
Hussein accuse la R. A. U.
de «complicité directe »

dans l'attentat d'Amman

Bien que le gouvernement jordanien n'ait pas encore identifié les criminels

Dans la capitale le calme revient peu à peu
et les frontières jordaniennes ont été rouvertes au trafic

AMMAN (U.P.I.). — Selon les milieux bien informés, les deux bombes
à retardement qui ont tué lundi M. Hazzaa el-Majali et 10 autres personnes,
étaient bien destinées à tuer le roi Hussein ainsi que tous les membres
du cabinet jordanien.

(Lire lu suite en 13me page)

Notre bélino : De la fumée s'élève
du bâ t iment  du ministère des affai-
res étrangères détruit par l'explo-
sion. Au premier plan , pompiers et
soldats portent secours aux blessés.

Le pouvoir de la politesse
Sommes-nous m o i n s  p o l i s

qu 'autrefois ? Certaines apparen-
ces pourraient le laisser croire,
tandis que d'autres nous p ermet-
traient p lutôt de conclure, sur
une note p lus optimiste. Comme
dans beaucoup , d'aspects de la
vie, il y a des ombres et des
lumières.

Evidemment, il eii .Jo/rf ;7'*!

temps dé la form ule célèbre !
« Messieurs les Anglais, tirez tes
premie rs ! » Les deux dernières
guerres ne nous ont pas four n i
le moindre rappel de cet assaut
de courtoisie. Si la guerre l'a
bannie , la politesse a heureuse-
ment trouvé d'autres champs
d' action.

Une des caractéristi ques essen-
tielles de notre époque est le
développement inouï de la circu-
lation automobile. Celle - ci ne
laisse pas de poser de nombreux
prob lèmes, notamment celui de
ta politesse. Politesse entre con-
ducteurs d'abord et entre les
autorités et les automobilistes
ensuite. Malheureusement , il s 'en
fau t  de beaucoup que , dans le
premier cas comme dans le se-
cond , les règles de la politesse la
plus élémentaire soient toujours
respectées.

X X X
Aussi faut-il  saluer avec p lai-

sir le triomphe de la politesse
chaque f o is que l' occasion nous
en est donnée. 'La politesse a l'air
d 'être un élément banal de la vie
courante. Cependant les consé-
quences de son app lication peu-
vent être considérables. Il semble
qu 'on s'en rende compte de p lus
en p lus. Autrefois  certaines com-
munes et même certains Etats se
faisaient un malin p laisir de don-
ner des ordres à leurs polices
pour que celles-ci frappassent de
sanctions sévères les automobilis-

tes pris en f a u t e , et ne leur mon-
trassent aucun égard. Aujour-
d'hui, on parait vouloir , faire , au
contraire, assaut de politesse et
dé p lus saines notions tendent à
se généraliser.
¦ Citons un exemple : un Neu-

chatelois qui se trouvait récem-
ment . à Vienne avec sa famil le
commit l'erreur ' tle stationner
avec son auto dans un endroit
interdit. En revenant vers sa ma-
chine , il trouva la carte classi que
de la police , sur la glace avant ,
carte qui n 'est pas de nature à
vous mettre de bonne humeur.
Mais, à son heureuse surprise ,
cette carte était charmante. Sur le
recto f igurai t  une image fo r t  spi-
rituelle. A l'arrière-plan , le p ro f i l
d'une ég lise se dessinait entouré
de quelques arbres , et , devant ,
au premier p lan , une auto mal
parquée ainsi qu 'un agent de po-
lice au regard faussement  fur i -
bond et tenant dans une main
son carnet de contraventions et ,
dans l'autre, son stylo prêt à
fonct ionner.  Cela était rassurant.
Mais ce qui l 'était p lus encore,
c'était le texte qui se trouvait
au verso. Il était ainsi conçu :

* Au conducteur de l automobi-
le NE .... {suivait le numéro) .
Vous avez laissé stationner votre
voiture contrairement au règle-
ment. Mais , vous êtes l 'hôte de
notre ville et nous ne voulons
pas vous infliger une amende.
Néanmoins, nous vous prions do-
rénavant d'observer rigoureuse-
ment les règles du stationne-
ment. Ainsi , vous nous aiderez
à faciliter la circulation , vous ne
gênerez pas les autres automobi-
listes et vous rendrez plus agréa-
ble votre séjour à Vienne. Mer-
ci ! La police de Vienne. »

Gu^ave NEUHAUS.
(Lire la suite en tme page)

Castro invite les Cubains
à exprimer leur mépris

de la résolution de San José

Dans un discours d'une rare violence

Il compare les Etats-Unis à un « requin »
évoluant parmi les « sardines » d 'Amérique latine

LA HAVANE (UPI) — Dam un discours prononcé lundi soir devant une
assemblée d'enseignants, le président Fidel Castro s'est élevé avec véhémence
contre la résolution votée à la conférence interaméricaine de San José qui con-
damne les « ingérences slno-soviétiques » dans les affaires du continent américain
(allusion à l'appui promis par M. Khrouchtchev i Cuba contre les Etats-Unis).
« Pourquoi devrions-nous renoncer à

l'appui soviétique, s'est écrié le chef
du gouvernement cubain ? pour demeu-
rer faibles et isolés ? >

Là-dessus, le président Fidel Castro
a lancé un appel à tous les Cubains,
Les invitant à organiser c la plus gran-

de manifestat ion populaire à ce jour •
af in  de proclamer leur mépris de la
• déclaration de San José-> .

« Nous nous en réf érerons
au peuple »

M. Castro a très violemment attaque
les Etats-Unis , qu 'il a comparés à un
• requin • évoluant parmi une vingtai-
ne de < sardines » figurant les républi-
ques d'Amérique latine . On n 'avait
jamais vu le chef de la révolution cu-
baine aussi surexcité.

Le pentagone , a-t-il dit , avait donné
l'ordre que des unités de parachutistes
et de fusiliers marins soient tenues
en état d'alerte pendant la durée de
la conférence de San José.

Commentant le discours du secrétaire
d'Etat Herter k la conférence de San
José, M. Gromyko , ministre des affai-
res étrangères de l'URSS, a accusé les
Etats-Unis de « grossière intervention
dans les affaires intérieures de Cuba •.

(Lire la suite en ISme page )

Castro
claque la porte
EN 

quittant brutalement la table de
la conférence panaméricaine de San

José de Costa-Rica, la délégation
cubaine a montré quels étaient les sen-
timents véritables qui l'animaient. La ré-
solution qui avait été élaborée avait
pris bien soin cependant de ne pas
mettre en cause le régime de Castro.
Elle établissait une distinction impli-
cite entre ce régime qu'elle considère
comme légitime et les ingérences étran-
gères, les interversions communistes —
russes ou chinoises — qui, è la faveur
de ce régime, risquent d'affecter les
Etats du Nouveau Monde, princ ipale-
ment ceux de l'hémisphère sud. La
condamnation de ces infiltrations, la
conférence panaméricaine est parfaite-
ment" en droit de la porter, puisque sa
raison d'être, son fondement politique,
c'est la fidélité à la doctrine de Monroë
qui repousse, sur le territoire du conti-
nent tout entier, toute ingérence de
puissances exlracon-tinenfales.

Au vrai, en ce qui concerne Cuba,
la distinction était un peu subtile et un
peu artificielle. Né d'un soulèvement
populaire, en haine du gouvernement
Baltista, le régime castriste , loin de
s'affermir , n'a jamais osé demander, par
la suite, la sanction de démocratiques
élections. S'étant opposé à une dicta-
ture, il est devenu lui-même une autre
dictature, tout aussi féroce, répressive
et sanguinaire. Le voici maintenant qui
traque la religion, alors que les auto-
rités de l'Eglise lui avaient accordé leur
appui au début. Et s'il se maintient au
pouvoir c'est incontestablement en rai-
son de ses attaches révolutionnaires el
de l'aide que lui procure l'Union sovié-
tique en matière économique, par l'en-
voi de techniciens et qui sait ? demain
sous une (orme militaire plus ou moins
camouflée.

Cela, les auteurs de la résolution de
San José de Costa-Rica, ef parmi eux
M. Herter, secrétaire du département
d'Etat de la grande puissance étoilée,
n'ont pas voulu le dire, parce qu'ils ne
voulaient pas eux-mêmes être accusés
de s 'ingérer dans les affaires internes
d'un Etal. Ils ont dénoncé les seules
tentatives extérieures du monde com-
muniste ef encore, pour rétablir l'équi-
libre des plateaux de la balance, ils
ont voté au préalable une autre résolu-
tion, condamnant, celle-là, la dictature
Trujillo en république dominicaine et
décrétant des sanctions économiques
contre elle, parce qu'elle aurait été à
l'origine des troubles récemment dé-
clenchés à Caracas contre le gouverne-
ment vénézuélien de gauche dirigé par
M. Betancourt. Or Trujillo est aussi la
bête noire de Fidel Castro.

Toutes ces précautions n'ont servi à
rien et, après un temps d'hésitation,
semble-t-il , la délégation cubaine a
reçu l'ordre de la Havane de rompre
les ponts. L'URSS et la Chine populaire
étant visées, le dictateur barbu s 'est
senti atteint à son tour. La démonstra-
tion de son inféodat ion à l'idéolog ie
communiste est claire. Encore faut-il
que la conférence panaméricaine trouve
maintenant les moyens pratiques de
préserver le Nouveau Monde d'un dan-
ger de plus en plus menaçant. Elle est
hélas I a cet égard, loin du compte I

René BRAICHET.

Décès
de la romancière

Vicki Baum

Lire en dernières dépêches i

Les derniers soldats belges
ont quitté le Congo

Cédant la place aux « casques bleus»

Des combats se dérouleraient aux environs de Bakwanga,
capitale de l 'Etat de Kasaï

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Conformément à la décision qui avait été prise et
comme M. Hammarshjoeld l'avait promis, les derniers soldats belges, ceux de la
base de Kamina, ont quitté le Congo.

lis se sont envolés à bord d'avions
américains pour la Belgique , via Kano
(Nigeria).

Leur commandan t , le colonel Cham-
pion , leur a dit au moment du départ :¦ Vous avez été les premiers à venir
ici et il est juste que vous soyez les
derniers à partir . Vous pouvez vous
en aller la tè te  haut e car vous avez
accompli la tâche la plus noble qui
existe , celle qui  consiste à sauver des
vies humaines. »

M. Munongo , ministre katangais de
l'intérieur , venu assister à la cérémo-
nie de départ , remercia les soldats en
termes chaleureux.

Comme leur chef le leur avait de-

mandé , les soldats belges sont partis ,
tète haute et drapeaux en tête,- -  lais-
sant la place , et le soin d'assurer la
protection des familles des 2000 . tech-
niciens belges restant à Kamina , aux
• casques bleus » de l'ONU.

SOLDATS CONGOLAIS BLESSÉS
A BAKWANGA

La situation au Congo, cependant, de-
meure tendue et troublée. Un message
radio , capté lundi soir à EMsabèthville,
demandait l'envoi d'un avion , à . Bak-
wanga , pour évacuer des soldats con-
golais blessés.
(Lire la suite en I S m e  page)

L'INTEMPESTIVE INTERVENTION
DES GÉNÉRAUX ALLEMANDS

Une grande muette qui parle trop

De notre correspondant pour la
affaires  allemandes :

En prenant publiquement position
sur un certain nqmbre de problème»
militaires, l'état-major de la « Bundes-
wehr » vient de réveiller — à 1 étranger
comme chez les Allemands eux-mêmes
— de bien mauvais souvenirs. Comme
le déclarait fort justement le président
du parti socialiste Eric Ollenhauer,
personne ne conteste aux généraux le
droi t d'avoir une opinion sur tout ce
qui touche à la défense du pays, et de
s'efforcer de la faire triompher... Mais
il y a la manière, et l'état-major n'a cer-
tainement pas choisi la bonne en
s'adressant directement au grand public
par-dessus la tête du chancelier (qui ne
fut mis au courant qu 'après coup) et
des parlementaires. Le fait , rappelle-
t-on, s'était déjà produit au temps de la
République de Weimar, au grand dam
de chacun...

Les généraux , en fait , n ont rien ré-
clamé d'extraordinaire , et leurs reven-
dications concordent avec le programme
du gouvernement Adenauer. Il s'agit
du service militaire obligatoire, de l'in-
corporation de la « Bundeswehr » dans
le système de l'OTAN et de la néces-
sité d'un armement nucléaire (fusée
« Polar is») ,  autrement , dit de trois
postulats que la majorité des Alle-
mands ne contestent pas. Pourquoi , dès
lors, cette « proclamation » tapageuse,
ces exigences formulées sur un ton qui
ne pouvait que provoquer des « mou-
vements divers » tant dans le pays qu à

I étranger ? Qui a-t-on cherché à at-
teindre ?

Destinataire inconnu ?
Cette question, la plupart des jour-

naux allemands se la sont posée, en
cherchant naturellement à y répondre.
Gra nd fut leur embarras !

Ce ne peut être l'OTAN, quoi qu 'en
pense le « Times », puisque les reven-
dications des généraux allemands con-
cordent exactement avec le programme
mis au point par cette institution en
1958 ; ce ne peut être le gouverne-
ment, puisque le ministre de la défense
Strauss a couvert ses subordonnés en
déclarant que tous les points soulevés
dans la proclamation avaient été ad-
mis ou étaient sur le point de l'être
par les sphères officielles . Alors... A-t-on
voulu atteindre la « Bundeswehr » elle-
même ou l'opinion publique ? C'est
d'autant plus invraisemblable que le
ministre Strauss a tenu l'une et l'autre
au courant de ses projets.

Léon LATOtTR.
(Lire la suite en 4me p age )

LE CAIRE (A.F.P.). — Le soir fie
leurs noces, un facteur (lu Caire et sa
femme se sont réfugiés dans un poste
de police , demandant à être protégés
contre leurs treize enfants, qui vou-
laient les tuer , annonce le Journal
« AI Akhhar ».

Le facteur, marié depuis neuf ans
et père de six enfants, avait divorcé
et épousé en secondes noces une mère
de sent enfants , que son mari venait
de répudier. Furieux , les treize en-
fants s'entendirent et attaquèrent les
nouveaux époux à coups de couteau ,
le soir de leurs noces.

L'officier de polie* a réconcilié tout
le monde et libéré les enfants, qui
ont promis de vivre en paix avec leurs
parents, anciens et nouveaux.

« Protégez-nous
de nos enfants ! »

Pas de sixième médaille d'or
pour les cyclistes italiens

fg NO TRE SER VICE SPECIA L SUR LES JE UX OLYMPI QUES H

LE BOXEUR SUISSE BUCHI ELIMINE LE CHAMPION DE GRANDE-BRETA GNE

Le peloton roule encore compact sous la direction de Trape qui s'enfuira peu
après. Mais l'Italien ne gagnera pas ; il sera battu au sprint par le Russe Kapitonov.

Et ainsi, la dernière course cycliste échappera aux Italiens. Ce sera la seule I
(Bellno A.S.L.)

ROME , 30. — La cinquième
journée des Jeux olympiques
de Rome a été essentiellement
marquée par une double amé-
lioration du record olympique
du 400 mètres nage libre mes-
sieurs et par la suprenante
victoire du Soviétique Kapito-
nov dans la course cycliste, in-
dividuelle sur route.

Le précédent record olympique du
400 mètres avait été établ i  cn 1056 par
Murray Rose en 4' 27"3. une première
fois , le Japonais  Yamanak a  pulvérisa
ce record en 4' 21".

Puis l'Américain Sommers fi t  encore
mieux en réal isant  4' 1!)"2. Rappelons
tou te fo i s  que le record du monde ap-
par t ient  à l 'Aus t ra l i en  .Ion Konrads en
4' 15"».

La course individ uel le  sur route de-
vait semble-t-il , être l'apanage de l'Ita-
lie et de l'Allemagne. De fait , seul le
représentant italien Trape se montra
combattit  en compagnie du Soviéti que
Kapitonov. Ces deux- hommes ne furent
jamais rejo ints . Au sprint , le Soviéti-
que surprit l 'Italien qui dut se con-
tenter de la médaille d'argent.

Une des épreuves princi pales de la
journée fut  la f inale  du plongeon de
haut vol dames . Elle fut l'occasion
pour la j eune Ingri d Kramer de rem.
porter sa deuxième médai lle d'or. >

(Lire la suite en Tme pag e)

APRÈS L'ACCIDENT DU «PARIS-DAKAR »

Interrogé sur l'accident du Superconstellation d Air  France qui s est abattu
au large de Dakar, faisant  63 morts , le chef d' escale de Dakar , a déclaré :
« Lundi , les éléments étaient déchaînés. J 'ai la conviction que l'avion a
été p laqué à p lat sur l' eau , ce qui entraîna une rupture du fuse lage  à la
fo i s  vers la queue et vers l'avant — d'où l'éjection de tous les passagers .
Dans un choc de ce genre , la mer est aussi dure que la terre — et encore
sur terre trouve-t-on souvent des terrains plats , alors que la mer lundi
n'était que creux et bosses. » Voici une vue aérienne de l'aérodrome de
Dakar. La f lèche  montre l'endroit où s 'est écrasé l'avion d 'Air France.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

AU FIL DES ONDES
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Page 10 :
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Il ii TRAVAUX PUBLICS

Route cantonale n° 10 - Pont de Thielle
La limitation à 10 tonnes du poids des

véhicules utili sant le pont de Thielle est
levée à partir du 1er septembre 1960.

Département des Travaux publics.

TERRAINS
sont cherchés dans les régions suivantes :
Colombier - Auvernier , Saint-Biaise - Marin
(route Neuchâtel - Berne). Faire offres avec
situation , grandeur, prix, à case postale 852,
Neuchâtel 1.

A vendre k
alAii.nl.al.nl eBt;. 6 pièces. Jardin d'agrément, ga-ixeucnaiei rage p^ 115.000.—.
Neuchâtel 3 

^
sS._de 3 * 4 plèce8-

INe UChatel 2 logements de 3 pièces. Fr, 75.0OO.—.
Neuchâtel DT' ii5.o â-tementSl magasin-
NlttlKfteî^. wo£x£?' 7 appartementB-
NAHOI>ô|.A1 centre. Locatif et commerce. Rende-
neUCOaiei- ment 6 »/» . Loyers bas, possibilité

de transformer. Plans k disposi-
tion . Fr. 335.000.—.

f -.-,-.;._ Villa 2 logements de 4 pièces, garage.
VrcSSlcr pr , 115.000.—.
/¦« • Familiale. Ancienne. 5 pièces, Jardin^reSSier et vigne. 1S70 m». Fr. 50.000.—.
CreSSier 2 logements et magasin. Fr. 60.000.—.
1 K-J... _ Locative de 3 logements, confort.Landeron pr 200.000.—.
Dombresson ^«W-. plèces' ateller-
Dombresson 4 £ J^BES^*' 6a oo°-

NeUchâtel à démolir, 905 m».
D„„„..., f,.„, „!!„,- Immeubles locatifs de 6,reseux-torcelles 7 et 9 logements.
C_ I.>:~ A~.A1«M 2 logements, 4 et 3 pièces,Tontainemeion garage, FT. 90.000.—:
Hkl «.._l.£l~l centre des écoles. 13 pièces.IMeucnatel- PT. 200.000.—.
* 

__ 
<P_„ i.».._ Ancienne ferme. 2 logements etLes urattes miai. Fr. 26.000.—.

D_„»..-, Locatif ancien, 6 logements..Peseux pr. loo.ooo.—.
r.Lnk!»» 2 logements de 4 pièces + cham-VOlomDier bre Indépendante. Pr. 85.000.—.
Colombier villa 5 pièces, confort. Fr. 90.000.—.
Cemier villa 4 pièces, confort. Fr. 42.000.—.

JnOnteZlllon 4 pièces, confort. Fr. 60.000.—.
AUVernier 8 pièces, Jardin et vigne. 1134 m*.
Geneveys-sur-Coffrane 4 #rèc6e08ooo"-.ort

Geneveys-sur-Coffrane g plêceSi confort,
avec ou sans garage. Fr. 75.000.—.

Nnn/ .Unta l  centre. 9 pièces. Jardin , verger, 1000ciicnaici- m2. pr. 200.000.—.
Malvilliers 3 £££?* 4 * 5 P'èces' vu°
C ;  6 pièces, vue imprenable. Prix deman-oncise d6 : p,.. 90.000.—.
COnCISe 3 logements de 3 pièces. Fr. 90.000.—.

G
nA((  Carrels 18, Neuchfttel

• "WM Tél. 8 35 35

A louer immédiate-
ment , en pleine ville
de Neuchâtel,

salon de coiffure
dames

installé au premier
étage. Loj er mensuel :
Fr. 150.—.

Etude Ed Bourquin ,
avocats, notariat et
(rérances, Terreaux 9,
Neuchâtel .

CONCISE
A louer grand ' local

bien situé comme maga-
sin ou dépôt. S'adresser
à S. Roulet, Concise.

A vendre

TERRAIN
pour construire un cha-
let de vacances. S'adres-
ser : POSTE RESTANTE
No 10, Val-d'Illdez (Va-
lais).

A VENDRE ENVIRON
1000 IM de

terrain à bâtir
pour maison familiale,
k proximité du tram. —
S'adresser sous chiffres
B. O. 3877 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra à Boudry

immeuble ancien
de deux appartement»,
garage et petit Jardin.
Adresser offres écrites
à E. S. 3880 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer appartement
de 3 pièces, tout confort , à Cernier, pour
le 1er novembre. Tél. 5 52 52.

A louer tout de suite
k Peseux

appartement
de 3 pièces et garage,
confort moderne. Tél.
8 29 28 entre 8 et 10 h.

A louer à IA BERRA
(FR)

petite maison
de vacances

4 lits, cutstndère électart-
que, boiler , situation
très taanqudike et enso-
leillée ; prix modéré ; li-
bre Jusqu'à nouvel ordre.
Tél. (031) 66 33 44.

] L'hôtel Suisse, Neuchfttel, cherche i

SOMMELIÈRE
au courant du service et parlant le français et
l'allemand ; salaire Intéressant ;

FILLE DE BUFFET
places ft l'année.

Offres à Mme Laumann, tél. (038) 814 61

Médecin-dentiste de la ville cherche

demoiselle de réception
Faire offres à Mlle Suzanne Bourquin . Dr

médecin-dentiste , place Pury 4, Neuchâtel.

Vacances d'automne à Chiavari
A 5 minutes de la mer, à louer chambres dans

milieu sympathique. Climat très agréable. Famille
Brizzolara , Via Trento 7, Chiavari / Gênes.

f URGENT \
A W1NDRE dans magnifique cadre de verdure, région FONT sur

ESTAVAYER, au bord du lac,

CHALET de WEEK-END
comprenant 2 chambres, culslnette, balcon couvert, toilettes ; eau
courante, électricité ; complètement meublé avec literie, batterie de
cuisine et frigo ; ' ' ¦ : ; ' .
meubles de Jardin comprenant plusieurs chaises longues et parasols.

Parc pour voiture à côté du chalet.
Entrée possible : immédiatement.
Pour visiter : dimanche 4 septembre 1960, M. Maillet , Fribourg,

tél. (037) 2 53 48, ou écrire sous chiffres P. 16953 F. à Publicitas,
\ Fribourg. /

Créée par
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~
X ^  Fiduciaire F. LANDRY

f ^CVÇ  ̂ \ Collaborateurs : Beiïhold Prêtre
v j i Ç '  \ TL. )

y^Q) ¦)/>. \ *J  Louis Pérona

N N*/î~ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13
^ ^̂ offre à vendre

¦ 
Maison Familiale Maison

de 2 logements, de 4 de 5 pièces, cuisine,' "dé^'iS logements de 2
et 6 pièces, bains, bains , grand jardin , pièces et chambres
c e n t r a l  par étage, situation tranquille, à hautes, très g r a n d
beau verger, à Bôle. Bôle. verger bien arborisé,

vue sur le lac, à
Bôle.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand .choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Bulova Watch Company, Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour date j
à convenir,

j eune emp loyée
commerc ia le

pour la comptabilité, capable et consciencieuse, ayant
si possible quelques années de pratique dans la bran-
che. Nous demandons un travail précis et soigné.
Prière de faire offres écrites à la main avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo à la direction
de la maison susmentionnée.
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OHMAG

engagerait quelques

ouvrières qualifiées on débutantes
Places stables, semaine de cinq jours. Se présenter
directement

. ..
Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage

électrique cherche, pour entrée immédiate ou selon entente,
un

REPRÉSENTANT -VOYAGEUR
expérimenté et consciencieux pour la visite d'entreprises
industrielles ainsi que de la clientèle de l'artisanat, sur le
territoire des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg.
Nous exigeons i

un voyageur expérimenté dans les affaires
de vente, avant une certaine comnrèhp.n-

§£§§5 Pour les derniers beaux jours 'face

Hl UNE OFFRE SPÉCIALE 11

1 PYJAMAS 1
lll interlock fantaisie || |

On demande, un ou-
vrier pour aider aux

travaux
de la campagne

Jules Botteron, Chézard.
Tél. 7 03 53.

TECHNAL S.A., à Bôle (NE)
(gare C.F.F. de Colombier)

CHERCHE DES OUVRIÈRES
Se présenter ou téléphoner au

6 37 35.

Entreprise de construction
région de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé (e) de bureau
qualifié (e) et consciencieux (se) pour diffé-
rents travaux de bureau. Place stable et
intéressante pour employé (e) capable.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P. 512S N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

monteurs-électriciens
'¦ pour installations Intérieures, cou-

rants fort et faible. \
; Ne seront prises en considération
- que les offres des personnes en pos-

session du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou

'- se présenter

FAVAG
Fabrique d'appareil» ttucMqëM *¦*¦

NEUCHATEL

La fabriqu e de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE, .

Neuchâtel , cherche

quelques manœuvres
de 20 à 35 ans, pour son départe-

ment plastique.

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, un

employé de bureau
consciencieux et travailleur . Aurait
la possibilité de se mettre au cou-
rant de tous les travaux intéressants
d'un garage. — Faire offres au
GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-
Mazel , tél. 5 94 12, Neuchâtel.

Madame Jean-Pierre Clerc cherche

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

II

La fabrique de cadrans Jean Singer
& Cie S. A., Peseux, engagerait tout
de suite

PERSONNEL
CONSCIENCIEUX
Travail agréable , semaine de 5 Jours.

Se présenter ou faire offres écri-
tes. Tél. 8 23 31.

Je cherche Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

Faire offres ou ee pré-
senter à la boulangerie
du Mail, rue Jaquet-
Droz 2. Tél. 6 38 64.

On cherche une

cuisinière remplaçante
pour 3 semaines (sep-
tembre - octobre). —
Adresser offres sous
chiffres K. Y. 3889 eu
bureau de la. Feuille
d'avis.

sion des problèmes techniques, de l'initia-
tive et absolument digne de confiance ;
possédant une voiture. Domicile : de pré-
férence : Neuchâtel.

Nous offrons :
programme de vente intéressant, activité
jouissant d'une totale indépendance, sa-
laire très Intéressant, appui intensif pour
la vente, fixe, indemnité pour frais de
voyage et d'auto et commissions.

Les postulants âgés de 25 à 45 ans sont priés d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, photo et réfé-

'md rence* sous chiffre*.: S. 40&38 U., à-Publicitas S.A., .Bienne.-,
f ,M-» <

A louer à Bellevaux
jolie chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

Très belle chambre
chauffée, bains, vue, so-
leil. -Tél. 5 57 04.

A louer à employé de
bureau sérieux

belle
grande chambre

au bord du lac ; part à
la salle de bâtas. Tél.
5 35 14 le soir.

Jolie chambre au so-
leil, tout confort , Plerre-
à-Mazel 4, 3me étage,
gauche.

A louer à demoiselle
petite chambre Indépen-
dante, quartier de l'uni-
versité: Tél. 5 38 86.

Près de la gare

bonne pension
et cantine. Liserons 2.
Tél. 5 37 60.

CHAMBRE
ET PENSION

pour étudiante. Libre à
partir de septembre.
Confort. — Tél. 6 73 38.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

L O C A L
d'environ 60 a 90 ma ,
en vlWe, pour atelier
d'artisan. — Ecrire sous
chiffres H. V. 3886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

¦ 

,

"

On cherche pour tout
die suite une

fille de bar
S'adresser au bar-glacier
« Alba », Flandres 5,
Neuchâtel, tél. 5 24 98.

L'entreprise A. Socchl ,
Dralzes 75, téL 819 10,
engagerait tmmédiiate-
menit de bons

maçons

A louer chambre haute
Indépendante. Eglise 2 ,
2me étage à droite. Tél.
5 28 49.

Chambre
indépendante

avec eau courante, chau-
de et froide, à louer
tout de suite ou pour
date à convenir. — De-
mander l'adresse du
No 3882 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
au sud, salle de bains.
Quartier de Maujobia, à
5 minutes du trolleybus.
Demander l'adresse du
No 3884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité cherche

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

A louer pour le 15 sep-
tembre dans villa, quar-
tier de l'Evole,

jolie chambre
à 1 lit, eau courante,
chaude et froide, toilette
privée. Téléphoner au
(021) 23 63 88.

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

A louer k Peseux jolie

chambre meublée
Indépendante. Part à la
salle de bains. A la
même adresse , à louer

garage
tél. 8 11 19.

A louer à Jeunes filles

chambres
avec pension

soignée, près des écoles
et de la gare. Tél . 5 90 50.

te-.'f  -Nous'̂ eherclione ̂ 3es^"V +9 SJOV
S S |#".¦ . ,

\ OUVRIERS
de nationalité suisse, pouvant effec-
tuer des travaux mi-lourds. Prière
de se présenter pendant les heures
de travail ou d'adresser une offre
écrite à Chocolat Suchard SA.,
Neuchâtel - Serrières.

Aviveur qualifié
sur plaqué or G

ouvrières
pour petits travaux d'atelier, sont demandés.
Semaine de cinq jours. Ambiance agréable.
Offres sous chiffres P. 11397 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

quelques mécaniciens
de précision

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

Aubin (NE).

Je cherche k louer

GARAGE
avec ou sans eaïu. Région
Monruz - Hauterive. —
Adresser offres écrites a
I. W. 3887 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ingénieur, seul, cher-
che

APPARTEMENT
orientation sud, cuisine
et une à deux chambres,
avec ou sans confort,
au centre de la ville de
Neuchâtel , si possible.
Offres sous chiffres AS
754 J aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA»,
Bienne.

Je cherche, pour le
début d'octobre, un

petit
appartement

d'une pièce, avec salle
de bains, au centre ou
à l'est de Neuchâtel. —
Faire dffres sous chiffres
G. U. 3885 au bureau de
la FeulUe d'avis.

COMESTIBLES DE GENÈVE
cherche

un bon VENDEUR
Faire offres manuscrites sous chiffres

Q. 250598 H., Publicitas, Genève.
Discrétion assurée.

Employé(e) de bureau
connaissant boîtes et cadrans, est de-
mandé (e) tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Semaine de cinq jours,
possibilité d'avancement.
Faire offres manuscrites avec photo à
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique
de montres Rotary, 66, rue de la Serre,
la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
connaissant les 2 services,

cuisinier
garçon ou fille d'office

seraient engagés au
BUFFET C.F.F., Delémont

Nous engageons

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

La maison André Monnier , « AU TIGRE
ROYAL » (anciennement Moritz) cherche

COUTURIÈRES
pour entrée immédiate.

A louer chambre au
soleil avec eau courante
et salle de bains. —
Saars 85, tél. 5 35 86.

A louer chambre. —
Parcs 31, Sme étage à
gauche.
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En avant-première

L'ESCARPIN
vous présente ses plus récentes . "

exclusivités italiennes
NEUCHATEL Saint-Maurice 1 Tél. 5 01 22

^̂ "y Ŝil  ̂D1T1X ^̂ ^ /̂4^̂  DODIllflWGS
S i x  *n fc^̂  "̂  //ft f ^_ _ r  f̂ ^̂ f̂

mmm ^mmm %#>•*

¦ 
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«y j consultez notre catalogue

Un ensemble p ratique
indispensable...

j "̂  ' A.

i ^MÎ Y \

Blouses
sans manches, en popeline unie ^^IRO-PERM , forme très seyante. Co- jQ80
loris mauve, marine, blanc . . .  I ^r

Jupes
plissées en TREVIRA. La jupe
idéale qui ne demande aucun en- %

'̂  
50

tretien. Coloris blanc, beige . t . tmf Mm

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts ( garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

W. KURTH , Lausanne,
avenue de Morses 9.

A vendre
1 poussette, 1 berceau
et 1 chaise d'enfant. —
S'adresser : Auveundeir 87,
2me étage, après 18 h. 30.

Occasion
« Elna Supermatlc », en
parfait état, g a r a n t i e .
Facilités de paiement. —
Wettsteln, Seyon 16,
Neuoh&tel, tél. 5 34 24.

A vendre table de cuisine.
Parcs 31, 3me étage, à
gauche.

A vendue
VÉLO D'HOMME

avec freins < torpédo »,
en bon état. — Robert
Juan, Plage 8, Satot-
Blalse.

