
Lumumba réclame le retrait
des «casques bleus» du Congo

Ayant obtenu la confiance du Sénat où manquaient une trentaine de parlementaires

Un mécontentement gênerai a l'égard de l'ONU règne en effet dans le pays, que ce soit
à Elisabethville où M. Tschombe proteste contre la fermeture, décidée hier, des aérodromes
katangais, ou à Léopoldville, où le premier ministre s'insurge contre la défense qui lui

est faite d'utiliser la radio
LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — La situation, au Congo,

continue à évoluer avec une extrême rapidité.
Hier matin , M. Lumumba déclarait :

« Les Nations Unies ont comploté avec
le président Kasavubu pour renverser
mon gouvernement, mais elles ont
échoué. » Et il ajoutait : « Contraire-
ment à ce que leur a demandé le
président Kasavubu , l'armée et la po-
lice n'ont; pas déposé les armes et sont
restées fidèles au gouvernement de là
République. Le gouvernement a la si-
tuation en, main. >

Hier soir, M. Lumumba a obtenu la
confiance du Sénat congolais par 41
voix contre 2 et 7 abstentfons (29 sé-
nateurs étaient absents) , et immédiate-
ment a réclamé le retrait des troupes
de l'ONU du Congo, affirmant que
l'armée congolaise était parfaitement
capable de maintenir l'ordre. Le Pre-
mier congolais, néanmoins, a déclaré
qu 'il souhaitait obtenir l'aide techni-
que des Nations Unies, aide dont le
Congo a un besoin urgent , étant donné
le marasme économique dans lequel la
crise qui dure depuis le 4 juille t l'a
plongé 

La confiance que lui a accordée te
Sénat const i tu e, en l'espace de vingt-
quatre heures, la deuxième victoire
remportée par M. Lumumba. La pre-
mière étant le vote par leq\iel, mer-
credi soir , le parlement congolais a
déclaré « illégale » sa révocation par
M. Kasavubu .

Séance orageuse au Sénat
Ce vote de confiance, cependant, est

intervenu à la fin d'une journée ora-
geuse.

Hier matin , les sénateurs refusèrent
d'entendre M. Lumumba avant que M.
Bomboko ait pris la parole. Or, le mi-
nistre des affaires étra ngères — qui
est l'un des signataires du décret de
révocation de M. Lumumba — demeu-
rait invisibl e, et le Premier congolais,
furieux , f in i t  par quitter le Sénat sans
avoir prononcé de discours.

(Lire la suite en 17me page)

Pour faciliter
le règlement pacifique

des différends
internationaux

Fidèle 4 une ancienne tradition, da
Suisse s 'est toujours efforcée de dé-
fendre l'idée de l'arbitrage ef de le
conciliation et d'apporter sa contribu-
tion à toute mesure propre a faciliter
le règlement pacifique des différends
Internationaux. Aussi, lorsque en décem-
bre 1920, la Société des nations mit
au point le statut d'une cour perma-
nente de justice internationale, le chef
de notre délégation à Genève, M.
Motte, put-il apporter a ce texte l'ad-
hésion pleine ef entière du Conseil
fédéral.

Il reconnaissait toutefois que ce sta-
tut n'établissait pas encore un système
Idéal, puisqu'il n'instituait pa» une ju-
ridiction obligatoire. Il laissait aux gou-
vernements signataires la possibilité de
recourir a l'arbitrage dans certains cas,
mais d'y renoncer dons d'autres. Tou-
tefois, M. Motte, réaliste ef sachent que
te temps n'était pas encore venu des
solutions absolues, voyait la — ce sont
ses propres termes — « un système
évolutif, rationnel, qui prépare l'ave-
nir». El H ajoutait : «SI imparfait soit-
fl, l'article 36 (du statut) sera, je l'es-
père, le point de départ d'un grand
mouvement libérateur d'où sortira la
juridiction obligatoire universelle. »

Cet espoir ne s'est pas entièrement
réalisé. Certes, aujourd'hui, une cin-
quantaine d'Etats ont adhéré au statut,
les uns, près de la moitié, avec de
telles réserves toutefois que, dans la
pratique, le principe même de la con-
ciliation et de l'arbitrage reste de peu
d'effet. C'est bien pourquoi d'ailleurs
la Suisse a conclu directement des ac-
cords bilatéraux avec um certain nom-
bre de pays, dix-sept, sauf erreur .

Mais le Conseil fédéral veut aller plus
loin et l'on vient d'apprendre qu'en
lévrier déjà, Il a décidé de faire des
sondages ou des démarches auprès
d'un certain nombre de gouvernements
en vue de négociations qui pourraient
conduire à la conclusion de nouveaux
accords.

Il a donné à nos représentants di-
plomatiques les instructions nécessaires.
Certains contacts ont été pris déjà,
d'autres doivent 'l'être et il n'est pas
possible, pour l'instant, de préjuger le
résultai de cette initiative. Quelles qu'en
soient les chances, elle se justifie pour-
tant.

X X X

Bien entendu, le Conseil fédéral n'en-
tend pas remettre en question les trai-
tés d'arbitrage et de conciliation, bila-
téraux ou multilatéraux, qui ont été
appliqués d'une manière satisfaisante
jusqu'ici ou qui donnent des garanties
suffisantes . La démarche s'adressera donc
d'abord aux gouvernements avec les-
quels de tels accords n'existent pas ou,
s'ils existent, sont soumis à trop de
restr ictions pour se révéler efficaces.

Parmi les interlocuteurs que nous re-
chercherons, Il faut citer les pays d'Asie
et d'Afrique récemment promus à l'in-
dépendance. Ces jeunes Etats, dans
leur crainte de voir les anciennes puis-
sances coloniales user de détours pour
remettre le nez dans leurs affaires (si
l'on veut bien me passer cette expres-
sion familière) ne sont pas acquis
d'emblée à l'idée de l'arbitrage inter-
national. Ils ne marquent aucun em-
pressement à adhérer au statut de la
Cour de justice el semblent redouter
des engagements multilatéraux, ne sa-
chant pas exactement où ils pourraient
les mener et en face de quels adver-
saires. En revanche, la Suisse, en leur
proposant un traité d arbitrage ef de
conciliation, ne leur donnerait-elle pas
l'occasion de faire une expérience,
précisément avec un Etat qui n'a ja-
mais tenté d'établir son autorité hors
de ses frontières nationales et qui ne
peut être suspects de regrels ou de
secrètes visées colonialistes ?

On estime , au Palais fédéral que ce
pourrait être la tâche d'un petit pays
neutre de propager, on pourrait dire
de « populariser » l'idée même de l'ar-
bitrage pour régler des différends d'or-
dre juridique, mais qui peuvent avoir
des conséquences politiques.

Car, dans la conciliation ef l'arbi-
trage, c'est de cela seulement qu'il
s'ag it. On ne peut caresser l'espoir de
prévenir tous les conflits , mais du moins
voudrait-on, lorsqu 'il faut, non pas créer
une situation juridique nouvelle, mais
seulement appliquer équitablemenl le
droit existant ou en donner une j uste
interprétation, amener les deux parties
à s'entendre — el c'est la concilia-
lion — ou à se soumettre à la sentence,
à l'arrêt d'un arbitre, c'est-à-dire d'une
cour dont la compétence esl, par avan-
ce, admise.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en Unie pane)

Réunion
imminente
du Conseil
de sécurité

M .  Hammarskjoeld
demande notamment

la démobil isat ion des unités
nationales congolaises

NEW-YORK (A.F.P. et U.P.tJ) 
Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Dag Hammarskjoeld, a
demandé jeudi une réunion du Con-
seil de sécurité.

Dans son rapport présenté hier et
qui a fait sensation à l'O.N.U., M.
Hammarskjoeld a demandé la démo-
bilisation — en d'autres termes, le dé-
sarmement — des unités nationales
congolaises.

Pour qu'il ait pris la décision de sol-
liciter une telle mesure — qui , à pre-
mière vue est contraire à la charte de
l'O.N.U. interdisant aux Nations Unies
d'intervenir dans tes affaires intérieu-
res des pays membres — c'est qu 'il a
jugé que la situatio n à Léopoldville
était tellemen t grave qu'elle ne lui
permettait pas de temporiser.

M. « H » demande également une aide
financière d'urgence dont il évalue le
montant à 100 millions de dollars, soit
500 millions de francs.
(Lire la suite en 17me page )

NICE (U.P.I.) . — Dans ta nuit du
6 au 7 septembre , pendant que des
cambrioleurs dérobaient plus de 4
millions de bijoux à Mme Walke ,
femm e d' un médecin bruxellois , d' au-
tres malfaiteur s réussissaient à s'in-
troduire dans les locaux du syndicat
des acconiers du port de Nice, à fo r -
cer un cof fre- for t  et à voler deux
millions en billets de banque et un
revol ver.

Val de 2 millions
à Nice

Le rôle de l'Italie
dans la controverse européenne

LA POLITIQUE ÉTRANGERt DE M. FANFANI

De notre correspondant de Rome :

Depuis la fin de l'année dernière,
l'Italie a été le théâtre de trois cri-
ses gouvernementales successives.
Aussi sa politique étrangère — pour
ne parler que de celle-ci — a-t-elle
souffert de cet état de choses. Pen-
dant environ neuf mois, en effet ,
Rome fut  pratiquement isolée sur
le grand échiquier international.
Entre-temps toutefois, des projets et
des initiatives, intéressant de près
l'Italie, avaient vu le jour. Il s'agissait ,
en premier lieu , des questions eu-
ropéennes. Elles ont été remises sur
le tapis par la France, au cours
de la visite à Paris du chancelier
Adenauer et celle que fit , peu après,
à Bonn , le prem ier ministre bri-
tannàque, M. Macmillan.

Situation délicate
Ces entrevues européennes « au

sommeil » permirent de constater
pourtant l'existence d'une sérieuse
controverse franco-allemande au su-
jet de la future collaboration poli-
tique des pays occidentaux de l'Eu-
rope, et de la transformation éven-
tuelle de l'OTAN. Il se révéla mê-
me que les conceptions du général
de Gaulle et celles du chancelier
Adenauer étaient souvent opposées.
D'autre part , les vues de M. Mac-
millan — spécialement en ce qui
concerne l'harmonisation de plans
économiques des c six » diu Mar-
ché commun avec ceux des « sept »
de la zone du libre-échange —
sont plutôt en contraste avec les
idées professées à Paris. Et l'attitu-
de de Bonn est d'autant plus ré-
solue aujourd'hui que Londres et
même Washington l'approuvent,
tandis que les Pays-Bas, la Belgique
et le Luxembourg la partagent ou-
Yertemenit dans le cadre da groupe
de k « petite Europe ».

Nombreux contacts
De cette situation délicate exis-

tant entre les alliés de l'Italie , le
chef du gouvernement de Rome
décida de tirer tous les . profits
possibles. Ce fa isant , il penche
visiblement vers le plus fort des
camps en présence, mais se réserve
simultanément le rôle de médiateur.
Le général de Gaulle n 'est toute-
fois pas un partenaire facile. La
diplomatie italienne dut donc dé-
velopper d'urgence une action éner-
gique, pour procurer à M. Fanfani
des atouts , dont M pourrait avoir
besoin durant ses discussions avec
le président de la Vme République.

De leur côté, les milieux politi-
ques de Rome suivaient ce voyage
officiel avec un très vif intérêt. Par
surcroit , ces mêmes milieux étaient
unanimement d'avis que les difficul-
tés auxquelles on doit faire actuel-
ment face à Paris devraient conseil-
ler au général de Gaulle l'adoption
d'une att i tude moins rigide et plus
encline au compromis.

Cependant — et presque immé-
diatement après le retour de Ram-
bouillet de MM. Fanfani et Segni —
dans les cercles habituellement les
mieux informés de la capitale ita-
lienne circulait déjà la nouvelle que
ces prévisions optimistes ne s'étaient
pas réalisées. Il paraît que le géaé-
ral de Gaulle a exposé brièvement
ses idées aux hommes d'Etat ita-
liens et suivi, avec attention , leur
argumentation contraire. Il n'y eut
pourtant aucune négociation propre-
ment dite. De même, nulle modifi-
cation des points de vue respectifs
n 'est intervenue à Rambouillet. Le
général de Gaulle ne s'est pas laissé
convaincre, mais il n'a point fermé
la porte aux conversations ulté-
rieures.

M. i.
(Lire la suite en 4me p age)

Le Russe Cibulenko pouvait plier bagage
après son premier lancer du javelot

Le téléphone de notre envoy é sp écial aux Jeux oly mp iques

ROME, 8. — Ce n'est pas sans
mélancolie que nous avons péné-
tré hier pour la dernière fois dans
ce magnifique stade olympique.
Le temps était à l'image de nos
sentiments : triste et gris.

Triste nous l'étions , parce que nous
nous sé parions après huit jours de
mag istrales comp étitions de ces athlè-
tes venus de tous les coins du g lobe ,
pour se mesurer sur la cendrée rose ,
aux sautoirs ou aires de lancers.

Quatre f inales  f i guraient au pro-
gramme. Les spectateurs garnissaient

Voici un saisissant instantané du Japonais Takashi Ono qui, peur 5 1 "Ornes de
point, ne fut pas sacré le meilleur gymnaste du globe. Mais le travail d'ensemble
des représentants nippons fut impressionnant. C'est bien eux qui possèdent la

meilleure équipe du monde. Et de loin I

WSgli assure le dernier relais dans la
course du 4 fois 400 m., recevant le

témoin de Bruder.

les moindres recoins du stade. 90.000
personnes ont vécu cette journée d' une
belle intensité. L'imposante colonie
allemande a encore une f o is manifesté
sa joie. N' enreg istra-t-on pas une vic-
toire germani que dans le i fo i s  100
m. ? Chose étrange t Les lanceurs de
javelot fournirent  des prestations inat-
tendues , en projetant au f i l  des minu-
tes leur engin toujours moins loin.
Les bras se fatiguaient , les nerfs te-
naient p lus mal que bien dans le
f l u x  et le re f lux  des clameurs. Le
Soviéti que Cibulenko , tel un piqueur
d' arènes , lança son javelot au premier
essai à Si m. Si. Ce champion aurait
pu plier bagage après ce grand jet
et attendre sa médaille d'or. Aucun des
autres lanceurs n'atteignit plus de
80 mètres.

DES DRAMES
Nous avons vu des drames se nouer

dans le couloir des comp étitions. Sidlo ,
robuste comme un b u ff l e , ne pouvait
p lus lancer son javelot correctement.
Il était paral ysé. Tout aussi décevante
était la prestation de Lievore , l'enfant
chéri du public italien. Le beau Carlo
était privé de ses moyens par  le simple
fa i t  qu 'il lançait devant son public.
Le lieutenant de marine AI Cantello
devait renoncer aussi à l'ultime dé-
bat. Ses sauts désesp érés, qui accom-
pagnaient ses jet s, ne servaient à rien.
Le Russe f u t  intraitable, et gagna avec
une marge nette.
en grnad vainqueur.

N. B.

(Lire la suite en Gtne pag e)

Lettre d outre-tombe
Monsieur le rédacteur ,
.C'est avec indignation que j' ai en-

tendu sur l'onde de Radio-Hadès re-
transmettant Radio Sottens , que M.
Eric Walther, annonçant le mercre-
di 7 septembre les résultats des Jeux
olympi ques , avait attribué à un poète
bien oublié; Sull y Prud 'homme, au-
teur du « Vase brisé », la p hrase qui
m'a immortalisé : « Ce sabre est le
plus beau jour de ma vie ». J 'avais
même ajouté « Je saurai m'en servir
pour défendre  nos institutions et , au
besoin, pour les attaquer ». N 'ai-je
pas écrit aussi « Le char de l'Etat
navigue sur un volcan » ou bien :
« C' est mon op inion et je la par ta-
ge » ?

Je sais bien que je  ne suis pas le
seul pour la haxdiesse de mes ima-
ges :

Ponson du Terrait : « Ses mains
étaient froides -comme celles d' un
serpent ». Un journaliste dans Fran-
çois Coppée : « Mlle X est une étoile
en herbe qui a chanté de main de
maître ». Et le Grand Conseil de la
République et Canton de Neuchàtel!
«J ' ai-z-eu beaucoup de peine à me
procurer ce rapport ». « SUrsum
corda, Messieurs , tirons tous à la
même corde » enf in  « on a dressé
contre moi une cavale en tapis
noir ».

Néanmoins, puisque , pour em-
ployer à peu près l' expression de
Ronsard , sous les ombres myrteux ie
prends mon repos , je  souhaite qu 'on
ne vienne pas me troubler et échauf-
f e r  ma bile en me déniant la pater-
nité de ma p hrase la p lus célèbre.

Recevez , Monsieur le rédacteur,
mes salutations.

•Joseph PRUD'HOMME. .

LA NEIGE SUR LES HAUTEURS

Bien que nous soyons encore en été , la neige a fa i t  son apparition sur
les hauteurs. Témoin notre p hoto prise au Grimsel, dont la route a dû

être débarrassée d'un épais tapis blanc.

Parce qu'il reste pour eux d'abord le premier résistant de France

En marquant dans chacun de ses discours le désir
de paix qui l 'anime en ce qui concerne VAlgériet
mais en ajoutant à son of f r e  de cessez-le-f eu
honorable celle d'une trêve sans condition politi-
que, le président met pratiquemen t le F.L.N.

au pied du mur
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Moins démonstratifs peut-être que les Normands, les Bre-
tons n'en ont pas moins réservé au général de Gaulle un accueil
chaleureux. Nonobstant une situation économique difficile, dans
le domaine agricole notamment, le pays d'Armor n'a pas mar-
chandé ses acclamations à l'homme qui, pour la Bretagne, reste
d'abord le premier résistant de France.

De toutes les provinces françaises,
la Bretagne est sans doute celle où le
souvenir de la « France libre > est de-
meuré le plus vivant et, si de Gaulle
est aujourd'hui président de la Ré-
publique, il continue à être pour les
Bretons de la côte comme pour ceux
de l ' intérieur , d'abord et avant tout ,
le symbole de la résistance à l'occupa-
tion allemande et le libérateur de la
patrie. La politique étant reléguée ain-
si! au secon d plan , le climat de ce neu-
vième voyage provincial appara ît donc
sensiblement différend de ceux qui
l'ont précédé jusqu 'ici. Le gaullisme
breton est très imprégné de souvenirs
dramatiques et glorieux et la tournée
présiden t ielle ressemble davantage à un
pèlerinage patriotique (ce fut notam-
ment le cas à Brest et à l'île de Sein
dans laqu elle tous les hommes ralliè-
rent Londres en 1940) qu 'à une visite
protocolaire ou officiell e. M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page !

Les Bretons ont réservé
au général de Gaulle
un accueil chaleureux

BAMAKO (A.F.P.). — Le naufrage
d'une pirogue dans le nord du Sou-
dan a fait  41 morts. La pirogue qui
a chavire pour des raisons encore
indéterminées, transportait 75 pas-
sagers.

Naufrage d'une pirogue
au Soudan : 41 morts
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ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D' ÉLECTRICITÉ

Mise au concours
d'un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
de la section de mécanique

EXIGENCES : diplôme d'une école tech-
nique , ou maîtrise fédérale, ou titre équi-
valent. Expérience dans le

MONTAGE DE MACHINES-OUTILS
i

désirée.

OBLIGATIONS : légales.
TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTION : ler janvier

1961 ou date à convenir.

Les offres de service sont à adresser
Jusqu'au 24 septembre à la direction de
l'école.

Informer le département de l'instruction
publique, château , Neuchàtel, de la postu-
lation.

Tous renseignements auprès de la direc-
tion, rue Jaquet-Droz 7, Neuchàtel.

Etalant sûtes* cherche
chambre Indépendante,
quartier de l"unlverstt*,
pour le 15 septembre. —
Adresser olfres écrites a
F. B. 4024 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé PTT
cherche appartement de
3 pièces, ml-confort. —
Adresser olfres écrites à
D. Z. 4022 au bureau
de la Feuille d'avis.
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facturiste
habile dactylographe, ayant si possible connaissances '
d'anglais, pour factures commerciales.

Les offres sont à adresser à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

V >
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Nous engageons :

tôliers-serruriers
manœuvres
ayant travaillé dans l'industrie

Adresser offres ou se présenter
a
l'USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4
Neuchàtel

OFFICE «CONOMIQUE NEUCHATELOIS
LA OHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1er octobre ou date à convenir

JEUNE SECRÉTAIRE
possédant une bonne formation commer-
ciale : diplôme de maturité ou grade uni-
versitaire. Préférence sera donnée a un ha-
bile rédacteur capable de travailler égale-
ment en allemand et en anglais. Dispositions
pour l'étude de problèmes économiques et
statistiques. Age maximum : 26 ans.

Adresser offres écrites à l'Office, Léopold-
Robert 42, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour tout de suite

P

remonteuses de finissage
acheveurs
retoucheurs (euses)
horloger complet

Adresser offres écrites à 99 - 656
au bureau de la Feuille d'avis.

i 

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
engage

QUELQUES OUVRIERS
et QUELQUES OUVRIÈRES

\ 1 CONTRÔLEUR
(personnalité sera mise au courant).

Se présenter au bureau.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds cherche

jardinier
pour l'entretien d'un parc privé
et travail partiel en fabrique
comme auxiliaire.
Faire offres sous chiffres J. F.
4028 au bureau de la Feuille
d'avis.

i

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

quelques
jeunes ouvriers
et ouvrières

en parfaite santé.

Faire offres ou se présenter à
Chocolat Suchard S. A., service
du personnel, Neuchâtel-Serriè-
res.

• • •

Dame ou demoiselle avec formation commerciale serait engagée en qualité

d'employée de bureau
NOUS DEMANDONS : i

expérience pratique du travail de bureau, facultés d'en-
tregent et d'initiative , connaissance de l'allemand
souhaitée.

NOUS OFFRONS :
travail varié, agréable, possibilité de travailler de manière
indépendante , conditions intéressantes. Entrée en fonction
à convenir.

Offres écrites, avec curriculum vitae, photo , copies de certificats, références
et prétentions de salaire sous chiffres H. A. 3969 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
Peseux-Neuchfttel , offre des postes intéressants
pour travaux propres et faciles à

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 813 83.

FEMME DE MÉNAGE
active et soigneuse sachant repas-
ser est cherchée pour Colombier.
Adresser offres écrites à O. I. 3999
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie de Colombier,
cherche bonne

régleuse
pour mise au repère et mise en
marche ;

remonteuse de finissages
qualifiée ;

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

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

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

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

Atelier d'horlogerie de la ville
cherche

ACHEVEURS (SES)
METTEURS (SES)

EN MARCHE
Travail bien rétribué et garanti.
Fair offres au plus tôt. — Tél.
5 96 79.

r "\
Fabrique d'horlogerie

de Saint-Biaise S.A.

engage

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pour travaux sur machines et mon-

tage d'appareils.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.v ) /

~̂~
Jê* LA DIRECTION

( J w \  DES TÉLÉPHONES
\fl[ J NEUCHÀTEL

ISSH —"̂ cherche pour Neuchàtel
P*"  ̂ et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs électriciens
à courant faible

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au
moins un an de pratique professionnelle.

Pour Neuchàtel,

un aide
jeune et robuste manœuvre ayant accompli
son école de recrues.

La fabrique C.-H. Huguenin
cherche une

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

On formerait éventuellement
une débutante.
Tél. 5 24 75, Plan 3, NeuchâteL

On cherche dans

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

1 ¦
I vendeuses 'I ... . I
I auxiliaires g
I I
I

Peur les fêtes de fin d'année, |
nous cherchons plusieurs person- M

I

nès actives et de toute confiance g
comme vendeuses auxiliaires ou 1

m emballeuses. ]q

f '

i Adresser offres a la Direction des f*
Grands MagasinsI I

I I
1 tjiiB'rr"! i
I ĝ ûrnsm -
¦ I
t Lire la suite des annonces classées en 9me page )

Je cherche Jeune ou-
vrier

boulanger -
pâtissier

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

Contremaître-maçon
expérimenté, consciencieux et sobre, serait
engagé tout de suite par entrep rise de
construction du Vignoble neuchàtelois. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres A. S. 63383 N. aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA », Neuchàtel.

Ouvrières sur pivotages
sont cherchées pour tout de suite.
Apprenties seraient mises au cou-
rant.
Prière de s'adresser à : Maurice
Mougin, Dombresson. Tél. 714 28.

' ¦ .. . -oua/t- u

Importante société de produits ca- |¦ pillaires cherche excellents

R E P R É S E N T A N T S

pour la Suisse romande. Fixe, com-
missions, frais de voyage. Voiture
désirée. Très sérieuses références.

Faire offres à M. Geiger, 11, rue des
Mouettes, Genève.

Ferblantier-appareilleur
qualifié est cherché par la maison Arthur
Schurch, Parcs 12, Neuchàtel. Tél. 5 51 30.

Nous engageons

manœuvres
désirant recevoir une formation
progressive et complète en mé-
canique de précision (certificat
de capacité). Semaine de 5
jours. f

Fabrique Précibloc, Louis Borel,
Meuniers 7 a, Peseux. Tél. (038)
815 12.

Consommation de Fontainemelon cher-
che

VENDEUSE EN ALIMENTATI ON
consciencieuse et de confiance. Faire
offres au bureau de la Société de con-
sommation de Fontainemelon.

On cherche tout de suite, à Bienne t

premier confiseur
dans commerce soigné, poste de confiance ;

jeune boulanger-pâtissier
qui désirerait se perfectionner. — Offres sous
chiffres A. S. 16719 J. aux Annonces Suisses S.A.
ASSA,- Bienne, rue de Morat.

Employée de bureau
sérieuse cherche à louer:

STUDIO
(meublé ou non) , avec
culslnette et salle de
bains. Faire offres sous
chiffres JX> . 3993 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche à louer de
suite

appartement
meublé

de 3 à 5 pièces
en ville ou aux environs
Immédiats. Adresser of-
fres écrites à 79-647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

LOCAL
pour entreposer des
meubles. — Adresser of-
fres écrites a B. X. 4020
au bureau de la Feuille
d'avis.

1» COMMUN E DE CERNIER

EMPLOYÉ (E) QUALIFIÉ (E)
connaissant la sténodactylographie et les
travaux de bureau serait engagé (e) pour
le 1er novembre 1960 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites au Conseil com-
munal jusqu'au 12 septembre 1960.

Je cherche dans la région de Colombier

VILLA ou APPARTEMENT
éventuellement petit locatif avec logement
libre pour fin novembre, paiement comptant.

Offres sous chiffres P 5513 à Publicitas F*Ziuricn ^* i ¦i',A fc-r.. ¦.

-7.. ' . . -. , ¦ . - . : .¦ ¦ ¦ ¦_¦ y

A vendre & Neuchà-
tel

immeuble locatif
die 8 logement* : cuisine,
boiler, salle de bains,
balcon, chauffage par
poêle dans hall.

Situation ensoleillée.
Le bâtiment est en

société Immobilière.
S'adresser sous chif-

fres L. H. 4030 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer & Cudref In ,
beau

LOGEMENT
de 4 chambres, salle de
bains, buanderie, jar-
din, belle vue sur le lac.
Tél. (037) 8 45 20.

A louer à Cernier un appartement de

3 PIÈCES
tout confort, pour le 1er novembre.

Tél. 5 52 52.

GARAGE
a louer pour le ler oc-
tobre 1960, avenue des
Alpes 90, 35 fr.. S'adres-
ser : Agence Romande
Immobilière, place Pury
1, Neuchàtel. Téléphone
5 17 26.

A vendre terrain a

COLOMBIER
belle situation, en bor-
dure de route, services
Industriels sur place.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à, G. C.
4025 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison familiale
de 7 pièces, avec garage
et dépendances, à ven-
dre. Prix modique. —
Demander l'adresse du
No 8995 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, quartier est
de Neuchàtel , petit

appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances pour
date à convenir, de pré-
férence à dame seule. —
Adresser offres écrites à
H. D. 4026 au bureau
'de la Feuille d'avis.

Dame seule trouverait
à louer tout de suite

2 chambres
non meublées, part à la
cuisine et bains. Tél.
5 88 19 entre 12 et 13
heures.

Chambre agréable dans
quartier tranquille, part
à la salle de bains, &
louer & Jeune homme
sérieux. Tél. 5 50 54.

On cherche à louer en
ville

chambre-studio
avec salle de bains.

Adresser offres écrites
à 97-655 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE et PENSION
pour Jeune homme sé-
rieux. Beaux-Arts 24,
2me étage.

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

Deux employées de bu-
reau cherchent pour le
ler octobre

appartement
meublé

de 2 pièces avec cuisine
et salle de bains. Tél.
5 46 76, Interne 18, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Monsieur cherche au
centre

CHAMBRE
ou studio meublé Indé-
pendant, avec salle de
bains ou douche privée,
à Neuchàtel. — Case
postale 556, Neuchfttel 1.

A louer, quartier Mall-
Saars, chambre avec tout
confort. Tél. 5 65 81.

A louer & demoiselles
4»

belles chambres
à 1 et 2 lits. Tous con-
fort , du côté de l'Evole.
Tel 5 35 15.
¦ *

Chambre à louer tout
de suite à Jeune hom-
me sérieux (Suisse). —
S'adresser : 4, rue des
MouUns, 4me étage, à
partir de midi ou le soir
dès 18 heures.

Belle chambre tout
confort près de la gare.
TéL 5 57 04.

Â

Jeune couple
sans enfant , cherche bel
appartement avec con-
fort, 3 pièces, bien situé.
Région : Auvernier, Co-
lombier , pour avril 1961.
Adresser offres écrites à
CY. 4021 au bureau de
la Feuille d'avis.



A temps de chasse... tenue de classe !

Indispensable pour vos balades
automnales !
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La sportive élégante appréciera cette veste de daim souple à col
tricot. Se porte avec ou sans ceinture. Existe en brun mode de
qualité irréprochable et de bonne longueur m m g±

Seulement ;1 ¦#¦¦ -"

BEAU CHOIX D 'A UTRES MODÈLES

Manteaux 7/g et manteaux longs

Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines

^LOUVR E
NEUCHÀT EL 

B O U C H E R I E  
* '" '"* AU B A R

PREMIER ÉTAGE 
Une of f r e  pour chaque bourse ! Au Bar M igros, on y  mange bien tout le monde le sait !

par 100 g. _ Menu de samedi 10 septembre

RÔTI DE BŒUF *.,** -70 MOULIN A CAFE Crème d asperges
TRIPES --40 «DE-VE» 1 ^teak de bœuf minute
TRANCHES PANÉES . . de m -.70 - t . 220 . " 

t rf . ô M 1 Pommes frites
électrique, 220 volts, avec contact de surete, 5 r,«v«+*«« *+.*¦ ,~~4.^ 4.„ .__..",. ^... 1_

LARD MAIGRE FUMÉ . . « * 3.65 —» "- — Car0tteS et pehtS P°1S QU beurre
__ _ . —, -,.—- -M *̂.-.- IIA en différentes couleurs | Fr 7 ¦VIGNERON h p^ce -.70 * Fr «

0B| j^M Potage, petit pain et pourboire compris
S V M I I I I  : VENTE SPÉCIALE 1 M ¦% _
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j

I i i I Lj* j M_U L̂^, 1 1

w " fi ;

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

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Œ T^ L'automate intégral
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- à des ména9es moyens
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COMPTOIR SUISSE : HALLE 4, STAND 402
* .¦ ¦

Wpj ipk chaussure parfait
H^Hft^otre élégance!

Avec ristourne^^ W|.
ou escompte 5% ^m ^B^,

737.216 noir 757.287 brun
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Consommez chaque Jour de la. salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA, - votre salade sera délicieuse !
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Problème No 346

HORIZONTALEMENT
1. Certaines font des ordonnances .
2. Amène.
3. Parmi. — Abréviation militaire. —

Titre raccourci.
4. Lac. — Spécialiste en expéditions.
5. Ne partit pas. — Esl favorable.
6. Une place pour un meuble. — Qui

dure un certain temps.
7. Abandonne le quartier. — Préposi-

tion.
8. Pronom. — Lettre grecque. — Ce

que prend un modèle.
9. Précèdent les béguins.

