
Le gouvernement soviétique
proteste officiellement

Après les mesures prises par Washington

KHROUCHTCHEV: «Les restrictions qui me sont imposées
aux Etats-Unis ne sont pas raisonnables » :— ~

WASHI\GTO\ (A.F.P.). — M. Mikhaïl Menshikov, ambassadeur
de l'Union soviétique : anx Etats-Unis, a protesté officiellement
an nom de son gouvernement, mardi après-midi, auprès du dépar-
tement d'Etat, contre les restrictions apportées par le gouver-
nement américain aux mouvements de M. Nikita Khrouchtchev
en dehors de Manhattan pendant son séjour à New-York.

A-quel ques jours de l'ouverture de la session de l 'O.N.U., les New-Yorkais
\. H manifestent violemment .contre l'arrivée de .M .  Khrouchtchev.
L'agence Tass a diffusé le texte de i*™""^"""* ^"""""""^̂^

oette protestation : ... i
c-Le gouvernement -soviétique proteste ,

contre les tentatives illégales du! gou- !
vernement américain de gêner le gravai! :

jnormal -de- -la—délégation.- soviétique ,, à.
^GNC-- -il; ïte»té:-v.«e»^l*̂ 'ii*ce«isiité : Se*
l'exécution initiégrale par le gouverne-
mont des Etats-TJniis dies obli«ftio;n»
découlant de., .Paccord fixant le ; siège
des ' organlsnwis " 6ent*aux -die I?ONU. »

La note précise d'autre part' i «Le
gouvernement soviétique attend que le
gouvernement américain garantisse au
chef de la délégation soviétique la pos-
sibilité de se déplacer san s obstacles
entre New-York et Glencove, lieu où
résident habituellement les délégations
soviétiques aux sessions de l'Assemblée
générale, » .. . - ; . . ,
(Lire la stiite en ISme page)

Le parlement-croupion
congolais accorde

les pleins pouvoirs
à Lumumba!

Nouveau renversement de situation

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — Lu Chambres congolaises se sont réunies en séance
commune -mardi, à 16 heures. Les troupes favorables 1 M. Lumumba étalent Instal-
lées devant le palais de la nation. Quatre mitrailleuses étaient mises en batterie.
Un peu plus tard,, les troupes ghanéennes arrivèrent "également devant le parlement.

A l'intérieur ,. 1 atmosph ère était sur-
voltée. M. Lumumba et ses ministres
révoqués étaient dans la salle. En re-
vanche, M. Ileo était absent.

M. Ileo n'a pas assisté à la séance,
car il n'était pas sûr de sa majorité,
plusieurs ¦ parlementaires provinciaux
opposés à M. Lumumba n 'ayant pu en-
core arriver à Léopoldville.

kVk LA SÉANCE
M. Kasongo, président de la Chambre,

a souligné la gravité de la situation. Il
a rendu hommage à M. Kasavubu qui,
le premier, a-t-il dit , avait prononcé le
mot d'indépendance, ainsi qu'à M. Lu-
mumba a dont le patriotisme ne peu t
être mis en doute a.

Il a .conjuré le président de la Répu-
blique, et_M. Lumumba de mettre fin à
leur querelle et de travailler ensemble
au bien du peuple congolais.

Le parlement a accordé ensuite les
pleins pouvoirs à M. Lumumba.

C'est par 88 voix contre 25 et 3
abstentions qu 'il a accordé les pleins
pouvoirs à M. Patrice Lumumba, a Indi-
qué le président de séance, M. Kasongo.
Celui-ci a précisé que le quorum était
atteint , le nombre total des sénateurs
et des députés étant de 225. ,

«Ce machin
qu'on nomme

l'ONU»
ON 

s'est montré offusque, chez les
Anglo-Saxons, des termes em-
ployés par le général de Gaulle

« l'égard de l'O.N.U. Passe encore
qu'ayant évoqué, i l'adresse de
Khrouchtchev, les débals « hétéroclites,
tumultueux et passionnés », M ait dit que
ce cadre ne convenait pas a l'examen
du problème du désarmement I Mai« il
a récidivé, dans sa conférence de
presse, en parlant des Nations dites
unies sur un ton méprisant. Ef il a
aggravé son cas, en Bretagne, en faisant
allusion h « ce machin qu'on nomme
l'O.N.U. » I La presse anglaise ef améri-
caine considère ces propos comme au-
tant de crimes de lèse-majesté è l'égard
de l'institution internationale. Pourtant ,
M convient de rappeler que les Eta ts-
Unis, au cours de l'entre-deux-guerres ,
ont été plus fautifs è l'endroit de fa
S.d.N, que la France ne l'es), en fait, h
l'égard de l'O.N.U. Par leur abstention,
Hs ont saboté les efforts internationaux
de l'époque, ce qui est plus grave assu-
rément que les attaques verbales aux-
quelles se livre le général de Gaulle.
Hs sont donc fort malvenus de lui faire
(a leçon I

Mais -foin d'un rappel du passé I La
question ne réside pas dans la violence
de telle ou telle épifhète. Elle esf de
savoir si, dans les faits, l'O.N.U. a mé-
rité ces épithètes, ef si la France de la
Cinquième République — avec un cou-
rant de l'opinion mondiale beaucoup
plus large qu'on ne croit généralement
— a raison ou a tort de témoigner aux
Nations Unies sa méfiance , et son ' dé-
dain. Et, la, malheureusement, la réalité
se charge de nous ouvrir les yeux.

M. Khrouchtchev vienf de partir, avec
plus de trois cents collaborateurs, a des-
tination de New-York. Ef M esf accom-
pagné, en outre, de tous tes chefs da
gouvernement des Etat s satellites, ,y.
compris le sanglant KadaT, boûrreaj i
No 2 (M. « K » demeurant le No 1) de
I* malheureuse Hongrie. Demain, il»s'ap-
prêle à retrouver'Sur les tords de l'Eas.l-
River la plupart des tyrans ef tyranneaux
afro-asiatiques avec lesquels ses propres
délégations se proposent de former une
« majorité ». Personne ne soutient sérieu-
sement , en effet , que le maître du Krem-
lin nourrit le dessein de faire oeuvre
construclive en faveur de la paix. Il a
l'intention de parader, lui et tous ses
séides, à des fins de pure propagande,
sur des tréteaux internationaux qui lui
sonl libéralement offerts, au cœur de ce
monde libre dont il déclare ouvertement
vouloir là destruction. . .

A telle enseigne que la République
étoiles prend peur maintenant et lui in-
terdit de franchir -les limites de Man-
hattan. Mais aussi bien le mat sera-f-M
fait au palais de verre de l'O.N.U:, a
l'intérieur même de l'île new-yorkaise.
Ce dont H faut se souvenir, en effet,
c'est que lorsqu'elles furent instituées , au
lendemain de la seconde guerre mon-
diale, les Nations' Unies avaient un but
bien précis : édifier la paix en garantis-
sant un ordre international établi sur les
quatre « libertés fondamentales » énon-
cées par le président Roosevelt : liberté
d'op inion , d'expression, d'association, de
religion. La fidélité è ces principes, c'est
fa seule raison d'être, la seule justifica-
tion de l'O.N.U. Or, qu'est-U arrivé ?

Passe encore qu'au lendemain de la
guerre, il ait fallu admettre pour des
raisons d'opportunité quelques puissan-
ces qui, chez elles, étouffaient déjà allè-
grement ces -libertés I Mais aujourd'hui ,
si l'on faif le décompte des nonante-huit
Hais qui composent l'institution, com-
bien sont-ils qui respectent , sur leur ter-
ritoire national , les quatre libertés fon-
damentales ? Une minorité I On dira que
l'O.N.U. se doit d'être universelle. Mais
cette prétention è l'universalité ne sau-
rait s'accomplir au détriment du principe
qu'elle représente. A fout le moins ,
l'O.N.U. eût-elle dû imposer une pé-
riode « probatoire » è tant de jeunes
Etats qui ont sollicité — et obtenu —
leur admission et qui ne sont pas mûrs
politiquement, c'est le moins qu'on
puisse dire I — la maturité politique se
définissant par le respect des droits in-
dividuels et des droits d'autrui.

La France n'a que trop raison, dans
ces conditions , de récuser d'avance de
pareils juges. Elle qui a tant fait déjà
pour la promotion humaine en Algérie
— où le niveau de vie est supérieur à
la quasi totalité de celui qui existe dans
les autres régions d'Afrique ef d'Asie —
elle qui a généreusement fait accéder à
l'indépendance les Etats de la Commu-
nauté jusq u'à mettre en péril ses inté-
rêts nationaux , ne saurait assurément
accepter le verdict d'une institution qui
permet à un Khrouchtchev d'opprimer
dix peuples d'Europe, à un Kadar de
faire couler le sang en Hongrie, à un
Nasser d'attiser la haine au Moyen-
Orient , à un Castro d'allumer l'incendie
en Amérique latine , et qui se révèle en-
fin impuissante au Conqo où une partie
de ses troupes pactise avec un agitateur
couvert de crimes el de honte.

Quant à nous , Suisses , soyons heureux
de ne nous être jamais introduits au sein
de ce guêp ier I

René BRAICHET.

De Gaulle a exposé
à M. Eyskens ses vues
sur la coopération européenne

RENCONTRE FRANCO-BELGE A L'ELYSÉE

Les Belges, cependant, restent très attachés
aux conceptions supra-nationales et craignent que le plan
du chef de l 'Etat f rançais ne f asse perdre aux petits pays

du Marché commun les avantages acquis

. De notre correspondant de Parts :
¦ Une importante rencontre franco-belge s'est déroulée hier

au palais de l'Elysée. Faisant suite aux entretiens franco-alle-
mands, franco-hollandais et franco-italiens de ces dernières
semaines, elle a été centrée essentiellement sur les problèmes
européens à propos desquels, on le sait, le général de Gaulle
professe des vues tout à fait personnelles.

Invités par le général , le chef du
gouvernement belge, M. Gaston Eyskens,
et son ministre des affaires étran-
gères, M. Pierre Wlgny, se sont entre-
tenus i deux reprises avec le prési-
dent de la République. Tout comme
11 l'avait fait devant le chancelier
Adenauer, M. de Quay, premier mi-

nistre des Pays-Bas, et M. Amlntore
Fanfanl , chef du gouvernement , italien ,
le général de Gaulle a brossé à grands
traits l' esquisse de l'Europe qu 'il sou-
halte un jour voir se réaliser.

M.-G. Q.

(Lire la suite en ISme pa ge)

Tony Crivelli, l'aviateur
UN NEUCHÂTELOIS PAS COMME LES AUTRES

Au nord , le Jura ; au sud , le lac
qui rend tous les gens un p eu poè-
tes ; voilà les horizons des Neuchâ-
telois. Partout le regard est borné
par le relief du p ays. D 'où la ten-
dance à se rep lier sur soi-même,
à vivre dans son magnifique iso-
lement. « Que faire  dans un peti t
pays ? » aura soup iré plus d'un
adolescent rêvant d'une vie aven-
tureuse. Puis ils auront été absor-
bés par la vie quotid ienne et ¦ la
routine . A moins qu 'ils n'appar-
tiennent , comme Tony Crivelli , à
cette minorité dont le besoin de
s'extérioriser est assez fo r t  pour
faire  sauter les limites du rég io-
nalisme.

Bourlingueur des airs
Tony Crivelli . le bourlingueur

des airs . Je le connaissais de vue,
comme on connaît de vue un pen
tout le monde. C' est p ar hasard que
j' appris les détails de sa vie aven-
tureuse. Actuellemen t p ilote à la
Swissair , il faisait partie de l 'équi-
pag e qui est allé recueillir , au nom
du département politique fédéra l ,
les ressortissants suisses qui vou-
laient quitter le Congo. Par la suite,
la Confédération ayant mis un
« DC-6 » A la disposition de l 'ONU ,
il ref i t  plusieurs voyages en Afri-
que, où il se trouve d'ailleurs en-
core. Je l'avais rencontré à Neu-
châtel , entre deux missions, et je
voulais qu 'il me dise ce qu 'il avait
vu dans ce Congo en violent e évo-

lution. Mais je trouvai en M. Cri-
velli un homme ayant un sens aigu
de ses responsabilités.

— La Swissair est une institution
suisse. Mes déclarations pourraient
porter préjudice à la Belgique ou à
l'Etat du Congo, et par-delà , à l'es-
prit de neutralité de la Suisse.

Je dus m'incliner devant ce_ rai-
sonnement . En par lant à bâtons
rompus , j' appris comment Tony
Crivelli était devenu p ilote.

Ambition d if f i c i l e  à réaliser
— De formation , je suis mécani-

cien. Au service militaire , je devins
pilote de chasse. Mon ambition de-
puis toujours avait été de devenir
pilote de ligne. Malheureusement ,
la Swissair, à cette époqu e une pe-
tit e, compagnie, ne pouvait pas
m'engager. Des fonctionnaires du
Brésil, avec lesquels j'avais pris
contact , m'assur;èrent qu 'il y avait
des possibilités de travail pour un
pilote en Amérique du Sud.

» Dites aux jeunes — poursuit
M. Crivelli — d'être très prudents
avant de s'expatrier dans un pays
lointain. Mon cas pourra servir
d'exemple. Je partis donc , comme
matelot à bord d'un bateau , car je
n'avais pas l'argent nécessaire à la
traversée. Au Brésil , en effet , il y
avait des possibilités, mais pour des
pilotes brésiliens. Me naturaliser ?
On me fit comprendre que c'était
inutile, car on voulait des pilotes
brésiliens d'origine brésilienne. Par

nécessité je pratiquai divers mé-
tiers : pilote d'avions - taxis, mar-
chand de parfum , etc., puis je m'en
allai aux Etats-Unis. »

Af. Crivelli me dit alors combien
il est d i f f i c i l e  de trouver la juste
attitude lorsqu 'on arrive dans un
pays inconnu. Les Suisses à l 'étran-
ger ont tendanc e à tout comparer
avec la mère patrie et à en déduire
« Y  en a point comme nous », ce
qui les empêche de s'adapter com-
plètement. Lui , s'e f force  de com-
prendre les côtés posit i fs .  Aux Etats-
Unis , il f u t  surpris par la valeur
attachée à l'argent. On lui deman-
dait : « Combien gagnez-vous ? » , et
par sa réponse il était classé. Pour
se faire apprécier , il demanda donc

• beaucoup d'argent.

Vol è voile aux Etats-Unis
— Aux Etats-Unis, je devins pro-

fesseur de ski ; j'enseignais la mé-
thode française aux Américains. En
été, je pilotais des avions-taxis. En
Suisse, j'avais fait beaucoup de vol
à voile. Comme le relief de la ré-
gion où je me trouvais ressemblait
a celui du Jura , j'eus l'idée d'intro-
duire ce sport , à l'époque encore
très peu connu aux Etats-Unis. L'un
de mes élèves était le boxeur Archie
Moore . Pour mon plaisir, je faisais
aussi des figures acrobatiques en
planeur. Un cirque aérien me vit
par hasard et je fus engagé.

B. p.

(Lire la mite en 4me page)

22! Via Larousse !
P A R L O N S  FRANÇA IS

C' est avec stupeur que l'on
feuil let te le nouveau ' « Petit La-
rousse illustré », qui , en certai-
nes de ses pages, a moins l' air
d' un dictionnaire de la langue
française que d' un dictionnaire
anglais-français , à l' usage des
traducteurs... . \ ,

On y trouve toute la ribam-
belle des mots anglais où améri-
cains (indiqués comme tels ,
mais cela n'arrange rien) que
d' aucuns ont actifellement la ma-
nie . d' utiliser , par snobisme , et
qui sont d' autan t p lus indésira-
bles ¦ qu 'ils ont tous des termes
équivalents en français. '.

Avec un empressement d' un
goût douteux, les éditeurs du
« Petit Larousse » ont en e f f e t
adopté « hold-up » (bri gandage ,
vol à main armée), « gang »
(bande) , « gangster » (bandit),
« standard » (niveau de vie),
« standardiser » (uniformiser) ,
« rowing » (sport de l'aviron),
« royalties » (redevances) , ¦ « fee-
der » (conduite directe) , « fue l »
(« synonyme » de mazout , dit
Larousse pour cette traduc-
tion I ) ,  « tanker » (pétrolier),
« parking » (parc à voitures),
« standing » (train de vie ; con-
f o r t ) ,  etc. !

Dans la préface , on nous dit
que le « Petit Larousse » se veut
« le dictionnaire d'usage par ex-
cellence , c'est-à-dire le vivant
miroir de notre langue ». Mais si
un usage n'est pas encore con-
sacré — -la preuve , c'est qu'il
est vivement combattu ! — com-
ment le considérer comme tel , et
pourquoi contribuer à le consa-
crer, en dépit du bon sens et au
dam de la langue

Ce « vivant miroir » est en réa-
lité un miroir déformant. Est-ée
que vraiment l'usage est de dire
« rowing » pour aviron ? Nos
sp ort i fs  eux-mêmes n'en sont pas
la I Dit-on partout « tanker »
pour navire pétrolier, « stan-
ding » pour confort ? « Par-
king », de p lus en p lus détrôné
par « parc » (off iciel lement adop-
té par le ministère français des
travaux publics !) est-il vrai-
ment en « usage»? Tout le mon-
de dit-il € feeder » pour conduite

et « f ue l » pour mazout ? Et si
c 'est le fa i t  de quelques techni-
ciens seulement , peut-on parler
d' « usage » alors que le propre
d' un usage est d'être généralisé ?

Mais le « Petit Larousse »
« nouvelle vague » ne se borne
point à se mettre au pas des An-
glo-Saxons. Il adopte par exem-
ple le ridicule « pétrochimie »,
terme qui a l' air de concerner
la p ierre, alors qu 'il s'agit du p é-
trole : pétrolochimie. Il ouvre sa
porte à l' a f f r eux  « valable » pris
dans le sens de « qui a de la va-
leur » ; à l'horrible « contacter »;
à .« contexte » pris dans le sens
d' un ensemble de circonstances.

Ce qu'il y a d' « hénaurme »
dans cette af fa ire , c'est que la
même librairie Larousse publie
la revue « Vie et langage », or-
gane de l 'O f f i ce  du vocabulaire
français , qui combat avec vi-
gueur .— quoique sans pur isme
systémati que — tous ces barba-
rismes et néologismes inutiles...!

J' ai eu l' occasion de dire mon
étonnement à ce sujet au rédac-
teur en chef de ladite revue , et
il m'a répondu ceci : « Ah !
voyez-vous , l'équipe qui s'occu-
pe du dictionnaire est beaucoup
plus tolé rante que nous. »

Voilà un bien joli exemple de
ce que Mourras app elait « la
vieille anarchie gauloise » ! Ima-
ginerait-on , chez nous , une gran-
de maison d'édition publian t
d'une part une revue combat-
tant pour le bon langage , et d'au-
tre p art un dictionnaire d'une
inspiration exactement contrai-
re ?

Toujours est-il que la chose
est grave , parce que le « Petit
Larousse » est très répandu et
fréquemment consulté. Ceux qui
protesteront contre tel ou tel mot
qui les font  bondir s'entendront
répondre : « Vous vous trompez :
c'est dans Larousse ! »

Les pays de langue fran çaise,
qui ont tout de même leur mot
à dire dans ce domaine , sont en
droit de protes ter contre cette
contribution du pays d'origine
aux mauvais coupages contre les-
quels ils se défendent.

o.-p. BODINIBR.

FLENSBURG (B.P.A.). — Mardi,
nn gros camion danois, de Holding,
se lança à toute vitesse dans le cabi-
net d'un médecin radiologiste de
Flensbnrg. Tandis que les ' équipes de
sauvetage de la police, les pompiers
et des soldats allemands accouraient
pour porter les premiers secours, nn
Incendie éclata dans la salle d'attente
du médecin. Selon les renseignements
dont on dispose Jusqu 'Ici , on a relevé
Z morts et 19 blessés. On craint
qu'il n'y ait encore des morts on des
blessés sous le camion. Mais, avant de
pouvoir retirer le lourd véhicule de
la maison, 11 faudra abattre les murs
de oelle-d, qui menacent de s'écrou-
ler.

Bizarre accident
au Danemark

Ali Khan lègue
une fortune

à Bettina

Dernières volontés d un prince

Deux tiers de la succession
vont à ses enfants

LONDRES (U.P.I.) . — Les dernière»
volontés du prince AH Khan , mort
tragiquement en mai dans un accident
d'auto dans la banlieue parisienne, sont
maintenant connues. Les deux docu-
ments dans lesquels elles étaient expri-
mées, nn testament du 2 février 1959
et un codicille du 15 septembre 1959,
viennent d'être ouverts à Londres.

Le ' prince a demandé que ses biens
soient dévolus selon les règles de droit
de la communauté musulmane chiite
du Pakistan et. que ses restes reposent
dans la mosquée syrienne de Selemieh
— qu'il avait fait construire — dans
nn- mausolée d'une extrême simplicité.
! Un tiers de la fortune d'Ali Khan
est affecté au paiement des legs et des
droits de succession. Il est d'ailleuri
difficile de donner le chiffre de cette
fortune. ' Etant donné que le testa-
ment ne donne d'évaJuation que poul-
ies biens se trouvant en Grande-Breta-
gne, il estime leur.valeur , après déduc-
tion des' charges fiscales, à 135,178 li-
vres (environ ' 1,500,000 fr.). P

(Lire ' la suite en 13me page )

A partir du 15 septembre , la République démocratique allemande ne recon-
naîtra p lus comme document personnel le passeport .de la Répub li que f édé -
rale délivré aux habitan ts de . Berlin-Ouest. Né sera p lus reconnue que la
p ièce d'identité personnelle de Berlin-Ouest. L 'Allemagne de l'Est a f f i rme
notamment que les passeports de. la Républi que fédérale sont remis illéga-
lement aux Berlinois de l 'Ouest, tf otre p hoto : un poste de contrôle à Berlin

à la frontière entre les zones soviétique et américaine.

Nouvelles mesures du gouvernement de Berlin-Est

Lumumba
demande à l'ONU

20 avions
et des armes

Lire en dernières dépêches : -

Le Conseil de sécurité pourrait décider
d'envoyer une sous-commission au Congo



Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir :

1 dessinateur-architecte
ou technicien-architecte
1 surveillant-métreur
pour chantier et soumissions

Candidats capables, avec esprit d'initiative, expérimentés,
seuds intéressants.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de diplôme et
certificats, photographie , salaire, date d'entrée possible,
sous chiffres P. Z. 41198 L., à Publicitas, Lausanne.¦>. r

Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage
électrique cherche, pour entrée immédiate ou selon
entente, un

représentant-voyageur
expérimenté et consciencieux, pour la visite d'entreprises
industrielles ainsi que de la clientèle de l'artisanat, sur
le territoire des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

Nous exigeons : un voyageur expérimenté dans les
affaires de vente, avec une certaine
compréhension des problèmes techni-
ques, ayant de l'initiative et étant abso-
lument digne de confiance, possédant
une voiture. Domicile : de préférence à
à Neuchâtel.

Nous offrons : programme de vente Intéressant, activité
jouissant d'une totale indépendance,
salaire très intéressant, appui intensif
pour la vente, fixe, indemnité pour
frais de voyage et d'auto et com-
missions. _ -?

Les postulants âgés de 25 à 45 ans sont priés d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, photo et
références sous chiffres W. 40567 U. à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

On cherche une

FILLE DE CUISINE
Entrée immédiate. — S'adresser à
l'hôtel du Raisin.

GARAGE MODERNE
Carrosserie , Boudevilliers,

engage un

sérviceman
i :

Ecrire ou se présenter.

t

Particulier cherche a
acheter

maison familiale
4-6 pièces, à Neuchâtel.
Bonnes conditions de
paiement. Discrétion ga-
rantie.

Offres sous chiffres
T.V. 4049 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOILLAT S.A.
Reconvilier

cherche pour les travaux de transformation de ses
usines quelques

* * '¦ .t. 9 /

ÉLECTRICIENS
1 MÉCANICIEN "

1 TOURNEUR
Demander la formule de candidature au Service du
personnel de Boillat S. A., Reconvilier.

¦
"

.

'

-
* '

/"~A LA DIRECTION

( J P J  
DES TÉLÉPH0NES

V^T y NEUCHÂTEL
f **̂  cherche pour Neuchâtel

un technicien en génie civil
pour son service de construction. — -Les
candidats doivent être de nationalité misse,
diplômés d'un technicum et si possible avoir

l,un.e ou deux années de pratique profession-
fnelle ;

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

Important» maison de meubles de la région
cherche

représentants et indicateurs
pour clientèle particulière. — Adresser offres -
écrites avec références et photographie, à W. T.
4047 au bureau de la Feulllle d'avis.

On demande pour les
1er et a octobre des

extra
sommelières

et

dame de buffet
Restaurant du Jura.

(

—"—^

*
r*l <OMEGA

Nous engageons, pour notre Service central
d'achats,

employée
habile dactylographe , désireuse de se for-
mer comme mécanographe sur machine à
cartes perforées. Personne intelligente, con-
naissant l'établissement des commandes, aura
la préférence.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à OMEGA, Service dn
personnel, Bienne.

V )

calé National, Boudry,
cherche

sommelière
Entrée début d'octobre.
Se présenter. — Tél.
6 40 07.

On cherche jeune homme propre
et de confiance comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

quelques
jeunes ouvriers
et ouvrières

en parfaite santé

>':
Faire offres ou se présenter à
Chocolat Suchard S. A., service
du personnel, Neuchàtel-Serriè-.
res.

k

. Dame étrangère, élève
de l'école Benedlct , cher-
che pour tout de suite

chambre
indépendante

ou studio
sans pension, mais avec
petit déjeuner. Offres ft
la direction de l'école.

On demande

ouvrières
pour travail propre et soigné
Semaine de 5 jours.
Paul RACINE, empierrages, Boine
20, Neuchâtel.

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

OUVR IÈR ES
de confiance pour visitage et autres travaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu.

t n̂^BŒ îD ri

On cherche, au Val-
de-Ruz . pour le 1er no-
vembre, wx

logement
de S pièces sans confort.
— Adresser offres écrites
ft H. I. 4080 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche a louer,
pour le 34 septembre, un
appartement de

2 ou 3 pièces
ft Neuchâtel ou aux en-
virons. — Tél. 717 03
après 19 heures.VILJ^DEMNEUWIATEL

Mise au concours d'un poste
d'adjoint à l'intendant des domaines
Age : 28 à 40 ans.
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce, de fin d'apprentissage
ou titre équivalent ;
bonne rédaction, connaissance
des affaires immobilières et
relations avec la clientèle ;
sens du commerce et qualités
de chef.

Traitement : échelle des traitements des
fonctionnaires, classe 9, 8 ou
7, selon les capacités offertes

Entrée P3,1- 1?s candidats.
en fonction : à convenir, le plus tôt pos-

sible.
Les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de trai-
tement, doivent être adressées à la Direction
des domaines jusqu'au 20 septembre 1960.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 15 septembre 1960, dès 14 heu-

res, l'Office' des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
1 cireuse « Tornado », 1 aspirateur à pous-
sière « Tornado », 1 machine à tricoter
« Trimax », 1 peinture , signée Ryrig, ï en-
tourage de divan, 1 radio « Lœw », 1 tableau,
1 divan-lit avec matelas et jeté, 1 armoire à
glace, lustres, chaises, 1 appareil de photo-
graphie, tables, 1 machine à coudre « Pfaff »,
descentes de lit, tapis, 1 réchaud à gaz 2
feux, 1 potager à bois 2 feux, 1 petit buffet,
1 poubelle « Ochsner », batterie de cuisine,
vaisselle, verrerie , effets d'habillement, 1
montre-bracelet automatique acier, 1 buffet
de service, 1 table de salon, 1 porte-jour-
naux, 1 chaise neuchàteloise , 3 petites chai-
ses de jardin, 2 petites houilles à crème, 1
bouteiller en fer, 1 coffre-fort « Monopol-
Trésor », ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

Nous cherchons un collaborateur
énergique désirant passer d'un
emploi subalterne à l'activité indé-
pendante de

REPRÉSENTANT
de notre société.
Rayon d'activité : Neuchâtel.
Mise au courant complète et aide
pratique assurée.
Salaire fixe dès le début, assuran-
ce contre les accidents et caisse
de pension.
Les candidats de réputation irré-
prochable désirant un gain corres-
pondant à leur travail et à ses ré-
sultats sont priés d'adresser leurs
ofrres avec photo et mention de
leurs emplois antérieurs sous chif-
fres P. 5562 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre pour
le 1er octobre, en ville .
— Tél. au S 44 09 pour
tous renseignements.

Jeune homme cherche
pour le 18 septembre
Joli*

chambre
avec, chauffage, si pos-
sible prés des Pahys. —
Offres ft famille Butz-
berger, boulangerie, Bell-
mund, pris Bienne.

On demande a louer

maison rurale
convenant pour l'élevage
de lapins et de volaille,
avec quelques poses de
champs. Case postale
851, Neuchfttel.

Nous cherchons* pour entrée immé-
diate ou i convenir,

jeunes filles ou dames
pour travaux faciles (mise au cou-
rant).

Faire offres sous chiffres A. B. 4073
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

employée de bureau
consciencieuse et honnête, âgée de
35 à 48 ans, demi-journée (matin)
pas exclue.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae sous
chiffres V. W. 4094 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Tél. 6 14 10.

JEUNE FILLE
serait engagée pour aider
au ménage et au restau-
rant. Occasion d'appren-
dre les deux services. Ca-
fé de la Place, les Bre-
nets. Tél. (039 ) 6 10 01.

Je cherche tout de
suite

fille d'office
Congé .le samedi et le di-
manche. S'adresser au
Foyer Suchard, Serrières.

A vendre en Gruyère

joli chalet de vacances
tout meublé, pour 5-6 personnes, carnotzet,
cave, 500 m2- de terrain, à 100 m. du skilift,
altitude 1000 m., 22.000 fr. — E. Favre,
Ecuvillens (Fribourg). Tél. (037) 312 13.

A louer Joli© chambre
meublée, chauffée, à
Jeune homme sérieux. —
Demander l'adresse du
Ko 4092 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
et pension

très belle situation, che-
min des Brandards 81,
chez Mme Lepszel.