A vendre
machine à laver

« Hoover », sans cuisson»
batterie. Tél. 5 74 53.
OCOASIOiNS. — _ Unie
cuisinière électrique

en parfait état, 3 pla-
ques, « FAKIi ». Vestiai»
res en bols die chêne.
Tél. 5 50 65.

« . - t

I Ĵ^̂  DÉMONSTRATIONS
I r^£\ tous les jeudis de 14 à 18 heures
mm ^̂ ^̂ ^̂ st et sur rendez-vous

*T^JBj|8p*̂ ^^^^^  ̂ Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons
^^^  ̂ un plaisir de vous présenter nos r écents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

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

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne jÉfflÉ^Flii

«Hier j'ai fait ma lessive et • fl'- m
je voudrais vous dire que j &ÉÊÊr
je suis vraiment enchantée *:;;/ fBlf f̂ ^KT" I
de .Persil extra'. Mon linge ^»̂  IL
est bien plus blanc et il fj lfc  ̂ âmW
sent délicieusement bon. y

ĵ ^̂ ~ '̂
Je peux recommander ^¦ÈËÉP*'
chaleureusement .Persil extra' / ! ,
à toutes les me'nagères...» « fil llk
Oui, Mme Richard M\ § J||f
a entièrement raison... «al i x .̂ lË %lmm ...-,.,.... -.

c'est pourquoi demandez vous aussi

Vous et Mme Richard M I jjj P* T A^*4 \ v^S
ne sont que deux des 1 I F I I |̂ » ' '̂- IBinombreuses ménagères^» » S ^L W*.-...-JÈ&  ̂lll
qui ont essayé cet été |Ë v*4L *"¦'*' \e>"̂  Wm
.Persil extra ' et ont ï^ __ ^_ \jMÊ_ WBm\
pu en apprécier _^̂ ^̂ _^Ê_ÊI_ -̂Çr̂] ^J ^ ^^^^
toutes les qualités. -̂ ^HŜ f̂ll ^̂ ^̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

M377f Henkel & Cie SA-, Pratteln/BL

>

Quanà on a |
bien soii---

FTTîT31¥VBiliJTnJTîBHi

tout autre
çuetesautresl

ôl

Notr e grand choix 
^

V O L A I L L E !
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien gftf

POULETS - POLIES - PIGEONS ft|
Poulardes de Hollande fraîches fSJ

Nos excellents LAPINS frais da pays R*
3 fr. 50 le demi kg., entiers ou au détail ES

LEHNHERR FR èRES I
Sros et détail Commerce de volaille Neuchâtel |||

Expédition au dehors - On porte à domicile |gjj
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant tflj

Jeunes canaris
mâle et femelle. Mme
Mad . Streit, Eoluse 17.
Téléphone 5 63 19.

Meubles k vendre. Tél.
6 38 15.

JoljL J

H GROSSESSE
"S* Ceintures
'̂  spéciales

B dans tous genres
H avec san- OC iC

Sm gle dep. iJ-'rJ
I Ceinture «Salua»

 ̂ 5 % 3. E. N. J.

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 650 fr.

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

A vendre
1 divan turc à une pla-
ce, 1 réchaud à gaz
deux feux, avec table,
2 chaises longues, 1 Mno,
2 torches neuves, pour
malades, 1 cireuse élec-
trique, neuve. Demander
l'adresse du No 3866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ileuble*
be gtple
J. NOTTER

tapissier - décorateur
Terreaux 3, tél. 517 48

A vemj dire

poussette -
pousse-pousse*

marque « Helvétia », 2
teintes, à l'état de neuf.
Tél. 5 99 36.
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Problème No 339

HORIZONTALEMENT
t. Façon de saler.
2. En un sens elle fai t  épargner , dans
• l'autre elle fait donner beaucoup.
3^ Uni té  de Rome. — Sont composés

! de notes. — Abréviation.
4. Trouver charmant .
5. 'Façon de parler. — Ins t rument  de

chirurgie.
6. Ile qui forme un nom de Grèce. —

Possessif.
7. Parties de végétaux .

8. Il est fort.-- .'-r- Qui est forle. — Sym-
bole. - ..

9. Il travaille ien des end roits où les
pics sont plus ou moins nombreux.

10. Elles donnen t le jour.

'¦¦ VERTICALEMENT
1. Pair. — Certain s étaient généraux.
2. Démonstratif. — Est bonne pour

des enfants.
3. Pronom. — Montagne de Palestine.

Sigle français.
4. Partie d'un appareil élévatotre. —

Qui n 'est pas sec.
5. Protesta. — Protège contre l'ardeur

d'un feu de cheminée.
6. Troupe malfaisante. — Ville du

Piémont.
7. Sont pris par des oiseaux. — Le-

vant.
8. Participe passé. — Peu de chose. —

Fin d'infinitif.
9. Gardes. — Elle possédait un grand

pouvoih
10. Sa cime menace le ciel. — Aux

pieds d'un prison nier. .

La radio a Olympie

Pour nous autres , sans-filistes, si
l'image ne vient pas à nous , le ver-
be, qui a aussi sa puissance d 'évo-
cation, les commentaires et les rap-
ports des speakers envoyés à Ro-
me, nous f o n t  et nous feront  vivre
ces épreuv es universellement atten-
dues. Dès le- 26 août nous f û m e s
liés à la Ville éternelle , dès la céré-
monie d'ouverture , que nous décri-
virent des envoyés français , tels
Georges Briquet , le populaire par-
leur sport i f  de notre voisine d 'Ou-
tre-Do ubs. Vestons , canotiers , panta-
lons de f lanel le  se succédèrent sur
la p iste bientôt célèbre, et l'on ne
saurait dire que ce dé f i l é  o f f r a i t
beaucoup d'intérêt. Ce dernier aug-
mentera au f u r  et à mesure on ces
èens vêtus v.çirime^à la ville jdépoùil-
J ér oj if  celte banale tenue civile et se
produiront dànj i ' le p lus simple ap-
pareil...

Impressions condensées
Celles que nous a livrées E. Wal-

ter au début des Jeux nous ont in-
troduits -brièvement, mais d' emblée,
dans l'atmosp hère olymp io-romaine
de la première journée.  Nous som-
mes reconnaissants à nos , studios
suisses-français des fréquentes  émis-
sions qu 'ils consacreront quatre f o i s
par jour aux Jeux.

Réflexion» en marge
Les Suisses qiii furen t  battus sur

route (2H aoû t) ,  en hockey par la
Belg ique (27 août),  l'ont été régu-
lièrement , j 'entends, par le sort qui
fa i t  gagner le meilleur , en général.
Il y  aura probablement d' antres de-
nos équi pes , de nos athlètes , qui
le seront. C' est la règle dli,  jeu —
et des Jeux. E. Walter a longuement
interrogé des membres de l'équipe
battue par les Belges. (27 août de
13 heures à 13 h. 10) .  Fut-ce pour
la consoler ou pour gagner du
temps ? Nous pensons que l'honneur
de longues interviews devrait , au
cours de ces Jeux ,  être réservé aux
vainqueurs , de quelque nation qu 'ils
soient , le sans- f i l is te  chez lui éprou-
ve un peu d'agacement à écouter
s 'exp li quer les spor t i f s  mis de côté
et leurs raison ne lui sont d' aucun
intérêt.

Le grand Maurice

Sous le iilre : Rendez-vous avec
Maurice Chevalier , radio-Stuttgart
nous o ff r i t  Une excellente émission
consacrée , à la f o i s  avec soin et
brio , à la vie et à la carrière bril-
lantes de' ce chanteur. Un homme et
une femme.  devisant'J ' un avec l'au-
tre d' excellente manière , présentè-
tvht ' cet 'artiste comme il le f u t  ra-
rcment. D e lui , nous avons entendu
et apprécié une chanson trop peu
connue : « Mon pays » , qui vaut
cent f o i s  « Ma 'pomme », « Clodo »
on « Piqalle » ; le dosage du senti-
ment et de la aouaille, de l'émotion

et de l 'ironie, qui réussirent si sou-
vent à Chevalier, est ici parfai t .
(27 août).

La petite histoire et l'amour
Ils peuvent faire bon ménage ,

comme on dit et c'est à quel ques
écrivains radiophonique» cap ables ,
routines , que nous devons d'écouter
des récits d'aventures an cours des-
quelles l'amour joint à l'Histoire ,
bouleversent la vie d 'hommes et de
femmes qui revivent devant le mi-
cro. Telle cette «Tanina Vanini »,
de G. Valbert , dont le drame pa-
triotico-amoureux se termina dans
la soirée du 26" août. Une mention
spéciale va à J.  Bruno , le carbonaro
Pietro et à C. Caudérey, dans le rôle
de Vanina. ; ; .

Bonne reprise
Le 27 août, nous avons entendu

la jolie histoire du « petit garçon
de l'autobus » due à la plume d 'E.
Gardaz et ornée de musique écrite

Et a part cela...
... nous avons apprécié, le 24 août ,
le concert de l'Orchestre du festival
de Lucerne, qui , avec E. Haefliger ,
ténor , ; et F. Robinson , basse, nous
donnèrent la Messe solennelle de L.
Janicek , œuvre remarquablement
traduite ;
• la conversation enjouée, pleine de
fantaisie agréable, d'I. Markévltch
avec Cl. Rostand , continue le Jeudi
soir , pour notre plaisir toujours re-
nouvelé ;
# la très populaire pièce de théâtre
tirée du célèbre « Poil de Carotte »
de Jules Renard' fut jouée à Paris,
le 26 août , avec Georges Chantarat
de la Comédie-Française , dans le
rôle de M. Lepic. Selon la coutume,
Poil de Carotte est Joué par une
jeune actrice : celle que nous avons
entendue ce soir-là ne semblait pas
être entrée complètement dans la
neau de l'adolescent : quant à Dé-
niée Gence , Mme Lepic, elle donna
toute satisfaction ;
0 de belles sardanes catalanes nous
arrivèrent , le 27 août , de Perpignan ,
lors de l'émission : «La communau-
té en fanfares ». Agréables réminis-
cences pour tant de visiteurs esti-
vaux de la Costa Brava !
# les admirateurs de Rosslnl ont pu
se mettre à l'écoute du « Barbier »,
le 28 au soir , avec de brillants solis-
tes, dont Adrienne Miglietti et Ro-
bert Massard , les chœurs et l'orches-
tre de la Suisse romande ; l'effet
général en fut  excellent ;
0 auparavant , nous avons écouté
avec intérêt une bonne émission sur
l'Andalousie , à Radio-Genève ; la
voix très sensible d'I. Aviehay con-
venait fêît ' Hlifif ï à TcfS*) ̂ vp'dltflni il
et l'on admira aussi ces chants  "san-
glotes que clament les porteurs
du Christ crucifié, au cours de la
semaine sainte, en Andalousie.

Le F. S.

par J. -F. Zblnden. Le jeu , à la fo is
élégant et naturel , de Fernand Le-
doux, celui , si spontané , si frais , du
« petit garçon » (Dominique Mau-
rin) nous ont apporté le charme dé-
jà éprouvé à une précédente audi-
tion. '

Mozart for ever
Le même soir, et de Sahbourg,

nous vin t la retransmission de «Co-
si f a n  lutte », avec l'Orchestre p hil-
harmonique de Vienne , les chœurs
de cette ville , et une brillante dis-
tribution , à la f ê te  de laquelle
triompha Elisabeth Schwarzkopf .

LE PÈRE SOREIL.

L 'INTEMPESTIVE INTER VENTION
DES GÉNÉRAUX ALLEMANDS

( S U I T E  OE  -A  P R E M I È R E  P A G E )

Ayant ainsi procédé par élimination,
certains j ournaux allemands pensent
que les généraux ont peut-être obéi à
des considérations d'ordre politique...
L'hypothèse est plausible, bien que
l'état-major s'en défende avec véhé-
mence. Ils auraient pu chercher, notam-
ment , à exercer une pression psycholo-
gique sur la masse des électeurs hési-
tants, à un peu plus d'un an des élections
générales. Il faudrait alors en déduire
qu 'il existe une collusion occulte entre
certains milieux militaires et le parti au
pouvoir, collusion que l'Allemand moyen
ne manquerait pas de juger sévèrement
et qui risquerait, finalement , de faire
plus de mal que de bien à la cause
démo-chrétienne. C'est là , bien entendu,
le son de cloche que fait entendre la
presse socialiste.

Mais il se pourrait aussi que cette
collusion n'existe pas et que les chefs
militaires • aient agi de leur propre ini-
tiative et poursuivi leurs propres buts.
La tension internationale et les mena-
çants borborygmes de Khrouchtchev ont
provoqué , ne l'oublions pas, une évolu-
tion considérable .de l'attitude du parti
socialiste. Sur le terrain de la politique
étrangère, les leaders du S.P.D. ont ,
ou peu s'en faut , calqué leur ligne de
conduite sur celle d'Adenauer ; dans
le domaine militaire , ils se sont finale-
ment ralliés, après l'avoir âprement com-
battue, à une politique basée sur une
étroite collaboration avec les puissan-
ces de l'OTAN, ils ont cessé de s'en
prendre à la conscription obligatoire
(sans pour autant l'approuver officiel-
lement), et leur opposition à un éven-

tuel armement nucléaire de la « Bun-
deswehr » n'a plus sa force d'antan.
Mais qu'en serait-il s'ils étaient au : pou-
voir ; ne seraient-ils pas tentés, certai-
nes nécessités électorales aidant , de reve-
nir un jour à leurs premières amours
et à leurs utopies antimilitariste s ? C'est
ce que les généraux ont peut-être craint
et voulu prévenir — maladroitement —
en présentant leurs revendications comme
un tout, armement nucléaire compris.

Un mauvais moyen

Il n'en reste pas moins que les géné-
raux . se sont engagés dans une bien
mauvaise voie pour parvenir à ] &uj [ &
fins, si légit imes qu 'elles puissent être"
Dans le cas particulier , en effet , le
mal est d'autant moins grave que les re-
vendications de l'armée concordent avec
la politique du gouvernement et de la
majorité des Chambres. Mais l'événe-
ment pourrait se répéter en d autres cir-
constances, qui desseraient alors le pou-
voir militaire contre le pouvoir civil. On
voit ce qu 'il en pourrait résulter dans
un pays comme l'Allemagne...

Enfin , il ne fait pas de doute que
l'initiative des généraux a fait mauvaise
impression à l'étranger , et pas seule-
ment dans les pays de l'Est. La presse
anglaise a réagi vigoureusement et la
plupart des commentaires français, mi-
figue , mi-raisin , laissaient percer plus
d'embarras que d'enthousiasme. Lon-
dres et Paris, de toute évidence, n'ai-
ment pas que les bruits de bottes pren>
nent trop d'ampleur chez le « fidèle
allié ».

Ces quelques remarques ne signifient
d'ailleurs pas qu il fail le dramatiser 1 in-
cartade de l'état-major allemand. Si
son inopportune intervention a semé
quelque émoi dans le pays et à 1 étran-
ger, c'est moins par le fond que par la
forme qu 'il lui a donnée. L'on n aime
pas voir les généraux prendre — ou re-
prendre — trop d'importance de ce
côté-là du Rhin... Mais, sur le fond ,
force est de constater que leurs revendi-
cations se justifient pleinement dans les
circonstances politiques actuelles. L'ar-
mée allemande , incorporée à l'OTAN ,
n'a plus sa liberté de mouvement d an-
tan , et il appartient aux puissances, occi-
dentales de veiller k- ce qu 'elle ne sorte
plu's 'du  rang... "©rT'iLest incontestabl e
que l'Europe entière a besoin d une soj -
lide barrière sur ses confins orientaux .
et que ce rôle périlleux est dévolu par
la géographie au pays destiné à rece-
voir le premier choc d'une éventuelle
poussée communiste, c'est-à-dire à la
Rénubliaue fédérale allemande. -. ¦-¦¦¦

Il suffit  à notre vieux continent
d'avoir vu Hitler arriver, presque sans
coup férir , sur les rives de l'Atlantique.
Il ne tient pas à y voir encore Khroucht-
chev ou Mao ! . . . . . . .. .Léon LATOTJR.

Cinémas
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Sahara.
StUdlô : 15 h. et 20 h. 30, Trahison à

Athènes.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'héritier

de Zorro. .:
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Cinq secondes

à vivre.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Le chemin des

écoliers.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Chaplin Revue.

Les semaines internationales de musique de Lucerne
3me concert symphonlqu e (20 août ) - Récital de chant Rita Streich (25 août)

II
(De notre envoyé spécial) :

'Par la faute du programme, le troi-
sième concert symphonlque donné par
Q' orchestre suisse du festival dirigé par
Karl Bôhm, avec le concours du pia-
niste Gyorgg Cziffra , m'a paru quelque
peu inégal. En effet, l'admirable sym-
phonie « H a f f n e r » de Mozart valait
autant  à elle seule que le premier
concerto de Liszt et la longue « Sym-
phonie domestique » de Strauss réunis !

C'est la première fois que K. Bôhm,
qui fut longtem ps et jusqu 'à l'année
dernière directeur de l'Opéra d'Etat de
Vienne , avait l'occasion de dirige r à
Lucerne. Derrière ses allures de « Herr
Professer » aux gestes précis, au regard
aïgu et lucide , ce chef cache un goût
'typiquement viennois pou r le jeu chan-
tant et expressif , une très réelle sen-
sibilité à la couleur et au charme de
la phrase musicale.

D'où une splendide interprétation de
la symphonie en ré majeur de Mozart :
d'un goût parfait , h la fois souple et
lumineux qui mettait en valeur aussi
bien la farouche énergie (assez inat-
tendue chez Mozart) du premier mou-
vement , les grâces de l'amiante , que
l'étourdissant brio du f inal , conduit ,
comme il se doit , à vive allure.

Le succès considérable remporté par
le pianiste hongrois G. Cziffra lors de
l'exécution du concerto en mi bémol
de Liszt m'a fort surpris. Certes M.
Cziffra n 'est pas le premier venu :
jeune encore, il a remporté il y a
quelques années le célèbre prix Liszt
de Budapest et on possède de lui  d'as-
sez nombreu x disques con sacrés surtout
et ce compositeur dont il s'est fait  une
spécialité.

Mais vraiment ce genre d'exécution

compten t l'étalage de la technique , les
bri l lantes  performances digitales , m'a
paru bien décevant. Sans doute le con-
certo cn question est surtout brillant
et son contenu musical demeuire assez
mince. Mais c'est précisément pour
cette raison que la plu part des grands
interprètes s'efforcent d'en faire res-
sortir , à défau t de profondeur, la poé-
sie, la réelle grandeur.

Or, ici rien de tel : de brusques ac-
cents au lieu de véritable puissance,
de continuel s changements de tempo
qui mettaient en vedette la vélocité des
doigts de l'exécutant, mais qui ha-
chaien t fâcheu sement le discours musi-
cal.

Que restait-il de l'œuvre après le
ipassage de M. Cziffra ? Le souvenir
de brillantes octaves , de gammes ver-
ligine'ises ct d'un • staccato » impecca-
ble. C'est peu à mon avis.

Mais le public, même celui des grands
festivals, est avide de ce genre de
prouesses : c'est ainsi que M. Cziffra
nous donna encore en bis (fort  joli-
ment d'ailleurs), urne « Gavotte » de
Lull.i, puis de nouveau du Liszt : la
« Ronde des lu t ins , qu 'il réussit à ter-
miner avec t ren te  secondes d'avance au
moins sur l'horaire habituel...

Dès la création , en 1904, de la « Sym-
phonie domestique de Richard Strauss,
on a fait grief au compositeur de
l'évidente disproportion entre la puis-
sance des moyens utilisés (notamment
l'orchestre symphonlque au grand com-
plet), et les sentiment tendres et pai-
sibles de bonheur familial  que cette
symphon ie prétend évoquer. Mais peu
importe : on peut - fort bien faire
abstraction du « programme » et con-
sidérer cette symphonie comme une
œuvre de musique pure.

Debussy, dont l'esthéti que était pour-
tant aux" antipodes de l'art post-wag-
nérien de Strauss, disait de ce dernier :
« On ne résiste pas à la domination
conquérante d'un tel homme. » De fait ,
par sa puissa nce, sa somptu euse parure
orchest rale, sa richesse pol yphoni que,
par d'admirables moments comme la
Berceuse ou l'étonnante double fugue
de l' apothéo se finale, cette symphonie
fini t  pair s'imposer aux plus récal-
citrants.

Il faut bien avouer pourtant que la
« den sit é » continuelle d'une musi que
qui , par ailleurs, rebondit sans cesse
et ne nous laisse guère le temps de
resp irer librement , fait paraître cette
œuvre un peu indigeste à un auditeu r
1 a t i n.

Karl Rohm , nul . d i r igea i t  de mémoire,
et l'orchestre du festival devaient nous
cn donner une interprétation admirable
de puissance et de couleur.

X X X
Le récital de chant est un genire

dif f ic i le  entre tous : rares sont les
chanteurs qui réussissent avec quelques
« lieds» à ten ir tout un soir leur public
en haleine. Rita Streich, qui se pré-
sentait pour la première fois à Lucerne,
est du nombre.

Ce soprano léger, membre comme
E. Schwarzkopf et I. Secfried de cette
étonnante pépinière de grands chan-
teurs qu 'est l'Opéra de Vienne, nous
a révélé une voix pleine de charme,
lumineuse et jamais « pointue » comme
c'est parfois le cas chez les « oolo-
ratur », une maîtr ise  vocale exception-
nelle, enf in  une musicalité et une sou-
plesse qui lui permettent d'aborder
avec la même aisance Mozart, Schu-
mann , D. Milhaud, Ravel ou Mou«-
sorgsky.

Certes, elle n a peut-être pas les
moyens except ionnels d'une E. Schwarz-
kop f , qui peut chanter aussi bien les
rôles de soprano léger que ceux de
soprano lyrique ou d'oratorio . R i t a
Streich ne pourrait probablement pas,
à côté de ses rôles favoris : la Reine
de la Nui t , Rosine du Barbier , Zerbi-
nette de l 'Ariane de Strauss, chanter
avec la même aisance Eisa de Lohen-
gri n ou le Requiem de Verdi.

Mais dans la tessiture aiguë qui est
la sienne, Rita Streich nous a permis
d'admirer la même musicali té , la même
puret é absolue du timbre, le même
sens délicat de là valeur poéti que du
texte qui nous avaient frappé il y a
deux ans lors de l ' inoubliable récital
d'E. Schwarzkopf.

Rappelons le frémissemicnt ct le
doux balancement rythmi que que R.
Streich sut donner au « Noye r » de**
Schumann , les accents mystérieux du
« Geheimnis » de Brahms , l'allure , es-;'
piègle die quelques mélodies de Milfiaiid
ou des poèmes de Ronsard ou encore I
l'admirable exécution de la diffici le
vocalise de Ravel int i tulée  « Pièce en "
forme de Habanera ».

L'accueil du publ ic  fut, à juste titre,
enthousiaste. M convient de relever
qu 'Erik Werba au p iano , par son admi-
rable accompagnement, mér i ta i t  une
bonne part des applaudissements. Et
n 'oublions pas le clarinettiste E.
Brunner , dont la belle son orité contri-
bua à donner tant de charme au « Hirt
auf dem Feben » de Schubert .

(A suivre.)
L. de Mv.

Perspectives d'avenir
Dans le « Figaro », M.  Thierry

Maulnier , analysant {' « impéria-
lisme universel » de l 'Union so-
viétique, écrit :

Certes, le risque de la guerre ato-
mique est trop grand pour que, dans
son entreprise conquérante , le com-
munisme procède encore par agression
militaire directe , H y a peu de pro-
babilité dans l'avenir Immédiat pour
une aventure du type coréen. Mais
la nouvelle technique est au point.
Un mouvement révolutionnaire In-
terne trouve ses aliments dans la
fièvre nationaliste ou les revendica-
tions sociales. Il eçt progressivement
encadré par des hommes Imprégnés
de marxisme et formés dans les éco-
les soviétiques. Les Influences occi-
dentales, sont éliminées. Les techni-
ciens, les crédits, les produits sovié-
tiques arrivent. A la première velléité
de réaction occidentale , Moscou brandit
ses fusées et étend sur le territoire de
son nouvel allié son aile protectrice.
Celui qui n 'accepte pas le fait ac-
compli sera l'agresseur.

Telle est la nou velle forme de l'of-
fensive permanente et générale pour
l'anéantissement du monde libre . Ses
succès risquent de se poursuivre
aussi longtemps que le monde libre ,
qui avait su trouver en Corée la pa-
rade à. l'agression locale directe ,
n 'aura pas mis au point une nou-
velle forme dô défense

Le pouvoir de la politesse
( S U I T E  D E L A  P R E M IU f  P A f i t )

Ne trouvez-vous pas qu en ter-
mes galants ces choses-là sont
dites et cela ne vous donne-t-il
pas une envie fo l le , si ce n'est de
prolonger votre séjour à Vienne,
du moins d' observer strictement
les règles de la circulation , pour
autant que vous ayez une , fâcheu-
se propension à les enfreindre ?

X X X
Ceci nous rappelle un autre cas

où la politesse , par sa puissan-
ce quasi magique , évita une scè-
ne dramatique. Cela nous oblige
à remonter un peu en arrière ,
mais les circonstances auxquelles
nous allons faire allusion étaient
si tragiques qu 'il vaut la peine
de les rappeler. ' - . , .
. // s'ag it de la grève générale
(aujourd'hui bien oubliée) qui
sévit à la Chaux-de-Fonds dans
le courant de l'été 190t. Le dan-
ger était si grand que le Conseil
d'Etat jugea nécessaire de lever
les troupes neuchàteloises et de
mettre la Chaux-de-Fonds en état
de siège. A un certain moment ,
le commandant de place , le colo-
nel Robert sauf erreur, donna
l' ordre à un lieutenant de déga-
ger la rue Léopold-Robert , com-
plètement obstruée par "la foule .
Ce lieutenant , for t  mal accueilli
et craignant le pire, donna l'or-
dre à ses solda ts de se replier.
Il revin t vers son colonel en lui
disant qu 'il n'avait pas pu ac-
complir ' la mission dont il était
chargé. Le commandant de pla-
ce prit la chose fort  mal et répé-
ta l'ordre à un autre lieutenant.

Il se trouva que celui-ci n'était
autre que Jean Borel , journaliste
(pendant près d' un demi-siècle
collaborateur de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel ») ,  qui ren-

trait justement de Berlin. Jean
Borel nous a raconté lui-même
comment les choses se sont p as-
sées. Naturellement, il n'hésita
pas un instant à faire  son devoir.
Quand il ' arriûa avec ses soldats
près de là Grande fontaine , oà
un épais barrage, d 'hommes et de
femmes interdisait tonte issue, il
eut subitement (lui qui était pa-
cifi que jus qu'à la. moelle et re-
doutait tout acte de violence),
une idée géniale. S' adressant à
la fou le , il déclara sur le ton le
p lus poli du monde : « Pardon ,
Mesdames et Messieurs , autiez-
vous l'extrême obligeance de nous
laisser passer ».

Et le miracle qui s'était pro-
duit lorsque les Ju i f s  de Moïse
traversèrent la mer Rouge se re-
nouvela. La fou le  s 'écarta immé-
diatement et Jean Borel put re-
venir triomphalement vers soh
colonel et lui annoncer que la
mission dont il l'avait chargé
était remp lie... avec succès et
sans coup férir.  Le colonel lui-
même n'en revenait pas.

— N 'empêche que j' ai passé ,
ce jour- là, nous disait Jean Bo-
rel , les minutes les p lus tragiques
de mon existej ^ei^êi^

Sans doute , nous - n 'irons pas
jusqu 'à prétendre que .la politesse
s u f f i t  dans tous les cas. Il y a
malheureusement des gens sur
lesquels elle n'exerce aucun pou-
voir de. séduction. Mais il de-
meure- qu 'elle est un excellent
moyen de combattre certaines
tendances mauvaises qui subsis-
tent encore trop souvent chez les
prétendus civilisés que nous som-
mes.

Ôustave NEUHAUS.

Un des meilleurs
romans dessinés

français
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ,

7 h., bonjour Florence Véran. 7.15,
Informations. 7.20, les Jeux olympiques.
7.25, musique récréative matinale. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi, avec à 12.30, le rail, la route,
les ailes 12.45, informations. 12.55, les
Jeux olympiques. 13.15, d'une grayure
k l'autre. 13.40, violon et piano.

16 h., feuilleton. 16.20, chansons poly-
phoniques. 16.40, musique légère. 17. h.,
la guirlande des vacances. 18 h., souve-
nirs de l 'ancienne Allemagne. 18.15, nou-
velles du monde chrétien, 18.30, .mj ero-
partout. 19 h., les Rencontres- Interna^
tionales s'ouvrent à Genève. 19T15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.48,
les Jeux olympiques. 20 h., fermé k clé...
20.10, questionnez, on vous répondre..
20.30, XVme Festival international de
musique : Septembre musical de Mon-
treux , premier concert' par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction : Ernest
Ansermet, soliste : Clara Haskll , pianiste.
22.30, informations. 22.35, le jazz en
Suisse. 23 h., les Jeux olympiques.

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

et de Monite-Cenenl. 19 h., musique vien-
noise. 20 h., aimez-vous l'opéra ? 20.20,
trente-trois tours de danse... 20.40, musi-
ques sans frontières. 21.30 , bals de Paris.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, bonjour musical
de Scandinavie. 6.50, propos du matin.
7 h., Informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., harpo-
rama. 12.20, nos compliments... 12.30, In-
formations. 12.40, les Jeux olympiques.
13 h., danses populaires italiennes. 13.25,
Imprévu. 13.30, solistes. 14 h., émission
pour les mères.

16 h., mélodies populaires. 16.15, his-
toire en dialecte bernois. 16.35, musique
de chambre. 17.30. pour les enfants. 18 h.,
.jnuslque légère . 19 h., les Jeux olympi-'ques. 19.10, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30. Informations, écho du temps.
20 h.,, chants populaires suisses. . 20.15.
« Ull , le valet de ferme ». 21.20 , musique
légère. 21.45, les Jeux olympiques. 22.15,
informations. 22.20, œuvres de J.-S. Bach.
23.05, Concerto, Haendel.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.45, Eurovislon : Jeux olympiques

d'été 1960. 20.15, téléjournal. 20.30, le
chœur de Colwyn Bay Girls. 21 h., « Le
prince pirate » , film de P. Francise!.
22.15 , Eurovislon : Jeux olympiques d'été
1960. 23.10, informations. -

EMETTEUR DE ZURICH
15.45, voir prorgamme romand . 20.15,

téléjournal . 20.30, voir programme ro-
mand. 21 h., le monde en fièvre, ou cinq
ans de paix 1945-1950. 21.50, téléjoumal.
22.15 , voir programme romand..
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L'invitée du destin
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l >

par 33
Georgette PAUL

— Comment n 'as-tu pas compris
que j 'étais restée la gamine insup-
portable que tu avais rhi mal à
mater autrefois  ? Une gamine dont
le caractère s'est enr ichi  de dé fau t s
plus graves , plus sournois. ..

Il appuya ses lèvres sur la main
qu 'elle n 'avait  pas retirée .

— Et qui donc , si ce n 'est toi ,
Michel , pouvai t  m'aider à les voir ,
ces défauts , à les vaincre ?

Il abandonna les doigts de
Josiane.

— Tu ne m'as rien demandé.
Des moineaux f o l â t r a i e n t  autour

d'eux. Une fHlette , dans une allée,
sautai t  à la corde. Une autre , avec
des gestes précieux , berçait une
poupée.

— Non seulement tu ne m'as rien
demandé , mais  encore-

Leurs regards se croisèrent .
— Tu as in trodui t  dans ton exis-

tence un homme, contre lequel je
n 'étais pas de force à me battre.

Elle avança en direct ion de la
gr i l le . Rap ide , il la rejoignit.

— Ce Serge Daroff... qu 'y a-t-H
eu , exactement , entre  vous ?

Penché sur elle, il guettait  sa
réponse.

— Dis-le-moi , Josiane ? Je te pro-
mets de...

Elle se mit à rire , un rire inat-
tendu , aux résonances tristes.

— Ce qu'il y a eu entre nous ?
Un roman , que j'ai forgé de toutes
pièces et qui n 'a jamais existé !

Elle ne riait plus. Ses étranges
yeux couleur d' océan f i xa i en t  au
loin des horizons secrets .

— Ce n 'est pas lu i  que j' a imais ,
Michel.  Mais mon premier rêve !
Ce premier rêve que nous inven tons
toutes et qui résiste si rarement
au temps.

Elle dev ina i t  l ' inquiétude de Mi-
chel , ses soupçons, sa peur .

— Sois t r anqu i l l e , Michel .  Serge
Daroff n'a jamais été une réali té.
Et entre lui et moi , je te l'ai déjà
dit .  se dressait un rêve !

D a n s . l a  rue, épaule contre épaule
de nouveau , ils marchèrent ,

— Sais-tu que j 'ai f a i l l i  aban-
donner mes études , abandonner  Pa-
ris et partir... au hasard , sans but ,
comme quelqu 'un qui souffre !

— Abandonner  tes études , au mo-
ment  où tu arrives au but ? Quelle
folie , Michel !

Elle avai t  ôté le foulard qui dissi-
mula i t  ses cheveux et les passants
se re tourna ien t  sur sa beauté..

