
à l'entrée des troupes
de l'O.N.U. au Katanga

APRÈS AVOIR ENTENDU LE RAPPORT DE M. BUNCHE

M. H u décidé de surseoir

IL A CONVOQUÉ LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
POUR DIMANCHE SOIR

LÉOPOLDVILLE (AFP). — M. Hammarskjoeld a donné l'ordre au général
von Horn d'annuler l'envoi d'unités militaires de l'ONU au Katanga.

M. Hammarskjoeld , après avoir en-
tendu le rapport de M. Bunche, a déci-
dé de demander une réunion du Conseil
de sécurité pour examiner la situation.
Celui-ci se réunira dimanche à 24 heu-
res (G.M.T.).

Avant le départ pour New-York de
M. « H », le communiqué suivant  a
été publié :

... « Il ressort du rapport de M. Bunche
que les autorités locales du Katanga af-

La délégation f inanc ière  du Ka-
tanga lors de sa conférence  de
presse à Paris. On reconnaît , de
gauche à droite , Jacques Massengu,

Jean Kibwé el Jo 'seph Jav.

flrment avec insistance et montrent leur
Intention de s'opposer par la force à
l'application des résolutions du Conseil
de sécurité en ce qui concerne l'entrée
des troupes des Nations Unies et que,
par conséquent, l'Introduction de ces
unités par les Nations Unies au Ka-
tanga ne serait possible que par le re-
cours, de leur part , à l'usage de la force
armée.

(Lire la suite en I S m e  page)

Optimisme en France
quant à la construction

de T «Europe des patries»

Après les entretiens franco-allemands de Rambouillet

Vers une conf érence au sommet des trois Grands :
de Gaulle, Macmillan et Adenauer ¦ ¦

De noire correspondant de Paris par intérim :
Climat d'attente vigilante dans le monde. C'est ainsi que l'on caracté-

rise à Paris la situation politique internationale. Une a t t en te  mêlée d' a n x i é t é
certes, mais aussi d'espoir. . . j -. . .  . _ . n . ' - :On attend avec anxiété une issue
de cette épreuve de force à trois , Lu-
mumba , O.N.U. et Tschombe , qu 'est
l'épisode katangais de l'intervention des

• casques bleus » au Congo ex-belge.
Mais c'est avec espoir qu 'on , observe
les premiers développements de l'entre-
prise de sauvetage de l'Europe, décid ée
lors de la petite conférence au som-
met de Gaulle - Adenauer , à Ram-
bouillet.

Conf édération européenne
Quatre jours avant la visite à Bonn

du Premier b r i t a n n i que , il apparaî t
nettement que les décisions de Ram-
bouil let  furent davantage orientée s
vers le ral l iement de la Grande-Breta-
gne au camp cont inenta l  que vers la
construction d'une Europe polit i que
des Six . Le chancelier Adenauer s'est
chargé de P« ouverture » aux Anglais
et il a, jeudi , fourn i  off ic ie l lement ,
les premières précisions sur le plan
arrêté avec de Gaulle.

INTÉRIM.
(Lire la suite en lame page)

La réponse de M. Khrouchtchev
à la lettre de M. Macmillan

reprend les arguments bien connus

RENDUE PUBLIQUE HIER A MOSCOU

Elle est qualifiée de choquante à Londres, mais on remarque
qu'elle ne ferme pas de nouvelles portes

MOSCOU (UPI). — Le texte de la
réponse de M. Khrouchtchev a la
lettre personnelle de Macmil lan datée
du 19 juillet a été rendu public hier
à Moscou.

Dans sa réponse , le chef du gouver-
nement soviétique reprend les diver-
ses questions déjà évoquées dans les
lettres précédentes — l'affaire  de P« U-
2 » et celle du « RB-47 », le problème
allemand et la question de Berlin , le
désarmement et l'interdiction des armes
nucléaires — pour répéter sur chacun
de ces points les thèses soviétiques
bien connues.

« L'Union soviétique , écrit-il , voudrait
discuter de toutes ces questions à une

conférence des chefs de gouvernement.
Nous savons que la réunion au sommet
projetée n 'a pas abouti , mais nous
at tendrons  des temps meilleurs.  »

Les avions-espions
Concernant l'incident de l'« U-2 », M.

Khrouchtchev rappelle que ce n'est pas
le premier exemple de survol du terri-
toire de l'URSS par un avion-espion
américain. Le 9 avril dernier , dit-il ,
soit trois semaines avant l'a f f a i r e  de
i'. U-2 » un avion américain avait été
repéré dans le ciel soviétique.

(Lire la suite en ISme page)

DE LA PART DU PRÉSIDENT EISEwHOrtER

Trois faons, un puma et vingt reptile:
sont arrivés à Orly

PARIS (U.P.I.). — Une soixantaine
die passagers sont descendus hier a
Orly, d'un avion mili taire américain

En fait , ce commando pacifique st
composait de trois antilopes américai-
nes, cadeau du président Eisenhowei
au président de Gaulle, de trois jeunes
faons de Virginie, d'un 'knia et d'une
vingtaine de reptiles (crapauds, gre-
nouilles, serpents, salaman dres rayées)

Les uns et les autres sont des pré-
sents de l'Amérique à la France.

Les animaux ont été convoyés par le
directeur du jardin zoologiq ue de
Washington, M. Reed, qui est arrivé
en France plus courbaturé que ses
pensionnaires.

Les batraciens ont fa it le voyage
dans des « containers » réfrigérés et les
quadrupèdes dans des caisses tapissées
de caoutchouc mousse. Ces derniers
avalent aborbé des t ranquillisants , mais
il fallu t les nourrir et les faire boire
durant le voyage qui ne fut pas de
tout repos.

(Lire la suite en ISme page)

Un cadeau
peu banal

pour le général
de Gaulle

Les effectifs
des forces armées

de l'Allemagne
orientale

Révélation du ministère
fédéral de la défense

Ils compteraient 110,000 sol-
dats et 130,000 hommes de
réserve, sans compter la pré-
tendue police des f rontières

BERLIN (A.F.P.). — Les effectifs
des forces armées de l'Allemagne orien-
tale ont été évalués à 110,000 _ hommes
par un porte-parole du ministère fédé-
ral de la défense dans une interview
accordée au poste de radiodiffu sion de
Berlin-Ouest « Rias ».
(Lire la suite en I S m e  page)

L'opinion américaine déçue
des candidats à la Maison-Blanche
Ni Kennedy, « roosveltiste régénéré », ni Nixon, prisonnier de Nelson Rockefeller,

ce « Roosevelt républicain », ne trouvent grâce à ses yeux...
De notre correspondant pour les

affaires américaines :
Il y a quelques années , la revue na-

tionaliste « American Mercury » consa-
crait , sous le titre de « Le politicien
parfait », un élogieux article à John
Fitzgerald Kennedy, le juvénile séna-
teur du Massachussetts qui vient d'être
nommé candidat du parti démocrate
pour l'élection présidentielle du 8 no-
vembre. Peut-être parce que son père,

J oseph Kennedy , ancien ambassadeur près
la cour de Saint-James, passait autre-
fois pour un isolationniste opposé à la
politique interventionniste de Roose-
velt , peut-être parce que lui-même est
l'auteur d'un fort beau livre , « Profiles
in Courage », dan» lequel il rend no-
tamment un juste hommage au grand
leader républicain Robert Taft , John
F. Kennedy était considéré alors com-
me un bon conservateur, un viril séna-
teur attaché à la défense de l'Améri-
que et de l'Occident , un anticommuniste
fermement déclaré.

En 1957, au Congrès, Kennedy com-

mit une bruyante déclaration dans la-
quelle il suggérait que les Etats-Unis
soutiennent plus efficacement « les ef-
forts de l'Algérie pour obtenir son
indépendance de la France ». Ce qui
revenait à dire, en somme, que l'Algé-
rie française n 'est qu 'une colonie, com-
me le furent la Gold Coast, la Gui-
née ou la Malaisie. Par la suite , le sé-
«jftteur du Massachussetts multiplia ses
propos les plus surprenants , demanda
qu'on reconnaisse une fois pour toutes
le « nationalisme africain » et proposa
même qu 'on améliore les relations avec
la Chine rouge. Bref , le « bon conser-
vrt  anticommuniste » salué par la
pn de droite se révélai t un homme
^otci ement à gauche.

Une alliance
avec Walter Reuther

Environ trois mois avant la Conven-
tion démocrate de Los Angeles, dans
la « National Review », John Cham-
berlain observait : « John Kennedy est
le candidat parfait , parce qu'il a les

allures d'un conservateur, agit avec un
air judic ieux, est riche sans donner
l'impression d'attacher de l'importance
à 1 argent , défère à la hiérarchie de
1 Eglise catholique dans les affaires spi-
rituelles sans admettre le pape dans sa
propre province de César, fait une dis-
tinction , apparente du moins, entre bons
et mauvais syndicats, et finalement vo-
te toujours à gauche ». Cela a permis
à Kennedy (en plus de ses énormes
moyens financiers : « l'opération Los
Angeles » aurait coûté un million de
dollars) d'écraser ses concurrents à la
Convention démocrate. Reste à voir,
toutefoi s, si cela lui permettra de vain-
cre Nixon en novembre. Il arrive un
moment où l'opinion refuse de se lais-
ser abuser. Lincoln a dit : « On peut
tromper une partie du peuple tout le
temps, tout le peuple une partie du
temps, mais on ne peut tromper tout
le peuple tout le temps ».

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 4me page)

(C.P.S.). — Selon une statisti que
adressée par les bureaux de voyages
de la République fédérale allemande ,
un habitant sur quatre de l'Allema-
gne oeeidentale (Berlin-Ouest y com-
pris) est parti en vacances durant
la saison 195SJ1959. On a en effet
compte 13 millions de voyages de va-
cances, dont 4 millions à l'étranger.

En revanche, en Allemagne de l'Est
une personne seulement sur quinze a
pu « bénéficier » des services officiels
de vacances du régime. Conformément
aux principes « démocrati ques » à
l'htnneur dans les démocraties dites
populaires , seuls les bonzes du parti
communiste ont pu passer leurs va-
cances à l'étranger.

A titre Indicatif , l'organ isation cen-
trale des ouvriers d'Allemagne dc l'Est
a offert , en 1960, à ses adhérents
55.000 ¦' bons » pour des vacances à
l'étranger ; sur ces 55.000, 53.000 ne
sont valables qu 'en URSS et dans
les autres pays du bloc communiste.
Ces vacances forcées dans l'Empire
rouge ne laissent même pas le choix
du lieu de résidence à leurs rares bé-
néficiaires. Quan t aux 2000 autres
« bons », valables dans des pays non-
communistes, Ils sont réservés aux ca-
dres supérieurs du parti.

Vacances Est-Ouest

rWOS vfrOvOS

/\/ DUS compliquons à p laisir
1 1 les choses les p lus simp les.
Ainsi, la soupe. Cet aliment p lus
ou moins liquide n 'est peu t-être pa s
très simp le en son essence. Mai s
tout le monde vous dira qu 'il s u f f i t
d' en acheter un sachet , de lire le
mode d'emp loi , de fa i re  bouillir de
l'eau , etc., etc. C'est comparative-
ment simp le.

Or ca se comp lique , c 'est quand
on considère l'extrême mult ip licité
des récipients super f l u s  que nous
persist ons à emp loyer pour mener

1 à bien une op ération , bien simp let-
te en somme, c'est-à-dire la commu-
nication de ces deux vases : la cas-
serole p leine et l'estomac vide.

Voici comment on pratique habi-
tuellement.

1. La soupe passe de la casserole
dans la soupière.

2. La soupe passe de la soup ière
dans la louche.

3. La soupe passe de la louche
dans l'assiette.

4. La soupe pas se de l'assiette
dans la cuillère.

5. La soupe passe de la cuillère
dans la bouche.

6. La soupe passe de la bouche
dans l'estomac.

Laissons de côté l'opération No 6,
qu'il n'est pas en notre p ouvoir de
modifier sensiblement. Mais pour
un esprit averti , et quelque peu en-
clin à résoudre les p roblèmes par
l'app lication d'une suite logique, il
ne reste pas moins 5 opérations suc-
cessives (dont , en passant , l'exécu-
tion ne fa i t  que retarder le moment
où l'on peut manger — d'où , d'une
part augmentation de la f a i m  et né-
cessité de pré parer davantage de
soupe , donc gasp illage d'un maté-
riau précieux ; d'autre part , dimi-
nution de la chaleur indispensable
à ce mets essentiel) , il ne reste pas
moins, disions-nous , 5 op érations
successives que l'on pourrait aisé-
ment condenser en une seule. . .

En e f f e t , nos ancêtres les Gau-
lois (n 'oublions pas que les Helvè-
tes étaient gaulois de race sinon de
propos) ,  nos ancêtres les Rurgon-
des, nos ancêlreS , enf in , les Rrit-
chons , buvaient la soupe à même le
caquelon , à même la Kassrooll , à
même le gouderewienzih.

C'est la.  civilisation , corruptrice
des mœurs anti ques qui , peu à peu ,
nous poussa vers la comp lication ,
l 'ênervement, et la molesse. Molcsse
qui , vous le constaterez sans peine ,
se paie par un travail accru. En e f -
f e t , tous les récip ients utilisés doi-
vent être nettoyés , lavés , rincés,
p lusieurs fo i s  par jour ,  a f i n  de pou-
voir servir à chaque repas où parait
la soupe. Et il y en a l

An reste , nous nous proposons de
faire une étude serrée de ces net-
toyages successifs, où nous étudie-
rons les meilleurs moyens de mener
â bien une réforme logi que (indis-
pensable à l 'époque où nous vivons)
des nombreuses op érations super-
f lues  qui s'y rapportent , et nous en-
visagerons ainsi la fa çon la p lus
utile de réduire ce problème à ses
justes proportions.

En attendant , pour simplifie r ce-
lui de la soupe , nous proposons de
munir chacun des convives d' un
simple tuyau de caoutchouc (section
d' une vieille chambre à air de bi-
cyclette, par exemp le). On en trem-
pera l' une des extrémités dans la
soupe. On p lacera l'autre dans la
bouche , et ron asp irera fortement .

Essayez. Nous sommes certa in que
vous adopterez d'enthousiasme cette
méthode simp le , nouvelle , et com-
bien p lus hygiéni que que l'ancien-
ne. Et nous croyons fermement que
vous ne manquerez pas de procl a-
mer, urbi et orbt , les bienfaits de
cette nouvelle pipe à soupe , on,pour parler fran çais, d» oet excel-
lent j uscelloduc. OLIVE.

LE JUSCELLODUC

Le département de la défense . américain vient de publier cette photo
d'une « soucoupe volante », construite en collaboration entre l'armée et
l'aviation des Etats-Unis. L'engin, qui utilise le principe du coussin d'air
pour s'élever et atterrir à la Verticale, possède un équipage de deux
hommes. Aucun autre détail n'a été publié sur cette « soucoupe volante »

devenue réalité.

L'armée américaine a construit une «soucoupe volante »

Le prince Andrew
a lait son entrée

dans la vie publique

A l'occasion
du GOme anniversaire

de la reine mère d'Angleterre

Agé de six mois,
il est j o u f f l u  et très joli .

LONDRES (U.P.I.). — Le prince
Andreni a pro f i té  du GOme anniver-
saire de la reine mère pour faire une
entrée très remarquée dans la vie p u-
blique. La presse britanni que ne tarit
pas d'éloges sur son humeur charman-
te, son apparence séduisante et ses
nombreuses qualités encore virtuelles...

Car le prince n'a que six mois. Fils
de la reine Elisabeth , il a rendu vi-
site jeudi à sa grand-mère et posé
pour les p hotographes. Les sp écialistes
se sont penchés sur celui qu 'ils ap -
pellent le « prince j o u f f l u *. Voici
l'opinion d' un « célèbre médecin d'en-
fan t s  t consulté par le « Daily Sketch *:

t Voic i le verdict sur le gentil prince
Andrew. Poids très satisfa isant , un
peu au-dessus de la moyenne. Bras et
jambes bien en chair — très jolis.
Trop gros ? Nullement. Forme de la
tête : très heureuse. Expression : p lu-
tôt intelligente ».

Le prix
d'une erreur
IL  

a fallu que les autoroutes des pays
voisins s 'approchent de nos frontières
pour qu'on se rendît compte, en Suis-

se, qu'il était urgent de nous raccorder
au réseau terrestre des grandes communi-
cations internationales. Pendant des an-
nées, dans l'immédiat après-guerre, nous
avons attendu. Certes, nul ne prétendra
que nos routes sonl restées en l'état où
les a trouvées le déchaînement du con-
flit, en 1939. Les exigences militaires
eHes-mêmes ont été à l'origine de cer-
taines réalisations remarquables ou les
ont tout au moins hâiées. Que l'on son-
ge, par exemple, à la roule du Susten.

En outre, certains cantons onl fait un
effort appréciable, celui de Neuchâtel
en particulier. Mais une fois de plus, il
faut bien constater el le déplorer lout
à la fois, le fédéralisme mal compris
peut être un obstacle, alors qu'il devrait
créer une émulation entre ceux qui s'en
réclament . Mais trop souvent, il reste
passif, alors qu'il devrait être principe
d'action.'

El -c 'est bien cette passivité, non pas
générale, mais assez répandue toute-
fois, qui est a l'origine de l'article cons-
titutionnel accepté par le peuple en
ju illet 1958 ef qui donne à la Confé-
dération le, pouvoir de désigner un
réseau de routes nationales et d'en as-
sumer la haute surveillance de même
que la charge financière pour la plus
grande part.

On devait en arriver là. Le malheur
c'est qu'on esf parti trop tard. Mainte-
nant, il faut entreprendre el mener à
bien une entreprise considérable, dans
des délais aussi courts que possible,
avec des moyens limités. On se de-
mande, en effet , si nous aurons du per-
sonnel technique en suffisance, si la
main-d'œuvre ne fera pas défaut , si
nous pourrons nous procurer le parc de
machines aujourd'hui indispensable à
des travaux d'envergure.

Mais nous ne nous heurterons pas à
des difficultés matérielles seulement et
la controverse qu'a déclenchée le tout
récent message du Conseil fédéra l el
la proposition de percevoir une taxe
supplémentaire de sept centimes sur la
benzine montre bien que, sur le terrain
politique aussi, fous les obstacles ne
sonl pas surmontés.

On était bien parti cependant. Le
peuple suisse avait accepté le projet
constitutionnel à une majorité rarement
atteinte — 515.000 oui contre 92.000
non — ef cette quasi-unanimité aurait
dû, semble-1-il, aplanir les voies. Mais
s'il est relativement aisé de se mettre
d'accord sur un principe, il est beau-
coup plus difficile de s 'entendre sur les
moyens de le mettre en œuvre. Qu'on
vienne aux questions d'argent, ef les
avis, les opinions, les intérêts s'oppo-
sent aussitôt.

Dans l'affaire qui dresse les grandes
associations routières contre l'auforité,
H faut bien reconnaître que, des deux
côtés, on peut invoquer de bonnes el
fortes raisons. Les automobilistes,, par le
truchement de leurs organisations, onl
mis en garde les pouvoirs publics bien
assez tôt conlre les dangers de semp i-
ternels atermoiements . A renvoyer d'an-
née en année la solution d'ensemble,
on la rendait non seulement plus com-
pliquée, mais plus onéreuse. Pourquoi,
se demandent alors les consommateurs
d'essence, devons-nous payer si cher
le prix d'une erreur dont nous ne som-
mes pas responsables ?

D'autre part, la Confédération rétor-
que qu'elle ne pouvait fa ire violence
aux cantons, jaloux de leur autonomie
dans ce domaine el qu'il a bien fallu
laisser « mûrir » la question. Mais ce
n'est pas une raison, pense le Conseil
fédéral, pour imposer à la caisse cen-
trale des charges qui déséquilibreraienl
le budget el les comp tes à un moment
où tant de tâches nouvelles vont la
mettre à contribution I

Il semble bien pourtant qu'en fin de
compte, le souci de l'intérêt général
l'emportera. El cet intérêt général com-
mande que l'on ne fasse rien mainte-
nant qui puisse relarder encore l'exé-
cution du programme routier. Un com-
promis est peut-être possible. Ce qu'il
faut éviter, c'est une épreuve de force
qui ne lèverait aucune des difficultés
présentes et n'apporterait que de coû-
teuses satisfactions de prestige.

Georges PERRIN.

WASHINGTON (A.F.P.). — Un pi-
lote distrait de l'aéronavale améri-
caine a décollé récemment, d'une base
terrestre Italienne, sans penser à dé-
plier les ailes de son avion à réaction ,
annonce un communi qué de la mari-
ne des Etats-Unis ii Washington.

On sait que les appareils destinés
à être embarqués à bord des porte-
avions ont des ailes repliables afin
d'être moins encombrants.

Le pilote, qui était affecté à une
base située près de Naples, ne s'aper-
çut de son oubli que vers 150 mètres
d'altitude. Il revint immédiatement
vers le terrain et réussit à ae poser
sans dommage.

Par étourderie...
il vole sans ailes



Il COMMUNE
^IJ DE COUVET

La correction d'un
chemin forestier est

mise
en soumission

sous réserve de l'octroi
des crédits.

Longueur: 913 mètres.
Terrassements : 1000

mètres cubes.
Les plans sont déposés

au bureau communal,
qui délivre en outre les
formules de soumission.

Visite du tracé : mar-
di 9 août 1960.

Rendez-vous à la gare
CJJ1. à 10 heures.

Conseil communal.
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Nous cherchons un collaborateur capable comme

REPRÉSENTANT
chargé de visiter notre clientèle, détaillants en
alimentation de Suisse romande.

La préférence sera accordée à un candidat
ayant déjà une formation adéquate ef à même
d'entretenir d'excellentes relations avec la clien-
tèle. Ce candidat devra être âgé de 24 à 30 ans
au maximum, être bilingue, mais de langue
maternelle française.

Prière de (aire des offres détaillées avec curri-
culum vifae , copies de certificats, photographie,

- prétentions de salaire et spécimen d'écriture¦ '*' • '» ra rôBiibn

ASTRA, fabriqué d'huiles ef de graisses alimen-
taires S, A., Sfeffisbourg.
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Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2(trolleybus) à louer pour le 24 septem-
bre on éventuellement avant cette date

un appartement moderne
et confortable de 51/2 pièces

avec ou sans garage
Loyer mensuel t
l'appartement : Fr. 270.—

chauffage non Inclus
le garage : Fr. 40.—
Renseignements : Tél. Neuchâtel 8 35 04.

A vendre à LA NEUVEVILLE grande

maison d'habitation
utilisée actuellement comme pension de jeu-
nés filles fréquentant l'école de commerce
de la place, avec 11 chambres, salle de bains,
buanderie, 2 grandes caves, gaz, électricité,
jardin et verger.

Attenant : grange-remise avec grand jar-
din potager. — Offres sous chiffres AS 16795
G, Annonces Suisses S. A « ASSA », Genève.

AU COL DE JAMAN
s / Montreux

Altitude 1500 m.
A vendre 23 belles parcelles de ter-

rain à bâtir (chalets), 660 m5 à 1800 m»
à Fr. 8.—, Fr. 10.— et Fr. 12.— lé ms.

Vue magnifique sur les montagnes et
le Léman, exposition très favorable.

Eau , électricité et égouts à proximité
immédiate de chacune des parcelles.

Nombreuses excursions en été. Belles
pistes de ski. 2 ski-lifts.

Tous renseignements au greffe munici-
pal de Montreux-Planches. Tél. 6 29 91.

MAISON FAMILIALE
A VENDRE dans une localité à l'ouest de

Neuchâtel , pour cause de départ, maison en,
parfait état d'entretien ; comprenant 4 cham-
bres tout confort. Garage. Verger. Vue magni-
fique.

Pour tous renseignements et visiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 68.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de 4 ou S chambres,
avec garage, ou éven-
tuellement terrain & bâ-
tir. Neuchfttel et envi-
rons. — Adresser offres
écrites à F. TJ. 3564 au
bureau de la Peullle
d'avis.

IMMEUBLE
mlnlmurn 10 chambres
en un ou plusieurs ap-
partements est cherché
dans le vignoble neuchâ-
telois. Faire offres sous
chiffres H. Y. 3589 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A.louer pour le 24 août 1960, à proximité
de la gare,

bureaux ou atelier d'horlogerie
d'une surface totale de 115 m2. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux , Neuchâtel, tél. 5 40 32.

Pour demoiselle, Jolie
chambre, confort, libre
le 15 août. — Demander
l'adresse du No 3581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou & convenir

employées commerciales diplômées
qualifiées.

DÉPARTEMENTS : NOUS EXIGEONS i
Correspondance parfaite connaissance de

commerciale la 'langue et sténo aile-
Propagande mande, française et, si
Yentes possible, anglaise.

NOUS OFFRONS i
places stables et bien ré- ¦*
tribuées. Travail intéres- .
sant et varié.

l m jFaire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de J
certificats, références et photo à- . - „^g
bk|2(W Fabrique d'Appareillage Electrique

^i^V*̂  SPRECHER & SCHUH S.A., Aarau

¦ --
On engagerait pour date à convenir.

employée de bureau
expérimentée, ayant déjà travaillé dans un commerce
de détail. Travail varié et très bon salaire. Adresser
offres à case postale 31611, Neuchâtel 1.

V /
Restaurant
Beau Rivage Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE DE BUFFET
capable -,

SOMMELIERE-FILLE DE SALLE
connaissant le service soigné

Gains intéressants
Congés réguliers
Places à l'année
Offres par écrit ou tél. (038) 5 47 65

' ^—«̂  Orée» par
f^ ^^rmZ^ Fiduciaire

Àd^ ri S F" lflNDRY
f  (y * "¥¦ \ L f  J Collaborateur» t

I ^ V̂ir*̂ — Berthold Prêtre
\̂ S " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à louer
au centre , 3-4 pièces à l'usage de

BUREAUX
dans quartier tranquille , à proximité

immédiate de la boucle

A COLOMBIER
A louer petit logement meublé comprenant

belle chambre, petit e cuisine , douche, dans
maison tranquille. Conviendrait à personne-
seule. Libre dès le 30 septembre i960. Loyer
modéré. S'adresser sous chiffres B. N. 3547
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

STATION-SERVICE
lavage-graissage, atelier de réparations, appar-
tement de 3 pièces, confort , sur route à grand
trafic. Adresser offres écrites à B. S. 3583
au bureau de la Feuille d'avis.

' On cherche à acheter
une

MAISON
de 4 - 5 pièces, avec
Jardin, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à G. V.
3565 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour septem-
bre ou date à convenir

joli logement
2 pièces, cuisine, eau
chaude, chauffage géné-
ral, bien situé, dans pro-
priété particulière, à mé-
nage de 2 personnes con-
tre divers travaux d'en-
tretien ; le mani peut
avoir un métier, la fem-
me pourrait faire des
neuves de ménage régu-
lières chez le proprié-
taire. Situation de con-
fiance ; on cherche per-
sonnes d'âge moyen, sé-
rieuses et tranquilles, et
de goûte modestes. Faire
offres sous chiffres J. A.
3591 au bureau de la
Feuille d'avis.

I' ... HC .. .̂ y .,.U.
A .louer, à personne

seule, pour le 1er, sep-
tembre ou éventuelle-
ment plus tôt, près «Je
la gare et du centre,

studio meublé
comprenant cuisinette et
salle de bains. Prix
Fr. 150.—, chauffage et
lumière non compris. —
Adresser offres à Case
postale 31190, Neuchâ-
tel 1.

A louer

studio non meublé
cuisinette, W. C, quar-
tier de Vauseyon. Ecrire
à case postale 555, Neu-
châtel 1.

ÉCHANGE
5 pièces, tout confort,

loyer mensuel Fr. 150.—,
ouest de la ville, serait
échangé contre 3 ou 4
pièces, au centre, pour
bureaux. Adresser offres
écrites à 58 - 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAUX
à louer pour 4 à 5 mois
au centre de la ville lo-
caux â l'usage de bu-
reaux, dépôt, etc. — Tél.
5 61 44 aux heures de
bureaux.

Schoenried
sur Gstaad

8 lits, bains, cuisine, fri-
go, dans chalet , vue ma-
gnifique, tranquillité,
Fr. 600.— par mois. —
ISOZ, notaire, rue Mau-
borget 1, Lausanne.

On dej atande pour Berne », . .t

femme de chambre
(honnête)

consciencieuse, dans une maison soignée.
Mme J.-Ch. de Tscharner, Morillon 45,

Berne, tél. (031) 5 60 75.

BUREAU D'ARCHITECTURE cherche

DESSINATEURS-ARCHITECTES
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
à P. Laesser, architecte, 17, avenue de la
Grenade, Genève. Tél. (022) 3577 42.

Demoiselle cherche

studio meublé
avec cuisine, ville ou en-
virons Immédiate. Adres-
iser offres écrites à 68-
589 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfants,
suisse allemand, cher-
che pour entrée Immé-
diate, un

appartement
de 2 â 3 chambres a. Pe-
seux, Serrières ou Au-
vernler. Faire offres à
Edwin Riiegg chez Mme
Luis Roth , Clos de Ser-
rières 52, Neuch&tel.

Chambre pour Jeune
fille sérieuse, central et
bains. Orangerie 4, Sme
a, droite.

Qui cherche une cham-
bre trèe confortable avec
pension pour le 1er ou
15 septembre ? S'adres-
ser : Grabherr, Grise-
Flerre 1.

On cherche à louer,
dès le 12 août , une

CHAMBRE
avec deux lits, saille de
bains et part a la cuisi-
ne au centre de la ville.
De préférence avec vue
sur le lac. Tél. 5 40 54.

QUARTIER
DE L'UNIVERSITÉ
A louer, libre dès mi-

août, belle chambre
meublée. Tout confort.
Tél. (038) 6 33 41.

Etudiante suisse alle-
mande cherche

chambre meublée
et chauffée (centre ou
quartier est) avec si
possible part à la cui-
sine ou cuisine séparée.
Offres sous chiffres E. V.
3586 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande & louer

chambre
meublée

pour le 16 septembre. —
M. A. Frey, rue Neuve
34, Bienne.

Couple retraité, tran-
quille cherche apparte-
ment de

2-3 pièces
en ville ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes & A. O. 3559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & louer un
appartement ou studio

MEUBLÉ
d'une chambre avec cui-
sine et salle de bains,
pour un à deux mois
(à Neuchâtel). Adresser
offres à case postale 536,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour les différentes succursales de notre rayon d'activité :

VENDEUSES EN ALIMENTATION
VENDEUSES POUR ARTICLES TEXTILES ~ T""6 ,de "T" *2r— Bons salaires ef conditions
VENDEUSES POUR ARTICLES de MÉNAGE soe,a,ei '"*'««»"<»

ayant accompli un apprentissage — Augmentations Individuelles
de salaire en cours d'année

VENDEUSE S DEBUTANTES _ Pptt,bI,„é, d'avancement
avec ou sans pratique de la vente _ Amb,ance de ,rava|| agréab,e

VENDEUSE S AUXILIAIRES
pour remplacements Journaliers

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, a

v SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHATEL
Département du personnel Rue de l'Hôpital 16

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

NOUS CHERCHONS POUR LA NIGERIA
(Langue anglaise Indispensable malt période d'adaptation prévue)

CHEFS DE CENTRE AUT OMOBILE
32 - 38 ans pour gestion administrative, technique et commerciale

d'un garage

VENDEUR S VL ET PL
Expérience de plusieurs années Indispensable

CHEFS D'ATELIER DE RÉPARATION
(Moteurs, châssis , carrosseries] solides connaissances techniques

TÔLIERS - CARROSSIERS - PEINTRE S
. . . . . . .