10. Des personnes poltronnes ne le
sont pa* facilement.

VERTICALEMENT
1. Expédie des pruneaux. — Loi..
2. Diviser en plusieurs parties.
3. Moitié de scandale. — Obtenus. —

Possessif.
4. Comprennent les chèvres. — Font

partie des dons de 'Cérès.
5. Ile de France. — Ont les mœurs

des phoques .
6. Petit espace d* temps. — Cours

d'eau.
7. Se montra assez mauvais Joueur. —

Inventa les logarithmes.
8. Pronom. — S'ajustera. — Risqué.
9. Qui ont besoin d'être amendées.

10. Exprime. — Raniment les esprits

Solution du \o 345

LES VERTS PARADIS
Trop p imenté!

par Julia Chamorel
C'esf sauf erreur Julien Green , qui ,

quel que part dans son journ al, raconte
l' anecdote suivante. Il  était chez son
éditeur ; il fa isai t  antichambre . Il g
avait là , près de lui , sur une chaise ,
une jeune dame , très correcte et tris
comme il f a u t , qui attendait aussi. Un
conseiller de rédaction surgit , s'appro-
cf ie de la dame et lui rend un manus-
crit en lui disant : * Sous regrettons ,-
madame , votre roman est for t  intéres-
sant , mais vraiment... il y en a un peu
trop ; vous avez quelque peu exagéré.»

La dame-auteur , qui appartenait sans
doute à la bonne bourgeoisie française
et qui , de toute évidence , était une per-
sonne des p lus sérieuses et des p lus
rang ées , avait cru bien faire  en adop-
tant le genre salace et grossier qui est
celui de notre époque. Mais là même ,
il convient de garder la jus te  mesure ;
d' obscénités , il n 'en f a u t  ni trop ni trop
peu. C' est comme avec la mode : mon-
trez ce que 'l' on vous autorise à faire
voir , mais rien de p lus .

En lisant « Les verts paradis » ( i ) ,
j' ai pensé à cette dame , car Julia Cha-
morel , elle aussi , a un peu dépassé la
mesure. Encore en littérature g a-t-il
bien des solutions , bien des modes
admissibles ; on peut même tout dire ,
mais à la condition de se f i xer  dans un
genre et de savoir ce que l' on veut. Ou
bien on travaille dans la solide et saine
obscénité , comme Rabelais , Joyce ou
Céline , et alors p lus il y en a, mieux
cela vaut . C' est comme un étalage de
boucherie ; on en voit de toutes les
sortes, du ferme , du redondant , .du san-
g lant , du g luant. Et le boucher , là au
milieu , qui brandit son coutelas , s 'en
donne à cœur joie. On bien l'obscène
n'est là que comme pimen t, à la ma-
nière d' un ingrédient nui relève le goût
de la sauce. Alors point trop n 'en f a u t ,
car le palais tient à goûter dans leur
pureté et leur délicatesse la qualité des
mets qui lui sont of f e r t s .

L'histoire que raconte Julia Chamo-
rel est jolie. C'est celte d' une petite
Italienne de treize ans , Piera Inno-
cent! , qui a des sentiments fo r t  déli-
cats ; elle est sensible , elle a de l'âme.
Que , par contraste et pour bien dé pein-
dre la vul garité du milieu où elle vit ,
l' auteur ait introduit un certain nombre
de dialogues en s ty le  argotique et fau-
bourien , c'est parfai t , mais il y en a
trop ; Us é t o u f f e n t , ils submergent le
reste . Et la petite Piera f in i t  par s'y
payer complètement.

C'est d' ailleurs bien là que Julia
Chamorel entendait la conduire , puis-
qu 'elle écrit : € Piera cessa d 'écouter.
Tout cela était trop gros et trop lourd
pour ses force s.  Encore une f o i s, elle
perdait de vue qu 'il s'ag issait d' elle, de
sa vie , dans des prop os oit elle ne re-
connaissait rien de son cœur et de ses
actes. » Mais ce genre de dialogues où
il n'est question que de c f l ics  » et de
« gonzesses », de t prête -moi ta fran-
gine » et de < casse p as les p ieds » est
aussi une faci l i té  que l'auteur s'ateor-
de . Car ce sont là en déf initive de- ba-
nalités que l' on peut mettre dans toutes
les bouches , surtout lorsqu 'il s'ag î  de
garçons et de f i l l es  des rues , et qui
dispensent l' auteur d'étudier p lus en
profondeur le caractère et la destinée
de Piera. !¦

Quelle jolie scène pourtant que celle
où , sur le point de perdre sa virg inité,
la petite s 'avise soudain qu 'on va la
traiter de putain et qu 'elle sera désor-
mais une f i l le  perdue I Elle se débat ,
hurle , gr i f f e  et mord. Ma is le garçon
l' ayant lâchée ,' voici que de tout autres
sentiments lui viennent , de l'ètonne-
ment , de la pitié, une envie de rire, et
une sorte de satisfaction silencieuse et
philosophique :

« Les hommes, ! » risuma-t-elle du ton
désabusé , lé g èrement protecteur , de miir
lions et de millions de femmes  avant
elle , et dont elle p énétrait soudain lt
secret. Et l'orgueil de savoir et d'en-
trer ainsi dans la communauté des fem- t.
mes domina le chagrin , et le baiser de\
gratitude et d' amitié que le garçon , en-',
f i n  calmé , lui laissa sur la joue , ache- '
va de la consoler. Et alors elle eut du
remords de l'avoir si for t  détesté , et
d' avoir été méchante... Une image lui
remonta d' un lointain livre d'école : un
ours maraudeur de miel, impassible et
gourmand , au milieu d' un essaim d'a-
beilles enragées. ~ T' es un ours , dit-
elle... »

Peut-être l' erreur de Julia Chamore l
a-t-elle été de limiter son étude à un
milieu restreint — celui de ré fugiés
italiens vivant dans ta banlieue de Flo-
rence — ef à une période aussi courte.
Cette petite Piera, \si exquise dans la
candeur de ses treize ans, nous vou-
drions la voir lorsqu'elle atteindra dix-
huit , vingt ans, lorsque le combat de
la vie commencera vraiment pour elle.
C' est là que la romancière aurait trou-
vé son vrai sujet .

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

La fête d'été de la Société d'histoire
s'est déroulée à Rochefort et à Champ-du-Moulin
Bénéficiant de la clémence parti-

culière des cieux, les historiens neu-
chàtelois se retrouvèrent nombreux,
le 3 septembre, à Rochefort , pour
participer à la 87me fête d'été de
leur société.

Après la sonnerie des cloches, M.
François Faessler, président , salua
l'assemblée qui emplissait le temple
et remercia les autor i tés  et la popu-
lation du village de leur accueil cha-
leureux et spontané. Après avoir
donné connaissance de-quelques mes-
sages d' invités ou de membres de la
société empêchés d'assister à la ma-
nifes ta t ion , il céda la parole à M.
Lerch , président de la commune de
Rochefort , qui brossa à grands traits
l'évolution de son village depuis
1870, année où la Société d'histoire
vint y ienir ses assises annuelles. A
cette époque, Rochefort comptait 680
hab i t an t s , il n 'en a plus que 523 au-
jourd 'hui .  C'est que l ' industrie ne s'y
est pas développée et que le trafic
routier , qui faisait autrefois vivre
un grand nombre de personnes, a
disparu. On passe à Rochefort , on ne
s'y arrête plus. Cependant , les forêts ,
les cultures const i tuent  de précieu-
ses ressources pour les Rochefortois
qui voient aussi avec plaisir se dé-
velopper les agglomérations de Mon-
tézil lon et de Chambrelien , où les ci-
tadins viennen t volontiers se repo-
ser et joui r  d'une des plus belles
vues du canton .

Courte histoire de Rochef ort

Les écoliers chantèrent  avec beau-
cou p d'al lant , sous la direction de
leur jeune  institutrice, ira air entraî-
n a n t , puis , reprenant la parol e, M.
Faessler rendi t  un émouvant hom-
mage à la mémoire de Louis Théve-
naz, ancien présiden t , récemment dé-
cédé, et qui consacra le meilleur de
ses forées et de son intelligence à
l 'étude de l'histoire neuchàteloise.

S'a t t a chan t  ensuite à évoquer le
passé de Rochefort , l'orateur rappela
qu'e les origines du château et du
village restent obscures. La première
mention du château est de 1194, celle
du village de 1309. Donnée à ses deux
bâtards par le comte Louis de Neu-
chàtel en 1372, la seigneurie de Ro-
chefort connut des temps agités en
raison de la lutte qui mit aux prises
Vauthier de Rochefort et Conrad de
Fribourg, comte de Neuchàtel, lutte
qui se termina en 1413 par l'exécu-
tion de Vauthier, reconnu coupable
de faux. Contrairement à une opi-
nion très (répandue, le château ne fut
ptfs détruit  à ce moment, mais il fut
délaissé, et, faute d'entretien , tomba
en ruines  au cours- du XVIme siècle.
Relais sur la route du Val-de-Tra-
vèrs, Rochefort offrait le gîte, le cou-
vert et >la boisson aux voyageurs et
la commune en t i ra i t  d'appréciables
ressources. Au spirituel , Rochefort
dépendait de la paroisse de Ponta-
reuse. Après la reforme, catholiques

et protestants occupaient à tour de
rôle la chapelle, ce qui n 'allait pas
sans contestations et altercations. A
la fin du XVIme siècle, les gens de
Rochefort obtiennent de pouvoir cé-
lébrer leur culte dans une maison du
village où se trouvait aussi un caba-
ret , d'où ennuis de voisinage d'un
aut re  genre. Mais il fallut  a t tendre
1755 pour avoir un temple , construi t
sur le modèle de la Chaux-du-Milieu.
Un siècle plus tard , en 1850, Roche-
fort fu t  le point de jonction des co-
lonnes Denzler venue du Val-de-Tra-
vers et Ami Girard venue des Mon-
tagnes pour reprendre le château de
Neuchàtel tombé aux mains des in-
surgés royalistes.

Le prix Bachehn

Rapporteur du jury du prix Au-
guste Bachelin , M. Claude Lcewer
annonça que le choix du ju ry  s'est
porté cette année , parmi douze can-
didats , sur M. Carlo Baratelli , artiste
peintre à la Chaux-de-Fonds, qui
vint , aux applaudissements de l'as-
sistance, recevoir des mains du pré-
siden t cette récompense bien méritée.

Rousseau et les Neuchàtelois

M. Charly Guyot, professeur et
écrivain, tint ensuite son auditoire
sous le charm e d'une causerie toute
de finesse , d'érudition et d'esprit
consacrée à « Jean-Jacques Rous-
seau , juge des Neuchàtelois ». Qu'en
est-il du fameux jugement , ramassé
dans  la formule lapidaire  : « Les
Neuchâtdlois son t fins , faux , four-
bes et courtois » ? Venu à deux re-
prises dans le pays de Neuchàtel ,
Rousseau ne l' a pas toujours vu de
la même manière. Si le paysage est
un état de l'âme, selon le mot
d'Amiel , les jugements portés sur
aut ru i dépendent aussi de l'état
d'âme de celui qui les formu.'e.
Tout est subjectif chez Rousseau. En
1730, jeune homme, il s'émerveille
devant le spectacle des Montagnons,
travailleurs, industrieux, de mœurs
simples et en 1758 la lettre à
d'Alambert exprime encore cette ad-
miration de l'écrivain. Em 1762
Rousseau, harcelé par ses ennemis,
au premier rang desquels se trou-
ve Voltaire, se réfugie à Môtiers.
Les débuts sont favorables et le
pasteur de Montmollin pousse la
complaisance jusqu'à offrir  sa voi-
ture à Thérèse pour lui permettre
d'aller à la messe aux Verrières de
Jovrâi Peu à pére -toufr^te -̂ gète. Rôtis-
seau, affublé de sa robe - d'Armé-
nien , est l'objej de moqueries inces-
santes. Les ràp'rjoirts avec le pas-
teur, de MontrMlliin deviennent dé-
testables. « Tout me déplaît », écrit
Rousseau, malade _ et de plus en
plus mal disposé à" l'égard des Neu-
chàtelois auxquels il finit par re-
procher leur goût pour la vie cham-
pêtre.

Au son d'une marche martiale
joué e par la fanfare du régiment
neuchàtelois presque mobilisé pour
la circonstance, on se rendit sur la
place de fête , dans la verdure et
sous un soleil éclatant , pour dé-
guster la collation offerte par la
commune de Rochefort et , toujours
en musique, les nourritures terres-
tres succédèrent aux nourr i tures
spirituelles jusqu'au moment de ga-
gner la colline où se dressait jad is
le château de Rochefort. Sur les
lieux , parmi les pierres éboulées et
les buissons envahissants, M. Jean
Courvoisier donna de judicieuses
précisions topographiques et histo-
riques. Puis il rappela que, voici
un siècle, un < chercheur de tré-
sors » fouilla les ruines sans succès ,
ce qui donna l'idée aux habi tants
de Rochefort de dégager les vestiges
des fondations d'un château vrai-
ment bien mal connu. Depuis lors ,
les arbres ont poussé rendant diff i-
ciles de nouvelles investigations.
Grâce à l'amabilité des aut orités de
Rochefort deux points de vue ont
été aménagés, l'un sur les gorges de
l'Areuse, l'autre sur le lac. Ils per-
mettent de se rendre compte de
l'importance du château dan s l'an-
cien système des signaux à feu.

Les marmites
de Champ-du-Moulin

Au Champ-du-Moulin , trois impo-
santes ma rmites en plein air répan-
daient d'alléchantes odeurs, mais
avant de se mettre à table, il fallut
encore se rendre à la maison du
Conseil d'Etat, bien différente  d'ail-
leurs de la simple ferme où Rous-
seau s'arrêtait lorsqu 'il se rendait de
Môtiers à Colombier. Puis , après
avoir fait honneur à l'excellent re-
pas campagnard servi dans la gran-
de halle, les convives entendirent
M. Baratelli remercier en termes
charmants de l'honneur qui lui
étai t fait. M. Wirz , apporta avec hu-
mour le salut des historiens soleu-
rois ; la vente du « Messager boi-
teux » connut son succès habituel
et une collecte en faveur des sinis-
trés de la Sagne où, une année au-
paravant, la Société d'histoire avait
été reçu e avec beaucoup de cordia-
lité, termina cette manifestat ion
parfaitement réussie en tout point.

ChB Bd. B.

Le rôle de I Italie
dans là controversé

européenne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette version est confirmée par
M. Fanfani en personne. En effet ,
il vient de déclarer à la presse que,
de part et d'autre, « il a été con-
venu de poursuivre les échanges de
vues, afin d'aboutir à des solutions
constructives ». Bref , pendant les
conversations italo - françaises de
Rambouillet, Rome n 'a pas enregis-
tré de succès tangibles. Ses diri-
geants politiques sont cependant
satisfaits car l'Italie — après une
longue éclipse provoquée par des
crises gouvernementales en chaîne
— a pu, enfin , faire sa rentrée sur
la grande scène internationale.

C'est ainsi que s'expliquent, en
réalité, les récentes entrevues de
MM. Fanfani et Segni avec Heath,
lord du Sceau privé et porte-parole
de M. Macmillan, expressément in-
vité à Rome, de même que celles
avec MM. Luns et Wigny, respecti-
vement ministres des affaires étran-
gères des Pays-Bas et de Belgique,
priés, eux aussi, de venir en Italie.
Enfin — et avant de se rendre au-
près du général de Gaulle — les
deux hommes d'Etat italiens vou-
lurent consulter longuement le
vieux chancelier de Bonn qui vint
à leur rencontre, à Varese, pour
retourner aussitôt après à Cade-
nabbia , sur le lac de Côme, où il
a pris l'habitude de passer ses va-
cances.

De Gaulle
ne s'est pas laissé convaincre

Grâce à tous ces contacts person-
nels, MM. Fanfani et Segni eurent
non seulement une connaissance di-
recte des idées et postulats de leurs
interlocuteurs, mais ils se croyaient
encore — dans un certain sens du
moins — autorisés à parler en leur
nom. Aussi nourrissaient-ils pas
mal d'espoir quant au succès de
leur mission médiatrice, lorsqu'ils
s'envolaient, samedi dernier, de
l'aéroport de Milan à destination ue
Paris et de Rambouillet.

M. I.

R O M A N S  A M E R I C A I N S
John Hersey :

< L'homme qui aimait
la guerre >

Dans L'homme qui aimait la guerre
(1), de John Hersey, nous faisons con-
naissance avec l'équi pe d'un bombar-
dier stationna en Angleterre, et qui va
lâcher sur l 'Allemagne ses stocks de
bombes. Le chef de l'équi page se nom-
me Buzz Marrow , et c'est l'aviateur Bo-
man , son camarade, qui raconte l'his-
toire.

On passe alternativement d'un vol ,
avec tout ce qu'il comporte de risques
et d'aventures , à la détente quii le suit ,
à Londres. La fièvre du combat fait
place aux bons momen ts que Boman
passe avec Dap hné , la jeune Anglaise,
L'angoisse néanmoins domine.

La fin est passionnante.  Le bombar-

dier a été durement touché, et il est
douteux qu'il puisse regagner sa base.
Sur les quatre ou cinq hommes d'équi-
page, l'un baigne danslson sang, un au-
tre, perdant courage, ' saute en para-
chute , Buzz Marrow hii-même faiblit,
et c'est Boman qui réussit à poser
l'avion sur la mer. Est-ce le salait ? Est-
ce la noyade ? Lisez Ce livre et voui
l'apprendrez.

< La caverne >
Robert Penn Warren

La Caverne (2), roman de l'auteu r
américain Robert Penn Warren, c'est
d'une part cette caverne avec ses gale-
ries d'onyx , ses stalactites grosses com-
me des tuyaux d'orgue, son plafond dé-
coré de fleurs de gypse, mais c'est aussi
bien cette dure et inquiétante société
américaine, où les hommes lut tent im-
pitoyablement dans une nuit obscure,
chacun contre les autres et chacun con-
tre lui-même, contre les complexes qui
le tirail len t et menacent de l 'étrang ler.

Bloqué par un éboulement , Jasper
Harrick, le spéléologue, est enfermé
dans une caverne. Isaac Surnipter, étu-
diant raté et qui n'a encore rien fait
de bon dans sa vie, pourrait le sauver,
mais M ne réussit qu 'à exploiter l'acci-
den t et à attirer une foule de curieux.
C'est son père, le vieux pasteur, qui in-
di quera la clef du mystère.

Un roman réaliste et bizarre, tan-
tôt pénible et tantôt séduisant.

P.-L. B.
(1) et (2) Stock.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nudlst

Paradles.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 16, Salomon

et la reine de Saba'.
Palace : 20 h. 30, Le sang du vampire.
Arcades : 20 h. 30. Soudain... l'été der-

nier.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Dossier secret.
Studio : 20 h. 30, Esclave de son amour.

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie
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l'auxiliaire
de toutes les études

PETIT LAROUSSE
édition 1961,
approuvée par la Commission des
Livres du Ministère de l'Éducation
Nationale en France.

| un dictionnaire conçu spécialement pour les
g études secondaires :

J2 LAROUSSE CLASSIQUE
</i
z>
° le dictionnaire de l'enseignement primaire :
N
UJ . m •

5 NOUVEAU LAROUSSE ELEMENTAIRE

Un complet PKZ sur mesure vous
laisse pleine liberté de mouve-
ment. Vous sentez à peine votre
vêtement : coupé pour vous au
millimètre près, il vous assure
une aisance et une apparence
parfaites.

C . r\ FINE MESURE I 1

IP^M
Fine mesure... à votre mesure

Neuchàtel, tél. 5 16 68

t

Un des mei l leurs
romans dessinés

f rançais

-
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CÉCILE

y '\ -Vendredi ¦•¦= 
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b., réveil à Naples. 7 h . 15, Informa-
tions. 7 h. 20, les Jeux olympiques. 7 h.
26, lee propos dû matin. 7 h. 30, rythmes
et chansons d'outre-Manche. 11 h. émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de mi-
di, 'avec à 12 h. 15, le mémento sportif.
12 h. 45. Informations. 12 h. 55, Les Jeux
olyïiplquee. 13 h. 15, en vers et contre
toviÂ. 13 h. 20, trois fols trois, musique
légète et chansons. 13 h. 50, mélodies
basques.

16i h., feuilleton. 16 h. 20, œuvres de
L. fioccherinl. 17 h., la guirlande de
septembre. 18 h., Images du Canada.
18 h. 15, orchestre Raphaële. 18 h. 30,
Juke-box . Informations. 19 h., mlcro-
partout. 19 h . 15, Informations. 19 h. 25,
le miroir du monde. 19 h. 45, les Jeux
olympiques. 20 h., sérénatlne américaine.
20 h. ' 15, aux Rencontres lntematlonele-
de Genève. 20 h . 35, vendredi soir. 21 h.
85, routes ouvertes. 22 h. piano. 22 h. 30,
Informations. 22 h. 35, musique contem-
poraine avec au programme , un concerto
pour piano de Jean-Frédéric Perrenoud.
23 h., les Jeux olympiques.

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

19 h., made In Swltzerlnnd, musique lé-
gère. 20 h., enchantement romantique.
21 h., aux Rencontres internationales de
Genève. 22 h . 30, programme de Bottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h. 15, Informations. 6 h. 20, les trois

minutes de l'agriculture. 6 h. 25, musi-
que populaire. 6 h. 50, propos sur votre
chemin. 7 h., Informations. Les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7 h . 10, parade
Instrumentale. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., solistes Instrumentaux. 12 h,
10, communiqués touristiques. 12 h. 20,
nos compliments. 12 h. 30. Informations.
12 h. 40 , les Jeux olympiques. 13 h., mu-
sique viennoise. 13 h . 30, quatuor à cor-
des de Beethoven. 14 h., pour Madame.

16 h., revue légère de mélodies en vo-
gue. 16 h. 40. au musée national. 17 h.,
concerto de Tclmïkovsky. 17 h. 30, noùr
les enfants . 18 h., disques Importés d'Ita-
lie. 18 h. 20. musique ancienne et mo-
derne. 18 h. 40 , actualités. 19 h., les Jeux
olympiques. 19 h. 10. chronique Interna-
tionale. 19 h. 25. communiqués. 19 h . 30,
Informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique populaire. 20 h. 30, une enouête.
21 h. 15, ptlt concert du soir. 21 h. 45,
les Jeux olympiques. 22 h . 15, informa-
tions. 22 h. 20, le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. 15. téléjournal. 20 h . 30, avant-

première : films nouveaux. 21 h. 05, Eu-
rovlsion : les Jeux olympiqurs d'été 1960.
Pour terminer : Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h. 15, téléjournal . 20 h. 30, « Sprln-

gerl und Wampacher ». 20 h. 55, dessins
animés. 21 h. 05, voir programme romand.
24 h., Informations.
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BOUILLI 1er choix
à partir de Fr. Ï-5U le H kg.

BOUCHERIE BERGER îâ( ' 7 " »
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I MEUBLES N--- 60% MEILLEUR MARCHÉ! I
iflM Pour cause de démolition d'Immeuble, liquidation totale d'un stock énorme de meubles BsKJ
|r~E| neufs. Vous avez la chance unique d'acquérir à des prix ridiculement bas, pendant la |S;J,l
KBS liquidation totale officiellement autorisée, et à des condltons très avantageuses, un ŴM
EKa superbe mobilier qui vous fera plaisir toute la vie. ^sal
fife- 'N Nous offrons, Jusqu 'à épuisement du stock , quelques AMEUBLEMENTS COMPLETS DE PfeS
B&H 3 CHAMBRES , richement dotés, avec superbe chambre à coucher à 2 lits, complète, belle |Î~~S
BÈf i salle à manger et élégante chambre de ménage avec magnifiques meubles rembourrés et 'y'̂ .î
Sj77 même nombreux accessoires tels que meu- _ «»«»<%#» A I n- nnnst  77 ,̂

pi ÏÏM-S?8 " de COTrldor à des IBl" "¦ 2090.- 2185.- 2880.- H
P.-a Choix énorme d'ameublements 2/3 chambres / chambres à coucher 2 lits (à partir de jS.'*
p *3 Fr. 670.—), chambres de ménage, salles à manger , studios / armoires et vaisseliers / fiSH
efàfj  buffets combinés / divans et divans-lits / meubles combinés / meubles individuels / ;jt-*M
Rivîii armoires / tables / lampadaires, etc. '$Ë?l
K,:îcji  ̂

Choix énorme 
de 

meubles rembourrés très confortables à des prix A <&¥$i
3£-S ft incroyablement bas ! Grande quantité d'admirables tapis en qualité flj ¦»§
ïîv- ^ normale à des prix dérisoires !  ̂ lp3f
\l 7.J A enlever aussi vite que possible. Possibilité de réserver et d'entreposer gratuitement BpH
'gy -Jà 1 an au maximum moyennant petit versement anticipé. Paiement par acomptes, s&$&
B$j§9 Discrétion assurée. i'WmIW^Tj Prompte livraison partout T- "$?ê
S''-7 j Ristourne sur billet de chemin de fer ou benzine pour achats à partir de Fr. 1000.— B^J?
BÇ=? j Venez sans tarder , même de loin — tl en vaut la peine ! Nous envoyons aussi des Rgr3(
Si 7-i illustrations gratuites mais seulement pour ameublements complets, chambres à coucher, t—J^'-
â&«? chambres de ménage, et salles à manger. Prière de préciser. pH ;

^
E** PROFITEZ , VOUS AUSSI , DE CETTE UNIQUE LIQUIDATION TOTALE DE MEUBLES f? <
kjvS officiellement autorisée du ler avril au 30 septembre 1960. K jj

|Kp¥; ' Vente permanente de 8 à 18 h. 30, les samedis Jusqu 'à 17 heures W?i

%immm\ Me*s stocl(er S- A- Lucerne 4mmmW~W Zurichstrasse 33 ^
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Les machines à coudre ' Tfljfefc "SSW^^  ̂ ' W MwÊ
TURISSA sont réputées pour ^̂ SA ^̂ MflflV m À V^leur fonctionnement '̂ ri .- '̂ >>fc--a>. C /̂ t

insurpassée , prix et qualité flVflm ^H BL tx
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A VENDRE
1 cheminée « Désar-
naud », 3 cheminées en
marbre, 1 cheminée en
pierre Jaune d'Hauterive,
plaques de cheminées, 1
potager 2 trous, plaques
chauffantes, plusieurs
fourneaux et calorifères.
Tél. 5 30 02 dès 19 h.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

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, Pul-
ly (VS).

FRAMBOISIERS
variétés lee plus produc-
tives, par pièce, 50 ct.
Groseilliers rougee et
noirs, par pièce 2 fr. 20.
Groseilliers épineux rou-
ges, par pièce 3 fr. Plants
fort et sains. Millier ,
Wuppenau (TG)).

mm®?? H.m..i. qu.i,,é.
IvIvIvXv " Granulée — plus facilem ent dissolubla el exemple de pous-
îvXvïHr"" siôrBl Savon nalurel 1ul a fail ,GS PrcuVBS — agréablement
yS/jf '* parfumée! Résiste â l'eau calcaire — d'autres additifs sont

plItra-Bienna
J i s'adapte encore mieux aux machines à laver et aux chaudières.
f -jj Pour le trempage et le dégrossissage: SOBI moussant. Pour
1 

' i ^K̂  '* "
nB1 lrès sa'6 commB 

'B "n^g dB cor
'
,s' ia culsina Bt |B

![ V.̂  linge professionnel: BI0.40. le produit biologique dissolvant

!x SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7
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, . J* SiiŜ igSwwitfjHM d̂Bffw  ̂ * * ** , ^S .̂ V̂- 3̂ÊÊmtmmM l̂^̂ "~~'^̂ Mtm^̂ÊÊ ' Y*"'- ' ' '
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OCCASION AVANTAGEUSE j
A ï

Q 4 f M P r en parfait état, j
DAvlICj imprégnées et décaties [
dimensions : 3 X 4 m.

4 X 5 m. Fr. 10.50 le m' j
5 X 6 m. j

mesures confectionnées avec œillets et Ins-
criptions. Toutes autres mesures sur demande |
Echantillons à disposition. i

é chluep
SAINT -BIAI5E I

Tél. 7 52 33
Le spécialiste de la bâche

rlOfi
Beefsteak.
entrecôte,
escalope..m
...leur saveur est incompa-
rable si, avant d'être grillés,
ils sont enduits de délicieu-
se Moutarde Thomy. C'est
un petit truc tout simple,
mais infaillible... c'est un S
bon tuyau signé Thomy. s„/f f I

THOMY !
le favori des I
gourmets ! 1

la délicieuse boisson
au chocolat



Power et les maillots sang de bœuf
Notre envoyé spécial téléphone de Rome

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

Les organisateurs, pour  des raisons
inconnues , avaient re fusé  de fa i re
courir deux séries de 10.000 m. Sous
eûmes donc le spectacle d'une horde
aux maillots multicolores qui s'écrasait
sur la ligne de départ .  Le coup de p is-
tolet libérait ces forçais  de la p iste
qui allaient se doubler et s'entre-
batlre durant ving t-cinq tours . Aux

"1000 m., le minuscule Power , qui se
sentait une âme de solitaire , p laça un
démarrage sec , et seuls les maillots
sang de bccuf  des Russes et le blond
Grodotski restèrent dans le sillage de
l 'Australien. Personne ne voulait être
ridiculisé comme l' avaient été les cou-
reurs subissant la loi d 'EI l io t t  dans
le 1500 m. Ce peloton augmenta son
avance ; la décision était f a i t e . Bolot-
nikov, à la cloche , pressa sur son in-
visible accélérateur ; le Russe termina
en grand vainqueur.

Les deux f ina le s  de relais se dispu-
tèrent  dans une ambiance passionnée.
Dans le U f o i s  MO m., Otis Davies et
Kaufmann se retrouvèrent... comme par

Les frères d'Inzeo furent remarquables dans le . concours hippique. Ils
s'octroyèrent les deux premières places. Raimondo, sur « Posillipo », obtint
la médaille d'or. Il fut le seul à ne commettre aucune faute sur le

premier parcours.

hasard pour le dernier parcours . Une
f o i s  encore l'Allemand dut s'avouer
bat tu  de f o r t  peu.  On ne s 'était guère
promené en tout cas , puisque le record
mondial tomba . Les Suisses f u r e n t
égaux à eux-mêmes, et Itrtider le p lus
incisif  de nos quatre re layeurs . E n f i n ,
le i f o i s  100 m. f u t  enlevé par la

« f u s é e  » Hary et ses compagnons . Au
dernier relais , le prodi gieux Américain
Sime remontait  Lauer , mais les Amé-
ricains étaient d i sq u a l i f i é s  pour mau-
vais passage du témoin. Décidément , les
spr in ters  américains garderont  un amer
souvenir des Je ux  de Rome.

N. R.

Les Américains font d'une pierre
deux coups: titre et record

Dans le 4 f o is 400 mètres malgré de brillants A llemands

Marquée par le duel améri-
cano-germanique, la finale du
4 l'ois 400 mètres a vu une fois
encore la chute du record du
monde malgré une piste alour-
die par la pluie.

En tête, dès le début, les Américains
ont , dès le second relais , été inquié tés
par les A l l emands  qui ne s' i nc l inè ren t ,
d'ail leurs , que dans les derniers mè-
tres.

Si Galliker...
Les Suisses, bien qu 'améliorant  leur

record na t iona l  (établi la veille avec
le temps de S' 09"7) , n 'ont jamais pu
se débarrasser de la sixième et der-
nière place. Weber, au premier par-
cours, réussit un temps de 47"6 :
Zaugg, après un départ rapide , fa ib l i t
(si Galliker avait été retenu...) : Bru-
der refi t  une part ie du terrain perdu
en réalisant le temps de 46"9 : enf in ,
Wiigli tenta bien de revenir  sur l'An-
glais Brlsrhtwell, mais celui-ci avait
démarré avec une trop forte avance.

