
Pour notre paysannerie
A

U moment où la Fêle des vendan-
ges va se dérouler et où Neuchâ-
tel — et les foules nombreuses

qui accourront dans noire ville à celle
occasion — va connaître , deux jours
durant , son habituelle allégresse autom-
nale, au moment où tous les discours
officiels célébreront la vigne et les viti-
culteurs , il n'est pas mauvais , pensons-
nous, de rappeler que la médaille a son
envers , soit la grande peine des gens
de la terre. Nous ne parlons même pas ,
dans ce propos , des soucis el des
difficultés de nos vignerons qu'un
femps plus clément aurait pu favoriser
à la veille de la récolte. Mais le débat
qui s'est institué lundi, au Grand Con-
seil , a propos du sort des agriculteurs
de montagne, nous incite à quelques
réflexions générales, qui ont leur sens,
croyons-nous , pour tous nos compatrio-
tes qui ont encore le courage de culti-
ver le sol, que ce soit à la vigne ou
aux champ*.

X X X

Le Conseil d'Etal, on le sali, sollicite
un crédit de 4 millions de francs pour
un programme d'améliorations fonciè-
res, Et sur divers bancs, on a évoqué
«lors le « malaise » que provoquerait
dans le pays cette demande, malaise
provoqué lui-même par le « malaise
paysan s. L'extrême-gauche, qui esl tou-
jours astucieuse , a repris un argument
traditionnel de la droite libérale. Pour-
quoi alors qu'un programme général des
dépenses de l'Etat, avec ordre d'ur-
gence, est actuellement à l'étude, part-
on en flèche avec une demande de
crédits si importante concernant le
monde paysan ?

En l'occurrence, la ficelle démago-
gique n'était aue trop visible. Il s'agis-
sait d'attaquer le gouvernement, et parti-
culièrement le département de l'agricul-
ture, six mois avant les élections canto-
nales, en faisant croire au bon peuple
que nos autorités ne se souciaient que
de leur clientèle paysanne, et n'avaient
cure des autres « dépenses sociales ».
Voilà qui est manifestement faux. Il
n'en reste pas moins que, si en haut
lieu, on s 'était préoccupé de définir,
il y a quelques années déjà, une « poli-
tique de gouvernement », telle que là
réclamait , eu nom des libéraux, le" dé- '"
pqté Julien Girard dans une « question »
adressée au Conseil d'Etat, nos popistes,

'aujourd'hui, n'auraient pas pu "exploiter"
l'argument ef faire figure ainsi à bon -
comple de défenseurs de la caisse de I
l'Etal .

Sur d'autres bancs, et notamment sur
les bancs socialistes , on a développé
un thème qui, en apparence, est assez
séduisant. Au lieu de mettre la charrue
devant les boeufs — c'est le lieu
d'employer cette image — c'est-à-dire
avant de consacrer de nouvelles som-
mes à des améliorations , qui ne pour-
raient être qu'emplâtres sur jambes de
bois, n'aurait-il pas été plus judicieux
d'examiner le problème quant au fond ?
En d'autres termes , on s'est demandé si
le maintien de l'agriculture des monta-
gnes est encore rentable et s 'il n'y au-
rait pas lieu de procéder ici a une ratio-
nalisation. Celte thèse n'a pas manqué de
produire quelque effet.  Parler de ratio-
nalisation, à l'heure du Marché commun
et de l'organisation européenne, esl
toujours d'un bon rendement... électoral
aussi.

X X X

Nous avons suivi attentivement le dé-
veloppement de la réponse qu'a faite
M. J.-L. Barrelet à ces suggestions, et
nous devons dire que son argumenta-
tion, reprise el commentée au reste par
deux députés agriculteurs des Monta-
gnes, nous a paru aussi solide que

convaincante. Le chef du département
ne se berce pas d'illusions sur la valeur
de tel ou tel remède ' théorique et sa
foi dans la nécessité d'une forte paysan-
nerie neuchâteloise l'amène à proposer
des solutions qui ont le mérite de con-
tribuer , pratiquement , à la maintenir.

Nous ne sommes pas suspects de ten-
dresse ici pour les subventions d'Etat.
Force est bien de voir , cependant , que
MM. Barrelet , Sauser el J. Béguin, onl
raison quand ils constatent que le « sa-
laire » du paysan a diminué dans la
mesure où onl augmenté, pour lui,
les frais d'exp loitation. Comme le diri-
gisme du département fédéral de l'éco-
nomie publique empêche que lui soit
payé le jusle prix de ses produits —
que diraient les consommateurs si la
bride était lâchée ? — il reste à l'aider
dans son exploitation et à moderniser
ses moyens de production .

On préfend que tout secours destiné
à préserver artificiellement une classe
n'a aucun sens. Mais c'est précisément
la notion d'« artificialilé » qui, pour les
agriculteurs de montagne, n'est pas en-
core prouvée. II n'est que trop vrai
en particulier que si l'on abandonnait
ces domaines aux acquéreurs de la
plaine qui en feraient de simp les pâtu-
rages , la vie se retirerait de plus d'une
région de notre canton. La concen-
tration qui s'opérerait dans les villes
serait-elle un bien ? On peut le contes-
ter. Le problème spécifiquement agri-
cole se double en l'occurrence d'un
problème humain qui a plus d'impor-
tance encore, et qui, en tout état da
cause, en a beaucoup pour notre pays
de Neuchâtel qui n'entend pas devenir
une termitière.

X X X
Technocrates ef socialistes se rencon-

trent, de nos jours , pour réclamer des
remèdes qui vont jus qu 'au déplacement
des personnes. A la limite , il faudrait
ainsi envisager le regroupement de
toute l'humanité dans des aggloméra-
tions ou des régions dites rentables.
Est-ce là notre idéal ? Tant qu'il y a
pour l'homme une chance de vivre sur
la terre de ses pères , nous croyons qu'il
faut la saisir. Car c'est dans ce cadre
qu'il est à même de fournir le plus
grand service S" la communauté. Si
celle-ci aide le paysan, ce dernier le
lui rend bien.

— ¦'.'¦ ̂ 5,1;' """-Hené BRAICHET.

Tout tourne
l*ivK)S 99.Q9QS

L E S  
jeux sont f a i t s , les aes

jetés  : la Fête des vendanges
commence. Ça roule ? Ça

roule. Les autos roulent sur les rou-
tes, les trains sur les chemins de
f e r , et nos prop os sur les fes t iv i tés
d'aujourd 'hui et de dema 'n. Mais
tout ce roulage n'existerait pas sans
un instrument curiinx, dont on a
o-- 'diê le g énial inventeur , et qui
se nomme la roue. Rendons-lui un
hommage mérité.

Car sans la roue , où irions-nous ?
A la Fête des vendanges sans au-
cun doute , mais avec in f in imen t
moins de commodité. Faut-il aller
jusqu 'à dire que , sans la roué, il
n'y aurait pas de vendange p ossi-
ble ? Non point , car le p ère Noé ,
premier vigneron et p remier ven-
dangeur du monde , ménrisail la
roue, en bon navigateur d'avant les
bateaux à aubes. Il ne f ou la i t  pas
le raisin en tournant la mécanique.
C'est dire que sa f ê t e  des vendant/es
personnelle se fa isa i t  à p ied. Elle
n'en était pas moins joyeu se, sans
doute. Mais il f a u t  convenir que le
p ublic d'alors était assez nèn nom-
breux, et des moins enthousiastes,
à une exception près. Encore ce
spectateur-là , on le sait , se noircis-
sait-il volontiers la f i gure , et ses
vues sur le sujet  semblent-elles
avoir été quelque peu obscurcies
par de regrettables pré jugés .

Avec l' avènement de la roue , bien
des choses devaient changer.
D 'abord , la Fortune en acquit une,
qu 'elle s'amusa à fa i re  tourner pour
le bonheur des uns , pour le malheur
des autres, et pour mettre un peu
de variété dans la vie quotidienne
de tout le monde.

Ensuite , on fabriqua des chars
grâce auxquels les Helvètes nos
ancêtres - purent entreprendre leur
célèbre tentative de déménagement.
D' où rencontre avec les légions de
César, et colonisation subséquente
de ce pays par les Latins avec,
pour consé quences f ina les:  1. Acqui-
sition du f ranç ais comme langue
maternelle et enseignement rémuné-
rateur d'icelle aux peuplades de
langue germaniques ; 2. Implantation
de la vign e sur les coteaux du lac* .
et célébration- de la Fête des uén-.
danges le premier dimanche d'octo-
bre.

Tout cela vient de l 'invention de
là roue. -A h , la roue... ! Songez que
si on. ne l'avait pas trouvée, c 'est en
vain que l'automobiliste cherche-
rait sa roue de rechange après une
crevaison caractérisée. Il serait
bien embêté. Un esprit tristement
contaminé par le germe de la logi-
que nous fera  peut-être remarquer
qu'il n'y aurait pas de roue à chan-
ger, et que l'automobiliste en ques-
tion en serait soulagé. Mais même
alors , il serait embêté au moment
de prendre un virage , parce que le
volant (vous l'aurez remarqué) est
aussi une roue.

En f in , imaginez le Cortège des
vendanges p rivé de chars. Il  fau-
drait tout monter sur traineda,
graisser la chaussée pour que ça
ne grince pas trop, et ceci au ris-
que de voir tous les canassons se
f ichent  par terre , entraînant dans
leur chute les gros bonnets à poil
qui mènent le dé f i l é , et la conster-
nation du public.

Bien entendu , il resterait la pos-
sibilité de faire une f ê t e  nautique,
et de passer, à force  de rames, de-
vant les quais pavoises, et peuplés
d'une fou le  en délire. Mais l' eau
n'est pas précisément un élément
qui convient à la célébration de la
vigne. Et si nous arrivons à la con-
clusion qu 'une f ê t e  aussi importan-
te ne peut se passer de l'appoint , 'si
précieux pourtant ,  de la roue , il
n 'en reste pas moins qu '<l demeure
des p lus appréciables. Partout , la
roue est en marche . La roue tourne
vers Neuchâtel. Roulez donc , roulez
for t , roulez vite , roulez prudem-
ment, et roulez , tambours , pour
couvrir la f ront ière  ! OLIVE.

Cinq pays neutralistes demandent
une rencontre Eisenhower-Khrouchtchev

Après la froide entrevue de M. Macmillan avec le Premier soviétique

Mais à quoi p ourrait-elle bien servir dans les circonstances actuelle s ?

NEW-YORK (U.P.I.). — L'entrevue de M. Macmillan avec
le président du Conseil soviétique a duré plus de deux heures,
mais n'a donné aucun résultat. On a même évité de déclarer
qu'elle s'est déroulée dans une « atmosphère amicale ».

Un communiqué britannique s'est
borné à indiquer que le ton de la
conversation a été « calme et rai-
sonnable », ce qui veut manifeste-
ment dire que M. Khrouchtchev en
tête-à-tête, n'a pas été jusqu 'à crier
et à taper sur la table, comme il
l'avait fait , dans la matinée, en
écoutant le discours de M. Macmil-
lan à l'assemblée générale.

Le communiqué a ajouté que chacun
des deux interlocuteurs s'en est tenu
à son point de vue.

L'en trevue n 'avait donc qu 'un seu l

effet : celui de rétablir le contact en-
tre l'Es t et l'Ouest. M. Khrouchtchev
s'est abstenu d'accompagner son visi-
teur à sa voiture , comme il le fait pour
chacun de ses amis pol itiques. L'at-
mosphère ne pouvait être plus froide.
Néanmoins , les deux hommes d'Etat
ont décid é, comme nous l'avons an-
noncé hier, de se revoir la semaine
prochaine.

Une entrevue « Ike »-« K » ?

Nulle ment découragés par cette en-
trevue infructueuse , les « cinq grands ,
du monde neutraliste — Nasser (RAU ),

Nehru (Inde), Tito (Yougoslavie), Sou-
karno (Indonésie) et N 'Krumah (Ghana)
— ont déposé hier sur le bureau de
l'assemblée un projet de . résolution
invitant le président Eisenhower et M.
Khrouchtchev à reprendre la « diploma-
tie personnelle » en se rencontrant en
tête-à-tête.

Les cinq demandent que l'assemblée
discute cette proposition en séance plé-
nière (au l'eu de la renvoyer en com-
mission) . Ils se sont mis d'accord à
ce sujet au cours d'une r?nnion qui
a eu lieu hi r r  aprf 'S-midi , en reprenant
une idée qui avait été lancée par le
prés ident Nasser.

( Lire la viri»« » en 23me p a g e )
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AU TEMPS D'AUTREFOIS

Gomulka compare Macmillan ;
à Sir Neville Chamberlain ;

LA SÉANCE D 'HIER A L 'ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE ¦

NEW-YORK (Reuter). — M. Gomulka , chef du parti communiste polo-
nais, a répondu vendredi , devant l'assemblée générale des Nations Unies, ¦
au discours prononcé jeudi par M. Macmillan. -

Il a comparé l' actuel premier mi-
nistre britannique à M.  Neville Cham-
berlin à l'é poque de l' accord de Mu-
nich de 1938.

La frontière polonaise
est garantie par Moscou

M. Gomulka a ensuite rappelé que
le gouvernement polonais et ses alliés
considèrent comme déf in i t ive  la nou-
velle frontière de la Pologne. Les re-
vendications territoriales à l'égard de
ce pays ne sont que de la « propagande
de guerre ». Aussi longtemps que l'Oc-
cident défendra le mili tarisme alle-
mand , il sera difficile de réduire la
tension internationale. En approuvant

^la politique révisionniste de ÛAllerqft^-'-

gne fédérale , M. Macmillan semble con-
sidérer la Pologne comme « monna ie  •
d'échange t. pour la collaboration du —
chancel ier  Adenauer.

« Mais , a poursuivi M. Gomulka , la
sécurité de la Pologne et de ses fron- g
tières ne dé pend pas des manœuvres
des puissances de l'OTAN. ¦

(Lire fa suite en 2,'linc page) "

AU ROYAUME DES ENFANTS...

L'aviation danoise a donné un de ses vieux appareils à réaction comme
« jouet » pour les enfants... Les gosses peuvent faire ce qu 'ils veulent
avec cet avion . On imagine leur joie ! Ce royaume des enfants se trouve

à Aalborg, au Danemark

Un an de prison à Jean Mayerat
L'ancien président du Conseil communal d'Yverdon condamné par les juges de Besançon

Six semaines à sa femme qui a pu regagner la Suisse hier soir
(De notre envoyé spécial par téléphone)

Hier après-midi, devant un prétoire archi-çomble, le tribunal
de grande instance de Besançon a rendu son jugement dans
l'affaire Mayerat, après une demi-heure de délibération.

Jean Meyeral écope d'un an de pri-
son ferme, sa femme de six semaines
de prison, période qui se trouve cou-
verte par la préventive. Les trois com-
plices, jugés par défaut, dont Mayerat
a livré les noms, sonl condamnés à :
15 mois de prison pour Bernard Henry,
un an pour Pfister el deux ans pour
Pierre Rieben. En outre, la voiture des
Mayerat esl saisie.

Les débats avaient commencé vers
14 h . 45. On avait in t rodui t  les préve-
nus qui portaient les vêtements du jour
de leur arrestation . Mme Mayerat sem-
blait plus marquée que son mari par
cette période d'incarcération , ce qui
n 'est pn s é tonnan t  — compt e tenu de
son état  de sanî é précaire . Quant  à
Jean Mayerat, il s'en t re tena i t  calme-
ment avec son avocat bisontain . Me
Kohler . On remarquait  dans le prétoire ,
les parents de Jean Mayerat , quelques-
uns de ses amis ainsi  que M. Schon-
hard , responsable de la section popiste
yverdennoise.

Parmi les observateurs ,» f igu ra i en t  na-
tamment  M. Grosjean , consul de Suisse
à Besançon et des fonctionnaires de la
police fédérale venus spécialement de
Berne.

Le tribunal était présid é par M.
Landwrerlen ,  le procureur Descharmes
occupant le siège du ministère public.

L'INTERROGATOIRE
L'interrogatoire des prévenus fut

sans aucun relief . M. Jean Mayerat se
contenta , la plupart du temps, de ré-
pondre par « oui » et par € non » aux
questions du prés ident qui donna lec-
ture de l'ordonnance de renvoi du jugé
d' instruct ion.

On apprit ainsi  que Mayerat avait
opéré le 30 jui l let  dernier  une « mis-
sion » iden t ique  à celle qui lui valut
d'être arrêté le 13 août , avec dans , le
coffre de sa voilure , 700 exemplaires
du journal « El Moudjahid > . Mais le
30 juillet , ïl était seul dans «a voiture.
Mayerat prétend avoir reçu les jour-
naux de Rieben qui devait les prendre
en charge h quelques kilomètres au-delà
de Ponlar l ier  pour les l ivrer à Paris
à une ndr "sse qu 'ignore le prévenu.
Il esl question du rôle joué par Ber-
nard Henry au cours de ce t te  première
mission a ins i  que du dépôt par Pfister
d'une mystérieuse val ise à la consigne;
de lo gare de Ponlarlier.

Mayerat indique  qu 'en compagnie de
son oncle , il f i t .  i'1 y a quelques mois ,
une reconnnissance à la frontière fran-
co-suisse en vue de faire passer clan-
des t inement  deux personne s apparen-
tées à la rébellion algérienne . Mais ces
deu x personnes ne se présentèrent pas
au rendez-vous.

Des quelques paroles prononcées par
Mayerat d'une voix ferm e, mais avec

quelque difficulté d'élocution, semble-t-
il, on retient qu'il ne s'attendait pas
à courir un risque aussi grand, t Je
m'attendais , si j'étais pris, à une amen-
de et à mon refoulement vers la Suisse.
J'ai fait  cet acte par idéalisme, affirme-
t—fl , et par sympathie pour le peuple
algérien. »

Sa femme confirme qu'elle n 'avait
pas pris connaissance des documents
transportés , mais qu'elle n 'ignorait pas
qu 'il s'agissait  d'une « littérature favo-
rable au FX.N. ». J. V.

(Lire la suite en Sme page )

Tragique accident de car dans le Jura fepss

Comme nous l'avons annoncé hier , un terrible acr 'dent West nro ^ uitdans le Jura français , entre Ounas et Chamblay,  dans la région de DôïeUn car anglais, transportant 35 passagers américains, anglais et australiens]eat venu s'écraser contre un chargement de grumes entreposé sur un camionfrançais à l'arrêt. II semble que le soleil, horizontal à cette heure de la
journée, ait empêché le chauffeur du car d'apercevoir à temps le camion
en s t a t ionnemen t .  Notre photo montre , après l'accident, l'état extérieur

du car anglais

PARIS:
«Il y a du vrai»

Mais une suggestion de ce genre
sera-t-elle agréée par de Gaulle ?

De notre correspondant de Paris par
télé phone :

On ¦ pris connaissance a Paris avec
un très vif Intérêt de la dépêche de
l'agence U.P.I. faisant état d'un projet
qui tendrait a éviter l'Internationalisa-
tion du problème algérien en substi-
tuant au contrôle de l'ONU (le jour
venu du référendum en Algérie) un
autre contrôle qui serait exercé, non
plus par les délégués des Nations
Unies, mais par des représentants des
seuls Etats membres de la Communauté
française.

Encore que ni l'Elysée, ni l'hôtel
Matignon n'aient réagi à cette sugges-
tion, les milieux généralement bien
informés considèrent que sur le fond
tout au moins, II y a « dn vrai » dan s
la dépêche de l'agence américaine.

M.-G. O.
(Lire la suite en 23me page)

BRIGITTE BARDOT
VA MIEUX

Elle doit néanmoins subir
un traitement spécial et restera

encore à l'hôpital

NICE (U.P.I.) — Brigitte Bardot
continue à se reposer dans sa cham-
bre de la clinique Saint-François,
à Nice.

De nombreux télégrammes sont ar-
rivés hier mat in  à la clinique. Ils sont
souvent signés des noms d'amis per-
sonnel s de Brigitte Bardot, mais sou-
vent aussi d'admirateurs et d'admira-
trices inconnus.

(Lire la suite en 23me page)

Référendum en Algérie
sous le contrôle des Etats

de la Communauté?

Une agence américaine parle d'une médiation africaine

Une motion pourra it être p résentée à l 'ONU dans ce sens
cz qui éviterait pe ut-être l'internationalisation du conflit

PARIS (U.P.I.). — De source généralement bien informée , on apprend
que le problème algérien pourrait connaître une nouvelle relance aumoment même où s'ouvrira un débat à son sujet aux Nations Unies

Selon cette source, M. Mamadou Dia
aurait étudié ¦ à Tunis avec le prési-
dent Bourguiba la possibilité de réu-
nir les Etats de la Communauté afin
de dégager les éléments d'une média-
tion dans le problème algérien. '

Cette médiation , que l'on peut rat-
tacher aux « nouvelles propositions ¦
que M. Dia annonçait à Tunis , con-
sisterait à organiser en Algérie, au
printemps prochain, un référendum sur
le destin de ce pays sous le contrôle
des représentants des Etats de la
Communauté.

Au cas où cette conférence des Etats
de la Communauté aboutirait , il n'est
pas exclu que le général *de Gaulle en
reçoive les participants à Paris pour
leur faire officiellement connaître son
acceptation.

Une motion serait alors présentée à
l'assemblée générale des Nations Unies
par la Tunisie et certains leaders des
pays africains d'expression française.
Cette motion rejetterait l'intervention
des Nations Unies dans une affaire non
pins « Intérieure à la France », mais
commune à la France et à : l'Afrique.

Tout : en évitant l'internationalisation
de l'affaire d'Algérie, ce procédé pour-
rait donner satisfaction au « G.P.R.À. »
sur le principe d'un référendum qui ne
soit pas uniquement organisé par la
France.

En outre, si le président Bourguiba
accepte de cautionner ce projet , l'hosti-
lité du G.P.R.A. au contrôle de ce ré-
férendum par les Etats de la Commu-
nauté , telle qu 'il l'a exprimé dans le
journal « El Moudjahid » pourrait être
en partie désarmée.

mise au point
des milieux autorisés tunisiens

TUNIS (U.P.I.). — De source autori-
sée, on dément à Tunis l'information
selon laquelle ' l'éventualité d'une mé-
diation des Etats de la Communauté
dans le problème algérien , ainsi qu'une-
aotion concertée de ces Etats avec la
Tunisie au sein des Nati ons Unies ,
aient été étudiées au cours de la con-
versation que M. Mamadou Dia, pré-
sident du Conseil sénégala is, a eu avec
le président Bourguiba.
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||P| Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire
Le nvusée étant fermé
dimanche 2 octobre, la
séance ordinaire des

Automates
Jaquet-Droz

est supprimée.
La prochaine séance

aura Heu dimanche 6 no-
vembre.
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offre à vendre
commerces avec et sans immeubles

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

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT, bien connu, recettes intéres-
santes, jeu de quilles automatique, sur route à grand trafic du

canton de Neuchâtel. Remise sans l'immeuble envisagée.

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

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

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

t. t- mm rvtî"fj qsO^ cherche

finisseur
poseuses de pierres - visiteuses
apprentis
pour fabrication.. Jeunes gens ou jeunes filles sortant de
l'école au printemps prochain peuvent d'ores et déjà s'anr
noncer. Parties intéressantes.

jeunes filles
pour travaux faciles, propres sur partie» bien rémunérées.
Débutantes seraient mises au courant.
Ambiance agréable dans bureaux et ateliers spacieux. Can^
Une moderne à disposition, semaine de 5 jours.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE ENICAR S. A., Lengnau
près Bienne, tél. (032) 7 80 44

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

employée
de maison

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

On demande bon

domestique
sachant traire. Etranger
accepté. Bons gages. En-
trée à convenir. —
S'adresser à Georges Ber-
thoud, Fleurier. Tél.
9 12 95.

On cherche dans mé-
nage soirmé.

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

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Nous cherchons

sténodactylo capable
connaissant la sténo en allemand et en français,
pour correspondance de vente.

Prières d'adresser offres avec curriculum vitae ,
photo, copies de certificats et indications de la
date d'entrée et des prétentions de salaire à

Soleure

Fabrique de machines de la région cherche,
pour le début de l'année prochain e, pour son
bureau de constructions,

dessinateur de machines
constructeur

Nous offrons une place stable avec bon salaire,
semaine de 5 jours, caisse de retraite (seule-
ment pour candidat jusqu 'à 55 ans).
Prière d'adresser les offres die service manus-
crites, avec certificats, cuirriculum vitae , photo,
indication de salaire et dat e d'entrée possible
sous chiffres P 50.184 N à Publicitas, Neuchâtel.

Important MAGASIN DE MODE MASCULINE,
à Bienne, cherche

p remière vendeuse
pour son rayon de chemiserie et achat.
Nous offrons place intéressante, bien rétribuée.
Faire offres manuscrites sous chiffres O 40611 U
à Publicitas S. A., Bienne.

'

FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie au-
tomatique. Formation complète
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :

FAVAG S. A.
Monruz 34

Employée de bureau
expérimentée, de langue maternelle
française, possédant la langue à

| fond, capable de rédiger les lettres
commerciales, trouverait emploi
dans nos services de diffusion.
Travail varié, place stable. La pré-
férence sera donnée aux candidates
âgées de plus de 30 ans. Semaine de
5 jours, cantine à disposition.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec certificats, photo et préten-
tions de salaire au

Service du personnel
HALLWAG S. A., Berne

|||̂ ™|||| Commune de 
Cortaillod

ISP Vente de vendange
La Commune de Cortaillod met en vente

la récolte de son vignoble, comprenant :

94 ouvriers en blanc
et

20 ouvriers en rouge
environ.

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

Cortaillod, 28 septembre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

J'achèterais m a i s o n
d'un ou de plusieurs
appartements. De préfé-
rence région Peseux -
Serrières. — Adresser of-
fres écrites à K. A. 4309
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de 4 à B pièces à Neu-
châtel ou aux environs.
— Famille B. FHicklger,
51, avenue d'Aïre, Ge-
nève.

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre entre Neuchâtel et Bienne

VILLA
de 6 pièces, en construction, sur
cité romaine. Très joli endroit, tran-
quille, dans la verdure, légèrement
sur le coteau, avec vue sur le lac,
à proximité de la gare. Grand ga-
rage, chauffage au mazout , citerne
sous terre. Sera terminée à fin
octobre.
Offres sous chiffres P 5825 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre 6 grands

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

GARAG E
à • louer, quartier de la Favairge. Loyer
mensuel Fr. 35.— y compris eau et élec-
tricité. Téléphoner au 5 76 71.

A louer pour le 1er
novembre, un

APPARTEMENT
de 3 pièces, hall, cuisine,
confort moderne. Pour
visiter, s'adresser à P.
Jeanquartler , Valreuse
13, Colombier.

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité,
à la rua Beauregard, 45
francs. — Plzzera & Ole
S. A., Neuchfttel. Tél.
5 33 44.

A louer , tout de suite,
appartement de

3 pièces
tout confort, aux Parcs.
— Tél . S 99 49.

enam tiro avec conlort
& louer au centre. —
Ecluse 64, 4 me étage
à gauche.

GARAGE
à louer à la Coudre. A
la même adresse, à ven-
dre d'occasion

machine à laver
« Hoover » . — T61. 5 44 79.

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 décembre

bel appartement
de 3 chambres, confort ,
grand hall ; bien situé ,
tranquille. — Adresser
offres écrites a G. W.
4305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier nord - ouest,
jeune homme sérieux
trouverait Jolie cham-
bre. Tél. 5 87 24.

A louer

CAVE A VIN
pour encavage dé 2500 litres environ, éventuelle-
ment pressoir à disposition. Tél. 5 35 02.

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

IMMEUBLE TOUR cpfe«̂ -Ma*«i)
proximité de l'Université - Gymnase - Ecole

de commerce
A LOUER pour le printemps 1961

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

Garages

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 H et S % pièces, tout confort, service
de concierge, ascenseur.

*SjLgJ VILLE  DE NEUCHATEL

5|§3J 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
«'imposent pour éviter des embouteillages et assurer un écoulement du trafic
aussi rapide que possible :

Samedi après-midi ler 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 da la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés

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

La descente de la rua 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 ;
«lie n'est autorisée qu'aux commerçants bordlers.

Samedi soir ler 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 direc-
tion de la ville sont dirigés par ces trois voies :
t) les Parcs ;

) les Poudrlèrea - Ecluse - Berclee - Terreaux - fbg da l'Hôpital ;
o) les Poudrlèrea - Château - Pommier.
Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Blenne 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-Vllle - Terreaux et Betroles.

L'Interdiction de circuler frappa 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 -
Blenne - Berne - Baie :
La circulation est détournée dès Colombier, par Bôle - Rochefort - les
Grattes - Boudevilliers - par 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 Blenne en direction d'Yverdon - Lausanne
sont détournés à Salnt-Blalse en direction d'Anet - Morat.

4.— Les véhicules venant . de Blenne en direction de Pontarlier et de la
Chaux-de-Fonds son/t détournés à Salnt-Blalse par Hauterive - les
Cadolles - Pehln - Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisé

a) Route No 5, ouest-est, de Serrières en ville.
b) Promenade-Noire - Evole - Part-Roulant - Tivoli, est-ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest - est Jusqu'à 16 heures.

est - ouest dès 16 heures.
d) Parcs - Sablons, ouest - est.
e) Côte - Bachelln, est -ouest.
f) 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 - Matlle - Cassardes, est - ouest.

(La descente de la Cassarde est autorisée Jusqu'à 16 heures, mais sans
accès à la rue Matlle.)

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

INTERDIT A LA CIRCULATION
a) Comba-Baret.
b) La Coudre - avenue du Vignoble - Portes-Rouges.
c) Crêt-Taconneit - 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.

DIHECTION DE POLICE.

'¦"¦"¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ v
POUR FILS D'AGRICULTEURS

UP Les cours d'hiver
à l'École cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner pendant la mau-
vaise saison une Instruction professionnelle
et générale utUe :
a) Enseignement agricole comprenant toutes

les branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libre de van-

nerie, charronnage, menuiserie, sellerie
et réparations de machines agricoles,
pour les élèves suivant les cours agrico-
les mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : fin mars.
Inscriptions : à adresser, Jusqu 'au 25 octo-
bre, à la Direction de l'école, à Cernler, qui
donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux Jeu-
nes gens qui présentent une demande mo-
tivée.

La Direction de l'école.

j

jÊÏ&lïëi V ,LLE

f|P| Neuchâtel
Le Musée des beaux-arts
sera fermé le Jour de
la Fête des vendanges.

On demande à louer à Neuchâtel ou aux
environs

appartement ou petite
villa meublée

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

Jolla

chambre
confort, vue, soleil. Té-
léphone 5 20 07.

Grande chambre Indé-
pendante, soleil, chauf-
fée. — Gibraltar 3, 1er
étage à droite. .

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions - GENÈVE

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

de

TABLEA UX MODERNES
le samedi 15 octobre 1960, dès 10 h.

avec reprise à 14 h.

EXPOSITION

GALERIE MOTTE
G E N E V E

5, passage des Lions, tél. 25 21 51

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

La vente aura Ueu en présence de : I
M. Jacques DUBOURG, expert près 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 Fusterle, Genève. Tél. 24 53 45.

CATALOGUE ILLUSTRÉ
envoyé sur demande

Œuvres exceptionnelles de :
Boudin - Cïiagall - Courbet - Deraln - Dufy
Frlesz - Hodler - Klee - Manessier - Marquet
Matisse - Picasso - Renoir - Soutins
De Staël - Utrillo - Valtat - Vlamlnck

VuiBard

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

???????????????

A Saint - Légler, sur
Vevey, on prendrait

EN PENSION
dès le début de novem-
bre, personne âgée, éven-
tuellement avec ses meu-
bles. — Ecrire sous chif-
fres P. 3948 V. à Pu-
blicitas, Vevey.

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

L'Imprimerie Moderne S. A.,
Sion
entreprise entièrement nouvelle, société
éditrice du « Nouvelliste du Rhône »,
premier quotidien valaisan du matin,
engagerait encore immédiatement :

2 opérateurs-lino
connaissant bien le français, minimum
8000 lettres-h., composition courante ;

2 compositeurs-metteurs
spécialisés dans la mise en page du
j ournal.
Faire offres détaillées, avec cuirricui-
lum vitae et prétentions de salaire, à
André Luisier, directeur, 28, avenue de
la Gare, Martigny-Ville (VS).

On demande à louer
à Boudry ou aux envi-
rons un logement mo-
deste de

3 à 4 chambres
Tél. 6 47 12.

Chef de fabrication,
marié, sans enfant, cher-
che

appartement
de 3 pièces , avec ou sans
confort , mais avec vue;
région route des Falai-
ses ou Pierre-à-Mazel.
— Adresser offres écrites
à I. V. 4255 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche un Joli lo-

gement de

2 ou 3 chambres
sans confort ou avec ml-
confort . Région : Saint-
Biaise - Neuchâtel - Pe-
seux - Serrières - - Au-
vernier - Corcelles ou
Colombier. — S'adresser:
Tél. (037) 8 4143.

I

Jeune technicien cher-
che

chambre
meublée

avec chauffage, pour le
commencement de no-
vembre, à Colombier ou

. auxvà environs. Ecrire à
9e *r Weber , Auf der
Mauer 9, Zurich 1.

Fonctionnaire fédéral
avec un enfant cherche

appartement
de 4 ou 5 pièces. Offres
à Eric Mentha , 8, Bar-
thélémy-Menn, Genève.

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

Je cherche à louer

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

On cherche â louer
une

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

Couple d'un certain
âge, tranquille, cherche
à louer

appartement
de deux ou trois pièces.
— Tél. (038) 7 56 80.

Je cherche , pour le dé-
but de Janvier ou pour
date à convenir ,

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces, avec
confort moderne et vue,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à I. Y. 4307
au bureau de la Feuille
d'avis.
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LE NOUVEAU VISAGE
? v 

. . . . . .

DE NOS MAGASINS
Un* nouveli» étape dans la modernisation de nos magasins est
terminée. Le rez-de-chaussée est entièrement rénové et conçu selon
les méthodes d'agencement les plus modernes. ^^B^KllSBBB^^^M^SB^B f̂c
Nos rayons MERCERIE, LAINES, PARFUMERIE, MAROQUINERIE, 

 ̂ ™^* 7V î fo
PAPETERIE, CONFISERIE , BAS, GANTS, COLIFICHETS et yMez & no„ f̂la UFSÊs îj i  OpilMARTICLES POUR MESSIEURS, judicieusement groupés dans un felll Ŵ ^̂ * Il W J F̂^S MÊM
cadre clair et spacieux, offrent à la clientèle un accès direct à routes rCZ-dc-chaUSSée des gW  ̂/y f^\\%^̂ J^̂  ZÊÊm
les marchandises exposées. GRANDS M A G A S I N S  SS^Ĥ ^̂ ^WK(1/ A^TV,' '" ' * *̂ BÊÊÊ& '
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Devant la poste
samedi soir et dimanche

le jol i  stand

où se vendent bonnes saucisses

et miches fraîches avec petits

tubes de moutarde Thomy

® 9 9 La ballade des balladins Ma mie et ma caravelle

Des filles il en pleut... 0 9 #
Les

TROIS MENESTRELS
»

^ PIA COLOMBO
* * *

signeront leurs enregistrements MBBHMBBMHMBB
cet après-midi, dès 15 h. 30, Bl Ĵ^^^^^^ji^^gM
à notre rayon de disques j^̂ HHH R̂y<Ol|C^̂ ^H

Les Trois Ménestrels et Pia Colombo seront interviewés par Radio- Lausanne
dans notre vitrine rue du Seyon, à 13 h. 15 environ

¦HBBTBHHIHIHiiHBHHHaHflHHHH i

Ménagères, attention !

DANS TOUS NOS MAGASINS

CHOUCROUTE
le kg. 0.70 - 6% = net . Ij j"

(Non-membres 5 %)

—-Bm—
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Problème No 362

HORIZONTALEMENT
1. Qui sont tenus. — Préfixe.
2. Monnaie. — Qui est ins t rui t .
3. Note. — Bouche qui vomit dange-

reusement.
4. Certains portent la guigne. — Brus-

que.
5. Dort dans de petites pièces. — Pièce

d'autrefois.
6. Pronom. — Près de Coblence.
7. Pièce du blason. — Elle apprend à

bâtir.
8. Forment les assises. — Préfixe.
9. Qui ne tremble pas. — Titre mu-

sulman.
10. Pronom. — Exécute des travaux de

siège.
VERTICALEMENT

1. Montagne de Thessalie. — Est au
bout de la ligne.

2. Façon de prendre la p iquette. —
Content.

3. Un guide l'est , pas les touristes. —
Nom de certains pruneaux.

4. Trop libre. — Cours d'eau.
5. Lieu d'embarquement . _ — Se jette

dans la Moselle.
6. Largement ouvert. — Effectif.
7. Terme de tennis. — Portent le rai-

sin.
8. Rendu en peu de mots. — Animal.
9. Se trouve parfois derrière l'écran.

— Situation d'attente.
10. Circule dès qu 'elle est frappée. —

Barre servant à fermer une porte.

Solution du No 3ttl
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LES PRÉJUGÉS
ilBOPÛS SUB L'ElÔCfiTION
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Nous savons que nous sommes vic-
times d'un grand nombre de préju-
gés dont la plupart échappent à no-
tre analyse. Il en est d'ail leurs qui
sont peut-être nécessaires à notre
équilibre social, mais quels qu 'ils
soient, le fait même que nous en
sommes inconscients est un dan-
ger plus grand qu 'on ne le pense.

Parmi les préjugés les plus dan-
gereux de notre temps fi gurent  en
tête de liste, la discrimination ra-
ciale et l'antisémitisme et d'une ma-
nière générale, toute espèce de dis-
crimination basée sur le seul fait
que des êtres humains appartien-
nent à tel groupe plutôt qu 'à tel
autre.

Si notre pays de par sa structure
même et par son idéal human i t a i r e
semble échapper aux manifestations
de haine et de mépris qui se sont
produites dans di f férents  endroits
du globe au cours de ces dernières
décennies, il serait faux de croire
que nous sommes à l'abri de ces
aberrations de la pensée.

Nous nous arrêterons quelques
instants au problème des mythes
raciaux, à cette incorrigible habi-
tude que nous avons tous de carac-
tériser un peuple, une race d'une
phrase lap idaire , voire d' un seul
mot : les Chinois sont cruels — les
Allemands sont belliqueux — les
Américains sont naïfs. Ne connais-
sez-vous pas cent autres de ces
formules que vous répétez à table
ou en société, que vous retenez at-
tentivement quand elles vous parais-
sent neuves ou amusantes. Et ainsi
de père en fils, de maitre  à élève ,
les préjugés se transmettent et se
perpétuent.

Le dernier numéro du « Courrier
de l'Unesco » lance un cri d'alarme
en « faisant appel aux gouverne-
ments pour qu ils luttent par tous
les moyens en leur pouvoir contre
toutes formes de discrimination , de
violence, de haine raciale et d' an t i -
sémitisme qui se mani fes te ra ien t
sur leur territoire ».

On trouvera dans cette publi-
cation dont nous avons déjà fait
l'éloge, un excellent article du so-
ciologue anglais Cyril Bibby, de
l'université de Londres, in t i tu lé  :
« L'antiracisme commence sur les
bancs de l'école », et nous ajoutons :
à la table de famille.

L'auteur montre entre autres que
des expressions telles que : « la race
aryenne », « la race br i tanni que »,
« la race juive », « la race arabe »,
etc., n'ont aucune justification bio-
logique. Il est juste de parler de
religion juive, de peup le ju i f , mais
pas de race juive. La jus t i f ica t ion
scientifique de ce point de vue est
exposée dans l'ouvrage « Race et
biologie », de L.-C. Dunn (1).

Il est donc important d'expliquer
aux enfants et aux adultes ce qu 'il
faut entendre par race, et de leur
montrer  qu'il s'agit bien de carac-
tères extérieurs importants , mais re-
couvrant  des êtres dont la nature
huma ine  ne saurait faire l'objet de
discriminat ion.

Dans les articles précités, relevons
un au t re  point  : l'absence de fonde-
ment  des préjugés qui sont à la hase
de ce qu 'on appelle les stéréotypes
n a t i o n a u x  et dont  nous avons donné
quelques exemples plus haut.

L' ignorance est presque toujours
à l'or igine des préjugés sociaux ain-
si que le prouve une exp érience in-
téressante réalisée aux Etats-Unis :
« Le professeur Hartley a fai t  figu-
rer dans  un quest ionnaire  sur les
relations raciales, trois groupes fic-
t i fs  : les Daniréens , les Piranéens et
les Walloriens. Dans les réponses,
beaucoup de sujets hostiles aux
Noirs et aux Ju i f s  ont man i fes t é
les mêmes sen t iments  et préconisé
les mêmes mesures discr iminatoi res
à l'égard de ces groupes imaginai-
res. »

Parmi d'autres  enquêtes de ce
genre on a pu constater que les ju-
gements portés sur certains groupes
ethniques  ou sociaux n'avaient  au-
cun fondement  sérieux et que dans
de nombreux cas, ceux qui les for-
mula ien t  n 'avaient  jamais eu de con-
tact personnel avec les êtres qu 'ils
considéraient comme ant ipathi ques.

La lutte contre la discrimination
ne doit cependant en aucun cas con-
dui re  à l ' ignorance des différences
et des caractères qui font  la valeur
de chaque groupe ethni que , religieux
ou social.

M. Bibby est catégori que à cet
égard : « U y a dans le monde mo-
derne en général, une tendance trop
ré pandue  à l'un i fo rmi t é  et au con-
formisme en toutes choses et nous
risquons de perdre de vue l'énorme
pouvoi r  h u m a i n  d'idiosyncrasie et
d'or iginal i té .  Nous ne savons pas
quelles combinaisons de caractéris-
ti ques souhaitables, quelles possibi-
lités de diversité culturelle nous at-
t enden t  dans un monde qui cessera
de mesurer tous les hommes à l'aune
des « Blancs », mais qui , en revan-
che, encouragera les peuples de tou-
tes couleurs à développer au maxi-
mum leurs qualités propres et à les
app liquer à des associations nouvel-
les. Les professeurs ne doivent pas
chercher à minimiser  les .différen-
ces ethni ques ou prétendre qu 'elles
n 'existent  pas ; ils doivent plutôt
mettre l'accent sur l'unicité de cha-
que i n d i v i d u  et encourager les en-
fan t s  à apprécier la valeur des dif-
férences humaines. » MENTOR .

(1) L.-C. Dunn, Race et Biologie. Ed.
Unesco Paris .

Le Brésil désigne lundi son président
Quel sera le successeur de Jocelyn Kubitschek ?

Aux termes de la constitution , un
président du Brésil ne peut rester en
charge que pendant une période de cinq
ans. Aussi faut-il trouver un successeui
à M. Jocelyn Kubitschek. La désigna-
tion par suffrage universel et direct du
nouveau chef d'Etat brésilien , ainsi que
les élections générales, auront lieu lundi
3 octobre prochain.

Trois candidats s'affrontent. Le ma-
réchal Teixeira Lott , ancien ministre de
la guerre , est appuyé par le bloc gou-
vernemental, par plusieurs groupements
du centre-gauche, par les syndicats el

Le président Kubitschek

une bonne partie de l'armée. Son orien-
tation économique et politique est celle
de M. Kubitschek.

Cela ne plaît pourtant pas à tout le
monde. Car le président, et tous ceux
qui se groupent derrière lui, ne craignent
pas une « inflation dirigée », pourvu
qu 'elle puisse assurer les moyens finan-

1 ciers nécessaires au développement de
l'économie. Ils sont partisans de la mé-
thode du risque calculé qui porta , d'ail-
leurs, déjà des fruits, parfois specta-
culaires. Mais toute inflation , même
« dirigée », se répercute défavorablement
sur les budgets individuels des classes
moyennes et des travailleurs. Ceux qui
constituent la « droite économique » lui
sont, en général, contraires. Et puisque
le maréchal Lott se pose, des à présent,
en continuateur de l'œuvre de M. Ku-
bitschek, il doit compter avec une oppo-
sition acharnée.

Un adversaire redoutable
Son principal adversaire à la prési-

dence des Etats-Unis du Brésil est, en
effet . M. Adhémar de Barros, chef
du parti social-progressiste. Malgré son
appellation , ce parti forme un groupe-
ment de centre-droite. M. de Barros,
homme richissime et largement connu ,
promet , lui , de lutter contre l'inflation
et la hausse du coût de la vie, de ren-
forcer la construction des logements éco-
nomiques, des routes, écoles et hôpitaux,
ainsi que l'accroissement de la produc-
tion de 1 énergie électrique. Il dispose
de très considérables moyens de propa-
gande , ce qui en fait un adversaire
redoutable.