Logement et voyages assurés par la société
Rémunération en rapport avec capacités professionnelles et

responsabilités confiées
Envoyer curriculum vitae manuscrit 1 No E 4396 CONTESSE Publicité,

20, avenue de l'Opéra, PARIS 1er, qui transmettra.

[
Importante entreprise industrielle à Serrières
cherche pour son Service social une

employée de bureau
à la demi-journée (après-midi)

Examen de fin d'apprentissage et bonne pratique
de rigueur.

Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire et copies de certificats sous chiffre
D. U. 3585 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour vendre nos jus de fruits, vins et
liqueurs aux détaillants du Nord vaudois et du canton de
Neuchâtel, un très bon

représentant
Seule une personnalité qualifiée, dynamique et désireuse
de se créer une situation stable entre en considération-
Entrée le plus vite possible.

*V> Nous offrons : fixe élevé, frais de voiture, prime de vente."
Prière de faire offres manuscrites avec photo, copies de

**8 * '¦• certificats et curriculum vitae à
" C I  DIS S. A., Cossonay-Gare,

Nous cherchons :
* -

TECHNICIEN- CONSTRUCTEUR de MACHINES
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

d'outillages divers

RECTIFIEUR EXPÉRIMENTÉ
TOURNEUR QUALIFIÉ
FRAISEUR QUALIFIÉ

capable, après mise au courant, d'assurer la
fonction de régleur pour un groupe de machines.

MÉCANICIEN MONTEUR
expérimenté comme démonstrateur sur tour»
Dubied.

. , ;<
Faire offres avec copie de certificats et indication
des prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet

Nous cherchons

>; 4 monteurs-électilGien̂ .
f *  -. t. " ¦*

• 
'<*,*¦ * « * * - 'km! w. *- w .a -

Places stables.
^»v *¦¦-.. -. . :¦-¦•* * • KJ T « i A ~i

Faire offres à Ettexa S. A., électri-
cité, 10, rue du Seyon, Neuchâtel.

La Centrale laitière de Neuchâtel
engagerait pour le 1er septembre 1060
ou pour date à convenir :

MAGASINIER
La préférence sera donnée â can-
didat expérimenté au courant des
denrées alimentaires.
Prière de faire offre écrite avec
curriculum vitae et prétention de
salaire à la direction, de la Centrale
laitière de Neuchâtel, rue de Vau-
seyon 2, NeuchâteL

L

On cherche une

employée -
de maison

um
garçon *, *>de cuisine ^**

un garçon"
ou

une jeune fille
comme

aide de buffet
Hôtel Bellevue

Auvernler. TéL 8 SI 92.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

S'adresser & l'hôtel du
Marché, tél. 6 30 31.

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française (partiellement
allemande) et tous travaux de secrétariat dans le
département exportation du service des ventes.
Une employée consciencieuse ayant fait un
apprentissage ou sortant d'une école de com-
merce trouve chez nous une activité intéres-
sante et des conditions de travail agréables
(semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres avec photographie, cur-
riculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à la Maison d'Edition Rin-
gier & Go S. A., Veriagsleitung (Personal),
Zof ingue.

i ^^—mm—— ^.— —¦¦—¦—
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TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS • RIDEAUX * LINOS """""̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂^ ""T"-^̂ T T̂T"!?.!^™

* Z " — , Fr. 150.- PAR MOIS f&JPLUft
ïï "Éffi& TAPIS : ; T ^  j £ %  9aranti sur contrat! ...
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M&ÊèffiL 3 i/ ^-al Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
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de nos trois appareils « TRICO-MATIC »
j- ¦ate^û.>»gK; */ **  ̂

*¦ t. G - j m  j ^g  Demandez nos conditions 
de 

paiement,

t WYSS Le plus grand choix < ¦ 
|A^  ^^âj-MAHC », Case Ville 2453

j . WYSS S.A. NEUCHâTEL à Neuchâtel . °- V -*J--'" v Lausanne 1
M Place - d'Armes 6  ̂(038) ¦.̂ î î î î î î Hk^i.i^i.^i.iflHHBk^iHHHBLBL^L^BHBLBLI.̂ LB

TAPIS • RIDEAUX * LINOS • TAPIS * RIDEA UX • UNOS Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ee journal

f y-""'̂ \ n̂ événement' SAMEDI 6 AOÛT dès 8 heures du matin
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^1 «*À VENTE FIN DE SA
ISON
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Le temps reslant instable PROFITEZ DE NOS DERNIERS

A WÉLw% 47 MANTEAUX MI-SAISON
M p̂§gy-p^g# MANTEAUX 7h TOP-COATS

¦̂ ¦1 - 100.- 80.- 50.- 25.-
* ' IPtl jÊi*S  ̂ ^e Partez Pas en voyage ou en vacances sans votre

Ĥ Hl COSTUME TAILLEUR 
ou 

ROBE

MANTEAU TWEED ,n IrtO ftft Rrt
Valeur jusq u i>̂ - So.dé 60. - SOLDÉ ¦ W" OU." D U ."

LES DERNIERS 42 LES DERNIÈRES

DUSTER - ROBES DE CHAMBRE ROBES D'ÉTÉ'
«g 

 ̂
Valeur 
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Valeur ^^Stf SOLDÉS IJL.™ 
Va|eur 50. " 25." 15. "

A NOTRE RAYON TOUT POUR ENFANTS A NOTRE RAYON DE CORSETS Nos derniers

Marinières rayées SHORTS unis BUSTIERS EN COTON
\ 

manches courtes r 2 poches Valeur jusqu'à l&9tf SOLDÉ 5.-) grandeur 35-40 45 à 55 2 à 6 ans .8 à 16 ans ", _. *

va leur $#6 y *6  %ahut j J b  **6 G A I N  E S - C U L O T T E S

SOLDÉ ?40 280 SOLDÉ S - 570 8" b'anC * ™'™
L L SOLDE J, J Valeur jusqu'à >k5D SOLDÉ 15.- 9.-
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A notre rayon de lainage . LE SOLDE DE NOS

PRINCE DE GALLES POUR Cotons imprimés - Soierie imprimée
largeur 130 cm. W RES
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Valeur de >*6 à $<&$
.... .. •" ENSEMBLES

le mèjre |e mètre 3." "P.- J." A." l.DU
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Malgré nos prix / m  ¦¦ /I A||||Hp
si avantageux /  ¦ I / Il U D L
nos qualités restent A U LU U f H L
inchangées ! ;J? fas Uj s,kt>j r,JJ,tt PA

N E U C H Â T E L

Meubles
neufs, avec légère dé-
fauts, à vendre avec gros
rabais : 1 armoire à 2
portes, bote dur 120 Ir. ;
1 armoire a 3 portes dé-
montable 250 fr. ; 50 ta-
bourets pieds en tube
9 f r. pièce ; 1 canapé
moderne, bols clair DO
fr.; 1 magnifique cham-
bre à coucher, lits Ju-
meaux, complète avec
literie 950 fr. ; 1 super-
be meuble combiné
noyer 375 fr. ; 1 dlvar.-
llt, 1 protège-matelas
et 1 matelas à ressorts,
1 place 135 fr. ; 1 bureau
plat 4 tiroirs, 1 porte
et rayons 150 fr. ; 1 ta-
ble de cuisine 70 x 50
cm. 40 fr. ; 1 meuble à
chaussures 4 rayons
35 fr. ; 1 tapis moquet-
te, dessin Orient, 190 x
290 cm. 90 f r. ; 1 cana-
pé-couch transformable
en lit pour 1 personne
et 2 fauteuils rembour-
rés, tissu vert, l'ensem-
ble 350 fr. ; 1 entoura-
ge de divan 110 fr. ; 50
matelas en crin et laine
90 x 190 cm. 55 fr. piè-
ce ; 1 duvet 2 places
50 fr.

Chez W. KURTH, 9,
avenue de Morges, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66.
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4P@BJ^^  ̂apprécient les agréments
de* maintmi»! Q  ̂ia bdle

Fr. 9450.—

Garage WASER, Neuchâtel M@IH11 § OXFORD
Seyon 34-38, tél. 5 16 28

Service de Jour el de nuit *Q4MI4.^  ̂ _. «̂. Cservice i i a ch«ix d-Fond*: réputée par son confortE. Tschudln ¦*- X
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. 3^0.""
Agence de vente

^L Grand-Rue 4 - NEUCHATEL M

A VENDRE
un pantalon d'équltatlon
pour dame, un. rasoir
électrique. Iae tout &
l'état de neuf , à moitié
prix. TéL. 5 98 28 aux
heures des repas.

A vendre

poussette pliable
« Royal-Eka », à l'état
de neuf. Tél. 5 34 51.

OCCASIONS

TENTE « Wico »
4 places ; poussette et
parc d'enfant . — Tél.
5 81 01.

A vendre

cuisinière
« Sarina »

bote et charbon, émall-
lé crème, grande plaque
chauffante, à circulation
d'eau pour chauffer un
boiler ou éventuellement
un radiateur. Tél. (038)
9 12 36.

A vendre

TENTE
carrée, 4 places, belle
occasion. — Tél. (038)
5 39 38.

A vendre

CARN0TZET
complet (meubles rusti-
ques) ; chambre à cou-
cher Louis XVI, le tout
en très bon état. Adres-
ser offres écrites à I. Z.
3590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beaux poussins
« Bleu de Hollande »,
Fr. 1.50 la pièce.

Beaux canetons
« Pékin géant et kaki »,
très robuste, vingt Jours,
Fr. 3.— la pièce.

Belles poussines
« Leghorn », pure raoe,

'3 mois, Fr. 11.— la piè-
ce, 2 mois, Fr. 8.— la
pièce, de bons croise-
ments, 3 mois, Fr. 10.—
la pièce.

Robert Thevenaz, Parc
avicole, Bôle, tél. 8 30 67.
Expédition partout.
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SAMEDI 6, DIMANCHE 7 AOUT
(matinées, soirées )

* * *
Les troubadours modernes

LES TROIS MEN ESTRELS-
et

les excentriques musicaux
IIoll , Norman, N. Ladd

*
Alix ConibeHe

et sa grande formation
Bernard Si\ua'esco

et son orchestre
•

TOUS ES JEUX

daasion...
Vacances...
Voyages...

JmŒrZ&lëSZmWÈ ̂ '*¦ J > Ï ^^ ̂ ^JLmSï

Ah t... si vQus avigz une BsugeOt-. '

-̂^̂ BLàmmm ^̂ ^^̂ ^̂

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berline 4 grandes portes, 5 larges places
403 - 1500 8 CV. Fr. 9600.—

* Avec sièges-couchelles, intérieur el
équipement grand luxe.
Coupleur-embr. automatique : Fr. 500.—
Avec toit ouvrant en acier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 places , 5 portes Fr. 11.000.-

Essais et catalogues par l'agent :

J.-L. Segessemann
Garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Actualité de «LEmile >
de J.-J. Rousseau

Sans avoir lu ces traites du vertu
que son t la nouvelle Héloïse et l'Emi-
le, on éprouve à leu r seule évoca-
tion un sentiment d'ennui. Le sujet ,
la manière, la longueur de ces œu-
vres ne correspondent plus au goût
de notre temps.

Il n 'en demeure pas moins que les
conceptions de Rousseau et tout
particulièrement celles qu 'il exprime
dans Emile ou de l'Education , qu 'il
considérait comme le plus considé-
rable de ses ouvrages , ont été le
point de départ de toute la péda-
gogie moderne. Parents et maîtres
appli quent journellement , sans le
savoir , des principes qui parurent
en leur temps si révolutionnaires
qu 'ils contraignirent leur auteur
« décrété de prise de corps » à Pa-
ris, à Genève , à Berne (qui régnait
aussi en terre vaudoise) à se réfu-
gier dans la principauté de Neu-
châtel qui dé pendait alors du roi
de Prusse, Frédéric II , ami des phi-
losophes.

Malgré toutes ces condamnations
auxquelles s'ajouta celle du pape
Clément XIII , de nombreux esprits
éclairés, des princes, des reines
même commencèrent à élever leurs
enfants selon les princi pes de l'Emi-
le. La Révolution , puis l'évolution
scientifique du XlXni e siècle con-
tribuèrent à propager les idées de
Rousseau. Mais ce n'est guère sem-
ble-t-il qu 'au cours de ce dernier
demi-siècle que les princi pes péda-
gogiques du citoyen de Genève ont
trouvé leur confirmation , et aussi
les correctifs nécessaires à cette
œuvre qui , si géniale soit-elle n 'en
reste pas moins très intuitive.

L'institut J.-J. Rousseau de Ge-
nève s'est consacré à cette tâche et
les recherches de psychologie et de
pédagogie exp érimentale qu 'on y
poursuit sont bien le plus bel hom-
mage que l'on puisse rendre à l'au-
teur de l'Emile.

Si nous attirons aujourd'hui l'at-
tention de nos lecteurs sur l'« ac-
tualité de cet ouvrage ce n'est pas
pour leur en proposer la lecture
durant les vacances , mais pour si-
gnaler la publication d'un texte

it.
abrégé \ de l'Emile, précédé d'une
substantielle introduction d'Henri
Wallon , le maître de la psycho-
logie française ( 1 ) .  Cette analyse
est à elle seule d'un vif intérêt.

L'éminent professeur au collège
de France , sans cacher ses tendan-
ces politiques qui sont celles de
la collection intitulée : Les classi-
ques du peuple , fait la critique des
idées de Rousseau à la lumière des
connaissances actuelles.

Il montre l'apport considérable
d'idées neuves et justes accompa-
gnées il est vrai d erreurs profon-
des dues à une conception toute
théorique de l'éducation . Rousseau
lui-même considérait son œuvre
comme une étude philosophique et
ce n'est pas sans un certain effroi
qu'il vit ses enthousiastes disciples
dans divers pays d'Europe se met-
tre à élever leurs enfants à la fa-
çon d'Emile.

Si chacun connaît l'idée sur la-
quelle Rousseau édifie toute sa pé-
dagog ie et selon laquelle , l'homme
naîtrait bon puis serait corrompu
par la société , on ignore souvent
d'autres aspects essentiellement po-
sitifs de son système. Il est le pre-
mier à dénoncer l'erreur qui con-
siste à voir dans l'enfant un hom-
me en miniature. « Ils cherchent
toujours l'homme dans l'enfant , sans
nenser à ce qu'il est avant que
d'être homme... Commencez donc
par mieux étudier vos élèves ; car
très assurément vous ne les connais-
sez point. »

II veut que tout enseignement soit
accepté avec plaisir , qu'il soit at-
tendu, désiré, qu'il réponde à un be-
soin, à une curiosité, à la solution
d'une difficulté où est tombé l'en-
fant , mais il n'est pas comme on
pourrait le croire, partisan de la
facilit é : « Parmi tant d'admirables
méthodes pour abréger l'étude des
sciences, nous aurions grand be-
soin que quelqu'un nous en donnât
une pour les apprendre avec effort.»

Il demande qu'on adapte l'ensei-
gnement aux facultés de l'enfant :
« Traitez votre élève selon son âge.»

N'est-c e pas là les principes sur
lesquels se basent les conceptions
de la plus saine pédagogie moder-
ne 1

Une des erreurs les plus profon-
des du système de Rousseau c'est
l'isolement social dans lequel il pla-
ce son élève. Emile n'entrera en
contact avec la société qu'Une fois
son éducation terminée, ce qui en
fait en quelque sorte un produit de
laboratoire. C'est un enfant élevé
en vase clos. Quant aux conceptions
de Rousseau sur l'éducation de la
femme, elles nous font sourire. Il
l'écarté des activités intellectueMes,
lui refusant l'accès à l'intelligence
scientifique et spéculative pour la
cantonner dans les activités prati-
ques et dans les sentiments concrets,
en vue des seuls besoins de l'hom-
me. « Toute l'éducation des femmes
dit-il , doit être relative aux hom-
mes. Leur plaire, leur être utile, se
faire aimer, et honorer d'eux... leur
rendre la vie agréable et douce... »
Avouons qu'il avait tout de même
d'excellentes idées fausses ce bon
Jean-Jacques, et qu'il faudrait tout
de même ne pas les abandonner
complètement !

Car quelques réflexions à bâtons
rompus n'avaient d'autre but que
le rappeler une étape essentielle de
l'évolution des idées sur l'éduca-
tion.

Peu de livres ont exerce autant
d'influence aussi bien sur la ma-
nière d'élever les enfants que sur
les recherches expérimentales entre-
prises à ce sujet. La grande décou-
verte de Rousseau reste celle de
l'enfant. « On ne connaît point l'en-
fant  », dit-il , au début die sa pré-
face , puis plus loin : « Aimez l'en-
fance ; favorisez ses jcirx, ses plai-
sirs, son aimable instinct ».

L'Emile est aussi l'entrée de l'en-
fant  dans la littérature dont il ne
sortira plus et dans laquelle il oc-
cupe une place de plus en plus im-
portante.

Les ra isons sont nombreuses
comme on le voit de rendre hom-
mage à Rousseau de l'intérêt qu'il
a suscité pour l'un des aspects lès
plus essentiels de notre vie quoti-
dienne : l'enfant et son éducation.

MENTOR.
(1) Emile ou l'Education, Extraits

Editions sociales, Paris.
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SOTTENS HT TELEDIFFUSION

7 h., Badio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15 , Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal, il tu
émission d'ensemble. 12 h, le quart
d'heure de l'accordéon .12.15 , chœurs de
Romandie, avec l'Union chorale de là
Chaux-de-Fonds, direction : Georges-
Louis Pantillon. 12.30 , ces goals sont
pour demain 12.45 , Informations. 12^5,
demain dimanche 1 En Intermède : Mais
à part ça, par J, Vigny. 13.30, plaisirs-
de longue durée. 14 h., le charme de la
mélodie... 13.40, la communauté en fan-
fare.

16 h., un trésor national : nos patois.
16.20, chasseurs de sons. 16.50, moments
musicaux. 17.05 , swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petite Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 , cloches du pays. 18.20, le
micro dans la vie . 18.45 , les championnate
suisses d'athlétisme, 10 h., ce jour, en
Suisse,.. 19.15, Informations, 19.25, le
miroir du monde. 19.50 , dlscanalyse.
20.35, le» Traumea, Jeu radiophonique de
R.-M. Ploard. 21.18, Radio-Lausanne à
Montmartre. 22.05, simple police. 22.30,
Informations. 22.35, entrons dans la
danse I 23 h., les championnats du mon-
de cycliste sur piste.

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

de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble : fantaisie de musique légère.
20 h., marches. 20.30, FldéUo, opéra.
Beethoven. 21.25 musique de danse et
chansons. 22.05, musique légère. Dès
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , mélodies lé-
§ères. 7 h., Informations. 7.05 , mélo-

lee populaires. 7.20, mon Jardin. 11 h„
émission d'ensemble : Piano. 11.30, oc-
tette de F. Mendelssohn. 12 h., l'art
et lee artistes. 12.10, petites pièces pour
violon. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, mélodies d'O. Strauss.
13 h„ la griffe du critique. 13.15, un
ensemble espagnol. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., concert d'ac-
cordéons. 14.20, Images de la campagne
suisse. 15 h., thé dansant.

16 h„ en marge du marché-concours
de Balgnelégler. 16.40, quatuor Italien.
17.20, coup d'œll dans les revues musica-
les. 17.30, Jazz-bulletin. 18 h., l'homme
et le travail. 18.20, festival de Vichy.
18.45, piste et stade. 19 h„ actualités
19.20, communiqués. 19.30, lnform., écho
du temps. 20 h:, émission récréative.
22.15, Informations. 22.20 , les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
22.25 , une pensée pour dimanche. 22.30,
musique de chambre.

Télévision romande
19 h„ téléjournal. 19.10 , championnats

du monde de cyclisme. 20.15 , présenta-
tion de l'opéra. 30.20 , Zar und Zim-mermann, opéra-comique de A. Lortzlng.

22.50. dernières informations. 22.55, c'est
demain dimanche.

Emetteur de Zurich
19 h. à 22.50 , voir programme romand.

22.50 , propos pour le dimanche. 23 h.,
informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7.10 , Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15 , Informations. 7.20 , concert
matinal. 8 h., les belles cantates de J.-S.Bach. 8.25 , violon . 8.45 , grand-messe.
0.55 , cloches. 10 h., culte protestant.
11.05 , l'art choral. 11.30 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 , l'émission pay-
sanne. 12.30 , le disque nréféré de l'au-
diteur. 12.45, Informations. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur . 13.45 , prover-
bes et dictons. 14 h. , douceur de vivre...

16 h. , les championnats suisses d'ath-
létisme. 16.30, les championnats du
monde cyclistes sur plfte . 17.10 , l'heure
musicale. 18.25 , le courrier protestant.
18.35 , l'émission catholique . 18.45 , les
championnats suisses d'athlétisme et les
résultats sportifs. 19.15 , Informations.
1D.25 , escales... 19.40 , les mémoires d'un
vieux phono. 20 h., «Vacances secrètes» ,
roman de Maud Frère. 21.30 , soirée de
gala . 22.30 , Informations. 22.35 , mar-
chands d'images, émission de Mousse et
Pierre Boulanger. 23 h., orgue . 23.27 , Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir I

Second programme
Jusqu'à 20 h. , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri . 20 h., «La veuve
J oyeuse » , opérette de Fr. Lehar. 22.15 ,
musique de danse. Dès 22.30 , programme
de Scttens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER E T TÉLÉDIFFUSION-
7.45 , premiers propos, musique, 7.50 .

informations. 8 h., concert matinal . 8.45 ,
prédication catholique romaine. 9 .15,
l'Orchestre de chambre ds Radio-Berne.
9.45 , prédication protestante . 10.15 , le
Radio-orchesitre . 11.20 , pour le 300me
anniversaire de la mort de Velasquez.
11.55 , quatuor de J.-M. TJsandizaga,
12.20 , nos compliments... 12.30 , Informa-
tions. 12.40 , concert du dimanche. 13.30 ,
émission pour la campagne. 14.15 , mélo-
dies populaires. 15.16, le corps de musi-
que Helvétia. 15.30 , une heure avec H.
Egger-von Moos.

18.30 , sports et musique. 17.80 , sonate
de C. Franck . 18 h., lecture. 18.20 , dan-
ses de C.-M. Zlehrer. 18.50 , mélodies
viennoises. 19 h., les sports du diman-
che. 19.25 , communiqués. 19.30 , Informa-
tions. 19.40 , mélodies légères. 20.20 ,
« Chlarevalle wird entdeckt » , pièce de
M. Walser. 21.30, œuvres de Ô. Verdi .
22.15 , Informations. 22.20 , à la mode
italienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30 , Eurovision , Munich : grand-mes-

se du Congrès eucharistique mondial
1960 . 14 h., championnats du monde de
cyclisme. 15 h., reportage d'actualité.
20.15 , téléjournal . 20.40 , « La pêche au
trésor » , film. 22.10 , dernières Informa-
tions

ÉMETTEUR DE ZURIC H
9.30 à 12.30 et 14 h. à 18 h., voir pro-

gramme romand. 20.15 , téléjournal. 20.40 ,
«C'est l'amour » , film. 22.10 , informa-
tions.

Inauguration d une chapelle élevée
à fa mémoire des victimes de Dachau

En marge du Congrès eucharistique de Munich

MUNICH. — En marge du Congrès
eucharistique international de Mu-
nich , une chapelle a été inaugurée,
vendredi 5 août , sur l'emplacement
d'un des « camps de la mort » les
plus tristement célèbres : Dachau.
Ce sanctuaire apparaîtra , aux yeux
du monde entier , comme un témoi-
gnage expiatoire des crimes du na-
zisme.

Dachau , connu surtout depuis
1945, avait été créé, dès mars 1933,
pour recevoir les Allemands cou-
pables d'hostilité envers le nouveau
régime. Une inscription, dérisoire

à force de cynisme, figurait sur
l'entrée : « Sur le chemin de la li-
berté , les bornes qui le jalonnent
s'appellent : obéissance, application ,
honnêteté , ordre, propreté , sobriét é,
sincérité, sens du sacrifice et amour
de la Patrie ».

Au total, 200.000 personnes de
vingt-trois nationalités différentes
ont été déportées à Dachau ; 30.000
devaient y trouver la mort.

Les trente baraquements étaient
faits pour contenir chacun 180 pri-
sonniers. En fait , le plus souvent
près de 800 malheureux s'y entas-
saient ; des Polonais principalement,
mais aussi des Allemands, des Rus-
ses, des Tchèques, etc.

Les ecclésiasti ques y étaient parti-
culièrement nombreux. Sur un ef-
fectif de 15.000 Polonais, on en
comptait 777. D'autre part , on a
répertorié 152 prêtres ou pasteurs
parmi les quelque 6000 Allemands
de Dachau. En tout , 2720 ecclésias-
tiques ont connu ce « camp de la
mort », dont 2579 catholiques.

Dès 1945, deux mois après la fin
des hostilités, le cardinal Faulhau-
ber, alors archevêque de Munich,
avait fait une démarche auprès du
général Eisenhower, en vue d'ériger,
dans ce lieu sinistre, un sanctuaire
commémoratif. Le Comité des an-
ciens prisonniers de Dachau , à Bru-
xelles, souscrivit immédiatement à
ce projet.

Hier, Mgr Neuhausler, évêque
auxiliaire de Munich, lui-même res-
capé du oamp, a béni la chapelle,
dédiée au « Christ agonisant », à la
mémoire de tous ceux qui, dans le
monde, ont souffert ou souffrent de
l'injustice. A cette occasion, la Jeu-

' nesse catholique allemande est allée
en pèlerinage, à pied, de Munich à
Dachau.

L'office religieux a associé la pas-
sion du Christ et le martyre subi
par les victimes du nazisme. Suc-
cessivement, au fur et a mesure
de ce chemin de croix, un Polonais,
un Allemand et un Français ont évo-
qué leur arrestation , leur déporta-
tion à Dachau , les humiliations et
les sévices qu 'ils y subirent, les
tortures et la mort qui y régnaient.

Les chrétiens, réunis dans cette
pensée douloureuse, ont prié égale-
ment pour les bourreaux : ceux de
la répression hitlérienne et ceux qui ,
aujourd'hui encore, dans le monde,
persécutent des innocents.

BIBLIOGRAPHIE
W.-E. Johns

L'HOMME QUI PERDIT SON CHEMIN
Editions Presses de la Cité

Région fascinante que l'Ecosse, avec ses
étendues de bruyère, ses lochs aux eaux
mystérieuses, ses marécages, ses terrains
de chasse.

Mais lorsque le gibier est un homme,
un exilé politique , lorsque les chasseurs
sont des bandits déterminés à tout pour
contraindre au silence un vieillard ma-
lade et sa fille , que fera le capitaine
Marsden, pris à partie alors qu'il parcou-
rait les Hlghlands en paisible touriste ?

L'opinion américaine déçue
des candidats à la Maison-Blanche

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

Au demeurant, le vrai visage de Ken-
nedy a commencé à apparaître. L'un
des premiers, Westbrook Pegler, révéla
dans le « Joumal-American » l'existence
d'une alliance Reuther-Kennedy. Wal-
ter Reuther, le vice-président socialiste
de la puissante centrale syndicale AFL-
CIO, est l'un des dirigeants du pou-
voir acculte en Amérique. Puis « Hu-
man Events », l'hebdomadaire de Was-
hington, écrivit que Reuther était le vé-
ritable vainqueur de Los Angeles :
n'avait-il pas réussi à imposer comme
nouveau président du parti démocrate
le sénateur Henry Jackson, l'un de
ses hommes de main de la côte du Pa-
cifique ? Sur le plan intérieur, on sait
que le programme politique, économi-
que et social adopté à Los Angeles est
carrément socialisant ; c'est un pro-
gramme qui plaît infinement à Reuther.
Mais l'alliance Reuther-Kennedy est-
elle si surprenante ? Une étude d'«U.S.
News and World Report» montre que
sur 46 votes importants au Sénat, Ken-
nedy vota 45 fois en faveur des inté-
rêts syndicaux.

Notons également que le gouvrneur
du Michigan Mennen Williams, qui est
complètement sous la patte de Reuther,
pourrait occuper le poste de secrétaire
à la santé et à l'éducation dans un ca-
binet Kennedy (avec Steveson ou
Chester Bowles, tous deux de gauche,
comme secrétaire d'Etat , et Abraham
Ribicoff , un ami de Nelson Rockefel-
ler, comme procureur général). On a
dit que l'ombre de Franklin Roose-
velt a plané sur la Convention de Los
Angeles. Il en est sorti un rooseveltis-
me régénéré, mais qui pourrait se révé-
ler infiniment plus nocif que le premier.
Le doit-on au « brain trust » de Kenne-
dy, composé de quatre « eggheads » de
gauche, dont le très rooseveltien Arthur
M. Schlesinger, historien partial du
« New Deal » et auteur de la plupart
des discours de Stevenson pour ses cam-
pagnes présidentielles de 1952 et

1956 ? Probablement. L'entourage de
Kennedy est extrêmement suspect. No-
ton» enfin que le premier « geste » poli-
tique du candidat démocrate, au lende-
main de sa nomination, a été de recevoir
Tom M'Boya, l'agitateur syndicaliste
du Kenya. Alors même que, dans ce
Kenya précisément, les Mau Mau (dont
M'Boya est l'un des chefs) commettent
à nouveau des crimes pareils à ceux
qui les rendirent tristement célèbres lors
de leur soulèvement de 1952.

L étrange évolution
de Richard Nixon

Après Los Angeles, où triomphèrent
les idées les plus bassement démagogi-
ques (qui, si John Kennedy devient le
trente-quatrième président des Etats-Unis,
coûteront au bas mot un surplus de dé-
penses fédérales de douze milliards de
dollars), on s'attendait à voir à Chi-
cago les républicains se prononcer réso-
lument en faveur d'un programme con-
servateur, patriotique et proaméricain. II
y eut, les 24 et 25 juillet , à New-
York, un important entretien Nixon-
Rockefeller. Nelson Rockefeller , ce
« Roosevelt républicain » (il servit sous
l'homme de Yalta et sous Truman ; et
il finance 1« « Conseil des affaires
étrangères », très internationaliste , de
New-York, dont Kennedy fait d'ail'
leurs partie), autre puissance occulte de
l'Amérique, imposa ses vues à Nixon.
Et ce fut ce que Barry Goldwater. sé-
nateur de l'Arizona, a qualifié de «Mu-
nich républicain» . Le « Grand Old Par-
ty » de Robert Taft adopta un pro-
gramme qui rappelle, presque point par
point, et avec quelques nuances seule-
ment, le programme démocrate. La no-
mination d'Henry Cabot Lodge, un in-
ternationaliste avéré, à la candidature
vice-présidentelle, couronna cette peu
brillante Convention républicaine.