Au premier parcours, l 'Américain
Yerman déborde le concurren t  Jamaï-
cain dans la l igne droi te  et passe avec
2 mètres d'avance. Jefferys (Af r ique
du Sud) est à S mètres, Reske (Alle-
magne )  à 4 mètres, l'Anglais Jackson
à fi mètres et le Suisse Weber à 8 mè-
tres.

Coude à coude final
Dans le second relais, l 'Al lemand

K i n d e r  accomplit  une belle performan-
ce en reprenainl un  mètre à l 'Américain
Y o u n g  q u i  t r a n s m e t  le témoin avec 1
mèlre  d'avance.  Le Sud-Afr ica in  E.
Davis  est t roisième à 4 mètres et ,
presque sur la même l igne , le Jamaï-
cain Wedd'erburn. L 'Angla i s  Yardley,
bousculé à la sortie du virage par

Davis , est c inqu ième  à 12 mè l res  et le
Suisse Zaugg s ixième à plus  de 20 mè-
tres. L 'Al l emand  Ka i se r  re jo int  l'Amé-
ricain Glenn Davis dans  le dernier vi-
rage du t r o i s i ème  parcours mais ne
peut empêcher celui-c i de lui prendre
trois mèlres  dans  la l igne droite.  Le
Suisse R r u d e r  est alors dernier  à une
t r e n t a i n e  de mètres .

Dans le dernier parcours , l 'Allemand
Karl K a u f m a n n , ba t tu  de justesse par
Otis Davis dans la f ina le  du 400 mè-
tres, remonte progressivement son ad-
versaire et le rejoint presque dans le
dernier virage. Toutefois, Il ne peut
rien contre le sprint du noir améri-
cain.

Off ic ieusement , les temps de l 'équipe
victorieuse ont été les su ivants  : Yer-
man 45"4 , Young 45**4, G. Davis, 44"9
et O. Davis 4fi"ô.

Résultats :
1. Etats-Unis (Yerman - Young - Glenn

Davis - Otis Davis) 3'02"2 (record olym-
pique et record du monde — ancien re-
cord du monde détenu par la Jamaïque
en 3'03"9 avec Wlnt - Laing - Macken-
ley et Rhoden, depuis les Jeux d'Helsin-
ki en 1952) ; 2. Allemagne (Kinder -
Reske - Kaiser - Kaufmann)  3'02"7 (re-
cord d'Europe) ; 3. Antilles (Kerr -
Wedderburn •- .Gardner - M. Spence)
3'04" ; 4. Afrique du Sud (Jeffereys -
E. Davis - Day r M.  Spence) 3'05" ; 5.
Grande-Bretagne (Jackson - Yardley -
Wrlghton - Brightwell) 3'08"3 ; 6. Suisse
(Weber - Zaugg - Bruder - Wagli)
3'09"4.

Médaille d'argent au Suisse Fischer

Cette fois encore, les Américains furent les meilleurs discoboles et Al Oerfer
le meilleur des Américains.

Le ju ry du grand prix hipp ique de dressage
a eu recours au cinéma pour rendre son verdict

C'est le prince Bernhard des Pays-
Bas, président de la Fédération Inter-
nationale des sports équestres, qui a
lu le classement du Grand Prix olympi-
que de dressage établi après deux jours
de réflexion et plusieurs projections du

« Tarzan » Don Bragg fut remarquable
d'aisance dans le saut à la perche. Le

titre ne lui a pas échappé.

film tourné pendant I épreuve de rap-
pel par les trois membres du jury.

Commentant leurs décisions , ces der-
niers ont souligné la ré gulari té  de
Serge Filatou (médaille d' or)  qui s 'est
classé en tête de la reprise o lymp ique
comme de la reprise de rappel.  Les
qualités du Suisse Gustave Fischer
(médaille d'argent)  sont la ré gularité
et la correction des mouvements.  Le
j u r y  aurait souhaité p lus de bril lant
de sa part.  En ce qui concerne la mé-
daille de bronze attribuée à l'A lle-
mand Neckermann , décision qui a pu
paraître surprenante en raison d' une
grave f a u t e  commise lors d' un p i a f f e r ,
le j u r y  a souligné que le concurrent
avait f a i t  une première reprise ex-
cellente. C' est cette avance qui l'a f a i t
passer avant le tenant du titre olym-
p ique depuis 1952 , le commandant
Saint-Cyr, qui doit se contenter de la
quatrième place. A M. Kalita , classé
cinquième, le j u r y  a reproché surtout
ses fau t e s  dans les changements d*
pied , fau tes  que, parait-il, le f i l m  ren-
dait évidente.

Les vainqueurs
Serge Filatov est né en 1026 â Tam-

bovskaia. Assez massif , il pèse 81 kg.
pour 1 m. 72. Il est discret sur ses
occupait ions. Il semble qu 'il a i t  d'im-
portants loisirs pour travailler ses
chevaux.

Gustave Fisch er est né en 1915 k
Meisterschwanden (Argovie).  U est em-
ployé d'Eta t ( !) et sergen t de cavale-
rie . A plusieurs reprises déjà , notam-
ment  l'an dernier à Sa int-Gall , il s'était
distingué dans sa sipéciailité où il é ta i t
cependant barré par Henri Chammar t in .

Joseph Neckermann est né en 1912
à Wurzburg. Il posisède et dirige l'un
des pluis grands magasins al lemands
de vente par correspondance. C'est l'un
des mei l leurs  représentants de l'école
de dressage allemande.

Au f il
des ép reuves

\̂J 
En 

h'attèf .ophilie , .  le classement
f i n a l  des poids  pl antes .est J e . sui-
vant : 1. Minaev '( l iR S S ) S 7 4 - k g :

f 50Q ~ '( ipM OIU2,m).i - S .  Berger
( E - U )  362 ,500 (117 ,51) 01105 11.M) ;
"t. Mannironi ( I t )  352 ,500 (107 ,5001
1101135).

\2) Au classement par équipes  de
la gymnastique f é m i n i n e, l 'URSS
est première devant  la Tchécoslova-
quie et la Roumanie.

(3) Les Suisses se sont classés
comme suit au concours ind iv idue l
de gymnastique : 2/.  Ernst Fivian
111,05;  37. M ax  Benker 110 ; 42.
Fritz Feuz 109,85 ,¦ U7. André Brllll-
mann ct Hans Schwarzentruber
109,15 ; 63. Edy  Thomi 108.85.

\A) En hippisme , le classement o f f i -
cieux de l 'épreuve de dressage du
mil i tary s 'établi t  de la f açon  sui-
vante : 1. Le fran t  ( F r )  70,50 ;  2.
Bjorke (Dan)  73,50 ; 3. Barkander
( S u)  77,50 ; i. Mursalimoo ( U R S S )
79 ; 5. Pohlmann ( A U )  81 ; 6. Lind-
back ( S u )  S* ; 7. iVenkov ( B i l l )  85 ;
8. Buhler  ( S )  89 ,01 ; 31. Schwarzen-
bach ; 38. Giinlhardt.
{5) Dans la poule  de classement
de la ISme à la 15me places , Porto
Rico a battu le Japon  97-73.

(6 )  D' autre part , dans la poule  de
classement de la 9me à la 12me
p laces , les Philip p ines ont perd u
contre la France 122 à 75.

( 7 )  Dans la catégorie des poids  lé-
gers en hal térophil ie , le classement
est le suivant : 1. Victor Bouchouev
( U R S S )  397 ,500 (125\122 ,o00\150) ;
2. Howe Tan (S ingapour)  380 (1151
110\155) ; 3. Wahid Aziz  Abdul
( I r a k )  380 (U7 ,500ll l5 j l t7 ,500)

(8) La première manche du tir ra-
p ide sur si lhouette  a donné le ré-
su l ta t  su ivant:  1. Cherkasov ( U RS S )
296 p.  ; 2. Me Mi l lau  ( E - U )  295 p.  ;
3. Linnosvno ( F i n )  2,9} p.  ; i. Svab
(T c h é c )  293 p . ;  5. Mag hiar (Rou . )
2.92 p . ;  6. Wallen ( S u )  292 p . ;  7.
Ruedi Schneider ( S)  2.92 p . ;  X.
Clark (G-B)  ; 9. Petrescu ( R o u )
291 p . ;  10. Zabel in ( U R S S )  291 p.
Puis : 31. Hans Albrecht  ( S )  285 p.

Bolotnikov irrésistible en fin de course
UN RUSSE SUCCÈDE À UN RUSSE DANS LE 10.000 m.

Devant 75.000 personnes, un Soviétique a, pour la seconde
fols dans l'histoire des Jeux olympiques, inscrit son nom au
palmarès du 10.000 mètres. Il s'agit de Pictr Bolotnikov, qui suc-
cède au célèbre Vladimir Kuts après avoir surclassé l'Allemand
Hans Grodotzki, l'Australien David Power et son compatriote
Alexei Desiatchikov dans le dernier tour d'une course passion-
nante.

Bolotnikov, qui est âgé de 30 ans ,
a couvert la distance en 28' 32"2, ce qui
const i tue  un nouvea u record olympi-
que, l'ancien étant détenu par Kuts
avec 28' 45"fi depuis Melbou rne.

Train rapide
La pluie d'orage qui était tombée sur

le stade pendant vingt minutes envi-
ron , pluie d'ailleurs assez légère, s'était
arrêtée au moment du départ. Le Russe
Joukov assurait immédiatement ' un
train rapide , devant le Marocain Rha-
di , l 'Australien Lawrence (troisième à
Melbourne) ,  le Français Ameur et le
Russe Bolotnikov. Au second tour, Bo-
lotnikov avait  pris la tête et menait
devant Joukov, Rhadi  et les Polonais
Ozog et Zimmy.  Le peloton était déjà
étiré. Le premier k i lomètre  était cou-
vert en 2' 48**2 par Bolotnikov qui me-
nait un t rain sévère. Seul Rhadi restait

dans sa foulée. Aux 2 kilomètres (5'
3"74), le Hongrois Iharos et l'Austra-
lien Power se rapprochaient  et ils re-
joignaient les deux leaders peu après
le troisième kilomètre. Mais Bolotni-
kov a t taquai t  de nouveau et se déta-
chait avec Rhadi.  Iharos et Power réa-
gissaient.

Regroupement
Iharos passait b i en tô t  au comman-

dement, précédant Rhadi , Power et Bo-
lotnikov , ' qu i  semblait accuser un lé-
ger passage à vide. Les 4 ki lomètres
étaient couverts 11' 24"6 par Iharos.
Malgré l'a l l u r e  soutenue du Hongrois ,
un regroupement s'opérait ; on retrou-
vait  onze hommes au passage aux 5 ki-
lomètres (.14* 2'2"2 tou jour s  par Iharos) .
Aux 6 k i lomèt res  (17* 18"4) , Desiatchi-
kov passait le premier , suivi dans l'or-
dre par Bolotnikov , Rhadi , Power,

l 'Angla i s  Merr iman , Iharos , l'Allemand
Grodotzki  et le va inqueu r  du 5000 mé-
tros , le Néo-Zélandais Hailberg.

Peu après les fiSOO mètres , Powers
lançai t  une v i o l e n t e  a t t aque .  Seul Bo-
Io tmikov  pouvai t  le suivre. Grodotzki
et Des ia tchikov concédant  cinq bons
mètres. Aux 7 ki lomètres  (20* 11"2), le
qua tuor  de tête , toujours  emmené par
Power, avai t  d é f i n i t i v e m e n t  creusé
l 'écart , le Polonais Krzyskowiak , Hal-
berg, Mer r iman  et Pir ie  se t rouvant  à
une  q u a r a n t a i n e  de mètres.

Ultime attaque
A trois  tours de la fin, Grod otzki

prenai t  le commandement , après un
passage aux 8 ki lomètres  en 23' 08".

Bolotnikov plaçait son at taque à 700
mètres de la l igne d'arrivée. A la clo-
che, il compait 2 mètres d'avance sur
Grodotzki , 4 sur Desiatchikov et 5 sur
Power. Le Russe se détachait , accrois-
sant à chaque foulée l'écart. Il gagnait
largement tandis  que l 'Allemand con-
servait* la deuxième place et que Po-
wer battait au sprint Desiatchikov
pour la troisième.

Voici le classement :
1. Bolotnikov , URSS, 28' 32"2 ; 2.

Grodotzki , Ail , 28' 37"0 ; 3. Power, Aus-
tralie . 28' 38"2 : 4. Desiatchikov , URSS,
28' 39"6 ; 5. Halberg, Nouvelle-Zélande ,
28' 48"8 ; 6. Truex , USA. 28' 50"2 ; 7.
Krzyszkowiak, Pol , 28' 52"4 ; 8. Merri-
man , G-B , 28' 52"6 ; 9. Hyman ,- G-B,
29' 04"8 ; 10. Pirie (GB , 29' 15"2 ; 11.
Iharos . Hongrie , 29' 15"8 ; 12. Honicke ,
AU, 29' 20"4 ; 13. Boget, France, 29' 22"4.

L'Anglais Thompson fut le plus résistant
C'est lui qui gagna l'épreuve du 50 km

ROME —¦"}
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HONNEUR PRINCIER. — Le ¦"'
n victoire du prince héri t ier Cons- fg tant in en yachting est célébrée !¦ en Grèce comme un événement iI | national. Le ministre de ta dé- !

I fense a ordonné de pavoiser les SI établissements militaires et de le- rver les peines disciplinaires. Tous fcles monuments publics étalent IIlluminés. La presse a annoncé ¦cet événement par des éditions I
= spéciales. Les journaux relèvent ¦
, que la médaille d'or remportée '¦ !". yachting par l 'héritier du '

K trône est la première depuis celle !
g obtenue en 1912 par le sauteur !en longueur Georglos Seklltlras. j

QUE DE FAUTES ! — Le ca- fvarier suisse Paul Mêler n 'a par- Stlcipe qu 'à la première série du S' concours Individuel de saut d'obs- |taçles : (1 avait accumulé 46,25 I
, points de pénalisation , avec 7 fau- Ites d'obstacles, un refus et une ¦

H chute. Hans Mohr a fait bonne ¦
n Impression sur son difficile '| c Laustub » . Dans la deuxième || série, menant son cheval avec t

I autorité et prudence 11 a réussi Edans un style puissant, un beau Ssaut du triple mais a commis, !sur faute de foulée, quatre fautes; p11 a eu , en outre, un refus et a S
j été pénalisé au temps.

MORT DE JOIE. — Le footbal - |j;
leur danois Poul Andersen a reçu f i
à Rome un télégramme lui an- fs
nonçant la mort de son père. Ce- |.!
lul-ci , en effet, a eu une crise tf
cardiaque en voyant, & la télé- 17
vision , le Danemark vaincre, en B
demi-finale, la Hongrie par 2-0. ';Poul Andersen a déclaré qu 'il J J
restera it à Rome pour la finale r
Yougoslavie-Danemark de demain. 5

PLUTOT UNE GLACE... QU'UNE !
PHOTO. — Irritée par l'insistance Edes photographes, la reine Jullana |i
des Pays-Bas a abandonné la tri- p
bune d'honneur de la Piazza dl p
Siena lors du concours de saut l>
d'obstacles. La souveraine s'est ¦
réfugiée dans une autre tribune , *mêlée à la foule des spectateurs ';
dont plusieurs s'étalent mis des Jjournaux sur la tête afin de se F
protéger du soleil. Les princesses !'.
Irène et Béatrice ont Insisté a !
plusieurs reprises pour que leur Z
mère regagne la tribune d'hon- i*
neur , mais la reine a refusé ca- ¦
tegoriquement et s'est Installée p:définitivement à sa place en dé- |fgustant des glaces. ~>

ÉLÉGANCE PUGILISTIQUE . — l:
Le boxeur Italien Nino Benvenuti, I'
champion d'Europe et champion f
olympique des poids welters, est ¦"'le concurrent qui a fait la plus *grande impression sur les Juges i,par son habileté et la pureté de Rsa boxe . Le collège des juges et tdes arbitres a désigné Benvenuti îïqui va passer professionnel a la ï,fin de l'année, comme le meilleur Iboxeur des Jeux. A ce titre, le écolonel Russel , président de la Ifédération internationale de boxe ¦amateurs , lui a remis un plat ¦d'argent. B

Le formidable quatuor allemand
égale encore le record du monde

Nouvelle erreur de Norton dans le relais 4 f o is 100 mètres
et les Etats-Unis sont disqualifiés

Pour la première fois depuis 1920,
les Etals-Unis ne remportent pas le
relais 4 fois 100 m. Cette défaite, due
il est vrai à une disqualification pour
passage du témoin hors des limites
entre Budd et Norton, marque la fin
du règne des sprinters américains.

Lons des demi-finales, la Suisse n 'a-
vait  pu se qua l i f i e r , cédant le pais à la
vélocité des Américains et aussi à la
technique  sûre des I tal iens et des So-
vié t iques . Le qua tuor  formé de Laeng,
M u l l e r , Schaufelberger et Schnel lmann
réussit  cependant une  bonne performan-
ce (40"9), b a t t a n t  nettement la Grèce
et le Pakistan.

La finale
En finale, l'Anglais Peter Radford

termine en tête le premier parcours ,
précédant de peu l'Américain Budd et
l 'Allemand Cul lmann .  Le passage du
témoin entre Budd et Norton est dé-
fectueux . Celui-ci parti trop vite, doit
freiner pour laisser son camarade le
rejoindre.  Le champion olympique du
100 m., Armin Hary, donne un gros
avantage à l 'Allemagne dans le second
parcours. Les Etats-Unis sont deuxiè-
me devant l'URSS et la Grande-Breta-
gne. Les passages du témoin par les
équipiers allemands et soviétiques sont
parfaits. Quand Dave Sime prend . le
bâton , il compte deux bons mètres de
retard sur Lauer , recordman du monde

du 110 m. haies. Sime, magni f ique  d'al-
lure et de puissance, comble ce retard ,
dépasse Lauer à 15 mètres du fil et
gagne de justesse.

Mauvais relais : disqualification
Mais les Eta ts -Unis  sont déclassés

pour les raisons que l'on sait. Les Alle-
m a n d s  sont proclamés va inqueurs  en
39"5, record du monde égalé .

Parlant de la d i squa l i f i ca t ion  améri-
caine , Ray Norton , très abattu , a dé-
claré :

— Je voulais trop gagner. .le suis
parti plus vi te  que je ne voula is  lors-
que mon entraîneu r Bud Win te r  m'a
crié .doucement , j'ai r a l e n t i  et me
suis presque arrêté pour  a t t e n d r e  Budd.
Mais , sans m'en rendre compte , j'avais
déjà probablement  dépassé la l i g n e .

Bay Norton s'é ta i t  rend u compte de
son mauvais relais , mais ne savait  pas
qu 'il avait  pris le témoin en dehors
dos l i m i t e s .

Résultats  :
1. Allemagne (Cullmann - Hary - Mah-

lendorf - Lauer 39"5 (record olympique
et record du monde égalés) 2. URSS
(Kosanov - Barteniev - Konovalov -
Ozolln) 40"1 ; 3. Grande-Bretagne (Rad -
ford - Jones - Segal - Whitehead) 40"2 ;
4. Italie (Sardl . Gazzola - damnons -
Berruti) 40"2 ; 5. Venezuela (Bonas -
Murad . Romero E. - Romero R.)
40"7. Les Etats-Unie (Budd - Norton -
Stone Johnson - Sime) ont été disqua-
lifiés .

BASKET : Poule de classement.
ESCRIME: Epée par équipes (finale).
FOOTBALL : FlnaJe pour la 3me

place .
GYMNASTIQUE : Concours Indivi-

duel dames (finale par engins).
HOCKEY SUR GAZON : Finale.
POIDS ET HALTÈRES : Poids mi-

lourds ; poids lourds-légers.
SPORTS EQUESTRES : Concours

complet ( épreuve de fond).
TIR : Petite carabine, position cou-

chée (éliminatoires). Tir aux pigeons
d'argile (deuxième partie).

Les épreuves
d'aujourd'hui

Arrivederci Roma !
LE RIDEAU VA TOMBER

Le Jtade olympique de Rome ne
retentira plus que samedi, pour l'ar-
rivée du marathon, des hymnes ac-
compagnant la montée des athlètes
sur le podium des vainqueurs. De
la même façon, è regret, les amis
de l'athlétisme devront prendre le
chemin des Palais des sports, des
Thermes de Caracalla ou du Poly-
gone Umberto pour assister & la
suite des épreuves de basket , de
gymnastique ou de tir. A moins qu'ils
ne rentrent chez eux ! Les dernières
journées ont réservé des émotions
d'une qualité si rare que tous ceux
qui les ont éprouvées s'imag inaient
peut-être que ce spectacle extraor-
dinaire allait se prolonger indéfini-
ment . Certes , la journée a encore
dispensé des performances , des lut-
tes ef des surprises exceptionnelles.
Certes , le marathon est encore a
courir , le dernier, comme apothéose.
Mais quelque chose s'est terminé
hier soir à Rome. Le stade olympi-
que apparaît comme la scène d'un
théâtre la veille de la fin d'un pro-
gramme alors que les régisseurs et
machinistes commencent À mettre au
point l'ordre des manoeuvres de dé-
montage des décors. Arrivederci
Roma I

Les Jeux olympiques auront  bientôt
vécu. Le rideau est tombé hier sur
les épreuves d'athlétisme. Le sprint
n 'aura décidément apporté que des
déceptions aux Etats-Unis, les maî-
tres pendant des décades. Après les
échecs du 1(10 m. et du 200 m., on
pensait à une réhabilitation dans le
relais -1 fols 100 m. Ils gagnèrent
effect ivement ,  mais fu ren t  disquali-
fiés pour passage du témoin hors des
limites. Le... coupable est de nouveau
Ray Norton. L'apparition de la mer-
veilleuse Wllma Riidolpli aura fait
perdre la tële du pauvre Noir . Amour ,
quand tu nous tiens ! Les Américains
se rachetèrent dans le quatre fois
400 mètres, paraphant  cette victoire
d'un record du monde. Les Suisses,
qui prenaient part à cette fête, en
profitèrent pour améliorer le record
suisse. Il y a des sixièmes places qui
rapportent. Une nouvelle médaille est
de surcroî t tombée dans notre escar-
celle. Dans le Grand Prix olymp ique
de dressage, Gustave Fischer termina
deuxième. Oe façon méritée ! Car on
ne peut pas ne pas considérer comme
sérieux un Jury qui  examine deux-
Jours durant  les f i lms de l'épreuve
avant de rendre son verdict !

Va.
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dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie

Cigarette...

GREYS
Symbole des

meilleures traditions anglaises

Cigarette GREYS - VIRGINIA
GREYS avec ct sans filtre No 9 29/1.—
Standard 20/1.30
Luie , boite métal ; 20/1.60

(Lire la suite des sparts
en pages 12 , 14 et 17)
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L'EAU DU ROI

FEUILLETO N
de la « Feuille d'avis de Xeuchàtel »

Roman sentimental
par 2

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

— Qu 'ont-ils ? interrogea-t-elle. Ils
sont loufoques , ma parole !

Bill n 'hésita pas :
— C'est parce que vous êtes là ,

les autres jours , ils ne sont pas com-
me ça.

— Parce que je suis là ? répétâ-
t-elle étonnée.

Bill se transforma en Peau-Rou-
ge.

— Vous êtes si jolie , bredouilla-
t-il, tout en mettant fébrilement de
l'ordre sur le comptoir.

Alison haussa les épaules en riant ,
puis déclara brusquement :

— Quelle stupidité.
Mais , déjà , un nouveau client ré-

clamait ses services. Alison , fati-
guée , accablée par la chaleur , at-
tendait avec impatience la fin de
la journée. M. Dashwood passait de
temps à autre devant le comptoir.
Sur le carnet de la jeune fille les
ventes s'inscrivaient rapidement.
Encore un peu de chance, et elle
retirerait un coquet pourcentage ,

suffisant peut-être pour acheter ce
deux-pièces-...

— Des gants gris , jeune dame, et
vite.

Alison examina rapidement l'hom-
me debout devant le comptoir.
Grand , lourdement charpenté, d'un
certain âge, il avait des yeux vifs
protégés par une touffe  de sourcils
blancs. Sous son nez en bec d'ai-
gle , une moustache blanche frisait .
Le coeur d'Alison frémit.  Ce client
serait certainement difficile à satis-
faire. Résignée , elle descendit la
boite des gants gris.

— Voici qui vous conviendra , je
pense.

Il sortit paire après paire , qu'il
entassait sur le comptoir , sans re-
garder la vendeuse ni prêter la
moindre attention à ses suggestions.
Il jeta son dévolu sur une paire de
gants gris pâle qui , Alison en était
convaincue , étaient trop petits pour
lui. Elle tenta de le lui dire.

— Sottise, rétorqua-t-il , obstiné.
Qu 'est-ce qu 'une jeune fille comme
vous peut y connaître ? De ma vie,
je n 'ai achet é des gants à une
femme ! C'est ridicule !

Il fit entendre un grognement et
la foudroya d'un regard désappro-
bateur.

— Vous devriez vendre des ru-
bans '. Votre place n'est pas ici.

Ses grandes mains s'emparèrent
de la pair e qu 'il avait choisie.

— Ils sont trop petits, monsieur ,
dit Alison d'un ton plus ferme.

— Sottise ! je vais les essayer.
Il commença à introduire sa gros-

se main dans le gant droit. Alison
protest a vivement.

— Il ne faut pas essayer les gants
avant qu 'ils n'aient été élargis et
enduits de talc. Ils se déchirent si
facilement.

Pendant qu 'elle parlait , la peau
fine , malmenée, céda entre le pouce
et l'index. Furieux, le vieillard le
rejeta :

— Mauvaise qualité , qualité exé-
crable ! Montrez-moi autre chose.

Ce fut pour Alison la goutte qui
fait déborder le vase, son calme
l'abandonna :

— Non , ce n'est pas de la mau-
vaise qualité , au contraire. Ils coû-
tent quinze shillings la . paire. C'est
votre faut e s'ils ont sauté ! Je
vous avais prévenu. Ils étaient trop
petits. Et les essayer comme ça !
Maintenant , qu 'allez-vou* faire ?

Irrité , il la dévisagea :
— Ce que je vais faire ? En pren-

dre une autre paire.
— Et qu'adviendra-t-il de celle-

ci ? Qui la payera ? Pas « Gaylors »
évidemment. Le magasin ne" paye
jamais deux fois ses marchandises.

— Vous ne pensez tout de même
pas que je vais la payer ? interro-
gea-t-il d'une voix agacée.

— Et pourquoi pas ? reprit-elle
si énervée qu 'elle ne se maîtrisait
filus. Alors, je vais vous dire qui
a payera : moi. Oui, moi, c'est moi

qui payerai des gants de quinze
shillings six sur mon salaire.

— Hé, prenez garde , lui murmu-
ra Bill , très ennuyé, le vieux Fish-
face n 'est pas loin.

Ayant flairé la tempête , Mr Dash-
wood s'avançait d'un pas rap ide ,
mais Alison avait jeté au vent toute
prudence.

— Pour un homme comme vous,
quinze shillings six , ce n'est rien ,
mais , si vous deviez vivre de cinq
livres par semaine , vous penseriez
différemment. C'est ce que je gagne.
Et pour cela , je travaille comme
un Noir de 9 heures du matin à
7 heures du soir , et le samedi nous
sortons à 8 heures et demie. Nous
sommes des esclaves. Pour satisfai-
re les clients , je fais toujours de
mon mieux.

— Comment osez-vous me parler
ainsi ? interrompit le vieux gentle-
man.

— J'y perdrai ma place , mais
qu 'import e ! Je préférerais faire des
ménages ! J'aimerais mieux...

— Miss Brent !
La voix outrée de Mr Dashwood

fit à Alison l'effet d'une douche
froide et la rappela brutalement à
la réalité. Elle eut soudain conscien-
ce du cercle de clients aux visages
curieux qui la contemplaient la
bouche bée, et distingu a parmi eux
les figures connues de ses cama-
rades , étonnées et effrayées. En
silence , chacun se demandait ce
qu 'allait faire Mr Dashwood.

Il prit l'air solennel d'un juge
et , d'une voix suave, dit au vieux
gentleman :

— Cette employ ée vous a-t-elle
manqué de respect , monsieur ? Dé-
sirez-vous vous plaindre ?

Les yeux fixés sur la calvitie de
Mr Dashwood , le vieillard répondit :

— Je veux parler au dir ecteur de
ce magasin. , ,

— Mais certainement , notre di-
recteur , Mr Paterson , vous recevra
volontiers.

Et , sans dissimuler sa satisfac-
tion , Mr Dashwood se tourna vers
un employé :

Téléphonez à la secrétaire de
Mr Paterson que j' arrive avec un
client qui a a se plaindre d'une
vendeuse . Si vous voulez bien me
suivre , monsieur. Miss Brent , mon-
tez par l'escalier de service et re-
joignez-nous dans dix minutes dans
le bureau du directeur.

D'un geste majestueux , il écarta
les curieux et précéda le vieux
gentleman vers l'ascenseur. Rouge ,
les yeux brillants , Alison fourra ra-
geusement les gants dans leur boite.
Bill lui offrit  aimablement de met-
tre de l'ordre , mais elle refusa d'un
ton sec. Il vit ses lèvres tremblan-
tes et comprit qu'elle n'avait pas
l'intention de le blesser. En le fer-
mant , elle fit claquer l'élastique de
son carnet de ventes , prit la paire
de gants déchirés et quitt a le rayon
la tête droite. Tout en se dirigeant
vers l'escalier de service, elle sen-

tait peser sur elle les regards
apitoy és.

Cet escalier ! Il montait au troi-
sième étage où étaient installés les
bureaux , puis de là menait au ja r-
din ombragé aménagé au-dessus.
Alison gravit avec peine les mar-
ches usées. Combien de fois aurait-
elle encore à les monter ? Jamais,
sans doute. Cette journée serait la
dernière au « Gaylords ». Elle rece-
vrait son congé et une semaine de
salaire. A cette pensée , elle pâlit.
Qu 'allait-elle devenir ? Il lui serait
bien difficile d'obtenir un certifi-
cat !

Pourquoi n 'avait-elle pas retenu
sa langue ? Son impétuosité la met-
tait constamment dans des situa-
tions compliquées. Si seulement elle
parvenait à se dominer ! Combien
de fois , naguère , sa mère l'avail
gentiment mise en garde contre sa
vivacité. Les yeux de la jeune fille
se remplirent de larmes au souve-
nir de sa chère disparue. Ses épau-
les s'affaissèrent : brusquement elle
trouvait le fardeau de la vie trop
lourd.

Elle atteigni t  le troisième étage,
longea un corridor et s'arrètant der-
rière une porte peinte en blanc ,
elle frappa. Une voix féminine cria:

— Entrez !
Elle abaissa le loquet et pénétra

dans la pièce où travaillait la secré-
taire de Mr Paterson.

— Je doit me présenter chez le
directeur dans quelques instants.

(A suivre.)
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Occasion
« Turrissa » avec ga-

rantie, portative, brae
libre ; facilités de paie-
ment . Wettstein, Seyon
16 , Neuchàtel. Téléphone
5 34 24 .

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot



Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l 'intestin et rét ablit les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
pur i f ie  votre sang et votre organré-
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LE TEMPS EN AOUT
L'Observatoire de Neuchàtel commu-

nique :
Le temps du mois d'août ne fut guère

meilleur que celui de juillet. L'afflux
de dépressions a t l an t i ques n'a pas cessé
et la si tua t ion  est restée très instable
jusqu'au 19. La première moitié du
mois n'a vu que deux jours sans pré-
cipitations. Le 20, un noyau de haute
pression s'est formé au-dessus des Al-
pes. Il a pu se m a i n t e n i r  pendant
quelques j ours  et nous a valu une se-
maine de temps magn i f i que.

La moyenne de la température  : 17".0
est restée II".il au-dessous de sa valeur
normale.  Parmi  les moyennes prises
de 5 en 5 j ours,  il n 'y en a qu 'une qui
dépasse les 17".!) normaux : 15",5, 16",5,
16",3, 206,3 et 17",7.

