
LA CAPSULE DU « DISCOVERER XIII

Notre p hoto montre la capsule du
satellite « Discoverer X I I I  » qui ,
pour la première f o i s , a pu être
récupérée après son lancement,
Elle est entourée d'o f f i c i e r s  de
l' armée de l'air américaine. Nous
avons relaté , dans notre édition de
samedi, cette victoire de la tech-

ni que moderne.

Pas de délégation
katangaise
au Conseil
de sécurité

M. Tschombe fait confiance à l'ONU...

ELISABETHVILLE (Reuter). —
M. Tschombe, premier ministre du
Katanga , a déclaré mardi soir, lors
d'une conférence de presse, qu 'il
n'avait envoyé aucune délégation à
la session du Conseil de sécurité ,
car il a confiance dans l'organisa-
tion mondiale et a approuvé toutes
les résolutions du Conseil de sécu-
rité. «Je tiens à répéter , a-t-il dit,
avant la nouvelle réunion du Con-
seil de sécurité rendue nécessaire
par l'attitude de M. Lumumba , que
le Katanga, en tant qu'Etat indé-
pendant , est prêt à examiner toute
solution avant que soit trouvé un
système confédéral dans le territoi-
re de l'ancien Congo belge. »

(Lire la suite en Unie nage)
Le procès du pilote Powers

s'ouvre aujourd'hui à Moscou

EN L'ABSENCE DE TOUT PHOTOGRAPHE DE PRESSE

L'accusé bénéf icierait de nouvelles dispositions
plus libérales du Code pénal soviétique

MOSCOU (U.P.I. et Reuter). — Les autorités soviétiques annoncent que le
procès Powers s'ouvrira ce matin à 10 heures (heure de Moscou , soit 8 heures,
heure française).

Des bruits courent sur la possibilité
de voir M. Khrouchtchev — qui  se-
rait rentré de vacances — venir assis-
ter au procès, mais les observateurs
présents à Moscou ne les accueillent
qu 'avec une extrême prudence . Cepen-
dant , à Londres, « Time and Tide » en-
visage même que le chef du gouverne-
ment soviétique soit entendu comme
témoin .

PAS DE PHOTOGRAPHES
Les autori tés  soviétiques ont fait sa-

voir hier que les photographes de pres-
se étrangers et les cameramen ne se-
raient pas admis à pénétrer  dans la
salle où se déroulera le procès de
Francis Powers.

Des cartes d'entrée strictement no-
mina t ives  ont été remises hier matin
aux reporters désireux d'ass is ter  au
procès , qui , disent  les autori tés  sovié-
tiques, « n 'est pas seulement celui de

Powers , mais aussi celui de la politi-
que agressive des Etats-Unis »..

Mme Barbara Powers et les parents
de son époux ont été avisés , mardi ,
qu 'ils seront placés au procès dans une
espèce de loge séparée, tout près de
l'endroit où comparaîtra l'accusé .

« L E  CIRQUE DE L 'ANNÉE»
A lia veille de l'oxiverture du pro-

cès, les commentai res  recueill is  dans
les milieux of f ic ie l s  de Washington
peuvent se résumer de la façon sui-
vante : « A des f ins  de propagande , les
Russes vont en faire le cirque de
l'année. »

En ce qui concerne le sort de l'ac-
cusé, on pense, dans certains milieux,
qu 'il sera condamné à mort , sentence
que le gouvernement soviétique , dans
un geste « magnanime », pourrait en-
suite commuer en peine de prison.
(Lire ta stiîfe en Unie »««<• )

De nombreuses difficultés
attendent en septembre
le gouvernement français

A L'OCCASION DE LA RENTREE DES VACANCES

Après l'exécution des deux prisonniers français
par le F.L.N., le net durcissement, qui s'est amorcé dans

les milieux parlementaires, pose un grave problème
De notre corresp ondant de Paris par intérim :
Les vacances du parlement, l'absence de Paris du général de

Gaulle et de son premier ministre, la mise en sommeil estival des
partis politiques ont abouti à une disparition totale dans la presse
française de la chronique de politique intérieure.

Ce qui ne signifie pas cependant que
le pouvoir n'a aucune activité ou aucun
souci. Indépendamment des événements
de la politique international e , qui eux
ne chôment pas, un certain nombre de
difficultés internes couvent qui éclo-
ront dès la rentrée de septembre.

La confrontat ion , a'près l'euphorie des
vacances, des ménagères avec le coût
de la vie (le beefsteak vient d'augmen-
ter à Paris die six anciens francs au
kilo en une semaine) , les achats sco-
laires (les livres augmenteront de 5 %
à 10 %) ,  provoquerai toujours une pous-
sée de mécontentement et de revendi-
cations sociales. Il faudra compter cette
année  avec des demandes accrues d'aug-
mentat ions de salaires que les syndi-
cat s, durcis à l'unisson des partis de

gauche qui les inspirent , s'efforceront
de souil erair par des mouvements  de
grève. INTÉRIM.
(Lire la stiife en l i m e  page)

la princesse Paola
harcelée

par les photographes

En vacances en Italie

FLORENCE (U.P.I. ) — Le prince
Albert de Lièg e et In prin cesse Paola
sont arrivés lundi soir au château de
Rrogtio, dans la région viticole de
Chianti , en Italie. Ils avaient qu i t té
les p lages de Pnrln-San Ste fano , où ils
étaient harcelés par les p hotograp hes.

Dimanche dernier , la princesse Paola
prit l' appareil d' un reporter qui f a n a i t
p hotographiée à l 'intérieur de l 'église ,
et ce n 'est an 'apres avoir enlevé la
pellicu le qu 'elle rapp orta l' appareil à
la police.

Au château de P-roglio , la princesse
Paola et le p rince Albert de Liège
étaient at ten dus par le prince Jean et
la prince sse Josép hine-Charlotte de
Luxemb ourg,  et par la mère de la
prince sse Paola.

Le président du Conseil communal
d'Yverdon arrêté aux Fourqs

Alors qu'il tentait, en compagnie de sa f emme, de f aire
passer en France une cargaison de journaux du F.L.N.

L'arrestation de ce militant pop iste permet de penser
que les réseaux des rebelles algériens en Suisse
bénéf icient d'un concours actif de la part d'éléments

du P.O.P.

De notre correspondant du Doubs par télé p hone :
La découverte faite par un douanier du po.ste routier des

FonrgS, .samedi après-midi, dans une voiture immatriculée
VD 58138, transportant quatre personnes, a déclenché une affaire
d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat dont les conséquences
sont données comme assez sérieuses.

La voiture était conduite par le pré-
sident du Conseil communal  d'Yverdon ,
M. Jean Mayerat , 29 ans . I] avait à ses
côtés sa femme, insti tutrice au même
Meu. Leurs deux enfants les accompa-
gnaient. La curiosité du préposé des
douanes fut  attirée par la présence
dans le véhicule de volumineux paquets

d'imprimés. Au déhallage , on s'aperçut
qu 'il s'agissait d'un journal  dont l'encre
était encore fraîche : l'organe du Front
de libération nationale (F.L.N.), tout
ceci à quelques milliers d'exemplaires.

(Lire fa suite en l?me page )

ANGLETERRE 1960
Ayant  été en Angleterre pour mes

vacances, je pensais rapporter  ici
quelques souvenirs  et quel ques im-
pressions dans l'idée que ça pour-
rait vous rendre  service si vous
vous rendez aussi dans ce pays.

Comme vous savez, l 'Angleterre
est une île , ce qui  fa i t  que vous ne
pouvez pas y aller à p ied. Reste la
nage , le bateau ou l'avion . Pour ne
pas me singulariser, j'ai choisi tout
simplement le batea u et vous allez
voir qu 'en somme j' ai bien fait .

Il faut dire que j 'avais envie de
voir une partie déterminée de l'An-
gleterre, la Cornouailles, laquelle
n 'est pas très commode à visiter
par le t ra in .  Ce qui fait que j 'y
suis allé en voiture .

En Angleterre , on parle anglais.
La belle t rouva i l l e  ! direz-vous , évi-
demment.  Je voulais dire : on ne
parle qu 'anglais. Chez nous , on
n 'est pas h a b i t u é  au monol inguisme.
En p lein pays romand , on voit des
écriteaux en p lus ieurs  langues où
le f rança i s  est en caractères minus-
cules. Et sur les quais de Neuchâ-
tel , le dimanche , le f rança i s  n 'est
pas toujours la langue dominante.

I. L'Angleterre
commence en France

En Angle ter re , r ien de pareil. Et
même, ça commence avan t ,  par
exemp le dans  les ports français .
Les services de bateaux sont an-
glais. Quand  vous arrivez vous trou-
vez des messieurs avec de belles
casquettes brodées, le teint  un peu
rougeaud (le whisky ou le service
des Indes) , très bien  élevés , parce
que l 'Anglais est bien élevé du haut

en bas de l 'échelle , mais des mes-
sieurs qui ne vous parlent qu 'an-
glais. Quand on ne sait pas l'anglais ,
ça n 'arrange pas trop les choses. Na-
ture l lement , il y a des mots
qu 'on comprend tout  de su i te
Si on vous demande : Ticket '?, on
sait qu 'on vous demande votre bil-
let. Pour le surplus , une réponse
dans le genre « heu , heu » arrange
bien des choses.

Pourtant je suis toujours dans un
port français (Le Havre pour être
précis) avec ma voiture. Je vois
venir  un monsieur à casquette bro-
dée (voir ci-dessus) qui t ena i t  une
longue perche avec des raies pein-

tes dessus. Il ne me voulai t  pas
de mal ; il voula i t  s implement  me-
surer la longueur du véhicule : 16
pieds, 4 potiers. Ains i  au Havre ,
nous étions déjà à demi britannisés.
Vous savez sûrement  que l 'Anglais
compte en pieds, qu 'il y a 12 pou-
ces dans un pied et que trois pieds
font un yard.  Or , 1760 yards éga-
lent un mile , 1 mile terrestre préci-
sons-le, le mile marin fa isant  608(1
pieds. Maintenant vous savez tout
sur les mesures de longueur du
Royaume-Uni.

M. W.

(Lire la suite en îme naqet

Ce groupe de maisons de briques évoque à lui seul I e charme devieille Angleterre.

Le Conseil de sécurité étudiera demain
une nouvelle fois la question congolaise

M. Lumumba est seulement assuré du soutien de l'URSS et de la Pologne

A la suite de la demande formulée lundi par M. <H>

La tension croit à Léopoldville où douze fonctionna ires de l 'ONU
ont été arrêtés puis relâchés après de véhémentes pro testations

LEOPOLDVILLE (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — Une fois de
plus la situation est extrêmement tendue au Congo. Après
l'échange dramatique de lettres — dans lesquelles M. Lumumba
a accusé M. Hammarskjoeld de se livrer à un sabotage et lui a
déclaré : «Le peuple congolais et moi n'avons plus confiance en
vous » — le secrétaire général des Nations Unies a quitté Léo-
poldville lundi pour New-York où il est arrivé mercredi vers une
heure (G.M.T.).

Il va, une troisième fois, comme
nous l'avons annoncé hier, soumet-
tre la question congolaise au Con-
seil de sécurité, sans même rencon-
trer M. Lumumba et en refusant de
se faire accompagner par une délé-
gation congolaise. Ce débat aura
lieu demain.

La rupture semble bien consommée
entre les deux hommes et on craint
maintenant que M. Lumumba qui, huit
jours seulement après l'adoption par
le Conseil de sécurité de la résolution
tuniso-cinghalaise, a voulu forcer M.
Hammarskjoeld à se déjuger , ne mette
finalement ses menaces à exécution et

ne fasse appel aux troupes guinéennei
et ghanéennes pour reconquérir le Ka>
tanga.

(Lire la suite en l ime page)

M. Lumumba proclame
la loi martiale au Congo

pour une durée de six mois

A l'issue d'un Conseil des ministres

Le « premier » congolais menacé en outre de saisir
tous les biens belges si, d'ici deux semaines, son pays
n'est pas rentré en possession de ses valeurs bloquées

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — Un régime militaire spécial est institué depuis
hier soir pour l'ensemble du Congo et pour une durée de six mois , a annoncé
hier soir M. Patrice Lumumba, premier ministre congolais, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à l'issue d'un Conseil des ministres réuni spécialement
pour approuver cette mesure.

Des tr ibunaux militaires et popu-
laires se substitueront ainsi à une jus-
tice civile défaillante depuis le départ
de la majorité des magistrats belges,
a ajouté M. Lumumba.

• Si dans un délai de quinze jours ,
nous n'avons pas récupéré notre or.

nos avoirs et tous les éléments de
notre patrimoine illégalement bloqu a
en Belgique, nous devrons envisager la
confiscation des avoirs belges au Con-
go », a déclaré encore M. Lumumba.

(Lire la suite en lime page)

Gardé par des soldais congolais ,
le directeur de Vagence belge « Bel-
ga », à Léopoldvi l le , M.  Louis Wil-
lems , envoie la dernière dé p èche
au siège de Bruxelles, annonçant
la c nationalisation » de l'agence

au Congo.

D'un bout à l'autre.,;

# Un saut
de 33.000 mètres

T U L A R O S A , Nouveau-Mexi que
(A.F.P.) — Le cap itaine de l' armée
de l'air Joseph Kitt inger a réussi
mardi un saut en parachute , à p ar-
tir d' un ballon , d'une alti tude de
33.289 mètres (102.200 p ieds ) .  La
descente , au-dessus du désert du
Mexique , a duré treize minutes et
huit seconde *, '

# Accident de téléférique
près de Napies :
4 morts, 20 blessés

NAPLES (U.P.I.) — Un accident
s'est produit , lundi , à la station de
téléféri que de Caste] lamare-di-Sta-
bia , près de Nap ies. Quelques ins-
tants après le départ d'un vagonnet
qui emmenait quatre employés de
la compagnie, le câble de descente
se rompit. Le vagonnet fit ailors
une chute vertigineuse et vint
s'écraser près de la station de
Caste H a mare. Le câble rompu
s'abatt i t  sur les touristes, faisant
parm i eux une vingta ine  de bles-
sés. Quant aux quatre employés,
ils ont été tués .

# Plaisanterie...
A Phalsbourg, où la nationale

Paris-Strasbourg traverse la pet i te
agglomération avec un virage à an-
gle droit à un carre four  dangereux ,
trois jeunes Parisiennes avaient
installé un banc devant le panneau
indicateur pour le cacher et s 'g
étaient elles-mêmes installées pour
jouir de la confusion des automo-
bilistes qui se diri geaient directe-
ment vers un cul-de-sac. Cependant ,
les gendarmes n 'ont guère appréc ié
la p laisanterie...

... de la planète &



FABRIQUE D'HORLOGERIE
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

metteuses en marche
et

ouvrières
habiles et consciencieuses qui se-
raient formées sur une partie de la
branche.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à Colombier, avenue
de la Gare 6 a.

PENSION
Chambres à louer avec pension à proxi-

mité des écoles et de la gare. Vue sur le
lac, confort moderne. On prend aussi des
pensionnaires à la table. Pension Humbert,
tél. 5 79 89.

Je cherche Ouvrier cherche

chambre chambre meublée
OU StudiO chauffable. Faire offres

avec confort , au centre sous chiffres I. I. 3710
de la ville. R. Zeller , 37, au bureau de la Feuille
avenue de la Oare. d'avis.

l f̂Si S 
Les Grands Magasins INNOVATIO N 

S. 
A.

^^ oifrLUnM CHERCHENT POUR LEUR BUREAU DU PERSONNEL

^ta#™ une secrétaire - employée de bureau
La candidat e doit posséder une bonne formation commer-
ciale et connaître l'allemand . Elle doit aimer le travail en
équipe, savoir créer un contact harmonieux avec son entou-
rage et observer une discrétion absolue.

La candidate capable aura un poste intéressant et bien
rémunéré. En outre, elle jouira des avan tages sociaux d'une
grande maison.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées de soumet-
tre leurs offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

V J

On demande

sommelier (e)
connaissant le service de la restauration,
ainsi qu'une

femme de chambre
pouvant s'occuper de la lingerie.

