
Jean Mayerat et sa femme
n'ont pas subi à Pontarlier
de « brutalités policières»
Au contraire, ils auraient été traités

avec des ménagements tout particuliers
De notre correspondant du Doubs par télé phone :
Les allégations contenues depuis deux jours dans la « Voix

ouvrière » , organe du P.O.P., au sujet de « brutalités policières »
dont Jean Mayerat et sa femme auraient été l'objet , ont naturelle-
ment orienté les curiosités vers les circonstances de l'interro-
gatoire des deux détenus.

M. et Mme Jean Mayerat p hotograp hiés , mercredi après-midi , sortant du
commissariat de police de Pontarlier . à la p lace d 'Arçon , pour être con-
duits à Besançon . L' agent , à droite , fa i t  partie de la police municipale ,

laquelle ne s'est pas occupée de l'a f fa i re .
On sait qu 'ils arrivèrent samedi dans

les locaux dé' la gendarmerie. La pré- ,
sence auprès d'eux de leurs enfants
respectivement âgés de 2 et 6 ans , dé-
termina les enquêteurs à chercher pour
Mme Mayerat une chambre dans le
quartier de la gendarmerie et c'est ainsi
que la jeune femme et ses deux enfants
couchèrent dans un hôtel de la rue de
la Halle , dans la nuit  de samedi â
dimanche. Un gendarme assurait la sur-
veillance en se tenant sur le palier.
D'autre part , pendant  la durée des in-
terrogatoires, les deux enfants  furent
confiés à des jeunes filles des familles
de gendarmes qui  les firent jouer dans
la cour. Il avait été convenu que tant
que ces enfants n 'auraient pas regagné
Yverdon , Mme Mayerat coucherait avec
eux dans une chambre d'hôtel , chambre
qui avait d'ailleurs été retenue pour
la nui t  de d imanche à lundi .  Mais M.
Albert Mayerat , dès dimanche soir,, ra-
mena les enfants  en Suisse.

A partir de ce moment . les détenus
couchèrent dans des cellules séparées
du commissariat (hôtel de ville) mais
ils prenaient leurs repas ensemble, ser-
vis par les agents de police et ils
étaient autorisés à parler entre eux de
tous les sujets , à l'exclusion de celu i
qui les retenait  là. J. V.

(Lire la suite en Sme page)

Radio -Moscou attaque
le gouvernement américain

Les dirigeants de Washington, qui sont directement
responsables du vol criminel de Powers, ne songent

nullement à se repentir >
MOSCOU (U.P.I.). — Radio^Moscou.- commentant le procès

Powers, a attiré l'attention de ses auditeurs sur « les hautes per-
sonnalités du gouvernement américain qui ont admis publiquement
avoir participé à l'organisation et à la préparation des activités
d'espionnage et qui, bien qu'invisibles, sont présentes dans le boxe
des accusés ».

Le commentateur de Radio-Moscou a
poursuivi : « Sous le poids d'une évi-
dence indéniable , l'accusé baisse de
plus en plus la tête et , lorsque le pré-
sident (du t r i buna l )  lui  pose la ques-
tion : « Vous repentez-vous de ce que
vous avez fait  ? », Powers répond :
« Oui , beaucoup ».

Radio-Moscou a comparé alors l'a t t i -
tude de Powers avec celle de ses chefs
et des responsables du Pentagone :

« Evidemment , les dirigeants de
Washington , qui sont directement res-
ponsables du vol criminel de Powers,
ne songent nullement à se repentir ».

Et Radio-Moscou a conclu : « Appa-
remment , même la morale bourgeoise
condamne le meurtre. Mais cette con-
damnation est puremen t verbale. Un
exemple : le gouvernement amér ica in
éprouve de la compassion- pour le pi-
lote... Mais ce mème gouvernement a
fourni à Powers une seringu e conte-
nant du poison dont il devait se ser-
vir au cas où il étai t  pris. >.

Rupture d'un burruge
à Torrelavegu en Espagne

Sous la pression exercée par des tonnes de boue et de sable

Premier bilan : 21 morts
TORRELAVEGA (U.P.I.). — Vingt et une personnes, au

moins, ont trouvé la mort , dans la nuit de mercredi à jeudi ,
lors de la rupture d'un barrage , près du village de Torre-
lavega, dans les Asturies. On ignore le nombre des disparus.

Le barrage s'est rompu sous la pres-
sion exercée par des tonnes de boue
et de sable, peu avant minui t .  Il avait
été construit par l' une des plus ancien-
nes compagnies minières de l'Espagne
du nord : la « Compagnie asturienne
des mines ».

Les eaux ont envahi  le village dont
l'hô pita l  a été endommagé. Devant  la
montée du nivea u de la rivière Be-
saya , plusieur s famil les  ont évacué
leurs , foyers. Six maisons, au moins ,
ont été détrui tes .  Cet accident de ba r-
rage, est le deuxième en moins  de deu x
ans, en Espagne. L'an dernier, déjà , un
barrage s'était rompu à Ribabelago , fai-
sant 150 victimes.

Quand les nouvelles du désastre , par-
vinren t dans la capitale provinciale de
Santander , à quelque 25 kilomètres à
l'est ( les communications téléphoniques
ayant été, un temps , coupées), le mi-
nistre des travaux publics, M. Jorge
Vigon , qui y passait ses vacances, prit
personnellement la direction des opé-
rations de sauvetage.
(Lire la suite en l lme page)

ANGLETERRE 1960
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 août)

IV. L hôtel anglais
Le moment est venu de dire quel-

ques mots des hôtels britanniques.
Non pas tant ceux des grandes villes
ou fies stat ions à la mode qui sont
un peu les mêmes partout , mais le
modeste hôtel de la petite ville ou
mème l'auberge de campagne.

La plupart de ces maisons sont
très anciennes. Leur enseigne déj à
est pleine d'attrait. Ce sont de grands
panneaux agrémentés d'ornements en
fer forg é; le sujet est naturellement
la raison sociale tle la maison. Saint
Georges et le dragon fournissent un
contin gent respectable d'enseignes ;
il v a aussi les armes du comté et

Et voici Mousehole , le « trou de souris » dont les maisons miniature ont
l'air destinées à des -oupées.

des animaux plus ou moins fabuleux
comme ie « Lion rouge ». Les dou-
bles noms sont fréquents et forment
parfois de curieuses associations :
j' ai vu par exemple l'auberge de la
reine et du chemin de fer !

Les maisons séculaires tirent gloire
et argument de leur ancienneté. —
L'Anglais se relie volontiers à son
passé et n 'a pas à son sujet notre
complexe de continentaux ! — J'ai lu
cette publicité : « Maison du XlVme
siècle, confort du XXme siècle. »

Allons-y voir un peu , poussons la
porte où les « jaunes » — bouton ,
serrure , sonnette — sont parfaite-
ment astiqués. Il y a des tapis par-
tout , les boiseries sont peintes en

couleur foncée , une bonne odeur
vous accueille , faite peut-être de
houblon et de linge frais repassé.
Dans le hall un peu sombre, on voit
d'épais fauteuils tendus de shinti
où l'on se réjouit d'aller s'enfoncer.
Au mur , la photo en couleur d'un
transatlantique et un baromètre en
forme de roue de gouvernail.

Tout cela est plein de charme.
Côté confort , eh bien si l'on admire
toujours le tapis omniprésent , les lits
recouverts de cretonne aux vives
couleurs, il faut dire que la fenêtre
britannique est moins hermétique
que la nôtre. En ce mois de juillet
quasi hivernal , je fis largement l'ex-
périence de la « fraîcheur » anglaise.
Il est vrai que le système de ferme-
ture est le contraire du nôtre : la fe-
nêtre ouvre en dehors ou de bas en
haut.  Cette originalité s'exerce dans
bien des domaines ; il n 'est pas jus-
qu 'à l'appareil du petit endroit qui
fonctionne en sens inverse du nôtre
et qui demande lui aussi son appren-
tissage...

M. W.

(Lire la suite en 4me page)

Des soldats congolais
frappent à coups de crosse

Premier incident sérieux au Congo entre la force
des Nations unies et l'armée, de M. L mumba

quatorze casques bleus » canadiens
Ils avaient été pris pour des esp ions belges !

Apre* les menaces formulées mercredi à Léopoldville,
le Katanga s'apprête à soutenir un siège

Du correspondant de l'agence VJPJ., George Sibera :

LEOPOLDVILLE. — La chasse aux « espions » belges se pour-
suit activement à Léopoldville où elle a donné lieu, hier matin , au
premier incident sérieux entre « casques bleus » et soldats
congolais.

Quatorze soldats  canadiens des Na-
tions Unies, qui s'apprêtaient, i l'aéro-
port de Ndjili , à monter i bord d'un
avion i destination de Coquilhatville
et Lulunhourg, ont été appréhendés
par des soldats congolais qui , après les
avoir obligés k s'allonger au sol les

battiren t k coups de crosse et coups de
pied. Il se passa plus d'une heure avant
que des • casques bleus > ghanéens, ve-
nus i la rescousse, parviennent à déga-
ger les malheureux.

(Lire la suite en llme pag e)

MOSCOU (A.F.P.). — « Etant don-
né la conduite de Powers au cours
du procès, étant donné surtout son
repentir , J'espère que le t r ihunul  fera
preuve d'indulgence à son égard *,
a déclaré hier , selon l'agence Tass,
l'avocat de Powers, Michel Grlnlev , à
la famille de l'aviateur .

Cette déclaration a été faite au
cours d'un entretien , dans l'enceinte
du tribunal , entre la famille Powers
et le défenseur de l'accusé. Les pa-
rents de Powers ont prié Me Griniev
de faire savoir à celui-ci qu 'ils
étaient continuellement près de lui
en pensées. L'avocat a promis de s'ac-
quitter de cette commission.

Indulgence à l'égard
de Powers ?

L enfant de chœur
du P.O. P.

L

ES commentaires sur l'affaire Maye-
rat que l'on peui lire dans notre
presse romande et les opinions qui

s 'expriment entre les lignes ont de
quoi étonner . Que la « Voix ouvrière »
se déchaîne, c'est dam l'ordre des
choses. Mais qu'elle invoque la pro-
tection, pour le chef du P.O.P. d'Yver-
don, des autorités el de la diplomatie
fédérales , c'esf un revirement remarqua-
ble. En effet , l'organe communiste
n'avait jamais auparavant demandé une
telle protection pour les Suisses empri-
sonnés au-delà du rideau de fer.

Ce n'est pas la « Voix ouvrière » qui
nous étonne, mais bien ces journaux
lausannois, qu'on ne peui taxer d'être
de gauche, qui ayant trop montré leur
sympathie pour la cause de l'indépen-
dance algérienne, version M. Fehral
Abbas, sont en voie de faire de M.
Mayerat une victime. L'organe commu-
niste ayant immédiatement parlé de
brutalités policières, le principal quoti-
dien vaudois s'est inquiété de vérifier
cetfe accusation. Il ne l'a pas confirmée ,
écrivant que « plusieurs personnes, dont
l'un de nos rédacteurs », qui ont vu
M. el Mme Mayerat dans le bureau de
police de Pontarlier, « ont pu consta-
ter que rien sur leur visage et dans
leur comportement ne permettait de
supposer qu'ils aient été l'objet de bru-
talités ef de sévices ». Le titre de
cette information esf pourtant ainsi con-
çu : « Le président du Conseil commu-
nal d'Yverdon n'aurait pas trop élé
brutalisé ». On en déduira que la
« Voix ouvrière » trouve de solides sou-
liens à Lausanne, même dans ses pires
hypothèses.

Un autre quotidien bien connu de la
cap itale vaudoise, embarrassé, lance la
thèse d'un lien entre l'airestation de
M. Mayeraf et l'expulsion de deux fonc-
tionnaires de l'ambassade de France à
Berne. Ce serait ces derniers qui au-
raient dénoncé M. Mayerat aux autori-
tés françaises .

On est en plein roman d'espionnage.
Mais on oublie que la France mène
une lutte difficile contre le terrorisme
algérien. Chaque jour, des jeunes sol-
dais français , des civils, des enfants
français el musulmans tombent sous les
balles du F.L.N. Il faut vraiment faire
preuve d'une candeur naïve pour faire
croire que l'introduction en France de
matériel de propagande du F.L.N. n'est
pas un fait grave. M. Mayerat, que tout
le monde s 'accorde à considérer com-
me un homme intelligent , était le pre-
mier à savoir qu'il risquait gros en
aidant activement le F.L.N. sur sol
français. Qu'il ait été dénoncé ne
change rien au fait qu'il commettait un
délit puni par les lois françaises, ef
qu'il le savait mieux que quiconque.
M a été pris, qu'il ne s'en prenne qu'à
lui-même. Ef qu'on ne l'excuse pas en
invoquant son idéalisme. Quel idéalis-
me ? Aider des assassins ?

Nous devions dire ces choses, avant
que les amis ef même les adversaires
politiques de M. Mayerat fassent de lui
un mart yr. On semble s'y acheminer à
Lausanne.

D. Bo.

La seconde journée du procès Powers
u été celle des témoins et des experts

Moins spectaculaire et plus « technique » que celle de mercredi

Malgré l 'avis contraire du professeur Istom ine, le pilote de Y< U"2 > affirme
que son appareil portait des marques d'identification

¦ ¦ "" i ¦ '

L'audience d'aujourd'hui sera sans doute consacrée
au réquisitoire et à la plaidoirie

Du correspondan t particulier de l' agence U.P.I., Henry Schapiro :

MOSCOU. — La seconde journée du procès Powers a
été moins spectaculaire, plus « technique » pourrait-on dire,
que la première, puisqu'elle a été consacrée à l'audition
des témoins et des experts.

Certes, le public ne boude pas la
salle des colonnes de la Maison des
syndicats : la salle est pleine aux
trois quarts. Mais on attend surtout
le réquisitoire et la plaidoirie , et
bien entendu le verdict. Les deux
premiers occuperont sans doute la
journée d'aujourd'hui.  Quant à Po-

wers, on peut dire qu 'il sera fixé
à la fin de la semaine sur son état.

Powers, l'homme tranquille
Quittons un instant les détails du

procès pour examiner de p lus près sa
vedette , Francis Powers. Les que lques
heures d' audience qui ont déjà eu lieu
ont s u f f i  pour se fa i re  une idée par-
fa i tement  nette de l'homme et de son
caractère.

(Lire la suite en l l m e  page)

Wotre photo montre les juges soviéti ques de Powers . De gauche à droite ,
on reconnaît les généraux Borisog lebski , Vorob yev et Zakharov.

D 'ap rès les témoignages recueillis dans la sous-préfecture du Doubs
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Une princesse en prison
nu Cambodge

PNOM PENH (U.P.I.). — Une
princesse de sang royal qui avait
organisé chez elle un tripot clandes-
tin va passer quelques mois en pri-
son, a annoncé le prince Norodom
Sihanouk au cours d'un meeting po-
pulaire dans la capitale cambod-
gienne. La princesse s'appelle Ong
Ang Kessar. « Son joli nom , a dit le
prince Sihanouk , signifie « Pollen »,
mais elle ira en prison quand mê-
me ».

Explosion au Brésil :
dix-sept morts

BELO HORIZONTE (A.F.P .). —
Dix-sept personnes ont été tuées et
dix autres grièvemen t blessées à la
suite d'une explosion qui s'est pro-
duite dan s un haut-foumeau de
San Antonio,  dans l 'Etat  de Mil inas
Gérais (Brésil) .  La violence de l'ex-
plosion a èi-c tel le que les corps des
victimes ont été projetés , affreuse-
ment mutilés , à deux cents mètres
de distance.

Une statuette de Picasso
volée à Londres

LONDRES (U.P.I.) . — On a volé
une statue de Picasso, au musée
d'Hana , près de Grosvenor Square ,
à Londres.

Cette statue de bronze représente
une femme debout et mesure envi-
ron 14 centimètres. Elle est estimée
à 8400 fr.

Cette statue fait partie d'une sé-
rie de vingt-quatre , qui doivent être
bientôt exposées à Genève.

Un naufrage :
quarante-huit disparus

ADEN (Reuter) .  — Ainsi qu 'on
l'apprend maintenant  seulemen t, le
navire i ta l ien  • Lanterna • de 157
tonnes , a fa i t  naufrage le 7 août
dans le golfe d'Aden , sans qu 'il fût
possible de faire usage des canots
de sauvetage. Un navire a pu re-
cueil l ir  quatre  survivants .  Un Ital ien
et un ressortissant de la Somalie
ont en ou tire été retrouvés vivants
sur la côte de Shuqra , dans l'estdu protectorat d'Aden. Le . Lanter-
na » t ransp ortait  notamment qua-
ran te  femmes et t ro is  enfants origi-
naires  de Somalie , ainsi  qu 'un Ara-he, sa femme et ses trois en fants .
On a perdu tout espoir de tes re-
trouver vivants.

" "V

Ĥ  de la planète >

:
D'un bout à l'a u t re...
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||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de S. I. le
Coteau S_A . en formation
die construire des para-
ges au chemin de la
Favarge sur l'art. 1221
du cadastre de Neuchâ-
tel.

Lee plans sont déposés
& la Police des construc-
tions , hôtel communal,
Jusqu ' au 2 septembre
i960.
Police des constructions.

jïîikSfc] V ,LLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
E. Wehrl l, 33, rue de
Sainte-Hélène, de cons-
truire des garages sur
l'art. 701 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu ' au 2 septembre
1960.
Police des constructions.

. ' On demande à acheter

terrain à bâtir
pour villa , au bord du
lac. Région : Marin - Be-
vaix. Offres sous chiffres
D.P. 3752 , au bureau de
la. Feuille d'avis.

A vendre k 6 km.
d'Yverdon , 15.750 mi de

TERRAIN
MAGNIFIQUE situation
pour bâtir. Faire offres
k Hoirie Candaux , Orges
eur Yverdon,

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

3 pièces
avec confort , à Neuchâ-
tel , Saint-Biaise, Peseux
ou Auvernier. — Faire
offres avec prix sous
T. U. 3721 au bureau de
la FeulUe d'avis.

llllll Commune
HsSl de Travers
gjW^gïl 

La oonmuiu de Tra-
vers met au concours la
place de

cantonnier -
agent de police

remplaçant
pour le 1er septembre
ou date k comvenlr. Les
soumissions sont à adres-
ser au Conseil communal
Jusqu'au lundi 22 août
1960, k 18 heures.

Conseil communal.

Terrain à bâtir
à l'ouest die Oormondiré-
che, 1160 m!, bien situé
en bordure de la route,
eau, gaz, électricité k
proximité. — Adresser
offres écrites à E.G. 3753,
au bureau de la, FeulUe
d'avis.

A vendre près de la Chaux-d'Abel

ANCIENNE MAISON
DE MAÎTRE MEUBLÉE
comprenant 6 chambres plus chambres hau-
tes, dépendances. Terrain de 2700 m2 Situa-
tion dégagée avec belle vue. Prix Fr. 75,000.-.
Offres sous chiffres  P 11352 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour novembre ou date à convenir !

M MAGASIN
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Situation au centre de la ville - Superficie enviro n 50 m9

Eventuellement LOCAL A TRANSFORMER ]

Offres sous chiffres P 5188 N, Publicitas, Neuchâtel.

c m >

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale C

LE LOCLE

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

EMPLOYÉ (E) de BUREAU
EMPLOYÉES de CONTRÔLE
OUTILLEUR EXPÉRIMENTÉ
JEUNE OUTILLEUR
OUVRIER sur PIERRES
OUVRIÈRES
Places stables. Semaine de cinq Jours.
Ecrire ou se présenter : avenue du Collège 10, le Locle.

V /

Nous cherchons tout de suite

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

Tél. (039) 5 4122.

Fabrique de machines des environs de Neuchâtel cherche

tourneur spécialisé sur tour Dubied 512
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

¦

Offres sous chiffres P 5210 N à Publicitas, NeuchâteL

1er COIFFEUR ou
Ire COIFFEUSE
trouverait place dans salon de
1er ordre à Neuchâtel. — Faire
offres avec copies de certificats
à K. N. 3759 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place très intéressante, avec déplacements,
serait offerte à

monteurs en chauffage
, Bon salaire et travail assuré.

Offres sous chiffres PX 40110 L à Publicitas, Lausanne.

LE RESTAURANT DES HALLES
cherche un«

SOMMELIÈRE .
connaissant 1« service d* la res-
tauration et un

CUISINIER CAPABLE \
Prendre rendei-youa par téléphone
5 20 13 le matin entre 8 h. et 10 h.

Maison de gros de la branch e alimentaire ayant son s
siège à Bâle cherche un jeune ¦'

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
intelligent, de langue maternelle française et porteur
du certificat de fin d'apprentissage ou du diplôme \
d'une école de commerce. Bonnes connaissances de la ;
langue allemande exigées, ainsi que quelques années
de pratique.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans un
service agréable. Conditions de salaire adaptées aux
capacités, prestations sociales et caisse de retraite de
premier ordre. En cas de convenance, possibilité
d'avancement. Semaine de 5 jou rs ouvrables.

Les offres d'emploi comprenant un curriculum vitae, \
copies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée en service, sont à adresser sous chiffres
U. 82123 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

On chercha

viroleuse-centreuse
k domicile, travail régulier. Adresser offres écrites
k J. L. 3766 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécaniciens
de précision

ayant de préférence quelques années
de pratique sont demandés (seraient
éventuellement mis au courant de la
fabrication des jauges) .

Places stables, semaine de 5 jours.
Mécanique de haute précision H. Ho-
negger , Neuchâtel , 17, rue de la Côte.

Serruriers-constructeurs
sont cherchés tout de suite ou pour date à
convenir. Semaine de 5 Jours. Bon salaire.

Serrurerie A. Maurer, rue des Vollandes 84,
Genève. Tél. (022 ) 36 33 97.

r \
Pour la Boucherie du

/f m ^miGROs
à Neuchâtel et à Fribourg,

NOUS CHERCHONS

JEUNES BOUCHERS
avec pratique de la vente

Aux candidate ayant accompli un appremtitsage, nous offrons
places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de certificats et

photo, a

Société coopérative Dopt du personnel
MICROS NEUCHATEL Rue de l'Hôpital 16

 ̂ ~ J

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

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

Association horlogère cherche,
pour son bureau de contrôle, â
Bienne,

chauffeur-commissionnaire
Entrée : deuxième quinzaine de
septembre 1960.
Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
sous chiffres AS. 15582 J aux
Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat .

Lire la suite des annonces classées en septième page

Nous cherchons

un laveur-graisseur
un mécanicien

capable de travailler seul. Date d'entrée t
immédiatement ou à convenir.

Faire offres au garage Colla , Saint-Biaise.

Je cherche k Neuchâtel
ou aux environs

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort ou ml-confort pour
tout de suite ou pour
date k convenir. Adresser
offres écrites à H.S. 3756,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent appartement
die doux pièces

meublé
cuisine, confort, au cen-
tre de la ville ou peu
éloigné. Adresser offres
écrites à 198 - 614, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire C. F. F.
cherche

appartement
de 3-4 pièces

rayon Auvernier - Cor-
celles - Peseux. Offres à
S. Jacobl, les Verrières.

Jeune fille sérieuse,
employée des postes,
cherche, dès le 1er sep-
tembre,

CHAMBRE
avec confort et eau cou-
rante ; possibilité die cui-
siner. — Tél. 7 51 26.

PRESSANT
Fabrique cherche un

appartement
pour son ouvrier sans
enfant. Adresser offres
écrites k 188 - 604, au
bureau die la Feuille
d'avis.

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

Chambre
k louer a monsieur, part
à la salle de bains, à
2 minutes du trolleybus
de Serrières. Tél. 8 39 50.

A louer au centre

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

Je cherche

chambre
ou studio

avec confort, au centre
de la ville. R. Zeller, 37,
avenue de la Gare.

A louer pour le 1er
septembre à Jeune fille
chambre tout confort ;
possibilité de cuisiner. —
Tél. 5 5196.

A louer

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

A louer tout de suite
appartement de

2 Yz pièces
S'adresser pair téléphone
au 5 88 41, pendant les
heures de bureau.

A louer pour le 24
septembre dans le haut
de la ville

joli appartement
de 3 '/a pièces, tout con-
fort, vuei, tranquillité,
loyer mensuel Fr. 220.— .
Adresser offres écrites à
G.I. 3755, au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
Appartement de 5 piè-

ces, confort, dans villa
locative, loyer Fr . 160.—
par mois, serait échangé
contre logement de 3
pièoes au minimum, au
centre ou à proximité,
utilisable comme bu-
reaux. — Adresser offres
écrites k 198 - 616, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans Immeuble
au centre

BUREAU X
2 pièces et dépendances.
Offres k cose 545 , Neu-
châtel I.

I Importante entreprise de branches ]
annexes de l'horlogerie engage, pour
son département

p hotogravure,
personne apte

à diriger cet atelier de façon indé-
pendante. Photographe ou personne
capable d'être formée assez rapide-
ment serait éventuellement engagée.

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

I Bienne. j

LA MAISON ERNEST GEIGER,
Chavannes 21, engage

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés; places stables. Semaine
de 5 Jours. Tél. 5 71 77 ou 5 71 78.

Au centre de Neuchâtel à louer pour le
1er septembre

1 bureau-réception
environ 30 m2, clair, dans immeuble rénové,
3me étage, lift. Prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites à A. J. 3510 au bureau de
la Feuille d'avis.

C U A D M C T T C C  A louer pour len H I t HI E I I E 3  24 septembre 1960

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 125.— plua
prestations de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

VAUSEYON
A louer pour le 24 août 1960 ou date k convenir

STUDIO
Tout confort. Loyer mensuel Fr. 135.— plus

prestations de chauffage.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.

Tél. 5 82 22.

A louer aux Charmettes
tout de suite ou pour date k convenir

GARAGES ,
Loyer mensuel Fr. 30.—

ITTUDE PIERRE JTJNG, Bassin 14, Neuchâtel/ ' '
Tél. 5 82 22.

Appartement
de 4 pièces

confort, vue, chauffage
génelral, loyer mensuel
200 fr., plus prestations
de chauffage ( libre dès
fin septembe). Adresser
offres écrites à A.C. 3749,
au bureau de la Feuille'
d'avis.

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

engage quelques

ouvrières
pour travaux sur machines et mon-

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

se présenter.

A échanger
au haut de la ville,
appartement de 3 pièoes,
confort, balcon, vue, so-
leil, contre un de 3-4
pièces, plus près du cen-
tre ; confort pas indis-
pensable. — Faire offres
sous chiffres 198 - 613,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Place facile
pour Jeune fille de con-
fiance sachant un peu
cuire. Ménage soigné,
occasion de parler Le
français, congés réguliers,
vie de famille, entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offree a V. Jenmy,
rue de l'Hôpital 11, 1er
étage. Tél. 5 34 25.

A Jouer dans la

vallée
de la Brévine

un logement de 3 pièces
avec garage, bien situé
dans ferme-modèle ; con-
viendrait comme loge-
ment de vacances. Loyer
mensuel Fr. 65.—. Libre
au début de septembre.

S'adresser à Gilbert
Borel, le Cachot. Tél.
(039) 6-6169.

