
La Chambre congolaise annule (!)
les discours de Kasavubu et de Lumumba

ON EFFACE TOUT ET ON RECOMMENCE...

Le vote tend à maintenir le premier ministre dans ses fonctions

Le président de la République s'Inelinera-t-il ?
LEOPOLVILLE (A.F.P.) . — C'est par un coup de théâtre

que la Chambre des représentants du Congo a conclu la plus lon-
gue séance de sa carrière : sur proposition de son président , ami
de M. Lumumba, elle a voté (par 60 voix contre 19) « l'annula-
tion des discours des présidents Kasavubu et liumumba », cau-
ses immédiates de la crise Intérieure congolaise.

Ce vote tend £ maintenir ' le premier
ministre dans ses fonctions, et a été
assuré par la majorité qui a soutenu
M. Lumumba, . par ses applaudisse-
ments, durant le discours de deux heu-
res qu 'il a prononcé hier après-midi.
Au moment do vote, par assis et de-
bout , M. Lumumba s'est levé à son
tour de son banc avec tous ses minis-
tres. Le résultat du scrutin devait être
accueilli , par les députés de sa majo-
rité, par les cris répétés de « uhuru »
(Indépendance). Cependant, les 60 dépu-
tés qui ont approuvé ta résolution re-
présentent moins que la majorité de
la Chambre complète..

M. Ileo , président du Sénat , a été
nommé premier ministre par le
président Kasavubu . Il serait en
train de constituer en secret son

gouvernement.-

Que fera >I. Kasavubu ?
La parol e est maintenant à M. Kasa-

buvu. Après ce vot e de confiance im-
plicite à M, Lumumba, le ¦ président de
la République est placé devant un di-
lemme :

— ou entériner le vote, c'est-à-dire
c passer l'éponge » et subir M.- Lu-
mumba ;

— ou ne pas s'incliner devant la
Chambre, mainten ir sa décision de ren-
voyer M. Lumumba, et apparaître com-
me l'adversaire de la représentation
populaire.

Imprécations et invectives ;
Commencée à 10 h. 30,: la séance de

la Chambre s'est terminée à 17 heures,
hachée i sans cesse par des incidents

personnel s, des échanges d'imprécations
et d'invectives, des menaces, tout cela
sous les yeux d'une assistance consi-
dérabl e et de plusieurs dizaines de gen-
darmes, le fusil à la bretelle.

Au dehors, le déploiement de forces
était spectaculaire : devant le parle-
ment, des haies de soldats casqués en
tenue de campagne. A l'intérieur de

l'enceinte, >tout un appareil guerrier,
dont des .rnitrailletites. . •

Il était J.4 heures lorsque la parole
fut donnée à M. Lumumba, présent de-
puis le début, mais resté jusque-là si-
lencieux et imperturbable. En grande
forme, le premier ministre a tenu ma-
gistralement la tribune pendant deux
heures et demie, tour à tour iron ique,
agressif, répliquant trait pour tirait aux
interrupteurs. Il s'est habilement posé
en défenseur acharné du parlement con-
tre M. Kasavubu, et de l'indépendance,
contre les « impérialistes » et les Na-
tions Unies.. .¦ ¦ ¦. •
(Lire la suite en 1 7me page)

DE GAULLE A BUEST
Le président de la République a commencé son voyage dans l'Ouest de la France

« Algériens, l 'Algérie est à vous. Discutons, mais qu'avant
d'entrer dans la salle, on dépose son couteau »

•\ - i - .. '.•;: '¦ ¦¦ ¦ ,: ¦•'
' - ¦ ' • • ¦ ¦

De Fenvôyé spécial dç. l'agenèë'W:p.I., Georges Dernaz :
BREST (U.P.I.). — « Eh bien oui !... La France a choisi une fois pour

toutes d'être la France, et j'invite tout le monde à s'en accommoder ». C'est
par cette phrase follement acclamée que le général de Gaulle qui a com-
mencé , hier m a t i n  un nouveau  voyage de cinq jours dans l'ouest, a renoué'
le contact avecMes" populations; cjes provinces françaises, contact qui lui
est cher depuis son accession ,à,.,la présidence de la République., ,

Brest a réservé un accueil exception-
nellement chaleureux au générât , com-
parable à celui qu 'il avait déjà reçu
lors d'une précédente visite à la ville
martyre en 1945.¦ Dès sa sortie de là gare , on a re-
trouvé la vision famil ière  du chef de
l'Eta t rentrant dans la foule et. serrant
tou tes les mains qui se tendent vers
lui. C'est ensuite la longue promenade
en voiture à travers les rues de là
ville sous les acclamations et enfin
l'arrivée sur la place du châleau où un
orchestre en costumes folkloriques ac-
cueille le cortège tambour battant. C'est

ici que le . président de Gaulle prononce
son. ' premier discours dans lequel il
affirme sa confiance dans l'avenir de: la France. .

A propos de l'Algérie, il déclare : '
« Certains se demandent comment la

France en Algérie ne cède ni aux com-
plots, ni aux menaces de certains qui
voudraient l'annexer à leurs in térê ts ,
ne cède pas aux mises en demeure de
ceux qui voudraient qu 'on leur attri-
bue en toute propriété l'Algérie ? La
France dit aux Algériens : l'Algérie
est à vous, discutons ensemble. Tout
ce qu 'elle demande, c'est qu 'avant d'en-
trer dans la salle, on ait déposé son
couteau... ».

La foule applaudit chaleureusement
et scande inlassablement : « de Gaulle,
de Gaulle »,, notamment truand le gé-
néral rappelle le rôle de Rrest pendant
les heures sombres de la guerre.

. A l'île de Sein
Après le discours c'est la visite de

l'arsenal et l'embarquement à bord du
« Clemen ceau » qui prend aussitôt je
large en direction de l'île de Sein.

A l'occasion de cette visite a lieu
l ' inauguration du mémorial de Sein,
un monument très sobre à mi-chemin
du phare et du village sur la lande
déserte , qui couvre la moitié de l'île.

Quand descendu de 1' « Alouette » qui
l'a amené du « Clemenceau » le général
de Gaulle s'approche pour couper le
ruban tricolore qui interdit symboli-
quement l'approche du mémorial , une
folle ova t ion monte de la foule. C'est
une cérémonie impressionnante 'de
grandeur familière qui se déroule alors
devant le monument.

Après une brève allocution du maire
de Sein , le général prend la parole
pour rendre un vibrant hommage à
l'île et à ses ' habitants. Puis c'est le
départ. Sur une mer d'huilé et sdu'l
•un soleil toujours aussi torride le
« Clemenceau » ne met guère plus d'une
heure pour rallier Douarraenez où il
jette l'ancre à quelques encablures du
petit port de pêche et où une fouTe
extrêmement dense est massée .et ré-
serve au chef de l'Etat un accueil cha-
leureux.

Dans une brève allocution pronon-
cée sur un podium le chef de l'Etat
redit sa confiance dan s l'avenir de la
France.

Le cortège officiel fort de trente
cution qui est frénétiquement applaudie
à plusieurs reprises.

Nouvelle réunion
du Conseil de sécurité ?
M. «H» demanderait de nouvelles instructions

NATIONS UNIES (U.P.I.). — M. Mongi Slim, délégué de la Tunisie
à l'O.N.U., était attendu hier à New-York, il devait s'entretenir avec M.
Hammarskjoeld.

a appris à apprécier les qualités di-
plomatiques.

On prévoit que M. Mongi Slim , tra-
duisant l'avis des pays , africains , en-
couragera M. Hammarskjoeld à prati-
quer une politique énergique au Congo,
c'est-à-dire à y main ten i r  l'ordre pu-
blic fut-ce contre ,1,'avis du gouverne-
ment  congolais dont la légalité est
contestée. Dans ce cas, M. Hammarsk-
joeld aurait besoin d'un mandat plus
explicite du Conseil de sécurité , et il
est possible qu 'il décide de réunir à
bref délai le conseil.
(Lire Im -suite en- J7nte p a g e ]

Le diplomate tunisien est en effet
le représentant dès nation s africaines
au Conseil de sécurité. Il revient de
Léopoldville où il a assisté à lia con-
férence des pays africains indépen-
dants. M. Hammarskjoeld fait grand
cas de l'avis de M. Mongi Slim dont il

LES COMBATS
REDOUBLENT

Dans la prov ince du Kasai

ELISABETHVILLE (U.P.I.). — Les
combat» font rage entre partisans de
M. Kalondjl et soldats congolais , dans
l'Etat minier du Kasaï et, bien que
l'on ne connaisse pas encore le nom-
bre des morts et des blessés, on craint
qu 'il ne soit important.

Un porte-parole des Nations Unies
a annoncé que les « casques bleus > ont
repris le con trôle des aéroport s de
Luluabourg, Kihdu et Goma et que,
désormais, seuls des avions de l'ONU
seront autorisés à utiliser ces aéro-
ports.

Neuf tonnes d'armes belges
pour le Katanga

ELISABETHVILLE (Reuèer). — Un
chargement de neuf ton nes d'armes
destinées aux forces armées kataingai-
ses est arrivé, mercredi, à Elisabeth-
ville, venant de Belgique. Un porte-
parole du ministère de l'intérieur du
Katanga a déclaré aux journalistes que
cet envoi constituait le début de livrai-
sons suivies d'armes, par un pont aé-
rien , entre la Belgique et le Katanga.
Ces armés — ii s'agit d'un armement
classique normal, y compris des fusils
automatiques — avaient été comman-
dées pour la force publique, avant que
cel le-ci ne se mutine en juillet der-
nier.

Le discobole Consolini a subi
lui aussi la loi du finissant Oerter

LE TELEPHONE DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL AUX JEUX OLYMPIQUES

ROME, 7. — Après le puissant
orage de ce début de semaine,
le temps est à nouveau magnifi-
que ; il a fait très chaud durant
cette avant-dernière journée d'a-
thlétisme.

• Deux grandes f inales  masculines f i -
guraient à l' a f f i che , dont l' une , celle
du lancement du disque , f u t  outrageu-
sement dominée par les trois discobo-
les américains. Oerter f u t  sacré cham-
pion olymp ique ; il réédita ainsi son
succès de Melbourne . Al Oerter , lors-
qu 'il projette son eng in , fa i t  penser à
un éjecteur d' une rare puissance. Deux
oireoolf es exécutées à une vitesse éton-
nantes , et le disque va g i f l er  la terre
à des distances impressionnantes. Il
n'y eut pas de surprises en cette f i -
nale de grande valeur , les six meilleurs
lanceurs du moment se retrouvèrent
en compétition pour l' attribution tant
convoitée . Le géant Babka avait bril-
lamment débuté en lançant son disque
à 56 m. 02. Après , on vit en action le
recordman du monde Pialkowski , dont
on peut dire qu 'il rend au moins
quinze kilos aux pu issants Américains.
Parmi les acteu rs dé cette f inale , il y
avait aussi le Hongro is Szecsenyi, qui
ressemble étrangement à Yul Bryner.
Durant ce concours disputé par une
chaleur é tou f fan te , nous eûmes la vi-
sion combien magnifique da célèbre

Adolfo Consolini, qui ne pouvait pas
terminer ses derniers Jeux sans accom-
plir un exp loit. Il lança vraiment avec
l'énerg ie du désespoir . Hélas pour lui,
comme pour tant d' autres , la loi des
ans est sans p itié , et les jeunes ont

largement dépassé le Transalpin , qui
f u t  vainqueur au lancement du disque
à Londres, en 19i8.

. N. R.

(Lire la «iiite en 6me page)

Les sprinters ont fait, hier, leur réapparition dans le stade olympique. A l'occa-
sion des courses de relais ! Voici deux champ'ons dans une position inattendue :
i gauche, relevant un coéquipier, l'Américain Johnson ; à droite, la médaille d'or

du 200 m, l'Italien Berulti.

WILHELM PIECK
président de l'Allemagne de l'Est

EST MORT

Elu à vie en 1957

Il était âgé de 84 ans

Wilhelm Pieck.

BERLIN (D.P.A.). — M. Wilhelm
Pleck , président de la République dé-
mocratique allemande , est décédé mer-
credi matin à l'âge de 84 ans.

Il était souf f ran t  depuis 1953. Selon
des précisions qui viennent d'être don-
nées, il avait eu deux attaques et il
souff ra i t  d ' insuffisance cardiaque et dé
troubles circulatoires. Les médecins
diagnost iquèrent une cirrhose du foie
et des paral ysies des cordes vocales.
(Lire la suite en 17 me page)

Les responsabilités américaines en Afrique
Par aveuglement idéologique et par intérêt économique ,

les Etats-Unis ont soutenu et soutiennent toujours les mouvements
anticolonialistes les plus divers

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes : '

Prenant la parole récemment à
Beaufort West, M. Eric Louw, minis-
tre des affaires étrangères de l'Union
sud-africaine, a iiurement critiqué le
rôle joué par l'Amérique dans le bou-
leversement de l'Afrique et, plus spé-
cialement, dans les tragiques événe-
ments du Congo. « Les désordres de
Léopoldville et l'instabilité qui règne
dans les nouveaux Etats africains, dé-
clara-t-il , sont la conséquence d'une
indépendance trop hâtivement accordée.
Mais cette indépendance trop hâtive-
ment accordée est elle-même le résultat
d'une campagne menée depuis plusieurs
années contre le « colonialisme » à
l'ONU, campagne qu 'encouragea ou-
vertement l'URSS mais que soutinrent
également les influents et puissants
Etats-Unis. ». M. Louw ajouta : « Je
suis convaincu que ces désordres, y
compris ceux qui se produisirent ré-
cemment sur le territoire de l'Union,
sont le résultat de la campagne anti-
colonialiste menée par l'ONU et sou-
tenue par les Etats-Unis ».

Il est malheureusement exact, incon-
testable, que c'est l'Amérique, et non
les Soviets, qui assénèrent en Asie
d'abord , en Afrique ensuite, les coups
décisifs qui ébranlèrent puis disloquè-
rent les empires coloniaux européens.
Depuis Woodrow Wrlson, Washing-
ton a appuyé, par anticolonialisme, l'in-
dépendance de l'Inde, et sans cet ap-
pui, le mouvement de Ghandi n'aurait
jamais atteint ses objectifs. La chute
de l'empire britannique des Indes sonna

le glas des grands domaines coloniaux
de l'Europe. Soekarno, une créature du
générai! Tojo que les Américains., ve-
naient d'exécuter, fut soutenu par eux
contre les Hollandais — les Hollan-
dais, qui avaient fondé New-York I —
en Indonésie. L'Indochine fut sacrifiée,
et partagée arbitrairement comme le Ju-
rent l'Allemagne, la Corée et un temps
l'Autriche. j-

Eisenhover dans la tradition
de Roosevelt

Dans la politique américaine, l'émo-
tion et le sentimentalisme l'emportent
souvent sur le sens du réalisme, stimu-
lant de faux espoirs et préparant le
terrain à d'amères désillusions. Des
Américains croient encore sincèrement,
même après les excès intolérables com-
mis par N'Krumah au Ghana , la bol-
chevisation de la Guinée et les hor-
reurs du Congo, que la « libération »
de l'Afrique de la tutelle européenne
fera de ce continent un allié plus sûr
contre les Soviets. Non moins sincère-
ment, ils croient que la démocratie et
le suffrage u niversel, même appliqués
à des tribus sauvages et à des popula-
tions analphabètes, sont une panacée
contre la dictature de Moscou.

L'ancien ambassadeur à Moscou
George F. Kennan rappelait fort juste-
ment, à l'occasion du quarantième an-
niversaire de la première révolution
russe de mars 1917, comment fonc-
tionna ce raisonnement incroyablement
spécieux.

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

Un ingénieur
disparaît

EN ANGLETERRE

Il était occupé à des travaux secrets
LONDRES (A.F.E.) — Un ingénieur

anglais, employé à un travail secret
sur un avion à réaction « Lightning »

^a disparu depuis quatre jours. .
'Interrogé à- .ce propos, un porte-»

parole de la compagnie « EngWsh Elec»
trie » a refusé de dire si des docu» ,
ments secrets ont disparu.

L'ingénieur, M. Richard Etherington»
est âgé de 38 ans. Il a quitté son do-
micil e vendredi dernier, en disant sim- i
plement à sa femme : « Je ne rentrerai
pas déjeuner. » Mme Etherington pense
que son mari pourrait souffrir d'am-
n ésie..

Les deux agents des services secrets américains^ William W. Martin, à
gauche, et Bernon S. Mitchell , à droite , ont donné une conférence de
presse à Moscou. Les deux mathématiciens, qui ont f u i  les États-Unis en
passant par Cuba, ont rap idement obtenu la nationalité russe et leurs noms,
lors de la conférence , étaient déjà inscrits en caractères cyrilliques. Le
département américain de la défense  estime que les Soviétiques tentent
d'exploiter au maximum la fu i t e  des deux Américains. Selon les dires d'un
porte-parole, les précisions données par les deux transfuges au sujet du

gouvernement des Etats-Unis seraient fausses.

I„©s dense £i?f!£ïsfng@@ ©-jïîés'fctllsas
t u  \tt. lJ. '..it<» "t.-:r. .. ,.L

UN DC-6
EXPLOSE

en Argentine
BUENOS-AIRES ET MONTEVIDEO

Reuter). — Selon -les premières nou-
velles parvenues à Buenos-Airés, "un
avion ide ligne argentine, avec 24 pas-
sagers à bord et un équipage dé 6 per-
sonnes, a fait explosion en l'air, frappé
par la foudre , jeudi , et s'est , écrase en
flammes en territoire uruguayen . L'a-
vion était un « DC-6 » dés « Aerolineas
Ar g en t ina  ». Lès cadavres mutilés des
passagers ont été retrouvés près de
l'appareil , à l'exception des deux pi-
lotes dont les corps calcinés ont été
découverts rivés à leurs sièges, dans la
cabine de pilotage.

Tout espoir de recueillir des survi-
vants est désormais perdu et le bilan
officieux de la catastrophe s'établit à
30 morts.

De l'Algérie à l'Europe
L

A plupart des commentateurs se
déclarent déçus de la conférence de
presse du général de Gaulle. Qu'en

attendaient-ils donc ? Sa politique al-
gérienne, en ce qu'elle a opposé une
fois de plus l'appel au suffrage uni-
versel au recours au couteau el à la
mitraillette était connue et archiconnue.
Ces) elle qui fut cause de l'échec des
pourparlers de Melun. Le président de
la République a mis les points sur les i.
El, celte fois, le F.L.N. a compris puis-
qu'il déclare vouloir s'abstenir de (oui
commentaire. Nous ajouterons seulement
qu'une fois de plus, nous sommes stu-
péfait de l'illogisme de tant de « dé-
mocrates » qui n'admettent pas ce rap-
pel d'un principe pourtant élémentaire :
le droit doit l'emporter sur la violence.

ArchiconnuG aussi était l'at t i tude du
général de Gaulle a propos de l'ONU.
S'il avait soul igné dans sa lettre ré-
cente a M. Khrouchtchev le caractère
« hétéroclite, tumultueux ef passionné »
de cette institution, ce n'était pas pour
admettre sa compétence et se soumet-
tre i son verdict, le jour où l'affaire
algérienne viendrait devant les « Na-
tions dites unies ».

Où la pensée du chef de l'Etat de-
meure floue en revanche, c'est lorsqu'il
évoque de nouveau l'« Algérie algé-
rienne ». Nous entendons bien certains
exégètes assurant qu'il lui promet l'in-
dépendance à condition que ce ne soH
Pas la sécession. Mais, étant donné

action terroriste du F.L.N., la première
peut-elle être autre chose que la se-
conde ? De toute manière, les liens
avec la France dans la formule de l'as-
sociation devraient être définis et la
liberté de choix entre les trois options
offertes l'an dernier absolument garan-
tie , après que l'œuvre de pacification
et de promotion humaine aura porté
ses fruits. Pour personne il n'y a inité-
rât à ce que subsiste l'équivoque.

On a généralement admis que la
question européenne, traitée longuement
dans la conférence de presse de lundi,
était un chap itre différent du chapitre
algérien. Peut-être n'est-ce pas le cas.
Il est clair que, dans la pensée du
général, l'idée d'une union européen-
ne rénovée est étroitement li ée non
seulement aux événements d'Afrique du
Nord, mais encore à ceux qui affec-
tent le confinent noir tout entier, com-
me enfin au comportement occidental
devant l'attitude du bloc soviétique el
face à la guerre froide.

L'idée neuve du général est, en
l'occurrence, celle d'une Europe politi-
que qui aurait à prendre, dons l' unité ,
ses décisions dans le cours des affai-
res mondiales. L'intégration économi-
que a son efficacité, mais i son niveau.
Ce qui importe, nous l'avons souligné
déjà il y a une quinzaine de jours
el la déclaration du 5 septembre a con-
firmé ceHe vue, c'est que les gouver-
nements européens établissent désor-
mais entre eux un contact régulier ef
permanent.

On peut discuter de l'opportunité
de soumettre ce projet à un référen-
dum européen ef de désigner parallè-
lement une assemblée administrative.
L'essentiel est que les Etals ef les
patries disposent d'un instrument de
coordination. Ce plan n'est pas, com-
me on le prétend, nécessairement di-
rigé contre les Etats-Unis. Mais qui ne
voit, par l'exemp le du Congo — et
par d'autres — qu'il faut i tout prix
empêcher l'Amérique de commettre cer-
taines erreurs, dont les conséquences
risquent d'être incalculables, et qu'il
n'y a de remède à cela que dans une
cohésion politique et dans une action
concertée de notre vieux monde î

Le Charles de Gaulle a entièrement
raison. 

René BRAICHET.



VILLNJE fil NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

premier étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 15 septembre 1960, de 13 h. 30 à 15 h. 45

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 22 septembre 1960, de 13 h. 30 à 15 h. 45

fi
Les parents sont informés que les enfants

sont vaccinés contre la variole et contre la
diphtérie entre le quatrième et le dix-
huitième mois de la vie.

Une seconde vaccination contre la variole
a lieu entre 12 et 15 ans et, contre la
diphtérie, entre 7 et 9 ans.

Il est rappelé que la loi sur les vaccina-
tions, du 21 novembre 1956, prévoit en ,
outre que tous les enfants doivent' produire';;
lors de leur entrée à l'école ou dans tout
autre établissement d'instruction publique, un
certificat de vaccination constatant qu 'ils ont
été vaccinés contre la variole et contre la
diphtérie ou qu'ils ont été atteints de l'une
ou l'autre de ces maladies. Ils doivent pro-
duire également un certificat de revaccina-
tion, contre ces deux maladies, lorsqu'ils ont
atteint l'âge indiqué plus haut,

DIRECTION DE LA POUCE.

|ZéNITH]
-

engage

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
METTEURS EN MARCHE
RÉGLEUSES
OUTILLEURS ou
MÉCANICIENS -OUTILLEURS

JEUNES FILLES et OUVRIÈRES
pour travaux fins et intéressants

OUVRIÈRES débauches
EMPLOYÉS (ES)

pour bureau de fabrication , connaissant la dactylo-
graphie et si possible la sténographie.

*
Faire offres manuscrites à la Direction générale des Fabri- i
ques des montres ZENITH S. A., au Locle, ou se présenter
au chef du personnel au siège de l'entreprise.

^——¦——— ¦——¦

A On cherche

/W"W\ un technicien-
(^ffyyj mécanicien-
xÇ-̂ ^y constructeur
ayant quelques années d'expérience

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

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

« G > , Concorde 31. LE LOCLE.

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

UN CHAUFFEUR
de camions (permis rouge)
connaissant bien voitures légè-
res et les poids lourds. Place
.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.

^——————- .

ADAX, Ateliers de décolletages,
tél. C038) 8 11 20, à PESEUX,

engagerait des

OUVRIÈRES
Se présenter.

Importante fiduciaire avec des milliers
de clients dans toute le Suisse cherche

ACQUISITEURS . _J
pour
contrat-épargne
afin de développer la vente dans certaines
réglons.
Nous attachons une grande Importance à
la personnalité des candidats qui doivent
être de toute moralité, de bonne éduca-
tion et d'une parfaite correction en af-
faires.
Les personnes qualifiées pour le service
externe et Intéressées au poste vacant
peuvent adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae , références et pho-
tographie à F. Berlani, agent généra l,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel .

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
cherche pour tout de suite

sommelières
chasseurs

pour la vente de cigares et de
pâtisserie ;

garçons et f illes d'off ice
Se présenter ou faire offres à la

direction.

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.

On cherche une

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

rie, Prébarreau, Neuchâtel.

'• '¦. . .: . J ¦ ¦ •

Vous désirez avancer
s
v i t

> * • •
'¦

Importante entreprise du commerce de détail d*
BIENNE cherche jeunes

vendeuses d'alimentation
i

parlant le français et l'allemand.

Nous offrons bonne situation avec des possibilités
d'avenir (gérante de succursale).

.

Prière d'adresser offres avec curriculum.-vitae, certi-
ficats et photo sous chiffres AS. 15685 J., aux Annon-
ces Suisses S.A.. ASSA, Bienne, rue de Morat.

'

On cherche un jeune

boulanger-
pâtissier

capable. Boulangerie-pâ-
tisserie WiUy Meier , Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31.

On cherche une
sommelière

éventuellement rempla-
çante, pour tout de sui-
te. S'adresser au café de
l'Industrie, Neuchâtel.
Tél. 5 28 41.

/"̂ jfe 
LA 

DIRECTION
( J/ )̂ DES TÉLÉPH0NES

Wk^ 
NEUCHÂTEL

|| cherche pour Neuchâtel

un technicien en génie civil
pour son service de construction. — Les
candidats doivent être de nationalité suisse,
diplômés d'un technicum et si possible avoir
une ou deux années de pratique profession-
nelle ;

deux aides de bureau
aptes au dessin technique pour des copies
de plans et schémas.

*
I - La Direction du 1er «trondlssement des CFF., à Lausanne, cherche pour

i sa Section des télécommunications et basse tension, à Lausanne,

SUL 1 technicien-électricien
CONDITIONS D'ADMISSION : diplôme de technicien-électricien ; quelques : j

années de pratique dans le domaine de la basse tension. Connaissance de
l'allemand.

^¦¦¦̂ ¦1 TRAITEMENT i 14m» classe, éventuellement lOme classe.

U 

DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 septembre 1960.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Direction du

1er arrondissement des CJF.F., à Lausanne.
ENTRSE EN FONCTIONS selon entente.

(L ire la suite des annonces classées en 13me page.)

Nous engageons pour nos départe-
ments découpage et frappe

AIDES-MÉ CANICIENS
consciencieux. Semaine de 5 jours.

Déplacements remboursés.
Paire offres à Fabrique d'aiguilles
Universo S.A., No 15, rue des Cré-
tets 5, la Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 2 65 65.

Personne est de-
mandée pour

salon
de coiffure

de la ville, vendre-
di après-midi et sa^
medl pour aider
aux travaux secon-
daires de la coiffu-
re. — Adresser of-
fres écrites à P. K.
4016 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans

RESTAURANT
de la ville , une dame ou
garçon de buffet ainsi
qu'une jeune fille pour
faire les chambres et ai-
der au buffet. Demander
l'adresse du No 3983 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une employée de mal-
son. S'adresser à l'hôtel
du Marché, tél. 5 30 31.

On cherche

filles d'office
Hôtel DuPeyrou. Télé-
phone 5 11 83.

On engagerait jeune

manœuvre
S'adresser chez Geiser ,
transports, Saint-Biaise.
Tél. 7 58 54.

Maison de la place
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir un

jeune homme
pour travaux de "méca-
nique et d'électricité. —
Téléphoner entre 12 et
14 h. au 5 51 31. & Neu-
châtel.

Je cherche pour le 30
septembre
petit appartement

d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser à M.
Négro, Fontaine - André
30.

Atelier d'horlogerie
engagerait tout de suite

metteuses en marche
Travail en atelier, bien rétribué et
garanti. Adresser offres écrites à
N. G. 3975 au bureau de la Feuille
d'avis.

/¦ s8
Fabrique «Thorlogerie
de Saint-Biaise SA.

engage

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières j
|> pour travaux sur machines et mon-
S tage d'appareils.

Semaine de 5 jours.
\ Faire offres ou se présenter.

La fabrique C.-H. Huguenin
cherche une

D É C A L Q U E U S E
pour un travail varié.

On formerait éventuellement
une débutante.

Tél. 5 24 75, Plan 3, Neuchâtel.

. i :

On cherche pour tout de suite
ou début octobre

EMPLOYÉE DE MAISON
¦ 

'

sachant cuisiner ; bon gain,
belle chambre; congés réguliers;

travail facile.

Adresser offres écrites à
M. H. 4013 au bureau de la

Feuille d'avis.

C A F É - B A R

cherche

JEUNE FILLE
pour le service

Se présenter ou faire offres au « 21 », café-
bar 21, faubourg diu Lac, Neuchâtel, tel.
5 83 88.

*~

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou plus tard

O U V R I È R E S
sur machines à coudre électriques.

Samedis libres.
Etablissements H. TEMPELHOF,
Chemin de la Perrière 34,
Neuchâtel-Serrières.

Centre de radlophotographle cherche pour ses
employés

APPARTEMENTS
un de 4 pièces et un de 2/3 pièces. Au centre ou
à proximité. — Tél. 5 63 32.

Nous cherchons à louer à NeuchâM

LOCAL DE 80-100 m2
pour servir de lieu de réunion, dans bâti-
ment neuf si possible. — Offres sous chiffres
C. X. 4002 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
pour le 20 septembre
dans le bas de la ville.
Demander l'adresse du
No 4007 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité cherche

appartement
de 3 chambres, aux en-
virons de Neuchâtel, de
Saint-Aubin à Hautérive.
A défaut, achèterait
petite maison conforta-
ble. Offres sous chiffres
P. 5365 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à louer un

appartement
de 2 ou 8 pièces, a Neu-
châtel ou aux en/virons,
pour le 24 septembre.
Tél. 7 17 02 après 19 h.

Demoiselle c h e r c h e
chambre indépendante ,
en ville. Adresser offres
écrites à 89 - 653 au
bureau de la Peullle
d'avis.

^_^ ^_^ 
Créée par

^
O/BX. Fiduciaire F. LANDRY

( »Kr \!w collaborateurs : Berthold Prêtre

f A f L .  T̂^̂  Louis Pérona( V£) \
\y  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à rendre

2 locatives Immeuble Immeuble locatif
neuves neuf ;, gSgjiBgg2,dI

40 logements de 2 %, de 14 logements de et 4 pièces, confort,
3 % et 4 % pièces, ga- 3 et 4 pièces, con- 99 garage, lo-
rages, beau dégage- fort, dans une loca- eaux d'exposition
ment, tout confort , à lité voisine de Neu- «* station-service
l'ouest de Neuchâtel châtel d'essence, a Delé-

mont

URGENT
A VENDRE dans magnifique cadre de verdure, région PONT sur
ESTAVAYER, au bord du lac, !

CHALET de WEEK-END
comprenant 2 chambres, culslnette, balcon couvert, toilettes eau
courante, électricité ; complètement meublé avec literie , batterie
de cuisine et frigo ;
meubles de jardin camprenanit plusieurs chaises longues et para-
sols. Parc pour voiture à côté du chalet.
Entrée possible Immédiatement.

i Téléphoner au (037) 2 53 48. J

CORSEAUX-YEVEY
A VENDRE

VILLA FAMILIALE
bien située, 5 à 6 pièces, confort, garage.
Environ 1400 m2, jardin , verger. Prix : Fr.
138.000.—. Agences s'abstenir.
Adresse : Mme P. COTTIER, Sur le Muret,
CORSEAUX (VD).

A louer tout de suite
APPARTEMENT

d'une chambre et cuisine
& Cudireftn. Adresser of-
fres écrites à 89-650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer local pouvant
servir de

GARAGE
dépôt ou atelier. Télé-
phone 7 84 84.

A louer à Neuchâtel

IMME UBL E
très bien situé

dans la boucle, avec reprise d'un
commerce florissant. Faire offres sous
chiffres S. K. 3980 au bureau de la

Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, quartier de la Favarge. Loyer men-
suel Fr. 35.—, y compris eau et électricité.

Téléphoner au 5 76 71.

A vendre au Val-de-Ruz (Neuchâtel)

MAISON FAMILIALE SOIGNÉE
clans une balle situation. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. 5487 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

VILLA-BUNGALOW
immeuble très soigné, confort moderne,
vaste jardin et verger, situé à quelques mi-
nutes de la ville dans quartier tranquille.
— Adresser offres écrites à 89 - 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
studio meublé

demi-pièce, pour tout de
suite. —! Adresser offres
écrites à K. P. 4011 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame sérieuse
cherche à louer petite
chambre modeste, toidé-
pendanite et chauffable,
pour fin septembre. —
Adresser offres écrites à
F. A. 4005 au bureau de
La Feuille d'avis.

Monsieur cherche au
oenitire

CHAMBRE
ou studio meublé indé-
pendant , avec salle de
bains ou douche privée,
à Neuchâtel. — Case
postale 550, Neuchâtel 1.

