
Violents incidents à Léopoldville
Les partisans de M. Lumumba

et les groupes fédéralistes en étant venus aux mains

Pris à partie par des milliers de manifestants
le premier ministre a été blesse au visage par une pierre

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — M. Patrice Lumumba, chef du gouverne-
ment congolais, a été légèrement blessé au visage par une pierre en tentant
de séparer ses partisans et des membres de groupes fédéralistes qui en
étaient venus aux mains.

La bagarre a éclaté au moment où les
partisans de M. Lumumba tentèrent de
pénétrer de force dans les locaux du
parti Abako dans le quartier de Den-
dale.

Le vice-président de l'Abako, M. Vital
Moanda , fut blessé sur le seuil dont il
tentait d'interdire l'accès avec deux gar-
des qui furent blessés également.

Apprenant l'incident, M. Lumumba se
rendit sur les lieux.

Des milliers de manifestants criaient:
« A bas Lumumba ! », • Vive la fédéra-
t ion ! »

Dès le débu t de la manifestation, un
cordon de police avait été mis en place
autour des locaux du parti Abako. Les
voiture s qui tentaient de pénétrer dans
le quartier de Dendale étaient arrêtées.
Les policiers empêchaient les Européens
de passer en leur disant : « Si vous y
allez, vous allez mourir . »

Des « casques bleus » ghanéens avaient
aussi immédiatement été envoyés à la
résidence de M. Lumumba , mais le
« premier » congolais , négligeant sa sé-
curité personnelle, préféra se rendre sur
les l ieux de* la bagarre.

La manifestation a éclaté quelques
heures après que M. Lumumba eut an-
noncé son intention de prendre « des
mesures énergiques > contre quiconque
tenterait de s'opposer à sa politique
unitaire.

Le parti de l'Abako, on le sait , a pris
parti dimanche pour une confédération
congolaise.

Dix-sept Congolais ont été blessés. On
signale également sept blessés parmi la
police. Des dizaines d'arrestations ont
été opérées.

Conférence de presse
de M. Ileo

Une forte escouade de policiers con-
golais , armés de matraques, de fusils et
de mitraillettes, avai t entouré peu au-
paravant la demeure du président du
Sénat congolais , M. Joseph Ileo, où ce-
lui-ci donnait  une conférence de presse.

M. Ileo, membre du comité directeur
du Mouvement na t ional congolais de la
tendance Kalonji , qui a toujours été en
complet désaccord avec le premier mi-
nistre Lumumba, a répondu en sourian t
aux journa l istes qui lui demandaien t si
les policiers étaient venus l'arrêter :

« Probablement, mais depuis tout à
l'heure, les choses ont évolué. Tout évo-
lue si vite dans ce pays. »

Au cours de sa conférence de presse,
M. Ileo a indiqué qu 'à l'heure actuelle,
deux tendances prédominaient au Con-
go : l'une préconisant l'augmentation du
nombre des provinces , l'autre deman-
dant que le Congo devienne un Etat
confédéral.

Après avoir souligné que les six pro-
vinces congolaises avaient été délimi-
tées sans tenir compte de la diversité
des populations , le président du Sénat
a affirmé :

« Le Congo n'est pas un peuple , le
Congo est composé de plusieurs peu-
ples, c'est un ensemble de grands grou-
pes ethniques constituant chacun un
peuple. »

Estimant que le Congo était doté
actuellement d'une structure fédérale
unitaire « q u i  ne répond pas aux aspi-
rations du peuple congolais », M. Ileo a
souligné que le confédéralisme ne si-
gnifiait pas balkanisation.

(Lire la suite en l l m e  p a g e )

Les recrues kalangaises s'enlrainent avec sérieux.

Echange de télégrammes
entre MM. Hammarskjoeld et Tschombe

ELISABETHVILLE (A.F.P.). — Le gouvernement katangais a reçu hier
le télégramme suivant de M. Hammarskjœld :

« Vous avez maintenant eu le temps
d'étudier le le\te ne ja résolution uu
Conseil de sécurité que Je vous ai
transmis. Vous avez dû observer le ca-
ractère mandataire des décisions.

» J'ai maintenant 1 honneur de vous
adresser la question suivante : Si vous
et les autorités dont vous avez la charge
acceptez les obligations qui Incombent
à tous sur la base de la résolution et
si vous vous soumette/, au même devoir
de coopération qui s'Impose au gouverne-
ment centra l de la République du Congo
aussi bien qu 'au gouvernement belge,
étant , donné l'extrême urgence du pro-
blème, vous voudrez . J'en suis sûr , en-
voyer votre réponse sans délai. En cas
de réponse favorable , Je prendra i des
dispositions en vue des pourparlers né-
cessaires avec vous. Haute considération. »

En réponse , le gouvernement  ka tan -
gais a envoyé le télégramme su ivan t  :

« Bien reçu votre message. Vous in-
forme que le gouvernement katangais
ne peut admettre votre référence gouver-
nement central don t premier ministre a
annoncé qu 'il rejette tutelle et domina-
tion O.N.U.

» Toutefois , soucieux contribuer ii la
paix , le gouvernement katangais est prêt
à entamer pourparlers votre meilleure
convenance ».

Signé : Tschombe.
Interrogé à ce sujet , un porte-parole

officiel a déclaré qu 'on a t t e n d a i t , au
Katanga , l'arrivée d'une délégation de
l'ONU dans les v ingt -quat re  heures .

Pas de départ précipité
des troupes belges

ELISABETHVILLE (U.P.I.). — M.
d'Aspremont-Lynden , chef de la mis-

sion technique belge au Katanga , s'est
adresse hier , dans ,une allocution ra-
diodif fusée , aux civils belges résidant
au Katanga , pour leur dire qu 'ils
n 'ava ien t  pas à craindre un départ pré-
cipité des troupes belges et leur re-
commander de rester à leurs postes.

L'évacuation , leur a-t-il dit , n 'aura
lieu qu 'après des « négociations préli-
mina i res  » ayant pour objet de fixer les
modali tés  de la relève des troupes bel-
ges par celles de l'ONU et les ins-
t ruc t ions  que recevront celles-c i con-
cernant  la protectio n des biens et des
personne s.

La délégation de l'O. N. U.
pourrait arriver au Katanga

dans les vingt-quatre heures

L O.N.U. au service de la subversion
NOS 

lecteurs auront fait comme
nous les deux réflexions suivan-
tes à propos de la crise congo-

laise et de la résolution cinghalo-tuni-
sienne volée le 9 août dernier, par le
Conseil dit de sécurité des prétendues
Nations Unies.

Tout d'abord, les traitements ignomi-
nieux dont des centaines de femmes
belges ont été les innocentes victimes
de la part de la soldatesque déchaînée
à dessein, par M. Patrice Lumumba,
ont quitté la vedeite de l'actualité
mondiale. Plus personne n'en parle
ni n'en écrit . Notamment, aucune allu-
sion à ces ignobles scènes de bestialité
n'a élé faite au cours du récent débat
de New-York. De la par) du secrétaire
général des Nations Unies, celle in-
différence n'a rien qui nous étonne :
quand on a assisté sans piper mof au
massacre de 35.000 Hongrois et à l'exé-
cution du malheureux Imre Nagy, que
sont les viols organisés de quelques
religieuses bel gas ? Mais ne la voilà-
f-il pas ceffe fameuse « conscience uni-
verselle » dont on nous rebai les
oreilles ? Ne prenons plus le change de
celle fausse monnaie.

Secondement , le lecteur aura remar-
aué avec l'auteur de ces lignes, qu'a"
Tiilieu de cet invraisemblable chaos, il
demeure encore un îlot de paix et
d'ordre social, dans l'ensemble satisfai-
sant : à savoir la République indépen-
dant du Katanga, sous la ferme admi-
nistration de M. Moïse Tschombe qui,
dans des circonstances assez difficiles ,
a donné toutes les apparences qu'il
était un homme de cœur ef, qui plus
est, un homme d'Etat.

Le commandant d'un avion suisse,
affecté au service de l'ONU, si gnalait
l'autre jour à un correspondant de
l'agence « Belga », la lutte afroce au-
tant qu'absurde, qui se poursuit pré-
seniement dans la province du Kasaï ,
entre Iribus Lulua el tribus Baluba.
« Les meurtres les plus sauvages , égor-
gements , membres mutilés, sont ici
monnaie courante », déclarait-il en pro-
pres termes , ef il ajou iaif : « A l'hôpi-
tal (dé Luluabourg) qui est tenu par
des médecins tunisiens, on n'amène
praliquemenl que des moribonds ». Au
Kalanga , en revanche, le « processus
de décolonisation » s 'est déroulé sans
trop de casse. Après le moment d'émo-
tion provoqué par la mutinerie de la
force publique, télécommandée de Léo-
poldville, l'ordre a élé rétabli en un
iourne-main. Particulièrement , les au-
teurs de viol et de pillage onf été ar-
rêtés et seront appelés à répondre de
leurs crimes devant la justice. Pour
autant , la situation est normale à Eli-
sabethville, le travai l  a repris , el l'esprit
de collaboration règne entre indigènes
el lechneiens belges.

X X X
C'était évidemment plus que n'en

pouvait supporter l'ONU pour qui le
Congo et ses 13 millions d'habitants se
résument à la seule personne du repris

de justice Patrice Lumumba. Le 3 août,
taisant les réserves qu'avait formulées
M. Eyskens, M. Dag Hammarskjoeld an-
nonçait que le gouvernement belge ne
s 'opposerait pas au débarquement des
« casques bleus » a Elisabethville.. Ce
mensonge par omission n'ayant produit
aucun effet sur le valeureux M. Tschom-
be, M. Ralph Bunche, délégué du se-
crétaire général, fui éconduit sous les
quolibets. Atteint dans sa vanité el
menacé, de surcroît , dans sa situation
par la presse soviétique, M. Hammarsk-
joeld fit appel au Conseil de sécurité
qui le 9 août dernier, vota par neuf
voix contre deux abstentions, la scan-
daleuse résolution cinghalo-tunisienne.

Nous la disons scandaleuse, car en
réclamant le départ « immédiat» des
troupes belges de l'ensemble du Con-
go, elle contredit le traité intervenu,
le 29 juin dernier entre les gouverne-
ments de Bruxelles et de Léopoldville,
alors qu'elle en accorde le bénéfice
à M. Patrice Lumumba, en ce qui con-
cerne l'unité indissoluble de l'ex-colo-
nie belge. C'est pourquoi, on ne sau-
rait se satisfaire du paragraphe de la
résolution, réaffirmant « que la force
des Nations Unies au Congo ne sera
partie à aucun conflit interne, consti-
tutionnel ou autre ». Car pour que celle
disposition ne demeure pas lettre mor-
te, il conviendrait que le fondé de
pouvoir de l'ONU à Léopoldville, fût
disposé à tenir lêfe aux exaltés de la
cap itale. Or il n'en a rien fait jusqu'ici
ef le langage qu'il a tenu l'autre jour
à New-York, donné à penser qu'il con-
tinuera à leur procurer le bénéfice de
sa partialité.

X X X
Des naïfs se sont étonnés que M.

Kouznetzov, représentant de l'URSS,
n'ai! pas opposé son vélo à la mo-
tion élaborée par MM. Mongi Slim
(Tunisie) el Claude Corea (Cey lan) ce
faisant , ils méconnaissent qu'elle con-
fient les éléments nécessaires à la sub-
version de l'Afri que centrale , et que
Moscou ayant fait claquer son fouet,
M. Dag Hammarskjoeld s 'emp loiera de
son mieux à la promouvoir subreptice-
ment.

Le vote américain en faveur de celte
pernicieuse résolution a été ressenti
avec amertume à Bruxelles, ef l'on com-
prend ce senliment. Allons plus loin et
demandons-nous si, ce faisant , Wash-
ington, récidivant le coup de Suez, n'a
pas porté une a t te in te  très grave à la
solidarité occidentale, c'est-à-dire, en
définitive aux inlérêls permanents des
Etals-Unis, car en s'aliénant un allié,
on ne se conciliera pas M. Patrice Lu-
mumba, cryp lo-communisle qui se pro-
clame neutraliste . Mais aussi , les Eys-
kens et les Wi gny avaient annoncé leur
résolution de se soumellre, alors qu'il
fal lait  ramasser le caillou du petit Da-
vid. Albert 1er, le roi-chevalier, l'avait
fait face à Guillaume II, or l'empereur
allemand était autrement redoutable que
le Goliath onusien.

Eddy BAUER.

Les entretiens Adenauer-Macmillan
se sont ouverts hier à Bonn

Dans une atmosphère dépourvue de toute publicité

Une meilleure coordination de la politique européenne semble
être le principal problème qu'aborderont les deux bommes d'Etat

Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., Wellington Long :
BONN. — C'est sous le signe de la discrétion qu 'a eu lieu mercredi la

prise de contact entre M. Harold Macmillan et le chancelier Adenauer.
Les deux hommes d'Etat, sachant par-

faitement que leurs entretiens ne sont
pas destinés à parvenir à des décisions
importantes mais plutôt à les préparer,
avaient tenu à réduire au strict mini-

mum la publicité donnée à leur rencon-
tre par la presse et les exigences da
protocole.

Une pluie fine tombait sur l'aéroport
de Bonn-Wahn hier mat in , quelque»
minutes avant midi , au moment de l'at-
terrissage du premier ministre britan-
nique. Pour affirmer le caractère privé,
officieux, de la rencon tre, il n 'y avait
sur le terrain ni garde d'honneur ni
clique. Seul un service d'ordre discret
protégeait des importuns le petit groupe
des officiels immobiles sur le béton
mouillé.

(Lire la suite en l l me  page)

J'ai vu les Indiens Navajos danser toute la nuit
en chantant des litanies étranges et fascinantes

DANS LE DESER T DE U ARIZONA

De notre correspondant pour les
affaires américaines :

A huit heures d'avion de New-York,
seulement on découvre le désert , le fan-
tastique désert américain. Sous un so-
leil de plomb, il s'étend à l' infini.  Il
a produit de drôles d'animaux, cra-

Ces deux Indiens Navajos , en grand uniforme de fête, part icipent  chaque
année au « Pow Wow », le spectacle «show » des Peaux-Rouges de l'Arizona.

pauds à cornes ou serpents rampant bi-
zarrement pour ne pas enfoncer dans
le sable. Il a desséché les mers inté-
rieures, ciselé de grotesques pinacles et
composé d'éblouissantes couleurs. En
Californie , il a produit cette célèbre
vallée de la Mort , où l'on meurt en-

core de chaud , mais dans l'Arizona
on lui doit la Forêt pétrifiée , le grand
canyon du Colorado et ces terribles
espaces tout vides, où seuls subsistent
les cactus et où , sous un ciel ardent,
l'eau devient plus précieuse que l'or.

L'Arizona fait géographiquement
parlie de ce Sud-Ouést légendaire qui
s'étend des flots du golfe du Mexique
aux chaînes riveraines du Pacifique. Il
y a quatre i cent vingt ans, Francisco
Vasquez de Coronado et ses conquis-
tadores parcoururent ce pays brûlant ,
à la recherche des imaginaires sept
cités de Cibola qu 'on disait pavées d'or.
La soif leur fit rapidement rebrousser
chemin. En 1858, des pionniers visi-
tèrent à leur tour l'Arizona et , cette
année-là , ils adressèrent ce bref message
au Congrès, à Washington : « Toute
cette région est sans aucun intérêt.
Après y avoir pénétré, il ne reste qu 'à
la quitter. »

Phœnix, centre d'un « boom »
incroyable

Le désert , alors, n 'intéressait pas les
Américains. Ils en avaient trop souffert
lorsque, au cours de ce qui demeure
la plus fantastique éponée de l'histoire
du Nouveau-Monde, ils l'avaient af-
fronté et conquis à bord de leurs cha-
riots poussiéreux , fonçant vers le Far-
West aventureux. Pour cette raison ,
l'Arizona ne fut admis dans l'Union
que le 14 février 1913 . Depuis, géo-
logues, chercheurs et historiens se sont
intéressés à ce pays saisissant, l'un des
plus spectaculaires et des plus hospi-
taliers aussi, des Etats-Unis.

Pierre OOURVILLE.

(Lire la suite en 4me page)

Les Etats-Unis
humanisent

I abattage du bétail

Pour éviter d'inutiles souffrances

Toutes les bêtes devront être
assommées avant le coup final

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Une nouvelle loi sur l'abattage des
animaux est entrée en vigueur aux
Etats-Unis depuis le 1er août. Elle si-
gnifie l'application de méthodes d'abat-
tage plus h u m a i n e s  et elle intéressera
également les abattoirs fournissant de
la viande à l'armée. L'adoption de cette
loi a amené plusieurs Etats américains
à étudier l 'introduction de dispositions
analogues. On peut donc prévoir que
des méthodes d'abattage plus humaines
seront, en fin de compte, introduites à
titre obligatoire sur tout le territoire
des Etats-Unis.

La nouvelle loi fédérale prévoit que
les animaux de boucherie devnÉnt être
assommés avant d'être liés etHpnduit s
à l'étal. Ces animaux devron t 40ssi être
saignés, cette opération assoiront une
meilleure qualit é de la viande et écar-
tan t tout danger de contamination par
bactéries.

(Lire la suite en l l m e  p a g e )

I sur le nouveau authentique
et sur le nouveau factice
V. J

NOTES -N

On ne dislingue pas toujours , ni
tout de suite , quand on se trouve
devant une toile récente , ou un
livre qui vient de p araître, ce qui
constitue sa nouveauté, si c'est la
réalité représentée ou une volonté
de créer du nouveau.

On peut être prév enu contre
l'Ecole dont le pe intre se réclame
ou conlre l'esthétique de l'auteur
du livre. Il  se peut aussi que la
réalité à laquelle l' œuvre se réfère ,
nous ait jusau 'alors clé cachée. Le
nouveau , lire du réel nous semble
inventé , mais il l'est bien, sou-
vent , au sens où l' entendait Oscar
Wilde , quand il disait que c'étaient
les paysagistes anglais qui avaient
inventé les brouillards de la Tamise.
Quel quefo is  le nouveau choque , à
cause du monde qu 'il révèle , comme
ce f u t  le cas , lorsque f u r e n t  ex»
poses pour la prem ière fo i s  les Bu-
veurs de Dunoyer de Segonzac.
Pour moi, je  n'ai bien compris les
paysages de Bernard B u f f e t  que
lorsqu 'un dimanche sombre , dans
un parc , des poteaux électriques , un
toit recouvert de tuiles mécaniques,
un homme somnolent sur  un hnne
proche me f i ren t  penser du spec-
tacle que j' avais sous les yeux I
C' est un B u f f e t .

X X X

Les buveurs que peignait Onnoyer
de Segonzac avant la grande guer*
re me f o n t  penser à la Repasseuse,
un poème que Pierre Reverdi/ pu-
blia en 1915.

« Autrefois  ses mains f aisaient des
taches roses sur le linge éclatant
qu 'elle repassait. Mais dans la bou-
tique où le poêle est trop rouge
son sang s'est peu à peu évaporé.
Elle devient de p lus en p lus blan-
che et dans la vapeur qui monte
on la distingue à peine au miliea
des vagues luisantes de dentelles.

Lucien MARSATJX.

(Lire la suite en l lme page)

Moscou fait de nouveau
pression sur M. «H»

MOSCOU (A.F.P.). — Les « Izvestia »,
qui ont qualifié mercredi de « victoire
des peuples pacifiques » la décision du
Conseil de sécurité concernant l'envoi
des « casques bleus » au Katanga, ont
accusé, hier soir , le secrétaire général
de l'O.N.U., M. Hammarskjœld , de « ren-
dre à nouveau confuse et trouble » la
situation au Congo par « des manœuvr es
en coulisse, destinées à saboter la déci-
sion du Conseil de sécurité ».

L'organe du gouvernement de l'U.R.S.S.
reproche à M. « H » d'avoir ajourné son
départ pour le Congo, « d'édifier des
plans visant à établir des contacts per-
sonnels avec les marionnettes belges et
de prendre trop d'intérêt aux conditions
de l'entrée des troupes de TO.N.U. au
Katanga ».

Les « Izvestia » estiment qu 'en fait M.
Tschombe, d'abord pris de panique, et
puis enhardi par l'att i tude de M. « H »,
a présenté un véritable ul t imatum
à l'O.N.U. Ces conditions insolentes,
comme les ont qualifiées les « Izves-
tia », sont destinées à transformer les
troupes de l'O.N.U. en bouclier derrière
lequel Tschombe poursuivra ses vils
efforts  tendant à déchirer le corps vi-
vant  de la République du Congo.

en rose et en noir
<9 L'hôtel le plus haut

du monde
NEW-YORK . (U.P.I.). — Un nou-

veau super la t i f  va bientôt  être uti-
lisé concernant la v i l l e  de New-
York : en 19R2 , sera achevé T'hôtel
le plus haut  du monde, qui portera
le nom d'tAmericn na de New-York».
Il coulera 50 millions de dollars,
aura 50 étages et 2000 chambres.

• Où trouve-t-on
les éléphants ?

LONDRES , (U.P.I.). — Au collè ge
de Hailebiirij ,  à Londres , la question
saluant e a été posée au cours d' un
examen écrit :

« Où  trouve-t-on les élé p hants ? t
Réponse d' un des polarités :
« Les élé phants  sont si gros qu 'on

les pe rd rarement ».

© Pour
une réorganisation
des circuits de vente
en France

PARIS , du correspondant de l'A-
gence télé graphi que suisse. — Lesmarges énormes exist a nt sur lesprix  des produits du sol entre leur
point  de départ et leur point  d'ar-rivée, est mis en lumière par lapresse pari sienne , qui réclame une
réorganis ation de.» circuits de vente.
C'est ainsi que le kilo de tomates , Ipayé de 12 à 18 anciens francs à Ila product ion , se vend à Paris entre I70 et 100. !|

FAITS DIVERS



OUVRIÈRES
habituées anx travaux fins , soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

Direction de pensionnat cherche pour
septembre une

institutrice interne
pour l'enseignement du français et quelques
surveillances. — Faire offres détaillées avec
photographie et références sous chiffres
P. P. 61347 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche à la demi-Journée

dame ou demoiselle
connaissant tous les travaux de bureau. — Faire
offres sous chiffres P. 5093 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
engage

un (e) employé (e)
de bureau

secrétaire. Place staMe , assurance
sociale. Discrétion assurée. — Faire
offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et

prétentions de salaire.

Nous cherchons

4 monteurs-électriciens
Places stables.

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

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

OUVRIÈRES
de confiance pour visitage et autres travaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu.

Par suite d'agrandissement de nos
locaux, nous cherchons encore des

VENDEUSES
(débutantes seront mises au courant)

Faire offres complètes aux

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Seyon 3 - NEUCHATEL

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
engage

quelques ouvriers
et

quelques ouvrières
1 contrôleur

(personnalité sera mise au courant) .
Se présenter au bureau.

E9 i0^m\

—— TISSOT ——
engage

PERSONNEL FÉMININ
Ouvrières pour nos ateliers de terminaison.
Ouvrières pour notre atelier d'ébauche. Travaux pro-

pres sur machines. Mise au courant rapide.
Ouvrières pour notre atelier de pivotage connaissant

si possible le roulage. A défaut, nous mettons au
courant.

Ouvrière bien au courant des fournitures d'horlogerie
pour contrôles.

Employée de fabrication pour notre département
boites et cadrans.

Toutes places stables à repourvoir tout de suite. Condi-
tions et ambiance de travail agréables. Chambres à
disposition . Repas avantageux servis au Foyer Tissot.

Faire offres ou se présenter à Fabriques d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A., Service du personnel, au Locle.

UBHHLHU)HalHLHaBHHHHHHHMi.^H Ĥ ĤBi L̂HHUttSâttakta Q

M M W  C A , le caf é
instantané avec tout le goût

 ̂
pur et naturel du café I

L'INCA, quelle réussite, possèdetout l'arôme pur et naturel
du café... et ceci dans la nuance de goût prononcée qui
plaît aujourd'hui. Rien que pour cela, il vaut la peine d'in-
sister toujours et partout: «oui, mais INCA»-

Nous cherchons :
à Bâle, pour la correspondance indépendante française et
anglaise, pour la rédaction de textes publicitaires en français,
ainsi que pour la traduction en français de textes allemands
et la correction d'épreuves en anglais,

une secrétaire - rédactrice
Nous souhaitons :
une personne de langue maternelle française, capable d'écrire
couramment en anglais et possédant de bonnes connaissances
d'allemand, de formation littéraire et familiarisée avec l'art
moderne.