Le troisième homme
Le violent combat électoral entre le

maréchal Lott et M. de Barros risque
de favoriser le troisième compétiteur,
M. Janio Quadros, soutenu par le parti
démo-chrétien du Brésil et par l'in-
fluente union démocratique-nationale. Il

est l'homme de centre-droite. Ancien
gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, le
plus peuplé et le plus industrialisé du
Brésil , Quadros a brillamment réussi à
mettre de l'ordre dans les finances pu-
bliques et à extirper la corruption ad-
ministrative. Aussi son programme com-
prend-il la « moralisation radicale » de
la bureaucratie fédérale brésilienne. Cela
lui attire beaucoup de sympathie.

Dans les pays de l'Amérique latine,
il est particulièrement difficile de faire
des prévisions. Surtou t que l'on y vote
plutôt pour des personnes que pour des
programmes nettement définis. La dé-
magogie aidant , les slogans et les belles
promesses y ont un poids décisif. D'au-
tre part , les milieux militaires ne sont
pas ici privés d'influence politique. A
ce point de vue, le maréchal Lott sem-;
ble être favorisé au départ. Mais toutes
les surprises sont poss bles et doivent
être prises en considération.

M. I. CORT.

Fin de session d'automne
au parlement des «15»

STRASBOURG (U.P.I.). — La session
d'automne de l' assemblée consultative
du Conseil de l'Europe commencée le
21 septembre s'est achevée jeud i en fin
de matinée par l' adoption d'un projet
de recommandat ion dans lequel les
par lementaires  des « 15 » réaff i rment
leur foi dans l'idéal d' uni té  de toute
l'Europe démocratique , dont la Com-
munauté  des « six » et l'Association
europ éenne de libre-échange des « sept »
const i tuent  des étapes.

Le projet de recommandation élaboré
conjointement par les commissions po-
litiques et économiques, et qui a re-
cueilli l'unanimi té  de l'assemblée re-
commande au Conseil des ministres  :
— que des pourparlers pr él iminaires
soient engagés dès que possible sur les
conditions dans lesquelles pourrait
être négocié un accord d'association
entre les « six » et les « sept », accord
qui devrait respecter p leinement les
obligations incombant aux pays mem-
bres en vertu du traité de Rome , de la
convention de Stockholm et de l'accord
général sur lés tarifs douaniers et le
commerce. Cet accord , précise le pro-
jet de recommandation , doit compren-
dre un certain nombre de dispositions
générales dont voici quel ques points
essentiels :
— l'élimination progressive des droits
de douane et des contingents appli qués
aux échanges de produits industriels,

— l 'harmonisation des droits de douane
et la coordination des politi ques com-
merciales à l'égard des pays tiers,
— des dispositions destinées à facili-
ter l' expansion des échanges de produits
agricoles parallèlement à cell e des pro-
dui ts  industr iels , tout en respectant les
objectifs des politi ques agricoles ac-
tuelles des Etats membres et des « six ».

L'accord d'association devrait d'autre
part prévoir des dispositions permet-
tant  au Royaume-Uni et aux autres
pays membres de garder des relations
commerciales et économi ques spéciales
avec leurs territoires d'outre-mer, le»
pays associés et le Commonwealth.

Le projet de recommandation adopté
par l'assemblée réaff i rme également
que le Conseil de l'Europe reste le ca-
dre irremplaçabl e pour l'élaboration
d'une politi que de l'Europe, en ce qui
concerne les relations avec les pays
ayant récemment accédé à l ' indé pen-
dance. L'assemblée demande par son
vote aux quinze gouvernements mem-
bres de comprendre et d'admettre les
asp irations nationales de ces pays tout
en leur faisant  ressortir les avantages
et les bienfai ts  de l'interdépendance ,
de l'entraide économqiue et de l'esprit
communautaire.

Pas de nouvelle session
avant avril 1961

En fin de séance, le président , après
avoir signalé que tous les points à
l'ordre du jour ont été épuisés, a anj -
nonce que le bureau de l'assemblée a.
décidé qu 'il n'y aura pas, sauf si des
circonstances exceptionnelles la ren-
daient indispensable une nouvelle sesr
sion avant  avril 1961. On estime en
général que cette interruption sera bé-
néfique car elle permettra à l'assemblée
de se mettre « en veilleuse » en atten-
dant  que les consultations politiques
engagées entre divers Etats membres,
au lendemain des entretiens de Gaulle -
Adenauer , en août à Rambouillet , abou-
tissent à une plus grande cohésion
européenne.

Quoi qu'il en soit la prochaine ses-
sion de l'assemblée sera marquée par
la présence des représentants de la
Confédération helvétique qui , sans avoir
le droit de vote , ne pourront pas
moins prendre part à tous les travaux
économi ques , y compris dans les com-
missions, et prendre la parole devant
le parlement des c 15 ».

Cinq organisations internationales
au secours des Indiens des Andes

(Fin — Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 septembre)

Actuellement^ un vaste programme
destiné à relever la condition maté-
rielle et morale des Indiens des An-
des est en voie de réalisation sous
l'égide de cinq organisations inter-
nationales. Dans la première partie
de cet article publiée hier, on a pu
suivre les e f f o r t s  déjà accomplis en
Equateur et au Pérou . Vogons main-
tenant quelles sont les réalisations
du « programme bolivien ».

Boycott en Bolivie
En' Bolivie, l'effort du programme

a été conçu sur deux plans pour
améliorer la situation sur le haut
plateau et pour aider à la migration
d'indigènes du haut plateau vers la
région de Santa-Çruz située à l'est.
Pour atteindre le premier objectif ,
trois bases ont été aménagées, à Pil-
lapi , Playa-Verde et Qtavi. A Pillapi,
le premier accueil n'a pas été favo-
rable. Les Indiens, voyant réparer
l'ancienne hacienda, ont cru au re-
tour du propriétaire exproprié par
la loi d'août 1953. Quand on a
essayé de les détromper et de leur
expliquer qu'on . voulait les aider, ils
ont répondu : « Ce sera bien la pre-
mière fois que l'homme blanc vient
nous donner et non pas nous pren-
dre. » Le dispensaire et les ateliers
furent boycottés ; il fallut plusieurs
mois pour dissiper la méfiance. A
Playa-Verde et à ôtavi , on n'a pas
observé la même réticence.

Un don de FAmerican Fédération
of-Labor  a permis d'équiper à Pil-
lapi des ateliers de mécanique, de
ferblanterie, de charperiterie, d'élec-
tricité et de réparation de moteurs
d'automobiles où ont été formés un
certain nombre de jeunes paysans
sélectionnés qui ont ensuite été
chargés d'organiser des ateliers com-
munaux. A Playa-Verde, un maté-
riel destiné à la formation artisanale
a été donné par les associations
d'employeurs et de travailleurs de
Suède et a permis d'équiper des ate-
liers de menuiserie et de mécanique.

Quels sont les résultats ?
Telle est donc la méthode. Quels

sont les résultats ? A Playa-Verde,
les superficies emblavées en 1958
étaient déjà trois fois plus étendues
qu'en 1957. Dans sept communautés
proches de la base, la récolte a été
dix fois plus élevée qu 'en 1957. Dans
toute la région de Playa-Verde, la
production s'est accrue de 400. à 500
pour cent par rapport aux années
précédant la création de la base.

Les déplacements de population
ont posé d'autres problèmes. On a
d'abord sélectionné des paysans
quéchuas qui avaient déj à l'abi-
tude, pendant la morfe-saison agri-
cole, de descendre travailler soit
dans les plantations de sucre d'Ar-

gentine, soit dans les mines de la
Bolivie méridionale, en laissant à
leur femme la garde de leur maison.
Mais l'organisme humain, habitué à
des altitudes supérieures à 3500 mè-
tres où régnent un climat froid et
de grandes amplitudes diurnes, ne
s'adapte pas aisément au climat tro-
pical ; la tuberculose le menace. Il
a fallu limiter la durée du travail
(de 5 à 6 heures du matin à midi,
l'après-midi étant réservé à l'éduca-
tion ou aux distractions). On a
progressivement remplacé les ali-
ments de la région andine (maïs,
pommes de terre) par des aliments
de la région tropicale (manioc, riz).
Il a été nécessaire d'organiser une
véritable lutte contre l'ennui qui
guettait les Indiens pendant le week-
end dès qu'une excursion ou une
fête n 'avait pas été prévue.

En définitive, la seule solution du-
rable réside dans l'acheminement et
la transplantation des familles com-
plètes triais, en attendant que ce soit
possible, la musique s'est révélée
d'un puissant secours. Les Indiens
possèdent un instrument à vent
appelé « zampona » fabriqué avec
des chalumeaux de roseaux de lon-
gueurs différentes , chacun corres-
pondant à une note et liés entre eux
par du chanvre.

Il  f aut  leur donner
une chance...

Sans doute les résultats quantita-
tifs du programme sont-ils encore
limités. Mais, comme le fait remar-
quer l'étude du Bureau internatio-
nal du travail sur le « programmé
andin » dont nous avons extrait une
bonne partie de notre documenta-
tion , l'essentiel était de commencer
à insuffler dans ces populations un
nouvel esprit , ce qui est en voie de
se faire.

L'Indien d'aujourd'hui « sait qu'il
n'est pas inévitable qu 'un nouveau-
né meure en peu de jours. Il veut des
écoles pour ses enfants. L'alphabet
n'est plus un mystère insondable.
Il a appris qu'on pouvait améliorer
les récoltes en utilisant des techni-
ques appropriées et que les salaires
sont plus élevés pour qui a l une pro-
fession ou un métier. Il sait qu'il
peut assimiler, comme le reste de ses
semblables, les progrès de la techni-
que moderne. Il désire parvenir à
une situation qui , hier encore, lui
semblait inconcevable. Il a compris
le sens du mot « possible ».

M. Bens ajoute : « Je suis foncière-
ment convaincu qu'en donnant aux
Indiens leurs chances, ils pourront
produire de leur sein des individus
de haute culture, comparables aux
meilleurs éléments des nations civi-
lisées. »

Samedi
Théâtre : 20 h. 30. Le théâtre des Trots

Baudets.
CINÉMAS

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. L'aventure
de Cabassou .

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h.

La Fête des vignerons.
20 h. et 21 h. 30. Jazz k Newport.

Clnéae : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Slssl.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les 7 voleurs.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La chatte sort

ses griffes.
Dimanche

Arcades : 16 h. 30 et 20 h. 30. L'aven-
ture de Cabassou.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h.

La Fête des vignerons.
20 h. et 21 h. 30. Jazz k Newport.

Clnéac : 17 h. et 20 h. 30. Slssl.
Apollo : 17 h. et 20 h. 30. Lee 7 voleurs.
Palace : 16 h. 30 et 20 h. 30. La chatte

sort ses griffes.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Krels, Seyon - Trésor

(dès 23 h., pour urgences seulement)
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour de Neuchâtel. 7.15, Informations.
7.20, concert matinal. 8 h., route libre.
En intermède à 8.45 et 10.45, le miroir
du monde. 11 h., votre disque préféré.
12 h., entre midi et 14 heures, avec à
12.20, ces goals sont pour demain ;
12.45, Informations ; 13 h., mais, à part
ça. 14 h., Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. 15 h., simili-
tude. ' 15.15, samedi-party.

16 h., thé dansant. 16.20. plaisirs de
longue durée. 16.50, moments musicaux.
17.05, swing-sérénade. 17.30, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15,
cloches. 18.20, le micro dans la vie.
19 h., ce jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde . 19.50,
avec ou sans paroles. 20 h., Concours
International d'exécution musicale de
Genève, avec à 20.15, concert des lauréats.
22.30 , informations. 22.35, ntght-club à
domicile.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., tour de Suisse.
20 h., vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12, intermezzo. 20.15, nou-
veautés en éventail . 20.30 , variétés à ve-
nir. 20.46 , chanson vole ! 21 h., simple
police. 21.20, les grands noms de l'opé-
ra :' Richard Wagner : Lohengrin . 2me
partie de l'acte ler. 22 h., anthologie
du jazz. 22.20 , dernières notes, derniers
propos. 22.30 , programmes de Sottens et
de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations . 6.20 , musique popu-
laire du monde entier . 7 h,, Informa-
tions. 7.05, mélodies d'opérettes. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et les
artistes. 12.05, chansons de l'île Ma-
dré et des Canaries. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, fin de
semaine en musique. 13 h., en buvant
le café . 13.10, fin de semaine en musi-
que. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14.15, concert choral. 14.35, cau-
serie en dialecte. 14.40, musique popu-
laire . 15 h., musique légère.

16 h., disques de nos archives. 16.40 ,
le Collegium Musicum Itallcum. 17.15,
ceux qui ont été choisis par le peuple
le voudront , de J. Steinbeck. 17.30, Jazz
moderne. 18 h., l'être humain et le tra-
vail. 18.20, la musique de la Garde Ré-
publicaine. 18.45, pistes et stades. 19 h..
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,

informations, écho du temps. 20 h., air
de Paris. 20.30 , une soirée avec Sherlok
Holmes, adaptation d'A. Werner. 21.46,
musique de danse. 22.15, Informations.
22.20, œuvres de Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h „ images pour tous. 18 h., le week-

end sportif. 20 h., téléjournal . 20.15, dé-
tresse au Chili. 20.30 , « Escale à Orly »,
film de J. Drevllle. 22.10, informations.
22.15. teléjournal. 22.30, c'est demain, di-
manche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes. 17.80, viens, découvre le monde. 18 h.,
cours d'anglais pour débutants. 20 h.,
téléjournal. 20.15. propos pour le di-
manche. 20.25, «La chauve-souris », opé-
rette. En fin d'émission : téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 8 h., les belles cantates de
J.-S. Bach. 8.20, quintette, de Mozart.
8.45, grand-messe. 9.55. cloches. 10 h.,
culte protestant. 10.50, Informations
œcuméniques. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur . 12 h.,
course commémorative Morat - Fribourg.
12.15. rémission paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, informa-
tions. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., dimanche en liberté. 15.30,
reportages sportifs.

16.50, résultats sportifs . 16.55, la Fête
des vendanges de Neuchâtel. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.40, l'émission catholique.
18.50, le courrier protestant. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
la chaîne du bonheur. 20 h ., Monsieur
Dupont du monde entier... 20.30, l'école
internationale des vedettes. 21.40. tels
qu 'ils se sont vus... 22.30. informations.
22.35, Radio-Lausanne en vendanges.
23 h., orgue. 23.12, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., la ronde des festivals. 15.35, mu-
sique sur pointes... 16.15. sur le pont de
danse. 16.30, le quart d'heure vaudois.
16.45, la boite à musique. 17.10, « Chiens
perdus sans colliers », adaptation de Mme
A. Béart-Arosa du film tiré du roman
de Cesbron. 18 h., le charme de la mé-
lodie. 18.30, un voyage en musique.
19 h., le kiosque à musique. 19.15,

triumph-varlétés. 20 h., le dimanche des
sportifs. 20.15, premier choix. 20.45, écou-
tez bien I 21 h., le chemin des écoliers.
21.30, harmonies en bleu. 21.50, classiques
de demain. 22.25, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos du dimanche. 7.50, Infor-

mations. 8 h., musique de Haydn. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, mu-
sique de J.-S. Bach. 9.45, prédication
protestante. 10.15, le radio-orchestre.
11.20. le visage et l'âme des arbres dans
les vers des poètes. 12 h., thème et va-
riations, de Glazounov. 12.20, nos com-
pliments...- 12.30, informations. 12.40, mé-
lodies du dimanche. 13.30, le calendrier
paysan. 14.15, musique militaire. 14.45,
causerie en dialecte. 15 h., promenade-
concert.

15.30, sports et musique. 17.30, culture
et science. 18.05, musique de chambre
de Brahms. 19 h., les sports du diman-
che. 19.20, communiqués. 19.30. informa-
tions. 19.40, pour le 150me anniversaire
de H.-Ch. Lumbye. 20.50 , une heure de
divertissement. 21.50, sérénade. 22.15, in-
formations. 22.20. monologues de drames
célèbres. 22.45, sérénade, de Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., ciné-dimanche. 18 h„ terre sous

d'autres deux. 18.15. premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20 h., téléjournal.
20.25, continents sans visa. 21.30, à la
rencontre de Mozart. 22 h., magazine
sportif romand. 22.10. présence protes-
tante. 22.20, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, chronique agricole. 17 h., Wer-

denberg, cité pittoresque du Rhelntal
saint-gallois, 17.30, visite au Zoo de Bâle.
17.50. dessins animés. 18 h., résultats
sportifs . 18.10, de semaine en semaine.
20 à., téléjournal. 20.25, « Mr Peabody
und die Seej ungfer », film anglais. 21.55,
informations. 22 h., le sport en image.
22.15, présentation du programme.
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Mardi :
Le rideau de velours

r

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Samedi 1er octobre, les émissions de

RADIO-LAUSANNE
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Un studio est aménagé dans notre vitrine côté rue du Seyon.
Le public peut voir les speakers et les techniciens au travail.
Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h. à 17 h.
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l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,
complet, pratique et très lisible. Vous le trouverez dans les gares
et les offices de poste, dans tous les kiosques, ainsi que dans de

nombreux magasins, au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire
' • . . .

Ne prenez p a s  n'importe quel horaire :

exiger l'indicateur
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1960
Nous prions n™ lecteurs dan t l'abonnement arrive k

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis récemment avec le
journal.

PRIX DE L'ABONNEMENT
i du ler octobre au 31 décembre 1960

Fr. 9.25
Administrati on de la

« Feuille rl'avi p  de NeucKttel »
Compte posta1! IV 178

V t

SAUCISSONS
avantageux

Boucherie MARGOT
Rue du Seyon - TéJ. 514 56 - 5 66 21



FOOTBALL
Championnat de ligue A

ler octobre : Chaux-de-Fonda - Win-
terthour.

2 octobre : Bale-Grasshoppers ; Bien-
ne-Lausanne ; Prlbourg-Young Boys;
Servette-Granges ; Young Fellows-
Lucerne ; Zurlch-Chiasso.

Championnat de ligue B
2 octobre : Belllnzone-Bruhl ; Berne-

Yverdon ; Lugano-Martlgny; Schaff-
house - Cantonal ; Sion - Nordstern ;
Thoune-Uranla ; Vevey-Aàrau.

AUTOMOBILISME
2 octobre : course de côte au Mar-

chairuz.
AVIATION

ler-2 octobre : championnat suisse à
Lausanne.

ATHLÉTISME
2 octobre : course commémorative

Morat-Frlbourg ; rencontre Inter-
cantonale Aarau - Bâle - Berne - Lu-
cerne - Soleuie - Zurich k Lucerne.

CYCLISME
2 octobre : Tour du canton de Genève

pour toutes catégories k Genève.

HIPPISME
2 octobre : courses Internationales a

Aarau.
TIR

ler octobre : championnat suisse à
l'arme de guerre à Ostermundlgen.

BOXE
ler octobre : meetings Internationaux

à Thoune , Uster et Rorschach.

TENNIS DE TABLE
ler octobre : rencontre masculine Suis.

se-Espagne au Locle ; rencontre fé-
minine Suisse-Espagne k Genève.

HOCKEY SUR TERRE
ler octobre : assises annuelles de la

Ligue suisse k Neuchâtel.

Les Young Sprinters au seuil de la saison
Un seul départ important chez les hockeyeurs neuchàtelois : Blank

Si un clou chasse l'autre, on peut dire aussi qu un sport
pousse l'autre. Les Jeux olympiques résonnent de leurs derniers
échos, le football est en pleine action et déjà, dans l'attente des
frimas, on parle de hockey sur glace dont la saison s'annonce
des plus chargées dans notre pays qui verra se dérouler sur eer>
taines de ses patinoires les fastes du championnat du monde.

Aussi , alors que 'l'on en est encore à
attendre les beaux jours , l'on s'agite
au sein des clubs . Young Sprinters ne
demeure pas en .reste et ses dirigeants
ont , conformément à la coutume , con-
vié les représentants de la presse à une
petite conférence de présentation de la
nouvelle saison 1960-19G1.

L'élégant Bazzi repondra
présent une fois de plus!

L'équipe
Si les migrations de joueurs .en ho-

ckey sur glace ae font plus discrète-
ment que les mutations dans le secteur
du football , il n'en reste pas moin,
que le visage de certaines équipes chan-
gent. Qu 'en est-il pour l'équipe neu-
châteloise du Bas. Quittent le club :
Blank et Adler (Blenne), Nussberger et
Schopfer (Lausanne) et Grenacher a
demandé un congé d'une année pour
se rendre en Allemagne. Sept nouveaux
joueurs combleront ces vides. Les trois
premiers ne pourront pas participer au
championnat : Weber (Grasshoppers),
Santschi (Langnau) et Nussbaum (la
Chaux-de-Fonds) . Par contre, les qua-
tre joueurs suivants seront de toutes
les compétitions, soit : Rohrer (Fleu-
rier), Marzetta et Chappuis (Lugano),
Rochat (Veltheim) . Les antres ho-
cheyeurs restent fidèles i leurs cou-
leurs, nous reverrons les Neipp, Con-
rad , Golaz , Uebersax , Renaud et Pe-
thoud pour la défense, alors que les
Bazzi , Streun , Spicht y, Paroz et autre.
Piller animeront la ligne d'attaque.

Le programme d'activité
En fait  l'activité proprement dite du

club commencera le 3 novembre. Ce-
pendant grâce à l'amabi l i té  du cliib du
Locle, les Young Sprinters pourront
faire quelques galops d'entraînement
avant cette date. On luttera sur qua-
tre fronts principaux.

Le championnat débutera assez tard
(le 10 décembre) et son calendrier ne
satisfait personne ; mais la cause en
est au championnat du monde orga-
nisé par Qa Suisse. Le premier match
à Neuchâtel verra aux prises les Young
Sprinters et Viège, le nouveau promu
(17 décembre) .

Pour la coupe suisse , les Neuchàte-
lois se mesureront , avant le 27 novem-
bre, contre le vainqueur du match
Urania-Le Locl e et ensuite... bonne
chance !

Les invités
Mais, et 11 faut ici féliciter les Ini-

tiateurs neuchàtelois , on aura l'occasion
d'assister aux matches d'une compéti-
tion des plus attrayante, dont le prin-
cipal mérite sera de revoir a l'œuvre
les joueurs canadiens de nos clubs ;
les joueurs inscrits à un club pourront
y participer ; il s'agit de la coupe des
villes horlogeres se déroulant selon la
formule championnat. Y prendront part
outre Young Sprinters, Bienne, ' la
Chaux-de-Fonds, Servette. Enfin , au cha-
pitre de. matches amicaux , .1 on a re-
noncé avec raison à faire venir des
équipes étrangères dont la valeur était
bien problématique , on gardera les con-
tact, avec A.C.B.B. Paris et Milan.
Mais les dirigeants auront la main par-
ticulièrement heureuse en conviant à
Neuchâtel l'équipe représentative de
Tchécoslovaquie et celle des Etats-
Unis , championne du monde. Voilà  du
beau hockey en perspective. Détenteur
du challenge du tournoi du Locle, il va
de sol que Young Sprinter, défendra
son bien:

Vers une belle saison
Un seul point noir , les dir igeants

neuchàtelois et spécialement le club
des supporters n 'a pu réaliser son rêve:
organiser un touruoi scolaire. Mais le
problème de la disponibilit é de la pa-
tinoire reste crucial.

Il n'y A pas de doute que sous la
direction , certainement ferme, d'Orville
Martini que les « jaune orange » se doi-
vent de donner à leur public de gran-
des satisfactions cette saison. Remer-
cions les dirigeants de Young Sprinters
de nou s en avoir fa it entrevoir les pré-
mices. ••

.¦ : G. Ml.

Patterson : la boxe est une affaire de famille s

Le champion du monde de boxe toute catégories, Floyd Patterson , fait
actuellement une tournée d'exhibitions en Angleterre. Une façon comme une
autre de monnayer son titre ! Nous le voyons ci-dessus alors qu'il donne un
aperçu de la puissance de frappe à la TV britannique. Il a choisi comme
partenaire son jeune frère Raymond qui espère lui aussi devenir un jour un

champion I

Une « Fiat Abarth »
abat les records

Sur le circuit de Nonza

Une voiture « Flat-Abarth-
Farina » , équipée d'un moteur
de 982 cmc. de cylindrée, tour-
ne depuis mercredi sur le
célèbre autodrome dc Monza.

Huit pilo t es, diriges par le pilote
américain Alphonse Thiele , se relaient
régulièremen t à son volant. La voiture
a déjà établi quatre nouveau x records
Internationaux i

1) Record des 2000 miles (3218 km.
688), la distance ayant été parcourue k
la moyenne de 201,151 km/h. (l'ancien
record , détenu par la même voiture, était
de 167.350 km/h.).

2) Record des 12 heures pour la classe
t G » : la voiture a couvert en 12̂  heures
2443 km. 872, k la vitesse moyenne de
203,656 km/h. (l'ancien record était dé-
tenu par une « B.M.C. », qui avait par-
couru 2281 km. 297 à, la moyenne de
190.110 km/h.).

3) Record des 5000 km., la distance
ayant été parcourue en 25 h. 5 minutes
43 secondes 4/5. soit k la moyenne de
199,238 km/h. (l'ancien record , établi par
la même « Abarth » était de 167,690
km/h.).

4) Record des 24 heures : la voiture a
couvert en 24 heures 4771 km. 082, à la
moyenne de 198,795 km/h . (l'ancien re-
cord, établi par la même voiture, était
de 167.720 km/h.).

La Voiture continue k tourner sur la
piste de Monzà. Les 

^
organisateurs de la

tentative s'attaquent 'maintenant au re-
cord des 10.000 miles (16.093 km. 440).

Donald Campbell
veut recommencer

Interrogé sur ses projets,
Donald Campbell, qui se trouve
à l'hôpital de Tooele (Utah)
depuis l'accident qui. le 16 sep-
tembre, détruisit presque com-
plètement son « Oiseau bleu II »
aur les « Sait Flats » de Bonne-
ville, a déclaré qu'il espérait
bien pouvoir sortir avant di-
manche de l'établissement.

— Dans quel ques jours , a-t-il pour-
suivi, je me rendrai sur la côte adria-
tique pour rendre visite à des amis.
Puis , je gagnerai New-York , où je
passera i quelques jours . De là , j'irai
en Grande-Bretagne . Et uùe f o i s  chez
moi, je recommencerai immédiatement
à me préparer pour faire un nouvel
essai l'année prochain e contre le re-
cord de vitesse. Ave c l'aide de Dieu ,
je  pourrai revenir aux Etats-Unis et
battre le record...

C'est par bateau que Donald Camp-
bell regagnera la Grande-Bretagne ; à
cause de sa blessure au crâne. Les mé-
decins lui ont , en effet, interdit de
prendre l'avion.

Guerre des Rik
aux Six Jours de Dortmund

Les courses de Six Jours vont
maintenant se succéder à cadence
accélérée. Après ceux de Berlin , qui
débuteront le 7 octobre , les organi-
sateurs de Dortmund et de Franc-
fort publient déjà la liste des « écu-
reuils » qui leur ont donné leur
accord.

C'est ainsi, qu'à Dortmund , dès le
20 octobre, le public aura l'occasion de
voir aux prises les deux « Rik » : van
Looy et van Steenbergen. Van Looy est
associé au Hollandais Prost, tandis que
van Steenbergen a conservé son équl-
pier de la saison dernière, Severeyns.
A Francfort, du 28 octobre au 3 no-
vembre, l'équipe van Looy - Prost sera
l'une des favorites , tandis que Sever-
eyns pédalera avec l'aide de l'Allemand
Vopel.

Voici les équipes engagées à Dortmund :
1. van Looy-Prost (Belg.-Holl.) ; 2.

van Steenbergen - Severeyns (Belg.) ; 3.
Arnold - Patterson (Austr.) ; 4. Nlelson -
Lykke (Dan.) ; 5. Glllen-Rudl Altig
(Lux. - Ail.) ; 6. Roth-Willy Altig (Suls-
se-All.) ; 7. de Rossi - Marsell (It. -All.) j
8. Blgdahl - Junkerman (AU.) ; 9. Gle-
seler - Rlecke (Ail.) ; 10. Zlegler - Jaros-
cewlcz (Ail.) ; 11. Donlke - Roggendorf
(Ali.) ; 12. Altweck - Vopel (Ail.).

Engagés k Francfort :
1. Rick van Looy - Prost (Belg.-Holl.) ;

2. Terruzzt - de Rossi (lt.) ; 3. Arnold -
Patterson (Austr.) ; 4. Nielsen - Lykke
(Dan.) ; B. Gtllen-Roth (Lux.-Sulsse) ;
6. Severeyns - Vopel (Belg.-AM.) ; 7. Gal-
lati - Willy Altig (Sulsee-All.) ; 8. Bug-
dahl-Rudi Altig (AU.) ; 9. Zlegler - Jaros-
oewlcz (Ail.) ; 10 . Holzmann - Petry
(Ail.) ; 11. Scholl - Relte (Ail.) ; 12. Alt -
weck - Renz (Ail.) ; 13. Edler - Oldenburg
(Ail.).

Cantonal en danger à Schaffhouse
qui pourra aligner Armuzzi

Le championnat de football de ligue B a l'intention de nous en faire voir
de toutes les couleurs

Sion en tête de ligue nationale B : décidément, ce cham-

pionnat a l'intention de nous en faire voir de toutes les couleurs.

(Surtout si l'on songe que Sion n'a échappé que d'un rien a la

nremière ligue la saison passé© ! ...
Est-ce un leader à prendre au sé-

rieux ? Pas trop. E n'a qu'un point
d'avance sur 1* quatrième ; deux sur le
huitième ; et quatre eeulement sur le
dixième. Sa position n'a donc pas la
solidité de celle de Servette. Elle est
due principalement au fait qu'il a ren-
contré jusqu'ici des équipes passable-
ment faibles — Berne, Vevey, Briihl,
Cantonal et Thoune (lors du premier
match) encore bien éloigné de s» meil-
Heure forme. Pour lui, les matches dif-
ficiles auront lieu plus tard : Yverdon,
fin octobre ; Bellinzone, au Tessin, fin
novembre, et Lugano, le 4. décembre.
Mais demain, il reçoit Nordsteru, sans
grand danger.

Thoune en santé
En battant nettement Yverdon , Thoune

a confirmé — et de quelle façon — tout
le bien que l'on pensait de lui et Ura-
nia s'est repris au bon moment pour
infliger à Lugan o sa seconde défaite.
Urania est très mal parti dans ce cham-
pionnat ; cependant, sa situation n'en
est pas compromise. Pour autant qu'il
parvienne dans un avenir immédiat à
conserver les excellentes disposition!
montrées dimanche passé ! Malheureuse-
ment, il doit se rendre à Thonne : un
test important. Actuellement, Thoune
est en pleine santé et il semble capable
de faire courber l 'échiné à n'importe
quel adversaire de sa catégorie. Jeune
de caractère, il pratique un football de
mouvement qui plaît à l'œil et qui ne
manque pas d'efficacité.

Comme les perles
d'un collier

Yverdon sera d'accord avec moi, je
pense. Et tentera de se venger tout
ohaud aux dépen s de Berne qui , cette
saison , aligne les matches nuls comme
les perles d'un collier. Berne n 'a pas
l'air bien méchant , à vrai dire. Mais il
y a déjà si longtemps qu 'il passe d'un
rien à côté de la victoire qu'il va bien
réussir, un jour ou l'autre, un grand
coup qui effacera tous ses regrets. Yver-
don ne gagnera donc que si sa perfor-
mance a t te in t  le niveau de ses premiè-

res belles victoires. En tout cas, je n en
fais pas un vainqueur certain.

La misère de Veveg
Chez lui et contre Briihl dont le dy-

namisme s'est émoussé en changeant
d'iquinoxé, Bellinzone prendra livraison
de deux points. Tout comme Lugano qui
ne paraît pas devoir être inquiété par
Martigny. La légion étrangère d'Octo-
dure n'a pas fait dans ce championnat
les ravages que l'on escomptait.

Une victoire chanceuse, puis cinq dé-
faites consécutives : Vevey est descendu
d'un étage par rapport à la saison der-
nière et dimanche encore, contre Nord-
stern, il a étalé sa misère. Peut-être
qu 'Aarau , le spécialiste des performan-

ces en dents de scie, lui offrira une
possibilité de réhabilitation. Une toute
petite. Car on se demande vraiment
quels arguments Vevey pourrait avan-
cer pour persuader son adversaire.

! C'est dur " ' ~£fy i
Pour Cantonal , je ne vois pas la vie?'

en rose à Schaffhouse. Car Schaffhouse
est incontestablement une des bonnes
équipes de la ligue B en cette période
automnale . D'autant  qu'il bénéficiera ,
dès main tenan t  des services du gardien
Armuzzi qui était , il y a quelques an-
nées , un des grands espoirs du football
suisse . Cependant , Armuzzi sort d'une
longue inactivité due , au différend qui
l'opposa à son ancien club, Young Fel-
lows : son talent aura peut-être souf-
fert de ce manque de compétition .

Cantonal tire son boulet : C'est dur
de naviguer dans le sillage d'une di-
zaine d'équipes quand on a (eu) des
ambitions de champion. R. R.

Armuzzi reprend du service demain à Schaffhouse. Ce n'est pas Cantonal
qui s'en réjouira I

WH Pensez-ç0aS ?
On change d'avis !

, « Bianchi » se trouve actuellement
en difficulté. La célèbre marque ita-
lienne, qui équipa plusieurs grands
champ ions cyclistes et en particulier'
le regretté Fausto Coppi, a annoncé
qu'elle renoncerait dès la fin de l'an-
née à participer à des compétitions.
Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait
plus lutter , à armes égales, avec les
autres firmes qui, elles, bénéficient
de l'appui de maisons extra-sportives. •
Et plutôt que de créer une telle
association, elle préféra it s 'abstenir.

C'est ce que l'on pouvait penser,
il y a quelques jours seulement.
Pourtant, la firme italienne aurait
changé d'avis. C'est ce qu'on peu!
supposer puisqu'elle a demandé a
son chef de file Diego Ronchini (qui
ne l'a pas écoulée) de ne pas signer
d'engagement avec une autre mar-
qua I

Certes, la première décision n'au-
rait pas manqué de peiner les pas-
sionnés de la petite reine. Mais ces
continuels revirements sont fatigants,
Ça ne donen pas l' impression d'être
très sérieux. Ça ressemble mal a
« Blanchi » I

Licence unique
pour tous les athlètes

Dans un communiqué, l'association
fédérale d'athlétisme léger annonce que
la fédération SATUS , U fédération ca-
tholique suisse de gymnastique et de
sport et l'association sportive universi-
taire suisse se «ont déclarées prêtes à
travailler en parfait  accord avec la
S.F.G., afin de coordonner leurs mani-
festations et surtout d'introduire una
licence unique pour tous les athlètes.
Cette liaison plus étroite devra it per-
mettre de trouver le chemin menant à
un accord complet avec la fédération
suisse d'athlétisme amateur , seule re-
connue sur Je plan international. •

Lé club italien Fiorentina s'est
définitivement assuré les services
de l'attaquant brésilien de Botafogo
Antoninho.

Le jeune footballeur brésilien, qui
n'a que 21 ans, est un centre-avant
réputé pour son e f f icac i té .  Il pour-
ra jouer en Italie en sa qualité
« d' oriundo » c'est-à-dire de footbal-
leur d' origine italienne. Son vrai
nom est Antonio Angeli et son p ère,
émigré au Brésil , est né dans la
vallée de Garfagnana au nord-ouest
de Florence.

Nouvelle recrue
pour Fiorentina

Les championnats suisses
professionnels

Les championnats suisses profes-
sionnels ont débuté sur les courts
du T.-C. Seeblick , à Zurich/Wollis-
hofen. En raison de la pluie , le pro-
gramme prévu pour la première
journée n 'a pu se dérouler normale-
ment. Voici les résultats enregistrés :

Huitièmes de finale simple : Albrecht
(Bâle) bat Krônl (Zurich) 9-7, 6-4 ; Leu-
pl (Zurich) bat Eggll (Zurich) 6-1, 6-1 ;
Hùrllmarm (Lucerne) bat Reichmuth
(Zurich ) 6-1, 6-1 ; Balestra (Lugano)
bat Ferrez (Genève) 6-4, 6-2 ; Lavanchy
(Strasbourg) bat Ayer (Lausanne) 6-1,
6-2 ; Bolllnger (Berne ) bat Pasinetti
(Zurich) 6-1, 6-4 ; Brechbûhl (Genève)
bat Hediger (Zurich) 6-4, 7-5. Il reste
k jouer le match HUgln (Zurich ) contre
Gay (Zurich).Activité réduite

chez nos footballeurs
Après le Jeûne fédéral, c'est cette fois

la Fête des vendanges qui ralentira l'ac-
tivité des foo 'balleurs des séries infé-
rieures de notre région. Seuls les clubs
des régions montagnardes seront mobi-
lisés. Et, de ce fait, vingt et une rencon-
tres seulement auront lieu durant le
prochain week-end.

En deuxième ligue . Etoile devrait s'im-
poser contre Fleurier qui semble plus
dangereux à domicile qu 'à l'extérieur.
Le derby loclois tournera probablement
à l'avantage des hommes de Godâ t qui
ont affiché , dimanche passé en coupe ,
une excellente forme.

En troisième ligue, on ne voit pas
B'lue Stars réussir là où un club de pre-
mière ligue , Payerne , vient d'échouer.
C'est donc sans aucun risque que l'on
envisagera la victoire de Couvet. Dans
le groupe II , Chaux-de-Fonds II et
Etoile II tenteront  de conserver la tête
du classement . La tâche sera pourtant
plus dif f ic i le  pour les « Meuqueux ., car

les Sagnards voudraient eux aussi con-
tinuer de partager la première place. Et
Floria ? Un urgent  besoin de points
pourrait l'inciter à sortir de sa réserve.

ce.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : lie Parc . Salnt-Imler;

Etoile - Fleurier ; Ticino - le Locle.
Troisième ligue : Couvet - Blue Stars ;

Chaux-de-Fonds II - la Sagne ; Floria -
Sonvilier ; Etoile II - Courtelary.

Quatrième ligue : Floria II - Superga ;
Courtelary II - Salnt-Imler II; Etoile III -
Sonvilier II ; Ticino n - la Sagne n ; le
Parc Ha . le Locle lia.

Juniors A : Chaux-de-Fonde - Etoile ;
Dombresson - Salnt-Imler; le Locle - Flo-
ria.

Juniors B: Floria . Chaux-de-Fonds Ib;
Chaux-de-Fonds la - Salnt-Imler; Etoile -
le Locle.

Juniors C : Courtelary - EtoUe ; le Lo-
cle - Sainit-Imier ; Ticino - Chaux-de-
Fonds Ib.

Le tournoi «te Berkeley

Une surprise a été enreg istrée en
quart de f ina le  entre John Doug las
et ron Holmberg du tournoi de la côte
paci f i que à Berkeley. Ce dernier a été
éliminié par 6-8, 6-4, 6-1 , 6-2. Dans
un autre quart de f inale , Whitney
Iieed a battu l'Allemand Peter Scholl
par 6-2, 6-3, 8-10, 6-3.

Les deux autres quarts de f ina le
opposent aujourd'hui Osuna à Chris
Crawford et Barry McKay à Joe Wol f -
son.

Du côté dames , en quart de f ina le ,
Christin e Truman a battu Carol Cald-
well par 3-6 , 6-i , 6-2 et Darlene Hard
a battu Mimi Arnold par un double
6-3.

Holmberg éliminé

0 La 27me édition de la course pédestre
Morat-Frlbourg aura Heu demain , sur la
distance de 16 km. 400, que courront six
cent quarante-neuf athlètes. Le record
de l'épreuve est détenu par Hans Frlsch-
knecht en 53' 19".

A trente-cinq ans

Nat Lofthouse , le puissant centre-
avant de Bolton et de l'équipe d 'An-
gleterre fera  cet après-midi sa ren-
trée dans l'é quipe-fanion de son
club contre Manchester United.

Lofthouse , maintenant  âgé de 35 ans ,
a joué son dernier .j match en avril
1959. Blessé à la cheville , il dut se
soigner longuement. Toute la pause es-
tivale , il la passa à s'entraîner pour
retrouver la condition physi que. Et 11
semble avoir retrouvé ce qu 'il cher-
chait. Dans les six matches qu 'il a
joués ces dernières semaines avec
l'équi pe réserve, il a marqué sept buts
montrant qu 'il avait retrouvé son coup
de botte. A pprenant qu'il avait été re-
tenu dans l'équipe première pour sa-
medi , Lofthouse esquissa un sourire
et déclara :

— Je me sens aussi content et imu
qu 'un junior retenu pour la première
f o i s  dans l'é qui pe fanion.  Jouera i-je
bien ? J' espère que je  serai aussi heu-
reux samedi soir que je  le suis au-
jourd'hui.

Lofthouse recommence
presque à zéro

0 A côté des réunions cyclistes prévues,
le Hallenstadion de Zurich abritera les
manifestations suivantes au cours de ces
prochaines semaines : 28 octobre - 7 no-
vembre, revue sur glace des « Holiday on
Ice » ; 17-19 novembre , tournoi d'autom-
ne du Curling-club Zurich ; 25-26 no-
vembre : tournoi de hockey sur glace du
CP. Zurich.
0 Les finales du critérium d'Europe cy-
cliste des pistes hivernales auront lieu
dans les villes suivantes : l'américaine k
Cologne le 27 Janvier ; l'omnium à Co-
penhague le 4 février : le demi-fond à
Dortmund à une date non encore fixée.
0 Le 23me Grand Prix cycliste d'Espe-
raza s'est terminé par le succès Inatten-
du de l'Indépendant français Jean Zol-
nowskl, qui s'est montré le plus rapide
des huit hommes composant le peloton
de tête. Voici le classement : 1. Zolnow-
ski (Fr) les 171 km. en 4 h . 08'; 2. Huot;
3. Sabbadini ; 4. Siniscalchi ; 5. Elena ;
6. Batan ; 7. B. Verdeun ; 8. J. Alomar
(Esp), même temps ; 9. Camillo, vain-

i queur du sprint du gros peloton , à 2' .
i 0 Classement Intermédiaire après 48 heu-
i res de course des . Six Jours de Buenc

Aires : 1. Bertrand-Amctlle (Esp) 58 p. ;
2. Terruzzi-^acchi (l t)  104 p., à un tour;
3. Batiz-Vasquez ( Arg ) 168 p. ; 4. Bou-

I vard-Raynal (Fr ) à 149 p., etc.

Ponr le premier camp d'en-
traînement des cadres de l'équi-
pe suisse, la ligue suisse de hoc-
key sur glace a convoqué les
joueurs suivants :

Bené Kiener , Andres Kuenzi , Kurt
Nobs , Peter Stammbach (Berne), Uscar
Jenny ,  Franz Berry (Davos) ,  Otto
Wittwer (Langnau),  Walter Salzmann,
Herald T r u f f e r , Kurt Pfammater (Viè-
ge) , Flauio j uri (Ambri),  Bernard
Bagnoud (Montana) ,  Walter Keller
(Lucern e) ,  Fritz N a e f ,  A l fons  Mueller ,
Hansruedi Sprecher (Servet te),  Elwin
Friedrich (Vil lars),  Paul Messerli ,
Georges Biesch , Hugo Heinzer , Otto
Schlaepfer  (Zurich),  D a n n m e y e r
(Chaux-de-Fonds) et Gian Bazzi
( Young Sprinters).

Ce cours aura Heu du 6 au 9 octo-
bre à Bienne . Plusieurs joueur s pre s-
sentis n'ont pu se libérer pour ce
premier entraînement en commun, mais
seront certainement sur place pour les
suivants.

On sélectionne
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1*1 i t ^Jl Hni idBllL ÎII

Ne nous demandez pas d'être gai !
Avec un temps pareil ! Les visages
se sont singulièrement allongés. Mê-
me (et surtout) un membre de notre
rédaction qui s'apprêtait pourtant à
partir en vacances, n'a pas esquissé le
moindre sourire de la Journée. Que le
soleil revienne et vite. On acceptera
qu 'il pleuve Jusqu 'à la fin de l'année.
Mais de grâce qu 'il fasse beau diman-
che et durant la période des vendan-
ges !