— Le but ? Arriver tout  seul au
but , quel intérêt ? Et où est la
joie d'une compétition , d'une vic-
toire pareilles ?

Elle glis.sa son bras sous celui
de son compagnon.

— Qui te dit que tu seras seul ,
Michel ?

Il la regarda. Il était très pâle.
— Si c'est pour te moquer de

moi un e fois de plus que tu es
venue aujourd'hui...

Les doigts de Josiane étreignirent
le bras de Michel .

— Non , ce n 'est pas pour me
moquer de toi que je suis venue
t'a t t endre  devant la porte de la
facul té , mais pour te demander...

D'un ton craintif , il interrogea :
— Quoi donc ?
— Te demander  si tu veux de

moi pour femme ?
Elle leva la tète .
— En principe, c'est à l'homme

de nrendre  une ini t ia t ive  semblable ,
mais...

Tout bas, comme pour un secret
miraculeux , il dit :

— Mon amour...
Ils s'arrêtèrent  devant  une v i t r i n e .

Ils avaient  l'air de deux promeneurs
paisibles . Et non de deux êtres qui
v i e n n e n t  en f in  de choisir leur
destin...

mais de lumières issues des chan-
delles longues et fuselées piquées
au cœur de chandeliers en argent
massif.

Un orchestre, dans l'un des salons
du rez-de-chaussée, exécuta i t  les
airs frénétiques à la mode aux
Etats-Unis et puis les éternelles
complaintes  appréciées par les ama-
teurs de rêverie douce.

En général , pour être invi tées
chez Jean Serragnes , les personna-
lités les plus célèbres du Tout-
Paris  se l iv ra ien t  à m i l l e  in t r i gues .
Mais ce soir , la compéti t ion était
plus farouche encore , car le bal
é t a i t  donné en l ' honneur  des f i a n -
çai l les  tle Josiane qui , obéissant à
un caprice subit , avait  accepté
d'épouser un camarade d'enfance
jusque-l à dédaigné. Tous ceux qui
é ta ien t  f l ans  le secret, tous ceux
qui chuchota ien t  le nom de Serge
Daroff  essayaient de comprendre le
brusque revirement  de la jeune f i l l e
et son subi t  engouement  pour un
compagnon d'autrefois oublié.

Béatrice Maïloy, jouan t  aux  vic-
t imes  innocentes , garda i t  un silence
prudent .  Mais tout  en elle p a r l a i t
de h a i n e  mesquine, tle révolte d i f f i -
cilement f re inée .

Laure Demagny,  en revanche , é ta i t
lumineusement  belle . Et elle an-
nonçai t  à qui  voulait  l'entendre que
ses f iança i l l es  à elle seraient célé-
brées avec plus de faste  encore.

M e t t a n t  à p rof i t  l' appari t ion tu-
mul tueuse  des célèbres chorégraphes
d'un corps ds ballet hongrois qui

CHAPITRE XXII

La façade de l'hôtel par t icul ier
était i l luminée violemmenl .  Des voi-
tures s ta t ionnaient , innombrables ,
dans cette rue située dans le coin
le plus discret de Neuil ly.  A l ' in té-
rieur de la maison , c'était égale-
ment une apothéose de lumières.

s'étaient produi ts  déjà dans toutes
les capitales du monde , Laure De-
magny e n t r a î n a  Jean Serragnes vers
la b ib l io thèque  déserté.

— Jean , la soirée ne fa i t  que
commencer.  Et je ne sais pas pour-
quoi , je me sens tout , à coup ner-
veuse et mal à mon aise. C'est
stupide, je l'avoue , mais j 'ai l' im-
pression que le m a l h e u r  rôde par-
tout ct que la n u i t  ne s'achèvera
pas sans quelque drame spectacu-
laire.

— Que vou lez-vous qu 'il ar r ive  ?
Tous ces gens ont la ferme in ten-
t ion de s'amuser  et ils se moque-
ra ien t  f ie  vous si vous leur parliez
de drame, de tristesse ou de
malaise .

Il  portait un hab i t  à la coupe
maniérée , avec un oeillet b lanc or-
nant la boutonnière .  Mais , chose
étrange , malgré ce r a f f i n e m e nt  dans
le choix de son costume , il ne
paraissai t  pas être en parade , mais
plutôt porter le deuil de quelqu 'un
de très cher.

— Ce n 'est pas à ces gens-là que
je pense, ils ne m 'intéressent pas.
C'est de nous qu 'il s agit , Jean , de
nous seuls .

Elle ava i t  choisi pour cette fête
un fourreau de satin mauve , parce
qu 'elle savai t  que les étoffes qui
la d rapa ien t  é t ro i tement  contr i-
buaient à son t r iomphe.  Sur ses che-
veux, une  minuscu le  aigre t te  en
plumes cou leur  a rgent , "Sur ses cils ,
sur ses paupières , la même nuance
cui rappelait les magies de l'Orient.

, — Les journaux ont annoncé nos
fiançai l les , mais ce sont celles de
Josiane que l'on célèbre aujourd'hui .
Ne trouvez-vous pas cela h u m i l i a n t
pour moi ?

Sur ses longs gan t s  de velours
noir , des broderies précieuses. Au-
tour de son cou , une  mince chai-
ne t t e  en or supportant une  croix
minuscule  ornée tle saphirs .

— Sans doute avez-vous redouté
un nouveau  caprice de Josiane , qui
a u r a i t  bouleversé tous vos projets
et contrecarré  tous vos...

Il l ' i n t e r r o m p i t  :
— Mes projets et mes désirs n 'ont

jamais  compté pour ma sœur.
J 'ignore à quel miracle j e dois son
rev i rement .

Elle se tenai t  près de la chemi-
née. La glace géante qui la décorait
r e f l é t a i t  son image.

— Vra iment  ? Etes-vous bien sûr
que ce miracle n 'a i t  pas un pré-
nom ? Un prénom fie femme ?

Elle v int  vers lui. Elle sen ta i t
obscurément que , à celte seconde
précise , elle é ta i t  en train de jouer
sa dernière carte .

— Jean , pourquoi tr ichez-vous ?
Elle posa sur le bras de l 'homme

sa main gan tée  fie sombre.
— Ce n 'est ni à un miracle , ni

au hasard que Josiane doit d'être
devenue  brusquement  une  fi l le  sage.

Son regard , avec ces paupières
peintes d' a rgent , n 'é ta i t  plus le
même. Et son visage, lui  aussi,
avait changé d'expression .

(A  suivre.)
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A V E N D RE
« PEUGEOT » 203, 1800 fr. ; « VW » 1951, parfait
état, verte. 1400 fr. ; « VW » 1951, rouge, 14O0 fr. ;
« STUDEBAKER » champion 14 CV, radio , état
mécanique parfait , 4800 fr. ; « SKODA » 1959.
19.000 km., coupé, impeccable; «RENAULT Frégate»
1956, 2800 fr.
Garage H. Gerber , Boudry , agence «Volvo» , tél . 6 41 70
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Ecluse 14 - Neuchâtel

Capitaux industriels
Entreprises suisses en pleine activité
ou en voie de constitution pour la fa-
brication , sur la base de procédés nou-
veaux , d' articles fabriqués jusqu 'ici à
l'étranger , cherchent commanditaires
associés actifs ou capitalistes disposés
à accorder emprunt obligataire.
Affa i re  d' avenir  de premier ordre.
Techniciens et personnel à disposition .
Pour discuter , prendre contact , TÉLli-
THANSACTIONS S. A., département
industriel , faubourg du Lac 2, Neu-
châtel , tél. 5 37 82.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Fabrique de fournitures d'horlogerie
en pleine activité, soucieuse d'accroi-
tre ses moyens de production

cherche capitaux
pour augmenter son capital-actions. —
Affaire  de premier ordre . Pour discu-
ter , s'adresser à TÊLÉTRANSACTIONS
S. A., département industr iel , faubourg
du Lac 2, Neuchâtel , tél. 5 37 82.

A vendre

« Topolino »
modèle 1953. Prix très
intéressant . S'adresser à
M. Alberto Vesuvlo , Cas-
sardes 11. Neuchâtel .
Samedi toute la Journée ,
les autres jours dés
18 h. 30.

A vendre

« TOPOLINO »
décapotable , en très bon
ébat . Prix Intéressant.
Tél. 8 28 28.

Pour cause de double
emploi , particulier vend
au comptant
« Karmann-Ghia »
Joli coupé gris, 2 carbu-
rateurs, 7800 fr., visible
au garage Segessemainn,
à Neuchâtel.

«VW » 1957
toit ouvrant, pneus X
en très bon état, à ven-
dre. — Tél. 8 1145.

Taunus 17 M
très belle occasion, mo-
dèle 1959, à vendre ;
couleur beige clair et
vert , état général im-
peccable ; possibilité
d'échange et facilités de
paiement. S'adresser par
téléphone au 038/6 38 28.

A vendre

* Volvo » 122 S 1960
occasion exceptionnelle,
à l'état de neuf , couleur
gris belge clair , roulé
10.000 km., vendue avec
g a r a n t i e . Possibilité
d'échange. S'adresser par
téléphone au 038/6 38 28.

A vendre de première
main |„;

«VW » de luxe
modèle 1957, 78,000 km.,
en bon état, couleur
gris métal, avec radio et
divers accessoires. Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffres P. 5353 N. à
Publicitas , Neuchfttel.

Autos d'occasion
une Chryster 1953, une
Studebaker 1950, une
Opel Record 1953, une
VW 1952, 1957, 1960.
Prix fin de saison. Ren-
seignements : tél. (038)
9 51 24.



Le Russe Kapitonov meilleur tacticien
bat au sprint le favori Trape

Coup de théâtre dans la course cycliste sur route

Le 30 août 1960 marquera
nne date dans l'histoire du cy-
clisme international. Pour la
première fois, un coureur so-
viétique a remporté une gran-
de épreuve officielle sur route.
Viktor Kapitonov (officier
dans l'armée soviétique) a bat-
tu de quelques centimètres, à
l'arrivée de l'épreuve olympi-
ue sur route, la dernière des
joutes cyclistes, son compagnon
d'échappée et grand favori,
l'Italien Livio Trape.

La victoire de Kapitonov est com-
plétée par la quatrième place de son
compatriote Yuri Melichov . Cette an-
née , du reste, les Russes avaient dé-
cidé de ne pas participer à la « Cour-
se de la paix » pour préparer le cham-
pionnat du monde et les Jeux olympi-
ques.

Entrée remarquée
Le résultat d'hier prouve qu 'ils ont

eu raison , d'autant  plus que le succès

Officieux classement
par nations

Le classement officieux par na-
tions (système 7-5-4-3-2-1-) pour le
cyclisme est le suivant :

1. Italie , 44 points ; 2. URSS, 26 ;
3. Allemagne , 20 ; 4. Belgique , 10 ; 5.
Hollande. 9 ; 6. Australie. 5 ; 7. Rou-
manie et France , 3 ; 9. Suéde, 2 ; 10.
Brésil , 1.

de Kapitonov s'ajoute à la liste im-
pressionnante des performances réali-
sées en cyclisme par ses compatriotes
depuis le début des Jeux : les Russes,
qui  emportent au total quatre  médailles
de bronze et une médail le d'or, sont u
entrés par la grande porte dans le cy- i
clisme International.

Comme au récent c h a m p i o n n a t  du
monde , le Belge Willy Vandenberghen ,
ba t t an t  le peloton « à  l'emballage » a
pris la troisième place. Il apporte ain-

si , après le sprinter Léo Sterckx , une
seconde médaille à son pays. Grand
bal tu  ind iv idue l  parce que favori , Li-
vio Trape courut cependant  avec une
grande clairvoyance. Il eut peut-ê t re  le
tort de se dépenser dans les deux der-
niers  tours pour tenter de lâcher Ka-
pi tonov plutô t  que de se réserver pour
le sp r in t .

fnc 7mc méiluille i
Mais il est vrai qu 'à ce moment , der-

rière les deux échappés, le peloton
commen çai t  à combler un retard as-
sez impor t an t  à l'or ig ine  mais in f ime
sur la l igne d'arrivée. Trape n 'en ap-
porte pas moin s à l ' I t a l i e , grande
t r iompha t r i ce  des épreuves cyclistes ,
une médaille d'argent  qui  s'ajoute aux
cinq mcdai 'M e d'or et à la médaille de

. brcAize que les représentants du pays
organisa teur  ont conquis dans les
jours précédents.

Les deux grandes déceptions de la
journée vienen t des Français et sur-
tout  des Allemands.  On ne vit jamais
dans la course des grands favoris , com-
me l'Allemand Gustave-Adolf Schur. En
revanche , et c'est un des éléments in-
téressants de la journée , les latino-
américains jouèrent un rôle actif dans
la course , en part icul ier  l 'Argentin Ri-
cardo Senn et les Colombiens Ramon
Hayos et Herman Médina.

Voici le classement de l 'épreuve :
1. Victor Kapitonov ( URSS), les 175

km. 380 en 4 h . 20' 37"; 2 . Livio Trape
(It), m. t.; 3. Willy Vandenberghen (Bei ,
à 20"; 4. Yuri Melichov (URSS); 5. Ion
C'osma (Rou); 6. Brochk (Indonésie); 7.
Beyert (Be); 8. Zirovnlk (You|; 9. Ges-
traud (Fr);  10. Tonucci (It) ; 11. Foralc-
zyk (Pol); 12. Jalsli (S), puis le peloton
comprenant notamment le Suisse Beeler et
le champion du monde Ecksteln . Puis :
54. Wechsler (S) à 7' 47"; 63. Baechll
(S) à 15' 19".

Buchi leait sensation

Notre compatr iote Rusterholz  a eu l'occasion de vérifier que le dicton
« Fort comme un Turc » n 'étai t  pas un m y t h e . Quoique ci-dessus dans une
position favorab le  contre  le Turc  Kis , il perdit  ce combat.  Comme il fut
également battu par le Hongrois Piti , le tournoi o lympique  de lutte greco-

romaine est désormais terminé pour lui.

On a également échangé des coup s de poings

Le tournoi olymp ique de boxe s'est déroulé au Palais des Sports devant 1500
spectateurs. Le premier combat a vu la victoire par k. o. du poids léger l'Alle-
mand Harry Lompio aux dépens du Tunisien Nourredine Dzuri.

Pour son premier  combat , a Rome ,
le Zuricois  Hans Buchi a fai t  sensa-
t ion  par sa puissance de frappe. Opposé
au champion  de Grande-Bretagne des
poids moyens , Addison , le vétéran suis-
se (32 ans) a, en effet , expédié son
adversaire au tapis au cours de la pre-
mière reprise grâce à un violent cro-
chet à l'estomac. L'Anglais , qui du-
rant les premières secondes avait  été
secoués par une série au corps , se re-
leva à six.

Se couvrant mieux , Addison parvint
à l imiter les dégâts au deuxième round.
La dernière reprise lui permit mème

Tournoi de hockey sur terre

L? Japon écrasé
par l'Australie

L'Argen t ine  a battu le Japon par
8-1 (mi- temps : 6-1). Les buts furent
marqués  par Pearce (â ) ,  Crossman
(2) et Evans (1) pour les Aus t ra l i ens .
Kambe marqua  l' uni que but  japonais.

Dans le groupe D, la Belgi que et
la Grande-Bretagne ont fait match
nul 1 à 1.

A la mi- temps , les Britanni ques me-
n a i e n t  par 1 à 0.

D'autre  part , la Hollande a perdu
4 - 1  contre l'Inde.

Les classements des divers groupes
sont les suivants  :

GROUPE A : 1. Inde 4 points ; 2 . Nou-
velle-Zélande 1 ; 3. Hollande 1 ; 4. Da-
nemark 0. Le Danemark et la Nouvelle-
Zélande n 'ont Joué qu 'un match.

GROUPE B : 1. Pakistan 4 ; 2. Aus-
tralie et Pologne 2 ; 4. Japon 0.

GROUPE D : 1. Belgique 3 ; 2. Grande-
Bretagne 2 ; 3. Espagne 1 ; 4. Suisse 0.
L'Espagne et la Suisse n 'ont joué qu 'un
match.

de re fa i re  une  pa r t i e  de son retard ,
Buchi , t rop désinvolte , prenant alors
des risques inutiles. Il gagn a cepen-
dan t  nettement.

RÉSULTATS DE 16mes DE FINALE
Poids coqs : Zamparini (It) hat Pa-

naglotis (Gre ) aux points ; Armstr ong
(E-U) bat Choon Kang (Corée) aux
points ; Kenney (Irl) bat Emile Anner
(S) aux points.

Poids léger/: : Kcllner (Hon) bat Cotot
(Fr) aux points ; Y. Ito (Jap) bat Gan-
gani (Mar) aux points ; Blay (Ghana)
bat Gutierry (Uru) aux points ; Mctag-
gart (G-B) bat Sooknoi (Thaï ) aux
points .

Poids superlégers : Vargas (Vene) bat
Jorge Salomao (Bre) aux points ; Quax-
tey (Ghana) bat Boubekeur (Mar) aux
points ; D. Klm (Corée) bat Sarrazin
(Can) par disqualification ; Ludlck (Af-
S) bat Lehteva (Fil aux points ; Jengi-
barynlan (URSS) bat Busse (Ail) par
arrêt de l'arbitre au 1er round ; Pal
(Hon ) bat Bechlr (Tun) par arrêt de
l'arbitre ; Kasprzyk (Pol) bat Garcia
Alonso (Esp) par k. o. au deuxième
round ; Karkahi (Irak) bat Seruwagl
(Ouganda) aux points.

Poids surwelters (8mes de finale : C.
Lima (Arg) bat Alleyne (Can) par arrêt
au 2me round ; Mac Lure (E-U) bat
Nyangweso (Ouganda) aux points ; La-
gutlne (URSS ) bat Brlmah (Ghana) par
k. o. au 1er round ; Bukowskl (Aus) bat
Schutte (Af-S) aux points .

Poids moyens (8mes de finale) : Hans
Buchi £-8) bat Addsion (G-B).-- aux 7
points ; Monea (Rou ) bat Paparizov
(Bull aux points.

Poids mi-lourd s (8mes de finale) :
Chatkov (URSS) bat Cillien (Lux) aux
points ; Madigan (Aus) bat Norling
(Su ) aux points ; C. Clay (E-U) bat
Because (Be ) par arrêt au 2me round ;
Negrea (Rou ) bat Oywell (Ouganda) aux
points.

Les talentueux athlètes américains
vont rafler les premiers titres

Les épreuves-reines débutent aujourd'hui

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

La première journée des épreuves olympiques d'athlétisme verra
l'attribution du premier titre. Ce matin, au stade olympique, les lan-
ceurs de poids disputeront le concours de qualification qui permettra
aux meilleurs de disputer la finale l'après-midi.

Il est certain que nous enreg istrerons
A celte occasion la première victoire
américaine , qui d' ai l leurs en précédera
bien d'autres I

Un trio sans adversaire
Les trois athlètes d'outre-Atlanliqu»

en comp ét i t ion sont Bill Nieder, record-
mann mondial de la spécialité , Parry
O'Brien, deux fois champion olymp ique
è Helsinki el Melbourne et Dallas Long,
le junior de ce trio. Selon toute . vrai-
semblance , ces trois hommes monteront
sur le podium, tant leur classe est su-
périeure a celle des autr es lanceurs.
Du côté européen, en l'absence du re-
doutable Magya r Varju, le Britanni que
Rawe semble être le seul a pouvoir
esp érer s'intercaler parmi les Améri-
cains , tl faut encore citer Meconi qui
vient de battre le record d'Italie avec
un jet de 18 m. 82 et le Hongrois
Nagy dont le meilleur jet a été mesuré
a 18 m. 60. Sosgornik (Pologne), les
Soviétiques el Skobla (Tchécoslovaquie)
termineront aux places d'honneur.

Duel Norton-Hary
Jeudi , le litre sur 100 mètres sers

attribué à l'issue de séries difficiles.
Précisons d'emblée que Muller peut
au mieux se qualifier pour une épreuve
ultérieure et que nous attendons de lui
un temps voisinant 10"4. La lutte pour
le titre devrait finalement se limiter h
une exp lication Norton-Hary. L'Aile*
mand est recordman mondial avec 10",
mais il ne semble pas , mal gré son évi-
dente classe , être parmi les athlètes
très réguliers . Nous accorderons une lé-
gère chance a Norton, capable de
courir plusieurs 100 m. en 10"2. Les
Américains laisseront vraisemblablement
Sime en réserve pour le 200 m. et
chacun sera attentif aux prestations
du Canadien Jérôme qui vient d'être
stoppé en 10" ! Parmi les sprinters ca-
pables d'atteindre la grande finale , il
faut nommer Berutt i qui va courir de-

vant son public ef le t rès puissant An-
glais Radford.

Thomas ne sera pas inquiété
La finale du saut en hauteur sera ce

que voudra le presti gieux spécialiste
Thomas. Il peut emporter la médaille
d'or avec 2 m. 18 et si le sautoir lui
convient , il va faire étalage de ses
étonnantes possibilités en s 'approchant
ou même en dépassant son extraordi-
naire record de 2 m. 23 I La lutte pour
les places suivantes est très ouverte
et les deux autres Américains Dumas
ef Faust devraient se surpasser pour
obtenir une médaille. Nous ferons
grand crédit du nouvel espoir russe
Brumel qui vient de battre le record
d'Europe avec 2 m. 17 et de son com-
patriote Bolschow . Devraient terminer è
un rang honorable le Suédois Petter-
sonn et le Tchèque Lansky. Enfin les
Français comp tent sur un coup d'éclat
de leur nouvelle perle noire Idriss alors
que notre représentant Maurer profitera
de l'aubaine pour étudier la techni que
des grands et qui sait porter le record
national è 2m. 01. Ces deux premières
journées, a moins d'une énorme sur-
prise, devraient donc voir le triomp he
de frois Américains I N- *¦

Championnat du inonde
au slnde San Siro de Milan

L'Italien Duilio Loi
prendra-t-il sa revanche ?
Pour la première fois, le sta-

de milanais de San Sir» , dont la
contenance vient d'être portée
à 100.000 places, sera le théâ-
tre d'une réunion de boxe.

Les organisateurs du championnat  du
monde  des poids welters juniors , Car-
los Ort iz-Dui l io  Loi . ont  choisi ce ca-
dre gigantesque persuadas d'un succès
popu la i r e  fie leur  man i f e s t a t i on .  Les
sportifs i t a l i e n s , en effet , s' intéressent
beaucoup à cel le  'revanche — Ort iz
remporta la première édition le 15
juin  à San Francisco — et plus de
60.000 spectateurs sont a t t e n d u s  de-
main soir a u t o u r  fin r ing .  Cette _ af-
f luence permet t ra  d'a i l l eu r s  tout juste
aux organisa teurs  de couvrir ries f ra is
qui  s'élèvent h plus de 400.000 francs
suisses !

Le Tries!in Dui l io  Loi , dé tenteur  du
t i t re  européen ries poids welters , peu t
p a r f a i t e m e n t  renverser  le r é su l t a t  ; les
juges californien s a v a i e n t  — a tort
r i i s en t  les I t a l i ens  — préféré la fougue
r'" leur (>otn n ;i ' l ' io t r  a la snli ' i l i ' é  du
T .. '..

¦., . r-,'.' -. fof « '.. : formé
de l'arbitre ,  le Français Fsparra gu ère,
et de deu x iuires . le Suisse David Avrut-
clienko et le Rel se Phi l i ppe De Hacker,
sera peut-êt re  d'un autre  avis...

Dt çniunklOKtàUMUHa
Les Jeux olympiques changent de

visage aujourd'hui . On en a terminé
hier avec le cyclisme qui fail l i t  valoir
à l'Italie sa sixième médaille d'or.
.Mais le Russe Kapitonov , qui sprinta
deux fols — Il crut la course finie
alors qu 'il restait un tour à couvrir —
pour la première place, en décida au-
trement. Notre boxeur Buchi a fait
une apparition remarquée. Change-
ment donc aujourd'hui avec l'entrée
en scène du sport roi : l'athlétisme.
Notre envoyé spécial à Rome a brossé
avant son départ un tableau des fa-
voris. Il sera Intéressant de le compa-
rer , au fil des épreuves, avec les ré-
sultats.

En marge des .Jeux , nous suivron s
avec Intérêt l'expédition de Young
Boys en Irlande. Il y affro n te aujour-
d'hui le champion de ce pays en match
aller de la coupe d'Europe des clubs.
Que vaut cette équipe ? Elle n 'est pas
très connue ; Young Boys n 'en court
pas moins un sérieux danger. Ne ga-
gne pas qui veut en Irlande ! Vn ré-
sultat n u l  constituerait déjà une belle
satisfaction.

Enfin , Rappan a désigné les mem-
bres des deux sélections qui Joueront
prochainement. Nous y trouvons en-
tre autres Mauron . Quelconque à Can -
tonal , Il brille maintenant à Granges.
Décidément , il faut croire que... l'air
de Neuchâtel convient mal à certains
footballeurs ! Va.

Les services météorologiques ro-
mains, qui ont confronté leurs con-
clusions avec plusieurs autres de la
région méditerranéenne et africaine ,
estiment que la vague de chaleur qui
sévit actuellement sur Rome durera
Jusqu 'à la fin de la semaine et que ,
Jusqu 'à samedi, le thermomètre oscil-
lera entre 35 et 38 à l'ombre et qu 'il
y aura peu de vent , si ce n'est de
légères brises matinales et vespérales.
Ce ne serait , d'après les services mé-
téorologiques , que dans la nuit de sa-
medi à dimanche qu'un rafraîchis-
sement de la température se produi-
rait , gr&ce à un Influx venu des Al-
pes qui ferait baisser le thermomètre
d'environ trois degrés.

Beau et chaud à... Rome

100 m. Norton HITV Sime Berutti Jérôme Budd
200 m. Norton Johnson Berutti Germar Plaza Foik
400 va. O. Davis Kaufmann Woods Kerr Kinder Seye
800 m. Moens Schnridt Cunliffe Kerr Siebert Wagli
1500 m. Elliott Valentin Rosza- Vàmos Waern Jazy

volgyi
5000 m. Krysko- Grodotski Finie Bolotnikov Salvat Szabo

viak
10.000 m. Hallberg Bolotni- M erriman Grodotski Artiniuk Bogey

kov
3000 m. Krysko- Sokolov Buhl Rijtchine D. Jones Ghromik
steeple viak
110 m. Calhoun H. Jones Lauer May MihaHov Lorger
haies

400 m. G. Davis Howard Gush-mann Janz Morale Farrel l
haies

hauteur Thomas Dumas Brumel Faust Pettersonn Bolchov
perche Bragg Morris Glark e Krassow- Christov Preusisger

\ ski
longueur Boston Robertson Steinbach Visser Terowa- Watson

n e s s i a n
triple Scbmidt Kreer Gorjajev Da Silva Einarson n I. Davis
poids Nieder O'Brien Long Rowe Mecconi Nagy

Piatkow-
disque Oerter Scecenyi Babk a Ski Cochran Truseuiev

marteau Conolly Hall Zsivotsky Rudenkov Rut Nikul in
javelot Sidlo A. Cantello Lievore Atley Macquet Cibulenko

décathlon Johnson Yang Kutsnet- Edstrôm Kutenko Mulkey
sov

4 fois Etats-Unis Allemagne Italie Angleterre Pologne France
100 m.
4 fois Etats-Unis Allemagne Indes occ. Pologne Angleterre Italie
400 m.

Ce qu'il faut ajouter

® C e  tableau tient compte uniquement des performances 1960 et
des athlètes en grande condition actuellement,

®
Rien d'étonnant à constater que les Américains (surtout) ,  les
Allemands, les Russes et les Polonais se tai l lent  la part du lion.

AÏS II faudrait  un accident pour que Thomas, Nieder , Boston , Conolly
^-J et Johnson ne soient pas champions olympiques.

(T\ Ce pronostic n 'a qu 'une valeur relative , car on ne dispute pas
>-' des Jeux olympiques comme un meeting (place avant exploit

chronométrique).

(Vs On hésite presque à mettre Wagli en si noble compagnie... s'il
^2/ déçoit , nous verrion s éventuellement Galliker en finale. N. R.

Notre tableau des favoris en athlétisme
Les jeunes yachtmen russes ont rem-

Sorte hier encore une première et une
euxlème place.
Ce n 'est que la t roisième fois que

les Russes part icipent  aux épreuves
olympiques de yachting. Ils ont su
mettre ,  à prof i t  les brises italiennes ,
b a t t a n t  les Américains dans trois cour-
ses sur cinq.

Dans la série des « S m. 50 » , on a eu
la sa t i s fac t ion  d'enregistrer une victoi-
re du Suisse Gopponex, à bord de
€ Bal ler ina » .

Le barreur genevois a remporté un
succès Indiscutable. 11 s'échappa dès
le dépa.rt ct v i ra  Imi t e s  les bouées en
tê te  pour t e rmine r  ave: rieux minu t e s
d'avance sur • A r d i l l a  » . Le bateau ge-
nevois se t rouve  a ins i  en lête du clas ^sèment généra l i n t e rméd ia i r e .

R é s u l t a t s  des deuxièmes régates :
c Finns » : 1. Chuchelov (URSS) 2 h.

04' 41". Puis : 23. Schless (S) 2 h . 09'
32".

« Dragons *:  1. «Tango » (Arg), Salas
1 h. 58' 03". Puis : 21. « Baccara » (S),
Thorens 2 h. 07' 21".

« Flying Dittelimen » : 1. « Beaver »
(G-B) , Dawes-Ramus 2 h. 24". Puis : 8.
« Fantosio III » (S) ,  Slegenthaler-Buzzi
2 h. 27'45" .

« Stars » : 1. « Qem VII » (Bahamas),
Knowles-Farrlngton 2 h. 28' 46" : 2.
« Tornado » (URSS) , Plnegln-Shutkov
2 h. 28' 48" ; 3. «Ma Llndo » ( Port)
Qulna-Qulna 2 h. 29' 32" . Puis : « Ail
Baba VI» (S) Bryner-Bucher 2 h. 30'
08".

« S  m. 5 0 » :  1. « Ballerina » (S) Cop-
ponex-GIrard-Metzger 2 h . 34' 46" ; 2. ¦
« Ardilla » (Arg) Sieburger-Sicburser
2 h. 36' ; 3. « Struten » (No) 2 h. 36' 54". ¦

Victoire suisse en yachting

Au fleuret individuel

Les tireurs soviétiques remport ent
les deu x premières p laces du tournoi
de fleu ret. Notons que le Français
C h r i s t i a n  d'Oriola , deux fois champion
ol ympi que , se classe bon dernier de la
f i n a l e ,  n 'a y a n t  r empor té  a u c u n e  vic-
toire.  L'Américain Axelrod,  au cours
d' un match dt? barrage, a pr is  le mei l -
leu r SUT le Polonais Wovria , s'a t t r i -
b u a n t  a i n s i  la métlai l le  d'e bronze.

Le classement :
1. Victor Jdanovltc h (URSS). 6 victoi-

res. 0 défaite ; 2. Jurt Slsslktn e (URSS),
4, 2 ; 3. Albert Axelrod IEU).  3, 3 (après
barrage) ; 4. Wltold Wovda (Pol), 3, 3 ;
5. Mark Midler ( URSS), 3, 3 ; 6. Bill Hos-
kyns (GB ),  2 , 4 ;  7. Christian d'Orlola
(Fr), 6 défaites.

Encore les Russes...

Dans les séries du 400 m.
nage libre

Alors que les séries du 4 fois 100
mètres quatre  nages dames, épreuve
nouvellement inscrite au programme
des Jeux , n 'ont donné lieu à aucune
surprise (si ce n 'est la d i f f i c i l e  qua-
l i f i ca t ion  ries Aus t ra l i ennes ) ,  celles du
400 m. nage libre messieurs se sont
soldées par 1 é l imina t ion  rie plusieurs |
valeurs sûres, comme le Hongrois  Ka- ;
tona , par exemple. .1

Les six séries ont été courues sur .
un rythme très rap ide. Dans la pre-
mière , le J apona i s  Yamanaka  bat t i t  |
tout d'abord le record ol ymp ique dé-
tenu par l 'Aus t ra l ien  Murray Rose I
depuis 1056 avec 4' 27" .1.

Dans la t rois ième , ce fu t  au tour
de l'Ecossais Black rie pulvériser son |
propre record d'Europe, établ i  le 15
mai dernier.  Dans la dernière enf in , I
l 'Américain Somers porta à 4' 19" 2 la
meilleure performance j amais  réalisée ¦
aux Jeux sur cette distance. .

Signalons encore que le seuil repré-
sen tan t  soviétique en lice , Koslenikov , |
pris rie malaise , a dû abandonner
dans sa série. •

Sont qualifiés pour la finale : |
Somers (E -U) .  Yamanaka (Jap) ,  Black

(G-B) , Rose (Aus) ,  Konrads (Aus), Mo- |
lachlan (Af. S.), Fukul (Jap) et Lenz
(E-U).  I

Dans les 4 fois 100 mètres quatre na-
ges féminin , les équipes suivantes sont I
qualifiées pour la finale :

Hollande , Grande-Bretagne, Etats-Unis, '
Allemagne , Hongrie , URSS, Japon et Aus- .
tralie.