Dame seule cherche à
louer une

CHAMBRE
à la Riveraine (Neuchâ-
tel) ou dans soin proche
voisinage, dès le 1er oc-
tobre. Téléphoner au
5 97 10 entre 18 et 20
heures.

LA COUDRE - MONRUZ
Monsieur, tranquille et
ordonné, cherche cham-
bre meublée (avec ou
sans cuisine). Vue, so-
leil. Offres sous chiffres
79-649 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour le 15 septembre

sommel i è re
connaissant les deux services* Bon gain
assuré. Vie de famille. — Faire offres au
restaurant du Progrès, Fleurier (Neuchâtel).

Employé de commerce
cherche pour tout de
suite

chambre indépendante
non meublée au centre
de la ville, — Prière de
téléphoner au 7 52 88
pendant les heures de
bureau.

A louer à monsieur

CHAMBRE
meublée. Tél. 5 75 20.

A louer chambre à de-
moiselle ou dame. Gi-
braltar 5.

A louer à monsieur,
belle chambre au centre.
Tél. 5 17 76.

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

petite maison
de deux logements
avec jardin.

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

A louer chambre In-
dépendante, dés le 15
septembre. Eau chaude,
douche. A Blàttler, Pe-
seux. Tél. 8 38 30.

A louer à Jeune fille
une chambre et pension
soignées près des écoles
et de la gare. Tél. 5 90 50.

A louer pour le 24
septembre logement
modeste de 2 pièces, Jus-
qu'au printemps 1961,
éventuellement, comme
garde- meuble. Adresser
offres écrites à E. X.
3966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule trouverait
à louer tout de suite

2 chambres
non meublées, part à la
cuisine et bains. Tél.
5 88 13 entre 12 et 13
heures.

A louer & Oudrefln,

LOGEMENT
de 4 chambres, salle de
bains, buanderie, jar-
din, belle vue sur le lac.

Tél. (037) 8 45 2a

A louer pour le 24
septembre

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

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.

Bon
chauffeur

est demandé pour la
durée des vendanges. Se
présenter chez Mme
WUly Gaschen, Cortail-
lod. Tél. (038) 6 40 25.
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Kirsch 
vieux

du pays 5 o/o ^
le litre I 7.8-5 I 7i 
le >< litre 10. 9¦50

de la Béroche ie litre 19.60 18.65
Doebeli ie utre 20.50 19.50
flacons 2 dl. 4.— 3.80
flacons I dl. 2.10 2.—

m (verre en plus)
Anf t ' '
&>

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A REMETTRE
pour raison d'âge, magasin die

MERCERIE-BONNETERIE
avec dépôt de lavage chimique. Cédé & Pr. 12,000.—
(valeur d'inventaire) sans reprise. Loyer modeste.
L. & A. MEIER , Parcs 56. Tél. dès 10 heures,
5 80 73.

, OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340 C> |9R _dessins modernes, ¦¦• ¦ ¦>»¦

y f l P i S  B E N O I T  "" 3̂469

PAfiQl/EîsoL
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en toue g«iree p|_ÀSTOFLOOR

SUCOFLOR |
Ponçage
Réparations 

DALLES AT
ht.prégnat.on 

+ pLAST,QUES

aerrtoe rapide Toutes couleurs
66, Plerre-à-Mazel — Tél. 5 52 64

il COIRS POUR rois ik

1 (R&ynu&à I
^Ê Ces prochains jours débuteront W
ML différents cours pour débutants et Bk
K avancés, sous la direction de '»!
 ̂ professeurs compétents : W

m\ COURS de peinture sur porcelaine ^kK COURS de peinture sur céramique H
^Ê COURS de -iessin et de peinture W
A artistique \̂
W tHiaque cours comprend 4 leçons wÈ
t̂ 

de 
2 heures données l'après-midi

M\ ou le soir, et coûte Fr. 15.— le cours H
V Inscriptions et renseignements chez \W.

m (jf ofmonc) w
m ^"̂  ¦ m\.¦ Saint-Honoré 5 Neuchâtel iM

m̂m m̂mr -mmm- -mmmr 
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A remettre au centre de la ville de Neu-
châtel, pour raison de santé, un bon

commerce
chemiserie, articles de dames

et nouveautés

Affaire excellente. — Adresser offres
écrites à A. V. 4000 au bureau de la Feuille
d'avis.



ranrains
Problème No 345 I '

HORIZONTALEMENT
1. Celle d'une déesse est remarquable.
2. Voltaire la prêcha.
3. Son apparition était redoutée. —

Mesure. — Bien apporté par une
femme.

4. Ne constitue pas un grand savoir.
5. Esbrouffe. — Sale, dans le passé.
6. Titre musulman. — Femme de let-

tres française.
7. Doit être proportionnée à la faute.
8. Montra du cran. — Symbole chimi-

que. — Grand nombre.
9. C'est être tortueux.

10. Abandonné.

VERTICALEMENT
1. Elle jacasse. — Qui présetitj s ;-*tJne

certaine gravité.
2. Lettre grecque. — Silence en musi-

que.
3. Descend souvent de , haut lieu.
4. Article arabe. — Soutien. — Dans

le nom d'un chef-lieu. ~ 'i
5. Rassemble. — Etait plutôt un poids

qu 'une monnaie.
6. Se trouve en queue. — Marqua de

son nom.
7. Interjection. — Désagréable compa-

gnon du poilu . — Moitié de gavro-
che.

8. Qui ne manquent pas de fond. •
9. Convient à des danseurs,, très

adroits. — Dans l'île de Ré. '.."
10. Celle du Gévaudan est fameuse. —

Qui a besoin de repos.
Solution du No 344

Mouvements divers
Obéissant à la loi bien connue dite des vases communicants, les

capitaux vagabonds font monter et descendre le niveau des réser-
ves monétaires des pays occidentaux au gré de déplacements pro-
voqués par les événements politiques et les contingences écono-
miques.

En Grande-Brefagne
Au cou,rs de ces derniers mois, les premiers de ces facteurs l'ont em-

porté constamment sur les derniers. L'exemple le plus frappant est celui
de la Grande-Bretagne où les effets négatifs sur les réserves monétaires du
déficit de la balanace commerciale ont été plus que compensés par l'afflux
des capitaux étrangers sur la place de Londres. Eri effet , les avoirs étran-
gers en livres sterling se sont considérablement gonflés au cours du deuxiè-
me trimestre de l'année pour atteindre le total de 940 millions de livres
pour les capitaux en provenance de pays hors de la zone sterling et de plus
de 4 milliards de livres, pour le total des avoirs étrangers, pays de la zone
sterling compris, soit près de quatre fois le montant des réserves d'or et de
devises. Celui-ci, influencé négativement par le déficit de la balance des
paiements courants, n'a augmenté que de 37 millions de livres en juillet ,
malgré l'arrivée d'importants capitaux à court terme, attirés par des condi-
tions d'emploi plus rémunératrices en raison de l'augmentation du taux de
l'escompte et mis en mouvement aussi par l'inquiétante évolution de la
situation internationale. -

En Allemagne fédérale également on constate une très forte augmenta-
tion des devises et de l'or, soit près de 300 millions de DM pour la semaine
du 13 au 20 août. Même constatation aux Pays-Bas où le montant total des
réserves - de la-Banque nationale néerlandaise atteignait 5,5 milliards de
florins à ..-fin août. Nous ne reviendrons pas sur l'afflux de capitaux en
Suisse, puisque nous l'avons déjà commenté. Relevons simplement qu'il a
pris fin aussi, brusquement qu 'il avait commencé et que la Banque nationale
n'a pas eu »à prendre d'autres mesures, pour le moment du moins, que celles
prévues par l'arrangement intervenu entre elle et la plupart des établisse-
ments financiers du pays.

Aux Etats - Unis
De l'autre côté de la barricade, on trouve, à tout seigneur tout honneur,

les Etats-Unis où le Trésor vient d'annoncer qu 'à la date du 25 août,
20 millions de dollars avaient encore quitté le territoire américain, portant
à 450. millions de. dollars les pertes subies par les réserves américaines de-
puis le début de l'année. Ces dernières s'élèvent à 19 milliards de dollars,
niveau le plus bas depuis 1940. Il y a 10 ans, elles atteignaient 25 milliards
de dollars environ.

Depuis des mois l'économie américaine se trouve en position d'attente ;
chose curieuse pour un Européen et surtout pour nous Suisses, la proximité
de l'élection présidentielle provoque une sorte d'attentisme qui se manifeste
aussi bien à la bourse que dans les affaires. La production sidérurgique,
baromètre de l'économie nationale, n 'est actuellement que la moitié de la
capacité totale. En revanche le nombre des chômeurs, 4 millions, est en
diminution et le niveau de l'emploi a atteint un maximum avec près de
69 millions de salariés.

En Belgique aussi, on constate, pour des raisons évidentes, une diminu-
tion des avoirs en or et en devises convertibles, ramenés à 61 milliards de
francs belges à mi-août, soit une perte de 2,7 milliards en deux semaines.
Cependant , selon M. van Houtte, ministre des finances, les répercussions de
la crise congolaise sur les finances belges ne doivent pas être surestimées.
Avec 2,5 % pour les exportations et 5 % pour les importations, la part du
Congo dans le commerce extérieur belge est très faible. C'est le reclasse-
ment de milliers de fonctionnaires rentrés du Congo qui occasionnera le
plus de frais au gouvernement. Comme aussi l'appui à donner iaux rapatriés

; pour les intégrer dans la vie économique de la métropole. Mais l'expansion
économique permet d'envisager l'avenir avec confiance ; les recettes fisca-
les des septs premiers mois de l'année atteignent 55,5 milliards de francs

i belges, soit 3,7 milliards de plus que pour la même période de 1959, ce qui
1 a permis de réduire de 1,2 milliard la dette publique.

Les mouvements de capitaux sont une chose, l'activité éconoinique en est
i une autre. Moins l'Occident se laissera impressionner par le ; va-et-vient

trop souvent irraisonné des capitaux vagabonds, plus il conservera ses
I chances de maintenir une activité saine et des possibilités de travail, éten-

dues, bases de tout progrès social. ,
Philippe yoisnsR.

Les responsabilités américaines
sur le continent africain

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

Jusqu'en mars de cette année-là,
l'Amérique hésitait sérieusement à
entrer en guerre aux côtés des Al-
liés et à se ranger dans un camp où
se trouvait le tsar, « aux principes si
étrangers des nôtres ». Or, l'abdication
de Nicolas II et les tragiques événe-
ments qui l'accompagnèrent, plutôt que
d'effrayer les Etats-Unis, les encoura-
gèrent à sortir de leur isolement, et le
6 avril 1917 , demandant au Congrès
l'ouverture des hostilités contre le kai-
ser, Wilson saluait en termes dithyram-
biques la fin des Romanov et le suc-
cès des révolutionnaires : « Maintenant,
a noté Kennen, on pouvait, semble-il,
avec bonne conscience, parler d une
guerre pour la démocratie ».

Que voit-on, de nos jours, en Afri-
que ? Entre l'Afrique et l'Amérique?
Le département d'Etat de M. Chris-
tian Herter, s'immisçant délibérément
dans les affaires d'un Etat souverain,
proteste et intervient à Pretoria à la
suite des incidents de Langa et de
Sharpeville. Puis, Washington reçoit,
en tirant dix-neuf coups de canon, M.
Patrice Lumumba, ancien postier révo-
qué pour détournements. A l'ONU,
Henry Cabot Lodge vote avec les So-
viets contre la Belgique, tout comme
il vota par trois fois, fin 1956 , avec
ces mêmes Soviets contre la France et
la Grande-Bretagne. Tel est l'aboutis-
sement de cet aveuglement idéologique
qui faisait qu'en 1917, Wilson prenait
les révolutionnaires russes pour de bons
démocrates.

Roosevelt, Truman et Eisenhower
emboîtèrent largement le pas à Wilson.
Eisenhower, qui a condamné sans re-
mission le colonialisme européen lors
d'un récent discours à Manille, s ins-
crit parfaitement dans la tradition anti-
colonialiste de Roosevelt, qui ne vécut
pas assez longtemps pour contempler le
tableau chaotique de son œuvre né-
faste. N'est-ce pas sous Eisenhower que
l'Afrique s'est désintégrée? Et que le
moindre agitateur, promu chef d'Etat
par la grâce d'appuis étrangers, fut
reçu en grande pompe à Washington?

Propagande subversive
et « big business »

L'ancienne Gold Coast britannique
devenant le Ghana indépendant fut le
signal , en mars 1957, de la « décolo-
nisation » de l'Afrique européenne. En
compagnie de la duchesse de Kent,
du représentant soviétique Beneditkov
et de Cheddi Jagan et Forbes Burn-
ham, deux agitateurs communistes de la
Guyane britannique, le vice-président
Nixon lui-même assista aux fêtes d'« in-
dépendance ». Il se montra d'une fami-
liarité d'un goût particulièrement mau-
vais, félicitant comme un frère ce
N'Krumah qui , en 195 1 , marcha sept
fois, les pieds nus, dans le sang d'un
mouton sacrifié, pour se « laver » de
l'affront subi par le fait d'avoir été
emprisonné pour vol et délits divers.
Le voyage de Nixon à Accra fut  pré-
cédé et suivi de visites à Rabat, Mon-
rovia, Entebbe, Addis-Abeba, Khar-
toum, Tobrouk, Tripoli et Tunis, villes
dont l'Europe fut chassée (à l'excep-

tion de Monrovia) par la politique de
MM. Roosevelt, Truman et Eisenho-
wer.

De même qu 'en 1917 la Russie de-
vait être 'débarrassée des Romanov pour
devpnir ^un allié «valable », de même
aujourd'hui 1 Afrique doit être affran-
chie de toute tutelle européenne pour
constituer' un terrain d'influence et un
débouché économique de l'Amérique.
Pour le « Times » de New-York, évi-
demment, ,(1 s'agit de « libérer » l'Afri-
que et ensuite d'aider économiquement
les jeunes Etats. Question 'de mots.
L'« American . .Committee on Africa »,
qui a son siège à Manhattan, dans un
immeuble de la Seconde Avenue appar-
tenant, comme par hasard, aux Rocke-
faller, et qui dispose de moyens puis-
sants puisqu'il a réuni cinquante mille
dollars pour les accusés des procès de
trahison en Union sud-africaine, exerce
à cet égard Une influence redoutable,
dans la presse, à la télévision et à la
radio. Animé par des personnalités tel-
les que l'écrivain John Gunther, Elea-
nor Roosevelt, le sénateur Humphrey,
le musicien Hammerstein, l'agitateur
noir Martin Luther King et le profes-
seur Schlesjnger, du « brain trust »' de
Kennedy; ce comité a tour à tour reçu,
-L ' i -. ' T* \ A \  J.. l/_enoye, encourage i om, iviooya au rvc-
nya, Hastings Banda du Nyassaland,
Julius Nyerere du Tanganyika, Ken-
neth Kanda de la Rhodésie du Nord.
Il est évidemment hostile à la France
en Afrique du Nord et sympathique
à Patrice Lumumba.

Quant au « big business » de cer-
tains groupes occultes d'Amérique, il va
de soi qu 'il joue son rôle en Afrique.
L'affaire Dettwiler l'a bien montré. Le
pétrole du Sahara également. L'ura-
nium, le cobalt et ' le cuivre du Congo
sont les vrais enjeux de cette riche pro-
vince. Est-ce tellement un effet du ha-
sard si M. Douglas Dillon, le sous-
secrétaire d'Etat américain, se trouve
à la tête d'un groupe d'affaires inté-
ressé au Congo ? Ce n'est pas, on s'en
doute, parce que le « Wall Street Jour-
nal » est un quotidien de tendances
conservatrice et isolationniste, d'une
qualité d'ail leurs remarquable, que les
magnats dé Wall Street, vagabonds de
la finance internationale, hésiteront un
seul instant, quand leurs intérêts le com-
mandent, à soutenu les causes les plus
progressistes et les hommes les plus
condamnables...

Pierre COURVILLE.

Le Vatican et la guerre f r o î d e
De notre correspondant de Rome :
Bien que cela soit peu connu, der-

rière les murs du Vatican la situation
évolue considérablement et de façon
plutôt inattendue. Des courants divers
existent toujours au sein de la curie
romaine. C'est un état de choses iné-
vitable et d'ailleurs fort ancien encore
que ses manifestations aient été autre-
fois différentes.

Les cardinaux de la curie représen-
tent le souverain pontife. Cela leur con-
fère un prestige incomparable, mais les
prive — théoriquement du moins —
d'un champ d'action autonome, pareil
à ceux dont disposent, par exemple,

les évêques ordinaires dans leurs dio-
cèses.

Ainsi l'influence des princes de
l'Eglise, particulièrement en matière po-
litique, demeure — toujours en théo-
rie — fortement limitée. C'est le pape,
et le pape seul , qui décide de tout.
Néanmoins, si plusieurs cardinaux par-
tagent les mêmes idées, ils peuvent faire
prévaloir, avec succès, leur point de
vue. De là la tendance à former des
groupes d'opinions et à agir de concert.

Cette tendance s'est accentuée visi-
blement au cours des dix dernières an-
nées. La première et , plus encore, la
seconde guerre mondiale ont révélé
toute l'importance du Saint Siège en

tant que facteur politique. Immédiate-
ment après le dernier conflit , le prestige
du Vatican — dont la diplomatie
manœuvrait avec une habileté extrême
— fut à son apogée. La division du
monde en deux blocs hostiles le met-
tait en valeur. Les influences du "Saint
Siège — leader moral de l'opposition
à toutes les formes du marxisme —
s'affirmait partout. Aucune divergence
de vues en matière politique ne' se
manifestait alors dans la curie romaine.

? <> O
Au fur et à mesure pourtant que

passaient les années, des conceptions
nouvelles se faisaient jour. La :. situa-
tion internationale ne changeait guère.
Il ne pouvait être question de libérer
les pays satellites , de l'URSS^ais
il devenait évident que l'existence des
régimes communistes n'éta it pas un.*hé- /
nomène passager. Réalité tragiq*i*e*'jter-
tes, mais dont il convenait /de'.-'tenu-
compte. Les membres de la hiérarchie
catholique polonaise, tchèque; hongroise
et yougoslave soutenaient que, pour
conserver, dans leur pays respectif , un
minimum de liberté du culte, il était
indispensable de trouver un modus
vivendi avec les autorités rouges. Sans
rien céder assurément sur les principes.

D'éminents prélats — comme Mgr
Montini, Mgr Roncalli (aujourd'hui
pape), Mgr Sigismondi et d'autres en-
core — arrivèrent à la conviction qu'il
serait dans l'intérêt de l'Eglise de rem-
placer l'intransigeance rigide de toutes
les tendances de gauche par une atti-
tude plus souple. Ils se heurtèrent ce-
pendant à un groupe d'opinions oppo-
sées. Celui-ci avait à sa tête cinq car-
dinaux : LL. EE. Canali , Pizzardo,
Mimmi, Micara et Ottaviani. Ils déte-
naient les charges les plus importantes
de la curie romaine. Ils avaient de
nombreux partisans et disposaient d'ap-
puis considérables à l'étranger. Le cou-
rant modéré restait minoritaire et avait
peu de chances de faire triompher son
point de vue.

O O O

La mort de Pie XII et l'élection
de Jean XXIII semblèrent avoir trans-
formé la situation. Un certain assouplis-
sement de l'attitude du Saint Siège se
fit sentir dans plus d'un domaine. Tou-
tefois, la Curie n'entend point capitu-
ler. Surtout que les événements inter-
nationaux et, en premier lieu , ceux de
la politique interne italienne, jouaient
en sa faveur. En fait , au sein de la
« democrazia cristiana » grandissait lé
désir d'élargir la « base électorale » par
une collaboration même avec les so-,
cia'listes « nenniens ».

M. I.
(A suivre)

Dividendes et rendement des actions suisses en 1958
A TRAVERS LES STATISTIQUES

La « Vie économique » de juin
1960 a consacré un intéressant arti-
cle aux dividendes versés par les so-
ciétés anonymes et au rendement
des actions suisses en 1958. Cette
étude du Bureau fédéral de statisti-
ques parait avec un certain retard,
parce que l'enquête et l'utilisation
des éléments recueillis représentent
un grand travail. Néanmoins, pla-
cée dans le cadre général de l'évo-
lution économique, et comparée aux
résultats des enquêtes précédentes,
cette étude garde tout son intérêt.

L'enquête en question englobe
toutes les sociétés anonymes dont le
capital-actions atteint ou dépasse
300.000 fr. ; elle touche également
les entreprises ferroviaires et hôte-
lières au capital-actions de 100.000
francs au minimum. Certes, les 4.595
entreprises englobées dans cette étu-
de (en 1957 : 4.339) ne représentent,
en nombre, même pas un sixième du
total des sociétés anonymes. Mais, â
elles seules, elles totalisent 80 % du
capital-actions du pays.

Le capital-actions total djesieritr *}-
prises intéressées a passé de 1957 à.
1958, de 8.302 à 8.978 milUoiS dfe
francs, don t plus de 20 % sont inïprrî-
ductifs. Les dividendes — '^uy com-
prennent les versements o rd ina i r e s
fixés par les assemblées générales
des actionnaires et les 'prestations
extraordinaires — ont passé de 7,86
en moyenne à 7,89 %. Enfin , le ren-
dement, c'est-à-dire le rapport eri-i
tre les sommes versées comme divi-
dendes et la valeur vénale des ac-
tions s'est' élevé, en 1958, à 3,36%
seulement contre 3,62 % pour l'exer-
cice précédent. Cette légère baisse

du rendement moyen s'explique par
l'accroissement considérable de la
valeur vénale des actions ; d'une an-
née à l'autre , elle a passé, pour l'en-
semble du capital-actions du pays,
de 18 à 21 milliards de francs.

Le rôle des réserves

Pour étudier révolution et établir
une comparaison utile, il ne faut
toutefois, pour 1958, itenir compte
que des 4.211 sociétés déjà englo-
bées dans la statistique de 1957. Ces
entreprises ont verse, pour 1958, au
total 676 millions de dividendes, soit
27 millions de plus que pour l'exer-
cice précédent. Le taux moyen s'est
établi à 8,24 %, soit 0J33 % de plus
qu 'en 1957. Plus des deux tiers des
sociétés ont versé, en 1958, le même
dividende qu'en 1957' ; 14% l'ont
augmenté et 15 % l'ont ; diminué.

On constate que, grâce aux réser-
ves des sociétés anonymes, la réces-
sion économique passagère n'a guè-
re exercé d'influence sur le taux des
dividendes versés en 1958.

Les assurances en tête

En groupant les sociétés anony-
mes par branche, on constate que,
dans l'ensemble, les assurances ont
enregistré les plus fortes augmenta-
tions de dividendes, puisque leurs
versements aux actionnaires ont at-
teint 15,81 % + 0,48 %). On note éga-
lement un taux de dividende plus
élevé dans l'industrie, l'hôtellerie
ainsi que dans les chemins de fer,
funiculaires et tramways. En re-
vanche, dans le commerce, les ban-
ques et les sociétés holding, les di-

videndes ont diminué, en 1958 par
rapport à l'exercice précédent.

Il va sans dire que dans chaque
secteur, la situation varie considéra-
blement, d'une branche, voi^e d'une
entreprise à l'autre. De 4,01% dans
l'industrie du gaz et la distribution
d'eau, le taux s'élève à 19,19% dans
les tabacs, où la mécanisation est
très poussée, et dont la production
augmente rapidement. Pour la bran-
che horlogère — qui intéresse par-
ticulièrement nos lecteurs, —i le di-
vidende moyen a passé de i5,07 à
17,76 % malgré le recul des expor-
tations ; cela s'explique pat* l'ac-
croissement des versements extraor-
dinaires. Dans de nombreux cas, les
dividendes versés n'ont pas été en
rapport avec les effets de la réces-
sion économique, d'autant moins que
les prestations extraordinaires ont
passé de 64 à 85 millions de francs
de 1957 à 1958.

En raison de la dévalorisation de
l'argent, l'indice des dividendes a
subi une forte haussé au cours des
vingt dernières années. De 100 en
1938, il a, passé à 108,3 points en
1945, pour atteindre 190.8, 192,3 et
200,2 points de lSSo* à 1958! De mê-
me, la valeur vénale des actions at-
teint actuellement plus du double de
leur valeur nominale ; c'est ce qui
explique le rendement effectif en
général très inférieur au taux de di-
vidende ; l'industrie chimique en
fournit un excellent exemple ; le di-
vidende moyen des actions dei ce
secteur a été de l'ordre de 13,1} %,
alors que le rendement des titres, si
l'on tient compte de leur valeur en
bourse actuelle, n'atteint que 2,24 %.

A. D.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Esclave de son

amour.
Ctnéac : 20 h. 30, Seul dans Paris.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon et

la reine de Saba.
Palace : 15 br et 20 h. 30, Le sang du

vampire.
Arcades : 15 _h. et 20 h. 30, Soudain...

l'été dernier.
Rex (Théâtre ) : 20 h. 15, Cinq heures en

enfer.

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie

CUBA ET LA CHINE COMMUNISTE

Fidel Castro a prononcé vendredi soir un discours enf lammé devant plus
de 500.000 Cubains. Il a annoncé que Cuba allait établir des relations

diplomatiques avec la Chine communiste.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lauaanne vous dit bonjour.

.15, informations. 7.20, les Jeux olym-
ilques. 7.25, concert matinal. 10 h., culte
olennel du Jeûne genevois. 11 h., énils-
ion d'ensemble. 12., variétés populaires.
2.30, soufflons un peu ! 12.45, Infor-
nations. 12,55, les Jeux olympiques. 13.15,
uccès en tête ! 13.30, à l'occasion du
feûne genevois.

16 h., entre 4 et 6... avec, à 16.50,
tadio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté-
alre. 18.15, en musique. 18.30, le micro
tems la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
.9.15, informations. 19.25, le miroir du
nonde. 19.45, les Jeux olympiques. 20 h.,
èullleton. 20.30, la grandie affiche. 21,20,
lonversation avec I. Markevitch. 21,45,
lonoert symphonlque. 22.40, Informations.
!2.45, le miroir du monde. 23 h., ¦ les
Feux olympiques.

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

st de Monte-Ceneri. 19 h., Jeûne g*ne-
70ls. 20 h., vingt-quatre heures de! la
•le du monde. 20.12, intermezzo. 20.15,
nouveautés en éventail . 20.30, succès en
;ête ! 20.50, les lumières de la ville.
!1.30, swing-sérénade. 21.55, cinéma-
razlne. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programmes de Sottens et
le Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en

nusique. 7 h., Informations. 7.05, petit
oncert matinal. 11 h „ émission d'en-
emble. 11.45, courrier de Berne. 12. h.,
teux valses de J. Strauss. 12.20, nos
ompllments... 12.30, Informations. 12.40,
es Jeux olympiques. 13 h., rendez-Vtous
m studio 2. 13.30, solistes. 14 h., « Kônig-
iche Hoheit », conte de W. Franke-Ruta.

16 h., music-hall. 16.45, un instant,
t. v. pi. 17 h., musique de chambre de
dozart. 17.30, pour les Jeunes. 18.05,
insemble J. Couroyer. 18.30, émission
nuslcale pour les usagers de la route.
.9 h., les Jeux olympiques. 19.10, actua-
ités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
natlons, écho du temps. 20 h., œuvres
le Chopin. 20.20, Benlto Cereno d'après
e récit d'H. Melvllle. 21.10, compositeurs
suisses." 22.15; informations. 22.20. mu-
itque légère. 22.45, sérénade pour ".,les
rieux Jours.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.55, Eurovision : Jeux olympiques

l'été 1960. 20.15. téléjournal. 20.30 . « Les
tventures de Robin des Bols », feuilleton.
10.55, en direct de Saint-François, Lau-
«.nme. 21.30, une étoile m'a dit, variétés.
12 h., l'université hébraïque, reportage.
12.20, informations. 22.30, Eurovlsjon :
es Jeux olympiques d'été 1960.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55, voir programme romand . 20.15.

;éléJoum'i\l. 20.30, « La paix de notre
rille », pièce. 21.40. rendez-vous au nvuslc-
îall. 22.05, téléjournal. 22.30, voir pro-
rramme romand.
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LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOT
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» „ % • ' iiiagiH îMiiBiiiiinrainiM ¦ immuw ri I

lilïSf- ï*?lf*ë®-^  ̂ 'M
*̂ f rlffi Wg l̂-*̂  ̂ mmrnW »T -BT flK K̂ V_ l̂ L ^̂ & ĤL - 3W TOa|B
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Le sommier articulé pour votre plus grand confort.
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Votre lit est-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant tout pour,
vous, c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDEAL. Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être comp let par le vrai confort.,

u Le dispositif réglable d'élévation des pieds délasse et régénère bien vite vos jambes
fatiguées , peut-être même enflées. Un système très simple vous permet de régler éga-
lement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idéale dont vous rêvez. Avec le matelas
soup le DEA, le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-
fort. A votre marchand de meubles , à votre tapissier, ne demandez pas simplement un
sommier: exigez toujours le sommier Embru/IDEAL et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis ... et ceci pour des années!
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Subi avec succès l'examen pratique de l'Institut ^̂ Ê^̂ ^mm M
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Septembre actualité...
Vu pour vous dans l'agenda du tricot
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Longue casaque en tricot fin pure laine. Col
nouveau bordé et ceinture à nouer. Tailles 40
à 46 dans les jolis coloris beige, olive, lilas, 
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.i c Â lû ^t ^e ^u i ^e-S A
1 NEUCHÂTE '

- _ — — — — _.Jk_ & I _ _T ___r_

>. ....Xiî&à

, 
* ¦

Devez-vous quelque chose au Grand Mogol?
. - • ; ¦ • ¦ .. - ,h
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Grâce à la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et à son réseau

de correspondants qui couvre le monde entier, il

vous est aisé d'effectuer sans délai n'importe quel

paiement jusque dans le pays le plus reculé.

sno i f iTÉ DE ¦C^V TB

BANQUE SUISSE 1111
NEUCHÂTEL

8, Faubourg de l'Hôpital/Place A. -M. Plaget
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RIDEAU X
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

^illl TAPIS BENOIT
Présentation & domicile

Facilitée de paiement

enlève les taches
sans laisser d'auréole

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Le plus

jh& ~ beau choix
(gj pour;' .
p messieurs...

F, 29.80
Cuir noir

Semelles de caontchonc
ou de ••¦¦!¦•

Neuchâtel Seyon 3 -v ;
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O LES AUTOMATES À MUSIQUE...
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j L  ne charment pas seulement l'oreille,

f ^L  mais son toujours appréciés,
m /If"^̂  

car il sont un véritable

( C\ ) PLACEMENT DE CAPITAUX
^W>| 1̂  Demandez sans hésiter des renseigne-

I ments auprès de :

Mh/ INDUMAT S. A., Culmannstrasse :)6,
^̂ Ziuich 6, tél. (051) 28 94 32

La caméra

f

PAILLARD-BOLEXBBL
1 à cellule incorporéer

est très appréciée car :

• petite et légère
• facile a manier
• équipée des excellents

9 elle trouve place dans
une sacoche de dame ou
dans une poche de manteau

MARTIN LUTHER
maison fondée maître opticien A
en 1852 place Pury 7 NEUCHATEL

1



Les Suisses se sont surpassés aux relais
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 )

En matinée, nous avions assisté aux
épreuves éliminatoires du je t  du ja ve-
lot ; ce concours ne manqua p as d 'at-
trait , tan t les têtes célèbres tombèrent .
Que penser de l'élimination surprenan-
te du Norvé g ien Danielsen ? Celui qui
f u t  aidé par un vent inespéré à Mel-
bourne n 'a pas saisi sa chance à Rome,
et ses lancés étaient pr ivés  de cette
vie et de cette f o r c e  qui f i r e n t  de lui
long temps durant  l 'indiscutable re-
cordman de la spécialité . Il  y eut des
scènes d' une intensité dramatique , tel
cet Ukrainien aux yeux  bridés , Sivo-
pliasov, qui ne pouvait contenir sa
peine pour avoir échoué de 15 cm. seu-
lement. Comment ne pas ressentir la
détresse qui se lisait sur le visage de
A l l e y ,  chez qui on aurait d i f f i c i l e m e n t
reconnu un recordman du monde.
L'Américain, sans vitesse de projec-
tion, sombra dans l'anonymat et f u t
obligé dé concourir avec des modestes
Pakistanais ou des Irakiens qui arri-
vaient à peine à dépasser les 60 m.
Curieux, l' e f f o n d r e m e n t  d'un homme
que chacun voyait parm i les f a v o r i s .