Qu 'on nous excuse d'être sorti dn
domaine des sports ; à vrai dire, nous
n'en sommes pas totalement sorti. Les
sportifs de la région considèrent nn
peu comme leur cette Fête des ven-
danges.

Les footballeurs des séries Inférieu-
res ont demandé et obtenu un diman-
che de congé. Les Chaux-de-Fonniers
ont réussi à avancer d'un Jour leur
match contre Winterthour. Ou nous
nous trompons fort ou nous aperce-
vrons les footballeurs c montagnards »
dans nos murs après leur match qui
devrait leur valoir une nouvelle vic-
toire. Cantonal a eu moins de chance.
Il était difficile à son adversaire
Schaffhouse de Jouer samedi. Notre
équipe ne verra donc rien de la fête
puisqu 'elle quitte la ville aujourd'hui
déjà. La direction de l'expédition a
été confiée au président Laborn lui-
même qui a tenu à être, maintenant
plus que Jamais, près de ses poulains.
Puissent-Ils le remercier en récoltant
au moins un point sur les bords du
Rhin !

Mais on parle déjà hockey. Cette
j j année, la saison commencera plus tôt
! que d'habitude. A cause des cham-
i plonnats du monde que les villes de
• Genève et de Lausanne organiseront !
: Les Young Sprinters ont convié la
; presse hier soir. L'équipe a perdu
j quelques éléments ; les nouveaux- ve-
i nus semblent de taille à combler les
i vides. Les beaux matches ne devraient
I pas manquer, n y aura , outre la¦ coupe et le championnat, le tournoi
! des villes horlogeres qui nous permet-
I ira d'applaudir Blenne, la Chaux-de-
; Fonds, Servette et Young Sprinters
s avec leurs meilleurs éléments, Cana-
: dlens y compris. Il y aura ensuite la
: visite de la remarquable équipe de
Ë Tchécoslovaquie et probablement celle
: des champions dtu monde, les Etats-
: Unis. Cette saison promet beaucoup !
: Va.

¦ ***vmî H ¦VWPPW^^̂  

0 L'athlète russe Pierre Bolotnlkov .
champion olympique du 10.000 m., a
remporté cette même épreuve à Krasno-
dar en 28' 32"4. Au cours de cette réu-
nion , Elvlra Ozollna . championne olympi-
que du Javelot, a réussi un Jet de
58 m. 17.
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/ 
'¦ ' ; 

"**)>

j j fj  ""'¦' -*¦*

]L en feutre mélusine,
3aw ^^\ ' les teintes de la saison

77 35.-
fi /-•U Grand choix
\ en chapeaux de dames

WonVW

^ill/LOUVRE
NEUCHÂTEL

L'EAU DU ROI
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 20

R U T H  I I . K l U M i
traduit de l'anglais par Mireille Dejenn

Plus tard , dans la soirée , à la fin
d'une partie de br idge, le jeune
avocat déclara :

— H faudra essayer de vous en-
tendre avec les Huntley, Alison.
Quand vous les connaîtrez mieux ,
vous constaterez que ce sont des
gens charmants.

Alison se raidit .
— Ils me déplaisent. Les amis de

Sybil ne seront jamais  les miens.
Il lui jeta un bref coup d'oeil.

Elle portait un costume noir et
blanc, très élégant , qu 'une rose de
velours noir ornait  à l'épaule droite.

— Je vous en prie , ne parlez pas
ainsi. Je n 'approuve pas votre atti-
tude à l'égard de Sybil.

— Et celle de Sybil à mon égard?
Quand je suis venue ici , elle a été
méchante , méprisante , elle m'a
rendue fo-ès malheureuse. Mais natu-
rellement cela ne compte pas. A
vos yeux. Sybil n 'a jamais tort.

— Quelle idée ? N'oubliez pas que
Sybil est une sœur pour moi , ajou-
ta-t-il froidement .  Nous avons vécu
pendant des années sous le même

Le même soir arriva ' une lettre
timbrée de Grindelwald et portant
l'adresse de Hugh écrite par une
main féminine. De toute évidence,
Sybil en était l'expéditrice. Alison
ne fit aucun commentaire. Elle ob-
serva l'avocat tandis qu'il lisait
l'écriture serrée sur le mince papier
étranger. Sa lecture finie , il plia
la lettre et la glissa dans sa poche
en souriant.

— Sybil a beaucoup de plaisir,
observa-t-il d'un ton détaché, elle
pense revenir au printemps.

— Oh ! dit Alison d'un ton tout
aussi détaché. Vous la verrez alors,
je suppose.

— Naturellement. Elle dit qu 'elle
cherchera peut-être du travail. Mais
je ne crois pas que cela sera né-
cessaire.

Le cœur d'Alison se serra. Pour-
quoi disait-il cela ? Pourquoi sou-
riait-il ainsi ? Soudain , elle pensa :
« A-t-il l 'intention d'épouser Sybil
et de l'installer à « King 's Water » ?
Les couleurs désertèrent les joues
d'Alison. Comment pourrait-elle
supporter une pareille situation ?
Contre eux deux , elle serait impuis-
sante.

Mais autre chose provoquait sa
pâleur : la pensée d'Hugh marié...
a n 'importe quelle autre femme.
En dépit de leurs fréquentes que-
relles , l'idée de vivre loin de lui la
plongeait dans le désespoir. Elle
s'était habituée à entendre sa voix,
à voir sa haute silhouette devant la

toit. Sybil , comme toutes les jeunes
filles , a des défauts, mais je me
refuse à en parler avec vous.

Alison interrogea brusquement :
— Où habite-t-elle maintenant 7
— Elle passe la Noël en Suisse,

avec des amis.
Alison se mordit la lèvre ; Hugh

prit sèchement congé et s'en alla
dans la bibliothè que consulter un
dossier. Mrs Pétrie sortit un ou-
vrage de couture. A la dérobée , elle
jeta un ou deux coups d'oeil à Ali-,
son , puis dit doucement :

—• Parlez-moi de cette Sybil.
Pourquoi la détestez-vous tant ?

Alison lui raconta ses passes d'ar-
mes avec la belle-fille de sir Gre-
gory. Mrs Pétrie regardait en si-
lence les yeux bleus brillants et la
bouche expressive. Quand la jeune
fill e se tut , elle déclara :

— Alison , vous commettez une
faute en montrant à Hugh que vous
détestez Sybil. Cela l'oblige à pren-
dre sa défense. Même s'il n 'approuve
pas sa manière d'agir , H ne vous
permettra pas de dire du mal d'elle.

Alison rougit. Comme Mrs Pétrie
s'en était déjà aperçue , elle détes-
tait les observations , tout en recon-
naissant parfois qu 'elle les méritait.

_ Le lendemain , Hugh garda une at-
titude distante. Alison, tout en fei-
gnant de ne pas le remarquer , cons-
tata qu 'il était encore contrarié.
Elle s'absorba dans le détail des
préparatifs de la fête de Noël pour
les enfants du village.

cheminée. Le parfum de son tabac
hii était familier. Et, bien que sa
profession l'absorbât beaucoup, il
trouvait le temps de lui donner des
conseils concernant « King 's Wa-
ter ». 11 pacifiait les disputes entre
les domestiques et contrôlait atten-
tivement les dépenses. Alison , bien
qu'elle le regrettât au début , se sen-
tait de plus en plus dépendante de
lui.

Elle eut un sourire amer en se
rappelant la façon cavalière dont
elle avait décidé que la présence
du jeune homme ne modifierait en
rien sa propre existence. A présent ,
elle ne pouvait plus s'imaginer la
vie à c King 's Water » sans lui. S'il
se mariait , comment pourrait-elle
accepter qu 'il soit l'époux d'une au-
tre femme ? Et si , par surcroît , cet-
te femme était Sybil ?

Résolument , elle chassa cette
perspective de son esprit et se plon-
gea corps et âme dans les prépara-
tifs des festivités qui devaient ré-
jouir le village : concert , tournoi de
whist , concours de toutes sortes,
souper. Ces diverses occupations lui
permirent d'oublier l'angoisse qui
la saisissait quand elle se représen-
tait Hugh et Sybil mariés.

Noël vint et s'en fut. La nouvelle
année naquit par une nuit où la
neige tombait à gros flocons silen-
cieux. Une semaine d'un froid in-
tense suivit , pendant laquelle le so-
leil , sortant d' un ciel p âle , étince-
lait sur le sol glacé. Hugh prit quel-

Vous pourriez vouloir vous ma-
rier, dit-il en donnant avec sa canne
des coups sur les buissons voisins.
Je vous ai déjà demandé si per-
sonne ne vous tenait au cœur , mais
vous avez éludé ma question.

— Hugh , qu 'arriverait-il si l'un de
nous se mariait ? Les conditions du
testament tjendraient- elles encore ?

-—¦ Vous voulez savoir si ma fem-
me vivra avec moi à « King 's Wa-
ter » ? Mais évidemment.

— Même si vous épousiez quel-
qu 'un que je déteste ?

— Qu 'est-ce que vos affections ou
vos haines auraient à y voir , Ali-
son ?

— € King 's Water » ne peut avoir
deux maîtresses. Comment pour-
rions-nous y vivre ensemble ? D'ail-
leurs j' ai le droit de décider qui
peut y venir.

— Moi aussi , lui rappcla-t-il. Si
un tel problème se posait , je ne
doute pas que vous en rendiez ia
solution aussi difficile que possible.
Je ne crois pas avoir jamais ren-
contré une femme plus entêtée que
vous.

— Et moi un homme qui se sou-
cie si peu des sentiments d'autrui.
Vous êtes parfois insupportable ,
Hugh . Ah ! si sir Gregory n 'avait pas
posé cette condition ! Je n'ai pas
la même envie de vivre sous le
même toit que vous.

(A suivre.)

ques jours de vacances. Alison et
lui firent des promenades dans les
bois et à travers les champs gelés.
Ils rentraient affamés , les joues
rouges et la peau brillante. Alison
avait allégé son deuil et portait du
gris sombre ou du mauve tendre qui
seyaient admirablement à son teint.
Hugh lui accordait de plus en plus
d'attention , elle s'en aperçut , mais
n'en laissa rien paraître.

Un jour , où le soleil s'était ca-
ché, ils marchèrent jusqu 'au bar-
rage. Le souvenir de leur aventure
revécut intensément dans leur es-
prit. Voici l'endroit d'où Bob était
tombé à l'eau , là le rocher auprès
duquel Alison avait saisi le petit
corps frémissant. En approchant
du cottage des Binn , leur joyeux
bavardage fit place à une conversa-
tion plus recueillie. Alison mur-
mura , oppressée :

— J'aurais préféré ne pas reve-
nir ici... cela me rappelle... ce qui
est arrivé.

Puis , se tournant vers la silhouet-
te vêtue de tweed , elle ajouta d'une
voix ferme :

— Sans vous, Hugh , Je ne serais
plus en vie.

Il interrogea vivement :
—Vous ne le regrettez pas ? Votre

existence vous plaît, n'est-ce pas ?
Elle lui jeta un regard incertain.
— Naturellement.
— Vous en êtes satisfaite , voua

ne désirez pas en changer î
— Pourquoi ?
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La régie des alcools
a intensifié la lutte

contre les distillateurs
clandestins

(c) La régie des alcools , à la suite de
plaintes émanant de divers milieux, a
in t ens i f i é  la lu t t e  contre les distilla-
teurs clandest ins  d'absinthe.

Elle procède à de plus rigoureux con-
trôles t an t  en ce qui concerne les
alambics que l'u t i l i sa t ion  de l'alcool et
chaque fois qu 'une infract ion est cons-
tatée , elle ouvre une enquête pénale
administrative. La possibilité de ren-
voyer les contrevenants  devant les tri-
bunaux du canton reste toujours ou-
verte.

Dern iè rement , nous avions signalé
que deux femmes, l'une à Môtiers et
l'autre aux Bayards avaient été trou-
vées en flagrant délit . Un troisième
cas d'infraction à la loi sur la prohi-
bition a été constaté chez M. G. J., au
Bois-de-Croix , entre Couvet et Travers
où un alambic et des matières servant
à la fabricat ion de < fée verte » ont été
saisis.

Comme les habi tants  des Bayards et
de Môtiers , celui du Bois-de-Croix est
récidiviste en la matière.

FLEURIER
Un mineur arrêté pour vols
(c) A la suite de vols d'argent dans les
vestiaires d'une fabrique d'aiguilles, un
Jeune homme de 18 ans, A. L., apprenti
ramoneur, a été arrêté et conduit à
Neuchâtel pour être tenu à disposition
du juge d'instruction. L'enquête se
poursuit  et il semble bien que le délin-
quant ait d'autres méfaits sur la con-
science.

A. L. avait d'ailleurs un comporte-
ment assez bizarre. Le lundi  du Jeûne,
il f i t  une fugue en France en écrivant
à ses parents, domiciliés à Salgnelégler,
qu 'il était inuti le  de le rechercher et
qu 'il leur donnerait des nouvelles plus
tard.

Or, sans permis de travail outre-
Doubs , il rentra quelques jours plus tard
au domicile paternel puis , accompagné
de son père, revint chez son patron à
Fleurier.

A. L. quitta chambre et pension chez
le maître-ramoneur pour aller s'instal-
ler chez des connaissances. A. L. a re-
connu une partie des faits qui lui sont
reprochés.

Un bolet de taille
(c) Un amateur de champignons a eu la
bonne aubaine de cueillir un magnifi-
que bolet pesant 970 grammes, jeudi
après-midi sur le Mont-des-Verrières.

BOVERESSE
tin cheval mntilé

(sp) Ces jours derniers, un cheval des
Sagnettes a été volontairement mutilé,
sa queue lui ayant été coupée. On pen-
se qu 'il s'agit  de l'acte d'un rôdeur.
Des patrouilles ont été faites en mon-
tagne, mais W n 'a pas encore été possi-
ble de met t re  la main au colet du pré-
sumé coupable .

LES VERRIÈRES
, ' Descente d'alpage

; £$») * Vendredi matin a eu Meu la plus
. Importante descente d'e l'alpage. En

effet';"' les troupeaux des Miroirs et de
Germmiàn, soit quel que 250 bêtes, ont
regagné leurs quartiers d'hiver en
plaine, au canton de Vaud . Ces bêtes
ont passé la douane à Meudon et ont
été ensuite envagonnées aux Verrières.

Un nouveau club de football
(c) Les cheminots des Verrières-gare
secondés par quelques collègues de la
ligne franco - suisse, ont fondé une
équipe de football et s'en train eut sur
le terrain du Elue-Stars de notre lo-
ralité.

Un an de prison
à Jean Mayerat

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

Le réquisitoire
Le réquisitoire du procureur Des-

charmes sera court. Il notera que les
actes de Mayerat ont soulevé beaucoup
plus d'émotion en son pays qu 'en
France et qu 'il ont provoqué la répro-
bation , pour ne pas dire l'indignation,
de ses compatriotes. En voulant aider
le F.L.N., il n'aura réussi qu 'à se
déconsidérer.

I l  eût été  trop s imp le de prendre
à son encontre une mesure de re fou le -
ment et d 'interd iction d'accès. L 'ordre
public doit être d é f e n d u  contre tous
les Mayerat .  < Nous sommes en état de
lé g itime dé fense .  Cet homme transpor-
tait l'organe de presse d' une associa-
tion de mal fa i t eurs , un journal qui , de
la première à la dernière ligne , est
bourré d 'insultes à la France. »

t Nous ne savons pas tout , nous ne
connaissons pas la nature de la m is-
sion qu 'accomp lit Mayerat  en France
au p r i n t e m p s  dernier. Nous ne savons
pas ce que contenait la valise dé posée
en consi gne à la gare de Pontarlier.
Ce que nous savons s u ff i t .  Mayerat
doit payer.  »

Le procureur requiert un minimum
de trois ans de prison.

« Quant à la femme Mayerat , dit-il ,
qu 'on la laisse rentrer chez elle. Nous
formons le vœu qu 'elle s'occupe désor-
mais de l 'éducation de ses deu x en-
fants  et de rien d'autre. »

« Je veux bien que Mayerat évoque
l'idéalisme. Que diable est-il venu fai-
re en France ? Comme s'il n 'y en avait
pas assez , chez nous , d ' idéa l i s tes  de
son espèce. Nous sommes comblés à
cet égard. »

Et il conclut :
« Chacun peut avoir son opinion sur

le problème algérien et l'exprimer.
Nous sommes au pays de la liberté.
Mais autre chose est de fournir  un
concours actif à la rébellion ; cela se
déf in i t  d'un mot : trahison. »

La défense
L'avocat bisontin de Mayerat expri -

ma tout aussitôt son intent ion de
« dépassionner » le débat. Il indi qua
d'abord que Mayerat ne fa i sa i t  pas
partie d'un réseau permanent et que
les choses étaient  moins graves qu 'on
ne l'avait supposé au démarrage de
l'enquête.

L'idéalisme de l'ex-président du Con-
seil communal d'Yverdon lui fi t  défen-
dre des causes fort différentes dans
des pays fort différents , puisqu'il par-

tit en Angleterre à seule f in  de s'asso-
cier à la marche de pro tes ta t ion  orga-
nisée par cer ta ins  B r i t a n n iq u e s  dans
la ban l i eue  l ondon ienne  contre la
bombe a tomi que.

L'avoeat démontra  ensuite qu 'on ne
peut ten i r  rigueur à un étranger de
s'intéresser aux problèmes français:
A l'heure où nous vivons , ce qui ar-
rive à un pays , cela concerne le monde
entier.  Le prestige in te l l ec tue l  de la
France amène ceux qui l'a iment  à
partagée ses tracas et ses inquiétudes.

— Dans le monde, ajouta-t-il, si
l'on cont inue  d'adm irer et d'aimer la
France, c'est à cause de ses intellec-
tuels, je dois le dire, même si certains
de ces derniers sont jetés en prison
dans quelques mois. Je n 'ai jamais en-
tendu un étranger dire : t J'aime la
France à cause de M. Massu » .

L'avocat évoque ensuite la censure et
les incerti tudes des Français quant à
la pol i t ique officielle de leur pays à
l'égard de l'Algérie, une polit ique fai-
te de points d'interrogation , souvent
subordonnée à la prochaine déclaration
du général de Gaulle.

Le problème n 'est pas simpl e pour
les Français, dit-il , à plus forte raison
pour les étrangers dans les pays où
l'absence de censure les met en pos-
session d'autres éléments d'informa-
tion.

Problème politique qui se. pose à
des consciences.

— Ceux même que vous appelez des
malfa i teurs, s'écrie l'avocat , le gouver-
nement  français les a invi tés  à en-
voyer leurs représentants  pour des
pourparlers.

Me Kohler  se vit plusieurs fois rap-
pelé à l'ordre par le président du tri-
bunal  qui l ' invit a à ne pas qu itter le
terrain juridique, notamment quand il
fit allusion à c certaines tortures  dont
le monde entier est au courant ».

Finalement il rappela le jug ement
prononcé par le même tribunal dan s
l'affaire assez semblable du pasteur
Mathiot  qui  avait  hébergé et fait  pas-
ser en Suisse un mi l i tan t  du F.L.N.
Ce pasteur fut condamné à hui t  mois
ée prison. Il sollicita une peine du
même ordre.

Après quoi le tribunal se retira pour
mûrir  les sentences que nous avons
Indiquées plus haut.  A l'énoncé de cel-
les-ci, aucune réaction dans le public,
impassibilité de la part des prévenus.

Mme Mayerat a quitté hier soir la
prison de la Butte et des amis l'ont
reconduite en voiture à Yverdon.

J. V.

La semaine financière
Dans notre dernière chronique , nous

relations l 'e f f r i t e m e n t  des cours à Wall
S t ree t  au-dessous de la cote d 'alerte
de 600. Or , durant les séances de cet te
semaine , le marché de New-York n'est
pas parvenu à redresser la s i tuation
et nous terminons cet te  semaine à près
de t rente  points  de cet te  limite f a t i -
di que. En f i n  de semaine , de t imides
tentat ives  de redressement ne p r o f i -
tent en d é f i n i t i v e  qu 'au secteur des p é-
troles , par t icul ièrement  éprouvé depuis
de longs mois.  Il  est poss ib le  d 'envisa-
ger une évolut ion moins maussade au
cours des prochains mois , les sévères
corrections de cours du mois de sep-
tembre ayant porté  les actions vedet-
tes de la bourse de New-York à des
niveaux o f f r a n t  une v u l n é r a b i l i t é  p lus
f a i b l e .  En outre , les valeurs europ éen-
nes ont subi des hausses de cours in-
s u f f i s a m m e n t  s tab i l i sées  qui — malgré
le redressement économique évident
du vieux cont inent  — confèren t  à ces
ti tres un rendement  souvent p lus  f a i -
ble que celui des actions américaines
de qual i té  smblable.  Ainsi , par l 'élé-
mentaire app lication de la loi du ba-
lancier , le publ ic  sera tenté d 'investir
à nouveau aux Etats-Unis  au l ieu de
poursuivre ,  ses engagements , souvent à
caractère s p é c u l a t i f ,  en t i t res  europ éens.

Les bourses suisses ont été  mieux
orientées  que les autres marchés eu-
rop éens. C est ainsi que les chimiques
opèrent un redressement ; il en est de
même des valeurs d' assurances , de quel-
ques trusts et de p lus ieurs  valeurs in-
dustr ie l les .  Chez nous , comme ai l leurs ,
Royal  Dutch sort de sa longue pério-
de de dé préciat ion.  Notons  aussi la
bonne tenue des actions argentines co-
tées en Suisse.

Paris est nettement f a i b l e  en rai-
son du danger accru d' une internationa-
lisation de l' a f f a i r e  d ' A l g é r i e . Amster-
dam est terne ; Londres et Francfort
sont irré guliers  alors que Milan est
p lus résis tant .

EJJ.B.

L'opposition au proj et militaire
cherche des revanches partielles

Comp tant sur la lassitude du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
L'opposition au projet du Conseil fédéral sur la réorganisation de l'armée ne

se résigne pas. Battue sur le principe, elle tente de reprendre, morceau par morceau,
I. *_.._!.. — .. '« l in  a #JA r â r lp r

Dans la nouvelle organisation des
troupes, on trouvera trois divisions mé-
canisées. C'est là une des pièces essen-.
tielles de l'instrument de combat qu 'en-
tendent forger et la commission de dé-
fense nationale et le gouvernement.

Certes, et M. Chaudet prit bien soin
d'en Informer la Chambre, il ne sera
pas possible de doter d'emblée ces
grandes unités de tout le matériel et de
tout l'armement dont elles devront dis-
poser un jour. On procédera par étapes
en veillant toutefois à leur donner , en
tout temps et pour toute éventualité,
une appréciable puissance de combat,
de sorte que, dès la mise en vigueur
des dispositions nouvelles, puissance de
feu et mobilité se trouveront accrues.

LA PROPOSITION D'UN DÉPU TÉ
Or, un député de Zurich, M. Hackho-

fer, chrétien-social, estime qu 'il est inu-
tile de créer, dès maintenant, des divi-

dont la position est prise une fois
pour toute, et bien décidés à lui faire
la vie dure.

On l'a bien vu jeudi soir. Alors qu 'il
avait répondu à toutes les questions
posées par M. Gnagi , devenue sans
objet , que l'opposition vit sa plus for te
chance. Avec l'appui des indécis , des
hés i t an t s , de ceux aussi qu 'ava ien t
froissés dans  leur amour-propre les re-
marques parfois c inglantes  de M. Fur-
gier , président de la commission, elle
pensait obtenir un renvoi qui lui per-
mettrait  d'au moins sauver la face. De
l'offensive générale, elle a passé à la
tactique de harcèlement . Sera-t^eWe plus
heureuse, avec la complicité de cette
lassitude qui gagne m a i n t e n a n t  l'hé-
micycle ? Nous le saurons la semaine
prochaine.

G. P.

sions mécanisées, si on ne peut leur
donner immédiatement toute leur puis-
sance de frappe. Il propose donc de
commencer par trois brigades blindées,
qu'on transformerait, avec le temps, en
divisions mécanisées.

Mais , M. Bonvin , catholique vala isan,
déclare qu'en suivant M. Hackhofer, le
Conseil national dévaloriserait et con-
damnera i t  par avance à l ' inefficacité
l ' instrument qu 'il entend créer . Comme
devaient ,  le faire les rapporteurs de la
commission , puis M . Chaudet , en f in  de
débat , il avance une  série de raisons
techniques et tactiques dont seuls les
spécialistes peuvent apprécier la valeur.

Au nombre de députés qui ont le nez
dans leur journal  du matin ou qui font
la causette, on se rend compte d'ail-
leurs que ce sont là des considérations
qui dépassent le profane et si la preuve
qu'un débat de détail sur l'organisation
de l'armée devrait , en bonne logique
échapper au parlement , elle a été admi-
nis t rée  au cours de la brève séance de
vendredi.

Il se trouva tout de même une majo-
rité de députés pour rester logiques et
la proposition Hackhofer qui groupa
une cohorte disparate, allant du libéral
bâlois Dtirrenmatt, aux trois commu-
nistes, en passant par la minorité du
groupe catholique, une partie des socia-
listes, et les fidèles de M. Gnagi , encore
sous le coup de son échec de la veille,
fut repoussée par 90 voix contre 48.

M. Chaudet devra d'ailleurs compter
aveo on certain oomfcre dlnâdoetiMM

ZLRICH

WINTERTHOUR. — A près plusieurs
Jours de débats , la Cour d'assises zuri-
eoise, siégeant à Winterthour, a con-
damné un commerçant âg é de 37 ans,
récidiviste, domicil ié  à Zurich, à deux
ans de prison sou s déduction de 350
jours de préventive, pour abus de
confiance pour un montant  de 81.430 fr.
et escroquerie pour un montant  de
20.800 fr. L'accusé ava i t , l'an dernier ,
inséré dans divers jou rnaux  suisses et
étrangers des annonces i nv i t an t  des ré-
fugiés hongrois  à lui remettre leurs
économies qu'il t r ansmet t r a i t, à des
condit ions avantageuses , à des parents
habitant la Hongrie. Le tribunal a ad-
mis que l'accusé a utilisé ces fonde
pour ses besoins personnels.

Au demeurant, l' a ccusé devra encore
répondre du dé l i t  de renseignements
pol i t i ques et économi ques contre des
Etats étrangers, pour le compta des
services de sécuri té  hongrois.

Il escroquait
les réfugiés hongrois

EGLISE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène , M Vi-vien .
Temple du bas : 10 h. 16 M. Held

20 h. 15. culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Javet .
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Valangines : 10 h.', M. Ramseyer
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., pas de culte en langue allemande.Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
Cultes de je unesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h .; Terreaux, 9 h. 15; la Coudre,
9 h. ; Serrières , 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines , 9 h. ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Malad ière , 11 h.; la Coudre,
9 h. et 11 h. ; Monruz , 11 h . (Gil-
lette S. A.) • Serrières et Vauseyon ,
10 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E  REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas .' 9 h. , Predlgt , Pfr. Hlrt.
Vignoble et Val-de-fravers

Couvet : 10 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobl,

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h. , 8 h. , 11 h.,

messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle  de la Providence : 6 h. , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. S0,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangelische Stadtmission , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. —
Saint-Blalse, Vigner 11, 9 h. 45, Predlgt.
— Corcelles, chapelle. 20 h. 15, Predlgt.

Methodlstenklrche. Beaux-Arts 11. —9 h. 15, Predlgt. (Zugang L'Orangerie.)
Première Eglise du Christ Sclentlste.

— 9 h. 30, culte en français et école
du dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service
divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 46, culte !20 h., évangélisation.
Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h. 15,

réunion de prières. 9 h. 45, réunion de
sainteté. 11 h.. Jeune armée. 13 h. 45,
sortie à Chaumont , s'il fait beau. 20 h„
réunion dp Kol nt

Eglise adven tiste du septième Jour. —Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle desTerreaux , culte à 10 h., M. Christian
Glardon , étudiant en théologie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints desDerniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h . 45, école du diman-
che. 11 i, témoignages. 20 h., SJUA.

Cultes du 2 octobre

Arthur Studer, ingéni eur

Quand I o n  jet  t c un regard sur toutes
les ac t iv i tés  qu 'exerça A r t h u r  S tuder ,
qui v ien t  dc s'en a l l e r  dans  sa 77me
année , on peut  d i re  de l ' homme
qu 'il fut  un ci toyen é m i n e n t  de la cité.
Non parce qu 'il  au ra i t  cherché à jouer
un rôle br i l lant , ma i s  bien parce que
cet ingénieu r civil , plié aux disci p l ines
t e c h n i q u e s , préférai t  l' efficacité de l'ac-
t ion aux  honneurs.  Et son act ion se
marqua  dans  p lus i eu r s  domaines.

Le dé fun t  avai t  fa i t  ses premières
études à Neuchâte l , puis, après de
solides éludes à l'Ecole pol y techni que
f é d é r a l e , il ouvra i t , en notre  v i l le , un
bureau  d ' ingénieur-consei l .  Il fut un
des p remiers  à popula r i se r  l'emp loi du
béton arm é dans  la construction. La
tour de Chaumont, construi te  en 1012,
conservera la mémoire de ce p ionnier .
Par la suite , il s'occupa de nombreux
travaux dc génie civil dans  notre canton
et hors de noi re  canton , no tamment
lors de la construct ion de l'u s ine  hydro-
élect r ique de Lavey. Il fut  le fondateur

de la Stuag, société anonyme de cons-
truction de routes.

Esprit entreprenant, Arthur Studer
ne pouvait qu 'être passionné par l'idée
d'une relation f luv ia le  entre la Médi-
terranée et la mer du Nord par la
Suisse. Il fut  un des an imateurs  de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , qu 'il présida de
1040 à 1052. En p leine guerre, il don-
n a i t  le départ aux études définit ives
du canal du Rhône au R h i n , grâce à
l'appui  f inancier  de la Confédération,
des cantons et des usines hydroélec-
tri ques. Comme président de la com-
mission d'études, il préfaça le rapport
techni que qui parut en 1053, en disant
sa foi absolue dans  l'u t i l i t é  du canal
transhelvétique.

Il fu t  membre, puis président du
conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  de l'Electricité
neuchâteloise  S. A. jus qu'en 1946. Il
était secrétaire du conseil d'adminis-
t ra t ion et admin i s t ra teur  délégué de
la Compagnie des t ramways de Neu-
châtel.

Paral lèlement à ses activités profes-
sionnel les , il voua à la po l i t i que active
une grande part de son temps. Appar-
tenant  au parti  r a d i c a l , dont il présida
•la section de Neuchâtel , il fut con-
seil ler  général de 1915 à 1940, puis de
1943 à 1944. Il présida not re  autor i té
lég i s l a t ive  de 1925 à 1926 . Il f a i sa i t
p a r t i e  jusqu 'à au jourd 'hu i, et depuis
1922, de la commiss ion  des services
i n d u s t r i e l s  ; de même, il avait  siégé
dans  la commission d'u rban i sme  (1943-
1946). Au sein de la commis ion  de
l'Ecole de mécani que et d'électricité,
il joua un rôl e en vue. II y enl ra  en
1911. En 1912, il é t a i t  nommé président
de la commission , f o n c t i o n s  qu 'il exerça
duran t  trente-cinq ans  ; de 1947 à 1957 ,
année de sa démission , il occupa la
vice-présidence. Il fut un des grands
défenseurs  dc la r éo rgan i sa t ion  de cette
école.

Ar thur  Studer fut également député
au Grand Conseil de 1919 à 1941 , puis
pendan t  quel ques mois en 1945. Il pré-
sida le par lement  can tona l  de 1935 à
1936.

Il fut un membre fervent d'associa-
t ions diverses , et H fut un des fonda-
teurs du Rotary-club de Neuchâte l .

Ar thu r  Studer , on peut le dire sans
réserve, a bien servi sa vil le.

BALE-VILLE

BALE. — La Cour pénale bâloise
a condamné à deux ans de réclusion,
à urne amende de 50 fr. et à trois ans
de privation des droits civiques, pour
escroquerie au mar iage , un individu de
29 aus, condamné déjà en 1956 pour
le même dél i t , à d ix  mois d'emprison-
nement. Cette première peine ne lui
servit pas de leçon , car il récidiva.
II avait pour habitude de .trouver ses
victimes dans des cafés et restaurants ;
'la plupart d'entre elles étaient des
Allemandes ou des habitantes de Bâle-
Campagne. C'est ainsi qu'il connut une
Allemande de 24 ans, qui travailla com-
me mannequin à Bâle. Son mari étant
décédé, quatre semaines après qu'ils
eurent fait connaissance, la femme re-
çut 30.000 fr. de l'assurance. Entre-
temps, l'homme avait promis le mariage
k la veuve, tout en lui faisant faire
d'énormes dépenses : achat de vête-
ments, acquisition d'une auto, sorties
et voyages à Lugano et à la Riviera.
En peu de temps, l'argent fut dépensé.
La jeune femme, croyant toujours qu'il
allait l'épouser, commença à emprunter
de l'argent pour subvenir aux besoins
diu faux ménage, mais un  bean jour,
l'homme la quitta sans  expl icat ion 1

Condamnation
d'un escroc au mariage
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BERNE. — M. Hammarskjoeld, secré-
taire général des Nations Unies, a
demandé à M. Victor Cmbricht, le
directeur  démiss ionnaire  de l'adminis -
tration fédérale des finances, de se
rendre au Congo, comme représentant
des Nat ions  Unies  pour toutes les ques-
tions f inanc iè res .  A la requête du Con-
seil fédéral , M. Umbricht  a accep té
d'accomp lir  cete mission , qui  est l imi-
tée dans  le temps, avant  d'assumer
les tâches qui l' attendent déjà dans
l'économie privée. Son départ est im-
minent.

Il sera secondé par M. Locher , vice-
directeur de l' a d m i n i s t r a t i o n  fédérale
des con t r ibu t ions  qui , avec l'autorisa-
tion du Conseil  fédéral , assumera prin-
cipa lemen t  la tâch e de li quider les
questions fiscales concernant les entre-
prises belges au Congo.

La loi sur le travail
(C.P.S.) Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a adopté le message
sur le travail dans l'industrie, le com-
merce et les arts et métiers. Le message
sera publié dans le courant de la
semaine prochaine.

Deux hauts fonctionnaires
suisses réorganiseront

les finances congolaises

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

ZURICH

OBLIGATIONS 29 sept. 30 Sept.
I y, % Féd. 1945, déc. . 108.66 108.86 d
S M % Péd. 1946, avril 103.50 102.60
t % Péd. 1949 . . . .  96.50 d 99.50 d
9 \ % Féd. 1954, mars 97.— d 97.— d
S % Féd . 1955, Juin . 99.50 99.85
g % O.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.—

ACTIONS

,w,v. - ,.VjX v.- .- .<*y.-:\\-: ,,-.w^^

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . ., 940.— 940.—
Crédit Foncier Vaudois 878.— 878.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 630.— d 630.— d
La Sulsse-Vle 4800.— d 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 267.— 258.—
Charmilles (Atel. de) 960.— o 960.—
Physique porteur . . . 865.— 670.—
Sécheron porteur . . 610.— 512.—
8.K.F 327.— 336.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 sept. 30 sept.

Banque Nationale . . 760.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 17800.— d 17800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland . . 6875.— 6500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— 2800.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2'A 1932 99.25 98.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3% 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch. 3% 1961 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3M> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3H 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 96.50 d 96.60 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 septembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
USA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande . . . . .  113.— 116.—
Italie — .68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.45 16.80
Esoaene 7.— 7.30

Bque Pop. Suisse (p.s.) 1535.— 1686.—
Union Bques Suisses 3065.— 3030.—
Société Banque Suisse 2430.— 2465.—
Crédit Suisse 3575.— 2560.—
Electro-Watt 2410.— 2440.—
Interhandel 4150.— 4170.—
Motor Columbua . . . 1886.— 1900.—
Indelec 1210.— 1210.—
Italo-Sulsse 1087.— 1085.—
Réassurances Zurich . 2790.— 2780.—
Winterthour Accld. . 1180.— 1170.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5590.—
Baurer 1266 — 1270.—
Aluminium 4780.— 4800.—
Bally 1700— 1700.—
Brown Boverl 3800.— 3800.—
Fischer 1610.— 1600.—
Lonza 2250.— 2300 —
Nestlé porteur . . . .  3015— 3035 —
Nestlé nom 1890.— 1905 —
Sulzer 2822.— d 2850.—
Baltimore 114.— 1JJ,—
Canadlan Pacific . . . 96.60 96.—
Pennsylvanla 47.— *7~
Aluminium Montréal 124.— 124.50
Italo - Argentlna . . 83.60 ._2* —
Philips 1380.— "TO.—
Royal Dutch Oy . . . 144 — 146.—
Sodec 128.— 124.60
Stand. Oil New-Jersey 169.— ™~
Union Carbide . . . .  472.— 473.—
American Tel . & Tel . 380.— 382.—
Du Pont de Nemours 794.— 722 —Eastman Kodak . . . 476.— 472.—
Farbenfabr. Bayer AG 836.— f*!.—
Faibw. Hoechst AG . 809.— 8J*--~
General Electric . . . 307.— 31i* —
General Motors . . . 180.— aeo.—
International Nickel . 208.60 ?£° —
Kennecott 320.— 3„? —
Montgomery Ward . . 120.— Jf i~National Distillera . . 110.50 ,P;5°
Allumettes B 137.— d i3» —
U. States Steel . . . 302.— 309.50

BALE ,
ACTIONS

Clba 10350.— 10575.—
Bandoz 12600 .— 12950.—
Geigy, nom 22950.— 23200 —
Hoffm.-La Roche(b.].) 35600.— 36800.—

Bourse de New-York

du 30 septembre
Reprise confirmée

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  46 'h 47'/i
American Can 34 'lt 35 '/i
Amer Smelting . . . .  53 Vi 53 '/¦
Amer Tel and Tel . 88 Vi 90 '/•
Anaconda Copper . . 44.— 44 Vi
Bethlehem Steel . . . 39 '/. 40 V.
Canadlan Pacific . . . 22 <:> 22 '/.
Dupont de Nemours . 183 Vt 184 Vt
General Electric . . .  71 Vi 73 'lt
General Motors . . .  42 '/¦ 42 '.',
Goodyear 33.— 34 '/.
Internickel 48 V. 49.—
Inter Tel and Tel . . 86 Vi 37 Vi
Kennecot Copper . . . 74 V. 76.—
Montgomery Ward . . 27 '/: 28.—
Radio Corp 52 '/, 54.—
Republic Steel . . . .  53 '/î 55»/.
Royal Dutch 33 V. 34.—
South Puerto-Rlco . . 39 '/. 40 '/.
Standard Oil of N.-J. 16 ". 15.—
Dnion Pacific 25.— 25 V.
United Alrcraft . . . .  40 '/. 40 V.
0. S. Steel 70.— 73 Vi

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix d»
1959 1960 28 sept.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960
FERRAILLE, New-York i . . 46-48 35 43 30.50 30.50
_„,„„ New-York » . . .  35 29 36 33 33OUIVRB Londres » . . . .  267 % 200 •/. 279 Vi 235 232 V.
m/.,„ New-York » . . .  13 il l2 12 12
FLOMB Londres» . . . .  75 M. «* 7S * ™ 68
7TOn New-York » . . .  13 U 13 13 M igZINC Londres » . . . .  98 >4 70% 95\ 86»/. 87-/.
~rATK New-York » . . .  105 98 104'/. 98' /, 102»/.Ellws Londres » . . . .  800 746 823 V. 782 807.„,,„._ New-York « . . .  91 »,» 89 ';« 91 3,'s 91 •/, 91 ./,AiUjJMN 1 Londres 3 . . . .  80 V. 75'/» 80 V. 79 79 14
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85CACAO. New-York » . . . .  39,05 28,87 30,35 25.21 26 80CAFÉ, New-York » 4214 34 Vi 37 V. 35 i5 sév,
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 ¦ 210 Vi 182 «. 105 V.SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2,55 3.40 2.85 3.25COTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 34.25 82.80 32 30LAINE, Anvers » 142 106 137 X 120 V. 120 '/.PEAUX , Chicago • 33 H 18 Vi 24 16.25 16 V.
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.26 34 84

« — en J par tonne longue (1016 ,047 kg.) • » en cents par lb (463,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1036 g )
* = en pence par once Troy (31,1036 g.) ' ¦» en $ par omee Troy (31,1035 g.)> — en cents par boisseau (27 ,216 kg.) • — en francs belges par kg.

>:«:;:<::::.:.::.:.:v;v: .:-:x. :yy-:v.y.y.x.:->:.: :-.¦.¦:•.v-:¦.̂ -̂ ^^:¦:.:¦:.:v:¦x^.;v...¦.y.̂ ^»î«̂ yï>?;iT

marché libre de l'or
Pièces suisses . . . ; . . ' 31.50/33.—
françaises . . . . . .  . 31.50 33.—
anglaises . . . ... . .  39.—..'41.—
américaines 164.—/169 .—
lingots . . . . . . .  .4.870.-/4.910 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
i i,__ &_ . ¦: mymyy y >yy y %yyy; mmyyyyy ': TM

Au Conseil des Etats
BERNE. — Vendredi matin , le Conseil

des Etats a accordé la garant ie  fédé-
rale à la const i tu t ion revisée du canton
H 9 T TTTt #>r\cnlH-]p-Hjnii .

MOTIEBS

(c) La commission forestière du Vllme
arrondissement, issue des dernières élec-
tions, s'est réunie pour la première séan-
ce de la législature. Jeudi soir. Provo-
quée par le département de l'agriculture,
cette première séance était présidée par
M. P.-E. Farron, Inspecteur cantonal
des forêts. Toutes les communes qui en
font partie étalent présentes, de même
que la Corporation des Six Communes.
Elle a procéd é à la nomination de son
bureau qui est constitué comme suit :
président , M. J.-P. Dellenbach (Fleurier);
vice-président. M. Paul Gertsch (Salnt-
Sulplce ) ; secrétaire-caissier , M. A. Zur-
buchen (Buttes) ; caissier de la pépiniè-
re , M. P. Zaugg (Couvet ) ; vérificateurs
des comptes, MM. J. Helmann (Boveresse)
et L. Marendaz (Môtiers).

Au cours de la discussion qui suivit,
les membres de la commission se sont
étonnés d'une nomination récente faite
par le Conseil d'Etat, nomination qui
prive la commission du Vllme arrondis-
sement d'un siège à la commission can-
tonale des forêts, comme aussi du fait
que la représentation de l'arrêt à l'asso-
ciation forestière est dorénavant assu-
mée par deux représentants qui ne sont
plus mêlés aux affaires publiques. Dans
ce dernier cas, la représentation apparaît
plus officieuse qu 'officielle.

A la commission forestière
dn Vllme arrondissement

La section du Val-de-Travers de la
Société cantonale des chasseurs neu-
chàtelois s'est réunie j eudi soir à l'hô-
tel de ville pour débattre de la ques-
tion de la chasse au chevreuil. La
grande majorité des chasseurs présents
a décidé de suivre et d'appuyer les
propositions du comité cantonal et de
la section . Contrairement à la décision
du Conseil d'Etat qui accorde à cha-
que chasseur le droit de tirer trois
chevreuils don t deux femelles , les deux
comités demandent  que seuls deux
chevreuils, dont une femelle, soient
tués.

Assemblée de chasseurs

COUVET

(sp) Vendredi , à 7 h. 15, au moment
où , sur la place des Halles, Il virait
pour s'engager dans la rue du Prayel ,un camion de Neuchâtel a été accroché
à l' avant  gauche par l'arrière droitd'une  automobile  de Bevaix qui ]«dépassait.

SAINT-SULPICE
Betraite d'un cantonnier

(c) M. Mare Ha ld imann , cantonnier àSaint-Sulpice depuis 29 ans , a été con-traint de prendre sa retraite préma-turément, pour cause de maladie.  Il aété au service de l 'Etat pendant 33 an*.

Accrochage anto-camion
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Nous engageons pour notre usine d'Yverdon :

mécaniciens de précision
pour la confection et le contrôle de pièces de

prototypes ;

mécaniciens
ajusteurs, fraiseurs, outilleurs (étampes) ;

mécaniciens
pour le contrôle de fabrication ;

mécaniciens sur machines à écrire
pour travaux de réglage et de vérification après ,

montage.