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

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

i T ¦ ¦ ."
-

On demande pour date à convenir

SOMMELIÈR E
connaissant les 2 services. Gros gain.
Faire offres au restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour son atelier
à Fontainemelon :

1 décotteur achevage
si possible avec mise

en marche

2 visiteurs (euses)
mise en marche

I metteuse en marche
(régleuse)

I horloger outilleur
ou (mécanicien)

Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux Tour de la

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

VILLEJE HNEUMATEL

Tailles des branches d'arbres
qui surplombent les voies publiques

Nous prions les propriétaires de Jardins
de faire tailler jusqu'à fin août 1960, les
branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m. de hauteur, res-
pectivement les trottoirs à moins de 2 m. 50
de hauteur, ainsi que les haies vives qui
empiètent sur le gabarit des rues.

Dès lundi 5 septembre 1960, les tailles non
exécutées le seront d'office par le service
de la voirie et aux frais des propriétaires.

Neuchâtel, le 18 août 1960.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h. 30

La c Feuille d'avis de Neuchfttel » conti-
nuera à sortir de presse et ù. être distribuée
a la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu 'à, 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à,
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai , et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée a, 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées k cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

On cherche une cham-
bre modeste pour Jeune
homme, 6<i possible au
centre. — Paire offres
au restauiranit des Halles,
tél. 5 20 13.

On cherche à louer
appartement de

2 pièces
éventuellement une piè-
ce, de préférence en ville
ou à l'est de la ville. —
Adresser offres écrites à
198 - 615, au bureau de
la Feuille d'avis.
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus. Les intéressés reçoivent tous les détails

nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE ZURICH 40 ou téléphoner

à la succursale de Lausanne No (021) 26 95 55. -'
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W Zurich 6, tél. (051) 28 94 32

H ' " KaÇ? ESj fiSSfiSBSrî r . ¦̂ ¦iL-'LJI ' '- "7 > ¦ 7-r-"i -s*'7'' '-."
¦ '¦ '

t ¦piv • -̂^"̂ ,̂amm"̂ m ^̂ ¦̂ l̂'- 77

^%Ty -': - y y . W ' l^U ' W ŜÊk- fil
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I LA CHEMISE IDÉALE 1
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Naturellement

COUVR E
NEUCHÂTEL

i notre spécialité fera 'lne &&&&*&
r grande f

I vente de PRUNEAUX et de PRUNES Ji « BBRUDGES ». CHANTERELLES fraîches 5
' et contrôlées. Se recommandent : Mme (
J et M. Leuba. Tél. 515 75. f

. LAPINS
Journée die trois mois,
pour ftolir d'engraisser,
à vendue. — A. Stredit,
Oomnafux.

FRAISES
Pour récolter en 1961,
p l a n t e z  maintenant I
Madame Moutot, gros
fruit , beaux planta. —
DïflTRAZ , hortlculteura,
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 6 46 70

Quand on a
bien soS—

î H 1 f l  B LXm î Ê ni t m  ' H
Sf^'w^ '"'-^- -^ _ - L—mSÈ-WÉ-WXu

to^aofre
$# tes autres!

A vendre Jolie

POUSSETTE
DE CHAMBRE

complète et en pariadt
état, ainsi que

pousse-pousse pliable
à bon marché. — Tél.
5 71 73.

m
^
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Ht U

| Plus de j ambes f atiguées I
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Pour toutes les femmes qui , du matin au soir, sont sur leurs jambes, ce bas sera
le bienvenu ; il soutient agréablement la jambe grâce à l'effet du fil stretch-
extensible.

bord Helanca très souple ^— ^_ -̂  -̂
semelle très douce grâce au renfort Helanca g| || SC m '\

jambe en fil Nylon-stretch extensible,
mais très ferme de manière à soutenir
la jambe avec ristourne
ee bas est pratiquement inusable

¦-—- ¦¦ 

50 divans-lits
neiufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protege-
matelaa, matelas en crta
et ladme, orelllera, du-
veté et couvertures en
laine, à «nile.vor le divan
complot, soit 6 pièces,
sefUilecnenit Fr. 190..—
Part payé.
W. KURTH, avenue de
Morgea 9, LAUSANNE.
TéL (021) 24 66 66.

Myrtilles
des Alpes

8 kg., 8 fr. 20; 10 kg.
18 fr., plu» port, b/n. —
Pedrloll Giuseppe, Bel-
liiizoïm.

f FABBIQUEOETineRES J_t^
|lOTZ>BERCCRlW
Li>»u»-tmiT,KEucwtTaJ
TéUpheo* 516 «S

A Tendre

poulets
et

poules à bouillir
^Pare avicole, Chn.rmc*-

tes. Tél. 8 23 90.

A vetrulre belles

POMMES
« Gravenstein »

40 et. le kg. Prises k
domicilie, — E. BUNZLI,
sellier, Champion.

A VENDRE
1 projecteur « Agfa >

6 x 6  et 1 écran-valise
sur pied 145 x 145, le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser après 18 h. au
(038) 7 12 39.

POUSSETTE"
moderne, pliable, comme
neuve, è vendre à prix
avantageux. Tél. 8 34 72.
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Problème No 331

HORIZONTALEMENT
1. Peut chasser le roitelet.
2. Est au bout de la plume. — Oublie.
3. Le mouton en est une en mer. —
, Fils de Loth.

4. Lac. — Ancienne monnaie d'or.
5. Grande botte. — Son château fut

habité par des princes.
6. Forme de savoir. — Prince qui fut

un célèbre général.
7. Les brahmines en form en t une. —

Préfixe.
8. Maréchal autrichien. — Le cassis

n 'y est pas apprécie.
fl. Qui est ch i f fonné .  — Place.

10. Partisans d'une tendance artistique.

VEBTICALEMENT
1. Remercié. — Naît dans le massif

des Sudètes.
2. Rectos malmenés. — Partie d'un

instrumen t de musique.
3. Ancienne défense mobile. — A des

feu illes lisses toujours vertes.
4. Son siège est douloureux. — Anneau

de fer.
5. Properce en écrivit de touchantes.

— Mn.i 'lié d'un f f f l m i n .
6. Note. — Telles les ouvrières d'une

ruche.
7. Elle mord. — Préfixe.
8. Séparée de toute compa gnie. — Se

jette dans le golfe de Botnie.
9. Agit en audacieux. — Formation*

militaires.
10. Montagne de Palestine. — Diffuse.

Solution du \o 330

Claudel plus intime

r \x A rr^fn v\ irt r wr± r*PLAISIR DE LIKE
¦'¦¦¦¦¦ - ¦ ¦ * ' < -vMfc. 1 w «^  ̂ .— . .. .

par Henri Mondor , de l'Académie française
Le p lus intéressant , dans ce Claudel

plus in t ime (1), ce sont les propos
rapportés par Henri Mondor.  Va-t-on
fa ire  connaissance av-ec un Claudel
moins raide , moins o f f i c i e l  ? Va-t-on
pénétrer réellement dans son intimité ?

On l' esp ère, on y croit presque , et
puis , avouons-le , on est dé çu. Ce n'est
pas que la f i gure de Claudel , dans ces
pages, manque d' orig inalité et de p itto-
resque ; on g retrouve l'homme tout
entier , ses solides pré jug és , ses mé pris ,
ses haines , mais aussi su grandeur , sa
puissante nature , son dynamisme. Il est
là, en surface et en volume , et p lus
encore , peut-être , dans sa masse. Car
Claudel est une masse , et qui p èse de

\?out son poids , chacun le sait . Mais
¦alors , comment concilier ce matèria-

' lisme fonc i e r  avec son christ ianisme ,
sans même parler de ce g énie poét ique
qui lui a perm is de concevoir La jeu-
ne fil le Violaine (dont Henri M ondor
donne ici une version inédite) ?

C' est que chez Claudel , il g avait
deux natures , ou plutôt , à l' orig ine ,
deux postulats.  D' une part , celui du
poète , pour nous le p lus important .
Jl  semble qu ' en accédant à l'â ge ,
non pas de raison mais d'imag ination ,
le jeune Claudel se soit dit : « Etre
Shakespeare ou rien. » Cela n'a pas
si mal réussi. Cela aurait réussi mieux
encore s'il n'y avait pas eu , à côté
de celui-là , un second Claudel , exi geant ,
tijranni que , voire cyni que , qui dit au
premier : « Tu veux être poète , c'est
for t  bien. Mais avant tout , mon ami ,
il te f a u t  réussir dans la vie. » Et le
poète Claudel a obéi : il s'est app liqué
et il a « réussi ».

Mais  on ne réussit pas sans y mettre
le prix. Un poète , lorsqu 'il se livre
à son inspiration , respire l'air des
hauteurs ; pour aller à la rencontre
de la réalité , il lui f au t  descendre ,
car le réel se situe bas , très bas.
Claudel n'hésite pas ; il se préci p ite
dessus , et le tenant , il ne le lâchera
p lus. I l  lui f a u t  ses assises , il saura
les élargir. Que ce Shakespeare du
X X m e  siècle soit aussi un « assis »,
c'est le paradoxe du cas Claudel .

Ainsi , un chap itre entier de ce livre
traite des e f f o r t s  patients et tenaces
du poète pour entrer à l'Académie f ran -
çaise. S'il est un genre d' esprit et
de société que Claudel a méprisé et
raillé , et qu 'il devait toujours rail ler
et mépriser, c'est bien celui de l'Aca-
démie. Mais à Paris, c'est — disons

plutôt c'était hier une consécration.
On a beaucoup blâmé l'Académie f ran -
çaise d' avoir rejeté d' abord le poète ;
mais ces excellents académiciens ne
faisaient que lui rendre la monnaie
de sa pièce . D' ailleurs , une fo i s  élu ,Claudel , comblé pourtant dans son
amour-propre ne change nullement
d' opinion . Un jour , en cours de séance,
un académicien , p lutôt mal insp iré ,
demande : « E/i bien , que faisons-nous
maintenant ?» Claudel ne manque pas
l'occasion , et férocement  : « Rien , com-
me d'habitude . » Bien , mais dans ce
cas , pourquoi auoir fa i t  des p ieds et
des mains pour y entrer ?

L'amusant , chez Claudel , c'est qu 'il
avoue crûment le caractère très terres-
tre de ses ambitions. Chez Mall arm é ,
il avait rencontr é Verlaine et Vi l l iers
de l 'Isle-Adam : t Parce qu 'ils me f i ren t
l' e f f e t  de vaincus , je  m'appl i quai à
vouloir être vainqueur . Comme Rim-
baud s 'en alla vers la vie exp loratrice ,
je  suis allé vers les a f f a i r e s  étran-
gères ... » Attention , ce n 'est pas tout
à fa i t  la même chose : en allant en
Afr ique , Rimbaud cherchait de l'or,
mais aussi , p lus ou moins consciem-
ment , le rêve et la- damnation. Claudel
ambitionne de posséder le monde , orhis
terrarum, mais à la manière d' un solide
armateur qui entend « réaliser » ses
f o n d s . Le bourgeois est là , qui avec
les années a f f i rmera  toujours davan-
tage sa mentalité de pr opriétaire.

A certaines demandes du question-naire de Marcel Proust , Claudel rêpoj id
avec, le réalisme d' un condottiere dou-
blé d' une bonne dose d'humour à f ro id .
— Votre idéal de bonheur terrestre ?
— Donner son plein. — Que] «•«/ l '-
héros de roman que vous pré fére z  ?
Napoléon-Bonaparte. — L' oiseau que
je préfère ? — Le perdreau froid. Voilà
un homme qui sait ce qu 'il attend
de la vie , comme aussi de son cuisinier.

Un mot de Claudel m'a très sp écia-
lement étonné. Lors d' un déjeuner , à
Paris, l'un des convives prononça , an
sujet d' un acteur , le jugement suivant :
« 77 n'était pas bon. » Claudel alors ,
brusquement : a. Et nous , sommes-nous
bons ? En art , qu 'importe 1 T>

Comment , Claudel , un catholique , un
chrétien , ne se soucie pa s d'être bon ?
Même en art , cela a une grande impor-
tance , car l' art véritable n'est pas seule-
ment l'expression du g énie humain , il
est rayonnement divin , transcendance.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

ANGLETERRE 1960
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

V. Echec à l'anglomanie
L'Anglais étant un monsieur très

comme il faut , il n 'est pas étonnant
qu 'il suscite des admirateurs et des
imitateurs. Jusque chez nous, cela
fait très bien d'émailler son langage
de quelques mots tirés de l'anglais.
Ces mots, nous les employons mème
couramment, nous les écrivons et
quelques-uns ont pris une allure
presque officielle.

Le malheur (ou l'amusant) est que
les mêmes expressions ont pris un
autre sens en passant le canal ou
qu 'elles n'y trouvent plus guère
usage.

Par exemple, nos rues et nos pla-
ces porlent peintes en jaune de gran-
des lettres N P qui doivent signifier ,
parait-i l , No parking. C'est une chose
que vous voyez très rarement en An-
gleterre ; l'écriteau usuel est No
waiting.

Et notre signal STOP qui ordonne
de s'arrêter  à un carrefour, vous étiez
prêt à jurer  qu 'il est importé direc-
tement d'outre-Manche. Détrompez-
vous : là-bas, notre STOP s'appelle
HALT, tout simplement.

Le « tea-room » ? Avec sa passion
du thé , il semble que toute l'Angle-
terre doive se trouver en condensé
dans un tea-room. C'est en vain ,
pourtant, que vous chercherez un
établissement de ce nom ; si c'est
un thé et de la pâtisserie que vous
voulez , allez donc prendre cela dans
un « café ».

Le long des routes, vous apercevez
de temps à autre une maison entou-
rée de parterres fleuris, avec une
enseigne portant en gros caractères :
« Nursery. » Le temps d'admirer com-
bien les enfants doivent être choyés
dans un aussi joli endroit et vous
apprenez qu 'une nursery est un éta-
blissement d'horticulture (1).

Il n 'est pas jusqu 'aux deux initiales
que l'on voit s'étaler partout chez
nous , qui désignent ce que vous sa-
vez et qui , malgré leur origine, sont
quasi inconnues en Angleterre ; on
se sert des mots messieurs et clames
ou d'une expression qui signifierait
à peu près « convenances publiques ».

Anglomanes, soyez donc sur vos
gardes !

VI. La route anglaise
Les routes d'Angleterre sont pour

les Neuchatelois un sujet de grande
consolation : elles sont en général
aussi étroites que les nôtres ! Le
côté ronchonneur du vrai Neucha-
telois trouve donc là matière à
réflexion. Mais à céda ne se bor-
nent pas , ses observations. Dans
cette Cornouailles où l'on trouve
tant de ressemblance avec la Nor-
mandie, la" route (ou plutôt le
chemin) court entre deux haies
que surmonte souvent un mur. La
visibil i té est fortement amoindrie
mais le charme de ces haies est
si grand qu'au retour on se prend
à regretter les «.fossés » de Cor-
nouailles où gambadent encore

(paralt-il ) les esprits et les fées.
Bien entendu , il y a aussi des
routes à grande circulation, d'une
largeur de deux , parfois de trois
pistes (hum ! hum 1 ça c'est dan-
gereux). Et en étoile autour de
Londres se construisent des auto-
routes à quatre ou six pistes ; les
tronçons terminés ont l'a i r  de don-
ner toute satisfaction. Un mot en-
core : la c i rculat ion à gauche. On
s'en fai t  du souci d'avance et l'on
a tort car ce n 'est pas un pro-
blème. Le premier dépassement à
droi te  donne bien un petit frisson ,
mais cela ne dure pas. L'habitude
se prend à l'entrée aussi vite qu 'elle
se perd au départ.

Reste une chose à dire où , là ,
nous avons tout à apprendre : la
correction par fa i t e  des conduc-
teurs ; l'Anglais est un gentil-
homme et il le reste au volant. Les
passages cloutés sont sacrés ; ils
sont d'ailleurs signalés par des
boules jaunes à feu clignotant. Un
véhicule quai qu 'il soit — même
le poids lourd — s'arrêtera tou-
jours pour laisser passer le p iéton
qui s'y est engagé. Je n 'ai pas cons-
taté une  excep t ion  à cette règle. De
même, celui qui débouche d'une

Le bateau — gros transport qui emporte pas loin de 200 voitures — a fran-
chi la passe du port de Douvres. Les célèbres falaises blanches sont la

dernière image que le voyageur emporte du Royaume-Uni.

route secondaire verra souvent un
véhicule de la voie principale
s'arrêter pour le laisser entrer dans
la file. Avouez que ça ne se voit
pas souvent chez nous !

Ce qui surprend en revanche,
c'est que l'Anglais stationne n 'im-
porte où , dans un virage, à une
bifurcation... Personne ne vous dit
rien , cela doit être admis. J'ai

demandé plusieurs fois (à des auto-
mobilistes) de consulter le code de
la route. Ça existe, bien sûr, mais
on n'en avait pas et on ne l'avait
jamais vu...

C'est f ini , je suis au bout des
pages de mon bloc-notes. Il n 'y a
pas d'autre  conclusion que les
falaises de Douvres que nous re-
produisons ici.

Voyager en Angleterre est un
véritable dépaysement. On s'ima-
gine que Pierre Daninos a exagéré
avec son major Thompson. Pas du
tout. On croise encore, et tous les
jours , des majors Thompson , impec-
cables avec leur chapeau melon ,
le parapluie au bras, un gardénia à
la boutonnière et à la main une
mallette qui se nomme « attaché-
case ». Braves chers Anglais, cor-
diaux , sans être impor tuns , bien
élevés mais dépourvus de snobisme ,
simples mais jamais  débraillés, s'ac-
commodant  de vivre au courant
d'air , se régalant de poudings  trop
mous et collectant avec zèle pour
l'œuvre de protection des an imaux !

M. W.
(1) Il est vrai que nursery désigne aussi

la chambre réservée aux enfants.

OUVRAGES RELIGIEUX
Le Portrait de Karl Barth (1) de

Georges Casalis est précédé d'un mot
de Barth lui-même, qui se plaît à rap-
peler que le nouveau pape , au lende-
main de son élection, répondait en ces
termes aux félicitations du card inal-
archevêque de Tolède :

« Très chère Emin ence, merci , oui
merci pour votre lettre pastorale sur
sur le nouveau pape. Puisse le Seigneur
vous pardonner les trop abondantes
louanges que vous avez décernées à
mon humble personne et m'aider à por-
ter des fruits sur le chemin de la sanc-
tif icat ion.  Toujours très cordialement
vôtre, je vous salu e et vous bénis en
toute affection . Jean XXIII , pape. »

Il eût été difficile à Barrth de mieux
laisser entendre ce pour quoi il se
prend : le pape prot estant. Mais au fait ,
avons-nous besoin d'un pape ? N'avons-
nous pas l'Evangile ?

Ceci dit, le livre de Georges Casalis
se présente comme une étude aussi In-
telligente que sérieuse de Barth et du
barthisme. La dogmati que, la vie po-
l i t ique , l'humanité de Dieu , Mozart ,
tout- y est, centré, bien entendu , sur
l'idée principale : reprendre, une fois
pour toutes, au sérieu x la Révélation
elle-même.

Parlant du Rômerbrief ,  Barth écri-
vait fort jol iment : «J 'ai l'impression
d'être un peti t  gamin qui , montant  dans
le clocher de l'église paro issdale, tire
urne corde au hasard et voici que c'est
le gros bourdo n qu 'il a mis en mouve-
ment ; avec crainte et tremblement , il
découvre qu 'il a réveillé non seulement
sa propre maiso n , mais encore le vil-
lage tout entier. »

Avec Aux c a p t i f s  de la liberté (2),
Knrl  Barth s'adresse à de vrais captifs ,
c'est-à-dire aux détenus du pénitenci er
de Bàle ; c'est en effet une série de
prédicat ions que Barth est ven u pro-

noncer devant eux en qualité d'aurnô-
nner remp laçant.

Faut-il en conclure, comme le sug-
gère Martin Schwarz , l'aumônier ti tu-
laire du pén itencier, qu'à Bàle il faut
se rendre coupable d'un délit pour
avoir l'occasion d'entendre prêcher Karl
Barth ? Non , mais que les prisonniers
se sont vus compris , consolés et forti-
fiés dans leur situation douloureuse.

Et voici Les Epttres de Pierre (3),
commentées par Jean-Pierre Margot.
Quel sens l'apôtre Pierre donnait-il à
ses épî tres ? Celui d'une exhortation
ou d'une consolation ? Comme le rap-
pelle dans la préface Pierre Bonnard,
« ce qui console ou consolide l'homme,
car le mot signifie bien cela, ce n'est
pas une idée, ou un « quand même ! »
héroïque, c'est le rappel joyeu x de la
miséricorde de Dieu révélée en Jésus-
Christ ». •

P. L. B.
1) 2) 3) Labor et Pldes.

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
de midi k 14 beures... 12.15, le mémento
sportif. 12.45, Informations. 13.55, un
souvenir, une chanson.

16 h., self-service. 18.15, le micro dans
la vie. 18.30, présentation de clubs de
football. 18.45, en musique I 19 h„ ce
jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, fenêtre sur
port . 20.15, «La petite gare de Cœur-
Brûlant », Jeu radiophonique de M.-G.
Prêtre. 21 h., masques et musique.
21.30, « L'homme de la Pampa », d'après
Supervielle. 22.30, Informations. 22,35,
Jazz k New-port.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., rythmes d'hier
et d'aujourd'hui. 20 h., intermèdes d'opé-
ras. 20.10, musique latine. 20.30, Bobby
Darin chante. 21.15, le Dutch swing collè-
ge band. 21.35, sous le sombrero. 22.20 ,
disques variés. Dès 22.30, programme*
de Sottens et de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, musique popu-
laire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h., Informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, parade Instrumentale.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., solis-
tes instrumentaux. 12.10, communiqué*
touristiques. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations 12.40, midi musical.
13.30, variations et fugue de Brahma.
14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 17 h., musique ro-
mantique. 17.30, l'heure des enfants.
18 h., rythmes d'Amérique. 18.20, fanfare.
18.40, actualités. 19 h., chronique de po-
litique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, échos du temps.
20 h., portrait en musique. 20.30, notre
album du cabaret. 21 h., Amerlcana.
21.45, les feux de la rampe. 22.15, In-
formations. 22.20 , le radio-orchestre.

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

piques d'été, Rome i960. 20.40, « Nou*
sommes tous des assassins », film de A.
Cayatte. 22.30, dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
De 20.15 à 22.30, voir programme ro-

mand.

Le différend sino-soviétique
semble être réel

LONDBES (Beuter). — Dans les
milieux dip lomati ques occidentaux, les
spéculations vont bon train au suj et
de la brouille qui oppose depuis quel-
que temps Moscou et Pékin au sujet
du débat idéologi que concernant l'éven -
tualité d'une guerre dans laquelle se
trouveraient  face à face le socialisme
et le capitalisme. Certains s'attendent
que la brouille ouverte se produise
plus tôt que prévue. La Chine rouge
ne croit que difficilement à une co-
existence pacifi que avec l'Occident ,
thèse soutenue fortement par le Krem-
l in .  Pourtant , nombreux sont encore
ceux qui ne croient pas à cette brouil-
le , es t imant  que les intérêts communs
des deux grands Etats orientau x sont
trop entremêlés. Cependant , ceux qui
suivent  attentivemen t l'évolution au-
delà du rideau de fer ont pu consta-
ter ce qui suit :

% A en croire les Informations, ex-
perts et techniciens soviétiques en
Chine  regagnent en nombre toujours
plus élevé l'UBSS. Cela a été confirmé
par la presse yougoslave.

% La presse soviétique a publié plu-
sieurs articles dont un de Boris Po-
nomarev , membre du comité central
ct responsable des relations avec les
pa r t i s  communis tes  étrangers. L'article
de Ponomarcv critique les communis-
tes qui croient que la guerre contre
l ' imp érialisme est inévitable.

O D'après des informations en pro-
venance de la Nouvelle-Delhi , on a ré-
vélé lors d'une réunion du parti com-
m u n i s t e  indien qu 'à l'occasion de la
rencontre des chefs communistes du
bloc soviéti que , en ju in , à Bucarest ,
M. Khrouchtchev s'en est pris violem-
ment au parti communiste chinois.

% La presse soviéti que rapporte que

lors du défilé qui a eu lieu lundi en
Corée du Nord , à l'occasion de la li-
bération du pays occup é par les Japo-
nais , on portait de grandes effigies
de Marx , Engels , Lénine et Khrouch-
tchev , mais aucune des leaders com-
munistes chinois. M. Khrouchtchev
doit se rendre au début d'octobre en
Corée du Nord. Ira-t-il , à cette occa-
sion, jusqu 'à Pékin ? A Londres, tant
les milieux soviétiques que chinois
admettent que des divergences existent
entre les deux pays, mais qu'elles ne
sont pas insurmontables.

Les experts soviétiques
quittent la Chine

PÉKIN, (A.F.P.). — Une personna-
lité proche de l'ambassade soviéti que
à Pékin a admis mercredi que les
départs des experts soviéti ques de
Chine étaient « plus nombreux cette
année que les années précédentes ».

Il a été impossible d'obtenir quel-
que précision que ce soit en ce qui
concerne ces départs ou le nombre des
experts soviétiques qui demeureraient
dans le pays.

Quoi' qu'il en soit , les départs des
Soviétiques et de leurs fam illes sont
toujours aussi nombreux de la gare
centrale de Pékin. Des trains entiers
sont formés et l'on assiste à des scè-
nes d'adieux entre Soviétique s et Chi-
nois, mais 11 est Impossible d'appro-
cher et le correspondant de. l'agence
France Presse s'est fai t  confisquer un
rouleau de pellicule alors qu 'il pho-
tograp hia i t  une telle scène. II lui a
été signifié à cette occasion qu 'il était
in terd i t  de photograp hier à l'intérieur
de la gare.

Ĥ ^BjTB^CT
Cinémas

Arcades : 20 h . 30, Les grandes familles.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Contrebande

pour la Havane.
Studio : 20 h. 30, L'Impossible Isabelle.
Cinéac : 20 h. 30, Mon chien.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, P'tite tête de

troufion.
Palace : 20 h. 30, L'amour comme la

femme le désire.

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

G. Montandon, Epancheurs

Le préfet de l'Orme vient de rece-
voir un télégramme du commandan t en
chef des forces en Algérie, l'informant
qu 'un employé civil , conducteur de tra-
vaux , M. Gilbert Marie, originaire de
Fiers, enlevé au mois de mars par les
rebelles aurait été exécuté peu après
sa capture.

LE RUANDA-URUNDI
ENTRE DANS LE JEU
DE M. LUMUMBA

L'Union nationale ruandaise (parti
politique du Ruanda , dans lequel s'ex-
priment actuellement des Batutsi , les
« seigneurs » de l'ancienne féodalité
ruandaise) dans un télégramme adres-
sé mercredi au gouvernement belge
« exige » en termes part iculièrement
violents la « révocation du manda t  de
tutelle belge sur le Ruanda-Urundi ».

UN CIVIL EXÉCUTÉ
PAR LE F.L.N.