Technicien - construc-
teur cherche, pour le
1er octobre, chambre et
pension. — Falre offres
écrites a Ebauches S.A.,
Neuchâtel.

Petite pension
au centre de la ville
prendrait quelques pen-
sionnaires. Tél. 5 66 41.

nnnnnnnnnnnnnnn
On louerait à Jeune

fille sérieuse

chambre
avec pension. — Clos
de Serrières, tél. 8 33 29.

nnnnnnnnnnnnnnn

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé Fr. 6.— par Jour ; li-
bre Jusqu'au 15 octobre
Tél. (038) 8 26 97.

A louer Joli

studio non meublé
baln, cuisine, pour, fin
septembre. — S'adresser
au concierge : avenue du
Mail 19 ou tél. 5 72 91.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Immeubles
locatifs à vendre

A PESEUX :
18 appartements de 1,
2, 3 pièces. Confort.
Chauffage général. 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque â 3 Vj % fer-
me Jusqu'en 1961. Rap-
port brut 6, 1 %. Pour
traiter, 180.000 fr. après
1er rang ou 145.000 fr.
avec second rang.

A CORCELLES :
7 appartements de 2, 3
et 4 pièces. Confort.
Chauffage général au
mazout. Rapport brut
6,1%. Pour t r a i t e r ,
100.000 fr. après 1er
rang.

Particulier cherche a
acheter

1 immeuble
locatif ancien, éventuel-
lement maison à trans-
former, sl possible au
bas de la ville. —: Adres-
ser offres écrites à T. TJ.
4091 au bureau de la
Feuille dfavls.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
¦t

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ATELIER
pour terminaison de pièces décoMetées (reprises).
Préférence sera donnée à mécanicien ou mécanicienr-
outilleur, connaissant à fond le réglage des machines-
outils, la confection d'outils de coupe et de posages,

ayant déjà occupé place analogue.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétention»
de salaire, sous chiffres P. 5231 U. à Publicitas,

Bienne.

Auxiliaire
d'imprimerie

ayant permis de conduire, se-
rait engagé tout de suite ou

/ pour date à convenir, pour tra-
vaux d'expédition et d'entretien.
Place stable.
Adresser offres écrites au bu-
reau technique de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Métanova S. A., Cressier (NE), tél.
(038) 7 72 77, construction de re-
morques et bennes basculantes
engage :

SERRURIERS-SOUDEURS
(jua'lifiés

UN MONTEUR
pour construction 6e tubulures et
appareillage, sachant souder

UN DESSINATEUR
connaissant la branche, ayant des
notions de français.
Nous offrons places stables et bien
rétribuées.
Logements disponibles dès le 1er
novembre.

Jeune homme (Suis-
se), propre et sérieux,
trouverait chambre pour
le 15 septembre. Mou-
lins 4, 4me étage, de 12
à 13 h. et dés 18 h.

Chambre m e u b l é e,
chauffée. Parcs 63 , 3me
étage a droite.

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

Chambre à louer à de-
moiselle. S'adresser dès
19 h. 30, Lallemand 1,
3me étage à droite.

A louer à la Coudre

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort avec garage . —
Adresser offres écrites
à U. U. 4093 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
proximité du centre de
la ville

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures.

Offres sous chiffres
P. 5564 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche
chambre

pour Jeune fille . —
S'adresser a Chaussures
CendriUon, tél. 5 29 54.

Nous cherchons pour
l'entretien de nos ma-
chines :

mécanicien-
machiniste

capable. — S'adresser a
MM. P. Andrey & Cle -
H.R. Schmalz S.A., la
Neuveville. Tél. (038)
7 82 91.

La Fabrique de Câbles électriques à
Cortaillod cherche :

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses dépar-
tements : câblerie et fonderie.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail : 45
heures en 5 jours.
Se présenter au bureau du personnel
le matin de 10 h. à midi.

Maçons
et manœuvres

seraient engagés tout de
suite ou pour date a
convenir par Entreprise
Comlna, Nobile & Cle, ft
Saint-Aubin (NE). Tél.
(038) 6 71 75. Travail ga-
ranti.

r -v >

Couple de vendeurs
pour BMÎMaato d'alimentation

'
¦ • '¦

'

•

Nous cherchons pour entrée prochaine un Jeune couple désirant M
créer une situation stable dans le mouvement coopératif .
Nous offrons : un salaire de base garanti de Fr. 12.000.— par an
et une commission sur les ventes. Allocation pour enfants en plus.
Possibilité de gain annuel : Fr. 13.000.— a Fr. 16.000—. Autres
conditions sociales selon contrat collectif de travail.
Nous exigeons t de l'honnêteté , un travail! consciencieux «t de bons
rapports avec notre clientèle. Un des deux époux au moins doit
avoir exercé la profession de vendeur et l'autre doit posséder des
aptitudes permettent une formation rapide.
La place à repourvoir, par suite de démission honorable du titulaire,
se trouve dans le Jura, bernois.
Lee offres écrites, accompagnées de certificats, références et photo,
sont a adresser sous chiffre» P. 10.066 J. a Publicitas, Bienne.

k J
Importante organisation d'importation de la place de Zurich
cherche pour som

service de comptabilité
un (une)

collaborateur (trice)
¦

capable, consciencieux (se) et habitué (e) ft travailler d'une manière
indépendante, n (elle) devra être ft même de sténographier, d'écrire
a la machine et d'assurer la correspondance du service de compta-
bilité. Des connaissances très approfondies de la langue allemande
sont absolument nécessaires. Connaissances des machines compta-
bles « National » désirées.
Nous offrons un bon salaire, des conditions de travail saines
(locaux tranquilles et plaisants, 1 samedi libre sur 2) ,  ainsi qu'une
caisse de prévoyance vieillesse et décès bien développée.
Faire offres aveo photographie et tous les autres documents usuels
sous chiffres SA 6033 Z ft Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Zurich.

Par suite de mariage de la titulaire,
place

d EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo est à repourvoir
dès le 1er novembre 1960, dans impor-
tant bureau de gérances et de recou-
vrements de la placé.

Faire offres manuscrites sons chiffres
C. D. 4075 au bureau de la Feuille
d'avis.

1
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Oeufs MIGROS - toujours frais !
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Voilà notre meilleure garantie de fraîcheur ! ¦MHHÉBHH.M

RACÉ, JEUNE
CONFORTABLE 

Le manteau idéal au po rter agréable !
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MESSAGER BOITEUX
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La voici! Ficelle de
Schaffhouse

Au bureau, le «préposé» aux jusqu'au dernier centimètre |_a ficelle dans son ficelier:
paquets est emballé du ficelier de ficelle. Plus de méli-mélo , travail facile , travail rapide.
schaffhousois. plus de gâchis , plus de tracas. Fabrique Suisse de Ficelles
Cette réjouissante trouvaille Et l' on a toujours le «bon bout» Schaffhouse
garde le peloton en bon ordre à portée de main. En vente chez les détaillants
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 ̂ "Snvelles substances qui empêchent totale- 2^

f t  

_ . ¦» - e ment le nylon de jaunir. Vous serez Çîv«express» lave et remet a neuf avec , * . . .  , SV, r ¦ ravie de votre lingerie en nylon: « -<.soin et a peu de frais tous vos ~p , , . fe«j|
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„_ . . . encore plus éclatants. ¦%>rayonne.. .  en somme tout ce qui r JJ}
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supporte l'eau. STRÂULI & CIE. WINTERTHUR j  
<J^

Bien n'égale «express» f Û

Un beau tapi»,
lui tour de lits, -t
une jolie descente j

tfnpfâzMgk
i5522B?
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Grand rayon spé-
eiat! i notre 2me
magasin, nue des
Fausses-Brayes, tél.
(038) 5 75 06.

Â VENDRE
faute d'emploi : 1 four-
neau « Clney » comme
neuf, brun, hauteur 100
cm., largeur 45 cm., 600
francs ; 2 fauteuils tube
acier ; 1 table tube acier,
dessus bols et verre. Tél.
5 70 90 pendant les heu-
res de bureau.

Oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs?

PASSAGES
Immense choix en

ooeo, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Mwllleferr 36. Tél. 6 34 69
Présetnitatlon à domicile

le soir également



La peur des coups
Sous ce titre, un grand quoti-

dien lausannois a publié , f i n  août
et début septembre diverses corres-
po ndances — de fonctionnaires
pour la p lupart — et traitant de la
liberté d' expression. Cette liberté ,
écrivirent-ils, est dangereuse à ma-
nier , car les gens qui croient pou-
voir s 'en servir de par leurs droits
reconnus , sont souvent critiqués par
leurs sup érieurs hiérarchiques ; ces
puissances , par fo i s , tiennent rigueur
au collègue doté du franc-parler et
emp êchent ou entravent sa promo-
tion professionnelle sur les échelons
sup érieurs. « E t  la radio , dans tout
cela ? » demanderont mes lecteurs.
J 'y arrive. Lors de l'émission « Dis-
canaluse » du 3 sep tembre, A. Keh-
rer nous a donné lecture d'une let-
tre assez s tup é f ian te .  Une auditrice
de cette attrayante anal yse , ayant
souvent donné son op inion p erti-
nente sur les disques proposés , écri-
vit ce qui suit : « Né gociante de
mon état , j 'ai souvent de violentes
discussions avec des clients à pro-
pos des commentaires que je vous
envoie après l'audition des disques
à juger. Désormais, pour m'éviter
des désagréments professionn els, je
ne vous f e ra i p lus part de mes
idées , ni ne vous enverra i p lus mon
avis. » Encore une honorable com-
patriote douée de bon goût et d'un
juste sens de la critique , qui se tai-
ra à tout jamais : la peur des coups
devient le commencement de la sa-
gesse prudente et l' on se tait pour
n'en pas recevoir. (C ' est formidable
quand même, comme on dit.)

Nuances
Le sans-filiste est , de tous les au-

diteurs , celui qui est le p lus sensi-
ble aux moindres vibrations — et
elles sont mille ! — de la voix hu-
maine. Non de celle qui chante ou
déclame , mais de celle qui par le
sur le ton de la causerie. Ainsi , le
5 septembre , au cours de la confé-
rence de presse du généra l de Gaul-

Un nouveau concours
interralionaî :

« Chansons sur mesure »
A f i n  de lutter contre l'enuahisse-

ment du marché de la chanson par
des productions inspirées d' un souci
exclusivement commercial , la Com-
munauté radiop honi que des pro-
grammes de langue française , ayant
retenu une proposition présentée
par notre pays , a décidé d' organiser
sous le titre de « Cliansons sur me-
sure » une comp étition internatio-
nale réservée aux œuvres nouvelles
de qualité , écrites en langue fran-
çaise. Tous les auteurs et composi-
teurs de nationalité française , belge ,
suisse et canadienne peuvent pren-
dre part à cette importante com-
p étition. Dans chacun des pays , une
f inale  nationale aura lieu dans le
courant de la saison d'hiver , en oue
de sélectionner les chansons qui
prendront part à la f inale interna-
tionale , organisée en 1961 dans l' un
ou l'autre des pays de la Commu-
nauté radiophonique des program-
mes de langue frança ise.

Et a part cela...
„. la saison des festivals battant son
plein , nous avons apprécié, de celai
de Besançon, le 5 septembre, le bril-
lant concert de musique espagnole,
donné par l'ochestre philharmoni-
que de la K.T .I ., placé sous la di-
rection du chef ibérique E. Toldra;
0 sur Paris , le 6, le concert donné
par D. Fischer-Dieskau , admirable-
ment accompagné par le &rand pia-
niste Gérald Moore , dans le « Win-
terreise » de Schubert , nous convain-
quit de la classe suprême à laquelle
appartient ce chanteur ;
# notre grande compatriote Maria
Stader chanta le 8 septembre, au
Septembre musical de Montreux ,
deux airs de concert de Mozart ;
moment d'une grande beauté ;
0 du cabaret montmartrois « Le
Coucou », nous avons entendu , le 10
septembre , ouelnues bonnes chan-
sons, en particulier celles d un gar-
çon encore inconnu , Christian Sa-
reil , dont les productions ont du
charme et de l'esprit.
O de la Comédie-Française nous
vint , le 11 septembre, la fameuse
pièce d'Ed. Bourdet , • Le sexe fai-
ble ». Une pièce qui a trente ans.
La distribution en était brillante,
mais ce qui pouvait plaire en 1929
ne fait  pas nécessairement leg déli-
ces des auditeurs de 1960. L'on at-
tend aujourd'hui , que l'on nous don-
ne d'autre manière la sempiternelle
histoire des coucheries à tous les
étages ; -,
9 dimanche soir , durant une agréa-
ble demi-heure , nous avons pu en-
tendre des « échos de Vienne » et
l'excellent soprano Flore Wend, lavec
l'ensemble romand de musique, lé-
gère ; et le remarquable spectacle
des Rencontres de Genève : « Tueur
sans gages », de l'écrivain très con-
nu Eugène Ionesco.

Le P. S.

le qu 'il a donnée devant p resque un
millier de journalistes, le chef de
l 'Etat aborda de nombreux sujets
(sans compter les sujets de mécon-
tentement , aurait pu dire f e u  Henri
Roche for t) .  Nous avons relevé la
surprenante variété d'intonations de
cette voix connue dans le monde en-
tier, et qui témoigna tour à tour
d'ironie, de lassitude, de mordant
et de pessimisme.

A Bruges
Loué soit Claude Mossé , à qui

nous dûmes d' entendre parler de
Bruges, le 10 septembre, de façon
charmante , vivante, p ittoresque 1 Le
voyageur nous décrivit la séduisante
cité , ses canaux, ses vieilles mai-
sons, son be f f ro i , de fa çon remar-
quable ; s'y jo ignaient le carillon
célèbre ', des détails donnés par les
Brugeois , par le carillonneur, par
le conservateur du musée. Ce f u t
délectable.

L'esprit du gastronome
Raymond Oliver, le célèbre cui-

sinier du Grand Vèfour, a été in-
terrogé pour Radio-Lausanne, au
soir du 10 septembre. On lui de-
manda des recettes, on lui posa
cette question ; la gastronomie
a-t-elle quelque influence sur l'a-
mour ? A quoi le sosie de Fran-
çois 1er répondit : Oui , c'est comme
qui dirait le prélude à l'après-midi
d' un faun e...

La flamme est éteinte
Les Jeux romains ont pris f i n  le

11 septembre ; nous pouvons, nous
autres sans-filistes, être satisfaits des
reportages quotidiens qui nous vin-
rent de notre concitoyen Eric Wal-
ter et l'en remercier.

IIB PERE SOREIL.

Les Semaines internationales de Musique de Lucerne
Dernier concert donné par l'Orchestre symphonique de Radio-Tokio

De notre envoyé spécial :
On ne saurait trop féliciter les

organisateurs du Festival lucernois
d'avoir fait appel à l'orchestre de la
Radiodiffusion japonaise, à l'occa-
sion de sa première tournée en
Europe. Ce fut une révélation. Très
vite la curiosité du public fit  place
à l'enthousiasme et le^succès fut
l'un des plus mémorables que l'on
ait jamais enregistrés à Lucerne.

l'n des meilleurs orchestres
du monde

On peut compter, sur les doigts
d'une  seule main , les ensembles
symphoniques européens qui pour-
raient tenir tête à l'orchestre de To-
kyo. Les archets , d'une extraordi-
naire précision , ont peut-être un son
moins chaleureux que ceux de Vien-
ne ou de "Berlin , mais les bois — qui
ont adopté la sonorité chatoyante de
l'« école française » — les cuivres
et lai percussion sont absolument
prodigieux.

Beaucoup d'auditeurs furent sur-
pris de constater chez tous ces mu-
siciens un goût , une sensibilité
exactement pareils aux nôtres. A
vrai dire il fal lait  être un peu naïf
pour croire que nous allions être
gra t i f iés  d'interprétations bizarres
avec des « tempi » et des accentua-
tions insolites ! Ce serait oublier
que depuis une trentaine d'années
environ , les Japonais connaissent
parfaitement notre musique, l'ensei-
gnent dans leurs Académies et (avec
la prodigieuse faculté d'assimilation
qui est un de leurs traits distinc-
t i f s ) ,  ont réussi à l'assimiler parfai-
tement.

J'ai été frappé ici par ce sens
profond de la poésie, du charme, de
la couleur que nous retrouvons
d'ailleurs dans toutes les manifesta-
tions de l'ar t  japonais. Est-ce pour
cette raison que l'orchestre, dirigé
par un tout j eune chef de 27 ans,
H. Iwaki, avait choisi deux œuvres
très « colorées » : le Concerto de

Grieg et la 5me symphonie de
Tsch aïkovsky ? Toujours est-il que
H. Iwaki sut admirablement mettre
en valeur le lyrisme abondant qui
règne dans cette dernière œuvre, sa
brillante orchestration, la progres-
sion continue qui nous mène de la
mélancolie du début au triomphant
final .

Une œuvre japonaise
contemporaine

Ce caractère spécifiquement
« oriental » nous l'avons trouvé en
revanche dans l'oeuvre d'un compo-
siteur japonais contemporain , «Man-
dela », de T. Mayuzumi. « Man dala  »
est le nom donné à certaines pein-
tures sur soie représentant Bouddha ,
et le poème symphonique qui s'en
inspire prétend être une évocation
musicale de la philosophie boud-
dhiste.

Etrange pour nos oreilles, cette
œuvre fait songer — en plus raffiné
évidemment — à la musique qui
accompagne les émissions radiopho-
niques du genre « Horizons perdus »
consacrées à l'Inde ou au Tibet.
Musique envoûtante , magique, qui
évoque tantôt les cloches gigantes-
ques des temples bouddhistes, tan-
tôt l 'immobilité et le détachement qui
mènent au Nirvana . Comme Webern ,
T. Mayuzumi pratique cette sorte
d'éparpillemen t mélodique qui con-
siste à faire jouer par un violon
les premières notes d'un thème, les
suivantes par une harpe, les derniè-
res au trombone. Opposition conti-
nuell e des registres aigus et graves
des gongs aux xylophones, des cu-
rieuses sonorités étranglées des cui-
vres aux glissements sur la chante-
relle du violon...

Considéré dans son pays comme
l'un des plus typiques représentants
de la musique d'avant-garde, l'au-
teur de cette impressionnante fres-
que sonore est un adepte passionné
de la musique « concrète ». C'est
d'ailleurs sur son init iat ive que les
studios de Radio-Tokyo sont équi-
pés depuis 1956 d'une installation
moderne pour la musique électroni-
que comparable à celles de Paris,
Milan ou Cologne.

Un peu plus tard , pou r répondre
a l'enthousiasme dm public , l'orches-
tre de Tokyo nous donnait  en sup-
plément une Rhapsodie sur des airs
populaires japonais d'une inépuisa-
ble richesse de rythmes et de tim-
bres.

Le pianiste T. Matsttura
Encore un jeune musicien. Ce pia-

niste de 31 ans, déjà célèbre dans
son pays, commence à l'être en Eu-,
rope, surtout depuis qu 'il a rem-
porté, en 1959, le premier , prix au
concours Long-Thibaud. Son admi-
rable interprétation dn Concerto de
Grieg devait nous révéler une tech-
nique hors de pair, un magnifique
toucher, surtout un jeu extrêmement
fin et racé, tantôt vigoureux, tantôt
d'une délicatesse presque féminine.
Et quel plaisir d'entendre un ac-
compagnement orchestral aussi fouil-
lé, avec des sonorités aussi étudiées
que celles du soliste.

? v
Ce grand succès prouve que les

concerts Beethoven ou Mozart ne
sont pas les seuls à être « renta-
bles»,  comme beaucoup le préten-
dent. Souhaitons don c que les orga-
nisateurs de Lucerne n 'hésitent pas
à sortir toujours davantage des che-
mins battus. Assurer d'excellentes
exécutions d'oeuvres célèbres c'est
bien ; en faire apprécier d'autres,
inconnues peut-être mais tout aussi
valables, c'est encore mieux. Le rôle
d'un Festival international n 'est-il
pas de nous donner un aperçu aussi
complet que possible de la musique
de différentes époques et de diffé-
rents pays ?

L. de Mv.

Tony Crivelli, I aviateur
Un Neuchâtelois pas comme les autres

( S U I T E  DE LA P K E M I C K E  P A M E )

Ce f u t  la p ériode la p lus heureuse
de Crivelli aux Amériques. Formé
de bons copains, le « cirque » allait
de ville en ville et remportait par-
tout beaucoup de succès. Des cou-
pures de journaux montrent la p hoto
du valeureux « Swiss army p ilol »
à la moustache pro vocante.

Les Américains ne sont pas les
gens d'un métier. Chacun a ses

Souvenir de voyage tiré de l'album de M. Crivelli.

« jobs », ses « combines » qu'il mène
parallèlement. Tony Crivelli , qui
s'était décidément bien adapté aux
mœurs du pays , lança une entreprise
qui répandait des insecticides par
avion sur les forê t s  contaminées.
Métier dangereux s'il en est , car
pour que l'action soit e f f i ca ce , les
insecticides doivent être injectés
d' une hauteur de un à deux mètres.
La moindre erreur de manœuvre ne
pardonne pas.

Pendant quelque temps aussi, Cri-
velli travailla comme p ilote de ligne
dans la brousse du Guatemala. Ce
qui lui valut d 'être retenu une f o i s
pendant quarante-huit heures dans
un poste de douane, pour cause de
révolution. Malgré cette vie si in-
tense et la belle situation qu'il s'était
fa i t e , Crivelli revint en Suisse.

— Pourquoi ?

Pilote, un métier
qui exige de la stabilité

— A cause du lac, peut-être... Je
voulais aussi toujours devenir pi-
lote de ligne. Un vrai , non plus un
aviateur de brousse comme au Gua-
temala. Les services de la Swissair
s'étant étendus, je fus engagé. Pour
moi, une carrière nouvelle commen-
çait. Les acrobaties et le casse-cou
sur les forêts de pins étaient révo-
lus. La Swissair, avec ses impéra-
tifs de sécurité et de confort, exige
beaucoup de qualités d'un pilote,
mais d'autres qualités.

Si, parmi vos lecteurs, il y a des
jeunes qui veulent devenir pilotes;
qu 'ils ne tirent pas la conclusion
qu 'ils doivent d abord courir les

aventures en Amérique. Le métier
de pilote exige une bonne formation
et de la stabilité. Personnellement,
mes aventures m'ont aidé à me for-
mer. Mais ma méthode n'est pas celle
qu'il faut recommander.

Six mille heures de vol
A 36 ans , Tony Crivelli parte six

langues et a 6000 heures de vol à

son ac t i f .  Il  est grand et for t , parle
haut , semble très sûr de lui et a
cette chaude bienveillance de ceux
qui ont bien vécu. D'Améri que il a

. rapporté le « shake-hand », cette
étrange habitude qui consiste à
écraser les p halanges et à donner
de grandes claques dans le dos aux
gens p our qui on a de la sympathie.
Il pilote des « Convairs » et des
« DC-6 » au Moyen-Orient et en Eu-
rope. Son travail l'a conduit dans
des pays en p leine révolution, com-
me an Congo ou antérieurement en
Irak. N' est-ce pas , cela aussi , l'aven-
ture ?

— Non , répond-il péremptoire-
ment, j'assure un service, ce qui est
très différent.

B. F.

Cinémas
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Nudist

Paradies.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon et

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

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

l'été dernier.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, La pa-

trouille Infernale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La loi c'est

la loi.

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

F. Trlpet, rue du Seyon

Mercredi
SOTTENS ET T»LBDIFrtJSION

7 h., bonjour monsieur Popp... 7 h. 15,
Informations. 7.20, musique récréative
matinale. 11 h., émission d'ensemble.
11 h. 25, suite de W. Burkhard . 11 h. 30,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
Carillon de midi, avec a 12 h. 30, le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45, informations.
12 h. 55, d'une gravure à l'autre. 13 h. 40,
clavecin.

16 h., feuilleton. 16 h. 20, Renard, de
I. Strawlnflky. 16 h. 40, musique légère.
17 h., la guirlande de septembre. 18 h.,
folklore d'Engadine. 18 h. 15, nouvelle»
du monde chrétien. 18 h. 30, présentation
sportive. 18 h. 45, Juke-box-lnformatlons.
19 h., mlcro-partout. 19 h. 15, informa-
tions. 19 h. 25, le miroir du monde. 19 h.
45, fermé & clé. 20 h-., questionnez, on
vous répondra. 20 h. 20, piano. 20 h. 30,
XVme Festival international de musique:
Septembre musical de Montreux. 22 h. 30,
Informations. 22 h. 35, miroir du monde.
23 h., le Jazz en Suisse.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Botten»

et de Monte-Cenerl. 19 h., Rythmes lé-
gers et mélodies modernes. 20 h., l'opé-
rette à grand spectacle. 20 h. 20, Gay
Vienne. 20 h. 40, la Jeunesse brabançon-
ne chante... 20 h. 55, musique légère.
21 h., la chasse aux chansons. 21 h. 40,
au variétés-club de Radio-Genève. 22 h„
les entretiens des rencontres internatio-
nales de Genève. 22 h. 30, programmes
de Sottens et de Monte-Cenerl.
BEROMCNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h. 15, Informations. 6 h. 20, les trois

minutes de l'agriculture. 6 h. 25, mélo-
dies d'opérettes viennoises. 6 h. 50, pro-
pos du matin. 7 h., informations. 7 h. 05,
les trois minutes de l'agriculture. 7 h . 10,
danses et musique villageoise de la Suis-
se orientale . 11 h., émission d'ensemble.
12 h., Martha, de F. v. Flotow. 12 h. 20,
nos compliments... 12 h. 30. Informations.
12 h. 40, midi musical. 13 h . 25, échos de
Bad Dûrkheim. 13 h. 35, flûte. 14 h., pour
Madame.

16 h., petit concert . 16 h. 30, mes plus
belles aventures avec les animaux , récit
de P. Elpper. 16 h . 55, œuvres d'I. Albe-
niz. 17 h. 30. pour les enfants. 18 h., mu-
sique légèrre. 19 h., actualités. 19 h . 20,
communiqués. 19 h. 30, informations,
écho du temps. 20 h „ musique populai-
re. 20 h. 15, 011, le valet de ferme : évo-
cation d'après le roman de Gotthelf.
21 h. 20, symphonie de Haydn. 21 h . 35,
la Journée des Huguenots, documentaire
de C. Cantleri et K. Einderknecht. 22 h.
15, informations. 22 h. 20 , pour le 70me
anniversaire de Frank Martin

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20 h. 16,

Télélournal. 20 h. 30, Nat King Cole
Show. 21 h., les plus beaux diamants du
monde, reportage. 21 h. 30, personnalités
suisses : Frank Martin. 22 h., Informa-
tions. '

EMETTEUR DE ZURICH
20 h. 15, téléjournal. 20 h. 30, lOme

anniversaire de la Semaine européenne
des costumes. 21 h. 30. Susle, ou les aven-
tures d'une secrétaire privée. 21 h. 50, in-
formations. 21 h. 55. de semaine en se-
maine. 22 h. 15, téléJournaL
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Problème No 349

HORIZONTALEMENT
1. Mesure étrangère. — Vend certains

clous.
2. Favori et minis t re  qui fut pendu.

— L'n grand nombre d'applaudis-
sements.

3. I) met la main à la pâte. — Sur
une  enveloppe.

4. Couvert végétal. — Oeuvre puis-
sante d'un naturaliste.

5. Lettre grecque. — Rien.
6. Facteur de force. — Peut être uns

montagne.
7. Certains sont plastiques . — Réu-

nion très brillante.
8. Participe passé. — Travail de chi-

rurgien.
9. Est remarquable par la longueur

démesurée de ses membres. —
Vieille.

10. Indifférent.  — Connu.

VERTICALEMENT
1. Note. — Préfixe. — Ville de Rou-

manie.
2. Une certaine verdeur qu 'accompa-

gne souvent une grande âpreté.
3. Sert à la construction des bousso-

les. — Conjonction.
4. Travail de jardinier. — Dégagea de

ses combinaisons.
5. Ville des Etats-Unis. — Se dit d'un

hareng.
6. Préfixe. — Perdit sa femme dans

un sac.
7. Arbrisseau des Indes. — Celle du

Nil est bienfaisante.
8. Pronom. — Abritent des hôtes dan-

gereux.
9. Permettent de présenter des fleurs ,

des fruits ou des légumes.
10. Désira vivement. — Symbole chi-

mique. — Sur la Rresle.

Solution du No 348
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montres et bijoux à Genève |} $

lllr Une manifestation unique au monde
X»fr̂ v L'exposition Internationale

ï >L) MONTRES ET BIJOUX A GENÈVE
?r»=* ŷ du 10 septembre au 2 octobre 1960

ŝ \̂ Les dernières créations des grands horlogers
m  ̂

et 
joalllers d'Europe

|k 'k Une fabuleuse collection de brillants et de pièces
|lj | de haute-Joaillerie
|PÎ Uue taillerie de brillants en activité,
Pr* comme sl vous étiez à Anvers
f ' '̂ !i Musée Ratih, de 10 à 22 h. sans interruption. Notre
il',/V« seorétartBit (oase postale 4T5 Genève 11, tél. 022/24 34 20)¦¦¦ se charge de retenir vos chambres

r

tin des meilleurs
romans dessinés

fronçai*

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
J

CÉCILE

v, 
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Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?

A VENDRE
1 table ronde pliante ;
1 llstre en fer forgé ; 2
violons ; 4 seilles galva-
nisées (56-60-72-80 li-
tres) ; 1 pulsoir; 10 cros-
ses à lessive ; 300 pin-
cettes à ressort ; 1 cor-
deau à, lessive, 80 mètres,
neuf ; 1 cordeau à lessi-
ve, 40 mètres ; 1 cheva-
let _ pliant ; 1 scie ; 2
seaux à coke ; 1 crible
0 30 cm. ; 1 tablette de
verre, pourtour chromé;
1 lot de petits et grands
rideaux ; 1 manteau
d'hiver pour homme. Le
tout en très bon état et
à bas prix . Adresse : P.
Furer , Crêt Saint-Tom-
bet , Bevaix (NE). Tél.
6 61 49.

A vendre

machine à laver
« Tempo »

sans chauffage. — Tél.
7 99 42.
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OCG4S/CW
A vendre très belle chambre à coucher moderne,

bas prix ; facilités de payement. Moulins 33, 2me
étage, de 13 à 18 heures.