Entrée à convenir.
S'adresser à R. Strautmann, hôtel des

Communes, les Geneveys-sur-Coffrane. Tél.
7 61 20.

On demande une

personne pour aider à la cuisine
Entrée immédiate. S'adresser hôtel du

Raisin , Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrières
et jeunes ouvriers

habiles pour travaux de série. Pla-
ces stables.

GRAVURE MODERNE, Côte 66-

A louer belle chambre.
S'adresser, depuis 9 h. :
Louis-Favre 24, 3me.

On cherche pour de-
moiselle

chambre
et pension

soignée. Vie de famille
désirée. Date d'entrée :
tout de suite ou à con-
venir. Pensionnat exclu.
Adresser offres écrites à
Y. Z. 3727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche pour
son siège, à Bienne,

employés (es)
de bureau

Places stables. Adresser offres sous
chiffres R. 24188 U. à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

A louer

chambre
indépendante à personne
sérieuse. Tél. 5 44 72.

/ £_ >y Nous cherchons quelques

© OUVRIÈRES
jusqu'à 50 ans, consciencieuses pour travail
agréable dans locaux modernes. Places sta-
bles.

Se présenter de mercredi à vendredi entra
17 h. et 18 h. 30.

Maison de produits Wella Ondal S. A.,
Monruz .

ON CHERCHE

un sommelier
place à l'année. Demander l'adresse
du No 3601 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer aux Charmettes
tout de suite ou pour date à convenir

,, GARAGES
'»
¦•-- . '¦'.. Loyer mensuel Fr. 30.—
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, NeuchAtel.

Tél. 5 82 22.

On cherche

courtier en librairie
pour vente exclusive, région de Neuchâted.

Ouvrages sur l'histoire économique et indus-
t r i e l l e  de la Suisse. Commissions élevées.

Faire offres écrites sous chiffres P. 87-8 S.
à Publicitas, Sion.

On demande

MANŒUVRES
ou

AIDES-MONTEURS
en chauffage ou sanitaire. Semaine de.
5 jours. — S'adresser à Scheidegger,
avenue des Alpes 102, Neuchâtel.

Tél. 514 77.

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

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

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

sommelière -
fille de salle

connaissant les deux lan-
gues.

Faire offres avec photo
et copies de certificats.

Hôtel du Lion-d'Or,
Boudry.

Mécanicien-outilleur
est cherché tout de suite par fabri-
que de branches annexes pour
l'horlogerie.
Semaine de 5 jours.
Faire offres par téléphone au
5 41 09.

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuire et bien re-
passer, est demandée par
ménage soigné de deux
personnes. Bonne rétri-
bution. Entrée tout de
suite.

. S'adresser à André Mé-
roz, Ravin 7, la Chanx-
de-Fonds. Tél. (039) 2 26 24.

Représentants, attention !
Une chance p our vous !

Pour la vente d'appareils fabriqués par une usine mondiale-
ment connue, occupant plus de 120,000 ouvriers, importante
maison de Suisse romande cherche des représentants.

Salaire minimum garanti. j  "„ . .. ., „ . |g j
Conditions à l'américaine.
Excellente atmosphère de travail.

Ecrivez-nous, nous répondrons à chaque offre . Discrétion
absolue. Adresser offres écrites sous chiffres ST 3720 au
bureau de la Feuille d'avis.
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LAUSANNE
Société d'assurances générales à Lausanne
cherche, pour tout de suite ou date à con- v
venir,

employé de bureau pour son service
des sinistres
Préférence sera donnée à personne parfaite-
ment au courant de la branche. Travail inté-
ressant, ambiance agréable , congé un samedi
sur deux. Faire offres manuscrites avec photo
et curr icu lum vitae sous chiffres PW 40023 L
à Publicitas, Lausanne.

...  ̂ l..~ „- ... -11. , .'I IH .I' I . .¦!

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

JEUNE
FILLE

pour travail propre en
atelier. Bon salaire. Ap-
prentissage si désiré. —
Ecrire sous chiffres A. Y.
3682 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Colombier ou aux en-
virons

maison familiale
de 5 pièces, éventuelle-
ment de 2 logements. —
Adresser offres sous chif-
fres C. C. 3704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Agence HERMÈS, machines à écrire, & Neuchâtel ,

°he che 
1 MÉCANICIEN

expérimenté sur machines a écrire et & calculer,
comme chef d'atelier ;

1 JEUNE MÉCANICIEN
sur machines à. écrire (avec apprentissage dans
la branche) sérieux et travailleur, situation stable,
bonnes conditions de travail en atelier et à, l'ex-
térieur .
Offres détaillées avec date d'entrée la plus proche,
prétentions, à l'Agence HERMÈS, Neuchâtel.

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de S. I. Clos-
Brochet pour la cons-
truction de garages en
bordure de la rue du
Clos-Brochet, sur l'art .4800 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu 'au 23 août 1960.
Police des constructions.

A vendre pour cause
de maladie

PETITE MAISON
de 2 appartements; bains,
central et Jardin au Val-
de-Ruz. Offres sous chif-
fres H. H. 3709 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Nous cherchons

appartement
de 2 â 3 pièces, meublé
ou non, avec cuisine et
salle de bains. Adresser
offres écrites & 178 - 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre, à Corcelles ou
à Peseux, pour tout de
suite. Tél. 5 27 44.

Employé des C .F .F. cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 3 pièces, avec salle
de bains. Région Serriè-
res. Offres sous chiffres
A. A. 3702 au bureau de
la Feuille d'avis.MAISON

FAMILIALE
A VENDRE dans localité ouest de Neu-

châtel , pour cause de dépa rt, maison en
parfait  état d'entretien , comprenant 4 cham-
bres tout confort . Garage. Verger. Vue ma-
gnifique.

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

VILLA-BUNGALOW
à vendre près de la ville ; grande parcelle
de jardin , tout confort, libre immédiatement.

Adresser offres écrites à 178-606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VAUSEY0N
A louer pour le 24 août 1960 ou date à convenir

STUDIO
Tout confort. Loyer mensuel Fr. 138.— plus

prestations de chauffage.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.

Tél . 5 82 22.

A LOUER AU CENTRE (rue tranquille)
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 4 chambres
avec confort. Balcons. Chauffage central.
Ascenseur. Loyer mensuel Fr. 133.40.

Ecrire sous chiffres Z. A. 3728 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer appartement
pour

VACANCES
3 ou 4 lits. Altitude 800
m. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à
K.L. 3713, au bureau de
la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour son atelier
à Fontainemelon :

1 décotteur achevage
si possible avec mise

en marche

2 visiteurs (euses)
4 • mise en marche

I metteuse en marche
(régleuse)

I horloger outilleur
ou (mécanicien)

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux Tour de la

Gare , la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 00 77.

A louer à Corcelles,
pour le 24 septembre,

appartement
de 4 pièces, avec garage,
bains, chauffage central
par étage. — Faire offres
sous chiffres J.J. 3711,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
septembre

STUDIO
non meublé

ft l'avenue de la Gare.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Jac-
ques Ribaux.

A louer pour le 24
septembre

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, balcon. Loyer
Fr. 175.—. Chauffage et
service de conciergerie
compris. — Pour visiter ,
s'adresser à Walter Han-
ni , Bourgogne 88.

A louer
appartement

de 3 Yz pièces
tout confort, à l'ouest
de la ville. Loyer men-
suel Fr. 234. 1- chauf-
fage.

Téléphoner au 5 76 72,
pendant les heures de
bureau.

Nous cherchons un

appartement de 3v 2 -4 pièces
région Ncuchâtel-est , Hauterive, Saint-Biaise,
Cornaux. Prix Fr. 150— plus chauffage.
PRESSANT. Adresser offres à l'agence 13*13,
Epancheurs 4, Neuchâtel, tél. 513 13.

Nous cherchons, dispo-
nible dès que poslble, un
appartement de

3 pièces
avec confort, à Neuchâ-
tel, Salnt-Blalse, Peseux
ou Auvernler. — Faire
offres avec prix sous
T. U. 3721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire c h e r c h e
pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, avec ou
sans confort. Région
Hauterive - Monruz -
MalL — Faire offres
sous chiffres F.E. 3691,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné et sol-
vable cherche à louer ,
pour le 24 septembre ou
date & convenir ,

appartement
de 3 pièces
avec confort

Adresser offres écrites
sous chiffres V. W. 3723
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour vacances

du 1er au 15 octobre, lo-
gis (minimum 3 cham-
bres) avec 3 lits et 2 lits
d'enfants. Offres avec prix
sous chiffres R. S. 3719
au bureau de la Feuille
d'avis.

Association horlogère cherche,
pour son bureau de contrôle, à
Bienne,

chauffeur-commissionnaire
Entrée : deuxième quinzaine de
septembre 1960.
Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
sous chiffres AS. 15582 J aux
Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat .

Maison d'horlogerie du Vignoble
cherche

remonteuse de finissages
habile et consciencieuse ayant
pratique pour travail en atelier.
Semaine de 5 jours. Faire offres
sous chiffres U. V. 3722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour notre département
de bijouterie
nous cherchons

un ouvrier qualifié
connaissant le polissage de petites
pièces et qui pourrait également
faire des montages faciles. Travail
intéressant. Semaine de 5 jours.
Offres à Ch.-H. Huguenin, Plan 3.
Tél. 5 24 75.

JNous cherchons pour entrée en service
le plus tôt possible

un ouvrier
de 18 à 40 ans pour montage de lames
de couteaux ;

2 ouvrières
pour l'atelier d'avivage (polissage à la
machine de couverts et d'orfèvrerie ar-
gentés).
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite
après un an de service.
Se présenter, au bureau de « SICODOR
S. A. », Orfèvrerie Christofle, PESEUX,
près de la gare de Corcelles-Peseux.

Home d'enfants cherche

couple d'éducateurs
chefs de « famille » de 15 enfants et adolescents
Possibilité de travail externe pour le mari.

Adresser offres sous chiffres P5165 N à Publicitas,
NeuchateL

Chambre
à louer h monsieur, part
à la salle de bains, à
2 minutes du trolleybus
de Serrlères. Tél. 8 39 50.

Jolie petite chambre,
au centre, Jusqu 'au 12
septembre. Epancheurs 8,
3me.

A louer au centre

chambre
avec très bonne pension
Tél. 5 61 91.

On demande pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

bon domestique de campagne
M. Corti, Saint-Mar-

tin (NE).Tél. (038) 7 15 20.

Jeune fille
serait engagée par atelier
d'horlogerie de la ville
pour apprendre une par-
tie du réglage. Rétribu-
tion Immédiate. Semaine
de 5 Jours. — Adres-
ser offres sous chiffres
W. X. 3725 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
seule, dans la cinquan-
taine, logée, pas de gros
travaux , est cherchée par
ménage simple de deux
personnes âgées pour s'oc-
cuper d'une dame ma-
lade. Adresser offres à
B. B. 3703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIEN 
expérimenté sachant travailler seul pour le mon-
tage, le contrôle et le serv ice de réparation de nos
départements de variateurs de vitesse, appareils
hydrauliques, ainsi que pour l'entretien du parc de

I machines.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire à BEKA
Saint-Aubin S. A, Saint-Aubin (NE).

Ecolière
serait engagée par atelier
d'horlogerie de la ville
pour petits travaux après
ses heures de classe.
Bonne rétribution. —
Adresser offres écrites a,
X. Y. 3724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Vignoble enga-
gerait immédiatement ou pour date à con-
venir •

comptable
capable d'établir situations intermédiaires et
de tenir comptabilité industrielle (prix de
revient). Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand désirées.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres F. F. 3707 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'engagerais tout de suite quelques

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier. Semaine de
5 jours. Place stable pour ouvrières capables.

S'adresser : Fabrique de fournitures d'hor-
logerie Bernard Steffen, le Landeron, che-
min des Bornelets 16. Tél. 7 93 41 ou se
présenter pendant les heures de travail.

Importante maison de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

employé de bureau
au courant de toutes les questions
de secrétariat.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres G. G. 3708 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

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

Bulova watch Company
< Bienne

engage pour son département
j terminage à NEUCHATEL

HORLOGERS
COMPLETS

pour montres soignées.

ouvrières
qualifiées pour des parties brisées
de terminage. Personnes habiles ,

' ayant bonne vue, seront mises au
[ courant.

- Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,

, rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel.
: (Tél. 5 57 34.)

FLUCK1GEH & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fonuichon, à PESEUX,
cherchent

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

Lire la suite des annonces classées .en cinquième page

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS,
A NEUCHATEL, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

SOMMELI ÈRE
Ecrire ou se présenter.

On demande :

1 horloger complet
1 poseur de cadrans, emboîteur
1 ouvrière sur spirograf
1 ouvrière pour travaux divers

S'adresser : Roche S. A., Sablons 48, télé-
phoné* 514 65.



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLESjoiIP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

POITRINE i
DE MOUTON

î BOUCHERIE !

| R. MARGOT

i

i Dès aujourd 'hui. . .
nous mettons en vente

1200
BLOUSES
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En belle popeline sanforisée dans M OQ
les coloris mode mJm

Tailles 36 à 44 T

390
ADMIREZ NOTRE VITRINE SPECIALE

^LOUVRE
' MEUCHÂTEl

—^_^_». M . i ' '" ' '"" •

s
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 02, Neuchâtel, tél. 5 59 03

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI B I A N C H I
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
i,., r /i, !,.i en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

-
A vendre un lot de

portes
et de

fenêtres
provenant de démolition.
S'adresser à la menuise-
rie BITZ, Ecluse 76, ou
téléphoner au 5 24 41.

A vendre

machine à laver
« Mlele Comblnettl », à,
l'état de neuf , 220 volts.

1 fourneau
« Granum », en bon état.
Grand-Rue 21, Peseux.
Tél. 8 40 87.

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

et encore 500 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

A vendre
tourne-disques

3 vitesses, une table
ovale, 1 vélo de course
8 vitesses, prix avanta-
geux. — Tél. 8 19 78.

• Elégante... «1|A vendre

paravent
neuf , 4 panneaux , tissu
rayé la. S'adresser par
téléphone au 5 64 01.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

i
Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

Meubles
SCHNEIDER
Cortaillod

Vente - Fabrication
Réparations

Nombreux meubles
d'occasion

Facilités de paiement
Tél. 6 45 45

A vendre

pommes
et prunes

Pommes rouges préco-
ces à vendre à 30 et 40
centimes le kilo, ainsi
que PRUNES Bérudges
et autres, au fur et à
mesure de la maturité,
au prix du jour , chez
Jules Gaberel , à Sava-
gnier. De préférence, té-
léphoner l'après-midi au
7 61 41.
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Paquet double

I- v M ^TMF II A. mA I WiÊW JH p̂* 111

Paquet normal

Des francs j  L UE m
de retrouvés !  ̂ M
Car,avec chaque bon / g 0

~ ~~ "~ - MÊque vous découpez, .' M^T ̂  "~
I ÊËÈvous recevez un nou- i 0*l3  ̂ ' fflBfveau paquet de Radion JK' ĴtJj j f *  l'ÈÈm̂

bien meilleur marché. 3L „̂ ^̂ ĵufc /JB llfDe cette façon vous """ '-̂ ^^^̂  / ÊÈ&M

plusieurs fois de suite ! "• IfiÉHLw

Radion lave plus blanc

METTEZ EN CONSERVE

4e** ̂ s champignons
^

O des bois et des prés
\& Peur la cuisine soignée qui utilise les champignons
Qj"' au vinaigre en garnitures et en hors-d'ceuvre.

