
La p remière audience du pr ocès du pilote américain de l 'avion « U-2»

i
Mais il évite systématiquement toute indication pouvant faire penser

qu'il était au courant des détails fondamentaux de sa mission

< Mon rôle, dit-il, se bornait à manœuvrer les
instruments dont mon appareil était équipé.

Mais j'ignore à quoi ils pouvuient servir >

Du correspondan t particulier de l'agence U.P.I. à Moscou , Henry
Shapiro :

MOSCOU, 17. — « Oui, je plaide coupable. » Au banc
des accusés, Francis-Gary Powers, le pilote de l'avion
« U-2 » abattu le 1er mai au-dessus du territoire soviétique,
s'est levé pour répondre à la question du président du tri-
bunal après la lecture de l'acte d'accusation.

Nous sommes maintenant fixes
sur le système de défense qu'adop-
tera Powers : il ne niera pas la
matérialité des faits dans leur en-
semble, mais s'attachera plus par-
ticulièrement à certains points.

Deux heures avant l'ouverture du pro-
cès, on avait vu des groupes se former
aux abords de la « Dom Soyouz », la
maison des syndicats, dont les entrées
éta ient gardées par une trentaine de
policiers . Dams ses émissions en langue
russe Radio-Moscou avait annoncé que
« l'agent stipendié d'Allen Dulles et des
autres individus de son acabit » allait
c s'asseoir sur le banc d'infamie où sera
en même temps que lui , la politique de
provocation des cheval iers américains
de la guerre froide » . On pouvait donc
s'attendre à voir les deux mill e places
de la salle des colonnes toutes occu-
pées.

Un marché ?
C

OMME l'a déclaré hier le pré-
sident Eisenhower, aucune preuve
ne permet d'affirmer que Powers

ait subi un « lavage de cerveau ». Seul
l'accusé pourrai! révéler la vérité, mais
s'il a élé réellement soumis à des
« pressions psychologiques ». il se gar-
dera bien de l'avouer.

Une chose est certaine : aux dires
de sa femme ef de ses parents qui
assistenf au procès, il paraît absolu-
ment normal. Il plaide coupable, cer-
tes, mais se défend du mieux qu'il
peut en répétant sans cesse qu'il ne
faisait qu'obéir à des ordres et ignorai!
absolument à quoi pouvaient bien ser-
vir les instruments qu'il devait (aire
fonctionner à certains moments.

Powers s'efface donc fan! qu'il peu).
E! derrière lui apparaissent les ser-
vices de rensei gnements américains.
C'est sans doute ce que désiraient
les Russes : mellre en accusation
non pas un homma, mais les Etats-
Unis. Aussi n'est-il pas exclu que
le pilote américain ait élé placé
devant le « marché » suivant : ou plai-
der coupable en atténuant son rôle et
avoir peul-être la vie sauve ; ou con-
tester el aller tout droit au supplice.

La suile de ce procès nous en ap-
prendra sans doute davantage.

J. H.

Dans ce décor qui , avant d être Celui
d'un prétoire , ava it été celui d'un
club aristocratique, il n'avait fallu
quHin min imum d'aménagements* Au
fond de la salle , sur la gauche , des vi-
trines renfermaient les pièces à con-
viction : le portefeuille et. divers objets
personnels a pparten ant à Powers , son
parachute, son inhalateur d'oxygène et
divers débris provenant de son avion.

Au centre, une grand e table couverte
d'un tapis rouge avai t  été installée pour
les membres du tribunal. A droite, en-
fin , le box des accusés.

Les garanties de la déf ense
Le président Borissoglebski a pro-

noncé la traditionnel le formule : « Ac-
cusé, levez-vous », avant d'entamer les
préliminaires habituels du procès : in-
terrogatoire d'identité , confirmation par
l'accusé qu'il n'a lias d'objection A faire
quant au choix du défenseur et des
interprètes. Puis témoin s et experts
viennen t prêter serment. Les témoins
sont quatre j eunes paysans, l'air un
peu gauche dans leurs vêlements  de
toile bleue. Les experts sont sept , cinq
officiers en uniforme kaki  et deux tech-
niciens en civil. Enf in , le président ex-
pose à Powers les garant ies  que la loi
russe lui accorde.

(Lire la suite en l ime page)

Radio-Moscou :
Powers est un dangereux

« agneau »
MOSCOU (V.P.I.). —' «fi a l'air

d'un agneau, mais c'est un homme
dangereux » , a déclaré , hier , Radio-
Moscou en parlant de l'aviateur amé-
ricain Francis Powers.

Assis au banc des accusés , tête
basse , l'espion Powers répond aux
questions que lui pose la Cour. Cet
homme , grand de taille et de car-
ruire athlétique , parle d'une voix
douce et hésitante .

Il a tout l'air d'un petit agneau
innocent et pourtant c'est ce même
homme dont la main , aux comman-
des de l'avion-p irate , n'a pas tremblé
lorsque le tableau de bord a montré
que l' avion avait franchi la frontière
de l'URSS et pénétré insolemment
dans le ciel pacifique de notre pays.

« Ses mains n'ont pas tremblé non
plus en pressant les boutons de ses
appareils d'espionnage et elles ne
l'auraient pas fai t  davantage en ma-
nœuvrant le dispositif de largage de
la bombe si ses maîtres lui avaient
ordonné de lâcher une arme nucléaire
mortelle.

i> Ce sont précisément les mêmes
Powers , les mêmes aviateurs améri -
cains , qui réduisirent en cendres
Hiroshima et Nagasaki , annihilant
des dizaines de milliers d' existences. »

Deux bèlinos de Moscou. Ci-dessus :
l'accusé , debout ; assis , à gauche ,
son d éf e n s e u r , Me  Grinîev. Ci-con-
tre : une vue de la salle des dé-
bats lors de la séance d' ouverture

du procès .

«Oui, je plaide coupable»
déclare Francis Powers

Lumumba menace de nouveau
d'envalîir le Kaîania

Dans l 'attente des décisions du Conseil de sécurit

«Si on ne veui p an nous ci er, wv.s au rons
avec l 'ai Je des pr; -s déterminés à new* a 'der»

LÉOPOLDVILLE (U.P.I. ef A.F.P ). — Après avoir procl?mé, pour une durée
de six mois, la loi martiale au Congo, confié à des t̂ burfunt nvl'tnirej d'except' on
le soin de juger les fauteurs He ro'ihles noi*s ou Muncs e' me-?--? r̂ fi sa-sir 'es
biens belges au Congo « si, dans quinze jours , nov,s n'avons p».n réciioé'é notre
or, nos avoirs et tous les éléments de noire p?!':mr>''ne h'-—lés en Belgique »,
M. Lumumba a menacé, hier, d'envoyer ses troupes au Kst^rrs : « Si on rie veut
pas nous aider, nous agirons de nous-mêmes ou avec l'aide des pays déterminés
à nous aider. »

Au cours d' une conférence de presse
qu 'il a tenue hier après-midi , le Pre-
mier congolais a déclaré : « J'ai at-
tendu un mois eue les Nations Unies

apportent une so lu t ion  à l' a f f a i r e  du
Katanga. Si aucune décision n 'est prise
'(au Conseil de sécuritéj en réponse â
notre demande d'envoyer d**s observa-
teurs neutres au Congo , notre  gouver-
nement se verra , à son grand repret ,
contraint  d'envisager d'autres solutions
plus rapides... Le jrouvornemen t congo-
lais entrera au Katanp ra. »

M . Lumumba a poursuivi  : « S i  les
Nat ions  Unies ne se déciden t pas à
met t r e  rapidement à exécutio n la ré-
solution du Conseil  de sécurité , nous
renoncerons a leur aide. »

Une fois encore , M. Lumumba s'est
a t t aqué  à M, Hammarskjoeld : « Nous
le condamnons parce qu 'il a in te rpré té
d'une manière tout  h fa i t  personnel le
et sans t en i r  compte de l'existence du
gouvernement congolais , la résolution
dm Conseil de sécurité.

(Lire la suite en l ime  p a y e )

Le pilote Powers ne semble pas
avoir subi un «lavage de cerveau »

De l'avis de sa famille

Eisenhower: «Nous ne possédons aucune preuve »
WASHINGTON (U.P.I.). — Le président Eisenhower, parlant au cours

d'une  conférence de presse, a déclaré hier qu 'il n 'y avait pas de preuve que
Powers, le pilote de 1' « U-2 », ait été soumis à un lavage de cerveau.

II a néanmoins af f i rme que les Rus-
ses avaient violé les usages internatio-
naux en n 'autorisant  pas les représen-
tants des Etats-Unis à Moscou à pren-
dre contact avec l'accusé.

Dans n 'importe quel pays, a dit le
président , un étranger arrêté a le droit
de consulter les représentants de son
pays. Les Etats-Unis ont demandé à
plusieurs reprises que leurs représen-
tants  à Moscou soient autorisés à ren-
contrer Powers, mais toutes leurs de-
mandes ont été repoussées.

« Nous avons le droit
de survoler l'U.R.S.S. »

En ce qui concerne la prétention des
Soviets  de juger la politique extérieure
des Etats-Unis à travers Powers, le pré-
sident Eisenhower a déclaré qu'elle
était  insoutenable et que les Russes
étaient les derniers à pouvoir se plain-
dre d'être espionnés , étant donné l'am-
pleur de leurs propres activités d'es-
pionnage à travers le monde.

Il a a f f i rmé  par ailleurs que les
Etats-Unis étaient en droit d'effectuer

des vols de reconnaissance au-dessus du
territoire soviétique pour se procurer
des renseignements vitaux dont la con-
naissance leur était nécessaire, afin
d'éviter d'être pris de court par une
attaque soviétique.

Le comportement de Powers
a fait bonne impression

MOSCOU (U.P.I.). — La famille du
capi taine Powers a déclaré que Francis
n 'avai t  pas subi de « lavage de cer-
veau », après avoir assisté au procès .

c C'est bien mon fils  tou t craché, a
dit M. Oli ver Powers. Chaque mot est
bien de lui. »

Me Alexander  Parker , l'avocat améri-
cain qui accompagne Mme Barbara Po-
wers, la femme de l'inculpé, a déclaré :
« Mme Powers n 'a jamais pensé que
son mari avait subi un « lavage de cer-
veau » .

« Elle pense qu'il s'est montré alerte,
et lucide, et nous pensons tous deux
qu'il est en parfai te  condition . »

(Li re la suite en lime page)

Autocritique
à la Chambre

beige

Le débat sur le Congo

Les socialistes demandent
la démission du gouvernement

BRUXELLES (A.F.P. et U.P.I.). —
Mercredi après-midi , à 13 heures
(G.M.T.), devant une Chamhre comble
et en présence du gouvernement au
complet , s'est ouvert le débat sur le
Congo.

Dès l'ouverture, les socia l istes pren-
nent l'offensive sur une question deprocédure : ils réclament (cont raire-
ment au plan approuvé par la majo-
rité sociale-chréticnne-libérale, qui pro-posait un vote de confiance sur l'ave-nir , écartant ainsi tou t jug ement de laChambre sur le passé) un vote de con-
fiance sur toute la politique gouverne-
merotale au Congo.

(Lire la suite en l ime  page)
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M. Jean Mayerat et sa femme
transférés à Besancon

Inculpés d'atteinte à la sûreté de I Etat

Le journal F.L.N. aurait été imprimé à Genève
De notre correspondant du Doubs par téléphone :

Hier après-midi , vers 15 heures, M. Jean Mayerat et sa femme sortaient
du commissariat de police de Pontarlier par la petite porte donnant  sur la
place d'Arçon.

Us étalent accompagnes des inspec-
teurs de la B.S.T. (brigade de sécurité
du territoire) qui , depuis trois jours ,
menaient l'enquête , sur Instruction du
procureur général de Besançon. Le cou-
ple fut  conduit dans une voiture qui
prit la destination de Besançon. Un
attroupement d'une cinquantaine de
personnes s'était produit et des huées

saluèrent l'apparition des deux délin-
quants. Ils sont aujourd 'hui  incarcé-
rés à la prison de la Butte. La première
partie de l ' instruction est close. M. et
Mme Mayerat ont tous deux été incul-
pés d'atteinte à la sûreté de l'Etat se-
lon la juridiction française. Ils risquent
de ce fait , en vertu de l'article 88 du
code pénal , un à dix ans de prison.

Pas de dénonciation
On sait maintenant que samedi , à

15 heures, au poste routier des Fourgs ,
situé à trois ki lomètres  à l ' intér i eur
des terres françaises , c'est-à-dire à l'en-
trée du premier village frontière , opé-
rant sans aucun renseignement préala-
ble et par un réflexe purenien profes-
sionnel , un préposé des douanes fran-
çaises a déclenché toute l'a f fa i re .  La
douane a immédia tement  alerté le com-
missariat  spécial en gare , qui devait
prendre contact  avec les gendarmes.
C'est ainsi que la voilure , ses occu-
pants  et son matériel furent  amenés à
Pontarlier.

La cargaiso n saisie dans la voi ture
de M. Mayera t est uniquement  consti-
tuée par de gros paquets d'exemplaires
du journal « El Moudjaid », ce t i t r e
apparaissant en blanc sur fond rouge.
Il s'agit de l'organe central  du . Front
de libération nationale » portant le nu-
méro 68 et la date du 5 aoùl lflfiO et
destiné à être vendu en territoire mé-
tropoli tain , au prix marqué de 40 an-
ciens francs .

Ce journal comporte hui t  pages , il
débute par un éditorial, signé El Moud-
jaid , sur le renforcemen t de la solida-
rité africaine et s'achève, par ce qui
pourrait passer pour un feui l le ton dia-
logué , les . E n f a n t s  de la casbah » .

Mais la première phrase « Appelle moi
Mimi si tu veux... » est suivie d'aut res
qui n: laissent pas longtemps subsis-
ter l'illusion. C'est le même point de
vue coul é dans un autre moule. —

J. V.

(Lire la suite en Sme pnjjp )

N U N E A T O N  (Angleterre) (U.P.I.).
— Alex Cringlcs . 19 ans . accusé
d' avoir at taqu é deux hommes , dont
un policier , a été entendu , mercredi ,
par la Cour ... à travers la serrure
de sa cellule , dont on avait perdu
la clé...

GurÊause procédure

Ap rès le récent coup d 'Etat

VIENTIANE (Reuter) . — Le gouver-
nement pro-occidental du Laos, déposé
lors du coup d'Etat , a envoyé mardi
des avions « C-47 » sur la capitale , qui
ont lancé des feuilles volantes annon-
çant çue les forces loyales marcheraient
sous peu sur la cité.

Ces phamphlets , signés du généra l
Phoumi Nosavan , ancien ministre de
la défense , précisent que les forces de
la résistance dans le Laos méridional
comprennent les commandants des
troupes parachutées de quatre régions
mi l i t a i r e s .  I,a tension monte à Vien-
t i ane , où des sentinelles armées ont
été placées au quartier généra l des
Nations Un i es et au bureau d'assistance
militaire des Etats-Unis. , . :.. . .-

(Lire In suite en l i m e  page)

Menace
de guerre

civile
au Laos

Itinéraire artistique
de Paris en Hollande

Poussin, les primitifs flamands,
la p einture hollandaise

Pourquoi l'exposition Poussin , à
Paris , a-t-elle été pour moi une
légère déception ? J' a imais  tant
Poussin , j' en attendais tant .  Peut-
être , en premier lieu , parce qu 'on
est habitué à voir , dans les musées,
cinq, six , hui t  toiles de lui , alors
qu 'au Louvre , ce sont cent-vingt
œuvres qui , en quelque sorte , vous
sautent  à la figure. Une telle abon-
dance vous écrase un peu.

Et puis , il faut  le dire , le génie
de Poussin se meut dans un cercle
relativement l imité ; il a tendance
à se répéter , là même où les sujets
diffèrent . J'ignorais , en fait , que
les sujets religieux occupassent dans
son œuvre une place aussi large ,
et qu 'il les eût traités avec tant de
bonheur. Telle « Confirmation »,
par exemp le , est une merveille
d'équilibre et de discrét ion.  Com-
me ils sont graves et charmants ,
ces petits garçons qui viennent s'of-
frir à Dieu !

Si donc , dans l' ensemble , il rè-
gne une certaine monotonie , cela
vienl , je pense , de la position que
Poussin a adoptée . Epris de classi-
cisme, il est venu à Rome en un
temps où le classicisme italien était
morl ; il lui a fallu le ranimer , le
ressusciter. Une telle entreprise ne
va pas sans quel que artifice. A Ra-
phaël , Poussin emprunte son idéal
d'harmonie, la grâce pensive ou

charmante ' de ses figures, et aux
Vénit iens , notamment  à Giorgione
et au Titien , l' atmosp hère , le colo-
ris, la chaleur intense et poétique
du paysage. Qu 'il ait réussi une œu-
vre admirable , nul ne le niera ; et
cependant on sent toujour s qu 'il
n'a pas inventé , qu 'il est venu
après.

Ce qui me frappe , avec Poussin ,
c'est que presque tous ses tableaux ,
pour que le charme opère à p lein ,
il faut les voir d' assez loin ; lors-
qu 'on s'approche , il se dissipe. Et
si l'on a le malheur de venir exa-
miner de trop près ses figures , on
découvre non des êtres de chair
et d'os, mais tout au plus d' agréa-
bles figurines , parfois singulière-
ment dénuées d' expr ession. Eloi-
gnons-nous : la grâce du geste et
de l'attitude redevient parfai te ;
l'être humain , chez Poussin , a mis-
sion de se fondre dans un ensem-
ble.

Et pourtant , il y aurait eu chez
lui un admirable portraitiste. Nous
en avons la preuve par l'autopor-
trait du Louvre , grave, austère , en
quel que sorte cornélien , et aussi par
celui de Rerlin , où l'expression est
plus détendue , et - comme ouverte
sur les visions enchanteresses qui
chaqu e jour s'offraient à lui.

P. L. BOREL.
(Lire la suite en tme page)



A vendre dans le Val-de-Ruz

maison de 2 appartements
de 3 pièces pouvant convenir pour une ou
deux familles. Beau jardin , vue imprenable,
garage. Offres sous chiffres I. N. 3741 au
bureau de la Feuille d'avis.

r " ">.
Importante entreprise des branches annexes
de l'horlogerie engage pour son bureau
des méthodes

| TECHNICIEN-MÉCANICIEN |
NOUS OFFRONS :

Situation stable et bien
rémunérée. Avantages
sociaux. Possibilité pour
personne capable de
devenir chef de fabri-
cation.

NOUS EXIGEONS :
Personne qualifiée, ayant
une certaine expérience
de mécanicien et fech-

\
nicien. Forte personna-
lité douée d'autorité.

' ' .-j( . v- >'''<
Adresser offres manuscrites avçc curriculum & ' •'h,
vitae et copies de certificats sous chiffres
Z 24535 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,

i Bienne. J

i Nous cherchons un

tapissier
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Place stable, excellentes conditions
de travail.

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins

DRAIZE S.A., fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

serruriers de construction
soudeurs a l'électricité
manœuvres

Place stable en cas de convenance,
semaine de 5 jours.

Adresser offres ou se présenter au
bureau de DRAIZE S.A., rue des
Draizes 51, Neuchâtel, tél. (038) 8 24 15.

f ^Magasin de nouveautés demande, pour
tout de suite ou date à convenir,

vendeuse qualifiée
ou

jeune vendeur
pour le rayon :

Articles de ménage

Place stable et bien rétribuée.
Les lundis matin congé.

Personnes capables sont priées de faire
offres avec certificats, photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P 11334 N à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.
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i On cherche

/ /7/V \̂ 
un 

*
,,<'',,i '

(,
'
en

"
( //n\\ ) mccanicien-
\p==^w constructeur
ayant quelques années d'expéri ence

un (e) employé (e) de fabrication
pour bureau du département mécanique

un manœuvre régleur de machines
Faire offres par écrit ou se présenter
à la Direction des FABRIQUES D'AS-
SORTIMENTS RÉUNIES, succursale

« G » , Concorde 31, LE LOCLE.

Nous cherchons

un laveur-graisseur
un mécanicien

capable de travailler seul. Date d'entrée :
immédiatement ou à convenir.

Faire offres au garage Colla, Saint-Biaise.

Madame Jean-Pierre Clerc cherche

employée de maison
expérimentée, sachant cuisiner. Entrée début
septembre ou date à convenir. Bons gages,
congés réguliers. Tél. 5 71 88.

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

OUVRIÈRES
de confiance pour visitage et autres travaux
fins. Semaine de 5 jours . Travail à domi-
cile exclu.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour son atelier
à Fontainemelon :

1 décotteur achevage
si possible avec mise

en marche

2 visiteurs (euses)
mise en marche

I metteuse en marche
(régleuse)

I horloger outilleur
ou (mécanicien)

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux Tour de la

Gare, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 00 77.

! Chauffage PR/ÉIBANDIER S JL., Neuchâtel
cherche quelques

AIDES
pour ses chantiers de montage. Se présenter
avec certificats aux bureaux : Moulins 37,

> STeuchâtel , le matin de 9 à 12 heures.

On cherche

jeune employé de bureau
pour divers travaux : relevés, contrôle,
facturation, correspondance. Place sta-
ble.

Faire offres aux garages Schenker,
Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite

tôlier en carrosserie
Place stable et bien rétribuée.
Carrosserie Oes, Envers 26, le Locle.

Tél. (039) 5 41 22.

Manufacture d'horlogerie de Cor- IjC1,
celles-Neuchâtel engagerait tout fgc
de suite Kg

OUVR |èRES 1
j pour divers travaux d'horlogerie. g3|
i Débutantes seraient mises au Ssij
1 courant. jp||

Adresser offres écrites à G. F. gS
\ | 3692 au bureau de la Feuille ji$3

d'avis. sjt§jj iNous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-rectifieurs
un outilleur - affûteur
un peintre sur machines
manœuvres d'usine

Se présenter ou écrire à Haesler S.A.,
Boudry.

Nous cherchons

ouvrières
et jeunes ouvriers

habiles pour travaux de série. Pla-
ces stables.

GRAVURE MODERNE, Côte 66.

Je cherche une

personne
pour garder une fillette
de 3 ans du lundi au
samedi à 12 heures. —
Tél. 6 73 97 après 19 heu-
res.

Café du Bepoeolr cher-
che une

fille de cuisine
e n t r é e  Immédiat* ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 91 77.

Grande entreprise d'alimentation de Lausanne
cherche

[couple de gérants en alimentation j
Le gérant doit être en possession d'un permis

de conduire poids léger.
Seules les offres de personnes de toute con-
fiance, connaissant bien l'alimentation et en
possession d'un certificat de capacité, pourront

être retenues.
Place stable, bien rétribuée, avec caisse
de retraite el autres avantages. Appartement

à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé el
références sous chiffres PL 81370 C, Publicitas,

Neuchâtel.

Ouvrières
connaissant si possible
la gravure au panto-
graphe , ainsi que 2 jeu-
nes débutantes. Travail
propre . — S'adresser à
Gravllex , Grands-Pins 5,
Neuchâtel.

Je cherche

jardinière
d'enfants

pour le 1er novembre ;
bon caractère, honnête
et sérieuse. Paire offres
sous chiffres H.G. 3693,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
15 septembre

GOUVERNANTE
D'ENFANTS

expérimentée, dévouée,
pour l'année scolaire. —
Chalet M a r i e  - José ,
Ostnad.

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour t ravaux fins et variés. Semaine de
5 jours. — S'adresser à la fabrique MARET,
à Rôle.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Fabrique près de Neuchâtel cherche

décolleteur
spécialisé dans le fin décolletage et au
courant de la mise en train. Parc moderne.
Tours automatiques « Tornos ». Conditions de
travail intéressantes. Adresser offres écrites
à A. X. 3662 au bureau de la Feuille d'avis.

j Bulova Watch Company i
jj Manufacture d'horlogerie j
|| BIENNE
«
» engage .'

i faiseurs d'étampes j
| mécaniciens de précision

Jj qualifiés |; 1
|| Jeunes gens débrouillards S
|j comme »

j manœuvres outilleurs
I :
| Jeunes gens intelligents
| comme |

i! manœuvres
»
|| Faire offres avec copies de certi-
» ficats ou se présenter au Bureau
« du personnel , faubourg  du Jura 44,
jj à Biennes •

La confiserie H f i . n l
cherche pour le 1er
septembre

DEUX CHAMBRES
meublées, au centre,
pour une Jeune fille et
un ouvrier. Téléphoner
au 513 16, aux heures
des repas.

Je cherche une cham-
bre en ville ou à Mon-
ruz, pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites à
188 - 609, au bureau de
la Peuilie d'avis.

Je cherche à louer
une chambre non meu-
blée à Neuchâtel et 2
chambres meublées à
Serrières. Paire offres au
réfectoire de la fabrique
Brunette, Serrières.

