
Entre I URSS
et la Chine

D

ES dépêches qu'il convient de
rapprocher les unes des autres
(ont de nouveau état , ces derniers

jou rs, des divergences qui concernent
des laits , des textes et des prises de
position dont la réalité semble indiscu-
table. Mais il faut se garder d'en déga-
ger des .conclusions trop hâtives,

te' débat sinon commença, du moins
fut porté au grand jour lors du con-
grès communiste qui se tint à Bucarest
ce printemps. M. Khrouchtchev, on s'en
souvient, s 'éleva contre ceux qui con-
sidéraient la pensée de Lénine comme
figée k jamais. Le père de la révolution
avait bien dit que U guerre était le
lerrain d'expansion du communisme.
Mais, selon son héritier russe actuel,
Lénine était assez souple, dans ses atti-
tudes, pour comprendre que le commu-
nisme pouvait aussi conquérir ie monde
dans d'autres conditions. N'a-WI pas si-
gné en 1918 le tra ité de Brest-Litowsk
quand il a vu qu'il y allait de la conso-
lidation même de fa révolution bolché-
vislo nouvellement née ? Ce fut là, si
l'on veut, un premier geste de « coexis-
tence pacifique » qu'allait rééditer , vingt

¦et un arts plus tard, un autre commu-
niste illustre, l'intransi geant Joseph Sta-
line, qui n'hésita pas à signer le pacte
germano-soviétique grâce auquel l'URSS
ne fut pas plongée dans la guerre dès
son commencement.

Ces allusions de M. Khrouchtchev
a l'« opportunisme » des pères de la
révolution étaient dirigées, de toute
évidence, contre les dirigeants de la
Chine « populaire » qui n'étaient guère
favorables aux méthodes de « coexis-
tence pacifique » préconisées par le
Kremlin et qui avaient vu d'un assez
mauvais oeil M. « K » se rendre aux
Etats-Unis, puis en France gaulliste,
deux puissances qui n'entretiennent pas
de relations diplomatiques avec Pékin.

Mais le raisonnement ne semble pas
avoir convaincu Mao Tsé-toung, Chou
En-lai et consorts. Et , depuis, on a as-
sisté i une controverse qui a tourné
i la polémique. Quelques faits accu-
saient en même temps la divergence
qui se creusait entre les deux grands
pays du communisme. Les Chinois ren-
voyaient en URSS certains des experts
soviétiques qui se trouvaient chez eux ;
ils n'assistaient pas k la « conférence
orientaliste » tenue à Moscou, cet été.
Les Russes ripostaient en adressant,
d'après une dépêche, une circulaire aux
Etals satellites qui les mettait en garde
conlre le « déviationnisme doctrinaire de
gauche » aussi dangereux que le «dé-
viationnisme petit bourgeois » de droite.

El la semaine dernière, le « Pravda »
portait ouvertement le débat è la con-
naissance de ses lecteurs. Sous la plu-
me de l'académicien Joukov — à ne
pas confondre avec le maréchal limogé
— on lisait une diatribe virulente dont
voici quelques extraits :

« Seuls, des gauchisants sans enver-
gure , et des dogmatiques sans espoir
sont capables de nier la grandeur du
fait historique dont nous sommes té-
moins : la naissance d'Etat nationaux en
Asie et en Afrique, n est vrai qu'à la
tête de la majorité de ces nouveaux
Etats d Afrique et d Asie se trouvent dea
hommes politiques bourgeois. Mais cela
ne peut diminuer l'Importance histori-
que de la rupture du front Impérialiste
qui s'accomplit actuellement.

» Or les doctrinaires et les gauchisants,
conclut Joukov, se permettent de Jeter
un regard méprisant sur de telles for-
mes de libération nationale, qui ne cor-
respondent pas aux schémas sociologi-
ques qui leur sont coutumlers.

» Ces hommes veulent Ignorer que les
processus révolutionnaires « à l'état pur »
ne peuvent exister sur notre planète. »

« Gauchisants sans envergures » et
« dogmatiques sans espoir », personne
ne s'y est mépris, ce sont les gens de
l'équipe de Mao Tsé Toung. On verra
demain dans quel « contexte politique »
il faut situer cette controverse qui a
pris une virulence verbale assez rare
dans le camp communiste , lorsqu'il
s'agit de débattre publiquement des
questions internes et qui entraînera
même, si l'on en croit une autre dépê-
che, une « conférence communiste au
sommet », cet automne. C'est que
Khrouchtchev voudrait convaincre de la
«justesse de son point de vue » non
seulement les « frères chinois » égarés,
mais encore les Etats satellites affectés
par cette discussion. On prétend, en
effet , que la Bulgarie et l'Albanie se-
raient assez favorables aux thèses sou-
tenues en Extrême-Orient , alors que la
Hongrie, la Roumanie et la Pologne
partagent les vues du Kremlin, la Tché-
coslovaquie s'en tenant pour sa part h
une prudente neutralité.

René BRAICHET.

quittent Elisabethville pour le < front >

Massacres et sévices
dans I'«Etat » du Kasaï

Trois cents volontaires

Baktvanga serait toujo urs aux mains '<
des troupes congolaises qui tirent sur la p opulation

ELISABETHVILLE (U.P.I. et A.E.P.).  — AIors que ff. KaIotid.il,
président de l'« Etat minier » fantôme, continue imperturbable-
ment d'assurer que tes troupes ont reconquis Bakwanga, capitale
de son « Etat », il devient de plus en plus apparent qu'il n'en est
rien et que la ville est toujours solidement aux mains des troupes
du gouvernement central convolais.

M. Kalondji a d ailleurs lui-même ad-
mis qu 'il était sans nouvelles de Bak-
wanga depuis mercredi.

Les officiers belges de l'armée ka-
tangaise ne cachent pas leur scepti-
cisme à l'égard des prétentions de M.
Kalondji. Les seules informations que
l'on ait sur ce qui se passe dan s le
sud du Kasaï , disent-ils, sont celles que
transmettent des sa.ns-filistes amateurs
ou celles que rapportent des civils bel-
ges qui se sont rendus sur place. Or,
d'après toutes ces informations, il ap-
paraît que Bakwanga est toujours aux
mains des soldats de M. Lumumba,
ainsi que les localités de Luputa, Gan-
dajika et Mwene-Ditu que M. Ka-
londji affirmait avoir été également
reprises. - ,

Le calme régnerait partou t sauf dans
les environs immédiats de Bakwanga
et l'on signale de » violents combats c
avec « massacre • de la population ci-
vile. H s'agit naturellement de la po-
pulation civile indigèn e et non des
civils belges restés à Bakwanga (il y
en aurait 120 environ) qui n'ont pas
été touchés. ,.- . . -.

(Lire la suite en ISme page)

RECUEILLI
POUR VOUS

0 Derrière nous, une bruyante co-
lonie japonaise tente de donner de
la voix. Mais Ils sont presque tous
aphones depuis les exploits de leurs
nageurs.
0 Les Allemands ont amené d'im-
menses drapeaux pour soutenir leurs
athlètes. Les Américains se contenr
tent , eux, de siffler leurs compa-
triotes. Autres pays, autres mœurs.
0 Notre compatriote Maurer a tenté
son dernier saut à 11 h. 55. Il faisait
une chaleur torrlde qui aurait enlevé
la détente à n'importe quel champion.
0 C'est le sauteur hindou Randawa
qui a connu le plus grand succès
populaire de la matinée. Il saute avec
un monstrueux turban et se permet
d'attaquer la barre de face. Il n'y
a décidément qu'à Rome que l'on voit
de pareilles choses.

Les athlètes suisses Wdgli
et Galliker dignes déloges

Le téléphone de notre envoyé spécial aux Jeux olympiques

SÉ VÈRES DÉFAI TES AMÉRICAINES DANS LE 100 M
MAIS SUR TOUT DANS LE SAUT EN HAUTEUR

L'épreuve des 100 m. s'est terminée hier. Les Américains se
sont fait battre par l'Allemand H a r y .  Sitne (à l'extrême gauche)-
dut se contenter de la deuxième p lace. Mais l'arrivée, comme le

départ d' ailleurs, ne f u t  pas un modèle de clarté.

La seconde journée des
épreuves d'athlétisme avait at-
tiré près de 90.000 spectateurs
qui tenaient avant tout à vivre
les deux grandes finales olym-
piques du 100 m. et du saut en
hauteur.

Pour la première fois , depuis long-
temps, ce n'est pas un Américain qui
s'est imposé, mais le prestigieux Hary
qui a magistralement conquis le titre
en 10"2. Ce fut  une étonnante finale
qui réunissait l'élite mondiale des
sprinters.

Les plus grands exploita
II y avait au départ trois Noirs et

trois Blancs, et pârïrif - tek Concurrents
les trois Américains qui s'étaient qua-
lifiés sans peine dans les épreuves "pré-
cédentes. Après deux faux , départs,, dont
le second doit être mis au compte de
l'Allemand nu i  anticipe par trop, la
course se disputa dans une ambiance
extraordinaire. Il fallut développer la
« photo-finish » pour départager les
premiers. Ainsi Hary, après son re-
cord mondial de Zurich , a atteint son
second but lui était l'obtention du
titre. L'Allemand n'eut qu 'un seul ad-
versaire en la personne de Sime dont
les derniers mètres 1 furent prodigieux.
Deux athlètes à 10"2 et le dernier, le
célèbre Norton , est. encore chronomé-
tré en 10"4. II est indéniable ¦ que Ro-
me est le théâtre des plus grands ex-
ploits athlétiques de tous les temps.
Une fois encore, un Anglais a tiré son
épingl e du jeu , et Radford obtint la
médaille de bronze, ce qui est en som-
me la grande surprise de cette finale.
En demi-finale, le recordman mondial
Jérôme dut abandonner à la suite d'un
regrettable claquage.

Tension extraordinaire
La deuxième grande finale de la

jour née a été passionnante et riche
en surprises de taille. Personne n'au-
rait misé un quelconque Kopec sur le
Russe Schavalakadze. Or le Soviétique,
en condition brillante, et de surcroit
dans un état de grâce tout particulier,
a conquis le titre olympique à la barbe
du grand favori Thomas. Cette finale
a duré quatre heures, et la tension
était extraordinaire avant chaque es-
sai des concurrents. Ce concours qui
vit la chute répétée du record olym-
pique se termina par un extraordinaire
ballet russe. Les trois Soviétiques, su-
périeurement concentrés, et au bénéfi-
ce d'incroyables détentes, firent mon-
ter la barre bien haut. Schavalakadze,
Brume! et BolohoV passèrent tous
trois 2 m. 14. C'était une performance
collective qu 'aucune nation ne pourra
vraisemblablement plus jamais, réaliser.
Le vainqueur olympique a dominé avec
une netteté absolue cette finale. N. R.
(Lire la suite en Sme page)

De Gaulle reçoit aujourd hui
le chef du gouvernement soudanais

Huit jours après avoir conversé avec M. Mamadou Dia

Le président de la Communauté — qui pense que tout peut
encore s'arranger entre le Sénégal et le Soudan — prêchera

la conciliation à M. Modibo Keita
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Cet après-midi le général de Gaulle doit recevoir M.

Modibo Keita, chef du gouvernement du Soudan et président du
Conseil (théorique) die la déf unte Fédération du Jtfali.

Huit jours après la venue à Paris de
M. Mamadou Dia qui avait expliqué au
président de la République la raison
pour laquelle le Sénégal avait repris sa
liberté, c'est au tour de M. Modibo
Keita de soutenir devant le . président
de la Communauté la thèse inversé,
celle de l'Etat unitaire du Mali.

.. . M.-a. a.

(Lire la suite en I S m e  page)

«Instances
tumultueuses »

PARLONS FRANÇAIS

Le général de Gaulle a écrit à
M. « K »  qu 'il se refusait  à toute
négociation sur le désarmement
devant « les instances hétérocli-
tes, passionnées et tumultueuses »
de V0.N.U.

La formule est à la fo i s  dure
et juste. Il n'en est que p lus re-
grettable que ce propos non con-
form iste , qui a fa i t  le tour des
agences de presse et des chancel-
leries, soit entaché d' une grave
fau te  de français , maintes fo i s
dénoncée par les hommes sou-
cieux de bon langage.

Mon général , un styliste comme
vous .'...

Le sens premier du mot ins-
tance est : soin extrême, pressant
(du latin instans  : pressant ; me-
naçant). « Et notre p lus grand
soin, notre première instance,
doit être à le nourrir du suc de

g la science », dit une femm e sa-
J vante de Molière en parlant de
™ l'esprit.
g . Son sens second est: sollici-
~% talion pressante. On dit : deman-
„ der avec instance. De la même
g comédie : « Et son amour même
~% m'a fa i t  instance de presser les
5 moments d' une telle alliance ».
K Dans un troisième sens, c'est le
3 nom qu 'on donne à tout procès
£ où il y a demande et défense :
g L' instance était pendante à tel
2 tribunal. Former une instance.
„ L'instance est p érimée. Instance
t par défaut  (qui se poursuit
£ quand le dé fendeur  ne se présen-
y  te pas) .  Première instance : pour-
6 suite d' une action devant le pre-
g mier juge. Tribunal de première
-p instance : celui qui cannait de
£ toutes les contestations de moin-
g dre importance.
•g C.-P. BODINIER.

 ̂ (Lire la suite en 4me page)

Quelques j ours à Bangkok
capitale de la Thaïlande

En marge du voyage en Suisse des souverains siamois

Une région aussi lointaine que le
royaume de Siam, aujourd'hui plus com-
munément appelé Thaïlande, royaume
de l'Inde transgangétique — vaste et
longue vallée entre deux chaînes de
montagnes d'environ 5000 pieds, ar-
rosée du nord au sud par le Ménam se
déchargeant dans un golfe lumineux
— devait d'autant plus me décider à
m'y arrêter qu'à sa réputation de pays
mystérieux s'ajoutait pour moi le vivant
souvenir de séjours prolongés et répé-
tés chez ma sœur à Cormondrèche, de
jeunes princes siamois, notamment du
prince royal Bhanu Yugàla, alors âgé
de 20 ans et qui aujourd'hui en porte
allègrement 53. Il vécut de longs mois
en pays - neuchâtelois avec les princes
Chalermbol et Anusera.

Fameux temple de marbre blanc au toit d'or, à Bangkok.

Un, peu comme jadis existait dans
nos milieux aisés l'habitude de faire
faire l'instructif tour du . monde à un
fils majeur , depuis longtemps les membres
de la famille royale de Siam ne man-
quaient, en visitant l'Europe, de séjour-
ner obligatoirement non seulement en
Angleterre mais. en Suisse romande.
C'est ainsi que les rois Chulalohgkorn,
Prajatipok, l'actuel souverain S.A.R.
Bhumibol Aduldej et tous ses proches,
ayant également fait de fructueux et
agréables séjours en Suisse romande ou
dans nos stations alpestres, eurent à
tour de rôle, de fort diverses raisons
d'apprécier notre pays, ses institutions,
sel 'paysages et ses habitants.

Jacques PEnTPIKRflE.
(Lire la suite en 4me page)

M. « K» dirigera
la délégation

soviétique
à l'assemblée de l'ONU

CONFIRMATION OFFICIELLE A MOSCOU :

MOSCOU (A.F.P. et U.P.I.). — M.
Khrouchtchev dirigera la délégation
soviétique à la quinzième session de
l'assemblée générale de l'O.N.U.,' a
annoncé la radio soviétique. t

Cette délégation^ sera composée comme
suit : MM. Nikit a Khrouchtchev (chef
de la délégation) ; André Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères ; Valé-
rian Zorine, vice-ministre des affaires
étrangères ; Serge-A. Vinogradov, am-
bassadeur de l'U.R.S.S. en France ;
Alexandire-A- Soldatov, ambassadeur de
l'U.R.S.S.' en Gi-anae-Bretagne.

La radio soviétique a ajouté que le
Conseil des ministres de l'U.R.S.S., qui
a approuvé la composition de cette dé-
légation, a désigné également plusieurs
conseillers et experts, dont elle n 'a pas
cité les noms.

Pas de surprise à New-York
L'annonce officielle fa ite par Moscou

que M. Nikita Khrouchtchev viendra en
personne à New-York ddriger la déléga-
tion soviét ique k l'assemblée générale
de l'O.N.U. a été accueillie sans grande
surprise au siège des Nations Unies où
elle n 'a fait que confirmer les propos
tenus le 10 août par Khrouchtchev lui-
même dan* une interview à la « Prav-
da », propos qui avaient été rapportés
avec zèle par la délégation soviétique.

(Li re la suite en ISme page)

ACCORD
franco-marocain
sur l'évacuation

des bases militaires
PARIS (A.E.P.). — Un accord est

intervenu entre la France et le Maroc
pour l'évacuation eds bases françaises
au Maroc.

Un communiqué conjoint franco-ma-
rocain déclare à oe propos :

« Le gouvernement français et le
gouvernement marocain ont procédé
au cours des derniers mois, dan s l'es-
prit d'amitié et de coopérat ion qui ca-
ractérise les relations entre les deux
pays, à des échanges de vues concer-
nant  les forces et installations mili-
taires françaises au Maroc » .
(Lire la suite en ISme page )

A plus ou moins longue
échéance, annonce Haoul Castro

En attendant, le gouvernement
de la Havane a confisqué trois
nouvelles entreprises apparte-

nant aux Etats-Unis

LA HAVANE (U.P.I. et A.F.P.) — M.
Raul Castro, ministre de la défense, a
accusé les Etats-Unis d'héberger des
« criminels de guerre » cubains à la
base navale de Quantanamo, au cours
d'une réunion de travailleurs du sucre
an siège central des syndicats.
(Lire la suite en I S m e  page)

La base américaine
de Guantanamo

redeviendra cubaine

Lire en dernières dépêches :

Deux exploits
aux Dolomites
Deux voies directes ont été
ouvertes, l'une sur l'arête est
du Sassolungo et l'autre sur la

cime « Grande »

Dimanche Ts'eptVbre, de 7 h. 30 à 17 h. 30 ^^ft «S» ¦»¦ M U S! llffi U H  I I A U R I

colombier IUNIOUKS HIPPIQUE NATIUNAL s=
I CANTINES | et Fina|e du Championnat national des sous-officiers 9 épreuves - 200 départs ZT^Ŝ ipT̂ ea

^
m̂ Ze:^u'

Location des tribunes : TéL 6 35 95. Epreuves pour gentlemen et officiers comptant pour le championnat suisse La manifestation a lieu par n'importe quel temps



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être ut tel EUS par téléphone, le matin des
7 h. 30

La < Feuille d' avis de Neuchâtel > conti-
nuera a sortir de presse et à être distribuée
a la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermes le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doiven t
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n 'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée k 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^

£f lJlC W\

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française .

XJIVIX JLVJ ï HJ HI
possédant des connaissances dans les fournitures

VISITEUR
de finissages

? ' ' ¦

nTUTTnnriTTT» ¦FINISSEUR
OUTILLEUR
FAISEUR D'ÉTAMPE S
TOURNEUR SUR MACHINE KUMMER

POSEUSES DE PIERRES
APPRENTIS

jeunes gens ou jeunes filles sortant de l'école au printemps prochain
peuvent d'ores et déjà s'annoncer. Parties intéressantes.

JEUNE S FILLES
pour travaux faciles, propres, sur parties bien rémunérées.

: 
' • 

¦..¦' .•- •- :¦•

Débutantes seraient mises au courant.

Ambiance agréable dans bureaux et ateliers spacieux.. . .
Cantine moderne à disposition, semaine de 5 jours.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE ENICAR S.A., Lengnau près Bienne
Tél. (032) 7 80 44

. . . ; .

Monteurs - électriciens j
qualifiés.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à DÀLLENBACH & Cie,

VEVEY, tél. 51 93 93.
i
i

.—. ¦
¦
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Nous engageons

mécanicien de précision ,
tourneur

travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours.

E. & W. BERNER, construction d'appa-
reils, Rupperswil (AG). Tél. (064)
3 41 44.

ON CHERCHE

un sommelier
place à l'année. Demander l'adresse
du No 3918 au bureau de la Feuille

d'avis.
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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

ouvrières et
jeunes ouvriers !
pour travail intéressant. Mise au

courant. '«
GRAVURE .MODERNE, Côte 66, j
. -•- I

. ... ¦¦¦- ¦ . -. - „.- -. .- ; ¦

:

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

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

citas, NeuchâteL

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ,

chauffeur de camion
Faire offres avec prétentions de . sa-
laire et photo sous chiffres J. Z. 3921
au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place
cherche

I ' l iemployé de bureau i
au courant de la branche automobile.

Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à N. T. 8925
au bureau de la Feuille d'avis.

I; .1

Nous cherchons

un contrôleur ou
mécanicien de précision

pour le contrôle des pièces détachées
de nos divers appareils.

Faire offres ou se présenter à MOVO-
MATIC S.A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâ-
tel.

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

COUTURIÈRES
pour entrée immédiate.

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

CHERCHE DES OUVRIÈRES
Se présenter ou téléphoner au

*&'Mi<iB<M S h frl>jitiW«i *' 
¦

- •-—' :- >¦ —,\ Më *,7 &? *iYkMi ¦ vx ... ,,
¦¦ ' U'" . 1  l ' i i———————. ——-^——

Mlle Loup, pension de Jeunes filles, Evole 38;
•Keiucliàtel. (t«. '8 2S T4V cÉwrche «lie

EMPLOYÉE DE MAISON
pour le 10 septembre.

'¦'
/¦
'

•..•¦¦ •  ¦ ¦ . ..." .

. j 
Importante entreprise du Jura cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir, plusieurs

\

MONTEURS -ÉLECTRICIENS I
;

pour

installations intérieures
industrielles de réseau

i
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire, sous chiures- P. 10.061
J. i Publicitas , Bienne,

: ' )

¦

(La suite des annonces classées en ll me page)
. . , . 

¦ +¦ - '

SPORT-TOTO
On demande tout de suite dames
ou demoiselles disponibles tous les
lundis matin dès 6 h. . 6 h. 15
pour les travaux de dépouillement.
Age maximum 45 ans. Se présenter

liau bureau d'Adresses, place de la
Gare 6, Neuchâtel.

¦

v . . .
Fabrique d'horlogerie à Bienne

cherche

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

notions d'anglais.
¦ ¦

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

chiffres V. 40540 U.

i : : 

Nous cherchons pour entrée u
immédiate/.

SE RRURIER
ou

FERBLANTIER
capable, pour poste intéressant
dans entreprise de la branche
métallurgique à Bienne. Semai-
ne de cinq jours.
Faire offres sous chiffres S.
24836 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

¦ •

Je cherche une

chambre
au centre ou aux envi-
rons. Paire offres à :
cantine Brunette. Ser-
rières. Tél. 5 78 01.

Je cherche à louer
petit garage

de réparation pour mo-
tos, vélos ou autofe. —
Adresser offres écrites à

•O. F. 3927 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour novembre ou date à convenir :

^
MAGASIN

Situaiion au Centre de la ville - Superficie environ 50 m2

| Eventuellement LOCAL A TRANSFORMER

Offres sous chiffres P 5188 N, Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel- restaurant
situé dans village industriel des Mon-
tagnes neuchàteloises, comprenant

— café-restaurant, 50 places ;

— salles à manger, 150 places ;

— terrasses, 70 places ;

— hôtel , 11 chambres avec 17 lits
d'hôtel,

est à vendre pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser k:
ETUDE FEISSLY, BERSET, PERRET
Jardinière 87 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 22

Nous cherchons un (une)

SPÉCIALISTE
pour le démontage d'ins-
truments de réglage élec-
triques et électroniques.
Nous offron s : un emploi
stable, une saine atmosphè-
re de travail. Semaine de
cinq jours.

Adresser offre» arec pré-
tentions de salaire à la di-
rection de BOREL S. A.,
Peseux.

A vendre, près d'Yver-
don,

maison
de campagne

situation dominante, vue
magnifique, avec envi-
ron 100 m! de jardin et
verger, prix Fr. 30.000.—.

Adresser offres écrites
à C.S. 3913 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k louer

appartement
de 3 pièces avec confort,
si possible k proximité
de ville, pour ménage
soigné, loyer assuré. Tél.
(037) 2 58 99.

Jeune fille
est cherchée dans mé-
nage soigné (villa) pour
tout de suite ou date
à convenir. Tél. 8 22 56
aux heures des repas.

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait encore

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

On cherche
une personne soigneuse,
une matinée par semai-
ne, pour l'entretien d'un
ménage. Adresser affres
écrites à B. R. 3912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

jfi*S.*-l VILLE

K̂| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Er-
nest Borel & Cie de
construire une annexe k
l'usage de bureaux, à
l'ouest de leur immeu-
ble, 71, rue de la Mala-
dière.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 9 septembre
i960.

Police
des constructions.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

On cherche

terrain à bâtir
ou immeuble

locatif
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
à GW 3917 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques à
Cortaillod cherche :

un mécanicien-outilleur
avec bonnes aptitudes professionnel-
les, si possible quelques années
d'expériences ;

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses dé-
partements : câbleries et fonderie.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail :
45 heures en 5 jours.
Se présenter au bureau du person-
nel le matin de 10 heures à midi.

î T- —
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Nous cherchons
¦

contremaît re
¦

énergique, sérieux, expérimenté
dans travaux routiers avec ma-
chines, piquetage, etc. Faire of-
fres à A. Marti & Cie S. A., gé-
nie civil, 58, chemin de Benens,
Lausanne, tél. (021) 24 54 45.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

1 VENDEUSE
connaissant si possible la branche textile.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres : GUYE-PRÊTRE, Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
Peseux-Neuchàtel, offre des postes Intéressants
pour travaux propres et faciles k

JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail agréa-
bles. Excellente rémunération à la prime après
une courte période d'Instruction.

Semaine de 5 Jours. Prière de se présenter ou
de téléphoner au 8 13 83.

MMJÈA ÉCOLE SUPÉRIEURE

lllll DE JEUNES FILLES
s ĵj NEUCHÂTEL

RENTRÉE DES CLASSES
lundi 5 septembre, à 8 h. 15, selon l'horaire.

LE DIRECTEUR.

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

A louer k demoiselles

belles chambres
à 1 et 2 lits. Tout con-
fort, du côté de l'Evole.
Tél. 5 35 15.

A louer chambre chauf-
fée près de la gare. Tél.
5 67 51.

Au centre de Neuchâtel à louer pour le
1er octobre,

1 bureau-réception
environ 30 m2, clair, dans immeuble rénové,
Sme étage, lift . Prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites à H. X. 3919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage
A louer, dès le 24

septembre 1960. à la
Coudre, Vy - d'Etra ,
dans construction neu-
ve, beau local de ga-
rage. Loyer mensuel
Fr. 32,50.
Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances. Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 oc-
tobre

logement
de 3 pièces, balcon, salle
de bains, tout confort.
Téléphoner au 5 82 40.

A louer

GARAGE
à la rue de la Côte. Tél.
5 70 60.

A louer Joli chalet,
dians la vallée d'Arola.
Conviendrait pour

séjour de repos
ou week-end ou pour
amateurs de course en
haute montagne. Accès
en auto.
S'adresser à Jean Che-
vrler. les Haudères. Tél.
4 61 59.

On cherche à louer ou
à acheter

petit chalet
au bord du lac de Neu-
châtel. — 8063, hôtel
Tourlng, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

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

A louer aux Valangi-
nes, pour le 24 décem-
bre 1960,

logement
de 4 pièces

et dépendances.
S'adresser par télépho-

ne au 5 32 48.

A louer pour le 24
septembre, près de la ga-
re de Corcelles

1 logement
de 3 pièces

confort, Fr. 178.-, chauf-
fage compris. Tél. 8 37 66
à midi ou après 19 heu-
res.

Deux chambres à 1 ou
2 lits pour Jeunes gens
sérieux. Tél. 5 58 73 le
matin.

Dame prendrait un

enfant en pension
A la même adresse, à
vendre une robe de bal,
couleur fraise, et 2 man-
teaux d'hiver, k l'état de
neuf . Prix avantageux.
Tél. 5 27 36.

A louer chambre au
soleil , près de la gare, à
Jeune employé ; libre
tout de suite. (Italien
exclu.) Demander l'a-
dresse du No 3926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux,
étudiant ou employé de
bureau ; confort. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 64 42 .

A louer pour le 15 sep-
tembre, Jolie chambre
au soleil, à Jeune fille
sérieuse et propre. Louis-
Favre 5, 2me.

A louer â Jeunes filles

chambres
avec pension

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

Jeune fille suisse alle-
mande, fréquentant la
9me année scolaire, cher-
che place de

demi-
pensionnaire

k Colombler-Bôle, Be-
valx ou Cortaillod. —
Faire offres à famille
Ernest Kuntz, Bollstrasse
Worb, près de Berne.
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¦'¦¦ '' >:Ĵ B' ''̂  ¦ ̂ ^i¦IBPfe

liii i&̂ ^i? * ^4" x^v^ - x v ¦• ¦¦¦¦ %î  * < " A $̂ â L.
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Problème Xo 341

HORIZONTALEMENT
1. Est' cuisiné quand on se met à ta-

ble; — Certains ont une grande
gueule.

2. Conforme à la règle. — Neuf , est
un exemple de propreté.

3. Préfixe. — Grandes artères.
4. Filin pour soulever les fardeaux. —

Pronom.
5. Poème familier à Ronsard. — Pro-

menade publique.
6. Possède une célèbre université. —

Maintien t le sable ou les galets.
7. Abréviation. — Rubans fort étroits .
8. Résonne quand on le remue. — Ad-

verbe.
9. Epouse biblique. — Qui a perdu

son calme.
10. Travapx accomplis au jardin. — Qui

jouit d'une bonne constitution.
VERTICALEMENT

1. S'efforce de faire disparaître tout*
affection. — Art icle.

2. Fut imposé à Ovide. — Diplomate
anglais .

3. Possessif. — Anion ou cation. —
Ennemi de la dépense.

4. Tam-tam.
5. Vêtement des Romains. — Sont très

nombreuses en Océanie.
6. Pris dMine passion violent.). — 11

fut rajeuni.
7. Eléments déchaînés.
8. A remplacer. — Mélange nécessaire.

— Onomatopée.
9. Compositeur italien. — DNine locu-

tion qui veut dire : à qui mieux
mieux.