^B Pour vos champignons au vinaigre, 1A

ff Une recette qui a fait ses preuves. ^B
assure la conservation sans cuisson l T lt+„ . .- ILe litre I JQ
Nettoyez parfaitement et lavez des champignons à **¦ ,w"
chair ferme : chanterelles, pieds de moutons, hydnes aveo bon BEA
écailleux, etc. Coupez les gros en morceaux et lais- . f̂ ^slnssez les petits entiers. Etendez sur un plat et sau- d'alimentation
poudrez de sel. Versez ensuite dans un tamis , rin- Gratuitement
cez légèrement et laissez égoutfer. Enfin , disposez Echantillons,
vos champ ignons dans un bocal à conserve ef recettes, par
arrosez-les de vinaigre Aeschbach aux herbes aro- PÉCLARD
matiques fraîches , froid et non cuit. Pour assurer la & 

^vaûmparfaite conservation, fermez le bocal au moyen de JBQTJIER & Cle,
cellophane et gardez au frais et à l'obscurité. Utili- Couvet
sables au bout de 15 jours déjà, ces champ ignons CLERC & LUSW,
au vinaigre sont une provision d'hiver appréciable. ŜerrièresIls sont excellents pour agrémenter les diverses
salades, les plats de viande, les sandwiches et les ! tlmbrê de* 20°ct.
petits canapés. pour port)

(Découpez la recette) l^^_^_»^^^^J
B â ^TîîJyyj^MBK • ?"'¦¦¦ •fj?- - - . f. "K:.;<r-v , <SXW.;«'V':«ji':̂ ;—: BRI

couch transformable en lit pour une
personne, les 3 pièces

Fr. 340.— couch seul Fr. 195.—
Demandez échantillons de tissus chez :

W. KURTH, fabricant, case 63, Lausanne 16
Tél. (021) 24 66 66. Livraison franco

confondre $38MKWBO
t Grande vente de gros PRUNEAUX , 1er i
1 choix, à 70 et. par 10 kg. ; ABRICOTS I
', du Valais à partir de 1 fr. 10 par plateau, J
J PRUNES BÉRUDGES ainsi que CHANTE- Jf BELLES fraiches et contrôlées pour (
t conserves »
J Tél. 5 15 55 / M. et Mme Leuba j

A VENDRE
1 lit avec matelas de
crin, 90 fr. ; 1 manteau
de fourrure, 75 fr. ; 1
manteau de laine, noir,
neuf , valeur 450 fr., pour
125 fr. ; robes d'été, à
partir de 4 fr. ; blouses,
3 fr. ; robes de laine , à
partir de 10 fr. ; sacs en
cuir véritable, 5 fr. Au-
tres articles très avan-
tageux. Le tout en bon
état. — Tél. 6 34 78.

Nouveau !

DUVETS
PLATS

remplis % duvet , fourre
en sarcenet , léger et très
chaud, 120 X 160 cm.,
40 fr. ; 140 X 170 cm.,
50 fr. ; oreiller 60 x 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin
60 X 90 cm., 11 fr. 50.
KURTH , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.



machines à laver
toujours en avance
PRIMUS ELIDA S.A.,

Binningen près Bâle
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Problème No 329
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Son t assurées par des maîtres .
2. Ce qui protège. — Sa laine est trè»

ostimée.
3. Le premier n 'est pas sans prix. —

Pièce installée dans une cave.
4. Démonstra t i f .  — Soutient la mem-

brane de l'aile.
5. Préfixe. — Mange comme un cochon.
6. Vaisseaux de l'Etat. — Article.
7. Est parfois clouté. — Unité de

charge.
8. Mauvaise partie. — Milieu d'au t re-

fois.
9. Auxiliaire.  — Nom donné à de»

tableaux.
10. Elle marche avec dos cannes.

VERTICALEMENT
1. Protège une phalange. — Permet-

tent d'attacher les chiens.
2. Mer. — Brame.
3. Est employé pour bâtir. — Oiseaux

sauvages.
4. Le maître range les paresseux par-

mi eux. — Sur la Breste.
5. Est très froid et très dur. — Onole

d'Amérique.
6. Rég ion du désert. — Affluent du

Rhône.
7. Art icle  arabe. — Claie sur laquelle

on épluche la laine.
8. S'applique à celui qui est repu. —

Passe à Solemre.
9. Sa ligne est droite. — Préfixe.

10. Jeun e animal. — Pronom.

Solution du No 328

ANGLETERRE 1960
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pendant que je vous expli que
tout ça, on avait mis ma voiture
dans la file et j 'eus un petit mo-
ment d'émotion quand je la vis sou-
levée par une grue et gigoter au
bout d'un câble. Mais l'Anglais est
un marin et dans les bateaux , il en
connaît  un bout. Le « Normania »
n 'est pas très grand , c'est tout de
même un petit paquebot , où ça sent
vraiment le , bateau. Nous partons
par temps calme, la mer est d'huile,
les chapelets de lumières du Havre
s'effacent. On va se coucher et au
réveil , on se trouve de l'autre côté
du canal , accosté au quai de
Southampton , ce qui se prononce
Saouce-hametonne (avec un peu de
sauce anglaise dessus).

Je retrouve ici la courtoisie bri-
tannique personnifiée par le délé-
gué de l 'Automobile  association
(traduction l ibérale) ,  lequ el s'occu-
pa de toutes les formalités de
douane et de police de manière
impeccable, formula les meilleurs
vœux pour notre séjour et termina
Ear ce conseil (en f rançais)  : N'ou-

liez pas de tenir  votre gauche.
Ce qui m'amènera à vous parler

routes et circulation. Mais après une
nui t  de voyage, mes amis et moi
avions la « dent  ». Nous portons
notre choix sur l'hôtel du Daup hin
et faisons honneur au célèbre pe-
tit déjeuner anglais.

IL Le thé anglais
Avant de parler du petit déjeuner

br i tannique, comme je l'avais pro-
mis , il faut  d'abord dire deux
mots du thé.

Il y a des gens qui vous disent:
« L'Anglais a été fa i t  pour ceci ou
pour cela , pour conquérir  les In-
des ou faire courir des chevaux.
Moi je crois que l'Anglais a été
inventé pour boire du thé.

Et ça commence tôt le matin.
Si vous avez eu une mauvaise nui t
et que vous vous rendormiez sur
le tard , toc , toc , on frappe à votre
porte aux petites heures. C'est pour
vous apporter la première tasse de
thé du matin. Le petit déjeuner

vient ensuite et sur ce point , il faut
donner raison aux Anglais : chez
eux, c'est un véritable repas. Rien
à voir avec le café bouillant que
vous ingurgitez en vitesse, « abé-
qué » à un coin de table ; il y a
d'abord un jus de f ru i t  ou des
céréales , puis le t radi t ionnel  « œuf
au lard », tel lement t r ad i t i onne l
que même au plus fort de la guer-
re , il fa l lut  s'arranger à le mainte-
nir sur la table br i tannique .

Le copieux petit déjeuner insu-
laire a cet avantage qu 'il permet
de s implif ier  le repas de midi , et
d ' introduire ce que nous appelons
ici la journée anglaise, laquelle
consiste à diminuer la pause de midi
pour retarder le commencement de
la journée de travail ou en avancer
la fin. Les temps changent , les
mœurs évoluent  ! Nous connaissons
encore ici le p laisir bourgeois de
s'attarder à table. J'ai eu l'impres-
sion qu 'en Angleterre, cela ne comp-
tait p lus guère. Même dans de très
bonne's maisons, et bien qu 'il y ait
plusieurs convives, on s'empresse
de leur retirer les assiettes dès
ou'ils ont terminé.

Pour en revenir au thé , il y a na-
turellement aussi celui de l'après-
midi .

Vers les quatre heures, on vous
en offrira volontiers une tasse, his-
toire de ne pas se laisser abattre.
Attention — en passant — la maî-
tresse de maison verse le lait dans
la tasse avant le thé. De sorte que
si comme moi , vous avez horreur de
ce mélange, il vous faut prendre
vos précautions. Le thé de quatre
heures n 'est qu 'un acompte. On
remet ça un peu p lus tard pour un
véritable goûter , le « haut-thé », qui
fait figure de souper.

Le résultat de tout ça est que vers

Une plage étroite, enserrée entre deux crêtes rocheuses, voilà un paysage
typique de la Cornouailles.

les 9 heures du soir la fa im revient
et que , ma foi , on se sent prêt à
faire honneur à un « poucegnon »
à la neuchâteloise.

III. Où boire un petit coup ?
Ne quit tons pas encore le cha-

pitre des boissons car il permet
d'apprendre pas mal sur les ha-
bitudes de la vieille Angleterre. Ha-
bitudes oui et aussi législation sur
les boissons. Le régime des cafés
est bien différent  du nôtre. D'abord
si vous voulez boire une bière, ne
vous fiez pas à l'enseigne d'un
« café » où vous ne t rouveriez  au-
cune boisson alcoolisée. Il vous fau t
trouver un « public bar », en abré-
gé un « pub » (qui se prononce
p a b ) .  Et encore ces pub ne sont
pas ouverts tou te  la jo urnée  et ils
f e rmen t  d'assez bonne heure le
soir. Les patentes sont octroyées
assez chichement  ; bien des restau-
rants  n 'en ont pas et certains vous
préviennent aimablement , par un
écriteau à l'entrée, d'avoir à ap-
porter votre vin avec vous si vous
en voulez.

Contrairement à ce qu 'on pour-
rait croire, l 'Anglais est assez ama-
teur de vin. (Je ne parle pas natu-
rellement , des « bibliothèques » de
Bordeaux de quel ques privilégiés.)
La bouteille de vin sur la table est
un plaisir que le Br i tann i que s'of-
fre quand l'occasion en vaut la
peine, s'il reçoit des amis ou tout
simplement en vacances. Ce qui ne
veut pas dire qu 'il soit toujours un
connaisseur... mais l ' intention y est.
Pour nous autres , autant  goûter les
boissons du pays. Les amateurs se
régalent des bières anglaises et le
cidre est fort agréable.

(A suivre.) M. w.

A la mémoire de Charles Robert
La jeune peinture neuchâteloise en deuil

Artiste-peintre
Le 3 août dernier est décédé à

Neuchâtel le peintre Charles Robert
et cette disparition a plongé dans
la tristesse tous ceux qui l'avaient
connu de près ou de loin. Il était
de ceux dont la sympathique bon-
homie et le chaud rayonnement
vous attiraient dès le premier con-
tact.

Originaire du Locle, il avait passé
son enfance à Genève et y avait
reçu sa formation artistique à l'Eco-
le des beaux-arts où il avait suivi
les cours de Rlanchet et Theuril-
lat. A ses débuts il avait travaillé
avec Alexandre Cingria qu 'il aidait
à brosser ses décors de théâtre et
se familiarisa ainsi avec la techni-
que de la peinture  à la colle à la-
quelle il devenait revenir il y a
quelques années.

Pendant la guerre il fit une gran-
de partie de la mobilisation dans
les troupes jurassiennes et vint en-

Charles Robert : Autoportrait.
(Photo Max Chiffelle, Lausanne)

suite s'installer à Neuchâtel où il
entra comme décorateur à la Pote-
rie Neuchâteloise. En 1947, il réus-
sissait le brevet d'enseignement sco-
laire mais n 'en tira jamais aucun
profit , se vouant résolument à la
peinture de chevalet qu 'il ne de-
vait jamais  abandonner.  En 1955,
il obtint  une bourse de l'Etat fran-
çais et fit  un séjour de six mois à
Paris où il t ravai l la  à la Grande
Chaumière avec MacAvoy et Brayer.

Peintre au style très personnel il
était doté d'une puissante capacité
de travail , d'une étonnante mémoire
visuelle comme d'une très attachan-
te vision poétique qui lui valurent
de mener très- loin sa technique de
peintre sans jamais  en devenir tri-

butaire. Il pe i gn i t  un grand nombre
de paysages de notre région soit di-
rectement sur le motif , soit d'après
d'étonnants croquis, au crayon ou
à la plume, qu 'il savait , de retour
à son atelier , transposer en cou-
leur. A côté de son activité de pay-
sagiste il était très attiré par les
impressionnants débordements de
couleurs du cirque et nous en a
laissé de très belles toiles pleines
de mouvement et de vérité. Il pei-
gnait volontiers l' académie et était
en plus un portraitiste de talent.

A plusieurs reprises il fit des sé-
jours dans le midi de la France
et en Espagne. La lumière de ces
pays l'avait poussé à éclaircir sa
palette et lui avait révélé une vision
nouvelle de son art qui semblait lui
convenir particulièrement.

Charles Robert peintre était dou-
blé d'un remarquable graveur et
illustrateur. D'admirables eaux-for-
tes et pointes-sèches témoignent de
son talent de dessinateur qui sa-
vait , avec une rare sûreté, maîtri-
ser le « noir et blanc ».

Sa disparition nous prive d'un de
nos meilleurs artistes dont la cons-
tance dans le progrès et la perfec-
tion de son art forçaient , à chaque
exposition, notre admiration.

D de c.

L'atmosphère en Belgique
au lendemain de la catastrophe congolaise

En partant pour la Relgique, je
me demandais dans quel état d'esprit
je trouverais ces hommes et ces
femmes d'un pays où l'on travaille
beaucoup mais où l'on est porté
aussi aux grands mouvements idéa-
listes.

Or, l'état d'esprit du Belge moyen,
rencontré dans le train , dans la rue
ou chez lui, n 'est pas du tout exal-
té... C'est avec mesure que l'on com-
mente les événements, et même avec
sévérité à l'égard du gouvernement
belge.

Pourquoi avec sévérité ? Parce que
le Belge s'est senti blessé dans son
idéalisme social en apprenant, trop
tard , que les Noirs du Congo
n'étaient absolument pas préparés à
assumer leur indépendance.

Remarquons que les Belges ren-
contrés n'accusent pas seulement le
gouvernement actuel , mais tous les
gouvernements qui se sont succédé
depuis une décennie de n 'avoir pas
créé une élite intellectuelle noire ca-
pable de gouverner.

A ce propos, il faut souligner que
de nombreux avertissements avaient
été lancés au moment des discus-
sions en vue de l'indépendance. Ain-
si , un eveque du Congo , Mgr Gee-
raerts, de la Société des pères blancs,
soulignait, dans une interview ac-
cordée à l 'hebdomadai re  « Panora-
ma », que presque tout l'effort sco-
laire avait été accompli par la Mis-
sion. « Huit sur dix des actuels di-
rigeants congolais sont sortis des
écoles moyennes de la Mission », di-
sait-il. Citant le travail  « civil » ac-
comp li par les Blancs au Congo , il
ajoutait  : « Malheureusement, dans
d'autres secteurs, on n 'oeuvre cer-
tes pas avec au tan t  d'audace et de
dévouement à la formation des in-
digènes, si bien que le Congo n'est
pas mûr pour l 'indépendance à
l'heure actuelle ».

Une autre  personnal i té  belge com-
pétente, M. Georges Sehmitt , gouver-
neur honoraire du Congo ex-belge
et directeur de l ' Insti tut  universitai-
re des territoires d'outre-mer à An-
vers, disait : « — On ne compte pour
tout le Congo qu 'une bonne vingtai-
ne d ' indigènes porteurs d'un di plô-
me univers i ta i re  et parmi ceux-ci il
ne se trouve ni un seul médecin, ni
un seul ingénieur  ! »

Et M. Sehmitt, évoluant la menace
que présente l'offre  de M. Khroucht-

chev d'inviter à Moscou un grand
nombre d'étudiants africains , met-
tait son Institut, qui n 'a encore for-
mé aucune Noir , a disposition d'une
élite indigène congolaise.

Le malheur des réfugies
Il n 'en reste pas moins que le Bel-

ge, conscient de n 'être appuy é à
fond par personne et surtout pas par
les Etats-Unis, soutient moralement
et activement son gouvernement ac-
tuel dans l'effort entrepris en fa-
veur des colons rapatriés.

Ces gens-là sont , pour la plupart,
très malheureux. Ayant perdu leur
situation au Congo, habitués à être
considérés là-bas comme « des nota-
bles » (le mot est de l'un d'eux) , et
en Europe , comme des hommes ai-
sés, ils réalisent qu 'ils auront de la
peine à s'adapter à une nouvelle
situation dans la Métropole.

Et d'ailleurs, maigre la priorité
qui leur sera accordée par les em-
ployeurs, quelle situation pourra-t-
on leur donner dans un pays où
existent des menaces de chômage ?

En at tendant , il faut aller au plus
pressé et des collectes officielles
sont faites en leur faveur sur tout le
territoire de la métropole. De plus,
les œuvres catholiques romaines,
fiour les ressortissants de cette con-
ession , la p lus nombreuse en Belgi-

que, et le service des réfugiés du
Conseil œcuménique, pour les pro-
testants, organisent les secours im-
médiats.