Nos représentants à l'honneur
Les Suisses, qui ont toujours eu en

tête de bien terminer certaines épreu-
ves, ont vraiment été à la hauteur de
leur tâche. Nos deux équipes de relais
se sont surpassées en se qua l i f i an t
avec aisance pour les demi-f inales  du
4 f o i s  100 m. et pour la f i n a l e  du
4 f o i s  MO m. Nous  associerons dans
unesp nème louange tous nos coureurs

Voici un instantané de l'époustouflante arrivée du 400 m. Qui a gagné : Kauf-
mann (à droite) ou Otis Davis ) La photo-témoin désignera le Noir.

qui ont donné le meilleur d' eux-mê-
mes . Aucun n'a déçu , et , d' ailleurs , Us
temps enreg istrés ont montré que nos
représentants étaient en grande forme:
un record national f u t  battu et l'autre
égalé. A l' encontre de nos Suisses ra-
dieux nous suivions dans un coin du
stade les relayeurs français et polo-
nais qui venaient d'être éliminés pour
une f a u t e  techni que. Combien d'heures

d' entraînement tombaient à l' eau pour
l'inattention d' un seul membre de
l'équi pe !

E n f i n  un nouveau concours s 'est
terminé aux lamp ions : le saut à la
perche. Un à un, les concurrents dis-
parurent. Et quand il n'en resta qu 'un ,
Don Bragg était champ ion o lymp ique.
Ça ne pouv ait être que lui I

N. R.

Les f inales du
tournoi de boxe
p ar l'image
Voici quelques séquences dos fina-
les du tournoi olympique de boxe
où Américains et Italiens ont empo-

ché trois médailles d'or chacun.

©

En poids welters légers, le Tchèque
Nemecek a lâché une fois de plus
son dire:l du droit contre le Noir
du Ghana Quartey, batiu aux points.

©

* Chez les poids légers , l'Italien Lopo-
m polo plie sous l'afinque du Polonais

Pazdzio* qui vaincra.

- ©

Dans les poids mi-lourd;, I Améri
cain Cassius Clay a été le plus fort
Son adversaire polonais Pieîrzykows
ki est le premier à l'en féliciter

®

Sévère empoignade dans les poids
surweHers ep.tre l'Américsin MscClure
(à gauche] et l'I alien Cossi. Le
boxeur d'outre-Atiantique s'imposa

aux points.

(s)

v
I Dans la catégorie la plus légère en-

fin, celle des pcvc- mouches , c'est un
' Hongrois qui fit la loi. Toeroec (à
I gauche) battit le Russe Sivko.

La Suisse supérieure au Ghana
à la Pologne et à la Suède

Excellente performance de notre quatuor W-Z-B -W au 4 fois 400 mètres ¦

Grâce à une excellente per-
formance d'ensemble mais sur-
tout à la bonne course de Bra-
der et Wagli , l'équipe suisse
du 4 fois 400 mètres est parve-
nue à se qualifier pour la fi-
nale en battant des équipes re-
doutables comme la Pologne, le
Ghana et la Suède.

Elle a en outre amélioré de six dixiè-
mes le record suisse de cette spécia-
l i té  (3' 09"7 contre 3' 10"3). Il est
évident  qu 'elle ne put rien faire contre
les Eta ts-Unis , emmenés par les cham-
pions  o lympiques  Glenn Davis et Otis
Davis , et la Jamaïque .  Sa qual i f icat ion
n'en est pas moins  remarquable.

Dès le début de la demi-finale, les
Etats-Unis furent  en tête, avec Yer-

rrtan précédant de trois mètres Wedder- ¦
burn (Jamaïque). La Pologne était _
alors à cinq mètres, suivie de près par
la Suisse (René Weber). Dans l 'équipe g
suisse, le passage du témoin ne se fai-
sait pas parfai tement, Zaugg le second ¦
relayeur, étant d'autre part gêné _ par
un concurrent. En se rabat tant  à la "
corde , il réussissait tout de même à g
passer en troisième position. Le relais
entre Zaugg et Bruder était impecca- ¦
ble. Dans la ligne opposée, Bruder était
attaqué par le Ghanéen et le Suédois , Si
mais il résistait et creusait derechef _,
l'écart dans le dernier virage.

WtigJi troisième "
Wâgli partai t  alors avec un avan ta -  H

ge confortable. Sur la f in , le Polonais _
Kowalski tenta i t  un re tour  mais  en
vain et la Suisse t e rmina i t  troisième g
derrière les E ta t s -Unis  qui , grâce aux
deux Davis , avaient réussi à distancer ¦
les Jamaïcains.

Dans la seconde demi-f inale, l'Afri- "
que du Sud et l 'Allemagne, dont le g
dernier relais é ta i t  assuré par la mé-
dai l le  d'argent K a u f m a n n , se sont  li- ¦
vré un violent  duel , mais  ont te rminé
au ralent i  après avoir fa i t  la décision.  ¦
Alors que le Canada et la Yougoslavie ¦»
n 'étaient j amais  dans la course, la
Grande-Bretagne et l ' I ta l ie  l u t t è r e n t  ¦
jusqu 'au bout. Grâce à Brightwell , les
Anglais  se qua l i f i a ien t  de peu.

Au f il
¦

des ép reuves
( 1 )  Les épreuves de gymnas t ique
ont permis d 'é tabl ir  les classements
intermédiaires suivants , après les
trois premiers exercices imposés :

Classement  i n d i v i d u e l  : 1. Ono
( J a p o n )  86 ,95 ; 2. Chakline ( R u ss i e )
et Tilov ( R u s s i e )  86,70 ; i. Endo
(J a p o n )  86 ,15; 5. Tukemoto ( J a f t o n )
8'6,01 ; 6. Tsurumi (Japon ) 85 ,9 5 ;
7. Aihara ( J a p o n )  85 ,65 ; 8. Mi t su -
kuri ( J a p o n )  85,45,

Classement par équi pes : /. Japon
437,55 ; 2. Russie 428,80 ; 3. Tchéco-
slovaquie 4/7 ,40 ; i. I ta l ie  4/7,10 ,*
5. Allemagne 414,90 ; 6. Etats -Unis
411,45. Puis : 9. Suisse 4ÏÏ.45.

Q2) Les quarts  de f i n a l e  du tournoi
indiv iduel  au sabre ont permis aux
escrimeurs suivants  de se q u a l i f i e r :
Arabo ( Fr) ,  Ti/ chlcr  ( R u s s i e ) ,  Paw-
lowski ( P o l ),  Zablocki ( P o l ) ,  Rou-
lât ( F r ),  Gerevitch ( l ion),  Rylskig
(Russ ie), Ferrari ( I t ) ,  Outarth

. ( H o n g ) ,  Karpati  ( H o n ) ,  Calarese
¦ ( I t ),  Rohonyi ( R o u ) .

(3) Dans les épreuves de yacht ing,¦ l'équi page suisse f o r m é  de Coppo-
' nex - Metzger  et Girard a remporté
'. ta médail le  de bronze dans la série
, ries « 5 m. 50 ». Les vainqueurs des

d i f f é r e n t e s  séries sont les suivants:
' « Stars s> : URSS ; « Fly ing Dutch-
' men » : Norvège ; « Dragons » : Grè-
', ce ; « Finns » : Danemark ; « 5 m.
, 50 » : Etals-Unis .

Bragg a consacré la supériorité américaine
dans le saut à la perche avec un bond de 4 m. 70

Sous les yeux du «pasteur volant» Bob Richard vainqueur à Melbourne

Le saut à la perche a affirmé
une nouvelle fois la supériori-
té des Américains. Déjà cham-
pion olympique avec un bon de
4 m. 70 (nouveau record olym-
pique) Bragg a tenté trois fois
dans la fraîcheur du soir de
battre le record du monde qui
lui appartient avec 4 m. 80
depuis le 2 . juillet 1060 ; mais
fatigué par une longue compé-
tition qui avait duré sept heu-
res, il échoua nettement à
4 m. 82, devant 30.000 specta-
teurs.

Lutte ardente
C'est sans prendre le temps de re-

mettre son survêtement que l'athlète
américain monta sur le podium pour
la t rad i t ionne l le  cérémonie de la re-
mise des médailles.  Dans la tribuiiie , on
nota i t  la présence du « pasteur volant »
Bob Richard qui assista sans sourcil-
ler à la chute  de son record olympi-
que (4 m. 56).

La phase f inale  de la compétition
se déroula entre Américains : Bragg et
Morris, qui échoua trois fois à 4 m. 70
mais prit la seconde place avec 4 m. 60.
Morris revenait de très loin puisque,
lors des épreuves de qualif icat ion , il
n'avait pu f r anch i r  le m i n i m u m  de
4 m. 40 et qu 'il fu t  repêché. Cette fa-
veur lui a valu une médaille d'argent...

Jusqu 'à 4 m. 55, deux hommes livrè-
rent une Iutfe ardente aux Américains :
le Finlandais  Landstrom, troisième
avec 4 m. 55 à son premier essai et
le Portoricain Cruz qui ne put f ranchi r
cette hauteur  qu 'à son deuxième bond.
Les deux hommes échouèrent nettement
à 4 m. 60.

La révélation
Si le F i n l a n d a i s , ancien recordman

et champion d'Europe était  une valeur
de réputat ion mondiale, dont la mé-
dai l le  de bronze est un couronnement,
il n 'en est pas de même de Cru z, jeune
Portor icain  qui est Ja révélation de
l'épreuve. Cruz est âgé de 21 ans.

Si la F i n l a n d e , p ra t iquement  absente
depuis le début des compét i t ions , re-

çoit ainsi une pnime de consolation ,
les Russes enregis t rent  une ne t te  dé-
f a i t e  puisque le recordman d'Europe
Krassowski (4 m. 65) ne s'est classé
que t re iz ième de la f inale  avec 4 m. 30.
Il s' é ta i t  abstenu à 4 m. 40 et il n 'a pu
f r a n c h i r  4 m. 50 ; i] est vrai que Les
Russes on t  été handicapés par l'absen-
ce de Bula tov  (4 m. 50 cette année)
qui s'était  blessé à l'e n t r a î n e m e n t .  De
tou te  façon , il ne semble pas que Bu-
latov eût été de tai l le  à inquiéter ics
deux Américains.

Classement : 1. Bragg (EU) 4 m, 70
(record o lympique) ;  2. Morris (EU) 4 m.
60 ; 3. Landstrom (Fin) 4 m. 55 ; 4.
Cruz (Porto Rico) 4 m. 55 ; 5. Malchers
(Ail)  4 ni. 50 ; 6. Petrenko (Russie) et
Sutinen (Fin) 4 m. 50.

SIDLO FAIT UNE GRAND E IMPRESSION

Au lancer du jave lot dont la finale réunit
auj o urd 'hui douze Européens et un Américain

L épreuv e qualificative du javelot a
apporté deux surprises de faille avec
l'élimination du Norvégien Egil Daniel-
sen, tenant du titre el ancien recordman
du monde, et celle de l'Américain Bill
Alley qui, le 9 juillet dernier , avait bat-
tu, avec 86 m. 38 le record mondial
officiel de son compatriote Al Cantello
{86 m. 04], mais dont la performance
n'a pas encore été présentée à l'homo- \
logation. ,r

Toutefois , il f au t  dire que •malgré
leurs titres, la qua l i f i ca t ion  de ces deux

champions était 'loin d être certaine.
Danielsen , cette année , n 'avait jamais
retrouvé la grande forme et, à un mo-
ment même , il avait déclaré qu 'il re-
noncerait aux Jeux .

Douze Européens
Quant à Bill A l ley ,  f e r v e n t  du jave-

lot Held , avec lequel il réalise ses
¦meilleures performances, il ne put ja-
mais , malgré tous ses e f f o r t s , s'adap-

~ '1er' aux engins imposés ici et qui lui
étaient totalement inconnus. Tous ceux
qui l'avaient vu à Pentraînement con-
sidéraient sa qual i f icat ion comme p lus
que douteuse.  A u t r e  surprise également ,
l 'élimination du recordman de France
Michel  Macquet , qui f igura i t  à jus t e
titre parmi les favoris .

Treize concurrents seulement sur les
' 28 par t ic ipants  réussirent à oblenr leur

quali f icat ion.  Douze Europ éens et un
Américain , Al  Cantello qui , dans son
sty le particulier , réussit  après deux
tentatives manquees , un je t  de 79 m. 22.
.4 signaler qu 'à deux exceptions près ,
tous les concurrents ont utilisé le ja -
velot suédois en acier.

Von Wartburg éliminé
On prévoit ries surprises pour la fi-

na le  d'aujourd 'hu i, mais  6e Polonais Ja-
nusz Sidlo , déjà grand favori , a vu ses
act ions monter  sérieusement en réus-
sissant, lors de l'un ique  essai qu 'il f i t ,
un jet de 85 m. 14, c'est-à-dire de quoi
décourager les nwUKsoirs de ses adver-
saires.

Quant à l'Argovien de Genève, Urs
yon Wartburg, il s'est rapidement ad-
joint  au cont ingent  des éiliminés du
jour . Il avait  réussi 71 m. 56 à son
premier essa i (alors que la l im i te  de
q u a l i f i c a t i o n  était  de 74 m.), ne pre-
nant pas suf f i samment  d'élan. Son se-
cond jet fut complètement ra té  (moins
de 60 mètres). A son troisièm e essai
enf in , il ne réalisa que 68 m. 98.

Sont qualifiés pour la finale du J ave-
lot :

Au premier essai : Sidlo ( Pol ) 85 mé-
trés 14; Radzlwonowciz (Pol ) 74 m. 86;
Pedersen (No) 74 m. 67 ; Kulsma (Fin)
75 m. 93 ; Lievore (It ) 74 m. 82 ; Kuse-
lar (Hon) 74 m. 40. — Au deuxième

essai : Paama (URSS) 76 m. 36: Salo-
mon (Ail) 75 m. 12; Cibulenko ( URSS)
79 m. 10; Kruger (Ail)  78 m. 81 ; Ras-
mussen (No) 77 m. 95 ; Frederiksson
(Su ) 75 m. 28. — Au troisième essai :
Cantello (EU) 79 m. 12.

La Suisse présente en finale
Français et Polonais disqualifiés dans le 4 fois 100 mètres

Record du monde égale pour
l'Allemagne, qualification pour
la Suisse, disqualification pour
la France, tels sont les faits
marquants des séries du 4 fois
100 mètres.

Sans Germai- (hors de forme) mais
avec Hary, l 'équipe a l l emande  a égalé
le record du monde  (,'l!)"ô) dans  la
trois ième série sans être  poussée dans
ses derniers  r e t r a n c h e m e n t s .  Lauer, le
de rn i e r  re layeur , t e r m i n a  avec une  di-
z a i n e  de mèt res  d'avance  sur le Polo-
na i s  Juskowiak.  L'équipe polonaise, qui
comprena i t  le champion  o lympique  de
t r ip le  saut  Schmidt  et le f i n a l i s t e  du
200 mètres Foik fu t  d'ailleurs disqua-
lifiée pour passage hors des l imites .

Cafouillage
La même mésaventure  surv in t  à la

France dans la qua t r i ème  série en rai-
son d'un cafoui l lage entre Seye et Pi-
quemal. Cette série vit une victoire
aisée des Etats-Unis (39"7) avec le
q u a t u o r  Rudd , Norton , Johnson, Sime.

Dans la seconde série, où l ' I ta l ie  bat-
tit son record nat ional  en 40" grâce
à la f in  de course éblouissante de Ber-
rut i , le Nigeria avec ses quat re  pet i ts
sprinters noirs, fit  une excellente im-
pression.

Schnellmann assure
E n f i n , dans  la première  série, le dé-

part foudroyant  de Hadford mi t  hors
de portée la Grande-Bretagne , tandis
que derrière , la Suisse semblait en
avance sur 1T.R.S.S. après les deux
premiers relais. Mais Konovalov laissa
sur place Schaufelberger  et il ne resta
plus à Schne l lmann  que d'assurer la
qua l i f i ca t i on  en conservant  la t rois ième
place devant l'Irak et la Thaï lande ,
largement battus. Avec le temps de

40"8, les Suisses, sans pourtant obteni r
l eur  me i l l eu r  rendement, égalèrent le
record nat ional .

RÉSULTATS . Quatre séries, trois qua-
lifiés pour les demi- f ina les  par série.
— Ire série : 1. Grande-Bre tagne  (Bad-
ford-.Ioncs-Segal-Whitehead),  40"1 ; 2.
U.R.S.S. ( Kosahov-Bartenlev-Konovalov-
Ozo l inc ) ,  40"2 ; 3. Suisse (Laeng-Mùlle r -
Sehaufelbei'ger-Scl-nellmanii ) , 40"8 (re-
cord suisse égalé).  — 2me série : 1.
I t a l i e  (Sardi -Gazzola-Giannone-Berru-
t i  40" (record na t iona l )  ; 2. Nigeria ,
40"1 ; 3. Venezuela , 41". — Sme série :
1. Allemagne (Cul lmann-Hary-Mahlen-
riorf-Lauer)  39"5 (record du monde et
record olympique égalés) ; 2. Grèce,1*-
41"6 : 3. Pakistan , 42"5. La Pologne a
été  d isqual i f iée .  — 4me série : 1. Etats-
Unis  (Budd-Norton-S. Johnson-Sime)
3!)"7 ; 2. Canada, 42"! ; 3. Japon , 42"4 ;
4. Afganistan , 44"4. La France a été
disqualifiée.

ATHLÉTISME : 10.000 m. (finale).
Javelot ( f inale) .  4x100 m. (demi-
finales et finale). 4x400  m. (finale).
Dames : Hauteur (f inale) .  4x100 m.
(demi-finales et finale).

BASKET : Poule finale.
ESCRIME : Sabre individuel (fina-

le).
GYMNASTIQUE : Dames (mouve-

ments libres).
POIDS ET HAI.TKRES : Poids lé-

gers ; poids moyens.
SPORTS EQUESTRES : Concours

complet (dressage, f in) .
TIR : Petite carabine, trois posi-

tions ( finale).  Pistolet automatique
(f inale) .  Tir aux pigeons d'argile (pre-
mière partie).

Les épreuves
d'aujourd'hui

A vant de se qua l i f i e r  pour la f i -
nale , l'équipe suisse du relais
4 f o i s  400 m. s 'est brillamment
q u a l i f i é e  pour  les demi - f ina les ,
remportant  sa série en 3' Î0"7
devant l ' A f r i q u e  du Sud et la
Grande-Bretagne.  I l  ne lui était
pourtant  pas nécessaire de f o rce r ,
puisque la Grèce , quatrième part i -
cipante , abandonna dans le dernier
tour , et que les trois équi pes res-
tant en lice é taient  q u a l i f i é e s .  Au
premier relais , Weber passa en
tète , crédité de 'i8"6 , précédant  le
Sud-Africain J c f f e r e y s  de trois
mètres , l 'Ang lais Jt ickson de cinq
et le représentant  grec de dix.
Dans le deuxième relais , le Sud-
A f r i ca in  Davis remontait  Zaugg
( 'i8"6)  mais Brader ( i7" )  repre-
nait le commandement dans le
troisième relais et Wâg li ( i6"6)
terminait avec 25 mètres d' avance.

La première course

L'athlétisme tire à sa fin aux Jeux
olympiques de Rome. Il a apporté
de nouvelles satisfactions à nos cou-
leurs. La Suisse participera encore à
deux finales : les relais quatre fols
100 mètres et quatre fois 400 m. C'est
un beau succès ! On en aura une idée
plus précise quand on saura que des
pays tels que la Pologne, la Suède ou
la ' France ne disputeront pas ces fi-
nales.

Les performances en dents de scie
des Américains continuent.  Hier, ils
avalent le sourire. D'une part , parce
qu 'ils se... promenèrent clans les épreu-
ves de relais ; d'antre part , et surtout,
parce qu 'ils réalisèrent un nouveau
« triplé » au lancer du disque et qu 'ils'
s'assurèrent les deux premières médail-
les au saut à la perche. Autre  médaille
d'or pour les représentants d'outre-
Atlantlque : en poids et haltères grâce
à Vinci qui dut  se sentir à l'aise dans
le pays de ses ancêtres.

Les Italiens ont dominé les épreu-
ves hippiques de la Piazza dl Slena.
Vraiment remarquables, ces frère»
d'Inzeo ! Mais dans la distribution
quotidienne des médailles, 11 y en eut
une pour nos couleurs : « Ballerlna »
a conservé sa 3me place en yachting
à l'Issue de la "me et dernière régate
de la catégorie des 5 m. 50.

En football enfin . Rappan passait
en revue nos Internationaux avant
les matches contre la France (octobre)
et la Belgique (novembre). Sept mil-
le personnes s'étaient donné remlez-
VOUR à la Charrlère malgré une tem-
pérature rappelant plus l'hiver que
l'été. C'est assez dire si le sort de
notre équipe nationale ne laisse plus
le public indifférent. Tant mieux !

Va.
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Finale inattendue en football

Les Danois, que l'on disait pourtant
affaiblis par le tragique accident aérien
qui décima leur équipe récemment , ont
créé, on le sait , l'une des plus grandes
surprises des Jeux en battant la Hon-
grie en demi-finale du tournoi de foot-
ball.

Ce succès (2-0) leu r ouvre les portes
rie la f inale , qu 'ils disputeront samed i
soir au stade Flaminio de Rome con-
tre la Yougoslavie, quailifiée par t irage
au sort au détriment de l'Italie, le
match entre ces deux équipes étant
resté noi'l (1-1).

Plus déterminés que b r i l l a n t s , les
Danois  peuvent pa r f a i t emen t  enlever la
médaille d'or , s'ils ont -récupéré des
effor ts  fournis.  Leur conf rontâ t  ion avec
les artistes magyars  fut d'une rare in-
tensité et les Scandinaves ont dû faire
appel à toute leur énergie pou r neu-
traliser le brio technique de leurs ad-
versa i res. C'est au t an t  aux erreurs
rie position des défenseurs qu 'à l 'indé-
cision des at taquants que la Hongrie
doit d'avoir perdu une rencontre fer-
tile en coups de théâtre puisque, de
part et d'mitre, on se montra incapa-
bles de marquer  les deux pénalties
accordés par l'arbitre, le Britannique
Leafe,

Les Danois surprendront-ils
l'équipe yougoslave ? (Lire la suite des sports
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L'épreuve de marche des 50 km.

Après un  spectaculaire duel, l'An-
glais Thompson a batt u le Suédois
Ljnnigreen dans  l 'épreuve de marche
des 50 ki lomètres .  Ces deu x hommes
f i r e n t  leur a p p a r i t i o n  dans  le stade
ol ymp i que dans un  bel é ta t  de fraî-
cheur  et avec un  s ty le  qui , confessons-
le , é ta i t  mo ins  dé p l a i s a n t  que celui
que nous avions  l 'habi tude  de voir.
La troisième p lace revint à l'Italien
Pamich .  

Classement f inal :  1. Donald Thompson
(G-B) 4 h. 25' 30" (record olympique) ;
2 . John- Ljungreen (Su ) 4 h. 25' 47" ;
3. Abdon Pamich (It) 4 h. 27' 55"4 ;
4. Alcxander Stcherbina (URSS) 4 h.
31' 44" ; 5. Thomas Misson (G-B) 4 h.
33' 03" ; 6. Alex Oakley (Canada ) 4 h.
33' 08"6 ; 7. Giuseppe Dordonl (It) 4 h.
33' 27"2 , etc.

Duel anglo - suédois

En poids et haltères

Les compéti t ions d 'haltérop hi l ie  ont
débuté au Palazetlo dello Sport et du-
reront quat re  jours. On apprenai t
mercredi m a t i n  que le Russe Plouk-
felder, gri ppé, avai t  été remplacé par
Lomskinc, chez les mi-lourds. En re-
va nche, le recordman du monde Vlas-
sov, qui était souffrant, se rétablit
pet i t  à peti t  et il pourra certainement
se présenter sur le p lateau le 10 sep-
tembre. La première comp ét i t ion  était
celle des poids coqs. L'a médail le  d'or
fut  gagnée par l'Américain Vinci , qui
établit  avec 345 kg. un nouveau record
olymp ique.

Classement f ina l  des poids coqs :
1. Charles Vinci (E-TJ) 345 kg. (record

olympique), 105, 107,500, 132,500 ; 2.
Yoshinobu Mivake (Japon ) 337 km. 500
(97 ,500 , 105, 135) ; 3. Ismail el Khan
(Iran) 330 kg. (97 ,500, 100, 132,500) ; 4.
Shigeo Kogure (Japon) 322 kg. ; 5. Ma-
riain Jankowskl (Pol ) 322 kg 500 ; 6.
Imre Fold i (Hon) 320 kg. ; 7. Yoo In Ho
( Corée) 315 kg. ; 8. Husan Hasan (Irak)
312 kg. 500 ; 9. Kenzo Grandi (It) 307
kg. 500 ; 10. Grantley Sobers (Antilles)
307 kg. 500.

Le premier titre
è Charles Vinci

Vi«-»oire soviétique
daus le 800 m. féminin

La Soviétique Shevcova. qui s'étai t
vis iblement  ménagée dans  les séries
de la veille , a fort j o l imen t  remporté
la f i n a l e  du 800 m. f é m i n i n,  disputé
pour la première fois depuis les .lenx
d'Amsterdam ; en battant  l'Austra-
lienne Brenda Joncs, elle a égalé son
propre record du inonde en 2'04"3,
établ issant  un nouveau record olym-
pi que.

L 'Aus t ra l i enne  Wil l i s  fu t  l'an imat r i -
ce de cette finale, lîlie passa en î3te
peu avant  la cloche , su iv ie  de sa com-
pa t r io t e  Jones et de l 'Al lemande  Do-
uât  h. Elle fu t  débordée par la Sovié-
t i que Lissenko, puis s'e f fondra  à dix
mètres de l' arr ivée.  Mais ce n'est que
d a n s  les derniers trois mètres , que
la peti te Husse parvenait  à s'assurer
un léger a v a n t a g e  sur sa rivale.

Classement :
1. Shevcova (Russie) 2'04"3 ; 2. Jones

( Australie) 2'04"4 ; 3. Donath (Allema-
gne) 2'06"6 ; 4. Kummerfeldt (Allemagne)
2 05"9 ; 5. Glelcbfeld (Allemagne) 2'06"5.

Shevcova
ésrale son record du monde

Itudolf fait parler d'elle
dan.s le 4 fois 100 mètres

Au cours des séries du relai fémi-
nin  4 fois 100 mètres, l 'équipe améri-
caine (Hedou-Jones-Wil l iams-Rudolf)  a
b a t t u  le record olympique et mondial
de la d is tance  en réalisant  44"4. Le
précédent record avait  été établi par
l 'Aus t ra l i e  en 11156 à Melbourne. Dans
cette même série, l 'Austra l ie  a été dis-
q u a l i f i é e  pour passage de témoin en
dehors ries l imi tes .

Les équipes suivantes sont qualifiées
pour la f i n a l e  :

Grande-Bretagne 45"8. Allemagne 45"8,
Italie 46"6, Etats-Unis 44"4, Russie 45",
Pologne 45"3.

Record du monde
par les Américaines

Une athlète exp lose de joie...
et se blesse

Daps les épreuves de qua l i f ica t ion
du saut en h a u t e u r  f é m i n i n , la Rou-
iiK iine Yolanda Balas  a franchi la
h a u t e u r  imposée de 1 m. 65 avec une
a i sance  souveraine .  Une  surpri se :
l ' A u s t r a l i e n n e  F r i t h  n'a été qual i f iée
qu 'à son de rn ie r  essai. D'autre part,
la H o l l a n d a i s e  Zwier, qui réussit à
se q u a l i f i e r  à sa troisième tentat ive,
a sauté de joie après avoir passé la
barre et... elle est mal  retombée. Elle
est repar t ie  en bo i tan t  très légèrement.
Elle souffre de la cheville di-oite.

Voici les qualif iées pour la finale i
Balas (Roumanie). Becker (Allemagne),
Slapp (Grande-Bretagne), Zwelr (Hollan-
de), Chenckik (Russie), Petry (France),
Lorentzon (Suède), Dolia (Russie).
Schmitz (Allemagne), Ballod (Russie),
Gère ( Yougoslavie), Rogers (Etats-Unis),

. Jozwiakowska (Pologne). Shirley (Gran-
de-Bretagne), .Frith ..(Australie^ i^ O

La Roumaine Balas
favorite au saut en hauteur

i * Ci) Les deux frères  d 'Inzeo ont été
i * à l 'honneur hier. Raimondo rem-
i f porta la médaille d' or de l 'épreuv e
S de j u m p i n g  et Piero g agna la mé-
< > dai l le  d 'argent .  Le Bri tanni que Da-
< * vid Broome s 'est contente de la
< médail le  de bronze.
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RENÉE MARTIN
ESTHÉTICIENNE DIPLOMEE

Sablons 33, Neuchâtel , tél. 5 78 61

Sur rendez-vous

Après les vacances, un PEELING S'IMPOSE

MONIQUE ROSSET
reprend ses

leçons de piano
1, Vieux-Châtel Tél. 5 38 26

L'EAU DU ROI
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Xeuchàtel »

Roman sentimental
par 1

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

CHAPITRE PREMIER

— Etes-vous occup ée, miss Smith?
— Oui , mister Daslrwood.
— Et vous, miss Anstey ?
— Moi aussi , mister Dashwood.
Pendant la période des soldes , qui

faisait emp irer son caractère habi-
tuellement mauvais , Mr Dashwood
devenait la terreur du « Gay lords
Emperium ». Ce gros homme, chau-
ve et prétentieux , arpentai t  sans
cesse le rez-de-chaussée du magasin ,
obséquieux envers les clients d' ap-
parence cossue, mais condescend ant
envers ceux dont la mise était sim-
ple. Il portait une chemise immacu-
lée et des chaussures luisantes com-
me le soleil du matin.  Toutes les
vendeuses du rayon des gants et de
bonneterie , son fief reconnu , le dé-
testaient pour ses allures de mata-
more. Elles l'avaient surnommé
Fishface (Face de poisson) .

En cet instant passant et repas-
san t à travers la foule des acheteurs ,
il t ro t t ina i t  d' un comptoir à l'autre,

cherchant en vain une vendeuse
inoccup ée, le rayon de gants pour
hommes, absolument débordé , ré-
clamant à grands cris une aide mo-
mentanée.

Dans ce vaste bâtiment surpeuplé,
l'atmosp hère était accablante. Mr
Dashwood souffrait  de .la chaleur et
des gouttes de sueur perlaient sur
son col ; mais il n ' interrompait  pas
ses recherches.

— Miss Toison , ètes-vous libre ?
— Non , mister Dashwood.
Partout , les clientes at tendaient

impatiemment leur tour , et les ven-
deuses faisaient de leur mieux pour
les servir rapidement.

Un groupe d'acheteuses entoura
le chef de rayon et les questions
fusèrent :

— N'y a-t-il personne qui puisse
me servir ?

— Où se trouve le rayon des
sous-vêtements ?

— J'ai acheté hier une blouse
rose , elle ne me va pas, j'aimerais
la changer.

Mr Dashwood répondait machina-
lement,  en graduant  les formes de
sa politesse selon l'aspect vestimen-
taire de l ' interlocutrice , sans cesser
de promener ses yeux perçants dans
toutes les directions. Et soudain , il
découvrit quel que chose.

Au rayon des gants  à bon marché ,
il manquait  certainement une ven-
deuse : il voyait miss Toison et miss
Anstey, mais d'ordinaire , une troi-

sième personne se trouvait entre
elles, qui ?

— Miss Brent , naturellement !
M. Dashwood se précipita vers

. le comptoir :
— Miss Toison , où est miss

Rrent ?
— Je ne sais pas, mister Dash-

wood. Oui , madame , nous les avons
également en noir.

Les lèvres du chef de rayon se
contractèrent en un rictus cruel.
Encore cette miss Rrent. Comment
osait-elle abandonner  son poste sans
permission , surtout  lors d'une pa-
reille presse ? Sa patience avait des
limites , il était grand temps de sé-
vir. Il ferait bien de se passer de
ses services , dès que les soldes se-
raient terminés... D'ailleurs , il ne
l'aimait  guère. Qu 'était-ce qui lui
déplaisait en ell e ? Il n 'aurait su le
définir. Ce n 'était pas de l'imperti-
nence ; elle écoutait toujours les ré-
primandes d'un air grave et les
yeux baissés et , cependant , il éprou-
vait la sensation désagréable que
les reproches , au fond , ne l'impres-
sionnaient pas du tout.

Le soleil pénétrait à flots à tra-
vers les immenses vitres. La foule
augmentait autour des comptoirs.
Un jeune homme vint , en courant ,
réclamer de l'aide pour le rayon
des gants d'hommes. La transpira-
tion maintenant ,  ruisselait sur la
nuque de Mr Dashwood.

— Miss Anstey, pourquoi miss
Brent n 'est-elle pas à son poste ?

; La vendeuse interpellée leva vers
son chef de rayon un visage em-
pourpré :

—- La voici , mister Dashwood.
Se retournant , il regarda dans la

direction que miss Ansley lui indi-
quait : tout là-bas à l'extrémité du
magasin , la. chevelure de miss Brent
flamboyait. Il était impossible de
s'y méprendre , les boucles rebelles
étincelaient dans le soleil. La jeu-
ne fille se frayai t  un passage dans
le flot des clients. Quand elle arriva
à son comptoir , Mr Dashwood , ava-
lant ses reproches , lui dit vivement:

— Je vous verrai tout à l'heure ,
comment osez-vous qui t ter  votre
poste sans permission ? C'est tout à
fait  inadmissible. Allez immédiate-
ment au rayon des gants pour hom-
mes , immédiatement , avez-vous com-
pris ?