10. Forme de savoir. — Qui appartient
au séjour des ombres.

Solution du No 340
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Quelques j ours à Bangkok
capitale de Thaïlande

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

Il ne faut jamais voyager sans étu-
dier au préalable même l'histoire des
peuples et des régions où — parmi des
millions d'inconnus de villes fabuleuse*
ou dans de savoureuses campagnes où
nul touriste ne pénètre — l'on va se
trouver tout petit, minuscule bonhomme,
bourgeois de Neuchâtel et Couvet, in-
crustant pourtant dans sa mémoire, con-
trôlés par le film, d'innombrables et
superbes instantanés.

La Thaïlande est un peu à l'Empire
des Indes, à la Chine, à la Birmanie,
au Cambodge et au Laos qui l'entou-
rent, ce que la Suisse neutre est à l'Eu-
rope : un Etat tampon. Le Siam a
franchi des passes fort malaisées ; di-
minué du Cambodge par la France en
1904, il doit en somme son heureuse
stabilité au fait qu'à l'instar de l'Hel-
vétie, il n'a fait montre d'aucune am-
bition territoriale.

Le Siamois est le plus accueillant dea
hommes. Sobre, calme, peu fataliste,
bienveillant, équilibré, il doit son bon-
heur tout à la fois à sa tolérance à
l'égard d'autrui et à la pureté de son
propre culte ; il le doit à l'unité de sa
croyance qui s'adresse à Bouddha seul
et non à une multitude de dieux res-
ponsables éparpillés à l'envi. Si les
Bouddha sont nombreux chez lui, cha-
cun évoque une qualité primordiale ten-
dant à la perfection de l'âme.

Bouddha couché, en bols recouvert d'or, dans un temple de Bangkok
On voit, à droite, sept de ses dix doigts de pied.

Reçu par le prince
Bhanu Yugala

S.A.R. le prince Bhanu Yugala, jeu-
ne, appréciait fort Neuchâtel. Ecrivain
à ses heures, il me reçut à Bangkok
très cordialement à déjeuner dans sa
splendide villa, au milieu de sa char-
mante famille : une femme ravissante.

deux filles, deux fils, un gendre, le
prince Snidvongs et deux petits-enfants,
entourés, pour me faire honneur, d'in-
vités de marque. Il me confia que, pré-
occupé par les positions et tendances
diverses de la doctrine bouddhiste, il
rédigeait un livre sur ce thème, étude
qu'il espérait faire traduire (comme un
des miens « Mendelssohn ») en jap o-
nais à Tokyo. Je l'y encourageai d'au-
tant plus que les vétustés temples japo-
nais de bois brun... sont toujours dé-
serts, alors que fort souvent, en Thaï-
lande, de fantastiques temples dorés,
rutilants ou de marbre blanc, érigés
dans la verdure sous un éternel soleil,
regorgent de pratiquants des deux sexes
et d'enfants. Mais, pas de ville sainte.
comme pour les catholiques ou les ma-
hométans.

Dans chaque temple se dresse Boud-
dha dans ses poses classiques. On a de
lui une telle vénération qu'on en a fait
de gigantesques statues de bois doré ou
de maçonnerie le montrant debout, aus-
si haut qu'un temple, adossé au mur
de celui-ci et regardant le paysage.
Bouddha est souvent en or massif ou
plaqué de lamelles d'or. Un Bouddha
taillé dans un bloc d'éijieraude reyêt,
en hiver, un manteau de grosses mailles

¦d'or. On voit, 'accompagnant ces lignes
deux Bouddha de dimensions extra-
ordinaires, l'un songeur, plutôt souriant,
regardant la contrée par-dessus les im-
meubles de Bangkok, appuyé à la tour
de son temple ; l'autre couché, accoudé
dans son sanctuaire qu'il remplit du sol
au faîte, laissant un étroit passage aux
fidèles. La perspective de ma photo-
graphie grossit les circonvolutions artis-
tiques de Yépiderme des doigts de pied
de ce dieu rêveur — donnant une idée
de ce que pourraient être aussi ses
empreintes digitales ?
(A suivre) Jacques PWl'lTPIERRE.

(CILEA
¦w

X Mirages et sortilèges
?
*??? ???????????????????????<

Quatrième et dernier volume de ta
série Justine, Balthazar, Mountolive,
Ciea (1) ,  de l'écrivain ang lais Lawrence
Durrell , apporte-t-elle quel que chose
d' essentiellement nouveau ? N on, il ne
mi semble pas. Durrell est un auteur
qui possède sa formule et la développe
avec une rigueur et une science éton-
nantes, mais toujours à l'intérieur d' un
cercle.

Vji cercle magique , bien entendu , et
dkf i la ' première p hrase , nous sommes
dedans : « Les orangers furent  plus
opulents que de coutume cette; année-
là. » Voilà gui déjà dit toùj t, cette
présence irritante de la chair, ces ar-
deurs inquiètes , ce venin secret, et
cette ville éternellement complice, Ale-
xandrie, cap itale de la mémoire, patrie
du rêve et de la débauche.

Dans l'insistance même avec laquelle
l'auteur revient sur ce thème qui ,
comme une basse obstinée, accompagne
sa narration, il y aurait peut-être un
rien d'artifice , et l'on sentirait mime
naître le ponci f ,  si le livre ne se rache-
tait par d'éminentes qualités.

Tout d'abord le sty le. Dans une épo-
que comme la nôtre où il n'est guère
d'écrivain qui ne cherche à se faire
pardonner de bien écrire et ne se
donne au moins Vapparence de l'incor-
rection et du laisser-aller, Durrell vise
au sty le et g atteint. Sa p hrase est
claire, ample, soutenue, bien construite,
tantôt légère et tantôt toute gonflée
de ses richesses ; elle a le balancement
gracieux et quasi mag ique de ces
grandes palmes qui, se profilant contre
le ciel , passen t d' une presque totale
immobilité à une sorte de respiration
lente ' et puissante, recueillant les
moindres sou f f l e s  pour en matérialiser
le bercement charmeur.

Pourtan t, s'il l'avait voulu , Durrell
aurait pu rechercher des ef f e ts tout
autres, car , la ville qu 'il évoque dans
ce quatrième volume est une Alexan-
drie en guerre ; les avions surviennent,
les sirènes hurlent. Ma is non, le passé
est trop puissant , rien n'en dissipera
la poésie. Aussi les projecteurs , les
tirs, la lumière et le bruit ne donnent
lieu en définitive qu'à un sp ectacle
féerique : « Un essaim dense de fusées
multicolores commencèrent alors à gra-
vir les couches de brume entre les
vaisseaux de guerre, déversant sur le
ciel leurs gerbes éblouissantes d'étoiles ,
de diamants et de perles éclatées avec
une merveilleuse prodi galité. L'air tout
entier en était ébranlé... Même la mer
semblait trembler. Je ne m'étais pas
douté... que la ville pût être si belle
sous les orgies d'une guerre. Bile s'était

p ar Lawrence DURRELL
mise à enfler , à se déployer comme
quelque mysti que rose des ténèbres... *

Relevons , en passant , la qualité de
la traduction. Elle est si élevée qu 'en
lisant ce volume on oublie qu 'il s'ag it
d' une transposition , on croit lire un
orig inal , tant ./es termes choisis , les
images , et surtout l'harmonie , le g lis-
sement même de la p hrase sont accom-
plis. Mouvements de danseuse qui po s-
sède à fond  son art.

En second lieu , Durrel est un grand
connaisseur de l' amour, dont il ana-
lyse les ressorts avec une subtilité
extrême. Néanmoins , là aussi le poncif
risquait d'apparaitre , car en associant
constamment amour et mort , Durrell
reprenait un thème singulièrement
usé. Mais ce thème mystique et un
peu vague recouvre chez lui une réa-
lité psychologique très précise.

La femme vieillit, l'ivresse se dissi-
pe. Il y a là pour celui qui a cru vrai-
ment à l'enchantement de l'amour une
expérience extraordinairement pénible ,
et qui le plonge dans une sorte d'enf er.
Car si cette réalité qu'il croyait vivre
n'a été qu 'un mirage, n'est-ce pas le
signe que tout dans notre vie est néant
ou duperie ? \

Justine, fanée , est devenue une har-
pie ; elle a dépouillé ton masque.' Cela
oeut-il dire que la femme, sous quel-
que apparence qu'elle se transfigure ,
est toujours masque, rien que mas-
que ? Il le semblerait presque, puis-
qu'elle n'est rien d'autre que ce que
l'homme la fai t , « comme un manne-
quin dans la boutique d'une couturiè-
re, attendant que le poète l'habille, lui
insuffle la vie. Comprenant tout cela
pour la première fois , je réalisai avec
terreur l énorme p ouvoir réfringent de
ta f e m m e  — la j ecunue pu asiuuc m/eu
laquelle, de mime que la lune, elle
emprunte sa lumière au soleil mâle. »

Horrifié par Justine , le héros se re-
jette vers la jeunesse et la grâce ; c'est
la belle Clea qu 'il aime et dont il res-
pire un à un tous les charmes. Sans
illusion d'ailleurs, car U. est trop blasé
pour retourner à l'ingénuité. Mais c'est
en somme dommage.

Lorsque D.-H. Lawrence se détour-
nait avec dégoût du « fade croupion »
de la puritaine Alb ion, c'était pour a f -
firmer une fo i  nouvelle, en l'amour, en
la vie. Lawrence Durrel, lui , ne croit
en rien : l'art même n'est qu 'un mi-
rage passager. Tout se fane , tout se
flétrit , tout retombe en cendres : « La
vie n'est-elle pas un conte de fées  qui
perd ses pouvoirs magiques lorsque
nous grandissons ? »

P. L. BOREL.
(1) Buchet-Chastel. Corrêa.

Audacieuse Catherine de Sienne
par Marie-Louise Riche

Lorsqu'on parle de tel grand saint,
de telle grande sainte, on, ne peut
quelquefois se défendre d'un léger
mouvement de recul, car toujours, in-
vinciblement, on s'imagine un person-
nage austère, réfrigérant , plus ou moins
rébarbatif ; et qui nous écrase du
poids de sa perfection totale et inacces-
sible.

Et pourtant, dans la réalité, c'est
souvent si différent. Par quoi un saint
se définit-il, si ce n'est d'abord par
l'élan, par la fougue, par la violence
même avec laquelle il répond à l'inci-
tation de Dieu et se précipite au ren-
dez-vous fixé ? Ainsi la petite personne
dont nous parle Marie-Louise Riche,
c'est bien cette Audacieuse Catherine
de Sienne (1), cette jeune fille simple,
pure, hardie, qui ne rêve que conquêtes
et triomphes du Saint-Esprit, mais par
son entremise à elle, et cette autorité
naturelle qui s'exprime dans son c Vo-
glio ».

Toute petite, elle a vu, en pleine
campagne, le Christ lui apparaître, avec
derrière lui saint Pierre, saint Paul et
saint Jean. Elle s'arrête, stupéfaite. Son
frère, n'y comprenant rien, essaye de
lui parler, se fâche, la secoue rude-
ment. Elle revient k elle, et furieuse
s'écrie : « Vattene, che io non venire ? »

Un peu plus tard, hantée par les
exploits des Pères du désert, elle dé-
cide de les imiter ; elle part et se choi-
sit une roche pour y vivre. Mais le
Saint-Esprit lui révèle que des épreu-
ves plus difficiles lui sont réservées et
lui ordonne de rentrer. Lia petite ermite

obéit, et sagement retourne à la mal-
son.

Deux traits, me semble-t-il, caracté-
risent Catherine de Sienne. Une grâce
intérieure parfaite, qui la rend tou-
jours égale à elle-même, dans les tra-
vaux les plus pénibles de la vie quo-
tidienne comme sur les plus hauts
sommets de l'extase. C'est ce genre de
piété exquise, propre à la spiritualité
comme a la peinture siennoises , qui
unit avec nn tel bonheur le naturel au
surnaturel.

Et puis, c'est son goût, son sens de
l'action. Il est beau de voir cette jeune
fille, s'y lancer à corps perdu, mais
toujours avec un souverain discerne-
ment, se faire la conseillère de deux
papes, encourager le pusillanime Gré-
goire XI et calmer l'intraitable Urbain
VI ; tous deux écoutent, réfléchissent.

Il est magnifique, aussi , de voir avec
quelle fougue Catherine vitupère les
vices du haut clergé, au point que, dans
la traduction française de ses œuvres,
certaines phrases ont été tout simple-
ment supprimées ! A cette jeune fille,
ce n'est pas la vérité qui fait peur.

Une biographie riche de faits, riche
de sens, olaire, simple, bien pensée,
bien écrite. Et en somme, une fois sur-
monté l'étonnement que laissent cer-
tains aspects un peu bizarres du mys-
ticisme siennois, tout se passe comme
avec sainte Thérèse d'Avila ; on est
séduit, gagné, subjugué quoi qu'on en
ait. Tant d'humanité vraie..." P. L. B.

(1) La Colombe.

Technique infaillible
C'est celle du déclenchement

d'un mouvement terroriste, note
dans son article hebdomadaire
de l' « Aurore » l'académicien
Jules Romains qui ajoute :

Les bonnes âmes n'ont pas assez
d'esprit critique pour réfléchir que
rien n'est plus facile à susciter et
k soutenir qu'un terrorisme. C'est
une simple question de budget. Voue
pouvez demain, k condition d'y mettre
le prix, organiser un terrorisme dans
la principauté die Monaco, dans la
cité du Vatican, aussi bien qu'en
Suède ou qu'en Afrique du Nord'.

J'ai essayé plus d'une fois d'expli-
quer cela a des amis américains, qui
estimaient qu'en effet le terrorisme
et la guérilla en Algérie prouvaient
que l'autorité de la République fran-
çaise y était mal tolérée. Je leur al.
dit : « Le Jour où la Russie estimera
le moment venu de vous attaquer,
non plus par la périphérie maie par
le dedans, ce sera un Jeu pour, elle
que de créer chez vous une rébellion,
pimentée de terrorisme. Vous aurez
au moins six ou huit attentats par
jour dans les Etats du Sud, outre
des émissions de radio clandestine
réclamant la constitution d'une répu-
blique noire indépendante (I.N.R.).
Sans préjudice, peut-être, de quel-
ques manifestations de Forto-Ricataïs
à New-York, devant le siège de l'ONU,
au nom de leur patrie opprimée etdu droit des peuples à disposer d'eux-mèmp« «

il y a peu de tempe encore, cesamis américains hésitaient a com-
prendre . Certains symptômes qu'ils
observent chez eux depuis peu com-menoerut k leur ouvrir l'esprit.

Cinémas
Studio : 20 h. 80, Le secret du chevalier

d'Eon.
Cinéac : 30 h. 80, Seul dans Paris.
Apollo : 14 h. 30 et 30 h. 15, Salomon

et la reine de Saba.
Palace : 30 h. 30, Les Jeux de l'amour.
Arcades : 20 h. 30, Razzia sur la chnouf .
Rex : 30 h. 16, Alerte au Sme Bureau.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 33 h., pour urgences seulement) :

J. Armand, rue de l'Hôpital

DANS LES CINEMAS DE NEUCHATEL
AU STUDIO : « LE SECRET

DU CHEVALIER D 'ÊON »
Jacqueline Audry a mis en scène en

dyallscope et Eastmancolor ce film histo-
rique et mystérieux , tourné sur um scé.
nario de Cecil Saint-Laurent , l'heureux
auteur de « Caroline chérie » , et dialogué
par l'excellent Pierre Laroche, qui a déjà
collaboré avec Jacqueline Audry pour les
fameux films tirés de l'oeuvre de Co-
lette : « Gigl » , « L'ingénue libertine »,
« Mitsou » , etc.

Le chevalier d'Eon, agent secret en-
voyé par Louis XV auprès de l'impéra-
trice Catherine de Russie était-Il un
homme ou une femme ? Cette énigme
Slstorlque a déjà fait couler beaucoup

'encre. Cecil Saint-Laurent nous pro-
pose sa version, qui est ingénieuse. An-
drée Debar incarne le mystérieux per-
sonnage , auprès de Dany Robin (la
tsarine), Ida Mlranda, Bernard Blier ,
Gabriel Ferzettl, Jacques Castelot, Si-
mone Valère et Jean Desallly. Oe film,
avec costumes du XVIIIme siècle , est un
modèle de « suspense » et de rythme.

AU CINEAC :
« SEUL DANS PARIS »

Cette semaine, un programme de
grande classe. « Seul dans Paris », avec
Bourvil et Magall Noël. Ce film signé
Marcel Pagnol, dont le nom est une
garantie de valeur, révêle en Bourvil un
grand comédien, ce qui ne surprendra
certainement personne tant la person-
nalité de cet artiste sobre s'adapte avec
son rôle. Tour à tour pathétique et
comique, cette histoire toute simple mais
rehaussée par un dialogue étlncelant,
vous fera passer une excellente soirée.
On peut Imaginer sans peine ce que
Marcel Pagnol a pu tirer comme situa-
tions cocasses des aventures, vécues par
un couple de campagnards en voyage
de noces à Paris et lorsqu'on saura par
surcroît que Bourvil y a « égaré » sa
Jeune épouse, en l'occurrence, la char-
mante Maeall Noël 1

Un film à classer parmi les meilleures
productions françaises de ces dernières
ftïinAes.

A L'APOLLO :
« SALOMON ET LA REINE

DE SABA »
Pour son entrée de saison 1960-1961 ,

là direction du cinéma Apollo a le
plaisir de présenter une réalisation à
grande mise en scène de King Vidor,
avec des acteurs de choix tels que Glna
liollobrlglda, Yul Brynner, qui a repris
le rôle de Tyrone Power, frappé par
la mort en plein tournage, Georges San-
dasrs, Marisa Pavan, etc. Dans ce couple
de légende, que de choses ont de la
grandeur, quelle utilisation de l'espace,
du paysage Illimité dans l'Image cha-
toyante de lumières chromatiques, où se
déplacent chars et cavaliers avant que
s'y déploient, pour la bataille, point
culminant du film, les armées égyp-
tiennes marchant contre Israël. Ce film,
dont le son est bien au point et les
couleurs harmonieuses, se range parmi
lee meilleurs du genre grande fresque.

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi :
urne comédie policière d'un genre nou-
veau. « Gangsters en Jupons », avec
Ginette Leclerc et Jean Tissler.

AU PALACE :
« LES JEUX DE L'AMOUR »

Un histoire simple ; celle d'une Jeune
femme qui arrive à ses fins, et de deux
Jeunes hommes qui n'arrivent pae aux
leurs, avec elle.

Suzanne désire des enfants de l'homme
avec qui elle vit depuis deux ans dans
aa boutique d'antiquités, mais le beau
Victor , excentrique et gentil, se trouve
très bien de leur situation : sans ma-
riage et sans berceau.

Sa dernière trouvaille est de peindre
des roses. . Elles ont un grand succès
dans le monde et forment le plus clair
des revenus du couple.

Tout Irait bien, d'une vie un peu
fofolle , sans horaire et sans souci, mais
nous surprenons Suzanne et Victor dans
leur dispute périodique : elle veut l'en-
fant, le maire et le curé. mais..

AUX ARCADES :
« RAZZIA SUR LA CHNOUF »
Ce film d'Henri Decoin fait l'objetd'une réédition tout à fait méritée. Pro-jeté récemment devant les délégués de

l'Interpol, k Paris, il a obtenu le Juge-ment le plus flatteur de la part de cesspécialistes. C'est, à leur avis, le seulfilm- feûr les "trafics de drogue qui soit
entièrement vérldlque et peigne ce mi-lieu fermé avec authenticité. L'interpré-tation est de tout premier ordre, avecJean Gabln, Llno Ventura, Magall Noël,Dalio, Paul Frankeur, Jacqueline Porel ,etc. Tiré du . célèbre roman d'AugusteLebreton, ancien truand repenti , ce filmest réalisé sur un rythme étonnant , quicoupe le souffle. La lutte entre les« caïds » de la drogue et la brigade des
stupéfiants nous est montrée dans toutesa violence et toute sa ruse. Ce classiquepolicier français, qui fait pendant à« Touchez pas au grlsbl » et s'élève au
même niveau artistique et technique,
doit connaître, pour sa seconde carrière,le même succès triomphal que lors de lapremière.

AU THEA TRE :
«ALERTE AU 2me BUREAU»

Avec un titre pareil , l'on est assuréde ne pas s'ennuyer ! Cette bande signée
Jean Stelli est un fameux succès d'es-pionnage où le capitaine Thierry —allas le moustachu et cabotin FrankVillard — mène une enquête affreuse-ment dangereuse dans une affaire deplans secrets : un antiradar inventé parun savant au crâne puissamment
ovoïde ! Le capitaine Thierry, après despéripéties à donner le frisson (où l'onse bat à coups de couteau à cran d'ar-rêt , de serpes et de chaînes, sans comp-
ter les poursuites en auto et en hélicop-
tère) , finira par découvrir le « caïd »
espion. N'oublions pas ce diable de JeanTlssier qui n'apparaît Jamais sur l'écran
sans nous mettre de bonne humeur.
Scénario aussi vif que captivant, photo
remarquable, ambiance d'actualité, lais-
sent présager à ce film une fructueuse
carrière neuchâtelolse.

Au même spectacle, « Trois Adams au
Paradis » , une toute fameuse comédie
anglaise avec George. Cole en tête de
distribution, qui nous procure une cas-
cade de gags époustouflants 1

«Instances tumultueuses»
PARLONS FRANÇAIS 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Comme terme d 'école, instance

signif ie encore : argument nou-
veau. « Que répondez-vous ù cette
instance ? »  — « Les instances de
Gassendi contre les Méditations
de Descartes ».

Où, dans toutes ces définitions,
instance est-il pris dans le sens
de tribunal lui-même, ou d'auto-
rité , d'administration, de dé parte-
ment, de service, ainsi qu'on le
fai t  trop souvent aujourd 'hui ?
Par exemple : « Les hautes ins-
tances internationales » /...

Instance f i gurait dans la pre-
mière enquête de l'Office du vo-
cabulaire français sur les mots à
sens glissant. Le 62 % des person-
nes consultées refusèrent la dé-
viation de sens ; 20 % déclarèrent
la subir , et 18 % l'accepter. Si
l'autodétermination a encore un
sens, la cause est entendue I

Peut-être que , pour défendre le
général , quelque député Boula-
chevski, gaulliste de la premiè re
heure, nous dirait à peu près ce-
ci : « De Gaulle est un voyant. Il
anticipe. Sensible au grand vent
de l'Histoire , et à l 'heure où les
peup les d 'A f r i que accèdent glo-
rieusement à l'indépendance , il
sait déjà Que dans moins d'un
quart de siècle, instance aura dé-
finitivement pris le sens de tri-
bunal ou d'autorité. »

Qui, mais, cqmme dit ' Rabelais,
petite pluie abat grand vent ! Les
humbles défenseurs de la langue
—' tout de même un peu gênés
d'avoir à reprendre le chef de
l'Etat français en personne —
sont la petite p luie grâce à la-
quelle , si tout va bien, on trou-
vera instance quelques pages en
arrière, à sa p lace.

C.-P. BODINIER.
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Vendredi «
SOTTENS ET TBLÊDIFFUSION

16 h., feuilleton. 16.20, nos classiques.
17 h., la guirlande des vacances. 18 h.,
Images du Canada. 18.15, musique de
danse. 18.30, Juke-box - Informations.
10 h., mlcro-partout. 19 .15 , Informations.
19.26, la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, les Jeux olym-
piques. 20 h., Intermezzo. 20.10, aux ren-
contres Internationales de Genève. 20.30,
couleurs en éventail. 21.30 , « Stanislas le
bienfaisant », pièce de E. Buchln. 22.30,
informations, 22.35 , résultats du tirage
de la Loterie romande, 22.40, musique
contemporaine. 23 h., les Jeux olympiques.

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

19 h., muslcorama. 20 h., grands thèmes
profanes de l'Inspiration musicale. 21 h.,
aux rencontres Internationales de Ge-
nève. 22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

7 h., réveil au Far-West. 7.15, informa-
tions. 7.20, les Jeux olympiques. 7.26,
propos du matin. 7.30, rythmes et chan-
sons. 11 h., émission d'ensemble. 12 h„
au carillon de midi, avec, à 12 h. 15, le
mémento soortif. 12.45. Informations. 12.55
les Jeux olympiques. 13.15, en vers et
contre tous. 13.20, la ronde des menus
plaisirs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-nutes de l'agriculture . 6.25, musique po-

pulaire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h., informations, les trois minutes del'agriculture. 7.10 , parade instrumentale
légère . 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
solistes instrumentaux. 12.10 , communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12.40, les Jeux olym-
piques. 13 h., petit concert. 13.30, mélo-
dies irlandaises. 14 h., pour madame.

16 h., le septuor Elite. 16.40, au musée
national. 17 h., concerto de N. Paganlnl.
17.30, pour les enfants. 181 h., mélodies
d'Espagne, du Portugal et d*Amérique la-
tine. 18.20, écho de la rçncontre des
chanteuses suisses. 18.40 , actualités. 19 h.,
les Jeux olympiques. 19.10 , chronique
mondiale. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h., grand
prix Brunenhof : concours musical pour
amateurs. 21 h., Jachiam Blfrun, évoca-tion. 21.45 , les Jeux olympiques. 22.15 ,
Informations. 22.20 , spécialités viennoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.55 , Eurovlslon : Jeux olympiques d'été

1960. 20.15 , téléjournal . 20.30 , Eurovlslon :
Jeux olympiques d'été 1960. 21.30 , NatKing Cole Show. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55 , voir programme romand. 20.15,téléjournal. 20.30, voir programme ro-mand. 21.30, « Rapporter contre récom-pense » , film d'A. Hitchcock. 21.55, télé-lournal .
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J prématurés
Tant dam l'exercice de votre profession
qu'au court des beilei heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce a OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

I E. TETTAMANTI & CO., ZURICH
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L'invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
Georgette PAUL

Elle comprit  dès la première
seconde qu 'Isabelle ne la détrône-
rait jamais , qu 'elle ne lui volerait
jamais sa place... parce qu 'elle ne
serait jamais  qu 'une passante ,
qu 'une silhouette fugi t ive dans la
vie de Roger Sellin. Et ceci mal-
gré les efforts désespérés de l'hom-
me, ses rêves d'une conquête im-
possible.

A plusieurs reprises , au cours du
repas, Isabelle avait souri aux plai-
santeries de Roger Sellin. Mais la
joie n 'était pas en elle. Quant au
bonheur , sans doute ne le cher-
chait-elle même plus.

Tranquillisée , devinant que sa
toute-puissance resterait intacte ,
Anna Sellin se montra bienveillante
envers la visiteuse qu 'un secret,
qu 'un tourment très lourd sem-
blaient isoler du reste du monde.
Roger Sellin partageait-il ce secret
et se croyait-il de force à pouvoir
apaiser ce tourment ?

Un bruit de pas dans le couloir
attira l'attention d'Anna qui ouvrit
la porte d'une geste rapide.

— Roger !
Elle lui fit signe de venir la re-

joindre dans la salle à manger.
— Ton invitée a oublié ceci , hier

soir. Veux-tu te charger de lui re-
mettre ce gant ? Tu la verras sûre-
ment un jo pr prochain ?

— Oui. Demain , sans doute .
• Elle le regarda comme elle avait

coutume de le regarder chaque ma-
tin , pour bien s'assurer qu 'il était
toujours le même : vêtu avec une
recherche un peu désuète , un visage
anguleux , des lèvres minces de cal-
culateur , de personnage méticuleux
et parvenant au but convoité par
des chemins détournés et des ma-
nœuvres imprévisibles . Il paraissait
être le même. Sous son bras, sa
serviette en cuir jaune , dans la po-
che de son gilet sa montre en or
retenue par une chaîne démodée ,
dans la poche supérieure de son
veston , l 'étui contenant  ses lunettes.
L'aspect physique et « étroit » de
Roger Sellin n 'avait pas changé.
Mais ses théories anciennes , ses
préjugés , ses intransigeances , tout
cela s'était écroulé comme un pi-
toyable château de cartes.

— Cette Isabelle Larsac, qu'at-
tend-elle exactement de la vie ?

Le ton d'Anna était calme.
— Ce qu'elle attend de la vie ?

Quelle question étrange ! Ce que
nous attendons tous , je suppose.

— ,1e ne crois pas que ce que
souhaite cette jeune fille soit réa-
lisable.

Il posa • sa serviette sur une
chaise.

— Que veux-tu dire ?
Elle hésita.
— IL y a dans les yeux de cette

Isabelle Larsac une tristesse, une
nostalgie atroces.

Nerveusement , il s'amusait à en-
rouler autour de son index la
chaîne ornant sa montre.

— Quoi d'étonnant ? Ses parents
sont morts alors qu 'ell e n 'était
qu 'une adolescente. Sa tante , Ma-
thilde Hersent , est une femme fruste
et maladroite . Quant  à son oncle ,
libraire , il la traitait comme une
banale employ ée et lui reprochait
chaque sou qu 'il lui donnait.

Anna s'approcha de Ja fenêtre
et écarta les volets. Le soleil
s'engouffra dans la pièce. Et la
lueur issue du lustre sembla tout à
coup terne et fausse.

— Ce n 'est pas à tous ces gens-l à
que je pense , Roger.

Elle éteignit le lustre.
— Il y a un drame dans l'exis-

tence d'Isabell e Larsac. Et ce drame
a un visage d'homme.

Il haussa les épaules.
— Je me charge de lui faire ou-

blier ce bref et décevant intermède.
Les lèvres d'Anna Sellin , aussi

minces que celles de son fils , eurent
un frémissement.

¦—¦ Comme tu as confiance en toi !
Elle guettait son mouvement de

colère. Elle ne fut pas déçue.
— N'ai-j e pas toutes les raisons

d'avoir confiance ? Isabelle qui, au

début , me fuyait et qui avait même
Changé d'adresse afin de mieux
m'échapper , accepte maintenant m'a
Frésence et j'ai l'impression qu 'elle
espère même quelquefois.
Nullement influencée par cette

tirade , Anna précisa son attaque ,
avec la même exaspérante douceur.

— Et que sont devenus les hôtes
du « Manoir Rleu » ? Car c'est à
cause d'eux , n 'est-ce pas , qu 'Isabelle
Larsac avait abandonné sa place
dans la l ibrair ie  de son oncle ?