Pour tous renseignements, se présenter ou écrire
au bureau du personnel de Paill ard S.A., à Yverdon.

Une profession pour jeunes gens dynamiques

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil offre la
possibilité a quelques Jeunes gens d'être formés dans ses services
de la sécurité aérienne et de l'exploitation radlotélégraphique.

1. Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôle et contrôle du trafic sur les ,routes aériennes
des aéroports de Genève-Cointrln et de Zurich-Kloten.)
Nous offrons : travail Indépendant, Intéressant et avec respon-

sabilités étendues ; bonnes possibilités d'avan-
cement et rémunération selon degré de respon-
sabilités ; toutes prestations sociales et caisse
de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de' recrues accomplie,
si possible formation d'une école moyenne ou
Instruction scolaire équivalente connaissance de
deux langues nationales et , facteur indispensa-
ble, très bonnes notions d'anglais.

Durée de la formation : une année et demie. Entrée : printemps
1961.

2. Radiotélégraphiste
et radiotéléphoniste

(Transmission de télégrammes dans les services d'exploitation
radlotélégraphique et de la sécurité aérienne.)
Nous offrons : travail Intéressant et varié clans nos services

d'exploitation radlotélégraphique et de sécurité
aérienne aveo de bonnes possibilités d'avance-
ment, salaire approprié, toutes prestations so-
otales et caisse de retraite.
En tant que radiotélégraphiste/radiotéléphoniste
du service de la sécurité aérienne possibilité
d'être formé comme contrôleur du trafic aérien.

Nous demandons : âge de 17 à 20 ans, formation d'une école se-
condaire au moins, si possible, en plus, école
d'administration, connaissance de deux langues
nationales et bonnes notions d'anglais.

Durée de l'apprentissage : 2 ans avec bon salaire. Entrée : prin-
temps 1961.
La formation ou l'apprentissage terminé, les candidats sont assu-
rés de trouver des places dans nos services. '

SI ces professions vous Intéressent, nous vous prions de faire
parvenir votre postulation manuscrite Jusqu'au 31 octobre 1960,
accompagnée de tous les certificats d'écoles et éventuellement de
travail, curriculum vitae, photo-passeport, certificat de bonnes
mesura ou extrait du casier Judiciaire central, à

RADIO-SUISSE S.A., Instruction, case postale, Berne 25.

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours de places
Pour entrée em fonction le ler avril 1961.
La transformation do l'Ecole d'horlogerie, de mécanique et'
d'électricité en Technicum cantonal nécessite la mise au
concours de» postes à emploi complet suivants :

I professeur pour les branches suivantes :
machines à vapeur, moteurs thermiques, éléments de machi-

j nés, résistance des matériaux, géométrie descriptive, techno-
logie, organisation du travail, mécanique industrielle.
Formation académique complète demandée.

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

I professeur pour les branches suivantes :
. comptabilité, instruction civique, langue française, langue
allemande, calcul, géométrie.
Diplôme de maître secondaire ou formation équivalente
demandé.
Nous offrons : activité variée aŷee possibilité de perfection-
nement. Ambiance de travail agréable.
Le cahier des charges précisant les conditions de l'enga-
gement peut être demandé, par écrit, a la Direction du
Technicum cantonal de Saint-Imier.
Prière d'adresser les postulations manuscrites jusqu'au 8
octobre i960, à la Direction du Technicum cantonal, Bap-
tiste-Savoye 26, Saint-Imier.

TECHNICUM CANTONAL, Saint-Imier.

n 
¦

U
La Direction générale des PTT cherche, pour son laboratoire de
recherches et d'essais, section du contrôle du matériel, un

HORLOGER
ayant terminé son apprentissage et pratiqué dans sa profession. Il
devrait être capable de contrôler, à la réception, des horloges et des
installations d'horloges électriques. ,

Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies des certificats, doivent être adressées à la division du per-
sonnel de la direction généra le des PTT, Berne.

^̂ ^BHfiaSâ P̂ ^
¦ y  . .

offre situation d'avenir a

JEUNE COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
Universitaire dynamique (pharmacien, chimiste ou biolog iste), de
préférence de langue maternelle française , possédant bien une
autre langue (allemand ou anglais), ayant le goût de la rédac-
tion et des « public relations », trouvera & faire valoir ses dons
dans ce poste.

Adresser offres manuscrites , avec bref curriculum vitae et pho-
tograp hie, à NESTLÉ, service du personnel , Vevey.

.;
¦ • ¦ ' ¦ ¦ • S X
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Télégraphiste
le métier pour vous

NOUS OFFRONS : un travail varié convenant aux jeu-
nes gens qui portent aussi de l'inté-
rêt à la technique ;
un salaire intéressant ;
de bonnes possibilités d'avancement.

NOUS DEMANDONS : un esprit éveillé ;
instruction secondaire complétée par
un stage dans une école de com-
merce, une école d'administration
ou un établissement similaire ;
âge minimum : année de naissance
1944.

Début de l'apprentissage de 2 ans : en mai 1961.
Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être
obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus amples
renseignements sur le salaire et la carrière.
Prière d'adresser les postulations jusqu'au 31 octobre 1960
à la direction des téléphones la plus proche.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à 'j
convenir : I®

Mécanicien-régleur '/
pour presses. Nous offrons possibilité de formation \- '¦< ';:
à personne s'intèressant au réglage. || s

Mécanicien-contrôleur m
pour contrôle d'outillages et pièces de séries, [\x
capable de seconder le chef. *<-;;.;

Mécaniciens ||
pour essais et prototypes* %

Faiseurs d'étampes ;
eu courant de l'embout issage. fâd

Se présenter, sauf samedi, ou adresser offres éori- ;. * !
tes avec photo, copies de certificats à i '- i
L U C I F E R  S. A., 14, route de Saint-Julien,, |
CAROUGE-GENftVE, fabrique d'appareils électri- @|
ques et d'éléments de commande pour l'auto-

La Direction du ler arrondissement des CFF cherche pour la
section des télécommunications et basse tension , à Lausanne,

CHEF DE SECTIO N I
x f i Condition* d'admission : études universitaires complètes d'in-

\ S H génieur-électricien (courant faible).
: i 't 'y Prati que dans la- construction et

f Ĵ^̂ _ l' exp loitation d'installations.

_ _ Traitement : 4me classe de traitement. Minimum:
$ Ru Fr. 17.900.—. Maximum: Fr. 22.800.—.

Possibilités d'avancement .

WLM. Langues : fronçai* et allemand.

U 

Délai d'Inscription i 31 octobre 1960.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vita e à la
Direction du 1er arrondissement de* CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction i à convenir.
Bat

Magasin spécialisé de Genève cherche
¦

quelques très bonnes vendeuses
actives , de bonne présentation, pour
divers rayons.

Adresser offres détaillées avec photo
et copies de certificats sous chiffres

'A. 250653 X., Publicitas, Genève.

LifliMMM MHIMÉ

Nous cherchons

bon MÉCANICIEN
pour la construction de nouveaux

appareils de fabrication .

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux. Tél. 8 13 83.

GENÈVE
Entreprise du bâtiment cherche

2 PLÂTRIERS-PEINTRES
qualifiés, capables de travailler seuls,
ayant de l 'initiative ; appartement à
disposition ; entrée immédiate. Travail
à l'année garanti. Entreprise J. Carletti ,
rue Marziano 15, Genève. Tél. (022)
42 22 25.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt un jeune

EMPLOY É
de tangue française, pour la correspondance et divers
travaux de bureau à notre service des ventes. En cas
d'intérêt, formation ultérieure comme représentant.

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

Prière d'adresser offres détaillées a

j CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel-Serrières

On cherche pour dif-
I férente travaux

homme robuste
I et travailleur, dlsponl-
I ble tous les samedis. —
j Adresser offres écrites à
i B. M. 4237 au bureau de
| la Feuille d'avis.

j m——mm—m

; . . .

Nous cherchons pour l« département compta-
bilité de notre administration centrale à
Zurich-Enge une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande.

Elle s'occupera :

des assurances du personnel
de la corresponda nce
de la caisse
et collaborera è l'établissement de la compta-
bilité des salaires.

Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles dans une entreprise moderne (semaine
de S jours, cantine , caisse de retraite). Place
stable. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre écrite ou par téléphone No (051) 25 37 80.
PKZ Burger-Kehl & Cie S. A,, Bederslrasse 1T5 , case postale
151, Zurich 2/59.

(La suite des annonces classées en ll me page)

Maison de spécialités électriques, bien Introduite, cherche

REPRÉSENTANT
La préférence sera donnée à monteur-électricien ou candidat ayant
déjà travaillé dans la branche électricité. Age 25 - 80 ans, marié,
bonne moralité, intelligent et dynamique. Personne convenant pour
la vente dans toute la Suisse romande. Connaissances de l'allemand
Indispensables.
On offre : fixe, commission, remboursement des frais, abonnement
général, assurances usuelles, Initiation complète pour Intéressante
méthode de vente. Possibilité de gagner ÎY. 1200.— à 1500.—
par mois,

.i Les Intéressés sont » priés d'envoyer leurs offres avec photo sous
chiffres OFA 1037 Zr, à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.



Pour vos enfants...

Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageuse !

en bois clair , faces
couleurs, exactement _ _
selon cliché, S 

 ̂||9 pièce»,seulement Fr. w*^w ."

Chaque meuble peut également être
obtenu séparément.

Venei visiter notre grand choix !

( y  d *i TfJ l'Uv v̂ *
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N l U C H A r i i

Faubourg de l'Hôpital
Rue des Fausses-Brayes

TéL 5 75 05
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Un métie r touj ours le même
rend l 'ouvrier sp écialiste

* L'architecte fait les plans et surveille les travaux, les maîtres
d'état construisent les maisons. 

* Pour le* sols et escaliers, LAÂtA È̂ztîiLs^^Ëmm ""
demande, vous conseillera les produits et les teintes convenant
i vos locaux è recouvrir.

m HTI 17*11
J: La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil 1 Votre culstoe ? Votre vestibule ? W.C. ? Corridor ? et tous
locaux à circulation Intense.

fnrrotmi
* Isolant contre le froid et l'humidité, Indiqué pour vos commerces

et vos magasins. Quelle joie poux vous et vos clients ! Chaude
réception : bonnes affaires !

* Résistance exceptionnelle 1 Pose en quelques heures pour une
somme modique, du plaisir pour 40 ans I

lie A disposition : devl», renseignements, échantillons. Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
poses.

S|î Nos offres sont sans engagements pour vous.

um m m BPMfflPWH MEUChatel
WL À IfKl̂ T »J A rl'̂ J TéL 

™WÊOmmèimbiH ÉmmÊWJÊ 5 59 12
HBVETHMENTO DE SOLS ET BSOAUERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE i 2 am, sur «oui défaut* de marchandise et de pose.

FÊTE DES VENDANGES |
Samedi soir et dimanche

Devant Coop-Rapide Devant la Cité 1
(Rue du Concert) (Côté Saint-Maurice)

Venez déguster une bonne bouteille ve ndue à un prix « Coop »
' '' B

Jambon à Vos - Vins - Pâtisserie - Fruits - Chocola ts
Sandwiches - Cornets à la crème

Dimanche, de 13 h. à 15 h. Grande distribution de
êm „• ¦ • . .  #™ ballonnets aux enfants, à proximité de nos deux stands

é/%
Rappel : aujou rd 'hu i  TS BB '1 S
dans tous nos magasina 

TQU R T E  D E S  V E N D A N G E S  || l i
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y-— Ici. c'est mon département. Tu peux choisir dans
\ l'autre vitrine ! i

Petits échos agricoles
de chez nous et d'ailleur

Une fabrique danoise est en train
de lancer des tablettes de crème à
ca fé .  Le produit se conserve deux
à trois mois. L' emballage est cons-
titué par une feui l le  d'aluminium
ètanche à l'air et f e rmée  à chaud.
La machine sp éciale est à même de
fabriquer 12.000 à 24:000 tablettes
à l 'heure. Ces tablettes fonden t  ra-
p idement dans le café  chaud , lui
donnent une belle couleur et un
par fum remarquable.

X X X
AH cours des dix dernières an-

nées le nombre des agriculteurs an-
g lais producteurs de lait a passé
de 162.000 à 125.000 ce qui repré-
sente une diminution de 23 %. Pen-
dant la même p ériode le nombre
des vaches laitières n'a cependant
pas diminué. Bien p lus il a auq-
mentè de i -% passant de 2.880.000
à 3.010.000 têtes. En outre , le ren-
dement en lait a augmenté] de 15 %.

X X X
On estime qu 'un agriculteur pro-

duit , en Océanie , en Europe et en
Amérique du Nord , de dix à vingt
fo i s  p lus qu 'en Amérique latine et
en Asie. Dans les mêmes rég ions U
existe du reste des d i f f é rences  con-
sidérables. Le travailleur agricole
argentin produit trois f o i s  p lus de
blé que le Chilien et deux f o i s  p lus
que le Péruvien. Des variations im-
portantes sont constatées également
à l'intérieur du même pays selon
les rég ions, les modes de culture , les
conditions de climat , le degré d'uti-
lisation de la main-d' œuvre. Dans la
quasi-totalité des cas, le bas rende-
ment par homme coïncide avec le
bas rendement à l 'hectare, ce qui
dénote une utilisation irrationnelle
de la main-d 'œuvre et des terres.

X X X
En 1959 on a importé en Suisse 2622

chevaux contre 2523 en 1958, non com-
pris les bêtes de boucherie .

An 31 décembre 1959 , la fortune net-
te de l'Union suisse des paysans s'éle-
vait à 120.342 f r .  70.

X X X
Les personnalités neuchâteloises sui-

vantes fon t  partie du comité de l'Union
suisse des paysans :

MM.  J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
J .  Béguin , agriculteur , président de la
Société neuchâteloise d'agriculture , E.
S ihwar , agriculteur. Signalons que le
président du comité directeur est M.
R. Reichling, conseiller national zuri-
cois.

X X X
Des essais fa i ts  en Russie montrent

que des pommes saines perdent 10 %
de leur sucre et 25 % de leurs acides
au cours d' une p ériode de conserva-
tion de six mois.

A près avoir connu les op érations ar-
tichauts et tomates , les producteurs
bretons ont décidé de détruire d'impor-
tantes quantités de haricots verts.

X X X
- Une grave épizootie sévit actuelle-
ment au Proche-Ori ent et menace de
s 'étendre au bassin méditerranéen.
La maladie qui f rappe  chevaux , ânes et
mulets s'est propagée très rap idement.
Des dizaines de milliers d'animaux en
ont été les victimes.

X X X
Un inventeur suédois a eu l'idée de

coller à distance régulière les semen-
ces sur de f i n s  rubans de p lastique
très lé ger. Il s u f f i t  de dérouler les ru-
bans dans un sillon de terre pour ob-
tenir un semis parfa i t  qui ne nécessi-
terait p lus aucune mise à distance et
dont la levée serait régulière. Une solu-
tion plus ing énieuse encore consiste-
rait à fa ire  des rubans solubles qui
nourriraient au surplus les jeunes
p lantâtes.

J. de la H.

5 septembre. Le chef de la maison Mme
R. Cartier, fabrication, schat et vente
de produits d'entretien, & Peseux, est
Rose-Marguerite Cartier née Steiner, veu-
ve de Louis-Auguste, & Peseux. Rue
Ernest-Roulet 5.

Sous la raison sociale Oaoond ée Re-
naud, création, du beau Jardin, à Neu-
châtel , Jacques Gacond et Jean Renaud
ont constitué une société en nom collec-
tif quil a pour but la construction, la
transformation et l'entretien de Jard ins,
vergers, parcs et courts d» tennis. Che-
min dee Valangines 31.

6. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Mme R. Dzterzanowskl, épicerie, à Co-
lombier, par suite de cessation de com-
merce ;
' Albert Clerc & Oie en liquidation,

commerce de machines et d'articles de
ménage, société en commandite, à Bôle,
la liquidation étant terminée ;

Numa Linder, commerce de fourrages
et grains ; combustibles, aux Brenets, par
suite de cessation de commerce ;

Léo Brandt , successeur de Plsoll &
Brandt , chauffages centraux, installa-
tions sanitaires, ferblanterie et ventila-
tion, à la Chaux-de-Fonds. L'actif et le
passif sont repris par la société en com-
mandite « Léo Brandt & Co », à la.
Chaux-de-Fonds.

La maison Jean Piaget fils & de, fa-
brication et vente d'horlogerie, société
en nom collectif, au Cerneux-Péqulgnot,
modifie son genre d'affaires comme suit :
atelier de terminage de mouvements
d'horlogerie.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Subissant les heureuses répercussions
d'une situation économique fort satis-
faisante, les Caisses Raiffeisen suisses
viennent de bénéficier, une fois de plus,
d'un essor des plus appréciables. Sept
fondations ont été enregistrées l'an der-
nier , ce qui porte à 1058 le nombre des
caisses affiliées. A fin 1959, le bilan glo-
bal s'élevait à 1810 millions de francs,
somme en accroissement de 130 millions
de francs, ou de 7,7 %.

Le compte d'exploitation fait ressortir
un bénéfice net de 4.946.572 fr. versé
intégralement aux réserves. Ces dernières
atteignent de ce fait 81 millions de
francs, ce qui fait , majoré du capital
social , un volume de fonds propres de
93 millions de francs, représentant le
5,4 % du total des engagements.

Ce renforcement matériel des Caisses
affiliées n 'a pas manqué d'entraîner si-
multanément un accroissement fort sen-
sible du bilan de la Caisse centrale qui
note une augmentation de 40 millions
pour s'élever à 349 millions de francs.
Le bénéfice net réalisé par la Caisse
centrale est, avec 818.652 fr., supérieur de
de 111.841 fr. au résultat de l'exercice
précédent, permettant ainsi la hausse
à 4 i ... % de l'intérêt versé aux parts so-
ciales. En outre , un montant de 350.000
francs a été attribué aux réserves. Le ca-
pital de garantie de la Caisse centrale
s'élève ainsi à plus de 30 millions de
francs.

Le canton de Neuchâtel compte 30 cais-
ses groupant 2577 sociétaires. Marquant
une progression de 1,6 million de francs,
le chiffre global des bilans se monte
à 29 ,9 millions, tandis que le roulement
d'affaires atteint 54.3 millions. Les 10.472
déposants ont constitué un volume
d'épargne de 19,5 millions .Viré intégrale-
ment aux réserves, le bénéfice total de
96.110 fr. porte ces dernières à 1.054.118
francs.

Les caisses Raiffeisen
en 1959

Chronique
de la Neuveville

Le problème
de l'épuration des eaux

(c) Une conférence a eu l ieu au début
de septembre , à la Neuvevil le , en vue
d'examiner la question de la réparti-
tion des frais d'études et de sondages
pour le projet de station régiona le
d'épuration des eaux usées. Y parti-
ci paient  les représentants des commu-
nes du Landeron , de Cressier et de la
Neuvevil le , ainsi  que du département
des travaux publics du can ton de Neu-
châtel et de l'office cantonal bernois
de l'épuration des eaux.

Les frais sont devises à 12.000 fr.
Ils seront répartis entre les communes
du Landeron et de la Neuveville pro-
portionnellement au nombre des habi-
tants.  La quote-part de la commune
de la Neuveville s'élève à 7520 fr.,
dont à déduire la subvention qui sera
allouée par l'Etat de Berne au moment
de la mise en chantier des travaux et
qui s'élèvera à 50 %.

Le Conseil munici pal a approuvé la
répartition des frais ci-dessus et a
décidé d'inscrire au projet de budget
pour 1961 le montant de sa quote-
part.

Alarme
(c) L'exercice d'alarme du service du
corps des sapeurs-pompiers de la Neuve-
ville a eu lieu lundi soir. Alertés par
le tocsin, les soldats du feu se sont
rapidement retrouvés sur les lieux du
sinistre présumé , une maison de l'est
du Faubourg. Malgré le petit nombre
des effectifs (une quarantaine d'hommes
sur les 120 du corps), l'exercice dirigé
par le capitaine Francis Chopard s'est
déroulé normalement.

En fin d'exercice, les pompiers ont été
félicités par M. Hans Btlrkl, délégué du
Conseil municipal .

Elargissement
de la route cantonale

(c) Par arrêté du 23 août 1960, le
conseil exécutif du canton de Berne a
al loué à la commune de la Neuve-
ville , sur proposition de la direction
des travaux publics , un subside de
l'Etat de 50% , soit 13.417 fr . 25, pour
les sommes à payer par la Munici palité
de la Neuveville pour l'acquisition de
terra ins  et les indemnités versées re-
lat ives  à rétablissement de la route
cantonale. Il s'agit des travaux déjà
effectués sur les tronçons Ruveau-
Sur les Celliers et Poudeille-Chenail-
lettes. Un subside fédéral éventuel
sera bonifié pour moitié à la com-
mune de la Neuveville.

Subside pour l'hôpital
d'enfante Wildermeth

(o) Le conseil d'administration de l'hôpi-
tal pour enfants « Wildermeth », à Blen-
ne , adresse un appel à toutes les com-
munes qui y envolent des enfants , en
vue de la réalisation d'une deuxième éta-
pe dee travaux Importants, notamment
la désaffectation du pavillon d'Isolement
•t sa transformation en home pour sœurs
et personnel, et la transformation de
l'ancien bâtiment d'administration en
hôpital. Ce projet dépasse 1.200.000 fr.

Le Conseil municipal de la Neuveville,
considérant, que 26 enfants de la Neu-
veville ont été hospitalisés à Wilder-
meth l'an passé, a voté un subside de
500 fr . en faveur de la réalisation de ce
projet .

La « fatigue industrielle »
CHR ONI Q UE MEDICALE

(Voir la «c Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 septembre)

La durée du travail influe con-
sidérablement sur la fatigue. « La
France, écrit P. Sartin (1), qui
avec quarante heures de travail par
semaine, est celui des pays euro-
péens qui bénéficie de la durée lé-
gale la plus basse, s'est trouvée,
en fait, un de ceux où la durée
réelle du travail était la plus éle-
vée. Les horaires de 60 à 65 heu-
res par semaine étaient souvent
pansion , et l'on a même vu des
entreprises travaillant 74 heures
par semaine. » Il en résulte pour le
travailleur une fatigue que des
temps de repos insuffisants ne lui
permettent pas de réparer et qui
se traduit par le surmenage et par
une usure prématurée de l'orga-
nisme.

Or si les heures supplémentaires
épuisent l'ouvrier, elles sont, en
fin de compte, assez peu rentables
pour l'entreprise. Le rendement ho-
raire baisse au moment où le tra-
vail est payé le plus cher ; les acci-
dents augmentent, l'absentéisme
aussi. Une enquête menée en Alle-
magne montrait qu'à la onzième
heure de travail journalier , le ren-
dement n 'était qu 'à 80 % du rende-
ment moyen des huit premières
heures. A la treizième heure, il
atteignait seulement 60 %.

En fait , dans les conditions ac-

tuelles, la semaine de 40 heures en
cinq jours est celle qui donne les
meilleurs résultats, tant en ce qui
concerne la fatigue du travailleur
qu'en ce qui concerne la producti-
vité.

Les soucis
Les facteurs psychologiques sont

loin d'être négligeables. « S'agissant
d'un travail de longue haleine, dit
P. Sartin , l'ouvrier a essentiellement
besoin d'en comprendre la signifi-
cation. > Etre satisfait par son tra-
vail amène une diminution de la
fatigue. Par contre , celle-ci s'accroît
quand le travail s'effectue dans une
angoisse continuelle. L'angoisse pro-
vient de nombreuses causes : insé-
curité de l'emploi , menaces de chô-
mage, crainte de ne pas obtenir un
salaire suffisant, surveillance conti-
nuelle, présence d'un contremaître
ou d'un contrôleur « dans le dos ».
Le développement des techniques
de « relations humaines », les tenta-
tives « d'intégration » rendent d'une
certaine manière le travail moins
pénible. Même remarque en ce qui
concerne les possibilités de « pro-
motion sociale ». Enfin le travailleur
a besoin de « sentir un lien direct
entre l'effort représenté par son tra-
vail et le salaire qui en résulte.
L'incompréhension des feuilles de
salaires engendre non seulement des

névroses, mais encore elle se tra-
duit par une baisse du rendement » ;
le salarié -éprouve avant tout d'ail-
leurs « un désir de j ustice et il at-
tache souvent plus d'importance au
montant relatif de son salaire qu 'à
sa valeur intrinsèque ».

Autres facteurs provoquant la fa-
tigue : la durée et les difficultés de
transport , les insuffisances en ma-
tière de logement , les soucis person-
nels (dettes dues aux achats à tem-
pérament , problèmes intimes, etc.);
l 'inadaptation du travailleur à son
emploi ; une a t t en t ion  trop soute-
nue , etc. La possibilité de parler
pendant  le travail , les pauses cour-
tes et fréquentes réduisent les ris-
ques de maladie  nerveuse sans, en
général , réduire  la productivité.

On ne trouve pas, dans le livre de
Pierrette Sartin , de condamnation
du régime cap italiste et certains
s'en étonnent ou expliquent cette
absence par le fait que cet ouvrage
apparaî t  comme un document offi-
ciel. Or il semble que si certaines
méthodes de contrainte cap italiste
sont mises en cause, les problèmes
posés intéressent aussi bien l'écono-
mie socialiste que l'économie libé-
rale.

Lucien RIOUX.
( 1 ) Pierrette Sartin : « La fatigue in-

dustrielle ; comment humaniser le tra-
vail. » Editions SADEP.

O  ̂

A vendre un pressoir
de 2 à 3 gerles. —
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Par suite de prochaines
transformations, nous
vendons

1 studio
4 pièces

3 fauteuils ; des divans
et sommiers modernes ;
1 table de cuisine en
tubes chromés, fauteuils
et tables en rotin ; 1
matelas mousse 90 X 190
cm. ; passages coco 70
cm. et 90 cm. de large ,
ainsi que coupes de lino-
léum et baJatum de dif-
férentes longueurs. —

TOSALLI, Colombier.
Tél. 6 331Z.

A vendre
. fourneaux

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

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
& eniever, le divan com-
plet, soit 6 pièces, seu-
lement Fr. 190.—, port
payé.

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

L'HORAIRE

PIERRES DE
RHABILLAGES

Bas prix. Tél . 6 68 04.

A VENDRE
1 armoire ancienne a 1
porte, 1 grande glace aca-
jou, un buffet de ser-
vice, bols dur ; 1 cuisi-
nière électrique, 8 pla-
ques t Ménagère », 1 re-
chaud à gaz , 2 feux ; 1
potager à bols, ématllé,
à 2 troua, largeur 32 om.
— S'adresser à Mme Fer-
rât, 1, rue Beauregard,
la Neuveville. Tél. 7 96 18.

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plante bien enracinés, € Lloyd George » remontants

à gros fruits, à 2 récoltée et c Mailing Promise » A 1 récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces Pr. 14.— ; 100 pièces Fr. 64.—.
« Surpasse Merveille des 4 Saisons », extra ; 25 pièces Fr. 12.— ; 100 pièces
Fr. 45.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, la pièce Fr. 2.80,
5 pièces Fr. 12.— ; 10 pièces Fr. 23.— (6 plants suffisent pour un petit
ménage).

RONCES : «Th. Relmers », grosse, noire, tardive, très répandue; la pièce
Fr. 4.—. « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive ; la pièce Fr. 4.50.

GROSEILLIERS A GRAPPE S (raislnets) et CASSIS, en variétés à gros fruits,
forts buissons en rapport ; la, pièce Fr. 3.— ; 10 pièces Fr. 28.50 ; sur
tige 1 m. Fr. 6.— la pièce.

GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, planta en rapport,
la pièce Fr. 3.50 ; 10 pièces Fr. 33.— ; sur tige Fr. 6.— la pièce.

Plants de RHUBARBE : la pièce Fr 2 50 et Fr. 3.50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés a mon choix, colis réclame Fr. 27.90,

la pièce Fr. 2.70.
ROSIERS GRIMPANTS, la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE, la pièce Fr. 8.—.
PLANTES VIVACES pour rocailles, en 12 variétés à mon choix, Fr. 13.— la

douzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés è. mon choix,
Fr. 15.— la douzaine.

Pé P I N I è R E S  Catalogue illustré

tiftarféfaz gratuit
WfflH/n!tL\%.MM ĴWBTM^mW Expéditions soignées

A vendre deux four-
neaux : 1 « Granum »
No 2 et 1 calorifère. —
S'adresser & Eugène Hou-
riet, Cortalllod.

A vendre une
poussette

< Helvétla » bleue et
blanche, à l'état de neuf ,
et deux canaris. S'adres-
ser & Gérard Oatillaa ,
Gouttes-d'Or 68.

Une affaire
c'est d'acheter
¦•a meubles

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

FAOTUTËS



SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud

et de Neuchâtel

GARDIENS DE NUIT
(emploi fixe). Citoyens suisses, cons-
ciencieux , bonne réputation , sans
condamnation . — Offres à Securitas,

Tunnel 1, Lausanne.
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||̂ KiM^^Ŝ âS|5£fc^'_ >lhtM^LL^IMIItiBl",a**1*.""*^̂  ̂ i . -V-~ ' -Ï' ':'^- *ÏH l-l -^ '; alg
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Nous cherchons, pour notre département des cartes per-
forées :

OPÉRATEUR
habile, consciencieux, ayant le sens de l'ordre et des res-
ponsabilités ;

EMPLOYÉE
aimant les chiffres et sachant travailler de manière indé-
pendante.

Les candidats (es) de langue française ou allemande, ayant
si possible une centaine expérience en cartes perforées et
désireux (ses) de se consacrer à une activité intéressante,
offrant des possibilités de développement, sont invités (es)
à adresser leur offre détaillée, accompagnée d'un curriculum
vitae, à OMEGA, Service du personnel, BIENNE.

V J

On engagerait bons

maçons et manœuvres
Entreprise A. Soochi, Neuchfttel,
Draizes 75, tél. 819 10.

r 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.

v J

On cherche pour 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. 4268
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien , honnêtes et actives.
Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

Les Etablissements Tabo S. A.
à Bôle

cherchent un

OUVRIER
pour effectuer un travail spécial.

Place stable.

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'adresser à Gustave Sandoi &
OJ* S. A., Saint-Mflrtdxi (Neuchfttel).
Tel (038) 713 66.

/ \
Nous cherchons des /

représentants eapables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique,

bon travailleur , per-
sonne honnête.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée. S a l a i r e
fixe, commission et
frais de voyage.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.

V )

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain
par la vente à des particuliers d'articles
de marque d'un usage Journalier, bien

' Introduite sur le marché.
Nous donnerons la préférence a homme

i Jeune, d'excellente présentation, dyna-
!j, mlque.

Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente. Offrea de

; débutants seraient prises en considération.

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

SAVONNERIE BLIDOR ,
Langnau/Zurich

Fabrique d'Ebauches de Peseux S .A.
engagerait :

MÉCANICIEN
faiseur d étampes

et

MÉCANICIEN
régleur de machines

Faire offres écrites. ,

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.

MISE
EN MARCHE

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

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
rue du Temple 19,

cherchent plusieurs

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour Installations INTÉRIEURES

INDUSTRIELLES

DE RÉSEAU

Places stables et bien rétribuées pour candidats sérieux.
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Maisons de primeurs en gros
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

bon chauffeur
avec permis poids lourds

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

châteL Tél. 5 51 21.

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

J EUNE FILLE
ou

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

Fabrique de pierres fines au Tessin
cherche :

creuseur
sérieux, avec grandes pratique et bon-
nes connaissances du creusage, des bi-
seaux et bombés de pierres d'horloge-
rie et industrielles, avec machines au-
tomatiques, qualliiés soignée et cou-
rante. Place stable. On offre Fr. 5— à
l'heure à personne très capable sa-
chant travailler indépendamment.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres AS 13308 Lo Annonces Suisses
« ASSA >, Lugano.

t ' NOn demande pour entrer au plus tôt,

mécanicien sur autos
i '

aveo bon* certificats , et connaissant son
métier à fond. Expérience dee voitures de
tourisme et des camions désirée.

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

usages actuels. — S'adresser :
Autogarage Eigerplatz - Berne

MARTI FRÈRES
Suce. A. Marti - Tél. (031) 5 15 41v —S
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Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction
des étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

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

E _  
au courant du service d'achat

YY\ T"\ I C\~ \TC* et de la comptabilité des stocks
111 L) 1 \J y C d'une usine, parlant le français

x. J et l'allemand, ayant des con-
j  •. naissances d'anglais, est prié de

o || ~r\ pt»] f*"|"|"P présenter ses offres de service,
O *-A l-J *->A JL\_/ UL± avec prétentions de salaire et

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

, ' . . . , d'avis.

n
. jU

Un beau métier :

Fonctionnaire postal
NOUS OFFRONS : un travail varié ;

un salaire intéressant ;
de bonnes possibilités d'avancement.

NOUS DEMANDONS : un esprit éveillé ;
instruction secondaire complétée par
un stage dans une école de com-
merce, une école d'administration
ou un établissement similaire ;
âge minimum : année de naissance
1944.

Début de l'apprentissage de 2 ans : avril 1961.
Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être
obtenues â chaque guichet postal, donnent de plus amples
renseignements sur le salaire et la carrière.

•
Prière d'adresser les postulations jusqu'au 31 octobre 1960
à la direction de l'arrondissement postal compétente.

i

Noua cherchons pour
le 24 décembre 1860

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

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

rtf/K3.<i 
¦ > yxt .¦

Nous cherchons, pour le rayon
neuchàtelois de notre orga-
nisation suisse,

technicien-vendeur
pour radio et télévision

Nous demandons : concession '
P.T.T. Expériences dans les
services externes. Caractère
franc et agréable. Permis de
conduire. '

Nous o f f rons  : fixe, commis-
sions, frais de déplacement
payés. Voiture de service.
Caisse de retraite. Esprit de
collaboration.

Faire offres détaillées sous
chiffres O. E. 4313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de trois personnes habitant
Lausanne cherche, pour date à con-
venir,

employée de maison
Place agréable . Salaire Fr. 325.— pour
personne capable et sérieuse.
Offres sous chiffres P. T. 81615 L. à
Publicitas, Lausanne.

' \
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures cou-
rant fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capa-
cités.
Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCH AT EL

» i

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. Faire
offres avec références au BUFFET
DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

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.

Je cherche

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

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

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

de la Feuille d'avis.

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

.; engage :

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pour travaux sur machines et

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

ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
en qualité de chef de bureau de
fabrication. Personne s'intéressant
aux problèmes de la fabrication ,
aimant les responsabilités, aurait
possibilité de se créer belle situa-
tion. Prière d'adresser offres manu-
scrites avec curriculum vitae et
cop ies de certificats sous chiffres
P. 5865 X .  à Publicitas , Xeuchàlel .

¦
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Bien au chaud mh grâce à

 ̂ MIGROS QM
^

. : . :^ -̂  ̂ JX-—
ir Âp/  ̂ Coussin électrique

VpntîlfltfMir à ail" rhailH ^̂  
/ ft""^— Il xJ- *̂* /̂ *J h ^- i M A -»v W / 

le disPensateur de Aa^"' P°«« malades et 
bien

VenilldieUr d air CnaUQ / T V  „?/ IL  VV^2^^»vW\\ * C(JP  \ \ # )/ \̂ \\/  
portants, avec protection contre l'humidité , gar-

CLIMETTA ¦ ™* Ŵ T «̂ -̂ vT! l\ «̂̂  W \ / ¦ \v "W// \ I" v. \ \_/ ir \ S / niture de molleton solide, housse de colon blanc
***-•¦ «*- ¦ ¦*»  ¦ , I --A v^C^ 4̂ I/ *"̂ ! / £ \ i  - S V X 77\_ I l  L W/  amovible et lavable.;Câble de 2 m. environ, avea
220 volis / 1200 watts , approuvé par l'A.S.E., avec \ V»Ç *̂-«Kl y I l  WÊËËÈïïÈmWiïmm .'—/72s. I I f / 

™
/ /̂ Prise ' commutateur à 3 positions , coupe-circuit

t
deux vitesses de ventilation et \ »•» _ -̂J 1 ,-f "$£*R5m ~ fil B/ t I K I >/ / thermi que automatique , modèle • - ' . .. ¦ .. "

deux degrés de chaleur. Com- . !¦ V fv • 0>< ~^̂ - I J ^^S^PfflBÎ'y- :> "~ N̂  ̂ / ̂  t **' / approuvé par l'A.S.E., déparasilé. ..i ..;v.

mande par boulon, lampe de Xj >v \c *^""" M SPïSaSËis/' ' 7 / "i~. /  220 volts , 60 watls . Garanti 1 an- < T  AA
contrôle , système de sécurité évi- ™*k \ _ X^

v l  
| fisî ^^

J!! ^H 

.
^ r̂ ^̂ yi ^T  ̂ / 

née 

contr6 ,out 
dé

laut 
de iabri- I *̂  Mil

iant l'échaulfement , teinte crème, CQ ^̂  *̂si) ^**>̂ . Mlaî ^^̂ ^PP^T  ̂ ^̂ ^M> / 
cation 

ou de matériel. (13-8-3) JLWM V V

laqué à chaud, réglable. 1 an de \̂l-"™", > 7 'WjL ' . ^  ̂
*^ y *  §1/  ̂ /

garantie. (13-8-10) ' ' ' "̂ -* "̂ .  ̂ ¦ ,.,., , . , ,- •

Pas de radiateur 
¦ 

^BBrHHHW Astralux
SanS humidificateur! ^̂̂^ Î fflfffir 'n 

la lamPe à rayons ultra-violets et infrarouges combinés
Un air trop sec ne convient pas 4 notre organisme. Un humidificateur adapté BriL,' i-J* îïi',' ta - r h l _. '̂  H j>
à chaque radiateur de chauffage central rend à l'air sa teneur normale en hurni- WSÊK /̂WfWilff^&'̂ ^^^Ê^™ 

Munie d une 

minuterie 

encastrée. La lampe de quartz à haute

dite et contribue largement au bien-être quotidien. BEÉIÉMÉÏ SÉS'É̂ '̂ m̂̂ ^̂ ^̂ m̂ 
pression est en pur cristal de roche et les rayons intra-rouges

flB ||ul9^M|M̂ K̂ ^̂^ S|̂ Ê̂ &$ t̂t peuvent être dispensés seuls ou 

accompagnés 

des ultra-

Miimirlif ÎOO^ÛIIH B violets. Modèle pliable, peut être posé sur un meuble ou AP
nUIMIvlll IlsCI LtîUr ¦ suspendu i un crochet. 340 watts; lampe de quartz: 120 watts *§  ̂< m̂
en aluminium, inoxydable, teinte crème, thermolaqué, avec C 7C fl 

1 an de garantie. Approuvée par l'A.S.E. (13-11-1O) 1rW«

double buvard et deux crochets de suspension, article de J ¦ *¦ B^̂ SHIB Ŵ©!./ M^̂ ^S r̂ ̂•ÎS*^W
fabrication suisse (10-31-3) Wa I W WrH*KPfflr *rwSTiyf^̂

Buvards ._ I I  Lunettes de protection
doubles , pour humidificateurs —«— U. ¦% H H 1 1 - j  . . ¦ , ... I # C
,,. „ ., U-si,- ^̂ -i#J l^mmffBmWSÊSmlël& â îSm âl^ùmm Pour 'es 

lampes 

de 

quartz 

Astralux modèles 

«
Portable

» et I f H,w  mWmmWf ÊmmmmmWKmmmmmmmmmmm « Super » i. I *J

EN VENTE AU
m



ADMINISTRATION PRIVÉE A BERNE cherche,
pour le ler janvier 1961, bonne

STÉNODACTYLO
(ayant quelques années d'expérience pratique) pour

Ha correspondance française. Semaine de 5 jours.
Caisse de pension. Les jeunes candidates ayant une
bonn e formation (école de commerce ou apprentis-
sage), ainsi que de bonnes connaissances d'allemand
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec
copies de certificaits, photo et références, en indi-
quant leurs prétentions de salaire, sous chiffres
M 14690 Y à Publicitas, Bern e.

Macleens

X ~.a*e aiwt y  ̂ Miiiif
...celasattt _ Â rf

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action , MACLEENS protège, nettoie , blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée ,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui _-—-̂ rf*̂ S«5^?^̂ *̂ ^lencore et vous découvrirez la BLANCHEUR <^
~ ^̂ Ŝ ^̂ ĝ#^BP*̂ « L

Tube normal Fr. 2.— y\ il ^̂ ^̂ ^
Tube géant Fr. 3.— ^~̂ m  ̂f

'!
Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurter/Ntel

VENDEUSES
al posnible an courant de la branche
•ont demandées pour entrée immé-
dàate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions i
Chaussures Luxe Opéra, 12, rue du
Marché, Genève.

* \

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1961

FAVAG S.A. Neuchâtel
Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
dessinateurs

(Construction d'appareils électriques |
et d'outillage)

monteurs électriciens
Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-
daire.
Age maximum au printemps 1961 : 16
ans et demi. . ~ x $
Entrée : printemps 1961. . . \,
Adresser offres écrites jusqu'au 20'
octobre 1960. Ne se présenter que sur
invitation. ;.

V J

HHI Mk

iWeo
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires

Àm mmW • m̂f f̂ ^ '̂ ^̂ rs B̂L

Il JmatÊ&mWSê',9F$- HôPITAL
ligmLmmmmmMM a2""& Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTC

Visite à domicile sur demande
Renseignement* et essais gratuite

<¦ - VRhumatisme - Goutte - Scialique - Lum- J
x -.Mbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses Jj
lt l|J Les comprimésTogal dissolvent l'acide urigue^JH
yy! m̂ 

et provoquent l'élimination des élèments^Hw
£^Mpathogènes. Même dans les cas invétérés^p^H

BPJx -' très bons résultats sont obtenus. Mèt i ic .n -  ÊM
JuW ment expérimenté cliniquement et recomman-^HHB
PJP/[li, . Togal mérite aussi vot re confiance; un j ÊÊ\
^¦essai vous convaincra ! Fr. t.60 et 4. - . Pour SB xp
¦ friction , prenez le Uniment Togal , remède ,r*8 ^B'̂ œ2
y efficace. Dans les pharmacie» etdroguerles. f̂cjj)i;

Jeune Italien cherche
place dans

laiterie-
fromagerie pour fin oc-
tobre. — Adresser offres
écrites à J. Z. 4308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

W J T V - G

Jeune fille cherche
place du 17 octobre au
10 décembre comme

femme de chambre
dans un grand hôtel. —
Adresser offres écrites k
H. X. 4306 au bureau de
la Feuille d'avis.

1er COIFFEUR
cherche place

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à F. V. 4304 au
bur^u de la Feuille
d'avis .

Personne qualifiée cher-
che

travaux de bureau
à la demi-Journée ou à
domicile. — Ecrire sous
chiffras , D. T. 4302 au
bureau de le, Feuille
d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche place auprès de
monsieur seul. — Adres-
ser offres écrites à B. R .
43C-0 nu bureau de la
Feuille d'avis.

d'un certain tige, propre
et dévouée, cherche em-
ploi auprès d'un mon-
sieur seul, ou éventuel-
lement d'une dame. Peut
donner quelques soins si
nécessaire. Adresser of-
fres écrites & E. O. 4218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel magasin
ou atelier sortirait tra-
vail régulier , à domicile
à bonne

couturière ?
Adresser offres écrites à
A. P. 4298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé
de bureau

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

Df QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Entreprise de ta ptaee cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR
pour brûleurs e* chaudières auto-
matiques, sachant travailler de façon
indépendante, connaissant la sou-
dure et possédant permis de con-
duire.
Nous offrons pfl&œ stable et bien
rétribuée (13me mois), travail inté-
ressant et varié.
Prière de faire offres sous chiffres
C. S. 4301 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
', diat« ou date a contenir quelques

OUVRIÈRES
ainei qu* quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.
Prière d'adresser offre* écrite» ou
se présenter à t

FAVAG
SA

NEUCHATEL

n mu IIII ¦ ¦¦ r

Je cherche d'occasion

futailles
brandee à vin. ainsi que
pressoir de 1 à S gerles.
S'adresser à Mermlnod,
Salni-Blalee, tél. 7 53 67
ou 7 62 92.