Mais là encore, faut-il s'étonner de
tout cela ? Bob Considine, dans le
« Journal-American » , remarque : « Le

parti républicain perdit son dernier por-
te-parole vraiment national quand Ro-
bert Taft fut battu par Eisenhower il
y a huit ans. Le président élu n'avait
jamais été membre d'aucun parti. Il
grimpa les échelons de la hiérachie
d'une façon stupéfiante sous deux dé-
mocrates, Franklin Roosevelt et George
Marshall. A Potsdam en 1 945, le pré-
sident Truman imaginait naturellement
qu'Eisenhower était un démocrate et il
lui offrit généreusement de le soutenir
s'il se présentait en 1948. Ike refusa .
L'administration Eisenhower n'en de-
vint pas moins une extension du « Fair
Deal » de Truman, leauel n'était que
la continuation du « New Deal » de
Roosevelt. Cette administration a été
plus progressiste que tous les deux par
certains aspects » .

Ceci étant , les Américains avaient
placé leurs espoirs dans Richard Nixon,
qui fut , au début de sa carrière en Ca-
lifornie, un remarquable leader anticom-
muniste, et qui permit ensuite , de faire
condamner le traître Alger Hiss. De
d'avis général , Nixon est le seul politi-
cien américain capable de tenir tête à
Khrouchtchev (Mikoyan a dit de lui :
«C'est un dur, difficile à berner ») .
Malheureusement, en se soumettant à
Rockefeller, en choisissant Cabot Lod-
ge et en adoptant un programme qui
aurait pu être celui de Roosevelt ou de
Stevenson , Nixon a profondément dé-
çu. ' L'Institut d'onjnion publique Gal-
lup estime qu'à l'heure actuelle 52 %
des Amér'cains sont conservateurs —
donc à droite. En s'affirmant résolu-
ment comme un chef de file conserva-
teur, Nixon avait toutes les chances de
l'emporter. Il vient de les compromet-
tre. Car, comme l'écrit Gérald K.L.
Smith dans «The Cross and the Flag» ,
« le vice-président est un peu trop sûr
des éléments de droite qu'il se croit
acquis avec certitude, et il flatte les
éléments de gauche ; or cette formule,
déjà employée, se révéla désastreuse
pour Thomas E. Dewey ».

Pierre COURVILLE.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION
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. Problème No 321

HORIZONTALEMENT
1. Où l'on doit stopper.
2. Etait enfariné comme son homo-

nyme. — Ce que fait souvent le
douillet.

3. LB terre d'Ombre en est une. —
Met une barque à l'abri d>e la pluie.

4. Qui n'est pas acquittée. — Se trouve
dans les cheviMes.  — Préposition.

5. Personne très Intéressée.
6. Permettait dé tiirer à couvert.
7. Interjection. — Habille. — Tartie

d'une roue.
8. Grands vaisseaux. — Le bout de

l'oreiille.
9. Fait tomber, — Qui sont ramassés.

10. Qui manquent d'éclat.

VERTICALEMENT
1. On diit qu'elle est très changeante.

— Chacun paye k sien.
2. Défrisé. — Celle de Phèdre éloigna

Racine du théâtre.
3. A redresser. — Se trouve souvent

au bout d'une ligne.
4. Le contact en est une. —'¦ Monte, au

printemps, dans la tige.
5. Interjection. — Qui apporte le mal-

heur.
6. Est très important dans l'usure. —

Cours d'eau.
7. Embarras familier. — Qui n'est plus

frais.
8. Ne dort pas dams les rapides. —

Assista de près à une course de
taureau.

9. Fournit un précieux duvet. •— A re-
diressec.

10. Dans l'Orne. — Beaucoup sont tuées
en fin d'anmée.

Solution du No 320
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Samedi
Aula de l'université : 11 h., « La musi-

que » , conférence de M. Z. Estrelcber.
CINÉMAS .

Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30, La voleuse.
17 h. 30, Rendez-vous de juillet.

Palace : 1S h. et 20 h. 30, Le cabaret des
tilles perdues.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ceux de Cor-
dura.

Rex (Théfttre) : 15 h. et 20 h. 16, M'sieur
la Caille.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Cette nuit-là.

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La voleuse.
17 h. 30, Rendez-vous de juillet.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le cabaret des
tilles perdues.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ceux de Cor-
dura.

Rex (Théfttre) : 15 h. et 20 h. 15, M'sieur
la Caille.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Cette nuit-là.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement) 1

Dr Krels , Seyon - Trésor
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,

Pour médecin-dentiste au No 11.

r
Un dea meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Georgette PAUL.

Qu'y a-t-il ? Vous n'en pou-
vez plus 7

L'énigmatique regard rie Josiane ,
ce regard couleur d'océan et qui
quelques secondes plus tôt expri-
mait l'épouvante , avait retrouvé tout
son secret, tout son mystère lourd
de menaces.

— Pourqu oi m'avez-vous suivie ?
Pourquoi cette course en pleine
temp ête , pour sauver quel qu 'un qui
ne vous est rien ?

Elle s'accrochait à Isabelle , de
tout son poids. Mais son âme qu 'elle
refusait à livrer , demeurait libre
de toute contrainte et méprisait tout
abandon.

— N'importe qui aurait agi com-
me moi.

Les cheveux défaits de Josiane
dissimulaient son visage. D'une voix
sourde elle jeta :

— Non. i)étrompez-vous ! Ils ont
tous peur de moi et je les ai dres-
sés à ne pas intervenir et à ne pas
me porter secours, même en cas de
danger grave. Cette stupide brute
d'Antoine le sait bien !

Elle ferma les yeux. Et elle se se-

rait écroulée sur le sol, si Isabelle ne
l'avait soulevée et ne l'avait portée
péniblement et avec d'innombrables
arrêts jusqu 'à la cabane aux murs
meurtris par les saisons.

— Asseyez-vous là sur cette ban-
quette , et " attendez mon retour. Je
vous promets de faire vite.

Elle allait sortir de la maison-
nette , lorsque la voix de Josiane
s'éleva soudain :

— Isabelle Larsac !
Isabelle s'immobilisa.
— C'est ainsi que vous vous ap-

pelez , n 'est-ce pas ?
Isabelle fit ôiii de la tête.
— Je vous dois la vie.
Maints jointes , Isabelle se taisait.

Ele tressaillit , quand Josiane ajou-
ta : ¦

—Puissiez-vous ne pas maudire
un jour cette bonne action.

Dehors , bras tendus , comme pour
écarter une armée en marche , Isa-
belle se mit à courir. Trébuchant
contre les p ierres qui encombraient
le chemin , haletante , elle atteignit
erlfin la route. Et adossée à un
arbre , à bout de forces, elle guetta
l'apparition d'une voiture.

EMe songeait avec effroi que Jo-
siane était seule là-haut , dans une
cabane fouettée par tous les vents.

CHAPITRE IX
Magda Adams , la célèbre canta-

trice anglaise , avait chanté ce soir-
là pour ses invités les extraits d'un
opéra écrit par un jeune composi-

teur italien encore inconnu.  Presque
aussitôt , sarts laisser à ses amis le
loisir de la féliciter , Magd a Adams
s'était tournée vers l'orchestre et
d'un claquement de ses doigts avait
déclenché une mélodie du folklore
slave.

Quand danseurs et danseuses , bot-
tes de cuir fauve et vêtus de costu-
mes éclatants , eurent envahi le cen-
tre 'du salon , Mngda Adams ôta d' un
air pensif ses gants noirs et paille-
tés et , relevant la traîne de sa robe ,
se dirigea vers l'homme qui , bras
croisés , était adossé contre la che-
minée.

— Je ne croyais pas , mon cher
Jean , avoir le 'plaisir de vous voir
ce soir. Y aurait-i l  en ce moment
en Angleterre quel que tahleau de
valeur et dont les autres collection-
neurs ignorent encore H' existence ?

Elle était grande , forte. Et bien
souvent elle portai t  à la ville les
toilette s un peu extravagantes que
lui imposait la scène. En l 'honneur
de cette fête qu 'elle avait  organisée ,
elle étrennait une robe-fourreau en
lamé qui , sous les lampes , prenai t
des reflets trop arrogants de meta 1!.
Une aigrette de plumes blanches
était posée de biais sur la masse
sombre de sa chevelure. De sa mè-
re , une Ital ienne , elle tenait ce teint
mat , ces cheveux noirs pleins de
sève et d'éclat . A son père , un Nor-
di que , elle devait la nuance grise
de ses yeux , sa corpulence de fille
saine et adorant da vie.

Jean Serragnes et elle s'étaient
connus à Venise , chez le niarquis
Eerrini. Eprise de peinture , Magd a
Adams avait demandé à Jean Ser-
ragnes d'e l'aider à compléter sa
précieuse collection de toiles de
maîtres. Et l'amitié  était née entre
cette"femme aux réflexes paisibles ,
aux passions en sourdine et cet
homme tourmenté et toujours obsé-
dé par l'image de sa sœur .

— Vous ne vous êtes pas trom-
pée, Magda. J'aimerais acheter le
«Channn incendié» de William Tel-
now. Mais j ' ai l'impression que
d' autres que moi et , hélas , bien
avant moi , ont eu la même idée.

Elle l' observait , sans mot dire.
Elle possédait un regard étrange-
ment calme , étrangement lucide et
qui enregistrait tout , d'emblée. Il ne
lui avait fal lu que quelques secon-
des pour noter la nervosité de son
compagnon , la lassitude qui mar-
quait de sombre ses prunelles. Elle
aurai t  été incapable d' anal yser le
sentiment qu 'elle éprouvait  pour
Jean Serragnes. La beauté de l'hom-
me , cette beauté âpre , Inquiétante
s'imposait à elle par instants . Et à
ces minutes-là , qu 'elle souhai ta i t
rares , elle devait faire un prodi-
gieux effort de volonté pour échap-
per au charme qui se dégageait de
Jean Serragnes , un charme tragi que
et tout-puissant.

— 'William Tclnow ? Serait-il en
hausse ? Il m'a offert la semaine
dernière, à la suite de ce concert

que j' ai donné à Glasgow , un ra-
vissant portrait. Je voudrais que
vous me disiez ce que vous pensez
de ce cadeau.

Côte à côte , ils traversèrent le
hall. Magda Adams était presque
aussi grande que Jean Serragnes
Mais sa démarche ne manquait ni
de poésie , ni de souplesse.

— Je l'ai p lacé dans ce coin de
la galerie , j ' ignore si j' ai eu raison.

Elle appuya sur un, bouton el
tout un pan de mur s' i l lumina brus-
quement.

— Eh bien ! Le verdict ?
Bile n 'eut pas un tressaillement

lorsqu 'ell e le vit  reculer , puis  lors-
quelle vit se crisper ses lèvres.
Elle avait pour h a b i t u d e  de ne pas
brusquer les confessions . Elle sa-
vait par exp érience que , tôt ou lard ,
on l ivre un secret devenu trop
lourd...

Ce fut donc d' une voix parfaite-
ment calme qu 'elle prononça :

— L'éclairage est peut-être un
peu trop brutal . Les teintes em-
ployées par Tclnow ont besoin de
la lumière douce des chandelles.

Elle fit quelques pas dans la piè-
ce. Des reflets pourpre s couraient
sur sa robe . Et elle ressemblait à
quel que guerrière fantasti que d'une
époque révolue .

— Vous n 'aimez pas ce portrait ,
n 'est-ce pas , mon cher ?

Ell e lui tournait  le dos. Sur ses
lourds cheveux noirs, d'autres re-
flets, bleutés ceux4à.

— J'ignore où Telnow a décou-
vert sçn modèle. Mais il y a en ce
.moment-ci au « Manoir Bleu » une
jeune fille dont les traits rappellent
étrangement ceux de la femme qui
a posé pour cette toile.

Un imperceptible sourire écarta ,
l'espace d' une seconde , les lèvres
fortes de Magda Adams .

— Une jeune fille ?
Il avait allumé une cigarette.

L'habit qu 'il portait le faisait pa-
raî tre  plus grand encore. Malgré
elle, Magda Adams songea à une
bête de race , dangereuse , mais ne
demandant qu 'à se soumettre.

— Il fallait une compagne pour
Josiane.

Magda eut un petit rire qui ne
signif iai t  rien.

— Bien sur. Je comprends.
Elle s'approcha du portrait.
— Et elle est aussi belle que

cela ?
Elle l'observait avec curiosité .

Elle devinait  que , très bientôt , Jean
Serragnes se trouverait au cœur
d'un ouragan. Et elle devinait aussi
que l ' inconnue dont il parlait serait
prise dans cet oragan , irrésistible-
ment !

Il ne répondit pas à sa question.
Et elle n 'insista pas. Elle compril
qu 'il devait être en train de revivre
une scène. Une scène cruciale sans
doute et où la « jeune fille > avait te«
nu un rôle important.

(A Suivre.)
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Vélomoteur-scooter Puch

Le nouveau vélomoteur-scooter Puch présente tous les avantages de la tech-
nique moderne et répond aux exigences les plus grandes. Les fourches oscil-
lantes favorisent une grande élasticité des roues, d'où une conduite parfaite
et douce. Son moteur à refroidissement à air, sûr et économique, a fait ses
preuves depuis des années sur plus de 400000 vélomoteurs Puch. Equipé de
freins centraux , d'un grand coffre à bagages sous le siège pouvant être fermé
à clé, d'un pare-boue très haut placé et de marche-pieds solides , le vélomoteur-
scooter Puch ne coûte que Fr. 1090.- Couleurs : rouge/gris et bleu/gris.

Représentation générale: Otto Frey, Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
Tél. 051/523040
Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour vous des prospectus
détaillés. 34
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Notre service externe
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de bureau
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le menu durdimanche 7 août

avec : • -¦ :
poularde pochée au riz

LES SPÉCIALITÉS :
0 filet de perche au beurre

noisette
0 scampls à l'Indienne
0 filet de soles aux amandes
0 canard à l'orange

Plusieurs de nos représentants tenteront
d arracher leur qualification olympique

???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????a»

? Â la veille des championnats suisses d'athlétisme à Lugano t
?????????????????????????????? ????????????????????? ??????*??

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P Ê C I At )
. *' t ¦

Lugano recevra en ce week-end l'élite de nos athlètes. CetW
manifestation prend cette année une importance particulière du
fait de la proximité des Jeux olympiques. Les championnats
nationaux seront l'ultime occasion pour certains participants de
gagner une place dans notre sélection.

D'aut re  part , l'hécatombe de records
battus cette-^Sa ison et la progression
générale devraient nous assumer une
compétition de , rare qualité au Tessin.

Les f p i s  du sprint
fe * *
•Dans les épreuves de sprint , quelques

spécialistes ont réalisé de si bonnes
pe r fo rmances  que l'on peut sans autre
les désigner comme favoris. Dans le
100 m., personne ne pourra inquiéter
Muller (10"3). Joho et Schaufelberger
devront se c o n t e n t e r  des places d'hon-
neur. Dans la distance supérieure, la
lutte sera très serrée entre Laen g
(21"3) et Scj inellmann (21"2). Toute-
fois, ces deux sprinters devront se mé-
fier du Romand Descloux (21"6), en
grand progrès .

Spectaculaire 400 mètres
La finale dit 400 m. sera sans doute

l'épreuve-reine¦- '. de ces championnats.
A ce jour, sij t -athlètes ont été chrono-
métras à moins die 48" 1 La décision
devra it intervenir entre  Weber (tou-
jours à la recherche de sa qualif ica-
tion pour Jvorne) et les « battants »
U rben et Brudier qui valent tous deux
47"6. Au 800 ' iJiètres, les jeunes Walti
et Bruderer • peuvent 'approcher ¦ Jes
1' 50". Nousi ¦pensons que VonwiMer  op-
tera pour lo.yâÔOO m., en quel cas Schal-
ler devrait s'imposer sur 1500 m., sur-
tou t après ses 3' 47"8 de M i l a n .  Dans
te 10,000 m., on peut s'attendre à la
victoire de Jéannotat encore que Leupi
et Rûd'ishùhli n 'aient pas d i t  leur der-
nier mot. Le; 110 m. haies fera l'affaire
de l'excel lent- Borgula, alors que Galli-

ker n 'a pas d'adversaire sur la distance
supérieure.

Barras, champion suisse
Dans les concours techniques, le ni-

veau général s'est aussi amélioré ; en
hauteur, Maurer devra passer au moins
1 m. 95 pour être à l'abri de toute sur-
prise. Beau duel en perspective au
saut en longueur avec Schlosser et
Scheidegger. Au saut de perche, Barras
ne peut pas être battu et le titre lui
reviendra même avec un bond de 4 m.
seulement. Au triple saut, nos deux
espoirs Rindlisbacher et Ban te l i  vont

f i e  livrer une severe bataille qui  peut
nous amener vers les 15 m. Dans les
lances enfin , nous trouvons quatre in-
discutables favoris : Mehr (disque),  von
Wartburg (javelot),  Graf (poids) et
Jost (marteau).  Ce serait vraiment
surprenant  que ces spécialistes soient
battus.

Normes olympiques

Dans la perspective de Home enf in ,
certains athlètes tenteront d'at teindre
les normes prescrites. Weber (400 m.),
Schaller (1500 m.), Kaaiirnermann (3000
m. steeple), von WHIèr"v(50OO m;) et
Schlosser ( longueur)  ( devront donc se
surpasser. Tout cela 'bien entendu dé-
pend des circonstances atmosphériques.
Mais quoi qu 'il en soit , nous vivons
certainement à Lugano des compéti-
t ions dignes de la magnifique progres-
sion de l'athlétisme suisse.

N. R.

Les organisateurs j autrichiens sont
à la recherche de pistes de slalom

Innsbruck prépare déjà les Jeux olympiques d'hiver 1964

Tandis que les pistes des épreuves
alpines des Jeux d'hiver de 1964 A
Innsbruck n'ont pu être encore loca-
lisées (à l'exception de celle de la
descente masculine) et que le profes-
seur Freidl Wolfgang, secrétaire géné-
ral du comité d'organisation, prospecte
à cet effet les environs d'Innsbruck en
hélicoptère, les parcours de fond ont
déjà élé repérés.

C'est la région de Seefe, à 25 km.
au nord-ouest d'Innsbruck qui a été
choisie et le professeur Fred Roessjver
(manage r  de l'équipe olympique autri-
ch ienne  à Cortina en 1956) qui a été
chargé de sélect ionner les parcours. Il
compte avoir dél imité , d'ici le 30 juin

. 1960, les profils généraux de ces pistes
ainsi que les emplaoemenits de dépar t

..et d'arrivée.

Echantillon de parcours
Il pense, en outre, mener à chef d'ici

¦'le 15 septembre la préparation d'un
. tronçon de 5 km. environ du fu tu r
parcours de l'épreuve masculine des 15
km. Ce tronçon servira « d'échantillon »
destiné à être présenté aux experts du

-comité olympique après les Jeux de
Borne. Leurs observations permettront
d'y apporter des améliorations éven-
tue l l e s  en fonction desquelles l'aména-
gement des autres parcours sera fait.
Les pistes pour le fond 15 km. mes-
sieurs et 10 km. dames seront termi-
nées pour l 'hiver prochain, durant le-
quel elles seront essayées.

Près de la route
. Fred Roessner, qui a minutieusement

.étudié les tracés des épreuves nordi-
que? de Cortina d'Ampezzo et de Squaw
Valley, compte tracer ses pistes aussi
'près que possible de la route desser-
vant la vallée de Leuitasch. Il a de-
mandé l'avis du Suédois Sigge Berg-

ï,-<rrTniWl, présiden t du comité de fond de
la Fédération intcrnkTtiwniâilie >»Wrf «sleiy de-

3 PifTiérnarftf Gus t l  Beremer (ancien cham-
•'u'ipion - du monde) et., de . l'Autrichien

* - Aloish Lendolter (spécialiste du . com-
.¦ii> Lné n ordique).

On active les travaux
Voici les dates limites auxquelles de-

vront être connues les caractéristiques
B des divers parcours : ;

15 km. messieurs : 1er août i960 ;
"¦'U km. dames : 15 août i960 ; 30 km.

messieurs: 10 octobre 1960 ; relais¦4 X 1 0  km.: 15 novembre 1960; 50 km.
(prévus pour l'instant en deux boucles
de 25 km.) : d'ici le 20 janvier 1961 ;
15 km. du combiné nordique: 10 février
1961 ; relais féminin: 1er mars 1961.

Les organisateurs comptent mener
ces travaux à bien — pour un prix de
revient relativement modeste — de fa-
çon à permettre le déroulement d 'épreu-
ves internationales dès l'hiver 1962-
1*63.

Fontainemelon
à faire parler d'eux dans le pro-
chain championnat.

Les juniors  ne seront pas négligés
pour autant  puisque ces jeunes se-
ront confiés au joueur Moret. La
commission de jeu sera présidée par
M. Ri tehard, assisté de l'entraîneur
Mandry  et des cap itaines d'équipes.

Bénéficiant d'un magnif ique ter-
rain de jeu , il ne fait  aucun doute
que Fontainemelon présentera , l'an-
née qui vient , un ensemble de bonne
classe, qui fera honneur  à la cité
horlogère.

J.-P. V.

En poursuite Trepp élimine Baldini
et se qualifie pour la finale

Les championnats du monde cyclistes sur piste à Leipzig

Le retour du soleil a permis aux
organisateurs des championnats du
monde sur piste à Leipzig de faire dis-
puter de nombreuses épreuves. On a
enregistré avec plaisir l'exploit de no-
tre compatriote Willy Trepp qui a
réussi à se qualifier pour la finale de
la poursuite professionnelle en élimi-
nant l'Italien Baldini au cours des demi-
finales. Voici les résultats de ces
épreuves :

Poursuite amateurs (4 kilomètres)
quarts de finale : 1er quart de finale :
1. Nljdam (Hol ) 5' 07"1 ; 2. Krltz (Aut )
5' 10"2. 2me ouart de finale : 1. Man-
gold (Al) 6' 22'4 ; 2. Testa (It).

3me quart de finale : Kohler (Al-E)
5' 05"6 ; 2 . Valotto (It ) 5' 05"6. 4me
quart de finale : 1. Délabre (Fr) ;' '2.
Vidstein (Da). 

Demi-finales : Ire demi-finale : 1.
Marcel Delattre (Pr) 5' 10"1 ; 2 . Hans
Mangold (Ail.). 2me demi-finale : 1.
Her-k Nljdam (Ho ) 5' 05"5 ; 2. Siegfried
Kohler (All-E) 5' 11". .. . .

Poursuite professionnels , quarts de fi-
nale : 1er quart : 1. Wllly Treyy (S) ;
2. Jan Hansen (Da) rejoint après cinq
tours en 2' 13"4 . 2me quart : 1. Budy
Altlg (Ail ) ; 2. Hemming Petersen (Da)
rejoint après six tours en 3' 55"6. 3me
quart ; 1. Leandro Faggln (It) 6' 17"2;
2 . Albert Bouvet (Fr) 6' 22" 6. 4me
quart : 1. Ercole Baldini (It ) 6' 22'" ;
2. Peter Post (Holl) 6' 29"6.

Demi-finales , Ire demi-finale :
lre demi-finale : 1. Willy Trepp (S)

B* 1£."5 ; - 2:- Brcole Baldini (It) 6' 20"3.
Trepp démarré très vivement et il prend
Immédiatement une dizaine de mètres
d'avance. Mais Baldini réagit et 11 comble
peu à peu son retard . Leŝ deific rïtfinmes
sont à égalité lorsque l ' I t a l i en  est -vic-
time d'une crevaison. IlSv repartent sur
les positions acquises pour les cinq der-
niers tours. Une nouvelle fols , Trepp est
le plus vite en action et.cette fois son
démarrage laisse Baldini sans réaction.
L'Italien, en effet, ne parvient pas à réa-
gir , terminant même péniblement alors
que Trepp conserve Jusqu 'au bout un
coup de pédale très harmonieux.

2me demi-finale : 1. Rvtdy Altlg (Ail )
6' 15" 6 ;  2. Leandro Faggln (It) 6' 22"2.
A nouveau le démarrage d'Altig fait sen-
sation ; Immédiatement l'Allemand s'as-
sure près de 25 mètres d'avance. ' Puis
après quelques tours les positions se
stabuisent."Ttaggln a l'allure plus régu-
lière , faisant Jeu égal avec son puis-
sant adversaire sans parvenir toutefois
à,, combler son handicap».Initial . A trois
tours de la fin , Altlg place un second
démarrage qui lui assure définitivement
sa qualification , le retard de Faggln
s'accentuant.. ;'.' .;, - -

Vitesse amateurs, huitièmes de finale:
lre série : 1. Zalac (Pol) ; 2 . Gasparella
(It ) ; 3. B. Paul (Hol). 2me série : 1.
Galardon l (It) ; 2. Rechsteiner (S) ; 3.
Lambrecht (Be). Sme série : 1. Beghetto
(It)  ; 2. Stercks (Be). 4me série : 1.
Barton (G-B) ; 2. Scob (Fr) ; 3. Rieckle
(Ail) .  5me série : 1. Melby (Da) ; 2.
de Graff (Hol) ; 3. Vassllov (URSS).
6me série : 1. 'Handley (G-B) ; 2. Gru-
chet (Fr) ; 3. Gerrltsen (Holl).
.Demi-fond,  amateurs , 2me série : 1.

Wustrow (All-E) les 50 km . en 43'46"3
(moyenne 68 km. 537) ; 2. Buis (Holl) à
205 m. ; 3. Beck (Pol) à 320 m. ; 4. Con-
nan (M) à 1 tour et 100 m. L'Italien
Grazzlano Checcetto a abandonné.

Qu'en PeBsez-^as ? j
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Chemin de fer et rugby
Une certaine partie du public

françaises passionne , on '1er "sait;
pour le rugby. Ce sport , méconnu .
chez nous, recueille |ous les suf-
frages dans la région* dus Sud-Est
de noire grand voisin.

L'équipe nationale française est
de première force. Elle es) en train
de faire une tournée en Amérique
du Sud.

Au cours d'un match disputé sur
le terrain de Cimnasia y Esgrima
à Buenos Aires, les rugbymen
« tricolores » furent la cause d'un
incident amusant. La ligne de che-
min de fer longe la pelouse. Le
mécanicien stoppa sans autre son
convoi le long de la place de jeu.
Bien loin de protester , les voya-
geurs étaient , au contraire , ravis
de voir le match aux premières
loges. L'histoire ne dit pas si les
dirigeants des chemins de fer ar-
gentins éprouvèrent la même sa-
tisfaction de cette perturbation mo-
mentanée de leur réseau ferro-
viaire.

..... J)̂  iMmoMtS
du monde oly mp ique
RUSSIE

• A la suite des épreuves de sélec-
tion disputées à M oscou , les douze
gymnastes  soviétiques (6 hommes et
6 f e m m e s )  qui dé fendron t  les cou-
leurs de l 'U.B.S.S. à Rome , ont été
désignés.  En voici la liste :

Messieurs : Boris Chakline , Youri
Titov , Vladimir Portnoi , Nikola i Mi-
tiguio , Valeri Kerdemelidi, Victor
Lisicki.

Dames : S of i a  Muratova , Larisa
Latinina, Polina Astakhoua , I.id ya
Ivanova , Tamara Manina, Tamara
Luikhina.

De l'é quipe qui avait remporté,
en 1956 à Melbourne , dix des quin-
ze médailles d' or mises en jeu , on
retrouve Titov et Chakline chez les
hommes, Muratova , Latinina et Ma-
nina chez les dames.

SUÈDE

• Cinq records de Suède ont été
battus à Stockholm au cours de la
dernière épreuve de sélection ol ym -
p ique de natation : 200 m. nage li-
bre par Per-Olof Lindberg avec 2'
07" 8, puis par Dengt Nordu iall avec
2' 06" 6. 200 m. nage pap illon par
Haakon Rengtsson avec 2' 25" 7.
100 m. nage libre f é m i n i n  par In -
ger Thorngren avec 1' O'i" 3 et 200
m. brasse papil lon f é m i n i n  par Ka-
rin Larsson avec 2' tfi" i. A l'issue
de ces épreuves la f édéra t ion  a dé-
signé les nageurs suivants pour re-
prése nter la Suède à Rome : Beng l
Nordwall , Per-Olof Lindberg, Lars-
Erik Bengtsson , Per-Olof Eriksson,
Bei \gt-0 1of Almestedl  et Sven J o-
hansson chez les hommes, Bibbi
Segers trcem, Karin Larsson , Jane Ce-
derqvist, Ann Andersson et Kristina
Larsson chez les dames.

ROME• • Les rois de Grèce, des Pays-Bas ,
• ̂ de Norvège, les princes de Monaco
J-'ef' rfu Luxembourg assisteront aux

 ̂
Jeux  de Rome , confirme-t-on au bu-

0 reau central de l' organisation. On
• précise , de même source , que la
• reine Elisabeth assistera vraisem-
• blablement aux épreuves d 'é quita-
5 t ion.

•

•
9 Les cuisines du village o lymp i- J;
que , au nombre de dix, pourront Jsa t i s fa i re  les palais les p lus déli- 0
cats et les plus exigeants.  C'est 0
ainsi que les menus,  nombreux , ont •
déjà été établis et touchent en par- Jticulier l'assado cher aux Sud-  J
Américains, les sp écialités f ronçai -  0
ses, la choucroute , la goulash , le 0
saumon, le riz au curry et , bien en- •
tendu , tes spag hetti , qui seront ac- •
comodés de dix manières d i f f é -  !
rentes. 0

Le problème de la cuisin e a sou- 0
levé d' ail leurs un d i f f é r e n d  di p lo- •
matique , les dir igeants  du vil lage Joly m p ique ayant  mani fes té  l 'inten- S
tion de réunir à la même table aj
Américains et Canadiens d' une part , %
et Anglais d'autre part .  « A'otis •
n'accepterons jamais d'être nourris Jpar des cuisiniers anglais * ont a f -  Jf i r m e  Américains et Canadiens. I l s  Q
ont f a i t  prenne d' une telle f e rme té  «j
à ce suje t  que les dirigeants du •
village ont dii renoncer à leur pro- Jj e t .  « Beaucoup de bruit pour... !
avaler des vitamines », a f f i r m e n t  0
les mauvais esprits... 0

•
INDONÉSIE •

• Les cyclistes indonésiens, au nom- •
bre de cinq, les premiers qui ont Jpris possession d'un des nombreux aj
pavillons du village o l ymp ique , ont 0
commencé sans vélo — c'est un com- 9
ble — leur sé jour  à Rome. Avant •leur départ , les dirigeants de la Fi- Jdération indonésienne de cyclisme Javaient annoncé à leurs représen- w
tants  qu 'ils trouveraient , auprès du t
consulat d 'Indonésie à Rome , des •
bons grâce auxquels ils p ourraient Jprocéder à l'achat de « montures » !
italiennes neuves. Dès leur arrivée . 0
à Rome , ils réclamèrent les pré- 0
deux bons au consul. « Quelles bi- •
cyclettes ? Nous n'en savons rien », Jré pondit le consul à leur grand .
désespoir .  T o u t e f o i s , après six jours  0
d' attente , au cours desquels ils rem- 0
p lacèrent les séances d1 entraînement •
par des visites de la Ville éternelle , Jles cinq cyclistes ont reçu les bons Jet aussitôt acheté les vélos ! m

Les épreuves américaines ',
de sélection olympique

Aux cours dos épreuves de sélec-
tio nolympique américaine qui se dis-
putent aux piscines Brennan, près de
Détroit, Mike Troy et Dave Glllanders
se sont qualifiés pour représenter les
Etats-Unis dans le 200 m. brasse papil-
lon de Rome.