Nous offrons :
un e atmosphère de travail agréable au sein d'une petite
organisation ; un salaire de début de Fr. 800.—, la semaine
de cinq jours et trois semaines de vacances par an ;
des contacts multiples avec des problèmes de nature  artisti -
que et des questions touchan t à la production industrielle
moderne.
Date d'entrée si possible, 15 septembre 1960.
Si cela vous tente, écrivez ou téléphonez à

Gerstner + Kutter
Agence de Publicité ,
Augustinergasse 21
Bâle (061) 23 39 14

ïdïiS V,LLE

f|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Plz-
eera et Cle S. A. de
transformer le bâtiment
No 7, rue du Château
(article 733 du cadas-
tre).

Les plans sont dépo-
sés & la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu'au 18 août
1960.

Police des constructions

ECHANGE
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, â
Malllefer, contre un de
2 ou 3 pièces, tout con-
fort , à Peseux-Coreelles.
Faire offres sous chif-
fres O.K. 3639 au bu-
reau de la Peullle d'avis.
>. —i , 
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Je cherche pour le 15
septembre une chambre
meublée près de l'Ecole
de dirofruerie. — Paire
offres avec prix à E.
Mullef, Parking 8, Zu-
rich 2/27.

Chambre meublée au
•oleti , central, bains.
Pour visiter, à partir de
19 h. 30, s'adresser à
Mme Mady Hess, Beau-
regard 1, Serrières.

GARAGE
A louer, quartier de la Favarge. Eau élec-
tricité ; Fr. 35— par mois. Téléphoner au
5 7671.
¦ 

_^̂ _^̂ ^

A louer pour lt)

24 septembre
quartier Favarge, ap-
partement 3 % pièces,
confort, loyer mensuel
Pr. 200.—. chauffage
compris. Adresser offres
à la Neuchâtelolse, As-
surances.

A louer

LOGEMENT
de 1 pièce, tout confort.
Libre tout de suite. —
Pour visiter le soir, après
18 h. Mme Hohreute-
mer, Porcenaz 11, Cor-
celles.

A U lier tout de suite,
au faubourg de l'Hôpi-
tal, à Jeunes filles sé-
rieuses, une chambre à
1 Ht , une chambre In-
dépendante à 2 lits dès
le 1er septembre, salle
de bains, culslnettes, fri-
go. Tél. 8 72 28.

A louer

LOCAL
pouvant être employé
comme dépôt, garage ou
atelier.

Demander l'adresse du
No 3604 au bureau de
la Peullle d'avis.

Couple sans enfants
cherche appartement de
3 - 3^  pièces, confort à
Neuchâtel. De préféren-
ce la région est. — Tél.
6 20 03.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
si possible au haut de
la ville. — Paire offres
sous chiffres L. H. 3636
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille cherche
une

CHAMBRE
MEUBLÉE

à Neuchâtel, pour le 1er
septembre ; si possible
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites
sous chiffres A. S. 63,356
N. aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel .

A louer au centre
chambre

avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Nous cherchons pour
Jeune homme, une

chambre
avec pension

pour le 15 septembre.
Adiresser offres écrites

à 98 - 591 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer grande cham-te* pour couple
vacanciers non exclus. —
Tél. 6 15 07 le matin et
après 19 heures.

A louer au centre, dès
le 12 septembre, magni-
fique chambre tout con-
fort, avec pension soi-
gnée. — Adresser offres
écrites à B. W. 3623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baîlle chambre à louer,
confort moderne. Clos-
Brochet 4, 2me à gau-
che.
¦ — 

Pour Jeune homme sé-
rieux, près de la gare,
Jolie chambre libre tout
de suite. Tél. 5 25 04.

A partir de septem-
bre

chambre
et pension

soignée pour étudiante,
dans un quartier tran-
quille, près des écoles.
— Adresser offres écri-
tes à S. N. 3642 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Je cherche à louer à
Neuchâtel

appartement de
4 à 5 chambres

tout confort . Loyer men-
suel : Pr. 250.— à 300.—.
Adresser offres écrites à
K. O. 3635 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel, deux

chambres
indépendantes

pour frère et sœur aux
études. S'adresser pas-
teur A. Béboux, Cham-
pagne s/Grandson <VD).

Dames cherchent
appartement

3-4 pièces, confort, vue,
balcon, tranquillité , ré-
gion Peseux-la Coudre-
Saint-Blaise. — Adresser
offres écrites & N. J.
3638 au bureau de la
Feuille d'avla.

A louer, au centre,
belle chambre avec pen-
sion soignée.

Tél. 5 59 79.

Bon

charpentier-
menuisier

est demandé par l'Entre-
prise Fritz Gerber, Yvo-
nand. Tél. (024) 5 12 31.

A remettre

travail à domicile
Adresser offres sous

chiffres à P. L. 3640 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Personne seule
cherche à louer pour le
1er octobre un logement
de 2 pièces, à la campa-
gne de préférence : Cor-
naux, Cressier, le Lande-
ron. — Adresser offres
écrites à G. B. 3630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EEHEUE
On demande

ouvrières
pour travail propre et
stable. Semaine de 5
Jours. Tél. 5 26 45.

Entreprise de Ge-
nève engage

carreleurs
pour longue durée.
Téléphoner au No
( 022 ) 25 62 24 (bu-
reau) ou No (022)
34 05 60 (heures des
repas).

On demande à louer,
st possible au centre, un

LOCAL
de 20 - 30 ms, de préfé-
rence avec courant fort.
Adresser offres écrites à
E. Z. 3628 au bureau de
la Feuille d'avis.

Société fiduciaire à Berne cherche pour tout de suite
ou date à convenir

secrétaire - sténodactylo
pour la correspondance française. Semaine de 5 jours.
Caisse de pension . Les jeunes candidates ayant une bonne
formation (école de commerce ou apprentissage), ainsi que
de bonnes connaissances d'allemand, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec copie de certificats, photo
et références, en indiquant leurs prétentions de salaire,

sous chiffres T. 13467 Y. à Publicitas, Berne.

MG Coopérative du meuble
Dan s la Suisse entière, nous avons la réputation
d'être des pionniers du nouveau style d'habitation.

i Par conséquent , notre clientèle nous soumet de
jour en jour des problèmes plus délicats à résoudre.
Nous cherchons aujourd'hui pour notre team à
Bienne un j k

REPRÉSENTANT %
doué , animé d'un véritable esprit d'équipe , domi-
cilié à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds.
Ses principaux soucis ne seront ni le chiffre
d'affaires à réaliser, ni la provision. Nous atten-
dons de ce nouveau collaborateur qu 'il s'enthou-
siasme de notre programme de vente et de notre
style moderne.
Nous lui offrons : un poste indépendant , un

climat de travail agréable ,
un salaire correspondant à
ses capacités, une assu-
rance-personnel.

Nous lui demandons : de l'initiative, une présen-
tation impeccable, de l'ai-
sance dans les pourparlers
et de l'expérience avec la
cientèle.

Nous prions les intéressés d'envoyer leur offre
avec curriculum vitae manuscrit, copies de certi-
ficats, photographie et références (discrétion assu-
rée) à la direction de la
Coopérative du meuble Bienne
3 - 7, rue d'Aarberg

— »——¦)— —̂Ma .̂ .̂> l̂^̂ .^̂ — —̂- ¦ — ¦ - ¦ "¦ ¦¦¦ ¦ —¦ . ¦ .—,¦¦ ¦¦— , , ,  ,

Entreprise mécanique de la Béroche
cherche pour le 1er octobre une

employée de bureau
de langue matern elle allemande, ayant une bonne
formation professionnelle pour la correspondance

et pour travaux divers.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous

chiffres P. 50149 N. à Publicitas, Neuchâtel.

2 VOYAGEURS
dont 1 pour le canton de Neuchâtel

et 1 pour une partie du Jura bernois et Bienne
trouveraient place stable et gain intéressant . Clientèl e parti-
culière visitée depuis 20 ans. Belle collection . Assurances
et vacances . Ecrire sous chiffres M. 141016 X. à Publicitas ,

Genève.

Grande entreprise suisse cherche

2 représentants
EXIGENCES : bon caractère ; présentation

agréable ; plaisir à la vente.
NOUS OFFRONS : article de Ire classe,

se vendant bien ; commissions élevées ;
indemnité pour frais ; vacances * caisse
de retraite ; formation approfondie ;
aide et soutien constants.

Si vous désirez une amélioration dans votre
profession , nous vous aidons volontiers à
l'obtenir.

Offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffres P. 5088 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Ita lie REPRÉSENTANT
Fabricant Italien de rouverts de table "et -articles
de ménage cherche excellent représentant bien
introdxilt sur le marché suisse. — Ecrire :
Gnuttlnox - Lumezzane S.S. (Province de Brescla)
Italie.

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques

jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans ; la préférence
sera donnée à des ouvriers pouvant
travailler en deux équipes. Places
stables. Horaire hebdomadaire de
travail : 5 jours. Se présenter au
bureau du personnel le matin de

10 h. à midi.

Administration publique engagerait

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylogra-
phie. Entrée en fonct ion au plus
tôt. — Faire offres sous chiffres
R. M. 3041 au bureau de la Feuille

d'avis

lire la suite des annonces classées en cinquième page

Nous cherchons

ouvrières
pour nos ateliers d'avivage ct d'autres
travaux faciles. Se présenter h l'Orfèvrerie
Christofle, « SICODOR » S.A., à Peseux.
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...elle le sera aussi
... la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

qui vous apportera les nouvelles du pays avec lequel vous ne voudrez
pas perdre contact.

Donnez à temps votre changement d'adresse

© 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

® Utilisez de préférence une carte postale \

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible ¦'

® l'ancienne adresse et la nouvelle adresse

0 Mentionnez la date dès laquelle le changement doit
prendre effet
Pour l'étranger, les Irais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné

Ou souscrivez un abonnement de vacances

MJ Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée de celui-ci.

® 
Mentionnez clairement les nom , prénom et l'adresse du destina-
taire (localité, rue, hôtel, pension , etc.).

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants ci-
dessous :

1 semaine . . Fr. 1.10 3 semaines . . Fr. 2.90
2 semaines . . Fr. 2.— I mois . . . .  Fr. 3.30

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

20 divans
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans), à enlever 136 tr.
le divan complet. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

GRAND CHOIX EN M

POIS SONS g
trais du lac, de mer et tilets II

FUMÉS, SALÉS ET MARINES EE

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 '$
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j: '!
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant y ~i

A vendre d'occasion
une

porte en fer
avec cadre de 223 cm.
sur 105 cm. S'adresser
au téléphone 6 44 13.

éÊLW BOIS
Hpl DE FEU
T<jv*̂ SS=^Cy Coenneaux chêne, hêtre
^'RGJ^' et sapin actuellement en

^~^^~r^ stock et livrables par
f  Brûlez du bois t t quantités francoc est un chauf / age ¦ ¦,
sain et agréable domicile.

N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible de qua-
lité pour l'hiver prochain.
Prix très "intéressants.

„ „, no TH. BURGAT & FILS
Tél. (038) 6 71 28 

Industr
.e d u bois

Saint-Aubin (NE)

; A VENDRE
pour cause imprévue

Lloyd Arabella
avec fort rabais

Adresser offres écrites à 118-595
au bureau de la Feuiille d'avis

A VENDRE
« Buick » 1949, en bon état de marche,
700 fr. « Mercury 50 », ayant peu roulé,
1200 fr . « Ford Prefect » avec radio, 3200 fr.,
en parfait état . — Garage du Rallye,
W. Dumont, le Locle, tél. (039) 5 44 55.

a CIMPA » Elysée, modèle 1960, grise« dlmbM » Bt bleue, toit ouvrant , à
l'état de neuf.

U ÇIMPA w Modôle Monthléry 1960,« «IIDVH » ivoire et rouge, avec radio,
à l'état de neuf , thermomètre, filtre Wins-
low , phare de recul , lumière sous capot.
a CIMPA « Modèle Beaulleu , grise et« «IIIIVH » bleue, en parfait état.
a CIMPA w Modèle Ariane, Ivoire et« OIHIUH » rouge, à l'état de neuf.

Facilité de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMCA,

Garage Hubert Patthey, Plcrrc-à-Mazel 1,
Neuchfttel , tél . (036) 5 3016

 ̂

A vendue

bateau pour ski
nautique

moteur « Johnson » 35
CV, bateau et moteur
Impeccables. Très avan-
tageux. .'•!

Se présenter : Colom-
bier , Plage - Restaurant,
tente No 56, famille
Haberii.

A vendre

« Isetta B.M.W.
300 »

Belle occasion en bon
état. Freins neufs, pneus
75 %. Reprise éventuelle
d'un vélomoteur. Ecrire
sous chiffres A. V. 3624
au bureau die la. Feuille
d'avis.

A vendre

moto « Norton »
type Domlnator , en par-
fait état , en bloc, 150 fr.
ou en pièces détachées.

Tél. 6 47 84.

A VENDRE

Chevrolet
modèle 1951 avec mo-
teur 1954, ayant peu
roulé. Chauffage , dé-
givreur, climatiseur.
Voiture' en très bon
état de marche. Prix

Fr. 1900.—

Opel Record
modèle 1957, moteur
revisé, embrayage et
freins neufs . Radio,
chauffage , dégivreur.

Garantie 3 mois.
Facilités de paiement

Essais
sans engagement

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
AGENCE MORRIS,
M.G., WOLSELEY

Scooter 1956
« T. V. N. »

révisé, vendu par parti-
culier. Eventuellement
facilités de paiement,
sans premier acompte. —
Offres : G. Joset , tél.
(024) 2 47 77.

« Opel Record »
1700, modèle 1960, ayant
roulé 6500 km. A l'état
de neuf. Reprise d'une
v o i t u r e  américaine,
sport ou autre. Crédit
éventuel. — Tél. (039)
5 93 03 aux heures des
repas.

URGENT
A vendre

« Opel Record »
1956, en parfait état de
marche. Intérieur cuir,
peinture neuve.

Adresser offres écrites
à ID 3632 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

« Opel Record »
1700

i960, 13,700 km., en par-
fait état.

Adresser offres écrites
à J. D. 3618 au bureau
de la Feuille d'avio.

GARAGE DU MIDI
SAINT-IMIER

j Tél. (039) 411 25, domicile 4 20 41

Nos belles occasions :
! « Peugeot » 403 tSSTxi TtSSi
j tis, voiture sans accident, couleur belge, toit

ouvrant, intérieur similicuir.

« Studebaker Champion » ',„¦',;':
sine 4 portes, belge et brune, complètement
revlsée, radio.

« Morris Minor » ?95paortesinténĤ r
cuir rouge, pneus neufs, moteur neuf , ga-
rantie 3 mois.

.. AilmiAH »» I l  Cabriolet Langenthal
« UIllOcll » M 1952, gris métallisé,
Intérieur cuir rouge, pneus Michelin X,
en parfait état.

„ Haiinkina « 105TI , belge, 4 portes, en
« UdUpiUlie » pariait état de marche.

Notre atelier peut répondre à la clien-
tèle la plus difficile par une main-

d'œuvre spécialisée.

Machine spéciale pour l'équilibre des
roues.

Prix raisonnables

A VENDRE
Citroën DS 19 1958/57/56
Citroën ID 19 1959/57
Citroën 2 OV, fourgon-

nette 1958
Auto-Union 1000 cm 1959
DKW 3=6 1957/55
Fiat 1100 1957
Fiat 600 1957/55
Simca avec radio 1957
Renault Dauphlne 1956
VW de Luxe 1955
Morris Minor revisée 1955

Facilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

TéL 5 4B 16

A vendre

«VW » 1952
noire, toit ouvrant, bons
pneus, moteur en par-
fait état.

Adresser offres écrites
à I. C. 3617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier vend une

« Lambretta »
en bon état, plaque et
assurances payées Jus-
qu'à la fin de l'année.

TéL 5 84 13.

Superbe occasion :
« Nash » 14 CV.

modèle 1952, avec radio,
pneus neufs, à bas prix.

Tél. 5 93 64.
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A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE
14 AOUT EN SOIRÉE
(matinée le dimanche)

Tournée officielle
du « CARROUSEL DE PARIS »

avec :

BAtVEBI - CAPUCINE
et une pléiade d'artistes
Location : hall du casino, tous les Jours
à partir de 15 h. 30 - Téléphone 107

Notre commerce extérieur
Comparaison n'est pas raison mais le rapprochement des chif-

fres dc notre commerce extérieur pour le premier semestre de
l'année avec ceux dc la même période de 15) 1!) témoigne éloquent*
ment île notre commerce extérieur, source première et principale
de la prospérité matérielle grâce à laquelle les problèmes sociaux
sont résolus, ou presque, à la satisfaction de chacun.

Voici en effet comment se présente ce tableau comparatif :
Vu leur

Premier Importations Exportations 8oIde des exportations
semestre rp-__„ millions millions passif en VaTonnes de francs Tonnes de trancs des .mpotg
1<M9 3,328,011 lilliô 242 ,814 1638 327 83,4
1960 7,087,132 4582 051,004 3792 79(! 82,8

Ces chiffres se passen t de commentaire ; ils expriment  dans leur
sécheresse l'élan de notre économie, orientée toujours plus vers l'extérieur,
phénomène heureux certes pour un petit pays qui ne saurait faire vivre
cinq millions d'habitants sans une activité industrielle et commerciale
débordant  largement ses frontières, mais qui offre cependant quelques
sujets d ' inquiétude quand on considère l'état véritablement aberrant  du
monde et les risques que cet état fait peser sur l'avenir dc nos relations
extérieures, fondées sur le respect des traités , la sécurité des personnes
et des biens et la liberté des communicat ions , toutes choses qui peuvent
être gravement compromises d'un moment à l'autre , sans préjudice d'évé-
nements encore plus graves.

Records battus
Quoi qu 'il en soit et jusqu 'au 30 juin 1900, notre commerce extérieur

a battu tous les records. On constate même que les importations, en
quanti tés comme en valeur , de ce semestre ont dépassé ceux du premier
semestre de 1957 qui représentaient jusqu 'alors un maximum. Mais
on constate aussi que les exportations de cette année ont largement
dépassé celles dc 1957, ce qui a permis la réduction du solde passif qui
avait atteint 1091 millions de francs le 30 juin 1957. Cependant, avec
790 millions , le solde passif de celte année n 'en est pas moins très
élevé et si la moyenne de la couverture des importations par les expor-
tations depuis la fin de la guerre n 'est que de peu supérieure à celle
de ce premier semestre, 84 % contre 82,8 %, la hausse parallèle des
valeurs de l ' importation et de l'exportation provoque évidemment une
augmentation constante du montant  absolu du déficit commercial,

La répartition des importations dans les trois catégories habituelles,
denrées alimentaires et fourrages, matières premières, produits fabriqués,
montre  que depuis 1959 les matières premières accusent la plus forte
augmentat ion . Celle-ci porte notamment  sur les combustibles solides et
liquides ainsi que sur les carburants. Mais les matières premières pour
l'industrie et le bâtiment sont aussi en progression. Quant aux entrées
de produits fabriqués, si elles marquent une légère diminution par
rapport au second semestre de 1959, elles sont en augmentation de
293 millions par rapport au premier semestre.

Nos exportations de produits  fabriqués , poste principal de nos ventes
à l'étranger , accusent une augmentat ion encore plus considérable de
357 millions dans laquelle l'horlogerie entre pour 72 millions, progression
réjouissante qui montre que ju squ'à présent notre industrie horlogère
défère! remarquablement ses positions face à la concurrence étrangère.

Répartition géographique
La répartition géographique de notre commerce extérieur n 'a pas subi

de grands changements. Nos importations en provenance des pays du
Marché commun const i tuent  toujours  00% environ de la totalité des
entrées , celles dc nos par tenaires  de l'Association européenne de libre-
échange 12 %. Pour les exportations, la proportion est de 41 et 15 %
respectivement. On notera que la France est devenue notre deuxième
fournisseur,  après l 'Allemagne occidentale, avec 565 millions contre
424 mill ions au 30 ju in  1959, et que nos exportations en Allemagne occi-
dentale ont passé de 568 à 679 millions. Nos importations des Etats-Unis
ont aussi fortement augmenté de 431 à 530 mil l ions pour un plus faible
accroissement de nos exportations de 350 à 307 millions.

Tous ces chiffres  un peu fastidieux et qu 'il serait inutile de multiplier
ici , ceux qui s'y intéressent de plus près les t rouvant  dans la statistique
officielle de la direction générale des douanes , sont l'illustration de la
vitalité de notre commerce extérieur. Le chômage est inexistant et, au
contraire , nous occupons près de 400,000 travailleurs étrangers . Sauf
l'agriculture qui reste bien malheureusement en marge de l'expansion
générale tous les secteurs économiques participent à l'accroissement du
rythme industr ie l  et commercial. On ne saurait  s'en plaindre , quand bien
même cette activité intense pose des problèmes d'adaptation et présente
certains dangers inf la t ionnis tes  qu 'il ne faut pa s sous-estimer, tant il
est vrai que rien n'est jamais parfait  en ce monde. 
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J'AI VU DANSER IES INDIENS NAVAJOS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La nature, en Arizona , est impression-
nante. Les immensités désertiques vous
font réaliser votre petitesse, et la vue
du grand canyon vous coupe le souffle.
« Sur cette terre d'érosion puissante,
a écrit un observateur , l'histoire du
globe se lit pendant un milliard d'an-
nées. Les forces de la nature ont creusé
des tranchées gigantesques, ouvert des
entailles béantes, construit des ponts
vertigineux , sculpté des milliers d'ai-
guilles , déchiqueté des arêtes et arasé
des sommets. »

Le problème de l'eau

Mais l'eau , l'eau rare et tant désirée,
a longtemps paralysé le développement
du pays. Le Londonien ruisselle, l'hi-
ver, sous la pluie. La Louisiane et les
Antilles connaissent des orages tropi-
caux d'une incroyable envergure. L'hu-
midité estivale ronge les nerfs du New-
Yorkais. Le cow-boy de l'Arizona, lui ,
a lé gosier sec, il foule un sol sec,
toujours sec, il regarde vers le ciel et
il n y voit aucun nuage prometteur de
quelque averse bienfaisa nte. L'Arizona
est le pays des serpents à sonnettes et
des faiseurs de pluie, ces sorciers qui

exploitent du pauvre colon l'imagi-
nation torturée par la soif. Phœnix , la
capitale, et Tucson, sa rivale, sont les
villes les plus chaudes des Etats-Unis.
L'aéroport de Phœnix, Sky Harbor ,
n a été fermé que quatre heures vingt-
neuf minutes pour cause de mauvais
temps depuis 1926.

Francisco Vasquez de Coronado et
ses hommes l'ignoraient , les premiers
pionniers ne s en rendirent pas compte:
le désert renferm e d'énormes riches-
ses. L* sous-sol de l'Arizona contient
de l'or , de l'argent , du cuivre , du ma-
ganèse, de l'uranium. C'est l'une des
raisons de l'actuel « boom » du désert
dont Phœnix est le centre. Une autre
est que les industriels, les économistes
et les chefs du Pentagone ont trouvé
dans les. grands espaces vides du sud-
ouest un terrain idéal pour la construc-
tion de nouvelles usines et pour des
expériences militaires. Fort Huachuca ,
à la frontière mexicaine, vieux poste de
cavalerie qui eut son temps de gloire
à 1 époque des guerres indiennes, est
devenu un centre de recherches pour
l'électronique. Seize entreprises versées
dans l'électronique se sont établies à
Phœnix et dans les environs.