— Oui. Pour tenir compagnie à
Josiane Serragnes , elle...

Anna ne lui laissa pas loisir de
continuer.

— Josiane Serragnes a été à la
mort , je crois. J ' imagine l'angoisse
qu'a dû éprouver son frère.

Comme il les connaissait ces
attaques d'Anna Sellin , cette tacti-
que dont elle usait depuis des an-
nées , afin de rester seule maîtresse
dans un foyer dont femme et en-
fants devaient être exclus.

D'une voix rageuse , il déclara :
— Laure Demagny se chargera de

le consoler. Jean Serragnes l'épouse
à la f in  du mois.

Elle joignit sur sa poitr ine ses
doi gts osseux chargés de bagues.

— Souhaitons-leur beaucoup de
bonheur !

Ils se regardèrent. De cette même
voix de gamin furieux , il lança :

— Tu peux étendre tes souhaits
jusqu'à moi. Ce soir, j'ai l 'intention
de demander la main d'Isabelle
Larsac

Aucun muscle du visage d'Ann a
ne bougea. Bile attendit plusieurs
secondes , avant de dire , de chu-
choter p lutôt :

— N'est-ce pas un peu préma-
turé ?

—¦ Pourquoi ?
Ils étaient face à face , comme

deux ennemis.
—¦ Isabelle , m'as-tu révélé, s'est

habituée petit à petit à ta présence.
Mais entre l'habitude et l'amour ,
quel gouffre !

Il serra les poings."
— Entre  Laure Demagny et Jean

Serragnes , il n 'y a pas non plus
d'amour vrai.

— Allons donc ! Il est fou d'elle...
— Entre la folie et l'amour , quel

gouffre !
Elle eut un rire attendri.
— Il la trouve belle. Elle a su

l ' intri guer , le séduire , lui appor-
ter de la souffrance. Elle est son
obsession , pas son rêve. Son rêve,
c'est Isabelle Larsac.

Elle posa sur les épaules de
Roger Sellin ses doigts inquiets.

— Pas à pas, j' ai suivi ton his-
toire depuis cette visité que tu as
faite à la gardienne du « Manoir
Rleu > afin de te renseigner sur les
faits  et gestes d'Isabelle. Tu as éga-
lement vu Mathilde Hersent.

Elle ignora sa stupeur.'
—¦ Je sais tout cela , parce que

moi aussi je surveille tes faits et
gestes. . . . - -

Se penchant vers lui , elle déclara
en scandant chaque mot.

. — 'Laure Demagny et Serge Daroff
sont des êtres dangereux. Tu pour-
rais, si tu Je voulais, les démasquer.

— Comment cela ? Je ne suis au
courant de rien ! Et d'ailleurs.,.

— Tu mens !
Il leva le bras. Elle orut qu'il

allait la frapper.
— Tu mens ! Tu es mieux ren-

seigné que quiconque après ce que
t'a raconté cette femme...

D'une voix morte, il interrogea :
— Quelle femme ?
— Une certaine Thérèse Aubral,

Venue de sa campagne, avec un
baluchon et un parapluie.

U voulut parler , elle ne lui en
laissa pas le temps.

— J'étais derrière la porte, j'ai
tout entendu. Elle t'a dit qu'Isa-
belle était malheureuse, qu 'Isabelle
aimait  Jean Serragnes et que la vie
de Jean Serragnes était en danger.

11 baissa la tête. Et elle reprit ,
d'un ton imp itoyable :

— Elle t'a révélé que Laure De-
magny et Serge Daroff se rencon-
traient en cachette dans un ate-
lier dont personne ne connaissait
l'adresse. Et cette adresse, elle t'a
supp lié de tâcher de la découvrir.

Tête basse , il écoutait. Et, une
fois de plus, il constatait la force
de persuasion , le pouvoir de des-
truction d'Anna Sellin. L'espace
d'un éclair , elle avait « disséqué »
son idylle et l'avait réduite à néant.

(A suivre.)
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Sâ r̂â wW^^̂ aL.Av jÊHmaatWÈM^MsW^^^*'- ÎM$$È
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Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité
réfrigérante. Congélateurspacieux,
répartition intérieure rationnelle ,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à lait de 4 litres et des bouteilles
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente, re-
couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr. 585.-.

Electricité - Neuchâtel
Places-d'Armes 1 Tél. 6 18 36
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P R E M I E R  ÉTAGE TU 
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension pendant En achetant au bar> VOU8 économisez du temps et de l'argent !
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GEOR GES K E R R  et R O G E R  MO EN S ^f ont grande imp ression dans le 800 m. mais "

Lei demi-Anales du 800 mètres, d'un
niveau relevé, ont donné Heu à des
luttes sévères pour l'accession à la
finale.

Les Américains en furent les grandes
victimes puisqu 'aucun n'a pu obtenir
sa qualification. 'Ils se montrèrent
d'ailleurs assez effacés.

PAS DE PRESTIGE
Les deux grands favoris , le Jamaïcain

Georges Kerr et le Belge Roger Moens
firent une nouvelle fols grande impres-
sion par leur facilité et leur autorité.

Dans le 400 m. nage libre, l'Australien Murray Rose s'est encore montré Intraitable
Ses rivaux se sont battus... pour la deuxième place.

Georges Kerr remporta la lrê demi-
finale en 1' 47"! (nouveau record olym-
pique) alors que Roger Moens, qui pou-
vait probablement en faire autant dans
la deuxième, ne jugea pas utile d'enta-
mer une lutte de prestige avec le Néo-
Zélandais Peter Snell qui l'emporta en
l'47"2 contre 1' 47"4 au Belge.

WAEGLI SPRINT
Le Suisse Christian Waegli , après son

passage à vide , au début d'août , cause,
lui aussi , une agréable surprise à ses
supporters . Placé au deuxième couloir,
il prit un départ de sprinter pour s'as- !
surer le commandement de la course
après les 100 premiers mètres courus .
en couloir. De son ampl e foulée , il mè- ¦
ne à vive allure devant Balke , Blue, ;
Kerr , Murphy et Matuschewski. L'ordre i
ne varie guère jusqu 'aux 400 m. où le
Suise passe en 52" 2. Dans la ligne
opposée, Waegli ne cède pas malgré
une attaque de l'Allemand Ma tuschews-
ki.

ï EFFONDREMENT AUSTRALIEN
Notre recordman continue à courir à

bonne allure. Ce n 'est que dans la der-
nière ligne droite que Kerr le déborde
et s'en va gagner aisément , tandis que
Waegli termine brillant second. Derriè-
re, l 'Allemand Matuschewski résiste
difficilement à nne attaque de son
compatriote Balke ; l'Australien Blue,
deuxième à l'entrée de la ligne droite ,
s'effondre dans les 50 derniers métrés.
Quant à Murphy, un des favoris de
l'épreuve, il n 'a jamais quitté le dernier
rang dans l'ult ime tour.

Les résultats de ces demi-finales sont
les suivants :

Ire série : 1. Kerr (Antilles) l'.47"l
(record olympique ) ; 2. Christian Wàegll
(S) l'47"3 : 3. Matuschewski (Ail) li
47"4 ; 4. Balke ( A U)  l'47"5 ; bl BlUeT
(Aus ) l'47"8 ; 6. Murphy (BU) l'|8"j2.. '

2me série : 1. Snell (NZ) l'47"2.; 2.
Moens (Be) l' 47"4 ; 3. Schmidt (AH) 1*
47"8 ; 4. Slebert (EU ) l'48" ; 5. Krlvos-
heev (URSS) 1' 48"! ; 6. Ounllffe (EU)
1' 50"8.

Wagli est toujours là

Le nerveux John Thomas cède sa couronne
à L'homme des steppes Shavlakadze

Supériorité inattendue des Russes au saut en hauteur

Le concours olympique du
saut en hauteur, dont le grand
vaincu a été l'Américain John
Thomas et dont les triompha-
teurs furent les Soviétiques, a
revêtu une extraordinaire In-
tensité et restera dans l'esprit
de tous ceux qui y ont assisté
comme nn des sommets des
Jeux.

Les éliminatoires avaient commencé
le matin et la phase finale de la com-
pétition se termina devant 80.000 spec-
tateurs , à la lueur des projecteurs.
Il restait en présence quatre hommes,
les trois Russes et l'un i que rescapé
de la pourtant redoutable formation
américaine , le recordman du monde
(2 m. 22) le jeune prodige noir John
Thomas.

Lutte sans merci
Dans la nuit qui tombait , les quatre

hommes se livrèrent une lutte sans
merci dont l'issue constitua la p lus
grande .'surprise des jeux : la défai te
de Johh Thomas^ En e f f e t , l'Américain
qui s'était abstenu de sauter 2 m. 12,
alors <que les trois Russes avaient f ran-
chi cette hauteur , se voyait presque
immédiatement en très mauvaise si-
tuation. A son premie r essai , Shavla-
kadze avait f ranchi 2 m. H et Thomas
avatC échoue . Les deux autres soviéti-
ques passèrent cette hauteur tour à
tour au second essai ainsi que Thomas

qui donnait , cependant , des signes in-
contestables de nervosité.

Thomas éliminé
A 2 m. 16, le premier Russe à

sauter, Brumel , échoua ainsi que le se-
cond , Bolshov. Par contre, Shavlakadze,
absolument remarquable, réussit du
premier coup. Thomas échoua. An
deuxième essai, Brumel passa k son
tour et Thomas rata encore. A l'u l t ime
tentative , Bolshov ne passa pas puis
John Thomas, après s'être longuement
concentré, s'élança , s'éleva mais fit
tomber la barre. L'incroyable se pro-
duisait : le recordman du monde était
battu et devait se contenter de la
trois ième place , au nombre des essais
réussis, devant Bolshov.

La compétition allait  alors se ter-
miner ¦ rap idement puisque les deux
Soviéti ques échouaient à 2 m. 18 (hau-
teur qui eût constitué le record d'Eu-
rope). Shavlakadze , qui avait franchi
2 m. 16 i son premier essai , prenait
la première place devant Brumel à qui
il avait fa l lu  deux tentative s pour
passer cette hauteur.

Voici le classement : 1. Robert Shav-
lakadze (URSS) 2 m. 16 (record olym-
pique); 2. Valerl Brumel (URSS) 2 m. 16;
3. John Thomas (E-U) 2 m. 14 ; 4. Ivan
Bolchov (URSS) g Â. 14; 6. Stig Pet-
tersson (Su) 2 m. 09; 6. ex-aequo, ;
Charles Dumas (E-U) 2 m. 03 ; 7. KJeïl
Nilsson (Su) et Théo Pull (Ail) 2 m. 03 ;
9. Jlri Lansky (Tch ) 2 m. 03 ; 10. Ro-
bert Kotel (Ghana) 2 m. 03 ; 11. Qor-

nel Porumb (Rou) 2 m. 03 ; 12. Mahamal
Idrlss (Fr ) 2 m. 03 ; 13. Sandor Noszalj
(Hôn) 2 m. 03 ; 14. Maurice Fournie!
(Fr) 2 m. ; 15. Piotr Sobota (Pol ) 2 m.:
16. Gordon Miller (G-B) 2 m. ; 17
Joseph Faust (E-U) 1 m. 95.

Ne gagne pas qui veut aux Jeux de
Rome ! On en a eu une démonstra-
tion flagrante hier dans l'épreuve du
saut en hauteur . Un nom courait de-
puis des mois sur toutes les lèvres :
celui du Noir Thomas qui avait été
le premier à atteindre des sommets
Inexplorés. Thomas, trop sûr de lui ,
puis nerveux , s'est fait battre. Non
seulement pour la première place ;
également pour la médaille d'argent !

Ce ne fut  pas le seul pleur que Je-
tèrent les Américains. Le 100 m. pPat ,
leur propriété ry^'H'e exclusive, leur
a échappé. L'Allemand Hary a con-
firmé ne pas être le premier venu ,
quand bien même il n 'est pas un mo-
dèle de correction dans les départs.
Jesse Owens s'est montré catégorique :
Hary vole souvent une fraction de se-
conde au Juge au départ. Or on sait
que dans cette épreuve, un titre olym-
pique est généralement fait d'une
fract ion de seconde.

SI les Américains ne rayonnent /.pas,
11 en va autrement des Suisses dont,
il est vrai et pour cause, les ambi-
tions étaient plus modestes. Nos deux
pièces maîtresses de l'athlétisme, Wft-
gll et Galliker, accèdent k la finale.
Wftgll a retrouvé une forme splen-
dide ; Galliker a su faire exploser la
sienne au bpn moment. Il s'agit la
de deux performances exceptionnelles.
Wagli et Gaillker appartiennent désor-
mais à l'élite mondiale. Le premier en
800 m., le second en 400 m. haies, ne
figurent-ils pas parmi les six meil-
leurs du globe ? Pour une fols, il ne
serait pas déplacé d'affirmer : 11 y en
a peu comme nous !

Une précision d'ordre technique
pour terminer : la rubrique sportive
s'étend aujourd'hui aux pages 12 et
15. C'est dans cette dernière qu'on
trouvera entre autres le résultat du
championnat du monde de boxe des
poids welters Juniors opposant Ortiz
et Loi qui avait attiré le Tout-Milan
au stade de San-Siro.

Va.
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m VAGUES FATALES. — Les temps ¦¦ enregistrés depuis le début des ¦
J épreuves de natation dans la piscine ¦
J olympique devraient être bien mell- ¦
S leurs si le bassin n 'était pas aussi ¦
S dur , estiment les entraîneurs amérl- ¦
S cains. « Nous avons demandé à plu- Ja» : sieurs--reprises, mais en vain , aux '
g officiels italiens de faire monter de. S
il 10 à 15 cm. le niveau de,, l'ea^, de S
¦ façon que les vagues eià isesnous g¦ soient absorbés par les rigoles. Cel-£p|
U les-cl sont, bien trop hautes par rap-Ç«
¦ port "au niveau actuel de l'eatft» , d%r B
J. clarent-ila; Cette opinion est égale-.Jl¦ ment celle de Lance Larson, le grand ¦¦ battu du . 100 , m. nage Wbre. « Je ¦
J n'aurais jamais dû virer premier aux ¦
S 50 m. J'aurais dû laisser passer De- Jm wttt , car J'ai dû traverser trois va- ¦
g gues faites par les autres nageurs. 5
¦ Sans cela, ma tâche aurait été plus S
¦ facile », a-t-il dit. g
¦ POUR VINGT-DEUX JOURNAUX, g¦ — Jesse Owens s'est mis au Journa- g
¦ llsme avec passion. A l'occasdon des g¦ Jeux, Jà « Perle noire » déploie à g
J Rome un»} activité Intense comme ¦
B envoyé spécial de vingt-deux Jour- B
! naux américains. Bien que ses hono- ¦
S raires ne soient nullement-négligea- ¦
5 blés — certains Journaux lui offrent ¦
m 2000 fr. pour ses chroniques sur ¦
g l'athlétisme — Jesse Owens a choisi S
g pour son séjour rornain une-, modeste S
¦ chambre . dans, un : hôtel près de la _
¦ gare TerminU-Commentant la ré- aj¦ cente performance de Ralph Boston g¦ (8 m. 21 en longueur), Ow.ens a dé- g¦ claire qu 'il ne 'renouvellerai* pas cet m\
i exploit k Rome. ¦
ï LES PÈRES INQUIETS. — Situa- ¦
5 tion paradoxale à l'Institut des pè- ¦
S res saléslens et des sœurs de Sainte- ¦
5 Marié où les : religieux logent une ¦
g centaine de touristes soviétiques. Ln. ¦
¦ vie en commun dé ces religieux et 5
¦ des touristes russes, qui se sont vu 5
¦ offrir gratuitement le déplacement a¦ dans ' la capitale pour leur zèle en p
¦ faveur du parti communiste, est due . g
¦ sembie-t-il , à l'erreur d'acheminé- ¦
J ment commise par le directeur d'une ¦
J organisation touristique romaine. Les ¦
S pères saléslens, qui ont encore des ¦
S chambres disponibles, se demandent J5 non sans inquiétude s'ils recevront H
g bientôt comme hôtes quelques-unes 9
H des personnalités soviétiques, dont S
¦ le gendre de M. Nikita Khroucht- aj
¦ chev, attendues à Rome pour ces p¦ prochains Jours. . j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ROME —71
¦ pi*> ¦ ' "
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L'Allemand Hary doit
son succès à la photographie

Deux faux départs marquèrent la finale du 100 mètres

La suprématie américaine
olympique en sprint, indiscutée
depuis 1932, .a été mise en
échec par un Européen : l 'Al-
lemand Armin Hary.

Les . représentants des Etats-Unis
avaient toujours remporté le 100 m.
Depuis 1896, ils ne s'étaient inclinés
qu 'à trois reprises , devant le Sud-Afri-
cain >V.alker (1908), l 'Anglais Abrahams
(1924) et le Canadien Williams (1928).

FAUX DÉPART
Dans la finale, ce fut  tout d'abord

un faux départ de Hary et Sime, en-
semble, qui ne fut  pas sanctionné par
le juge. Etant donné les rumeurs qui
circulent au sujet des départs trop
avantageux de Hary, les juges et le
starter ont, en effet , fait preuve d'une
extrême attention. L'un d'entre eux al-
lant se placer derrière les finalistes
et, accroupi , veillant k ce qu 'aucun
« départ en bascule » ne soit pris.
Après un second départ, annulé cette
fois pour « vol » manifeste du seul Ha-
ry (averti par les juges ), nouvel lncl

dent: le Cubain .Figuerola demanda un
sursis pour qu 'on remette en place ses« starting-blocks ».

SIME TOMBE
Enfin , le troisième départ était le

bon. C'est Budd qui était le plus ra-pide mais il se faisait remonter par
Hary, en tête aux 60 mètres avec une
bonne foulée d'avance. C'est alors que
le Cubain Figuerola et Sime commen-
çaient à revenir sur l'Allem and. Sime
dépassait le Cubain et rejoignait Hary
mais celui-ci se j etait  sur le fil. Sime,qui s'était égalemen t lancé sur le fit,
tombait ,' glissant de tou t son long sur
la centrée. Dans les derniers mètres ,
Radford prenai t de peu la troisième
place à Figuerola. Les juges atten-
daient le développemen t de la « photo-
f in ish  • pour proclamer Hary vainqueur
devant Sime.

Voici les résultats • de cette finale :
1. Armin Hary (Ail) 10"2 (record olym-

pique égalé); 2. Dave Sime (EU) 10"2;
3. Peter Radford (GB ) 10"3: 4. Enrique
Figuerola (Cuba ) 10"3 ; 5. Francis Budd
(EU) 10"3 ; 8. Ray Norton (EU) 10"4,

Le punch de Biichi peut
encore créer d'agréables surprises

¦V' ">

les éliminatoires de boxe furent nombreuses

Après cent soixante-dix-huif combats,
le tournoi olympique de boxe a atteint
le stade des quarts de finale dans les'

•Catégories ' poids mouches , plumes,
welters, surwelters , moyens, mi-lourds
et lourds, cependant que les poids
coqs, légers et surlégers n'en sont en-

' core qu'aux huitièmes de finale.

. . - - . La catégorie la plus riche en éléments
de valair est celle des poidis mouches,
où émergea nettement le Roumain  Mir-
cea Dobrescu — dont le jeune  Paul

x Chorvet a pu apprécier la puissance de
frappe ! L'I tal ien Fra ncesco Mus'so, le

*"-Polonais Jean *Ad>amski et le Finlandais¦
Jbrrjï 'a Limnionen (battu en mai  à Bâle

'•"̂ gajr Ern eS't .'Chcrvet !) ont été les meil-
gjwsLrs-fpoHfs plumes. _.. ... _..„ 

Sï# AMÉRICAINS ET RUSSES' '̂"
Situation identique en ce qui . con-

^ Pime
^

les lé gers , parmi lesquels - -Lopo-
tf' FÇ to ( J t ) ,  n^annikov ( U R S S )  et 

Lem-~ ~'~piû "~ (AI l )  së~ s'ont imposés à l'attention
des spécialistes. E n f i n , l 'Américain
£rook_ .et le Rlhsse Feofanov furen t  les

- ^>(iw brillants- dans les poids - moyens
où le punch de Biichi peut , encore ré-
server d' agréables surprises «u camp

Les Suisses se comportent bien dans l'épreuve du yachting des 5,S m. « Balle
rina IV», ci-dessus en action, peut espérer récolter une médaille. ,- . .

suisse . Le Noir américain Clay dans les
poids mi-lourds et Price (E- U) et Abra-
mov ( URSS)  dans les poids lourds se
sont montrés supérieurs à la fo i s  par
leur techni que et par leur punch.

Voici les résultats des huitièmes de
finale des poids coqs : Theln ,, (Birm )
bat Nasir (Pak) aux points ; Grlgoriev
(URSS) bat Taylor (G-B) aux points ;- BendJg (Pol) bat de Rooy (Hol) aux
points ; Rasch-er (Ail) bat Nagy (Hon)
aux points.

Poids légers, huitièmes de finale' : Mac
Taggart (G-B) bat Blay (Ghana ) aux
points ; Kellner (Hon ) bat .Ito (Jap) aux
points ; Fazdzior ( Pol ) bat Lempio (AU)
aux points ; Shokweir (RAU) bat Her-
naindez (Mex) aux points.

Poids surlégers, huitièmes de finale :
Elnahas_ (RAU) bat van JStaden (Rho)
par aï¥êt- au deuxième ¦ r^nd^^Datrrièfc
(E-U) bat Kelsey (G-B) aux points : Ne-
meeek (Tch) bat Mell (Irl ) aux points ;
Brand i (It ) bat Aranda (Arg) aux points.

Poids suirwelters, quarts de finale : Mac
dure ' '(E-U) bat Lima (Arg) aux points ;
Lagutlne (URSS) bat Dufoowskl (Aus)
par arrêt à la deuxième reprise.

Poids mi-lourds , quarts de finale : Clay
(E-U) bat Chatkov (URSS) aux points ;
Madigan (Aus ) bat Negrea (Rou) par
arrêt au deuxième round.

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A VÉCU A ROME
LE GRAND JOUR DE L'ATHLÉTISME SUISSE

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

Nous citerons seulement que le Rus-
se passa jusqu 'à 2 m. 16 chaque fois
su premier essai. Une telle aisance et
une telle sûreté doivent avoir impres-
sionné le pourtant calme Thomas.
L'Américain, k aucun moment , ne pa-
rut pouvoir s'imposer. Après avoir
passé 2 m. 09 au premier essai, Il
n'attaqua pas la barre à 2 m. 12. Ce
fut  là l'erreur première de Thomas,
qui perdit le rythme de la compéti-
tion et qui dès lors ne passa 2 m. 14
qu 'au second essai pour échouer très

ne t t emen t  à 2 m. 16. On peut s'ima-
giner la- déception qui régnait parmi
les spectateurs américains. Hary avait
gagné sur 100 m. alors que Norton
était le favori de beaucoup, et Thomas
subissait maintenant la loi du redou-
table trio russe.

Une grande date
Mais à part ces deux titres attribués ,

nous avons assisté à des demi-finales
qui nous intéressaient tout particuliè-
rement. Galliker et Wagli tentaient

1 ,' !: ¦

d'accéder aux finales. Une fois encore ,
nos représentants ont justifié la con-
fiance , mise en eux ; l'un et l'autre ,
au terme de difficiles épreuves , ont
réussi à accéder aux finales. Ce jeudi
1er septembre restera marqué comme
une des grandes dates de notre athlé-
tisme. Pour nos deux champions , ,1e
but est atteint et leurs exploits sont
d'autant plus remarquables que la pro-
gression générale est impressionnante.
Sur 400 m. haies, Galliker .se trouvait
dans une série difficile et l'on dou-
tait, dans le camp suisse, qu 'il pût se
qualifier. Or une fois encore notre re-
coriknan a été magnifi que , et s'est sur'
pa?aBj ' Sa course fut moins ( belle qu 'en;
'-«jftiJYt-de finale, et il rata assez nette-

ment son avant-dernier passage de
haie.  . Mais le Lucernois avait des ré-
servej>i basiqupçonnées, et il réussit en-

. core iS" coiffer sur le fil le réputé
Transalpin Morale. Dans ces demi-fi-
nales, les Américains ont fait grande
impression et Glenn Davis a séduit
tous les connaisseurs par son étonnante
faclité.

Les six plus f or ts
Sur 800 :.m., Wagli a été tout sim-

plement magistral , car il a tenu la
distance en ne se faisant f inalement
remonter que par le grand favori
Kerr. Notre', représentant a égalé son
propre record national avec 1' 47"3, et
sa participation à la grande f inale ré-
jouira ceux qui connaissent le longi-
ligne Bernois. Tous les Américains ,
dont on faisait des foudres de guerre ,
ont été- éliminés, et ce sont vraiment
les six plus forts qui courront dans
quelques heures cette ult ime finale. La

..révélation en demi-fond s'appelle Snell ;
ce jeune Néo-Zélandais s'est payé le
luxe de battre Moens pourtant  réputé
pour sa vitesse terminale, La chaleur
n 'a cessé de régner duran t  cet te  jour-
née qui vit la défaite des Américains ,
le triomphe soviétique en saut en hau-
teur et la victoire de la fusée alle-
mande Hary. Et nous associerons sans
réserve dans l'analyse de ces exploits
ceux réalisés par Wagli et Galliker ,
qui ont été dignes d'éloces dans ces
di f f i c i l e s  épreuves d'athlétisme.

"zsat. R.

Rivaux, mais amis. Les sprinters fon!
bon ménage. Voici le Noir Norton avec

Hary (à gauche) et Germar.

Bruno Galliker s'écroule
sur la piste cendrée

Il n'y a pas eu de médailles pour ces quatre concurrentes dit (10 m. hèles. La Russe
Irina Press, la Britannique Quinton el l' Allemande Birkmeyer.se les appproprièrent.
Ci-dessus, de gauche à droite, notre bélino montré l' Australienne Wigney, l'Alle-

mande Richert, la Polonaise Wiecrorek et la Française Brierre.

Qualifié pour la finale du:400 m. haies

Fiche de consolation pour
les Américains, les demi-fina-
les dn 400 m. haies ont vu
leur supériorité nullement con-
testée par les Européens com-
me c'est le cas en vitesse pure
et au saut en hauteur. Leur
plus ' dangereux adversaire
est., un Suisse.

Le Lucernois Bruno Gall iker , qui
découvrit  l'a th lé t i sme sous lès cou-

Heurs de la société de gymnast ique de
Vallorbe , apparaî t , en effet , comme le
meil leur des nom-Américains.

Davis fnrori
Sa bril lante qualification ; en demi-

f ina le  venant après son temps de 51"
de la veille (meilleur temps des sé-
ries) font de l'athlète helvétique l'out-
sider inattendu de la finale . Cette fi-
nale qui devrait  permettre au record-
man du monde Glenn Davis de l'em-
porter. Son exhibition . en' -tyemi-flnale
fut  étonnante : sans jam ais Sembler
forcer ' son régime, il domina -un lot
d'adversaires dont le F i n l a n d a i s  Jussi
K i n !  am.'iki se révéla comme le plus
acharné.

Le démarrage de Rotich
La : demi-f inale  de. Gal l iker  (pa r t i

au tr'à'isièjne. Couloir), fui  marquée par
un x'̂ jpj )^' -/'en '.. Ci«fié''vclti jeune Noir
<iu Rèq'ya Rolich ••*jnî ,' rfune pet i te ' f  ou-
]ée '# r!apide, se fftravH ; nettement en
tête! *H6\vard, qui , courfeà la corde ,
sui t  le train d'une longue- foulée lente.
A l' entrée de la l igne droite , il se dé-
tai l le;  avec son camarade Cnshma n tan-
dis que le Noir trébuche sur les
haies et se désuni t .  Les deux Améri-
cains  passent la ligne ensemble. Galli-
ker, qui changea malencontreusement
de foulée à la 9me haie , déboucha
néanmoins en excellente position à
la sortie du dernier virage. Sur la fin ,
il trouva assez d'énergie pour résister
au final de l ' I ta l ien Morale qui termi-
na dans le même temps. A peine la
ligne franchie, Galliker , épuisé, s'écrou-
le sur - la pist e cendrée : il a -vrai-
ment donn é le maximum.

Unir éliminés
Demi-finales du 400 m. haies; les

trois premiers sont qualifiés pour la
f ina le  :

Ire série : 1. Glenn Davis (EU) 61"1;
2. Jussi Rlntamakl (Fin) 51"! (record
national); 3. Helmut Janz ( Ail) &1"4;
i. Georgyl Cïievychalov (URSS) 53"; 5.
Ello Catola (It) 52"3 ; 6. Jan Gulbrand- .
sen (No) 52"4; 7. Moreno Martini (It)
52"4.

2me série : 1. Clifton Oushman (EU)
50"8 ; 2. Richard Howard (EU) 50"8 ; 3.
Bruno Galliker (S) 51"3; 4. SaJvatore '¦
Morqle (It) 51"3 ; 5. Bartonjo Rotich |" (Kenya) 51"8; 6. Willl Matthias (Ail) I
51"8 ; John MetcaJfë (GB ) 52"8.

Le javelot féminin

Les Soviéti ques ont pris la première
et. la troisième «place du .javelot fé-
m i n i n .  ' •.

Eivira Ozoiina , médaille d'or s'était
emparée celte année du record du
inondé" de la spécialit é avec 57 m. 92,
dislance qu 'elle porta par la sui te  à
59 m. 55. Son jet victorieux dé 65 m. 98
cons t i tue  un nouveau record olympi-
que. Eivira est é tudiante  à l ' ins t i tut
de culture physi que de Leningrad.

('CniVisêmêritc "final : ' î. : ÏSvfrk- Ozoiina( Up.S5)..55 m. . 98 . (record, olympique) ;
2. Dana Zatopkova (Tch) ' 53 m. 78;3. Blrute Kaledene ( URSS) 53 -m. 45 ; 4.Vlasta Peskova (Tch) 52 m. 56; 5Ursula Figwer (Pol) 52 m. 33 ; 6. AnnaPazera Aus) 51 m 15.

La médaille d'or . .
à l'étudiante Eivira Ozoiina

Au f il
''

¦
• • ¦

- .; i- <¦• x ¦ •• ¦

des ép reuves
t V*) En poule finale du tour noi de
| basketball , l'URSS a facilement battu

 ̂
l'Uruguay par 89 à 53.