De l'aide vient aussi de l'étranger
et, au moment de mon départ , nous
apprenions que l'Eglise évangélique
de Rhénanie  avait envoy é un don
de 100.000 francs belges en faveur
des réfugiés du Congo.

Mais que pensent les réfugiés eux-
mêmes ?
, La plupart sont pleins d'amertume
et évoquent les moments dificiles,
parfois même tragiques, vécus au
moment de l'arrivée des mutins chez
eux.

Certains soulignent des gestes sym-
pathiques de Noirs qui les ont aidés:
Ainsi , une femme fut cachée par son
boy noir jusqu 'après le départ des
mutins.

Un jeune instituteur belge, rentré
en congé à la veille de la révolte des
mutins, nous disait regretter surtout
son chien qu 'il avait laissé là-bas en
pensant y retourner bientôt.

Cet instituteur estimait que Lu-
mumba et d'autres hommes politi-
ques noirs avaient voulu l'indépen-
dance de leur pays maintenant ,
avant qu 'une élite noire ne soit for-
mée, car plus tard leur heure au-
rait été passée.

Quant à l'avenir du Congo, il est
entre les mains des Congolais eux-
mêmes. Lorsque le calme sera reve-
nu , il est probable qu 'ils rouvriront
les portes de leur pays aux Belges,
mais bien sûr , ceux-ci y retourne-
ront non plus en maîtres, mais en
collaborateurs de l'indigène.

C'est dans cette perspective que de
jeunes Belges se .pré parent à l'Insti-
tut universitaire des territoires d'ou-
tre-mer et que l'un d'eux , en s'inscri-
vant pour le prochain semestre, dé-
clarait qu 'il ne se serait jamais ren-
du au Congo s'il s'était encore agi
d'une colonie, mais que maintenant
il voulait en être !

Puissent les dirigeants congolais
comprendre enfin que si les Belges
de jadis ont commis des erreurs
ceux d'aujourd'hui iront à eux dans
un esprit très altruiste pour les ai-
der à faire de leur Etat une nation
africaine libre et prospère.

J.-P. BARBIER.

BIBLIOGRAPHIE
LES CENTURIONS
par Jean Lartéguy

C'est la mise en scène d'un groupe
d'officiers qui , sous l'action des événe-
ments, se sont éloignés de l'armée tradi-
tionnelle pour devenir des révolutionnai-
res , certains même des aventuriers. Pri-
sonniers après Dien-Bien-Phu, ils ont été
transformés pendant leur captivité. Et, à
leur retour en France, on ne les recon-
naît plus. Engagés en Algérie, ils pour-
suivent leur évolution. Jean Lartéguy,
grand reporter à « Paris-Presse » , prix
Albert, Londres 1955, a 39 ans dont vingt
de guerres et de révolutions. On l'a vu
aussi bien dans la Résistance que dans la
guerre de Palestine, en Corée ou en
Indochine. Ses « Centurions » sont non
seulement un document , mais un roman
passionnant. (Editions des Presses de la
Cité, Paris.)

Wllly Bourgeois
OPERATION ZEEBRUGGE

Editions Gérard & Co, Marabout-Junior
Les fantassins allemands surgirent de

l'alignement des sacs de sable barrant le
môle de Zeebrugge et foncèrent sur les
« marines ». Le major Sam Weller se
dressa , revolver au poing.

— En avant ! A la baïonnette I hur-
la-t-il farouchement.

Bill bondit avec les autres. A travers
la fumée , il ne voyait de l'ennemi que
les tâches pâles des visages et le trou
noir des bouches qui criaient...

Derrière le phare , l'« Intrepid » fon-
çait silencieusement, le ventre bourré de
béton et de dynamite . Sur le pont , le
sergent Ralph déverrouilla nerveusement
la sûreté de sa mitrailleuse. La sueur
de l'attente poissait ses mains tiem-
taùrmtAfi

AU PAYS DU KIBBOUTZ
par Henri Desroche

(U.C.S. Bâle)
Dans son cours au Collège de France,

puis dans son ouvrage classique sur les
« colonies coopératives », Charles Gide
avait déjà évoqué ce groupement coopé-
ratif ou plutôt multlcoopératlf spectacu-
laire et inattendu qu 'est le kibboutz
israélien. .D'autres l'avaient rattaché à la
lignée des vieux soclalismes utoplques.
Dans son enquête de 1929, E. Vander-
velde, prenant parti contre les détracteurs
du kibboutz , en appelait, lui, à Rochdale:
« On disait de même 11 y aura bientôt
un siècle, lorsque dans leur sombre bou-

tique de la rue des Crapauds , les pion-
niers de Rochdale ouvrirent leur premier
magasin coopératif et cependant aujour-
d'hui la coopération est en train de con-
quérir le monde... »

L'auteur , le professeur Henri Desroche,
a choisi de connaître le kibboutz en in-
terrogeant ses membres sur le terrain, en
analysant leurs productions, leurs bud-
gets, leurs débats, en pesant leurs espé-
rances et leurs souvenirs, en laissant
parler les visages et les paysages, en dé-
crivan t les traits communs et les traits
distinctifs des trois fédérations kibbout-
ziques.

LE GÉNÉRAL GUISAN
Ordres du Jour , allocutions, messages

du général Henri Guisan, ces documents
ont été enregistrés et la Guilde du dis-
que, à Lausanne, en a fait un condensé.
A peu de Jours de la manifestation
commémorative du Rtltll, 11 est émouvant
d'entendre l'appel du commandant en
chef de l'armée. Il ne l'est pas moins
d'écouter sa voix directe, son ton décidé,
les Idées simples qu 'il émettait â une
époque où la Suisse était encerclée par
les belligérants, au moment où l'on pou-
vait douter de notre puissance défensive.
C'est un disque qui constitue un souve-
nir des temps au cours desquels la pa-
role du général a largement contribué
à galvaniser une volonté de résistance.
(Guilde du disque, Lausanne.)

BOLZANO (U.P.I.). — Un couple
d'Allemands avait trouvé une solu-
tion ingénieuse et originale, sinon
optimiste , au problème du camping
Ils avaient aménagé un corbillard ,
qu'ils emmenaient avec eux en va-
cances et dans lequel , sur des mate-
las pneumatiques confortables, ils
dormaient.

A Bolzano, cependant , un proprié-
taire de terrain de camping les a
aimablement priés de décamper. L'ar-
rivée du corbillard dans le camp
ayant fait fu ir  tous les autres cam-
peur s.

Une solution
au problème du camoins:
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A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

JEUDI 18 AOUT , SOIRÉE DE GALA
avec

Georges BRASSENS
accompagné a la contrebasse

par PIERRE NICOLA S
La représentation permanente de

l'URSS à l'ONU a informé samedi M.
Hammarskjoeld , secrétaire général , et
M. Nervo , président de la commission
du désarmement des Nations Unies, que
le gouvernement soviétique « juge, pour
l'heure , inopportune la réunion de la
commission du désarmemen t et s'oppose
à la convocation de cette dernière »,
annonce l'agence « Tuss ».

Les Russes
contre une réunion
de la commission
du désarmement

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
de midi à 14 heures... 12.45, Informations
12.55, une chanson, un souvenir.

16 h., self service ! 17.30, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15. en
musique ! 18.30, présentation des clubs
de football. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse... 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, en attendant le concert. 20 h.,
concert symphonlque donné dans le ca-
dre du Festival de Lucerne par l'Orchestre
suisse du festival, sous la direction de
sir John Barbirolli , soliste : Isaac Stern,
violoniste.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., discoparade.
20 h., musique de danse. 20.45, échos
de France. 21.15, de tout un peu. 21.40,
extraits de Porgy and Bess. 21.55, vou-
lez-vous danser avec moà ? Dès 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, musique de
J.-S. Bach. 6.50, propos du matin. 7 h.,
informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, accordéon. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., pièces pour or-
chestre de B. Smetana. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mé-
lodies de Lecuonas. 13.25, Imprévu. 13.35,
récital de piano. 14 h., pour Madame.

16 h., concertos comiques de M. Cor-
rette. 16.85, Aubusson : causerie. 16.55,
thé dansant. 17.30, l'heure des enfants.
18 h., violoncelle. 18.10, recueillement
protestant. 18.40, mélodies légères. 19 h.,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30,
Informations , échos du temps. 20 h., mu-
sique du Haut-Valais. 20.15. Valais, pays
de mon choix. 21.45, concerto de Grleg.
22.15, Informations. 22.20, musique de
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE

20.15, téléjournal. 20.30, Dlsneyland.
21.15. Romandie. monts et merveilles.
21.40 , les Jeux olympiques d'été , Rome
i960.' 22 h., dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. voir programme romand. 21.40,

de semaine en semaine. 22 h., téléjournal.

r'ASs.* k. f f î v "J m . vM

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Voulez-vous

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

ches.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Chica-

go (confidentiel !)
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La corde raide .
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Laurel et

Hardy au Far-West .
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Le barbare et

la geisha .

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs.

(dès 23 h., pour urgences seulement)
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Personne ayant formation commerciale et
longue expérience des affaires

offre ses services
pour secrétariat , gérance, comptabilité , con-
trôle , etc.

Ecrire sous chiffres P 5173 N. à Publici-
tas , Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion

CHAR A MAIN
à ridelles

en parfait état. — Offres
sous chiffres P. 5190 N.,
à Publicitas. Neuchâtel,
ou tél. 6 51 52.

NANCY B0RE1
Pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 27 août

Monsieur seul avec deux
enfants cherche

gouvernante
Adresser offres écrites

avec références à P. R. 3718
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
Bonne place au pair

près de Londres pour
septembre. — Se rensei-
gner chez Mme P. Ca-
lame , Corcelles - Neuchâ-
tel. Tél. 8 20 14.

On prend

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

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

A vendre à bas prix :
1 dlvan-couch, 2 fau-
teuils assortis, 1 table,
le tout en bon état. —
Demander l'adresse du No
3726, au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

chaise d'enfant
« Sécurial ». Tél . 5 98 19.

LE DOCTEUR

Lenggenhager
ne reçoit pas

jusqu'à
nouvel avis

FILETS DE VENGERONS
à Fr. 2.20 le % kg.

Ménagères, prof i tez  !

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédi t ion  à l'extérieur • Vente au comptant

On porte à domicile

On demande pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Gros gain .
Faire offres au restaurant de la Couronne ,
Saint-Rlaise.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Pour un bon magasin d'alimentation , dans
quartier est de Neuchâtel , nous cherchons

UNE GÉRANTE
bien au courant de la vente.

Faire offres écrites , avec certificats , sous
chiffres A. Z. 3686 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

habile secrétaire
sténodactylo

pour remplacement ou poste défi-
nitif . Connaissances des langues

étrangères pas exigées.

une employée
de bureau

connaissant si possible l'anglais et
l'allemand. — Faire offres sous
èhiffres P. 50150 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers complets
acheveurs

pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chif-
fres P. 5106 N. à Publicitas

Neuchâtel

L'invitée du destin
FEUILLETON

(te la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par lu
Georgette PAUL.

— Vous ne m'en voulez pas d' a-
voir donné congé à cette Isabelle
Larsac, dont la présence au « Ma-
noir » est désormais inut i le ?

Très vite , pour prouver qu 'elle
n'avait pas agi seule , elle ajouta :

— D'ailleurs , je n 'ai fait  que sui-
vre les conseils de Béatrice Malloy.

Elle referma le couvercle du pia-
no. Ses cheveux trop blancs, sépa-
rés en lourds bandeaux , ses mines
humbles lui donn a ien t  des airs de
pécheresse jou ant  un faux rep entir .

— Peut-être aurai t- i l  fallu , en
plus de ce qui lui est dû , l ' inscrire
au nombre de nos amis ? Elle a ,
paraît-i l, soigné Josiane avec beau-
coup de dévouement.

Appuyée contre le mur , Isabelle
écoutait. Et elle bénissait la pénom-
bre qui , doucement , avait envahi le
parc.

— Jean !
Elle prit entre ses mains le vi-

sage de l'homme.
— Jean ! Que cache votre silen-

ce ?
Il s'écarta d' elle.
— J'aurais voulu moi-même par-

ler à Isabelle Larsac et lui exp li-
quer que...

Elle fit quelques pas dans la
pièce. Ses lèvres étaient p incées.

— Depuis quand vous intéressez-
vous aux choses de l' office ? Et en
quoi le dépar t -  d' une domesti que
vous concerne-t-il ?

Isabelle , pour ne pas crier , colla
ses mains sur sa bouche.

— Isabelle Larsac n 'était pas une
domesti que , Laure !

Elle sourit.
— Je vous demande  pardon , mais

j ' ignorais qu 'il existait un autre qua-
l i f ica t i f  pour le genre d' emp loi
qu 'elle avait accepté de tenir au
« Manoir ».

Elle s'approcha de la fenêtre.
Elle était tout près d'Isabelle. In-
consciente de cette détresse à ses
côtés , elle enchaîna :

— Vos scrupules sont injust i f iés ,
mon cher Jean. L'héroïne de cette
histoire n 'avant émis aucune  objec-
tion , quand" je lui ai signalé que
Josiane pouvait à l'avenir se passer
de ses services.

Soudain , elle s'éloigna de la fe-
nêtre et vint se camper devant son
compagnon .

— Jean , vous rendez-vous compte
que votre att i tude et vos paroles
laissent supposer que vous portez
à cette... cette f i l le  un intérêt qui
risque de surprendre votre entou-
rage ?

Les doigts collés sur ses lèvres ,
Isabelle ne bougeait pas.

— Que lui avez-vous promis ,

Jean ? Et pourquoi son départ vous
émeut-il à ce point ?

Il la regarda dans les yeux , com-
me on regarde un adversair e dont
on redoute les ruses.

— Je ne lui ai rien promis. C'est
elle qui m'a promis de se dévouer
à la cause de Josiane.

Elle eut un haussement d'épaules
excédé .

— La « cause de Josiane » ! On
se croirait devant un tribunal !

Elle semblait sûre d' elle. Et pour-
tant  quel que chose en elle , peut-
être par instant le frémissement de
sa voix , dénotait son inquiétude.

— Démon git au fond d'un pré-
ci p ice. Josiane a eu sa leçon , p lus
brutale et p lus décisive que tous
les conseils qu 'on lui a prodigués
jusqu 'à présent.

Elle se fit tendre.
—Il faut  faire confiance à votre

sœur, Jean. Il faut l'autoriser à vo-
ler de ses propres ailes...

Il s'écria :
— Et elle n 'aura qu 'une idée :

aller rejoindre ce Serge Daroff que
vous avez introduit  chez moi , pour
des raisons que je n 'ai jamais com-
prises.

Elle se pencha vers le piano. Dou-
cement , une valse de Chop in se mit
à chanter.

— Suis-j e fautive , s'il faisait par-
tie de oe cercle de comparses que
ma mère a coutume d'inviter , sans
même se renseigner sur leur mode
de vie ?

Elle con t inua i t  à jouer la valse ,

mais du coin de l'œil elle ép iait
l 'homme qui se tenait à quelques
pas d' elle.

— Suis-j e fautive , si Josiane l'a
rencontré au cours de ce bal orga-
nisé par une de mes amies ?

Elle p laqua un accord , et, d'un
ton angoissé :

— Jean , nous n'allons pas nous
disputer à cause d'étrangers que
sans doute nous ne reverrons p lus
jamais  ? Car , que sont-ils d' autre ,
Jean ?

Tournée vers lui , faussement sup-
pl iante , elle guettait sa victoire.

Elle eut un rire heureux , un rire
apaisé , lorsqu 'il la saisit par les
épaules.

— Ce n 'est pas vrai , Laure !
Tous ceux qui graviten t autour de
vous , vous vous évertuez à les char-
mer , à les séduire , à les enchaî-
ner. Pour vous , il n 'y a pas de
conquêtes modestes. Et vous ne
dédai gnez aucun triomphe.

Elle fit mine de vouloir lui
échapper . Les ép ingles retenant ses
bandea ux glissèrent sur le tap is et
ses cheveux , libérés , jaillirent com-
me une cascade blanche.

