 jours. Faire' offres
b ou se présenter. ?

i mstaV WmWs TaW&j œlïït VK-BEkWKMWf s&I

On cherch e jeune homme propre et
¦ de confiance comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Employé de commerce I
désireux de se faire une te

situation d avenir B
I est cherché par petite fabrique f
i d'horlogerie soignée, en plein dé-

:i veloppcment. Les candidats ai- j|
5 mant  l' ordre , les responsabili tés
r et ayant un caractère entliou- il

siaste auront la préférence, éga-
lement s'ils sont ris langue alle-

i mande. j*
' Adresser offres déta i l lées  et pho-

to, sous chiffres P 11568 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de.Fonds.

On demande tout de suite ou pour date a
convenir

garçon et fille d'office
S'adresser à l'hôtel du Soleil , place Pury,

Neuchâtel.

On cherche pou r tout de suite ou date à
convenir , une

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage et de deux en-
fants. — Adresser offres  écrites à E. S. 1208
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabr ique  de Câbles électriques , à
Cortaillod, cherche :'

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses dépar-
tements : câblerie , plastiques et fon-
derie .
Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail ; 45
heures en 5 jours.
Se présenter au bureau du personnel,
le mat in  d e 10 h. à midi.

Nous 'cherchons

vendeuses en textile
pour grand magasin coopératif.

Nous offrons un bon salaire et des
prestations social es avancées.

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

Nous exi geons de l'amabillité , un tra-
vail consciencieux, des rapports aima-
bles avec notre clientèle.

Les offres écrites, accompagnées de ré-
férences, certif icats et photo , son t à
adresser , sous chiffres P. 10,070 J à
Publicitas, Bienne.

N E T T O Y A G E S
DE B U R E A U X

Nous cherchons pour tout de suite
femme de confiance, propre et
consciencieuse. Travail régulier.
S'adiresser à Ed. Dubied & Cie S.A.,

1, rue du Musée, Neuchâtel.

Les Stations fédérales d'essais agrico-
les, à Lausanne, engageraient

une sténodactylographe
Jeune fille ayant bonne formation,
Langue maternelle : française. Connais-
sance approfondie de l'allemand. No-
tions d'anglais.
Faire offres manuscrite*, avec cuirricu-
lum vitae, certificats, . prétentions,
photo et références à la Direction pré-
citée, à Montagibert, Lausanne.

La Société coopérative de Couvet
cherche une

PREMIÈRE
VENDEUSE

qualifiée connaissant les textiles,
. les articles de ménage, les chaus-

sures, ayant de l'expérience dans
la conduite des stocks, des achats
et de la direction du personnel.

Entrée en service : à convenir.

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

On cherche personne
disposée à s'occuper d'un

chauffage central
durant l'hiver. — Quar-
tier du Mail . Tél. 5 18 38.

Café Mercantll , Thou-
ne, cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

AIDE
DE BUFFET

Tél. (033) 2 97 17 le soir
après 18 heures.

On cherche

jeune fille
hors des écoles pour
garder deux fillettes de
3 et 8 ans et aider au
ménage, dans bonne fa-
mille catholique. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Gages et entrée i
convenir. Vie de famille
assurée. — S'adresser à
Mme Peter, Welnbergll-
strasse 59, à Lucerne.

On demande un — —_

garçon d'office
Entrée Immédiate. — Se
présenter au restaurant
de la Paix.

On demande bon

domestique
sachant traire. Etranger
accepté. Bons gages. En-
trée k convenir. —
S'adresser à. Georges Ber-
thoud, Fleurier. Tel
912 95.

Je cherche

sommelières
tout de suite ou pour
date à convenir. — Bon
gain, vie de famille ,
nourries, logées. S'adres-
ser a l'hôtel du Poisson,
Marin. Tél. 7 51 17.

MÉNAGE
Dame est demandée pour
un après-midi par (se-
maine. Mme G. Wagner,
Bellevaux 19.

CHAUFFEUR
avec permis rouge, est
cherché pour un rempla-
cement immédiat. H.-A.
Godet & Cie, Auvernier.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernier , tél. (038) 8 21 94.

On cherche

un garçon
de maison

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

Gouvernante-
ménagère

est cherchée tou t de
suite, par monsieur seul,
âgé. Ménage soigné. Pas
de gros travaux. —
Adresser offres écrites à
J. X. 4273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

On cherche

jeune fille
propre et active pour
tous les travaux de mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Congés réguliers. Place
stable. Entrée Immédiate
ou k convenir. - S'adres-
ser k Mme Eugène Gai*
lino, Suchlez 54, Neu.
châtel. Tél. (0S8) 5 27 64.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. F. 4281 au bureau de
la. Feuille d'avis.

On cherche dans mé-
nage soigné,

JEUNE FILLE
comme employée de mal-
son. — Mme Maurlo»
Droz, Beaux-Arts 1. Tél.
5 34 45 aux heures det
repas.

On cherche une

sommelière
Date d'entrée k convenir.
Adresser offres écrites k
F. T. 4269 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche excellente

femme
de ménage

tous les après-midi de
14 h. à 18 h. — Adres-
ser offres écrites à T. G.
4282 au bureau de la
Feuille d'avis.



:
* Maison de Bienne cherche

MÉCANICIENS
avec maîtrise fédérale en vue de
formation en qualité de contre-
maîtres. Faire offres avec curri-

' cuilum vitae , certificats , références
i et prétentions sous chiffres A. S.

15781 J. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

i

Représentant ou gérant
Cornmerçant, très sérieux et actif , ayant beaucoup
parcouru les pays européens pour différentes entre-
prise» industrielles, connaissant les langues com-
merciales, cherche situation en qualité de repré-
sentant ou de gérant . S'adresser sous chiffres E. P.
4239 au bureau de la Feuille d'avis.
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Belle occasion
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A vendre

pommes de terre
1er choix , pour la garde
(Bintj e) j quelques ton-
nes de

betteraves
fourragères

François Berthoud , Co-
lombier.

"
•i P R Ê T S

de 500 à 2000 tr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

rem boursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

MARIAGE
Artisan de 50 ans, avec
avoir, cherche à faire
la" connaissance d'une
jeune dame en vue de
mariage. — Ecrire en
Joignant photo, à C. P.
4266 au bureau de la
Feuille d'avis.

. • i

Demandez
le nouveau catalogue
gratuit des meubles mo-
dernes en frêne, au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausse-
Brayes. Tél. 5 75 05.

L'HORAIRE
- i i  ' ' "¦ !

6éOr
Etudiante pédagogique

donne
leçons

d'allemand
Tél. 5 99 28. • '

: : — , .*On cherche prêt de ' .'¦' »'¦-

Fr. 10.000.-
remboursable en 2 mois,
intérêt 200 %. — Offres
sous chiffres P. 11565 N.
à, Publicitas, ¦ la Chaux-
de-Fonds.

f\aap£&t
Xi ̂ f astronaute

TNagoIet , le premier humain,
e'embarque pour un vol cosmique ;
«on astronef est bien au point
pour faire.aux Russicains la nique !

i ' " ' . ! ;- " ¦',

A travers les immensités
l'engin fonce vers les étoiles.„
Nagolet s'est bien sustenté
(il a Banago dans les voiles!)

f® <=&> * ° I

I 2§gji;
D s'approche, pour «aplanir »,
d'une planète solitaire,'*' ;

^ 
¦-,

flont il compte bien revenir. - '$&.
Quelles trouvailles va-t-il faire ?

. iaa r | "' I 'H a »-

© " . * . fcftV *• • • * l m *  _! "", .  /j \tMm

iij___r L . r Tr7^
Oui, que découvre le héroa
en débarquant de sa fusée?
— En plein désert, un écriteau...
N'est-ce pas à mettre au musée?

BANAGO «sséïï
Bas* solide pour la via IPAj slArsJ^ln
L'aliment diététique / ^5îsŜ  //// S
fortifiant r"?*??____, Ê °pour petits et grands j JËJgj TTmwiË a
Fr. 1.90 les 250 gr. *"̂ C^§ z.

Ménagères
J'achète toujours chif-

fons, fer, métaux, pébar-
ras d'aj ipartement. Net-
toyage après décès. —

Mme veuve Charles
Jeanneret , Chavannes 9
UNE CARTE SUFFIT !

BELLES
OCCASIONS
«Taunus 17 M»
¦1958, 18.000 km.. 2 tein-
tes, état de neuf .

m 1957»
limousine de luxe, belge,
parfait éta t, garantie.

Combi VW»
1953, bon éta t .

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

GARAGE
DES JORDILS

Alfred Bindith
Boudry, tél . (038) 6 43 95

A vendre

«VW1954 »
en parfait état. — Adresser offres écrites à
G. S. 4241 au bureau de la Feuille d'avis.

Suédoise cherche

placé au pair
comme - garde- d'enfants
ou t âldëî-ménagère pour
6 mois. Libre tout de
suite. — Offres k Mme
D. Bonhôte, Areuse, tél.
8 37 15.

Jeune Italien cherche
place comme s,

OUVRIER
pour la cave ou la vigne.

Ecrire à Sebastlano
d'AVANZO, Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Jeune

employé
de bureau

français - allemand, an-
glais cherche emploi bien
rétribué où 11 pourrait
faire valoir ses capacités.
— Adresser offres écri-
tes à B. O. 4265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche travail
à domicile ; remontage,
finissage. — Tél. 5 34 49.

URGENT
Personne de toute con-

fiance cherche à faire
nettoyages de bureau le
soir et le samedi matin.
— Adresser offres écrites
à M A. 4276 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
« Peugeot 403 »

modèle 1958, toit ou-
vrant, radio , très soi-
gnée, possibilité d'échan-
ge, ainsi que

« Topolino »
500 A en état de marche
380 fr. Tél . 8 10 14.

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

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

« Fiat 1400 »
a vendre à bas prix ou
k échanger contre meu-
bles pour chalet. — Of-
fres à J. Mounoud.
Ohéaard (NE).

3 superbes occasions
« Plymouth » 1957, 1958, 1959
GARAGE MODERNE G.-H. ROSSETTI

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30

A vendre
«Vespa > 125 cm.
remise k neuf , exper-
tisée, 500 fr. Tél. 6 45 08.

A VENDRE
2 «VW » 1951-1952, ré-

vision complète , pein-
ture neuve; au choix ,
selon .désir; du client ,
2000 rr. 5

1^
:*;VW », 1957, ciel

ouvrable, complètement
révisée, moteur neuf ,
voiture comme neuve,
4500 fr.

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

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

- 1 « Morris » verte,
1950, 5 CV., 500 fr.

1 « Hillman », 1950,
notre , 600 fr .

Grandes facilités de
paiement .

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

R___l______9â
Occasions x; \ .î

avantageuses :
« Peugeot 203 »

7 CV., 1958, grise, simili.
Garantie. . . *£!;'• .
« Peugeot 403 »

8 CV., 1958, bleue, pro-
pre.

« Citroën » II L
10 CV., noire, intérieur
housse, pneus neufs X.
Bon état.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neiieriate] - Tel. 5 99 91

ffffffff

Pour cause d'achat de
voiture plus grande, à
vendre

« Dauphiné »
aérostable 1960. 4 vites-
ses, bleue , 6000 km.,
avec garantie d'usine. —
Adresser offres écrites à
R. E. 4280 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de double emploi,

« Dauphiné »
1957, 45.000 km., moteur
neuf. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites k
P. D. 4279 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre a bas prix

« Lambretta »
de luxe, modèle 1954, en
bon état. — S'adresser
à Frédy Bétrlx . tél.
9 23 93. Crêt - Pellaton,
Travers .

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Citroën »
2 CV., 1958, 30.000 km.,
en parfait état de mar-
che. — Adresser offres
écrites à O. C. 4278 au
bureau de la Feuille

,d'avis.

J'achèterais
d'occasion

1 piano
(noir ou brun)

1 salon
' ' cte* sfy'Iê ancien

; , .. . .̂  > - -a .. . . . .

1 petit
secrétaire

ancien pour dame
Ecrire sous chiffres L.

Z . 4275 au bureau de la
Feuille d'avis.

i n^y£_________ i

j » A;- , rcédser-.'a-,. prix avan-
'"tag ĵ ïx ' • '"¦jx

machine à laver
« Tempo » avec chauf-
fage et essoreuse, pour
courant lumière 220 V.,
à l'état de neuf , utilisée
pou r quelques démons-
trations. — Beck Si" Cie,
Peseux. Tél. 8 12 43.

MOTO
« Road-Rocket » V.S.A.,
carburateur de course ,
freins centraux, à l'éta t
de neuf , avec équipe-
ment complet de moto-
cycliste, à vendre^ —
S'adresser à M. Raymond
BUat , Temple 3, le Locle.

On cherche un « Gra-
num » grand numéro.
A la même adiijB^ej ^ iàjvendre un petit pressoir!
à main. —¦ Téléphoner
le soir au 6 61 18.

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

On demande k acheter

ESSOREUSE
à eau, en bon état. Té-
léphoner au (038) 6 47 76,
aux heures des repas.



Rien ne va plus à Etoile Carouge
depuis le départ de ( entraîneur Garbani

LA SITUATION CHEZ LES FOOTBALLEURS DE PREMIERE LIGUE

Rien de mieux que la coupe
suisse pour rappeler à certains
que les hiérarchies sont faites
pour être bousculées : trente
clubs de première ligue en lice,
dix trébuchent ! Un pourcen-
tage inquétant.

Parm i ces éliminés figuren t trois re-
présentants du groupe romand : Malley,
Payerne et Etoile Carouge.

Rien ne va plus à Carouge qui n'a
pas fini  de regretter d'avoir bradé son
brelan d'a.s (Bertschy, Bosson, Morand,
Favre). A h !  le langage des « billets
bleus » est parfois irrésistible...

Pour 10.000 francs
Bien que comportant des joueurs

pourtant de bonne valeu r, tels Schal-
ler II, Simeth et l'avant centre Dubois
— que Versoix aurait laissé partir pour
la bagatelle de 10.000 fr. — la forma-
tion carougeoise ne parvient pas à trou-
ver son équilibre. Contre C.S. Chênois,
la défense, trop statique, se laissa sur-
prendre par le vif avant centre adverse
Mottaz , qui obtint deux buts, le troi-

sième étant l'œuvre de l'ex-réservlste
servettien Gonin II. Dimanche, tout au
bout de la vallée du Rhône, sur le ter-
rain de Rarogne, les banlieusards gene-
vois risquent bien de connaître une
nouvelle déconvenue.

Pas encore des « croulants »
L'échec de Malley, également contre

un club genevois de deuxièm e ligue , Si-
gnal , de Bernex , ne manqua pas de pi-
ment. En effet , la majeure partie des
joueurs de Signal portaient le maillot
de Carouge avant que Garbani , l'actuel
entraîneur de Malley, ne décide de bou-
leverser l'équipe par une introduction
massive de juniors . -Il ne resta plus
alors aux anciens qu'à planter leur
tente ailleurs ; c'est ce qu 'ils firent.
Avec élégance , ils v iennent  de prouver
à leur ancien coach qu 'ils n 'étaient pas
encore des « croulants ».

Couvet à l'honneur
Dans le Val-de-Travers , les Payernois

ont eu non seulement l'horizon barré
par des montagnes trop proches, mais
également le chemin du but de Couvet,
lorsque, en seconde mi-temps, ils voulu-
rent — tardivement — refaire le ter-
rain perdu en première, leurs adversai-
res adoptant alors une stricte tactique
défensive.

Cinq matches «ont au programme du
week-end pour le groupe romand :

Berthoud - Langenthal ; Malley •
Payerne ; Monthey - Sierre ; Rarogne •
Etoile Carouge ; Versoix - Boujean 34.

Si Versoix, où la puissance de tir de
Stefano est le meilleur atout, devait
s'imposer sans trop de mal contre les
Biennois , de même que Rarogne face à
Carouge, l'issue des trois derbies (va-
laisan , vaudois et bernois) reste une
inconnue . En principe , le club recevant,
qui bénéficie de l'appu i du public et._
trop souvent de Ta mansuétude de l'ar-
bitre, part avec les mei l leures chances.

8. T.
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Dans les groupes extra-sportifs

de France

Deux équipes au lieu d'une
MM. Philippe Potin et Robert Leroux

ont officiellement annoncé la création,
a partir du 1er novembre prochain, de
deux groupes sportifs différents : le
groupa A.H.F. d'une part et le groupe
19 A.L. d'autre part.

Cependant qn'Anquetil, Stablinskl,
Graczyk, Elliott, notamment, porteront
le* couleurs de la première formation,
les frères Darrigade, Forestier et les
frères Groussard seront les chefs de
file de la seconde. Les deux formations
seront autonomes. L'ancien champion du
monde Georges Speicher sera le direc-
teur sportif du groupe 19 A.L. tandis
que Paul Wiegant continuera à diriger
le groupe A.H.F1.

L'équipe 19 AL. sera au départ de
toutes les grandes épreuves françaises ,
de toutes 'les classiques régionales et
disputera également les épreuves inter-
nationales. A.H .F. participera à toutes
les grandes, épreuves suisses et italien-
nes ma ïs également et , en principe, aux
grandes' classiques françaises.

Muller déroute les spécialistes
UNE CURIEUSE CARRIÈRE DE BOXEUR

On le flanque à la porte et
il revient par la fenêtre. En
(oui cas il est toujours là. Qui ?
Le fantasque, le -versatile
boxeur poids moyen allemand
Peter Muller.

Samedi soir à Cologne fl disputera
son 147me match professionnel contre
le robuste Français Louis Trochon.
Muller est un drôle de personnage. Son
palmarès est en dents de scie.

En dénis de scie
II fut plusieurs fois champion alle-

mand des poids moyens et perdit son
titre '¦ ' p!dw"¦¦ la dernière . fois ' en 1957
devant Gustave Scholz qui le battit par
k. o. au 3me round. Pourtant Muller
est un puncheur redoutable mais à côté
de cela 11 a fait des « contre-perfor-
mances > étonnantes et qui lui ont
valu d'être à maintes reprises sanc-
tionné par sa fédération nationale. En
novembre dernier, il affronta Scholz
pour le titre européen des poids
moyens, mais il fut abattu dès le 1er
round. On pensait qu'après cette cin-
glante défaite Muller raccrocherait dé-
finitivement.