Lit d'enfant
138 x 63 cm., aveo pail-
lasse et matelas, & l'état
de neuf, à vendre. —
S'adresser : tél. 5 56 35.

CATa4L0GUES
pour timbres poste. —
Tél. 5 60 88, midi et soir.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre à l'état
de neuf

chambre
à coucher

moderne, lits ju-
meaux, literie com-
plète. — Bue Haute
18, Colombier.

Cuisinière à gaz
crème, â vendre. — Tél.
5 51 13. 1

I 

excellent pour la poitrine peu dévelop-
pée ou petite 1 Comble les petites la-
cunes de la nature... sans artifices
gênants. Garde sa forme grâce à son
intérieur Duraforme même après un
long usage.
Modèle 52, très décolleté
Profondeurs A -f B
en popel ine  coton Cf I S.5IÎ
en taffetas nylon r ,«  ¦ WiWW

en nylon brodé iT. I I iWW

TRIPLE TREASURE -*
avec ampliforme

Modèle 53, profondeur AAA

en taffetas nylon tTi I WlSll
Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. Bachmann - Schaffhouse
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enlève les taches

sans laisser d'auréole

reines
Des nouveaux modèles admirables I

y* ,-̂ t_ Des prix renversants 1

/ s ĵà f̂ * BOSCH ^^
IM iF W * BAUKNECHT ^k\3BP̂  SÏÏ • PINGUIN ĝà

rl^ÊË Jf * WESTINGHOUSE W

]%¦ m * IGNIS MST" m, * FOPSTER J»9
/SWâS % * SIBIR , etc. Jsr

\^I^^—m Conditions intéressantes , reprises, facilités ,
kJPWwM chez le grand sp écialiste

NeuchSfel, 26, rue du Seyon
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j IpUBLEsJïlUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Machines à laver
d'occasion

avec pu ' saris chauffage,'
dé 250 à 550 fr.

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

W BEAU CHOIX DE î

[ PORC FUMÉ J

1 GROSSESSE
'¦¦-j Ceintures:f . y spéciales
3 dans tous genres

, B avec san- OC âC
>¦ gle dep. fcJ.fJ
f J Ê  Ceinture «Salu*
j-ffi ' 5% S.E. N.J.

A VENDRE
1 Ht avec matelas, 1
canapé, 1 petit lit com-
plet , 1 pèse-bébé, le tout
pour 150 fr. Tél. 5 34 81.



Les Jeux de Rome ont montré
une profonde évolution du sport

Féeriques par le décor, étonnants par leurs résultats et par l'organisation

Les organisateurs italiens ont voulu
marquer la tin des Jeux de Rome d'un
coup d'éclat exceptionnel . D'où une
mise en scène extraordinaire pour la
course du marathon, à la veille de la
clôture des Jeux. Cette course a même
longuement suivi la voie sacrée par ex-
cellence, la via Appia antica , et les ma-
rathoniens de l'an 1960 ont ainsi passé
à côté de l'endroit historique où Pierre
fuyant la ville encore païenne vit venir
à lui Jésus et lui demanda : Quo va-
dis, Domine I...

Quan t  à l' a r r ivée , d a n s  un  décor
nocturne  l i t t é r a l e m e n t  éclaboussé par
les lueurs des projecteurs, l'arrivée
auprès die l'Arc de triomphe de Cons-
tan t in , derrière lequel , toi le  de fond
majestueuse, se prof i la i t  le Colisée,
elle avait  quel que chose à la fois de
théâ t ra l  par l' a m p leur  du décor et de
c inématograp hi que par les moyens
techni ques ins ta l l é s  là comme au cœur
de Ciroecittà, l 'Hollywood romain.

L'imprévu
L'Histoire avec un grand « H » re-

tiendra que , dans ce décor à la f o i s
merve i l l eusement  conçu et malgré  tout
un peu « pompier » , voire écrasant
pour une comp é t i t i o n  spor t i ve  moderne ,
l ' ina t tendu a quand même  f a i t  valoir
ses droi ts  pu i sque  la victoire a caressé
là de son aile le su j e t  d'un monarque
avec le que l  l ' I ta lie  eut de grands dé-
m ê l é s . Personne ne prévoyait en e f f e t
( s a uf  — et encore t — l ' in téressé  lui-
m ê m e )  la victoire , en p leine Rome
tr iomp hale , d 'un modeste  soldat  de
la garde d 'Haï lé  Sélass ié . . .  Ce l o in ta in

paren t  d 'Aïda  montra même qu 'il n 'est
pas  du tout un s imp le « cerveau mus-
clé » comme un vain p e u p le pourrai t
le penser  : quand il vit au loin , tout
au haut de la voie des Tr iomphes ,
surgir  le décor p lanté  là p our son ar-
rivée , il réalisa qu 'une é t range  des-
t inée  conduisait  ses pas pour  qu 'il
pa isse  donner aussi à sa vic toire  la
valeur d' an s y m b o l e  d é f i n i t i f  et inou-
bl iable .  Et voici qu 'après avoir rom-
pu  le f i l  d 'arrivée , Bikila Abebe ,
l 'E th iop ien aux p ieds nus , poursuiv i t
sa course sous les yeux é tonnés  de
l ' énorm e f o u l e  environnante  et , quel-
ques  mètres  p lus  loin , passa rée l le -
ment  sous l 'arc de t r iomp he des Césars
romains comme pour marquer sa vic-
toire du sceau d' une consécration en-
core p lus si gni f ica t ive . . .

Le monde en marche
Des leçons , des exemp les , les ensei-

gnements  t echn i ques , sociaux , politi-
ques etc., ces Jeux en fou rmi l l è r en t .
Posons s implement  cette véri té  tel un
phare à l'entrée d'une Olympiade . d*
quat re  ans  qui  va nous conduire jus-
qu 'en 1964 : ies Jeux de Rome ont
été, plus  encore que tous les autres,
ceux de la Jeunesse du monde, car on
y a vu entrer pour la première fois
nombre ' de peup les jusqu 'ici obscurs,
comme f lo ttè ren t  au vent, également
pour la première fois , quant i té  de dra -
peaux des n a t i o n s  nouvelles. Or, tout
ce monde-là est en marche et l'on
d e v i n e  derrière les déf i lés  de ces Jeux
le m a r t e l l c m e nt  des pas d'immenses
légions  a f r i c a i ne , a s i a t i que , océanienne
que le B lanc , étonné, trouve sans  doute
exo t i ques , voire  i n s o l i t e s , m a i s  qui
von t  toujours  p lus lu i  mont re r  qu 'elles
e n t e n d e n t  conquér i r  à leur tour les
premiers honneurs. . .

F. S.

L'Allemand Scholz n'est pas favori
contre l'ambitieux Don Fullmer

Ce soir, combat de boxe imp itoyable à Francf ort

Gustave « Bubi » Scholz,
ridole des jeunes Allemands,
est-il sur le déclin ? Pour la
première fois depuis qu 'il a
atteint le sommet de la gloire,
Gustave Scholz n'est pas donné
comme le grand favori de son
match de ce soir contre Don
Fullmer, frère cadet de Gène,
le champion du monde des
poids moyens, version N.B.A.

Les spécialistes pugilistiques alle-
mands paraissent légèrement réticents
dans leurs pronostics et accordent
même d«s chances au jeune Fullmer.

Gustave Scholz semble émoussé phy-
siquement et ne parait plus avoir le
moral.

D'autres occupations
Le champion d'Europe a déjà laissé

entendre qu 'il renoncerait à la boxe
•.i , d'ici a la fin de l'année prochaine,
11 n'avait pas obtenu un match , t i t r e
en jeu , contre Gène Fullmer.  Dan» ses
propos, Scholz a rappelé qu 'il avait
déjà 30 ans et qu 'il avait beaucoup
d'autres occupations aussi lucratives que
la boxe (cinéma, commerce, etc..) et
moins fatigantes. Mais ce qu 'il ne dit
pas, mais qu 'on a constaté, l 'Allemand
a du mal à descendre à la l imi te  des
poids moyens. Pour arriver aux
72,574 kg., il doit se priver et souf f r i r
pour maigrir.  Cela ne manque pas
d'avoir des répercussions sur sa puis-
sance.

Manque de puissance
Lors de son dern ier combat cont ra

l'Ecossais John McGormack, pourtant
un poids mi-lourd, Scholz n 'a gagné
qu 'aux points en dix reprises. Sa a mise
en train a avai t  été pénible et , pendant
les cinq premiers roun ds, il s'était
mont ré lent et imprécis . Pendant la
reste du combat, il n 'avait à aucun
moment retrouvé cette puissance de
frappe qui faisait sa force autrefois.

De son côté, Don Ful lmer, qui n 'a
encore que 21 ans mais qui , à L'instar
de son frère aîné , est un garçon puis-
sant et bon encaisseur, brûle de s'im-
poser. En cas de succès sur Scholz,
on lui a promis un combat contre Paul
Pender qui a ravi à Ray Robinson la
titre mondial de» poids moyens.

Fullmer en forme
Don Fullmer mettra tout en œuvre

pour arriver à un tel but. Depuis qu 'il
est arrivé à Francfort, II y a quelque!
jours, II fait bonne impression à l'en-
traînement. Il ne manquera pas da
souffle, car, chaque jour, il fait prèa
de 5 km. de footing et au gymnase sa
façon de « secouer » le sac laisse les
journalistes songeurs. Reste à savoir
si le métier de Scholz ne lui permettra
pas de se tirer de cette délicate con-
frontation. Il lui faut absolument ob-
tenir une nette victoire s'il entend
rester au premier plan. Ce soir, on
peut s'attendre à une dure explication
tout au long de ce combat qui pourrait
peut-être même s'arrêter avant la
limite.

Voici encore quelques séquences du
film merveilleux des Jeux olympiques ¦¦

Boris Schakline récolta un beau bu-
tin en gymnastique : une médaille
de bronze , une médaille d'argent et

quatre médailles d'or I

Notre escrimeur Claude Polledri, à
droite , dans son combat avec le re-

doutable Anglais Howard.

L'haltérophile soviétique Eugène Mi-
najew s'adjugea Une- médaille d'or
en égalant avec 372 kg. 500 un

record du monde.

Cette gymnaste , Larissa Latanlna, fut
parmi les dominatrices des "

i épreuves féminines. |
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tombé sur les XVIImes Jeux olym- O

d pi ques. Les dernières délégations 
^d ont q u i t t é  Rome. Cet exode laisse- S

-] ra plaie pour les nouveaux touris- H
? tes non-sportifs, ceux-là, qui vont H
? s'Installer dans la ville éternelle ?
? pour visiter, dans le calme, les p
P mille beautés de cette cité. p
D On loue partout , l'excellence de p
D l'organisation , le luxe des Instal- P
d latlons. le faste des cérémonies. Ce ?
D fut , de l'avis unanime, la plus n
D grande manifestation sportive de D
~ tous les temps. Et on songe déjà û
H aux Jeux de 1964, qui se dispute- 5
t! ront , on le sait, en Extrême- S
n Orient : à Tokyo. Mais d'Ici là. t{
p d'autres grandes compétitions pas- H
p sionneront les sportifs, n'est-il pas n
p vrai ? n
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Le regard des amis de la boxe se p

tournera vers Francfort où le p
d champion d'Europe Gustave Scholz p
D sera aux prises avec un adversaire P
D ambitieux : Don Fullmer, le frère P
U du grand Gène Fullmer. Les sup- n
S porters allemands sont anxieux, n
H Leur Idole risque la défaite. Il n 'a Q
H plus, comme 11 y a quelques mois, S
n cette puissance de frappe qui le S
p rendait si redoutable. H
p Dans le monde du football, on n
p connaît l'ordre des rencontres pour p
p le deuxième tour de la coupe suis- p
P se. Les équipes de première ligue p
D entreront en lice. Xamax rencon- p
D trera Bienne - Boujean , tandis que PQ les deux autres formations de nn- P
U tre canton , Couvet et le Locle, se- Cl
S ront opposées respectivement à H
S Payerne et à Bassecourt. Y aura- Q
H t-11 un survivant le soir du 25 Q
Q septembre ? On peut l'espérer H
p quand on connaît la valeur de 9
p Xamax et l'ambition des « petits » H
p le Locle et Couvet. nn a. pn p
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Pour le deuxième tour
de la coupe suisse

Xamax jouera à Bienne
Pour le deuxième tour princi pal de

la coupe suisse, qu i  aura lieu le di-
manche  25 septembre, l'ordre des 36
rencontres prévues est le su ivant  :

Saint-Maurice-Monthey ; Fétigny-Raro-
gne ; Lutry-Slerre ; Forward Morges-U.S.
Lausanne ; Bulle-Versolx; Signal Bernex-
Malley ; vainqueur de Chênols-Lancy
contre Etoile Carouge ; Couvet-Payerne ;
Porrentruy-Màche ; Bassecourt-Le Locle ;
Bienne-Boujean-Xamax ; Boujean 34-Pe-
tit-Hunlngue ; Breitenbach-Alle ; Brelte
Bâle-Delémont ; Blberist-Longeau ; Ger-
laflngen-Langenthal ; Moutler-Wolfwll ;
Soleure-Trtmbach ; Berthoud-Herzogen-
buchsee ; Old Boys Bâle-Schônenwerd ;
Wettlngen-Kusnacht ; Dletikon-Adliswll ;
Concordia Bâle-Grânichen ; Baden-Woh-
len; Vaduz-Wldnau ; Flawll-Wll; Frauen-
feld-Red Star Zurich ; Salnt-Gall-Neu-
hausen ; Colre-Hôngg : Velthelm-Blue
Star Zurich ; vainqueur de Cham-Kriens
contre Rapid Luga no ; Mendrlsdo contre
vainqueur de Lamone-Cademplno ; Kl-
ckers Lucerne-Solduno ; Pro Daro- Em-
merabriicke ; Bodio F.-C. Zoug ; Police
Zurich-Looarno.

Une équipe marocaine
perd son procès

Le t r ibuna l  civil de Casablanca pré-
sidé par M. Caroff a rendu hier son
jugement dans  l' a f fa i re  qui opposait
le Stade marocain de Rabat à la Fé-
dérat ion royale de football.

Le Stade marocain s'est imant l ésé,
car selon lui  le règlement du football
n'avait  pas été respecté au moment où
la fédérat ion ava i t  décidé d'exempter
l'équi pe d'Agadir, a perdu son procès.

Le t r i b u n a l  déclare la requête re-
eevable dans  la forme mais sur le
fond la trouve injustifiée et déboute
le Stade marocain en le condamnant
aux dépens.

Avant  que ne soit connu le juge-
ment , la fédération avait  décidé de
prendre des sanct ions  contre le Stade
marocain  en le suspendant  dimanche
prochain indé pendamment  des mesu res
qui pourra ient  être prises par la suite.

Répartition des équipes
pour le championnat

La Ligue suisse de hockey sur glace
a procédé à la rép a r t i t i o n  des équi pes
d'ans les d i f f é r e n t s  groupes pour les
championnats  de ligue nat ionale  B et
de Ire ligue.

Avec les promot ions  de Win te r thour
et Bienne , le champ i o n n a t  de LNB com-
prendra les équipes suivantes :

Groupe ouest : Servet te ,  Chaux-de-
Forids, Sierre, Sion , Montana-Crans,
Mar t igny ,  Gottéron-Frihourg, Bienne.

Groupe est : L a n g n a u , Grasshoppers,
Kloten , Gr indelwald , Saint-Moritz, Aro-
sa , W i n t e r t h o u r, Zurich IL

Le championna t  de Ire l igue  com-
p r e n d r a  t ro i s  groupes de 8 équi pes avec
comme remplaçan t s  Zur ich III , Reuche-
ne t te  et Château-d'Oex, trois fo rmat ions
qui avaient été> reléguées à «la fin- de
la saison dernière . Voici les 24 équi-
pes de la lire ligue :
. llrania, . Vjllars, Young Sprinters. II,

Lausanne II, Fleurier, Leysin , Saint-
Imier , Bienne  IL

Berne II , Vel the im , Bàle  II , Petit-
Huningue, Soleure, Urdorf , Bulach ,
Rappcrswil.

Effret ikon , Coire, Dubendorf , Grass-
hoppers II, Kusnacht, Riesbach, Uzwil ,
Lugano.

Le village olympique est devenu désert
La Ville éternelle va rep rendre une Vie normale

Les départs se succèdent à Rome.
Athlètes et touristes venus pour les Jeux
olympiques continuent à quitter la Ville
éternelle par avion, par train ou par
autocar, laissant la place aux touristes
non sportifs dont on en attend un grand
nombre.

Les Romains, même ceux qui , M y a
un mois encore, restaient sceptiques et
considéraient les Jeux comme une chose
plutôt mauvaise, disent  au revoir aux
visiteurs avec un réel regret. Il semble
pour ces gens que les drapeaux aux
cirnq anneaux olym piques ne flotteront
plus aux mâts de Ja ville pour une gé-
nération au moins.

QUEL EXODE-!
Le village olympique est presque dé-

sert et les quelques athlètes qui restent
préparent leurs bagages. Les restaurants
nationaux dc3 diverses délégations sont
fermés et seul le grand restaurant in-
ternational est encore ouvert. Presque
tout le personnel du village a déjà dé-
ménagé.

On évalue à 25.000 touristes et athlè-
tes le flot de voyageurs qui ont quitté
Rome par train au cours de la journée
de lundi. Les gares ont vendu pour

320.000 fr. de billets au total , en comp-
tant tous les moyens de t ransport . Cent
soixante-cinq mi l le  des 230.000 touristes
qui  étaient venus pour les Jeux sont
déjà partis. Les avions ont toutes leurs
places retenues pour une bonne semaine
et des avions spéciaux ont dû être com-
mandés pour aider à évacuer tout le
monde.

Quant  aux routes , elles sont encom-
brées de voi tures  par t icul ières  et d'au-
tocars qui  emmènent  des touristes —
Surtout allemands et Scandinaves — de
la capi ta le  o lympique vers des s ta t ions
balnéai res  i ta l iennes .

Imnu'diïi U-ment  après ce re f lux  com-
mence une nouvelle invasion d'autres

Abebe salue. Il a gagné le marathon.

touristes. Mais , pour les Romains , ce ne
Sera pas la même chose et on entend
un peu partout cette phrase : On ne re-
verra plus ça. Ça ne se voit qu'une fois
dans  la vie...

Dans l'ensemble, les Jeux ont été bril-
l an t s  et l'organisa t ion excellente . Cepen-
dant , certains projets n'ont pas vu le
jour à temps.

A RETARDEMENT
La première pierre d'un hôtel de huit

cents chambres a été posée sur le
Monte-Mario. Le ministère des trans-
ports a mis en adjudication la cons-
truction d'une ligne souterraine reliant
la gare centrale au Vatican. On a an-
noncé que le nouvel aéroport interna-
tional de Fiumicino serait ouvert au
trafic aérien... au mois de novembre.

Or , ces trois projets devaient être, k
l'origine, exécutés à temps pour les Jeux
olympiques.

La construction de l'hôtel a été retar-
dée pendant des années par les services
de l'urbanisme qui voula ient  protéger le
paysage, La construction de la ligne de
métro a subi du retard par manque de
fonds.  Les t ravaux à l'aéroport de Fiu-
micino ont été plus lents  que prévu —
sans aucune  raison par t icul ière . L'aéro-
port a cependant été ut i l i sé , sinon pour
les avions de ligne, tout  au moins pour
les avions affrétés spécialement.

-- . . :=y -.-,

Autocritique
Le confort  matériel tend à fa ire

des Etats-Un is une pui ssance spor-
tive de seconde zone , a déclaré Af.
Avery  Brundage , du comité o l y m p i -
que international .

— .Vous avons é té  surclassés dans
la moit ié  des épreuves o l ymp iques
et , si nous n'avions eu dans nos
rangs nos magni f iques  athlètes
noirs , nous n'aurions été , sur le
plan s p o r t i f ,  qu 'une nation de
deuxième p lan . Cela parce que la
vie est trop f a c i l e  aux Etats-Ullnis,
a poursuivi  M.  Brundage qui n'a
pas contesté , par ailleurs, la su-
pér ior i té  de la Russie , en tête du
classement  of f i c i e u x  par point s .

— Pour ne citer qu 'un exemp le ,
'l y  a en Russie 800.000 gymnastes  ;
aux Eta t s -Unis , nous aurions toutes
les peines  du monde à en trouver
800 ou seulement  80.

A près  avoir dé p loré que le clas-
sement par points  soit  à l 'ori g ine
d' un excès de nationalisme de la
part de certains pays , M.  Brundage
a exprimé sa cer t i tude  que des p lans
d' organisation des sports é taient  né-
cessaires dans tous les pays .

Le championnat de football de I llme ligue

Echec a Chaux-de-Fonds
Le championnat semble bien parti.

Toutes les rencontres prévues se sont
jouées. Voici les résultats : Groupe I :
Auvernier - Boudry l a  1-2 ; Buttes-
Colombier II 2-1 ; Blue Star-Fleurier
3-1; Saint-Biaise - Serrières 0-1 ;. Grou-
pe II : Courtelary - Chaux-de-Fonds II
4-3 ; Boudry I b-Floria 4-3 ; Fontalne-
melon II - la Sagne 6-2 ; Xamax II b-
Sonvilier 5-1.

Dans le groupe I, Serrières, sans
grand écla t , poursuit sa marche victo-
rieuse. Le gaiin acquis à Saint-Biaise
est précieux. Les hommes de Rebetez
occupen t seuls la tè te  du classement.
Les mal lotis, Rut tes et Blue Star , sont
en joie. Ils se firent respecter sur leur
terrain.  Fleurier II, lorsque l 'équipe
première joue, n'est pas très solide.
Il lui faudra  cravacher ferme pour ne
pas s'enliser. Boudiry l a  a f ranchi
l'obstacle Auvern ie r  avec peine. La ré-
sist ance des a Percliettes a annonce-
t-clle un prochain réveil ?

Dans le groupe II, grande surprise :
Chaux-de-Fonds II , qui semblait  tout
avaler, est vaincu par le modeste
Courtela ry. Voi'là qui ne manque  pas
die donner un élan nouveau à la com-
pétition . Fon ta ineme lon  II écra se les
Sagnards , peu à l'aise dès qu 'ils quit-
ten t  leur vallée . Xamax II b, renforcé
pour la circonstance , abat  Sonvi l ier
b ru ta l emen t .  Boudry I b, aussi , cause
quelque trouble, puisqu 'il évince Floria
que l'on croyait plus solide.

Voici les classements i

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. Q. N. P. p. c. pts
Serrières . . .  4 4  20 4 8
Boudry I A . .  3 3 11 4 6
Xamax II A . . 2 2 10 6 4
Audax 3 2 —  113 8 4
Blue Star . . .  4 2 — 2 11 16 4
Cou vet . . . .  1 1  3 2 2
S a i n t - Biaise . 3 1 — 2 7 7 2
Fleurier II . . 4 1 — 3 15 13 2
Buttes 4 1 — 3 8 13 2
Colombier I I .  3 3 8 12 0
Au vernier . . .  3 3 2 23 0

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. C.Pts

Ch.-de-Fds II. 4 3 — 1 25 6 6
Etoile II . . . 3 2 — 1 7 10 4
La Sagne . . .  4 2 — 2 12 11 4
Fontainemel. II 4 2 — 2 9 6 4
Courtelary . . 4 2 — 2 11 9 4
Floria 3 1 1 1 5 5 3
Xam ax II B . . 3 1 1 1 7  8 3
Boudrv I B .  . 4 1 1 2 9 21 3
Son vilier . . .  3 — 1 2 7 13 1

Le prochain week-end sera calme,
car il n 'y aura aucune part ie  pour !e
Jeûne fédéral. Nous examinerons le
programme du dimanche suivant dans
not re  chronique de la semaine pro-
chaine.

We.

Succès des juniors
neuchâtelois à Vevey

Les juniors neuchâtelois  du Red
Fish ont partici pé aux  championnats
romands juniors  de relais et de wa-
ter-polo. Pr imi t ivement  prévue en Va-
la is , cette man i f e s t a t i on  s'est déroulée
à Vevey. I^es jeunes du Red Fish ont
remporté les trois épreuves auxque l l e s
i ls  p rena ien t  par t .  Voici d'ailleurs les
résultats :

Relais 4 fols 50 m.. 4 nages : 1. Red
Fish 2' 22" 3;  2. Vevey 2 , 42" ; 3. Mon-
they 2' 52" 2.

7 fois 50 m. crawl : 1. Red Fish 3'
22" 2 ; 2 . Vevey 4' 04" ; 3. Monthey 4'
25" 2.

Water-polo : Vevey - Monthey 16-3
(9-1) ; Red Fish - Vevey 9-1 (4-0) ;
Red Fish - Monthey 12-1 (7-0). Classe-
ment : 1. Red Fish ; 2. Vevey ; 3. Mon-
they.

Red Fish gagne définitivement le
challenge mis en compétition pour ce
genre de manifestation.

Renvoi au tournoi
de Forest Hills

En raison du mauvais temps qui ,
deux jours  de sui te , ob l ige  le renvoi
des f i n a l e s  du tournoi de Forest H i l l s ,
le comité  d' organisat ion a décidé de
reporter  ces f i n a l e s  au samedi 17 sep-
tembre.

Cela permet t ra , espèrent  les  organi-
sateurs , à l 'ouragan « Donna » soit de
se d iss iper  sait de regagner la haute
mer , et aux courts de Forest  H i l l s  de
sécher  et d 'être de nouveau praticables.

_ Inspirez-vous
d-e ces pronostics

J et VOUS GAGNEREZ

T fi T G " p3llt'ètre

1. Bals - Young Boys 1 1 x 2 1 x
2. Bienne - Granges l l l x x x
3. Ohaux-de-Fonds - Lausanne . . 1 1 1 1 1 1
4. Fribourg - Chiasso 1 z 1 x 1 x
5. Servette - Lucerne 1 1 1 1 1 1
6. Winterthour - Grasshoppers . . 1 1 1 1 x x
7. Zurich - Young Fellows . . . 1 1 1 1 1 1
8. Bellinzone - Urania l l x l x l
9. Berne - Nordstern x 1 2 x 1 2

10. Lugano - Yverdon 1 1 1 1 1 1
11. Slon - Bchaffhouse 1 1 1 1 1 1
12. Thoune - Aarau x 2 1 2 1 x
13. Vevey - Cantonal 1 2 x 1 x 1

Le calendrier
de la saison IS6 I

La commission sportive de la Fét'é-
ration automobile in ternat ionale, réunie
à Paris , a fixé les dates des principales
épreuves automobiles pour la saison
1961, Douze épreuves de Formule I
(F. 1) sont inscrites à ce calendrier
dont voici l'ossature générale :

19 mars (ou 26 novembre) : Grand
Prix des Etats-Unis (F. 1). 25 mars :
Douze heures de Sebring. 7 mai : Targa
Flps"lo. 14 mal : Grand Prix de Monaco
(». 1). 22 mal : Grand Prix des Pays-
Bas (F. 1). 28 mal : Mille kilomètres du
Nûrburgrlng. 4 Juin (ou 13 aoùt) : Grand
Prix du Portugal (F. 1). 10 et 11 Juin :
24 heures du Mans. 18 juin : Grand Prix
de Belgique (F. 1). 18 Juin , en Allema-
gne ou en Suisse : course pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne. 25
Juin : course de côte du Mont-Ventoux.
2 Juillet : Grand Prix de l'Automobile-
clul> de France (F. 1). 9 Juillet : course
de côte Trente-Bondone. 15 Juillet :
Grand Prix de Grande-Bretagne (F. 1).
80 Juillet : Grand Prix d'Europe en Alle-
magne (F. 1). 6 août : course de côte de
Fribourg-en-Brlsgau. 15 aoùt : Grand
Prix de Pescara. 19 aoùt : Touirist Tro-
phy. 27 août en Suisse ou en Allemagne :
course pour le championnat d'Europe de
la montagne. 3 septembre : course de
côte du Galsberg ( Autriche). 10 septem-
bre : Grand Prix d'Italie (F. 1). 17 sep-
tembre : course de côte de Pentedeclmo-
Glovl (Italie). 6 novembre : Grand Prix
du Maroc (F. 1).

D'autre part , dans la liste des épreu-
ves comptant nour le championnat d'Eu-
rope des rallve= . le Rallye de Genève
figure du 19 au 23 avril.

Les championnats du monde
dans notre pays en 196 1

L'Union cycliste Internationale com-
munique les dates suivantes pour lea
différents championnats mondiaux de
cyclisme en 1961.

Le championnat mondial de cyclo-
cross aura lieu à Hanovre le 19 février
1961 et sera organisé par la ¦ Bund
Deutscher Radfahrer  ». L'U.C.I. souli-
gne que cette in format ion  annu le  tout
ce qui  a pu être indiqué antérieure-
ment à ce sujet.

D'autre part, les championnats mon-
diaux féminins seront disputés du 7
au 11 août sur le célèbre circuit de
l'île de Man.

Enfin , les championnats mondiaux
sur route et piste amateurs et profes-
sionnel s auront lieu on Suisse do
25 août au 3 septembre 1961.
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Match de juniors
Wurtemberg - Suisse

Nos sprinters excellents
Opposée à une sélection d'à espoirs »

du Wurtemberg, à Rotteniburg, l'équipe
juniors mise sur pied par l'Association
fédérale d'athlétisme léger s'est inclinée
(82-94) non sans avoir obtenu quelques
br i l lants  résultats :

100 m.:  1. Camper (W),  10"3 ; 2.
Oegerll (S) , 10"4 ; 3. Rauser (S) ,  10"5.
200 m. : 1. Wager ( W ) ,  22'3 ; 2. Bieri (S),
22"5. 400 m.: 1. L enz (W) ,  49"4; 2. Boss-
hard (S) , 50"7. 1500 m. : 1. P. Meyer (S),
4'04"8 ; 2. Reichert (W) ,  4'06"9, 3000 m. :
1. R. Meier (S) , 8'49"4 ; 2. Pflsterer (W),
9'09"8. 110 m. haies : 1. Hofmann (S),
16"4 ; 2. Wlens (W) , 15"8. Longueur : 1.
Bleri (S) , 6 m. 92 ; 2. Steck (S) , 6 m. 66.
Hauteur : 1. Trautmartn (S) , 1 m. 85 ; 2.
Schmid (Sl .  1 m. 78. Perche : 1. Miche-
lot (S) , 3 m. 60; 2. EUinger (W),  3 m. 40.
Triple saut : 1. Breitinger ( W ) ,  13 m. 90;
2. Stierli (S),  13 m. 83; 3. Beyeler (S) ,
13 m. 44. Poids (7 kg. 250): 1. Knuit (W),
13 m. 66; 2. Hubacher (S),  13 m. 26. Ja-
velot: 1. Stump (W) ,  68 m. 66; 2. Spind-
ler ( W ) ,  64 m. 79; 3. Buhler (S) , 58 m. 21.
4 X 100 m. : 1. Wurtemberg , 42"4 ; 2.
Suisse, 44"3.