La danse du perroquet
et celle du diable

L'Arizona , avec moins d'un million
d'habitants, est un des Etats les plus
dépeuplés d'Amérique. Mais on y vient.
C'est une terre d'avenir. L'eau , de-
main , ne sera plus un problème, pu is-
qu 'un arrêt de la Cour suprême des
Etats-Unis, en date du 9 mai , vient
de reconnaître le bien-fondé de la plain-
te présentée... voici trente-sept ans par
l'Arizona, qui réclamait un partage plus
judicieux de l'eau en provenance de la
rivière Colorado.

Aujourd'hui , donc, entre Nogales
au sud et Tuba City au nord, nous
assistons à un gigantesque « ru sh »
humain. Des Américains toujours plus
nombreux désertent les centres urbains
surpeuplés de la côte de l'Atlantique ,
les « antsvilles », les « villes-fourmis »,
pour venir habiter le désert. « Ici, en
Arizona , déclare Robert-W. Field,
nous ne demandons pas au nouvel ar-
rivant combien d'argent il possède, ou
qui était son grand-père. Nous lui
demandons simplement ce qu 'il peut
faire. »

Le tourisme est responsable également
de cette pacifique invasion. On peut
se sentir attiré par les marais étran-
ges de la Floride, les romantiques bos-
quets d'orangers de la Californi e, les
magnifiques prairies du Kansas. les
rêveuses plantations du Sud profond , les
doux paysages de l'Ohio et les salons
de jeux du Nevada. Pourtant , avec
le grand canyon du Colorado , l'Ari-
zona possède le plus sublime spec-
tacle du monde. Le grand canyon écra-
se. II fait pleurer. Il vous étonne pour
le reste de votre vie. Ce gigantesque
panorama géologique, cette gorge lon-
gue de 350 kilomètres , procurent des
émotions intenses et une fascination
que rien ne permet d'oublier.

C'est de Flagstaff , sur la célèbre
« highway» 66, que l'on part pour
la découverte du grand canyon et de
ses fantastiques entrailles. Début juil-
let, Flagstaff est le centre de rallie-
ment de la plus grande fête indiemie
des Etats-Unis, le « Pow Wow ». C'est
là que j 'ai assisté, à ce « show » uni-
que au monde : cinquante , cent , deux
cents Peaux-Rouges dansant et chan-
tant d'étranges litanies, autour des feux ,
dans le brûlant désert de l'Arizona.
Les Navajos étaient là , et ils dansèrent
la danse du feu. Les Apaches dan-
sèrent la danse du diable , accompagnée
de chants envoûtants, destinés à apai-
ser les dieux. Les guerriers Sioux, au-
jourd 'hui paisibles et pacifiques, suc-
cédèrent au doux chant de l'eau des
jeunes femmes Zuni et à la danse du
perroauet des Cochiti, danse rituelle
qui date de plusieurs centaines d'an-
nées.

Le « Pow Wow » avait débuté par
un immense cortège coloré dans les
rues de la ville. L'après-midi, les pay-
sans indiens s'étaient livrés à un spec-
taculaire « rodeo », au cours duquel ils
rivalisèrent d'adresse et d'audace pour
maîtriser au lasso le buffle ou la va-
che sauvage. Et dès la tombée de la
nuit, sur le sable du désert de l'Ari-
zona, ils chantaient et dansaient , et leurs
litanies mystérieuses rappelaient que,
il n'y a pas si longtemos, sur cette
même terre d'Amérique, Peaux-Rouges
et visages pâles se livrèrent à une lut-
te acharnée, sanglante... Mais c'était
avant la découverte de l'uranium et
des richesses minérales de l'Arizona.

Pierre COUBVIIaLE.

Coup d'œil sur l'économie beneîï sxieime

A l'heure de la seconde réduction des droits de douane
dans le Marché commun

De notre correspondant de
Bruxelles :

Si le Centre africain semble se
désagréger dans les soubresauts de
tragiques événements, l'Europe
prend , en revanch e, peu à peu
conscience de sa force nouvelle.
Un pas immense vient d'être fran-
chi dans l'histoire de son dévelop-
pement économique. C'est , en effet ,
le 1er ju i l l e t  — au lendemain de
la proc lamation de l 'indépendance
congolaise ! — que le Marché com-
mun , auquel appartient la Belgi-
que , a procédé a une deuxième ré-
duction des droits de douane entre
ses partenaires,

La première étape, on s'en sou-
vient , avait été franchie le 1er jan-
vier 1959. A cette époque, les droits
dc douane avaient déjà été diminués
de#10 %. Ce n'était pas suffisant
poW' que.:' cette mesure influençât
les économies des pays signataires.
Avec -tes 30 % de réduction qu'on
peut espérer voir appliquer vers la
lin de cette année, on pourra mieux
se faire une idée des progrès réa-
lisés.

A ce propos, n'est-il pas utile de
voir en quoi en est le Bénélux ?
Des pourparlers sont engagés entre
les « Six », dont le Bénélux fait par-
tie , et les « Sept » de Ja zone de
libre-échange parmi lesquels on
compte la Suisse. La fusion des
économies de la Belgique, du
Luxembourg et des Pays-Bas a été
fa i te  d' une façon fragmentaire
peut-être, mais elle fut d'une telle
eff icaci té  qu 'elle a eu les résultats
qu 'on en escomptait.

La progression des échanges com-
merciaux entre les trois pays a cer-
ta inement  été exprimée par l'unifi-
cation des conditions ae produc-
tion et des marchés. On pouvait
cra indre  que les chiffres des pre-
mières années de Bénélux fussent
inf luencés  par divers éléments. Les
Pays-Bas avaient , alors, une balan-
ce des paiements débitrice et la
Belgi que avait dû lui accorder des
crédits importants, près de sept
million s dc francs belges en 1950.
Il n 'était pas surprenant que la
Hol lande devint une des meilleures
clientes de son voisin de l'Ouest.
Cependant , la si tuation d'ensemble
n 'était pas rassurante. Depuis cette
époque, la Hollande a équilibré
heureusement sa balance et le flo-
rin est redevenu une monnaie  forte.
Les transact ions n 'ont pas diminué
par rapport au crédit que la Belgi-
que faisait  à son partenaire, mais
elles se sont , au contraire, fortement
augmentées. Cette augmenta t ion  s'est
manifestée plus particulièrement de-
puis la crise de 1953. L'année 1959
a- été, à ce point  de vue , une an-
née excellente. La progression s'est

exercée aussi bien en faveur  de la
Belgi que qu 'au bénéf ice  des Pays-
Bas. Les exportat ions belges vers
la Hollande ont été accrues dans de
notables  proport ions , t and i s  que les
importat ions  dc provenance  néer-
landaise  en Belgi que su iva ien t  la
même voie.

L'essor du commerce extérieur
Si l'on regarde a t t en t ivement  l'es-

sor du commerce extér ieur  belge ,
on relève certaines particulari tés.
Lcs unes n'ont rien de commun
avec le Bénélux et ressortissent aux
changements de l'économie mon-
diale , alors que d'autres sont incon-
testablement les corrolaircs de
l 'Union douanière contractés par les
deux pays.

Il apparaît que l'Europe occiden-
tale semble se rep lier sur elle-même.
Le commerce belge avec, les pays
de i Amérique du Sud et avec d'au-
tres pays producteurs de matières
premières est en régression. Il en
est de même avec les pays de l'Est
avec lesquels la Belgique , avant
l'abaissement du rideau de fer , avait
un commerce assez grand. Pour pal-
lier à cette carence, la Belgi que a
tourné ses regards ailleurs. Elle a
réussi, comme on vient de le voir ,
à augmenter ses relations commer-
ciales avec la Hollande.

A l'origine, on pensait que la
Belgiqu e retirait de grands profits
du Bénélux , surtout pour son in-
dustrie lourde : acier et charbon. En
ce qui concerne le charbon , la si-
tuation a suivi un cours absolu-
ment différent. Les fournitures de
la Belgique pour l'acier sont en
progression , mais elles ne dépassent
pas les normes des autres secteurs.

Les industries
de transformation en progrès

Ce qui , en réalité , a été d'un
appoint favorable à la Belgique,
c est la majoration que l'on a cons-
taté dans les industries textiles,
dans le vêtement et la bonneterie
tout particulièrement. Les industries
du cuir, des machines, du papier
et des appareils de radio ont ac-
cusé aussi des coefficients d'aug-
mentat ion appréciables. Ce ne sont
donc pas les « industries de base »,
mais bien les « industries de trans-
formation » qui ont évolué favora-
blement. D'autre part , avant la
constitution du Marché commun , le
commerce belge avec les pays qui
formeront cette Communauté  euro-
péenne , représentait la moitié du
commerce total. Avant  la guerre de
1939-1945, les proportions étaient
d'environ 35 % pour les importa-
tions et 44 % pour les exportations.

Le -fait que le commerce de la
Belgique a pris  une  p lus grande im-
portance avec les pays qui reforme-
ront l 'Europe est une preuve du
repliement du vieux cont inent , ain-
si ([ue nous l' exp li quions plus haut.
Cette : constatation démontre aussi
les possibilités nouvelles que pourra
off r i r  le Marché commun lorsque
les droits de douane entre les pays
membres de cette ins t i tu t ion au-
ront disparu.

Il y a lieu de voir le Bénélux
comme un succès , malgré certains
obstacles qui se présentent  encore.
D'abord , pour les salaires , malgré
la hausse que l' on voit s'amorcer
en Hollande , il y a encore une trop
grande différence.  Ensui te , les pro-
blèmes agricoles sont loin d'être ré-
solus. Malgré ces divergences ,
l 'Union bclgo-hollandais.e a fourn i
des résultats encourageants.  On
peut voir ce qu 'ils auraient ,été si
les entraves dont  nous parlons
n 'avaient  pas existé. On peut tirer
des conclusions  opt imis tes  du ta-
bleau que nous avons  br ièvement
brossé. C'est un indice  de belles
réalisat ions en faveur  du Marché
commun. Ce r a i sonnemen t  nous
conduit à dire que l 'intérêt pr imor-
dial ne réside pas dans une  Union
économi que , mais bien dans une
entente douanière judic ieuse .

Charies-A. PORRET.

R.T|lllflMUM:BItN1IK1

Problème No 324

HOP. IZONÏ A LEM ENT
1. Armée du pusse. — Noir , sous l'ef-

fet de coups répétés.
2. Espèce de canard. — Forme de de-

voir.
3. Opération de tète. — Avancera.
4. A l'origine du commerce. — Ville

de S^'rie. >
5. Pronom. — Intéressé un écolier ou

un musicien. . . .
6. Est battue ou fouettée. — Se met

sur une lettre.
7. La semaine ou le mois. — Tous les

joueurs d'une équipe.
8. Appareil de lancement. — Génies

mythologiques. -: .
9. Provoque de vives démanigeaisons.

— Qui n 'est pas rare.
10. Sublime. — Produit un fruit pré-

cieux.
VERTICALEMENT

1. Préfixe. — Ce que fait une nouvelle
sensationnelle.

2. Gerore. — Sa surface diminue pro-
gressivement.

3. Abattre. — Se développe autour
d'une légende.

4. Le bon est un hypocrite. — Se met
sur une enveloppe.

5. Aplanit au laminoir.
6. Débarrasse du superflu,
7. Abréviation. — Honorable, elle était

infamante.
8. Peut être un perroquet sur un ba-

teau., — Elément de couverture.
9. Eclate dans de joyeuses assemblées.

— Juge.
10. Font de grandes courses. — Partie

de la charrue.

Solution du No 323
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C'est quand on travaille aux champs
et en pleine chaleur qu'on a vraiment
besoin d'un remontant. Mais lequel ?
Pas question d'unie boisson qui coupe
les jambes ! De là, le succès du Camo-
mint (véritable condensé de menthe
+ camomille) contre les malaises, les
défaillances duos au soleil, les crampes
d'estomac et la colique. De même île
soir, oombne les palpitations et les ver-
tiges : 30 gouttes de Cainomiint dam s
un pou d'ean ou sur un mon-ceau de
sncre soulagent imistamilanénieint et voni- ..
aident à mieux dormir.

En vente dams toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50,
ct le flacon familial : FIT. 4.—. Phair-
mneie Golliez, à Morat.

Le Camominit, quel rafratchissiement
merveilleux et quel soulagement
immédiat I

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !
Le véritable remontant :
le Camomint !

LE GÉNÉRAL
Editions Otto Walter, Olten

En feuilletant ce livre , nous revivons
les derniers jours tragiques avant la
deuxième guerre mondiale : l'élection du
général , la mobilisation . Une série d'Il-
lustrations nous montre le général dans
sa carrière militaire , dans son foyer ci-
vil . Puis la guerre éclate, nos troupes
gagnent les gares et leurs places de mo-
bilisation , prêtent serment , marchent
ensuite vers la frontière . Nous voyons
nos soldats et notre général pendant la
« drôle de guerre » , creusant des tran-
chées , érigeant des obstacles antichars ,
montant la garde le long de la frontière
menacée. Partout des textes saisissants
accompagnant les photos nous rappellent
chaque phase du grand désastre mondial.

Nous rencontrons le général au travail ,
à son poste de commandement, parmi
les soldats et devant ses officiers supé-
rieurs lors du rapport mémorable du
Rutll où U leur fait part de sa décision
d'organiser le réduit national dans nos
montagnes, où 11 lutte vaillamment et
efficacement contre la peur et le dé-
faitisme. Les textes nous présentent de
façon exacte et historique en peu de
mots les événements simultanés sur les
fronts de guerre.

Le livre nous montre d'une façon sai-
sissante qu'il était toujours présent , vé-
néré par les soldats, aimé par la popu-
lation suisse. Que de souvenirs surgis-
sent devant nos yeux pendant que nous
feuilletons ce petit livre : les derniers
Jours du service actif , les vagues de
réfugiés , l'adieu aux drapeaux . Et voilà
enfin le dernier adieu au général lui-
même lors de ses obsèques à Lausanne,
le convoi funèbre , un vieux sergent aux
mains Jointes, et , sur la dernière page ,
la simple croix en bols entourée de
fleurs, portant l'inscription : Général
Henri Guisan 1874-1960 , marquant l'en-
droit de son dernier repos au cime-
tière de Pully.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., varié-
tés populaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, soufflons un peu I 12.45,
Informations. 12.55, succès en tête I 13.15,
le quart d'heure viennois. 13.30, com-
positeurs suisses : Rolf Llebermann. 13.40,
chants populaires européens.

16 h., entre 4 et 6... avec, à 16.50,
Radio-Jeunesse en vacances 1 17.35, la
quinzaine littéraire. 18.15, en musique I
18.30, le micro dans la vie. 19 h., ce jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, rendez-vous aveo...
20 h., le feuilleton. 20.30, gala Imaginaire
de variétés. 21.10, conversation avec Igor
Markévitch. 21.30, concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde, Sme
édition. 23 h., les championnats du mon-
de cyclistes sur piste.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., fantaisie de
musique légère. 20 h., folklore sicilien.
20.30, musique légère. 21 h., chansons
d'E. Presley. 21.30, piano. 22.10, musique
de danse. Dès 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique Scan-

dinave. 7 h., Informations. 7.05, concert
matinal , premiers propos. 11. h., émission
d'ensemble. 11.45, la littérature suisse
alémanique contemporaine. 12 h., mélo-
dies de films. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, souvenirs de
Florence de Tchaïkovsky. 13.20, chansons
populaires allemandes. 14 h., un conte
soleurois.

16 h., le Devin du village de J.-3.
Rousseau. 17 h., lecture. 17.30, pour les
jeunes. 18 h., musique populaire. 18.15,
duo de cithares. 18.25, pour le lOOme
anniversaire de la mort de F. Sllcher.
18.45, émission protestante. 19 h., ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., ensem-
bles récréatifs. 20.30. « La panne »,, plèqe
de F. Durrenmatt. 21.50, orchestre Erwin
Lehn. 22.15, informations. 22.20 , le sextett
H. Osterwald.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30. une nouvelle

aventure de Robin des Bois. 20.55. «Le
mort a pris le train du soir », pièce
policière de G. Hoffmann. 22 h., derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. le vieux mou-

lin de Bbttsteln. 20.50, Intermède musi-
cal. 21 h., « So ist es - lst es so ? ». trois
actes. En fin d'émission : téléjournal.
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Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 44

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le barbare et

la geisha.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Voulez-vous

danser avec mol ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les 39 mar-

ches.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15. Cauchemar cri-

minel.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La corde raide.
Cinéac : 20 h. 30. Laurel et Hardy au

Far-West.

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

Dr Kreis, Seyon-Trésor

r

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

*
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Bureau d'horlogerie cherche

secrétaire-sténodactylo
de langue maternelle française pour corres-
pondance française et anglaise, formalités
d'exportation et divers travaux de bureau.
Notions d'allemand désirées.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Marcel Benoit S. A., Bienne.

€q§i§i Samedi 13 août
VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ""l ïï '.Tî rAé _ ZSSJSïhon"4 Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le samedi 13 août *^̂ - ^̂ «̂ SBSlifîS CU^SèT

T
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 frr;*g|g|fi|fl'̂ ^S j §l§l|Sfc tCJL ĤR|
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures -, j ¦'¦ j -̂ ljHIIItll^p^^pBÉÉ

Sfa' 
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^^^^^^ffi JÉif# F ' ^T^Ffe
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 ^^Et\̂ ^^^^^^^^^ v̂!^^S^^^^^i^^S^
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cherche

vendeuses qualifiées
au courant de la branche alimentaire, ayant si possible
le certificat de fin d'apprentissage. Entrée à conven ir.
Conditions intéressantes. Offres écrites, avec photos,
copies de certificats et références à : Société de
consommation de Neuchâtel et environs, Sablons 39,
Neuchâtel.

Fabrique de machines, d'importance moyenne, méthodes de ||ï
fabrication d'avant-garde, mondialement connue dans la BR
branche, et située au bord du lac de Constance, CHEBCHE fjj§|

ingénieur- textiles I
pour ses départements « Démonstration et Recherches >. tëS
Plusieurs années de pratique et connaissance des H|
langues désirées. |'/J

Technicien-constructeur 1
pour un travail indépendant dans la construction y-jg
nouvelle. Si possible quelques années de pratique W$,
dans un bureau et exploitation similaire. ;• ;..

Dessinateurs (trices) de machines 1
pour la réalisation de constructions simples , détails lEy
de projets et fiches de fabrication. Expérience désirée. M "

Correspondant (te) j
pour le département « Vent e, Devis et Publicité ». U?j
Nous désirons des connaissances parfaites du français , . . i
de l'allemand ou de l'anglais. Bonne dactylographie ]
et travail soigné. . t j

Nous offrons une  activité très intéressante, bien rémunérée, |
une place stable et une ambiance de travail agréable. Jgj
Semaine de 5 jou rs. &A
Offres détaillées avec copies de certificats sont à envoyer iï*3
sous chiffres L. 67637 G. à Publicitas , Saint-Gall. £5

NOUS CHERCHONS

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique pour tous
travaux de bureau dans service d'expédition. i

travail indépendant après introduction. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 2212 K.
Publicitas Lausanne.

Société suisse de secours mutuels
« KRANKENFUERSORGE »

cherche un

CAISSIER
POUR SA SECTION

DU DISTRICT DE BOUDRY

Nous offron s une activité accessoire
exigeant du tact et de la discrétion ,
à des conditions intéressantes. Les
personnes de toute moralité, ayant
de l'initiative, sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à notre
agence romande, place Riponne 4 ,

Lausanne.

aaBâ Baaaâ BBBaiaBBB*BBBBBBB aaBiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH aBaaBBBBaBBB aaiaaaa iBBBBaaaaaa BBB*B™Bia»Ba

On cherche une

jeune sommelière
20-30 ans, de toute confiance. Congés réguliers.
Bon gain. — Tél. (021) 7 22 10, café de la jBanque, Morges.

Maison de commerce de la ville
cherche

CHAUFFEUR (Permis rouge)
robuste et de toute confiance. —
Adresser offres écrites à D. Y. 3627
au bureau de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie. — Faire of-
fres avec curriculum vi-
tae, prétentions de sa-
laire, certificats et pho-
to sous chiffres M . I.
3637 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimentée, habituée à travail indépendanl
et à responsabilités, cherche à changer de
place. Désire occupation de préférence à la
demi-journée. — Faire offres à case pos-
tale 746 Neuchâtel 1.

(DOOO0OOO00OCXDOOOOOOO OOOOOOOGOOO 0OO0GGOGOOGOOOOO

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs al

l ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue du Concert, à Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE
et toutes les formules qui simp lifient leur travail

OOO©®O0QO©O0OOO0œ
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Quand on a bien soif...

Cette boisson, fabri quée &KRwJbHnHBHMHMflloriginal déposé, et légèrement sucrée,
a su combiner la saveur délicieuse d'extraits tn, * ï« «jtf-te9*
de fruits et d'herbes avec les qualités * autrs <lu0
réputées du lacto-sérum.
C'est la boisHon pour hommes, qui plaît
aussi aux femmes et aux enfanta i

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
EMBALLEUSES
habiles, propres et de toute con-
fiance, pour nos entrepôts de l'ave-
nue des Portes-Rouges 46. Places
stables et bien rétribuées. Bonnes

prestations sociales
Prière d'adresser offres écrites à
la Société coopérative M I G R O S ,

case postale, Neuchâtel-gare

Entreprise de bâtiments de la place
cherche un

MAGASINIER
ayant des connaissances de la branche ainsi
que des notions de mécanique. Permis de
conduire désiré mais pas indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir . — Faire
offres avec références et prétentions sous
chiffres J. E. 3633 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

engage :

mécaniciens-outilleurs
Semaines de 5 jours , appar-
tement à disposition. Faire

offres ou se présenter.

Nous cherchons

appareilleur qualifié
pour travaux de longue durée à Lausanne.
Bon salaire pour ouvrier capable. S'adresser
à SOGECO S.A., à Prill y - Lausanne, ou

tél. 28 79 59 dès 18 heures.
Apothéloz S.A„ Colom-

bier , cherche

ouvrière
pour travaux de repas-
sage. Entrée tout de
suite ou date à conve-
nir. ¦— Paire offres à
J.-J. Page, administra-
teur ou se présenter di-
rectement à la fabrique.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant fait 3 ans d'école secondaire,
cherche place à Neuchâtel ou à Genève pour le
18 mal 1961 pour se perfectionner dans la langue
française. De préférence place comme aide de
magasin ou dans une famille avec enfants. —
Faire offres à famille Baumgartner, Schmlede,'
Xeudorf (LU).

Je cherche

PERSONNE
pas trop âgée, pour faire
des heures de ménage le
vendredi.

Adresser offres écrites
à CW 3611 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate
ou à convenir. Bons
gains, vie de famille,
congés réguliers. S'adres-
ser : café de l'Union,
Couvet, tél. 9 21 38.

Fabrique d'horlogerie
cherche

poseur (se)
de cadrans

S'adresser à Paul Mar-
chand & file S. A., Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.

Jeune couturière
capable, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. SI possible
où elle serait logée et
nourrie dans la maison.

Prière de faire offres
à Mlle Kâth l Blaser, cou-
turière, Feldmatt, R«-
thenbach e/E. (BE).

HOMME
de confiance

45 ans, cherche emploi
dans fabrique ou com-
me magasinier. Adresser
offres écrites à A. U.
3609 au bureau de la
Feuille d'avis.

w^——^^—Maam
V Monsieur Frédéric LORIMIER [

et famille
profondément touchés par les marques de J
sympathie qui leur ont été témoignées pen- ]
dnnt ces jours de deuil et durant la maladie
de leur chère disparue, expriment leurs re-
merciements émus et reconnaissants à tous
ceux qui , de près ou de loin , ont eu la
gentillesse de s'associer à leur chagrin par
leurs envols de fleurs, messages et présence
aux obsèques.

Ces témoignages d'affection leur ont été
d'un précieux réconfort.

Cormondrèche, août 1960.

BOULANGER
capable, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écrites
à BV 3610 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ j £ ^ W  La direction
l & J des téléphones

êkk ̂ /  Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS

APPRENTIES TÉLÉPHONISTES
Les candidates doiven t 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 1960.

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.

Horloger complet
cherche place avec ou
sans responsabilités. LU
bre tout de suite.

Adiresser offres écrites
à O. X. 3626 au bureau
de la Peullle d'avis.