9 V2. ) La Bulgarie a été battue par
£ .forfait devant la Hongrie en poule
f de consolation du tournoi de bas-
"2 ketball. Un communiqué a été pu-
* blié : « L'équipe de Bulgarie ne s'é-
£ tanf pas présentée sur le terrain à
2 14 h. 45 est déclarée battue par for-

 ̂
fait devant la Hongrie. »

 ̂
(?) Finalement, c'est par le résultaiK- écrasant de 7-0 que la Hongrie a

£ battu la France en tournoi olympl-
g que de football. A la mi-temps 3-0.

¦? (*, En match de football, le Dane-
-2 mark a battu la Tunisie sur le terrain
£ de l'Aquila par 3-1 (2-0).

6 v5J La Soviétique Irina Press a rem-
£ porté la finale du 80 mètres haies
Tf, en 10" 8 devant la Britannique Quin-
Z ton et l'Allemande Bvikmeyer.
é f è s
y \ °J En tournoi olympique de ho-
K ckey, le Kenya , dont l'équipe est
|j presque entièrement composée d'In-
„ diens résidant au Kenya, j,'.a_fail
fec f̂lju'unej^ajuchéjtv de l̂'lialre-jifeafcsfe î
Z 77 > Dans le plongeon de haut voj
2 messieurs, huit concurrents sont qua-
~ lifiés pour la finale : 1. Toblan (EU)
£ 106,08 p.; 2. Phelps (GB) ; 3. Web-
| ster (EU) 99,72; 4. Sperling (AIIJ
ï 96,83; 5. Galkin (URSS) 96,74 ;  6.
C. Madrigal (Mex) 95,88 ; 7. "Sysoev
| (URSS) 93,03; 8. Enskat (Ail) 93,03.

g (8y La médaille d'or au fleuret in-
« dividuel féminin a récompensé l'Aile-
C. mande Heidi Schmid, qui suit des
g cours de violon au conservatoire
•g d'Augsbourg, devant la Soviétique
zi Rastvorova.

 ̂
\9) En fleuret masculin par équipes,

£ ( Allemagne a battu la Grande-Bre-
•? tagne par 9-5 au premier lour élimi-
£•¦ natoire.

| (10, Dans le tournoi masculin "au
i fleuret par équipes, avancé de 24

 ̂
heures, la Suède et l'Espagne rie se

~ sont pas présentées à l'heure prévue
£ sur la pisle. La victoire a dons été
Jr donnée par forfait à leurs adversai-
~ res. Après avoir déposé une récla-
Z mation, le présirent de la fédéré-
~2 tion espagnole a annoncé que l' équi-
; pe ibérique se retirait de la com-
t. pétition.

fl
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VOLV0 122 S, en ville, souple et agile; sur route, nerveuse et vive;
en côte, irrésistible ! C'est une authentique familiale, avec toutes les

saines caractéristiques d'une sportive. Et par sa qualité, une vraie
Suédoise! A votre service: Plan de financement. Volvo 122 S: 85 ch,

8 ch fiscaux , 4 cylindres, double carburateur. De 0 à 80 km/h en 11,7 sec.
Vitesse de pointe 155 km/h. 122S Fr. 11350.-, 121 Fr.10550.-

VOLVO
Venez l'essayer sans engagement !

Garage ROBERT - Neuchâtel
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

Boudry : Garage H. GERBER — Tél. 6 41 70

CHOUCROUTE I
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Ragoût d'agneau « _
nla '/a kg _iivU

Côtelettes d'agneau Qn
les 100 g "•OU
Rôti de porc -
la Va kg. à partir de . . . J,*

Ragoût de porc _ -»
sans os, le Vi kg OiawV

Ragoût de bœuf „ --
sans os, le ' - 'i kg ÉblwU

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01
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P A RIS a choisi...

«OPERA»
Un bas microfilm sans couture très habillé. Vous W Q^
adopterez les nouveaux coloris : marron glacé, ~^^, • Walezan, gatmais . . . . . . X—M
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Ni trop doux, ni trop âpre-juste ce qu'il faut pour les assoiffés •
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! A epi1;*1 i
I . • "3_i au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

La nouvelle machine à laver Dauphiné, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompé de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.
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PRI A E X T R A O R D I N A I R E  S' i
¦. \J P$i Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 i 8 kg. E

Bfe^̂ S Système avantageux de location-vente H

lemandez un prospectus détaillé ou une démonstration à voire domicile , sans engagement !
de votre part , è l'agent exciusif pour le canton de Neuchâtel I

CRETEGNY & Cie
.. APPAREILS MÉNAGERS \

Boine 22, Neuchâtel. -Tél. (038) 5 69 21
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Visitez, à Neuchâtel, la plus belle exposition de studios et meubles rembourrés.
Un choix grandiose, du plus simp le au plus luxueux, vous attend I Nous .vous

conseillerons avec plaisir.

studios 3 pièces LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR j
partir de aaa*w~&W*ËaaamaayïPw7aaViWsaVr~.WÈk W mmWmttÊHamWtàWÊaâ\

Pr. 240.- Mai î^QW^W^Wia M̂
déjà ! Neuchâtel , 11, faubourg de l' Hôp ital - Tél. (038) 5 75 05 j
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enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne - '¦iàiÊÊÊaWÊÊk*

«Hier j 'ai fait ma lessive et _| - JP^B 81
je voudrais vous dire que i__f W
je suis vraiment enchante'e «Bp f̂ 'W
de .Persil extra'. Mon linge jjjfeg il&.
est bien plus blanc et il \ * >»,^ÊêPW
sent délicieusement bon. _lL  ̂ J$y
de peux recommander W _É̂ ^V
chaleureusement .Persil extra ' ^S
à toutes les me'nagères...» ]

a entièrement raison... WkV) * L,JoWIF ¦à-̂ ^S ^ s

...

c'est pourquoi demandez vous aussi
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ne sont que deux des 1 I I | 1 ^  ̂ \m...,̂ ffÉ^B
nombreuses ménagères ¦ I I ^l ",,. '0**̂\̂ SSL\
qui ont essaye cet été m -r$JL \WT̂  WM
.Persil extra ' et ont 
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pu en appréc ier ''_^̂ iàjl|||| î_^è^B*'̂ ^̂
toutes les qualités. -—*^

Merci aux milliers de ménagàres pour leurs lettres enthousiastes.

Henkel &. Cie &A., Prattetn/BL .
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Le nouveau bâtiment scolaire de Couvet
sera inauguré samedi .

De notre correspondant de Couvet :

Le 11 février 1957, la commission
d'études des locaux scolaires, présidée
par M. René Cavadini , présentait au
Conseil général un copieu x rapport
englobant  tous les problèmes posés
par les locaux nécessaires aux diverses
écoles communales. Après avoir  exa-
miné en détai l  les besoins actuels  et
assuré. I« proche aven i r  compte tenu
du développement très rap ide du vil-
lage, la commission établissait le ta-
bleau suivan t pour l'école primaire :
quatorze classes actuellement ouvertes,
p lus deux classes de réserve, deux
salles de t ravaux manue l s, une  salle
de jeu x pour les petits, une  salle de
maîtres et le bureau de la commission
scolaire, une  salle pour l'enseignement
ménager, une salle de repassage, un
loca l pour la bibl io thèque scolaire . En
plus, îe rapport reconna issait la néces-
s i té  de doter nos bâtiments scolaires
de logements de concierges mieilx p la-
cés el p lus  confortables.

Le\rapport conc lua i t  à la nécessité
de- construire un nouveau bâ t iment .  Les
études d'architecte et diverses raisons
qu 'il serait trop long d'évoquer ici
retardèrent !a phase de réalisation, si
bien que c'est le 11 ju i l le t  1958 seule-
ment  que le Conseil général vo ta i t
l'arrêt é décidant la construction du
pavi l lon  scolaire et l'agrandissement de
l'Ecole de mécanique. Cette décision
su scita de vives oppositions a-ans la
populat ion , si bien qu'un référendum
fut lancé et que les électeurs commu-
n a u x  refusèren t de ra t i f i e r  le vote du
Conseil général. Comme les deux ques-
tions ,,: pavillon scolaire et école de
mécanique avaient  élé liées, il  é ta i t
d i f f i c i l e  d' i nterpréter la volonté de
l'électeur. Etait- i l  opposé à la cons-
t ruction ' d'uni pavillon scolaire, à
l'agraindlssenient de l'école de méca-
ni que ou aux  deu x projets ? Un nou-
veau crédit fut  vot é le 24 avri l  1959,
mais  pour la construction d'un pavillon
scolaire seulement. A cette décision du
Conseil général répondit  un nouveau
référendum , mais, en votation popu-
laire des 27 et 28 j u i n  1959, la majo-
rité acceptait le crédit demandé.

Aujourd 'hui, le pav i l lon  scolaire est
prêt à recevoir les écoliers. Il s'élève
à l'est du « nouveau collège»  construit
en 1894 et agrandi en 1907. Comme il
se doit , et pour être « de son temps »,
le nouveau bâtiment est de ligne exté-
rieure très sobre et toute  la d is t r i -
bution et l' aménagement dies locaux
sont fonctionnels.

Un perron de quatre marches donn e
accès, par deux grandes portes vitrées,
à un  vaste hal l  d'entrée de quel que
d ix-hu i t  mètres sur dix , pavé d'une
mosaïque de marbres de couleurs d'un
harmonieux effet .  Ce préau couvert
sera très apprécié pour  les récréation s
des journées pluvieuses. De chaque côté
se trouvent deux salles : à l' est une
salile de jeu et à l'ouest un loca l mis
pro'viéSiirémeivt à la disposi t ion du
« jaixlii.n d'en l'a ni s », m a i s -, réservé pour!

'¦''ûiiiie" classe primaire si l'augmentat ion
de ,1a population exige, l'ouverture de

S- '-' 1*' ' '

Peinture murale , exécutée par M. Louis Ducommun , dans le nouveau
pavillon scolaire.

(Photo Schelllng, Fleurier )

Vue générale dn nouveau pavillon scolaire de Couvet

nouvelles classes avant  que l'ensei-
gnement  préscolaire soit obligatoire.

Le premier et le second étage sont
ident i ques et compten t chacun quatre
sal les  spacieuses et sur tout  bien éclai-
rées. La dimension des salles, environ
neuf  mètres sur sept et trois mètres
dix de hauteur, assure un volume 'd'air
dépassant les normes prescrites. Chaque
classe a cinq grandes fenêtres bascu-
lantes donnan t  toutes  au sud et occu-
pant tou te  la façade à part les piliers
de sout ien indispensables et qui n 'ont
que vingt centimètres d'épaisseur. Le
sol est recouvert de matière plast ique
et les p lafonds sont par t i e l l ement  inso-
norisés par des bandes de pavatex per-
foré. La lumiè re  a r t i f i c i e l l e  est assurée
par des d i f fuseurs  évitant les ombres
gênantes ; uni projecteur spécial éclaire
le tableau noir. Les tableaux eux-
mêmes sont réglables en hauteur  pour
s'adapter  à la t a i l l e  du seri pteur.  Dans
chaque salle, un lave-mains avec cu-
vette en acier inoxy dable permet de
disposer d'eau chaude ou froide. Des
prises spéciales sont installées pour les
appa reils à projections ou le cinéma,
la té lédi f fus ion  et même la télévision,
car il était  prudent de ménager l'ave-
nir. Les fenêtres peuvent être comp lè-
temen t obscurcies ou la lumière tami-
sée par des volets à lamelles .

Les constructeur s ont tenu à utiliser
les produits de la région ; c'est pour-
quoi les fonds des vestibules ont été
revêtu s d'asphalte teinté.

Dans tout le bâ t iment, les couleurs
gaies s'harmonisent avec bonheur ;
chacune des salles a été peinte d'une
couleur différente, et en tenant compte

, .de*, désirs exprimés par les membres
du corps enseignant qui Occuperont les '
locaux.

(Photo Schelllng, Fleurier )

Le chauf fage  enfin est prévu par
une chaudière  à mazout  ou à charbon,
mais le local est aménagé pour rece-
voir , si besoin est, une chaudière à
bois.

Disons pour terminer que l'a r t i s te
peintre Louis Ducommun, ancien élève
de nos écoles, t rava i l l e  actuel lement
à la réal isat ion de deux grandes pein-
tures murales  qui orneront les parois
du hall . Il y met la dernière ma in ,
et l'on peut dire que ce sont de belles
réussites. L'une  présente les a n i m a u x
sauvages du Jura , et l'autre ceux des
Al pes.

On ne peu t que se réjouir de la
lie I le réalisation de ce « pavi l lon ».
Maîtres et élèves y travailleront dans
un cadre agréable.

La commission
du Conseil national

a voté l'entrée
en matière

CONFÉDÉRATION
La réforme de l'armée

Vers un relèvement du plafond
des dépenses militaires 1

SILS MARIA.  — La commission des
affa i res  mi l i ta i res  du Conseil national
a poursuivi jeudi mat in  pendant près
de cinq heures le débat d'entrée en ma-
tière sur la réorganisat ion de l'armée.
La discussion a pris une ampleur excep-
t ionnel le  puisque 24 des 29 membres de
la commission y ont participé . Des di-
vergences fondamenta les  sont apparues
tan t  en ce qui concerne le projet gou-
vernemental  que les conceptions déve-
loppées par les colonels d iv is ionnai res
"Waibel et Ernst. Mais les orateurs se
sont plus à reconnaî t re  qu 'une docu-
menta t ion  très détaillée a été mise à
la disposition de la commission.

Aucune proposition de non-entrée en
mat ière  n 'a été faite. En revanche, la
commission a été saisie de diverses
propositions.

Jeudi après-midi, M. Chaudet, chef du
département mil i ta ire, et ses collabora-
teur s, ont répondu à diverses questions
posées par les commissaires au cours
de la discussion générale. Après quoi ,
l'entrée en matière sur les deux messa-
ges concernant l'organisation m i l i t a i r e
et l'organisation des troupes a été taci-
tement votée.

Après une interrupt ion de séance,
MM. Oprecht , socialiste de Zurich , et
Jaeckle, indépendant de Zurich ,, ont dé-
veloppé leurs propositions demandant
au Conseil fédéral de présenter à la
commission un rapport complémentaire
sur les propositions des colonels divi-
sionnaires Waibel et Ernst sur les for-
ces aériennes et la protection civile . A
la suite d'un nouvea u débat qui s'est
prolongé jusque vers 20 h . 30, la mo-
tion Oprecht a été repou ssée par lfi
voix contre 13, ce vote impliquant  aussi
le rejet de la mot ion  Jaeckle. La dis-
cussion de détail  pourra ainsi  commen-
cer vendredi .matin et elle durera peut-
être jusqu 'à samedi.

L'acceptation des divers amendements
aurait  pour conséquence un relèvement
du plafond des dépenses militaires fixé
par le Conseil fédéral à 1200 militons
de francs par an j usqu 'à 1964.

Le message du Conseil fédéral
concernant la législation

sur les installations d'oléoducs
La compétence fédérale se justifie par le fait que la plupart

des conduites traverseront les frontières nationales
et cantonales

D'un correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil fédéral a rendu public, jeudi matin, le message par lequel

il demande aux Chambres de voter un article constitutionnel 26bis disant :
« La législation sur les installations de transport par conduites de combus-
tibles ou de carburants l iquides ou gazeux est du domaine de la Confédéra-
tion. » Le Conseil national traitera cet objet en septembre.

II est Intéressant de rappeler que
cette législation avait été réclamée
l'an dernier par les protecteurs des
chemlhsÂde' '<er. et du .port de Bâlej in-
quiets de la concurrence d'un notiveau
mode . de , transport. M. Holenstein,
alors conseiller fédéral , leur avait ré-
pondu catégoriquement qu 'il était ex-
clu de légiférer contre le progrès, et
que la Confédération, si elle admettait
pleinement la nécessité de s'occuper
de ce nouveau moyen de transport , ne
le ferait en aucun cas pour protéger
les anciens.

Le nouveau Consei l fédéral est du
même avis, tomme le montre claire-
ment ce passage du message :

Il est bien évident que le système de
la concession ne saurait être un moyen
d'enrayer le progrès technique et d'em-
pêcher artificiellement la construction
d'Installations de transports par condui-
tes. Notre payô, éloigné de la mer, a In-
térêt à importer aux meilleures condi-
tions les matières premières dont 11 a be-
soin. Le fai t qu 'un pipe-Une priverait la
nav igation rhénane ou les chemtns de fer
d'un certain trafic ne saurait être consi-
déré comme un motif suffisant de refu-
ser la concession.

Le contenu du message
Il est heureux que cela soit dit clai-

rement. Voyons maintenant  l'essentiel
du message.

Le Consei l fédéral commence par
montrer d'une part l'importance crois-
sante de notre consommation de carbu-
rants  et combustibles li quides, d'autre
panf le 'développement' à l'étranger des
conduites les transportant , qui se sont
révélées le système le plus économique.

L'Europe se couvrira ces prochaines
années d'un réseau vital pour son éco-
nomie  et la Suisse doit s'y relier.

La, plupart d*s conduites traverseront
les frontières , nationales et cantonales,
ce qu i  justifie la compétence fédérale.
La Confédération ne désire pas créer
plusieurs régimes juridi ques différents,
et voudrait donc être compétente pour
toutes les conduites de oett«' nature.

Gela est nécessaire a u s s i  p/Sqr exiger
les garanties de sécurité légitimes et
pour pouvoir exercer lé adroit d'expro-
priation fédéral, qui  peut étire néces-
saire à des réalisations qui sont dans
l'intérêt public, mais pas nécessaire-
ment dans celui d'un canton simp le-
ment traversé. On n'imagi ne pas au-
jourd 'hui  qu'un canton pour ra i t  refu-
ser le passage d'une l igne de chemin de
fer parce qu 'il n'y aura i t  pas de gare
sur son territoire," il doit en aller de
même pou r ce nouveau moyen de
transport qu 'est l'oléoduc.

Les cantons
sont f avorables au p rojet

Cantons et organisations économi-
ques sont dans leur très fo rte majorité
favorables au projet. Certaîns auraient
voulu que Je régime de la concession
fût  inscrit d'emblée dans l'article cons-
t i tu t ionnel , mai» le Con seil fédéra l n'en
voit pas la nécessité. D'autres préfére-
ra ient un régime d'autorisation simp le
;— ma is la Confédération vient au ré-
gime de ta concession. Le Conseil fédé-
ral termine en esqui ssant les modalités
de la loi d'app lication prévue : les con-
cessions ne seront accordées que si la
neut ralité et l'indépendance du pays
sont respectées, les intérêts de la dé-
fense nationale pris en considération.
On veil lera à assu rer une majorité
suisse dams les sociétés de transports
par conduites. x x y

Les garanties de sécunité seront pré-
cises, de même celles concernant la
pro t ection de la samté pub l i que et celle
de la na ture . Un chapit re de la loi sera
consacré à la construction et à l'ex-
ploitation des installât ions, les pres-
cription s techniques figureront dans
une ordonnance du Conseil fédéral,
pour demeurer adaptables en tout
temps  au progrès et à révoiuriÇjL-rt -Ê

Il sera intéressant de voir comment
ce projet sera traité pa'r les" Chambres,'
car, en définitive, il est attendu avec
espoir aussi bien par les canton s désï-'
reux de bénéficier de tel les conduites;
que par ceux qui voudraient les exclure
au profit de leurs li gnes de chemin de
fer ou de leur port . Les déclarations
catégori ques du Conseil fédéral à di-
verses reprises montrent qu 'il  n 'entend
pas ut i l iser  de façon protectionniste les
compétences qu 'il réclame, et c'est l'es-
sentiel.

INTÉRIM.

1 ***'C«0*'«S UM.» liflCS . j|

SUGIEZ

Une chute de cinq mètres
(c) Jeudi matin , Mlle Alice Seilaz, âgée
de 63 ans, était occupée à remplir  un
panier d'oignons dans un réduit de sa
ferme lorsque le plancher céda. Mlle
Seilaz fit une chute de cinq mètres sur
un escalier. Elle a été transportée sans
connaissance à l'hôpital de Meyrler . La
blessée souffre d'une fracture ouverte
du crâne et de fractures aux deux bras.
Son état est jugé très grave.

BIENNE
Nouveau rédacteur

(cl M. Fernand Trachslërif' SusqrSusi
rédacteur du t Grenchner Tagblatt »,
vient de se joindre à l'équi pe rédac-
tionnelle du « Bieler Tagblatt », .

Eue femme autorisée
à conduire un taxi

(c) Pour la première fois k Bienne ,
une femme vient d'être autorisée k
conduire un taxi ; ce n'est encore , il
est vrai , qu 'à titre provisoire.

YVERDON
Arrestation

(c) La gendarmerie d'Yverdon a , ar-
rêté un ressortissant valaisan J.-P. J.
qui étai t  recherché pour Vol par le
juge d'instruction de Martigny. Il a été
renvoyé immédiatem ent en Valais.
En septuagénaire sous un char
(c) Un pens ionnai re  de la maison de
repos d'Yvonand, M. Jules Mayor, âgé
de 77 ans , qui , pour s'occuper, aidai t
un agriculteur du village , a été ren-
versé par un attelage de deux che-
vaux.  Le char , qui étai t  heureusement
vide , lui passa sur le corps et comme
M. Mayor sou f f r a i t  beaucoup, il fa l lu t
le t ransporter  à l'hôpital d'Yverdon où
l'on diagnostiqua des fractures  des
côtes.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— 636.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec. Cortalllodl6300.— dl6300.— d
Câbl.ét Tréf Cossonay 5450.— d 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.—:o 3000.— ci'
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchartf'Hblv S.A. «A» 590.— 586.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2800.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101 .25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3V« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Pds 314 1946 100.— 100.— d
Le Locle 314 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 96 25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 10O — d
Suchard Hold. 314 1953 97.— 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/« 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 31 août ; 1960
Achat Vente

France 86.50 89.—
U.S.A 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8 50
Hollande 113.25 115.26
Italie —.68 Va —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses ' 31.—/32.50
françaises 31.— 32.50
anglaises 39.—,'40.50
américaines 160.—/165.—
lingots 4660.-/4900.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 1er septembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . . 4.30 '/i 4.31 Va
Canada 4.42 '/i 4.44 Va
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  103.20 103.50
France 87.80 88.10
Belgique 8.60 8.63 Va
Hollande 114.05 114.40
Italie —.6935 —.6956
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.50 83.75
Danemark 62 .45 62.65
Norvège 60 35 60.66
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.15 7.27

Bourse de New-York
du 1er septembre 1960

Marché assez bien disposé
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  56 56 Va
American Can 38 Va 37 Va
Amer Smelting . . . .  56 Va 55 V.
Amer Tel and Tel . . 96 '/a 97
Anaconda Copper . . 51 Va 51 Va
Bethlehem Steel . . . 43 V. 43 V.
Canadlan Pacific . . .  23 V. 24
Dupont de Nemours . 198 195 Va
General Electric . . .  82 V. 82 Vi
General Motors . . . .  46 Va 45 Va
Goodyear 37 V. 37 Va
Interalcfcel 55 V. 55 V.
Inter Tel and Tel . . 41 V. 41 V.
Kennecot Copper . . .  79 V. 79 V.
Montgomery Ward . . 32 '/i 32 Va
Eadio Corp 61V. 61 V.
Republic Steel . . . .  81 V. 61 V.
Royal Dutch 34 Vi 34 Va
South Puerto-Rico . . 16 15
Standard Oil of N.-J. 40 V. 40 V.
Dnion Pacific 28 V. 27
Dnlted Aircraft . . . .  43 V. 43 V.
D. S. Steel 80 V. 80 V.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

3 14 % Péd. 1945, déc. . 103.75 103.75
" S 14 % Féd. £940, avril 102.70 102.60

3 % Féd. 1949 , . . . 100.25 100.15 d
2 % % Féd: Î954j mars 97.60 97.50 d
3 % Féd. J965, Juin . 100.— 100 —
3 •/aCFJP;' 1938 . . . 100.— 100.—

ACTIONS '

Bque Pop. suisse (p.s.) 1440 — ¦ 1570.—
Union Bques Suisses 3080.— 3115.—
Société Banque Suisse 2490.— 2535.—
Crédit Suisse . . . . . .  2710.— 2760 —
Electro-Watt . . . . .  2540:— 2550.—
Interhandel . . . . . .  4685.— 4750.—
Motor Columbus . . . 1900.— . 1900 —
Indelec . . . 1300.— 1360 —
Italo-Sulsse 1120.— 1170.—
Réassurances Zurich . 2795.— 2800.—
Winterthour Accid. . 1040.— 1050.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5690.—
Saurer . .' . 1230.— 1250 —
Aluminium . . . . . .  4875.— 4900 —
Bally , 1835.— 1845.—
Brown Boveri 3870.— 3895.—
Fischer 1665.— 1686.—
Loriza i . 2700.— 2660.—
Nestlé porteur x. ... . 3080.— 3210.—
Nestlé nom. . .". .'. . 1865.— 1905.—
Sulzer . . . . . . . . .  2795.— 2600 —
Baltimore . . . . . . .  131.— 136 —
Oanadlan Pacifie . . . 103.50 102.50
Pennsylvanla 51.— 53.—
Aluminium Montréal 136.— 136.—
Italo - .Argentlna . . 68.— 71.—
Philips 1530.— 1536.—
Royal Dutch Cy . . . 148.— 147 —
Sodec 117.— 121.—
Stand. OU New-Jersey 174.— 174.—
Union Carbide . . . . 500.— 503.—
American Tel. <fc Tel. 407.60 418.—
Du Pont de Nemours 850.— 850.—
Eastman Kodak . . . 536.— 541.—
Farbenfabr. Bayer AG 908.— 913.—
Farbw. Hoechst AG . 862 .— 870.—
General Electric . . . 364.— 355.—
General Motors . . . 190.— 194.—
International Nickel . 238.50 240.—
Kennecott 344.— 343.—
Montgomery Ward . . 134.— 141.—
National Distillera . . 119.50 119.—
Allumettes B 138 — d 138,— d
U. State» Steel . . .  348.— 360.—

BALE
ACTIONS

ciba . ... . . .;; . .' v.îoooo.— neoo.—
Sandoz ' '; . . .V:-» . . .11976.— 13700.—
Geigy, nom. . .v . . .' .23000.— 23660.—
Hoffr_-La Roche(b.J.) 38800.— 39200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  920.— 920.—
Crédit Foncier Vaudois 874.— 874.—
Romande d'Electricité 565.— 566.—
Ateliers constr., Vevey 620.— 625.— o
La Suisse-Vie 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 136 —
Bque Paris Pays-Bas 283.— 284.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 960.—
Physique porteur . . . 780.— 775.—
Sécheron porteur . . 490.— 600.—
S.KP 313.— i435.—

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

TRAVERS
Etat civil d'août

Naissance : 24 août, Chxlstlne-Mady
Duvanel , de Pierre-André et d'Elvia née
Tlraboschi.

Mariage : 26 août , Giannl-Antonio Ber-
toldi et NeHa Salvettl , Italiens.

BETTES
Etat civil

(sp) Pendant le mois d'août , aucune
naissance n 'a été enregistrée et aucun
mariage ne fut célébré dans notre com-
mune. Il n'y eut qu'un seul décès, le 1er
août, de Mme Ejrûma Lebet-Trœsch, née
le 21 février 1888.

FLEERIER
Ene belle course

(c) Grâce à l'initiative de la sœur visi-
tante et à de nombreux automobilistes
complaisants, cent trente-quatre person-
nes âgées de plus de 70 ans ont fait, mer-
credi après-midi, une belle course à Ma-
colin . La commune leur offrit une colla-
tion dans un. hôtel et au retour les par-
ticipante furent reçus sur la place du
Marché aux sons de l'harmonie « L'Espé-
rance ». -y
Ene farce méchante et stupide
(c) Il y a quelques j'ours, une  famille
italienne recevait un téléphone pour
l'avertir que le père du mari était dé-
cédé dans son pays d'origine.

Le couple, éploré, fi t  immédiatement
ses valises. Afin  de savoir exactement
ce qui était arrivé, on téléphona dans
la commune du père où l'on apprit que
celui-ci était en bonne santé. L'auteur
de cette méchante farce n'a pas été dé-
couvert.

Fête villageoise à la Coudre
Samedi et dimanche , 3 et 4 septem-

bre, les sociétés locales de la Coudre
organisent une fête villageoise au profit
de l'entretien du matériel de la salle de
spectacles du collège de la Coudre.

Dès samedi soir , le public est convié
k une soirée en plein air : danse et Jeux
divers agrémenteront cette première par-
tie . Dlmanche la fête continuera de bat-
tre son plein. Espérons que le public ré-
pondra nombreux à cette invitation. î

Communiqués

Les fabricants de cadrans
augmentent leurs prix de vente

De notre correspondant pour les a f -
fa i res  horlogères :

Les fabricants de cadrans viennent
de faire parvenir à leurs clients une
lettre circulaire dans laquelle ils les
avisent qu 'en raison de la hausse des
salaires consécutive i la réduction de
l'horaire de travail , lia se volent con-
traints de majorer leurs prix de 4 %
pour les cadrans genre Roskopf et or-
dinaire et de 2 % pour la quallté cou-
rante.

Ces nouveaux prix entreront en vi-
gueur dès le 26 octobre pour toutes les
commandes et dès le 26 janvier pour
toutes les livraisons, les prix des ca-
drans de première qualité n'étant pas
modifiés.

Cette décision a provoqué un assez
vif mécontentement chez les fabri-
cants. La Fédération horlogère a réagi
en rappelant aux membres de ses sec-
tions que le tarif cadran étant unila-
téral , lee fabricants d'horlogerie
n'étaient nu l l ement  liés par ces nou-
veaux prix sur le terrain de la con-
vent ion collective. Elle leur  suggère
donc de ne pas accepter cette hausse
et leur recommande de demander k
leurs fournisseurs de récupérer les
charges découlant  de la d i m i n u t i o n  des
heures de travail par une productivité
plus grande.

Un motocycliste tué
VAVD

NYON. — Jeudi , i 18 h., M. Walter
Schneider , âgé de 44 ans, marié, père
de famil le, mouleur , habitant Céllgny,
roulant  à motocyclette près de Founex,
est entré en collision avec un camion
veveysan roulant  dans le même sens,
mais qui  b i fu rqua i t  à gauche pour s'en-
gager dans un chemin  secondaire . M,
Schneider a été tué sur le coup.