Jeune fille cherche
place d'apprentie de

bureau
pour le printemps 1961.
A fréquenté 1 "école se-
condaire et passé une
année en Suisse alle-
mande. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres
E. U. 4303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
à acheter

1 ancienne
pendule

neuchâteloise
Faire parvenir les
offres sous chiffres
A.S. 80171 J. aux An-
nonces Suisses S. A,,
ASSA, Neuchfttel , rue
Saint-Honoré 1.

j « cnaron» m MUMUT
un

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

Chapeurs
qualifiés

et manœuvres
•ont cherchés pour Ge-
nève. Bons salaires. —

Ecrire sous chiffrée
8. 150787 X., à Publi-
citas, Genève.

Aide de ménage
ou étudiante

est cherchée pour ména-
ge soigné, en ville ; libre
l'après-mldl pour suivre
des cours. Logée, nourrie,
payée. — Téléphoner le
matin ou aux heures
des repas au 6 42 08.On demande poux tout

de suite Jeune

boulanger-
pâtissier

Dimanche libre ; logé et
nourri dans la maison.
— Faire offres k Pâtis-
serie Paul Hesterberg,
BUbUstrasse 2, Berne.

Aide de ménage
de confiance est deman-
dée pour novembre. —
Mme Henri Bura, Deeor
8, Neuchâtel. Tél. (038)
«20 22.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tel 6 14 36

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins k domicile

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Trouvé à la Coudre

chien blanc-jaune
S'adresser par téléphone
au 5 57 41.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
Offres k Armand Gre-
tlllat , Coffrane.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand, débutante
acceptée. — Faire offres
& E. Zaugg-Schmld, café
Fédéral, Colombier, tél.
(086) 6 38 26.

A vendre pour cause
de double emploi, avec
plaques et assurances

« Renault-
Frégate »

en parfait état, à voir
au garage R O B E R T ,
Champ-Bougin.

« PLEXIBUS VW» FIN 1954
soigné, à vendre Fr. 5000.—. Expertisé. —
Garage de la Riviera, la Tour-de-Peilz. Tél.
(021) 513194.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

OPEL l™ - 19W- belge' bon 800.-
UUU 6 CV, 1951, noir, révisée i C nn _

FourgonVsfe01̂ 11 1966 1900.-
VW 6 cv> 1953' blcu > peln- OCfin¦« ture neuve fcOUUi-

FIAT 1 100 8ir 2900-
IfUf 8 CV, 1956, verte, 40.000 QCflfl¦¦¦ km. garantis OWUi-
UUU 6 CV, 1958, vert, llmou- A?nQ _

UUf 6 CV, 1958, gris dia- AEflft¦ " mant, pneus neufs tullU.-
UUf 6 CV, 1959, bleu, 32 000 fonn¦ " km., état de neuf «iOUUi—

Lambretta î&Jf- ms 350.-
l/pcna 1957, grise, état de neuf Rflft

Essai sans engagement
Facilités de paiement

Occasions
avantageuses t

« Peugeot 403 >
8 CV., 1960, bleue, toi»
ouvrant, Intérieur slmU
11, garantie.

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

avec prix au

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

weucnatel . Tél. 5 »i> »1

Belle occasion

« Fiat » 600
modèle 1958, en parfait
état ; taxes et assurances
payées. — Tél. 5 60 40,
aux heures de bureau.

« Austin » A 40
modèle 1953, a vendre
par particulier. Prix in-
téressant. Victor Giro-
lannl, Sous les Vignes 3,
Salnt-Blalse. '

iJciï-if^^Hx'-^^ .̂ iHp^^^pesnusvi

Lnâfiâlâl
coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

i^rtrssrJ ¦- 
-

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

à partir de Fr. 585."
Démonstrations permanentes:

j CJéttdtcin.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchipour la Suisse

A vendre

TROÈNES
. En grandes ¦ quantités
pour bordures de Jar-
dins. . .Prix intéressant.

.Téléphoner..; aux heures
de repas: (022) 94 71 03,
Pierre Rey, chemin des
Sapins 1»; COINTRIN,
GENÈVE.

?????????????????????????????#<^
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
4 G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS J

\ STOP! \? FIAT 600 Multipla. 1956 BORGWARD . . .  1956 J
? FIAT 1100 . . . .  1949 BORGWARD . . . 1959 ?
J LANCIA . . . .  1938 LLOYD . . . . . 1956 \
4 CITROËN . . . .  1950 RENAULT 4 CV . . 1952 \! 4 CITROËN DS . . . 1957 RENAULT 4 CV . . 1949 +
? TAUNUS . . . .  1958 AUSTIN 1949 ?
} FORD limousine . . 1952 STUDEBAKER . . 1950 ?

4 3IMCA 1952 STUDEBAKER coupé 1955 \? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?

%??????????????????????????????

CHAMPIGNONS SECS
GYROMITRES

1er choix 
SX net

îe k«. 75i— 71.25

 ̂
100 g. 8i 7a60

#2 0  g 1.80 1.71

êaraisaffl

I '
I Grande quantité à» i

> salopettes C.F.F. «
^f. meure*, en gnisett* ou .

I WJk croisé Meu moyen, '
I j £  qualité solide, inrétré- |

<4j£ivf5b oi&sable, supportant la .
I JH** -f ' cuisson. — Toutes les '
l jWHflfl tailles , — Façon- amé- |

^K«i ^m ricaiTte, selon cliché, en

! 11. Fr. 17.50 ;
I 

wlMI Pamtakm seul Fr. 8.90 !

', W OTTO LEHNER !
| *1JC Konradstragae 75 |
I ° Zurich 5 .

« Citroën »
t a x e s  et assurances
payées, en très bon état,
à vendre. 1250 fr. —
Tél. 8 11 4B.

On achèterait

MOTO
de 800 à 1000 cmc. Even-
tuellement cadre « Nor-
ton » ou moteur seul,
ainsi qu side-car bipla-
ce. — A la même adres-
se, k vendre

« Triumph »
500 ce

Tel. 8 86 44.

MEUBLES
à vendre. Tél . 6 38 15.

Occasions avantageuses :
« vw-Karmann > 1959« Hat » 1400 B, 1HS7
« Simca » 1300, 1957
« M.G. » A 1500, las»
« Citroën » DS 19, îsatj -

1959
« versatile » 1955
« Panhard » 1958-1960
« Opel-Kekord > 1958
« rord-Anglla » 1955
. DK vt -coupe > 1956« *'lat » 600, 1958« uauphlne . 1956
« Morris » 850, 1960
« Citroen », 2 cv., !»&«-

1959
Paiement par acomptes

avantageux,
éventuellement échange
Waràge Seeland, Blenne

Tél. (032) 2 75 35

L'HORAIRE

Çcûtir

BELLES
OCCASION S
«Taunus 17 M»
1958, 18.000 km., 2 tein-
tes, état de neul.

m 1957»
limousine de luxe, belge,
parfait état , garantie.

« Combi VW»
1953, bon état.

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

GARAGE
DES J0RDILS

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

NOUVEAU À NEUCHÂTEL ^̂ ^.W

EXPOSITION PERMANENTE [flf l
DE VOITURES D'OCCASION \^ff

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 PORT D'HAUTERIVE
Essais sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

^̂ B Voitures §

HH d'occasion 1
Dauphine 1957 M
Frégate 1953 Êa
Citroën 2 CV., 1958 M
Peugeot 403, 1957 Sf
D.K.W. 1959, 4 portes M
Simca Aronde 1956 . pf

Grandes facilités de paiement l^|
grâce au Crédit officiel Renault  p|

Vente - Achat £îj
S.A. pour la vente ries 11

automobiles RENAULT en Suisse m
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare *Ù

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 i|l
Ouvert le samedi après-midi s ïj

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

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30

Nous cherchons jeune fille ou jeune
homme, ayant frécruenté l'école secon-
daire, comme

apprenti (e)
commercial (e)

Entrée immédiate ou au printemps
prochain.
Prière de faire offres à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogeri e S. A.,
Peseux-Neuchâtel. Tél. 813 83.



Les allocations de vie chère
pour le personnel de la Conféd ération

BERNE. — En vertu de l'arrêté fédé-
ral urgent du 23 décembre 1959, les
allocations de vie chère pour le person-
nel en activit é de service ont été fixées,
pour l'année 1960, à 3,5 % du traitement,
mais au minimum à 315 fr. pour les
mariés et 280 fr. pour les célibataires.
Les allocations pour enfants ont égale-
ment été majorées d'un supplément d*
3,5 %. Les allocations de renchérisse-
ment pour les bénéficiaires de rentes
s'élevaient, pour l'année en cours, à 3,5
pour cent des prestations de la caisse,
et un montant minimum garant! était
également prévu pou r les rentes d'inva-
lides , de veuves et d'orphelins. Les trai-
tements légaux sont stabilisés sur un
indice de 177,1 points (1939 = 100).
Avec l'allocation de 3,5 %, le renchéris-
sement est ainsi compensé jusqu 'à un
indice de 183,3 points.

Par «a requête du 28 septembre,
l'Union fédérative du personnel des ad-
ministrations et entreprises publiques
a soumis au Conseil fédéral ses reven-
dications relatives à la compensation du
renchérissement pour 1961. L'allocation
en faveur du personnel actif doit être
portée de 3,5 à 5 %, mais au minimum

à 450 fr. pour les agents mariés et à
400 fr. pour les célibataires. Pour les
bénéficiaires de rentes, l'Union fédéra-
tive demande également une allocation
de 5 % de la prestation des caisses,
avec un minimum garan t i , comme c'était
déjà le cas ces dernières années.

La requête de l 'Union fédérative fait
ressortir, entre autres , que l'indice des
prix à la consommation s'élevait à
184,1 points à fin août . Si l'indice pro-
gresse jusqu 'à fin i960 dans la même
mesure que l'année précédente , on peut
admettre qu'il atteindra 185,1 points en
décembre, ce qui justifierait une allo-
cation de 4,5 %.

Mais l 'Union fédérative du personnel
des administrations et entreprises pu-
bliques cherche, par ses postulats, à ob-
tenir la compensation intégrale du ren-
chérissement pour la durée de validité
de l'arrêté fédéral. C'est la raison pour
laquelle il propose également pour l'an-
née prochaine , une allocation de ren-
chérissement qui dépasse légèrement
l'indice prévisible pour décembre 1960.
Cette mesure est justifiée avant tout
par l'augmentation prévue sur les loyers
des anciens logements et par les prix
du lait.

Après I élection de la Constituante
du futur canton de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Les deux demi-canton* de Bâle ont

élu, samedi et dimanche derniers, les
150 membres de l'assemblée chargée
d'élaborer la charte du futu r Etat réu-
nifié. La part icipation au scrutin a été
de 64% à Bâle-Campagne et de_ . 35,1
pour cent à Bâle-Ville.

Ces chiffres se passent de commen-
taires. Le scrutin, en ville, s'est dérou-
lé au milieu d'une indifférence géné-
rale, dont aucun parti ne semble avoir
réellement profité. L'on peut toutefois
farler d'un succès bourgeois, puisque

entente radlcale-ribéraJle-catiholïque a
réuni le 51 % des suffrages, alors
qu'elle n'en avait obtenu que le 47,1 %
aux 'élections cantonales de ce prin-
temps. Les radicaux et les catholiques
sont en progression, les libéraux en lé-
ger recul. Les indépendants couchent
«ur leurs positions, tandis que les so-
cialistes passent de 29,8 à 31,1 %. Un
fait réjouissant est la nouvelle défaite
des communistes, qui ne recueillen t plus
que le 5,7 % des voix alors qu'ils en
•valent encore obtenu le 10,5 % ce prin-
temps, «oit 6,6 % à la liste orthodoxe et
3,9 % à une liste dissidente. La députa-
tion citadine ne comprendra pas moins
de cinq conseillers d'Etat, huit prési-
dents de tribunaux et cinq directeurs
d'écoles... pour ne rien dire d'un nom-
bre appréciable de serviteurs de l'Etat
d'autres catégories. Les intérêts des fonc-
tionnaires seront bien défendus dans la
nouvelle Constitutante 1

A Bâle-Campagn e, on a enregistré un
euccès spectaculaire du groupement
d'« action en faveur du canton de Bâ-
le > et une légère avance du parti des
paysans, alors que les radicaux et les
socialistes se montraient en perte de
¦vitesse . Voici d'ailleurs comment se
[présentera la nouvelle assemblée :

Ville Campagne Total
radicaux 17 21 38
libéraux 11 — 11
catholiques 14 6 20
paysans — 11 11
indépendants 5 — 5
évangéliques 1 1 2
démocrates — 1 1
action canton
de Bâle — 15 15 '
socialistes 24 20 44
communistes 3 — 3

75 75 Ï50
SI l'on s'en tient à la froide

logique des chiffres, on peut dé-
duire de ce tableau que les par-
tis bourgeois c classi ques » dispo-
sent d'une confortable majorité. Or,
de l'avis général , les questions à dé-
battre opposeront moins la gauche et la

droite que les partisans et les adver-
saires de la fusion , ce qui risque de
compliquer sensiblement le jeu des ma-
jorités. Si la députation citadine est
acquise, dans son ensemble, à l'idée de
la réunification , il n 'en est en effet pas
de même de la députation campagnarde,
dont les députés paysans 'et un certain
nombre de radicaux et de catholiques
en sont adversaires déclarés. L'on voit
assez bien , dès lors, ces tenants du sta-
tu quo porter leurs suffrages sur les
solutions les plus impopulaires, qu 'elles
émanent de la droite ou de la gauche,
dans le seul but de provoquer un vote
négatif du souverain lorsque le texte
de la nouvelle constitution lui sera sou-
mis... Les politiciens , parfois , en remon-
treraient à Machiavel ! Il faudrait alors
élire une seconde Constituante et la
réunification s'en trouverait retardée
d'autant , peut-être même jusqu'aux ca-
lendes grecques si le second projet ava it
le sort du premier .

Le conseiller d'Etat de Bâle-Ville qui
prévoyait un délai de dix ans, . si tout
allait pour le mieux •, avant que le
nouveau canton ne devienne une réa-
lité, ne péchait certainement pas par
excès de pessimisme. L.

Le service complémentaire
féminin a vingt ans

(C.P.S.) Plus de 700 S.C.F. ont répondu,
dimanche dernier , à l'appel de l'orga-
nisation des services complémentaires
féminins pour assister, dans la région
historiqu e de Brunnen et sur la prairie
du Rùtli , à la commémoration du 20me
anniversaire de cette institution. Au
nombre de ces 700 femmes, qui repré-
sentaient plus de 20.000 camarades de
service, 400 S.C.F. avaient participé au
service actif de la période 1940-1945.
C'est dire que des bonnets de police
bleus ne s'échappaient pas que des bou-
cles blondes ou châtaines, mais aussi
passablement de fils d'argent 1 L'esprit
de camaraderie et la volonté de servir
le pays unissaient, en ce dimanche d'au-
tomne, de toutes jeunes filles à des
« anciennes > ayant dépassé la septan-
taine.

Au banquet servi au € Parkthotel > de
Brunnen, l'ancien chef des S.C.F. pen-
dant le service actif , Mme Elisabeth Du
Bois-Trauffer , salua la présence des re-
présentants de l'armée, des autorités et
de nombreuses camarades de jadis. Puis,
l'assistance gagna en bateau l'historique
prairie du Rutli, où Mlle Andrée Weitzel,
chef en exercice des Services complémen-
taires féminins , accueillit la nombreuse
assemblée dans les trois langues of-

ficielles. Cette Journée devait montrer,
dit-elle, que les femmes suisses sont
toujours prêtes à servir le pays, de
toutes leurs forces, de tout leur coeur
et de toute leur âme.

Après un sermon du capitaine-aumô-
nier protestant Hitz , le colonel Vater-
laus, chaudement accueilli par « ses »
S.C.F., rappela les temps du service ac-
tif , où les femmes suisses s'incorporè-
rent promptement à l'armée et y rendi-
rent d'inappréciables services . Enfin , le
colonel brigadier Schindler apporta aux
S.C.F. le salut du Conseil fédéral et plus
particulièrement de M. Paul Chaudet,
chef du département militaire. Quatre
jeune s S.C.F., toutes fraîches émoulues
du cours {l'instruction de l'Achsenfels,
prirent alors la parole tour à tour, en
allemand, en italien , en romanche et en
français pour faire leur serment de fi-
délité à la tradit ion des S.C.F. . Nous
considérons , dirent-elles, comme un
honneur de participer à la défense de
notre liberté et de notre indépendance.»
Après le cantiqu e suisse chanté par
toute l'assemblée, le capitaine-aumônier
catholiqu e Brenni prononça la prière en
trois langues. L'hymne suisse mit le
point final à cette fort belle manifes-
tation.

LE CIEL ETOILE EN OCTOBRE
Pendant ce mois, le lever du soleil

retarde de 6 h. 30 à 7 h. 12, midi vrai
se déplace de 12 h. 22 à 12 h. 16 et le
coucher du soleil avance de 18 h. 13 à
17 h. 19. La durée du jour diminue de
1 heure 36 minutes.

La lune est pleine le 4 octobre à 23
heures , passe au dernier quartier le 12 à
18 heures, devient nouvelle le 20 à 13
heures et atteint le premier quartier le
27 à 8 heures.

Mercure se trouve au milieu du mois ,
le soir, à l'ouest, mais sa position est
défavorable. Vénus est placée plus loin
du soleil et son éclat est plus intense ,
cependant elle n'est visible que peu de
temps dès 18 h. 30, plus tard après
17 n. 30 tout en bas, au sud-ouest.
Mars se lève après 22 heures au nord-
est et reste ensuite visible toute la
nuit  ; Il est dans la constellation des
Gémeaux , qu 'il traverse ce mois en di-
rection de l'est, en augmentant peu à
peu d'éclat. Jupiter n'est plus visible
qu'au début de la nuit, en position
basse, au sud-ouest. Saturne, plus fai-
ble, le suit à quel que distance à gau-
che et se couche environ une heure
plus tard.

La lune passera au sud de Mars dans
la nui t  du 11 au 12 octobre ; elle se
trouvera , le soir du 22, au nord de Vé-
nus et passera les 24 et 25 respective-
ment au nord de Jup iter et de Saturne.
Le 19 octobre au matin , vers 6 heures,
on pourra voir , si l'horizon oriental est
clair, la lune très mince , trente et une
heures seulement avant la nouvelle
lun».

L'observation du ciel étoile est un
peu gênée au début du mois par le
clair de lune. A 22 heures, on pourra
voir , au nord , le Grand Chariot pres-
que dans sa position la plus basse au-
dessous de l'Etoile polaire. A l'est,
l'étoile bri l lante Capella est apparue ,
avec les Pléiades à sa droite et Aldéba-
ran au-dessous de celles-ci. Plus haut,
on distingue les constellations de Per-
sée et de Cassiopée. A grande hauteur,
au sud-est , on reconnaît la vaste figure
d'Andromède et de Pégase , telle une
longue tige associée à un carré. Dans
les régions basses du sud se trouve
une étoile solitaire nommée Fomalhaut
et appartenant au Poisson austral . A
l'ouest, le grand triangle des étollei
Véga de la Lyre, Déneb du Cygne et
Altaïr de l'Aigle descend lentement ,
tandis que les belles constellations d'été
les suivent . La Voie lactée s'oriente
peu à peu de l'est à l'ouest en passant
désorm ais au nord du zénith.

Au sujet du satellite < Echo I » , nous
renvoyons aux indica t ions  données dans
la c Feuil le d'avis de Neuchâtel > du
26 septembre.

M. S.

Duel Burchler-vogt a ZurichLES CHAMPIONNATS SUISSES
DE TIR AU PETIT CALIBRE

Les championnats suisses de
petit calibre, disputés au stand
zuricois de l'Albisgûtli , n'ont
pas réuni autant de concur-
rents qu'on le supposait. Il est
vrai qu'Us avaient été sélec-
tionnés un bon mois d'avance
et que l'on n'a peut-être pas
songé à désigner des rempla-
çants à ceux qui ont déclaré
forfait au dernier moment.

Si encore la qualité avait comblé
cette lacune I Mais tel ne fut pas le
cas, aussi bien dans le match olym-
pique en position couchée que dans le
tir du roi en 120 coups, dont 40 dans
chaque position classique.

Les vainqueurs mis à part, en effet ,
on n'a pas trouvé beaucoup d'anima-
teurs à ces compétitions. On ne peut
que le regretter.

Le triomphe de R. Biirchler
L'ancien champion du monde Robert

Biirchler , de Zurich , n'est plus de pre-
mière jeunesse. Dame, on ne peut pas
avoir défendu pendant une quinzaine
d'années les couleurs suisses et con-
server ses vingt ans. N'empêche qu 'il
s'est remarquablement comporté dans
le match olympique en 60 balles, qu 'il
a d'ailleurs gagné avec une avance des
plus appréciables sur son suivant Im-
médiat , le roi du tir fédéral de Bienne
1958 E. Vogt.

R. Biirchler a démontré une fois de
plus ses éminentes qualités en se
jouant des difficultés du moment (une
légère brume sur les cibles en fin de
programme ne lui facilita pas les cho-
ses) et en tirant d'une façon exemplai-

re. Ses passes de 99, 98, 99, 98, 98 et
98 points, dans l'ordre, lui ont valu
nn succès flatteur et un nouveau fleu-
ron à sa couronne déjà largement or-
née.

Derrière lui , E. Vogt s'est encore
très honorablement défendu , mais il
est « parti » un peu plus lentement
avec trois séries de 97 points chacune,
pour terminer son programme avec 96
points seulement. Ce faisant, Il a per-
du 6 points sur le champion zuricois.

Les grands battus de la journée ne
sont autres que les sélectionnés olym-
piques . H.-R. Spillmann , pour sa part,
a tout juste obtenu le même résultat
qu 'aux Jeux olympiques de Rome et
ses 57 points ne lui auront pas valu
une médaille de match. En revanche,
en plus de Biirchler et de Vogt, quatre
autres tireurs ont aussi décroché une
médaille dont les noms ne sont guère
connus en dehors de leur canton.

La revanche de Vogt
SI Biirchler triompha de tous ses ad-

versaires, Vogt prit sur lui une écla-
tante revanche le lendemain dans le tir
en 120 coups.

Il réussit même, avec son brillant
résultat de 1149 points à égaler le re-
cord suisse de la spécialité. Hollenstein
le détenait depuis deux ans. Il égala
aussi le record du monde, établ i l'an
dernier par ¦ le jeune matcheur alle-
mand K. Zahringer dans le cadre des
championnats d'Europe de Milan , re-
cord que le champio n olympiqu e V.
Schamburkim vient juste d'atteindre de
son côté.

En outre, E. Vogt a battu d'un point
le précédent record national en posi-
tion couchée que se partagen t depuis

quelque temps déjà les deux Zuricois
R.. Biirchler et H.-R. Spillmann en le
portant aujourd'hui à 397 points, avec
de magnifiques passes de 100, 100, 98
et 99 points , dans l'ordre.

Enfin , E. Vogt , le véritable triom-
pha teur de ce championnat , s'est attri-
bué d'un coup trois des quatre titres
en jeu , puisqu 'il possède encore le meil-
leur résultat en positio n debout.

Plus de la moitié
Biirchler a évidemment perdu passa-

blement de terrain sur son prestigieux
adversaire. Mais il ne s'est pas laissé
distancer sans résistance. Au contraire.
En dépit même d'un léger fléchisse-
ment dans l'épreuve à genou , une posi-
tion où il excelle pourtant , il s'est re-
marquablement repris debout pour ter-
miner en définitive à 13 points de
Vogt. Nos trois sélectionnés olympi-
ques K. Mi l l i e r , H. Schonenberger et
H.-R. Spillmann ne pourraient en 'dire
autant, pour la bonne raison qu 'ils
ont obtenu respectivement 1132, 1126 et
1124 points . Ils occupent certes les pla-
ces d'honneur du classement, mais leur
présence sur les bords du Tibre aurait
dû les encourager davantage.

En définitive , 15 concurrents sur les
28 inscrits ont reçu une médaille de
match pour un résultat de 1100 points
au moins. Mais on aurait espéré un
peu plus de performances élevées. De-
puis le temps qu 'on les attend !

Peu de noms nouveaux de surcroît ,
les frères Lenz , pas très entraînés
d'ailleurs , conservant leurs positions,
alors que le Bernois E. Walther , de
Kandersteg, s'améliore régulièrement.
Mais à part ça...

L. N.
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Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : O. Vuilleumier, Jaquet-Drc* 8,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01 Mômes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jours.

MARIAGE S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26. parc Château

Banquet , Genève. Tél . (022) 32 74 13.v i

Satisfaits?...
Vous le serez en observant avec
nous la 39me Journée de la faim.
De nombreux enfants déshérités
vous sauront gré de votre petit
sacrifice. C.C.P. IV 959.

, „ IMPRIMERIE CENTRALE 
ï et de la
i FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL SA.
ï 6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wollrath
: Rédacteur en chef du Journal i

René Bralchet
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Entrecote grillée fl la dljonnals»

S'il n'est «bon bec-que de Paris» Voici une fameuse recette de M. J. Bony, efieTdo
S'il n'est-«moutarde que de Dijon» cuisine du restaurant «Au Châteaubriant » à Dijon:
.. _. . ,. ¦ i ¦ Enrobez l'entrecôte épaisse et tendre d'une cuillerée
Il est tout aussi notoire d,hu|le grog  ̂po|vre du mou|Jn Grj||ez a feu ^qu Amora est la moutarde de Dijon Retirez saignant. Recouvrez (a surface de l'entrecôte
la plus vendue en France evecuneéchalotefinementhachéefondueau beurre,
L'Amora est Une moutarde «nature». Elle possède rfduite avec ime cuillerée de vin blanc et une bonne

Un fumet et une saveur appétissante qui plaît à «uilleré° d9 "«̂ e forte Amora. Mette, ensuite
L. /- -j . i -i i r- ( entrecôte ainsi garnie quelques minutes au fou»

chacun. Goûtez- a donc! Car u.- J •* .-....«.*,.. w et VQUS obtiendrez un léger gratin.
Amora sait corser les mets Servie d'après la recette ci-dessus, l'entrecôte revêt
A la table des vrais gourmets un cachet particulier. 
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£ Amora est préparée en Suisse selon les formules ancestrales te verre WO g Fr. 1.(10
_î d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. 4a même moutarde en tube •>.!.«¦>
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Schopenhauer nous parle-t-il encore aujourd'hui ?
Mort il y a cent ans

Que Schopenhauer
soit un grand nom,
chacun le reconnaît .
Mais que reste-t-il
•de lui ? J'entends de
v i v a n t , d'actuel '?
Dans le monde in-
tellectuel d'aujour-
d'hui , Kierkegaard
l'a supplanté ; même
Hegel , son vieil en-
nemi , semble le nar-
guer "du haut de son
belvédère métaphy-
sique. P o u r t a n t
Schopenhauer est
toujours là , et par
Nietzsche , par Tho-
mas - Mann , par
Bergson aussi , noti s
avons accès à sa
philosop hie du vou-
loir-vivre, à son
pessimisme et à son
esthétisme.

Mais cette pen-
sée a-t-elle conservé
ce qui ferait aux
yeux des contempo-
rains son originali-
té ? Schopenhauer
est-i] un vrai philo-
sophe ? On sait que
chez lui tout s'ex-
plique par le vou-
loir-vivre , racine du
mal inhérent à
l'existence , absurde,
sans raison et sans
Tin , engendrant tou-
jours de nouveaux besoins, et avec
eux , de nouvelles douleurs. Remède :
1e renoncement , l'ascétisme. Le vou-
loir-vivre abdiquant , l'individu at-
teint la paix de l'âme dans l'état
de nirvana.

Cette manière de saisir la réalité
repose sur une intuition incontesta-
blement très fort e, mais limitée.
C'est pourquoi , aujourd'hui , lorsque
nous lisons Schopenhauer , ce n 'est
ph; tant le philosoph e propremen t
dit qui nous intéresse , mais le criti-
que , le moraliste, le psychologue. A
cet égard , et jugé de ce point de vue,
il reste étonnamment grand et ori-
ginal.

Et toujours amusant. Car , plus en-
core que PinteiUect , c'est chez lui le
tempérament qui domin e ; brusque ,
bourru , mal embouché, Schopen-
hauer est le type même de l'homme
qui, de parti pris, voit toujours le
mauvais côté des êtres et des choses,
mais de manière si pittoresque que
l'on ne peut s'empêcher de rire. Les
grands moralistes frança is , dont il
sxinspire, La Rochefoucaiild, Voltai-
re, Chamfort, étaient froide.; Scho-
penhauer est chaud, et c'est toujours
à chaud qu'il opère. Aussi, jusque
dans les pires exagérations, sa pen-
sée demeure-t-elle vivante, et sympa-
thique.

On «ait, par exemple, ce qu'il pen-
sait des femmes ; sa misogynie est
restée légendaire. La femme veut pa-
raître noble, distinguée, éprise
d'idéal ; en réalité elle est tout égoïs-
me, et dans son égoïsme, d'une ab-
sence de droiture, d'une fourberie
instinctive. Elle ment, trompe, vole
même presque inconsciemment ;
dans les magasins on surprend des
dames riches à chaparder pour le
plaisir. Ennemies irréductibles les
unes des autres, elles n'ont qu'un ob-
jectif : attraper, un homme et bien
le tenir; A chaque représentant du
sexe mâle de se ' bien défendre : le

Arthur Schopenhauer

mariage est un piège que la nature,
et la femme, lui tendent.

Mais les hommes, dans leurs rap-
ports les uns avec les autres, va-
lent-ils beaucoup mieux ? Non. Par-
tou t règne le mensonge. Les amis
se disent sincères ; ce sont les en-
nemis qui le sont. Tout homme, pour
se faire bien voir d'autrui , pose sur
sa figure un masque, lequel indique
ce qu 'il devrait être, non ce qu'il est.
Nous feignons le tact , la générosité ,
le désintéressement ; en fait , c'est
toujours l'intérêt qui nous guide.

Pour gagner les hommes, acquérir
ou conserver leur amitié et leur es-
time, il faut éviter d'être trop gé-
néreux . Par excès de gentillesse ou
de bons procédés , on perd bien plus
sûremen t un ami que si l'on se
montre rude , ou dédaigneux , ou in-
sensible. M est bon , pour les^ tenir ,
de faire voir aux hommes que l'on
a peu de considération pou r eux ;
ils vous en respecteront davantage.
« Chi non istkna, vien stimato >.

L'homme, au demeurant , est une
. bête féroce à qui l'Etat sert de mu-
s'eliere. 'xL'Etat n'a rion, il ne peut
fien avoir d'idéal,. ni de respecta-

le ; c'est le total de tous l'es égoïs-
mes individuels, un compromis en
soi hideux ; un mal nécessaire. Au
lieu.de dire « Nous, par la grâce de
Dieu >, les rois diraient plus juste-
ment < Nous, de deux maux le moin-
dre >. Car «ans domination, c'est
l'anarchie.

Si le christianisme est l'expression
d'une très haute idée, la religion,
pratiquement, ne vaut pas grand-
chose. Le protestantisme convient
tout juste à des pasteurs conforta-
bles, mariés et éclairés ; mais ce n 'est
pas du christianisme. Le catholicis-
me ne vaut pas mieux ; c'est une
instruction pour mendier le ciel,
qu'il serait trop incommode de mé-
riter. Les prêtres sont les intermé-
diaires de cette mendicité.

La philosophie, d ailleurs, fait en-
core pis. Car Dieu n 'y joue guère
que le rôle de < maire du palais » :
un nom que l'on conserve pou r plus
de profit et de commodité, afin de
se pousser plus aisémen t dans le
mon dé.

Il y aurait beaucoup à dire sur
l'esthétique de Schopenhauer ; ses
idées sur la poésie et la musique
ont ouvert des voies fécondes. Tout
ce que lui inspirent les his tor iens
et les tragiques grecs , Shakespeare ,
Goethe , l'opéra mozartien et la sym-
phonie beethovénienne , est toujours
riche , suggestif , nuancé , là même où ,
donuis , noire sensibilité s'est raffi-
née.

Si l'édifice schopenhauérien pré-
sente aujourd'hui quelques partie s
mortes, l'ensemble, toujours impo-
sant , reste debout. Est-ce l'œuvre
d'un pessimiste ? Non , Nietzsche
déjà l'avait fort bien vu. Schopen-
hauer se levait à huit  heures, il pré-
parait son café , travaillait , jouai t en-
suite de la flûte . L'après-midi , sieste,
promenade , lecture du « Times », puis
des classiques. Souper, théâtre , et là-
dessus, un bon sommeil bien pro-
fond. Existence de bou rgeois philo-
sophe, qui pouvait gronder la vie,la _ morigéner , mais au fon d de lui-
même l'accep tait avec une recon-
naissance sincère et naïve.

P. L. BOREL.

De plus en plus Genève est la cite du cinéma
D' un de nos correspondants :
Dans un récent numéro de la

< Feuille d'avis de Neuchâtel > un
collaborateur remarquait , à propos
de « La chair à poisson », qu 'on
vient de tourner à Morat , que la
Suisse était en train de devenir une
terre aimée des cinéastes , et le fait
est que Genève pourrait bien en
constituer quelque chose comme le
haut lieu.

On vient, en tout cas, d'y tourner
un grand film de plus , avec « Mort
de Belle », pour quoi le jeune met-
teur en scène Edouard Molinaro
s'est inspiré de Georges Simenon ,
lequel , comme on sait , a choisi de
se fixer défini t ivement  sur les bords
du Léman. La caméra a entraîné à
travers les rues de Genève et dans
la proche campagne Jean Desailly
et la toute belle Alexandra Stewart ,
venue du Canada pour s'installer
aussitôt au premier plan de l'écran
français . Le film , fortement porté
au noir , nous contera l'étrange his-
toire d'un professeur genevois chez
qui loge une jolie étudiante améri-
caine... qu 'on étrangle dans l'hor-
reur d'une profonde nuit. Et ce
n 'est là qu 'un premier meurtre dans
le décor d'une cité évidemment un
peu habituée aux affaires criminel-
les !

Dans le cadre genevois, ce long
métrage de Molinaro s'inscrit tout
de suite après « Le petit soldat » du
Vaudois Jean-Luc Godard , qui s'était

fait d'entrée un nom dans le cinéma
français avec son film précédent et
premier , « A bout de souffle ». Et
c'est « à la sauvette » encore que le
jeune cinéaste tourna son € Petit
soldat » au Bourg-de-Four et anti-
ques lieux circonvoisins, ainsi
qu'aux flancs du Salève. Or, la
bande n'est pas « sortie » encore
qu 'elle fait  déjà un assez joli bruit.
La censure française , en effet , y a
opposé un formel « veto » ; le dom-
mage, pourtant,  ne sera pas trop
considérable car le capital engagé
est presque entièrement suisse, tout
comme le matériel , principalement
la pellicule , et c'est donc sous le
pavillon de la Confédération que le
f i lm f ranchi ra  aisément les frontiè-
res, sauf les françaises , évidem-
ment .

Dans le. même temps que «Le
petit soldat » faisait  des siennes à
travers Genève , et dans les mêmes
lieux , une firme zurieoise tournai t
« L'homme au chapeau melon », rap-

Le Genevois Michel Simon tient nn rôle important dans « Candide» ,
d'après Voltaire, que tourne Carbonnaux.

portant les surprenantes aventures
d'un jeune Alémanique perdu dans
la grande ville.

Préalablement à tout ce celluloïd ,
c'est Pierre Dudand , qu'on vient
donc de voir à l'ouvrage à Morat ,
qui tourna son « Millionnaire »
dans les rues de Genève et dans
la banlieue agreste.

Et , pour f inir , on ne saurait se
taire sur le « Candide » que Norbert
Carbonnaux a tout juste terminé
d'après Voltaire. Le tournage a eu
lieu en France , il est vrai , mais,
outre que le célèbre Genevois Mi-
chel Simon y prit une part impor-
tante , c'est l'occasion de marquer
que ce court mais incisif roman
parut simultanément à Genève et à
Paris, il y a exactement deux cents
ans. Il fut d'ailleurs immédiatement
saisi et condamné, et , selon son ha-
bitude , Voltaire , la main sur le
cœur, jura qu 'il n 'y était pour rien !

M.

C'EST POURTANT SI SIMPLE...!
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Ils s'étaient quittés avec des gros
mots. De ces mots définitifs. Ils se
haïssaient, pour sûr. Maintenant,
c'était une nouvelle vie qui commen-
çait pour chacun. Une vie enfin in-
dépendante. Ils respiraient mieux. Ils
se tenaient droits, très dignes. Très
fiers, aussi. Enfin , il avait osé lui
dire ce qu'il pensait d'elle ! Il en
avait assez, d'être toujours sous la
pantoufle ! Et elle s'arrangeait déjà
une petite vie confortable. Ah I Tout
le temps libre qu'on allait avoir ! Et
ils partaient, chacun de son côté,
vers leurs demeures respectives, aux
extrémités opposées de la ville.

La vie avait une tout autre cou-
leur, ainsi. Tout avait un aspect
neuf , plus brillant.

— Tout de même, se disait-il avec
fierté, j'ai été noble ! Froid et digne
à souhait !¦ C'est bien fini , cette fois^Je ne l'aime plus !
. Qu'il était ridicule de vouloir

essayer de sortir de son attitude
habituelle ! Lui qui disait toujours
qu'il voulait faire tout ce que je
voulais. De belles paroles, vraiment !
Comme, s'il n'avait pas pu accepter
que nous allions danser, ce soir, au
lieu de faire notre promenade habi-
tuelle au bord du lac !

Et devisant ainsi, chacun arrivait
près de chez lui. Séparés par tout le
monde d'une ville, et surtout par ce
monde de paroles décisives qu'ils
avaient laissé tomber entre eux,
mais remâchant toujours, chacun sa
« victoire », avec une grande satis-
faction vaniteuse, ils montèrent, qui,
ses trois étages, qui ses cinquante
degrés d'escalier. Ils sortirent leurs
trousseaux de clefs, en enfoncèrent
bravement une dans la serrure, la
tournèrent, et ouvrirent la porte.

n y eut à chaque extrémité de la
ville, ici une femme, et là un hom-
me, un être debout sur un seuil, et
hésitant à faire le pas définitif dans
la solitude. Pourtant, il semblait
bien qu'on en avait déjà pris son
parti, de sa solitude I On s'en était
même glorifié.

On retrouvait chez soi un quelque
chose d'indéfinissable, et qui res-
semblait à un bonheur perdu. Et
voilà qu'il y avait «ur le bureau
une photographie. Sur une chaise,
il y avait encore la blouse défraî-
chie... Et dans un tiroir ouvert , le
désordre de la hâte. Pour arriver à
l'heure au rendez-vous. Et sur deux
seuils différents et semblables, aux
deux extrémités de la ville, il y avait
un homme et une femme qui réflé-
chissaient, qui perdaient leur su-
perbe.

— Comme j'ai été bête ! murmu-
raient deux bouches, séparées par un
monde de paroles définitives.

Et il y eut tout à coup, dans cette
ville indifférente deux portes que
l'on avait à peine ouvertes, qui fu-
rent fermées très vite. Deux clés
qui furent retirées très vite. Deux
trousseaux qui cliquetèrent en agoni-
sant dans deux poches.

Trois étages et cinquante marches
furent dévalés à toute vitesse. Et il

y eut , ce jour-la deux tramways à
numéros différents qui reçurent une
bordée d'injures mentales comme ils
n'en avaient certainement jamais re-
çus pour un si léger retard. On était
si pressé !« Il » pouvait être si mal-
heureux, et « elle » ? Pourvu qu 'elle
n'ait pas fait de bêtise ! Les deux
trams à numéros différents , allant
dans des directions opposées chemi-
naient à travers les rues. Ps se croi-
sèrent place de la Poste. Dans cha-
cun d'eux, il y avait un cire qui
ruminait, ruminait ses pensées, et
pestait contre la lenteur du véhicule.
On se remit en marche, et finale-
ment, ce fut d'un côté et de l'autre
de la ville la station où il fallait
descendre. On descendit. On monta
cinquante degrés et trois étages qua-
tre à quatre. On sonna à deux por-

tes séparées par le monde d'une ville
indifférente. Ni l'une, ni l'autre ne
s'ouvrit. Et sur ces paliers sombres,
il y eut deux jeune s gens soudain
vieillis, et très fatigués.

— Bien sûr, il est sorti avec une
autre, disait à mi-voix quelqu 'un.

— Elle est allée danser , comme
elle le voulait, rageait quelqu'un
d'autre.

Et le long des petites rues, ils re-
tournèrent, à pied, fatigués, et vieux,
terriblement vieux I

Des badauds égrenés ou en grou-
pes flânaient devant les devantures.
On se heurtait , on s'interpellait. On
était joyeux. Tous étaient joyeux !
Tous, sauf eux , qui marchaient l'un
vers l'autre , sans le savoir.

A la place de la Posté, il y avait

encore plus de monde que partout
ailleurs. Un homme et une femme
marchaient l'un vers l'autre, tête
baissée, pensifs. Deux promeneurs
solitaires se heurtèrent, et murmu-
rèrent un : « Pardon » à peine intel-
ligible.

C'est à ce moment-là qu'il leva la
tête, et dit : « Toi ! ».

Elle le vit aussi. Et resta bouche
bée.

— D'où viens-tu ? demanda-t-il.
— De ches toi, dit-elle en rougis-

sant
— Et moi de chez toi , dit-il sim-

plement.
Es se regardèrent bêtement , et

tout à coup, se mirent à rire, à rire
sans pouvoir plus se reprendre.

Magda PIERRE.
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« TJN ACCIDENT SANS IMPORTANCE »
par Jacques Burllon

Vingt-quatre heures de la vie d'une
grande ville d'Afrique noire... un commis-
sariat de police, un inspecteur écœuré,
des témoins qui défilent tout le Jour :
ce sont les amis d'Anne Darmont, qui
est morte, poignardée, dans son apparte-
ment. Et tous donnent le spectacle de
leur affection , de leur mépris, voire de
leur indifférence.

Un coupable vite démasqué, des aveux
rapidement obtenus, une histoire sordide
qu'on oubliera. Bon gré. mal gré. chacun
est sorti pour un Jour de la routine, mais
demain le train-train reprendra ses
droits.

LES MERVEILLES DU CORPS HUMAIN
Préface

dn professeur Pasteur Vallery-Radot
de l'Académie française

(Edlt. des Deux Coqs d'or)
T a-t-11 un sujet plus passionnant

mais en même temps plus mystérieux
que le fonctionnement du corps humain?
Comment fonctionnent notre cœur, nos
poumons, notre foie, nos muscles, notre
cerveau ? Quel est le mécanisme de la
vue, de l'ouïe , du goût ? Voilà quelques
questions, parmi tant d'autres, qui sont
maintenant k la portée des enfants dans
un. nouveau grand livre d'or : Les mer-
veilles du corps humain.

Ces questions , on ne les traitait autre-
fois que dans les manuels scolaires d'his-
toire naturelle ; cette histoire naturel-
le qui demeurait , pour bon nombre
d'enfants, une science aride et rébar-
bative. Grftce aux très grands progrès
réalisés par l'édition enfantine depuis
la dernière guerre , ainsi que le prouve ce
nouvel ouvrage, cette histoire naturelle
est devenue autant un sujet de délas-
sement qu'un sujet d'Instruction. Dans
< Les merveilles du corps humain » , le
texte est très olalr , très simple mais
toujours exact . D'autre part, il s'accom-
pagne d'une quantité de dessins, tous
en couleurs, remarquablement conçus et
réalisés en fonction de la psychologie
enfantine, et qui facilitent , pour les
Jeunes lecteurs, l'explication des pro-
blèmes les plus compliqués.

EVOLUTION DE LA POPULATION
DE MOROES

Cette étude, préparée par M. André
Favlère, assistant à l'Ecole d.es sciences
sociales et politiques de l'Université de

Lausanne , examine les transformations
Intervenues dans la population morglen-
ne dans le passé et dans la période con-
temporaine.

Morges a-t-elle été une cité de ren-
tiers ? Est-elle une ville dortoir ? L'ap-
port d'étrangers modifle-t-11 les rap-
ports confessionnels ? Morges est-elle
dynamique au point de vue démogra-
phique ? Telles sont quelques-unes de»
questions abordées.

Gusztav Rab
« UN JOUR A BUDAPEST »

(Flammarion, édlt.)
Gusztav Rab, l'auteur d'« Un Jour a

Budapest » , est l'un des écrivains hon-
grois les plus marquants de sa généra-
tion. Il a quitté sa patrie, n'ayant pas
voulu se mettre au service du gouverne-
ment de la République populaire, mais
11 n'en continue pas moins son activité
littéraire.