Les records tombent

ATHLÉTISME : 100 m. (séries et
quarts de finale). 800 m. (séries).
5000 m. (séries). 400 m. haies (sé-
ries). Poids (éliminatoires et finale).
Dames : 80 m. haies (séries et demi-
finales). Longueur (éliminatoires et
finale).

AVIRON : Eliminatoires du skiff , du
double-sculls , du qua"re sans bar-
reur , du huit. Repêchages du deux
sans barreur , du quatre avec bar-
reur.

BOXE : Eliminatoires.
ESCRIME : dames (fleuret Indivi-

duel : premiers tours).
HOCKEY SUR GAZON : Matches de

qualification.
LUTTE : Gréco-romaine.
NATATION : 400 m. (finale). 100 m.

dos (demi-finales et finale). 200 m.
papillon (séries). Haut vol (élimi-
natoires). Water-polo. Dames : 400
m. (séries) .

PENTATHLON MODERNE : Cross-
country.

ÏACHTING : Troisième course.

Les épreuves
d'aujourd'hui

: ROME :
[centre du monde;
; des sports ;
u Voici quelques instantanés des J euxa

^
olympi ques qui continuent d'accapa-^
ter l'attention des spor t i f s  ct même

des autres personnes.
¦ ¦

uAn terme d'un duel épique , l 'Aus-M

^
tralienne Dan>n Frazer a enlevé ^l'épreuve du 100 m. nape libre

mdames devant la jeune Américaine
¦ Chris von Sallza. ¦

— 
Dan»n, tout heureuse de sa vktoire,_ \

remercie sa mascotte.

Nos rameurs du « quatre » — Bian-
" chi, Werner et Paul Koll i l(cr ci "
mSchmid — par fon t  leur... entraîne- U
— ment. Même sous le ciel de Rome,^

le jazz  ne perd pas ses droits.m u

S! NE SOYEZ PAS RIDICULE I — ¦
'I L'athlète anglaise Mary Blgnal est ¦
J furieuse. Tout le monde parle d'une ¦
! Idylle entre elle et le Hollandais Eef JS Kamerbeek. Hier , plusieurs J ourna- '
! listes sont venus, successivement, !
I lui poser des questions. Mais avant S
I qu 'Us aient pu ouvrir la bouche, ¦
g elle a déclaré': « Ne soyez pas rlcU- g
| cu.le. » Ef les Journalistes sont re- g
I partis sans avoir pu satisfaire leur |
¦ curiosité.

DE BONNES CLIENTES. — Les ¦¦ clientes les plus assidues du colf- ¦
J feur du village olympique sont les J
J plongeuses et les nageuses. Elles se J! font coiffer tous les jours depuis J
I qu 'elles saven t que toutes les épreu- !
I vos de la piscine sont télévisées et S
I que les cameramen italiens aiment g| bien les « gros plans ». : i
¦ AU FEU ! — Les pompiers ont été |
I appelés au quartier féminin du vil- ¦
¦ lage olympique. Une fumée noire ¦¦ sortait d'une fenêtre. C'étaient les ¦
I Coréennes et les Ghanéennes qui ¦¦ avaient repassé leurs affaire s et qui I
! avaient  laissé le fer branché. Seul JS dégât (heureusement) : une couver- S
S ture brfltée !

AH. CES PORTES ! — Les Japo- S
I nalses aiment tout au village olym- g
g ..pique. Tout , SOÛJ les portes ! Elles g
¦ n'en ont pat* l'habitude et s'y co- B
I gnent chaque fois qu 'elles se lèvent H
I la nui t pour aller boire un verre ¦
J d'eau ! Les athlètes philippines , elles . ¦

:J qui se sont trouvées devant le même •
,J problème, ont vainement essayé J! d'enlever les portes de leure gonds. J! Alors, elles les laissen t tou t simple- S
5 men t ouvertes en permanence.

C'EST LE RÈGLEMENT. — La dis- S
I cobole américaine Eralene Brown a g
| dû aller dans le quartier des hom- g
| mes pour essayer son nouvel uni- g
ï forme. Car les gardes n 'ont pas ¦
I voulu laisser entrer le tailleur dans ¦
I le quartier des femmes.

ROME ¦¦""-j
i .,le <îète*„tU« cttWl6V

i. «

0 Championnats tnlcrnatlon«ux de ten-
nis d'Autriche à Pbrtschach ; dernières
finales. Double dames : Edda Buding -
Vera Puzejova (Al - Tch) battent Angela
Mortimer - Yolanda Ramirez (G-B - Mex)
10-8. 8-fi . Double mixte : Ve.ra Puzejova -
Jaroe'iTW Drnbny (Tch - G-B ) batten t
Angela Mortimer - BiHy Knlght (G-B)
6-2 , 6-1.

ENQUELQUESLIGNESeNQUELQUESUGNES
ENafJfcbCUE^r̂ î^n^QWjSUGèlEs
EN^ippui^q$!̂ t0̂ s|jc35Es
ENQUELQUESnGNESENQUEfoUESLIGNES
ENQUELQU*L|3fl# |l»Jt$B:.©UESLIGNES
ENQUELQUEmfem%!r«3WEreUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

X è̂ *_r * wr mni^^Bu^ A ¥ A  w ' W J AW AWT&̂ ^&V^

La boisson ^̂ ™̂ ^ î
des gens | souriants

t ~m-~*l'aMh} %éS»»Wltk<. k^'iiAf .'  ̂ùl»m»,«

Plongeon de haut vol

Lcr jeune Al lemande Ingrid Kramer a
réussi le double p longeon au tremplin-
plongeon de haut vol. Sa victoire f u t
cependant  moins nette que celle qu 'elle
obtint au tremp lin. Si son exécution f u t
bonne , il semble cependant qu 'elle ait
bénéf icié  d' une lé gère cote d' amour , car
l'Américaine Pailla Pope la valait dans
les deux p longeons de la f ina le . Quoi
qu 'il en soil , le siircis d'Ingrid Kramer
ne prêle pas à grand e discussion , car ,
sur l' ensemble des deux spéciali tés , elle
s 'est montrée la meilleure.

Classement :
1. Ingrid Krair.r; (AU), 91,29 points ;

2. Pauls Pope (EU), 88,94 ; 3. Nina Kra-
tova (URSS), 86.99 ; 4. Juno Trwiin (EU),
83,59; 5. R. Gorokhovskaya (URSS),
83.03.

Ingrid récidive



NOTRE SERVICE SPECIAL
SUR LES JEUX OLYMPIQUES

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

Le p e n t a t h l o n ,  q u a n t  a lui , a été
l'occasion de mettre en va leur  les pos-
sibi l i tés  hongroises et , si l'on trouve
l 'Américain Robert Beck en tête du
classement individuel , c'est la Hon-
grie qui s' installe à la première place
du classement par équipes.

Chez nos boxeurs
Ee clan ries boxeurs helvéti ques peut

fêter  une victoire — la c in quième de-
puis le début  du tournoi  — grâce au
punch du poids moyen zuricois  H ans
Buchi. Face à l 'Anglais Add ison , Buchi
prit  un avantage décisif au prem ier

Dans le village olympique

On se réjouit
de... Real-Penarol

Toutes les places devant les écrans
de télévision Installés un peu partou t
dans le village olympique seront cer-
tainement occupées. Car on diffusera
dimanclie soir en d irect en Eurovislon
de Madrid le match retour de finale
intercontinents de la coupe des clubs
entre le Real de Madrid et Penarol de
Montevideo.

M. Zaporta , trésorier du Real , qui
se trouve à Rome comme délégué
espagnol à une réunion de la Fédéra-
tion internationale de basketball , a
déclaré que son club avait fait toutes
les concessions possibles pour que les
concurrents des Jeux puissent suivre
la rencontre en direct.

Le Real de Madirld a également in-
vité les présidents des vingt-sept équi-
pes qui ont partic ipé la saison passée
à la coupe d'Europe d.es clubs à vernir
à Madrid. .. soutenir le Real dans son
match contre Penarol.

round (il expédia son adversaire au
tapis )  avant  de l'emporter aux points .
A i n s i  la qualification de Buchi com-
pense l'échec 1res honorable du reste,
du poids coq A n n c r , ba l tu  la vei l le
par l ' I r l anda i s  Kenny.

Les nageurs suisses ont  col lec t ionné
les dernières  places , l' ne consolation
toutefo is  : Hansuc l i  Duerst a amélioré
son record suisse du 400 m. nage l ibre
en 4' 52"5 (ancien record 4' 5.V8) et
F r i r l l i n  a réussi son meil leur  temps de
la saison (ô' 02"3) sur la même dis-
tance.

Vetterli découragé
Comme il f a l l a i t  s'y a t t endre , le po-

licier de Winter thour  Erhard Minder
a rétrogradé au classement général du
penta th lon  moderne. Piètre nageur , il
a réalisé un temps médiocre qui  le re-
lègue de la Sme à la 19me place. Mais
la j rrande déception pour le camp suis-
se reste la per formance  bien médiocre
de Werner Vetterli, t rop vite découragé
après sa malchance aux épreuves hip-
piques.

Malgré beaucoup de bonne volonté ,
nos routiers amateurs  n 'ont pu jouer
un rôle prépondérant  dans la course
cycliste ind iv idue l le .  Seul Jaisli et , à
un degré moindre , Beeler , ont réussi
à l im i t e r  les dégâts. Mais tous s'ac-
cordent  à déclarer «;ue le cyclisme
amateur  actuel , tel que le conçoivent
I ta l iens  et coureurs des pays de l'Est ,
demande une préparat ion qui est au-
dessus des possibilités physiques et
j tusftl financières du coureur helvéti-
que. ..

Mauron retourne dans 1 équipe suiss
Rappan a formé deux sélections

La commission technique a
retenu les joueurs suivants
pour les matches d'entraîne-
ment du - 7 septembre i à la
Chaux-de-Fonds :

Sélection suisse contre Olympic
Lyonnais : gardiens: Elsener (Win-
ter thour ) ,  Schley (Zurich!; , arriè-
res/demis : Barri (Grasshoppers),
Bigler (Young Boys), Grobëty (Lau-
sanne) , Meier et Schneiter (Young
Boys) , Sidler (Granges), Weber
(Bâle) ; avants : Allemann • (Young
Boys) , M. Mauron (Granges), Rey

(Young Boys) , Vonlanthen (Grass-
hoppers) , Brizzi (Zurich ) , Hiigi
(Bâle ) et Ballamann (Grasshop-
pers).

Espoirs suisses contre La Chaux-
de-"?nds (au complet) : gardiens :
Barlie (Servette) , Brosi (Fribourg) ;
arrières demis : Dùrr , Fuhrer
(Young Boys), Hofmann (Lucerne) ,
Walker (Young Boys), Winterho-
fen (Grasshoppers) , Wuthrich (Zu-
rich ) ; avants : BossOn (Servette),
Dubois (Granges) , Hertig (Lausan-
ne) , Schmid (Winterthour ) , .Stoc-
ker (Bâle), Schultheiss (Fribourg) .

Notre compatriote Minder rétrograde

En bat tant  la Hongrie dans l 'épreuve de kayac  à deux , le Suédois Gert
Frederiksson , associé ci-dessus à Sjodelius , a remporté sa hu i t i ème  mé-

daille olympique.  Il est sur la brèche depuis les Jeux de 1948.

Après Tépreuve de natation du pentathlon moderne

L'Américain Robert-L. Beck a pris
mardi une sérieuse option sur le
titre de champion o lympique  du
pentathlon moderne  en passant ,
après une excellente épreuve de
natat ion , à la première place du
classement général individuel .

A la seconde place en effet , le
Mexicain  Almada  ne semble pas devoir
l ' inquiéter outre  mesure dans le cross-
country restant  à courir.  I.e seul dan-
ger pour lu i  devrai t  ven i r  des Hon-
grois Nemeth  et Nagy, respectivement
troisième et quatr ième.  Au classement
par nat ions , on assiste à une furieuse
empoignade entre la Hongrie et les
Etats-Unis qui se t rouvent  au même
niveau , devançant  dans  l' ordre le
Mexi que , l'URSS et la Finlande.

PAUVRES SUÉDOIS
Pour l'histoire du sport , cela signi-

f i e  que la longue domination des Sué-
dois dans cette sp écialité , qui remon-
tait à son introduction dans les Jeux
olympi ques en 1912 et qui n 'avait été
interrompue qu 'en 1936 , est , au moins
momentanément , brisée. Cela corres-
pond en outre à un e f f o r t  très pour-
suivi qui a élé accompli dans les
pays  de démocratie populair e et aux
Etats-l ' nis en faveur  de cette disci-
pline.

LES QUATRE CLASSEMENTS
Classement de la quatrième épreuve

natation (300 m.) :

1. Balczo (Hon) 3' 45", 1075 points ;
2. Novikov (URSS) 3' 54", 1050 : 3. Da-
niels (E-U) 3' 57", 1025 ; 4. Beck (E-U)
3' 58". 1010 ; 5. Poszkiewlcz (Pol) 3' 58",
1010 ; 6. Nemeth (Hon) ,  4' 02". 990 ; 7.
Strlcker (Arg ) 4' 05", 975. Puis : 21.
Vetterli (S) 4' 18". 910 ; 44. Minder (S)
4' 52", 740 ; 53. Weber (S) 5' 15", 625.

Classement par équipes :
1. Hongrie 3000 ; 2. Etats-Unis 3000 ;

3. Argentine 2890 ; 4. URSS 2846 ; 5.
Italie 2785. Puis : 14. Suisse 2275.

Classement Individuel après la 4me
épreuve :

1. Beck (E-U) 3966 ; 2. Almada ( Mex)
3875 ; 3. Nemeth (Hon) 3856 ; 4 . Nagy
(Hon) 3823 ; 5. Rlera (Arg)  3758. Puis :
19. Minder (S) 3494 : 30. Vetterli (S)
3255 ; 49. Weber (S) 2795.

Classement général par équipes :
1. Hongrie 11.314 points ; 2. Etats-

Unis 11.210 ; 3. Mexique 10.742 ; 4. URSS
10.718 ; 5. Finlande 10.694. Puis : 12.
Suisse 9363.

¦ ¦

aux quatre coins de la Ville Eternelle

m m
GAIXIKER

Dans sa série du iOO m. haies
(les deux premiers p lus les deux
meilleurs temps des troisièmes qua-
l i f iés  pour la demi - f ina le ) , le Suisse
Bruno Galliker se trouvera aux
prises avec le Polonais Krol , l 'An-
g lais liqij.es, le Marocain Zouaki, le
Brésilien Ferraz et le Sud-Afr icain
Homard.

ACCIDENT
Un athlète ol ympi que hollandais

s 'est tué mardi matin dans un ac-
cident de la circulation qui s 'est
produit  en plein centre de Rome.
Il s 'agit du coureur cycliste Gerar-
dus Meyer  (28 ans) qui , alors qu 'il
parcourait à moto , à 6 heures du
matin , la via délia Convertit e, est
allé s 'écraser contre un poids lourd.
Gerardtis Meyer  est décédé pendant
son transport à l'hô p ital.

PROTESTATION
On apprend de bonne source que

les Etats-Unis ont décidé de porter
devant le CIO leur protestation de-
mandant que soit renversée la dé-
cision des juges  accordant à John
Uewitt lu victoire du 1011 m. nage
libre malgré un temps moins bon
que celui de l'Américain Larson ,
classé deuxième. Les f i l m s  de la
course envoyés aux Etats-Uni» pour
être projetés  par un réseau de té-
lévision vont être retournés par

avion à Rome où ils seront pré-
sentés aux membres du CIO.

WAEGLI
L'Australien Herbert Ell iot t  a dé-

f in i t i vement  renoncé à s 'ali gner
dans le 800 m. olympi que pour se
consacrer exclusivement au 1.Ï00 m.
Dans sa série du 800 m. l i ra is  qua-
l i f i é s  pour  le second tour) ,  le Suis-
se Christian Waegli se trouvera aux
prises avec le Hongrois  Roszavnl-
gij i, l 'A fgnn  Ghafoori , l 'Américain
C u n l i f f e , le Xêo-Zélandais Snell et
le Porlo-Ricain Delgado.

SPECTATEURS
315.000 spectateurs ont assisté

aux d i f f é r e n t e s  mani fes ta t ions  olym-
pi ques nu cours des trois premières
journées.

MULLER
Dans sa série du 100 m., le Suisse

Heinz Millier aura pour adversaire
le recordman du monde Armin
Hary (A i l ) ,  A n t i r o f o  (Ghana) ,  Go-
mez (Phil . ) ,  Tipping (A n s ) ,  Sera-
phino ( K e n y a )  el Khali q (Pa l;).
Les trois premiers seron t qual i f iés
pour le second tour. Après un en-
tretien avec le comité techni que
de l'é quipe italienne , le sprinter
italien Livio Berruti a décidé de
renoncer à cette disci p line. Il  ne
s 'ali gnera donc que sur 200 m. et
i fo i s  100 m.

Le championnat
de troisième ligue

Désastre pour Auvernier
La coupe suisse a libéré les clubs rie

t ro is ième l igue  puisqu 'il l'exception rie
Couvet , i ls  sont tous él iminés.  I.e pro-
g ramme  prévu a , a ins i , pu se dérouler
normalement. Voici les résultat s :
Groupe I :

Buttes - Audax 2-3 ; Saint-Biaise -
Couvet 2-.1 ; Blue Star - Serrières 2-4 ;
Xamax I IA  - Colombier II 6-4 ; Au-
vernier - Fleurier II 0-11. Groupe II :
Chaux-de-Fonds II - Xamax I I B  6-1 ;
Courtelary - Fontainemelon II 0-1 ;
Etoile II - la Sagne 3-2 ; Sonvilier -
Boudry I B  4-4.

Trois ries favoris  (Couvet , Audax et
X a m a x  I IA)  ont connu des moments
d i f f i c i l e s  et ne se sont imposés que de
justesse .  Serrières , en bonne forme
ac tue l l emen t , enregis t re  son deuxième
succès au Val-de-Travers. Auvernier ,
concédant  une  lourde défaite face aux
réservistes f l eu r i s ans , sér ieusement  ren-
forcés pour la circonstance, parai t  p lus
fa ib le  qu 'on ne le supposait, Ou alors
ne s'ag i t - i l  que d'un accident.

Le néo-promu Chaux-de-Fonds II l'ai t
une  entrée remarquée dans  le groupe
II où il bat Xamax  IIB par une mar-
ge élevée. Les autres résul ta ts  sont
normaux, car la Sagne , Courte lary ,
Sonvi l ie r  ou Boudry IB ne sont pas
des p r é t e n d a n t s  au t i t r e , loin s'en f a u t .
Plusieurs  équi pes n 'ayant  pas encore
joué deux parties , nous renonçons ,
cet te  semaine , à é tabl i r  une  classe-
ment. Le programme de d imanche  pro-
chain  se présente comme su i t  :

Groupe I : Boudry I A - Buttes ; Ser-
rières - Auvernier  ; Colombier II
Blue Star ; Audax - Xamax I I A ;  Fleu-
rier II - Saint-Biaise. Groupe II :
Chaux-de-Fonds II - Boudry I B ;  Fon-
tainemelon Il - Etoile II ; Floria -
Xamax II B ; la Sagne - Courtelary.

We.

0 Alors que ces trois dern/ières années le
départ de la course contre la montre pour
amateurs Blimingen - Bonccus't avait été
donné k Boncouirt, l'édition 1960 (17 sep-
tembre ) prendra son envol à Binmtngen.
O Le critérium International cycliste du
lac de Constaj ice , à AMgau , s'est terminé
par la victoire du Suisse Hanspetec Ves-
coll , qui a couvert les 80 km. en 2 h.
01'20", deva.ne.ant, dans l'ordre, Ochs-
ner (S) et Kellermaj in (Al).
# L'examen E.P.G.S. de la société spor-
tive « Les Caballeros » de Boudevilliers
s'est déroulé sous la pluie. Elle a donné
les résultats suivants :

1. Balmer Jacques , 93 points ; 2. Chal-
landes Marcel , 81 ; 2 b. Junod Raymond ,
81 ; 4. Relchmuth Joseph , 75 ; 5. Sandoz
Claude, 68 ; 6. Monnier Bernard , 62 ; 7.
Liechti Daniel , 60 ; 8. Vernier Jacques .
43 ; 9. Vernier Jean-François, 36 ; 10.
Challandes Pierre-André , 32.

O Avec un total de 6167 points, l'athlète
valat<îan René Zryd a amélioré son record
pemsonnel au décathlon, lors du cham-
pionnat cantonal organisé k Viége.
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La course de côte Ollon-Vlllars a confirmé la supériorité de noire compa-
triote Heini Walter qui s'est adjugé le titre de champion d'Europe.
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Heini Walter, champion d'Europe

L'argent ne fait pas toujours
le bonheur

L'an dernier, le Jeune Jack Richards ,
livreur dans une société laitière , avait
sa photo tt à la une » de tous les jour-
naux anglais car il venait de gagner
aux concours de pronostics de football
un gros lot de plus de 80.000 francs
suisses.

Il se trouve au jourd 'hui  en prison
pour det tes  et escroquerie.

Jack Richard s vécut somptueusement
pendant un an ,. dqpçflSiU) |t , «*a ij|S cçmp.7
1er, voyageant, jouant, âuv equrses, .etc.
Un beau ma t in  il se rcvçUlh , non seu-
lement  sans lé sou , niais avec des det-
tes. Il reprit le chemin rie la société
la i t i è r e  et recommença ses touchées
mat inales .  Mais les créanciers é ta ien t
présents . Le jeune l ivreur ,  affolé et
acculé , puisa dans sa sacoche...

L'histoire se termina devant le tri-
b u n a l  qu i , miséricordieux , condamna
Jack Richards à trois ans de prison
avec sursis ,

Richards a repris ses. rondes du . ma-
t in  en songeant avec nostalgie à sa brè-
ve période rie richesse.

Il avait gagné 80.000 francs
au Sport-Toto .

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, l'A.S.F. n'a jamais donné son
autorisation pour l'organisation d'un
match amical Zurich-Real Madrid au
stade Saint-Jacques à Bâle, le mercredi
21 septembre. En effet, i la même date,
l'équipe nationale doit disputer un
match d'entrainement et .plusieurs
joueurs zuricois peuvent être retenus
pour celte rencontre. De ce fait, bien
que la location des places- ait déjà
commencé , rien ne permet de croire
que l'A.S.F. reviendn sur son refus.

Le match Zurich-Real
se jouera-t-il ?

Le Suédois Agne Simonson a «Igné
hier un contrat de trois ans avec le
Real de Madrid. Il commencera son en-
traînement « dès que l'entraîneur le
décidera », a dit M. Calderon , direc-
teur du club espagnol qui a refusé de
révéler les détails financiers du con-
trat.

Les experts sportifs pensent que
Simonsson sera appelé à succéder à Di
Stefano qui  est âgé de 34 ans et dont
l'étoile commence à pâlir. Simonsson
reippl^cera àg. tepips .à ajj tre , j (;squ;i, la
retrait e du grand Alfredo, .

Le Suédois Simonsson
signe son contrat

au Real de Madrid

C Championnat d Angleterre de première
division : Aston Villa - Weet Ham Uni-
ted 2-1.
0 Premier match éliminatoire pour la
coupe du monde 1962 à Accra : Ghana -
Nigeria 4-1 (mi-temps 2-0).
0 Après la seconde ' journée du cham-
pionnat suisse de football , le classement
des marqueurs etn ligue A voit déjà
Wechselberger (Young Boys) nettement
en tête a.vec un actif de sept buts. Il est
suivi par Glisovic (Gran ges) et Zimmer-
mann (Young Fellows), qui oint marqué
chacun quatre fols. En ligue B, Poulson
(Lugano) est Jusqu 'à maintenaint le plus
efficace avec trois buts. Neuf joueurs sui-
vent avec deux buts. Parmi ces « per-
ceurs » figure Bécherraz ( Cantonal).
9 C'est aujourd'hui , sur le petit terrain
de Llmerick, que Young Boys jouera son
premier match pour la coupe d'Europe
des clubs contre le champion d'Irlande,
Llmerick. Rappelons que le match retour
aura lieu à Berne le 5 octobre.

Bu1*-!! Pensez'V^u* ?
Les Milanais

A l'occasion d' une rencontre de
footbal l  se disputant  au Tessin ,
l'é qui pe visiteuse f u t , à un certain
moment , violemment prise à partie
par les spectateurs de la tribune du
stade. Un des joueurs se tourna
alors vers les exaltés , s 'adressant
à eux en ces termes : « Taisez-
vous , Milanais 1 »

Pour qui connaît les réactions vio-
lentes du public italien et les his-
toires qui s 'ensuivent la p lupart du
temps , c'était porter  atteinte à l'hon-
neur des Tessinois que de les com-
parer à des Milanais.

Mais chose curieuse l Les specta-
teurs ne surent que ré pondre et se
tinrent tranquilles le reste de la par-
tie I
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iË̂ ^̂ Ĥ BBBHH y m  ̂ Êtj £j m  BmBSÊk 

con
*
re 

c'
es 

^eufs
8^»r P̂? ^^WMI*'*& v^ V \ , m ÊLWM ^̂ jff ÊK M KW -^LT Àm '̂- fl' ¦'"' % -W

: ' - ; 0%L r& JE i C'esf la meilleure solution
' ' 'f A^̂̂ (̂̂^#/ f" ' f S? JE. ÉÊË f̂ i À_ W * BJ &f  & W__ WtJt BMf l̂ M  ̂

pour 
f airc 

une 
bonne af f a i r e

miï flgitr^™"™ $S&BLE S.,JGUP



Trois alpinistes
- dont un enfant -

ont disparu

S'étant rendus samedi dans
la région du Bifertenstock

(Grisons)

Les recherches entreprises
pour les retrouver n'ont

encore donné aucun résultat

BREIL BRIGELS. — Samedi après-
midi , M. Eugen .lauch , 41 ans , qui pos-
sède une entreprise de peinture à Un-
terhottnau , dans le canton de Zurich ,
était parti en voiture pour Breil ac-
compagné de son fils de dix ans et de
son ami , M. Heinrich Spicss, 49 ans ,
chef de section dans . une fabr ique  "de
Pfaeff ikon.  Ils se proposaient , croit-on ,
de faire l'ascension du Bifertenstock.
Ils auraient dû être de retour d iman-
che soir. Depuis lors , on est sans nou-
velle d'eux. On croit qu 'ils ont étè^-vfc-
tlmes d'un accident , car l'orage ct les
rafales de vent ont sévi dimanche sur
toute la région.

Depuis lundi , tard Hans la soirée , des
recherches fébriles ont été entreprises
afin de les retrouver.

Deux hommes part is  rie Brigel s se
sont rendus par le val Frisai au picr i
de la paroi suri du Bifer ten stock;  Un
seconri croupe rie deux hommes a pas-
sé par le Baendei'weg sur le glacier
du Bifer ten et dans le val Frisai. Le
trois ième groupe , comprenant t rois
hommes , a cherché au pied de la pa-
roi nord du Bifertenstock jusqu 'au
l i e u r i i t  A kademikeme g.  Tous les hom-
mes de ces trois groupes qui connais^
sent p a r f a i t e m e n t  la ré gion sont ren -
trés mardi  à Brigcls sans avoir rien
trouve.

Pou après midi , mardi , un hélicop-
tère de la Garde aér ienne suisse tle
sauvetage est arrivé à Bri gcls où il a
pris à son bord un a l p in i s t e  qui con-
naî t  par t icu l iè rement  bien la région.
Mais les deux vols ont  échoué par sui-
te du vent  et du broui l la rd.

Des membres de la section rie Bach-
tel riu C. A .S., camarades de travail
du disparu Heinrich Spicss, sont at-
tendus  mardi soir à Brigcls.  L'héli-
coptère les t ransportera jusqu 'à la ca-
bane du Bifer ten , d'où ils con t inueron t
les recherches.

Importante découverte
archéologique

dans la ville de Berne

RERIVE

D' un correspondant de Berne par
intérim :

Le professeur Paul Hofer , spécia-
liste de la Berne médiévale , prof i te
rie l'assainissement du vieux quar t i e r
de la N ydeck pour foui l le r  ¦ 1%. sous-
sol et rep érer des vestiges de l'ancienne
forteresse des Habsboutg, dont ' on ne
savait pas grand-chose jusq u 'ici. Un
pan de mur sous le chœur de l'église
de la Nydeck , une plaque apposée en
1909 sur un soubassement de la fa-
laise dominant  l'Aar , quel ques viei l -
les murail les aperçues au hasard d'ex-
péditions dans des caves puantes...

L'assainissement a permis de tirer
au clair — c'est le cas de le dire -^—
quant i té  d 'éléments rie ce village de
pêcheurs dominé par un point d'appui
fortifié. L'an dernier , on retrouvait
la porte donnant sur le fleuve^ .au. lés
passeurs venaient  s'amarrer au treiziè-
me siècle. Hier , M. Hofer a découvert ,?
sous la place de l'église et 'lés mai- '
sons qui la j o u x t e n t , d 'énormes murail-
les qui sont la base d' un donjon plus
épais qu 'on ne l ' imagina i t .  Et l 'épais-
seur comme la direction du mur d'en-
ceinte dégagé sous les décombres per-
met ten t  de constater  que la forteresse
des Zachringen était  beaucoup plus
vaste et plus  importante  qu 'on ne l'a
cru jusqu 'ici. Elle se révèle même être
un fort  du type anglo-normand , et non
germain , sur le modèle de Moudon , de
Brisach , de Loches ou de Bowes : ce
sont là des découvertes dont l'impor-
tance dépasse de beaucoup le cadre
l oca l .  • -- '¦ "¦

Les foui l les  vont s'achever , car les
bâtisseurs a t tendent .  Souhaitons que
M. Hofer trouve encore les moyens de
poursuivre certaines inves t iga t ions  qui
lui t iennent  à coeur , et que l'on sache
préserver des hommes et du temps
cer ta ins  éléments de ces épaisses mu-
railles , où les ta i l leurs  de pierre du
12me siècle enjolivèrent si délicate-
ment la surface des gros blocs rie mo-
lasse du Gurten.  Qu'on ne se préoccupe
pas seulement des origines romaines ,
mais  aussi des racines médiévales !
tel est le vœux des chercheurs bernois !

La commission militaire du Conseil national
examine le projet de réforme de l'armée

A Sils-Maria, en présence de M. Chaudet

(C.P.S.) C est mardi  ma t in , à Sils-Ma-
ria , que la commission mi l i t a i r e  du
Conseil  na t iona l  — forte de 29 mem-
bres — a commencé l'examen du pro-
jet de réorganisat ion de l'armée, soit
des deux messages du Conseil fédéral ,
l'un sur l'organisation des troupes , l'au-
tre sur la modif ica t ion  de l'organisa-
t ion mi l i t a i r e .

Placées sous la présidence du con-
sei l le r  n a t i o n a l  Kurt  Furgler , conser-
va t eu r saint-gallois , les dé l ibéra t ions
se prolongeront  v ra i semblab lement  jus-
qu 'à jeudi  ; y ass is tent  le conseiller
fédéral  Chaudet ,' chef du département
m i l i t a i r e , les c o m m a n d a n t s  de corps
A n n a s o h n , chef de l 'état-major géné-
ral , et Frick , chef de l ' ins t ruct ion , les
divis ionnaires  Burckharri t  ct Primault ,
a ins i  que le directeur de, l'administra-
tio n m i l i t a i r e , . M; Kach.

ij  expose ae in. wnauaei
>La première séance, qui ne dura pas

m o i n s - d e  - quatre heures,. fut. consacrée
à l' analyse des proposi t ions du Conseil
l'érici'al , analyse complétée par les ex-
p l i ca t ions  des spécialistes. Dans son
exposé aux par lementa i res , le conseil-
ler fédéral Chaudet souligne une fois
de plus lès principes fondamentaux sur
lesquels .repose . notre défense nationa-
le. L'armée a pour but de sauvegarder
not re  n e u t r a l i t é  et de garantir par là
notre  indépendance. Dans cette pers-
pective , elle doit pouvoir mener un
combat aussi bien offensif  que défen-
sif.  Lt Conseil -fédéral rejette une con-
ception de la défense nat ionale  limi-
tée à certaines formes de combat , car
une telle conception restreindrait  la
libert é d'ac t ion  et ne permettrait  par
conséquent  pas de fa i re  face à toutes
les s i tua t ions .  Notre objectif doit être
de décourager tout e velléité d'agres-
sion contre le terr i toire  nat ional .  Il
faut donc que l'armée soit aussi forte
que possible ; il faut  aussi qu 'elle soit
mobile, car on ne peut connaître à
l'avance les données de son engage-
ment.

Le projet élaboré par le Conseil fé-
déral a été directement inspiré par ces
exigences , tout en l imi t an t , pour les
qua t re  prochaines années , les dépen-
ses mil i taires au p lafond de 1200 mil-
lions.