Evolution favorable
de l'exportation
des vins suisses

(C.P.S.) A deux mois des prochaines
vendanges, il est intéressant de cons-
tater une évolution favorable dé l'ex-
por ta t ion  des v ins  suisses. Lors de la
dernière assemblée générale, qu 'elle
avait tenue à Neuchâte l  l'année passée,,
la Société des exportateurs de vins
suisses avait  enregistré une légère di-
minution de nos l ivraisons, en 1959,
recul dû à la rareté de nos oçusi, etj
à leurs prix élevés. Elle prévoyais ce-,
pendant une nette reprise des affairés'
pour l'année 1960, après l'excellentê
récolte de l'an passé et la renommée
du mil lésime.  1959.

Ces prévisions se révèlent exactes. 4'
la fin du premier semestre i960, nos
exportations a t t e igna ien t  2307. lil. (soit-
le 84% des l ivraisons totales 1959)
et pour un montant  d'ertvîron 834.000'
francs. L'expor ta t ion de vins  en f û t s
est actuellement supérieure à 1000 bl.
alors que l'an passé elle était de
735 hl. Certains pays tels que l'Alle-
magne fédérale, la Hol lande et la
Grande-Bretagne ont , à f in  j u i n , <jé-
passé déjà leurs importations de 1959.

Les Etats-Unis  restent un débouché
traditionnel. L'on trouve nos crus sur
la côte At lan t i que — New-York, Bos-
ton, Washington — à Chicago et même
en Californie ( la  plus impor tan te  ré-
gion vitieole américaine, dont la pro-
duction dépasse celle de l 'Allemagne) ,
dans certains établissements de premier
ordre de Los Angeles et Holl ywood.
Toutefois, c'est en Europe que se porte
le principal effort : l 'Allemagne fédé-
rale est en passe de devenir  le mei l leur
débouché pour nos vins , la Belgique
et la Hollande sont des c l ients  récents
mais fidèles, l'Angleterre, en f in , con-
tinue à toujours mieux apprécier no»
vins blancs.

Certes, l'exportation est une œuvre
de longue haleine : la Suisse fai t  ac-
tue l lement  son apprent issage et ne
peut , comme le Portugal , fa i re  é ta t
de s t a t i s t i ques d'expor ta t ion établies
dès le 17me siècle. Il n'en demeure
pas moins  que nos v ins  peuvent  obtenir
une place sur les di f f é ren t s  marchés
mond iaux  et que l' expor ta t ion  sera
peut -ê t re ,  un  jour, un fac teur  régu-
lateur  de notre économie vinicole. ¦

GEA'ÈVE

GENÈVE. — Au cours de la nuit  de
mercredi à jeudi , des malandrins ont
fouil lé  de fond en comble un immeu-
ble commercial de la rue de la Corrate-
rie. Dans l'un des bureaux , ils ont
réussi à trouver les clefs des coffres-i
forts et à ouvrir  ceux-ci. Ils se sont?
emparés d'une trentaine de milliers de
francs, en monnaies diverses ainsi que
de bijoux et de carnets de chèques de
voyage en blanc à tirer sur la « Bank
of America ».

Important cambriolage

Un mort, un blessé

LAUSANNE. — Jeudi , peu après 19
heures, près de Denezy, M. Maurice Pi-
doux , âgé de 40 ans, agriculteur à De-
nezy, conduisait son tracteur, lorsqu 'il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se renversa sur la chaussée et M. Pl-
doux s'est tué sur le coup. Son fils
Daniel , âgé de 15 ans, qui se trouvait
assis-à côté de son père, s'en tiré avec
des éraf lures sur tout le corps.

Un tracteur se renverseJURA

La « Baguette » de Xeuchàtel
y participera

r. ,0n nous écrit :
e ^Le's deux grands ' cortèges de la Fête

du peuple jurassien d imanche  seront ,
vcoinnie le* autres anmées, un spectacle
' rriaghifique. Le cortège allégori que , au-

quel on travaille f iévreusement  dans
une Vingtaine de communes jurassien-

: nés, sera un i que en son gen/re.
Le secon d cortège en t ra înera  les délé-

gations de tous les district s du Jura
et de l'extérieur.

On app laudira en particulier la cli-
que (Ile clairons et tamibours « La
Baguette », de Neuchâtel , et la société
de tambours et clairons l'« Audacieu-
se »,. de Bienne, qui donneront à la
fête un  éclat tout particulier. Si l'on
y ajoute les groupes de cavaliers juras-
siens, les groupes costumés, Jes cen-
taines  de drapeaux , on aura une idée
de cet immense défilé.
¦' L°r5 de la manifestation officielle,
on entendra MM. André Francilien, Ro-
ger Schaffter, Jea n Wilhelm et Boland
Béguelin. Puis île , texte des quatre
in i t ia t ives  populaires annoncées par le
Rassemblement jurassien sera soumis
au vote du peup le assemblé.

La Fête du peuple jurassien
aura lieu comme d'habitude

à Delémont



Notre grand  choix mk |

V O L A I L L E Î
toujours fraîche, extra-tendre tjf r

de notre abattage quotidien 1

POULETS - POULES - PIGEONS |
POULARDES DE HOLLANDE FRAÎCHES f_¦'

Nos excellents m.

LAPINS frais du pays I
3 fr. 50 le % kg;., entiers ou au détail f - - '

LEHNH ERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de vola i l le  Neuchâtel

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

, 7 - y y ] ' x ..  ¦ . ,

Une cigarette Virginia pure 
^très douce mais pleine d'apome- r̂-  ̂ /»*yo

le type anglais pan excellence /f^^^__ /̂%>'#
/ A_8B B̂r "T* "A»—J'

CHN_HON herW
* Lt 1 Jri,Jt» / saSt̂ -r ^X* '¦/

maintenant Long format / / / "̂ |v Ô*!
en)pa|uèt b||̂ ;<||| : JP̂ .̂ ^&̂ ^# 

CH5 / 60 ^̂ l̂ .̂ ^̂ ' ^7

iHeubie^
be 5Stj>le
J. NOTTER

tapissier - décorateur
Terreaux 3, tél. 5 17 48

1 ¦¦ A r i "i r * - I- * ̂ »

rfOli
'

Quels
ravissants

petits canapés I
Ils sont si appétissants et
pourtant si faciles à faire
avec la Mayonnaise Thomy,
car chaque tube est muni
d'une douille à décorer. Et

^ cette délicieuse mayonnaise,
si avantageuse dans son tube
géant, permet de préparer ..'
tant d'autres bonnes choses!' g

THOM Y S
le favori des 1
gourmets ! I

¦ • .

30 assiettes
un non-sens ?

Les ménagères qui achètent des potages en por-
tions ont yhabitude de la (lose pour 4 assiettcs-
Bossy avait-il une chance de succès avec sa boîte
de 30 assiettes ?

Il v avait la somme à débourser d'un coup Fr. 2.90
(2.75 net) et l'idée d' acquérir 30 assiettes à la fois *
n 'est-ce pas beaucoup ? Cependant les ménagères
eurent vite compris qu 'une assiette de potage pour
9 et., c'était une af fa i re  et puisque grâce à sç>n em-
ballage solide « Bossy 12 » pouvait être conservé de
longs mois à l'état de p arfaite fraîcheur , il n'y avait
plus de problème, même pour un petit ménage ou
une personne seule.

18 recettes simples sont jointes à chaque boite , c'est
dire que vous ne risquez pas de souffrir de mono-

• -. tonie. Songez encore que « Bossy 12», sans délayage
à froid , est cuit en 1 minute et vous comprendrez
pourquoi cette spécialité jouit maintenant de la
faveur d'un large public. Si vous ne collectionnez i
pas les chèques Silva, gardez précieusement les 20
points joints à chaque boîte et offrez-les à des amis,
ils vous en seront infiniment reconnaissants.

CHEZ VOTRE ÉPICIER*

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

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

Chiffre d'affaires prouvé par « Veledes ». Adiresser
offres écrites sous chiffres L. C. 3023 au bureau de
la Feuille d'avis.

JUUUUUUUUUUUUUUUUUU JUUUUUUUUUUU
n n

; Fiançailles, mariages g
? Vous trouverez des cadeaux originaux ?
a ^ la a

l POTERIE C&1KC l
de Saint - Martin

r! (VAL-DE-RUZ ) H
n nnnnnnonnnnnnnnannnnnnnnnnnannnn

I ^^^^^J^^^^^^^ Une off re magnif ique : 1
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. . i ,  Vendredis, , , , , . i
et samedis i,

Croissants
au gambon

BOUCHERIE

R. Margot
«̂iatJi!aiai- iFl.ipa^iu*«j.a'j»- .'*i"^i-

.Meubles à vendre. Tel.
H 38 15.

¦îW!M-B-M--- i
Vos diapositives retournées dans -
le plus bref délai

". 'iy ^^Sw? 7\::'- *!• •
¦'. >" V/ ' -'N ' :

À peine nous avez-vous envoyé voç
prises de vues à développer que
déjà vous avez la joie - , -
de contempler la brillance féeri que
des couleurs de vos
diapositives Telcolor. ¦.. .'
Les fi lms inversibles et négatif»
Telcolor sont des^produits de qualité
de la Maison Tellko S.À.y Fribourg -

Telnnlnr

FRAISES
Popr récolter en 1861,

. p l a n t e z  ' malptenajjt !.
Madame ' Moûtot, gros
frui t , beaux plants. —
DÉTRAZ, horticulteurs,
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 46 70

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

|̂ â ^̂̂  ̂ |
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'

La réalisation p arf aite de vos désirs _ •
¦

100 ' 0/o automatique
3 programmes de lavage
Avec ou sans fixation au sol

. , -
.,;

. • ' 
' 

"
' 

" "  ' ' - ' 
-'¦'

_*"1RÏ VàAJF Jf^ ^ W a T m  rn^ 'M "?* k laver
VËII Vl tSilU Xeuchàtel Plerre-à-Mazel 4 ct B . Tél. 5 29 14

A vendire

caméra « Eumig-
Servomatic »

'é^éc.tr^qije, 8,mm„ y com-
pris 1 poignée revolver,
1 objectif grand large,
1 téléobjectif, 1 comman-
de à, distance. Etat de
neuf , 500 fr. S'adresser
le matin à Gern, optique ,
Comba-Bbrei 29.



Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (HE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

sËpp Samedi 3 septembre
UOYA GE GRATUIT EH CAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de Tanné*

Renseignements et inscriptions : ^SrfSysSJS Zfï ZSdiï?™ ' Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le samedi 3 septembre *^^̂ __-.8_ r̂̂ SSiî fe W^ v̂

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 00SzÊÊBÊmm 1 JËlfe^̂  I llaLwl
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures m|J^̂ ^ ĵ p̂jî b ™^W| Jgj S|k BB358_
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 

^̂ ^E^̂Sî̂ ^^̂ J^̂ SSm^̂ ^̂^l^^^̂

i- 7 ¦ ¦ ' ' .- ¦ . ' 1¦ it- ¦¦ - ¦¦' - 

GRANDE PUISSANCE

Voilà ce qui donne au FLORETT-KREIDLER son énorme
puissance ; son système moderne de refroidissement par
soufflage ainsi que son cy lindre chromé à voie éleclrolyti- 13
que, comme pour les voitures de sport rap ides. Vous pou-
vez donc rouler a pleins gaz dès le début. Un léger bour-
donnement seulement trahit la grande puissance du moteur.
Le FLORETT-KREIDLER était pour cette raison aussi , an
1959 déjà, le Moped avec le plus important chiffre de
vente en Suisse.

La FLORETT-KREIDLER existe comme Moped avec moteur
à admission réduite et comme motocyclette de 3,6 PS.

__^r_ _̂^^^^ _̂^C^a7/MI_^^B«

Agence générale en Suisse : INTERMÔT VENTE S. A.,
ZURICH 39, 24, HALLWYLSTRASSE.

— En vante chez :
Marcel BORNAND, 4, rue des Poteaux, Neuchâtel
W. SCHNEIDER, cycles et motos, Cernier. Tél. 718 44
Alphonse RUBIN, cycles et motos, Saint-Aubin. Tél. 6 74 96
MAYOR, cycles et motos, Colombier

\ . •

Cigarette ... Q R £ YS
Symbole des meilleures trad itions anglaises

On reconnaît aux Anglais ___¦¦_»_ J^"v.^S^b^O W_3(_EMËKC_K5_3_BE_9^HM__k_£ ' ¦ .•_•<**¦ '\* ~'A'S/ " " '' "' i

Jgflpl Cigarette GREYS -VIR GINIA
<*. u . -f . ¦ - •¦ •¦ . ¦ ,.. . . - - . . .  - T .. ..

' •
¦ 
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Madame , Vous serez émerveillée des perfectionnements offert s par les
cuisinières à gaz modernes : nettoyage-éclair ,(économie de gazT)
sécurité.#A notre expo s ition ,̂ place de l'Hôtel de Ville , où
nous vous accueillerons avec plaisir et sans engagement de votre
part , vous pourrez voir les toute.s dernières nouveautés . Echan-

igez votre cuisinière à des conditions exceptionnelles et béné-

^pT^â ficiez de facilités de paiement • intéressantes. - Vous vous fé-
tJL >^? liciterez de votre visitei
Le gaz est économi que... —^Vos dévoués Service du gaz de Neuchâtel , tél. 5 72 02

. à 57
' " " • " - i • . 1 ... -3 . . i . .

Jmuy.< :yy ;'̂ " Hà.

H 'ï" î m%\

ai 9-m\. xf|

j  VSrJ:/* . '- .j r ,%' '̂ mmW

Consommez chaque Jour de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
li té BERNA, votre salade sera délicieuse !

Pour cause de départ, à remettre dans
quartier en plein développement in-
dustriel,

commerce d'alimentation
à Yverdon. Vins, primeurs, charcuterie,
dépôt de pain , etc. Chiffre d'affaires
intéressant. Location modeste, avec ap-
partement. — Faire offres sous chiffres
AS 15,181 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

FROMAGES !
Pour une fondue de qualité, le spécia-
liste vous conseillera judicieusement.

Pour une raclette savoureuse, nos
FROMAGES DE BAGNES

i 1er choix .
Réchauds à disposition" (location)

Riche assortiment
1 de fromages de dessert
* Crème pasteurisée

et nos beurres extra-frais
Prix de gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91
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\_ un privi lège spéciale-
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c~~ ^
Maison spécialisée pour la vente des machinas .

•t outillages pour entreprise de bâtiments cherche

•-i*^"/ ' • « • ¦ - - .x^f -v

REPRÉSENTANT
pour cantons i convenir.

Ecrire sous chiffres A 144848 X à Publicitas,

Genève.
¦¦

V J

¦gf4p*l|x î̂

enlève les teches

sans laisser d'auréole

GRANDE VENTE DE GUITARES modèles 1961
à des PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX rg j^

Guitares de concert à partir de Fr. JgfH H H
Guitares de jazz avec micro plus 2 potentiomètres Fr. 139.— à\WWz W__i ———
Guitares de jazz électriques avec 2 micros plus 4 potentiomètres Fr. 189.— ËI_3Jp£ - £^__i

CHOIX SPLENDIDE H %0 H

JEANNERET ; M U SIQ U E - Seyon 28 - Neuchâtel

Dame cherche emploi
à la demi-Journée, secrétariat ou sténodactylo.
Anglais - français. Adresser offres écrites à 29-633
au bureau de la Feuille d'avis.

'r
Nous cherchons, pour notre station

d'Hauterive, un

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

Offres aux GARAGES SCHENKER,
Neuchâtel.

¦

Voua désirez avancer

Importante entreprise du commerce de détail de
BIENNE cherche jeunes

vendeuses d'alimentation
parlant le français et l'allemand.

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

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

r - 0̂ §0̂ ^S: _ • - " ;; : ¦ ¦¦ '
' > • ¦' • ¦' ¦¦ - - y¦*¦!¦*&&,*& 

Jeune homme
de 15-17 ans

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

I 

Briques creuses H-BHHHBangerter-Borel PÊ ^̂ H
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pour construire mieux, W_[L_Z '' ' " 
^ ~;" ' Ŵ[i

plus vite et meilleur marché. fe Ĵ;̂ ^̂ ^ «-T-T
^Demandez-nous notre |̂  !̂ 0̂ _r̂ S^

_wP |P
intéressante documentation [m î P̂ *5**^^! Ij l

_fl - __l' ~ i ':*"' ' '~ _¦ iii'̂ ï^-i
A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss m « \W&Ç$W M î Hl
032/8 5315 iftra M "" ": il ¦___)
Fabrique de produits en ciment ^ .̂^^MylM î Ê̂â^m.

: U_ i ! . I  ¦ . &ï: • " '

Maison de denrées alimentaires en
gros cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

chauffeur-livreur
travailleur et sérieux.

Offres avec photo , références et pré-
tentions de salaires, à Case postale
41263, la Chaux-de-Fonds.

cherche pouf son département
SUISSE

JEUNE
EMPLOYÉE
bilingue , habile dactylo, pour
FACTURATION et autres tra-
vaux de bureau.

Entrée : immédiate ou à con-
venir.

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

On demande une

sommelière
cormalssanTe des 2 ser-
vices. Entrée Immédiate
ou pour le 15 septembre.
Restaurant do la Paix ,
Neuchâtel.

On cherche pote tout
de suite un

aide-jardinier
S'adresser à M. F-H. Hof-
mann, Jardinier , Rue-à-
Jea.n . Corcelles. Tél .
8 25 38.

Je cherche

ouvrier boulanger
congé le dimanche. En-
trée le 15 septembre. ¦—
Adresser offres écrites à
F. V. 3916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
cherche place' chez' jnon-
sieur ou dame seule.
Adiresser offres ' écrites
à E. U. 3915 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 1000 litres de

vin blanc 1959
2000 bouteilles 1958 et
1959. E. Matthey, Cres-
sier. Tél. 7 71 64. '

La boulangerie - pâtisserie - traiteur
BAERTSCHI-RAEMY

PORT-ROULANT 34 (Tél. 5 94 50)
recommande ses pains spéciaux :

jj Pain de seigle 100 %
Pain Hercule (5 céréales) • ~ ¦ ¦ •

Pain graham
Pain de blé (sur  commande)

Pain paysan et vaudois
ainsi que différentes spécialités

, X' 
¦

Ouvert le dimanche
ON PORTE A DOMICIILE'-IIj f

»¦¦' ' '• : < i El 

ISs. 'df î SL

I

l V Tél. S 2fi 05
*̂  Hôpital 15, Neuchfttel

TOUT pour le PIQUE-NIQUE
Nos aspics à l'emporter

VOYEZ NOTRE VITRINE
J 

\ '"" Une délicatesse .. ., ..,-„ :-

Poulets du pays
rôtis à la broche

entiers, par demi on quar t
Chauds sur commande

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
Chaque mardi

nous offrons aux ménagères pressées

roti hache ciuft
en moule

M k. Fr. 3.50
• ' -1/1 kg. Fr. 7 

. Pervl chaud sur commande de 11 h. à
12 heures sans supplément de prix

Ménagères, n'hésitez pas, ; appelez le 5 26 05
Pour le service à domicile, veuillez,
s.v.p. nous téléphoner la veille ou

; -j e matin avant 8 heures.

:;g^___ggB>l^---MffiBBB|fflaiWBHr3r

JEUNE FILLE
hors de l'école cherche

PUCE
agréable pour le prin-
temps 1961. — Offres à
K. Kropf , Balmstrasse
103, Berne.

Dame possédant . voi-
ture et permis ¦ de con-
duire

cherche place
à la demi-Journée. Faire
offres sous chiffres K. B.
3922 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche du travail
pour un garçon de 15 ans
après les heures d'école.
Tél. 6 31 90.

Jeune fille
, ' .-.r %" '} '  y •'['¦connaissant "l'e service et

désirant se perfectionner ,
en français, cherche
place . au buffet . Ecrire
sous chiffres F. 145159 X.
à Publicitas, Genève.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1956, 57,000 km.
Pneus et frétas entière-
ment neufs. Tél. 7 14 60.

Très belles
occasions

à vendire à partir de
Fr. 500.— :

2 VW 1952 ; 3 Citroën
1951 ; 1 Jaguar 1950 ; 2
Opel 1951 ; 1 Mercury
1950 ; 1 Prefect 1958 ;
1 Consul 1954 ; 1 Opel
1960.

Reprise de scooters ;
crédit éventuel.

Tél. (039) 5 39 03.

I M .  

BERGER M
a ouvert son cabinet de M

PÉDICURE M
RUE DES FLANDRES 5 M

(entre la place Pury et la place du Marché) 
^A proximité immédiate de l'arrê t des trams M

Prendre rendez-vous par téléphone au M

No 5 99 31 H

f y d e z - n m, .
Vow ami!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

B 
Voitures |
d'occasion I

4 CV. 1949 I
Dauphiné 1957 ™
Fiat 1400, 1952 1
Citroën 2 CV., 1958 §|
Peugeot 403 , 1957 jg|
D.K.W. 1959 , 4 portes ||
Simca Aronde 1956 'rM

Grandes facilités de paiement (fâ
grâce au Crédit officiel Renault :\Â

Vente - Achat iM
S.A. pour la vente des I

automobiles RENAULT en Suisse p
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare i?||

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 m
Ouvert le samedi après-midi ÈXà

¦ ¦
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!g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES ^in O

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES _
m Z

i manifestations ?
S g . .. ;
, ont intérêt à utiliser le moyen "J
0 publici taire le p lus efficace z vi
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Dr MOLL
DE RETOUR

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

ARMAND LINDER
Saint-Honoré 18 Tél. 5 15 82

\ DE RETOUR
—————i———^———————————a—————__¦

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18 Tél. 5 15 82

DE RETOUR

Lt ĴU »̂laU5«iJ
Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
Al) BUCHERON

Neuchâtel. tél. 5 26 sa
mâââââââââl â̂sWmââV

IèÊLÏJLL J ĴSB-̂ -̂ ¦naM-a-Haa-MHBa-̂ -̂ --

Mme Brandi
PÉDICURE

Rialto 22

DE RETOUR
:¦

• Je cherche d'occasion

pressoir
de 1 à 5 gerles, futaille,
brantes à vin ainsi que
500-1000 stères de bols
(feuillu). Tél. 7 52 92 ou
7 53 67 - 7 56 03.

Pierre Wyss
médecin-dentiste

3j place Pury

ABSENT
jusqu'au 20 septembre
pour cause de service

militaire.

D' A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

¦ ¦——¦—-————————— _—————_,
r x • --• - . f ' 1 ;

Un aperçu de nos

belles occasions :
ZEPHYR, Overdrive . . 1958
CITROËN DS 19 . . . 1958
MERCEDES 180, revisée 1954
CONSUL 1952
PEUGEOT 203 . . . 1954
etc.

Facilités de paiement
Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36, tél. 5 31 08

Canots automobile avec cabine
hors-bord
runabout
Occasions intéressantes. Parfait état,
livrables immédiatement. Demandez
notre nouvelle liste d'occasions. Vi-
site et course d'essai au

Yachtwerft Faul Horgen (ZH)
Tél . (051) 92 42 28

MOTO
A vendre « BMW » 500,

modèle 1955, en très bon
état ; pas eu d'accident ;
construite sur nouvelles
fourches.

« Opel Record »
en bon état, k vendire
Fr. 2200.—. Tél. 8 1145.

A vendre

« FIAT » 500
modèle 1958, bleue, toit
ouvrant, 24,700 km., par-
fait état. Tél. 5 75 81.

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEN RoSSLI » , ZAZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension : Juin k septembre Pr. 14.—. Hors-saison
Pr. 12.—. Prospectus par famille Ktinssl, tél. (031)
68 54 32.

Poires
louises-bonnes

Ire qualité, extra pour
les conserves, Fr. 0,50 le
kg, expédition CFF par
cageots de 20 kg. envi-
ron, port dû, rembourse-
ment. Par 1000 kg.
Fr. 0,45. Tél. le soir (026)
6 31 65. G. Tenthorey ,
cultures fruitières, Ful-
ly (VS).

A VENDRE
2 bancs de magasin, re-
couverts de marbre, avec
portes coulissantes ; 2
étagères de vitrine,
rayons de verre, diverses
glaces ; 2 petites tables
de marbre ; 1 balance
automatique, 2 kg., r
étagère à pain, 1 coupe-
papier à 3 rouleaux, état
de neuf ; 1 vitrine de
banque à coulisses. Bou-
langerie Roulet, Epan-
cheurs, Neuchâtel, tél.
5 13 85.

Poussette
modèle français, démon-
table, couleur bleue, en
bon état, à vendre 80 fr .
Tél. 5 10 07.

La verrerie

moderne

TERREAUX 7 \

A vendre
poulets

et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90. o

A vendre
pendule

neuchàteloise
neuve, valeur Fr. 580.—,
au prix de Fr. 450.—.

S'adresser k Mme
Schwab, magasin Schœp-
fUn, Terreaux 2.

Coiffeuse
(au courant de la manu-
cure) cherche place dans
salon de la ville. Date à
convenir. Tél." 6 68 94;

Jeune Allemande
de 19 ans cherche place
pour aider au' ménage et
garder les enfants. Mille
Heïde Meder, Sudbahn-
hof , R E U T L I N G E N
(Wurtemberg). •• •

Jeune Allemande de
17 ans cherche, immé-
diatement, place de

volontaire
dans ménage où elle au-
rait une vie de famille.
Faire offres à A. Clottu,
FABRIQUES SANDOZ,
Bâle 13.

Sommelière
cherche à faire 4 Jours
de remplacement par
semaine. Adiresser offres
écrites à 29-635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une affaire

avec tête mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans), Fr. 150.—, port
compris. — W. Kurth,
avenue de Morges V,
Lausanne. — Tél. (021)
£\ 66 66. '

Poussette-
pousse-pousse

« Wlsa Gloria », en bon
état, -.à vendre. S'adres-
ser sous chiffres I.T.
3920 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de 25 ans, présentant bien, "parlant-
le' français, l'allemand et l'Italien , connaissant à
lonA i» Jiranche chaussures, cherche place de

- VENDEUSE
• - .' •' . ¦.*«¦ ,-'. ... . . -¦ ¦ • ¦ : • ¦ ¦¦ ' "¦¦4$.g>77:
Libre tout'de suIba.̂ Adresser. .offres: écrites àijSK^ï.:
3914 au bureau-de -hr -Feuille d'avis.-—-—r. 
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La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

__ g ' ' ' '' ,,6,"U'fcv*'?^ T̂^^^ _̂______^' ^ '

' '7' ^ y 7 7̂Jt*̂  'Ĵ F̂  ''"' "' &¦'¦

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

LA STATION PiB|
D'ESSENCE¦MMB.W^» B9T*]
EST OUVERTE 6_2jÉ
A NEUCHATEL ™̂ ^
55 AVENUE DES PORTES-ROUGES

M§M
RUE DES FAHYS AVENUE "ES PORTES Ĥ M R O U G E S

¦ -.44
m™ -.3 5

I

HEURES D'OUVERTURE 7H.30-12H.15 / 13H.30-19H. DIMANCHE: FERMÉ

D E M A N D E Z  NOS E X C E L L E N T E S  HUILES A MOTEURS

Les Jeux olympiques
Palmarès

en lutte gréco-romaine

On reste solide
chez les Turcs

A l'issue du tournoi de lutte gréco-
romaine, qui comprenait huit  catégo-
ries, les médailles ont été attribuées
aux pays suivant s :

Russie (3 or , 2 bronze) ; Turquie (3
or , 1 bronze ) : Roumanie (1 or , 1 argent.
1 bronze ) ; Bulgarie (1 or . 1 argent) ;
Arabe Unie (1 argent) ; Hongrie (1 ar-
gent) ; Yougoslavie (1 argent) ; Allema-
gne (3 argent) ; Iran (1 bronze ) ; Suè-
de (1 bronze) ; France (1 bronze ) ;
Tchécoslovaquie (1 bronze).

Pour la finale du 3000 mètres
steeple

Trois Soviétiques qualifiés
Pour le 3000 mètres steeple, les con-

currents ont été partagés en trois sé-
ries dont les trois premiers obtenaient
le droit de disputer la finale. Plu-
sieurs favoris ont été éliminés tel le
Grec Papavassiliou , le Polonais Chro-
mik et l'Américain Young. Notre com-
patriote Kammermann eut la malchan-
ce de tomber dans la plus forte série.
Il fut , bien entendu , éliminé, mais
n'en obtint pas moins un temps hono-
rable. Voici les résultats des séries :

Première série : 1. Sokolov (URSS),
8'43"2 ; 2. Tjornebo (Suède), 8'48"6 ; 3.
Huneke (Ail), 8'50"4. Puis : 9. W. Kam-
mermann (Suisse), 9'11"8.

Deuxième série : 1. Krzyszkowiak (Pol),
8'49"6 ; 2. Muller (Ail), 8'49"6 ; 3. Ko-
nov (URSS), 8'50".

Troisième série: 1 Rzhlstchlne (URSS),
8'48" ; 2. Jones (E-U), 8'49"2 ; 3. Rœ-
lanits (Belg), 8'49"4.

Les épreuves de yachting

Espoir suisse
Les épreuves de yachting se sont

poursuivies dans la baie de Nap les.
Au cours des quatrièmes régates ,

dans la série des « 5  m. 50» , le bâti-
ment suisse « Ballerïna I V *  a pris la
cinquième p lace. Il reste toujours bien
placé pour l' obtention d' une médaille.

Voici les princi paux résultats des di-
verses catégories ;

« Finns » : 1. Conrad (Bré), 2 h. 11'20" ;
2. Elvstrœm (Dan), 2 h . 13'43" ; 3. Boneo
( Arg), 2 h. 14'36". Puis : 26. Schiess (S),
2 h. 19'56".

«5  m. 50» :  1. « Web » (Dan) . 2 h.
44'15" : 2. « Ardilla » (Arg), 2 h. 46'10" ;
3. « Mlnau tor » (E-U), 2 h. 46'24" ; 4.
« Clocca III » (Port), 2 h . 48'37" ; 5.
« Ballarlna IV» (S), 2 h. 49'06".