Nous engageons

des tôliers-serruriers,
des manœuvres

ayant travaillé dans la métallurgie.
Adresser offres ou se présenter à

l'USINE DECKER S.A., Neuchâtel

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques

jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans ; la préférence
sera donnée à des ouvriers pouvant
travailler en deux équipes. Places
stables. Horaire hebdomadaire de
travail ; 5 jours. Se présenter au
bureau du personnel le matin de

10 h. à midi.

r "\
Importante entreprise de branches

| annexes de l'horlogerie engage, pour
I son département

p hotogravure,
p ersonne ap te

à diriger cet atelier de façon indé-
pendante. Photographe ou personne
capable d'être formée assez rapide-
men t serait éventuellement engagée.

Adresser .offres sous chiffres R 24525
U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
Bienne.V J

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS,
A NEUCHATEL, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

SOMMELIÈRE
Ecrire ou se présenter.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de SAINT-BLAISE S. A.

engage quelques

ouvrières
pour travaux sur machines et mon-

tage d'appareils.
Semaine de 5 jours . Faire offres ou

se présenter.

Nous cherchons

MÉCANICIEN -ÉLECTRI CIEN
pour réparations et entretien de
machines et pompes. Faire offres
avec prétentions de salaire aux
Mines d'asphalte de Travers.

A vendre à 
^̂ ^̂

COLOMBIER BraiiDTfîli
villa de 2 appartements \sss\\s\\ss\sWss\ssss9sSmksWk\\\\s\m
de 2 et 3 chambres,
toutes dépendances, Jar- Rfli Fdto fruitier. — Adresser UUUj
offres sous chiffres KJW. A louer pour le 1er
3742, au bureaiu de la octobre, petit appante-
Peuillle d'avis. ment moderne, chambre,

Gros entrepreneurs, attention !

A VENDRE
â proximité d'une future autoroute Genève-
Berne, région Yverdon , en bordure de la
route cantonale,

SCIERIE
avec 15.000 m2 de terrain attenant
toutes machines, bureau , appartement, grand
dégagement, important chiffre d'affaires
prouvé, prix avantageux.

S'adresser : Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. L A N D R Y

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
villa familiale

de 7 pièces, sur un de 5 pièces, cons-
seul étage, construc- truction ancienne à
tion très soignée, mo- rénover, petit jardin ,
dern.e, tout confort , près de la gare et du
grand garage, à l'ouest centre de j
de Neuchâtel. Neuchâtel.

A louer tout de suite,
pour raison de santé,

épicerie
avec logement. Pour tous
renseignementa, s'adres-
eer à Mme veuve Marie
Groasembaoher, Péry -
Reuchenette. Tél. (032)
7 63 52.

A louer au centre, dès.
le 12 septembre, magni-
fique chambre tout con-
fort, avec pension soi-
gnée. — Adresser offres
écrites à B. W. 3623 au
bureau de la Peuilie
d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION

pour étudiante. Libre à
partir de septembre.
Confort. — Tél. 5 73 38.

COLOMBIER-
AUVERNIER

Qui louerait petit ap-
partement même simple
mials propre, au soleil et
dans maison très

ORDONNÉE
à couple retr aité , très
tranquille, propre et

SOLVABLE
pour époque à conve-
nir ? Paire offres sous
chiffres M.O. 3740, au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A louer a serrières a
dame ou demoiselle, belle
chambre moderne, part
à la salle de bains. —
S'adresser à famille A.
ROCHAT , Battleux 5,
Serrières.

A louer belle chambre
meublée avec tout con-
fort. S'adresser rue de
lia Côte 135, rez-de-chaus-
sée à droite.

A louer près de la
gare et du centre , belle
chambre meublée , con-
fort ; libre dés le 25
août. — Tél. 5 30 76.

A partir diu 15 sep-
tembre, chambre à louer,
avec pension soignée,
pour Jeune fille ; quar-
tier tranquille près des
écoles et de la gare.
On prend des pension-
naire® à table. Adresser
offres écrites à T.V. 3748,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre

chambre
avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Famille Italienne de
R o m e  (3 personnes)
cherche à louer
deux chambres meublées
avec part à la cuisine.
Du 1er au 12 septem-
bre. Faire offres à M.
Jules Dlacon, Fontaine-
André 17, Neuchâtel.

Employé de banque
(21 ans) cherche à louer
une

CHAMBRE
MEUBLÉE

à Nteiuchâtel villa. —
Georg Bossart, Walther-
Merzweg 5, Aarau.

On demande à louer
îin petit appartement
modeste, éventuellement
chambre indépendante
avec eau courante. Ré-
gion : Bôle - Auvernler -
Peseux. Adiresser offres
écrites à R. O. 3681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
Particulier demande à

acheter petit terrain à
bâtir. Région : Neuchâ-
tel - Martn-Epagnler . —
Adiresser offres écrites à
S. P. 3672 au bureau de
la Peuilie d'avis.

GARAG E
à louer, quartier de la Favarge. Eau, élec-
tricité ; Fr. 35 par mois. Téléphoner au
5 76 71. 

seule, contre entretien
de bureaux. S'adresser
SOUS oMffres H.L. 3738,
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A Jouer

STUDIO
ensoleillé, confort. Offres
sous chiffres H.I. 3736,
au bureau de la Peuilie
d'avds.

APPARTEMENT
die 4 pièces, sans con-
fort , avec dépendances,
près de la gare, à échan-
ger contre un de 3-4
chambres, avec ou sans
confort, quartier ouest
de la ville. — Offres
écrites BOUS chiffres CD.
3730, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier,
pour le 1er octobre, un

APPARTEMENT
de 2 chambres, au rez-
de-chaussée, à personne
seule ou à couple âgé.
Paire offres sous chiffres
EP. 3733, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite,
a l'avenue des Alpes,

VILLA
construction moderne,
bien placée, 6 pièces
et grandes dépendances,
éventuellemenit a v e c
meubles. Adresser offres
écrites à 188)-607, au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
A VENDRE

à Neuchâtel, près de la
gaie, situation de 1er
ordre. Paire offres sous
chiffres B.C. 3731, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

beau studio
à l'ouest de la ville. —
Tél. 5 18 89.

A louer près de la
gare , chambre chauffée.
Tél. 5 67 51.

Nous cherchons

appartement
de 2 à 3 pièces, meublé
ou non, avec cuisine et
salle de bains. Adresser
offres écrites à 178 - 603
au bureau de la PeulUe
d'avis.

Nous cherchons, dispo-
nible dès que poslble, un
appartement de

3 pièces
avec confort , à Neuchâ-
tel, Salnt-Blalse, Peseux
ou Auvernier. — Paire
offres avec prix sous
T. U. 3721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne sérieuse
et stable, cherche cham-
bre tout confort , si pos-
sible Indépendante. —
Case postale 776, Neu-
châtel 1.

Jeune couple sans en-
fants cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, si pos-
sible dans le haut de
la ville. — Faire offres
sous chiffres DE. 3732,
au bureau de la Feuille
d'avis.
. ! I 

On cherche à
COLOMBIER-
AUVERNIER

appartement de 2 ou 3
pièces, avec salle de
bains, éventuellement
meublé, pour Italien
avec 2 enfants. Paie-
ment au mois ; place
stable à l'année. Adres-
se : Oase postale 4, Au-
vernler.

Je cherche logement
1 ou 2 pièces

sans confort , ou même
chambre Indépendante,
en ville ou aux environs.
S'adresser : tél. 5 74 49.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
indépendante, si possible
au centre. — Adresser
offres écrites à 188-611,
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
Fabrique cherche un

appartement
pour son ouvrier sans
enfant. Adresser offres
écrites à 188 - 604, au
bureau de la Peuilie
d'avis.

Employé sérieux cher-
che à louer pour le
24 septembre 1960,

petit appartement
meublé, ou chambre avec
eau courante, à Neuchft-
tel ou aux environs (Jus-
qu 'à Cortaillod). — Tél.
5 78 01, aux heures de
bureau.

On cherche pour

WEEK-END
chalet ou logement à
l'année, accès facile pour
auto. — Offres détail-
lées, avec prix , à Case
35, Neuchâtel 6.

Nous cherchons à louer
pour le 1er septembre ou
octobre,

appartement
de 2 chambres, salie de
bains. — Adresser offres
écrites à L.L. 3700, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Georgette PAUL

Elle garda sa ' pose de gamine
meurtrie , lorsqu 'il s'approcha d'el-
le. Elle savait qu'elle tenait la vic-
toire.

Sans bruit , coudes serrés au
corps, Isabelle Larsac s'engagea
dans l'allée menant au perron. Pour
elle, la belle histoire dont elle avait
rêvé était finie , sans espoir d'un
chapitre nouveau. Sur la table de la
bibliothèque, d'un geste furtif , elle
déposa le pendentif orné de rubis.

— Mademoiselle !
Elle interrompit sa marche.
— Qu'y a-t-il ? Que me voulez-

vous ?
Marinette venait de surgir devant

elle.
— Mademoiselle, yous partez ?
Malgré son désir de garder son

chagrin pour elle seule, Isabelle
avoua :

— Bien sûr ! Que voulez-vous que
je fasse d'autre ?

Marinette scruta d'un regard in-
quiet les allées avoisinantes.

— If ne faut pas... il ne faut pas
vous en aller , mademoiselle Larsac !

Nerveusement , elle fit mousser le

col d'organdi blanc qui décorait sa
robe noire.*!**'*3"

— Tout à l'heure encore, made-
moiselle Josiane a eu une faiblesse...

Isabelle , impassible, ne pronon-
çait pas un mot .

— Si mademoiselle Josiane n'a-
vait pas été aussi malade , les choses
se seraient passées autrement !

D'une voix morte , Isabelle dit :
— Quelles choses, Marinette ?
Durant plusieurs secondes, la do-

mestique parut déroutée par l'af-
freuse tristesse dans le ton d'Isa-
belle. Une capitulation , une défaite ,
n'auraient pas été marquées par
une nostalgie plus pesante.

— Je suis persuadée que made-
moiselle Laure Demagny me rem-
placera avec succès...

Elle baissa la tête.
— Et j'ign ore d'ailleurs pourquoi

je suis revenue, au nom de quel es-
poir , au nom de quelle folie.

Elle se dirigea ver la grille.
— Mademoiselle !
Très vite , sans cesser d'inspecter

les environs , Marinette déclara :
— Si vous partez , le malheur

s'installera ici.
Elle avait saisi le bras d'Isabelle

et elle tentait de l'entraîner vers la
maison.

— A l'office , on en sait plus long
que partout ailleurs.

Tendue vers Isabelle, elle sem-
blait imp lorer un semblant de sur-
sis.

— Mademoiselle Josiane a sou-
vent été injuste et arrogante envers

ceux qui sont payés pour la servir,
mais contrairement à ce qu 'on pour-
rait croire, elle n 'est ni ingrate , ni
cruelle...

Isabelle n'essayait pas de fuir.
. — Pourquoi me dites-vous tout

cela, Marinette , puisque je ne puis
rien pour personne ?

Là-bas, dans le salon , une lumiè-
re venait de s'allumer. Et la « Val-
se des Fleurs » de Tchaïkovsky ré-
sonnait en sourdine dans l'immense
demeure. Les doi gts de Laure De-
magny devaient être en train de ca-
resser le clavier , tandis que sur ses
lèvres fortes il y avait le même sou-
rire , indéchiffrable et inquiétant.

— Savez-vous pourquoi elle est
revenue au « Manoir » ?

D'un mouvement brusque, Isabel-
le s'écarta de Marinette.

— Oh ! à quoi bon tout cela ? A
quoi bon me rép éter sans cesse la
même histoire ?

Elle voulut se diri ger vers la ser-
re, mais Marinette lui barra le che-
min.

— Serge Daroff est toujours là. Il
attend son heure. Et Laure Dema-
gny est sa complice. J'en suis sûre,
mademoiselle Isabelle , j' en suis
sûre...

Ce n 'était pas elle qu 'Isabelle re-
gardait , mais les fenêtres éclairées
du rez-de-chaussée.

— Mademoiselle ! Je vous parl e 1
Pourquoi ne dites-vous rien ?

Lentement , comme à contrecœur,
Marinette elle aussi se tourna vers
le « Manoir ». Et, derrière les fins

rideaux du salon , elle aperçut
deux silhouettes rapprochées. -

Elle n 'eut pas un mouvement ,
quand retentit le gémissement de la
grille.

Dans la cuisine , elle s'installa sur
une chaise. Clotilde , délaissant son
fourneau , vint prendre place à côté
d'elle.

— Eh bien ! Qu 'est-ce qu'il t'ar-
rive ? Tu as vu un fantôme ?

Marinette se dressa.
— Où est mademoiselle Josiane 1
Clotilde haussa ses pesantes épau-

les.
— Cette question ! Dans sa cham-

bre , bien sûr. Elle a eu comme un
évanouissement. Et puis , elle s'est
assoupie.

Avec les pans de son tablier , Clo-
tilde essuya selon son habitude sa
fi gure luisante de sueur. Marinette ,
hors d'elle , s'écria :

— Il faudra que Laure Demagny
soit bien adroite pour lui faire ad-
mettre le départ d'Isabelle Larsac.

Clotilde revint vers son fourneau.
— Ma pauvre fi l le , tantôt tu dé-

testes les gens , tantôt tu les plains.
Elle regarda la figure livide de

Marinette.

— J'en ai froid dans le dos, Clo-
tilde !

Posant sur la table l'assiette qu'el-
le Venait d'essuyer, Clotilde mur-
mura :

— Tu deviens folle, non? De quoi
as-tu peur ?

Le front appuyé contre la vitre,
Marinette se taisait.

— Il est normal que Jean Serra-
gnes épouse une fille de son monde.

Brusquement, Marinette se re-
tourna.

— Même quand cett e fille est
capable de tout pour arriver à ses
fins ?

Le visage de Clotilde exprima
l'inquiétude.

— Tu parles trop, Marinette ! Mé-
fie-toi ! Si jamais quel qu'un t'enten-
dait...

Serrées l'une contre l'autre , elles
écoutèrent La symphonie vibrante
que Laure Demagny exécutait sur
le piano.

Dans sa chambre , les yeux grands
ouverts , Josiane Serragnes écoutait,
elle aussi...

CHAPITBE XV

D'un mouvement las , Isabelle
poussa le portail derrière lequel
s'abritait la maisonnette de Thérèse.
Il lui sembla , tandis qu'elle traver-
sait la cour aux pavés inégaux , que
la silhouette de la vieille femme se
profilait derrière l'une des fenêtres
du rez-de-chaussée.

Pourtant, il lui fallut frapper à

plusieurs reprises avant que la porte
ne s'écarte avec lenteur.

— Tu m'attendais , n'est-ce pas ?
Tu savais que j' allais revenir ?

Thérèse fit oui de la tête.
— Je t'attendais , en effet.
Elles se tenaient sur le seuil,

comme au moment d'un adieu.
— Je t'ai écoutée, Thérèse ! Je

suis retournée là-bas. C'est elle qui
gagne la partie ! Moi , il ne me reste
plus qu'à retourner vers l'ombre.

La voix d'Isabelle se brisa.
— Cette ombre que jamais je

n 'aurais dû quitter !
Thérèse sourit , un sourire inat-

tendu , pathétique.
— L'ombre ? Allons donc ! Et

Jean Serragnes ? Lui as-tu rendu
son cadeau ?

— Oui.
Elle battit des mains , comme une

gosse qui aurait volé un trésor.
— Il sera fou , quand il verra

cet écri n sur la table ; fou d'éton-
nement , de chagrin , aussi , et de
désir de te voir. Parce qu 'ilt'aime...

Elle attira Isabelle vers l'intérieur
de la maisonnette.

— Il t'aime à travers sa sœur. Il
t' aime parce que tu es belle . Et
parce que , dans l'univers entier , tu
as été la seule à sauver Josiane...
d'elle-même et de la mort !

Jadis, Thérèse avait vécu à Paris.
Jadis , elle avait dû être elle aussi
rêveuse et vibrante et pleine de
mille espoirs.

(A Suivre.)

— Vrai , tu n'as pas de rancune.
Et te voilà toute prête à pleurer
sur des tristesses qui ne te concer-
nent en rien.

Elles tressaillirent , quand la grille
se referma brusquement. Marinette
chuchota :

— Et voilà. Elle est partie.
Elle s'approcha de la fenêtre.

Actuellement 
^̂ ^

Une bonne aff aire

1500
ESSUIE-VERRES
ESSUIE-MAINS

i j à p rix
g||?gfe|̂  ̂ avantageux...

au choix
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145 175
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Le BLANC de qualité s'achète

^LOUVRE
N E U C H A . E l  j

FORD ANGLIA it^̂ h.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
& enlever pour 88 fr.
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour 67 fr. le tour
de Mt. Port et emballage
payés.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne , tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre un
appareil

de télévision
« Philips». Prix intéres-
sant. Téléphone 6 40 85.

A vendre
« Ford Prefect »

1956, impeccable. Carros-
serie Garage Moderne,
G.-H. Bossetti, Boude-
villiers. Tél. 6 92 30.
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"T — #>J f̂ J ]| '. W\ ŝ\\s\\s^^mmk ŝsssssW JS OMOIavepourvous:sanspeinevousrendez
f^^MW»^̂ /fl F J^%^Bm̂  ̂/ftë impeccables les cols de chemises et les tor-
ï \&SffifffffwB ^riff S  ̂¦tsssss\\\\\ss\\\\\\\wtmÊi chonsdecuisinemaculés.Lavéritésauteaux

nifciï x''v-Ê ¦ fc- 
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OMO 
trempé 

est à 
moitié 

lavé
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WW WËXmÊÈÊÊÊr Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO

E \ est idéal dans n'importe quelle machine à
1||| laver! OMO pénètre dans le linge et détache
if \ la saleté à fond et en douceur.
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GRAND CHOIX EN W\

POISSO NS 1
frais du lac, de mer ef filefs |

FUMÉS, SALÉS ET MARINES if]

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel §1
Expédi t ion à l'extérieur - Vente au comptant *r>|

[VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

A vendre
tour électrique
pour céramiste

« Glrelle » 28 de diamètre.
Tél. 5 49 90.

A vendre
« Borgward »

1956 , superbe occasion.
Carrosserie Garage Mo-
derne, G.-H. Rossettl,
Boudeviliiers. Tél . 6 92 30.

A vendre
« Opel Record »

1956 , en paarfait ébat.
Carrosserie Garage Mo-
dleame\ G.-H. Bossetti,
Boudevliiliere. Tél. 6 92 30.

A vendre
« Goliath-Hansa »

1956, superbe occasion,
révisée. Carrosserie Ga-
rage Moderne, G.-H." Ros-
settl, Boudevilliers. Tél.
6 92 30.

A vendre
« DKW 1000 »

1959 , superbe occasion,
à l'état de neuf. Car-
rosserie Gemge Moderne,
G.-H. Bossetti , Boude-
vllliere. Tél. 6 92 30.

A vendre pour cause
de double emploi

« RENAULT
DAUPHINE»

aérostable, modèle 1960,
4 vitesses, 4500 km. —
Adresser offres écrites à
N.P. 3747 , au bureau dé
la Feuille d'avis.

4 CV « RENAULT »
A vendie de particulier
voiture en bon état :
25.000 km. depuis la
revision, au prix de
850 fr. — Adresser offres
écrites a HJ. 3697, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

11 J

Record 1958
Record 1959

VW 1953
Plymouth 1948

AVEC RADIO
Voitures en très bon état
de marche et d'entretien

Garage
Jean Wiithrich

COLOMBIER
Tél. (038) 6 35 70

Je cherche à acheter
une

VOITURE
D'OCCASION

en bon état, ]u|squ'à
12 CV. — Tél. (039)
5 39 03 entre 12 h. et
13 h. et après 18 heures.



Problème No 330

¦ i

HORIZONTALEMENT
1. Se dit de régions où le grain est

abondant.
2. Dans le nom d'un pont mobile. —

Ville de Russie.
3. Est synonyme de toi, — Doit cxis»

ter entre des alliés.
4. A remplacer. — Autre nom du mar-

ron.
5. Appel. — Fin de participe.

: 6. Fin d'infinitif.  — Ne garde pas vo-
lontiers le silence.

7. Se dit de ce qui est bien fait.  —¦
Intellectuel.

8. Sert à la fois de hache et de mai*
teau. — Promenade publique .

9. Prophète juif.  — Est composée de
deux pièces.

10. Gourmandes.

VERTICALEMENT
1. Elle est mise en boîte.
2. Font partie d'appareils de levage.

— Vowt à la ligne .
3. Est utile après les repas. — Ce que

fait le plus faible.
4. Vieux simple. — Débarrasser de son

enveloppe.
5. Préposition. —• Pour l'être U ne faut

pas sortir de son naturel.
6. Exprime un doute moqueur. —

Fleuve.
7. Inquiétai t  Athalie . — Sa mer est

un golfe.
8. Ancien nom d'une île. — Se dé-

place comme la rame.
9. Entretient une plaie suppurante. —

Nid haut placé.
10. Elles dévient régulièrement les

rayons lumineux.

Solution du No 329
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Itinéraire artistique de Paris en Hollande
Après avoir longuement contem-

plé un tableau , puis un autre, je
ravive mon enthousiasme quelaue
Eeu défaillant en revenant aux plus

eaux, où j'admire sans réserve
cette science parfaite de la compo-
sition, ces antithèses de bleu et de
rouge, cette rêveuse nonchalance  de
l' att i tude dans les figures, et cette
façon d'approfondi r  si mystérieuse-
ment le paysage en aménageant une
série d'arrrière-ïonds et en les
ouvrant  au centre sur une radieuse
échappée de ciel bleu. Et je me
raisonne et conclus, mi-sceptique,
mi-convaincu : quoi qu'on en pen-
se et qu 'on en dise , Poussin de-
meure « l'enchanteur ».

* * *A l'exposition des primitifs fla-
mands, à Bruges, point de ces com-
bats ni de ces scrupules. Je re-
trouve ici les œuvres les p lus célè-
bres d'un art que les éditions Skira
ont introduit dans nos bibliothè-
ques. Et ces chefs-d'œuvre s'impo-
sent avec une force telle qu 'on ne
les discute même pas. Que dire de-
vant la « Madone au chanoine van
der Paele » ?  De tous les peintres
de tous les temps, van Eyck est
peut-être celui qui a le plus cons-
ciemment visé à la plus absolue
perfection. Un tel effort n 'est pas
allé sans sacrifices ; pour atteindre
à cette rigueur imp lacable, il lui a
fallu abandonner mouvement, spon-
tanéité, passion, fantaisie. En revan-
che, il a atteint à cette magie sou-
veraine qui fait de l'œuvre un
joyau dont le charme fascinant se
referme sur le spectateur et l'em-
prisonne. L'art est ici fin en soi.

Dégageons-nous. Quelle joie , dans
la dernière salle , de retrouver ce
« Baptême du Christ » de Gérard
David , si vert , si f luide , où l'eau ,
les arbres, le gazon , le lierre reflè-
tent si intensément le charme d'une
nature aussi vierge et transparente
que celle du Paradis perdu 1 Ici on
admire, mais en même temps on
resp ire. Quelle douce autorité dans
la personne du Christ ! Comme l'in-
tention religieuse est ici fondue
dans la conception générale de l'œu-
vre ! Combien art , nature et trans-
cendance harmonieusement se re-
joignent et se marient I

Cette fusion parfaite -de tant
d'éléments, c'est d'ailleurs tout le
charme de Bruges, dont,, l'atmosphè-
re, tous les quarts d'heure, est illu-
minée par le carillon dont les no-
tes descendent du beffroi pour -
s'égrener joyeusement sur la ville.
Ici le passé se perpétue. Ce n 'est -
pas seulement au musée Griithuse
ou à la chapelle du Saint-Sang que
j 'ai eu l'impression de retrouver in-
tacte l'atmosphère de van Eyck,
mais dans telle petite chambre ha-
bitée : ici on sent la nécessité de

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

vivre dans un décor merveilleux,
où chaque objet , table, buffet , ten-
tures, lustre, ustensiles de cuivre
suspendus au plafond par une chaî-
ne, carreaux de fenêtre, réalise sa
perfection propre, devient précieux,
coloré, vivant, translucide. Et l'on
prend conscience qu 'il règne ici une
civilisation , et qu 'ailleurs , même
chez les mieux intent ionnés, le
monde n'est que barbarie.

* * *En Hollande , c'est autre chose.
Le peinture hollandaise est centrée
bien davantage sur l'humain ; mê-
me dans les paysages, c'est tou-
jours et avant  tout une personnalité
qui s'exprime. Ruysdaeî , en effet ,
« personnalise » ses terres, ses ar-
bres: et ses ciels ; parfois même il
leur imprime un caractère forte-
ment romantique. Chez Rembrandt ,
le fait  est d'une évidence telle qu 'il
est à peine besoin de le souligner.