DR DELUZ
Dime 10, la Coudre

DE RETOUR

Mme M. BRANDT
PÉDICURE

ABSENTE

Ferronnier- soudeur
spécialisé sur la pendulette d'art et l'article
publicitaire

cherche changement de situation
Adresser offres écrites sous chiffres A. T

3598 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
cherche place a la

demi-journée
dans famille, hôtels,
pension.

Adresser offres écrites
à 118 - 599 ou bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, Bâloise, sa-
chant  déjà bien le fran-
çais et ayant de bonnes
notions d'anglais, cher-
che place de préférence
dans un bureau pour la
période du 15 octobre
1960 au 31 mais 1961.

Adresser offres écrites
& H. F. 3634 au bureau
d« la Feuille d'avis.

Remonteur
qualifié

entreprendrait des re-
montages de finissages.

Ecrire à H. Guillaume,
rue de la Côte 2, Neu-
châtel.

Sommelier
Suisse, connaissant les
2 services, cherche em-
ploi stable.

Offres sous chiffres P.
5090 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

PATISSIER
cherche place à Neuchâ-
tel pour la fin du mois.

Adresser offres écrites
à 118 - 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

cherche place tout de
suite.

Adiresser offres écrites
à F. A. 3629 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes hommes
de 30 ans environ, ayant
travaillé dans l'hôtelle-
rie, cherchent place
comme

SOMMELIER
débutants.

Adresser offres écrites
à H. C. 3631 au bureau
de la FeulUe d'avis.
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Après un bain jtTlA
rafraîchissant , //^B\\
Ce fromage / / ip wamVi.
d' éloge est di gne ////ifiafflBrè

Car c'est un ^'itm /  \ 1[\
régal nourrissant / / |3§|
Qui ne compromet JJ \P
pas la ligne! Vy A
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uÂe" Ah! Quel fameux fromage
¦̂  A toute heure, à tout âge!

La triste affaire Noverraz l
Importante conférence de pre sse hier soir à Genève

Une importante conférence
de presse a eu lieu hier soir à
la Société nautique de Genève
pour faire le point de l'« af-
faire Noverraz ».

Vingt-quatre ans  après la d isqual i f i -
cation dc notre mei l leur  barreur, on ne
sait  pas encore les raisons, les mot i fs
et les preuves de cette décision. On
parl e d'un télégramme, d'une lettre qui
devait suivre ct ne serait Jamais arri-
vée.

X X X
Toutes les demandes de recours se

sont heurtées à une f i n  de non rece-
voir et jamais l'U.S.Y „ la S.N.G. ou
Noverraz lui-même n'ont pu adresser
un recours à un arbitre quelconque.
Tous les comités se déclarèrent , l' un
après l'autre incompétents.

X X X
En 1948, aux Jeux de Londres, le co-

mité olympique interna'tiona, ! a demandé
à Noverraz de ne pas courir, lui a f f i r -
mant que son cas serait revu jusqu'en
1952, date des Jeux d 'Helsinki  auxquels
il a participé, se classant sixième après
avoir m al h eu reu sèment démâté. Nover-
raz est inscrit de ce fait  sur les tabel-
les olympiques. Le prince Olaf f a i s a i t
partie du jury de 1936 et n 'a, en 1952,
pas empêché Noverraz de participer aux
Jeux.

Hélas, avant ces Jeux de Nap les, la •
crise entre /'«7.S.Y. et la S.N.G. éclatait. •
M. Guisan était nommé président de £
l'U.S.Y., ce qui n'encourageait pas les m
Genevois à rentrer à l'ÙS.Y. Guisan %
essayait de ramener de gré ou de force  •la S.N.G. à l 'US.Y. Rien n'y f i t .  •

On connaît le triste résultat.  Les Ge- If
nevois n'ont pas accepté de rentrer à £[ 'U.S.Y. M. Albert  Mayer  s'est charg é <•>
du reste , aidant son ami et ancien pré- •sident de l'U.S.Y. à empêcher la Suisse •
d' obtenir pre sque sûrement une mè- S
daille d' or. Jx x x  y

Le sport en souffre , mais les ven- J*
geances sont satisfaites. La Société nau- S
tique de Genève fera tout ce qui est 0en son pouvo ir et par n 'importe quel •moyen pour réhabiliter Noverraz. Elle •
propose même d'organiser un cham- •
pionroa t du monde  des 5 m. 50 auquel 5.
Noverraz pourrai t  participer et se me- esureir. Le sport et le bon sens f in i ron t  %
peut-être par tr iompher.  A. G. •

Le calendrier provisoire
de la prochaine saison

Onze Grands Prix figurent BU calen-
drier provisoire de la saison motocy-
cliste 1961. Le congrès de la Fédération
internationale décidera , en octobre, à
Paris, si les Grands Prix d'Espagne,
d'Allemagne de l'Est et d'Argentine
peuvent être considérés comme officiels
et, de ce fait , entrer en ligne de comp-
te pour le championnat du monde.

Voici la l i s te  des épreuves : 23 avril :
Grand Prix d'Espagne ; 14 mai : Grand
Prix d'Allemagne ; 28 mai : Grand Prix
de France ; 12-16 juin : Tourist Tro-
phy ; 24 j u i n  : Grand Prix de Hollan-
de "; 2 ju i l le t  : Grand Prix de Belgi-
que ; 16 ju i l l e t  : Grand Prix d'Allema-
gne de l'Est 12 août : Grand Prix
d'Ulster ; 3 septembre : Grand Prix des
Nat ions  à Monza ; 16 septembre : Grand
Prix de Suède ; novembre : Grand Prix
d'Areentine.

Cantonal manqua d'efficacité
Hier soir à Chantemerle contre les footb alleurs de Comète

Comète - Cantonal 1-2 (0-1 )
Comète : Durini (Pediretti) ; Schitchtdg,

Schmocker ; Sidiler , Erni , Capt ; Roquler
(Duc), Schild , Sansonnens (von Esch),
Fehlbaum, Brunner. Entraîneur : Erni.

Cantonal : Weber ; Chevalley, Purrer ;
Raboud II, Magnln, Péguiron ; Slmonet ,
Michaud, Richard, Raboud I, Wenger.
Entraîneur : Gross.

Buts : Wenger ( l lme) .  Deuxième mi-
temps : Raboud II (Sme), Duc (lOme).

Notes : Terrain de Chantemerle ; temps
clair ; partie disputée en début de soirée .
Cantonal aligne l'équipe qui a joué
à Yvonand , dimanche dernier. Comète
est privé de Leuppi, au service militaire.
300 spectateurs assistent à la partie ,
dirigée par M. Gilbert Droz, de Marin.

Corners : Comète - Cantonal 0-5 (0-3).

X X X
Cantonal est loin d'avoir  trouvé sa

forme de championnat .  On en est en-
core à la période de rodage. Que
de jeu brouillon en a t t aq u e  ! Face
à la solide paire défensive  Schlichtig -
Schmocker, les avants c a n t o n a l i e n s  se
perd irent d'ans les « dribbl ings » inef-
ficaces. Au l ieu d'aérer leur jeu , les
joueurs  de ligue supér ieure  tentèrent
presque  constamment la percée par Je

centre, fac i l i t an t  ainsi  la tâche des
défenseurs subiéreux.

Les hommes d'Erni , bien qu 'encore
à court  d'e n t r a î n e m e n t , tentèrent  crâne-
ment leur  chance et i nqu ié t è ren t  la
défense adverse, où Magnin , au solide
gabari t , s' imposa , tandis  que les ar-
rières latéraux manquèren t  plusieurs
fois de sang-froid .

On pensait qu 'après la pause, Can-
tonal ferai t  cavalier  seul , grâce à sa
me i l l eu re  condi t ion  ph ysi que. Ce fut
loin d'être le cas. Comète prati qua
un jeu agréable  au centre du terrain
et ce ne f u t  que justice que Duc , d'un
v io len t  t i r , sauvât l'honneur des Su-
biéreux.

Cette sympath i que rencontre  pe rmi t
aux deux équi pes de p a r f a i r e  leur
forme. C a n t o n a l  n 'est pas au point  ;
on esp ère que, d'ici au p rocha in  dép la-
cement  à Bellinzone, il a i t  ra t t rapé son
re tard .  Mais  ce ne sera pas une  p e t i t e
a f f a i r e .

Quant à Comète , il t i n t  la dragée
h a u t e  à son advresa i rc  et para i t  de
t a i l l e  à se comporter honorab lemen t
dans  le champ i o n n a t  de deuxième l igue .

We.

Qu'en Pensez-v°û5 ?
Le prétentieux évincé

Les championnats de rrance de
marathon viennent d'avoir lieu. Ils
revêtaient , on s'en doute , une gran-
de importance, puisque les dirigeants
« tricolores » n'ont pas encore dési-
gné leurs représentants pour Rome.

Au fil des kilomètres, deux hom-
mes se détachèrent irrésistiblement :
Mimoun et Lucas. Ce dernier, de
plusieurs années le cadet du vain-
queur olympique Mimoun, lui con-
fia :

« Si nous arrivons ensemble, je
m'effacerai et te laisserai gagner
le sprint ». Que se passa-t-il ? Un
homme seul franchit la ligne. C'était
Mimoun qui , à près de quarante
ans, est toujours le meilleur mara-
thonien de France et n'eut besoin
d'aucune complaisance pour le dé-
mnnlrpr ï
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9 Championnats du monde de parachu-
tisme, à Sofia ; classement final de sauts
de précision en groupe :

Messieurs: 1. U.R.S.S., 542 p. ; 2 . Tché-
coslovaquie, 539 p. ; 3. Bulgarie, 535 p. ;
4. Etats-Unis, 523 p. ; 5. France, 516 jl. ;
6. Hongrie, 464 p. ; 7. Canada, 447 p. ;
8. Roumanie, 446 p. ; 9. Angleterre, 207 p. ;
10. Autriche, 109 p.

Dames : 1. Tchécoslovaquie, 519 p. i
2. U.R.SJS., 484 p. ; 3. France, 479 p. ;
4. Roumanie, 467 p. ; 5. Bulgarie, 463 p. ;
6. Pologne, 398 p.; 7. Hongrie, 294 p.
0 Au cours de sa dernière session ,
« l'International Football Board » (la plus
haute instance en matière de réglemen-
tation pour le football International ) a
décidé de compléter les dispositions du
règlement de jeu concernant l'équipement
du joueur , en ce sens que les arbitres
auront l'obligation, avant les matches
Internationaux, les compétitions Inter-
nationales et les matches de clubs, de
contrôler les chaussures. Les joueurs dont
les souliers ne répondront pas aux normes
presorltee ne pourront pas participer au
match .
0 Sur une Initiative de l'Association
tessinoise de ski, la commune d'Atrolo
a décidé de créer un centre sportif
hivernai. Une école de ski, une patinoire
artificielle avec éclairage et un bâtiment
d'accueil pour cent personnes, seront les
principales réalisations de ce centre, pour
lequel le Conseil d'Etat va voter une
subvention de 100.000 francs.

L'arbitre britannique
se désiste

Le championnat  du monde des poids
welters juniors , qui doit opposer le
tenant du titre, l'Américain Carlos
Ort iz , à l'Italien Duilio Loi , le 1er sep-
tembre à Milan , a vu son programme
d'encadrement quelque peu modifié.
C'est ainsi qu 'en lieu et place d'une
rencontre Campari-Vecchiatto pour le
championna t  d'Italie des poids légers,
les spectateurs milanais assisteront à
un match Bruno Visintin-Giacomo Ner-
vi comptant pour le titre national des
poids welters. D'autre part , l'arbitre
br i tannique Teddy Waltham , qui avait
été pressenti pour diriger ce champion-
nat du monde , s'est récusé, la Fédéra-
tion anglaise de boxe ne reconnaissant
pas la catégorie des welters juniors.

Xamax aura son comité directeur

Beaucoup de problèmes pour le neo-promu
dans le championnat suisse de football de Ire ligue

Xamax, on le sait, a couronné une
brillante saison en accédant à la pre-
mière ligue. Il y a plus de dix ans
qu'un club de notre contrée ne jouait
plus dans cette caté gorie.

Bien que ne disposant que d'installa-
t ions p récaires, Xamax compt e un effec-
t i f  de neuf  équipes qui participen t aux
diivers championnats de seniors et ju-
niors . Quand ce t te  centaine die joueurs
évo luen t  chaque d imanche  à droite ou
à gauche, on se représente le travail
énorme qui incombe aux dirigeant s du
club.

C'est une  des raisons qui ont incité
les responsables du Xamax à se doter
d'un comité directeur , qu i  aura  entre
autres la tâche de mener à bien tous
les problèmes importants  qui  touchent
au présent ct à l'avenir du club. Dans
sa dernière assemblée générale, les per-
sonnes suivantes ont été appelées à
faire partie de ce comité :

MM . Maurice Biihler, président hono-

Les matches de Xamax
Le championnat de première ligue

débutera le dimanche 28 août. Xamax
se rendra ce jour-là à Monthey. Puis
les matches de l'équipe neuchâtelolse
se dérouleront selon le programme
suivant :

; 4 septembre : Xamax - Payerne. 11
septembre : Rarogne - Xamax. Le 25
septembre sera consacré au deuxième
tour de la coupe suisse. 9 octobre :
Xamax - Berthoud. 16 octobre : troi-
sième tour de la coupe suisse. 23 oc-
tobre : Versoix - Xamax . 30 octobre :
Xamax - Forward. 6 novembre : Mal-
ley - Xamax. 13 novembre : Langen-
thal - Xamax. 20 novembre : Xamax-
Slerre. 27 novembre : Xamax - Etoile
Carouge. 4 décembre : Boujean-Xamax.

raire et membre fonda teur  ; Edgar Lam-
bert , président d 'honneur ; Eric Mou-
l in , président du comité administratif  ;
Wil ly  Seller, Paul Mayor, André Les-
chot , Erwin  Scheidegger, Edmond Notz ,
A r t h u r  Rohrer , Bernard Grisoni , Eric
Jacot , Maurice Fischer, Fernand Genton ,
Charles Walther ,  Sllvio et Marcel Fac-
chinet t i , Otto Buss.

Font en outre part ie de ce comité, le
président et le caissier de la section au-
tonome des supporters : MM. Ed. Della-
negra et André Tribolet.

L'entraîneur  Marius Jacot , qui a bril-
lamment  conduit le F.-C. Xamax en pre-
mière ligue, a été confirmé dans ses
fonctions.

Durant l'entre-saison, plusieurs non-
veaux joueurs ont été transférés au
F.-C. Xamax ; parmi ceux-ci on peut
citer :

Kur t  Blatter, gardien du F.-C. Gran-
ges ; Eric Dziwoki , ai l ier  gauche du
F.-C. Longeau ; Raymond  Gentil , arrière
ou demi du F.-C. Chaux-dc-Fonds ;
Jean-Pierre Held , du F.-C. Soleure ;
Adr iano  Kauer, avant centre du F.-C.
Chaux-de-Fonds ; Claude Melano , arrière
central ou demi du F.-C. Versolx ; Pe-
ter Meyer, demi ou Inter du F.-C. Nord-
stem ; Gerhard Reldinger , Autr ichien
de la Satus.

Au chapi t re  des départ s, signalons ce-
lui de Chrlsten, n u i  évoluera dans les

rangs du F.-C. Chaux-de-Fonds, et celui
de Gilbert Tribolet , au F.-C. Cantonal .

Le programme d'entra înement  suivant
a été prévu : la première équi pe a par-
ticipé, dimanche dernier, au tournoi du
F.-C. Bulle, en compagnie de Thoune,
Fribourg et Bulle. Le 12 août , on a
prévu un match contre Chaux-de-Fonds
réserves et , le 14, Xamax se rendra à
Reconvilier. Enf in , une rencontre avec
une équipe de première ligue, pour  le
21 août , est en vole de "conclusion.

Vevey recherche
la bonne formule

Vevey -
Lausanne réserves 1-1 (0-1)

VEVEY : Ceruttl ; Aebi , Gyr (Luthi) ;
Josefowski , Laydevant , Roulet; Berset ,
Blâttler , Bertogllati, Nicol a , Keller . En-
traîneur : Rouiller .

LAUSANNE: Dupraz (Bron); Brentinii ,
Wicht ; Emmenegger , Chapulsat , Hunzi-
ker ; Cuche , Truan (Keller), Stutz, Oder.
matt, Reynold. Entraîneur : Châtelain.

X X X
Cont inuant  sa série de maiehes d'en-

t r a î n e m e n t , Vevey a rencontré  h ier  soir
en Copet les réserves lausannoises  ren-
forcées. La f o r m a t i o n  a l ignée  par l' cn-
t ra ineur  R o u i l l i e r  n 'a pas conva incu  et
un sérieux e f fo r t  devra être  accompli
pour que l'ensemble fasse bonne  f igu -
re dans le prochain c h a mp i o n n a t . Les
Lausannois  ont marqué par l'intermé-
diaire d'un arr ière  veveysan t a n d i s  que
N lcnln  p t a l i l i s s n i t  1R résul tat  f i na l .

Bonnes conditions atmosphériques
hier à Saint-Gall

Les huitièmes de finale
des championnats suisses

Favorisée par de bonnes conditions
atmosphériques, la deuxième journée
des championnats suisses, organisés à
Saint-Gall , a permis le déroulement de
tous les huitièmes de finale du simple
messieurs et des quarts de finale du
simple dames.

Voici les résul tats  :
Simple messieurs, huitièmes de finale:

F. Blondel (Genève) bat Schweizer (Zu-
rich) 6-4 , 6-8, 3-6 , 6-4, 6-1 ; Stalder
(Berne) bat Splelmann (Zurich) 6-8,
6-2 , 4-6 , 6-2 , 6-4 ; Grimm (Bâle) bat
Joerger (Bâle) 6-2 , 6-4 , 6-4 ; Dupont
(Genève) bat Casutt (Zurich ) 6-3 , 6-3,
6-3; Schori (Bâle) bat Vachoux (Genè-
ve) 6-3, 6-2 , 6-3 ; Buser (Zurich) bat
Rebsamen (Aarau) 6-2 , 7-5, 6-1 ; W.
Mueller (Bâle ) bat Braun (Bâle) 6-3,
5-7 6-4, 6-3 ; Frœsch (Bâle) bat Flech-
ter (Bâle) 6-2 , 6-1, 6-3.

Simple dames, quarts de f inale : Vrenl
Reutercrona (Zurich ) bat Vroni Studer
(Berne) w. o.; Janine Bourgnon (Bâle)
bat Steffy Chapuis (Zurich) 6-1, 6-1 ;
Aldce Wavre (Genève) bat Brigitte Noetz-
lin (Genève ) 6-3 , 6-0 ; Ruth Kaufmann
(Bâle) bat Trudy Schuhmacher (Zurich )
6-2 . 6-1.

Bienne s'impose à Neuchâtel
Red Fish - Bienne 2-4 (0-2)

Hier soir, au Lido, te redoutable forma-
l ion de Bienne s'est imposée face à un
Red Fish décidément peu en verve cette
saison. Les Biennois, qui militent actuel-
lement en série B. feront certainement
parler d'eux en l igue supérieure l'an
prochain. Les buts n euchâtelois furent
marqués  par Kuhne et Chevalley, en
seconde mi-temps.

Eric Wittmann
bat son record national

Hier soir à Neuchâtel , Eric Wittmann
n amélioré son propre  record suisse
du 200 m. brasse , en 2 'i0 "6, soit 7
dixièmes de moins que sa meil leure
per formance  de 19:'i9. Malgré le temps
excellent de Wittmann, c'est le Bâlois
Iiisi gui  s'en ira à Rome, nous repré-
sen ter  an v. .leur t

Grossi s -as! distingue
au meeting de Genève

La nocturne d'athlét isme, organisée à
Genève, par le C.A.G., a surtout  été
favorable à l 'Italien Grossi qui , avec
un jet de 53 m . 65 au disoue , a obtenu
sa q u a l i f i c a t i o n  pour  les Jeux de Rome.
En revanche , le Belge Al lcwner t  (bles-
sé à un pied) et le Suisse Schaller,
qui  tentaient  d'ob ten i r  leur  bil let  sur
1500 m., ont  échoué, dc m ê m e  oue  le
Genevois Barres q u i  voulait amél io re r
son record suisse du saut,  à la perche
et m a n q u a  ses trois essais à 4 m. 45.
Tl f r a n c h i t  néanmoins  4 m. 30.

EPHHIy 11 ¦sjjLjpi
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148 athlètes suisses
inscrits pour Rome

A une quinzaine de jours du
début des Jeux olympiques,
cent quarante-six athlètes suis-
ses, venant de quinze fédéra-
tions différentes, ont été dé-
finitivement désignés pour y
prendre part. Cinq athlètes
n'ont été que provisoirement
inscrits, car il leur a été
accordé un délai de dix jours
pour réussir les minimums
olympiques. Enfin, restent en-
core à sélectionner les cava-
liers qui participeront au con-
cours de sauts d'obstacles et
deux des quatre membres de
l'équipe du military.

r~~ Ses natwettes ~~
x da monde aCump ique

ARTIS TES PRES ENTS

De nombreux artistes italiens
et étrangers assisteront aux Jeux
de Rome. Les organisateurs ont
reçu , à ce jour, des demandes de
location émanant notamment de
Tony Curtis, Alain De lon , Romy
Schneider, Carmen Sevi lla , Vitto-
rio Gassman, Franco Inlerlenght,
Lino Ventura , Walter Chiuri , Lea
Massart, Franco Fabrizz i el Re-
nato Rascel.

L'ENCRE COULE
La lit térature o lymp ique est , en

cette p ériode, particulièrement
f lor issante .  De nombreuses mai-
sons d'éditions sortent des l ivres
ou de simples brochures po uvant
satis f aire aux g oûts à la f ois des
prof a n e s  et des sp écia listes. Les
dernières p ublications sorties de
presse sont « Les Jeux  de la l lme
Olymp iade », « Les Ol ympiades »
et « Les Chevaliers du stade ».

S A T I S F A C T I O N  R O U M A I N E
Les membres de l'é quipe rou-

maine de canoë ont commencé
leur entraînement au lac d 'Alba-
no, près de Caste lgon d o l f o .  Leurs
embarcations étaient arrivées par

avion. A l issue dc i entraînement,
les lk concurrents ont f ait  part
de leur sat is fac t ion .

INSCRIPTIONS TARDIVES
Sur la pro position du comité

d'organisation , le CI O a accep-
té les ins cript ions tardives du
Liban, du Vietnam et d 'Haïti .  S7
nations seront donc représentées
à Rome, ce qvj  constitue un nou-
veau record (ancien record : Hel-
sinki avec 68) .

EPOUVANTABLE
Les a f f a i r e s  sont les a f f a i r e s ,

jusqu 'à un certain point  cepen-
dant . Un j i aysan romain qui pos -
sède un lop in de terre entre les
bâtiments de la D&mus Paris et
de la Domus Mariae, où se trou-
vent les deux pr inc ip aux centres
de la presse, accepta de louer
que lques mètres carrés de terrain
dest inés  à la construct ion d'une
route devant relier les deux cen-
tres. La p artie louée avait déjà
été préparée  lorsque le pay san ré-
c lama 35.000 f r a n c s  suisse. I l  n 'en
f a llut p as p lus pou r épouvanter
les organisateurs des Jeux  qui ont
renoncé à la construction de cette
l 'ont p

% L'Allemand cl? l'Est Preu^g.r a é;ilé
hier le record d'Europe du saut h la
perche, qu 'il détient d'atUeuis en fran-
chissant 4 m. 65.

Q La finale du championnat corporatif
de football , ditsp-Jtée hier soir à Cortail -
lod, a été gagnée par Jura Mlll par 4-3.
Graphie prit un mauvais départ , encais-
sant coup sur coup trois buts. Mais 11
opéra un beau redressement, égalisant
à 3-3. avant de perdre sur... auto-goal.
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Les yachtmen genevois n'ont pas
tardé à réagir. Ils ont été, comme
bien d'autres, scandalisés par la dis-
qualification, combien arbitraire, In-
fligée à Noverraz. Cette triste histoire
est loin d'être terminée. Puisse toute
la lumière être faite sur elle. Car 11
y eut dans la coulisse des agissements
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu'ils n'étaient pas empreints d'une
bien grande dignité. Entretemps, on
poursuit â Salnt-Gall les championnats.
suisses de tennis ; on en est au stade
des quarts de finales. Les favoris res-
tent en lice. Il est fort probable que
le titre des messieurs se Jouera une
nouvelle fois entre Blondel et Frœsch.