« Stars»: 1. « Torniado » (URSS), 2 h.
43'25" ; 2. «Ma Llndio » (Port), 2 h.
45'46" ; 3. « Shrew » (E-U), 2 h. 46'36".

« Flying dutchmen » : 1. «Aldcbaran II»
(I t) ,  2 h. 41'14"; 2. « Three Leaves » (Irl),
2 h. 42'05" : 3. « bon Macky VI» (Ail),
2 h . 42'18". Puis : 15. « Fantaslo III » (S),
2 h. 47'58".

Dans le sillage des rameurs

Sursis
pour les équipes suisses

Opposé à l'Allemand Hill dans sa
série de repêchage, le Lucernois Hugo
Waser a dû rapidement renonce r k tout
espoir , terminant à quatre longueurs
sans avoir jamais inquiété son vain-
queur. Waser eut tou tefois la consola-
tion de battre le reprôsentam t autri-
chien , le troisième homime de la série.
En revanche , le duo Knabenhans-
Scherrer n 'eut aucun mal à se repê-
cher en deux sans barreur en compa-
gnie de l'équipe yougoslave, Roumains
et Canadiens étant manifestement infé-
rieurs.

Voici les résultats des repêchages :
Skiff , 3 séries , le vainqueur est quali-

fié pour la finale :
Ire série : 1. Allemagne, 7'31"04; 2.

Suisse (Hugo Waser) 7'42". 2me série :
1. Etats-Unis, 7' 29"86 ; 2. Hollande, 7'
32"93. 3me série : 1 Pologne, 7' 24"31 ;
2. Finlande, 7'32"95.

Deux sans barreurs, 4 séries, 2 qua-

Deux Hongrois sur le podium. Il s agit
des vainqueurs du pentathlon : 1er , Ne-
meth ; 2me : Nagy, le troisième étant

i droite l'Américain Beck.

liftés par série pour les demi-finales :
Ire série : 1. Autriche , 7' 20"48 ; 2.

Australie, 7' 24"22. 2me série : 1. Mexi-
que, 7' 21"46 ; 2. Argentine, 7' 28"84.
Sme série : 1. Etats-Unis, 7' 14"16 : 2.
Danemark. 7' 17"06. 4me série : 1. Yougo-
slavie, 7' 14"20 ; 2. Suisse (Knabenhans-
Scherrer) 7' 22"29.

Quatre sans barreur , 3 séries : le pre-
mier de chaque série est qualifié pour la
finale :

Ire série : 1. Etats-Unis, 6' 24"84 : 2.
Allemagne, 6' 27"61. 2me série : 1. Suisse
6' 42"19 ; 2. Roumanie 6' 47"04. Sme série!
1. Italie 6 37"79 : 2. Hongrie 6' 43"44.

Servette seul en tête ?

A l'issue de la troisième journée du championnat
suisse de football de ligue A

On ne se montre guère conciliant dans le championnat suisse
de football de ligue A. Il y eut à ce jour quatorze matches. Aucun
ne fut sanctionné par un partage des points.

Le classement comporte trois pa-
liers :

a) Young Boys , Granges , Zurich , Ser-
vette et Young Fellows occupent l'éta-
ge supérieur avec un actif de quatre
points.

b) Chaux-de-Fonds , Chiasso, Grass-
hoppers et Bâle ont connu la victoire
et la défaite , ce qui leur vaut de sé-
journer au premier étage avec deu x
points.

c) Lucerne , Bienne , Fribourg, Lau-
sanne et Winterthour ont témoigné
d'une régularité aussi grand e que les
gens de l'étage supérieur ; à la diffé-
rence qu 'ils f i rent  cause commune avec
la défa i te  alors que les autres se do-
raient au soleil de la victoire.

Ce tableau rcspecte-t-il la hiérarchie
des valeurs , ou des non-valeurs , de
notre football ? Oui et non ! Oui en
ce qui concerne Young Boys, Granges ,
Grasshoppers , Chiasso et Winterthour.
Et à un titre moindre Zurich et Ser-
vette ! Young Fellows est coté trop
haut ; et le trio Lausanne - Bienne -
Fribourg trop bas. Attendons ! Ce n'est
cependant pas au soir de ce prochain
dimanche qu 'on verra plus clair. Nous
ne serions guère étonné de ne trouver
qu 'un leader au lieu des cinq actuels.
Et quel sera-t-il ? Tenez-vous bien :
Servette ! Nous connaissons la fragi-
lité des pronostics. Certains faits pour-
tant ne sont pas contraires à cette
éventualité. Enumérons-les :

Fit quatre points
1) Servette ne joue jamais aussi bien

qu 'en début de saison et qu'en noc-
turne. Les Genevois ont du souffle en
quantité. Nous pensons qu 'ils battront
Zurich samedi soir. Malgré Schley !
Malgré Wuthrich ! Malgré Waldner !

2) Grasshoppers ne se surpasse que
dans un match : celui qui l'oppose au
détenteur du titre Young Boys sur les
bords de la Limmat. L'an dernier , les
« Sauterelles » n 'étaient pas plus fortes
que maintenant  ; elles gagnèrent. Et
cette fois encore , Young Boys se pré-
sentera avec les fatigues supplémen-
taires d'un match de coupe d'Europe
disputé en semaine.

3) Les Chaux-de-Fonniers, instables
à l'extérieur , sont redoutables dès
qu 'ils foulent la pelouse de la Char-
rière. On vit mercredi soir, contre les

professionnels de Spal , qu 'ils avaient
digéré la défai te  de Chiasso. Granges
ne gagnera pas dimanche à la Char-
rière.

4) Young Fellows, vraisemblablement
étonné de se trouver en si bonne com-
pagnie, se rend à Saint-Léonard. Or,
la conquête d'un point au min imum
sera une a f fa i re  v i ta le  pour des « Pin-
gouins » qui restent sur leur faim de-
puis qu'ils ont grimpé un échelon.

Entre voisins...
Faites vos calculs et vous partage-

rez peut-être notre conclusion : Ser-
vette seul en tête à l'issue de la troi-
sième journée du championnat.  On
verra ce qu 'en décideront les impon-
dérables. Le programme de cette jour-
née est complétée par trois rencontres
entre voisins de... palier : Bâle - Chias-
so, Bienne - Lucerne et Winterthour -
Lausanne. Dans de telles conditions ,
les visiteurs seront satisfaits de sau-
ver une partie de l'enjeu. Et à en ju-
ger par la valeur des forces en pré-
sence, ce ne serait pas un miracle
s'ils y parvenaient !

V. B.

On ne passe pas actuellement aux 'Charmilles. Elsener, battu ci-dessus par un tir
de Nemeth [au cenlie] qui... passera de peu à côté , en a fait l'expérience dimanche.

Autrefois et aujourd'hui
r=r j Notre chronique cfe gyrnnàstique j

Dans notre dernière chroni-
que nous avons dressé le bilan
des résultats obtenus par nos
gymnastes à l'artistique aux
Jeux olympiques. Signalons
deux omissions à notre ta-
bleau : aux premiers Jeux
d'Athènes, le Neuchâtelois A.
Zuttcr (maître de gymnastique
à Athènes) avait obtenu la mé-
daille d'or au cheval-arçons, la
médaille d'argent au saut de
cheval ct la médaille de bron-
ze aux barres parallèles. A
Helsinki cn 1952, Jack Gun-
thard avait obtenu la médaille
d'or à la barre fixe. Ce qui
donnait un total de 78 médail-
les olympiques remportées par
les gymnastes à l'artistique.

Les lutteurs de la S.F.G. ont aussi
par t ic i p é aux Jeux ol ymp i ques de 1920
à 11)48 où ils se sont classés plus
qu 'honorablement , puisqu 'ils ont rem-
porté 4 média il les d'or, 4 d'argent et
5 de bronze.

En 1920 à Anvers , le Bernois R. Roth
obtenait la médaille d'or dans la caté-
gorie des poids lourd s, et le Vaudois
Ch. Courant celle d'argent dans la caté-
gorie des poids mi-lourds.

Les neiges d'antan
, Aux Jeux de Paris, en 192't, le Zuri-
cois. Fr. Hagmann enlevait la . mèdartle
d' or de la catégorie des poids moyens ,
le Bernois II .  Gehri g la médaille d' or
des poids Welters ; le Genevois H.
Wehrii lu médaille d' argent des poids
lourds ; Ch. Courant la médaillé de
bronze des poids mi-lourds ; E. Mul l e r
la médaille de bronze des poids welters.
En 1928, à Amsterdam, deux Bernois
à l 'honneur : E. K y burz chez les poids
moyens , médaille d' or ; A.  Bôy li chez
les poids mi-lourds , médaille d' urgent ;
le Zuricois I I .  Minder, médaille de
bronze dans la catégorie des poids
plumes.

Pas de lut teurs à Los Angeles en
1932 et pas de médaille à Berlin en
1936. En 19'iH , aux Jeux de Londres ,
le Zuricois Fr. Sloeckli obtenait la mé-
daille d' argent do~s la catégorie des
poids mi-lourds ; ,e Bernois Baumann
celle de. bronze chez les poid s légers
et le Bâlois Mul ler  celle de bronze
chez les poids p lumes.

Ostracisme
Pour des raisons trop longues à expo-

ser en cette chroni que , une  féd ération
suisse dissidente réussit à se faire habi-

l i t e r  auprès de la fédération in terna-
tionale de lutte, comme seule repré-
sentante de la lutt e en Suisse. Oe ce
fait , les lutteurs de la S.F.G. furent
exclus des Jeux ol ymp i ques et des
champ ionnats mondiaux durant  p lu-
sieurs années. Une entente ayant  pu
enf in  se faire entre les fédérations
suisses prati quant la lutte style inter-
national , des éliminatoires communes
ont désigné les lut teurs  qui prendront
part aux Jeux die Rome.

Il y aura à Rome 12 lutteurs , soit
6 pour la lutte gréco-romaine et 6
pour la lutte libre. Pour obtenir la
note de qualif ication , comme les gym-
nastes à l'artistique , les lutteurs ont
suivi dies cours dits « olymp i ques »,
puis ont obtenu des not es dans les
championnats suisses et à l'occasion
de ren contres internationales.

Tâche difficile
Les douze lutteurs désignés pour

Rome appartiennent à trois fédérat ions
suisses : Société fédérale  de gymnas-
ti que (S.F.G.), Fédération de gymnas-
tique ouvrière (Satns)  et Fédération
suisse de lutte amateur (S.A.R.V .).

Pour la lutte style libre sont dési-
gnés :

Pau l Hânni (S.A.R.V.) poid s coqs ;
Ernes t Meinrad (S.F.G.) poids p lumes ;
Karl Bruggmann (S.F.G.) poids wel-
ters ; Henri Mottie r (S.F.G.) poids
moyens; Eugène Ilolzherr (S.F.G.)
poids mi-lourds et Max ' Widmer
(S.F.G.) poids lourds.

Pour la In .lte gréco-romaine :
Paul Burkard (Sa tus )  poids mou-

ches ; Richar d D ebrunner (S .A.R.V. )
poids coqs ; Josep h Schmid (S.A.R.V.)
poids p lumes ; Hansjo rg Hirschbiihl
(S.A.R.V.)  poids welters ; Charles Ber-
thoud (S.A.R.V.) poids moyens ; Kurt
Huslerholz  (S.A.R.V.) poids mi-lourds.

Ici encore , la tâche de nos repré-
sentants ne sera pas facile fac e  aux
redoutables équi pes étrangères .

B. G.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

^iwiî scmiiatiitENQUELQUESaGNESENOUETOUESLIGNES
ENGUELQU*Ltoa£fcfcyhBEaÇUESLIGNES
ENQUELQUEmferWSlNtWEreUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

O La célèbre épreuve hippique annuelle
de trot « Hambletonian », à Duquein (I1U-
nols), dotée de 700.000 francs suisses de
prix, dont 400.000 francs au vainqueur, a
été remportée par « Blaze Hanover ».
9 Les premières réunions cyclistes de la
prochaine saison hivernale au Hallensta-
dion , à Zurich, auront Ueu aux dates sui-
vantes : 16 octobre, 20 novembre, ler-7
décembre (Six jours), 26 décembre et
8 Janvier .
9 Après le forfait des meilleurs pilotes
britanniques, tes organisateurs du Grand
Prix d'Europe automobile , à Monza, ne
peuvent compter que sur quatorze ins-
criptions pour teur épreuve qui se dérou-
lera dimanche.
9) Championnat de France de football de
première division : Angers - Raclng Pa-
ris 0-3.
0 Championnat d'Espagne de boxe des
poids welters à Madrid : Luis Folledo (te-
nant)' bat ; Diego Infantes aux points, en
douze, reprises.
# Combat' de boxe de poids mi-lourds à
Chicago : Doug Jones (E-U) bat Cari
« Bobo » Oison (E-U) par k. o. au sixième
round.

%eii fAta-vW r
Les femmes championnes

Après les premières Joutes olym-
piques , les services de propagande de
l'Union' soviétique , lancent à la face
de leurs idoles le nombre déjà im-
pressionnant des médailles conquises.
Bravo tovaritch ! Mais , vous oubliez
de spécifier que la plupart de vos
médailles reviennent à des athlètes
du sexe féminin. Quoi de plus sim-
ple pour ces parangons de la g;âce et
de l'élégance. Dans votre paradis , la
femme accomplit les mêmes labeurs
que les hommes. Parmi toutes ces
manieuses de pèles , de pioches, de
marteaux et de faucilles, 11 est bien
normal qu 'il se trouve des Natachas
aux bras noueux. Laissez-nous préfé-
rer de mignonnes soubrettes non-
médaillées, mais à l'allure féminine.

Puisque vous admettez « le travail
égal, salaire égal » , pourquoi distri-
buer des médailles à des athlètes fé-
minines là où leurs compagnons ont
connu tes affres de l'élimination !

Au f il
des ép reuves

@ D'autres résultats furent enre-
gistré au fleuret masculin par équi-
pes. 2me tour. Poule 1 : France bat
Australie 11-3. 'Poule 2: Hongrie bat
R.A.U. 10-2. Poule 3 :  Italie bat Rou-
manie 9-2. Poule 4 : URSS bat Japon
15-1. Poule 5 : Allemagne bat Vene-
zuela 14-2. Poule 6: Etats-Unis bat
Maroc 16-0.
s-  ̂ . ¦ *i
12 ' Lors du premier tour des com-
bats de lutte libre, les Suisses HSnnl ,
en poids coqs, et Ernst Meinrad, en
poids plumes, ont été éliminés par
lombé.
@ Voici d'autres résultats enregis-
trés en basketball. Poule demi-fina-
les : URSS bat Uruguay 89-53 (42-
22) ; Etats-Unis bat Yougoslavie 104-
42 (63-16). Poule de consolation :
Mexique bat Espagne 80-66 (31-32) ;
France bat Japon 101-63 (39-35).

ATHLÉTISME : 200 m. (séries et
quarts de finale). 800 mètres (finale).
5000 m. (finale). Longueur (élimina-
toires et finale). Marteau (élimina-
toires) . Dames : 100 m. (demi-fina-
les et finales). Poids (éliminatoire»
et finale) .

AVIRON : demi-finales.
BASKET : poules demi-finales.
BOXE : quarts de finale.
ESCRIME : fleuret par équipes fi-

nale).
HOCKEY SUR GAZON : matchea

de qualification.
Lutte : lutte libre .
NATATION : 1500 m. séries). 200

m. papillon finale) . Haut vol (fi-
nale). Water-polo. Dames : 4 fols 100
m. (séries). 4 fois 100 m. quatre na-
ges (finale).

Les épreuves d'aujourd'hui

O Après sa sévère défaite contre son
compatriote Ely Sanchez, le champion du
monde de boxe des poids coqs, le Mexi-
cain José Becerra , a fait part de son in-
tention d'abandonner la boxe. Si tel était
le cas, l'organisateur californien Georges
Paraassus organiserait un combat pour
le titre , devenu vacant , entre Sanchez et
le Brésilien Eder Jofre ; cette rencontre
pourrait se dérouler à Los-Angelès.
O Raymond Kopa a quitté l'hôpital amé-
ricain de Neuilly , où il avait subi avec
succès une intervention chirurgicale. La
cheville de l'international français de
football est en bonne voie de guérison et
Kopa terminera sa convalescence a An-
gers.
9 L'haltérophile soviétique Fédor Bogda-
novski a bat tu , à Moscou, le record du
monde du développé des poids welters
avec 140 kg. 500. L'ancien record , qui
appartena it depuis 1958 à son compa-
triote Victor Timochenko, était de 140 kg.
0 A Helsinki , tes footballeurs de Mal-
moe Iïk ont battu , au cours d'un match
comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe européenne des clubs, Helsing-
fors Ifk , champion de Finlande par
8-1j (2-0).

*\¥? s *& û î Tih\ r̂ y Tri T]R\ ïi r-v (̂  TS^ f/_^\ r»y STù ISII
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Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses

w m i-M 11Ik Ê̂̂ ŝ t t̂^m ÉS t̂e; ï



j!!ffi?_. Halles des Expositions à Berne, du 26 août au 6 septembre 1960, tous les jours de 13 à 22 heures La 14me MOWO sera aussi la MOWO la plus attractive :
.rjlIpP̂  * Magnifique exposition de roses 

^̂
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Pour farcir ^Sk
il tomates et poivrons ^Ë&

achetez notre belle mm
viande hachée à «m
O O et. les 100 g. j È^

A *- .̂ ^̂  ^̂ t̂aaMâ*^  ̂ ^̂ _k Ĵ LH Ik̂ ^nQ
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ACTION - VIOLENCE - HUMOUR __ 'Hfcl ^̂ ^W'̂ ^ *̂ ^̂ U*S,,<\^*̂^__a___B5Fl ^^̂ **%aw\àm W&9**
,m*™* %  ̂^_Ŝ  __| LE TECHNICOLOR QUI FAIT « CROULER»!

EXCURSIONS L'ABEILLE
5 et 6 septembre, ILE DB MAINAU, Saint-Gall,
l'Appenzell, Toggenbourg, Liechtenstein, Einsiedeln

Tout compris 80 lr. Tél. 5 47 54

^re TrlUTES DU RHIN
- n* ,. SCHAFFHOUSE - KLOTENFr. 2d.a0 ,Départ : 6 h. 18

4DS?enr. I MOOSEGO
- 10 BERNE - L'EMMENTAL*r. 1*.— Départ : 13 heures *

m& , SAUT-DU-DOUBS
_ _ (autocar jusqu'aux Brenets)Fr. 7. Départ : 18 h. 80
LAUSANNE : service de cars pour la

campagne d'évangélisatlon de *

Billy GRAHAM
3 et 3 septembre, dép. 18 h. 30
4 septembre : dép. 13 h. 15 . . . Fr 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "^SS-*0
I ou Voyages & Transports (ao îCB5AB êB)

I Superbe BOUILLI 1
ï et RÔTS DE BŒUF I
;/S rassis, extra-tendre 

^I-* Et nos traditionnelles }qâ
x. S petites langues de bœuf ^JSJ fraîches, sans gorge L) * *
Bj et sans graisse &§£

3 BOUCHERIE - aHARCtTIERIE Kg!

I MAX HOFMANN I
;gl Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 || ï

I TOURTE «OLYMPIQUE» 1
||| iiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiii g

j illL (biscuits amandes, fourré crème praliné, /gg

' âaaaaaav Ac*̂ ^̂ ¦̂ 4 'f m  Àm / IT̂ W^BI 1 *' y V

INTE R ES S ANTES'B̂ ^-%^̂ ^RENSEIGNEZ- ^fl̂ Û |̂ .i?gavous CHEZ'.ffl.:r:\'ï.- v--''r.v
j ,-;'y-'':/r-f:-va:t

Les consultations juridiques
organisées par

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines de Neuchâtel,

sont supprimées en septembre.
Prochaine séance :

mardi 4 octobre 1960

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
R. Maturité fédérale là,
Bfc Ecoles polytechnique» 'fj
Wt Baccalauréat» Irançalt JBk

vj\ Diplômes de commerce l/k
00k Sténo dacty lograp he [Mi

0 «\ Secrétaire-Administration lÊËPM
«•A Baccalauréat commercial Igà Sgi

ŜSJSSS  ̂ Préparation au diplôme gMfgM 'à
•VxOSRjfr fédéral de comptable gligSÊ
^̂ SSSk̂ Cla,,c ' secondaires ll/if W /
$$ ĴSSS\ dèa l'âge de 11 ani 

I g if lj / l w

Ép̂ SSP̂ fli
¦

Renseignez-vous h votre gare et demandez

pour LAUSANNE
le billet BILLY GRAHAM
Le samedi 3 septembre, aller dès 15 heures ; retour
de Lausanne dès 22 heures. Train spécial, départ
de Lausanne à 23 h. 08 avec arrêts & Yverdon,
Colombier, Auvernler, Serrières, Neuchâtel, Corcel-
les - Peseux, les Hauts-Geneveys, la Chaux-de-Fdnds

et le Locle.
Dimanche 4 septembre, aller de Neuchâtel dès*
10 h. 40 et retour de Lausanne dès 17 heures par
n'Importe quel train. PAS DB TRAIN SPÉCIAL

Pour la « torrée »
notre excellent

saucisson
de campagne

pur porc

Boucherie-charcuterie

Max Hofmann
Rue Fleury 20 |

La certitude d'être mince...
mw

yyyyy ^âsm&awM ' ¦

- W&k
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centre do traitement Clarine (Paris)

...Cuvons
0 Si voua avez dea bourrelets k la taille
S 81 vos hanches sont trop fortes
0 SI vos ouïsses sont trop grosses
% Si vos genoux sont empâtés
% SI vos chevilles sont trop épaisses
% Si l'aspect peau d'orange TOUS inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLABINS (Aero-Vlbro-Théraple)
Agissant aussi bien en surface qu'en protondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse k vos tissus.

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS 
^^NOTRE REPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

^^^--̂ *

Institut Bourquin, Neuchâtel \*J?*\
B l  C II II C Uraolahaus. placç de la Gare l aa% *̂ ^^^I C H H E Tél. (082) 8 81 18 ^^

? ——???? ????? — ????? ?????????? r«7TTVVTV«>«>*>*e>9« «̂fS

MUSÉE D 'HISTOIR E NATURE LLE
EXP OSITION 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). ENTRÉE GRATUITE

Dimanche 11 septembre : présentation de

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

BARCELONE
du 18 au 23 septembre.
Nous cherchons 2 per-
sonnes, pour voyage en
voiture, prix k discuter.
Tél. 5 04 50 ou 5 04 84.

BAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
06,. Lausanne? Résul-
tat garanti, O. Borel

f—l i= .c= Jï __.

Dimanche 4 septembre 1960
TRAIN SPÉCIAL

CHAMONIX
Dès Neuchâtel : Fr. 28_

Lundi du Jeûne 19 septembre 1960
L'excursion d'automne au

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : Fr. 63.—

Samedi et dimanche 24-25 septembre 1960
La sortie des gourmets, souper aux chandelles

ZERMATT GORNEGRAT
Dès Neuchâtel tout compris : Fr. 88.—

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

Attention... pour la campagne d'évangéli-
satlon BHXY GRAHAM, les 3 et 4 septem-
bre i960, à Lausanne,

Billets spéciaux torcS- è̂ux61
Fr. 9.—

Renseignements auprès de toutes les gares
de la région. 

^

Soins de beauté
Helena Rubinstein

_
du 5 - 1 0  septembre

L'esthéticienne des produits de beauté Helena
Rubinstein sera à votre disposition dans notre
nouveau salon de beauté du 5 au 10 septembre
prochains. Veuillez prendre rendez-vous sans
tarder, Madame, soit pour une démonstration
et conseils gratuits, soit pour un traitement
complet.

WÊ îmm/f d^^M
fe_3__!____P̂ ^Br ____ f̂lr__>HBwWHBMB_n_M_H_B_P^~ f'— f"£;'—*___

*' *î L ¦i_l___B_i_M_i__ii_fc_B_J_B
, . , ¦ ¦ 

. ¦ ¦
¦ "¦

<
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Pour votre rendez-vous, noui vous prions de vous inscrire à1

notre pharmacie ou de nous téléphoner: No 5 57 22.

Salle des spectacles, BOUDRY
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 1960

GRANDES FÊTES
POPULAIRES

organisées par la FANFARE DE BOUDRY
et la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DANSE (orehestre « Madrino »)

PANA»*!e ¦ samedi soir par l'« Echo du
UOlICenS ¦ Vignoble > de Peseux ;

dimanche après-midi par la Musique
militaire de Colombier.

Grand bar et grotto aous le nouveau
pont, tea-room

Tram spécial pour Neuchâtel à 4 heures,
i dans la nuit du samedi au dimanche

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi, 13 h. 30, Mont-Soleil, chalet Helmellg,
6 fr . 50. Samedi, 13 h. 30, la Dame, Clémesin,
Villiers, 5 fr. Samedi , 18 h., Lausanne Billy Graham ,
9 fr. Ville, priée k domicile. Tél. 6 47 54.



t , \
pi RENTREE SCOLAIRE
Ip D'AUTOMNE
^r Mercred i 14 septembre i

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

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

Ecole RENEDICT , Neuchâtel
13. ruelle Vaucher Tél. 5 21 811 I ^̂ ^

M^̂ ^̂ ^̂ ^E^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ô
RAT/ F^̂ ^̂ ^̂ B

que vient faire i
en suisse

billy graham ?
______ ________ __ ._-_, " ^mm^^am Où trouver une réponse? siècles, rien ne l'a détruite, ni le van- dent. C'est parce que l'homme ne¦ j  ¦ à Jésus-Christ est venu donner la dalisme, ni l'érudition des savants , veut pas obéir aux lois de Dieu, ni

qU I  n e  S i n T e r r O Q e  D _1S réponse à ces trois problèmes. En ni le feu des persécutions , ni les mo- même les connaî t re , qu 'un si lourd
.5» |«# **w««« Christ tout peut changer. Votre vie queries du scepticisme. Les glo- fardeau pèse sur son âme.

1) sur le mal , toujours présent dans !n> pas changé. Depuis que le monde «TC fc|)an*!r- U suffiJL d'aÇ,ceP^ rieuse* promesses de la Bible ont Or Dieu s'est révélé dans ce livre qui
le monde, bien que l'homme ait fait est monde, les hommes souffrent , Christ dans son cœ"r' Dans l zg* "E* F,

,mmUab,eS' a. ,r™rs leS s appeUe la Blble 'r;m«^ooiKia .,~,7,- i» ,„K„ „, p is. „!.,.„ . ,'L^.™ à ~ U - . • . tl0n des passions humaines, Jésus siècles. Et ceci parce que la Bible con-™ D* P°Ur le 
îS5 î r ' e^re-dech, .rf.nt ! ,

s en,re" vous attend , prêt à accueil! r tous tient tout ce dont l'homme a besoin Sachez donc que dans la Bible vous
S « ,,-? 1 ?„ i Tl »„-£ rffi Si 

3UJ0U 
' TH «»* <ui veulent se tourner vers Lui pour remplir le vide de son âme et avez la révélation de Dieu, de son

,1™ ™„T, H L?£». ,W?™ 
langage universel de « 

^^ ,a jx donne résoudre ses problèmes . La Bible est amour pour vous et du sacrifice de
KS^âS Par Jésus-Christ nous obtenons la de loin, de tous les temps, le livre le Son Fils Jésus pour votre salut étemeL
S^l^wv™;, ! lau victoire sur le mal et notre vie se rem- plus lu du monde. Pourquoi? Dans la Bible vous trouverez la ré-aisant.«c est la v e» mais ie maiest 3) sur la mort, qui attend l'homme au plit de j oie Par Christ nous oartici- D , „-... . , ponse à votre vie parce que vous sau-

; reste le même. C'est lui qui remplit terme de sa vie. Les humains ont pons à ^a v cto re su la mort et no^ 

Par

Ce
-

qUe ta î*. nou* a?Por'e !a rez pourquoi Jésus est venu, pourquoile cœur de haine , d'envie, de cupidité essavé de chaneer les annarenees de P""» "̂  vitioirc Mir id mort et nous connaissance de Jesus-Chnst et de il «t m„rt »i ««ncriii- «..rL nn„.! ... ^=;,i«„oi» xJ„..,. ,i„ ,!,!„,.,„„.,. essaye oe cnanger les apparences ae avons la certitude de la vie éternelle. ni»,, u est mort et ressuscite, pour que nouset de jalousie. Tenter de calmer notre la mort maIS sa réalité cruelle et dure Jésus est donc bien la réponse aux 2/ , ¦• . ' , tous soyons libérés du mal et partid-conscience ne sert de rien , même par n'a pas éhangé au cours de l'histoire, trois problèmes du mal de la souf- Çhacun devrait rechercher la réponse pions à la vie véritable en Christde bonnes œuvres. ¦ . - 
 ̂conséquences demeurent: deuil , france et de la mort à cctte 1uestion: «Qui Mt Dieu>> ?

2) sur la souffrance , qui , elle non plus, tristesse, souffrances. " '•'• _ _ L'absence de la connaissance de Dieu Voilà le message de l'Evangile , laComment rencontrer Jésus-Christ? et le refus de lui obéir sont à l'origine bonne nouvelle du salut que vousI Dans la Bible. Elle a traversé les de tous les problèmes qui nous obsè- apporte Billy Graham.

ÂÊé A%&1 è<C>\\Vl ̂ Lpe
âXFtt >lê  v feCX0̂
\ ̂  o , cD  ̂ ____

W _^ W _^' ^-̂ g?= ^^r

_ __j AO * t\ * ML im_____ I Ov _A\  ̂ Ov ^r|̂ ^H 3  ̂ j É^ fr
¦ ____ ^B ___________

^̂ H __P____I [___
^  ̂ M B

au stade olympique de lausanne ft^
Leighton Ford, vous apportera chaque soir à 20 h. 30 du 29 août au 2 sept, le message de l'Evangile. ^̂ % T̂
Billy Graham vous parlera le samedi 3 septembre à 20 h. 30 et dimanche 4 septembre à 15 h. 30.

yution commune dévangéusation trains spéciaux : renseignements : téléphone (021) 23 19 06 et auprès (fes C.F.F.

/ I_ bonne triture au \l Pa vlllon des Falaises J

La meilleur moyen de
trouver dn

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

©nmciuMcr-ffllatt
I —¦— BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur repentions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.;
33 673 abonnés.