Demain :
Propos sur l'éducation

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
. 
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CÉCILE

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 210 44

La cavalerie
facteur psychologique

Dans la Nation , M. André
Manuel se demande s'il est vrai-
ment indiqué de supprimer les
derniers escadrons de l'armée
suisse, comme le prévoit le pro-
jet  de réorganisation :

Certes, les arguments du Conseil fé-
déral sont pleins de pertinence. Ima-
glne-t-on un cheval dans la guerre
atomique ? Evidemment , mais est-ce
moins absurde que d'imaginer dans
cette même guerre un Amaudruz ou
un Monachon , même pourvu du galon
de bon tireur . Ou une batterie de 15
lourds se traînant par les chemins à
la viteese moyenne d'un bon trotteur?
Ou encore un de ces chars dont tous
ceux qui les montent vous diront
qu 'ils sont les plus sales machines
imaginables , en panne tous les deux
Jours avec une chenille brisée ou une
tourelle bloquée ?...

Toujours , on nous a dit et répété
que le facteur psychologique , le mo-
ral , était pour la défense nationale
un élément aussi Important que l'élé-
ment technique ; que l'esprit qui ani-
mait notre armée , en temps de paix ,
comptait autant que les stocks de
munitions. Or , voici qu 'on s'apprête
à supprimer, pour des raisons à la
fols purement techniques et en même
temps hypothétiques, un capital psy-
chologique qui existe, qui n 'est pas
une hypothèse , et qui contribue In-
contestablement k la vigueur rie notre
armée, notamment k la solidité du
lien qu'il y a entre elle et la popu-
lation , entre elle et la vieille tradi-
tion de nos milices.

Les dragons , c'était quelque chose.
Les dragon s motorisés, ce n 'est plus
rien . Eît-ce qu'on mise une Jeep
comme une monture ? Ce lien étroit
entre les villages et l'armée, ces heu-
res prises à s'entraîner pour les con-
cours des D.G.M. — nos dernières fê-
tes vraiment villageoises ¦— cette fier-
té des fils et des nères, tout cela ir-
rémédiablement détruit. Et surtout,
cela ne sera remplacé oar rien. Notre
tradition militaire , certes, est profon-
de. Mais U faut se rendre compte que
toutes ces réorganisations l'ébramlent.
n n'existe pas, en Suisse , une seule
unité qui ait cent an.« d'âge, pas un
seul vieux régiment . On fait et on
défait l'armée comme s'il s'agissait
d'arrondissements postaux. Avec deo
âmes de postiers en blouse grise.
Après quoi on s'étonne que les Jeu-
nes générations rient et se moquent
et qu'elles aient cessé de croire.
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Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce à OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

B E.TETTAMANTI & CO, ZURICH
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Georgette PAUL

— Thérèse... que dois-je fa i re ?
De la pointe de ses doigts , comme

l' avait fait Jean Serragnes , elle ca-
ressa les cheveux d'Isabelle.

— Ce p endentif , qu 'il a mis au-
tour de ton cou , dis-toi que c'était
comme un anneau de fiançailles.
Mème si la vie s'acharne à te prou-
ver le contraire...

Elle guida Isabelle vers le portail.
— Cett e cha îne t te , fixée au mé-

daillon , c'est comme un lien en t re
vous. Un lien , dont l'un et l'autre
vous ignorez encore la force...

Renonçant brusquement à des
phrases empreintes de poésie, elle
reprit son parler de campagnarde.

— Que Dieu te garde , petite ! Et,
si par malheu r tu te sens un jour
l'âme toute « barb ouil lée », n 'hésite
pas à revenir ici. Tu me trouveras
devant mon âtre. A la condition
que la mort ne soit pas venue me
visiter avant toi...

CHAPITRE XVI

Serge Daroff se sentait nerveux.
Pour t an t , il avai t  réussi à arracher

à Josiane Serragnes une  promesse
de rendez-vous. Par miracle, elle se
trouvait seule dans le hall du « Ma-
noir Bleu » à l ' ins tant  où retentit
la sonnerie du téléphone. D'abord ,
Daroff ne reconnut pas cette voix un
peu étouffée, un peu rauque par ins-
tants et qui ne rappelait en rien
celle de la jeune  fille.

— Il faut  que je vous voie ! A tout
Erix ! Vous êtes complètement réta-

lie ma in t enan t , n 'est-ce pas ? Et,
avec votre voi ture , il ne vous faut
pas plus de dix  minutes pour attein-
dre « Les Roches ».

Il en tenda i t  à l'au t re  bout de la
ligne, un souff le  rapide.

— Il me semble qu 'il y a un siècle
que nous sommes séparés ! Vous ne
m'avez pas oublié , au moins ? Vous
vous souvenez encore de moi , Jo-
siane ?

La réponse vint . Brève, sans joie ,
plus inqu ié tan te  qu 'une  dénégation.

— Oui. .le me souviens de vous.
Il remarqua qu 'elle ne prononçait

pas son prénom , et qu 'elle aurai t  pu
aussi bien s'adresser à quel que cor-
respondant anonyme et qui se serait
trompé de numéro.

— Alors, vous ne pouvez me refu-
ser cette entrevue que j 'attends , que
j 'espère avec tant d'impatience et de
bonheur.

A l'autre bout de la ligne, ce fut
comme une  hésitation. Puis, cette
phrase résonna , lointaine, tel un
écho dans  une  montagne  perdue.

— Je serai aux « Roches » à deux
heures précises.

Un déclic. Et le silence.
Chose étrange, Serge Daroff re-

grettait presque l'élan qui l'avait
poussé à décrocher le récepteur de
son téléphone. Ce n 'était pas une
conversation de ce genre qu 'il
comptait provoquer. Après un laps
de temps aussi long, il était en droit
de prétendre à de l'émotion , à de la
félicité chez Josiane. Cette émotion ,
cette félicité qui avaient éclairé
d'une  lumière miraculeuse leurs ren-
contres même les p lus banales , mè-
me les p lus hâtives. Presque toujours ,
d'ai l leurs , Daroff s'était arrangé
pour tirer le maximum d'effets de
ces tète-à-tète. Soigneusement, en
virtuose, il avait su créer une atmo-
sphère de camaraderie, d'amit ié
tendre , de duo aux notes tantôt
cristallines, tantôt plus troubles ,
plus dangereuses... Il n ' ignorait  pas
l'attrait  que pouvait exercer un
homme de son âge sur une adoles-
cent e révoltée contre elle-même et
contre l'univers entier. Exp loiter
cette révolte , tout en faisant mine
de vouloir l' apaiser , jouer  au grand
frère indulgent  et aussi au com-
plice , oser certains gestes , des ges-
tes qui n 'effarouchent  pas , mais
qui bouleversent et font rêver...
tout cela Serge Daroff l'avait ins-
crit depuis des années sur son ma-
nuel de la séduction. Et, dix fois
sur dix , il était parti  gagnant  !

Aujourd'hui , avec ce soleil arro-
gant , ces champs, ces peilouses bai-
gnées d'une  lueur  crue , le décor
n 'était pas celui qu 'aurait souhaité

Daroff . Comment en effet é tabl i r  un
« climat » de poésie, alors que dans
la campagne env i ronnan te  les oi-
seaux exécuta ient  une  symphonie
païenne ? Et que p lus loin , sur la
place du village , on ba t t a i t  le blé ?
Le ronronnement obsédant de la
batteuse se mêlait par à-coups à ce-
lui , assourdi d'un tracteur opérant
dans  un champ par-delà  la rivière.
Avec nostalgie, Daroff comparait ce
cadre trop rust ique au s tudio
luxueux  qu 'un de ses amis mettait
par fo is  à sa disposition. Quand
l'horloge ornant la façade meur-
trie de la mairie scanda deux coups ,
Serge consulta la montre à son poi-
gnet.

A cette minute , à cette minu te
précise , il souhai tai t  la venue de
Josiane Serragnes , fougueusement
et comme jamais  encore il n 'avait
souhai té  aucune  chose au monde.
Parce que, entre Josiane et lui , des
obstacles se dressaient , des com-
parses s'agi taient  et que tout retard
à ses p lans , tout bouleversement de
ses projets éve i l l a i en t  aussitôt en
Daroff  un désir sournois de con-
quêt e et de batai l le .

— Enf in  ! vous voilà !
Il s'avança au-devant  d' elle. U

remarqua qu 'elle ne se hâtait pas.
Qu 'elle ressemblait plus à une pro-
meneuse qu 'à une créature impa-
tiente courant retrouver l'homme
de sa vie. Il remarqua également
qu 'elle portait une  robe en toile
grise , très simp le. Sans un orne-
ment , sans une fantaisie. Ses che-

veux sombres étaient sépares en
deux lourdes nattes. Etait-ce à des-
sein qu 'elle avait opté pour cette
al lure  de collégienne ? Et cette dé-
concertante l impidi té  de son regard
était-elle voulue ?

— Comment avez-vous réussi à
vous échapper ? Comment avez-
vous fait pour fuir  cett e forteresse
imprenable qu 'est devenu le « Ma-
noir Bleu » ?

Elle s'instal la  dans l'herbe et
appuya  sa nuque  contre le t ronc
d' un arbre.

— Vous savez , je pense , que j' ai
eu avec votre frère une entrevue...
dramati que ?

— Je sais.
Il demeura i t  debout.  Lentement ,

i r rés is t ib lement  la nervosité le ga-
gna i t  et une crainte aussi , indéf i -
nissable.

•— J'ai tenté  de vous écrire , j' ai
tenté  d' avoir  de vos nouvelles après
cet a f f reux  accident  dont vous avez
été la v ic t ime.  Mais on a intercepté
mes lettres et on m'a in terdi t  l' en-
trée du « Manoi r  Bleu ».

Les mains  de Josianne Serragnes
étaient  posées sur ses genoux. Ses
nattes, sur le tissu austère de sa
rob e, fa isa ient  songer à des rubans
d'un velours chatoyant .  Ses cils
très longs, recourbés, semblaient à
cause de leur poids , à cause de
leur richesse, ren dre p lus apparente
encore la lassitude de ses paupières.
Quant à la moue qui marquait ses
lèvres, elle ne rappelait en rien
celle de l'enfance.

— Josiane...
Il prit  ses mains , immobiles, si

blanches et l' obligea à se relever.
— Josiane , qu 'y a-t-il ?
L'espace d' une seconde , l'ancien-

ne Josiane Serragnes apparut  tout
à coup. Et, d'une voix passionnée,
elle jeta :

— Mon frère , au cours de cette
en t revue  dont vous parliez il y a
un ins tant , vous a insul té , parait-
il ? Est-ce vrai ?

Le soleil l 'éclairait  de face, bru-
ta lement .

— Croyez bien , Josiane , que.. .
Elle s'écarta de lui , pour se ré-

fugier dans un pan d'ombre.
— Ré pondez à ma question ,

Serge !
— En effet , il a tenu des propos

qui...
Elle avait croisé les bras.
— Pourquoi lu i  avez-vous per-

mis de les t e n i r  ?
Il hésita. Il n 'était guère préparé

à une a t taque  de ce genre.
— Parce que je redoutais de

vous perdre...
— En défendant  votre honneur  1
Là-bas, sur la p lace du village,

la batteuse s'étai t  tue.  Et les bruits
de la campagne  s'étaient  fa i ts  plus
précis , plus proches .

— M'auriez-vous pardonné si je
m étais bat tu avec Jean Serragnes 1

Elle eut un sourire rapide.
— Je vous ai déjà tan t  pardonné,

Serge 1 Et des choses beaucoup
moins glorieuses.

(A suivre.)
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. . . d'utiliser la délicieuse
Mayonnaise Thomy en tube !
Avec elle, pas de risque :
elle est toujours prête, tou-
jours bonne,toujours fraîche
et savoureuse. Et avec ça,
vraiment très avantageuse,
surtout dans son tube géant, g
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Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuch&tel
Grande expérience
dans la branche

Tomates
J'expédie tomates pour
conserves, contre rem-
boursement C.F.F. 35 ct.
le kg., port en sus.
Ecrire à Ida Cheseaux,
Saxon (VS).

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité
réfrigérante. Congélateurspacieux,
répartition intérieure rationnelle,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à lait de 4 litres et des bouteilles
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente, re-
couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr.585.-.

Electricité - Neuchâtel
Places-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

SOURD? Portez votre
appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique:
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bruits d'habits, entière liberté de mouvements , discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils , nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.
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L'Espagnol Timoner gagne partout

• Une importante réunion cycliste vient d'avoir lieu à Oerlikon. Le champion •
{ du monde Rudi Altig a battu une nouvelle fois notre compatriote Trepp en J
• poursuite sur cinq kilomètres. En demi-fond, l'Espagnol Timoner , détenteur %
• du titre, a démontré être à l'aise sur n'importe quelle piste. Il a gagné devant •
2 Bûcher, parcourant en soixante minutes plus de soixante-dix kilomètres. Nous J
• le voyons ci-dessus à l'extérieur alors qu'il attaque le Belge Verschueren. •

Le sprinter Berutti principal espoir des Transalpins
qui accordent une grande confiance aux lanceurs

Les ath lètes italiens tenteront de faire honneur à leur public à Rome

L'Italie, de l'avis unanime, a fourni
un effort sans précédent à l'occasion
des Jeux olympiques. Mais les Italiens
ont mis aussi un point d'honneur à soi-
gner la préparation sportive de leurs
athlète*. Rien n'a été laissé au hasard
avec l'espoir que ces derniers pourront
affronter leurs adversaires dans les meil-
leures conditions possibles.

Quelles sont les chances de l ' I t a l i e
lors des prochaines joutes olympi-
ques ? Examinons tout d'abord les pos-
sibi l i tés  italiennes dans l'épreuve ve-
dettes des Jeux : l'athlétisme. En vi-
tesse pure, un nom s'impose : Livio
Berruti.

Berrufi favori
Le» mei l leurs  temps, cette saison , de

ce jeune étudiant  piémontais de 21 ans
ont été 10"2 au 100 m. et 20"7 au 200.
Berruti a décidé, cependant, de ne dis-
puter que le 200 m. et le relais 4 x
100 m. Le 200 m. cor.stitue pour Berruti
sa distance favorite car un départ plus
ou moins rapide ne joue pas un rôle
absolument capital. Il sera , bien en-
tendu , le gros atout de l'équipe ita-
lienne de relais 4 x 100 m. où il aura
comme coéquipiers Giannone, la jeune
révélation Ottolina et Sardi (10"5 tous
trois). Les Italiens, qui ont tou jours
excellé dans les épreuves de relais, spé-

cialement dans le 4 x 100, ont l'ambi-
tion d'arriver en f inale en descendant
au-dessous de 40", le record i tal ien
étant de 40"1.

Svara progresse
En demi- font l  et cn fond , les possi-

b i l i t é s  italiennes sont  extrêmement
minces  ct l'on escompte su r tou t  une
per fo rmance  honorable ie B o n m a r i t o
sur 400 m, La s i t u a t i o n  est n e t t e m e n t
plus favorable dans  les épreuves de
haies . Il y a quteltfttes jours encore ,
detix noms s' imposa ien t  aux sélect ion-
neurs  pour le 110 m. haies , ceux de
Giorgio Mezza et de Nereo Svara . Mais
le premier nommé (14") a renoncé à
par t i c ipe r  aux  Jeux et sera remplacé
par Zamboni  qui  vaut ac tue l lement
14"3 ou 14"4 sur la d i s tance .  L'élémen t
le plus  en vue  est le Tr ies l in  Svara
(23 ans) .  L o n g t e m ps  ignoré des sélec-
t ionneurs , Svara a « éclaté » au début
de cette saison . Il a égalé le record
d ' I ta l ie  de Mazza (14") il y a quel-
ques semaines . Selon le commissa i re
t echn ique  i t a l i e n  Giorgio Oberweger,
Svara est capable d'accomplir de nou-
veaux progrès et de parvenir  à des
temps de Ï3"7 ou mème 13"6. Il n 'est
pas exclu , les c i rcons tances  a i d a n t , que
Svara accède à la f inale.

Au disque, le vétéran de l 'équipe
Adolfo  Consolini  (qu i  prêtera le ser-
ment  o lympique)  peut f r anch i r  le cap
des 55 mètres, de même que  Carmelo
Rado (53 m. 98). Consolini  est d'ail-
leurs un vieil hab i t ué  des Jeux. Il avait
remporté la m é d a i l l e  d'or à Londres en
1948 (52 m. 48), la médai l le  d'argent
à Hels inki  en 1952 (53 m. 78 derrière
l 'Américain  Inesse) et , à Melbourne ,
il avai t  t e rminé  s ixième avec un jet
de 52 m . 21. Consolini  est âgé de 43
ans. L'on a t t end  également avec un vif
intérêt le compor tement  au boule t  du
géant. Si lvano Meconi . Après avoir tra-
versé une profonde crise morale, Me-
coni a bat tu , à Schio , son propre re-
cord d'Italie avec un jet de 18 m. 82
après avoir obtenu , à l'entraînement,
un jet de 19 m. fiO . De tels résultats,
s'ils sont conf i rmés  aux Jeux , de-
vraient permettre  à Meconi d'aller en
f ina l e  et de s'y classer très honorable-
ment .  Avec Berrut i , Svara et Meconi ,
Carlo Lievore est l'un des éléments
parmi les plus représentatifs de la
« nouvel le  vague » i ta l ienne. Il vient
d'amél iorer  à deux reprises le record
d'Italie du javelot , à Moscou d'abord
avec 81 m. 14, puis à Schlo avec 83 mè-
tres fiO. Lievore, en progrès constants,
est capable d'enlever une médaille.
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Young Boys seul contre tous

Le championnat suisse de f ootball
de l igue A commence demain

Qui sera champion suisse ?
Quels seront les relégués ?
Questions que l'on se pose à la
veille du championnat ! Et du-
rant le championnat jusqu'au
moment, souvent tardif , où l'on
connaît la réponse !

C'est un pet i t  jeu dangereux. L'an
dernier, on pensa que le t i tre se joue-
rait en t re  le qua tuor  Young Boys,
Chaux-de-Fonds, Granges et Grasshop-
pers. On vit  j u s t e  pour les deux pre-
miers. Les autres  figurèrent longtemps
parmi les clubs menacés de relégation.

SAUF YOUNG BOYS
On supposait, d'autre part , qu 'un

Bienne serait parmi les clubs en péril.
Il n 'en fut  rien. Sous l 'impulsion de
Derwall , 11 conquit le titre de vice-
champion.
. ..Y a-t-il du nouveau dans le ciel du
football suisse ? En théorie oui 1 Tous
les clubs pensent s'être renforcés. Sauf
peut-être Young Boys, qui a conservé
la totalité de ses titulaires ! Mais
Young Boys est le champion : le plus
fort. Il y aura des déçus. Comme tou-
jours ! P u i s q u e , inévitablement, le clas-
sement comporte des 

^
derniers, dont

deux seront relégués. Ce n 'est qu 'au fil
des matches qu 'on apprendra que les
renforts n 'en furent pas toujours I

EX-CANTOÏVALIEIV'S
AUX PRISES

La première journée, fixée a diman-
che, c o n n a î t r a  un prologue. Lausanne

et Granges croiseront le fer samedi
j oiir au stade olympique. Ca price du
des t in  : deux anciens Can tona l i cns  se-
ron t opposés l'un à l'autre .  Granges
al ignera  en a t t a q u e  Mauron : Lausanne
possède au centre de sa défens e Tac-
chella, Le lendemain, Bàle accuei l lera
Young Fellows, un des clubs à priori
les moins  armés du groupe. Il semble
que ce n 'est pas cette fo is  encore que
Presch, en d i f f i c u l t é  à Lausanne, puis
à Cantonal , et qui dirige m a i n t e n a n t
les Youn g Fel'lows, vivra  une pa i s ib le
saison. Lucerne, a m p u t é  de son en-
traîneu r Gutendorf et vra isemblable-
ment  du percutant  Beerli , est a t t e n d u
à la Charrlère par une équipe p eut -
être à court de souff le , mais  qu i  a suf-
f isamment  de ressou rces pour fêter une
première victoire.

NULLE PART
SANS AKGUIHENTS

Derby romand au stade Saint-Léo-
nard : Fribourg - Servette. On lu t tera
mats on jouera aussi tandis que Win-
terthour - Young Boys sera avant tout
une violente bataille. Winterthour a
l'habitude de se montrer  vir i l  chez lui
at, dans ce domaine , Young Boys n 'est
nulle part à court  d'arguments .  Grass-
hoppers - Chiasso : deux a mb i t i e u x .  Le
premier a bien des choses à se faire
pardonner ; le second a tenté  ces temps
de confectionner un football  plus plai-
sant que par le passé. II lui faudra
du courage pour continuer  dans cette
voie ; les résultats enregistrés sont
maigres. Bienne enf in , vice-champion,
accueille un club aux dents longues.
Zurich est pour beaucoup le principal
rival de Young Boys dans la course
au titre. Est-ce fondé ? On ne tardera
pas à le voir !

V. BRenouveau
au sein de notre équipe

nationale
Un premier rassemblement

des joueurs faisant partie des
cadres de l'équipe nationale
suisse aura lieu le week-end
du 27 et 28 août à Ambri-
Piotta.

Dans une  circulaire adressée aux
clubs et aux joueurs intéressés, Beat
Rued i, le nouveau coach de la sélection
m a tri on aie a fa i t  part de ses projets. Il
a l ' intention de réunir, chaque mois,
ses j oueurs et de fa i re disputer un
match  d'en t rainement contre une forte
équipe étrangère. D'au t re  part , il sou-
h a i t e ,  à l ' instar de Karl  Rappan en
football , voir revivre aine action de
soutien • Hopp Suisse » qui  apporterait
son appui  moral à une équipe animée
d'un esprit combatif  nouveau.

Deux matches d'entra înemen t contre
l'Italie au mois de décembre précéde-
ront la préparat ion du championnat du
inonde 1961, qui aura lieu à la fois à
Genève et à Lausanne, préparation qui
dans sa phase u l t ime  comprendra un
cours de cinq jours pour les joueurs
sélectionnés.

Ven *fc«-«V ?
L'abstention de Wagli :
une question financière
Un athlète suisse peut prétendre
une médaille olympique : Chris-

tian Wâg li, le recordman du 800 mè-
tres. Son absence fut remarquée à
Lugano, lors des champ ionnats suis-
ses. Sa présence aurait certainement
att iré un nombre plus grand de spec-
tateur s au tourniquet de la caisse du
slade Cornerado. Pourquoi resta-l-il
a la maison ? Tout simp lement parce
que Wagli n'avait nullement l'inten-
tion de supporter les (rais d'un oné-
reux voyage Francforl-Zurich-Lugano
afin d'aller disputer une cours e qui
ne pouvait pas lui être bénéfique
pour sa préparation olympique, en
raison de la faible opposition qu'il
aurait , rencontrée. En outre, licencié
d'un petit club Satus , Wag li n'avait
aucune aide financière a attendre de
sa société ; les organisateurs luga-
nars auraient dû le comprendre...

Le programme
des matches internationaux

La commission suisse de handball
a dé f in i t i v emen t  conclu les matches
internationaux suivants  pour la pr o-
chaine saison en salle : 3 ou h dé-
cembre 196(1, A l l emagne  ll-Suisse B ;
17 ou 18 décembre , Al lemagne-Suisse
et Suisse H-Anlr iche  R ;  20 janvier
1961 , Suisse-France ; 2/ ou 22 jan-
vier , France B-Suisse B ; 9 f é v r i e r ,
Autriche-Suisse à Vienne.

Le champ ionnat du monde en salle
se déroulera cn Al lemagne du 1er au
1H mars 1961. E n f i n , une rencontre
de handball à onze Al lemagne-Suisse
est prévue  pour  le 3 septembre 1961 ,
à Augsbourg.

C'est cette course
qui permit à Gharrière

d'aller à Rome

Le championnat suisse des 50 km.
s'est terminé par la victoire du Gene-
vois Marquis (à droite). Mais Char-
rlère, un autre Genevois (au centre),
termina dans l'excellent temps du
vainqueur : 4 h . 38' 35". Le minimum
olympique étant de 4 h. 40". Char -
rlère Ira à Rome. A gauche, le
Zuricois Lelser , ex - détenteur du
titre, qui dut se contenter de la

Sme place en 4 h. 48' 4".

L'ordre du jour est charge pour le Congres
de la fédération internationale

( Notre chronique hebdomadaire de gymnastique )

Organisé par la Fédération
italienne, le . lfime congrès de
la Fédération internationale de
gymnastique (F.I.G.) se dérou-
lera à Rome, dans le cadre des
Jeux olympiques, du 29 août au
4 septembre.

Les séances du comité direc-
teur ct des deux commissions
techniques, de même que l'as-
semblée générale, se tiendront
au « Palazz.o dcîle Federazio-
ne ».

Le comi té  directeur dont  le président
est le Suisse Charles Threni  (Genève)
est composé de J.-H. Sommer (Hol lan-
de),  K . Thoresso n (Suède) ,  G. G i a n i nu i
( I t a l i e ) ,  N. Popof (L'R SS),. T. Rondo
(Japon) .  Le septième membre, A. De-
beyre (France) , décédé en mai dernier,
sera remplacé d u r a n t  le congrès.

Séances nombreuses
La commission technique masculine

dont le Suisse E. Maurer  (Zur ich)  est
président d 'honneur, est formée de P.
Hentges (Luxembourg),  président , N.
Mironof (URSS), A. Gander (Suisse),

I. Pustseck (Yougoslavie) , V. Lathinen
(Finlande) , Dr M. Klinger (Tchécoslo-
vaquie) , R. Spieth (AIL), T. Magone
(Italie).

La commission technique de gymnas-
t ique féminine  est présidée par Mme
B. Villefranche (France). Les membres
sont : Mmes V. Herpich (Hongrie), M.
Sepa (Yougoslavie) , A. Gotta (Italie),
K. Wiesenberger (Aut r i che) ,  S. Ljung-
gren (Suède), et T. Semikendo (URSS).

Les deux commissions techniques
t iendront  séance séparément pour met-
tre au point les dernières dispositions
août elles se réuniront en séance plé-
août elles se réun i ron t  en séance plel-
nière pour élaborer le programme des
futures  compétitions Internationales.

Participation obligatoire
Les 1, 2 et 3 septembre, elles diri-

geront un cours de juges , séparément
pour les sections masculine et fémi-
n ine .  Toutes les fédérations de gym-
nas t ique  pa r t i c ipan t  aux épreuves de
Rome ont présenté des juges, sauf la
Belg ique  et l ' Inde, soit 22 personnes,
Comme il faut  26 juges , les quatre sup-
plémentaires  ont été pris dans les na-
t i ons  qui  ont obtenu les meilleurs ré-
s u l t a t s  aux c h a m p i o n n a t s  du monde à
Moscou en 1958 : URSS , Japon, Tché-
coslovaquie et F in lande .

Les juges désignés doivent partici-
per à tous les cours prévus. Ceux qui
n 'auront  pas par t ic ipé  ent ièrement  aux
cours de trois jours seront éliminés et
remplacés d'office.