Quelques précisions
Le commandant  de corps Annasohn

précisa pour sa part les raisons d'adap-
ter not re  armée aux eonditions de la
guerre moderne, notammen t en aug-
m e n t a n t  sa mobi l i t é  et en renforçant

sa puissance de feu . De son côté , le
commandant  de corps Frick rappela
que les mesures prévues ne portaient
nulle a t t e i n t e  au principe de l'armée
de mil ices ; la durée des écoles de
recrues et des cours de répéti t ion s ne
sera pas prolon gée , et seules ces ca-
tégories de spécialistes seront ap-
pelées à compléter leur formation
technique.  Un problème important
reste toutefois  l'extension de nos pla-
ces d'armes et d'exercices , qui ne suf-
f i s e n t  déjà plus aux tâches actuelles.

17« opposition » a la parole
Au cours de la séance de l'après-

midi ,  la parole fut  donnée aux chefs
de. file de ]' « opposition •, les divi-
s ionnai res  Ernst , commandant  de la
Sme division , et Waibel , chef d'arme
de l ' infanter ie .  On sait que ces deux
off ic iers  supérieurs ne pa r tagen t  pas
les vues ries promoteurs  de la réfor-
me. Ces deux officiers supérieurs ex-
posèrent , pendan t  deux bonnes heures
leurs vues cl leurs thèses qui peuvent
se résumer comme sui t  : m a i n t i e n  de
^organisation des troupes de 1951 et
main t i en  des d iv is ions  actuelles . Pas
de suppression de ba ta i l lons  d ' infante-
rie. Création de pe t i tes  brigades blin-
dées en place de divis ions  mécanisées.
Béduction massive de l'aviat ion en fa-
veur des autre s  armes. Renf orcement
de l ' infanter ie .  Accepta t ion de prin-
cipe de la l imi te  d'âge de 50 ans , mais
en a u g m e n t a n t  de deux années , jus-
qu 'à 34 ans , la durée du service de
l'élite et en réduisant  d'a u t a n t  celle du
lands turm.

L'atmosphère est très calme
Le conseiller fédéral Chaude t  et les

défenseurs du projet « officiel  » répli-
queront sans doute aux deux « outsi-
ders » , sur quoi la commission enta-
mera la discussion rie détail. Contrai-
rement à ce que l'on avai i  pu suppo-
ser, l'atmosphère générale est très cal-
me et nul « éclat • ne s'est produit
entre les tenants  des thèses contra -
dictoires. On a noté avec sa t i s fac t ion
que le chef rie l 'état-major général
avai t  b i f fé  de son exposé certaines re-
marques assez incis ives. Ce souci
d'apaisement  l'emportera-t-il dans les
discussions rie la commission ? Il est
encore trop tôt pour l'aff irm er et on
laisse entendre que certains membres
inclineraient à refuser l'entrée en ma-
tière , non pas tan t  dans un but hos-
t i le  au projet de réform e, mais pou r
réclamer une  étude plus approfondie
des besoins financiers nécessaires.

L'ancienne ferme Mîttile totalement transformée.
(Photo A. Schneider , Cernier)

De notre correspondant de Fontaine-
melon :

Urne motivedle fois, grâce à une
situation financière réjouissante et à
un concours de circonstances favora-
bles, les autorités communales ont pu
réaliser un projet intéressant dont
l'utili té sera toujours plus appréciée ;
il s'agit de l'ancienne ferme Matile ,
devenue propriété communale et tota-
ilemient tra n sforméie . Hl a été tiré
très intel l igemment  parti de l'impor-
tant volume du bâtiment qui , sur qua-
tre étfges , a permis la construction
et l'aménagement d'un nombre respec-
table de locaux : hangar pour le ser-
vice de défense contre l'incendie, locaux
pour l'organisme local de protection
antiaérienne , bureaux de compagnie
pour la troupe qui pourra être logée
chez nouis dans des conditions excep-
tionnelles de confo rt , corps de garnie
et bureau postal , cuisin e, caves à
provisions , locaux pour la munition ,
dortoirs avec lits, infirmerie et i nstal-
lations sanitaires ad hoc ; le service
des travaux publics communal jouira
aussi des locaux qui lui sont néces-
saires.

La visite commentée de la trans-
formation du bâtiment, qui a pu se
terminer  pour l'arrivée à Fontaine-
melon des cadres du bat. car. 2, s'est
déroulée samedi matin ; le Conseil
communal avait invité pour la circons-
tance les membres du Conseil généra l,
l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers, le commandant du régiment
neuchatelois actuellement en service,
rintiendant . de l'arsenal die Colombier,
les employés de commune et les maîtres
d'état .s'étant occu pés des travaux.

Chacu n a été vivement intéressé par
les explications données par M. Max
Haller, vice-président du Conseil com-
munal , et a pu se rendre compte avec
satisfaction de l'heureux aboutissement

des projets envisages;  les cadres du
bat. car. 2 entrés en service vendredi
et samedi ont eu l'occasion de visiter
les locaux mis à disposition et d'en
prendre momentanément  possession :
personne ne s'at tendai t  à de tels avan-
tages et les marques d'approbation ont
été nombreuses.

Au cours du repas de midi  qui a
eu lieu à l 'hôtel  de Fontainemelon ,
M. Robert Houriet a salué ses hôtes
et leur a exprimé toute la satisfaction
du Conseil communal, qu 'il  préside
depuis le renouvellement des autorités ,
pour la nouvelle réalisation qui a pu
être menée à bien dans les délais
fixés et dans les l imites  des crédits
accordés , réalisation tout à l'honneur
de Fontainemelon qui s'efforce de faire
bénéficier de .  sa prospérité tous ceux
à qui  il est possible de rendre service.

M. Ren é Hurn i , président du Conseil
généra l, M. Jacques Barrelet , i n t e n d a n t
des casernes de Colombier , et M. Paul
Grandjean , commandant du corps des
sapeurs-pompiers, exprimèrent tou r à
tour leurs félicitation s et leurs remer-
ciements à tous ceu x qui ont œuvré
judicieusement dans l'intérêt d'une
communauté qui n 'est pas seulement
celle d'un village prospère.

L ancienne ferme Matile à Fontainemelon
a été judicieusement transformée

Chez les accordéonistes
Le Groupement des sociétés d' accor-

déonistes du Vignoble neuchatelois a
tenu ses assises annuelles à Neuchâtel
le 22 août. Après un examen attentif
de toutes les questions actuelles, 11 a
nommé le bureau de son comité central
comme suit : président . Robert Cartier .
Colombier ; vice-président , Roger Cham-
bovay, Boudry ; caissier. Roger LUthy,
Neuchâtel ; secrétaire , Lucien Johner ,
Neuchâtel ; archiviste, Louis Rochat,
NeuchâteL

B O U R S E
vO O Ï Ï R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 août 30 aoftt

3 Vi % Péd. 1945, déc. . 103.75 108.75 d
8 VL % Péd. 1946, avril 102.60 1O2.60
8 "/«Féd. 1949 . . . .  100.75 100.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.60 97.50 d
3 % Féd. 1955, Juin . 100.25 100.—
3 % OF.F. 1938 . . . 10O.30 d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) 1415.— 14)15.—
Union Bques Suisses 3il00.— 3070.—
Société Banque Suisse 2475.— 2480.—
Crédit Suisse 2675.— 2695.—
Electro-Watt 2550.— 2660.—
Interhandel 4700.— 4890.—
Motor ColumbUB . . . 1895.— 1900.—
Indelec 1170.— 1200.—
Italo-Suisse 1080.— 1100.—
Réassurances Zurioh . 2745.— 2780.—
Winterthour Accld. . 1020.— 1030.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5675.—
Saurer 1310.— 1230.—
Aluminium 4825.— 4900.—
Bally 1845.— 1847.—
Brown Boveri 3890.— 3890.—
Fischer 1665.— 1665.—
Lonza 2200.— 2550.—
Nestlé porteur . . . .  3050.— 3045.—
Nestlé nom 1868.— 1868.—
Sulzer 2825.— 2810.—
Baltimore 138.50 135.50
Canadian Pacific . . . 105.— 104.—
Pennsylvanla 52.— 51.75
Aluminium Montréal .136.60 135.50
Italo - Argentlna . . 69.50 68.50
Philips 1528.— 1537.—
Royal Dutch Cy . . . 148.— 147.50
Sodec 118.50 118.50
Stand. Oil New-Jersey 175.— 175.—
Union Carbide . . . .  516.— 512.—
American Tel. & Tel. 410.— 413.—
Du Pont de Nemours 865.— 863.—
Eastman Kodak . . . 544.— 545.—ex
Farbenfabr. Bayer AG 875.— 881.^
Farbw. Hoechst AG . 846.— 854.—
General Electric . . . 366.— 362.—
General Motors . . . 196.— 193.—
International Nickel . 241.— 241.50
Kennecott 362.— 355.—ex
Montgomery Ward . . 144.— 138.—
National Distillera . . 122.— 121.—
Allumettes B 142.— d 143 —
U. States Steel . . . 358.50 356.—

BALE
ACTIONS

Clba 9600.— 9790.—
Sandoz 11000.— 11500.—
Gelgy, nom 2200O.— 22900 .—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 38700.— 39000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  915.— 915.—
Crédit Foncier Vaudois 870.— 870.—
Romande d'Electricité 562.— 560.— d
Ateliers constr., Vevey 620.— 625.—
La Suisse-Vie 4850.— 4875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  137.— 136.—
Bque Paris Pays-Bas 281.— 279 .—
Charmilles (Atel . de) 948.— 950.—
Physique porteur . . 781.— 780.—
Sécheron porteur . . 505.— 495.—
S.K.F 423-— 413.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 août 30 août

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 645 —
La Neuchâteloise as.g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16300.— d 16300.— d
Cftbl. et Tréf. Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3250.— o 2800.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6800.—
Suchard Hol. S.A. «As> 590.— d 590.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d 97— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.25 d 101 25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 97.— d 97 — d
Cn.-de-Fds 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96 .26 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— dTram . Neuch. 3M> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— dSuchard Hold. 3Vt 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 31/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 août 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.SA 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8.50
Hollande 113.25 115.25
Italie — .68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/32.—
françaises 30.75/32.25
anglaises . . . . . . .  39.—,40.50
américaines 160.—(165.—
lingots .- 4860.—/4900.—

Communiqués k titre indicati f par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 30 août 1960

Des prises de bénéfices pèsent sur la cote
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  86 Vi 56 '/•
American Can 38 V. 38 '/¦
Amer Smelting . . . .  55 >/ . 55 '/•
Amer Tel and Tel . . 95 Vi 94 •/•
Anaconda Copper . . 53 ';. 51 '/.
Bethlehem Steel . . .  44 Vi 43 V.
Canadian Pacific . . . 24 '/. 23 ¦'
Dupont de Nemours . 200 '/. 198 ' '
General Electric . . .  84 V, 81 '/.
General Motors . . . .  45 '/• 44 '/«
Goodyear 38 »/¦ 38
tnternic k el 56 V. 56
Inter Tel and Tel . . 42 41 '/¦
Kennecot Copper . . . 83 V. 80 V.
Montgomery Ward . . 31 '/. 31
Radio Corp 62 '/, 61
Republic Steel . . . .  63 V. 81 >/.
Royal Dutch 34 V. 34 '/.
3outh Puerto-RIco . . 15 V. 15 V.
Standard OU of N.-J. 41 Vi 40 Vi
Union Pacific 27 V. 27 V.
dnlted Alrcraft . . . .  43 ". 43 V.

I D. S. Steel 83 V. 81 V.

INFORMATIONS
BILLY GRAHAM
TRANSPORTS
# Aulobus  direct  depuis  la gare

jusqu 'au parc des sports tous les
soirs et d imanche après-midi .

# Ligne de trolle ybus No 1 ren-
forcée chaque jour .

C Trains  spéciaux le samedi 3 sep-
tembre pour le retour.

S Samedi 3 et dimanche 4 septem-
bre, demandez le « Bi llet  B i'lly
Graham ¦ ; renseignements auprès
des C.F.F.
10.000 places couvertes.
Places réservées aux handicapés.
H est recommandé aux person-
nes âgées d'emporter un coussin
avec elles.
Les réunions auront lieu par
n 'importe quel temps.

Venez écouter
Leighton Ford

les 31 août , 1er ct 2 septembre ,
à 20 h. 30 précises , et

BiHy Graham
le 3 septembre à 20 h. 30, et le
4 septembre à l.ï h. 30 précises ,

au stade olympique
de Lausanne
ENTRÉE LIBRE

La secrétaire générale à Fhonneur.
Pro Inf i rmis  fête cette année . ses

quaran te  ans.  Après la première guerre
mondiale , les ins t i tu t ions  de.fa lSde aux
invalides se trouvaient daij £ .,jtne . situa-
tion p lus que précaire. Les établisse-
ments  eurent l'idée de s'unir  pour de-
mander à la Confédération de les sou-
tenir .

L'aide aux inval ides  prit alors un
essor ré jouissant  dans tout  le pays. Elle
est jalonnée de , victoires telles que la
régression de la . surdité endémi que , la
vacc ina t ion  an 'i poliomyélit i que, le trai-
t emen t  des inf i rmes moteurs cérébraux ,
l 'éducation des arriérés. Les progrè s de
la techni que tiennent en échec l ' infir-
mi t é  et les invalides sont réintégrés en
nombre toujours plus grand dans le
processus économique. Enf in , la loi
sur l'assurance inval id i té  exprime la
sol idar i té  de tout un peuple envers ses
handicapés .

Parmi les nombreuses personnes qui
se sont dévouées pour cette œuvre, la
secrétaire générale de l'Association
suisse Pro I n f i r m i s , Mlle Maria Meyer
a spécialement droit à la gratitude que
lui vouent les infirmes ou handica-
pés. Entrée à Pro Inf irmis  en 1927 ,
elle dirige depuis 25 ans le secrétariat
général.  C'est grâce à elle que des ser-
vices sociaux ont pu être créés dans
di f férentes  vi l l es  et l'on peut dire que
les 48.848 inval i des  soignés par Pro
I n f i r m i s  pend ant  ces 25 dernières an-
nées ont été suivis , aidés , conseillés
grâce à Mlle Meyer.

Il y a quel ques jours , la f acu l t é  de
médecine de l 'Univers i té  de Zurich a
décerné à Mlle Maria Meyer, le grade
de docteur en médecine , « honor is cau-
sa » pour le dévouement avec lequel
elle a su éveil ler  l ' intérêt  du prochain
en faveur  de nos frères in f i rmes ». Leparchemi n lui  a été r emis par le pro-fesseur L. Ruedi , en présence de nom-breuses personnalités.

Pro Infirmis célèbre
le quarantième anniversaire

de sa fondation

CONFK»K«ATIOV

(C.P.S.) On sait que La Fédération des
typograp hes devait se prononcer lors
d'urne votation par correspondance sur
les résultats des négociations entre l*s
associat ions patronales  et ouvrières ait
sujet du renouvellement du cont rat col-
lectif  de travail  pour les ouvriers qua- .
l i f i é s  de l ' imprimerie .  Les membres d*
la même fédérat ion devaient cn même:
temps faire connaître leur opbiion_aiu_
sujet de l' o p p o r t u n i t é  d'entrer cn grève
pour souteni r  leurs r e v e n d i c a t i o n s  après
l' exp ira t ion  du contrat collectif "de '• tra-
vail. ' " " ¦

Nous apprenons que cette votation a
donné les résultat s suivants  : sur 9387
b u l l e t i n s  valables , 20H0 se sont pronon-
cés pour l'acceptation d'es propositions
patronales et 7312 contre. Sur la ques-
tion de l'opportunité d' entrer en grève,
on retrouve à peu près la même pro-
portion : 7045 b u l l e t i n s  se sont pronon- ¦
ces a f f i rmat ivemen t et 2205 négative- ¦•
ment.

La Société suisse des maitres impri-
meurs va m a i n t e n a n t  très probable-
ment fa i re appel à l 'Office fédéral de
conci l ia t ion.  Il n 'en reste pas moins
que ce résultat  est s i gn i f i c a t i f  et qu 'il
constitue une menace sérieuse pour la '
paix du t ravai l  dans un secteur impor-
tant de l'économie nationale. On veut
tout  de même esp érer que la raison et
le bon sens f i n i ron t  par l'emporter.

Menace de conflit
dans l'imprimerie
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(C.P.S.) Mard i matin, le roi de Thaï-
lande a visi té ,  en compagnie de M.
Sp ùhler , conseiller fédéra l, du colonel
commandant  de corps Gona.rd , du colo-
nel d iv is ionnai re  rie.  Diesbach et d' au- :
très personnal i tés , diverses ins ta l la -
tions et écoles mil i ta i res .  Il a assisté à
la caserne rie Berne , n o t a m m e n t , à une
démonstrat ion die l ' ins i l ruct ion au nou-
veau fus i l  d'assaut dans une école , de
recrues d ' i n f a n t e r i e , pu i s  h une dé-
mons t ra t ion  de l'engagement et de
l'Instruction du comba t t an t  et enf in , à
Thnune , à une démon st ra t ion  de l ' ins-
truction dans une école de recrues de
blindés.
La reine s'intéresse à la puér i cul ture

Accompagnée d:e Mmes Pelil p ierre et
Spiihler , a ins i  que rie l'ambassadeu r de
Suisse en Thaïla nde et de Mme Ber-
nath ,  la gracieuse re ine  a v i s i té  unç j
fa br i que de produ i ts diété t i ques , pil iis,
après une promenade à travers la cain- i
pagne bernoise ct fribou.rgeoise , se ren-J
dit à la pouponniè re  cantonale de >lfe$f3f^
dont el le  a a d m i r é ,  les insita 'laliou.s ,1 -, -jr, i-

Dans la soirée, le coup le royal' '& *'
offert à l 'hôte l  Bellevue-Palace un dî*ï
ner aux membres du Conseil fédéral et
à leurs femmes.

La visite des souverains
de Thaïlande

JURA

DELÉMONT. — Après trois jours de
débats , la cour d'assises riu .lura a
reconnu coupable d' avn r t emcn t  par
mét ie r , une  ménagère rie Tavannes  que,
cependant , compte tenu de larges cir-
cons tances  a t l é n u a n t e s , elle n 'a con-
damnée qu 'à une années de réclusion
en déc idan t  de recommander  sa grâce
au Grand Conseil. Quant à la complice
de l'accusée, elle a été condamnée à
1 année  d'emprisonnement  avec sur-
sis p e n d a n t  5 ans.

Une affaire d avortement
devant la cour d'assises

BALE-VILLE

BALE. — La police des étrangers a
ordonné lund i  soir l'arrestation dumarchand d' automobi les  allemand Wer-
neij Zahn,  rie Nueremberg. Ce dernier
avai t  engagé 40 ouvriers espagnol squ 'il achemi na  en autocar , en qua l i t é
rie touristes, jusqu 'à Bàle , en leur pro»
n i e l l a n t  rie brillantes places en Suisse.
Mais ce n 'est qu 'à leur arrivée à Bàle
qu 'il en t r ep r i t  rie les placer dans  di-
verses entreprises de cons t ruc t ion  de
Bàle et environs, et dans  des domaines
agricoles. Plusieur s t rouvèrent  ains i  un
engagement ,  ma is  beaucoup d'autres ,
sans travail , furent instal lés dans des
cantonnemen t de for tune.  Pour le tra-
vail  de déplace ment  et les frais de
voyage d'Espagne en Suisse , Werner
Zahn leur avait  demandé de verser une
cer ta ine  somme d'argent  avant le dé-
part .  Le peu scrupuleux personnage
ne s'était pas annonc é à la police " ries
étrangers à Bâle , qui a pour effet de
faire  considérer son activité comme
une sorte de vulgaire marché humain.

Un personnage
S peu scrupuleux trompe
a 40 ouvriers espagnols

Spal (Feri'are) ¦
Chaùx-<lë-Fohds

Au profit de la Paternelle dans le cadre
de son 75me anniversaire, tous les spor-
tifs de la région sont conviés ce soir à
une sensationnelle rencontre Internatio-
nale entre la fameuse équipe profession-
nelle de Spal et le F.C. Chaux-de-Fonds.

Cette soirée, placée sous le signe de la
bienfaisance , vous permettra , d'une part ,
d'aider une des sociétés les plus popu-
laires du canton et, d'autre part , de voir
évoluer une équipe qui figure depuis de
nombreuses années parmi les meilleures
d'Italie.

Communiqués

GENÈVE

GENÈVE. — Appelé en mission au
Conigo par M. Dag Hammarskjceld , se-
crétaire général de l'O.N.U., M. Charles
Knech t, chef de la police de Genève, est
parti à 10 h. 30, par- une « Caravelle»
d'Air-France, pour Paris. En fin d'après-
midi , M. Knecht a poursuivi son voyage
sur Brazzaville.

Départ de M. Knecht
pour le Congo

Ce soir , début des « Rencontres intej --
nationales de Genève », désormais con-
sacrées par les ans et le succès qu 'elles
rencontrent universel lement  sous la
vivante  présidence du professeur An-
thony Babel , avec une conférence de
notre  compatr iote , M. Loui s Maire, di-
recteur général des Laiteries réunies et
président indépenda nt  du Conseil de la
F.A.O. Il parlera de c La faim, problè-
me mondial • .

Le thème , généra l des B.I.G. est, cette
année , « La fa im » .

Thème que d'aucuns ont cependant
jugé c un peu rebattu > . Mais que , dans
une conférence de presse prél imin aire ,
M. Anthony  Babel , a ne t tement  défendu
en disant  que son comité l'ava it choisi
en raison même dé son extrême urgen-
ce.

Commen t les R.I.G. se seraient-elles
dérobées , cette année , devant un tel
problème , qui se pose en deux ou trois
mots : • L 'humani té  pour les deu x
tiers ne mange pas à sa faim. » Et
qui cont ient  ce redoutable addendum :¦ L'accroissement des naissances se fait
dans un tel rythme de nos jours qu 'il
dépasse de plus en plus celui de la
production des subsistances nécessai-
res à l 'homme. >

Pour éclairer le sujet
Pour éclairer le su j et — ce qui est

avant  tout leur intent ion et selon la
tradition même des « Rencontres » . le
comité des R.I.G. a fa i t  appel , outre
à M. Maire , à trois conférenciers émi-
nents.

C'est ainsi que l'on entend ra , jeudi
soir , le Dr Robert Debré, le frère du
président du Conseil français , fonda-
teur du Centre international de l'en-
fance  à Paris , et cl inicien toujours à
l'a f f û t  des syndromes et des maladies
nouvelles . Faisant appel aux diverses
disciplines , le comité a invité l'écri-
vain russe et journaliste Ilya Ehren-
bourg à coopérer aussi à son effort
de synthèse sur le même thème de la
faim , le lundi , 5 septembre.

Mardi , le Français René Dumont ,
ingénieur-agronome et écrivain , se pen-
chera sur la question de la responsa -
bil i té  des hommes dans le problème de
la faim dans le monde. Et jeudi , f in
des conférences , avec celle riu mériecin
et professeur de ' géographie huma ine
Josué de Castro , qui abordera la ques-
tion rie la fa im et la paix.

Ed. BATTTY.

Les Rencontres
internationales

débutent ce soir

L'Afghanis tan  pouvait se croire désor-
mais , à l' abri du choléra , car cette ter-
rible maladie n'y avait fait  aucune
apparition depuis trente ans. C'était
n avoir pas compté avec la voie des
airs , qui , en effet , a été la façon dont
une épidémie importée de Quetta , dans
le Pakis tan occidental , a réussi à s'y
inf i l t rer , y causant , dans la seule se-
maine se t e rminan t  le 20 août , neuf
morts, sur vingt-quatre cholériques.

Le ministère de la santé à Kaboul
a demandé d' urgence au Bureau régio-
nal de l 'Organisation mondiale de la
santé pour l 'Asie du sud-est , un mil-
lion de doses de vaccin anticholéri-
que, car les autori tés afghanes  enten-
dent pouvoir  être en mesure de vacci-
ner toute la populat ion de Kandahar
et environs où l 'épidémie s'est décla-
rée , a ins i  que les habitant s de la ca-
pitale , Kaboul  Ed. B.

Importé par la voie des airs !

(C.P:S.) Un plan de construction des
routes nationales ayant été établi par
la Confédération , il appar t ien t  m a i n t e -
nant aux cantons de pa.sser à leur réa-
lisation. Ceux-ci doivent en ce moment
se prononcer au sujet du temps néces-
saire , calculé en fonction riu person-
nel technique, de la main-d'œuvre, de
la quote-part financière dont les can-
tons disposent.

Or, la commission suisse de planif i -
cation routière avait prévu deux éta-
pes : la première, d'une durée de dix ^
ans , avec un devi s de 2930 mi l l ions  de-;
fr., et la deuxième, de 88o mil l ions , S
soit au tota l 3818 raiillj ons. Les nou-
veaux projets sont évalués à 5700 mil- ,
lions , dont 4600 million s (les 4/5mes)
à ré partir de i960 à 1970. Cette hausse
massive des devi s, due en premier lieu
à l'extension du réseau national et à
l'amélioration de certains tronçons ,
provoquera inévitablement une prolon-
gation de la durée des travaux. Si'
celle-ci n 'est portée que de 15 à 20
ans , le t raf ic  n 'en souffrira guère.

En examinant  l'ensemble des projets ,
on constate que les année s 1963 à
1965 constituent une période de pointe ,
la plupart des grands chantiers étant
en travail , rie sorte qu 'on souffrira
beaucoup de manque de personnel
technique et de main-d 'œuvre, ce qui
risquera de provoquer un boom écono-
mi que dangereux.

Tenant compte de ces éléments , le
canton de Bern e a établi un program me
prévoyant  la construction du tronçon
Berne-Oensin gen de 1960 à i960 , et non
pas 196'i. La construction de la route
du lac de Bienne , prévue de 1963 à
1965 , sera aussi prolongée d' une année ,
étant donné les d i f f i c u l t é s  énormes
causées par l'acquisition des terrains
nécessaires. Le tronçon de Berne-Thou-
ne devait être transformé en auto-
route de i960 à 197b , mais la situation
est si précaire entre Berne et Mûri et
dans cette dernière localité , qu 'il y a
lieu de procéder aux travaux sur ce
bref parcours de 1961 à 1963. Certains
passages dangereux nécessit ent aussi
des aménagements avant 19"'i.

Tous les t ravaux  doiven t  être accé-
lérés en col laborat ion avec les cantons
voisin s.  Le tracé rie la route-expres s à
travers Berne doi t être encore mis au
point  (tunnel  de la t ang en te  ouest et
b i furca t ion  du Wankr ior f  ) . L 'Flat  de
Berne t ient  d' aborri à cons t i tuer  un
éta t -major  rie t ech n ic iens  à même de
travail ler  avec sûreté ct rap idi té .  Il est
à prévoir que les in t e n t i o n s  du canton
de Berne obtiendr ont l'agrément des
autorités fédérales.

Le programme
des routes nationales

dans le canton de Berne



OHMAG PORTES-ROUGES 145, NEUCHATEL

engagerait

JEUNE EMPLOYE'
ayant quelques années de pratique dans une compta-
bilité d'atelier, connaissance de la machine à écrire
indispensable. Place stable, semaine de cinq jours .

MMe Loup, pension de jeunes filles, Evole 38,
Neuchfttel , (tél. 5 22 74) cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON
pour le 10 septembre.

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

O U V R I È R E S
de confiance pour visitage et autres t ravaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu.

i n î ——— ¦ . -iH-juiL-i M ¦mi t ————— ^î ^—«—

J ôut L entte-âaiôon...

™*p"* """""* ROBE ET JAQUETTE
qui habille la femme élégante à toute heure et en toute circonstance

Un choix £> QFr. Î70.-

Le* dernières f ftSTï TMFS JA I I  I F I I R  Pour la noUVelle
nouveautés V* V/kJ 1 U lTILilJ 1. tX l L d L i ià  U I\ saison arrivent

en journellement

Bas prix 149." à ^59. "

4U?LOUV RE
cza/Wt^zA^^^e SA

N E U C H Â T E L

V

| C H A U F F E U R
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir.

Place stable à l' année.
Beau logement à disposition.
Offres sous chiffres P. 5377 N., à Publi-

cita s, Neuchâtel.

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques
Rue de l'Industrie 7 Téléphone (037) 2 35 23

Nous demandons

S O U D E U R S
S E R R U R I E R S

Restaurant Beau-Rivage engagerait

SOMMELIÈRE-
FILLE DE SALLE

Place stable à l'année. Gain intéressant.

Se présenter ou écrire au Restaurant
Beau-Rivage, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre station
d'Hauterive, um

S E R V I C E M A N
Place stable et bien rétribuée.

Offres aux GARAGES SCHENKER,
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite, quelques heures
par semaine, dame comme

AIDE DE MAGASIN
dans teinturerie de la ville. Téléphoner au 8 33 16.

— ARCADES —
7 0 578 78 ™8 

|
Aujourd'hui dernier jour aès 7 ans j

à 15 heures et 20 h. 30 ;

CHARLES
CHAPLIN¦

;!| pr*Spr*p

m
LA REVUE
DE CHARLOT
. UHF VIE Df CHIEK CHAPLOT S0U3A1 IF DFtfPIH •
' ' ' iwv ¦

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 h. 30, la Tourne, Ferme-Robert, gorges
de l'Areuse, 6 fr. Jeudi 13 h. 30, Mont-Soleil, cha-
let Helmellg, 6 fr. 50. Samedi 18 h. 30. Lausanne,
Bllly Graham ; prise k domicile, téléphone 5 47 54.

/ -

Foire de Chaindon
Lundi 5 septembre

Prix : Fr. 8.—

COMPTOIR DE LAUSANNE
jj . Mercredi 14 septembre
q (taureaux et iaur i l lons)

Mercredi 21 septembre
(journée du cheval)

Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. .7 61 15

" l i ¦miim.iirT-rnnmrf

I PRÊTS
!/ sans caution jusqu'à

Pr. 2000.— sont ac-
cordés a. ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Je cherche à acheter
d'occasion

une salle
à manger
ancienne

ainsi qu 'une commode,
une armoire, une glace
et une table ou un mé-
nage complet. Adresser
offres écrites k J. X. 3888

F au bureau de la FeulMe
d' avis.

..-;; SI vous avez des
"I meubles à vendre
.- retenez cette adresse

Ail BUCHERON: Neuchâtel . tél. 5 26 33
_W_JB Wf _̂_W_W_W_WK»_WF

On demande à acheter

bicyclette
d'occasion , en parfait
état , pour fillette de
8 ans. — S'adreeser par
téléphone au ( 038)
6 31 30.

Madame Charles CLÉMENCE
et famille

profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de les
frapper , remercien t sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs envols de couronnes
et de fleurs , leurs messages et. leur présente ,
les ont entourées pendant ces heures dou-
loureuses et les prient de croire à leur vive
reconnaissance.

HMHHiflEBHMRSnSSBEflKlffiBBa B̂BPSBSflHDfli
Dans l'impossllilllté de répondre Indivi-

duellement aux très nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Maur i ce  EVARD
et profondément touchés par les témoigna-
ges d'estime, de reconnaissance et d'nmlt lé
à l'égard de leur cher papa et grnnd-papa ,
ses enfants et petits -enfants remercient sin-
cèrement tous ceux qui les ont soutenus et
entourés pendant ces Jours de grande
épreuve.

tJn merci spécial pour les envols de fleurs.
Neuchâtel, le 29 août 1960.

f* . , • ANous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

do répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, mème lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur ein se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-

^ 
tuler d'autres places,

Feuille d'avis
| V de Neuchâtel. J

Quelle fabrique aurait
la. possibilité de procurer

trav ail
k domicile à dame soi-
gneuse ayant son mari
malade ? Adresser offres
écrites k C. P. 3878 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE VENDEUSE
de 19 ans , cherche place de VOLONTAIRE
dans magasin , pour apprendre le français .

S'adresser à Maegli , Markstrasse 3, Gran-
ges (SO). Tél. (065) 8 95 60.

FERME-ROBERT «S
(retour par la Tourne)

Départ : 13 h. 30 *r. 5. 

CHASSERAI R
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

i La Maison-Monsieur ler «pÏÏU
Départ : 13 h. 30 Fr. 6.—

DENT-DE-VAUU0 N ler /ê Ure
LE PONT - LAC DE -JOUX

Départ : 13 h. 30 * r* f**

CHALET HEIMELIG a t̂tT
Départ : 14 heures Fr. 5.—

LAUSANNE : campagne d'évangél isation de

BILLY GRAHAM
service de cars les 31 août , 2 et 3 septembre
Départ : 18 h. 30 Fr. 9.—

Renseignements et inscriptions :

y / lf i ^UL.
Neuchfttel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

Hollandaise
de 18 ans cherche place
au pair dans famille
avec enfants. Désire tra-
vailler la demi-Journée.
Tél. 8 12 51.

Employé de bureau
Jeune homme possé-

dant formation commer-
ciale cherche place dans
commerce, administra-
tion ou autre ; libre à
fin août. Paire offres
sous chiffres D. R. 3879
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanismes
Jetine dame expéri-

mentée dans la branche
cherche travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites k F. T. 3881 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Jeune Bernois cherche
place comme

employé

de bureau
Entrée : 1er octobre ou
da te à convenir. S'adres-
ser à Otto Weingart ,
Gysensteln (BE).

Prière à l'automobiliste
qui a pris soin d'un

manteau de pluie
noir, dimanche après-
midi a Marin , de télé-
phoner au No 5 32 10.