Le « Singe »
*/-••&Or iJ n'en est rien et celui que les
Ail'lemands ont surnommé le « Singe »
pour ses simagrées «_¦ le ring, a remis
les gants et a remporté des victoires
notamment devant Salah Farbat, John-
tny Halafih i, Francesco Frances et der^
nièreroenet le 13 juillet devant Giusep-
pe Catalan o qu'il battit par k. o. au
Tme axiund.

- Quoi qu'ir.-en soit, Peter Muller cons-
titue toujours une affiche en Alle-
magne. Les uns viennent pour le sif-
fler, les ; autres pour l'applaudi r et il
fait recette.

- - Opinions partagées
Quel sera son comportement samedi

soir ? Il est difficile de le prédire et
même les plus anciens spécialistes pu-
gilistes allemands se contentent de ho-
cher la tête quand on leur demande
leur opinion. .. Louis Trochon va à Co-
logne avec une belle réputation sur-
tout après sa victoire d'avril dernier
sur Hans Wohlers un des meilleurs
poids moyens allemands. Le combat,
prévu en dix reprises, s'annonce donc
«erré et indécis car le Français con-
naît son adversaire au moins de répu-
tation et se méfiera de sa frappe.
Pour le reste, il est difficile de dire
ce qui se passera. Ge sera en tout cas
un match intéressant.

9 Combats de boxe dans la catégorie
des poids légers à Philadelphie : Len
Matthews (E-U) bat Jorge Quijtero
(Panama) par k. o. technique au 6me
round ; Kenny Lane (E-U ) bat Sidney
Adams (E-U) par k. o. au 1er round.
O La troisième et dernière manche du
championnat du monde des conduc-
teurs pour les voitures de la formule
« Junior » se disputera- samedi 8 octo-
bre sur un parcours de 102 km. Les
coureurs disputeront 60 tours d'un cir-
cuit tracé sur l'aérodrome d'Innsbruck.
Une trentaine de concurrents seront au
départ. Actuellement, c'est l'Anglais Ca-
rol Smith qui arrive en tête du clas-
sement intermédiaire de cette compé-
tition. '. ' , .. .: . ; - ,
Q Le Touring club autrichien, organisa-
teur des Six jours internationaux moto-
cyclistes 1960, vient de publier la liste
des concurrents arrivant en tète des dif-
férentes catégories à l'issue de cette com-
pétition. La voici : 50 cmc. : Anscheidt
(Al ) sur « Kreidler », 2142 p. 75 cmc :
Bertottl (It ) sur « Capriolo », 2133 p.
100 cmc : Masserini (It) sur « Gilera » ,
2142 p. 125 cmc. : Chasak (Tchéc) sur
«CZ » , 2106 p. 175 cmc. : Stiegler (Al E)
sur «MZ » , 2081 p. 250 cmc : Tibblin
(Su) sur « Husvarna » , 2143 p. 350 cmc. :
Willamovsky (Al E) sur « MZ », 2066 p.
500 cmc : Ztskal (Tchéc) sur « Jawa ».
2068 p. 750 cmc. : Nachtmann (Al ) sur
« BMW », 2160 p. Tous ces concurrents
ont terminé sans pénalisation.

- "¦ ¦- ¦ - . y

Communiqué officiel No 9
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

Fr. 5.— d'amende : Eric Marti , Saint-
Biaise II , réclamations ; Egidlo Rado,
Saint-Imier II , attitude antis.portlve ; Ro-
berto Roncali, Ticino II, jeu dur ; René
Bésoml , Courtelary II, attitude antispor.
tive; Paul Donzé , Salnt-Imler I , jeu dur ;
Jules Blank , SaJnt-Blalse I , attitude anti-
sportive ; Gabriel - Ruedin , Cressier I, ré-
clamations (match du 11 septembre).

Fr. 10.— d'amende : Ulrich Berger , Bé-
roche I, attitude antisportive envers des
adversaires.

Fr . 20.— d'amende : F.-C. Audax et
F.-C. Auvernier , conduite antisportive des
deux équipes.

Un dimanche - t^e suspension : Daniel
Rohrer , Xamax Jun . B, attitude anti-
sportive envers l'arbitre.

Deux dimanches de suspension : Geor-
ges Dubois , Chaux-de-Fonds Jun. A, geste
incorrect envers l'arbitre. -— . - • >

Fr. 10.— d'amende et trois dimanches
de suspension : Paul Schweizer , Auver-
nier I . voies de fait ; Rlno Rossato, Au-
dax I. voies de fait ; Franco Perrone ,
Serrières I , voies de fait ; Elio Bertoia ,
Môtiers I, voies de fait ; Raymond San-
sonnens. Comète II , voies de fart .

Fr . 10.— d'amende et quatre diman-
ches de suspension : Henri Pasquier ,
Cressier I, jeu dur , insultes à l'arbitre ,
refus de sortir du terrain .

Association cantonale
neuchàteloise de football

# Pour les finales interzones de coupe
Davis, la fédération américaine de ten-
nis a retenu les Joueurs suivante [
Bernhard Bartzen, Barry Mackay. Earl
Buchholz, Dennis Ralston et Charles
Mcklnley. Ce quintette se rendra en
Australie à la fin octobre, où 11 par-
ticipera à dlifférents tournois de pro-
vince afin de se préparer pour ces fi-
nales qui auront lieu en décembre.

O La Fédération suisse d'athlétisme
amateur vient d'homologuer le nouveau

-record suisse du poids (16 m. 15), réus-
si par Bruno Graf le 14 août 1960
k Zurich.
O Le vainqueur du Tour de Suisse cy-
cliste, Fredy Ruegg, qui devait disputer
dimanche la grande classique Paris-
Tour, est . immobilisé pour au moins
six semaines. Alors qu 'il rentrait d'une
séance d'entraînement dans la vallée
de la Suhr , il a été renversé par une
fourgonnette près de Suenikon. Relevé
avec une - fracture de clavicule. Fredy
Ruegg a dû être transporté à l'hôpital
de Dlelsdorf.

La popularité dure
Alain Mimoun , ancien vain-

queur olymp ique du marathon
'. de Melbourne , n'a pas encore
raccroché. Au cours du dernier

i week-end , il s'alignait donc le
match d'athlétisme .France - Fin-,
lande, à Paris... dans le 10.000
mètres qu'il termina deuxième t

Avec l 'âge , l' ancienne médaille
d'or a appris à se montrer pré-
voyant. Il  se doutait bien qu 'il
serait soumis à une for t e de-
mande d'autographes. En arri-
vant au stade , samedi , il avait
pris  soin de s igner d'avance une
cinquantaine de cartes soigneu-
sement étiquetées. Il f u t  néan-
moins trop pessim iste dans ses
calculs. Samedi soir, au terme de

. la première jou rnée du match, il
avait déjà épuisé sa réserve.

j Qu'en PeRgez-v0-8 ?
Ifex ' - •¦ ' y .yy 77

Robert Leuba , le Locle Jun. B, 2 octo-
bre ; Georges Perrlard , Comète Jun . B,
9 octobre ; Carlo Pianezzi , Ticino I, 2 et
9 octobre; Gustavo Oberti , Colombier m,
9, 16 et 30 octobre.

MODIFICATIONS DU CALENDRIER
Deuxième ligue : Salnt-Imler I - le Lo-

cle I, du 16 octobre, reporté au 27 no-
vembre ; le Parc I - Saint-Imier I, du
2 octobre , reporté au 6 novembre.

Troisième ligue: Couvet I - Blue Stars I,
fixé à nouveau au 1er octobre (samedi ) ;
Boudry la - Couvet I, du 16 octobre , re-
porté au 4 décembre.

Quatrième ligue : Courtelary II - Saint-
Imier II, du 2 octobre, reporté au 6 no-
vembre .

Juniors A : Dombresson - Saint-Imier,
du 2 octobre , reporté au 20 novembre.

Juniors B : Auvernier - Couvet, du 11
septembre , reporté au 13 novembre ;
Chaux-de-Fonds la - Saint-Imier, du 2
octobre , reporté au 13 novembre.

MODIFICATIONS .DE RÉSULTATS
Les résultats des matches Saint-

Imier II - Floria II, du 27 août 1960
(3- 4),  et Audax II - le Landeron I, du
28 août 1960 (4-6), sont modifiés en
3 à 0 en faveur des F.-C. Floria et F.-C.
Landeron . Décisions de la commission
de contrôle.

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Vu le nombre restreint d'inscriptions

d'équipes , le comité central renonce à
organiser un championnat vétérans cette
saison .

Comité central A.C.N.F. :
Le secrétaire , Le président ,

J.-P. GRUBER . G. DARBRE.

SUSPENSIONS

ARCADES ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ l
Ë 'M  V 578 78 , . I

Une réalisation des films Pagnol |
DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES H

4 RIRE! L'aventure de Cabassou l
BU \l f N ** **mm̂  $i
B 3VeC VV ^®*  Parkfilm - Genève Bj

H t ^%_kf\v \ .̂ BN- 9
¦L là W\ 1W pkm **^ fessai II le «F yr ^1 II- M

4 _T ¦ m%- W  ̂ PSTÇA*  ̂ éK_ZT m. ' ¦ ¦ '¦ 'Û|| | m 
^̂  ̂ ^HM MF : / j t' f^y m yy M

*ypfl — ' _HHff _: *" I_KW.;J  ̂ . '"i&a«; -x.xV tl WBsaaaaaaaamsWÈM __H B_ 'W :: ' • iTl
f. '"^w-5 ttlrf i i i i  _ .̂̂ ^ ŝaaavY.yy ' '  w\\ÊaW Wœ&Ënss îlsWÈr ^̂  i l *̂ifl

f̂j l Mon cœur saigne pour toi... Û m ^̂ Ê'̂ ^VL ? fjT |j|B ŵ '̂ '̂ 1
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L'HORAIRE

Çtéur

, . A vendre 2 superbes

robes de cocktail
haute coutune, -taille 86-
40, à l'état de neuf,
ainsi qu'un

manteau
d'hiver, vert olive', tàlHe
40 à 42. — Tél. 5 66 76.

A vendire d'occasion un
divan-couche, 2 fauteuils,
2 llte complète, 2 mate-
las en crin, un matelas
è ressorts, un bois de lit
95 x 190 om., à bas prix.

S'adresser k Clément
tuonara , amenDlemenu,
le Landeron.' :: '

Tapis
Magnifique milieu bouclé
rouge, vert ou gris :
160 x 230 cm., Pr. 40.—,
190 x 290 cm., Pr. 60.—,
250 x 350 cm., Pr. 105.—.
W. K.TJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tel.
(021) 24 66 66.

Calorifères
Superbes occasions, 3

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

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement I ^M
k voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes
Neuchâtel

A vendre

un bureau
5 chaises, 1 pendule ré-
gulateur . — Sa.int^Hono-
ré 3, 3me étage k gau-
che.

A vendre
2 PORCS

d-e 4 mois, aine! que
lapins et volaille

pour finir d'engraisser.
S'adresser chez J. Zlhl-
mann, Rochefort.

Le pire que Muller ait fait sur un ring ! frapper l'arbitre. Cette scène eut lieu
à Cologne après que l'arbitre Pippow eut accordé la victoire à l'adversaire de Muller.
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Renseignements et inscript ions :
en nos beaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

de 14 heures a 21 heures

1 Honneur aux vignerons * 53o o° Gloire à la vigne I
E L'ÉCLAT ET LA FÉERIE DE LA I
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MIS 3 Séances à 15 h., 16 h., 17 h. ATTENTION : Les p laces I
r- A _._ i i- r  ̂i r» f r\ i  K A  à w I 

/« I I r C # ne seront pas numérotées glï
D«rée 45 minais enyiro» S A M E D I  ET D I M A N C H E  D séances §

v - i , . i . < r - i - . . f i - i - T i- i r t i donc on ne pourra pas __
p . , . F - à 14 h., 15 h., 16 h., 17 h.; 18 h. ¦ . ¦ . . - ¦ i
Prix de* places : rr. 2.— retenir ses places a avance (ga

I A L'OCCASION DE LA FÊTE DES VENDANGES , CHACUN POURR A VOIR OU REVOIR LA FÊTE DES VIGNERONS I

P̂  JAZZ A NEWPORT *** ]
I * - un f i lm à la gloire du j azz américain I

La caméra nous détaille un Louis Armstrong en grande forme , *j_^fi | i__l :̂ ^^^ f̂T?*̂ Ta_ ^ 1̂
qui interprète avec sa verve et ses mimiques coutumières quatre Pf^B^m ̂ tli____ «ft__Rl  ̂ '̂  ̂  ̂l"'mage ' 

i,originali,é des Prises de vues. I'«tuce |fe
classiques du jazz (« Lazy River .,, « Ti ger Rag », « When the K̂ IHF̂  ̂ PIS '< du découpage et I ambiance excep tionnelle dans laquelle baigne |$
saints » et « Rocking Chair », ce dernier avec Jack Teagarden). ] È '* Spec,ateur rendent le film aHrayar,t au possible. K

« Jazz à Newport » est un remarquable document sur le jazz qui fut tourné, en 1958, _ ig\
J E U D I  et V E N D R E D I  a" cours du Festival annuel du Jazz à Newport (Etats-Unis). Les réalisateurs de ce S A M E D I  6t D I M A N C H E  (

' , film ne se sont pas contentés de nous présenter quelques séquences de ce festival, '
e ' ¦

SOlRti.5 a _0 n. 30 ils ont cherché, également, à nous faire découvrir les détails insolites des coulisses, SOIREES à 20 h. et 21 h. 30 !
à saisir sur le vif et à leur insu les attitudes les plus cocasses des spectateurs ou '
des musiciens et à nous entraîner parfois au-delà du Festival dans le décor de la

j l -  PRIX DES PLACES : Fr. 2.— et 2.50 ville de Newport. DURÉE 1 h. 30 environ
t - ¦«' A ___Ef

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 8 h. 30, BRTJMIGr, SEHUSBERG,

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

¦ 
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Société suisse I
des employés I
¦ de commerce I
¦B :̂ B

m I
I Cours du soir I
I inscriptions I
___ _H

1 Treille 3, Neuchâtel I
1 le soir dès 18 heures I
i du 22 au 30 septembre I
I Tél. 5 22 45 I

Accordéoniste
routine se recommande
pour soirées. — Tél.
(039) 3 49 27. wiwïïiïiïïM

Articles de jardin exclusifs

P.-C. Gorgier cherche

ORCHESTRE
pour sa soirée du 26
novembre 1960. — Faire
offres à M. Georges
MONNIER, président,
Ohez-le-Bart.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

Fédération neuchàteloise
de* viticulteurs (F. N. V.)

Convocation
Les viticuOiteurs neuchâtelois sont invités à

prendre part à unie assemblée d'automne qui
se tiendra le

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

i à Auvernier
Ordre du jour important et d'actualité.
Tous les viticuilteuirs sont cordialement

inivités à participer à cette assemblée.
Le comité.

Enfants de Neuchâtel

JOUEZ AVEC NOUS
La Fête des vendanges
vous invite à vous associer à ses festivités
et se fait un plaisir de vous annoncer que :
1. Tous les enfants costumés et masqués au-

ront droit à un tour de ville gratuit sur
le train qui circulera le samedi après-
midi (départ de la place Pury, devant le
Cercle national).

2. Tous les entants costumés et masqués qui
se présenteront entre 15 h. 15 et 15 h. 45
dans le préau du collège des Terreaux-
sud recevront gratuitement, en même
temps que leur billet pour le train , un
cornet de confetti.

3. Pour tous les en fants , costumés ou noni,
un théâtre guignol installé au Centre-
Ville, devant le magasin Elite, présentera
son programme en permanence de 14 h.
à 18 h.

4. Pour le cortège du dimanche à 15 h., les
enfants accompagnés, au-dessous de 6 ans,
né paien t pas d'entré* alors que ceux de
6 â 15 ans ne paient qu'un franc pour une
place debout



<â- pFopos5 Ma restauration du temple de Môtiers
AIDE-TOI, L'ECU D'OR T 'AIDERA !

Aucun village du « Vallon » n 'a
gardé comme Môtiers la belle et
pittoresque empre in t e  d' autrefois .
Le fameux hôtel des Six communes,

avec ses arcades et ses fenêtres à
meneaux ; l'église, qui remonte  au
X l l l m e  siècle ; et le Pr ieuré , ancien
couvent de bénédictins fondé , dit-

Le temple de Môtiers.

on, au Xme siècle par Rodolphe II
de Bourgogne, forment un ensemble
uni que dans le canton.

Le temple, où Rousseau reçut de
son hôte, le pasteur Montmollin, une
sainte cène dont s'accommoda son
déisme , a été remanié, rénové ou
agrandi plus d'une fois , notam-
ment et en particulier son clocher.
Le XlXme siècle, comme dans bien
des églises de chez nous, y a sus-
pendu des lustres qu 'il serait chré-
tien de ne pas qualifier ; il a pein-
turluré des feuillages sur le vieux
baptistère de pierre et des étoiles
sous les voûtes ; et le temps, l'hu-
midité ont , d'une façon générale,
fort endommagé piliers et murail-
les. r .

Mais la restauration qui est en
cours rendra à l 'édifice majesté et
prestige. On le doit à l'effort des
paroissiens, aux sacrifices finan-
ciers des communes de Môtiers et
Boveresse, aux subsides du canton
et de la Confédération — mais aus-
si à l'important appoint de la Ligue
du pat r imoine  national  («Heimat -
s c h u t z ») ,  ceci grâce aux ressources
fournies par la vente dite de l'_ cre
d' or. La « politique de l'appoint »,
pratiquée dans  tout le pays par la
Ligue du pa t r imoine  na t iona l , fait
des merveilles. On ne compte plus
les communes où la perspective
d' un tel subside a non seulement
permis, mais suscité des efforts lo-
caux , puis entraîné les indispensa-
bles subventions officielles. En ré-
sumé, « aide-toi , YEcu d'or t'aide-
ra » ! Et cela vaut aussi pour la
protection de la nature.