Ordre du jour chargé
L'assemblée générale réunira tous les

dirigeants  de la FIG le 4 sep tembre sous
la présidence du Suisse Ch. Threni . L'or-
dre du jour  comporte les rapports du
président , du trésorier ct des techni-
ciens; l'a t t r ibu t ion  et la date de la cou-
pe d'Europe 1961 : troisième coupe
d'Europe fémin ine  à Leipzig, et quatriè-
me coupe d'Europe mascul ine  & Ma-
drid ; la Gymnaest rada  de 1961 à Stutt-
gart et le Congrès d 'éducat ion physique;
les championnats  du monde  à Prague
en 1962 et enf in  le renouvel lement  du
comité directeur.

Les concours de gymnas t ique  auront
lieu du lund i  5 au samedi 10 septem-
bre , aux « Thermes de Caracalla » spé-
cialement aménagés à cet effet.  Le pro-
gramme comporte deux séances par
jour. Les finales sont fixées au vendre-
di 9 et au samedi 10 septembre.

Des salles d'en t ra înement  avec tons
les appareils seront à disposition des
équipes , de même que des autobus  pour
le transport ,  des concur ren ts  aux «Ther-
mes de Caracalla » ou aux locaux d'en-
t ra înement.

B. O.

Communique officiel \o  4
Résultats des matches de coupe suisse :

du 7 août : Couvet - Buttes 4-1 ; Cour-
falvre - Courtelary 9-4 ; du 14 août :
Floria - le Parc 1-6 ; Saint-Biaise -
Serrières 4-2 après prolongation ; Bou-
dry - Comète 2-3 après prolongation ;
Couvet - Grandson 4-2 ; Fontainemelon -
Etoile 5H1 ; Colombier - le Locle 0-7.

Sanctions et pénalisations : 1 diman-
che de suspension : Andréa Armando.
Xamax Juniors A. conduite antisportive
ct refus cl'indiqiier son nom à l'arbitre
(tournoi du 14 août) .  Fr. 10.— d'amende
et 2 dimanches de suspension : Racine
Jean-Pierre, expulsion pour insultes k
l'arbitre (match du 7 août).

Suspensions : Nous Informons les
clubs, pour rappel , que les Joueurs sui-
vants sont suspendus dès le premier
dimanche de championnat de la saison
1960-1961 et cela pour toutes les ligues.
Il est rappelé qu 'en cas de renvois de
matches, les sanctions sont reportées
sans autre aux matches qui suivent Im-
médiatement. Pour les joueurs qui ont
changé de club , les sanctions sont à
appliquer avec le nouveau olub.

Zanon Ottorlno, F.-C. Audax, 1 diman-
che ; Pierrehumbert Maurice, F.-C. Bé-
roche, 1 dimanche ; Blank Jean-Claude,
F.-C. Saint-Blalte , 1 dimanche; Ballestrin
Silvano, F.-C. Etoile juniors A, 1 .di-
manche ; Lnrnbert Denis , F.-C. Comète
juniors C. 1 dimanche ; Moret Michel ,
F.-C. Saint-Blnlse, 1 dimanche ; Ballestrin
Facchinetti Jean-Claude, F.-C. Xamax
juniors B, 2 dimanches ; Froidevaux
Maurice , F.-C. Etoile , 2 dimanches ;
Courvoisier Francis , F.-C. Floria , 2 di-
manches ; Dantonl Edo, F.-C. Ticino ,
2 dimanches ; Peseta Oreste, F.-C. Ticino,
2 dimanches ; Gerber Emile, F.-C. Haute-
rive , 2 dimanches ; C'onsortl Mario, F.-C.
Môtiers, 2 dimanches ; Tela Egidlo. F.-C.
Cantonal . 3 dimanches ; Genre Xaxler ,
F.-C. Couvet. 3 dimanches.

Championnat vétérans : Les clubs qui
s'Intéressent k l'organisation d'un cham-
pionnat vétérans, sur de nouvelles bases,
voudront bien s'Inscrire jusq u'au 1er sep-
tembre. Ils seront convoqués ultérieure-
ment pour examiner les modalités de
ce championnat.

Championnat  Juniors ; Nous rappelons
aux clubs que le délai d'Inscription des
équipes a été fixé au 2>5 août.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire, le président,
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football

0 Les transferts ne sont pas terminés
chez les footballeurs français . L'ancien
International Bllard , qui portait les cou-
leurs du Red Star , éliminé du cham-
pionnat , a été qualifié à Strasbourg ,
tandis que l'avant-centre Assey s'en irait
à Nice.
9 I* Real a remporté une nouvelle vic-
toire de Justesse k Copenhague . Les
footballeurs espagnols ont battu une
sélection danoise par 4-3. Di Stefano se
mdt k nouveau en vedette en marquant
3 buts, tandis que Puskas complétait la
série.
0 Coupe d'Europe de tennis des profes-
sionnels, k Cannes : Pancho Segura
(Equ) bat Andires Gimeno ( Esp ) 6-4 ,
6-2 ; Ashley Cooper (Aus) bat Alex Ol-
medo (Pérou ) 6-2 , 6-3.
0 Voici les temps Intermédiaires réali-
sée par la. Jeune nageuse suédoise Jane
OederqulBt (4gée die 15 ans) qui , k Upp-
sala , vlenit de battre le record du monde
féminin du 800 m. niage libre en 9' 55"6;
premier 100 m. 1' 08"6 ; second 1' 15'
(2' 23"6) ; troisième 1' 16"2 (3' 39"8) ;
quatrième 1' 15"2 (4' 55") ; cinquième
1' 15"B (6' 10"5) ; sixième 1' 15"5 (7
26") ; septième l'15"6 (8' 41"6) ; der-
nier 100 m. 1' 14".
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f  Comment prépare-t-on j
les épreuves olympiques

! des prochains Jeux ? !

II faillirait remplir plusieurs
chroniques pour parler des
chances américaines en athlé-
tisme à Rome. Dans la période
qui précède de peu les Jeux,
on annonce toujours que les
Etats-Unis enverront la plus
formidable équipe ayant ja-
mais existé !

Celle  année  encore, il faut  se rendre
à l 'évidence, les América ins  vont  t r u s t e r
les médailles d'or et amasser une  quan-
tité invraisemblable fie places d'hon-
neur.

Gagneurs-nés
On verra d'a i l l eurs  ces athlètes à Ber-

ne lors du grand meeting de la GGB.
Nous reviendrons sur cette exception-
nelle man i fe s t a t ion  à laquel le  les fer-
vents  de l'a th lé t i sme sont conviés. En
faisant  un rapide  inventa i re  de l 'équi-
pe amér ica ine , fin peut vra i semblab le -
ment  penser qu 'ils remporteront  une
q u i n z a i n e  de t i t res  o lympiques  ï Norton ,
malgré  Hary,  est si régulier qu 'il peut
obteni r  les deux t i tres en spr int  ! Sur
400 m., Otis Davis devra se surpasser
pour  ba t t re  les Jamaïqua ins  et sur tout
K a u f m a n n . En demi- fond , les Améri-
cains espèrent beaucoup en Cunl i f fe ,
Murphy  et Burieson . Les athlètes d'ou-
tre-Atlant ique seront d'autant  plus re-
doutables qu 'ils se surpassent dans les
grandes occasions et qu 'ils sont des ga-
gneurs-nés.

Johnson inquiété ?
Cal hou n, malgré Lauer , peut rééditer

son succès de Melbourne sur 110 m.
haies alors que Glen Davis n 'aura aucun

adversaire à redoute r  sur  400 m. ha ies
depuis le récent accident du Sud-Afri-
cain Potgieter . Dans les sauts , triple
saut excepté , on ne voit guère qui pour-
rait  i nqu ié t e r  le f abu leux  Thomas (hau-
teur) , Boston (longueur) et le record-
man mondia l  Bragg (perche).

Dans les lancers , la s it u a t i o n  est tout
aussi b r i l l a n t e . Au l ancement  du poids ,
le t r io  américain  ne peut log iquement
pas être inqu ié t é .  De p lus , Ocrter et
Babka ( d i s q u e )  et Conolly-Hall  (mar-
teau)  sont des médail lés  ce r ta ins . Au
javelot  en f in , Al ley  ct Al Can te l lo  fon t
f i gu re  de grands favor i s .  Les équipes
de relais seront redoutab les  ; les re-
cords m o n d i a u x  en danger.  Dernier
a t o u t  ; Rafer Johnson , le mei l leur  po-
l y a t h l è t e  m o n d i a l  qui devra pourtant
se méfier  de Yang et Kutsne t sov .

N. R

Représentation folklorique
pour l'équipe américaine

Après le meet ing du jub i l é  de la
ti.G, Berne , l 'équi pe o l ymp ique améri-
caine se rendra le lundi  à Grindelwald ,
oii elle assistera à une f ê t e  f o l k l o r i -
que et sport ive.

Les athlètes américains pourront , en
e f f e t , app laudir à une démonstrat ion
de lut te  au caleçon , de j e t  de p ierre
(50 kg.) ainsi que de lancer de dra-
peau au son des cors des Al pes .

Pour leur réunion proprement  dite
du week-end , les organisateurs bernois
annoncent l' engagement en dernière
heure d' un groupe d' athlètes  f rançais ,
f o r m é  des coureurs de haies Roudnis -
ka, Chardel et Deprez , des perchis tes
Si l lon , Balastre et Gras , ainsi que des
sauteurs Herman et Muy ieu .  E n f i n ,
l 'Allemagne sera représentée  par les
coureurs Paelow , Watschke , Gerhards
et Lan f e r , et par les sauteurs H o pf  et
Schmidt.

Etats-Unis

Nouvelle défaite suisse
Au tournoi préolympique de Bolo-

gne , l 'équipe de Grande-Bretagne, en
un match comptan t  pour la poule de
consolation, a remporté une victoire
méritée aux dépens de la Suisse . De
ce fa it , la Grande-Bretagne sara oppo-
sée à la Thaï lande , pour l'a t t r i b u t i o n
des l'ime et 14me places , cependant que
la Suisse rencontrera l 'équipe du Suri-
nam pour les 15me et lf ime places.

I>es basket teurs  helvét iques , f a t i g u é s ,
f u r e n t  assez n e t t e m e n t  dominés au
cours de la première mi-temps. Contrô-
lant difficilement les a t t a q u a n t s  an-
glais , il ne purent qu 'en de très rares
occasion s contre-attaquer. Toutefois ,
grâce aux explo i t s  personnels de De-
foret , ils pa rv in ren t , dans  une certaine
mesure, à l i m i t e r  leur défai te .

Après la pause, ils réussirent a re-
fa ire une  part ie  de leur retard, sans
toutefois inquiéter  les Angla i s .  Defo-
rel d/Ut q u i t t e r  le terrain pour cinq
fau t e s  personnelles, a ins i  d'a i l l eu r s  que
Cottier , Bajilly et Voisin , cependant que
deu x joueurs angla is  seulcmenit con-
na i s sa ien t  un sort iden t ique .  Le résultat
final  fut fie 73-65.

L'équipe suisse joua dans la compo-
sition s u i v a n t e : Bailly (1 poin t ) ,  Bail-
li f (1), Cottier (2),  Deforel (22),  Eberle
(0), Fornerone (7) ,  C. Forrer (9), J.-J.
Forrer (0), Gremaud (0), Monmier (6),
Page (3), Voisin (14).

9 La prochaine réunion cycliste prévue
au vélodrome de Zurich - Œrllkon aura
Meu mercredi 31 août. Le Grand Prix
Cari Senn de vitesse, inscrit au pro-
gramme, réunira avec le champion du
monde Masipes, Plattner , Debakker ,
Derksen , Suter, Pfenninger et Gaignard .
les mellleoire sprinters européens. En
outre, une épreuve de demi-fond, la
« Roue d'or» , sera également organisée.

9 La Sme étape du Touir cycliste diu
Portugal , longue de 142 km., a été rem-
portée par le Portugais Antonio Plsco,
qui a couvert la distance de Vlsexi a
Penhas da Saud e en 4 h. 48' 12". Son
compatriote Oardoso a conservé le mail-
lot Jaune.

0 Au cours d'un meeting d'athlétisme
des lanceurs, k Zurich , le recordman
suisse de poids Bruno Gra f a réussi sa
meilleure série de Jets avec une moyenne
de 15 m. 77 pour six esesls (15 m . 77,
15 m . 58, 15 m. 94 , 15 m. 93, 15 m. 95,
15 m. 51),

GROUPE A : Bulgarie , Tchécoslo-
vaquie, Yougoslavie . Grande-Bretagne,
Italie , Espagne, France.

GROUPE B : Suéde, Allemagne,
Etats-Unis, Autriche , URSS, Finlande,
Equipe mixte I formée de gymnastes
de Belgique et du Mexique.

GROUPE C : Japon , Hongrie , Suisse,
Pologne , Luxembourg. République
arabe unie . Equipe mixte II formée
de gymnastes du Canada , de l'Inde
et de l'Australie.

Le Jury sera présidé par le Luxem-
bourgeois H. Hentges. secondé par
le Suisse Gander , le Russe Popof et
le Suédois Thoresson .

Enfin , un Juge arbitre a été dési-
gné pour chacune des épreuves :
exercice au sol , cheval-arçons, anneaux ,
saut de cheval , barres parallèles et
barre fixe . On peut espérer qu 'avec
de telles dispositions le Jugement
sera uniforme et Impartial .

La formation des groupes
pour les Jeux

Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses
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On demande immédiatement ou pour date
à convenir

ouvriers menuisiers
connaissant les machines. — S'adresser à
Barbier i  Ffrères, Concorde 47, le Locle.
Tél. (039) 511 64.
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engagerait pour le 1er octobre ou date
à conven ir :

couturière-retoucheuse
très qualifiée. — A la même adresse, une
jeune fille comme

aide-vendeuse
Débutante acceptée. Entrée le 1er septembre.
Faire offres par écrit à la direction.

j On demande plusieurs f

ouvriers peintres
qualifiés

S'adresser à l'entreprise Paul Pétermann,
Boudry, tél. 6 42 87.

Important magasin
de nouveautés

cherche pour tou t de suite ou date k
convenir , pour son rayon

Confection dames

première vendeuse
connaissant la branche à fond , ayant
de l ' ini t iat ive , pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasin, ainsi que

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

Tout pour l'enfant
Papeterie

Jouets
Articles de ménage

Places stables et bien rétribuées, les
lun dis matin congé.

Personnes capables sont priées de faire
offres avec certificats , photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P 11335 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

électromonteur
pour maisons et constructions industrielles.

Nous offrons un poste intéressant et varié,
bon salaire. Place stable. Tous les quinze
jours un samedi congé.

Schneider & Co, Licht-, Kraft- und Tele-
phonanlagen , Langenthal. (Tél. (063) 2 25 33.

Nous cherchons pour entrée en service
le plus tôt possible

un ouvrier
de 18 à 40 ans pour montage de lames
de couteaux ;

2 ouvrières
pour l'atelier d'avivage (polissage à la
machine de couverts et d'orfèvrerie ar-
gentés).
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite
après un an de service .
Se présenter au bureau de « SICODOR
S. A. », Orfèvrerie Christofle, PESEUX,
près de la gare de Corcelles-Peseux.

On cherche

courtier en librairie
pour vente exclusive, région de Neuchâtefl .

Ouvrages sur l'histoire économique et indus-
trielle de la Suisse. Commissions élevées.

Faire offres écrites sous chiffres P. 87-3 S.
à Publicitas, Sion.

On cherche une

régleuse
connaissant le point d'attache, et un

acheveur - metteur en marche
pour petites pièces.

Travail bien rétribué.

John Bringolf & Cie S. A., Bassin 1,
Neuchâtel.

L'Agence HERMÈS, machines à écrire, k Neuchâtel,
cherche

1 MECANICIEN
expérimenté sur machines à écrire et k calculer,
comme chef d'atelier ;

1 JEUNE MÉCANICIEN
sur machines à écrire (avec apprentissage dans
la branche) sérieux et travailleur. Situation stable,
bonnes conditions- de travail en atelier et k l'ex-
térieur.
Offres détaillées avec date d'entrée la plus proche ,
prétentions, à l'Agence HERMÈS, Neuchâtel .

Nous cherchons

collaborateur indépendant
désirant s'adjoindre nos différentes
fabrications. Nous sommes spéciali-
sés dans l'exécution d'appareils pour
l'industrie chimique et d'installa-
tions de ventilation en PVC et po-
lyéthylène.

Personnes intéressées sont priées de
s'annoncer sous chiffres C 5259 T à
Publicitas, Thoune.

MÉCANICIENS
OUVRIERS
OUVRIÈRES

Engagement : s'adresser ou se
présenter à

ADAX
atelier de décolletage

Peseux NE)

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
et deux MANŒUVRES

Semain e de 5 jours. Places stables.
Faire offres à Fabrique Précibloc,
Louis Borel, à Peseux, tél. 038) 8 15 12.

ON EMBAUCHE
tout de suite

PLÂTRIERS
PEINTRES

qualifiés

MEYSTRE & C°
SAINT-MAURICE 2

NEUCHATEL

Entreprise de construction
région de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé (e) de bureau
qual i f ié  (e) et consciencieux (se) pour d i f f é -
rents t ravaux  de bureau.  Place stable et
intéressante pour employé (c)  capable.

Faire offres avec cur r icu lum vitae ct
prétentions sous chi f f res  P. 5123 N. à
Publicitas , Neuchâtel .

Aides-monteurs qualifiés
seraient engagés pour entrée immé-
dia te  ou date  à convenir. Places sta-
bles et bien rétribuées . Calorie S.A.,
chauffage et ventilation , Ecluse 47-
49, Neuchâtel .

Entreprise de construction
Région de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
q u a l i f i é , sobre et consciencieux pour camion
basculan t .  Plac e s t ab le  et i n t é ressan te .  —
Faire offres avec cu r r i cu lum v i tae  et préten-
tions sous ch i f f r e s  AS 63.360 N au Annonces

Suisses S. A., Neuchâtel

On demande :

1 horloger complet
1 poseur de cadrans, emboîteur
1 ouvrière sur spirograf
1 ouvrière pour travaux divers

S'adresser : Roche S. A,, Sablons 48, télé-
phone 5 11 65.

—
____
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HH VÉHICULES DE SERVICE I

DAUPHINE , i960 13.000 km. couleur vert

FLORIDE , COUPÉ , i960 9.000 km. couleur vert

FLORIDE , CABRIOLET , i960 7.000 km. couleur cognac

| FOURGON ESTAFETTE, i960 3.000 km. couleur bleu [

FOURGON ESTAFETTE, i960 2.000 km. couleur rouge

Fourgon Estafette, surélevé i960 3.000 km. couleur rouge

Fourgon Estafette, surélevé i960 2.000 km. couleur jaune

Grandes facilités de paiement grâce au Crédit officiel Renault
VENTE - ACHA T

S.A. pour la vente des automobiles RENAULT en Suisse
' NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare — Tél. 5 80 09 ou 5 59 51

Ouvert le samedi après-midi > 5

On demande

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou

pour date k convenir. —
S'adresser au Cercle

Tessinois, après 17 h.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
Faire offres à Armand

Gretillat, Coffrane.

Noua cherchons

ouvrier agricole
Bon salaire. Engel frères,
Salnt-Blaise, tél. 7 63 08.

Mécanicien
sur autos, capable de tra-
vailler seul et de toute
confiance, trouverait em-
ploi stable au garage
Freiburghaus , Corcelles.
Entrée 1er septembre ou
à convenir. Tél. 8 11 82.

Jeune fi l le  suisse allemande (avec diplôme
de commerce) parlan t le français et l'an-
glais, cherche place comme

employée de bureau
ou sténodactylo (de préférence dans secré-
tar iat) .  Entrée possible 1er octobre 1960 ;
références et certificats à disposition .

Ecrire sous chiffres T 72941 Y à Publici-
tas, Berne.

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuire et bien re-
passer, est demandée par
ménage soigné de deux
personnes. Bonne rétri-
bution. Entrée tout de
suite.

S'adresser k André Mé-
roz , Ravin 7, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 2624 .

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

sommelière -
fille de salle

connaissant les deux lan-
gues.

Faire offres avec photo
et copies de certificats.

Hôtel du Lion - d'Or,
Boudry.On engagerait

maçon
et

manœuvre
Entreprise E. DREYER,
Marin. Tél. 7 56 13.

FEMME DE MÉNAGE
seule, dans la cinquan-
taine, logée, pas de gros
travaux , est cherchée par
ménage simple de deux
personnes âgées pour s'oc-
cuper d'une dame ma-
lade. Adresser offres à
B. B. 3703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel , tél. 6 26 33

^_WÊÊ_WBÊ_W
__
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||P̂  Voitures 1
HaË d'occasion I

4 CV. 1949 B
Dauphine 1957
Frégate - Comm. 1957
Fiat 1400 , 1952
Citroën 2 CV., 1958
Simca Grand large 1957 N
Peugeot 403 , 1957
D.K.W. 1959, 4 portes
Fourgon Ford FK 1000

Grandes facilités de paiement 7 J
grâce au Crédit officiel Renault \- .\

Vente - Achat

SA pour la vente des i
automobiles RENAULT en Suisse I
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare | '

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 M \
Ouvert le samedi après-midi

LOGkribN^ vÉiVr e IWÉ(P : I A ISS O JSlSil
N EU FS Et ETOeCASJON
CONDITIONS iJ 7 , ' .. "wi
I NTERESSANTESBv ;^^^;V:S;̂ M::C
RENSEIGNEZ- ¦ >My ^- ^r.^̂ p i- ^.

VOUS CH E z M:7:v7sK ;^75;' 7̂^^

Rosé d'Anjou
léger, fruifé, très plaisant

 ̂ 5% net

$r i» bout 3.80 3.62

Coiffure création Charles
rue de l'Hôpital" 10, Neuchâtel, tél. 5 57 52,

cherche pour tout de suite
¦ '. \ r  » , t  i . . -, :  .• ,' .¦ , x

apprentie coiffeuse
ou

apprenti coiffeur
Se présenter.

A vendre beau

PIANO
brun , Fr. 690 

(Facilités de paiement).
Transport g r a t u i t .  —
Tél. (031) 4 10 47.

MEUBLES
à vendre. — Tél. 6 38 15.

I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famil le  de

Monsieur Louis THÉVENAZ
exprime sa très sincère reconnaissance A
tous ceux qui lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de son grand deuil .

Très sensibles aux nombreuses marques de I
sympathie et d'affection reçues a l'occasion I
du grand deuil qui  vient de les frapper , I
Madame Hlppolyte DOMOX , ainsL que les I
familles parentes , adressent à toutes les S
personnes qui les ont entourées leurs sln- I
cères remerciements et l'expression de leur I.
reroiinalsance.

Cernier, août i960.

A vendre VESPA
modèle 1955, :50 cmc.,
en parfait état. — Télé-
phoner pendant lee heu-
res de bureau au 6 39 22.

A vendre une auto-
mobile

« Renault » 4 CV
en parfait état de mar-
che. — Tél. 5 27 52.

A vendre

«Topolino» 1950
en très bon état ; cll-
gnoteure ; pot Abarth ;
parte-bagages. Tél. 812 18,

«¦ Q A A R  » ^P* B3F. dernier modèle« OMMB » 1959| iimoUBme 4-5 places,
750 ecc , couleur rouge.

« VAUXHALL » modèl° lt>57 *« IHUAnHU » portes, couleur
bleue, 2 tons, Intérieur vynll.
M AI1CTIII  « A 3 5, modèle 1957, limou-« H U O I i n  » 8ine 2 portes, couleur
verte et crème.

« SIMCA » r n̂olre80 ' ^̂  ^
« FIAT » 1100 , modèle 1951' vert bou-
// CI M P A  \\ Modèle Elysée, 1960, grise« OÏDIUM » Bt bleue, toit ouvrant , à
l'état de neuf.

« CIMPA » Modèle Montlhéry, 1960,» OII I IMH " ivoire et rouge , avec radio , '
k l'état de neuf, thermomètre, filtre Wlns- !:
low , phare de recul , lumière sous capot.

/ CI M P A  w Modèle Beaulleu. 1960, "rl-« aimUM » se et bleue , en parfait état.
« CIMPA w Modèle Ariane, 1960, Ivoire« OiniUH » et rouge , k l'état de neuf.

Facilité de paiement , échange, crédit
Concessionnaire SIMCA,

Garage Hubert Patthey, Plerre-a-Mazel 1,
Neuchfttel , tél. (038) 5 30 16

. A vendre

« Goliath-Hansa »
1956, superbe occasion,
révisée. Carrosserie Ga-
rage Moderne, G.-H. Ros-
settl , Boudevilliers. Tel
6 92 30.

«VW » 1956
Toit ouvraj it , en bon

état , k vendue. — Tél.
8 1145.

Je cherche à acheter
uns

VOITURE
D'OCCASION

e<n bon état , Jusqu 'à
12 CV. — Tél. (039)
6 39 08 entre 12 h. et
13 h. et après 18 heures.

Représentant dans U trentaine, bonne présen-
tation , cherche

changement de situation
assurance et clientèle particulière exclues. Offres
sérieuses et places stables seront prises en consi-
dération. Libre tout de suite. Faire offres sous
chiffres F. H. 3754 e,u bureau de la Feullls d'avis.

Personne ayant forrnatloin commerciale et
longue expérience des affaires

offre ses services
pour secrétariat, gérance, comptabilité, con-
trôle, etc.

Ecrire sous chiffres P 5173 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune Italienne cher-
che des

heures
de ménage

S'adresser k Mme Monte -
dure , Château 4, Neu-
chfttel.

Jeune employée avec
diplôme d'une école de
commerce, ayant de bon-
nes oanmaissances des
langues française et an-
glaise, cherche place à
Neuchfttel ou aux en-
virons comme j

sténodactylo
pour la correspondance
allemande. Entrée : 15
septembre ou date à
convenir. — Offres k
Oerda Hl 'SER , Secbucht,
Buochs (KW).

D r LOUIS ZEYE 3
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

1er septembre

Jeune
Allemande

die 20 ans cherche place
dans famille avec en-
fants ; argent de poche
désiré. Libre dès le 15
octobre. — Adiresseo* of-
fres écrites k H.M. 3760,
nu bureau de la Feuille
d' avis.

Je cherche place de

shampoonneuse
pour le 1er septembre,
en Suisse romande, de
préférence à Neuchfttel
ou aux environs. Offres
à : Rosmarle Gtintert ,
restaurant Neuhof, Du-
bendorf (ZH).

Personne ayant formation commercial» et
longue expérience des affaire*

offre ses services
pour secrétariat, gérance, comptabilité, con-
trôle , etc.

Ecrire sous chiffres P 8178 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche

(meilleurs
de mûres

travail facile, 3 Jours par
semaine : lundi!, mercre-
di, vendredi ; préférence
sera donnée k adultes.

A la même adresse,
on cherche un Jeune

Italien
déjà en Suisse, comme
aide de Jardin. — Tél.
5 34 68, le soir.

On demande pour le
1er ou le 15 septembre

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain assuré.
Hôtel de la Croix fédé-
rale, Serrières.

Pour l'hôtel du Soleil ,
à Neuchfttel , on cherche
un

PORTIER
Entrée : 1er septembre.

Se présenter à la récep-
tion. Tél. 5 25 30.