0 Première Journée du tournoi Intel
national de basketball de Paris : Uru
guay-Sèlection de Paris 72-70 (36-34)
Etats-Unis-Philippines 96-61 (47-28).
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0  ̂ Savoureux , odorant - régal de
™ toute la famille

A Frais, appétissant - et il le reste
 ̂ très très longtemps

 ̂ Léger , digeste-alimentvégétal
™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

0 Le tournoi de tennis de table de .la
« Raquette d'argent », à Dster, a donné
les classemnts suivants :
Dames : 1. Mlle V. Rcedeilsberger (Zu-
rich) ; 2. Mlle Boros ( Zurich) ; 3. Mlle
Schllps (Saint-Gall). Messieurs : 1. Ma-
rlotti (Bienne) ; 2. Cl. Duvernay (Ge-
nève! ; 3. Antal (Genève) ; 4. Blrchmeier
(Zurich). Double messieurs : 1. Mariotti-
Pewny (Bienne-Genève) ; 2 . Antal-Du-
verruay (Genève). Double mixte : 1. Mlle
Schlips-Antal (S&lnt-Gall-Genève) ; 2.
Mlle Bôros-Marlotti (Zurlch-Bienne). .
0 Tournoi international de tennis à Ba-
den-Baden , finales :

Simple messieurs : Luis Ayala (Chili)
bat Torben Ulrich (Da ) 6-2 , 6-4. Simple
dames : Angela Mortlmer (G-B) bat Yo-
landa Ramirez (Mex)) 4-6 , 6-2 . 6-2. Dou-
ble messieurs : Luis Ayala-Don Candy
(Chlll-Aus) battent Billy Knlght-Mlke
Davies (G-B) 3-6, 2-6 , 6-1, 6-2, 6-4.
• Le record de Belgique de l'heure a
été battu par un cycliste amateur, Bar-
thélémy Glllard , sur la piste du vélo-
drome milanais Vigorelli. Gilla rd a cou-
vert 45 km. 203. L'ancien record (44 km.
190) appartenait à Biorame depuis 1936.

0 Chez les marqueurs du championnat de
ligue nationale, la bataille fait rage. L'In-
attendu Robbiani, grâce au « coup de
chapeau » obtenu à Lausanne, rejoint
Wecliselberger, toujours blessé. L'entraî-
neur biennois a retrouvé sa puissance
puisqu'il marqua , lui aussi, trois buts
à Chiasso. Hugi (Bâle), Heuri (Servette),
Meier (Young Boys), Brizzi II (Zurich )
réalisèrent deux goals. Le classement est
le suivant : Wechselberger (Young Boys)
et Robbiani (Grasshoppers) 7 buts ; Hugi
(Bâle), Derwall (Bienne), Makay (Ser-
vette), Antenen (Chaux-de-Fonds), Gli-
sovic (Granges), Bosson (Servette). Zim-
mermann ( Young Fellows), Niggeler
(Young Fellows), Brizzi (Zurich) 5 buts.

En ligue B, l'Argovien Gloor marqua
trois buts â Lugano. Akeret (Schaffhou-
se) et Baumgartner (Yverdon ) réussirent
deux points. Dans cette subdivision, le
classement se présente comme suit :
Poulsen (Lugano) 8 buts ; Gloor (Aarau),
Ciani (Lugano), Akeret (Schaffhouse) 4
buts.

% Le Belge Rlk van Looy, champion du
monde cycliste professionnel sur route,
participera aux Six Jours de Berlin qui
débuteront le 7 octobre prochain . Il fera
équipe avec le Hollandais Peter Post.

Parmi les autres engagés, on note lee
Suisses Bûcher et Pfenninger. Les Aus-
traliens Arnold et Patterson, et les Alle-
mands Bugd'ahl et Junkermanit.
9 Les représentants suisses au XVIme
critérium international de la rivière
sportive sur la Vezère (France) se sont
partlculléremnt distin/gués, remportant
les premières places dans toutes les
épreuves où Ils figuraient. Henri Kadrn-
ka en kayacs R-l , Edy Rothpletz en
kayaos F-l . Mme Bardet-R. Bardet em
canadien biplace mixité et Michel We-
ber en canadien monoplace s'aesurérent,
en effet , la victoire .
• Omnium cycliste International â
Udln e (3 manches) : 1. Plattner-Pfennln-
ger (S) 22 p.; 2. Maspes-Faggin ( l t )  14;
3. Ronchlni-Domenlcall (lt) et Messlna-
Teruzzt (lt) 12.
• Grand Prix cycliste d'Issolre (135 km.) :
1. R. Altlg (Al ) 2 h. 59' 51" ; 2 L. Bobet
(Fr) à 12" ; 3. Marey ; 4. Kumor ; S.
Remangeon ; 6. Barruit ; 7. Vallat , même
temps ; 8. Thomas, â 1' 35" ; 9. Four-
nler ; 10. Meunier , même temps.
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HB LUNDI DU JEÛN E
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.

Renseignements et inscriptions: Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel,Terreaux7 -Tél. (038)57914
Départs : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 —4=̂ _^ «̂^^SSlifli j ^M^>

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. ^|giliffl |j |^^ liil l̂ H'T"âa
de Bienne, place de la Gare, à 9 h. 45 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^P̂ ^̂ ^^S Êz î̂ -̂

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS À LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année

L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neu châtel »

Roman sentimental
par 6

n i T I I  F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

— Je m'en assurerai , promit Sv-
bil.

Le ton était plus significatif que
ne le justifiaie nt les paroles.

L'invitation à « King's Water »
causa une vive émotion à Alison.
La grande enveloppe carrée sur la-
quelle une écriture masculine avait
tracé son nom lui était adressée
« aux bons soins du Gaylords Em-
pirium ». Mr Dashwood la vit et
devina d'où elle venait. Fidèle à sa
promesse , Alison n 'avait pas soufflé
mot de l'entretien de sir Gregory
avec ses supérieurs. On n 'avait plus
entend u parler de cette histoire de
gants. Aux questions indiscrètes , Ali-
on avait répondu qu 'elle s'en était
tirée avec un avertissement.

Entre elle et Mr Dashwood , une
sorte de trêve armée s'était établie.
Comme tous ses semblables , Mr
Dashwood était snob. Si miss Brent
était la cousine d 'un homme cé-
lèbre , il était de bonne politiqu e de
rester en termes courtois avec elle.
Il avait donc décidé d'attendre

et de voir comment se dérouleiraien'
les événements.

La jeune fille déchira l'envelop
pe et lut :

« Ma chère Alison
» Je crois me souvenir que vos

brèves vacances ont lieu le 14 août
Si vous n'avez pas d'autre projet , j t
serais très heureux que vous veniej
à « King 's Water ». Il y a un bon
train à 11 h. 13 à King 's Gross poui
Risinghurst. Une voiture vous atten-
dra à la gare.

« Ma belle-fille Sybil , qui a à peu
près votre âge , se réjouit de faire
votre connaissance.

» Très sincèrement , votre
« Gregory Brent . »

Tout le reste de la journée , Alison
fut aux anges. Elle servit ses clients
dans un rêve. Même les plus diff i-
ciles ne l'importunèrent pas. Gom-
plaisamment, elle descendit boites
après boites , compara les couleurs
et chercha « une paire comme j 'en
ai acheté une la semaine dernière ,
bleue , avec une sorte de manchet-
t e» . Rien ne semblait l'ennuyer et
elle ne pouvait empêcher ses yeux
de briller. Ce qui int r igua les ven-
deurs dn rayon pour hommes.

Aussitôt après la fermeture, elle
se .précipita dans les rues brûlantes
vers l'appartement qu 'elle partageait
avec une amie , une gentille fille
grassouillette qui travaillait à la
confection au « Gaylords ».

— Pense, Sally, dit Alison, lors-

qu'elles eurent relu la lettre poui
la troisième fois. Je serai hors d(
cette fournaise pendant quatre j oun
entiers en comptant le dimanche
« King 's Water » doit être une mer
veilleuse vieille demeure, en plein»
campagne... Imagine...

— Il serait indiqué de penser t
tes vêtements, coupa Sally toujours
pratique. Il te faut  une robe fraîche
tous les matins , quel ques blouses
pour porter avec ton tailleur el
une robe du soir. Voyons tes cha-
peaux ?

Tu ne poux plus mettre le bleu
Et tes souliers ? Tu en as besoin
aussi. Depuis que tu as fait séohei
ta meiilteuire paire, près de la che-
mi née, elle est affreuse. Sors le ti-
roir des bas. Nous verrons combien
de ipaires présentables tu possèdes,

Alors commença une sérieuse ins-
pection de la garde-robe d'Alison,
Les dix soirées qui suivirent fuirent
employées à la préparation de ce
(pie Sally appelait « le trousseau »,
Elle avait un excellent caractère et
éprouvait powr sa compagne une
réelle affection.

Elle l'aida à laver et à repasser
les robes, offrit une paire (le bas
de soie et accompagna son amie
chez la modiste, La veille du grand
jour , elles mirent fièrement dans la
valise les toilettes rafraîchies.

— Tu seras très belle, prophétisa
gaiement Sall y. A ta place, je met-
trais ma robe de toil e bleue le pre-
mier jour. Quel dommage que tu
n'aies qu 'une robe du soir, mais elle

est vraiment bien, et tu peux chan-
ger les fleurs chaque fois. Regarde
je mets une paire de gants de peau
lavable dan s cet angle. Et ici l'eau
de l a v a n d e , les bas neufs sont sut
les parures.

S asseyant sur les talons, elle exa-
mina son amie :

— Il est riche, mais iil sait que
tu ne l'es pas. D'ailleurs, les hom-
mes ne remarquent pas nos vête-
ments, ils accordent toute leu r at-
tention à nos cheveux et à nos yeux,
M a i n t e n a n t , écoute-moi. Alison, pro-
mets-moi de ne faire d'éclat sous
aucun prétexte. On ne sait jamais
ce qui peut résulter d'une visite
comme celle que tu vas faire.

— Pourvu que Sybil soit gentille ,
dit Alison légèrement inquiète.

Sally la rassura :
— Elle sera charmante, c'est sani

doute une jolie campagnarde , tu t'en-
tendras parfaitement avec elle.

Alison s'efforçait de le croire,
mais la pensée de l'inconnue la tour-
mentait .  Installée confortablement
dans le train de 11 h. 13, sa valise
en sûreté dans le porte-bagages, elle
ne pouvait s'empêcher d'éprouver
un certain malaise à l'idée de ren-
contrer Sybil. Revoir sir Gregory se-
rait agréable. Il lui plaisait et elle
sentait instinctivement qu'il serait
bon pour elle.

Fuyant  le bruit  et l'agitation de
King 's Cross, le train roulait en plei-
ne campagne. En approchant de Ri-
singhurst , le cœur d'Alison battit
plus vite. Elle se leva et alla dans le

couloir regarder le paysage. L'atten-
drait-on vraiment à la gare ? Qu:
viendrait à sa rencontre ? Et com-
ment saurait-elle ce qu'elle devail
faire , si elle ne trouvait personne 1

Elle passa une mai n tremblante
sur les plis de sa jaquette de tailleui
gris, hélas mal coupé. Elle portait un
feutre gris très simple orné d'une
plume de faisan aux vives couleurs
Elle avait revêtu une blouse blan-
che, achetée pour la circonstance
Elle se contempla dans un miroir du
compartiment et son courage se ra-
nima. Le train entrait en gare , elle
mit ses gants et prit sa valise.

Plusieurs personnes attendaient ,
Elle chercha du regard sir Gregory,
mais ne l'aperçut point . Une jeune
fille en manteau de tweed pénétra
en courant dans la gare. Une secon-
de, Alison se demanda :

— Est-ce Sybil ?
Non, la jeune fille passa à côté

d'elle sans la voir. Un à un les voya-
geurs s'éloignèrent. Un vieil em-
ployé s'approcha d'Alison en deman-
dant :

— Votr e billet , Mademoiselle.
Il le prit et s'en alla , Alison , restée

seule sur le quai ensoleillé, suivi t
des yeux le train que le premier
tournant happa.

De l'endroit où elle se trouvait ,
elle voyait la route. Toutes les voi-
tures qui y stationnaient lorsqu 'elle
était  arrivée , étaient reparties.

Résolument , elle saisit sa valise et
se mit en marche. Une vieille auber-

ge faisait face à la gare. Les proprié-
taires lui indiqueraient sans doutf
son chemin. Fallait-il attendre enco-
re un peu ? Elle ne s'était certaine-
ment pas trompée de jour ni d'heu-
re. Indécise sur l'attitude à adopter
elle s'arrêta au bord de la routt
poussiéreuse.

La porte de l'auberge s'ouvrit. D«
l'intérieur frais sortit un homme qui
jeta un coup d'oeil autour de lui, son
regard tomba sur Alison. Il ouvril
tout grand les yeux.

— Hello ! dit-il d'une voix amicale,
êtes-vous perdue ?

— On devait venir me chercher,
mais je crois qu 'on m'a oubliée...

Il s'approcha pour examiner la
jeune fille.

— Seriez-vous Miss Brent , par ha-
sard ?

Elle leva vers lui ses prunelles ef>
farouchées.

— Comment le savez-vous ?
— Mon oncle vous a assez bien

décrite. Je suis Hugh Marchant , le
petit-neveu de sir Gregory.

—¦ Oh ! dit-elle lentemen t, est-ce
vous qui deviez venir à ma rencon-
tre 7

— Non , j'arrive par le train , ma
voiture est en réparation. Je suis en-
tré à l'auberge téléphoner à « King's
Water » qu 'on envoie une auto. On
m'a répondu que Sybil était partie
vous chercher à la gar.e. C'est donc
elle la coupable.

(A suivre.)

Quanà on a
bien sort...

toul autre
We \es autres .
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Ce qu'il est nécessaire de savoir
sur les machines à laver LAVELLA

, 100 °lo automatiques
[*k-vSMfct ¦ .- . - "?&-" ¦ . '".^¦¦iiw. / "̂" \ i

• Pas de fixation au sol, donc frais d'installation minimes.

/ ' _^rtMk. k * Efficacité de l'essorage 50 % supérieur à celui des types habituels.
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¦¦ B • Charge du linge et commande par la partie frontale ; le cou vercle peut donc servir de table.
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'~~~—~—̂  • Forme élégante et simple permettant une intégration harmonieuse dans chaque cuisine, salle de bains ou buanderie.

• En bref, 5 des nombreux avantages que vous offrent les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques,

"m».-. • Grâce h leur qualité supérieure, les automates LAVELLA onf fait leurs preuves, que ce soit dans les ménages privés, les

maisons locafives ou les salons-lavoirs.

BjlBBfea  ̂ • 
Les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques, offrent plus et mieux. Demandez une démonstration, sans engagement,

de ce produit suisse de première qualité.

F. GEHRIG & C°, BALLWIL LUCERNE
LOCAUX D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION ! BERNE, BALE, BIENNE, LAUSANNE, SAINT-GALL, ©ENÊVE, NEUCHATEL, ZURICH, LUGANO, BALLWIL

COMPTOIR SUISSE : Halle 12, Stand 1249 - Tél. au Comptoir (021) 21 34 66
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Dimanche 2 octobre

GRAND CORTÈG E
ET CORSO FLEURI

IUT la thème
« Jouez avec nous »

Pris dec places :
Debout Fr. 3.— (enfants Fr. 1.—)

Assises Fr. 5.— 6.— 7.— 8.—
10.— 12.—

Location ouverte
A NEUCHATEL

») Bureau de renseignements
Maison du Tourisme

b) Agence Strubln
p. a. Librairie Reymond

c] Musique Hug et Cle
Place de la Poste

d| Tabacs Betty Fallet
Grand-Rue

a) Librairie Berberat
Rue de l'Hôpital

AUVERNIER
Promenade

des personnes âgées
(c) Pouvait-on souhaiter ciel plus bleu
et lumière plus douce pour promener les
personnes âgées qui avalent répondu à
l'Invitation du Conseil communal et de
la paroisse. Avec le gracieux concours
d'automobilistes, seize voitures ont pris
le départ , samedi après-midi, pour faire
le tour du lac de Neuchfttel. Révélation
pour plusieurs, enchantement pour tous.
Qu'elles étalent belles ces campagnes
vaudoises, frlbourgeolses et bernoises où
les pommiers s'écrasaient sous le poids
de leurs fruits vermeils tandis que les
paysans ramassaient soit le regain, soit
les pommes de terre, promesses de délec-
tables « rôstls » !  , •

La randonnée fut Interrompue ft la
Sauge pour permettre ft chacun de sa-
vourer, dans ce cadre calme et verdoyant,
une excellente collation. C'est, enfin,
après d'aimables paroles du président
du Conseil communal et d'un membre
du Collège des anciens, que la colonne
se remit en marche sous les derniers
rayons du soleil couchant. . ..

La troupe an village

(c) Dans la journée de jeudi , les com-
pagnies de grenadiers 8 et antichars 8
prendront leurs cantonnements de dé-
mobilisation au village. La troupe loge-
ra au collège. - - 

Le Chœur d'hommes
en excursion

(c) Dimanche matin, délaissant leur vil-
lage, les membres du Chœur d'hommes
et leurs familles partirent ft la conquête
-r- toute pacifique — de la Moniagne-de-
Dlesse, plus précisément d'un coin sis à
l'est du village de Prêles, pour y passer
une Journée de détente et de plaisir . Une
soupe comme on n'en mange qu 'à la
montagne, des saucissons cuits dans la
cendre et les compléments Indispensables
à la réussite d'un savoureux pique-
nique, c'était plus qu 'il n'en fallait pour
calmer un appétit sérieusement aiguisé
par l'air pur et le beau temps. Les heu-
res passèrent trop rapidement au gré
des participants et, comme d'habitude,
'es absents eurent tort.

PESEUX
An voleur

Un scooter a Vespa » de couleur gri-s
clair, portant plaque NE 2466, a été
volé dari'S la nui t  d'e ven dredi à sa-
medi , en'tre 2 et 7 heures, devant
l'immeuble No 15 de la rue de Cor-
celles.

HUTTES

L'éclai rage public amélioré
(c) L'éclairage public vient d'être sen-
siblement amélioré et maintenant des
candélabres illuminent la rue princi -
pale à travers tout le village. Il en
résulte une bien meilleure visibilité et
une plus grande sécurité pour les usa-
gers de la route.

Une fillette
se jette contre une auto

(c) Lundi vers 18 heures, Mme Nico-
iet, habitant le Faubourg, revenait de
son ja rd in  avec ses deu x enfants et
s'apprêtait à traverser la route can-
tonale.

Sa fille , Madeleine , âgée de 8 ans,
échappa à la surveillance de sa mère
et se précipita au milieu de la chaus-
sée juste au moment où survenait, de
Noirvaux, une automobile conduite par
une habitante du Mont-de-Couvet.

L'enfant fu t  renversée par la voitu-
re. Elle souffre  de blessures superfi-
cielles au visage et à la jambe droite.
Elle a été conduite à l'hôpital de
Fleurier par l'automobiliste.

TRAVERS

Gentille attention
(c) La fanfare « La Persévérante » a, don-
né un concert lundi soir devant l'habi-
tation de notre doyen , M. Charles Blanc,
qui fêtait mardi son 94me anniversaire.

La fête du 12 septembre

(c) Depuis bon nombre d'années, au-
cun signe ne marquait plus l'anniver-
saire du 12 septembre. Cette année les
autorités communales ont demandé de
pavoiser. Le château était décoré des
couleurs suisses et neuchâteloises, ainsi
que quel ques bâtiments privés.

LES VERRIÈRES
Succès canin

(c) Nous apprenons que la chienne col-
Ile « Asta v. d. Grosshusimatt » , apparte-
nant à M. Georges Jacot, des Verrières,
a été classée deuxième en claese ouverte ,
avec mention très bon , à l'Exposition ca-
nine Internationale d'Evian .

Tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

E: M., des Geneveys-sur-Coffrane, qui
supporte difficilement la boisson , ce qui
lui a déjà valu d'antérieures condamna-
tions, se- voit ft nouveau Infliger par le
tribunal 40 fr. d'amende et 16 fr. de
frais pour ivresse publique et résistance
au gendarme. ¦ •

Toutes les autres causes inscrites au
rôle de l'audience se soldent par des re-
traits de plaintes.

( FUMER
A la paroisse

de l'Eglise réformée
(c) Les nouvelles relations qui se créent
entre nos vieilles Eglises d'Europe et les
Jeunes Eglises nées du travail de nos
missionnaires, nous ont valu un échange
de prédicateurs.

En effet, dimanche 11 septembre. Intro-
duit par le pasteur Bonjour , de Boude-
vllllers, le pasteur noir Daniel Ran-
drlamizaka , de Madagascar, apporta la
prédication de l'Evangile aux cultes de
8 h. et de 10 h., qui furent suivis par
de nombreux fidèles mis en face de leurs
responsabilités missionnaires.

Départ des soldats
(c) Mardi matin 13 septembre, à 8 h.,
la cp. car. ld. IV/2 , cantonnée dans
notre village depuis une quinzaine de
jours, est partie en - direction du Jura
bernois. Ces troupiers ont laissé un
excellent souvenir.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Examens sportifs

(c) Les examens E.P.G.S. ont eu lieu sa-
medi et dimanche. Ils étalent organisés
par la Société fédérale de gymnastique,
section de Chézard - Saint-Martin et
étalent placés sous la surveillance géné-
rale de M. Bertrand Perrenoud, de Cof-
frane.

Cette manifestation, parfaitement orga-
nisée, s'est déroulée par un temps mer-
veilleux et s'est terminée par une colla-
tion copieuse.

La proclamation des résultats a donné
le classement suivant :

1. Jean-Claude Bruhwllér, 88 points ;
2. Raymond Vuilleumier. 85; 3. Armand
Guyat. 82 ; 4. Claude Bedaux , 79 ; 5. Phi-
lippe Cugnet. 78 ; 6. Kurt Glauser . 78 ;
7. Anton Wermellger, 74 ;8. Werner
Schneider , 72 ; 9. François Debély, 70 ;
10. Philippe Soguel , 70; 11. René Chal-
landes. .70; 12. Jean-Claude Cosandier,
69 ; 13. . Jacques Dind, 57; 14. Robert
Gentil , 49 ; 151 Willy Sandoz, 47 ; 16.
Jean-Bernard Rognon , 27 ; 17. Michel
Matthey, 21.

Un membre a exécuté le programme de
l'Organisation de Jeunesse. Il s'agit d'Eric
Travôstino, qui a obtenu 375 points;

VILLIER S
Le doyen victime

d'un accident
(c) M. Arthur Dessaules, 85 ans, doyen
de la commune, a été victime mard i
matin d'un accident . Alors qu'il se ren-
dait à la forêt , par la route cantonale,
t ra înant  derrière lui un petit char,
il fut brusquement renversé sur la
chaussée par un char-attrape mil i taire,
qui , en voulant - dépasser un autre vé-
hicule, vint heurter la partie droite du
petit char. Tandis que • la gendarmerie
d'armée arrivait rap idement sur les
lieux, un médecin ihilitaîre - prodiguait
le premiers soins au blesse qui fut
ensuite transporté à l'hôp ital de Lan-
deyeux. M. Dessaules souffre , de di-
verses contusions, . tout particulière-
ment à une jambe.

Le Conseil fédéral répond
à plusieurs questions écrites

# Trop d ouvriers étrangers ?
# Sécurité aux passages à niveau
# Billets de banque hygiéniques

De notre correspondant de Berne :
En principe, le Conseil fédéral est tenu de répondre avant  la session

suivante aux questions écrites que les députés déposent sur le bureau
de l'une  ou l'autre Chambre lorsqu 'ils siègent à Berne. C'est pourquoi
les réponses s'accumulent  durant  la semaine qui  précède l'ouver ture  de
chaque  gala parlementaire.

Donc, hier matin, nou s avons reçu ,
en prévision de la session ordinaire
d'automne qui commence lundi , un cer-
tain nombre de ces réponses. Trois
d'entre elles nous paraissent présenter
un certain intérêt. En voici l'essentiel.

La main-d 'ieuvre étrangère
M". Heil , socialiste argovien , consta-

tant que l'économie suisse éprouve
toujours plus de difficulté à se procu-
rer la main-d'œuvre étrangère dans
les pays limitrophes -— Italie, Autriche
et Allemagne occidentale surtout —
s'inquiète de voir nos industries aller
chercher les ouvriers qui leur man-
quen t jusqu 'en Espagne ou en Grèce.
Il demande au Conseil fédéral s'il est
judicieux d'engager encore de la main-
d'œuvre étrangère, alors qu 'aujour-
d'hui déjà un ouvrier de fabrique sur
six est un étranger.

Le gouvernement rappelle que , sans
l'appoint fourni par ces étrangers, no-
tre industrie ne serait plus en mesure
d'assurer la production pour les be-
soins du pays, ni pour l'exportation,
encore moins d'exécuter dans les dé-
lais nécessaires des travaux de cons-
tructions urgents. Et il poursuit :

«Le recrutement, de jeunes travailleurs
provenant de réglon s européennes en
voie de développement n 'est pas seule-
ment utile à la Suisse. Il peut contri-
buer ft atténuer le chômage souvent en-
core fort étendu qui règne en ces ré-
gions. En outre, ces travailleurs peuvent
faire bénéficier leur pays, des connaissan-
ces acquises en Suisse, s'ils retournent
dans leur patrie après un certain laps
de temps. »

Certes, l'engagement . d'ouvriers ve-
nant  de pays relativement éloignés
pose des problèmes nouveaux. « Les
autorités examinent  déjà ces ques-
tions avec le concours des groupe-
ments économiques et d'organismes
d'util i té publique. >

Les accidents
aux passages à niveau

Avec d'autres de .ces concitoyens, M,
Kônig, indépiendant "de Zurich, est
troublé par le nombre d'accidents sur-
venus à des passages à niveau gardés
dont les barrières étaient restées ou-
vertes. Ne pourrait-on pas prévoir des
installations techniques permettant
d'avertir à temps lé mécanicien que les
barrières ne . sont, p^-t-baissées ou de
créer les conditions de visibilité suf-
fisantes pour que lès conducteurs de
véhicules à" moteur puissent constater
qu 'aucun danger ne les menace au
passage de la voie ? ¦ , \ 

¦.
Le Conseil fédéral donne d'abord

quelques chiffres et de manière assez
astucieuse.

« Durant l'année 1959, les 1600 bar-
rières des chemins de fer fédéraux ont
dû être fermées 40 millions de fols. Or
U ressort des rapports du personnel des
trains qu 'il n 'y a qu 'un cas sur 47,000
ofi une barrière est restée ouvert e, a été
fermée trop tard ou rouverte trop tôt. »

Un cas sur 47,000, c'est bien peu ,
évidemment. Mais faites le calcul et
divisez 40 millions par 47 mille et cela
représente, pour une seule année, 884
possibilités d'accidents, soit plus de
deux par jour rien que pour les C.F.F.
et sans compter les lignes privées et
les passages à niveau non gardés !

Par divers dispositifs que le Con-
seil fédéral énumère dans sa ré ponse,
les entreprises ferroviaires cherchent
à suppléer aux défaillances humaines
et mécani ques. Mais « des s ignaux de
contrôle à distance de freinage des
passages à niveau ne peuvent être pla-
cés sur les lignes où se trouvent de
nombreuses barrières car ces installa-
t ions se chevaucheraient. « Et on ap-
prend , ce qui peut surprendre, que sur
le réseau des C.F.F., on compte en
moyenne une barrière tous les 1,8
kilomètre.

« La multiplication des signaux, dit en-
core le Conseil fédéral, rendrait plus dif-
ficile la tâche des mécaniciens qui ne
roulent pas régulièrement sur la même
ligne. »

Cela n'empêchera pas le Conseil fé-
déral d'examiner toutes les possibili-
tés d'accroître la sécurité du rail et
de la route et d'encourager toute me-
sure qu 'autorise la législation.

Les bil lets  de banque

On apprenait que les nouveaux bil-
lets de banque français, libellés en
« francs lourds », étaient imprimés sur
papier stérile ou « antigermes ». M. Gi-
termann, socialiste zuricois, demande
que la Banque nationale suisse s'ins-
pire de cet hygiénique exemple.

Ce n'est point nécessaire, estime le
Conseil fédéral, qui a consulté l'insti-
tut d'émission, car le danger est vrai-
ment minime de voir nos billet s de-
venir si crasseux qu 'ils propagent des
maladies.

Rallions-nous à cet avis autorisé,
mais pou r faire observer que si les
savants découvraient un papier résis-
tant aux effets de la dépréciation
monétaire et nous garantissant un
franc en quelque sorte irrétrécissable,
le peuile suisse leur serait bien recon-
naissant.