Mme Nancy Borel
PÉDICURE

DE RETOUR

DOCTEUR

Olivier Thiébaud
Immeuble

Banque cantonale

DE RETOUR

Coiffeur pour dames
(marié) ,  capable, cher-
che place dans bon sa-
lon à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à F. N. 3831 au.
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans ménage moderne ,
tout confort ,

UNE PERSONNE
pour travaux de nettoyage,

2 matinées par semaine.
Adresser offres écrites à A. N. 3876

au bureau de la Feuille d'avis.

P. Rôthlisberger , rue du Musée 5, sculpteur,

cherche modèle
J»une garçon 7 - 8  ans, pour poser habillé

Tél. 5 38 22. Ecrire de préférence.

On demande

J E U N E  F I L L E
pour aider au ménage et au magasin. Bons
gages. S'adresser à Famille Christen-Meyer ,
fromagerie, Lotzwil (BE). Tél. (063) 2 23 89.

mercredi SAINT-URSANNE
^

Clos du Doubs-Les Rangiers
Fr. 12.— Départ : 13 heures

T t̂
1 CHASSERAL

' Fr. 7. Départ : 13 h. 30

1er Membre GRARD-SOMMARTEL
_ _ LA BRÉVINE - LA SAGNE
* •*. 7 Départ : 13 h. 30 :

4DsfP^e CHUTES DU RHIN
™ n* -n SCHAFFHOUSE - KLOTEN !t r. _ !. .»( •  Départ : 6 h. 15

£5Â MOOSEGG
p,_ |, BERN E - L'EMMENTALrr. i*. Départ : 13 heures

Dimanche SAUT-DU-DOUBS4 septembre »»»«• ¦ ¦*»* www ww
_ _ (autocar jusqu 'aux Brenets)
t r- '• Départ : 13 h. 30 ;

¦; LAUSANNE : service de cars pour la î
campagne d'évangélisation de

j BiHy GRAHAM
31 août, 2 et 3 septembre, dép. 18 h. 30
4 septembre : dép . 13 h. 15 . . . Fr 9.— \

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar^ T»Ten
ou Voyages & Transports ^"«fff0

WïïF ÊÊ- ¦ |M
K. M Sa .J mBt S

W-h î ^%k. àé  ̂I

/j r̂ *̂ { AUTO-
S $ £ m  éCOLE
y^d^"'à ¦SPM Enseignement complet
^T"~* "" | _J**jjj» Présentation à l'examen

pf^^^
l̂

|H Neuchâtel - Fahys 108

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage Laa sur tous vêtements, accrocs,

i J déchirures , brûlures, etc.
artistique I I Maison d'ancienne renom-

I mée.
_ Ùf %i^i «me LEIBtWDGIJT l

Saint-Maurice 2, ler étage
NEUCHATEL , tél. 5 43 78

HILDËNBRAND
FERBLANTERIE
S A NI TA I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

ii Une maison sérieuse i
VELOS- ara Pour l'entretien dp vos vélos

vélomoteurs, motos
li/iOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-MES! G. CORDEY
Place Pury - Préharreau 5 - Tél. 5 34 27 ]

PUNAISES- I Xe vous IaJssez p»*
puces-cafards , B M™<"-

etc SU adressez-vous a

Bsm&m Désinfection Âquillon
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Tp lp l/icinn ! Télévision ou radioI G l Cm i U I I  _— L pQMEY

Radio j RADIO-MELODY
HWIIBIMKia et scs techniciens

sont & votre service
Flandres 2 - Tél . s 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

Ferblanterie J TOUS TRAVAUX
ânnaroill-irn B ! DE TRANSFORMATIONS
WWl; ET RÉPARATIONS

i Devis sans engagement i

REBETEZ jyg-
g»-~* |



F O U R H U K E S
27 ans da pratique

Réparat ions , transformations
Conseils et devis gratuits

IMHOFF - Grand-Rue 2 b
CORCELLES (NE)

Tél. (038) 8 41 51

 ̂Yeux - Cheveux
Pourquoi ? Tout simplement parce que, par

l'évolution de la mode, yeux et cheveux sont
devenus les points straté giques du visage féminin
moderne, la bouche étant reléguée au troisième
rang de l'intérêt.

Occupons-nous d'abord de

LA CHEVELURE
Comme on le sait depuis qu'à l'école, aux

leçons d'allemand, nous avons appris la « Lorelei »
de Heine :

Sie kammt ihr goldenes Geschmeide,
sie kâmmt ihr goldenes Haar...

la chevelure est une arme de charme capable de
faire perdre la tête aux marins et , sans doute,
aux autres hommes. Sans nourrir d'aussi noirs des-
seins, nous pouvons « hpnnêtement » prendre
soin de nos cheveux pour leur garder ou leur
redonner éclat , brillant et soup lesse, qualités qui
font leur beauté.

Eh I non, nous ne sommes plus au temps de
grands-mères qui ne se lavaient pour ainsi dire
jamais les cheveux, se contentaient de frictions du
cuir chevelu, de brossage et de séances de pei-
gnes ultra-fins, dit « peigneltes » et n'exigeaient
de leur chevelure serrée en chignon ou tirée en
bandeaux, rien d'autre que de la bonne tenue.

Propreté indispensable
Croyez-le ou ne le croyez pas : le lavage heb-

domadaire ou, au grand minimum, bimensuel de
la chevelure n'est pas encore entré dans les
mœurs. Il s'en faut. Et pourtant , combien de fois
ne nous est-il pas arrivé de nous retourner sur
des Américaines aux cheveux éclatants. Savez-
vous ce qu'elles font ? Elles se les lavent deux
fois par semaine , les mettent en plis elles-mêmes.
Ce n'est ni sorcier ni coûteux. Question de disci-
pline plutôt dont , en bonnes Helvètes, nous ne
saurions manquer...

Peu de choses sont aussi tristes que des che-
veux tristes. Aussi , si vous voulez garder bon
moral et dynamisme, occupez-vous régulièrement
de votre chevelure. Au cas . où vous seriez vrai-
ment désespérée par votre crinière et si les coif-
feurs, trop occupés à couper et à permanenter , ne
vous ont apporté aucun secours, adressez-vous à
un institut de beauté. Là, on saura soigner vos
cheveux.

Vous avez peut-être le cheveu gras. Voici les
shampooings qui lui seront bénéfiques : au soufre ,
à l'huile de cade, au savon acide, à la glycérine,
au panama. Pour le cheveu sec , utilisez la moelle,
les œufs , l'huile.

Ef ne négligez pas la brosse... à moins que vos
cheveux ne tombent. Offrez-vous une brosse à
poils de sang lier, bien meilleure que la brosse de
nylon qui peut abîmer les cheveux fragiles.

Tout ce qui précède concerne l'élémentaire
hygiène de la chevelure. Mais il y a plus.

Du châtain de base-
Vous doutiez-vous que la plupart des vedettes

sont pourvues des plus communs cheveux châ-
tains ? Mais oui I B.B., Sophia Loren, Martine Carol,
Edwige Feuillère, Françoise Arnoul, etc. Comment
s'y prennent-elles pour sortir du commun ? Elles
se font faire des rinçages fréquents par spécialistes,
ou plutôt, comme on dit maintenant à Paris, des
app lications de reflets. Ces traitements prennent
beaucoup de temps et d'argent . Vous ferez pres-
que; aussi bien chez vous, avec les produits spé-
ciaux qu'ion propose dans le commerce, pourvu
que vous agissiez avec prudence les premières
fois, sans forcer la dose. Mais, si vous préférez,
essayez de vous :

blondir avec de la camomille allemande ;
dorer avec une très forte décoction de bois de

Panama jaune ;
argenter les cheveux blancs avec une eau con-

tenant de l'indigo (attention, précaution I) ;
foncer, en lavant avec une eau où vous aurez

fait bouillir du thé noir ou des feuilles de noyer.
Si vous aviez vécu dans l'antiquité, vous auriez ,

comme les Egyptiennes, feint vos cheveux au
henné, pour obtenir une belle feinte acajou ;
comme les Romaines, en bleu, grâce à du sureau,
ou comme les Gauloises en jaune clair avec de
l'eau de chaux ou en roux, au moyen de suif de
chèvre,.,

LES YEUX
Sans vouloir arborer l'œil charbonneux de Bri-

gitte Bardot, vous pouvez faire quelque chose
pour l'éclat de vos yeux. Inutile de se leurrer : le
maquillage des paupières esl très délicat ; on
n'obtient la perfection qu'après de nombreux essais
dans la solitude de la salle de bains. Dites-vous
bien qu'un maquillage des yeux outrancier ou
raté est une catastrophe.

On offre des crayons lilas , auburn, argent , or,
jade, irisé. Pour commencer , vous vous conten-
terez du gris. Ne choisissez jamais le noir : il
donne mauvais genre. Voici comment procéder :

1. Souligner d'un trait la paup ière supérieure,
en passant exactement à côté de la ligne de base
des cils. Employez un «E yeliner » semi-liquide
qui remplace avantageusement le classi que crayon.

2. Utilisez le st y lo à cosméti que qui rend inutile
brosse et eau et dispense à vos cils juste la dose
nécessaire à l'application.

3. Les st ylos à sourcils (gris) permettent de
souligner les sourcils par petits traits, discrets;
comme si vous vouliez redessiner chaque poil.
Un truc : vous réussirez mieux en amollissant la
pointe de votre stylo sur une ampoule électrique
chaude.

Sachez encore que le sourcil se porte plutôt
épais, qu'on n'épile plus du touf ou très peu et
que ce n'est que le soir que vous pouvez user
du fard à paup ières, toujours de la couleur de
votre iris.

Si vous portez des lunettes, ne craignez pas
de maquiller vos yeux : cela leur rendra un peu de
l'éclat et de la profondeur que les verres leur
enlèvent.

Ayez donc bon cheveu et bon œil, c'est le
souhait de

MARIE-MAD.

VIEILLESSE 1960Les idées de Maryvonne

L'histoire de cette petite vieille se
passe aujourd 'hui ; elle a débuté au
cours du printemps. Le nom de l 'oc-
togénaire importe peu , pas p lus qu 'il
n'est nécessaire de savoir où elle
vit. L'histoire est malheureusement
réelle et Ici pauvre "héroïn e en est
bien vivante. C' est une veuve qui a
trois enfants.  Elle partit pour le Ca-
nada , il y a six ans , sa f i l l e  mariée
là-bas l' ayant appelée auprès d' elle.
Voilà le début salisfaisant d' une
humble, histoire familiale ; elle au-
rait pu f in i r  avec la vieille f emme ,
et bien f inir .  Mais - tiàn : le mal du
pays est quel que chose de mysté-
rieux : de toute sa force  envahis-
sante il a pris possession du cœur
de l'étrangère et ne l'a plus lâchée.
Tant et si... ma! que l 'octogénaire
n'eut bientôt p lus d' autre idée que
de rentrer au pays -natal. Là vivent
ses deux f i l s  mariés et elle f i t  ce
calcul : Puisq ue ma f i l le  m'a ac-
cueillie au Canada, à p lus f o r t e  et
double raison serai-je accueillie à
mon retour an pays ; sur mes deux
garçons , l' un, sinon les deux! accep -
tera de me recevoir , de me garder
le peu de temps qui me reste à vivre.

Forte de ce double espoir , elle leur
télégraphia : Je rentre au pays ; à
telle heure l'avion dn Canada me dé-
posera sur tel aérodrome , au revoir.
(I l  y a des mots qu 'il ne fau t  pas
écrire quand on n'est sûr de rien ou
trop sûr de tout) .  Le revoir ne s 'est
jamais produit .  Aucun f i l s , aucune
bru , aucun peti t - f i ls  n'attendait la
vieille voyageuse. Ayant dépensé
tontes ses économies au paiement
de son voyage de retour , elle se
trouva totalement sans ressources
dès l' aire d' atterrissage.

On la vil , toute p leurante et apeu-
rée , assise là sur sa valise. Elle est
hosp italisée dans un home de vieil-
lards; on s 'ap itoie sur son sort ; des
persj nnnes de bonne volonté sont al-
lées trouver les f i l s  l' un après l 'au-
tre. L' un a dit qu 'il avait trop peu
de p lace et ne saurait en outre rien
déduire de son gain pour l' entretien
de sa mère. L 'autre a dit moins en-
core : « Elle devait rester chez ma
sreur » . cl i! f e rma  sa porte au nez
des quémandeurs importuns. Depuis
quel ques semaines la pa uvre f emme
de quatre-ving t-quatre , ans espère
chaque jour  un revirement f i l ia l ,
sûre que des nouvelles lui pa rvien-
dront.  Son entourage en est moins
sûr. Un journal  ayant raconté la pi-
toyable histoire il s 'est trouvé des
gens de bonne qualité pour envoyer
argent et vêlements. Cette aide est
la bienvenue mais elle aura une [ in.
Comme il ne reste aucune parenté à
la délaissée , sa solitude est totale ,
son dénuement aussi.

L 'histoire ne se déroule pas dans
notre pays ; toutefois ,  ne disons pas:
chez nous , il n ' en irait pas ainsi ,
fo r t s  de notre grande ur d 'âme et de
nos vertus. Faisons-n ous tout ce que
nous pouvons , et dans n 'importe
quelle posit ion que nous occup ions ,
pour nos aines que l 'â ge , que la soli-
tude ont handicapés , et qui sont ré-
duits à la cruelle dépendance , pour
ceux aussi que le mal du pays , que
le désir ardent de revenir aux lieux
de leur enfance , tenaillent et tour-
mentent jour  ct nuit ? La jeunesse
qui peut , ne vent pas savoir et la
vieillesse qui sait , ne peut plus. Ces
problèmes pourraient cire les nôtres
un jour.

EFFETS DE LA CUISSON SUR LES ALIMENTS£es propos du gournier
" V

La cuisson a , en général , pour
but  rie rendre les a l ime n t s  meil leurs
au goût , p lus tendres , p lus diges-
tibles, p lus assimilables. On a long-
temps cru nue la cuisine résolvait
a ins i  le problème de l' a l i m e n t a t i o n .
Mais les recherches tle la d ié t é t i -
que moderne en ont  changé plu-
sieurs données. Il est en effe t  dé-
montré  que la cuisson dét ru i t  par-
tiellement cer taines substances dé-
licates, mais dont  n ot re  organisme
a besoin pour accomp lir toutes sor-
tes de fonct ions  essentiel les .  D'où
la recommanda t ion  de manger des
crudi tés , qui s'est v i t e  t ran sformée
en doctrine,  avec tous les abus du
genre. On est pour ou contre , com-
me on défend âprement  ses convic-
t ions  po l i t iques  ou ses tend ances
p hilosop hiques. Qui a raison ?

Voilà qui  n 'est pas fac i le  à t ran-
cher. La t e n t a t i o n  serai t  de répon-
dre que chaque tube d i g es t i f  a son
opin ion , qui est la bonne puis-
qu 'elle correspond à ses propres
ap t i tudes .  Mais ce n 'est pas si sim-
ple. Car on s'hab i tue  à digérer , com-
me on s' h a b i t u e  à v a i n c r e  les obs-
tacles, lorsqu 'on a la ferm e inten-
tion d'y parven i r .  Lt tel qui  pen-
sait  ne j ama i s  supporter  te l le  cru-
di té , s'il va au-delà d' un essai trop
t imide , remarquera b i en tô t  que son
estomac s'en accommode fort b ien .
l' n pr inc ipe  t o u t e f o i s  semble s'im-
poser : il conv ien t  de prendre les
crudi tés  avan t  le r enas. La déli-
cieuse h a b i t u d e  de laisser venir  la
salade après les p lats  de rés i s tance
serai t  donc à proscrire. On devra i t
même manger  les f r u i t s  comme en-
trée, tout au m o i n s  ceux qui s'y
prêtent .  Essayez une ou deux fois :
vous comprcrHre. Mais ren de plus
démons t r a t i f , a ce propos , que l' ex-
fiérience souvent fa i t e  avec les me-
ons- : hors-d'œuvre qui  passe aisé-

ment , ' dessert trop lourd en de
nombreux cas.

X X X
Et voici quel ques précisions tech-

niques.  Elles ont .  dans leur  séche-
resse, une valeur qui n 'est pas né g l i -
geable. Parmi les facteurs n u t r i t i f s
affectés par la cuisson, p lus ieurs
v i t a m i n e s  v i e n n e n t  en premier l ieu .
Mais cela dé pend beau coup du mo-
de emp loy é. Cette remarque ,  qui
para i t  bana le , provient  en réa l i t é
de longues études. Les légumes su-
bis '.sent,avan t  leur mise en conserve
ce ' qu 'on app elle le blanchiment :
c'est un bref passage à la vapeur
ou à l' eau chaude , don'l la tem p é-
r a t u r e  varie selon les cas. Il s'ag i t
par là d 'él iminer  les gaz qui- pour-
raient  fa i re  se g onf ler  les boites
et de pe rme t t r e  la c ré a t ion  du vide
après leur fe rmeture .  Or on a cons-
ta t é  une  perte  de vitamine C pro-
p o r t i o n n e l l e  à la sur face  fie l' a l i -
ment  : elle augmente  p our les plus
p e t i t s  ou lorsqu ils sont coupes en
morceaux.

Les exp é r i m e n t a t e u r s  ne sonl
d'ailleurs pas d' accord sur l ' i n -
f luence des deux procédés — va-
peur on eau chaude : les har ic o t s
verts conservera ient  d a v a n t a g e  de
v i t a m i n e s  C lorsqu'ils sont t r a i t é s
à la vapeur  — déclarent  les uns  ;
les autres  ne contestent  pas que le
passage à l'eau chaude  lui  soit p lus
préjudiciable , mais  ils es t iment  que
la vapeur p rodu i t  en revanche uri'B
oxydation1 tout  aussi des t ruc t ive . Ile
tou te  façon , un refroidissement im-
méd ia t  r édu i t  les pertes dans des
q u a n t i t é s  appréciables.  Et , pour
celte opération , qui gagne en p lus
à être .courte , l' a i r  f roid vaut  mieux
que l'eau froide ,  laquelle dissout
et. entraine lés v i t amines  dites hy-
drosnlubles : caté gorie dont  fa i t
précisément pa r t ie  la v i tamine  C,

fragi le  mais  d a u t a n t  plus précieuse
qu 'il est impossible  de la compenser
par autre  chose. Ce qui ' explique
pourquoi t a n t  de régimes en sonl
plus ou moins  déf ic i t a i res  sans que
l'on puisse toujours s'en rendre
compte.

x x x  % ¦
:

Il est désormais établi que , pour
préser ver a u t a n t  que possible ces
constituants biologiques , on évite-
ra la cuisson prolongée, un refroi-
dissement l en t ,  et l'exposi t ion ^ à
l' a i r .  Cond i t ions -  qui  met tent  en évi-
dence les avantages '' d' une  cuisson
à la vapeur.  Le fameux  « mi j otage »
qui a v a i t  une  place quel que peu
sacrée dans les secrets -.crçlinpj ireSi
de grand-mère ,  et dont  nous 'n-e* Son'
geons pas du tout  à oubl ier  les mé-
ri tes  gast ronomi ques, en ce qui con-
cerne les viandes  savamment  ap-
prêtées — ce mijolage présente
pour les légumes des incon vén ien t s
majeurs .  Ajoutons  que les conserves
fa i t e s  avec toutes les ressources
de l'h ygiène actuel le  offrent  p lus
de garanties quant à leur teneur  en
v i t a m i n e s  que des légumes pas as-
sez fra is  ou cu i t s  dans des condi-
t ions  défavorables .  Il en est de mê-
me pour les f ru i t s  — dont la matu-
r i té  à la cue i l l e t te  en t re  en ligne de
compte.  Si vous me t t ez  en conserve
des fruits mûrs , mais  trop préco-
cement récoltés , ils con t i end ron t
moins  de vitamines C que des
fruits t ra i t és  sans délai.

Car la v u l n é r a b i l i t é  de la v i ta -
mine  C, commence avanl que le f ru i t
ou le légume aienl subi aucune pré-
para t ion .  Il en manque  environ un
f ie r s  dans les pommes — après
deux ou trois mois de stockage
à domici le  ; et la moit ié  d ispara î t ,
en hu i t  jours seulement, dans lea
har icots  verts  — proportion encore
plus importante  pour les légumes

plus gros. C est ainsi  que quelques
jours , à la temp érature d' une  cham-
bre , suf f i sent  pour pr iver  les choux
verts de toute  leur v i t a m i n e  C :
effet  sans doute dû à leur fermen-
ta t ion  rap ide. Quoi qu 'il en soit, la
quan t i t é  de v i t a m i n e  C décroit  dès
qu 'est rompu le contact  avec le sol
ou avec l'arbre. Conclusion pra-
t ique : cu l t ivez  votre j a r d i n .  Vol-
taire , qui n 'était pas v i t amino log ue ,
ava i t  déjà donné , par la bouche
de Candide , person nage à la sa-
gesse laborieuseme nt acquise ,  ce
conseil dont  ressort au jou rd ' h u i  la
vérité* biologi que.

Paul André.

CONSEILS PRATIQUES
POUR REMETTRE A NEUF...
LES PARQUETS TRÈS SALES

Les laver à la brosse à main avec
dp l' eau chaude additionnée de sa-
von noi r  et de cr is taux de soude.
Bien laisser sécher. Quant i  il ne
reste plus de traces d'humidité , pas-
ser la paille de fer en su ivant  les
lames les unes après les autres.
Passez d e l' encaust iq ue assez l iqui -
de pour ne pas former un end ui t
visqueux qui coll e aux pieds . Lais-
ser sécher vingt-quatre  heures et
f ro t te r  jusqu 'à ce que le br i l l an t
soit par fa i t .

LA LESSIVE EST L'ENNEMIE
DES MAINS

Massez vos mains , lorsqu 'elles sont
encore humides , avec un peu de
miel . Elles retrouveront leur dou-
ceur.

LES BEAUX GANTS
Vos gants blancs ne jauniron t pas

si vous les conservez f lans  un car-
ton après -les avoir talqués.

UNE TACftE !
Une tache de graisse peut dispa-

ra î t re  si , sans a t t endre , vous la re-
couvrez de sel fin.

AH ! LES, BONS BEIGNETS
Si vous fai tes  des beigne ts , ajou-

tez un blanc d'reuf battu en r ;\ge
à votre pâte , elle sera plus légère.
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dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie

VESTES DE DAZR5
PULLOVERS

CUjRS^ET PEAU X

HOPITAL 3 NEUCHATEL

fe d̂P^^ rapis I
^̂  RIDEAUX I
I COUVERTURES I
WL rapidement nettoyés fl
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Toujours 1rs dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
.11 ni o DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 lt - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Ensemble de p lage en natté de coton imprimé
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ELNA... la plus vendue !

De toutes les marques de En effet, l'ELNA Superma-
notre pays, l'ELNA est la tic a son secret: elle est la
plus vendue dans le monde 1 machine qui ne se démode ja-
Aucune autre machine mais, puisqu'il suffit sitôt
suisse n'approche le succès qu'un nouveau «point » est
d'ELNA l L'étranger nous en vogue d'acheter son nou-
l'envie, parce qu'il lui recon- vel ELNA-discl Rien de
naît toutes les qualités tradi- pareil sur les machines pour-
tionnelles de robustesse, de vues de «dises» fixés à de-
précision et d'ingéniosité meure. Elles ne peuvent que
pratique qui caractérisent le vieillir avec le temps, au eon--
travail suisse. traire de PELNA-Superma-
La machine ELNA est en- tic qui évolue, complète sa
tièrement créée à Genève «discothèque » et demeure

^piswww^wjSJÉ^V 

chez 

Tavaro, dans des ins- toujours à l'avant-garde du
BBBngg LafficaJo 1 tallations mécaniques ultra- progrès.

I ' iî .-ii7^^*"ES ,' 1 modernes et par des équipes
Ij - , W M d'ouvriers hautement spé- Chaque ELNA offre 5 ans
H' j ĵr cialisés. de garantie. Instructions

j»' Chaque modèle ELNA est gratuites à votre domicile.
jrJX r̂^ •-«¦-* ''v toujours, dans sa catégorie

de prk, le plus perfectionné Tout nouveau !
^gMMMkL -avec mention spéciale pour L 'ELNA est livrable avec
«| -Jflk fift . *"*¦* l'ELNA Supermatic et ses levier de commande ou, au même
^^^^^^^^^^^^K__^L^à fameux «dises» interchan- prix, avec une pédale de très

geables. belle présentation.

iS f3| ffl 1 WÊ Bj ELNA est robuste! ^Ai lAT

""'¦ï 'H i k ¦ »

G. DUMONT - Neuchâtel - Tél. 5 58 93
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôtel-de-Ville 6

METTEZ EN CONSERVE
te l«»N«BJ  ̂CONCOMBRES
06 uu des CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que voug mettrez en conserve pour le
plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment garnis de concom-

bres, de petits oignons et de tomates seront hautement appréciés.

m̂ l _ pratique ^|k
ÊK économique ^Hfc

assure la conservation sans cuisson j£ lltre 
1.40

™ . _, ,, ,* avec b°n BEAFaire macérer dans de 1 eau salée pendant trois Jours dans(environ 300 g. de sel pour 6 1. d'eau) des concombres i€S magasin»pelés et partagés en deux (cornichons un Jour seule- d'alimentationment), des tomates vertes et mûres, des poivrons, des _ tpetits oignons. Remuer souvent . Laver, puis disposer Gratuitement; :
par couches dans votre bocal ou dans un pot de grès. Echantillons,
Verser du vinaigre aromatisé Aeschbach froid Jusqu 'à recettes, par
ce que la couche supérieure soit couverte. Maintenir PÉCLARD
les légumes sous le liquide au moyen d'une assiette J & GUIGNARD,
de porcelaine ou d'un disque ;de bols (Jamais avec Yverdon
des pierres). Le contenu du pot peut être utilisé après JEQUIER & Cie,
15 Jours déjà. Bien fermer, plapex dans un endroit Couvet
frais. CLERC & LŒW,

Neuchfttel-
AJoutez du vinaigre Aeschbach après deux Jours Serrières

C'est simple, vite fait  et garanti ., (J.oln*re ""
.. , , JA» .,_,., timbre de 20 ct.Une provision d htver appréciée pour port)

avez-vous 
encore besoin de
jésus-christ?
Pensez-vous ceci: «Qu'est-ce que Jésus peut bien avoir à nous dire? Son mes-

sage? On a appris ça au catéchisme ! D'ailleurs on les connaît,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres!»

...r. _ .  ̂ Etes-vous vraiment satis-
» f f ( ) \ faits fJar cette réponse ?

Non? Alors

venez écouter
I -m», n _ **-  L liA i*  £ -m>. UM AVÀ de V6W 'W Bil|y Grahamî soiiTfin ifirn cha que s ° irà2 ° h- 3°IWI^J I IbV I I ¦ Vrl \-A du 29 août au 2 septembre

et
L ! î ^_ -, — 1̂ j, ^^ le samedi 3 sept, à 20 h. 30Diiiy granam r ŝr*"-* *
à lausanne

¦

stade olympique
>~~e~—mmm^m^m-mmmmmmn.vi ' *

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux 1,

* k o"* >1 i - . .

" ' 'I
v . ¦.

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras ËppiF wHI ^n 9ranc' progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de B f J_ _̂_\ éBÊk jg l fj j  graisse végétale en 

boîte
coco , sésame , olives , safflor et tournesol f̂ 1̂^L̂ ^_ _ W%__ ^^_màw__ Ŵ > ^ Infiniment plus pratique et plus
entrent dans sa composition qui assure un Hl ^̂ NV «T H hygiénique! Frit en boîte reste
, ,., , . i , .A _ _ ., EPiL H m lia HA M* toujours fraîche et malléable...équ,l,bre phys.olog.que parfait. En plus, Fr.t B 

 ̂
¦ M J| jj toujours facile à doser!

contient des acides gras non saturés d'une (fcA ^̂ ™ L̂ Âm _^Ê%
importance vitale et Frit est exempte de ¦pi». éÉÉBSP
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- B_î ^Ê ''Ŵ  -

] Avantageux :
t. ' ,. ¦_£' â- WtWI ĴmÊÊË Fr,t se vend maintenanttement en fonct ion d une alimentation saine 

(t̂  ̂ ^«| aussi en 
boîtes 

de 
2 kg

Nourriture naturelle — vie saine n TS
Af 4Û ./I A

_J ¦/ ••> - 1  ¦ 

Des nouveaux modèles admirables I
s\ yi_ ^ Des prix renversants I

f^l k  M * BOSCH f̂c
^

\ _̂U_W Êff * BAUKNECHT ^^
-̂3̂  ̂ B * PINGUIN 

^Cl ÇÈÊÊÊ S * WES1INGHOUSE M
s TcJTÎ m * NEFF S
Ê̂Êkw H * PHILCO ¦
^̂  ̂ a_ * BAHRE m
]3BHB  ̂ * IGNIS B
y, m̂ • FORSTER m

fA-0 ^̂ . * SIBIR ' e,c " JLW

\ _̂ _̂ _̂ _̂m Conditions iniéressantes , reprises , facilités ,
v_P̂ ™« chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

¦ ¦ II -.
„-->¦ A vendre

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la V F I O

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL T v

H f n *  un plaisir de vous soumettre dliammie 3 Jlt«M
ta nouvelle collection de ÏLÂÏzJ^ "* **̂

I CARTES DE VISITE ^37 '



i nouveau sous le soleil !
I ¦:•'¦ u' . 4f •

ï 1 Filtre ! Papier poreux !
> ¦ Exagération n'est pas argument fom*- Pa? PoreCx' superporeux
¦ disait Talleyrand Le1uel vaul le mieux ? 

^̂M II n'y a pas des filtres et des superfiltres Depuis 20 ans le papier _J k̂¦ Mais des «lires qui filtrent 5e La Marocaine est Un P3P|er f flk
m Et d'autres qui ne filtrent rien de haute porosité / , 1¦' ¦a El tous les super... lalils n'y Changeront rien. Personne ne le sut, AfTx I I¦ Le tumeur sen aperçut. / Klhtt) 'il

! ^H j £̂_ _̂ _̂_t—&̂  I l

HB protège encore mieux ! J
^ 
|| [ § ^2^^

. \ B H54 est le filtre qui filtr e j|il| n JpM^É§5wiP^-a  Et si meilleur filtre devait un jour exister ; fj j j ' :;, h|Bf̂  ̂J^̂ ^î ^ffcfP̂ ^ML
7 M II filtrera la délicieuse fumée ^w^P*7|||^K_5 ^^&tf r̂ 9» _̂r _̂ ^ÊgaÊ _̂L

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

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16 '

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

HÔTEL DE LA GARE
Buffet du tram, Cortaillod
sera fermé pour cause d'inventaire ,

mercredi 31 août

Les tenanciers remercient leur f idèle
clientèle de la confiance qu 'elle leur a
témoignée et la prient de bien vouloir la
reporter sur leurs successeurs ,

Madame et Monsieur Muriset

' —"—:—: v
CESSATION DE COMMERCE

Nous tenons ù informer notre clientèle et le public en
généraL que nous cessons toute activité dès ce 31 août.

Nous remercions sincèrement tous nos fidèle clients
de la confiance qu 'ils n'ont cessé de nous témoigner
durant de nombreuses années.

Familles RADELFINGER
Confis erie, p lace Pury 5
Neuchâtel

< J

I 

CESSATION D'ACTIVITÉ

La Boulangerie E. Roulet
Epancheurs 10 - Neuchâtel

CESSANT TOUTE ACTIVITÉ
DÈS LE 31 AOÛT 1960,

remercie sa nombreuse clientèle de la confiance et de
la fiçj^lité qu'elle lui ,a témoignées durant de si longues 7 .
années.- :.J.- ¦•' I

M. et Mme E. Roulet garderont, des relations qu'ils
ont eues avec leurs clients, le meilleur des souvenirs.

BBL. .. vi
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MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
E X P O S I T I O N  de

CHAMPIGNONS
des champs, des, cultures, de la vigne, des forêts

et des pâturages
L'exposition est ouverte du 1er au 15 septembre, de 9 à 22 heures

(lundi 12 excepté) . ENTREE GRATUITE

Dimanche 11 septembre : présentation de

champignons du pays
ENTRÉE, Fr. 1.— • Enfants accompagnés, entrée gratuite.
??????????????????????????????????? ????????????