Dans « Voyage dans le bleu » , son pre-
mier roman publié depuis son exil , 11
a donné à ses lecteurs un tableau de
certains aspects de la vie en Hongrie
avant les événements sanglants de 1956.

Dans «Un Jour à Budapest » . 11 décrit
la vie quotidienne des habitants de la
capitale hongroise un an après le grand
sursaut populaire.

« LES CENTURIONS »
par Jean Lartéguy •

Ed. Presses de la Cité
Le nouveau roman de Jean Larteguy

reflète une réalité française des plus
brûlantes : la crise de l'armée, n met en
scène un groupe de ces officiers qui,
sous l'action des événements, se sont
éloignés de l'armée traditionnelle pour
devenir des révolutionnaires, certains
même des aventuriers. « Rééduqués »
dans un camp vletmlnh après Dlen-Bien-
Phu . Us ne redeviennent pas, au sortir
de captivité , les hommes qu'ils étalent
auparavant , ce sont des étrangers qui
débarquent à Marseille en noveinble
1955.

Dans la guerre d'Algérie où ils sont en-
suite Jetés, ils poursuivent leur évolu-
tion. ^Ce livre écrit par un officier d'activé
qui fut ensuite correspondant de guer-
re est un document d'un caractère pho-
tographique et en même temps un grand
roman brûlant et passionné.

CATALOGUE DE TIMBRES
SUISSE - LIECHTENSTEIN
Edit . : Ernest Muller , Bâle

Une expérience de plus de 39 ans se
reflète dans ce volume impressionnant ,
fort de 264 pages et enrichi de 1082 illus-
trations . Le catalogue Muller donne la
réponse à toute question qui peut se po-
ser au collectionneur des timbres de la
Suisse et de la Principauté du Liech-
tenstein. Ce volume catalogue en détail
3526 timbres différents et 10.696 anno-
tations de prix . La composition typogra-
phique est exemplaire, l'abondance des
informations contenues dans l'ouvrage
sera tout spécialement appréciée par les
philatélistes.

Pour chaque collectionneur 11 est de
première importance d'être renseigné à
fond sur la situation du marché phila-
télique suisse.
GAMAL ABDEL NASSER ET SON ÉQUIPE

par Georges Vaucher
Que l'on admire la révolution nationa-

liste de Gamal Abdel Nasser ou qu'on
la déplore, on doit reconnaître qu'elle est
l'œuvre d'une personnalité dont l'action
a marqué le réveil de l'Islam et l'évolu-
tion politique de toute l'Afrique.

Amis et adversaires du leader arabe
liront avec Intérêt les pages où Georges
Vaucher , qui habite l'Egypte depuis plus
de trente ans, décrit le milieu fellah
et petit bourgeois d'où est sorti Gamal
Abdel Nasser, les Influences qu'il a su-
bies dans les écoles de villages, puis dans
la grande cité arabe qu'est le Caire. En
historien objectif, il étudie quelles sont
les lectures qui forment l'esprit du col-
légien, puis du cadet de l'Académie mili-
taire, puis de l'officier passionné d'his-
toire , de science militaire, admirateur de
Voltaire et de Rousseau, d'Alexandre et
de César, de Napoléon et de Georges
Washington.

Toujours chez Molière
La sérénk 1> de (Cécile Sorel

Cécile Sorel vient de célébrer ses
87 ans dans l'intimité. Elle con-
serve à cet âge avancé cette magni-
fique santé qui fit qu'on ne lui
connut aucune trêve dans sa carrière
et nul déclin dans sa vieillesse. Elle
n'était pas revêtue des atours des
Célimène et des Suzanne d'Ange d'au-
jourd'hui , mais de la robe discrète
du tiers-ordre.

Hors des enveloppements somptueux,
elle conserve sa grâce des beaux jours
— devenue aujourd'hui la grâce. C'est
avec la même foi transposée et avec
le meilleur d'elle-même qu'elle consacre
à Dieu ce qu'elle consacrait à son art.
Elle parte avec plaisir , sams mélancolie,
d'un passé dont elle ne renie pas les
attraits ; mais elle ne se méprend pas
sur ce qu'il a pu avoir de fugitif . Elle
vit donc en pleine sérénité faite de
souvenir et d'espérance.

Georges Vitray esi mort
dans un accident d'auto

Un excellent serviteur de la Comédie-
Française, Georges Vitray, vient de
mourir à 72 ans dans un accident
d'auto. Contraste des choses ! Qui se
fût douté que cet homme charmant
et paisible sur scène comme dans la
réalité 'connaîtrait le tragique ? Et qui
se doutait dans sa demi-relraile rue
de Richelieu où il ne jouait que des
rôles effacés qu'il avait eu son heure
de gloire ? Au Vieux-Colombier de
Jacques Copeau , il avait joué avec succès
Scapki, Mascarille et Figaro . Chez Baty,
il avait créé • Dulcinée » , . Madame Bo-
vary », etc. Son jeu se ressentait des
traditions sobres de ses maîtres ; c'est
dans la première partie de sa carrière
qu'il excella ; ensuite son jeu, du fait
des rôles qu'il fut appelé à jouer,
s'était un peu éte int  et rétréci. Certai-
nement parmi ses camarades, dans son
entourage et son public, il n'a connu
que des amis.

J. M.
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Mis Conspiration (Paul NIZAN)

Haj L'Honorable Partie de Campagne
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WZ Jf J l ï 'ràMJ k l l à là ^ÂÀ i ^l ,™.
mÊÊmÊMg/nWM. fW. ^féJET y ̂ '̂ ĝgffW à̂BpBWIBWR

I

iVous you» recommandons nos H

bons POULETS frais I
du paya j||

de notre abattage quotidien à Marin K;
... une spécialité du magasin »|H

LEH N HERR FR èRES I
Gro» Marin Commerce de roInHie Détail Neuchâtel lp

Expédition au dehors - On porte à domicile si-
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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'M m

Pas de pulsateur , pas de brasseur , pas J JmP^^ïïm " '^CJ^BL ë
J I   ̂

~ 
¦"¦ 

^̂ ?f W**̂  ^̂  ̂ >¦
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Désireux de nous consacrer exclusivement aux

•ff t tâ de la table
nous informons notre clientèle que nous avons remis
notre rayon de

JOUETS
aux spécialistes de la branche, les JOUETS WEBER,
auxquels nous espérons qu'elle voudra bien accorder
sa confiance. î

En revanche, nous nous vouerons désormais d'une
manière accrue è l'exploitation des branches dont notre
Maison s'est fait une spécialité depuis plus d'un siècle,

'

les porcelaines
les faïences
les cristaux
les couverts de table
l'artisanat
et le cadeau en général

_
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. /l ' COUVERTS DE TABLE
llll/ I 100 g., argentés, livrés dlrecte-
UUI (A\\ ment par la fabrique aux parti-
y yj  l k̂rrl cullers. (Paiements pa,r acomp-

f f  I /t' tes). Références de 30 ans. Par
H L/ J exemple , service de 72 pièces à

M f f  /I partir de Fr. 275.— , franco de
/g M Jf port et de douane. . Demandez
\3fm j g  le catalogue gratuit à FABRIQUE

\P (3 DE COUVERTS A. PASCH & Co,
" Sollngen (Allemagne). Dép. 8.
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Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture
; fcjps,

teaa^. j**g Oomme ollchê,

1 i.jyx x .yiB ¦ Hauteur  30 rai,. 30-46

WBMEIBB Hauteur 36 cm ., 3f)-46

|o*§  ̂ Ristourne ou
Ijft tëSj^ Escompte 5 °fo

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

¦ A Vfindt-o

poussette
combinée, à l'état de
neuf. — Tél. 8 30 14.
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Achetez aujourd'hui...
le succès de demain !
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SriW £̂mmmJk "\ L -MtâmWr, *-*V " ' vJB lafîQaaaatk
*m% .̂ *fy* f S & ^^\ * ''"̂  3L f  mmm\ *&&" \±-S '  ̂ l^mW^^^mm^ m̂m WËê\ \

JF% JJ,Ly t.><<\ â&mm " 4 - vmJmTrm M \.
&r~-yœ.-< TF ¥ * 

¦ % 3k. ?W -^ÊÊm^kWm' L t W sBB J ¦«.» &%»&' ' 4 * - *̂<£$L • K *L VÉSB^  ̂ •. '''lOaKJI k
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Blouse - chemise pure soie « Haute Nouveauté », dessin oriental, d'une richesse
incomparable, coloris mode : moka, aubergine, olive et royal OAOn
Tailles 88 à 50 Seulement Jif""
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NEU CHÂTEL

mes SKIS
mes bâtons... mes peaux..,, «te
sont à remettre en état.

AUJOURD'HUI encore, je compose le No de téléphone

x- SKIS TOSALLI
prendra mon matériel à domicile, sans trais, le remettra
consciencieusement en état , selon mon désir, et a PRIX DOUX

Un service aimable, impeccable

J.-P. TOSALL I  spécialiste du ski

vous propose pour l'hiver qui vient : un choix unique d'environ
1000 paires de skis et la gamme complète, dans tous les numéros
des (ameux souliers MOLITOR, modèles 126 et 127.

A VENDRE
d'occasion magnifique buffet de service en
noyer , avec bar et secrétaire, Fr. 450.—, et
un studio d'exposition 3 pièces, prix avan-
tageux. S'adresser à Charles Nussbaum,
ameublement , place du Temple-Neuf 4, Pe-seux, tél. 8 43 44.

Un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

1.380.^̂ ^MeucM*Te^ '̂̂ ^

Grand rayon spé-
cial! à notre 2me
magasin , rue des
Fausses-Brayes, tél.
(038) 5 75 05.
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Oil que vous soyez, vous trouverez
/ un représentant qualifié de la - Win-
/ terthur-Accidents • prêt a vous consell-
/' ler selon vos désirs , à vous assurer
selon vos besoins.

/ Agejice générale de Neuch&tel
/ André Berthoud

2, rue Saint-Honoré
tél. (038) 5 78 21
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Fr. 8650.- I
Essais et catalogues pex l'agent Peugeot depuis 1931 fe

I J.-L. SEGESSEMAIVN - Garage du Littoral I
j Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 . Neuch&tel jÉ:

Souvenirs neuchâteloïs
de William Ritter

D
ANS le pays neuchàtelois , nom-

bre de personnes se souvien-
nent des romans et des étu-

des de William Ritter , écrivain de
chez nous , dont les œuvres f i gurent
sans doute encore dans p lus d' une
bibliothèque familiale.

La nouvelle génération en revan-
che ne lit p lus guère cet auteur et
se demande parfois  qui il est. A ussi ,
grâce à l' obligeance d'un membre
de la f amil le  de William Ritter , qui
nous a fa i t  p arvenir un texte inédit
de l'écrivain , nous pub lions ici
quelques-uns de ses souvenirs neu-
chàtelois :

Sombre détresse parfois , à la pen-
sée des intérieurs de notre enfance,
dont plus un seul n'existe tels que
nous les vîmes, et alors que nous
y avions vécu comme s'ils devaient
toujours durer ! Et qu 'encore à nous
en souvenir il semble impossible
que leur disparition ou transforma-
tion ait été irrémédiable. Et alors
nouvelle détresse à nous dire que
cette image que nous en gardons
et dont nous sommes le dernier dé-
positaire et survivant , elle va périr
avec nous ! Que plus personne, ja-
mais plus, ne saura rien de cette
portion particulièrement nôtre de
ce que nous avons été et de là où
nous avons vécu. A nous sentir les
derniers des nôtres, un peu de cette
angoisse qu'ont dû éprouver , avant
de disparaître , les derniers des ani-
maux antédiluviens, ou ce dernier
des Petchènègues qui en la Hon-
grie du XVIIIme siècle, emporta le
secret de sa langu e dans la tombe,
ou que ces derniers nobles sur la
tombe de qui se met leurs armoi-
ries chef en bas pointe en l'air. Le
sens alors du mot Fin acquiert une
résonance d'abîme...

... C'était a Vieux-Châtel numéro
deux de ce temps-là, la deuxième
maison du côté de la ville du grand
pâté de sept , variées et symétriques,
que mon père avait construit voici
bien une dizaine d'années au milieu
des vignes de Clos-Brochet au pied
du Crêt-Taconnet non encore rogné
et donc paré de tous ses arbres —
des chênes. Cette maison, comme la
sixième, est marquée par uri perron
à sa porte et seules ces deux mai-
sons M'ont cette .porte excentrique.
La fenêtre de la chambre en ques-
tion est la première des trois qui*
à partir de cette porte se succèdent
du côté de la ville. Depuis le trot-
toir, mes petit s camarades se haus-
sant sur le soupirail de la cave,
pouvaient s'accouder à ma fenêtre
pour regarder les pages de timbres
de mon album. Aussi bien eussent-
ils pu entrer chez moi si l'on ne
nous l'avait sévèrement défendu. Il
ne fallait ni donner des idées, ni
montrer le chemin aux voleurs. Ma
grand-mère habitait au rez-de-chaus-
sée avec ma tante Louise. Ma mar-
raine — tante Elise .— et son mari
— oncle Benoît — avaient le troi-
sième où j'étais toujours fourré, car
l'on s'y occupait de mes tâches jour-
nalières pour l'école. Et depuis ma
plus petite enfance , en haut où il
faisait tellement plus clair , en bas
où il y avait un jardin et des fleurs,
offraient à mes petit s yeux obser-
vateurs par portes et fenêtres vi-
trées des spectacles dont personne
ne se doutait que je les enregistrais
avec tant de perspicacité et me
donnaient des leçons dont person-
ne ne se doutait de la portée. Que
les mêmes objets considérés d'en
haut ou d'en bas pussent à tel point
changer , c'était tout d'abord me
mener à la méfiance de mes sensa-
tions , puis de la vie. Tôt je compris
que le point de vue faisait tout dans
la façon d'envisager le monde, les
choses et les gens et que par con-
séquent il me fallait me méfier des
points de vue.

Je vais dire une chose qui paraîtra
bien ridicule, ce qui ne m'empêche-
ra pas d'en rester convaincu. Un
enfant qui , dans la même maison ,
devant les deux mêmes aspects ré-
pondant à chaque façade a non seu-
lement considéré l'insensible modi-
fication du site depuis la fenêtre
le plus à droite à la fenêtre le plus
à gauche , mais qui a passé la moi-
tié de ses journées à regarder ces
mêmes sites depuis le rez-de-chaus-
sée et l'autre moitié depuis le troi-
sième étage , cet enfant apprendra
mieux à se défier des aspects de la
vie, des prétendues certitudes de la
vie, et des systèmes rigides, il aura
mieux la notion de l'instabilité des
choses humaines , de la diversité des
ponts de vue et de l'irréalité des
partis pris les plus fermes, qu 'un
enfant qui n'aura jamais eu devant
les yeux que toujours les mêmes
choses, aux toujours mêmes ni-
veaux , sans aucun déplacement
complet des perspectives. Est-ce
vraiment si paradoxal de croire que
si j' ai toujours su voir à la fois le
pour et le contre de chaque chose,
Je bon ct le mauvais côté de tout
caractère , du bon mêlé au mal et du
mal au bon partout , c'est d'avoir
éprouvé journellement depuis ma
plus tendre enfance que le toit re-
couvrant les doctes élaborations
histori ques et pédagogi ques d'Ale-
xandre Daguet , le jardin ct le riche
poulailler de M. Machon , l'hôtel
Fauche bel et bien histori que, la

maison de M. Du Pasquier (don Qui-
chotte), le toit de M. Desor , celui
du Manège et tout à côté le Crêt
avec ses marronniers touffus,
avaient un autre aspect à vol d'oi-
seau depuis les fenêtres pseudo-go-
thiques de tante Elise, que de but
en blanc depuis le jardinet de tante
Louise. Et si, contrairement à ce qui
règne habituellement , j'ai reconnu
en mes amis des défauts , et des
qualités à mes ennemis , de telle
sorte qu 'ils m'aient été presque tous
interchangeables, je ne crois pas
qu 'il y ait eu en moi tant hérédité
d'un père qui n 'a voulu s'inféoder
à aucun parti , qu 'habitude de ne
pas me fier à un uni que aspect des
choses. J'ai ouvert toutes les boîtes
pour voir ce qu'il y avait dedans
et donné le tour de toutes les mai-
sons afin de me rendre compte de
ce qu 'il y avait derrière. Religions ,
systèmes politiques et philosophi-
ques, famille , amours , amitiés tout
a eu le même sort. Une jeune femme
me dira un jour : Votre clairvoyan-
ce est si déplorable qu 'il doit vous
être impossible de vivre. Si c'est
vrai la faute en est au poulailler de
M. Machon. Mais alors béni ce pou-
lailler ! Comme on voit c'est l'im-
pénitence finale.

J'ai gardé de ces longues con-
templations des fenêtres de Vieux-
Châtel l'habitude — l'instant serait
plus juste, car cela est devenu chez

moi une seconde nature, — de ne
jamais entrer dans un appartement
sans que — autant que la politesse
me le permet , — mon premier mou-
vement soit de m'approcher de la
fenêtre et de me rendre compte de
la vue que l'on a. La sagesse des
nations affirme que qui tu hantes
témoigne de qui tu es. Je crois que
bien davantage nous pourrions son-
clure de ce que nous avons regardé
dans notre enfance à ce que nous
sommes devenus dans l'âge mûr.
On n'a ja mais tout tiré de l'immé-
diat , ni fait assez son profit des
spectacles de cette vie et nous pré-
tendons nous préoccuper de ce que
pourra nous en réserver une autre?
J'avoue que je suis bien souvent
ahuri de constater à quel point nos
jeunes sportifs d'aujourd'hui ne sa-
vent pas voir , oublient d'observer ,
ne prennent aucune habitude d'em-
magasiner , ne savent plus réfléchir.
Rien de tel que de prendre un texte
ancien , pas trop connu , et de qui
aux XVIme et XVIIme siècles pou-
vait passer pour une intelligence
moyenne, pour nous rendre compte
de tout ce que nous avons perdu
hier du côté du raisonnement et
aujourd'hui par surcroit du côté
sensibilité.

Et je devais ne jamais compren-
dre non plus que l'on pût être pein-
tre et n 'être pas renseigné sur l'ins-
tabilité des aspects de la terre ni

T

sur les mouvements de l'âme aussi
bien que des astres et des varia-
tions des éclairages et des saisons.
Mais cela c'est une autre histoire...
A chaque jour suffit sa peine...

En haut, en bas y compris la rue
et l'école se partageaient donc mes
journées. En haut et l'école c'était
l'apprentissage de la vie intellec-
tuelle. En bas et la rue c'étaient
mon indépendance de gamin , mes
récréations et camaraderies et sur-
tout mes plaisirs particuliers qui
pourtant tous étaient déjà d'un
grand garçon , des livres d'aventu-
res que je prétendais écrire et illus-
trer. Un tas de petits secrets aussi.
J'avais au moment de ce départ dix
ans accomp lis depuis quatre mois...

... Mais maintenant il y avait ce
que j'appelais plus particulièrement
mes affaires , mes petits secrets. Et
de cela pour rien au monde je n'au-
rais consenti à en parler à âme qui
vive. Oh I il avait bien fallu que
mes petits camarades sussent quel-
que chose de mes amours. Non pas
tant que j' aie conçu de la confiance
en aucun , mais par une sorte de
besoin instinctif irrésistible de
pourtant parler à quelqu 'un de cette
efflorescence de premier printemps
qui s'éveillait en moi. Mais je me
serais bien gardé de tout dire et
surtout ceci.

Jésus avait voulu mourir sur la

croix par amour pour les hommes.
Oh ! comme je comprenais ceci ! 11
avait fondé une religion pour que
nous l'aimions à son tour. Eh bien !
moi , je fondais aussi une religion
par amour de... Alors sur cette mê-
me table où j'avais mes monnaies
dans le tiroir , mes cahiers d'école
dessus d'un côté , et ma collection
de timbres de l'autre , — mes livres
de classe étaient dans mon sac qui
de mon dos passait au p lancher dès
que je rentrais , —¦ il y avait au mi-
lieu bien en évidence , et qui
n 'avaient l'air de rien , puisque des
boites étagées en pyramide , un au-
tel , un tabernacle. Au sommet une
enveloppe , dans cette enveloppe un
dessin , auquel personne ne compre-
nait rien , mais moi je savais que
c'était le portrait de la bien-aimée.
Quel qu 'un qui aurait eu la curio-
sité d'y regarder , n 'y aurait vu que
des initiales entrelacées , et d'ail-
leurs déroutées par d'autres: qui si-
gnifiaient en abrégé W. R. t'aime et
ne vit que pour toi. Le tout entouré
d'un rond. Il fallait que ce prodi-
gieux symbole eût la forme d'une
hostie comme à la messe. Et là de-
vant , sûr d'être bien seul , alors je
célébrais aussi la messe. Avec gé-
nuflexions , prières , élévations pas-
sionnées, puis le grand , le très grand
mystère... Des baisers donnés à la
sainte image sur un morceau de
papier plus petit , écrire, agenouil-

lé , les mêmes précieuses et trois fois
saintes initiales. Puis le sacrifice !
— « Il n'a y pas de culte sans sa-
crifice », m'enseignait-t-on au caté-
chisme. — Déchirer en tout petits
morceaux , secouer dans le creux de
ma main , et tout à coup ouf... ava-
ler... La bien-aimée descendait en
moi... Mon sang l'allait absorber...
Et des phrases de communion lues
dans mon livre de prières et défor-
mées à mon usage profane , je le
prononçais en un indiscible recueil-
lement. Incantation , présence réelle,
adoration...

Mais que j' entendisse le pas de
tante Louise dans le corridor...
Comme précipitamment je me rele-
vais de mon agenouillement... De
toute une petite existence ésotéri-
que cette pauvre chambre de ga-
min avait donc été ainsi le temp le.
Cependant une fois je fus surpris
agenouillé... J'en eus la réputation
d'être bien plus pieux qu 'on ne s'en
doutait... Alors on eut la discrétion
de s'en réjouir sans m'en parler.,
mais je sentis bien ce que l'on
s'était imaginé d'édifiant et que l'on
fondait des espérances sur ma
vertu...

De cela par exemple toute trace
allait disparaître à tout jamais...
Tantôt par le même conduit rigou-
reusement personnel et ultra-inti-
me... tantôt brûlé prudemment , un à
un sur la plaque de métal de chauf-
fage devant le fourneau mitoyen en-
tre cette chambre et celle de tante
Louise...

* '
... Et voilà... Je suis revenu et n 'ai

plus désiré habiter cette chambre...
Je n'ai pas même réclamé mes fos-
siles dont je ne me souciais plut.
J'ai laissé ma collection de timbres
aux mains de maman. Et j'ai mar-
ché comme un hypnotisé , d'anté-
rieurement à ma naissance , vers
d'inéluctables appels lointains , mais
que j'avais toujours sentis venir.
Mais il m'est resté à jamais , au fond
de moi-même, le souvenir ému et
reconnaissant de certaines intermi-
nables contemplations à des fenê-
tres, de certaines conversations ou
au contraire de lourds silences sur-
pris dans certaines chambres, de
telles mystérieuses tombées de nuit
sur l'ennui de tels après-midi de
dimanche dans des salons recueil-
lis après l'heure du thé et enfin de
quel ques expressions sur certains
visages que rien n 'arrachera de
moi-même et que je regretterai
d'emporter en mourant. Et , déjà
maintenant , penser que jamais p lus
personne ne verra les aspects du
quartier de Clos-Brochet , du lac et
des Alpes tels qu 'ils étaient dans
mon enfance des fenêtres de Vieux-
Châtel ; que plus aucun petit Neu-
chàtelois n 'aura la vision du Crêt-
Taconnet , de la Haute Folie et des
vignes étagées en avant de Chau-
mont , sauvagement noir-violet ;
qu 'aussi bien les visions que j' em-
porte du vieux Fribourg et du tout
petit Soleure des années 1870 à
1878, je suis impuissant à leur ren-
dre assez de vie pour qu'elles du-
rent encore un peu après moi , sur-
tout dans le cœur et l'esprit de ce
fils de ma pensée que je suis allé
me chercher à Prague et qui m 'est
désormais ma bien-aimée nat ion
tchè que tout entière , tout cela me
fait comprendre mieux que jamais
ce qu 'il y a de dérisoirement atro-
ce dans la vie et l'effo rt humains,
si l'on ne suppose pas une utilité ,
une nécessité à cette éducation et
à cette souffrance de s'en aller
après avoir aimé, de s'anéantir
après avoir appris l' univers , sans
pouvoir en rien préjuger d'une sui-
te, en dehors justement de cela
qu 'une suite il y aura. Mais tout au
contraire de mon ami d'autrefois
— un autre autrefois — Pierre Loti,
— je ne vois aucune raison là de
nous désespérer. De demeurer pen-
sif , béant et peut-être un peu per-
plexe oui , mais aussi bien pourquoi
n 'être pas convaincu que tout ayant
commencé doit avoir une suite ct
que rien ne peut f inir  pour le plai-
sir d'être tout à fait fini. Et d'au-
tre part . un a,utre enseignement
m'est venu de ces chambres et fe-
nêtres successives qui toutes, les
unes après les autres , deviennent
chambres et fenêtres d'autrefois,
soit le leurre profond que c'est de
lâcher la proie pour l'ombre , la mi-
nute présente au prof it de cette
suite inconnue et de ne pas donner
toute notre attention momentanée à
ce momentané que nous vivons.
Eh ! quoi nous prétendons voir au-
delà de nous et nous ne savons mê-
me pas voir bien ce qui nous en-
toure ! Carp e diem, oui. Avec la
confiance absolue en la suite. Et
alors ne pas s'en occuper de cette
suite. On verra quand elle viendra .
A quoi bon préjuger l ' inconnu , l'in-
connaissable... Enregistrer seule-
ment au mieux la vie du moment ,la spiritualiser en nous par le sou-
venir , nous en accroître et ne pas
nous occuper de ce que l'on a voulu
que nous ignorions...

w. R.

CHAMBRES

Tout est prépare pour le grand jeu
Jusqu 'à hier , on ne voyait Que 1 envers du décor. Mais dimanche , ces
squelettes seront vêtus d'atours somptueux (ci-dessous). Ci-contre : lunes,
soleils, étoiles et grappes suspendus dans le ciel de Neuchâtel invitent au

grand jeu des vendanges. (Press Photo Actualité)

La conservation des légumes et des fruits à la veille de l'hiver
— DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE —¦ ' r , , " -. ' ¦ ¦ • ' '

Dans les circonstances présentes,
rien n'est négligeable sur le plan de
l'économie agricole. Le cultivateur
amateur a l'avantage de produire lui-
même une notable partie de ce qu 'il
consomme, les légumes et les fruits
par exemple.

Les légumes
Parlons tout d'abord des légumeà.

Il existe plusieurs modes de conser-
vation : la conservation sur place, à
l'endroit même de la culture , celle
en jauge, en cave, au grenier ,, celle
enfin par séchage, stérilisation ou
congélation.

Nous ne retiendrons que les troi s
premiers, chacun étant amplemenl
renseigné sur les trois autres.

Conservation sur place
Elle est simple mais applicable à

peu de légumes seulement. Le terrain
de culture doit en effet être sain et
rester plus ou moins sec l'hiver.
D'autre part elle ne convient pas aux
régions trop exposées au froid. La
conservation s'obtient en dissimulant
les légumes sous un lit de paille ou
de feuilles mortes. Des branchages
de sapin protégeront les matériaux
de couverture contre les vents vio-
lents ou les amoncellements de
neige.

Dès novembre , on rassemble au
pied des cultures , dans un endroit
abrité du jardin , le matériel néces-
saire de manière à pouvoir l'em-
ployer avant le premier gel . Lorsque
la température redevient supérieure
à zéro degré, on dégage les légumes
quitte à les recouvrir à nouveau dès
que le froid réapparaît. Sous les
feuilles mortes les légumes sont ré-
coltés au fur et à mesure des be-
soins.

Attention , une protection d'hiver
placée prématurément ou trop long-

temps fera pourrir les légumes. D'au-
tre part , posée après le premier gel,
elle risque de ne rien protéger .

Conviennent à ce mode de conser-
vation : les carottes, lies chicorées
les choux et les poireaux jusqu 'aux
grands froids. Les chicorées seront
en plus recouvertes par des châssis
ou des paillassons.

Si la température risque de des-
cendre jusqu 'à 10 ou 15 degrés sous
zéro, il convient de placer carottes,
choux et poireaux dans un grand
trou qui sera rempli ensuit e par la
paille ou les feuilles sèches. Le tout
sera encore recouvert par des plan-
ches ou des plaques de tôle ; vieux
tonneaux de goudron au préalable
ouvert à la cisaille. Les légumes res-
teront ainsi plus frais que dans n 'im-
porte quelle cave.

Conservation en cave %}.- , '
La conservation en cave connue

depuis toujours nécessite peu de
commentaires. Près du soupirail on
placera les céleris, 'bettes et chico-
rées qui réclament pendant leur vie
ralentie , air frais et lumière.

Cette conservation vaut d'octobre
à novembre mais ne dépasse pas
quelques semaines malgré quelques
soins supplémentaires tels que l'en-
lèvement des feuilles flétries et l'ar-
rosage de la terre d'enrobement qui
pourrait devenir trop sèche.

Nous réserverons l'endiront le
moins humide de la cave aux légu-
mes-racines ; carottes, céleris, choux-
raves, salsifis , scorsonères posés en
lits saiccessàfs de terre sablonneuse
et de racines . N'utiliser que des lé-
gumes de premier choix qu 'on lais-

sera au surplus se ressuyer avant
leur mise en place. Recouvrons le
tout de paille elle-même revêtue par
un* couche de tempe, ou de sable.

Signalons que les oignons seront
de préférence conservés au grenier
placés sur des claies ou pendu s en
torsade . Si des grands froids sont à
craindre les recouvrir de sacs de
journaux.

Les fruits
Passons maintenant  aux fruits.

Là encore divers modes existent.
Nous ne parlerons que de l'état
frais. Pour cela , il faut  disposer
d'une cave « ad hoc » ou d'un local
approprié. La température doit être
maintenue aussi basse que possible
tou t en restant à l'abri du gel. L'air
ne devra être ni trop sec ni trop hu-
mide. En air sec, le fruit se dessèche
et se ride. En air humide , il moisit
ou pourrit. De plus l'obscurité doit
être complète car la fenêtre favorise
la maturatio n . Placer les frui ts  à
pépins sur des claies en évitant de
les mettre par couches successives.
Il est absolument indispensable de
pouvoir surveiller chaque fruit  et
d'enlever ceux qui se gâtent au fur
et à mesure.

On peut aussi envelopper chaque
fruit dans un papier spécial vendu
dans le commerce ou les frotter
avec tin produit isolant. Toutefois la
première règle à observer c'est de ne
pas conserver des frui t s  qui auraient
été blessés pendan t  le transport ou
qui auraient  reçu un choc.

Enfin , un excellent moyen cou-
ramment employé autrefois consiste
à faire des chapelets de fruits atta-
chés pa.r la queu e et suspendus au
plafond de la cave. Us sont ainsi
bien aérés et leur surveillance est
facile .

J. de la H.
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Vous état fatigué.»

È 

cherchez-en la cause dans une
déficience physi que insoupçon-
née : mauvaise circulation et fou-
les ses conséquences, troubles
intestinaux ef consti pation chro-
nique, crampes stomacales , dou-
leurs rénales ou hépati ques.
N'attendez pas la mauvaise sai-
son, faites maintenant une bonne
cure dépurative avec

à base de plantes
el vous retrouverez entrain et
zèle au travail .  Vous serez armé
pour affronter les intempéries si
vous prenez régulièrement, mafin
el soir , un verre à liqueur de

La cure Fr. 20.— ; le (lacon Fr. 6.75
Dans les pharmacies ef drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch, Gisi ger ,

£o"!'.i2res- Be!!erive (J. b.)
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w Demain dès 17 heures
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g mettra en vente à Neuchâtel

I une édition
| spéciale
| avec les photos

^ ; du cortège
Jl Tous les visiteurs de la Fête des

 ̂
vendanges se procureront 

ce 
numéro

% BRILLAMMENT ILLUSTRE

J| qui sera offert au public dans les

 ̂
kiosques ainsi que dans les rues de

« la ville par une cinquantaine de

% vendeurs.
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une journée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie

1015 . ¦ i des homme» et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à k réflexion, vous allumez

- ' alors une bonne pipe de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

)̂9̂ ir-/^7#7a r̂K!ï

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.
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A Tendre très belle

glace ancienne
hauteur 118 om., largeur
M om., cadre superbe,
oonrrtendraH pour des-
aua de cheminée. Prix
800 fr. — Tél. (0S8)
S M18 entre 18 at 14
heure».

Machine à tricoter
« Orlon » , neuve, à ven-
dre faute d'emploi. Prix
Intéressant. Tél . 8 17 79 ,
après 19 heures.

FUMIER
à vendre 40 ma de beau
fumier bovin. — Tél .
(038) 9 31 07.

Vous tous
qud avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, aux Fausses-
Brayes, derrière la Cave
neuchatelolee. Nombreu-
ses vitrines — 7 étages
d'expositions de meubles
divers.

Banque
de Crédit S. A.

' GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

| 
HÔTEL - RESTAURANT Entrecôte Caf é  de Paris |j

)) DU SOLEIL Civet de chevreuil ) \
)) Place Pury, tél. 5 25 30 Filets de perches \\
l( R. Humbert //

l( Filets de perches li
// Escargots - Selle JJ
/) J U R A Civet de chevreuil ((
Il et noisette ' //
// Entrecôte caf é de Paris 11

|f ¦̂ <s»yav%*% »̂'»>««*d»V% <̂»j»̂ ^•̂ ^ âa âv^̂ '̂ -̂ -̂ '̂ ^̂ ^ '̂ -̂ ^̂ '̂ - )1

)) B uf f e t  C» F* F» Toutes les spécialités II
\ Tél. 5 48

,
53

# 
de la chasse il

i\ 

¦ i n f i n n n i i i i r  Noisette de chevreuil Mirza j j
) LA COURONNE Entrecôte Provençale ((

1 Coin * DlaSoB Tournedos aux morilles j )
I Oâini"DiaiSe Filets de p erches \\
j  Tél. 7 51 66 et p oulets //

) HOTEL ôn beau menu ((
\ _ ,  t sa grande restauration //
f ChaiimOnt à la carte JJ
/ éfc flftlf *' aes wna de c'lo'Je )l

Il Pilaf f  de langouste f raîche ) )

(l ™. ¦ ** l'Indienne \\

// L/U I nCâtrCT Moules - Perdreaux \\
I l /"•!. "I I l// Chevreuils \\

// Le Tournedos Rossini \\
i) BEAU - RIVAGE La p °uiarde dorée au f our ((
/ ) Le Saumon f umé f rais fl

l( RESTAURANT )J
i / d ' JL fl fi ' Les spéciali tés \\Saint-Honore **.—.
\\ BRASSERIE //

// Dimanche 2 octobre (l
HÔTEU DU M E N U S

MARCHÉ * ?r. 6.50 et 8.-
f )  Servis dès 10 h. 30 //

i)  jesgjjfetw Entr ecôte C af é  de Par i s  II

l) K̂a à̂*sM ̂ Sjkw «̂ Ŝ, Selle de chevreui l  j
)

)) Ĥl^̂ t -' ' aasP l̂S Grand-Veneur II

(( Ŝj f̂ô j'' ¦ 
'.y îjjuB r ^̂  Truite  du lac, I l

)) B̂l̂ i»^̂  ̂ sauce hollandaise, \\
\\ ^̂ ,̂ ou Saint-Paul-de-Vence (t
I l  Auvernier r,. , . •• \\
(( Tel 8 21 93 Civet de chevreuil 11

// l̂ «s>-«s»-«»»^̂ *'«»»-«k-*'aa «̂v^̂ '̂*̂ * '»â %^% *̂̂ * «̂v^̂ ^̂ »'»̂ *>^̂ ^̂ »'̂  ̂ J J

(( TT «i JC\ ff  v La grosse ambiance... ))) îles galles u grat {née à Voignon \J

j) Le Pavillon La bonne f riture ((

(( -r-. ± n  ... de la gaieté ((
11 bagatelle ... de Vambiance )
\] _ , » i et... un excellent MENU \l
// Sous le» Arcades , _ « . , , //
Il pour la Fête des vendanges IV

U f~ ^^ En plein centre : le restaurant II
// 

 ̂
dont vous apprécierez, pendant //

\\ r̂lSÈ O cea f^ tes . sa restauration soi- \\

l) W l \t Ç" -i "'J /̂ )J
1/ -Si  ï. f̂ Pays 

(/
\\ Jeffre Kohler, Crolx-du-Marché, Tél. 5 2861 \l

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-

i ves, sortant de fabrique, avec
garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (2 lits) avec
literie, 1 armoire, l coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit.

seulement Fr. 980.-
Belle chambre a. coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie.

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes,
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès.

Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zlelempgasse 16
V J

A vendre d'occasion un
divan-couche, 2 fauteuils ,
2 lits complets, 2 mate-
las en crin, un matelas
à ressorts , un bols de lit
95 x 190 cm., a bas prix.

S'adresser ù Clément
Kl ('li a m, uni ci ih i  cm cm s,
le Landeron.

Toujours en magasin les merveilleux
rasoirs électriques

REMINGTON
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frais. Pour un ménage de

¦ 

6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail¦ M:r.-

¦Fr.1675 - j
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

4, Orangerie Tél. 5 28 00

A vendre

glace chauffante
et couvre-radin teur pour
« Citroën » 11 L . Bas
prix . — Tél . 5 76 31.

A vendre un

broyeur à fruits
Prix- avantageux . — A.
Merrhlnod, Salnt-Blalse .
Tél. '7 52 92 ou 7 56 03.

A vendre

machine à écrire
« Hermès Baby » neuve,
avec coffret , 200 fr. —
Tél. 5 93 64.

A remettra tout de
suite , pour raison* fa-
miliales, un

bon atelier
de serrurerie

et appareillage
dans centre agricole. —
Atelier d'ancienne re-
nommée avec clientèle
assurée. — S'adresser
sous chiffres U. O. 4311
au bureau de le. Feuille
d'avl».

Caméras ARCO-8
TRI OMAT , 3 objectifs

ZOOM-REFLEX
Location films 8 mm

1 Tisfcta )¦&

Tél. 5 28 17
Vlaux-Chatel 19

Keuchfttel

s*—"— 
|

I 

RI A HOC ACC0RDA6ES , REPARATIONS ,

I ANUu POLI SSAGES , LOCATIONS,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHM I DT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

XWÊmmmmmmWmmmtmammmmmmmmmmmJf

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

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

'̂ NeUCHATH 1-'

rue des Fausses-Brayes.

Ecriteoux
Baux à loyer

BN V E N T E
, AU BUREAU

DU JOURNAL

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Claire Tél . (036) S10 OO j

CURE B01 D'AIR JACQUIER
= SANTÉ

Pour votre Information, sans aucun engagement et
sana frais , visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
No (038) 5 01 95. Ouvert tous les Jours (Jeudi et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 a
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchfttel , rue Saint-Honoré 2, Sme étage (lift),

immeuble Wlnterthur.

A VENDRE
m potager «Prébandier »
à trois trous, ainsi

•qu'une machine a laver
« Hoover » , sans chauf-
fage. — Tél. 5 42 30.

tJaaWMaaMMBMaMBM

PRETS
de Fr. 500 .— a Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels.
<ont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
& traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausann e

ARGENT
COMPTANT

Jusqu'à Fr. 5000 .—
sans cautionnement.
Crédit pour dettes ,
achats , financements,
etc. (N'envoyer qu'une
enveloppe affranchie
pour la réponse.)

BERGER & Co
Case postale 52

Lucerne 6

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
. simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V J

FRET S!
I sans caution Jusqu'à ¦
¦ fr. 6000-accordés la- m
I cllement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire , em- |
I nloyé , ouvrler ,commer- ¦
¦ çanV»fl^ulteur.̂  I¦ toute personne solva- ¦
¦ Ole. Rapidité. PetU. I
1 remboursements écne- I
¦ "nnés Jusqu'à 28 moli. I
H Discrétion.
H BANQUE GOLAY S Ci»

i 1 *

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

H. 6RAZ, Lausanne
Bureau :

; rue du Tunnel 18
j Tél. 23 92 57

r ^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Vente
de belles pommes
Boscop , roses de Berne,
pommes raisin et reinet-
tes diverses. Tous les
soirs après 19 h. 30 et
les samedis après-midi.
— S'adresser à Alfred
Schâr , Champion, en
dessus de l'église.

OCCASION
« Pfaff » portative , zig-
zag, avec garantie . Fa-
cilités de paiement, —
WETTSTEIN, Seyon 16 ,
Neuchâtel. Tél. 5 34 24.

NOIX
tessinolses, belles, sè-
ches, savoureuses

5-10 kg. à 1 fr. 40 le kg.
15-25 kg. à 1 fr. 35 le kg.
25-50 kg. à 1 fr. 20 le kg.
Envol Immédiat . — A.

Arnanoldl, fruits, Lu-
gano 4.

L'HORAIRE

ie&if

ANGLAIS
Cours de conversation
« perfectionnement » se-
raient donnes le soir sur
rendez - vous. — Tél.
5 86 37.



j§- • a CASINO '' ">.J|
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi ler octobre en soirée
Dimanche 2 octobre ,

en matinée et en soirée
La plus Jolie fantaisiste de la télévision :

Janine CHANTAI
Illusion, lévitation et catalepsie, aveo i

< LES MON VALS »

FERMETURE PROVISOIRE
POUR TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT,

A PARTIR DU 3 OCTOBRE 1960

FENINConnaissez-vous votre canton ?
Un village adossé à Chaumont et ouvert face au couchant

Avant toute autre chose, les fon-
taines de Fenin nous parl ent du
temps d'autrefois : « 1781 » est gravé
sur la première que l'on rencontre
en venant de Neuchâtel, « 1757 > sur
la suivante. Mais cette date , gravée
sur le côté nord , est à peine visible.
Particularité que nous n'avons ja-
mais rencontrée à d'autres fontaines
de la région : du côté route, le
flanc du bassin est nettement incur-
vé vers l'intérieur de celui-ci. La
pierre a-t-elle été volontairement
taillée ainsi — ou bien s'agit-il d'un
bloc de rocher ayant eu primitive-
ment cette forme ?... Une troisième
fontaine se trouve à l'angle de la
route de Savagnier et d'un chemin
de traverse rejoignant la route de
Valangin . au bas du village. Le
bassin principal fait face à la pre-
mière de ces routes, un secon d
bassin , en contrebas , est tourné vers
la seconde.

Enfin , une quatrième fontaine a
un bassin tout à fait remarquable.
On le découvre à gauche du chemin
montant à l'église. Bas et large, sa
forme est très particulière.

D'autres aspects de Fenin en,
prouvent également l'ancienneté —
spécialement le château et l'église.
Mais l'un et l'autre, quelque peu
à l'écart du village proprement dit,
entourés de grands arbres — entre
autres des tilleuls de toute beauté !
— ne se remarquent pas au pre-
mier regard. Tandis que les fon-
taines , pour leur compte, sont pro-
ches des passants, et en ces chaudes
journées d'été, il est délicieux de
s'y rafraîchir.

Toutef ois, il y  a ce château
et cette église

Assez étrange, un château pour
un village de vingt foyer s ! Et ne
vous y trompez pas : c'est un vrai
château datan t du XVIme siècle. Un
très beau bâtiment, à la fois élé-
gan t et solide. Vu du sud, la sil-
houette de ses toits se découpe sur
un fond de verdure qui lui donna
un cachet surprenant.

Je suis entré dans le parc , après
avoir pousse um portai!! de fer
rouillé, grinçant comme ce doit être
le cas au début d'une légende moyen-
âgeuse. De hautes herbes, quelque*
fleurs, du gravier crissant sous mes
pas ; tout au fond du parc : de*
tilleuls immenses, vieux de 400 ans.

Quelques marches de pderre, A
droite, sous un surent, un groupe
de personne*. Se levant à mon
approche, un homme âgé me
demande ;

— Vous cherche» quelqu'un, mon-
sieur ?

L'homme... le château... le parc...
cela form e un tout charmant ;
n 'est-ce pas, devenue réalité, la
légende à laquelle j e rêvais tout à
l'heure ?...

— J'aimerais voir le château do
plus près — avoir quelques détails
aussi sur son histoire.