— Mister Dashwood...
Alison Brent tira le bout d' une

langue rose au dos qui s'éloignait.
Quel horrible vieux chameau ! Ne
pouvait-il lui laisser le temps d'ex-
pli quer qu 'elle avait dû répondre à
l'appel téléphonique d'un client ?

Elle se dirigea vivement vers le
rayon qu 'on lui avait désigné , tout
en pensant : « La roue tourne , un
jour le vieux Dashwood aura ce
qu 'il mérite... Oui , un jour ! Lorsque
je serai devenue riche , je reviendrai
au « Gaylords » couverte de fourru-

. res de prix , et je le ferai se t ra îner
dans la poussière... »

Cet agréable rêve fut interrompu

par Tom Tellawes, vendeur au
rayon des pardessus, qui lui dit en
passant :

— Est-ce que le vieux Fishface
veut nous empêcher de faire notre
travail , qu 'il envoie Votre Beauté
nous mettre à tous la tête à l'en-
vers ?

— Taisez-vous , répondit-elle en
souriant.  Ma parole , c'est ce que
vous appelez une bousculade , à pei-
ne trois douzaines de clients ? Vous
devriez venir à notre rayon pour
savoir ce qu 'est une véritable pres-
se : un millier de femmes au moins ,
par rangs de vingt , se pressant con-
tre le comptoir.

Tom sourit sans répondre et
s'éloigna les bras chargés de man-
teaux de tweed. Alison prit p lace
derrière le comptoir des gants , à
coté d'un jeune homme qui rougit
violemment lorsqu 'elle lui murmu-
ra :

— Hello Bill ! je suis venue en
renfort .  ¦

Elle posa son carnet de ventes
sur le comptoir et se lança dans la
bagarre. Elle se rendit vite compte
qu 'il était très difficile de travail-
ler dans une telle aff luence pour un
rayon qu 'elle ne connaissait pas.
Les plateaux étaient plus lourds , les
boites plus grandes que ceux aux-
quels elle était accoutumée et bien-
tôt ses muscles lui firent mal. Cha-
que fois qu 'il en avait la possibilité,
Bill lui venait en aide , il lui indi-
quant  la place dès objets qu'elle

cherchait et son intervention fut
précieuse lorsqu 'une cliente préten-
dit échanger un article acheté en
solde.

Néanmoins , Alison salua comme
une délivrance l'heure du lunch. Le
« Gaylors » possédait une cantine
pour les employ és, et la jeune fille
s'installa avec trois de ses camara-
des , à une table carré. Le repas fut
vit e exp édié : une tranche ' de pâté
de campagne , une tarte aux fruits
et une tasse de thé.

Puis il fallut regagner le rayon
de gants pour hommes. Un car d'ex-
cursion venait  d'amener un grand
nombre de gens de la campagne.
Et des femmes au visage rouge as-
sail laient le rayon dans l'espoir de
se procurer à bas prix des gants
de laine pour leurs maris et leurs
fils. Alison s'épongeait le front et
échangeait de temps à autre des re-
gards de sympathie avec le jeune
Bill. Son nouveau travail lui plai-
sait , elle trouvait  les hommes beau-
coup plus faciles à servir que les
femmes : la p lupart  bafouil lai ent  le
nom d'une couleur en contemp lant
les cheveux de la jeune fille. Us
bégayaient quand elle deman da i t  la
pointure et la matièr e désirée et
prenaient  sans résistance ce qu 'elle
leur recommanda it ,  gardant  obstiné-
ment les yeux, fixés sur son visage.
Bill et elle s'amusèrent fort de la
distraction d'un client qui partit
sans attendre sa monnaie .

(A suivre.)
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et en plus, les nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde I
• toujours à disposition — pas encombrante 1
• lave — rince — essore tout le linge de

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

. . .
Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S.A. ; H. Baillod S.A., rue du Bassin ; Elexa S.A.,
électricité, 10, rue du Seyon ; Perrot & Cie S.A., électricité, 1, Place-d'Armes. — CERNIER i

;»>. , ,  -Ai Rochat , quincaillerie. — COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers. — FLEURIER i
M. Gogrtiat fils , représentant. — PESEUX : Beck & Cia, — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc
Simonin, installateur.
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Un choix unique en son genre - 150 chambres en stock - Plus de 1000 meubles
fPrëiî^ divers répartis sur 6 étage s - Sur dés ir large s f acilités 
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p aiement.
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cette visite. „ „
No 1, situé au faubourg de l'Hôpital. "̂4Q^fW*P / * M -n NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL TEL. (038) - 5  7 5 0 5
Venez admirer les nombreuses et belles ^JT S Nous v°

us 
conseillerons

vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à ^*̂ / avec plaisir ! ET RUE DES FAUSSES - BRAYES
22 heures I a> „.¦¦.:
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plus savoureuse I JÊF
plus vite préparée -

^
F*/

p^êJj LJj ^

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

TTDT700Ï vinaisre fle vin
IllLLlUMi finement aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Qenève



Un délice
les saucisses

de venu
(le la boucherie

ATenue du Premier-Mars

Sièges de style
J. Notter, Terreaux 3

Tél. 517 48

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement I *JJ
a. voir am Sme magasin"itfp-
rua des Fausses-Braves

Neuchâtel

A vendre

poussette-
pousse-pousse

c Hel/vetla » , en parfait
état. S'adresser i Bour-
gogne 88, Neuchâtel, rez»
de-chaussée, droite.

Tables
pour télévision

petits meubles. Grand
choix à voir au 2me

magasin

rue <ies Fausses-Brayes
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LaSCHULTHESS-SUPERest commandée pardescartes perforées.V.ousintroduisez '\S ^^f "1̂ %
simp lement une carte et l'automate exécute pour vous le programme correct. Avec ^S LJ ^̂ VTK%6 cartes , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes spéciales pour langes, rideaux , --^ ^̂ ïp-̂ x 

' • H Mm. P l ivêtements de bouchers , de boulangers , etc. f̂9ÈËL~̂  **-*-£? V/ifcX
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr. 2650.- ESB5asH« nmiP nrn(!npptl|1! Qru|ii TLipcc CHP'CR
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perforées fr.2450.- 

â SSm pour prospectus bLHULTHESS-SUPER,
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.- -orcwAL et -1 UMBLtK ,

SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler , avec cartes perforées fr. 2950.- -'rMW,; , , .,, lllxlUM Mmm  ̂ Nom
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température. 

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super. ftdresse 

Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle est dotée
d' un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein " 

FAN 79
processus de lavage , la poudre à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen-
ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthess.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr.2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.—

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite : seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24
ment 5—7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchâtel
le voulez : prêt a ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66
SCHULTHESS-TUMBLER 6 -fr.1930.— Zurich

Stockerstrasse 57 Tél. 051 /27 44 50
Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes ! Près de 60000 Schulthess sont Berne
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au- Coire
jourd'hui même le nouveau prospectus. Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 2 08 22

Vfciiez-nous au Comptoir, Stand 403, Halle IV

¦ ¦'¦ ¦ B——¦¦¦ ¦mi i C I N É A C ¦¦¦ mi—a——
B DÈS VENDREDI : Tous les jours matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30 A T T E N T I O N !  Aujourd'hui jeudi : Soirée à 20 h. 30

B MARDI 13 et., pas de matinée - Soirée à 20 h. 30 | 
(Ré SERVATION ) 

| Dernière représentation avec BOURVIL «SEUL DANS PARIS»

B - ¦ ¦ - ¦ -¦- . _
i Un long métrage qui ne s'adresse pas aux enfants ... Une victoire sur les préjugés ! SAMEDI ET

SS«NUDIST PARADIES»iH
\\\W
| A ne pas confondre avec un film du même genre récemment projet é à Neuchâtel CINE'MASCOPE EASTMANCOLOR V. O. SOUS-TITR éE Moirées 20 h. 30
WDmWw5fai:^.y'rÀ<5t.j - ' - - .• i-- '" .f îr Âj L.̂ '-̂ fiStH Ẑr̂ Ek̂ v̂l̂ &g^HWBBBNi ¦ - ¦ 
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Demandez
te nouveau catalogue
gratuit des meubles mo-
dernes en Irène, au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Pausse-
Brayes. Tél. 6 76 05.

50 tapis
MO x 290 cm., neuls, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60x
ldO cm et un passage 80
x 330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de lit . Port
et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Grande scierie -
raboterie

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

Ecrire sous chiffres
P.V. 61401 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Occasion. Pour cause
départ, à vendre Frigo
« Slhlr », 60 litres, état
de neuf. Tel 6 20 03.

Coiffure dames
En raison de ces-

sation d'activité , à cé-
der au plus off rant

3 TOILETTES
avec glaces, fauteuils
et cuvette pour laver
les cheveux , feehn
avec casque, 2 fœhns
à main pour ondula-
tions, 1 appareil pour
permanente  à chaud.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A vendre

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

S'adresser à Eric Gel-
ser. Cure 11, Corcelles
(NE) . Tél. 8 24 72 , ou à
Albert Schindler , station
Esso, Auvernier.
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EN FLANANT AU BORD DU LAC...

Une grande voile , des cygnes , des « connaisseurs » el deux navigal rices
improvisées • c'est le charme du po rt de Neuchàle l .  î '

(Press Photo Actualité)

Le vaste problème de la faim
Aux «Rencontres internationales» de Genève

De notre correspondant de Genève :
Tant  par deux conférences que par

les qua t re  « entretiens », qui les sui-
v i ren t , f o u r n i s s a n t  l'occasion à des
érudits de réclamer des renseignements
comp lémentai res  sur les sujets traités,
les « Rencontres  internat ionales » de
Genève » ont  déjà brossé à grands
t r a i t s  ce que l'on a appelé la toi le
de fond de la s i t u a t io n  t r a g i q u e  à la-
q u e l l e  se .trouve acculé le monde , celle
de la f a im.

Mais celle aussi de savoir comment
se pour ra i t  t rouver  un moyen de re-
médie r  :iu fa-M que les deux t iers  de
l 'humani té  sont sous-alimentés ou
s o u f f r e n t  de m a l n u t r i t i o n , alors  que ,
d' a u t r e  part , la p o p u l a t i o n  du globe
a u g m e n t e  annue l l emen t  de c inquan te
m i l l i o n s  d'êtres et que , de 2,9 m i l -
l iards  qu 'elle compte ac tue l l emen t , il
est prévu qu 'en l' an 2000, elle comp-
tera , à cette cadence, de ,r inq  à six
m i l l i a r d s .  En outre , les. possibilités
d'a l i m e n t a t i o n  des masses humaines
sont " déjà tel les q.uc ' on Se , demande
comment elles pourront suffire à l'ac-
croissement inouï  de la pofj ïi'fetiQn.

C'est, ainsi , en quelque sorte, à un
« sauve-qui-peut  devant  la faim » qu 'en
cho i s i s san t  ce thème de la f a im , pour
la réunion de 1880, les « Rencontres
in te rna t iona les  » avaient  songé.

M. Louis Maire prône
la croisade de la F.A'.O.

Le premier conférencier, notre com-
patriote Louis Maire , président, du con-
seil , de lu FAO , l 'Organisat ion des Na-
t ions  pour l' a l i m e n t a t i o n  et l' agricul-
ture , sans trop noyer sous les statis-
tiques son aud i toi r e  de l 'Aula  de l' un i -
versité de Genève , f i t  avec éloquence
ressortir, n é a n m o i n s, tout  le scandale
de cette quas i - f amine  qui  sévit dans
trop de popula t ions  du globe , mais
aussi son absurdité ; car cette quasi-
f a m i n e  serait causée non pas tant  par
le manque de produits alimentaires
que par un manque d'organisat ion , de
moralité aussi , dans leur répart i t ion
et -les possibil i tés de production.

A quoi , du reste, la FAO s'appl ique
m a i n t e n a n t  à apporter un .plu» énergi-
que remède, en lançant  une campagne,
dont M. Louis Maire s'est fait Tardent
propagateur. Campagne contra ria faim
mondia le  et croisade qui va se pour-
suivre pendan t quatre ou cinq ans.

Au tour du professeur Dcbré
Avec la conférence du professeur

Robert Debré, le pédiatre f rançais
jouissant à just e t i t re  du plus vast e
renom , les auditeurs des « Rencontres »
se sont trouvés en présence p lus par-
t icul ièrement, comme on l'attendait de
lui , de l' en fan t  et du problème que la
f a i m  pose pour lui.

Le problème est tout  spécialement
aigu dans un pays tel qtie celui de
l'Afrique noire, où là t maladie rou-
ge », causée par un déséquilibre dans
les rat ions de calories nécessaires à
l'a l imen ta t i on , exerce ses ravages chez
les tout jeunes  enfants .

Toutefois, on arrive 'à les en guérir,¦ si l'on .s'y est pris très.,, v i t e .
D'ailleurs, lé professeur Débré e s t i -

me que l'on peut parfaitement avoir
raison f ina lement  'de ' cette maladîe-ià ,
comme d'autres, en rééquilibrant l'ali-

mentation dans  ses protides , ses vita-
mines, ses sels miné raux .

Mais, pour j u g u l e r  la sous-alimen-
ta t ion  dans  des pays en voie de dé*
veloppement comme, entre autres, dans
celui du Séné gal, il f audra  également
pousser l' e f fo r t  de cul ture  au nivéàu
du v i l l age ,  en a s su ran t  surtout tou-
jours  p lus  de p ro tec t ion  à la mère
et à l'e n f a n t  dans  les plans des diri-
geants.

On cerne un peu plus
le problème .. '

Comme on l'avai t  prévu. l'anncmÈS.
d'une  conférence  de l 'écrivain soviéti-
que Ilya Ehrcnhourg.  le plus lu , pa-
rai t - i l , en Occident , de tous ses congé-
nères russes, ava i t  a t t i r e  la foule , lun-
di dernier , à la sal le de la Reforma-
t ion .

L'écrivain E h r c n h o u r g  a-t-il répondu
à son a t t e n t e , en pa r l an t  de « la f a im
et le désa rmemen t  • ? Assurément , les
a u d i t e u r s  ont pa r t agé  sa convict ion , en
lui entendant  af f i rmer  combien il est
déplorable que les cent mi l l i a rds  de
dol lars  eng lou t i s  annue l l emen t , selon
lui , dans  les dépenses mi l i t a i res , ne
puissent  pas être affectés à voler au
secours des deux tiers de l ' h u m a n i t é
qui s o u f f r e n t  de la faim.

Le désarmement  général et complet
devrai t , t ou t e fo i s , permettre, toujours
selon M. Ilya Ehrenbnurg,  en suppri-
m a n t  toutes  ces dépenses m i l i t a i r e s ,
d'avoir totalement raison de ce qu'il
a appelé le « M a r é c h a l  Famina > . Seul ,
ce désarmement- là  nous assurerait la
sécurité et la paix , car il est ' < l'u n i q u e
moyen de sauver les a f f ames , mais
aussi , par contre-coup, les rassasiés »
sur t o u t e  la surface de la terre.

Reprenan t  a i n s i  le sempiternel  propos
des d i r igean t s  soviétiques, M. Ehrcn-
hourg n 'a plus été suivi  avec le même
in té rê t  par ses audi teurs  de la Réfor-
mation, qui sentaient bien que c'était
beaucoup trop s impl i f i e r  le problème
de la fa im mondia le  que de vouloir
le résoudre, en son entier, u n i q u e m e n t
par la suppression générale par les
Eta ts  de toutes leurs dépenses d'arme-
ment .  Ce qui n 'est qu 'une face du pro-
blème.
'Le conférencier qui le suivit  mardi

dans l'aud i to i re  beaucoup moin s spa-
cieux de l'f lula de l 'Université , devait
se momtrer' autrement constructif .

. Avec le professeur
René Dumont

Le professeur René Dumont , t i tu la i re
de la chaire d'agr icul ture  comparée à
l 'Institut na t iona l  agronomique, que
ses nombreux déplacements dans  le
monde ont  condui t  no t ammen t  en In-
dochine , en Chine  et en Afrique sep-
tentrionale et tropicale , é t a i t  d'a i l leurs ,
beaucoup mieux outillé pour parler avec
pert inence des moyens de vaincre le
fléau.

Comme, selon lui , les médecins mo-
dernes sont les tou t  premiers respon-
sables de la f a i m  mondia le  — ne di-
minuen t - i l s  pas. ce que d'ai l leurs on
se gardera bien de leu r reprocher, la

.-mortalité ' i n f a n t i l e  et -n 'a ugmentent-i ls
pas de plus en plus la durée" de la vie
humaine ? — on ne s'est pas- étonné
d'entendre M. Dumont se déclarer par-
tisan convaincu de .la l i m i t a t i o n  des

" naissances par le contrôle  . personnel.
Ce moyen-là , qui , cependant , ne

pourrai t  produi re  tous ses ef fe t s  qu 'à
longue  échéance sur l'ensemble de la
popula t ion  terrestre,  devrai t  s'accom-
pa gner de mesures propres à accroître,
dans  les - proportions indiquées , toute
la production mondiale pour suff i re
aux besoins accrus.

Un chi f f re  : ce sont moins de 3 %
des terres cul t ivables  qui sont e f fec t i -
vement cultivées, par exemp le , en Amé-
rique latine. . Toute  une  révolution mon-
diale pourrait s'opérer dès lors , par
l'établissement d'un impôt ' in ternat io-
nal sur les n a t i o n s  riches qui permet-
trai t , en effe t , d'organiser  mondiale-
ment  aussi les travaux .agricoles avec
l'appu i de techniciens, de médecins,
d'éducateurs. Ainsi  que des habitants
eux-mêmes des pays insuf f i samment
développés que ces spécialistes condui-
r a i en t  vers les voies qui leur permet-
traien t d'avoir raison désormais de
leur famine.* . . . '. '

Ed. BAUTY.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.

3 M, % Péd. 1945, déo. . 103.75 103.75
3 V4 % Féd. 1946, avril 102.60 d 102.60
3 % Féd. 1949 . . .  100.— d 1«0.— c
2 % % Féd. 1954 , mars 97.— d 97.—. c
3 "% Féd 1955, Juin 99.75 d 99.60
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.— c

ACTIONS .
Bque Pop. Suisse (pi.) ' 1635.— S 1670.—
Union Bques Suisses 3220.— 3845.—
Société Banque Suisse 2610,-̂ - 2750.—
Crédit Suisse . . . . . .  2790.-*- 2890 —
Electro-Watt 2530.— 2550.—
Interhandel 4675.— 4680.—
Motor Columbus . . . 1990.— 2006.—
Indelec 1310.— 1306.—
Italo-Sulsse 1135.— 1148.—
Réassurances Zurich . 2920.— 2930.—
Winterthour Accid . . 1240.— 1220.—
Zurich Assurances . . 5925.— 5925.—
Saurer , . . 1290.— 1280.—
Aluminium 5035.— 5125.—
Bally 1805.— 1810.—
Brown Boverl 39SQ.— 3950*—
Fischer 1690.— 1695.—
Lonza 2660.— 2685.—
Nestlé porteur . . . .  3420.— 3370.—
Nestlé nom 2075.— 2065 —
Sulzer 2800.— 2820 —
Baltimore 130.50 128.—
Canadlan Pacific . . . 102.50 102.50
Pennsylvania 51.25 51.—
Aluminium Montréal 137.— 133.50
Italo - Argentlna . . 78.50 77.—
Philips 1510.— 1478.—
Royal Dutch Cy . . . 143.50 141.50
Sodec 124.— 120.—
Stand. OU New-Jersey 174.50 173.50
Union Carbide . . . .  502.— 496.—
American Tel. & Tel . 414.—ex 407.—
Du Pont de Nemours 844.— 834.—
Eastman Kodak . . . 540.— 531.—
Farbenfabr. Bayer AG 918.— 903.—
Farbw. Hoechst AG . 870.— 840.—
General Electric . . .  357.— 353.—
General Motors . . . 192.— 190.50
International Nickel . 234.50 234.—
Kennecott . . . .  345.— 336.—
Montgomery Ward . . 139.50 136.—
National Distillera . . 120.— 117.—
Allumettes B 139.— d 143.—
U. States Steel . . . 346.— 340.—

BALE
ACTIONS

Clba 11850.— 11.990 —
Sandoz 13900.— .13.800.—
Gelgy, nom . . . ,' . .  .24950.— 24.100.—
Hoflm.-La Roche(b.J.) 38600.— 38.700.—

LAUSANNE '
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  920.— 925.—
Crédit Foncier Vaudols 872.— 875.—
Romande , d'Electricité 560.—* d 5S5.—
Ateliers constr ., Vevey 620.— 623.—
La Suisse-Vie 5000.— 4950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 135.—
Bque Paris Pays-Bas 284.— 272.—
Charmilles (Atel . de) 970.— 980.—
Physique porteur . . . 760.— 770.—
Sècheron porteur . . 505.— 508.—
S.K.F 335.— d 340.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la' Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de New-York
du 7 septembre 1960

Repli général .
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  56 Vi 53
American Can 38 '/• 38 '/i
Amer Smeltlng . . . .  56 54',i
Amer Tel and Tel . . 96 '/« 98 '/i
Anaconda Copper . . 51 49 Vi
Bethlehem Steel . . .  43 '/i 43
Canadlan Pacifie . . . 23 '/« 23' .
Dupont de Nemours . 196 192 '.'«
Scneral Electric . . .  82 '/« 80 '/*
General Motors . . . .  44 '/< 44
Goodyear 3*7 '/i 35 >/i
Internickel 54 Vi 53 Vi
Inter Tel and Tel . . 41 V. * 40
Kenncco t Copper . . .  79 '¦« 76 V»
Montgomery Ward . 31 V, 31
Radio Corp 61 ¦¦'. 58 Vi
Republic Steel . . . .  61 •/¦ 59 '.'•
Royal Dutch 33 '.'¦ 32 '/¦
South Puerto-Rico . . 16 'U pas coté
Standard OU of N.-J. 39 40 ' î
Union Pacific 26*'. 25".
United Atrcraft  . . . .  43'', 43".
U S. Steel 80 '.'• 77".

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 sept. * 7 sept.

Banque Nationale . . 720.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1450.T-
Ap Gârdy Neuchâtel 210.— d 210 — d
Oàbl , élec. Cortaillod 16600.— dt6 .700.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5800.— d 5900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Oie S. A. 3C00.— 30001—
Ciment Pprtland . . 6600.— d 6600,— d
Suchard Hol . S.A. «A» 585.— d 5751— d
Suchard Hol. SA. «B» ' 2850.— d 2800!— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Stê- ..Navigation " lacs :.„. -
Ntel-Moraf, priv . . 65,— d 65.— à.

OBLIGATIONS
Etat Neuchât , 2'A, 1932 97.— d 9.7.— d
Eta t Neuchât. 3>/o 1945 101 25 d 101<2 5 d
Etat Neuchât. 31*, 1949 101.25 d 101.—
Com. Neuch 3% 1947 99. — d 98.50 d
Com Neuch 3% 1951 97 — d 97.— d
Ch.-de-Fds 3 V» 1946 100.— d 100.— d
Le -Locle 3',i 1047 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 96.25 d 86.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— 91.— d
Tram. Neuch. 31-, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S A . 3*4 1948 100.— d 100.— à.
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 7„ septembre 1960
Achat Vente

France . . .. . . .  85.50 89.—
U.S.A . 4.28— / 4.33
Angleterre . . ..'• ,- 12.— i 12,25
Belgique . . . , . 8.— : 8 50
Hollande 113.25 115 25
Italie —.68 '/. —.71
Allemagne . . . .  102.— ' 104 50
Autriche . . . ..  16.50 16.85
Espagne ., * . . . . 7.— i 7.30

Marché, libre de l'or
Pièces suisses . . .. .  (31.—,32.50
françaises . . ¦.. .'. ' . . . ¦ Î81.—/32.50
anglaises . . . . . . .  39 .'39.—/40.5O
américaines 162.50/167.50
lingots 4.860 — /4.900 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année précédente, les impor-
tations ont augmenté de 112,7 millions
et atteignent 814 ,4 millions de francs,
alors que les exportations enregistrent
une plius-value de 78,1 millions et tota-
lisant 694,9 millions de francs. Le mou-
vement de notre commerce extérieur par
jour ouvrable s'établit à 31,3 millions
dis francs aux entrées et à 26 ,7 millions
aux sorties. L'augmentation en valeur
survenue en l'espace d'une année étant
plus prononcée aux entrées qu'aux sor-
ties, le déficit de la balance commerciale
qui s'établit à 119,5 millions de francs
en juillet - 1960, s'est accru de 40.8 %
par rapport à l'excédent d'Importation
noté il y a une année.

Le volume des Importations de juillet
1960 dépasse légèrement le résultat re-
cord dru mois précédent , alors que la
valeur a diminué de 1,8 %. Comparati-
vement au mois die Juillet 1959, nos
achats- à l'étranger ont oependiant forte-
ment progressé , tant en quantité qu 'en
valeur. L'augmentation est due princi-
palement à un renforcement des arriva-
ges de matières premières, combustibles
et carburants, notamment de fer et
d'acier bruts, d'huiles minérales et de
goudron, de benzine, de substances chl-
mlco - pharmaceutiques brutes, de char-
bon, de matières premières pour la fa.bri- .
cation du papier, ainsi que d'engrais!
Contrairemen t à cette évolution , les
approvisionnements en huile de chauf-
fage , avant tout , sont inférieurs à ceux
d,u mois précédent.

Quant à nos exportations, elles enre-
gistrent un niveau encore Jamais atteint
en juillet. Oe sont surtout les ventes
de l'Industrie métallurgique qui sont en
augmentation, notamment les montres,
les machines, ainsi que lies instruments
et appareils.

Le commerce extérieur

en juillet

La diminution des ventes
de montres suisses en France

LA VIE HORLOGERE

I PARIS. — Du correspondant dt
l 'Agence té légrap hi que suisse :

D'après « Les Echos », le contingen-
tement  n 'est plus la cause essentielle
de la para l ysie qui frappe la vente
des mont res  suisses en France. Ce soml
les augmentat ions  des charges générales
(T.V.A.) qui bloquent les possibil i tés
d ' impor ta t ion  par le hau t  t a n d i s  que
les charges douanières  (timbres, droits,
etc.), les bloquent par le bas.

La montre  f rança ise  courante n'a
plus  r ien à c ra indre , aujou rd'hui, de
sa concurrente  suisse. En effet , d'une
enquê t e  par sondages à laquelle a
procédé le synd i ca l n a t i o n a l  des fabri-
cants d'horlogerie, il résulte que 67 %
des commerçants  interrogés es t iment
que les mon t r e s  courantes françaises
va len t  les montres courantes suisses,
et 90 %, qu 'à qualité égale, elles sont
moins chères.

Toutefois, la montre suisse de très
grande marque  qui  jou i t  toujours
d' une  égale ré p u t a t i o n , est plus gra-
vement  touchée par les mesures protec-
t i o n n i s t e s , car on assiste à un phéno-
mène inverse à celui de la contreban-
de : l'achat hors frontières qui con-
t r ibue à la dislocat ion d'un réseau
de vente de prestige dont la montre
courante était la première à bénéficier
grâce aux campagnes pub l ic i t a i res  des
grandes m arques.

L'opinion des milieux horlogers
suisses

LA CHAUX-DE-FONDS. — On estime
dans  les milieux horlogers, à propos
des prix compara t i fs  des montres fran-
çaises et suisses offer tes  sur le mar-
ché d'ouire-.Iura , t e l s  que les indi quent
« Les Echos », quMIs  convient  de rap-
peler que les diverses charges gre-
van t  une montre, en métal -commun
par exemple, importée de Suisse en
France a t t e ignen t  près de 70 % de la
v a l e u r  f r anco- f ron t i ère , ce qu i  expli que
l ' i n u t il i s a t i o n  par t ie l le  des contingents
français d ' importa t ion.

Eu égard aux conditions rappelées
ci-dessus, il n 'est pais é tonnant  qu 'une
grande partie des commerçants fran-
çais en horlogerie estiment que, à
qual i té  égale, les montres françaises
sont moins  chères que les m o n t r e s
suisses. Elles n'ont pas à supporter
les mêmes charges que les articles si-
milaires en provenance de notre pays,
qui se t r o u v e n t  dans  l ' impossibi l i té
de lut ter  sur un pied d'égalité.

Par ailleurs, par lant  de l ' industr ie
horlogère française , « Les Echos » re-
lèvent : « Des efforts  considérables ont
été f a i t s  par les professionnels.  C'est
a i n s i  qu 'ac tue l l emen t  notre i ndus t r i e
de la montre  est non seu lement  indé-
pendante,  m a i s  nous sommes exporta-
teurs  de ce r t a ines  pièces détachées
(pierres, ressorts, boites , etc.) »

S'il est exact  que la France est
devenue expor ta t r ice  dans  certains sec-
teurs de la pièce détachée , il n'en
reste pas m o i n s  vra i qu 'elle c o n t i n u e
a impor t e r  des quan t i t é s  non négl i -
geables d'ebauches et de fourn i tu res

de fabricat ion provenant de Suisse.
En 1959, ses acquisitions ont a t t e in t
la somme de 7.850.672 fr. En nombre
de pièces, les livraisons d'ébauches
suisses en France se sont montées
à 506.04S pièces. La production fran-
çaise de montres ayan t  été d' environ
5 millions de pièces, c'est à 11,78 %
que s'est chiffrée la part des montres
françaises terminées sur des ébauches
originaires  de notre pays.

Toujours la « General Aniline
and film Corporation »

La commission du commerce ' de -la
Chambre des représentants a' adopté sa-
medi un projet de loi autorisant le gou-
vernement des Etats-Unis à vendre la
« General Aniline and Film Corpora-
tion » , entreprise saisie au' cours de la
dernière guerre . Cependant , vu le long
différend opposant le gouvernement
américain à la compagnie suisse « Inter-
handel » quant au contrôle de cette en-
treprise chimique, d'une valeur de 100
millions de dollars , ledit projet de loi
prévoit que les opérations de vente ne
pourront avoir lieu qu 'après que le tri-
bunal aura fait connaître sa décision
en la matière. Ce même projet de loi
fait d'autre part l'objet actuellement
d'un examen de la commission juridique
du Sénat . ,

ETATS-UNIS

(C.P.S.) La hausse saisonnière des
exportations dans  le secteur horloger,
qui c u l m i n e  h a b i t u e l l e m e n t  en ju illet,
a été par t icu l iè rement  forte cette an-
née. En effe t , la valeur  totale des li-
vra isons  horlogères effectuées à l'étran-
ger en j u i l l e t  écoulé a sensiblement  dé-
passé les résul tats  corres.pond.ants des
années précédentes, pour s'élever, rappe-
lons-le , à 129,5 m i l l i o n s  de francs.
L'a m é l i o r a t i o n  enregistrée a a t te in t
27,8 °/o par  rapport aux ch i f f res  de juil-
let 1959, 30,6 % comparat ivement  à ceux
de juillet 1958, mais 3 % .seulement en
regard des chiffres  de ju i l l e t  1957, an-
née p a r t i c u l i è r e m e n t  f avo rab le .

Si l'on considère les envois horlogers
effectués au cours des sept premiers
mois de i960, le nombre des montres
et mouvements  exportés s'est mon té  à
22 ,2 m i l l i o n s  de pièces, surpassant  ain-
si les r é s u l t a t s  comparables de 1959 .de
18,2%, ceux de 1958 de 28,5% el enfin
ceux de 1957 de 0,6 %. En valeur, ces
exportat ions — si elles dépassent celles
réalisées , du ran t  la même période , en
195» et 1958 — restent t o u t e f o i s  infé-
rieures de 6 % aux l iv ra i sons  effec-
tuées de j anv ie r  à ju i l le t  1957.

Comme le soul igne cLa Suisse horlo-
gère », cette d i spa r i t é  des aspect s q u a n -
t i t a t i f s  et ad valorem de l ' évo lu t ion  des
expor t a t ions  horlogères caractérise éga-
lement la situation des princi paux dé-
bouchés. En effe t , la comparaison des
résu ltats  des sep t premiers mois de
1960 avec ceux de la période corres-
pondante  de 1957 fa i t  a p p a r a î t r e  u n e
a u g m e n t a t i o n  du nombre  des pièces li-
vrées en Europe, en A f r i que  et - au
Moyen-Orient , alors que s im u l t a n é -
men t  la valeur des exportat ions sur ces
trois marchés a d iminué .  Ce phénomè-
ne — qui t r adu i t  u n  a me n u i s e m e n t  du
prix moyen des article» exportés — in-
fluence également le commerce horlo-
ger avec d'autres  pays, n o t a m m e n t  les
Etats-Uni -,.