Avec mon principe d'aller exami-
ner les tableaux de tout près, pour
voir comment c'est fait , et surtout
si cela s tient », j'ai été stupéfait par

Autoportrait  de Poussin (Musée du Louvre)

la qualité des Vermeer, dont les re-
productions ne donnent qu 'une idée
approximative. La lumière ici est
infiniment plus intense que je ne
l'imaginais, et elle possède _ un
rayonnement propre, direct , oui , en
quelque sorte, personnel ; elle brille
de son éclat propre. Et en même
temps elle s'incarne à l'objet ; tel
bord de corbeille ou de serviette,
tel clou de chaise possède une exis-
tence, aff i rme une présence, un
charme, un rayonnement qui en-
chantent et subjuguent. Néanmoins
toujours de manière à séduire, non
à emprisonner.

Ouvert sur le monde entier, dont
il accueille libéralement les idées et
les produits, le Hollandais a un sens
inné de la liberté. Après m'avoir
accueilli avec une amabilité et une
générosité dont ailleurs on n'a
guère le sens ni l 'habitude, un mé-
decin d'Amsterdam m'a dit : « Si de-
main vous revenez nous voir, ce
sera bien ; si vous avez autre chose
à faire, ce sera bien aussi. Vous
êtes entièrement libre. Tout sera
bien. »

P. L. BOREL.

ENCORE QUELQUES CHIFFRES
Ainsi que nous le relevions dans notre dernière chronique, nos

exportations horlogères ont augmenté de 72 millions pendant le
premier semestre de cette année par rapport à la période corres-
pondante de 1959, passant de 474 à 54C millions, ce qui repré-
sente une augmentation de 15,2 %, Comme nos exportations tota-
les ont augmenté de 13,5 %, la part de l'horlogerie dans l'ensem-
ble de nos ventes à l'étranger a légèrement progressé de 14,2
à 14,4 %. L'horlogerie vient toujours au troisième rang après
l'industrie métallurgique, qui représente à elle seule près de la
moitié de nos exportations et l'industrie chimique près du cin-
quième.

Dans les cinq continents
Cette heureuse évolution qui a presque entièrement effacé les effets du

ralentissement de. 1958 à 1959 résulte d'une augmentation de nos ventes
d'horlogerie dans la" plupart des pays. On note une progression de 19 mil-
lions en Europe, qui se répartit entre l'Italie, notre principal client , l'Alle-
magne occidentale, la Grande-Brejaghe et la France ; par contre nos ventes
à l'Espagne, à la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie pnt diminué.
Au total les pays européens nous ont acheté pour 168 millions de produits
horlogers au cours , du premier semestre de l'année.

En Afrique par contre les résultats ont élé moins favorables , avec 29
millions, en diminution de quelque 700,000 francs sur les résultats de
l'année passée. L'abolition de la charte internationale de Tanger a fait
tomber de 12 à 9 million s nos ventes à ce territoire, siège naguère d'un
commerce intense, régression partiellement compensée par une augmenta-
tion des achats du Ghana, de la Nigeria, du Congo (qui était encore belge !)
et de l'Union sud-africaine.

Le marché asiatique a donné de bien meilleurs résultats avec un total
de ventes de 123 millions contre 8fi , soit une augmentation de 37 millions ,
dont 10 millions pour Ceylan, autant pour la Chine (Hong-kong compris)
et 3 millions pour Singapour. Les exportations à destination du Japon , de
la Syrie, du Liban , etc., sont aussi en augmentation, alors qu 'ont diminué
celles pour l'Arabie, Kuwait et la Corée.

Le continent américain , notre principal acheteur, marque une augmen -
tation de 13 millions, avec 217 contre 204 millions. Les Etats-Unis figuren t
pour 5 millions dans cette augmentation, le Brésil pour 2,5 et le Mexique
pour 2 millions. Les livraisons à l'Argentine, Panama, à la Colombie et le
Chili ont aussi augmenté, alors que celles à destination du Canada ont
diminué de 1,5 million.

L'Océanie qui vient prendre modestement la dernière place n 'en a pas
moins augmenté ses achats de 3 millions, avec 9 millions contre 6, l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande participant pour 2 et 1 millions à cette évolu-
tion , bien faible en valeur absolue mais intéressante en valeur relative,
puisque cette augmentation représente 50 % environ du montant du premier
semestre de 1959.

Ainsi , véritablement mondiale pour la diversité de ses débouchés, notre
industr ie horlogère a enregistré des résultats très satisfaisants au cours
du premier semestre de l'année. Certes, il faut remarquer que la valeur
moyenne des montres exportées a un peu fléchi , mais en contrepartie, on
note que les ventes de mouvements seuls ont augmenté moins fortement
que celles des pièces complètes. Quant aux fournitures, ébauches et boîtes,
elles sont aussi en augmentation, mais comme elles représentent moins du
dixième de nos exportations horlogères, ces fluctuations ont peu d ' influence
sur l'ensemble des résultats. On notera aussi la forte augmentation des
ventes de « grosse horlogerie » (réveils , pendulettes, etc.) qui passent
de 6 à 12 millions, chiffre record pour cette catégorie d'articles spéciaux
dans laquelle la concurrence étrangère est toujours très grande.

Problèmes nouveaux
Mais ce qui est acquis ne préjuge pas l'avenir : l'industrie horlogère

suisse, longtemps la première du monde en qualité et en quant i té , a vu se
réduire sa place sur les marchés mondiaux.

I . De 90 % au début du siècle sa part dans le commerce in te rna t iona l
-de la montre est descendue à 50 % environ . L'évolution rapide de techniques
nouvelles entraînera d'ici à peu d'années de profondes modifications dans la
fabrication de garde-temps de conception nouvelle , montres électriques par
exemple. La recherche scientifique qui , jusqu 'à présent, ne jouait qu 'un rôle
très secondaire dans l'industrie horlogère, se développera toujours plus et
exigera des capitaux importants.

Sur le plan économique aussi des changements interviendront : collabo-
ration accentuée des industries horlogères des pays du Marché commun,
développement de la production japonaise, russe et chinoise, liée au pro-
blème de l'aide financière aux pays sous-développés. Loin de pouvoir s'en-
dormir sur ses lauriers qui , demain , seront fanés, notre industrie horlogère
ne gardera sa place enviable qui est encore la sienne, qu 'au prix d'un
effort soutenu et d'une parfaite connaissance d'une situation en pleine
évolution. Philippe VOISIER.

Enfin du définitif
dans les écoles

genevoises
D'un de nos correspondants :
La croissance accélérée de Genève a

pour seule fâcheuse conséquence que , si
« le bâtiment va . comme jamais , il
n 'arrive plus à suivre le train. L'une
des répercussions de cet inévitabl e re-
tard se manifeste dans l'enseignement
secondaire , toujours plus à l'étroit en
des baraquements dressés à la hâte
ici et là pour y installer dans un con-
fort relatif le surcroît de population
scolaire.

Aussi est-ce avec soulagement qu 'à
l'automne on verra , dans ce domaine ,
s'ouvrir un important  chan t ie r  d'où sor-
tira enfin , et pour la première fois de-
puis longtemps , autre chose que du pro-
visoire .

Sur la rive gauche , au verdoyant en-
droit dit « La Florence ., au fond du
beau quart ier  d'entre les beaux quar-
tiers qu 'est Malagnou , sera édi f ié , en
effet un vaste groupe de bâtiments,
répartis sur de larges espaces herbeux ,
et qui abriteront les degrés in fé r i eu r s
de l'Ecole secondaire de jeunes f i l les
et de l'Ecole ménagère , laquelle , à Ge-
nève , et au contraire de ce qui se fa i t
ailleurs , est très loin de s'en tenir  au
ménage et dispense principalement la
matière ordinaire de renseignement se-
condaire .

L'entreprise a l l an t  commencer , et dont
on estime que le premier b â t i m e n t  sera
sous toit pour la rentrée scolaire de
septembre 1961, s'insère exactement
dan* la l igne po l i t i que  su iv ie  pnr le àé-^ '
parlement de l ' ins t ruc t ion  publique ef
qui consiste , pour l'ense ignement  secon-
daire , à répar t i r  les degrés inférieurs
à la périphérie pour centraliser en ville
les degré s supérieurs.

LIS RÉSERVES D'OR CONTINUENT
DE BAISSER AUX ÉTATS-UNIS

Les réserves d'or des Etats-Unis qui
s'élevaient à 20 milliards de dollars en
Jui n 1959 , n 'atteignent plus que 19 mil-
liards 82 millions de dollars au 9 août
1960 , Indiquent des statistiques publiées
par le Trésor américain.

Cette baisse des réserves d'or est sui-
vie avec attention dans les milieux fi-
nanciers de Washington , où l'on n 'expri-
me toutefois aucune inquiétude , actuel-
lement , sur le sort du dollar , tout en re-
connaissant que les Etats-Unis ont à fai-
re face , à terme, à un problème sérieux.

La bals'se des réserves d'or qui n 'avait
été que de 150 millions de dollars, au
cours des cinq premiers mois de l'an-
née , avait été accentuée à la suite de la
réduction de 4 à 3 'i °i du taux de l'es-
compte , au début de juin. Cette réduc-
tion avait provoqué des mouvements de
capitaux vers l'Europe , où les taux d'In-
térêt sont plus avantageux.

Or, le « Reserve Fédéral Board » vient
d'annoncer une nouvelle réduction du
taux de l'escompte qui passe de 3^ à

3 %. De ce fait , les réserves d'or risquent
de tomber au-dessous de 19 milliards de
dollars d'ici à la fin du mois d'août .

La décision du «Reserve Fédéral Board»
semble Indiquer que les autorités améri-
caines se préoccupent davantage des me-
naces de récession — bien qu'elles s'en
défendent — que des sorties de l'or. On
fait remarquer à ce sujet que l'écart des
taux d'Intérêt européens et américain ne
peut provoquer le départ des Etats-Unis
que d'un volume limité de capitaux , un
milliard de dollars au maximum.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'amour comme

la femme le désire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les grandes

familles.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Chicago (confi-

dentiel !).
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'Impossible

Isabelle.
Clnéac : 20 h. 30, Mon chien.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, P'tlte tête de

troufion.

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

G. Montandon , Epancheurs

AVEC OU SANS SOLEIL!

«Self-Tan»... le mot magique
pour le plus joli brçnzage

Avec une ou deux applications de
« Self-Tan >, vous êtes bronzée en 6
heures — par pigmentation sponta-
née de l'épiderme — .sur le visage
ou n'importe quelle partie du corps,
avec un hâle magnifique, en tous
points semblable au bronzage du
soleil, qui dure pendant plusieurs
jours — et qui ne part pas a l'eau
ou au savon . Sans maquillaee, san?
teinture, sans aucune matière co-
lorante !

Pour bronzer avec ou sans soleil. —
Le lait « Self-Tan » avec filtre, fa-
vorise le bronzage solaire en même
temps qu'il provoque le bronzage
par pigmentation spontanée » i l )
Une application le soir et vous êtes

bronzée au réveil — bronzée avant
d'aller au soleil ! 2) Une fois au
soleil , vous obtenez plus vite un
hâle naturel plus foncé — et sans
risque de brûlures ! Grâce aux deux
agents de brunissage contenus dans
le Lait « Self-Tan » (pigmentation
spontanée plus filtre solaire), vous
avez les deux bronzages au lieu de
l'un ou de l'autre. Ultra-hydratant,
le Lait SELFT-TAN conserve la
peau douce et , même en plein soleil ,
fraîch e comme à l'ombre.

Grand magasins, drogueries, phar-
macies, parfumeries.
(Concussionnaires nour la Suisse :
F. UHmann-Eyraud S. A., Genève-
Zurich).

CÉCILE

l' n des meilleurs
romans dessinés

trançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

Le Gothard, nœud gordien
de notre appareil circulatoire

A son tour, le rail présente des signes de congestion
(C.P.S.). — Principade artère transal-
pine, seule liaison directe entre le Tes-
sin et le reste de la Suisse, le Go-
thard apparaît de plus en plus comme
le noeud gordien de notre appareil cir-
culatoire. Depuis longtemps, la route
présente des signes manifestes de con-
gestion. A son tour, le rail commence
à souffrir d'engorgement. L'intensité
du trafic y est devenue telle que
l'acheminement de certairts convois —
de marchandises notamment — subit
d'importants retards. On a encore cn
mémoire la paralysie qui frappa , voici
quelques mois, la gare de triage de
Chiasso, dont les installations n'arri-
vaient plus à « digérer » tous les va-
gon* reçus. De Chiasso, le mal semble
avoir maitenant  gagné Lugano , d'où il
menace de s'étendre à la ligne du Go-
thard tout entière.

La presse tessinoise, qui veille d'un
œil jalou x sur le prestige du Gothard ,
s'est fa i t  l'écho d' inquiétants phénomè-
nes. C'est ainsi qu 'elle cite le cas d'un
vagon expédié de Suisse française a
Lugano , et qui n 'arriva à dest inat ion
que dix jours après son départ... sans
pouvoir être déchargé , faute de place.
Autre exemple : des colis exprès , con-
tenant des denrées périssables , furent
attendus en vain plusieurs jours du-
rant et finalement découverts dans
une station à laquelle ils n'étalent
pas destinés.

De Suisse centrale, on apprend que
certaines gares ne pourraient plus ac-
cepter des chargements par vagon
complet pour Lugano, faute de pou-
voir en assurer le transport. L'embou-

teillage serait en effet devenu tel dans
certaines gares d'outre-Gothard que les
expéditions sont soumises. Ji l'accord
préalable de la station réceptrice.
Des perturbations dans le trafic

des voyageurs
Les perturbations se manifestent

également dans le trafic des voya-
geurs. Des trains spéciaux , notamment
les voyages de sociétés en « flèche
rouge », sont soumis à de sévères res-
tr ict ions , voire suspendus.  Cette situa-
tion n 'a rien d'incompréhensible quand
on sait que plusieurs trains directs or-
dinaires entre la Suisse et l 'Italie sont
quot idiennement  doublés ou même tri-
plés.

Les Ç.F.F., on s'en doute, ne sont
pas restés impassibles devant les d i f f i -
cultés d'écoulement de la l igne du
Gothard. D ' importants  t ravaux d'exten-
sion ont' été entrepris (à Chiasso no-
tamment)  ou sont en projet. Com-
mande a été passée d'une nouvelle sé-
rie de 24 locomotives Ae 6/fi à grande
puissance , qui seront sp écialement af-
fectées au Gothard ; elles remplaceront
en parti e les Be 6/8 qui ne suff isent
plus à la tâche. Enf in , une  étude sur
les condit ions générales du trafic sur
la ligne du Gothard est cn chantier.
Ses .résultat» décider ont des nouvelles
mesures à prendre .

IL y £ lieu de se demander , h ce
propos , 'si toutes  les possibil i tés de
détournement ont été bien épuisées ,
notamment  par le Lotschber g-Simplon ,
Ce qui permettrait au Gothard de
mieux assurer ses services dans le tra-
fic interne avec le Tessin.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., variétés
populaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, soufflons un peu ! 12.46,
Informations. 12.50, petites annonces.
13 h., disc-o-matic. 13.35, du film à
l'opérette.

16 h., entre 4 et 6... 17 h., Radio-Jeu-
nesse en vacances ! 18 h., l'information
médicale. 18.15, en musique t 18.30, le
micro dans la vie 1 18.45, rendez-vous
avec... 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, chanson vole I 20 h., feuilleton.
20.35, du soleil et des hommes. 21.30,
concert de chambre. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h., arai-
gnée du soir !

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., fantaisie de
musique légère. 20 h., « La favorite »,
opéra de Donlzettl . 22.20 , disques variés.
Dès 22.30, programmes de Sottens et da
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h.. Informations. 7.05, con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble.
11.45, chronique jurassienne. 12 h., dan-
ses pour orchestres. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, rendez-
vous au studio 2. 13.30, œuvres de Mo-
zart. 14 h., la femme perse, récit.

16 h., music-hall. 16.45, un instant,
s.v.pl. 17 h., MOrlke-Lleder de H. Wolf.
17.30, l'heure des enfants. 18.05. apéritif
musical. 18.30, feux rouges et lignes Jau-
nes. 19 h., actualités. 19.20. communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
pour l'année Chopin. 20.30, les merveil-
leuses aventures de Tartarln de Taras-
con , récit d'A. Daudet. 21.25 . composi-
teurs français. 22.15, Informations. 22.20,
musique douce.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. les. Jeux olym-

piques d'été, Rome 1960. 20.40 , grand
prix du continent 1960. A l'entracte à
21.15. Intermède de chansons. 22.15, té-
lédernière et bulletin d'informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.35, « Langusten »,

pièce de F. Denger. 21.35. tournoi inter-
national de danse amateurs. 22.15 , les
Jeux olympiques d'été 1960. 22.30 , télé-
Journal .
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Demain :
PLAISIR DE LIRE
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I COURSE CYCLISTE I
i POUR CADETSn y
B S
§ Le Vélo-club du Vignoble, Colombier, organise ?
D le dimanche 28 août une course pour cadets,H de 25 kilomètres n
n n
n Pour renseignements, s'adresser à M. Albert Gattolliat, B

Crèt-Mouchet 4, Colombier. Tél. 6 31 03. ! i
n Rn UnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tous les jo urs É a ^^B m^^ k̂ m H  ̂ m Samedi ct dimanche |f|
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14 h. 45 
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Locat ion ouverte jfflfa« || ^b&di' 
PARLÉ FRANÇAIS H

De 14 h. à 17 h. 30 et dès 19 h. 30 ®T ™ Tél. 5 21 12 ^̂ @P  ̂ Admis dès 16 ans B

DÈS AUJOUR D' HUI  9

JEHKY parcrif... ef /es RffêES EXPLOSENT... 1
dans une farce INCROYABLE... H

une loufoquerie SENSATIONNELLE ! 
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KIRK - WAYNE - LORRE LEWIO JHi«r 1
¦«¦¦ P%MJA JT fflf P"* ï#"% L 'imbattable casse-pieds, ^^w 
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UI bouscule... toute l'armée... ! *ss R̂* |jp

L'homme qui a failli faire mouirir de rire les Américains et... ., fe
... se propose de répéter son exploit à Neuchâtel ! |||

I  ̂
EN 5 à 7 sËZ à 17 h. 30 UN DRflME B0ULEVERSfiNT™ MYSTéRIEUX... I

16 ans i JÊm Lundi " d'après %Kîà

\\̂ij  I mm&MY 19*̂ le roman de Pierre BENOIT WÊ

f

f^M BETHSABEE 1
JÉJà -MtÈ. DANIELLE DARRIEUX jj

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

jiuaï MOOSEGG
18 août BERNE - L'EMMENTAL

ç>r> |2. Départ : 13 heures

!» CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

vendrem CHAMONI Xvic9naoûrttl 
Col de la Forclaz

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

TTSaî CHASSERAI
jir> j _  Départ l 13 h. 30

" AROLLA
Dimanche (Val d'Hérens)

2>1 août Nouvelle route an cœur ** '
de la haute montagne .

Fr. 27.50 BVOLèNE - LES HAUDÈRES
Départ ! a heures

*WT BURGENSTOCK
Fr. 23.— Lucerne-lac des Quatre-Cantons

eSS) Départ = 6  h. 15

1Wt6 Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ i 7 h. 30

Programme» - Renseignements - Inscriptions j;

Autocars FISCHER *&$%£**
ou Voyages & Transports «"SME-*

f  s
LE SAUT-DU-D0UBS 

1fl

Jeu<»
18 aoûtcar jusqu'aux Brenets

Départ : 13 h. 30 Fr- 7-— jj

MACOLIN Vendredi
TOUR DU LAC DE BIENNE 10 août

Départ : 14 heures Fr. 7.——
CHALET HEIMELIG | ^W

Départ : 14 heures | Fr. 5.—

GENÈVE-CHAMONIX nta-g.
LA FORCLAZ wP«n,: « n.30

(Passeport ou carte d'identité) Fr. 26. j

DENT DE VAULI ON Dlmanche ~
LE PONT - LAC DE JOUX „ 

31 août
Départ : 13 h. 30 *r. 12.—

r< Renseignements et Inscriptions :

m Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 82

Foie gras 
au paysan

2 avantages 
baisse de prix

et une boîte gratuite 
4 boîtes pour 3

^Ê 
le 

filet
V̂ 5 % net

A 3.20 3.05

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S PALACE Tél. 5 56 66 i|̂ p|fg|̂ ^^MM^: 1

I 4 JOURS SEULEMENT Jusqu'à dimanche soir inclus 1
H Tous les jours à 20 h. 30 Jeudi, samedi, dimanche à 15 h. et 20 h. 30 DÈS CE JOUR à 15 h. 
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î

B Pour la première fois a été porté à l'écran le plus grand des sujets j?jj

L'AMOUR comme LA FENNE
M Trop de divorces 
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Beaux poussins
t Bleu de Hollande » ,
Fr. 1.50 la pièce.

Beaux canetons
< Pékin géant et kaki »,
très robuste, vingt Jours,
Pr. 3.— la pièce.

Belles poussines
« Leghorn », pure race.
3 mois, Pr. 11.— la piè-
ce, 2 mois, Pr. 8.— la
pièce, de bons croise-
ments, 3 mois, Pr. 10.—
la pièce.

Robert Thévenaz, Parc
avicole, Bôle, tél. 6 80 87.
Expédition partout.

Hl«\ \  f l  7JssWSs\sWSW^^^\\ f  \̂ ~*̂ *̂  
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A vendre

coffre-fort
« Fichet »

Dimeneione 90 x 40 x B6
cm. — Tél. 5 49 90.

A VENDRE
un posta T. S. F. avec
pick - up pour dlsquea
microsillons , m a r q u e
« Sleimems-Allblsi », beau
meuble, 60 x 36 X 48 «m.
Pr. 150.—.
15 boites en carton fort,
dimensions 660x460x1*6
mm., peu utilisées, b*Se
occasion, en bloc, à
Fr. 30.—.

Eventuellement paie-
ment /échange contre ar-
moire pour habits.
Chs Grttter, Bevalx, tel,
6 62 21.

DEUX LITS
en bon état, à vendra
à prix Intéressant. —
Téléphoner aux heures
des repas ou le soir au
5 88 43. Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

RIMINI (Adria) Hôtel ESPERIA
au bord de la mer — situation tranquille —
plage privée — grand Jardin — eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres —
autoparc — pension complète septembre : 11 fr.
tout compris. — Dlr. Bergamlnl (on parle français
et allemand).



Match difficile pour les
sélectionnés américains

Pour leur  dern ie r  ma tch  d' e n t r a î n e -
ment , les baske t teurs  o lympiques  amé-
r ica ins  ont  péniblement ba t tu ,  la nui l
passée, la fo rma t  ion des New-York
Tuck Tapera par 83-79.

Les sélectionnés m e n a i e n t  par 11
points  d'avance  au débu t  de la 2m<
mi- t emps , mais  ils ont  n e t t e m e nt  fai-
bli par la suite ; à 17 secondes de la
fin , ils ne compta ien t  p lus  que 2 points
d'avance .

Notons  la magnifique performance
i n d i v i d u e l l e  d'Oscar llobertson qui mar-
qua à lui  seul 20 p o i n t s . M a i s , sur le
plan de l 'homogénéité , il reste beau-
coup à fa i re .

BOLOGNE. — Tournoi préolympique
de basketball à Bologne : Groupe A :
Allemagne bat Thaïlande 84-52 (mi-
temps 39-24). Classeraien t final du grou-
pe : 1. Belgique, 3 matches/6 points ; 2.
Canad a, 3/5 ; 3. Allemagne, 3 .4 ;  4,
Thaïlande, 3/3.

Groupe C : Yougoslavie ba.t Autriche
77-55 (44-30). Classement final du grou-
pe : 1. Hongrie. 3 matches,6 points ; 2.
Yougoslavie, 3/5 ; 3. Autriche, 3/4 ; 4.
Grande-Bretagne, 3/3.

Voici la composition des deux poules
finales diu tourol : Poule A : Belgique,
Canada. Tchécoslovaquie et Espagne,
Poule B : Hongrie, Yougoslavie, Pologne
et Israël. Les deux premières équipes de
ces poules finales seront admises à par-
ticiper au toumnol préolympique propre-
ment dit de Rome. Une cinquième équi-
pe sera désignée après un match de bar-
rage entre les deux formations placées
à la troisième place dans chacune des
deux poules.