— Depuis que je vous connai s ,
vous n 'avez cessé de jouer le même
jeu stupide et cruel.

D'un geste nerveux , il la repous-
sa.

de son index une mèche de ses
cheveux.

— Et il suffisait que vous appa-
raissiez devant moi , pour que...

— Pour que mille souvenirs
s'éveillent en vous. J'étais une ga-
mine et vous un adolescent , quand
nos deux familles ont achet é aux
environs de Cannes des propriétés
que seule une haie  séparait.

Sa voix , réduite à un chuchote-
ment , avait pris les accents d' une
berceuse de jadis.

— Et on a beau dire , Jean , on a
beau faire , certaines images ne
s'effacent jamais .

Il lui tourna le dos. On aurait
juré que , à cette seconde-là , il la
haïssait.

— Qui vous dit que je tiens à
perpétuer ces souvenirs ? Qui vous
dit que je tiens à voi r défi ler  à
nouveau ces images ? Certaines
d' entre elles ont été sordides et ne
méritent  que l' oubli.

Elle se baissa et ramassa les épin-
gles éparses sur le sol.

—¦ Sordides ? A cause de qui ,
Jean ? A cause de vous ! A cause
de vos jalousies injustif iées , de vos
soupçons continuels...

Elle s'était approchée de la glace,
mais elle ne quit tai t  pas des yeux
le visage de Jean Serragnes.

— Des jalousies injustifiées ? Vo-
tre séjour à Londres , vos vacances
à Napies, votre passage à Madrid
ont été marqués par des coquette-
ries, des fêtes, des intrigues qui ont
fourni plus d'un sujet d articles aux

— Après chacune des souffrances
que vous m 'inf l igiez , je me croyais
dél ivr é de vous.

Elle s'amusait  à enrouler autour

journalistes en quête de « potins ».
Posément , elle se coiffait .  Sur ses

lèvres fortes , un fantôme de sourire,
indéchiffrable .

— Et aujourd 'hui , après des se-
maines de silence , vous apparaissez
au « Manoir Bleu ». Et vous dicte z
vos volontés , comme si vous étiez
en droit de le faire !

D'un mouvement alangui , elle lui
fi t  face.

— Si je dicte mes volontés au
« M a n o i r  Bleu », c'est que je m'y
sens chez moi , Jean , mal gré vos
accusations et les ra contars des
magazines  à scandale.

Elle cacha son visage dans ses
mains.

— J'ai été folle et imprudent e
bien des fois. Mais vous savez bien ,
Jean , que tout cela ne compte pas ,
que tout cela ne pèse guère dans la
balance de ma vie...

Epaules ployées , m i m a n t  un cha-
grin insurmontable , elle pleurait
doucement.

Et Isabelle , misérabl e et craint i -
ve, debout à quel ques pas de cefaux chagrin , gue t ta i t  les réactions
de l 'homme.

— Si vous le désirez , je ne vousimportunerai  plus , Jean...
La figure dissimulée dans le creuxde son bras replié , Laure Demagny

paraissait per sonnifier tout le re-pentir , toute la pureté du monde.
— Vous n 'avez qu 'un mot à dire,Jean. Et je disparaîtr ai de votre ho-rizon pour toujours...

(A Suivre.)

Fabrique d'ébauches de Peseux
S. A.

engagerait quelques

OUVRIÈRE S
et

UNE AIDE DE BUREAU
Se présenter au bureau de la fabrique ,

«•ue de Neuchâtel 34, Peseux.

On cherche une

porteuse de journaux
pour le quartier  : Trois-Portes , rue
de la Main , Grise-Pierre. Horaire :
6 h. 15 à 7 h. 30. Date d'entrée
en service : 1er septembre. Adresser
offres de services à l'administration
de la « Feuille d' avis de Neurhâlel »,

Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Demoiselle de buffet
est cherchée par l'hôtel des Trois-Rois, le
Locle. Tél . (039) 514 81. enthousiasmée

Mme E.Richard à Lausanne Ê̂ÊÊ ËgÉ̂

«Hier j 'ai fait ma lessive et >.• • , ||
je voudrais vous dire que î ÊÈ »!P
je suis vraiment enchantée fffit^W Ifte^-j}
de .Persil extra'. Mon linge il- *! mÊL
est bien plus blanc et il ^W^^^- m̂tW
sent délicieusement bon. <ÉÉL ^Je peux recommander S |feg$^
chaleureuseme nt ,Persil extra ' ^RP j j ĵ L :
à toutes les me'nagères...» j %

a entièrement raison... WÈ, I J *W tlJHI .. .  .J

c'est pourquoi demandez vous aussi

r m̂ r \̂Vous et Mme Richard ' 1 | W*\ 
 ̂̂  ̂ | fM

ne sont que deux des \M I [ I l  ̂  ̂ ^v. ..J&#êl&|
nombreuses ménagères» ¦ I JL - ., ĵ/ *̂  ̂ HË
qui ont essayé cet été ¦ •.„¦¦•% % e»̂  HH
,Persil extra ' et ont '-jk \L*̂ ^ÉWBpu en apprécier •• ••¦ '_ _^afiBSÉ̂ -̂ïSc-S '̂*^̂
toutes les qualités. ~ f̂iti 

* , - |3ft»»-"*^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60,77 . Henkel & Cie &A., Pratteln/BL

On cherche un

ouvrier agricole
si possible sachant traire.
Fort salaire à personne
capable. S'adresser à An-
dré Gelser. Dombresson,
tél. (038) 7 01 86.

Je cherche une

personne
pour garder une fillette
de 3 ans du lundi au
samedi à 12 heures. —
Tél. 5 73 97 après 19 heu-
res.

Mécanicien
sur autos, capable de tra-
vailler seul et de toute
confiance, trouverait em-
ploi stable au garage
Frelburghaus, Corcelles.
Entrée 1er septembre ou
à convenir. Tél. 8 11 82.

TU in René Schenk Jl*£ra: Nettoyages
§ & U i- Service d'échange p  CjTOSS

i* I I I I  la k de bidons camping gaz ' 1.7 Ponçage
« International * & FUS et imprégnation

maître teinturier <™°n bi-> motion. «nuai™ .,.
e
TJl —TouJ

__
modèles M_ _er Tn cen en

5 
4 l*y E 4 Chavannes 7 et 15 COQ-DTNDE 24¦ ¦/> !• 5 44 51 Tél. 5 20 56 &JS°iS*

cnarpenterie * j^a™».. n , n lfI T A P I S
u«m,:««H:« ^<* «i°  ̂Cari Donner & fils 

L;̂ .rJ„Menuiserie L POMEY TéI 531 23 BENOIT
nFPnPPFT f rP rO Ç R30Ï0 " MBIOUV Bellevaux S Magnifique choix
U L b U r r L I  II Cl CO . . . * Se rend à domicileet ses techniciens q^^ travaux le soir également

Evole 49 »°nt à votre service de serrurerie m *% M M f \
Téi. 51 2 67 n̂ ĉ-HA^ÉL5 27 22 ŷ  ̂ 5 34 69

A U T O  - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12 

5 Al OR Vons serez satisfait Garage de la Balance
**-»t> WH en confiant votre linge au Bas de te rue du PormnleT

k Al^SK A I 11 f  AU Maîtrise
O l̂Cxf^ A. L U  U ON fédérale

*W SiUON- LAVOIR A G E N C E

%^KE> SMM ©
« t U C H A T E i  Ç^fJ Tél. : garage 529 89 - domicile 5 77 27

irvr nc! Neufs et d'°ccasion TéL M DfiDll llM'n Poteaux 4
VLLUlJ Tous prix 516 17 IV|a DUHIMAJIU Neuchâtel

_ . _ _ _  _ _ _  _ _ -  - - a _ ta k. â m w ¦ Tous travaux de couverture - Etanchélté
lAf l 1 Tf V I  ; ;  > ' F k\A I Pa Po"r toiture plate e( terrasse - Réfection
TT ¦¦¦ ¦¦ ¦ V V l b k b  IT1 II"! des cheminées et peinture delà ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33 

Peintre
serait engagé immédiate-
ment. Place stable.

S'adresser à Samuel
Vullle, à Boudry. Télé-
phone 6 44 14.

Je cherche

jeune homme
pour aider à la pêche.
Tél. (038) 6 76 60.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est
demandée comme fem-
me de chambre à l'hôpi-
tal Pourtalès.

VIGNERON
cherche 40 à 50 ouvriers
de vigne à tâche.

Adresser offres écrites
à N. O. 3716 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinier diplômé cher-
che place de

commis tournant
ou commis de cuisine.
Paire offres avec indica-
tion de salaire sous chif-
fres E.E. 3706 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
de confiance cherche tra-
vaux de ménage pour le
matin. — Adresser offres
écrites à L. M. 3714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
ayant travaillé dans un
institut, en Suisse ro-
mande, cherche place
comme apprenti Jardi-
nier pour le printemps
1961. — S'adresser à Ro-
dolphe Liechti , horti-
culteur, Schwarzenburg
(BE).

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

vendeuse
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée le 1er
ou le 15 septembre. —
Rosemarie Gertsch , Hand-
lung-Central, Wengen.

JEUNE FILLE
de 18 an6, cherche place
dans ménage soigné,
pour 3 mois. Vie de fa-
mille demandiée. Ville
préférée. — Offres sous
chiffres D.C. 3689 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUX OLYMPIQUES
ROME

Je cherche compagnon
ou compagne pour voya-
ge & scooter . Départ 27-
28 août , éventuellement
camping. Frais partagés.
Environ 12 jours.

Tél. 8 19 78. Urgent.

Connaissant parfaite-
ment le français, l'an-
glais et l'espagnol , je fe-
rais

TRADUCTIONS
correspondance, etc. —
Adresser offres écrites à
O. P. 3717 au bureau de
la Feuille d'avis.

On donnerait gratis

belle terre
a enlever tout de suite
Environ 30 ma , à Colom<
bier. Tél. 6 32 51.

F. v. Allmen
Médecin-vét érinaire

DOMBRESSON

DE RETOUR

Clinique et
pension canine
de Dombresson
Réouverture dès
vendredi 19 août
Oonsudtatiions lundi,
mercredi et vendredi

de 19 h. 30 à 20 h.
et sur rendez-vous.

Tél. (038) 7 01 55

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Etude d'avocat cher-

che pour l'automne 1960
ou pour le printemps
1961

apprentie de bureau
ayant suivi l'école secon-
daire. Faire offres sous
chiffres M. N. 3715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

\ j f ê \  LA DIRECTI0N

\& J DES TÉLÉPHONES
m-^ NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans , avoir
une bonn e instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1960. Bon salaire dès le début.

Profondément touchée des tëmol|;naj;es de
sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

}  Madame Albert MAIRE
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil .

NeuchAtel , le 15 août 1960.

¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»T»*̂ »*"̂ »**»»»»»»»»»» "

Nous cherchons pour entrée dès que
possible,

jeune employé ou employée
pour la facturation , correspon-
dance , devis , etc., en français et
en allemand. De préférence per-
sonne ayant fait  apprentissage de
commerce et connaissant à fond
une des deux langues ainsi que
la sténodactylographie.

Apprenti (e) de commerce
pour date à convenir.

Adresser offres complètes avec photo-
graphie , copies de certificats, indica-
tion de la date d'entrée et prétentions
à la direction de « SICODOR » S. A.,
Orfèvrerie Christofle , PESEUX.



Le nouvel immeuble « Winter-
t h u r »  brille à l'intérieur comme à
l'extérieur. Chaque piècc,_ chaque
corridor , chaque pierre même sem-
ble avoir été nettoyé avec un des
appareils de TORNADO S. A.

Cette maison , dont le siège est à
Bâle , a des succursales dans toutes
les principales villes suisses. A Neu-
châtel , des bureaux modernes ser-
vent  de cadre aux plus modernes
des appareils de nettoyage.

Connaissez-vous l'élégant balai
électrique TORNADO BE 5 ? Sa
forme harmonieuse, son sac à pous-
sière à fermeture  éclair , sa carcasse
en nylon , ses couleurs et surtout sa
suceuse articulée qui permet le ra-
massage ins tan tané  des fils sur les
tapis , tous ces détails ont été étu-
diés soigneusement par les spécia-
listes. Le balai électrique TOR-
NADO BE 5 éclairera même les
coins les plus sombres de vos appar-
tements puisqu 'il dispose d'un petit
phare â l'avant !

La cireuse , qui permet le net-
toyage rapid e de tous les sols , qui
supprime ainsi déf in i t ivement  l'em-
ploi si pénible de la paille de fer ,
porte elle aussi la marque Tor-
NADO S.A .

TORNADO S. A., c'est, le nom ma-
gique qui t r ans fo rme  les corvées de
net toyage en un travail agréable et
impeccable.

Tornado S. A.
BEAUTÉ • CHARME
ÉLÉGANCE • SANTÉ

Ces quatre mots peuvent résumer la
mission du vrai coiffeur . M. Pierre
Boillat , coiffeur diplômé , l'a compris
et c'est pourquoi il présente, dans ses
nouveaux salons installés dans l'immeu-
ble « Winiterthur »,
LA PERMANENTE NOUVELLE VAGUE
qui remplit toutes les conditions que
peut exiger la cliente consciente de la
valeur représentée par sa chevelure.

Quel s avantages possède cette per-
manente ?

— Une technique de travail révolu-
tionnaire .

— Une frisure naturelle, des racines
aux pointes .

— Les cheveux décolorés ou teints
deviennen t plus beaux que jamais .

— La chute des cheveux s'arrête dans
90% des cas.

— Les cheveux desséchés , crêpés ou
abîmés disparaissent mystérieusement.

— Le coiffeur adopte , selon les cas,
une formul e équilibrée à l'azulène , au
concentré de camomill e, de souffre ou
d'huile de moutarde .

— Les cheveux reprennent santé et
éclat.

— Enfin , la PERMANENTE NOU-
VELLE VAGUE convient à tous les
cheveux et aux chevelures les plus re-
belles.

«JEUNESSE-COIFFURES, possède un
service de « Coloration esthétique » grâ-
ce auquel les cl ientes peuvent choisir
la te in te  de cheveux qui leur convient.
Faites dans des conditions parfaites de
sécurité et d'hygiène, ces colorations
maint iennent  le cheveu souple et na-
turel.

Confier sa coirfurc à « JEUNESSE-
COIFFURES • , c'est signer un contrat
avec le succès.

Jeunesse-Coiffures
SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.

AVENUE DU MAIL 15 - TÉL. 5 52 60
NEUCHATEL

VUILLIOMENET & CIE, S.A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
ET DE TÉLÉPHONÉ

NEUCHATEL, GRAND-RUE 4, TÉL. 5 17 12
COLOMBIER, RUE HAUTE, TÉL. 6 37 12

LE GRAND MAGASIN SPÉCIALISÉ
POUR LE REVÊTEMENT DES SOLS ET AMEUBLEMENT
TOUTES FOURNITURES ET POSE

Savez-vous qu 'une droguerie-parfu-
merie possède généralement plus d«
15.000 produits ? Et ce chiffre ne sem-
ble nullement exagéré lorsqu 'on visite
la droguerie-parfumerie A . Burkhalter,
installée dans l'immeubl e « Winter-
thur » . L'aménagement du magasin est
si bien conçu que l'acheteur a immé-
diatement  sous les yeux toute la gam-
me de la marchandise qu 'il désire.

Qu 'il demande certains produits phar-
maceutiques , de l'a l imentat ion infanti-
le , des produits diétét iques , des cosmé-
tiques ou un des innombra bles produits
ou objets util isés pour les soins du
corps, tout est là, à portée de la main.
Quant  aux crèmes antisolaires , aux lu-
net tes  de soleil et aux f i lms  de photo-
graphie ou de cinéma , ils ne deman-
dent  qu 'à prendre l'air !

Un comptoir de beauté est installé
dans un angle du magasin . Une esthéti-
cienne y conseille sa clientèle et la gui-
de judic ieusemen t  dans le choix des di-
vers produi ts  de beauté portant les
grands noms d'Hélena Rubins te in , de
Germaine Monteil  ou d'Orlane. C'est là
aussi que la femme trouve son prrfum
préféré .

