
Les réactions en Fronce
APRÈS LE DISCOURS DU CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS

Si l 'homme de la rue a été satisf ait des critiques
- f ormulées p a r  de Gaulle à l'encontre des totalitaires

de Moscou et des penseurs polit iques de Washington,
le caractère toujours très f lou de sa politique algérienne

l'a plongé dans la perplexité

C'est devant une salle archicomble que le président de Gaulle
a tenu , lundi, sa conférence de p resse.

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Aucun parti politique, depuis l'avènement de la Cinquième

république, ne disposant plus en France d'audience réellement
nationale, les réactions suscitées dans les milieux politiques par
la conférence de presse du général de Gaulle ne sauraient sérieu-
sement être prises en considération.

que la S.F.I.O. les considère comme
attentistes et, qu 'à l'autre extrémité de
l'éventail politique, la droite leur re-
proche d'avoir rejeté par avance la sc-
lut ion  la plus française, c'est-à-dire l'In-
tégration.

Rares commentaires à Alger
D'Alger même, les très rares com-

mentaires parvenus à Paris font état
d'urne déception des milieux musul-
mans qui attendaient, parait-il, l'an-
nonce de la création d'un executif algé-
rien et de la satisfaction, par contre,
de l'élément européen à la nouvelle que,
quoi qu'il arrive, la France n'acceptera
aucune intervention de l'ONU. Pour ce
qui est de l'armée, elle s'est abstenue
de tout commentaire, les mutations
opérées dans le haut commandement
algérien au cours des derniers mois
l'ayant ramenée à son traditionnel mu-
tisme.

Indif f érence  et contentement
Pour les autres problèmes évoqués

par le général de Gaulle lors de sa
conférence de presse, on ne saurait dire
qu'ils aient passionné l'opinion. La
construction européenne n'intéresse que
les spécialistes, et, si le M.B.P. fait
grief au chef de l'Etat de ne pas croire

A l'Europe intégrée, cette interprétation
laisse le Français moyen parfaitement
indifférent.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page )

D'une façon générale cependant , on
peut dire que l'extrême-gauche commu-
niste a trouvé les déclarations prési-
dentielles sur l'Algérie réactionnaires,

M. Duttweiler lance
un référendum contre

la «lex Piot»
Emu par les charges financières

qu'imposent . à \o caine publique , if.
mise en oeuvre et l'écoulement des pro-
duits laitiers , lorsque le troupeau indi-
gène se montre trop généreux, le Con-
seil fédéral a fait adopter par le»
Chambres, il y a un peu plut d'un an,
un «arrêté' sur les mesures complémen-
taires d'ordre économique et financier
applicables à l'économie laitière ».

En réalité, il s 'agissait  de mettre à la
charge des producteurs eux-mêmes une
pari appréciable du « déficit laitier ».
Le débat sur ce projet, en juin 1959,
fut l'occasion , pour un député vaudois,
agriculteur lui-même, M. Piot, de mener
une vigoureuse charge contre certain»
« industriels du lait », ces fameux « Pay-
sans des gare» » qui entretiennent un
troupeau tant rapport avec le» ressour-
ces naturelle» du domaine ef qui for-
cent la production au moyen de fourra-
ges importés qu'ils n'ont que la peine
d'alier décharger du vagon.

X X X

M. Piot fil donc adopter un amende-
ment destiné à frapper particulière-
ment ceux qu'on pourrait appeler les
< Mjrproducfeurs conscients et organi-
sés ».

L'idée était judicieuse , encore faltelt-
H trouver la formule d'application. Ce
ne fut pat une petite affaire et, pour
arriver a un résultat pas trop décevant,
le Conseil fédéral fut oblige de propo-
ser, ce printemps déjà, de modifier
l'arrêté de juin 1959.

Il vous souvient peut-être de» long»
débat» de la dernière session. Le»
Chambres finirent par s 'arrêter è une
formule bien compliquée qui, outre la
retenue générale de trois centime» sur
le prix de chaque litre de lail livré
— retenue qui doit garantir ta part du
producteur a la couverture du « défi-
cit laitier » — frappe d'une taxe sup-
plémentaire de trois centime» ceux qui
n'adaptent pas la production aux res-
sources fourragères de leur domaine.

X X X

Pour savoir ee que vaut ce système,
il aurait fallu l'appliquer. M. Duttweiler
estime que l'expérience serait inutile
et , contre la décision de» Chambres,
il lance un référendum. C'est du moin»
ce qu'il nous annonce, non point dan»
« Die Taf », journal de l'Alliance de»
Indépendants, mais dans le « Brûcken-
bauer », édité par la Coopérative Mi-
gros.

A vrai dire, M. Duttweiler n'accorde
pas une importance considérable à
l'arrêté qu'il combat. Derrière ce» dis-
position» occasionnelle», il vise ce qu'il
nomme la « politique de déflation » im-
posée injustement à l'agriculture. A l'en
croire, il est profondément injuste de
vouloir punir le paysan qui produit
beaucoup. S'il y a trop de lait, c'est
que cette prétendue « surproduction »
est indispensable pour assurer la vie
de la famille rurale et retenir le» en-
fants à la terre. Il faut donc se garder
de la combattre par des mesures res-
trictives . A la situation actuelle, il n'y
a pas d'autre remède que d'augmenter
la consommation.

X X X

Depuis longtemps, M. Duttweiler mène
campagne pour que le commerce spé-
cialisé n'ait plus le monopole de la
vente du lait. C'est l'une de ses gran-
des idées qu'en multipliant les point»
de vente , qu'en autorisant les coopé-
ratives en général et la Migros en par-
ticulier , à tenir du lait pasteurisé, on
rendra à cette boisson la faveur qu'elle
semble avoir perdue. Certes , il fau-
drait pour cela , une judicieuse publi-
cité.

Mais ni le Conseil fédéra l, ni le par-
lement n'ont écouté M. Duttweiler et,
lors des récents débals, il s 'est plaint
avec amertume de celte incompréhen-
sion.

C'est là qu'il faut voir sans doute
la raison de ce référendum. Si le peu-
ple se prononce contre l'arrêté, les
fragiles barrières qu'on avait tenté de
mettre à la surproduction ne pourronl
pas même être érigées. La part du dé-
fici t incombant à la caisse fédérale
s'accroîtra de quelques dizaines de mil-
lions et cette charge financière toujours
plus lourde incitera peut-être les auto-
rités à prêter une oreille plus atten-
tive aux conseils et aux recèdes de
M. Dullweiler.

Voilà , me semble-t-il , le calcul el
l'espoir du vieux lutteur.

X X X

Toutefois , cette spéculation pourrait
se révéler illusoire. Qui sait si le con-
sommateur , qui est aussi contribuable,
voyant d'année en année s'enfler le
n déficit laitier », ne demandera pas une
intervention officielle plus efficace que
toutes les demi-mesures prises jusqu'ici ,
peut-être sous la forme d'une baisse gé-
nérale du prix de base fixé par le
Conseil fédéral ?

Tous les producteurs alors — el non
pas seulement les « surproducteurs » —
feraient les frais de l'aventure. L' arme
avec laquelle M. Duttweiler prétend
les protéger est donc à double tran-
chant et , tel le sabre de M. Prudhom-
me, elle peut servir à défendre le»
intérêts de la paysannerie el au be-
soin, à les combattre.

Georges PERRIN.

L épreuve de force se poursuit
entre Lumumba et Kasavubu

BIEN QUE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SEMBLE AVOIR ACTUELLEMENT LE DESSUS
! • . . >¦ . 

• • ¦ ':

La capitale congolaise — placée sous le contrôle des « casques bleus » — a été hier
le théâtre d'engagements meurtriers entre les partisans 'des" deux adversaires
L'ONU a fermé Radio-Léopoldville, ce qui prive Lumumba de son moyen

de propagande le plus efficace
LEOPOLD VILLE (U.P.I. et A.F.P.). — La lutte pour le

pouvoir qui s'est engagée lundi au micro de Radio-Léopoldville
s'est poursuivie hier dans les rues de la capitale congolaise.

Les partisans de M. Kasavubu , pré-
sident de la République, se sont heur-
tés aux policiers et soldats de M. Lu-
mumba, président du Conseil. Selon
les premières informations rapportées
par des témoins oculaires, le sang a
coulé. II y aurait au moins deux morts

et plusieurs blessés.

La situation reste extrêmement con-
fuse à Léopoldville. Les troupes de
l'O.N.U. ont pris la capitale sous leur
contrôle. Des a casques bleus » patrouil-
len t dans les rues, arrêtant les voitu-

res et invitant les piétons — blancs
ou noirs — à rentrer chez eux.

Mais dans le quartier de Kalina ,
quelque 2000 membres de l'Abako —
le parti de M. Kasavubu — se son t
ra ssemblés et ont commencé à mani-
fester aux cris de a A bas Lumumba a ,
a Vive Kasavubu, sauveur <ie la pa-
trie », « Vive Kalonji , vive Tschombe,
mort à Lumumba a .

Le sang coule
C'est au momen t où les manifestants

tentaien t de fo rcer un barrage de po-
lice qui défendait l'accès de la rési-
dence de M. Lumumba que des coups
de feu retentirent. Les manifestants
prirent la fuite et des témoins oculai-
res ont dit avoir vu plusieurs d'entre
eux tomber sous les balles. Toutefois ,
on n'a encore aucun renseignement
précis à ce sujet.
(Lire Ma suite en l ime p age)

Trois alpinistes
en détresse

AU WENDENJOCH

les opérations de sauvetage ont dû être
interrompues par suite des tempêtes de neige

MEIRINGEN. — Trois jeunes alpi-
nistes de Meiringen : Victor Ghelma,
dessinateur technicien , et deux appren-
tis, Walter Wllli et Fritz Boss, qui fai-
saient la traversée du Wendenjoch en
suivant le tracé allant du lac d'Engs-
tlen au glacier de Wenden, se sont
trouvés soudain en présence de diffi-
cultés considérables sur une paroi de
rochers abrupts . Pour les tirer de là,
une colonne de secours compren ant une
vingtaine d'hommes de Meiringen est
partie mardi à l'aube. Cette colonne
qui comprend des guides et un méde-
cin , et qui est en communication ra-
diophoni que avec Ohermatt , a pu en-
trer en contact avec les trois alpinis-
tes se trouvant à quelques centaines
de mètres de la colonne. L'un des trois
jeunes gens semble blessé.

La colonne de secours a dû Interrom-
pre, mardi soir à 18 heures, son action
à la suite de nouvelles chutes (60-70
centimètres) et tempêtes de neige. Elle
reprendra son opération de sauvetage
aujourd'hui.

QTJTMPERLB (U.P.I.) — Mme Ya-
clnthe Le Noc, domiciliée au village
flntstérlen de Kerblsquet-en-Clohars
Carnoet, vient de mettre au monde,
à la maternité de Qulmperlé, son
seizième enfant, alors qu 'elle n'est
ftgée que de trente-trois sms.

L'alné des enfants est né en 1946
•t l'avant-demler le 29 Juillet 1959.

Son seizième enfant
à... trente-trois ans

Elliott a déclassé ses adversaires
dans un 1500 mètres historique

LE TÉLÉPHONE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AUX JEUX OLYMPIQUES

ROME, 6. — Au moment où
nous quittons le stade olympique,
les décathloniens en sont encore
au sauf à la perche, épreuve qui
a commencé à 14 h. 30 et qui se
poursuit alors que les projecteurs
ont été allumés. C'est une lutte
gigantesque qui met aux prises
les trois grands Johanson, Kuztnet-
sov ef Kwang Yang. Ces cham-
pions onf passé 4 m. 10 à la per-

Vogelsang a lutté courageusement dans le décathlon, spécialité des athlètes
complets. Il a obtenu le lime rang.

che ; notre compatriote Vogel-
sang, excellent, franchissait 4 m.

Après sept épreuves , le Noir amé-
ricain menait avec 150 points. Selon
toute vraisemblance , il devrait perdre
cette avance au saut de perche où le
Formosien est remarquable et repren-
dre le commandement après le lan-
cement du javelot où il excelle.

Quoi qu 'il en soit , ce décathlon olym-
p ique , disputé dans des conditions di f -
f iciles , a été d' un haut niveau. Se
sont révélés dans cette épreuve , à
part les trois as déjà cités, le Hollan-

da is Kammerbeck et le Transalp in
Sar qui f i t  des prodiges devant son
public.

Au menu de ce mardi , il g avait
trois médailles décernées dans les com-
pétitions d'athlétisme. Deux finales ont
dé passé tout ce que nous p ouvions
espérer. En l'espace de trente minutes,
Otis Davis et Herbert Elliott ont battu
deux records du monde et réalisé des
,.I-P '--"' <! q Ue nous ne sommes pas près
d'oublier.

tnuis cette épreuve du 1500 m., on
se demandait si les deux Américains
et les deux Français se livreraient , cha-
cun de leur côté à une course d'é qui-
pe pour tenter ainsi de mettre en échec
le redoutable Australien Elliott. Au
coup de pistolet, Michel Bernard prit
résolument la tête et on comprit qu'il
allait mener un train d' enfer pour lais-
ser une chance à son compatriote Jazg,
réputé pour sa vitesse terminale. ¦

SPECTATEURS ÉBAHIS
Aux 600 mètres , Bernard menait tou-

jours devant un peloton dans lequel
on remarquait la facilité d'Elliott. Les
deux Américains décollaient ainsi que

le Norvé gien Hamarland , tous trois
asphyxiés. A mi-parcours, Elliott pre-
nait soudainement la tête sous les
yeux des soixante-dix mille specta-
teurs ébahis. Il creusait un trou qui
grandissait au f i l  des mètres. Jamais
encore , nous n'avions vu un si pr odi-
gieux spectacle. Elliott , époustouflanl
de - classe , au bénéfice d' une allonge
insensée , déclassait ses adversaires.
Imag inez-vous qu 'à l' arrivée , l'Austra-
lien comptait dix bons mètres d'avan-
ce sur son suivant. Derrière , certes ,
on ne traînait point. Jazg,  étonnant ,
plaçait une attaque qui laissait le
réputé Rosavol ggi pantois. Le frêle
Français allait conquérir une j nèdaille
d'argent inesp érée. Waern f u t  moins
bon que prévu , encore que tout soii
rela t i f ,  puisque le blond Suédois ter-
minait en 3'40" .

Elliott est donc le super-athlète que
l'on avait annoncé et jamais un cou-
reur ne nous avait fa i t  une telle im-
pression. C'est un pur-sang, un cham-
pion d' exception modelé par le célèbre
entraîneur Cerrut g. N. R.

fLire la suite en finie page)

Î£S JEUX DANS L'ANTIQUITE
Il est vraiment regrettable qu aucun

éditeur n 'ait songé à traduire en fran-
çais le volume de E. Norman Gardi-
her « Athletics of the ancient World ».

Tout sportif y aurait appris une fou-
le de choses intéressantes; l'existence du
hockey, par exemple ; pour la lutte,
l'obligation de renverser trois fois son
adversaire et l'on pense bien que sur
des corps nus et frottés d'huile , les
prises étaient difficile. Le pentathlon
était différent du nôtre. Dans l'Anti-
quité il comprenait la course, le saut,
le lancement du disque, du javelot, en-
fin la lutte.

Le saut en longueur était aussi bien
différent du nôtre : l'athlète tenait à la
main des haltères qu'i augmentaient de
beaucoup la portée. Il en était de mê-
me pour le lancement du javelot ;
1 athlète plaçait au milieu de son arme
un nœud dans lequel il introduisait ses
doigts, cela permettait d'allonger de
beaucoup la portée. Des expérien-
ces fait es sur l'ordre de Napoléon
III ont montré que le jet passait de
25 mètres à 65.

Le pancrace — ce qui veut dire
« toute force » — tenait à la fois du
catch et du judo. Tous les coups
étaient permis, le but étak de faire re-
connaître à l'adversaire «a défaite.
Coups de poings, de pied, étrangle-
ment, désarticulations des membres.

tout était autorisé , sauf cependant mor-
dre ou tenter de désorbiter les yeux.
Une peinture de vase nous montre un
athlète pratiquant ce coup défendu tan-
dis que l'arbitre le frappe à grands
coups de bâton. Le pancrace supposait
une technique très poussée, et, comme
dans le judo , le grand art consistait à
ne pas résister , à céder au contraire en
se laissant tomber à terre. Il arriva une
fois qu 'un athlète mourut au moment
précis où son adversaire reconnaissait sa
défaite.

La boxe, parce que brutale, n 'était
guère honorée, comme nous le montre
déjà l 'Iliade ; la course de char au
contraire était la plus admirée. Elle
était, naturellement, réservée aux plus
riches et aux tyrans. Le grand-père de
Cimon, qu'on appelait irrévérentieuse-
ment Coalemos, c'est-à-dire l'imbécile,
fit enterrer en face du tombeau de sa
famille les chevaux qui lui permirent
de remporter la victoire aux Jeux olym-
piques.

Au Jeu x de cette année, un cycliste
est mort d'insolation. L'Antiquité con-
nut un accident semblable à la course
de fond , celui de Ladas qui s'effondra
au moment où il arrivait vainqueur. Il
inspira au sculpteur Myron une de ses
plus célèbres statues. .

Georges MSAUTTS.
(Lire la suite en 4me page)

Les deux « mathématiciens » des services secrets américains
disparus en juin ont rejoint l'Union soviétique

Ils ont tenu hier à Moscou une conférence de presse
au cours de laquelle ils ont prononcé un véritable
réquisitoire contre leur pays, l'accusant, notamment,

de capter des messages secrets de ses alliés

Du correspondant particulier de  l'agence U.P.I. Henry Shapiro :
MOSCOU. —— Au mois dé juin, deux « mathématiciens » des

services secrets américains, Bernon Mitchell , 31 ans, et William
Martin, 29 ans, disparaissaient mystérieusement sans laisser de
traces. ,

Ils viennent de reparaître à Moscou ,
Iù lia ont tenu mardi nne conférence
t» pres»^fp'e<*rrtrjTrê"-là<tiielIe lia ont

exposé pourquoi ils avaient . • rompu
avec les Etats-Unis. »
fLire la suite en lime pa ge) .

Mitchell et Martin
sont à Moscou

Le président Eisenhower :

WASHINGTON (Reuter). — Le
président Eisenhower a déclaré mard i
que la mort de Henry Taylor, fils de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Berne,
constituait « une perte tragique pour
le Journalisme et le pays ». Son nom
figurera dorénavant sur la liste d'hon-
neur des représentants de la presse
américaine qui ont sacrifié leur vie
à la liberté de la presse et à la dif-
fusion des informations.

Le président Eisenhower a exprimé
par ailleurs, mardi, par téléphone,
ses condoléances au père du Jeune
Journaliste.

« La mort de Henry Taylor
est une perte tragique »



Fabrique d'horlogerie PRECI-
MAX S. A., à Monruz, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE
pour différents petits travaux
d'atelier.
Faire offres ou se présenter à
la fabrique.

Maison familiale
de 7 pièces, avec garage
et dépendances, ft ven-
dre. Prix modique. —
Demander l'adresse du
No 3995 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
septembre

STUDIO
non meublé

avec cuisine et douche.
S'adresser dès 18 h. 30
plaoe de la Gaie 6, ap-
partement 5.

I I
I vendeur I
I confection messieurs I
I I
I I
I

SI vous êtes enthousiaste et sl g
vous aimez votre métier, annon- |
cez-vouj sans tarder à la Direction

S des Grands Magasins aux Armou- I
' tins. Un* discrétion absolue vous

I
est assurée. S
Il s'agit d'une place stable dans ¦

I

les meilleures conditions de tra- m
rail. Salaire selon entente. Entrée §
Immédiate ou à convenir.

I I
I ,̂ ^̂ _ I
i wsrïïTUffïnm i
I ^̂ HŒBH |
I I
!. , a— - , - a- a- a- a- a- J

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours. — S'adresser à la fabrique MARET,
à Bôle.

|
La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait encore

quelques horlogers complets
pour son service de contrôle.
Situation stable et caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
au Service administratif de l'entreprise.

Je désire acheter, pour date à con-
venir,

maison familiale
de 5-7 chambres, région Neuchâtel-
Serrières - Peseux. Prix maximum :
100.000 fr. — Offres sous chiffres I. C.
3992 au bureau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
ponr différents travaux de termlnage et
vlsitage, serait engagé Immédiatement.

S'adresser a la fabrique Numa Jeannin S.A.,
Fleurier/NE.

FABRIQUE CH. HUGUENIN
PLAN 3
cherche

GRENEUR
sur cadrans. — Se présenter ou télé-
phoner au 5 24 75.

cherche pour son département
SUISSE

J EUNE
EMPLOYÉE
bilingue, habile dactylo, pour
FACTURATION et autres tra-
vaux de bureau.
Entrée i Immédiate ou a con-
venir.

Faire offres écrites à la S.A. MIDO, route
de Boujean 9, Bienne 3.

On sortirait

VIROLAGES
centrages, à régleuse consciencieuse ;
travail suivi. Adresser offres écrites
à R. J. 3979 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer pour le 16 sep-
tembre, près de la gare,
.chambre aveo bains. Tél.
5 37 04.

CHAMBRE et PENSION
pour jeune homme sé-
rieux. Beaux-Arts 24,
2me étage.

Colorai S. A., oxydation de l'alu-
minium, Beauregard 24, engage
pour tout de suite

MANŒUVRE S
Bon salaire. Semaine de 5 jours. .
Se présenter ou faire offres écri-
tes.
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LA DIRECTION

I J w \  DES TELEPH0NES

\ff[ J NEUCHÂTEL
Ëfâ_--/ cherche pour Neuchfttel
y  ̂ et la Chaux-de-Fonda

plusieurs monteurs électriciens
à courant faible

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au
moins un an de pratique professionnelle.

Pour Neuchfttel,

un aide
jeune et robuste manœuvre ayant accompli
son école de recrues.

On cherche pour tout de suite une

S O M M E L I È R E
Restaurant Métropole, vis-à-vis de la poste,
Neuchâtel, tél. 518 86.

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

VIL1LDE H NEUCHATEL

Réouverture
d'un massif au cimetière

de Beauregard
Des travaux devront être exécutés pro-

chainement au cimetière de Beauregard, afin
de préparer la réouverture, pour de nou-
velles tombes, du massif qui renferme
celles datant du 25 mai 1928 au 22 janvier
1930 et portant les numéros 92 à 406.

En application des articles 6 et 9 de la
loi sur les sépultures, du 10 juillet 1894,
et des articles 55 à 61 du règlement des
inhumations et des incinérations, du 13 mars
1951, les familles qui ont des tombes dans
cette partie du cimetière sont invitées à
faire enlever, jusqu'au 30 novembre 1960,
les monuments, bordures et autres ornements
qui s'y trouvent. Elles ne peuvent toutefois
en prendre possession qu'avec l'autorisation
écrite de la direction de la police qu'elles
devront solliciter jusqu'au 20 novembre 1960.
Celle-ci disposera, dès le 15 décembre 1960,
des monuments qui n'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour au-
tant qu'il y aura de la place, les monu-
ments pourront être disposés le long du mur
d'enceinte, à l'intérieur du cimetière, pour
une durée limitée, contre paiement d'une
taxe spéciale.

Les ossements des personnes inhumées
restent en terre. Cependant, les proches qui
le désirent peuvent demander, par écrit,
à la direction de la police, jusqu'au 30 novem-
bre 1960, que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes d'in-
humation et d'incinération restent en terre.
Celles qui sont intactes peuvent être remises
aux proches qui les demandent par écrit,
dans le délai indiqué plus haut.

Direction de la police.

A vendre à Molondin, dans vallon !
tranquille (à 15 km. d'Yverdon), un

BEAU CHALET
de 5 chambres, salle de bains ; chauf-
fage central. Terrain clôturé. 41,500 fr.
S'adresser à MM. Piguet & Cie, à
Yverdon. Service immobilier. Télé-
phone (024) 2 26 18.

On cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
de 1500 à 2000 m*, entre Hauterive et Au-
vernier.

Adresser offres à Fiduciaire LEUBA &
SCHWARZ, Terreaux 7, Neuchâtel. Télé-
phone 5 76 71.

A vendre entre Neuchâtel et Bienne

VILLA
de 6 pièces, en construction sur cité romaine.
Très joli endroit tranquille dans la verdure,
légèrement sur le coteau, avec vue sur le lac,
à proximité de la gare. Grand garage, chauf-
fage au mazout, citerne sous terre. Sera ter-
minée à fin septembre. Ecrire sous chiffres
P 5446 N à Publicitas, Neuchâtel.

i
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PUBLICITAS

Société anonyme suisse d» publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche a engager, pour ses services
de l'administration, une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherchant un* ambiance de travail
agréable.

Les candidates sachant calculer, ordon-
nées el habiles, sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec photo, cur-
riculum vitae, références, copies de

\ certificats et prétentions de salaire a
la Direction, 20, rue de l'Hôpital.

On cherche pour la fin du mois

1 chambre meublée
et une chambre attenante
comme cabinet privé de travail, minimum de
confort et téléphone. Adresser offres écrites
à 79 - 646 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de transports de
la place de Genève cherche

CHAUFFEURS QUALIFIÉS
Places stables et bien rétribuées, am-
biance agréable ; un samedi libre sur
deux. Tél. (022) 33 90 66.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de 1 chambre et cuisine
ou chambre non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à F.Z. 3989 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre meublée
Indépendante, aveo eau
courante, au centre de
la ville. Prix modéré. —
Faire offres à Mlle Kah-
len, chez M. Pythoud,
Monruz 5, Neuchâtel.

Employée de bureau
sérieuse cherche & louer:

STUDIO
(meublé ou non) , avec
cuislnette et salle de
bains. Paire offres sous
chiffres JJD. 3993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite

CHAMBRE
meublée, quartier de
Monruz. Adresser offres
écrites ft D.X. 3987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ft louer de
suite

appartement
meublé

de 3 à 5 pièces
en ville ou aux environs
Immédiats. Adresser of-
fres écrites a 79-647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité
cherche petit apparte-
ment sans confort. M.
Girard , Ecluse 29.

Personnes retraitées,
tranquilles et solvablee,
cherchent

logement
de 2-3 chambres

avec chauffage central.
Offres soua chiffres B.V.
3985 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
petit garage

de réparation pour mo-
tos, vélos ou autos. —
Adresser offres écrites ft
O. F. 3927 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur aveo place
stable cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort. Région
Salnt-Blalse ou la ville.
Adresser offres écrites ft
59-638 au bureau de la
Feuille d'avis.

"¦¦¦"¦ " ¦ ~—

Belle chambre tout
confort. Llïpplattenler,
fbg de la Gare 13, tél.
5 57 04.

Au centre chambre In-
dépendante, Fleury 14,
à 13 ou à 19 h.

A louer à Jeune fille,
Jolie chambre meublée,
chauffée, au soleil, salle
de bains, cuisine. TéL
5 34 69.

Grande chambre Indé-
pendante ft louer ft de-
moiselle très sérieuse,
près de la gare ; eau cou-
rante, possibilité de cui-
siner ; sommelière et
Italienne s'abstenir, prix
80 fr., libre dès le 1er
octobre. Tél. 5 97 87.

Chambre soignée
près de la poste à louer
a Jeune employé de bu-
reau sérieux. Tél. 5 34 25.

A louer chambre à
monsieur. Part à la salle
de bains. Tél. 5 93 68.

On cherche pour élève
de l'école de commerce

CHAMBRE
meublée

(pour le 15 septembre)
avec pension, au centre
de la ville. Prix environ
Fr. 250.—. Famille Egger,
Bûrglenstrasse 12 a,
Thoune.

Je cherche
appartement

de 2 pièces et cuisine,
région Cortalllod - Neu-
châtel - Salnt-Blalse.

Adresser offres écrites
à 79-642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, dans maison
ancienne aux environs
de Neuchfttel. — Ecrire
sous chiffres F. X. 3959
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ou demoiselle avec formation commerciale serait engagée en qualité

d'employée de bureau
NOUS DEMANDONS :

expérience pratique du travail de bureau, faculté») d'en-
tregent et d'initiative, connaissance de l'allemand
souhaitée.

NOUS OFFRONS :
travail varié, agréable, possibilité de travailler de manière
indépendante, conditions intéressantes. Entrée en fonction
à convenir.