Le maximum de la température :
27< > ,5, a été a t t e i n t  les 25 et 26. Le
m i n i m u m  : 8",li, date du 3. On n'a
compté que ,ï jours d'été ( tempéra ture
m a x i m u m  supérieure a 26»). Les
moyennes jou rna l i è r e s  ont connu les
extrêmes s u i v a n t s  : 13",8 (le 311 et
21",7 ( l e  25) . La var ia t ion  d i u r n e
moyenne  de la temp éra ture  se ch i f f re
par 9",().

Le b i l an  de l ' insolat ion est nette-
ment plus favorable que le mois pré-
cédent. Avec une durée totale de 1!)8
heu res, le déf ic i t  n'est plus  que d' une
heure envi ron  par jour (va leur  nor-
male : 232 heures). Le m a x i m u m  jour-
nalier : 12.!) h., s'est produit le 3. Il
n'y a même pas eu de jour  sans so-
leil , ma i s  il  f a u t  bien précise r que les
jours  les m o i n s  enso le i l l és , les 1 et 8,
n'ont  reçu qu 'une insolation dérisoire
de 0,2 et 0,1 h. respectivement. Les
8 jours de beau temps du 19 au 26

sont arrivés k une moyenne journa-
lière de 10,8 h., le reste du mois par
contre devait se contenter de 5,3 h.
par jour.

La hauteur  totale des précip itat ion s :
162,4 mm. tombés au cours de 18 jours,
présente un excès de 60 % par rapport
à sa valeur normale. Le maximum
journal ier  : 27,5 mm., date du 4. On a
compté 4 orages proches. L'orage du
28 à midi  f u t  accompagné d'une traî-
née de grêle qui  par endroi ts  a causé
quel ques dégâts aux cultures.

La pression barométrique moyenne :
719,4 mm. est restée inférieure de
1,3 mm. à sa valeur normale. Les lec-
tures extrêmes furent  relevées les 12
et 28, soit respectivement 710,3 et
725,8 mm. Les moyennes jou rnal ières
ont varié entre 724,8 mm. (le 28) et
711,8 mm. (le 12).

La moyenne de l 'humidi té  re la t ive
de l'a i r  : 73 %, est normale.  Le mi-
n i m u m  : 42 %, a été relevé le 16. Les
moyennes journa l iè res  sont comprises
en t re  les extrêmes : 9 2%  (le 28) et
59% (les 19 et 26).

Le vent a parcouru un chemin to ta l
de 4200 km., dont  la plus grande part
revient  à la d i rec t ion  SW, comme la
s i tua t ion  générale le l a i s s a i t  prévoir.
Le m a x i m u m  j o u r n a l i e r  : 314 km., fut
en reg i s t r é  le 30, t a n d i s  que son par-
cours de 40 km. f i t  du 17 le jour  le
plus  calme. La vitesse de pointe  maxi -
mum 80 km.-h. de direction SW date
du 14.

En r é suman t  les par t i cu la r i t és  du
mois écoulé, nous  pouvons  d i re  qu 'il
s'est distingué par des préci pi t a t i o n s
très abondantes, une  faible insolation
et des t emp ératures plutôt  fraîches.

La Suisse doit-elle envoyer
des experts techniques au Congo ?

— LE POIN T DE VUE DE BER NE —

De notre correspondant de Berne :
Au moment  où le Conseil • de sécu-

rité doit , une fois de plus , s'occuper
de la s i tuat ion intérieure au Congo,
alors que dans  ce pays règne une con-
fusion inqu ié t an te  et dangereuse, d'au-
cuns se d e m a n d e n t  si la Suisse ne
devrait  pas se garder d'apporter  son
concours, même très modeste, à l' act ion
des Nat ions  Unies , pour ne point  cou-
rir le risque de subir , si peu que ce
soit , les conséquences fâcheuse s d'un
échec.

Un journal a l é m a n i q u e  s' inquié ta i t
de certaines déc is ions  du Conseil fé-
déral et proposait que si la Suisse
devait répondre à d'autres requêtes
des Nat ions Unies , le gouvernement
ne le fasse qu 'en accord avec le par-
lement ou, tout au moins, avec la
commission des affaires étrangères..

H H H
A ce propos, il n'est peut-être pas

Inut i le  de rappeler que, jusqu 'à pré-
sent , no t re  pays ne s'est pas engagé,
dans cette af fa i re , avec témérité, bien
au contra ire.

Il était' bien évident, lorsque le 17
jui l le t, parvint  au palais fédéral l'ap-
pel du secrétaire général pour des en-
vois de vivres que nos autori tés ne
pouvaient se dérober à un devoir de

pure humanité.  Qui donc aussi pour-
rait trouver à redire au fait que, du
2 au 24 août , deux avions de la
Swissair, par tan t  de Léopoldviille , ont
cont r ibué  au rav i ta i l l ement  de diverses
régions du Congo, assu ran t  a ins i  une
mission qui n'était  pas sans danger ?

C'est encore du même point  de vue
qu 'il  f au t  considérer l'envoi d'une uni-
té médicale suisse, composée de 25 per-
sonnes, dont 11 médecins et qui tra-
vai l le  dans  un  hô pi ta l  de la cap i ta l e
congolaise, où 200 liits sont à la dis-
posi t ions  des soldats des Na t ions  Unies ,
tandis  que 40(1 sont destinés à la po-
pulation du pays.

* H X
Mais le secrétaire général ' de l'ONU

a demandé en out re  l' au tor isa t ion  d'en-
gager des expert s suisses, autorisat ion
qui  fut accordée. Il s'agit de spécia-
listes appelés à travailler dans divers
domaines  techn iques, j u r i d i ques, admi-
n i s t r a t i f s .  Il est question, en pa rticu-
lier  d' un  professeur de l 'Un ive r s i t é  de
Neuchàte l  pour l' o rgan isa t ion  des tr i -
bunaux .

Sur ce terrain, le Conseil fédéral
s'est-il engagé à la légère ? Aurait-iil
dû prendre des précautions, ou des
assurances auprès du pa rlement ?

Certes, on s'avancerai t  au jourd 'hui
en prédisant à coup sûr  le succès
de l ' intervention des Nations Unies au
Congo. Des forces hostiles sont à l'œu-
vre dont  cer ta ins  poli t iciens congolais
font  le jeu. Mais  en quoi ces circons-
tamees pourraient-elles nous re teni r
d'aider, dans  une  très f a ib l e  mesure
au reste , les Na t ions  Unies  dans une
tâche d i f f i c i l e  '.' lnvnquera- t -on notre
neut r a l i t é  ?

Aujourd 'hu i , cette neut ra l i t é  se ré-
vèle plus n écessaire que j ama i s, à la
lumière  des événements.  Mais  e l l e  ne se
justifié que si les neutres  acceptent
certaines lâches, même assorties à cer-
t a i n s  risques, que seuls ils peuvent
remplir .

L'envoi d'experts techniques nous
semble précisément l'u n e  de ces tâ-
ches et si considérable qu 'on doit re-
gretter les l i m i t e s  matérielles mises
à son accomplissement.

Ce qui est vrai , aujourd'hui pour
le Congo, dans  des conditions évidem-
ment particulières, le restera demain
et l'on est heureux d'apprendre qu 'a-
vant  la f i n  de l'année  sans  doute, le
Conseil fédérai!, posera , dans son en-
semble, devant les Chambres, le pro-
blème de l'aide technique, une aide
qui , plus que de l'a rgent , exi ge des
hommes pré parés à leu r lâche et de la
lM>nj ie volonté.

G. P.

LA SAGNE

Décès de deux employés
des P.T.T.

(c) Dimanche 4 septembre dernier , deux
habitants de la Corbatière sont décé-
dés. Tôt le mat in ,  c'était M . Claude
Perret , employé P.T.T., qui s'était gra-
vement blessé dans l'accident arrivé
samedi vers minu i t ,  à Bou d ry , lorsq u 'il
rentrait avec sa fiancée d'une réunion
Billy Graham. Le soir, M. Charles Ni-
colet , qui fu t  47 ans buraliste postal
de ce hameau , succombait également ,
vict ime d'une grave maladie.

Mard i après-midi eurent lieu les deux
incinérat ions  à la Chaux-de-Fonds , en
présence de très nombreux parents et
amis.  Après les services religieux , pré-
sidés par le pasteu r de la Sagne, M.
Cat t in , délégué de l'union P.T.T., ap-
porta les condoléances de la grande
admin i s t r a t i on  fédérale et de ses em-
ployés.

LE LOCLE
Elèves ct bn rs à café

(c) A plusieurs reprises des voix_ s'é-
ta ien t  élevées au Loole af in  d'empêcher
les élèves des écoles secondaires et de
commerce et du Technicum de passer
leur temps dans les bars à café. Or
devant ta commission scolaire le pré-
sident du t r ibuna l  .l.-Ls Duvanel a dé-
claré qu 'off ic ie l lement  il n'existe au-
cune possibi l i té  d ' in tervent ion .  Ces éta-
blissements peuvent cependant être in-
terdits aux moins de 18 ans  s'ils sont
en même temps saille de danse ou s'ils
possèdent des jeux électromagnétiques.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste fnit une chute

(c) Mercredi soir, vers 23 heures, une
institutrice, Mlle  Y. B., domici l iée à la
Chaux-de-Fonds, ci rcula i t  à bicyclette
à la rue du Nord . Pour une cause
inconnue , elle a fa i t  sub i t emen t  une
c h u t e  sur la chaussée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital, souf f ran t  d'une bles-
sure à la , tè te.

néliut d'incendie
(c) Jeudi  m a t i n , à 11 heures, un démit
d ' incendie  s'est déclaré dans un atelier
de polissage à la rue du Nord 60,
provoqué par un sac d'aspiration. Les
premiers secours sont intervenus im-
médiatement. Les dégâts sont peu im-
portants.

Un camion renverse une jeep
(c) Jeudi , à 16 heures, un camion ber-
nois circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes. Ar r ivé  aux Gramdes-Groset-
tes, son conducteur f i t  une manœuvre
pour retourner en vil le en coupant la
roule à une jeep venant  en sens in-
verse. La jeep, pilotée par M. A . S.,
ouvrier aux services industr iel s, a été
renversée sniis la violence du choc ;
son conducteur.- .-¦.¦par; une véri table
chance, s'en est tiré sans blessure.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

VALEYKES-SUR-RANCES

Pomme de terre
et champignon pour Gargantua
(c) M. Henri Nerny a trouvé dans son
jardin une pomme de terre pesant
1 kg. 230, excellente d'ailleurs.

Dans la même région l'inspecteur
fores t ier  a trouvé un champignon de
5 kg. 575.

AAKRKKG
Pas de grève à la raffinerie
Les pourparlers en vue du renouvel-

lement  du contra t collectif à la sucre-
rie d'Aarbcrg entre l'ent repr ise  d'une
part , et les t rois  syndica t s  intéressés,
à savoir la Fédération des ouvriers du
commerce, du t ransport  et des denrées
alimentaires, la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers et la
Fédérat ion des ouvriers sur bois et du
bât iment , d'autre  part , se sont ache-
vés par la signature du nouveau con-
tra t col lect i f .  La mise en valeu r de la
récolte de cette année commencera ,
comme d'ord ina i re, vers la f in  septem-
bre. En revanche, les quest ions en
rapport avec la s i tuat ion f inancière  de
la sucrerie sont encore en suspens.

MORAT
Réunion de techniciens

(sp)' L'Association suisse des inspec-
t e u r s  des constructions a tenu ses assi-
ses a n n u e l l e s  à Morat. Ont été entendus
des exposés sur la p ropr i é t é  par étage,
le problème des parcs d'autos et la
l a rgeur  des artères u rba ines , la proli-
f é r a t i o n  des antennes de radio et de
télévision.

M. Karlen, syndic, a souhaité la bien-
venue et a en t retenu  les participants à
cette réunion des problèmes de la cir-
c u l a t i o n  à Morat et dans  le district du
Lac.

Pour faciliter
le règlement pacifique

des différends
internationaux

(SUITE DE LA PREMIÈKE PAGE)

Le Conseil fédéra l serait disposé éga-
lement à négocier de tels traités avec
les gouvernements des Etats commu-
nistes qui, jusqu'à présent, pour des
raisons idéologiques, n'ont guère ma-
nifesté d'intérêt pour la procédure d'ar-
bitrage ou de conciliation engagée sous
l'égide et le contrôle d'une juridiction
internationale.

Enfin, les démarches suisse* s'éten-
dront aux pays du Commonwealth bri-
tannique.

On le voit, l'initiative du Conseil fé-
déral n'est , marquée d'aucun souci po-
litique, au sens étroit du terme. Il s'agit
uniquement de servir une idée, celle
qu'il doit être possible de consolider
les assises même du droit international,
par là même celles de la paix.

L'accueil que l'on fera aux avances
de la Suisse montrera justement dans
quelle mesure un monde qui se dit
épris de paix comple davantage sur
le droit que sur la force pour assurer
l'évolution pacifique des relations in-
ternationales.

Georges PERRIN.

Les réserves en or dépassent
2 milliards «le dollars

Pour la première fols depuis plus de
cinq ans,, les réserves françaises eu or
et en devises dépassent deux milliards de
dollars (monnaie de compte). Le total
de ces réserves qui s'est accru de 110
millions de dollars au cours du mois
d'août se répartissait au 31 août de la
façon suivante (en millions de dollars) :
encalsse-or de la Banque de France,
875.5. Disponibilités à vue à l'étranger,
1192.4. Avoirs en or et en devises con-
vertibles du Fonds de stabilisation des
changes, 30,4.

Il est à noter toutefois que le total des
dettes extérieures de la France reste,
malgré les remboursements déjà effec-
tués, de deux milliards cinq cents mil-
lions de dollars environ.

FRANCE

DANS LES CINEMAS DE NEUCHATEL
AU CINÉAC :

« Nudist Paradles » qui sera présenté à
Neuchàtel dès vendredi vient de rempor-
tet à Cinéac Lausanne un succès triom-
phal. Plus de 40.000 personnes ont assisté
à la projection de ce film qui est non
seulement une victoire sur les préjugés,
mais un hymne à la Joie de vivre. Tour-
née dans la merveilleuse campagne du
fameux original anglais le duc de Bed-
ford , cette production Cinémascope
Eastmancolor dévoile les secrets de la vie
d'un camp de nudistes et fait mieux
comprendre le sens profond de cette
communion humaine avec la nature. Ce
long métrage n'a aucune analogie avec
le court film du même genre qui a pas-
sé récemment sur un écran neuchàtelois.

A UAPOLLO :
« SALOMON ET LA REIN E

DE SABA »
Vu l'énorme succès, prolongation , 2me

semaine du film d'entrée de saison 1960-
1961, la merveilleuse réalisation à grande
mise en scène de Ktng Vldor , avec des
acteurs de choix tels que Gina Lollobri-
glda, Yul Brynner, qui a repris le rôle
de Tyrone Power , frappé par la mort en
plein tournage, Georges Sanders, 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 chatoyante de lumières
chromatiques,- où se déplacent chars et
cavaliers avant que s'y déploient, pour la
bataille , point culminant du film , fes
armées égyptiennes marchant contre
Israël . Ce film , dont le son est bien au
point et les couleurs harmonieuses, se
range parmi les meilleurs du genre gran-
de fresque.

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi :
Un des plus grands succès de Bourvil ,
l'Inénarrable « Cousin Léon » dans « Pas
si bête » de Berthomteu.

PALACE :
LE SANG DU VAMPIRE

Cnrlstadt 1874. Dans un cimetière,
on enterre le Vampire, et , suivant la cou-
tume, on lui transperce le cœur d'un,
épleu. Son fidèle serviteur , Cari , une sor-
te de monstre, va chercher un médecin
marron qui accepte de greffer sur le ca-
davre, le cœur d'un homme que Cari
vient d'assassiner.

Six ans plus tard , un Jeune médecin,
John Pierre, esrt condamné aux travaux
forcés pour avoir voulu faire fine transfu-
sion de sang, chose encore inconnue, k
un de ses malades qui en est mort.

Arrivé en prison. John apprend par
son compagnon de cellule, Kurt . que tout
est dirigé par le médecin affecté aux pri-
sonniers, le docteur Cnllistratus. John est
un Jour convoqué chez celui-ci , qui lui
propose de travailler avec lui à des re-
cherches sur les groupes sanguins. Oal-
llstratus cherche à neutraliser le pou-
voir nocif d'un certain groupe qui dé-
truit les cellules de tous les autre» grou-
pes, etc.-

AUX ARCADES :
«SOUDAIN L'ÊTS DERNIER »

| Produit par Sam Spiegel , mis en scène
par Joseph Mankiewicz d'après une piè-
ce de Tennessee Williams. Joué par Eli-
zabeth Taylor . qui trouve là le plus beau
rôle de sa carrière, Montgomery Clift ,
Jamais si bien utilisé et la grande Ka-
therine Hepburn , qui fait une rentrée
attendue dans un rôle de mère, ce f i lm
a vraiment tous les atouts dans son jeu.
Tennessee Williams ne passe pas pour

J écrire des pièces à l'eau de rose. Au cours
d'un récit diaboliquement habile , la per-
sonnalité étrange de l'homme dont on
parle toujours sans le voir découvrira
des aspects Inquiétants et l'on compren-
dra que son drame ait fait vaciller la
raison de celle qui l'aimait et l'admirait.
La scène sur la plage, d'une audace In-
croyable, restera un morceau d'antholo-
gie tiré d'une œuvre osée terriblement,
mais honnête.

REX (transféré au Théâtre) t
DOSSIER SECRET

Comme toutes les fortes personnalités,
Orson Welles suscite dans l'Immense or-
bite où il gravite des controverses âpres
et passionnées. Mais il a surtout des ky-
rielles d'admirateurs fervents qui tien-
nent Orson Welles pour un génie dont la
« patte » confère à tout ce qu 'il entre-
prend une garantie de qualité , d'origina-
lité et naturellement de succès. On en
Jugera une fols de plus dans « Dossier se-
cret » ; une œuvre forte et attachante
dans laquelle 11 semble avoir donné le
meilleur de lui-même et ce n'est pas peu
dire . Orson Welles est bien entouré par
la distribution qui a pour noms : Peter
van Eyck . Aklm Tamtroff , Patricia Mé-
dina, Mlscha Auer. etc .

Les amateurs de sensations passeront
une excellente soirée aux côtés d'un hom-
me dangereux qui se débarrasse systéma-
tiquement de ses ennemis... et de ses
amis.

AU STUDIO :
« ESCLAVE DE SON AMOUR »

puis « L A  LOI C'ES T LA LOI »
De jeudi à dimanche Inclus, un grand

film Italien de L. de Fellce : « Esclave
de son amour » . Sous un titre mélodra-
matique, ce film soigné. Interprété par
la très belle Lise Bourdln , actrice fran-
çaise don t le succès va croissant en Ita-
lie , nous fait vivre un drame situé dans
les milieux chirurgicaux. Tiré d'un best-
seller d'Andréa Maj occhl. lui-même chi-
rurgien, ce film ajoute un beau drame
sentimental à un documentaire compara-
ble au « Grand patron » sur les hom-
me» en blanc ».

De lundi à mercredi Inclus, un festival
du rire puisque les deux meilleurs co-
miques du temps sont partenaires dans
un film de Christian-Jaque : « La loi,
c'est la loi ». Toto et Fernandel sont en
effet, à la frontière franco-Italienne, le
premier contrebandier et le second doua-
nier. Leur duel vous fera tordre de rire,
est-Il besoin de le dire 1

PAYERNE
Rupture de ban

(c) La police locale a arrêté un res-
sortissant f r ibourgeois  qui était en
rupture de Juin.

La doyenne du district
va entrer dans sa ÎWine année
(c) Mme Lina  Barrelet , née à Boveresse
le 10 septembre 1862, entrera samedi
dans sa il Orne année.  Elle est la doyen-
ne du Val-de-Travers, la vice-doyenne
é tan t  Mme Adèle Greber-AmstuU, de
Fleurier, sa cadette d'un peu moins
de 12 mois.

Mine Barrelet, qui  se porte bien , est
à l 'hôp i t a l  de Couvet depuis le 7 no-
vembre 1955.

Fermeture de la piscine
(cl En raison du froid , la p iscine
des Combes, près de Boveresse, ouverte
à l i n  mai , sera fermée dimanche soir.

Bien qu 'il soit encore trop tôt de
tirer un bilan de la saison, on peut
dire que la p iscine a connu grand  suc-
cès pondant les t r op  ra res jours  chauds^
et ensolei l lés  de cet élé.

Financièrement, la société coopérati-
ve pourra  l'a i r e  h o n n e u r  à toutes ses
charges, p o in t  essentiel pour les exploi-
tai! I s.

LES VERRIÈRES

Des arbres sacrifiés
aux transformations

du village

(c) Trois grands frênes sis sur la-pro-
priété Hégi et bordant  la façade ouest
du collège, ont été abattus mairdi sur
demande de la commission scolaire en
vue de l'assainissement  du collège.

Deux grands arbres et quelques sa-
pins ont été aba t tus  le même jour
dans une propriété de la rue Neuve ,
sur remplacement destiné à la nouvelle
laiterie du village.

L'an prochain, un bon nombre d'au-
tres arbres devront êlre a b a t t u s  su.r le
parcours de la nouvel le  c pénétrante «
entire Meudoii et la Groix-Blanolie. A
vrai dire, comme il n 'y a quasiment
plus d'étés aujourd'hui chez nous, on
ne regrettera guère les ombrages de
ces' arbres qui disparaissent ainsi.

Vente de la maternité
Samedi aura Heu la vente annuelle,

devenue traditionnelle, de la maternité.
Dans les Jardins , ou en cas de pluie à
l'Intérieur , la vente débutera par un
marché de légumes , fruits et fleurs . A
midi de petits repas chauds ou froids
seront servis. Les visiteurs pourront ache-
ter de Jolies poteries ou se laisser tenter
par de nombreux articles de bazar. Ils
pourront déguster ou emporter des pâtis-
series-maison et se désaltérer au bar.
Enfin de nombreuses attractions diverti-
ront petits et grands : tir , golf minia-
ture, pêche pour enfants et nombreux
jeux. La maternité compte sur la visite
de chacun.

Communiqués

GENÈVE. — Jeudi après-midi, sur le
lac, au large de Bellevue, un canot,
dont le moteur était tombé en panne,
une bâche s'étant prise dans l'hélice,
a été submergé par de grosses vagues
qui avaient été soulevées par la bise
qui souf f la i t  alors avec assez de vio-
lence. Pour éviter de couler avec l'em-
ba rcation , les trois jeunes gens qui se
trouvaient à bord se sont jetés à l'eau.
Ils ont pu être secouru s un peu plus
tard par les gardes-ports et ramenés
sur la terre ferme. En revanche, l'em-
barcat ion , qui vaut 2500 francs, est
perdue .

Naufrage sur le lac

ZURICH

De notre correspondant de Zurich :
Les électeurs de Zurich se sont pro-

noncés récemment sur un  projet ayant
pour but l 'élargissement d'une route,
la t r a n s f o r m a t i o n  envisagée en t ra înan t
comme presque toujours l'abattage de
beaux et grands arbres et la perte d'un
îlot de verdure. Pour une  fois , les vo-
tan ts  n 'ont  pas suivi le mot d'ordre des
a u t o r i t é s , i l s  ont refusé, à une  très for-
te m a j o r i t é , d'approuver  le projet qui
leur é ta i t  soumis. Peu a v a n t  la vota-
tion , la Sociét é pour la protect ion de
la n a t u r e  avai t  pub l ié  un réconfortant
appel, don t  voici  quelques  passages :

«La c i r c u l a t i o n  routière n 'est pas
t o u t .  Les hommes  sont obligés de vivre
et d'habiter dans  les villes. Or, nous
devons conserver l ' image de nos cités,
dont  r ien ne doit compromettre la
beauté. Sous ce rapport , les îlots de
verdure  occupent une place impor t an te ,
nous avons le devoir de les épargner et
de les respecter partout où cela est pos-
sible. Le projet prévoit l' abat tage d'ar-
bres magnifiques, n o t a m m e n t  d'un hê-
t re  rouge foncé qui fait l'admira t ion
de f o u t  le inonde. Nous pr ions  les él ec-
teurs  de la v i l l e  de Zurich de recon-
n a î t r e  la haute si g n i f i c a t i o n  des arbres
ct des rares pelouses exis tant  encore
dans  n o t r e  v i l l e ,  la v e r du r e  ne devant
pas être sacrifiée lorsque cela n 'est pas
une  impérieuse nécessité. »

On ne saurai! mieux dire. . .  J. Ld.

Un appel dicté
par le bon sens

La vie militaire

(C .P.S.)  Samedi '1 septembre, au terme
d'un  cours de répétition de t ro i s  se-
ma ines , on t  été l icenciées  les premières
u n i t é s  de l ' é l i te  équipées du nouveau
f u s i l  d'assaut . Mise au po in t  en 1947,
celte arme a clé remise aux écoles de
sous-officiers et -de recrues de l'infan-
terie et des troupes légères dès le dé-
but de 1960, devenan t  a i n s i  l'arme per-
sonne l le  de la . nouvelle  vague » mili-
taire.

A l'échelon des un i tés , le remplace-
m e n t  du mousque ton  31 par le fusil
d'assaut  a commencé le 15 août dans
un groupement de répétition compre-
n a n t  des t roupes  de la lime division :
le rég iment  d'infanterie '25. le b a t a i l l o n
de fus i l ie rs  (il , le groupe de dragons fi ,
l'escadron d'exploration motorisé 36.
S u i v a n t  nn  p rog ramme  minu t i eusemen t ,
réglé , les hommes  de ces un i tés  ont été
i n i l i é s  au fus i l  d'assaut en moins  de
trois semaines ; cel le  opération de
convers ion , la première  du genre , por-
t a i t  non seulement sur la conna i s sance
de l'arme, mais sur son emploi bachi-
que.

Quatre bataillons d'infanterie
ont été instruits au nouveau

fusil d'assaut

GENÈVE

RABAT . ¦- On anïnonce of f i c i e l l emen t
à Rabat que le roi Mohammed V qui t -
tera la capi ta le  ma rocaine samedi ma-
tin , pour ila Suisse,' h bord d'un  avion
spéciaJ. Le souverain séjournent u n e
v i n g t a i n e  de jours dans la propriété
de l 'Emir  de Katar, à Versoix , en bor-
dure du lac Léman.

Mohammed V séjournera
en Suisse
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B O U R S E
( O O Ï Ï R S  D E  C L O T U R E )

.ZURICH
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

3 Mi % Péd. 1945, déc. . 103.75 103.75
3 H % Péd. 1946, avril 102.60 102.60
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.— d
2 % % Péd. 1954, mars 97.— d 97.—
3 % Péd. 1955, Juin . 99.60 99.76 d
3 % CJ?J\ 1938 . . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1670.— 1620.—
Union Bques Suisses 3346.— 3260.—
Société Banque Suisse 2750.— 2610 —
Crédit Suisse 2890.— 2765 —
Electro-Watt 2550.— 2500 —
ïnterhandel 4680.— 4625.—
Motor Columbus . . . 20O5.— i960.—
Indelec 1305.— 1275.—
Italo-Suisse 1148.— 1125 —
Réassurances Zurich . 2930.— 2880.—
Winterthour Accld. . 1220.— 1190.—
Zurich Assurances . . 5925.— 5800.—
Saurer 1280.— 1260 —
Aluminium 5125.— 5000 —
Bally 1810.— 1780 —
Brown Boverl 3950.— 3930.—
Fischer 1695.— 1685.—
Lonza 2685.— 2600 —
Nestlé porteur . . ..  3370.— 3280 —
Nestlé nom 2065.— 1985.—
Sulzer 2820.— 280O.—
Baltimore 128.— 125.50
C'anadian Pacific . . . 102.50 101 —
Pennsylvanla . . . .  51.— 50.50
Aluminium Montréal 133.50 131.—
Italo - Argentlna . . 77.— 77.25
Philips . 1478.— 1435.—
Royal Dutch Cy . . . 141.50 142 —
Sodec 120.— 119.50
Stand. OU New-Jersey 173.50 171.50
Union Carbide . . . . 496.— 491 —
American Tel & Tel. 407.— 402.—
Du Pont de Nemours 834.— 891.—
Eastman Kodak . . 531.— 519 —
Farbenfabr Bayer AG 903.— 895.—
Farbw. Hoechst AG . 840.— 829.—
General Electric . . . 353.— 346 —
General Motors . . . 190.50 187.50
International Nickel . 234.— 230.—
Kennecott . . . 336.— 329 —
Montgomery Ward . . 136.— 134.50
National Distillera . . 117.— 117.—
Allumettes B . . . .  143 .— 143.—
U. States Steel . . . 340.— 336.50

BALE
ACTIONS

Ciba 11.990 — 11300.—
Sandoz . 13.800.— 13100.—
Geigy, nom 24.100.— 235CO.—
Hoffm.-La Roche(b.J.138.700.— 38100 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  925.— 925.—
Crédit Foncier Vaudois 875.— 873.—
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers constr.. Vevey 623.— 623.—
La Suisse-Vie 4950.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 13°-—
Bque Paris Pays-Bas 272 .—
Charmilles (Atel . de) 980.— 

^Physique porteur . . . 770.— <fi l^
Sécheron porteur . . 508.—
S.K.F 340.—

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

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 sept. 8 sept.

Banque Nationale. . 730.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchàteloise as.g. 1450.— 1475.—
Ap. Gardy Neuchàtel 210.— d 210.— d
Càbl. élec. Oortalllodl6.700.— dl6700.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5900.— d 5900.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2700.— d 2900.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 3000.— 3000.—
Ciment Portland . . 6600.— d 6500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— d 2800.— d
Tramways Neuchàtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 H 1932 97.— d 97.75
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 8% 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97 — d
Oh.-de-Fds 3Vj 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SM, 1947 100.— d 100.— d
Porc. m. Chftt. 3f4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.—
Tram. Neuch. S'/j 1946 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 96.50 d 96.50
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bil lets de banque
étrangers

du 8 septembre 19(10
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8 50
Hollande 113.25 115.26
Italie —.68 >/i —.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 162.50/167.50
lingots 4.860.—( 4.900.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES DEVISES
du 8 septembre i960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 "¦ 4.31 »/i
Canada 4.42 '/. 4 .45 Vi
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  103.20 H 3.50
France 87.80 88.10
Belgique 8.60 8.63 Vi
Hollande 114.10 114.45
Italie —.6935 —.6955
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.15 7.27

Bourse de New-York

du 8 septembre 1960
Marché iinréguller

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  53 54 V:
American Can 38 '/i 38 '/ •
Amer Smelting . . . .  54 V» 54 '/.
Amer Tel and Tel . . 93 Vt 94 >/i
Anaconda Copper . . 49 '/« 49.—
Bethlehem Steel . . .  43 42 '/«
C'anadian Pacific . . .  23 Ht 23 V«
Dupont de Nemours . 192 Vi 190.—
General Electric . . . 80 '/• 80 V,
General Motors . . . .  44 43 '/*
Goodyear 35 s/« 35 7/«
Internickel 53 Vi 53 ~'l»
Inter Tel and Tel . . 40 40 '/«
Kennecot Copper . . .  76 </• 77 Vi
Montgomery Ward . . 31 305/i
Radio Corp 58 'Ai 59 V»
Bepubllc Steel . . . .  59 s/e 59 Vu
Royal Dutch 32 '/« 33 >/i
South Puerto-Rlco . . pas coté 15 *h
Standard OU of N.-J. 40 V» 40 >/,
Union Pacific 26 '/» 25.—
United Alrcraft . . . .  43 Vi 43 —
U. S. Steel 77 '/, 78 —

L'indice des prix de gros
à fin août

L"lndice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail qui englobe les prin-
cipaux produits alimentaires non tra-
vaillés ainsi que les principales matières
premières et auxiliaires non transformées
s'est établi à 214 ,9 à fin août 1960 (août
1939=100).