La médaille dorée de cet autom-
ne ("qui sera vendue  dans notre
canton les vendredi  3(1 septembre
et samedi 1er octobre ) port e l'ima-
ge de 'Werdenberg, pet i te  cité mé-
diévale du Rheintal  saint-gallois qui
menace r u i n e , et qui va faire  l'objet
d'une restauration d'ensemble, à la
fois urbanis t ique  et sociale. Wer-
denberg est la plus petite ville de
Suisse , et la seule dont les maisons
de bois peint aient , depuis le moyen
âge, échappé à l ' incendie. C'est donc
un joyau unique qu 'il vaut la peine
de sauver.

Cependant , si c'est là (après la
forêt de Derborence) le thème na-
tional de Tannée , la majeure  partie
du produit  de la vente ira comme
d'habitude aux œuvres régionales
de protection des sites.

o. B.

La tentation de Péguy
' Si. . .. . .-. ù. j  .¦ ^̂ r _L . ¦ TMi A

Décidément, M. Guillemin a du
bon. En attaquant Péguy comme jl
l'a fait , il nous a obligé à chercher
par nous-même, à voir quel homme
exactement ce fut. Recherche par
instants douloureuse, humiliante mê-
me, car en lisant les biographies de
Î*éguy, notamment Johannet et Chal-
aye, on découvre chez lui de réel-

les, de graves faiblesses. On aime-
rait tant que Péguy ait été un saint,
t'eut-être Test-il devenu, vers la fin ;
¦mais avant, non, ce n 'en - -r/ait pas
un.

Comme M. Guillemin lui-même
semble le reconnaître aujourdj iui, la
vraie faiblesse de Péguy ne doit pas
être recherchée du côté des mœurs,
mais dans son ambition , dans son
orgueil. Il y eut même chez lui,, vers
1910, un véritable arrivisnïe', le dé-
sir de monter en grade, de prendre
rang parmi les grands de ce monde,
bien visiblement , à Paris même, au
Sommet de cette société moderne
que par ailleurs il jugeait sans mé-
nagement.

J'entends d'ici les fidèles de Pé-
guy se récrier. Comment , ce grand
modeste, qui n'a voulu être que le
« gérant » des Cahiers , qui a tou-
jours mis les autres en avant , qui
s'est si longtemps et si obstinément
effacé devant eux, vous osez en fai-
re un arriviste ? Eh bien , oui , c'était
un faux modeste. Les témoignages
sont là probants ; même en faisant
la part du dénigrement, petit plai-
sir que les amis d'un gran d homme
se refusent difficilement, il en reste
«ncore assez pour que le doute soit
exclu.

Commençons par son orgueil.
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Mon Dieu, on pourrait encore, sur
ce point l'excuser. Côté louanges,
Péguy n 'était pertes pas gâté. Qu 'il
se soit imaginé avoir donné le jour ,
avec Eve , â un grand chef-d' œuvre,
c'était urïïx dédommagement qu 'il
s'offrait. Taîiitefois, en lisant l'article
Durel , texte rédigé par Péguy lui-
même et destiné à paraître dans le
bulletin de son ami Lotte , on ne
peut se défendre de quel que effare-
ment. '" ;

Eve , tout simplement,- c'est — Po-
lyeucte excepté — « l'œuvre la plus
considérable qui ait été produite en
catholicité depuis le XIVme siècle. »
Encore n 'est-ce là qu 'une politesse
de form e à l'adresse de Dante , car
là où le poète italien avait à demi
échoué, il estimait , lui , avoir inté-
gralement réussi : une œuvre de
poésie totale , aussi parfai te en son
genre que le Parthénon dans le
sien ; quelque chose de définitif ,
d'absolu , qui clôt et résume toute
une civilisation .

Réali té  ou illusion ? A ses admi-
rateurs de le dire. Ce qui , bien da-
vantage , attriste, c'est que cet or-
gueil s'accompagne d'arrière-pen-
sées, de ruses, de procédés parfois
douteux , destinés à assurer son
avancement, dans le siècle. Oh ! je
sais bien que Péguy, toujours gène
financièrement , et qui ne savait ja-
mais comment il bouclerait son
mois , était obligé d'imaginer des ex-
pédients. ' Mais il y a la manière ;
venant d'un autre, on en rirait ; ve-
nant de Péguy, cela choque assez
péniblement.

C'est ainsi que le 20 septembre
il dit à Lotte : « Acker m'est très
utile. Il connaît un tas de femmes.
C'est épatant , un type comme cela,
li fait  la cour (ici Péguy emploie
une «xpression plus for te) ,  aux
vieilles, et c'est moi qui vais en pro-
fiter. Enorme ! » Y a-t-il là une part
de blague ? C'est possible. Mais où
certainement il n'y a plus aucune
exagération , c'est lorsqu 'il dit dans
le même entretien : « ... il ne faut
ooint lâcher, et pousser le plus pos-
sible à l'abonnement.  Ne plus parler
de moi que comme un maître  ; dire
négligemment dans la conversation :
Péguy sera de l'Académie d'ici peu.
Ça fait très bien. »

On s'étonne . aussi que Péguy ait
pu inviter le jeu ne Johannet à pu-
blier un article contre Romain Rol-
land , collaborateur des Cahiers , et
qui , grâce au succès de Jean-
Christophe, leur amena i t  pas mal
de numéraire.  Qu 'un éditeur prenne
parti contre l' auteur  qu 'il publie , et
que cet éditeur soit Péguy, cela pa-
rait incroyable , inconcevable ! Il a
néanmoins une excuse : à cette épo-
que, Romain Rolland , enivré par sa
gloire tout e fraîche , jugeait le très
modeste Péguy tout juste digne de
travailler dans son ombre. D'où
l'agacement, bien compréhensible, de
Péguy, ,'S IJ.

X X X

Fort heureusement, la vie — et
il faut ajouter Dieu lui-même, qui
ne voulait pas que Péguy se perdît
— firent en sorte que la tentation
s'éloignât de lui , définitivement.
Lui-même Ta dit , à son ami Lotte,
en des Termes, .émouvants : « J'étais

- ' ' — .jr - v; i"" ' ¦ ¦ ¦'.-"* qw
résolu à toutes les abdications. Èh
bien ! le mal que j' acceptais... mon
ange gardien Técartait , tout simple-
ment. J'étais refait... Voilà ; je
m'abandonne , je ne tiens plus â
rien. La gloire qui m 'intéressait , il
y a deux ans, je m'en fous. Je
m'abandonne. Je suis les conseils
que Dieu donne dans mes Inno-
cents. Ce que j' y exprimais , je ne
l'avais jamais  prati qué. Maintenant ,
je m'abandonne...  »

Certains, et parmi eux Mauriac,
déplorent le ton peu académique
dont  Péguy a usé dans sa polémique
avec M. Fernand Laudet. Mais en
rompant avec le catholicisme mon-
dain , en établissant une distinction
abrupte  entre la religion au service
du monde et la religion au service
de Dieu seul , il reprenait pied sur
le roc. Il était sauvé , et il sauvait
les autres. En se sacrifiant.

Que Ton imagine un instant ce
qui serait a r r ivé  si... un peu plus
sage, un peu plus prudent , un peu
moins  avide de s'offr i r  aux balles
de l'ennemi , Péguy aurai t  peut-être
traversé intact  la grande guerre.
Champion de l'héroïsme patriotique
et de la foi catholique , il aurait
fait son chemin comme un autre ;
les Français aiment  tant  le panache.
Un jour  ou l'autre , il lui aura i t  été
donné  de réaliser son grand désir :
entrer  à l'Académie. Péguy siégeant
entre un duc et un ancien prési-
dent du conseil , entre un archevêque

.et  un maréchal  de France ! C'est sa
mère qui se serait rengorgée !

Cela aurait  été la fin de Péguy.
Sa déchéance. La fin de. toute liber-
té de parole. La trahison de sa vie
et de son idéal. Cela ne devait pas
être. Cela n 'a pas été.

P.-L. BOREL.
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« PÉTROLE FRANÇAIS »

par Bernard Pierre
Ed. Hachette, Paris : ;.

S'il a été beaucoup écrit sur la voca-
tion pétrolière de la France et de l'Afri-
que . 11 restait à écrire un ouvrage d'en-
semble, une synthèse vivante et docu-
mentée qui, tout en ayant la caution des
spécialistes, puisse dévoiler dans un lan-
gage accessible au grand public tous les
aspects du problème.

Quand et comment les Français ont-ils
découvert ces richesses ? Quels sont ces
gisements ? Quelle est l'Importance de la
production ? Quels moyens ont été mis
en oeuvre pour parvenir k des résultats
acquis dans un temps record ? Quel est
le rôle Joué par l'Etat et par les intérêts-
privés ? Que représentent le pétrole et
le gaz dans la vie de la nation et sa
balance des comptes ? Voilà les questions
auxquelles Bernard Pierre s'est efforcé de
répondre en consultant tous les gens du
pétrole, du financier au foreur , du géo-
logue au transporteur.

€ MONARCHIE ET AVENIR »
(Nouvelles éditions latines)

Pendant mille ans, malgré des assauts
qui l'ont menée plus d'une fois k l'ex-
trême bord de l'abime. la France est de-
venue de plus en plus grande et belle.
Pourquoi ?

Et puis , malgré quelques sursauts, elle
n 'a cessé de perdre de sa vigueur . Pour-
quoi ?

Pour répondre à ces questions, l'au-
teur , spécialiste de l'histoire des ' Capé-
tiens, a fouillé le passé de la France et,
Jusque dans la loi callque, recherché les

conditions de la santé politique et so-
ciale française .

« RÉACTIONS EN CHAINE »
par Michel Carnal

Ed. Presses de la Cité
Beyrouth , une boite de nuit , un po-

licier étrange, des trafiquants , des es-
pions. Ici se complote une effroyable
machination dirigé» contre la France.
-Qui l'emportera du mystérieux Chinois
ou de l'agent parisien ? Crimes et atro-
cités se succèdent Jusqu 'au dénouement.

« LA MAISON DES SEPT FAUCONS »
par Victor Cannlng

(Collection Marabout )
Finie la guerre ! A première vue, le

major anglais Furse en est plutôt satis-
fait , mais que va bien pouvoir faire ,
« dans le civil » , ce sympathique casse-
cou ?

Il est désargenté , tout ce qu 'il y a de
plus «fauché », divorcé , père d'un grand
garçon qui lui coûte diablement cher
dans un internat chic et sans situation
avec cela.

De la contrebande entre la Hollande,
où U a combattu pendant la guerre , et
l'Angleterre grâce à son yacht ? Mais oui,
tout simplement , pense-t-il.

Tout simplement. ? C'est ce que le lec-
teur de ce suspense plein d'action et de
rebondissements verra...

« VICKY , LOULOU & Cie »
par Patrick Saint-Lambert

(Collection Marabout)
La marraine de Vicky. Mademoiselle

Victoire, n 'a Jamais été de son vivant
une grande source de bonheur pour la
Jeune fille . Cependant, chose Inattendue
entre toutes, sa mort fit de Vicky une
— relativement — riche héritière.

Et voilà notre Vicky à la tête d'une
fortune qui se laissait gérer toute seule
et dont elle se promettait , pour les siens
et pour elle , mille Joies , mais à la tête
aussi d'un legs plus encombrant : un
chien méchant et des plantes vertes.
Comment allait-elle utiliser les uns et
les autres ? • ........ . .-

Comment...pas de FELIX?
; x .

FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet jaune 95 centimes.
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dès Fr 4490 -Elle boit pWs volontiers les obstacles que l'essence
. "W Consultez l'annuaire

."̂ -.- .<,¦«:- - téléphonique ; sous Citroën,
'' ,ar_ _•_ _ * —«. _ c_ M _¦_ mw» _ii l i i  l » • _i -i vous trouverez l'adresse
2CV C I T R O E N  le km. le plus économique du monde de votre agent i0Cai
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Pas dans votre assiette ?
Buvez
Vichy-Célestins 

|̂l'eau qui fait du bien F̂ xll.
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Les plus beaux imperméables ont la
phoque pour emblème . . .  garantie:
teint en fibre — imperméabilisation
permanente spéciale — confort en
toute saison —
... donc : garantie intégrale Stoffels
AQUAPERL!
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H|| Samedi 1er octobre
VOYAG E GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister- Ameublement s S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Réserv :̂z^̂  7 -̂ H*&T™' à Terreaux 7, tél. (038) 57914

Déparf : le samedi 1er octobre ^^
^̂^^^^^^^Im^^ï

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 00SÊÊË8m I ÏSlp^W<P^̂ â,»-
p de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 he*u|̂  f^ ,^£ :Y„ 
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**- de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 . vf - .... ^p__«_fe^y^^S^JL'âi—IUX^I j |v-̂ __l  ̂ ^fJrL*"
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Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
-_- Chaux-da-fondsT t«l.-(039) . 2 1-044



Celle belle salle a manger est une
il «||a| HâfA création exclusive réalisée dans nos¦ ICydlldC ateliers. Etle plaira à ceux qui appré-

cient un intérieur moderne et de bon

Qi ¦-) lif- tci goût. Exécution de première qualité en
UOIIIw frêne clair et noyer.

am. • Buffet et argentier, les deux pièces,
Kf lX aVantageUX Fr - '50.— seulement. Prix de l'ensemble

f 
comprenant buffet , argentier, table è
rallonges et 4 chaises dès Fr. 1390.—.
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Profilez de visiter maintenant la grande
exposition de notre fabrique. Vous y
verrez plus de 100 mobiliers aux prix
les plus avantageux. Facilités de paie-
ment. Service auto 1 disposition sur
simp le demande.

Fabrique de meubles et grande exposition

_JHr ¦ _P/^__^^Si__ r__ B_î
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DIICLJ CI IPFP ¦_¦_ DAI IFRQ 200000km à 104 de moyenne sans défaillance, 114 records pulvé-nUOn OUrCn t^T rMUICrlO risës sous contrôle. officiel sur le circuit routier de Miramas.
^^^  ̂ Cette formidable preuve de robustesse vient d' être apportée par
*̂ ^

M une ARIANE de série équipée du nouveau moteur RUSH SUPER.
^¦̂  ̂ ARIANE 61, une voiture sportive, mais élégante, confortable,

5

_^_ . .._ _ _ . •— —» spacieuse.Sa puissance a été augmentée de 25%.FORMIDABLES . ... . -_ _ .. , r,. ,o ,_, o , .r , r -oLe vilebrequin a5pahers de son moteur RUSH SUPER supprime
D.OIMTC_ .TYADDI II les vibrations. Le filtre à huile centrifuge réduit l'usure au minimum.
rV^IIX I O U ArrUI Vidanges tous les 4000 km seulement.

ARIANE«M1RAMAS» moteur RUSH SUPER 
 ̂ I l\ /I I Z\7/62 CV • 6 larges places • 4 portes J I I V I V Â ^ Xsuspension stabimatic • à partir de Fr. 8950.- m*S JL X T JL 7  ̂ —¦ ' V.
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Téléphonez à l'agence SIMCA N E U C H Â T E L :  tél. (038)5  3016, garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1qui se trouve à m m  / ,
deux pas de chez-vousi FLEURIER: tél. (038) 914 71, garage Edmond Gonrard

LE LANDERON : tél. (038) 7 93 24, garage Jean-Bernard Ritter

Désireux de nous consacrer exclusivement aux

¦f it tâ de U table
... |

nous informons noire clientèle que nous avons remis
noire rayon de £>

JOUETS
aux spécialistes de la branche, lès JOUETS WEBER,
auxquels nous espérons qu'elle voudra bien accorder

H
' sa confiance.

• ¦ y"" ¦

$ En revanche, nous nous vouerons désormais d'une
V manière accrue a l'exploitation des branches dont notre ;

Maison s'est fait une spécialité depuis plus d'un siècle,
; s ¦.'¦, i . ; - . ' ¦ •• - ¦• , '¦'- . -; - ' - ¦ " "

les' porcelaines
les faïences p
les cristaux
les couverts de table
l'artisanat
et le cadeau en général |

^̂ ^J NEUCHATEL
^Bk\m^  ̂ Rue :.' .1-Maurice 10 %
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Trotteurs sportifs et confortables
pour dames... 4̂k
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caoutchouc '''̂ iî_Pfci'

caoutchouc "sŝ ^̂ »>" 
^̂ "BAUY

hifflui
l Seyon 3 NEUCHATEL p , BAUX À LOYER

" S'adresser V :
au bureau du journal

Reprise des JOUETS SCHINZ
Les jouets Weber ont l'avantage dé
vous informer qu'ils ont repris. Le
stock de jouets de la maison
SCHINZ S.A. et ils vous invitent cor-
dialement à venir admirer librement
l'exposition permanente de leurs
nouveaux magasins de Neuchâtel

Place de la Poste Neuchâtel
¦ ¦ *
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Vivez avec votre temps
«Rajeunissez votre intérieur !»

Etagères murales
tous systèmes, combinaisons *| K M
multiples, à partir de Fr. | ._# \J . 

¦

Profitez de notre grand choix

N I U C H A I t l '̂

à voir à notre 2me magasin :
Rue des Fausses-Brayes . Tél. (038) 5 75 05

A vendre à bas prix
un

potager
& bols « Sarlna » en par-
lait état , 3 plaques
chauffantes et bouil-
loire en cuivre nickelée.

S'adresser Grand-Rue
6 a, 3pie à droite, Corcel-
les. Tél . 8 28 90.

A vendre à bas prix
un magnifique

veston de sport
taille moyenne. — Tél.
5 56 76.