ANGLETERRE
Bonne place au pair

près de Londres pour
septembre. — Se rensei-
gner chez Mme P. Ca-
lame, Corcelles - Neuchâ-
tel. Tél. 8 20 14.

On cherche une ména-
gère expérimentée et de
confla/noe, pour la tenue
d'un

ménage
de deux personnes. —
Adinesser offres sous chif-
fres I.K. 3757 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Emp loy é
consciencieux, au courant des divers
travaux de bureau est demandé.
Possibilité de travailler avec cartes
perforées.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate si possible, ou à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à : S. A. Les Fabri-
ques de balanciers réunies, 30, rue du
Viaduc, Bienne.

,

IMPORTANTE MAISON
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

possédant maturité commerciale ou ti-
tre équivalent et ayant quelques an-
nées de pratique.

Situation intéressante peut être offerte
à personne capable et douée d'initia-
tive.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffres P 11353 N à Publicitas, la
Chaux .de-Fonds .

1



A Zurich, une vitrine pur canton (dont celui de Neuchâtel)

Sous le titre * 22 fo i s  la Suisse », une exposition a été organisée durant tout le mois d' août dans un grand
magasin de Zurich , en collaboration avec l 'O f f i c e  national suisse du tourisme. L' une des 22 vitrines , qui fon t
valoir d'heureuse façon  la diversité de notre pays , présente le canton de Neuchâtel . L'horlogerie , le vin , le
chocolat , la vie estudiantine y sont évoqués . Des p hotograp hies de nos sites et du cortège des Vendanges
complètent cette synthèse touristi que. Quant au château d'Yverdon et Pestalozzi (dessin du f o n d ) ,  qui nous fon t
fa ire  une incursion hors des frontières cantonales , ils rappellent que le rayon touristique de Neuchâtel s 'étend
jusqu 'au bout du lac comme jusqu 'à Morat et p lus loin. Celte exposition met en évidence la puissante action de
l ' O f f i c e  national suisse du tourisme , développ ée avan t tout à l'étranger. En 1959 , ce sont 320 tonnes de matériel
de propagande et d' exposition qui ont été expédiées dans tous les pays du monde, et ce total représente un

train de marchan dises de 32 vagons !
(Phot . O.N.S.T.)

L affaire Mayerat
( S U I TE  D E  IA P R E M I È R E  P A G E )

Dimanche mat in , Mme Mayerat, qui
souf f ra i t  d'anémie  grave , a demandé
un calmant .  Comme ce remèd e ne pou-
vait lui être délivré que sur ordonnan-
ce, on ne fit  aucune di f f icu l té  pour
convoquer auprès d'ell e le médecin de
service.

Pendant la journée, les deux détenu s
se trouvaient f r équemment  dans les
salles de service du commissariat  acces-
sibles au public.  Des dizaines  de per-
sonnes ayant  à faire dans ces bureaux
ont pu les voir, sans les conna î t re  évi-
demment .  A aucun momen t , M. et Mme
Mayerat n 'ont donné l'impression
d'avoir été vict imes de brutalités poli-
cières.

Pas de « panier à salade »
Mercredi , peu avant 17 heures. Ils

sortaient des locaux du commissariat
de police pour prendre la route de Be-
sançon. Ils avaient une allure aisée,
avec des visages graves certes, mais
nullement émaciés. On a même l'im-
pression Ici que tout a été fait  avec
des ménagements particuliers.  Les bra-
ves gardiens de la paix pontissaliens
al laient  chercher sur la demande du
couple et à ses frais , des repas com-
plets, des poissons, des infusions. Un
soir , ils frappèrent même à trois en-
droits différents pour obtenir _ deux
yoghourts que désiraient leurs « hôtes ».

Détail significatif de ces ménage-
ments, on a épargné au président du
Conseil communal d'Yverdon et à sa
femme, l 'humiliat ion de voyager dans
un fourgon cellulaire de Pontarlier à
Besançon. Ce véhicule classique des
transferts était remplacé par une voi-
ture ' de la D.S.T. immatriculée dans la
Côte d'Or.

J. V.

nève et t enan t  des conciliabules sur
les rives du Léman, si le journal saisi
ne proviendrai t  pas d'une importante
impr imer ie  d'extrême-gauche. Toutefois
la q u a l i t é  du papier et l'impression
sont si l amentab les  qu 'ils paraissent
sortir d'une petite et rudimenta i re
officine.

Inu t i l e  de dire que la police fédérale
de Genève t ien t  l'œil ouvert et note
tout ce q u i  pourrait  intéresser les
autorités fédérales.

Il convient  encore de préciser à ce
sujet qu 'après l'arrestat ion de Mayerat ,
les services f rança is  de sécurité cher-
chent vis iblement  à connaître qu 'elle
est l ' impor tance  du réseau F.L.N. en
Suisse, et qui sont ses aff i l iés  en
France. L'accusé aurai t  déjà avoué que
les journaux qu 'il transportait dans
sa voiture étaient attendus à Pontar-
lier par un citoyen suisse qui devait
en prendre livraison pour le compte
du F.L.N.

Le dernier agresseur
de la rue du Marché

arrêté
MARSEILLE (A.F.P.). — Une nou-

velle arrestation a été opérée à la suite
de l'enquête ouverte sur les deux agres-
sions commises en Suisse en février
et en août 1959. Il s'agit d'André Roch ,
âgé de 34 ans, et domicilié à Allauch
(Bouches-du-Rhône), appréhendé à Pa-
ris le 12 août. Ainsi , la bande ayant
participé à ces deux audacieuses agres-
sions se trouve sous les verrous.

La première agression avait été com-
mise le 2 février 1959 , à Genève. Ce
matin-là, les trois individus masqués,
descendus d'une voiture volée, atta-
quaient les trois convoyeurs d'un four-
gon de la < Banque nationale suisse »
devant le siège de l'établissement. Tan-
dis que l'un des trois bandits assom-
mait l'un des convoyeurs, les deux
autres malfaiteurs s'emparaient d'un
sac renfermant 1.400.000 francs suisses.

La seconde agression, commise le 7
août 1959, également à Genève, au dé-
triment de la « Société de banque suis-
se », rapporta à ses auteurs 140.000
francs suisses et 500.000 lires.

Mvnrir'T n r m-rti—i - ¦-— —

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 août 18 août

8 W % Féd. 1045, déc. . 108.75 d 103.75 d
8 Vi % Féd. 1946, avril 102.60 102.60 d
8 % Féd. 1949 . . . .  100.75 100.65 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.75 97.50 d
3 % Féd. 1955, juin . 100.40 J00.40
8 % OF.F. 1938 . . . 100.35 100.35 d

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 1430.— 1390.—
Union Bques Suisses 3095.— 3050.—
Société Banque Suisse 2490.— 2400.—
Crédit Suisse 2670.— 2620.—
Electro-Watt 2590.— 2575 —
Interhandel 4710.— 4700.—'
Motor Columbus . . . 1900.— 1880.—
Indeleo 1160.— 1110.—
Italo-Suisse 1006.— 982.—
Réassurances Zurich . 2700.— 2710.—
Wlnterthour Accid. . 995.— 990.—
Zurich Assurances . . 5590.— 5510.—
Saurer 1245 .— 1230.—
Aluminium 4985.— 4900.—
Bally 1820.— 1830 —
Brown Boveri 3770.— 3760.—
Fischer 1675.— 1660 —
Lonza 2010.— 1995.—
Nestlé 3035.— 3010.—
Nestlé nom 1885.— 1873.—
Sulzer 2850.— 2890 —
Baltimore 144.50 144.50
Canadian Pacific . . .  109.50 a08.—
Fennsylvanla 54.50 54.75
Aluminium Montréal 137.— 136.—
Italo - Argentlna . . 70.50 69.50
Philips 1499.— 1505 —
Royal Dutch Cy . . . 152.50 150.50
Sodec 120.— 118.—
Stand. Oil New-Jersey 177.— 177.—
Union Carbide . . ..  522 .— 516.—
American Tel. & Tel. 390.50 390 —
Du Pont de Nemours 846.— - 841.—
Eastman Kodak . . . 525.— 534.—
Farbenfabr. Bayer AG 846.— 832.—
Faxbw. Hoechst AG . 826.— 813.—
General Electric . . .  361.— 360.—
General Motors . . . 190.— 192.—
International Nickel . 238.50ex 238.—
Kennecott 343.— 342.50
Montgomery Ward . . 154.50 154.—
National Distillera . . 119.— 122.50
Allumettes B 130.50 136.—
U. States Steel . . . 354.— 353.—

BALE
ACTIONS

Clba 9700.— 9550.—
Sandoz 10500.— 10200.—
Gelgy, nom 22800.— 22500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 36400.— 37500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  915.— 915.—
Crédit Foncier Vaudois 868.— 870.—
Romande d'Electricité 565 .— 565.—
Ateliers constr., Vevey 600.— 600.—
La Suisse-Vie 4825 .— o 4825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.50 135.—
Bque Paris Pays-Bas 250 .— 254.—
Charmilles (Atel . de) 960.-— 955.—
Physique porteur . . . 775.— d 770.—
Sécheron porteur . . 500.— 505.—
S.KF 376.— 385.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 août 18 août

Banque Nationale . . 7O0.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1375.—. d 1400.— d
Ap Gardy Neuchâtel 225.— o 215 —
Câbl . élec. Cortaillod 16300.— dl6.500.—
Câbl. et Tréf. Cossonày 5100.— d 5100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3150.— 3500.—
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 97.— d 97.25
Etat Neuchât. 3% 1945 101.5O 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.26 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 97.— d
Ch.-de-Fds 3M> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 95.50 d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.— d 98.50 d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3<4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/> 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 août 1960

Achat Vente
France . . . . . .  85.50 89 —
U.S.A 4.28 's. 4.33 'A
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . . 7.80 8.40
Hollande 113.25 115.25
Italie —.68 '/. —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

ntarché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 30.—/31.50
françaises 30.50/32.—
anglaises 39.—/40 .5O
américaines 160.—/ 165.—
lingots 4860/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 18 août 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . ' . . 4.31 '/i 4.32 Vi
Canada 4.45 Vi 4.47 »/i
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne . . ..  103.40 103.70
France 88.— 88.30
Belgique 8.60 8.65
Hollande 114.35 114.70
Italie —.6950 —.6970
Autriche 16.70 16.76
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.55 62.T5
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.09 15)15
Espagne 7.15 7.27

La Fête des Saisons
Tavannes 20 et 21 août

«SI l'Histoire nous était contée » , thè-
me du grand corso fleuri et costumé de
la Fête des saisons dépassera en splen-
deur tout ce qui a été fait Jusqu 'ici. Cinq
corps de musique conduiront ce ruban
multicolore constitué par quarante
chars fleuris et groupes costumés.

Après cette symphonie de couleurs, de
musique et de chants, une bataille de
confetti déchaînera les cris et les rires .
Puis, chacun de chercher refuge en nos
aimables guinguettes-attractions où les
chants, le boire et le manger ne lui se-
ront pas marchandés.

Tavannes vous réserve le plus chaleu-
reux accueil k la Fête des saisons.

Rencontre unioniste
de Chuffort

La rencontre unioniste die Chuffort,
le 3me dimanche d'août, eet une tradi-
tion et chaque unioniste et ami du mou-
vement aiment à monter dans ce haut
pâturage k la frontière avec le Jura, pour
ee retromper diains l'ambiance de l'Union
chrétienne, et retrouver les amis d'en
face, puisque la rencontre eet intercan-
tonale. Le culte diu matin sera présidé
par M. Philippe Roulet. Pour la confé-
rence de l'aprés-miril , le Dr Alclde Beu-
chat, médecin mitssiorunalre, parlera de
son expérience die 28 années passées en
Afrique, et ces problèmes brûlante de
ce continent. Souhaitons pleine réussite
k cette manifestation dilgnie d'Intérêt.

Communiqués

Une bijouterie cambriolée
ZURICH

Disparition de montres
pour une valeur de 120.000 francs
ZURICH. — Des inconnus ont cam-

briolé, dans la nui t  de mercredi k
jeudi , une bijouterie à la Bahnhofstras-
se, à Zurich, et se sont emparés de
montres d'une valeur totale de quel-
que 120.000 francs. Selon les premiers
résultats de l'enquête, ils sont descen-
dus du toit par la gouttière jusqu 'à une
fenêtre du premier étage qu 'ils ont
brisée pour pénétrer dans l'immeuble.
Alors qu 'ils ont laissé intactes les piè-
ces du premier étage, les cambrioleurs
ont pillé toutes les vitrines du rez-
de-chaussée. A ce moment les stores
étaient baissés, de sorte que les vo-
leurs ont pu opérer à leur aise. Selon
les premières constatations, quelque
soixante montres de valeur avec dia-
mants ont disparu.
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CONFÉDÉRATION

THIONVILLE (U.P.I.). — Un train
emmenant  500 e n f a n t s  et moniteurs bel-
ges qui étaient  partis en vacances en
Suisse sous l'égide de la « Mutual i té
chrétienne de Belgique > a été refoulé
par les autor i tés  suisses de la gare de
Saint-Louis en raison d'une épidémie
qui venait de se déclarer à Saint-Mau-
rice, lieu prévu pour le séjour de la
colonie de vacances.

Mercredi tous les enfants  qui étaient
partis joyeux pour les vacances, ont
dû retourner, déçu s, en Belgique.

Une colonie de vacances
belge refoulée

à la frontière suisse

Ji DèS CE SOIR AU THéâTRE / F -T^̂ SBBPBI^̂  ̂ ™
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BCSSY

Un septuagénaire fait
une chute

(c) A Bussy, dans la Broyé, M. Ray-
mond Chassot, âgé de 72 ans, suspen-
dait du tabac dans son hanga r, lors-
qu 'il fit une chute d'environ sept mè-
tres. On l'a conduit  à l'hôpital d'Esta-
vayer avec une fracture ouverte du
pied gauche et souffrant d'une forte
commotion.

BIENNE

Un projet accepté
par le Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a accepté jeudi
soir, sans opposition , le projet d'ali-
mentation de Bienne en eau potable. La
réalisation de ce projet coûtera 460,000
francs.

Le Conseil a accordé un total de
2,202,400 fr. de crédits au cours de
cette séance sur laquelle nom revien-
diron*.

Un jeune cycliste
fait nne chute

(c) Victor Ruch, âgé de 15 ans , domi-
cilié à la route de Mâche 5, qui circu-
lait  à bicyclette, a fait une chute à la
jonction des routes de Madretseh et
de Mâche, au passage sous voie, et est
resté étendu sans connaissance sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
de Beaumont.  Revenu à lui, il se plai-
gnait  de différentes douleurs dans le
dos en particulier.

La « semaine «le la jeunesse »
aura lieu dès le 27 août

(c) La vi,M e de Bienne organisera dès
le 27 août prochain la « Semaine de la
jeunesse ». A cette occasion elle recevra
dix jeunes gens de Hollande et dix
d'Allemagne, accompagnés de représen-
tant s des municipalités d'Almeto et
Iserhorn.

Une réception et des mani fes ta t ions
officielles son t prévues. Ces jeunes
amis de l 'étranger seront reçus dans
des familles privées, entourés et con-
voyés par d i f fé ren t s  groupes de jeu-
nesse de la ville.

C'est lors des fêtes du jubilé de la
reine Wilhelmiue en 1948, que de sym-
pathiques relations se sont nouées en-
tre la cit é de l'Avenir et ces deux
vill es , indu str i elles étrangères. Une dé-
légation des autorités biennoises avait
ttl-ors répondu à l'invita t ion. Depuis ce
moment plusieurs contacts ont été éta-
blis par l'envoi réciproque de diffé-
rentes délégations.

H. reste à souhaiter bon voyage et un
temps de soleil à ces aimables jeunes
hôtes étrangers.

BUSSWIL
Un incendie

détruit un Immeuble
(c) Un incendie s'est déclaré à Buss-
w i l .  dans la maison d'habitation de M.
Ernst Loffel , maître boucher. Malgré
la prompte intervention des pompiers,
le bâtiment a été complètement dé t ru i t .

MORAT

Le niveau dn lac
(sp) Malgré les importantes précipita-
tions de la saison, le niveau du lac. de
Morat est longtemps- resté assez bas.
Depuis le 7 août seulement on a obser-
vé une élévat ion de 4 à 6 centimètres
par jour. La cote d'alerte a été atteinte
le mat in  du 16 août , soit à 429 m. 84.
La progression s'est heu reusement sta-
bilisée depuis ce moment.

Le lac de. Bienne at teignai t  dimanche
mat in  la' coté de 430 m. 09, soit 32 cen-
timètres de plus que le lac de Neuchâ-
tel. Les eaux refluaient en conséquence
par le canal de la Thièle. Les écluses
ayant été largement ouvertes, le ni-
veau du lac de Bienne est retombé
lundi de 20 centimètres. Cependant,
chez les riverains, plusieurs caves
avaient été inondées.

MONTBRELLOZ

Une petite fille
tombe d'nn balcon

(c) La petite Patricia Lenweiter, âgée
de trois ans, est tomoée d'un balcon.
Elle souffre de contusions diverses et
a dû recevoir les soins d'un médecin.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(sp ) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné , mardi , Mlle A. F., née
en 1937, vendeuse , domiciliée k Monta-
gny, k quatre mois d'emprisonnement,
moins deux Jours de préventive, et aux
frais pour abus de confiance, escroque-
rie , faux dans les titres et banqueroute
simple.

Dams le courant de 1959, A. F. s'était
fait livrer par des commerçante de Lau-
sanne et dTverdon plusieurs choix de
bijoux et de vêtements, le tout sous
un faux nom ou en donnant des Indi-
cations Inexactes. De plus, la Cour a
révoqué le sursis et rendu exécutoire
une peine de trois mots d'anrêt Infligée
contre l'Intéressée en 1958 pour délit
d'avortement .

Tribunal de simple police
(sp) Mercredi , le tribunal de simple
police s'est occupé successivement de
deux affaires d'Ivresse au volant . La
première concernait W. R., né en 1924,
pierriste, domicilié a Boudry , qui avait
eu un accrochage avec une autre voi-
ture le 9 avril k Montagny. Il a été
condamné k 400 fr. d'amende et les frais
avec délai d'épreuve et de radiation
d'une année.

La seconde Intéressait G. M., né en
1938, chauffeur , domicilié k Cronay,
qui , sous l'Influence de l'alcool , avait
provoqué un accident avec dégâts maté-
riels a Gressy , dans la nuit du 24 au
25 avril . Il paiera une amende de 150 fr.
plus les frais de Justice.

CHEYRES
Collision

(sp) Hier, un t ra in  routier d'Yverdon
rentra i t  d'Estavayer, conduit par M.
Louis Renevey, âgé de 39 ans, lorsque,
dans un t o u r n a n t  des Grottes de Chey-
res, il en t ra  en coll is ion avec la voiture
de M. Mario Jeker, de Payerne. Il n 'y
a pas de blessé, mais  les dégâts se sont
élevés à mille francs.

Mercredi 17 août a en lieu l'inau-
guration du nouvel immeuble de la
Winterthur, ce grand ensemble immo-
bilier qui s'élève en bordure d'une  des
places les plus importantes de Neu-
châtel ,

M. Georges Hasler, président de la
Société suisse d'assurance contre les
accident s à W i n t er t h o u r, en touré  de
son état-major et de son agent  géné-
ral de Neuchâtel, M. André Berthoud ,
recevait ses invités , parmi lesquels
nous avons reconnu entre autres  MM.
Edmond Guinand, président du Conseil
d'Etat, Phili ppe Mayor, vice-président
du Conseil communal  de Neuchâtel.

Une visite de l'immeuble permit
d'apprécier la qua l it é  d'une construc-
tion qui , d'emblée, est appa rue  par t i -
culièrement soignée dans tous les dé-
tails. On put admirer  aussi la vue,
attachante pour tout Neuchatelois, que
l'on a de la terrasse supérieure sur
la colline du château dominant  les
toits patines de la viei l le  ville avec la
classique toile de fond de la trouée de
Bourgogne.

La partie gas t ronomique  rie l ' inau-
guration qui eut lieu dans  le restau-
rant même de l' immeuble ne le céda
en rien à celle consacrée à l'art ora-
toire. La bonne chère a i d a nt , les dis-
cours prirent un tour plus fami l i e r .

C'est ainsi que tour à tour MM,
Hasler, Pizzera , archi tecte  et construc-
teur de l ' immeuble, Berthoud , G u i n a n d
et Mayor se fé l i c i t è r en t  mu tue l l emen t
des bonnes re la t ions  que le propriétai-
re entret ient  avec les pouvoirs pu-
blics. Remontan t  dans  le passé, on
apprit  avec intérêt  la des t inée  des
immeubles qui jouxta ien t  l'ancienne
porte Saint -Maurice .  Propriété alors de
vieilles f ami l l e s  neuchàte loises, ils pas-
sèrent au cours des siècles entre des
mains bourgeoises et commerçantes.

Pour sa part , M. Jean-Pierre de
Montmollin, président d'une société
d'assurance amie et philosophe à ses
heures, évoqua le rôle souvent mécon-
nu , du cap i t a l  dans  la société mo-
derne. La réussite commercia le  ou in-
dustr iel le  n 'est pas l'effet  du hasard
où de la chance. Elle est le f ru i t  lé-
g i t i m e  du t r ava i l , rie la pa t ience  et
de sacrifices. Une entrepr ise  prospère
concourt au bien général .  Elle ne doit
pas être un objet d' envie mais  au con-
tra i re un exemple à suivre...

Bien entendu , plusieurs  par t i c i pants
à cette i naugu ra t i on  s' interrogeaient
sur l'œuvre qu i  décore depu i s  que l ques
jour s la façade  est rie l ' immeub le .

Son auteur, le scul p t e u r  André Ram-
seyer, rie notre  v i l l e , qu i  é t a i t  présent,
s'il essuya quel ques  propos t a q u i n s  du
président du Conseil d'Klat , reçut par
a i l l eu r s  rie chaudes approbations. Pres-
sé par quelques-uns  rie dire ce que ça
« représen ta i t  », M. Ramseyer  f i t  cette
simple (et pour nous p e r t i n e n t e )  ré-
ponse : « Ça ne représente r ien ; il
s'agit  d' un é lément  p l a s t i que, point ri-
che décorant  une  façade. Il ne f au t
y voir qu 'un jeu de formes et de
rythmes ».

Le publ ic , peut-être  r icrouté au dé-
but , apprendra  lui  aussi à jouer ce
jeu !

Inauguration de l'immeuble
de la « Winterthur »

à Neuchâtel

GENÈVE

ûe notre correspondant :
Le représentant légal de Pierre Jac-

coud, M. Frédéric Wanner, ainsi que
Mme Jaccoud , mère du condamné, in-
tentent un procès pour injures et dif-
famation , à propos de la publication
de son livre « Pourquoi Jaccoud a-t-il
tué ? », à l'écrivain français Jean Du-
ché.

Dans ce livre, qui a été l'objet de
commentaires divers , l'auteur avait pu
faire état , outre de nombre de lettres
produites au procès, d'autres lettres qui
n'avaient pas été rendues publiques.

Quant à Mme Jaccou d mère, elle in-
tervient pour la façon dont Jean Duché
l'a prise à partie dans son ouvrage.

Le procès sera plaidé cet automne ,
par Me Isorni pour Jean Duché et par
Mes Simon et Baffré, également avo-
cats parisiens, pour Jaccou d et sa
mère.

Ed. B.

L'auteur de
« Pourquoi Jaccoud

a-t-il tué ? », poursuivi
par Pierre Jaccoud

et sa mère

D' un correspondant de Genève t
Nous apprenons que la famille de M.

et Mme Mayerat a fait appel à un
avocat pour défendre les intérêts des
deux inculpés. Désireuse de ne pas
donner un caractère politique à cette
défense, la famil le  a demandé à l'hom-
me de loi de s'occuper uniquement des
intérêts matériels, moraux et jur idiques
de Jean et d'Anne-Marie Mayerat.

Le .îournnl saisi proviendrait
d ,une petite imprimerie

On écrit de Genève à la C.P.S. r
On s'est demandé , étant donné le

nombre des Algériens passant par Ge-

Appel à un avocat

Un fonctionnaire
communal infidèle

SAINT-GALL

JONSCHWIL. — Le boursier commu-
nal de la commune de Jonschwll, qui
exerce en outre les fonctions de chef
de section et d'administrateur de la
caisse-maladie de la commune, s'est
rendu coupable d'abus de confiance
pour un montan t  de 10,000 fr.

FRIBOURG

(c) La sûreté de Fribourg a arrêté deux
malandrin s qui avaient emporté un
coffre-fort d'une maison de la basse
ville de Fribourg. N'ayant pas réussi à
le forcer, ils l'avaient déposé à la pro-
menade di te  des Zigzags, près du pont
de Zaehringen. Il contenait plusieurs
mi l l i e r s  de francs.

D'au t r e  par t , la police d'Estavayer
recherche l'a u t e u r  du cambriolage d'un
kiosqu e de Chcvroux , sur les bords du
lac de Neuchâtel .  Un volet a été frac-
turé et diverses marchandises empor-
tées.

Cambriolages et arrestations
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Hôtel du Chasseur - Enges
Samedi soir 20 août, dès 20 heures
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avec le réputé orchestre « MARIO >

Comme de coutume, une ambiance
du tonnerre

Conf iez-nous
tous vos travaux photographiques

Développement *| *|ft
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Beurres et fromages

Au magasin spécialisé

Le mélange pour une fondue de choix
Jura, Gruyère , Emmental la,

à 6 fr. 10 le kg.
Action à 5 fr. par kg.

Beurres extra-fins H 1 fr. 09 les 100 g.
Belle crème fraîche à battre,

^ 
pasteurisée et upérisée pour thé et café

Bel assortiment en fromages
de desserts

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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La nouvelle machine a laver Dauphine, à automatisme contrôlé, (ait votre lessive '
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.
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¦ Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre part , è l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel
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Nous vous présentons :

ERNA et RAY
Acrobatie - Danse - Elégance

DU 16 AU 31 AOUT

Quatuor FL0RIDA
Revue vocale et musicale

internat ionale

DU 16 AU SI AOUT
Attractions chaque jour l'après-mldl et le
soir dans la nouvelle halle de concerts

Orchestre GASTON MICHAËlLI
(encore jusqu 'au 31 août)

Orchestr e de danse «CASINO DE MADRID>
(encore Jusqu'au 31 août)

BAR • JEUX DE BOULES
GOLF MINIATURE

Union chrétienne masculine
21 ET 22 AOUT

RENCONTRE DE CHUFFORT
Samedi soir : feu de camp des Jeunes

Dimanche : 10 h. 30, culte par M. Ph. Roulet,
agent de jeunesse

14 h. 15, «28 ans d'Afrique >, par le
Dr Alcide Beuchat, médecin missionnaire

INVITATION CORDIALE A TOUS

^*J A V  ̂ r% I en croisière

v-ArKI s A.v.B s
k bord des transatlantiques € C.-Oolombo »
ou « Leonardo-da-Vinci », de 30.000 tonnesles plus belles unités de la marine Ita-
lienne. Visite de Naples, Fompèl , le volcan.
4 Jours à Caprl, Rome et Florence Train1rs classe

11 Jour*, tout compris : F P. 51 0i—
Départe : 10 septembre, 4 octobre , etc.
Excellents hôtels. 14me année d'expérience
sans égale sur cette destination . Aucunsupplément I Déjà plus de 4600 participants.