Il a reculé de 0,1 % par rapport à la
fin du mois précédent (215,2) mais aug-
menté de 0,8 % depuis fin août 1959
(213,2).

Durant le mois, les prix ont notable-
ment baissé pour les pommes de terre
nouvelles, les graines oléagineuses, les fè-
ves de cacao, le cuivre et les pommes de
terre fourragères. Ils ont quelque peu
fléchi aussi pour le sucre, le ciment, le
zinc , la laine, le coton et l'avoine four-
ragère. A ces baisses s'opposent des haus-
ses plus ou moins marquées pour les
porcs, les œufs, le gros bétail de bou-
cherie, la chaux, le fer , la sole grège,
l'huile de thérébenitine et les scories Tho-
mas.
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COKTAILLOD
Course des aînés

(c) C'ésit une  cen ta ine  de personnes que
groupa ce l le  année la course des aines,
Cette sortie eut lieu dimanche 4 sep-
tembre  et , si le temps ne se m on t r a
pas clément , la bonne humeur ne cessa
de régner au cours de l'après-midi . On
choisit le tou r  du lac comme itiné-
raire . Une hal te  à Avenches réuni t  les
participante autour d'une collation. M
Jules  Hossc.lcl, septuagénaire et ancien
président de commune, remercia alors
les organisateurs par ces quelques vers :

Au cours d'une existence déjà longue
Nous avons eu le privilège de nous pro-

mener
Grâce à la bonté de tout un monde
Désireux de nous émerveiller.

Pour beaucoup votre bel itinéraire
Est une bien réelle révélation
Pas nécessaire d'être un téméraire
Pour dire : la course n 'est pas une

illusion.
Un sentiment; de reconnaissance
Remplit nos coeurs, vous le pensez bien
Merci , c'est le mot que les « voyageurs >

pensent
U y en a même qui songent à l'an pro-

chain I
COBCELLES

Un iniiliii'.\ c l is r e  blessé
Hier m a t i n , vers 7 heures, une moto

condui te  par M. Bernard Linder, de
Peseux , est out rée en collision avec
une  automobile, au-dessous du passage
à niveau de la gare de Corccilles. Le
motocycliste s o u f f r e  d'u n e  fracture de
la jambe gauche ; il a été 'transporté
à l 'hôpita l  des Gadollus par les soins
de l' ai inbulance de la police.

(c) On a amené à l'hôp ital de Payerne,
jeudi après-midi, le petit Emile Ange-
lo, âgé de 4 ans, domicilié à Man-
nens, qui est tombé d'un tracteur en
marche et a passé sous la roue arrière
du véhicule. Il souffre de graves lésions
internes.

Un enfant tombe
sous un tracteur



Nous cherchons pour nos rayons spécialisés

LINGERIE DAMES - CORSETS
et

DISQUES

CHEF DE RAYON-ACHETEURS
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous offrons à dames ou messieurs possé-
dant  pratique des grands magasins et
ayant déjà occupé un poste analogue place
stable et bien rémunérée dans un climat de
travail agréable, et des avantages sociaux.
Le poste exige de l'indépendance et de
l'expérience dans la conduite du personnel.
Nous prions les postulants d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo à la Direction.
(Discrétion assurée.)

B̂fli^^Wrff r v̂

Bienne

V )

Augmentation de la productivité
dans la grande cuisine...
malgré le manque de personnel
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Importante fabrique de branche annexe
de. l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds
engagerait :

COMPTABLE
connaissant la comptabilité industrielle, ou apte à être
formé dans cette discipline. Travail et salaire intéres-
sants pour personne intelligente, faisant preuve de beau-
coup d'initiative.

Age idéal : de 23 à 30 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P 11464 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

/ N
Pour ses articles de réputation mondiale, maison de la place
cherche

REPRÉSENTANTS
Très fortes possibilités de gain.
Fixe, frais et commissions.
Semaine de 5 j ours.
Contrats approuvés par la Société des voyageurs de com-
merce. — Faire offres sous chiffres P 50166 N à Publici-

, tas. Neuchàtel. ,

Noiw cherchons, pour date
d'entrée à convenir - - -MJ -M -, ;- ; I , - .

UNE PREMIÈRE VENDEUSE
(éventuellement premier vendeur)

pour notre département « disques »
Nous demandons : expérience de la branche —
spéciailement du répertoire classique — les lan-
gues française et allemande.

Nous offrons : un poste très bien rémunéré, une
activité variée et indépendante, dans un cadire
très moderne et une atmosphère sympathique.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
accompagnées d'une photo à

¦¦TffTTV Magasin de musique

JMJlil S Y M P H O N I A  S. A.

(Ïïljp 3 rue Centrale 31
¦ ¦ll TiTJ BIENNE

— J

;

LA FEDERALE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

engagerait

un inspecteur-
acquis, teur

Capacités requises i bonne instruction générale,
actif.

Situation stable : fixe, frais, commissions, alloca-
tion familiale, caisse de retraite.

Adresser offres avec références et curriculum vi-
tae. Discrétion absolue.

La Fédérale - assurances
Fischer Maurice, Neuchàtel

Faubourg de l'Hôpital 1

s" -v

Fabrique d'horlogerie à Bienne
engage

VISITEUR d'achevages qualifié
situation stable et bien rétri-
buée, abonnement de train payé
du lieu de résidence à Bienne.

Faire offres sous chiffres- K. G.
• 4029 au bureau de la Feuille

d'avis.

Y 
: 

ANous cherchons

traducteur (trice)
pou r la traduction de différents textes ressortissant au
domaine économique.

Nous demandons : connaissance parfaite de la langu e an-
glaise — la préférence sera donnée
aux candidats de langue maternelle
anglaise — ainsi que connaissance ap-
profondie de l'allemand et du français.
De plus, le candidat doit avoir une
solide formation dans 1* domaine éco-
nomique.

Nous offrons i travail intéressant, varié et susceptible
de développement. Semaine de 5 jours.

Le* offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et des prétentions de salaire, son t à adresser
à la Direction de la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Freie Strasse 90, Bàle l

Employée
de maison

pouvant cuisiner un re-
pas par Jour, du lundi
au vendtrédd, est cher-
chée pour monsieur seul,
prés du centre de la vil-
le. Adresser offres écrites
à A.W. 4019 au bureau
de la Feutll* d'avis.

Nous offrons place stable et très
bien rétribuée à

aide-monteur
et

appareilleur et ferblantier
Faire offres à
Hildenhrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.

Par suite de démission
honorable du titulaire, le
poste de

GÉRANT
de la Casa d'Italla, à
Neuchàtel, est à pour-
voir, pour le ler décem-
bre 1960. Les Intéressés,
de nationalité Italienne,
sont priés de faire des
offres écrites avec photo,
au comité, Prébarreau 1.

Pour bon magasin d'alimentation, dans
quartier ouest de Neuchàtel,

nous cherchons

une gérante
bien au courant de la vente.

Faire offres écrites avec certificats
sous chiffres M. I. 4031 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 vendeuse en alimentation
capable et active.

Faire offres avec certificats

k ZIMMERMANN S. A, Epancheure 8

CISAC S.A., CRESSIER (NE)

engage

un (e) employé (e) de bureau
secrétaire.

S 
¦¦¦¦'- ¦• '

¦ - ,
Place stable, assurances sociales.

Discrétion assurée.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certifoat.s , photo

et prétentions de salaire.

On demande

sommelière
entrée immédiate. — S'adresser à

l'hôtel du Poisson,, Auvernier.

On cherche :

MÉCANICIEN SUR AUTOS
pouvant travailler seul.

S'adresser : Agence Renault, Garage
de la Béroche, Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

ENTRETIEN
DE BUREAUX

On cherche une per-
sonne pour entretenir
des bureaux en échan-
ge d'habitation (une
chambre et une cuisine).

S'adresser à l'Etude
Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

On cherche une

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

On cherche pour tout
de suite

sommelière
bon gain (étrangère ac-
ceptée) . S'adresser au
café National, le Lan-
deron. Tél. (038) 7 93 89.

On demande une

sommelière extra
pour les soirées et les
banquets, dame accep-
tée. Se présenter au res-
ta.urant de la Paix , Neu-
chàtel.

On cherche

femme
de ménage

de 8 h. à 11 h., de 14 h.
à 17 h. 30, tous les Jours
sauf le mercredi. Bon sa-
laire. Tél . 5 1S 90.

un enerene pour tout
de suite ou pour date à
convenir

FILLE DE BAR
Bon gain. S'adresser au
bar Aliba, rue de Flan-
dres 5, Neuchàtel, tél.
(038) 5 24 98.

On cherche

ouvrières
consciencieuses

pour travail au panto-
graphe. Débutantes se-
ront Initiées. S'adresser
à André Steiner, Bevaix,
tél. 6 62 20.

Je cherche

femme
de ménage

pour un après-midi par
semaine. Paire offres à
Mme lâcher, avenue de
la Gaie 8, Neuchàtel .

Nous cherchions

JEUNE FILLE
sérieuse. Nourris et lo-
gée.

Clos-de-Herrleres.
Tél. 8 33 29.

i

Dame seule
cherche occupation

dans institution grande expérience des
enfants. — Faire offres sous chiffres
R 25007 U à Publicitas S. A., Bienne.

On cherche à repren-
dre petit magasin de

tabacs-journaux
à Neuchàtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à I. P. 4027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illflfl Voitures 1
BËË d'occasion 1
4 CV. 1949 i
Dauphiné 1957
Fiat 1400 , 1952
Citroën 2 CV., 1958 "
Peugeot 403 , 1957 Û
D.K.W. 1959 , 4 portes -j
Simca Aronde 1956 f À

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault _ I 7

Vente - Achat
S.A. pour la vente des 1

automobiles RENAULT en Suisse
N'EUCHATEL, 39, avenue de la Gare i

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

A vendre

auto 8 CV.
aa bon état , Fr. 900.—.
lél. 7 71 94.

A VENDRE
1 FIAT 500, 1958, verte,

Fr. 2000.—
1 TOPOLINO 1949 , 500

T.T., grise Fr. 800.—
1 HILLMAN 1950, noire,

Fr. 800.—
1 FORD Zéphlr 1953,

noire Fr. 500.—
1 MORRIS Oxford 1950,

verte Fr. 800.—
1 VW 1950, grise,

Fr. 1200.—
1 VW 1951, noire

Pr. 1500.—
1 VW 1952, bleue

Pr. 1800.—
1 VW 1952-1S53, brune l ...

Pr. 2500.—
1 PORSOHE 1953, blan-

che Pr. 5000.—
1 VW 1955 Standard ,

grise Pr. 3000.—
1 VW 1952 , verte

Pr. 1600.—
1 PICK-UP 1956, bleu

Pr. 4500 —
1 FOURGONNETTE 1952,

complètement révisée,
bleue Fr. 4500.—

Grandes facilités
die paiement

GARAGES

Schiumarini S.A.
mstri miteur officiel VW

Yverdon
Tél. (024) 2 47 47

ECOLE
TAMÉ

Gare 10
Tél. (038) 518 89

Cours du soir
Sténo

Stolze-Schrci
allemand

adaptation
français-anglais

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
m Neuchàtel, tél. 5 26 33
m̂mmmmmmm m̂gmr
On cherche à acheter

une - H l  n , ,., i . ,
cuve en bois

d'une contenance dé
15.00 à 2000 litres. Les
Plis de Joseph Ruedin ,
Cressier. Tél. 7 71 62.

A vendre

A 50
« Cambridge »

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

A VENDRE
CITROËN BS 19, 1967-

1956
CITROftN ID 19, 1957
PEUGEOT 403, 1958
AUTO UNION 1000, 1959
SIMCA ELYSÉE, 1957
FIAT 1100, 1957
FIAT 600, revisée , 1955
RENAULT DAUPHINE ,

1956
RENAULT 4 CV, revisée,

1955
VW de luxe, revisée, 1955

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Facilités de paiement
Tél. 5 48 16

A vendire

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

A vendire d'occasion

« VESPA »
complètement revisée,
pneus neufs. Bas prix!
Tél. 6 35 02.

CHAUFFEUR
professionnel avec per-
mis de conduire auto et
camion, cherche place
dans entreprise de la ré-
gion. Adresser offres écri-
tes à A.E. 4023 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
cherche place stable à la
demi-journée, pour en-
caissements ou autre
emploi dans la maison.
Adiresser offres écrites
sous chiffres P.L. 4034
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire 

POUSSETTE
moderne et pousse-pous-
se, 150 fr. Tél. 8 40 54.

A vendre à prix avan-
tageux

1 armoire combinée
1 divan avec entourage

séparé
Tél. (038) 5 38 28.

A vendire

pine-o-graf
et outillage complet
d'un horloger-rhabilleur.
Tél. 5 35 79.

Pour cause de démé-
nagement, à. vendre à
l'état de neuf ,

frigo « Pingouin »
48 1., Fr. 150.—, ainsi
qu'une

cuisinière «Faël»
combinée électrique et
bois. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites
à O. K. 4033 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

Toujours
du nouveau

Meubles
"A L Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 6 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre

machine à laver
« Hoover », sans cuisson,
bas prix. Tél. 5 74 63.

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

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 23 septembre

Johanna SPYCHER
Dr en chiropratique

DE RETOUR

Je cherche

LAVAGE
et repassage de linge à
domicile. Mme Dubois,
Evole 35 a. Tél. 5 91 39.

Ni'l il lT*ÇrTil ll'lî l
La personne qui , mar-

di matin 6 septembre, a
trouvé en ville

2 billets de 50 fr.
serait bien aimable de
les déposer au poste de
police ou de téléphoner
au 5 48 16. Bonne récom-
pense.

Dr NICAT I
Médecin-oculiste

DE RETOUR
dès le 9 septembre

Faute d'emploi

tapis d'Orient
Tél. (038) 5 64 77.

Sténodactylo
de 22 ans cherche emploi
dans bureau où elle au-
rait la possibilité de
compléter ses connais-
sances de la langue fran-
çaise. Offres sous chif-
fres A 73146 Y, a Publi-
citas, Berne, ou tél.
(031) 3 93 88.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage. Faire
offres à la boulangerie
A. Hannl, Ecluse 13,
Neuchàtel.

ESMEH
Couturière

cherche place à Neuchà-
tel . Faire offres à case
postale 27, Neuchàtel 2.

ÉBÉNISTE
qualifié , nombreuses an-
nées de pratique, dési-
rant changer de situa-
tion , cherche place sta-
ble, pour le début de
1961. Paire offres sous
chiffres S. 25010 U., &
Publicitas SA., Bienne.

Travaux de comptabi-
lité, de dactylographie,
de correspondance, etc.,
seraient exécutés à

DOMICILE
Ecrire sous chiffres

P. 11465 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

CHIANTI 
ANTINORI

le vin parfalt 
h%

Classico 1957 fiaSque 7.95
Villa 1953 7,-7,7,, 4.60

 ̂
Abbocato Orviefo ISZÏ

m 4,9°



A chaque ménage à Ta page — sa machine à laver dmmmmWÊ JH^moderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d'une ÉÈÊÊ^M MWmS^^ ,̂
Unimatic-Favorite entièrement automatique. Le ma- m ^̂ M m
niement du nouveau modèle avec commande à tou- fl iltl m ^l̂ ^^̂ B
ches est extrêmement simple et facile. Au confort que I LJ .¦"-r 'W M m
vous offre cette machine, conçue selon les données J^Më£'::£W^^mmmmmmmmr
les plus récentes, se joignent d'autres avantages: yÈ f̂^M'- Wt^SS^w
remplissage par le haut, tambour monté sur deux ^̂ "̂* W BÊÊËmmr
paliers latéraux, capacité effective de 4 ou de 6 kg de fl ^̂linge sec et réglage automatique de la température. ^Hl I 

^̂Faites vôtre cette machine à laver créée pour les plus ^̂ ^̂ if m̂ S ^hautes exigences — qu'est l'Unimatic-Favorite de la ^Kï '̂' ï fl H
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug. ^̂ P|̂ l  ̂

k
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^____^ Comptoir suisse : aUÈÈ& ÎI^^Bm
\ _y_ / Halle 4 Stand 402 f
\ZUG/ m.
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Les accords entre pays membres de la zone de libre-échange sont
entrés en vigueur.

Nouveaux prix Vauxhall,plus avantageux!
Consultez le distributeur Vauxhall le plus proche. 11 est en mesure de vous
faire une offre très intéressante!

: 
'
¦

• • - •

Vauxhall  Victor , Cresta et Velox
Produits de la General Motors — Montage Suisse

Issu ^1 nÉfs ¦ v™ fei-v*
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Delémont: Périat & Cie. Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer. Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève : Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmoc'ker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi. Garage des Sports, 5. rue du Lac, tél. 021/263755. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/721 35. Neuchàtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Porte»
Rouges, tél. 038/5 6112. St-Clerges: Garage A. Freymond. tél. 021/98219. St-lmier: Garage A. WUthrich, 18. rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 2451. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman,
47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. VIN 83/60 S
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Un excellent vinaigre JE "\Q
très aromatique I
pour tous usages I ¦ i« litre

C'est une spécialité Chirat !
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Notre grand choix gfe j

V O L A I L L E ftoujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien
POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS I ;

Poulardes de Hollande fraîches
Nos excellents LAPINS frais du pays
3 fr. 50 le demi-kilo , entiers ou au détail

Gibier - Escargots | |

LEHNH ERR F RèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel F

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

É̂BBJB BBBB '

îyâ N'oubliez pas pj-.

f-£ià de demander dans nos magasins :ËM
&V5 les succulentes I?*

1

I flûtes au beurre 1
7 >j paquets spéciaux ïrfj
Hal pour restaurants et cafés îyl

B Flûtes sans sel pour régime 1
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Vous aurez sous les yeux un choix réunissant tous les
nouveaux modèles des MEUBLES PERRENOUD au
Comptoir suisse de Lausanne (10 au 25 septembre].

• ï 
'¦ '•! ' '

Quels que soient vos goûts : meubles de style, meubles
modernes, meubles combinés, vous trouverez exactement
ce que vous cherchez I

¦j™ MEUBLES
F J i WMKm PERRENOUD
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Treille 1., Neuchàtel

. . .

Catalogue sur demande
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j FROMAGES ! 1
1 Pour une fondue de qualité , le spécia- i
I liste vous conseillera judicieusement. I

Pour une raclette savoureuse , nos g
] FROMAGES DE BAGNES
! 1er choix

Réchauds à disposition (location) S
• Riche assortiment

> de fromages de dessert
Crème pasteurisée 

^i et nos beurres extra-frais *
I Prix de gros pour revendeurs

I STOTZER
i Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 ^
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E dans le monde !
QJ Précise comme une montre et bella
£\ comme une œuvre d'art, la machina
^*~ à coudre NECCHI a conquis ces dls-
LU tlnctions :
2» 1954 et 1958: «COMPASSO D'ORO»

, de l'esthétique Industrielle
U) 1958: «GRAND PRIX» de la XI"

pQ) Triennale d'Art de Milan.
Q En1959,lamachineàcoudreNECCHl
#* a été choisie pour figurer au Musée
_ d'Art Moderne de New-York et la
Tj! «PALMA D'ORO» a couronné la
™ campagne de publicité NECCHI.

Lk_l *TL ĴL ĴI C I

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveillel

A partir d« 585."
Démonstrations permanentes :

(Jé&Uein.
Seyon 16, Neuchàtel i
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse
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-Qu Wsom ino
A vendre, à prix très avantageux ,

un lot de jouets
défraîchis

par exposition comprenant i
Poussettes de chambre
Chevaux à balançoire
Brouettes
Chaises d'enfant
Petits Jouets

Venez choisir sans attendre

Tiu domino
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 6 |

1 . . iPlus de j ambes f atiguées
I Jj t 1%oVve/a

ii*i "* Jyî
Pour toutes les femmes qui , du matin au soir, sont sur leurs jambe s,
ce bas sera le bienvenu ; il soutient agréablement la jambe -grâce

à l'effet du fil stretch-extensible.

bord Helanca très souple ''HTM t̂Ç\
semelle très douce grâce au renfort Helanca I OU
jambe en fil Nylon-stretch extensible, N
mais très ferme de manière à soutenir m '(- ¦
la jambe

avec ristourne
ce bas est pratiquement inusable

I & %è* /A
I  ̂V^ c/ <T* I1  ̂ ./ 4T / I\ /v^ 1V «p *Jr *̂ £

On cède à prix avan-
tageux un

fourneau à mazout
possibilité de chauffage:
300 ma . Tél. 5 91 89 ou
5 52 78.

Le Tour de Cressier

Fatton tentera
de battre Glauser

Le « Tour de Cressier » or-
ganisé par la Société fédérale
de gymnastique du village,
aura lieu dimanche. Walter
Glauser. du lac de Bienne, plu-
sieurs fois champion suisse du
10.000 mètres, sera présent en
catégorie A. François Fatton,
du C. A. Cantonal , sera son
principal adversaire.

Il est probable que le record de
l'épreuve soit bat tu  à la suite du duel
que se l ivreront les deux hommes. En
catégorie B, il est d i f f ic i le  de faire un
pronostic , la plupart des concurrent s
étant  des inconnus.

La course de relais catégorie B don-
nera lieu à un beau duel. En effet , le
vainqueur de l'an passé et celui de
11158, respectivement la S.F.G. Saint-
Cierges et la T. V. Anet  essayeront de
renouveler leur succès. En catégorie A,
la T. V. Chiètre , détenteur  du chal-
lenge, tentera de défendre son bien.

On verra de nouveau avec plaisir les
plus petits courir dams la catégorie ré-
servée aux pupilles. Les juniors se-
ront répartis en deux groupes : A et
B. Souhaitons un plein succès à cette
mani fes ta t ion  qui prend de plus en
plus d'importance.

Qu'An Pensez-v»Bs

Tendez-moi la perche !
Don Bragg a réalisé son premier

rêve, en remportant la médaille d'or
au saut à la perche. Il va tenter
de réaliser le second : être le pre-
mier homme à sauter 16 pieds
(4 m. 87).

Quelle en est la raison. Obtenir
un contrat à Hollywood afin de
jouer le rôle de Tarzan.

Décidément le saut à la perche
est une des épreuves aux vocations
les plus étranges. N'a-t-on pas ap-
plaudi , il y a quelques années, aux
succès remportés par l'ecclésiastique
Bob Richards., surnommé le « pas-
teur volant » ?

* LES JEUX OLYMPIQUES DE ROME *
Javelot : incroyable !

On s'a t t e n d a i t  à ce que le lancer du
Javelot donne lieu à ries surprises à
cause des engins imposés aux concur-
rents et , sur tou t , que les performan-
ces soient relat ivement faibles : elles
furen t  honorables . Après l 'é l iminat ion
du Norvégien Danielsen , de l 'Américain
Alley et du Français  Macquet , on as-
sista à celles aussi  marquantes de
l'Américain Cantello et du Polonais
Sidlo qui n 'eurent pas accès à la fi-
nale.

Il est d i f f ic i l e  d'en incriminer les
engins puisque avec le même javelot
lors du concours de qua l i f ica t ion , Sidlo
avai t  réussi 85 m. 14 et Cantello 79 mè-
tres 72.

On remarquera que parmi les quatre
premiers , • aucun ne fit  preuve d'une
grande régular i té .

Classement final :
1. Victor Cvbulenko (URSS) 84 m. 64 ;

2. Walter Krùeer (Ail) 79 m. 36 3. Ger-
gely Kuselar (Hon) 78 m. 57 ; 4. Mart
Kulsme (Fin) 78 m. 40 ; 5. Willy Ras-
mussen (No) 78 m. 36 ; 6. Knut Fre-
derlksson (Su) 78 m. 33 : 7. Zblgniev
Radzlwonowlcz (Pol ) 77 m. 31 ; 8. Ja-
nusz Sidlo (Pol ) 76 m. 46 ; 9. Carl o
Llevore (It) 75 m. 21 ; 10. Albert Can-
tello (EU ) 74 m. 70.

Les Soviétiques supérieurs
dans le petit calibre

Deux médailles à l'URSS, une à
l'Allemagn e, tels sont les résultats de
l'épreuve du t i r  au petit  calibre , trois
positions , 120 coups. Nos représentants

se sont à nouveau mal comportés
puisque notre meilleur homme Millier
n 'occupe que la dix-septième p lace.
Comme nos gymnastes , les tireurs ont
du retard à combler. Espérons que les
dirigeants verront clair.

Voici les résultats :
1. Victor Shamburkine (URSS) 1149

(394-386-369); 2. Marat Nlasov (URSS)
1145 (384-388-373) ; 3. Klaus Zehrtn-
ger (Ail) 1139 (394-381-364 ) ; 4. Dusan
Houdek (Tch ) 1139 (387-386-366 ) : 5.
Jerzy Novlckl (Pol) 1137 (394-378-365);
6. Esa Kervlnen (Fin) 1137 (392-381-
364) ; 7. Daniel » Puckel (EU ) 1136 ;
8. Janos Holup (Hon ) 1134 ; 9. Josef
Frowls (Aut) 1134 ; 10. Otakar Ho-
rlnek (Tch) 1133. Puis : 17. Kurt Muller
(S) 1126 (384-370-372 ; 22. Schonenber-
ger (S) 1117 (391-370-356).

Dans le 800 m. féminin, la Russe Schewiowa (à gauche) précéda
l'Australienne Jones.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

EN QUEL QUES
ENQUELQUESaGNESENOUECQUESLIGNES
ENQUELQU*L|3*,55lybC(ftUESLIGNES
ENQUELQUmfcm«rroWE«UESLIGNES
ENQUELQUESUGNESENOUELQUESLIGNES

0 Le Grand Prix automobile de l'île de
Man (catégorie senior ) a été remporté
par Phll Read (Norton) en 2 h. 22' 25".
La course a été marquée par un accident
mortel , au cours duquel le coureur John
Sapsford a été tué à la suite d'une col-
lision avec un autre concurrent.

% Match amical de basketball : sélection
du Havre - Guadeloupe 75-59.

0 Tour de Catalogne cycliste ; Sme étape
Lerida - Pulgcerda (166 km.) : 1. J.
Munoz ( Esp ) 4 h. 23' 15" ; 2. San Eme-
terio (Esp) 4 h. 23' 54" ; 3. Escola (Esp)
4 h. 24' 25' ; 4. Barrutia (Esp ) 4 h. 24'
33" ; 5. H. Berrendero (Esp ) 4 h. 24' 43".
Classement général : 1. Poblet (Esp ) 15 h.
51' 44" ; 2. Frances (Esp ) 15 h. 53' 54" ;
3. Cruz (Esp) 15 h. 54' 29" ; 4. Mas
(Esp ) 15 h. 54' 59" ; 5. Bertan (Esp)
15 h. 54' 56".

Devant un parterre royal, M. Ivar
Emil Lund (Danemark), membre du
comité International olympique, a dis-
tribué les médailles aux vainqueurs
des épreuves de yachting. En remet-
tant leurs médailles aux Grecs, vain-
queurs de la classe dragon , M. Lund
a paru embarrassé car il avait à faire
au prince héritier du trône grec, le
prince Constantin. M. Lund ne sa-
vait pas si c'est lui qui devait s'In-
cliner devant l'altesse royale ou si
c'était le prince Constantin qui devait
le faire en qualité de concurrent. Di-
sons que le président Gronchi assis-
tait à la cérémonie aux côtés de Leurs
Majestés le roi et la reine de Grèce.

La cérémonie prit fin avec l'extinc-
tion de la fl amme olympique à Naples
alors qu 'à Rome la grande vasque res-
tera encore allumée au sommet du
« Stadio Olimpico » Jusqu 'à dimanche
soir.

La flamme olympique
s'est éteinte... à Naples
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Le gros atout de la 17 M est
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vous propose partout un atout I

A VENDRE
1 fourneau « Granum »,
1 fourneau « Haas » ,
1 fourneau « Affolter »,
1 fourneau « Eskimo »,

avec tuyaux,
1 pressoir 10-12 gerles,
1 pompe à vin avec

tuyaux,
1 ovale aviné 300 litres,
2 tonneaux à fruits.

Adresse : E. Doessegger
Longueville 9. COLOM-
BIER. Tél. 6 3154 .

I L a  

nouvelle machine à laver Dauphiné, i automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulaiion de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.
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V _^J Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg.
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!i' BÉsâÉ™H;-* v -7 Système avantageux de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une dém onstration à votre domicile, sans engagement
de votre part , à l'agent exclusif pour le canton de Neuchàtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchàtel. Tél. (038) 5 69 21

I m Apprenez à jouer de l'accordéon
p / Ŝla'ïuW c est l'instrument le plus facile à apprendre
î Zre W 'BBIflfrv et le p lus  popula i re

mrw.Sm\ Wi3 Cours tous degrés et tous âges, à toute heure
>B jjjg jr de la journée et du soir

£~ST~^"pS T-
 ̂

Leçons de 
diatonique, chromatique touches

Kg f<> \ boutons et piano

PRIX AVANTAGEUX • PRÊT D'INSTRUMENT

Ë J E A N N E R E T - M U S I Q U E
SEYON 28 - NEUCHATEL

i Ecole reconnue par l'Association suisse des professeurs d'accordéon

Pour cause de départ ,
à vendre magnifique

CUISINIÈRE
à gaz « Le Rêve », crème,
3 plaques, a'fec couver-
cle, four et accessoires,
le tout à l'état de neuf ,
Fr. 300 .— (prix à discu-
ter). Tél. 5 67 44 pen-
dant les heures des re-
pas jusqu 'au 10 septem-
bre 1960

Meubles
d'occasion

un meuble combiné 3
corps, 1 chiffonnier,
commodes, buffets de
service, bibliothèque, ar-
moire à glace, porte-
manteau, lavabo avec
glace, tables guéridons,
table à ouvrage, chaises,
fauteuil club , dépôt: rue
du Château 8.

A vendre
un calorifère

brûlant tout combusti-
ble. Etat de neuf . Faire
offres à M. G. Guyot,
rue de Neuchàtel 31 b,
Peseux. Tél. 8 37 08.

Sièges de style
J. Notter, "terreaux 3

Tél. 517 48

L'Américaine Rudolph
accumule les médailles

Comme prévu, l 'Américaine Wilma
Rudol ph , déjà victorieuse du 100 et du
200 m. féminin , a remporté sa troisiè-
me médaille d'or en conduisant à la
victoire l'équi pe des Etats-Unis du re-
lais 4 fois 100 m., imitant son compa-
triote Bobby Morrow et l 'Australienne
Betty Cuthbert, qui avaient fait de
même en 1956 à Melbourne.

Classement : 1. Etats-Unis (M. Hudson ,
L. Williams, B. Jones, W. Rudolph) 44"5;
2. Allemagne (M. Langbeln, A. Blechl,
B. Hendrlx , J. Heine) 44"8 ; 3. Pologne
(T. Wieczorek , B. Janlszewska, C. Jeslo-
nowska, H. Richter) 45" ; 4. URSS (V.
Krepklna , V. Maslovskaia , M. Itkina, I.
Press) 45"2 ; 5. Italie (L. Bertonl, S.
Valent!, P. Tizzoni , G. Leone, 45"6 ; la
Grande-Bretagne (C. Qulnton, D. Hyman,
J. Smart, M, Blgnal ) a abandonné.

L'estafette féminine
des Etats-Unis

s'impose facilement

Deux médailles d'argent
au saut en hauteur féminin

La Roumaine Yolanda Balas , record-
woman mondiale avec 1 m. 86 , a do-
miné de la tête et des épaules . Restée
seule en lice après avoir passé 1 m. 71,
dès le premier essai, Yolanda Balas
monta jusqu 'à 1 m. 85 , nouveau re-
cord olympique . Le précédent record
appartenait depuis 1956 à l'Américaine
Mondaniels  avec 1 m. 76. Yolanda
Balas f i t  ensuite p lacer la barre à
1 m. 87, p our essayer de battre son
record mondial , mais elle échoua ,

n'ayant p lus la concentration néces-
saire.