La dégradation de la valeur des ar-
ticles exportés su f f i r a i t  en soi à tem-
pérer l'o p t i m i s m e  exagéré que pour-
rai t  fa i re n a î t r e , chez d' aucuns ,  le ré-
s u l t a t  f avo rab le  en reg i s t r é  en j u i l l e t
i960. D'autres  facteurs m i l i t e n t  en fa-
veur d'u n e  vue réaliste de In s i tuat ion.
L'incert i tude qui plane sur la conjonc-
tu re  amér ica ine  appel le  n o t am m e n t
u n e  a t t i t u d e  p r u d e n t e  dans  l'apprécia-
tion des perspectives horlogères,

L'évolution des exportations
horlogères

* A Soleure, des relieurs d'art des
Etats-Unis, de France, d'Allemagne, d'Au-
triche, de Suède et de Suisse participent
depuis mardi , et jusqu 'à la fin de cette
semaine, à une réunion internationale
des maîtres en reliure d'art.

VAUD

LAUSANNE. — Dans sa double séan-
ce de mardi , le Grand Conseil a renvoy é
au Conseil d 'Etat  une  mot ion libérale
d e m a n d a n t  une co l labora t ion  entre les
universi tés  romandes spécialement dans
la recherche sc ien t i f ique .  Après une
longue discussion , il a renvoy é à la
session de novembre l ' i n i t i a t i v e  du
part i ouvrier populaire visant à exo-
nérer de tou te  a u g m e n t a t i o n  d ' imp ôts

I -  les revnus in fé r ieurs  à 12.000 fr. Il
| a pris acte d' un rapport  du Conseil
! d'Etat à une motion d' un député du

part i  agrar ien  d e m a n d a n t  des mesures
contre la spécula t ion foncière et im-
mobilière. Il a accordé au Conseil
d'Etat un crédit de 421.000 fr. pour
t ransformer  et équiper un immeuble
sis ' au-dessous de l'hôpital  can tona l ,
pour y installer l ' institut de radio-
physi que app li quée , de radio-protection
et de mesure de la r a d i o a c t i v i t é , ainsi
que l ' ins t i tu t  de médecine légale.

I î Deux motion» renvoyées
LAUSANNE. — Le Grand Conseil a

te rminé  m ercredi m a t i n  sa session ex-
traordinaire. U a renvoy é à une, com-

,,. miss ion une  mot ion socialiste visant
à revaloriser les condi t ions  de rémuné-
rai ion du ' personnel cantonal afi n de

'.¦'conserver les cadres et de combler les
vides''- , plus fac i lement .  Il a fenvoyé
également à une  commission une mo-
tion libérale visant  à ce que les vi-
gnerons producteurs de vin  puissent
en vendre aux consommateurs  de pas-
sage.

Au Grand Conseil

GENÈVE

GENÈVE. — Mercredi m a t i n , vers
9 h. 45, un  repris de jus t i ce , Ben i to
Stefani , âgé de 27 ans , né à Bologne ,
est parvenu à s'évader de la prison
de Saint-Antoine.  Le détenu transpor-
ta i t  des .sacs en compagnie d' un gar-
dien dans  la cour de la prison. Il
profita de ce que le gardien s'était
éloigné pendant quel ques i n s t a n t s  pour
grimper le long d'une  fenêtre garnie
de barreaux et lancer sur un cheneau
une cordelette f rabr i quée avec des vê-
tements déchirés. Puis  il se laissa glis-
ser de l'au t re  côté du mur. Stefani
avait  été arrêté à Zurich en novembre
1959 en compagnie d' un complice pour
de nombreux vols, cambriolages et vol s
d'usage commis en Suisse et en Italie.
Il devait passer prochainement devan t
les tr ibunaux genevois.

Un détenu s'évade
de Saint-Antoine

COM 1 in H \ T I O X

Le référendum laitier

ZURICH. — Lors d'une séance com-
mune tenue  le 5 septembre à Zur ich ,
les représen tan ts  de l'L' nion suisse des
paysans et de l'Union centrale des
producteurs suisses de lai t  se sont
occupés du référendum organisé par
M. Duttweiler, conseiller na t i ona l ,  en
col labora t ion  avec un comité  référen-
daire , contre la mod i f i ca t ion  appor-
tée à l'a r rê té  fédéral du 19 j u i n  1959
sur les mesures complémen ta i r e s  d'or-
dre économi que et f inanc ie r  appl icab les
à l'économie laitière. Us mettent en
garde les paysans contre la s i g n a t u r e
de ce référendum. Le rejet éventuel
de cette modi f i ca t ion  de l'arrêté fédéral
ne. permet t ra  ni de résoudre les d i f f i -
cultés actuel les  dans le secteur l a i t i e r ,
ni de supprimer la « loi Piot > c r i t i -
quée par de nombreux paysans. De
plus , dès le rejet en ques t i on ,  une
très forte pression serait exercée sur
le pr ix  de base du lai t , ce qui  cons-
t i tuera i t  .une menace. La ' p a y s a n n e r i e;
peut.  certUnemcnt être encouragée par
d' autres  rfwyens meilleurs que ce réfé-
rendum.

Mise en garde
de l'Union suisse

des paysans

BALE

BALE. — Le Conseil d'Etat ..propose
au Grand Conseil d'augmenter  de B %
les salaires de base des employ és de
l'Etat.

Augmentation du traitement
des fonctionnaires ?

FRIBOl/RG

BlLLl-.. — Un armailh habi tant  un
chalet au-dessus de Neirivue ( Gruyère)
a assisté^ à l'enlèvement, à quel que cent
mètres du chalet, d'un agneau par un
aigle.

Il y a une aire d'aigles dans la pa-
roi rocheuse de l'Ache dans les gor-
ges sauvages de l'Evi , sur le ter r i to i re
de la commune  d'AIbeuve.

Les propriétaires d'an im aux  enlevés
par des aigles sont 'réguilièrement in-
demnisés.

Un aigle enlève un agneau
sous les yeux d'un armailli

SUISSE

L'Indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du . tra-
vail, qui mesure les variations . de prix
des principaux bien de .consommation et
de services entrant dans le budget des
salariés, s'est inscrit à 184,1 (août ÏD39 —
100) à fin août 1960. U dénote une
hausse de CL2 %, par rapport à fin Juillet
(183,7) et de '2,0 %  au regard de fin -
août 1939 . {180,6).

Dans le groupe des denrées alimentai-
res, ont surtout enchéri , durant le mois,
les œufs et la viande de veau et de porc.
Les prix ont également augmenté pour
les biens et services englobés dans les
groupes du « nettoyage et divers ». Cette
observation s'applique avant tout aux .sa-
laires des femmes de lessive et de net-
toyage, aux tarifs des coiffeurs, ainsi
qu 'aux prix des produits de nettoyage
et des articles de ménage.
- Les indices des six 'groupes de dépen-
se s'établissaient comme il suit à. fin
août 1960 : denrées alimentaires 197,1,
chauffage et éclairage 144.8, nettoyage
216.1 et divers 168.4. Les indices de l'ha-
billement et du loyer ont été repris sans
changement à 224 ,4 et 148,8.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin août

Avant le concours hippique
des Verrières

Les préparatifs vont bon train aux
Verrières ,en vue du concours hippique
qui se ..déroulera dimanche 11 septem-
bre dans le pré de la Croix-Blanche.
"iFSPlus ..de quatre-vlngtsr cavaliers se
isont inscrits , les uns venant de Ge-
nève , ' Lausanne , Berne , d'autres des
campagnes vaudolses et de Neuchâtel.

Communiqués

L, agriculture, oa.se
de réconomie nationale

« C'est l'agriculture qui doit être la
base de l'économie nationale chinoise
dans, laquelle l'Industrie occupe la pre-
mière place, et un développement, priori-
taire de l'industrie lourde doit s'accom-
pagner d'un développement rapide de
l'agriculture », écrit , selon l'agence Chine
nouvelle, le « Jen Min Jeu Pao » («Quo-
tidien dru peuple » ),  organe du comité
central du parti communiste chinois,
dans un important article consacré à
« la signification de l'agriculture en tant
que .base de réconomie nationale ».

Le « Quotidien du peuple » déclare que
c'est le comité central et le président
Mao Tsé-toung qui sont à l'origine de
ce nouvel énoncé des tâchée de récono-
mie nationale chinoise.

L'organe communiste chinois affirme
que cette nouvelle politique économique
chinoise n'est pas une mesure tempo-
raire, mais une décision à long terme
qui doit placer l'agriculture à la base
de l'économie nationale.

A cette fin, ajoute l'organe, toutes les
forces de l'agriculture doivent être mobi-
lisées tandis que l'industrie doit, de son
côté, contribuer au développement de
l' csrioulture.

CHINE COMMUNISTE

l-UNT- ME'iBZj



La voiture dont on rêve Opel Capitaine Ŵ '̂  i^T
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Paré? O.K. ...en route! 100 km/h en 16 secondes. 130 km/h, davantage mêm «quand il le faut. Un bolide de
course bruyant? Non, une Capitaine silencieuse. Une 6-cylindres: 6 fauteiBl-élubs sur roues. Et 100 GV
aux freins: fougue et sécurité. Sécurité surtout. Essayez donc la Capitain»
Opel Capitaine Fr. 12850.- Opel Capitaine «L», équipement de luxe Fr. 13 750.* Un produit de la General Motors - g i Montage Suisse
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I A votre choix I
I I La pâte à gâteaux I
I b^T*,rons I Le gâteau tout prêt 1
Ëjj Neuchâtel, Vignoble m mM et vai-de-Ruz 1 de votre boulange r-pâtissie r

< • . . .  ¦— ¦ .i ,m *  *

Commerce à remettre
au Locle, pour tout de suite ou date à. convenir t

ÉPICERIE, VINS ET LIQUEURS.
Agencement et reprise de marchandises de 32.000
à 35.000 f r . Location : magasin et dépendances
215 tr. Appartement de 3 '/i pièces, 75 fr . par mois.

Chiffre d'affaires prouvé par « Veledes » . Adresser
offres écrites sous chiffres L. C. 3923 au bureau de
la Feuille d'avis.

4q|||| Samedi 10 septembre
UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisfer-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ".StfSS-SAr ~ ZZSfT™è Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : le samedi 10 septembre ^^"̂ ^̂^^ f̂fiî îî iill EP̂ T
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 ^^^^^^^ Ê̂^^^^Ê^ W^TÎSS^-
de Neuchâtel , l erreaux 7, a 13 heures ¦M*J!~~gyl  ̂ IIĴ W.IBpMg
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 mm^^^^^^^m^^^^^^6̂ ^^^^^^^S^^^éM=:̂ ^̂ .

X"̂

Grand assortiment en K^

P O I S S O N S  I
frais du lac et de mer, salés, fumés et marines |̂

FILETS DE POBSSONS du lac et de mer 1
Profitez de la saison des excellents fey

FILETS DE PERCHES I
•du lac à Fr. 5.— le y ,  kg. f?';

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE : Tél. 5 30 92 g
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ^
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

•Kongresshaus. de Zurich du 7-11 sent 1960 *«"*Meitrufl la 7»W S'IH
Une vaste et importante revue de machines £*, 5 J* «J»»
de bureaux et de méthodes d'organisation s*™1' fcioni». sus h

ra:'l iSll ^pUO-iWa

Le regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
Lai maison >^

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
ï. SAARS 14 TÉL. 5 23 30



Coiffure KRASSNITZER
Réouverture du salon

pour messieurs
Clos-de-Serrïères Tél. 8 38 50

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 19 22
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m m ff —̂\ m S ^P**^« Tous les jours

" #̂LIB
JJ à 14 h. 30 et 20 h. 15 I

Tél. 5 2112 ^p-* précises E
Vu l'énorme succès / I

PROLON GATION 2me semaine
du merveilleux film de King VIDÔR
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Gina LOLLOBRJCIDA
dans une histoire d'amour...

...vieille comme la Bible !
'. . : ; ¦ ' . ' " .' V

' *M' ¦"

Parlé français â il» L O U E Z  D'A V A  N C E S. Y. p. Hf * 
Prix de-s places ,

fane français 
*ll »*  ̂ i r r. /-i i «J *- Balcon : Fr. 3.30

. ,  . t. >* M E R C I  ! w 
</ _ D , _ _

Admis • ¦  A !** /^ 
Parterre : Fr. 3.—

dès 16 ans "\ e** Ealssa ouverte dès 13 h. 1« ** Fr. 2.50
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US 9rancl succès de BOURYIL
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samedi, dimanche ,  lundi L'inénarrable « COUSIN LEON » dans

i
t!Lh;3! PAS SE 1ÊTE

UNE OCCASION UNIQUE , nI7DT „™ T.TTM.* ¦.¦¦»-¦ de' Ç E R T H O M I E U  avecDE RIRE
TOUT SON SOÛL Mena GOYA - Suzy CARRIER - Bernard LANCRET - Yves DENIAUD

Exposition ouverte en permanence
AVENUE TIVOLI 4 • LAUSANNE - Tél. (021) 23 24 29

Pour cause de démé-
nagement, à vendre

CUISINIÈRE
électrique marque « Sa-
rina », à l'état de neuf ,
ainsi qu'une table de
cuisine. Téléphoner dés-
19 h. au 5 84 66.

Jïleublea
&e stfple
J. NOTTER

tapissier - décorateur
Terreaux 3, tél. 6 17 48 Br AI JOUR» un ^1|||1£ m ^mmmmaMtiï ^Vmm

^«3̂  R E S T A U R A N T  ^%MBr

IN E lTcH^TEL
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

DANSE
Samedi 10, dès 20 h.,
et dimanche 11, dés

14 h. 30
' . ORCHESTRE

« FLORIDA »
à Cernier. Tél. 7 11 43.

' " ( -—

FIAT
-> Cl AT vi Modèle 1957, Type 600,
« riH I » limousine verte, 12.000
kilomètres . . . . . . 2800 fr.

' ,, CIAT <*N Modèl e 1957, Type 600,
« TIH I  » limousine bleue, 36.000

• kilomètres- S? 3000 fr.
/r El AT v\ Modèle 1952, Type

'«r i f t l  » 1400, limousine verte,
parfait état 1000 fr.
,, CIAT w Modèle 1958, Type

. -., «TIH I » Multipla, 6 places,
- 29.000 km. 3500 fr.
„ QIIIPA xx Modèle 1959, Type
« OIIÎÏUH » Elysée P 60, 17.000

i kilomètres . ;;¦.*>., 5900 fr.1 « VAUXHALL » V̂Xlimousine grise, intérieur simili,
50.000 km. 6700 fr.
// FARD w Modèle 1954, Type
\\ rUnu ?) Zodiac, révisée, belle

. limousine 4000 fr.
•*¦>> CIAT w Modèle 1958, Type 500,\\ riH I } ? décapotable,, 24.000

; kilomètres 2100 fr.
Ventes Echanges Facilités

AGENCE FIAT - VAUXHALL i -

Garage M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3

Tél. 5 61 12, Neuchâtel ,

C'MPfl  Modèle Elysée 1960, grise et bleue,dllllUH toit ouvrant, état de neuf.
Ç1MPA Modèle Montlhéry i960, Ivoire et','OBIIIWM rouge, avec rad io, était de neuf ,

thermomètre, filtre Winslow, phare de:
recul, lumière sous capot.

C I M P A  Modèle Beaulleu 1960, grise etCIUI-M bieue, parfait état.
C!lMf* A Modèle Ariane 1960, Ivoire et rou-CI'lllVH je, état de neuf.
Al FA RfïMFn Modèle 1900, consbruc-MUTM nwm*bU tlon 1954, couleur grise.
C I M p A  c'ouPé. Plein Ciel, 1960, couleur«IIIIVM Manche, intérieur rouge, radio,

belle occasion.
VECpA °rand Sport, 1960, avec enj oll-¦¦**¦** veuirs, état de neuf.

Facilité de paiement , écha-nge, crédit
Concessionnaire SIMCA

Pierre-à-Mazel 1

A VENDRE
It VW VS limousi'ne de luxe, modèle r™ ¦" '' i960, vert jade , garantie. .;!

« VW V> lil1lni ' s ln <' fie taxe, modèle111 ) ?  1957, beige, garantie.

Garage des Jordils
Alfred Bind ith ' ,

Tél. (038) 6 43 95 - BOUDRY

A vendre pour cause imprévue

¦ OPEL REK0S5D » 1700
modèle 1960, 4000 km. Fort rabais. —
Adresser offres écrites à 79 - 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Morris » 850
modèle 1960, très peu
roulé, avec garantie de
fabrique jusqu'au mois
d'avril 1961. Superbe oc-
casion. Facilités de paye-
ment . R. Waser. garage
du Seyon, Neuchâtel .

Veuve Italienne, 44
ans, coiffeuse, désire

correspondre
avec monsieur d'âge ap-
prochant, ayant situa-
tion modeste. Mariage
possible. — Faire offres
sous chiffres E. Z. 4004
au bureau de la Feuille.-,
d'avis.

A vendre

A 50
« Cambridge »

modèle 1957. Superbe
occasion. Voiture très
soignée, de première
main. Facilités de paye-
ment. R. Waser, garage
du Seyon, Neuchâtel.
Agence M.G., Morris,
Wolseley.

« Opel Record »
en très bon état , à
vendre, Fr. 2200.— Tél.
8 1145.

A vendre

« VESPA »
17,000 km., modèle 1955,
en parfait état de mar-
che. Tél. (037) 6 30 66.

«VW »
.1352, toit ouvrant, pein-
ture et pneus neufs, mo-
teur en bon état . Prix
Fr. 1350.—. Tél. (039)
5 27 82.

Brevet suisse
N° 332.354 - Inv.

24 août 1956•.-.• - •
Gustave- Jean-Henri
Joseph 'BERNARD'. ;

Bagues de haubannage.
pour mât d'antenne. -Le!
titulaire de ce . brevet
d'invention désire entrer
en re'ations^avec .des- in--.
.duetrtels ' 'suisses - pour
l'exploitation de l'objet
dudit , brevet.. Pour tous
renseignements;: é'c f !iï e)
sous chiffres AS 63.388
N, aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

prarann
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A vendre

« Fiat » 500
modèle 1958, voiture de
première main, très bien
soignée. Facilités ' de
payement. Garage du
Seyon, R. Waser, Neu-
châtel. Agence Morris,
M.G., Wolseley.

A vendre

« Opel Record »
modèle 1958, complète-
ment révisée, avec ga-
rantie de 3 mois. Radio,
chauffage, déglvreur, cli-
matiseur. Facilités de
payement.

Garage du Seyon, R.,
Waser , ' Agence Morris,
M.G., Wolseley.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1952. Embrayage
et freins neufs. Boite à
vitesses révisée. Très
bonne occasion. Facilités
de payement. Garage du
Seyon, R. Waser, Agen-
ce Morris, M.G., Wolse-
ley.

A vendre « VESPA »
modèle 1955, 150 cmc,
780O km., prix Intéres-
sant. Tél. 5 26 28, heures
des repas.

A vendre
« VW » de luxe

1951 , toit ouvrant , radio,
état Impeccable, prix in-
téressant. — Tél. 7 52 41
après 18 heures.

Agriculteur*
attention l

A vendre
« HUMBERT^

modèle 1953. Moteur en
parfait était de marche.
Belle limousine. Con-
viendrait éventuellement
¦pour, tracteur.

Prix Fr. 450.—.
Garage du Seyon

R. Waser, rue diu Seyon
34-38, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 16 28

Agence Morris, M.G.,
Wolseley.

On cherche à acheter

«Vespa» 125 cm3
d'occasion, modèle des
1958. Paiement comp-
tant . Tél. 5 14 90 aux
heures des repas.

MOTO
A vendre « BMW > 500,

modèle 1955, en très bon
état ; pas eu d'accident;
construite sur nouvelles
fourches. Adresser offres
écrites â M. F. 3974 au
bureau de la Feuille
d'avis'.' .: '
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Disque: succès total des Américains
LES JEUX OLYMPIQUES DE ROME

Le lancement du disque a
permis aux Etats-Unis de s'as-
surer, tout comme au poids, un
succès total. Leurs représen-
tants s'enparèrent des trois
premières places dominant
leurs adversaires européens
dont le Hongrois Joseph Szec-
zenyi et le Polonais Edmund
Piatkn-fvski, qui avaient pour-
tant à leur actif de belles per-
formances.

Dès le premier essa i , Alfred Oerter,
avec 57 m. 64, et Richard Babka , avec
58 m. 02, s'étaient imposés aux dé-
pen s d'adversaires qu 'ils devançaient
alors de » deux mètres et plus et qui ,

par la suite, n 'améliorèrent que de
peu leurs premiers lancers.

Ce fut  au cours du quatrièm e essai
qu 'Alfred Oerter , grâce à un je t de
59 m. 18, nouveau record olympique ,
pri t  le meilleur sur son compatriote
Richard Babka et s'assura le t i t re .
Longtemps devancé par le Soviétique
Victor Kompanietz , le troisième Ame- '
ricain , Richard Cochra n , qui n 'avait pu
encore dépasser les 55 mètres, réussit
à son cinquièm e essai 57 m. 16 et
compléta ainsi  le succès des Etats-
Unis '.

.Mieux que Fortune
Cette f ina le  fut d'un niveau très re-

levé, les trois premiers obtenant  des
résultats supérieurs à celui d'Oerter à
Melbourne (56 m. 36) et qui consti-
tuait cependant le record olympique.
Quant aux trqjs . autres .f ina l i s tes , au-
teurs de jets supérieurs à 55 mètres,
ils f i ren t  mieux également que n 'avai t
fait  à Melbourne f54 m. 81) l'Améri-
cain Fortune Gord ien, qui à ce mo-
ment étai t  encore recordman du monde
de la spécialité.

Classement final :
1. Alfred Oerter (EU ) 59 m. 18 (re-

cord olympique) ; 2. Richard Babka
(EU) 58 m. 02 ; 3. Richard Cochran
(EU ) 57 m. 16 4. Joseph Szecsenyl
(Hon) 55 m. 79 ; 5. Edmund Ptatkows-
ki (Pol) 55 m. 12 ; 6. Victor Kompa-
neiets (URSS) 55 m. 06 ; 7. Carmelo
Rado (It) 54 m. ; 8. Kim Bikhancov
(URSS) 53 m. 61; 9. Penttl Repo (Fin)
53 m. 44 ; 10. Ferenc Kllcs (Hon) 53
mètres 37 ; 11. Stein Haugen (No) 53
mètres; 36 12. Lothar Milde (Ail) 53
mètres 33 ; 13. Zdenek Clhak (Tch)
53 m. 29 ; 14. Zenon Begler (Pol ) 53
mètres 18 ; 15. Vladimir Trusenev (URSS )
52 m. 93 ; 16. Klaus Grleser (AU)
52 m. 69 ; 17. Adolfo Consolini (It )
52 m. 44, etc.

Le moment le plus émouvant du 1500
m. L'Australien Elliott creuse un écart
décisif ; il précédera sur la ligne d'ar-
rivée le Français Jaiy et le Hongrois

Rosvalgyi , ci-dessus dans l'ordre.

Victoires à l'arraché
de l 'Inde et du Pakistan

LES DEMI-FINALES EN HOCKEY SUR TERRE

Dans le tournoi de hockey sur
lerre, on assistera comme en 1956
à Melbourne à une finale Inde-Pa-
kistan. Les deux favoris se sont Im-
posés de justesse , tous les deux par
1 à 0 devant l'Espagne et la Grande-
Bretagne.

Les Pakistanais  se sont qualifiés en
battant non sans mal d'ailleurs , l'Es-
pagne par un but à zéro. Le seul but
du match fut  obtenu à la lime minu-
te par Manzouratif.

Dans l'ensemble la victoire pakis-
tanaise  est méritée car l'équipe est bien
plus homogène et supérieure sur le
plan techni que. Les Espagnols, toute-
fois " "surprirent agréablement; surtout
en défense où ils dressèrent un réseau
diff ici lement franchissable pour les
habiles Pakistanais. Les attaquants es-

pagnol* furent rarement en position
de tir ; ils  gâchèrent les quel ques oc-
casions qu 'ils eurent. Notamment  à la
18me minute , Us bénéficièrent d'un
penalty que l'Espagnol Colomer trop
nerveux , expédia à côté.

BELLE RÉSISTANCE
DE LA GRANDE-BRETAGNE

La seconde demi-finale du tournoi
de hockey sur terre opposa l'Inde,
tenante du titre olympique , à la Gran-
de-Bretagne. La rencontre s'est terminée
par la victoire des Indiens par un but
à zéro. Les Anglais se sont défendus
comme des lions ; ils ne se sont in-
clinés qu 'une seule fois , à la lf ime
minute ' sur un tir de l 'intérieur gau-
che Kuller Sing h.

Les Anglais firent un effort consi-
dérable dans les dernières minutes ;
un tir de leur ailier gauche ricocha
sur le montant des buts et sortit.

Un double champion victime
d'un accident

de la circulation
Le champion du monde de vitesse

amateur et champion olympique de la
spécialité et du kilomètre lancé. Santé
Gaiardoni , a été victime d'un accident
dé la1 circulation à Milan.

Il souffre d'une contusion au crâne ;
son état ne suscite aucune préoccupa-
tion. Gaiardoni venait du vélodrome VI»
gorelli où II avait fait une séance
d'entraînement. U heurta violemment
de la tête la portière d'une voiture en
stationnement, ouverte soudain par le
conducteur. Le champ ion , blessé à une
oreille, tomba de vélo et s'évanouit.
Immédiatement hospitalisé , il a reçu
les premiers soins, et devra garder le
lit une dizaine de jours .

Hugi II a marqué quatre buts
à une équipe française bien quelconque

Les internationaux suisses de football se sont entrainés hier soir à la Charrière

Sélection suisse - Lyon 7-3
(4-0)

Dans le cadre de la préparation de
notre équipe nationale, nos sélection-
nés ont rencontré, hier soir, à la
Chaux-de-Fonds, l'équipe française de
l' Olympic lyonnais. Ce ne fut pas un
pensum bien difficile ; nos joueurs pri-
rent d'emblée l'avantage sur leurs ad-
versaires curieusement lents pour des
footballeurs latins.

Le premier but fut l'œuvre de Hugi
II à la cinquièm e minut e ; il récidiva
à la dixièm e. Les Suisses se firent pren-
dre treize fois au piège du hors-jeu ;
cela n'empêcha pas Allemann de por-
ter le résultat à 4 à 0 aux 26me et
40me minutes.

En seconde mi-temps, Wéspe fut in-

troduit à la place de Sydler ; Grobéty
céda la sienne à Weber. Nos sélec-
tionnés poursuivirent leur domination ;
Hugi II concrétisa cette supériorité
aux 6me et 15me minutes par deux
nouveaux buts ; entre temps, à la lOme
minute , Allemann avait augmenté le
résultat . Le Français Degeorges sauva
l'honneur à dix minutes de la fin ; il
fut imité à la 44me minute par ses
camarades Salem et Njo Lea qui rame-
nèrent la défaite i de plus justes pro-
portions à la faveur d'un net relâche-
ment de nos arrières . Précisons que
Meier quitta le t errain à la 40me mi-
nute de la seconde mi-temps.

En conclusion , on ne peut tirer grand
enseignement de ce premier galop d'en-
traînement car les Français manquè-
rent par trop d'autorité. Relevons tou-
tefois la belle entente qui anima notre
ligne d'atta que où évoluèrent à tour
de rôle cinq voire six joueurs ! Le
trio de pointe Brizzi - Alîemann - An-
tenen alimenta avec bonheu r Hugi II
dont l' opportunisme et la puissance de
tir étonnèrent.

L'arbitre de la rencontre fut XI. Meis-
ter, de Neuchâtel ; 7000 spectateurs
étaient présents malgré la pluie.

Les équipes s'alignèren t dans la com-
position suivante, :,

SUISSE. — •'SeMfaelder "'(Servette) ;
Schnetter (Young Boys) , Sldler (Gran-
ges) ; Baeni (Grasshoppers), Mêler
(Young Boys), Grobéty (Lausanne) ; An-
tenen (Chaux-de-Fonds) , Brizzi (Zu-
rich), Hugl II (Bâle ) , Allemann (Young
Boys), Mauron (Granges).

OLYMPIC LYONNAIS. — Husues ;
Grobarcyk , Mignot ; Camilla . Solas,
Urieli ; Daniel , Roubaud , Combin , NJo-
Lea, Salen .

Un revenant crée
une surprise à Forest Hill
Le troisième tou r des champ ionnats

internationau x des Etats-Unis , à Forest
HiM , a été marqué par une surprise
de ta i l le  : l 'Austral ien Emerson (classé
troisième tète de série) a été battu
par l'Américain Richardson : 3-6, 6-4,
9-7, 8-6. C'est la première fois depuis
le début du tournoi qu 'un joueur clas-
sé . -.se '.fait éliminer. La surprise est
d'au tan t  p lus i n a t t e n d u e  qu 'Emerson
avait  remporté avec Fraser les doubles
en 1959 et que Richardson , ancien
membre de l'équi pe américaine de la
coupe Davis , n 'est p lus qu'un joueur
de « week-end *. Les au t res  matches
se sont déroulés comme prévus. En
voici les princi paux résul ta ts  :

Simple messieurs : Fraser (Aus) bat
Moss (E-U l 6-3, 6-2 , 6-4 ; Buchholz (E-
U) bat Mac Manus (E-TJ) 6-1, 6-2 , 7-5 ;
Fox (E-TJ) bat Lambert (E-U) 6-3, 6-4,
8-6.

Simple dames : Christine Truman (G-
B) bat Belmar Gunderson (E-U) 6-0,
6-2 ; Nacy Rlchey (E-U) bat Peachy
Killmeyer (E-U) 6-0. 6-2 ; Bernice Vu-
kovich (Af S) bat BUlie Mollit* (E-U)
7-5, 6-4.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

ENQUELQUESnGNESENOUETQUESUGNES
ENQUELQUEf Lfcj fffcààfctefcUESLIGNES
ENQUELQUEmferWSlrTOiÊreUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

% A Houston, le boxeur mexicain Ray-
muhdo « Battling » Torres a remporté
une victoire aux points en 10 rounds
sur l'Américain Paul Jorgensen. A la
suite de cette victoire , Torres voit aug-
menter ses chances de rencontrer Joe
Brown. pour le titre de champion du
monde des poids légers.
% Le bureau central de la fédération
internationale de basketball a désigné
M. Boreslav Stankovic (Yougoslavie) com-
me secrétaire général adjoint. La créa-
tion d'un autre poste identique pour
seconder M. 'William Jones, secrétaire
général, a été envisagé. Il serait attribué
à M. Robert Busnel , sélectionneur de
France.

O L'association anglaise de football an-
nonce qu'elle organisera le 8 octobre,
sur le stade de Leyton Orient , un match
représentatif Juniors Angleterre - Suisse.
9 G.-J. Piller, qui fut entraîneur de
l'équipe hon groise d'escrime aux Jeux
olympiques de 1956 à Melbourne , est
mort à San Francisco après une longue
maladie. U était âgé de 61 ans.

- A remettre

boulangerie-
pâtisserie

dans ville du Valais cen
tral. Affaire lntéressan
te pour jeune couple tra
vailleur. Ecrire sous chif
1res P 11710 S, à Publi
citas. Sion .

A VENDRE
robes, manteaux, costu-
mes, souliers pour fil-
lettes de 10 à 13 ans ;
a c c o r d é on  diatonique
avec housse ; 1 paire de
patins vissés, bruns,
No 39. Bas prix. S'adres-
ser, dés 19 h., à Mau-
rice Jeanneret, Dralzes
40. 2me étage, Neuchâtel.

A vendre beau
PIANO

prix avantageux. Télé-
phone 8 10 83.

A vendre
cuisinière à gaz
4 feux, chauffe-plat ,
four, en bon état , mar-
que suisse, 40 fr., libre
le 14 septembre 1960.

Demander l'adresse du
No 4006 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron >
Eoluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

Machine
à tricoter

« Knittax », â vendre.
. Adresser offres écrites

à H.C. 4008 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à laver
« Tempo »

cuisson et essorage, état
parfait. Prix 450 fr . Tél .
6 30 61.

Tomates du Valais 1
le panier  de 2 kg. 500 net 5<

«¦¦¦¦™ moins 6 % = net R S

(Non-membres 5 %) ,̂ mmmmmm ^

.. R ŝ^Si" IÎL JIL A L J
WLSMMmWMÀ niTfl KaZiîwll ' 

B̂ MÉH

P

I IteteflW*
fc«**" / II I

I l  Votre grande surprise:

/ I ,PerSil CXtra '
/ É ,Persil extra ' - la lessive toute nouvelle -

I Jf est le couronnement de dizaines d' années
1 J» de recherches chez Henkel : ,Persil extra'

I *>  ̂ contient 
le secret 

du 
parfait lavage.

¦S l̂̂  I 
Vous n'aurez jamais lavé mieux,

f -N 1 plus simplement

Jltfpô::  ̂if 
et avec tant de facilités!

J||| L | * pas besoin de tremper
jf!j ||| i * pas besoin cie cuire longtemps

s \iBl I * pas besoin de rincer à chaud

/ W I Tous vos désirs sont satisfaits :

j f  A i Votre linge blanc - étonnant de blancheur

09*j f 
v';-|:|;|Éy Votre linge de couleur - propre et frais

'• ' • . 
' " V/ 

":̂ * J Votre linge fin - souple et doux

p Un paquet vous donne 80 litres de

% lissu, soit: 30 litres extra !