•¦¦¦ ^̂ •¦âw Bi

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 «« 62

Corsaire

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

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

ZBINDEN & Cie
Oase postale 199, Berne 7.

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

remboursement
' multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 62 77 t
LAUSANNE

FABBK5UE M IinftJJES |£fc
1UTI<BCRCCR2 8̂
Boui-Ms 17, NE UCHATEL
 ̂

la i- a  \ t*

Téléphone 5 16 15

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

On prend

chien en pension
bons soins, références,
prix spéciaux pour long
séjour.

Sam. Burger, VlLUers
(Val-de-Ruz).



Deux exploits
aux Dolomites

BOLZANO (AFP). _ Par une
escalade exceptionnelle , deux varap-
peurs italiens, M. Luciano Moroder
et Vincenzi Malsiner , d'Ortisei , ont
ouvert une nouvelle voie absolument
directe sur l'arrête est du Sassol-
Lungo (plus de 3000 mètres) dans
le massif des Dolomites, au-dessus
de Bolzano , dans le Haut-Adige.

Cet exploit , sur une paroi complète-
ment verticale , présentant des d i f f i -
cultés de sixième degré ct de sixième
degré supérieur , a été réalisé en quatre

i
'ournées d'escalade et trois nuits de
ivouac sur la paroi. Il s'agissait d'une

des voies encore inviolées des Dolo-
mites, dont l'ouverture avait  été ten-
tée, sans résultat , à plusieurs reprises,
par des a lp in is tes  de tous les pays.

Un autre exploit  important a été
réalisé par une cordée i ta l ienne , for-
mée par le médecin Dona^o Zeini et
par le guide Lirio Littner , qui a ou-
vert une voie absolument directe sur la
cime « Grande » dans le massif du
Catinaccio (Rosegarten), également du
groupe des Dolomites. L'ouverture de la
voie , sur une paroi présentant des dif-
ficultés de sixième degré et de sixième
degré supérieur , a été achevée en onze
heures d'escalade.

Modibo Keita a Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Vers un divorce total
La crise qui a éclaté à Dakar a em-

piré au cours des derniers jours et ,
ce qui n'était jusqu 'ici qu 'une sépara-
tion de corps, s'achemine progressive-
ment vers un divorce total. C'est le Sé-
négal qui mène la danse et qui, jour
après j our, achève de mettre en pièces
l'édifice politico-administratif qui s'était
exprimé par l'association Sénégal-Sou-
dan au sein de la Fédération du Mali.

Une affaire Intérieure
Dans ce différend qui menace, H faut

bien le dire, l'équilibre de la Commu-

Une conférence se tient actuellement à Bamako afin que^ 'j tp it. trouvée
une solution au d if f é rend  qui oppose le Sénégal au So^ian. Voici

l assemblée en p leine discussion.

nauté rénovée, la France n'a pas voulu
prendre parti et, un peu comme l'a fait
l'ONU, elle considère le conflit Sénégal-
Soudan comme une affaire intérieure
du Mali dans laquelle elle n'a pas à
s'immiscer. Paris a pris acte de la déci-
sion du Sénégal mais né l'a ni approu-
vée, nt déplorée, encore que, sur le
plan idéologique, le Sénégal soit de
tendance modérée alors que le Soudan
n'a jamais caché ni ses sympathies
pour le super-nationalisme africain, ni
dissimulé les sentiments amicaux qu'il
nourrit à l'égard du F.L.N. en ce qui
concerne l'indépendance algérienne.

A CUBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

< Nous Vie projetons pas die confis-
quer la base de Quantanamo aotuelle--
ment , car elle ne servirait k rien dans
le cadre de notre stratégie militaire
actuelle , a-t-il indiqué , poursuivant :
mais un jour viendra où elle sera cu-
baine. »

M. Raul Castro n'a pas exclu la pos-
sibilité de « combats » lorsque le statut
de la base sera remis en cause, souli-
gnant cependant qu'un conflit ne pour-
rait être provoqué que par les forces
navales américaines stationnées dans la
baie.

Le ministre cubain de la défense a
loué le désintéressement des Russes et
a déclaré qu'en tout état de cause les
Cubains sauront repousser une invasion
« si les cochons qui dirigent le Penta-
gone envoient leurs fusiliers marins et
leur* parachutistes ».

"." Te sta '' résolution cubaine
ne reculera pas d'un pas

Le frère, du premier ministre a ensui-
te' <; {tàécigéf?qu'il restait encore 600 en-
trepriseŝ  américaines à Cuba, ajoutant :

V il  reste dans notre arsenal une
bonne réserve de propriétés yankees
pour rendre coup -pour coup à l'agres-
sion impérialiste. »

Et M. Raul Castro a conclu : il est
bon que nos ennemis sachent cela. Ain-
si nous sommes sûrs que, quoi qu'il
arrive, la révolution ' cubaine ne reculera
pas d'un pas. »
Trois entreprise» américaines

saisies
Le gouvernement cubain a saisi trois

entreprises ' américaines de caoutchouc
et pneumatiques : la « U. S. Rubber >,
« Goodyeart » et « Firestone ». Les avoirs
de ces. compagnies ù Cuba représentent
'environ , 30 millions de dollars.

Les Etats-Unis envisagent
de s'abstenir à' l'ONU'

lors du débat sur l'Algérie

A moins que les prochaines déclarations
du général de Gaulle ne transf orment les données

du problème

WASHINGTON (U.P.I. et A.F.P.). — Dans les milieux diplomatiques
américains, on prévoit que la question algérienne prendra peut-être une
nouvelle tournure à la suite des déclarations que le général de Gaulle
va faire le 5 septembre.

On attend donc d'avoir connaissance
de ces déclarations avant de fixer l'at-
titude que la délégation des Etats-Unis
adoptera à l'assemblée générale des
Nations Unies, lors du débat sur l'Al-
gérie.

Dans les milieux américains, on re-
connaît que l'organisation d'un réfé-
rendum sous les auspices de l'ONU,
comme l'a demandé le FLN constitue-
rait une ingérence dans les affaires
intérieures de la France. Il est donc
exclu que les Etats-Unis votent en fa-
veur de cette résolution . Mais d'autre
part , les Américains ne .désirent pas
donner aux Afro-Asiatiques l'impres-
sion qu 'ils font  bloc avec les « colo-
nialistes ». La délégation américaine —
sauf événement nouveau — envisage-
rait donc dé ,.s'abstenir.

Les pays afro-asiatiques vont exer-
cer sans doute une pression très forte
sur les Etats-Unis pour les rallier à
leur point de vue, en invoquant le
précédent du Congo. Mais les Améri-
cains estiment que la situation n 'est
pas la même dans le pays de M. Lu-
mumba et en Algérie, car le Congo est
indépendant , alors que l'Algérie ne
l'est pas.

On croit savoir , dans les milieux
américains, que M. Couve de Murville
arrivera à New-York aux environs du
20 septembre.

M. Yazid :
« Nous ne nous contentons pas

d'une sympathie
discrètement exprimée »

Nous sommes en guerre — tout au
moins sur le plan technique — non
seulement avec la France, mais avec ses
alliés qui 'lui fournissent des armes.
Les Etats-Unis sont de ceux-là », a dé-
claré hier matin M. Mohammed Yazid ,
« ministre de l'information » du « G. P.
R. A. ». Au cours d'une conférence de
presse tenue dans un hôtel de Léo-
poldville.

Nous demandons aux pays de l'Occi-
dent et notamment aux Etats-Unis qu'ils
prennent une position nette sur le pro-
blème algérien, nous ne pouvons plus
nous contenter d'une sympathie discrè-
tement exprimée, les Etats-Unis doivent
dire de quel côté ils sont. On ne peut pas
être avec de Gaulle et se montrer sympa-
thisant de l'Algérie.

M. Yazid a affirmé que . « des, armes ,
américaines étaien t utilisées par lés
Français en Algérie et que «du maté-
riel américain avait servi au renou-
vellement de l'artillerie, de l'aviation
tactique ». « A Bone, k Boufarik, a-t-il

ajouté, il y a des techniciens améri-
cains qui entretiennent ce matériel
d'aviation. » 51

Je ne parle pas, a poursuivi . M» Yazifh'ki
de l'app _ ; apporté par les: 'Ktats t̂lnl&î.fc- '
la politique française. Chaque lois que lfe
France- âj» pris une pgslttaj iv M;r. Kisen-**
hower OUVM. Herter J'pntlj falt que la
paraphraser. Si la :yr«&oe n avait pa gs eut?
ce soutien, 11 y a déjà longtemps que ¦
nous serions installés à 'Alger. .'.' 7f' F<

ha position du G.P.H.A.
-M. Yazid a ensuite exposé la posi-

tion du « G.P.R.A..» -avant rassemblée' .-:
générale des Nations Unies.

La France, a-t-11 dit,-- nous a démontré
à ' Melun qu'elle ne ' voulait pas négocier
avec nous. Cette attitude négative nous
a obligé à sortir, le problème du seul con-
texte franco-algérien,,;Ma intenant, c'est
l'Internationalisation de la. solution que
nous recherchons. Nous demandons un
référendum organisé et contrôlé par
l'O.N.U. en vue de l'application diu droit
à l'auto-détermination, du droit du peu-
ple algérien à disposer de lui-même.

Nous espérons que, a poursuivi M.
Yazid , liés par les décisions de Monrovia
et d'Addis-Abeba, tous les Etats africains
soutiendront notre point de vue.

A propos de la prochaine déclaration
du général de Gaulle, M. Yazid a dé-
claré que « cet événement ne lui pa-
raissait pas avoir une importance ex-
traordinaire ».

Le shah demande
aux députés

nouvellement élus
de démissionner

IRAN

TÉHÉRAN (UPI) . — Le shah a
demandé dans un message radiodif-
fusé aux députés nouvellement élus
de démissionner afin que de nouvelles
élections puissent se tenir , annonce-
t-on officiellement à Téhéran.

Un communi qué précise que le sou-
verain à estimé que la démission col-
lective des députés était la seule issue
à la situation créée par une consul-
tation électorale entachée d'irrégula-
rités. Il a promis que les prochaines
élections seraient justes et impartiales.
Une commission va être formée pourpréparer un projet de révision de laloi électorale.

Avant l'assemblée de FOND
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La certitude de la présence du prési-
dent du Conseil de l'U.R.S.S. à l'assem-
blée générale des Nations Unies n'en
pose pas moins d'innombrables ques-
tions, tant SUIT le plan politique que
sur le plan prati que.
M. Macmillan n'assisterait pas
à l'assemblée du 20 septembre

On déclare dans les milieux officiel s
britanniques que M. Macmillan n'a pas
l'intention d'assister, le 20 septembre,
à la session de l'assemblée générale des
Nations Unie*., Toutefois, les mêmes
milieux tont r remarquer que le premier
ministre «examinera attentivement >
s'il y aura it lieu pour lui de se ren-
dre à l'O.N.U. en même temps que M.
Khrouchtchev.

M. «K» est parti pour Helsinki
L'agence soviétique Tass a annoncé

que M. Khrouchtchev était parti jeudi
de Moscou par la voie des airs pour
Helsinki.
Ike ira probablement à l'ONU,
mais évitera de rencontrer «K»

On déclare dans les milieux diplo-
matiques de Washington que le pré-
sident Eisenhower se rendra probable-
ment devant l'assemblée générale des

/Nations Unies, mais évitera de ren-
contrer M. Khrouchtchev en tête à
tetë 

¦ ' - - • '  - -. ..-.., - . . <  -
Toutefois, aucune décision définitive

n'a été prise jusqu 'à présent. La ques-
tion est encore à l'étude à la Maison-
Blanche.

Comme on ne sait pas combien de
temps M. Khrouchtchev passera à New-
York, on ne peut pas encore dire si
la visite du président Eisenhower coïn-
cidera ou non avec la présence du
président du Conseil soviétique.

On se demande si des leaders des
pays neutres vont à leur tour se ren-
dre à la session de l'ONU. Il est ten-
tant de prédire la yehue de M. Fidel

l Castro. ' i
Khrouchtchev vient à l'ONU pour

embarrasser les Américains, pense-t-on
à Washington.

Dans les milieux diplomatiques airié-
ricains on déclare officieusement «ne
si Khrouchtchev a décidé d'assister en
personne à la session de l'assemblée
générale des Nations Unies, c'est sans
doute pour continuer dans un cadre
retentissant sa propagande anti-améri-
caine. Il cherchera probablement à Im-
pressionner les délégations africaines
et latino-américaines, et donner cer-
tainement des preuves particulière
d'amitié à la délégation cubaine.

On prévolt que plusieurs chefs dé
gouvernement de pays communistes
suivront l'exemple de M. Khrouchtchev.
Le président du conseil roumain, M.
Gheorghiou-Dej a déjà annoncé son
voyage à New-York,

—" -¦ - ¦ - - - ¦ : - - - ¦  :,.. ,- .¦ • • •  x - - .... .. . . . .. ....

y 7. y y \  *

Les Jeux olympiques de Rome
jn-Triple succès américain

dans les épreuves de natation
Relais 4 fois 100 mètres

Le relais 4 fois 100 mètres 4 nages
a t)té enlevé par l'équipe des Etats-
XJnlà en 4' 05" 4 ce qui constitue un nou-
veau record du monde de la spécialité
(ancien record 4' 08"2 par les Etat-Unis).
L'équipe australienne est arrivée deuxiè-
me et le Japon en 3me position .

Voici le clasement de cette épreuve:
1. Etats-Unis 4' 05"4 ; 2. Australie 4' 12";
3. Japon 4' 12"2 ; 4. Canada 4' 16"1 ; 5.URSS 4' 16"8.

4 f ois  200 mètres nage libre
Là aussi , le record des Australiens a

été pulvérisé. Les résultats sont les
suivants :

1. Etats-Unis 8" 10"2, record du monde
(ancien record détenu par l'Australie
avec 8' 16"6 depuis 1960) ; 2. Japon 8*
13"2 ; 3. Australie 8' 13"8 ; 4. Grande-
Bretagne 8' 28" 1 ; 5. Finlande 8' 29" 7 : 6
Suède 8'31" ; 7. Allemagne 8'31"8.

Une médaille d'or
pour Chris von Saltza

L'Américaine Chris von Saltza a ga-
gné Ja médaille d'or des 400 m. nage
libre (féminin) devant la Suédoise Je-
ne Cadeqvist et la Hollandaise Cate-
rlna Lagerberg qui se classe troisième.

En yachting
Notre équipe continue à se distinguerdans la catégorie des 5 m. 50. Après laquatrième Journée, le. classement est lesuivant :
1. Etats-Unis, 4140; 2. Danemark, 4122;S. Suisse, 3742 ; 4. Argentine, 3186 ; 5.Australie, 2424.

En lutte libre
Les éliminatoires de lutte ont com-mencé. Notre compatriote, le Neuchâte-lois Mottler, a été battu dans la catégoriedes moyens par l'Allemand Utz. Chez lesmi-lourds, Hoteherr s'inclina aux points

devant le Soviétique Albul.D'autre part , notre représentant, lepoids welter Bruggman, a battu l'Austra-lien Clark par tombé. Enfin , le Suédois
Antonsson a battu le Suisse Max Widmer.

En f ootball
Le tournoi de football s'est poursuivi.

Voici les résultats des matches d'hier :
R.A.U. et Turquie 3-3 ; Grande-Breta-

gne - Formose 3-2 ; Argentine - Polo-gne 2-0 ; Italie - Brésil 3-1 ; Pérou -
Inde 3-1 ; Yougoslavie - Bulgarie 3-3.

En water-polo
Poules demi-finales, groupe 2 : Yougo-

slavie - Hongrie 2-1 ; Etats-Unis - Hol-
lande 7-6.

En batketball
Poule de consolation, groupe 3 : Philip-

pines - Porto-Rlco 82-80 (41-42).
Poules demi-finales, groupe A : Brésil -Italie 78-75 après prolongations (mi-

temps 29-39) ; Tchécoslovaquie - Polo-
gne 88-75 (44-30).

Massucres an Knsal
( S U I T E  DE IA P R E M I E R E  P A G E )

Toujours d'après les mêmes informa-
tions, les « casques bleus » tunisiens
seraient intervenus pour protéger la
population civile, mais sans grand
succès, semble-t-il.

Le colonel Roger Crèvecœur, com-
mandant les forces katangalses, a dé-
claré que, selon le rapport d'un de ses
officiers dépêché sur place, les com-
bats continuent à Bakwanga , mais que
« l'aéroport , aux' abords de la ville, est
maintenant entre les mains des tribus
balubas >.

Le même officier a « confirmé tout
ce qui a été rapporté sur les atrocités
des troupes de Lumumba, exécutions
d'hommes, de femmes et d'enfants et
viols de femmes congolaises, ainsi que
la présence dans les rangs des troupes
de Lumumba de techniciens communis-
tes venus d'Europe orientale ».

Selon cet officier, les troupes de M.
Lumumba ont tiré sur les femmes et
les enfants de la maternité africaine,
faisant de nombreuses victimes.

En cas d'offensive
contre le Katanga

Le porte-parol e officiel de M. Lu-
mumba a déclaré hier que des corres-
pondants de guerre seront admis à
suivre les opérations militaires avec
l'armée nationale congolaise en cas
d'offensive contre le Katanga. Cette
décision a été prise par M. Lumumba,
qui a précisé que les correspondants
seraien t choisis « au sein des agences
de presse et des organes de presse les
plus représentatifs ».

Départ enthousiaste
de volontaires du Kasaï .

Dans une atmosphère d'excitation et
d'enthousiasme indescriptible , le pre-
mier train de volontaires du Kasaï a
quitté hier à midi la gare d'Elisabeth-
ville pour « le front ». C'est la premiè-
re fois au monde qu'un Etat noir, que
personne n'a reconnu, mobilise ses
troupes et les envoie reconquérir la
patrie envahie.

Le président Albert Kalondji, aux
côtés duquel se tenait M, Ngalula, pre-
mier ministre de « l'Etat min ier »,, a
assisté au départ:' Accueill i à ' son ar-
rivée par "des .'clameurs retentissantes;
le président-Kalondji a, sur le champ,
donné aux^'twaipes. —; .environ 300 sol-
dats — qui partaient leurs cadres,. ex-:
clusivemeat ;[noirs.,;Sur -le, quai de< ; la
gare, il a- "nommé" trois capitaines, trois
lieutenajïtji ,*t deux adjudants , ajoutant
que d'autres nomination s seraien t an-
noncées à l'arrivée du train à desti-
nation , 13 à 15 heures plus. tard.

Puis il prononça une . allocution en-
flammée, en français, et en kiluba :
« Libérez votre .petrle dù joug de l'op-
presseur, : défendez le monde; contre le
communisme», a-t-il dit , avant d'atta-
quer âprement- M. Lumumba.
Commandant militaire unique

pour la région baluba
Le présrdent Tschombé, arrivé jeudi

matin ù Kamina , a participé à une
importante  réunion au cours de la-
quelle a été décidée la création d'un
commandement militaire unique pour
la région baluba.

Le major Weber, conseiller militaire
de M. Tschombé, a indiqué que les
points névralgiques étaient Malen-ba
Nkul-u, Bukama et Kabongo.

Le président Tschombé a quitté jeudi ,
matin Elisabethville pour une tournée
d'inspection à Kamina et dans le sud-
ouest du Katanga. - ' '• ' . -

Des centaines de' tués '-
On apprenait jeudi de source con-

golaise que plusieurs centaines de per-
sonnes avaient été tuées au cours de
combats violents qui se sont déroulés
aux alentours de Bakwanga, capitale
de l'Etat minier, dans la province du
Kasaï, entre les troupes du' gouverne-
ment centra]- et celles de M. Kalondji,
prés ident  du Kasaï.

Para l lè lement  à ces combats, l'état
de guerre règne à nouveau entre les
tribus des Luluas et des Balubas, qui
soutiennent le président , Kalondji , lui-
même un Baluba.

GEIVèVë 7.,: 7 ;:
L'ouverture

de la conférence du Gatt
GENÈVE. — La cinquième confé-

rence tarifaire du Gatt (Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce) s'est ouverte jeudi après-midi
à Genève.

La cérémonie Inaugurale s'est dé-
roulée au Palais des Nations.

M. F.-T. Wahlen, après avoir apporté
le salut du Conseil fédéral, a dit com-
bien la Suisse est heureuse de faire
partie du Gatt depuis la fin de 1*58.

• L e  chef du département fédéral de
l'économie publi que a mis l'accent sur
la ¦ volonté de l'Association de ltbre-
échange de „ préserver les courants
d'échanges :qui ' existent en France tet'
son ferme esç-bir ij de voir flnalefnént'
s'établir un système économique- grou-
pant tous les pays membres de TOrga-,
nisation européenne de coopération j
économique. Autrement dit, ce que les
Sept cherchent à réaliser avec les Six,
c'est une association établissant un
ordre commercial européen >- plutôt -
qu'une simple opération de jcpgipen'i
sation. «:_.SJ», ..y ¦

« Si donc nous désirons i*|>nsërve£
les courants commerciaux qui-  se sont
développés en Europe à la-jira.yeu'-r des-
bas tarifs, nous devons :>|ria4atenir .le
niveau de ces ta r i f s  dans  -teute la me-
sure du posstblejyD'aàtlùit .plu,s . que,
paraMèlémeiit k /tes fcôufants corrimer-
cîaj rx,. ipjli- l'„l}ft ,r:rêséaB."Jid.e.. . Relations
jSefeonneHeSj financières,-et  ̂ autres s'est
peu à .{jeu çttefeli. U serait désastreux,
dé' réduire cette aèiàvlté créatrice à
néanK '» " ¦' ' .. - ' . " ' ; •" ' ¦ ,';' .' _ - Kg .S-, - '¦
, . MV"*Waiïlen' "a/ quelque '.'peîrie" k ad-
mettre: que la' prétendue'.compensation,
isalcubie'ta>>éc-nnex*î'gueiir toute mathéT
matiquej plunie: çii r-rosixrô puisse, par
une . opéra tion :. purement , lintéllectuelle,
se substituer à? tout:ce -due ;des années
de dur- -labeur,ent.réus&ir'4 édifier sur
le jplah des réalité ,̂ éçonornîqttes.Cer-
JjKC TOpg «iylenls d* compensation sont
rendus nécessaires 'parla lutte de cer-
taines ¦ consentions!-'"internationales j
mais- ce.qui , est plus nécessaire en-
core, c'est de reconnaître l'importan-
ce qu'il faut attacher, ft maintenir et
à développer - les relations économiques
actuelles aussi . bien en Europe, qu'entre
l'Europe et le reste" -dû monde, pour
le grand bien de tous les pays intéres-
sés. C'est dans cet esprit, que M. Wah-len espère que seront condui tes  lesnégociations du Gatt.

Le skieur ef guide
Bernard Perren

se tue en voiture

VALAIS

ZERMATT. — Le guide bien connu
Bernard Perren, de Zermatt, âgé de 32
ans, a été tué mercredi soir dans un
accident d'automobile dans la région du
chantier de Schœnbuehle (Grande-
Dixence).

Bernard Perren avait une renommée
internationale sur: le plan sportif , no-
tamment dans le domaine du ski. II
participa à de nombreuses courses na-
tionales et Internationales en grand
spécialiste de. _ descente. En 1951, il
obtint le double titre de champion
suisse de ski dans les épreuves de
descente et du slalom géant. En 1952, il
fut également champion suisse de des-
cente. A -plusieurs reprises, 11 participa
à des championnats du monde et aux
Jeux olympiques. ,

Européens « éloignés »
ALGÉRIE

Ces mesures ont été prises
aux fins d'éviter que les per-
sonnes visées ne créent une
agitation attentatoire à l'ordre

public
ALGER (U.P.I.) — Jeudi soir, M.

Philippe Thibaud, porte-parole de la
délégation générale et directeur de
l'information au cabinet de M. Paul
Delouvrier, délégué général du gou-
vernement, a confirmé les Indications
publiées en fin de matinée à Paris et

Jvfaisant état de mesures d'éloignement
^•prises à rencontre d'Européens d'Al-

,•*>» |̂.*«r¦ -* f
Ces mesures -.'d'éloignement ' Iit>çs.'-JOjesIdépart ements algjériens ont.été Br/ise^;ï- '

rencontre de- «j eiiî personnes, . .ft-t-îl
précisé. Elles ont reçu leur application
dans la journé e même. . . -, -v ¦ c<„~-:

Le porte-parole, répondant à une
question, a indiqué que ces neuif per-
sonnes avaient été -éloignées d'Algérie
parce qu'on estimait dans les milieu*
officiels d'Alger Qu 'elles étaient sus-
ceptibles dé créer une agitation atten-
tatoire à l'ordre, public. - . ';. ̂
Aucune identité n "est révélée

Ces neuf personnes, art-itl dit* seront
libres de ileurs;.; mouVemettts ; en ; m é tr o- .
pôle, ; mais -nous - ne 'çonïrnùniqiierons
pas encore leur identité liouir' leur per-
mettre de prévenir leur familUe' de ' lerl'r;
arrivée au lieu de résidence qu'elles
ont choisi et désigné aux policiers.

Le directeur de l'information au , ca-
binat de M. Paul Delouvrier a indiqué
qnyaUcune autre mesure de ce genre
n 'était pour l'instant prévue.

La rumeur circule à Alger que parmi
les personnes visées se trouveraient
d'anciens membres du « commando
Alcazar » formé de territoriaux, de
membres des mouvem ents politiques ou
patriotiques qui se trouveraient der-
rière les barricades du 24 janvier lors
de la reddit ion du « réduit retranché » .

Une autre rumeur indique que M.
Zattera , maire de Binmendreis près
d'Alger, parti en métropole il y a trois
iours , se serait vu conseiller de re-
tarder son retour en Algérie. Mais jus -
qu 'ici toutes ces rumeurs n 'ont reçu
aucune confirmation officielle.

+ A bord d'un autorail spécial venantde la frontière espagnole est arrivé Jeudivers 21 h. 30, en gare de Cornavln, M.Tubmann, président de la République duLibéria, qui était accompagné de sa fem-me et d'une suite d'une vingtaine depersonnes. L'autorail a poursuivi sa routeen direction de Zurich où le présidentTubmann et sa suite feront un séjourprivé. *

An stade de San Slro de Milan

Duilio Loi
devient champion du monde

Près de 90.000 spectateurs se pressaient
dans le stade San-Slro, à Milan , pour
assister au championnat du monde des
poids welters Juniors entre le tenant du
titre, l'Américain Carlos Ortlz, et l'Ita-
lien Oulllo Loi.

Soutenu par un public enthousiaste,
on le devine, l'Italien a f f i c h a  une légère
supériorité jusqu 'au treizième round.

Animé d'un mordant extraordinaire ,
Duilio Loi se livra à un « forcing » effré-
né face k un champion qui ne pensait
plus qu 'ii s'accrocher. La dernière reprise
vit les deux hommes se livrer à fond.
C'est donc normalement que les juges
proclament Duilio Loi vainqueur. Ainsi ,
la trentnlne largement passée, le Transal-
pin devient champion du monde des
poids welters Juniors.

ACCORD
franco-marocain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les forces et ces installations, pré-
cise le communiqué seront évacuées
dans l'ensemble du royaume du Maroc
avant le 2 mars 1961. Quant aux éco-
les milita ires de l'air, elles seront re-
prises selon le calendrier suivant : cel-
les de Khrouigba et de Fez, 31 mai
1961, celle d'Agadir, fin 1962, celles de
Meknès, de Marrakech et de Kenifra
et les installations nécessaires à leur
fonctionnement, fin 1963. »

On se ftlicite à Paris de la conclu-
sion de cet accord.
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Des axions
russes

pour attaquer
le Katanga ?
LÉOPOLDVILLE (UPI).V-1 Pans

l'actualité congolaise, c'est à Stan-
leyville, capitale de la province
orientale, que l'« événement «j;
jour »,'* estiment les observateurs^
s'est produit. _, *„- ,. , LJ>

Cet événement, c'est l'arrivée de trol*
« iïiouchine » chargés de;fa.vitaijj em#t
et qui vont être mis à 'la- . disposition
du gouvernement congolais, c'est-à-dire
de M. Patrice Lumumba. Sept appareils
soviétiques du même type étaient ar-
rivés la. veille à Stanleyville et c'est
maintenant, à l'échelle congolaise,
d'une véritable flotte aérienne que dis-

i pose le gouvernement central.
Un porte-pajrole officiel a en effet

déclaré que ces avions , une fois libérés
' de leur , cargaison , .pourraient être uti-

lisés par le gouvernement si celUiHcf
en faisait' là demandé aux autorités

, soviétiques. Et il' a très nettement
laissé entendre que ce serait précisé-
ment lé cas... ¦ ¦ • ¦ ¦; :

, En fait ' on croit savoir , que des otiJ
vrièrs sont aotuelleinent. en train d'obliJ
têrer les ' lmmaît'rieulatïôtis soviétiques
des appareils.: Dès lors-- tous les observateurs se
posent la même question : « A quoi
vont servir ces avions ? » Les réponses
varient et sont faites encore avec
beaucoup de ¦ prudence , maiS il faut
bien reconnaître que la plus courante
est celle-ci : « A transporter les trou-
pes fédérales à Kamina pour une
épreuve de force avec les soldats de
M. Tschombé. »

SI cette hypothèse se confirmait, la
situation serait extrêmement grave
puisque — c'est un porte-parole officiel
de l'ONU qui l'a dit — les « casques
bleus » interdiront l'accès de la base
de Kamina aux éventuels belligérants.
Et il est bien évident qu'un heurt en-
tré soldats congolais et « casques
bleus > compli querait encore une situa-
tion déjà fort embrouillée et de ce
fait  risquerait d'avoir sur le plan in-
ternational de tragi ques conséquences.

GRISONS

BRIGELS, — Deux des trois alpinis-
tes d'Unter-Hitnnau (Zurich) disparus
depuis samedi dernier dans la région
de Biferten ont été découverts morts
jeudi après-midi par les équipes en-
voyées à-leur recherche. Quant au corps
du troisième alpiniste, il a été retrouvé
peu -après. Les chutes de neige ne per-
mettront ' cependant pas de ramener
avant vendredi les - trois corps qui se
trouvent à environ 200 mètres dans la
paroi.