Pour ta première fo i s , deux médail-
les d' argent ont été attribuées à la
Polonaise Jozwiakotvska et l'Ang laise
Shirley,  qui ont franchi  1 m. 71 et
les précédentes hauteurs exactement en
même nombre d' essai.

Classement : 1. Yolanda Balas (Rou)
1 m. 85 ; 2. ex-aequo : Jaroslava Joz-
wlakowska (Pol) et Dorothy Shlrley
(G-B) 1 m. 71 ; 4. Galina Dolla (URSS )
1 m. 71 ; 5. Talsia Chenchlk (URSS)

( 1 m. 68 ; 6. ex-aequo : Frances Slapp (G-
B), Beit Lorentson (Su ) et Helen Fritz
(Aus) 1 m. 65 ; 9. ex-aequo : Ingrid
Becker (Ail), Petronella Zwler (Ho), Flo-
rence Petry-Amiel (Fr), Olga Gère (You),
Marlène Schmltz-Portz (Ail) 1 m. 65 ;
14. Necomla Rogers (E-U) 1 m. 65 ; 15.
Valentlna Ballod (URSS) 1 m. 65.

La Roumaine Balas
bat le record olympique

En matches de classement du tournât
de hockey sur terre , le Japon a sévère-
ment battu la Suisse par 5-1, alors que
la France perdait contre la Hollande
2-0.

9 Matches amicaux : Locarno - Lecco
(Italie) 0-4 ; Espanol Barcelone - Lazlo
Rome 6-3 ; Juventus - M.T.K. Budapest
3-2 ; Lanerossl Vlcenza - Austrla Vienne
2-4 ; Bologna - Bahla 2-1.

% Le match triangulaire féminin d'athlé-
tisme opposant les équipes de Hollande ,
de Suisse et de France se déroulera du
15 au 18 septembre à Hllversum (Hol-
lande). L'équipe française aura la com-
position suivante : Florence de la Cour-
ue, Angele Salvet , Jacqueline Berson ,
Danièle Wlld , Irène de Lansalut, Pierrette
Seghers.
9 Réunion Internationale cycliste sur
piste à Cavalllon, vitesse : 1. Galgnard
(Fr) 3 v. ; 2. Rousseau (Fr) et Plattner
(S) 1 v. ; 4. Pesentl (It ) 1 v. Poursuit»
(5 km.) : 1. Trepp (S) 6'25" ; 2. Altlg
(Al ) 6'26"1. Demi-fond (3 manches),
classement général : 1. Timoner ( Esp)
5 p. : 2. Raynal (Fr) 8 p. ; 3. Plzzall
(It) 9 p. ; 4. Godeau (Fr) 10 p. ; 5.
Wiestra (Hol).
9 Le coureur cycliste espagnol Frederlco
Bahamontes va faire dimanche sa ren-
trée sur les routes de France à l'occasion
de la Polymultipllée lyonnaise. Il aura
comme principaux adversaires Jean Ro-
blc. Forestier , GU, Salvador , Dotto , Sen-
tante et Rostollan.
% Championnats Internationaux de ten-
nis des Etats-Unis à Forest Hills ; sim-
ple messieurs, troisième tour : Setxaa
(E-U ) bat Crawford (E-U) 6-4 , 7-5. 3-6,
13-15, 6-2 ; Mac Kay (E-U) bat R. Osu-
na (Mex) 6-3, 6-4, 6-4 ; Laver (Aus)
bats M. Franks (E-U) 4-6, 8-6, 6-3, 6-4 ;
Mac Kinley (E-U) bay Reyes (Mex) 7-5,
6-4, 6-4 : Ralston (E-U) bat B. Hewitt
(Aus) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.
0 L'état de santé du coureur cycliste
Santé Galardonl est plus que satisfaisan-
te. Il pourra quitter la clinique, mais
devra observer une période de repos
avant de reprendre la compétition.

¦
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Avec l'al ignement des catégories
d'âges des juniors suisses avec ceux de
l'étranger , il devient ainsi possible de
prévoir des compétitions avec des sé-
lections étrangères.

La commission des juniors de l'as-
sociation fédérale d'athlétisme léger
vient de faire le premier pas en con-
cluant un match représentatif contre
une sélection du Wurtemberg. La ren-
contre se déroulera au cours du pro-
chain week-end à Rottenburg.

Rencontre de juniors
Suisse - Wurtemberg



Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

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

Madame , Savez-vous qu'à l'usage les nouvelles cuisinières à gaz
retrouvent l'éclat du neuf en un clin d' oeil et qu 'elles
sont conçues pour vous épargner du temps, de la peine et
de l'argent? En visitant notre exposition place de l'Hôtel
de Ville vous serez séduite par tous les avantages que
vous offrent les derniers modèle s de cuisinières:feconomi e
de gaz ,, nettojrage-^lair

^ 
sécurité .ÏÏO 'est avec plaisir que

#

nous vous accueillerons et vous renseignerons sur les fa-
cilités de paiement et l'échange des anciennes cuisinières,
sans aucun engagement de votre part .

Le gaz est économique ... ^-Service du G-az de Neuchàtel , tél . 5 72 02
357 J

ii . k

L
EXEMPT DE VIBRATIONS

D'où provient le manque de vibrations et la marche silen-
cieuse tant admirée du FLORETT-KREIDLER ? Par l'exécu-
tion horizontale de son moteur ; le centre de gravité est
de cette manière déplacé vers le bas, la tenue de la
route esl meilleure et les vibrations du moteur ne se
transmettent plus au guidon et au repose-pied. C'est pour-
quoi précisément les longs parcours sont de vrais plai-
sirs I Le FLORETT-KREIDLER était pour cette raison aussi,
en 1959 déjà, la Moped avec le plus important chiffre de
vente en Suisse.

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

BGLJ?- OIHQ mSiSmi
Agence générale en Suisse : INTERMOT VENTE S. A.,
ZURICH 39, 24, HALLWYLSTRASSE.

En vente chez :
Marcel BORNAND, 4, rue des Poteaux, Neuchàtel
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

n • f • juteuse _
saucisse au foie Fr 3.— ieK kg

uEUCISSOn pur porc . . . .  3.50 le Y, kg. \

Porc salé et fumé .
à partir de T»"»  ̂ le ¥> kg.

BOUCHERIE BERGER 7 î\lir a

-\ railler en sauplessm
** jilf grâce aux bougies

qui t'adaptent aux variations
extrêmes de température,

résistent è l'encrassement
et à l'auto-allumage

assurent une marche régulière
et économique du moteur

EN VENTE DANS TOUS LES BONS GARAGES

êF. 
WINKLER

Prébarreau 3 — Tél. (038) S 11 74

NEUCHATEL .

Pour la « forrée »...
Un bon saucisson neuchàtelois

Une bonne saucisse au foie juteuse jj
s'achètent à la l 'y.

Charcuterie fff f l jf é̂^ S ^m  Jj

*S Hôpital 15, Neuchàtel
'̂ mmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmxsgÊBammmagm

I Superbe BOUILLI |
et RÔTI DE BŒUF I

rassis, extra-tendre É;77

I CHOUCROUTE NOUVELLE |
Et nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîcl|es, sans gorge

ct sans graisse

|! i BOUCHERIE - CHARCUTERIE i

I MAX HOFMANN 1
7 I Rue Fleury 20 Tél. 8 10 50 I >.j

LOC/^i0N>VÈNtM 'DE
RI AN 0 ;̂?â

N EU|$| ET D$ÇÇAS10NJ

1 NTER ES SA NTES M 0̂ ';^St̂M
RENSEIGNEZ- ^vH77^̂ -:̂ ,;<î è

VOUS CHMZ-:m?f \ïltà 'iy£Sï?StV'!~fâ

a T *  M ^r ên Prof iter •

à fl^' -"a Wê PREMIER CHOIX

mil BAS PERLO N
Â H VI 'KTçLC rniitnrp,m\ mh dVCL t U U l U lb

I I $H \ q lisse, de superbe qualité
^BC; ff Y m coloris nouveaux

( I V 1̂ Pour vos achats de 
bas

? ^LOUVRE
NEUCHÀTEL

f a dez-wm, .
VOUA ami!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

A Tenjdr©

potager « AGA »
avec plaque» chauffan-
tes, boiler de 80 litres.
Faire offre* à la Distil-
lerie Svdler, Auvernier.
Tél . 8 21 62.

A vendre une

cuisinière à gaz
ml* Rêve » , 8 feux, k
l'état de neuf . — Tél.
6 20 08.

POUSSETTE
< Helvétla > , grise et
bleue, en bon état, k
vendre. S'adresser par
téléphone au 8 35 93.

50 divans-lits
neufs, métallique», 90 x
190 cm., avec protége-
matelae, matelas crin
et laine, oreillers, du-
vet» et couvertures en
laine, a enlever le di-
van complet, soit 6 piè-
ces seulement Fr. 190.-.
Port payé. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 «6 86.

LAPINS
bettes nichées, a ven-
dre : santé parfaite. Tél .
6 92 37.
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Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses
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Exigez de votre H : : . . Q
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

Epreuves féminines aux Jeux
| Notre chronique o/e gymnastique

En réponse à deux questions
de nos lecteurs, voici quelques
renseignements concernant le
programme de gymnastique
féminine aux Jeux olympiques
et la participation des diver-
ses nations.

Pour la première fois , en 1912, aux
Jeux de Stockholm, les groupement s
féminins de Suède, de Norvège et de
Finlande présentèrent des exercices
d'ensemble de leurs méthodes respec-
tives. A Amsterdam en 1928, un con-
cours en trois épreuves — exercices à
mains libres , un exercice aux appa-
reils et des sauts — fut imposé. Cha-
que nation pouvait présenter une équi-
pe de dix gymnastes-femmes, avec des
exercices de son choix dans les épreu-
ves imposées. De ce fai t  une taxation
absolument uniforme ne pouvait être
app liquée , d'où un classement un peu
arbitraire. La Hollande fut classée pre-
mière , devant l'Italie et la Grande-
Bretagne.

Unification
Ce genre de concours f u t  abandonné.

En 19i8 , à Londres , chaque fédérat ion
nationale pouvait présenter une équipe
de huit gymnastes , et le programme
était unif ié , en ce sens que toutes les
concurrentes avaient à accomp lir une
série de sept exercices: école du corps ,
un exercice avec eng in à main (balle ,
cerceau ou massue), un exercice aux
anneaux , un exercice libre et un im-
posé à la poutre , un exercice libre
et un imposé au saut de cheval. A
ces Jeux de Londres , les équi pes f émi -
nines se classèrent comme suit : 1.
Tchécoslovaquie; 2. Hongrie; 3. Etats-
Unis.

Nouvelle orientation
Après une étude approfondie de

l'orientation à donner à la gymnasti-
que féminine de com pétit ion , la com-
mission techni que de la fédération in-

ternationale de gymnastique s inspira
des différentes formes de gymnasti que
moderne pratiquées dans les divers  pays
et elle modifia encore !e programme
des champ ionnats  du monde et des
Jeux olymp iques. Indé pendamment  du
classement par équi pe de hui t  concur-
rentes , un classement général indivi-
duel , et un classement par épreuve
furent ins t i tu tés  et adoptés dès les
Jeux d 'Hels inki  en 1952. Comme on le
voit , le programme de ces concours se
rapprochai t insensiblement de celui des
hommes, aussi bien dans les princi-
pes de base que dans la forme des
exercices.

Vives critiques
Dans le bulletin de la fédcral ion in-

ternationale de gymnastique , la prési-
dente de la gymnasti que féminine , di-
sait , après les champ ionnats du mon-
de de 195b , nous citons : « Le genre de
gymnasti que féminine f u t  l' objet de
vives criti ques dans plusieurs pays.
Ces critiques sont fondées .  Sans que
nous te voulions , les exercices ont pris
le chemin de la posé statique , de
l'acrobatie et du cirque , et les règ le-
ments techni ques sont souvent igno-
rés *. Aussi , p lusieurs fédéra t ions  na-
tionales — rfonf la Suisse et l 'Alle-
magne — ont-elles pris la décision de
ne p lus participer aux concours inter-
nationaux , mais seulement aux « Gym-
naestrada » et aux manifestat ions in-
ternationales de « démonstrations ».

Suprématie de l'Est
Aux Jeux d'Helsinki et rie Melbourne

les pays de l'Est marquèrent de leur
sceau ïa gymnast ique f émin ine .

A Helsinki , l'équipe russe domina
tout le lot et se classa première, de-
vant la Hongrie et la Tchécoslovaquie.
Au classement général individuel , les
médai l le  d'or et d' argent échurent à
deux Russes , la médail le  de bronze à
une Hongroise. Dans les quatre épreu-

Les épreuves de gymnastique n'ont
guère été favorables à nos repré-
sentants à Rome. Voici en action
aux Thermes de Caracalla le Gene-
vois Brullmann , notr e meilleur hom-
me à la barre fixe aux épreuves

par équipes.

ves (exercice au sert , barres , poutre et
saut de cheval ) ,  les Russes obtinrent
sept médailles et les Hongroises cinq.

A Melbourne , en 1956, même ta^
bleau. En équi pe, on trouve : 1. URSS ;
2. Hongrie;  3. Roumanie. Au classe-
ment général i nd iv idue l , médaille d'or
à une Russe et à une Hongroise , mé-
dai l le  de bronze à une Roumaine.

Enfin , à Melbourne , un concours
spécial comportant des exercices d' en-
semble avec engins por ta t i fs , donna le
résultat  suivant : 1. Hongrie;  2. Suè-
de; 3. Pologne et URSS.

A Rome , au moment où nous écri-
vons ces lignes , de nouvelles épreuves
ont lieu qui viendront inscire une page
nouvelle à cette histoire de la gym-
nastique féminine olympique.

B. G.

Les Chaux-de-Fonniers s'en vont
attaquer le Bernois dans son fief

Sourires et grincements de dents dans le championnat suisse de football

On supposait que Servette
occuperait la tête du classe-
ment à l'issue de la troisième
journée, Servette, intraitable
en début de saison aux Char-
milles, occupe effectivement la
tête.  Riais il n'est pas seul.

Young Fellows continue à jouer les
Gavroche. Son déplacement au stade
Saint-Léonard n 'amorça pas la réha-
b i l i t a t i on  fribourgeoise. Elle confirma
l' excellente forme des poulains de
Presch. Uniquement  !

Eclairs
Trois membres du peloton de pre-

mière position ont perdu du lest.
Younjr Boys a été tenu en échec par
son rival de toujours Grasshoppers à
l'Issue d'un match où hui t  buts furent
marqués. Le Bernois a ainsi cédé un
point ; ce n 'est pas une mauvaise opé-
ration puisqu 'on pensait qu 'il en céde-
rait deux. Zurich ne fu t  qu 'une équipe
honorable aux Charmilles ; 11 aurait
fa l lu  qu 'elle en fût  une excellente pour
ne pas perdre. Granités enfin, appliqué ,
robuste , fut  aveuglé par les éclairs
chaux-de-fonniers . Quelques Instants de
cécité et le match tourna , par son ré-
sultat , à la catastrophe.

Recoupement
Cette troisième journée nous a va-

lu un regroupement. Aucun des can-
didats au titre ne compte plus de
deux points de retard. Grasshoppers

voyage à mi-chemin entre les premiers
et les derniers. Il a perdu autant  de
points qu 'il en a gagné : trois. Nous
ne l'inclurons pas aux candidats au ti-
tre. Le problème du gardien n'a pas été
résolu avec l'arrivée d'Andersen. Sans
bon gardien , Grasshoppers ne peu t re-
devenir  unie grande équipe. Concéder
huit buts en deux matches , c'est trop !

Excès
Versons un pleur avant de conclure

ce bref tour d'horizon. Des équi pes de
notre région, Bienne, Lausanne et Fjd-
bourg, ne trouvent pas la cadence. Dif-
ficile d'en déceler les causes. Il nous
semble pourtant que toutes trois ont
péché par excès de confiance . Lau-
sanne croyait que la venue de certains
joueurs et son changement d'entraî-
neur lui feraient connaître une saison
de tout  repos. Théorie que tout cela !
Une équipe , même avec un hon entraî-
neur , ne s'Improvise pas. Bienne pen-
sait poursuivre sur la lancée qui lui
valut  le titre de vice-champion. Il bé-
néficiait de l'effet de surprise ; au-
jourd 'hui , il est connu. Fribourg enfin ,
équipe au football agréable et qui accu-
mulai t  les résultats positifs en soi-
gnant la façon , manqua de réalisme ;
11 existe bel et bien une différence en-
tre les ligues A et B.

Décantage
Le championnat , dans sa quatrième

journée , accentuera son travail de dé-

cantage. Riches , nouveaux riches, frè-
res ennemis, mal lotis entreront en
contact direct. Riches : Young Boys -
Chaux-de-Fonds. N ouveaux riches t
Youn g Fellows - Servette.  Frères enne-
mis : Zurich - Winter thour .  Mal lotis *Lucerne-Fribourg . Le programme est
complété par — aïe , pauvres Bien-
unis  ! — Chiasso-Bienne, Granges -
Bâle et... Lausanne - Grasshopper*. Il va
y avoir des grincements de dents !

V. B.

Création
de deux nouvelles catégories

La fédération Internationale d'hal-
térophilie et de culturisme a tenu ton
congrès annuel à Rome, sous la pré-
sidence de M. B. Nyberg (Finlande],

Les délégués ont voté la création d«
deux nouvelle s catégories de poids i
celle des poids mouches (jusqu 'à 51
kilos! et celle des poids super-lourd»
(au-dessus de 110 kilos), ce qui por-
tera à neu f les diverses catégories d»
poids en hal téro phi l ie .

Le congrès a rej eté par ailleurs un»
proposition de la Finlan de , qui deman-
dait  qu 'une nation ne puisse engager
qu 'un seul représentant par catégorie
aux Jeux olymp i ques et aux cham-
pionna t s  du monde et d'Europe. Le
règlement actuel reste donc en vigueur:
équi pe de sept hommes, mais  possibili-
té d' en al igner  deux par catégorie.

L'organisat ion des champ ionnat s du
monde 1962 a été confiée aux Etats-
Unis  et celle de 1963 à la Tchéco-
slovaquie.

Enf in , deux nouvelles fédération'»
ont été affi l ié es à la F.I.H.C. : celles
du Portugal et du Soudan.

Mlfe Ŝp*SK« mM/ ^mt êmf tk Ie Produit à ,averde
WM '. -̂S ^''' % ;?H T̂ ylfl conception nouvelle

wÈt Igf mmJ&^m̂  ̂ pour les automate s

loi " J /̂n© donne
'fjmjf 'a réponse

Pi «g(fl Pourquoi Seulement Leprélavage dansles automatessefaitàtempérature plus bassa | 7
Wi Tl 1 nrrtHnit rtnnr <"lue le iava 9e proprement dit. C' est pourquoi, il fallait jusqu'à ce |§|
K t* * Proaulï POUF jour un produit approprié à chaque processus , soit un produit à sa
PI || prélaver et laver? Prelavor e tun p rodu i ta lave r .SKIP ,est contra i remeniaux less ives ï > ï
fol 

¦ ¦ ¦ - ¦ •  
ordinaires , un produit à laver spécialement conçu pour les auto- Kji

Mj mates, car les éléments qu 'il contient ag issent aussi bien à basse |7 7j
¦jl température qu 'à température élevée. En d'autres termes, nous |||
§Ef: ¦ pouvons enfin confier notre linge à un seul produit: SKIP, le p7
$3 . produit à laver spécial qui cherche son pareil. !: ,

ES Jf*  ̂ Comment doit SKIP donne 
un 

lissu tout àfait nouveau, idéal pour les automates, s 7*;
«3 B ptrp lp licen rlane 

SKIP m0L| sse peu au prélavage , un peu plus — mais toujours V "
\

H T̂ 
c»c le ll»U aans modérément — au fur et a mesure que la tem pérature du lissu

¦ES flÉl l l'automate? s'élève. Le lissu SKIP peut ainsi circuler plus v i te  et librement L !
fcï ¦ entre le linge et de ce fait agir avec le maximum d'intensité. , ";. -<
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flS Ĵ| culée tout en le traitant avec inf iniment de douceur , exactement -!
H ^^̂  ̂  ̂ comme avec les bonnes vieilles méthodes.
SB , • • Et en même temps SKIP ménage au maximum votre précieuse ,7
Kl machine. Plus de dépôts calcaires , plus de fonctionnement défec- u 7
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tueux,etc.quitombent souslecou pde lafameusegarantieSKIP. £a
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SKIP donne du linge comme vous l'aimez! HÉ'BnlSfT ' I
j yiUP1 ennin,̂  vou!, Vaim«'; SKIPSD '"%
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Une cigarette Virginia pure c^s
très douce mais pleine d'arôme- ĉn  ̂ l^h^le type anglais pan excellence ^s^S^̂ AnT*/

CBAMHON frsSFW
FILTRE / j ÊL % ~i

maintenant Long format [ f /  ̂\ &*f
en paquet bieu /'/^sJ  ̂P*H
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ŷiyjîr

La chaleur qui a... sévi aux Jeux olympiques de Rome rendit bien des
concurrents ingénieux. Voici des membres de notre délégation tâ tan t  d'une

course de haies d' un genre nouveau.

Les Jeux olympiques et la chaleur

EE u yjj l̂ ĵjB
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La Chaux de Fonds I

Èa Dimanche 11 septembre 1960 -£Ï?
fg STADE WArVKDORF, 15 heures Ëj |

%Ê 13 heures : JEU D'ENTRÉE p§

Autocars CHRiSTINAT - Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14

Comptoir de Lausanne
Dimanche 11 septembre
Jeudi 15 septembre taureaux et tourillons
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Mardi 20 septembre poulains
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

Départ du Val-de-Ruz 7 heures. Prix Ff. 10.-

*

w

Maison des amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

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

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

semaine. Quatre degrés
Cours pour deml-etudlantes

INSORIFIIONS : mercredi 14 septembre,
a 20 heuree

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 6 56 51
- m i———— ¦

iJHI Samedi 10 septembre
VOY AGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : !̂ KSŒ«. 7" àSwS^ h Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le samedi 10 septembre * =̂= .̂ Ë̂ ^BBil̂ p ! fe3ll P̂ >

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 ĵgg|||p||| Ŝ ^S 1 qgËJJlîllf|t21'EJL-JUHR
de Neuchàtel , Terreaux 7, à 13 heures > IllIlllIliilgi^mgFg j "j*_a_lgga_ .yrarTr . J^lft' P 

" T^Pf*
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î &Sd̂S^^SSff ^^ '

'
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Veut, de 38 ans, avec
fillette de 10 ans, sérieux,
ayant place stable, cher-
che

pour fonder
foyer heureux

dame de 30 à 40 ans, sé-
rieuse et aimant les en-
fants. Veuve pas exclue .
Paire offres avec photo
à case postale 85, Neu-
chàtel 2, gare.

mmsm i CHEMINS DE FER DU JURAHJ _ ^^3 ***

^MWBtl I P°ur t0lJtes vos excursions
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C i o  >3 0 m  <
M E » *~ Carte journalière a Fr. 5.—, les ja-
QJ ID

"g h 3 < médis, dimanches et jours fériés sur
•a § les lignes suivantes (chemin de fer

a. JJ « et autobus) i Tavannes - le Nolrmont -
S H Si Q I' Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-

g o> gnelégier - le Noirmorvt, Porrentruy -
• S  ̂ u Bonfol, Glovelier - Laioux , Tramelan-3 p) LU

„ ¦ g, Saint-lmier. '
m S ; o Réduction supplémentaire pour en-

¦ X *- „, 'auts et familles.
5 Sur demande, circuits touristiques et

jj! excursions par autocar». — Rensei-

gnements et devis sans engagement.

ĤrllMlMKti^MiirawE'MSigB'yBnff .'

PARENTS!
Les inscription s au

COURS D'ITALIEN pour enfants
de 9 à 14 ans, organ isé par Pro Ticino, seront reçues

sameâi 10'septembre 1960, de 14 à 15 ti. 130
au Cercle tessinois. r

Renseignements auprès du président A. Lupd, Auvernier,
tel. 8 29 75.

Pro Ticino, Neuchàtel.

 ̂ J

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

/L a  bonne friture au^
V Pavillon des Falaises ^

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

unique

Oui, Mme Roth a entièrement raison... rr\

c'est pourquoi demandez vous aussi [jflS^^
, , . M .'/.T. .Ml

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
eo.3.7.31 1 Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

_ -1 . Êîi.

I I »  

lt Ê T S
de 600 à 2000 tr
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples jj

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

JEUNE FEMME
désire association avec monsieur, éducation ,
sérieux , situation. Age 45 ans et plus. Adres-
ser offres détaillées sous chiffres AS 63,389
N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
chàtel.

LA FÊTE
de

Saint-Loup
fixée au

10 septembre

n'aura pas lieu

f .  Les fameuses soles ^» aux HALLES I

Cours commerciaux du soir
des sociétés commerciales de la ville de
Neuchàtel, à l'Ecole supérieure de com-
merce, le soir à 20 h.

Ouverture des cours
Cours supérieur de comptabilité industrielle
III par M. A. Perrenoud jeudi 15 septembre
Cours de récapitulation pour candidats aux
examens supérieurs de comptabilité par
M. A Perrenoud . . . jeudi 22 septembre
Cours commerciaux et cours de français
pour élèves de langue étrangère

lundi 10 octobre
Renseignements et inscriptions auprès de

i la Société suisse des employés de commerce
et de l'Union commerciale.

\ LIS VERRIÈRES \
? ?
j  Dimanche 11 septembre, dès 9 h. et 13 h. ?

{ Concours hippique {
? Epreuves civiles et militaires ?
? ?
•???????????»???????????????????

« Amis de la maternité»
Vente annuelle, samedi 10 septembre

de 10 h. à 18 h. dans les Jardins ou en cas de mauvais temps dans les
locaux de la Maternité.

Marché - Buffet - Bar - Pâtisserie maison - Bazar - Nombreuses attractions
- Petits lunchs seront servis. Les dons sont reçus avec reconnaissance à la

Maternité.BUFFET DE LA GARE C.F.F.
COLOMBIER

Samedi 10 septembre, de 14 h. à 22 h.
Dimanche .11 leptembre, de 11 h. à 22 h.

VAUQUILLE
organisé par le

CLUB DE BOULES COLOMBIER-BOLE
Se recommandent : la société et le tenancier.

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
11 septembre FRD30URG-EN-BRISGAU
Fr. 26.— Départ : 6 h. 16

i (Carte d'Identité ou passeport)

11 septembre BURGENSTQCK
Fr. 23 LUCERNE -
avec bateau LAC DES QUATRE-CANTONS

et funiculaire Départ : 6 la. 15

n^ptembre Comptoir de Lausanne
Fr. 9.— Départ : 8 heures

j Dimanche MQ0SEGG11 septembre mwv*MW
BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 12.— Départ : 13 heures

î?ËpSÛ GRAMD S0MMARTEL
_ _ LA BR6YINE - LA SAGNE
*r» «— Déport : 13 h. 30

Mercredi 14 : Grindelwald 17.—
Jeudi 15 : Schaffhouse - Kloten . . . 34.80

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 18 : Arolla - Evolène . . , 27.50
Dimanche 18 : Einsledeln - Schwys . . 26.—
Dimanche 18 : Alsace - Colmar . . . 25.—
Dimanche 18 : La Faucille - Genève . 18.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER tta%TtïT™*

ou Voyages & Transports ^^l̂ T*

LA STATION QH|
D'ESSENCEHBBBŒH  ̂tSsJM
EST OUVERTE fef«]j|
A NEUCHATEL "̂̂ ™
55 AVENUE ©ES P8ftfES#eU6ES-

PfflB
RUE DES FAHYS AVENUE DES PORTES Eji| R0U0E9mm i  ̂ y — —

P̂  ̂
NORMALE M̂ É^ k̂

MM ".̂ rv
Bs -.44
B °'-. 3 5
HEURES COUVERTURE 7H.30-12H.15 /13 H.30 -19 H. DIMANCHE: FERMÉ

DEMANDEZ NOS E X C E L L E N T E S  HUILES A MOTEURS

AUTO-LOCATION
sans chauffeur

Garage
de la Rotonde
Ouvert Jour et nuit

Tél. (038) 5 3187

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 18 h. 30, la Tourne, Ferme-Robert, Gorges
de l'Areuse, 6 fr. Dimanche 6 h. 30, Montana-Crans,
25 fr . — Tél. 5 47 54.
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-mj g DIMANCHE Courses de caisses à savon
m MM MM M mf M \M%MM m%m m\mm\ 9  ̂ ¦ ¦ - - ¦

M * M i i i  M M  M M M  M M  M M  M JL J* ESSAIS : 10 à 11 heures COURSES : 14 à 16 heures

%f ièU Ulll UlU C FPTFMRRF avec participation de la M U S I Q U E  M I L I T A IR E
• ¦¦I"  ¦¦¦ DIX t Organisation : Jeunes Radicaux de Neuchàtel - Serrières - la Obudre

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
Case postale 199, Berne 7.

vi Ja JL DèS CE som Au THéATRE ^̂  
mf mmk dÊ m̂i ^mm^ " '?£$SM B—.V mmmmk m, '  ̂' j é & m m k  L̂ RI^L^ ¦¦on HLHRB 
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l.̂ af DANS DE PUISSANTES AVENTUR ES CRIMINELLES. H *W WS 8É| 
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|j t LES PLUS MYSTÉRIEUSES DU SIÈCLE EN MARGE SSv| §1! «j $8 £^i W| 
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Jr^L, DE LA DROGUE ET DE LA CONTREBANDE iÉL.jB H. 9 IsA^àHr 'fi MÊ }M Jl ET ^1 ffe B H B  ̂
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X MOINS DE 18 ANS NON ADMIS WÊÊM \̂ W Â W k̂ W I I fil H ĵ  ̂ I i Ĵ W I Éil ÉÎjMIftli-i |* 3 J]
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Coreaire
Leçons tous degrés A j .1 *̂* I A I T
à prix modérés /\ |V( \J L J\ I ^
Fbg de l'Hôpital 54, ou Cassardes 7, Mme Osonka,
tél. 5 90 91.

ACHETER, VENDRE, LIVRER
des marchandises, autant de
problèmes que le crédit
d o c u m e n t a i r e  permet de
résoudre avec sécurité. D'ex-
cellentes relations internatio-
nales assurent une exécution

diligente des opérations
que traite l'U. B.S.

•

IIP ÏE: HEP : 111
' FLEURIER - PESEUX

¦*" _ 
¦ — — ~ " ¦ ¦¦ —' — — - '  —.-¦— !¦  -,

Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffés ! *
mÈÊÊÊÊ&JËf t ' ' ^ n'̂  a P

as 
^e mystère dans l'éclat que«vous enviez Q

., ,...^^- 'xv^^,^^::!1,,.„.. JÉÉli ' ' WffifëÊfàiifc*" à la chevelure de certains autres... j S

' -  ̂ -"éà^àLàÛPfy k* ^ mi- WUÊÈÊÉÊèê1 Tous les deux jours , prenez gros comme une noisette m .̂. mi
\. ::$rWj * '̂ w^S^^B^.

v
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de BIO DOP pour brosser vos cheveux: 3~^1

' 
É^^ •̂ ^^ÊÊW^^^Wi lil 

* 
«3» gagnera en tenue, en souplesse et en distinction <||i

i ?ÉÉ B l̂ y*******  ̂ '-:̂
Ŝv f̂eMBFJSÈÉL g&®^ W Î Cheveux rebelles et ternes: BIO DOP RADIANT (étui bleu) § j ^f  " •

w '̂ î^^r' - '̂ BïODOP j i |
JB; Un produit parfait des spécialistes û«chevemJ.'OBÉA.L. Paxis-efeCeneve { |

||j BRULEURS A MAZOUT ELCO 'fÀ
I Service Neuchàtel : Représe ntant et vente, tél. .(jjjjî

111 (038) 7 14 24. Monteur service , tél. (038) 8 32 41 
^

???????????????????????????????????????????????

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

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

et des pâturages
L'exposition est ouverte du ler 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.
???????????????????????????????????????????????