Troy «v remporté 1* finale de J'épreu-
ve on 2' 13" 2, battait de deux dixiè-
mes de seconde son propre recordjràu
inonde, établi il y a dix jours. j-j AuX-
100 mèlires, c'est Lamce 1-arson , ¦yàinf)\
queur du 100 m. nage libre, la veille,
qui avai t  viré le premier niais il nfai- ,V
bli t  par la sui te ct ne ¦,termina. q*l*3H
quatr ième.  n * !'S*g9fi

Au 100 m. dos, la f ina le  est revemlje ;
à Bob Bennett (17 , ans) devant Frajwf 1)
MacKinnéy .  Ce dernier, qui avait  été
opéré de l'appendicite il y a trois  mois ,
s'est qualif ié  de justesse dans les der-
niers mètires, remontant Tom Stock (17
ans) qui l'avait bat tu  aux cham pion-
nats  na t ionaux.

Chez les dames, Carolyn Wood (14
ans)  a remporté le 100 m. brasse pa-
p i l l o n  après avoir terminé seconde la
veille dans  le 100 m. nage libre. En
tête dès Je début , elle n 'eut qu 'à résis-
ter aux assauts de A n n  Bancroft (15
ans) et de Carolyn Schuler (17 ans).
Nancy Ramey,  recordwoman du mon-
de de la distance, n 'a f i n i  que hui-
tième, nettement surclassée par les
sept autres finalistes.  Au 200 m. bras-
se enf in , qua l i f i ca t ion  de Ajin Warner,
victorieuse en 2' 53" 2. En ^ revanche,
Patty Kempner, seconde en 2' "'56" 6,
ne sera sélectionnée que si elle reltK̂
porte le 100 m. brasse. •

Disons encore que 120 nageurs ont
partici pé aux séries du 200 m. nage
libre en vue de former l'équi pe de re-
lais. George Harrison , ancien record-
man du monde du 400 m. quatre na-
ges, a couvert la distance en 2' 00" 9
et est le princi pal candidat  à l'une des
six places disponibles  (quatre t i tulai-
res et deux remplaçants).

Cent vingt concurrents 5
se disputent six places l

FOOTBALL
Matches amicaux*

8 août : Granges - Mannheim à Thlen-
gen ; tournoi International à Evlan
avec Lugano ; Bruhl - Blue Star à
Salnt-Gall ; Lausanne - Urania à
Lausanne ; Monthey - Young Boys
à Monthey ; Sion - Chaux-de-Fonds,
à Sion ; Solduno - Bellinzone, à Lo-
carno.

7 août : Bienne - Saarbrucken à
Well ; Lucerne - Zurich à Horw ;
Martigny - Chaux-de-Fonds, à Mon-
they ; Young Fellows - Thoune à
Grabs ; Chiasso - Sochaux à Bon-
court ; Servette - Besançon à Cham-
pagnole ; Cantonal - Yverdon à Yvo-
nand ; tournoi à Derendlngen. avec
Grasshoppers, Berne , et Soleure ;
Aarau - Lausanne à Aarau ; Mou-
tier - Bâle à Moutier ; Schaffhouse-
Winterthour à Schaffhouse ; Gran-
ges - Victoria Aschaffenbourg à
Granges ; Malley - Young Boys à
Lausanne ; Fribourg - Vevey à Fri-
bourg.

CYCLISME
6-7 août : Championnats du monde

sur piste à Leipzig, pour amateurs,
professionnels et dames.

MOTOCYCLISME
6 août : trophée de l'Ulster, cross

Salnt-Gall.
AUTOMOBILISME

7 août : course de côte Fribourg -
Schaulnsland.

ATHLETISME
6-7 août : championnats suisses à Lu-

gano.
HIPPISME

6-7 août : concours hippique à Wll.
6-7 août : marché-concours de Salgne-

légiér.
GYMNASTIQUE

6-7 août : éliminatoires .olympiques des
gymnastes à l'artistique à Œnslngen.

LUTTE
7 août : fête alpestre du Brunig.

WATER-POLO
6 août : Limmat - Horgen ; Bâle -

Léman Natation.
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Un coureur suisse
se tue en Allemagne

Le coureur suisse Claude Blum,
37 ans, domicilié à Hambourg, a été
victime au volant de sa voi ture  de
course d'un accident mortel hier aux
essais de la course de côte inter-
nationale, dans le virage du Buchen-
wald , au Schauinsland , près de Fri-
bourg -en - I i r i sgau .  Sa voiture est sortie
de la piste et a dévalé le talus. Le
conducteur, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital où il est décédé.

Le principal événement de lu Jour-
née d'hier était évidemment le cham-
pionnat du monde cycliste sur piste
à Leipzig. Dans l'épreuve de pour-
suite professionnels, notre compatriote
Willy Trepp s'est particulièrement dis-
t ingué puisqu'il s'est qualif ié pour
la finale au cours de laquelle II
rencontrera le favori . l'Allemand Altl g.
Les chances de Trepp ne sont pas
négligeables si l'on compare les temps
enregistrés par les deux finalistes.

En ce qui concerne ces champion-
nats, nous renvoyons nos lecteurs en
dernières dépêches pour les résultats
de la soirée.

Les championnats suisses d'athlé-
tisme se disputeront ce week-end à
Lugano. Tous nos meilleurs repré-
sentants, à. l'exception de Waegli ,
Tschudi et Vogelsang, seront pré-
sents. Ce sera pour eux la dernière
occasion d'obtenir leur qualification
pour Rome.

Mais cette fin de semaine verra
également une intense activité dans
le domaine du football. A quinze
jours de la reprise du championnat
suisse, toutes les équipes de notre
pays procéderont à d'ultimes essais.

Les nouvelles olympiques ne man-
quent pas non plus. SI certains con-
currents sont déjà arrivés dans la
Ville éternelle, d'autres luttent encore
pour obtenir leur qualification. Nous
pensons plus spécialement aux na-
geurs américains qui réalisent chaque
Jour de nouveaux exploits. Mais ils
ne sont pas encore assurés du voyage
a Rome.

Wi.

a a

% Par suite de l'annulation de la course
de côte automobile Buttes - la Côte-aux-
Fées. la commission sportive de l'A.C.S.
a décidé que la course de côte Sierre -
Montana - Crans (13-14 août) entrera
en ligne de compte pour le champion- '
nat suisse dans les catégories -sport*, et ':
course, où les meilleurs pilotes suisses1

se trouveront donc aux prises.' En ' for- 1
mule Junior , 28 concurrents se trouveront )
réunis, dont six Allemands et sept
Italiens.
9 Championnats Internationaux de ten-,
nis d'Allemagne, à Hambourg, simple
messieurs, troisième tour : Fraser (Aus)
bat Scholl (Ail) 6-3, 6-2, 8-10, 6-2 ;
Bungert (Ail) bat C. Fernandez (Bré)
9-7, 6-4 , 6-3 ; Vermaak (Af. S.) bat Pe-
trovlc (ap ) 0-6, 6-2 , 6-2 , 6-2 ; Lund-
qulst (Su) *at T. Ulrich (Dan ) 6-4,
6-1, 6-2 ; Knlght (G-B ) bat Llcis (Pol )
6-4 , 7-5, 6-4, ...—r" ;
Ct Sélection ' définitive espagnole pour le
championnat du monde cycliste sur route'
professionnels : Miguel Poblet, Antonio
Suarez, Luis Otano, José Perez Frances,
Fernando Manzaneque.
9 Résultats de matches amicaux : Black
Stars Bâle - Bâle 0-8 ; Lucerne -
Klckers Lucerne 4-2 ; Solduno - Chiasso
1-2.
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* Sur 28 participants luttant pour le titre national de pentathlon à Lucerne, ?

•> par un temps assez défavorable, le Sédunois René Zryd sortit vainqueur «
* avec un total de 2983 points. Ci-dessus le nouveau champion volant ?
* littéralement par-dessus le fossé avec un bond de 6 m. 80. *

* ?
???????????*????????»??????????? ??????»?????????????

Champion suisse de penthatlon

Le F.-C. Fontainemelon qui vient de
disputer un deuxième tour prometteur
est bien décidé à rééditer la saison
prochaine. Les dirigeants ont fait de
gros efforts pour renforcer leur équipe.
Plusieurs transferts intéressants ont pu
être réalisés.

Deux titula ires apparte n ant à la
formation de la saison dernière quit-
tent le club : le gardien Ritschard,
qui s'en va à Locarno, et Delacré-
taz , pour des raisons professionnel-
les. Par contre, Fontainemelon enre-
gistre les arr ivées suivan tes : Gau-
they , de Can tona l ; Botta ro, de Xa-
max;  Casiraghi, de Chaux-de-Fonds;
Keller , de Rapperswil ; Gimmi ,
d'Audax ; PhiHot , de Dombresson ;
Schmidt , des Geneveys-sur-Coffrane;
Fivaz et Sieber, de Cantonal, ainsi
que plusieurs juniors A et C.

Avec un pareil effectif , l'entraî-
neur Mandry, qui a été confirmé
dans ses fonctions, pourra mettre
sur pied une très forte formation.
Les « Melons » sont du reste décidés

[ Q

ue se pa sse-t-il dans j
les pe t i t s  clubs de f oo tba l l

de la région ? i

Voici les deux derniers calendriers
étab lis par l'Associat ion neuchâtelo ise
cle football concernan t la quatrième
ligue :

GROUPE III
21 août. — Areuse - Couvet II ; Salnt-

Sulplce I - Blue Stars ni ; Môtiers - leLocle Ilb ; Travers - Noiraigue.
28 août. — Couvet II - Blue Stars II j

le Parc Ilb - Môtiers : Saint-Sulpice .
Travers ; Noiraigue - Areuse.

4 septembre. — Le Locle Ilb - Noirai-
gue ; Blue Stars II - le Parc Ilb ; Areuse -
Saint-Sulpice ; Travers - Couvet II.

11 septembre. — Môtiers - Areuse ; le
Parc Ilb - Travers ; Noiraigue - Blue
Stars II ; Couvet DT-le Locle Ilb.

25 septembre. — Saint-Sulpice-Nolrai-
gue ; le Locle Ilb-le Parc Ilb ; Areuse-
Blue-Stars II, Travers-Môtlers.

9 octobre. — Couvet II - Noiraigue :
Môtiers - Saint-Sulpice ; Areuse - le Parc
Ilb : Blue Stars II - le Locle Ilb.

16 octobre. — Travers - Areuse ; Noirai-
gue - Môtiers : Salnt-Sulplce - le Locle
Ilb ; le Parc Ilb - Couvet II.

23 octobre. — Le Locle Ilb - Travers ;
Noiraigue - le Parc Ilb ; Couvet II -
Saint-Sulpice ; Blue Stars II - Môtiers.

30 octobre. — Le Locle Ilb - Areuse !
Blue Stars II - Travers : Môtiers - Cou-
vet n ; le Parc Ilb - Salnt-Sulplce.

GROUPE IV
21 août. — Courtelary II - Etoile III ;

Floria II - le Locle Ha ; Saint-Imier II -
le Parc Ha ; la Sagne II - Sonvilier II ;
Ticino II - Superga. '

28 août. — Etoile III - le Parc Ha ;
le Locle Ha - Courtelary II ; Saint-Imier
II - Floria II ; Superga - la Sagne II ;
Sonvilier II - Ticino n.

«^Septembre. — Floria II - Etoile III ;
Ticino II - le Locle lia ; la Sagne n -
Courtelary II ; le Parc Ha - Superga ;
Sonvllier II - Saint-Imier II.

11 septembre. — Courtelary II - Flo-
ria II ; le Parc Ha - Tlclno II ; Etoile III-
Saint-Imier II : le Locle Ha - la Sagne II;
Superga - Sonvilier II.

25 septembre. — Saint-Imier II - Ti-
cino II ; Superga - Courtelary II ; le Lo-
cle Ha - Etoile III ; la Sagne II - le Parc
Ha ; Sonvilier II - Floria II.
• 2 octobre. — Florin II - Superga ; Cour-
telary II - Saint-Imier n : Etoile III -
Sonvilier II ; Ticino II -la Sagne II ; le
Parc Ha - le Locle lia.

9 octobre. — Superga - Etoile ITI : Flo-
ria II - le Parc Ha ; Saint-Imier II - la
Sagne II ; Courtelary II - Ticino II ; le
Locle Ha - Sonvilier II.

16 octobre. — Sonvllier II - Courtelary
II - Etoile III - Ticino II : la Sagne II -
Floria II : le Locle Ha --Saint-Imier II.

23 octobre. — Le Parc lia - Sonvilier II;
Saint-Imier II - Superga ; la Sagne II -
Etoile III ; Ticino II - Floria II.

30 octobre. — Courtelary II - le Parc
lia ; Superga - le Locle lia.

Les calendriers
de quatrième ligue



SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS

Ecole de coupe Guerre
Croix-d'Or 12, tél. (022) 24 99 60, Genève

Direction : Mlles FLECCIA et REY
(concessionnaires exclusives)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure , lingerie, confection , moulage. Cours de
perfectionnement et cours spéciaux de coupe et
couture pour toutes les branches de l'habillement.
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Coquette Socquettes pour messieurs » n, V : 
j

Combinaison pour dames en HELANCA ou nylon crêpe mousse fe . BPPtW^̂ ^^̂ ^WWIM,. - .̂  ,. |
très recherchées, de premier choix, rat ^H .¦'¦ .' ¦' •!

•n perlon, forme soutien-gorge bien j0|is dessins. Pointures 10'/2 4 11 , i| HF 'W'" ' '-. ¦»'
étudiée, croisée, haut et ourlet garnis 11 y2 à 12, article suisse PPs 7W ^de jolie dentelle, fente sur le côté, 4 ^B S '*£ 1
façon impeccable, teintes mode. <«-Z-M) I. f S M£ H 

^Tailles 38-46 (js-3-8) 7.90 1 Slip pour dames ROYAL W W

Ravissant petit )a qualjW )rè$ appréciéei en Helanea I . V
Ensemble t rès élastique. Léger , agréable a por- Hllllll m

t e r . . .  vite lavé el comme neuf le ls. . ' '' Sa
en deux pièces pour le jeu et pour ma)in. Ceinture et jambes terminées f 3
la plage, en pur coton interîock sup- par une ruche élasti que. Coloris lfe *» V 1portant la cuisson, bordures en tri- mode. Tailles: moyenne el - __ , t
eot , culottes avec élastique coulis- gra nde. (35-2-71) 2.50 IlËI ' 'sant pouvant facilement être changé. " ft Bs?'*'Divers dessins amusants .n plusieurs g S|jp mode DOUr dames i ¦$&?•eoloris. (53-17-3) fc -¦¦•* ¦¦¦»»««» ^v«i »»¦¦¦<:• M 
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T 'ii ->o / < v . i J \ imprimé , en pur colon, solide , tricot H* -¦¦- ĵWJilTaille 28 (env. 1 an i 1 an et demi) .J" ' , «„„„„,.,.,, i. , ,i«.«« Ht? - II art / -, L -, i J _ *\ cotes 2 x 2, supportant la cuisson, PRTaiIle 30 (env . 2 ans à 2 ans e demi) . .. , _ ri" , ,. OS MkW. .-T .,, ,, , , . . , ' jolis dessins multicolores , divers eo- Hl ¦k ,J»Tai Ile 32 (env. 3 4 4 ans) n i— AN T U  ia ¦ A » Ht BBl àMB
Taille 34 (env. 5 a 6 an,) 3.50 Ions. Ta,lles 38 à 44 .
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Nécessaire de toilette 3Sli P l£. HHBcpuleur,, en coton supportant la.cuit- , . ,.., „
en matière plastique, 31X19 em., son, côtes 2 x 2 , qualité solide , en
avec lermelure éclair. Souille) de coloris mode tels que jaune , rosé , n MHMB
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Connaissez-vous le moyen
Infaillible de rompre la monotonie
quotidienne? Faites revivre sur
votre écran l'enchantement
magique de vos merveilleuses
diapositives. Fixez donc vos
audacieux exploits sur le
film suisse en couleurs Telcolor.
Pour vos diapositives:
¦films inversibles

Tejnnjnr

L'ENTREPRISE

BAUERMEISTER & Co
Ferblanterie - Installations sanitaires

sera fermée
du 8 au 20 août

pour les vacances du personnel

? 
Un personnel restreint

assurera les cas d'urgence

ni A lino ACCORDAGES , REPARATIONS, î
H ANUS POLISSAGES , LOCATIONS , i

ACHATS,VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste 9
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 1
42 ans de pratique m
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BRICO LEURS
Si vous aimez bricoler , demander notre nouveau

catalogue No 104 contre 40 ct. en timbres. Vous
trouverez dans ses 32 pages un choix de plus dé
300 articles pour bricoleurs : outillage, avions,
bateaux, planeurs, moteurs, radio-commande, etc.
G. LUTHI , Parcs 31, département 8, NEUCHATEL.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
jour et nuit

Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (088) 6 35 27
H. Ducrest, chef de garage

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jUffuBLESjoiTP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Une nouvelle initiative de

lambretta
«Le crédit sans risque»

Contre un paiement initial de 10% seule-
ment et le solde en 6 à 24 mois, vous
posséderez votre « LAMBRETTA » et serez
dispensé de payer vos acomptes en cas
de maladie, accident, invalidité ou décès.

lâmbrolla
125 ce • 4 vitesses, dès Fr. 1575.—

175 ce. super-sport 4 vitesses, dès Fr. 1790.—

René SCHENK
Neuchâtel, Chavannes 7 el 15, tél. 5 44 52



éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

JÊÊdl CASÎ NO ^̂ «3
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions
SAMEDI 6 AOUT EN SOIRÉE

Festival de la femme 1960
(présentation de haute couture

et de maillots de bain
DIMANCHE 7 AOUT EN SOIRÉE

Tournée du cabaret
Chez ma cousine

avec Pierre DORIS, Richard MARSAN, etc.
JEUDI 11 AOUT

Soirée de gala aveo
Les compagnons de la chanson

DU 12 AU 14 AOUT
Tournée officielle du

Carrousel de Paris
Au théâtre du Casino

MARDI 9 AOUT A 21 H.
Jean WEBER et Hélène BELLANGiBR,

dans
Eve toute nue

LA COLORE
A I'Lnion cadette

(c) La section cadette , qui depuis quel-
ques années déjà souffre d'un manque
de locaux pour abriter ses gosses lors
des séances d'hiver et de mauvais temps,
avait monté un pavillon et s'apprêtait
à édifier un baraquement au nord de la
Vy-d'Etra , lorsqu'elle a dû abandonner
ces projets. Les garanties nécessaires à
l'érection d'une maison cadette n'étant
pas certaines d'être tenues du fait de
l'évolution de la construction dans ce
quartier. Cet état de choses a remis
toute la question à l'étude. Afin de ne
pas perdre de temps, et pour ne pas
nuire à l'activité de la section qui est
réjouissante , une solution intermédiaire
a pu être trouvée, ce qui donnera le
temps et les moyens de réaliser un pro-
jet définitif et durable dans quelques
années.

Pour l'Immédiat, un terrain a été mis
provisoirement à disposition des respon-
sables cadets. L'autorisation de construl-
re un baraquement a été accordée par
la ville de Neuchâtel . C'est ainsi que le
« Castel » déménage au chemin du Sor-
det et est en vole de construction. Les
travaux, entrepris par quelques aines et
quelques personnes de bonne volonté ,
sont actuellement , arrêtés en raison} d*s
vacances. Les gosses ont manifesté ,̂ ir
enthousiasme, lors des creusages, en -oça-
nlant pelles et pioches et donnant ;dès
coups de mains ici et là. Espérons que
les cadets communiqueront leur enthou-
siasme à bon nombre d'aines et d'amis,
afin qu'ils puissent, cet hiver déjà, bé-
néficier des avantages des locaux propres
à intensifier leurs activités pour le plus
grand bien de la paroisse.

LES VOISINS

Hélène, sors de là et raconte ce que tu as fa i t  l

VILLERET
Lne septuagénaire renversée

par une moto
(c) Mercredi soir à 18 h. 30, deux per-
sonnes âgées allaient porter un sac
à la décharge publique en suivant un
chemin de campagne. Au moment où
passait une motocyclette, Mime Hilda
VuWileuimier, âgée de 73 ans, un peu
dure d'oreilles, fit un écart sur la
droite et fut renversée par le véhicule.
Elle eut le pied gauche cassé et dut
être transportée à l'hôpital de Saint-
Imier. Le motocycliste fit aussi une
chute, mais sans se blesser.

LES VERRIÈRES
Vélo contre auto

(sp) Mercredi , une voiture français*
qui circulai t sur la route cantonale ,
aux Verrières, s'est amrêtée subitement
devant le café Hainard. Un cycliste qui
la suivait ne put stopper à temps et
se jeta contre l'arrière de l'automobi-
le. Il s'en tire sans mail, mais le vélo
et la voiture ont subi de légers dé-
gâts.

FLELRIER
Perturbation

sur le réseau électrique
(c) Un violent orage s'est abattu, hier
après-midi, sur la région. Aux environs
de 14 h. 10, un coup de foudre a at-
teint une ligne d'alimentation de
60,000 volts, près de Môtiers. Celui-ci
a provoqué un claquage dans un trans-
formateur de la station de couplage
de Môtiers , le mettant hors service.
L'alimentation des communes desser-
vies pair la Société du Plau-de-1'Eau
a été coupée durant une demi-heure.

L'alimentation du réseau en énergie
complémentaire a pu être assurée par
une ligné de secours. La situation nor-
male a été rétablie aux environs de
14 h. 60.

.Succès de jeunes gymnastes
(c) Ayant participé à un championnat
d'athlétisme à l'Auberson, les Jeunes
gymnastes dont les noms suivent et qui
méritent d'être encouragés, ont obtenules résultats suivants : Roger Borel , Sme
1877 points ; Jacques Dlvernols, 8me|
1543 points ; Roger Pasche, 12me, 1355 ;
Michel Huguenin, 13me, 1240 ; GilbertLinder, 17me, 1183 ; Marcel Borel, 22rne

LA CHAUX-DE-FONDS

Un industriel
chaux-de-fonnier

trouve la mort dans
un accident à Moscou

(c) C'est avec consternation Que «'est
répandue la nouvelle du décès à Moi-
cou, après un accident, de M. Armand
Monnier, personnalité industrielle très
connue à la Chaux-de-Fonds. Il se trou-
vait  la semaine dernière dans la ca-
pitale soviétique, avec les participants
suisses d'un voyage organisé par une
agence touristique. Vendredi dernier,
M. Monnier Qui visitait la place du
Kremlin, fut renversé par une automo-
bile sur les lignes d'un passage des-
tiné aux piétons. Alors Que ses blessu-
res ne paraissaient pas mettre sa vie
en danger, son état s'est aggravé. Le
3 août , il décédait des suites de sea
blessures dans un hôpital de Moscou.

A la nouvelle de ce triste accident
un membre de la famille s'est renda
dans la capitale soviétique pour assis-
ter à l'incinération du défunt. Les cen-
dres seront prochainement ramenées à
la Chaux-de-Fonds où aura lieu •*;'W
service funèbre. M. Armand Monnier,
âgé de 83 ans, fabricant de bottes de
montres or, exploitait avec ses deux
fils MM. Armand et Georges Monnier,
une entreprise à la rue Numa-Droz 128.

Aimé et respecté pour ses qualités,
toujours avide de s'instruire malgré
son grand fige, M. Monnier ne crai-
gnait pas, une fois par année, de faire
un grand voyage. C'est dans ces condi-
tions qu'il avait déjà, au cours de ces
dernières années, visité plusieurs pays,
notamment l'Egypte et la Palestine.
Avec M. Monnier s'en va un vieux
Chaux-de-Fonnier, très attaché à si
ville et à son pays.
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Un camion heurte une auto
Hier après-midi , une voiture qui était

arrêtée à la bifurcation d'Aireuse a été
touchée par un camion qui a fini sa
course sur les rails du tram. Les
deux véhicules ont subi des dégâts ma-
tériels.

PORTALBAN
Récolte du tabac

(c) Dans bien des endroits  de la Basse-
Broyé, on récolte déj à l'herbe à Ni-
cot. Le tabac, dans bien des endroits,
a été atteint par le mildiou qui a
déjà contamine' le plateau broyard. La
plante jaunit est se dessèche et il faut
appliquer des traitements assez coû-
teux. Cette année , plusieurs maladies
et le feu ont fait  des dégâts. La qua-
lité et la quantité en seront diminuées.

PAYERNE

Le violent orage de jeudi soir
Dégâts considérables

aux cultures de tabac
et aux vignes

(c) L'orage de jeudi soir a fait des
dégâts considérables aux cultures de
tabac dans la Broyé fribourgeoise. Dans
les communes de Lully, Cheyres, Bol-
lion , Nuvllly, Murist , trente hectares
de tabac ont été anéanti* par l'averse
de grêle venue du lac entre Yvonand
et Cheyres. Les dégâts aont estimés à
près de 300,000 francs. Le tabac de
la Broyé entre Granges-Marnand et
Avenches a été épargné.

Dans la région de Cheyres, la vign»
a été en outre sérieusement abîmée.
Devant l'hôtel de l'Ecu, à Cheyres,
où débouche un ruisseau venant des
vignes, on a pu mesurer une coucha
de 70 cm. de grêlons.

Le traditionnel tournoi
de l'équipe d'Hauterive

La sympathique équipe d'Hauterive or-
ganisera demain son traditionnel tournoi.
Il groupera d'excellentes équipes, entre
autres Cantonal-réserves et Xamax. A
cette occasion, Xamax procédera i divers
essais et c'est ainsi que l'on pourra voir
à l'œuvre plusieurs Joueurs de renom tels
que Held et un Joueur autrichien dont on
dit beaucoup de bien. Inutile de dire que
les fervents de football voudront assister
au derby Xamax-Cantonal réserves, qui se
disputera durant la matinée. Rappelons
que ce tournoi est divisé en deux : un
tournoi pour les équipes de deuxlme ligue
et un pour les équipes de troisième ligue.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE tVANGÉLIQ VE
Terreaux : 7 h. 15 culte matinal.Collégiale : 9 h. 45, M. Plngeon, sainte

cène.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet ,

sainte cène .
Ermitage : 0 h., M. Méan .
Afalodiêre ; 9 h., M. Javet.
Valangines : 10 h. 15, M. Méan
Cadolles : 10 h., M. Held.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Lâchât.
La Coudre : 10 h. , M. R. Dedye.
Serrières : 10 h., culte, M. E. Terrlsse.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCH GEMEINDE

Temple du bas: 9 h., Predigt , Pfr. Nagel.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale ; 7 h., 8 h., 11 b.,
messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h, ls',
messe et sermon; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence: 6 h. , messe
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h . 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

Eglise évangélique libre, — 9 h. 30 , culte
et cène , M. Roger Ohérix ; 20 h., évangé-
llsatlon, M. André Borel. — Colombier :9 h. 45 , culte , M. Oérald Ischer.

Evangellsche stadt mission , avenue J.-J -
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blalse, Vlgner 11 : 9 h. 45, Predigt. —
Corcelles, chapelle : 14 h. 30 , Predigt.

Metliodlstenklrche , Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sc ientIs to .  —
9 h. 30 , culte en français et école du di-
manche. En juillet et août, culte en an-
glala à 10 h. 45.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 31. — 8 h. 80 et 20 h., service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangéllsatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de

prières ; 9 h. 46, réunion de sainteté :
major Maurer ; 11 h., Jeune Armée ;
19 h. 45, réunion dans la salle : major
Maurer ; 20 h. 30, réunion au bord du lac
(en cas de jJlule, 20 h., salle).

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30 , étude de la Bible ;
10 h. 30 , culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers .lours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h., 45 , école du diman-
che ; 11 h., témoignages ; 20 h., S.A.M.

Cultes du 7 août

COATI. «s.KAÎ'IO/Y

MULHOUSE (A.F.P.). — Vendredi
matin vers 10 h. 30, sur la route
nationale 83 , entre Issenheim et Cernay,
a proximité du carrefour du « nouveau
monde » , une voiture conduite par M.
Alfred Caviezel , 48 ans, domicilié à
Oberembrach (canton de Zurich) et qui
se dirigeait vers Cernay, s'est jetée
contre un arbre sur le côté gauche de
la route. On suppose que le véhicule
a dérapé sur la chaussée rendue glis-
sante par la pluie.

M. Caviezel et sa femme, née Cortezi
Rita, 10 ans, très grièvement blessés,
sont décédés dans l'ambulance qui les
transportait à l'hôpital. Le véhicule ,
qui s'était littéralement enroulé autour
de l'arbre, est complètement hors
d'usage.

Deux Suisses se tuent
dans un accident en France

BIENNE

(c) Un chevreui l, atteint de nuit par
une auto SUT la route de Soleure, vis-
à-vis de l'Ecole suisse du bois, a dû
être abattu par la police.

IJn chevreuil
blessé par une auto (c) Mme Willy Pigueron , domiciliée à

Payerne, a fait une chute et s'est
fracturé un poignet.

Poignet fracturé
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GENÈVE

GENÈVE. — La police genevoise a
appris que M. « X » Jérémie D. qui
devait être entendu à la fin de la se-
maine dernière en même temps que Ro-
bert D., chauffeur à Bardonney, se
trouverait dans la région de Salins . La
police genevoise a été immédiatement
avisée et des policiers sont partis en
Valais pour y entendre Jérémie D. qui
sera ensuite ramené à Genèv e pour y
être confronté avec le chauffeur Robert
D.

Jérémie D.
se trouvait en Valais

MAUD

AIGLE. — Un incendie a détruit
vendredi à 15 heures, à Versvey, ha-
meau de la commune d'Yvorne, le rural
de la ferme des Paquays, propriété
de la commune de Corbëyrier, affer-
mée à M. Wal ter Aeppli. Toutes les
récoltes ont été consumées. Les pom-
piers ont réussi à préiserver la mai-
son d'habitation.

Un rural détruit
par un incendie

BERNE

KŒNIZ. — Jeudi soir, vers 22 heu-
res, au cours d'un violent orage, la
foudre s'est abattue sur une maison
d'habitation et une grange adjacente,
à Niederwangen (commune de Kœ-
niz). L'immeuble, occupé par trois fa-
milles, dont un couple italien, a été
en grande partie la proie des flam-
mes. Onze personnes se trouvent ainsi
privées de toit. Le bétail a pu être
sauvé alors que la plus grande partie
du mobilier et des installations a été
détruite. Le chien de la maison , atta-
ché à une chaîne , a été tué par la
foudre. Les dégâts sont considérables.

Une maison incendiée
par la foudre

SCHWYZ

SCHWYZ. — Vendredi après-midi un
violent orage s'est abattu sur certaines
régions du canton de Schwyz. A Ger-
sau, le ruisseau du village a fortement
grossi. De mémoire d'homme on ne
l'avait jamais vu en si forte crue. Des
éboulements se sont produits en cer-
tains endroits, de sorte que la route de
Gersau a dû être interdite à la cir-
culation. Le vent soufflait en rafales
empêchant toute navigation sur le lac
des Quatre-Cantons. La route allant de
Schwyz à Lauerz a été également blo-
quée par un éboulement. La grêle a
fait de gros ravages aux cultures du
village de Steinen et à Rothenthurn,
les ruisseaux ont transformé la localité
en un véritable lac.