Les corps des trois alpinistes
disparus ont été retrouvés

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

« Tont est possible en Christ »
Film t La majesté blanche

Invitation cordiale Mission évangéllque

Chaque vendredi

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CTHAFIBLLE DES TEKKEATJX, k 15 heures

§ 

Place du Mail
Samedi et dlmanche

3-4 septembre

Grande kermesse
MUSIQUE MILITAIRE

DANSE

Les choses ainsi remises à leur vraie
place, on conçoit que la visite de M.
Modibo ' Keita ne saurait être interprê-
tée comme ayant le sens ou la portée
d'un appel à l'arbitrage français. M.
Keita va présenter son point de vue,
¦répéter ce qu'il a mâinites fois procla-
mé depuis la sécesison sénégalaise, à
savoir que selon la constitution même
du Mali, l'association Sénégal-Soudan
ne peut être br isée de la seule initia-
tive d'un des deux partenaires.

M. Keita
présentera son point de vue

Que va répondre le général de
Gaulle ? Sang être grand clerc, on peut
supposer qu 'il tiendra à M. Modibo
Keita le même langage que celui em-
ployé il y" a une semaine lors de la
venue à Paris des délégués .. sénégalais.
« Cette affaire, dira-t-il , nll ĉoncerne
que le Sénégal et le Soudan. La France
n'a pas à s'en mêler et elle ne peut
que constater la rupture qui est inter-
venue. » Mais 11 est hors de doute éga-
lement que le général de Gaulle prê-
chera la conciliation au leader souda-
nais , Paris continuant en effet à pen-
ser que tout peut encore s'arranger
entre Dakar et Bamako çl. de. l'un- . et.
l'autre côté on fait preuve , de moins
d'Intransigeance jur id ique  . 'et de plus ,
de réalisme politique. ' " '; l ' ; ' . . .

iCrÔ.' -G. ' "¦

De Gaulle
prêchera la conciliation

Le tribunal d'Ankara a ordonné la
< suspension » de toutes les activités
du parti démocrate. turc. Les biens, les
comptes en banques et les archives du
parti ont été saisis.

« PONT AÉRIEN MINIATURE »
POUR BERLIN

La municipalité de Berlin-Ouest a
> institué un < pont aérien miniature »
pour permettre aux réfugiés et ex-prl-
sonniers refoulés par les Allemands de
l'Est, de se rendre, par avion, à Ber-
lin-Ouest où se tient acteullement leur
congrès. . , il

LE PARTI DÉMOCRATE
EST SUSPENDU EN TURQUIE



Béatrice et Jean-Michel BALSIGER
annoncent la naissance de leur petit
frère

Marc - André
1er septembre 1960

Maternité Cité 7
Neuchâtel Peseux

GARE DE NEUCHÂTEL
-•Superbes fleurs et couronnes

R. Dârner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

La Direction de l'hôp ital de la aille
aux Cadolles , k Neuchâtel , a le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène PERREGAUX
sa dévouée organiste depuis 40 ans.

Madame et Monsieur
Jean - Claude BUSCHINI - BROCOARD
et Pierre-Olivier ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurent - Etienne
1er septembre 1960

Maternité Pré-Landry 27
Neuchâtel Boudry

Le comité de la Société de tir
€ Armes de guerre >, Rochefort, a
le pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres le décès de

Monsieur René MANGE
membre dévoué de la société.

Le comité du Chœur d'homme*
« Echo de Chassagn e », a le pénible
devoir d'informer ses membres dn.
décès de

Monsieur René MANGE
L'enterrement aura lieu samedi, à

Rochefort

La Hme correction des eaux
du Jura devant la commission

du Conseil national
(C.P.S.) Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, la commission du Conseil na-
tional pour la correction des eaux du
Jura a siégé successivement à Morat,
mercredi, et à Soleure, jeudi, sous la
présidence de M. Roger Bonvin , de
Sion. Elle a notamment visité la région
des Grands Marais (avec arrêts à Witz-
wil et Bellechasse) et a fait le trajet
de Morat à Soleure par la voie flu-
viale.

On sait que le projet général de la
lime correction des eaux du Jura pré-
voit des travaux pour un montant total
de 88,7 millions de francs ; le coût de
la correction proprement dite s'élève à
79,5 millions, le solde concernant des
travaux d'adaptation . Il s'agit avant
tout d'augmenter le débit des canaux
de la Broyé, de la ThieMe et de l'Aar,
afin d'éviter le retour de crues catas-
trophiques, cet objectif sera atteint en
élargissant et en approfondissant ces
cours d'eaux, ainsi qu'en créant un bar-
rage de régularisation à l'embouchure
de la Grande Emme. Les cinq cantons
intéressés à la réalisation de ce projet
d'une vaste portée économique (il per-
mettra l'assainissement de 6000 hecta-
res de terrain et l'ouverture à la
grande navigation du tonçon de 90 km.
compris entre Yverdon et l'embouchure
de la Grande-Emme) ont sollicité l'oc-
troi d'une subvention fédérale de 50 %.
Après une étude minutieuse du projet ,
le Conseil fédéral en est arrivé à pro-
poser une subvention moyenn e de
40 %, qui a été portée à 45 % par le
Conseil des Etats, au cours de la ses-
sion parl ementaire de juin.

Ouverture d'une exposition
sur les champignons

Dans le hall du collège Latin

Si vous voulez acquérir l'œil du
mycologue et éviter les maux d'es-
tomac, venez à l'exposition de cham-
pignons que la Société de mycologie
organise du 1er au 15 septembre, dans
le hall du collège latin.

La cueillette des champignons peut
devenir une passion, mais même si
elle ne représente pour vous qu'un
passe-temps, il est de votre devoir
de reconnaître nettement les caractères
botani ques fixes qui différencient les
champignons comestibles des champi-
gnons vénéneux. L'exposition présente
tous les champignons que l'on peut
trouver dans nos forêts. Le dimanche
11 septembre la Société de mycologie
présentera ces champignon s tous frais
cueillis. . .

Les champignons dits supérieurs par- ,
ce quUls portent un chapeau ne sont?
que le domaine populaire de la my-
cologie, mais nous pouvons trouver des
champignons partout , aussi bien dans
la barbe de l'existentialiste du quar-
tier que dans les pillules de notre
vieille tante. En effet , les champignons
jouent également un grand rôle dans
la médecine, qu'ils soient néfastes
comme les champignons parasites, ou
bénéfiques dans la fabrication de mé-
dicaments très efficaces.

L'exposition intéressera également
les vignerons qui pourront voir « ce
sacré mildiou » mis en poudre dans
des éprouvettes. Les champignons pa-

Quelques exemplaires des champignons f i gurant à l'exposition
(Press-Photo- Actualité)

rasites sont présentés avec beaucoup
de vérité, le fameux ergot de seigle
par exemple, ainsi que les maladies
qu 'ils provoquent aux arbres des fo-
rêts comme aux arbres fruitiers. '

On peut faire également , à l'expo-
sition , des découvertes assez éton-
nantes pour le profane. Par exemple,
celle d'un appareil saugrenu destiné
à injecter du sérum antiparasitaire
aux poteaux télégraphiques. Car les
champignons nuisibles élisent égale-
ment domicile au cœur des poteaux.
Une autre curiosité , c'est l'orchidée,
noble fleur qui doit son existence
à un minuscule champignon. Sans lui
la graine d'orchidée ne pourrait ger-
mer.

Une vitrine présente également les
lychens qui . résultent de l'alliance
(symbiose) d'une algue et d'un cham-
pignon.

Hier, jour de l'inauguration, M.
Mayor; directeur des musées, ouvrit
l'exposition en présence de nombreuses
personnes représentant le gouverne-
ment neuchâtelois , les directeurs des
écoles et dés professeurs de l'Univer-
sité. M. J.-L. . Barrelet prit ensuite la
parole et apporta les vœux du gou-
vernement neuchâtelois , l'exposition
étant en quel que sorte une œuvre
d'ut i l i té  publique. Puis M. Terrier,
professeur de botani que à l'Université,
commenta l'exposition.

L. C.

LE LOCLE
Des hôtes de marque visitent
une manufacture d'horlogerie
' Mercredi matin , deux personnalités

tunisiennes séjournant dans notre
pays ont passé au Locle et ont visité
une importante fabri que d'horlogerie.
Il s'agit de Mme Saïda Sassi , nièce
du président Bourguiba , directrice du
« Vestiaire tunisien », importante œuvre
sociale, et de Mme Boughanine , secré-
taire générale du conseil d'adminis-
tration de cette œuvre.

M. Lucien Guillaume, chargé d'af-
faires de Suisse à Tunis , et M. Jean-
Jacques BoIIi , directeur de la Chambre
suisse _ de l'horlogerie, accompagnaient
ces hôtes de marque en compagnie
de leurs femmes. La visite de cette
grande usine moderne a vivement in-
téressé nos hôtes. Elles ont apprécié
la précision du travail et le confort
des ateliers.

Cette visite fut organisée par la
Chambre suisse de l'horlogerie.

AVEIVCHES
Pour éloigner le « spectre »

de l'autoroute
(c) Dans la dernière séance du Conseil
communal d'Avenches, M. Ravussin, syn-
diic, a présenté les projets de passage
de l'autoroute Yverdon - Berne, aux
abords de la localité. Malgré la demande
préalable qui avait été laite d'éloigner
de la ville l'autoroute et d'adopter le
tracé dit « de la plaine », les conseillers
ont constaté avec indignation que le
tracé dit « de la voie ferrée » était main-
tenu. Le Conseil communal a demandé
k la municipalité de s'opposer énergi-
quement à ce projet et d'entreprendre
Immédiatement les démarches nécessai-
res, afin que le développement industriel
de la commune ne soit pas entravé pair
le passage de l'autoroute à proximité
de la ville.

PAYERNE
Les caprices de la nature

(c) On peut voir, dans un jardin du
quartier de Vuary, à Payerne, un
poirier en fleurs.

POMY
Voleur identifié

(c) Nous avions signalé à l'époque le
vol dont avait été victime Mme Vuilla-
my, épicière à Pomy. L'auteur du dél it
avait pénétré dan s le magasin en bri-
sant une fenêtre qui communiquait
avec le magasin. Le voleur, un nom-
mé P. B., a été arrêté à Bienne et
transféré à Morges.

EPAUTHEYRES
Une collision

(c) Une violente collision s'est pro-
duite jeudi à 18 h. 30, près du pont
d'Bpautheyres. Une voiture, pilotée par
une habitante de Pully, est entrée en
plein dans l'arrière d'une auto arrê-
tée. Personne n'a été blessé, mais les
deux véhicules ont subi de gros dom-
mages.

BIENNE
Pour aider des personnes

âgées à se loger
(c) Le Conseil municipal a accordé un
subside de 40,000 fr. à fonds perdu à
la Coopérative générale de construction
et d'habitation pour l'établissement de
12 appartements destinés à des personnes
âgées au chemin du Tilleul.

Pour décorer un collège
(c) Le Conseil municipal a acquis trois
mosaïques du sculpteur Walter Eglin
de Dietgen, Bâle-Campagne, pour la
décoration du collège Geyisried.

Arrestation d'un mari
peu scrupuleux

Le juge d'instruction a procédé à
l'arrestation de P. B. Valaisan, recher-
ché par la police cantonale vaudoise
pour violation d'obligation d'entretien.
Il a été immédiatement transféré dans
les prisons de la ville de Lausanne où
il purgera une peine d'un an d'empri-
sonnement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er sep-

tembre. Température : Moyenne : 14,1 ;
min. : 10,2 ; max. : 19,9. Baromètre :
Moyenne : 719,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible jus-
qu 'à 17 h. 30. Etat du ciel : Couvert à
très nuageux pendant la Journée Clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 31 août à 6 h. 30: 429.73
Niveau du lac du 1er sept., à 6 h. 30: 429.69

Températur de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable, par moments très
nuageux, mais temps en partie ensoleillé.
Averses ou orages locaux. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi. Vent d'ouest à nord-ouest.

Une habitante de Seloncourt
et ses deux enfants

parmi les victimes de Dakar
C'est avec une vive émotion que la

population du Pays de Montbéliard et
plus particulièrement les hab i ta n t s  de la
paisible et industrieuse bourgade de
Seloncourt (Doubs), ont appris que,
parm i les cinquante-cinq passagers de
l'avion « Air-France », abattu dans les
flots par la tempête, aux abords de
Dakar , se trouvaient une jeune fem-
me de Seloncourt et deux de ses cinq
enfants , Mme Manderscheid, ra fille
Noëlle, un bébé de sept mois .. peine
et son fils Michel, âgé de 8 ans.

VAUMARCUS-VERNEAZ

Conseil général
(c) Le Conseil général convoqué en
séance extraordinaire a siégé lundi der-
nier sous la présidence de M. Jean
Schenk. Les quatre femmes membres de
ce Conseil étalent présentes tandis qu'on
notait l'absence d'un seul conseiller,
empêché par ses fonctions, d'assister à
cette séance.

Après l'adoption d'un procès-verbal,
parfaitement rédigé par le nouveau se-
crétaire M. Marcel Augsburger, le Conseil
communal présentait un rapport détaillé
concernant une demande de crédit pour
permettre de procéder à l'extension diu
réseau de distribution d'eau potable en
vue d'alimenter les constructions proje-
tées k l'ouest du village, à proximité
de la route conduisant au camp de
Vaumarcus. Après discussion et réponses
du Conseil communal à divers rensei-
gnements complémentaires, c'est à l'una-
nimité que le crédit est voté.

Dans les divers, il a été exprimé le
désir que le Conseil communal prenne
les mesures nécessaires pour éviter que
les plages ne soient un ramassis d'or-
dures et d'objets de tous genres, aban-
donnés par les campeurs et baigneurs,
comme c'est le cas actuellement.

Le sentier du « Clos », accès très fré-
quenté actuellement, étant en mauvais
état , 11 est proposé d'envisager sa ré-
fection. Ces diverses demandes sont
acceptées par le. Conseil communal.

Quant à une demande d'un membre
du Conseil général tendant à revoir
le traitement du secrétaire-caissier com-
munal, traitement jugé nettement Insuf-
fisant en regard des charges toujours
croissantes, cette question a été ren-
voyée k la commission des comptes
pour étude et rapport.

AU JOUR LE JOUR

Ce n'est pas sans une certaine mé-
lancolie que tous nos lecteurs ont
appris que la boulangerie Roulet et
la confiserie Radelfinger cessaient
leur activité. Nemo, lui aussi, a
éprouvé des regrets de voir dispa-
raître deux anciennes entreprises,
qui faisaient partie de la vie de no-
tre ville.'

Il y  avait une boulangerie Roulet
depuis 1889 à la rue des Epan-
cheurs. M.  Roulet père était des-
cendu de la Chaux-de-Fonds s'ins-
taller chez nous et son f i l s , M.
Edmond Roulet , qui lui succéda, est
né dans la maison dont la vitrine
est close depuis hier. C'était la bou-
langerie la p lus méridionale de la
boucle. Elle était chère au cœur (et
à l'estomac) des élèves du Collège
latin, dont Nemo f u t .  Aux récréa-
tions, c'était la ruée sur les « lon-
guets » et le gâteau à la crème. Nos
enfants , sauf erreur, n'ont p lus l'au-
torisation d'aller se promener dans
la « boucle ». Mais sans doute cer-
tains savent-ils s'en passer. La bou-
langerie des Epancheurs représen-
tait po ur toutes les générations la
permanence d' une vraie institution,
sur laquelle la famille Roulet régnait
avec gentillesse et serviabilité.

A côté , sur la p lace Pury, c'était
la confiserie-pâtisserie Radelfinger,
depuis le 1er mai 191k. Là aussi, ce
f u t  le rendez-vous des Neuchâtelois,
et particulièrement des gourmands.
Tartes, tartelettes, « framboises »,
« fanchetles » ne seront p lus qu'un
souvenir. La maison avait une haute
réputation qu'elle s'était acquise par
les qualités de ses propriétaires et
par ses produits f ins , et non par son
voisinage avec des bijouteries ei des
banques. Du salon de thé du pre-
mier étage, on contemplait une place
Pury qu'on aurait voulu immuable
comme la confiserie Radelfinger ,
mais qui s'est transformée. On me-
surait l'écoulement du temps avec
des éclairs et des puits d'amour.
Une confiserie qui disparait, c'est
un peu notre bonheur de vivre qui
est atteint.

Que les familles Roulet et Radel-
f inger veuillent . trouver ici l'écho
de la gratitude des Neuchâtelois et
leurs vœux pour une heureuse re-
traite.

NEMO.

Deux commerces
disparaissent

I A  

u jou rd hui

SOLEIL Lever 05.46
Coucher 19.04

LCNE Lever 17.07
Coucher 01.57

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

La compagnie de renseignements 7
du Rgt. 8 a engagé, jeudi, des sections
de radio, à titre d'exercice, dans la
région des Ponts-de-Martel, d'Orvin et
du Mont-Racine. La . compagnie gre-
nadier 8 a préparé des démonstrations
de tir anti-char et de champ de mines
« piquet ». Dans le secteur du Bat. car.
2, les tirs à balles se sont poursuivis
dans les différentes compagnies . A la
Grande-Berthière, le Bat. 18 a fait des
tirs à la grenad e anti-char et au tube
« 'roquette » sur les places de tir qui
leur sont réservés.

Au Bat . 19, la Cp. 11/19 a eu un
exercice de nuit sous le commandement
du commandant de bataillon. La com-
pagnie IV/ 19 a effectué des tirs mitrail-
leurs et lance-mine dans la région de
la Motta-Dessus. Quant au groupe ca-
non lourd 42, il poursuit son instruc-
tion technique et procède également à
des tirs anti-chars. Le Bat sap. 2 a eu
la visit e à l'Ettivaz du commandant de
régiment. Ce bataillon poursuit ses
travau x techniques.

Quant à la compagnie lourd e H/2,
elle a instalé un campement qui est un
chef-d'œuvre d'organisation.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

zAz ùè JLjG - * ~° - ~ * ^ ; " % *^ * s ? ^ " T
Heureux ceux qui procurent la

la paix.
Madame Marcel Gendre-Drescher j
Madame et Monsieur André Fusicr-

Gendre et leur fille Jacqueline, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Gendre-
Piantino et leurs fils Jean-Claude et
Pierre-Alain, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Gendre-
Kuffer, à Cortaillod ;

les familles Gendre, à Neuchâtel,
à Lausanne et à Bevaix, Poyet et
Muhlematter, à Neuchâtel , Jscnenko-
Gendre en France, Drescher à Sursee ;

Monsieur Georges Wannenmacher,
son ami dévoué ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Marcel GENDRE
facteur postal retraité

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 72me année, après
une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

¦Neuchâtel, le 1er septembre 1960.
(Rue du Seyon 28)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 3 septembre, à 10 heures
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Mange,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gottfried
Kaemp f-Mange et leurs enfants, à Vau-
lion ;

Monsieur et Madame Eugène Deve-
noge-Mange et leurs enfants , à Apples;

Monsieur et Madame Daniel Baum-
gartner-Mange et leurs enfants, à Ro-
mainmôtier ;

Monsieur et Madame André Mange et
leurs enfants , à Begnins ;

Monsieur et Madame Maurice Girar-
dier-Mange, leurs enfants et petits-
enfants , à Montézillon ;

Monsieur et Madame César Mange,
leurs enfants et petits-enfants, à Val-
lorbe ;

Monsieur et Madame Francis Can-
daux-Diserens, leur enfant et petits-
enfants, à Premier ;

Monsieur et Madame Gustave DI-
serens et leurs enfants, à Envy-sur-
Romainmôtier ;

Monsieur et Madame Ernest Gôttchi-
Diserens, à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur René MANGE
cantonnier CFF

que Dieu a repris à Lui, après de
grandes souffrances, supportées aveo
courage, dans sa 2i)me année.

Rochefort , le 1er septembre 1960.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
H me fait reposer dans de verts
pâturages. Il me dirige près des
eaux paisibles.

Ps. 23 : 1.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Rochefort, le samedi 3 sep-
tembre 1960.

Culte au Temple, à 1-3 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 16,

à la chapelle de l'Hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dimanche 28 août, lors de la 27me
Exposition canine intennationale
d'Evian, les chiens suivants, apparte-
nant à des membres du Boxer-club de
Neuchâtel, ont obtenu des résultats :

c Argus > à M. Stutz, premier très
bon en classe jeune avec médaille
de vermeil : € Nie » à M. Tinguely,
troisième très bon ; « Nanouk » à M.
Kohler, quatrième très bon ; ces deux
derniers chiens également en classe
jeune.

En classe ouverte, « Bella » à M.
Fragnières, deuxième très bon, et
« Alex > à M. Voirol, cinquième très
bon.

Une fois de plus, le challenge euro-
péen du boxer est revenu à la Suisse
et le Boxer-club de Neuchâtel a effi-
cacement participé à cette attribution.

Succès canins

Le tribunal de police a s<iégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houniet ; M. Gaston Sancey
fonctionnant comme greffier.

La voiture de A. C. et celle d'un au-
tre automobiliste se sont touchées alors
que les deux véhicules sortaient en re-
culant d'une place de parc. A. C. pré-
tend qu'il n'a pas commis de faute,
étant arrêté au moment de l'accrochage.
Vu les circonstances assez obscures de
l'incident et l'absence de témoins, le
tribunal libère A. C. faute de preuves
et met les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

W. G., motocycliste, a négligé de de-
mander de nouvelles plaques de con-
trôl e bien qu'il ait transféré le lieu de
stationnement de son véhicule du can-
ton de Berne dans le nôtre. Amende
de 10 francs.

C. U. s'est fait prendre au piège du
stationnement limité à quarante-cinq
minutes. Alléguant qu'il a été retenu
plus longtemps qu 'il ne pouvait le pré-
voir pair une consultation médicale, il
a fait opposition à son mandat de ré-
pression. Le tribunal se range à ses
arguments et le libère, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

W, C. a circulé dans sa voiture en
ayant négligé de payer son assurance
RC ; il a en effet préféré c emprunter »
les plaques d'un véhicule qui lui avait
été confié. De plus, l'éclairage de son
véhicule était défectueu x et il n'avait
pas de permis de circulation. Mais sur-
tout, il a été arrêté par un agent alors
qu 'il était manifestement en état
d'ivresse. Seul ce dernier point , d'ail-
leurs , est contesté par la défense. Hé-
las pour C, témoins et expertises sont
fomels et il se voit condamné à cinq
jous d'empisonnement et à une amende
de 400 francs. Les frais de la cause lui
coûteront encore 158 fra ncs. H est k
signaler qu'en vertu des nouvelles dis-
positions de la LA, le fait de circuler
sans être couvert par une .assurance
RC coûte au minimum trois jours d'em-
prisonnement et une amende au moins
égale au montant de l'assurance im-
payée.. ,v,; ",

Tribunal de police
Au collège

(c) Après sept semaines de vacances,
dont les deux dernières furent heu-
reusement ensoleillées, les écoliers ont
repris le chemin du collège.

Ils ont trouvé un préau goudronné
avec des grilles pour l'écoulement de
l'eau et un mur accueillant privé de
sa haute barrière métallique. Ainsi, plus
de poussière, mais aussi plus die grandes
flaques où aller patauger les Jours de
pluie, ce que seuls regretteront quelques
bambins.

Une fols la place de sport Installée à
côté de la halle, la gent écollère de
Boudry sera vraiment privilégiée.

ROUDRY

Notre fanfare à l'honneur
(c) Samedi et dimanche prochains 3 et
4 septembre, la « Céciliennie » se ren-
dra à Dijon puis à Givry où elde par-
ticipera à la fête de la vigne et fonc-
tionnera comme musique d'honneur.
Nul doute qu'elle rencontrera, de même
que ces dernières années d'ailleurs à
Ribeauvillé, en Alsace et à Montbéliard,
en Franche-Comté, un chaleureux ac-
cueil et qu*eHe remportera de sa ran-
donnée en cette plantureuse contrée,
une moisson d'heureux et beaux mo-
ments dont il fait si bon se souvenir.
Quand les chevaux s'emballent
(c) Mardi, en fin de matinée, à la rue
des Flamands, l'attelage d'un voiturier
de Lignières prit le mors aux dents.
Avant que son propriétaire ait pu le
maîtriser, il vint buter une auto en
stationnement, qui eut un garde-boue
complètement arraché. Dans la colli-
sion , le conducteur fut sérieusement
contusionné.

LE LANDERON

Rentrée des classes
(c) Lundi! dernier, les cinq cent trois élè-
ves des classes primaires de Peseux ont
repris le chemin de l'école après plus de
six semaines de repos.

Sûr ce nombre, quarante-quatre en-
fants ont bénéficié de séjours aux colo-
nies de- vacances, soit à la montagne, soit
•i'ta mer.
j. . • ' Après l'orage de grêle
tic) L'orage dé grêle qui s'est abattu à
la Côte neuchàteloise dimanche ne sem-
ble pas avoir fait des dégâts aussi im-
portant s qu'on l'a prétendu au début.

Certes, les cultures ont quelque peu
Souffert, mais comme la pluie était
mélangée à la grêle, on constate que
les ravages ont été moins graves, spé-
cialement dans les vignes.

Nouvelle poste
(c) Le bâtiment qui abritera la nou-
velle post e, à la rue de la Chapelle, est
maintenant sous toit. Le public subié-
reux disposera bientôt de locaux prati-
ques et confortables.

Souhaitons que la clientèle des P.T.T.
ait au minimum deux guichets ouverts
en permanence. Actuellement, la poste
de Peseux travaille le plus souvent
avec un seul guithet ouvert, ce qui pro-
voque parfois un mécontentement bien
compréhensible dans une agglomération
de près de 5000 habitants.

PESEUX Madame et Monsieur Eugène De-
orauzat-Feutz, à Coffrane, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arnold Amstutz-
Feutz , à Diesse, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Jean Feutz, à
Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Arnold FEUTZ
leur cher frère, beau-flrère, oncle,
grand-oncle , cousin et parent, que
Dieu a repri s à Lui, dans sa 82 me
année.

Coffrane, le 1er septembre 1960.
L'Eternel est compatissant et mi-

séricordieux, lent à la colère et
riche en bonté.

Ps. 103 :8.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

3 septembre.
Culte pour la famille, à 13 h. 15.
Cérémonie au temple, à 13 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mademoiselle Marthe Perregaux ;
Mad ame John Glardon , ses enfants,

ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants, à Renens et à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du
décèS de

Mademoiselle

Hélène PERREGAUX
leur chère sœur, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 1er septembre 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 17)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais 11
aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 12.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 3 septembre à 11 heures, au
cimetière de . Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. Les parents, amis et connaissances de

Madame Frieda BERTHOUD
née PAROZ

font part de son décès survenu ce jour,
après une longue maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 31 août 1960.
(Parcs 20)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Saint Jean 3 ; 18.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 2 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Rolf de KEERGAARD ont la Joie
d'annoncer la naissance d'une fille,
le 30 août 1960. i

Gunderslevholm, Herlufmagie
Danemark

du Jeudi 1er septembre 1960

Pommes de terre le kilo —. 35
Eplnards » 1.— 1.20
Choux-pommes . . . .  le paquet —. .80
Haricots le kilo 1.20 2.20
Céleris , —._ ugn
Carottes , . » —. .go
Carottes le paquet— .35 —.40
Côtes de bettes . . .  le kilo —.70 —.80
Poireaux verts . . . .  > —. .90
Laitues » — JSO 1.—
Choux blancs » —.60 —.70
Choux rouges » —.70 —.80
Choux marcelln ... » —.70 —.80
Choux-fleurs » —.— 1.20
Tomates » 1.— 1.50
Ail 100 gr. —. .40
Oignons . . . . . . . .  le kilo —. .80
Concombres » —.80 1.—
Radis : la botte —.40 —.60
Pommes le kilo —.60 1.20
Poires » —.60 —.90
Pruneaux » —.80 1.20
Noix » — •— 3.50
Melon » —•— 1-80
Abricots » 1-50 2.—
Pêches » 1-30 1.40

Raisin » i-30 1-80
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 4.—
Beurre, table le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —¦— '-60
Promage gras > — •— °
Fromage demi-gras . . » — • *•
Fromage maigre . . .  > ¦ °'
Miel, pays > -•— f —
Viande de bœuf ... » 6-— » z°
Vache » 5-20 6'80
veau : : : : : . .. .  » 75° n -—
Mouton » 55° 12 —
Cheval > — -— •50u
porc > 6.50 8.50
Lard fumé » 8-— 9-—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

Nous notons dans le bulletin des
CFF les . nominations suivantes inté-
ressant notre région. M. Jean-Paul
Rochat, à été nommé commis d'ex-
ploitation à la Chaux-de-Fonds, Mille
Michèle KeUsch , employée d'exploita-
tion à Neuchâtel , M. Fernand Demont,
caissier receveur voyageur à Neuchâtel
et M. Louis Fallet , chef de train à
Neuchâtel.

Mentionnons un fait qui mérite
d'être relevé : M. Rodolphe Polier, chef
cantonnier à Neuchâtel , qui est resté
en service pendant 48 ans.

Chez les cheminots

Nous avons reçu des nouvelles toutes
fra îches de Diesse, où les soldats de la
compagnie lourde IV1 18 fon t  un com-
plexe en croyant que notre j ournal
parle de toutes les compagnies sauf de
la leur. Mais comme, à lire le message
de leur p orte-parole, Us ne sont p as
susceptibles , nous voulons p enser qu'ils
continueron t à lire notre chronique mi-
litaire pour s'informer de ce que fon t
leurs camarades du rég iment .

A la IVJ 18, on a le monopole des par-
ticularités. En e f f e t, la compagnie est
la seule à être sous tente et (peut-être)
la seule du rég iment à faire f lo t t er , à
côté du drapea u fédé ral, le drapeau
neuchâtelois aux chevrons . Les soldats
ont été mis en train tout de suite par
des exercices de nuit. L 'ambiance est
bonne, la nourriture excellente... et
toute la compagnie est bientôt prê te à
donner sa quinzaine (une semaine est
bientôt écoulée , en e f f e t) .  Le grand
congé aura lieu de samedi après-midi
3 sep tembre jusqu 'au dimanche soir 4
septembre. Ceux de la IV 118, nous di-
sent-ils , n'ont pas encore eu le temps
de visiter la maison de rééducation. Le
moral est par fa i t .. ¦ •

Le seul drapeau a chevrons
du régiment ?