BALÉARES::,
2 ou 3 déporte par semaine Jusqu 'à finoctobre, départs Genève et Baie. )?.

15 jours Fr. 395.-/406.-
TOUT COMPRIS

Avion + hOtel + car + sac de voyage !
Hôtel de 1er ordre, 465.— (bains) i

VENISE ftsfc
\ I Visites, excursions en gondoles. ExcellentB hôtel . Train Ire classe . Départ le 14 sep-I tembre (Jeûne).

Programmes détaillés sur demande

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet — Lausanne ;

Tél. (021) 22 14 67
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Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Bppp î te%te^S
Départs t pi. de la Poste, Neuchâtel

Tfouf CHASSERAI
j ._ y  Départ : 13 h. 30

" AR0LLA
Dimanche (Val d'Hérens)
ai août Nouvelle route au cœur

de la haute montagne
Fr. 27.50 EVOLèNE - LES HAUDêRES

Départ : 5 heures '

Ta^ BURGENSTOCK
Fr. 23.— Lucerne-lac des Quatre-Cantons

effi gffi 
Départ : 6 h. 15

W Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Dimanche TAVANNES
21 aoat (Fête des saisons)

Fr. 8. Départ 11 h. 30

Dimanche M00SEGG21 août BERNE - L'EMMENTAL
Fr. 12.— Départ : 13 heures

Dimanche LES BRENETS
31 août (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. T.— Départ : 13 h. 30

I Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MaT^.T^TM)
ou Voyages & Transports (M&e86A8s*î e,)

Nos prochains voyages

LAC DE COME I 6-8 septembreB.MW Wb WWIIIb j  ,ourg
ENOADINE - TESSIN j __ ,„-

JULIER - MALOJA - GOTHARD | ¦*¦ W»*—

COTE D'AZUR 5-9 ??£Tie5 Jours
LITTORAL DE MARSEILLE _ „,.

A MONACO "• Z10.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER MTéI S?"61
ou Voyages & Transports (8Téilel8Aorres)

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi 13 h. 30, le Vully, Mur , Lugnore,
Oonstantlne, 5 fr. 50. Samedi 13 h. 30, les Brenets,
7 fr . Dimanche 9 h. 30, Goldlswll , Sigrlswll,
château d'Oberhofen, 13 fr . Course selon désir
en famille ou en petit groupe. — Tél. 5 47 <H.

MACOLIN Vendredi
TOUR DU LAC DE BIENNE 19 août

Départ : 14 heures Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG ITÎX
Départ : 14 heures Fr. 5.—

GENÈVE-CHAMONIX r̂LA F0RCLAZ Départ: 6 h 30
(Passeport ou carte d'Identité) Fr. 26.—

DENT-DE-VAULION *£%£
E LE PONT - LAC DE JOUX _ , „

Départ : 13 h. 30 Jr. 1̂ .-—

i Mardi 23 : Saut-du-Doubs . . Fr. 7T—

; Mercredi 24 : Chutes du Rhin-
Kloten . . Fr. 24.50

Jeudi 25 : Grindelwald . . Fr. 16.—
Jeudi 25 : Schynige-Platte . . Fr. 22.—

Dimanche 28 : Arolla-Evolène Fr. 27.50
[ Dimanche 28 : Lac Bleu-Kan-

! dersteg Fr. 15.50
Dimanche 28 : Gruyères (tour

i ; du lac) Fr. 12.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Balnt-Honoré 2 - Ttt. S 83 83
3

Fête cantonale d'été
du Parti libéral

dimanche 21 août, à la Pris«-Imor - Prise-
Ducommun, sous Montmollln,

Fanf are « L'Espérance »
La Chanson neuchâteloise

Théâtre guignol
Jeux divers pour petits et grands

En cas de mauvais temps, renvoi au di-
man 28 août 1960. Le No 11 renseignera.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : Par Rgt. inf. 8

Zone* dangereuses : Carte nationale suisse 1 : 25.000 Val-de-Ruz
et Neuchâtel

! 

Jours et heures de tir
vendredi 26. 8. 1100-1700
samedi 27. 8. 0700-1700
lundi 29. 8. 0700-1700
mardi 80. 8. 0700-1700
mercredi 31. 8. 0700-1700
Jeudi 1. 9. 0700-1700
vendredi 2. 9. 0700-1700
samedi 3. 9. 0700-1200
lundi 5. 9. 0700-1700
mardi 8. 9. 0700-1700
mercredi 7. 9. 0700-1700
Jeudi 8. 9. 0700-1700
vendredi 9. 9. 0700-1700
samedi 10. 9. 0700-1700

Région Derrlère-Pertuls - La Joux-du-Plane : /Le Dos-d'Ane . Pt. 1142,8 - Derrlère-Pertuls - / jourg et heures de tirLI-B^-roi^au1187 * pt- 11M " "¦ 1167 " —r„V. âM5Région le Mont-d'Amln : f^L27;8- 2Z2S"ÎZS2
PtT lSaO - 1403,8 - 1417 - Le Gurntgel - l £*&«; | SMEGauterelne - Prés-à-l'Ours - Pt. 1339,5 1 ~™,Ji QI O XZïTïiîKRégion Tête-de-Ran : Ï2S??11»81' 8' SZSS'ÎZSS
Pt. 1324 (Vue-des-Alpes) - Pt. 1370 - Pt. 13S6 - J ^li ;. ij 9 OT^"i?MPt. 1422,1 (Téte-de-Ran) - Pt. 1416,5 - Oombe \ IfïïSS a 9 OTOo'Î^OOdes Cugnets - Mont - Dar - Pt. 1280,5 - ?SSdl S 9 o?M 1?00Petlte-Ctorbatlère - Crêt-Meuron j  J™*: 5fi- 

»• SS2 ,222
Région Mont-Racine : / %£gj\ S' . S?S1?MPt. 11415,5 - Petltes-Pradlères - Grandes-Pra- I ^,

e
,ÎJf

e
B
al

Q
7' 9' SŜ îISS

dlères-Dessous - Crêt-de-Courtl - arande-Fla" - J*ïï~SLSî. o o n™ ,4x2
Grande-Motte - Pt. 1401 - Petlte-Sagneule - l^S if l ll OTOo

"
l700Grande-Oœurle - Pt. 1336,4 - Raclne-du- \ 

Baiaeal 10- »• 0700-1700
Creux - Grande-Racine - La Charbonnière \

Zones dangereuses ; Carte nationale suisse 1 : 25.000 le Locle
et Travers

/ Jours et heures de tir
/ vendredi 26. 8. 1100-1700
I samedi 27. 8. 0700-1700

Région Grande-Joux - MolU-Dessous \ lun(" 29- 8- 0700-1700
Pt. 1164 - Pt. 1146 - Pt. 1066 - Pt. 1062 - I mardl 5?„f- 0 0700-1700
pt loeo I mercredi 31. 8. 0700-1700
Région Le Voisinage J Jeu

 ̂
1- 

9. „ 0700-1700
Pt. 1001 - 8ous-le-Volslnage - Sle. des Creux - \ vendî*,i 2

A 
9- 0700-1700

pt 997 J samedi 3. 9. 0700-1200
Région Entre-deux-Monts-Dessus 1 lun

^1
1, 6 - 9 - 0700-1700

Pt. 1136 - Pt. 1211 - Pt. 1167 / »'ardl J: %¦ „ ?! -̂1700
I mercredi 7. 9. 0700-1700
I Jeudi 8. 9. 0700-1700
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Noua cherchons mi

orchestre
Paire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux.
TéL 8 40 40.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve k la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue . d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. G. Borel

MARIAGE
Jeune homme de 24

ans, de caractère agréa-
ble, cherche Jeune fille
die 20 à 25 ans, catho-
lique, a imant La musique
pour l'accompagner au
lotng de 1» vie. — Paire
offres sous chiffres B.D.
3750, au bureau de la
Feuille d'avis.

; P R Ê TS
de 600 a 3000 fr.
sont accordés k ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

> remboursement
7 multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 18

Tél. (021) 32 63 77
LAUSANNE

MARIAGE
Monsieur de 63 ans,

bonne présentation min-
ce , cherche à faire la
connaissance de dame,
pour sorties, en vue de
mariage. H sera répondu
à toutes les lettres si-
gnées, discrétion absolue .
Ecrtoe sous chiffres CE.
3751, au bureau de la
Feuille d'avis.



UNE RÉGION SAUVAGE PROTÉGÉE DEPUIS LE 8 MARS 1960

Partout, dans nos régions, les si-
tes naturels sont menaces. Les villes,
les villages s'étendent au détriment
des prés et des vignes ; les routes,
élargies et rectifiées, serties dans
leur accotement de béton , s'allon-
gent, privées des grands arbres qui
les accompagnaient autrefois ; les
rivières, corrigées aussi, filent droit ,
ne paressent plus en méandres sous
les saules. Les usines, libérées du fil
de l'eau par la fée électricité, s'ins-
tallent n 'importe où , en pleine cam-
pagne, voisinant avec les gigantes-
ques pustules, rouges puis vertes,
des tanks à pétrole. Des gravières
enfin , car il faut du sable pour tout
ce béton , font des saignées dans le
relief mème du pays et transforment
les molles ondulations morainiques
en d'affreux chantiers où gigotent
les pelles mécaniques.

Dans l'impossibilité de s'opposer
à tout progrès technique, les milieux
protecteurs de la nature et du site
ont revu leurs principes, et s'atta-
chent plus particulièrement, aujour-
d'hui , à préserver les régions res-
tées à l'écart de la civilisation et des
zones industrielles. C'est ainsi
qu'aux principales réserves naturel-
les déjà connues, le Bois des Lattes
et les tourbières de la vallée des
Ponts, celle du Bas-du-Cerneux, sont
venues s'ajouter , ces derniers mois,
la réserve de flore de Chasserai et
celle, objet du présent article, du
Creux-du-Van, où la flore et la faune
sont protégées.

Sombres f orê ts  de résineux,
gaieté des f euillus

Vu du lac, le Jura présente, à
l'ouest de Neuchâtel , une profonde
coupure transversale VALUS
TRANSVERSALE = Val-de-Travers
appelée autrefois la Trouée de Bour-
gogne , et qui permettait à nos an-
cêtres de passer en direction des
terres fertiles de l'Arbois et du Di-
jonnais. Mais, pour atteindre au
Val-de-Travers, il faut franchir les
gorges de l'Areuse, le site le plus
remarquable du pays.

Si le versant nord des gorges est
largement ensoleillé, semé de feuil-
lus que séparent les plateaux défri-
chés de Fretereules et de Brot-Des-
sous, couturé d'une route et d'une
voie ferrée, le versant sud en est si
sauvage qu 'il n 'a pas permis, heu-
reusement, l'établissement d'ouvra-
ges routiers. De la métairie Montan-

don, sur Boudry, à Derrière-Ché-
seaux, sur Noiraigue, on compte
bien sept kilomètres... sans une mai-
son habitée ! De l'Areuse, les som-
bres forêts de résineux , dont la sé-
vérité contraste avec la gaieté des
feuillus de l'autre versant , s'élan-
cent à l'assaut des pentes et mon-
tent jusqu'au pied des hautes parois
rocheuses de la Montagne-de-Boudry
et du Creux-du-Van ; deux ou trois
éclaircies seulement , mais qui sont
de pures merveilles : Treymont, les
prés de la Ferme-Robert, le pâturage
des Oeillons !

C'est cette contrée sauvage, peu
ensoleillée, où l'hiver s'at tarde, que
le Conseil d'Etat neuchatelois vient
de protéger par son arrêté du 8
mars 1960. Notons que le territoire
protégé englobe un noyau initial , la
propriété du Club jurassien dans le
fond du Creux-du-Van, créé en 1882,
ce qui lui vaut d'être l'une des plus
anciennes réserves de la Suisse.

En gros, la réserv e neuchâteloise
du Creux-du-Van a la forme d' un
long triangle couché, dont la pointe
est à l'est. Sa base , à l'ouest , des-
cend du Soliat au Furcil. Quant aux
côtés, ils correspondent l'un au
cours de l'Areuse, l'autre à la ligne
des faites , du Creux-du-Van à Trey-
mont. La pointe est se trouve appro-
ximativement à l'usine de Combe-
Garot. Des écriteaux placés à l'en-
trée des chemins et sentiers d'accès
délimitent les frontières de la réser-

Par Treymont...
Je ne vous invit e pas à remonter

les gorges par le chemin trop clas-
sique du talweg, établi au siècle pas-
sé par la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse , cette pionnière
du tourisme pédestre ; chemin qui
a rendu praticable à chacun une
région autrefois complètement sau-
vage et quasi inaccessible.

Je vous invite plutôt à suivre le
chemin qui , de Boudry , par Trey-
mont , conduit  à la Ferme-Robert et
aux Oeillons. Munissez-vous de la
carte «f Les belles randonnées au
Pays de Neuchâtel » éditée par l'As-
sociation neuchâteloise de tourisme
pédestre... et en route !

C'est au Beluet , à mi-chemin . de
la rude grimp ée qui mène à Trey-
mont , que nous pénétrons dans la
réserve. La route forestière traverse
ici l'échiné de la Montagne-de-Bou-

dry, qui s'aba isse sur Combe-Garot,
et qu'on voit , de cet admirable point
de vue , remonter en direction des
ruines du château de Rochefort . Au
fond , l'Areuse cherche sa voie par-
mi les blocs descendus dans son lit.
Par des forêts déolives où tremblent ,
les jour s d'été, les adénostyles, les
prenenthes et les grands séneçons,
nous atteignons Treymont. Trey-
mont , TRANS MONTEM , au-delà des
monts, pour les gens de Boudry,
dont c'est le fief !

L'idylli que et fraîche prairie défie
toute descri ption. Une petite fon-
taine se niche en son haut et un
beau bloc erratique en ponctue le
centre. On ne se doute pas de la
présence, tant elle est bien dissimu-
lée, d'une cabane du Club jurassien,
portée sur notre carte. Levons les
yeux ! Là-haut se dessine la vigou-
reuse ossature de la montagne : ro-
chers tout d'abord coupés de dia-
bles dont le plus célèbre, aux yeux
des jeunes grimpeurs, est la Grande--
Ecœurne ; rochers qui ensuite s'af-
firment en une muraille continue,
les Rochers-des-Miroirs.

C'est alors que l'enchantement
commence : tap is végétal luxuriant ,
composé des hautes plantes de la
Mégaphorbiée, strié par les coulées
d'éboulis, à plantes p lus basses, ga-
zonnantes , qui s'accrochent au sol
meuble. Et partout des indices de la
vie animale.

Ici broutent les chamois
Au pied des hautes murailles

broutent les chamois (la colonie de
la région en compte bien une sep-
t an t a ine , parfaitement acclimatés) et
s i f f lent  les marmottes. Mais quel est
cet étrange oiseau qui exp lore les
parois en voletant comme un pap il-
lon ? Un tichodrome au plumage
rouge et gris , rare espèce saxatile.
Un instant  nous côtoyons les Lan-
voennes , formidable  comp lexe de
terrains gris et jaunes , mis à nu par
des glissements. Nous jetons un coup
d'œil peu rassuré sur cet abîme d'où
monte le bruit de la rivière qui en
sape la base. Peut-être aurons-nous
la chance d'y observer un chamois.
. Nous avons laissé à gauche le

chemin qui monte au Pré-au-Favre
et à droite la route forestière qui
descend au Champ-d u-Moulin (voir
la carte). Pendan t  une heure , pres-
que à p lat , nous cheminons , domi-
nés constamment par la mura i l l e  ro-

cheuse, d o m i n a n t
nous-mêmes le fond
des gorges. En f in  de
course, les rochers, à
notre gauche, dispa-
raissent et la forêt
dévale de la crête en
une coulée de milliers
de oimes serrées, cou-
pée par les grands
châbles où se cram-
ponne une végétation
d'éboulis.
(A suivre.) A. ISCHER . Une carte de la nouvelle Réserve neuchâteloise du Creux-du-Van.

La Réserve neuchâteloise du Creux-du-Van

BIBLIOGRAPHIE
LA MAIN ROUGE
par GU Perrault
Ed. Dltls , Paris

Ils sont riches, Ils sont Intouchables,
Ils sont sans fol ni patrie. Aux quatre
coins de l'Europe, Ils tissent Implacable-
ment la toile d'araignée de leur trafic
Immonde. Excités par l'appât de gains
fabuleux, ils attisent haines et rancœurs
pour fournir ensuite, aux hommes qu'ils
ont déchaînés, les moyens de s'entretuer.
Mais une Main se lève, couleur de ce
sang qu'ils ont tous versé, une Main Jus-
ticière qui va frapper sans relâche et
sans merci. Un excellent roman d'espion-
nage.

AUX ARCADES :
« LES GRANDES FAMILLES »

Le film de Denys de la PatelMère,
d' après le célèbre roman die Maurice
Druon, prix Concourt, a connu lors de
son premier passage un triomphal succès .
Ceux qui l'ont vu vibrent encore au
drame du magnat de la finance Noël
Schoulder (magistralement campé par
Jean Gabiin), qui donne k son fils une
leçon si sévère que celui-ci se suicide.
Un» brillanite Interprétation entoure Jean
Gabln : Pleine Brasseur, Bernard Blier,
Jean Desallly , Julien Bertheau , Jean Mu-
rat , Louis Selgner, Françoise Christophe,
les regrettés Jean Wall et Aimé Clariond
sont, en effet, les protagonistes princi-
paux d'une histoire dramatique contée
daiireiment, avec une sobriété de moyens
qui fait son efficacité. Des dialogues
caustiques de Michel Audiard ajoutent
encore à notre plaisir de pénétrer dans
un monde ordinairement des plus fermés,
mais pas aussi heureux qu 'on le croit
généralemen t !

AU STUDIO :
« L'IMPOSSIBLE ISABELLE »

puis
« FROID DANS LE DOS »

De jeudi k dimanche inclus, une char-
mante comédie italienne de Dino Rlsl,
« L'impossible Isabel le », grand prix du
Festival de San Sébastian. C'est le por-
trait d'une grand-mère savoureuse et
tyrannlque, dans le contexte d'un village
Italien haut en couleurs. Deux jolies
romances amoureuses sont le . prétexte
de ces aventures satiriques interprétées
par : Sylva Koscina, Paolo Stoppa, Tina
Pica, Peppino de Filiiippo et Renato
Salvatori.

De lundi à mercredi inclus, un grand
film anglais de Charles Crlchton : « Froid
dans le des ». Sur un radeau à la dérive,
trois hommes et uns jeune fille qui
fuient l'Inondation. L'un des hommes est
un forçat qui n 'a qu 'une Idée en tête :
se venger de celui qui l'a fait condamner

Injustement. L'amour de la jeune fille
le sauvera-t-11 ? Renoncera-t-il à la vio-
lence pour la douceur ?

AU CINEA C : « M O N .  CHIEN »
Cette semaine, Cinéac présente un film

qui fait honneur au cinéma. Vous re-
trouverez l'excellent Interprète de « Davy
Crockett » et de la « Piste de l'Orégon »,
Fess Parker, avec la charmante Dorothy
Me Guire et le truculent Jeff York , dans
une superproduction de Walt Disney,
« Mon chien » («Yello, le vagabond»).
Digne successeur du fameux Rintintln
et de Lassle la Fidèle, Yello, la nouvelle
vedette canine, illustre bien le fameux
aphorisme : plus je connais les hommes,
plus j'aime les bêtes !.. Personne mieux
que Disney ne pouvait mettre en scène
avec une telle intensité l'éloge d'une
fidélité animale aussi absolue ! Les scè-
nes palpitantes regorgent dans ce film
extraordinaire, où un chien au cœur de
lion se bat héroïquement contre un ours,
une harde de sangliers et des loups en-
ragés. Un programme à ne pas manquer !

A L'APOLLO :
« P'TITE TÊTE DE TROUFION »
Ce film est une farce militaire comme

vous n 'en avez jamais vu : une loufo-
querie sensationnelle, une comédie à vous
couper le souffle ! Jerry Lewis nous rap-
pelle « Les gaietés de l'escadron », mais
à l'américaine !.. en nettement plus drô-
le ! Il vous fera, voir comment la recrue
la plus stuplde des Etats-Unis devint
soldat modèle, puis en mission clandes-
tine chez les S.C'.F... en héros de la
« Mtlitary Police »... etc ! Jerry Lewis, ce
cinglé aux armées, l'homme qui a failli
fata mourir de rime les Américains, se
propose die répéter son exploit à Neu-
châtel. Ne perdiez pas cette occasion, on
ne « meurt » pas souvent de... rire !..

En S à 7, samedi, dimanche et lundi :
Un drame bouleversant... mystérieux...

une petite garnison française dans l'atmo-
sphère du bled africain... les galopades...
le conflit qui couve depuis l'arrivée d'une
femme trop séduisante... c'est « BETH-

SABÊB », d'après le roman de Pierre
Benoit, avec Danielle Darrieux.

AU PALACE :
« L'AMOUR COMME LA FEMME

LE DÉSIRE »
La plupart des pays évolués ont incor-

poré aux programmes d'études de la Jeu-
nesse des cours d'éducation sexuelle.

C'est une nécessité dans notre monde
actuel où la Jeunesse connaît beaucoup
plus tôt qu'autrefois sa maturité sexuel-
le , et où Jeunes gens et Jeunes filles sont
entraînés dans le tourbillon que person-
ne ne peut plus arrêter . La continence
avant le mariage devient une exception.
Quand la vie commune de deux étires ne
connaît plus le bonheur, on peut s'atten-
dre aux pires conséquences. On se marie
jeune , croyant aimer pour toujours et le
drame ne tarde pas à éclater quand les
deux époux ne sont pas prévenus de la
vie. Il faut pour le bonheur de deux
époux que l'homme soit un compagnon
attentif et ne sacrifie pas non plus sa
femme à ses affaires malgré le tourbil-
lon de la vie moderne. VoUà pourquoi
vous devez voir : « L'amour comme la
femme le désire ».

DANS NOS CINÉMAS

-sr FÊTE DES SAISONS - TAVANNES *r
«Si l 'His toire nous était contée » - Grand corso fleuri et costumé

TAVERNES ? CABARETS ; GUINGUETTES ? FONTAINES" •  TRAINS SPECIAUX - CONSULTER LES GARES
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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 
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Distributeur généfal : BARBEZAT & CIE, Fleurler/Ntel
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COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7.

Une cigarette Virginia pure 
^très douce mais pleine d'anome- ẑr  ̂ />̂ 9àle type anglais par excellence /̂ 5SèÎ CVY
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DAME
daais la soixantaine, pré-
sentant bien, désire ren-
contrer monsieur, âge en
rapport, pour rompre
solitude. Adresser offres
écrites à C.B. 3688, au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT

Tél. 7 59 16

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvablcs.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 87 '

( L a  bonne friture su >t Pavillon dee Falaises y

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J



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

L'histoire une fois éclaircie, U appa-
rut qu'elle était le résultat d'une re-
grettable méprise : comme la plupart
des soldats canadiens parlaient le fran-
çais, les Congolais les avaient pris pour
des espions belges. Fort heureusement ,
d'ailleurs, il y eut plus de peur que
de mal. Trois seulement des soldats
canadiens ont dû être hospitalisés. Au-
cun d'entre eux n'est sérieusement
blessé.

L'« espionnite » déclenchée par M. Lu-
mumba, semble cependant avoir gagné
l'opinion publique congolaise. Une bon-
ne partie de la population , en effet , est
maintenant persuadée que de très nom-
breux « casoues bleus », les Suédois
notamment, ne sont autres que des
Flamands déguisés.

La délégation congolaise
est partie pour New-York

Mercred i soir, alors que M. Lumum-
ba venait de proférer de nouvelles me-
naces, affirmant qu'il n'hésiterait pas
à entrer au Katan ga, appuyé au besoin
par des troupes ghanéennes et gui-
néennés, au cas où le Conseil de sé-
curité ne lui donnerait pas raison , la
délégation congolaise, conduite par M.
Gizenga , a quitté Léopoldville pour
New-York , pour assister au débat du
Conseil de sécurité dont la date n'a
toujours pas été fixée.

Il semble en effet que les délégués,
et particulièrement ceux des pays afro-
asiatiques , ne soient pas particulière-
ment pressés de se réunir et, après
avoir parlé de vendredi ou de samedi,
on en vient maintenant à penser que
le Conseil pourrait ne pas se réunir
avant le début de là semaine pro-
chaine.

Si l'U.R.S.S. et la Pologne se sont
fermement rangées derrière l'attitude
de M. Lumumba, ainsi que M. Sekou
Touré d'ailleurs, le président N'Krumah
a adopté une attitude plus nuancée.

En ce qui concerne les délégués des
pays « non engagés » , il semble peu pro-
bable que M. Lumumba obtienne d'eux
autre chose que des conseils de modé-
ration . Comme aucun projet de résolu-
tion n'a encore été rédigé, il se pour-
rait qu'aucun vote n'intervienne au
Conseil de sécurité.

Le P.N.P. :
« Pas question de céder

au chantage
du gouvernement Lumumba
Le P.N.P. (parti national du progrès,

le parti le plus largement représenté),
après le M.N.C. de M. Lumumba, au
parlement congolais), a, pour sa part ,
envoyé un télégramme au Conseil de
sécurité, disant : « U n'est pas question
de céder au chantage du gouvernement
Lumumba. Il faut se conformer scru-
puleusement aux aspiration s réelles de
la population congolaise » . Dans son té-
légramme, le P.N.P. faisait égalemen t
appel à la « compréhension des délé-
gués afro-asiatiques » , leur demandant
de c servir les Intérêts du Congo et
non pas de soutenir la dictature du
gouvernement congolais » , ajoutant , en
conclusion qu'il « rejette et désapprou-
ve fortement toute ingérence de l'U.R.
S.S. dans les affaires intérieures congo-
laises ».

Le Kantaga s'apprête
à soutenir un siège

Après les menaces formulées mercre-
di «oir par M. Lumumba. M. Tschombe
a pris toutes dispositions pour Inter-
dire l'entrée de son territoire aux trou-
pes congolaises.

Des unités kantagalses ont été en-
voyées aux frontières. Quelques rou-
tes ont déjà été coupées , les autres le
seront si M. Lumumba met ses menaces
à exécution. Les voies de chemin de
fer ont été minées. Il en est de même
pour les ponts, celui , notamment, de
la rivière Lubllash, sur lequel passe la
llsme de chemin de fer Lullabourg -
EllsabethvlIIe.

Vn point , cependant, reste obscur, ce-
lui des effectifs de l'armée katangaise.
Il y a deux semaines environ , elle ne
comptait que 500 hommes et une cen-
taine d'officiers européens, mais 11
est vrai que, depuis, de nouvelles re-
crues se sont engagées. „

Dans le nord du Katanga, cependant,
la situation est grave. De violentes lut-
tes ont éclaté entre partisans de M.
Tschombe et de M. Lumumba. Les
échauffouréeg ont fait plusieurs morts
déjà. Les Européen» habitant les vil-
les de Kongolo et Manono, où la ten-
sion est particulièrement manifeste,
fuient vers Ellsabethvllle.