Très violent orage
dans le canton

LAUERZ. — Vendredi! après-midi ,
lors d'un violent orage, la foudre a
frappé la ferme de M. Martin Schmi-
dig, au Grossberg, sur Lauerz. Le bâ-
timent a été complètement détruit , de
même que les récoltes. Le bétail est
sain et sauf. Au moment du coup de
foudre, les cinq enfants du paysan
étaient seuls à la maison. Ils furent
sauvés par des voisins.

4: M. Gonzague de Reynold a été nommé
président d'honneur de l'Académie berri-
chonne < en raison de l'œuvre magnifi-
que qu'il a réalisée pendant près de 60
années de vie littéraire et philosophi-
que » .

La foudre détruit
une maison

VALAIS

SION. — Un ouvrier valaisan , M.
André Donnet , âgé de 45 ans , dc Mon-
they, a été happé vendredi par un ca-
mion qui lui passa sur le corps. Le
malheureux a été transporté à l'hôp i-
tal où il a succombé à ses blessures.

Ecrasé par un camion

l.'ii jeune homme de 18 ans tué
BERNE . — La direction militaire du

canton de Berne communique qu'un tra -
gique accident de montagne s'est pro-
duit vendredi peu après midi sur le
Steingletscher (col du Susten) au cours
d'été 5 de l'instruction préparatoire mi-
litaire.

Lors d'un exercice de varappe , une
équipe de deux hommes a fa i t  une chute
d'une douzaine de mètres sur un champ
de neige , pour une raison encore non
établie. L'un des participants a été lé-
gèrement blessé, mais l'autre , M.  Walter
Theis, âgé de 18 ans , employé de com-
merce à Berthoud , est mort de ses bles-
sures, peu avant l'arrivée de la garde
aérienne suisse de sauvetage , qui avait
été aussitôt alertée. Une enquête sur la
cause de l'accident est en cours.

Tragique accident
de montagne

au col du Susten
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ZURICH
OBLIGATIONS 4 août 5 août

3 14 % Féd. 1945, déc. . 103.50 d 108.50 d
3 14 % Féd. 1946, avril 102.30 103.30
S %Féd. 1949 . . . .  100.25 100.26
2 % % Féd. 1954, mars 97.25 d 07.26 d
3 •/• Féd. 1955, Juin , 100.50 100.40
3 Vi O Ĵ'. 1938 . . . 100.40 100,40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p,s.) 129B.— 12»6,—
Union Bques Suisses 2890.— 280 5 —
Société Banque Suisse 2326.— 3340.—
Crédit Suisse 2495.— 3600.—
Electro-Watt 2290.— 3300.—
Interhandel 4660.— 4600.—
Motor Columbus . . . 1788.— 1786.—
Indelec 1050.— 1050.—
Italo-Sulsse 907.— 933.—
Réassurances Zurich . 2600.— 2600.—
Winterthour Accld. . 930.— d 938 ,—
Zurich Assurances . . 5500.— 5525.—
Saurer 1207.— 1206.—
Aluminium 4776.— 4875.—
Bally 1790.— 1790,—
Brown Boverl 3700.— 3685,—
Fischer 1635.— 1650.—
Lonza 1940.— 1945.—
Nestlé 2966.— 2960.—
Nestlé nom 1825.— 1830.—
Sulzer 2780.— 2790.— d
Baltimore 143.50 146.50
Canadian Pacifie . . . 102.— 103.—
Pennsylvanla 53.— 53.75
Aluminium Montréal 124.50 125.—
Italo - Argentina . . 72.— 73 .—
Philips 1385.— 1403.—
Royal Dutch Cy . . . 149.50 154.50
Sodec 125.— 125.50
Stand. Oil New-Jersey 173.50 176.—
Union Carbide . . . .  496.— 495.—
American Tel. & Tel. 384.50 386.—
Du Pont de Nemours 823.— 832.—
Eastman Kodak . . . 508.— 513.—
Farbenfabr . Bayer AG 810.— 810 —
Farbw. Hoechst AG . 750.— 748.—
General Electric . . . 343.— 351 —
General Motors . . . 185.— 186—
International Nickel . 229.— 234.—
Kennecott 320.— 323.50
Montgomery Ward . . 168.— 168.50
National Distillera . . 118.50 118.50
Allumettes B 123.— d 123.50 d
U. States Steel . . . 842.— 343.—

RALE
ACTIONS

Clba 8900.— 8950.—
Sandoz 9000.— 9075.—
Geigy, nom 19925.— 19900.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 29650 .— 29900 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  900.— 906.—
Crédit Foncier Vaudols 860.— 860.— d
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr., Vevey 580.— 585.—
La Suisse-Vie 4600.— 4600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 .— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 256.— 253.—
Charmilles (Atel . de) 950.— d 930.—
Physique porteur . . . 740.— 740.—
Sécheron porteur . . 495.— 498.—
S.KJ" 355.— 355.—

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

W;??.œX<.y.̂ /SS..yA'.W;.:V.yy-..yyy

Bourse d? NeuçMfcJ, , „<•..
ACTIONS 4 août 5 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Rrac. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.—
Ap. Gardy Neuchâtel 230,— o 220.— o
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— dl6200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5050.— 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— o 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2700 .— d 2825.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol , S.A. «A» 875.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2000.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600,— d 600.— d
gté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2M> 1932 97.—d 97.— d
Etat Neuchftt. 314 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt}. 314 1949 101.— d 101.— d
Com, Neuch. 314 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch, 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 314 1946 99.— d 99,— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 314 1951 95.50 d 95.50 d
Elee. Neuch, 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch- 314 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 97.— 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Rourse de New-York
du J> août

Nette reprise.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 52 >/. 53 V.
American Can 38 38 '/«
Amer Smeltlng . . . .  51 'ls 52.'/.
Amer Tel and Tel . . 89 "/. 88'/i
Anaconda Copper . . 47 </i 49
Bethlehem Steel . . .  43 V. 43 'h
Oanadlan Pacific . . .  23 '!• 23 Va
Dupont de Nemours . 192 191 "/«
General Electric . . .  81 81 •/•
General Motors . . . .  43 V» 43 V»
Goodyear 36 36 V.
Enternickel 53 V, 54 V.
Inter Tel and Tel . . 47 V. 41 V»
Kennecot Copper . . . 74 V» 75
Montgomery Ward . . 38 Vi 38 V.
Radio Corp 56 Va 57 V»
Republic Steel . . . .  59 Vi 60 V.
Royal Dutch 36 36 V.
South Puerto-Rico . . 17 17 '/¦
Standard Oil of N.-J. 42 V. 41 '/•
Union Pacific 27 Vi 27
United Aircraft . . . .  41 Vi 43 Vi
U. S. Steel 80 81 V.

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Frtx av

1959 i960 3 août
MARCHANDISES Flus haut l'ius lias Pins haut Pins bas 1960

FERRAILLE, New-York » . . 46-48 35 43 30.75 30.75
„ New-York ' . . . 3B 39 35 33 33

OUIVRE Londres 2 . . . .  267% 30914 27914 237 "4 254'/.
m/WTï New-York » . . .  13 U 12 12 12
PLOMB Londres ? . . . .  75 u 66% 78% 70% "" *'«
7TNr New-York » . . .  13 11 13 12 Mi 13

Londres » . . . .  98 14 70 % 95 % 87 89 ¦/.
*rrAIN New-York ' . . .  105 98 104 V. 98 '/„ 104 37

Londres * . . . .  800 746 823 Vi 782 815
A -nr-mrr New-York e . . . 91 » /a 89 '/s 91 *l» 91 •/, 91 VaMU Londres s . . , . 80 y< 757 ,, 80 1/, 79 79 v<
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York ' . . . .  39 ,05 28,87 30,35 25.21 26.68
CAFÉ, New-York » 42 'A 34 lo 37 ',': 35 14 36.50
FROMENT, Chicago * . . . .  212 183 210 14 182 14 185 V.
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2,55 3.40 2.85 3.37
COTON, New-York » . . . .  36 ,25 32,70 34.25 32.95 32 .95
LAINE, Anvers s 142 106 137 % 125 y. 127 '/.
PEAUX, Chicago » 33 14 18 Va 24 16.75 16.75
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.25 37.26 37.40
* Marché à terme, décembre.
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) * = en centaj par lb (453,503 g.)
1 = en £ par tonne longue (1016,0*7 kg,) • = en oent» par onoe Troy (31 ,1088 g )
s = en pence par once Troy (81,1085 g.) ' = eu S par once Troy (81,1085 g.)
• => en conte par boisseau (27,318 kg.) s = en francs belges pax kg.

Prix des matières premières

SUISSE

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'inidUBtrle, des arts
et métiers et du travail et qui mesure lee
variations de prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi que
des principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'élevait à
215,2 â fin juillet 1960 (base 100 en août
1939), contre 214,3 à ftn Juin (+ 0,4 %)
et 213 , 1 un an auparavant ( -)- 1,0 %) .

Le gros bétail de boucherie, les œufs,
les pommes die terre de consommation, le
sucre clstalllsé, les fruits oléagineux, le
fer, l'étaln et le foin ont notamment ren-
chéri. L'effet de ces hausses de prix son
l'indice général a été toutefois forte-
ment atténué par la baisse enregistrée
sur le froment importé, le café, les fèves
de cacao, Le cuivre, le coton, la laine
peignée et les pommes de terre fourragè-
res.

n 1

L'indice des prix de gros
à fin juillet

du 5 août 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11 95 12.20
Belgique 7.50 8.30
Hollande 113.25 115.25
Italie —68 14 —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces suisses 31.—/32.—
françaises 31.—/32.—
anglaises 39.—/41.—
américaines 159.—/163.—
lingots 4855.—/4890.—

Communiqués à titre Indicatif pax la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

• i . I 1 .———i .—

Marché libre de l'or

MARIN-ÉPAGNIER

(ç) Se rendant de nuit fa la Tène, une
automobile portant plaques aUeman-
d'es a été déportée dans le virage fa
l'entrée de la forêt et s'est emboutie
contre un arbre. Par chance, les occu-
pants s'en tirent avec quelques contu-
sions mais le véhicule est complète-
ment démoli. Quelques accidents s'étant
dé^à produits au même endroit le 

Con-
seil communal a récemment fait poser
un signal. Aux automobili stes de l'ob-
server.

* *. . .
Une auto se Jette,
contre un arbre

AITVERNIER

(sp) Le 30 juillet se sont retrouvés
à Auvernier, les quaire derniers mem-
bres fondateurs du F.-C, Vignoble, un
club de football qui fut fondé en
juin 1898 et qui fusionna en 1906
avec le F.-C. Neuchâtel pour devenir
le Cantonal F.-C. d'aujourd'hui.

Etaient présents MM. Paul Lozeron ,
président fondateur et habitant encore
Auvernier, Henri Sydler, de Lausanne,
Gustave Fontana , à Ponba rlier, et Jean
Matthey, de Genève.

Détail amusant , les anciens joueurs
Matthey et Fontana ne s'étaient pas
revus depuis 1905, année où le F.-C.
Vignobl e décrocha le titre de champion
suisse série B en battant le F.-C. Win-
terthour par 3 buts k 2.

Relevons que le F.-C. Vignoble fut
créé par la fusion des clubs régionaux
Auvernier et Colombier.

Inutile de dire que les souvenirs de
la belle époque de 1900 furent remé-
morés. II n'était pas à ce moment-là
question de transferts ou de lettres de
sortie et tous les déplacements se fai-
saient aux frais des joueurs.

Une rencontre
d'anciens sportifs

Quand la malchance est là...
(c) Il y a quelques jours, la famille
de M. Robert Castell a, victime de l'in-
cendie de Châtellon, a dû faire de nou-
veau face au malheur. En effet , une
corde, reliant un tracteur fa un char
de froment, se rompit. Le char se ren-
versa, précipitant k terre les quatre
enfants Castella , assis sur des gerles.
L'atné, Jean-Pierre, tomba la tête sur
un poteau ; il se fit une plaie profonde
au cuir chevelu et s'arracha l'oreill e
droite presque entièrement. Le» trois
fillettes, en tombant sur la route, eu-
rent des plaies au visage, aux épaules
et aux coudes. Tous les blessés furent
conduits chez le médecin. Ils sont heu-
reusement en vole de guérison .

Etudiants étrangers
(c) Le cours de vacances de l'institut
Stavia voit une participation de 150
élèves provenant de pays divers, no-
tamment : l'Autriche, l'Italie, l'Espagne,
la Belgique, la Hollande , la Pologne,
l'Ukraine (réfugié de religion orthodo-
xe), l'Allemagne et la Suisse.

Chaque semaine, une course est pré-
vue avec visite de centres artistiques.

ESTAVAYER

Deux voitures
ouïrent en collision

(c) Une voiture vaudoise venant d/Yver.
dop eSt entrée en collision avec une
auto bâloise venant en sens inverse ,
près du camping d*Yvonaind. l̂ a voi-
ture vaudoise a fini  sa course dans des
buissons à 30 mètres de Ja route.
La conductrice a été blessée à une
jambe. La voiture a subi de gros dé-
gâts.

Une voiture neuchâteloise
sort de la route :

trois blessés
(e) Jeudi soir, un peu après 21 heures,
un automobiliste neuchâtelois a man-
qué le virage du passage à niveau et
a terminé sa course contre un arbre.
Sur les six occupants, trois ont été
blessés. M. R. Guillod, âgé de 26 ans,
souffre de contusions aux côtes ; M. R.
Maradan , âgé de 24 ans , de la Chaux-
de-Fonds, de contusions au visage et
d'autres blessures ; et M . A. Nicollin,
Agi de 18 ans , d'une violente commo-
tion et de légères blessures. La voi-
ture est hors d'usage.

YVONAND

(c )  Vendredi vers 15 heures, au cours
d'un violent orage, la foudre est fora,
bée sur l'immeuble Combettes 15. Le»
premiers secours ont été appelés à se
rendre sur les lieux. La cheminée a été
complètement détruite.

La circulation reprend
(c) Vendredi , trois accidents de la cir-
culation se sont produits en ville , à la
suite d'inobservation des règles de la
circulation par des conducteurs. A
8 h. 55, une collision s'est produite 4
l'intersection des rues Place-d'Armes et
Crêt , une des voitures n'ayant pas
accordé la priorité de droite. A 11 heu-
res, un automobiliste bernois qui ne
s'est pas arrêté au signal « stop > de
la rue du Collège a heurté une voiture
qui descendait la rue de la Balance. A
17 heures enfin , deux véhicules «e sont
emboutis fa la bifurcation des rues des
Mouli ns et du Progrès. Il n'y a pas
eu de blessé , mais d'importants dégâts

La foudre sur un immeuble
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Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 9412 AGENCE VW

Neuchâtel

Opel Lf' 1952~ beige ' bon 800.-
Prefect l P t̂eS1954 bleue 1800.-
WUf 6 OV, 1954, notre, toit ou- 97(1(1¦ « vrant , houssée ' • UUi—

PCUgCOT Z03 toit ' ouvrant[Q9|HÏ
révisée ¦JfcUUi-

Fiat 600 ^
58 2ov^

e krB 3500.-
UUf 6 OV, 1955, noire, garantie, OQflfi¦ " 26.000 km. 0»UU<—
UUf 6 CV, 1957. bleue, hous- 00(10w If Bée, peinture neuve OBUUI-

VW 6 CV' 1958' V6rte' llmou- 49nn _

Fourgon ?,Sffltr<*1''UM' 2000.-
Lambretta î^éT" 1953 400.-
Vespa lli ££• 1956' ^^500.-
Moto £?rî& B0° cmc- 500-
Lambretta S HKJ 800.-

Essai sans engagement

Facilités de paiement

Boulangerie-pâtisserie
Chs Heger
J.-J.-Lallemand 7

sera fermée du 9 au 19 août
pour cause de vacances

ENTREPRISE DE COUVERTURE

René VUILLEMIN, Neuchâtel
FERMÉE

du 8 au 20 août pour vacances

Sols modernes, agréables et chauds !

Q3HSEJ1J
sf- La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans voslogements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme lasoleil l Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-O. ? Corridor ?

EnnsEu
* Isolant contre le froid et l'humidité, Indiqué pour vos commerceset vos magasins. Quelle joie pour vous et vos clients | Chauderéception : bonnes affaires !

EU i S 1 3 i S11
% Résistance exceptionnelle ! Haute qualité I Pose en quelquesheures pour une somme modique, du plaisir pour 40 ans I
% A disposition : devis, renseignements, é c h a n t i l l o n s. Plusieursposeurs qui aiment leur profession et soignent les travaux deposes.
s|c Nos offres sont sans engagements pour vous.

^̂ W ŜÊfBBBfBfBBmWà NEUCHATEL
Yk ÂXÊ} *$^vlJ£i WÂ Tel. 038-
MMferiHHBflnÉEHHLJi 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A VENDRE
1 machine à laver, avec
e s s o r e u s e  électrique
c Miele » 1 foyer , 3 lessi-
veuses, 3 grands baquets.
Le tout à bas prix . —
Adresser offres écrites a,
A.L. 3541, au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre beau

calorifère à mazout
« VESTOL »

capacité de chauffe 300
à 350 m3, en excellent
état. S'adresser : Belle-
vaux 36, tél. 5 28 65.

Pour pieds souffr ants
CHAUSSURES
et SUPPORTS
plantaires sur mesure
Soulagement Immédiat

REBETE Z
bottier orthopédiste
Chavannes 13

IVeuchâtel

A vendre d'occasion

chambre
à coucher

Tél. S 07 68.

A vendre un

B U F F E T
de salle à manger en
noyer. Parfait état. —
S'adresser à Wllly Rl-
ckll , Perrière 40, Serrlè-
re, le soir dès 19 heures.

„» récdt« maximum* Tous R9K
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 ̂
s _ Fr. 18.- M

il? ISa 25 pièces , rr. 7.»" 3S I
¦JUifl ^ H 100 pièces , t* r- JJ I

EE 7 J CMAUOGUE GÉNÉRAL GRATUIT

P̂ . 
DEMANDEZ LE CATAUw

j^L TPI . (025) 5 22 94 BEX (Vaud) §̂11

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience cons-
cience e t - ••intérêt"apporté"'à 'chaque -cas *"¦

Il en particulier . Secret professionnel. j
Mme J, de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.V J
Sellerie - tapisserie

Gilbert Cuche
DOMBRESSON

FERMÉE du 8 au 13 août
pour cause de vacances

Service Prîltl3g3Z S F. Roth, Fontaines

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler , Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

CHAPUIS & CIE
Place de U Gare • Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

?????????????? ?????????? ???????? ?
% GARAGE MODERNE CARROSSERIE %
T G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

! STOP ! :? ?? FIAT 600 . . . . 1957 BORGWARD . . .  1956 ?? FIAT 1100 TV . . 1956 LLOYD 1956 ?
7 DKW 1959 RENAULT 4 CV . . 1952 ?
T CISITALIA, course (junior) RENAULT 4 CV . . 1955 T
+ OPEL 1956 GOLIATH-Hansa . 1956 î
+ AUSTIN 1950 VERSAILLES . . .  1956 J? CONSUL . . . .  1953 PRÉFECT . . . .  1956 ?? CONSUL . . . .  1954 STUDEBACKER coupé 1953 ?
4 AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA t? ????????????????????????????????

Prochainement ouverture
ATELIER

AUTO ÉLECTRICITÉ
Service de toutes marques

30 ans d'expérience

J. Z U M K c L L c R  Fah'ys 7, Neuchâtel

F. C. B. B. I
Arrondissement neuchâtelois

La Fédération chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiment Invite tous les membres ,
amis et connaissances â participer a. la
course en autocars qui aura Heu

' LE DIMANCHE 28 AOUT i960 au

Grand-Saint-Bernard
L'Itinéraire est le suivant : Neuchâtel -

Lausanne - Aigle - Saint-Maurice - Orslères-
Grand-Satnt-Bernard . Le retour s'effectuera
par Aigle . Montreux - Chexbres - lac de
Bret - Mouflon - Yverdon - Neuchâtel. iLe prix de la course, avec diner , dessert
et service compris est de Fr. 26.— par per-
sonne et Fr. 16.— pour les enfants de 6 à16 ans.

Les dames, ainsi que les membres de la
F.C.O.M. sont cordialement invités. Un des
cars viendra chercher les personnes du Lan-
deron et de Cressier. ,1

Paiement au compte de chèques postal
IV 668 F.CS.B., Neuchâtel . î

Inscriptions auprès des caissiers de sec-
tions ou directement au secrétariat F.C.B.B.
ï Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 3. tél .5 38 32, et chez M. Louis Cosandier , à Bevaix ,
tél . 6 61 05 (après 18 heures).

Le Comité d'arrondissement.

RSX A8888S88A ïtttTïlTTlinF ~ >  M W M *\ W ¦ aC m*a aHah aaaaa. ^̂ ÂA. aa k̂ a*>aa. MM aaaaa^aV ¦ aUiak ¦ m *\w adaa.

I ^g"̂ n, 3000 francs par minute

'i ^o' jsaK^^y/'̂ ^Pi quences d'un sinistre à l'étranger et

MlN \ / X. JtllgMLV\ aux conlPl' cal i°ns cl u ' en découlent

l Hl"̂ v\ ^IPIB^7 1 1 Pour aPP r<^c'
er 

'a qualité de cette
Vr \y ^yllïlil!©// prestation.

La «Zurich» à votre service dans 20 pays: »IM!|w«BslB.tej|| MHy
avantage précieux sans frais supplémentaires î ^L^SmiImfmmmlQmi^ 

"XLm\\A. . '.l *¦* .¦' . j ' r f lWB

A vendre, superbe oc-
casion ,

« SIMCA » 1955
S'adresser à A. Burrl ,
Rochefort , tél. 6 61 01.

Je cherche à acheter
une

VOITURE
petite cylindrée, modè-
le récent , payabl e au
comptant. Tél. dés 18
heure* 5 43 60.

A vendre

auto 6 CV.
1954, en bon état. Ex-
pertisée, Fr. 1600.—. —
Tél . 7 71 94.

A vendre

BATEAUX
2 bateaux à. rames, avec
moteur, 6 places et 8
places ; 1 gllsseur plas-
tique avec moteur John-
son, 35 CV. Le tout en
parfait état. Chantier
naval, Colombier, tél.
(038) 6 32 51.

A vendre, pour cause
de départ ,

« DKW » 1959
en parfait état, prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à K. Z. 3570
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
cabriolet 1959

Skoda Félicia, 20.000 km.,
pour cause de double
emploi. Belle occasion.
Vente au comptant. —
Adresser offres écrites à
487-586 au bureau de la
Feuille d'avis.

\\ Voitures de tourisme (/
(( commerciales et camions )/
1/ à prix avantageux \l

// « Hudson » 18 ov Bon état JJ
( « Austin A 40 » ;e£; £s8'Prlxportes' )) « Peugeot 203 » JfoJEa. \
)) « Peugeot 20S » 7 CT' 1956' 4 Por" ((// * reugeot £.vo » teSp grlge_ mtérieur \\\\ drap. Garantie //
// « Simca ArnnHe » 7 cv- 1965 type \lit « ounca rtronae » Grand ^  ̂re. n
11 visée. II ;

\\ « Kenaillt » 4 ov, belge. Excellent état. ((( « Chevrolet » 1952( 18 .̂, ver .̂ /)
( Camion « Dodge » 2 tonnes j )
I( Facilités de paiemen t sur demande. ))
i)  Demandez la liste comp lète ((
l( de nos occasions )l

J.-L. SEGESSEMANN
V\ GARAGE DU LITTORAL //
// NEUCHATEL, début route des Falaises \\
\\ Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 //



|® EMPLOYÉ DE COMMERCE

W$& ̂ 3 ... trouverait place stable avec ' {
BIP a\yM caisse de retraite dans une ^*j
§Ét  ̂ '<'¦¦K& première maison de la branche i

xè$'.. c: ? accessoires électr iques pour :¦

B&1 ;s -'AS! automobiles à Genève. i

Hr? MËT Faire offres avec copies de cer- |
ra || gCpfi tificats , date d'entrée et préten-

ESB tHwi tions de salaire sous chiffre j
|| j | |||| ^  ̂

K. 250547 X, Publicitas, Genève.

P—— I
Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques, ainsi
que quelques

mécaniciens
outilleurs

spécialisés dans la construction des j
étampes. Prière d'adresser offres
écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
I

Importante industrie de la branche hor-
logère cherche pour son service de
publicité une

première secrétaire
habile sténodactylo

ayant du goût pour la rédaction, con-
naissant à. fond le français et si possible S
une langue étrangère, douée d'initiative
et capable de travailler de manière lndé- !
pendante .
Nous offrons une place des plus lntéres- r.
santés, un travail très varié effectué dans
un climat de réelle collaboration et bien
rétribué. Semaine de 5 Jours et naturelle- j' "
ment tous les avantages sociaux d'une t
entreprise d'avant-garde.
Les candidates sont priées d'adresser leurs ,'
offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffres P. U. 61283 L, à Publicitas, Lau-
sanne.1 J

Restaurant de la ville demande

une fille
ou

garçon de buffet
Tél. 5 14 10.

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien , honnêtes et actives.

Offres avec curriculum vitae , photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

• TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou

• DESSINATEUR-ARCHITECTE
expérimenté, ayant plusieurs années de pra-
tique. Elément possédant Initiative et aimant
travailler dans un esprit d'équipe à des pro-
blèmes d'architecture moderne aurait la pos-
sibilité de se créer une situation stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae. photo,
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 5012 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise d'Importation à Neuchâtel cherche

secrétaire de confiance
pour travail à la demi-Journée (8-12 h.), possé-
dant de bonnes connaissances en anglais et en
allemand.

Bon salaire.
Entrée tout de suite.
Adresser offres à : Maison Hans Gaeng, avenue

de la Gare_ 27, téléphone 5 46 54.

•¦aaaaiaaaBiiaaaaaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaB aaaaaaaai

| j Nous cherchons pour notre service
de facturation une

jeune employée
qui travaille d'une façon rapide et soi-
gneuse. Faire offre avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres F. P. 3527 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

FILLE ou GARÇON
DE MAISON

Prière de faire offres
au Restaurant des Halles. Tél. 5 20 13

Nous cherchons un

PREMIER PEINTRE
EN VOITURES ¦¦

qualifié , pour entrée tout de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Faire offres à Carrosserie Lauber
& Fils S. A., Nyon.
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3 ruyuvêltes sau^s
v de gourmets /

1 2 3
Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- - onctueuse crèrrie d'une incompara- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse , agrémentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes , mets aux pommes de terre garniture de champignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mouss eline , croquettes) émincés , également séchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta , crêpes , etc. froid. Sauce d'un Coût parfait pour pour volaille , (poulet au curry), riz sec,
La viande séchée par le froid se- nouilles , couronne de riz , émincé de poisson court-bouillon , crevettes.
Ion le procédé le plus récent est veau et de porc , ragoût ,filets de pois- Les plus fins gourmets en raffolent!
utilisée ici pour la première fois. son frais ou congelés , mais avant
Voici une sauce telle qu 'on l' aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont , vous aussi , vous vous à la reine,
régalerezl i .'¦

. i

Le Studio des Ondes courtes d« la Société «risse de
radiodiffusion, à Berne, cherche pour le 1er octobre 1960

ou pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
TRADUCTRICE
de langue maternelle française, ayant une solide culture
générale , possédant un baccalauréat , capable de rédiger
des procès-verbaux et de traduire des rapports divers

d'allemand en français, habile sténodactylo.
Travail intéressant, en rapport direct avec des questions

radiophoniques, conditions sociales avantageuses.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de
certificats, références, photographie et prétentions de

•c salaire à la Direction du Studio suisse des Ondes courtes,
Neuengasse 23,, Berne, j r

... ' 0 W :̂\

Nous engageons

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

Ascenseurs S. A. Schaffhouse
cherche

pour plusieurs villes
de Suisse romande des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le
montage et l'entretien d'ascenseurs.
Une intéressante situation d'avenir
est offerte aux candidats conscien-

cieux et capables.

Prière d'adresser les offres
de service par écrit à

Ascenseurs S. A. Schaffhouse
Bureau pour la Suisse romande ,: ¦:¦

27, avenue Wendt, Genève ,'3*A .,
y . «ron



Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont adressé des témoignages de sympa-
thie lors du décès de notre sœur

Eglantine MATTHEY
Nous avons été très sensibles .1 leurs mes-

sages, à leur présence ct à leurs envols de
fleurs. Nous leur exprimons notre profonde
gratitude .

Familles MATTHEY
Neuchfttel
Corcelles
la Chaux-de-Fonds
la Chaux-du-Milleu

! '.. , i . '

Nous engageons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

employée de bureau
pour le service de comptabilité.

f;;. -, •». Nous offrons également ajne pjace ' ,,
stable à un i. * A

¦ • ' • ¦ ' "' * - n- *fc

tapissier
habile et consciencieux.

Si vous aimez l'ambiance Grand- ,
Magasin, ainsi que tous les avantages
qui en découlent, faites vos oftres de

vendeuses
pour les rayons :-; t ": '¦ '¦ " ' • - ' ¦'¦ ¦

bas, électricité, articles de ménage

Adressez-vous auprès de la Direction ,
des Grands Magasins Armdurins ,
Neuchâtela ' ' jp -H *.''¦. [ / .  .. .-:!" :""
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Marcel Sterchi
ABSENT

La boucherie-charcuterie ROHRER,
Hôpital 15, Neuchâtel, cherche pour
le 15 août ou date à convenir une

VENDEUSE
honnête et de toute confiance, si
possible avec connaissance de la
branche. Ron salaire, nourrie, logée.

Tél. 5 26 05 ou se présenter
au magasin.
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5 Juillet. Sous la raison sociale Société
Immobilière du domaine de Voëns S.A.,
à Neuchâtel , U a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'acqui-
sition du domaine de Voëns, son exploi-
tation ou son affermage et sa revente
éventuelle. La société peut acquérir et
vendre des Immeubles agricoles. Elle peut
placer ses capitaux disponibles en valeurs
mobilières ou immobilières. Capital so-
cial : 50.000 fr., entièrement libéré. Pré-
sident : Paul Aeschlimann. Locaux : 75,
rue de la Côte.

8. Modification des statuts d'Holding
Financière Industrielle (Industrielle Pi-
nanz Holding) (Holding Pinanziere In-
dustrlale) administration de participation
financière, etc., société anonyme à Neu-
ch&tel. Le capital social a été porté de
200.000 à 500.000 fr. ; 11 est entièrement
libéré. A été nommé administrateur :
Biaise - Hubert - Auguste de Montmollln.
Président : Charles-Antoine Hotz , Jus-
qu'ici administrateur unique. La société
a transféré son siège rue du Seyon 2
(Etude Hotz et de Montmollln).

9. Par suite de transfert aux Geneveys-
sur-Coffrane de la maison Robert-Tlssot
Marcelin, importation , exportation et
commerce de produits chimiques, indus-
triels et agricoles, etc., à la marque « Tre-
bor », précédemment de la Chaux-de-
Fonds, la raison est radiée d'office du
registre du commerce de la Chaux-de-
Fonds.