La Sauce Hollandaise — fierté \ M
de chaque chef... se prépare \ B
aujourd'hui rapidement , \ 0 - /) ¦
à meilleur compte et sans jamais \ \ ̂ J 

i l  CJls 1
«tourner»: la Sauce Hollandaise \ ^\vAA/ 1
Maggi ne contient que des \ 1 * 1
ingrédients de premier choix. \ i /î /î /\ È X AJP J V
C'est ce qui explique sa grande \ l | V il h n / KAFA *̂  ̂ V ^^ÉÉVA^H^

l///^ ^BB^̂  ̂ a t̂ .jr f̂ll v̂

Sauce Curry vous sont offertes par 1 \. $̂ÊÊS ŵ
Maggi, le spécialiste des sauces et avec ça, Madame, deux nouveautés: w îë $̂0!MMmiMr

Sauce Bigarade à l'orange I JÂ w
Sauce Hollandaise p̂ |̂ J W'.M W

bonne cuisine— vie meilleure avec I M mj m t r
, A jfl A mml ^ àt^  ̂¦ 1̂̂ ^

ĵ| mvy Bj L ÊM ^mum M Tmmm\ I ' !t?̂ "'
BiByTH ÛA U^ ̂ BI «L n̂H I

¦

Le meilleur moyen de
trouver du •

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

gmmmtfiQÏer-SMott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

H^^_^^fl

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Wmk
Consulter pour robleoilon Ef»«t I« mise en valeur de b$*fbrevels en Suisse ? 2
«I• lélranjer la Maison Ka.PERUHAO - i  Berne KS
Agence à Ncuchiiicl PW

S. njeSeyon. «l.(038)sij 18 H
Dc""'°l1" 'os prospectus. |*'|

2 spécialités de saison : f&

choucroute garnie :

TOUS LES SAMEDIS ' ¦

belles tripes cuites j|J

le spécialiste de la qualité !



li Le véritable

MESSAGER BOITEUX
du pays de Neuchàtel

I

vous annonce sa venue
pour la semaine prochaine

Berlin-Est interdit
aux Allemands de l'Ouest

sans laissez-passer

Une nouvelle mesure de Pankow

BERLIN (U.P.I. et A.F.P.). — Les autorités de l'Allemagne de l'Est ont
décidé d'interdire à partir de jeudi soir à minuit l'accès de Berlin-Est aux
ressortissants de la République fédérale allemande non munis d'un laissez-
passer spécial .

Cette mexure ne s'applique pas aux
habitants de Berlin-Ouest. Les autori-
tés de l'Allemagne de l'Est déclarent
qu 'elles ont pris cette décision en rai-
son des « provocations des militaristes
ouest-allemands à Berlin-Ouest >. Les
demandes d'autorisation doivent être
présentées aux organes de la police
populaire.

L'ordonnance du 8 septembre 1960
Interdit aux  hab i tan t s  de la Ré publi-
Sue fédérale al lemande tout accès à

erlin-Est sans autorisation des orga-
nes de la police populaire de l'Allema-
gne orientale. Elle a pris effet le 9
septembre 1960 à 00 heure et est en
complément au paragrap he 2 de l'or-
donnance sur le trafic entre les deux
Etats allem.Tnds du 21 novembre 1953,
qui faisait exemption de « passeports

Interzones » et prescrivait aux habitants
de l'Allemagne occidentale la seule
présentation de la carte d'identité et
d'une autorisation de résidence limitée
délivrée par les organes admi nistratifs
du lieu de destination en Allemagne
orientale. La nouvelle ordonnance sti-
pule toutefois que l'autorisation d'en-
t rée à Berlin-Est est valable pour
trois mois au maximum et permet
plusieurs accès dams le secteur orien-
tal de Berlin pendant cette période.

(Réd. — Cette interdiction est une
violation des accords quadripartites
garantissant le libre accès à toute l' ag-
glomération berlinoise, mais on sait
que l'Allemagne orientale les considère
comme sans valeur, étant donné qu 'ils
ont été signés par les Soviets et non
par elle.)

LA SITUATION AU CONGO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

A midi, cependant, M. Bomboko se
décidait à se rendre au Sénat pour pro-
noncer un réquisitoire d'une heure con-
tre la politique menée au Congo par
« des dirigeants irresponsables ». Le mi-
nistre des affaires étrangères ne s'atta-
qua pas, pourtant, à M. Lumumba et a
affirmé même qu'il avait pour lui € le
plus grand respect », déplorant simple-
ment que les ordres du Premier con-
gola is ne soien t pas mieux suivis et
affirmant que, s'il avait appuyé le pré-
sident Kasa'vubu c'était « pour faire
éclater la crise et éclaircir la situa-
tion » .

Lorsque enfin , M. Lumumba prit la
parol e, les sénateurs étaient hostiles.
Mais, réussissant une fois de plus à
magnétiser son auditoire, H parvint,
non seulement à lui arracher des ap-
plaudi sis ement s enthousiastes, mais aus-
si à obtenir de lui ce vote de con-
fia nce qu'il était venu solliciter.

Quelle va être la réaction de l'ONU
à la demande de M. Lumumba ? On
le saura sans doute à l'issue du nou-
veau débat ara Conseil de sécurité, dont
la réunion a, pour la quatrième fois,
été demandée par M. Hammraskjoeld,

étant donné la situation de plus en
plus délicate dans laquelle les Na-
tions Unies se trouvent au Congo.

Les mécontents, en effet, que ce soit
à Léopoldville ou à Elisabethville, sont
nombreux dans l'ancienne colonie belge.

Les mesures de l'O.N.U.
au Katanga

Au Katanga, les autorités de l'ONU
ont, en effet , décidé d'appliquer hier
les dispositions précédemment appli-
quées à Léopoldville, d'après lesquelles
l'usage des aérodromes est strictement
réservé aux avions de l'ONU. Depuis
neuf heures, hier matin , seuls les
avions de l'ONU peuvent utiliser les
aérodromes katangais. Les appareils de
la compagnie belge Sabena ne peu-
vent plus décoller ou atterrir.

Cette décision des autori tés de l'ONU
semble avoir été motivée par la récen-
te arrivée à El isabethville d'une im-
portante cargaison aérienne d'arme-
ments venant de Belgique.

Les autorités katangaises se montrent
fort mécontentes de la décision prise
qui contrevient, disent-elles, aux ac-
cords passés entre MM. Bunche et

Tschombe, avant l'entrée des troupes
de l'ONU au Katanga.

Les autorités katangaises rappellent
que M. Tschombe n'avait accepté l'en-
trée des « casques bleus » qu 'à la con-
dition , entre autres, que le départ et
l'arrivée de biens et de personnes res-
teraien t sous le contrôle du gouverne-
ment katangais. La violation de cette
condition place le gouvernement ka-
tangais devant un fait accompli, et M.
Tschombe a adressé une lettre de pro-
testation à M. Hammarskjoeld.

A Léopoldville, M. Lumumba pro-
teste tout aussi énergiquement contre
la défense qui lui est fai te d'utiliser
ses aérodromes et sa radio , et c'est là
sans doute l'une des raisons pour les-
quelles il réclame le retrait des forces
de l'ONU.

Les combats au Kasaï
Au Kasaï , cependant, les combats

continuent à faire rage entre Balubas,
partisans de M. Kalonji, et soldats con-
golais. Selon certaines informations,
deux cent cinquante soldats katangais
seraient arrivés à Bakwanga pour ai-
der les Balubas à combattre les hom-
mes de M. Lumumba.

Le G.P.R.A. et M. Bourguiba
chercheraient à obtenir
un - Suez nord-africain>

Un ballon d'essai de I Express >

La « Ré publique algérienne »
et la Tunisie ne f ormeraient

plus qu'un seul Etat

PARIS (U.P.I.). — L'hebdomadaire
< L'Express » a publié hier un article
de Jean Daniel , de Tunis , dans lequel
celui-ci fait état d'un projet algéro-
tunisien à l'étude depuis juillet der-
nier.

Selon ses Inform ations, la Tunisie
et le G.P.R.A. s'apprêtent à procla-
mer la fusion de leurs deux républi-
ques. Dans ce cas, écrit Jean Daniel,
il n'y aura qu 'un seul Etat avec plu-
sieurs provinces dont les unes, tuni-
siennes, seraient proclamées libérées,
et dont les autres, algériennes, seront
déclarées occupées. M. Bourguiba sera
autorisé à parler au monde de la Tu-
nisie et du G.P.R .A. tout ensemble.

Dans cette hypothèse, ou bien l'ar-
mée française attaque la Tunisie et le
conflit provoquera l'intervention di-
recte des Nations Unies, ou bien, com-
me l'estiment certains Tunisien s, les
Etats-Unis, qui, selon Jean Daniel,
sont déjà au courant, feront une pres-
sion sur la France pour imposer la
négociation.

De toute façon, l'impression qui
domine à Tunis, après la conférence de
presse du général de Gaullle est que
l'internationalisation dn problème al-
gérien est en bonne voie.

Les ambassades de la capitale tuni-
sienne, toujours selon Jean Daniel,
n'ont eu que des réactions négati-
ves aux propos tenus par le président
de la République française. En parti-
culier un diplomate aurait dit à
l'auteur de l'article : « Contrairement
à M. Lumumba, les Algériens et les
Tunisiens paraissent avoir très bien
compris que le secret de l'efficacité,
en ce moment, consiste à mettre d'ac-
cord Américains et Russes sur un
même problème. L'exemple idéal de
ce genre de situation, c'est Suez. Al-
gériens et Tunisiens veulent aboutir
à un Suez nord-africain et cela est
très possible. »

300 soldats de Lumumba
sont entrés au Katanga
ELISABETHVILLE (A.F.P.). — Trois cents soldats de M. Lumumba ont

franchi la fron tière nord du Katanga dans la région de Kongolo. Ils ont
franchi la rivière Luika, apprend-on de source sûre.

Des concentrations de troupes con-
golaises qui se dirigeaient en camions
vera le Katanga avalent été signalées
dès hier matin. La région de Kongolo,
qui couvre la frontière nord du Ka-
tanga, est assez vulnérable. C'est la
première fols que des troupes d'inva-
sion entrent au Katanga.

D'après les renseignements obtenus,
des exécutions sommaires auraient
déjà eu lieu.

On précise que Kongolo est occu-
pée par le contingent malien de

l'O.N.U. La fermeture des aéroports
risque de rendre difficile l'achemine-
ment des renforts de troupes kalan-
gaises vers Kongolo.

Des armes soviétiques
pour M. Lumumba ?

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Devant
le sénat congolais, M. Albert Delvaux,
un des ministres congolais qui avaient
accepté de contresigner l'ordonnance du
président de la République destituant
M. Lumumba de ses fonctions, a déclaré
hier que parmi les raisons qui l'avaient
conduit à contresigner cette ordonnan-
ce figurait l'arrivée à Stanleyville d'a-
vions soviétiques transportant des ar-
mes « destinées à être utilisées contre
les Congolais ».

M. Delvaux avait dans le gouver-
nement de M. Lumumba le titre de
ministre résidant en Belgique. Il a an-
noncé mercredi devant la Chambre
qu'il démissionnait du gouvernement,

A Washington, on soupçonne que les
Russes ont effectivement envoyé des
armes à M. Lumumba, sous couvert
de « ravitaillement » et de « secours
médicaux ». Depuis deux semaines, des
« Ilyouchine » soviétiques déchargeaient
de lourdes caisses qui pouvaient fort
bien contenir du matériel de guerre.
La chose n'est pas prouvée toutefois.

Conseil de sécurité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ortona, délégué de l'Italie, a pro-
cédé jeudi à des consultations avec les
autres membres du conseil , dans l'es-
poir de pouvoir ouvrir aujourd'hui le
débat portant sur l'aggravation de la
crise congolaise. De source générale-
ment bien informée, on laissait enten-
dre que les onze membres du conseil
étaient favorables à la convocation
d'une séance pour vendredi.

De son côté, la Yougoslavie a pris,
indépendamment, position pour la con-
vocation du conseil. M. D. Vidic, re-
présentant de la Yougoslavie, a décla-
ré que la situation actuelle au Congo
menace grand ement de mettre en péril
la paix mondiale, et qu'une action ap-
propriée du Conseil de sécurité s'im-
pose c sans délai ».

Le mémorandum
de Lumumba

M. Lumumba a fait parvenir à M.
Hammarskjoeld un long mémorandum
dans lequel il réclame avec insistance
que la prochaine réunion du Conseil
de sécurité consacrée au Congo se
tienne à Léopoldville. Le premier mi-
nistre congolais formule en outre les
griefs suivants à rencontre du com-
mandement des Nations Unies :
9 Occupation des installations de la

radio nationale congolaise et refus d'en
laisser l'utilisation aux autorités con-
golaises.

A Occupation des aérodromes et re-
fus d'y admettre les Congolais « char-
gés du maintien de l'ordre et de la
défense du territoire na t ioriajLï^ ĵ i ï
• Absence de ripéplrnse aux demandes

de consultations du gouvernement con-
golais.
• Déchargement des armes que le

gouvernement congolais avait fai t em-
barquer sur des avions en partance
pour l'intérieur du territoire.

9 Refus de laisser atterrir à Léo-
poldville le généra l Lundula, comman-
dant en chef des forces armées congo-
laises, de retour d'une tournée d'ins-
pection.

© Refus de laisser un avion être mis
à la disposition de M. Kamitatu, haut
fonctionnaire congolais en mission
d'inspection.

0 Autorisation accordée au président
Kasavubu et à M. Ileo, président du
Sénat (que le chef de l'Etat avait nom-
mé premier min istre en révoquant M.
Lumumba), de quitter Léopoldville par
avion pour Bukavu.

M. Hammarskjoeld
se plaint à Bruxelles

NEW-YORK (Reuter). — M. Ham-
marskjoeld s'est de nouveau plaint à
Bruxelles du retard apporté par la Bel-
gique à évacuer ses troupes du Congo,
Jeudi , a été publié à New-York un
échange de messages devant être sou-
mis au Conseil de sécurité.

Dans un télégramme daté de diman-
che à M. Wigny, ministre des affaires
étrangères de Belgique, le secrétaire
général déclare avoir été informé que
650 Belges se trouvent encore à la
base de Kitona et dans la base navale
de Banana.

De Gaulle en Bretagne
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Fidèle à son habitude, le général de
Gaulle a centré ses allocutions et dis-
cours sur une série de thèmes précis
et limités qu 'il développe sans jamais
se lasser. L'Algérie et le malaise social
sont partout évoqués, presque toujours
dans des termes identiques avec le
visible dessein d'en imprégner l'esprit
des foules venues à sa rencontre ou
des notables réunis dans les salles de
fête de la mairie.

Le malaise social n'est pas nié par
le chef de l'Etat ; mais replacé dans le...
contexte général' de la conjoncture éco-
nomique, il ne saurait être considéré j
comme alarmant. La France, qui à-re-
trouvé un Etat et qui est aujourd'hui
respectée à l'étranger , remonte peu à
peu les abîmes où quinze années de
gabegie parlementaire l'avaient plon-
gée. Il y a beaucoup à faire encore
mais les perspectives sont encouragean-
tes et la politique gouvernementale,
tout entière orientée vers l'expansion
et le relèvement du niveau de vie, de-
vrait porter ses fru i ts au cours des pro-
chaines amnées. De Gaulle est optimiste
et c'est sa conviction qu'il tente de
fa ire partager aux édiles quii lui ex-
priment leurs doléances relatives à la
mévente des produits agricoles (on se
rappelle la crise dé Fartichaux) et à la
baisse de la viande sur pied, sur les
marchés aux bestiaux.

La question algérienne ,
Pour l'Algérie, le chef de l'Eta t ne

fait . que reprendre les arguments ex-
posés lund i dernier dans sa confé-
rence de presse. Il n'a pas de plus
grand désir que celu i de voir la paix
revenue en Algérie. Mais pour cela il
faut être deux et , jusqu 'ici tout au
moins, le FL.N. donne bien l'impres-
sion qu'il ne souhaite pas tellement
un arrêt des combats. La thèse de
Gaulle a été exprimée à dix reprises
peut-être dans son périple breton. Elle
se résume par cette formule « La
France propose la paix. Elle ne deman-
de qu'une chose, c'est que pour discu-
ter on veuille bien d'abord déposer

son couteau avant d'entrer dans la
salle ».

Une ouverture indirecte
L'insistance mise par le général de

Gaulle à exiger, avant toute éventuelle
reprise des discussions avec le F.L.N.,
la fin du terrorisme est considéré à
Paris comme fort important. On esti-
me qu'il s'agit là en effet non pas
d'une concession, de Gaulle n'est pas
l'homme des compromis boiteux, mais

Tîd'une ouverture indirecte qui si elle
4t:att comprise de Toiganisation exté-
rieure de la rébellion pourrait permet-
tre une reprise du dialogue Interrom-
pu à Melun.

En f aveur d'une trêve
Selon certains exégètes de la pensée

politique gaulliste, ce préalable posé
par le général aurait même un sens
plus large encore et, d'après eux, de
Gaulle penserait à une sorte de trêve
qui , si elle était acceptée et réellement
appliquée autoriserait alors une discus-
sion élargie sur l'avenir algérien. En
fait et pour autant qu 'on puisse inter-
préter ce qui n'est encore qu'une inten-
tion prêtée au président de la Répu-
blique, si la paix pouvait être effec-
tivement réalisée en Afrique du Nord ,
un vaste dialogue politique pourrait
rapidement s'amorcer, étant bien en-
tendu toutefois, et ceci est capital, que
dans le dialogue le F.L.N. ne serait pas
l'interlocuteur unlaue mais seulement
un des éléments politiques algériens
appelé à donner son avis sur la future
structure de l'Algérie algérienne.

Le F.L.N. au pied du mur
Tout cela on le voit est encore assez

confus. Il n'empêche qu 'en marquant
publiquement le désir de paix qui l'ani-
me mais en ajoutant à son offre de
cessez-le-feu honorable celle d'une
trêve sans condition politique, le géné-
ral de Gaulle met pratiquement le
F.L.N. au pied du mur. Sera-t-il en-
tendu. A lire les dépêches en prove-
nance de Tunis, on pourrait en douter.

- M.-G. G.
I

La collaboration anglo-allemande
en matière d'armements

LONDRES (A.F.P.). — « MM. Harold
Watkinson et Joseph Strauss, ministres
de la défense de Grande-Bretagne et
de la République fédéraile allemande,
ont examiné les besoins de l'OTAN en
ce qui concerne les engins téléguidés
de courte portée destinés à appuyer
les armées de terre, ainsi que la pro-
duction d'avions de combat à décolla-
ge vertical », déclare un communiqué
publié à l'issue de l'entretien entre
lés deux hommes d'Etat.

« Les projets bilatéraux anglo-alle-
mands, relatifs à l'équipement de chars
allemands, de canons britanniques de
105 et de navires de guerre allemands,
de fusées < Sea Cat » ont également
été examinés. »

Le communi qué souligne ensu ite que
« les deux ministres ont réaffirmé leur

intention de prendre toutes les me-
sures possibles pour étendre les pro-
jets bilatéraux à tous les pays de
l'OTAN qui voudront y prendre part. »

M. Llewellyn Thompson, ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou , a eu, hier
matin, une longue entrevue avec M.
Khrouchtchev. L'audience avait été de-
mandée par l'amba ssadeur. Bile a duré
une heure et demie. L'entretien portait,
entre autres, sur la détention des deux
aviateurs du « RB-47 » . M. Thompson
n'a pas dit quel était le résultat de son
entretien avec M, Khrouchtchev.

L'AMBASSADEUR AMÉRICAIN
REÇU HIER MATIN
PAR M. « K »

Les « pleins pouvoirs » ont été de-
mandés par M. Fulbert Youlou , prési-
dent de la République du Congo (ex-
français), à l'Assemblée nationale, afin ,
a déclaré celui-ci , de permettre la« mise en place, par vole d'ordonnan-
ce des nouvelles Institutions ».

MENACES DU M.N.A.
Le . Mouvement national algérien »

(M.XA.1, dont le leader est M. Messadi
Harlj, se déclare prêt « à reconsidérer
son att i tude . si la France s'oppose à
une internationalisation du problème
algérien ot refuse en même temps des
négociations.

M. FULBERT YOULOU
DEMANDE
LES « PLEINS POUVOIRS »

M. Herter plaide
pour une plus grande

intégration
au sein de l'OTAN

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le secré-
toire d'Eta t Christian Herter, prenant
la parole au cours d'une conférence de
presse, a qualif ié , jeudi , de « ridicule
à l'extrême » la proposition de M. Ni-
kita Khrouchtchev de procéder à des
négociations sur le désarmement aux
Nations Unies auxquelles participe-
raient les leaders de plus de 80 pays.
Il s'est déclaré en faiveur d'une plus
grande intégration dans le cadre de
l'Alliance atlantique :

« Au cours de la première et de la
seconde guerre mondiale , on avait le
temps de mobiliser et de former des
commandements interalliés après le dé-
but des hostilités. Dans le monde
d'aujourd'hui , ce n 'est plus possible.
L'expérience de l'Alliance atlantique a
montré que l'Intégration de la défense
est possible sans porter atteinte à la
souveraineté des Etats membres de
l'Alliance, qui sont indépendants bien
qu 'étant Interdépendants. La politique
des Etats-Unis demeure d'encourager au
sein de l'ATAN le concept d'Intégra-
tion . »

« Il est essentiel, a ajouté le secré-
taire d'Etat américain , d'Inclure dans
les forces américaines et alliées « des
armes pouvant être dotées d'ogives nu-
cléaires ». De nouvelles propositions
destinées à faire face aux besoins de
l'Alliance au cours des prochaines an-
nées sont actuellement prises en con-
sidération au sein de l'Alliance. »

La résolution
de San José relative

à la République
dominicaine

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (A.F.P.). — Le Conseil
de sécurité s'est réuni jeudi après-midi
sous la présidence de M. Egidio Orto-
na (Italie), pour examiner la demande
de l'U.R.S.S. que le conseil € approu-
ve » la résolution de San José relative
à la République dominicaine. L'U.R.S.S.
a déposé un projet de résolution à cet
effet.

L'Argentine, l'Equateur et les Etats-
Unis ont déposé de leur côté un projet
de résolution selon lequel le Conseil
de sécurité se bornerait à « prendre
acte » du rapport du secrétaire général
de 1'O.E.A.

Prem ier orateur inscrit, M. Vassili
Kouznetsov, vice-ministre des affaires
étrangères de l'Un ion soviétique, dé-
clara que la décision des ministres des
affaires étrangères de l'O.E.A. vis-à-
vis du gouvernement Trujillo était
« juste et correcte ». Il fait valoir ce-
pendant que le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait seul qualité pour
entériner et mettre à exécution des
mesures prises par des organisations
régionales pour réprimer l'agression et
les menaces contre la paix. Le Consei
a le devoir d'approuver les décisions
de l'O.E.A. envers la République domi-
nicaine pour leur donner force légale.

Répliquant au délégué russe, M.
Wadsworth — qui était pour la pre-
mière fois à la tête de la délégation
américaine — répondit que l'O.E.A.
avait aussi condamné l'intervention et
la menace d'intervention « quelle que
soit la forme sous laquelle elles ont
été formulées. »

La R.D.A. à la prochaine
assemblée de l'O.N.U. ?

Le Conseil des ministres de la Ré-
publique démocratique allemande a dé-
cidé jeudi ' de demander à M. Ham-
marskjoeld d'inviter la R.D.A. à la pro-
chaine session de l'assemblée générale
de l'O.N.U. Il a l'intent ion de soumet-
tre à l'assemblée plénière un mémoran-
dum contenant des propositions en
vue d'un désarmement en trois éta-
pes.

Le soldat soviétique
ne se rend pas

U. R.S.S

MOSCOU (A.F.P.) — « Rien, pas
même la menace de mort, ne doit con-
traindre un militaire des forces armées
de l'URSS à M rendre. Un soldat so-
viétique n« peut être fait prisonnier
que dans !• oai où il se trouve dans
l'incapacité d'agir à la suite d'une
blessure grave ou d'une commotion »,
stipul ent les nouveaux règlements des
forces armées soviétiques que le ma-
réchal Anto Gretchko analyse dana un
article publié par € L'Etoile rouge »,
organe du ministère de la défense.

Le maréchal Gretchko ajoute que les
nouveaux règlements donnent égale-
ment des indications sur la conduite
que doivent avoir les militaires faits
prisonniers, mais il n'en relève pas
la teneur.

Les nouveaux règlements suppri-
ment, d'autre part, les « emprisonne-
ments sévères pour les soldats, les ma-
rins, les sergents et les adjudants-
chefs du service actif », ne laissant
subsister que la salle de police.

Le procès
d'Annette Roger

renvoyé
sine die

Le tribunal ayant été saisi
irrégulièrement

La doctoresse de Marseille
était poursuivie

pour complicité avec le FX.IV.

MARSEILLE (U.P.I.) — Si le procès
des membres du réseau Jeanson à Pa-
ris continue à tourner au désordre,
celui de la doctoresse Annette Roger
qui s'était ouvert jeudi matin à 9 h.
dans la salle du tribunal des forces
armées de la 9me région pour être,
deux heures plu s tard , renvoyé sine
die, a revêtu d'atmosphère d'une réu-
nion mondaine.

Bien avant l'heure des débats, une
foule élégante avait envahi le pré-
toire, foule parmi laquelle on notait
la présence de nombreux médecins,
confrères de l'accusée et de son mari.

Annette Roger et son mari font en
effet partie de la « gentry » phocéenne
et l'arrestation de la doctoresse, en
novembre 1959, avait fait l'effet d'une
bombe.

Les deux prévenus
Les deux prévenus étaient Daksi

Mohamed, chef F.L.N. de la zone sud,
et Annette Roger, qui s'étaient fait
arrêter alors qu 'i ' i étaien t porteurs de
documents secrets du F.L.N. Ils pas-
saient donc devant le tribunal , le pre-
mier pour atteinte à la sûreté exté-
rieure de l'Etat, et la seconde pour
complicité.

Le renvoi
Dès le début de l'audience, un dé-

fenseur d'Annette Roger demande au
tribunal de se déclarer incompétent
pour diverses raisons. En premier lieu
parce qu'Annette Roger, qui est pour-
suivie pour complicité d'atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat , constate
que dans les faits qui. lui sont repro-
chés se trouve la complicité d'utilisa-
tion de fausse carte d'identité, délit
n'entrant pas dans le cadre des affaires
réservées au tribunal milita ire.

En second lieu, parce qu'Annette
Roger est poursuivie en vertu de l'ar-
ticle 80 du Code pénal qui , lui , est
de compétence des tribunaux correc-
tionnels, et enfin parce que le tribunal
militaire n'a pas été régulièrement
saisi, ainsi d'ailleurs que la citation.

Le tribunal , après s'être retiré pour
délibérer, s'est déclaré irrégulièrement
saisi. Le procès a été renvoyé en con-
séquence sine die.

Au congrès des Trade-Unions
à l' île de Man

DOUGLAS, île de Man (U.P.I.) —
Le congrès des « Trade Unions » a
adopté hier matin diverses résolu-
tions, dont une en faveur d'une
extension des nationalisations et
une autre réclamant le relèvement
général des salaires.

La résolution sur les nationalisa-
tions visait , selon les termes du rap-
porteur, «à  réaffirmer que le mouve-
ment syndical britanni que est toujours
partisan du secteur public et du con-
trôle démocratique des principales res-
sources du pays ».

On se souvient que cette question
des nationalisations avait récemment
suscité de vives pol émiques au sein
du « Labour Party », certains, dont le
leader du parti, M. Gaitskell, estimant,
contre la majorité, que le programme
du parti devait être remanié sur ce
point.

Résolution
en faveur

de l'extension
des nationalisations

Les Jeux olympiques
Victoire hongroise
au sabre Individuel

Le tournoi Individuel au sabre a pris
fin hier. Voici les résultats : 1. Karpatl
(Hon) 5 victoires, 2 défaites ; 2. Horwath
(Hon) 4/3 (après barrage avec Zablocki,
Calarese et Arabo) ; 3. Calarese (It) ; 4.
Arabo (Fr).

Les Suisses qualifiés
à l'épée par équipes

Dans le premier tour de la poule fi-
nale à l'épée par équipes, nos compatrio-
tes se sont distingués en battant ae peu
la France. Les résultats sont les suivants:
Suisse (Amez-Droz, 3 victoires, Ribordy
3, Polledrl 1, Stelnlnger 1) bat France
(Mouyal 3, d'Orlola 2, Brodin 2, Dreyfus
1) 8/8 (64-66).

L'URSS, la Grande-Bretagne, la Suède,
l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse
accèdent aux quarts de finale pour les-
quels l'Italie et la Hongrie étalent qua-
lifiées d'office.

Un Soviétique domine
dans le tir aux pigeons

La première journée de ce tir a com-
mencé hier. La compétition se poursuivra
aujourd'hui par la seconde manche. Voici
le classement intermédiaire : 1. Challne
(URSS) 99 ; 2. Rosslni (It) 98 ; 3. Whea-
ter (G-B) et Smelczynski (Pol ) 96. Puis :
33. Pierre Flûcklger (S) 84. Louis von
Sonnenberg (S) a été éliminé au tour
préliminaire.

Le tour final de basketball
URSS bat Brésil 64-62 (28-32). Etats-

Unis battent Italie 112-81.

Les gymnastes Japonais à Zurich
L'équipe olympique Japonaise avec Ta-

kashi Ono, Masao Takemoto, Nebuyukl
Alhara, Takoshl Mltsukurl et Yukio Endo
affrontera le 11 septembre, à Zurich,
une formation helvétique composée des
hommes suivants : Ernest Fivian, Max
Benker. Hans Schwarzentruber, Fritz
Feuz, André Brullmann, Edy Thoml et
Werner Michel.

Communiqué
soviéto-guinéen :
«il fau! liquider

le système colonial »
MOSCOU (A.F.P.) — Le communiqué

conjoint publié jeudi soir à Moscou,
à l'issue de la visite en URSS de M.
Sekou Touré, président de la Républi-
que guinéenne, déclare :

« Les gouvernements de l'URSS et de
Guinée sont fermement décidés à met-
tre tout en œuvre pour aboutir à
l'exécution la plus rap ide possible des
décisions du Conseil de sécurité recom-
mandant  l'évacuation totale et immé-
diate de la Républi que congolaise par
les forces armée s agressives. »

« Les entretiens soviét o - guinéens,
poursuit le communi qué, ont permis
de constater une totale identité de vue
entre les deux gouvernements sur la
nécessité de li quider en Afri que , im-
médiatemen t et sans réserve, le lamen-
table système colonial. »

Le communi qué soul igne qu 'au co'urs
des ent re t iens , M. Khrouchtchev a con-
firmé que « l e  gouvernement de l'Union
soviéti que entendait  poursuivre sa po-
li t i que de soutien au mouvement de
libération nat ionale  des peuples afri-
cains ».

Jeudi a été sign é au Kremlin , par
le mini s t re  du commerce extérieur so-
viéti que et par le ministre  de l'écono-
mie de Guinée , un accord de commerce
pour les années s'étendant de 1961 à1965, ainsi qu 'un accord de crédit.

Un nouvel accord d'assistance tech-
nique entre l'Union soviétique et la
République arabe-unie a été signé mer-
credi à Moscou, annonce l'agence Tass.

NOUVEL ACCORD
ARABO-SOVIÉTIQUE

CONCARNEAU (A.F.P.). — Le géné-
ral de Gaulle est arrivé hier matin à
Concarneau (Finistère), venant de
Quimper où il a passé la n uit.

Après son allocu tion, le président de
la République s'est rendu à la € criée »
du poisson où il fuit accueilli par une
salve de coups de canons tandis que
les sirènes des bateaux rugissaient.

Puis le général regagna sa voiture
découverte et, à travers les rues pavoi-
sées de la ville — et sous les accla-
mations de la foule — le cortège offi-
ciel prit la direction de Rospordon
d'où il s'est rendu à Châteaulin et à
Landerdeau par l'autorail.