Offres écrites, avec curriculum vitae , photo, copies de certificats, références
et prétentions de salaire sous chiffres H. A. 3969 au bureau de la Feuille d'avis.
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Votre salaire est-il limité ?
Si vous êtes un

bon ouvrier d'usine
devenez représentant indépendant

Dans ce métier chaque effort paie
vite et largement.
Si vous êtes sympathique, honnête et
travailleur, nous vous dirons si vous
êtes fait pour la vente de produits
de marque à une clientèle particu-
lière existante.
Age 25-40 ans. Mise au courant i
vos heures libres.
Essayez — vous ne risquez rien —
d'envoyer votre offre , écrite à la
main , sous chiffres P 2240 K, à Pu-
blicitas, Lausanne.

BERGEON & Cie, LE LOCLE
Fournitures d'horlogerie

cherche

employé (e)
capable d'assumer la responsabilité
de son bureau de facturation-expor-
tation. Bonnes notions de l'allemand
et de l'anglais demandées. Serait

éventuellement mis au courant.

La fabrique de cartons ondulés
Armand Bourquin, à Couvet,
cherche

UN CHAUFFEUR
de camions (permis rouge)

il connaissant bien voitures légè-
res et les poids lourds. Place

j stable. Semaine de 5 jours. En-
trée selon entente.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, certificats et pho-
tographies ou se présenter au
bureau de l'entreprise.

On cherche une

repasseuse - calandreuse
ayant sl possible déjà travaillé dans
blanchisserie ou hôtel. Place stable
pour personne active et soigneuse.
S'adresser au « Muguet, », blanchisse-

rie, Prébarreau, NeuchâteL

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

facturiste
expérimentée, habile dactylo-
graphe (machine IBM à dispo-
sition), au courant' des forma-
lités d'exportation. Langues :
français, allemand et bonnes

notions d'anglais.

Date d'entrée : selon entente.
Prière de faire offres détaillées
à Publicitas S. A., Bienne, sous

chiffres V. 40540 U.

Nous cherchons
. »W«a) i.

jEUKfft FILLE
intelligente, pour divers travaux
dans fabrique d'horlogerie ; aide de
fabrication, emballages, etc. Se pré-
senter à Hema Watch Co, Terreaux 9,

Neuchâtel. Tél. 5 72 42.

FEMME DE MÉNAGE
active et soigneuse sachant repas-
ser est cherchée pour Colombier.
Adresser offres écrites à O. I. 3999
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons représentant en Suisse
romande qui s'intéresse à la vente

de nos

PROJECTEURS DE PROFILS
et MICROSCOPES DE CENTRAGE

sur la base de commission.
Maisons sérieuses ayant de bonnes
relations dans toutes les branches de
l'industrie horlogère et de précision

sont priées de nous écrire.
G. TROXLER & Cie, BALE

Steinentorstrasse 25

Maison d'articles de sport spéciaux
cherche

VENDEUR
pouvant également s'occuper du bu-
reau ; réel collaborateur. Connaissan-
ces des langues souhaitées (anglais)
mais pas indispensable. Emploi et
conditions intéressants pour person-
ne' désirant se créer une bonne situa-
tion et décidée , à y travailler. Ecrire
sous chiffres A. 63648 X Publicitas,
Genève.

Jeune fille
est cherchée dans mé-
nage soigné (villa) poux
tout de suite ou date
à convenir. Tél. 8 22 M
aux heures des repas.

On demande Jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Buffet C.F.F., les
Hauts-Geneveys.

On demande, quartier
de la Coudre, personne
pour

heures
de ménage

l'après-midi, 1 ou S fols
par semaine. Adresser
affres écrites a C.W. 8986
au bureau de la FeuUle
d'avis. .

On demande une

sommelière extra
pour les soirées et les
banquets, dame accep-
tée. Se présenter au res-
taurant de la Faix, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir : une

sommelière
ou un

sommelier
Se présenter ou faire

offres écrites avec copies
de certificats à l'Hôtel
City, Neuchfttel.

Personne sérieuse et d«
confiance est cherchée
en qualité

d'auxiliaire
pour 1 ou 3 jouis par
semaine. — Faire offres
écrites au magasin Cho-
colat Vtllars, Neuchfttel.

A louer
appartement

de 4 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
M. Q. 3997 au bureau de
la Feuille d'avis,

A louer pour le 24
septembre

APPARTEMENT
avec confort de 1 pièce,
cuisine, salle de bains.
S'adresser à Mme Maniez,
Charmettes 13.

MEUBLÉ
3 Jolies chambres, cuisi-
ne, terrasse. Tél. 5 98 57

PESEUX
A louer ft personnes
ad/ultes, appartement de
4 c h a m b r e s, bains,
chauffage central Indivi-
duel, balcon, Jardin,
loyer Fr. 105.—, libre dès
fin. septembre, et appar-
tement de 4 chambres,
bains, chauffage général,
balcon, vue, loyer Fr.
130.— plus chauffage,
dès le 24 novembre. —
Adresser offres écrites à
79-644 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ft

MARIN
appartement de 3 piè-
ces, confort, avec gara-
ge. — Adresser offres
écrites & L. F. 3996 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement moderne
de

5 ^ ..grandes pièces
dans villa ft proximité de
la ville serait à louer
pour date à convenir. De
préférence le 29 octobre
1960. — Pour renseigne-
ments : ta. (038) 7 .1 88.

PESEUX
Appartement con-

f ortable, Er. 275.-.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chif -
f r e s  K. E. 3994
au bureau de la
Feuil le  d'avis.

A louer ft Boudevll-
llers

appartement
de 3 ou 4 chambres, sal-
le de bains, oave et ga-
letas, jardin à volonté,
Situation tranquille à
3 minutes du trolley-
bus. Tél. (038) 6 92 62.

PESEUX
appartement de deux
pièces, bains, vestibule,
b a l c o n , dépendances,
grand dégagement, est à
louer pour le 24 sep-
tembre. Adresser offres
écrites ft W. H. 3897 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Légère et confortable, coupe chemisier à grand col et manches
trois-quart. Jupe amincissante au « plissé nouveau ». Vous choi-
sirez ce modèle dans les coloris de saison : blanc, lilas, olive,

nègre, marine ou marengo, dans les tailles 36 à 46

Son prix ? 98.™
Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines, nouvellement décorées
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Le succès du Pull-Shirt s'affirme !
Nous avons sélectionné pour vous:
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g f̂c PULL-SHIRT en detta 16.90

Ï|f PULL-SHIRT ^.aine ch  ̂ 24.50
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Vous <7u/ a/mez
/es meubles classiques...

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

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

Fr. 535.—
Sur désir, facilités de paiement
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11, faubourg de l'Hôpital f
Tél. (038) 5 75 05
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Oui, Mme Zwietnig a entièrement raison... ¦'''¦ ' ''"> **

c'est pourquoi demandez vous aussi QJ3J0^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
«o*7.30i '' ¦¦¦'FfenRjal &. Cie S.A., Pratteln/BL
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Quand o/? a
bien soft —

i toul autre
Q£/e \es autres!

Scie W I M A
1̂ ^̂ INCROYABLE
lvw99 Fr- 20-"mP>aSalla?/ l  Pàr mois pendant

ff\\ .â ii/^. I e' ' acompte

î M 1 vl «oit au total

I "̂ l °u au comptant

' ' Fr. 250.-
45 kg. - démontable - complète - moteur
% CV - démarreur automatique - lame

! 28 cm. - courroie - câble - guide - porte-
mandrin - table de 50 X 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation h

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

A remettre pour raison de santé, dans
ville industrielle romande, un magnifique

MAGASIN DE FLEURS
avec grande devanture
agencement et marchandise, sur rue prin-
cipale. — Adresser offres écrites à H. B.
3991 au bureau de la Feuille d'avis.
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Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires

Irï4$Jf rVvj ii,9 F$ H OPITALUtMSMmMiÊMMj2"e£t. Tel. 5.14.52
ffiço/r TOUS tes JOURS -MARDI EXCEPTé

Visite à domicile sur demande
Renseignements et essais gratuits
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; .' • . '. . .  l'auxiliaire "'" ' z,
de toutes les études

PETIT LAROUSSE
édition 1961,
approuvée par la Commission des
Livres du Ministère de l'Éducation
Nationale en France.

| ' un dictionnaire conçu spécia lement pour les

| études secondaires :

2 LAROUSSE CLASSIQUE
... . . . OJ

° le dictionnaire de l'enseignement primaire :

5 NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE

'"îUiîaMi mSIlSUMMIiliklMiM
Problème \o 344

HORIZONTALEMENT
1. Doit être éloquent s'il veitl

convaincre. — Peut être plus fort
qu'un roi.

2. Examinées de nouveau.
3. Chiffres romains. — Sur la TiHe. —

Personne dont le départ est attendu.
4. Manquent de connaissances.
5. Vau t un quart de la peseta. —

Rayon .
6. Le blanc est plus gros que celui dn

fromage. — Bœuf non conservé.
7. Anciens poètes lyriques.

8. Du verbe être. — Possessif. — Con-
jonction.

9. Meubles de salles à manger.
10. Certtins forment un bassin. — Aft-

compagne souvent la vanité.
VERTICALEMENT

1. Fut hideux. — Ennemis de la dé-
pense.

2. Fait une liaison. — Masses très du-
res.

3. Préfixes. — Le battoir y est utilisé.
4. Elles savent préparer la matinée.
5. Crochet métallique. — Deux lettres

qui se prononcent comme un pré-
nom. — Note.

6. Pratiques. — Moitié d'un adverbe.
— Diffuse.

7. Ce qu'on y trouve est connu par le
menu.

8. Composer. — Adverbe.
9. Renferme de grands pays. — Vieil-

les.
10. Dieu des Gaulois. — Répété : pro-

page une maladie.
Solution du No 343 —

Les J eux olympiques dans 1 antiquité
( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Jeux olympiques, — comme tout
ce qui touche à la Grèce — avaient
avant tout une importance religieuse.
Ils étaient institués en l'honneur de
Zeus, le dieu de justice et de pitié
celui qu 'Homère appelle « le père des
hommes et des dieux ». C'est à lui que
les vainqueurs consacraient leur couron-

Boxeur au repos (Musée des Thermes, Rome)

ne, c'est devant sa statue qu 'ils juraient
d'éviter toute tricherie, tout acte déloyal.
Les juges appelés hellanodices étaient
chargés de la surveillance des concours
et le coupable pris en flagrant délit
devait payer une amende énorme qui
servait à fondre des statues que l'on
appelait Zanes. Les couronnes de vain-
queurs étaient faites de branches d'un
olivier sacré qu 'Héraclès lui-même était
aller chercher chez les Hyperboréens
dans cette terre lointaine, bénie où les
hommes, parce que justes, pouvaient
voir les dieux face à face.

Dans sa Troisième Olympique Pin-
dare, en ce style somptueux qui est la
marque de son génie, nous dit qu'au

moment où Héraclès institua les jeux,
« la terre de Pélops n'était point en-
core, dans la vallée du mont de Cronos,
couverte de beaux arbres. En cette nu-
dité, ce jardin lui parut exposé aux
rayons ardents du soleil ». Alors Héra-
clès part pour la terre des Hyperboréens
et il obtient l'olivier « mémorial magni-

fique des victoires aux Jeux d'Olym-
pie ».

X X X
La gloire que donnait une victoire

aux Jeux olympiques était la plus gran-
de qui soit et une anecdote racontée
par Ciceron dans ses Tusculanes nous
le montre bien ; Diagoras de Rhodes
après avoir été lui-même vainqueur vit
deux de ses fils couronnés à leur tour
dans la même journée . Alors un Lacé-
démonien s'approcha de lui et lui dit :
« Meurs Diagoras, car tu n'arriveras
quand même pas au ciel ». En d'autres
termes tu es arrivé au plus haut point
du bonheur humain.

On a relevé plusieurs des avantages

des Jeux olympiques, le fait qu'avant
leur célébration, on envoyait jusqu'aux
points les plus éloignés du monde hellé-
nique des hérauts proclamant une trêve
sacrée : les guerres devaient s'interrom-
pre. On a montré leur importance du
point de vue international puisqu 'ils
étaient le lieu de rendez-vous où tous
les Grecs de tous les pays se rencon-
traient — Qu 'ils fussent riches ou pau-
vres — apprenaient à se connaître,
écoutaient la lecture des œuvres des
auteurs. Le but était la formation
d'hommes dignes de ce nom, tel que le
Doryphore (porteur de lance) de Po-
lyclète.

Mais l'époque romaine amena la dé-
cadence, causée d'une part par le pro-
fessionnalisme, d'autre., part par la re-
cherche du record à tout prix et
par l'appât du gain. Les papyrus*
d'Egypte nous ont renseigné sur les'
pensions que touchaient de leur com-
mune les vainqueurs à des jeux pour-
tant d'importance médiocre. On ne peut
guère les comparer qu 'au traitement que
reçoit tel joueur du Real Madrid.
Qu'on en juge : à Hermoupolis, un
athlète, pour deux victoires remportées
en quatre ans reçoit 13,900 drachmes.
A la même époque, un ouvrier qua-
lifié touchait quatre .drachmes par jour
et un manœuvre vraisemblablement une
drachme. Plus encore, ce qui rendra
rêveurs bien des athlètes modernes, le
vainqueur était exempté d'impôt.

Le résultat du professionnalisme, de
la recherche du record , le désir de ren-
dre une manifestation sportive la plus
« spectaculaire » possible, devait avoir
de redoutables conséquences.

Que l'on compare le doryphore de
Polyclète, cette figure équilibrée, har-

Le Doryphore de Polyclete.

monieuse, intelligente, au boxeur profes-
sionnel du Musée des Thermes : ses
oreilles sont en «chou-fleur», sa muscu-
lature exagérée, son front étroit, son
visage' est celui d'une brute, on sent dès
lors à quel point de décadence était
tombé le pur et clair idéal de sport
désintéressé qui était celui de la Grèce,

Georges MfiAUTIS.

Cinémas
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Le secret du

chevalier d'Eon.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Seul dans

Parla.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15. Salomon

et la reine de Saba.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Jeux de

l'amour.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Razzia sur la

chnouf.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 b... 15. Cinq

heures en enfer .

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie

LES LETTRE S \S
•je A l'occasion du 60me anniversaire
de la mort de Friedrich Nietzsche , on
a procédé à Sils-Maria , en Engadine ,
à la réouverture de la maison où le
philosophe passait les mois d'été du-
rant les années 1881 à 1888. La maison
qui , ces dernières années laissait une
impression d' abandon , devait , il g a
quelque temps passer en d' autres
mains , sur quoi un comité prit l'initia-
tive de l'acquérir et de procéde r à sa
réfection.

Le carnet de l'amateur
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Tourisme et Jeux olympiques
Pendant toute la durée des Jeux

olympiques, l'intérêt du monde spor-
tif se concentre sur Rome dont les
stades, piscines, places de jeux cou-
vertes semblent avoir donné entière
satisfaction aux athlètes et aux of-
ficiels. Les spectateurs, également,
ont pu suivre la plupart des com-
pétitions dans de bonnes conditions :
les gradins du stade olympique peu-
vent accueillir jusqu 'à 100.000 per-
sonnes ; le stade Flaminio offre
55.000 places et le Stade de mar-
bre 20.000 ; le palais du sport , de for-
me circulaire, a une capacité de seize
mille personnes, le stade de nata-
tion 20.000, le vélodrome 20.000, de
même que le « petit palais du sport >.
Rèrtes, tout cela a entraîné des dé-
penses considérables mais une fois
les Jeux terminés, la capitale italien-
ne se trouvera en possession d'ins-
tallations sportives que bien d'autres
villes lui envieront. De plus, le « vil-
lage olympique » subsistera et per-
mettra de loger convenablement plu-
sieurs milliers d'employés de l'Etat
et leur famille, ce qui, pendant quel-
ques années, allégera considérable-
ment le marché du logement dans la
Ville éternelle ; relevons que ce vil-
lage a coûté près de 8 milliards de
lires, tous aménagements extérieurs
compris.

En ce qui concern e l'équioement
touristique, il semble qu 'il a été am-
plement suffisant bien que plusieurs
milliers de personnes, non ama-
teurs de sport , n 'aient pas renoncé
à leur visite de Rome pendant la du-
rée des Jeux.

Pour la ville de Rome et les loca-
lités voisines d'Ostie et de Fregen e,
qui sont reliées à la capitale par
d'excellents moyens de communica-
tion , on a dénombré environ trente
mille lits dans les hôtels et pen-
sions ; les autorités ont spécialement
veillé à ce aue les prix ne subis-
sent pas d'inflation exagérée durant

les Jeux, l'augmentation officielle-
ment admise ayant été de 5 i 10 %
des prix pratiqués pendant la saison
d'été. Cette précaution a porté ses
fruits et, contrairement à ce qui
s'était passé à Bruxelles lors de
l'Exposition universelle de 1958, les
réclamations ont été limitées au
strict minimum. Relevons ici qu 'un
excellent frein à l'augmentation exa-
gérée des prix d'hôtels avait  été pré-
vu par les autorités responsables :
plus de 100.000 lits pouvaient être
mis à disposition du public (ne
trouvant pas à se loger) dans di-
verses institutions religieuses, chez
l'habitant ou en dortoirs installés
dans des bâtiments scolaires, des
casernes provisoirement inoccupées,
des halles de gymnastique et des
campings. «k

Enfin , plusieurs offices d'informa-
tion ont été ouverts pour faciliter
l'orientation des visiteurs, notam-
ment à la gare centrale de Termini,
à l'aéroport de Ciampino et , pour les
automobilistes, aux entrées de la
ville. — ¦

Grâce aux heureuses dipositions
prises, l'ensemble de l'équipement
hôtelier a été ainsi judicieusement
exploité bien que l'on estime à plus
de 50 % le nombre des touristes qui,
durant ces dix derniers jours, ont
logé a Rome sans vouloir assister
à l'une ou l'autre des compétitions
des XVIImes Jeux olympiques.

Il convient donc âè féliciter les
organisations touristiques italiennes
qui , sans s'embarquer dans des spé-
culations hasardeuses de construc-
tions de nouveaux hôtels, sont par-
venues . à utiliser rationnellement
l'important équipemen t existant (qui
représente cinq fois la, capacité hô-
telière de Genève et soixante Jois
celle de Neuchâtel) tout en donnant
pleine et entière satisfaction à la
très grande majorité de leur clientèle.

R. D.

r
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Le véritable « Messager boiteux » du pays de Neuchâtel
Edité par la Société d'histoire et

d'archéologie du canton de Neuchâtel ,
le « Messager boiteux 1961 » vient de
sortir des pre sses de l'Imprimerie cen-
trale S. A. Cet almanach historique est ,selon sa tradition , for t  complet.

En première partie , le calendrier,avec les éphémérides, se consulte aisé-
ment , tout comme le tableau des fo i -
res et des marchés qui y fa i t  face
mois par mois.

Le cultivateur, le vigneron, le Jar-

dinier, liront attentivement les travaux
qu 'il doivent entreprendre tout au long
de l'année, renseignements précieuxnotamment pour les jardiniers ama-
teurs I

En seconde partie, les principa uxévénements qui se sont produits dans
notre canton ces dernières années sont
relatés par ordre chronologi que et
agrémentés de nombreuses photogra-
phies.

Le Messager boiteux se souvient des
Neuchâtelois qui ont disparu récem-
ment et leur consacre une nécrolog ie,
telles celles de Christian Furer , de Pe-
seux, de Francis Bourquin, de Couvet ,
d'A uguste Leuba , d'Antoine Wildhaber,
de René Bille et de Frédéric dit Fritz
de Bougemont.

Quel ques articles terminent cet al-
manach : « A la recherche de Puris-
burg » est dû à la plume de J.-J. de
Pury , la t Chronique horlogère » fa i t  le
poin t de la situation, « A'e jugez pas »
est un récit signé Jaques Henriod , tan-
dis que Samuel Zwahlen entraîne le
lecteur chez le « Sorcier d'Entre-Bo-
che » au cours d' une histoire éton-
nante !

Mais ceci n'est qu 'un petit aperçu
du contenu du « Messager boiteux
1961 ». De savoureuses anecdotes cou-
pent les articls et fon t  de cet alma-
nach un ouvrage pla isant à lire.

BIBLIOGRAPHIE

Le tour du monde EN O ÉTAPES
* Avec la collaboration de l'adminis-
tration communale , des cours élémen-
taires d'hébreu de quatre jours sont
organisés à Tel-Aviv à l'intention des
touristes trangers.
* Il est question , dan s divers milieux
français, d'augmenter jusqu 'à fin sep-
tembre la durée des vacances scolaires
d'été. 1
* Même les p lus grandes cités ont
besoin de publicité touristique. Lon-
dres n'échappe pas à cette règle. En
1957, un organisme avait été., créé
« London Pnblicitij  Committee * qui
avai t p our tâche d' attirer les touristes,
de provoquer la réunion de congrès
et de dévelo pper une politi que d'ac-
cueil . Faute d'appuis de l'initiative pri-
vée , ce groupement craint de ne pou-
voir po ursuivre son activité car le der-
nier exercice laisse un défici t de 3000
livres sterling. Lors de la récente as-
semblée g énérale, le président a poussé
un cri d'alarme et a relevé la nécessité
de trouver 50,000 livres de ressources
nouvelles.
* Sous le nom d*« Opération moulins »,
le commissariat général du tourisme
de Belgi que mène actuellemen t une
vigoureuse action qui a pour but de
sauver die la ruine les vieux moulins
à vent ou à eau qui, par leur aspect
pittoresque, font incontestablement
partie du patriotisme touristique de la
Belgique.

+ Des vitrines consacrées à la Fête
des vendanges de Neuchâtel sont ac-
tuellement présentées dans les Bureaux
de renseignements de Bâle, Bienne,
Berne et Fribourg.
* Durant la première année de sa
mise k disposition des touristes amé-
ricains (1er mars 1SÎ59 au 29 février
1960), YEurailpass (abonnement géné-
ral sur lea chemina de fer européens)
a été vendu à 6000 exemplaires. L'aug-
mentation sera oette année, probable-
ment, de 20 % environ.
* La Société suisse de Bruxelles, qui
compte au nombre de ses animateurs
deux dynamiques neuchâtelois MM.
Durusse l et Pierrehumbert , organisera
le 1er octobre, à l'hôtel Atlanta de
Bruxelles, un grand bal plac é sous le
patronage de la Fête des vendanges
de Neuchâtel.
* Pour l'autoroute du Brenner, on
construit actuellement un pont d'une
longueur de 715 mètres ; 11 suirplom-
be de 185 mètres la vallée de la SIM,
près d'Innsbruck ; sa construction sera
terminée en 1961.

Demain :
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Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., réveil tzigane. 7.15, lnloïinfetlSns.
7.20, les Jeux olympiques. 7.25, musique
récréative matinale. 11 h., émission d'en-
eemble. 11.26, vieilles danses dalmates.
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, les Jeux olympiques. 13.15,
d'une gravure à l'autre. 13.40, plano^

16 h., feuilleton. 16.20, piano. 16.40,
musique légère. 17 h., la guirlande de
septembre. 18 h., promenade londonien-
ne. 18.15, nouvelles du monde chrétien.,
18.30, Juke-box informations. 19 h., la
tribune suisse des Journalistes. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, les Jeux olympiques. 20 h., en cinq
sets. 20.10, questionnez, on vous répon-
dra. 20.30, musique brillante. 20.45, con-
cert symphonique organisé à l'occasion
des Rencontres internationales de Genève,
aveo le concours de l'Orchestre de la
Sulase romande, direction : Ernest Ari-
aermet , soliste: Maria Fabregas, contralto.
22.30, informations. 22.35, aux Renoonitres
Internationales de Genève. 23 h., lee
Jeux olympiques.

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

et de Monte-Oenerl. 19 h., dlscoparade.
20 h., Invitation chez Sacha Dlstel. 2050,
musique aux Champs-Elysées. 21.30. toute
la danse. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programmes de Sottens et de
Mori'te-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, mélodies
d'opéras. 6.50, propos du matin. 7 ti„
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, mélodies patriotiques. 11 h„
émission d'ensemble. 12 h., le quintette
S. Nljveen . 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, les Jeux olympiques.,
13 h., Roma, de G. Blzet . 13.25, imprévu.
13.30, trio de M. Smetana. 14 h., pour
madame.

16 h., musique symphonique. 16.35,
récit de P. Elpper. 17 h., chœurs d'en-
fants. 17.30, l'heure des enfante. 18 h.,
cocktall-party. 18.55, der Oepfelbaro-
meter. 19 h., les Jeux olympiques. 19.10,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique populaire. 20.15, « UH , le valet de
ferme », évocation du roman de Gotthelf.
21.15, musique de chambre. 21.45, les
Jeux olympiques. 22.15. informations.
2250, la grande nuit du Jazz de Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.55, Eurovlsion : Jeux olympiques

d'été 1960. 20.15, téléjournal. 20.30. « Ma»;
sacre à Sand-Creek », film. 21.40, Paris
en musique. 21.55, le député Lamartine.
22.30, Informations. 22,35. Eurovlsion :
Jeux olympiques d'été 1960.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55, voir programme romand . 20.15,

téléjournal . 20.30, la Jeunesse en péril.
21 h., séance au tribunal. 22.15, nous
ne voulons pas être à moitié considérés.
22.30, Informations. 22.35, voir programme
romand
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tapissier - décorateur
Terreaux 3, tél. 5 17 48

METTEZ EN CONSERVE

 ̂
des champignons

JD des bois et des prés
«k &¦ Peur la cuisina soignée qui utilise les champignon»
AJ"' au vinaigre en garnitures et en hors-d'œuvre.
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jSjjr Pour vos champignons au vinaigre, ^|A
0 Une recette qui a fait ses preuves. Hfl |

assure la conservation sans cuisson I  ̂lttre J -n
Nettoyez parfaitement et lavez des champignons i Pr. ¦ •*»*»
chair ferme : chanterelles, pieds de moutons, hydne* avec l>on BEA
écailleux, etc. Coupez les gros en morceaux ef lais- leg ^^gjj^sez les petits entiers. Etendez sur un plat et sau- d'alimentation
poudrez de sel. Versez ensuite dans un tamis, rln- Gratuitement
cez légèrement et laissez égoutler. Enfin, disposez Echantillons,
vos champignons dans un bocal à conserve ef recettes, par
arrosez-les de vinaigre Aeschbach aux herbes aro- clKmsaîSLi»
matiques fraîches, froid ei non cuit. Pour assurer la * Yvenkmparfaite conservation, fermez le bocal au moyen de JF.QVIER & Cle,
cellophane et gardez au frais et à l'obscurité. Util ï— Couvet
sables au bout de 15 jours déjà, ces champignons CLERC & LOEW,
au vinaigre sont une provision d'hiver appréciable. sSStew "
Ils sont excellents pour agrémenter les diverses .
salades, les plats de viande, les sandwiches et les timbre de

e
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Un délice

nos CANETONS
frais du pays

LEHNHERR FRèRES
Commerce de volailles

Neuchâtel Place des Halles - Tél. 5 30 92 Go-os et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

On porte à domicile

PISTOLET A PEINTURE
électromagnétique Sprivi, Fr. 126.-

Stock important de ROULEMENTS à billes
et COURROIES trapézoïdales

H. EGLI
Brévards 17 NEUCHATEL Tél. 5 92 51

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie ^châte!
, ¦ ¦ • . Ecluse 17
Meubles de magasins TéL 5 22 65

L'invitée du destin

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
Georgette PAUL

Du coin de l'œil, tout en parlant ,
elle épiait le visage de son com-
pagnon .

— Elle a disparu de son ancien
domicile, sans laisser d'adresse.

Elle attendit , avant de poursui-
vre :

— J'ai fai t  bavarder la concierge.
Cette fille a, parait-il , trouvé du
travail chez un antiquaire. Et il y
a um homme également, un certain
Roger Sellin , qui donnerait tout au
monde pour en faire sa femme.

Une autre cause. Puis , cette
phrase lancée d un ton âpre :

— Tôt ou tard , elle l'acceptera
pour mari. Elle sait à présent qu 'il
ne lui faut plus compter sur Jean
Serragnes.

Elle prit entre ses mains la figure
de Daroff.

— Nous touchons au but , Serge.
Bientôt la fortune des Serragnes
nous appart ien dra.

Malgré elle , elle luttait contre la

peur, la peur que lui inspirait le
silence de Daroff.

— Après un bref voyage en Italie,
nous regagnerons la France, Jean
et moi. Et vous me verrez accourir
vers vous. Serge, avec plus de hâte
encore qu 'avant.

Elle tentait , pair ses paroles, de
disperser le malaise éprouvé par
Daroff et qui , lentement , irrésisti-
blement , se communi quait à elle.