Les footballeurs soignent leur pré-
paration de la prochaine saison. Xa-
max , dont on vient de prendre con-
naissance du calendrier, a non seule-
ment renforcé son équipe mais encore
son comité. Cantonal , à court d'en-
traînement, tente de mettre les bou-
chées doubles en rencontrant Comète
qu 'il ne battit que de Justesse. Hau-
terlve, quant à lui ,  a appris sans
grand plaisir qu 'il devra se rendre à
Berne affronter une coriace équipe
d'Italiens pour son entrée dans la
coupe suisse. Enfin , plusieurs matches
amiraux de football ainsi que l'épreu-
ve de repêchage des championnats dm
monde cyclistes de demi-fond se dé-
roulaient hier soir. Etant donné les
impératifs du bouclement du Journal ,
nous en publions les résultats en
page 11. 

va

RES UM O NS

1 *2 Grâce à une invention de son coach g

9 Ron Greenwood, le coach du fameux club de football br.tann.que Arsenal, g
5 a mis au point une nouvelle méthode d'entraînement par T.S.F. Alors que cha- «
2 que loueur est muni d'un poste récepteur et d'un écouteur miniature (en bas c*;
2 à droite), l'entraîneur , installé au bord du terrain, donne ses indications par 

^Ê ondes ultra-courtes. De cette nouvelle et jensatlonnelle méthode, Ron Greenwood 
^ï espère les meilleurs résultats et titre de champion ! Reste encore que le coach |

S voit lutte et trouve les paroles exactes pour exprimer rapidement sa pensée 
^5 aux joueurs qui semblent ainsi, de plus en plus, destinés au rôle de... robots. =

6 &.
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I ARSENAL VA-T-IL PROGRESSER ? \

Les matches préliminaires
de la coupe suisse

Quelques clubs neuchâtelois a f f ronte-
ront , dans les matches prél iminaires  de
la coupe suisse, des équipes dc la ré-
gion bernoise. C'est ainsi que le vain-
queur  du choc Serrières-Saint-Blaisc re-
cevra Madretsch. Hauter ive , quant  à lui ,
n 'a pas été gâté. Il devra se rendre
d imanche  mat in  à Berne pour rencon-
trer la coriace équipe d'Esperia. Ce
club , formé d'Italiens séjournant à Ber-
ne, s'est qua l i f i é  en ba t tan t  Dotzigen
par 5-1... après prolongations.

Hauterive à Berne

CASINO D ÉVSAN
JEUDI 11 AOUT ,

en soirée

GALA DAL IDA
A la Rotonde

Déjeuner , diner . Prix fixe et carte

TOUS LES JEUX
'¦ ¦ '
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J? AGENCE SUISSE:
GEORGES HERTIG FILS & CIE. CA CHAUX-DE-FONDS

Les spectateurs de la course automobile de Karl Koga (Suède) n'ont eu à aucun moment l'impression que le
pilote anglais Stirling Moss avait été, il y a à peine six semaines, victime d'un grave accident dans lequel
il avait eu notamment les deux jambes brisées. Moss , que nous voyons ici en tête au volant de sa « Lotus »
devant Bonnier ef Bradshaw, enleva cette course avec son autorité des plus beaux Jours. Il s'inscrit donc

comme le favori du Grand Prix du Portugal qui aura lieu dimanche.

Plus de papillons noirs pour le pilote Stirling Moss

•0 Sélection de l'Allemagne de l'Est pour •le championnat du monde cycliste ama- •
teurs sur route : Gustave Schur, Eric •
Hagen, Bernairdit Ecketeln, Egon Adler, •
Lothar Honme, Gunter Ixxrke. — Bempla- '.
çant : Klauss Ampler. "V



Avis de tir
Des tirs à Inities auront lieu comme

il suit :
du 16. 8. au 8. 9. 1960 par TER inf. 202
à Bevaix , tous les jours de 0730 à 1700 :
a) GRENADES A MAIN :

Mardi 16. 8.
Jeudi 18. 8.
Vendredi 18. 8.

Zone dangereuse :
Bas de Coruz - Fin de Sussa-
gnes . A Comblémines - Les
Planches - Les Buchilles -
Les Ocillons

b) FUSIL D'ASSAUT ET LANCE-MINES i
Mercredi 24. 8.
Mardi 30. 8.
Mercredi 31. 8.
Vendredi 2. 9.
Lundi 5. 9.
Jeudi 8. 9.

Zone dangereuse :
La Tuilerie - Bout de Grain -
Le Désert - L'Abbaye - Les
Ventes - A Comblémines - A
Banens

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit , ils sont rem-
placés par trois lanternes disposées en triangle.

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est

Interdit do toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusée , ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. C'es

projectiles ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres disposition du code pénal suisse de-
meure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par -
tie de projectile pouvant contenir des matiè-
res premières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiate-
ment la troupe la plus proche ou le poste
de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles figu-
rant sur les publications de tir .

Poste de destruction de ratés : ER inf. 202.
Tf. 6 32 71

Colombier Date : le 8. 8. 60
Ecoles d'infanterie de Colombier :

LE COMMANDANT.
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3 réussites #y* •̂
3 nouvelles sauces

\  ̂
gourmets !

1 2 7 3
Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueusecrèmed' une incompara- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse , agrémentéej fj 'une riche épices dont le goût relevé ferala joie
pâtes, mets aux pommes de terre garniture de champi gnons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline , croquettes) émincés , également séchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta , crêpes , etc. froid. Sauce d:un goût parfait pour pour volaille (poulet au curry), riz sec,
La viande séchée par le froid se- n ouilles , 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 ,
régalerez!

PARUUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres 

PJ.ASTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT
imprégnation 

+ pLAST|QUES
Service rapide Toutes couleurs
66, Plerre-à-Mazel — Tél. 5 52 64 î

A C T I V I A
Rue des Epancheurs 4 - Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés - principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques

Demandez notre Catalogne en couleur
Exposition de maquettes k nos bureanx

Décoration INTÉRIEURE faite par nos soins
comprise

VILLAS DE CLASSE
Type t Vieille France » , gentilhommière, cottage,

bungalow
Collection de plus de 3O0 PROJETS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
Georgette PAUL

— Des services comme ceux que
vous avez rendus... des services
d'une telle portée, d'une telle am-
pleur n'ont pas de prix. Pourtant...

Elle le f ixa i t  d'un air craintif .
— Pourtant , j' aimerais vous prou-

ver ma reconnaissance.
Elle voulut parler, mais elle n 'en

eut pas la force.
— Si vous n'étiez pas venue ici

ce soir , j 'aurais  provoqué une  ren-
contre, car il fa l l a i t  que j e vous
voie sans témoins.

Il pr i t  dans sa poche un écrin.
Ce pen dent i f , orné de rubis , a

appartenu à ma mère.
Elle diss imula ses mains  sous son

châle , comme pour prouver qu 'elle
était à l' abri de t oute  convoitise.

— Non ! Non , j e... je ne puis...
Il ignora ce chuchotement  affole.
— Vous êtes la seule personne au

monde digne de posséder ce b ijou
qui pour moi est le plus précieux
des trésors !

Elle fut  sur le point  de crier :
— Et l' aut re  femme ! L'autre fem-

me que vous aimez et que vous al-
lez épouser , que dira-t-elle en ap-

prenant votre geste trop généreux ?
Ces mots qu'elle ne prononça pas

ne f irent  qu 'augmenter le poids qui
pesait sur son échine.

— Tout à l'heure, en le décou-
vrant dans la boite en laque noire
où ma mère avait l'habitude de
ranger ses joyaux , j' ai aussitôt pen-
sé à vous.

Il était tout près d'elle, à pré-
sent.

— Me permettez-vous de le met-
tre autour de votre cou ?

Il nota son hésitation.
— Je vous en prie ? Vous ne pou-

vez me refuser cette joie ?
Elle ôta son châle. Quand elle

sentit  les doigts de l 'homme effleu-
rant  sa nuque, elle mordit  ses lè-
vres. Sur sa gorge , le poids du mé-
daillon. Et dans sa poitrine, une
douleur... aiguë, comme après une
course à travers la campagne.

— Il me semble que c'est aux in-
jonct i ons  secrètes de Josiane que
j 'obéis en fa i san t  cela. Ne vous doit-
elle pas la vie ?

Elle dit encore, de cette même
voix à peine distincte :

— Non... Je ne puis accepter 1
Elle fr issonnait , malgré le vent

chaud.
— Ce que j 'ai fait , n 'importe

quelle amie de Josiane, n 'importe
quelle parente l'auraient fait éga-
lement , et avec autant de conscien-
ce 1

Il se tenait derrière elle , et elle
bénissait  le ciel pour cette seconde
de rép it qui lui était accordée. En

effet , l'étrange et obsédant regard:
de cet homme qu 'elle aimait Pau-'
rait privée de toute sa volonté, del
tout son misérable courage. Et, pou r!
se blottir  dans ses bras, elle se sen-
tait capable de livrer une lutte plus
âpre encore que celle qu 'elle avait
livrée au chevet de Josiane Serra-
gnes.

— N'importe quelle amie ? Ma
sœur n 'a pas d'amie I Vous ne vous
en êtes donc pas aperçue ? Quant à
Béatrice Malloy, sa parente , elle a
refusé de pénétrer dans sa cham-
bre l'année dernière, au moment
d'une ép idémie  de scarlatine.

Elle tenta de se défendre  encore.
— Béatrice Malloy a peur de la

moindre contagion. C'est une peur
qui ne se raisonne pas.

— Croyez-vous ?
Elle se demandai t  comment elle

allait faire pour s'enfu i r , lorsque
brutalement il la saisit par les épau-
aes et la tourna vers lui.

— J'ignore ce que la vie nous ré-
serve, mais je ne voudrais pas ([ue
le « Manoir Bleu » ne vous ait laissé
que de mauvais  souvenirs.

Elle baissa la tête. C'était  donc
cela ! Rien que cela ! Un pourboire
qu'on lui remettai t  en échange d' un
travail méticuleusement exécuté.
Qu'avait-elle espéré d'aut re  ? Quel
miracle ? Quelle douceur ? Gêné à
l'idée de lui donner une enveloppe
contenant des billets de banque ,
Jean Scrragnes avait  opté pour un
bijou , qu 'elle pourrai t  négocier
quand bon lui semblerait .

* — Je ne me suis pas plainte,
monsieur Serragnes. Je n'ai jamais
dit que les souvenirs que j'empor-
tais étaient tristes ou décevants.

Son châle avait  glissé sur le sol,
mais elle ne songeait  pas à le ra-
masser.

— Je sais. Je sais tout cela,
mais...

Elle l ' interrompit  :
— Mais quelles que soient mes

impressions, mes pensées secrètes,
je ne mérite pas un cadeau pareil I

Il se baissa , ramassa le châle et
le mi t  au tou r  des épaules d'Isabelle.

— Pourquoi  rendez-vous ma tâ-
che si dure ? Pourquoi faites-vous
para î t r e  mon geste plus maladroi t
encore.

Elle ne répondit pas. Ee poids de
ce bijou sur sa gorge l'étouffait.

— Je m 'a t t e n d a i s  à des réticen-
ces, à des protestat ions.  J'avoue que
vous avez quelques raisons d'être
troublée par un geste aussi inha-
bi tuel .  Mais , dans une maison où
le danger  et la mort se sont relayés
jour  et nui t , tout devient  accepta-
ble. Tout devient  admissible.

Elle chuchota :
— Je comprends...
Elle se re tena i t  pour ne pas pleu-

rer. Ce cadeau , dans un parc où
régnai t  la lune , au ra i t  pu être si
magnifique... sans l' ombre géante du
« Manoir Bleu » et qui portait en
elle mi l le  menaces.

— Je comprends...
Comme une  en fan t , devant  un

maître qui l'épouvante, elle répéta
ces deux mots. . , .

— La nuit dernière , vous n'avez
pas dû dormir beaucoup. Josiane a,
paraît-il , été très agitée.

Elle tressaillit.
— La nuit  dernière... c'est possi-

ble. En effet.
— Ne pensez-vous pas que vous

feriez bien de prendre un peu de
repos ?

Il se dirigea vers l'allée.
— Venez ! Il doit être tard.
Presque aussitôt , il abandonna

l'allée pour s'engager dans  un sen-
tier. La lune , après avoir a l lumé
un brasier en min ia tu re  au mi l i eu
du ciel , s'était brusquement  dissi-
mulée derr ière un nuage , et une
brume bleutée t r ans fo rma i t  le parc
en un décor fantastique.

— Passons par la pelouse ! Ce se-
ra plus court.

Le ton de Jean Serragnes étai t
dur. Avait- i l  donc te l l ement  hâte de
se débarrasser de sa compagne ,
après s'être acquit té  d'une besogne
délicate ?

A pas rapides , il con tourna  un
bosquet de buissons et il a l l a i t  at-
t e indre  la pelouse quand Isabelle ,
qui n 'avait  pas aperçu un banc
dans  la pénombre,  se heurta  contre
cet obstacle , brutalement .

— Qu 'y a-t-il ? Vous êtes-vous fai t
mal ?

Il n 'avait eu que le temps de se
préci p iter vers elle , sans cela , elle
se serait écroulée dans l'herbe.

— Je ne suis qu 'une brute ! J' au-

rais dû guider votre marche. J'ai
le tort de croire que tout le monde
connaît , comme moi , les moindres
recoins du parc.

— Allons, avouez que vous avez
eu peur sur tout  ! N' est-ce pas ?

Il l'obligea à relever la tète. De la
pointe de ses doigts , doucement , il
écarta la mèche dc cheveux qui bar-
rait le f ron t  d'Isabelle .

—¦ Comme vous tremblez ! N'y
a-t-il pas une au t re  raison à votre
émoi ?

Elle chuchota  :
— Non. Il n 'y a pas d'au t re  rai-

son.
11 s'éloigna d'elle. Et elle eut

froid , tou t  à coup. Affreusement !
¦— Donnez-moi la main et suivez-

moi.
Non loin du perron, il libéra les

doigts d'Isabelle.
— Bonne nuit !
Elle ne bougeait  pas. Alors , très

vite , il dit :
— Il faut essayer de dormir.
Elle eut le courage de sou ten i r

le regard qu'il a t t a c h a i t  sur elle. Un
regard qui la bouleversait  toute !

Dans le ves t ibu le , Béatr ice  Malloy
rôdai t

— Je vous cherchais  partout, fi-
gurez-vous . Jos iane  vous a réclamée
il y a un ins tant .

Isabel le  a v n i l  oubl ié  de croiser
sur sa poitrine les pans de son châ-
le. Et c'é ta i t  le pendentif sc in t i l-
l an t  dc rub is  que f ixa ien t  les yeux
dc Béatrice Malloy.

(A Suivre.)

L'invitée du destin
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ANNIE GIRARDOT FRANçOIS PÉRIER
? a

LA VICT IME L'ASSASSIN
est-elle coupable ? est-il innocent ?

Un film de J.-Ch. DUDRUMET

Matinées à 15 heures :
Admis Soirées à 20 h. 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30,

Jeudi, samedi,
dès 16 ans tous les jours Jeudi, samedi, dimanche, mercredi

dimanche, mercredi

Un car espagnol
se renverse

SAINT-GALL

RHEINECK. — Une colonne d'autos
roulait sur Rheineck en direction de
Staad , lorsque dans un virage, un train
routier autrichien chercha à dépasser
un car espagnol transportant 26 per-
sonnes qui revenaient du Congrès eu-
charistique mondial de Munich. Le con-
ducteur du camion n 'avait pas aperçu
une auto thurgovienne qui arrivait au
même moment et dut trop vite obli-
quer de nouveau sur la droite. Il en-
tra en collision avec le car espagnol.
Ce dernier se mit à déraper , roula
quelques Instants sur ses deux roues
de droite pour enfin se renverser com-
plètement.

L'auto qui arrivait de la direction
opposée heurta violemment le lourd
véhicule et tomba dans un ravin à côté
de la route, en gisant à moitié dans
l'eau. La conductrice de la voiture fut
grièvement blessée et dut être conduite
à l'hôpital. Un enfant qui se trouvait
avec elle a pu être sauvé d'une noyade
certaine au dernier moment par une
personne qui n'avait pas perdu sa pré-
sence d'esprit. Parmi les passagers du
car espagnol , une personne blessée a
dû être transportée à l'hôpital de Ror-
schach. Plusieurs blessés légèrement at-
teints ont été soignés sur place. Les
dégâts matériels sont considérables. La
circulation a dû être détournée pendant
plusieurs heures.

Le message du Conseil fédéral sur le contrôle
des loyers sera publié à la fin du mois

(C.P.S.) Nous apprenons que le mes-
sage du Conseil fédéral , ainsi que
le projet d'arrêté fédéral concernant
l'application de la nouvelle légis-
lation sur le contrôle des loyers,
seront publiés à la fin du mois. En
effet , ces documents élaborés par les
services intéressés, ont été adressés
aux différents départements fédéraux
pour qu'ils puissent en prendre
connaissance. Il est fort probable
que le Conseil fédéral -se pronon-
cera à leur sujet lors de sa pre-
mière séance après les vacances*, soit
le 26 août. Ils seront donc publiés
à la fin du mois.

Le Conseil des Etats ayant la
priorité pour cet objet , il est prévu
qu'il s'en occupera au cours de la
session de septembre. Il n 'est pas
exclu que le Conseil national puisse
en faire autant  ou ati npluà tard en
décembre, car on sait que les dispo-
sitions actuelles expirent à la fin
de l'année. Le cas échéant, un arrêté
urgent pourrait permettre d'appli-
quer les nouvelles dispositions dès
le 1er janvier prochain , sans atten-
dre l'expiration du délai référen-
daire. Toutefois , il convient de pré-
ciser que la législation actuellement
en vigueur, qui pourrait être prolon-
gée de trois à six mois en cas de
nécessité, donne déj à au Conseil fé-
déral la possibilité de prendre cer-

taines mesures dans ce domaine.
Bien entendu, il n 'est pas possible

de donner des indications sur le con-
tenu de l'arrêté avant  que le Con-
seil fédéral se soit prononcé. Toute-
fois , on sait que la majori té des
cantons s'est prononcée pour un as-
souplissement général du contrôle
des loyers et c'est naturellement
dans ce sens que le Conseil fédéral
se déterminera. Ceci est du reste
parfaitement conforme au verdict po-
pulaire du 29 mai écoulé. Plusieurs
cantons ayant préconisé, en réponse
à la circulaire qui leur a été adres-
sée par le département fédéral de
l'économie publique , pour tout leur
territoire ou pour une partie de ce-
lui-ci, la substitution du système de
la surveillance des loyers, beaucoup
plus soup le, à celui du contrôle, par
trop rigide, on peut supposer que
l'arrêté fédéral prévoira toutes les
possibilités d'assouplissement. Il ap-
partiendra ensuite au Conseil fédé-
ral , d'entente avec les cantons, de
les réaliser d'une manière concrète.

On peut donc considérer qu 'on
s'achemine vers une démobilisation
progressive et par étapes du con-
trôle des loyers, ce qui permettra
par la suite le retour à une situa-
tion normale sur le marché du loge-
ment , qui constitue un secteur im-
portant de l'économie nationale.

LES VOISINS

— Disons 25 centimes à celui dont la bulle touchera
le cigare de papa.

Des danseurs de corde
sur la place du Port

Communiqués

Aujourd'hui et demain , les frères et
sœurs Wlttmanl , qui forment la fameuse
troupe « Trapolo », se produiront à Neu-
ch&tel , sur la' place du Port. Sans filet,
démontrant que les limites de la témé-
rité peuvent être franchies aisément par
des acrobates extraordinaires , ils présen-
teront de sensationnelles prouesses sur
la grande corde, le clou étant la « tra-
versée de la mort » avec les yeux bandés
et le triple saut à moto. On pourra
également applaudir l'escalade d'un mât
de 36 mètres. TJn spectacle à ne pas
manquer.

La Fédération suisse
pour l'intégration

des handicapés dans la vie
économique

La PSIH comprend 83 offices publics,
des œuvres sociales, des groupes d'entrai-
de, des offices régionaux, des centres
de réadaptation, des institutions destinées
à. l'éducation et à la formation des handi-
capés, des associations professionnelles et
d'autres organisations s'intéressant au re-
classement des invalides.

Dans le rapport 1959, sont approuvés
les principes fondamentaux de l'assuran-
ce-invalidité actuellement en vigueur,
soit : égalité devant la lot des handicapés
physiques ou mentaux, ainsi que la prio-
rité des mesures aboutissant à la réadap-
tation sociale et professionnelle de l'in-
firme, sur l'octroi pur et simple des ren-
tes. Le comité de travail pour le sport des
invalides a organisé à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport à Macolin un
cours pour former 30 moniteurs et on a
entraîné la constitution de groupes spor-
tifs locaux très actifs. Il y a sept ans, la
FSIH ouvrait un service de cartes perfo-
rées au Schneeligut , à, Zurich qui devint
en 1957 la Fondation Brunau, juridique-
ment Indépendante. Ce centre de réadap-
tation forme des invalides aux travaux
de bureau, tout spécialement pour le
service des cartes perforées.

Comme la Fédération dispose mainte-
nant de tout le bâtiment, le centre de
réadaptation peut réaliser ses désirs d'ex-
pansion.

(c) Le jeune Denis Massa , qui avait été
blessé et commotionn é dans un accident
d'automobile en descendant des Carnets
au moment des fêtes du centenaire du
Franco-Suisse, va beaucoup mieux. Il en
va de même du petit Chris t ian Guenat
qui avait fait une chute de la fenêtre
du premier étage du domicile de ses
parents. Ces deux blessés, qui sont soi-
gnés à l'hôpital de Fleurier, pourront,
à vues humaines, rentrer dans leurs
foyers dans le coui-anit de la semaine
prochaine.

Bonnes nouvelles
de deux blessés

LES VERRIÈRES
En jeune coureur cycliste

verrisan se distingue
(c) Le jeune Gilbert Fatton, fils de M.
René Fatton , die La Vy-Jeannet, actuelle-
ment à Lausanne et membre du Club
cyclophile de colite ville, s'est distingué
dimanche dernier au championnat vau-
dois. Gilbert Fatton, au dire des chro-
niqueurs sportifs lausannois, imposa
dès le début un rythme sévère à la
course, passa premier au sommet du col
du Moll'endruz et arriva au but avec
cinq minutes d'avance sot: «on suivant
immédiat.
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Casino de la Rotonde
ANCIEN BAR

Samedi 13 août dès 20 h. 30

Danse pour les jeunes
GOLDEN BRIDGE

Consommation s à prix normal
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« VITA » Compagnie d'assurances sur La vie
Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 19 22
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GENÈVE

GENÈVE. — On si gnalait , au mois
dt* j u in , la dispari t ion d'un bijoutier
genevois ayant un atelier à Genève,
Depuis ce moment , une collection de
bi joux  va lan t  100.000 francs environ ,
avai t également disparu dudit atelier.
Il y a un mois, la police française
retrouvait  à Paris , dans une petite
ruel le  du centre, la voiture appartenant
au bijoutier genevois. On ne devait y
retrouve r que des pap iers dc bord, et
on ignore , à T'heure actuelle , ce qu 'il
est devenu. Son si gnalement a été com-
muniqué par l'interpol à la police de
di f fé ren t s  pays. On ne sait pas encore
si le bijoutier a emporté la collection
à l'époque de sa disparition , ou si
celle-ci a été volée.

12.000 fr. dérobés
GENÈVE. •— Des cambrioleurs ont

pénétré par effraction dans les bureaux
de la F.O.B.B., à la rue Necker, à
Genèj e, y ont fracturé p lusieurs tiroirs
el on t  éventré un coffre-fort dans  le-
quel ils ont pris quelque 12.000 francs
appartenant à des associations syndi-
cales.