Demandez la toute nouvelle lessive I -U^Ha
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan. Vj 

"1̂ --̂

Hier soir , à Fontainemelon , l'équi pe
locale rencontra it une sélection du ba-
t a i l l on  de carabiniers 2. Deux cents
spectateurs assistèrent à cette rencon-
tre, arbitrée par M. Junod. La recette
de ce match était  destinée aux sinis-
trés de la Sagne.

La partie se déroula à un rythme
rapide , avec de fréquents renversements
de jeu. Les mil i ta i re s  s'imposèrent
grâce à leur ligne d'attaque , qui pra-
ti qua un jeu direct , alors que Fontai-
nemelon fi t  preuve de stérilité, jouant
beaucoup trop latéralement.

La rencontre dut être interrompue
à la 30me minute de la seconde mi-
temps à cause du brouil lar d.

Scheurer et Bécherraz marquèrent
pour les mi l i ta i res , alors que le but de
Fonta inemelon  était réussi par- Schwab.

Les équi pes jouèrent dans la forma-
tion suivante :

Sélection militaire : Jaquemet ; Jean-
neret , Calame (Burgl) ; Tacchella I, Co-
metti , Fasnacht ; Hugli , Burkhalter ,
Scheurer, Bécherraz , Hourlet .

Fontainemelon : Locatelll ; Moser , Mo-
nt ; Gauthey , Auderset , Gatolllat ; Glm-
ml , Bottaro, Mandry, Aebl. Schwab.

Une sélection militaire
bat Fontainemelon 2-1 ( l - l )

En match d'ouverture , l'équipe locale
rencontrait la formation des espoirs.

Au cours de la prem i ère mi-temps,
le jeu fut terne. Si les Chaux-de-Fon-
niers firent preuve d'une meilleure
technique , les « espoirs > se montrèrent
plus incisif s dans leurs offensives.

A la 25me minut e, sur un tir de
Bartschy, Barlie fut  victime d'une com-
motion et dut être transporté à l'hô-
pital.

A la reprise, les « espoirs » marquè-
rent deux buit s en une minute. Leur
défense pa rvint " à endiguer les assauts
des Chaux-de-Fonniers , parmi lesquels
Bartschy et Pottier se montrèrent les
plus brillants . Elle n'empêcha pas ce-
pendant les Neuchâtelois d'égaliser
dans les dernières minutes de la ren-
contre .

Les buts furent  manques par Fûri
(19me *, Schultheiss (38me), Hertig
(46me) , Diirr ' sur penalty à la 47me ,
Bartschy (74me), Jàger (sur penalty
à la 82me) ,

La rencontre fut arbitrée par M.
Guinnard , de Gletterems.

Voici la composition des équipes :
CHATJX - DE - FONDS : Rathgeb ; Er-

bhar , Leuenberger (Poretti) ; Aubert III
(Morel), Kernen (Leuenberger), Jâger ;
Matter , Furi , Bartschy, Pottier , Morand
(Errlst).

« ESPOIRS»: Barlie (Servette) puis
Brosi (Fribourg ) ; Hofmann (Lucerne),
Wuthrlch (Zurich); Fuhrer , Dtirr (Young
Boys), Kaspar (Winterthour ) ; Schult-
heiss (Fribourg) puis Stocker (Bâle),
Hertig (Lausanne), Schmld (Winter-
thour) , Bosson (Servette), Dubois (Gran-
ges).

Chaux-de-Fonds -
Sélection « espoirs » 3-3 (1-1)

¦
UN GABARIT IDÉAL. — Otis p

FI Davis, nouveau recordman du mon- !¦-.
il de du 400 m. dans le temps pro- f !
1 digieux de 44"9, est né le 12 Juil- J¦I let 1932 à Tuscaloosa . dans l'Ala- j ,"
!'] bama. D'un gabarit idéal (1 m. 81 L'
;¦ — 75 kilos) pour cette course, qui
ji est uu sprint prolongé, il figurait j¦Il parmi les meilleurs spécialistes |
n| mondiaux. Avant de s'adonner à ¦<
â| l'athlétisme, il Joua au baske,tball. j
£1 II est étudiant à l'Université d'Ore- | :
¦ gon , et champion des Etats-Unis I
¦ 1960. M
B LA COMPAGNIE S'EST ÉMUE. J*51 — Le bruit a couru à Rome que £; • l'avion de la B.E.A., ramenant à H
j  Londres l'équipe britannique de j ."
T boxe, s'était écrasé au-dessus des J.'
1 Alpes. Emue, la compagnie s'est p

I» Immédiatement mise en liaison f
;j avec le pilote de l'appareil , et a ¦
:j été en mesure 'de démentir ces 11
f| rumeurs. , Le pilote de l'avion a l"i
il dit que tout-était normal à bord H
I et qu 'il survolait Dijon au moment \
¦I de la liaison radio. H a précisé r
I qu 'il atterrirait à l'heure prévue I-
J à Londres, soit à 18 h. 51. Tant [j:
!; mieux ! . J|'4 LE LANCEUR MODERNE. — En •
¦A enlevant le titre olympique du j '
' 'l lancer du disque. l'Américain Al- ¦
I fred Oerter s'est succédé à lui-mê- g

-p me, puisqu'il avait déjà pris la n
I première place à Melbourne. Mais |
I a. Rome il a fait mieux qu'aux H
I Antipodes, ayant réussi un Jet de I
1 59 m. 18 (à 73 cm. du record du I"
J . monde).
J. Il est né le 19 septembre 1936 '¦;
;I dans l'Etat de New-York, n est J::J le type du lanceur moderne : j"
! grand et lourd (1 m. 93 - 112 kl- j .
I los). Il se signala en 1956 en bat- jm tant le record universitaire améri- |
| cain. Au début de 1958, 11 avait |
| réussi un jet de 61 m. 72, mais **"
I ce record ne fut pas reconnu. ¦
I L'année dernière, 11 fut dépassé par '¦
I le Polonais Piatowski et le Hon- li

'j  grois Szecsenyl. [ }
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

ROME """-j
I ,;lle 0it6S 5
i ci»**  ̂ i :



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

H 

SAISON DES FRUITS
Pour un bon gâteau, j -t

une bonne pâte.
Demandez une pâte

-,

PÂTE FEUILLETÉE
paquet de 450 g. Fl*. 1.— net

PÂTE MI-FEUILLETÉE
paquet de 470 g. Fr. -.90 FICT

TOUS NOS PRODUITS fôCCCU/1 ̂ SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux - N. Vuilleumier - Renens

SI VOUS AIMEZ
— 'travailler da façon indéperK-lerite dans une organisation déjà existante |
— être en contact avec le public
— mettre en valeur votre formatio n commerciale
— vous créer un réseau de collaborateurs occasionnels que vous aurez a

diri ger, soutenir et enlhousiasmer j

SI VOUS AVEZ
— de il'iwitiah've
— du dynamisme

V O U S  ÊTES

Vinsp ecteur d 'organisation
pour la ville de Neuchâtel

que nous désirons engager. •
¦'

Il n'est pas indispensable que vous ayez déjà travaillé dans les assurances.
Nous nous occuperons avec soin de votre formation technique, En outre,
nous vous offrons une caisse de retraite, urne assurance contre les acci-
dents, un salaire en rapport avec votre situation, ainsi que les frais de
voilure. jj
Adressez-nous, s'il vous plaî t , votre offre manuscrite avec références ef
curriculum vitae. Elle sera traitée avec la plus grande discrétion.

Helvétia - Incendie Salnt-Oall
Agence générale

Roger Lapraz

V "iP" J

M Ë Ë W % àf\ Ce- ' IKEDA ™° COURS POUR

J U 13 C# DÉ™I0N - ™ «« - DÉBUTANTS
^̂  ^̂  ̂^^  ̂̂ ^  ̂ CHEMIN DES GRANDS-PINS 6 a De, 20 h. 15 TéL. 5 a 10

Atelier d'horlogerie de Colombier,
cherche bonne

régleuse
pour mise au repère et mise en
marche *

remonteuse de finissages
qpal i t i ée ;

1 jeune fille
habile pour divers travaux de re-
montages.

Adresser offres écrites à O.J. 4015
au bureau de la Feuille d'avis.

VIROLAGES- CENTRAGES
On sortirait virolages - centrages à
régleuse consciencieuse. Travail
aui'vL
Offres sous chiffres R. J. 3979 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la Côte S. A., Peseux,
cherche pour le 1er octobre

1 LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux. Bon salaire. Faire
offres ou se présenter.

Tea-room de la place demande
pour le 1er octobre une

serveuse
expérimentée. Bon gain. Libre le
soir et tous les dimanches. —
Adresser les offres avec phot o et
copies d>e certificats à la confi-
serie - tea-room Wodey-Suehard,
Neuchâtel.

. ; • ;'

SECRÉTAIRE
Anglais, français et allemand (par-
lé et écrit), intelligente, capable
d'intiative et de responsabilités, ex-
cellente formation et de caractère
gai , est demandée par bureau d'im-
portation - exportation à Neuchâtel.
Date d'entrée le plus tôt possible.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres N.I.
4014 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune

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

On cherche poux tout
de suite ou date à con-
venir

sommelière -
fille de salle

connaissant les deux
langues.

Faire offres avec pho-
to et copies de certifi-
cats.

Hôtel du Lion d'Or,
Boudry (NE).

Café Vaudois, Aubonne, cherche

SOMM ELIÈRE
» pour les deux services.

Tél. (021) 7 82 43

Je cherche

C O U T U R I È R E S
pour entrée immédiate. Se présen-
ter : Robert Chédel, couture, rue
Salnt-Honoré 2, NeuchâteL Télé-
phone 5 43 46.

SPORT-TOTO
On demande tout de suite dames
ou demoiselles disponibles tous les
lundis matin dès 6 h. - 6 h. 15
pour les travaux de dépouillement.
Age maximum 45 ans. Se présenter
au bureau d'Adresses, place de la

Gare 6, NeuchâteL

PERSONNEL
MASC ULIN
est cherché pour bracelets cuir. On
mettrait au courant . S'adresser à
BRASPORT S.A., Charrière 3, la
Chaux-de-Fonds . TéL (039) 2 57 55.

- -<' -
¦ • 

! »

Pour le printemps prochain, nous
cherchons un jeune homme désirant

faire un

apprentissage
de commerce

Nous demandons de notre futur

APPRENTI
qu'il ait une bonne Instruction gé-
nérale et la volonté de devenir
plus tard un employé capable et

qualifié.

Nous lui offrons ta possibilité .
d'acquérir chez nous une formation
parfaite ainsi que des connaissances

étendues.

Entrée 1er mai 1961.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec certificats, photo et références

au bureau du personnel des

I 
^^^^^^^^^^^^^^^^
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Jj CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES «fl
m u

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES Ï

î manifestation, »
, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus e f f i cac e z
O et le p lus économique : §
m L'ANNONCE

| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
O DE NEUCHATEL » >m ""c

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

a!!!! *!!. '"**.."'.''' !''' !'!!!"¦'**¦''*'"'¦"".^'".''.'aa "*' 11*"'"'*""!

| Madame Yvette BAUMAVN,
Madame Oscar BAUMANN, ^
ainsi que les familles parentes et autres,

très touchées de la sympathie qui leur a été
témoignée durant ces jours de douloureuse
épreuve, adressent à toutes les personnes qui
les ont entourées leurs pensées de recon- 4
naissance émue. Un merci tout spécial pour
les envols de fleurs.

Vllars, septembre 1960. '-

D4r 

Comptoir Suisse, Lausanne I
10-25 septembre 1960 pj?

Invité d'honneur : l'Australie |p|

4 grands marchés-concours Èfejj

Aviculture 10-11 septembre Taureaux 14-16 septembre sÈJ
Chevaux 19-21 septembre Petit bétail 23-25 septembre gS

Exposition et présentation canines 18 septembre ip|||
25 secteurs d'exposition différents K5

Profitez des bil lets simp le course valables ÏSrj
pour le retour fpjj

Demoiselle de 25 ans, présentant bien, parlant
le français, l'aUemand et l'Italien, connaissant à
tond la branche chaussures, cherche place de

VENDEUSE
Libre tout de suite. Adresser offres écrites a. D. T.
3914 au bureau de la Peullle d'avis.

>"' ,' •' -, j  '•$ I

tiPJvvmy^V
¦ . • - .•

¦•>

engagerait, pour tout de suite ou date
è convenir,

a) une jeune sténodecfylographe de
langue française, avec connaissances
d'allemand j

b) Jeune fille comme aide de bureau,
.'; si possible avec des notions d'alie-
y mand.

Conditions de travail agréables | se-
maine de cinq jours.

Adresser offre manuscrite, avec curri-
* culum vitae, copie de certificats et pho-

'£ tographie, au Service du personnel de
ï La Neuchâteloise , Compagnie d'assu-

rances sur la vie, rue du Bassin 16,
à Neuchâtel ,

•___________ m̂ ______§__m

On engagerait tout de suite

BONS MAÇONS
Entreprise Socchi , Draizes 75, Neu-
châtel. Tél. 819 10.

EXTRA
Sommelier c h e r c h e

emploi pour la Fête des
vendanges. — Faire of-
fres à Roger Volrol, les
Pommerais- (J. B.).

Jeune fille
de 16 ans, catholique,
sympathique et travail-
leuse, cherche place dans
famille soignée ayant un
ou deux enfante. Elle
demande bon gain, vie
de famille et possibilité
d'apprendre le français.
Tél. (057) 6 32 84.

On cherche
femme

de ménage
de 8 h. à 11 h. ou de
14 h. à 17 h„ tous les
Jours sauf le mercredi.
Bon salaire. Tél. 5 16 90.

Magasin de la ville de
Neuchâtel cherche

femme
de ménage

pour petits travaux de
propreté, à raison de 2 h.
par Jour, soit de 8 & 10
h. (samedi excepté). —
Faire offres en indi-
quant âge et occupa-
tions antérieures à case
postale No 1172, â Neu-
châtel I.

Femme
de chambre

est demandée. Place sta-
ble et bien rémunérée.
Tél. S 45 93.

Dans famille aux en-
virons de Neuchâtel, on
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Vie de famille. Congés
réguliers, pas de gros
travaux. Entrée Immé-
diate ou â convenir. —
Faire offres avec préten-
tions die salaire sous
chiffres L. G. 4012 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
bonnes

sommelières
pour buffet 2me classe.
Offres au buffet de la
Gare CF.F., Neuchâtel,
tél. (038) 5 48 53.

Un bon
MANŒUVRE

trouverait place pour 2
mois dans commerce de
combustibles. Entrée im-
médiate. Adresser offres
à I. D. 4009 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune ou-
vrier

boulanger -
pâtissier

Faire offres ou se pré-
senter à la boulangerie
du Mail, rue Jaquet-
Droz 2. Tél. 5 28 54.

Grandi garage de la
place cherche
SERVICEMAN

pour son service d'essen-
ce. Entrée imiméddate ou
à convenir. Se présenter
au Garage Hubert Pat-
they, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

/ ! \
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RENTREE SCOLAIRE I
D'AUTOMNE

Mercredi 14 septembre
a) Cours de secrétariat,

-b)- Cours préparatoire.
c) Cours P.T.T.
d) Cours de français pour élèves de langue

étrangère (classes du matin et classes .
d'après-midi). .

Ecole RENEDICT, Neuchâtel
a 13, ruelle Vaucher Tél. 5 21 81

Atelier de terminage
entreprendrait 500 pièces automatiques -
calendriers par semaine. Travail sérieux.
Eventuellement plusieurs positions. Adresser
offres écrites à O. H. 3976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune facturiste
cherche place dans un grand commer-
ce à Neuchâtel ou à Serrièrés pour le
1er octobre ou date à conven ir. Occa-
sion d'apprendre la langue française
désirée. — Adresser offres écrites à
J. E. 4010 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
20 ans de pratique , capable et consciencieux,
cherche place à Neuchâtel pour le 1er octo-
bre. — Adresser offres écrites sous chiffres
G. Y. 3960 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
chauffe-bain

« Soha », 60 l.-mlnute,
état de neuf, Fr. 150.—.
Vieux-Châtel 1. Tél.
5 38 26.

A vendre
cuisinière à gaz
à l'état de neuf ; prix
très avantageux. S'adres-
ser : Fontaine-André 7,
rez-de-chaussée gauche.

MEUBLES
â vendre. Tél. 6 38 15.

PERDU
lundi 5 septembre, un
pantalon Imperméable
noir, taille 44, parcours:
Vieux - Châtel - ruelle
Vaucher - Parcs - Vau-
seyon - cimetière de
Beauregard. Willy Kal-
tenrleder, Vleux-Châtel
11. Tél. 5 98 32.

On cherche à acheté»
une

cuve en bois
d'une contenance de
1500 à 2000 litres. Les
Fils de Joseph Ruedin,
Cressier. Tél. 7 71 62.

E. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 23 septembre

Dr H. ROBERT
PESEUX

ABSENT

D- Nicati
Médecin-oculiste

DE RETOUR
lundi 12 septembre

A vendue une

chaudière
chauffage à charbon,
15.000 calories ; um

boiler électrique
100 1., parfait état. Cé-
dés à 50 % du prix
d'achat. Tél. 8 24 42.

SIAMOIS
A vendre deux chatons
de 2 mois. M. Paul Kun-
zi, Bel-Air 27.

A vendre
machine à laver
« Hoover », en bon état .
M. Ruffieux, Gorges 4,
Vauseyon.

Pro Juventute
Les consultations pour nourrissons auront

lieu en septembre, les vendredis 9 et 23,
faubourg du Lac 1'. de 14 à 15 h. 30.

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

Contremaître
en maçonnerie, ayant
diplôme fédéral cherche
place dans une entrepri-
se de la ville. Entrée
immédiate ou â convenir .

Adresser offres écrites
à A.T. 3962 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche travail pour
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à 89 - 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Darne cherche
travail à domicile

Tél. 6 50 21.

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

sténodactylo
employée de bureau. Li-
bre tout de suite. Tél.
5 84 96 le matin.

COUTURE
Apprentie est demandée
chez Mlle M. Nicole, 1,
rue du Régional, Neu-
châtel. Tél. 5 34 07.

Jeune fille
garderait enfants
de 4 â 12 ans pendant '
les week-ends. — Adres-
ser offres écrites à 89 -
652 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

radiateur
électrique

« Gallay - Intertherm »,
1200 W., avec ventila-
teur; état de neuf ;

machine
à coudre

& pied, marque « Helvé-
tia », belle occasion cé-
dée à prix avantageux.
Tél. 8 30 08.
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Baden est la station thermale
préférée des Suisses romands.
L'ambiance agréable, la bonne
cuisine des hôtels, le charme
de la ville, tout leur plaît. Et
la tradition connue.

Baben
Swtol«Sl.̂ la rlan teoïté des Mg
JJP§SB sowces thermales

^

DE BEAUX YEUX
VOTRE VISAGE EST PLUS PAS-
SIONNANT A OBSERVER QUE
TOUS LES LIVRES DU MONDE.
VOS YEUX SONT LE POINT
D'ATTRAIT LE PLUS IMPORTANT.
ILS SERONT IMMÉDIATEMENT
PLUS BEAUX , PLUS GRANDS' ET
TELLEMENT PLUS EXPRESSIFS Sr
VOUS FAITES COLORER VOS
CILS PAR PROCÉDÉ SPÉCIAL
TENACE 4 - 6  SEMAINES
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC LA
SPÉCIALISTE.

n COIFFURE Q
. . i.fj ET BEAUTÉ

V.._. 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 —... S

W&%x FILETS DE P A LÉ E S du lac de Neuchâtel ¦• ¦<•¦ 6.30
^

x F JL O tC. U Hfl J M3 Sbâ © t Al ftt IlAIlEsâ (froment , avoine , orge , riz , mille! ) 2 kg. û \ W mm W ^3
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8© POUR ANIMAUX DOMESTIQUES (chiens, chats, etc.) Rendus facilement digestibles par un procédé spécial de préparation
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JjgP (100 g. —.58»)

S ŒUFS FHAIS IMPORTÉS , PETITS 6 PIÈCES ".95 |Mjll*Lf MUjq*p^*p«6^M
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* mmmm ^^^^^^^^mmmm ^mmmm nMmmx mmW MSama wWuBm&Ëmi .l B̂iilliii *  ̂ .̂ Sàf âSWBHj 
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adolescents. Mais il mérite d'être VU par tous les t *-es premières projections aux Efais-Uni« de SOUDAIN, L'ÉTÉ DERNIER on* tait grand bru if : etles ont prouvé | &M

adultes avertis* * qUj marquera dans l'histoire du cinéma. Le réaHsateur Jo$eph-L. MANKIEWICZ a en effet compris qu'il n'y a ? ,̂ |
(J. P. K,) t pas de problèmes tabous pour les cinéastes sin-cères. On peut ¦tout dire et tout montrer au public lorsqu'on le î l̂ ,j

î Qualité de la mise en scène, audace du thème, valeur de l'i-nterprétation... SAM 5PI-EGEL, une fois de plus, est * £S§
1 t w | assuré de rencontrer le succès auprès de tous les spectateurs qui demandent au cinéma de se renouveler et j : ;̂ j

ADMIS DÈS 18 ANS Parl«i français ft fil I fi A I 11 8'MIA «JAWMÏAI. I\ il Aiiu i Oîû fiûrnior i
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COURS de COUTURE
RINGIER

Cours de couture par petits groupes
pour débutantes et élèves plus avancées.

COURS de COUTURE

#d e  

10 leçons de 2 h.

m.i^Début :
mardi 13 septembre

à convenir de 14 à
16 h. ou de 20 à 22 h.

Inscriptions et renseignements :

Mme Madeleine von Allmen, rue du
Crêl-Taconnet 1, .Neuchâtel. Tél. 5 58 87

Les Amis des bêtes dé-
sirent placer plusieurs

chats et chatons
«le diverses couleur*,

. propres et affectueux. —
Tél. 5S7 41.

Ecriteaux
Beatx à loyer

IN V E N T E
AIT BUREAU
DU JOURNAL



La domination des footballeurs du Real

La finale mondiale des clubs champions de football a été suivie par 115,000
spectateurs et des millions de téléspectateurs. Real Madrid a clairement dé-
montré qu'il était le meilleur. N'a-t-il pas écrasé Penarol de Montevideo par
5-1 I Le « major » Puskas, bien secondé par le prestigieux dl Stefano (ci-des-
sus aux prises avec le gardien sud-américain) marqua à lui seul trois buts. Il
est redevenu, déclarent unanimement les spécialistes, le premier footballeur

du globe.

^̂ ^̂**- V̂<i*'>^̂^̂^̂^̂^ V'-̂ *̂**̂ '<̂ ^^^^A^*

Important examen pour Xamax
et les autres ce forts en thème»

Le championnat suisse de f ootball de première ligue

Apres deux journées de
championnat, 11 est déjà possi-
ble de dresser , provisoire ment
semble-t-11, l'échelle des va-
leurs en première ligue ro-
mande où trois équipes n'ont
pas encore concédé le moindre

point : Berthoud, dont le «goal-
average» est assez remarqua-
ble (10-1), Versoix et Xamax.
En queue de classement,
Payerne et Forward se signa-
lent par le zéro qui orne leur
colonne de points. Langenthal
et Etoile-Carouge sont dans la
même situation, mais en ayant
disputé une seule rencontre.

Il n 'y a cependant là rien de défi-
nitif , bien au contraire, puisque les trois
leaders n 'ont été opposés jusqu 'ici
qu'à des rivaux ne pouvant guère
nourrir de trop grandes ambitions.
Berthoud a en effet réalisé deux
c cartonis » aux dépen s de Payerne
et de Forward, ce; qui ne saurait être
suffisant pour 'en faire d'ores et
déjà un favori!";'-Ye*rsoix a lui aussi
confortablement battu Forward avant
de prendre le meilleur sur un Rarogne
don t on n'attendait certes pas de
merveilles à l'extérieur. Seul du trio
die tête, Xamax, qui a dû attendre di-
manche l'aid e du vent pour écraser
Payerne (5-1), a un exploit à son
actif : sa victoire du « round » initial
à Monthey.

A l'épreuve
On se voit donc dans l'obligation

d'attendre quelques dimanches encore.
On en saura d'ailleurs beaucoup plus
sur la valeur des chefs de file à
l'issue du prochain week-end car tous
trois évolueront à l'extérieur : Ber-
thoud à Carouge, Versoix à Langenthal
et Xamax à Rarogne. Si les trois can-
didats passent victorieusement cet exa-
men, on pourra alors prendre vérita-
blement leurs prétentions en considé-
ration.

Esprit de partage
Ailleurs, Malley, dont les effectifs

sont assez minces, ce qui cause quel-
ques soucis à l'entraîneur Garbani ,
a continué à défendre sa réputation de
spécialiste du match nul. La saison
dernière, les Vaudois en avaient mis
huit à leu r actif. Ils en somt mainte-
nant à leu r second. Il est vrai que di-

manche face à Monthey, Mal ley n'au-
rai t rien volé en s'adjugeant deux
points puisque ce n'est qu'à l'ultime
minute que Coppex arracha l'égalisa-
tion pour les Valaisans qui étaient
menés un moment par 0-2.

Coriace
Sierre, quant à lui , a connu quelques

mésaventures pour venir à bout de
Boujean 34. Heureusement , l'ex-Mon-
theysan Jenny (trois buts de fort
belle venue) a justif ié son transfert ,
mais non sans peine, car après avoir
été menés par 3-1 au repos et avoir
concédé 12 corners sans en tirer un
seul , les Biennois revinrent à 3-2 et
que. lorsque Jenny eut derechef creusé
l'écart à. 4-2, ils le réduisirent raptdej
ment à 4-3 sur penalty. La victoire
resta néanmoins à l'équipe valalsanne,
un peu mieux rodée en ce début . de
saison.

S. T.

Championnat du monde
des racers à Campione

Victoire de Guidotti
L'Italien Flavio Guidotti, sur « Mase-

rati » , a remporté à Campione le cham-
pionnat du monde des racers de 800
kilos. Douze concurrents , représentant
l'Italie , la France , les Etats-Unis et
l'Allemagne , ont participé à cette com-
p étition.

Le classement f inal  est le suivant:
1. Guidotti ( I t )  sur « Maserati », les
72 km. en W 18"6; 2. Dell 'Orte ( I t )
sur « Ferrari », 40" 37"2; 3. Casalini
( I t )  sur « Maserati », i3' 52"i; i. Gui-
dotti ( I t )  sur « Maserati », 50' 10"2 ;
5. Scarpa ( I t )  sur « Maserati », 52'
29"6 ; 6. Bartleg (E-U)  sur « Chevro-
let», 52' U"8 ; 7. Dunnington (E-U)
sur « Chevrolet », 53' 08"6 ; 8. Spa-
gnoli ( I t )  sur « Maserati », 53' t9" ;
9. von Mayenburg (A l )  sur « Al fa
Romeo » , 53' 56"6; 10. Delacoar (Fr)
sur « Maserati ».

Les Jeux ibéro-amérkains
à Santiago du Chili

Le consejj de la fédération interna-
tionale d'athlétisme a confirmé l'orga-
nisation de plusieurs championnats
régionaux. Il a notamment accepté les
datas et lieux proposés pour les pre-
miers Jeux ibéro-américains à San-
tiago du Chili. Ils opposeront du 11
au 16 octobre prochain les athlètes
d'Espagne, du Portugal et ceux des
pays de l'Amérique latine.

Les autres dates approuvées par le
conseil sont : championnats sud-amé-
ricains à Lima en avril 1961 ; les Jeux
de Maccabiades à Tel-Aviv du 29 août
au 6 septembre 1961 ; les Jeux de
l'Empire britannique à Perth (Aus.)
en novembre 1962.

Le conseil a également approuvé la
modification d'un certain nombre de
règlements d'épreuves.

Un Suisse
à la présidence de

l'Union internationale
L'Union internationale de tir

a tenu son congrès annuel à
Rome, en marge des Jeux
olympiques, sous la présidence
de >I. E. Carisson, de Stock-
holm, qui avait manifesté quel-
que temps plus tôt le désir de
se démettre de ses fonctions.

Le congrès, auquel participaient les
délégués des 72 nations , dont M: W.
Bohny, de Baie , président de la. So-
ciété suisse des carabiniers, a appelé
à sa succession M. Kurt Hasler, de
Zurich , président des matcheurs suis-
ses, qui a été élu par 43 voix contre
29 à M. G. Vichos , d'Athènes , membre
du comité exécutif de l'U.I.T. pendant
plusieurs années. D'autre part, M. E.
Zimmermann, de Wiesbaden , l'un des
plus actifs dirigeants des tireurs alle-
mands, remplacera le Suédois K.-A.
Larsson, ancien champion du monde
au petit calibre , aux fonctions de se-
crétaire général. Son prédécesseur di-
rigera désormais la commission techni-
que suprême de l'U.I.T. qui comprend,
entre autres, le généra l finlandais Ra-
vila , l'Autrichien Deflorian, le Libanais
M. Tabet , actuellement domicilié à
Bern e, et notre compatriote O. Horber.

Celui-ci siégera également au sein de
la commission du tir à 300 mètres
alors que l'ancien champion olympique
E. Grunig, de Kriens, directeur techni-
que de nos équipes à 300 mètres, sera
membre , de la commission du tir au
petit calibre. Enfin , tandis que M.
Carisson était acclame président d'hon-
neur de l'U.I.T., M. Charles Jan.d Oron-Ia-ViHe, qui en assuma la vice-
présidenoe pendant une dizaine d'an-nées, figurera au nombre de ses mem-
bres d'honneur.

L. N.

M. Tavernier ne sera
pas réélu à Corcelles
La Fédération motocycliste suisse

communique :
« Le président de la commission

sportive nationale de la F.M.S., M. Mi-
chel Tavernier, a fait savoir par lettre
au président central de la F.M.S., à
l'intention, de l'assemblée des délégués,
qu'il ne sollicitera pas de réélection
comme président de cette commission
lors du congrès d'automne, qui se tien-
dra le 6 novembre 1960, a Corcelles
(Neuchâtel).

M. Tavernier est entré à la C.S.N. en
1949 et il fut élu président d'honneur
après deux années déjà.

Communiqué officiel N° 7
Sanctions et pénalisations

Pr. 5.— d'amende : Giacomlnl Pierre,
Floria I. réclamations ; Montanaxl Lucla-
no, Xamax lib, réclamations ; Munlni
Alessandro, Audax II, conduite antispor-
tive ; Nussbaum Claude, Hautérive I, ré-
clamations ; Serucca Audace, Superga I,
réclamations ; Duc Pernand, Comète n,
menace à adversaire ; Meisterhans Jac-
ques, Boudry la, réclamations ; Droz Ro-
ger, Etoile III. réclamations. — Pr. 10.—
d'amende : Basai Sllvano, Nolralgue I, ré-
clamations et conduite antisportive ; Ro-
gnon Carlo, Xamax III, conduite antl-
sportlve (récidive). — Pr. 10.— d'amende
et 3 dimanches suspension : Ouenat Gé-
rard , cap. Blue-8tars II, avertissement et
expulsion pour réclamations et refus de
nom ; Blerl Michel , cap. Saint-Imier II,
avertissement pour Jeu dur et grossier et
expulsion pour attitude antisportive ;
Stelner Gilbert , entraîneur Sonvlller n,
expulsion pour voles de fait. — Pr. 20.—
d'amende : P.-C. Etoile, forfait match
Florla II - Etoile III . — Suspension im-
médiate : Vienne Georges, Etoile III, voles
de fait envers l'arbitre. Dossier transmis
à la commission de pénale. Vienne est en
outra amendé de Fr. 20.—.

Suspensions
Andréa Armando, Xamax Jun. A., 11

rptembre ; Sunler Eric, Salnt-Blalse I,
dimanches dès le 11 septembre.

Modifications an calendrier
lime ligue : Le Locle I - Hautérive I,

fixé au 13 novembre; Fleurier I - Ticino
I, fixé au 27 novembre.

Dîme ligue : Xamax lia - Couvet I,
fixé au 27 novembre.

Avis aux elubs
Si une demande dé renvoi pour cause

d'impraticabilité du terrain devait inter-
venir, le olub local devra en aviser les
hommes de confiance avant 10 heures du
matin le samedi, respectivement le di-
manche, ceci afin de permettre d'attein-
dre l'arbitre et l'équipe adverse dans le
délai voulu.

Coupe neuchâteloise Juniors
SI un match de coupe est renvoyé le

11 septembre, 11 sera obligatoirement fixé
au samedi 17 septembre.