A VENDRE
deux sommiers avec ma-
telas 190 x 90, propres
et avec très bon crin ;
un portemanteau mural
en bois, largeur 100 cm.;
un buffet , partie supé-
rieure vitrée ; une chai-
se longue rembourrée,
avec dossier mobile ; des
baquets galvanisés, un
lustre et divers objets.
— M. Beck , Chapelle 26,
à Corcelles. Tél. 8 11 72.

A vendre

accordéon
chromatique « Hohner »
à l'état de neuf , 5 regis-
tres, 72 touches, 96 bas-
ses, rouge marbré. —
Tél. (038) 6 39 05.

Vin blanc
de Bonvillars, clos des
Eplnettes, récolte 1959,
le litre 2 fr. 20, la bou-
teille 1 fr. 90. Dépôt
pour le verre 30 et 50 et.
Qual lté garantie.

Denis Duvoisin , viti-
culteur , Bonvillars (VD).



(sstej California Texas Oil Corporation,v<3/ New York

A 1 / Q  ̂
Emprunt 

de Fr. s. 
60.000.000.— de 1960

/ 4 /C/ destiné à financer des investissements dans des sociétés filiales et
affi l iées eje distribution et de raffinage de Calfex.

|"|0|" Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans ;
•Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1.000.— ;
Cotation ; aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne

et Berne

 ̂
g\g\ Af Prix d'émission :
| \nv\Jf IÇ\ Le droits de timbre suisse sur litres et le droit de timbre suisse sur

les coupons seront acquittés par Caltex. Conformément a la -légis-
lation suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est

MAI> pas retenu sur les intérêts de cet emprunt.

Délai de souscription :
du 29 septembre au 4 octobre i960, à midi.

T
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

s r a . mi , , , . , _ , , . . .  Privés Genevois
A Sarasln & Cie Société Privée de Banque
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Avis aux amateurs R
et de bons films ciné |

et de bons films 1
N'oubliez pas de faire provision die , |
films à des prix imbattables. Pour cela i g
venez trouver le soir, à parti r de *
19 heures, et le samedi dès 13 h. 30. |

Anton-Film, Côte 7, Neuchâtel
et . pour la Cote , P H O T O  A L  M A R , g;
avenue Beauregard , en face du 10 a, m
CORMONDRÈCHE (NE). S

___________ LE CINÉMA QBÏ IirF _______5Hg
| Tél. 5 56 66 I il UIIUI-

I PROLONGATION I
| 2me SK.M V I -M:

% pour cette production française de haute qualité mise en scène

 ̂
par H FMll DECOIN

g ' avec

I François e Arnoul 1
Tout comme « LA CHATTE », le premier grand f i l m  de la
résistance, ce f i lm  poignant et captivant vous êtreindra
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Radiateurs électriques
Grand choix au magasin

V J

A louer

« Mercedes
Diesel »

Tél. 5 98 97 entre 12 et
13 h. ou après 20 h. î30,

IL-

( V A bonne friture aui
1 Pavi i.on dea t'ainises J

Beau choix
de cartes de visite
,au bureau du journal

La peinture sur céramique
POUR TOUS

par Gertrude Derendinger
Ctoûtient de nombreux conseils pratiques, de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore et des
décors modernes abstraits. 98 pages, grand format ,
avec reproductions de 216 pièces de céramique
peintes à la main et 26 pages de modèles de des-
sins. Fr. 10.35. Ce livre, qui est publié également
en allemand, en anglais et en italien se vend avec
un succès extraordinaire dans 19 pays. (Envol
franco par l'édlite_ ' quand le montant est payé
d'avance au compte postal Illb 555.)

Editions RIA
Wynigenstrasse 15, Rerthoud

Remontage de literie
et meubles rembourrés
Beaux choix de tissus, prix modérés.

KREBS-GIBEL, Peseux
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

; .



QU'EN EST-IL DE LA DÉCISION
CONCERNANT LES SIÈGES DE LA TÉLÉVISION ?

CC.P.S.) Neu f mois se sont déjà écou-
lés depuis que le conseiller fédéral
Wahlen , agissant alors en qual i té  de
remplaçant du chef du département
fédéral des postes et chemins de fer ,
ava i t  désign é les vi l les  de Genève et
Zurich comme sièges de la té lévision.
Depuis lors , Lausanne et Bâle, qui
avaient  été choisies par l'assemblée
générale de la Société suisse de radio-
d i f fus ion  du 3 j u i l l e t  1959, à Saint-
Gall , se sont élevées contre cette dé-
cision auprès du Conseil fédéral issu
de l'élection du 17 décembre dernier ,
et la question est toujour s pendante
devant cette autorité .

Dans l ' interval le , on apprit que rien
ne devait être changé à la décision
prise au sujet des sièges de la télévi-
sion à Zurich et à Genève. On songe en
revanche à attr ibuer aux villes possé-

dant  des studios sans télévision une
participation accrue à l'exécution des
programme de radio. C'est dans ce
sens que l'assemblée générale de la
S.S.R. réunie le 5 jui l le t  dernier à Neu-
châtel , a accepté une  proposition de la
Société radiophonique de Bàle, tendant
à étendre les programmes de la radio-
d i f fus ion  et à les centraliser selon le
système des « Vororts > . Cette propo-
si t ion a été- sanctionnée par le comité
central de la S.S.B. le 23 septembre et
communiquée au Conseil fédéral. Une
délégation du Consei l fédéra l, formée
de .MM. von Moos et Spiihler, prendra
contact à ce sujet avec une délégation
du gouvernement bâlois et une déléga-
tion de la Fondation romande. Cette
réunion aura lieu le 30 septembre à
Berne. On espère que la -décision du
Conseil fédéral pourra ainsi .intervenir
au milieu d'octobre.

Le journée
des boulangers romands

(c) Comme chaque année, les patrons
boulangers-pâtissiers de la Suisse ro-
mande se sont retrouvés dans le cadre
du Comptoir suisse, à Lausanne, Jeudi,
sous la présidence de M. Jean Brand,
de Villeneuve.

Le président romand salua la présence
de nombreuses personnes représentant
lea autorités cantonales, la meunerie
romande, l'Association suisse, ainsi que
plusieurs membres d'honneur.

Après un tour d'horizon sur la situa-
tion présente de la boulangerie, M.
Brand donna la parole à M. R. Ribaux,
directeur de - la fiduciaire des boulangers,
à Lausanne, qui fit un vivant exposé sur
« Les services consultatifs dans la bou-
langerie ». A son tour, M. Edouard Pouly,
conseiller technique de la boulangerie
romande, fit un bref rapport sur son
activité dans les cinq cantons romands
et le Jura.

A la Société suisse
de secours mutuels « Grutli »

Dans le 87me rapport de la Société
suisse de secours mutuels « Grutli », on
relève que cette société, s'agissant des
secours médicaux et pharmaceutiques,
a encaissé des c o t i s a t i o n s  pour
13,053,837 fr. 86 et qu 'elle a versé des
prestations pour 16,991,g24 fr. 86, d'où
un déficit de 3,937,987 fr.,' duquel U y a
Heu de d é d u i r e  un montant de
2,882,516 fr. 65, représentant les parti-
cipations des sociétaires, accusant ainsi
un déficit final de 1.055,470 fr. 35
(1958 : 903.945 fr. 79) . Une réserve de
3.31 millions a dû être créé pour des
frais' échus, mais non décomptés. Cette
branche d'assurance en regard des chif-
fres ci-dessus devient toujours plus cri-
tique.

Concernant les indemnités Journalières,
les cotisations s'élèvent k~. 5,556,992 fr. 88
et les prestations versées à 4,555,311 fr. 27,
d'où un bénéfice de 981,681 fr. 61 (1958 :
879,421 fr . 81).

Le bénéfice réalisé dans l'assurance
d'une indemnité journalière en cas
d'hospitalisation a été de 826,439 fr. 96
(1958 : 745.871 fr. 34) .

L'assurance _complémenta_ire_ d'unç .in-
demnité Journalière"Ti pSîêmëBt différé
accuse un bénéfice de 147,210 fr. 60
(1958 : 116,863 fr . 30).

L'assurance complémentaire des frais
de traitement hospitalier , qui a été In-
troduite le 1er Janvier 1959, a réalisé
un bénéfice de 30.538 fr. 50.

Dans son ensemble, les charges de la
société s'élèvent k 27,279 ,762 fr. 53 et
les produits à 27,889 ,358 fr. 63. L'exer-
cice boucle ainsi par un bénéfice de
609.596 fr . 10. La fortune nette de la
société au 31 décembre 1959 est de
11,557,616 fr. 79.

L'effectif , tota l des membres au 31 dé-
cembre 1959 est de 232,788 membres, y
compris 13,878 membres nouveaux en
1959, formant 212 sections dont 10 nou-
velles ont été fondées en 1959.

A TRA VERS LE MONDE
Le danger d'épidémies et de famime

s'aggrave au Congo
NATIONS UNIES (U.P.I.). — M. Ra-

jeshwnr Dayal , représentant personnel
de M. Hammarskjœld au Congo, a dé-
posé hier son premier rapport sur la
situation dans ce pays.

De ce bilan il ressort que la situa-
tion atteint le point de rupture dana
la plupart  des domaines économique,
social et sanitaire.

Le rapport de M. Dayal affirm e rio-
tammenl  que la population (13 mil-
lions 700.000 habitants) est menacée

bions ont été réduites dans les mêmes
proportions.

L'enseignement est pratiquement pa-
ralysé en raison du manque d ' inst i-
tuteurs et de professeurs . On ne comp-
te que 17 Africa ins munis d'un diplôme
universitaire dans tout , le pays.

L'agriculture,- l'industrie et les mines
ont été gravement compromises par le
départ massif des techniciens belges.
La famine est devenue une réalité pour
de nombreux salariés réduits au chô-
mage. La pénurie des objets de premiè-
re nécessité a d'ailleurs pris des pro -
portions telles qu 'elle affecte même
ceux qui ont de l'argent pour payer.

La situation est encore aggravée par
la _ présence des 250.000 réfugiés ayant
fui les territoires du Kasaï livrés à la
guerre in tentribale.

Le rapport de M. Dayal conclut en
affirmant  que 16.400 « casques bleus ¦>
et technici ens des Nations Unies ont
réussi jusqu'à présen t à maintenir en
fonctionnement les activités essentiel-
les mais ne saura ient poursuivre cet
effort sans un accroissement massif de
l'aide Internationale.

l'ONU aura bientôt
19.000 hommes au Congo

NATIONS UNIES (UPI). — Selon
le rapport de M. Dayal, représentant
de M. Hammarsklocld au Congo, les
troupes marocaines dépassent en nom-
bre toutes celles mises à la dispo-
sition de la force militaire de l'ONU
au Congo par les autres nations.

Le rapport déclare qu 'à la date du
21 septembre, la force de l'ONU com-
prenait 16.400 officiers et soldats et
que ce nombre atteindrait bientôt
19.000.

par les épidémies (variole, peste, ma-
laria, etc.). Cette menace est d'autant
plus grav e que s-mr les 400 hôpitaux que
compte le pays, moins de 50 sont en-
core pourvus de médecins.

Les transports de surface, poursuit le
rapport, entièrement paralysés pendant
les événements de juillet , fonctionnent
maintenant  sur « une ba se incertaine» .

La collecte des impôts a été considé-
rablement freinée et les ressources né-
cessaires à la marche des administra-

Le plan de Gaulle,
chance de l'Europe

Les idées du général de Gaulle
sur l 'Europe des patries viennent
de recevoir une caution de p oids.
Le président du Mouvement pan -
européen, M.  Richard de Kouden-
hove-Kalergi , qui , depuis si long-
temps , travailla à la restauration
de Vanité de notre continent , es-
time que le président de la
Ré publique française a accompli
un geste de portée historique en
proposant de transformer la
Communauté économi que euro-
péenne en Europe confédérale .
Réconcilier l'idée d'Europe avec
l'idée de nation, telle est la thèse
du g énéral de Gaulle que M.  de
houaenhove-Aatergi commente
ainsi dans le « Figaro » :

La conviction du général de Gaulle
n'a pas changé sur ce point : selon
lui, les gouvernements européens qui
détiennent le pouvoir en leurs mains
sont actuellement les seuls facteurs
qui pourront unifier l'Europe. Il n 'y
a pas de politique européenne réa-
liste en dehors ou contre eux. L'Eu-
rope sera une confédérat ion de patries
— ou elle ne sera pas.

Le but du général de Gaulle est
de réconcilier l'Idée d'Europe avec
l'Idée de nation , deux Idées qui,
depuis un siècle, et en particulier
dans les deux dernières guerres mon-
diales, s'étalent livré une lutte à
mort.

L'alliance entre Européens et natio-
nalistes contre l'ennemi commun i la
révolution communiste mondiale.

Beaucoup d'Européens, et non des
moindres, déploreront que le but de
de Gaulle sôlt l'édification d'une
Confédération européenne et non d'un
Etat fédéral. Ils comparent l'histoire
de l'unification de l'Europe à l'his-
toire de l'unification allemande ou
Italienne. Mais , ce faisant , ils oublient
qu 'en Allemagne , comme en Italie,
le ' patriotisme commun a précédé
l'unification , ce qui n 'est, hélas, pas
le cas en Europe.

Aussi longtemps que les Allemands,
ainsi que les Français et les Italiens,
feront passer leur appartenance natio-
nale avant leur quallté d'Européens,
l'édification d'un Etat fédéral euro-
péen antlnatlonal serait une dange-
reuse utopie.

Nous sommes obligés de passer par
la phase d'une Confédération euro-
péenne. C'est pourquoi nous devrions'
nous estimer heureux d'avoir accompli
cette étape en direction des Etats-Unis
d'Europe et de ¦ pouvoir désormais
travailler à transformer la Confédé-
ration d'Etats en un Etat fédéral '
qui reposera sur l'authentique patrio-
tisme européen d'une nouvelle géné-
ration .

Le plan de Gaulle est également
Intéressant dans la perspective dé
l'Angleterre.

Débat télévisé
Nixon - Kennedy

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.) — Pendant une
heure, lundi soir , ¦ près de quatre-vingts
millions de téléspectateurs américains ont
pu assister à un duel oratoire entre les
candidats républicain et démocrate à la
présidence des Etats-Unis, MM. Kichard
Nixon et John Kennedy.

Pour cette Joute sans précédent qui
s'est terminée par» un «match nul » , les
compagnies américaines avaient mis gra-
cieusement leurs studios, à la disposition
des deux candidats. Ces derniers ont
échangé des propos dénués d'amertume.
Le sénateur Kennedy a reproché à l'ad-
ministration Eisenhower d'avoir , pendant
huit ans, manqué^id'lmaglnation et de
dynamisme .deyaiit :!4é6. progrès économi»
ques et militaires (le lTTnion soviétique
et de la Chine populaire. Quant au vice-
président Nixon, U a plus particulière-
ment reproché à son adversaire de pen-
cher vers l'étatisme-et de vouloir mener
le pays à l'inflation.

NEW-YORK (Reuter). — Le père
de Francis Powers, pilote de l'avion
américain « U-2 », condamné en Union
soviétique, s'est exprimé à la télévi-
sion américaine pour demander à M.
Khrouchtchev, président du Conseil
de l'URSS, de libérer son fils et de
réduire sa peine de dix ans de prison.

Le père de Powers
fait appel à M. « K »

I L'INDICATEUR J

| vient de paraître |
u II est en vente partout dès ce matin U
M au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire M

M Vous l'achèterez auj ourd'hui car c'est H
H dimanche matin que l'horaire d'hiver ?
M entre en vigueur H

M l'indicateur simple, complet et très lisible, M
M l'horaire le mieux adapté à nos besoins M
H est en vente partout : U
M aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les kiosques, dans les hd
M , . (librairies et dans de nombreux magasins a\Z
M A Neuchâtel, et dans 'la plupart des localités de la région., l'indicateur ECLAIR }4
f "-j sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». LJ

GRÈVE D'UNE JOURNÉE
A ORLY

La grève des agents techniques de
la navigation aérienne qui a paraly-
sé hier les aéroports de Paris, a pris
fin mardi soir.

DEUX REVENDICATIONS
DE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères d'Allemagne occi-
dentale a déclaré mardi que la Ré-
publique fédérale allemande priera
l'Union de l'Europe occidentale de
l'autoriser à porter de 3000 à 6000
tonnes le jaugeage de ses navires de
guerre. D'autre part , Bonn désire
produire des mines magnétiques et
acoustiques.

UnTltour de force !
_L̂ _J_  ̂ Qui dit mieux?

I n ciCAHtms EPATA NTES GO ûT FRAN çA IS I

CflPÙ R AL

GEiVÈVE

De notre correspondant ;
Un député  genevois , qui avai t  nette-

ment  ,- i f f i r m é  que son canton était
l'un ries derniers à faire  app l i quer les
directives fédérales en ce qui concerne
la répression du b r u i t  de p lus  en p lus
grandissant a notre époque , a soulevé
une pro tes ta t ion  véhémente du gouver-
nemen t  c a n t o n a l , qui répond main te -
n a n t  à la «ques t ion  écrite » qu 'il avait
posée à ce sujet .

Il résulterait , en effet , des rapports
d'a c t i v i t é  présentés par la gendarme-
rie, qui , à Genève, fai t  la police et
est chargée également de vei l ler  au
repos des habitants, que celle-ci ne
cesse tic m u l t i p lier  ses e f for t s  pour le
leur  assurer .

La l u t t e  s'y poursui t  contre « ce
fléa u de la vie moderne ». Mais il f au t
aussi que  chacun se dise que la vie
en commun , tou t  pa r t i cu l i è r emen t  dans
les zones urba i nes , le contraint  abso-
lumen t  à s'y . comporter de façon à
ne j a m a i s  gêner autrui.

La preuve , d'ailleurs, que Aa gendar-
merie accomplit ,, également ici,' ¦kon,
devoir , se trouve' dans le fait qu 'a*cours de la campagne  contre le brui t
du 25 ju in  au 2 ju i l l e t  derniers , elle
n 'a pas adressé moins de douze cents
observations , a dressé deux cent qua-
rante  contravention s et retiré de nom-
breux permis de circulation.