Le titre mondial ne lui échappera plus

« Grâce è sa nouvelle victoire dans le Grand Prix du Portugal, l'Australien e
? Jack Brabham est assuré de conserver son titre de champion du monde des ?? conducteurs. Il possède un actif de 40 points contre 33 au Néo-Zélandais J
? MacLaren et 12 seulement au troisième classé l'Anglais Stirling Moss. Nous «
? voyons Ici Brabham avec son fils. Il est aussi bon père qu'habile pilote. ?

Cantonal lutte puis joue
Les footballeurs du chef-lieu se sont entraînés hier au Locle I

Le Locle - Cantonal 1-9 (0-4)
LE LOCHE : Etienne (Nlederhauser) ;

Toccagnl, Leonini ; Kapp, Cattin , Si-
monin ; Sartori (Marmy) ,  Godât , Furer,
Scheurer, Chapatte (Pontello).

CANTONAL, en première mi-temps :
Gautschy ; Chevalley, Furrer ; Raboud
II, Magnin, Péguiron ; Ballaman, Mi-
chaud , Bécherraz, Raboud I, Wenger.

CANTONAL, en deuxième mi-temps :
Weber ; Richard , Furrer ; Raboud II,
Magnin , Péguiron ; Ballaman , Froide-
vaux, Michaud , Raboud I, Simonet.

BUTS : Furrer, Michaud , Bécherraz,
Wenger, Chevalley, Ballaman (2),  Ra-
boud I, Simonet, Cattin (autogoal).

NOTES : Match disputé en début de
soirée sur le stade du Locle ; 800 spec-
tateurs. Cantonal modif ie  complètement
sa formation en deuxième mi-temps.
Bon arbitrage de M. Pic du Noirmont.

' % O o
tivM he Locle, 17 août.

Ce fut un beau match. Cantonal
a laissé une excellente impression.

L'équipe du chef-lieu a joué sur sa
lancée du dimanche précédent con-
tre Bienne quand elle rejoignit un
adversaire qui comptait deux buts
d'avance.

Les gardiens de Cantonal ont
fou rni une  bonne partie, ce qui si-
gnif ie  qu 'ils fu ren t  souvent sollici-
tés, qu 'on n'assista pas à un mono-
logue. Cantonal  s'ef f orça de s'assu-
rer la victoire, mais une fois le ré-
sultat acquis, il t ravai l la  à soigner
ses mouvements, à améliorer sa co-
hésion en vue des prochaines batail-
les. Il est diff ic i le  de juger la for-
mation qui s'a ligna en seconde mi-
temps. Elle bénéficia du travail de
sa devancière. Elle put ainsi jouer
décontractée , d'autant plus que le
Locle, encore à court de souffle,
donnait  des signes de fatigue. C'est
ce qui nous f era it opter, s'il fallait
absolu ment choisir, pour les hom-
mes qui jouèrent en première mi-
temps et nous pensons que c'est la
route que suivra le responsable de
l'équipe à la veille du difficile dé-
placement à Bellinzone.

P.M1.

• Notre compatriote Bruno Graf améliore constamment le record suisse du j et j
z du boulet. Nous le voyons expédiant ce poids à 16 m. 15. Aucun Suisse 4
a> n'avait fait aussi bien jusqu'ici. Et pourtant Graf n'est pas sûr d'aller a Rome. •
• Il faudrait qu'il réalise 16 m. 50, distance constituant un minimum olympique. •
| lia encore quelques jours à sa disposition pour y parvenir. Tenons-nous les a
• pouces I •
S ^_  ^ r ; . . .,„ .,^ r„ , . - . .y .-. ,- , .. , . - - , . •

• Graf sur la bonne voie \
• : 

¦ 
• Accord avec la TV

en Angleterre
Les dirigeants de la ligue anglaise

ont accepté l'offre proposée par le ré-
seau Indépendant de la télévision an-
glaise de 150.000 livres sterling (envi-
ron 2.000.000 francs) en vue de la re-
transmission en direct de certains mat-
ches de championnat et de la coupe
d'Angleterre.

La retransmission commencera cinq
minutes avant la fin de la première
mi-temps et se poursuivra durant tou-
te la seconde. Lorsqu 'un match sera
télévisé, aucune autre rencontre d'équi-
pes de la ligue n'aura lieu en ce mo-
ment. C'est vingt matches très exac-
tement qui seront ainsi partiellement
retransmis au cours de la saison 1960-
1961.

Dans une circulaire adressée aux
clubs, la a Football League » déclare
que les fonds recueillis par cet accord
serviront à lancer une campagne pu-
blicitaire destinée à lutter contre la
désaffection du public .

Sortie positive
de Denis Moyer

A Madison Square Garden , l'espoir
américain Dennis Moyer a ba t tu  le Cu«
bain Benny Paret aux poin ts  en dix
reprises . La victoire de Moyer n'a ce-
pendant été acquise qu 'à la majori té de
deux officiels sur trois . Disons aussi
que Paret perdit deux reprises par pé-
nali té  pour coups bas.

Notons enf in  que c'est le dernier
combat que Denny Moyer dispute dan»
la catégorie des poids welters.

Whitfield : ces Jeux seront
les plus beaux de I histoire

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

Une interview du célèbre athlète américain devenu
coach de l'équipe du Libéria

Le célèbre coureur améri-
cain Mal Whitfield, champion
olympique du 800 mètres en
1948 et en 1952 et dn 4 fois
400 en 1948, s'est retrouvé sur
la cendrée du stade olympique
de Rome. Mal a abandonné la
compétition en 1956 et c'est
comme coach de l'équipe
d'athlétisme du Libéria qu'il
est venu à Rome.

Depuis dix-sept mois, Whitfield se
trouve dans ce pays où il est employé

comme conseiller pour l'éducation phy-
sique. Depuis huit mois, il est aussi
chargé de l'en Irainemerot de l'équipe
olympique d'athlétisme du Libéria.
Celle-ci ne comprend que cinq cou-
reurs : les sprinters Emmanuel Putu
(10"4 au 100 mètres), James Roberts
(10"5) et Aya Adjavon (10".ï), le cou-
reu r de 400 et 800 mètres George John-
son (48"5 et 1' 51"1) et le marathonien
Massaquoi. Putu, Roberts et Adjavon
participeront aux 100 et 200 mètres,
Johnson aux 400 et 800 mètres , ces qua-
tre coureurs au relais 4 fois 100 mètres
et Massaquoi au marathon évidemment.

Un avenir prometteur
— Notre équipe est très réduite, mais

nos éléments sont de bonne valeur, a
déclaré Whitf ield.  « Pour les Libériens,
ces Jeux olympiques constitueront la
première grande compétition. Ce n'est
qu 'un début , et, à l'avenir, nous espé-
rons présenter des équipes plus fortes
en nombre et en valeur. 11 y a d'ex-
cellents éléments au Libéria , et je suis
persuadé que d'ici à peu de temps , cer-
tains athlètes de ce pays compteront
parmi tes meil leurs  du monde. .Pour
leur début à Rome, les Libériens pour-
raient d'ailleurs surprendre ».

Pronostics difficiles
Interroge au sujet du 800 mètres

olympique, Whit f ie ld  a répon du :
— Un pronostic est difficile à éta-

blir car une dizaine de coureurs ont
une chance réelle de gagner. Maiis je
pense que l'Allemand Paul Schmid t , qui
a fait de grands progrès, est actuelle-
ment le meilleur. Sur 400 mètres, mes
favoris sont l 'Allemand Karl  K a u f m a n n
et l 'Indien Milka Singh. Mais , je le ré-
pète, a poursuivi W h i t f i e l d , toutes les
compétitions sont ouvertes, tant sont
nombreux les a th l è t e s  de valeur, certai-
nes nations ayant accompli de grands
progrès depuis la guerre. Le temps est
maintenanit révol u où quelques super-
vedettes dominaient dans leur spécia-
lité. Les compét itions en son t devenues
beaucoup plus passionnantes. Toutefois,
il faut se garder de faire des pronos-
t ics d'après les performances. Ce qui
est important aux Jeu x olympiques,
c'est de gagner. Certains athlètes, cré-
dités d'excellents temps, manquent par-
fois de résistance et surtout de l'esprit
qui fa it les vainqueurs » . Parlant des
installations de Rome, Whitfield est
catégorique : — Ce sont les plus belles
que j'aie  jamais  vues. Ces Jeux seront
les plus beaux die toute l'histoire.

Union SoviétiqueComment prépare -t-on
les épreuves olympiques

des prochains Jeux ? .

On le remarque depuis deux ans dé-
jà , l'athlétisme russe plafonne ; certes,
il dispose de réserves considérables,
mais il ne possède plus d'athlètes de
très grande valeur comme Inatlev, Ste-
panov et Kuts. Le dernier nommé sur-
tout manquera beaucoup i une équipe
qui devrait logiquement moins bien
réussir qu'aux Jeux de Melbourne.

Les Soviétiques restent bien moyens
en sprint et seul Rartenien a réussi
10"2 sur 100 m. cette saison. Le 200 m.
et le 400 m. sont d'une incontestable
faiblesse ; en demi-fond , la situation
n 'est guère plus brillante. Savinkov est
devenu champion russe avec l'40"8 sur
800 m. et Pipine a réalisé 3'45"9 sur
1500 m.

LA SURPRISE PAS EXCLUE
II n'est pas impossible pourtant que

les Russes nous préparent une surprise
de taille pour Rome en dénichant un
quelconque athlète, capable de grands
exploits. Pour le moment toutefois, on
ne sait rien et il faut miser plutôt sur
un trio de coureurs de fond qui rêvent
de faire aussi bien que Kuts il y a qua-
tre ans. Artyniuk, Vfrkus  et surtout Bo-
lotnikov (13' 50" sur 5000 m. et 29' sur
10.000 m.) auront leur mot à dire. Sur
les haies Mikhailov vaut 13"8 sur 110
m. haies, ce qui devrait lui permettre
d'atteindre la finale en compagnie de
Lauer et des trois Américains. L'URSS
alignera pourtant une pléiade d'athlètes
aptes à remporter de brillants succès:
Ter-Owanessian (longueur),  Krassowski
(4 m. 65 à la perche) et les sauteurs en
hauteur.

LE PRESTIGE DE KUTSNETSOV
Au triple saut , ils ne seront inquiétés

que par Schmidt et Da Silva et il se-
ra i t  é tonnant  de ne pas voir mon te r  au
podium soit Fedossejev, soit Rhiakow-
skt. Dans les lancers , les progrès sont
indiscutables  et disque mis à part , les

Russes vont à la bataille fort bien ar-
més . On ne peu t nier  que Lipnis  (18 m.
49 au poids), Cibulenko et WaUmann
(80 m. au javelot)  et les redoutables
Rudenkov et Samotsetov (mar teau) ont
de grandes chances de se distinguer.
Sans oublier en f in  un certain Kutsnet-
sov (8357 po in t s )  qui a imera i t  bien ré-
gler à son avantage une question de
prestige avec le décathlonilen Rafer
Johnsson !

N. R.

%*it PeBsez-i0is ?
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Docteurs analphabètes
« Siamo tutti dottori » (nous

sommes tous docteurs) affirment les
Romains. Ce titre, dans la capitale
et dans le sud de la péninsule est
en effet  distribué généreusement. Il
est incontestable qu 'un « dottore »
fait plus d'effet  qu 'un « signore »
(monsieur) . Et c'est la raison pour
laquelle certaines personnes ayant à
peine quitté le stade de l'analpha-
bétisme se parent de ce titre qui ne
devrait être réservé qu 'aux titulai-
res de titres universitaires. Dans la
Tour de Babel que constitue le
centre de presse des Jeux olympi-
ques, M. Giovanni Vollini, l'un des
quatre lieutenants du chef de ce
service important, refuse obstinément
qu 'on l'appelle « dottore ». Il a mê-
me préparé un immense écriteau sur
lequel il a écrit: « Io non sono dot-
tore ». Depuis, les huissiers ne l'ap-
pellent plus que « commendatore » !

# A la euHe de la dernière épreuve dm
championnat du monde de motocross
500 cmc., le Grand Prix du Luxembourg,
remporté à Ettelbruck par le Suédois
Sten Lunidlin, le classement final est le
suivant : 1. Bill Nilsson (Su) 42 p. ;  2.
Sten Lundtn (Su) 40 p.; 3. Don Rlck-
man (G-B) 27 p.; 4. Rolf Tibblin (Su)
26 p. ;  5. Gumnar Johansson (Su ) 24 p. I
6. Ove Lundell (Su) 10 p.

Pénible victoire
de l'Australien Laver

Au tournoi de tennis sur gazon de
Tiewport, l'Australien Rod Lauer, qui
obtient sa bme victoire consécutive
dans la série de tournois de l'est des
Etats-Unis, a été mis en d i f f i c u l t é  au
2me tour par le jeune Equatorien Mi -
guel Olivera, qu 'il n'a battu que par
1-6, 9-7, 6-1. Olivera, disons-le tout de
suite, est un élève de Pancho Segura
et son jeu  sournois dérouta Rod Laver
qui ne dut qu 'à son exp érience et à son
sang-froid de pouvoir rétablir une si-
tuation bien compromise.

Dans les autres matches , les résul-
tats suivants ont été enreg istrés :

B. Hewttt (Aus) bat D. Dell (E-U)
3-6, 6-3, 6-2. R. Holmberg (E-U) bat
J Buck (E-U) 9-7, 6-3. E. Buchholz
(E-U) bat Ch. Passarell (E-U) 9-7, 6-0.
B. Wllson (G-B) bat E. Zulueta (Equ)
6-3, 6-2.

Coppi : une triste affaire
continue

La lutte qui oppose la « dame
blanche » , Giulina Occhini, et
la femme de Fausto Coppi, lim-
ita Ciampolini , vient de connaî-
tre un nouveau rebondissement.

L'avocat , qui représente les in térêts
de la fil le dû champion , Marina , a mis
en demeure la « dame blanche » qui
aurait, semble-t-il, l ' i n t en t ion  de don-
ner à la presse des photographies et
des documents sur la vie  privée de
Coppi pour les fa i re publier. Dans la
mise en demeure, il est écrit que la
veuve et la fill e de Fausto Coppi veil-
leront à défendre leurs in térê ts  par
tous les moyen s qu 'of f re  la loi. L'avo-
cat , pour sa part , est fermement décidé
à agir  con tre les responsables éventuels
qui publieraient les documents de la
« dame ï blanche », et qui pourrai t por-
ter ainsi préjudice aux intérêts maté-
riels ot moraux des hérit iers légit imes
du champion.

~~ Ses n&wMes ~~
da mande oiampxque
BON VOYAGE !

Le p lan de voyage des sélection-
nés suisses pour Rome est le sui-
vant :

Par avion , 21 août : sp écialiste!
du pentath lon moderne; 22 nouf :
canoéistes , boxeurs , S lu t t eurs , cou-
reurs cycl is tes , 19 hockeyeurs  ; 21
août : tireurs ; 25 août : escri-
meurs ; 28 août ': athlètes  ; 2.9 août:
g y m n a s t e s  et 6 autres l u t t eur s  ; 'M
août : un gymnaste;  1er sep tembre:
i autres escrimeurs et 9 autre>
gymnas tes  ; 2 septembre : second
cont ingent  d' athlètes .

Par train , 22 août : nageurs ; 2t
août : rameurs ; 30 août : cava-
liers ; 3 septembre : haltérop hiles.

Au village olympique, la déléga-
tion suisse sera logée en compagnie
de sept représentants  du Liechten-
stein.

CURIEUSE PUBLICITÉ

Les cinq anneaux o l ymp iques , qui
ont l i t téralement recouvert l ' I tal ie ,
se retrouvent dans les lieux les
p lus  inat tendus : sur le pain , sur
les chapeaux , sur les boutei l les  de
bière et même sur... le papier  hy-
g ién i que , à râlé d ' un « bienvenu» A
Rome » cn cinq langues.

OPTIMISME SOVIÉTIQUE
« La lutte sport ive qui va se dé-

rouler à Rome au cours des Urnes
Jeux  o l y m p iques n 'a pas de pré cé-
dent dans l'histoire. I l  f a u t  s'at-
tendre à une hécatombe de records
mondiaux et o l ymp iques », a décla-
ré. M.  Constantin Andrianov , prés i -
dent du comité o l y m p ique soviéti-
que arrivé de Moscou par avion.
« On ne peut  pas , a-t-il ajouté , fa i -
re de comparaison avec les années
1952 et 1956 car à Rome , 80 pays
seront représentés.  Je  souhaite que
mon pays  fa s se  mieu.t qu 'à Helsin-
ki et à Melbourne.  C'est pour cela
que nous sommes venus ».

DÉFAUT
OE FABRICATION

Les hal térop hiles américains se
sont plaints  des haltères f o u r n i s
par la f édéra t ion  italienne , les bar-
res p loyaient sous les poid s f i x é s
aux extrémités...

POLITESSE OU BÉALITÉ ?
Wladùnir Kicaev , entraîneur des

nageurs russes, a déclaré , après
avoir vu les nageurs américains à
l'entraînement, qu 'il leur accordait
la première chance pour vaincre
aux Jeux , devant les Japonais et
les Austral iens .

La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques R o u î t e s  de Camomint (vé-
ritable extrai t  de mente + camomille)
(tans un peu d'eau... ct vos malaises
s'endorment avec vous !

Cont re  : migraines, mal au cœur,
crampes d' estomac, coliques , palpi ta-
tions, vertiges , etc.

En ven te  dans toutes les pharmacies
et drogueries. Le flacon : 2 fr. 50, et
le flacon fami l i a l  : 4 fr. Pharmacie
Golliez , n Morat.

Le Camomint , que l rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat 1 ; ¦

# Championnat du monde de yachting
des « moths », à l'Ile de Bendor ; 3ms
régate : 1. Pauroux (Fr) ; 2. Gezekel
(Fr ) ; 3. BalMy (S) ; 4. Chaux (Fr).
4me régate : 1. Fauroux (Fr) ; 2. Badlly
(S)  ; 3. Macs (Be) ; 4. Marques ( Por).
Classement Intermédiaire : 1. Fauroux
(Fr) 0 p. ; 2. Bailly (S) 7 p. ; 3. Gezekel
(Fr ) 8 p. ; 4. Chaux (Fr) 14 p. ; 5. Macs
(Be) 18 p.
O Tour cycliste du Portugal ; troisième
étape, Vlla Condo-Braga (188 km.) : 1,
L. Fernandes (Por) 5 h. 02' 23" (moyen-
ne 37 km. 303) ; 2. Baptista (Por) ; 3.
Clacola (It) ; 4. Santos (Por) ; 5. Car-
valho (Por). Classement général : 1. Do
Rosario (Por) 9 h . 08' 53" ; 2. L. Fer-
nanides (Par) 9 h. 08' 59" ; 3. Mala (Por)
9 h. 09' 06" ; 4. Ctaccola (I t )  9 h. 09'
07" : 5. Santos (Por ) 9 h. 09' 07".
O Quatre coureurs suisses ont confirmé
leur participation au Grand Prix cyclis-
te dies Nations contre la montre, à Paris.
U s'agit de Willy Trepp, René Strehler,
Rolf Graf et Alolde Vaucher. Ce dernier
participera en outre à une seconde
épreuve contre la montre, Manche-
Océan , qud aura lieu le 28 août.

S Les footballeu rs de Cantonal ne C
« vont, pas si mal. Nous l'avons vu p
|-j dimanche contre Bienne sur ce E
Q stade de Fontainemelon que ba- b
? lavait un vent presque hivernal, p
? On en a eu une confirmation , hier £
d au Locle , où les Joueurs de notre £d ville s'Imposèrent avec brio. Cer- n
D tes, II convient d'être prudent. C
D Rien ne serait maintenant plus C
U nuisible qu'un optimisme sembla- C
D ble à celui que nous présentait CQ Voltaire dans Candide. Mais en- CQ tre un candidat à la relégation p
g et. l'équipe que Cantonal peut p!y être, 11 y a une marge suffisante !=
r-j pour dérider le visage de certains fc
? dirigeants. |=
D Nous continuons, d'autre part , C
n à publier des échos du monde CQ olympique qui, tel un raz de ma- C
D rée, va bientôt tout submerger, py Les avis sont unanimes à affirmer E
y que ce qu 'on verra à Rome dé- E
y passera tout ce qu'on organisa t
rj jusqu 'Ici. Tant en quantité qu'en £
? quallté ! On ne tardera pas à rj
? être fixé ! C
d Va. Cn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn anunnD

p Inspirez-vous
de ces pronostics

J et VOUS GAGNEREZ

X Q X O  - peut"ètre

1. Bâle - Young Fellows 1 1 1 x 2 1
2. Bienne - Zurich 1 2 1 2  I x
3. Chaux-de-Fonds - Lucerne . . . 1 1 1 1 1 1
4. Fribourg - Servette 2 1 x 2 x 1
5. Grasshoppers - Chiasso . . . 1 1 1 1 1 1
6. Lausanne - Granges . . . . 1 x 1 2 x 2
7. Winterthour - Young Boys . . 2 2 2 2 2 2
8. Bellinzone - Cantonal . . . . 1 x 1 x 1 2
9. Briihl - Yverdon 1 1 1 1 1 1

10. Lugano - Schaffhouse . . . . 1 1 1 1 1 1
11. Martigny - Nordstern . . . . 1 1 1 1 1 1
12. Thoune - Sion 1 1 1 1 1 1
13. Urania - Aarau x l x 2 x l

L'art
moderne
de
fumer

¦É iTi lliilU
Syracuse attend

la flamme olympique
Les organisateurs olympiques restent

en contact constant avec le navire
«Amerlgo Vespucci » qui vogue sur la
Méditerranée avec la f l amme olympique
à son bord. Les nouvelles de la f lam-
me sont bonnes. Malgré le temps mé-
diocre, l'équipe du paquebot a organi-
sé une fête à bord avec notamment  des
épreuves sportives en tenues de l'an-
cienne olympie.

La f lamme olympique est attendue
ce soir à Syracuse d'où elle poursuivra
son périple jusqu 'à Rome grâce à de»
Coureurs.

Le V.-C. Cyclophile de la Chaux-d e-
Fonds organisera , le samedi 3 septem-
bre, ta traditionnelle course confre la
montre par équipes pour amateurs.
Vingt équipes de deux coureurs parti-
ciperont, à cette épreuve , dont le ca-
ractère international sera garanti par la
présence de représentants de la Bel-
gique, Cie l'Allemagne, de la France,
de la Hollande et de l'Italie. Le par-
cours, qui est de 93 km., comprend
une boucle de 55 km. et une autre de
38 km.

Vingt équipes
à la course contre la montre

de la Chaux-de-Fonds

Les a th lè t e s  aus tra l iens  ont disputé,
à Sydney, une réunion préolympique.
Le grand espoir pour les Jeux , Herbert»
Kl l i 'o t t , a pris  part au 800 m., où il a
dû s'incliner devant  son compatr io te
lîlue . Une surprise a également mar-
qué le 1500 m., Mervy Lincoln devant
se contenter d'une troisième place.

Dans les épreuves féminines, Mar-
len Mathews, recordwoman du monde
du 100 yards , a montré  sa grande for-
me en b a t t a n t  Bet ly  Cuthbert et Pat
Duggan sur 100 m.

Voici les résultat s t
100 m. : 1. Gosper , 10"7. 400 m. : 1.

Gosper , 47"2. 800 m . :  1. Blue , 1' 48"5 ;
2 . Elliott , 1' 53"4. 1500 m. : 1. Thomas ,
3" 48"6 ; 2. Power , 3' 49"6 ; 3. Lincoln ,
3' 49"5. Longueurs : 1. Llnson , 7 m. 10.
Poids : 1. Selvery, 17 m. 30. 110 m.
haies : 1. Chlttlck , 14"6.

DAMES. — Longueur : 1. Fleming,
6 m. 77. 200 m. : 1. P. Duggan , 24"4 .
80 m. haies : 1. N. Thrower , 11**1. 100
mètres : 1, M. Mathews, 11"7 ; 2. B.
Cuthbert. 11"7 ; 3. P. Duggan , 11"9.
Hauteur : 1. R. Voodhouse, 1 m. 70.
800 m. : 1. D. WIllls . 2' 08"3. Javelot :
1. A. Pazera. 46 m. 26.

Herbert Elliott battu
dans le 800 m.

0 Poursuivant leur entraînement, lee
footballeurs d« Blerune sont allés Jouer
à Soleure, contre l'équipe locale qui
milite en première ligue. Bienne , qui
rencontrera ce soir Longeau, a gagné
par 3-2.
O Tournoi International de tennis de
Kitaebuhel ; finale du double mixte :
Angela MorWmer-Bllry Knlght (G-B) bat-
tent Josette Billaz-Pieirre Darmon (Fr)
7-5, 6-0.
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Maison d'horlogerie du Vignoble
cherche

remonteuse de finissages
habile et consciencieuse ayant
pratique pour travail en atelier.
Semaine de 5 jours. Faire offres
sous chiffres U. V. 3722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TISSOT 
engage

PERSONNEL FÉMININ
Ouvrières pour nos ateliers de terminaison.
Ouvrières pour notre atelier d'ébauche. Travaux pro-

pres sur machines. Mise au courant rapide .
Ouvrières pour notre atelier de pivotage connaissant

si possible le roulage . A défaut , nous mettons au
courant.