La voiture
du bijoutier disparu

retrouvée à Paris

BALE

BALE. — Mercredi , en fin d'après-
midi , un autocar anglais , transportant
36 touristes, est entré en collision , à
Bàle, avec un tram. Il semblerait que
]e chauffeur de l'autocar n'ait pas pris
gard e à la signalisation opti que. Si
l'autocar fut  mis hors d'usage, on ne
compte heureusement aucune victime.
Neuf ' des 36 touristes anglais durent
néanmoins être transportés à l'hôp ital ,
où ils reçurent les soins que nécessitait
leur état , peu grave d'ailleurs , puis-
qu 'ils devaient reprendre place, avec
leurs compagnons de voyage, dans un
car suisse, qui leur permettait, le soir
mêm e, de reprendre leur randonnée
dams les Alpes. Les dommages subis
par l'autocar anglais sont évalués à
15.000 francs.

Un autocar anglais
entre en collision

avec un tram

BALE. — Le jardin zoologique de
BAIe , s'inspirant d'une proposition de
l'union internationale des directeurs
de jardins zoologiques, a décidé d'in-
terdire toute distribution d'aliments
aux animaux par les visiteurs. Cette
mesure est inspirée par le danger que
représentent la sural imentation des
pensionnaires des zoos et la remise
d'aliments impropres à la consom-
mation animale. A cela, vient s'ajouter
le danger de contamination que re-
représentent les aliments offerts par
les visiteurs en provenance de l'Alsace,
où sév it présentement une épidémie
de fièvre aphteuse. •

Les visiteurs
ne pourront plus nourrir
les pensionnaires du zoo

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le film documentaire
suisse « L'uomo, il fuoeo, il ferro »
(l'homme, le feu , le fer), a obtenu,
au Festival du cinéma de Venise, deux
honorables distinctions. Le film , dont
le metteur en scène est M. Kurt Blum,
de Berne, a obtenu le « diplôme spé-
cial » de la biennale, ainsi que le di-
p lôme d'honn eur du <t prix Mercure » en
or. Cette bande documentaire a été
choisie parmi 97 films de la catégorie
« industrie». Sa musique d'accompa-
gnement est composée de deu x con-
certos pour pian o de Prokofieff. Ce
film en couleurs cinémascope sera pro-
chainement projeté sur les écrane des
cinémas de Suisse.

Un film suisse
primé à Venise

On procède actuellement à la rénovation de la tour Mar f a u x , qui surplombe
le village de Boudry . Comme on peut le voir sur notre p hoto , un imposant
échafaudage a été construit af in de permettre aux ouvriers d' entreprendre

leur œuvre.
(Press Photo Actualité)

La tour Marfaux fait peau neuve à Boudry

COUVET

(c) Le diviseur d'eau placé sur le trot-
toir faisa nt face à l'hôtel de l'Aigle a
été maintes fois l'objet d'interpellations
en Conseil général. Il se présente sous
la forme d'une colonne de pierre de
hauteur d'homme et gène la circulation
sur ce trottoir. A part cela , il est arrivé
souvent en hiver qu'il inonde le sol et
transforme le trottoir en pist e glacée.
Son déplacement a été maintes fois en-
visagé sans qu'aucune solution pratique
soit jamais intervenue.

• Ce diviseur répartit entre plusieurs
propriétaires l'eau d'une source privée.
Une révision de ces installat ions s'étant
révélée nécessaire;* le Conseil communal
a profité de la présence au Village de
tous les propriétaires intéressés dont
certains n'y passent que leurs vacances
pour obtenir leu r consentement. Les
travaux sont en cours, et cette colonne
disgracieuse et gênante va disparaître
du trottoir, un voisin complaisant ayant
accepté qu'elle soit déplacée sur son
terrain.

Un diviseur d'ean
qui a fait couler de... l'encre

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 août 10 août

S Mi % Féd. 1945, déc. . 103.50 103.80
8V4%Péd. 1946 , avril 102.30 102.60
3 % Féd. 1949 . . . .  100.40 100.40 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.25 97.25 d
3 %Féd. 1955, juin . 100.50 100.50
3 % CF.F. 1938 . . . 100.40 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1290.— 1315.—
Union Bques Suisses 2900.— 2940.—
Société Banque Suisse 2350.— 2400.—
Crédit Suisse 2505.— 2585.—
Electro-Watt 2320.— 2435 —
Interhandel 4810.— 4890.—
Motor Columbus . . . 1785.— 1800.—
Indelec 1060.— 1070.—
Italo-Sulsse 938.— 955.—
Réassurances Zurich . 2610.— 2615.—
Winterthour Accid. . 940.— 942.—
Zurich Assurances . . 5525.— 5550.—
Saurer 1220.— d 1245.—
Aluminium 4825.— d 4900.—
Bally 1815 .— 1825 —
Brown Boverl 3690.— 3710.—
Fischer 1670.— 1680.—
Lonza 1965.— 1965.—
Nestlé 2980.— 2990.—
Nestlé nom 1830.— 1850 —
Sulzer 2800.— d 2825.—
Baltimore 149.— 148 —
Canadian Pacific . . . 105.50 107 .—
Pennsylvanla 54.75 54.50
Aluminium Montréal 125 .50 126.—
Italo - Argentina . . 71.— 69.75
Philips 1427.— 1434 —
Royal Dutch Cy . . . 156.— 161.50
Sodec 122.50 122 —
Stand. OU New-Jersey 177.—ex 181.50
Union Carbide . . . . .  497,— 498.—
American Tel. & Tel. 384.50 386 .50
Du Pont de Nemours 826.— 832.—
Eastman Kodak . . . 520.— 520.—
Farbenfabr . Bayer AG 815 .— 823.—
Farbw. Hoechst AG . 770.— 790.—
General Electric . . . 349.— 349.—
General Motors . . . 186 .50 . 186.—
International Nickel . 234.— 234.—
Kennecott 324.— 338.—
Montgomery Ward . . 163.— 161.—
National Distillera . . 118.— 120.—
Allumettes B 124.— 125.—
U. States Steel . . . 347.— 349.50

BALE
ACTIONS

Clba 9025.— 9350.—
Sandoz 9425.— 9800.—
Geigy, nom 20000.— 20800.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 30250.— 33000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  900.— d 905 —
Crédit Foncier Vaudols 870.— 856.— d
Romande d'Electricité 555.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 590.-»- 535.—
La Suisse-Vie 4000.— cl 4750 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.--- .140.50
Bque Paris Pays-Bas 252.— 251.—
Charmilles (Atel . de) 960.— 960.—
Physique porteur . . . 750.— 750.—
Sécheron porteur . . 497.— 490.— d
S.K.F 356.— 354.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 août 10 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Cabl. élec. Cortaillod 16200.— d 16200.— d
Câbl. et Trél. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2800 .— d 2950.— o
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 595.— 590.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 605.— 600. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.— d 97 25
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.25 d 101 25 d
Etat Neuchât. %% 1949 101.— d 101 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.— d 98— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Fds 3K, 1946 99.— d 99 — d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 97 — d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95 50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91 — d 91— dTram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98 — dPaillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— dSuchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser. 3"/= 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 10 août 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—U.S.A. . .. .* • . , 4.28 4.33
Angleterre . . . .  n.95 12 20
gel,flque 7.90 8.30Ho lande 113.25 ng.25
"f 116 —.68'/, — .71Allemagne . . . .  102.— 104 50Autriche 16 .50 *585SE8Pagne 7 05 

XÇ||
Marché libre de Tor

Pièces suisses . . .  31 ,33 françaises [ 31^6/8355anglaises 39 4n „,
américaines 16a-/ l'S:™
llnB°ts 4880.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par laBanque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 août
Marché ferme

Clôture Clôture
précédente du Joui

Allled Chemical . . . 541/. ( c) 57«/aAmerican Can 38'/. 38«/,
Amer Smeltlng . . . .  53»/. 53./,
Amer Tel and Tel . . 89"i 89»/«Anaconda Copper . . BIVi 511/tBethlehem Steel . . . 43 /̂a 431/,
Canadian Pacific . . . 24V. 24'/iDupont de Nemours . 192Vi îdj i/,
General Electric . . . 80»/. siGeneral Motors . . . .  43'/a 431,;Goodyear 30V. 37v, (c)[nternlckel 54V, ^^Inter Tel and Tel . . 39»/, 4^,/,Kennecot Copper . . . 78V1 7Q»/t
Montgomery Ward . . 367e 36»/«Radio Corp 62 657.Republic Steel . . . .  GO1/» 62'/aRoyal Dutch 3T/a 371/,
South Puerto-Rlco . . 17'/i 171/,
Standard OU of N.-J. 42V. (c) 42V.Union Pacific 27Vt 27V»United Aircraft . .. .  44 431/,
U. S. Steel 80«/« 82V.

Bourse de New-York
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¦',. J3 *¦* "

^ 
*" ™ H^ B»' ¦¦ ^  ̂ H» SÊf A J fFICMA ^^aW Pvï
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le bonheur a un être qui va mourir ?... M
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a /  il JIU avec extraordinaire |a M u ¦• 4^ ̂  ̂ touchant le cœui â
D è S 16 ANS JEAN CHEVRIER - MARCEL PAGLIERO des femmes ! 1

Î * Toujours à, la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
6 avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré aveo

et sans filet. Epaisseur» : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

sk Un fond en linoléum incrusté Glublasco aux teintes vives et
jeunes Fr. 15.— le ma rendu posé.

s(c Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans I

* A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur profession et soignent les travaux de poses. 

^
! s|c Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous. î

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

Mécanicien
possédant garage et ou-
tillage complet se recom-
mande pour toute répa-
ration mécanique,

hydraulique
et électrique

Long stage dans fabri-
que de véhicules suisses
et agence générale étran-
gère.

S'adresser sous chiffres
EX 3603 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chap eaux
ainsi que les transformations

à prix très avantageux
A liant!Ali ¦ un seul magasin O.-O. Mariottl,
JUICm.Un ¦ rue de l'Hôpital 5, 1er étage,

au-dessus de la boucherie Bell

1 Beaux ABRICOTS 
" 

1
•KS» par plateau de 10 kg. environ... brut pour net -6% = net Rj

til Au détail le kg. 1.70 1.3 V ES

S>??i??i?W IT V 1?Yi?¥iT¥iyYiVWin1 YiV \ft-̂ JLl(JLjUfii[>jQ(i)Q(Jfey?rC^̂ ^̂ Ew âa îil̂ ^^k̂ Bf̂ î ifMÎinJL  ̂J Plâ l

MEUBLES
à vendre. TéL 6 3815.

A vendre

poussette
combinée «Wlsa-Glorla»
& l'état de neuf. Prix
Fr. 170.—.

Ta. (037) 8 32 43.

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 race,
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. 6 30 67.
Expédition partout.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
Cha»

H. MAIRE
:]! Rue Fleury 16

A vendre

cuisinière à gaz butane
4 feux, 1 four. Prix 100
fr, — S'adresser aux
heures des repas au
No 8 18 64.

1 lit 120/190 aveo ta-
ble de nuit, en bon état,
Fr. 80.—.

1 table de cuisine 160/
80 avec 4 tabourets,
Fr. 25.—.

1 plateau bols croisé
205/100 avec 2 chevalets
formant table, Fr. 30.—.

1 tourne - disque 78
tours, dans tiroir avec
50 disques gais, Fr. 30.—.

1 calorifère à mazout
€ Amsta 81 », en bon
état, Fr. 100.—.

1 moteur Brown Bove-
rl 220 v., y- CV., avec
coffret de mise en mar-
che, en parfait ' état ,
Fr. 120.—.

TéL (038) 5 35 80.

A VENDRE
bel le table de salle &
manger 110X70 cm. Tél.
8 20 20. Et une marmite
à stériliser. TéL 5 79 46.

f  Les fameuses soles ^I aux HALLEH J

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce Journal

Du 25 août au 11 septembre jœ
Retransmission directe des

JEUX OLYMPI QUES j
DE ROME 1

par les deux émetteurs suisses
de télévision.

Durant cette période,

location de téléviseurs
Conditions très avantageuses ¦

Se renseigner chez

ulULf Musique, NEUCHATEL 1

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Neuchâtel
TéL 5 42 71

URGENT
Jeune étranger parlant

français cherche profes-
ftour pour cours accélé-
ré d'orthographe.

Adreeser offres écrites
à 118 - 598 au bureau
de la Feuille d'avis. I 

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél (021) 22 52 77
LAUSANNE

Conversation
française

Quelle dame veut don-
ner, ce mois, des leçons
de conversation très sim-
ples à Hollandaise, quel-
ques heures par semai-
ne ? Tél. 5 62 08, dès
19 heures.

( >t
Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
KREBS-GIBEL

Peseux
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

V- J

La certitude d'être mince...
V!̂ m̂WWKmm9K^̂ ^̂ StÊÊÊUI m̂mWtmmVfÊmmWÊtL^̂ f̂ÊmW m̂ '̂'̂ ''~~ . mm. — - - - " ; -**̂ 1̂ ^H{|MHMBM| HEÏSS

centre do traitement Clarine (Paris)

...Cicvans
0 SI vous avez des bourrelets à la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses
0 SI vos genoux sont empâtés
A Si vos chevilles sont trop épaisses
% Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur ,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS ->^NOTRE REPUTATION EST VOTRE GARANTIE / W^.

Institut Bourquin, Neuchâtel Z^t
11

/
B l  LC N N C Uranlahaue, pince de la Gare 1 ^^^a^^JrI C H H C Tél. (032) 3 81 18 ^^^

w
A vendre une

remorque
pour le vélo, en par-
fait ébat. — Téléphoner
le matin au 5 82 27.



P% B C Cfl O G S Dès ouj ourd'hui à 15 h. : g
L'organisation J.-Arthur RANK I

'n- ' .:* n'y iy *' *^n : ^;";'i ^

c , M
-, présente gl

mxmmmm . mmmÊLtmi\^ • -*- ¦ 1

. -̂-¦̂ ^̂ ¦¦Ï̂ SSj^̂ HP̂ ^̂ wt!. ŜsSssKËi ¦ BBHBBBHBBBWBBE|MBiMBf
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LAU JK JClJj ET HAKU JL AU FAR WEST
L A  R E C H E R C H E  D ' U N E  M I N E  D ' O R  D É C L E N C H E  U N  T R É S O R  D E  « G A G S »  T O R D A N TS !
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Le magasin et les ateliers de la

Maison Cordey
Place Pury - Prébarreau 5

seront fermés pour cause de vacances
du 15 an 27 août inclus

Revue sensationnelle de la troupe Wittmani
Jeudi et vendredi 11 et 12 août 1960 à 20 h. 15

A LA PLACE DE LA POSTE, NEUCHATEL
vous verrez des artistes travaillant sur la grande corde avec
la plus grande perfection, ainsi que des coureurs sur moto

: accomplissant de triples sauts périlleux
Adultes Fr. 2.— Enfants Fr. 1.—

Venez, voyez et vous serez stupéfaits

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

Corsaire
f lêrn bonne triture au\
V Pavillon des Falaises /

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

j j Ê k  PAUL DUVOISIN
 ̂P Colombier

Avenue de la Gare 8 - Tél. 6 37 47

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons & domicile partout

Orchestre
3 musiciens est demandé
pour samedi 13 août le
soir. — Téléplioner au
(038) T 11 43.

nonn DUT D f1 F ¦¦Hmn
'tt&êÊ$Lmm&ffî Tél- 5 56 66 » H Al II \M Ju BBrawï^HaB

Ë&M Une aventure mystérieuse où la beauté et le charme ^K M
f M M  ^e B.B. dominent l'enquête ï yt1

&SaÉj De* situation» drôles et pleines de fantaisie qui vous raviront l^MM
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B Voulez-vous H
H danser avec moi ? I
y ;ïM Tous les soirs | gam î ¦{ matinées 1 ,0'-'M à 20 h. 30 S Dimanche f à 15 h. f *"*
ta B j Mercredi 1 *

RIMINI (Adria) Hôtel ESPERIA
au bord de la mer — situation tranquille —
plage privée — grand Jardin — eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres —
autoparc — pension complète septembre : Il fr.
tout compris. •— Dir. Bergaminl (on parle français
et allemand).

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

n̂ out GRAND SOMMARTEL
; w„ ~ La Brévine - la Sagne "i.r r- ' Départ : 13 h. 30

\lTolf Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

\??x ADELBODEF
Vr, lfi INTERLAKEN
J r. i P.—T- i Départ : 7 heures

VZÏÏ CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

w n-, =-« <VaI d'Herens)
«r. £7.5» Départ : 5 heures

AOUT Fr.
Dimanche 14 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Dimanche 14 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dimanche 14 : Grlndelwald 17.—
Dimanche 14 : Dent-de-Vaullon . . . 12.—
Dimanche 14 : Chasserai 7.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCH.ER Mar£i.<?SâïMel)
ou Voyages & Transports (S0KA8 d̂es)

I

é \
LAC NOIR ,fi I

Départ : 13 h. 30 Fr. 11.— I

CHALET HEIMELIG ?2DS I
Départ : 14 heures Fr. 5 g

SAAS-FÉE n̂SSe
Départ : 5 heures Fr. 30. 

STOCKALP Dimanche
possibilité de monter à 14 août

Melchsee-Frutt en téléphérique
Le Brunlg - Lucerne Fr. H2.—

Départ : 6 h. 30

Lac Bleu - Kandersteg vll "Ztle
Départ : 7 heures Fr. 15.50

DENT-DE-VAULION hanche [•
14 aoûtLE PONT-LAC DE JOUX

Départ : 13 h. 30 Fr' 12é 

LES BASSES Dimanche
d a » „ . . . .  14 août jSainte-Croix - Mauborget „

Déport : 13 h. 30 r" 8*— |

CHASSERAL ,Siïïg,;/
-?> Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELI G Ŝ°
~

Départ : 13 h. 30 Fr. 5.—

Renseignements et inscriptions :

tJ#iiL
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél 5 82 82

** DANSE **samedi 13 août dès 20 heures
Prolongation d'ouverture autorisée

EXCELLENT ORCHESTRE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 711 43



Le café de la Tour
cherche un e

SOMMELIÈRE
Se présenter

i — ¦ 
' •

AhL si vQus aviQz une PeugeQt^

J ï^tSK.S" " ' " ;̂ -aSZ7''---K>--. '

Garage du Littoral - NcucIiâU'l

Lcs bureaux de l'entreprise

STOPPA & CARAVAGGI
seront fermés

du 11 août au 22 août

Les entretiens Adenauer-Macmillan
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le chancelier avait à ses côtés la plu-
part des membres du gouvernement et
notamment M. Ludwig Erhard, ministre
do l'économie.

« L'UNITÉ DE L'EUROPE
ET LA PAIX DU MONDE »

S'adressant au « premier » britanni-
que, le chancelier Adenauer exprima
l'espoir que les entretiens qui allaient
s'ouvrir se dérouleraient « dans une
atmosphère sincère et amicale », étant
donné que les participants « sont d'ac-
cord pour estimer que l'unité, tant po-
litique qu 'économique de l'Europe, doit
devenir plus étroite ».

En traduisant l'allocution de bienve-
nue du chancelier, l'interprète allemand
« accrocha » sur le nom de lord Home,
ne sachant pas très bien s'il fa llait le
prononcer « Home » ou « Hume » .¦ Le s>ecrétaire au Foreign Office, abrité
»ous un pa rapluie noir , sourit et leva
légèrement les yeux nu ciel...

Dans sa réponse, M. Macmillan t int  à
préciser dans quel esprit allaient se dé-
rouler les conversations sur « les préoc-
cu pa t ions et les espérances » — selon
l'expression que venait d'employer le

'Chancelier — de Bonn et de Londres :
* - « L'unité de l'Europe et la paix du

monde, voilà nos objectifs. Il est aisé
de les énumérer, mais M faudra travail-
ler dur pour y parvenir. Et maintenant,
mettons-nous au travail. »

Il y eut quelques sourires çà et là,
mais le chancelier demeu ra impassible.
On indiqu a du geste à M. Macmillan la
voiture de la chancellerie qui l'atten-
dait pour le conduire à Rad-Godesberg,
aux environs de Bonn , à la résidence
de sir Christopher Siècle, ambassadeur
du Royaume-Uni.

EN TÊTE-A-TÊTE
A 16 heures, le chancelier et le pre-

mier ministre se retrouvaient dans le
bureau du chef du gouvernement de
Bonn. Chacun des deux hommes d'Etat
avait à ses côtés ses principaux conseil-
lers politiques et économiques, mais
ceux-ci se répartirent au ssitôt en petits
groupes, tandis que le chancelier et M.
Macmillan demeuraient en tête-à-tête,
assistés de leurs seuls interprètes.

Pour le moment, rien n'a transpiré
des premiers échanges de vues de Bad-
Godesberg, mais il a tout de même fil-
tré quelque chose de leurs préparatifs.
On sait, de bonne source, que j 'ambas-

sadie d'Allemagne à Londres achemine
depuis plusieurs mois des lettres per-
sonnelles échangées entre les deux chefs
de gouvernement (il paraîtrait même
que le « premier » britannique signe
simplement « Harold » des lettres adres-
sées à « Mon cher chancelier »).

C'est le chancelier Adenauer qui a
pris l 'initiative de cette façon de pro-
céder, de même que c'est lui qui a
invi té  M. Macmillan. En princi pe, la
rencontre de Bad Godesberg n'a pas
d'ordre du jour préétabli. Cependant ,
le chancelier a laissé prévoir — il y a
deux semaines environ , lors d'une en-
trevue avec l'ambassadeu r du Royaume-
Uni , puis lors de deux interviews —
quels pourraient en être les principaux
points :

0 Rapport entre les Six et les
Sept. Le chancelier semble accorder
une certaine importance aux problèmes
qui sc posent dans ce domaine au
Royaume-Uni du fait de son rôle de
« banquier » au Commonwealth et de
la zone sterling.

9 Renforcement de l'OTAN. Il s'agit
de développer les consultations politi-
ques et économiques entre les « Atlan-
tiques ».

0 Berlin . Le chancelier est persuadé
que les Russes vont chercher avant la
fin de l'année à provoquer une nou-
velle cause de friction en se servant
de Berlin ct il veut parer dès à pré-
sent à cette manœuvre.

0 Coordination politique européen-
ne. C'est le point le plus important et
il mérite un examen particulier.

LE « DIRECTOIRE EUROPÉEN»
En effet , Je chancelier estime que

l'une des faiblesses les plus grandes
de la position des alliés est l'absence
d'une  véritabl e direction polit ique com-
mune. Ainsi, dans l'affaire du Congo ,
la Belgi que s'est trouvée prati quement
isolée et n 'a guère reçu de ses parte-
naires que des assurances de sym-
pathie.

Il n 'y a pas de divergence fonda-
mentale sur le principe même de l'ac-
tion commune coordonnée. Mais com-
ment le mettre en app lication par la
création d'un secrétariat permanent ,
véritable « directoire européen » où les
chefs de gouvern ement se retrouve-
raient périodi quement avec toute la
discrétion voulue ?

Ou bien en utilisant une stru cture
déjà existante* tofMe que c cille de
l 'Union de l'Europe occidentale , et en
lui apportant les aménagements dési-
rables ?

Mais il y a bien des diff icultés
à surmonter, bien des susceptibilités
à ménager... Il faudra beaucoup de
travail, beaucoup de patience — et sans
doute aussi d'autres contacts du genre
de ceu x de Bad Godesberg — avant que
l'on puisse aboutir à un résultat dans
ce domaine.

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

En terminant ,  M. Ileo s est déclaré
prêt à « collaborer loyatemen t et sincè-
rement avec le premier ministre Lu-
mumba. »

Proclamation de l'indépendance
d'un « Etat minier »

M. J. Ngalula ,  chef de la tribu congo-
laise des Balubas , s'est proclamé mer-
credi président d'un nouvel « Eta t mi-
nier », constitué par une parti e de la
province de Kasaï. M. Ngalula a fa i t
cette déclaration au cours d'une confé-
rence de presse, tenue à New-York, au
cours de laquelle il a égalemen t an-
noncé la séparation de son « E t a t » du
gouvernement central congolais. M. Nga-
lula s'est rendu à New-York en qualité
d'observateur, sans statut officiel , pour
assister au débats du Conseil de sécu-
rité sur le Congo. M. Ngalula a précisé
qu 'il aimerai t  voir l'O.N.U. l'aider à
mainteni r  l'ordre dans sa province —
mais seulement après en avoir reconnu
le statut indépendant.