Ed. B.

Que fait-on contre le bruit
grandissant ?

D' un de nos correspondants :
Un nouveau musée v i en t  de s'ouvr i r

à Genève , et qui présente cette fort
rare part icular i té , outre d'admirab les
collect ions, de n 'avoir absolument  rien
d'officiel  et de ne toucher donc au-
cune subvent i on , ce qui n'a d'ailleurs
pas retenu les autorités de présider
à l ' inaugu ration .

Ce musée est spécialisé dains les ins-
t rumen t s  de musi que ancien s, et , le
remarquable , c'est qu 'il s'agit là d'un
musée v ivan t  car chacune des pièces
exposées est parfa i tement  intacte et
l'on peut toujours jouer de ces instru -
ments a ins i  qu 'aux âges révolus.

Si précieuse collection a été lente-
ment , pa t iem ment , savamment aussi
réunie  par um riche mélomane pas-
sionné, qui n 'a plus voulu garder rien
que pour lui son tréso r, et qui a amé-
nagé donc le nouvea u musée, où le
public a libremen t accès. M.

Un nouveau et bien curieux
musée

\AVD

(C.P.S.) Depuis "p lusieurs années , -la
population de la région veveysanne
s'inquiète de' la situation régnant  à
Vevey-Corseaux p lage, l'une des p lus
belles de Suisse. Cette plage est me-
nacée par um encombrement progres-
sif des fonds à cause de la cri que pro-
pice à l'accumulat ion de multi ples
matériaux provoquant l'ensablement et
la pollution de l'eau. Il faudra atten-
dre encore longtemps avant que les
mesures envisagées contre la pollu-
tion portent leurs fruits.

II ne reste qu 'une  solution : la cons-
truction d' une p iscine de dimensions
ol ymp iques. Un comité d ' ini t ia t ive a
entrepris l 'étude d'une telle réalisa-
tion avec la partici pation de plusieurs
communes de la région veveysanne.
Le projet d'un ingénieur montreusien
prévoit notamment le comblement du
lac entre les digues de l'est et de
l'ouest de la plage et l'aménagement
d'une piscine sur l'emplacement ainsi
obtenu. Le coût total de l ' ins ta l la-
tion est devisé à 650.000 francs. Di-
verses contributions et subventions
permetten t de couvrir quelque 200.000
francs , le solde étant répart i  entre
les communes de Vevey, la Tour , Cor-
seaux , Blonay, Chardonne , Jongny,
Chexbres, Corsier et Saint-Légier.

Pour une" piifcine olympique
à Vevey-Plage

On cherche , tout de
suite, une place d'ap-
prenti

mécanicien de précision
pour Jeune homme de
16 ans qui a suivi l'éco-
le secondaire . — Adres-
ser offres sous chiffres
P. C. 4363 su bureau ds
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place comme

apprentie

décoratrice
pour le printemps 1961.
— Paire offres k Ls Pil-
loud. rue Saint-Roch 1,
Yverdon.
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700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine, 4 places. Fr. 5970.—

Délai de livraison très court

Essai et démonstration
sans engagemen t à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 00 - Neuchâtel

-̂. ¦ ——
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™ Dimanche 2 octobre, dès 17 heures

R¦£ mettra en vente à Neuchâtel

X une édition
| spéciale ,
| avec les photos
| du cortège
$ Tous les visiteurs de la Fêfe des
¦S- vendanges se procureront ce numéro

j l BRILLAMMENT ILLUSTRE
Jt qui sera offert au public dans les
¦Â kiosques ainsi que dans les rues de
Jt| la ville par . une cinquantaine de

—- % vendeurs. v̂y^,.».'*
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Pour le printemps prochain, nous cher- \
chons un jeune homme ou une jeune

fille désirant faire un

apprentissage
de commerce

Nous demandons de noire futur ,

APPRENTI
qu'il aif une bonne instruction générale
•f la volonté de devenir plus . .tard,...

un employé capable et qualifié.

Nous lui offrons la possibilité d'acqué-
rir cher nous une formation parfaite' '
ainsi que des connaissances étendues.

Entrée 1er mai 1961.

Prière d'adresser offres manuscrHesx '7
^avec certificats, photo et références \ 'f* :

a le Gaine Visb, Saint-Biaise. .' '?

' ' '..(:

Nous cherchons pour le printemps 1961
Jeune fille intelligente comme

app rentie vendeuse
Offres écrites avec derniers bulletins sco-
laires à

l|L||Lt_| ai Lt/il ilSf i' 7 T i M_1_L1_ i l̂ f

Ntuchilel • Rue de l'Hôpital II

Profondément émus par les innombrables
marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées en ces heures dif-
ficiles, nous disons notre reconnaissance, et
notre gratitude a tous ceux qui ont pris
part a notre peine.

Nous adressons nos sincères remerciemen t s
à tous nos amis qui, par leur présence, ¦ "%
leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont partagé notre grand denu^ l̂ i-^iTivoli, sur Sauges, septembre i960.
La famille de M. Jean RECHSTEINER.



Lequel est
votre enfant?
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Cela ne doit plus arriver... 
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Votre petit dort, parfaitement protégé toute
la nuit ainsi que ses organes les plus délicats
(bronches et reins). Le nouveau »bord-côte«
CALIDA empêche tout étirement des lisières : .
ainsi la veste ne remonte pas.
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En plusieurs couleurs, depuis 10.90

Maintenant dans nos vitrines
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Son architecture l'affirme et l'expérience le confirme:
le pneu Continental allie sécurité, économie, confort !

Pas besoin d'être expert ni d'avoir roulé sur pneu Continental K *C" m '¦ # M «" f£ 
:
V̂

pour l' apprécier à sa juste valeur.  Car il ne vous viendrait  pas •'
'
f
'> _S m- $ et ' y Ê ' 4m\

à l'idée de penser autre chose : Ce produit d'une des plus im- ' k  £0" % % ~P j f r  % ».
portantes manufactures de caoutchouc est forcément impec- f t l ' 

S «x £ S %. k __k
cabie dans sa matière et sa réal isat ion.  Quant aux qualités ÊMÊÊÈ <r P1 V "- *̂- "•"'-•%'• ;^- %¦ '*_lm
déterminantes pour le comportement du pneu , un bref regard mWj mr $ ~%t ïr K" * Ĵ**_ î" •?* _k
sur sa structure vous aura vite renseigné.  m Ê̂mÊ t & - - >̂;5_#&â8& ŵ '-M S
Vous y remarquez immédiatement quatre particularités capr- p f à W  § Â ' " _>^ 4Î *̂ %»"1v N_ _l
taies: la forte épaisseur de la bande de roulement , les deux É̂ï [f % V̂'*' ï

;
-'- 4̂ 

'
'-  ̂ i ¦-«

couches de gomme de nature différente qui la composent #?__ £ 4 *' ^̂ SS- jL'-- °* *»»
(«cap» et «base»), la surface très aplatie en contact avec le JP É̂I 5 \ _£' *4r "̂ f ?̂ '̂ feS—_
sol et la minceu r relative des f lancs .  i# _fl J* '£ " ;.'v^ ®̂ «^̂ r K̂ -̂'^ _̂_i

Il est clair qu 'une bande de roulement volumineus e  et puis- ,.j  ̂ ?
*¦ 

£ *& % * \, ' * '__¦
sa m ment sculptée permette un kilométrage supérieur. De ¦

< " __{ $> % r * i l ** _I_B
plus , on a choisi pour la couche profilée une matière spé- J j(KJ|p |̂ SÎ ^^̂ ^̂ Ĥ m Jr i___|
cialement résistante et adhérente , qui augmente à son tour j Â, % » c _! Il « 5̂Rla durée du profil et , bien entendu , da ses qualités antidéra- ĴP ") jK lL \ $ m ,% lÊ
pantes. La couche tendre («base») participe largement à f >[: /  {. m ¦¦ ¦ '¦¦¦» ¦¦M j k  m iCTÏ
l' clasticité du pneu. El le  d iminue  en outre la résistance au J LJk jT\ %; % J B /m 9̂
roulement, et par suite la consommation de carburant. w^ ' ¦' ¦ _K _f m î  m /« ' B̂rfll
La surface aplatie de la bande de roulement vous apporte i ^^)  T\ JS  ̂ m m  « '4E H
également dè|s avantages non négligeables. En effet , plus le / « m^ ' V:' » - ''V '̂ 1_ -^
contact du profil avec la chaussée est complet , mieux il est ifWp. -V «\ m M M. m • T_ _ ¦ "1
capable de rem plir  sa fonction antidérapante et moins son _jÉBw *̂!SSSSSSSS îBiBPt—_iI !;
usure est rapide. Sans compter que le pneumatique s'adapte '̂ L̂ SÊff ÊM L̂WÊÊLW - :ïy

~
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infiniment mieux aux multiples inégalités de la route» $__. i_________ K '̂  ..!__
_____ :..̂  ̂ _________

Minces , souples, d'une résistance inouïe , les francs s'ac- - '^^^ _̂_ _̂__H__ftS___^B
quittent simultanément de plusieurs tâches. Sans parler de 4è̂ ^̂ _̂SI^__B_____S^__9___I
leur contribution au confort , ils forcent la surface de roule- :̂- -¦-"^ _̂____ B___B |̂S? B̂__!
ment à garder un appui total avec la chaussée. Résultat : dans %- p̂9jjHR^^HPP '̂ y C;|ç9r5W[
les virages aussi bien que sur les trajets rectilignes , le profil f f 'M ";:"'̂ _̂5BBI__H 0 '̂ >Wm
garde sa pleine efficacité. C'est un surcroît de sécurité. Et ' ' *'' 

_™_3S_B_i *  ̂
r

|̂
comme la pression est égale surtoute la largeur du roulement, ^ _̂9_H____ K '

"' ' ial
l'usure est régulière , donc plus lente. Ŝ__9_9E_E È ^
Ainsi , chacune des qualités majeures d'un pneumatique se «H_9_B___¦
retrouve dans le Continental sous plusieurs aspects. Et ceci ______Bi__K
vous explique pourquoi il s'est acquis une solide réputation 7A 'i- 'y '̂ Saaaaaaa âaWm
de sécurité , de durée , de confort , qui lui a valu partout la - B̂i:̂ 9__E____B
faveur d'innombrables automobilistes. |] ¦ v. î:'*1w|Ji__aB_SB A
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Continental «R» pneu tout à la fois mordant et solide BP!»/ # _!_l Ŝ :̂̂ ^ly_M l̂t^^W\ %: i l
pour voitures et véhicules utilitaires P1 gP ĵaf—É -̂^̂ '̂ -^̂^>»H -̂ Ĥ"-?

Continental «Record» pneu spécial pour conducteurs sportifs j 5̂a^^ ^-^̂ w^ _̂^
_^̂ Sa__â___ _ «et voitures particulièrement rap ides ' Màwf ët?'^"^̂ ŝ B̂ilP^̂ l̂iBBBaî - w

? . . Continental «M + S» pneu d'hiver et tous-tefnps , parfait sur ^Mpf^iâ^rl^^ ^^ r̂eM\l""" "' 'a nei9e et sur sc" ferme fe m^^^P ''l- ''̂ v£-'d3? _^w-;" ;̂ '*̂ ^^B_ 1

Le choix du pneu est aussi important que celui de la voiture V'iBf^^^^^»F̂ ^IB» f
— Continental est de plus en plus en faveurl ^K^l^pfe%^^^_P f t  '

SApourlavente desproduHs caoutchoucContînentalaZuric'h \ ^^fi "̂  ^  ̂ 7̂. r̂ I
Dépôts Genève : 5, rue Sismondi , téléphone (022) 32 8811 ^a__B^*̂  ̂ 4 base

La usanne:  3, che m in de la P rairie , tél. (021 ) 24 20 44 _¦¦¦__¦_______________ ¦
f

Chez tous les garagistes et les spécialistes du pneumatique cap 'I _ ,̂__H_H
__¦¦¦ aaaam mmam avHHI amww V ĤéIH mmms^ms.

Cours de i

solfège et de rythmique
pour enfants de 4 à 7 ans

au collège des Terreaux

Débllt deS COUrS S j eudi 6 octobre, à 17 heures.
Inscriptions : Mme A. Dessoulavy, professeur, tél. 5 59 34

E ou 6 37 14 j

Nous vous recommandons nos

bons POULETS frais
du pays

de notre abattage quotidien à Marin
... une spécialité du magasin

LEHN H EUR FRèRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

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

Placement sûr I
Maison importante, d'ancienne renommée, cherche, de g
particuliers, capitaux pour l'extension d'un départe- 1
ment. Rendement intéressant. Discrétion absolue. — ï
Faire offres sous chiffres A. L. 4235 au bureau de la u

, Feuille d'avis. m
1

AUTOS-MOTOS-CAMlONS-THEORIE- PRATIQUE
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f  A LA PRAIRIE A
tous les Jours i

! choucroute sur assiette I

Corsaire
f  Les fameuses soles ^I aux HALLES J
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Conférence
de la table ronde
; vendredi

Déclaration de M. ILEO

Des documents prouveraient
que M. Lumumba a demandé
une aide militaire à l'URSS

>}  et à la Chine

LéOPOLDVILLE (U.P.I.) — Au cour»
d'pne conférence de presse qu 'il a tenue
hier après-midi , M. Ileo a annoncé que
la conférence de la table ronde des
leaders congolais se réunira à Léopold-
ville vendredi.

M. Ileo a exprime que cette conféren-
ce" aidera le Congo à retrouver , sa
grandeur et permettra de résoudre , la

f

qui dune maintenant depuis près
rois. mpis.
r àtîléurs, le Conseil dés hauts

commissaires a publié quatre lettres
prouvant que le gouvernement Lumum-
ba a demandé l'aide militaire de l'UR
SS et de la Chine , ainsi que nous
l'aylons précédemment annoncé.

L'une des lettre» , datée du 15 août ,
aurait été adressée par M. Lumumba

Cannibalisme au Congo
BULAWAYO , Rhodésie du Sud (Reu-

ter). — Le cannibalisme est au Congo
en manifeste recrudescence , a décla-
ré M. W. F. P. Burton , ancien mis-
sionnaire au Congo, en visite il
Bulawayo.

M. Burton , Agé de 74 ans, qui était
affecté à la Mission évangéllque de
Mwtnfta Kazlngu, en territoire Balu-
ba, a précisé que deux types de can-
nibalisme s'y manifestaient : d' il ne
part , le type rituel , de sacrifices
accompli au cours de cérémonies re-
ligieuses, et l'autre type, qui ne re-
lève que de l'attrait animal pour la
chair humaine, « C'est comme l'al-
cool, ajouta le mlssionnlre : plus on
en absorbe, plus on en désire. » i

an gouvernement soviétique pour de-
mander l'envoi de troupes, d'avions de
transport, de camions de transport de
troupes, d'armes de « haute qualité »,
('équipements radio et de vivres. La
lettre photocopiée, montrée aux jour-
nalistes était en partie dactylographiée
et en partie manuscrite.

Une autre lettre aurait été adressée
par M. Gizenga , vice-premier ministre
de M. Lumumba, ' au gouvernement
chinois, pour demander l'envoi de vo-
lontaires, d'armes, de tanks , d'avions ,
d'argent et de vivres . La lettre se ter-
minait ainsi ': «  Cette aide est néces-
saire immédiatement afin de permettre
au gouvernement d'assurer l'intégrité ,
dangereusement menacée, de son terri-
toire.

Sécession et xénophobie
ELISABETHVH^E (U.P.I.) . .—¦_ Un

porte-parole "«Q1 mftiistèrte katatigais de
l'intérieur a..annoncé que Ja tribu des
Basongus — qui compte une population
do 125.000 personnes — menace de
faire sécession du reste du Congo.

Les Basongués auraient d'intent ion de
chasser de leur territoire , qui se trouve
aux confins du Kivu et du Kasaï , non
seulement les Blancs mais aussi , les
Congolais, appartenant à d'autres tribus,

Activité diplomatique à l'ONU
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A ce sujet, on a relevé l'informa-
tion publiée par la délégation soviéti-
que annonçant une grande réception qui
aurait lieu, en présence de M. Khrouch-
tchev, le 14 octobre. Cela veut dire que
M. « K » n'assistera pas aux cérémo-
nies de l'anniversaire de la République
populaire de Chine, qui commencent le
lendemain à Pékin en présence de
nombreux représentants du monde
communiste.

Le Commonwealth
se rapproche

des Afro-Asiatiques
A défaut d'un sommet Est-Ouest , une

autre conférence « à l'échelon le plus
élevé » va avoir lieu à New-York: les
chefs de gouvernement du Common-
wealth vont se trouver réunis à l'ONU
et il est tout à fait naturel qu'ils con-
fèrent ensemble.

Sous l'impulsion de M. Macmillan et
du premier ministre 'frtdien, M. Nehru, .
le Commonwealth cherchera à adopter ,
urié ' attitude lé '  rapprochant le plus '.
possible du groupe afro-asiatique dont
plusieurs membres du Commonwealth
(Inde. Pakistan , Ghana, bientôt Nige-
ria) font d'ailleurs partie.

Rencontre Nàsser-Macmillan
NEW-YORK (U.P.I.). — Pour la pre-

mière fois depuis quatre ans — depuis
la malencontreuse opération de Suez
— les conditions étaien t réunies hier
à New-York pour, une rencontre entre
les chefs de gouvernement de la
Grande-Bretagne et de la RAU. Cette
réunion a eu lieu au siège de la dé-
légation de la RAU.