G. P.

\ wtui Bmxois
TAVANNES

Une voiture neuchàteloise
sur le flanc

(e) Vers 23 heures, dans la nuit de
lundi  à mardi,  une voiture neuchàte-
loise qui roulait à vive allure de Re-
convilier en direction de Tavannes, a
fait une  embardée à l'entrée de cette
localité, au passage à niveau d* la li-
gne, Tavannes-Trarnelan. Après être
montée sur le trottoir et avoir heurté
un mur, elle s'est retournée sur le
f l anc  gauche au bord de la route. Il
n 'y eut par chance pas de blessé, mais
les dégâts matériels s'élèvent à 2000
francs.
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feuve es éconoBiipeS et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept

8 Mi % Féd 1945. déc. . 103.75
8 14 % Féd 1946. avril 102.60
8 % Féd 1949 . . . 100.25
2 % % Féd. 1954, mars 97.— d
3 % Féd. 1955. Juin . 90.60
3 % OF.F. 1938 . . . 100.15

ACTIONS
Bque Pop Suisse* (p.s.) 1620:—
Union Bques Suisses 3220.—
Société Banque Suisse 2570).—.
Srédlt suisse 2675.—
Electro-Watt 2480.—
Interhandel 4560.—
Motor Columbus . . . 1975.—
tndelec 1250.—
Italo-Suisse 1135.—
Réassurances Zurich . 2860.—
Winterthour Accld. . 1160.—
Zurich Assurances . . 58-PO.—
Saurer 1270.—
Aluminium 4S0O.—
Sally 1780.—
Brown Boveri 3S40.—
¦"lâcher 1680.—
Lonza _, 2550.—
Nestlé porteur . . . .  ïï 3280.—
Nestlé nom s 1975.—
Sulzer K 2810.—
Bal timore » 129.—
Canadlan Pacific . . .  fc 102.—
Pennsylvanla 53.35
Mumlnlum Montréal 134.—
ttalo - Argentlna . . 79.26
Philips 1428 .—
Royal Dutch Cy . . . 141.;—
Sodec 117.:—
Stand Oil New-Jersey 173.50
Union Carbide . . . .  498.—
American Tel. & Tel. 408.—
Du Pont de Nemours 820.—
Eastman Kodak . . . 510.—
Farbenfabr Bayer AG 870.—
Farbw. Hoechst AG . , 806.—
General Electric . , . . 344.—
General Motors . . .  187.50
International Nickel . 228.—
Kennecott 384.—
Montgomery Ward . . 185.50
National Distillera . . 116.50
Allumettes B . . . .  143.— d
U. States Steel . . . 334.—

RALE
ACTIONS

Ciba 10300.— 10450.—
Sandoz 1Û300.— 13100.—
Geigy, nom 22800.— 21900.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 36100.— 360OO.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  940.— 940.— d
Crédit Foncier Vaudois 866.— d 866.— il
Romande d'Electricité 668.— 568.—
Ateliers oonste., Vevey 620.— 638.—
La Sulsse-Vle 4800.— d 4600 — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec « 130.—
Bque Parts Pays-Bas - 278.—
Charmilles (Atel. de) * 970.—
Physique porteur . . .  * 776.—
Sécheron porteur . . ¦ 916.—
S.KJP * 360.—

Cours communiqué, sens engagement,
par la Banque cantonale neuchftteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 sept. 13 sept.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuch&t. 646.— 635.— d
La Neuchftteloise as.g. 1426.— d 1425.— d
Ap Gardy Neuchfttel 210.— d 210.— d
Cfibl . élec. Cortalllod 17300.— 16800.— d
Cftbl . et Tréf Cossonay 5900.— d 5800.—
Chaux et cim. Suis r, 2900.— d 2900.— d
Ed. Dubied & Cle S A. 3000.— o 2900.— o
Ciment Portland . . 6500.— d 6500 — d
Suchard Hol. S.A. -«A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 3100.— o 3100.— o
Tramways Neuchfttel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2M, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3,«, 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch Zy .  1947 99.— d 99.— d
Com. Neuoh. 3% 1951 97.50 97.— d
Ch.-de-Fds 3H 1946 100.— d 100.— d
Le Loole SVi 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 314 1951 96.26 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V, 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 septembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A. . . . . . . 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8 50
Hollande . . ... .  113.25 115.25
Italie . . . . . .  — .68 Vi — .71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche . . . . .  18.50 16.85
Espagne . . . . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . .  31.—/32.50
françaises '.- . . ' 31.—/32.50
anglaises . . . . . . .  39.—,40.50
américaines . . . . . . 162 .50 167.50
lingots . 4.860.—/4.900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchftteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1960 1960

GROUPES 2 sept. 9 sept.
Industries . . .. . . . .  1128,1 1126.8
Banques . . .. . . . . .  486,8 498,1
Sociétés financières . 663,6 647,2
Sociétés d'assurances 914.4 934,8
Entreprises diverses 335.1 333.8

Indice total . . 827,5 829,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
OTT.

Valeur boursière en
. pour-cent de la va-

leur nominale . . . 99,86 99,75
Rendement (d'après

l'échéance) 299 3,00

r^^,,, IMPRIMERIE CENTRAL! „„„„..,
et de la

TOUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert. - Neuchfttel

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du journal : :

René Bralchet
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Un débat sur les conditions
de détention de Pierre Jaccoud

AU GRAND CONSEIL DE GENE VE

On sait que Pierre Jaccoud, après
avoir été condamné le ô février 1960 à
sept ans et demi de réclusion, a été in-
carcéré tout d'abord à la clinique Bel-
Air , puis à Bochuz du 19 mars au 25
mars, et, dès cette date," à l'hôpital' de
Genève.

Interpellation socialiste
Les conditions dans lesquelles Pierre

Jaccoud accomplit sa peine a fait  l'ob-
jet d'une interpellation d'un député so-
cialiste, M. François Graisier, au Grand
Conseil , samedi dern ier. M. Graisier
s'est étonné tout d'abord que le pri-
sonnier jouisse d'un régime de faveur.
Pierre Jaccoud purge sa peine dan s
une chambre confortable avec des pri-
vilèges tels que visites et autres avan-
tages, don t les détenus de droit com-
mun sont généralement privés.

Le député socialiste demande ensuite
au gouvernement des précisions sur les
expertises médicales et les contre-ex-
pertises ordonnées par le département
de justice. Il existe au pénitencier de
Bochuz une infi rmerie, suffisamment
installée pour y recevoir des malades
tel s que Jaccoud. Les malades sont na-
turellement soumis au régime péniten-
ciaire. M. Graisier, à ce . propos, de-
mande si la disci pline d'un pénitencier
est de rigueur dans les chambres cellu-
laires de l'hôpital . Le détenu, selon

M. Graisier,  serait traité comme un
malade ordinaire.
. Enfin , un bruit  circule au palais de
justice , d'après lequel Jaccoud au ra i t
refusé de passer au service d'identifi-
cation judiciaire. M. Graisier demande
des éclaircissements.

Réponse du gouvernement
C'est sur l'ordre des médecins de

Bochuz que Jaccou d a été ramené à
l'hôpital cantonal, répondit M. Helg,
chef du département de justice et po-
lice. Les causes de ce transfert étaient
justifiées.. M. Helg a écrit au profes-
seur Bickel pour lui demander si
Jaccoud ne pouvait pas être reconduit
à Bochuz. La réponse n 'est pas encore
venue.

Le régime cellulaire de l'hôpital est
en princi pe le même qu'à la prison.
Enfin, le chef du département a donné
l'ordre de faire passer Pierre Jaccoud
à l ' identification judiciaire.

M. Graisier n 'est pas satisfait ; Jac-
coud, d'après lui,.peut recevoir à l'hô-
pital plus de visites qu 'à Bochu z et le
gouvernement aurait dû ordonner une
contre-expertise médicale.PAYERNE

Chute dans les escaliers
(c) Mme Alice Dessibourg, âgée de 49
ans , domiciliée au Tivoli , à Payern e,
est tombée dans l'escalier et a dû être
hospitalisée avec une jambe cassée.

Gros orage
(c) Mard i après-midi, vers 15 h., un
gros orage s'est abattu sur la région de
Payerne, accompagné de pluie dilu-
vienne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Visite de journalistes
américains

Une vingtaine de journalistes amé-
ricains, représentant l'ensemble de la
presse d'outre-Atilanti que, ont passé la
journée de mardi , venant de Bienne et
allant  à Berne , au Locle ct à la Chaux-
de-Fonds, où ils ont visité le musée
d'horlogerie et île Technicum neuchâ-
telois. Ils sont pour une huitaine de
j ours en Suisse. M. J.-J. Bolli, direc-
teur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, a défini les relations horlogères
américano-suisses, et souhaité que les
deux indust r ies  se com plètent et
s'épaulent plutôt que de se combattre.

Une voiture prend feu
Mardi à 19 h. 03, une voiture a pris

feu près de l'hôpital. Les premiers se-
cours furent appelés et, à 19 h. 15, le
feu était maîtrisé. Les installations
électriques de la voiture ont subi de
graves dégâts.

¦*• Invitée par le Conseil d'Etat vaudois,
la ville de Lausanne et le Comptoir
suisse, les souverains de Thaïlande, avec
une suite de douze personnes, ont visité
mardi le Comptoir suisse.
¦*• Le Conseil fédéral a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
de la démlœlon de M. Victor Umbrleht
de ses fonctions de directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances. Cette
démission prendra effet le 31 octobre.
Elle est due à des motifs d'ordre familial.
+ M. Paul-Francis Grey a été reçu en
audience au palais fédéral par M. Max
Petitpierre , président de la Confédéra-
tion et M. Paul Chaudet, chef du dépar-
tement militaire, poux la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral comme ambassa deur extraordinaire
et plénipotentiaire de Grande-Bretagne
en Suisse.

M. Zekl Kuneralp a été reçu égale-
ment en audience pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral comme ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Turquie en Suisse
+ Curt Gœtz , auteur de pièces théâtra les
et acteur suisse connu, est décédé lundi
soir après une courte maladie à l'hôpi-
tal de Grabs, à l'âge de 72 ans.

Intéressantes déclarations
d'un dirigeant de l'industrie

horlogère américaine
LA CHAUX-DE-FONDS. — M. Jay

Kay Lazrus, vice-président de la Rcn-
rus Watch Co, maison amér ica ine  éta-
blie en Suisse depuis 1923 et dont les
fabr ica t ions  se t rouvent  actuellement
concentrées à la Chaux-de-Fonds et
à Aigle , a fait d ' in té ressantes  déclara-
t ions  lors de son récent passage dans
la métropole horlogère.

Commentant  la marche actuel le  des
affaires  et les perspectives futures aux
Etats-Unis, le vice-président de la
B. W. Co a ajouté : « Les af fa i res  en
général ne sont ni très bonnes, ni très
mauvaises. Elles c o n t i n u e n t  p lutô t  de
refléter l'esprit de prudence et de con-
servatisme de ces dix derniers mois.
Nous pensons cependant  qu 'il sera pos-
sible à l ' indus t r ie  horlogère suisse de
conserver des posi t ions qui sout iennent
aussi bien les pri x que la place due
à la montre dc qual i té .  »

Comme représentant d'une fabrique
américaine établie dans les Montagnes
neuchâteloises depuis prè s d'un demi-
siècle , membre de la F. H., occupant
plusieurs centaines d' ouvriers et pro-
duisant  plus d'un mi l l ion  de montre s
par an , il é ta i t  intéressant de con-
naî t re  l'opinion de M. Jay Kay Lazrus
touchant le renouvellement du statut
horloger :

a Vou s comprendrez, répond not re  in-
terlocuteur, qu 'en qua l i t é  d'hôte étran-
ger j'observe là-dessus une réserve qui
n'a pas toujours été celle d'autre s com-
mentateurs. Cependant, je puis vous
dire que les mi l i eux  américains sui-
vent avec le plus vif intérêt ce qui se
fa i t  ou s'écrit actuellement en Suisse
à ce sujet. Et il conclut : t Nous nous
rendons compte de l'ampleur de la
tâche de renouvellement et souhaitons
bonne chance à ses artisans. A nos
yeux, un statut est nécessaire à la
fois pour parer aux dangers présents
et pour accentuer la compétitivité dc la
montre suisse sur tous les marchés.
Le nouveau statut doit encourager cet-
te dernière à répondre toujours plus
et toujours mieux aux attaques de la
concurrence étrangère. Pour cela , il im-
porte que le statut  acquière la sou-
plesse et l'efficacité permet tan t  à l 'in-
dustrie horlogère suisse de s'adap ter
presque ins tan tanément  aux circons-
tances, variations, ou changement de
quelque nature qu'ils soient.

J||ji& I n d i v i d u e l . . .

personnel comme
l' empreinte digitale, tel doit être
le complet sur mesure. C'est avec
plaisir que nous exécuterons pour
vous un vêtement qui' réponde
exactement a vos goûts et vous
mette en valeur.

PSI
PKZ Fine mesure... a votre mesure

Neuchâtel Tél. 5 16 66

ZURICH . — L'Association suisse des
magasins d'horlogerie spécialisés a tenu
son assemblée à Zurich en présence
de nombreux représentants  du com-
merce de déta i l  et de gros, ainsi que
de la production horlogère. Les parti-
cipants ont pris connaissance avec sa-
tisfaction du fait que le nouveau texte
du statut de l'horlogerie sera rédigé
dans un esprit de large liberté.

L'assemblée a exprimé l'espoir que
cette nouvelle orientation dans la pro-
duction horlogère aura une influence
favorable sur les conditions dans le
commerce de détail. L'association suisse
des magasins d'horlogerie est persuadée
qu 'une concurrence aussi libre que
possible offre les plus grandes chances
d'avenir aux petits commerçants en
horlogerie.

La grande tâche futu re des associa-
tions professionnelles ne réside pas
dans la lutte contre les grandes entre-
prises, mais dans le développement sys-
tématique de l'activité professionnelle
et commerciale de leurs membres.

Association suisse
des magasins

d'horlogerie spécialisés

Les gagnants
Les trois gros lots de 60.000 francs de

la Loterie romande ont contribué au suc-
cès sensationnel du tirage de Morat . En
effet , dès le début de l'après-midi, on ne
trouvait plus un seul billet dans toute
la région.

Quant aux gagnants. Ils se trouvent
dans l'ensemble du pays romand et mê-
me dans les réglons limitrophes. Tous les
tiers prestigieux ont été gagnés et en

bonne partie déjà payés.

Communiqués

Zl/RICH

ZURICH. — Des bagarres se sont pro-
duites samedi et dimanche entre jeunes
gens, adultes et policiers à l 'Albisguetli ,
près de Zurich , lors des tirs t radi t ion-
nels des jeunes Zuricois. Puis , lundi
soir , un groupe de jeune s gens a a t ta -
qué un vieillard et l'a jeté au sol . Une
bagarre générale s'engagea alors entre
les jeunes gens et le personnel d'un
établissement public , les premiers ayant
en outre  réduit en pièces des chaises ,
des tables, des verres et des bouteilles.

La police tenta de rétablir l'ordre et
ne put y arriver qu 'en appelant du ren-
fort. Finalement , la victoire resta à qua-
rante hommes en un i fo rme  accompagnés
de chiens policiers. Les pompiers furen t
également alertés. La police a arrêté
plusieurs jeunes gens. Vers m i n u i t ,  dos
garçons et des filles âgés de 12 à 16 ans
rôdaient encore dans la région.

De nouvelles bagarres
provoquées par
des jeunes gens
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COUVET

(sp) Ce soir mercredi, une cérémonie
aura lieu à Neuchâtel en mémoire du
capitaine Pierre Demarchi , officier mis-
sionnaire de l'Armée du Salut , mort tra-
giquement à l'âge de 35 ans.

En circulant en auto à la frontière du
Congo et de la Rhodésie, M. Demarchi
et le pasteur Cleemann , de Genève, sont
entrés en collision avec un camion. La
voiture a pris feu et les deux occupants
ont été tués.

Enfant  de Couvet où il a encore ses
parents, M. Pierre Demarchi laisse une
veuve et quatre enfants dont le dernier
a à peine 7 mois. II résidait au Congo
depuis cinq ans environ. Avant d'entrer
à l'Armée du Salut , le capitaine Demar-
chi avait fait un apprentissage de bou-
langer à Neuchâtel.

Mort tragique
d'un officier missionnaire

(c) A flp décembre 1959 , nous avions
donné les résultats du recensement an-
nuel de la population ; le nombre des
habitants de notre commune était de
3386. A ce moment-là, le nombre total
des étrangers était de 552, dont une qua-
rantaine au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement. ; Dès lors, la demande de
main-d'œuvre a encore augmenté , sl bien
qu'aujourd'hui, le nombre des étrangers
détenteurs d'un permis provisoire renou-
velable de six en six mois est de 523, re-
présentant le 17 % de la population. Par-
mi eux , on compte 399 Italiens, 95 Fran-
çais et 29 ressortissants de pays divers.
Les personnes mariées sont au nombre
de 210. les célibataires 189 et les en-
fant s 116, alors qu 'il y a 8 veufs ou di-
vorcés. C'est grâce à cet appoint que nos
industries et notre agriculture arrivent
à réaliser leur programme.

Précisions démographiques

Sur la place des Six-Communes
(sp) Depuis quelques mois déjà , les dé-
combres de l ' immeuble Jelmini , incendié
en décembre 1959 sur la place de l'hô-
tel ' des ' Six-Communes, ont été évacués.
Le terrain et la démoli t ion avaient été
rachetés par une entreprise en maçon-
nerie de Couvet .

Une construction nouvelle — qui de-
vra se conformer au plan d'alignement
— sera probablement érigée à cet en-
droit , mais on ne pense pas qu 'elle sera
commencée avant le début de l'an pro-
chain . L'n examen de la situation a eu
lieu lundi  entre l'entrepreneur covasson
et le directeur de la Société coopérative
de consommation de Neuchâtel.

MOTIERS



Revue du bâtiment, maison d'édition de
premier ordre cherche

COURTIERS en publicité
Agent l ibr e et indé pend ant , avec voiture ;

bonne provision el t ravai l  préparé.
S'adresser sous chiffres V. 63635 X., Publi-

citas , Genève.

i Médaillon i .lP rC T fvDPWlr r

\ K Y VitL  ̂ • Ouvert mercredi ap rès-m idi

Marché MIGROS, rue de l'Hôpital 1er étage

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche k

FACTURISTE
expérimenté, : habile dactylogra-
phe (machine IBM à disposi-
tion), au couran t des formalités
d'exportation.

Langues : français, allemand et
bonnes notions d'anglais.

Date d'entrée : selon entente.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffres X. 40568 U., à Pu-
blicitas S. A., Bienne.
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jeune collaborateur
ayant de l'initiative

'. ' ! Apprentissage commercial avec
diplôme ou école de commerce. ¦
Langue maternelle française ,
bonnes , connaissances d'allemand.
Nous offrons au candidat un tra-
vail intéressant dans le domaine
du trafi c international des paie-
ments et la possibilités d'un fû- > . • •

tur séjour à l'étranger.
Prièr e d'adresser offre avec ren-
seignements détaillés à notre bu- '
reau du personnel pour em-

ployés.. .. ,
" " ' ' ' ; ,  ' ' ' -V* * ' .. ".\ * ••

Dame ou demoiselle, avec formation commerciale, serait engagée en qualité

d'emp loy ée de bureau
NOUS DEMANDONS : expérience pratique du travail de bureau , facultés ' d'en-

tregent et d'initiative , connaissance de l'allemand sou- .
haitée.

NOUS OFFRONS : travail varié, agréable, possibilité de travailler de
manière indépendante ,

^ conditions intéressantes. Entrée
en fonctions à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae , photo , copies de certificats , références et
prétentions de salaire sous chiffres I. J. 4081 au bureau de la Feuille d'avis,
Neuchâtel. - . . - ¦.

¦

c Gagner plus est toujours un avan-
ce ! >
Nous vous offrons cette possibilité.

Candidat aimant la vente
au point d'en faire son but
Croyez-vous posséder cette qualité et
avez-vous le désir de réussir et d'amé-
liorer votre situiation ? Si oui, faites
parvenir votre offres à O. P. 4087 au
bureau de la Feuille d'avis.

Horlogers
désirant habiter région de Neuchâtel

VISITEURS
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT
REMONTEURS
RÉGLEUSES
JEUNES FILLES

sont en gagés. Salaire centre horlo-
ger. Semaine de 5 jours.

Of f r es sous chiffres P. 5596 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour notr e très im portant ray on

CONFECTION
GARÇONS

nous demandons : "

première vendeuse
très qualifiée. Nous offrons une. .
place stabl e, bien rétribuée, travail
intéressant , dans bonne ambiance.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et copies de certifi-
cats au service du personnel des
GRANDS MAGASINS . " ., „ .

êMn r̂ Genève

Magasin d'alimentation en ville
cherche

JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse.

Adresser offres écrites à P. R.
4088 au bureau de la Feuille
d'avis.

Impor t an t e  m a n u f a c t u r e  d'horloge-
ïie du Vignoble engagerait  tout de
suite ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS
MANŒUVRES

!, au couran t  des tra vaux de mécani-
que. Places stables et bien rélri-

'.} buées. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à L. M. 4084 £
'- au bureau de la Feuille d 'avis.

On cherche pour entrée au plus tôt

MENUISIERS - POSEURS
MENUISIERS - ÉRÉNISTES

Places stables pour ouvriers quali-
f iés. — S'ad resser à la Coopérati ve
de menuiserie , vallon du Seyon ,
Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place dans un
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille :
désirée. Offres ft Margrit
Biltlkofer, Aspl, Seedorf
(BE).

TRAVAIL A DOMICILE.
serait sorti à personnes de Bôle
ou de Colombier, ayant déjà tra-
vaillé sur visitage de pierres ou

travaux délicats d'horlogerie.

Fabrique Maret, Bôle.

On chercha

. sommelière
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semalne.Enhrée à con-
venir. — Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. 8 2194.

On demande un bon

ouvrier agricole
sachant traire (Italien
accepté). Ports gages. —
S'adresser à A. Buffa t ,
VHUers. Tél. 7 13 96.

SECRÉTAIRE
parlant et écrivant coufamment l'allemand
et le français cherche changement de situa-
tion dans la région de Neuchâtel - Yverdon -
Lausanne. Au courant de TOUS les travaux
de bureau , exportation-importation, salaires,
A.V.S., comptabilité, etc. De ' préférence dans
entreprise moyenne. — Faire offres sous
chiffres H. Ê. 4042 au bureau de la Feuille
d'avis. ,, _ ... . .

LA PRAIRIE
cherche une

fille d'office
Tél . 5 67 57, Grand-Rue 8.

Je cherche, pour le
1er octobre ou date à
convenir ,

jeune fille
pour petit café de cam-
pagne. Débutante accep-
tée. Vie de famille, con-
gés réguliers. Bon gain.
— Café de l'Ecusson,
Oombremont - le - Grand.
Tél. (037) 6 6146.

* ' On demande une

personne robuste
pour nettoyages de bu-
reaux, une fols par se-
maine, de 18 h. à 20 h.
— Adresser offres écrites
a D. B. 4076 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

une sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
— Restaurant de la
Paix, Neuchfttel.

Je cherche

jeune fille
pour le menace de 2 per-
sonnes et pour aider au
salon de- coiffure. Excel-
lente occasion d'appren-
dre le français ; vie de
famille, très belle, cham^
.bre .et bon salaire. .En-
trée Immédiate. — Falre
offres sous chiffres F. G.
4078 '- au ' bvfreàu ilé la"

f :Féùfile, 'd'ivla»i" «wmW

- ¦ i , i . 
'
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- ., .  Je. cherche :pour -tout
, . de suite, une

sommelière
bon gain. Vie de famille.
Etrangère acceptée. —
Tél. (024) 2 25 85.

On cherche

femme de ménage
2 heures tous les ma-
tins du lundi au ven-
dredi . Région les Char-
mettes. — Adresser of-

. fres écrites à B. C. 4074
au bureau de la Feuille
d'avis.- * • ~

L'Escale cherche

sommelière
Adresser offres écrites à
N. O. 4086 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite Jeune

. garçon
ou italien

comme porteur, ainsi
. que divers travaux .de

laiterie. — Tél . (038)
7 52 32, Jean Gaberell,
laiterie, Marin.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, blanchie, logée.
Salaire 180 fr. Entrée à
convenir. Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

On cherche pour tout
de suite

fille d'office
Samedis et dimanches
libres. — S'adresser :
Foyer du personnel, fa-
brique d'horlogerie, Fon-
talnemelon.

On cherche pour tout
de-suite

porteur
Faire, offres a la boulan-
gerie A,. Botteron, Faus-
ses - Brayes, Neuchfttel .
TéC 5̂ 22 07.

-' LC S " 
___

Nous cherchons une :
bonne

fille de cuisine
¦i-- et une

aide de maison
Entrée è. convenir. —
Faire offres ft l'hôtel de
Commune, à Cortalllod.
Tél . 6 41 17.

On cherche

bonnes
sommelier es

ou sommeliers
Offres au Buffet de la
gare CFF, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 53.

Dame habile cherche
travail

à domicile
(horlogerie). Ecrire sous
chiffres P. 11468 N., à
Pub l i c i t a s , la Chaux-de-
Fonds. .

c est a Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Frofl KIINZ TAPISSIER-¦ ¦««» M *%*IM Zê DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

NOUVEAU À NEUCHÂTEL 
^^^̂

EXPOSITION PERMANENTE flmj
DE VOITURES D'OCCASION %^J

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

La Lessiverie
neuchàteloise

Tél. 5 54 85

EST FERMÉE
jusqu'au 19 septembre

Atelier de terminâmes
bien organisé depuis 35 ans, disposant d'ou-
tilla ge moderne et désirant rénover son plan
de terminaison, grande production, travail de
qualité, cherche à entrer en relations avec
maison sérieuse. ;

Offres avec prix sous chiffres P. 5595 N.,
à Publicitas, :1a Chaux-de-Fonds.

A vendre • ¦•
1 LIT COMPLET,

1 « VITA REFOBM »,
METIERS A BRODER,

MANTEAUX D'HOMME
état de neuf , taille
moyenne. — S'adresser :
Bachelin 8.

COLLIES
A vendre magnifiques

jeunes chiens . , très ro-
bustes avec pedigree, Is-
sus d'un champion suis- "
se. — S'adresser à Max
Perret, Crêt-du-Locle 12.
Tél. (039) .2 22 76. .

r S
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transforrrtatlons

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03

\ ———ai ' ' S

Dr Levi
ABSENT

jusqu'au 3 octobre

M™ M. Montât
Masseuse

DE RETOUR

Oligo-
Éléments
métalliques
catalyseurs ?

Pressoir
pour le cidre

ouvert
se recommande :

ALFRED KELLER
Boudry. Tél. 643 62

mt vr\

Prêts
Banque Exel \
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

A VENDRE
un tracteur transformé,
avec remorque, valeur
1000 ir., et autres outils
agricoles . Pressant . —
S'adresser à Emile Plé-
ren, avenue Soguel 13 h ,
Corcelles (NE).  ' ; •

A vendre ft bas- prix

meubles
divers avec légers dé-
fauts de fabrication. —
Tél. .6 45 49.

A vendre

poussette
pousse - pousse « Wisa
Gloria s, crème, à l'état
de neuf. — Tél. 6 44 70.

ttai-lâyette
ancien "

pour horloger est cher-
ché à acheter. — Adres-
ser offres écrites à B. B.¦ 4063. au bureau de la
Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
¦ Neuchâtel, tél. 5 2*6 33

Boîte
à musique

ancienne
est cherchée à. acheter.
— Faire offres sous chif-
fres A. A. 4062 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à falre
petit

TRAVAIL
d'horlogerie à dqplclle.
— Adresser offres écrites
à J. K. 4082 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de Bienne (école secon-
daire) ,  16 l'a ans, cherche
place dans tea-room à
Neuchâtel-ville, pour se
perfectionner dans la,
langue française. — En-
trée : 15 octobre. —
Adresser offres écrites à
K. L. 4083 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
comme aide de ménage
pendant les vacances
d'automne (du 2 au 16
octobre) dans famille de
langue française ayant
des enfants. — Evi Ry-
ser , Hauptstrasse 207,
Port (BE).

Allemande, catholique,

éducatrice
d'enfants

cherche en Suisse fran-
çaise place comme telle
dans une famille, de
préférence dans la ¦ ré-
gion ; du lac de. Néuçha-
,lit}J, BU ridu..,Léma,n .„f77n
Offres sous chiffres .A.
17651 Z. à Publicitas,
Zurich.- , ; ,-rf f .

Demoiselle cherche tra-
vail chez marchand de

graines
Faire offres sous chif-
fres P. I. 11455 W. a Pu-
blicitas, Winterthour.

Jeune fille désirant
perfectionner ses con-
naissances en français
cherche place comme

aide de ménage
du 1er octobre 1960 au
31 mars 1961. Bonnes
conditions de travail
plus Importantes que sa-
laire . — Adresser offres
écrites à M. N. 4085 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

qualifiée exécuterait à
domicile , travaux de
dactylographie, de cor-
respondance, de compta-
bilité, de contentieux..
Travail précis et soigné.
— Adresser offres écrites
à R. S. 4089 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦-
¦- A- vendre . • • ¦_¦,.--  • -, qf 

¦¦'

« Opel Record »
1600 fr. Bon état. TéL
7 71 94.

Particulier a c h è t e
comptant

« Citroën » 2 CV
modèle récent et soigné.
Téléphoner au 7 54 69.

Occasions
avantageuses i

« Peugeot 203 »
7 CV, 1954, grise, toit
ouvrant. /Très soignée.

< Peugeot 403 >
8 CV, 1960, bleue. Ga-
rantie. "

« Vauxhall »
Wybern, 8 CV, 1955,
verte. Très soignée.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchfttel - Tél. 5 99 91
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A vendre

« Ford Anglia »
modèle 1958, 49.000 km..
très soignée, éventuelle-
ment avec plaques. Fa-
cilités de paiement. —»
Tél. 5 34 81.

• On cherche a acheter

« Vespa »
« Mobllette ». S'adresser
à M. T. Wllllamson, c/o
Mme Thorens, Promena-
de-Noire 1, Neuchfttel.

A vendre, occasion
unique,

scooter
comme neuf , pour cause
de double emploi. Ba»
prix. Tél. (038) 6 20 08,
aux heures des repas.

A vendre une voltvwe

« Opel »
année 1948, 7,5 CV ; une
moto

« Jawa »
armée 1948, & céder au
plue offrant. — Tél.
(038) 7 13 36.

A vendre

« Fiat 500 »
modèle 1958, 19.000 km.

« Fiat 500 »
modèle 1958, 28.000 km.

« VW »
modèle 1950, moteur ré-
visé.

« Opel Record »
modèle 1957, complète-
ment révisé.

« Borgward
Isabelle »

complètement révisée.

« MG »
modèle TC Sport deux
places.

« MGA »
modèle 1957 Sport deux
places.

« Austin A 50 »
8 CV, modèle 1957.

« Messerschmitt »
scooter d e u x  places,
avec cabine.