Dans une lettre adressée à M. Ham-
marskjœld , M. Ngalula exprimait son
regret de devoir constater que le Con-
seil de sécurité ne s'était préoccupé que
dm retrait des troupes belges et de l'en-
trée des troupes de police die l'O.N.U.
au Katanga et non pas aussi du pro-
blème const i tut ionne l  fondamental de
la structure politique du jeune Etat
congolais.

Menace de crise
gouvernementale à Bruxelles

BRUXELLES (U.P.I.). — Une situa-
tion politique très difficile a été créée
en Belgique, à la suite des événements
du Congo. Les libéraux associés aux so-
ciaux-chrétiens dans la coalition gou-
vernementale reprochent à M. Eyskens
d'avoir perdu le Congo et les impor-
tants Investissements que la Belgique
y possédait.

Les sociaux-chrétiens sont peu en-
chantés par la perspective d'un pro-
gramme d'austérité comportant une ma-
joration des impôts, des restrictions de
crédit et une réduction du nombre des
fonctionnaires.

M. Eyskens a été reçu hier à deux
reprises par le roi Baudouin , et la ru-
meur circulait déjà qu 'il était allé
apporter sa démission au souverain. Il
devait cependant déclarer dans la soi-
rée :

« Le gouvernement est encore de-
bout. »

Aujourd'hui se réunira le comité di-
recteur du parti social-chrétien dont la

délibération sera décisive. M. Eyskens

EN BREF...
* <*¦

% r On annonce de source nord-afri-
caine que cinq soldats tunisiens des
forces de l'O.N.U., en garnison près de
Luiuabourg, dan s la province du Kasaï ,
ont été tués il. y a quatre jours au
cours d'une mission de surveillance.

C'est, semblejt-ii, à la suite d'un
accrochage entre deux groupes apparte-
nant à des tribus rivales que les sol-
dats tunisiens ont été attaqués : quatre
d'entre eux sont morts des suites de
leurs blessures. Leur sergent , lui-même
blessé, s'est noyé en traversant un
cours d'eau pour tenter d'échapper aux
assaillants.

Aucune précision n 'a été donnée jus-
qu 'à présent par l'état-major tunisien.

0 Six cent cinquante hommes de la
forc e publique restent en armes au
camp de Rumangabo, entre Goma et
Rutshu ru, malgré les tentatives de
l'O.N.U. de négocier leur désarmement,
indique l'agence Belga.

Les troupes de Biikavu ont égalemen t
gardé leurs armes bien que les soldats
ne circulent plus, armés, individuelle-
ment. La situation inquiète cependant
les autorités de l'O.N.U., ajoute l'agence
Belga.

O Les Incidents entre Bahutu et Ba-
tutsi se multiplient au Ruanda.

C'est ainsi que selon l'agence Belga ,
dans la région d'Asitrida , une ba taille
ra n gée entre représentants des deux
tribus a fait  vingt-sept blessés, tous
Batutsi .  Dans la même région , une
habitation a été dévastée et son pro-
priétaire, ainsi que deux voisins , ont
été sauvagement battus. La troupe a
arrêté une bande d'une soixantaine
d'hommes armés de bâtons sur lesquels
des traces de sang ont été découvertes.

cherche à persuader ses amis politiques
qu 'il serait inopportun de provoquer
une crise gouvernementale au moment
où le problème congolais est encore en
pleine évolution.

Un officier suisse au service
de l'O.N.U. au Congo

Le secrétaire général des Nations
Unies a récemment demandé à la Suisse
de mettre à sa disposition un officier
supérieur dont la tâche serait de super-
viser, en tant qu 'un des membres civils
du groupe consultatif de l'O.N.U. au
Congo, les instructeurs des Nations
Unies, responsables de l'entraînement
de la force publique congolaise.

Sur la proposition des autorités fédé-
rales, l'O.N.U. a engagé le colonel E.M.G.
Rudolf Frlcker , officier instructeur , qui
a quit té le 10 août la Suisse pour Léo-
Doldville.

SITUATION
CONFUSE
AU LAOS

L'armée dans son ensemble
ne paraît pas disposée

à se rallier
au comité révolutionnaire
VIENTIANE (A.F.P. et Reuter) . —

Essoufflement du mouvement révolu-
tionnaire, indifférence dc la population ,
activité fébrile du comité révolution-
naire, telle était la situation dans la
capitale laotienne 21 heures après le
coup d'Etat .

Seules deux uni tés  de l'armée — le
deuxième batai l lon de parachutistes et
ton escadron blindé — ont suivi le mou-
vement. Le reste de l'armée , disséminé
dans le pays et occupé à combat t re  les
rebelles du Pathet-Lao , ne semble pas
disposé à se ra l l ier  à la révolut ion.

Par contre , deux généraux — Sing et
Ankha — sont entrés au comité révo-
lut ionnaire  de vingt  membres présidé
par le capitaine Khong Lee. Mais c'est
le ralliement du prince Souvanna Phu-
ma , président de l'assemblée na t iona le ,
qui constitue le plus important  succès
remporté par le comité.

Sans que l'on puisse avoir des infor-
mations précises sur les in tent i ons  du
comité révolutionnaire , il semble que
ses membres comptent former un gou-
vernement afin d'étendre leur autorité
à tout le pays. II paraît cependant
éprouver certaines d i f f icu l tés , le prince
Souvanna Phuma ayant , paraît-il , re-
fusé de former ce gouvernement.

Le journal « Bangkok World » parais-
sant en langue anglaise rapporte mer-
credi que le minis t re  laotien des a f fa i -
res étrangères , et au moins  deux autres
membres du cabinet auraient été arrê-
tés. Le coup d'Etat aurait coûté la vie
à quatre soldats.

Lcs troupes étrangères
devront quitter le pays

Le comité révolutionnaire du Laos
a fait  savoir par la radio de Vientiane
que toutes les troupes étrangères de-
vaient quitter le pays. En vertu do
l'accord d'armistice de Genève de 1951,
quelque 500 soldats français se trou-
vent au Laos , ainsi que 78 américains ,
qui assistent les français depuis 1059
dans la formation de l'armée laotienne.
Nais le ministre de la défense

regroupe les forces armées
Le général Phoumi Nosavan , ministre

de la défense nationale du Laos, a quit-
té Luang Prabang pour Pakse, à l'ex-
trême sud du pays, près de la fron-
tière de Thaïlande , où il essaie de re-
grouper les forces armées stationnées
dans cette région .

Une partie des membres du gouver-
nement Lao, isolés à Luang Prabang
auraient réussi à gagner Bangkok .

M. «H» arrivera
vendredi au Katanga

Dern ière heure

II sera accompagné
de deux compagnies suédoises

des forces  de VO.DI.U.

NEW-YORK (A.F.P.). — Le prési-
dent du gouvernement provincial du
Katanga , M. Tschombe, a répondu
favorablement, mercredi soir, à un
télégramme du secrétaire général de
l'O.N.U., annonçant que M. Ham-
marskjœld se proposait d'arriver
vendredi à Elisabethville accompa-
gné de deux généraux , dont le cont-
mandant  en chef adjoint de la force
des Nations Unies au Congo, et Ae.
deux compagnies suédoises de cette
force en uniforme, sous l'autorité
personnelle exclusive de M. Ham-
marskjœld et n'ayant le droit qu 'à
une légitime défense.

Dans le télégramme qu 'il avait
adressé dans la journée de mercredi
à M. Tschombe, M. Hammarskjœld
déclarait notamment  :

« Pour arriver à une pacification
générale le plus vite possible, je me
propose d'entrer en pourparlers per-
sonnellement avec vous sur les mo-
dalités de déploiement des troupes
des Nations Unies au Katanga. »

« Etant donné notre désir de voir
la situation évoluer pacifiquement
avec l'assurance que les droits dé-
mocrati ques de tous seront proté-
gés, j'estime urgent de procéder à
un franc échange de vues avec vous
qui pourra me guider dans les ins-
tructions destinées à mes représen-
tants et vous donner des assuran-
ces sur les droits que protègent les
Nations Unies. »

Des néo-fascistes italiens ont déposé
deux bombes dans le « Foro I t a l i e n  »,
stade construit sous Mussqlini et de-
vant être utilisé pour les Jeux olympi-
ques. Sur les murs , des slogans néo-
fascistes avaient été tracés et de nom-
breux tracts jonchaient le sol.

DEUX BOMRES DANS UN STADE
DES FUTURS JEUX OLYMPIQUES

Les Etats-Unis
humanisent

labattage du bétail
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant l'entrée en vigueur de cette
nouvelle loi fédérale, le gros bétail seul
était , assommé avant l'abat tage , en
appliquant un coup d'e marteau sur la
tète de chaque bête. Cette méthode ne
donnait pas toujours le résultat escompté
ct occasionnait des souffrances inutiles
pour les animaux.

Selon les nouvelles dispos it ions en
vigueur, le gros et le petit bétail devra
êitre abattu à l'aide des moyens sui-
vant s : gaz carbonique , décharge élec-
trique, marteau mécanique possédant
une extrémité pointue ou coup de fusi l
appliqué de 'telle sorte qu 'il assomme
l'animal , mais n 'entraîne pas sa mort
immédiate .  Celle-ci sera donnée par le
sectionnement de la carotide à l'a ide
d'un couteau ou par l'emploi d'un ins-
trument pointu.

L'int roduc tion de ces nouvelles mé-
thodes d'abattage entra înera une dé-
pense de 5 mi l l ions  de dollars pour les
abat toirs .

L'attaché de l'air
américain à Moscou

expulsé

U. R.S. S.

MOSCOU, (Renier).  — L'agence Tass
a publié mercredi l 'info rmation ¦sui-
vante :

« L'attaché de l'air des Etats-Unis
à Moscou , E. M. Kirton , a été invité
à quitter l 'Union soviéti que. Les auto-
rités soviéti ques compétentes ont cons-
taté que Kirton exerçait une  activité
incompatibl e avec son statut de diplo-
mate.

Il y a quel que temps, Kirton et son
assistant, I. T. Macdonald se sont ren-
dus en chemin de for à Kurgan (région
de l'Ourai). Kirton et Macdonald ont
été arrêt és alors qu 'ils photograp hia ien t
des objectifs militaires. Un f i lm a été
saisi , contenant des prises de vues
d'avions et d'ateliers industriels mi l i -
taires. Plusieurs cahiers, contenant des
informations, ont également été con-
fisqués.

Depuis son arrivée en Union sovié-
ti que, Kirton était  attaché aux services
de renseignement du dé partement de
l'attaché de l'air de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou. On a constaté
que, durant son séjour de deux ans
en Union soviéti que , Kirton a entrepris
de nombreux voyages rie reconnais-
sance en U.R.S.S., ct qu 'il a tent é do
s'approcher d'importants objectifs mili-
taires et économi ques. A Odessa , Kir-
ton a photographié des objectifs de
la marine ; il a aussitôt été arrêté
par une patrouil le mil itaire .

Le minis tère  soviéti que des af fa i re s
étrangères a adressé une mise en garde
à l'attaché de 'l'air adjoint Macdonald ».

Un porte - parole diu département
d'Etat a annoncé mercredi que l'expul-
sion d'Union soviéti que d'un attaché
des Etats-Unis « constituait de toute
évidence une mesure de représailles
contre l'expu lsion entièrement motîvéo
dé M. Ezhov , secrétaire de troisième
classe à l'ambassade soviétique àWash ington ». Le gouvernement amé-
ricain avai t pris cette mesure le 22
ju i l le t , M. Ezhov ayant été reconnu
coupable d'espionnage.

Deux bricoleurs
sauvent un cargo

Âpres cinq mois d'efforts

CASABLANCA..(U.P.I.). — Après cinq
mois d'efforts, deux bricoleurs viennent
de réaliser un exp loit que les techni-
ciens du sauvetage avaient considéré
comme impossible...

En effet , un ferrailleur de Casa-
blanca , M. Joseph Diaz , d'orig ine es-
pagnole , ép icier en gros, et M. Erich
Holliger , ont réussi à sauver le cargo
italie n « Istar », que tous les spécia-
listes du monde marit ime considéraient
comme perdu.

L'« Istar » de l'armement « Daneo »,
de Gènes , s'échouait le 27 février der-
nier , à 24 km. au sud de Casablanca.
Armateurs , sauveteurs , spécialistes , re-
noncèrent bientôt , estimant que le ba-
teau , trop profondément échoué, ne;
pouvait  p lus être remis à flot .

C'est alors que l'épave fut  vendue par
les assureurs , pour la somme dc neuf
mill ions de fr. marocains, à deux Casa-
blancais qui n 'avaient  que des rapports
lointains avec les choses de la mer...
Et c'est par des procédés de fortune '
qu 'ils réalisèrent un exploit jamais
accompli.

Ils firent d'abord l'acquisition aux
« surp lus américains » de six trains
d'atterrissage de bombardiers lourds,
se servant de ces engins  comme de crics.
Us allégèrent l'arrière du bateau , et
purent ains i le faire avancer, centimètre
par centimètre.

Le travail n étai t pas des plus faciles,
car bien souvent des journées d' effort s
avaient été anéanties en quel ques secon-
des par les vagues qui repoussaient le
bateau sur la p lage.

Mais mardi , profi tant  d'une  marée
plus fort e, les deux hommes parve-
na ien t  à leurs fins. Au milieu de Ja
nu i t , l' « Istar » était remorqué jusqu 'au
port de Casablanca , où il sera remis
en état.

En souvenir dc la plage où il s'étai t
échoué, le bateau prendra désormais le
nom rie « Tamaris » et naviguera sous
pavillon marocain.

Les deux Casablancais qui l"ont sau-
vé estiment que cette opération leur a
rapporté une cinquantaine de millions
de fr. marocains.

Ifn coitdaains a mort
ÉTA TS-UNIS

exécute
I l  avait refu sé que su p e i n e
soit contrnuée en prisait a vie
SAN-QUENTIN (A.F.P.). — Un con-

damné à mort , qui n 'avai t commis au-
cun meurtre et refusait d'accepter que
sa condamnation soit commuée en pri-
son à vie, a été exécuté mardi dans la
chambre à gaz de la prison de San-
Quentin .'-

Robert Harmon, 27 ans, avait été con-
damné à dix ans de prison pour vol à
main armée. Pendant qu'il purgeait sa
peine, il attaqua et blessa un de ses
co-détenus. La loi californienne de
l'époque prévoyait pour un tel cas la
peine capitale. Harmon fut donc con-
damné à mort. Mais, quelque temps
plus tard, un mandemen t fut  apporté
à cette loi, transformant la peine capi-
tale en prison à vie. Harmo n fut avisé
qu 'il n 'était plus condamné à mort. Il
refusa d'accepter cette commutation de
peine et écrivit même au gouverneur de
Californie, M. Edmun d Brown, lui di-
sant qu 'il voulait mourir. Le gouver-
neur, qui , on s'en souvient, avait refusé
de prendre une mesure de clémence en
faveur de Caryl Chessman, promit de
ne pas intervenir. _

Au moment où Harmon allait péné-
trer dans la chambre à gaz , un avocat
de San-Francisco demanda un sursis
d'exécution pour présenter un appel.
Impatient de mourir, Harmon se con-
tenta de hausser les épaules. U n 'atten-
dit que vingt minutes, l'appel fut re-
jeté par la Cour suprême de l'Etat.

Les Américains lancent
m nouveau satellite

« Discoverer »

Pour découvrir les raisons
de leurs échecs précédents

BASE DE VANDENBERG , (U.P.I.) —
Les Américains ont lancé, hier, un
nouveau satellite artificiel du type
€ Qiistoverer », qui a été placé avec
succès sur son orbite polaire.

Leur but est soit de récupérer la
c a p s u l e  — après plusieurs tentatives
malheureuses — soit de découvrir la
cause des échecs antérieurs.

La capsule a été chargée, en effet ,
d'instruments qui sont destinés à trans-
mettre aux techniciens des indications
précises sur ce qui se passera au mo-
ment où la capsule sera éjectée et
ensuite lors de sa descente.

Plusieurs « Discoverer » ont été lan-
cés : la capsule des uns, tout en se
détachant de la fusée, a cont inué à
tourner sur une orbite , celle des autres
est retombée en dehors de la rég ion
où les précautions avaient été prises
pour la recueillir.

Demande d'armes
contre une éventuelle

agression russe *

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN (O.P.A.). — Le gouvernement
de la République fédérale allemande a
demandé mercredi , dans son « bulle-
tin », que la marin e ouest-allemande
soit dotée d'armes modernes , vu la
puissance de l'armement de l'Union so-
viétique , en particulier dans la région
de la mer Baltique. Ces nouvelles ar-
mes ne doivent cependant pas com-
prendre de fusées ou d'armes atomi-
ques offensives. Par ailleurs, le « bul-
letin » repousse une nouvelle fois les
a f f i rma t ions  soviétiques et est-alle-
mandes selon lesquelles l'armée et la
mar ine  fédérale disposeraient d'armes
nucléaires .
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NEW-YORK (Reuter) . — On appre-
nait mercredi soir à New-York de sour-
ce bien informée que la Belgique a
promis au secrétaire général de l'ONU
de retirer vendredi toutes ses troupes
du Katanga.

Reirait des troupes belges
vendredi

Le nouveau plan
de défense exigera
la plus forte somme

jamais dépensée
en temps de paix

WASHINGTON , (U.P.I. et A.F.P.). —
Le département de la défense a annoncé
hier que le nouveau p lan de défense
du gouvernement port era les dépenses
militaires de cette année à 41 mi l l i a rds
et demi de dollars , ce qui est la p lus
forte somme jamais dépensée en temps
de paix par les mi l i ta i res .  Cette som-
me dépasse de 500 mil l ions de dollars
les estimations du président Eisen-
hower, en janvier dernier.

D'aulne pant» le président Eisen-
hower a déclaré que les Etats-Unis
ne procéderaient pas, tant  qu 'il serait
au pouvoir , à des exp ériences nuclé-
aires dans l'atmosphère qui pourraient
susciter de l ' inquiétude pour la santé
des populations";

Le président Eisenhower
pourrait recevoir M. «K»

s'il venait
aux Nations Unies

WASHINGTON , (U.P.I.). — Au cours
de sa conférence dc presse hebdo-
madaire , le président Eisenhower a dé-
claré que si M. Khrouchtchev venait
aux Etats-Unis pour prendre part au
débat des Nations-Unies sur le dés-
armement, M. Eisenhower pourrait pro-
fit er de l'occasion pour l 'inviter à le
rencontrer à Washington.  Le président
des Etats-Unis a déclaré qu 'il n 'hési-
terait pas à le faire s'il le jugeait
ut i le , mais qu 'il considérait cett e éven-
tualité si lointain e qu 'il ne s'y était
guère arrêté. * irE/veo, A.r.r.j.  — ueux i>araes

vendaient le Matto-Grosso en par-
celles , au prix de 7000 lires l'hectare ,
à des Italiens , et avaient déjà fa i t
des bénéfices de p lusieurs millions.
La police dc Gênes a découvert le
traf ic  f ruc t ueux, que les deux hom-
mes faisaient aux dé pens de leurs
compatriotes.

Ceux-ci , représentants de la société
brésilienne « Cotema », propriétaire
de certaines zones dans le Matto-
Grosso , persuadèren t des éparanants
italiens d'investir leurs capitaux
dans l' achat de terrains dont lesous-sol , à les en croire , était riche
de toutes sortes dc minerais t

% Deux Sardes vendaient
le Maito-Grosso !

NOTES 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Ses cheveux blonds forment
dans l'air des boucles de rayons
et le f e r  continue sa route en sou-
levant du linge des nuages — et
autour de la table son âme qui
résiste encore , son âme de repas-
seuse court et plie le linge en fre-
donnant une chanson — sans que
personne g prenne garde. »

Pour Dùnoyer de Segonzac , com-
me pour Reverdy, la réalité , dans la
toile , comme dans le poème en nro-
se, a joué un grand rôle. Ce rôle, il
se retrouve dans toute l'œuvre du
peintre.

Cela est moins apparent chez le
poète ami des cubistes , et qui a con-
fessé , parlant de ses débuts : « Com-
me /e* monde ne s'o f f ra i t  pas . on
créait entre soi un autre monde. »
Mais le monde dans lequel vivait
la repasseuse, et même le monde
sp irituel dans lequel elle se mou-
vait et résistait et , apparemment ,
triomnhnit., re domaine-là. ne dut
pas demeuré ferm é au poète , p as
plus que le monde des malheureux
de Réalité des ombres, ni cel'ùi des
Saltimbanques ; poèmes qui datent
eux aussi de 1915. L'époque, le mi-
lieu, la guerre qu 'il avait fa i te , la
déception , tout ce dont il a à peine
f n! t allusion , semblent avoir conduit
Pierre Reverd y à fa ire  des paysages
intérieurs et à raconter d'étranges
fables , d'après une réalité vue à
travers la peine et souvent décrite
dans l'angoisse : l'art singulier de ce
temps a pu fa ire  illusion et donner
à penser qu 'il s'agit de vues de l'es-
prit . Le poète ne boudait pas la réa-
lité.

Et il a parlé , un jour, dans les
Voix mêlées, de la réalité p lus gran-
diose que le rêve. Il a évoqué une
« nrnirir élincelanle ». i;n rnurs
d' eau , un pont , un saule , une lie, où
des enfants  jouent et dont il dit :
« L'héroïsme ê claie dans leurs yeux
à cet âge on la réalité esl plus gran-
diose que le rêve. » Pendant deux
ans , à partir de 1925 , il a vécu , à
Solcsmes , dans le village si d i f f é -
rent de l'abbaye, une vie chrétienne,
puis il cessa d' aller aux o f f i c e s , mais
demeura dans sa petite maison pro-
che du couvent , détournant ses
yeux de la réalité sainte qui l'avait
converti , mais peut-être y laissant
errer ses rêves, et il ne mourut pas ,
atlcinl d' un mal soudain , sans qu 'un
ami. qui était un moine, lui eût don-
né l' extrême-onction.

Lucien MARSAUX.

sur le nouveau authentique
et sur le nouveau factice
v „
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Matches amicaux de football
De nombreux matches amicaux de

football se sont disputés hier soir . En
voici les résultats : Bâle - Mannheim
0-1 (0-1); Lucerne-Victoria Francfort
7-1 (4-1) ; Berne - Granges 2-3 (0-2) ;
Winterthour - Young Fellows 3-2 (1-0);
Servette - Grenoble 0-2 (0-1). D'autre
part , à Copenhague , l'équipe olympique
du Danemark a battu l'équipe nationale
de Finlande par 2-1 (1-1) alors qu 'à
Paris les footballeurs du Racing s'incli-
naient devant ceux de Newcastle Uni-
ted par 3-2.

Malaise chez les dirigeants
des athlètes suisses

> Hier soir à Zurich, les dirigeants de
l'athlétisme suisse ont organisé une
épreuve de 100 m. pour désigner les
deux remplaçants de l'équipe olympique
du 4 fois 100 m. Pour une ra ison que
l'on ignore , le saulcur en longueur
Schlosser fut admis à cette épreuve ct ,
à la consternation générale , il la rem-porta en 11" devant les candidats à
l'équipe olympique Riesen , Descloux ,
Stadelmann et Joho . Les dir igea nts
n 'ont pas pris de décision.

Les championnats du monde
cyclistes dé demi-fond

L'épreuve ri e repêchage des champion-
nats du inonde de demi-fond , organisée
hier soir à Chcmnitz  (Allemagne del'Est) a permis au Belge De Paepe et
aux Holland ais  Koch et van Houwelin -
gen de se qua l i f i e r  pour la f ina le  quisera disputée vendredi soir par neufconcurrents , dont  le Suisse Bûcher.