Un sourire accentue les rides de
l'homme :

— Il est beau, n'est-ce pas ? Et il
continue, sans attendre ma réponse,
sachant bien que je ne pourrais
que l'approuver : J'ai habité ailleurs,
pendant bien des années, mais je
ne me suis plu nulle part autant
qu'ici, dans ce château, en face du
Val-de-Rua. Regarde* donc comme
tout est beau dans ce pays, calme,
reposant. Le soir, une fois la nuit
venue, j'aime suivre le chemin de

la Côtière, à la lisière du bois. Il
vous faudra y aller aussi, avant de
repartir.

J'y suis allé ; et j e ne l'ai pas
regretté , bien au contraire.

Mais ce château ? De style Re-
naissance, il est un exemple typique
de l'orientation traditionnelle au
midi , quelle que soit la situation
du bâtimen t . Dans ses annales ,
Boyve écrit en date de 1561 :
« Hugues Clerc, dit Volpe ou Vul-
pex, bâtit cette année le château

de Fenin. » Il aura donc 400 an*
l'année prochaine.

Quant au temple, il fut probable-
ment construit — ainsi que nous
le dit Quartier-la-Tente — sur l'em-
placement de la chapelle fondée en
1206 par le chapitre de Neuchâtel .
Comme un chapelain de la Collé-
giale devant y monter chaque di-
manche pour faire le service divin ,
cette chapelle avait été construite
le plus près possible de la ville,
bien qu'elle ait à desservir tous les

Une belle partie du château , M»

villages de la Côtière, y compris
le Grand-Savagnier , dont la moitié
de la population était rattachée à
l'église de Fenin , l'autre moitié à
celle de Dombressrm.

Actuellement, les villages de Fe-
nin , de Vilars et de Saules forment
entre les trois une seule commune,
et Engollon une autre commune
indépendante. En revanche, tous
les quatre ne font qu'une paroisse.
Le pasteur prêche donc un diman-
che à Fenin et le dimanche suivant
à Engollon.

La vie du village
Elle est oalme : c'est la vie d'agri-

culteurs, dont le déroulement est
étroitement lié à la nature. On se
lève tôt ; les jou rnées de travail
sont longues à cette saison , surtout
quand le beau temps permet d'avan-
cer les travaux des champs.

Les sociétés les plus actives de
la commune sont un chœu r mixte
et un chœur d'hommes réunissant
tous les chanteurs de la paroisse.
Reconnaissons qu 'il faut avoir un
réel amour du chant pour se dé-
placer d'un hameau à l'autre , lors
des répétitions, par n 'importe quel
temps.

Un terrible incendie ravagea une
grande partie du village, duran t la
nuit du 3 au 4 juillet 1860. Par
bonheur, la route qui le traverse
dan s toute sa longueur permit de
protéger efficacement une partie
des maisons. Celles-ci sont actuel-
lement au nombre de 16, abritant
80 personnes. En 1453, on comptait
dix foyers à Fenin . Quartier-la-
Tente relève en outre ce point inté-
ressant : « Les maisons dessous la
route , dessous la vy,  ont donné leur
nom à une important e famille de
la localité ; l'autre partie se nomme
dessus la vy, elle est la plus an-
cienne. Les habitants de Fenin sont
surnommés en patois Bons Vésins
(bons voisins).» Voici donc quelles
sont les origines de la famill e Des-
soulavy, bien connue à Neuchâtel.

L'église, derrière un rideau de verdure .

L'hôtel de Commune , construit en
1793, subit en ce moment d'impor-
tantes transformati ons et rénova-
tions , qui permettront prochaine-
ment de lui rendre sa destination
première : l'hôtel-rcstaurant de Fe-
nin ouvrira sous peu ses portes
aux touristes , aux promeneurs. Aussi
est-il heureux que le bras de l'en-
seigne, inutilement dressé dans le
vide, retrouve sa raison d'être

^ 
et

que l'on puisse dorénavant s'arrêter
en un si bel endroit.

Fenin : but de promenade
Promenade particu lièrement agréa-

ble de Valan gin. Tout de suite après
l'église de ce village , prenons à
droite , descendons jusqu 'au Seyon
que nous franchissons. Puis suivons
le chemin de gauche, ainsi que
l'indique l'écriteau du tourisme pé-
destre. On entre alors sous bois et
l'on s'élève peu à peu jusqu'à la

lisière est. De la , c est à travers
champs que l'on se rend à Fenin.
Cette partie de la promenade est
ravissante , grâce à la vue qui , à
mesure que l'on monte , s'étend de
plus en plus largement sur le Val-
de-Ruz . Au premier plan , en contre-
bas, le hameau de la Borcarderie
nous apparaît sous un angl e nou-
veau , peu habituel. La bosse de
Tète-de-Ran et les crêtes environ-
nantes arrêtent notre vue au nord .

Peu avant d'arriver , on longe une
haie très élevée, au bout de laquelle
toits et façades se devinent dans
le feuillage des vergers. Le village
n 'apparaît vraiment qu 'au dernier
moment.

On peut aussi se rendre à Fenin
de Neuchâtel , par les Cadolles. De
la gare au village , il faut compter
7 km. Mais du haut de la ville ,
les sentiers de forêt passant par
les « 3 Bornes » son t plus agréables
que la route. Par l'un ou l'autre de

i ces cheminements, on débouche î
l'entrée ouest de Fenin.

j Si l'on veut continuer sa pro-
menade plus avant le long de la

La première fontaine du village, au-
tour de laquelle bourdonnen t des

essaims d'abeilles.

Côtière, montons tou t d'abord en
direction du temple. Là , arrêtons-
nous un instant. Sa situation , à
l'orée même de la forêt , est éton-
nante . L'église et le cimetière sont
blottis dans un cadre de verdure
paisible , bienfaisant. Et l'on vou-
drait prolonger à l'infini cette halte
reposante.

Pour aller plus loin, de là, on
s'engage par la lisière , tout au long
d'un ravissant chemin ouvert au
nord sur l'étendue du Val-de-Ruz.
Le couchant teinte d'ombre les
champs qui se succèdent du Trou-
de-Bourgogne à Chasserai , en une
harmonie sans défaut de verts pas-
tels. Au premier plan , de petits
arbres fruitiers sont piqués dans un
verger . Et la côte de Chaumon t ,
avec sa multitude de sapins , s'arrête
là, juste en bordure du chemin.

Un quart d'heure de balade repo-
sante... et nous atteignons Vilars ,
dont nous parlerons dans un autre
article.

Tristan DAVERNIS.

GARDIENS DE L ORDRE PUBLIC„»•***
« Les agents sont de braves gens,
Qui se baladent, qui se baladent,
Lés agents sont de braves gens
Qui se baladent tout le temps. »

Comme bien d'autres choses du
temps passé, cette chanson est assez
loin de la réalité aujourd'hui , car les
agents de police, qu 'ils soient canto-
naux ou communaux , ont d'autres
préoccupations que de fréquentes et
inoffensive balades. Dans les centres
routiers, le contrôle de la circulation
fournit à lui seul une somme consi-
dérable de travail à laquelle vien-
nen t s'ajouter la surveillance indis-
pensable des innombrables bars,
< dancings », plages et autres lieux de
plaisir à la mode, sans oublier les
« blousons noirs » et autres célébri-
tés du même acabit.

A l'époque où les véhicules à mo-
teur étaient tout aussi inconnus que
le cinéma, les matches, l'éclairage
électrique et les baignades en com-
mun, la tâche des braves agents de
la police communale se bornait à
assez peu de chose. Aussi bien , dans
les villages de la campagne, l'unique
garde-police, quand il y en avait un,
cumulait-il à lui seul la plupart des
fonctions subalternes de l'édilité.
Huissier communal, il était chargé
des publications officielles qu'il an-
nonçait à coups de sonnette ou par
un roulement de tambour et qu'il
clamait à voix renforcée dans les
différents quartiers ; sa tournée ter-
minée, il affichait au pilier public
le texte du message et rentrait chez
lui où l'attendaient d'autres devoirs.
Concierge du bâtiment scolaire où
souvent il logeait, il avait la charge
de son entretien et chaque soir,
muni de son échelle, il allumait les
réverbères qu'il éteignait à l'aube
au cours de sa première tournée. En
fin de veillée, deux occupations ré-
glementaires l'attendaient avant qu'il
puisse se livrer au sommeil : à dix
heures précises, il devait tirer la
cloche de l'église ou celle de l'école
et sonner ce qu'on appelait chez
nous « la retraite » et ailleurs le
couvre-feu ; après quoi s'imposait
encore le contrôle de la fermeture
des cafés.

Gendarmes à tout f aire
Le total de ces attributions diver-

ses comportait en effet un assez
grand nombre de balades et bien des
kilomètres de chemin dans les com-
munes à vaste territoi re. Ce n 'était
cependant pas toujours suffisant
pou r occuper à journées pleines
l'honnête fonctionnaire , dont le trai-
tement modique eût été insuff isant
pour faire vivre sa famille . Il avait
donc le droit d'exercer, au besoin ,
une profession accessoire , laquelle,
tout en laissant la priorité aux fonc-
tions officielles, lui permettait de
faire face à ses obligations. C'était
le cas dans maints petits villages où
le garde-police ne revêtait l'uni-
forme que de façon assez intermit-
tente .

Homme du village, natif ou assimi-
lé depuis nombre d'années, bien
connu de tous et connaissant chacun ,
le brave fonctionaire ne rencontrait
guère de difficultés dans l'accomplis-
sement de son devoir. Compatissant

aux faiblesses humaines, il savait se
montrer coulant et détourner la tête ,
au bon moment pour n 'être point'
obligé de constater certaines pecca-
dilles qui l'auraient con traint à éta-
bli r un rapport. Ainsi , il n 'ignorait
pas que tel paysan oubliait parfois
d'éteindre sa pipe avant d'en trer à
la grange ou à l'étable ; que tel au-
tre, habitué des rentrées tardives
avec son attelage , n'avait pas de lan-
terne à son véhicule ; que le cafetier
parfois faisait passer dans la cuisin e,
au moment de la fermeture, certains
clients attardés. Tout cela , le garde-
police le savai t et d'autres choses
en core ; mais pour le décider à sé-
vir et à dresser contravention , il fal-
lait vraiment que l'infraction eût une
tout autre gravité.

Aussi bien , dans la plupart des
cas, le garde-police était-il bien aimé
de la populatio n qui l'estimait sans
beaucoup le craindre.

Les gamins eux-mêmes, assez fré-
quemment en rupture de règlement
sur les rentrées tardives , se mon-
traient peu empressés d'obéir aux
injonctions et avertissements, sa-
chant bien que leur entêtement n'au-
rait pas de fâcheuses conséquences ;
les agents sont de si braves gens I

De ces estimables fonctionnaires ,
à la fin du siècle passé, il y en avait
trois dans ma Béroche natale . Tou s
trois d'âge très mûr et de sens rassis,
tous trois pas éloignés d'une retraite
pensionnée ou non. Il y avait à
Saint-Aubin le papa Currit , tout heu-
reux de s'être vu octroyer en fin de
carrière le logement du collège bat-
tant neuf qu'il occupait- avec sa fa-
mille en qualité de concierge. A Gor-
gier, le père Fivaz, sans rien perdre
de son caractère bon enfant , avait
parfois maille à partir avec une bande
de jouvenceaux qui , sans lui vouloir
de mal , se complaisaient à le faire
enrager. A Montalchez , Alexis Rou-
lin, « l'Alexis » comme on l'appelait,
garde-police, huissier et conci erge
du collège, exerçait en son temps li-
bre le métier de savetier. A ces mul-
tiples fonctions vinrent un jou r
s'ajouter celle de téléphoniste béné-
vole et quasi officiel. Le téléphone
alors était une nouveauté et le
seul appareil du village avait été ins-
tallé dans la maison d'école. Promu
officiant , l'Alexis répondait aux ap-
pels, faisait les . commissions, allait
chercher les clients requis. Et comme
les villageois, un peu effarouchés
par cette invention nouvelle, hési-
taient assez souvent à s'exprimer de-
vant le microphone , l'Alexis faisait
l'office après avoir tendu un des
écouteurs à son client. L'Alexis sa-
vait téléphoner. Il était très fier
de ce rôle d'interprète qui le gran-
dissait à ses propres yeux et , de plus,
le mettait au courant de bien des
choses propres â satisfa ire une cu-
riosité qu'il estimait parfaitement
justifiée .

Le temps passe, emportant avec
lui les choses et les gens. L'un après
l'autre , les trois gardes-police béro-
chaux atteignirent  le terme de leur
service et ils furent remplacés.

On les remplaça. Saint-Aubin et
Montalchez firent appel à des ci-
toyens de la localité même ou de la

région . Ceux-là connaissaien t leur
monde et on les connaissait ; aussi-
tôt acceptés par tous, ils prirent
leurs fonctions sans connaîtr e de
difficultés apparentes. Il n'en fut pas
de même à Gorgier.'1

Là, les autorités communales, es-
timant nécessaire une sérieuse re-
prise en main de la situation , ~jugè-
rent bon de nommer au poste vacant
un homme jeune, énergique et in-
connu dans la contrée. Us furent ser-
vis à souhait.

A nouveau venu,
méthode nouvelle

Le nouvel agent , M. Tell Béguin ,
aussitôt installé dans ses fonctions ,
fit bien voir que s'il connaissait à
fond les lois et règlements en vi-
gueur, il entendait les faire respec-
ter et appliquer. Homme intègre ,
consciencieux jusqu'au scrupule, il
ne connaissait en cours de service,
ni amis , ni ennemis. Inutile avec lui
d'offrir  gentiment un verre pour ob-
tenir le moindre passe-droit : Tell
Béguin ne tolérait pour lui comme
pour les autres, nul écart de la li-
gne parfaitement droite.

La population du village, ou plutôt
des deux villages puisqu'il y a Chez-
le-Bart , n 'était poin t accoutumée à
un tel régime et , au début , se mon-
tra plutôt rétive. Certains pratiquè-
rent une sorte de résistance passive,
espérant que Béguin céderait . C'était
bien mal connaître le dign e fonc-
tionnaire dont la lutte sourde qu 'on
lui menait ne fit qu 'accroître la rigi-
dité. Et les rapports à la justice de
paix de se succéder et les contra-
ventions de pleuvoir. Avec le nom-
bre des dites contraventions s'accu-
mulait le nombre des ennemis du
garde-police trop zélé. On essaya de
le dégoûter , de le décider à partir.
Béguin ne se préonmmait pas Tell
pour rien : il tint bon et resta , fort
d'une conscience sans reproche.

A cheval sur le règlement
Ainsi et sans le vouloir , le nouveau

garde-police de Gorgier acquit dans
la région une certaine renommée à
laquelle se mêlait une petite dose
d'admiration : Béguin n 'avait vrai-
ment peur de rien et on s'amusai t
fort au récit de ses exploits. C'est
ainsi qu'un soir à onze heures préci-
ses, le garde faisait la tournée habi-
tuelle des cafés et restaurants. Dans
l'un d'eux cinq consommateurs
étaient attablés devant une bouteille
de Neuchâtel : c'était « in corpore »
le Conseil communal. Tell Béguin ne
connaît que sa consigne :

— Messieurs, c'est l'heure ! dit-il,
du seuil de la porte entrouverte.

On est membre de l'autorité ou on
ne l'est pas ; aucun des ces messieurs
ne bougea de sa place.

Dix minutes plus tard , le garde
réapparaît :

— Messieurs , je regrette... mais je
suis obligé de faire mon rapport.

Le fidèle fonct ionnaire y risquait
peut-être sa place, car la condamna-
tion à l'amende réglementaire fut bel
et bien prononcée. Beaux joueurs ,
messieurs les conseillers payèrent
sans récriminer.

Un jour d'hiver , une bande de ga-

mins lugeaient sur la route aux
abords du village quand le garde ap-
parut :

— Gamins, il est passé huit heu-
res, c'est le moment de rentrer !

Les gosses connaissaient l'homme
et, tout penauds, se préparaient à
partir quand passa par là le prési-
dent de la commission scolaire :

Où allez-vous, mes enfants ?
_ Monsieur Béguin nous a dit de

rentrer.
— Eh bien I moi , je vous permets

de rester encore un moment.
Les gosses ne se firent pas répé-

ter l'autorisation et la glissade reprit
dans une explosion de joie.

Le» garde revin t bientôt , attiré par
le bruit.

— Alors , vous n'avez pas com-
pris ? .

— Le président nous a permis !
— Bon ! le président payera

l'amende !... et filez à la maison !
Ils étaient douze... cela fit vingt-

quatre francs que le président paya.

Une bombe dans un corridor !
De tels faits , s'ils ne manquaient

pas d'assurer au garde-police modèle
une certaine considération , lui
créaient d' autre part d'irréductibles
ennemis. Une bande de jouvenceaux
du village s'étaient juré sa perte et
lui jouaient force mauvais tours .
Un soir, à la veillée , une bombe
éclata , vidant le bassin de la fon-
taine située sous les fenêtres de leur
ennemi. Quelques jours plus tard ,
toujours à la veillée , M. Béguin en-
tendit du bru it  dans le corridor. U
sortit , fit de la lumière et aperçut
sur le seuil une façon de bombe
pourvue d'une mèche allumée.

Poser le pied sur la mèche et , avec
précaution , se saisir de l'explosif fut
l'affaire d'un instant .

Le lendemain matin , avec la
bombe délicatement emballée dans
un panier , le garde était à Neuchâ-
tel , au bureau de la police où un spé-
cialiste allait procéder au démontage
de l'engin.

Tout se fit dans les règles : il y eut
de la ficelle, du papier , encore du
papier et , tout au milieu , un énorme
chou-rave dont le volume et la forme
simulaient au mieux une bombe à
forte puissance .

La plaisanterie au début fit  bien
rire dans le pays. Puis tout se tassa.
La conduite inflexible du garde , son
courage et surtout son impartialité
le rendaient de plus en plus sympa-
thique au grand nombre. On fini t
par lui rendre justice en reconnais-
sant ses qualités et on cessa de le
br imer.

Pendant plus de quarante  ans ,
c'est-à-dire jusqu 'à l'âge de la re-
traite , M. Béguin accomplit son ser-
vice avec la même exactitude et il
emporta en s'en allant pas mal de
regrets de ceux-là mêmes qui avaient
été au début ses plus acharnés ad-
versaires.

Les agents sont de braves gens 1
Certes... et il y en a même qui doi-
vent être des gens braves , tellement
le métier de gardien de la paix et
de la moralité publique requiert
parfois , en plus de la courtoisie , de
la patience et de l'abnégation , une
bonne dose de véritable courage.

s. z.
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Paiement des coupons
au 1er octobre 1960

AngJo-Valor impôt anticipé t>. — .so
Fonds de placemenfrpour valeur i ~ :—

I À du Commonwealth Britannique Un montant net de fr. 2.20 sera versé aux
-  ̂ M porteursde certificats domiclllésàl'étranger

pour les coupons munis d'une attestation

y^Ê ĵ ÊgBÊÊjUÊ ^'M Coupon semestriel No 18 fr. 12.75

TTO OTl /l impôt anticipé tr. 2.88
UOfeJliL» par part <n_gÇ87 '

I FONDS DE PLACEMENT POUR 1 , ,. . . „vi iF i ipç » M t D i / ->AiMCQ Un montant net de fr. 11.04 sera versé auxVALEURS AMER ICAINES porteurs de certificatsdomlclllés à l'étranger
pour les coupons munis d'une attestation

Coupon semestriel No 42 fr. 8.87
moins:

*BHSBM|MHHH *JH*J*JBJM timbre d'émission fr. 4.17*

H . Un montant net de fr. 8.07 sera versé aux
¦BTT>J TH t̂-r.niDrJTlrJ h;r T̂

AT. 
M porteurs de certificats domiciliés à l'étranger

^̂  

JHa pour 
les 

coupons munis d'une attestation

] H * Ce droit de timbre d'émission a du être
^¦aaaaaaa—PH'IHii n M imiiiHiiaïaaâaaaaaiWI pay

* '
ors t'9 'a prolongation de la durée du

k- trust pour toutes les parts appartenant àmmmmmmmMmWmmmmmXtÊKKn^^^^^mk fj es propriétaires domiciliés en Suisse,
conformément à la Loi fédérale surle droit
de timbra.

wm > • .""W.!*HHB«.l,JW."1' », .<. .._4ja Coupon semestriel No 45 fr. 26—
moins:

nurinniMBinnn impôt sur tes coupons fr. — .78
SWISS M MOBIL impôt anticipé fr. 7.02 fr. 7.80UHIUUimmUUm par part fr. 18.20

niiiinniu iinnii B Impôt sur les coupons fr. —.33
SW SS MMOBIl ¦ ""pôt anticipé fr. 2.97 fr. 3.30gillUUimmUUIL .ÊM par part fr. T̂JÔ

| SERIE GENEVOISE Ij

Pour faire valoir le droit à l'Imputation ou à là restitution de l'Impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

ANGLO-VALOR fr. 2.22 SWISSIMMOBIL SERIE D fr. 26.—
USSEC fr. 10.67 SWISSIMMOBIL SERIE GENEV. fr. 11.-
INTERCONT. TRUST fr. 4.22

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement

Domiciles da paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agence*

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

r —-———^-^———^-^-^^—
La fortune des Investment trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-septembre 1960, une valeur de

fr. 1 156 000 000.-
' . .

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ

ANGLO-VALOR u.w* 2,5%
Fonds de placement pour valeur du
Commonwealth britannique

EUROPA-VALOR ir.™* t.*
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr. 756.— 3,5%
nwrlpl *̂  ̂ JJ?0*»W1 l|aV*m ̂ an TW*rw^aff • iWKnPf r\i«H I f I w •

CANASEC fr. 590.- 3,75%
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR MM.- M%
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

M septembre 1980

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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| CERCLE DU SAPIN j .

I BAL \j des vendanges f
1 Orchestre « LEANDER 'S » l
5 5 musiciens »

2 Vol-ou-vent - Choucroute sur assiette ?
h. Entrée : messieurs Fr. 2.— ; dames Fr. 1.50
* 2a t
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GARAGE ce LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
jour et nuit

Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél . (038) 5 35 27
H. Ducrest, chef de garage

%~T N
Y S \  BAR f

¦ ¦ ¦

Du Peyrou 3 '

Samedi 1er octobre
dès 24 h. et jusqu'à f

Dimanche 2 octobre
dès 20 h.

D-A»I\NS-E
| Et avec quelle musique î ! !

v i

Fête des Vendanges 1960

SERVICE DES TRAMWAYS
Spéciaux, départs de la place Pury :

Nuit du samedi au dimanche

2300 pour Chaumont. (Autres courues spéciales sur demande.)
2400 dans toutes les directions, sauf Chaumont. Correspondance a Bou-

dry pour la Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernler.
0100 j
0200 \ pour Salnt-Blalse, Clos-de-Serrlères, Corcelles, Oortafflod-Boudry,
0300 ( la Coudre et les Parcs.
0400 1

En plus, & 0200 pour Cernler. Correspondance a Boudry pour la
Béroche. Sur demande préalable, autobus pour Chaumont.

;
Nuit du dimanche au lundi

2400 dans toutes les directions, sauf Chaumont et la Béroche Trolley-
bus ligne 4 Jusqu'à Cernler.

0100 pour Salnt-Blalse, Clos-de-Serrlères, Corcelles, Oortalllod-Boudry,
la Coudre et les Parcs.
Pour Chaumont, courses spéciales sur demande.

¦

Ligne 1 Neuch âtel - Salnt-Blalse
Samedi soir dès 2000 et dimanche dés 1200, les trolleybus ne viennent plus
à la place Pury. Départs du collège de la Promenade (de Clos-Brochet pen-
dant le cortège). Reprise du service normal à 2300 ou 2330.

Ligne 2 -Neuchâtel - Clos-de-Serrlères
Samedi soir dès 2000 et dimanche dès 1200, les arrivées et les départs des
trolleybus ont Ueu depuis la place Pury.

Ligne 8 Neuch&tel - Corcelles
Samedi soir de 2000 à 2300, dimanche avant et après le cortège, Jusqu'à2100 environ, les tramways ne passent plus dans le tour de ville.
Départs de la Crolx-du-Marché.
Ligne 5 Neuchâtel - Cortalllod-Boudry
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont plus desservis entre
Auvernier et Boudry.

;

Bostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

S O U P E R  T R I P E S
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

n Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
J A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août Y
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. [

S 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE j

Seefeldstrasse 45 , Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 327340 !

LE DIMANCHE DES VEJVDAJVGES

CHEZ JEAN-JEAN
CAFÊ-RESTACBANT DU GIBRALTAR

Tél. 510 48 •

Menu à Fr. 4.50
Consommé vermicelles

Escalope panée
Pommes frites

Salade
Cassa ta

I LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtee aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubacher

APPRENEZ
A DANSE R

vite et bien
chez

M"18 Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

Conservatoire de musique de Neuchâtel
RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE

Professeur : Mme RENÉE GASCHEN
JARDIN D'ENFANTS pour lès petits d« 4 et 5 am
COURS DE RYTHMIQUE, «niante de 6, 7 et 8 ans

] COURS DE RYTHMIQUE pour plu» âgés

! Renseignements et inscriptions i
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

[MI W. HURNI
p| Tailleur pour dames et messieurs

Rue Pury 6, tél. 5 42 M
f NEUCHATEL

S- '- Costumes et complets sur mesure
j ifâ Tissus modernes anglais et suisse
'. w Transformations

La grande
parade internationale de stars
du mois de septembre continue
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours,

' l'après-mldl et le soir, revues des attractions
internationales dans la nouvelle halle de

concert.

Buck and Chic
Comique c Wlldwest » canadienne unique

Axel Hellstrôm et Svea
Les sorcelleries ahurissantes à deux t

Kay et Patrik
I acrobatique de danse élégante et moderne

Orchestre Henry Calame
An dancing : lïolf Zryd "nom

... et comme toujours j »v:'»i
Kursaal - Bar - Jeu de boule et golf

miniature.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare • TéL 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1960
Samedi 12 novembre (soirée), dép. 18 h. 30

Dimanche 13 novembre (matinée),
dép. 13 heures

Brix Fr. 9.50 + entrée (billets à disposition)

Renseignements et Inscriptions y

iMftaUL
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82

^^IIMI.U un*

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 6 h. 30, BRTJNIG. SEELISBERG.

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

\ Pour la bonne marche
de votre voiture,

adrressei-vous au

GARAGE
DE BELLEVAUX

SERVICE SPÉCIALISÉ SHELL
l K BUHLER

Avenue de Bdlevauac 11' Neuchâtel

Agence Hanomag et Steyr
pour le canton et le Jura

Ecole secondaire - Moutier
du 2 au 12 octobre 1960

EXPOSITION
DE PEINTURE

Claudévard
Jean-François Favre
ouverte tous les soirs, de
19 h. 30 à 22 h., de même que
les mercredis et samedis après-
midi et les dimanches matin
et après-midi.

i Café de la Petite Brasserie f
A Samedi et dimanche Y

CONCERT |
X et, comme d'habitude, i

Y de l'ambiance et de la gaieté ?

4 Se recommande : Edgar Robert A
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Cinéma de la Côte - Peseux mai . » Çjv wrva. - f i sy a L  Cinéma «LUX » Colombier egie
Samedi ler octobre, à 20 h. 15 SALN'l-BLAlBB - fél < ol 00 Samedi ler octobre, à 20 h. 15

Un bouleversant film de mœurs Vendredi 30 septembre ^
ne délicieuse comédie qui vous fera rêver

FILLE I .VI i;itl>l I K samedi ler, dimanche 2 octobre A R I A N E
avec Sonia Zlemann - Willy Blrgel Une sensationnelle réédition avec Gary Cooper - Audrey Hepburn

18 ans admis BAIMU et FERNANDEL dan» " •* Maurice Chevalier

Dimanche 2 octobre LES ROIS DU SPORT Dimanche 2 et mercredi 6 octobre, à 20 h. 18
(Fête des vendanges) Samedi, enfants admis en matinée, dés 15 h. Un westem étourdissant de galet*

Pas de spectacle Mercredi 5 et jeudi 6 octobre LE TROLILLARD DU FAR-WEST

Dés mercredi 5 octobre , à 20 h 15 TERREUR DANS LA VALLÉE avec Jerry Lew.s ¦ Dean Martin 

LA VERTE MOISSON Un We8tem 
'gÏÏS&tt JSST* *" "" 3eutU 6 octobre' à 20 h" 15

avec Claude Brasseur - Pierre Dux Cinémascope en couleurs Parlé français LES AMANTS DE MONTPARNASSE

I

WË*\\ mmm\\ Tous los jours y',v,
¦H r> /> i i M H 

¦ l5 h - et %ê
¦sUA l l l l  i *$¦ Éè DIMANCHE m
k ^ll ULLV "̂  ̂ ¦- le cortège à 17 h. . ,£

Tel. 9 Zl 12 Admi8 dè8 16 an8 g
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I Restaurant Saint-Honoré - Neuchâtel I
m A partir de minuit §f

I SOUPE A L'OIGNON I

IgëM PROLONGATION En!
Ï ' m\ DM Ifl ««A FRANÇOISE ARN0UL j gB|

I Î Téi. 5 56 66 LA UnAI II 99

f^x^H français Tous 
les 

soirs à 20 h. 30 HKJtj
Ëi£^ÊP Samedi, mercredi, à 15 heures »Bi3Hl
ŝi» DIMANCHE à 16 h. 30 SrftrW

RESTAURANT - CABARET - DANCING

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

A L 'OCCASION
DE LA FÊTE DES VENDANGES

M Un bon menu sur assiette
f] Des vins de ler choix
H X X X
Sa AU OABAHET-DANCTNQ
|$9 Charles Jaquet vous présente un

|1 programme d'attractions
3g de ler ordre ¦

SI ... et vous danserez au son
§3 des meilleurs orchestres d'Europe
Si et d'Amérique

Bar
Aux 3 Bornes

MOULINS 25
Avec les derniers succès et son ambiance

sera ouvert
la nuit du ler au 2 octobre

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes

s Profltefc-en I
Abonnements men-

suels depuis Fr. 4.—

Le caf é des Parcs
se recommandes pour le

dîner
des Vendanges
Vins de ler choix.

G. Gafnor.

HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
La direction de rétablissement informe sa

fidèle et niomibreuise clientèle que pour des
raisons d'ordre social et pour faciliter le
transport de son personnel],

l'hôtel sera dorénavant f ermé
CHAQUE MARDI , jusqu'à nouvel

avis
Ch. Devâud.

Grande Salle de LA PAIX, Neuchâtel
C. Brunner-Bregnard, gérant

Samedi ler octobre, de 20 h. à 5 h.
Dimanche 2 octobre, de 15 h. 30 à 18 h. et de 20 h. à 2 h.

Grand BAL DES VENDANGES
r V H ¦ >¦ XX

flj r wnf g MnêÊÊr ^ ŜBI H&'fe, wMr I tBÊwtm Mt -

aveo

JAMES ERNST (7 solistes)
Dimanche après-midi, thé-dansant, entrée libre

Nous ne réservons pas de tables

t :̂ ^^^^^^^^ v̂,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^ v̂.^^^ v̂.,,,,'̂ ,̂.• lllfl ,̂ :^!ï:;.¦^ ¦!llllll., ::l:.'l:!l!l! ,•:.¦::.• lïJ!!: ^¦ :l!lll ^lIlll

Pendant la Fête des vendanges, pas d'augmentation
i des prix

v Demi - poulet rôti KT
)\ A Ef 1 Rflv/W] "¦ OiOU

l \ y k&l&taad (Keétaacaj it de ta

«PAIX ¦
BarViHwW

' A v E N " E D E L A G A B E 1

^^N^^̂ - 
NEUCHATEL 75 5 24 77

ggggr^̂ /̂^̂ i An restaurant de la Pal», des Prix de Pâli s

La nuit des Vendanges lux ||)9lltô
Dès 23 h. 30 et jusqu'au chant du coq

la véritable gratinée à l'oignon
servie comme à Paname

JUreades
l~  V 5 78 78 SAMEDI

Location ouverte matinée à 15 heures
xj SAMEDI Soirées à 20 h. 30 tous les jours

m ET DIMANCHE ADMIS dèg 16 an8
J dès 14 heures

DIMANCHE MATINÉE à 16 h. 30

1 VENEZ RIRE
7 | avec l'irrésistible

¦ ] MllIIIIIIIIIIimiH I IIIIIIIMIIIIItMIIIMIMIItl IIIIIIIMIItlIlllllUItlMIIIItlIlKIIIHHIIIIMiNt

I ) FERNAN DEL ]
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qui chanta

P| Mon cœur saigne pour toi...
Kl Pour moi rien ne va plus...
|ffl Depuis que je t'ai vue...
§p| Tu m'as plu et vois-tu...

if*t d«a»

I L'aventure
I de Cabassou
tëo aveo

B CARETTE
y  L'ACCENT DU MIDI

x | ET LE SOLEIL DE PROVENCE
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vous présente , à l' occasion de la Fête des vendanges, Ma
un f i lm que chacun pourra voir ou revoir : pp
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Un spectacle éblouissant en COULEURS ^

Samedi et dimanche i |
5 séances à 14 h., 15 h., 16 h., 17 h. 18 h. m

Lundi, mardi et mercredi .- .' -
3 séances à 15 h., 16 h., 17 h. ¦

Enfants admis ENTRÉES : Fr. 2.— ï

EN S O I R É E  1

JAZZ A NEWPORT I
Un film à la gloire du jazz américain

§

* Louis ARMSTRONG ~

* Mahalia JACKSON x

SAMEDI ET DIMANCHE
SOIRÉES à 20 heures

16 ans* Places à Fr. 2.— et Fr. 2.50 j

f  Les fameuses soie* ^i aux HALLES I

| BAR | AUX 3 BORNES
Son aquarium et les derniers succès,

son ambiance
informe la clientèle «rue tous les jours,

de 12 h. à 14 h.

E® dessert est offert
r— —>|

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

MEYRIEZ-MORAT
Sa cuisine « Vieille France » ***

Sa cave di gne des dieux
Son cadre enchanteur

i r .  :-.y. - ¦ - y • \ ». r:n

Le DIMANCHE toujours notre
incomparable

Menu gastronomique
à Fr. 12.—

Tél. (037) 712 83 vous renseignera

 ̂ J

 ̂
,

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Rroillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
v

/ L a  bonne Triture au^
l Pavillon des Falaises J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

P R Ê T S  %
de 500 à 2000 tr
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples. '

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

Rua du Seyon 37
na roNDCM
m CROUTBS
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Cercle Tessinois

BALS DES VENDANGES
Samedi 1er octobre, dès 21 heures
Dimanche 20 octobre, dès 17 heures

Orchestre « Tourbillon-Musette »s y

Café-bar avenue de la Gare
Pendant les vendanges

DANSE
Ambiance - Décoration - Gaieté

Au caf é ; assiettes maison

Le bateau € NEUCHÂTEL»
vous attend à quai

Décoré - Illumin é - Ambiance

DANSE
ESCARGOTS - WIENERLIS

\ SOUPE A L 'OIGNON
ENTRÉE LIBRE

Se recommande :
P. Schneider, restaurateur

Chez Jean-Jean
au café-restaurant du Gibraltar

ON DANSERA
le samedi des Vendanges

dès 21 heures \
avec l'ensembOe MEDLEY'S

Hôtel des
Deux Colombes
. "Colombier ., „

Fêle des vendanges
Samedi et dimanche:

civet de chevreuil ,
poulet sur commande
et autres spécialités

à la carte
Se recommande :

Mme VaJentlne GUlet.

If «cav*  ̂
Locaux agréables

JB trts A Pour sociétés et réunions
ŷ , s°'9négs JE Chambres modernes
^̂ ^mtf0r 

Votre  v is i te  
nous 

ferai t
^^̂  ̂ plaisir i 1
Famille Luder. Tél. (032) 8 38 94 [£j
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Renouvelés votre provision de filma,
photos et cinéma

A l'occasion de la Fête des vendanges
Le Musée d'ethnographie sera

ouvert dimanche
de 10 h. à 12 h. Fermé l'après-mldl

Ce soir de 21 h. à 5 h.
et dimanche de 20 h. 30 à 2 h.,
an Casino de la Rotonde

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES
Deux orchestres et attraction»

Nos magasins sont ouverts
sans interruption de 8 h. à 17 h.
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SERRIÈRES

Matches
renvoyés

Paris : «Il y a du vrai»
MÉDIA TION AFRICAINE EN ALGERIE ?

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

A plusieurs reprises , en effet , au
cours de ces derniers mois , l'idée d'une
sorte dc médiation africaine a été avan-
cée ct M. Houphouët Boigny, chef du
gouvernement de la Côte d'Ivoire , an-
cien ministre du généra l de Gaulle , a
publiquement préconisé une solution de
ce genre . Au cours de ces dernières
semaines , l'idée a été creusée et mûrie.

QUE DIRA DE GAULLE I
Mais la question se pose de «avoir

al une suggestion de ce genre a une
chance quelconque d'être agréée par le
général de Gaulle.

Première question : la France peut-
elle accepter une médiation africaine ?
La réponse serait « non » si le terme
de médiation était pris dans son sens
littéral et si les Etats africains de la
Communauté se présentaient en arbi-
tres. En revanche , s'il s'agit simple-
ment d'offrir une caution morale en
ce qui concerne la liberté des urnes
pour le référendum, Il y a de bonnes
raisons de penser que le général de
Gaulle n'y serait pas hostile en prin-
cipe et cela dans la mesure même où
le contrôle s'effectuant , si l'on ose dire,
en « famille » , l'internationalisation onu-
sienne se verrait ainsi derechef écartée.
LE CAS DE LA TUNISIE ET DU MAROC

Deuxième question : la Tunisie, voire
le Maroc, pourraient-ils participer à
cet éventuel contrôle T En ce domaine,
aucune réponse ne saurait être donnée
et cela en raison de l'attitude très anti-
française adoptée par les représentants
de ces deux Etats aux Nations Unies
et parce que le F.L.N. également a éta-
bli ses bases opérationnelles sur leur
propre territoire. C'est là une position
de principe, mais qui pourrait être
assouplie par exemple si l'initiative
africaine de médiation se voyait soute-
nue par Rabat et Tunis, ce qui pour-
rait éviter à la France la condamna-
tion publique attendue par le F.L.N.

Autre question. En supposant qu'on

veuille fixer a l'Initiative éventuelle des
Etats africains, la date du printemps
prochain, pourrait-elle être, comme l'in-
dique la dépêche U.P.I., retenue pour
le référendum en Algérie ? A cette
question, la réponse est d'ores et déjà
négative, et tout Indique au contraire
que le général de Gaulle maintiendra
son point de vue selon lequel le réfé-
rendum ne peut avoir lieu qu'une fois
la pacification réellement acquise.

QUELLE SERA L'ATTITUDE
DU G. P. R. A. t

Dernière question enfin. Quelle sera
l'attitude du G.P.R.A. s'il se trouvait
officiellement saisi d'une proposition
des Etats de la Communauté offrant
leur garantie formelle pour la sincé-
rité des opérations de référendum ?
A l'heure présente et à s'en rapporter
d'une part à la campagne de couloir
faite aux Nations Unies par les émis-
saires de la rébellion, et d'une autre,
aux déclarations fracassantes de M.
Ferhat Abbas en Chine communiste, on
serait tenté de répondre t non • . Cepen-
dant , là encore, il faut se garder d'in-
terprétations trop hâtives , car le G.P.
R.A . n'a rien d'un gouvernement mono-
lithique. Rien non plus ne permet d'af-
firmer que, si un solide bloc africain ,
appuyé par Rabat et Tunis, approuvait
le principe d'une médiation commu-
nautaire, une majorité ne se dégagerait
pas, dans l'organisation extérieure de
la rébellion, pour un* solution de com-
promis.

Tell e est la rumeur qui s'est répan-
due à Paris et tels «ont les commen-
taires qu'elle a immédiatement provo-
qués. Prenons date et prenons acte,
en souhaitant que bientôt des précisions
officielles soient données aussi bien
pour éclairer l'opinion publique que
pour neutraliser à l'avance l'offensive
antifrançaise «Plt i» développe à l'ONU,
L'affaire est Importante. De toute façon,
elle aura des suites.

M.-0. O.

Une rencontre lke-«K»?
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il se pourrait fort bien que 1 as-
semblée discute et vote cette résolu-
tion ; elle pourrait aussi bien, si elle
le voulait, trouver des biais de pro-
cédure pour la faire disparaître dans
une trappe. Les diplomates se deman-
dent à quoi pourrait bien servir, dans
les circonstances actuelles , une telle
rencontre.

Certes, le vœu de l'assemblée évite-
rait à l'un et à l'autre de « faire le
premier pas » . Mais le président Ei-
senhower touche à la fin de son man-
dat et ne peut engager aucune négo-
ciation valable . En outre, les relations
Est-Ouest en sont à un tel point de
froideur réciproque qu'on ne voit pas
très bien en quoi une rencontre Ike-
Khrouchtchev pourrait être plus fruc-
tueuse qu'une rencontre Macmillan-
Khrouchtchev , étant donné que les po-
sition s des Américains sont analogues
à celles des Anglais. Enfin, la procé-
dure même de la diplomatie person-
nelle , d'après les expériences que les
Occidentaux ont faites avec M. « K » ,
est tombée dans un sérieux discrédit.

Macmillan va à Washington
M. Macmillan aura l'occasion de dis-

cuter de tout cela avec le président
Eisenhower , car il passe le week-end
à la Maison-Blanche. La solidarité oc-
cidentale est actuellement excellente,
comme toujours quand les Soviets se
montrent agressifs , et les Anglo-Amé-
ricains se réjouissent de la solidarité
de la position occidentale qui a l'appui
des pays neutres du groupe aifro-asla-
tiique (Réd. — Appui partiel, et mo-
mentané sans doute !) et bénéficie du
prestige de l'ONU.

« K » cherche à regagner
le terrain perdu

C'est sans doute pour regagner le
terrain perdu que M. Khrouchtchev a
organisé hier, à la délégation soviéti-
que, un grand déjeuner où il eut soin
de faire figurer les principaux repré-
sentants afro-asiatiques aux côtés des
leaders communistes. M. Nehru, le
prince Norodom Si'hanouk (Cambodge),
M. Noirala (Népal), M. Saeb Salam
(Liban), le président Nasser, le maré-
chal Tito, le prince Moulay Hassan
(Maroc), M. Naim (Afghanistan) ont
accepté l'invitation. M. N'Khrumah
(Ghana) et le président Soukarno (In-
donésie) se sont excusés : oe dernier
allait prendre la parole l'après-midi
devant l'assemblée générale.

On a noté que la liste des Invites

avait des lacunes : ni le délégué tu-
nisien ni le délégué birman n'avaient
reçu de « carton » . Cela a fait jaser,
bien entendu...

M. Lumumba réunit chez lui
une session du parlement !

Alors que le colonel Mobutu rappelle
au pr ésident Kasavubu qu 'il est neutralisé

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — La situation politique ne se clarifie tou-
jours pas au Congo. Le colonel Mobutu a reproché , dans une déclaration
radiodiffusée, i au président Kasavubu d'avoir organisé une cérémonie
d'« installation » officielle du « Conseil des hauts commissaires ».

U a profité de l'occasion pour répéter
que le président Kasavubu devait être
considéré comme « neutralisé » tout
aussi bien que Lumumba , Ileo ou les
membres du parlement.
«Les communistes reviennent»

Par ailleurs , le colonel Mobutu a tenu
hier matin une assez étonnante confé-
rence de presse. Il a montré aux jour-
nalistes un poste émetteur-récepteur
qu'il a trouvé dans l'ambassade tchéco-
slovaque ; il s'est déclaré certain que
cet appareil a servi récemment, lais-
sant entendre par là que des espions
seraient à l'œuvre .

Il a aussi dit que ¦ les communistes
commençaient à revenir au Congo » .

Plus tard il a fait état d'une lettre
de l'ambassade de Chine au Caire datée
du 12 septembre, lettre constituant une
réponse au message du 8 septembre de
M. Gizenga. En voici le texte : « Le gou-
vernement chinois décide en premier
lieu de mettre à la libre disposition du
gouvernement congolais une somme
d'un mlllon de livres sterling en devi-
ses étrangères. »

En ce qui concerne le matériel" et
notamment les moyens de transport de-
mandés par M. Gizenga , le gouverne»-
ment chinois répond que la question
est actuellement à l'étude. :• i

En ce qui concerne les volontaires,
compte tenu de la situation actuelle.au
Congo, et de l'éloignement de la Chine
« il ne semble pas approprié d'envoyer
des volontaires militaires » .