R. WASER
Garage du Seyon,

Neuchfttel
agence « Morris > ,

«MG », « Wolseley »
Facilités de paiement

Echange

Secrétaire
sténodactylo diplômée
(Suissesse allemande)

sténographie allemande,
française, anglaise, cher-
che bonne place. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites à 149 - 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur (demoisel-
le) cherche emploi dans

institut
Enseignement commer-
cial, français, anglais,
allemand, sténographie
< Stolze-Schrey ». Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à 149 -
664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
moderne, pliable, a l'état
de neuf , ft vendre ft prix
avantageux. Tél. 8 34 72.

Apprenti (e)
est demandé par Impor-
tante étude- de notaires
de la ville pour appren-
tissage de 3 ans. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. — . Offres écrites à
E. F. 4077 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon de cuisine
et une

employée
de maison

S'adresser ft l'hôtel diu
Marché, Neuchfttel.

Jeune

secrétair e
consciencieuse (Suissesse
allemande) cherche pla-
ce à Neuchâtel. Con-
naissance de la sténo
française et allemande.
Ecrire ft Mlle Kâthl
Trlppel , Rfttusstrasse 19,
Coire, Entrée 1er no-
vembre.
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Mac jeens

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

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂^̂ 0^S^̂ ^̂ k+j0Îwkencore et vous découvrirez la BLANCHEUR p-—<"" ^̂ ^S^̂ ^̂ d/G Ê^*̂ * L

Tube normal Fr. 2.— \T\  yj , ^̂ ^^̂
Tube géant Fr. 3.— ~̂y^0 j  

¦

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Flaurler/NUI
.. . ¦

Les spécialistes de l'industrie du gaz et des eaux
ont siégé vendredi et samedi à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Cinq cents délégués environ ont

assiste k la 87me assemblée annuelle
de la Société suisse de l'industrie du
gaz et d>es eaux, qui s'est tenue les 8,
9 et 10 septembre à Bàle. Outre l'as-
semblée proprement dite, la réunion
comporta it un cycle de conférences et
d'intéressantes visites de diverses ins-
tallations des services industriels de
la ville.

Nous .nous bornerons à commenter
ici deux des principaux points à l'or-
dre du jour, qui firent notammen t
l'objet des conférences de M. Georges
de Goumoëns, de Genève, et de M.
Otto Jaa g, professeur, de Zurich. Il
s'agit en l'occurrence des mesures à
prendire parr l'industrie du gaz pour
défendre ses positions, menacées par
d'autres sources d'énergie, et de celles
qu'implique — dans le plus bref délai
possible — la protection dies eaux.

Si l'industrie du gaz a vu sa pro-
duction augmenter de 1 % environ en
1959, il n'en reste pais moins qu 'elle
ne profite pas de la a haute conjonc-
ture » générale et que sa situation est
précaire. A son actif , elle peut comp-
ter sur un certain regain de popularit é
des cuisinières et des machines à la-
ver chau ffées au gaz, mais ce modeste
avantage est souvent compensé par la
démolition, dans les villes , d'anciens
Immeubles ignorant encore la cuisson
à l'électricité.

Pour assurer son avenir, autrement
dit pour maintenir ou augmenter le

nombre de ses abonnés, l industrie du
gaz doit avant tout pouvoir offrir au
publ ic dtes avantages économiques sub-
stantiels et. pour cela, réduire dans la
mesure du possible ses prix de re-
vient par l'in troduction de nouvelles
méthodes de fabrication et l'adoption
de nouvelles matières premières.

Des gax...
... pas comme les autres

L'attention des spécialistes se port e
aujourd'hui, en l'occurrence, sur les
gaz naturels, les gaz de raffinerie (li-
vrés par l'industrie pétrolière) et les
gaz liquides.

Les plus connus des gaz naturels
sont ceux de Lacq, au pied des Pyré-
nées, dont le réseau de distribution
s'étend jusqu'à Besançon, et que l'on
avait espéré pouvoir importer de
France. Les quantités disponibles n'ont
malheureusement pas permis de don-
ner suite à ce projet. Quant aux
grand s gisements de gaz naturel dér
couverts en Afrique du Nord^ leu r
utilisation en Suisse se heurte à des
problèmes de transport insolubles pour
l'instant et qui le demeureront proba-
blement auss i longtemps que cette
contrée du globe n 'aura pas retrouvé
son équilibre. Comme il s'agit d'un
problème de portée internationale,
l'O.E.C.E. a créé un comité spéciale-
ment chargé d'étudier les possibilités
de transport du gaz... Enfin des re-
cherches ont été entreprises pour voir
si le sous-sol helvétioue ne cachait

pas, lui aussi, quelques gisements.
L'emploi des gaz de raffinerie pa-

rait plus proche, en Suisse, de même
que celui des gaz liquéfiés. Ceux-ci
existent aujourd'hui sous deux formes :
l'air propané et les gaz liquéfiés « cra-
qués » . L'air propane a comme avan-
tages de ne pas exiger d'installation»
coûteuses et une surveillance constan-
te de la fabrication, d'avoir un bon
rendement et de n 'être pas toxique ;
il nécessite en revanche une modifica-
tion des appareils de consommation,
présente un plus grand danger d'explo-
sion et détériore les joints et les tuyaux
de caoutchouc. Quant aux gaz liquéfiés
a craqués a , s'ils ne nécessitent aucune
modification des appareils, ils ont
comme désavantages d'exiger des ins-
tallation s de fabrication complexes et
coûteuses, ainsi qu'une surveillanc»
continuelle. C'est aux usines intéres-
sées qu'il appartient, en tenant compte
des conditions locales, de peser le pour
et le contre' des dieux procédés.

Pour les amateur* d'eau...
Plus Importants encore, puisqu'ils

sont susceptibles d'affecter la santé
publique , sont les problèmes posés par
l'approvisionnement du pays en eau.
Les grands dangers, à l'heure présente,
sont constitués d'une part par l'abais-
sement des nappes - d'eau souterraines
dit à des travaux d'assèchement et k
de nombreu ses corrections de coun
d'eau, ainsi qu 'à leur pollution par des
infiltrations d'eaux résiduaires et de
mazout , d'autre  part par la perturba-
tion de l'équilibre chimique et biologi-
que ries lacs par l'apport d'eaux usées
et par I'. eutrophisation •, c'est-à-dire
par un enrichissement exagéré de l'eau
en matières nutritives provoquant une
prolifération fâcheuse du plancton et
de certaines algues. Enfin, un autre
danger qui ne peut être passé sont
silence est l'accumulation de substan-
ces radioactives engen drées par la
recherche médicale aussi bien que par
la mise en service de réacteurs et de
centrales atomiques et l'explosion de
bombes.

Le problème est d'une sl brûlante
actualité que tous les cantons, à
l'exception de Genève et de Schaff-
house , avaient édicté des mesures d«
protect ion des eaux à la fin de 1959.
Le malheur est que les installations
d'épuration sont extrêmement coûteu-
ses pour les cantons et les communes,
qui aura ien t gra nd besoin dMine aide
fédérale ; celle-ci a été demandée par
un postulat au Conseil national, mais
son adoption n 'est pas encore certaine.
D'aucuns pro posent , en effet, que ce
soient les industries responsables de
la pollution des eaux qui fassent les
premiers pas.. . Précisons encore, en ce
qui concerne l'approvisionnement dn
pays en eau , que celui-ci a été assu-
ré de fnçon normale en 1959, à raison
de 33 % par de l'eau de sources, de
44 % par de l'eau souterraine et de
34 % par de l'eau des lacs.

Fort bien reçus sur les bords du
Rhin .  les congressistes visitèren t no-
t ammen t  le nouvel atelier de détoxi-
f i r n l i n n  du gaz et des station s de pom-
page , rie f i l t rage  et de chauffage à
distance.  Ces visites furent d'autant
plus intéressantes  que Bàle n 'hésite
pas à innover partout où le besoin
s'en fa it sent i r , et qu 'elle est notam-
ment la première ville de Suisse à li-
vrer à ses abonnés du gaz détoxifié
et à ajouter du fluor à son eau pota-
ble pour prévenir la carie dentaire.

Avant la réunion de l'assemblée générale de l'ONU
NEW-YORK (AFP). — Le rôle primordial de l'organisation des Nations

Unies à ce moment de l'histoire est d'empêcher la création d'un vide entre
les principaux blocs, de tenter de localiser tous les conflits qui surgissent
et de les maintenir en dehors de la sphère des divergences de blocs.

Telle est, en substance, la philoso-
phie politique du secrétaire général de
l'ONU, M. Dag Hammarskjoeld, telle
qu'il l'expose dans l'introduction de
son rapport annuel à l'assemblée géné-
rale qui, oette année, est presque en-
tièrement consacré à l'Afrique et sur-
tout à l'expérience congolaise. M. Ham-
manskjœld y défend la nécessité de
promouvoir la solidarité africaine dams
le cadre de l'ONU pour permettre aux
peuples africains de progresser dans la
voie de la véritable indépendance et
des responsabilités internationales sans
deven ir la proie de la rivalité des
blocs et, par contrecoup, ajouter au
risque de guerre mondialle.

Favoriser la solidarité
Après avoir remarqué qu'historique-

men t, polit iquement ou ethniquement,
l'Afrique n'est pas une unité, M. Ham-
marskjœld déclare :

C'est ma ferme conviction que les
Etats africains ne peuvent rendre à eux-
mêmes et à leurs peuples de plus grand
service que de favoriser cette solidarité.
De même, J'ai la conviction que l'orga-
nisation des Nations Unies ne peut ren-
dre à ces nouveaux membres africains
et à la Communauté des nations d'Afri-
que tout entière de plus grand service
que de les aider, dans le cadre même de
leurs propres efforts, à donner forme à
leur nouvelle vie nationale et régionale,
au moment où Us entrent dans la Com-
munauté des nations, de telle sorte que
l'Afrique puisse occuper sa place légitime
sur la scène Internationale. ,

C'est aux Etats africains eux-mêmes
qu 'il appartient de définir les éléments
qui sont à la base de la solidarité afri -
caine. C'est aussi à eux qu 'il appartient
de trouver et de définir les objectifs que
cette communauté régionale devrait cher-
cher à atteindre. Les Etats africains ont
compris que progresser dans la vole de
l'Indépendance, c'est aussi progresser
dans celle de l'Interdépendance. Mais
progresser dans la voie de l'interdépen-
dance signifie aussi assumer des respon-
sabilités Internationales, et ces responsa-
bilités internationales doivent se fonder
sur la responsabilité nationale.

Vingt-cina pays  africains
à l'ONU

M. Hammarskjœld remarque que
l'année 1960, * année africaine a pour
l'ONU. s'est ouverte par l'accession à
l'indépendance du Cameroun sous admi-
nistration française , marquant la pre-
mière fois qu 'un territoire placé sous
la tutelle de l'ONU est devenu en lui-
même un Etat indépendant. Le nom-
bre des pays africains à l'ONU passera
à la fin de l'année de 10 à 25.

Le rôle des votes
Répomdint à ceux qui, du fait des

changements intervenus dans la com-
position de l'ONU, préconisen t une  mo-
dif ication dans la procédure du vote
qui donne actuellement une voix à cha-
que Etat , M. Hammarsjœld déclare que
les votes de l'assemblée générale a tra-
duisent plutôt l'aboutissement de né-
gociation s et de compromis que le jeu
automatique des suffrages •. Il émet de
plus l'opin ion que a ni la superficie, ni
la richesse ou l'ancienneté, ne doivent
être historiquement considérées comme
une garantie de la qualité de la poli-
tique internationale que poursuit telle
ou telle nation » .

Dans une autre partie de son rap-
port, M. Hammarskjœld émet aussi

l'idée que certains éléments de la
charte sont dépassés par l'évolution de
la communauté mondiale, notamment
la notion que membres permanents du
Conseil de sécurité sont non seule-
ment investis d'une responsabil ité spé-
ciale à l'égard du maintien de la paix ,
ce qui demeure valable, mais qu 'ils
cons t ituent collectivement au sein de
l'ONU une sorte de a groupe direc-
teur ».

Des spécialistes
pour les questions militaires
Le secrétaire général estime que le

r&le que l'ONU a été appelée à jouer,
et qui paraît de plus en plus le sien,
demande l'adjonction au secrétariat de
plus de fonctionnaires formés aux acti-
vités pol it iques et diplomatiques, et de
« spécia listes de question s militaires
hautement qualifiés et capables de
veiller à oe que l'organisation soit tou-
jours prête à faire face à des situa-
tions du genre de celle devant laquelle
elle a brusquement été placée ».

Une f orce permanente
des Nations Unies est inut i le
L'expérience du Congo a renforcé

M. Hammarskjœld dams «a conviction
que la création d'une force perma-
nente des Nations Unies • serait une
mesure inutile et peu pratique, étant
donné que chaque crise pose des pro-
blèmes nouveaux quant à la meilleure
manière de concevoir la composition ,
l'équipement, l'entraînement et l'orga-
nisation d'une force. Si des gouverne-
ments capables d'agir et disposés à le
faire demeurent constamment prêts à
répondre aux appels éventuels de l'or-
ganisation, c'est une chose entière-

ment différente », dit M. Hammarsk-
jœld .

M. « H. » et le désarmement
Le secrétaire général précon ise pour

le problème dn désarmement l'appli-
cation de la méthode qui consiste à
limiter le champ des divergences en
isolant les questions dont la solution
peut être de l'intérêt commun . Il donne
en exemple l'accord a, de facto » éla-
boré au sujet des essais nucléaires,
suggère que d'autres questions de mê-
me nature existent et que « abordé
sous cet angle, le désarmement semble
offrir de grandes possibilités, encore
incomplètement explorées, de réduire
progressivement la zone où le heurt
des intérêts de sécurité a, jusqu 'ici,
rendu impossible l'accord formel ».

Pas de compromis
avec les principes

et les idéaux de l'organisation
En conclusion, le secrétaire général

déclare que non seulement l'ONU offre
aux Etats membres a un dispositif per-
manent et hautement perfectionné de
conférences et de négociations, mais
qu'elle a aussi et, de plus en plus,
offert à leur action commune un bon
organe d'exécution ».

M. Hammarskjœld exprime sa a fer-
me conviction qu* tout résultat que
l'on obtient au prix d'un compromis
avec les principes et les idéaux de
l'organisation, que ce soit en cédant à
à la force, en méconnaissant les exi-
gences de la justice, en négligean t les
intérêts communs ou en agissant au
mépris des droits de l'homme, est un
résulta t qui se paie trop cher. Car, en
composant avec ces principes et ces
objectifs, l'organisation s'affaiblit et
il n 'est aucun avantage immédiat qui
puisse compenser les conséquences fu-
tures de cette perte irréparable ».

LE TOURNOI-ECLAIR D ECHECS
CHALLENGE DE BEVAIX

Parmi les joueurs d'échecs, il est de
tradition depuis bien des années que le
premier dimanche de septembre soit ré-
servé à une compétition sympathi que,
don t le renom n'est plus à faire, le
Challenge de Bevaix , individuel et par
équi pes.

Toute la journée du 4 septembre, 62
joueurs d'échecs ¦— belle partici pation
qui récompense justement le dévoué
organisateur , M. F. Gilliéron — luttè-
rent ferme dans le cadre de cette 13me
édition du challenge.

Au cours des 7 rondes du tournoi ,
l'ambiance fut  des plus cordiales, et
pourtant  la batai l le  pour les premières
places fut acharnée. Elle le fut à ce
point  qu 'il fallut recourir au système
rég lementa i re  Sonneborn-Berger . pour
départager deu x concurrents ayan t  ob-
tenu le remarquable total  rie 6 points
sur 7 parties.  Finalement ce fu t  M. W.
Sammet , du Club ouvrier de Bienne.
joueur b r i l l an t  ct très sûr en part ies-
blitz , qui s'adjugea la victoire et ins-
crivit  une  deuxième fois son nom au
palmarès individuel .

On trouve au second rang le jeune
et excellent joueur du Club ri'échecs de
la Béroche qu'est M. A. Porret.

Le challenge individuel  de régularité ,
qui récompense le joueur ayant  rem-
porté les meilleurs résultats au cours
des trois dernières éditions de cette
compétition, fut encore une fois l'apa -
panage de M. W. Sammet. Celui-ci ga-
gne le challenge définitivement.

En ce qui concerne le challenge par
équi pes , la suprématie biennoise, qui
s'aff irm e depuis plusieurs années, ne

fut guère mise en doute cette année en-
core. Ainsi , grâce à MM. W. Sammet,
M. Brugger et E. Stettiler, le dynami-
que Club ouvrier die Bienne inscrit son
nom au nouveau challenge mis en
compétition. H. M.

Résultats
Challenge individuel (62 Joueurs) : 1.

W. Sammet, Bienne. 6 pts sur 7 parties ;
2. A. Porret, La Béroche, 6 : 3 .  R. Graf,
BUmplitz ; 4. M. Brugger, Bienne ; 5. C.
Huguenin, la Chaux-de-Fonds ; 6. H.
Kaufmann, Met-Madretsch ; 7. W. Win-
zenrled, Btlmpliz ; 8. A. Stettler, Lyss,
tous 5 pts ; 9. C. Lambacha, Lausanne ;
10. W. Klay, Bûmpliz : 11. J. Bitzl, Neu-
châtel ; 12. E. Bovet, La Béroche ; 13. H.
KerTill, Lyss : 14. B. Unternahrer, Lyss ;
15. R. Unternahrer , Lyss : 16. H. Hau-
samman, Lyss ; 17. C. Richard, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 18. G. Schenk, Lyss,
tous 4 14 pts.

Suivent. : 7 Joueurs avec 4 points : 11
joueurs avec 3 tJ p. ; 12 Joueurs avec 3 p.:
7 Joueurs avec 2 'j  p. ; 3 Joueurs avec 2
p. ; 2 Joueurs avec 1 14 p. ; 1 Joueur avec
1 p. ; et 1 Joueur avec 0 p.

Challenge de régularité : 1. W. Sammet ,
Bienne. 58 pts ; 2. A. Porret . La Béroche.
56 : 3. R. Graf . Btimpliz , 35.

Challenge par équipes : 1. Club d'échecs
ouvrier de Bienne. 15 p.: 2. Club d'échecs
ouvrier de Bûmoliz, 14 u : 3. Club
d'échecs ouvrier d -? Lyss, 14 ; 4. Club
d'échecs de la B*roche. 14 : 5. Club
d'échecs ouvrier de Mett-Madretsch . 11 '¦..;
6. Club d'échecs des Geneveys-sur-Cof-
frane, 11 'i : 7. Club d'échecs ouvrier de
Bienne-Boiijean. 10: 8. Club d'échecs
Oméga de Bienne. 10 ; 9. Club d'échecs
d'Herzogenbuchsee. 9 %. 10. Olub d'échecs
du Landeron. 9 ; 11. Club d'échecs de la
Neuveville. 9 ; 12. Club d'échecs de la
Côte neuchàtelolse. 8.

Nouveau groupe scolaire à Yverdon

La commune d'Yverdon a fait construire un nouveau groupe scolaire, dit
des Quatre-Marronniers , qui abritera seize classes, plus quelques classes
enfantines et une halle de gymnastique. Ce nouveau groupe scolaire — au

coût de plus de 3.000.000 de francs — sera inauguré prochainement
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BITTER C A M P A R I .  dont  la dél icieuse saveur

ff i /  fllwîyy v5 /̂lv^>' amère charme maintenant le monde entier.

\S r̂/  ^e ^a'1 1ue Pour l'annualisation ne sont utilî-
\***r sées que des substances végétales naturelles,

offre à tous les amis de CAMPARI la garantie
de l'innocuité absolue de leur boisson préférée
et l'assurance de complet bien-être.

• Donc pour l'avenir, corne pour le passé : i
votre santé

CAMPARI
L ' A P j f i R I T I F  C O N N U  D A N S  T O U T  LE M O N D E  D E P U I S  1860
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' Les bandages conlentifs du Dr L Barrera
:;• (sans ressorti ni pelote»)
\ vous assurent, grâce a leur plostklM

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

\ Bandages spéciaux pour bébés «t entants
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| Mîiï '&'tiKiMëll 2m'£t. Tel. S. 14.52
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';, Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contenlifs 'i
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O U 11 LU A m^M

^
m Forme normale s

mm Â̂n È̂^^M 40 Watts _ 7^% 
75 Watts \ "I ̂ %H'sJW^'H "3 "

20
"1 'g x J  (,3 '20 "3, ¦•lv

A m«A..U«B' V'X^ fiF 
60 Wa,,S - OO 100 Watts |  ̂CAmpoulesl| v ik m <,3-2° - !) .#w <»-»-) I.JF^

électriques f̂fjHlffi^  ̂ Forme *Mf"<iu.« = .¦
X | ¦ ^K '̂ '-^ÉIIHS 

CULOT NORMAL CULOT NORM AL 
CULOT MIGNON

3 06S priX 
 ̂

«Hi 15 
Watts "| 25 Watts "fl 15 Watts "f

IVlinirnQ »^̂ ^̂ ^̂ "̂ 3î li 

( 13 "24 " 1 ) 

(13 "24 " 2) ( 13 " 23 " 1 )
*Fabrication P'VH|Btfl l̂̂ HpHHHHMPHH

Chaque ampoule est garantie contre les dé- H i f 1 I f â*^*j m .B 1
^ 
.A ^T A_9'

fauts de fabrication. sfj: 1 » i I ! ^^ | -d fli V ^̂ B

BM^^^^^^^^MtaaMH ^V ^^| ^^^^^ ï '-'-'
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Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture

Er 

30 cm., 30-46

tir 38 cm., S9-46

¦IT'SKî] \r.—WM m̂ Ristourne ou
iljj ipgr Escompte 5 %

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

A vendre pour cause
de double emploi

manteau
d'astrakan

Taille 42. Parfait état. —
Demander l'adresse du
No 4095 au bureau de
la Feuille d'avis.

IHBSK â BBBaUfĉ '" ' -' ' ' ¦ sBaaW

1 . 5̂  ̂ DÉMONSTRATIONS
1 mmi tous les P̂  de 14 à 18 heures

 ̂ ' " ~k^a^a et 
sur 

rendez-vous
H atirtaaM *^7. ' ip;

^n^Ê k .'̂ ^^^^^^ Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons
^^^  ̂ un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
' Tél. (038) 8 60 23

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00

ménagères, prof i tez  de Ut saison et des BAS PltlX j a h
de nos . EH

FRAICHES DU PAYS fjÈ
prêtes à cuire, pour ragoût ou poule au riz, |||

Fr. 2.50 le y, kg. |*f

LEHNHERR FR èRES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel .. -

Expédition au dehors - On porte à domicile 1 ]
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant [ k

I ' . ; V V  ' ¦ :.:¦ .' ,

t r— ^ — —:
L'ÉDITION DE 1961 DE L'ALMANÀCH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE MEUCHÀ1D.
est en vente depuis

auiourd nui
ilË Ft i r; k rusi F-:H?V-& %mi% ff" <: ¦'• r*- 1 * ' ¦ - tt\tmIrlU t ™î mK i-\ïh k a UMiM u . ¦¦ i IM Sik -/ . il ki si KHP.Sous une couverture en couleurs, on y

trouve la chronique des événements,
?vf abondamment illustrés, des récits et

nouvelles de chez nous, ainsi que
d'utiles renseignements

- ¦ En vente dans toutes les librairies, dans les.' kiosques
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 75

l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité

de vous en réserver un exemplaire.
. 

' 
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'
¦ • . . .
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Baraquements à vendre
Grisons - Eté 1961

30 de diverses grandeurs, entièrement
doublés, à l'usage de dortoirs. Equipés

. . au
^
non...Prix à partir de-20 fr . le m2. ._, (

' Reïié ;DtJREt, Petit-Lâncy, Genève. "'

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

Fauteuil

Bien rembourré, tis-
su à choix, vert, rou-
ge, bleu, belge,

Fr. 75.- :
pièce

KURTII , avenue de
Morges 9, Lausanne,

Tél. 24 66 66

'• ASPîKÀÎElJff f
« Tornado » *

neuf
à vendre, pour cause de :
double emploi. — Tél.
5 40 88, adresse : Eug.
Maurer , Sablons 47, Neu-
châtel.

Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?

; k ' V^^^^^^
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Agents: SARIC , Lausanne

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

et encore 500 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

AVIC ¦ Fermé le samedi après-midi.
HWIO i Ouvert le lundi matin.

oooooooœooooex Dooo^̂

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

OGOGGGOGGQQ00G>G000eOG0000G0GG0O O0OOOOOOO00OOO OO

Cuisinière
électrique « Therma », 4
plaques et four, à ven-
dre, 165 fr. Tél. 6 38 89,
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g THÉÂTRE
*̂ Mardi 20 septembre, à 20 h. 30

LES COMÉDIENS
JURASSIENS

présentent

LE TRIOMPHE
DE L'AMOUR

comédie en 3 actes, de Marivaux
Prix des ptaces Fr. 3.—, 4.— et 8.—

Réductions pour étudiant*

Location : AGENCE STRUBIN,
LIBRAIRIE REYMOND. Tél. 5 44 66

©

Vous économiserez bien des francs

p£"£^
éni,e Calorifères à mazout

par sa forme et sa couleur Vente uniquement par les spécialistes de la branche.

Système avantageux de location-vente ' _, ,, „ _ . ' . _ . , -- _ . . +dès Fr. 18.- par mois. Diethelm & Cie S.A., Talstr.11, Zurich 1

Visitez noire stand au COMPTOIR, LAUSANNE, du 10 au 25 septembre

'

Maison des amies
de la j eune f i l l e
Promenade-Neire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRèS-MIDI: deux leçons par

semaine. Quatre degrés
Cours pour deml-étudlantes

INSCRIPTIONS : mercredi 14 septembre ,
à 20 heures

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 6 66 51

"̂J ¦ ¦ J^mJKk

et voilà ...
notre excursion d'automne ...

OU a a a

J U N G F R A U J O C H
le 19 septembre 1960 (lundi du Jeûne)

aller via Lauiterbrunn.en
retour via Grindelwald

VISITE DU PALAIS DES GLACES,
MONTÉE EN ASCENSEUR

AUX TERRASSES DU SPHINX
à 3573 m. d'altitude

Neuchâtel départ 7 h. 03, retour à 22 h. 49

Prix du voyage dès Neuchâtel Fr. 53.—
(visites comprises)

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel - gare

et ville et des agences de voyages
COMPTOIR SUISSE à Lausanne du 10 au
25 septembre 1960. Profitez du billet simple
course valable aussi pour le voyage de retour

Prix dès Neuchâtel : Ire classe Fr. 12.—
2me classe Fr. 8.60

Oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs ?

... r,
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Votre prochaine

coiffure
¦

\̂ Une permanente

\ Volume
La permanente parfaite

Coiffures nouvelles f j p  j f tf \  (I!

Triomphe
des cheveux courts II

Vis-à-vis ^̂  ̂ * "S jf f *  „ , _ Ân ,, I
de la Poste ^̂ f̂t S-A^OC 

Ŝ. 5 40 47 

|

coiffure parfumerie accessoires

«"SSSS» LES BRENETS
_ _ SAUT-DU-DOUBS
**a 7.— Départ : 13 h. 30

is àL* CHUTES DU RHIN
K\_ <** -n 8CHAFFHOUSE-KLOTEN
**• **,BU Départ : 6 h. 15

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche A R DLL A

18 septembre (Vai d'Hérens)
Fi» 27 50 EVOLÈNE - LES HAUDÈBES

Départ : 6 heures

Dimanche EINSIEDELN
16 septembre SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
jy_ ¦>«; Zurich - Schwyz - Lucerner" Départ : 6 h. 15

i8
D£ptembw ALSACE - C0LMAR

Fr. 25.— uelfort-bord du Bhln-Mulhouse
Carte d'Identité Départ : 6 h. 18

ou passeport

Dimanche COL DE LA FAUCILLE
18 septembre GENÈVE (COINTRIN)
Fr. 18.— (carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 heures

i6D^ore M00SEGG
«, „ BERNE - L'EMMENTALrr. laî.— Départ : 13 heures

Lundi 19

r«2.2L Comptoir de Lausanne
ifpte^bre Départ : 8 hetu-es

19 septembre SAINT'URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Ranglers

Fr. 12.— Dépairt : 13 heures

19 ^nbre MACOLIN
Tour du lac de Bienne

j Fr. 7.̂ — Départ : 14 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma
^.

(?S«ftte,)

ou Voyages & Transports '"flr.issr

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi, 13 h. 30, la Tourne, chalet HelmeUg.
5 tr. -60. Jeudi , 13 h. 30, Chaumont, la Dame, Val-
de-Ruz, 5 fr. Dimanche, 6 h. 15, Mayens-de-Slon,
Arolla, Evolène, Saint-Martin, 27 f r. 50. Tél. 5 47 54.

PRÊTS (A
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

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

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

calme ou déchaîné, des baies de Beau-Rivage,

le lac est toujours magnifique

SOCIÉTÉ CHORALE, NEUCHÂTEL

Reprise des répétitions:
vendredi 16 sep tembre, à 20 h., à la salle circulaire du collège latin

ŒUVRE A L'ÉTUDE :

Grande Messe en do min. de W.-A. Mozart
(concert le 12 mars 1961)

Les personnes aimant le beau chant choral sont cordialement
invités à faire partie de la société. (Renseignements auprès de la

Maison Hug & Cie, musique.)

Café du Progrès. Fleurier
M. et Mme Raymond Allaman
informent la population que la
réouverture du café aura lieu
le 16 septembre

Restauration :

Assiettes chaudes et froides à toute
heure
Apéritif surprise samedi matin
17 septembre, de 10 h. à midi

¦ 
^

Courses du Jeûne fédéral
ALSACE-MULHOUSE A»
C0LMAR-BELF0RT l^Z

il Départ : 6 h. 30 carte d'Identité

GENÈVE-CHAMONIX ^X
LA FORCLAZ &£-

Départ : 6 h. 30 carte d'Identité

R0HCHAMP 18̂ Xe
i (Eglise Le Corbusler) p_ jg>

__
''

Les Ranglers-Porrentruy p^ssenortou

GRINDELWALD 18
D~

re
Départ : 7 heures Fr. 16.—

SCHYNIGE PLATTE Dim-Che
18 septembre

Chemin de fer compris _, „_
! Départ : 7 heures * ¦"• «*• 

DENT-DE-VAULION 
~ 

*̂ Ti 19 septembre
LE PONT - LAC DE JOUX w„ . .,

Départ : 13 h. 30 ™ r* **• 

GR U YÈRES Lundi
_ „ , . .„ ,  19 septembre
Tour du lac de la Gruyère .„

Départ : 13 h. 30 **• ** 

FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

NABUCC0 DE VERDI SFcomplet

LA TRAVIATA Samedi
raa- iia-r.ni 15 octobre
DE VERDI complet i

Courses supplémentaires : 11 et 13 octobre
Billets d'entrée à disposition

INSCRIPTIONS : AGENCE STRUBIN ["

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h. 30

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

Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?