A Saint-Brieux, une foule énorme
s'était massée dans les rues, acclamant
sans fin le président.

Aujourd'hui, la troisième journée de
son voyage le conduira à Dinan, Lo-
rient et Vannes.

La journée de jeudi

Contemporains de 1921
Demain , samedi 10 septembre

Tcirrée TêSe-de-Ktam
Rencontre avec les oonitemporalns d<
1921 de la Chaux-de-Fonids. Pour le dé-
part , rendez-vous au restaurant Métro-
pole, à 14 n. 30. Les nouveaux membre»

sont les bienvenus.

CONTEMJPORAINS 1918
CE SOIR

Assemblée générale
20 h. 15, Petite Brasserie , Ecluse
Invitation aux nouveaux membres

JU&O - CE.UB
Chemin des Grands-Pins 6 a

Ce soir
cours de débutants à 18 h. 30

Pour les plus de 30 ans : 20 h. 30

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15, réunion avec film.

« Puis-je me passer de Dieu »
Invitation cordiale. Mission évangéllque.



Gi-mS. DE MEUCESÊSEIi
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirncr Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Les Contemporains 1922 de Neuchàtel
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Emile R0CHAT
père de leur ami Ernest Rochat, auquel
ils témoignent toute leur sympathie.

Dieu est amour .
Monsieur ct Madame Fernand Lollier-

Ceschind et leur petite Colette, à Colom-
bes ;

les familles Gafner , Cesohini , Fleuty,
Blanc, Zurlinden , Marazzi , Galli-Bavi-
cini, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de fa i re  part
du décès de

Madame Maurice CESCHINI
née Antoinette GAFNER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 63me année, après une courte mala-
die.

Neuchàtel , le 8 septembre 1960.
L'Eternel est ma délivrance.
Dors en paix chère maman , ton

souvenir reste à Jamais dans nos
cœurs.

L'incinération, sans su i t e , aura lieu
samedi 10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp i ta l  des Ca-
dolles*
Cet avis tient lieu de lettre d« faire part

ÛLa CC. A. P.
ga ra ntit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâte»
Agent général: Chs Robert

La démission du popiste Mayerat
ne soulève aucun débat

devant le Conseil communal d Yverdon
Le libéral Boulaz lui succède à la présidence

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

Le Conseil communal  (qui correspond dans notre canton au Conseil

général) d'Yverdon a siégé hier soir sous la présidence de M. Roger Mai-

bach, premier vice-président. L'affaire Mayerat devait , supposait-on, animer
les débats. Il n'en a rien été.

Si les rares bancs réservés au pu-
blic étaient occupés , il n 'y avait nulle-
ment grosse affluence. Il est vrai que
la succession de M. Mayerat n 'était pas
inscrite à l'ordre du jour.

La séance
Voici main tenant  comment les cho-

ses se sont passées :
A 20 h. 02, le vice-président ouvre

la séance. Tous les conseillers sont
présents, sauf une dizaine qui se sont
fait excuser.

Rappelons que le Conseil législatif
d'Yverdon compte cent membres, ce
qui lui donne l'aspect d'un Grand Con-
seil. Mais , il n 'y a pas de pupitres et
de nombreux conseillers sont obligés
de se tenir le long des parois.

Rappelons encore que le Conseil
communal d'Yverdon a une faible ma-
jorité bourgeoise (radicale-libérale),
soit 51 membres, contre une  minori té
sociale-communiste de 49 membres.

Bien avan t  l'ouverture de la séance,
les membres bourgeois sont tous à
leurs bancs, tandis  que les gauches
arriven t au tou t dernier moment.

Sans doute, socialistes et communis-
tes ont-ils tenu un bref conciliabule
avant  d'entrer  dans la salle.

En ouvrant la séance, le vice-prési-
dent prononça l'éloge funèbre du po-
piste Marcel Bauer, décédé depuis la
dernière séance.

La lettre de démission
du popiste Mayerat

Puis il lit la lettre de dém i ssion du
président Mayerat ; elle est ainsi li-
bellée :

Maison d'arrêt de Besançon,
24 août 1960.

La nouvelle de mon départ d 'Yverdon
était assez connue et je devais démis-
sionner du Conseil communal au début
de septembre prochain. Arrêté pour
transport de journaux défendus le 13
août dernier, je suis présentement re-
tenu à Besançon . Coupé du reste du
monde et dans l'impossibilité de juger
en pleine connaissance , car j'ignore les
aspects extérieurs de l'a f fa i re  et de quel-
les manières la presse les a présentés,
je renseignerai le Conseil quand je ju-
gerai utile de le faire .

Veuillez par la présente lettre prendre
acte de ma démission du Conseil com-
munal d'Yverdon.

Veuillez croire, Monsieur le vice-pré-
sident et messieurs les conseillers, à mes
sentiments les meilleurs.

Jean Mayerat.

Motion d'urgence
pour son remplaçant

La lecture de cette let tre ne provo-
qua aucun incident.

Mais le radical Lison, après avoir
souligné qu 'il s'agit  d'un épisode re-
grettable, déclare qu'en vertu de l'ar-
ticl e 13 du règlement, il convient de
procéder sans délai à la nomination
d'un nouveau président, bien que cet
objet ne figure pas à l'ordr e du jour ,
af in  d'assurer immédiatement  l' intérim
jusqu'à la fin de l'année. Et , en vertu
de l'article 54 du règlement, il propose
l'urgence.

Au nom du groupe libéral, le con-
seiller Lavanchy appuyé la proposition
radicale ; les socialistes en font au-
tan t, tandis que les popistes , qui pa^
raissen t complètement effondrés, ap-
puyent à leuir tour sans la moindre
remarque.

Il faut les deux tiers des suffra ges
exprimés pour que la nomination soit
valable. Mais l'assemblée se prononce
à l'unanimité en faveur de la motion
radicale.

Cependant, la nomination n'inter-
viendra qu'à la fin de l'ordre du jour
puisqu'elle n 'y figurait pas.

La succession de Mayerat
Vient enf in , cett e discussion de la

succession de Jean Mayerat. M. Lavan-
chy. libéral, propose M. Boulaz.

Au nom du groupe socialiste , M. Mail-
let , ancien président du Grand Con-
seil , déclare ne pas combattre la pro-
position libérale ; le groupe socialiste

portera ses voix sur M. Boulaz , puisque
le groupe popiste ne fa i t  pas de pro-
position , bien que d'après la « rota-
tion », c'est à ce groupe que rev iendra i t
la présidence.

Le vote intervient. Sur 88 bullet ins
délivrés, 15 rentrent  blancs. A la gros-
se majori té  de 70 voix M. Boulaz est
élu , et des applaudissements éclatent
sur les bancs bourgeois ct sur quel-
ques bancs socialistes, alors que les
communistes acceptent leu r défaite
sans mot dire.

Brefs commentaires
La lettre de M. Mayerat a de quoi

surprendre. Ce ne sont pas les com-
menta i res  de la presse, auxquels M.
Mayerat  a t tache  une grosse importan-
ce, " qui sont dé t e rminant s  dans cette
malheureuse af fa i re  ; ce sont les fai ts .
Or, M. Mayerat ne les conteste pas.
Il reconnaît qu 'il a t ransporté  des
journaux défendus. Pour lui , sans
doute, cela est de peu de conséquence,
mais pour l'opinion de notre pays,
sans faire  de d i s t i n c t i o n  de parti , son
acte est hautemen t condamnable,  car il
a pour effet de sou teni r  l'action de
gens qui sont en guerre avec notre
voisine et amie, la France. Nous
n'avons pas à nous mêler de ses af-
faires internes. Mais les communistes,
qui ont l 'habi tude de tricher sur le
plan politique, n 'ont pas ce souci.

Quels renseignements M. Mayerat
donnera au Conseil communal d'Yver-
don ? Pour nous, nous ne restons pas
sur notre faim, car nous imaginons
facilement quelle sera la nature de ces
renseignements. Us seron t une justifi-
cation pleine et entière de l'action dé-
lictueuse que notre voisine de l'ouest
reproche à l'ex-président du Conseil
communal d'Yverdon et que la presse
suisse non communiste considère sous
le même aspect. a. N.

UN EX ERCICE DE BATAILL ON
Le cours de répétition du régiment 8

L'ennemi rouge, venant  de France, a pénétré en Suisse par le secteur
de frontière compris entre le Col-des-Roches et l'Auberson.

Il progresse dans le Val-de-Travers
et il essaie d'envahir Fleurier, qui ré-
siste encore. Il semble que les troupe;
frontières ont été débordées au col des
Etroits. Quoi que plus faible dans cettt
région, l'activité de rouge s'étend jus-
qu'au Cerneux-Péquignot et à la Bré-
vine, où l'on signale des patrouilles
ennemies.

C'est face à cette alarmante situation
que se t rouvait  placé, mercredi à
18 heures, le régiment 8. En fait , seul
le ba ta i l lon  de fusi l iers  18, renforcé,
partici pera à cette action , les inter-
ventions des autres bataillons étant

Le repos du guerrier et de sa p lus noble conquête

fictives. Si quelque doute subsiste dans
l'esprit de nos lecteurs, je m'empresse
d'ajouter qu 'il ne s'agit que d'un exer-
cice de batai l lon organisé dans  le cadre
du cours de répétition.

Pendan t cette semaine, les trois ba-
taillons ont fai t , à quel ques variantes
près, le même exercice : transport  mo-
torisé de la troupe, prise d'une posi-
tion défensive et , éventuellement, at ta-
que à l'aube. Nous pensons qu 'il inté-
ressera nos lecteurs de suivre avec
nous le déroulement d'une telle ma-
nœuvre. Partici paien t à celte que nous
avons suivie, outre le bataillon fusi-
liers 18, la colonne transport auto
11/14 et la cp. an t ichar  8.

Le l ieutenant-colonel  Hirschy, com-
mandant  du Rgt. 8, qui supervisait les
opérations, a bien voulu nous autoriser
à assister à l'exercice à ses côtés.

Les débuts des hostilités
A 16 heures, mercredi , nous nous

diri geons en voiture vers Lignières, où
se trouve le P.C. du bat. fus. 18. Tout
en conduisa nt, le lieutenant-colonel
Hirschy parle à bâtons rompus. Puis

soudain, en arrivant :
— Appelez trois hommes au hasard,

ordonne-t-il aussitôt au P.C. du ba-
taillon.

Après leur avoir donné pap ier el
crayon, il leur demande d'écrire ce
qu 'ils savent de l'ennemi et de la si-
tua t ion .  Selon les cp. et les hommes,
l'or ientat ion est plus ou moins bonne.
Il expose alors la situation, et avec
une  grande force d'évocation, il met
ses inter locuteurs  « dans  le ba in  »,
leu r suggère l ' imminence d'un danger.
Les exercices m i l i t a i r e s  ne doivent
pas être un « pensum » ; les cours de

répél i t ion  une  part ie  de notre helvé-
ti que condit ion que nous acceptons
p lus ou moins résignés L'armée, même
aussi  pac i f i que que soit la nôtre, im-
pli que l'idée de combat. Et le l ieute-
nant-colonel Hirsch y vei l le  à ce que
tout le monde  joue le jeu.

La situation mercredi soir
A 19 heures, la s i tua t ion  est la sui-

vante : l'ennemi  ne peut f ranchi r  la
Vue-des-Alpes, qui  est supposée défen-
due par le bat. car. 2. Il fau t  encore
l'empêcher de progresser dans le Val-
de-Travers ou vers les rives du lac. Le
Rgt. 8 se porte dans la région le So-
liat  - Mont-Aubert.  Le bat. fus. 18 est
le b a t a i l l o n  de tête. Dès que la nuit
sera tombée, il devra se placer de ma-
nière soit à barrer l'axe Sa in t -Aubin  -
le Quarteron - la Rechellaz, soit à at-
taquer Môtiers.

Le major Jeannere t , commandant  du
bat. fus. 18, organise le déplacement
de ses troupes. Il décide de pousser
une forte avant-garde par le lac jus-
qu 'à Provence, et d'installer son P.C.
à l'Envers.

Pour quelqu'un qui n'est pas fami-
liarisé avec les problèmes militaires,
le déplacement motorisé de la troupe
paraît  extrêmement lent. En effet, le
bat. fus. 18 quitta le plateau de Diesse
à 20 h. 30 environ, et les compagnies
ne furent installées dans leurs dispo-
sitifs, dans la région de Provence,
guère avant 6 heures le lendemain
matin.  Il est vrai que le dép lacement
fut marqué de deux incidents, qui re-
tardèrent passablement la progression :
près de Bevaix , d'une part, l' ennemi
détruisit la route et les véhicules du-
rent chercher de nouveaux chemine-
ments ; à Gorgier, d'autre part, il y
eut une confusion dans le jalonne-
ment. Dans les deux cas il s'ensuivit
de pénibles embouteillages.

Pendant toute la nui t , les unités se
sont efforcées de trouver des dispo-
s i t i f s  judicieux.  Malgré cel a, certaines,
le jour levé, remarquèrent qu 'elles de-
vaient  se dép lacer. Pendant ce temps,
le P.C. de ba ta i l lon  t r a v a i l l a i t  fébri-
lement à é tab l i r  le contact et à déter-
miner  la position de ses troupes.

Avec les heures qui s'avancent et
la fat igue qui devient p lus grande, les
messages téléphoniques et radiop honi-
ques sont de moins en moins  précis.
Les chi f f reurs  brouil lent  doublement
les cartes en entachant les codes d'er-
reurs. Et partout  le besoin d'avoir des
renseignements précis se fait  de p lus
en plus pressant...

A fi h. 45, il est décidé que la colon-
ne a u t o  a été neutral isée.  D'au t re  part ,
on apprend que le bat. 19 ( f i c t i f )  est
pris v io lemment  à partie par l'ennemi
dans  la région Pré-Baillod - Vers-chez-
les-Favre. Le bat. fus. 18 doit  lui por-
ter secours. Les unités se dép lacent
alors vers le Crêt et le Couvent , dont
elles s'emparent. De là , elles é ta ient
prêtes à cont inuer  soit sur Môtiers ,
soit sur Couvet , quand le l ieutenant-
colonel Hirschy ordonne d'enlever les
casques et de mettre les bonnets de
police, ce qui marque la fin des « hos-
tilités ».

Critiques et commentaires
Dans ses commentaires , le comman-

dant du régiment ne cacha pas qu 'il
restait  beaucoup à améliorer à tous
les échelons. Les déplacements moto-
risés doive ' être « travaillés ». Les
véhicules c i r cu lent  trop près les uns
des au t res  et personn e ne règle la cir-
cula t ion .  La f lu id it é  du t r a f i c  est ainsi
mauvaise.

Le choix du P.C. ne répondit pas
aux exigences atomi ques. Quant à
l'or ienta t ion des troupes, elle n'est pas
toujours  suffisante.

Résumant ses impressions sur la
manœuvre, le commandant  de régiment
loua la manière dont les compagnies
se sont déplacées. Mais la défectuosité
des liaisons et la manière de conduire
un transport de troupe sont les p lus
impor tan tes  lacunes.

Ce dernier  point put être immédia-
tement exercé pour transporter les
compagnies à leur lieu de cantonne-
ment.

B. F.

A trois semaines
de la Fête des vendanges
Ce que sera le grand cortège sur le thème «Jouez avec nous>

L'autre jour , les ouvriers des services
industriels ont posé la première guir-
lande lumineuse au-dessus des rues. Ils
ont ouvert ainsi celle p ériode unique
dans l' année , où toute une ville et
toute une région s'en f ièvrent  peu à
peu et attendent ta grande f ê t e  d'au-
tomne. Ces proch ains jours , la déco-
ration de Neuchàtel se comp létera ;
des comités sié geront presque en per-
manence ; dans les cours et préaux
naîtront des chars somptueux.

La Fête des vendanges , devenue ta
p lus grande f ê t e  automnale de Suisse,
se déroulera le ier et le 2 octobre
prochains. Elle respectera les tradi-
tions qui ont f a i t  sa renommée loin
à la ronde et , tout à la f o i s , dans
son cortège , o f f r i ra  aux spectateurs
une création éphémère mais chaque
année inoubliable. C' est l'originalité de
notre mani fes tat ion que d'être f ê t e
populaire avec ses célèbres « joies an-
nexes » et d' atteindre un haut niveau
artistique par son cortège , et notam-
ment par son corso f l eur i .

Ce cortège ne le cédera en rien aux
précédents quant à son ampleur, à sa
diversité et à sa magnif icence.  «Jouez
avec nous », tel sera son thème. Mais
avant de jouer , on rendra hommage
au travail des vignerons. Le groupe
de la vigne , qui sera en tête du cortège ,
sera réalisé cette année j x i r  le village
de Cortaillod. Avec l' appui  des auto-
rités, toutes ses sociétés travaillent
depuis de longs mois à la mise sur
p ied d' une joyeuse évocation des tra-
vaux de la vigne et des vendanges.
En p lus , c'est Cortaillod qui recevra
le samedi soir les journal istes. C'est
dire que le village si typi que de notre
vignoble fai t  un gros effort .

Le groupe o f f i c i e l  sera comme de
coutume une illustration du thème
choisi pour le cortège. On y verra le
char des soldats de plomb, du che-
val à balançoire, des comptines de
gosses, des j eux  de carte et des jeux
dans le vent. Nos artistes ont conçu
des groupes très animés et colorés et ,
une f o i s  de plus , ils montreront qu 'ils
ont été touchés par l'aile de la f a n -
taisie. Quant au groupe humoristique ,
intitulé « Bouf fonner i e s  », il compren-
dra la f a n f a r e  de Boudry,  dans un
nouvel uniforme exotique , oh I com-
bien exotique , et des chars sur les-
quels l'actualité sera illustrée et bous-
culée à souhait.

Le corso f l e u r i  sera ouvert par la
Musi que des Cadets de Genève (H O
exécutants) et il o f f r i r a  aux yeux tou-
te une gamme de réalisations grandio-
ses dues à nos horticulteurs. On y
apportera comme d'habitude infiniment
de goût , car l' on sait que c'est le corso
f l eur i  qui a f a i t  la ré putation inter-
nationale de notre cortège.

L'élément musical sera f o r t  bien
représenté puisqu 'à côté des Cadets de
Genève , nous aurons la Musi que mili-
taire de Neuchàtel , la Baguette , les
f a n f a r e s  de Boudry,  Cortaillod , Peseux,la musique de Courthion en costumes
du 1er Empire, la Concordia de Bienne
etc.

Tout s'annonce bien pour notre gran-
de fê te .  Le comité des « joies annexes »

organise les bals traditionnels et in-
novera en créant sur certaines p laces
des centres villageois , qui seront ani-
més par des communes viticoles. La
propagande en Suisse et à l'étranger
marche 'bon train. Plus de 3000 places
assises pour le cortège sont déjà ven-
dues. N e uf  cents personnes d' un grou-
pement du commerce de détail de Zu-
rich sont annoncées. En France , ta
S.N.C.F. organise des trains à partir
de Mâcon , de Lons-te-Saunier, de Di-
jon et de Besançon. Les entreprises
de cars fran çaises nous amèneront aus-
si des milliers de visiteurs d'outre-
Jura.

Les augures nous prédisent le beau
temps pour le 1er et le 2 octobre. Auss i
peut-on se réjouir de cette prochaine
Fête des vendanges.

D. Bo.

MORAT

Le Hollywood fribourgeois

(S p )  La ville de Mora t est en train de
devenir le centre cinématographique du
canton. Après le tournage des extérieurs
de la « Chair à poissons », de l 'écrivain
neuchàtelois Marcel-G. Prêtre, qui est
sur le point de se terminer, la rég ion
moratoire servira de décors à un f i l m
tiré d' un autre ouvrage du même au-
teur « A deux doig ts du néant ». Af.
Prêtre vient , en e f f e t , de signer un
contrat avec une maison de produc tion
française et , selon ses désirs , les exté-
rieurs seront tournés au printemps pro-
chain dans les environs de Morat et à
Villars-sur-Ollon. Le rôle principal se-
ra tenu par le Genevois Michel Simon.
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Vne collision

(c) Jeudi à 11 h. 15, à la rue Baptiste-
Savoie, lors d'une manœuvre de dé-
passement, une auto conduite par un
habitant de Geisswil et une fou r-
gonnette de Lausanne son t entrées en
c o l l i s i o n .  Il n'y eut pas de blessés,
mais pour 1600 fr. d* dégâts aux vé-
hicules.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet ; M. Gaston Sanoey occupait le
siège du greffier.

Le premier prévenu arrive en retard,
alors que l'audience était déjà suspen-
due. U reviendra une prochaine fois...
à l'heure. S. G. a circulé sur un che-
min interdit aux véhicules motorisés,
dans la région de Marin. Le tribunal
ne reste pas insensible à ses argu-
ments et ramène l'amende à 3 francs.

L'après-midi, comparait Mlle  A. M.
qui a parqué sa voiture de façon dé-
fectueuse. Là encore, le tribunal est
bon prince et ramène l'amende à 2 fr.

R. H. a endommagé un autre  véhi-
cule en reculant sans prendre toutes
les précautions nécessaires en l'occur-
rence. Dix francs d'amende.

Même tarif pour M. H. qui a parqué
sa moto trop près d'une ligne médiane
de démarcation continue.

Mlle C. S. est-elle responsable d'un
débu t d'incendie provoqué par l'oubli
d'un réchaud électrique enclanché ?
Elle semblait avoir reconnu sa respon-
sabil i té  lors de l'enquête — pour ren-
dre service à une collègue de travail ,
dit-elle — mais en parait moins sûre
maintenant .  Af fa i ra  renvoyée pour com-
plément d'enquête.

A. L. a stationné sa voiture à un
endroit interdi t  pour une raison ur-
gente. Dix fra ncs d'amende.

La dernière affaire amenait devant
le tribunal W. G. oui , en mai dernier,
causa un grave accident sur la route
cantonale entre Saint-Biaise et Thielle.
Obliquant sans raison à gauche, il per-
cuta un camion puis une voiture qui
suivait ce dernier. II y eut de gros
dégâts matériels et des lésions corpo-
relles nécessitant le transport de plu-
sieurs vic t imes à l'hôpital . G. attribue
l'accident à un malaise et il paraît
bien, à entendre les témoins, qu'aucune
raison plus convainquante puisse ex-
pliquer son comportement. En fin de
compte, le tribunal libère le prévenu
faute  de preuves, en met tant  cepen-
dant une partie des f ra i s  à sa charge.

Observatoire de Neuchàtel. — 8 septem-
bre. Température : moyenne : 13,9 ; min.:
12,1 ; max. : 16.8. Baromètre : moyenne :
723,2 . Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : très nuageux le ma-
tin ; couvert ensuite. Pluie à 3 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac, 7 sept., à 6 h. 30 : 429.61
Niveau du lac du 8 sept., 6 h. 30 : 429,59.

Température de l'eau : 19 %°

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : beau temps. Dans la ma-
tinée par places brouillard ou brouillard
élevé. En plaine, températures voisines
Ae 20 degrés dans l'après-midi. Bise fai-
ble à modérée sur le Plateau.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâte!
Naissances. — 2 septembre, à Billens.

Clément, Didler-Henri-André, fils d'Hen-
ri-Amédée, horloger, à Neuchàtel , et
d'Odette-Adellne-Juliette, née Panchaud.
4. Burla, Hans, fils de Hans. agriculteur
à Cudrefin , et de Katharina, née Bam-
seler ; Othenin-Girard, Sylvlane, fille de
Charles-André, ouvrier de fabrique à Au-
vernier , et de Thérèse-Alice, née Gerber ;
Wagner , Garry-Prédéric, fils de Gerhard,
employé de commerce à Neuchàtel , et de
Liliane-Alice, née Leschot . 5. Trachsel
Denis-Gilbert, fils de Gilbert-Arnold, pa-
petier à Neuchàtel, et de Rose-Marle-
Jeanne, née Vonlanthen ; Botteron, Jac-
ques-Roger, fils de Roger-Albert , aide-
postal à Neuchàtel, et de Denise-Bluette,
née Botteron ; Rossier, Gilles, fils de Gil-
bert-Alfred, électricien à Peseux, et d'Hé-
lène-Katharlna, née Pfister ; Frasse, Clau-
de-Alain, fils de Gérald-Erlc, gendarme à
Neuchàtel, et dTSliane-Sidomé-Marie, née
Panchaud. 6. Rey, Nicole-Suzanne, fille
de Jean-Pierre-Ulricht, monteur à Neu-
chàtel , et de Jeanne-Louise, née Jenny ;
Jeanneret-Grosjean, Michèle, fille d'An-
dré-Prédiéric, Ingénieur rural à Neuchàtel ,
et de Verena-Prieda , née Wyss.

Mariage. — 3 septembre. Murlth, Mi-
chel , fraiseur mécanicien à Hauterive, et
Tanner, Janine-Bluette-Edinée, à Neu-
chàtel.

Décès. — 4 septembre. Petrarca , Ar-
mando, né en 1933, aide de campagne à
Gais, époux de Plerrina, née Galleazzo.
5. Berthoud, Charles-Adolphe, né en 1883,
ancien officier de l'état civil à Neuchà-
tel, époux de Marthe-Hélène, née Degou-
mois.

AL JOUR LE JOUR

Un de nos rédacteurs, se trouvan t
en vacances et passant pa r le Havre,
a rencontré pa r hasard M.  René
Coty, ancien président de la Répu-
bli que française et actuellement
membre du comité constitutionnel.
«Nous avons échangé quelques mots,
nous écrit notre co llègue, et j e  lui
ai naturellement parlé de la «Feuille
d'avis de Neuchàtel », qu 'il connaît
bien. « C'est l'un des doyens des
quotidiens suisses » m'a-t-il dit.
J 'aurais aimé aller le voir p lus long-
temps chez lui , mais cela lui était
malheureusement impossible cette
semaine. »

Ce témoignage de l'ancien prési -
dent de la Répub lique est f la t t eur
pour notre journa l qui , on le cons-
tate , est lu et bien lu loin de Neu-
chàtel .

NEMO.

Un ancien président
bien renseigné

{ A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 03.55
Coucher 18.50

LUNE Lever 21.06
Coucher 10.14

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Madame Edouard Gilbert-Widmer et
ses en fan t s  :

Monsieur et Madame Baymond
Truhan et leur petite Catherine ,

Mademoiselle Danielle Gilbert ;
Monsieur et Madame Boger Widmer

et leurs fi l les Françoise et Marianne,
à Bôle ;

Madame Gabrielle Barbey, aux Bre-
nets, et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Marcel Rouge-
mont , à Peseux , leurs enfants et pe-
t i ts-enfants,

les famil les  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Alfred WIDMER
née Mathilde ROMY

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
91me année.

Neuchàtel , le 8 septembre i960.
(4, rue du Concert)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à Jamais.

Ps. 52 : 10.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 10 septembre. Cul te  à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et connaissances de

Monsieur Edouard ROUX
sont informés de son décès, survenu
subitement, le 7 septembre, dans sa
82me année.

Mon âme, repose-toi sur Dieu
seul, car mon attente es* en Lui,
Lui seul est mon rocher , ma dé-
livrance et ma haute retraite. Je
ne serai point ébranlé. Ps. 62,

Domicile mortuaire : hospice de Fer-
reux.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 10 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Chute d'un motocycliste
(c) Hier soir, à 21 h. 15, un automo-
biliste qui venait de la place Pes-
talozzi en direction de la rue des
Remparts, a coupé la route à un mo-
tocycliste qui venait en sens inverse.
Le motocycliste, M. Alfredo Righetti ,
âgé de 50 ans, a été violemment pro-
jeté sur la chaussée et a été transpor-
té à d'hôpital d'Yverdon où l'on diag-
nostiqua une fracture du pied gau-
che.

Collision entre un vélomoteur
et une auto

(c) Dans la soirée de mercredi Mlle
Renée Chapuis de Lignerolle qui cir-
culait à vélomoteur est entrée en col-
lision avec une auto et a été blessée
au pied gauche ; son cas ne parait pas
grave à première vue.

Projet des C.F.F.
(c) En prévision de l'exposition de
1964, des stations de blocs intermé-
diai res seront i nstallées entre Yverdon
et Ependes pour faciliter le trafic des
inombrables trains spéciaux qui cir-
culeront à cette occasion.

YVERDON

Aujourd'hui, se tient à Bern e, la con-
férence annuelle des chefs de mission
suisse à l'étranger. Une trentaine de
nos représentants diplomatiques dans
les diverses parties du monde se ras-
semblent pour entendre un exposé
d'ensemble du président de la Confé-
dération , M. Max Petitpierre, chef du
département politique, et procéder à
une discussion gén érale des probl èmes
politiques et diplomatiques intéressant
la Confédération.

Samedi , les ambassadeurs et minis-
tres de Suisse à l'étranger se rendront,
selon la t radi t ion , dans le canton d'ori-
gine du président de la Confédération
où ils seront les hôtes, en particulier,
du gouvernement neuchàtelois.

Collision entre une automobile
et un vélomoteur

Hier , à 17 heures, un vélomoteur,
conduit  par M. Arthur Winzenried , de
Chézard , s'est jeté contre une automo-
bile aux Poudrières. M. Winzenried,
qui souffre de douleurs dan s les côtes,
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la ville.

Les chefs de mission suisse
à l'étranger

seront samedi dans notre ville

Un piéton renversé
par un camion

(c) Jeudi , au petit jour, un piéton
qui cheminait sur la route Yverdon-
Lausanne a été renversé par un ca-
mion près du Moulin de Gressy ; souf-
frant d'une grave plaie à la tête et de
contusions, la victime, M. Jenë Kratoch-
¦will de Grandson a été transporté
l'hôpital d'Yverdon.

GRESSY-SUR-YVERDON

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à f in  août 1960 :

demandes d'emplois : 98 (111) ; pla-
ces vacantes : 139 (160) ; placements :
63 (67) ; chômeurs complets : 31 (30 ) ;
chômeurs partiels : 22 (48).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché dn travail
et état du chômage

du jeudi 7 septembre 1960

r> uinmes de terre le kilo — . .35
Raves » —. .70
Choux-pommes . . . . le paquet —.60 1.—
Haricots le Kilo 1.40 L60
Tomates » —.90 1.50
Carottes » —.50 —.60
Carottes le paquet— .35 —.40
Poireaux verts . . . .  le kilo —. .90
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs . . . .  » — . .70
Choux rouges . . . .  » —.— —.80
Choux marcelln . . .  » —. .80
Céleris » 1.30 1.60
Choux-fleurs » —.— 1.20
Epinards » 1.20 1.30
Ail 100 gr. -, .40
Oignons le kilo —. .80
Concombres . . . . . » —.80 1.—
Radis la botte —. .50
Fouîmes le kilo —.50 1.—
Poires » —.60 1.—
Pruneaux » —.80 1.—
Noix » — •— 3.50
Melon » —.— 1.80
Oranges » — •— 1.60
Pêches » 1.— 1.50

Raisin » 1.30 1.80
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 4.—
Beurre , table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — •— 7-60
Fromage gras » — ¦— 6.20
Fromage demi-gras . . » —• *?•
Fromage maigre . . .  » — ¦— »¦
Miel , pays » "•— °-—
Viande de bœuf . . .  » B-— 8.20
Vache » 0-2° 6.80
peau » '•0O L —
Mouton » 55° *%•—
Cheval » —— ,J 0U

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.
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MERCURIALE DU MARCUft
DE NEUCH ATEL

Lors du concours de dressage orga-
nisé le 4 septembre à Lausanne par le
groupe de dressage de la Société vau-
doise de cynologie, deu x membres de
la Société de dressage de Neuchàtel ,
habitant la ville , ont obtenu les meil-
leurs résultats dans leur classe respec-
tive. II s'agit , en classe I, de M. E. Ber-
nasconi, avec € Olex von Briinlirain »
(berger allemand), premier-excellent,
avec 368 points ; en classe II, de M. Ph.
Aeby, avec « Fanette de Mâchefer » (ber-
ger belge), premier-excellent, avec 670
points.

Champions parmi les chiens