Des escaliers intérieurs mènent au
sous-sol où le client découvre un se-
cond magasin . C'est le domaine des
produi ts  'techniques , des ant iparas i ta i -
res, des vernis et des couleurs , des
produi t s  vétérinaires et de nettoyage.

Et voici probablemen t la plus complè-
te des herboristeries de la région : dans
un local à air conditionn é , diês boites
renferment  plus de 350 sortes de tisanes.

Notre tour  d'horizon se termine face
aux nombreuses bouteil le s de liqueur
qui n 'a t t enden t  qu 'à être vidées pai>
vous et vos amis.

Droguerie-parfumerie
A. Burkhalter

Des petits salons élégants se cachent
dans le grand immeuble « Winter-
thu r ». Mais la femme qui tien t à être
bien habillée les a bien vit e découverts
et elle a découvert en même temps
l'endroit où elle peut obtenir la robe,
le costume ou le manteau créé spécia-
lemiemt pour elle. Car Robert Chédel,
créateur de f ouis les modèlies qu'il pré-
sente, a le don die deviner ce qui plaît
et sied à sa clientèle .

Toute l'année, un mannequin est à
la disposition des clientes : conforta-
blement installées dans un des petits
sailons du couturier, elles peuvent tout
à leur a ise admirer la collection , com-
parer, demander des conseils, choisir ,
et cela au jour et à l'heure qui leur
conviendront.

Et jama is la cliente de Robert Ché-
diel n 'aura la désagréable surprise de
rencontrer une femme portant la même
toilette qu 'elle, chaque pièce n 'étant re-
produite qu 'une seul e fois dans le mê-
me tissu. Ce qui est un atout énorme
pour le couturier et une garantie sup-
plémentaire pour l'acheleuse !

Les NeuchâteloiiS 'Cs ne peuvent pas se
permettre de porter les toilettes sou-
vent excentriques lancées pair les cou-
turiers parisiens. C'est In ra i son pour
laquelle Robert Chédel travaille indi-
viduel lement  et qu 'il crée des modèles
élégants et portables en toute occasion.

Nous avons jeté un coup d'œil sur les
destins qui deviendront la collection
aulotnne-l i iver  1960/1981. Nous avons
admiré mais nous ne dévoilerons pas
les secrets de Robert Chédiel. Ainsi , la
cliente qui prendra rendez-vous pour
assister h la présentât ion dies modèl es
en aura la surprise et la seule hési ta-
lion qu 'elle aura , et sera au moment de
choisir ses toilettes !

Robert Chédel, couturier

¦
^—^———— — -^^—_____

Branches exploitées i

ACCIDENTS , COLLECTIVES , RESPONSABILITÉ
w_r« ____Li_.__..«_*' CIVILE, AUTO, CASCO, OCCUPANTS, VOL,
mmïïtt t0FtM^*r CAUTIONNEMENT¦" ffiGGDBGCKS ANDRÉ BERTHOUD

Agence générale, Sainf-Honoré 2

ELEXA SA. MARCEL PI AN A . PERROT & CIE MARCEL MENTHA & CIE ?5STÎUCT"N S*M?TALL.QUES
10, RUE DU SEYON, NEUCHATEL PARQUETERIE , PARQUET MASSIF, INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FERBLANTERIE-APPAREILLAGE WINTERTHUR
INSTALLATIONS MOSAÏQUE ET PONÇAGE PLACE-D'ARMES 1 - TÉL. 5 18 36 INSTALLATIONS SANITAIRES w rvrPF i IV /PAKOW .
TÉLÉPHONIQUES P.T.T. 

&?$&$ 
? " TÉL 54618 NEUCHATEL NEUCHATEL - SEYON 17 ARTICLES D'ABRIS," ENCADREMENTS

MÉTALL|QUES DE p0RTES
*

R. BONZON MARC SCHLEPPY DECOPPET FRÈRES G. ROSSIER
ENTREPRISE DE NETTOYAGE, ENTREPRISE GÉNÉRALE DE VITRERIE CHARPENTERIE - MENUISERIE INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES
PONÇAGE DE PARQUETS, TERREAUX 7 - TÉL. 5 21 68 ÉVOLE 49 - TÉL 5 12 67 ET RECHERCHES DE PERSONNES
IMPRÉGNATION DE TOUS SOLS NEUCHATEL NEUCHATEL PESEUX - GRAND-RUE 39
NEUCHATEL - TÉL. 5 60 50

¦

DéCORATION DU BâTIMENT MAURICE SCHORPP SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CHARLES et JEAN LIENHER MAURICE ARNDPLAFONDS
SUR ARMATURES MÉTALLIQUES SERRURERIE DE MENUISERIE - EBENISTERIE MENUISERIE NEUCHATEL - TÉL. 5 12 93
CORNICHES - ÉCLAIRAGE INDIRECT FAUBOURG DE L'HOPITAL 13 utlirU A TEl VALLON DU SEYON SAVAGNIER (NE) CONSTRUCTION MÉTALLIQUE,
ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR NEUCHATEL NEUCHATEL TÉLÉPHONE (038) Sil 4 09 FERRONNERIE

CT A r r  nr b.irn/*u _ VBI NOS spécialités: devantures , portes do
STAFF DE NEUCHATEL SPÉCIALITÉ DE FENÊTRES magasins, séparations de bureaux

CAIMT ni A it-E T é I t co ce Doubles vitrages, basculantes, coulis-SAINT-BLAISE - TEL. 7 58 55 «.-.t-,. _---.,~u-,n -,,,:lut:-.«. *„=„,-,»santés , decordeon, guillotine, agence*
céments de magasins , res taura nts , hôtels

ÉLECTRO-CONTRÔLE SA. MARCEL KAUFMANN LES INSTALLATIONS SANTéS SONT DE ,

BUREAU TECHNIQUE - PROJETS - ETUDES VITRERIE - MIROITERIE 
nlLUBNPKANU Ot V.IE «>./\.

E\
U

E
R
CTRIQSES

CE DE TRAVAUX D'INSTALLATIONS " 
GLAC

A
ES

X
DE

D 
MAGASIN̂  INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE

COTE 56 - NEUCHATEL NEUCHATEL - CHAVANNES 14 COQ-D'INDE 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 66 86

Branches exploitées :

/_=—- .— ASSURANCES SUR LA VIE — RENTES VIAGÈRES
-# ^ ĵT/T̂ 2̂ REVENU GARANTI — RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITÉ

¦""¦"TSEar JEAN MEISTER
Agence générale, Saint-Honoré 2

EST INAUGURÉ AUJOURD 'HUI
C'est en 1895, il y a de cela 65 ans, que l'Agence générale de

la « WINT ERTHUR-ACCIDENTS » i Neuchâtel (ut créée et instal-
lée à la Promenade-Noire No 3 avec comme agents généraux
MM. Schmid et Lambert. De 1911 à 1917, M. J. Lambert en tut
le seul chef. En 1918, M. Robert Wyss devint son associé et, dès
1924, son unique successeur. Sous son impulsion, l'Agence géné-
rale prit un tel essor que la nécessité se fît  sentir, en 1933, de
chercher de plus vastes locaux. Ceux-ci furent trouvés au deu-
xième étage de la rue du Seyon 2. En 1949 , M. André Berthoud,
l'associé de M. Robert Wyss dès 1947, assumait seul la direction
de l'Agence générale. Vu le développement constant des affaires,
il fallut , en 1952, louer encore les bureaux du troisième étage
dans le même bâtiment.

L'année 1960 marque une nouvelle étape pour l'Agence géné-
rale de Neuchâtel qui prend possession du quatrième étage de
l'immeuble que la « Winterfhur » a fait construire à la rue Sainf-
Honoré. Elle y dispose aussi d'un bureau-magasin donnant sur la
place de la Poste. Ces nouveaux locaux clairs et spacieux vont
permettre à la « Winterthur » de servir sa clientèle mieux encore
et avant tout plus rapidement que par le passé. Elle espère que
nombreux seront ceux qui lui rendront visite.

La « WINTERHUR-VIE », fondée par la « Winterfhur-Accidenfs »
le 8 février 1923, commença les opérations en juin de la même
année. Le 1er septembre 1923 déjà , l'Agence générale de la
« Winferthur-Vie » pour le canton de Neuchâtel débutait sous la
direction de MM. Lambert et Wyss , les agents généraux d'alors
de la « Winferthur-Accidents ». Le 1er septembre 1924, M.
Lambert étant décédé, M. Robert Wyss assuma la direction de
l'Agence générale de Neuchâtel laquelle, en mars 1932, éten-
dait son activité à foute la région du Jura bernois.

En 1934, la « Winterthur-Vie » introduisit l'assurance populaire,
remp lacée en 1956 par l'assurance familiale. Son agence générale
de Neuchâtel est confiée depuis le 1er décembre 1948 à M.
Rodolphe Schneider dont les bureaux sont situés comme par
le passé à la rue Sainf-Honoré 5.

Le 1er janvier 1949, la représentation de la « Winterthur-
Accidents » et de la « Winterthur-Vie » grande branche fut
confiée à deux agences générales distincles et indépendantes.
En réalité, depuis plusieurs années déjà, elles travaillaient sous
des raisons sociales différentes. Jusqu'à son décès néanmoins, le
6 janvier 1950, M. Robert Wyss fut le chef de l'Agence générale
de la « Winferthur-Vie » grande branche à Neuchâtel.

Depuis le 1er août 1954, M. Jean Meister dirige l'agence géné-
rale de la « Winterthur-Vie » grande branche. Ses bureaux se
trouvent aujourd'hui au 6me étage du nouvel immeuble de la
« Winterfhur-Accidents ».

L'immeuble de la «Winterthur» à Neuchâtel
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Isolation efficace et durable
des bâtiments
contre le chaud, le froid, le bruit

Fibres de verre S.À. Lausanne

Restaurant 
\ A|N T- H 0 N 0 R E  Brasserk

Tél. 5 95 95 Son restaurant français au sous-sol W. Giger

Une belle réalisation
d'architecture moderne

En 1957, la Société suisse d'assurance contre
les accidents à Winterfhour a acquis les immeu-
bles Grand Hôtel du Lac 6. Bellevue et Brasserie
Strauss dans l'infention de les démolir et de
reconstruire un immeuble commercial.

La situation du bâtiment au cœur de Neu-
châfel a amené le maître de l'ouvrage à impo-
se»- un revêtement de façades en pierre jaune
afin que la nouveiïe construction s'harmonise
avec le ton général du centre de la ville. L'im-
meuble, de conception moderne, a été réalisé

avec un grand souci de bienfacture en utilisant
de beaux et bons matériaux, sans toutefois
tomber dans un luxe excessif.

C'est au début de novembre 1957 que les
travaux de démolition ont commencé et ils se

sont poursuivis pendant tout l'hiver. Au com-
mencement d'avril 1958, les creusages ont été
entrepris. Bien que le terrain sur lequel l'immeu-

ble est érigé soit d'une qualité satisfaisante , il

a été nécessaire de prévoir la construction d'une

cuve étanche résistant à la poussée des eaux
verticales puisque le sous-sol se trouve en des-
sous du niveau de la nappe phréatique. Au

mois de juin de la même année, la dalle sur
le sous-sol a été coulée. La construction du
gros œuvre proprement dit pouvait commencer.

L'immeuble d'un cube total de 22.500 m3 a
vu son gros œuvre achevé à mi-octobre 1958,
ce qui permit au tailleur de pierre d'entrepren-
dre le travail de revêtement de façades en

pierre naturelle sciée ; puis les différents tra-
vaux intérieurs se sont poursuivis et c'est au
mois de décembre 1959 que le restaurant a été
inauguré. Les commerçants ont pris possession
de leurs magasins au fur et à mesure de leur
achèvement.

Bureau d'architecture
PIZZERA S.A.. Neuchâtel.

Bureau de change

En 1846, Louis de Pury fonda une
banque à Neuchâtel qui , par la suite ,
s'installa dans la splendide demeure
patricienne sise au Faubourg de l'Hôpi-
tal 8.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ,
fondée à Bâle en 1872 , reprit cette ban-
que en 1920 et le bel immeuble  vit  ses
locaux t ransformés , aux f ins  de les
adap te r  aux  besoins d'une grande ban-
que moderne .

L'aspect extérieur de l ' immeuble ne
fut  pas modi f ié , mais simp lement ré-
nové , a f i n  de remet t re  en valeur  la su-
perb e p ierre j a u n e  des façades.

Les ja rd ins  qui l i en t  le bât iment  avec
la place A.-M.-Piaget sont de toute
beauté et forcent l' admirat ion du pu-
blic.

Récemment , la direct ion de cet éta-
bl i ssement  f inanc ie r  a pris la décision
d'ouvr i r  un bureau de change dans le
nouvel immeuble  « WINTERTHUR »,
ceci en col labora t ion  avec l' agence de
voyages et t ransports  WITTWER. Ce
bureau de change convertit nos francs
suisses en
francs français ,

dollars ,
lires i tal iennes,

livres sterling,
etc.,

aux cours les p lus avantageux.  Nos hô-
tes étrangers peuvent , quant  à eux , pro-
céder au change contraire et obtenir
rapidement de l'argent suisse.

Le nouveau bureau de change de la
SOCIÉTÉ DE BAN QUE SUISSE par sa
l ia i son  avec l' agence de voyages et
t ranspor t s  WITTWER , rend d'eminents
services au public.

Société de Banque Suisse
La machine à coudre moderne

se devait d'être abritée dans des
locaux modernes. Mais c'est surtout
à sa clientèle qu'a pensé M. Geor-
ges Dumont  lorsqu 'il accepta de dé-
ménager dans l ' immeuble « Winter-
thur ». Il y dispose en effet de lo-
caux clairs et vastes.

Au rez-de-chaussée, la c l ientè le
peut choisir la machine qui lui
convient , acheter  toutes  les four-
nitures qui lui manquent  et... trou-
ver parmi l 'immense collection
présentée , la t e in te  exacte du fi l
qu 'elle désire.

Au premier étage , un atelier de
mécanique  et une  salle de couture
ont été aménagés. La maison ELNA
organise en effet  chaque semaine
des cours g ra tu i t s  de couture , pen-
dant  lesquels la cl ientèle peut ap-
prendre  l'art  d'u t i l i se r  complète-
ment toutes les possibilités qu 'offre
une machine à coudre ELNA : de
la couture  s imp le au point  zig-zag,
de la confection d' une boutonnière
au point fan ta i s i s te , de la f ixa t ion
des boutons à la broderie élégante.
C'est là qu 'elle apprendra à con-
na î t r e  sa machine  à coudre ELNA,
cette  mach ine  moderne qui , dans
100 pays, est devenue indispensable
à la majori té des femmes.