Différend russo-albanais
NEW-YORK, — Le torchon brûle

entre le dictateur albanais, Mehmet
Schehu , p résident du Conseil des mi-
nistres de la petite république alba-
naise, et les Soviétiques , écrit la « Tri-
bune de Genève ». Tous les observa-
teurs ont noté avec intérêt qu 'à la
réception tchécoslovaque o f f e r t e  mard i
Soir par le président Novotng,  M. Sche-
hu , arrivé parmi les premiers, f u t
battu froid par tous les diplomates
russes. Aucun dignitaire communiste
ou soviétique ne lui adressa la parole ,
et il en f u t  réduit à converser avec
un correspondant américain, à qui il
se p laignit... d 'être, à Manhattan, « pri-
sonnie'r des autorités américaines ».

Selon des sources communistes, le
conf l i t  Albanie - Moscou s'exp liquerait
p ar le f a i t  que Mehmet Schehu aurait
été moins enthousiaste que les autres
chefs  des « démocraties populaires »,
à soutenir M. Khrouchtchev dans ses
divergences tactiques avec Pékin.

Le Sénégal et le Mali
reçus aux Nations Unies

Par acclamations, l'assemblée géné-
rale a accordé mercredi, après-midi à
la République du/Sénêgâl et à lar>1Rë "̂> '
publique du Mali la qualité de mem-
bre des Nations Unies.

Intervenant dans le débat de hier
après-midi à l'assemblée générale des
Nations Unies, M. Mohammed Naim,
premier ministre adjoint et ministre
des affaires étrangères de l'Afghanis-
tan, . a demandé • que l'assemblée exami-
ne en priorité le problème algérien.

L'admission
de la Chine communiste

ne figurera pas
à l'ordre du jour

NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — Le bu-
reau de l'assemblée générale a dis-
cuté mardi soir de l'inscription de la
question de l'admission de la Chine
populaire aux Nation s Unies, à l'ordre
du jour de l'assemblée générale. Le
délégué des Etats-Unis, M. James
Wadsworth, s'oppose à l'inscript ion.
M. Valerian Zorine (URSS) aippuié> l'ad-
mission de la Chine populaire.

Par 12 voix pour, 7 contre et une
abstention, le bureau décide de re-
commander à l'assemblée la propos!- -
tion américaine rejetant 1'inscriptio.n
de la question de l'admission de la
Chine populaire à l'ordre du jour de
l'assemblée, ainsi que toute proposi-
tion qui pourrait être faite visant à
faire siéger les représentants de la
Chine populaire à l'ONU, ou à en ex-
clure les représentants du gouverne-
ment de Formose.

Les 12 pays suivants ont voté en fa-
veur de la résolution américaine : Pa-
kistan, Panama, Royaume-Uni, Etats-
Unis, Venezuela, Canada, Chine, Costa
Rica, France, Haïti , Italie et Japon.
Ont voté contre (c'est-à-dire pour
l'inscription) : Roumanie, Soudan. URSS,
Yougoslavie, Bulgarie, Ceylan et Irak.
La Libye s'est abstenue.

Mesures disciplinaires en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le cas des artistes, cinéastes
et écrivains

Quant aux artistes, cinéastes, écri-
vains et autres vedettes , leur cas n'a
pas été négligé. N'émargeant pas sur
les listes du Trésor, ils se verront frap-
per indirectement, et c'est ainsi que les
antennes de la radio et les projecteurs
de la. télévision seront interdits au zéla-
teur de la trahison ou de l'incitation à
la désobéissance. De la même façon , les
crédits seront supprimés aux metteurs
en scène progress istes dont la haute
conscience s'accommodait jusqu'ici par-
faitement des largesses d'un Etat dont
ils méprisent les dirigeants . Il va y
avoir des pleurs et des grincements de
dents chez les protagonistes de la nou-
velle vague,, U y a quelque paradoxe
également, pour ne pas dire davantage ,
a vilir que dans ce secteur de l'« intelli-
gentsia » française, le bourreau chargé
de nfanier la hache ne sera autre que
lfc%ndré Malraux. ' '>:: •

Beaucoup 'd'eau a passé sous les
ponts de la Seine depuis Ses temps
anciens , où l'actuel ministre de la cul-
ture se battait dans les rangs des répu-
blicains espagnols ou consacrait à la
révolution chinoise des ouvrages ins-
pirés du plus pur ' esprit jacobin. Ce-
pendant — si M. Malraux a changé,
c'est son droit et nul ne peut lui en
faire reproche — il n'est pas moins
piquant de remarquer qu'au nombre
des 121 signataires du manifeste pro-
clamant le droit à la désertion, figu-
rent sa première femme Clara Malraux
et leur fille Florence Malraux (l'une
et l'autre ayant conservé le nom de
leur père et ex-mari).

L'enquête continue
P3 Poursuivant leurs investigations, les
enquêteurs interrogent méthodiquement
les uns après les autres les signatai-
res en question . Un bon nombre d'en-
tre eux déjà ont reçu la visite de po-

liciers, mais 11 parmi les personnes
interrogées ont précisé que leur nom
avait été utilisé à leur insu, qu'elles
n'avaient rien signé, voire que leur
bonne foi avait été surprise par des
amis peu scrupuleux ! -

Hier soir, une quinzaine d'inculpa-
tions avaient été signifiées, mais sans
qu'on sache pour autant quelle suite
judiciaire serait donnée à ces enquêtes,
ni même si les instructions ainsi ou-
vertes entraîneraient les prévenus sur
les bancs du tribunal. Pour l'instant
seules les sanctions administratives
ont été appliquées et elles intéressent
les signataires appartenant à la fonc-
tion publique. Sanctions financières ,
répétons-le, le gouvernement laissant à
la justice le soin d'apprécier la gravité
des fait s incriminés.

M.-G. G.

L'ordonnance du gouvernement

> 
PARIS (A.F.P.). — Aux termes de

l'ordonnance qui paraîtra aujourd'hui
au « Journal officiel » tout fonction-
naire ou agent de l'Etat qui aura incité
des jeunes gens à se soustraire à leurs
obligations militaires ou Incité des mi-
litaires à la désertion sera immédiate-
ment suspendu en attendant que la jus-
tice se soit prononcée.

Commentant cette mesure, lé ministre
de l'information a déclaré :' « Personne
n'oblige les fonctionnaires ' à entrer au
service de l'Etat. A partir du moment
où ils lp sont, ils passent . 'un contrat •
avec l'Etat, contrat qui comporte du
engagements de leur part. »

En ce qui concerne les. ïpersonries'
non fonctionnaires qui .fipht signé '
« certain appel » à l'insoumission, cel-
les-ci se verront interdire  les ondes et
les écrans de la radio et {de ;la télévi-
sion françaises. D'autre .partïc un texte
est en préparation afin d'empêcher que
la loi d'aide au cinéma puisse favori-
ser la sortie d'un film où,, figureraient
des artistes visés par ces* ' mesures.

La nurse française
est partie

pour Téhéran
Je tie suis ni a IJ.B. »,

ni Jeanne d'Arc, a-f-elle déclaré
à la fou le  qui se pressait

autour d 'elle

PARIS , (U.P.I.) . — Jeanne Guyon ,
la puéricultrice française choisie par
l'impératrice d'Iraji Farah Diba pour
l'éducation du futur prince héritier,
est partie au début de l'après-midi
d'hier pour Téhéran.

« J e  ne suis ni Brigitte  Bardot , ni
Jeanne d"Arc », a déclaré cette grande
jeune femme devant la foule qui se
pressait autour d'elle, avant son départ.

Vêtue d'un strict tailleur bleu-roi
chiné, d'un chemisier blanc et portant
sur le bras un mantea u d'astrakan noir,
Jeanne Guyon était arrivée à l'aéroport
d'Orly par car, une heure avant le
départ de l'avion. Son frère aîné l'ac-
compagnait.

Souriante , aimable mais sachant faire
face aux questions des indiscrets, elle
est restée muette sur son futur emploi
à la cour d'Iran, mais elle a tenu à
préciser :

« Ce n'est pas en tant que nurse que
l'impératrice m'a choisie, mais comme
puéricultrice, c'est-à-dire véritablement
chargée de l'éducation du jeune prince
pu de la jeurte princesse ».
| «Ne me prenez pas de profil;- lan-
ga-trélle aux . photographes, vous n'y
gagneriez pas grand chose » .

!« Enfin peuie », soupira-t-eile une fois
installée , à l'intérieuir de l'avion.

«fiïïveto?„ SUISSESWÈÊÈÊÊÈÊIÈÊËË
CONFÉDÉRATION

Un touriste se tue
dans les Alpes

PONTRESINA. — Mardi mlîtin, deux
Jeunes alpinistes allemands avaient entre-
pris l'ascension du Morteratsch, de la
cabane Tschierva. TJne fausse piste les
mena vers l'arête sud-ouest , très dange-
reuse en raison des récentes chutes de
neige et de la glace .

Un des touristes (ils n'étalent pas en-
cordés) fit soudain une chute - de six
cents mètres et f ut ' tué. j 11 s'agit-de M.
Leonhard Rechenderi âgé de 20 ;àns, de
Partenkirchen.

. . ¦ ¦

GRISONS
Convention franco - suisse

pour faciliter ' '"
le franchissement

de la frontière
BERNE. — M. Max Petitpierre, prési-

dent de la Confédération, chef du dé-
partement politique fédéral , et M. Etien-
ne Dennery, ambassadeur de France à
Berne , ont procédé mercredi à la signa-
ture d'une convention franco-suisse re-
lative aux bureaux à contrôles nationaux
juxtaposés et aux contrôles en cours de
route. Cette convention a pour but de
simplifier et d'accélérer , dans toute la
mesure du possible , les formalités ayant
trait au franchissement de la "frontière.
Elle crée à cet effet les bases juridiques
permettant la réunion de bureaux de
contrôle pendant la marche des trains
ou d'autres moyens de transport. La con-
vention entrera en vigueur après l'échan-
ge des Instruments de ratification. Elle
devra préalablement être approuvée par
les Chambres fédérales.

Ll/CERIVE
Deux vols

dans des bijouteries
LUCERNE.-;— Mercredi vers 3 heures

! du matin, dés Inconnus ont brisé avec
des morceaux dé bofs la vitrine de l'hor-
logerie - bijouterie ' «Kost Und Brechbuhl»
à la . Pilatusstrasçe, à Lucerne. Us ont

: emporté dix-huit montrée, dont six en
or, valant environ 3000 francs.

Deux heures plus tard, un vol sembla-
' ble a été commis à la Wegçlsgàsse » où
la devanture du magasin « Richard S. A. »
a été enfoncée. Le butin emporté se com-
pose de sept montres en or. une montre
sertie - de brillahts, trois "• colliers, deux
broches, : quatre bracelets, six bagues et
un pendentif , le tout: valant 4500 francs.

Départ de Fidel Castro
(A.F.P.). — Le départ de M. Fidel
Castro pour la Havane à bord d'un
avion soviétique, a été le troisième
événement marquant de la journée.
Ce départ pourrait être le signal de
l'exode des « grands » qui sont venus
à New-York pour l'assemblée de l'ONU.

Avant de quitter New-York, M. Fidel
Castro s'est entretenu avec Je président
Nasser au siège de la délégation de
la République arabe unie.

Les observateurs soulignent le f a i t
que M. Castro regagne Cuba sans M .
Khrouchtchev, et en déduisent que le
voyage de ce dernier à la Havane
parait définit ivement ajourné.

Il reviendra !
(Reuter). — M. Fidel Castro a décla-

ré qu'il allait bientôt revenir pour
prendre de nouveau la parole devant
l'assemblée générale.. Dans son entou-
rage, dn pense que son absence du-
rera quelques jours.

Unification aérienne

Accord entre la France
et l'OTAN

FRANCE

PARIS (A.F.P.) . — Entre la France
et l'OTAN un accord est Intervenu
mercredi d'ans le domaine de l'unifica-
tion aérienne. Cet accord comporte,
précise-t-on à l'OTAN :

0 Une unification complète des
systèmes d'alerte français et alliés
(radars) dans le cadre de l'Alliance
atlantique.

0 Une unification des forces aérien-
nes françaises et alliées dans la zone
avancée. Cette zone comprend l'Allema-
gne et la région limitrophe de la fron-
tière franco-allemande. Toutes les for-
ces aériennes situées dans cette zone
seront placées sous le commandement
Centre-Europe de l'OTAN. Cependant,
les ordres pouvant entraîner un conflit,
ne pourraient être donnés aux forces
françaises que . par le commandement
national.

En ce qui concerne les forces aérien-
nes françaises autres que celles situées
dans la zone avancée , elles sont main-
tenues sous commandement national.
Elles effectueront cependant des ma-
nœuvres communes avec les forces de
l'OTAN.

L'accord, entériné par le Conseil
atlantique, met un terme à une longue
négociation.

Le compromis intervenu donne satis-
faction à la fois à la France et à
l'OTAN qui peut compter sur le systè-
me d'alerte français ainsi que siy les
forces aériennes françaises en zone
avancée , la France conservant néan-
moins, fait-on observer, le contrôle de
ces forces. ; +

? P'êïe-mêle ?
DEUX CONDAMNATIONS A MORT

Deux musulmans ont été condamnés
hier matin à la peine capitale par le
tribunal permanent des forces armées
de Bône.
BILLY GRAHAM
PEUT TOUJOURS PRÊCHER

M. Willy Brandt et le Sénat de
Berlin-Ouest ont rejeté la demande
formulée par le maire de Berlin-Est,
que des ordres soient donné à l'évan-
géli&té Billy Graham de plier bagages
et de démonter sa tente, qu'il a dres-
sée à 300 _'. du .secteur soviétique de
Rerlin.
TEMPÊTE SUR ROME

Ui: orage djune violence exception-
nelle s'est abattu dans la nuit de lundi
sur ! Rome '• et ses environs , causant de
graves dégâts et là mort d'une person-
ne.
SUCCÈS DES OCCIDENTAUX
A VIENNE

La résolution occidentale sur le sys-
tème d'inspection et de contrôle des
expériences nucléaires a été adoptée
par 44 voix contre 14; par la commis-
sion administrative de l'agence inter-
nationale de l'énergie atomique, qui
siège à Vienne.

CIN Q PARLEMENTAIRES
MUSULMANS DÉMISSIONNENT
A PARIS

Cinq parlementaires musulmans qui
font partie de la commission d'élus
algériens ont décidé de démissionner.
On aurait de bonnes raisons de penser
qu'ils estiment que leurs régions res-
pectives (Oran , Tlemcen) ne sont pas
suffisamment représentées dans le bu-
reau de la commission.

MENACES DE LA R.D.A.
Le ministère de la défense de l'Alle-
magne fédérale aff irme dans un com-
muniqué que les autorités est-alleman-
des ont donné l'ordre d'abattre tout
avion de la Bundeswehr qui s'égarerait
au-dessus du territoire de la R.D.A . et
qui ne répondrait pas immédiatement
aux sommations.

VIF INCIDENT A LA FRONTIÈRE
PAKISTANO - AFGHANE

Le ministre des affaires étrangères
du Pakistan a déclaré , mercredi , que
les mcmliros de tribus pakistanaises
avalent repoussé « avec de lourdes per-
tes » , une incursion afghane. Le minis-
tre , ajouta : « L e  gouvernement du Pa-
kistan est prêt à faire face à toute
éventualité et est capable de repousser
efficacement toute tentative de violer
sa frontière. >
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MORT D'UNE SUFFRAGETTE
L'une des plus célèbres « suffra-

gettes » britanni ques, Sylvia Pank-
hurst, est décédée à Addis-Abeba, à
l'âge de 78 ans.

M. FERHAT ABBAS AU KREMLIN
« M. Alexis Kossyguine, premier vice-

président du Conseil des ministres de
l'URSS, a reçu hier dans son bureau
du Kremlin, M. Ferhat Abbas, premier
ministre du gouvernement provisoire
de la République , algérienne », annonce
l'Agence Tass. M. Ferhat Abbas se rend
à Pékin, où il assistera aux fêtes célé-
brant le onzième anniversaire de la
République populaire chinoise.

EMEUTES AU NIGERIA
Alors que les fêtes de l'indépendance

du Nigeria battent son plein à Lagos
et dans toutes les grandes villes de
l'ancienne colonie britannique, les é-
meutes se poursuivent dans la province
du Bcnoue, au nord de ce territoire,
opposant les forces de l'ordre à quatre-
vingt mille émeutiers environ, selon
les premières estimations de la police.

ATTRIBUTION
DU PRIX « EUROPE »

Ali,, cours d'une^aBéance solennelle
extraordinaire ' du Conseil de l'Europe,
le prix « Europe » a été décerné mer-
credi à Strasbourg au prince Bernhard
des Pays-Bas. ' .

Le' « Prix Europe», fondé en 1955 par
une famille hambourgeolse, est destiné
à récompenser des mérites exception-
nels dans le domaine de la lutte pour
l'unification de l'Europe. Il comprend
une dotation de 10.000 marks.

MARTIN BORMANN
ARRÊTÉ EN ARGENTINE ?

On annonce officieusement mercredi
que Martin Bormann, l'ancien adjoint
d'Adolf Hitler, qui a toujours été re-
cherché dans le monde entier depuis
ta fin de la guerre a été arrêté dans
la ville de Zarate dons la province de
Buenos-Aires.

Selon ces informations, Bormann au-
rait été arrêté samedi dernier par la
police fédérale argentine. Cependant
aucune confirmation officiell e n'a été
apportée à cette nouvelle.

Un camion militaire
fait une chute

de deux cents mètres

SAIJVT-GALL

Deux morts
Après avoir transporté des troupes à

leurs cantonnements, un camion de la
compagnie de fusiliers d'état-major 70,
circulant dans la nuit de mardi, entre
Amden et Weesen (Saint-Gall) est sor-
ti d» là route. Le véhicule, occupé par
deux " hommes, fit' une chute de 200
mètres le long d'une paroi abrupte et
rocheuse, pour rester pris dans des
buissons à environ 250 mètres au-des-
sus du lac de Walenstàdt. Les deux
soldats, le caporal Guido Meili , domi-
cilié à Eaellanden, et le motocycliste
Walter Mueller , de Zollikon, ont trou-
vé la mort dans cet accident.

le roi Léopold Va quitter
Laeken après le mariage

' '  " de Baudouin

BELGI QUE

BRUXELLES, 28, (A.F.P.). — Il  se
confirme que le prochain mariage du
roi Baudouin avec Dona Fabiola mettra
f i n  a la Cohabitation du souverain
avec son pè re, le roi Léopold , et la
seconde f emme de celui-ci , la princesse
Liliane, au château de Laeken, près de
Bruxelles.