Lumumba ref use de recevoir
M. Bunche

LEOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). —
M. Patrice Lumumba a refusé hier de
recevoir M. Ralph Bunche, secrétaire
général adjoint de l'O.N.U., oui lui
avait demandé une entrevue pour dis-
cuter l'Incident du matin au cours du-

quel des officiers canadiens de TO.N.U.
avaient été frappés. M. Lumumba a
proposé à M. Bunche de présenter ses
doléances à un membre — de natio-
nalité belge — de son cabinet. M. Bun-
che a repoussé cette suggestion.

On apprend encore que le Canada
a officiellement protesté auprès du gou-
vernement congolais au sujet de l'In-
cident.

Quant au secrétaire général de
l'O.N.U., M. Hammarskjoeld , Il a averti
jeudi les membres du Conseil de sécu-
rité que la poursuite de l'activité des
troupes de l'O.N.U. au Congo devien-
drait impossible, au cas où la situation
ne s'améliorerait pas. On apprend de
source bien informée aue M. Ham-
marskjoeld a fait cette mise en garde
dans une lettre adressée au Conseil de
sécurité , à la suite du rapport circons-
tancié qu 'il a reçu au sujet des mau-
vais traitements infligés par des sol-
dats congolais à des membres des for-
ces de l'O.N.U. Le secrétaire général
estime qu'il s'agit là d'une affaire « ex-
trêmement grave ».

L'avion russe emprunté
par les Congolais

pourra atterrir
Les autorités de l'aéroport d'Idlewild

qui avaient préalablement refusé d'au-
toriser l'atterrissage de l'avion « Yliou-
chine » qui trasporte à New-York la
délégation congolaise devant se présen-
ter devant le Conseil de sécurité, sont
finalemen t revenus sur leur décision.
L'appareil soviétique pourra aussi se
poser vendredi à Idlewild

Lancement
d'un nouveau

satellite
américain

WASHINGTON (A.F.P.). — Le - Dis-
coverer XIV » de l'aviation américaine
a été lancé jeudi de la base de Van-
denberg en Californie à 19 h. 57 GMT
avec succès.

L'aviation américaine a annoncé jeudi
que la capsule du satellite « Discove-
rer XIV » sera récupée exactement 24
heures après le lancement de la fusée
de la base de Vandenberg en Califor-
nie. La récupération aura lieu au large
d'Hawaï après que la capsule aura été
éjectée au passage du satellite au-dessus
de l'Alaska.

Le satellite qui vient d'être lancé par
l'aviation américaine contient cette
fois, en plus de son équipement télé-
métrique normal , un système de repé-
rage de la marine des Etats-Unis qui
servira à la mise au point du satellite
« Transit » de la marine et qui pèse
eix kilos.

Le satellite « Discoverer XIV » a été
placé sur une orbite polaire .

Si l'expérience actuelle se révèle à
nouveau concluante, l'Air Force améri-
caine lancera vers le milieu de septem-
bre un « Discoverer XV ». Celui-ci por-
tera dans son « nez » non plus des ins-
trument , mais un animal , qui sera sans
doute un petit singe. Cette expérience,
si elle est concluante à son tour, ou-
vrira la vole à l'objectif ultime : le lan-
cement d'un homme dans l'espace.

La seconde journée du procès Powers
Lorsqu'il se lève, il est très grand,

très droit. Ses mains tiennent ferme-
ment la bordure du box. Assis, il croise
les bras et écarte les jambes comme
un petit garçon américain tout fier
d'être assis sur un tabouret au comp-
toir d'un bar devant une énorme glace
à la vanille.

Il n'est pas nerveux. Son visage de-
meure calme, presque inexpressif. De
temps à autre, lorsque quelque chose
le contrarie, il fronce les sourcils. La
voix est nette et claire. Lorsqu'il est
question de détails purement techni-
ques, Powers est très à l'aise. Par con-
tre, lorsque le procureur lui demande
s'il comprenait bien le caractère de sa
mission et sa gravité, ses réponses
gauches, souvent naïves, mettent la
salle en joie.

La f amille du p ilote
écoute attentivement

Parfois, un bref instant, le regard de
Powers se tourne vers la salle et cher-
che les membres de sa famille qui
suivent avec attention les débats. Sa
femme Barbara parait avoir réussi
hier à dominer son émotion. Son vi-
sage ne reflète plais qu'une sorte de
lassitude lorsque les caméras de la
télévision soviétique braquent sur elle
lea gros yeux de verre de leurs objec-
tifs. De temps à autre elle prend un
écouteur, l'applique à son oreille,
écoute quelques minutes, l'abandonne.
Le père de Powers, lui, fait comme les
deux cent cinquante journalistes pré-
sents : id a coiffé son casque d'écoute
et ne le quittera pas diurant toute l'au-
dience. La mère de Powers n'a pas
paru hier, « pour ne pas troubler son
fils » . Son avocat nous a dit qu'elle a
passé la matinée à lire la Bible dans
sa chambre.

Par contre, un nouveau membre de
la famille Powers était hier dans la
salle d'audience : uine des cinq sœurs
de l'accusé, Mme Jessica Hillema n,
âgée de 24 ans, femme d'un déposi-
taire de journaux. Elle était arrivée
hier matin.

Lorsque son frère parut dans le box,
la jeune femme ne put retenir ses lar-
mes et cacha son visage dans ses
mains.

Mais revenons au déroulement du
procès.

« J ai rendu à mon pays
un très mauvais service »
Dix heures du matin- A l'appel de

la sonnerie qui a retenti troi s fois
<l ;ms les couloirs, le public se dirige
vers la salle. L'audience débute par
de nouvelles questions du procureur
Roudenko, qui s'attache toujours à
montrer que Powers était parfaitement
conscient die ce qu'il faisait lors du vol
diu 1er mai. L'air candide avec lequel

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

le pilote répond amuse beaucoup le
public.

— Le 1er mai , quels p ays avez-vous
survolés ?

— Une petite portion du Pakistan,
une petite portion d» l 'Afg hanistan et
l'Union soviét ique.

— Vous avez donc violé l' espace
aérien de l'Afghanistan , pays neutre ?

— Oui . Je ne sais vraiment pas si
j'étais autoris é à le f aire ( sourires).

— Les autorités a f g h a n e s  vous
avaient-elles donné cette autorisation ?

— Pas à moi p ersonnellement (sou-
rires).

— Vous avez donc violé la souverai-
neté de l'Afghanistan, pays  neutre ?

— St mon unité n'était pas autori-
sée à survoler son territoire , j' ai donc
bien commis cette violation.

— Etiez-vous autorisé à voler le
long des frontières de l'Union soviéti-
que et à p énétrer dans son espace
aérien ?

— Je n-e le pense p as (rires). S'il y
avait eu une telle autorisation , elle
serait venue des autorités supérieu-
res...

— ... Et vous ne seriez pas ici, dans
le box des accusés...

— ... C' est pourquoi je présume que
je n'en avais pas l'autorisation...
(Rires.)

— Pensez-voas avoir rendu à votre
pays un bon ou mauvais service ?

— Je dira is un très mauvais ser-
vice.

— Avez-vous pens é qu'en violant
t'espace aérien à la veille de la confé -
rence au sommet vous alliez torpiller
cette conférence ?

— Je ne me suis mime pas rendu
compte de la date. Je n'y  ai pa s
pensé...

Les témoins et les experts
L'audition des témoins — ou si l'on

préfère des auteurs — de la capture
de Powers est brève et sans passion.
Victor Assabine, mutilé de guerre, et
Anatole Cheremissine, ouvrier agricole,
rapportent comment ils ont vu Powers
se poser en parachute près de leur
village et comment ils s'est laissé em-
mener sans résistance par eux et par
les chauffeurs die camion Chouzakine
et Sourine. Powers confirme l'exacti-
tude de leurs déclarations et les re-
mercie de ce qu'ils ont fait : ils l'ont
aidé à se débarrasser de son para-
chute ; ils lui ont donné de l'eau et
des cigarettes, et ils ont appelé un
médecin, qui a pansé ses contusions.

L'audition des experts, plus longue
que celle des témoins, se concentre sur
des points de détail techniques. L'un
des experts, le professeur Istomine,
estime qu'il est établi que l'avion ne
portait pas de marques d'identifica-
tion. Powers n'est pars d'accord :

— Aurait-il pu se faire que les mar-
ques aient été peintes pu is e f facées  ?
J'ai vu à la base turque d'Incîrlik
des appareils qui s'y  trouvaient depuis
longtemps . Js ne puis être d'accord
sur ce point .

— C'est votre droit , réplique le pré-
sident , mais les experts ont prouvé en
examinant ta surface de l'avion qu 'il
ne portait pas de marques d'identifi-
cation.

— Il y  avait des marques sur
l'avion , maintient quand même Powers.

Le professeur Istomine déclare aussi
que la caméra à objectif à grand an-
gulaire et «a pellicule ultrasensible
qui se trouvaient à bord de l'< U-2 »
sont c des versions améliorées, à bien
des points de vue , des ballons-espions
américains de 1956 ». Le développe-
ment de deux rouleaux de film de
2000 mètres de long chacun a montré
que la caméra avait filmé des objec-
tifs militaires et industriels situés
tout au long de la route de V* U-2 ».

Incapable de tuer
L'expert en armes, le lieutenant-

colonel Vorochilov, présente au tribu-
nal le pistolet automatique muni d'un
silencieux dont était doté Powers.

— Malheureusement , déclare le pi-
lote, nul autre que moi ne sait que
je  serais incapable de tuer qui que ce
soit. J'avais cette arme en dotation
et je  l'ai portée uni quement pour aller
à la chasse.

La réplique du procureur est ironi-
que :

— Vous rendez-vous compte qu'il est
d i f f i c i l e  de chasser du g ibier à vingt
mille mètres d'altitude ?

— Je comprends bien. Je ne devais
utiliser cette arme que si je me trou-
vais en danger.

L'expert présente aussi au tribunal
trois pastille incendiaires et une boite
cylindri que contenant < une substance
pyrotechni que produisant une fumée
orange et une flamme colorée ». Powers
tient & préciser que les « allume-feu »
étaient uniquement destinés à lui per-
mettre de faire un feu de camp en
utilisant même au besoin du bois
humide ou d'autres substances diffici-
les à enflammer.

Le colonel du génie Bourm istoo
expli que que le mécanism e d'auto-
destruction de l' t U-2 » était très puis-
sant ,, de façon à anéantir l'ensemble
de l'avion et non seuleme nt certaines
parties , « ce qui est un fa i t  sans pré-
cédent dans l'histoire de l'aviation ,
tant militai re que civile ».

Avec le dernier expert , le professeur
Prozovski , la question de la fameuse

aiguille empoisonnée que Powers de-
vait utiliser pour se suicider s il était
torturé est à nouveau évoquée. L ai-
guille, dit l'expert , a été exp érimentée
sur un chien, qui est mort en trois
minutes, et sur une souris , qui a suc-
combé en vingt secondes.

Le poison était  du curare , « le p lus
rap ide et le p lus puissant de tous les
poisons connus ».

Une explosion :
c'était une lampe qui avait

sauté...
Et l'audience est enfin levée. Powers

a eu encore un « mot » qui a fait rire
le public. Une ampoule électrique sur-
voltée ayant éclaté , l'accusé sursauta :

Je croyais que c'était un coup de
feu...

Cette fols-ci, il est probable que
l'opinion des Moscovites est définitive-
ment fixée : Powers est un grand en-
fant malgré ses mille sept cents heures
de vol — dont cinq cents sur « U-2 »
— sa connaissance des techniques de
l'aéronautique, et malgré la précision
rigoureuse avec laquelle il a repondu
lorsque l'un des juges, le général
d'aviation Zaharov, l'a interrogé sur
la manœuvre de sa radio ou celle de
son antiradar.

La foule se dirige maintenant vers
la sortie. Au dehors, environ trois
cents personnes regardent les membres
de la famille Powers s'approcher des
conduites intérieures noires qui vont
les ramener à leur hôtel.

L'audience d'aujourd'hui verra sans(
doute un public plus nombreux, car
il est probable que l'on y entendra
le réquisitoire du procureur général
Roudenko — si toutefois on en a fini 1
avec les débats proprement dits.
L'affaire Powers sera alors proche de
son dénouement.

Les avocats de Rome
...xxvec Me Griniev

M. Gioacchlno Magrone , président du
barreau de Rome, a envoy é hier un
télégramme de salutations à Me Gri-
niev , avocat du capitaine Powers à
Moscou .

« Les avocats de Rome, mère du
droit, affirme le télégramme, saluent
cordialement un collègue qui accom-
plit la très noble mission de la dé-
fense dans des circonstances particu-
lièrement difficiles. »

Tumulte
à la Chambre

belge

La politique congolaise

M. Eyskens présentera
une nouvelle équipe

ministérielle en septembre

BRUXELLES [A.F.P.]. — La séance
d'hier, à la Chambre, a été marquée
par un vif Incident provoqué par le
discours d'un des deux députés com-
munistes.

Le gouvernement a quitté la salle et
la séance a été suspendue jusqu'à 14
heures.

Auparavant, M. Hilaire Laye, député
libéral , parlant en son nom person-
nel, s'était prononcé pour un rema-
niement du gouvernement.

C'est alors qu'un orateur commu-
niste , M. Moulin , souligna les consé-
quences néfastes de la politique gou-
vernemental e, attaqua le général Jans-
sens , ex-commandant de la force pu-
blique, et accusa le gouvernement d'être
« le valet des Etats-Unis et de l'Union
minière » .

Ces paroles soulevèrent un violent
tumulte . M . de Schryver , ministre des
affaires  africaines , reprocha à l'orateur
d'insulter le gouvernement et le parle-
ment et le somma de retirer ses pa-
roles. M . Moulin refusa et les mem-
bres du gouvernement quittèrent la
Chambre.

Bientôt une nouvelle équipe
ministérielle

Intervenant à la reprise du débat,
M. Gaston Eyskens, premier ministre,
a annoncé qu'il présenterait sa nou-
velle équipe ministérielle le 13 ou le
20 septembre et qu'elle serait consti-
tuée par des hommes qui seront en
mesure d'exécuter le programme da
réformes indispensables au pays.

Confiance à M. Eyskens
Par 115 voix contre 82 et 6 absten-

tions , la Chambre belge a exprimé sa
confiance au gouvernement de M.
Eyskens, à la suite d'un débat de deux
jours sur la question congolaise.

L'aspect juridique
du problème

Le vol de l'« U-2 » a-t-il été un acte
illégal, passible de la loi internatio-
nale ? La c Gazette de Lausanne » sou-
ligne que la majorité des juristes in-
ternationaux -— et pas des moindres —
conteste vigoureusement la thèse sovié-
tique selon laquelle les « U-2 » auraient
violé la souveraineté aérienne de
l'URSS. La souveraineté aérienne —
ou « verticale » — des Etats est une
notion qui n'est pas encore définie ,
ni du point de vue national ni du
point de vue international.

Les Soviétiques pourraient faire une
chose : accuser Powers d'intrusion, car,
selon la jurisprudence internationale
valable à l'heure actuelle , ni l'avion
du capitaine Powers . ni aucun autre
« U-2 » survolant l'URSS, n'ont violé
son espace aérien , sa souveraineté
« verticale ».

Ce fait est du reste tacitement re-
connu par les autorités soviéti ques qui ,
connaissant depuis de longues années
les vols des « U-2 », n'ont jamais pro-
testé, ni dfevant des forums interna-
tionaux ni auprès des Etats intéressés .

On pourrait évidemment objecter
que le cas du capitaine Powers est
différent , car l'aviateur américain a
tout de mème atterri sur le sol sovié-
tique où la souveraineté de l'URSS ne
peut être contestée par personne.

Cela est vrai. Mais il est tout aussi
vrai que le capitaine Powers était en
détresse. Non seulement , selon le droit
national — y compris la loi soviéti-
que — mai s selon le droit internatio-
nal , toute personne en détresse a droit
au secours, à l'aide et à la protection.

Un barrage cède en Espagne
( S U I T E  D E  LA P R E  M I B R E  P A G E )

La « Compagnie asturienne des mi-
nes » appa rtien t à des actionnaires bel-
ges et est dirigée par des techniciens
belges . Elle cst> spécialisée dans l'ex-
ploitation des gisements de fer et de
zinc.

Une série d'explosions
C'est à 22 h. 45, mercredi soir , que

le barrage céda sous les flots. M. Lu-
bena, qui habite à quelqu e 1500 mètres
du barrage , a dit : «J ' ai entendu une
série d'explosioins qui ressemblaient à
un orage ou à une salve d'artillerie.
J'avais l'impression que le barrage vo-
lait en pièces petit à petit. »

Des centaines de tonnes d'eau et de
boue se déversèrent alors sur les six
bâtiments de la compagnie, à 150 mè-
tres au-dessous. Quatre bâtiments fu-
rent littéralement arrachés et trans-
plantés à une distance de 200 mètres.

Dans l'une des maisons , propriété de
l'avocat de la compagnie , Il y eut sept
morts : Me Oliver , sa femme, sa belle-
mère et quatre enfants , tous âgés de
moins de six ans.

Dans une autre maison , le mécanicien
Manuel Rodrl guez, sa femme et son

fils de onze ans trouvèrent la mort.
Dans une troisième maison, la femme

et les deux enfants du menuisier Al-
berto Arcienega ont été tués. Arcienega
se trouvait dans la ville voisine de
Roecin au moment du désastre. II s'ef-
fondra en pleurs quand il apprit la
nouvelle.

Une aile de l'hôpital a été détruite ,
et l'infirmière Eugenta Teran a été
tuée. Il n'y avait aucun malade à l'hô-
pital.

Le ministre des travaux publics , M.
Jorge Vigon , a pris la tête d'un déta-
chement de mille personnes, tous vo-
lonta ires pour les opération s de sau-
vetage. Selon M. Luneba, il y avait
trente personnes dans la zone sinis-
trée.

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (U.P.I.) — La com-
mission de désarmement de l'ONU a
approuvé jeudi il l'unanimité , ct sans
vote, une résolution invitant les puis-
sances « à reprendre aussitôt que pos-
sible les négociations internationales »
sur le problème du désarmement.

Une autre résolution — celle des
« Six » — invitant l'Assemblée géné-
rale à faire une « étude sérieuse » de
la question , a été également approu-
vée à l'unanimité.

Unanimité à la conf érence
du désarmement

? Pêle-mêle ?
REBELLES ALGÉRIENS
GRACIÉS

On apprend dans les milieux militai-
res d'Alger que les dix rebelles algé-
riens qui avaient été condamnés à
mort par les tribunaux militaires fran-
çais d'Alger, auraient été graciés sur
l'ordre du général de Gaulle. L'ordre
du président de Gaulle serait arrivé à
Alger quelques heures avant l'exécu-
tion de soldats français par les rebel-
les.

LE TERRORISME
EN ALGÉRIE

Le groupe de l'A.L.N . responsable de
l'assassinat par égorgement de neuf
musulmans qui voulaient se rallier
avec les habitants de la Eocca Mahinia
aux forces de l'ordre , a été anéanti le
14 août , le lendemain de cet égorge-
ment col lectif .

COMMUNIQUÉ DU G.P.R.A.
Le •> G.P.R.A. » publie le communi-

qué suivant :
« Dans la nuit du 8 au 9 courant , nos

unités ont violemment attaqué les for-
ces ennemies installées le long de la
frontière ouest de l'Algérie dans sa
partie nord.

» En dépit du silence de l'ennemi ,
celui-ci a reçu un coup sérieux au
cours de ces attaques et harcèlements.
Nos combattants , faisant preuve d'un
mordant et d'une audace qui honorent
notre A.L.N., ont surpris nos ennemis,
neutralisant toute réaction de leur
part . »

CHOU EN-LAI :
COEXISTENCE PACIFIQUE

« Nous demeurons attachés au prin-
cipe de la coexistence pacifique entre
pays ayant une structure sociale diffé-
rente les uns fies autres » , a déclaré ,
jeudi , selon l'agence « Chine nouvelle » ,
M . Chou En-lai , président du Conseil
de la République populaire chinoise .

EN CAS D'ATTAQUE
CONTRE LES ETATS-UNIS

Par décision de M. Thomas Gates ,
ministre américain de la défense , le

général Power a pris, jeudi, ses nou-
velles fonctions de chef d'un comman-
dement Interarmes chargé de décider
quels seraient les objectifs sur lesquels
s'abattrait la riposte américaine en
cas d'attaque contre les Etats-Unis et
quelles armes seraient utilisées pour
la destruction de ces objectifs.

UN AVION SOVIÉTIQUE
DANS LE CIEL FINLANDAIS

Le ministère des affaires étrangères
de Finlande a communiqué, jeudi,qu'un avion soviétique avait violé di-
manche dernier le ciel finlandais , dans
la région du lac Ladoga . Le communi-
qué ajoute que le ministère des affai-
res étrangères de l'Union soviétique a
exprimé ses regrets de l'incident dû,
dit-il , à une erreur. «.
LA CONFÉRENCE NUCLÉAIRE
SUSPENDUE A GENÈVE ?

M. David Popper, délégué adjoint des
Etats-Unis, et sir Mlchael Wright , dé-
légué britannique , ont demandé, jeudi ,
à M. Semyon Tsarapkine , délégué so-
viétique , de suspendre les conversations
sur l'interdiction des essais nucléaires
pour une durée d'un mois.
COUP DE GRISOU AU CHILI

Cinquante-quatre mineurs ont été
bloqués dans une galerie de mine à la
suite d'un coup de grisou. La catastro-
phe s'est produite jeudi matin aux
charbonnages Schwager , situés dans la
province de Conc-epcion . Il y aurait
de nombreux morts.
GRÈVE DES DOCKERS
A LONDRES

Plus de 6000 dockers du port de
Londres se sont mis en grève Jeudi
pour protester contre le fait que les
chefs du syndicat ont accepté une offre
patronale relative à une augmentation
de 11 shilling de salaire par semaine,
alors que les dockers réclamaient 25
shilling. Cette grève affecte 49 ba-
teaux .
LE « QUEEN ELIZABETH »
BRISE LA GRÈVE

Le luxueux paquebot britannique
« QiieCj ii Elizabeth ., de 83.073 tonnes , a
brisé , jeudi malin , la grève inofficiclle
des gens de mer britanniques.

Vientiane
prête à se défendre

LAOS

VIENTIANE (U.P.I.) — Le capitaine
Cong Le, chef du coup d'Etat, a remis
jeudi les pouvoirs administratifs entre
les mains du prince Souvanna Phouma,
nouveau premier ministre.

Les troupes du second bataillon de
parachutistes continuent de monter la
garde aux points stratégiques de la
capitale laotienne. Leurs effectifs sont
d'environ cinq cents à six cents hom-
mes. Les observateurs s'accordent à
penser que malgré leur petit nombre,
les soldats du capitaine Cong Le sont
capables de défendre Vientiane contre
toute attaque de l'extérieur. On ne
pense pas que les forces hostiles au
nouveau gouvernement — forces dont
le colonel Phoumi Nosavun, ancien
ministre de la défense , a pris la tête
— puissent sérieusement menace r la
capitale sans aide de l'étranger.

Un avion militaire
français explose

Au-dessus du Maroc

Dix-neuf soldats tués
RABAT (A.F.P. et U.P.I.). — Les dix-

neuf occupants d'un quadrimoteur
« Lancaster » de la base aérienne fran-
çaise d'Agadir ont trouvé la mort, dans
la nuit de mercredi à jeudi , vers 23
heures 30, l'appareil a explosé en vol.

L'appareil qui s'est écrasé à 160 km.
au sud de Casablanca, avait quitté le
Bouirget mercredi dans l'après-midi. Il
avait fait une première escale à Istres
et il est reparti à 17 h. 10 en direc-
tion du Maroc . Il devait alors se ren-
dre à Agadir sans escale.

Dès qu'il parvenait au-dessus des
contreforts du Rif il était pris en char-
ge par ]e contrôle régional de Casa-
blanca. Le chef de la tour de contrôle
de Casablanca a fait au correspondant
de rU-P.1. le récit suivant :

« Vers 21 heures, nous prenions
Taviion en charge. A 23 h. 7 GMT tout
?tadt encore parfait. Nous nous apprê-
tions à abandonner la liaison lorsque
deux minutes plus tard un message
angoissant nous parvenait : moteur nu-
méro 3 en feu, nous disait le « Lan-
oaster » . Nous allons tenter de revenir
vers El Jadida ou peut-être vers Ca-
sablanca, mais la situation est grave.

» Ce furent, hélas 1 les dernières pa-
roles de bord. L'avion restait muet. A
0 h. 2!) GMT, je recevais un coup de
téléphone de la gendarmerie de Slri l
Bennour. Un avion s'abattant en flam-
mes avait été vu à quelques kilomè-
tres du centre rural des Oulad Fredj. »

On devait apprendre par la suite que
lea gendarmes, arrivés sur les lieux ,
avalent découvert un spectacle lamen-
table : l'avion s'était écrasé dans nn
champ et n'était plus qu'un amas de
ferrailles calcinées.

C R O IX - B L E U E
Réunion vendredi 19 août , à 20 h. 15

à la chapelle de l'Espoir

On cherche chambrepour dame calme , du 22 août au 5 sep-tembre. Quartier Pierre-à-Mazel Télé-phone 5 82 88, vendredi ou lundi 22

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15 ,

Edifica tion et prières
« Dlen peut accomplir
ce qui est impossible »

INVITATION CORDIALE

_^̂ ^̂ ^̂  ̂
Mission évang élique.

Vers la conquête
de la lune

par l'homme
La conquête de la lune par
l'homme approche k grands
pas. Elle est un des sujets
principaux du congrès des
spécialistes de l'espace qui se
tient actuellement à Stock-
holm. Les Russes y ont pré-
senté une carte de la face
cachée de la lune (à gauche)
très détaillée et qui contient
plus de quatre cents Indica-
tions topographiques. De leur
côté, les Etats-Unis ont an-
noncé une p e r f o r m a n ce
extraordinaire de saut cn
Sarachute. Le commandant

Llttinger, que notre photo
a droite montre dans son
fantastique équipement, a
sauté d'une h a u t e u r  de
33.289 mètres de la nacelle

d'un ballon.
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La correction de l'Areuse
à Saint-Sulpice

(c) Depuis plusieurs mois, les crédits
nécessaires ont été accordés par le
corps électora l neuchatelois pour me-
ner à chef des travaux destinés à re-
médier aux inondations provoquées par
l'Areuse dans ie village de Saint-Sul-
pice.

Les travaux s'étendront entre le pont
du Buffet de la gare et le moulin du
Pont de la Roche. Leur coût est devisé
un million de francs . Leur durée n 'est
pas encore fixée et il ne faut pas pré-
voir qu 'ils pourront débuter sur une
grande échelle avant le printemps pro-
chain .

Une fois achevés, ces travaux consti-
tueront la dernière éta pe de la correc-
tion de l'Areuse dans le Val-de-Tra-
vers.