— J'ai regardé le coffret à bijoux
l'autre jour. Quelle splendeur , Ser-
ge ! Quelle richesse !

Elle eut ; un rire de gamine
comblée.

— Un collier en émeraudes, no-
tamment. Et j'ai toujours adoré les
émeraudes.

Elle alla vers la glace et , bras
levés , tète renversée en arrière , elle
éclata d'un: rire aux notes toutes
différentes , soudain et qui résu-
maient le triomphe.-

— Les bracelets, qui lui viennent
de sa mère.. ;sènt un peu démodés,
mais les diamants qui les ornent
sont magnifiques.

Mains'- j ointes sur sa poitrine , elle
se mit à tournoyer dans la pièce.
La valse qu'elle chantonnait était
de Brahms.

— U a promis de me faire don
de cette propriété qu 'il possède en
Sologne, et de cette villa aux envi-
rons de Cannes.

Elle ôta la petite toque de velours
noir posée de biais sur la masse
de ses cheveux d'un blond si rare,
et elle la lança en Pair , comme
on lance une fleur vers une foule
d'admirateurs anonymes.

— La vie sera belle, Serge ! Elle
est déjà belle , parce qu 'elle est
pleine de promesses, des promesses
qui nous sont faite s à tous les
deux. A vous et à moi, car, sans
vous , rien ne compterait plus , Serge.

Elle exécuta encore quelques pas
de danse ailés , puis elle s'approche
de Daroff . L'expression de son vi-
sage, tout à coup, était devenue
malfaisante.

— Josiane s'apercevra très vite
que je suis plus forte qu 'elle. Et
il lui faudra être très soup le , très
humble , si elle désire puiser quel-
ques sous dans le coffre des Serra-
gnes.

Elle chantonna encore plusieurs
mesures de la valse. D'un mouve-
ment enjoué , elle avait enlevé les
éping les retenant son chignon et
ses cheveux , libérés , voletai ent
autour d'ell e pendant sa danse.

— Serge ! Serge, mon cœur, pour-
quoi refusez-vous de partager ma
joie ?

Elle vin t vers lui . Et, se blo'tis-
sant contre sa poitrine, elle chu-
chot a :

— L'univers nous appartient et

on ne le dirait pas en vous regar-
dant.

De cette même voix à peine
distincte, elle ajouta :

— Parlez, Serge ! Parlez, je vous
en supplie ? De quoi avez-vous
peur ?

Voyant qu 'il continuait à se taire,
elle le saisit par les revers de son
veston. Et ce fut alors que, bruta-
lement , la porte s'ouvrit.

Laure se retourna et elle aperçut
Jean Sarragnes debout sur le seuil.
Derrière lui , dans la pénombre de
l'escalier, se tenait un homme que
Laure ne connaissait pas.

Durant plusieurs secondes, les
personnages de cette scène gardè-
rent une immobilité totale. Puis,
Jean Serragnes traversa l'atelier,
s'approcha de Serge Daroff et, de
sa main grande ouverte, le frappa
au visage.

Ensuite , sans un regard vers
Laure Demagny, il rejoignit sur le
palier Roger Sellin qui , jouant le
rôle de guide , l'avait mené jusqu 'à
la retraite de Daroff.

Quelques heures plus tôt, le même
Roger Sellin avait obtenu, en échan-
ge de plusieurs billets de banque,
que le concierge de l'immeuble lui
remette la clef de l'atelier.

Dans la rue, oubliant la présence
à ses côtés de cet étrange compa-

gnon, Jean Serragnes se dirigea vers
sa voiture.

— Monsieur Serragnes !
Jean s'immobilisa. Il ignorait tout

de ce mystérieux personnage qui, la
nuit dernière, s'était présenté à lui
et lui avait proposé d'ailler contem-
pler un spectacle qui l'intéresserait
sûrement. Int rigué, surpris par les
airs de conspirateur du visiteur,
Seraignes avait accepté.

— Comme vous voilà pressé, tout
à coup !

Les traits de Jean Serragnes
étaient marqués par une fat igue in-
humaine.

— Qui ètes-vous ? Pourquoi
m'avez-v ous conduit vers cet atel ier?
De qui cherchez-vous à vous ven-
ger ? Et qu 'attendez-vou s en échan-
ge de vos services ?

Roger Sellin prit son temps, avant
de répondre :

— Je n'attends rien. Chose cu-
rieuse, ce n'est pas la vengeance qui
m'inspire , mais l'amour.

Il sourit.
— Un amour sans espoir se trans-

forme souvent en une œuvre de cha-
rité.

Il ne regardait pas Jean Serra-
gnes.

— Aujourd'hui , cette œuvre de
charité concern e Isabelle Larsac
N'ayant pas pu obtenir sa tendresse,
j'obtiendrai peut-être aa reconoai»-
MBM.

Il eut , une fois encore, le courage
de sourire.

— Si vous voulez me permettre
de monter dans votre voiture, je
vous mènerai vers elle.

Il nota l'hésitation de Jean Ser-
ragnes , son émoi.

— Ne vous apitoyez pas sur mon
sort , cher monsieur. Cette crise que
je viens de vivre n 'aura pas été inu-
tile. A présent , je vois l'univers sous
un autr e jour.

Son regard ne fuyait plus celui de
Jean Serragnes.

— J'étais enfermé derrière les
grilles d'une prison. Grave à Isa-
belle Larsac, j ai échangé mes vête-
ments de bagnard contre ceux d'un
homme libre. Un homme, qui n'a
plus un portefeuille bien garni à la
place du cœur.

Il eut un petit rire, qui se brisa
drôlement.

— Vous voyez que c'est moi, an
fond , qui vou s dois des remercie-
ments.

Devant la port e de l'immeuble où
habitait Isabelle Larsac, il s'éclip-
sa. Dans l'escalier, il n'y avait per-
sonne.

Et seul, transfiguré de joie, Jean
Serragnes monta les marche* qui le
séparaient du bonheur...

FIN
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Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Bolne 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 69 21.

A vendu» à fértat
de neuf

chambre
à coucher

moderne, lits Ju-
meaux, literie com-
plète. — Rue Haute
18, Oolombleir.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal 



Les épreuves de yachting
à 'Saules

Lors des sixièmes régales olympiques
disputées- dans la baie de Naples, les
représentants helvétiques continuent à
se distin guer dans la classe des 5 m. 50.
Mais l'équipage du « Fantasio » a ob-
tenu  d'excellents résultats en « flying
dutchman.

En gagnant une troisième course
dans la classe a finn •, avec deux autre»
secondes places, et deux cinquièmes,
le Danois Bert Elvstrôm est sûr de
décrocher demain sa quatrième médaille
olympique.

Dans la classe a Star », le Portugal t
gagné hier, mais « Tornado » (U.R.S.S.,
cinquième, est certain d'enlever la mé-
daille d'or.

Flylng dutchmen : 1. « Skura > (Dan )
2 h. 10' 05" ; 2. « Fantaslo III » (S) 2 h.
10' 56" ; 3. « Sirène » (No) 2 h. 12' 04".

Stars : 1. « Malindo » (Port) 2 h. 31'
04" ; 2. « Mérope » (lt ) 2 h. 31' 21" ;
3. < Gem VII » (Bahamas) 2 h. 31' 29".
Puis 6. « AH baba V » (S) 2 h. 34' 50".

/ 5 m. 50 : 1. Suède 2 h. 16' 21" ; a.
Bahamas 2 h. 17' 22" ; 3. Suisse 2 h.
18' 17".

Ftnns : 1. Elvstrôm (Dan) 1 h. 49* 12";
2. Chuchelov (TJRSS) 1 h. 50' 02" ; 8.
Jenys (Aus) 1 h. 50' 44". Puis : 24.
Schless (S) 2 h.

Dragons : 1. « Tango » (Arg ) 2 h. 28'
33" ; 2. « Lett A (No) 2 h. 26' 43" ; 3.
« Nlrefs » (Grèce) 2 h. 26' 54". Puis 18.
« Baccara » (S) 2 h. 35' 43".

La septième et dernière course se
disputera aujourd'hui pour tontes les
classes.

Des équipages suisses
en bonne position

On ne savait pas
qui avait gagné le 400 m

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL TÉLÉPHONE DE ROME

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

La finale du iOO mètres était at-
tendue avec impatience ; les fin alistes
étaient en si grande condition que le
record mondial se trouvait en danger.
Le départ f u t  donné dans un stade
silencieux. L'Indien Sing h f u t  le pre-
mier en action. A deux cents mètres,
l'homme au turban avait la situation
bien en mains.

A l'entrée du dern ier virage , te pro-
digieux Noir américain Davis p rodui-
sit son e f f o r t , et à l' entrée de la li-
gne droit , il avait largement comblé
son retard. Sa f i n  de course f u t  re-
marquable. Sur sa droite cependant ,
l'Allemand Kaufmann revenait très
fort , à tel point que sur le f i l , per-
sonne ne pouvait dire qui était le
vainqueur. Au saut de joie du Noir,
on apprit que Davis était le champ ion
ol ympique. Il pulvérisait le record
mondial dans un temps ahurissant
de it"9. C'était le plus grand iOO m.
de l'histoire de l'athlétisme. Le der-
nier, Earl Young, f u t  chronométré en
i5"9 un temps qui lui aurait encore
permis de gagner largement à Mel-
bourne. Disons , à part çà, qu 'Otis Da-
vis aurait couru , en somme, chaque
100 mètres, à la moyenne phénoména-

le de 11"2. Avec Elliott , Otis Davis
devient ainsi un des nouveaux dieux
du stade. Singh f u t  brillan t, certes ,
mais battu par plus for t  que lui , en
particulier par le Sud-Africain S pence
qui n'a pas volé sa médaille de bronze.

LA PLUS GRANDE JOURNÉE
Sympathique f u t  la victoire acqui-

se par le Polonais Schmidt au triple
saut , épreuve dans laquelle il est
d' ailleurs recordman mondial. Dans ce
cénacle de sauteurs, on s 'aperçut que
les années passa ient et qu 'un homme
comme Da Silva ne pouvait plus se
qualifier pour une f inale olympi que.
Quoique moins passionnan t que le
saut en longueur, le trip le saut eut
son moment pathé tique , lorsque le
Noir Ira Davis se f i t  dé passer , dans
son dernier essai par le Russe Goraev.
Encore une médaille qui échappait aux
Américain s et qui allait aux Russes,magistralement concentrés , et qui se
surpassaient à l'instant décisif. C'est
la plus grande journée d'athlétisme
que nous ayons vécue depuis notre
arrivée à Rome.

N. R. Le Polonais Schmidt domine

Yan Chan Kwang, un Instant en tête du décathlon, n'a pat créé la grande,
surprise. Il a dû finalement se contenter de la deuxième place, ce qui est loin

d'être mal I

Dans le concours du trip le saut marqué par un incident

•Le concours de triple saut
s'est terminé comme prévu,
par la victoire du Polonais Jo-
seph Schmidt ; il était évidem-
ment le grand favori à la suite
du record du monde qu'il avait
établi avec 17 m. 03 le 7 août
dernier.

Justifiant amplement la confiance
qu'on lui accordait , le puissant mais
surtout rapide Polonais s'est imposé
d'emblée. D'abord , en améliorant , avec
16 m. 44 le record olympique établi
à Melbourne par le fameux Brésilien
Adhemar Ferreira da Silva. Puis en
portan t successivement ee record à
16 m. 78 (1er essai), et à 16 m. 81
(3me).

Concours de qualité
Aucun de ses adversaires n'avait à

son actif une performance de cet ordre.
Toutefois , dans ce concours relevé,
où les six finalistes dépassèrent les
16 mètres, Goraiev se distingua en sau-
tant 16 m. 63, ce qui constituait sa
meilleure performance et lut assurait
nettement la médaille d'argent. Quant
à la troisième place, elle donna lieu ,
une fois de plus, à un match entre
l'Américain Ira Davis et les Soviétiques.
Après les trois premiers essais, l'Amé-
ricain occupait la deuxième place. Mais
il fut relégué à la troisième par Go-
raiev dès le quatrième essai.

Note triste
Davis vit définitivemen t s'enfuir la

médaille de bronze lorsqu 'à son ultime
essai, Kreer parvint à le devancer de
2 centimètres. D'autre part , on assista
avec quelque tristesse à l'élimination
de celui qui pendant des années domina
la spécialité, le Brésilien dn Silva,
vainqueur à Helsinki et à Melbourne,
et qui ne put, cette fois , se qualifier
pour la phase f ina le  de la compétition.

Méprise
La fin du concours a été marquée

par un incident. Lorsque le Soviétique
Kreer ravit , à son dernier essai, la mé-
daille de bronze à Ira Davis, celui-ci
vint vers lui , apparemment pour le fé-
liciter. Kreer parut surpris du geste de
Davis et, de la main , lui fit un signe
qui semblait signifier qu'il le repous-

sait. Les sifflets éclatèrent parmi le
public et , dans le stade, ce fut un
tollé général. Un interprète vint  vers
Kreer et lui expliqua ce qui se passait.

Le Russe, qui s'était probablement
mépris sur la signification du geste
de l'Américain , s'approcha de lui et lui
donna l'accolade, mettant  ainsi un ter-
me aux manifestations du public.

Classement : 1. Joseph Schmidt (Pol)
16 m. 81 (record olympique) ; 2. Vladi-
mir Goraiev (URSS) 16 m. 63 ; 3. VltoJa
Kreer (URSS) 16 m. 43 ; 4. Ira Davis
(E-U) 16 m. 41 ; 5. Vllhjalmur Einaxsson
(Isr) 16 m. 37 ; 6 Ryssard Malcherczyk
(Pol ) 16 m. 01 ; 7. Manfred Hta*e (Ail)
15 m. 93 ; 8. Karl Rahkamo (Pin.)
15 m. 84 ; 9. Jan Taml±nson (Aus)
15 m. 71 ; 10. Evgenyl Mlkhallov (URSS)
15 m. 67, etc.

Il fallut la photo pour départager
les prestigieux Davis et Kauîmann

Voici un instantané de l'époustouflante arrivée du 110 m. haies où les Américains
réalisèrent par Calhoun (i droite], May (a sa droite) et Jones (invisible sur notre
belino] un sensationnel a triplé » barrant ainsi la route des médailles à l'Allemand

Lauer (à gauche).
¦

Tous les finalistes du 400 mètres au-dessous de quarante-six secondes

Pour la première fois, dans l'histoire
de l'athlétisme, le « mur » des 45 se-
condes au 400 m. a été franchi, par
deux hommes à la fois : le Noir amé-
ricain Otis Davis, qui a remporté le
titre olympique en 44"9, et le record-
man d'Europe, l'Allemand Kaufmann,
qui, battu d'un rien, a été crédité du
même temps.

C'est • également la première fois que
tous les coureurs d'un 400 m. ont
< avalé > la distance en moins de 46",
le dernier de cette form idable finale,
l'Américain Young ayant en effet ter-
miné en 45"9. Chaque jour , décidé-
ment, les limites humaines reculent...

DAVIS PRUDENT
Le Sud-Africain Spence mena pendant

200 mètres. Davis était parti plus pru-
demment, comme à son habitude, ain-
si que Kaufmann. Mais dans le virage,
on vit soudain ce grand Noir accélérer
brusquement , déborder tous ses adver-
saires et entrer dans la ligne droite
avec deux bons mètres d'avance sur
Kaufmann qui, lui aussi, faisait un
éblouissant retour. L'Allemand parve-
nait à combler son retard sur Otis
Davis, qui résistait magnifiquement.

Les deux hommes se jetèren t en-
semble sur le fil , Kaufmann s'étalant
Sur la cendrée. Il fut  impossible de
discern er immédiatement le vainqueur.
Le verdict fut  rendu : Davis avait con-
servé un infime avantage.

Quand on lui annonça qu'il avait
triomphé, il sauta de joie pendant une
bonne minute  et il recommença quand
il sut qu'il arvait battu le record du
monde. Spontaném en t, Kaufmann vint
lut serrer la main et le féliciter .

Derrière ces deux hommes, Spence et
Sin gh se livrèrent un duel époustou-
flant pour , la troisième place. Spence
résista lui auissâ au retour de l'Indien.

Résultats :
1. Otis Davis (E-U) 44"9 (record du

monde et record olympique — ancien
record du monde détenu par l'Améri-
olan Lou Jones avec 45"2 depuis le 30
Juin. 1956. à Los Angeles) ; 2. Kauf-
mann (AU) 44"9 (record du monde, re-
cord olympique et record d'Europe —
ancien record d'Europe détenu par lui-
même avec 45"4 depuis le 27 Juillet der-
nier & Berlin) ; 3. Spence (AS) 45"5 ;
4. Singh (Inde ) 45"6 ; 5. Kinder (AU)
45"9 ; 6. Young (E-U) 45"9.

Le Suisse Spaeni sixième
DANS LE TIR AU PISTOLET GAGNÉ PAR GUSTCHINE

Deuxième épreuve de la compétition
olympique de tir, le concours au pisto-
let libre, comme la veille pour l'épreu-
ve aux trois positions, n'alla pas sans
interruption. Cette fois, ce ne fut pas le
mauvais temps qui vint perturber le
programme mais une défaillance de
l'installation électrique aux cibles.

Sur le plan sportif , le fait marquant
fut la nette domination du Russe
Alexej Gustchine qui réussit, sur un
tota l possibl e de 600 points, à en ali-
gner 560, s'assurant non seulement la
médaille d'or mais encore un record
olympique que détenait depuis vingt-
quatre ans le Suédois Torsten Ullman
(559 points) .

Pour le quinquagénaire, la chute de

Gustave Fischer, notre meilleur repré-
sentant dans l'épreuve hippique de
dressage, a légèrement faibli hier. Mais
il reste... en course pour une médaille.

ce record lui fut certainement moins
sensible que la médaille de bronze
qu 'il laissa échapper pour deux points,
terminant avec un total de 550 contre
552 au Japonais Yoshikawa classé troi-
sième.

Le vainqueur de Melbourne , le Fin-
landais Linnosvuo, trop nerveux , ne
parvint pas i se classer parmi les dix
premiers.

CHEZ LES SUISSES
En revanch e, le Suisse Spaeni, malgré

un départ malheureux (88 et 89), prit
la sixième place à la faveur de trois
remarquables séries : 96, 91 et 95. Sans
une dernière passe encore plus faible
que la première (87), Spaeni aurait
peut-être amélioré un olassenienit néan-
moins honorable. Quant à Fred Michel,
H s'est bien comporté si l'on tient
compte du fait qu'il débute seulement
dans cette spécialité. Son total de 537
points le place (19me) à peu près au
milieu du classement.

Classement final (40 coups). — 1.
Alexel Gustchine (URSS) 560 2. Makh-
moud Umarov (URSS) 552 ; 3, Yoshihida
Yoshikawa (Jap) 552 ; 4. Torsten maman
(Su ) 550 ; 5. Stanislav Romik (Pol)
548 ; 6. Albert Spaeni (S) 546 ; 7. Vla-
dimir Kudrna (Ton) 545 ; 0. Horst Kad-
ner (AU) 544 ; 9. Nelson Lincoln (E-U)
543 ; 10. Gavril Maghlar (Rou) 542. —
Puis : 19. Frédéric Michel (S) 537.

TARD U NUIT !

Qu'en PeBsez-¥°as ?

Les défaites subies par les athlè-
tes américains , tant en sprint qu 'en
saut en hauteur ont f a i t  couler
beaucoup d' encre. Certains j ourna-
listes accusèrent même leSl vedettes
de l'athlétisme du Nouveau-Mo nde
de se montrer p lus assidus dans
les boites de nuit romaines qu 'à
l' entraînement. M. Wilson , président
du comité olympique des Etats-
Unis, vient de ré fu ter  cette accu-
sation.

. <I l  est regrettable , dit-il , que
certaines personnes aient pu con-
fondre  des athlètes qui avaient ter-
miné leurs concours , avec des hom-
mes soucieux de se maintenir en
forme.  Il est bien normal qu 'un
compatriote qui a terminé son
épreuve, affiche un certain laisser-
alle r après les semaines de concen-
tration qu 'il a sacrifiées pour se
bien comporter au stade olymp i-
que. »

Un seul ennui : les participant s
américains qui ont terminé leurs
compétitions se couchent tard , ce
qui porte préjudice  à ceux qui sont
encore en p leine période d' entraî-
nement. Car ils continuent à dor-
mir tous dans le même village !

Elliott sans adversaire
Au ternie d'un 1.500 mètres que l'en qualifiera d'historique

La combinaison Percy (er-
ruty-Herb Elliott a parfaite-
ment fonctionné dans le record
du monde et la victoire olym-
pique dc l'Australien dans le
1SOO mètres.

— Lorsque je vis , 300 mètres avant
l'arrivée, la serviette éponge die Percy
s'agiter au-dessus de sa tète, je partis
sans protéger mes arrières pour le re-
cord , comme nous l'avions convenu , a
déclaré Elliott. J'étais venu ici pour la
prem ière place et non pas pour réa-
liser un temps.

Sans réserve
Comme pour la demi-finale, l'entraî-

neur Cerruty et son poulain s'étaient
mis d'accord sur la tactique suivante :
si Elliott arrivait aux 1300 mètres dans
un temps inférieur à 3' 08" et que per-
sonne ne semblait le menacer, Cerruty
devait agiter sa serviette jaune et El-
liott donner son maximum pour réali-
ser un temps, sans chercher à conser-
ver une réserve d'énergie au cas où

Il devrait répondre à l'attaque d'un
rival.

Bientôt le marathon
Elliott a reconnu que la course avait

été épuisante. Parmi les premiers k le
féliciter se trouvait Vladimir Kuts.

Elliott , âgé de 22 ans, va étudier les
sciences, l'année prochaine, à l'Univer-
sité de Cambridge, en Angleterre.

— Je vais continuer a courir mais,
a-t-11 précisé, j'abandonnerai probable-
ment le 1500 pour le marathon.

Pour Elliott , le 1500 est une épreuve
de vitesse et suivan t la théorie de son
entraîneur Cerruty a pour un homme,
un test de force comme le marathon
est plus glorieux qu'un test de vitesse > .

Voici les résultats : 1. Herbert Elllott
(Aus) 3'35"8 (record du monde et record
olympique — ancien record détenu pat
lui-même avec 3'36" depuis le 28 août
1958 à Gôteborg) ; 2. Michel Jazy (Fr)
8'38"4 (record de France ) ; 3. Rozsavolgl
( Hon) 3'39"2 ; 4. Waern (Su) 3'40" ; 5.
Vamos (Rou ) 3'40"8 ; 6. Burleson (EU )
3'40"9 ; 7. Bernard (Fr) 3'41"5 ; 8. Grelle
(EU) 8'4o" i 9. Hamarsland (No) 3'55".

Au m
des ép reuves

\1 )  Au tournoi de hockey sur terre ,
match de classement pour la trei-
zième p lace : Italie-Suisse 1-1 (mi-
temps 1-1). Les buts ont été mar-
qués par Sergio Ballesio à la Ime
minute pour l'Italie et par Heinz
Wirs à la 32me minute pour la
Suisse .
(.2) Le Turc Hasan Gungor a en-
levé la médaille d' or de lutte libre,
poids moyens. La médaille d' ar-
gent va au Soviéti que Skhirladze ,
celle de bronze au Suédois Antons-
son.

\3) L'It<alien Giuseppe Delf ino a
remporté la médaille d' or du tour-
noi individuel d'épée en battant
l 'Ang lais Allaw Jay ,  qui se conten-
tera de la médaille d' argent . La
médaille de bronze échoit au Russe
Khabarov.

ATHLÉTISME : Perche (finale).
Disque (finaae). Javelot (éliminatoi-
res). Relais 4 fols 100 m. (séries) .
4 fols 400 m. (séries et demi-finales).
50 km. marche sur route. Dames :
800 m. (finale). Hauteur (élimina-
toires). 4 lois 100 m. (séries).

BASKET : Poule de classement.
ESCRIME : Sabre mdlyidiuel (pre-

miers tours).
GYMNASTIQUE : Hommes (mou-

vements libres).
HOCKEY SUR GAZON : Daml-

ftnales).
POIDS ET HALTÈRES : Poids coq;

poids plume.
SPORTS EQUESTRES : Concoure

complet (dressage, suite). Sauts d'obs-
taoles individuels.

TIR : Petite carabine, trois posi-
tions ( éliminatoires ).

YACHTING : Septième et derniè-
re course.

Les épreuves
d'aujourd'hui

Les Jeux olympiques ont vécu leur
Xlme journée. Nouvelle moisson de
médailles ! Il y en eut pour les Amé-
ricains grâce à la splendlde victoire
rl'Otls Davis dans le 400 m. où l'ulti-
me coup de rein de Kaufmann ne
rapporta que de l'argent ; 11 y en eut
encore pour les Américains grâce à
Ftaf Johnson , athlète le plus complet
du globe qui sut résister à l'assaut du
surprenant Yan Chan Kwang. Il y en
eut (de l'or) pour la Pologne : l'élas-
ticité cle Schmidt relégua au second
plan le Brésilien Da Silva. Jusqu'alors
maître Incontesté du triple saut. Il
y en eut pour l'Australie ; Elllott et
son entraîneur Percy Cerrutty n 'ont
pas fini de nous étonner. Les Italiens
barrèrent cette route (de l'or) aux
Anglais au tournoi individuel à l'épée.
Enfin , 11 ne pouvait ne pas y avoir
Je Russes à cette distribution. Us
rappelèrent leur existence grâce au tir
lu pistolet.

En marge des Jeux, on se prépare
6v passer en revue" les internationaux
de football de Karl Rappan. Ces mat-
ches se dérouleront ce soir à la Chaux-
de-Fonds. On Jouera également , pour
une bonne œuvre, à Fontalnemelon.
Dans l'attente d'une quatrième Jour-
née du championnat suisse qui sera
passionnante ! Ne comporte-t-elle pas
le match Young Boys - Chaux-de-
Fonds ? Que peut-on espérer de mieux
actuellement ?

Va.

RESUMONS

¦ ¦
;' ;i FINIR SA THÈSE. — Lee Cal- fi
H houn a couru sa dernière course 13
S en remportant la médaille d'or du K
J 110 m. hâtes. « Maintenant, c'est K

pj fini. Je raccroche », tels furent ses |j
gj premiers mots après sa victoire Ë
f;l d'extrême Justesse sur May. Cal- E
H houn est âgé de 27 ans. « Ce fut ,
itl ma plus dure course. Le vent me ï,
a gêna beaucoup. Je suis plus léger p
1 que May et j'étais désavantagé», |;i

fl a-t-il ajouté. Après quelques va- Ij >l canoës en Europe avec sa Jeune ¦
! .] femme, Calhoun rentrera à Gary, ",'
^ 

dans l'Indiana , pour finir sa thèse ï
jl de professorat d'éducation physi- \; ,| que , non pas sur le passage des Jj|-.'j haies, mais sur le saut en Ion- §¦;
2| gueur. y,
f ,  MÉDECIN BLESSÉ. — Un car î;
! qui ramenait dans leur pays un ¦

,'j groupe d'athlètes et de dirigeants j.
IJI de l'équipe yougoslave olympique [i
-| d'aviron est entré en collision ug avec un camion, près de Ravemne. I
¦ Le directeur technique de l'équi- ¦
¦ pe, Dalibor Parac , la femme du 11
¦ président de la fédération yougo- T
>vl slave et les entraîneur Ielaeca et J-

'• i  Marosovlc ont été blessés, ainsi ï;
-] que le médecin sportif et les ath- !¦ lètes Parac et Kakovic. Les autres !

j voyageurs souffrent seulement de j l
', j contusions légères.
g HISTOIRE DE PÊCHE. — Le J,1
fJ président de l'Ordre de la courtol- jj
Li sle française, qui se proposait de !
ĵ distribuer aux athlètes français j -

y ses médailles, a déclaré qu 'il ne |î
g| retournerait plus à Naples. Man- |-
g géant au restaurant, il sauta plu- il
B steurs plats, car il était en retard; Li
;l il diemanda comme dessert, après l-i:nl le fromage, une pêche, et trente- Il

I cinq minu tes plus tard, on lui p
j apporta une magnifique sole, pro- *'i duit de la pêche... fy
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Johnson
est un grand

champion

Lutte émouvante dans le décathlon

A l'issue d'une lutte intense
qui s'est terminée à 21 h. 20,
le recordman du monde,
l'Américain Rafer Johnson (26
ans, 1 m. 90, 91 kg.), a gagné
le décathlon en battant le For-
mosan Kwang (27 ans, 1 m.
84, 77 kg.).