.
Session extraordinaire •'• >

du parlement... chez Lumumba
M. Lumumba, cet autre « neutralisé »

dont l'activité ne ralentit pas, a réussi
hier à faire siéger dans sa vaste rési-
dence, ce qu'il a appelé une « session
extraordinaire du parlement congolais ».

Au cours de cette session qui a duré
toute la matinée et une partie de
l'après-midi , une déclaration a été adop-
tée demandant à l'assemblée générale
des Nations Unies d'envoyer au Congo
une c commission d'enquête et d'arbi-
trage » chargée d'enquêter sur le . mau-
vais emploi des fonds de l'ONU au
Congo et dans laquell e seraient repré-
sentés les Etats-Unis et l'URSS ainsi
que six membres afro-asiatiques.

M. Lumumba a affirmé que cette dé-
claration a été signée par 74 députés
sur 137 et par 40 sénateurs sur 84.

La conférence de la table
ronde n'est pas encore réunie

MM. Tschombe et Kalondjl ^assiste-
ront à la conférence de la table ronde
politique qui si elle a lieu en territoire
neutre. Quant à M. Lumumba, il a dé-
claré hier à la presse qu'il n'y assistera
pas, car seul le parlement peut créer
une telle conférence.

Gomulka
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

polonaise est garantie par les pays du
pacte de Varsovie. » M. Macmillan a
reproché aux Polonais leur manque
d'esprit fraternel envers les Allemands,
mais ce reproche n'est pas justifié.
M. Gomulka espère que le jour vien-
dra où toute la nation polonaise vivra
en paix et en amitié avec toute la na-
tion allemande, comme c'est déjà le cas
— sans le moindre chauvinisme —
avec l'Allemagne orientale. En revan-
che, il est difficile de suivre M. Mac-
millan lorsqu'il parle du caractère pa-
cifique de la politique allemande. Car
M. Adenauer a élevé des revendica-
tions sur le territoire polonais et son
gouvernement a demandé que l'armée
fédérale allemande soit équipée en
armes atomi ques.

Violences séoudiennes
M. Ahmed Choukheiri , ministre des

affaires étrangères de l'Arabie séou-
dite, propose une « conférence au som-
met » , à laquelle siégeraient le prési-
dent Eisenhower, M. Khrouchtchev et
les dirigeants des pays qui professent
une neutralité positive.

Le ministre séoudien demande éga-
lement le transfert du siège de l'ONU
en Suisse ou dans tout autre pays de-
venu récemment indépendant.

M. Choukheiri , qui est connu pour
la violence de ses interventions sur
l'Algérie et la Palestine, définit le pro-
blème d'Algérie dans les termes sui-
vants, en français : « La sale guerre,
la sale politique et la sale pourpar-
ler » (sic) . Il appuie la proposition du
.c G.P.R.A. » pour un référendum en
Algérie sous le contrôle de l'ONU.

M. Choukheiri s'attaque également
aux candidats à la présidence améri-
caine en disant que MM. Nixon et Ken-
nedy se conduisent comme s'ils étaient
candidats à des élections Israéliennes.

M. Akilou Abte Wold , ministre des
affaires étrangères d'Ethiopie, approu-
ve^ le plébiscite en Algérie et donne
son appui total à l'action des Nations
Unies au Congo et au secrétaire général
da l'ONU.

Procès contre
un criminel
hors série

Il est accusé de 65 crimes
commis en Allemagne

et en Suisse

STRASBOURG (U.P.I.). — L'un dee
plus grands procès criminels de l'Alle-
magne fédérale d'après-guerre s'ouvri-
ra lundi prochain devant la cour d'as-
sises de Frlbourg-en-Brisgau.

Il durera trois semaines . L'accusation
sera représentée par deux procureurs.
Le criminel Heinrich Pommerenke est
accusé de soixante-cinq crimes, dont
quatre assassinats , dix tentatives d'as-
sassinats , un grand nombre de viol , d'at-
taques à main armée et de cambrio-
lages commis en Allemagn e et en Suis-
se. L'accusation ne peut toutefois vala-
blement retenir que.  vingt et un des
crimes les plus graves , puisque les au-
tres ont été commis par l'accusé avant
qu'il n'ait atteint sa majorité .

CAEN (U.P.I.) — Dans une épreuve
réservée aux femmes de» cinquante à
cent ans. une brave vieille de nonan-
te et un ans, Mme Madeleine , s'est
alignée au départ : elle n parcouru
le 100 mètres au pas, s'appuyant sur
une canne, sous les vivats des villa-
geois qui l'encourageaient vivement.
Peu importe la performance et que
des concurrentes plus Jeunes l'aient
devancée. Mme Madeleine , qui s'était
hâtée lentement , termina nullement
essoufflée en déclarant : « Je revien-
drai encore les années prochaines et
Je ferai encore mieux ! »

A quand
les Jeux olympiques

pour vieilles daines ?

? Pê le-mêle  ?
UN PRISONNIER DE L'A.LJ*.
DÉLIVRÉ

Un Européen, M. Albert Schell, a
été délivré hie rsoir près de Tizi-
Ouzou, en Algérie. H avait été enlevé
le 17 'septembre dernier près de
Boghnt (Kabyl ie).
LA TUNISIE
REPRÉSENTERA LE CONGO
DANS VINGT-DEUX PAYS

Le gouvernement tunisien a accepté
de représenter la République du Con-
go en matière de délivrance de visas
et de la protection des intérêts na-
nionaux congolais dans vingt-deux
pays.
FLEGEL N'EST PAS BORMANN

On confirme officiellement au Mi-
nistère de l'intérieur de l'Argentine
que l'Allemand Flegel , arrêté en Ar-
gentine , n'est pas le c dauphin » d'Hit-
ler, Martin Bormann.
FERMETURE DES MINES
DE NICKEL A CUBA

Le département d'Etat de Washing-
ton annonce que les mines de nickel
américaines à Cuba vont être fer-
mées à cause des « vexations » du gou-
vernement cubain et des « impôts pro-
hibitifs > qu'il prélève.
PÉKIN RELANCE SON TRAITÉ
DE NON-AGRESSION

La radio de Pékin annonce que M.
Chou En-Ial, premier ministre de la
Chine populaire, a renouvelé sa pro-
position de conclure un « traité de
non-agression entre les nations du Pa-
cifique , y compris les Etats-Unis, et
de transformer les réglons du Pacifi-
que en une zone dénucléarisée ».

De son côté , dans un message qu'il
a adressé aux dirigeants de la Chine
communiste à l'occasion du onzième
anniversaire de la prise du pouvoir
par Mao Tré-toung, M. Khrouchtchev a
demandé aux Chinois de lutter, côte
à côte avec les Russes, « pour la co-
existence pacifique ,1e désarmement gé-
néral et complet et la déconfiture des
projets d'agression des milieux impé-
rialistes ».

ARRESTATIONS EN ARGENTINE
Seize personnes, accusées d'activités

communistes, ont été arrêtées, vendre-
di, par la police argentine qui a pro-
cédé à plusieurs perquisitions à Bue-
nos-Aires et dans la banlieue.

VIOLENTE DIATRIBE
CONTRE LA FRANCE

Nourredlne ben m'MIdl , réfugié à
Tunis, membre démissionnaire des
commissions d'élus, a lancé l'appel sui-
vant aux membres des commissions:

« La France veut faire de vous des
Instruments de propagande pour dis-
simuler sa politique de guerre, d'exter-
mination contre le peuple algérien.
Après six années de résistance héroï-
que de notre peuple, face à la bar-
barie française , U n'est plus possible
que vous continuiez de vous prêter à
la sinistre comédie cu'on vous fait
jouer, en vous affublant du titre de
représentant du peuple. »

LA FÉDÉRATION DE LA NIGERIA
EST INDÉPENDANTE

Hier soir, à minuit, l'Afrique et le
Commonwealth ont compté un Etat
indépendant de plus : la fédération de
la Nigeria, le plus grand état du con-
tinent, au moins par sa population (35
millions 300.000 habitants).

PAS DE TRACES
DE L'AVION ÉGPYTIEN

Les recherches qui se sont déroulées
toute la journée sur terre et sur mer
pour retrouver des traces de l'avion
égyptien disparu jeudi sont rest ées in-
fructueuses. Elles ont été interrompues
et reprendront aujourd'hui à l'aube .
Les chances de retrouver des survi-
vants sont désormais infimes, sinon
nulles. Il y a deux Suisses parmi les
victime*.

Bonn renonce au commerce
avec l'Allemagne de l'Est

La libre circulation vers Berlin-Ouest étant entravée

La dénonciation des accords sera effective depuis le 31 décembre
BONN, (U.P.I.). — M. von Eckirdt, chef des services de presse du

gouvernement de Bonn, a annoncé àsla presse, hier, à l'islsue d'un conseil
de cabinet, que l'Allemagne fédérale ' dénonçait ses accords de commerce
avec l'Allemagne de l'Est, pour le 31 décembre, conformément à la clause
qui prévoit un préavis de trois mois en cas de dénonciation unilatérale.

La décision étant prise à titre de
« précaution », le ¦gouvernement fédéral
reste prêt à négocier un renouvelle-
ment des accords à condition qu'aucu-
ne entrave ne soit apportée à la cir-
culation entre l'Allemagne fédérale et
Berlin-Ouest.

(Les accords en vigueur prévoyaient
pour l'année 1960 des échanges de mar-
chandises dans les deux sens d'une
valeur globale de 2,3 milliards de
DM. L'Allemagne de l'Est devait
notamment recevoir du fer et de
l'acier, contre lesquels elle aurait livré
du lignite, du carburant pour mo-
teurs Diesel et des textiles . Normale-
ment , l'Allemagne fédérale vend plus
qu'elle n'achète à la R.D.A et, parmi
les produits qu'elle achète, beaucoup
sont difficiles à écouler sur son mar-
ché.)

Avaient été invités à la réunion du
Consei l des ministres les leaders par-
lementaires de la majorité et de l'op-
position, ainsi que M. Brandt, bourg-
mestre de Berlin-Ouest.

On fait remarquer à Bonn que la
dénonciation des accords de commerce,
effective à partir du 31 décembre, ne
signifie pas que tout trafic de mar-

chandise cessera entre les deux Alle-
magnes à cette date. En effet, les com-
mandes en cours d'exécution devront
être honorées et les échanges pour-
ront ainsi se poursuivre pendant plu-
sieurs mois encore. Mais aucune nou-
velle commande ne sera acceptée et
aucun nouveau permis d'exportation ne
sera délivré.

Accord de l'opposition
M. Erioh Ollerobauer, président du

parti social-démocrate, a déclaré àl'issue d'e la séance de cabinet que la
mesure du gouvernement fédéral était
entièrement justifiée. Il a ajouté que
son parti avait donné son approba-
tion .surtout parce que le 30 septem-
bre éta it le dernier délai permettant
la dénonciation de l'accord.

Au nom du parti libéral, M. Monde
a souligné que la décision du cabinet
fédéral constituait une mesure à la
fois politique et psychologique. H a
fait remarquer que l'ouverture éven-
tuelle de nouvelles négociations avecl'Allemagne de l'Est pourrait offri rl'occasion dlaméliorer la situation de
Berlin-Ouest par l'introduction de cer-
taines clauses de garantie.

Sur les champs de courses
britanniques

LONDRES (U.P.I. — Le duc de
Roxburghe, président général du Jo-
ckey club, a annoncé que des mesu-
res ont été prises pour mettre en
échec le « gang du doping ». En un
mois, du 30 juin au 2 août, le Jo-
ckey club avait été saisi de huit
affaires de « doping ». Le mois der-
nier, cinq Individus qui avalent tenté
de doper des chevaux de course à
Pewbury (Berkshire) avaient été ap-
préhendés et peu après leur arresta-
tion, un « lad » se suicidait.

Le duc de Roxburghe a souligné ,
qu'il était nécessaire , de renforcer la I
surveillance des écuries qui est quasi
Inexistante dans de nombreux cas. Il
a annoncé que plusieurs Individus
soupçonnés d'appartenir au « gang du
doping » , sont surveillés de près.

Selon les spécialistes du turf , ce
« gang » aurait à sa tête un Belge
opérant depuis vingt-cinq ans sur les
champs de courses de Belgique, de
France et d'Angleterre. Cet Individu,
âgé d'une cinquantaine d'années, avait
utilisé une fois un vaporisateur dis-
simulé dans un parapluie pour asper- '
ger les chevaux qu'il voulait doper
lu moment où ceux-ci sortaient du
paddock, n réussit à prendre la fuite
lorsque la fraude fut découverte et 11
forma une nouvelle bande.

La chasse
au « gang du doping »

BRIGITT E BARDOT
VA MIEUX

(STJITB DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'état de santé de la vedette s'est
sensiblement amélioré. Hier, peu avant
14 heures, le docteur Pierre Namin sor-
tait de la clinique, et, très souriant,
déclarait aux journalistes : c Tout va
très bien. Brigitte Bardot s'est alimen-
tée normalement... Elle ne fera pas
exactement , comme on l'a dit, une cure
de sommeil. Mais elle tubira un trai-
tement dont Je ne veux pas aborder
le* aspects tecnnlquei, qui vous échap-
peraient» »

US MÉDECIN ACCUSE ,
NICE (A.F.P.) — Interrogé sur les

causes de la dépression qui a conduit
Brigitte Bardot à tenter de se donner
la mort, le Dr Namin qui la soigne
à Nice a rappelé que la jeune vedette
venait de tourner un film dans des
conditioni extrêmement fatigantes.

c Ell« cherchait, a-t-il ajouté, le re-
pos. Elle l'avait trouvé dans un en-
droit extrêmement retiré, n'aspirant
qu'à se reposer physiquement et mora-
lement. Malheureusement, a dit le mé-
decin, certains journalistes (Réd. —
Qui déshonorent la profession) avalent
repéré sa retraite et l'ont harcelée jour
et nuit, entourant sa maison, essayant
de pénétrer chez elle par les fenêtres ,
écoutant ses communications télépho-
niques, l'empêchant de sortir, de vivre
normalement et essayant de tout cor-
rompre autour d'elle.

» Dans ces conditions, a ajouté le Dr
Namin, II n'est pas étonnant que Bri-
gitte ait fait une véritable dépression
nerveuse. Ce qu'il faudrait, a-t-il ajou-
té, e'est qu'à sa sortie de clini que, les
Journalistes comprennent qu'un acteur
a besoin, comme n'importe qui , de re-
pos physique et moral, et qu'on cesse
de la harasser, de la poursuivre, et de
rendre sa vie Impossible. >

JACQUES CHARRIER
NE POURRA PAS LA VOIR

. «La famille de Brigitte Bardot, a
poursuivi le Dr Namin, doit arriver
ce soir. J'autoriserai les visites au
compte-gouttes. La famille de B. B. sera¦vraisemblablement admise à voir la
malade. Quant à son mari, la question
ne se pose pas encore... »

On sait que devant la gravité de
l'état de Brigitte Bardot, Jacques Char-
rier a quitté le pays basque au volant
de sa voiture sport, sans même absor-
ber la moindre nourriture. Il est parti
en hâte, le visage tiré, comme un gar-
çon désespéré.

IL FIT DEMI-TOUR I
BIARRITZ (U.P.I.) — Jacques Char-

rier, qui était part i en direction de
Nice, a eu une dépression nerveuse à
quel que deux cents kilomètres de
Rayonne. Il a fait demi-tour et, à
Saint - Etienne - de - Baigorry, tous ses
amis lui ont conseillé de se cacher en
Espagne. C'est ce que Jacques Charrier
a fait. Il a passé la frontière au col
d'Etchalar et, depuis, n'a plus télé-
phoné à personne.

Pourtant , une bonne nouvelle l'atten-
dait hier après-midi. La télévision
américaine, qui est arrivée en France,
désire faire un film sur Brigitte Bar-
dot et sa famille. Un film dams lequel
Jacques Charrier aura, naturellement,
un rôle qui lui sera payé très cher...

Les Russes
lanceront-ils

une fusée
vers Mars ?
Cette planète a, en effet,
attelai une position favo-
rable par rapport an

MlssH «4 à la terre

IfAMOKOTON (TJ.PJ.) — Souvent,
le* lavant* tooiitique* ont laisti en-
tendre qu'ils tenteraient de lancer une
fusée ver * Mare, de» que la planète .
aurait atteint une pontion favora ble
p a r  rapport au toleil et à la terri.

Or, cette position favora ble — qui
JM te représentera p lus d'ici deux ans
— Maté Vaura atteinte aujourd'hui.
Bu outre , mardi prochain , ce tera le
troisième anniversaire du lancement de
« Spoutnik I » .

Les Rutset profiteront-lit d* cette
occasion T Cest la question que t» po-
sent actuellement let tavantt du monde
entier.

U tlt certain que let tavantt sovié-
ti ques disposent de fusées  suff isam-
ment puissantes pour atteindre le voi-
sinage de Mars , ou même de larguer
de* instrument * sur la p lanète.
Da bonnes condition», mais...
Si le lancement a lieu aujourd'hui,

il te fera dont les meilleures condi-
tions possibles. Si les Russes attendent
Quel ques jours , ils devront soit sacri-
f ier  une partie de la charge utile de
la fusée , toit utiliser une fusée  por-
teuse plus puissante.

Il est à noter , toutefois , que l'e f f e t
de propagande d' un tel lancement se-
rait moins immédiat que celui de ren-
voi d'un homme dans l'espace. Pour
atteindre Mars , il faudra , en e f f e t, cinq
d huit mois et demi à l'eng in spatial
soviéti que. D'ici là , M. Khrouch tchev
aura depuis longtemps quitté New-
York et l'assemblée générale des Na-
tions Unies.

Nombreux grévistes
ITALIE

ROME, (A.F.P.). — Quatre-cent mille
employés municipaux font une grève
de douze heures, pour appuyer les
demandes d'ajustement de traitements.
Les infirmiers des hôpitaux en font
partie, à l'exception de ceux des ser-
vices indispensables.. D'autre part, on
évalue également à quatre-cent mille
le nombre des ouvriers en grève dans
le secteur industriel. ;

1er A DU • , , l__i_ mJUL , , . , MimmiiiMwauiu.AU.ua 

Les obsèques de Raoul
et Georges Zevaco

ALGÉRI E

ALGER, (U.P.I.). — Ls dignité par-
faite et le plus grand calme ont présidé
hier après-midi aux obsèques de Raoul
et Georges Zevaco, tués jeudi matinsur leur propriété du Chenoua, plage
près de Tipasa.

Plus de 3000 personnes s'étaientgroupées devant la maison mortuaire.
Des parents , des amis, ceux que RaoulZevaco, ancien délégué à l'assembléealgérienne et président-directeur géné-ral de l'c Echo d'Alger », avait connuspendant sa longue carrière de pharma-cien et d'homme politique, étaientvenus assister à ses obsèques et àcelles de son fils , tué à ses côtés .

De nombreuses personnalités s'étaient
mêlées à cette foule anonyme.

Des espions
de Tchang Kaï-chek

exécutés

CHINE POPULAIRE

PÉKIN, (A.F.P.). — Un journal de
Canton parvenu vendredi à Pékin pu-
blie une liste de condamnations à mort
et à différentes peines de prison pro-
noncées récemment dans la province
du Kouang Toung, à rencontre de
« criminels et de contre-révolutionnai-
res ». Ce journal déclare ainsi que
trois agents de Tchang Kai-chek ont
été exécutés pour avoir tenté de saboter
des installations urbaines à Canton et
d'enrôler des étudiants dans leur ré-
seau.

Des sentences plus légères auraient
éé prononcées contre d'autres espions,
venant de Hong-Kong, et arrêtés soit
au poste frontière de Chumchum, soit
dans leur village natal , où ils es-
sayaient de recueillir toutes sortes de
renseignements.

Relations diplomatiques
avec l'URSS

LAOS

SAIGON (U.P.I.) — «Le gouverne-
met laotien a décidé d'établir des re-
lations diplomatiques avec l'Union so-
viéti que », a annoncé hier Radio-Vien-
tiane. Les deux pays échangeront des
ambassades.

La radio a d'autre part confirmé la"
prise de Sam Neua, en précisant que la
ville avait été occupée à la fois par
les forces du Pathet Lao et par les
troupes dépendant d'un colonel non
identifié qui commande la deuxième
région militaire à Xieng Khouang. Ce
colonel , jusqu'à dernièrement, passait
pour un partisan du général dissident
Phoumi Novasan, dont les troupes con-
trôlaient Sam Neua. La radio de Vien-
tiane a annoncé son ralliement au
gouvernement que préside le prince
Souvanna Phouma.

De l'annonce faite par Radio-Vien-
tiane, il résulte que les troupes gou-
vernementales et celles du Pathet Laoopèrent conjointement contre leur en-nemi commun, au moins dans le sec-teur de Sam Neua.
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•La réunion internationale organisée
au Pavillon des sports de Genève a
connu un grand succès populaire. En-
tre deux combats , le public a pu ap-plaudir l'ex-champion du monde des
poids lourds, le Suédois IngemarJohansson , qui a été présenté sur lering.

Amateurs. — Surlégers : Montandon(Genève) et Rovelettl (Lausanne) fontmatch nul. Welters : Gallem (Berne ) batBaud (Genève) aux points. Moyens : VI-gon (Lausanne) bat Schwltzguebel (Ge-nève) aux points.
Professionnels. — Moyens : GiannlLomml (lt) bat Nie Marie (Yougoslavie)aux points, en huit reprises. Plumes :Louis Chaqultano (Fr) et Andréa Ghl-solfl (lt) font match nul en six rounds.Légers en 10 X 3 : Eplphane Akono (Ca-meroun) bat José Crespo (Esp ) par Jetde l'éponge au premier round.

Cyclisme à Bâle
Voici les principaux résultats de la

réunion, internationale de cyclisme à
Bâle , que suivirent cinq mille specta-
teurs :

Américaine sur 500 tours : 1. Bucher-Pfennlnger (S) 69 p.. 1 h. 39' 35"(moyenne 50 km. 209) ; 2. Nlelsen-Lykke
(Dan ) 52 p. ; 3. Bugdahl-Junkermann
(Al ) 8 p. A trois tours : 4. Arnold-Pat-
terson (Aus) 43 p.

Tournoi professionnel de poursuite. —Ire manche : 1. Wlrth. les 4 km. en 5'
06"2 ; 2. R. Grag. 5' 06"3. 2me manche :
1. Maurer, 5' 08"2 ; 2. Trepp, 5' 13"7.
Finale: Maurer rejoint Wlrth après vingt-
deux tours en 4' 58". Match de classe-
ment pour les Sme et 4me places : Graf
rejoint Trepp après sept tours en 1' 3»".

Reunion internationale
de boxe à Genève

ASSEMBLÉE DE DIEU , Chapelle de l'Es-
poir. Dimanche 2 octobre, pas de culte
ni de réunion à la chapelle, mais

RENCONTRE A LA PRISE-EVIER
(culte 10 h., réunion 14 h. 80)
Invitation cordial* à chacun

Corsaire
A vendre petite vitrine

extérieure avec éclairage par tubes
luminescents. — Elexa, électricité,
Seyon 10, tél. 5 45 21.



Madame et Monsieur
Francis ADDOR - REYMOND ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Luc
30 septembre 1960

Maternité de la Béroche Cortaillod

EsHBp
B.JEANRICHARD Dir7 4̂ii*̂

Monsieur et Madame
Bernard MERZ - SCHALLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Philippe - Michel
le 29 septembre 1960

Maternité
Neuchâtel Peseux

Le Rotary Club de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres la perte de leur très regretté
ami et membre fondateur du club,

Arthur STUDER
ingénieur

décédé le 29 septembre 1960, à l'âge
de 76 ans.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 1er octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notre
très estimé administrateur

Monsieur Arthur STUDER
Ingénieur diplômé

Vice-président du Conseil d'administration de STUAG

Depuis 1916, le défunt était membre de notre Conseil d'admi-
nàstration et a toujours voué toute son énergie ainsi que ses
connaissances au service de niotre entreprise. Nous perdons en
Monsieur Studer une personnalité dont les conseils fuiren/t toujours
très appréciés.

A son égard nous exprimons toute notre reconnaissainc» et
garderons de lui le meilleur souvenir.

Le Conseil d'administration et la Direction de
S T U A G

Entreprise stuisse de construction de routes
et de travaux publics S. A.

Berne, le 29 septembre 1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi 1er octobre, à
11 heures, au cimetière de Beauregard (entrée sud), à Neuchâtel.

La messe d'eniterrement sera célébrée en l'église catholique de
Neuchâtel, à 9 h. 45.

©La 
G. C. A. P.
garanti) l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Les Contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur collègue

Monsieur Arthur STUDER
L'inhumation, san s suite, aura lieu

samedi ler octobre, à 10 heures.
Le comité.

La Société des ingénieurs et architec-
tes, section de Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Arthur STUDER
Ingénieur civil SLA

membre émérite de la société.

Le Cercle du Sapin , à Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Arthur STUDER
membre du cercle.

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

M Cor. 8 : «,
Monsieur René Rougemont ;
Monsieur et Madame Francis Rou-

lin-Rougemont et leur petite Aline , à
Epagnier ;

Monsieur Pierre-André Rougemont et
sa fiancée, Mademoiselle Anne-Marie
Rùd , à Bâle ;

Mademoiselle Francine Rougemont ;
Monsieur et Madame Henri Rey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur die faire part

du décès de

Madame René ROUGEMONT
née Berthe REY

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand^maman, soeur,
belle-sœur et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui ce jour dans «a 59me an-
née.

Neuchâtel, le 30 septembre 1960.
(Ecluse 76)

Maml chérie, pourquoi si tôt t
L'incinération, sans suite, aura lieu

lund i 3 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire à 16 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Arthur STUDER
membre d'honneur.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Pe. 121 : 1-2.
Madame et Monsieur Marcel Amez-

Droz-Katzfuss et leurs enfant s, à Dom-
bresson ;

Monsieur Ernest Bonjour, ses enfants
et petits-enfants, à Lignières et à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ruth KATZFUSS
née JUNOD

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante; cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 75me
année.

Landeyeux, le 30 septembre 1960.
L'ensevelissement aura lieu dimanch e

2 octobre, à 14 h. 30, à Lignières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des Tramways de Neuchâtel,
sa direction et son personnel ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Arthur STUDER
administrateur-délégué

que Dieu a rappelé à Lui le 29 septem-
bre 1960.

Ils garderont de lui un souvenir re-
connaissant pour le grand intérêt qu'il
a toujours témoigné aux affaires de
la Compagnie.

Le Président et les membres du co-
mité de la Section neuchâteloise du
Touring-Club suisse ont le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Arthur STUDER
ingénieur civil E.P.F.

leu r collègue, membre du comité depu is
1923.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église catholique de Neuchâtel, sa-
medi 1er octobre, à 9 h. 45.

T
Les Religieuses hospitalières, le per-

sonnel et le comité de l'hôpital de la
Providence ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Arthur STUDER
Ingénieur civil

membre de la commission pendant de
très nombreuses années.

Ils garderont de lui un souvenir re-
connaissant.

«5§»lljHR Le Conseil communal
«fiJIJsM de la Ville de Neuchâtel
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le pénible devoir do
13PSKW J faire part du décès de

Monsieur Arthur STUDER
ancien membre du Conseil général et
de diverses commissions.

Le Conseil communal

LIGNIÈRES
A la commission du feu

(c) En' remplacement de M. Emile Gau-
cbat, décédé, M. Charles Chanel, qui
quitte sa fonction de commandant du
feu le 31 décembre, est nommé mem-
bre de la commission.

AUVERNIER
Accrochage

Hier à 12 h. 50, une automobile qui
circulait en direction de Colombier
bifurqua à gauche pour entrer dans
son garage, au moment où une voiture
la dépassait. Le choc fut inévitable.
On déplore des dégâts matériels aux
deux véhicules.

«Jouez
avec nous »

Voici le programme de la Fête des vendanges
qui vous présente cette année...

S A M E D I
• SUR LES ONDES. De 7 à 14 heures, les émissions de

Radio - Lausanne sont diffusées de Neuchâtel, le studio
étant installé dans une des vitrines d'un grand magasin
du centre. Là, au gré des programmes, ei sous la conduite
de Michel Dénériaz et Emile Gardaz, les Neuchàtelois pré-
sentent eux-mêmes la Fête des vendanges.

• EN VILLE. De 14 h. 30 à 15 h. 30 : sur la place Pury, au
pied de la statue : premier concert de l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre, sous la direction de M. Roger
Volet.

9 15 heures. Ouverture de la fête par les hérauts à cheval
qui partiront au coup de canon traditionnel. Lecture de
la proclamation dans les rues de la ville. Le petit train
« Le Tire-bouchon » circule dans la « boucle ». Théâtre
Guignol sur la place de Centre - Ville. Mascarades.
Bandelles.

• De 16 heures à 16 h. 50 : sur la place du Temple du bas,
deuxième concert de l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre. . .
(Dans le cas très éventuel où il p leuvrait (!) ,  VEnsemble
romand donnera un seul concert, dès 15 heures, dans
la Grande salle des conférences.  Entrée gratuite.)

9 17 heures. Les journalistes ef invités s'embarquent au port
pour Cortaillod, où réception par les autorités communales
et dîner dans la halle de gymnastique.

• Soirée en ville. Bal sous le péristyle de l'hôtel de ville.
Illuminations des rues, où trois bandelles h pied et deux
orchestres sur camions rythmeront la bataille de confetti.
A la Rotonde, bal officiel de l'Association des sociétés
de la ville, deux orchestres ef attractions.

• Au Théâtre, à 20 h. 30, spectacle du théâfre des Trois-
Baudets, avec Roger Comfe, les Trois Ménestrels, Pia
Colombo, etc.

D I M A N C H E
• 11 h. 45. Déjeuner officiel au casino de la Rotonde, en

présence du président de la Confédération et des repré-
sentants des autorités étrangères et suisses.

• 15 heures, « JOUEZ AVEC NOUS »
Départ du cortège de la Fête des vendanges
Groupes artistiques sur les jeux, groupe de la vigne réalisé
par le village de Cortaillod, groupes humoristiques, grand
corso fleuri. En tout 50 groupes, 12 fanfares, 1000 figurants.

• AU SECOND TOUR : grande bataille de confetti annoncée
par un coup de canon.

• 17 heures : coup de l'étrier h l'hôfel de ville, pour les
invités officiels et les journalistes.

MORAT
Démission du directeur

des écoles
(Sp) M. Ernst Fluckiger , directeu r des
écoles de Mora t, a donné, pour raison
d'âge, sa démission pour la fin de l'an-
née scolaire 1960-1961. Pédagogue averti ,
historien et folkloriste , M . Fluckiger
continuera à se vouer à ses autres act i-
vités.

RIENNE
Nouveaux agents de police

(c) Mardi soir eut lieu à l'hôtel de
ville l'assermentation, par le préfet
Brândli , des dix nouveaux agents de
la police munici pale qui viennent d'être
nommés par le Conseil communal ,
après avoir réussi les examens clôtu-
rant une école de recrues de 12 mois.
Précisons que ces agents avaient été
choisis parmi septante-cinq candidats.
Huit sont de langue allem ande et il y
a deux Romands ; huit également sont
Biennois , tandis que deux viennent
d'autres cantons.

VULLY FRIBOURGEOIS
Propos de saison

(c) D'avoir attendu l'été trop long-
temps, c'est l'automne qui s'est ins-
tallé, car le calendrier, lui , n 'attend
pas. Après les mois de juillet et août
pluvieux, septembre a tout de même
daigné nous réserver quelques belles
journées ensoleillées. Biles étaient né-
cessaires pour remonter le moral des
gens de la campagne et dorer le rai-
sin de nos coteaux.

La cueillette du raisin de table a
débuté mais le temps ne paraît guère
la favoriser. Il faut cependant espérer
que, le beau temp s revenu, une bonne
partie de l'importante récolte pourra
être écoulée en raisin de table, dé-
chargeant ainsi le marché des viras |
c'est le désir sincère de nos viticul-
teurs qui mettront tout en œuvre pour
que le consommateur soit satisfa it, si
toutefois le soleil veut bien être de
la partie.

Les livraisons de blé ont commencé.
Le rendement est en général bon, ce-
pendant certains lots moissonnés tar-
divement ou restés trop longtemps en
« moillettes » sont germes et impro-
pres à la panification. Ces lots seront
probablement pris en charge à un prix
encore à fixer.

Lundi dernier a débuté la campagne
de betterave à sucre. Les prévisions
quand à la quantité sont bonnes mais
la teneur en sucre n'est pas encore
connue ; comme elle est fonction de
l'insolation, elle sera certainement in-
férieure à l'année dernière.

La récolte de pommes de terre est
bonne mais la pluie persistante a pro-
voqué de gros dégâts aux variétés sen-
sibles à l 'humidité. Seule la récolte
de champs traités quatre ou cinq fois
et dont les rames ont été brûlées au
début d'août sont indemnes. De nom-
breux agriculteurs subissent de grosses
pertes, plus de la moitié, voire les
trois quarts de leur récolte étant ma-
lades.

Pour nos chasseurs, les jours mai-
gres sont les plus nombreux. Peu de
chevreuils et de lièvres, la plume ce-
pendant est en progression.

ANNIVERSAIRES
Noces d'or

M. et Mme Jacques Suter-Kull ing, ha-
bitant Charmettes 103, célèbrent au-
jourd'hui le cinquantième anniversaire
de leur mariage , entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. *

AUX VOLEURS !
Vol d'un scooter

Dans la nuit du 29 au 30 septembre,
entre 23 heures et 10 heures, un scooter
de couleur gris-bleu, portant plaque
neuchâtelolse NE 905, a été volé devant
l'immeuble No 9 de la rus du Seyon.

ACCIDENTS
l'n piéton renversé
par une automobile

Hier soir, à 10 h. 45, un piéton, M.
Maurice Mentha, âgé de 59 ans, can-
tonnier T. N, a été renversé par urae
automobile devant la Banque canto-
nale, alors qu'il traversait la rue pour
gagner le refuge de la place Pury.
Souffrant d'une commotion, d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche et
d'une plaie au cuir chevelu, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

En cycliste
se prend dans les rails du tram

Hier soir, vers 17 heures, um cy-
cliste, M. Pierre-Alain Gutknecht. âgé
de 12 ans, descenda it l'avenue de la
Gare. Arrivé au haut des Terreaux, sa
roue s'est prise dans un rail du tram
et le malheureux cycliste a glissé. Dans
sa chute, il a donné de la tête con-
tre un pare-boue d'une voiture qui le
suivait. Souffrant d'une plaie à la tête*
il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

FAITS DIVERS
Précision

Dans la biographie de M. Bertrand
Houriet , nouveau juge cantonal, il fal-
lait lire « conférences intercantonales »
et non « internationales », comme nous
l'avons écrit.

r 
! Avis aux correspondants

Afin de nous permettre de bou-
cler nos comptes du Sme tri-
mestre 1960 , nous prions nos
corresp ondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs fra is  jusqu'au
5 octobre 1960 au p lus tard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-

tembre. Température : moyenne : 9,4 ;
min. : 8,4 ; max. : 9,7. Baromètre : moyen-
ne : 713,1. Eau tombée : 23,5. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force : cal-
me. Etat du ciel : couvert. Pluie de
10 h. 15 à 20 h. 30.

Niveau du lac, 29 sept, à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert. Pluie, spécia-
lement le matin. Quelques eclaircies lo-
cales dans l'après-midi. Températures peu
changées. Vent modéré à fort du sud à
ouest en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 septembre. Calon-

dér, Karln, fille de Thomas-Robert, chef
de cuisine à Neuchâtel , et de Germaine,
née Brunner ; Cressier, Maryse-Véronique,
fille de Benjamin, mécanicien à Haute-
rive, et de Jacqueline, née Perrottet. 28.
Campardo, Claudio-Emlllo, fils d'Ivo-Al-
blno, serrurier à Neuchfttel , et d'Ada,
née Clmador ; Humbret-Droz, Guy-Ro-
bert, fils de Robert, conducteur de véhi-
cules à Llgnlères, et de Marguerite, née
Breçhbuhlex.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
septembre. VuiHlomenet , André-Samuel,
manœuvre, et Wyss, Simone-Claudine, les
deux à Neuchfttel.

MARIAGES. — 29 septembre. Bobbera,
Albino, maçon, et Locatelll, Teresa-Carla,
les deux à Neuch&tel. 30. Volery, Jean-
Marcel, menuisier, et Schiller, Christa-
Marla , les deux à Neuchfttel ; Rubell ,
Gérard, ferblantier, et Strahm, Chrlstiane-
Mlcheline-Nicole, les deux à Neuchâtel ;
Hauswlrth, Ernst, commerçant à Milan,
et Gôckeler, Ariane-Josette, à Genève.

DÉCÈS. — 29 septembre. Borel , Frédé-
ric-Henri, né en 1887, fonctionnaire can-
tonal retraité à Neuchâtel, époux de
Ruth-Elise, née Grezet ; Studer, Arthur-
Plus, né en 1884, Ingénieur à Neuchâtel,
époux de Jeanne-Hélène, née Robert.
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AP JOUR LE JOUR

Cette f ê te, qui commence cet
après-midi par un coup de canon,
est au fond d'une grande significa-
tion. Regardez la p hotographie qui
accompagne notre propos. C' est une
fragile maquette de carton, posée
sur un escalier. Une maquette par mi
des dizaines d'autres. Demain , un
char coloré à une échelle de grande
dimension roulera dans le circuit
des Beaux-Arts. Pendant p lusieurs
mois, nos artistes et horticulteurs
ont « pensé » leurs œuvres et en
quel ques jours , ce f u t  la réalisation ,
pour le p laisir des yeux de milliers
de spectateurs .

On vante la joie des vendanges ,
la fol ie  qui s empare de Neuchâtel ,
les liesses des deux soirs. Mais ce
n'est que la consé quence du cortège ,
qui est le sommet de la f ê te .  Et c'est
l'élan montré dans la réalisation de
ce cortège — qui est une œuvre
d'art et non un défi lé  carnavalesque
ou folklorique — gui fai t  naitre
la j oie.

Cortège éphémère, hélas, comme
les fleurs qui g triomphent. Mais un
éphémère qui, cette année, durera
tout de même quel ques jours. En
e f f e t , devançant la suggestion d' une
lectrice octog énaire d'Autriche res-
tée Neuchâteloise , le comité d'orga-
nisation a décidé , il y a quel que
temps, que les f leurs  des chars se-
raient, après la dislocation , appor-
tées dans nos hôpitaux. Joie aussi

(Phot. T.-A. Patrick)

pour les malades et les blessés.
Le caractère original de notre fê te

en a assuré la réputation qui va
loin au-delà des fron tières natio?
nqles. Bienvenue aux Français, dé-
sormais inséparables de nos liesses
d'automne. Et bienvenue aussi à ces
30 Américains de New - Glarus
(Etats - Unis) , descendants de Gla-
ronais émigrés, revenus visiter leur
terre ancestrale et qui n'ont pas
hésité à faire un crochet pour ad-
mirer notre cortège.

Vive la Fête des vendanges I
NEMO.

Cette f ête à nous
qui est celle de tous...

^̂Â/a ĉ\MX ŝ

Magistrale ouverture de
la Fête des vendanges 1960

Hier soir au Théâtre

Si, ce matin , vous rencontrez des
connaissances qui souffrent des mains
et qui ont les yeux rouges, vous ne
vous tromperez pas en leur disant
qu'elles étaient, hier soir, au Théâtre,
où les Joies annexes de la Fête des
vendanges ont ouvert les festivités. Les
artistes du € Théâtre des Trois Bau-
dets » ont su emballer leur public et
rarement les applaudissements reten-
tirent aussi bruyamment dans notre
ville. Quant aux yeux, ils auront rougi
à force de... pleurer de rire.

« Du tic au tac » est une suite va-
riée de numéros parfaits. Dès le lever
du rideau , on apprécie le chanteur
€ Nouvelle vague > Leny Escudero qui
lance sa belle voix et gard e ses mains
dans les poches. Le mime André Pradel
est fantastique, notamment lorsqu'il
recrée la femme et l'homme. Formida-
ble est le chansonnier Boger Comte
qui, avec son bagou zézayant, sait se
faire pardonner les pointes lancées
contre certains hauts personnages.

Mais quand arrive sur scène la
chanteuse Pia Colombo, on biffe tous
les superlatifs et on l'écoute chanter,
on regarde cette « grand e môme »
toute simple, on réclame encore une
chanson, encore une, la dernière, encore
la dernière. Inlassablement, elle atta-
que « Les croquants », « La valse à
mille temps », « Tique-Taque » et tant
d'autres chansons, mais pas encore
assez au goût du public.

Les histoires que raconte cette jeun e
femme, impassible et le visage sévère,
ne sont pas pour les oreilles enfanti-
nes. Gageons qu'elles se transmettront
clandestinement d' oreille en oreille os
matin à l'heure du café...

Ce banquet comportait encore un
dessert. Et quel dessert ! : « Les trois
Ménestrels » qui réussiraient à dérider
une porte de prison. Une jolie femme,
deux gars sympathiques... et des spec-
tateurs en délire. Ces Ménestrels ont
l'air de s'amuser autant que le public,
en chantant, en vivant devrions-nous
dire , « Les marionnettes », « Le mois
des maris », < La chose » ou < La guer-
re de Troye » 1

« Du tic au tac » est le véritabl e
exemple du programme qui plaît à
chacun, qui déride, qui est gai sans
être vulgaire, agréable, épatant , en un
mot , c'est un programme digne d'une
ouverture de Fête des vendanges 1

RWS.

Madame Emile Nobs-Vuilleumier, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Perre-
gaux-Vuilleumier, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Mul-
ler-Vuilleumier, à Neuchâtel ;

Madame Ernest Mettant, à Neuchâ-
tel, et ses enfants, à Boulogne-s/Seine;

Madame Frédéric Biirki et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Biirki et ses enfants,
à Alliance (U.S.A.) ;

Madame Emile Vuilleumier et ses en-
fants, à Genève et à New-York ;

Madame Paul Evard, à Neuchâtel et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds et à
Lignières ;

Madame Charles Evard , à Landeyeux,
les familles Vuilleumier, paren tes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Georges VUILLEUMIER
leur bien-aimé père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection, dans sa 86me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 septembre 1960.
(Saint-Nicolas 13)

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car Ils verront Dieu.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 8 : 9.
L'incinération, sans suite, aura Heu

lundi 3 octobre. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mademoiselle Jenny Rivier, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Annie Rivler, à La Ca-
pite ;

Madame Théodore Rivier-Archieri et
ses f i l les , à Pully et à Peniier ;

Mesdemoiselles Elsi» et Daniel!» Rl-
vier, au Cergnat ;

Mademoiselle Hélène Rivier, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Marc Rivier et
leurs enfants, à Saint-Prex et à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Cécile Rivier, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Lucienne Rivier ,à Berne;
Madame Henri Rivier-Roulet, à Neu-

châtel ;
Madame François Haenssler-Rivier et

ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Rivier,

leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Légier ;

Madame Adrien Jaquerod-Rivier et
son fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Rivier et
leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Ri-
vier et leurs fils , à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliée s,
ont le chagrin de faire part de la

mort de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante , grand-
tante, arrière-grand-lante et parente ,

Madame

Théodore RIVIER-R0SE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me
année , le 29 septembre 1960.

Mon âme bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfadts.

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui au cimetière de Jouxtens.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : 8, chemin de la

Plaisante , Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Arthur Studer-Robert ;
Madame et Monsieur Eric Billeter-

Studer ;
Madame et Monsieur Paul Bur«-

Studer, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Bura-

Studer, leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Young-Robert, à Windsor

(Canada), Teuscher, à Neuchâtel et à
Dardagny ;

Monsieur et Madame Georges Robert
et leurs enfants  ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Arthur STUDER
Ingénieur civil E.P.F.

leur cher époux, père, be»u-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 76 ans , après une longue
maladie , muni des Sicrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 29 septembre 1960.
(Bols-Gentil, Plan 15.)

La nuit est avancée, le Jour
approche... Revêtons-nous des ar-
mes de lumière. Rom.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 1er octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'Eglise catholi que de Neuchâ-
tel , à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital de 1*
Providence.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire part
On ne touchera pas