ELNA

F. GENOUD S.A .
Ecluse 35 - Neuchâtel - Tél. 038/5 88 89

habille la sols...
REVÊTEMENTS SOUPLES - LINOLÉUM - PLASTIQUES (Sucofloor -
Plasl i f loor - dalles plastiques) - TAPIS TENDUS (moquette) culmop las t

Tous les travaux en

ANTICORODAL
par A. SPAGNOL S.A . Ferronniers LAUSANNE

PIZZERA S.A. NEUCHATEL
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
MAISON FONDÉE EN 1834

RENÉ JUNOD
DEURRES 14 - TÉL. 8 24 86

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

VESSAZ & FILS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
PORTES - VITRINES - RAMPES

NEUCHATEL

E. RUSCONI S.À., NEUCHATEL
FOURNISSEURS DU REVÊTEMENT DES FAÇADES EN
PIERRE JAUNE ET DE TOUS LES TRAVAUX INTÉRIEURS
DE MARBRERIE

ENTREPRISE MASSEREY
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS AUX PRO-
DUITS ET COLORIS MODERNES.
BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131

NEUCHATEL - TÉL. (038) 5 59 12

BURA & LINDER S.A.
PLATRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS - DÉCORATION - ENSEIGNES

NEUCHATEL - Tél. 5 21 64

ENTREPRISE PIERRE PIZZERA
BOUDRY - NEUCHATEL
Tél. 6 40 49 Tél. 8 34 05
A EXÉCUTÉ LES TRAVAUX DE CARRELAGE
DU BATIMENT

MEYSTRE & CIE
ENTREPRISE DE PEINTURE ET PLATRERIE
REVÊTEMENT DE MURS FELSIT

Saint-Maurice 2 - Tél. 5 14 26 - NEUCHATEL

Contraste : cette photographie, prise II y a trois ans seulement, ne paraît-elle
pas vieillotte > L'hôtel du Lac et la célèbre brasserie Strauss ont disparu
pour faire place à un immeuble moderne qui transforme complètement' la
place de la Poste. Le bâtiment de la « Winterthur », avec ses nombreux
bureaux et ses magasins, est dès maintenant le centre des affaires de
Neuchâtel et il est le symbole du développement pris par notre ville

ces dernières années.
(Photo Jean Schoepflln . Neuchâtel)

Meubles et mnehines de bureau

A locaux modernes , meubles moder-
nes. SEFAMO , la p lus impor tan te  fa-
bri que de meubles  en acier d'Europe
créa , en 1947 déjà , le premier bureau
métallique à combina i sons  mult i p les.
Dès lors , SEFAMO n'a cessé d' apporter
des amél io ra t ions  à tou tes  ses créa-
t ions .  Son dern ie r  chef-d' œuvre : le
meuble  personnal isé ,  aux l ignes harmo-
nieuses et aux couleurs chaudes choi-
sies par le client.  Le bureau SEFAMO
a l l i e  la beauté  des formes au prati que ,
grâce à ses possibi l i tés  d 'éléments dé-
mon tab l e s  et in te rchan g eables .

Les armoires , les tables , les chaises ,
les fau teu i l s ,  les meubles de classe-
ments , les plannings, les rayonna ges et
les bibliothèques en acier SEFAMO , li-
vrables  eux aussi  personnalisés , per-
m e t t e n t  de composer des ensembles de
grande  classe aux prix les plus avan-
tageux.

M. ll.-A . Bolomey expose également
dans  ses nouveaux locaux , installés
dans  l ' immeub le  « W i n t e r t h u r » , les su-
per-calculatr ices MARCHANT , à mou-
vemen t  p lané ta i r e ,  qui sont les machi-
nes les p lus rap ides et les plus sûres
ex i s t an t  sur le marché. Quel ques se-
condes leur su f f i sen t  pour résoudre les
op éra t ions  les p lus comp li quées. Quant
à la tou te  nouvel le  calculatr ice  Hamann
Automatic 600) s i lencieuse  et , fa i t  abso-
l u m e n t  un ique ,  capable de réceptionner
le prochain  ch i f f r e  déjà pendant  le dé-
r o u l e m e n t  de l'opérat ion précédente ,
sa renommée , grâce à 35 ans d' expé-
rience , est fai te  dans les cinq conti-
nents.

Meubles de bureau en acier ultra-mo-
dernes, machines  à calculer rapides :
R.-A. Bolomey vous permet d' aménager
des bureaux qui porteront l'empreinte
de votre efficacité et de votre goût.

R.-A. BOLOMEY
Entreprise de transports

Et voici le plus agréable des maga-
sins de Neuchâtel, celui qui offre  voya-
ges et vacances !

Depuis 1916, l'entreprise  Wi t twcr ,
ins ta l l ée  a la rue des Sablons, jo in t
l'u t i le  à l'agréable.

L'u t i l e , c'est son dépar tement  démé-
nagements .  Riche d' une  longue exp é-
rience , Wîttwer assure avec ses pro-
pres véhicules un service de déména-
gements pour toutes  les des t ina t ions ,
en Suisse ou à l'étranger. L'u t i l e , c'est
aussi les m a n u t e n t i o n s , les emballa-
ges et les expéditions de tout gem-o
que l'entreprise se charge de fa i re  pour
vous , comme elle met ses garde-meu-
bles à votre disposit ion.

Le côté agréable est représenté par
les voyages et les vacances. Des auto-
cars verts, confor tab les  et rapides , par-
tent  régul ièrement  pour des excursions
de quelques heures , d'un ou p lus i e u r s
jours. Grâce à un parc de véhicules mo-
dernes , où la t r ad i t i o n  veut que con-
fort et sécuri té  a i l l en t  de pair , l'entre-
prise Wi t twcr  est à même de sat isfai re
tous les voyageurs.

Vu le développement pris par tousses services et surtout  pour avoir  uncontact p lus étroit  avec sa c l ien tè le ,elle a ouvert un bur eau au cœur mêmede la vil le , dams l ' immeub le  « Winter-thur ».
En collaboration avec Natiirail S A1 entrepris e Wi l twer  a étendu son ac-tivité aux voyages et aux croisières paravion , par bateau ou par chemin deter. Elle  se charge des réservationsd hôtels , pré parc les i t inéra i res  les p luscompliques et , pour le compte de laSociété de Banque  Suisse , effectue lechange des monnaies .

A. Wittwer & Cie

/F3Lk RIESSER S A . LAUSANNE

LES STORES ROULANTS A LAMELLES « SOLOMATIC »
ET LES TENTES EN TOILE

Le revêtement du sol
de tout un étage de l'im- .-. La t
meuble de la Wlnterlhour- n
Accidents

a été exécuté an

Lausanne
2, place Pépinet
Tél. (021)22 59 26
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Harry Zweifel irrésistible à Crans

Un homme a dominé la course de côte Sion-Montana-Crans : notre compa- n
triote Harry Zweifel. Il roula, au volant de sa « Cooper-Ferrari » à la moyenne ?
horaire de 95,127 km., ce qui est remarquable pour une telle épreuve. Nous S

le voyons ci-dessus prenant avec aisance un virage.

Deux de nos représentants terminèrent les championnats du monde cyclistes «
sur route : Strehler et Oimmi. Ils durent se contenter de places modestes , mais ?
Strehler , par deux fois , tenta sa chance. Il faussa compagnie au peloton, ^d'abord avec l'Espagnol Manzaneque , ensuite avec l'Italien Ronchini ainsi «
qu'en témoigne notre photo. On ne pourra donc pas accuser notre champion ?

national d'être rester passif ! «

Strehler tenta deux fois sa chance

ï. Les nouvelles olympiques af-

^ 
M u e n t  à une cadence accélérée.

» Nous ne sommes plus qu 'à hu i t
J Jours de l'ouver ture  des Jeux et
J; les manifestations annexes pren-
9 nent dp plus en plus d'ampleur.
t. Nos basketteurs ont été éliminés
9 en perdant contre Israël et en
5 succombant encore devant les
£ Grecs. Leur séjour en Italie aura
y donc été de courte durée.
J Les Américains semblent Imbat-
g tables dans les épreuves d'athlé-
». tlsmc. ils déplaceront une équipe
g homogène qui ne perdra que peu
» de médailles. La part restant aux
j? autres nat ions sera mince.
» En natation, notre concitoyen
9 Wit tmann  abat les records les uns
* après les autres. Hier soir , 11 battit
V celui du 100 mètres brasse. Et di-
% re qu 'il ne réalisa pas les mlnl-
J munis olympiques pour décrocher
g sa sélection !
i En football , deux nouvelles re-
g tiennent l'attention. Young Boys
C ne, s'alignera pas contre le Real ,
J? comme il en avait été question.
» Les organisateurs hâlois ont fai t
j? appel aux solides Zuricois pour
» remplacer les ' champions suisses.
f i  Ces derniers rencontreront dons
* moins de quinze Jours le eham-
9 pion d'Irlande de Limeriek en
5 Elre pour la coupe d'Europe. Le
J match retour a été fixé à Berne
¦a le 5 octobre.
i. Le Red-Star a été finalement
j» sévèrement condamné. Il ne pour-
Z. ra partici per au championnat de
2 2in e division française. Ainsi se
*¦ termine une affai re  peu relnisan-
2 te pour des footballeurs. Les rtlrl-
* géants d'outre-Jura n 'y sont pas
o allés de main morte. Cela servira
« d'exemple aux fu turs  amateurs de
g corruption. Ils réfléchiront maln-
w tenant avant de soudoyer un
£ Joueur. Cette mesure va déchal-
-a ner les passions. Attendons-en les
K, réactions.
•2 Cl.

RES UM O NS

Le championnat
de troisième ligne

Début des hostilités
A l'exception de Sa in t -Bia ise  et Cou-

vet qui vont  t e n t e r  de poursuivre leur
carrière en coupe suisse, les équipes
des deux groupes de troisième ligu e de
no t r e  région e n t a m e n t  dimanche le
championnat .

Les matches prévus sont les suivants!
Groupe I : Audax-Blue  Star ; Serrlè-

res-Buttes ; Fleurier II-Boudry IA.

Ne conna issan t  pas la valeur des équi-
pes , il est d i f f i c i l e  de faire  un pronos-
tic. Toutefois les « supporters » d'Audax
et de Sc.rrièrcs seraient  fort  désappoin-
tés si leurs équipes ne vena ien t  pas à
bout r e spec t ivemen t  de Bluc Stars et
B u l l e s . A F l e u r i e r , Boudry IA sera de
t a i l l e  à .bat tre la deuxième équipe nou-
vellement promue.

.- >1
X X X

Groupe I I :  Boudry IB-Courtelary J
Chaux-de-Fonds II-Etoile II ; Floria-
Fontainemelon II La Sagne-Sonviller.

Les inconnues sont encore plus nom-
breuses dans ce groupe et nous nous
bornerons  à de succ inc ts  commentaires,
Chaux-de-Fonds II , Floria et la Sagnê
en tenden t  débuter  le championna t par
un succès alors que Boudry IB et
Courtelary se partageront peut-être l'en-
jeu.

INTERIM...

POL OGNE
vrait remporter de nombreuses médail-
les à Rome.

Foik est un  excellent Rpr in te r  (on le
verra samedi à Berne face . à Norton)
dont les mei l leurs  temps sont de 10" 3
et surtout 20" 6. De pluR la Pologne
pourra al igner en Ital ie  deux coureurs
à moins de 47" sur 400 m. : Swatowski
et le nouveau Kowalski récemment cré-
dité de 46" 1 ! En demi-fond , on peut
parler de réelle richesse ; Lewandows-
kl , Kazmierski et Makomaski  valent
moins de 1* 47" sur  800 m... alors que
sur la distance supérieure Jochman et
Orywal sont des finalistes quasi cer-
tains.

Richesse en fond
En fond , c'est encore plus b r i l l a n t .

Les célèbres Ozog, Zimny et Chromik
ont die sérieuses chances de mon te r
au podium. Sur 3000 m. steepl e, le nou-
veau recordman Krysknviak -peut s'im-
poser face à la redoutable coalition so-
viétique. '•"

La Pologne e n f i n  alignera d'excel-
lents spécialistes dans  tous les con-
cours. Derrière le sauteur  Schmidl , il
y a encore Malchercyk qui  a passé 16
m. 44 au t r i p l e  saut. Wasny (.perche)
et Kropidlowski (longueur) a ppartien-
nen t eux aussi  à l 'él i te eu ropéenne.
Les équipes de relais  (40" sur 4X100
m. 1) se q u a l i f i e r o n t  pour la f i n a l e
alors que les lanceurs devraient  valoir
de nombreux succès. Il y aura un
match Pia tkowski-Oe. r ter  au disque ; de
plus, Sosgornik (poid's) . R u t  (mar t eau )
et le prestigieux Sidlo (javelot) de-
vraient normalement  se classer dans les
tous premiers.

N. R.

¦T NATA TION JsMmmM
tfiii;i,i"i',i ."ll ' r ,i. i .v,sA i",iî ;-- i ' :  , ¦• - {,, ". , 1

Nouveau record pour le
Neuchâtelois Wittmann

Le Neuchâtelois Eric Wi t tmann  s'est
distingué hier soir, dans la piscine du
Red-Fish , en battant un nouveau re-
cord : celui du ' 100 mètres' brasse en
1' 16"9 (ancien record ' T 17"). Witt-
mann prouve ainsi qu 'il méritait lar-
gement le voyage à Rome, à la place
du sélectionné de dernière heure, le
Zuricois Wildhaber.  On apprend que
Wit tmann a été nommé chef-adjoint
de délégation.

Si le temps du Neuchâtelois n'est
que d'un dixième de seconde infé-
rieur à celui du Zuricois Wildhaber, la
température fraîche de hier soir y est
pour beaucoup.

En fin de semaine, si les conditions
le permettent, le nageur neuchâtelois
tentera un nouvel essai. Il est capable
de faire mieux , lorsqu 'on songe que la
semaine dernière, il réalisa V 16"1.
Malheureusement pour lui , aucun offi-
ciel n 'était présent. .

E. Ny,

Gharnere sélectionne
de dernière heure

Au cours de sa dernière séance, la
commission interfédérations pour l'ath-
létisme a décidé de retenir le marcheur
genevois Ren é Charrière pour les Jeux
de Rome. Charricre prendra part à
l'épreuve sur 50 km. avec A l f r e d  Lei-
ser. D' autre part , elle a conf irmé Mar-
cel Stadelmann et Gustave Schlosser
comme remp laçants du relais i X 100
mètres. Schlosser partici pera en outre
au saut en longueur.  Les athlètes sui-
vants pourront encore être sélection-
nés s'ils réalisent les minimums olym-
pique s d'ici le 11 août : Ursula Brod-
beck (800 m. f é m i n i n ) ,  Karl Schaller
(1500 m.), Walter Kammermann (3000
mètres steep l e )  et Bruno Graf  (p o i d s) .
M M .  Oscar Zinner ( c h ef ) ,  Charles Leu-
thardt , Fritz Fankhauser, Karl Hies
(masseur ),  Max Ruegg,  Otto Grùtter
et Otto Misangy i f e ron t  partie de no-
tre délégation.

Vers de magnifiques journées
à Fontainemelon

L'Association can tona le  neuchâteloise
d'a t h l é t i s m e  léger a conf ié  à la sec-
tion de Fontainemelon de la Société
fédérale de gymnast ique  le soin de
m e t t r e  sur pied la fête cantonale de
lflfiO . Un comi té  d'o rgan i sa t ion , présidé
par M . Max Hal le r , vice-président du
Conseil communal , s'est mis à la tâche
pour recevoir d ignement  les athlètes
neuchâtelois et fac i l i t e r  le déro u lement
des épreuves imposées sur le nouveau
ter ra in  des sports spécialement amé-
nagé pour de telles manifestations.  Un
magni f ique  pavillon des prix a pu être
Spnstitué ; il récompensera tous les
athlètes inscri ts  (dont le nombre dé-
passe -la centaine) qui lutteront pour
obtenir une couronne  ou une  palme.
Le comité d'organisat ion a voulu que
chacun, tant  pa r t i c ipan t s  que specta-
teurs, remporte un beau souvenir de
ces journées ; il fera d isputer , diman-
che après-midi , en complément de pro-
gramme, le championnat  neuchâtelois
de courses d'es tafet tes  qui avai t  dû
être renvoyé à cause du mauvais temps
tors de la journée cantonale de gym-
nast ique et de jeux de juillet dernier.

Revanche de Plattner
A Amsterdam, devant 25.000 specta-

teurs, une revanche du championnat
du monde de vitesse professionnels a
été remportée par le Suisse Plattner
(5 points), devant le Hollandais Derk-
sen (f i ) ,  l 'Italien Maspes , champion du
monde (7) et le Belge de Bakker (10).
En demi-fond sur 100 km., le Hollan-
dais Wierstra a triomphé devant son
compatriote van Houwelingen. Timoner
a terminé neuvième. Enfin , l'équipe
olympique  française de poursuite a
battu celle de Hollande, couvrant les
4 km. en 4' 44"G.

Deux coureurs belges
accidentés à Paris

Les deux champions  belges Fred De-
bruyne et Willly Vann i t sen  ont été
v i c t i m e s  d'un acc iden t  au Bois de Bou-
logne, à Paris . Leur v o i t u r e  est en t rée
en collision avec une  aut re  auto , d o n t
le conducteur  a été grièvement blessé
(fracture  du crâne). Dcbruyne et Van-
ni tsen ont été t ransportés  à l 'hôpita l
Boucicaut .  Dcbruyne souf f re  de plu-
sieurs f rac tures  aux bras et de pla ies
aux jambes. Vann i t s en  n 'a été que
contus ionné et il a pu qui t ter  l 'hôpital
après avoi r  été pansé.