A la fin de la première journée,
Johnson menai t  par 4647 points contre
4592 au Formosan. C'est dans les lan-
cers que l'Américain a forgé sa vic-
toire puisqu 'il a devancé son rival au
pouls, au disque et au javelot. Dans
les autres épreuves, le Formosan a
dominé l'Américain, mais beaucoup
moins nettement et il a dû finalemen t
s'incliner.

Derrière ces deux champions, la lutte
pour la troisième place a été vive.
C'est finalement ie Soviétique Koux-
netsov qui se l'est adjugée.

Sous les projecteurs
La dernière épreuve, disputée, com-

me il est de tradition aux Jeux, à la
lueur des projecteurs, fut particulière-
ment émouvante. A ce moment, John-
son ne précédait Kwang que de 67
points. Pour vaincre, le Noir ne.devait
pas se laisser distancer de plus de
12" dans le 1500 mètres. Dans la sé-
rie qui l'opposait justement à Kwang
(qui est par ailleurs son grand ami
et qui a choisi le même entraîneur
que lui), Johnson jeta toutes ses for-
ces dans la bataille.

Il perdit bientôt trois mètres sur
son rival. Mais il s'accrochait. A l'en-
trée de la l igne droite, il avait pres-
que rejoint Kwang quand celui-ci réa-
gissait à nouveau et se détachait de-
rechef. Mais Yang ne put finalement
battre Johnson que de deux mètres. Le
recordman du monde, le bon géant
Noir, était champion olympique. C'est
le Suisse Vogelsang qui avai t gagné
cette série du 1500 mètres, devant le
Russe Kutenko, mais personn e ne s'en
souciait. Quelques minutes après le
tableau final de cette lutte épique,
Johnson, qui avait récupéré, trottinait
d* joie sur la pelouse et répondait
joyeusement de la main aux 20,000
spectateurs qui , fidèles, avaient voulu
assister k sa victoire.

H H X
Sixième épreuve, 110 m. halea : 1.

Kwang (Formose) 14"6 (923 p.) ; 2 Sal
(lt ) 14"7 (894) ; Kamerbeek (Ho ) 14"8
(840) ; 4. Kouznetsov (URSS) 15" (813) ;
5. Johnson (EU ) 16"3 (740) ; 6. Vogel-
sang (S) 15"3 (740)

Septième épreuve, disque : 1. Kouznet-
sov (URSS) 50 m. 52 (972) : 2. Sar (lt)
49 m. 58 (935) ; 3. Johnson (EU ) 48 m,
49 (894) ; 4. Paccagnella (lt) 45 m. 67
(797) ; 5. Kutenko (URSS) 45 m. 63
(795) ; 6. Khama (Fin ) 44 m. 93 (773);
7. Kamerbeek (Ho) 44 m. 81 (753),
Kwang (Formose) a réalisé 39 m. 83
(622) et Vogelsang (S) 37 m. 07 (547).

Huitième épreuve, saut à la perche :
1. Kwang (Formose) 4 m. 30 (915) ; 2
Kutenko (URSS) 4 m. 20 (855) ; 3,
Johnson (EU ) et Brodnlk (You) 4 m. 10
(795) ; 5. Vogelsang (S) 4 m. (745) ; 6,
Kouznetsov (URSS) et Bock (Ail) 3 m,
90 (695). 1

Neuvième épreuve, Javelot : 1. Kuten-
ko (URSS) 71 m. 44 ; 2. Kouznetsov
(URSS) 71 m. 44 ; 3. Johnson (EU)
69 m. 76 ; 6. Kwang (Formose) 69 m.
76. Vogelsang a réalisé un Jet de 52 m.
61.

Dixième épreuve, 1600 m. : Ire série !
1. Khama (Fin) 4'22"8 (582 ) ; 2. Mu-
chltsch (Aut ) 4"23"3 (575). 2me série :
1. Grogorentz (Ail) 4'27" (536) ; 2. Bock
(Ail ) 4'27"6 (530). 3me série : 1. Mêler
(Ail ) 4'30"6 (500) ; 2. Brodnlk (You)
4'37"7 (435) ; 3. Kamerbeek (Ho) 4'43"6
(384) ; 4. Kouznetsov (URSS) 4'53"8
(306). 4me série : 1. Vogelsang (S) 4'27"7
(528) ; 2. Kutenko (URSS) 4'42"2 (379) ;
8. Kwang (Formose) 4'48"5 (345) ; 4.
Sar (lt) 4'49"2 (340) ; 6. Johnson (EU)
4'49"7 (336).

Classement final : 1. Rafer Johnson
(EU) 8392 p. (record olympique) ; 3.
Yang Chuan Kwang (Formose) 8334 p. ;
8. Vasslli Kouznetsov (UR SS) 7809 p. :
4. Yurl Kutenko (URSS) 7567 p.; 6.
Evert Kamerbeek (Ho) 7236 p.) ; 6. Fran-
co Sar (lt ) 7195 p. ; 7. Markus Khama
(Fin) 7112 p. ; 8. Klaus Grogorentz (AH)
7032 p. ; 9. Joze Brodnlk (You ) 6912 p. ;
10. Manfred Bock (Ail) 6894 p.; 11. Frlta
Vogelsang (S) 6767 p.

Dans les épreuves de dressage

La Piazia dl Siena a été le théâtre
de la reprise « de rappel » du Grand
Prix de dressage. Les cinq meilleurs
concurrents de la veille ont refait exac-
tement le même parcours de façon à ce
que le jury des trois colonels (le Hol-
landais Le Heux, le Chilien Yanex et
le Français Margo] puisse définitive-
ment trancher entre eux.

Rappelons que pour la première fois
aux Jeux , trois caméras enregistraient
les parcours sous différents angles. Les
décisions du jury des Jeux de Stock-
holm avaient en effet été fort criti-
quées et c'est pourquoi la Fédération
internationale des «ports équestres a
voulu s'entourer de toutes les précau-
tions pour que le dressage continue à
figurer parmi les épreuves olympiques.

Le Suédois Saint-Cyr a fourni une
reprise encore plus brillante que la
veille. Déjà victorieux en 1952 et en
1956, il s'est ainsi assuré une toute pre-
mière option sur une médaille. Le Suis-
se Gustave Fischer, qui aurait pu être
un redoutable rival , a été moins bon
au début mais il a ensuite donné de
bons mouvements à son cheval d'ar-
mée.

Ce n'est vraisemblablement que jeudi
qu'on connaîtra le palmaires.

Brillante tenue
du Suédois Saint-Cyr

Trente-cinq concurrents, répartis en
deux séries, se sont présentés aux
épreuves de qualification du lancement
du disque dont le min imum de qualifi-
cation était de 52 mètres. Vingt-deux
d'entre eux se sont qualifiés pour
l'épreuve finale prévue pour aujourd'hui
à 15 heures.

Au nombre des qualifiés figurent tous
les grands noms de la discipline. La
meilleure performance a été réalisée
par le tenant du titre olympique,
l'Américain Alfred Oerter qui , avec
58 m. 43, a battu le record olympique
qu'il détenait depuis Melbourne avec
56 m. 56. C'est à son deuxième essai
que l'Américain a réussi cette perfor-
mance. Au nombre des élimine s, signa-
lons le recordman d'Allemagne Kuhl ,
Celui de Finlande Lindroos , celu i de
Grande-Bretagne Lindsay et le Sud-
Africain du Plessis , vainqueur il y a
deux ans des Jeux du Commonwealth.
Par contre le quadragénaire Adolfo
Consolini , qui partici pe à ses quatriè-
mes Jeux, s'est qual ifié à son premier
essai avec 52 m. 38.

Première confrontation
des lanceurs de disque

¦TOB-Ŝ ^̂ ^B

Doits le 800 mètres féminin

Une seule des ving t-cinq concurren-
tes qui ont disputé les séries du 800 m.
fémin in  n'a pas réussi à améliorer le
record olympiqu e : la Coréenne Lee
Hwnk  Ja , créditée de 2' 28"4. C'est tout
d' abord l'Allemande Gle ichfeld qui
l' abaissa à 2' 10"9 dans In p remière
série . Dans la seconde , sa compatriote
Ursula Donat f i t  mieux encore : t' OT'S.
Dans la dernière série , l'Australienne
bixie Willis vint cependant pulvé riser
cette performance : 2' 05"9. 7/ est vrai
que le 800 m. f émin in  n'avait p lus été
disputé aux Jeux depuis Amsterdam,
et que le précèdent record ol ymp ique ,
détenu par l'Allemande Radtke avec
i' 16"8 , datait de... 1928.

La finale réunissant huit concurren-
tes (deux Allemandes , deux Austra-
liennes, une Russe, une Hongrois e, une
Ang laise »t une Polonaise) aura lieu
aujourd'hui.

Une seule concurrente
n'a pas battu le record

olympique



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

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

EJEEBAII.MI1
NEUCHATEL̂  v m  ̂—,

^̂ ^̂~ * ;RUEPDURTALF.S 3
MAÇONNERIE -BETON ARME-CARRELAGE

Tél. 5 64 25

•*

^ k
^ 

ne restez pas

Ë \ quarantaine

. - Contrat-jeunesse ¦
S; ¦ L'eau minérale sulfatée calclque 
en .—. , „
Ir- "=̂ —^̂ m̂ ^̂ ^̂ St*WÊÊ 

Agence suisse
:

^̂ ^MÏlHaaaBaaaaaaBBaaBr GEO RGES HERTIG 
FILS 

4 C
— ' ^̂^̂^̂^̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Forest Hills sons la pluie
Triple 6-1 de Fraser

Contrarié par la pluie et le vent, le
tournoi de Forest Hills ne s'en est pas
moins poursuivi cahin-caha avec quel-
ques matches qui ont pu se jouer entre
deux averses.

Neale Fraser, notamment, a passé le
cap du 2me tour en battant Crawford
Henry par un triple 6-1. De son sète,
Maria Bueno a gagné son match du
2me tour en battant la j eune Carol
Wright par 6-4, 6-1.

Dan s la compétition a seniors » réser-
vée aux joueurs de plus de 45 ans,
l'AustraJien Adrian Quist a battu au
2me tour Willia m Glothier par 6-2,
6-1. Quant à Gardnar Mulloy, il a battu
Ladislav Hecht, l'ancien champion tchè-
que fixé depuis longtemps à New-York
par 6-1, 6-3.

Les assises des arbitres

Un vétéran récompensé
Le groupement des arbitres de foot-

ball de la région neuchàteloise, réuni
en assemblée générale, a accepté à
l'unanimité les différents rapports. Le
président Armand Merlotti a été réélu
par acclamation . Les membres du co-
mité furent aussi réélus par acclama-
tion . Voici comment se compose ce
comité : président : Armand Merlotti,
Neuchâtel ; vice - président : Gilbert
Droz, Marin ; secrétaire: André Schwab,
Neuchâtel ; caissier : Roger Lauten-
schlager, Neuchâtel ; assesseur : André
Longaretti, Neuchâtel.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de MM. H. Brupbacher, compta-
ble k l'A.S.F., Darbre, président de
l'A.C.N.F., et Baudois, président de la
commission d'arbitrage. Après quelques
questions rap idement liquidées, l'as-
semblée a suivi la causerie de M. Ro-
land Marendaz, instructeur arbitre de
Lausanne. Un geste rare fut également
accomp li : MM. Armand Merlotti et
Georges Darbre remirent un modeste
cadeau au vétéran des arbitres, de la
région, M. Alfred Amstutz, qui se re-
tire pour raison de sianté, • et qui a
dirigé des matches pendant trente-
trois années, ce qui est un record
dans les annales de l'arbitrage en
Suisse. Bonne retraite à M. Alfred
Amstutz 1 Précisons encore que l'ef-
fecti f de la région neuchàteloise s'élè-
ve à soixante-dix arbitres.

Un match au profit
des sinistrés de la Sagne
Ce soir à Fontainemelon, une équipe

du régiment neuchâtelois, actuellement
en cours de répétition , rencontrera le
club local. Les militaires aligneront
nne solide équipe parmi laquelle nous
relevons les noms de Tacchella et
Bécherraz. La recette intégrale sera ver-
sée aux sinistrés de l'incendie de la
Sagne.

L'Américain Hill, premier à Monza

9 Bien qu'il n'ait plus le panache de Jadis, le Grand Prix automobile de •
• Monza a connu un succès appréciable. Il a été gagné par l'Américain Phil •
5 Hill, que nous voyons franchissant la ligne d'arrivée et qui, au volant de sa *
S s Ferrari » couvrit les 500 km. à la moyenne horaire de 212 km. 534. «

Modification des règles du jeu
La fédération internationale de basketball s'est réunie à Rome

Le congrès de la Fédération
international de basketball ,
réuni à Rome, a tenu nne
séance sons la présidence de
M. G. Greim (E.-U.).

Les deux questions principales figu-
rant k l'ordre du jour étaient les pro-
jets de modification des règlements du
jeu et ceux concernant les statuts de
la fédération.

Propositions retenues
Parmi les propositions retenues au

sujet  des règles du jeu , les plus Im-
portantes sont : 1. La suppression de
la ligne médiane et, par vole de con-
séquence, la suppression des « retours
«n zone ». 2. La période finale, qui
comportait précédemment trois minu-
tes, est portée k cinq.

En conséquence :
A) Pendant 35 minutes, II n'y a pas

de lancera francs sur l'ensemble du
terrain, mais la faute est enregistrée
•t la remise en jeu se fait de la tou-

che. Toutefois, sl le loueur est en po-
sition de tir, U a droit i deux lancera
s'il est accroché et ai le panier n 'est
pas réussi. La faute Intentionnelle est
maintenue arec deux lancera franca,
mata aa répétition entraîne la disquali-
f ica t ion  dn joueur.

Plus de temps mort
B) Dans les cinq dern ières mirantes

et les prolongations, toutes les fautes
sont considérées comme intentionnel-
les et donnent lieu à deux lancers
francs. Auparavant, les arbitres étalent
seuls juges de la nature de la faute
et accordaient un ou deux lancers
francs. Désormais, il y en aura donc
automatiquement deux.

c) La faute technique est portée an
débit du joueur et peut entraîner son
expulsion.

D) Il ne pourra plus être demandé
de temps mort lorsque la balle est en
jeu, et seul le manager en aura le
droit lorsque la balle est morte et le
chronomètre, arrêté. s r
. ET) Vingt secondes . sont accordées
pour les changements de joueura et
cinq secondes seulement pour tirer un
coup franc.

Pas de limitation de taille
Parmi les autres propositions soumi-

ses au congrès, on a relevé notamment
celle de M. Padil la , représentant dea
Philippines , demandant la création de
deux divisions de joueura basées sur
la taille : la première pour lea joueura
ne dépassant pas 1 m. 88, la seconde
sans limitation de taille.

M. Padilla a soul igné , dans son ex-
posé, que certaines nations, notam-
ment celles du continent asiatique,
ne pouvaient lutter à armes égales avec
les Européens et les Américains, qui
utilisaient de plus en plus des joueura
dépassant deux mètres. Mais le congrès
n'a pas voulu suivre le délégué philip-
pin , et le statu quo est maintenu.

L'équipe suisse
s'entraînera en Forêt-Noire

Après une séance de travail en com-
mun qui réunira à Entlebuch (17-18
septembre) les entraîneurs régionaux:
de saut, un cours organisé pour les ca-
dres de l'équipe suisse de saut et du
combiné nordique se déroulera du 19
au 25 septembre à Neustadt, dans la
Forêt-Noire, sous la direction d'Eward
Roscher, l'entraîneur de l'équipe natio-
nale allemande de saut.

Les participants à ce stage pourront
utiliser une piste de saut arttficleMe.
Les hommes suivants ont été convo-
qués :

Saut spécial : Werner Brugger (Adel-
boden), Tond Cecchdnfljto (Satait-G-all),
Mario Gianoll (Satat-Imler), Francis
Perret (le Locle), TJeli Scheidegger (Adel-
boden), Peter Wenger (Benne).

Combiné nordique : Hamskurt Haiia-
wlrth (Gstaad), Loreniz Possa (Loèche-
les-Balmfi), Jean-Maurice Reymond (le
Brassus), Alfred Holzer (Kandensteg),
Gilbert Piguet (le Brassus) et Jacques
Piguet (le Brassus).

Actuellemen* en Norvège pour des rai-
sons professionnelles, Alols Kaelln (Ein.-
sledeln), qui a d'ailleurs la possibilité
de s'entraîner avec l'équipe norvégienne,
n'a pas été retenu. En revanche, trois
juniors, Bemy Oruchaudi (Sainfce-Orodk),
Fredl Brugger (Adelboden') et Ernst
Weber (Berne) participeront & ce cours.

Sensation a Olten
Zoug-Ville

bat Zurich ¦ Neumiinster
La remarquable société zuricoise de

Neumiinster constitue une véritable pé-
pinière de champions. Pour ne citer
que les derniers en date, mentionnons
les Internationaux R. BUrchler, O. Hor-
ber et H.-R. Spillmann , le nouveau re-
cordman mondial i l'arme libre a 300
mètres en position couchée.

Malheureusement pour elle, Horber
et Spillmann, retenus par les Jeux
olympiques, n'ont pu défendre «es cou-
leurs lors de la finale du champion-
nat suisse de groupes , à Oltem , et ses
représentants ont perdu le titre national
au profit de la formation de Zoug-
Ville qui n'au rai t jamais supposé un
Instant obtenir un tel succès.

Il est vrai que les Zougois sont par-
tis d'excellente façon en remportant les
seizièmes de f ina le , mais ils ont été
qualifiés de justesse dans les quarts
de finale. Ge demi-échec a certainement
joué un rôle déterminant par la suite.
Car leur résulta t de 442 points en fi-
nale, contre 436 aux Zuricois, ne man-
que pas de panache. Surtout en une
semblable circonstance , où les nerfs des
concurrents sont soumis à rude épreuve.

Nombre d'entre eux s'en sont ren-
du compte. Les champion s suisses 1959
de Lucerne-Ville , par exemple, qui ne
pouvaient plus, oette année , aligner
leurs internationaux K. Muller et E.
Ortinlg, tous deu x à Rome, comme les
Carabiniers de Lausanne, où seul C,
Forney a obtenu son résultat habituel,
comme Viège ou Sion.

En revanche , on a beaucoup admiré
au cours de cette f inale l'extraordi-
naire défense des deux formations ju-
rassiennes de Malleray et de Béviiard,
qui i n'ont succombé qu 'aux quarts de
finale avec des résultats très honora-
bles de 444 et 433 points respective-
ment. Saint-Maurice , de son cftté , a été
mis hors de combat au même moment.
Dès lors, il ne restait plus aucune
équipe romande en lice.

Le championnat de football de lllme ligue

Serrières est redoutable
Dans le groupe I, deux des favo-

ris étaient directement aux prises :
Xamax IIA a confirmé ses préten-
tions en battant nettement Audax.
Voici les résultats : Groupe I : Au-
dax - Xamax IIA 2-5 ; Boudry IA  -
Buttes 4-3 ; Fleurier II - Saint-Biaise
3-5 ; Colombier II - Blue Star 3-5 ;
Serrières - Auvernier 10-1. Grou-
pe II : Chaux-de-Fonds II - Bou-
dry I B  10-0 ; Floria - Xamax IIB
1-1 ; la Sagne - Courtelary 4-3 ;
Fontainemelon II - Etoile II 2-3.

Qu'arrive-t-il à Auvernier qui con-
cèd e une défaite mémorable î Serrières
occupe la tête du classemen t et devien t
l'équipe à battre. Buttes malchanceux
s'incita encore par un but d'écart, tan-
dis que les néo-promus Fleurier II et
Colombier II ont de la peine à trouver
la bonne cadence.

Dans le groupe II, Chaux-de-Fonds
II fait la loi. Chaque succès se chiffre
par une avalanche de buts. Si cett e
équipe n'est pas trop décimée par
l'équipe réserve, on peut lui prédire un
bel aven ir. La Sagne a pris un bon dé-
part, de même que les Siciliens. Les
représentants du a Bas », Xam ax IIB
et Boudry IB connaîtront des problè-
mes duran t  la saison.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buta

J. G. N. P. p. o. pts
Serrières . . .  3 3  19 4 6
Xamax II A . .  2 2 10 6 4
Boudry I A . . 2 2 9 3 4
Audax 3 2 —  1 13 8 4
Couvet . . . .  1 1 -< 3 2  2
Saint - Biaise . 2 1 — 1 7  6 2
Fleurier II . . 3 1 — 2 14 10 2
Blue Star . . .  3 1 — 2 8 15 2
Colombier II. 2 2 7 10 0
Auvernier . . .  2 2 1 21 0
Buttes 3 3 6 12 0
GROUPE II Matches Buts

J. Q. N. P. p. C.Pts
Ch.-de-Fds II. 3 3 22 2 6
Etoile II . . . 3 2 — 1 7 10 4
La Sagne . . .  3 2 — 1 10 8 4
Floria 2 1 1 — 2 1 3
Fontainemel. II 3 1 — 2 3 4 2
Courtelary . . 3 1 — 2 7 6 2
Sonvilier . . .  2 — 1 1 6 8 1
Xamax II B . .  2 — 1 1 2 7 1
Boudry I B . .  3 —  1 2  510 1

Dimanch e procha in, Couvet sera en-
gagé en coupe suisse. Il accueillera
Fleurier dan s un derby qui fera parler
le Val-de-Travers. Les autres rencon-
tres se disputeront comme suit :

S GROUPE I : Buttes - Colombier lt ;
^Auvernier - Boudry IA ; Blue Star -
iFleurier II ; Saint-Biaise - Serrières.
GROUPE II : Courtelary - Chaux-de-
Fonds II ; Boudry IB  - Floria ; Xamax
IIB - Sonvilier ; Fontainemelon II -
la Sagne. We. •

Trente-huit équipes,
dimanche, à Neuchâtel

C'est dimanche qu'auront
lieu à Neuchâtel , dès le matin,
avec arrivée devant le môle du
quai Osterwald, les régates de
la fédération des Sociétés
d'aviron des lacs jurassiens.
Dix clubs sont inscrits avec
38 équipes au total, dont ceux
de Itienne, Bâle, Olten, Berne,
Soleure, Thoune et Neuchâtel.
Le parc à bateaux sera ins-
talla au port de Neuchâtel et
le public pourra examiner de
près les différents types de
bateaux participant à ces
courses.

9 Circuit cycliste de l'Aulne, à Château-
lin (50.000 spectateurs ) : 1. Stablinski
(Fr) les 150 km. en 3 h. 51' ; 2. Morvam
à 20" ; 3. Velly à 27" ; 4. Gainche ; 5.
Graczyk ; 6. Le Menn ; 7. Trolez ; 8. ex-
aequo : Plpelin, Elllott ( Irl), Huot, Flo-
chlay, Cerami (Be), Poulldor , Thomln,
Bleneau, Rohrbach , Mahé , Leblgot, Cloa-
rec, Bourlès, Ruby , Gauthier, L8. Bobet,
Planckaert (Be), Ruffet , Vermeulin, An-
quetil, tous même temps.
Ô Tour cycliste du Nord, quatrième éta-
pe Anzln - Roubalx (178 km.) : 1. Schlla
(Be) 4 h. 57' 27" ; 2. Malliepaard (Hol)
même temps. Classement général final i ;
1. Truyé (Be) 20 h. 12' 07" ; 2. Entho-
ven (Hol ) 20 h. 12' 37" ; 3. Doom (Be)
20 h. 13' 03" ; 4. Mlele (Fr) 20 h. 13"
37" ; 5. Blavler (Be) 20 h. 13' 48".
9 L'Américain Jack Kramer vient dïen-
gager dans sa troupe de Joueurs pro-
fessionnels de tennis le Danois Kur*
Nlelsen (deux fols finaliste du simple &
Wimbledon) dont le contrat de deux
ans prévolt une somme de 75.000 fr.
par année.
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J ZINGUERIE DE ZOUG SA, ZOUG Tél. (042) 4 03 41

9 Le représentant de l'Espagne à l'Union
européenne de football , M. Pujol, a pro-
posé qu'un hommage soit rendu au Real
Madrid par les clubs européens. Il pren-
drait la forme d'une rencontre, & Madrid ,
entre le champion du monde des clubs
et une sélection européenne.

Une décision sera prise à cet égard
lors de la prochaine réunion de l'Union
européenne à Rome.
9 Finalement le Real Madrid Jouera bien
en Suisse le 21 septembre. La commis-
sion technique de l'ASP envisageant d'a-
vancer le match d'entraînement que l'é-
quipe suisse doit disputer contre le club
professionnel français Troyes, à Berne, le
F.C. Zurich pourra donc affronter l'équi-
pe madrilène sur son terrain du Letzl-
grund.
O Le comité du F.C. Lucerne a décidé
de confirmer dans son emploi l'en-
traîneur Rudolf Gutendorf qui, inculpé
dans une affaire de mœurs, vient de sor-
tir- de prison.- Cependant'y'cette taesure
ne préjuge en rien des décisions ' que se
réservent de prendre ultérieurement les
dirigeants du club.
# A Solessin, devant 30.000 personnes,
Standard de Liège s'est incliné devant
Barcelone par 2-<5.
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9 Le coureur automobile australien Jack
Brabham, deux fols champion du mon-
de, a déclaré qu'il se retirera probable-
ment de la compétition s'il remporte cette
année le championnat pour la troisième
fols. Brabham a fait cette déclaration
au cours d'une réception donnée à Lon-
dres, en son honneur, par le club des
coureurs automobiles britanniques.

9 A Teguclgalpa , dans un match comp-
tant pour les éliminatoires de la coupe
du monde, le Honduras a battu Costa
Rica par 2 à 1.
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Savoureux, odorant - régal do
 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et il le reste

™ très très longtemps
A Léger, digeste-aliment végétal
™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulangerl

Le Conseil d'Etat adresse ses observations à Berne
sur le nouveau statut de l'horlogerie

LA LIBÉRALISATION NE SAURAIT CONSTITUER UN BUT EN SOI
Le 27 mai dernier, le département fédéral de l'économie publ ique  avait

soumis au Conseil d'Etat son arsnt-t"nl<-t ri" stat"'  '«««i ,]„ "••• • • ' --:,,

et l'avait invité à lui présenter ses observations, Après une é t u r i y  minu-
tieuse et approfond ie, le gouvernement iLutnateloib .eiit u e i„...i.; t . ,..r
à Berne sa position. Elle s'écarte, sur p lus d'un point, de celle des auteurs
de Pavant-projet.

Dans une première part ie consacrée
à des réf lexions  de caractère général,
le Conseil d'Etat , après avoir jus t i f ié
le ma in t i en  d'un s ta tu t  légal horloger,
admet que le s t a tu t  actuel n 'est plus
pleinement sa t i s fa i san t .  Une modifica-
tion s'impose qui permettrait de pro-
mouvoir une politique plus dynamique.
Mats il f au t  tenir compte des expérien-
ces, bonnes et mauvaises, qui ont été
faites dans le passé ; . c'est en s'effor-
çant d'analyser  les besoins actuels et
futurs de l'industrie horlogère dans la
perspective de son évolution histori-
que que le législateur fédéral fera
œuvre u t i l e  et féconde » .

a Cette réf lexion , note le Conseil
d'Etat, nous est suggérée par l'impres-
sion ressentie à la lecture de certains
chapitres du commentaire de l'avant-
projet. Tout se passe comme si les au-
teurs de ce texte, emportés par un zèle
enthousiaste pour un certain nombre
de théories économiques, se proposaient
d'élaborer un projet de statut horloger
qui soit le répondant  et sans doute à
leurs yeux la justif ication des thèses
néo-libérales qu 'ils professent. Il est
vrai que dès qu'on passe de la lecture
du commentaire à celle du projet , on
éprouve le sentiment — rassurant en
l'espèce — qu'un abîme sépare la théo-
rie de la pratique et que l'avant-pro-
jet du nouveau statut propose, lui aus-
si, des solutions que d'ailleurs nous
approuvons chaleureusement , mais qui
relèvent de conceptions opposées » .

Bref , le Conseil d'Etat estime que si
la libéralisation peut être efficace en
certains domaines, elle ne saurait cons-
tituer un but en soi ; « elle ne peut
être envisagée qu 'avec prudence et
toute démobilisation doit être faite
progressivement ». C'est en se basant
sur cette considération qu 'il faut en-
visager le problème du permis de fa-
brication, celui des Industries-clé et
celui du compartimentage.