Championnat Juniors
ù., Lee Juniors C, doivent Jouer le samedi
. après-midi. Nous recommandons aux
r' clubs de faire Jouer, autant que possible,

les Juniors B. et A. le samedi après-midi
également.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président t
J.-P. Gruber. G. Darbre. «

Association cantonale
neuchâteloise de football
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Maggi vous fait découvrir \ • \Cf iJJ  ̂ ^y  ̂ U i 1

piquante «Bigarade à l'orange» \ \\ /lAlt'ZÀjCA'̂  \ 3a? ŵ îm

Magg i , le spécialiste des sauces et avec ça, Madame, deux nouveautés: . . ' î ^̂ fe* | S k̂^ R̂ Wm '

bonne cuisine — vie meilleure avec ÊÈËÊl^ W ^$0^

m^mf \m M mk^km^m I ^^W |ffi * De petites tranches d'oranges intactes grâce à la
60'4-'' 2-1 ' "i Y Wk mw ^ \\m\ ̂ ^mW ^^M^mW wm sensationnelle dessiccation df iasse température Maggi.

Cupidon
aux Jeux olympiques...

Pauvre Wilma I Elle a donné
deux titres olymp iques aux Etats-
Unis en dominant les épreuves du
sprin t féminin.  Mais on ne lui a
pas adressé que des comp liments.
On l'accuse, bien gentiment d'ail-
leurs, d'être la... grande responsa-
ble de la défaite , du sprint des
hommes de son pays. Comment
donc, demanderez-vous ? En ayant
fa i t  tourner la tête du sprinter
Ray Norton l Dès qu 'il la vit, il
ne put plus se concentrer. Il ter-
mina dernier le 100 mètres et le
200 mètres alors qu 'il était le prin-
cipal favori. Cupidon avait visé
juste. Ils n'en vivront pas moins
heureux. Du moins, nous le souhai-
tons. Autant à ce charmant gar-
çon qu'à la belle Wilma qui , dé-
clara-t-elleyf ; apprit à courir si vite
dans sa plus tendre enfance. Dix-
septième rejeton d'une famille qui
en comptait dix-neuf, elle se pré-
cip itait à table dès qu'on servait
la soupe. Pour manger à sa faim l

t I :[ 'im^ 
:: ¦• 
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La verrerie
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I LE BON
I FROMAGE
S POUR PONDUB
ji'j chez

I H. MAIRE
I Rue Fleury 16

. •- • • -̂  ¦ . a

NON^*-r
Je m puis pu sortir
aujourd 'h ui .
Tous mes vêlemtnls sont
dans 11 machina à livir...

MACHINES A LAVER

¦aWàdSBNtU^HAma^l^BB
Plerre-à-Mazel 4

Tél. S 29 14

Armoire à habits
4 1, 2 et 3 portes, bol-
blanc ou bruni . A voii

. au 2me magasin demi.
'̂ NtJCHAT I l . *-'

rue des Fausses-Brayes. 
A vendre un

POTAGER
combiné gass et bols. —
Tel. 5 72 68.

y..;.ï£M.-..'...:.y.-:.y.....y..:.\ :.....-.:.:.y...'..-^^

O ZURICH. — Championnats suisses de
polyathlon d'été à Zurich. — Pentathlon
militaire :

1. Lt. Nadig (Schaffhouse) 5.339 p.; 2.
Pol. R. Truffer (Rarogne ) 5.197 p. ; 3.
Pol. G. Raduner ( Salnt-Gall) 4.385 p. ;
4. Fus. W. Stôssel (Bâle) 4.289 p.; 5. Lt.
R. Holliger (Boniswll) 4.101 p. Tétrathlon
moderne : 1. Cpl. Stehli (Adllswll ) 3.194
points ; 2. Can. Etter (Glaris) 3.065 p.;
3. Mot. A, Blum (Zoug) 2.795 p.; 4. Four.
Hess (Lausanne) 2.741 p. ; 5. Lt. Altorfer
(Obermeilen) 2.674 p. Triathlon d'armée :
1. Sdt. E. ThOnl (Rifferswil) 3.568 p. ; 2.
Sgt. A. Krattli (Weinfelden ) 3.447 p. ;
3. Gren. Elsasser (Gontenschwil) 8.442 p.;
4. Sert-mal . Niederberger (Lucerne) 3.393
p. ; 5. Cpl. Baumann (Zurich) 3.332 p.
O NURBTJRGRING. — Classement de la
course de 500 km. pour voitures auto-
mobiles d'une cylindrée inférieure à 1000
ce, organisée, sur le circuit du Nurbur-
grlng : 1. Castellina-Viriatier (It-Fr ) sur
« Fiat Abarth », 4 h. 32' 48"3 (moyenne
110 km. 400) ; 2. Liebl-Davis (Al/G-B),
sur « Fiat Abarth », 4 h. 33' 15" ; 3. Kônlg
(Al ) sur « Fiat Abarth », 4 h. 33*28"1 ;
4. Gûnthèr (Al ) sur « Plat Abarth », 4 h,
35' 52"8 ; 5. Schneider (Al) sur « BMW »
4 h. 38'04"4.

PARIS. — L'ancien Joueur français
de coupe Davis André Merlin est décédé
à Paris. Il était né, à Brazzaville, le 15
novembre 1911.

Celui que l'on avait surnommé « le
basset », fut un excellent joueur de ten-
nis, .ancien champion de France, 16 fols
International et défendit à cinq reprises I

•les couleurs françaises en coupe Davis. H
comptait notamment une victoire sur
l'Australien Crawford et, en 1933, fut
très près de battre l'Anglais Fred Perry
en challenge round , à, Roland-Garros.

1. Chlasso - Bienne 1 1 x 2 1 1
2. Granges - Baie 1 1 1 1 1 1
3. Lausanne - Grasshoppers . . . 1 x 1 1 2 x
4. Lucerne - Fribourg . . . . . 1 1 1 1 1 1
5. Young Boys - Chaux-de-Ponds 1 2 x 1 1 2
8. Young Fellows - Servette . . . 2 2 2 x 2 1
7. Zurich - Winterthour . . . . 1 x 1 1 2  1
8. Aarau - Lugano 1^ 2  1 3 s'9. Cantonal - Berne i x l l l l

10. Nordstern - Thoune 1 1 x 1 x 1
11. Schaffhouse - Vevey '1 1 1 1 1 1 .
12. Slbn - Bruhl . ,* 1 x 1 1 2 1
13. Uranla - Martlgny 1 l l 1 l l

_ Inspirez-vous

n de ces pronostics

JJ et VOUS GAGNEREZ

T Q T 0 "' peilt"ètre
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' 
m \

 ̂
et de l'épouse it*-Q^̂ ^&£.;.fe^HRRH^RHaŒRR RRRaBV RBBBRRRRSIJ ^Ri - Ri j J

RJ 6*.|

1 MASSIMO GIROTT I ESCLAVE DE SON AMOUR Idans celui du chirurgien RRaRrRJRRRwRf RR VW MÊ VRRlRJ RRR R RJR RjJF Rm , 1

Location ouverte de 14 h. i 17 h. 30, j AJmjc dès 16 BUS Matinées » 15 heures : jeudi, samedi, dimanche Soirées à 20 h. 30 fous les joursfeg jeudi , j amedi , dimanche I **VJIIII*> UCJ iw OI.J ¦ 
g

I ' . 'M

•
/La bonne triture au\
l Pavillon des Falaises i

Nouvelle entreprise de
la place cherche

5000 fr.
pour le développement
des affaires. Rembourse-
ment, garantie et inté-
rêts à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. W.
4001 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA FÊTE S
de

Saint-Loup
fixée au

10 septembre

n'aura pas lieu

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPP1, Neuchfttel
Tél. 5 42 71

Ecole Tarné
Gare 10. Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 89

L'Ecole
du Secrétariat

Sténo-
dactylographie

Branches
commerciales

Cours 6 et 12 mois
Diplômes

P R Ê T S
de 500 a 2000 tr.
sont accordés & ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solvd-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement ¦'
multiples. |̂

Service de prêts S. A.
Ludnge 16

Tél. (021) 22 52 77
". LAUSANNE

Corsaire
MARIAGE

Dame ayant de bon-
nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. Case transit 1232,
Berne.

f  Les fameuses soies A
l aux HALLES l

Particulier cherche
pour la construction
d'une maison familiale,

architecte
c

entrepreneur
qui sera également ama-
teur de terrains, avec
accès facile ; services
Industriels . — Adresser
offres écrites à D. Y.
4003 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ce soir à 20 heures

La Parole de Dieu en Afrique
De la Côte-d'IvoIre à Alger
par M. et Mme L. AHNNE

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Invitation cordiale.

Le congrès des Trades-Unions adopte
deux résolutions opposées

RÉUNI A L'ILE DE MAN

L 'une tend à interdire la bombe <H», l autre à la conserver
LONDRES (U.P.I. et A.F.P.) . —

A la conférence annuelle des « Tra-
des-Unions *», qui tient ses assises
dans l'île du Mans, le débat s'est en-
gagé hier matin sur la question du
désarmement nucléaire qui, on le
sait, divise profondément le mou-
vement ouvrier britannique.

Dans ce débat s'affrontent les parti-
sans d'un désarmement unilatéral —
la Grande-Bretagne donnant ainsi au
monde l'exemple du renoncement aux
armes nucléaires — et ceux qui ne veu-
lent entendre parler de désarmement
que dans le cadre d'accords internatio-
naux et dans le respect des alliances.

Les partisans d'un abandon unilaté-
ral des armes nucléaires et thermo-
nucléaires ont obtenu 4.366.000 man-
dats contre 3.213.000, soft une majo-
rité de 1.143.000 mandats.

La politi que officielle du parti tra-
vailliste, approuvant le potentiel ato-
mique britannique dans le cadre de
l'organisation atlanti que, a recueilli
4.150.000 voix contre 3.460.000 soit une
majorité de seulement 690.000 man-
dats. Ce chiffre a été suffisant pour
en assurer l'approbation, mais le rap-
port des forces, au sein du T.U.C. en-
tre unilatéralistes et atlantiques n 'a
pas moins été démontré avec éloquence.
Ainsi le congrès des syndicats bri-
tanniques a voté deux résolutions,
l'une tendant à interdire la bombe
c H » et l'autre tendant à la garder.

A la fin du débat , M. Frank Cousins
est intervenu brièvement , mais a re-
fusé de préciser si la résolution dont
il préconisait l'adoption signifiait  que
la Grande-Bretagne devrait désarmer
unilatéralement.

Le congrès a chargé son conseil gé-
néra l de faire adopter par l'ensemble
du patronat le princi pe d'une troi-
sième semaine annuelle de congés
payés.

Les 1000 congressistes, qui repré»
sentent environ huit millions de syn-
diqués , ont estimé qu'en raison de
l'accélération du rythme de travail,
la prolongation de la durée des va-
cances était nécessaire tant au bienr
être de l'ouvrier qu'au maintien de.la production à un niveau élevé.

Une semaine de vacances
en plus

Le congrès a d'autre part adopté
le rapport de la commission chargée
d'étudier le problème des grèves-éclairs
déclenchées de plus en plus fréquem-
ment par les délégués d'ateliers sans
l'autorisation des chefs des syndicats
et quelquefoi s contre leur avis.

Plusieurs orateurs ont estimé que
cette tendance, si elle se poursuivait,
menacerait de désintégration le mou-
vement syndicaliste. Certains délégués
se sont cependant élevés contre lesmesures disciplinaires préconisées paele rapport à rencontre des chefs d'ate-liers qui abusent du droit de grève.

Coup de théâtre au Congo
( S U I T E  DE LA P R E M / È R E  PAG E)

« La chute
de mon gouvernement,
ce serait l'anarchie »

« La chute de mon gouvernement, ce
serait l'anarchie, la guerre civile. Si je
quitte le gouvernement demain, le Con-
go éclatera. La question de Moscou ou
des avions soviétiques ne sont que des
prétextes : ce que les impérialistes veu-
lent , c'est l'olatemenit du Congo, pour y
demeurer •, a déclaré M. Lumumba,

Soulignant avec insistance le rôle du
parlement, la fraternité de tous les
Congolais, évoquant les « souffrances
communes passées », M. Lumumba a mis
en rel ief « le mépris qu'avait manifesté
M. Kasavubu en destituant un gouver-
nement qui émane du peupl e », avant
d'attaquer vigoureusement l'ONU :

< Je suis pour l'Indépendance dû Congo
à cent pour cent, a-t-il dit sous les ap-
plaudissements des deux tiers de l'as-
semblée. Nos soldats sont humiliés cha-
que Jour. L'ONU a accaparé notre sou-
veraineté et notre pouvoir. L'ONU a em-
pêché l'avion du général Lundula d'at-
tarrlr. Elle a placé des barils sur l'aéro-
drome de Ndjili. Allez voir ce qui se
passe, et demandez-vous si ce pays vous
appartient. Pour l'ONU, 11 n'y a ni Etat,
ni gouvernement. Ils occupent le pays... »

Encouragé par 60 députés (sur les 80
présents), qui tapaient de leurs pau-
mes sur les pupitres, M. Lumuanba a
pour suivi :

« Nous ne voulons pas de leur argent.
Que les troupes de l'ONU s'en aillent,
qu 'elles nous laissent en paix. En fatt,
le complot, c'est de vouloir créer l'anar-
chie en me renversant, et d'avoir ainsi
un prétexte pour nous mettre en tutelle.»

M. Lumuba a multiplié les sourires à
l'adresse des députés, et fait sans cesse
appel à « l'union autour de lui ».

« SI le parlement se prononce pour un
système fédéral ou confédéral, Je ne peux
pas m'y opposer. Mais cela doit se faire
légalement. »

Toujours conciliant, il avait, au cours
de son discours, proposé la constitu-
tion d'une « commission de sages »
chargée d'arbitrer le conflit entre M.
Kasavubu et lui-même.

Lumumba cité devant
le procureur général 7

BRUXELLES (Reuter). — Selon une
dépêche de l'agence d'information Bel-
ga, datée de Brazzaville, le procureur
général d'BlisabethvHile, capitale du
Katanga, est arrivé mercredi à Léopold-
ville à la requête • du président Kasa-
vubu et a cité M. Lumuimba et cinq
autres ministres du cabinet destitué à
comparaître devant lui, pour répondre
de l'accusation d'avoir attenté à la sé-
curité de d'Etat.

L'agence Belga ajoute que M. Ileo,
président du Sénat, que M. Kasarv-iibu
avait nommé premier ministre en rem-
placement de M, Lumumba, est en train
de constituer en secret son, gouverne-
ment.

Celui-ci exduerait de son «eta tout
représentant du mouvement national
congolais (M.N.C.) de M. Lunniumba.

Un appel à l'aide
LONDRES (U.P.I.). — La BBC an-

nonce que M. Lumumba a lancé un
appel à tous les Etats, africains Indé-
pendants pour qu 'ils lui accordent' une"
aide militaire. Les lettres qu 'il a en-
voyées demandent des soldats, des ar-
mes et même des avions.

M. Kasavubu dispose
d'importants soutiens

On apprend de bonne source que M.
Jean Bolikongo, principal leader poli-
tique de la province d'Equateur, qui
avait été arrêté par Lumumba, a été
libéré par les soldats congolais favo-
rables à M. Kasavubu.

On en déduit à Elisabethville que
M. Kasavubu , dont peu de partisans
se trouvaient hier à la Chambre, dis-
pose dans la province de Léopoldville
de troupes qui l'appuient. Il dispose
en même temps d'importants soutiens
dans la province de Bakongo.

L'ordre de libérer Bolikongo aurait

été donné par M. Kasavubu aussitôt
après la destitution du ministre de la
justi ce, proclamée en même temps que
celle de M .Lumumba.

LE SENS DU RECENT
REMANIEMENT

MINISTÉRIEL BELGE
Il s 'agit de remédier aux inconvénients graves résultant de la perte du Congo

On mande de Bruxelles :
En Belg ique , la constitution du nou-

veau cabinet Eyskens marque un tour-
nant politi que très net. Deux person-
nalités prises hors du parlement don-
nent à ce cabinet une f igure  singulière :
M. d'Aspremnnt-Lynden , qui avait été
chef du cabinet adjoint de M. Eys-
kens et qui , depuis le mois de juillet ,
dirigeait la mission technique belge
auprès du gouvernement du Katanga ,
et le professeur Urbain , de l'Université
catholique de Louvain.

M. d'Aspremont-Lynden , qui con-
naît bien l 'Afrique , avait été surpris ,
au cours des dernières semaines, d' ap-
prendre que la Belgique continuait de
fournir  une aide financière substan-
tielle à M. Lumumba , en dép it de
Vatlitude de ce dernier à l'égard de la
Belg ique , et p lus encore que le gou-
vernement de Bruxelles avait payé à
f i n  août la solde de l'armée congo-
laise , de cette même armée qui venait
de s'illustrer par le viol de femmes
belges et par le massacre de Noirs
hostiles au gouvernement de M. Lu-
mumba. Son entrée au gouvernement
signi f ie  que la Belgique entend pour-
suivre une politi que plus décidée à
l'égard du Congo.

En même temps , la nomination du
professeur Urbain comme ministre du
travail et de l' emp loi indique que la
politi que économique et sociale ' du nou-
veau cabinet Eyskens va être fonda-
mentalement revisée.

X X X
Contrairement à ce qu'on a pu lire

dans certains j ournaux, la perte du
Congo va avoir des e f f e t s  défavora-
bles sur l'économie belge. S'il est vrai
que le commerce extérieur n'en sera
pas a f fec té  dans l'immédiat, il ne fau t
pas oublier que la balance des comp-
tes courant de la Belgi que bénéficiai t
depuis 1955 d'un excédent annuelle va-
riant entre 10 et 15 milliards de francs
belges. Depuis la même année , le Con-
go a perm is à la Bel g ique d' accroître
ses réserves en or et en devises de
quelque 73 milliards de f rancs belges.
Les finances belges vont donc être

nécessairement touchées et, du mime
coup, des menaces à moyen terme peu-
vent se préciser contre la valeur du
franc belge. M. Eyskens s 'en est rendu
compte des premiers en envisageant un
programme de redressement qu'il n'a
pas crain t de qualifier de programme
de salut public.

A défaut des dirigeants du parti
socialiste qui n'ont d'ailleurs aucun
autre p lan à lui opposer et de quel-
ques dirigeants sociaux-chrétiens, l'op i-
nion publique belge est derrière M.
Eyskens ; elle comprend que l'heure
n est p lus aux palabres politi ques.

H.B.A.

«Le système colonial
s'écroule »,

déclare M. «K»

U. R.S. S.
Recevant M. Sékou Teuré

MOSCOU (U.P.I.) — Au cours d'un
déjeuner donné hier en l'honneur de
M. Sékou Touré, M. Khrouchtchev a
déclaré au président guinéen : « Le
système" colonial est en train de
s'écrouler devant les yeux des peuples
du monde entier » et « rien ne peut le
sauver d'un désastre total ».

Le premier soviéti que a également
fait l'éloge de la Guinée pour c sa po-
liti que étrangère paci fiste et sa lutte...
contre le colonialisme ». Cette attitude,
a déclaré M. Khrouchtchev, « a inspiré
aux autres nations africaines leur
juste combat pour la liberté et l'in-
dépendance nationale ».

Après avoir souligné que les deux
tiers de l'Afrique «ont déjà rejeté
l'esclavage colonial iste », M. Khrouch-
tchev a prédit que le reste du conti-
nent noir accédera à l'indépendance
« dans un proche avenir ».

M. Khrouchtchev, enfin, a violem-
ment dénoncé « l'agression impérialis-
te belge au Congo » et le « complot
impérialiste contre le Congo ».

Répondant à l'allocution du premier
soviétique, le président Sékou Touré
a demandé que des < liens d'amitié
plu* étroits » ' unissent la Guinée à
l'Union soviétique, disant que son
peuple a observé « avec une grande
confiance le vaste progrès réalisé dans
les pays socialistes ».

M. Sékou Touré a encore déclaré
que le bloc oriental «a grandement
contribué à la libération, des peuples
du continent africain ... qui avaient été
maintenus jusqu'à présent, par la fau-
te-d'exploiteu*s et d'agresseurs, dans
un état arriéré ».

« Un Jeu dangereux »
L'Union soviétique possède des in-

formations selon lesquelles les puis-
sances de l'O.T.AJJ. préparent une nou-
velle provocation , en septembre, en en-
voyant un avion au-dessus de la mer
Noire, a déclaré en substance M.
Khrouchtchev à un groupe d'ambassa-
deurs, au cours de la réception donnée
mercredi soir,- au Kremlin en l'hon-
neur de M, Nur Eddine Kahal i, vice-
président de la République arabe unie.

M. Khrouchtchev a ajouté : « Nous
sommes prêts et nous avon s donné
l'ordre de l'abattre s'il franchit nos
eaux territoriales. C'est un jeu dange-
reux que d'envoyer des avions au-des-
sus de la mer Noire ».

Le palmarès
du Festival

A VENIS E

Le film français
« Le passage du Rhin »
reçoit le « Lion d'or »

VENISE (AJ?J >.) — Le grand prix
du Festival de Venise (Lion d' or) a
été attribué au f i lm  «Le passage du
Rhin », du metteur en scène français
André Cayatte.

Les autres dis tinctions ont été les
suivantes : le prix de la meilleure
interprétation féminine à Shirley Mac
Laine (Etats-Unis), dans « The appart-
ment », de Bill y Wilder ; le prix de la
meilleure interprétation masculine à
John Mills (Ang leterre), dans « Tunes
of Glory » (* Les fanfares  de la glai-
re »),  de Ronald Neame.

Le prix sp écial du jury a été décern é
à Luchino Visconti pour j  Roco et ses
frères » ; le prix de la première œuvre
à Florestano Vancini pour « La lunga
notte del tS »  (Italie).

En outre, l 'Of f ice  international ca-
tholique du cinéma a décerné son prix
au « Voyage en ballon », d'Albert La-
morisse (France).

VALAIS

Il meurt empoisonné
MARTIGNY. — Un habitant de Bo-

vernler, près de Martlgny, M. Nestor
Dely, âgé de 52 ans, a absorbé par
mégarde un dangereux produit servant
au traitement des arbres fruitiers. U
est mort empoisonné.

Dépassement dangereux
Deux morts

VIÈGE. — Deux voitures se sont
embouties lors d'une dangereuse ma-
nœuvre de dépassement entre Viège et
Rarogne. Le conducteur d'un des vé-
hicules, M. Stéphane Hofstetter, 34
ans, de Salquenen près de _ Slerre, a
été tué sur le coup, de même qu 'un
passager de l'autre automobile, M. Ju-
les Ruffiner, 38 ans, de Loèche.

BERNE
Les trois alpinistes

de Meiringen
sont sains et saufs

MEIRINGEN. — Les trois alpinistes
de Meiringen en détresse depuis mardi
en raison de la venue soudaine des in-
tempéries hivernales au Wendenjoch ,
ont été trouvés sains et saufs mercredi
matin dans une niche de rochers.

La colonne de sauvetage est parve-
nue à les dégager et les a transportés
à l'hôpital de Meirin gen . Quatorze gui-
des, et six volontaires ont participé à
cette opération de sauvetage. Les trois
alpinistes se trouvent en condition phy-
sique relativement bonne. Ils souffrent
de gelures qui ne sembl ent pas devoir
laisser de traces durables. Un des alpi-
nistes s'est foulé un pied.

Problèmes jurassiens
devant le Grand Conseil
Mercredi matin , M. Pariett i, radical

jurassien , a développé une interpella-
tion en faveur d'une amélioration des
émissions de la radio dans le Jura
nord. Il a réclamé une station-relais
à les Ordoms. Le directeur de l'ins-
truction publi que a fait savoir que
les P.T.T. ont prévu une amélioration
pour 1962.

Un autre interpellateur radical ju-
ra ssien a demandé que le rassemble-
ment des troupes jura ssiennes mobili-
sées pour leurs cours de répétition
ait lieu à Tavannes , et non , comme jus-
qu'ici, en dehors du Jura . Le direc-
teur militaire a répondu que le dépar-
tement mil i ta i re  fédéral a fait  savoir
que cela est impossible.

Mercredi après-midi , le Grand Con-
seil bernois a poursuivi l'examen de
la loi sur les allocation s pour enfants
en faveur des salariés. Il a voté l'en-
trée en matière sans opposition.

L'assemblée a repoussé, à l'issue
d'une vive discussion , une proposition
qui voulait que soient exclus de la
cotisation les employeurs qui versent
déjà des allocations suffisantes.

Un nouveau code
de discipline

pour l'armée soviétique
LONDRES (U.P.I.). — L'agence Tass

publie un communiqué du maréchal
Gretchko, vice-ministre de la défense
et commandant en chef des forces ter-
restres de l'URSS, annonçant l'entrée
en vigueur d'un nouvea u code de dis-
cipl ine pour l'ensemble des forces ar-
mées.

Le communiqué déclare que le nou-
veau code marque une nouvel le pha-
se de l'histoire de l'armée soviéti que
et qu 'il renforcera incontestablement
la discipline et l'organisation de l'ar-
mée, améliorant l'ordre interne, la
combativité et l'entraînement idéolo-
gique de la troupe.

Cette mesure représente sans doute
une étape de la mise au pas idéologi-
que de l'armée soviéti que qui a été
renforcée sans cesse depuis le limo-
geage du maréchal Joukov.

L'année dernière, la mainmise du
-parti sur les forces armées fut Ren-
forcée. Le commissaire politique de la
région militaire de Moscou, le général

. Douboskoi, fut  mis à la retraite. Son
successeur était le général Yehorov,
qui avait été le commissaire pol itique
de l'armée sociétique stationnée en
Hongrie. Douboskoi fut accusé d'avoir
toléré un relâchement de la discipli-
ne et d'avoir négligé la formation
politi que des soldats.

On a appris aussi que les opérations
de démobilisation ont donné lieu à une
discrimination entre les officiers poli-
ti quement conscients et ceux qui ne le
sont pas. Ce sont surtout les derniers
3ui ont été victimes de la rééducation

es effectifs de l'armée soviétique.
On a appris que M. Khrouchtchev

se réserve d'approuver lui-même le ta-
bleau d'avancement.

Pêle-mêle
CAMPAGNE CONTRE
LE PARTI COMMUNISTE
EN INDONÉSIE

La tension croît entre l'armée indo-
nésienne et le parti communiste. L'ar-
mée a interdit toute activité du parti
communiste dans les parties méridio-
nales de Rornéo, Sumatra et des Célè-
bes. D'autre part , on apprend que le
commandant militaire de l'est de Java
a publié dans le bastion communiste de
Surabaya, une déclaration apparem-
ment dirigée contre ce même parti.

Cette déclaration précise entre au-
tres : « Ce serait commettre un péché
et un acte de haute trahison que de se
soumettre, économiquement ou ldéolo-
glquement à une puissance étrangère.

M. MAMADOU DIA
A REÇU L'INVESTITURE

L'Assemblée ' nationale sénégalaise a
accordé aujourd'hui l'investiture, &
l'unanimité, à M. Mamadou Dia. . r

*i

M. STRAUSS EST ARRIVÉ
A LONDRES

M. Franz Josef Strauss, ministre de
la défense de l'Allemagne fédérale, est
arrivé en Grande-Bretagne pour une
visite de deux jours. Il était accompa-
gné de nombreux officiers supérieurs
des forces aériennes allemandes.

L'URUGUAY ROMPT
SES RELATIONS AVEC
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Le gouvernemen t ruguayen a annon-
cé mardi soir qu 'il avait rompu ses re-
lations diplomatiques avec la Républi-
que dominicaine conformémen t à la
résolution adoptée par la conférence
des Etats américains le 20 août à Cos-
ta Rica.

LE ROI BAUDOUIN A 30 ANS
La Belgique a fêté hier les 30 ans

du roi Baudouin. A Bruxelles, toutes
les maisons étaient pavoisées.

CRISE AU VENEZUELA
' Le parti de l'Union républicaine dé-

mocrat ique a mis à la disposition du
président de la République tous les
portefeuilles qu 'il détient dans le gou-
vernement. Cette décision constitue le
point culminant de la crise politique
ouverte à la suite de l'atti tude adop-
tée par M. Arcaya à la septième" con -
férence de l'organisation des Etats
américains récemment tenue à San José
de Costa Rica.

LE CAIRE SUSPEND
SES IMPORTATIONS
D'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Les journaux du Caire annoncent
mercredi que toutes les importations
d'Allemagne occidentale en R.A.U. ont
été temporairement suspendues, parce
que la balance des échanges avait de-
puis quatre ans été favorable à l'Alle-
magne fédérale.

Le département d Etat communique
que M. Khrouchtchev , président du
Conseil soviétique , arrivera à New-
York le 1 Sseptembre , à bord du na-
vire soviétique « Baltika > pour assis-
ter à l'Assemblée générale des Nations
Unies.

M. « K » SERA A NEW-YORK
LE 19 SEPTEMBRE

I 

VIENNE. — Depuis le dernier
recensement opéré en 1951, la po-
pulation de la capitale autrichienne
a augmenté de Ï6.000 habitants et
s'élève maintenant à près de
1.670.000. Il est intéressant de noter
que Tienne a ainsi atteint exacte-
ment le ch i f f re  de population
qu 'elle comptait en 1900. Au début
du siècle , Vienne avec ses 1.670.000
habitants était , après Londres ,
Berlin et Paris , la quatrième ville
d'Europe. Aujourd'hui, elle f i gure au
9me rang .. ••

| • La population
<; de Vienne, neuvième
< ville d'Europe

* Le compositeur Paul Miche est mort
csUj itement mercredi à Genève à l'âge
de 74 ans. D'origine Jurassienne, bour-
geois de Courtelary, le défunt avait en-
seigné pendant de longues années au
Conservatoire de musique de Genève. On
lui doit de nombreux chants dans les-
quels il évoque en particulier sa terre
natale.

* Le gouvernement d'Afrique du Sud
a élevé au rang d'ambassade la mission
sud-africaine & Berne. M. J.-E. Burce,
ministre sud-africain à Stockholm, a été
nommé ambassadeur en Suisse.

Nationalisation
INDONÉSIE

DJAKARTA (Reuter) . — Le gouver-
nement indonésien a décidé la natio-
nalisation de trente nouvelles entre-
prises néerlandaises. Douze d'entre
elles sont affiliées au grand holding
«N. V. Denis». Il convient de remar-
quer que ces compagnies avaient été
déjà placées précédiemiment «sou® sur-
veillance du gouvernement ».

Rappelons d'autre part que vimgt-
deux plantations, propriétés de sujets
néerlandais, avaient été nationalisées
au début de cette semaine.

Au procès du réseau
... Jeanson

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Le procès du ré-
seau Francis Jeanson a repris mardi
devant le tribu nal militaire de Taris.

La séance a été consacrée à la lec-
ture de l'acte d'accusation , qui , à la
demande des avocats de la défense, a
dû être traduit en arabe littéraire, en
arabe dialectal et en kabyle , certains
des accusés n'entendant parfaitement
qu'une seule de ces langues.

Durant les longues heures consa-
crées aux traductions, les avocats se
concertaient dans un café voisin du
tribunal et préparaient l'incident d'au-
dience que Me Roland Dumas, défen-
seur de huit dos accusés français de
la métropole, allait soulever en fin de
séance, la défense voulait que le tri-
bunal récusât le présid en t Georges Cur-
belier, pour avoir, la veille, manifesté
son opinion en parlant des attentats
commis récemment sur des plages d'Al-
gérie, c C'est assimiler les accusés ici
présents que vous avez à juger à des
terroristes, or, ce n'est pas vrai », af-
firme Me Dumas.

De son côté, Me Vergés contestait
la compétence d'un tribunal français
pour juger les accusés arabes. « On
veut les juger comme des Français,
alors que le chef de l'Etat lui-même
leur a donné le droit de choisir », a-t-il
fait observer.

Après une brève suspension d'au-
dience, les conclusions sur la récusa-
tion du président ont été rejetées com-
me juridiquement non valables, le code
de procédure pénale prévoyant qu 'une
requête en récusation doit être pré-
sentée au premier président de la Cour
d'appel.

C'est ce que feront , sans aucun dou-
te, les avocats dès l'ouverture de l'au-
dience, aujourd'hui à 13 heures.

WILHELM PIECK
(SUltfte DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il fut secrétaire général
dn Komintern

Wilhelm Pieck est né le 3 janvier
1876 à Guben, dans le marché de Bran-
denbourg. Il était le fi ls d'un menui-
sier. Il apprit le métier paternel et
adhéra au part i socialiste allemand en
1895, après être devenu membre de la
Fédération des ouvriers sur bois. Vers
1907, Wilhelm Pieck devint fon ction-
naire du parti et milita à l'aile gauche
de ce dernier. A la fin de 1918, il fut
élu-au comité central du parti commu-
niste allemand nouvellement constitué.
Il fit la connaissance de Lénine en
1921. Bientôt, il devint l'homme 'le plus
important du parti, après le président
Thaelmanm. Après 1933 et l'arrivée des
hitlériens au pouvoir, Pieck s'enfuit
en France, puis se réfugia en URSS,
où il assuma la présidence du parti
communiste allemand en exil. Il attei-
gnit bientôt le sommet de sa carrière
lorsqu'il fut élu secrétaire générai du
Komintern.

Après la fondation du parti socia-
liste-communiste unifié, en zone sovié-
tique d'Allemagne, Pieck, qui en était
le président, fut supplanté par Walter
Ulbricht.