11. Union de Banques Suisses, société
anonyme avec siège principal à Zurich ,
succursale de la Chaux-de-Fonds. La si-
gnature de Walter Fankhauser est éteinte.

Modification des statuts de la Cité des
Mélèzes, construction de malsons collec-
tives, etc., société coopérative, à la Chaux-
de-Fonds.

Montandon et Humbert , termlnage de
bottes, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds. L'associé Adrien-Paul
Montandon s'est retiré de la société. Dès
cette date , est entré en qualité d'associé
Edouard Blanc. La société continue sous
la nouvelle raison Humbert et Blanc.
Nouvelle adresse : rue du Nord 62 bis.
Les pouvoirs de l'associé Maurice-Emile
Humbert sont modifiés en conséquence.

Les Fabriques de balanciers réunies ,
société anonyme , aux Ponts-de-Martel.
Paul Renggll n 'est plus président , mais
reste administrateur ; sa signature reste
Inchangée. Théodore Renfer , Jusqu'ici ad-
ministrateur, a été nommé président.
Romano Sieber , ensuite de démission, ne
fait plus partie du Conseil d'administra-
tion . André Sieber a été nommé admi-
nistrateur . Hugues Vaucher , Jusqu 'ici fon -
dé de pouvoir , a été nommé sous-dlrec-
teur technique ; sa signature de fondé
de pouvoir est éteinte.

Sous la raison sociale S. I. Combes
d'Hauterive S.A., à Neuchfttel , 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l' achat , la vente, la gérance et
la construction de tous Immeubles bâtis
ou non bâtis. Le capital social est de
50,000 fr., entièrement libéré . Président :
Robert Jaton. Bureaux : chaussée de la
Boine 22.

Radiation de la raison sociale Otto
Thommen, épicerie-primeurs , à Neuchâ-
tel , par suite de cessation de commerce.

Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Mme Y. Ryser, courtage, com-
mission, représentation en matières pre-
mières pour l'Industrie, achat et vente
de bols, Importation et exportation de
tous produits manufacturés , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds. La titulaire
est Yvonne-Marguerite Ryser née Rubell ,
à Neuchâtel . épouse autorisée et séparée
de biens d'Auguste-Paul Ryser. actuelle-ment â Neuchâtel , qui est fondé de pou-voirs, Clos-Brochet 18.

12. Sous la raison sociale Pfttes à pa-pier S.A ., à Salnt-Sulplce , il a été cons-titué une société anonyme ayant pourbut la régénération de papiers usagés ettoutes opérations similaires Capital so-cial : 250.000 fr., entièrement libéré Pré-sident : Jean-Pierre de Montmollin Ad-ministrateur-délégué : Heinrich Brunner.Ont été désignés fondés de procuration :André Schommer et Charles Divernois.Locaux : Fabrique de pâtes de bols de laDoux , Salnt-Sulplce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

L'Administration fédérale des contributions, Division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, à Rerne, cherche
pour le plus tôt possible un

JURISTE
ayant une formation universitaire complète. Langue
maternelle : le français ; connaissance des autres lan-
gues officielles. Age maximum : 35 ans. La préférence
sera donnée au candidat ayant , pendant plusieurs
années, travaillé auprès de tribunaux ou pratiqué le
barreau et s'intéressant aux questions économiques.
Rémunération selon les n ormes de la Sme, éventuelle-
ment de la Sme classe de traitement.
Les offres manuscrites avec photographie doivent être
adressées jusqu'au 31 août 1960 à l'Administration
fédérale des contributions, service du personnel ,
à Berne.

T NOUB' cherchons ven-i
: Ieuse *ou ' aide-vendeuse
de confiance dans laite-'
*le-éplcerie. Date â>n-

I trée et salaire à conive-
I »lr.* Félre - offres sous
chiffres, C. S. 3574 au
aVureèu *'de • la Feuille
d'twls*.'.-' *: '

Commerce de la ville
cheitth* lin, . .'.".

MAGASINIER
de confiance; ayant de
l'initiative, .place stable.
Adresser offres manus-
crites sotts chiffres E. T.
3563 au, bureau de la
Feuille 6?tfvtao£if!̂V ...

On cherche poulfhi^é*
1er septembre ou date &
convenir

jeune fille
consciencieuse et aimant
les enfants dans un. mé-
nage moderne. Bons ga-
ges et vie de famille.
Offres à Mme M. Lande,
Gutechstrasse 1, Lucer-
ne.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour remplacement de
2 semaines éventuelle-
ment commissionnaire
ayant permis de condui-
re. Se présenter à Epi-
cerie Zimmermann S. A.,
rue des Epancheurs 3,
Neuchâtel.

Nous cherchons une

secrétaire
attachée à la comptabilité générale, sachant le frança is et
l'allemand. Travail agréable et indépendant ; conditions
sociales intéressantes. Un samedi libre sur deux. Entrée
immédiate si possible.

Offres à adresser à FIBRES DE VERRE S. A., Lausanne,
Magnolias 2.

Activité intéressante
pour homme jeune et travailleur

Vouilez-vous gagner largement votre
vie comme représentant en offrant aux
agriculteurs, artisans et particuliers les
produits éprouvés et avantageux d'une
maison sérieuse ? Vous serez soutenu
par une publicité efficace. Fixe, com-
mission, frais, vacances payées, caisse
maladie, etc. Si Vous êtes débutant ,
vous recevrez chez ' nous une bonne
formation de représentant. Rayon :
Valde-Travers, Val-de-Ruz, Neuchâtel-
Grandson.

Envoyez offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo à
W. BLASER & Cie, Hasle-Ruegsau (BE)

Nous cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique,

bon travailleur, per-
sonne honnête.

Nous offrons: place stable et bien
rétribuée. S a l a i r e
.fixe, commission et

'W ~ ¦*• "frais .de voyage.
Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.

V J
JEUNE FILLE

libérée dee écoles est
cherchée comme aide de
maison dans famille avec
3 enfants. Chambre pri-
vée avec badns. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres &

Mme Lendenmann-Stauf-
fer, Stelngrubenstrasse
19, Soleure.

SOMMELIÈRE
habille connaissant les
deux services, parlant
trois langues, cherche
place à Neuch&tel ou
aux environs. Offres sous
chiffres A. R. 3582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ména-
ge. Tél. 6 34 49.

JEUNE DAME
de confiance cherche oc-
cupation de 2 heures
environ , chaque matin .

Adresser offres écrites
à K. B. 3592 ou bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

VENDEUSE
ayant fait l'apprentis-
sage dans la branche
cherche place pour le
15 septembre ou le 1er
octobre dans un magasin
de chaussures à Neuchft-
tel ou aux environs,
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se.

Les offres sont a adres-
ser à Mlle Rosemarle
Bertechl, o/o Mme Avlo-
lat, Brésilien, Payerne.

ÉTUDIANTE
cherche place dans une
bonne famille de Neu-
chfttel . Travaillerait le
matin et le soir ; sui-
vrait les cours l'après-,
midi. Entrée : 1er sep-
tembre. Adresser offres
écrites a C. T. 3584 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Homme, 52 ans,
CHERCHE PLACE

pour début septembre
dans

ATELIER
DE MÉCANIQUE

nombreuses années de
pratique. Adresser offres
écrites & F. W. 3587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trois
jeunes gens

(deux mécaniciens et un
ajusteur sur tours à cha-
rioter automatiques), in-
telligents, consciencieux
et Indépendants cher-
chent places bien rétri-
buées, avec conditions
de travail agréables, de
préférence dans la même
maison. — Faire offres,
avec Indications de sa-
laire, & Olaf Rleck, mé-
canicien , 5, Lbwengasse,
Horgen-Zurlch.

VOLONTAIRE
17 ans, Suisse allemand,
1 année d'école de com-
merce, cherche place
dans uine famille de
commerçants où 11 au-
rait l'occasion de per-
fectionner ses connais-
sances en français.. Li-
bre tout de suite. Ecri-
re à Fredy Frey, Haupt-
strasse 181, Elken (Ar-
govle). J

Jeune étudiante vien-
noise

cherche place
pour 3 mots. Très bon-
nes connaissances de la
correspondance alleman-
de, française et anglai-
se. Sténodactylo en alle-
mand. Tél. 916 67.

SECRÉTAIRE
diplômée, habile sténodactylographe, de lan-
gue maternelle française, possédant l'alle-
mand, sachant travailler seule, ayant de
bonnes références,

cherche place
à Neuchfttel ou aux environs immédiats.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir. — Faire offres sous chiffres A. 8.
63.3S3 N., aux Annonces Suisses S. A.

c ASSA », Neuchfttel.

ON ACHETERAIT
d'occasion, mais en très bon état,

1 bureau moderne (moyen )
1 petit meuble classeur
1 petite table et
6 fauteuils ou chaises pour salle d'attente.
1 aspirateur « Nilfisk ».

Faire offres à case postale 31931, Neuchâtel.

f  j f â &  La direction
l j B r  J des téléphones

gk^S Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS

APPRENTIES TÉLÉPHONISTES
Les candidates doivent être de nationalité

suisse , âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1900.

Pour Neuchâtel

une jeune employée de bureau
en possession du certificat d'apprentissage
ou celui de l'Ecole de commerce.

Bons salaires dès le début.

CAMÉRA PERDUE
La dame qui a retrouvé une caméra noire

« Eumig » près du hangar des trams ct qui
en a avisé son propriétaire , Jean-Pierre Seu-
ret , boucherie , Courrendlin , est priée de la
lui retourner contre récompense .

DOCTEUR

CR0SETTI
DE RETOUR

Docteur

Aline BUTTICAZ
DE RETOUR

D' J. Pelet
LA NEUVEVILLE

ABSENT
du 8 au 29 août 1960

P. URFER
médecin vétérinaire

ABSENT
du 5 au H août. Pour
les urgences : tél. 81102

f  \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

IPRETSl
1 sens caution Jusqu'à' ¦
I fr.6000.-accordés ta- ¦
I cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire , em- ¦
¦ ptoyé.ouvrlef .commer- ¦
¦ çant,'aflrlculteur et à B
¦ toute personne eolva- |¦ ble. Rapidité Prtlte I
¦ remb ourse ment s écho ¦
I lonnéaiusqu'àîSmola. I

¦ BSÏÏE MUY »« J |il !!¦¦£¦¦ wBi.g«"J

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

A vendre

CHATONS
PERSANS

2 mois, propres. Mme
Couturier, Le Viaduc,
Boudry. Tél . 6 46 91.

P R Ê T S
de Boo a 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier , employé et

• fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts 8. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
. LAUSANNE

BEVAIX
Je cherche un vélo d'oc-

casion pour garçon de
10 ans. S'adresser à Mme
Gobet . Tél. 6 61 85.

ACHAT
VIEUX BiJOVXit itn.Lwrs

ARGENTERIE
A N C I E N N E

aux meilleurs prix
H. VUMLLE

Neuchâtel, vis-à-vls
du Temple du bas

Feuille d'avis de Neuchâtel
i' Heures d ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqua
18 h. 80.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès;

La « Feuille d'avis de Neuchfttel-j v-*«>ntl-
nuera à sortir de presse et â être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais noa
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames ct avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Mécanicien-dentiste
Bureau de placement

d'infirmières diplômées
8. Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile
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Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scamp is à la mode
que vous p r é f é r e z

Poissons du lac - Truites au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Télé phone 6 71 96
Famille E. GESSLER

c— ~ \
>. - -n .. . . . .. . , 1 ...

Enfin les vacances !
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Z^ri/iVi l évasion!
Pendant deux semaines, pcu l-êlre trois, vous allez voir autre chose que la

machine, le bureau , le comptoir devant lequel vous vous tenez toute Tannée. £j
Vous avez soif d'autres horizons, d'autres impressions, d'autres visages.

Mais, ne coupez pas complètement le f i l  qui vous relie à votre pays. f

Faites-vous envoyer votre journal qui vous tiendra au courant de ce qui se
p asse chez vous. Sous le couvert d'un avant-toit de Champex ou d 'un î
parasol de Cattolica , vous lir ez, même rapidement,

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Deux jours avant de partir , transmettez-nous votre changement d'adresse

(ancienne et nouvelle adresses et durée de votre séjour) ou souscrivez un f
abonnement de vacances ( 1 semaine, 1 fr . 10 ; 2 semaines, 2 fr. ; |ï

3 semaines, 2 fr. 90), plus un supplément de port pour l'étranger.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V /

RIMINI (Aflrla.) • nOTTÏi MARIANt, Tlrne catêgorto.
Bord de la mer — situation centrale — plage
privée — eau courante chaude et froide dans
toutes les chambres — chambres avec douche et
W.C. — autopara — pension complète — sep-
tembre 11 fr . tout compris. — Dir. Bergamlnl (on
parle français et allemand).
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PA N TALON
flanelle en peigné pure laine

avec ceinture prolongée '

gris foncé, gris moyen, gris clair

kU mIwi
AVEC RISTOURNE

Tailles 38-56

___ _ ___ _^_ _m 

# Fête de tir
\ du district
\ Ried / Chietres
du 20 au 29 août 1960

16 CIBLES
Stand auxiliaire avec 6 cibles prévu

DOTATION : Fr. 60,000.—

Concours intercantonal

de sections et de groupes

Envoi des plans; de tir par
Jakob Mader - Téléphone (031) 69 53 39

^v Semaines
yr internationales
wf ê musi(Ilie
l'J LUCERNE
13 août - 8 septembre 1960

Orchestré Puisse du festival
Philharmonia Orchestra of England

Orchestre symphonique NHK
de la Radiodiffusion japonaise de Tokyo

Choeur lucernois du festival
Collegium Musicum Zurich

Spectacle au Théâtre municipal  de Lucerne
Cours d'interprétation au Conservatoire

Pro grammes et bi l le ts  chez Hu g ou par les
Semaines Internationales de Musique , Lucerne

i_

Dimanche 7 août

SAIGNELÉGIER
Marché-Concours

Prix Fr. 8 
(Départ du Val-de-Ruz) S

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

VOYAGES ORGANISÉS
7 au 13 août 7 J.

Les Dolomites - Trieste - Venise Fr. 293.—
15 au 22 août 8 J.

La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

26 au 28 août 3 J.
Engadine - lac de Côme - Tessln

Fr. 120.—
29 août au 3 septembre 6 j.

Côte-d'Azur - Rlviera italienne
Fr. 260.—

3 au 4 septembre 2 J.
Bourgogne - Lyon Fr. 85.—

5 au 7 septembre 3 J.
Milan - Turin - Breuil Fr. 135.—

10 an 18 septembre 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie . Venise

r, -, i Fr. 345.— I
24 au 26 septembre 3 J.

Fête des vendanges à Lugano Fr. 120.—
24 au 27 septembre 4 J. '. '

Fête de la Bière à Munich Fr. 170.— '

Demandez notre programme 1960.
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN-Avenches
Tél. (037) 8 32 29 !

¦ffl 'l ItS a* att V=W WafyatTjaW^

Nos prochains voyages

LAC DE COME 6-8 septembre
ENGADINE - TESSIN " J°U

,
rS

JULIER - MALO.IA - GOTHARD Fr- 125.—

COTE D'AZUR 5-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE J* •*>UrS

A MONACO Fr- 210.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER Ma%l Siât€l
ou Voyages & Transports (so^i."l^dM)

_^'-. «a.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Samedi M00SEGG6 août „
BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 12.— Départ : 13 heures
~~ ~ 

AR0LLADimanche ... , .„, .(Val d'Hérons)
7 août Nouvelle route au cœur

T? «>? ;n de la Haute Montagne
"' *••»« EVOLF.NE - LES HALDÊRES

Départ : 5 heures

™e BURGENST0CK
* r* Lucerne-lac des Quatre-Cantons
(avec bateau Départ : 6 h. 15et funiculaire)

Dimanche SAIGNELÉGIER7 août
r MARCHÉ-CONCOURS

Fr. 9.^— Départ : 7 heures

i~?~ SAINT-URSANNE
I Clos du Doubs-Les Ranglers

Fr. 12.^— Départ : 13 heures

A GRAND'VY
Fr. 6. Départ : 13 h. 30

Mardi Engelberg-Trubsee ;
9 août

»?„ «JT K I à (avec té'éphérique)
: Fr. 27.50 Départ . 6 h 15

Mardi COL DE LA FAUCILLE
» To GENÈVE (COINTRIN) :
Fr. 18.— Départ : 7 heures !:

| Mard. LES BREN ETS
a°U 

(SAUT-DU-DOUBS)
Fr. 7 Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Mercredi 10 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Mercredi 10 : Salvan - Les Marécottes . 20.—
Mercredi 10 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50
Mercredi 10 : Moosegg - L'Emmenthal. 12.—
Mercredi 10 : Chalet Heimellg . . . .  5.—
Jeudi 11 : Saint-Luc - Val d'Annivlers 26.—
Jeudi 11 : Schynlge - Flatte 22 
Jeudi 11 : Grand-Sommartel 7.—
Vendredi 12 : Grand-Siiint-Bernard . . 25.50
Vendredi 12 : Adelboden - Interlaken . 16̂ —
Vendredi 12 : Chasseron 8.50
Samedi 13 : A relia - Val d'Hérens . . 27.50
Dimanche 14 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Dimanche 14 : Chamonix - la Forclaz . 26.—
Dimanche 14 : Grlndelwald 17.—
Dimanche 14 : Dent-de-Vaulion . . . 12.—
Dimanche 14 : Chasserai 7.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER m%.̂ ST a

ou Voyages & Transports '"SftW*

raÊR
j usqu 'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
sim pl if iées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
fribourg

Tél. (037) 2 64 31

S J

i \
LES TROIS COLS W

Départ : 5 heures Fr. 28.50

AR0LLA Dfaa0
nûthe

Evolène - Les Haudères
Départ : 6 heures Fr. 27.50

SAIGNELÉGIER "̂TuT(Marché-concours)
Départ : 7 heures Fr. 9.>^

j DENT-DE-VAULION 0̂nar
Le Pont - Lac de Joux „

Départ : 13 h. 30 f r .  .

LAC NOIR TaS^
Départ : 13 h. 30 Fr. II .  

LE SOLIAT D?£T
(Crcux-du-Van)

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

Lundi 8 : Macolin - Lac de Bienne Fr. 7.—Mardi 9 : Gstaad - Col du Plllon . » 18.50Mardi 9 : Le Soliat - Creux-du.Van / ',» 7.—Mercredi 10 : Chamonlx-La Forclaz » 26.—Mercredi 10 : Grlndelwald . . . » 16.—Mercredi 10 : Schynige-Platte . . » 22.—Mercredi 10 : Dent-de-Vaulion . . » 12.—Jeudi 11 : St-Luc - Val d'Annivlers » 26.—Jeudi 11 : Engelberg - Trubsee . » 27.50
Jeudi 11 : Le lac Noir » 11.—Dimanche 14 : Saas-Fée . . . .  » 30.—Dimanche 14 : Stôckalp - Le Brii-

nig - Lucerne . . » 22.—Dimanche 14 : Le lac Bleu
Kandersteg . . .  » 15.50

Renseignements et inscriptions :

1 1 Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82r s

LIBRAIRIE PAYOT
RUE. DU BASSIN,,
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

vo lumes
Profitez-en !

î Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

r ™
Banque

de Crédit S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

REPRISE DE COMMERCE i
M. et M™ J. GRABER-STEINER avisent L j

le public en général qu'ils ont repris le !

RESTAURANT DE LA GARE 1
à SA1NT-BLAISE I

2 jeux de quilles automatiques '
Jardin ombragé - Terrasse

Ils se recommandent auprès de l'ancienne clientèle et [ \
du pub l ic en géné ra l en leur assurant un bon accue il , une iy s
cuisine soignée et des boissons de qualité. éd !



Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

Aaec tM ^ùJRJiff O^
HOPITAL 3 NEUCHATEL

ÊTRE
BELLE... au

N'OUBLIEZ PAS QUE...
ic Le soleil nourrit ; ne forcez pas
votre app étit , même si les bains de
mer vous donnent faim.

ic Le soleil f at igue : si vous êtes
f iévreuse , suspendez la cure.

ic Le soleil congestionne : ne p ra-
tiquez jamais le bain de soleil après
le repas.

ic Le soleil f ait p lus qu'éblouir :
ayez de bons verres sp éciaux. De
mauvaises lunettes de soleil ne fe-
ront que vous éviter l 'éblouissement,
sans protéger vraiment vos yeux .

ic Le soleil est dangereux : p our
les tuberculeux, ou les candidats à
la tuberculose , p our les hépathiques
aussi. Celles d'entre vous qui ont
le foie délicat se trouveront bien
d'app liquer sur le fo ie, pendant
le bain de soleil, une serviette
mouillée qu'elles renouvelleront de
temps en temps.

ic Le soleil brûle : un coup de so-
leil se soigne comme une brûlure
(corps gras, puis lanoline) . Si vous
graissez bien, penda nt p lusieurs
jours, même quand la douleur est
passée, vous éviterez de peler. Si
un coup de soleil vous donne de la
fièvre , entourez vos p ieds de com-
presses très chaudes, à l'eau vinai-
grée, et prenez des infusions de
sureau et de sauge.

ic Le soleil ne brunit pas tout le
monde : si vous êtes de celles à qui
le soleil ne donne que boursouflu-
res et taches de rousseur, adop tez
résolument le genre * dame à l om-
brelle ». Choisissez un f ond de
teint un peu p lus foncé que d'ha-
bitude , une poudre lég èrement do-
rée. Soyez très soignée.

ic Le soleil n'embellit pas tout le
monde : si vous avez des rides , ne
recherchez pas le hâle qui, en les
accentuant , risquerait de vous vieil-
lir de dix ans.

ic Le soleil ne brunit pas aux heu-
res les p lus chaudes : de 11 à 16
heures, ce sont celles où le soleil
d i f fuse  surtout des rayons infra-
rouges, échauffants , qui p énètrent
en profondeur dans la peau et brû-
lent, congestionnent , sans faire bru-
nir. Au début de l'après-midi, sable
et rochers ajoutent leur rayonne-
ment chaud à celui du soleil , pour
l'aggraver, et vous êtes en p leine
digestion : le soleil attire en sur-
face le sanq nécessaire aux orga-
nes digestifs , et vous n'assimilez
p lus.

Exposez-vous aux heures claires,
avant 11 heures ou après 16 heu-
res, lorsque le soleil d i f f u se  surtout
des rayons ultra-violels , les rayons
brunissants qui atteignent juste , à
travers l'èp iderme, la couche où se
fabrique le hâle (celle barrière co-
lorée constitue , avec I'épaississement
de la peau et l'accroissement des
sécrétions grasses, une tri p le dé-
fense contre les ardeurs du soleil.)

... ET QU 'IL NE FAUT
PAS :
ic Vous exposer de face , sinon vo-
tre nez , p lus fragile que les joues ,
rougira et. enflera. Exposez tour à
tour chaque prof i l .

ic Vous exposer au soleil derrière
une vitre qui ne laisse passer que
les rayons infrarouges , échauf fants ,
et arrête les ultra-violets , brunis-
sants.

ic Prendre des bains de soleil
quand le vent est trop f ro id .  Vous
risquez le refroidissement , ni avec
un maillot mouillé : vous risquez
les douleurs musculaires ou, si vous
y êtes prédisposée , les rhumatismes.

ic Vous savonnez juste avant ou
après exposition , vous modifiez
l'acidité de la peau qui devient p lus
sensible.

ic Boire des boissons alcoolisées
ni consommer de mets ép icés ou
acides , ils vous échauf fen t  ct acti-
vent la transp iration , qui irrite la
peau.

ic Attendre l apparition de rougeur
on la sensation de cuisson pour
considérer que votre bain de so-
leil a suf f is amment  duré , l'une et
l'autre surviennent A retardement ,
trois ou quatre heures au minimum
après exposition. Vous devez savoir
qu 'aucun, signal « stop » n'existe
pour indiquer que le temps est dé-
passé.

GENEVIÈVE.

Que faire en vacances ?
Les vacances, par définition, doivent

constituer un délassement, une déten-
te, un changement radical de notre
manière de vivre. Mais, par cela même,
chez certaines personnes habituées à
l'activité, elles prennent vite l'aspect
de jours interminables, ennuyeux parce
que l'on ne sait comment meubler les
heures.

Bavarder avec ses amis (provisoires),
parler un peu de tout et de rien est
une solution facile d'occuper ses loi-
sirs, mais encore faut-il savoir de quoi
parler. Les suje ts , actuellement , ne
manquent pas, fournis par les événe-
ments. Ils ne sont guère joyeux, mal-
heureusement, puisque, partout dans le
monde la tournure des choses n'est
pas à l'optimisme.

L'évocation de la situation interna-
tionale -r» ou les commentaires des
principauk faits divers — si prenante
soit-elle, ne suffit pas à alimenter
indéfiniment les échanges de propos
qui peuvent trouver alors un précieux
aliment par « l'épluchage » de la tenue
vestimentaire de l'entourage. N'est-ce
pas toujours passionnant , pour une
femme, de donner son appréciation
sur telle ou telle robe portée par « sa
meilleure amie », sur sa coiffure , ses
souliers, etc. ? Le sujet est inépuisable
et la critique est facile , dit-on.

Le malheur veut que l'on ne se voie
jamais soi-même, et que l'on fasse éga-

lement l'objet d'aussi malveillantes re-
marques que celles que l'on susurre à
mi-voix aux voisins et voisines. Enfin ,
cela n'est pas bien méchant , avouons-le
et , durant ces confidences, la pendule
tourne et l'on oublie que l'été, cette
année, n'est guère brillant...

Quand vous aurez épuisé toutes les
ressources de la conversation, vous
pourrez peut-être vous rabattre pro-
saïquement sur les bons vieux jeux
dits « de société ». Un des plus simples
consiste à choisir une lettre de l'al-
phabet , n'importe laquelle, chacun des
participants à cette distraction devant
trouver le plus grand nombre possible
de mots commençants par cette lettre.
Le gagnant est celui dont le chiffre
atteint dépasse les autres. Méfiez-vous
cependant si vous n 'êtes pas très fort
en orthographe. S'il s'agit , par exemple,
du « i », ne donnez pas hippopotame
ou hibou dans votre nomenclature ,
et n oubliez pas « idiot » bien entendu.

Vous connaissez certainement aussi
le jeu des portraits, les charades, le
nain jaune , le loto, le jeu de l'oie.
Ces divertissements si anciens soient-ils,
amusent toujours quand on s'ennuie.
Si le cercle de vos amis est restreint ,
vous pourrez alors joue r au bridge, aux
échecs, au jacket ou , plus prosaïque-
ment... au yass.

CHANT AL.

Se baigner est-il dangereux?
Beaucoup de personnes se demandent

s'il est exact que l'on peut contracter
certaines maladies infcctteus .e s ou para-
sitaires au contact de l'eau dos pisci-
nes, des plages de rivière ou de mer.

En piscine
L'eau est forcément souillée par des

cheveux, des poils, des débris et des
microbes divers , voire par des déjec-
tion s de baigneurs peu scrupuleux.

Mais dans les piscines sérieuses, tou-
tes les précautions sont prises pour
que ces souillures ne puissen t mettre
en daniger la santé des nageurs .

L'eau récupérée y est filtrée : donc
les débris son t arrêtés par les filtres.
De plus cette eau est chlorée : or le
chlore détruit les microbes de la peau
(bacilles de la fièvre typhoïde, de la
spirochétose (ou leptosp irose), coliba-
cilles, etc..

Enf in, il ne faut pas oublier que les
piscines sont surveillées par des ins-
pecteurs de l'hygiène qui y effectuent
de fréquents prélèvement s aux fin s
d'analyse.

Seuls les v irus résistent au chlore,
à moins que la concentiration n'attei-
gne 4 mUtLgramm.es par litre, dose que
nie pourraient tolérer les yeux des na-
geurs sans risque de conjonc t ivite. Le
taux normal de chloration obligatoire
est de 1 milligramme seulement . Il est
prouvé, toutefois , que le plus redouta-
ble de ces viru s, celui de la poliomyé-
lite , ne s'attaque pas plus souvent aux
jeu nes habitués des piscines qu 'à ceu x
qui ne fon t pas die natation. Donc, le
risque serait plus théorique que réel.

Les conjonctivites infectieuse s con-
tractées dans les piscines , où la sur-
veillance est iinisuiffisamte sont rarement
très graves.

Il est recommandé aux plongeurs de
se munir de lunettes spéciales, le chlo-
re, même très dilué pouvan t occasion-
ner des conjonctivites chez les sujets
très sensibles à l'action do ce corps.

Les nageurs doiven.t avant de s'im-
merger, passer aux W.-C., à la douche
(avec savonnage du corps). C'est une
précaution indispensable.

Les personnes non déshabillées ne
doivent en aucun cas s'approcher du
bord du bassin.

Dans les lacs et rivières
L'eau — celles des rivières en parti-

culier — est souillée par les égouts qui
s'y déversent . Mais trois facteurs ten-
dent à neutraliser l'action des débris
ou des bacilles qui s'y trouvent en
suspension :
• Les débris ou les particules orga-

niques tombent généralement au fond
dans les zones de calmes. C'est pour-
quoi il faut éviter à tout prix de plon-
ger dans les fonds vaseux où les mi-
crobes pullulent.
• Les rayons ultraviolets de la lu-

mière solaire ont une action bactéri-
cide à la surface de l'eau, surtout pen-
dant les grandes chaleurs.
• Cette action est secondée par les

microbes bactériophages contenus dans
l'eau , surtout au bord de la mer.

On estime qu'un nageur peu t se bai-
gner sans risque de contamination à
environ 2 kilomètres en aval des
égouts . Les baignades autorisées doivent
donc tenir compte de ce fait essentiel.

Quant à la spirochétose, c'est par la
dératisation des abords die baignades
et par la discipline des baigneurs qu'on
peut le mieu x lutter contre elle. H fau t,
notamment , éviter de laisser à proxi-
mité de la berge des rivières où l'on
se baigne des débris alimentaires qui
peuvent attirer les rat» agents de
transmission de cette redoutable infec-
tion.

Ainsi d'une manière générale 11 sem-
ble que les risques de contamination
par l'eau des piscines ou des baigna-
des soient infiniment moins grands
qu 'on le croit.

Si les baigneurs et le public se sou-
mettaient à une discipline, et à une hy-
giène rigoureuse , Ils devra ient l'être
moins encore.

Puisque vous partez
en excursion...

A BOIRE !
En excursion ou en camping ne

boire que de l'eau potable (l'eau
de rivière peut être polluée). Pour
rendre l'eau potable , mettre 5 à 6
gouttes d'eau de Javel à 12 % par
litre d'eau, laissez reposer une
heure ; ou se servir de comprimés
de cliloramine de permanganate.

CONTRE LES PIQURES
D'INSECTES

Pour les évitez, lotionnez la peau
à la citronnelle , au vinaigre. En cas
de piqûres , enlevez l'aiguillon s'il y
en a un , et lotionnez avec du vinai-
gre , de l'ammoniaque ou de l'alcool
formolé à 10 % (à défaut , frotter les
piqûres avec des feuilles dc persil
ou de poireaux). Si les piqûres s'in-
fectent , faire des compresses humi-
des, et éventuellement antibiotiques.