Contrôle de la qualité
obligatoire

Entrant dans le vkf du sujet, le Con-
seil d'Etat souligne que le contrôle
obligatoire de la qualité constitue
l'élément le plus important du nou-
veau statut. Il approuve donc plein e-
ment cette proposition qui naturelle-
ment, pour être efficace, doit être mu-
nie de sanctions, a autrement dit com-
me une règle institutionnelle de droit
public du statut horloger ». De l'avis
du gouvernement neuchâtelois, ce con-
trôle de la qualité devrait  entrer en
vigueur dès le 1er janvier 1962.

Il faut maintenir l'A.S.U.A.G.
Le Conseil d'Etat insiste ensuite sur

la nécessité de maintenir la structure
créée par l'existence de la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse S. A.
(A.S.U.A.G.). C'est un minimum. La so-
lution bénéfique pour l'industrie hor-
logère consisterait  à renforcer le ca-
ractère de droit  public de l 'institu-
tion,a Il nous plaira it , écrit le Con-
seil d'Etat. qu 'A.S.U.A.G. soit mise en
mesure d'accomplir toujours mieux sa
mission et prenne peu à peu figure
d'une sorte de directoire des intérêts

de l ' industr ie horlogère suisse. Cela
impliquerait probablement certaines
modificat ions de structure et un ren-
forcement du caractère de droit public
de cet organisme ».

Permis d'exportation
Passant ensuite à l'analyse détaillée

des dispositions du projet , le Conseil
d'Etat précise sa position.

Il approuve , dans l'ensemble, la ré-
glementation prévue pour le permis
d'exportation. Après avoir étudié l'ar-
gumentation produite à l'appui des deux
thèses qui s'af f rontent  de la part des
organisations horlogères, 81 conclut que
c'est le point de vue défendu par la
Fédération suisse des associat ions de
fabricants d'horlogerie et de parties
réglantes (F.H.) qui mérite de retenir
l'attention du législateur. Le permis
doit donc être impératif, et cela pour
des raisons avant tout psychologiques.

• Nous pensons que l'Inscription dans
la législation du caractère impératif
du permis d'exportation pour l'ébau-
che et les parties réglantes manifeste
d'une manière décisive la volonté de
défendre une politique fondée avant
tout sur l'exportation des produits ter-
minés incorporant le maximum possi-
ble de main-d'œuvre suisse en sauve-
gardant les Intérêts de l'important sec-
teur employé au remontage des pro-
duits terminés. »

Règlement des prix
L'article 6 de l'avant-projet prévoit

que a si les intérêts vitaux d'une bran-
che de l 'industrie horlogère le rendent
nécessaire, le Conseil fédéral pourra
charger le départem en t de l'économie
publique d'édicter dans cette branche
des règles pou r le calcul des prix ».
Le Conseil d'Etat neuchâtelois se de-
mande si , dans cette form e, cette dis-
position pourra être util isée de manière
efficace.

«... L'obligation pour le Conseil fédé-
ral de devoir constater préalablement
que les intérêts vi taux de cette bran-
che rendent nécessaire l'intervention du
département de l'économie publ ique ris-
que parfois, craignons-nous, de rendre
cette tentative d'assainissement un peu
tardive. Il serait utile d'armer le Con-
seil fédéral pour qu 'il puisse intervenir
dès que dans un secteur déterminé une
lutte de sous-enchères en matière de
prix commence à se manifester. »

Participation obligatoire
aux mesures d'entraide prises

par l'industrie horlogère
Une telle disposition a sa place dans

le statut de l'horlogerie. Il est indis-
pensabl e que les mesures qui auront
été décidées dans une branche déter-
minée soient rendues obligatoires pour
toutes les entreprises de la branche,
conventionnelles ou non.

« Une formule compatible avec le
droits constitutionnel peut être trou-
vée, qui astreigne obligatoirement tou-
tes les entreprises d'une branche dé-
terminée à participer à des mesures
d'entraide, au moins sous la forme de

l'astrlction à une contribution de soli-
darité. •

Mesures de caractère social
Faut-il prévoir des dispositions pro-

tégeant la main-d'œuvre contre le ris-
que et les conséquences du chômage
technologique ? Certains milieu x se sont
étonnés de ne pas les trouver dans
l'avant-projet. Mais , écrit le Conseil
d'Etat, a finalement l'idée qui a prévalu
dans le canton de Neuchâtel est que la
meilleure solution du probl ème consis-
te en la conclusion d'un accord de droit
privé entre l'organisation patronale hor-
logère et l'organisation syndicale » . Ce
n'est qu 'au cas où les organisations
horlogères ne prendraient pas elles-
mêmes les mesures qu'exige le reclas-
sement dans d'autres professions d'ou-
vriers et d'employés ayant perdu leur
occupation en rel ations avec les réfor-
mes de structure résultant des rationa-
lisations et des concentrations que le
Conseil féd éral devrai t  pouvoir édicter
lui-même de telles mesures.

Régime de transition
Le contrôle de la qualité n 'est pas

une panacée et ne sera pas en me-
sure de jouer pleinement , en très peu
de temps, le rôle de substitut du per-
mis de fabr icat ion . Le régime du per-
mis doit donc être prorogé en tout
cas pour une période de cinq ans . Au
surplus, il est prématuré et téméraire
de vouloir déterminer dès maintenant
ce qui devra se passer au 1er janvier
1967. Le Conseil d'Etat pense donc que
le principe des deux étapes doit être
maintenu, ma is organisé de lia façon
suivante :

Au 1er Janvier 1962, avec le nouveau
statut de l'horlogerie, entre en vigueur
un régime caractérisé par le maitlen du
permis de fabrication, celui-ci étant ce-
pendant allégé conformément à certaines
dispositions légales, telles par exemple
que la suppression du permis relatif à
l'augmentation du nombre des ouvriers,

A fin 1965, les autorités responsables
de la politique économique du pays re-
considèrent la situation et prennent a.
la lumière des faits constatés à ce mo-
ment-là, les décisions qui s'Imposent en
vue de l'échéance du 1er janvi er 1967.
Ainsi , le sort du permis de fabrication
ne serait pas scellé de manière définitive
dès l'entrée en vigueur du statut.

Pour les industr ies-clé  (fabriques
d'ébauches et des parties réglantes),
comm e pour les autres activités horlo-
gères , la situation devra être examinée
à f in  1965.

l>e « décompartimentage »
Certes, l'industrie horlogère doit

s'adapter aux exigences du temps pré-
sent et renoncer par conséqu en t à cer-
taines formes corporatives devenues
anachroniques. Mais < c'est un erreur
de vouloir déf in i r  dans un texte légal
ce qu 'il faïut entendre par a branches
de l ' industrie horlogère » , comme le fait
l'avant-projet.

• « Jusqu'à présent, le permis de fa-
brication a existé sans que la notion '¦
de « branches de l 'Industrie horlogè-
re » soit fixée par un texte. Nous pen-
sons qu 'il pourrait  en être de même
à l'avenir, de telle manière que ce se-
raient les usages d'une part , la juris-
prudence des autorités d'application du
statut, d'autre part , qui détermineraient
la notion de « branches » de fabrica-
tion. »

L'avant-projet considère, par exem-
ple, « branche » la fabricat ion de mon-
tres par voie d'établissage, y compris
le t erminage. Le Conseil d'Etat consi-
dère eette disposition comme inquié-
tante. L'assimilation du temminage à
Pétablissage peut certes se défendre
en logique.

« Mais il serait dangereux que par
simple écoulement du temps, tous les
termineurs se trouvent dans cette posi-
tion juridique dès le 1er janvier 1962.
Notre sentiment est qu 'un trop grand
nombre d'entre eux se laisseraient ten-
ter par la perspective de s'installer
comme fabricants  et que plus d'un se
préparerait ainsi des mécomptes. »

En fa i t , le remède est d'ordre indi-
viduel . Un permis de fabr icat ion par
voie d'établissage pourra toujours êlre-
délivré à un termineur qui offrira des
q u a l i f i c a t i o n s  nécessaires.

Voilà l'essentiel des remarques du
Conseil d 'Etat .  Il sera intéres sant de
voir le sort qui leur sera fai t  à Berne.

H.

Deces du pasteur
Charles-Louis Gagnebin

A Saint-Loup est décédé mardi à l'âge
de 53 ans , M. Charles-Louis Gagnebin ,
depuis l'automne 1954, directeur de
l ' i n s t i tu t ion  des diaconnesses de Sain t-
Loup. Originaire de Berne et de Neu-
châtel , Charles Gagnebin était né à
Morges le 2 juin 1907 et avai t  fait à
Lausanne ses études de théologie. Il
a été pasteur dans plusieurs paroiwes
vaudoises, aumônier de l'hôpital canto-
nal pendant dix ans , dès 1944 à sa no-
mination à la direction de Saint-Loup.
Il a été capitaine aumônier du régi-
ment 2. On doit à Charles Gagnebin
plusieurs œuvres inspirées de la Bible
a Joseph », a L'enfan t  prodigue », a L'apô-
tre  Paul », jeu bilique donné à la ca-
thédra le  de Lausanne à l'occasion des
75 ans de la Mission suisse en Afri-
que du Sud, en 1950, et le texte d'un
poème musical a Notre pays ».

mm. ,'sKiM^̂ BE'<*w^?WJS!? î
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ZURICH

OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.
3 Vi % Féd. 1945, déc. . 103.75 103.75
3 i4 % Féd. 1946, avril 102.70 102.60 d
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.— d
2 % % Féd. 1954, mars 97.25 d 97.— d
3 % Féd. 1955, Juin . 10O.— 99.75 d
3 % CJJ. 1938 . . . 10O.— d IOO.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.— 1635.—
Union Bques Suisses 3210.— 3220.—
Société Banque Suisse 2575.— 2610.—
Crédit Suisse 2765.— 2790.—
Electro-Watt 2540.— 2530 —
Interhandel 4720.— 4675 —
Motor Columbus . . . 1955.— 1990.—
Indelec 1285.— 1310.—
Italo-Sulsse 1135.— 1135.—
Réassurances Zurich . 2950.— 2920.—
Winterthour Accld . . 1275.— 1240.—
Zurich Assurances . . 5900.— 5925.—
Saurer 1275.— 1290.—
Aluminium 4990.— 5035.—
Bally 1800.— 1805.—
Brown Boveri 3940.— 3950.—
Fischer 1700.— 1690.—
Lonza 2670.— 2660.—
Nestlé porteur . . . .  3385.— 3420.—
Nestlé nom 2040.— 2075.—
Sulzer 2820.— 2800.—
Baltimore 130.— 130.50
Canadlan Pacific . . . 103.50 102.50
Pennsylvanla . . . .  51.— 51.25
Aluminium Montréal 136.50 137.—
Italo - Argentlna . . 73.50 78.50
Philips 1523.— 1510 —
Royal Dutch Cy . . . 143.50 143.50
Sodée 123.— 124.—
Stand OU New-Jersey 175.— 174.50
Union Carbide . . . . 505.— 502.—
American Tel & Tel , 417.— 414.—ex
Du Pont de Nemours 843.— 844.—
Eastman Kodak . 540.— 540.—
Farbenfabr Bayer AG 918.— 918.—
Farbw. Hoechst AG . 874.— 870.—
General Electric . . . 357.— 357.—
General Motors . . . 191.50 192.—
International Nickel . 233.50 234.50
Kennecott . . . 344.— 34-5.—
Montgomery Ward . . 139.— 139.50
National Distillera . . 113.50 120.—
Allumettes B . . I i8 .— d 139.— d
U. States Steel . . . 345.— 345 —

RALE
ACTIONS

Ciba 11550.— 11850.—
Sandoz 13600.— 139C0.—
Gelgy, nom 243CO.— 24350.—
Hof f'm -La Roche(b.J ) ',8300.— 38600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  918.— 920.—
Crédit Foncier Vaudois 870.— 872.—
Romande d'Electricité 552.— 560.— d
Ateliers constr.. Vevey 620.— 620.—
La Suisse-Vie 5C00.— 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 137.—
Bque Paris Pays-Bas 235.— 284.—
Charmilles (Atel . de) 970.— 970.—
Physique porteur . . 770.— 760.—
Sécheron porteur 505.— 505.—
S.K.F 33ô.—ex 335.— d

Cours communiqué, sens engagement,
par la Banque cantonale neuch&teloiBe.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 sept. _ 6 sept.

Banque Nationale . . 730.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 635.— d
La Neuchàteloise as.g, 1400.— d 14O0.— d
Ap Gardy Neuchâtel 210 — d 210.— d
Câbl . élec. Oortaillodl6.50O.— dl6600.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 5900.— d 5900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 3000.— o 3000.—
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Suchard Hol . S.A. «As 585.— d 585.— d
Suchard Hol. SA. «B» 28SO.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch SVt 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97 — d
Ch.-de-Fds 3M, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— 100.— d
Fore. m. Chat. 3V« 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 94 —
Tram . Neuch 3M, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3'4 1948 100.— d IOO.— d
Suchard Hold. 3^4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V« 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 septembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.SJV. . . . . 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . 8.— 8 50
Hollande . . . .  113.25 115.25
Itaiie — .68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 16.35
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—,32.50
françaises 31.—,32.50
anglaises 39.— 40.50
américaines 160.—,165.—
lingots 4860.— 4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

LA SAGNE
Les soldats parmi nous

(c) Depuis  une semain e, la troupe est
ins ta l lée  au v i l l age  ; nous regret tons
pour les soldats qu 'il ne fasse pas un
temps radieux,  comme cela est fréquen t
à cette saison à la montagne.  Dimanche
mat in , il y eut un cul te  mili taire, au
temp le , présidé par le cap itaine aumô-
nier Maeder , pasteur, à Moutier. A oette
occasion , les cloches du temp le furent
sonnées par des premiers-lieutenants.>
¦ 

Retraite du garde police '?
(c) Notre garde police et concierge diu.
bâtiment communal, M. Paul Montan-
don , va prendre sa retraite à la fin du
mois prochain; sa f i l le , Mlle Edmée
Montandon , organiste, a donné elle
aussi sa démission , puisque cette fa-
mille va qui t te r  la localité.

LA CHAUX-DE-FONDS
La « Lyre » à Strasbourg

(sp) La fanfare la « Lyre » , de la
Chaux-de-Fonds s'est rendue samedi à
Strasbourg où elle était invitée à l'ou-
verture de la Foire européenne. A cette
occasion , la fanfare chaux-de-fonnière
reçut un diplôme, en témoignage de
reconnaissance de la part des organi-
sateurs de la Foire. Dimanche matin ,
elle se rendit au monument aux morts
pour y déposer une couronne aux cou-
leurs de notre pays, puis elle défila ,
dans les rues de la ville, à la tête
d'un cortège.

Les internationaux
à la Charrière

Jamais encore, U n'avait été donné aux
amateurs de football de la région chaux-
de-fonnière, de voir réunis les 30 à 40
meilleurs footballeurs de Suisse !

Ce soir ce sera pourtant le cas, puisque
dans le cadre de l'entraînement Intensif
de l'équipe suisse, celle-ci au grand com-
plet sera opposée aux professionnels
français de Lyon et que les Chaux-de-
Fonniers rencontreront auparavant les
meilleurs Jeunes de notre pays.

Une soirée extraordinaire â ne p e e
manquer.

Communiqués

Nouveaux crédits soviétiques
pour la construction

un barrage d'Assouan
Selon une Information transmise par

l'agence soviétique Tass, l'Union sovié-
tique et la République arabe unie ont
signé un accord prévoyant une aide
financière soviétique pour la construc-
tion du barrage d'Assouan. L'URSS offre
à la RAU un crédit de 900 millions de
roubles pour lui permettre de régler les
frais découlant de la livraison de plans
de construction et d'équipements sovié-
tiques. Rappelons qu'une délégation de
la RAU se trouvait déjà depuis deux
semaines à Moscou pour discuter des
détails d'une aid e soviétique, pour la
deuxième étape des travaux de construc-
tion du barrage d'Assouan. On sait que
la Russie ft déjà accordé un prêt de
400 millions de roubles poux la première
partie des travaux.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Le «Septembre musical de Montreux»
w. Backhaus et 1 orchestre du NDR Hambourg

dirigé par H. Schmidt-Isserstedt
Comme chaque année à pareille

époque , les fervents de la musique
ne savent où donner de la tête !
J.e festival de Lucerne n 'est pas en-
core terminé que Montreux inaugure
déjà le sien.

Pour les 12 concerts de ce « sep-
tembre musical » trois orchestres
ont été engagés : l'OSR (1er con-
cert) celui de la NDR Hambourg
(les six suivants) et l'Orchestre na-
tional de Paris pour les cinq der-
niers. I .a présence à chaque concert
d'un chef et d'un soliste différ ents
nous garantit d'ores et déjà une
succession particulièrement riche
d'interprétations diverses.

K * X
Ce n'est pas la première fois que

l'orchestre de Radio-Hambourg est
l'hôte de Montreux. Rappelons no-
tamment une mémorable exécution
de la « Neuvième » par cet ensem-
ble , au cours du festival 1958.

H. Schmidt-Isserstedt a souvent
narré l'étonnante histoire de son or-
chestre. C'était en Allemagne , pen-
dant le chaos de l'été 1945. A la de-
mande de deux officiers anglais, il
fut chargé de constituer et de diri-
ger un nouv el ensemble symphoni-
que. « Par circulaire , nous avions
avisé les meilleurs musiciens des
orchestres symphoniques ou d'opéra
de nous attendre . Et nous allions,
d'une grange à une salle de cinéma,
d'un camp à un café de village ,
pour les entendre , les choisir... Ain-
si se posaient les fondations de mon
« orchestre de rêve » comme je l'ap-
pelais alors. >

Cet « orchestre de rêve » est de-
venu aujourd'hui l'une des plus cé-
lèbres formations symphoniques al-
lemandes, parfaitement homogène et
équilibrée , avec cette sonorité chau-
de et profonde , plutôt que bril-
lante , qui est une des caractéristi-
ques des ensembles d'outre-Rhin.

L'interprétation très souple et dé-
tendue de la « Quatrième » de
Beethoven m'a beaucoup plu. Le
temps n'est plus , heureusement, où
l'on se croyait obligé de donner
une allure « titanesque » aux moin-

dres accents du maître de Ronn !
Et H. Schmid-Isserstedt excelle à
mettre en valeur ce caractère chan-
tant et poéti que d'une symphonie
qui annonce déjà la « Pastorale ».

Wilhelm Rackhaus jouait le même
Concerto en ré mineur rie Brahms
que nous avions entendu il y a quel-
ques jours à Lucerne , interprété par
Rubinstein. Voilà encore un p ia-
niste (Rackhaus a 76 ans) auquel
l'âge n 'a rien ôté de sa vigueur , à
en juger par l'aisance avec laquelle
il maîtrisa cette redoutable parti-
tion !

Nous avons retrouvé cette « ma-
nière » caractéristique du grand
pianiste allemand : sobre, grandiose
à force de simplicité , admirable-
ment « construite ». Pour ma part ,
je préfère pourtant à ce dur tou-
cher , à ce jeu un peu impersonnel
qui évoque le grain et l'immobilité
de quelque statue antique , celui ,
plus sensible , coloré et nuancé de
Rubinstein...

Il n 'en reste pas moins qu 'à Mon-
treux , grâce à une entente parfaite
entre le soliste et l'orchestre, l'exé-
cution fut dans l'ensemble, meil-
leure qu 'à Lucerne.

Et, pour finir , le poème sympho-
ni que le plus célèbre de Richard
Strauss : l'étincelant t Till Eulen-
sp iegel » tour à tour burlesque, ten -
dre , ironique ou turbulent qui nous
permit d'apprécier l 'étonnante vir-
tuosité des musiciens de la NDR ,
notamment celle des cors et des
bassons.

encore une remarque : je me trou-
vais cette fois-ci , au fon d de la
salle et j' ai pu constater que l'acous-
tique du Pavillon de Montreux y est
moins bonne qu'aux premiers rangs,
enlève de l'éclat à la sonorité , fa-
vorise les basses au détriment de
l'aigu . Je me permets donc de re-
commander à ceux de nos lecteurs
qui se rendent au festival montreu-
sien de se faire réserver, de préfé-
rence, des places dans la première
moitié de la salle, où l'acoustique
est excellente,

L. de Mv.

Le Jeûne fédéral
et les Xeuphâfelois

L'action neuchàteloise du Jeûne fé-
déra l a permis, ces années dernières,
à des hommes et des femmes de Grèce
et de Sardaigne d'avoir un toit  sur leur
tète , un hôpital  pour leurs malades,
une école pour éduquer leurs enfants.
Après ces réalisations — le centre
social et scolaire de Snddi et Zuri en
Sardaigne. résultat du Jeûne de l'an
dernier, va être inauguré ce mois-ci —
c'est aux vieux réfugiés des pays de
l'Est que les Neuchâtelois penseront le
18 septembre, jour du Jeûne fédéral.

C'est un très lon g voyage que ces
vieux et ces vieilles ont dû accomplir t
voyage k travers les misères de la
guerre, des expulsions , des épidémies,
de la f a m i n e , des camps. Ils ont enfin
pu trouver en Suisse des maisons hos-
pitalières, tel le home du Pélican à
Weesen (canton de Saint-Gall). Ils y
sont arrivés avec leur maigre baluchon ,
les yeux et le cœur encore pleins des
horreurs qu 'ils ont dû vivre.

Est-ce enfin pour eux la fin du voya-
ge ?

Non , pas encore. Car s'ils tombent
malades, il leur faut  de nouveau par-
tir. Il leur faut  qui t ter  le a Pélica n »,
où ils avaient  retrouvé un foyer, des
amis, des compatriotes. Il leur faut
aller  dans des hôpi taux inconnus , en-
tourés d'étrangers dont ils ne connais-
sent ni la langue ni  les hab itudes , pour
y mourir. De nouveau déracinés et
seuls, parm i des étrangers.

Pour que les réfugies du a Pélican »
voient enf in la f in  du voyage : pour
que d'autres réfugiés âgés et malades
puissent  être hospi tal isés  "en Suisse et
y f in i r  paisiblement leurs jours ; pour
que le cercle de la misère ne se refer-
me pas complètement sur eux , les Neu-
châtelois  feront  un ascrifice le jour
du Jeûne.

Les au tor i t és  civiles et religieuses
de notre canton demanden t à tous,
sans dis t inct ion politique, sociale ni
religieuse, de consentir pour le Jeûne
1960 un don qui permette d'agrandir
le home du a Pélican », et d'en faire
un asile déf in i t i f .

C'est le dernier effort  qui nou s est
demandé dans  l 'Année  mondia le  du ré-
fugié .  Sachons l'accomplir dans la re-
connaissance de nos privilèges suisses,
af in  que des frères et des sœurs mal-
heureux puissent connaître la paix, à
la fin de leur voyage.

Le comité
de a Notre Jeûne fédéral

campagne 1960 »
c.c.p. Neuchâtel IV 5038.

Pour la fin du voyage

Restauration au château de Môtiers

D'importants t r avaux  sont en cours au château de Môtiers, maintenant
propriété de l'Etat de Neuchâtel, et qui est destiné à devenir  le musée
historique du VaLde-Travers. Notre photo représente une vue partielle de

la restauration à laquelle on procède actuel lement .
(Photo Schelling. Fleurier)
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Etat civil juillet 1960
Naissances. — 3. Wettstein , Claude, de

Werner-Eduard et d'Arlette-Josianne. née
Morand , Wallisellen. Maternité. 5. Rey,
Marie-Chrlstlne-Yvonne, de Michel-Au-
guste et d'Irêne-Hélêne, née Perrenoud,
les Verrières. Maternité. 8. Evard , Garan-
ce-Sonia, de Jean-Claude et de Jeanne-
Odette, née Vaucher-Joset, Cerneux-Pé-
quignot. Maternité. 12. Bourquin, Michel,
de Plerre-Paul-Henrl et de Ginette-Vio-
lette, née Musy, Travers. Maternité. 15.
Helmann. Alexis, de Jean-Pierre et d'An-
drée-Silvla , née Jacot-Descombes. Oberwll.
Maternité. 22. Simon, Chrlstlan-Frédy. de
Frédy-Albert et d'Ellsabetta. née Facchi-
netti , Môtlers. Maternité : Borel , Heidi ,
de Jacques-Marcel et de Caudine-Yvonne,
née Grether,, Fleurier. Maternité. 25.
Alter, Armand-Bernard-Ferdlnand, d'Au-
guste-Louis-Joseph et d'Albertine-Marie,
née Rlbordy, les Verrières. Maternité ;
Alter , Albert-Maurice-André. d'Auguste-
Louls-Joseph et d'Albertine-Marie, née
Rlbordy. les Verrières. Maternité.

Mariages. — 15. Keusch . Pierre-Louis,
Neuchâtelois, et Perrenoud. Clalre-Llse,
Neuchàtelolse. 16. Marine. Marlno-Euge-
nlo, de nationalité italienne, et Picci , Lu-
cia. de nationalité italienne. 22. Borel-
Jaquet , Jean-Pierre. Neuchàtelolse, et
Blnggell , Adelheid . Bernoise.

Décès. — 26. Portier , André-Pierre, né
le 15 septembre 1931. 27. Halnard, Vio-
lette-Elisabeth, née le 17 Janvier 1888.

FLEURIER

Etat civil août 1960
Naissances. — Août 1. Rinaldl . Sandra,

de Rinaldi-Nlcola et de Mlchellna née
Vaccaro , à Travers. Maternité. 6. Feltrln,
Patricia, de Feltrln, Primo-Angelo et de
Incarnation-Dolorès née Bolle. à Couvet.
Maternité. 25. Jeanneret, Thierry-Pierre,
de Jeanneret, Pierre-Numa et de Jacque-
line-Madeleine née Jeannet , à Môtlers.
Maternité. 26. Joly, Philippe-Hervé , de
Joly. Georges-Charles-François et de Pau-
lette-Laure née Salvi, à. Noiraigue. Ma-
ternité. 30. Monnet , Gilles-Frank, de
Monnet, Jean-François et de Carmen-
Claire née Marin, à Couvet. Maternité.

Mariages. — Août 6. Breccla. Francesco,
de nationalité italienne, et Croce, Maria ,
de nationalité italienne ; Pickard , Ray-
mond , de nationalité britannique, et
Schwab, Jeanne-Marie, Fribourgeoise. 12.
Cochand , Ariel-Léon-Jullen, Vaudois, et
Meier , Elisabeth-Louise. Lucernoise. 20.
Colombi, Marius-Vladimlr-Emile, de na-
tionalité italienne, et Vecchioni, Clotllde,
de nationalité italienne.

Décès. — Août 16. Martin , Fernand,
né le 8 juin 1879.

COUVET
Naissances. — 2. Plccl. Salvatore-Plerre-

Alain, d'Armando et de Dalsy-Andrée, née
Musy, Fleurier. Maternité ; Rota, Annie-
Elisabeth , de Jean et d'Anne, née Fac-
chinetti. Môtiers. Maternité. 4. Glrardin,
Dominique-Irma, de Reymond et d'Irma,
née Kûnzlt. Fleurier . Maternité. 7. Glau-
que, Patricia, de Willy-Henrl et de De-
nise-Andrée, née Montandon-Varoda,
Fleurier. Maternité. 10. Troyon . Marie-
France-Odette, de Danlel-Georges-Elie et
d'Anne-Ginette, née Lagger, Fleurier. Ma-
ternité. 12. Jeanmonod , André, d'Erlc-
Danlel et de Marelle , née Bartolucci , Biè-
re. Maternité. 19. Vassalll, Eros, de Soave
et de Sarla-Marla , née Sinlcco, Fleurier.
Maternité. 21. Leuba. Cédrlc-Yves, de Ro-
land-Gilbert et de Violette-Yvonne, née
Perrenoud. Fleurier. Maternité. 27. von
Almen . Jean-Pierre, de Fritz-Armand et
d'Irène-Edith, née Ramseyer, Salnt-Sul-
plce. Maternité. 30. Stoller , Christian-
Marcel , d'André-Louis et d'Anita-Marcelle,
née Dlvernols. Salnt-Sulplce. Maternité.

Mariages. — 19. Dl Meo, Nicola, de na-
tionalité italienne, et Presset, Louise, Fri-
bourgeoise. 31. Ruga. Natale-Alberto, ds
nationalité Italienne, et Cossettlnl, Elda ,
de nationalité Italienne.

Décès. —: Aeschlmann, André-Charles,
né le 28 Juillet 1910. 19. Huguenin-
Dumittan, Christine, née le 22 décembre
1958. 26. Heubl , Hans-Werner , né le 8
Janvier 1925.