Ouvr ière bien au courant des fournitures d'horlogerie
pour contrôles.

Employée de fabrication pour notre département
boites et cadrans.

Toutes places stables à repourvoir tout de suite. Condi-
tions et ambiance de travail agréables. Chambres à
disposition. Repas avantageux servis au Foyer Tissot.
Faire offres ou se présenter à Fabriques d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A., Service du personnel , au Locle.

EMPLOYÉ TECHNIQUE
de 47 ans, cherche situation à Neuchâtel ou
aux environs. Spécialité : organisation des
stocks, acheminement et délais, statistique et
contrôle de production .

Adresser offres écrites à 188-605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

am
-

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

On achèterait d'occa- On achèterait
elon une

• • •» * velo d hommecuisinière a gaz „„ . ..., .¦ en bon état , et
en bon état. Téléphoner ,. , ....au 5 18 73. velo de miette

I

"~^T^^^Ttl^^ZIZr pour 8 à 12 ans.
31 vous avez des A la même adresse,
meubles à vendre à vendre quelques stère»

retenez cette adresse ^e
AU BUCHERON DAZONSNeuchâtel . tél. 5 28 aa S'adresser par télépbo-

Wku****ms\\\\\\\\sWlVB53BRVr ne (039) 6 73 75

Monsieur Maurice LECOULTRE et Ht l i
famille , profondément touchés rie la sympa- l
thle qui leur a été témoignée dans leur h
grand deuil , expriment à toutes les person- lj
nés qui les ont entourés leurs remercie- I"
ments sincères et reconnaissants. %

Neuchâtel , août 1960. jj

********************* M

* MI-ÉTE DERNIÈRE MINUTE *
J BELLES ROBES D'ÉTÉ |
)•*? en splendides dessins imprimés en 4 séries , au choix -«

l 15.- 20.- 30.- 40.- |
* *yi VOYEZ NOTR E V I T R I N E  S P É C I A L E  

^

| ^LOUVRE |
2 oCC^A L4S7A f̂iXj W^(se>' bA. :
* NEUCHÂT EL F*

* *********************

( ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Jointe è, ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfttel.
V 1_ J

A vendre

MEUBLES
usagés, (lits, commodes,
buffets) et une cuisiniè-
re à gaz. — S'adresser :
Chavannes 14, 2me étage.

A vendre
contrebasse

d'occasion. — Pour ton»
renseignements, télépho-
ne 7 63 21.

A vendre à bas prix :
1 divan-couch , 2 fau-
teuils assortis, 1 table,
le tout en bon état. —
Demander l'adresse du No
3726, au bureau de 1»
Feuille d'avis.

LA MAISON ERNEST GEIGER,
Chavannes 21, engage

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés ; places stables. Semaine
de 5 jours. Tél. 5 71 77 ou 5 7178.

???????????????????????????????????????????????
: :
» LES ATELIERS DE LA ?

I # f̂% I
fagffiflflËB l

? N E U C M A T E U  ?
? C BANDE PROMENADE fAUBOURC DU LAC 25 *

? * ?

X sont clairs, spacieux, bien installés X
? I l s  lui permettent un travail ?

1 RAPIDE, SOIGNÉ , AVANTAGEUX \
? ?
? ?

? de teinture et nettoyage chimique ?
: de tous les vêtements :: :4. Pas de nettoyage américain ?
? , ?
? Service d'escompte N. et J. *
? .?? LIVRAISON A DOMICILE ?
? ?
? ?
???????????????????????????????????????????????

| RÉGION DES 3 LACS |
m A toute personne honnête et sérieuse, disposant de \(\
y\ locaux appropriés ou étant sur le point d'ouvrir un ///
u/ commerce de détail, nous offrons la possibilité de VJN
m s'adjoindre les \S\

\\\ articles textiles et de ménage >>>
vj) d'une grande maison romande, parfaitement bien orga- ZY
M\ nisée. W
u? Rendement très intéressant. y \
) ) }  Renseignements complémentaires sont fourn is à qui v\
yk remplit les conditions requises. ///
>NV Ecrire sous chiffres O. R. 3743 au bureau de la Feuille /y)
Zv d'avis. y\

Allemande c h e r c h e
place dans

bureau
pour le 1er octobre. —
Adiresser offres écrites à
R.T. 3745, au bureau de
la Feuilile d'avis.

Allemande c h e r c h e
place dans

ménage
pour le 1er octobre. —
'Adiresser offres écrites à
S.U. 3746, au bureau de
la Feuille d'avis.

Poseuse de cadrans
Dame habile et cons-

ciencieuse cherche oc-
cupation en ville. —
Adresser offres écrites à
P.8. 3744, au bureau de
la Feuille d"avls.

Radiumiseuse
qualifiée, cherche travaU
à domicile, pose soignée,
livraison rapide. Adres-
ser offres écrites à F.G.
3734 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien honnête
et sérieux (encore en
Italie) cherche place de

chauffeur
de camion, pour le début
de septembre. Tél. 5 71 88.

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs. Place
stable. Faire offres sous
chiffres P. 5198 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche

ouvrier
pâtissier-
boulanger

Boulangerie Meier, Mon-
ruz 19. Tél. 5 48 31.

Hôtel des Alpes, Ma-
colin , cherche

GARÇON
pour aider à la cuisine.
Occasion d ' apprendre
l'allemand. — Tél. (032 )
2 26 04.

Nous cherchons quelques

• vendeuses d alimentation
capables (bonnes possibilités d'avenir) ;
pour nos magasins spéciaux BOURG

• 1res vendeuses
blanc
articles de cuir
articles de ménage

• une vendeuse de chaussures
Nous offrons salaire ei conditions de travail intéressants.
Offres avec curriculum vitae et certificats à la direction de la
Société coopérative de consommation de Bienne, case postale
Bienne 1.

On cherche tout de
suite

sommelière
connaissant le service,
au café « Tlp-Top » , la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 3 47 80.

On demande personne
pour aider au

ménage
quelques heures chaque
Jour. Beaux-Arts 20, rez-
de-chaussée. Tél. 5 49 43.

Nous cherchons pour notre cantine
de la fabrique Suchard, à Serrières,

deux filles de cuisine
Samedi et dimanch e libres. Entrée
5 septembre 1960.
Faire offres au Département social
romand , rue Centrale 23, à Morges
(VD). Tél. (021) 736 24.

jeune fille
aimant les enfants. Vie
de famille, congés ré-
gulière, bon salaire. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. — B. SPATZ,
Pflanzschulstrasse 4 1,
Zurich 4. — Tél. (051)
25 40 28.

Etude d'avocat et no-
taire engagerait, pour
date & convenir,

jeune
sténodactylo

pour travail varié et in-
téressant . Adresser offres
écrites à A.B. 3729, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

quelques mécaniciens
de précision

Situation stable et d'avenir.
Faire offres à Wermeille & Co, Saint.

Aubin (NE).

Fabrique d'horlogerie engagerait
personne active et consciencieu-
se, capable de s'occuper d'une
manière indépendante de son
service

EMBALLAGE
Faire offres ou se présenter au
bureau de PRECIMAX S. A., Neu-
châtel/Monruz.

Ménage jardinier-horticulteur
est demandé pour villa à Blonay. Très bon-
nes références exigées. Ecrire sous chiffres
P 3612 V, Publicitas , Vevey.

^rRSsot»0
cherche

employée de bureau
de langue française pour correspon-
dance , commandes et divers travaux
de bureau. Place permettant initiative
personnelle. Candidature de personnes
sans formation dans la branche horlo-
gère sera aussi prise en considération.

Pour son département fournitures i

employée
connaissant les fournitures.
Semaine de 5 jours.

. Faire offres à la Manufacture d'horlo-
gerie Emicar S. A., Lengnau/Bienne.

Neuchâtel — Cour du Collège Latin

affgEjk Le T. P. R. Les Fourberies de Scapïn
Jfr f̂ fr f̂TpW I Pl  ¦¦ présente de Molière

VfrJ'àvK r*\ SI iT Prix des places : Fr ' 3,— et 3,5 °
^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Bureau de propagande de la Coopérative,

lundi 29 août 2 Saint-Honoré, 2me étage, tél. 5 91 14

à 20 heures Réductions aux étudiants et apprentis

On cherche pour tout
de suite ou pour date
a convenir

JEUNE FILLE
pour le magasin. Débu-
tante sera mise au cou-
rant. — Faire offres à
la confiserie Paul HESS,
rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile, éventuellement hor-
logerie c montage de ba-
rillets » ou autre occu-
pation. Ecrire sous chif-
fres 188 - 612 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, sérieux,
cherche place de

commissionnaire
ou aide de magasin. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire
offres à A. TSCHTJY,
pasteur, Embrach (ZH). I

Groupement de fabricants d'horlogerie
engagerait

un chef de fabrication
ou un technicien
de première force

capable d'organiser et de diriger un e centrale de production
selon la technique moderne de fabrication. Discrétion
absolue garantie. Région Neuchâtel. Bel appartement à
disposition.¦
Foire offres sous chiffres A. S. 63361 N. à Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

INFIRMES
Nous cherchons infir-

mes sérieux, pour la
vente dans les ménages
d'un article nouveau et
dont le succès est assuré.

Adresser offres sous
chiffres I.J. 3737, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans mé-
nage soigné, pour tout
de suite ou selon con-
venance.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

vendeuse
à Neuchfttel ou aux en-
virons pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée le 1er
ou le 15 septembre. —
Rosmarte Gertsch, Hand-
lung Cen/bral, Wengen.

Jeune fille
de 16 ans, cherche pour
le 1er septembre place
facile & Neuchfttel , pour
apprendre le français.
Bons soins et congés
réguliers exigés. Offres à
Mme B. Hirschi, Mlttlere
Straese 33, Thoune.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

2 mécaniciens sur automobiles
sachant travailler de façon indépen-
dante. Places stables et bien rétribuées .

Faire offres aux garages Schenker ,
Neuchâtel.

Madame

Rosita Grutier
Massage médical

DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Chef de cuisine
Jeune, céiKbatelre, cher-
che place. Saison ou a
l'année. Adresser offres
écrites à 188-608, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche

travail accessoire
ou nettoyage de bureaux.
Adiresser offres écrites a
J.I. 3696, au bureau de
la Feuille d'avis.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'ince ndie

(c) Mercredi , à 15 heures, un commen-
cement d'incendie s'est produi t dans
un atelier de décolletage, à la rue
Fritz-Courvoisier 60. A l'arrivée des
premiers secours le sinistre avait déjà
été maîtrisé par le personnel de l'en-
treprise. Les dégâts ne sont pas très
importants ; trente litres d'huile in-
dustrielle ont été la proie des flam-
mes. On ne connaît pas encore les
causes de l'incendie.

Une petite révolution
dans la réception radiophonique

Un appareil suisse, de conception très nouvelle
dans le domaine des ondes ultra-courtes, élimine

les parasites de plus en plus nombreux

D un correspondant de Berne p ar
intérim :

Les journal listes et les spécialistes de
la radio ont participé mercredi après-
midi, à Berne, à une conférence de
presse et à des démonstrations qui
feront date dans l'histoire de la ré-
ception radiophonique. Les fabricants
suisses d'appareils de radio , guidés et
soutenus par les laboratoires spéciali-
sés des P.T.T. et par la Société suisse
de radiodiffusion, ont mis au point un
récepteur de conception très nouvelle
dam s le domaine des ondes ultra-
courtes, et qui élimine les parasites de
plus en plus nombreux, provoqu és no-
tamment par l'allumage des moteurs
d'auto.

M. Marcel Bezen çon, directeur de la
S.S.R., M. Werth mul'ler, chef de la sec-
tion radio aux P.T.T., et leurs collabo-
rateurs techniques présentèrent les
motifs de cette réalisation *et démon-
trèrent sa valeur pratique par l'audi-
tion successive du même programme
sur un appareil du commerce actuel
et sur un des nouveaux récepteurs
suisses dont la mise sur le marché va
commencer.

Ces appareils, vendus à un prix
moyen, sont analogues aux autres en
oe qui concerne les ondes longues ou
moyennes. En revanche, le bloc de ré-
ception des ondes ultracourtes a été
conçu avec des étages d'amplification
et des tubes plus nombreux. Cette so-
lution a paru de loin p lus intéressante
qu'une campagne de déparasitage dont
les résultats aura ient été nécessaire-
ment partiels. Reste à voir si le nou-
vel appareil s'imposera sur le marché,
et quelle sera l'att i tude des fabricants
étrangers de récepteurs de radio.

Les ondes moyennes
sont encombrées

La nécessité grandissante d'améliorer
la réception des ondes ultracourtes est
due à deu x facteurs princi paux. D'une
part, les ondes moyennes sont encom-
brées, ce qui provoque des inter-
férences. Les trois gammes dont dis-
pose notre pays -— selon une réparti-
tion internationale qui n'est p lus suf-
f isamment respectée — sont attribuées
aux trois proga mmes linguisti ques. Il
n 'y a donc aucune possibilité pour
chacun d'eux de diffuser un second
programme.

Cinquante-trois émetteurs
pour les ondes ultracourtes

Ensuite, la réception des ondes
moyennes est entravée par la topo-
graphie de notre pays, où de nombreu-
ses chaînes de montagne font écran.
Les essais tentés avec des émetteurs
relais n'ont pa* été' fameux. Ces ondes
uHtracourtes, elles, n'ont qu'une portée
limitée : quatre-vingts à cent kilo-
mètres, mais leur réception est en
principe meilleure, elles sont moins
sensibles aux perturbations. Des essais
furent faits dès 1938, mais c'est dès
1955 seulement qu'un plan d'ensemble
fut mis au point . Il prévoyait soixan-
te - trois émetteurs répartis dans toute
la Suisse, selon la topographie et se-
lon la densité de la population. Trente
émetteurs devaient améliorer les con-
ditions de réception, et trente-trois
diffuser le second programme. Actuel-
lement, cinquante-trois de ces émet-
teurs sont en service, et 96 % de la
population diu pays est en mesure de
recevoir au moins un programme sur
ondes ulitracourtes, dans des condi-
tions généralement meilleures que sur
ondes moyennes, sauf , comme on vient

de le voir, là où la circulation est In-
tense, ou près d'installations électri-
ques importantes .  Grâce au nouveau
récepteur suisse, ces inconvénients sont
désormais écartés.

L'on ne saurait  reprocher aux auto-
rités radiophoni ques d'avoir suscité ce
progrès et de l'avoir  soutenu matériel-
lement. Aux autres producteurs d'af-
fronter cette concurrence légitime en
fai sant mieux encore. Il leur suffira
d'ailleurs de faire  aussi bien pour re-
cevoir le « label » institué à cette occa-
sion, la « marque de contrôle OUC »
rouge sur fond or, qui attestera que
l'appareil ainsi garanti répond aux
seize exi gences fixées pour une récep-
tion parfaite des ondes ult racourtes,

Intérim'.

VUARRENS
Une remorque se renverse

(sp) Hier matin la remorque d'un ca-
mion Migros s'est renversée dans un
tournant brusque au milieu du village
et s'est écrasée contre un mur.

Tout son chargement, fruits, légumes
et denrées alimentaires, s'est répandu
sur la chaussée. Il fallut recour ir au
chalumeau pour découpler la remorque
du camion. Les dégâts sont très im-
portants. La gendarmerie d'Echallens a
procédé au constat et a dû organiser
un service d'ordre pendant qu'on dé-
gageait la route.

DÉRAILLEMENT EN GARE DE SION

Comme nous l'avons annoncé mardi , un train de marchandises a déraillé
lundi en gare de Sion et cinq vagons sont sortis des rails bloquant entiè-
rement le trafic. Les trains internationaux ont dû être détournés par le
Lotschberg, tandis qu 'un transbordement par cars assurait la communica-

tion entre Sion et Saint-Léonard.

SONCEBOZ
Une moto renverse

un cycliste
(c) Entre La Heutite et Sonceboz, un
cycliste domicilié dans cette dernière
localité, M. Henri Messerli, mouleur, a
été renversé par une moto qui a vou-
lu le dépasser au milieu de la nuit de
lundi à mardi. Blessé à la tète et à
l'épaule droite, il a dû être transporté
à l'hôpital de Bienne.

LE NOIRMONT
Un incendie détruit

un grenier
(c). Hier , peu après 23 heures, un coup
de foudre a atteint un gren ier appa r-
tenant à M. Pierre Baume, et l'a com-
plètement détruit. Les pompiers se sont
bornés à protéger la ferme voisine qui
se trouve à quelque dix mètres.

Les dégâts sont évalués à 5000 fr.

Procès de sept
jeunes récidivistes

BALE-VILLE

BALE. — Sept jeunes  hommes com-
para i ssen t  ac tue l lement  devant  la cnur
pénale  bàlnise .  L'un  est m i n e u r , les
aut res  n 'ont  guère plus  de 20 ans. Ils
sont accusés de vol , br igandage, vio-
lat ion de domicile, détournement,
chantage , recel et d'actes sexuels con-
tre nature.

Les accusés ont tous connu des con-
dit ions fami l ia les  dé plorables.  La plu-
part sont récidivistes.  Six ont déjà
passé plusieurs  années dans  des mai-
sons pour jeunes dé l inquan t s .  Un des
sept est le meneur de la bande. Il
s'agit d'un Fribourgeois de 21 ans qui ,
à l'âge de 15 ans déj à, se prostituait
avec des pédérastes. Intern é dans une
maison de redressement, il s'est évadé
hui t  fois. On lui avait trouvé une
place à Bâle. Il t ravai l la  pendant qua-
tre mois, puis  vécut de vols et de pros-
t i tu t ion  jusqu 'à son a r res ta t ion , le 22
décembre 1959. Dans les salons da-jeu, ¦
dans les cafés et dans la rue, il fi t
connaissance avec les six autres. Il de-
vint leur chef et organisa des cam-
briolages pour se procurer de l'argent.

Le procès va durer plusieurs jours.
Mais dès m a i n t e n a n t , il semble que
le problème princi pal qu 'il pose, c'est
la surveillance des j eunes  gens depuis
le jour où ils qu i t t en t  une  maison de
redressement. Un fonctionnaire de
l'off ice  des tutelles qui doit s'occuper
de deux cents cas est dans l'impossi-
bilité de le faire avec le soin requis.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un garagiste victime
d'un grave accident

près de Lyon
(c) M. André  Busch, directeur de ga-
rage bien connu à Saint-Claud e, ancien
champion de France et ancien inter-
national de water-polo, vient d'être
victime d'un grave accident de la route
à Gerland, près de Lyon.

Au volant de sa voiture, dams la-
quelle avaient pris place M. Jérôme
Ioard, âgé de 18 ans, espoir de la nata-
tion du Lyonnais, ainsi que M. Henri
MilcenV entraîneur du Sporting Club
de Lyon, il se rendait à la piscine de
Gerland, où se déroulait la finale des
championnats die France de water-
polo.

A un carrefour, l'auto de M. Busch
est entrée en collision brutalement
avec une voiture occupée par un couple
de j eunes mariés hollandais, uni® de-
puis deux jours, et qui effectuaient
leur voyage de noces.

I<e voiture hollandaise n'a subi que
de- *é.gâts matériels. En revanche, la
voiture de M. Busch s'est retournée sur
ses occupants, qui furent tous trois
blessés à la tête. Le jeune Ioard devait
expirer peu après l'accident.

M. Busch, âgé de 45 ans, et M. Mil-
cent, âg é de 35 ans, atteints de trau-
matismes crâniens et de contusions
multiples, ont été hospitalisés d'ur
gence.

Mayerat transféré à Besançon
( S C I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Première observation qui a son im-
portance, « El Moudjaid » le journal
que transportait le couple n 'a de com-
mun que le t i t re  avec le journal du
F.L.N. habituell ement introduit en
Suisse et d i f fusé  à un certa in nombre
d'exemplaires dans ce pays. Il _ s'agit
dVn e édition complètement différente,
semblant répondre à une diffusion sur
le territoire métropolitain français ex-
clusivement.

Imprimé sur les presses
de la « Voix ouvrière » ?

Par ailleurs, II résulterait des aveux
de M. Mayerat que cette édition métro-
politaine sortirait régulièrement _ des
presses de l 'Imprimerie du Pré-Jérôme
à Genève, éditrice de la « Voix ouvriè-
re », porte-parole du P.O.P.

Jean Mayerat, que ses occupations
mènen t dans  la grande banlieue de Lau-
sanne, fa i sa i t  partie dHine équipe de
jeunes, bouil lante et agissante sur le
plan poli t ique, dont le quartier géné-
ral se confond avec le bureau de Lau-
sann e de la « Voix ouvrière > . Il aura it
d'ailleurs révélé les noms de plusieurs
de ses amis qui , en Suisse, prirent une
part aussi concrète que lui , non seule-
ment à l'acheminement mais aussi à la
mise en form e du matériel de propa-
gande F.L.N.

On espère, du côté fra nçais, que l'af-
faire donnera un tour  nouveau aux re-
lations franco-suisses. Les services dé
sécurité avaient  en effet  beaucoup à se
pla indre , de la part de leurs homolo-
gues helvétiques, de certaines réticen-
ces, sou s couleur d'application strict du
dogme de meutralibré. Réticences qui
compliquaient singulièrement leur tâ-
che.

Les autorités suisses, ainsi convain-
cues de la présence de quelques loups
dan s leur bergerie, pourraient, pense-
t-on en France,  t rouver des arguments
capables d'assouplir leur posi t ion , sans
renoncer pour autant à leur neutralité.

J. V.

sure doit avoir un caractère permanent.
Par ailleurs, 11 convient de relever
qu 'en matière de sécurité de l'Etat, la
législation varie de pays à pays et que
les mêmes agissements sont considérés
d'une manière différente de chaque
côté de la frontière, comme c'est sou-
vent le cas lors de délits politiques.

Mayerat :
« J'ai été dénoncé »

PONTAHLIEB (A.F.P.). — Jean Maye-
rat a déclaré qu 'il était persuadé avoir
été dénoncé aux autorités françaises
par des amis résidan t en Suisse. Il pré-
tend , d'autre part, avoir agi par pur
idéalisme, n'ayant reçu, pour toute ré-
munérat ion du trafic auquel il se li-
vrait , que 20 francs suisses.

Selon les enquêteurs, le chargement
de journaux et de tracts que transpor-
tait Mayera t devait être transbordé
dans  une autre voiture, vers une des-
t ina t i on  qui n 'a pas encore été établie,
mais que l'on suppose être Paris.

Les corps de deux
alpinistes disparus
ont été retrouvés

VALAIS

ZERMATT. — Les guides de Zermatt
qui ont participé à la colonne de se-
cours partie mardi dans le massif des
MIschabel à la recherche de deux al-
pinistes écossais disparus depuis plu-
sieurs jours sont arrivés sur place dans
la journée de mercredi. Ils n 'ont pas
tardé à découvrir au pied de la paroi
sud de l 'Alphubel les corps des deux
infortunés jeunes cens. Ceux-ci ont
fait une chute de plusieurs centaines
de mètres dans les rochers. Ils étaient
morts depuis plusieurs jours. Il s'agit
de deux frères , Alexander  et Peter
Belth , âgés d'une vingtaine d'années,
domiciliés à Glasgow.

Un garçon tué
par un char

SOLEURE

MUEHLEDORF. — Mardi , un paysan
de Muehledorf qui t ta i t  un champ avec
son tracteur t i rant  deux chars. Sur le
premier avait pris place le petit An-
dréas Derendinger, âgé de dix ans. Il
fut accroché par les branches d'un ar-
bre et jeté à bas du char. Il passa alors
sous les roues de la seconde remorque
et fut  tué sur le coup.