U g a deux ans, la presse et certains
milieux politiques avaient accusé Léo-
pold I I I  d'intervenir dans la vie po-
li t ique , malgré son abdication en 1D50 ,
en inf luençant  constamment le roi
Baudouin , grâce à la vie commune
menée au château de Laeken.

En 1958 , Léopold III  avait annoncé
sa décision de quitter Laeken et de
s'installer au château d 'Argenteuil , si-
tué également à proximité de Bruxelles.
Mais depuis lors , on n'avait p lus enTen-
du parler d' un déménagement de Léo-
pold I I I  et de la princesse Liliane.

On apprend aujourd'hui que , dans
l' attente du prochain mariage royal ,
les travaux d' aménagement du domaine
d'Argenteuil ont été accélérés sur l' or-
dre du ministre des travaux publics.
Us pourraient être achevés d"ici à un
mois au plus  tard.

Dona Fabiola
va rentrer à Madrid

préparer son trousseau
BRUXELLES , (UJ1.!.). — On annonce ,

de source proche du palais , que Dona
Fabiola quittera Bruxelles pour Ma drid
au début de la semaine, prochaine.
La jeune f i l l e  voyagera en compagnie
de sa mère , dona Bianca . A Madrid ,
elle préparera son trousseau et f e ra
faire sa robe de mariée.

La ville de Sam Neua
aux mains

des communistes

LAOS

VIENTIANE (A.F.P.). — La ville de
Sam Neua, située au nord du Laos, a
été occupée hier par les forces du
Pathet Lao (communiste).

(U.P.I.). — Sel on des informations
parvenues de Savannakhet où se trou-
ve le quartier général des forces con-
tre-révolutionnaires commandées par le
général Phoumi, deux personnalités of-
ficielles américaines sont arrivées dans
cette vi l le , venant de Vientiane , et ont
immédiatement pris contact avec les
chefs contre-révolutionnaires. Leur but
est de faciliter un rapprochement en-
tre le gouvernement de Vientiane que
préside le prince Souvanna Phouma et
le comité du « contre-coup d'Etat »
qu'animent le général Phoumi et le
prince Bon Oum.

A Bangkok, le général Thanom Kit-
tikachorn, ministre thaïlanadis de la
défense, a dit que les efforts de mé-
diation des Etats-Unis étaient des plus
louables mais qu'il était douteux qu'ils
puissent aboutir.

De fait , dans une déclaration diffu-
sée par la radio de Savannakhet, le
prince Boon Oum a menacé de faire
« réoccuper • Vientiane et de ¦ former
un gouvernement révolutionnaire » .

Grave incident
à la frontière algérienne

MAROC
\ —i 

RABAT, (U.P.I.). — Un grave in-
cident s'est produit mardi près de
Saidia, petite oité balnéaire, de la région
d'Oujda , à quelques centaine de mètres
de la frontière algéro-marocaine, en
territoire marocain.

A la suite, suppose-t-on, d'un enga-
gement entre les troupes -françaises ct
l'A.L.N., trois obus sont tombés dans
le petit centre marocain, détruisant
une maison d'habitation et blessant
grièvement deux habitants qui s'y trou-
vaient.

Une commission mixte s'est rendue
sur les lieux.

Une protestation a été adressée par
le gouvernement marocain au gouver-
nement français.

Par ailleurs, on apprend que quatre
lieutenants de l'armée française sont
détenus par une unité des forces armées
royales. Ils ont été appréhendés dans
la région de Saidia , le long de la
frontière algéro-marocaine. Les circons-
tances de ces arrestations ne sont pas
encore connues.

Découverte d'un complot
NICARAGUA

MANAGUA (A.F.P.). — Un porte-
parol e de la garde nationale nicara-
guayenne a annoncé mercredi qu'un
complot tendant à renverser le gou-
vernement du président Soraoza a été
découvert dans la ville de Léon.

Quatorz e personnes ont été arrêtées
en relation avec cette affaire.

Les Vadim
divorcent

Les Charrier aussi semblent maintenant
décidés à la séparation

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le divorce prononcé, Annette restera-
t-elle Vadim ou portera-t-elle à nou-
veau son nom de débutante : Annette
Stroyberg ? Vadim ne s'est pas opposé,
jusqu'à présent, à ce qu'elle garde le
nom qui l'a rendue célèbre. De toutes
façons, l'avenir de la jeune femme
semble largement assuré : « Elle ga-
gnera deux millions par mois, a dit
Vadim... c'est beaucoup plus que je
ne gagne... »

En effet, Annette Vadim nja pas fait
en vain le voyage de ParUj »à Rome :•
elle a signé un contrat dé cinq ans
avec le producteur Dino del Laurentis;
De son côté, le producteur jRaoul Levy
lui a signé un contrat de 'cinq films*
Si Vadim n'a peut-être pas.- l e  don
de rendre ses femmes heureuses, il en
fait au moins des_ célébrités en ., un
temps record.

LES CHARRIER.
. SE SERAIENT DÉCIDÉS

BIARRITZ , ( U.P.I.). — Jacques Char-
rier se dissimule au pays basque , à
Saint-Etienne de Baigorry, depuis son
altercation à Saint-Germain des Prés
avec Samy Frey.

Jacques Charrier a retrouvé au p ays
basque son ami Jean-Claude Darnel ,
son secrétaire, qui travaillait à une
mise en scène . Les deux hommes se
livrent aux joies gastronomiques du
pays  basque, du p âté de palombes et
la p iperade aux truites.

Ayant  appris que sa f emme était
s o u f f r a n t e , Jacques Charrier a f a i t  télé-
phoner à Paris par Jean-Claude Darnel.
La réponse a été rassurante.

Le divorce est maintenant certain.
Brigitte Bardot voyage JefetJaocrjj.es Chate-

; rier ; se repose de son côté. Le petit
Nicolas est seul dans lé grand appar-
tement de l'avenue Paul-Doumer, de-
puis une semaine, avec sa nurse.

DTJDELANGE (U.P.I. ) — Une épidé-
mie de paratyphoïde s'est déclarée
flans la petite ville de Dudelange, au
Luxembourg. Pour l'Instant, une cin-
quantaine de personnes sont touchées
par cette maladie qui semble fort
heureusement en voie de régression.

L'analyse de l'eau n'a pas permis
de découvrir de microbes. On ignore
fionc pour l'instant les origines de
cette épidémie.

Epidémie
de paratyphoïde
au Luxembourg

L'URSS disposerait
de dix bases de fusées

intercontinentales
capables d'atteindre

les Etats-Unis
BONN (U.P .I.). — La revue «Bundes-

wehr » publiée par l'Association des
soldats allemands et subventionnée par
le ministre de la guerre de l'Allema-
gne fédérale, affirme que l'Union so-
viétique dispose actuellement de 10
bases de fusées intercontinentales

-d'une portée de 5000 milles (8000 km.)
capables d'atteindre les centres vitaux
des Etats-Unis. Ce dispositif serait, se-

I Ion « Bundeswehr » complété par une
'; trentaine de bases de fusées à portée

intermédiaire (environ 3000 km.), dis-
posées , efl. un vaste demi-cercle com-
mençant au nord de Moscou et se ter-
minant près de la côte nord du Pa-
cifique.

' Certaines de ces bases, affirme la
revue officieuse de l'armée allemande,
sont dirigées contre la Chine popu-
laire. Elles seraient situées à Magnito-
grosk, à l'est de l'Oural, dans la val-
lée du fleuve Amour et sur la pénin-
sule de Kanchatka.

Les bases à portée intermédiaire,
précise « Bundeswehr », sont essentiel-
lement dirigées contre des objectifs si-
tués en Europe continentale, en Gran-
de-Bretagne, en Afrique du Nord, au

i Moyen-Orient , en Alaska, au Japon, à
Okinawa et à Formose.

Cet article confirme les renseigne-
ments publiés en décembre dernier par
l'institut d'études stratégiques de Lon-
dres, et apporte même quelques préci-
sions supplémentaires. Il ne fait guère
de doute que la localisation extrême-
ment précise de ces bases a été obte-
nue grâce notamment aux missions
faites régulièrement par les appareils
américains de reconnaissance du type

' « U - 2 » .

ACADÉMIE M. DE MEURON
Ce soir à 18 h. : début du cours d'his-

toire de l'art donné par M. Vouga (12
conférences avec projections ) :

L'EGYPTE
LE BASSIN MÊSOPOTAMIEN
LA PERSE --¦ •-•- - -- --. *~M»"••—

Inscriptions dès 17 h. 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou, NeuchâteL:' ' . '7',

L ' -• ¦ ¦•¦¦¦ •.'
•.¦

Heute Abend 20 h. 15 :,

Oek. Jugendkonferenz
Lausanne 1889

Orientlerungsabend in der JCapelle deaf'i
Stadtmission, rue J.-J.-Rousseau 6 '.

Landeskirche, Methodistengemeinde und
Stadmlssion

n '
L'horlogerie - bijouterie

des Arcades Vjï
sera fermée toute la journée*

pour cause de deuil
R. Portenieéji:

. CANNES (U.P.I.) ' — Depuis quaran-
te - huit heures, l'état de santé du
marquis de Cuévas s'est aggravé. Alité
flans une chambre de sa villa « Les
Délices », 11 a été victime de plusieurs
syncopes.

V Le marquis de Cuevas
est gravement malade



LA SAGNE
Le nouveau garde police

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal, après étude des postulations,
a nommé le successeur de M. Paul Mon-
tandon qui a donné sa démission pour
fin octobre. C'est M. Otto Winkler, de
Sagne-Eglise, qui a été nommé.

Cependant , M. Winkler est le pom-
pier qui a été vict ime d'un accident
dans le grand incendie du 25 août der-
nier  et qui se t rouve encore en traite-
ment à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Dans ces condi t ions , M. Paul Montan-
don continuera encore son service jus-
qu 'à la f in  de l'année , proba blement.

Vu départ au Foyer
(c) Soeur Marthe  Donzé, qui depuis près
de 5 ans assumait la direct ion de notre
hospice communal , a demandé son chan-
gement. Saint-Loup a donné suite à ce
désir et c'est à l 'hôpital d'Aigle qu 'elle
apporte le rayonnement  de sa vocation.

Les larmes qui accompagnèrent sœur
Marthe au moment de son départ prou-
vèrent combien elle était aimée des
pensionnaires du Foyer de la Sagne où
20 à 25 personnes âgées ont leur chez-
soi.

LA BRÉVINE

Course des aînés
(c) Vendredi après-midi, par un temps
magnifique, a eu lieu la course offerte
aux personnes âgées ou isolées. Deux au-
tocars ont conduit les 44 participants à
Villeneuve, où une excellente collation
fut appréciée de tous.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
d'autoriser la commune de la Chaux-
de-Fonds a ajourner, en raison du peu
d'appartements disponibles dans la
commune, le terme du déménagemen t
du 30 octobre au 30 avril 1961.

Lauteur d'un assassinat
commis dans le Vorarlberg

était domicilié à Cernier
Arrêté à Aarau, il a été convaincu de son f orf a i t  grâce
à la collaboration des polices autrichienne, allemande

neuchàteloise, saint-galloise et argovienne
Dans la nuit  du 6 au 7 septembre

derniers, on découvrait au bord de la
route, entre Lauterach et Dorbirn , dans
le Vorarlberg (Autriche) le cadavre
d'un mécanicien, Karl Bilger, domici-
lié à Dornbirn.

Au matin du 8 septembre descendait
du train , à Aarau , Albert Stoekli , âgé
de 31 ans, chauf feur  dans une entre-
prise de taxis de la capitale argo-
vienne, et ayant son domicile à Cer-
nier, dans notre canton. Stoekli était
l'objet de recherches pour quelques dé-
lits et c'est pour cette raison qu 'il fu t
arrêté.

Or, grâce à une enquête menée minu-
tieusement et rapidement par les po-
lices autrichienne, allemande et suisse,
on a pu prouver que Stoekli était l'au-
teur de l'assassinat. Il a avoué mardi
après-midi après de longs interroga-
toires, ne pouvant réfuter les preuves
qui avaient été réunies par les diffé-
rentes polices et particulièrement par
la police neuchàteloise.

Lors d'une conférence de presse tenue
hier après-midi, M. Henri Bolle, juge
d'instruction, et M. Francis Weber, chef
de la police de sûreté, ont donné des
renseignements sur la façon dont s'était
déroulée l'enquête.

De Lindau à Cernier
Dès la découverte de l'assassinat, le

parquet du Vorarlberg et la police de
Bregenz se mirent en rapport avec la
police allemande, car elles supposaient
que Bilger avait été jouer au casino

de Lindau. La direction du casino de
Lindau fut invitée à donner des préci-
sions sur les personnes qui avaient
été attirées par les jeux pendant la
période crit ique. Sur la liste qui fut
établie f iguraient plusieurs Suisses. La
police saint-galloise fut  alors mise en
action. Or , sur cette liste figurait  le
nom de Stoeckli , dont on put établir
qu 'il était domicilié dans notre canton.
La police saint-galloise demanda à no-
tre parquet et notre police de sûreté
d'enquêter sur les faits et gestes de
l'homme. Vendredi passé, la police fai-
sait une perquisition au domicile de
Stoeckli à Cernier, où habitent sa fem.
me et son jeune enfant.  Les constata-
tions faites et les documents découverts
ont permis aux enquêteurs neuchâtelois
d'envisager de forts soupçons à l'égard
de Stoeckli.

Au début de la semaine, une réunion
générale eut lieu à Winterthour, à
laquelle prirent part le parquet du
Vorarlberg, le commandant  de la po-
lice de Saint-Gall, les autorités de po-
lice argoviennes, MM. Bolle et Weber.
Stoeckli fu t  longuement interrogé et,
devant l'accumulation des preuves, Il
avouait  son crime.

Comment le crime f u t  commis
Stoeckli, qui  est d'origine bernoise,

a pratiqué divers métiers. Il était arri-
vé à Cernier au début du printemps.
Il travailla dans une fabrique d'horlo-
gerie, laissant sa famille au Val-de-
Ruz , il s'engagea comme chauffeur
dans une entreprise de taxis à Aarau.
Le 6 septembre, il était à Lindau et
c'est au casino qu 'il fi t  la connaissance
de Bilger. Dans la soirée, vers une
heure du matin, comme ce dernier n'a-
vait plus de train ni d'autres moyens
de transport pour regagner Dornbirn,
Stoeckli offr i t  de le conduira chez lui.
En cours de route, Stoeckli simula une
panne et, une fois que Bilger fu t  des-
cendu de la voiture, son chauffeur  l'as-
somma avec un cric et lui f i t  les po-
ches, s'emparant d'une somme de 600
marks que Bilger avait gagnée au ca-
sino.

On sait la suite. Stoeckli est incarcéré
actuellement dans les prisons de Saint-
Gall. En vertu du code pénal suisse,
Stoeckli sera jugé en Suisse, car notre
pays n 'extrade pas en principe ses na-
tionaux. Le tribunal compétent est celui
où l'auteur de l'Infraction à sa rési-
dence (ce serait alors la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel) , ou le tribunal
du lieu d'origine, «u encore celui du
lieu où l'auteur  a été arrêté. Vu que
Stoeckli ne sait que quelques mots de
français, i] est possible, mais non cer-
tain , qu 'il puisse être jugé dans un can-
ton alémanique.

Cette enquête met en évidence l'uti-
lité d'une collaboration entre les po-
lices, même au-dessus des frontières.
Dans le cas présent, cette collaboration
a été réalisée de façon brillante. M.
Bolle, juge d'instruction, a, pour sa
part, rendu hommage à M. Francis
Weber , chef de la police de sûreté, et
à ses collaborateurs, qui furent mis
en piste seulement le 17 septembre par
une demande de renseignements de la
police saint-galloise. En dix jours , la
police neuchàteloise a pu amasser les
Indices décisifs prouvant la culpabilité
de Stoeckli.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Après la rencontre
des aspirants

de l'ancienne 2me division
Monsieur le rédacteur ,

J'ai pris connaissance de votre aimable
compte rendu de la rencontre des aspi-
rants de l'ancienne 2me division, les
24-25 septembre 1960.

Permettez - mol d'ajouter simplement
que ces manifestations n'auraient pu
avoir lieu sans le soutien déterminant
du colonel divisionnaire Dubois, com-
mandant de la 2me division, lui-même
aspirant de la volée 1927. Le major Jac-
ques Barrelet . à Colombier, et le capi-
taine André Desaules, à Neuchâtel, ont
d'autre part accompli pratiquement l'es-
sentiel du travail d'organisation, base du
succès de la rencontre de dimanche
dernier.

Au nom des participants. Je tiens à
exprimer aux officiers précités la grati-
tude de leurs anciens camarades.

D. de PERROT.

AUMONT

Chute d'un motocycliste

(s-p) Le buraliste postal d'Aumont, M.
Léon Volery, âgé de 22 ans, qui cir-
culait à moto sur la route Fribourg-
Aumont, a heurté une échelle se trou-
vant au bord de la route et a fait  une
chute. M. Volery a été relevé avec une
clavicule fracturée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 sept-

tembro. Température : moyenne : 11,8 ;
min. : 10,7 ; max. : 12,9. Baromètre :
moyenne : 713,9. Eau tombée : 10,7. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert.
Pluie de 0 h. 15 à 2 heures, 10 h. à
12 h. 80, et à partir de 18 heures.