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tôt. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

ihisseffeneà Ĵ&kd'un coup de iwj ueiïe/  ̂j j j ur

Rien n'est trop sale pour PER!
La mousse super-active de PER pénètre dans les
rainures et courbures de vos ustensiles, dissout
graisses, huiles et même les résidus tenaces!
Ustensiles de cuisine, services, casseroles, vais-
selle et verres sont propres en moins de rien !
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains — PER pour votre usage quotidien 1

^BéÉÉ Éik oclllt

Pressoir
pour le cidre .

ouvert
se recommande :

ALFRED KEiLLER
Boudry. Tél. 6 43 02

f  A LA PRAIRIE, 1
| tous les Jours j

Filets de perçue
i sur assiette /

c ">Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
KREBS-GIBEL

Peseux
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67L J

Fête
annuelle

de

Saint -Loup
SAMEDI

10 septembre
1960

dès 10 h. du matin

On. prendrait en. voi-
ture un(e) paœager(ère)
Jusqu'à MONTPELLIER.
Départ 3. 4 ou 5 septem-
bre. Petite participa tio.n
aux frais. — Demander
l'adresse du No 3883 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

r ~S

Prêts
Banque Exel
5, avenue Roussea u

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV /
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Maggi vous fait découvrir \ X̂vAA' w jgÉ],

la nouvelle Sauce Maggi \ -~ J ft , I < ¦ li'' "-m
piquante «Bigarade à l'orange» \ \l ~ /w T*_f k (_ \\J*f \ *f j Ê g j m  , &
(«Bigarrado = orange en \ Ii\ V vV ^ ^-̂ ^  ̂ "** Vifc v>^ %\ ' rÊ È
provençal).Extraordinaire — , \ \ ¦ ' ( \  , ," _ tm ^ ''V'̂  ** . B
avec poulets, gibier, bœuf, \ *?**/? fl* -v/Vf ll A A. (Ar  ̂ // ' i
veau, jambon et brochettes; \ V. y (\ l (/Vv A I fcfc ) *#̂ À 35% M
classique avec du canard. \ /T^ V . ¦- . ¦'¦ M W
Une sauce qui plaît à tous et \  ̂ ^àS^ flÉ- ,m̂

Sauce Curry vous sont offertes par ^  ̂ jjp 9 wt " Ifp-̂ lB
Maggi, le spécialiste des sauces et avec ça, Madame,deux nouveautés : W uk > M

Sauce Hollandaise _£__*,? ! - - M m  «̂ \-X ; 
fl

Sauce Bigarade à l'orange J£. m k̂ M

bomie cuisine — vie meilleure avec ;ft jP^pr xi«iî ^
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Hussein accuse la R. A. U
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. El-Majall a été tué par la pre-
mière explosion nui  a détruit l' aile
droite du bâtiment de trois étages où
est logé le ministère des affaires
étrangères. Il se trouvait alors dans la
pièce attenante qui était celle du ca-
binet jordanien.

Selon des rumeurs, les assassins au-
raient pris la fuite aussitôt après l'at-
tentat , en direction de Damas.

; On sait maintenant que la première
bombe a explosé une heure et demie
après l'horaire prévu pour la réunio n
du cabinet.

Hier matin , pendant que les minis-
tres accompagnaient la dépouille mor-
tel de M. El-Majali à sa dernière de-
meure au village de Karak, le roi Hus-
sein recevait à midi MM. Moussa Nas-
ser, ministre des affaires étrangères,
et Wasfi Tel l, directeur général de l'in-
formation et de la radio, retour de la
conférence des ministres des affaires
étrangères des pays arabes de Chtaura .

Deux fonctionnaires suspects
; Bien que le gouvernement jordanien

n 'a i t . .  pas encore ident i f ié  les crimi-
nels, il est significatif que Radio-Am-
man ait parlé , lundi soir, de • Damas
où se sont déjà réfugiés les meur-
triers». L'allusion est claire : l'attentat
aurait été Inspiré par le président fia-

mal Abdel Nasser, ou, du moins, ap-
prouvé par lui.

Selon des observateurs, deux fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères auraient fait l'objet d'un
rapport de police soumis k M. Hazzaa
El-Majali trois jours seulement avant
son assassinat. Mais l'ex-premier re-
fusa de croire au complot , et ne prit
aucune mesure de sécurité.

Lundi matin, vers 9 heures, les deux
fonctionnaires , accompagnés d'une
troisième personne, arrivèrent à Ram-
tha, à la frontière syro-jordanlenne du
côté jordanien , en route pour Damas,
Leurs papiers étaient en règle et ils
puren t passer.

Les trois Jordaniens sont' originaires
de Al-Salt , que le roi Hussein devait
visiter hier. De nombreuses personnes
auraient été arrêtées par la police aux
fin s d'enquête.

Dan.s les rues d'Amman , le calme re-
vient peu à peu, mais les troupes sont
postées aux croisemen ts. Les frontiè-
res jordanien nes, bloquées après l'at-
tentat, ont été rouvertes «u trafic, mai*
les voyageurs sont ' mkurfieusement
fouillés . y fj n ï̂i

Les victimes de l'attentat
Les personnes qui ont succombé a

l'attentat , à part le premier jorda-
nien , sont : un petit garçon palestinien
qui se tenait devant le bâtiment , M.
Zaha Mahmoud , sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères , M. Esem Tagi ,
directeur général du tourisme, ainsi que
deux parents du premier ministre, dont
le cheikh Jamal El-Majali , doyen de la
tribu. Enfin , troi s hommes d'affaires
ont également été tués, alors qu'ils
rendaient visite au premier ministre.

Sur les 85 personnes blessées, cinq
son t dans un état grave, y compris
l'aide de camp de M. El-Majali, M.
Mamdouh Ishakat. 35 personnes ont été
hospitalisées.

Les déclarations du roi Hussein
Au cours d'une conférence de presse

qu'il a tenue hier soir au palais, le roi
Hussein a accusé la RAU de « compli-
cité directe » dans l'attentat i la bom-
be qui a causé la mort du premier
ministre jordanien et de onze antres
personnes.

Le souverain a confirmé que deux
employés, Shaker Datobas et Kamal
Shaniout, étaient accusés d'avoir dé-
posé les bombes qui ont explosé dans
le bâtiment de la présidence du Con-
seil.

Le roi a annoncé à ce propos qu'il
avait demandé i la République arabe
unie de renvoyer les deux hommes, qui
se sont enfuis en Syrie.

Le roi Hussein a ajouté que si Dab-
bas et Shamout n'étalent pai ren-
voyés en Jordanie, il demanderait l'In-
tervention de la Ligue arabe.

Si cette action n'aboutissait a aucun
résultat, a poursuivi le roi, je deman-
derai aux Nations . Unies d'Intervenir.

A près avoir indiqué que les deux
hommes venaient de Syrie et y étaient
retournés, le roi Hussein a conclu :
« Il s'agit là d'un événement faisant
partie d'une série de faits auxquels la
Jordanie doit faire fac£» ¦ ¦¦'- -

Fortes concentrations
de troupes de la RAU

à la frontière jordano-syrienne
TEL AVIV (AFP). — De fortes con-

centrations de troupes de la RAU sont
signalées à la frontière jordan o-
syrienne, annonçaient hier les jou rnaux
du soir de Tel Aviv. Ces concentra-
tions ont accru la tension dans cette
région depuis l'attentat d'Amman,
ajoutent les journaux.

CUBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Gromyko : L'URSS
a le droit de s'intéresser

aux af f a ires  cubaines
Répondant au discours prononcé par

M. Herter devant les délégués de
l'OEA, au cours duquel 11 avait dé-
claré notamment que les affaires amé-
ricaines « ne concernent pas les Etats
extra-continentaux », M. Gromyko a
affirmé : « S'il en est ainsi , le secré-
taire d'Etat devrait également conclure
que les Etats-Unis n'ont rien à faire
en Europe et n'ont pas à s'intéresser
aux affaires européennes ».

Dans sa déclaration , communiquée
par l'agence Tass, M. Gromyko a pour-
suivi : « Il n'existe aucune raison pour
parler d'intervention soviétique dans
les affaires des pays latino-américains
— y compris Cuba — sans se trouver
en contradiction avec les faits. » Et le
ministre soviéti que des affaires étran-
gères a souligné que son pays ne dis-
pose ni de bases militaires , ni de ban-
ques, ni d'usines, ni de plantations à
Cuba ou dans tout autre pays d'Améri-
que latine.

M. Gromyko a encore déclaré qu« 'au-
cune machination ne pourra changer la
nature amicale des relations soviéto-
cubaines » qui ¦ continueront à se dé-
velopper et à se renforcer dans l'in-
térêt des peuples des deux pays ».

M. Gromyko a déclaré enfin que le
discours de M. Herter était brutal et
que la déclaration adoptée par la con-
férence de l'OEA € portait l'empreinte
des appétits impérialistes de certains
milieux américains et dénotait un man-
que total de respect pour les droits
des petits pays en ce qui concerne
leurs relations avec l'étranger » .
Manif estations antiaméricaines

à Caracas
A la suite de violents incidents qui

se sont produits lundi après-midi à
Caracas, une personne est morte d'une
attaqu e cardiaque , deux personnes ont
été grièvement blessées et 26 autres
contusionnées.

Dès 17 heures (heure locale), des
groupes de manifestants ont défilé dans
le centre de la capitale vénézuélienne,
aiux cris de « Cuba oui , Yankees non » .
La police est intervenue et les a dis-
persés avec des grenades lacrymogè-
nes. Cependant , les manifestant s se
sont regroupés à différentes reprises,
paralysant la circulation pendant plu-
sieurs heures. A 20 heures (heure lo-
cale), la manifestation se poursuivait
encore dans certains quartiers.

Au cours des incidents , les manifes-
tants ont incendiés un autobus, deux
voitures particulières, quatre voitures-
radio.

La situation au Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On se souvient que les troupes con-
golaises avaient occupé, vendred i, sans
qu'un coup de feu soit tiré, l'éphémère
capitale de l'Etat minier de M. Kalonji.
Or selon des renseignements parvenus
à Léopoldville au siège du comman-
dement des Nations Unies , de violents
combats se dérouleraient actuellement
aux environs de la ville.

Les 120 Européens résidant à Bak-
wanga ont été regroupés dans un im-
meuble du centre de la ville sous la
protection de 80 militaires éthiopiens
de la force des Nations Unies.

M. KALONJI RECRUTE
UNE « FORCE DE LIBERATION »

M. Kalonji , réfugié à Elisabethville,
recrute activement une < force de libé-
ration » qui, il l'espère, lui servira à
reconquérir Bakwamga. Trois cents Ba-
luibas, dont bon nombre ont déjà serv i
plusieurs années dans la « force publi-
que », se sont engagés hier matin.

TROUPES CONGOLAISES
ET KATANGAISES FACE A FACE

A 100 km. DE DISTANCE
M. Kalonji , cependant, ne constitue

pas le principal danger auquel a à
fa ire face M. Lumumba. Son véritable
adversaire est M. Tschombe. Il semble
en effet que ce soit à la frontière du
Katanga que doive , tôt ou tard , se
jouer l'épreuve de force.

A la frontière séparant le Kata n ga
du Kasaï , troupes congolaises et katan-
gaises sont face à face , séparées par
un € no mans' land » de 100 km. où les
ponts et les routes ont été détruits par
les partisan s de M. Tschombe.

Si les Congolais sont plus nombreux
(un millier environ) il semble que les
Katangais soient mieux armés et plus
disciplinés.

DECISIONS DE M. LUMUMBA
LÉOPOLDVILLE (AFP). — « Mobili-

sation économique du peuple de la
province orientale , décolonisation des
noms des rues de Stanleyville, dépôts
dans les coffres-forts de la banque
centrale des minerais précieux désor-
mais extraits, telles sont les trois
princi pales décisions prises à Stanley-
ville par M. Lumumba et le Conseil de
la province oriental e du Congo », a
indi qué le porte-parole de M. Lu-
mumba.

APPEL DE M. KALONDJI
AU GÉNÉRAL DE GAULLE

ELISABETHVILLE (AFP). — Dans
un message au général de Gaulle, M.
Kalondji , président de t l'Etat minier
du Kasai », en exil à Elisabethville, af-
firme que les troupes du gouverne-
ment congolais qui ont envahi son
pays sont encadrées par des officiers
tchèques. « L'équi pe sanitaire soviéti que
arrivée au Ka saï , précise-t-11, avait
dans ses bagages des postes de radio
émetteurs et, très probablement, des
armes et des munitions. En outre, les
troupes tunisiennes stationnées à Bak-
wamga ont tout fait  pour empêcher la
résistance qui était en train de s'or-
ganiser. »

« Nous sommes, conclut M. Kalondji,
une nation qui «'est déclarée - libre
et indé pendante , suivant la Charte des
droits de l'homme reconnue officiel-
lement par l'organisation des Nations
Unies. Nous vous adressons un appel
urgent et solennel afin que vous nous

aidiez en intervenant auprès de tous
les pays qui , comme vous, sont épris
des grands idéaux qui sont la liberté
et la justic e. »
M. BUNCHE A QUITTÉ LEOPOLDVILLE

LÉOPOLDVILLE (AFP). — M. Ralph
Bunche, secrétaire général adjoint de
l'ON U, a quitté Léopoldville , mardi
après-midi , à destination de New-
York. Lundi soir, M. Bunche s'étai t
rendu en visite officielle auprès du
chef de l'Etat congolais, M. Joseph
Kasavubu , pour lui faire ses adieux et
lui présenter M. Cordier qui sera le
représentant personnel par intéri m de
M. Hammarskjoeld jusqu 'à l'arrivée du
successeur du secrétaire générai ad-
joint, M. Dayal, ambassadeur de l'In-
de au Pakistan.

Berlin-Est
interdit pour quatre jours
aux Allemands de l'Ouest

ALLEMAGNE DE L 'EST
A l'occasion

du congrès de l'association
des réfugiés allemands

BERLIN (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de l'Allemagne oriental e a pu-
blié hier une ordonnance interdisant
aux citoyens de la République fédérale
allemande l'accès au secteur orienta l de
Berlin du 31 août à zéro heure au 4
septembre 1960 à minuit , période pen-
dant laquelle , selon la décla ration pu-
bliée à ce sujet par le gouvernement
de Pankow et que dif fuse  l'agença
A.D.N., doivent se dérouler des « mani-
festations militariste et revanchardes »
à Berlin-Ouest.

L'ordonnance précise que seuls seront
autorisés à pénétrer à Berlin-Est pen-
dant cette période les citoyens de la
République fédérale allemande posses-
seurs d'un permis de séjour valable.

La république démocratique alle-
mande .«insiste particulièrement sur le
fait que l'emploi abusif des corridors
aériens pour le transport de militaris-
tes et de revanchards vers Berlin-
Ouest est inadmissible. Les couloirs
aérien s ont été ménagés pour le seul
ravitaillement des troupes des trois
puissances stationnées à Berlin-Ouest.

On rappelle qu 'au cours des quatre
jours indiqués doit avoir lieu à Berlin-
Ouest le congrès de l'association des
réfugiés allemands des régions de l'Est.

Pour empêcher que se tienne ce con-
grès, le gouvernement Est-Allemand a
annoncé qu 'il allait prendre un certain
nombre de mesures propres à isoler la
ville. Il a déclaré que, si les délégués
du congrès tentent de se rendre à Ber-
lin par avion , en passant au-dessus de
l'Allemagne de l'Est, les alliés occi-
dentaux en supporteraient les consé-
quences.

Précisions des milieux alliés
Les commandants alliés de Berlin-

Ouest, qui vont s'entretenir aujourd'hui
avec M. Willy Brandt, maire de Berlin-
Ouest, auront l'occasion de discuter la
question. D'ores et déjà , on déclare
dans les milieux alliés qu'il n 'appar-
tient pas aux Est-Allemands de se mê-
ler des tran sports passant par les cou-
loirs aériens reliant Berlin-Ouest à
l'Allemagne occidendental. Ce sont les
Russes, rappell e-t-on, qui siègen t au
comité de sécurité aérienne, et non les
Est-Allemands.

La conférence
panafricaine

a terminé
ses travaux

A LÉOPOLDVILLE

Les résolutions adoptées
seront publiées aujourd'hui

LÉOPOLDVILLE (A.F.P. et U.P.I.).
— La conférence des Etats indépen-
dants d'Afrique a pris fin. Mais en
l'absence de M. Lumumba dont l'ar-
rivée de Stanleyville a été trop tar-
dive, la séance solennelle de clôture
ne se tiendra que ce matin. C'est à
ce moment seulement que les textes
des résolutions seront rendus publics.

La conférence au sommet des chefs
d'Etats indépenda nt s d'Afri que et le
problème des rapports de l'O.N.U. et de
la Républi que du Congo sont les deux
points princi paux des résolutions adop-
tées après une longue séance de nuit.

On apprend de bonne source que la
conférence a introduit dams urne réso-
lution le princi pe de « la réuniion des
chefs d'Etats indépendants d'Afrique »
et a recommandé « qu 'elle se tienne
avant la prochaine assemblée générale
des Nations Unies ». Mais la conférence
laisse aux chefs d'Etats eux-mêmes le
soin de fixer ultérieurement la date, le
lieu et l'ordre du jour de oette réunion.

RAPPORTS O.N.U. - CONGO
En ce qui concerne les rapports de '

l'O.N.U. et de la République du Congo,
la conférence souhaiterait « que les for-
ces de l'O.N.U. poursuivent leur mis-
sion pacificatrice », mais soulignerait
« qu 'il ne peut être question pour des
Nations Unies de transformer le Congo ,
en. territoire ,»ous ^utelle %.¦ La. çOTI féren-ee se prononcerait pont ,-
c unie aide africaine, au Congo dams J*
cadire de l'O.N.U.' », triai» nulle mention
ne sera faite d'une aide militaire. Une
référence serait faite à l'unité territo-
ri ale du Congo.

Constitution
d'un gouvernement
d'union nationale

LAOS

LOUANG PRABAND (UPI). — Le
prince Souvenna Phouma a formé
nier .. .un .gouvernement d'union na-
tionale, comprenant quatorze mem-
bres dont M. Somsanlth et le général
Phouml, connus pour leur orientation
pro-occidentale, et des personnalités
de la gauche.

Le général Phoumi devient ministre
de l'intérieur.

Le cabinet a été présenté à l'Assem-
blée nationale réunie dans la capitale
royale de Louang Prabang. Le premier
ministre a déclaré qu 'il pratiquera une
politi que de « neutralité et d'amitié en-
vers toutes les nations ».

? Pêle-mêle ?
L'EXODE DES AGRICULTEURS
DE L'ALLEMAGNE DE L'EST

Du ler janvier 1954 au 30 juin de
cette année, près de 20.400 agriculteurs
autonomes, paysans et maraîchers se
sont enfuis de la R.D.A. vers l'Allema-
gne occidentale. On en compte 2715
dams le seul premier trimestre de 1960,
oe qui représente près du triple par
rapport au premier semestre 1959. Le
ministère des réfugiés de Bonn a dé-
claré mardi que cette augmentation
était due à la coMeotivisation forcée de
l'agriculture en République démocrati-
que allemande.
LES RAVAGES
DU TYPHON c DELLA »

Le bilan des dommages et des dé gâts
causés par le typhon « Delta » dons la
nuit de lundi à mardi, s'éliue actuel-
lement à ving t-neuf morts, ving t-
deux disparus et septante-huit blessés.
Trente-sept mille personnes ont été
a f f ec tées  par le typhon.
L'AFFAIRE,DU MALI

« Toutes les activités du gouverne-
ment du Mali reprendront dans les
jours à venir à Bamako », t\, annoncé,
dans la nuit de lundi à mardi, M. Mo-
dibo Keita , devant l'assemblée législa-
tive du Soudan qui a voté une résolu-
tion constatan t que les responsabili tés
des événements dramatiques des 19 et
20 août à Dakar se situent au niveau
du gouvernement sénégalais, simgulière-
menit des présidents Dia et Senghor.
M. PIERRE WIGNY
EST ARRIVÉ A ROME

Le ministre des a f fa i res  étrangères
de Bel g ique , M. Pierre Wigny, est arrivé
mard i à Rome , af in  de participer à la
prochaine p hase des négociations entre
les dirigeants d'Europe occidentale sur
la collaboration politi que et économi-
que. Les entretiens se dérouleront en-
tre le ministre des affaires étrangères
d'Italie, M. Segni , et le premier minis-
tre Fanfani , d' une part , et le ministre
des affaires étrangères de Belg ique,d'autre part .

TROIS MEMBRES DU F.UN.
CONDAMNÉS A BONE

Le tribunal permanent des forces
armées de Bône a condamné à mort,
hier après-midi , les nommés Khraifi
Raibah et Ben Moussa Ahcene et à ving t
ans de travaux forcés le nommé Thaiba
ïaieb, auteurs des attent ats commis le
26 juin au restaurant < BagateHe » et le
17 juil let  à la p lace d'Armes. Ces deux
attentats avaient fait de nombreuses
victimes.

BARBARA POWERS S'ÉVANOUIT
A SON ARRIVÉE A NEW-YORK

Barbara Powers est rentrée hier àNew-York, fatiguée et découragée . Elle

sanglotait en descendant de Vavlon }
arrivée au bas de l'échelle , elle a perdu
connaissance et s'est écroulée. Elle a
été ranimée et a pu , quel ques instants
plus tard, gagner sans être aidée un des
salons de l'aéroport où elle s'est repo-
sée.
LE MAIRE DE BERLIN S'OPPOSE
AUX ARMES ATOMIQUES

Le maire de Berlin-Ouest, Willy
Brandt, candidat du parti socialiste au
poste de chancelier fédérai, a pris la
parole hier à la tél évision allemande.
Il a déclaré : « Nous autres Allemands
devrions renoncer à l'ambition falla-
cieuse de dlevenir une puissance atomi-
que. Je dis donc avec insistance que les
armements atomiques ne devraient pas
devenir un moyen de la pol itique alle-
mande. »

DÉMISSION A ALGER
Af. Edouard Baldo , conseiller g énéral

élu sur une liste « Al gérie française »
lors des élec t ions cantonales du 29 mai
et élu en tête des Européens du dé par-
tement dans les commissions d'élus , a
annoncé hier à Al ger qu 'il démission-
nait de ces commissions.

Khrouchtchev
et les candidats
â la présidence
des États-Unis

U. R.S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — «Je ne suis
pas contre Nixon et je ne suis pas pour
Kennedy, car je sais que l'un et l'autre
représentent le gros capitalisme améri-
cain, a déclaré hier, selon Radio-Mos-
cou, M. Niki ta  Khrouchtchev.

» Nous voudrions avoir avec le peu-
ple américa in  de bonnes relations, des
relations raisonnables. Le président qui
cherchera le p lus à établir de toiles re-
lations sera le meilleur. Bt si le nou-
veau prés ident continue d'appli quer la
politi que d'Eisenhower et de Nixon,
cela ne nous chagrinera pas outre me-
sure. Ce n 'est pas d'eux que dépendent
nos succès, mais die notre propre peu-
ple.

» J'aurais préféré, évidemment, a
ajouté M. Khrouchtchev , que les Amé-
ricains élisent comme président un
homme des plus progressistes — un
communiste. Pour cela, les conditions
nécessaires ne sont pas encore réunies,
mais elles le seront demain. Quand
viendra ce « demain » ? C'est une autre
question, mais il viendra certainement ,
car l'avenir appartient au oommu-
n i . s m r .  »

Grave pénurie de vivres
CHINE POPULAIRE

PÉKIN (A.F.P.). — Les raisons de
la grave pénurie de vivres qui sévit
actuellement en Chine populaire sont
données dan s son éditoria'l consacré à
la situation de l'agricuture chinoise,
par le « Quotidien du peuple ». Le jour-
nal , cité par l'agence « Chine nou-
velle », souligne que :
• La population des villes et des ré-
gions industrieMes a augmenté de 30
millions de personnes en trois ans.
• 70 millions de travailleurs, employés
aux grands travaux de construction de
barrages et de lacs artificiels sur les
fleuves, crécrit une fort e demande de¦ produits alimentaires.
O Dans les communes populaires où

^
fonctionnent des restaurants commu-

TtoÉ^gùres, le niveau de consommation
des âiroiemis paysans pauvres est passé
au niveau des paysans moyens.
# Les calamités naturelles ont affecté
l'an dernier 33 mill ions d'hectares de
terres céréalières, et plus de 40 mil-
lion s cette année.
# Une forte demande alimentaire est
entraînée par les nécessités de poursui-
vre le « bond en avant » dans toutes
les branches de la vie économique.

La production agricole , notamment
celle des céréales, doit être considérée
comme la tâche princi pale en Chine,
conclut en conséquence le journal , qui
estime qu 'un mill ion d'hommes seront
appelés à fournir une main-d' œuvre à
l'agriculture , par prélèvements sur la
main-d'œuvre industrielle.
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Les Jeux olympiques de Rome

Encore des médailles d'or
pour les nageurs américains

Deux finales importantes se sont
déroulées hier soir à la piscine olym-
pique. Le 200 mètres brasse a per-
mis à Bill Mulliken de distancer le
Japonais Ohsaki. Dans le 100 mètres
brasse pap illon féminin , l'Américaine
Carolyn Schuler a battu le record olym-
pique.

La jeune américaine Carolyn Wood,
qui après un virage aux 50 mètres
avait mal pris sa respiration dut s'ar-
rêter aux trois quarts du bassin lit-
téralement étouffée. Comme elle restait
accrochée à la ligne d'eau et semblait
en difficulté, un commissaire plongea
tout habillé à son secours avec l'aide
de la Hollandaise Ati e Voorbij.

Carolyn Wood , après avoir repris
pied sur le bord du bassi n, fut  prise
d'une crise nerveuse et s'enfuit à
l'écart, consolée par la dirigeante des
nageuses américaines.

Voici les résultats :
200 m. brasse hommes, finale : 1. BillMulliken (K-U) 2' 37" 4 ; 2. Ohsaki (Jap)2' 38" ; 3. Mensonides (Ho ) 2' 39" 7 ; 4.Henninger (AH ) 2' 40" 1; 5. Lazzarl (It)

2' 40" 1 ; 6. Gathercole (Aus ) 2' 40" 2 ;
7. Klopotowskl (Pol) 2' 40" 2.

100 m. brasse papillon dames, finale :
1. Carolyn Schuler (E-U) 1' 09" 5 (re-
cord olympique) ; 2. Marianne Heemskerk(Ho) l' 10" 4 (record d'Europe) ; 3.
Janet Andrew (Aus) 1' 12" 2 ; 4. SuzanWatt (G-B ) 1' 13" 3 ; 5. Atle Voorbl](Ho) 1' 13" 3 ; 6. Z. Belovezkaya (URSS)
1' 13" 3 ; 7. Krlstina Larsson (Su) 1' 13"
6. L'Américaine Carolyn Wood a aban-donné.

En water-polo
Un match d'une extrême dureté a mis

aux prises la Roumanie et l'URSS SeptJoueurs furent pénalisés. Finalement, lesSoviétiques s'Imposèrent par 3-2. Italie
bat Allemagne 3-0.

En aviron
Nos représentants n'ont guère brilléhier. En skiff , Hugo Waser s'est classé

dernier de sa série. En « deux sans bar-reur », Knabenhans et Seherrer , bienque deuxièmes, n 'ont pu se qualifierpour les demi-finales.
En lutte

Dans le tournoi des poids welters, no-tre compatriote Klrschbuehl a été battu
par le Français Schiermeyer.

En natation
Dans les séries du 100 mètres dos

hommes, les nageurs suivants qui réali-
sèrent les seize meilleure temps dispute-
ront la floaie :

Monkton (Aus) 1' 04"4; Sclkany (Hon)
1' 04"5 ; Wagner (Ajl ) 1' 04"7 ; Tomilta
(Jap ) 1- 04"7 ; Verbauwen (Bel) 1' 05";
Bennett (Eu ) 1' 02" ( record olympique);
Barbier (URSS) 1' 03"5; Dietze (AH ) 1'
04"; Jlskott (Ho ) 1' 05"3; Christophe
(Fr) 1' 04"; Sykes (GB) 1' 04"8; Mckin-
ney ((BU) 1' 02"4; Espeleta (Arg) 1' 04"7;
Frenner (Fin) 1' 04"7 ; Theile (Aus) 1'
03"1; Symar (URSS) 1' 04"6 et Avellone
(It) 1' 05"4.

Décès
de la romancière

Vicki Baum
HOLLYWOOD (U.P.I.). — La roman-

cière Vicki Baum est morte lundi soir
dans une clini que d'Hollywood, après
une brève maladie. El le était âgée de
72 ans.

Vicki Baum était originaire de Vienne.
Fille d'un musicien die la cour, elle fit
preuve très tôt de dons extraordinaires
à la fois dans le domaine musical et
dans le domaine littéraire : elle don-
nait à 10 ans et demi son premier con-
cert et écrivait moins de quatre ans
plus tard son premier ouvrage — une
court e nouvelle.

Son mariage — le deuxième — avec
un ami d'enfance, le chef d'orchestre
Richard Lert, la fait se fixer à Berlin ,
où pendant dix ans ell e se consacre
uni quement à sa tâche de mère de fa-
mille (le couple a eu deux enfants).
Mais c'est son mari qui la pousse à re-
prendre la plume, et en 1926, c'est
l'éclatant succès de « Grand hôtel » qui
va faire connaît t)  son nom dans le
monde entier et qui , quelques années
plus tard , porté au cinéma , donnera à
Greta Garbo l'un de ses meilleurs rôles.

Désorma is, les livres se succédèrent :
« Shamgaï hôtel », « Sang et volupté à
Bali », « Berlin hôtel », « Bombes Sur
Shanga ï » et ce « Lac aux dame»» dpji t
l'adaptation cinématographique est de-
venue un des classiques de l'écran.

En 1931, elle avait quitté définitive^- .;
ment l'Europe pour se fixer à Lo*7<
Angel es, et elle devait bientôt obtenir
sa natiiralteatioTi_

On fait en ce moment une curieuse
constatation : alors que se manifute
un' engouement généralisé pour la na-
vigation de plaisance et les croisières
maritimes, que le mal de mer semble
en régression, des malaises analogues
sont plus souvent qu'autrefois ressen-
tis en chemin de f e r, en auto, en
avion... Le mal de mer est devenu le
« mal des transports »... certains auto-
mobilistes qui l'éprouvent le combat-
tent en accrochant sous leur voiture
«ne chaîne destinée à rétablir un
circuit magnétique dont l'interruption
serait à l'origine du malaise, selon
des interprétations purement empiri-
ques. Le résultat est variable selon
les sujets. Mais il ne vaut pas l' e f f e t
radica l produit par un remède qu'a
inventé un médecin de l'armée de
l'air , une pilule qui calme le patient
au bout de quelques instants. A con-
dition que le malade ignore la com-
position de la pilu le : mie de pa in
et sucre... On pourrait aussi bien y
mettre du fromage ou de la tête de
veau macérée dans la vinaigrette.
L' essentiel est d'y croire...

Un remède efficace...
¦¦¦ si on y croit

NANCY (UJU.). — Une Jeune doc-
toresse de Nancy, Mlle Marie-Thérèse
Wauthier, âgée de 30 ans, est morte
de la poliomyélite après avoir vécu
trois ans dans un poumon d'acier.

C'est en soignant, au service des
contagieux de l'hôpital de Nancy, dee
enfants atteints de ce terrible mal ,
que la Jeune doctoresse contracta à
son tour la poliomyélite.

A l'époque , en 1947, le vaccin était
tellement rare que la Jeune femme
refusa de se faire vacciner afin qu'un
enfant puisse être sauvé à sa place.
Ce geste héroïque devait lui coûter
la vie.

Victime
de son dévouement

M. « K» quittera
Moscou jeudi
pour Helsinki

MOSCOU (A.F.P. et U.P.I.). —
On apprend dans la capitale sovié-
tique que M. Nikita Khrouchtchev
quittera Moscou jeudi soir , par train
spécial, à destination d'Helsinki.

Le chef du gouvernement soviétique
sera de retour à Moscou, dimanche
soir ou lundi matin.

Dans les mil ieux diplomatiques de la
capitale finlandaise on s'interroge sur
les motifs qui ont pu amener le pré-
sident du Conseil soviétique à s'in-
viter à Helsinki en ne laissant que
les plus brefs délais aux ministères
intéressés pour préparer la visite.

H ne parait pas impossible que «K»
désire annoncer une importante ini-
tiative d iplomat ique et qu'il ait choisi
pour cela une capitale étrangère. Il
pourrait faire une nouvelle déclara-
tion sur le désarmement ou revenir
sur la question du survol de l'URSS
par des avions américains.
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Les deux transfuges
américains détenaient
des renseignements

importants
WASHINGTON (A.F.P.). — Les deux

employés américains de l'office natio-
nal de sécurité qui seraient passés ré-
cemment de l'autre côté du « rideau de
fer » étaient en possession de « rensei-
gnements cryptographiques importants »
dont la disparition est « beaucoup plus
grave qu 'on ne l'a admis officiellement
jusqu 'à présent •.

Cette révélat ion a été faite par le
représentant du Massachusetts , M.
John Mccormak, dans une lettre à
son collègue démocrate de Pennsylva-
nie, M. Francis O. Walter , président
de la commission de la chambre sur
les activités anti-américaines.

« Des renseignements de source gé-
néralement sûre permettent de penser,
écrit M. Mccormak , que ces deux hom-
mes sont passés au service de l'URSS
et qu 'ils ont transmis aux Soviétiques
des documents cryptographiques impor-
tants. J'ai le sentiment , ajoute-t-il , que
les deux employés en question ont tra-
vaillé sur les codes soviétiques et
étrangers et qu 'ils en savent long sur
le fonctionnement et le processus d'em-
ploi de cos codes. »

En demandant à la commission des
activités anti-américaines de procéder
à une enquête , le représentant du Mas-
sachuset ts aff i rme que la fuite de deux
agents américains « hautement spéciali-
sés » soulève de graves questions con-
cernant la sécurité des Etats-Unis et
permet de se demander « si des mesu-
res adéquates sont prises pour assu-
rer la protection de certains secrets
vitaux ».