* Dans la période du 11 au 17 août,
quatre Etats qui faisaient partie anté-
rieurement de l'Afrique équntorlale fran-
çaise sont devenus indépendants. Il
s'agit des Républiques du Tchad , du
Congo (l' ancien Moyen-Congo français) ,
du Gabon et de la République centre-
africaine. M. Max Petitpierre, président
de la Confédération, a adressé aux chefs
d'Ktat ou de gouverement des quatre
Républiques prénommées un message de
félicitations qui implique la reconnais-
sance de ces Etats par la Suisse.
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B O U R S E
( O O U R S '

D E C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 août 17 août

3 % % Féd. 1945, déc. . 103.75 103.75 d
8 Yi. % Péd. 1946, avril 100.60 102.60
8 % Féd. 1949 . . . .  101.— 100.75
2 % % Féd. 1954, mars 97.50 97.75
3 % Féd. 1956, juin . 100.40 100.40
8 % C-FJF. 1938 . . . 100.30 d 100.35

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1420.— 1430.—
Union Bques Suisses 3060.— 3095.—
Société Banque Suisse 2455.— 2490.—
Crédit Suisse 2695.— 2670.—
Electro-Watt 2490.— 2590.—
Interhandel 4710.— 4710 —
Motor Cdlumbus . . . 1910.— 1900.—
Indeleo 1130.— 1160.—
Italo-Sulsse 990.— 1005.—
Réassurances Zurich . 2680.— 2700.—
Winterthour Accld. . 980.— 995.—
Zurich Assurances . . 5530.— 5590.-—
Saurer 1245.— 1245 —
Aluminium 4925.— 4985.—
Bally 1820.— 1820.—
Brown Boveri 3760.— 3770.—
Fischer 1670.— 1675 —
Lonza 1990.— 2010 —
Nestlé 3015.— 3035.—
Nestlé nom 1885.— 1885.—
Sulzer 2825.— 2850.—
Baltimore 144.50 144.50
Ç-anadtan Pacific . . . 109.50 109.50
Pennsylvanla 56.— 54.50
Aluminium Montréal 137.— 137.—
Italo - Argentlna . . 71.50 70.50
Philips 1490.— 1499.—
Royal Dutch Cy . . . 155.— 152.50
Sodec 120.— 120.—
Stand. OU New-Jersey 177.50 177 —
Union Carbide . . . .  523.— 522 —
American Tel . & Tel. 390.50 390.50
Du Pont de Nemours 848.— 846.—
Eastman Kodak . . . 526.— 525.—
Farbenfabr. Bayer AG 845.— 846.—
Farbw. Hoechst AG . 825.— 826.—
General Electric . . . 361.— 361.—
General Motors . . . 188.— 190 —
International Nickel . 237.— 238.50ex
Kennecott 343.— 343.—
Montgomery Ward . . 161.50 154.50
National Dlsttllers . . 120.— 119 —
Allumettes B 130.— 130.50
U. States Steel . . .  354.50 354.—

BALE
ACTIONS

Clba 9700.— 9700.—
Sandoz 10375.— 10500.—
Geigy, nom 22800.— 2280O —
Hoffm.-La Roche(b.J.) 37000.— 36400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  915.— 915.—
Crédit Foncier Vaudois 866.— 868.—
Romande d'Electricité 560. — 565.—
Ateliers consbr., Vevey 600.— 600.—
La Suisse-Vie 4800.— o 4825.— C

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 140.— 139.50
Bque Paris Pays-Bas 260.— 250.—
Charmilles (Atel. de) 956.— 960.—
Physique porteur . . . 780.— 77S.— d
Sécheron porteur . . 500.— 500.—
SX.F. Yi . . . . . . .  . 372.— d 376 —

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

ACTIONS 16 août 17 août
Banque Nationale . . ¦ 705.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchfttelolse as.g. 1450.— 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— 225.— o
Câbl. élec. Oortalllodl6.500.— 16300.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 5200.— 5100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3150.—
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 560.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d' 97.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3% 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. S Vt 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Va 1946 100.— d 100.— d
Le Locle Z% 1947 100.— d 100 — d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 août i960
Achat Vente

France 85.50 89.—
USA 4.28'b 4.33 tt
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 7.80 8.40
Hollande 113.25 115.25
Italie — .68 ','1 — .71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.50
françaises 30.50/32.—
anglaises 39.—/40.50
américaines 160.—/ 165.—
lingot» . • 4860/4900 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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CASINO D ÉVIAN
JEUDI 18 AOUT

en soirée

Gala Gilbert Bécaud
A la Rotonde

Déjeuner , dîner. Prix fixe et carte

TOCS LES JEUX

f LES VOISINS |

Les nouveaux dépôts étrangers
ne porteront plus intérêt

Pour f aire obstacle à l 'inondation du marché des capitaux

Ils sont soumis à un délai de dénonciation de trois mois
et frappés d'une commission de Vi % par trimestre

Les banques s'engagent à empêcher que ces f onds ne
soient placés dans des papiers-vale urs

ou des biens-f onds et hypothèques suisses

ZURICH. — La Banque nationale
suisse communique :

Comme elle l'a annoncé tout récem-
ment, la Banque na t iona le  suisse a
pris la décision de faire  obstacle aux
entrées de fonds étrangers et de pro-
voquer autant  que possible un reflux
vers l'extérieu r des fonds de cette na-

ture, afin de sauvegarder l'équilibre
économique et la stabilité de la mon-
naie. A cet effet, une  convention avec
les banques fut élaborée.

Ces jours derniers, les établisse-
ments bancaires ont reçu le texte de
la convention tel qu'il a été approuvé
lors de la conférence des banques du
12 août 1960. D'après cette convention,
qui entre en vi gueur le 18 août, les
nouveaux dépôts étrangers et les avoirs
étrangers à vue constitués depuis le
1er juil let  1960 sont soumis à un délai
de dénonciation de trois mois au
moins. Il n'est plus permis en outre
de verser un intérêt sur ces fonds . Les
avoirs soumis au délai de dénonc ia t ion
peuvent être libérés en t a n t  qu 'ils sont
convertis en une autre m o n n a i e  par
la banque qui t ient  le compte, qu ' i l s
servent à souscrire à des emprunts
étrangers libellés en f rancs  suisses, ou
qu 'i ls  soient ut i l isés  pour l' acquis i t ion
de valeurs de placement étrangères.
Une commission de }/, % par t r imestre
est prélevée sur les avoirs étrangers
consti tués après l'entrée en vi gueur de
la convention et remboursables con-
tractuellemen.t dans un délai in fér ieur
à six mois.

Les banques s'engagent à faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour empê-
cher, sous réserve d'exceptions moti-
vées, que les fonds étrangers ne soient
placés dans des pap iers-valeur suisses
ou dams dés biens-fonds et hypothèques
suisses. En vue d'assurer l'exécution
d'opérations commerciales entrant dans
un cadre habi tue l  et de préserver les
relations tradit ionnelles avec la clien-
tèle étrangère, la convention prévoit
diverses exceptions.

Quelques mots de commentaires
Pour autant qu 'elles soient app li-

quées avec discernement , et ce sera le
cas à n'en pas douter , car les banques
savent fa i re  la d i f f é r e n c e  entre leurs
clients étrangers traditionnels et les
capitaux migrateurs qui se dép lacent
d' un pays à l' autre au gré des circons-
tances, les mesures qui viennent d'être
adoptées devraient permettre de frei-
ner l'a f f l u x  des f o n d s  étrangers qui,
par son ampleur, menace la stabilité
même de la monnaie. Diverses excep-
tions sont d'ailleurs prévues dans ce
sens.

Ces mesures-là étalent attendues.
Par contre , le communiqué de la Ban-
que nationale annonce une mesure qui
n'était pas prévue si tôt. « Les banques,
lisons-nous, s'engagent à fa ire  tout ce
qui est en leur pouvoir pour empê-
cher, sous réserve d' exceptions moti-
vées, que tes fonds  étrangers ne soient
p lacés dans des p a p iers-valeur suisses
OU DA NS DES BIEN-FONDS ET
HYPO THÈQUES S UISSES. » Cela si-
gn i f i e  qu 'un f r e in  sera mis à l'achat
de terrains et de propriétés par des
étrangers. Il était temps !

J. H.

A Berne, on se montre pour rms-
lant assez réservé au sujet de cette
affa i re .  Il est vraisemblable que Maye-
rat a enfreint certaines disposition*
de la législation française relatives à
l ' interdict ion d' in t roduire  en France du
matériel de propagande politique.

Il n 'est pas exclu non plus que ses
agissements tombent sous le coup de
l'arrêté fédéral du 29 décembre 1948
concernant la d i f fus ion  de matériel de
propagande dangereux pour l'Etat. Cet
arrêté s t ipule  no tamment  que du ma-
tériel de propagande indésirable du
point de vue de notre neutral i té  politi-
que , peut être conf isqué à la frontière
par les organes suisses de sécurité. C'est
au Conseil fédéral toutefois qu 'il ap-
partient de préciser si une telle me-

On se montre réservé à Berne

TESSIJV

BELLINZONE. — Les Conseils d'Etat
tessinois et grison ont approuvé la
convention signée entre le canton du
Tessin et une société italienne ayant
son siège à Milan relative à l'oléoduc
Gênes - Allemagne occidentale.

Cette convention avait été signée
vendredi dernier au San Bernardino au
cours d'une réunion à laquelle partici-
pèrent les dirigeants .de l'E.N.I. (so-
ciété nationale i ta l ienne des hydrocar-
bures) et les représentants du Tessin ,
des Grisons, du Liechtenstein, de l'Au-
triche et de l'Allemagne fédérale.

Le f u t u r  oléoduc entrera en Suisse
à Ponte-T resa , puis du Tessin , pas-
sera aux Grisons par la vallée de la
Mesolcina et le San Bernardino. De
là, il empruntera le terri toire du
Liechtenstein pour aboutir en Allema-
gne près de Munich.

Le Tessin s'est réservé le droit de
retirer de l'oléoduc les quanti tés  de
pét role qui lui seront nécessaires pour
créer une industrie de transformation
de ce produit.

L'oléoduc Gênes-Allemagne
passera par le Tessin

et les Grisons

VAUD

(C.P.S.). — On envisage aux Diable-
rets la créat ion d'un centre c u l t u r e l  de
m o n t a g n e,  a insi  que la cons t ruc t ion
d'un < Théâtre des Ormonts  », dont
l'architecte neuchâtelois Jean-Louis Bé-
guin a établi les plans .

Un beau projet
aux Diablerets

JURA

(c) Dimanche mat in , la l igne  à haute
tension a l i m e n t a n t  la région de Lon-
geau et Prèles a subi une mise  hors
courant provoquée par la chute  de
branches qu 'un fort vent avait  cassées.
L'après-midi , plusieurs  i n t e r r u p t i o n s  se
sont p rodu i t e s  dans  les l ignes  alimen-
tan t  Tavannes, Corgémont ct Sonce-
boz . ,

Mardi , un câble à h a u t e  tension , des-
servant la commune  de Tavannes , a été
également  per turbe . Cette panne résul-
te vra i semblab lement  des courts-c i r-
cui ts  occasionnes par ce t t e  l igne  di-
manche. Mais  il fu t  possible rie réali-
menter  r ap idemen t  cette localité par
la mise en service de câbles de se-

'fnnrs

Les méfaits du vent

GENÈVE

GENÈVE. — Le Conseil d 'Etat  de
Genève a été in formé, dans sa séance
de mercredi ,  riu dési r  du secrétaire  gé-
néra l  des Nations Unies , M. Hammarsk-
joeld , d' envoyer en q u a l i t é  d'a t t a c h é
spécial auprès rie son r e p r é s e n t a n t  par-
t i c u l i e r  au Congo , M . Charles  Knccht ,
chef de la police du can lon  de Ge-
nève .

Le Conseil  d 'E tat  a déféré à ce dé-
sir  et a accordé à M. K n e c h t .  un con-
gé jusqu 'au 31 décembre lOfiO . C'est
M. A n d r é  Leyvraz , c o m m i s s a i r e  rie po-
lice, qui remplacera M. Knech t  jus qu 'à
cette date dans ses fonct ions de chef
de la police .

Le chef de la police
appelé au Congo

Toujours en forme

Ces! parce qu'il s sonf en bonne sanlé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement le malin el avant
les repas un verre de VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composition, stimu-
lent le foie, éliminent les toxines, équi-
librent la nutrition.

e

Pas d'alimentation
rationnelle sans

^̂  VICHY-ÉTAT
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W PRIX POPULÂBES^^
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TOUT POUR LE MÉNAGE bien meilleur marché !

ÉCONOMIES SUR TOUTE LA LIGNE!

Nous offrons à la ménagère avisée plus de 500 articles
sélectionnés avec soin, aux meilleurs prix du jour

à tous nos rayons : PRIX POPULAIRES - BONNES AFFAIRES
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SPE'CIAL - LIVRAISONS FRANCO DOMICILE PARTOUT PAR POSTE OU CAMION

i •%PPN"̂ frfrHMiffi'ffi ï'r>-~ rut iViit jfWT iirfrr s&m -.- »¦ x mmeL &->ss&a

ffcw- SË".i2J ŷcjû fr°ic* •
» llr î f̂ â &ÊtèmÊÊ t  ̂ »%, -»***-$* i stimulant ! Bien plUS qu 'un Simple café: Le DUO est la boisson

ÉHHJ ; ' *" Hr^ftÉSifciWmTi -.-L . > <  instantanée de l'avenir, car vous y retrouvez les vertus de plusieurs bois-

| |-  ,. . .. . '¦ ¦¦; '. :> y  
ES sons. Le DUO Stimule . . .  Le DUO renferme l' extrait  de café le

i ^ " fl ' ; " BLlWpWN f̂e^^  ̂ plus fin et du sucre de raisin. Voilà qui vous met en pleine forme!...Et
¦P?» __ É̂Éte â .̂,ff„^mmin̂ ^„ J 

fortifie à la fois: 
Car 

le DI O contient du lait entier ainsi que les

' ^w fil BfV illlIl? précieuses vi tamines  B l  ct D 3. Ains i , le DUO vous donne encore

ÊÊÈr ÊÊMre ^
Vo,re DU0 dans le 

ç- " ai°ut
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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

Bue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Mûres
fraîches, tesslnolses, 6 kg.
7 fr. 20; 10 kg. 14 fr.,
plus port . — O. Peilrloll ,
Bellinzone.

Fît ÎH@S
Des nouveaux modèles admirables I

y* / ^^ 
Des prix renversants 1

j ^̂ k ^T * BOSCH ^%k
( ^Jf Êf 

* BAUKNECHT TOk
\JSBkW gf * PINGUIN 

^
fètf/m m * WESTINGHOUSL M

]3H| ̂L • IGNIS S
*yT m̂ * FORSTER Ja
fj f 0̂ % * SIBIR, etc. Jffî

}^^^^_ Conditions intéressantes, reprises , facilités ,
Cji chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

— ¦ ¦ .— ¦—-—- , , - .— - ii — "¦¦ - ¦' ' i ,-. ¦*



Vous avez vibré aux exploits de Rintinfin... |; TOUJ |e$ soj rs . 20 h. 30 !" -,Vous avez élé émus par Lassie la fidèle... Tel 5 88 88 ' KSy ""' ^ °° °° SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI~~ 
! I MATINÉE à 14 h. 30 - SOIREE i 20 h. 30 11Vous serez enthousiasmés par YELLO LE VAGABOND I ¦.

MON i I II I :\ ô T̂X Î
Jeff YORK 1

SUPERPRODUCTION EN COULEURS DE WALT DISNEY M\
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Que tu sois, au travail ou en vacances
«PENSE»

à la campagne Billy Graham
qui aura lieu à Lausanne, du 29 août

au 4 septembre, au stade olympique.

Cela te concerne aussi

Le garage Lauener
Vespa service à Colombier

sera fermé du 18 août
au 3 septembre

CTUPIO "—1
g Dès aujourd'hui *̂ p 5 30 00 Pour 4 jours l-1|
sk à 15 h. seulement i

1 UN FILM D'UN IRRÉSISTIBLE MÛUR ! il
Il TOUTE LA FAMILLE TREMBLE SOUS LE RÉGNE DE

g L'impossible Isabelle I
m (LA NONNA SABELLA) * !
Es Grand

I LE TRIOMPHE de la jeunesse I
I du CŒUR et de I ESPRIT ! I
I ,„, PEPPINO DE FILIPPO 

^ 
TINA PIGA I

p SILVA KllSuIllH de « Pain , amour  et fantaisie » !

JP Renato Salvatori ¦ Paolo Stoppa
p Dimanche en version originale
m Jeudi , vendredi et samedi : PARLÉ ITALIEN

JH version PARLÉ FRANÇAIS sous-titrés français-allemand

f i i »*! ' » 1 e v. • '  Location ouvertet-:7 .. t Matinées a 15 n. soirées , - A ,  » I T  L on
I Admis dès à 20 h. 30 de 14 h* a 17 h" 30 H&• 40 jeudi , samedi, , *. jeudi, samedi,
P 

16 ans dimanche tous les jours J 
dimanche

( L a  bonne friture au\
l Pavillon des Falaises !

P R Ê T S
de 600 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

{ Service de prêts S. A.
Luclnge 16

i Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

s(: Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
et sans filet. Epaisseurs : 2 ,0 - 2,5 - 3,2 mm.

ijc Un fond en linoléum Incrusté Glublasco aux teintes vives et
Jeunes Fr. 15.— le ms rendu posé. > i ;

^t Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans !
;); A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de poses.
%: Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

Qui enseignerait la

: COUTURE
à deux jeunes habitantes
de Corcelles ? — Adres-
ser offres sous chiffres
J.K. 3739, au bureau de
la Feuille d'à vils.

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Coraaire
If  

Les fameuses soles \ I
» aux HALLES J

Jpr ^Pt*̂ 5» j . - -s

\J _ _\\
i l . - ¦ - ¦ , ¦ — ¦ ¦¦ ~= î|| " ¦*" '¦***{ Wg& . .  . ¦ ¦ ¦ — — ' —'""Till

d'après l'œuvre de | Wk £%*&&% ** È R ,d\ éT̂  lP
M A U RIC E DRUON Ë *̂m  ̂B ® m el fi m S M-̂ "^̂ .'

; | i
; || 

(Pr ix  Concourt) 
| ^M f T W  M M M 

 ̂
I* ÏÏ ï ^J  

'̂ 
||||l

DENYS DE LA PATELLllRE ™̂ "
Dialogues de Rèalement de comptes

i !i MICHEL AUDIARD 
 ̂

.* ,. H

l! entre milliardaires.
I "* %%\ Il

.K kf^iV* Un film de classe
— L lA i* IX  ̂ avec une distribution^^ oOaSS^I t\Ivl*J ,i*% UNE ŒUVRE HORS SÉRIE,

II fVtAttC V -. llCW UNE RÉALISATION
H VV^1 A tl\ \ V  ̂ DES PLUS ATTACHANTES |#fl ow*oDtl\ô»u » al W ' 

|)C» * CxC^CA ** A D M I S  DÈS 16 ANS

, I ni*' )) » i l :  :
MC.P  ̂ «% V  i Matinées à 15 heures : | j j i¦ • • • ¦ 

' " V fiai*olv . n\\CN^ I '"* Sm^Ldrdw
Lw ĉ I *

||i ii ¦** Soirées à 20 h. 30 P
I y, tous les jours «

' Dès aujourd'hui à 15 h. 
J l j j j  au cinéma [Mj

I : A r c a d es
I 0 5 78 78

1 P Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30: Jeudi, samedi, dimanche, mercredi "

Barrage de la Grande Dixence
Dimanche 4 septembre 1960

voyage organisé, en train spécial, sous les
auspices de la Société de secours mutuels
aux orphelins «LA PATERNELLE >, à
l'occasion de son 75me anniversaire. Visite
des chantiers et du barrage. Prix au départ

de Neuchâtel : Fr. 33.—

Inscriptions et renseignements :

(% VOYAGES ET
V_* TRANSPORTS S A

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtei
Tél. 5 80 44

Contiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

• 
PAUL DUVOISIN

Colombier
Avenue de la Gare 8 - Tél. 6 37 47

Pendules neuchàteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons a domicile partout

Magasin et atelier

RENÉ SCHENK
Cycles - Motos - Sports

Fermés pour cause de vacances
du 22 août au 3 septembre 1960



Au Laos
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toutefois, le capitaine Kong Lac,
chef du coup d'Etat qui balaya mardi
dernier le gouvernement Sananikone,
pour le remplacer par un gouvern ement
neutraliste présidé par le prince Sou-
vanna Phouma, déclare que ces pam-
plets font partie de la « guerre psycho-
logique » et ne mériten t pas créance.

Le nouveau gouvernement
obtient l'investiture

VIENTIANE (A.F.P.). — Le nouveau
gouvernement Souvanna Phouma a ob-
tenu mercredi matin l'investiture de
l'Assemblée nat ionale, à l'unanimité des
trente-huit députés SUT un total de cin-
quante-neuf.

Lorsqu'il est sorti de l'assemblée,
accompagné des membres de son cabi-
net, le prince Souvanna Phouma a été
longuement acclamé par la foule, parm i
laquelle de nombreux j eunes gens et
jeunes filles appartenant au « mouve-
ment de la jeunesse lao » nouvellement
formé, brandissaient des pancartes por-
tant notamment des mots : « Paix, neu-
tralité », et « Nous mourrons pour le
comité du coup d'Etat ».

L'Amérique latine fait appel
à la générosité des Etats-Unis
M. Eisenhower s 'oppose à une aide unilatérale
SAN JOSE DE COSTA RICA

(A.F.P.). — La réunion consultative
des ministres des affaires étrangè-
res américaines a été solennellement
inaugurée mercredi au Théâtre na-
tional de San José par le président
du Costa Rica, M. Mario Echandi.

(Réd. — Il s'agit de la partie pu-
blique des débats. La conférence a
débuté il y a deux jours à huis
clos).

Dans son discours d'ouverture, M.
Echandi a déclaré que les ministres
avaient pour mission d'adopter une
« attitude décisive » face aux menaces
extra-continentales et qu 'ils ne de-
vaient pas oublier que seule une éco-
nomie forte pourra donner au conti-
nent américain la sécurité et l'harmo-
nie.

Les problèmes économiques ont été
également évoqués par M. Enrique Es-
cobar, ministre chilien des affaires
étrangères.

S'adressant directement aux Etats-
Unis, M. Ortuzar Escobar a dit : « Le
moment est venu pour la grande Ré-
publique du Nord de se rendre compte
que l'urgence du problème, et de con-
tribuer à sa solution avec autan t de
générosité qu'elle l'a fait pour recons-
truire de nombreux pays européens
dont certains ont été ses ennemis pen-
dant la guerre. »

AI. Eisenhower opposé
à un plan Marshall

pour l'Amérique latine
WASHINGTON (U.P.I.). — Au cours

de sa conférence de presse d'hier,
M. Eisenhower a fait  allusion à cette
aide économi que. Il s'est opposé à la
création d'un plan Marshall pour
l'Amérique latine : ce plan avait pour
objectif immédiat la reconstruction de
l'industrie de l'Europe occidentale dé-
truite par la guerre et lors de son
lancement un terme à sa durée pou-
vait être envisagé. Un plan d'aide à
l'Amérique latine destiné à élever le
niveau de vie des pays ne peut d'a-
vance avoir une durée limitée. C'est
pourquoi tout programme d'aide éco-
nomique à l'hémisphère occidental doit
être réalisé sur une base coopérative
et non pas unilatérale.

Plan américain
pour neutraliser

la République dominicaine
Le premier sujet qui a retenu l'at-

tention de la conférence des ministres
des affaires étrangères des pays amé-
ricains a été la plainte du Venezuela
contre la République dominicaine.

SAN JOSE (U.P.I.). — Les Etats-
Unis ont remis un plan en trois points.

Le plan américain a pour but de
contenir et de neutraliser la politique
du général Trujillo, sans toutefois aller
aussi loin que l'aurait souhaité le
Venezuela.

Voici les trois points principaux du
plan américain :
0 Une condamnation catégorique du
gouvernement dominicain , coupable
d'avoir violé ouvertement les droits
de l'homme en ayant pris part à des
complots visant à assassiner le prési-
dent du Venezuel a Betancourt et à
renverser son régime.
• L'étude par chaque pays américain
des mesures à prendre contre la Ré-
publ ique dominicaine, jusque et y com-
pris la rupture des relations diploma-
ti ques et commerciales.
• L'établissement d'un comité de vi-
gilance destiné à protéger les autres
pays contre l'agression dominicaine et
à s'assurer que les prochaines élec-
tions dans ce pays seraient libres et
démocratiques.

Francis Powers plaide coupable
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Il pourra s'exprimer en anglais, po-
ser des questions au tribunal, aux té-
moins et aux experts , présenter de nou-
veaux moyens de défense qu'il n'aurait
pas encore fai t  valoir , avoir la parole
ie dernier pour une ultime déclaration.

Le greffier Ut ensuite l'acte d'accu-
sation qui est aussitôt après traduit
en anglais. « Accusé Powers, demande
le président, plaidez-vous coupable ? »

« Oui, je plaide coupable », répond
Powers.

Vingt minutes de suspension d'au-
dience et à la reprise, le procureur
Roudenko commence son int errogatoire
sur le fond .