D 'excellentes idées!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

APPRENDRE LES LANGUES
Français - italien - allemand
espagnol - anglais - russe

AUGMENTER SES CONNAISSANCES
Correspondance - orthographe
sténographie - dactylographie
comptabilité

PROFITER DES LOISIRS
Peinture sur porcelaine
Dessin - peinture - académie
Modelage - céramique
Bridge
Danse
Cuitare
Club des aînés

. ' ¦ ¦ ¦ ¦ .-¦ i1!* i
^ÏÏRÉ PRÀTICfcUE"^ W* ' ~ u ^"'*

Couture - cuisine - photographie

FAIRE DU SPORT
Ski • équitation - yachting - tennis

SAVOIR CONDUIRE
Auto - école

Une adresse :

Ecole Club MIGROS
Renseignements - programme - inscriptions

au secrétariat : 16, rue de l'Hôpital
Tél. 5 83 49 - Ouvert jusqu'à 21 h. 15

A détacher et à envoyer à l'Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Cours désirés : / 

Signature : _ 

COIFFURE
Marie Domon

2, rue des Sablons
Tél. 6 67 68

DE RETOUR
( A LA PRAIRIE, ^tous les Jours

Filets de perche
l sur assiette J

Corsaire
f i n  bonne triture a u \
V Pavillon des Falaises y

PR Ê TS
de 500 a 2000 b
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Je cherche

dresseur
pour éducation d'un
chien de 10 mois. Car-
ractère difficile. —
Adresser offres écrites
avec prix à S. T. 4090
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme
de 45 ans, commerçante,
cherche à falre la con-
naissance d'un monsieur
sincère, cultivé, sérieux ,
pas en dessous de 45
ans, avec situation assu-
rée. — Adresser offres
écrites à G. H. 4079 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menas sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  Les fameuses soles \
l aux HALLES J



ÉL e  
commissaire Becquet

présidera oe soir, à 20 heu-
res, Ecluse 20, un

CULTE SPÉCIAL
Q à l'occasion de la promo-

"̂ Sttltofr &r tion à la gloire, au Congo^Vlull-  ̂ ex-belge, du
caplta 'ne Pierre DEMARCH I

Salle ouvet dès 19 heures pour ceuxqui désirent saluer la famille.

De Gaulle ef l'Europe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette Europe , on la connaît, est celle
dite des gouvernements par opposition à
l'Europe intégrée telle que la conçurent,
Il y a moins de dix ans, les apôtres
de la supra-natlonalité.

Méthodes dif f érentes
L'exposé du chef de l'Etat français

a été écouté avec beaucoup d'intérêt
par ses interlocuteurs belges, mais au-
cun débat de fond n'a eu lieu et les
entretiens omit pris fin après ce tour
d'horizon don t le caractère explora-
toire a été souligné par M. Wigny peu
aiprès son départ de l'Elysée. En fait,
si Français et Beiges sont d'accord
sur la n écessité de construire « une
Europe dont l'avenir doit être à la
mesure de son grand passé » et qui
soit à même de se faire entendre et
respecter partout dans* le monde, il
apparaît qu'en ce qui concerne les
moyens d'atteindre ses différents objec-
tifs on envisage des méthodes assez
différentes à Paris et à Bruxelles.

L'hésitation des petits pays
Du côté belge, en effet , comme ce

fuit d'ailleurs le cas pour les Hollan-
dais et les Italiens , on hésite à s'enga-
ger à fond dans la voie nouvelle tracée
par le général de Gaulle et, pour tout
dire, on demeure très attaché aux con-

ceptions supra-nationales dans la me-
sure d'ailleurs où cette supra-nationa-
lité constitue un* sorte de garant ie
donnée aux petits Etats d'Europe des
« six » vis-à-vis de certaines prétentions
k l'hégémonie dont on accuse volon-
tiers ] a France et de Gaulle.

OTAN : des reserves
Dans un autre domaine, les critiques

formulées par le présiden t de la Répu-
blique contre l'OTAN soulèvent chez
les Belges plus de réserves que d'ap-
probation et, à Bruxelles, par exemple,
on s'accommode parfaitement de ce
« leadership » stratégique américain
contre lequel de Gaulle ne cesse de
protester.

Le f ossé entre
les « six > et les « sept >

La crainte également de voir le
fossé s'agra ndir en tre l'Europe des
c six » et l'Europe des a sept » animée
par la Grande-Bretagne empêche les
Belges de suivre aveuglément de Gaulle
dans la voie d'une construction eu-
ropéenne de caractère centripète. A
Bruxelles, à Rome, à la Haye et, dans
une certaine mesure, à Bonn, l'accueil
eux suggestions de Gaulle quant à
l'avenir de l'Europe rencontre, on le
constate, de sérieuses objections. La
plus sérieuse d'entre elles est la peur
qu'on a, dans les petits pays des
« six », de lâcher la proie pour l'ombre,
en d'autres termes, d'abandonner ce
qui a été édifié de solide et de concret
en matière de collaboration européenne
au profit de projets certainement
grandioses, on le reconnaît volontiers,
mais dont on redoute que leur ampleur
même soit un obstacle insurmontable.

Une phrase de M. Wigny résume par-
faitement la pensée des Belges inter-
prètes, en la matière, des sentiments
profonds des petites puissances de
l'Europe des « six » : .La Belgique ,
a-t-il déclaré, est favorable • aux idées
nouvelles mais inquiète, malgré tout,
à la pensée que tout ce qui existe
déjà pourrait être détruit ou très pro-
fondément modifié. • L'Europe de
Gaulle se fera peut-être, oe ne sera
pas encore demain.

M.-G. G.

Lundula et Bolikango se disputent
le contrôle de Radio-iéepoldville

LE HAUT COMMANDEMENT DES NATIONS UNIES
AYANT DÉCIDÉ DE FAIRE ÉVACUER LES STUDIOS

Lundula, commandant de la f orce p ublique, est révoqué par Kasavubu
. LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — On croyait avoir atteint

l'extrême limite de la confusion à Léopoldville, mais de
nouveaux faits viennent de montrer qu'il n'en était rien
et que la confusion pouvait encore s'aggraver. Le nouveau
problème qui se pose depuis hier est de savoir qui contrôle
la radio dans la capitale congolaise.

On sait aue les studios étalent gardes,
jusqu'à mardi, par des • casques bleus »
ghanéens qui, tour à tour et à deux
reprises, ont refoulé lundi M. Boli-
kango et Lumumba.

Or, hier matin, Le haut commande-
ment des Nations Unies prenait la
décision de faire évacuer ces locaux.

A 11 h. 15 (heure locale), l'éva-
cuation était chose faite. Il ne restait
plus à Radio-Léopoldville qu'une force
symbolique- de sept « casques bleus ».

Ce fut alors le départ d'un véritable
marathon, disputé par M. Bolikango —
représentant le gouvernement Ileo —
et M. Lumumba. Le ministre de l'infor-
mation de M. Ileo arriva premier (45
minutes seulement après le départ des
a casques bleus ». Soutenu par un déta-
chement die militaires congolais, il
occupa les studios et en profita pour
prononcer une allocution.

« Le règne de la terreur
est terminé »

• De ce jour, le régime de dictature
et de terreur a cessé d'exister. Notre
pays bien-aimé est enfin libéré... »

Et, après avoir annoncé Que des
mandats d'arrêt avaient été lancés par
le préaiden t Kasavubu et le procureur
général contre M. Lumumba et ses
« complices » — qu 'il ne nomma d'ail-
leurs pas — M. Bolikango déclara que
le gouvernement Ileo, qui se présen-
tera devant le parlement dès que les
parlementaires du Katanga, du Kasaï
et de la province équatoriale auront
gagné Léopoldville, s'assignera pour
première tâche la lutte contre le chô-
mage et la réouverture des écoles.
; « Le gouvernement Ileo », devait en-
core déclarer M. Bolikango, « accep-
tera l'aide dies Français, des Américain s
et même des Belges, mais pas celle
de pays où règne la terreur. » Cette
dernière .périphrase désignant sans nul
doute l'Union soviétique.

Comment Lumumba
avait été libéré lundi

.. Au cours d'une conférence de presse,
M. Bolikango affirm a que 'le -général
Lundula et le généra l Polo étaien t res-
ponsables de la libération., de. M,. Lu-
mumba lundi. Il raconta alors que le
président Kasavubu l'avait chargé d'al-
ler au camp Léopold pour vérifier que
M. Lumumba était toujours détenu et
que les soldats lui avaient dit là-bas
qu'ils avaient livré M. Lumumba au
général Lundula et au général Polo,
ces derniers leur ayant déclaré qu'ils
allaient eux-mêmes le conduire en pri-
son. En fait , a dit M. Bolikan go, une
fois M. Lumumba entre leurs mains,
ils n'eurent rien de plus pressé que
de le libérer. Nous savons maintenant,
a conclu M. Bolikango, de quel côté
est le gén éral Lundula.

« Lumumba se cache, mais nous le
dénicherons, a dit aussi M. Boli-
kango. Nous n'avons aucune haine
contre lui, mats nous ne voulons pas
de gens nuisibles à la tête du pays. »

On est venu arrêter
M. Bolikango

Alors que M. Bolikango terminait
son allocution à la radio, un officier
ghanéen se précipita et déclara, hale-

tant, à un collaborateur du ministre
de l'information de M. Ileo : « Vite,
fa ites sortir M. Bolikango si vous vou-
lez lui sauver la vie. On est venu
l'arrêter. »

Depuis quelques instants, en effet,
l'immeuble était cerné par des soldats
congolais, mitrailleuses en batterie.

M. Bolikango, cependant, ne s'émut
pas pour autant et, lorsqu'il quitta
l'immeuble de la radio, il ne fut pas
autrement inquiété. L'officier ghanéen
«'était-il trompé ou bien les soldats
congolais avaient-ils changé d'avis
entretemps ?

M. Bolikango, quelques instants plus
tard, devait déclarer que ces troupes
étaient des renforts qu'il avait lui-
même réclamés. Quant à l'officier com-
mandan t la compagnie, il devait dire
qu'il avait été envoyé par le « chef
de l'Etat ».

Lundula renverse
la situation

Deux heures plus tard, toutefois,
lorsque M. Bolikango, une deuxième
fois, se présenta à Radio-Léopoldville,
les soldats congolais lui en interdirent
l'accès.

Que s'était-il passé cette fois-ci ?
On devait l'apprendre peu après. Le

général Lundula, commandant en chef
des forces armées congolaises et ardent
lumumbiste, était arrivé aux studios,
renversant la situation.

Un peu plus tard, au cours d'une
conférence de presse, M. Bolikango de-
vait admet tre : « Nous ne tenons pas
tellement bien la situation en main. »

En même temps qu'il décidait d'éva-
cuer Radio-Léopoldville, le haut com-
mandement des Na t ions Unies décidait
de rouvrir les aérodromes congolais
et ka tangais, en précisant toutefois
que leur utilisation serait réservée,
pour le moment du moins, aux seuls
avions civils.

L 'aéroport de Léopoldville
toujours sous contrôle

de l 'ONU
En ce oui concerne l'aéroport de

Léopoldville, que l'on avait cru , lundi ,
tombé aux mains des Congolais, les
Nations Unies ont précisé qu 'elles en
gardaient le contrôle. Les soldats con-
golais qui s'y trouvent coopèrent avec
les « casques bleus >.

La révocation de Lundula
On apprend de bonne source à

Brazzaville que le général Lundula,
commandant de la force publique,' a
été révoqué par une ordonnance de
M. Kasavubu , chef de l'Etat congolais.

Une mission spéciale ghanéenne a
quitté Accra mardi pour Léopoldville,
pour y discuter avec M. Lumumba. Le
chef de cette mission, M. N. A. Wel-
beck, a déclaré aux journalistes qu'il
envisageait aussi de rencontrer à Léo-
poldville les représentants d'autres
Etats africains indépendants, pour y
discuter de la possibilité « d'adopter
une attitude commune à l'égard du
gouvernement illégal nommé par M.
Kaj Savubu ».

Un télégramme de M. Ileo
« SI les Nations Unies n'étaient pas

disposées à assurer l'ordre et à inter-
dire les renforts étrangers aux rebelles,
mon gouvernement serait contraint
d'appeler les pays d'Afri<jue et du
reste du monde au secours », déclare
notamment M. Ileo, premier ministre
du gouvernement Investi par M. Kasa-
vubu, dans un télégramme adressé à
M. Hammarskjoeld, apprend-on de
bonne source à Brazzaville.

M. Ileo souligne en outre que « Lu-
mumba, devenu rebelle, fait appel à
des troupes étrangères, tandis que
certaines puissances lui promettent une
assistance militaire ».

« Pour éviter la guerre civile, mon
gouvern ement en appelle à l'ONU, au
Conseil de sécurité », ajoute M. Ileo
qui poursuit : « Nous demandons que
les Nations Unies interdisent une assis-
tance militaire directe ou indirecte aux
rebelles. Dans l'intérêt de la paix, nous
demandons aux Nations Unies d'assurer
le maintien de l'ordre sur l'ensemble
du territoire ».

L'ouragan
« Donna »

a été meurtrier

Sur les Antilles et les Etats-Unis

PLUS DE 150 MORTS
NEW-YORK (Reuter). — New-

York et les Etats maritimes de
l'est des Etats-Unis ont subi mardi
les effets de l'ouragan « Donna ».

Cette tempête fut la plus violente
connue de mémoire d'homme dans la
région. On compte jusqu'ici vingt per-
sonnes tuées aux Etats-Unis. Ces vic-
times viennent s'ajouter aux 128 morts
déjà dénombrés depuis l'apparition de
l'ouragan sur les Antilles, la semaine
dernière. Rien qu'aux Etats-Unis, les

dommages causés sont évalués à un
milliard de dollars.

ALI KHAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux tiers à ses enfants
Les deux autres tiers de la succes-

sion se répartissent entre les deux fils
du disparu, Karim Aga Khan et Aminé
Sadruddine, et sa fille Yasmina, née
de son mariage avec Rita Hayworth.
« Je demande solennellement à mes
deu x fil s, déclare le testament, de
traiter avec affection ma fille Yasmina,
de lui donner de bons conseils et de la
prendre sous leur protection. »

Bettina reçoit un legs de 100,000 li-
vres sterl ing (envi ron un million et
demi de fr.), la propriété du prince à
Chantilly, ainsi que divers effets s'y
trouvant. Quant à l'immeuble du 80,
boulevard Maurice-Barres, à Neui'lly-
sur-Seine, et aux , effets qui s'y trou-
vent, il est dévolu à Yasmina lors-
qu'elle atteindra sa majorité.

Les amis
ne sont pas oubliés

Parmi les amis personnels d'Ali
Khan qui reçoivent des legs, on trouve
Mme Germaine Vuillier, de Marly
(Seine-et-Oise), directrice de son écu-
rie de courses, qui reçoit 10,000 livres
sterling, Mme Sibylla Szezeniowska, de
New-York, qui reçoit 5000 livres ster-
ling et Mlle Marie Szezeniowska qui
recevra 20,000 livres sterling lorsqu'elle
atteindra sa majorité.

Le sort des chevaux
Ali Khan a pris soin de spécifier

longuement dans quelles condition s
devra s'effectuer la liquidation de son
écurie de courses. « Tous les chevaux
de course m'appartenant devront être
vendus aux enchères. Mais ma banque
aura pleins pouvoirs pour en différer
la vente aussi longtemps qu'elle le
jugera utile. Si l'un quelconque de
mes héritiers exprime le désir de se
rendre acquéreur d'un ou de plusieurs
chevaux de courses provenant de ma
succession, il pourra le faire au prix
fixé après expertise demandée par ma
banque. »

Lancement
d'un « Discoverer »

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — L'avia-
tion américa ine a lancé mardi le satel-
lite « Discoverer XV» de la base de
Vandenberg, en Californie. On précise
au Pentagone qu 'aucun être vivant ne
se trouve à bord, contrairement à des
rumeurs qui avaient circulé récem-
ment.

Le « Discoverer XV », dont la capsule
doit être récupérée environ vingt-qua-
tre heures après son lancement au
large d'Hawaii , permettra d'améliorer
la technique de récupération qui s'ef-
fectu e au moyen de . filets tendus àl'arrière d'avions cargos.

Le « Disoover XV» a été mis sur
orbite.

LUMUMBA DEMANDE
20 AVIONS À L'ONU

NATIONS UNIES (U.P.I.). — Etant
donné la confusion extrême qui règne
au Congo, le Conseil de sécurité pour-
rait être amené à décider l'envol sur
place d'une sous-commission.

Dan s les milieux généralement bien
informés des Nations Unies, on déclare
en effet qu'unie proposition en ce sens
a été faite par les membres africains
du Conseil de sécurité et, notamment,
par le délégué ghanéen, M. Alex Quai-
son-Sackey.

Le rôle et la composition
de la sous-commission

Des divergences, néanmoins, subsis-
tera ient encore quant au rôle de cette
sous-commission. Si M. Quaison-Sackay,
en effet , désirerait qu'elle se pose en
médiatrice du conflit Kasavubu - Lu-
mumba, d'autres délégués africains , M.
Mongi S lira notamment, souha iteraient
voir en elle une commission d'enquête
chargée d'établir clairement quels sont
les pouvoirs conistitutionoels des diri-
geants congolais.

Il semble que deux concept ions s'op-
posent, égalemen t , en ce qui concerne
la composition de cette sous-commis-
sion . Certains, en effet , voudra ient y
voir représenté les Etats-Unis, l'URSS
et la Tunisie — ce qui semble néan-
moins très improbable — alors que
d'autres souhaiteraient qu 'elle soit com-
posée d'Equatoriens , de Cingalais et de
Tunisiens.

Proposition soviétique
Par ailleurs, l'agence Tass a annoncé

que la délégation soviétique a remis
un message à M. Ortona , présidi&nt
du Conseil de sécurité pour le mois
de septembre, lui demandant de réunir
d'urgence le conseil , car la situation ,
au Congo, « se détériore d'heure en
heure » et menace « la paix et la sécu-
rité mondiales ».

Le Conseil de sécurité s'est prononcé
contre la proposition soviétique de re-
pren dre hier soir le débat sur le
Congo. On pense que la date de la
reprise du débat sera fixée ultérieu-
rement, dans le courant de la journée.

Les deux délégations
congolaises

se sont exprimées
On _ apprend que, sur l'initiative de

la délégation du Maroc que préside
ce mois-ci le groupe des pays africains
à _ l'ONU, les représentants des deux
délégations congolaises ont été invités
hier matin par le groupe à exposer
leurs positions respectives. La réunion
s'est déroulée au siège de la délégation
marocaine et sous la présidence de
M. el Mehdi Ben Aboud.

On sait qu'il s'agit de M. Thomas
Kansa, pour le gouvernement Lumumba,
et de M. Jusin Bomboko pour le gou-
vernement Kasavubu.

Le Conseil de sécurité
se réunira mercredi

Le Conseil de sécurité se réunira
sur la Question congolaise ' mercredi
vers 11 h. 30 locales (16 h. 30), annon-
ce-t-on officiellement.
Les prétentions de Lumumba

Le représentant des Nations Unies
au Congo, M. Dayal , a transmis mardi
à l'ONU _ une requête de M. Lumumba ,
qui a été publiée comme document
du Conseil de sécurité. M. Lumumba
exige qu 'il soit immédiatement mis à
la disposition des forces armées con-
golaises 20 avions avec équipages, une
grosse quantité d'armes et de muni-

tions, ainsi qu 'un puissant émetteur
radio. De plus, M. Lumumba déclare
que s'il n'est pas donné suite à cette
requête, son gouvernement se verra
dans l'obligation de chercher « une telle
aide ailleurs ».

Après le hold-up de Cumpione
D'an correspondant de Lugano :
La police tessinolse recherche le ban-

dit Eraa Castiglione qui fai sait partie
d'un gang ayant opéré dans de sem-
blables conditions à Milan.

Un des bandits
serait un habitué du casino
M. John Lanten qui a donné l'alarme

a remarqué que l'un des trois ban-
dits qui ont passé devant lui avant
que le forfait ne soit découvert, a
détourné ostensiblement la tête.

On sait que les bandits n'auraient pas
pu agir comme ils l'ont fait  sans con-
naître très bien les lieux. On suppose
donc que l'un des bandits est un ha-

bitué du casino. C'est pourquoi la po-
lice 'a longuement interrogé tous les
joueurs qui avaient déjà un casier
judiciaire. Plusieurs d'entre eux ont
été relâchés après l'interrogatoire,
d'autres ont dû, rester à la disposi-
tion de la police.

Les recherches continuent
à Mi fan

De son côté la police milanaise
continue ses recherches dans tou s les
milieux louches de la ville et a pro-
cédé encore à plusieurs arrestations.

Mais personne ne peut dire avoir
nettement vu les trois .bandits et per-
sonne ne peut par conséquent les re-
connaître avec sûreté.

Un bureau C.F.F.
cambriolé à Gourrendlîn

JIR.4

I JI coffre-fort contenant
3500 f r .  a disparu

DELÉMONT. — Un coffre-fort con-
tenant 3500 francs et pesant 130 kilos,
a été dérobé au bureau C.F.F. de
Courrendlin. Le ou les voleurs ont
pénétré par effraction dans un bara-
quement militaire où , en raison de
transformations au bureau C.F.F., on
cachait le coffre-fort dans une armoire.

Une équipe d'ouviers
électrocutée

VALAIS

SIERRE. — Lors de la pose d'ins-
tallations électriques dans les usines
d'aluminium de Chipp is, près de Sierre,
toute une équipe 'd'ouvriers a été
électrocutée. Cinq d'entre eux ont dû
être transport és à l'hôpital de Sierre,
Les plus gravement atteints sont deux
saisonniers italiens dont la vie est en
danger. Les trois autres sont d'origine
vilaisanne et souffrent de brûlures
diverses.

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

En conclusion , la note souligne que
la mesure prise par les Etats-Unis « est
destinée à aggraver à'l'avance la situa-
tion internationale, au moment où les
chefs de nombreux gouvernements ont
l'intention de fournir de nouveaux
efforts en vue de diminuer la tension
internationale ».

Une interview de M.  « K »
MOSCOU (U.P.I.). — L'agence Tass

a publié le texte d'une Interview ac-
cordée par M. Khrouchtchev au jour -
nal britannique « Daily Express» dans
laquelle le président du Conseil sovié-
tique a déclaré notamment <iue les
restrictions que le gouvernement amé-
ricain lui imposait durant son séjour
à New-York n 'étalent « pas raisonna-
bles ».

Le journal britannique a posé à M.
« K » tro is questions qui lui ont été
transmises par radio-téléphone à bord
du « Baltika » .

Il a répondu à la question : « Que
pensez-vous de la décis ion des Etats-
Unis de vous conf iner sur l'île de
Manhattan ? »
-« ... Le gouvernement (américain) qui

a pris la décision de restreindre mes
mouvements n'a évidemment pas été
guidé par de bons souhaits en ce qui
concerne les act ivités de l'organisat ion
à la réunion de laquelle je me rends.
Ce qui signif ie  que oe gouvernement
ne sympathise pas avec la cause du
règlement des questions qui exigent
une résolution , et qui doivent être exa-
minées par l'Assemblée générale de
l'ONU. »

« Je ne réefame
aucune considération spéciale »

M. « K » avait commencé sa réponse
ainsi :

« Si vous aviez estimé cette décision
normale, et qu 'une telle restriction de-
vait être, pour ainsi dire, de la routine,
je ne pen$e pas que vous m'auriez
posé cette question. Puisque vou s l'avez
soulevée, vous estimez évidemment
vous-même que cette décision n'est pas
raisonnable.

» Naturellement, je ne réclame aucune
considération spéciale pour moi-même
de la part des autorités américaines,
mais je suis chargé par mon peuple
et mon gouvernement de chercher le
moyen d'assurer la paix mondia le, et
j'ai fa it et fera i cela avec la plus
profonde résolution.

» Si le gouvernemen t américain était
guidé par de bonnes intentions, il n 'au-
rait pas voulu me mettre dan s une
telle position. «

» En vérité , une telle décis ion ne
mène pas à une meilleure en t ente
entre le pays que j e représente et le
pays que ce gouvernement représente.

» U est clair que les mesures que,
suivant les informations die presse, il
envisage de prendre contre moi ne
peuvent être justifiée s sous un prétexte
ni idéologique, ni moral. »

Le Congo :
une a pierre de touche »

Les autres questions posées par le
« Daily Express » étaien t : « Avez-vous
un message à donner au public britan-
nique, au moment où vous passez de-
vant nos côtes ? Et voudriez-vous faire
quelque autre commentaire sur la
situat ion au Congo ou tout autre sujet ?

M. a K » a répondu à la première
question nar un « cordial salut » au
public britanni que, et en exprimant son
désir d'une paix mondiale.

Sur le Congo, M. « K » déclare que
la situation y est « une pierre de
touche » avec laquelle la politi que de
divers pays, et par-dessus tout celle
des Etats-Unis, est mise à l'épreuve.
M. « K » a critiqué ensuite M. « H »,
disant que le secrétaire général des
Nations Unies « ne remplit pas la tâche
dont il est chargé ».
« Les actes de Hammarskjoeld , en fait ,
s'ajusten t à la politique de pays qui
ont toujours épousé la position du
colonialisme », a-t-il conclu.%

Le président Fidel Castro prendra
la tête de la délégation cubaine à
l'Assemblée générale des Nations Unies,
annonce-t-on officiellement à la Havane.

M. Mario Kichi lan , directeur du jour-
nal du soir cubain « Prensa libre »,
a annoncé lundi soir que l'entreprise
de radio et de télévision nord-améri-
caine • CM.A. », ainsi que la station de
radio « Radioreloj », ont été saisies par
le gouvernement cubain.
UNE INTERVIEW
DE M. BOURGUIBA JUNIOR

M. Bourguiba junior, ambassadeur de
Tunisie à Paris, est revenu lundi dans
la capitale française accompagné de
sa femme.

Interrogé sur les projets de fusion
entre le « G.P.R.A. » et le gouverne-
ment tunisien prêtés au président
Bourguiba , l'ambassadeur a répondu :

• On nous a attribué pas mal de
plans. On a parlé de liens possibles
entre le « G.P.R.A. » et la Tunisie. Il
est prématuré d'en parler encore. De
toute façon, je vais profiter des quel-
ques jours que je vais passer à Paris
avant de me rendre à New-York pour
rencontrer le général de Gaulle ,et lui
transmettre un message du président
Bourguiba.

FIDEL CASTRO DIRIGERA
LA DÉLÉGATION CUBAINE
A L'ONU

CONFÉDÉRATION

La commission militaire
du National :

• d'accord pour les « Centurions »
sud-africains

• rapport désiré sur le char suisse
« Pz 58 »

(C.P.S.) La commission militaire du
Conseil national s'est réunie à nouveau,
mais à Bern e cette fois-ci et pour exa-
miner le projet d'arrêté fédéral concer-
nant l'achat, auprès de l'Union sud-afri-
caine, de cent chars bl indés « Centu-
rion » d'occasion et de leur matériel
d'accompagnement. Le coût de l'opéra-
tion est devisé à 66 millions de francs.
Après avoir entendu des précisions du
conseiller fédéral Chaudet, chef du dé-
partement militaire, du commandant de
corps Annasohn , chef de l'état-major gé-
néral, et du colonel brigadier de Wat-
tenwyl, directeur du service technique
militaire, la commission se prononça à
une forte majorité en faveur du projet
présenté par le Conseil fédéral. La com-
mission du Conseil des Etats a déjà pris
une position identique.

La commission du ConseU national a,
par ailleurs, prié le Conseil fédéral de
loi soumettre un rapport, sur les possi-
bilités d'aooMérer la production du char
blindlé suisse « Pz 58 » de 35 tonnes.
Rappelons que ce char, développé par le
•service technique militaire en collabora-
tion avec l'Industrie, existe pour le mo-
m*nt en deux «prototypes seulement. Une
¦'« présérie » de dix unités est en cours
de fabrication et pourra être livrée à
fin 1961. La livraison d'une plus grande
série n'est pas prévue avant le début de
4964. mai» il n« semble pas, impossible
«faooèlérer tes déliais. Le rapport de-
mandé à ee sujet an Conseil fédéral par
m commission militaire permettra sans
dente bientôt d'obtenir des éclaircisse-
ments à oe suj et.
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Lumumba : «Je devais
être assassiné »

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Avant
que n'intervienne le vote accordant les
pleins pouvoirs à Lumumba, celui-ci
avait pris la parole durant un quart
d'heure : « J'étais d'accord pour la ré-
conciliation avec Kasavubu. Mais les
événements de ces derniers jours ont
montré que le chef de l'Etat ne dési-
rait pas sincèrement cette réconcilia-
tion.

» Je n'ai aucune rancune contre Ka-
savubu, a ajouté Lumumba, nous ne
sommes même pas des adversaires po-
liti ques. Malheureusement, le chef de
l'Etat , en signant un mandat d'amener
contre moi a créé une situation dange-
reuse dans l'armée. Je ne peux pas en
tant que ministre de la défense natio-
nale , remettre l'ordre dans l'armée sl
je ne dispose pas des pleins pouvoirs.

» Après mon arresta t ion, a affirmé
Lumumba, je devais être assassiné. »

M. Lumumba a relaté ensuite les pé-
ripéties de son arrestation, mettant en
cause le procureur général Rom.
. « A mon arrivée au camp Léopold,

quand les soldats ont eu connaissance
ydiu rôle joué par le procureur, a-t-il
dit, ils ont voulu se ruer sur la ville
européenne pour tuer tous les Blancs.
C'est moi qui les en ai empêchés.