Niveau du lac du 27 sept, à 6 h. 30: 429.55
Niveau du lac, 28 sept., 6 h. 30 : 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
temps en partie ensoleillé par ciel varia-
ble. Quelques pluies locales possibles.
Brouillards matinaux par places sur le
Plateau, ailleurs très brumeux. En plaine,
températures voisines de 15 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent d'ouest
faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : éclalrcies
locales alternant avec ciel très nuageux
ou couvert. Pas de précipitations nota-
bles. En plaine, températures comprises
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.

La première colonie
d'habitations

pour personnes âgées
ouvre ses portes

(c) En vertu d'une votation populaire
de l'été 1959, la « Fondation de loge-
ments pour personnes âgées habitant
Bienne » a fait mettre en chantier trois
bâtiments.

Ces* constructions, sises au « Ried »,
chemin Paul-Robert, vont accueillir
leurs premiers locataires. Ce sont 49
appartements dé une et deux chambres
à prix très modestes qui sont mis à la
disposition de personnes seules ou de
couples âgés, aux ressources modestes,
ayant habité au moins 15 ans, à Bien-
ne.

La presse a visité cet ensemble de
constructions, vendredi après-midi, sous
l'aimable conduite de M. Rœsch, prépo-
sé à l'Office des logements. Le public
y a eu libre accès samedi et dimanche.

Les trois bâtiments clairs, sont, situés
en bordu re de la forêt d'où la vue
s'étend loin sur le lac, sur les Alpes et
la plaine de l'Aar. Us ont des cuisines

..parfaitement équipées de tout le con-
fort. Les chambres permettent de créer
des « homes » bien sympathiques.

Cette première réalisation qui vient
à son heure fait honneur à ceux qui
l'ont voulue, qui l'ont créée et elle va
sans doute être font appréciée de toutes
les personnes âgées qui s'y installeront
ces prochains jours.

BIENNE

UN PASSAGER INDÉSIRABLE

Le feu a pris possession de la cabine d'un camion qui circulait, mardi
matin, près de la montée du Lerreux, dans le Val-de-Travers. Il n'y eut
heureusement pas de blessés, mais la cabine et lés installations électriques

du véhicule ont été gravement endommagées.
(Pbot. Jean-Paul Kunzl , Neuchâtel )

CORNAUX

Un cheval cause un accident
(c) Mercredi à 8 heures, au moment où
U passait k côté d'Un grand transport
à deux étages de voitures, le cheval de
M. Georges Droz, effrayé par ce véhicule
insolite venant de Thlelle, fit un brusque
écart , recula avec le char auquel 11 était
attelé, et coinça malheureusement l'ou-
vrier italien qui le conduisait contre le
transport.

Sérieusement atteint dans la région du
bassin , le Jeune homme a été transporté
aussitôt k l'hôpital Pourtalès au moyen
de l'ambulance de la ville.

La police cantonale était sur les lieux
pour procéder à l'enquête d'usage.

Qu'aurait dit Jean-Jacques Rousseau ?

Ni au Thibet, ni dans un jardin zoologique ; tout simplement en vacances
ù Vi le de Saint-Pierre ! Eh oui , « Jean-Jaques », lama érudit , s'est ré f u g ié,
loin des vanités de ce monde, dans ce p eti t  pa radis jurassien, dans lequel
il passe de longues heures à se promener en compagnie de dé licieuses
petites chèvres du Thibet et de quelques moutons. La vue du vignoble
chargé de grappes et celle des pommiers regorgeant de fruits rouges lui
fournit l'inspiration pour ses méditations les p lus pro fondes .  Sa gentillesse
est remarquable pour ceux qui le traitent avec égards , mais alors attention
aux moqueurs et aux esprits critiques notre lama pourrait facilement

leur jeter un je t  de salive vengeur...
(Phot . R. Le Roy, Neuchâtel.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 septembre. Am-

mann, Antoine, fils de Kurt-Adolf , em-
ployé de bureau à Hauterive, et de
Christlane, née Ehrat ; Ammann, Patrice,
aux mêmes ; Ammann, Myléne, aux mê-
mes. 24. Burrl , Katia-Charlotte, fille de
Frédéric-Constant , ouvrier de fabrique à
Cortaillod , et de Charlotte-Marie , née
Perrenoud ; Mauron, Danla-Arlette, fille
de Jérôme-Gabriel, boucher à Neuchâ-
tel, et de Juliette, née Crausaz ; Bardet ,
Dominique-Bernard , fils d'Olivier-Fran-
cis, employé de bureau à Peseux, et de
Claire-Llse-Isabelle-Mathllde, née Wohl-
schlag ; Eap, Olivier Chin-Seng, fils de
Chln-Bun, étudiant à Neuchâtel , et de
Janlne-Astrid , née Guillod. 25. Wyss,
Pierre, fils d'André-Bernard, Industriel
â Gorgier , et de Suzanne-Angèle-Vérène ,
née Deschenaux. 26. Negro, Angelo, fils
de Francesco , manœuvre k Neuchâtel, et
de Lucia, née Cagnazzo ; Digier, Jean-
Luc-Gérard-Marie, fils de Gérard-René-
Marie, représentant à Colombier, et de
Jacqueline-Blanche, née Sporl. 27. Be-
nassi, Gabriella, fille de Gogliardo-Gio-
vannl, manoeuvre à Neuchâtel , et de
Bartolomea-Domenica , née Romele ; Ber-
ger, Nicole-Catherine, fille de Michel-
Claude, mécanicien à Cortaillod, et de
Ruth, née Imhof.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
septembre. Bays, François-Michel, employé
de commerce à Neuchâtel, et Jacot, Anne-
Marie, à Peseux ; Studer , Ulrich-Alfred,
Instituteur à Môtiers, et Kâgl, Erika-Ros-
marie, à Neuchâtel. 27. Favaron, Gior-
gio, mécanicien k Lyss, et Duart, Yvon-
ne-Alice, à Neuchâtel ; Thalmann, Clau-
de-Bernard , étudiant à Saint-Aubin, et
Mellier , Llliane-Alice-Elise, à Bevalx.

MARIAGES. — 24 septembre. Ltithi,
Edmund-Walter, maître ramoneur à Bri-
gue, et Hess, Stéphanie, à Neuchâtel ;
Eichenberger, René-Claude, Jardinier à
Hauterlve, et Valroll, Arlanne-Raymonde-
Emilie, k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 septembre, à Genève,
Grisel, Jean-Marc, né en 1957, fils de
aîacques-Willy-Robert, employé de bureau-
reau à Neuchâtel, et d'Erika-Ruth, née
Zbinden. 23. Benkert, Fritz-Jacques, né
en 1880, fleuriste à Neuchâtel , veuf de
Marguerite-Caroline, née Moslmann. 24,
au Locle, Charlet, née Dubois, Jeanne-
Berthe, née en 1880, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Charlet, Paul-Marc-
Jean-Samuel. 25. Dolelres née Monbaron,
Olga-Estella, née en 1887, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Doleires, Maurice-
Philippe. 26. Barraud, René-François, né
en 1922, horloger à Hauterlve, époux
d'Irène-Gabrlelle , née Luder ; Wenger,
Flora-Marthe, née en 1885, ménagère à
Delémont, célibataire. 27. von Gunten
née Spâtlg, Rose-Ellsa, née en 1885, mé-
nagère k Peseux, épouse de von Gunten,
Louis-Ernest.

Une erreur s'est glissée hier dans
l'information concernant le Grand Con-
seil. Précisons donc que M. Jean
Décoppet (lib.) et Eug. Maleu s (soc.)
ont été nommés membres suppléants
de la commission cantonale de recours
en matière fiscale, en remplacement de
MM. Fritz Bourquin et Henri-Louis
Reutter.  M. Biaise Clerc est président
de cette commission.

M. Fritz Bourquin prend
la direction des départements

de justice et de l'industrie
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :

Dans sa séance du 27 septembre
1960, le Conseil d'Etat a attribué à M.
Fritz Bourquin , nouveau conseiller
d'Etat, la direction des départements
de justice et de l'industrie, assumée
précédemment par M. André Sandoz.

Au Grand Conseil

. : : : : :. | A trois jours
" : :: * I de la Fête des vendanges

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges , pré sidé par M.  Henri
S c h a e f f e r , a tenu hier soir â l 'hôtel
DuPeyrou sa dernière séance avant
l'heure H du jour  J .  Les f e s t i v i t é s
de samedi et dimanche s'annoncent
sous les meilleurs auspices . On nous
dira qu 'il a p lu hier, mais cela ne
port e pas du tout à conséquence : le
ciel se nettoie pour la f i n  de la
semaine. D' ailleurs, le coup d' œil était
f é e r i que , hier soir , dans le centre de
la ville , où. les décorations lumineuses,
éclairées pour la première f o i s , se re-
f l é ta i en t  sur le miroir humide des
chaussées. Cela donnait un air vénitien
à la « boucle ». Hommage soit rendu
à la direction et au personnel des
services industriels, artisans de cette
décoration.

X X X
Le comité des « Joies annexes » nous

promet une joyeuse  animation dans la
ville . Samedi à 15 heures , les hérauts
à cheval proclam eront l' ouverture de
la Fête 1960. Trois bandelles à p ied
et deux orchestres installés sur des
camions f e r o n t  retentir les rues de
la « boucle » de rythmes allègres , ce-
pendant que l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre donnera deux con-
certs gratuits à la p lace Pury et sur
la p lace du Temp le-Neuf .  Le petit  train
«Le Tire-bouchon» emmènera ses voya-
geurs à travers les nuées de confe t t i
dans les rues du centre . Le théâtre
Gui gnol jouera pour les enfants  sur ta

placette de Centre-ville. Les en fan ts
masqués auront droit à un voyage en
petit train et à un paquet de confe t t i .
Et on dansera sur le péris ty le de
l'hôtel de ville.

Vendredi soir et samedi soir, la
troupe du théâtre parisien des Trots-
Baudets , avec ses fantais is tes, ses chan-
teurs et ses diseurs, se produiront
au théâtre , sous le signe des « Joies
annexes » également. On applaudira no-
tamment Roger Comte, le chansonnier
scientifique , le créateur du « Moteur
à escargots », qui, dans sa jeunesse,
sortit 1 -brillamment de l'écp le d'irigê- '
nieurs . d'Aix-en-Provence avec le titre
de champion universitaire de rugby.
Les Trois Ménes trels chanteront pour
la 5001me f o i s  «La Guerre de Troie »,
une épopée avec casques, boucliers et
lances.

X X X
Au comité des f ê t e s  de Nice et à sa

reine des mais, f idèles  habitués de
notre f ê t e , se joindra, cette année ,
le comité Bourgogne , qui vient d' orga-
niser, à Dijon , de grandes f ê t e s  fo l k lo -
riques en l'honneur de la vigne.

X X X
Précisons, au sujet  des émissions de

la radio et de la TV , que l 'émission
de télévision enreg istrée hier matin à
Valangin et Neuchâtel , passera à l 'écran
vendred i à 20 h. 15, dans la rubrique
« Le rég ional ».

'

Monsieur et Madame
J. -P. P O R T M A N N , Anne-Elisabeth,
Françoise et Antoinette ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Luc
23 septembre 1960

Neuchâtel Vy d'Etra 3

Monsieur et Madame
Michel BERGER-IMHOF ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Nicole - Catherine
mardi 27 septembre i960,

Maternité de Neuchâtel Cortaillod

L'ouverture de la patinoire
(c) Le conseil d'administration a dé-
cidé d'ouvrir la patinoire artificielle
le samedi 22 octobre prochain. Comme
l'an passé, l'exploitation de cette place
de jeu sera confiée à M. U. Schmutz.

FLEURIER

(c) Les 58 permis pour la chasse gé-
nérale quii va s'ouvrir, dél ivrés dans
notre district, se répartissent ainsi,
par localités : la Côte-aux-Fées 0 ;
Saint-Sulpice 1 ; Noiraigue 1 ; les
Bayards 2; Môtiers 4; Buttes 5; Tra-
vers 6; Couvet 8; Fleurier 8; Bove-
resse 9 et les "Verrières 14.

A propos de la chasse
au chevreuil

(c) Cette saison, les chasseurs auront
le droit de tuer un chevreuil et deux '
chevrettes pendant la période de chas-
se. Ils ont reçu chacun trois boutons.

Le comité de la société des chas-
seurs de district a Invité ses membres
à restituer un bouton vert et à n'abat-
tre donc que deux chevreuils. Elle
tiendra ce soir à Môtiers une assem-
blée extraordinaire pour se prononcer
sur cette question.

D'autre part, les milieux agricoles
sont favorables à la mise à mort de
trois chevreuils par chasseur car ils . se
plaignent des gros dégâts faits aux
cultures par les gracieux cervidés.

Répartition des permis
de chasse

Le trépas du renard
(c) Depuis quelque temps, un renard
peu farouche, s'approchait des habi-
tations dans l 'intention d'attraper une
ou deux poules.

Mardi , ce renard a été pris au
piège, c'est-à-dire sous des planches
où l'avaient acculé des gosses et un
chien. Au moment où il vou lut sortir,
il fut tué à coups de bâtons et de
hache.

BUTTES

Tribunal de police
(c) M. T., ouvrier industriel, domicilié à
Yverdon, âgé de 34 ans, a provoqué un
accident de la circulation au lieu-dit
les Condémines, en n'accordant pas la
priorité à une automobile. Le motocyclis-
te était en état d'ébrlété ; on a mesuré
2,37 %c d'alcoolémie. Le prévenu a été
condamné à 150 fr. d'amende, plus les
frais , avec délai d'épreuve fixé à un an.

R. R., de Lausanne, âgé de 31 ans, rou-
lait à grande vitesse, dans la nuit du
14 au 15 mai , en automobile et s'est Jeté
contre le support d'une barrière d'un
passage à niveau. Il a causé pour 2400 fr.
de dégâts. Le prévenu n'ayant subi au-
cune condamnation, est puni de 60 fr.
d'amende, plus les frais, avec délai
d'épreuve fixé à un an.

Collision entre un cycliste
et une auto

(c) Hier à 12 heures, un cycliste yver-
donnois, circulant à la rue des Prés-du-
Lac, en direction de Grandson, a brus-
quement obliqué à gauche pour rentrer
à son domicile. Une voiture venant en
sens inverse ne put éviter une violente
collision- H n'y a pas de blessé, mais les
dégâts matériels sont Importants.

YVERDON

(c) Le Conseil fédéra l vient d'allouer à
la commune d'Yverdon un subside de
19,5 % sur des dépenses s'élevant à
4 millions de francs pour l'exécution
des travaux d'épuration, soit environ
813.500 fr. ; le canton avait alloué
1.627.000 fr. en 1959. Ainsi , sur l'ensem-
ble des travaux qui coûteront 10 mil-
lions , la commune aura à sa charge
7 millions.

Subside du Conseil fédéral

Le « Recrotzon »

(c) Après les fêtes de la « Bénichon > ,
a eu lieu dimanche dernier le « Re-
orotzon » . On a noté de grandes affluen-
ces. La plupart des bals se sont dérou-
lés dans de grandes salles.

SAINT-AUBIN (Fribg)

Interdiction de circuler
au sentier du Moul in

(c) Le Conseil munic ipa l  a soumis à la
commission des travaux publics une pro-
position de l'inspection de police ten-
dant à interdire , à cause de l'étroitesse
de la chaussée, la circulation des véhi-
cules à moteur sur le sentier du Mou-
lin.

Assemblée de la Société
des amis du Musée d'histoire

de Berne
(c) Cette association tiendra ses assises
annuelles à la Neuveville le dimanche 30
octobre. Les participants visiteront la
Blanche-Eglise, le musée et le château du
Schlossberg.

LA NEUVEVILLE

|̂ «gj!

Mademoiselle Louise Montbaron, à
Veytaux ;

Madame et Monsieur Manfred Biih-
rer-Montbaron, à Veytaux ;

Madame et Monsieur Charles Doennl-
Montbaron , à Genève,

a ins i  que les familles parentes et
all iées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Maurice D0LLEYRES
née Olga MONTBARON

leur chère sœur, bel le-sœur, tante, niè-
ce et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 73me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 septembre 1960.
(46, rue de la côte)

Que Ta volonté soit faite.
Selon le désir de la défu n te, l'inciné-

ration et le culte ont eu lieu dans l'in-
timité et le recueillement de sa famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest von Gunten, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Jean Zaugg-von
Gunten, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame René von Gun-
ten et leurs enfants Charles, Roseline
ct son fiancé, à Bern e ;

Monsieur et Madame André Béguin-
von Gunten et leurs en fan t s  Jacques
et Claude-Annette, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond von
Gunten, à Peseux, et leur fils Serge,
à Rotkreuz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Rose von GUNTEN
née SPATIG

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , enlevée à leur tendre affection
ce jour, dans sa 76me année, après
une cruelle maladie.

Peseux, le 27 septembre 1960.
J'élève les yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secoure.
Ps. 121.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le vendredi 30 septembre 1960, à 13 h.

Domicile mortuaire : Guches 4 a,
Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.21
Coucher 18.12

LUNE Lever 14.12
Coucher 23.46

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

©La 
C. C. A. P.
garan t i t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Réuni hier, le jury du concours
de la meilleure chron ique de presse
publiée sur la Fête des vendanges de
Neuchâtel en 1959 a décerné les prix
suivants (consistant en lots de vin) :

1er prix : M. Henri-J. Chevalley, de
la « Feuille d'avis de Lausanne » ; 2me
prix : M. Jacques Simonot, du « Bien
public » de Dijon ; 3me prix : M.
Auguste-E. Hohler, du « Tages Anzei-
ger » de Zurich. Deux accessit s ont
été délivrés à M. E. A. Fischer, des
« Bernische Tages Nachrichten » de
Munsingen , et à M. P. E. Jeanmonod ,
directeur du service romand de la
Correspondance politique suisse, à
Berne.

Le palmarès du concours
de la meilleure chronique

sur la fête de 1959

Af i n  de nous p ermettre de bou-
cler nos comptes du Sme tri-
mestre 1960 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous fa i re  p arvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f ra i s  jusqu'au
5 octobre 1960 au p lus tard.

vL >

\
Avis aux correspondants