Août 1960

Concert militaire
(c) Dans le cadre de l'occupation de
notre village par la compagnie EM. 19
commandé par le cap. Rossel. occupa-
tion toute pacifi que et combien sym-
pathique grâce à la tenue parfaite de
la troupe et de ses cadires, les contacts
population-armée se développent à la
satisfaction de chacun. Lundi soir, po-
pulation et compagnie eurent l'agréa-
ble surprise d'un concert de l'excellen-
te fanfare du Rgt . 8, dirigée par le
sgtm. Pizzera .

Après ce concert , les autorités com-
munales, présidées par M. Ernest Sie-
genthaler , offrirent un apéritif d'hon-
neu r aux officiers de la cp. EM 19.
Nous esp érons que la chaleur de ces
contacts chassera le temps maussade et
pluvieux si peu agréable pour la troupe
aussi bien que pour nos agriculteurs.

LA CHAUX-DU-MILIEU

L'exercice du bataillon
des sapeurs-pompiers

, (c) C'était samedi après-midi , par un
temps superbe, l'exercice général du ba-
taillon des sapeurs-pompiers sous le com-

j mandement du nouveau chef , le major
\André Vuilleumier. Assistaient à cet

exercice notamment les capitaines Borel
et Brunner de Neuchâtel.

Comme thème de l'exercice, le major
Vuilleumier avait choisi un endroit très
vulnérable de la ville , le haut du Orét -
Valllant. De l'Immeuble 29 a, où venait
de se produire une explosion , le feu se
communiqua rapidement au 29 , puis,
traversant la rue, 11 atteignit les Nos 2C
et 22 alors que des « zones froides »
étalent établies grâce au Jet de plu-
sieurs lances. Inutile de dire que les
P. S. furent débordés et que bientôt les
deux compagnies furent alertées et tout
le matériel fut  utilisé pour vaincre la
catastrophe. Donc, en gros, un Incendie
pire que celui de la Sagne.

Après la retraite et le défilé , la cri-
tique eut lieu au restaurant de la Place.
Le major Zurbrunnen, de la Chaux-de-
Fonds, releva que sur 217 hommes ré-
gulièrement mobilisés, seuls 122 se pré-
sentèrent , les autres étant retenus par
le cours de répétition des soldats neu-
châtelois. Or, lors des week-ends, com-
bien disposerions-nous d'hommes si un
feu violent venait à éclater ? On ne
saurait résoudre ce problème que par une
coopération , une collaboration accrue de
nos corps de sapeurs-pompiers, d'enten-
te avec les autorités communales et can-
tonales.

Le gros Incendie de la Sagne et le
catastrophique « sinistre » du haut du
Crêt-Va.illant plaident en faveur de cet -
te collaboration . Mieux vaut mobiliser
trop de monde qu 'être dépassé par les
événements. Le problème est posé, il
nous parait devoir trouver une solution
assez rapidement .

LE LOCLE

Deux pensionnadres de « La Résiden-
ce » ont convolé en justes noces same-
di : M. Paul Montandon et Mme Su-
zanne Vermot, âgés respect ivement de
65 et de 69 ans. Une petit e cérémonie
religieuse a marqué cet événement.
L'établissement a mis à la disposition
des époux une chambre de couple.

Mieux vaut tard que jamais !



_-_ .  —amm...aMaâ ^^^^^^ M
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A vendre

un divan-lit
en bon état. TéL 5 80 1«.

A vendre un

POTAGER
combiné gaa et bols. —
Tél. 5 72 68.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation a, domicile

le soir également

t âM^M ĤHI

La réalisation p arf aite de vos désirs

100 o/o automatique
3 programmes de lavage
Avec ou sans fixation au sol
CffiS ^È&£ IS 23 S% n'arflnes 

ft 
laver

Hà&m WW tm C m^km Neuchâtel Plerre-à-Mazel l et fi - Tél . 5 2!) M

Me connaissez-vous?

do qualité, car: ^^

C'est sl simple avec Telcoior

Films inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

TEIE&ISEF

potager « AGA »
avjeo plaques chauffan-
teèf boller de 80 litres.
Faire offres à la- Distil-
lerie Sj -dler, Ajimnler..
Tél. 8 21 62. !..

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

Tomates du Valais
lime choix, calibre 35
mm. à 47,5 mm., bonne
qualité pour conserves ;
prix 30 ot. le kg., par
plateaux de 15 kg. brut
pour net, emballages
non repris ; envols en
port dû . payable à 30
Jours dès réception de la
marchandise.

Antoine Rodait, Sull-
lon (Valais). Tél. (026)
6 24 22.

Affaire
intéressante

A remettre fabrication
et vente d'une nouveau-
té brevetée, pour la
femme. Pressant . Ecrire
sous chiffres PA 15789
L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendis

BATEAU
plastique blanc, bords
bleus, coque ronde, In-
térieur acajou, 4-5 pla-
ces, longueur 4 m. 10, &
l'état de neuf, 1250 fr.

S'adresser k Eric Gei-
ser, Oure 11, Coroelles
(NE). Tél. 8 24 72, ou k
Albert Sobindler, station
Esoo, Auvernier.

... A vendre

robe de mariée
en- broderie de Balnt-
Ckai, taille 38-40. Tél.
5 46 92.

Jumbo a beau être très fort, \A |
SCOTCH <*t bien NX i

..' plus robuste encor ! M j

La bande adhésive SCOTCH est connue dans o
le monde entier. Elle adhère sur pression du g
doigt et tient admirablement. En vente dans '
lespapeterieset autres magasins spécialisés. ;'

' o

Cellpack S.A., Wohler, (AG) S

Nous cherchons

COUTURIÈRES
'

" ¦
¦ '
" !. '

au courant de la vente d'articles
de boutique, ainsi que quelques

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
Fred Keller, haute couture, 3, rue
Centrale, Bienne.

DESSINATEUR-
ENSEMBLIER

possesseur de la maî-
trise fédérale d'ébénls-
terie, spécialisé dans le
style et les agencements,
pouvant assumer sur-
veillance de chantiers,
connaissant 8 langues,
cherche changement de
situation. Falre offres
sous chiffres P. 5401 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Pir 

les nombreuses
ies lors du décès

)RNAFOL
ms l'Impossibilité
personnellement,
qui les ont en-

pression de leur I
-

i

NOUVEAU À NEUCHÂTEL 
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K
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EXPOSITION PERMANENTE |(mj
DE VOITURES D'OCCASION \^F

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

FIANCÉS
Mobilier k vendre, soiit :
1' magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec " entourage f  2
tables de chevet , 1 ar-
moire trois portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ;
saille a manger : 1 buf-
fet 2 ooips aveo argen-
tier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises ; 1 salon
comprenant : 1 ddvan-
couch et 2 fauteuils
rembourrés, 1 tour de
Ht dessin berbère laine,
1 milieu laine 200x300
cm., le tout, soit 24 piè-
ces, à enlever pour 2700
francs. Sur demande, on
détaille. — Chez W.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 86.

POUSSETTE
moderne, pliable, comme
neuve, à vendre k prix
avantageux. Tél. 8 34 72.
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Une semaine de soleil au bord de l'Adriatique
avec MIGROS ¦ M au 24 septembre

Tout compris à partir de Fr. 115.—
Voyage 2me classe dès Neuchâtel par le fameux train € Bain de Mer-Express »
Logement - repas - excursion en bateau à voile - cabine à la plage - guide, etc.
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES

dans les Magasins MIGROS
au secrétariat de l'ÉCOLE CLUB
ainsi que par téléphone à MIGROS
Service des voyages
16, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 49

Jeune dame cherche k
faire
heures régulières
dans ménage. Adresser
offres écrites à N.H. 3998
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante libre les
après-midi, cherche pla-
ce dans petit ménage.
S'adresser à Inge HceczU
Ecluse 6, Neuchâtel.A VENDRE

1 cheminée « Désar-
naud », 3 cheminées en
marbre, 1 cheminée en
pierre Jaune d'Hauterive,
plaques de cheminées, 1
potager 2 trous, plaques
chauffantes, plusieurs
fourneaux et calorifères.
Tél. 5 30 02 dés 19 h.

Couleuse,
store à lamelles

blanc, largeur 2 m. 10,
hauteur 1 m. 60, à ven-
dre. Tél. 8 12 75.

Garçon de cuisine
cherche place dans hôtel
ou restaurant. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
79-643 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services, cherche place.
Adresser offres écrites à
C.A. 3990 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAILLEUR
Italien cherche place. — '
Tél. 6 35 72.

CHAUFFEUR
poids lourds et voitures,
cherche place. Connais-
sance des Diesel et ben-
zine. 10 ans d» pratique.
Adresser offres écrites à, '
E.Y. 3988 au bureau de
la Feuille d'avis.

Artisan de 32 ans,
bonne présentation, dy-
namique, cherche place
de

représentant
Offres sous chiffres
P. 5427 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche pour ma
fille sortant de l'école au
printemps, place

d'apprentie
coiffeuse

k Neuchâtel ou dans la
région.

Adresser offres écrites.
â 79-645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Uî J'l l lI ^ SPS l'illll'lï ^

Vieux petit chien

COCKER
roux, colller-chaine , No
de Bâle, perdu à Bou-
dry, le 28 août 1960.
Aviser la police de Bou- i-
dry.

ÉGARÉ
chienne de chasse bru-
nette. Donnez tous ren-
seignements au No (038)
9 21 18. Forte récompen-
se. ¦ ¦ ' ': ' . :"-1 . . . ... .. .

'¦ - ¦ ¦
¦

¦ -
¦

. -:
,
¦ - - ¦ ¦

F. Linder-
Ramsauer
technicien-dentiste ... "

Môle 10
DE RETOUR

Jeune homme
de 15-17 ans

est demandé pour la'
campagne afin de secon-
der le patron, Jusqu'au
printemps, éventuelle-
ment pour une plus lon-
gue durée. Occasion
d'apprendre l'allemand,
chambre chauffée et vie.
die famille. — . Famille
Alfred WASSERFALLEN-
TtlSCHER, agriculteur,
CHIÈTRES (FR). TéL
69 54 04.

Employé de bureau
de 27 ans, ayant plusieurs années de
pratique de tous travaux de bureau
ainsi que de la comptabilité (système
Burroughs), capable d'un travail indé-

! pendant, cherche place dans entre-
prise industrielle disposant si possible
d'installations de machines à cartes
perforées.

Certificats et références à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec indication du sa-
laire et des possibilités d'avancement ,
sous chiffres P 5231 J à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

¦¦i - y
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Jeune

employée de bureau
cherche une place à Neuchâtel, dès
le 19 septembre. Excellents certificats.
Adresser offres sous chiffres P. 5482

N. à Publicitas, Neuchâtel.

11=111=111=111=

/ Z~A— ' "\Repondez s.v.p. , aux
offres sous chiffres...

Noua prions lea
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres BOUS chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra ' donc ¦
même sl l'offre ne -

• peut pas être prise'. en considération et¦ on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints &

S ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnals-

\ sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

FeulUe d'avis
l de Neuchâtel.

'

! =i!i=iii=tii=n

Dr QUINCHE
maladies des enfants

et nourrissons
DE RETOUR

On cherche dans un
b"ti établissement d? la
ville

une dame
de buffet .

expérimentée,
ainsi qu'une

stagiaire
de buffet

Faire offres aveo copies
de certificats et préten-
tions, de salaire à case
postale Neuchâtel 676.

I 

Boulangerie - pâtisse-
rie - épicerie J.-P. Cail-
lât, Pçseux,, cherche . .

commissionnaire
pour le 15 octobre ou
date k convenir. Libre le
dimanche. Vie de famil-
le. TéL (038) 8 12 75. ¦

Maçons
et manœuvres

seraient engagés tout de
suite ou pour date à
convenir par Entreprise
Comlna, Noblle & Cle, à
Satnt-Aubln (NE). Tél.
(038) 6 71 75. Travail ga-
ranti.

On cherche

fille de cuisine
Nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Gages 180 fr.
Entrée Immédiate. Hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(038) 8 21 94.

On cherche

sommelière
Nourrie, logée, blanchie.
Un Jour die congé par
semaine. Entrée le 15
septembre. Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

On cherche

femme
de ménage

de 8 h. à 11 h., de 14 h.
k 17 h. 30, tous les Jours
sauf le mercredi. Bon sa-
laire. Tél. 5 15 90.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

éooles serait engagé pour
le 1er septembre. — Se
présenter : Maison An-
toine, 6, rue du Concert.

On cherche dans

RESTAURANT
de la ville, une dame ou
garçon.: de buffet ainsi
qu'une Jeune fille pour
faire les chambres et al.

. der. au buffet. Demander
l'adresse du No 3983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie - épicerie
cherche

vendeuse
connaissant b i en  la
branche alimentation. —
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites k A.U.
3984 ou bureau de la
| FeuUle d'avis.

A vendre

« Lambretta »
en bon état, Fr. 450.—.
Tél. 8 18 08. "

« VW»
1952, toit ouvrant, pein-
ture et pneus neufs, mo-
teur en bon état. Prix
Fr. 1350.—. Tél. (039)
5 27 82.

A vendre pour cause imprévue

« OPEL REKORD » 1700
modèle 1960, 4000 km. Fort rabais. —
Adresser offres écrites à 79 - 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

Camionnette
«VW »

à -vendre de particulier;
50,000 km., en parfait
état . Tél. (037) 8 43 62
aux heures des repas.

Machine à laver
à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser au No
8 36 68.

1 armoire Louis XIH
1 porte, 1 table à Jeu
Louis XV, 1 table demi-
lune, 1 table à Jeu, ron-
de, l commode, bureau
Bledermeler, l console
Bledermeler, i canapé
Louls-Phlllppe, 1 lot de
chaises anciennes dépa-
reillées , guéridon, table
à ouvrage, glace Louis
XVI, 1 glace Louls-Fhr-
llppe, % vases de Chine,
2 lampes en cloisonné,
statue, étalns, cuivres.
Tableaux, gravures' an-
ciennes de Neuchâtel.

GUILLOD père
ACHAT - VENTE

rue Fleury 10
Zin c étage

A VENDRE
CITROBN DS 19, 1957-

1956
CITROËN ID 19, 1957
PEUGEOT 403, 1958
AUTO UNION 1000, 1959
SIMCA ELYSÉE, 1957
FIAT 1100, 1957
FIAT 600, revisée, 1955
RENAULT DAUPHINE ,

1956
RENAULT 4 CV, revisée,

1955 .
VW de luxe, revisée, 1955

Garages Apollo
ef de l'Evole S.A.
Facilités de paiement

Tél. 6 48 16

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FAOTUTÊS

A vendre pour cause de
cessation de commerce
camion

« Opel Blitz »
1950

12 CV, bâché, charge
utile 1500 kg., parfai t
état de marche, bons
pneus, taxes et assuran-
ces payées pour 1960.
S'adresser au magasin
Au Cygne, Ameuble-
ments, fbg du Lac 1,
Neuchâtel, tél. 5 26 46.

Pour cause de démé-
nagement

A VENDRE
de particulier :

1 commode Empire,
1 table Louis XV, rus-

tique,
2 fauteuils Louis XIII

(copies).
Téléphoner le matin

au 8 33 34.

« Opel Record »
en très bon état, à
vendre, Fr. 2200.— Tél.
8 11 45.

A vendre, à l'état de
neuf , un
appareil photographique
24 x 36, « Braun auto-
matlc », objectif Inter-
changeable, cellule cou-
plée, télémètre, avec de
nombreux accessoires :
Fr. 350.—. S'adresser a
P. Boulet, Chaumont 41.

A vendre

moto « DKW »
250

avec plaque et assurance
payées Jusqu'à fin 1960 ;
parfait état , superbe oc-
casion, s'adresser: Zaugg,
Côte 135.

A vendre

« Renault » 4 CV
bon état, 700 fr . — Tél.
7 71 94.

On désire acheter
quelques

FOURNEAUX
Faire offres écrites, avec
dimensions, sous chiffres
P. B. 3970 au bureau de
la Feuille d'avis.

18 1  
vous avez des

meubles à, vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je cherche d'occasion

pressoir
de 1 à 5 gerles, futaille,
brantee & vin ainsi que
500-1000 stères de bols
(feuillu). Tél. 7 52 92 ou
7 53 67 - 7 56 03.
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Derniers reflets de Paris
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Pour la saison automne - hiver ,

PERMANENTES
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1er étage Hôpital 10 ( Immeuble Armai Ni )
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« Amis de la maternité »
Vente annuelle , samedi 10 septembre

de 10 h. à 18 h. dans les Jardins ou en cas de mauvais temps dans les
locaux de la Maternité.

Marché - Buffet - Bar - Pâtisserie maison - Bazar - Nombreuses attractions
- Petits lunchs seront servis. Les dons sont reçus avec reconnaissance à la

Maternité.

B ECOLE BENEDICT , NEUCHATEL
^H:î ' 

' '¦ 13, ruelle Vaucher - TéL 5 29 81

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

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

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

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

d) CORRESPONDANCE FRANÇAISE (pour élèves de lan-
gue française et étrangère), 1 soir par semaine ; durée
du cours : 9 mois.

e) ALLEMAND ET CORRESPONDANCE ALLEMANDE
(pour élèves de langue française et étrangère), 1 soir
par semaine ; durée du cours : 9 mois.

2. Cours sans préparation aux examens
1 soir par semaine

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

suisses i romands.
b) BRANCHES COMMERCIALES : sténographie, système

« Aimé Paris » et « Stolze-Schrey », dactylographie, cor-
respondance française, allemande et anglaise ; arithmé-
tique, théorie commerciale, droit, comptabilité.

Début des cours ; lundi 19 septembre 
Le secrétariat est ouvert les lundis , mardis et jeudis soir de 18 h.

à 19 h. et de 20 h. à 21 h. à partir du lundi 12 septembre.
M̂MM ii—a,........!... —/
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Coiffure KRASSNITZER
le SALON pour MESSIEURS

EST ROUVERT
Clos-de-Serrières Tél. 8 38 50

.
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LE VIEUX MANOIR
à Meyriez-Morat

vous convie à sa

GRANDE NUIT DES ÉTOILES
le 9 septembre 1960, dés 20 h.,

a l'occasion du dernier tour de manivelle
du film

«LÀ CHAIR À POISSONS »
d'après le roman de Marcel-G. Prêtre

GRAND DÎNER DE GALA
avec la présence des principales vedettes du

film, un spectacle de music-hall
et le tour de chant vedette de

PIERRE DUDAN
ON DANSERA

Tenue de soirée souhaitée
. TéL (037) 712 83

k m

une salade sans que domine 9 ;£' TM
l' acidité du vinaigre. Grâce Ma ÎB
au «Lacta », chacun peut §ttf ¦ - y  m;- ':;? !¦
consommer de la salade et W 1 ^̂ y T̂jSnaT'' «
des crudités. f Laf^Ê SSi l̂A]
Des fermentations succès- f |i 'M

en Lactavmaigre. Le « Lacta » î m 
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< Le « Lacta » est économique:
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

1 préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

;;
;. ; Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

Arcades Ŝï ™̂ Studio

I o .  

,.. »„ Matinées à 15 heures : _, „„
<£ 5 78 78 Soirées à 20 h. 30 0 5 30 OO

Admis dès 18 ans D E R N IE R  J O U R  AdmU dèa 16 ans
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LOCATION OUVERTE
de 14 heures à 17 h. 30

JEAN GABIN DANY R°BIN IAndrée Debar - Isa Miranda

LINO VENTURA BERNARD BLIER I
dans s - dans

HA mm tmm ffW fB l'énigme la plus « sexy >>

A HA BU BJ ËéM  c'e ' h'sto 're de France

SUR LA CHNOUF LE SECRET I
de H ENRI DECOIN DU CHEVALIER D'EON I

En raison des va-
cances du gérant, la

Cuisse
d'épargne

de Dombresson
sera fermée du 11 au
25 septembre.

Au besoin , s'adres-
ser à M. Albert Boss-
hard, président, Dom-
bresson.

f  Les fameuses soies ^t aux HALLES J

<§§§§ Une offre sp éc iale à notre rayon sS-S'

1 BLANC i
%m Drap percale |||
!$S^| coton de 

superbe qualité coloris , ^a^BOH ' *vvnc2
î jfljsl̂  rose, jaune ou vert I JQU ' 88vV

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

i Tél (021) 22 62 77
LAUSANNE

EXCURSIONS L'ABEILLE
12, 13 et 14 septembre, 130 fr. tout compris, le
GRAND TOUR DES GRISONS ET DU TESSIN
en car de luxe (6 cols). Tél. 5 47 54.

COURS DE PEINTURE
SUR PORCELAINE

et sous émail
Fr. 13.— par mois, 4 leçons de 2 heures

C. PIN, CORCELLES, tél. 818 03

— i , ¦" — ™ ' ^̂ ^̂™ m „ ' „ ¦¦*

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
DIRECTEUR : ROGER BOSS

Semestre d 'hiver
12 septembre 1960 - 15 février 1961

Piano — Violon — Violoncelle — Orgue — Trompette— Clarinette — Hautbois — Flûte — Flûte douce — Ins-
truments à percussion — Guitare — Chant — Solfège —Sol fège Jaques-Dalcroze — Rythmi que Jaques-Dalcroze —
Harmonie — Contrepoint — Anal yse des formes — Com-
position — Histoire de la musique — Pédagogie — Accom-

\ pagnement — Diction, déclamation , art dramatique —
Danse classique

Classe d'amateurs et de professionnels

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

f  A LA PRAIRIE, A
! tous les Jours

Filets de perche j
l sur assiette J

Coreafre

Un beau tapis,
un tour de lits,

. -. ¦ ¦¦ . y , '. ¦ •¦ rtl." ':'. t- '. yy
une jolie descente _

^NIUCMATBI

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

r \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

. f .H-.xT r,- vr.sr :, y jM^MijjJ 1 .,*.> - a f̂l aaaaaWPRETS fl»
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo , articles de sport, tableaux, etc.

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

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

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

( T—T \̂
Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
KREBS-GIBEL,

PûSGilX
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67l J

Jr IBK

I GROSSESSE
tâ& Ceintures :
||>| spéciales . ;,
I dans tous génies

(M mcw oc JC
| gto dep. I.J. W
I Ceinture «Salue»

lz*. 5% S. E.N. J.

i+f Swh Un Yoyase
Î̂T W^̂ JA exceptionnelxiw -

HOLLANDE
du 17 au 20 septembre

aller par chemin de fer,
retour par avion

avec visite d'Amsterdam, la Haye,
Scheveningen et Rotterdam

Prix « tout compris » départ Neuchâtel
Fr. 195.-

RENSEIGNEMENTS ET INSCRCnONS

fVffri£i£»
Sous-agence NATUHAL

2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 6 82 82

Radiateur
électrique

à partir de 24.90

chez

Electricité
Orangerie 4

A

Une vitrine
.1 suggestive
Céramique - Trésor 2

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

Administration de
la c FeuUle d'avis '
de Neuchfttel » '" '

/ L a  bonne triture au ^1 Pavillon des Falaises J



L'épreuve de force se poursuit au Congo
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans le duel Kasavubu - Lumumba,
ce dernier semble encore avoir le des-
tin, mais pour combien de temps ?

Un coup dur pour Lumumba
L'O.X.L '. a décidé la fermeture de

Radio-Léopold vi l le .  Celle-ci est effective
depuis hier à 13 h. 30 (heure locale).
Les bâtiments d* la radio sont entiè-
rement ceinturés par les forces de
l'OJJ.U.

Cette décision, a dit le porte-parole
de l'O.N.U., a été prise en vue • d'as-
surer le maintien de l'ordre ».

On annonce officiellement mardi
après-midi que les forces des Nations
Unies, d'autre part, assureront le con-
trôle total du trafic de tous les aéro-
dromes utilisés par l'O.N.U. pour ses
opérations. La mesure touche onze
terrains d'aviation principaux tels que
Léopoldville, Luluabourg, Matadl , B.-i k-
wanga, Kamina, Stanleyville, Elisabeth-

ville ainsi qu'un nombre Indéterminé
de terrains secondaires.

Dans uns lettre à .'O.N.U., M. Patrice
Lumumba a exprimé sa surprise concer-
nant la décision de 1'O.N.U. de fermer
la radio de Léopoldville, décision qui
est un coup très dur pour lui.

Depuis le début des événements, en
effet, la radio de Léopoldville avait été
un fidèle porte-parole du gouverne-
ment de Lumumba, mais son efficacité
est encore mieux apparue lundi soir,
lorsque le conflit a éclaté. Après le
discours-coup de théâtre de M. Kasa-
vubu, M. Lumumba et son équipe mo-
nopolisèrent les antiennes. Alors que M.
Kasavubu était venu prononcer son
allocution explosive presque clandesti-
nement, M. Lumumba arrivait comme
chez lui. Ses partisans emplissaient le
studio d'enregistrement, et des applau-
dissements scandaient ses paroles. Le»
incidents qui opposèrent dans la soi-
rée les Journalistes aux employés de

la radio étaient assez significatifs. Il
ne faisait guère de doute que l'une des
armes les plus déterminantes pour
l'issue du conflit était dans les mains
de M. Lumumba.

LA radio au service
du gouvernement

L'allocation de M. Lumumba a été
diffusée presque sans interruption dans
la soirée, alors qu'il était impossible
de se procurer la moindre indication
concernant le discours de M. Kasavubu,
et encore moins sa reproduction. Hier
matin, des communiqués « gouverne-
mentaux étaient diffusés », et chez M.
Lumumba, on ne cachait pas que la
radio allait Jouer son rôle en plein.
A 16 heures encore, le porte-parole de
M. Lumumba demandait aux Journalis-
tes de demeurer k l'écoute de la radio
de Léopoldville, pour écouter à 19 heu-
res M. Lumumba. De M. Kasavubu, U
n'était pas question, et hier matin,
une personnalité officielle déclarait
confidentiellement que le micro serait
kjéservé au premier ministre.

; Dans la ville africaine, la radio était
le diffuseur No 1 des nouvelles, et le
propagandiste le plus efficace. Sur ce
plan, désormais, MM. Lumumba et Ka-
savubu sont placés à égalité. Il reste
1 trouver d'autres moyens pour falre
entendre la voix • de la bonne cause »,
comme le tam-tam africain ou la pro-
pagande de bouche à oreille. Cepen-
dant, M. Kasavubu dispose de l'excel-
lente organisation de son parti,
l'« Abako ».

Les décisions
du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres qui a siégé
dans la nuit de lundi i mardi, a dé-
claré déchu le chef de l'Etat et a dé-
cidé de convoquer dans le plus bref
délai le parlement ».

Le Conseil des ministres, se prévalant
de la loi fondamentale, a décidé « d'as-
sumer les fonctions de chef de l'Etat
Jusqu'au moment où les Chambres se
seront prononcées ».

Ces trois décisions ont été rendues
publiques dans un communiqué publié
par le gouvernement de M. Lumumba
hier i 11 h. 30 (heure locale).

M. Lumumba a adressé au représen-
tant spécial de l'O.N.U. une lettre pour
lui faire part des décisions du Conseil
des ministres.

Kasavubu confirme
la révocation de Lumumba
M. Joseph Kasavubu a confirmé

mardi soir la révocation de Patrice
Lumumba et die cinq autres ministres
de l'actuelle formation» dams une dé-
claration diffusée à Brazzaville par le
poste national die la République con-
golaise de Brazzaville. Cette station de
la. rive du. Congo ex-français avait pu
se procurer le texte de cette déclara-
tion « em entrant en contact avec le
président Kasavubu, dams sa résidence
a Léopoldville >.

De leur côté, M. Lumumba et ses
ministres ont publié plusieurs commu-
niqués déclarant ie président Kasavubu
déchu de ses fonctions.
' Pour l'Instant, l'autorité de M. Lu-
mumba est encore plus grande que
celle de M. Kasavubu, mais il s'agit de
•avoir si l'action de l'ONU portera
atteinte à son prestige.

Quant k M. Ileo, il ne s'est pas ma-
nifesté jusqu'à présent.

Actuellement, personne ne «ait b
Léopoldville qui est au pouvoir.

Libération de M. Bolikango ?
Le député Jean Bolikango, président

du parti t puna > (opposition), qui
avait été arrêté samedi, sur ordre de
M. Patrice Lumumba, et interné au
camp militaire « Léopold >, aurait été
libéré par des soldats de sa race (Ban-
gala), apprend-on de source non en-
core contrôlée.

Selon la même source, M. Bolikango
aurait tenu um meeting politique hier
après-midi, dans la cité africaine,
avant la manifestation contre M. Lu-
mumha au cours de laquelle la police
congolaise est intervenue. M. Bolikango
aurait réussi à s'enfuir juste avant
l'arrivée de la police.