Jouissant de la confiance entière des
dirigeants soviétiques, Wilhelm Pieck
est élu en 1949 président , de la Répu-
blique démocratique allemande, poste
auquel il est réélu président à vie le
7 octobre 1957.

Souffrant de troubles circulatoires,
M. Pieck avait eu en septembre 1953
une attaque dont il ne s'était jamais
complètement remis. En septembre
1957, une nouvelle crise avait fait croi-
re son décès imminent. Il était resté
partiellement paralysé et son élocution
était devenue si difficile que ses mes-
sages radiodiffusés étaient lus par un
speaker.

L'ouragan « Donna »
a fait

plus de 900 victimes

POR TO RICO

SAN JUAN (A.F.P.). — Le chiffre
des victimes de l'ouragan « Donna » à
Porto Rico s'élevait mardi soir à 102
personnes tuées, . 200 disparues et plus
de 600 blessées.

Dans la région d'Humacao sur. la
côte sud-est de Porto Rico, 86 corps
ont été retrouvés. Des mesures ont été
prises par les autorités pour prévenir
une épidémie de typhoïde. Dans la ré-
gion de Caroline complètement inon-
dée, 4000 personnes environ sont sans
abri et doivent être secourues par hé-
licoptères.

L'ouragan poursuit sa course suivant
une direction ouest nord-est. On craint
qu 'il ' n'atteigne la côte sud-est dea
Etats-Unis. . f ;
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WASHINGTON (U.P.I.). — Le prési-
dent Eisenhower a Invité hier l'Union
soviétique à mettre fin à son Interven-
tion unilatérale dans les affaires con-
golaises et à seconder les efforts de
1'O.N.U. pour ramener l'ordre au
Congo.

Dans une déclaration lue à sa con-
férence de presse hebdomadaire, le
président exprime l'opinion que la
fourniture d'avions de transport russes
au gouvernement congolais s'explique
uniquement par les visées politiques
de l'Union soviétique en Afrique.

«U me faut répéter, a ajouté le
président, que les Etats-Unis attachent
la plus grande gravité à cette initiative
de l'Union soviétique. Dans l'intérêt

; ggi'iine solution pacifique en Afri que,
acceptable pour tous les intéressés,

"' •j'engage l'Union soviétique à renoncer
y à  ses activités unilatérales et à prêter

plutôt son concours à l'exercice d'un
effort collectif par le moyen des Na-
tions Unies. »

Le président Eisenhower a émis
l'opinion que les chances de ren-
contrer le premier ministre soviéti-

• que Khrouchtchev lorsque ' celui-ci vien-
dra à l'assemblée générale des Nations
Unies étalent extrêmement précaires.

Il a ajouté qu'avant qu'il songe
à rencontrer le président du conseil
soviétique, celui-ci devrait remplir cer-
taines conditions, comme par exemple
la libération des deux aviateurs améri-
cains qui se trouvaient à bord du
RB-47 abattu le 1er juillet par un
chasseur soviétique et détenus illéga-
lement depuis par Moscou.

Le président Eisenhower s'est refusé
à énumérer les antres conditions.

M. Eisenhower
dénonce

les visées
soviétiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Hammarskjoeld prendrait soin de
s'assurer de l'approbation préalable, par
les Etat s africains, d'une telle résolu-
tion. La rédaction du texte serait pro-
bablement confiée à M. Mongi Slim
qui a déjà pris une part importante
aux résolutions antérieures.

Veto russe peu probable
LTJ.R.S.S. opposera it-elle son veto à

une résolution allant à rencontre des
ambitions de M. Lumumba qui a récla-
mé l'évacuation des aérodromes et du
poste de radio congolais par les c cas-
ques bleus » ?  On n 'exclut pas cette
éventualité, mais on n'y croit pas trop.
Jusqu'ici, en effet , "'U.R.S.S. a toujours
évité de mettre sa politique en contra-
dictions avec celle des pays africains,
et on présume qu'il en sera de même
encore cette fois-ci.

Plutôt que d'encourir l'hostilité des
pays africains, l'U.R.S.S. préférera sans
doute abandonner M. Lumumba.

Quant aux Etats-Unis, leur politique
consiste à éviter toute initiative et à
laisser agir M. « K ».
Convocation de la commission

consultative du Congo
NEW-YORK (Reuter). — M. Ham-

marskjoeld a convoqué pour vendredi
la commission consultative du Congo.

A I/O. N. U.
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En coupe d'Europe des champions,
Reims a battu l'équipe luxembourgeoise
d'Esch-sur-Alzette par 6-1 (3-0). Le
match retour aura Heu le 5 octobre.

En Hollande, Ajax Amsterdam a fait
match nul avec Predrlstad (Norvège)
0-0. Ayant gagné en match aller par
4-3, les Norvégiens sont qualifiés pour
le second tour .

D'autre part, en match, amlcail, de-
vant 22.000 spectateurs, Anderlecht a
battu Penarol par 2-1 (1-1).

La coupe d'Europe
des clubs de football

Les Jeux olympiques
La gymnastique

Voici le classement par équipes : 1»,
Japon 575,20; 2. Russie 572,70; 3. Ita- ;
lie 559,25 ; 4. Tchécoslovaquie 557,10 ; i
5. Etats-Unis 555,20 ; 6. Finlande 554,45; j7. Allemagne, 553,35; 8. Suisse 551,45;
9. Yougoslavie 550,80 ; 10. Pologne
546,80.

Classement final Individuel : 1. Boris
Chakllne (URSS) 57,65 + 58,30 = 115,95
(barre fixe 19,55, barres parallèles 19,40,1
anneaux 19,50, cheval-arçon 19,35; saint !
de cheval 19,20, exercices à mains li-
bres 19,35; 2. Takashi Ono (Jap) 57,20
+ 58 = 115,90 (19,60, 19,40, 19,45, 18,95,.
19,30, 19,40) ; 3. Jurl Titov (URSS)
67,80 + 58 = 115,60 (19 ,50, 19,20,1
19,45, 19,20, 19, 19,25) ; 4. Shujl Tsu- '
ruml (Jap) 57,05 + 57,50 = 114,55; 5.
Yukio Bndo (Jap) 57,40 + 57,05 s,
114,45, et Masao Takemoto (Jap) 57,05
+ 57,40 = 114,45 ; 7. Noboyukl Ainara
(Jap) 57 + 57,40 = 114,40. Puis (non
classés) : Ernst Fivlan (S) 54,75 + 56,30
= 111,05; Max Benker (S) 54,15 +55,85 = 110 ; Fritz Feuz (S) 54,75 +55,10 = 109,85 ; André Brùllmann (S)
54,40 + 54,80 = 109,20 ; Hans Schwar-
zentruiber (S) 54,35 + 54,80 = 109,15;
Edl Thoml (S) 53,15 + 55,20 = 108,35.

Petit calibre trois positions :
Ire SÉRIE : 1. Sirbu (Rou) 569 ; 2.

Horlenek (Toh) 566 ; 3. Mowickl (Pol)
565 ; Hill (EU) 561 ; 5. Miasov (URSS)
560 ; puis : 24. Sohoenenberger (S) 534.

2me SÉRIE : 1. Holup (Hon) 562 ; 2.
Shamburkin (URSS) 562 ; 3. Haimmerer
(Aut) 562 ; 4. Johonen (Fin) 561 ; 5.
Puckel (EU ) 560 ; puis : 15. Muller (S)
552.

Les 27 premiers de chaque série sont
qualifiés pour la finale.

Eliminatoires de tir

PAROISSE RÉFORM ÉE DE NEUCH ÂTEL
Samedi 10 septembre 1960,

VENTE au Foyer de l'Ermitage
à 9 h. 30 ; marché : fleurs, fruits légumes
Dès 11 h., ouverture de la vente, dîner,

thé, jeux et attractions



Cet heureux éuénement
vous tiendrez & le porter

i la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Michel BÉGUIN-RUBIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Béatrice
Maternité Colombier

Un Neuchâtelois révolutionne
l'architecture théâtrale

POUR LA COMMUNE DES DIABLERETS

VERS LA CRÉA TION D 'UN « THÉÂ TRE TO TAL»
La station des Diablerets, dans

les Alpes vaudoises, désirant re-
pre ndre la p lace touristique qu 'elle
occupait dans le passé fa i t  actuel-
lement de grands e f f o r t s  de moder-
nisation, particulièrement dans le
domaine culturel. A cet e f f e t, un
centre sera créé comprenant entre
autres une nouveauté dans le do-
maine des spectacles : la construc-
tion d' un « théâtre total ». Deman-
dé par la commune des Diablerets,
le projet  a été exécuté par un jeu-
ne architecte de Neuchâtel, M.  Jean-
Louis Béguin.

Ce qu'est le « théâtre total »
Le principe de cette salle, de

cette « machine à spectacle », n'est
pas tout à fa i t  récent. En e f f e t , un
architecte autrichien, naturalisé
américain, Walther Grop ius, avait
déjà , en 1924 , fa i t  des projets pour
une construction semblable. Mais ,
voyant probablement trop grand , il a
dû abandonner son idée, fau te  de
moyens financiers.

Basé sur cette idée , le projet de
M. Béguin est en quelque sorte adap-
té aux exigences actuelles du spec-
tacle. Il f au t  bien se rendre compte
que, pour qu'une salle soit agréable
à tout point de vue, tout doit être
respecte, tant le caractère du public
qui la fréquentera que l 'équi pemen t
essentiellement scènique. A cet e f f e t ,
M. Béguin veut, dans son théâtre ,
que le nombre de p laces soit en
rapport avec le nombre des specta-
teurs. Chacun sait combien il est
désagréable de voir jouer une p ièce
dans un immense théâtre où il reste
un grand nombre de places libres.
Pour la scène, il f a u t  également que
rien de trop précis ne soit imposé
aux troupes qui viendront en tour-
née. C' est ainsi que, à part un ré-
seau électrique f i xe , il sera pos-
sible à chaque metteur en scène de

Vue extérieure du « théâtre total », dont l'architecture s'intègre dans le
cadre montagnard. On remarquera les promenoirs établis tout autour de

la construction.

Vue en coupe du nouveau théâtre. On remarque l 'hémicycle et le p lateau
tournant supportant la scène et les gradins inférieurs . La forme ovoïde
de la salle inscrite dans le rectangle du bâtiment donne de grands

dégagements.

trouver, en toute liberté , l' endroit
idéal pour p lacer soit les éléments
décoratifs soit le matériel tech-
nique.

Pour réaliser cette sorte de
théâtre , il fallait  construire un en-
semble totalement nouveau. C'est
ainsi que le « théâtre total » a été
imaginé.

De quoi est fa i t  ce théâtre ? Pour
bien comprendre sa conception,
il fau t  s'en tenir à l'intérieur de
la construction, l'extérieur n'étant
destiné qu 'à l 'harmonie générale.

La salle est de forme ovoïde , avec
des gradins conçus comme dans
un amphithéâtre. La scène est si-
tuée à l'une des extrémités de

(Photo J.-J. Ludalr, Neuchâtel.)

l'ovale et présente une particularité
en ce sens qu 'elle est reliée aux
gradins inférieurs (tiers des p laces) .
Le tout, scène et gradins, est mon-
té sur un p lateau tournant, permet-
tant de p lacer les spectateurs soit
en hémicycle, soit en rond. De ce
fa i t , il est possible de monter à p eu
près n'importe quel spectacle allant
du théâtre classique au cirque, eh
passant p ar le cinéma. En p lus, on
peut facilement transformer la salle
en lieu de réunions et de congrès.

L'aspect extérieur

Le bâtiment doit s'intégrer dans
un cadre composé de chalets et de
constructions typ iquement monta-
gnardes. On ne conçoit en e f f e t  pas
très bien un bloc de béton p lanté au
milieu du village des Diablerets.
Aussi M. Béguin a-t-il projeté un
ensemble avec un vaste toit à deux
pans, dont les p ignons seraient re-
vêtus de bois , ce qui s'harmonise
avec le site. Des promenoirs, situés
entre la salle ovale et le toit , se-
ront aménag és de façons à permet-
tre aux spectateurs de se délasser
durant les entractes.

Quelques avantages
Si le p rojet de « théâtre total »

de M.  Béguin peut sembler révolu-
tionnaire, il n'en présente pas moins
de grands avantages dont le p rinci-
pal est l'utilisation rationnelle de
l'espace disponible. En e f f e t , le vide
créé par les gradins sera destiné au
f o y e r  qui , de ce fai t, sera faci le-
ment accessible de la part du pu-
blic.

Ainsi, la commune des Diablerets,
fortement intéressée par cette réa-
lisation, et en particu lier le direc-
teur de la Société de développement,
M. Alain Barraud, sera peut-être ta
première à p osséder une salle es-
sentiellement pra tique et pouvant
répondre à de nombreuses desti-
nations.

Fr. B.

LA BREVINE
Concours de bétail

(c) Lundi matin avait Heu le concours
de bétail du Cerneux-Péqulgnot ; l'après-
midi une manifestation semblable se
déroulait à Bémont et enfin le mercre-
di matin c'était le concours de la Bré-
vine.

Malgré le temps pluvieux ces champs
de foire connurent une grande animation.
Tous les agriculteurs de la région étaient
présents. Le bétail était fort nombreux
et en parfaite forme.

A la Brévine 11 y avait un lot de
taureaux de toute beauté c'est la pre-
mière fols que sept taureaux firent une
volte avec appréciation d'un membre du
jury qui commentait leurs défauts et
qualités.

A Bémont étalent inscrits 18 taureaux
et taurlllons, 88 vaches anciennes. 81
vaches nouvelles et 63 petites et grandes
génisses.

A la Brévine, on comptait 26 tau-
reaux et taurlllons, 74 vaches anciennes,
116 vaches nouvelles et 145 petites et
grandes génisses. h , ci

LE LOCLE
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Une réunion des veuves
et orphelins du canton ouvre

les festivités
du 75ine anniversaire
de « La Paternelle »

(c) Sous la présidence de M. Arnold
Gentil , Instituteur à la Chaux-de-Fonds
et président de fête , s'est tenue, au Lo-
cle, à la salle Dixi , samedi après-midi,
une réunion de toutes les veuves et or-
phelins de « la Paternelle » , société de
secours mutuels. Des discours ont été
prononcés. Après la partie officielle au
cours de laquelle les orateurs se plurent
à souligner l'oeuvre philanthropique
qu'accomplit « La Paternelle » une partie
récréative mit la salle en joie. A noter
que pendant la collation chaque or-
phelin , et ils sont 320, reçut un car-
net d'épargne souvenir avec l'inscription
d'un montant die 50 fr. C'est samedi
prochain , à la Chaux-de-Fonds, que se
déroulera la partie officielle du Jubilé
de «La Paternelle ».

LES PLANCHETTES
Election au Conseil communal

Le second tour de scrutin, qui a eu
lieu les 3 et 4 septembre, pour élire
un membre du Conseil communal , a dé-
signé M. René Collaud qui a recueilli
33 suffrages. Sur 140 électeurs ins-
crits , 68 ont valablement voté.

Les délégués
des établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie

L'Association des établissements can-
tonaux d'assurance contre l'incendie a
tenu mard i et mercredi, en notre ville,
son assemblée annuelle des délégués,
sous la préside nce de M. E. Rufer, de
Berne. Assistaient à cette manifesta-
tion les représentants du Bureau fé-
déral des assurances, de l'Union inter-
cantonale de réassurance, du Service
de prévention d'incendie pour l'indus-
tri e et l'artisanat , de la Société mu-
tuelle des administrations publi ques
belges, des Etablissements de droit pu-
blic d'assurance contre l'incendie de
l'Allemagne fédérale et de Berlin-
Ouest , de l'Etablissement d'assurance
des Etats fédéraux autrichiens et de
l'Association des établissements autri-
chiens d'assurance contre l'incendie.

L'assemblée s'est déroulée conformé-
ment à l'ordire du jour. Le rapport de
gestion et les comptes ont été approu-
vés à l'unanimité. Succédant à MM. E.
Rufer , de Berne , et E. Lieb, conseiller
d'Etat, à Schaffhouse, tous deux dé-
missionnaires, MM. E. Boerlin , conseil-
ler d'Etat à Liestail , et H. Waldburger,
d'Hérisau , ont été élus nouveaux
membres du comité directeur. M. G.
Sigrist , de Lucerne, a été élu nouveau
président de l'association. Le film
« Aidez à prévenir l'incendie » du cen-
tre d'information pour la prévention
du feu , qui est projeté actuellement en
avant-programme dans plusieurs salles
de spectacles suisses, a été présenté
officiellement aux établissements can-
tonaux d'assurance contre l'incendie.

CERNIER

A l'école secondaire
intercommunale

(c) Mercredi matin 7 septembre, c'est
une centaine d'élèves de l'Ecole secon-
daire intercommunale qui eurent le
plaisir d'assister, à la salle diu tribunal,
au récital Jean Bard - Iris Avlchay : poé-
sie et théâtre.

Nos écoliers enthousiasmés applaudi-
rent ces acteurs bien coninus de nos
écoles.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Une belle course

(c) La société des « gyms » hommes des
Genieveys-suir-Coffirane et de Coffrane
a fait, les 3 et 4 septembre, sa course
annuelle avec trente-sept participants.
La cohorte passa par Bulle, le Jaun-Pass,
le Slmmental, le Kiental, et de là à
Griesalp. Trente et un participants par-
tirent à l'assaut diu Hôhturli (2781 m.)
pour aboutir à la cabane de la Blumlis-
alp. Un groupe de gymnastes partit le
lendemain en excursion dans les glaciers
avec un guide, tandis que le restant de
la troupe redescendit vers Kanidersteg
par Œschtaen.

PAYERNE

Un agriculteur
mortellement blessé

(c) M. René Schlaubitz, âgé de 63 ans,
agriculteur, domicilié à Sédeilles, était
occupé « à la mécanique », lundi , lors-
qu 'on reculant un char, il reçut le ti-
mon dans la poitrine et eut la cage
thoracique enfoncée. Conduit à l'hôpital
de Payerne, il devait y décéder hier.

SASSEL
Chute d'un vieillard

(c) M. Ulysse Gottraux , qui se trouvait
dans la salle de lecture de l'asile de
viei l lards de Sa s sel, est tombé sur le
plancher et s'est fracturé le col du
fémur. On l'a conduit à l'hôpital de
Payerne.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis greffier.

Quelques personnes prévenues d'infrac-
tion à la loi sur la circulation et une
personne prévenue de détournement d'ob-
jet mis sous main de justice ont été
libérées.

A. S., conduisant une automobile cir-
culant dans la Grand-Rue à Peseux , en
direction de Corcelles, mit sa flèche pour
Indiquer son intention de bifurquer dans
la rue Ernest-Roulet et commença à
tourner pour s'engager sur la voie du
tram. Au même moment arrivait un train
direct conduit par G. T. qui avertit ,
freina , mais ne put pas éviter la colli-
sion. L'avant de l'automobile fut coincée
sous la voiture du tram. Il n'y eut heu-
reusement pas de blessés, mais les dégâts
matériels, en particulier ceux subis par
l'automobiliste, furent importants.

Le tribunal n'a pas de preuves que le
conducteur du tram ait commis une faute
de circulation, c'est pourquoi U le li-
bère des poursuites pénales. Par con-
tre, l'automobiliste a commis une im-
prudence en s'engageant sur la vole du
tram sans s'être assuré au dernier mo-
ment si un convoi ne se trouvait pas
derrière lui. Pour ce motif , le tribunal
condamne A. S. au payement de 20 fr.
d'amende et des 44 fr. de frais de la
cause.

Lors de la fête de la jeunesse de Pe-
seux , des mesures avaient été prises pour
que le cortège des enfants ne fût pas
dérangé par la circulation. Pour cette
raison , le tram conduit par A. B. dut
attendre à l'arrêt du Vignoble et repartit
avec 20 minutes de retard. Au moment
où le tram arrivait à l'arrêt suivant, vers

la poste, le cortège venant de s'engager
au même endroit , l'agent de police fit
signe au wattman d'attendre. A. B., ne
Jugeant pas cette mesure nécessaire, con-
tinua de rouler , ce qui obligea le cor-
tège à se déplacer à droite. Ce faisant,
A. B. s'est rendu coupable d'insoumis-
sion à une décision de l'autorité et il
écope de 10 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 10 fr . de frais.

Un soir de juillet , une automobile bâ-
loise conduite par U. B„ venant de Be-
vatx , s'arrêta au bord de la route, les
feux réglementaires allumés. U. B. était
en train de régler sa radio quand il res-
sentit un choc. Une jeep, venant égale-
ment de Bevaix, conduite par le jeune G.
avait heurté la voiture bâlolse qui fut
déplacée sur une distance de 35 mètres
tandis que le véhicule vaudois était blo-
qué sur place. Le conducteur de la Jeep,
souffrant de graves blessures internes fut
dégagé par les occupants de la voiture
baioise et étendu au bord de la route.
Une troisième voiture arrivant de Be-
vaix s'arrêta et son conducteur.' G. C,
accepta d'aller chercher du secours. Au
moment où l'automobiliste complaisant 1
s'apprêtait à retourner à Bevaix , sa voi-
ture fut heurtée par une automobile ve-
nant de Boudry et sa passagère fut bles-
sée à l'épaule gauche. W. L., le conduc-
teur de l'automobile arrivant de Boudry,
déclare à l'audience qu'il ne s'était pas
rendu compte qu'un accident était arrivé
et qu'il avait été surpris par la manœu-
vre de l'automobiliste G. C.

Le tribunal est d'avis que, plusieurs
voitures étant arrêtées au bord de la
route, W. L. aurait dû remarquer qu'il
se passait quelque chose d'extraordinaire
et ralentir afin de pouvoir s'arrêter à
temps. C'est pourquoi 11 condamne W. L.
à 20 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 125 fr.

A. T., circulant vers minuit dans la
rue Oscar-Huguenin à Boudry, ne tenait
pas sa droite. U est entré en collision
avec un motocycliste qui a été blessé.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.
A. T. est condamné par défaut à 30 f r.
d'amende et au payement des frais fixés
à 16 fr.

A. J., qui a autorisé B. M. à conduire
sa Jeep bien que ce dernier n 'ait pas été
au bénéfice d'un permis de conduire , est
condamné par défaut à 40 fr. d'amende
et au payement des frais fixés à 9 fr. 50.

GIEZ-SUR-GRANDSON
Fin tragique d'un bébé

(c) La petite Patricia Millier, âgée de
17 mois , fille de M. Jean-Claude Mill-
ier, qui passait ses vacances chez ses
grarids-parents, a été prise soud a in e-
ment de convulsions. Quelques heures
après , elle décédait à l'hôpital d'Orbe
où elle avait été transportée.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Accident de moto

(c) Gilbert Mercier, le coureur de
moto-cross bien connu, s'est fracturé
une omoplate lors d'une chute avec
sa moto.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,7.min. : 10,4 ; max. : 14,8. Baromètre :
Moyenne : 721,4. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :faible à modéré jusqu'à 16 heures. Etat
du ciel : couvert , faible pluie pendant lanuit.

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

•

Niveau du lac du 6 sept., 6 h. 30: 429,62
Niveau du lac, 7 sept., à 6 h. 30 : 429.61

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Quelques éclalrcies en Valais et dans
l'ouest de la Suisse, à part cela ciel gé-
néralement couvert. Précipitations régio-
nales Intermittentes. Températures en
hausse, spécialement en montagne. Vent
modéré du sud-ouest à nord-ouest en
montagne. Tendance à la bise dans
l'ouest de la Suisse.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, par moments couvert. Quelques
précipitations régionales. En plaine tem-
pératures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi. Vent du nord-ouest en mon-
tagne.

On chauffe !
(c) Plusieurs bureaux et appartements
ont dû être chauffés, en raison de la tem-
pérature particulièrement fraîche de ces
derniers temps.

ROVERESSE

Grièvement blessé à un œil
par une machine agricole

(c) Mardi après-midi, en manœuvrant
dans les champs une lieuse-moisson-
neuse, M. Louis Petitpierre qui était
descendu de son tracteur pour remé-
dier au mauvais fonctionnement de la
machine, a reçu la manivelle dans l'œil.
Grièvement blessé, M. Petitpierre a dû
se rendre chez un spécialiste à Neu-
châtel.

FLEURIER
Deux cyclistes

entrent en collision
(c) Mercredi , à 13 h. 10, à l'intersec-
tion de la place de la Gare et de la
rue du Régional , un ouvrier de fabri-
que de Saint-Sulpice qui circulait à bi-
cyclette est entré en collision avec
un apprenti postal également à vélo. Il
y a des dégâts matériels aux deux
vélos.

LES VERRIÈRES
j  Deux génisses et un bœuf

intoxiqués
Deux génisses et un bœu f apparte-

nant au troupeau de M. Edouard Payot,
agricul teu r aux Verrières, se sont su-
bitement affaissé s, à tel point que les
deux génisses ont dû être abattues.
Il semble que ces animaux ont mangé
un produit toxique aux abords de la
décharge publique.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

.Le Gran d Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 26
septembre, à 8 h. 30, au château de
Neuchât el.

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 7 septembre, le

Conseil d'Etat a proclamé député ' au
Gra nd Conseil pour le collège de Neu-
châtel , M. Charles Calame, mécanicien,
domicilié à Hautérive, suppléant de la
liste socialiste , en remplacement de
M. Fritz Bourquin, élu conseiller
d'Etat.

Nominat ion et autorisations
Dans sa séance du 7 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Bersot , originaire des Brenets et des
Planchettes, aux fonctions de commis
au département militaire ; il a autorisé
M. Chafic Rayes , orig inaire du Liban,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
eislaint-dentiste ; Mme Renée Mamin ,
originaire de Blonay (Vaud), domici-
liée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Convocation
du Grand Conseil

Les f orains et le bruit
Périodiquement, à la veille du

1er Mars et de la Fête des vendan-
ges , nos lecteurs prennent la p lume
pour protester contre « l 'infernal
tintamarre des forains ». Voilà un
sujet inépuisable ! Périodiquement
aussi, on parle des fora ins au Con-
seil généra l et le directeur de poli-
ce fa i t  des déclarations apaisantes ,
soulignant que la ville ne peut pri-
ver de gagne-pain des entreprises
dont p lusieurs ont leur pied-à-terre
<V Weuchâtel. La durée de leur sé-
j our sur la p lace du Port a été
abré gée. On ne peut faire p lus .

Soit. Mais le lecteur qui soulève
de nouveau ce problème lancinant ,
n'est pas satisfait.  Il pose la ques-
tion : l'autorité responsable a-t-elle
le droit d'inflige r ce tintamarre aux
habitants de la p lace Piaget ?

A notre humble avis , notre auto-
rité ne possède pas ce droit et
puisqu 'elle lutte contre le bruit
elle devrait prendre certaines me-
sures. Mais lesquelles ? Au f o n d ,
personne , n'en veut aux forains.
L' ennemi No 1, ce sont les haut-
parleurs et les bramées dalidiennes
et bécauistes dont ils nous abreu-
vent. Il su f f i ra i t  de réduire d'abord
la puissance des haut-parleurs . Puis
d' exiger des forains qu'ils choisis-
sent mieux leurs disques . Comme le
disque silencieux n'existe pas enco-
re, ils pourraient d if f u ser  des dis-
ques d'orgue de barbarie ou de mu-
sique douce , par exemp les les vio-
lons sérap hiques de Tartemp ionsky
ou le vibrap hone de Marmelade Jo-
nes. Ma is de grâce , que les forains
suppriment les chanteurs et les
chanteuses !

Quant à demander à la police de
choisir elle-même les disques, nous
pensons qu'elle a d'autres tâches,
comme de faire observer les dis-
ques... de circulation. Mais au train
où va le bruit — un train d'enfer
— qui sait si nos agents ne devront
pas une f o is se faire mélomanes et
passer Dalida à l'appareil à dé-
cibels !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

L'EAU DU ROI
Notre nouveau feuilleton

« Je laisse ma fortune et ma
maison connue sous le nom de
« L'Eau du Roi » en parts égales
à Hugh Marchant et Alison
Brent , à condition que chacun
réside sept mois par année dans
la propriété. »

Tel est l 'étrange testament
laissé par Gregory Brent. Or,
Hugh est un jeune avocat p lein
d'avenir , autoritaire et têtu. A li-
son est une vendeuse , autoritaire
et têtue. L'« Eau du Roi » cau-
sera bien des dégâts avant de
connaître de nouveau le calme.

Traduit de l'angla is par Mireil-
le Dejean. cet ouvrage de Ruth
Fleming paraîtra dans nos colon-
nes en feuilleton. Sentimental,
bien écrit , il ne pourra que p lai-
re à nos lecteurs.

Hier soir, à 18 h. 15, une voiture
vaudoise venait de Cortaillod sur la
route Bevaix - Boudry, lorsqu 'elle tam-
ponna à l'arrière une moto venant de
Bevaix.

Le motocycliste est tombé ci souffre
de douleurs à la hanche, mais qui
n'ont pas nécessité son transport im-
média t à l'hôpital. On déplore aussi
des dégâts matériels.

Une voiture vaudoise
accroche une moto

Monsieur et Madame
Jean-Pierre KREIS ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alain
Maternité Salnt-Blalse

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.53
Coucher 18.52

LUNE Lever 20.34
Coucher 09.09

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques Par erreur, nous avons dit, dans cette

rubrique, que la compagnie antichars
s'était déplacée mardi à Bugenne, pour
faire des tirs, il fallait dire Vugelles
bien sûr.

De nombreuses protestations s'étant
élevées, nous tenons à donner cette
rectification.

A la compagnie renseignements 8, les
sections téléphone et radio sont enga-
gées dans les différents exercices de
bataillon , afin de parfaire leur instruc-
tion pratique.

La fanfare, toujours la bienvenue
dans les compagnies, a commencé une
tournée de concerts dans les diffé-
rents cantonnements. Hier soir, elle a
donné deux auditions à la Chaux-de-
Fonds, dont une au terrain de foot-
ball , avant le match d'entraînement de
l'équipe suisse, match auquel assis-
taient de nombreux soldats , qui avaient
demandé une permission spéciale à cet
effet.

Mercredi , la compagnie DCA. 8 a
tire au stand aux Hauts-Geneveys, à
disitance réduite à la Grande-Sagneule.

Dès 16 heures, hier soir, a commencé
un exercice du bataillon fusilier 18
renforcé par là compagnie antichars et
la colonne transport II 14. La manœu-
vre se déroule dans la région Plateau
de Diesse, les Rochats, le Quarteron et
elle se terminera à midi environ. Nous
reviendrons dans notre numéro de de-
main sur cette manifestation militaire.

La compagnie 1/19 a fai t  un exercice
d'occupation de dispositifs de défense
à la Tourne , sous la direction du ma-
jor Gagnaux. Les autres compagnies
du bataillon terminent leurs tirs dans
la région les Pradières - Ponts-de-Mar-
tel. L'instruction technique du bataillon
sapeurs 2 continue. Hier, il a cons-
truit des barrages de mines, des forti-
fications de campagne, des obstacles et
a exercé le lancement de grenades. Le
groupe transport autos 14 a effectué
des tirs à bailles ainsi que des exerci-
ces de condu i te afin de « roder » la
discipline des transports en vue des
manœuvres de la semaine prochaine.

B. F.

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois
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Madame Lucienne Kron-Durig, à Neu-
châtel, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Roger Durlg-
Von Kânel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Grisard,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Bertrand DURIG
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 73me année.

Peseux, le 7 septembre 1960.
(Rue du Lac 10)

J'estime que les souffrances
du temps présent ne sauraient
être comparées à la gloire a
venir qui sera révélée pour nous.

Romains 8 :18.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux vendredi 9 septembre,
à 13 heures.

Culte en la chapelle de l'Eglise évai>-
gélique, rue du Lac 10, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoisell e Alice Sullivan, à la
Neuvevill e ;

Mademoiselle Renée Sullivan, à Chê-
ne-Bougeries,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis SULLIVAN
leur cher père, oncle et parent , enlevé
à leur tendre affection le 6 septembre
1960, dans sa 88me année.

Le culte aura lieu à la chapell e du
crématoire de Saint-Georges (Genève),
vendredi 9 septembre, à 14 heures.

Domicile: chemin des Grangettes 43,
Chéne-Bougeries.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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GENÈVE

Les femmes sont électrices
seulement depuis

cette semaine
De notre correspondant :
On apprend non sans quelque satis-

faction dans le monde féminin et fé-
minist e, que le déla i de six mois étant
échu, les femmes genevoises sont désor-
mais déclarées aptes à voter et à rem-
plir tous autres devoirs civiques.

II ne s'agit plus que d'achev er l'éla-
boration des fichiers électoraux fémi-
nins . Ce travail sera terminé à temps
pour que les femmes puissent partici-
per au très prochain scrutin sur un
référendum contre la loi autorisant le
Conseil d'Etat à- engager les dépenses
nécessaires à l'étude de la circulation
et du trafic à Genève.

Curieuse entrée dans la vie civique I
Ed. B.
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