POUR ÉVITER LE MAL
DES TRANSPORTS

Un demi-comprimé d'antihistaml-
nique une demi-heure avant le dé-
part : à renouveler si nécessaire
(chez les enfants , >/3 comprimé as-
socié ou non à un calmant).
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( . ^Bien conseillée
par la sp écialiste

DOIJS présente les dernières
créations
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I COUVERTURES I
Bn rapidement nettoyés fg
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dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie

Toujours les dernières créations
en corsets.

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6% - Rue du Seyon

Tél. 5 29 68
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MS FONDUES
SES CROCTES
AU FROMAGE

MB ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
¦da«r BOBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson¦ en croûte garni

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

On cherche pour le
29 ou le 30 août une

déménageuse
faisant

Winterthour-
Neuchâtel

ainsi qu'un entrepôt jus-
qu'au 24 septembre. Fai-
re offres à famille Wehr-
li , Hobelwerkweg 4, Ober-
winterthour.

Mrcades ai™l̂ ^—'¦ ¦¦ ""™ ¦ Studio
k -f< 5 7« 7»  ̂ 5 ;tl) 00 i

matinées à 15 heures : matinées à 15 heures : ffi
f f î k  samedi, dimanche, mercredi samedi et dimanche |f|

soirées à 20 h. 30 tous les jours soirées à 20 h. 30 tous les jours Sp
ADMIS DÈS 16 ANS ADMIS DÈS 18 ANS II
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LE CHALETJMONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles |
".. Vol-au-vent

Charcuterie
de campagne

Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

MARIAGE
Dame dans la cin-

quantaine , caractère Jeu-
ne, cherche à faire la
connaissance d'un mon-
sieur du même âge, af-
fectueux, pour créer un
foyer. — Adresser offres
écrites à G. X. 3588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Auto-location
sans chauffeur. Té-
léphoner au 5 90 6S
Neuchâtel.

f La bonne friture auf\
1 Pavillon des Falaises y

Cinéma de la Côte - Peseux TO. 816 i9 Ç înzrtxa - f f̂oL Cinéma «
LUX

» Colombier «g«
SAIWr-BLaAISE - TU 1 SA 60

Samedi 6 aofit, à 20 h. 15 Samedi 6 août, à 20 h. 15
Un film qui vous agrippe et vous bouleverse ! Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 août ** t
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É * MadeIe'ne "EPSEE T" LAURENT' AvJ'SSSS PlîSSSS Dawn D̂ Ŝ...(Je pleure mon amour) Gil VIDAL dans ; 
avec LANA TURNER - BARRY SULLIVAN m pÉCHÉ DE JEUNESSE » Dimanche 7. et mercredi 10 août , à 20 h. 15

Dimanche 7, et mercredi 10 août, à 20 h. 15 . '« 10» RUE FREDERIK »
Un t *estern » 100 '/o en cinémascope Mardi 9 et mercredi 10 août Voile d'or du meilleur film... En cinémascope

et couleurs L'heure cruciale des troupes seml Immergées (18 ans admis)
« LES BRAVADOS » to

™™™
' ' Dès Jeudi 11 août, à 20 h. 15 ——¦——— — I « llt.MilJU{ll'i » (Faveurs suspendues)Des Jeudi 11 août Une page d'histoire revit grâce au cinéma (18 ans admis)

« Londres appelle Pôle Nord » Dès 16 ans « LES SORCIÈRES DE SALEM >

/lôtel de IVireuse /j oudry
DIMANCHE 7 AOUT

Menus à 6.- et 9.- Ir.
Truites au bleu
médaillons de veau aux morilles
Se recommande : Y. Moy-Seiler, tél. 6 41 40. *' «« **»

{( Saumon f umé f rais JJ

( Du Thpatrp Homard' ((/ }  l/U l l I C a i l C  8e trouvent également jj
11 sur nos hors-d 'œuvre \\

)) Le tournedos Rossini \\

)) RFAII RIVARF ^a darne ^e saumon f ra is  ((
// DL f t U"M i n U L  Hors-d 'œuvre riche varié //

\\ La langouste, le homard, ((
JJ RESTAURANT /es scampis f lambés jj
(\ 03int"HOnOrÉ Ventrecôte «Saint-Honoré » ))
)) ^ .̂ ^o^T,,r, Les f i le t s  de perches \VU BRASSERIE QUX amandea j )

K Filets de perches du lac jj
\\ Truites de l 'Areuse (A
// HOTEL DU Médaillons aux morilles lt
11 Cordon-bleu maison \\

\\ MARCHE Grand choix (
// d'assiettes garnies <i
1] Salle à manger au 1er étage //

(( ^a^^B^fefĉ  Brocheton au vin blanc j )
(( t̂fljjlj fc^̂ Œ Palée sauce neuchâteloise \\

\\ Auvernier ou Saint-Paul-de-Vence )j
il Tél. 8 2193 II

// IT -.̂  7£k «U«.rt Le bon restaurant \\v\ %t% ^aues au cœur de la oieille Vilie II

Il m /̂m Âmi/ mtAm m̂tAtm'm^mym m̂l.A Ât f̂m,mt  ̂m, mm, m̂ AmttA ÂnmM Â m̂t^̂ mtlmymtlm^mt '̂ l' \ J
/) Dans un cadre de toute \\
\\ beauté, la bonne f riture if

(( I A Dnwil lrtn servie à prix doux... jj
j j  LC I ClVIllOIl et toute une gamme d'as- (t
(( ùettes garnies chaudes et il
))  f roides \\

J) Hors-d 'œuvre variés ((
U Filets de perches j )
Il 111P A Filets de palée s \\
l\ J U R A Entrecôte caf é  de Paris II
Il Petit coq du pays jj
j j  à la broche ((

\\ Le demi-coquelet II
(( U«. a P • à la broche ))S Hôtel puisse _ . ,. . (
Il •¦ ~ Saltimbocca JJ
U < alla Romana » \V

Il âvWWW %W»»%^% V̂W^W *̂̂ * v̂*<*̂ ' Il

/ Buff et  C. F. F. Grand choix /
) Tél. 5 48 53 de hors-d œuvre ((

(( HOTEL ôn &ea« menu II
Il f f u  sa grande restauration j j
JJ Chaumont a ia cane (v
\\ & Gnlf et ses v 'ns de ch°*x ((

PRETS
de Fr. 600.— à Pr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
â traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

l S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

y><^<^ MARIN T
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Vu le grand succès de l'année pr écédente, les Jeunes Radicaux
organisent à nouveau

LES COURSES DE CAISSES A SAVON
A GHAUi^CIMl? e" duto d" 

J i  septembre i960

Tous les jeunes garçons de 10 à 14 ans
du canton de Neuchâtel peuvent demander

des bislSetins d'inscription au
, . Bazar neuchâtelois, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à :

. . . i

Ami Clottu , quai Suchard 4, Neuchâtel
(Quelques paires de roues sont à disposition des jeunes gens)

Délai d'inscription : 31 AOUT 1960
l Les organisateurs.
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^I R A P P E L  1
I Le cabaret I
i des filles perdues 1
H Les dessous du « Calgpso » m
\ le célèbre cabaret de nuit B

Tous les soirs, à 20 h. 30 ni

Dimanche > ¦« , ~ , Hjy
Mercred i j a 15 heures 

^

. ' : m̂̂ ^MZ^̂ JsJ^'̂ Z^W^t^^^'

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs '

Nombreuses spécialités
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

'¦' pu rssi'â
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I LA N€UV€V ILL€-GD-RU£ 151
IlS MILU tT-AN TOIN t l

f  Les fameuses soles \l aux HALLES j

Forge de Cornaux
Walter Lugenbàihl

FERMÉE
pour cause

1 de vacances
du 8 au 13 août

—

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPCIS, Journaux-
tabacs, Flandres 5



Optimisme en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il s'agit avant tout d'éviter une
scission politique de l'Europe et de
rapprocher l'Angleterre des Six euro-
péens. Comme première étape de la
construction de cette « Europe d'Occi-
dent » que de Gaulle annonçait dès le
81 mai dernier et en laquelle il voyait
€ un facteur d'équilibre et un gage de
paix >, il est prévu d'organiser des
rencontres régulières des chefs de gou-
vernement et des ministres des affaires
étrangères. En attendant que la confé-
dération européenne puisse naître «de
jure », l'institution d'un secrétariat
permanent lui donnera une existence
« de facto » et l'efficacité indispensa-
ble en une période troublée et mena-
Îante où le « vacuum » provoqué par
es élections présidentielles prive

Washington de sa liberté de manœu-
vre diplomatique pour de longs mois
et le pacte atlantique de sa puissance.

Le « plan de Rambouillet »
La caractérist ique du plan de Ram- î

bouillet est l'abandon de l'idée de 1%
formule supra-nationale de l'intégra-.1*:tion politique, jusqu'ici défendue par ,.
le chancelier allemand, au profit de- '
l'idée confédérale d'une « Europe des
Îtatries » qui faciliterait l'adhésion de
a Grande-Bretagne et ferait taire les

appréhensions de certaines puissances
continentales qui, pour des raisons
notamment économiques, appréhen-
daient de se couper des Anglais.

D/autre part, le remplacement des
élections européennes, réclamées par
certains milieux depuis des années, pair
un référendum européen, permettrait
cependant aux populations d'exprimer
leurs sentiments et ainsi de donner à
la future organisation une substance
populaire.

Ces problèmes et ces solutions fe-
ront l'objet de la rencontre Macmillan-
Adenauer à Bonn et de celle, à bref
délai, qu'annonce la lettre personnelle
du Premier britannique au président
de la République française, entre Mac-
millan et de Gaulle, avant la très
vraisemblable rencontre des trois
Grands européens.

Une Europe unie
contre UU.R.S.S.

Le chancelier Adenauer n'a pas dissi-
mulé , dans son interview à l'agence
officielle allemande, que c'est le re-
nouveau de la tension Internationale
qui a conduit de Gaulle et lui-même
i se hâter de faire ces propositions
à Macmillan. « I l  ne faut pas, a-t-II
dit, donner l'Impression que l'Europe
se divise en blocs, ce qui serait un
encouragement pour les Russes. Nos
efforts sont motivés par l'activité poil-
tique du gouvernement soviétique à
Cuba, au Congo et à l'égard des Etats-
Unis. Il ne faut pas perdre de vue
à quel point l'activité brutale de
l'Union soviétique a été renforcée au
cours des cinq dernières années. >

Le chancelier Adenauer a affirmé
son optimisme qu'un rapprochement
se fera avant 1961 entre la Grande-

Bretagne et les pays de l'Europe occi-
dentale.

M. « K » alimente
la guerre f roide

Il est douteux que la lettre de M.
Khrouchtchev au Premier britannique
puisse freiner le désir grandissant chez
les Anglais d'un arrangement avec les
Six et empêcher que soit enfin réali-
sée la tâche , historique et urgente, de
combler le fossé entre les lies Britan-
ni ques et le continent. M. « K » conti-
nue, dans cette lettre, à faire alterner
le chantage à la terreur nucléaire et
les protestations de volonté de coexis-
tence pacifique, à offrir que l'on se
rencontre pour parler au sommet en-
tre Grandis et à poser pour une telle
réunion des conditions inacceptables.
(Voir aussi notre information au su-
jet de cette lettre.)

Mais 11 est certain que le renforce-
ment de l'unité européenne d'une part,
d'autre part le coup de théâtre de la
décision de M. « H » de ne pas envoyer

îles « casques bleus » au Katanga, qui
est aussi un COUD d'arrêt à l'implanta-
tion des Soviétiques en Afrique, risque
de durcir encore l'attitude de Moscou
et de provoquer de nouveaux remous
et une recrudescence de la tension
internationale. 

INTÉŒtIM.

Rapprochement de vues
entre Bonn et Londres

LONDRES (A.F.P.). — Le gouverne-
ment britannique a accueilli avec satis-
faction la déclaration dm chancelier
Adenauer concernant la possibilité d'un
nouveau rapprochement entre la Gran-
de-Bretagne et l'Europe, et notamment
entre la Grande-Bretagne et les « Six ».

On déclare en effet, de source offi-
cielle, que la déclaration de M. Ade-
nauer montre die sa part une parfaite
compréhension de la position de la
Grande-Bretagne à l'égard des « Six »,
toile qu'elle avait été exprimée par
M. Selwyn Lloyd le 25 juillet.

€ Nous estimons, ejoute-t-on, que cela
augure bien des entretiens que le
premier ministre et lord Home auront
à Bonn le 10 août. »

Le secrétaire d'Etat
de l'Allemagne de l'Ouest

à Paris
PARIS (U.P.I.). — M. Scharpeniberg,

secrétaire d'Etat ouest-all emand aux
affaires étrangères, arrivera aujourd'hui
à Paris, apprend-on de sources diplo-
matiques occidentales, pour la première
reprise de contacts franco-allemands
depuis les entretiens de Rambouillet.

M. Scharpenberg, selon les mêmes
sources, va emlireprendre mi travail pré-
paratoire dans les domaines étudiés par
le président de Gaulle et par le chan-
celier Adenauer, notamment en ce qui
concerne le plan de coopération poli-
tique européenne.

J?¦ ' ¦ • i ¦ . ¦ ¦. .; I \ .

Les troupes de l'O.N.U.
n'entrent pas au Katanga

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

» Une telle initiative de la force des
Nations Unies est contraire aux principes
posés par le Conseil de sécurité. Etant
donné ces circonstances , le secrétaire gé-
néral a donné pour Instructions au
commandant en chef d'annuler le mou-
vement des unités militaires des Nations
Unies sur le Katanga prévu pour le sa-
medi 6 août 1960.

» De nouvelles instructions seront don-
nées après examen de la question par
le Conseil de sécurité. »

Réactions katangaise
et belge

A Elisabethville, M. Tschombe, qui
était rentré chez lui extrêmement fati-
gué, a fait répondre au correspondant
d'United Press International qui lui
avait fait part de la nouvelle qu'il ne
ferait aucune déclaration hier soir mais
qu'un communiqué serait publié ce
matin à 8 heures.

A: Bruxelles, un porte-parole du gou-
vernement à qualifié de « sage » la dé-
cision de M. Hammarskjoeld et sou-
ligne que «la Belgique a toujours
maintenu que le mouvement des trou-
pes des Nations Unies sur le Katanga
était un risque qui aurait pu avoir des
conséquences graves pour l'ONU.

Déclarations soviétiques
Dans sa déclaration sur le Congo

diffusée vendredi soir par l'agence
Tass, le gouvernement soviétique accu-
se « les milieux dirigeants belges et
leurs alliés de l'OTAN > de « boycot-
ter » l'es décisions du Conseil de sécu-
rité et de « jeter par là-mème un défi
& l'organisation des Nations Unies >.

Le gouvernement soviétique se dé-
clare, d'autre part, « sérieusement pré-
occupé par le comportement du com-
mandement des troupes de l'ONU >.
< Au lieu de venir en aide au gouver-
nement légal du Congo, indi que-t-il ,
le commandement utilise ces troupes
d'une manière contraire à leur mis-
sion. »

Dans une déclaration officielle, .  pu-
bliée par l'agence Tass, le gouverne-
ment soviétique a en outre proposé
que les troupes de l'ONU, dans le cas
où ' elles « seraient incapables d'obtenir
effectivement le retrait des troupes
interventionnistes du territoire . de
l'Etat congolai s indépendant > soient
remplacées par des contingents < des
pays prêts à participer à 1 application
de la juste décision » du Conseil de
sécurité.

Le film des événements
au Katanga

Hier matin, le leader katangais
s'était encore entretenu pendant 55 mi-
nutes avec l'adjoint de M. Hammarsk-
joeld, mais, à l'issue de cette nouvelle
rencontre, M. Bunche, qui avait primi-
tivement prévu de rester à Elisabeth-
ville jusqu'à dimanche, décidait brus-
quement de repartir pour Léopçldville.

iHier matin, eh outre/ M. Tschombe
a présenté à M. Bunche les divers
chefs de tribus katangais, Tshokwe,
Lunda , Bayeke et Baluba qui tous se
sont déclarés partisans de l'indépen-
dance du Katanga . Le leader Baluba
lui-même — et l'on sait pourtant que
M. Sendwe, qui fait partie de cette
tribu, est catégoriquement opposé à
là sécession katangaise — a déclaré :
.J'ai donné (à M. Tschombe) mon
appui total pour que le Katanga de-
meure un Etat indépendant. »

Cet • appui total » dont parle le chef
Baluba consiste en guerriers, en mil-
liers de guerriers de toutes les tribus
katangaises qui , selon M. Tschombe,
ont « juré de lutter jusqu'à la mort
pour l'indépendance du Katanga ».

La fermeté des autorités
katangaises

Un autre incident qui s'est produit
hier matin a contribué à démontrer

aussi le sérieux des menaces de M.
Tschombe.

Alors que M. Bunche s'apprêtait à
quitter Elisabethville, un avion des
Nations Unies voulut se poser sur
l'aéroport. Les autorités katangaises,
croyant qu'il s'agissait d'un premier
arrivage de troupes s'apprêtèrent à fer-
mer la piste. M. Bunche se précipita
à la tour de contrôle, saisit un micro
et demanda au pilote quels étalent ses
passagers, et ce n'est que lorsqu'il put
affirmer qu'à bord de l'avion se trou-
vaient 20 techniciens civils que l'appa-
reil fut autorisé à se poser. Les techni-
ciens de l'ONU ne furent pas, d'ailleurs,
acceptés i Elisabethville et durent re-
partir avec M. Bunche.

EN BREF...
0 Le directeur de l'aviation civile <Ju
Katanga a décrété la fermeture de
tous les aérodromes du pays, à partir
de minuit, dans la nuit de vendredi
à samedi.

• Les communications télégraphiques
entre le Congo et le Katanga ont ¦ été
coupées, annonce le correspondant à
Bukavu de l'agence Belga.
• L'agence de presse Belga a annon-
cé que la Banque centrale congolaise
a suspendu à partir de vendredi les
paiements en devises étrangères. La di-
rection de cet établissement bancaire
a déclaré que cette mesure était
« strictement provisoire ». Elle est des-
tinée à protéger les réserves en or et
en devises étrangères de la Républi-
que du Congo et à prévenir l'infla-
tion.
0 Le navire soviétique « Arkhan-
gelsk » a quitté vendredi Odessa avec
un chargement de cent camions sovié-
tiques « Gaz - 63 » qui seront débar-
qués dans le port congolais de Matadi.

Des pièces de rechange et un maté-
riel complet pour l'installation d'un
atelier de réparations complètent ce
chargement, qui a été confié à un
groupe de techniciens soviétiques. Ces
techniciens assisteront les Congolai s
dams l'utilisation de ces camions.

La réponse de M. Khrouchtchev
à la lettre de M. Macmillan

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

. Cet avion, écrit, M. Khrouchtchev »,
revint sans encombre. Il ne fut pas
abattu par nous, mais nous l'avions
vu et aux Etats-Unis on savait que
nous l'avions vu.

Alors pour mieux agir sur nos nerfs ,
pour nous humilier et mettre le comble
à l'injure, il fut décidé de nous en-
voyer un autre avion de reconnaissance
le 1er mai. Nous avons alors abattu
cet avion qui avait été envoyé en mis-
sion agressive.

« Tels sont les faits » , affirme M.
Khrouchtchev qui continue en raccor-

dant le vol de l'« U-2 » à l'échec de la
conférence au sommet puis au vol du
« RB-47 » .

M. Macmillan ayant soutenu la thèse
américaine concernant l'affaire du
c RB-47 » , M. Khrouchtch ev lui répond
en substance : Admettons un instant
que la version des faits donnée par
les Américains et acceptée par vous
soit exacte et que le « RB-47 » n'ait
pas violé notre frontière. Il reste ce-
pendant qu'il a dû s'en approcher si
près que la question de savoir s'il y a
eu violation ou non ait pu prêter à
contestation , et M. Khrouchtchev de-
mande alors :

c Si vous êtes réellement et sincère-
ment partisan d'une améliorat ion des
relations entre les pays et d'une liqui-
dation de la tension... pourquoi faut-
il — si ce n'est dans un but de provo-
cation — que des avions soient envoyés
sur de pareils itinéraires et si près des
frontières, là où il peut y avoir con-
testation quant à savoir si la frontière
de tel ou tel Etat a été violée ou
non ? »

Le Congo
Concernant le Congo, M. Khroucht-

chev a répété l'accusation soviétique
selon laquelle l'intervention belge a
été appuyée par l'OTAN. La Bel-
gique, écrit-il , n'aurait jamais osé « se
lancer dans une agression sans la com-
plicité et l'approbation » des princi-
pales puissances atlantiques.

Le président du Conseil soviétique,
parlant du problème allemand, accuse
le chancelier Adenauer d'être le prin-
cipal obstacle à la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne et ré-
pète que si la question du traité de
paix ne trouve pas une solution
acceptable pour tous, un traité séparé
sera signé avec la seule Allemagne
de l'Est.

La lettre de M. Khrouchtchev a été
remise hier au premier ministre britan-
nique.

Les réactions de Londres
Pour les milieux officiels britanni-

ques la lettre de M . Khrouchtchev &
M. Macmillan présente un caractère
« choquant et de pure propagande »
sans rapport avec le ton humain de
l'appel personnel que lui avait adressé
M. Macmillan.

« Le seul passage à peu près vala-
ble c'est le vague espoir exprimé d'un
nouveau sommet en des temps plus
propices... estime-t-on.

On ajoute que bien qu'elle contienne
des menaces inadmissibles — notam-
ment en ce qui concerne les bases
américaines en Grande-Bretagne — et
un certain nombre d'insultes classiques,
« elle ne ferme pas de nouvelle porte. »

« Lumumba
ment »

déclare un haut fonctionnaire belge
WASHINGTON (UPI). — Dans une

conférence de presse sur le drame con-
golais, le chef des services de presse
du ministère belge des affaires étran-
gères, M. Tealemans, a déclaré que son
pays avait été poussé à accorder trop
rapidement l'Indépendance au Congo
après , les émeutes, de l'année dernière.

Il a également admis que la Belgique
avait peut-être trop tardé à former des
élites congolaises : < Nous allions leur
donner la plus large éducation possible.
Mais aucun sytème n'est parfait. Et le
nôtre impliquait peut-être quelque len-
teur > , a dit M. Tealamans.

Quoi qu'il en soit, il lui apparaît
que les leaders congolais n'ont pas su
payer de retour la confiance qu'impli-
quait l'« offre généreuse » d'indépen-
dance totale.

Il a reproché au gouvernement con-
golais de n'avoir pas voulu ou su réta-
blir l'ordre. Sans vouloir formuler
d'appréciation sur l'influence commu-
niste au sein du gouvernement de M.
Lumumba, il a attiré l'attention sur le
fait que deux de ses collaborateurs —
MM. Gizenga (vice-président du Conseil)
et Kashamura (informations) — sont
communistes.

A propos des violences, M. Taela-
mans a accusé les Congolais d'avoir
commis « les bestialités les plus Ini-
maginables , dont le viol de 291 fem-
mes. Comme on lui objectait que M.
Lumumba avait nié ces violences, M.
Taelamans a répondu aux journalistes :
• Vous pouvez me citer. Je dis qu'il

le général de Gaulle
reçoit un cadeau

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Jacques Louvel, directeur du zoo
de Vincennes, a présenté hier après-
midi les principaux nouveaux pension-
naires à la presse.

Dan s le jardin d'hiver, près du rocher
des singes, les trois faons de Virginie
tachetés de blanc, dont le plus jeune
est né le 15 juin demrer, boivent leur
lait au biberon.

Mais ce sont les trois antilopes
. Pronghorn », de race extrêmement
rare, que protège les lois américaines,
qui restent les vedettes de la troupe.
Seul trois quadruipèdes de ¦ cette qua-
lité existent actuellement en Europe. 11
est probable qu'elles se reproduiront
dans leur nouvelle patrie.

En même temps qu'il était prévenu
de l'envoi de ces animaux rares, le
général de Gaulle avait vu leurs photos
lors de son séjour aux Etats-Unis
et il recevra demain. M. Reed, qu'il
remerciera officiellement.

En retour, nous enverrons probable-
ment des cigognes à l'Amérique du
Nord qui n'en possède pas.

« Elles volent par leurs propres
moyens, a dit le professeur Jacques
Louvel, mais généralement vers le con-
tinent africain... Nous devrons les habi-
tuer à c se faire » au changement de
direction. »

Pêle-mêle
CHANGEMENT PRÉSIDENTIEL
EN BOLIVIE

M. Victor Pas Estenssoro, élu en
juin dernier, prendra possession samedi
de ses fonctions présidentielles, succé-
dant au président Hernan Siles Suazo,
dont le mandat est arrivé à expi-
ration.

DEUX ALGÉRIENS
EXÉCUTÉS A LYON

Deux Algériens condamnés k mort
par un tribunal militaire pour actes
de terrorisme ont été guillotinés ven-
dredi matin dans la cour d'une prison
lyonnaise.

MORT D'UN GRAND
HELLÉNISTE FRANÇAIS

Mario Meunier, le grand helléniste,
est mort vendredi matin à l'âge de
80 ans.

Il fut pendant deux ans le secré-
taire particulier du sculpteur Auguste
Rodin, puis se consacra entièrement
à ses travaux de traductions et de
recherches, qui l'ont placé parmi les
plus grands hellénistes.

LE FILS DU DICTATEUR
DOMINICAIN
VIENDRAIT A GENÈVE

Le général Rafaël Trujlllo, fils du
dictateur dominicain, a été nommé
« conseiller, de la délégation domini-
caine à la conférence commerciale
internationale à Genève. Le jeune Tru-
jlllo, qui s'est acquis une certaine
réputation dans les milieux mondains,
serait sur le point de quitter la Répu-
blique dominicaine pour la Suisse.

LE tRUANDA-URUNDI .. .
"BIENTOT INDÉPENDANT J

Le résiden t général au Ruauda-
Urundi, M. Harroy a déclaré vendredi
à Usumburu que les territoires admi-
nistrés par la Belgique, sous la tutelle
des Nations Unies, deviendront auto-
nomes l'an prochain et indépendants
peu après. Le Ruanda et d'Urundl se-
ront responsables de leur sécurité, car
il sera impossible de maintenir des
contacts avec le gouvernement central
congolais à Léopoldville. Une police
nationale et une armée territoriale
seront constituées.

RÉPONSE JAPONAISE
AUX ÉTATS-UNIS

Dana une lettre adressée au prési-
dent Eisenhower, le 3 août, et dont
le texte a été publié hier, k Tokyo,
M. Ikeda, premier ministre japonais,
« s'engage à œuvrer pour le renforce-
ment de l'amitié et de la coopération
entre le Japon et lés Etats-Unis et
pour la paix et la prospérité mon-
diales ».

VICTOIRE DU SÉNATEUR
KEFAUWER

M. Estes Kefauver a conservé son
siège de sénateur aux élections pri-
maires qui se sont déroulées dans
l'Etat du Tennessee. Il a obtenu
433,097 voix contre 218,981 à son rival,
le juge Andirey Taylor. La victoire de
M. Kefauver a surpris même ses parti-
sans, car M. Taylor avait mené une
vigoureuse campagne.

Les forces armées
d'Allemagne orientale

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le porte-parole a précisé que « l'ar-
mée nationale populaire » ne compte
pas 90,000 hommes comme l'affirme
le gouvernement de Pankow, mais
110,000 aiuxqueles il faut ajouter 130,000
hommes de réserve. Ces forces «e dé-
composent en sept divisions dont deux
divisions blindées, et en plsieurs grou-
pes d'armée.. Elles disposent de 20,000
canons et 1800 blindés et canons d'a-
saut, ainsi que de 19 terrains d'exer-
cice de 12 écoles d'officiers et de plu-
sieurs académies de guerre ».

c Les' forces de l'air de l'Allemagne
orientale, a ajouté le porte-parole, se
composent de deux divisions de chas-
seurs, d'une division anti-aérienne et
de deux bataillons de radars. Elles sont
équipées de 370 appareils de fabrication
soviétique et disposent de plus de
200 canons de D.C.A. »

c La marine orientale comprend qua-
tre escorteurs, 20 à 25 dragueurs de
mines, 40 chasseurs de sous-marins et
plus de 100 navires garde-côte et de
ravitaillement. Deux escorteurs et sept
chasseurs de sous-marins sont en cons-
truction.

» L'U.R.S.S., à ajouté le porte-parole,
a l'intention de mettre à la disposition
de la zone soviét ique cinq escorteurs
et douze sous-marins. »

Une seconde armée
. Une seconde armée, a conclu le

porte-parole du ministère fédéral de
la défense, a été constituée en Alle-
magne orientale k côté de l'« armét
nationale populaire ». II s'agit de la
prétendue police des frontières qui
compte 50,000 hommes ayant un entraî-
nement et un armement militaire et
disposant de canons anti-tanks et de
D.C.A., de blindés de reconnaissance, de
blindés lourds et d'artillerie. On peut
ajouter à ces effectifs 300,000 membres
des « groupes de combat des entre-
prises >, 30,000 hommes de la police
d'intervention , la police populaire ré-
gulière avec 78,000 hommes et les
400,000 membres de la société para-
militaire pour le sport et la tech-
nique. .
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Nouveau record mondial
au triple saut

On apprend de Pologne que l'athlète
Jozef Szmldt a établi un nouveau record
du monde du triple saut en réussissant
17 m. 03 aux championnats d'athlétisme
qui se sont tenus à Olsetyn.

C'est la première fols que la barrière
des 17 mètres est franchie dans cette
épreuve.

Les championnats
internationaux de tennis

d 'Allemagne
Fraser éliminé

ta cinquième Journée du tournoi ta,- .
teTnational de Hambourg a été marquée'
par' la remarquable victoire du Français
Darmon au troisième tour du simple
messieurs. Il a, en effet, battu l'Austra-
lien Neale Fraser par 6-1, 6-4, 6-1.

iLes autres matches ont donné les ré-
sultats suivants :

Drobny (G-B ) bat Krlshnan (Inde)
6-2, 8-6, abandon.

Lundqulst (Suède) bat Stuck (Ail)
4-e, 6-0, 6-4 ; Ayala (Chili) bat Da-
vidson (Suède) 6-1, 4-6, 6-4, 6-3.

Les championnats du monde
cycliste à Leipzig

Trepp battu en finale
I,a soirée a débuté par les finales ama-

teurs de poursuite . Pour les 3me et 4me
places Kohler (All.-E) a battu Mangold
(All.-O). En finale, le Français Delattre
a pris le meilleur sur le Hollandais Nld-
Jah et devient champion du inonde.

Les finales de poursuite professionnelle
ont vu Baldini battre son compatriote
Faggln pour la Sme place alors que l'Al-
lemand Altlg (6* 12" 3) a supplanté no-
tre cômpatlrote Trepp (6' 20" 2). Rudl
Altlg est champion du monde.

Les quarts de finale de vitesse ama-
teurs ont permis à, Oalardonl (It),
Sterckx (Be), Melby (Dan) et Handley
(G-B) de se qualifier pour les deml-
flnales alors que chez les professionnels
Maspes (It), de Bakker (Be), Plattner
(S) et Derksen (Hol ) en faisaient de
même.

NICE ( UPI).  — Les années se sui-
vent et se ressemblent . Pour ne pas
déroger à ses habitudes , Greta Garbo
est arrivée sur la Côte pour sa cure
de soleil et son . éternel numéro de
cache-cache avec les photographes.