Lumumba accuse
Le Conseil de; ministres congolais

qui s'est réuni dams la nuit de lundi
à mardi, sous la présidence de Lu-
mumba, a affirmé notamment dans un
communiqué que : a Le coup provoqué
par le chef de l'Etat est le fruit d'un
complot qui était en préparation de-
puis plusieurs jours entre les milieux
impérialistes belges et français ainsi
que certains éléments & leurs solde ».

< Le Conseil, poursuit lie communi-
qué, a constaté que depuis plusieurs
jours des émissaires du gouvernement
belge et du gouvernement français,
notamment MM. von Bilsen, Christian
Jayle, directeur de l'information k
Brazzaville, et dlautres personnalités,
tenaient régulièrement des réunions
avec le chef de l'Etat dans son cabi-
net. »

Mitchell et Martin
sont à Moscou

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

Les correspondants de presse, au
nombre d'environ deux cents, avaient
été convoqués au siège du syndicat des
journalistes soviétiques pour une con-
férence de presse dont l'objet n'avait
pas été indiqué. Cependant, il était évi-
dent que les Russes y attachaient beau-
coup d'importance. Devant l'immeuble,
des miliciens en uniforme contrôlaient
avec soin l'identité des journalistes, et,
k l'intérieur, la télévision et les actua-
lités soviétiques avaient installé un
Important matériel.

M. Mikhaïl Kharlamov, chef 'du ser-
vice de presse du ministère soviétique
des affaires étrangères, déclara ouverte
la conférence de presse, puis une porte
s'ouvrit et deux hommes firent leur
entrée : Bernon Mitchell , en complet
gris clair avec une cravate à rayures
grises, William Martin en complet gris
foncé avec une cravate à rayures noi-
res et jaunes. Tous deux paraissaient
détendus et très à leur aise.

L'Amérique en accusation
Les deux « mathématiciens » prirent

place derrière une table au tapis vert
sur laquelle avalent été posés les mi-
cros. Dès leurs premières paroles, on
comprit que c'était un réquisitoire con-
tre les Etats-Unis.

Mitchell commença par donner lec-
ture d'une déclaration affirmant que
son camarade et lui-même étalent con-
vaincus que le gouvernement de
Washington fait largement usage des
moyens d'espionnage et de subversion,
bien qu'il les condamne lorsqu'il accu-
se d'autres gouvernements de les utili-
ser contre lui. Cette déclaration avait
été rédigée avant leur départ des
Etats-Unis et déposée à la succursale
de la « State Bank » de Laurel (Mary-
land) dans le coffre No 174 que Mit-
chell avait loué. Et les deux transfu-
ges conclurent : • Nous considérons que
du point de vue social noua serons
plus heureux en U.R.S.S. et que nous
pourrons y exercer notre activité. »

La défection était décidée
depuis plus d'un an

Ce fut ensuite, durant près de trois
heures, le feu roulant des questions
des journalistes s'efforçant d'établir ce
qui avait poussé Mitchell et Martin à
se réfugier de l'autre côté du rideau
de fer.

Des cerveaux
Mitchell et Martin expliquèrent que

leur décision était prise depuis plus
d'un an, et que l'incident de l'« U-2 »
y fut étrangère. C'est la nature du
travail qui leur était confié qu'ils ju-
gèrent Inadmissible : capter et déchif-
frer les messages des puissances étran-
gères. Ceci appelle quelques explica-
tions. Le temps n'est plus où les mes-
sages chiffrés se rédigeaient et M dé-
cryptaient avec un crayon et une feuille
de papier, où leur transmission de-
mandait =$(es-; journées} des semaines,
des" mois'.' Aujourd'hui, le chiffrement
et le déchiffrement, comme les télé-
communications, utilisent des moyens
mécaniques puissants.

Pour « servir » une calculatrice élec-
tronique, il suffit d'avoir du personnel
doué des seules qualités d'un bon exé-
cutant : dextérité, attention. On lui
demande d'agir, non die c penser ».
Mais, pour préparer son travail, pour
préparer le « programme » des machi-
nes, il faut des cerveaux humains
rompus à toutes les difficultés des
mathématiques. L'électronique ne peut
se passer de leur concours. Des cer-
veaux : voilà ce qu'étaient Mitchell et

ses®.'* ¦> .. "f zrrm

Martin . Des cerveaux et non des exé-
cutants.

Les agissements qu'ils condamnent
aujourd'hui, ils en avaient été au cou-
rant dès leur service militaire, où ils
avaient été affectés à la station d'écou-
te de la marine américaine à Kami-
la France, de l'Italie, de la Yougosla-
vie, de la Turquie, de la R.A.l ' ., de
l'Indonésie, et de bien d'autres nations.
Les stations d'écoute américaines éta-
seya (Japon). Ils en surent bien da-
vantage lorsqu'ils furent affectés aux
services de renseignements.

Les Etats-Unis, a dit Martin, captent
et déchiffrent les messages secrets de
biles autour de l'U.R.S.S. ont pour
mission d' « intercepter tout ee qu'elles
pourront capter », quelle que soit la
provenance des messages.

L'avion de transport américain
« C-130 » abattu en 1958 par les Russes
en Arménie transportait du matériel
d'écoute.

Martin et Mitchell ont également
déclaré : < Le gouvernement des Etats-
Unis » livre fréquemment en secret de
l'argent et des armes pour renverser
des gouvernements étrangers, lorsqu'il
est d'avis que ces gouvernements sont
inamicaux à l'égard des Etats-Unis. >

La Maison-Blanche :
A Washington, il n'y a encore que

peu de réactions. Les parents des deux
fugitifs sont encore sous le coup de la
surprise. Les services de renseigne-
ments gardent le silence — ils ont
même refusé de communiquer les dos-
siers de Martin et de Mitchell à la
commission des activités antiaméricai-
nes. — La seule réaction officielle est
venue de M. James Hagerty, chef du
service de presse de la Maison-Blanche:
Mitchell et Martin sont « deux traîtres
qui ont avoué ». EU M. Hagerty a laissé
entendre qu'il avait fidèlement rap-
porté la pensée du président Eisen-
hower...

Après l'c U-2 », après le « RB-47 »,
cette nouvelle affaire n'a pas fini de
faire parler d'elle.

Communiqué officiel
Le département d'Etat a publié le

communiqué suivant :
« Pour le moment, nous désirons seu-

lement déclarer que les propos tenus
à Moscou par Martin et Mitchell com-
portaient des allégations ayant trait i
de prétendues activités du gouverne-
ment des Etats-Unis dans ses rapports
avec ses alliés et les autres gouverne-
ments du monde libre, allégations en-
tièrement fausses et qui ne peuvent
que servir l'objectif des communistes :
susciter la méfiance entre les nations
libres. »

Orages
en France

et en Italie
Ouragan sur Porto-Rico :

PLUS DE 80 MORTS
NICE (U.P.I.). — La neige est tom-

bée pour la première fois cette année
sur les hauteurs des Alpes-Maritimes.
Un violent orage a éclaté dans la nuit
de lundi à mardi sur le littoral médi-
terranéen.

En quelques minutes on a enregis-
tré 5 mm. d'eau à la station météoro-
logique de l'aéroport Nice - Côte d'Azur.
Sur les coll ines de l'arrière pays l'ora-
ge était plus violent et accompagné de
grêlons.

Hier, toute la Côte d'Azur était à
nouveau inondée de soleil.

Orage» en Italie
ROME (Reuter). — La pluie, la ffrêle

et des vents violents ont balayé, mar-
di, diverses régions de l'Italie. De la
neige est tombée sur les montagnes qui
entourent le lac Majeur. Quant au ni-
veau de ce Lac, il s'est élevé à la suite
des pluies torrentielles de la nuit de
lundi. La grêle est tombée mardi ma-
tin k Florence et la pluie , chassée par
un vent violent , a inondé des caves
dans les bas quartiers de la ville. De
violents orages ont Inondé la grande
route qui suit en Toscane la côte oc-
cidentale de l'Italie et ont coupé la
vole ferrée Rome - Gênes. Les trains
furent détournés par Florence. La pluie
est aussi tombée en abondance à Na-
ples, tandi s qu'elle s'abattait, torren-
tielle, sur la Sicile, dans la région de
Pallenme, au cours d'un violent orage,

80 morts h Porto-Rico
SAN JUAN (A.F.P. et U.P.I.). — Le

bilan de l'ouragan « Donna » qui s'est
abattu lundi sur Porto-Rico, est estimé
i 80 morts et plus de 1000 blessés.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs cen-
taines de milliers de dollars.

Plus de 3200 habitations
ont été détruites

La violence des flot s était telle dans
la région sud de la grande lie, que
les habitants terrorises étalent em-
?ortés avec leurs maisons par des
orrents furieux. D'autre part, en rai-

son des dégâts causés aux installa-
tions téléphoniques, et aux routes ren-
dues impraticables par la montée dei
flots, aucune information officielle
n'est encore parvenue des régions ouesl
et nord de Porto-Rico, sur l'étendue
exacte du désastre.

Tschombe fait des concessions
Tout en maintenant son projet de créer une confédération
congolaise, il propose qu'un certain pourcentage des revenus

de chaque province soit réservé au gouvernement central

Il demande en outre la convocation d'une « conf érence nationale
d'entente » destinée à, mettre f i n  aux combat»

ELISABETHVILLE (A.F.P. et U.P.I.) . — Le président
Tschombe a fait hier un « geste » à l'intention du Sénat de Léo-
poldville en demandant la convocation d'une « conférence natio-
nale d'entente », estiment les observateurs.

Un groupe de sénateurs avait, en
effet, lancé, la semaine dernière, l'Idée
d'une telle conférence destinée à mettre
fin aux combats fratricides au Congo.
Les auteurs de la proposition deman-
daient que M. Tschombe et Kalondji
participent à cette conférence en com-
pagnie d'autres dirigeants de partis po-
litiques congolais.

M. Tschombe a toutefois mis une
condition à son acceptation : que la
conférence ne se tienne pas au Congo,
mais dans une ville neutre comme Ge-
nève.

D'autre part, dans une allocution ra-
diodiffusée, M. Tschombe a proposé
la création d'une Confédération congo-
laise.

D'après le plan de M. Tschombe, cha-
que Etat de la Confédération congolaise
garderait une certaine autonomie. Mais
c'est le gouvernement central qui dis-
poserait de la politique étrangère, de
l'armée, des communications et surtout
du budget.

Sur ce point, le Katanga a fait une
Importante concession, car Jusqu'Ici M.
Tschombe refusait d'admettre un droit
de regard du gouvernement central sur
les revenus du Katanga,

U propose maintenant qu'un certain
pourcentage des revenus de chaque pro-
vince soit réservé au gouvernement
central.

Tschombe et Kalondji
« de cœur avec Kasavubu »
Hier matin, MM. Tschombe et Kalond-

ji ont tenu chacun une conférence de
presse, M. Tschombe sous un arbre de
son parc, M. Kalondji dans son nou-
veau a QG » situé non loin du pavil-
lon oit il 'réside.

Le thème développé par les deux pré-
sidents était le suivant : M. Lumuimba
s'est mis au ban de la nation, en de-
hors de la légalité. L'ONU e mainte-
nant le devoir de soutenir le président
légal, M. Kasavubu, contre le « dict
leur qui veut le pourvoir absolu ». Tell e
était également la teneur du téTégram-
me envçyé à ce sujet par M. Kalondji
à M. Dag Hammarskjoeld.

D'autre part, les deux présidents ont
souligné dans leurs propos que M.
Lumumba avait démasqué ses batteries,
et que son appel à un gouvernement
populaire prouve ion lniféodatlon au
communisme.

Les deux leaders se sont déclarés « de
tout cœur avec M. Kasatftrbuï-qui a en-
fin accompli son devoir;,'» ; Puis M. Ka-
londji a fait appel à tous les peuples
d'Afrique. Après la domination arabe,
l'esclavagisme et le régime colonial
belge, a-t-il déclaré, le peuple du Kasaï
venait d'entrevoir la liberté lorsque les
troupes de Lumumba sont venues l'as-
servir , le piller, le massacrer. Lumum-
ba n'est que l'héritier des conceptions
unitaires du colonialisme au Congo.

Après le discours de Gaulle
( S T J I X K  Dl SA P R E M I È R E  P A G E )

En revanche, le fflté critique des dé-
clarations de Gaulle sur les Nations
Unies « organisation Inadéquate », sur
l'encombrante tutelle stratégique amé-
ricaine, sur le manque d'esprit coopé-
ratif da Londres et de Washington, en
ee qui concerne la politique africaine,
par exemple, ont fait plaisir aux Fran-
çais qui commencent à en avoir par-
dweue la tête des conseils prodigués
par les anticolonialistes américains et
des prétentions de Washington pour ce
qui est du meilleur moyen d'assurer la
défense de l'Europe,

Perplexité
Bref, et pour résumer le senti-

ment de l'homme de la rue, on pour-
rait avancer que la conférence de
Gaulle l'a comblé quand le président
de la République a dit leurs faits aussi
bien aux totalitaires de Moscou qu'aux
penseurs politiques qui font la pluie
et le beau temps à Washington. Par
contre, et II faut honnêtement en con-
venir, le caractère toujours très flou
dp la politique algérienne du chef de
l'Etat a plongé les Français dans une
perplexité certaine. Voilà six ans que
cette guerre fratricide dure. Il ne faut
pas s'étonner dès lors que, de ce côté-
ci du Jura et sans pour autant appar-
tenir au clan des défaitistes; de très
nombreux Français aspirent ardemment
à la fin des combats. Ce qu'ils atten-
daient de de Gaulle c'est l'annonce
d'une paix prochaine. Us ne l'ont pas
eue.

M.-Q. a.

Le « Front de l'Algérie française »
relève en conclusion un certain nombre
de contradictions dans les déclarations
du général de Gaulle.

Les réactions
dans le monde

Le G.P.R.A. ne répondra pas
TUNIS (UJ.I.) — «Le G.P.R.A. ne

répondra pas à la déclaration relative
à l'Algérie faite par le général de
Gaulle lors de la conférence de presse
de l'Elysée », déclarc-t-on dans les
milieux algrlens de Tunis.

Bonn : silence embarrassé
BONN (U.P.I.) — Alors qu'elles sont

en général pressées d'apporter leur
soutien aux prises de position du gé-
néral de Gaulle, les personnalités offi-
cielles du gouvernemenjt de Bonn gar-
dent cette fois le silence. Ce silence a
été Interprété dans les milieux poli-
tiques — et notamment dans ceux de
l'opinion — comme un signe d'em-
barras.

Washington : pas de réaction directe
WASHINGTON (U.P.I.) — La confé-

rence de presse du président de Gaulle
n'a pas suscité de réaction directe du
département d'Etat américain. Son
porte-parole, M. Lincoln White, s'est
borné à rappeler que le point de vue
des Etats-Unis sur le renforcement de
l'Alliance atlantique est connu, et que
M. Herter a proposé à la dernière réu-
nion du Conseil de l'OTAN d'étudier
les moyen» à employer pour y par-
venir.

Moscou :
« Langage de guerre froide»

MOSCOU (U.P.I.) — Cest sous le
titre de « Langage de guerre froide »
que la presse soviétique rend compte
de la conférence de presse faite pair
le général de Gaulle.

Les journaux russes sont irrités, de
toute évidence, par les remarques
acerbes du général sur le bloc commu-
niste, et la « Pravda » détache les réfé-
rences caustiques relatives aux « Na-
tions dites unies » et les observation s
pessimistes au sujet de la possibilité
d'une amélioration de la situation
internationale.

Tunis : de Gaulle n'apporte rien
TUNIS (U.P.I.) — Après la confé-

rence de presse du général de Gaulle,
on se montre « déçu » dans les milieux
tunisiens autorisés.

« Nous nous attendions à une re-
lance, mais on constate que le général
de Gaulle n'apporte rien de nouveau »,
déolare-t-on dans oes milieux.

Les Jeux olympiques
Palmarès du tournoi

de lutte libre
Poids plume : 1. Mustaf Daglstanll

(Tur) ; 2. Stantcho Ivanov (Bul) ; 8.
Rubaahvill Vladimir (URSS).

Poids coq : 1. Terry McCann (EU) ; S.
Nedjet Zalev (Bul) ; 3. Taddeusz Troja-
nowskl (Pol).

Poids légers : 1. Shelby Wllson (EU) :
2. Vladimir Slnyavskly (URSS) ; 3. Enlo
Dlnov (Bul).

Poids welters : 1. Douglas Bluebaugb
(EU) ; 2. Ismall Ogan (Tur) ; 3. Moham-
med Bashlr (Pak).

Poids moyens : 1. Hasan Gungor (Tur);
2. Georgly Skhlrtladze (URSS) ; 3. Hans
Antonsson (Su).

Poids ml-Iourds : 1. Ismet Atll (Tur) ;
2. Chômai Reza Takhtl (Iran) ; 3. Ana-
tolly Albul (URSS).

Poids lourds : 1. Wllfried Dletrtch (AU);
B. Hamlt Kaplan (Tur) ; 8. Savruz Dza-
rasov (URSS).

Poids mouche : 1. Ahmet Bllek (Tur) ;
2. Masayurl Matsu bar a (Jap) ; 3. Sald
Safepour (Iran).

Surprise en football
Le Danemark en finale

En demi-finale du tournoi olympique
de football, le Danemark a battu, contre
toute attente, la Hongrie par 2 buts à 0,
A la mi-temps, les Danois menaient par
1 but a. 0. Le Danemark rencontrera la
Yougoslavie en finale.

Bonnes perspectives suisses
aux épreuves du military

Les concurrents helvétiques du mllltarj
ont pris un bon départ au Pratonl del
Vlvaro. Le major Hans Schwarzenbach, le
premier en lice avec « Burn Trout » a, en
effet , présenté un programme qui devrait
lui permettre de bien se placer pour la
suite de la compétition. Rudolf Guen-
thardt et Rolf Ruff ne commencent le
concours qu'aujourd'hui et Anton Buehlei
jeudi seulement. Quant aux cavaliers de
concours, Hans Mœhr et le lt Paul Weler,
leur compétition commence également au-
jourd'hui.

Le décompte des médailles
Etats-Unis 26 - 18 - 13, URSS 22 ¦

16 - 20, Italie 11 - 7 - S, Allemagne
9 - 15 - 7 ; Turquie 7 - 2 - 0 , Austra-
lie 8 - 6 - 6, Hongrie 4 - 7 - 4 , Polo-
gne 3 - 4 - 1 0 , Tchécoslovaquie 2 - 1 -
3, Nouvelle-Zélande 2 - 0 - 0 , Grande-
Bretagne 1 - 5 - 8 , Bulgarie 1 - 3 - 2 ,
Roumanie 1 - 1 - 4, Suède 1 - 1 - 3, Au-
triche 1 - 1 - 0, Danemark 1 - 0 - 1 ,
Japon 0 - 4 - 4 , France 0 - 2 - 2 ,
Belgique 0 - 2 - 1 , Hollande 0 - 1 - 2 ,
Afrique du Bud 0 - 1 - 2 , Iran 0 - 1 - 2 ,
R.A.U 0 - 1 - 1 ,  Suisse 0 - 1 - 1 , You-
goslavie 0 - 1 - 0 , Ghana 0 - 1 - 0 ,
Canada 0 - 1 - 0 , Formose 0 - 1 - 0 ,
Finlande 0 - 0 - 2 , Brésil 0 - 0 - 1 ,
Mexique 0 - 0 - 1 , Antilles 0 - 0 - 1 ,
Argentine 0 - 0 - 1 , Pakistan 0 - 0 - 1 .

Le procès du « réseau
Francis Jeanson»

FRANCE-

PARIS (A.F.P.). — Le procès du
réseau de « soutien au FJL.N . », connu
•ous le nom de « réseau Francis Jean-
son », s'est ouvert lundi devant le tri-
bunal militaire de Paris.

Il est reproché aux accusés d'avoii
« volontairement pris contact avec le!
rebelles », certains ayant transporté el
détenu des fonds destinés au F.L.N.,
d'autres ayant diffusé une publication
clandestine et des documents F.L.N,
Mais le professeur Francis Jeanson est
en fuite, ainsi que trois des principaux
inculpés.

Parmi les accusés détenus ou li-
bres, la plupart âgés de moins de 9C
ans, les six musulmans ont, dès l'ou-
verture de l'audience, dénié à un tri-
bunal français le droit de les juger,
k quoi le président a répliqué que,
sur ce point, ceux-ci auraient tout le
temps de s'expliquer plus tard.

Dans le public on pouvait remarquer
de nombreux comédiens, venus voii
leurs camarades : ils sont six ou sept
de cette profession parmi les inculpés,
Plusieurs des artistes sont nommés
comme, témoins, notamment Danièle
Delorme, Alain Cuny, etc.

Parmi les témoins cités par la dé-
fense on relève, notamment, MM. Jean-
Paul Sartre , François Mauriac, le gé-
néral Massu, les ministres André Mal-
raux, Edmond Michelet, Robert Buron,
Mme Simone de Beauvoir, l'écrivain
Vercors, etc.

M. Mark) Scelba , ministre italien di
l'intérieur, a annoncé mardi au parle-
ment que le 6 novembre prochain se
dérouleront sur tout le territoire de la
république des élections municipales et
provinciales.

ATTENTAT A LA GRENADE
EN ALGERIE

Trente personnes ont été blessées,
dont trois très grièvement atteintes,
k la suite d'un attentat i la grenade
dimanche soir, au cours d'une soirée
dansante organisée par la jeunesse du
centre de Frenda, k une cinquantaine
de kilomètres de Tiaret.

LES ELECTIONS ITALIENNES
FIXÉES AU 6 NOVEMBRE

Pour la première fols en dix années,
on communiste a été élu au Conseil
général du congrès des Trade-Unions.
Il s'agit de Will Paynter, secrétaire gé-
néral du syndicat des mineurs.
LE GÉNÉRAL DE GAULLE
EST PARTI
POUR LA BRETAGNE

Le général de Gaulle a quitté Paris,
hier soir, par le train, à destination
de Brest , première étape du voyage
qu'il doit effectuer en Bretagne jus-
qu'à la fin de la semaine.

Le président de la République était
accompagné de Mme de Gaulle et de
MM. Pierre Messmer, ministre des ar-
mées et Raymond Triboulet, ministre
des anciens combattants et victimes de
guerre,
L'EX-DÉPUTÊ BERTHOMMIER
CONDAMNÉ A SIX MOIS
DE PRISON

L'ex-député Berthommler, qui s'était
fait arrêter le 20 octobre 1959 k la
frontière belge, alors qu'il transportait
une charge d'explosifs, a été condamné
par le tribunal correctionnel de Tour-
nai k six mois de prison ferme.

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

C'est jeudi à 19 heures (heure lo-
cale), que le Conseil de sécurité se
réunira pour examiner l'affaire de la
république Dominicaine soumise par
l'U.R.S.S., annonce-t-on officiellement
à .'O.N.U.

Jf S COMMUNISTE ÉLU
AU CONSEIL GÉNÉRAL
DES TRADE-UNIONS

ALGER (U.P.I.) — Mardi soir, vingt-
quatre heures après la conférence de
presse, la première réaction d'une asso-
ciation politi que et patriotique a été
publiée à Alger. Le secrétariat général
du « Front de l'Algérie française » a
en effet remis à la presse un long
communiqué qui est ainsi rédigé :

« Parlant au nom de plus d'un deml-
mililion d'habitants de l'Algérie de
toutes confession s, fidèles aux princi-
pes sur lesquel s se fonde en Algérie
la vie commune dans la fraternité et
la paix, le Front de l'Algérie française
précise sa position après les dernières
déclarations du chef de l'Etat.
• » Le F.A.F. prend acte :
» — du non catégorique opposé à toute

ingérence de l'ONU en Algérie, affaire
Intérieure française ;

» — de la reconnaissance, faite pour
la première fols par le chef de l'Etat,
de la réalité diu mécanisme de la
« subversion » Inspirée par le commu-
nisme total! te Ire ;

» — du refus de « conférer » avec le
FIJI, sous la menace de la terreur :

» — de l'émotion manlfeetée devant les
crimes récents perpétrés par les assas-
sins dm F.L.N :

»— de la reconnaissance, fa ite pour la
première fols, de < l'occupation » d'une
< partie de la Tunisie > par lee bandes
F.L.N.
• » Le F.A.F. regrette :
*— l'équivoque une fols de plu» entre-

tenue par les termes « entité algérienne »
et « personnalité algérienne » , qui enga-
gent politiquement l'avenir de l'Alfrérie,
alors qu'il ne s'agit que de particula-
risme et d'originalité, caractères qu'on
trouve dans toutes les autres réglons
françaises, même s'il n'y sont pas aussi
accentués ;

» — l'équivoque entretenue et h» me-
nace Incluse dans la formule confuse
d'un « gouvernement de l'ensemble de
l'Algérie » ;

» — la Justification sentimentale de la
rébellion exprimée dons un passage du
discours du chef de l'Etat ;

» — l'absence, surtout , du moindre
hommage rendu à notre armée qui se
bat en Algérie, et en particulier aux
deux cent mille sunplétlfs qui luttent les
armes à la main à nos côtés. »

La position du « Front
de l'Algérie française »

Départ dès souverain» k
thaïlandais

GENÈVE. — Le roi Bhumibol AdiuJ-
yadej et la reine Slrikit, en villégia-
ture à Puldoux (Vaud), sont arrivés
en auto mardi à 7 h. 15 à l'aéroport de
Genève, d'où ils se sont envolés à
7 h. &5 k bord d'un avion DC-6 de la
compagnie SAS pour Copenhague où ils
se rendent en visite officielle en com-
pagnie d'une suite d'une quinzaine de
personnes dont le ministre des affai-
res étrangères de Thaïlande. A Co-
penhague, le roi Frédérik et la reine
Ingrid ainsi que le premier ministre
M. Viggo Kampmann et les membres
du corps diplomati ques les ont accueil-
lis.

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne

est parti pour Brazzaville
GENÈVE. — M. Henry-J. Taylor,

ambassadeur des Etats-Unis en Suisse,
dont le fil s, journaliste pour une chaî-
ne de journaux américains, a été tué
au Congo dimanche, est parti en com-
pagnie de sa femme, mard i à 20 heu-
res, par l'avion d'Air-France, pour
Paris. De la M. et Mme Taylor pour-
suivront leur voyage pour Brazzaville.

Le roi du Maroc ¦ i

viendra en Suisse
BERNE. — Le roi du Maroc, Moham-

med V, arrivera vers la fin de la se-
maine en Suisse, pour y passer des
vacances. Le souverain, qui voyagera
par avion de Rabat à Cointrin, sé-
journera à Versoix, dans une pro-
priété appartenant à l'émir de Quatar.
La date de l'arrivée du roi ainsi que
la durée de son séjour ne sont pas
encore connues. Son voyage a un,, ca-
ractère strictement privé.

VAVD
Un chauffeur de taxi

grièvement blessé
On a découvert, dams la nuit de

lundi à mardi, à son domicile à Lau-
sanne, un chauffeur de taxi, M. Aimé
Doit, âgé de 26 ans, qui, portant une
large plaie au thorax, avait perdu
beaucoup de sang.

Il fut transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal et une enquête, conduite
par la police judiciaire sur ordre d'un
juge informateur, fut ouverte.

Visiblement, ll'homme avait reçu
un coup de poignard, mais l'affaire
est un peu curieuse et l'on se demande
s'il ne s'agit pas d'un acte — grave
— de simulation.

Flan de Dieu pour conduire son peuple
Chapelle des TERREAUX , 20 heures

M. BILLETER, de Morses
Invitation cordiale Union pour le Réveil

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

TENNIS-CLUB DU MAIL
Cet après-midi dès 14 heures :

Reprise cours juniors
Le professeur J.-P. Blondel.

i . .

Selon les Informations reçues, la ville
de Gandajika, à une cinquantaine de
kilomètres de la frontière du Katanga,
aurait été prise lundi par un détache-
ment de 120 soldats de l'armée de libé-
ration de M. Kalondji, a déclaré un
porte-parole officiel katangais.

Le porte-parole a ajouté que selon
certains renseignements, les Congolais
avalent posté des bataillons ennemis
autour du Katanga : un au nord dans
le Kivu, un au Kasaï, un à Kablnda,
deux à Bakwanga et un à Mwene Dltu.
L'ennemi, a-t-il déclaré, occupe les cen-
tres autour des frontières du Katanga,
tandis que l'armée katangalse contrôle
de son côté toutes les voles de com-
munication. Telle est la différence en-
tre une armée offensive comme celle
du Congo, et une armée défensive com-
me la nôtre.