» J'ai la preuve , a-t-il poursuivi , que
cinq mil l ions  ont été remis à un géné-
ral par le chef de l'Etat. Cette somme
était destinée à acheter les militaires
chargés de m'arrêter.

» C'est grâce à ces soldats que Boli-
kango a pu prendre possession de la
radi o, mais je vous annonce ce soir
que nos troupes ont chassé ses soldats.»

Eglise évangélique libre
16, avenue de la Gare

Quatre importantes réunions
avec le concours de MM. les pasteurs
J. Blocher, traducteur de Billy Graham,

A. Thobols , de Paris,
et O. Vansteenberghe, de Bruxelles

du Jeudi 15 au dimanche 18 septembre,
à 20 heures

Chacun est très cordialement invité
CHAPELLE DES TERREAUX - 20 heures

M. BILLETER. I#E MORGES
Invitation cordiale Union pour le Réveil.

Hôtel Robinson. Colombier
CE SOIR DANSE

Hôtel - Château Bellevue, Sierre
Vraie cure de raisin — Produits de
chasse. Prix de pension spéciaux

d'arrière-saison

FRIBOURG. — Des orages accompa-
gnés de pluies torrentielles se sont
abattus mardi après-midi sur tout le
territoire du canton de Fribourg. La
foudre est tombée peu après 16 heures
sur la ferme de M. Peter Gross, habitée
Ear ses deux fils au hameau de Heim-

erg, sur le territoire de la commune
d'AlterswM, dans la Singine. La che-
minée s'est effondrée et le bâtiment
taxé 83,000 fr. a bientôt été un bra-
sier. L'appartement et le rural ont été
complètement détruits.  Le mobilier, les
fourrages et les récoltes sont restés
dans les flammes et on n'a guère pu
sauver que , le bétail.

Une ferme incendiée
par la foudre

FRIBOCUG

(c) Aujourd*hul s'ouvre à Châtel-
Saint-Denis le procès pénal Intenté à
une femme de 32 ans, Denise P., In-
culpée de tentative d'empoisonnement
sur la personne de eon mari, Marcel
P., à l'instigation de son amant, Al-
phonse B., 23 ans, célibataire, ouvrier
à Semsales, également inculpé. La cour
d'assises est présidée par M. Denis Ge-
noud, assisté de deux autres présidents
de tribunaux.

C'est au mois de mal 1969 que Mar-
cel P. se sentit indisposé et dut faire
un séjour à l'hôpital des Bourgeois de
Fribourg, où l'on décela la présence de
sulfate de thallium dans son organis-
me. Denise P. a avoué avoir mis par
deux foi s de la mort-aux-rats daj is ses
repas.

Une affaire
d'empoisonnement devant

les tribunaux

Le cargo allemand • Las Palmas »
(3112 tonnes), dont le port d'attache
est Hambourg, a été arraisonné mardi
matin par la marine française et con-
duit au port de Mérs-el-Kebir. Sa
cargaison est déchargée et examinée.
MORT D'UN JEUNE ALPINISTE

Un jeune alpiniste d'Argeles-Gazost
(Hautes-Pyrénées), André Bat, âgé de
21 ans, a fait lundi une chute de
250 mètres sur la face nord du massif
du Baloltous, au lieudit « La brèche
de l'Isard ».

Le jeune homme est mort. Son corps
a été redescendu à Arrens par la
colonne de secours.
LE PROCÈS PRATT AJOURNÉ

Le procès de David Pratt , auteur de
l'attentat contre le premier ministre
sud-africain Hendrlk Verwoerd, a été
ajourné au 26 septembre. L'institut
psychiatrique de Pretoria a été invité
1 se prononcer, entretemps, sur la
santé mentale de l'accusé.

UN BATEAU ALLEMAND
ARRAISONNÉ
AU LARGE DE L'ALGÉRIE



La famille de

Monsieur Max RUBELI
a le pénible devoir de faire part de
son décès, survenu dans sa &6me an-
née, à l'hospice de la Côte.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura Me»

le 15 septembre.
¦¦̂ ^H M̂nEnamEaaBBBBmHHan^M^^^MaaBBBBBBB

L'Amicale des contemporains de 1902
du district du Val-de-Ruz a le regret de
faire part du décès de leur ami,

Monsieur Walther SCACCHI
entrepreneur aux Hauts-Geneveys.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir .

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame Philippe Béguin-Ruthishau»-
ser, à Berne ;

Monsieur et Madame André Béguin,
à la Neuveville ;

Mademoiselle Dora Béguin, à Neu-
châtel ;

Madame Jeanne Steudler, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Alexis Béguin,
à Couvet ;

Mademoiselle Lina Steudler, à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Claude Béguin
et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jacques Béguin,
à Colombier ; '

Monsieur et Madame Phili ppe de
Pury-Béguin, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Béguin, Favre,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Philippe BÉGUIN
médecin-dentiste ,

leur cher époux , frère, beau-frère,
beau-fils , neveu , oncle et parent , sur-
venu subitement le 12 septembre 1960
dans sa 64me année.

Berne , le 13 septembre 1960.
(Rutlistrasse 9)

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matthieu 5 : 9.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité à la chapelle du crématoire du
Bremgarten , jeudi 15 septembre, à
14 h. 15.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Collision de deux trains
près du Noirmont

Grave accident sur les chemins de fer jurassiens

Une vingtaine de p ersonnes ont été blessées

Les travaux de dégagement de la voie se sont poursuivis cette nuit.
Tard dans la soirée , les deux automotrices ont été séparées (notre photo).

(Press Photo Actualité}

De notre correspondant du Noirmont:
Mardi , à 16 h. 43, deux trains des

Chemins de fer du Jura sont entrés
en collision entre le Noirmont et le
Creux-des-Biches, à la sortie d'un virage.
Un train provenant de la Chaux-de-
Fonds devait s'arrêter à la gare du
Creux-des-Biches pour le croisement. Par
suite probablement d'un oubli du méca-
nicien, il ne s'est pas arrêté. Immé-
diatement , la personne desservant cette
gare avisa celle du Noirmont pour
retenir éventuellement le train qui de-
vait faire le croisement, mais il était
déjà trop tard. Et c'est à la vitesse
de 40 à 50 km. à l'heure que les
deux trains se sont heur tés  au lieudit
• Le Jouerez ».

Les secours
Immédiatement, les secours s'organi-

sèrent, un train emmenant les per-
sonnes les moins gravement atteintes
à, la gare de Saignelégier où une ambu-
lance du chef-lieu les attendait. Il fut
fait appel à deux ambulances de la
police locale de la Chaux-de-Fonds. Des
blessés gagnèrent les hôpitaux de Sai-
gnelégier et de la Chaux-de-Fonds

grâce à des automobilistes complai-
sants. Plusieurs sont dans un état très
grave. Les voyageurs furent atteints
spécialement à la tête. Le nombre des
blessés s'élève à une vingtaine. Presque
tous ont pu regagner hier soir leur
domicile.

Les dégâts
Les dégâts matériels se chiffrent cer-

tainement à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Un boggie est sorti
des rails. Les bancs, ainsi aue les
installations intérieures, sont fortement
endommagés, alors que seules les fe-
nêtres avant sont brisées. Le service
de voyageurs se fait par transbor-
dement de la Chaux-de-Fonds au
Noirmont. Ce matin, le trafic reprendra
normalement.

Le conducteur
est grièvement blesse

L'état du conducteur , M. Ritter, était
considéré comme très grave hier soir
à l'hôpital de Saignelégier. Le blessé,
responsable de l'accident , n'a pas pu
expliquer la cause de son oubli en
raison de ses blessures.

Le vignoble neuchâtelois produira
4,4 millions de litres de blanc et de rouge

PRÉVISIONS À MOINS D'UN MOIS DES VENDANGES

Si notre récolte est normale quantitativement, celle des autres vignobles romands
dépasse largement la moyenne, d'où un problème d'écoulement à résoudre

Doit-on manifester de Vinquiè-
tude au sujet de l'écoulement de la
future  récolte ? Nous avons pub lié
hier le compte rendu de l'assemblée
des vignerons vaudois et un com-
mentaire du service romand d 'in-
formations agricoles sur la situation
des producteurs de vins. Si les Vau-
dois (qui feront  une récolte de 35
millions de litres contre une moyen-
ne de 24 , millions) peuvent parler
d' une situation grave , les produc-
teurs neuchâtelois sont soucieux,
mais non inquiets . Nous allons en
dire les raisons.

P R I N T E M P S  CHAUD,
ÉTÉ PLUVIEUX

Le vignoble neuchâtelois a connu
cette année — contrairement à
1959 , d'illustre mémoire — des al-
ternances météorolog iques qui ont
eu pour conséquence de réduire
quel que peu la fu ture  récolte par
rapport à une année normale. Le
début de la saison f u t  favorab le à
la vigne , constate M.  J .-È. Humbert-
Droz , directeur de la Station viti-
cole d'Auvernier^ 

qui vient de fa ire
le point dans « Campagnes et co-
teaux » :
¦ Le gel de fin avril , irrégulier, capri-

cieux, a anéanti presque totalement les
jeunes grappes dans quel ques parchets,
tandi s qu 'il en épargnait d'autres pres-
que complètement. Nous avon s estimé,
à ce moment-là, que les dégâts s'éle-
vaient à 30 % ; mais comme partout la
sortie des grappes s'était montrée très
belle, une quantité normale de ven-
dange pouvait encore être envisagée.

La floraison, au milieu de juin ,
ne bénéficia pas de conditions très fa-
vorables, si bien qu 'une  coulure assez
prononcée se produisit dans les blancs ;
dans les rouges, par contre, la fleur
passa fo rt bien.
, Le mildiou , ensuite, atteignit non
seulement le haut des rameaux, ce qui
n'a que peu d'importance, étant donné
que le cisaillage les supprime ordinai-
rement , mais aussi un grand nombre
de grappes où les sulfatages n'avaient
pas été faits  à temps, ou exécutés trop
superficiellement.

Enfin, une faible grêl e, le dimanche
28 août, a causé quel ques pertes dans
la région d'Auvernier et de la Côte.
Si le coître ne se développe pas, cette
grêle n'aura nns d'influence sur la si-
tuation générale,

Plus grave paraît être une attaqué
"précoce de pourriture grise sûr lés
Pinots noirs et gris. Un mois, d'août
très humide, une grappe trop' serrée
(faut-il dire qu 'un peu de coulure est
souhaitable dans les rouges ?), ont fa-
vorisé dans quel ques grappes l'appari-
toin de nids ' de: pourriture , limités pour
l'instant, -mais qui risquen t de s'éten-
dre si un temps sec ne se rétablit pas.¦• Il est difficile de prévoir la date des
vendanges. Les ' quinze jours d'avance
que la vigne avait pris et conservés
jusqu 'à fin juin , ont été perdus dans
les mois de juillet et août , trop frais
et humides. Cela veut dire que, le rai-

sin ayant actuellement une maturité
normale, les vendanges devraient com-
mencer le 10 octobre. Bien entendu
qu 'un mois de septembre chaud pour-
rait avancer quel que peu cette date , un
mois froid la retarder.

E S T I M A T I O N  DE LA RÉCOLTE¦ 
Pour le vignoble neuchâtelois , les

experts s'accordent à estimer la
vendange à 4 millions de litres pour
le blanc (u compris le raisin de ta-
ble et le fus  de raisin))  et 400 ,000
litres pour le rouge. Cette estima-
tion a une valeur relative, car la
pourriture peut étendre ses ravages,
ou bien les grains peuvent grossir.
Il est évident qu 'un mois de septem-
bre ensoleillé ferait  l'a f fa i re  de cha-
cun et améliorerait encore la qua-
lité que l 'état actuel du raisin nous
p romet déjà.

La récolte neuchàteloise sera lé-
gèrement déficitaire (et normale
si Ton tient compte de la diminu-
tion des surfaces cultivées) : 4,4
millions de litres contre 5 millions
de litres en moyenne de 1947 à
1956. Mais les autres vignobles ro-
mands auront une récolte nettement
excédentaire, comme le montre le
tableau ci-après :

1960 Prévision 1947-56 Moyenne
Genève . 9 ,000,000 1. . 6,000,000 1.
Vaud 35,000,000 1. 24,000,000 L
Valais 35,000,000 1. 23,000,000 L
Neuchâtel 4,400,000 1. 5,000,000 1.
Bienne 1,800,000 1. 1,500,000 1.
Vully 0,600,000 1. 0,600,000 I.

Total 88,800,000 1. 60,000,000 1.

Les Valaisans et les Vaudois de-
vront loger leur importante récolte,
les premiers cherchant déjà mainte-
nant , à l'extérieur de leur canton,
de la p lace pour encaver 10 mil-
lions de litres. Dans le vignoble
neuchâtelois, il n'y aura pas de d i f-
f i cu l t é  pour loger la récolte. Avant
les vendanges 1959 , les caves étaient
presque vides ; les vins de 1959
s'écOulent normalement

I L  Y AURA TROP DE VINS
SUR LE MARCHÉ

Parlons c h i f f r e s  maintenant, La
Suisse consomme annuellement 170
millions de litres de vin par. année.
Les importations s'élèvent à envi-
ron 100 millions de litres par année.
Le pays peut donc absorber une ré^
colf e  indigène de 70 millions de
litres, auquel il f au t  ajouter les
stocks invendus qui , dans certaines
rég ions viticoles '¦— au Valais no-
tamment — se montent au 50-60 %
de la récolte 1959.

On comprend dès lors que cer-
tains soient inquiets , alors que d'au-
tres sont simp lement soucieux. Les
vignerons vaudois , dans leur assem-
blée , ont protesté contre l'importa-

tion massive de vins étrangers. Il est
de fa i t  que ces importateurs n'obéis-
sent qu 'à des considérations mer-
cantiles, alors que les producteurs
du p ays, dépendant d'une nature
généreuse ou avare, sont victimes
de tous les aléas de la culture du
sol. Le but de toutes nos organ isa-
tions viticoles de la production est
d' adapter les importations au vo-
lume de la récolte indigène et on les
comprend quand elles proposent
une prise en charge des excédents
de vins suisses par les importateurs.

La situation présente préoccupe
non seulement les p roducteurs mais
aussi les autorités. Des pourparlers
sont en cours entre les organisa-
tions et la Confédération , c'est-à-dire
la division de l'agriculture du dé-
partement de l'économie publique.

D'ores et déjà, nous pouvons annon-
cer eue la Confédération envisage
plusieurs mesures de soutien de la viti-
culture, soit la vente de raisin de
table facilitée par des subsides fédé-
raux ; subvention à la fabrication de
jus de raisin ; aide à la vente du
moût de rouge (Gamay pour la Suisse
romande et Pinot pour la Suisse alle-
mande) ; participation de la Confédé-
ration aux frais de délogement des
stocks ; blocage-financement de la ré-
colte 1960 qui sera certainement réta-
bli par la Confédération et vraisembla-
blement par les cantons ; enfin sub-
vention aux exportations. Les commis-
sions d'experts ont demandé au
département de l'économie publique
que toutes les mesures prévues par le
statut du vin soient prises cette
année. Tout cela doit pouvoir tranquil-
liser quelque peu nos viticulteurs à
la veille des vendanges.

POUR UNE VALORISATION
DE NOS VINS

Reste à résoudre le d i f f i c i l e  pro-
blème des pr ix. Les viticulteurs
neuchâtelois désirent obtenir la
juste rémunération de leur travail ,
au moment où les f ra i s  de produc-
tion ne cessent d'augmenter. Leurs
représentants les p lus qualif iés in-
sistent sur ceci : p lus que la pro-
ductivité , c'est la valorisation de
notre vignoble qui doit être à l'or-
dre du jour. Et Us ont de bonnes
raisons pour dé fendre  des prix
équitables pour des vins de qualité.
L'amélioration de la qualité a for-
tement progressé e( les Genevois
ont montré récemment qu 'en èdic-
tant des règ les strictes -  ̂ p lus dé-
veloppées que notre système de
l'achat au degré — concernant la
qualité , ils pouvaient vendre faci le-
ment leurs vins sélectionnés, même
en en majorant le prix. Cet exemple
doit être suivi.

Mais on en reviendra toujours au
problème lancinant des importa-
tions. Il n'y aura p lus de problème
quand les importations seront adap-
tées au volume de la production
indigène. Un système de compen-
sation devrait être Imis  sur p ied.
Objectif  lointain, hélas pour nos
producteurs. La Confédération sau-
ra-t-elle une fo i s  user de son auto-
rité p our assainir durablement le
marché des vins en Suisse ? C'est
la question qu 'on se pose dans tous
les vignobles romands et alémani-
ques.

Daniel BONHOTE.

Les manœuvres d'automne de la 2m division élargie
Le commandant de la 2me division

nous communique :
Les manœuvres d'automne de la 2me

division qui opposent la brigade fron -
tière au régiment d' infanterie 8 ren-
forcé ont débuté mardi 13 septembre,
à 11 heures,

La situation générale est la suivan-
te : Un ennemi « rouge » venant du
sud-ouest a franchi la frontière suisse
et progresse par le Jura. Son mouve-
ment est retard é par un terrain diff i -
cile et la résistance acharnée des trou-
pes frontières « bleu ». L'aviation
« rouge » a la maîtrise de l'air et at-
taque sans répit les' voies de Commu-
nication.

Au début des manoeuvres, une divi-
sion « rouge » avait a t te int  avec sa co-
lonne de droite le Val-de-Ruz - lac de
Bienne ; sa colonne de gauche, avec le
régiment d'infanterie 8 renforcé en
tête , la région des Bugnenet s - les
Convers - la Chaux-de-Fonds.

Les éléments « bleu » résistent encore
dans le Jura neuchâtelois.

Dans le cadre de cette situation , le
régiment d ' infanter ie  8 a pour mis-
sion de s'empare r dans une première
phase des débouchés à l'ouest du Val-
lon de Saint-Imier et dans une deuxiè-
me phase des Franches-Montagnes. -

Le regroupement des différentes
troupes pour le début des manœuvres
s'est effectué durant  la journée du
lundi et la nui t  du 12 au 13 septembre.
Le bataillon de sapeurs 2 qui était
en Gruyères où il faisait  des travaux
de construction , a rejoint la région
du Locle, ainsi que le groupe canons
lourds 42. ,

L'état de santé de la troupe est ex-
cellent. Pour un effectif de plus de
8000 hommes qui partici pent à ces
manœuvres, on compte une trentaine
de malades qui ont été évacués sur
les deux infirmeries centrales.

Mardi mat in , les arbitre s sont entrés
en service. Tous ces officiers , mobili-
sés spécialement pour trois jours, sont
à la disposition de la direction des
manœuvres ; ils aident à conduire le
jeu dès exercices et ont deux missions
principales, qui sont de renseigner la
direction des manœuvres et de créer

l'atmosphère du champ de bataillé sur
toute l'étendue de la zone des manœu-
vres.

Quand les soldats se mettent à table
II- est connu qu 'une armée bien nour-

rie est une armée psychologiquement
forte. Le commissar iat central des
guerres et les quartiers-maîtres en
sont conscient s et ils font de grands
efforts pou r donner des aliments qui
à la fois satisfassent le goût de la
troupe et répondent aux impératifs
de l'armée.' "

Pendant les manœuvres — qui ont
débuté hier — un nouveau type de
n ourriture sera distribué pour la pre-
mière f o i , au régiment 8 ;  il s'agit de
rat ions  de réserve de poche destinées,
en cas de besoin , à remplacer un re-
pas. Ce système à été repris d'autres
armées où il a fait ses preuves. La
nourriture d'un jour est div isée en
troi ^s paquet s : petit déjeuner, déjeuner
et dîner , enveloppés dans un emballage
en plastique suffisammen t petit pour
prendre place dans une des nombreu-
ses poches d.? l'uniforme a fusil d'as-
saut » et pourtant contenant des ali-
ments représentants 3000 calories. Ce
menu de réserve se compose de la
manière suivant e ': petit déjeuner :
chocolat fortifiant , biscuit s sucrés, ca-
ramels à la menthe et... papier hygié-
nique. L'armée, nous le voyons, pousse
la prévoyance jusqu e dans les déta ils.
Déjeuner : une boite de pâté (d'une
qualité nettement supérieure au « sin-
gea  traditionnel), biscuits, chocolat.
Dîner : .même menu, mais avec fro-
mage au lieu de pâté.

Des essais sont en cours pour four-
nir une nourriture toujours meilleure
et plus pratique. Le quartier-maître
qui nous a fourn i oes renseignements
a démontré combien il était difficile
de t rouver une nourriture qui soit du
goût de chacun. Les préférences va-
rient en fonction de l'activité et des
régions. Pommes f r i ï e s . rôti , salade est
le menu favori des soldats (100 % des
Bomands et 99 % des Suisses alle-
mands). - Les sapeurs aiment les repas
riches en viande et en sauce épaisse,
alors que les autres troupes con som-
ment plus de légumes. Une certaine
évolution du goût se manifeste aussi ;
ainsi , le pot-a u-feu qui éta it encore
très apprécié des vieux , ne l'est plus
guère aujourd'hui. Commen t expliquer
ce revirement ? Peut-être parce qu'il
était autrefois difficile aux petites fa-
imilles d'acheter la viande de qualit é
qui entre dans la composition du pot-
au-feu alors qu 'aujourd'hui , en pleine
époque de prospérité , ce n 'est plus un
problème.

Au régimen t 8, on a tenu compte du
particularisme local, puisque plusieurs
compagn ies ont mangé la fondue neu-
chàteloise grâce à l'Union suisse des
fromagers, qui met à la disposition da?
l'armée des caissettes contenant oaque^
Ion, réchaud et fourchettes.

B. P.

« Echo I » va disparaître
La trajectoire du satellit e a Echo I > ,

«'éloignant de plus en plus vers l'ouest ,
il deviendra bientôt impossible de l'ob-
server. Voici les heures de passage
pour cette semaine : mercredi 20 h. 25 ;
jeudi 20 h. 03; vendredi 19 h. 41 • et
21 h. 46 ; samedi 19 h. 14 et 21 h. 24 ;
dimanche 21 h. 02. Signalons que , lors
des passages de vendredi à 21 h. 46,
de samedi à 21 h. 24 et de dimanche,
la trajectoire ne sera pas visible entiè-
rement, le satellite passant rapidement
dan s l'ombre de la terre.

YVERDON

Un vieillard meurt
des suites d'un accident

(c) M. Jules Mayor, âgé de 77 ans,
pensionnaire de la maison de repos
d'Yvonand, qui avait été renversé par
deux chevaux emballés et avait été
écrasé par le char de l'attelage, est
décédé à l'hôpital d'Yverdon des suites
de ses blessures.

Une arrestation
(c) La. gendarmerie a arrêté un Ita-
lien, nommé F. M., né en 1931, ouvrier
de fabri que, qui était expulsé de Suis-
se pour attentat à là pudeur des
enfants.

GRANDSON
Rencontre scoute

(c) Samedi et dimanche, les chefs scouts
vaudois se sont rencontrés à Grandson
pour leur assemblée annuelle. Un feu de
camp fut organisé le soir à la Crolx-du-
Bociut et, le dimanche matin, eut Heu
au temple un culte de circonstance . Cette
rencontre, réussie en tout point, fut fa-
vorisée par un temps superbe.

Malaise sur la route
(c) Un chauffeur  de camion d'une mai-
son soleuiroise , se sentant mal, eut la
présence d'esprit d'arrêter son véhicule
en bordure de la route, à la sortie de
Grandson , côté Neuchâtel. H fallut faire
appel à un médecin qui , aiprès avoir
donné des soins au malade, lui conseilla
de passer la nui t dans un hôtel et d'at-
tendre au lendemain pour reprendra la
route.

La chancellerie d Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 13 septembre, le
Conseil d'Etat a proclamé élue député
au Grand Conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, Mll e Raymonde
Schweizer, directrice de l'école des tra-
vaux féminins , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, en remp lacement de M. Gas-
ton Schelling, décédé.

Autorisation
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 13 septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Margue-
rite- Perret-Strauss, domiciliée à Bou-
dry, à prati quer dans le canton en
qual i té  d ' infirmière.

Proclamation d'un député

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 12,5 ; max. : 21,3. Baromètre :
Moyenne : 722,7. Eau tombée : 10,4. Vent
dominant : Direction : ouest-nc/rd-ouest ;
force : modéré à assez fort de 14 h. 30
•S 17 h. Très nuageux à couvert, orages
de 15 h. à 17 h., pluie de W h. 45 à
20 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 716,5)

Niveau du lac, 13 sept., à 6 h. 30: 429.50
Température de l'eau : 19° Vi

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable. Averses ou orages
locaux. Températures en baisse. Vent du
sud-ouest en général faible , mais pou-
vant souffler en rafales pendant les ora-
ges.

AU JOUR LE JOUR

Nos propos sur le bruit fait par
les forains sur la p lace du Port nous
a valu une lettre savoureuse et
pleine de bon sens. Elle émane d'un
forain qui, comme nous, a les oreil-
le$ cassées par les haut-parleurs ,
dont les p lus criards sont , nous dit-
il , ceux des grands métiers. Les dis-
ques chantés (« ou plutôt gueules ,
excusez-moi du terme, mais il est
juste *) ,  certains forains les passent
plusieurs fo is  de suite , surtout « ces
nouveautés d'U.S.A. parce qu 'il y a
de ces jeunes gens qui aiment ça,
ou qui croient aimer ça ; malheu-
reusement ces jeunes-là ne sont p as
de bons clients , mais ils se dandi-
nent comme des sauvages devant
les métiers ».

: Notre correspondant est p leine-
ment d'accord avec- notre proposi-
tion que la police fas se réduire l 'in-
tensité de la cacophonie , « car nous-
mêmes qui devons rester des heures
sur la p lace, nous avons la tête
cassée ». On le voit , même les fo -
rains se p laignent ! Citons la suite :

Ne serait-ce pas plus beau de régler
moins fort les haut-parleurs et surtout
de choisir des disques ayant diu charme,
niais pas du nègre. (Malheur, voilà un
mot qu'il ne faut plus utiliser, sinon
vous allez vous faire traiter de colonia-
liste.) Cette année nous avons travaillé
en Suisse allemande et nous avons re-
nouvelé notre répertoire de disques, avec
des fanfares, des yodels, de la musique
champêtre, etc. Par cl, par là, un disque
de Jacqueline Boyer ou de Tino Bossi
ne gêne pas. Nous ne demandons cepen-
dant pas des « Voici Noël ». « Minuit,
chrétiens », «O monte indépendants »
ou « Les petits nains de la montagne »,
mais des disques harmonieux, valses,
tangos, etc. Afin d'éviter de nouvelles
réclamations, il faudrait qu 'il y ait de
l'ordre, qu 'il soit exigé de tous les fo-
rains ayant de gros haut-parleurs de
baisser la musique, comme ça se fait dans
les villes de Suisse allemande, où notre
musique est très appréciée et où nous
n'avons aucune réclamation pour le
bruit. Il est évident qu'il y a parfois
quelques jeunes, qui nous prennent pour
des croulants et nous critiquent , mais
dans l'ensemble tout le monde aime nos
disques. Je vous autorise à publier cette
lettre sl cela vous plaît et Je serais re-
connaissant de falre connaître aussi l'avis
de certains forains, car nous ne désirons
nullement ennuyer pair plaisir les paisi-
bles habitants die Neuchâtel . Mais cha-
cun doit gagner sa vie, le» forains com-
me tout autre ; que chacun mette de la
bonne volonté et tout ira bien. Je ter-
mine en espérant qu'à la Fête des ven-
dange, chacun sera satisfait.

Notre correspondant forain habite
Neuchâtel et il défend sans acrimo?
nie. son gagne-pain, relevant que
chez nous les pro longations de sé-
jour ne sont pas octroyées, même
si le mauvais temps a compromis la
recette. Ce sont des fait s dont le
public doit tenir compte. Certains
forains , font  preuve de compréhen-
sion , pour nos oreilles, comme nous
en avons la preuve par cette lettre.
Alors, comprenons-les aussi s'ils lut-
tent avec, nous contre le bruit exces-
s i f ,  qui ne sert strictement à rien,
sinon à indisposer la situation.

NEMO.

Un f orain
opte p o u r  Tino Rossi

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.01
Coucher 18.40

LUNE Lever -.-
Coucher 14.55

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques
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ŴlÊÈÊk 
IL ̂ XL* ÏC*i 11

m ' . y y y  . . . . ¦ ¦ ~ : : : ; y y  : . - y y ï : y ! : : : : :  : y :

Madame Charles Odier , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Monvert , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Georges de Rougemont , ses
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Louis de Bougemont ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Léopold de Rougemont ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Elisabeth de ROUGEMONT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante , enle-
vée paisiblement à leur affection , le
13 septembre 1960, dans sa 94me année.

L'Eternel garde ceux qui l'ai-
ment. Ps. 145.

L'ensevelissement aura lieu jeudi  15
septembre. Culte au cimetière de Bou-
dry, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Perreux , sur
Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Eternel ! tu nous donneras la
paix ; oar c'est toi qui nous as fait
tout ce qui est arrivé.

Esaïe 26 :12.
Madame Camille Evard-Andrié ;
Monsieur et Madame Paul Evard-

Reymond et leurs enfants , Jean-Olaude ,
Christiane et Martine , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur le pasteur et Madame An-
dré Evard et leurs enfants, Marie-
Claude et Anne-Gabrielile , à Lignières ;

Madame Rose Mettant-Evard et ses
enfants, à Neuchâtel et à Paris ;

Monsieur Georges Vuilleumier-Evard
et ses enfants , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Louisa Evard, à Lan-
deyeux ;

Monsieur Eugène Stôckli et ses en-
fants, à Neuchâtel , à Locarno et à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Paul EVARD
que Dieu a repris à Lui , dans sa
80me année , après une maladie sup-
portée avec sérénité.

Neuchâtel, le 13 septembre 1960.
(rue Matile 17)

Je suis la résuireotlon et la vie :
celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 15 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle de l'Ermitage,
à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Plerre-AndTé FAVRE, Véronique et
Marie-Laurence ont la Joie d'annoncer
la naissance de ¦ • . . .

Jean - Philippe
. le 12 septembre 1960

Clinique du Crêt Oortalllod
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et de la
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