Les championnats suisses
de tennis

Ces championn ats  se sont poursuivis
par les épreuves de doubles messieurs
dont voici les résultats :Premier tour : Mueller - Girod battentOasutt - Rebsamen 9-7 . 6-2 . 4-6. 4-6 ,6-0 ; Bu£er . Dupont battent zùeger-Fiechter 6-0 , 6-2 , 6-2 ; Mebold-Meboldbattent PhUlppl - Dletschi 3-6 , 3-6 6-16-4 , 7-5 ; Joerger . Hufschmid battentHenny - Camenzind 6-4 , 4-6 , 2-6 6-3,6-1 : Schweizer - Flechter battent 'Bert-schinger . Spielmann , par w. o. ; Au-berson - Schoenenberger battent Meyerde Stadelhofen - Faure 6-0. 6-1 6-0

ALGÉRIE
A p r è s  la création

de tribunaux algériens

TUNIS (U.P.I.). — Le communiqu é
lapidaire , diffusé mardi par le minis t re
de l ' information du G.P.R.A . et annon-
çant la traduction devant des tribu-
naux algériens de soldats français
« coupable d'exaction et crime contre
le peuple algérien > était laconique et
menaçant.

Interrogés à ce sujet , les milieux au-
torisés algériens de Tunis déclaraient
hier que , « effectivement il se peut que
dans certains cas, des peines de mort
soient prononcées. Mais de toutes ma-
nières , les sentences seront rendues pu-
bliques » .

Les mêmes milieux précisent que tous
les détenus dont il est question sont
de jeunes soldats capturés par l'AX.N.

Des peines de mort
pourraient

être prononcées

On cherche à louer

chambre indépendante
avec eau courante ou

studio meublé
Adresser offres écrites à E. A. 3017au bureau cle la Feuille d'avis.
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En cas de deuil
L'IMPRIME RIE CENTRAL E

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres dc faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

IX MEMORIAM

Michel SCHWAAR
5 août 1940 - 5 août 1960

Nous ne t'avons jamais  oublié.
(Matt. 28 : 20)

ta maml et Ariette.
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Monsieur Paul Dolder, domaine de
Belmont  sur Boudry , fai t  part du dé-
cès de son fidèle employé pendant
10 ans,

Monsieur

Emile AMEZ-DROZ
survenu le soir du 8 août à BelmonL

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

L'en te r remen t  aura lieu jeudi 11 août
à 13 heu res au c imet iè re  de Boudry.

Le comité des Contemporains 1899 a
le regret de faire part à ses membre»
du décès de

Madame

Maurice LECOULTRE
épouse de leur contemporain  et ami.

ÛLa  C.C. A. P.
garanti t  l'avenir
de vos enfants

Tél . (038) 5 49 92 Neuchfttel
Agent général : dis Robert

Le Club de golf miniature de Neu-
châtel a le regret de faire part du
décès de

Madame

Maurice LECOULTRE
mère rie son dévoué président.

Dieu est amour.
I Jean 4 :16.

Madame Ernesto Truog-Colomb ;
Monsieur et Madame Keller-Truog ;
Madame Frieda Kel ler et sa fille ;
Le docteur et Madame Robert Colomb |
Monsieur Willy T. Colomb ;
Monsieur ct Madame Alain Von der

Weid et leu r fils ;
Monsieur Gilles Colomb ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Ernesto TRU0G
leur cher époux , frère, beau-frère, on.-
cle et grand-oncle, enlevé à leur tendre
affection, le 9 août 1960, dan s sa 68me
année.

L'incinération aura lieu le jeudi 11
août, au crématoire de Lugano.

Cuite pour la famil le  et les amis, à
14 h., à la Chiesa Evangelica, à Locarno-
Muralto.

Les bontés de l'Etemel ne son*
pas épuisées,

Ses compassions ne sont pas &
leur terme.

Lament. de Jérémie 3 :22.
Les enfan t s, petits-enfants et arrière-

pctits-enfanit s,
ainsi que les families parente» «t

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Nicolas SCHAER
née Léa AESCHIMANN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante  et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, rians
sa 93me année, après quelques semaines
de maladie.

Neuchâtel, le 9 août 1960.
(Trols-Portes 45)

L'incinération, san s suite, aura lieu
vendredi 12 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Noiraigue infor-
me les membres du décès de

Monsieur Louis BRAGHINI
père de M. Angel Baghini , membre ho-
noraire du club.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les véhicules sont toujours

en augmentation
(c) Selon la statistique établie, il y a
à La Chaux-de-Fonds 4490 automobi les,
522 camions, 172 tracteurs et 167 remor-
ques. Les motocyclettes sont au nom-
bre de 1391. Comme partout ailleurs,
les véhicules à moteur sont en cons-
tante augmentat ion d'une année à l'au-
tre. L'automobile devient de p lus en
plus d'un usage courant  puisque un
habi tant  sur huit  utilise ma in tenan t  ce
moyen de locomotion. La bicyclette en
revanche semble peu à peu perdre' son
titre de reine de la route. On l'utilise,
certes, encore beaucoup, mais cependant
moins  qu 'autrefois.  Lcs amateurs de ce
mode de transport  sont au nombre d'en-
viron sep t mille.

Un ouvrier blessé
(c) Mercredi après-midi, un accident de
travai l  s'est produit dans un chantier,
à La rue de la Paix. Un ouvrier italien,
âgé de 27 ans, occupé à une bélonneusc,
s'est la issé prendre le bras dans l'en-
grenage rie la machine. Secouru assez
tôt , il a pu être dégagé rapidement. Il
a été transporté à l'hftpitajj le bras
por tant  plusieurs blessures et souf f ran t
également d'une clavicule fracturée.

Le produit
dc la contribution ecclésiastique
(c) La contribution ecclésiastique a pro-
duit  l'année dernière, pour les districts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, la
somme de 646.504 fr. 65. Con formément
à la volonté des contribuables, cette
somme a été répartie aux Eglises pro-
testante, ca thol ique  romaine et catholi-
que chrét ienne.  Par suite du raientisse-
ment ries a f f a ires qui s'est fa i t  sen t ir
en 1958, le produit encaissé est infé-
rieu r de 102.278 fr. 55 à l'exercice pré-
cédent.

LE LOCLE
La doyenne fêtée

(c) Mardi , à la Bésidence, Mme Cécile
Dubois-Favre a fêté son 98me anniver-
saire , entourée de sa famil le .  Le prési-
dent du comité de cet établissement
hospitalier a marqué cet anniversaire
en fa isant  fleurir la chambre de la
doyenne de la ville, laquelle, bien que
très malade, a manifesté  son contente-
ment et remercié ceux qui avaient pré-
paré cette modeste cérémonie.

Le projet de nouveau bâtiment
du gymnase cantonal

On sait qu'un concours a été ouvert
récemment par le département des
travaux publics en vue de la construc-
tion d'un nouveau gymnase cantonal
à Neuchâtel, le bât iment  actuel étant
trop exigu pour recevoir tous les
élèves inscrits. De nombreux archi-
tectes ont partici pé à ce concours,
et l'on peut voir actuellement (et
jusqu 'à d imanche)  l'ensemble ries pro-
jets et maquettes exposé au Musée
des beaux-arts de notre ville.

Nous avons déjà publié la liste des
concurrents récompensés par le j u r y  ;
nous n'y reviendrons donc pas. Rap-
pelons cependant que le premier prix ,
ainsi que le manda t  d'exécution, a
été a t t r ibué  au projet du « Trèfle A. 4» ,
de MM. R. Dormond et J. Dupasquier,
de Neuchâtel.  Mais avant la réalisa-
tion de ce projet , la demande de cré-
dit devra être soumise au Grand Con-
seil et au peuple.

Le nouveau bât iment  occupera le
terrain bordé, à l'est par la ruelle
Vaucher, et au sud par le faubourg de
l'Hôpital .  Voici l'appréciat ion que
donne le j u ry  de ce projet qui pré-
voit un double accès, l' un au fau-
bourg dc l'Hô pital , l'autre à la ruelle
Vaucher :

Composition très en arrière de deux
corps de bâtiments reliés au rez-de-
chaussée par un hall très confortable
formant  fo rum.

La disposition ménage de très grands

La maquette du proje t  « T r è f l e  A. 4 ».

(Press Photo Actualité)

espaces et préserve dans une large
mesure la verdure existante. Très bon-
ne imp lantation de la deuxième étape
qui, avec l' ensemble, respecte le parc.

La liaison entre le bâtiment prin-
cipal et la deuxième étape ne corres-
pond pas à l'esprit du proje t  et mérite
une étude p lus approfondie  par l'agran-
dissement du f o r u m .

Hall spacieux , bien proportionné ,
qui donne accès aux locaux secon-
daires, tels salles des maîtres, de
chant , bibliothèque, etc.

Le rez-de-chaussée se prête très bien
dans son ensemble pour y fa i re  dc
peti tes expositions, même de pet i t s
concerts dans la salle de chant.

Les locaux pour c h a u f f a g e  et buan-
derie pourraient se p lacer au sous-
sol en vue de récup érer deux salles de
classe.

La disposition proposée des classes
en f o r m e  de croix avec lumière bi-
latérale pour toutes les classes pré-
sente le grand avantage de ce proje t .

Les dé gagements devant les classes
sont s uf f i s a n t s , très bien éclairés et
aérés. L' emp lacement des vestiaires est
critiquable. Le garage à vélo et les
abris sont bien disposés.

Conception architecturale très vi-
vante et discip linée , qui exprime par-
ticulièrement bien le rôle et la f o n c -
tion d' un enseignement secondaire su-
périeur.

F. F.

l'iie rencontre internationale
à Neuchâtel

M. Marcel Moll , président de l'Office
centra l  des études de commerce de Fran-
ce et trésorier pour le Congrès de 1961
de l 'Association internat ionale  des étu-
d i a n t s  en sciences économiques ct com-
merciales qui sc déroulera à Marseil le ,
é t a i t  mardi  à Neuchâtel .  Il a rencontré
M. Paui Richème, président  de la Con-
fédérat ion internationale des associa-
tions de dip lômés en économie et com-
merce, confédérat ion qui groupe 51 as-
sociat ions représentant 16 pays et dont
le siège est à Neuchâtel  depuis sa fon-
dation en 1948.

Une conférence s'est tenue au Grand
Hôtel de Chaumont  à laquelle partici-
pait  également  M. Jean Bricola , tréso-
rier de la CIADEC. Des questions se
rappor tan t  aux  deux organisat ions  in-
ternat ionales furent l'objet de la discus-
sion.

M. Marcel Moll a quit té notre ville
pour sc rendre en Grèce où il partici-
pera à un voyage d'études.

YVONAND

Noces de diamant
(c) M. et Mme H. Rouil ler-Vallon, an-
ciens a g r i c u l t e u r s , ont fêté leurs noces
de d i a m a n t , âgés de 81 et 78 ans.

YVERDON

Incarcéré pour outrage
aux mœurs

(sp) La police a identifié un individu
qui , sur la place de camping, avait
commis des actes que la morale ré-
prouve au préjudice d'un jeune homme
de la région. Il s'agit d'un h a b i t a n t  de
Colombier. Il a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

GRANGES-.WARNAND
Accident de travail

(c) Mercredi après-midi , au hameau de
Brit , un employé des EEF, M. Albert
Bovet , domici l ié  à Payerne, venai t  de
poser sur un poteau électrique une
prise pour une batteuse, lorsqu'il re-
çut sur la tê te  un coffret . On l'a con-
dui t  à l 'hôpital  de Payerne avec une
plaie au cui r  chevelu.

LA PLAG E DE FORELConnaissez-vous
votre région ?

«««««««?«: Des p ins et ail sable qui nous f ont signe dep uis la rive d'en f ace
N' y allez pas les jours de se-

ma ine, elle est i n t erd i te  au pub li c !
Elle se t rouve  en effe t  dans l'axe cle
ti r des av io ns v enant s 'exe rcer là
de l'aérodrome militaire de Payerne.
Mais  le d im anche , elle reprend un
pet it air solitaire vraiment enga -
geant. Et elle paraî t  d'aut ant p lus
paisible et silencieuse qu 'au long de
to us les jours précédents le vrom-
bissement  des moteurs et l'éclate-
me n t des bombes ont durement
ma lmené toute  la région.

Entre p lage el fa la is e : une pinède
el des clairières.

Pour s y  rendre :
deux itinéraires aussi plaisants

l'un que l 'autre
Tra ve rsons tout d 'abord le lac

jusq u 'à Chev roux ; puis , du débar-
cadère , montons en direct ion du
village. Peu avant  celui-ci, le che-
m in de la p lage de Che vr oux par t
à droite , à pe r te de vue , sans un vi-
rage , parallèle au lac. U su ff i t  de s'y
engager... et d'a l ler de l 'avant .  Ce
n'est qu 'après le stand de t ir puis

La ravissante petite p lage dc Forc i vue en direction est; an f o n d :  Chaumont

la p lage que ce chemin de te rre
b a t t u e  s'off re  le luxe d' une prome-
nad e un peu p lu s f an ta i s iste e n t re
les ta i l l i s, les br oussa i lles, à t ravers
un paysage é tonnammen t  solitaire.
Les hautes herbe s, lse roseaux pro-
ches f on t  dev in e r la p roxim i té de
l' eau. Toutefois — seul regr et au
long de ce parcours , aucune échap-
pé e ne nous pe rmet d 'aperce voir le
lac. On avance à travers un pays de
verdure et de chaleur ; ni le vent ,
n i la bise, ni le joran ne peuvent
f ranchi r  l 'écran végétal qui nous en-
vironne.

Après qu arante  minutes  de mar-
che , on att eint la p lace d'aviati on
et l 'on rej oint la route descendant
de Forel.

L'aut re itinérai re passe pa r la
campagne , au-dessus de la falaise. A
Chevroux, on tra verse la pa r t i e
ouest du village, en montant  jusqu 'à
la route m e n a n t  à Forel. On va ain-
si d 'un verger à l'au t r e  ; cerisiers
chargés de cerises noires. Ah ! l'en-
vie de ma rauder  !... Quelle terrible
obsess io n ! Par bonheur , cette ten-
t a t ion ne dure guè re ! Nou s v oici
c h e m i n a n t  ent re  des champs de
t rè f l e , de pommes de terre et de blé
enc ore vert .

Nous sommes en pleine campa-
gne ; une  large campagne entrecou-
pée de forêts. Tout près, l' ombre
d'un  noyer nous inv i te  à un bref
repos. Face à nous, les toits de Fo-
rel , et au mil i eu d 'eux le cloch er
de l'église, sont enserrés dans le
feu illage. Vision de calme presque
irréel.

Le v i l lage une f ois a tteint , on re-
gagne le bord du lac par un chemin
qui y descend en « S ».

Près de là :
une véritable pinède !

A la b i fu rca t ion  des chemins ar-
r i vant de Che v roux par le bord du
lac , et de Forel pa r en haut , conti-
nuons en direction d'Estavayer ;
t out au moins durant  quelques mi-
nu tes. Et l'on attein t ainsi un des
endr oits les p lus pa rt iculiers de
cette rive.

Ent re le chemin  et le lac est si-
tuée une  pinède qui  fa i t  rêver à un
rivage maritime ! Ombr e et soleil
j ouent dans les cla irières ; espa ce
sau v age où la n ature sans app rêt
nous fa i t  oublier « progrès » et civi-
l i sation ! Très haut dans le ciel
plane un mi lan  ; p lus loin , un autre
encore. Un papil lon vole ; un scara-
bée d oré t rave rse le chemin brûlé
de soleil, l' n oiseau lance un trille...
Cha leur et bien-être...

Après avoir f ranchi  la pinède, on
arr ive sur une  plage étroite, si-
nueuse, ent reco u pée d e champs de
roseaux. Très peu profond sur une
g ran d e d istance , le lac nous o f f re
un dég radé su rp renan t  de tous les
verts imaginables .  En face, la Béro-
che se prélasse au soleil , dominée
pa r le Mont-Aubcrt  et la Montagne-
de-Boudry.  Un bateau passe au loin ,
se diri gea nt  vers Estavayer-le-Lac.

Quelques blocs de rocher émer-
ge n t de l 'eau. Si nous allions y fa i re
la sieste ?...

Lançons-nous à l 'eau !
Tl f au t  patauger  un moment  avant

de p o u v o i r  e n f i n  nager.  Mais  l' eau
est délicieusement tiède.  Et l'air  est
chaud.  Il f a i t  bon s'aspe rger le s uns
les autres !

Quel ques brasses énergiques... ct
n ous voici sur ces îlots en minia-
ture. Retournons-nous.  Là-bas s'al-
longe la falaise .  En t re  celle-ci ct
l'eau : la pet i t e p inède où , il y a
trois ans enc or e , nous é t ions  seuls
à camper le samedi soir. M a i n t e -
n a n t , tentes  ct ca ravanes  sont ins-
ta l l ées  e n t r e  les t a i l l i s . Mais l' en-
dro i t  n 'en reste pas moins  t e n t a n t  ;
il y a s u f f is amm ent de p lace p our
pouvoir  encore s'isoler que lque  peu.

Et pour rcnlrer, si nous sommes
venus par Forel , choisissons le ri-
vage , si nous sommes venus  par
le bor d de l' eau , repart ons par la
campagne.  De toute  façon , e n mo ins
d'une  heure nous aurons  rej oint  le
bat eau au débarcadère  de Chevroux.

Tristan PAVraNK.

Observatoire de Neuchâtel . — 10 août.
Température : Moyenne : 16,8 ; m'.n. :
11,0 ;  max. : 20 ,8. Baromètre : Moyenne :
719 ,9. Vent dominant: Direction: sud-
ouest ; force : faible à modérée. Etat du
ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre rédu i te  a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5 )

Niveau du lac, 9 août , à 6 h. 30 : 429.50
Nivea u du lac du 10 août à 6 h. 30 : 429.55

Température cle l'eau 20^

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : dans
la matinée encore quelques éclalrctes
spécialement dans l'est de la Suisse et
en Valais ; à part cela ciel très nua-
geux ou couvert . Au cours de la journée
précipitations régionales , par places ora-
ges. Au nord des Alpes vents faibles à
modérés d'euest à sud-ouest. Températu-
res peu changées.

Sud des Alpas ,et Engadine : ciel gé-
néralement très nuageux à couvert . Quel-
ques précipitations , par places orages.
En nlalns températures voisines de 20
degrés dans l'après-midi . Vent faible à
modéré du sud à ouest.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâîel
NAISSANCES : 5. Landry , Véronique,

fille de Frédéric-Alfred, professeur à, Neu-
châtel , et de Micheline-Françoise-Yvonne,
née Béguin. 8. Vaucher. Liliane-Jeanne-
Yvonne, fille d'Albert , agriculteur à Fleu-
rier , et de Jeanne-Yvonne, née Jacot.
9. Freidlg, Stephan, fils d'Adrian, méca-
nicien à Neuchâtel , et de Juliane-Maria-
Gertrud , née Bôddlnghaus ; Schrumpf ,
Ariane, fille de Gerd , coiffeur à Boudry,
et de Rose -Nancy-Angèle, née Keller. 10.
Btinzll , Marc-André, fils de Paul-Alfred,
technicien à Areuse, et d'Elfrlede-Hanna,
née Fritsche.

DÉCÈS : 4. à Lignières : Bélaz née Zur-
cher. Emma, née en 1878, ménagère à
Neuchâtel. 9. Thônen , Magdalena. née en
1881, ancienne journalière repasseuse à
Neuchâtel , célibataire ; Lecoultre, née
Crivelli , Antoinette, née en 1897, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Maurice-
Julien.

( A u

jourd'hui .
SOLEIL Lever 05.16

Coucher 19.44

LUNE Lever 22.06
Coucher 10.21

En page 4 le Carnet du jour
et les émissions radiophoniquea

Sur notre bloc-notes
Nous avons par lé l'autre jour  des

champignons , en en appelant à la
p rudence des coureurs de bois et
en signalant que p lusieurs cas d 'in-
toxication s'étaient produits A Neu-
châtel. I l  a s uf f i  de nos lignes, à
en croire un commerçant qui f a i t
ré gulièrement le marché , pour que
la vente des champignons soit ré-
duite de moitié sur la p lace des
Hui les. Preuve que les gens sont
c ra in t if s  quand il s'ag it de leur
santé. Mais p reuve aussi d'un man-
que d 'information. En ef f e t , on sait
que la vente des champignons au
marché est contrôlée of f i c i e l l e m e n t
par la police. Donc il n'y a qu 'an
marché qu 'on est sûr de la qualité
des champ ignons. C'est la vente
clandestine ou la cueillette indivi-
due lle qui pe ut être dangereuse.

H y  x
Si les médecins prennent  cong é

le jeudi  (suje t  d'un de nos bi llets
récents) ,  il y  a une raison : c 'est
ce jou r-là que se déroulent habi-
tue llement les assemblées et réu-
nions médicales en Suisse. Les mé-
decins peuvent ainsi assister aux
séances qui leur conviennent et
dont le sujet  correspond à leur sp é-
cialité. Car un médecin doit se te-
nir au courant des p rogrès de son
art. Lcs pat ients  ne peuvent leur en
tenir rigueur, bien au contraire.

# * H
Chaque f o i s  que nous revenons

de vacances , après avoir circu lé sur
des routes étrangères , nous nous
préoccupons  — c'est inst inct i f  ! —
de la signa l isation routière chez
nous. On se dit qu 'en France , c'est
par f ait . Et que chez nous , cela lais-
se bien à désirer. Nous ne criti-
qu ons pas l 'autorité. A Neuchâtel,
pa r exem p le , la signalisation a été
passablement développée et moder-
nisée. I l reste t ou t efo i s  quelques
amé liorations à app orter .  Notam-
ment dans la signalisation de la
sortie ouest, en direction de la
Chaux-de-Fonds et Pontarlier. Les
d eux noms f igurent sur le même
ccriteau et sont illisibles an haut
des Terreaux et au bas de la Com-
ba-Rorel. I l n'est que de voir les
automobilistes étrangers hésiter
quant à la direction à suivre.
L'écriteau du haut des Terreaux
est de p lus  très mal orienté ; on
ne sait s 'i l indi que la direction de
la chaussée de la Boine ou de la
rue des Berc les.

Pitié pour nos hôtes de passage,
qui viennent de s'arrêter au bord
au lac et qui se disent que Neu-
châtel est une bien jolie ville !
Qu 'ils ne changent pas d'op inion
entre la p lace du Port et le carre-
f o u r  du Vauseyon !

NKMO.

AU JOUR LE JOUR

T
Monsieur et Madame Louis Ricca-

Braghini , à Bevaix, leurs enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur Angelo Braghini, à Noirai-
gue ;

Monsieur et Madame Charles Voi-
sard-Ricca et leur fille Chantai, à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Louis Ricca-
Jeannet et leurs fils Charly et Pierre-
André, à Travers ;

Monsieur et Madame Willy Knopfel-
Ricca et leurs e n f a n t s  Raymond et
Madeleine , à Affe l t rangen ;

Monsieur  et Madame Robert Ricca-
Hiinggi et leurs enfants  Marie-Rose,
Anne-Lise et Robert , à Ecublens,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis BRAGHINI
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle , parent  et
ami , enlevé" à leu r affect ion , dans sa
Olme année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Bevaix , le 9 août 1960.
L'enterrement  aura lieu au cimetière

de Noiraigue, vendredi 12 août.
Départ du centre du village, k

13 h. 30.
Messe dc requiem en l'église de Gor-

gier, à 9 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre dc faire part
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Monsieur et Madame
Paul BONZLI-FRITSCHE et Jacque-
line ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Marc-André
10 août ICI

Clinique du Crêt Areuse
Neuchâtel

Monsieur et Madame
René COLLET-DEPEURSINGE, Domi-
nique et Isabelle ont la très grande
joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
10 août i960

Côte 46 b Maternité , Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques GROSSEN et Michèle ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Claudine
10 août 1960

Clinique du Crêt Rue des Amandiers 28

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois, 111 (116) pla-
ces vacantes, 160 (145) ; placements,
67 (61) ; chômeurs complets, 30 (33) ;
chômeurs partiels, 48 (70).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les accidents de la circul ation
en juillet

(cr ) La police cantonale communique la
statisti que des accidents survenus au
cours du mois de ju i l l e t .  Il s'est pro-
duit  au total 128 accidents dont 7 mor-
tels. 132 personnes ont été blessées. 87
accidents ont occasionné pour plus de
200 fr. de dégâts matériels.

Si tuat ion du marché
du travaU à fin juillet