Un interrogatoire minutieux
Le procureur ne néglige aucun point

de détail. Powers reconnaît qu 'il a dé-
collé le 1er mal à 6 h. 30 du matin de
Peshawer, à bord de son « U-2 », avec
pour mission « suivre la route tracée
sur sa carte et actionner certains ap-
pareils en certains points du vol ». Mais
dès qu 'on insiste , Powers fait des ré-
ponses assez vagues. Suivant son ex-
pression € Ma mission était d'exécuter
les ordres ».

Le procureur Roudenko veut savoir
si l'avion portait des marques d'iden-
tification , s'il était civil ou militaire,
à quel service ou unité il était affecté.

Des marques d'identification, il y en
avait peut-être, mais Powers ne les a
pas vues. Sa combinaison de vol spé-
ciale, dit-il , le gênait beaucoup. C'est
un vêtement qui nie permet pas de
manger ni de boire, qui interdit pra-
tiquement tout mouvement et qui laisse
des marques sur la peau , tellement il
est serré. Un pilote d' « U-2 », lorsqu'il
termine un vol, est tellement épuisé
qu'il faut le soutenir à l'atterrissage et
qu'il est incapable de voler ensuite
durant 48 heures.

«Je  ne sais pas à qui appartenait
l'avion », conclut Powers. Le procureur
Roudenko essaie alors d'obtenir le
maximum de détails sur l'unité « 10-10»
dont Powers faisait partie. « Elle était
commandée par un colonel, mais beau-
coup de civils en faient partie », ré-
pond le pilote, qui avait été trouvé
porteur d'une carte de membre du per-
sonnel de la Nasa (agence américaine
de l'aéronautique et de l'espace). Pour
le procureur, la Nasa est évidemment
un service dont la mission est unique-
ment militaire.

Un mauvais souvenir
On en vient maintenant au vol du

1er mai. Le supérieur hiérarchique de
Powers, le colonial Shelton., avait assu-
ré son subordonné qu'il serait « en par-
faite sécurité » en volant à une ving-
taine de milliers de mètres au-dessus
du territoire soviétique.

Mais Powers ne se sentait pas ras-
suré :

« Ce vol ne me disait rien. J'étais ner-
veux et tendu. Mais Je ne pouvais refu-
ser de l'accomplir. C'était un ordre. Mes
camarades m'auraient considéré comme
un lâche, et Je n'aurais pas accompli
les obligations résultant de mon con-
trat. » . ... ...  ,1̂

En. effet, Power» était entré au ser-
vice de renseignements comme il serait

entré dams une entreprise quelconque,
parce qu'il y voyait un moyen de ga-
gner sa vie. Son salaire mensuel était
de 2500 dollars, soit 12.000 fr. environ.

Lorsqu'il évoque la destruction de
son avion, Powers essuie la sueur qui
perle à son front :

C'était un mauvais souvenir...
« J'entendis derrière mol le bruit

sourd d'une explosion et Je vis une lueur
de couleur orange. La pesanteur me pla-
quait contre la paroi , m'empêchant de
taire fonctionner mon siège éjectable.
Je me souviens avoir fait une chute et
vers 10.000 mètres, j'estimai que Je ne
pouvais vraiment pas actionner le siège
éjectable. J'ouvris le dôme et desserrai
les courroies du siège. La pesanteur me
faisait sortir à demi de l'avion tout en
me plaquant contre le tableau de bord.
J'avais oublié de desserrer certaines at-
taches et il me fut difficile de sauter.
Le parachute s'ouvrit automatiquement
dès que J'eus quitté l'avion... »

L'avion...
— Sayiez-vous, avant de l'accomplir,

que vous partiez pour une mission d'es-
pionnage ? questionne le procureur.

— Je ne pense pas en avoir douté,
répond l'accusé.

— Votre Intrusion dans l'espace aérien
soviétique était bien une mission d'es-
pionnage î

— Je pense que oui.
Et Powers désigne les pièces à con-

viction, mais en soulignant qu'il n'a
fait qu'« appuyer sur des boutons »,
qu'il n'était pas rompu à l'emploi de
tous ces appareils.

— On aurait pu vous demander d'ap-
puyer sur un bouton pour lâcher une
bombe atomique, fait remarquer le pro-
cureur.

— Pas avec ce type d'avion, répond
Powers.

La salle ne réagit pas. Par contre,
lorsque le pilote déclare que lors de sa
capture, il a été « très bien traité »,
« mieux que je ne pensai s », c'est un
éclat de rire général. Puis le calme
revient. On n'entend plus que les ques-
tions et les réponses, avec comme bruit
de fond la pluie qui tombe à torrents
et lt ronronnement des caméras de la
télévi sion soviétique.

— Quels objectifs vos supérieurs vous
demandaient de reconnaître ?

— En 1956, certains objectifs en mer
Noire, mais plus tard l'Intérêt dévia vers
l'Est.

— Peut-être ce qui les Intéressait
c'étaient des rampes de lancement de
fusées ?

— Je pense qu'ils s'intéressaient parti-
culièrement aux rampes de lancement.

— Avez-vous pris des photos?
— Je ne sais pas. Je n'ai fait qu'ac-

tionner des commutateurs.
— Est-ce que vous avez enregistré des

signaux radar ?
— Mol, non. Mais peut-être les appa-

reils que Je faisais fonctionner.
Powers précise également, en répon-

se à diverses questions, que ces mis-
sions s'effectuaient toujours à partir
d'aérodiromes situés en territoire turc.

Le procureur Roudenko paraît alors
s'intéresser particulièrement au fait
que des aérodromes en Turquie , en
Ira n et au Pakistan, autres que des;
aérodromes de départ^ aient été prévus
comme points éventuels d'atterrissage.

Powers cite notamment les terrains
de Téhéran, Metschet et Pechawar,
mais précise que ces aérodromes de-
vaient être utilisés seulement en cas
« d'urgence ».

Revolver et seringue
de poison

Le procureur : « Dans quel but étiez-
vous armé d'un pistolet silencieux ? >

Powers : « Pour la chasse. »
Le procureur : « Et vous étiez muni de

deux cent cinq balles pour faire la
chasse ? On sait bien qu'on chasse non
pas avec un pistolet silencieux, mais avec
un fusil de chasse. »

Powers : « C'est très difficile de mettre
un fusil de chasse dans l'avion. »

Le procureur : « Qui vous a donné la
seringue de poison ? »

Powers : « C'est le colonel Shelton. »
I* procureur : « Dans quel but ? »
Powers : « Afin que Je l'utilise au mo-

ment où Je ne pourrais plus supporte!
les tortures et que Je veuille me sui-
cider. >

Le procureur : « Les personnes qui
vous ont envoyé voulaient-elles que vous
vous suicidiez ? »

Powers : « Non. Elles m'ont donné le
choix d'utiliser cette seringue ou pas.
Personne ne m'a dit que Je devais me
suicider. On me l'a donnée qu 'au cas où
]e serais torturé. »

Le procureur : « On vous a dit que l'on
utilise les tortures en URSS ? »

Powers : « Oui. »
Le procureur : « On vous a torturé en

URSS?»
Powers : « Non. »
Le procureur : « Comment vous a-t-on

traité pendant l'Instruction ? »
Powers : « Très bien. »

Powers :
un homme comme les autres

Lorsque la parole est donnée à M.
Griniiev , on voit immédiatement quelle
pourra être, par la suite, l'allure gé-
nérale de sa plaidoirie. Le défenseur
de Powers s'attache à le présenter
comme « un homme comme les au-
tres ». Il rappelle les origines modestes
du pilote, souligne que son père « n 'est
pas un exploiteur », puisqu 'il n'a pas
de salariés à son service. Powers, note
son défenseur, ne sait pratiquement
rien de l'Union soviéti que. Il n'est en-
tré au service de renseignements que
pairce qu 'il n 'arrivait pas à trouver un
emploi après avoir terminé ses études .

Et Me Griniev demande à Powers
pourquoi il a déclaré à l'instruction
qu 'il regrettait d'avoir renouvelé son
contrat qui expirait la veille du 1er
mai, juste avant le vol fatal :

— Je ne sais pas bien ce qui s'est
passé dans le monde. J'ai entendu dire
que ma mission a eu pour conséquence
l'annulation de la conférence au sommet
à Paris et celle de la visite du président
Eisenhower en URSS. Je serais sincère-
ment peiné d'en être la cause. Je com-
prends mieux les choses maintenant. SI
J'avais pu trouver un emploi...

Séance de l'après-midi
(A.F.P.) — « Quels étalen t vos engage-

ments pris à l'égard du service qui vous
a recruté ? »

« Celui d'être un pilote. C'est tout. »
Powens assure n'avoir jamais eu

d'autre fonction à l'intérieur de son
unité de renseignements.

Son défenseur lui fait alors préciser
qu'avant le 1er mai, il n 'avait jamais
survolé le territo i re de l'Union sovié-
ti que. Powens affirme aussi n'avoir
jamais été informé die la nature des
missions de reconnaissance qui lui
étaient confiées. Il ignorait, dit-il , jus-
qu 'à la nature exacte de l'équipement
spécial qu'il avait à utiliser et dont il
n 'a jamais vu, personnel lement, l'ins-

tallation à bord de l'« U-2 ». Il savait
seulement que ces appareils fonction-
naient par le fait qu'un voyant lumi-
neux s'allumait dans la cabine de pilo-
tage.

La défen se aborde ensuite les aspects
matériels des missions confiées à Po-
wers. Celui-ci affirme que le rôle du
pilote à bord d'un avion comme
l'« U-2 » est extrêmement pénible. Les
vols duraient de huit à neuf heures
pendant lesquelles le pilote engoncé
dans sa combinai son spéciale est in-
capable de manger et de boire.

« On ne me demandait pas
mon avis »

— Etiez-vous d'accord pour accomplir
ces vols ? demande l'avocat Gnimdev.

— On ne me demandait pas mon avis.
Je recevais des ordres.

Cependant Powers était assez certain
de « l'impunité » des vols eux-mêmes.
Un atterri ssage forcé était exclu et
l'e U-2 », lui avait-on dit , était prati-
quement à l'abri des avaries techniques.

Une fois abattu ,' Powers n'a opposé
aucune résistance. Il affirme avoir été
bien traité par ceux qui l'ont arrêté
dans la région de Sverdlovsk, mieux
qu'il ne s'y attendait.

On lui a donn é à boire et une ciga-
rette. Il a déclaré avoir eu des égrati-
gnures et un oeil poché pendant l'at-
terrissage avec son parachute.

L'avocat de la défense lui demande
alors de répéter ce qu'il pense des vols
dont il était chargé.

Powers renouvelle ses « regrets »
d'avoir contribué à la détérioration de
la situation internationale.

Il déclare enfin que « tous ses aveux
ont été faits d'une façon sincère ».

Au moment de quitter le banc des
accusés, Powers se tourne vers le fond
de la salle et fait un geste de la main
en direction de sa famille.

Un peu plus tard on apprenait, mais
sans confirmation , que Franci s Powers
avait pu faire parven ir un bref messa-
ge à sa femme.

Prochaine audience : oe matin à
10 heures*

Lumumba menace
( S U I T E  DE 1A P R E M I E R E  P A G E )

Il nous faut bien faire la distinction
entre les Nations Unies , en qui nous
avons entière confiance, et un secré-
taire général dont nous avons dénoncé
les activités au nom de la justice et
de la vérité. »

La séance du Conseil de sécurité
refardée

JI . Lumumba a annonc é, en outre,
qu'il avait télégraphié à M.Armand Bé-
rard, président du Conseil de sécurité,
pour lui demander de remettre le dé-
bat en attendant l'arrivée de la délé-
gation congola ise, qui doit avoir quitté
Léopoldville hier soir à bord d'un
« Ilyouchlne ». Cette séance aura lieu
samedi.

Durcissement de M. Lumumba
Avant de terminer sa conférence d«

presse, M. Lumumba a annoncé encors
que la police congolaise a procédé à
l'arrestation , hier matin , de trois offi-
ciers belges que cachait le pasteur de
l'église du Sacré-Cœur de Léopoldville

Comme on le voit , l'attitude de M
Lumumba se fait de plus en plus dure ,
de plus en plus intransigeante, et ceci ,
peut-être, parce qu 'il veut s'assurer de
tenir son pays bien en mains au cas
où, cette fois-ci, le Conseil de sécurité
ne lui donnerait pas raison.

Une constituante I
Dans un communiqué adressé à la

presse, M. J. Ngalula , « premier mi-

nistre du gouvernement de l'Etat mi-
nier du Kasai », s'élève avec violence
contre le terrorisme de M. Lumumba
« qui menace de semer l'anarchie dans
l'Afrique entière ».

M. Ngalula réclame Ja réunion d'une
constituante congolaise sous les aus-
pices de l'ONU.

Les matches amicaux
de football

En match International à Leipzig,
l'U.R.S.S. a battu l'Allemagne de l'Est
par 1-0 (mi-temps 0-0), devant 60,000
spectateurs. Le seul but de la rencon-
tre a été marqué par l'avant centre
Ponedelnik à la 74me minute.

En match amical à Sarrebruck, une
sélection sarrolse a battu l'équipe na-
tionale de Pologne par 2-0 (1-0). En-
fin , plusieurs matches amicaux se sont
déroulés en Suisse. En voici les résul-
tats : Koeniz-Laengasse combiné
Young Boys 2-8 ; Thoune - Chaux-de-
Fonds 2-1 ; Zurich - Espanol Barcelone
3-3 (2-1) ; Servette - Raclng Paris 0-1
(0-0).

Les basketteurs suisses
encore battus

Au tournoi préolympique de basket-
ball de Bologne, en match comptant
pour la poule D, la Pologne a battu la
Suisse par 88-45 (32-18).

L'équipe helvétique s'alignait dans la
composition suivante : Bally (1 pt),
Baillif (6), Cottier , Deforel (19), Eberle
(1), Fornerone (1), Forrer (7) , J.-J.
Forrer, Page (1), Voisin (8) et Mon-
nier (1).

Nos représentants
aux épreuves hippiques

de Rome
Une dernière épreuve éliminatoire a

été disputée à Berne en vue de la dési-
gnation des sélectionnés suisses pour
les épreuves hippiques des Jeux de
Rome. A la suite des divers concours,
il a été décidé de ne pas envoyer une
équipe complète pour le jumping, mais
de déléguer seulement , à titre indivi-
duel, Hans Moehr avec « Lausbub » et
Paul Weier avec « Kingsway ». Quant
a l'équipe du « military », elle sera com-
posée du major Hans Sehwarzenbach.
avec « Burn Trout », de Rolf P. Ruff .
avec « Genteman 3 » , de Rudolf Guen-
thardt, avec « Abdara » et de Anton
Buehler, avec « Gay Spark ». Enfin ,
Henry Chnmmart in . avec « Wolfdie-
trich » et Gustave Fischer , avec « Wald »
représenteront la Suisse dans le con-
cours de dressage.

? Pêle-mêle ?
RUPTURE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE
L'INDONÉSIE ET LES PAYS-BAS

Un porte-parole du ministère néer-
landais des affaires étrangères a dé-
cla ré mercredi que les Pays-Bas avaient
demandé à une nation amie d'assumer
ses intérêts diplomatiques en Indoné-
sie. Le porte-parole n 'a pas révélé quel
était le pays en question, la Haye
n 'ayant pas encore reçu de réponse. Le
porte-parole a ajouté que le gouverne-
ment n éerlandais envisageait depuis
quelque temps déjà la possibilité que
l'Indonésie rompe ses relations diplo-
matiques avec les Pays-Bas, de sorte
que l'annonce faite de cette rupture
par le président Soukarno n'a causé
aucune surprise dans les milieux gou-
vernementaux.

L'ARCHEVÊQUE MAKARIOS * >
PRÉCONISE QUE CHYPRE RESTE
DANS LÉ COMMONWEALTH

L'archevêque Makarios, président de-
puis deux jours de la Ré publique de
Chypre, a déclaré mercredi , lors d'une
conférence de presse, qu 'à son avis,
Chypre devrait rester dans le Com-
monwealth britannique.

L'INDÉPENDANCE DU GABON

M. Léon Mba , chef du gouvernement
gabonais , a proclamé solennellement ,
la nuit dernière à 0 heure , l'indépen-
dance de la Républi que gabonaise ,
dont la naissance a été saluée par une
énorme clameur de la fou le  massée
autour du palais de l'ancien haut com-
missaire.

INCIDENTS SINO-INDIENS

M. Nehru a fait état d'une série d'in-
cidents nouveaux à la frontière sino-
indienne.

UN BATEAU COULE
DANS LE MOZAMBIQUE

Quarante-six personnes se sont
noy ées , dimanche dernier , dans le Rio
Incomati, le bateau qui les transpor-
tait , ayant coulé. Ce bateau n'était
prévu que pour vingt passagers , en
fa i t , il en transportait 49, p lus une
cargaison de farine.

Trois passagers , seulement , ont pu
regagner la rive , à la nage. Les 46
autres (18 hommes, 21 femmes et 7
enfants)  ont p éri.

PROJET DE RÉSOLUTION
POUR LE DÉSARMEMENT

Un projet de résolution, exprimant
la nécessité de poursuivre les e f f o r t s
« pour aboutir à une solution construc-
tive du problème d' un désarmement
général et comp let , sous contrôle in-
ternational ef f icace », sera incessam-
ment déposé à la commission du désar-
mement par l'Equateur, l'Inde , te
Mexique, la Suède, la R.A.U. et la
Yougoslavie.

Ce projet de résolution recommande
à la prochaine assemblée g énérale des
Nations Unies d' t examiner avec la
plus grande attention la question du
désarmement », de renouveler le man-
dat de la commission du désarmement
et de convoquer celle-ci , chaque fo is
que cela sera nécessaire.

Il rappelle en outre que la dernière
assemblée g énérale avait accueilli avec
satisfaction la reprise des négociations
sur le désarmement et note « avec re-
gret » que ces négociations « n 'onf pas
encore abouti à des résultats posi t i fs  ».

GRANDE MANIFESTATION
EN FAVEUR DE CASTRO

Une foule , estimée à mille person-
nes, a manifesté mardi soir, en faveur
de M. Fidel Castro , premier ministre
de Cuba , puis attaqua l'ambassade des
Etats-Unis à San Salvador et l' endom-
magea. ïUa«

Débat
t-

en Belgique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le premier ministre maintient cepen-
dant son point de vue et la Chambre
aborde immédiatement le débat sur un
exposé de M. Auguste de Scrijver, mi-
nistre des affaires africaines. II a dé-
claré : «La catastrophe à laquelle nous
faisons face aujourd'hui est le résultat
de la démagogie politique et de l'atti-
tud e antibelge du premier ministre Lu-
mumba. »

M. de Schryver a ensu i te déclaré !
« Tous les partis belges portent la res-
ponsabilité collective de cet échec.
Nou s aurions dû commencer à doter lo
Congo d'institutions politiques il y a
dix ans. comme l'ont fait les Anglais
et les Français en Afrique ».

M. Pierre Wigny, ministre des affai-
res étrangères, a pris la parole à son
tour. « Tous nos efforts  doivent viser
à préserver les possibil ités de collabo-
ration entre la Belgique et la Républi-
que du Congo », a-t-il dit.

Puis, parlant du Katanga, M. Wigny
a déclaré que la Belgique avait une
dette d'honneur envers le gouvernement
de M. Tschombé. « Nous nous sommes
refusés, a-t-il dit , à suivr e certains con-
seils de pseudo fermeté tendint  à la
reconnaissan ce du nouvel Etat , car
nous savions que c'était discréditer M.
Tschombé et le faire apparaître com-
me un collaborateur et un traître ».
'¦• '• ¦ ,x y ¦
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• Da 5me étape du Tour cycliste dai
Portugal, qui a amené les coureurs de
Braga à Vlseu, soit 232 km., a été rem-
portée par le Portugais Souisra. Oardoeo
en 7 h. 29' 55". Son compatriote Batista ,
troisième de l'étape, a endossé le mail-
lot Jaunie.
A La jeune nageuse suédoise Jane Ce-
derquist s'est appropriée un record du
monde de natation, celui diu 800 m. nage
libre, dans l'excellent temps de 9' 55"6,
améliorant ainsi l'ancien record die l'Aus-
toaltenras Usa Konrads, qui avait réali-
sé en lévrier 1959, 10' 11"4.

Nouvelle manifestation
antiaméricaine

CUBA

LA HAVANE (Reuter). — Un service
divin spécial pour le rétablissement de
la santé du président du Conseil Fidel
Castro a dégénéré en une nouvelle ma-
nifestation antiaméricaine. Ce service
était organisé par l'organisation catho-
lique « révolutionnaire ». Après avoir
célébré la messe, le prêtre s'écria :
« Vive Cuba libre », et la foule de 8000
personnes ajouta i « Cuba oui, Etats-
Unis non ».

L'organisation catholique « révolution-
naire » s'intitule « pour la croix et la
patrie ». Elle n'avait pas obtenu l'auto-
risation de l'Eglise catholique-romaine
pour célébrer son service, car elle n'est
pas reconnue par l'épiscopat.

Au cours de la manifestation, M.
Dorticos, président de la République
cubaine, s'est adressé à la foule. Il a
affirmé qu'il n'existe aucune divergen-
ce de vues entre la révolution et l'Egl i-
se et qu'il ne doit pas en avoir.

Des voyages
hors du système solaire
seront bientôt possibles

ÉTA TS-UNIS
Déclaration américaine

au congrès de Stockholm

STOCKHOLM (U.P.I.) — Un spécia-
liste des fusées américain, M. Ernst
Stuhlinger, de l'administration natio-
nale de l'aéronautique et de l'espace
(NASA), a déclaré hier, aiu congrès
international d'astronautique, que les
Etats-Unis s'apprêtaient à lancer l'an-
née prochaine la première fusée ioni-
que — exploit qui constituerait « un
premier pas vers les voyages au-delà
de notre système solaire ».

L'orateur a déclaré que trois systè-
mes de propulsion électrique pouvaient
être actuellement envisagés, l'un d'eux
supposant notamment l'emploi de l'eau
comme carburant.

« Il n'est pas impossible, a-t-il dit,
que nous puissions utiliser l'eau pour
obtenir des vitesses d'éjection de vingt
à vingt-cinq kilomètres à la seconde. »

Un acte de sabotage a été découvert
sur la voie ferrée , près de la station
thermale de Niederbronn-les-Bains , qui
obli gea l' autorail Bitche-Hageneau à
stopper brutalement.

Il n'y eut heureusement pas de vic-
times ni de dégâts matériels. Une en-
quête immédiatement ouverte a per-
mis de découvrir un sabotage analo-
gue sur un autre secteur de la même
voie ferrée.

SABOTAGES
DE LA VOIE FERRÉE
EN ALSACE

BALE

Arrestation
d'un meurtrier

BALE. — Un Allemand de 22 ans ,
Wlnfried Motsch , de Wiesental , qui , en
qualité de frontalier, travaillait à
l'agrandissement d'une fabrique de
produits chimiques de Bâle, a étranglé,
lundi , à Zelle, son amie, Karln Rupp,
une jeune fille de 16 ans et demi , ap-
prentie coiffeuse, puis il prit le large.
Le fugitif a été découvert mercredi
dans une maison particulière du Petit-
Bâlc et arrêté au moment où II rédi-
geait l'aveu de son forfait  dans une
« lettre d'adieu ». Wlnfried Motsch pré-
tend dans cette lettre que son amie et
lui avaient décidé de s'ôter la vie en-
semble, les parents de la jeune fille
n'approuvant pas leurs relations. Mais
le courage lui avait manqué pour se
donner la mort.

^âJA^^â
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L avis de la famille
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mme Parker a déclaré de son côté i
« Francis a tenté de s'inscrire en faux
contre plusieurs questions * qui lui
étaient posées, et même contre plu-
sieurs passages de ses aveux. Du point
de vue d'un avocat, Francis s'est mon-
tré très intelligent , étudiant soigneuse-
ment les questions qui lui étaient po-
sées. Mais il nous est impossible de
juger la procédure, qui est si diffé-
rente de la nôtre.

» Cependant, il me semble que la pro-
cédure soviétique a été suivie fidèle-
men t , pour autant que nous puissions
en juger. »

Réactions
du Congrès américain

WASHINGTON (U.P.I.). — La plupart
des personnalités du Congrès américain
voient dans le procès de Powers une
opération de propagande et elles ont
de la peine à croire que l'avion « U-2 »
ait été abattu à une vingtaine d* mil-
liers de mètres d'alt itude.

Pour le représentant démocrate Ma-
hon, Powers s'est trompé sur ce point
ou bien il a été soumis à un « lavage
de cerveau ». C'est également l'avis de
son collègue, le représentant démocrate
Walter, président de la commission des
activités antiaméricaines de la Cham-
bre des représentant s, qui pense pour
sa part que les Russes ont réussi à
persuader Powers qu'il étai t dans son
intérêt de plaider coupable et de de-
mander l'indulgence du tribunal.