Scènes de violence
entre Blancs et Noirs

à Jacksonville

ETA TS-UNIS

JACKSONVILLE (AJ=\P.) . — De nou-
velles scènes de violence entre Blancs
et Noirs avec coups de feu et explo-
sions de « cocktail Molotov » se sont
déroulées de bonne heure mardi à
Jacksonvill e (Floride), en dépit des sé-
vères mesures prises par la police de-
puis quatre jours .

Un Noir qui essayait d'échapper aux
balles tirées par trois Blancs, sur son
automobile , a été tué, sa voiture
s'étant écrasée contre un poteau télé-
graphi que. Les trois Blan cs ont déclaré
que le Noir et son compagnon avaient
eux-mêmes t iré sur eux quelques mi-
nutes auparavant. Cependant, la police
n'a trouvé aucune arme dans la voi-
ture.

Des bouteilles remplies d'essence ont
été lancées par des Noirs contre plu-
sieurs magasins appartenant à des
Blancs, causant quelques dégâts. 65
personnes auraient été blessées depuis
samedi dernier.

D'autres bagarres se sont produites
lund i soir à Buford , dans l'Etat voisin
de Géorgie. Une vingtaine de jeunes
gens de race blanche et un nombre
égal de Noirs ont été arrêtés.

Le shah annulerait
les élections

IRAN

TÉHÉRAN (U.P.I .) . — Depuis l'ordre
donné par le minis t re  de l'intérieu r aux
gouverneurs provinciaux de surseoir
aux op érations électorales qui n 'au-
raient pas encore été effectuées, on
prévoit dans les milieux généralement
bien informés que le shah pour rait
être amené à annuler les récentes élec-
tions iraniennes.

On sait que les criti ques formulées
au sujet de ces élections ont amené la
chute du gouvernement et le remplace-
ment die l'ancien prerrier ministre par
M. Sh-r f  Im; t mi .  Celui-ci semble avoir
des difficulté s à former le nouveau
gouvernement.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

UNION POUR LE RÉVEIL !
Ce soir, Temple du bas, à 20 h 15,intercession, campagne BiHy Graham
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Campagne BiHy Graham
Ce soir à 20 h. 15 au Temple du basréunion de prières et d'intercessionsprésidée par M. Marc DUPASQUIER,

pasteur

Hôtel Suisse, Neuchâtel
Mme Laumann informe sa chère

clientèle que la restauration chaude
sera suspendu e à partir du ler
septembre 1960, jusqu 'à nouvel avis.



Les bataillons neuchatelois
ont pris leur drapeau

LA DEUXIÈME JOURNÉE DU COURS DE RÉPÉTITION

Favorisée par uin temps légèrement
nuageux , mais plus frais que le jour
précédent , la deuxième journ ée du
cours de rép étition du régiment 8 a été
marquée par les prises de drapeau.

A 8 h. 15, le bata i l lon de fusiliers 18,
commandé par le major Jeanneret, a
pris son drapeau près de Prèles. A
11 h. 30, c'était au tour du bataillon de
carabiniers 2, commandé par le major
Hotz, à recevoir son drapeau à la sor-
tie de Cernier, du côté de Fontaines.
Enfin , à 16 h. 30, le bataillon de fusi-
liers 19, commandé par le major Ga-
gnaux , prenai t  — sous une pluie vio-
lente — son drapea u aux Ponts-de-
Martel. La fanfare  du régiment tenait
sa partie habituel le .

Les trois cérémonies, qui furent sui-
vies d'un défilé par compagnies, se sont
déroulées en présence du lieuten ant-
colonel Hirschy, commandant du régi-
ment . Lors de la prise du drapeau du
Bat. car. 2, on notai t  également la pré-
sence du colonel divisionnaire Dubois ,
commandant de la 2me division .

La journée fut consacrée dams les
compagnies principalement à ce que les
troup iers appellent , en faisant la moue,
«le  détail » : examens individuels, ins-
truction aux différentes armes, reprise
en mains.  Au soir , les derniers vestiges
des habitudes civiles avaient disparu !

Un cours central de renseignements
a débuté hier à la caserne du Chanel.

II est dirigé par le capitaine Richon. Il
est destiné à améliorer et à adapter les
spécialistes du SR et à en former de
nouveaux. Ce cours, auquel partici pent
des hommes de tous les grades et de
tous les bataillons du régiment 8, se
terminera samedi.

Dès lundi soir, les exercices de nuit
ont commencé pour certaines compa-
gnies, avec occupation de secteur et
prise de positions. Demain , début • des
tirs à balles , à Tète-de-Ran pour les
compagnies de carabiniers , à la Petite-
Sagneule pour les compagnies du ba-
taillon 19, le bataillon 18 se livrant sur
le p lateau de Diesse à des tirs de com-
bat et à des exercices de compagnies.

Dans tout le régiment , l'instruction
A.B.C. (soit la théorie sur les gaz et le
danger atomi que, et le maniement du
masque) a débuté. A oe sujet, il e$$
intéressant de remarquer que le mas-
que à gaz, qui avait été quelque^ pë*
déconsidéré depuis deu x ans, est' de
nouveau appelé à jouer un rôle impor-
t ant dans notre armée. II permettra
aux soldat s de traverser des régions
radioactives.

Enfin , au groupe de canons lourds 42,
qui est commandé par le major Chal-
landes et qui est stationné à Fontaines ,
Valangin , Vilars et Savagn ler, la jour-
née de mardi a été consacrée à l'ins-
truction aux pièces.

La prise du drapeau du Bat. car. 2, commandé par le major Hotz , à Cernier
(Press Photo Actualité)

BOLE
« Tir-fête »

(c) La société de tir les « Armes de
Guerre » a organisé dimanche son
traditionnel t tir-fète » qui remporta un
franc succès. Grâce à l'appui des indus-
triels de la localité et de M. Armand
Margot, membre d'honneur de la so-
ciété et dont ii fut le secrétaire de
1920 à 1960, trois challenges ont pu
être mis en compétition cette année.
Vu le nombre des récompenses, un
tireur ne pouvait gagner à son choix
qu 'un des challenges mis en compé-
tition la même journée de tir. Cette
manière de faire a permis aux tireurs
moyens de lutter pour une deuxième
place derrière les rois du tir. Voici
les résultats de la journée :

ler challenge. — 1. André Sunder,
445 points ; 2. Armand, Margot, 427 ; 3.
Ardutao Piattlnd , 401 ; 4. Maurice Chédel,
376 ; 5. René Glrod, 358 ; 6. Louis Gygi,
318.

2me challenge. — 1. André Sumler,
57 points. Etant donné qu 'il détient déjà
un challenge, ce dernier est attribué
à Arduino Piattini , 2nie avec 53 pointe ;
3. Roger Hirschy, 51 ; 4. Maurice Ohédiel,
48 ; 5. Alexandre Glrod, 47 ; 6. René
Girod, 47 ; 7. et 8. Eugène Sauvant et
Jean-Paul Gygi, 44 ; 9. Auguste Dreyer,
44 ; 10. Armand Margot , 44 ; 11. Louis
Gygi, 43 ; 12. René Hugueniln, 42 ; 13.
Jean-Pierre Dick, 40 ; 14. Gottfried
Thônen, 38 ; 15. Jean-Claude Schreyer,
37 ; 16. Willy Huguelet, 31.

3me challenge. — 1. Jean-Paul Gygi,
45 points ; 2. Roger Hirschy ; 3. André
Sunier ; 4. René Huguenin, tous avec
44 points ; 5. Maurice Chédiel, 41 ; 6.
Ardiutoo PlfltUni , 40 ; 7. Louis Gygi, 40 ;
8. et 9. Jean-Pierre Dick et Alexandre
Glrod, 38 ; 10. René Girod , 36 ; 11. Willy
Huguelet, 32.

Cible « Bôle ». — 1. Jeen-Pieirre Dick,
45 points, puis André Sunder, Armand
Margot, Jean-Paul Gygi . Eugène Sau-
vant , tous avec 44 podnits ; Roger Hirschy
et Alexandre Girod, 43 ; Maurice Chédiel,
42 ; René Glrod , 40 ; René Huguenin, '36.

La distirilryjon des prix eut lieu
le soir dès 20 heures au local.

CHAVORNAY
Un agriculteur fait une chute
(c) On a trouvé M. Romanens, agri-
culteur, sans connaissance, à côté de
son scooter, à la suite d'un accident.
II a été tra n sporté à l'hôpital avec
plusieurs blessures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.

Température : moyenne : 15,9 ;  min.: 13,7;
max.: 18,8. Baromètre : moyenne : 719,8.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : ciel variable légèrement nua-
geux à couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 29 aoû t , à 6 h. 30: 429.79
Niveau du lac du 30 août, à 6 h. 30: 429.75

Température de l'eau : 22°

Prévisions dn temps. — Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : ciel
variable , par moments très nuageux ,
mais en général beau temps. Encore
quelques averses locales, principalement
dans le Jura et l'est du pays. Relative-
ment frais. Vent d'ouest à nord-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
en général beau temps par nébulosité
variable. Températures légèrement su-
périeures à 23 degrés en plaine l'après-
mldl. Vents d'ouest à nord-ouest en mon-
tagne.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24

août : Faivre, Jean-René-Camille, maître
de conduite, et Peissard , Myrlam-Margue-
rite, les deux à Neuchâtel ; Bobbera, Al-
bino, maçon, et Locatelli , Teresa-Carla,
les deux à Neuchâtel. 25. Schor, Fredy-
Jean .employé de bureau, et Frey, Hedwig,
les deux à Neuchâtel. 26. Schertenlelb,
Émest-Charles-Auguste, chef de bureau à
Neuchâtel , et Rauber , Odette, à Bienne.
27. Zuber, Peter , étudiant, et de Dardel,
Catherine-Marianne, les deux à Zurich ;
Moser, Serge-Hubert , fonctionnaire canto-
nal à Valangin ,et Latz, Elfrlede-Lulse,
à Neuchfttel .

MARIAGES. — 26 août , a Salnt-Blaise:
Jakober , Bruno-Paul , employé de com-
merce ft Hauterive ,et Lehmann, Fleu-
range-Antolnette, à Neuchâtel. 27. à Cor-
taillod : Schneider , André, professeur à
Neuchâtel, et Schleucher, Francine, à Cor-
taillod ; Canosa Martinez . Antonio, infir-
mier à Neuchâtel , et Duc, Françoise-
Marie-Thérèse , à Fribourg.

DÉCÈS. — 20 août , à Berne : Diem,
Jakob-Hans . né en 1896, technicien à
Neuchfttel , époux d'Ellsabetha, née Reng-
gli. 26. Evard , Maurice-Edouard , né en
1887, employé communal retraité & Neu-
châtel, veuf d'Ida-Eva, née Guermann.
28. Sauser, Pierre-Alfred, né en 1915, cor-
donnier à Neuchâtel , époux d'Yvette-
Jeanne, née Prlnclpi.

CHAUMONT

(c) Après quatorze ans de présidence,
M. R. Chable a donné samedi dernier
sa démission devant l'assemblée géné-
rale. Chacun regrettera ce président
plein de tact , d'une autorité bienveil-
lante , habile à ressortir rap idement
l'essentiel d'une discussion. M. Chable
est un vieil ami de Chaumont qu 'il
habite chaque été , il aime en parti-
culier donner le plus d'éclat possible à
la fêt e du 1er août. M. Paul Rognon ,
élu à l'unanimi té , le remplacera.

Bien des problèmes se posent à la
Société d'intérêt public, et le plus pé-
nible est celui de la vue. On en parl e
à chaque assemblée comme à chaque
comité, ceux qui vivent du tourisme
ne cessent de réclamer , mais les solu-
tions ne sont pas simp les. Bien sûr, on
a déjà la tour; et c'est mieux que rien !
Mais , pourquoi ne pas déboiser un peu?
C'est ce que tout le monde pense ; mal-
heureusement , seules les forêts com-
munales ont pu être touchées , les au-
tres — celles qui bouchent les plus
beaux belvédères , sont forêts privées
et là , il faut  de la patience et bien
des politesses pour obtenir quelque cho-
se ! La société est bien décidée à pren-
dre cela en main.  Elle avait pensé tout
d'abord établir quel ques points de vue
d'où le touriste aurai t  pu admirer le
panorama sans grimper à un sapin ,
mais les spécialistes consultés n ont
rien découvert d'intéressant. Pour le
moment , la société se propose modes-
tement de diriger le touriste vers les
rares endroits d'où la vue est passable.

Autre problème, celui des routes d'ac-
cès. De très gros efforts ont été en-
trepris par les travaux publics cette
année, et chacun s'est p lu à le recon-
naître ; mais il reste encore à amé-
liorer en part icul ier  la route d'arrivée
de la ville , dangereusement rétrécie
par les racines des gros arbres qui la
bordent.

Le touriste qui se promène (vue
masquée) sur notre belvédère, se trou-
ve souvent devant des écriteaux tels
que « A ban » ou « Chemin privé ». Son
plaisir tombe aussitôt , l 'inquiétude le
gagne et il cherche un autre chemin
qui le mène infai l l iblement  contre des
barbelés ou un mur branlant  à fran-
chir. La société s'est émue en particu-
lier d'un « A ban » fort mal placé , au
mil ieu du sentier  magni f i que des trois
cheminées ! Les bâtisseurs du célèbre
vil lage de bungalows (qui ne comprend
pour le moment que trois maisons)
ont bouleversé un splendide pâturage ,
creusant , défonçant , abattant I Tout
travail est stopp é depuis fort long-
temps, mais  l 'écriteau reste !

La Société d'intérêt public s'inquiète
de bien d' autres problèmes encore, sa
tâche n 'est pas facile , car elle doit
concilier les intérêts total ement opposé s
des touristes et des propriétaires.

Assemblée générale
de la Société d'intérêt public

PAYERNE

Une fillette sauvée
de la noyade

(c) La jeune Laurence Marmy, ftgée de
9 ans, qui se trouvait au bord de la
Brove grossie par les pluies et regardait
un 'tracteur tombé à l'eau, a glissé dans
la rivière. Elle put être sauvée à temps
par un homme dont on ne connaît pas
l'identité.

Cycliste contre auto
(c) Le jeune Jean-Louis Bovet, âgé de
11 ans, qui circulait à la rue de la
Tour, à bicyclette, est entré en col-
lision avec une voiture payernoise. On
l'a conduit à l'hôp ital de Payerne avec
un genou fracturé.

Un motocycliste blessé
(c) A la rue d'Echallens, un habitant
dé Granges , qui roulait sur son scooter
en direction de la rue d'Yverdon , s'est
jeté contre une voiture qu i .  avait dû
s'arrêter brusquement . Blessé à un
pied , le conducteur du scooter dut re-
cevoir les soins d'un médecin.

Une nouvelle directrice
(c) Venant de Saint-Loup, sœur Bertha
Daeppen a repris la direction de l'hô-
pital de Payerne. Sœur Marguerite
Bandelier , qui assumait  l'intérim de-
puis quelque temps, a été nommée di-
rectrice de l'hôpital de Nyon.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Un nouveau drapeau
(c) La société de gymnastique a inau-
guré, dimanche, au cours d'une char-
mante manifestation, une nouvelle ban-
nière.

MUSSY
Plus de boulanger !

(c) La seule et uni que boulangerie du
village ferme ses portes le 31 août,
M. Jean Ruchat ayant estimé que le
métier de boulanger de campagne
n'était plus rentable. Un signe des
temps I

Une Neuchâteloise
élue présidente mondiale

de l'Association internationale
des clubs Soroptimistcs

Au cours du congrès mondial que
vient de tenir à Londres l'Association
internationale des clubs Soroptimistcs ,
et auquel partici paient les représen-
tantes de 33 pays, Mlle El isabeth
Hoeter, professeur au gymnase can-
tona l de Nçuchâtel , a été élue prési-
dente mondiale pour une péri ode de
4 ans, soit de 1960 à 1964.

Rappelons qu'après avoir fondé, il
y a quelque 5 ans , le club Soropti-
miste de Neuchâtel, Mlle Hoeter avait
été élue il y a deux ans, présidente de
la Fédération européenne.

Le congrès de Londres a été parti-
culièrement brillant, les déléguées
étant reçues par la reine Elisabeth,
à Buckingham Palace, par le lord-
maire de Londres, les chambres des
Communes et des Lords, M. Selwyn
Lloyd, chancelier de l 'Echiquier, et
enfin l'ambassadeur de Suisse, M.
Daeniker.

Prochaine séance du Conseil général à Couvet
(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral , qui sera la première de la législa-
ture, aura lieu le vendredi 9 septembre.
La convocation des membres est accom-
pagnée d'une communication du Conseil
communal Indiquant la répartition des
dicastères pour la législature , renseigne-
ments que nous avons déjà publiés. Une
seconde communication du Conseil com-
munal est relative à la route de Bove-
resse, en réponse à une motion déposée
le 29 avril. Un surfaçage complet aurait
entraîné une dépense de 23,000 fr., qui
ne paraissait pas très opportune alors
que les travaux de la « pénétrante » nous
sont promis dans un proche délai . Cette
route a donc été recouverte d'un revê-
tement plus léger dont on espère qu 'il
tiendra Jusqu 'au remplacement de la
route actuelle par la nouvelle . Les1 tra-
vaux ont été exécutés par le personnel
communal.

Demande de crédit pour le mobilier
du jardin d' enfants. — Cette institution ,
accueillie chez nous avec beaucoup de
sympathie et qui a bénéficié dès le dé-
but de l'appui des autorités par la mise
à disposition d'un local , n 'a Jamais dis-
posé d'un mobilier adapté à l'âge et à
la taille des Jeunes enfants. Pour com-
bler " cette lacune, le Conseil communal
propose l'achat de 8 tables et 32 chaises;
le coût de cette acquisition est devisé
à 2800 fr., y compris le pupitre indis-
pensable.

Achat d'une parcelle de forêt . — Le
Conseil communal a signé une promesse
de vente pour une forêt sise aux « Cha-
bles gisants » et provenant de la succes-
sion de Mme Eva Vautravers. Cette fo-
rêt , bande longue et étroite de 1164 mè-
tres carrés , est complètement enclavée
dans les forêts communales. L'Inspecteur
forestier en a fait l'inventaire, et l'arrêté
en propose l'achat pour la somme de
1200 francs.

Etablissement d'un plan directeur des
canaux égouts. — Chacun sait que
l'épuration des eaux usées est à l'ordre
du Jour et que les communes auront
l'obligation de construire des Installa-
tions appropriées pour éviter la pollu-
tion des cours d'eau et des lacs. Si
l'obligation n 'est pas encore envisagée
pour les petites localités, il est bon de
préparer l'avenir et d'établir un plan
directeur permettant de construire les
nouveaux collecteurs selon les normes
établies et d'éviter ainsi des dépenses
Inutiles de correction lors de l'aména-
gement général . Sur le crédit de 5000 fr.
demandé à cet effet , une somme de
2000 fr. fera ensuite retour à la com-
mune sous forme d'une subvention
cantonale.

Correction du chemin Henri-Jequier.

— Le développement du transport des
bols par camion exige l'aménagement
des chemins de forêt . En effet , si les
camions ont la possibilité de charger les
bois en forêt , on évite tout charroi . Le
plan établi par le projet général d'amé-
lioration des chemins des forêts de la
Grande-Côte , au-dessus de la voie des
C.P.F., prévoyait une réalisation en deux
étapes. La première était celle du « che-
min du Milieu » baptisé dés lors « che-
min des Sapeurs » , terminé en 1959. La
seconde est la correction du « chemin
Henrl-Jequier » , à l'orée du bols, au-des-
sus de la ligne de chemin de fer. Cette
correction sera plus coûteuse , car la
roche affleure et 11 faudra tailler dans
le roc. Le chemin prévu dans les forêts
communales aura une longueur de neuf
cent treize mètres ; sa largeur sera portée
à trois mètres. Le coût total des travaux
est devisé à 35,000 fr. , montant sur le-
quel une subvention fédérale de 20 %
et canton ale de 10 ",i est assurée. Cette
dépense sera prélevée au fonds des excé-
dents forestiers.

Transactions immobilières avec l'Etat.
— Les travaux de correction de la route
cantonale Boveresse-les Sagnettes ont
apporté des modifications sensibles des
profils de la chaussée très appréciées
des usagers. La réalisation de ces amé-
liorations a nécessité des échanges de
terrains entre la commune et l'Etat. La
commune a cédé à l'Etat une surface
totale de 3991 mètres carrés contre les-
quels l'Etat a offert 6168 mètres carrés
d'autres terrains. L'opération est un sim-
ple échange que le Conseil général est
prié de ratifier .

Règlement d' emploi du nouveau char
à bétail . — Le char à bétail en service
depuis le mois de février 1958 avait fait
l'objet d'un règlement présenté au Con-
seil général le 24 avril 1959 et qui fut
renvoyé pour une nouvelle étude . Le
nouveau règlement proposé à réproba-
tion du législatif prévolt les prix de lo-
cation majorés d'un petit supplément
pour le nettoyage incombant au con-
cierge des abattoirs. Ce règlement a ob-
tenu l'accord de la commission d'agri-
culture , sauf sur un point . U prévoit
que , sauf pour les cas d'urgence , le
char est à la disposition des agriculteurs
du lundi matin au samedi à midi , alors
que certains agriculteurs voudraient pou-
voir en disposer J usqu'au samedi à dix-
sept heures. Si cette proposition est re-
prise en séance , le Conseil général dé-
cidera. Les prix de location vont de la
gratuité à 13 fr. 50 selon la durée de
l'emploi pour les agriculteurs de Cou-
vet , et jusqu'à 15 fr . 50 pour les usa-
gers du dehors.

AU JOUR LE JOUR

Le terrible sinistre qui vient de
plonger dans la tristesse de nom-
breuses familles de la Sagne a été
supervisionné par le satellite
« Echo ».

En e f f e t , tandis que , dans la
nuit , nous regardions les pomp iers
s'a f fa i rer  pour noyer sous leurs jets
les foyers  récalcitrants de l 'incen-
die, nous fûmes  tout à coup dis-
trait par des passants qui contem-
p laient un autre spectacle, magni-
f i que  celui-ci. Levant les yeux au
ciel — il était environ 22 heures
— quelle ne f u t  pas notre sur-
pri se de voir le satellite « Echo »
presque au zénith et s'avançant ra-
pidement vers l'est . Dans le ciel
sans nuages et inondé d étoiles , il
se distinguait facilement des autres
astres par sa direction, inverse de
celle des étoiles et parce que son
dép lacement était facilement perce-
vable à l'œil nu. Il  avait l'appa-
rence d'une étoile de première
grandeur, mais ne scintillait pas ;
sa couleur était plutôt jaune-rouge ,
pâlotte , et cela su f f i sa i t  amp lement
p our distinguer le satellite créé par
l'homme des vrais astres du firma-
ment. A l'ouest, tandis que nous
contemplions ce spectacle, entière-
ment nouveau, le f i n  croissant de
la lune descendait doucement vers
l'horizon. Mais le drame était sur
terre, devant nous, dans un tour-
billon de fumée .
. Tout cela ne laissait pas d'être

fortement impressionnant.
NEMO.

Le satellite
regardait l 'incendie

GRISONS

Profondes divergences
à la Sme conférence

internationale des étudiants
KLOSTERS (U.P.I.). — La 9me con-

férence internat ionale  des étudiants
réunie à Klosters depuis le 21 août
dernier , est en butte à de sérieuses
difficultés depuis lundi.

La délégation américaine avait pro-
posé une résolution déclarant que les
projets de collaboration entre la CLE.
et l 'Union internationale des étudiants
(communiste)  é tant  devenus sans ob-
jet , il valai t  mieux désormais que les
diverses fédérations nationales s'occu-
pent de régler leurs rapports avec les
jeunes des pays de l'est séparément.
Cette résolution fut  mise en minorité
à une voix. Un deuxième tour de scru-
tin devait  confirmer ce résultat. Enfin,
au troisième tour , la résolutio n obtint
5 voix de majorité.

C'est alors que les délégations des
jeunes de 20 pays , y compris la Fran-
ce, l'Italie , la Yougoslavie , la plupart
des pays afr icains et d'Amérique latine,
qui t tèrent  la salle des réunions, pour
protester contre ce qu 'elles ont dit
être une irrégularité de procédure au
comité de vote. Ce sont les dél égations
nord-africaine s qui ont pris l ' initiative
du boycottage après avoir qualifie la
procédure de vote de « malhonnête ».

Les 20 délégations ont fait savoir
que leur protestation visait la procé-
dure de vote de la résolution améri-
caine, mais qu 'elles ne boycotteraient
pas l'ensemble de la conférence pour
autant.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.43
Coucher 19.08

LUNE Lever 15.21
Coucher —
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LES BRENETS
L'exercice annuel
de la Compagnie

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'exer-
cice général du corps des sapeurs-pom-
piers des Brenets sous le commande-
ment du capitaine Charles Jeanneret.
Le défilé a eu ensuite lieu devant I'état-
major et les Invités.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accrochage

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds a accroché un car zuricoi s à
la rue Fritz-Courvoisier hier matin
à 11 h. 15. Légers dégâts matériels
aux deux véhicules.

Madame et Monsieur
Marcel ARNOUX et Christian ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Dominique
¦

28 août 1960
Clinique du Orét Bûchiez 46

Françoise et Marie-France JOLY
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Philippe-Hervé
Noiraigue Maternité Obuvet

VALANGIN

(c) Depuis lundi , les officiers et sol-
dats de la bat. can. lourds 1/42 , au nom-
bre d'une cinquantaine, sont cantonnés
dans notre village. Ils sont commandés
par le capitaine Merki.

Jambe cassée
(c) Une septuagénaire de notre village,
Mme B. R., s'est cassé une jambe lundi
en faisant une chute dans son apparte-
ment. Elle a été conduite à l'hôpital de
Landeyeux. , ls

Rentrée des classes
(c) Les élèves des deux classes ont repris
lundi le chemin de l'école après une pé-
riode de sept semaines de vacameee.

La troupe au village

CHEVROUX
Une chute de quatre mètres

(sp) Mardi soir, Mme Juliette Mayor-
Bonny est tombée d'une échelle d'une
hauteur de 4 mètres. On l' a conduite
à l'hô pital de Payerne avec des côtes
probablement fracturées et dei dou-
leurs rénales.

—
Au tribunal de police

(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mard i , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

A. H., des Hauts-Genveys, a accusé de
vol le plaignant. Ce dernier se déclare
d'accord de retirer sa plainte moyennant
une indemnité de 20 fr. Le prévenu
paiera les 4 fr. des frais de la. cause.

J . M., de Chézard , le 24 Juin , circu-
lant avec sa voiture sur la route de
BoudevUllers à Coffrane n 'a pas respecté
la priorité de passage à une autre voi-
ture et est entré en collision avec celle-
ci. Le tribunal condamne le prévenu à
35 fr. d'amende et à 8 fr. de frais .

C.-R . Z., de Neuchâtel , a de nom-
breux délits à son actif : violation
d'obligation d'entretien , détournement
d'objets mis sous main de justice , in-
jures. Ivresse publique , résistance à la
police. Comme 11 a quitté le territoire
helvétique, 11 ne se présente pas à l'au-
dience et le tribunal le condamne par
défaut , à 3 mois d'emprisonnement et
au paiement des frais de la cause par
200 francs.

BIENNE

De notre correspondan t de Bienne :
Le Conseil de ville a accepté une

motion demandant au Con seil muni-
cipal d'intervenir afin que, dans l'in-
dustrie du bâtiment, des allocations
pour enfants soient octroyées. Précisons
que les entrepreneurs se sont engagés
à les introduire à parti r du ler mars
1961. Chez les patrons gypseurs et
peintres, ces allocations sont en vue.
Quant aux menuisiers, ils ne se sont
pas encore décidés, mais le Conseil
munici pal poursuit ses démarches au-
près de leur association patronale.

Vacances scolaires d'hiver
Les vacances scolaires d'hiver, fixées

d'avance en même temps que les autres,
durent trois semaines et débutent à
Noël. A la suite d'une motion acceptée
par le Conseil munici pal et le Conseil
de ville, elles seront fixées dès l'hiver
1961-1962 comme suit : 2 semaines à
la date habituelle et une semaine dans
la première quinzaine de février. Il
s'agit de permettre aux enfants de pra-
ti quer davantage les sports blancs.

Pas de semaine
de cinq jours à l'école

Une motion développée au Conseil
de ville, réclamant l'introduction de
la semaine de cinq jours à l'école,
a été écartée pour le moment. Mais le
Conseil municipal suit la question de
près et la reprendra en temps opportun.
Quand les locaux font défaut

Pour permettre au Technicum can-
tonal de dédoubler ses classes des
divisions techniques, il était nécessaire
de déloger l'école des arts industriels
et l'école d'administration qui risquè-
rent alors de disparaître de Bien ne.

Pour pouvoir conserver la première,
la ville construisit un pavillon à son
intention. L'école s'y est inst al lée.

Pour l'école d'administration qui de-
vra être délogée le printemps prochain,
le Conseil municipal espère pouvoir
offr i r  trois salles de l'école de la
Planke.

ESTAVAYER
Une joyeuse bénichon

(c) Les averses orageuses de dimanche
à midi semblaient compromettre sérieu-
sement le succès de la bénichon d'Esta-
vayer . Mais le ciel s'est rasséréné vers
14 heures. U n 'en fallait pas plus pour
décider beaucoup de gens à prendre la
route du chef-lieu de la Broyé. Com-
me chaque année, on est venu des can-
tons voisins , de Neuchâtel en particu-
lier . Le soir , les ponts et les salles de
danse étalent envahies par la Jeunesse
de toute la région . On a rarement vu
tant de monde et un tel entrain à la
bénichon.

Les réjouissances se sont poursuivies
lundi . En fin de matinée. Juchés sur
un camion fleuri , les Jeunes Staviacols
ont fait la rituelle visite à leurs dan-
seuses. Ce tour de ville , avec accom-
pagnement de musique, a recréé l'am-
biance de fête. Mais cette ambiance a eu
un caractère plus staviacols que la
veille.

Le Conseil municipal
s'occupe des enfants VAl/O

LAUSANNE . — Dans la double séan-
ce qu'il a tenue mardi , le Grand Con-
seil vaudois a voté en première lecture
plusieurs modifications à la loi- de
1947 sur la police des établissement»
publics et la vente des boissons alcooli-
ques. Cette révision apporte des simpli-
f icat ions  au système des patentes et
plus de clarté dans le mode de fa ire
actuel.

Le Gra nd Conseil a modifié la loi de
1803 sur la division du canton en cer-
cles , afin de permettre à la commune
de Bercher de quitter le distric t de
Moudon pour être rattachée au cercle
de Vuarrens, dans le district d'Echal-
lens . Le Conseil a approuvé un rap-
port du Conseil d'Etat sur la halle
d'expertise et le bâtiment administratif
à l'usage du service des transports du
département des travaux publics à édi-
fier à la Blécherette, avec le concours
financ ier de l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie. La dépen-
se envisagée dépassera 3 millions de
francs. II a voté un crédit de 2 mil-
lions 250.000 francs pour l'amélioration
de quatre routes cantonales. La session
continuera mercredi .

Les travaux
du Grand Conseil

Le comité des Contemporains 1899
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Charles PASSAPLAN
épouse de leur cher contemporain.

I Tél. (038) 5 30 13 I

(c) Après la semaine passée ensoleillée,
le mauvais temps est revenu... sans se
décourager ! Cela ne fait certes pas
l'affa i re  de la p iscine des Combes que
l'on a prévu de fermer dans la seconde
quinzaine de septembre.

Le mauvais temps persiste

Monsieur Cha rles Passaplan ;
Monsieur et Madame Lucien Robert-

Passaplan et leurs enfants : Domi-
nique, François et Catherine, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Charly Passa-
plan-Sollberger et leur fils Luc, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Hu-
guenin-Baumann et leurs enfants, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Fernand
Haesler-Passaplan, à Neuchâte l,

ainsi que les familles Bonny, Cuany,
Bertinotti , Ramuz , Beney, Brouillet et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Charles PASSAPLAN
née Hélène HUGUENIN

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , tante , nièce , cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
56me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 29 août 1960.
(Caille 40)

J'estime que les souffrances
du temps présent ne sauraient
être comparées à la gloire à
venir.

Rom. 8 : 18.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 31 août. Culte à la
chapell e du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hô p i ta l  des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Construction d'un chalet
(sp ) Le chalet du Ski-Club de Fleurier,
actuellement en construction au Crêt-
de la Mercierine, au sud de la Petite-
Robellaz, sera bientôt terminé. En effet ,
le toit vient d'être posé et l'on prévoit
l'inauguration au début d'octobre.

HUTTES

Prise de malaise
(c) Ces jours derniers, une ouvrière de
fabrique s'est affaissée dans la rue à la
suite d'un malaise. Elle a été transpor-
tée par un médecin à l'hôpita l où elle
est encore en traitement.

Heureuse initiative
(c) Le Conseil communal a fait aména-
ger, par le service des travaux publics,
un parc à auto en face de l'entrée nord
de l'hôpital rénové. Ce parc peut rece-
voir une vingtaine de voitures. En ou-
tre, un garage à vélos permet de garer
une vingtaine de bicyclettes aussi.

FLEURIER