D'autre part, le porte-parol e a an-
noncé que les services d'Information
dn Katanga captent les messages des
avions soviétiques a Hyouohines » sur-
volant le Kasaï, qui paraissent fort mal
renseignés sur les conditions locales
d'atterrissage.

Enfin, le porte-parole a souligné l'in-
«nfflsance numérique du contingent
éthiopien stationné dons le centre du
Kasaï dont les effectifs sont trop peu
nombreux pour une région deux fois
grande comme la Belgique. \

La situation militaire
au Kasaï et au Katanga



Monsieur et Madame
André JEANNERET, Monique, Alain
et Christine ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur,

Michèle
Neuchâtel, le 6 septembre 1960

Maternité Avenue des Alpes 78

L'Institution des diaconesses de Saint-Loup a Ile douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Louis GAGNEBIN

son pasteur - directeur
que Dieu a repris à Lui après une brève maladie.

Le service funèbre aura lieu j eudi 8 septembre à 15 heures,
à la chapelle de Saint-Loup.

Matthieu 25 : 21.

Monsieur et Madame
Gérald FRASSE-PANCHAUD et Chris-
tian ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Claude-Alain
6 septembre 1960

Maternité Bue de la Côte 158
Neuchâtel

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . . . . .  . NF ( i l .—
6 mois NF 32 
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
(virement s postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCTffTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
V^_ J

Monsieur et Madame
Gilbert ROSSIER ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Gilles
Maternité Peseux

Madame et Monsieur
Marcel SCHMID-NICOLETTI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
6 septembre 1960

Josephskllnik Rainallee 94
Stelnenring 2 Rlehen (BS)
Bâle

Le comité de l'Association des Offi-
ciers de l'état civil du canton de Neu-
châtel a le pénibl e devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Adolphe BERTHOUD
membre honoraire.

L'incinération aura Heu mercredi 7
septembre 1960, à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

4 k̂ 
La G. G. A. 

P.
aaaSl iS» garantit l' avenir

ârpArar de vos enfanls

^M
~LI||i Tél ' (038) 549 92 Neuchâtel

^^^^^ Agent général: Cbs Robert

Les Champenois à Neuchâtel

Comme nous l'avons relnté, la Commanderie de Champagne de l'Ordre des
Coteaux a tenu un chapitre en notre ville. Voici , dans le cortège conduit
par les Armourins, les dignitaires de l'Ordre dans leur tenue d'apparat.

(Press Photo Actualité)

EN PAYS VflUDQIS |
VALEYRES-SUR-RANCES
La pluie au mois d'août

(c) Malgré l'amélioration du temps k
la fin du mois, U est tombé 176,4 litres
d'eau au mètre carré au mois d'août.

CHAVORNAY
Pas de chance !

(e) Le petit Louis-René Burnens, âgé
de onze ans, qui s'était cassé le bra s
et venait de sortir de l'hôpital canto-
nal , s'est de nouveau cassé le bras à
l'école, en jouant  avec des camarades.

TRAVERS

Réunion des séminaristes
Neuchâtelois

(c) Lundi , s'est tenue à Travers, la Jour-
née d'automne des séminaristes neuchâ-
telois, réunis dans notre village, au nom-
bre d'une douzaine. La matinée fut oc-
cupée à différentes études, et l'après-
midi consacré à un exposé historique
de M. Jean-Pierre Jelmlnl. sur la pa-
roisse et le village de Travers.

NOIRAIGUE
A la Société de tir

(c) Une trentaine de tireurs ont parti-
cipé au traditionnel tir tombola. En voici
les premiers résultats : MM. Maurice Ra-
boud, 870 points ; Martial Ruedl , 818 ;
André Blanchi , 797 ; Gaston Hamel, 787 ;
Georges Racine, 777 ; François Joly, 776 ;
Jean-Pierre Monnet, 764 ; Pierre Magnin,
763 ; Ernest Râtz, 761 ; Jean-Pierre Ca-
lame. 747.

Le challenge a été gagné définitivement
par M. André Blanchi, 429 points. Le
meilleur résultat au concours de Jeunes
tireurs a été obtenu par M. Roger Cala-
me, 425.

FLEURIER
Un écolier blessé

(c) Elève de 8me année, Daniel Jean-
monod a fait, lundi après-midi, une
chute à la halle de gymnastique, pen-
dant la leçon. Blessé au poignet droit,
qui a été mis dans le gypse, il a dû
recevoir des soins médicaux.

COUVET

Nomination d'un deuxième
concierge permanent

(c) D'entente avec le bureau de la
commission scolaire, le Conseil com-
munal a nommé M. Gaston Rosselet
en qualité de concierge permanent
chargé de l'entretien de l'ancien col-
lège, de la halle de gymnastique et
du pavillon scolaire inauguré derniè-
rement. Depuis deux ans déjà , M. Ros-
selet assumait 'lentretien de l'ancien
collège à titre non permanent.

L'entretien du nouveau collège, des
bureaux des services industriels et de
la salle de spectacles reste confié à
M. Charles Marchand.

DU COTÉ DE THÊMIS

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de M. Max Kubler ; M.
Marc Monn ier fonctionnait en qualité
de greffier.

L'audience du matin voit tout d'abord
comparaître A. D. prévenu de filoute-
rie d'auberge au préjudice de sa logeu-
se ; celle-ci acceptant de retirer sa
plainte vu les promesses de D., l'affai-
re est suspendue pour trois mois.

Mme M. M. a dérobé quelques mar-
chandises dans un magasin de la ville.
La défense fait valoir que seules les
conditions du larcin sont réalisées, ce
qu'admet le tribunal. Mme M. paiera
une amende de 40 fr.

J.-J. P. s'est rendu coupable de vio-
lence contre la force publique en vou-
lant empêcher de conduire au poste un
ami éméché. Il paiera 30 fr. d'amende.

C.-A. D. est . prévenu d injures, de
filouterie d'auberge et de violation
d'une obligation d̂ entretien. Il n'a ce-
pendant pas cru nécessaire de se pré-
senter à l'audience. C.-A. D. est con-
damné par défaut à trois mois d'em-
prisonnement . Il paiera encore 143 fr.
de frais.

J.-P. G. a commis une bêtise : il a
dérobé une assez forte somme d'argent
à un sien parent. Par ailleurs — et les
deux affaires ont peut-être plus de rap-
port entre elles qu'il n'y paraît, car il
reconnaît franchement qu'il a la « folie
des autos » — il s'est rendu coupable
de mise en danger de la circulation. G.
a commencé à rembourser le dommage
et il regrette ses actes. Il est condamné
à un mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à une amende
de 40 fr. Il paiera encore 156 fr. de
frais.

L'après-midi, comparaît J. W. sous
la prévention de scandale dans un éta-
blissement public, qu'il avait confondu
avec certain édiculc d'origine romaine.
L'outrage k la morale publi que n'est
pas retenu car seul le patron du café
et une de ses employées ont assisté à
la scène. W. est condamné à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an.

S. S. aurait quel que peu maltraité
un quidam qui prétendait l'empêcher
d'ag ir d'une façon par trop cavalière
avec une jeune fille de ses amies. L'af-
faire est renvoyée pour preuves.

Mlle A. B. a dérobé différentes pièces
de lingerie à sa patronne. Comme celle-
ci ne paraît guère lui en tenir rigueur
et semble même très étonnée que l'af-
faire se termine au tribunal, un arran-
gement est conclu, cependant que Mlle
A. B. est libérée de la prévention de
larcin. Frais à la charge de l'Etat.

Près de Montmollln,
une auto sort de la route

Nous avons relate dans notre édi-
tion de lundi un accident qui s'est
produit  dimanche après-midi au
lieu dit « Le Chable », en dessous
de Montmollln. Une voiture ber-
noise est sortie de la route pour
terminer sa course dans un ravin
que lque vingt mètres plus bas. Sur
notre photo, on voit la voiture abî-
mée, de laque ll e, heureusement , les

passagers sont sortis sans mal.
(Presse Photo Actualité)

PAYERNE
Un Neuchâtelois expose

(c) Depuis quelques jours on peut
voir à la galerie Véandre, à Payerne,
une belle exposition consacrée au
peintre neuchâtelois Albert Locca.
Une trenlaine d'huiles, baignées d'une
intense poésie, nous emmènent sur les
rives du lac de Neuchâtel . Cette pein-
ture, accessibl e à tous, dénote un mé-
tier solide chez l'artiste et une vision
profonde de la nature.

Un poulailler dévalisé
(c) A Payerne, M. Girardin, domicilié
à la rue de Lausa n ne, a eu la désagréa-
ble surprise de constater que tondes les
poules de son poulailler avaient été
emportées pair des voleurs. La police
enquête.

Nouveaux vols aux casernes
(c) Alors qu 'il prenait son repas de
mid i, un soldat a été victime du vol
de son ponte-monnaie contenant ' 125
francs. Des vols semblables avaient  déjà
eu lieu dans la même compagnie, quel-
ques jours auparavant.

D'autre  part , on apprend que le pis-
tolet qui avait  disparu, a été retrouvé
dans un train .

La sœur visitante s'en va
(c) Sœur Elise Hofmann , qui a fonc-
tionné comme sœu r v i s i t an te  à Payerne
pendant 36 ans, vient  de quitter défi-
nitivement ses fonctions pou r prendre
une retraite bien méritée

Etat civil do Neuchâte]
NAISSANCES.  — 1er septembre. Bal-

slger , Marc-André , fils de Pierre-Jacques ,
ouvrier de fabrique à Peseux , et de Mi-
cheline-Rose-Renée, née Guinchard ; 2.
Martin , Véronique-Anne, fille de Gérard-
Max , représentant à Neuchâtel, et de
Joséphine , née Arslanoglu. 3. Borel , Na-
dia , fille d'Alphonse-Eugène, photogra-
phe à Peseux, et d'Olga , née Barblerl ;
Formoso, Madalena , fille de Viito-Emllio-
Salvatore, coiffeur à Neuchâtel, «t de
Mercedes, née Mazas Cobo. 5. Ummel,
Frédéric-Daniel , fils de John-Henri, mé-
canicien outilleur à Neuchâtel, et de
Marie-Sophie-Elisabeth , née Flschbach.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 5.
septembre. Muhelm, Jullus-Traugott ,
physicien à Dietikon , précédemment à
Neuchâtel, et Lustenberger , Margrit, à
Baar ; Planas, Jacques, machiniste, et
Racine , Georgette-Giinette-Betty , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 septembre. Boller , Julius-
Marcel , né en 1903, orfèvre à Neuchâtel ,
époux de Simone-Bluette, née Juillerat;
Ducloud née Harmant, Louise-Isidorlne ,
née en 1884, ménagère à Neuchâtel, veu-
ve de Ducloud , Fernand-Edou&rd. 4.
Perret , Claude-Raymond, né en 1942,
facteur postal à la Sagne, célibataire.

AUVERNIER
Le chemin de l'école '

est repris

(c) Le collège a rouvert ses portes
depuis huit  jours. Cette rentrée des
élèves n'a pas été trop pénible, le
temps maussade ne faisant pas naître
d'amères regrets.

Signalons que pendant la période
des vacances, les auitoritês ont fait
procéder à la réfection de trois salles
d'école.

Tir des Mousquetaires
(c) Le tir annuel de la Noble compa-
gnie des Mousquetaires a eu lieu di-
manche. Les résultats obtenus sont les
suivants :

1. Alphonse Loup, 169 points ; 2.
J.-R. Humbert-Droz, 161 ; 3. Etienne
de Montmollln, 160 ; 4. Marcel Hen-
rioud , 158 ; 5. Robert Bachelin, 157 ;
6. Emile Vouga , 156 ; 7. Jean-Jacques
Perrochet, 148 ; 8. Jean Henrioud,
147 ; 9. René DonazzoJo, 146 ; 10. Jules
Pellet, 145 et Félix Germond, 145.

ROCHEFORT
Un mauvais plaisant

(c) A l'occasion de la réunion de la
Société d'histoire à Rochefort, un habi-
tant des Grattes a fait installer à tra-
vers un chemin communal et fixer à
deu x perches, une banderolle portant
l'inscription a A ' bas les chevrons roya-
listes • .

Cela prouve que l'auteur ne connaît
pas très bien l'histoire de la Princi-
pauté de Neuchâtel et qu 'il serait bien
inspiré de nous expliquer comment
était composé lie drapea u neuchât elois
avant que notre Principauté dépende
du roi de Prusse.

Ce geste n 'est pas très élégant vis-
à-vis d'une société qui vient de tenir
ses assises dans le joli village de Ro-
chefort et qui discute du drapeau neu-
châtelois (chevrons ou rouge-blanc-
vert) avec objectivité en respectant les
idées de ses membres.

YVERDON
Curieux accident

(c) Une roue d'un camion de Grand-
son, qui roulait à l'avenue des Bains,
s'étant brusquement bloquée, le lourd
véhicule monta sur le trottoir et fau-
cha un lampadaire.

Accident de travail
(c) M. Ernest Recordon, employé aux
C.F.F., à la gare aux marchandises, a
reçu une  caisse sur la tête et a dû
être transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Aux dernières ^nouvelles,
il semblerait que son cas soit moins
grave qu 'on ne le craignait.

La rage de détruire
Loin de nous d'en vouloir aux

jeunes  gens qui veu lent extérioriser
leur f o r c e  p hysique, diriger leur
instinct combat i f ,  montrer qu 'ils
sont bien vivants. Le tout est de
fa i r e  marcher son cerveau et de
ne pas ou blier qu 'il y  a une d i f f é -
rence entre la force  disci p linée d e
l 'homme et celle de l'animal. Les
maqni f iques ath lètes qui se mesu-
rent à Rome nous dé montrent ce
qu 'à f o r c e  de volonté et d 'intelli-
gence un homme peut  fa i re  de son
corps pour atteindre cet abso lu qui
est la première p lace et la chute
d' un record.

Ceci dit , il est navrant de cons-
tater comment certains gamins et
compagnons p lus âgés s'acharnent
à uti liser leur f o r c e  po ur détruire.
Ce qu 'aucun animal ne f a i t .  Cela
permet de mesurer le degré d 'intel-
ligence des vandales.

On nous signale toute une série
de mé f a i t s  dans le 1er arrondisse-
ment f orestier , soit dans le district
de Neuchâtel . Depuis p lusieurs an-
nées, l 'inspection des f o r ê t s  recons-
truit des bancs rustiques dans la
côte de Chaumont ; ils sont systé-
matiquement , chaque année, dé-
truits p ar des promeneurs. Certains
de ceux-ci s'« amusent » aussi à
démolir les stères et à f a i r e  rouler
des billes de bois entreposées au
bord des chemins.

Dernièrement , on a vu pire. Le
service f orestier a cap té une petite
source au-dessus de Cressier. I l  a
aménagé une chambre d'eau mun ie
d'une crépine , le tout couvert d'une
grosse da lle de granit . Des jeunes
gens n'ont rien trouvé de mieux
que de sou lever la dalle , d'en lever
et f a i r e  disparaître la crép ine ; ceci
fait , ils ont enfoncé un long mor-
ceau de bois dans le tuyau menant
de la chambre d'eau à une petite
f onta ine .  I l f audra  tout refaire.

On nous dit aussi que les écri-
teaux, p lacés sur les chemins fores -
tiers communaux pour guider les
voituriers et les acheteurs de bois,
sont constamment en levés ou cassés
à coups de pierres.

I l est évident que l'on ne peut
jamais prendre les auteurs sur le
f a i t .  Espérons qu 'ils liront ces li-
gnes et qu 'ils se demanderont si
vraiment ils ne sont pas  de piètres
idiots. S 'ils veulent tout f racasse r,
qu 'ils s'exercent chez eux, sur leurs
meubles et dans leur cuisine. Ou
bien qu 'ils essaient de fa ire  un
100 mètres, non pas en 10 secon des,
mais en 14 ou 15. A lors nous leur
tirerons notre chapeau.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

 ̂
Au

jourd'hui

/ I SOLEIL Lever 05.52
Coucher 18.54

SPntP ITlhrP 1 LUNE Lever 20.02à G p L d l l I O i e g  Coucher 07.59

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

Observatoire de Neuchâtel. — 6 sep-
tembre. Température : Moyenne : 12,8 ;
min. : 9,2 ; max. : 15,5. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Eau tombée : 0.3. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble à modéré, Etat du ciel : très nua-
geux à couvert. Averse à 16 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 5 sept., 6 h. 30: 429.62
Niveau du lac du 6 sept., 6 h. 30: 429,62

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en général ciel très nuageux ou couvert.
Pluies régionales. Vent du sud-ouest à
norci-ouest, fort en montagne, faible à
modéré en plaine au nord des Alpes.
Températures en hausse en montagne,
comprises généralement entre 12 et 18
degrés en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps, par moments ciel nuageux. Vent
du nord. En plaine températures com-
prises entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi. Hausse de la température en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Tamponnement
Un automobiliste a tamponné l'ar-

rière d'une voiture, hier après-midi, près
du café du Théâtre. Les dégâts sont mi-
nimes.

ACCIPENTS

Un scooter disparaît
Dans la nuit du 5 au 6 septembre,

entre 22 heures et 7 h. 10, un scooter
« Lambretta », de couleur grise, portant
plaque NE 5139, a été volé dans le
parc du Collège latin .

AUX VOLE URS !

Monsieur et Madame
Gilbert TRACHSEL ont la joi e d'an-
noncer la naissance de

Denis-Gilbert
5 septembre 1960

Serrières Neuchâtel Maternité
Pain-Blanc 7

Au tribunal correctionnel
(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté des Jurés L.
Touchon et J. Jacot. Le siège du minis-
tère public était occupé par M. J. Co-
lomb, procureur général , et M. J.-P.
Gruber. substitut du greffier, fonctionnait
comme secrétaire.

P. K.. ex-maître d'équltatlon au manège
« La voltige » aux Geneveys-sur-Coffrane,
comparait pour détournement, en vue
d'enrichissement Illicite, d'une somme
évaluée â 2940 fr. La plainte ayant été
par la suite retirée , P. K. est dès lors
poursuivi d'office. Les débats se dérou-
lent pendant plus de cinq heures d'hor-
loge sans apporter beaucoup d'éclair-
cissements. Une comptabilité spécialement
établie pour l'exploitation du manège
n'existe pas. Elle est englobée dans les
comptes d'une entreprise Industrielle,
propriétaire du dit manège. H est dès
lors difficile d'évaluer avec précision la
valeur des détournements. Le tribunal
admet toutefois l'abus de confiance mais
II estime la somme soustraite k environ
1000 fr. au lieu de 2490 fr. Il condamne
P. K. à deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et met
les frais de la cause à la charge du pré-
venu par 360 fr.

(c) Hier, à 14 h. 20, sur le pont des
Quatre-Marronniers, une automobile
jrverdonnoise, qui roulait sur l'avenue
des Bains, en direction de la ville , n 'a
pas cédé la priorité à une moto con-
duite par M. Clément Borlat , de Pa-
ris , qui venait à sa droite. Le motocy-
cl iste fit une chute brutal e et fut trans-
porté à l'hôpital avec une fracture du
pouce droit.

Collision

A l'hôpital de la Itroye
(sp) Les travaux ont commencé en vue
des nouvelles constructions décidées à
l'hôp ital  d'Estavayer. Les anciennes dé-
pendances, abritant les bains, la buan-
derie et des remises, ont été démolies
et on en est aux fondations de la fu-
ture annexe destinée aux malades. On
entreprendra ensuite l'annexe réservée
au personnel.

ESTAVAYER

(c) La deuxième semaine du cours est
bien partie. Bon gré mal gré, les hom-
mes se sont habitués à la paille, à la
couverture, aux matins frais, aux robi-
nets qui ne lâchent qu 'un mince filet
d'eau, dont , pour des raisons plus psy-
chologiques que pratiques, on se frotte
le bout du nez et des narines — un
spécialiste prétend que nous exagérons
beaucoup quant à la surface !

Le commandement continue son pro-
gramme d'instruction. Hier a débuté le
premier exercice d'engagement du ba-
taillon car. 2. La compagnie grenadiers
8 et la colonne autos 14 y partici-
paient aussi. La manœuvre a débuté
hier à 16 heures et se terminera au-
jou rd'hui , à midi.  Elle se déroule dans
la région du Val-de-Ruz, Chasserai et
Orvin. Le thème de l'exercice est ce-
lui qui sera travaillé principalement
pendant tout le cours : tran sport moto-
risé, prise de position de nui t  et atta-
que.

Au bataillon 18, la compagnie I ren-
forcée a pris part à un exercice diri-
gé par le commandant de bataillon, le
major Jeanneret, alors que la com pa-
gnie 3 t i r a i t  à balles dans la région
de Pierre-à-Feu.

Dans la région de la Grande Sagneu-
le, les Pradières, Molta-Dessus, le ba-
taillon 19 a terminé sa série d'exer-
cices de tir? à balles.

Toujours pendant la journée d'hier,
la compagnie sapeurs III/2 a effectué
des travaux de génie civil à l'Evitaz.
Les compagnies régimentaires D.C.A. et
antichars onit été aussi très actives. La
première a fait  un engagem ent tacti-
que dans la région les Ponts-de-Mairtel ,
les Cœudres et a participé à l'exercice
de défense de routes sur le paircours
la Tourne, les Grattes et MontmoIIin.
Quant à la second e, elle s'est déplacée
à Bugenne, pour faire des tirs anti-
chars sur la piste réservée à cet effet .

Le soir, les hommes se groupèren t
autour d'un feu de camp auquel assista
l'aumônier..

An cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Un nouveau ministère
(c) Dimanche, au cours du culte, M.
Berthier  Perregaux , nouveau stagiaire,
a été présenté à la paroisse. En l'ab-
sence du pasteur Clerc, retenu par
d'autres engagements, le pasteur Ter-
risse présida ce culte. M. Perregaux,
qui a prononcé le sermon, a conquis
son auditoire par la maîtrise avec
laquelle il a développé son sujet.

Nous • souhaitons à M. Perregaux
beaucoup de joie à travailler à la
Coudre-Monruz pendant ces prochains
mois. Sa tâche consistera, tout en s'oc-
cupant de tous, à s'intéresser plus
spécialement aux jeunes. M. Perregaux
n'est pas un inconnu pour plusieurs
paroissiens étant lui-même un chef ca-
det du Val-de-Ruz. A près avoir fait
ses études à Neuchâtel , il a travaillé
un an en Allemagn e et un an à l'Egli-
se française d'Edimbourg, ce qui fait
qu 'il possède déjà un solide bagage
qu 'il accroîtra dans notre paroisse, ba-
gage dont notre paroisse bénéficiera
pour son plus grand bien.

Eête villageoise
(c) La chance n 'a guère souri aux res-
ponsables des sociétés locales qui avaient
organisé samedi pour la première fois
une fête villageoise. En effet, malgré le
soleil éclatant qui promettait une belle
soirée, le temps est rapidement devenu
maussade à tel point que la pluie est
venue interrompre cet te kermesse qui
s'annonçait fort bien. Dès qu 'il fut
évident que la pluie ne se calmerait
pas, la décision fut prise de transférer
les réjouissances de la place de gymnasti-
que à l'intérieur de la salle de spectacles.
Et les danseurs ont pu s"en donner ¦ à
coeur Joie jusque tard dans la nuit.

Quant à la fête prévue pour la journée
de dimanche, ellle a été simplement sup-
primée.

Espérons que pour les fêtes vlUageoises
à venir, le© difficultés de ce genre ne con-
trarieront pas nos sociétés locales qui
ont besoin d'un bon apport pour finan-
cer l'installation et le matériel de notre
salle de spectacle.

LA COUDRE

La pluie en août
(c) Le mois d'août a été très pluvieux.
Durant ce mois, il est tombé 160,8 mm.
d'eau. En quinze jours , le niveau du
lac a atteint la cote de 430 m, 15.

Ce mois d'août a été désastreux pour
les campeurs. Les habitants des cha-
lets de week-end devaient , pour se
rendre à leurs habitations, avoir re-
cours à des embarcations ou à de
grandes bottes.

PORTALHAN

Les élèves en congé forcé
(c) La pénurie d'instituteurs et d'ins-
titutrices se fait sentir avec acuité à
Grandevent ; les élèves ont été mis en
congé, parce que l'institutrice du vil-
lage a été nommée ailleurs et que,
pour l'instant, on n'a pas trouvé de
remplaçante.

GRANDEVENT-SUR-GRAIVDSOIV

Journée de l'école
du dimanche

(c) La tradit ionnelle fête de l'Ecole
du dimanche qui devait  se dérouler
aux Planches n'a pas pu avoir lieu
à cause du mauvais temps. Elle a été
remplacée par un après-midi passé à
la halle de gymnastique, au cours
de laquelle l'un des trois participants
k l'expédition « Trois chevrons» aux
Indes, M. Daniel Grobet, étudiant en
théologie, a raconté aux enfants quel-
ques anecdotes de ce passionnant
voyage.

Course des personnes âgées
(c) Grâce à la complaisance d'automo-
bilistes de nos deux villages, les per-
sonnes âgées ont effectué, samedi der-
nier , une très belle course au Lac-
Noir. Au retour , une collation leur a
été servie à l'hôtel de Commune de
Dombresson .

Des soldats au village
(c) Une compa gnie du groupe de trans-
ports auto 14 a pris, lundi , ses canton-
nements à la halle de gymnastique
pour une dizaine de jours.

DOMHRESSON

Phénomène de la nature
(c) On peut voir dans le jardin de
l'hôtel de la Gaire un magnifique lilas
blanc en fleurs, ce qui constitue un
phénomène pour la saison.

Tirs militaires
(c) Les tireurs stationnés dans la ré-
gion procèdent cette semaine k des tirs
aux armes de guerre et k la grenade,
de Jour et de nuit.

iMONTiMOLLIN

Collision de voitures
(c) M. Jean Pidoux, vétérinaire, à
Avenches, qui faisait une manœuvre
sur la route, à la sortie du village de
Domdidier, a été accroché par la voi-
ture d'un automobiliste lausannois. Pas
de blessé, mais les dégâts matériels
sont importants.

AVEXCHES
Affaires paroissiales

(c) La Journée d'Eglise du dimanche 4
septembre devait en cas de beau temps
avoir Heu à la Grognerle. Malheureuse-
ment, vu le temps maussade, ses deux
cultes eurent lieu dans les temples res-
pectifs. Pour marquer cette Journée, 11
avait été décidé qu'une assemblée ex-
traordinaire de paroisse aurait lieu au
temple de Boudevilliers. en présence de
délégués du conseil synodal, pour re-
pourvoir le poste pastoral et étudier la
géographie pastorale.

Depuis le départ en mal 1960 du pas-
teur Schneider. l'Intérim est assuré avec
une rare compétence par M. Collinet
de Neuchâtel . Malheureusement la can-
didature de ce pasteur ne peut être
envisagée du fait qu'il ne fait pas par-
tie du clergé neuchâtelois. Deux noms
ont été retenus et des démarches se-
ront faites auprès de ces deux candi-
dats éventuels.

Le deuxième objet à l'ordre du Jour
n 'est pas sans créer quelques perplexi-
tés quant au nouveau régime qui frap-
perait nos foyers paroissiaux au point
de vue géographique. Selon les propo-
sitions du conseil synodal. 11 serait ques-
tion de réunir la paroisse de Boude-
vllllers à celle de Fontaines, celle de
Valangin à celle de Vauseyon-Serrlères.
Il ressort de la discussion que ce mode
de falre ne sourit pas à la majorité
des paroissiens et on le comprend. Cette
question très importante demande ré-
flexion ainsi qu 'un examen approfondi.

A notre humble avis, le statu quo
serait plus sage à tous points de vue I

ROUDEVILLIERS

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Ps. 23.

Madame Adolphe Berthoud-Degoumols,
à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame André Berthoud,
à Auvernier ;

Mademoiselle Françoise Berthoud j
Monsieur Frédéric Berthoud ;
Mademoiselle Carol Berthoud,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Adolphe BERTHOUD
ancien officier d'état civil

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repri s à
Lui après une courte maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 5 septembre 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 37)

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Mat . 6 :9 .

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 7 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

IN MEMORIAM

Camille JEANNIN
7 septembre 1954 - 7 septembre 1960

Cher époux et papa chér i, six ans
déjà que tu nous a qu ittés, mais ton
souvenir rest e vivant dans nos cœurs.
A toi nos pensées, à nous le souvenir.

Ton épouse et tes enfants.