Coiffée à la diable , les yeux dissi-
mulés derrière des lunettes noires,
elle se protège de la curiosité envi-
ronnante en agitant un j ournal de-
vant son visage. La recette est bonne.
Qreta Garbo qui a disparu de la scè-
ne de l'actualité depuis quinze ans,
réussit toujours à traîner à sa suite
une cohorte de photographes et de
reporters anxieux de saisir un sourire
de la divine ou une image sans ses
lunettes.

Pendant un mots, l'actrice suédoise
va séjourner dans sa villa du Cap
d'Aïl , « The Rock ». Elle va se bai-
gner chaque jour près des rochers
qui descendent jusqu'à la mer. Elle
sera protégée et surveillée par son
¦mentor , M. "Schlèe , richissime ban-
quier américain qui ld chaperonne
depuis plusieurs années.

Greta Garbo
sur la Côte d'Azur

M. Fanfani
a obtenu la confiance

de la Chambre

ITALIE-

ROME (AFP). — Par 310 voix con-
tre 156 et 96 abstentions, la Chambre
des députés a voté la confiance au
gouvernement de M. Amintore Fanfani.

Ont voté pour : les partis démocrates-
chrétien, libéral, républicain et social
démocrate.

Le parti socialiste nennien s'est
abstenu ainsi que le parti monarchique.

Le parti communiste et le mouve-
ment social italien < néo-fasciste » ont
refusé la confiance au gouvernement.

Orages et trombes d'eau
sur la région de Narbonne

f  RANGE

NARBONNE (A.F.P.). — De très vio-
lents orages se sont abattus la nuit
de jeudi sur la région de Narbonne
où une véritable trombe d'eau a no-
tamment dévasté, en quelques minutes,
le petit village de Meilh. ic. Les dégâts
se chiffrent par millions d'anciens
francs.

Dans la Haute-Vienne, l'eau des plnies
a grossi soudainement un ruisseau qui
a emporté un pont routier près de
Limoges.

JEUDI A MINUIT

M. Yameogo, président du nouvel Etat,
a exprimé sa profonde reconnaissance

à la France
OUAGADOUGOU (Haute-Volta) (AFP)

— En s'adressant à la population mas-
sée dans la cour d'honneur du palais
du gouvernement, M. Maurice Yameogo,
président du nouvel Etat, a déclaré
jeudi à minuit : « Je proclame solen-
nellement l'indépendance de la Répu-
blique de la Haute-Volta. »

Le président Yameogo a exprimé en-
suite sa .profonde reconnaissance » à
c tous les artisans . de l'indépendance
de la Haute-Volta, à la France, au gé-
néral de Gaulle, au clergé .qui a fourni
au pays sa première élite », aux pro-
fesseurs français « qui ont façonné
les responsables du pays >, aux chefs
traditionnels et à . toutes les nations
qui nous assistent ».

L'allocution du président a été sa-
luée par une ovation qui s'est repor-
tée ensuite sur M. Félix Houphouet-
Boigny, président de la République de
la Côte d Ivoire, promoteur du conseil
de l'Entente Niger-Dahomey-Haute-Vol-
ta-Côte d'Ivoire.

Prenant à son tour la parole, M.
Louis Jaquinot , ministre d'Etat, a re-
mercié la Haute-Volta, au nom de la
France, et lui a promis l'aide et l'as-
sistance de son pays « pour surmonter
les obstacles que vous rencontrerez sur
votre route. »

Le représentant de la France conclut
en adressant au nom du président de la
République française ses vœux ardents
pour la réussite politique du chef de
l'Etat voltaïque.

Ce fut ensuite le premier des 101
coups d*J<*anon salnant"'t'rndéperfdance.
fusées multicolores d'un feu d'artifice
éclatèrent*, dans le ciel, sous les accla-
mations de la foule.

La cérémonie s'est achevée par la
levée des couleurs nationales tandis
qu'une chorale africaine entonnait
l'hymne voltaïque.

ABIDJAN (UPI). — L'assemblée na-
tionale de la Côte d'Ivoire s'est réunie
hier matin à dix heures, pour approu-
ver le projet de loi d'amnistie présenté
par le gouvernement.

Au lendemain de son retour de
'France, le 14 juillet dernier, le prési-
dent Houphouet-Boîgny avait annonce
aux chefs coutumiers , réunis a Adibjan,
que les prisons seraient vides pour la
proclamation de l'indépendance, ajou-
tant qu'il ne tolérerait cependant pas
l'indiscipline.

La Haute-Volta
a accédé

à l'indépendance
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Les corps
des deux alpinistes

descendus à Chamonix
CHAMONIX (A.F.P.). — U caravane

de secours qui était partie vendredi
matin de Chamonix a retrouvé, au
pied de la face nord de l'Aiguille
dCArgentlères, les corps des deux alpi-
nistes français victimes d'une avalan-
che dans la matinée de jeudi.

Les deux corps ont été ramenés à
Chamonix. La neige qui tombe aux
environs de 3000 mètres a considé-
rablement gêné les sauveteurs.

Dlautre part, les équipes du secours
en montagne du Briançonnais ont
atteint d'endroit où se trouvait bloqué
depuis hier, à 3750 m. d'altitude, un
étudiant grenoblois.

La composition
du nouveau Sénat

PA YS-BAS

LA HAYE (AFP). — Lés résultats
définitifs des élections, par les Etats *
provinciaux, pour le renouvellement des
37 membres du Sénat néerlandais (sur
un total de 75) viennent d'être pu-
bliés. Ces élections ont eu lieu le 3
août dernier.

La composition du nouveau Sénat
est la suivante : (dans l'ordre : ancien
Sénat — nouveau Sénat) :

Parti catholique (25) (26) ; parti
antirévolutionnaire (8) 8 ; parti chré-
tien historique (8) 8 parti libéral (7)
8 ; parti communiste (4) 2 ; parti pro-
testant (1) 0.

CAMPAONB BfLHf GRAHAM ***
Ce soir, de 19 h. 30 & 20 h,

au Temple du bas
Réunion de prière et d'Information
Chacun y est cordialement Invité

Alliance évangélique.

CASINO DE LA ROTONDE
ANCIEN BAR

Samedi 6 août 1960, de 20 h. 30 à 21 h.

DANSE pour les jeunes
aveo le c GOLDEN BRIDGE »
Consommations i prix normal

On cherche pour tout de suite

sommelière
travaillant 2 jours . 2 jours. — Faire
offres « Chez Paillette », Auberge de la
Grappe, Hauterive, tél. 7 52 25.

t Demain, dès 8 heures,
sur la place des sports

d'IIauteriye

GRAND TOURNOI
de 2me et Sme ligue aveo la partiel»
patlon de neuf équipes dont Xamax,
Cantonal réserves, Auvernler, Serrières,

Cortaillod, Sébellion et Cressier
Ambiance de fête - Tombola - Cantine

FIDUCIAIRE BRUNO MULLER
TEMPLE-NEUF 4

bureaux fermés
pour cause de vacances

du 8 au 13 août

VENDE USE
est demandée pour 3 semaines dans ni)
magasin d'épicerie-primeurs.

Entrée immédiate.
Faire offres en téléphonant au 8 33 77

entre 18 h.-20 heures.

Corsaire
Terrain de Chantemerle

Peseux
Dimanche 7 août, dès 9 h. 45

Tournoi du F. C. Comète
Nous cherchons

2 bons ouvriers
S'adresser: Scierie Martenet, Serrières.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DflNSE

LA LIBRAIRIE REYMOND, rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, cherche une
employée de bureau

(sténodactylo)
possédant bonne mémoire et une Ins-truction littéraire. Faire offres ou seprésenter au bureau.

TMPRTMERIB CENTRALE „„„„.„,
et de la

: ITOJILLB DAVIS DIB NK0OHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal 1

René Bralchet
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Madame et Monsieur
Freddy LANDRY - BÉGUIN Fabien et
Anne-Françoise, ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Véronique
5 août 1960

Parcs 40b Neuchâtel Clinique du Crêt

LE LOCLE

Arrestation dramatique
à la f rontière

Un policier tire
sur un suspect en fuite

(c) A la suite de différents vols com-
mis ces derniers jours , dans la région
du Locle, un douanier a voulu con-
trôler vendredi matin un individu qui
tentait de passer clandestinement la
frontière au Saut-du-Doubs. Cette per-
sonne ayant pris la fuite , le douanier
tira des coups de feu en l'air, mais sans
résultat.

Dans la journée d'hier, des battues
furent  organisées dans la région de la
Ferme-Modèle et de Beauregard , dans
les environs du Locle, par la police
locale et la gendarmerie. Au cours de
ces opérations, l'individu recherché a
été découvert , mais il réussit à nouveau
à prendre la fuite. Après plusieurs
sommations et des coups de feu tirés
en l'air , ce personnage qui n'est pas
identifié pour le moment , a été blessé
légèrement à une fesse par une balle
tirée par un policier. Il a été hospita-
lisé au Locle ct sera transféré dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds dès que
son état le permettra. Pour le moment,
il est étroitement surveillé.

Une habitante de notre ville entre dans sa centième année
Le représentant

du Conseil d 'Etat
qui, ce matin, se
rendra à l'avenue
de la Gare 27 pour
remettre le fauteuil
traditionnel à Mme
Lucie Brûlé , aura
probablement un
moment d'hésita-
tion : la centenaire
est-elle v r a i m e n t
cette dame élégan-
te et distinguée qui
se tient là, bien
droite, ne s'ap-
puyant que légère-
ment sur une can-
ne ? Sous ses che-
veux blancs recou-
verts d'une résille
v i o l e t t e  élégam-
ment posée , ¦ son
visage est beau et
calme. Derrière ses
l u n e t t e s  teintées,
son regard est v i f .

Avant de discu-
ter, je dois p ro-
mettre de relater
exactement les dé-
clarations que me
fera  Mme Brûlé.
Promesse tenue l

— Mais ne met-
tez que quatre li-
gnes seulement , ce-
la s u f f i t  amp lement. Je ne suis p as
une personnalité , simplement une
femme qui entre dans sa centième
année d'existence. Mon secret de
longévité ? Je n'en ai pas. Il s u f f i t
pour vivre longtemps, d'avoir une
vie active , de ne pas s'écouter et
se p laindre, d'avoir surtout con-
fiance en Dieu, d'aimer ses parents
et son procha in, de toujours faire
ce qu'on croit être bien. Voilà,
c'est tout. Cela s u f f i t , je n'aime pas
me mettre en évidence.

Madame Lucie Brûlé

La conversation de Mme Lucie
Brûlé est fo r t  intéressante et elle
nous permet de découvrir encore
quelques renseignements supp lémen-
taires I Car la centenaire se rap-
pelle exactement tous les événe-
ments qui ont rempli sa longue exis-
tence coupée par trois guerres.

Mme Brûlé est née à Paris le
7 août 1861 et elle a gardé de la
Parisienne le chic et la distinction.
Pendant 40 ans, elle a été institu-
trice et, à sa retraite, était direc-

trice d'une grande école à Paris.
Il y  a lk ans qu'elle habite à Neu-
châtel , chez sa fille et son gendre.
Malheureusement, ce dernier ne
pou rra pas assister au repas d' an-
niversaire pour cause... de maladie.
Ah , ces jeunes !...

Mme Brûlé a eu la douleur de
per dre sa seconde fille à l'âge de
26 ans. Elle a trois pet i ts-enfants
et quatre arrière-petits-enfants qui ,
tous , ont tenu à l' entourer sp écia-
lement ces jours-ci. Ses petits-en-
fan ts  sont à Neuchâtel , venant de
Genève, de Vienne et... d'Améri-
que !

Fort modeste , Mme Brûlé appré-
hende un peu ces jours de f ê t e  pen-
dant lesquels elle sera le point de
mire. Son but , dans la vie , a tou-
jours été de se dévouer, de travail-
ler , de donner le p lus qu 'elle pou-
vait à ceux qui l' entourent. Bien
qu 'elle ne l'avoue pas, on sent qu 'el-
le s o u f f r e  de ne p lus être aussi
active qu 'autrefois .  Mais elle ap-
précie sa bonne santé qui lui pe r-
met de vivre d' une manière indé-
pendante: si son ouïe et sa vue ont
baissé , elle peut encore discuter très
plaisamment avec son vis-à-vis
(nous en avons eu la preuve) et
elle lit ouvrages et journaux pour
suivre de près tous les événements.
Elle utilise une canne pour mar-
cher à l'intérieur, deux lorsqu'elle
se promène. Pendant l'été , elle va
régulièrement à la montagne et les
habitants du Brassas regretteront
certainement son absence en ce
jour anniversaire !

Et comme le feront  ce matin les
autorités cantonales et communales,
comme le fera  demain , date de son
anniversaire, toute sa famille , nous
nous permettons d'adresser nos
vœux les plus sincères à Mme Lu-
cie Brûlé , centenaire alerte, élé-
gante et charmante.

RWS

Un centre linguistique à Neuchâtel
SUR LES BASES DE L ENSEIGNEMENT M ODERNE

Créé à l 'Université, il p ermet de rendre plus f acile
l 'étude de la langue f rançaise durant les cours de vacances
Nous avons récemment signalé

dans notre journal la création à Be-
sançon d'un centre linguistique basé
sur l'emploi de magnétophones, per-
mettant l'étude rapide des langues
étrangères. Cette méthode vient d'être
utilisée, pour la première fois en
Suisse, à l'Université de Neuchâtel,
pour les élèves des cours de vacan-
ces. Les dirigeants de ce centre lin-
guistique, MM. Jean Rychner, direc-
teur du cours de vacances, Georges
Redard , directeur du cours de per-
fectionnement et de méthode du
cours de vacances, et Louis-Edouard
Roulet, nouveau directeur du sémi-
naire de français modern e, ont mis
tous *leurs efforts dans cette créa-
tion qui, si l'on en juge les résultats
déjà obtenus, donne une compréhen-
sion plus grande de la prononcia-
tion française, ainsi que de la lan-
gue en général.

Basée sur un enseignement per-
sonnel, cette méthode élimine la
crainte psychologique de l'élève de-
vant le maître et lui donne , en plus,
la possibilité de se corriger lui-
même. De ce fait, les progrès sont
sensiblement plus rapides, l'élève
ayant moins de difficulté à accepter
ses propres remarques que celles
d'autrui.

Fonctionnement du centre
Comment fonctionne ce centre lin-

guistique ? Chaque étudiant est dans
une petite cellule contenant un ma-
gnétophone, un microphone et une
paire d'écouteurs. H écoute une
bande magnétique correspondant à
son degré et, sur la deuxième piste,
il enregistre sa propre voix, qui
répète les paroles du maître.

Ensuite, il écoute les deux pistes
simultanément, ce qui lui permet de
« voir » plus facilement les fautes de
prononciation.

Les bandes sont aussi écoutées ré-
gulièrement par le professeur, qui
peut se rendre ainsi parfaitement
compte de l'évolution faite par
l'élève. Ce système, qui rend la,"îe-
çon plus personnelle et plus directe,
donne en même temps à l'étudiant
la possibilité de faire son * auto-
critique... linguistique, s'entend !

D'autre part , l'emploi de la bande
sonore peut donner un aperçu plus
complet de la littérature française.
C'est ainsi que des pièces classiques
sont enregistrées, n manque un rôle
que l'élève devra superposer durant
l'écoute.

Le procédé « EREC » (écouter, ré-
péter, enregistrer, contrôler) est
donc, semble-t-il, plus rapide que
n 'importe quel moyen d'étude fait
par un professeur.

Un des professeurs enseignant
dans ce centre, M. de Mandach, qui
nous a aimablement renseigné, nous
a fait constater l'efficacité de la
nouvelle méthode. Par exemple, des
dictées enregistrées sur bande ma-
gnétique, à un rythme donné, sont
fa ites plus vite que la dictée orale
et le professeur, qui ne doit pas lire
le texte, peut se consacrer davan-
tage aux élèves.

Le matériel de construction so-
lide, peut être mis entre toutes les
mains sans que cela présente une
attention spéciale. De plus, chaque
cellule est construite de façon que
des cours d'ensemble puissent être
donnés, cela à partir d'un seul ma-
gnétophone.

Pour l'instant, le centre linguis-
tique de l'Université de Neuchâtel

Au nouveau centre linguistique de l'Université, une étudiante prépare
une leçon enregistrée, suivant les directives d'un professeur.

est composé de quatre magnétopho-
nes personnels, placés clans les~cel-
lules, ainsi que de trois magnéto-
phones de salle, permettant la dif-
fusion des cours d'ensemble ou
l'écoute des bandes par le profes-
seur. Une magnétothèque réunit
l'ensemble des bandes, le réper-
toire littéraire étant complété par
des disques.

Des exemples concrets

.. On ne peut parler d'un nouveau
système d'ensei gnement sans don-
ner quelques exemples concrets. Un
jeune Grec, venu en Suisse au début
du cours de vacances et n'ayant
aucune notion de notre langue, peut
déjà , après trois semaines de tra-
vail dans le laboratoire du centre,
s'exprimer et comprendre en fran-
çais notre langue. Une autre élève
de Suisse alémanique nous a par-

ticulièrement étonnée par son ac-
cent qui n 'a aucun rapport avec
celui que l'on entend trop souvent
dans notre ville. Elle parle avec
une intonation très française, ne se
laissant presque plus vaincre par
les divergences essentielles entre les
langues allemande et française.

Un projet est actuellement à
l'étude pour utiliser ce centre du-
rant les cours normaux de l'uni-
versité, ce qui donnerait aux étu-
diants en lettres modernes la possi-
bilité de se familiariser plus aisé-
ment avec la difficile prononcia-
tion de la langue anglaise ou avec
les accents de la langue allemande.

Il faut se féliciter, et s'enorgueil-
lir , de voir notre ville posséder un
tel centre d'enseignement et faire
ainsi face aux exigences toujours
plus grandes des temps actuels.

Fr. B.

FIN DU COURS DE VACANCES
À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Aujourd'hui se termine le cours de
vacances de l'Ecole supérieure de com-
merce, auquel prirent part quelque
huit cents cinquante  élèves dont le
gros contingent venait  de Suisse alé-
manique et d'Allemagne, mais parmi
lesquels se trouvaient des groupes arri-
vés des Etats-Unis , du Canada , de la
Suède, d'Italie et des représentants plus
ou moins nombreux des pays suivants:
Autriche , Ccylan , Colombie , Espagne ,
Hollande , Iran , Israël , Liban , Mexique.
Norvège, Portugal et Zanzibar.

Ainsi , Neuchàte] a vu venir de tous
les coins du monde des jeunes gens
désireux de s' ini t ier  aux beautés et aux
finesses du français.

Bien que le temps n'ait guère été
clément à cette jeunesse durant son

séjour dans notre cité , elle se souvien-
dra tout de même avec plaisir des
excursions en bateau , en car, en train
ou à pied au cours desquelles de soli-
des amitiés se sont nouées.

Nos hôtes ont participé à la Fête
nationale de façon tangible , des jeunes
filles du cours de vacances ayant vendu
près de huit cents insignes à flammes
d'or.

Emportant  un bulletin a t tes tant  leur
plus ou moins bonne connaissance de
la langue française , quelques centai-
nes de jeunes gens rentrent  chez eux
rians les can t on s voisins ou par-Hclà
les mers. Nous souhai tons  qu 'ils em-
portent aussi un souvenir  lumineux dc
leur séjour chez nous ct le désir de re-
venir un jour revoir notre ville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 5 août.

Température : Moyenne : 16,8 ; min. i
14,3 ¦ max. : 215. Baromètre : Moyenne :
716,3. Eau tombée : 22,2. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré depuis 13 h. 45. Etat du ciel :
Couvert. Eclalrcies de 9 h. à 13 h. 30.
Orages au nord de 13 h. 45 à 14 h. 30
Pluie pendant la nuit de 6 h. à 9 h. 45
et à partir de 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite 6, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 3 août , à 6 h. 30 : 429.28
Niveau du lac du 4 août à 6 h. 30 : 42959

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, en général très
nuageux. Averses alternant avec des éclair-
clés. Vent variable , en général faible ,
en montagne du secteur sud à ouest.
Légère baisse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
ou très nuageux. Par moments, préci-
pitations en partie orageuses. Dans
l'après-mldl , température voisine de
20 degrés en plaine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 août. Sangiorglo,

Sandra, fille de Masslmo, tailleur à Neu-
châtel, et de Klara, née Murer. 3. Diet-
helm, Manuela-Anna-Marla, fille de Karl-
Paul, technicien-dentiste à Neuchâtel, et
d'Eisa, née Hofstetter. 4. Brun, Christine,
fille de Werner , employé P.T.T. à Neu-
châtel, et de Georgette-Madeleine. née
Flucklger.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 5.
Bodroghy, Jullus, manœuvre, et Froide-
vaux, Josette-Ariette, les deux à Neuchâ-
tel ; Saint Martin, Adriaan, professeur
agronome à Schvenlngen (Hollande), et
van Schwelven, Alice-Hélène, à Voorburg
(Hollande ) ; Muller , Michael-Berhhard,
agent de police à Neuchâtel, et Gerber ,
Arlette-Gertrude, à Peseux ; Buchenel,
Claude-Willy-Henri , négociant, et Schaef-
fer , Jaquellne, les deux à Neuchâtel ; Bé-
guin, Claude-Olivier, vendeur, et Nicolettl,
Addolorata-Carmela, les deux à Neuchâtel ;
5. Helmoz, Ernest-Pierre, ouvrier de fa-
brique, et Lampiettl , Gabrlella-Franca-
Silvana, les deux à Neuchâtel ; Wurm,
Edwin , conducteur typographe à Thalwll ,
précédemment à Neuchâtel, et Glur, My-
riam-Martha, à Thalwll ; Egger , Rudolf -
Werner , chef de fabrication à Peseux, et
Eeischl, Margareta-Maria, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 2 août. Fontaine, Jean-
Marc, étudiant à Genève, et Neipp, Fran-
çoise, à Neuchâtel. 5. Keller , OHvler-Aloys,
Ingénieur diplômé, et de Perrot , Antol-
nette-Weetamoe, les deux à Berne ; Gobbi,
Philippe-Charles, collaborateur de direc-
tion à Fleurier, et Perrin, Josette-Nelly,
aux Verrières.

DÉCÈS. — 2 août. Robert-Prince, Char-
les-Henri, né en 1923, artiste peintre à
Neuchâtel, époux d'Ursula, née Rusche.

LES ACCIDEN TS

lin scooter contre une voiture
Hier, à 10 h. 30, un scooter conduit

<par M. E. Burri, de Mora t, qui circu-
lait à la rué de la Maladière en
direction de l'avenue du ler-Mars, est
entré en collision avec une voiture neu-
châteloise circulant dans le même sens
et qui avait dû freiner brusquement,
l'autobus qui la précédait s'arrètant. Le
motocycliste a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une légère commotion.

Une septuagénaire renversée
par un scooter

Hier, à 11 h. 40, Mlle G. de Perrot,
âgée de 78 ans, qui traversait la rue
de la Place-d'Armes, devant la gendar-
merie, a été renversée par un scooter.
Elle a été transportée par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une blessure ouverte à la
jambe gauche et d'une forte commotion.

AV FEU !

Hier , à 11 h. 20, Mme M., habitant
à la rue de la Promende-Noire 1, est
sortie de son appartement dont la por-
te s'est refermée. Elle avait laissé son
fer à repasser branché. Quelques ins-
tants après , de la fumée sortait par la
fenêtre . Les premiers secours sont in-
tervenus et tout est rentré dans l'ordre.

Fausse alerte

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.10
Coucher 19.52

LUNE Lever 19.17
Coucher 04.16

En page 4 le Carnet du jour
et les émissions radlophonlquee

Innovation médicale
Depuis f o r t  longtemps , la popu-

lation de notre ville éprouvait des
d i f f i cu l t é s  à trouver un médecin
certains jours, le jeudi particuliè-
rement , ou pendant les vacances.
La Société médicale de Neuchâtel ,
sur proposition de la direction des
télé p hones, a fa i t  dresser la liste
des médecins de la ville, qui est
désormais insérée dans la liste des
abonnés au téléphone. C' est ainsi
que le malade apeuré n'a p lus qu 'à
ouvrir son « bottin » à la lettre M
et il trouvera, classés par spécia-
lité , les noms de tous les hommes
de l'art.

Il valait la peine de signaler à
nos lecteurs cette innovation, qui
rendra service. Toutefois , Nemo
notera que dans cette liste une
bonne moitié des médecins cités ne
reçoivent pas le jeudi. Pourquoi ce
jou r-là spécialement ? Après les
commerçants qui fe rment le mer-
credi, les médecins qui « bouclent »
leur cabinet le jeudi ! Ces mesures
collectives ne nous disent rien qui
vaille. Supposons que la « Feuille
d'avis » ne paraisse pas le vendredi
ou le mardi, quelle tête feriez -vous ?
Nemo se fera i t  lyncher et devrait
fa ire  en sorte de ne pas se faire
soigner par un médecin un jeudi.

Ceci dit , une liste des médecins,
à po rtée de mains, est bien utile.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Un collège rénové

(c) Le film tourné par M. Henry
Brandt sous les auspices de la Société
pédagogique neuchâteloise est terminé,
Il se déroule aux Taillères , dans le
collège de ce hameau construit en
1890.

Il montre le travail d'un régent dans
un local ancien avec du mobilier d'au-
trefois bien simple et bien usé par
de nombreuses générations d'écoliers,

Au début de l'année scolaire 1960-
1961, la classe a été revernie , un mo-
bilier neuf et moderne y a été ins-
tallé . Pendant les vacances d'été, les
corridors ont été peints en plusieurs
teintes , les toilettes sont dotées d'ins-
tal lat ions modernes , les façades ont été
rafraîchies. Le bâtiment a pris une
allure coquette qui sans doute fera la
joie de ceux qui reprendront la classe
lundi 8 août.

LA ltltl ViXK

mettait de l'eau dans son lait

Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

Ch.-H. H., agriculteur , né le 2 juin
1924, domicilié à la Tuiltière sur le
Locle, vien t d'être arrêté et éoroué
dans les pr i sons de la Chaux-de-Fonds
sous la préven t ion de falsification et
mise en circulation de marchandises
falsifiées. Il est accusé d'avoir versé
à plusieurs reprises d'importantes quan-
tités d'eau dans le lait qu'il livrait
chaque matin à une laiterie du Locle.
L'inculpé reconnaît les faits qui se sont
passés en juin 1960.

Un agriculteur

Madarhc Louis Thevenaz ;
Monsieur et Madame Henri Thévena2

et leur fille Moni que ;
Madame Pierre Thevenaz et ses fils

Jean-Pierre, Michel et Jacques, à Lau-
sanne ;

Monsieur Paul Thevenaz, à Paris ;
Madame Henri Favairger, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Fischer et

leurs enfants ;
Madame Albert Thevenaz, ses enfa nta

et sa petite-fille,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur très cher époux, père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Louis THEVENAZ
ancien archiviste de l'Etat

enlevé à leur affection le 5 août 1960,
dans sa 78me année.

Selon le désir du défunt, il n'y aura
pas de cérémonie au crématoire. Un
culte pour la famille aura lieu au do-
micile.

Neuchâtel, rue Bachelin 14.

Les comités de l'Union Commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le regret de faire part à leurs so-
ciétaires du décès de

Monsieur Louis THEVENAZ
membre d'honneur
ancien président

président du Conseil d'administration
de la Société Immobilière

Son attachement à l'Union Commer-
ciale , sa grande bonté et sa vaste cul-
ture, en ont fait un conseiller et un
ami dont le souvenir restera ineffa-
çable.

Monsieur et Madame Edmond Bélaz,
à Paris ;

Madame et Monsieur Francis Rolt-
Wheeler-Bélaz, à Nice ;

Madame et Monsieur Ariste Lienge^
Bélaz, à Wil (Saint-Gail) et leur
famille ;

Madame et Monsieur Ernest Vuille-
min-Bélaz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Pauchard
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Bélaz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Vuiile-

min-Schlosser et leurs entants, à
Neuchâtel ;

Monsieur René Vuillemin, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Oscar Desplands et
sa famil le, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Marcel Calame,
à Saint-Aubin ;

Monsieur Georges Matthey et sa
famille, à Genève ;

Monsieur André Bélaz, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Emma BÉLAZ
née ZURCHER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grandr-maman, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, ce jou r, dans sa 83me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 août 1960.
(Fontaine-André 82.)

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'Invoquent, de ceux qui l'Invo-
quent avec sincérité. Ps. 145.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 6 août, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

Culte au temple des Valangines à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame Emma BÉLAZ
grand-mère de M. Claude Bélaz , mem-
bre du com ité.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Gottfried May-Dappen,* à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz May-
Colombo et leurs enfants, à Corcelles t

Madame et Monsieur Josef Baum-
gartner-May et leurs enfants, à Gran-
ges ;

Madame et Monsieur Fritz Stuckl-
May et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Huber-
May et leur fill e, à Schlieren-Zurich ;

Monsieur Charles May, à Cormon-
drèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gottfried MAY
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
73me année.

Cormondrèche, le 4 août i960.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 6 août, à 14 h., à Cor-
mondrèche.

Domicile mortuaire i Grand-Rue 44,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PU COTÉ DE THÉMIS

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Pierre
Brandit, assisté de M. Jacques Mat ile
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

Au cours de cette courte audience,
le tribunal s'est occupé de 8 affaires
dont plusieurs ont donné lieu à des
arrangements. De plus, plusieurs pré-
venus faisant défaut à l'audience, le
rôle a été épuisé plus tôt que prévu.

A. T. est prévenu d'avoir commis
un vol, mais les faits étant mal établis,
il est libéré et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

A. C. et E. S. sont renvoyés pour
voies de fait, scandale et ivresse pu-
blique. Les deux prévenus font défaut
et sont condamnés chacun à 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. L. B. a
conduit sa voiture alors qu'il était
en état d'ébriété. De plus, il a com-
mis des infractions à la loi sur la
circulation. Enfin , il a résisté aux
agents de la force publ ique. Pour tous
ces faits qui sont reconnus, B. est
condamné à 4 jours d'arrêt sans sursis,
à 20 fr. d'amende et aux frais qui
s'élèvent à 78 fr.

Pour une légère infraction au règle-
ment de police de la ville, E. B. est
condamné par défaut à 10 fr. d'amende
et 5 fr. die frais.

Pour un vol qu'il reconnaît, R. D.
se voit condamné à 12 jours d'empri-
sonnement sous déduction die 2 jours
de préventive subie avec sursis pen-
dant 2 ans et aux frais par 38 fr.

S. F. a commis un vol sans dessein
d'enrichissement et écope de 3 jours
d'emprisonnement et de 60 fr. de frais.

Enfin , R. L., qui a commis vols et
abus de confiance, est puni de 35 jours
d'emprisonnement moins 30 jours de
prison préventive. Le tribuna l ne peut
octroyer le sursis car le casier judi-
ciaire du condamné n'est pas vierge
dans la période de 5 ans qui précède
ce jugement.

Tribunal de police

i Monsieur et Madame
Marlno BERETTA-VESY et Alain ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Martine
le 5 août 1960

Dîme 47 Maternité
La Coudre Neuchâtel