A propos de la pénétrante
Pontarlier - Neuchâtel

(c) Les C.F.F. ont fai t parvenir récem-
ment le projet des travaux de la cons-
truction du passage sur voie de la pé-
nétrante Pontarlier - Neuchâtel, au pas-
sage à niveau de Meudon .

La réalisation de ce projet aura lieu
très certainement en 1961. Quant au
tronçon Couvet - Fleurier de cette route
internationale , il sera construit sans
doute en 1962 ou 1963.

Le mauvais temps persiste
(c) Le mauvais temps persiste avec
une constance désespérante... Les quel-
ques espoirs que l'on avait mercredi en
une amélioration se sont évanouis au
cours de la nuit en vent et en aver-
ses. Celles-ci ont persisté durant pres-
que tout l'après-midi de jeudi.

FLEURIER

Méfaits de la pluie
(c) Le mauvais temps de cet été a
provoqué une accumulation de masses
d'eau sur les replats du pâturage de
Beauregard. Cette poche a crevé et a
entraîné une centaine de mètres cubes
de pierres et de troncs d'arbres qui
ont endommagé le chemin forestier du
Follet.

La réparation des dommages coûtera
plusieurs milliers de francs à la caisse
de la commune.

BOVERESSE
Prochaine remise en état

de la route de la gare
(sp) Nous apprenons que les travaux
de remise en état de la route allant du
village à la gare , seront exécutés très
probablement cet au tomne . C'est l'Etat
de Neuchâtel qui s'en chargera.

Un scaphandrier à l'œuvre

Hier matin , entre 10 heures et midi ,
un scap handrier a p rocédé au con-
trôle de la conduite  sous-lacustre
amenant l' eau à la station de pom-
page et de f i l t rage de Champ-
Bougin. Notre photographie montre
« l 'homme - poisson » sortant de

l 'élément li quide .
En mission

chez les indiens Aucas
On nous écrit :
Chacun se souvient du martyre de

cinq missionnaires évangéllques qui , 11
y a cinq ans, avaient été assassinés par
des Indiens Aucas, en Equateur . Mais
en général on ignore que d'autres mis-
sionnaires ont continué la tâche. Mme
B. Elliott , femme d'un des missionnai-
res défunts, Mlle Rachel Saint , soeur de
l'un d'eux, ainsi qu 'un couple , M. et
Mme Wllfred Tidmarsh ont pu établir
de nouveaux contacts avec la tribu des
Aucas. Neuchâtel a eu le privilège de
recevoir M. et Mme Tidmarsh qui ont
donné , à la chapelle de la Rochette, des
nouvelles de l'œuvre évangélique parmi
les Indiens, et surtout parmi les Aucas.
Ces derniers sont plus craintifs que vin-
dicatifs. Ils sont constamment menacés
par des tribus voisines, et Us vivent
dans la dépendance absolue du sorcier.
La plupart des hommes ont été décimés
par d'autres tribus . Cependant , nombre
d'Aucas paraissent maintenant très ami-
caux et ouverts à l'Evangile.

Auto contre tramway
Hier soir, à 22 h. 10, une voiture

italienne conduite par M. F. C, qui
descendait la rue de l'Ecluse, s'est je-
tée, à peu près à la hauteur du No 76,
contre un tramway qui venai t en sen s
inverse. La femme de M. F. C., légère-
ment blessée à la tête, a été conduite
à l'hôpital de la Providence.

L'auto a subi de graves dommages i
très légers dégâts au tramway.

La Hollande honore
un Neuchatelois

A l'occasion du 75me anniversaire de
l'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce d'Ams-
terdam, l'assemblée générale a décidé
de décerner un seul titre de membre
d'honneur qui a été remis , au cours
d'une cérémonie, à M. Paul Richème,
président de la Confédération interna-
tionale des associations de diplômés de
l'enseignemen t commercial supérieur.
C'est la quatrième fois seulement de-
puis sa fondat ion que l'Association
d'Amsterdam accorde cette haute dis-
tinction.

Un ballon quittera demain
Neuchâtel

Demain à 15 heures , un ballon sera
lâché au Lido du Red Fish. I] trans-
portera du courrier portant une oblité-
ration spéciale dont le bénéfice ira aux
réfugiés. Ce lâcher de ballon* placé
sous le patronage du Conseil fédéral ,
est une des manifestations organisées
à l'occasion de l'année mondial e du
réfugié.

MOMTACNE PE tt^SSE

A la maison d'éducation
de la Montagne-de-Diesse
De notre correspondant de Bienne :
Au 31 décembre 1959, précise le rap-

port de gestion , l'établissement accusait
un effectif  de 107 élèves. Les demandes
dt" admissions d'éllèves sont toujours
nombreuses. Mais , en généra l, on a
attendu trop longtemps avant d'inter-
venir. Chez les élèves âgés de plus
de 18 ans , l'espoir d'obtenir un succès
dans l'éducation est toujours moindre ,
surtout quand l ' internement à la Mon-
tagne-de-Diesse in tervient  après un ou
p lusieurs p lacements dans des foyers
semi-ouverts.

Les instances bernoises compétentes
observent p lutôt une certaine retenue
dans  le placement h la Montagne-de-
Diesse de jeunes gens de 16 ans. Les
perspectives d'éducation sont cependant
meilleures chez ces jeunes gens que
chez des adolescents p lus âgés. La
direction de l'établissement est en me-
sure d'influencer le développem en t du
cara ctère des élèves, et il est indi qué
de 'les faire débuter dans l'apprentis-
sage d'un métier. Le foyer de la Mon-
tagne-de-Diesse dispose d'ateliers d'ap-
prentissage très bien montés et d'une
école professionnelle parfa itement amé-
nagée.

En général , ce sont les aînés qui cau-
sent les plus grandes diff icultés disci-
plinaires. A oe sujet, les évasions cons-
ti tuent un problème particulier , et les
moti fs  les p lus divers peuvent y con-
duire .

L'époque actuelle , au rythme accél éré,
soumet toujours de nouveaux problè-
mes à un foyer qui héberge cette jeu-
nesse « modierne ».

Une innovation
Au cours de l'exercice écoulé, la

direction de l'établissement a introduit
un nouveau système d'équi pes. Aupara-
vant, il a fallu entreprendre certaines
modi f i ca t ions  des bâtiments.  Le long
corridor communiquant avec les cellu-
les a été remp lacé par de coquettes
chambrettes et d'agréables p ièces pour
s'y distraire. On a enlevé les lou rdes
serrures des portes des cellules pour
mettre des chambres à une personne
à la disposition des jeune s gens. Cha-
que équi pe est diri gée par un chef
d'équi pe qui s'occupe des soucis et des
besoins de chacu n , qu 'il guide et soi-
gne pendant  les loisirs. En part iculier ,
il les habi tue  à la régularité d'une
vie normale et correcte en veillant à
l'exécution parfaite des petites tâches
quotidiennes et en leur inculquant la
propreté , l'ordre et la dignité. Les
élèves ont pris posi t ivement  part i pour
cett e innovation.

CHAVORNAY

Trois personnes
grièvement blessées
dans une collision

(sp) Mercredi soir, à 18 h. 30, une vio-
lente collision s'est produite sur la
route cantonale Chavornay - Orbe, en-
tre une auto conduite par M. Raymond
Tardy, manœuvre à Bofflens , et un
tracteur agricole conduit par M. Mar-
cel Dubois , arboriculteur à Orbe. Tous
deux ont été grièvement blessés, ainsi
que le passager de la moto , M. Mau-
rice Zosso, ouvrier agricole à Chavor-
nay. Les trois blessés ont été conduits
à l'hôpital d'Orbe.

OIL\Y
Un cycliste tué

par une auto
(sp) Mercredi , vers 19 heures, M. Ro-
manens , 65 ans , domicilié à Orny, qui
circulait à vélo entre Bavols et Orny,
a été heurté par une auto vaudoise qui
se dirigeait sur Orbe. L'infortuné cy-
cliste a été projeté à une vingtaine de
mètres du point de choc. Il est décédé
quelques instants après l'accident .

OLEYRES
Un scooter dérape

(c) En sortant de son travail , Mlle
Frieda Bettens a glissé avec son scoo-
ter sur la route. Souffrant d'une com-
motion , elle fut ramenée à son domi-
cile et reçut les soins que nécessitait
son état.

PAYERNE
La foire d'août

(c) La foire d'août , qui a eu lieu j eudi,
à Payerne , a été contrariée par un
temps pluvieux . Cette foire a été de
moyenne importance et bien des mar-
chands forains ne sont pas venus occu-
per leur place habituelle.

Le marché aux f ru i t s  et légumes, la-
pin s et volaille , était bien fourni et les
acheteurs furent  particulièrement nom-
breux. Les œufs du pays se payaient de
3 fr. 40 à 3 fr. 50 la douzaine , en lé-
gère hausse sur la foire de juillet.  Le
parc aux machines agricoles reçut ses
visiteurs habituels , en quête de nou-
velles machines ou d'un tracteur.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
il n 'y avait aucune tête de bovidé. Sur
la place de la Concorde, en revanche,
avait lieu un important  marché au pe-
tit bétail , avec quelque 867 porcs. Dans
ce secteur, les prix sont restés stables
et correspondent à ceux de la foire pré-
cédente. On payait pour les jeunes su-
jets de six à huit semaines entre 110
et 130 fr . la paire ; ceux de neuf à
dix semaines valaient de 130 à 160 fr.
la paire. Les jeunes porcs de trois
mois coûtaient de 80 à 100 fr. la pièce
et ceux de quatre mois , de 100 à 120
francs la pièce . Le porc gra s se payait
de 2 fr. 80 à 3 fr. le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

Triple arrestation
près de Maîche

Des gendarmes et des douaniers qui
procédaient à un contrôle sur les rou-
tes du Plateau de Maîche. ont arrêté
trois personnes qui circulaient à bord
d'une voiture dont le conducteur était
un ancien gendarme domicilié à Mar-
seille. Les deux autres occupants
étaient sa femme et son fils . Ces der-
niers ont tenté de prendre la fuite ,
mais la femme fut  arrêtée tandis que
le jeune homme fa isa i t  une chute . Il
a été hospitalisé à Besançon. Le con-
ducteur était resté tranquil lement assis
au volant. La pol ice a trouvé à bord
de la voiture des documents concer-
nant  la guerre d'Algérie ainsi  que des
montres.

1MOÎVT.MOLXIN
Grande affluence touristique

(s) Cet été, malgré un temps relative-
ment défavorable, il est heu reux de
constater cependant une grande af-
fluence touristique dans notre village.
En effet , il n 'est pas rare de voir sta-
tionner chez nous des touristes fran-
çais, anglais et allemands.

Le mauvais temps
(c) Le mauvais temps , qui dure depuis
plus i eurs semaines , dans notre région,
ne favorise pas particulièrement les
agriculteurs. En effet , les moissons ne
peuvent être rentrées et la récolte com-
mence à se gâter. D'autre part , le man-
que de soleil porte également préjudice
aux autres cultures.

ROUDRY
Tribunal de police

Le tribunal de police de Boudry, pré-
sidé par M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier, a tenu
une courte audience mercredi matin.
Deux causes étaient Inscrites au rôle :

M. B., représentant, actuellement au
Venezuela., a été condamné par défaut
à la peine de deux mois d'emprisonne-
ment et aux frais par 72 fr., pour viola-
tion d'une obligation d'entretien.

A. B., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulait en a/utomoblle le mercredi! 13
avril, dans la soirée, sur la route canto-
nale Auvemier-Serrlères. Sa manière de
conduire sembla bizarre à d'autres auto-
mobilistes qui le suivaient , et l'un de
ceux-ci, relevant le numéro de ses pla-
ques de contrôle, alerta la police qui
établit . des barrages. Il fut arrêté sui
la route de la Vue-des-Alpes et son at-
titude légitima un examen plus appro-
fondi de son état. Une prise de sang
fut opérée et révéla un taux d'alcool
de 1,39 gr. "„. Le prévenu admet avoli
bu plusieurs consommations alcooliques
ctonis um restaurant de Bevaix durant la
soirée, mais affirme qu 'il se sentait par-
faitement apte k conduire un véhicule.

Tel ne fut pas l'avis du tribunal, qui
condamne A. B. pour ivresse au volant ,
k la peine de 2 Jours d'arrêts sans
sursis et aux frais se montant k 159 fr. 90.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Commencement d'incendie

(c) Nos pompiers ont été alertés der-
nièrement , pour un commencement
d' incendie , dans un chalet de week-end,
sis à Serroue, et où un feu fait dans
la cheminée , s'était communiqué au
plancher , l'avait traversé et rempli la
cave de fumée. Le manque de rensei-
gnements précis a fait se déplacer une
diza ine  d'hommes. L'intervention fut
rapidement menée. Les dégâts ne sont
pas très importants.

Brillant début des Semaines
internationales de Lucerne

La réception offic ielle — Les deux premie rs concerts symphoniques
De notre envoyé sp écia l :
Cette année encore, par un heureux

hasard , le ciel maussade s'est décou-
vert à l'occasion de l'ouverture du
Festival. Les quelque deux cents re-
présentants de la presse et de la radio
suisse et étrangère qui étaient invités
au Gùtsch, ce ravissant belvédère qui
domine Lucerne, purent ainsi jou ir
quelques instants d'une vue incompa-
rable sur le lac, les Alpes et la vieille
ville.

Au cours de cette sympathique ré-
ception , MM. W. Strebi et O. Pries ,
respectivement président et administra-
teur des Semaines internationales ,
souhaitèrent la bienvenue aux partici-
pants et firent remettre à chacun un
cadeau aussi original que précieux :
un microsiLon groupant quel ques-uns
des meilleurs enregistrements des chefs
et des solistes que nous entendrons
cette année à Lucerne.

oo o
LE CONCERT D'OUVERTURE

(13 AOUT)
FERENC FRICSAY

ET L'ORCHESTRE SUISSE
DU FESTIVAL

Il est rare qu 'un ensemble occa-
sionnel , tel que l'orchestre suisse du
Festival , soit parfaitement rodé dès le
premier concert ; ce n'est généralement
qu 'au cours du second ou du troisième
que s'établit  une parfa i te  homogénéité.

J'ai donc été surpris cette année de
constater dès les danses de Bartok qui
ouvraient ie programme, une entente
et un équilibre parfaits. Cela tient
sans doute au fa i t  que d'une année
à l'autre les mêmes ins t rument i s tes
et surtout les mêmes chefs de pup itre
se retrouvent à Lucerne.

D'autre part , F. Fricsay, le br i l lant
chef hongrois qui dirige actuellement
l'orchestre symphonlque de la radio
de Berlin , semble être précisément ,
comme un Karajan, un de ceux qui
savent obtenir le maximum en un
temps limité (ici quatre répétitions).

Il est malaisé de définir d'un mot
la « manière » comp lexe de Fricsay, à
la fois vigoureuse et subtile , tantôt
d'une rare puissance rythmique et tan-
tôt capable d'extrêmes raff inement!
dans le maniement des timbres et de
la couleur orchestrale. Pourtant , ce
qui frappe surtout chez lui , c'est son
souci de clarté. Clarté d'expression
d'abord par la netteté du phrasé, pai
la franchise des contrastes , par la mise
en valeur du plus petit détail. Clarté1
d'intention aussi qui laisse apparaître
à l'auditeur avec une rare évidence
ie sens expressif d'une œuvre.

Au même titre que le « Divertimen-
to » et les « Danses populaires roumai-
nes », la « Suite de danses » de Bartok
fai t  partie de son œuvre orchestrale
consacrée au folklore. F. Fricsay nous
en a donné une version extrêmement
colorée où l'allure poéti que et impro-
visée de nombreux passages s'opposait
judicieusement au rythme fougueux de
la danse.

Le tri ple concerto de Beethoven pour
p iano , violon , violoncelle et orchestre
est loin d'être un chef-d' œuvre. Mais
voilà ! Comme la présence et le jeu
simultané de trois grands solistes sont
toujours assez spectaculaire s, on le
ressuscite de temps à autre dans les
festivals ! Avouons en toute franchise
que malgré l' assurance de Geza Anda ,
le brio de W. Schneiderhan ct l' admi-
rable sonorité de Pierre Fournier. mai-

gré un accompagnement orchestral de
tout  premier ordre (ce qui valut d'ail-
leurs aux interprètes une ovation mé-
ritée), nous n 'avons éprouvé qu 'un
plaisir assez mince à suivre ce t pen-
sum » qui n 'a jou te  rien à la gloire de
l'auteur de l'Héroïque.

La première symphonie de Brahms
n'en a paru que plus grandiose, et

Notre p hoto montre sir John Barbirolli (à gauche),  qui dirigea le deuxième
concert s ymp honlque de Lucerne et le soliste Isaac Stern , violon (à droi te) .

LE SECOND CONCERT
SYMPHONIQUE (17 AOUT)

SIR J. BARBIROLLI , ISAAC STERN
ET L'ORCHESTRE SUISSE

DU FESTIVAL
L'actuel directeur de l'orchestre de

Manchester , Sir J. Barbirol li , est un
des chefs angla is  qui s'intéressent le
plus à la musique lat ine.  Le pro-
gramme de son concert , qu 'on eût pu
croire établi par un E. Ansermet , avee
Fauré et Debussy en bonne place , en
est la preuve.

Sous la baguette parfois énergi que
mais surtout  i n f i n i m e n t  sensible de
ce petit homme maigre , au visage
émacié , l'orchestre suisse du Festival
devait nous donner  un concert d' au tant
plus  remarquable qu 'il exigeait une
soup lesse peu commune pour passer
ainsi  sans transit ion d'une œuvre con-
temporaine à Brahms , puis à l'école
impressionniste .

L'ouverture « Tarn O'Shanter » du
jeune  composi teur  et chef d'orchest re
Malcolm Arnold n 'a pas , semble-t-il ,
remporté tous les suffrages. Il y a
certes beaucoup de vie et de couleur
dans cette évocation sauvage et popu-
laire de la rude Ecosse. Mais vraiment
celle œuvre qui suggère on ne sait
quel les  « H a u t e u r s  tourmentées  » souf-
fre d'un manque  d'é qui l ibre  évident :
trop de vacarme et trop peu de mo-

l'on peut féliciter sans réserve F,
Fricsay et l'orchestre suisse du Festi-
val de nous avoir donné de cette
« Dixième » comme l'appelait Biilow,
une interprétation de grande classe
aussi puissante dans l'expression dra-
mati que des mouvements  extrêmes que
lumineuse dans l'Andante et l'Allégro
médians.

ments de détente , si ce n'est au début
ou dans les dernières mesures.

C'est le Concerto de Brahms (et non
celui de Sibelius inscrit au program-
me) qui fut  exécuté par le prestigieux
violoniste Isaac Stern. Ce dernier ,
actuellement au sommet d'une carrière
aussi rapide qu 'éblouissante , s'est aff i r -
mé une fois de plus comme un des
rois mondiaux de l' archet. Aisance
souveraine , techni que ahurissante , so-
norité d'une in tens i té  et d'une pureté
incomparables , enf in  et surtout le
temp érament généreux indispensable
dans un concerto qui exige plus que
tout autre un « souffle » iné puisable.

La seconde partie débutait  par la
musique de scène « Pelléas et Mél i-
sande » que Fauré écrivi t  en 1898
(quatre ans avant  le « Pelléas » de
Debussy), pour la première représenta-
tion à Londres du drame de Maeter-
linck. Musi que à mi-chemin de la réa-
lité et du rêve, comme les personnages
du drame , ct dont .1. Barbiroll i  sut
rendre toute l'exquise tendresse .

Enfin une très belle in te rpré ta t ion
des trois tableaux de «La mer » de
Debussy, dont  les vagues , les coups
de vent et les silences habités par de
sourdes rumeurs m'ont paru combien
p lus vrais et plus suggestifs que les
violences de M. Arnold...

(74 suivre.)
L. de Mv.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 15

août. Cuanillon , Gilles-André, peintre en
bâtiment, à Saint-Biaise, et Allenbach,
Rosmarle, à Neuchâtel. 16. Garbanl,
Jean-Pierre, employé de bureau, et Mêler,
Josette-Mlchelle, les deux k Genève ; Rû-
bell , Gérard , ferblantier , et Strahm,
Christiane-Michaline-Nicole , les deux k
Neuchâtel . 17. Chapuls, Pierre-Benoit-
François-Antoine-Casimir, et Glrod , An-
gèle-Marie , les deux à Genève ; Bauer ,
se-Aimée, née Deiachaux. 15. Margueron ,
gèle-Marie, les deux à Genève.

Ces horloges...
Oui, oui, nous sommes bien d'ac-

cord avec ce lecteur qui estime que
le rôle de nos horloges publi ques
est d'indiquer l 'heure , si possible
exacte. Un soir, vers minuit , l 'hor-
loge de la Cassarde indi quait 2 heu-
res. Quelques jours après , elle était
toujours à 2 heures , et il était  midi.
Comme quoi , le proverbe ment et
qu'on peut trouver midi à quatorze
heures.

Nous dirons à notre correspon-
dant que le réseau de nos horlo-
ges publi ques est étendu et qu'une
horloge peut se détraquer. Il  s u ff i t
d'un papi l lon de nuit mal embou-
ché ou d'un pet i t  dérangement
électri que pour que les heures ces-
sent de s'enfuir .  La surveillance et
l 'entretien de nos horloges se fai t
régulièrement , mais il arrive que le
préposé ne puisse être partout à la
fo is .

Nemo est indulgent pour les hor-
loges en panne. Elles n'en peuvent
rien. Et les passants sont bien exi-
geants. Souvent des lecteurs nous
signalent des pannes. Mais s'ils les
ont constatées , c'est qu 'ils avaient
une montre pour vé r i f i e r . Par con-
sé quent , la panne n'a aucune con-
sé quence. Sinon celle de troubler
nos esprits habitués à considérer
normale l' avance des aiguilles sur
un cadran. Mais ici nous passons
du chapitre des horloges publi ques
à celui de la psychiatrie.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.28
Coucher 19.31

LCNE Lever 02.37
Coucher 17.42

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 août.

Température : Moyenne : 16,7 ; • min. :
14,5; max. : 21,2. Baromètre : Moyenne :
712 ,7. Eau tombée : 33,6. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : Orage et pluie pen-
dant la nuit ; éclalrciee de 11 heurea
à 13 heures ; pluie k partir de 15 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poux Neuchfttel 719.5)

Août 13 I i4 15 16 17 18
——^^^"- —̂ ——*— —!_  ̂__
mm.

735 =

780 =
735 =
7M 'g
7U j=~~ !
710 jj- !

700 g- j
roo =—

Niveau du lac du 18 août, à 6 h. 30: 429.83
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
général olel couvert ou très nuageux.
Pluies intermittentes. Orages locaux. En
plaine , températures comprises entre 15
et 20 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest k ouest en général modéré , pou-
vant souffler en rafales pendant les
orages.

Valais, sud des Alpes et Engaddne :
D'abord ciel couvert avec pluies inter-
mittentes. Orages locaux . Puis temps
partiellement ensoleillé par ciel variable.
Encore quelques averses ou orages lo-
caux. En plaine , températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés l'après-mldl.
Vent du sud-ouest à ouest.

du Jeudi 18 août 1960

Pommes de terre le kilo —. .35
Epinards . » 1.30 1.50
Choux-pommes . . . .  le paquet —. .80
Haricots le fcllo 1.40 1.60
Céleris la pièce —.30 —.40
Carottes le paquet —. .60
Carottes le paquet— . .35
Poireaux verts . . . .  le kilo —.— 1.—
Laitues . . » —.80 — .90
Choux blancs » —. .60
Tomates » —.90 1.50
Choux marcelln . . .  » — . .70
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —. .80
Concombres > 1.— 1.20
Radis la botte —. 40
Pommes le kilo —.50 1.30
Poires » —.90 1.30
Prunes » 1.20 1.50
Pruneaux » 1-30 1-40
Melon » — •— 1-80
Abricots » i-60 2 —
Pêches » 1.30 1.40

Raisin » l-60 2 -—
Oeufs du pays . . . la douz 3.60 3.80
Beurre, table le kilo —.— 10-67
Beurre de cuisine . . .  » — ¦ '•"•'
Fromage gras » "" • °
Fromage demi-gras . . » ""• î' 
Fromage maigre . . .  » ' oMiel , pays . . . . . .  » -•— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— B.^o
Vache » 5- 20 680
Veau » 75° 11 —
Mouton » 55° 12/~r
Cheval » —•— 3-50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

^̂AlCvmC\MX^̂
Monsieur et Madame

Jean FETSCHERIN - GRAF, Anne-Llse
et Françoise ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Marc
. 18 août 1960

Clinique du Crêt, Neuchâtel
Hôtel du Cheval-Blanc, Salnt-Blaise

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Pince Pury - Tél. 5 3G 07

Le comité des Contemporains de 1881
a le regret d'informer les membres du
groupement du décès de leur cher ami

Monsieur Charles PARIETTT
Inhumation vendred i 19 août , à 10

heures, au cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

t
La Communauté des Frères de l'Ins-

titut catholique et la Paroisse catho-
lique de Neuchâtel ont la douleur de
faire part du décès du

Frère Raynawï CARRARD
ancien directeur

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
73me année.

L'enterrement aura lieu vendredi 19
août , à 15 heures , à Besançon .

(Maison des Frères, 11, rue Andrey.)
Une messe de requiem sera célébrée

pour le repos de l'âme du défunt , le
lund i  22 courant , à 8 heures , en l'église
catholique de Neuchâtel .

Le Chœur d'hommes de Noiraigue
et les membres du comité d'organisa-
tion du cinquantenaire de la société,
sont informés du décès de

Madame

Marie-Louise V0ISARD
mère du dévoué président du comité
d'organisation , Monsieu r Charles Voi-
sard , à Noiraigue .

Le comité.

Monsieur et Madame Roger Ischer-
Kapp et leurs enfants  Anne-L ise et
Martine , à Berne ;

Monsieur et Madam e Auguste Ischer,
à Corsier-sur-Vevey ;

Monsieur et Madame Marcel Ischer
et leur fils , à Clarens ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Chappuis-Ischer et leurs enfa n ts, à Pui-
doux-Chexbres ;

Monsieur et Madame Adolphe Ischer
et leurs enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles Ischer k Neu-
châtel , Kapp et Moret à Genève, Fri-
gerio à la Neuvevill e,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise-Berthe ISCHER
leur très chère maman , belle-maman ,
même, tante, cousine, parente et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection
le 17 août 1960, dans sa quatre-vingt-
deuxième année .

Domicile : Optingenstrasse 10, Berne,
Culte à la chapelle du crématoire,

cimetière de Madretsch , h Bienne, où
le corps est déposé, samedi 20 août ,
à 11 heures.

Madame et Monsieur Gérard Vanler-
berghe, en Belgique ;

Madame et Monsieur Charly Ethenoz ,
à Lausanne ;

Monsieur le pasteur F.-Ch. Kraff t , à
Lausanne ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher père, beau-père et ami ,

Monsieur

Charles PETITPIERRE
ancien négociant

survenu le 18 août, dans sa 81me an-
née.

Culte à la chapelle de l'hôpitail can-
tonal de Lausanne , lundi 22 août , à
10 h. 30. Honneurs à 11 heures.

L'incinération aura lieu à Lausanne ,
le 22 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