Vers une nouvelle
révolte à Alger ?

ALGÉRIE

Selon le correspondant particulier de
l'« Hamburger Abendblatt », des ru-
meurs qui laissent prévoir un nouveau
« coup du 13 mai » circulent à Alger.
La révolte aurait lieu au plus tard
dimanche et son but serait d'établir
une « République française d'Algérie »
indépendante. L'armée et le « Front
pour l'Algérie française » seraient der-
rière le mouvement. Les observateurs
politiques sont très prudents. Ils s'ac-
cordent cependant à reconnaître que le
calme apparent de ces dernières semai-
nes cache peut-être de tels préparatifs.
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Excursion de l'Union
des paysannes neuchàteloises

(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchàteloises a fai t jeud i
passé, seule journée potabl e de la se-
main e, sa course annuelle en autocar.
Auss i cette dernière, dont le but était
Chamonix, a-t-elle été une parfaite
réussite. À défaut du téléphériqu e des
Aiguilles du Midi pris d'assaut par des
centaines de touristes, les chanceuses
excursionnistes ont pu emprunter celui
du Brévemt et admirer par un temps
très clai r un merveilleu x panorama.

A N N I V E R S A I R E S

Vers le 50me anniversaire
de la section des sciences

commerciales, économiques
et sociales

de l'Université de Neuchâtel
La section des sciences commerciales,

économi ques et sociales de l'Université
de Neuchâtel  commémorera, les 28 et
2!) octobre i960, le cinquantième anni-
versaire de sa fondation. Le vendredi
soir 28 octobre aura lieu un grand
banquet  des étudiants et anciens étu-
d i a n t s  de la section , entourés de leurs
professeurs , ct le samedi mat in  29 oc-
tobre , une  séance solennelle à l'Aula
de l'université.

Les anciens étudiants de la section
tiendront certainement à être présents
à ce jubilé , man i f e s t an t  ainsi leur
at tachement  à leur Aima Mater.

Noces d'or
Aujourd 'hui  18 août , M. et Mme

A r t h u r  Jacop in - Mégroz fêteront le
c inquan t i ème  anniversaire  de leur ma-
riage , entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Les jubilaires , qui ha-
bitent actuellemen t à Pregny, chez leur
f i l l e , sont bien connus à Neuchâtel ,
où i ls  ont  été domiciliés pendant
soixante-cinq ans. M. Jacop in fut  pré-
para teur  à l'Ecole de commerce et à
l'Ecole de droguerie , et des généra -
t ions  d'élèves adresseront aujourd'hui
leurs vœux à M. et Mme Jacop in , qui
jouissent  tous les deux d'une bonne
santé .

AUX VOLEURS 1

Une voiture disparaît
Une voi ture de marqu e i VW », de

couleur blanc ivoire , et portant plaques
NE fi27 , a été volée mardi , entre 16
et 17 heures , devant le garage Hiron-

delle, à la rue de la Pierre-à-Mazel.

CUDREFIN
Chronique locale

(c) Les moissons touchent à leur fin
et, si l'on compare avec certaines ré-
gions du pays, il faut être satisfait
d'avoir , dans des conditions par trop
mauvaises, rentré les blés. Si toutefois
certaines récoltes sont bonnes, d'autres
par contre sont déjà germées. Il faut
attendre les battages pour juger de la
qualité dos blés de 1960.

Pour les regains, la pluie, qui régu-
lièrement fait  son apparition tous les
deux ou trois jours , ne permet pas à
nos agriculteurs d'être optimistes , mal-
gré la grande quantité ; en effet , com-
me pour les moissons, il faut du soleil
pour rentrer un regain de qualité.

Au bord du lac, la situation n'est
pas meilleure , ct nombre d'estivants
ont quitté leurs chalets plus vite que
les autres années. Pour les campeurs,
la si tuation était encore moins agréa-
ble.

GRANDCOUR
Chute d'une enfant

(c) La petite Marguerite Bossy, âgée
de 5 ans , a fai t  une chute et s'est frac-
turé une clavicule. On l'a conduite à
l'hôpital de Payerne .

ESTAVAYER-LE-LAC
Un enfant blessé

(c) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer, le peti t  Robert Bonny, âgé
de huit ans, qui s'est cassé le coude
droit et luxé une épaule en jouant
dans une gravière, non loin du port.

Accident de travail
(c) Mercredi malin , M. Georges Leuba
qui travaillait à une machine à polir
dans la fabrique de boîtes Métalex S.A.
a été grièvement blessé à un œil.

Condui t d'abord à l'hôpital , M. Leuba
a ensuite été transporté à Neuchâtel
chez un spécialiste au moyen de l'am-
bulance de la Croix-Rouge.

« Salamalec » en plein air
(c) Après deux renvois successifs dus au
mauvais temps de la semaine dernière,
la compagnie « Salamalec » de Neuchâ-
tel a pu enfin donner mardi soir sur la
place du Marché son spectacle.

Il fut précédé d'une parade au village
et était constitué par « L'enlèvement »,
une farce de M. Stauffer , Neuchâtelois
qui réside actuellement à Genève.

Le côté sympathique de « Salamalec »
est sa jeunesse et son enthousiasme.
Formée 11 y a huit ans par des collé-
giens, devenus des étudiants, « Salama-
lec » tentait le plein aiir pour la première
fols cette année.

Auparavant, la compagnie avait Joué
déjà des pièces de valeur en salle :
« L'Apollon de Bellac », « Ondine », « Les
fourberies de Scapln», « Knock », «La
ménagerie de verre », « La jalousie du
Barbouillé », etc. Elle participa au festi-
val de l'TJ.N.F., une fois à Paris et la
seconde fols à Strasbourg.

SAINT-SULPICE

Démission
du président de commune

(c) Au début de la nouvelle législature,
le bureau du Conseil communal avait
été constitué comme sui t : Président :
M. Robert Sutter (syndicaliste) ;
vice - président : M. Paul Gertsch
(radical-libéral) ; secrétaire : M. Eric
Sehlub. Or , à la sui te  de la démission
de M. Sutter , qui avait assumé la pré-
sidence pendant trois législatures , le
Conseil communal s'est vu contraint de
former un nouveau bureau , lequel a
été consti tué de la manière suivante :
président : M. Paul Gertsch (radical-
libéral ; vice-président : M. Ernest
Feiir ; secrétaire : M. Eric Sehlub.

Avec_ une majorit é théorique de gau-
che (5 syndicalistes et 4 socialistes
contre 6 'radicaux-libéraux), au légis-
l a t i f , Saint-Sul p ice possède un exécutif
comprenant  3 radicaux -libéraux. 1 syn-
dicaliste et 1 socialiste.

FLEURIER

Observatoire de Neuchâtel. — 17 août .
Température : Moyenne : 16,2 ; min. :
10,6 ; max. : 21,0. Baromètre : Moyenne :
715,4. Vent dominant : force : calme.
Etat du ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 août , à 6 h. 30: 429.80
Niveau du lac du 16 août , 6 h. 30: 429.83

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
A part quelques éclaircies régionales
dues au foehn , ciel très nuageux à cou-
vert . Averses ou orages , surtout l'après-
midi . En plaine , températures voisines
de 20 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest en général modéré , pouvant souf-
fler en rafales pendant les orages. Dans
les vallées des Alpes, passagèrement
fœhn

Observations météorologiques

Etui civil de Meuchâtel
NAISSANCES.  — 14 août. Luthi , Mi-

reille , fille de Daniel-René , horloger com-
plet , à Fontainemelon , et de Josette-Ali-
ce, née Fatton ; Strahm , Isabelle-Marina-
Madeleine , fille de Gérald-Armand , des-
sinateur , à la Tour-de-Pellz , et de Denl-
se-Almée, née Delachaux. 15. Margueron,
Pascal-Marcel , fils de Marcel-Léon , ma-
noeuvre , à Neuchâtel, et de Thérèse-Ur -
sule, née Joye ; Boss, Christian, fils de
WUly-Fernand , agriculteur , à Dombres-
sno, et de Helga-Eugénie , née Brunner ;
Cernuschi , Alain-Erno, fils de Valdo ,
mouleur , à Cortaillod , et de Dorctte-Mar-
guerite , née Reymond . 16. Jaccard , Phi-
lippe , fils d'Eric-René , opticien , à Neu-
châtel , et de Marle-Christlane, née Py.

MARIAGES. — 15 août, de Pury, Phi-
llppe-Enguerrand, étudiant , et Béguin ,
Anne-Lise-Marie , les deux à Neuchâtel
17. Buchenel , Claude-Wllly-Henrl, négo-
ciant , et Schaeffer , Jaqueline , les deux
à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 15 août. Perrenoud née Gi-
rod , Louise-Jeanne-Lydia , née en 1879,
ménagère , à Berne , veuve de Perrenoud ,
Paul-Arthur.

AU JOUR LE JOUR

Un de nos vieux amis, dont le
trésor de petites histoires est iné-
puisable , nous a conté des histoi-
res de p harmaciens. Il s'en passe
de bien bonnes dans les o f f i c i n e s .
Il  y  a quel ques jours , dans une
pharmacie des environs, un gamin
arrive en coup de vent : « Bonjour
M 'sieur , est-ce que vous pourriez
me donner une toute peti te  bou-
teille ? »  — « Mais oui , en voici
une... et si tu y mets quel que chose
dedans elle ne te coûtera rien, je
la donne par-dessus. » — « Oh !
alors , mettez-y voir un bouchon ! »

Dans une autre pharmacie , la
sonnette de nuit retentit à deux
heures du matin. Le p harmacien se
lève de mauvaise humeur et des-
cend dans son o f f i c i n e .  Il  donne la
lumière et ouvre la porte.  Il  voit
entrer un client qui semble sortir
d' une réunion joyeuse , p lus ou
moins en équilibre . Ce dernier cir-
cule dans le local et tout à coup
s 'écrie : « Ça y est , je  l'ai trouvé ,
c'est mon parap luie que j' avais
laissé dans ce coin hier après-mi-
di... » Puis il s'en va retrouver la
p luie.

Tête du p harmacien !
NEMO.

Chez le p harmacien

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.26
Coucher 19.32

LDNE Lever 01.48
Coucher 17.01

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Au registre foncier
(c) L'année dernière, le bureau du regis-
tre foncier du Val-de-Travers a effectué
les opérations suivantes : gages immobi-
liers 63 cédules et 69 obligations ; hypo-
thèques légales 6 ; réquisitions 1353 ;
extraits divers 258 ; mutations 574.

Dépenses pour le matériel
scolaire

(c) Pour les écoles primaires du district ,
voici quelles ont été les dépenses
moyennes par élève et par localité,
l'année dernière : Buttes 33 fr. 50, Tra-
vers 30 fr. 52 ; Fleurier 28 fr. 46 : Saint-
Sulpice 28 fr. 03 ; les Bayard s 26 fr. 95 ;
Môtiirs 24 fr. 74 ; Couvet 24 fr . 70 ; Bove-
rease 22 fr. 91; la Côte-aux-Fées 21 fr. 87;
les Verrières 20 fr. 25 ; Noiraigue 17 fr. 23.

HUTTES
Un bras cassé

(c) Un enfant d'une douzaine d'années,
Marc-Olivier Lebet , a fait une chute ,
étant à bicyclette, et s'est fracturé le
bra s gauche. Il a été conduit à l'hôpital
de Fleurier.

Madame et Monsieur
Ernest SCHARER-PORTMANN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pascal-Daniel
16 août 1960

Maternité Chemin des Carrels 9a
Neuchâtel Peseux

Madame et Monsieur
René VON GUNTEN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Anne - Carol
Maternité Avenue de Beauregard
Landeyeux Cormondrèche

Monsieur et Madame
Henri PERRIRAZ et Michel ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur ,

Corinne
Rue de l'Hôpital 7 Maternité

Monsieur et Madame
Emile GAPANY - ROBERT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Véronique - Catherine
Pas de visite avant samedi

Clinique du Crêt Rue de la Gare 5
Corcelles
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A pied du lac de Neuchâtel au lac de Morat
CONNAISSEZ- VOUS VOTRE RÉGION ?

Le large dos du Vully, et ses
flancs là où ils sont libérés de fo-
rêts, changent de teinte, les mois-
sons jaunissent. De Neuchâtel , on
remarque sans peine les taches clai-
res qui dorent cette campagne pro-
che et pourtant  si différent e de no-
tre Vignoble.

Pourquoi donc ne pas nous y ren-
dre , af in  de voir de près cett e trans-
format ion  ? Cela nous changera
d'horizon en même temps que de
canton !

En effet , en allant en bateau jus -
qu 'à Cudrefin , nous débarquons en
pays vaudois. Ensuite, franchissant

Dès après Montet , on se trouve en
pleine campagne.

la montagne pour redescendre sur
Lugnorre et Môtier , nous atteindrons
une rive fribourgeoise. Que de fron-
tières franchies en deux heures de
promenade !

Mettons-nous donc en route
Tout d'abord pour Cudrefin, en

bateau , puis à pied pour Montet que
nous atteignons rapidement. Dès
l'entrée du village, quittons la gran-
de route b i fu rquan t  sur Montmagny
d'une  part , Vallamand d' autre part
¦— et prenons le chemin de gauche
qui condui t  à travers les fermes, les
vergers et les jardins rassemblés
dans  une  dépression de terrain. Re-
montons de l'autre côté de cette
sorte de vaste cuvette. Un écriteau
nous y indiquera le chemin à sui-
vre pou r nous rendre à Mur , ou à
Lugnorre.

Et tout de suite , nous sommes en
pleine campagne. Une campagne
que la configuration du terrain rend
absolument différente de celles de
chez noms , que ce soit le Val-de-Ruz ,
le Val-de-Travers ou encore la Bé-
roche. Alors que ces terres neuchà-
teloises sont limitées par le Jura qui
les encadre — ou auquel est adossée
la Béroche — celle que nous abor-
dons maintenant  est surélevée en-
tre les lacs de Neuchâtel et de Mo-

Des champs de blé jusqu 'au sommet du mont Vully !

rat , dominant • un très vaste hori-
zon . A l'est, elle s'élève lentement,
graduellement, jusqu 'au haut du
mont Vull y, formant  un t rempl in
face à l ' inf ini .

Le chemin que nous suivons s'en
va d'un champ à l'autre, monte un
peu , descend dans un repli du sol,
longe un fossé , change de direction.
R est fait pour conduire les agri-
culteurs de domaine en domaine  ;
et ceux-ci sont imbriqués les uns
dans les autres. Des pistes creusées
d'ornières le quittent parfois pour
s'enfoncer dans des champs éloi-
gnés, en direction de prairies loin-
taines.

Un tracteu r nous rattrape, caho-
tant sur ses roues énormes. Des fem-
mes et des enfants ramassent des
pommes de terre , courbés vers le
sol.

Tour à tour , nuages et soleil nous
baignent d'ombre ou de chaleur ,
rendant notre marche agréable.

Autour de nous, plus de villages,
plus de fermes. Mais seulement cette
campagne très vast e —• cette campa-
gne où dominent les champs de blé,
de seigle, d'avoine. Des champs d'un
très beau jaune , qui fa i t  rêver de
pain frais , croustillant.

Campagne à la Watteau : un grou-
pe d'arbres fait apparaître le ciel
plus bleu à travers la fine dentell e
de son feuillage.

Près de là, un cheval est immo-
bile, attaché à côté d'un char vide.
Des hommes travaillent un peu plus
loin ; en silence.

Un appel aigu , venant de très
haut : ce sont trois éperviers, qui
planent. Ailes déplo yées —¦ ils tour-
nent en rond , changent de direc-
tion , reviennent au-dessus de nous,
montent sans un coup d'aile, pous-
sés par un souffle invisible.

Autour de nous, p lus
aucun bruit

Le tracteur de tout à l'heure a
disparu. Le paysage entier n 'est que
couleurs et silence.

Mais un silence dense et chaud
— un silence très différent de ce-
lui de la nuit , ou du brouillard . U
n 'est pas dû à un arrêt de l'activité
des hommes. R est naturel, la vie
pouvant ici se développer sans le
moindre bruit.

Les éperviers, très haut — un pa-
pillon , un insecte, des fourmis tra-
versant le chemin — des hirondelles
rasant les prés — là-bas : le cheval
et les hommes qui bêchent un coin
de terre : tout se fait en silence. Un
bienfait dont la valeur ne se révèle
plus que bien rarement à nous !

Retournons-nous donc , pour voir
aussi , lointain , le paysage familier
du Jura. Sous le jeu d'une lumière
verticale, il semble n 'être qu'une
longue crête uniforme, sans coupu-

Du petit sentier dégringolant de Mur à Môtier, on surplombe le lac de Morat.

res. Du Creux-du-Van à Chasserai,
par la Tourne, le Mont-Racine et
Tête-de-Ran. Même le Trou-de-Bour-
gogne ne se distingue plus de l'en-
semble.

Au nord du Vully, la campagne
s'étendant au-dessus d'Anet est éga-
lement couverte de moissons. Dans
peu de temps, les gerbes de blé se-
ront engrangées. Mais auparavant ,
remplissons notre regard de cette
vision magnifique de champs dorés
de soleil.

Nous atteignons une f orê t
Le chemin en longe la lisière. Une

fois de p lus , nous avons changé de
direction et face à nous appara is-
sent les façades et les toits de Lu-
gnorre. Un village dans les blés et
la verdure.

Encore un instant et nous nous
trouvons sur un mamelon d'où l'on
découvre le village de Mur , le lac
de Morat , et un nouvel horizon au
sud : les Préalpes et les Alpes.

Là, près de nous, au milieu de la
campagne : un petit cimetière. En-
touré d'un mur gris. A gauche et à
droite du portail : deux immenses
tilleuls, qui de leur feuillage recou-
vrent presque toutes les tombes. Un
cimetière qui , plus que tout autre,
fait songer à un « champ du repos ».

A la prochaine bif urcation,
nous pouvons prendre

le chemin de Mur
ou de Lugnorre

Traversant ce premier village en
direction sud-est , nous trouvons un
écriteau nous indi quant le sentier
pour Môtier — du moins le départ

de ce sentier. Car ensuite , il faut un
peu en deviner le passage. L'essen-
tiel est de ne pas descendre dans
la petite gorge boisée qui se trouve
devant nous. Appuyons plutôt à
droite , jusqu 'au haut des vignes. Et
là, tout à coup, nous retrouvons no-
tre piste, mieux marquée. Creusée
dans la molasse, elle se faufi le  en-
tre les ceps et la forêt , devient rai-
dillon , descend en pente abrupte...
et s'arrête soudain dans un champ
de trèfles, proche de la route du
bord du lac. Dix minutes après,
nous entrons à Môtier. Mais , si pit-
toresque soit-il, évitons ce passage
en temps de p luie !

R est en effet plus simple et plus
aisé de continuer notre balade , du
cimetière, en passant par Lugnorre
plutôt que par Mur. Traversant ce
premier village dans  toute sa lon-
gueur , d'ouest en est , nous continue-
rons sans autre notre route jus-
qu 'à Môtier , après être descendus à
flanc de coteau les vignes qui se
chauffent  au bord du lac de Morat.

Et voilà ! Nous avons franchi  le
Vully ! Pour rentrer à Neuchâtel,
prenons le bateau qui nous conduira
à Morat , puis celui qui descendra
la Broyé. Cette fois-ci nous verrons
le Vully d' en bas, en le contournant
à l'est . Et nous constaterons que ce
mont change étonnamment d'aspect ,
suivant d'où nous le contemp lons !
Mais notre plus beau souvenir de
cette promenade sera certainement
celui des vast es champs de blé mûr
découpant dans le vert des prairies
leurs carrés, leurs rectangles , leurs
losanges rayonnants de clarté !

Tristan DAVERNIS.

Dans les champs
(c) Profitant des quel ques jours de
beau temps qui nous sont enfin accor-
dés , nos agriculteurs ont repris dans
des champs plus jaunes que les champs
de blé en automne , les fenaisons in-
terrompues au début de la série des
pluies. Les faucheuses mécaniques cou-
pent dans une herbe desséchée entre-
mêlée d'un jeune regain très dru qui
tend à les enrayer.

Par contre, les blés sont encore
verts et les jardins potagers donnent
de beaux légumes. Tout la isse prévoir
aussi que la récolte de pommes de
terre sera belle aussi cet automne.

LES VERRIÈRES

(c) La Société protectrice des animaux
a dû sévir contre un agriculteur de
l'Ugna , qui mal t ra i ta i t  son peti t  âne.
Le présid en t de cette société et un gen-
darme de Fleurier se sont rendu s chez
l'agr icul teur  en question pour mettre
fin à ces actes cruels. En visi tant  l'écu-
rie, ils ont trouvé une chèvre avec une
jambe cassée ; le gendarme ordonna
d'abat t re  la malheureus e bète, et aver-
tit très sérieusement le paysan afin
que de tels actes ne se reproduisent
plus.

_ Animaux maltraités
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Repose en paix cher papa, grand-

papa et arrière-grand-papa.
Madame et Monsieur Charles Jaquet-

Parietti , leurs enfants et petits-enfants,
à Bùmpliz , à Genève et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Henri-Lorenz-Parietti ,
à Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieu r Pierre Christen-
Pariett i, à Peseux, et leur fils Mon-
sieur Albert Christen et sa fiancée
Mademoiselle Francine Stauffer  ;

Madame Louise Kocher, sa compagne,
ainsi que les familles Meyer , Pariet t i ,

Grimbùhler , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles PARIETTI
ancien maître parqueteur

leur i cher et regretté papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , mardi soir,
dans sa 80me année , après une longue
et pénible maladie , muni des saints
sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1960.
L' inhumation aura lieu au cimetière

de Beauregard, n Neuchâtel , vendredi
19 août , à 10 heures .

Départ du convoi funèbre depuis le
pavillon du cimetière , à 9 h. 15.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de la Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue du
Premier-Mars 15.

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
matin à 8 heures .

Le présen t avis tient Heu
de lettre de faire part

,'pternel, auprès de toi est la
source de la vie. Ps. 36 : 10.

Monsieur Lucien Tschanz ;
Monsieur Pierre Tschanz ;
Monsieur et Madame Emile Frelburg-

haus et leurs enfants , à Berne ;
Madame Ida Tschanz et ses enfants,

au Landeron ;
Monsieur René Charpilloz et ses en-

fants, à Bévilard ;
Monsieur et Madame Denis Charpil-

loz et leurs enfants , à Cortébert ;
Mademoiselle Dylia Chairpilloz , à

Genève ;
Monsieur et Madame Louis Marbach

et leur fille , à Avenches ;
Madame Marie Charpilloz et ses en-

fants, à Bévilard ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Marc TSCHANZ
leur cher papa , grand-papa , frère ,, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection après une longue ma-
ladie , dans sa 70me année.

Gorgier, le 17 août 1960.
L'incinéra t ion aura lieu samedi 20

août , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 11 heures.
Culte de famille dans la plu s stricte

intimité au domicile à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Communauté des Frères de l'Ins-
titut catholique et la Paroisse catho-
lique de Neuchâtel ont la douleur de
faire part du décès du

Frère Raynaud CARRARD
ancien directeur

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
73me année.

L'enterrement aura lieu vendredi 19
août, à 15 heures, à Besançon.

(Maison des Frères, 11, rue Andrey.)
Une messe de requiem sera célébrée

pour le repos de l'âme du défunt , le
lundi 22 courant , à 8 heures , en l'église
catholique de Neuchâtel.

Le travaU fut sa vie.
Madame Eugène Lauber-Scribante, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Louis Brombcr-

ger à Môtiers, et leur fil s Monsieur
Gérald Bromberger, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Marcel Lauber, à Bâle ;
Madame et Monsieur Boris Berthou d

et leur fille Christlane, à Vevey ;
Madame veuve Berthe Bertrand et

famille, à Chez-le-Bart ;
Monsieu r et Madame William Lauber

et famil le , au Locle ;
Monsieur et Madame André Lauber

et famille, à Bevaix ;
Madame veuve Armand Lauber et

famille, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont la douleur de fai re part du

décès de

Monsieur Eugène LAUBER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, parent et ami , en-
levé subitement à l'âge de 71 ans.

Colombier, le 15 août 1960.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 18 août , à 13 heu res.
Cet avis tient Heu de lettre de fai re part

Le comité de la société de musique
« L'Avenir •, d'Auvernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Julien REDARD
son fidèle membre d'honneur et ancien
banneret .

Les membres sont priés d'assister,
équipés, à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 18 août , à 13 h. 30.

Le comité de la fanfare « L'Espéran-
ce », de Corcelles-Cormondrèche , a le
regret de fa i re part à ses membres du
décès de

Monsieur Julien REDARD
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier , jeudi 18 août , à 13 h. 30.