Ven PeBsez«-v0u5 ?

On ignore M. «K»
Les joueurs de cricket forment un

monde à part , et non pas seulement
dans le sport. Ignorant les menaces
de M. K., ils viennent en effet tout
simplement d'établir -leur calendrier
international pour les... dix-huit an-
nées à venir. C'est ainsi que l'on
sait déjà que l'équipe d'Angleterre
se rendra au Pakistan en 1972 et
qu 'elle ira rendre visite aux Sud-
Africains en 1978. N'est-ce pas ce
qui s'appelle avoir confiance en
l'avenir ?~~ Ij ts aoweiles —

du mande olymp ique
TENUE... INDÉCENTE

Les tenues ultra-sportives de cer-
tains américains ont provoqué des
remarques acerbes de quel ques ci-
toyens  locaux qui se sont voilé la
f a c e  devant les chemises spots , les
shor ts  s t y le bermudes et les san-
dales japonaises  de ces messieurs
des Etats-Unis.

Cela n 'a tou t e fo i s  ralenti en rien
la chasse aux autograp hes à la-
quelle les intéressés se soumettent
de bonne grâce.

CHEZ LE COIFFEUR
Première cliente , première crise

de n e r f s , pour le c o i f f e u r  du salon
ol y m p ique. P orte-parole des « ui'c-
times » de la vér i table  trag i-comé-
die survenue :. la Sud -A f r i ca ine  de
19 ans , Bever ly  Weigel , parlant  en
son nom propre et en celui de ses
camarades J e n n i f e r  Thompson (22
ans)  et Valérie Morgan (18 ans) .
Mésentente . . .  "linguisti que! Sous ne
parl ions pas l 'italien, il ne parlait
pas l'anglais , soup ira l' a th lè te .
Alors... alors , les blondes ressorti-
rent... brunes , et les brunes... devin-
rent blondes. Mais , en I tal ie  comme
en France , tout f i n i t  par des rires
et des chansons. L 'aventure , qui
menaçait de tourner au trag ique se
termina donc à la sat is fact ion,  gé-
nérale.

VEUX-TU SA PHOTO ?

Les athlètes g hanéens ont dé jà
remporté leur p et i t  succès avec
leurs un i formes  on ne peu t  p lus
« nouvelle v a g u e *:  dame , ils arbo-
rent f i è r e m e n t  des chemises s t y le
hawaïen p ortant  comme inscri p tion
avant: «Ré publique du Ghana 1960»
et au dos , la p hoto du prési dent
N'Krumah.

ENTRÉE INTERDITE

L 'accès de la section f ém in ine  du
village o l y m p ique est toujours  ja -
lousement barré au sexe f o r t , et le
quotidien romain « // Messaggero »
rappor te  que le p ropre ' prés ident  du
comité ol y m p ique italien Giulio
Onesti a été l'autre jour  propr e-
ment éconduit par les cerbères en
place, f a u t e  d'avoir pu j u s t i f i e r  de
son identité.

Le même sort attendait  le chef
du comité des équipements  améri-
cains. Le malheureux réclamait à
cor et à cri sa pr opre valise , en-
voy ée par erreur dans la section
f é m i n i n e .  H dut  attendre en ron-
geant son f r e i n  à l'entrée de la sec-
tion, avant que son bien ne lui
f û t  f i na lemen t  rendu... mais la mo-
rale avait été respectée.

Robinson réhabilite
Ray « Sugar » Robinson pourra sans

doute  rencontrer  Gène Fu l lmer  dans
un match  c o m p t a n t  pour  le t i tre mon-
dial des poids moyens , version N.B.A.,
le 8 octobre à . Los Angeles.

Robinson , nui  avait été suspendu
dans  l'Etat de Maryland, avec exten-
sion à tous les autres  Etats a f f i l i é s
à la N.B.A., a été b lanch i .  Il a fa i t
des excuses devan t  la commiss ion
a th l é t i que  de l 'Etat  de M a r y l a n d  qui a
décidé . de lever « sine die » la suspen-
sion qu i  f r appa i t  l' ancien grand cham-
pion. Il est probable  que  la N.B.A. va
m a i n t e n a n t  a n n u l e r , dans l'ensemble ,
l ' Interdi t  qu i  f rapa i t  Robinson.
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A la place de Young Boys

Les footballeurs zuricois
opposés au Real Madrid

Les Young Boys n 'ayan t  pas accepté
d'opposer leur  équi pe au Real Madrid ,
le 21 septembre à Bâle, les organisa-
teurs  ont fai t  appel au F.-C. Zurich
qui  alignera une équipe renforcée sur
les bords du Rh in . Un dernier obstacle
reste à f ranch i r  : en effet , un match
d' en t ra înement  de l 'équipe nat ionale
est prévu pour cette date. Une solu-
tion concernant la date  de la rencon*
tre doit donc encore être trouvée.

0 Finales du tournoi International de
tennis d3 Knokke-Le-Zoute, .simple
messieurs : Pietrangeli (It) bat Ayala
(Ch i l i l  6-3, 6-4. Simple dames : Chris-
t in» Truman (G-B) bat Chrlstlane Mer-
celi.s (Be) 6-1, 2-6, 6-3. Double dames :
C. Merceiis-C. Truman toe/G-B) bat-
tent M.- . Hellyer-C. Heid ( Aus/G-B). 6-3,
6-3, Double messieurs : Brichant-Fraeer
(Be-A\j ç.) battent Ayala-Plctrangell (Ch-
It. ) '11-0,' 8-6. Double mixte : Truman-
Frnser (G-B/Aus) battent Staa-kle-Nette
(G-B/ÀUB) 6-3, 6-3- '

0 En finale diu simple messieurs du
tournoi die tennis de Kltzbuhel , doté de
la coupe des ' pays aiptns, le Français
Dnrraon a battu l'Australien Emerson
par 2-6, 1-6, 6-1, 6-3, 6-3.

0 Aux championnats européens de -ski
nautique, les titres du saut et du com-
biné (saut et slalom) sont allés à l'Ita-
lien Bruno Zaccardi. Le Français Va-
zelllie est 2me du saut , tandis que . son
compatriote Mutiler est 2me du combiné.

0 Tour cycliste dtu Portugal, deuxième
étape, Porto-Vtta. do Condo (114 km.) :
1. Cristovao (Port) 2 h. 28' 57" ; 2 . Vle-
gas (Port) même temps ; 3. O. Magni
(It) 2 h. 29' 05" ; 4. Coelho (Port) ; 5.
Oarvalho (Port) même temps. Troisième
étape (circuit de 58 km.) : 1. O. Magnl
(It) 1 h. 24' 30" ; 2. Pote Inès (Port) ;
3. Ptsco (Port) ; 4, Moral (Esp) ; 5.
Epli ando (Port). Classement général : 1.
O Magni (It)  4 h . 06' 02" ; 2 . Carvalho
( Port ) 4 h. 06' 10" ; 3. Mala (Port) 4 h.
06' 15" ; 4. Eptfanio (Port)  4 h. 06' 16" ;
5 Gomez del Moral (Esp) 4 h. 06' 22" ;
6. Longo (It)  4 h. 06' 30".

La plus forte équipe américaine de l'histoire
sera réunie aux prochains Jeux olympiques

Près de quatre cents participants des Etats-Unis s 'aligneront à Rome

La puissante délégation
olympique américaine a quitté
les Etats-Unis pour Rome, dé-
cidée à remporter au moins au-
tant de médailles d'or qu'à
Melbourne, mais persuadée
qu'il lui faudra lutter davan-
tage cette fois pour les obtenir.
Les représentants américains
avaient remporté 32 médailles
d'or aux Jeux de 1956. Les
Russes en étaient revenus
avec 37.

Pendant ces qua t re^ années, lés .Etats-
Unis ne -se sont pas tenus à l'écâirt de
la spectaculaire évohit'ion qui a marqué
le sport de compé t i t ion  dans le mondé
et provoqué les progrès emre gis tirés no-
tamment en Europe depuis 1958. Au
contraire, aiguillonnés indirectement
par la rivalité qui les oppose à l'U.R.S.S.
dans les domaines politique et scienti-
fique, ils sont certains de pouvoir dé-
montrer à Rome une progression paral-
lèle et souvent supérieure, notamment
en natation, hommes et femmes, en
basketbaM , où un écart de 30 points en
f i n a l e  n 'est pas impossible cette année,
en a th lé t i sme, en équitation et au pen-
tathlon.

Que de monde !
Malgré les progrès européens, la ba-

lance des forces devrait  être sensible-
ment la même qu 'à Melbourne dans les
courses. Le statu quo sera également
respecté dans la plupart  des autres dis-
ciplines , sauf en aviron où les Etats-
Unis estiment qu 'ils devront cette fois

concéder la première place aux Euro-
péens. La délégation, américaine com-
prend 401 personnes dont 306 athlètes
et 28 e n t r a î n e u r s .

L'équipe d'athlétisme est la plus nom-
breuse. Les Etats-Unis pourront être
représentés par un maximum de trois
athlètes dans chacune des épreuves,
sauf le 10.000 mètres où deux hommes
seulement ont pu satisfaire aux mini-
mums olympiques. Ils remportèrent 15
médailles d'or sur le stade de Melbour-
ne, les Russes trois seulement. En l'ab-
sence de Kuts , les Soviétiques ne sont
certains d'aucune première place à
Rome dans les épreuves masculines.

Norton f avori
Pour la .première fois depuis long-

temps, les -, mei l leurs  finalistes des-
sprints ne teront pas tous Américains. /
Ray Norton domine  le lot avec peut- 's
étire encore plus de marge que Bobby
Morrow à Melbourne mais la lu t te sera
dure pou r les médailles d'argent et de
bronze. Pairmi les principaux adversai-
res des sprinters américains, on trouve
l'Allemand Armin Hairy et le Canadien
Harry Jérôme (10" au 100 mètres),
l'An glais Peter Radford (!)"4 sur 100
yaird s et 20".ï avec vent sur 220 yards),
l'Allemand Manfred Gcrmair. La jeune
génération américain e sera représentée
par Stoime Johnson (20"5 au 200 mé-
trés) et Paul Winder. Ray Norton est
d'une classe à part car, dans un 220
yainds en l igne droite, il passa aux 200
mètres en 19"9 ! Il part mal mais est
irrésistible lorsqu 'il est lancé.

Manque d'expérience
Sur 400 et 800 mètres, les Américains,

pour le moment, ont perdu leur posi-
tion privilégiée de favoris. Les meil-
leurs coureurs sélectionnés à Paio Alto
sont peu connus : Jack Yerman, Earl
Young et. Otis Davis. Yerman a plus
d'expérience mais il est le moins rapi-
de. Otis Davis a réussi le meilleur
temps cette année : 45"8. Young n 'a que
19 ans. Ils ne devront commettre au-
cune faute  à Rome si l'un d'entre eux
veut prendre la succession de Jenkins,
car leurs adversaires s'appellent : le
Jamaïcain George Kerr , s'il décide de
courir , cette distance (46"1), le Sud-
Africain Mal Spence (45"9), l 'Allemand
Karl K a u f m a n n  (45"4) et l ' Indien Milka
Singh. Sur 800 mètres, les Américains
ont des athlètes réguliers et résistants
comme Tom Mudphy (V 4fi"7 à Palo

Alto), Jerry SIebert (2me en 1' 46"8)
ou rapides mais sans expérience comme
Ernie Cun l l f f e , le coureur le plus rapi-
de au monde, pendant le premier tour
de piste tout au moins. Ils n 'ont pas
de coureurs bri l lants comme Kerr
(V 46"4) ou comme le vétéran belge
Roger Moens ou l 'Allemand Paul
Schmidt.

Clenn Davis soulagé
Dans le relais 4 fois 100 mètres, les

Etals-Unis, vainqueurs de tous les re-
lais olympiques sauf un (SUT disqua-
liticaition) devront surveiller leu r tech-
nique de prise du témoin pour pouvoir
fonisemyer, face aux Européens, t'avan-

agè que leur donnera leur vitesse. Mal-
Br£„l'eur. récent double exploit du 4 fois
4^-JÎ'a'rds, les perspectives sont i n n i n s
sotif^JUites pour eux au 4 fois 400 où
les 'Jamaïcains son t prêts à répéter
lieux victoire des Jeux panaméricains,
Pain dernier: Ted Woods (19 ans , 45"7
sur 400 mètres) complétera l'équipe
américaine.

Sur les haies , l'accident du Sud-Afri-
cain Gent Potgieter (détenteur du re-
cord du monde du 440 yard s haies en
49"3) a fa it disparaître la seule me-
nace qui risquait d'empêcher Glenn Da-
vis (recordman du monde du 400 mè-
tires haies en 49"2) de renouveler son
succès de Melbourne. Après l'élimina-
t ion de Potgieter, ses deux coéquipiers
Dick Howard et Ctiff Cushman sont
tes seul s hommes en dessou s de 50"
cette année. Sur 110 mètres maies, Mar-
t in Lauer, qui n 'a pu faire mieux que
13**7 cette année ou le Russe Mikhai-
lov, ne pourront même pas jouer les
épouvantails face au puissant trio Lee
Calhoun (13"4), Hayes Jones et Willie
May (13"5).

Comment prépare-t -on j
les épreuves olympiques

des prochains Jeux ? j

La Pologne peut, à juste ti-
tre, briguer la troisième place
dans la hiérarchie continentale;
en effet , seule une équipe alle-
mande unifiée et rC.K.S.S. lui
sont actuellement supérieures.
Les statistiques sont un baro-
mètre de valeur pour jauger
l'athlétisme d'un pays.

En 1959, pas moins de quinze re-
cords n a t i o n a u x  ont  été améliorés ; cet-
te année, six records ont déjà été mis
à mal et trois Polonais sont record-
men mondiaux : Piatkowski (59 m. 91
au disque), Krvskoviak (8' 31" 4 aux
3000 m. steeple) et Schmidt (17 m. 03
au triple saut).

_ ._ AMBITIONS LÉGITIMES
$*!Wr" comprend d'autant plus facile-

ment les légitimes ambitions olympi-
ques de la formation polonaise qui de-

Au tournoi préolympique de Bologne

Les Suisses s'inclinent
devant les Grecs

Comme prévu , la Grèce a battu la
Suisse , à Bologne , dans  le cadre du
tournoi préolympique, par 71-54 (31-
26).

Cette rencontre entre deux forma-
tions ne pouvant plus se qualifier pour
la poule f i n a l e  s'est déroulée dans  l'in-
dif férence générale. Il ne s'agissait que
d'une question de prestige et les Grecs
qui , la veille , avaient failli créer la
première surprise  du tournoi contre la
Pologne, s'imposèrent sans briller.

Les Suisses s'a l igna ien t  dans la com-
posi t ion suivante  : Bal lv  (2 p.), Bai l l i f
(1), Cottier (2), Deforel (1), Eberle
(6), Fornerone (1), Forrer (0) , Gre-
maud (2), Page (14), Voisin (20) et
M o n n i e r  (5).
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0 Au tournoi préolympique de basketbaJl
de Bologne, le Canada a battu la Thaï-
lande par 82-62 (mi-temps 52-31). Pour
son second match, la Suisse a perdu con-
tre Israël par 66-43.

0 Pour la coupe d'Europe des champions
de football, Young Boys recevra Llmerlck
le 31 août à Berne, et se rendra en
Irlande le 5 octobre.

0 Le comité directeur de la Fédération
suisse d'athlétisme a homologué le re-
cord suisse du 5000 m. établi par Walter
Vonwlller le 17 Juillet 1960 à Liège avec
14' 29"8.

0 Un nageur airgentln, M. Oaveroe, est
arrivé hier après-midi à Salnt-Margarets-
Bay, près de Douvres, après avoir tra-
versé la Manche en 12 h. 30' M. Caveros
s'était mis à l'eau au cap Grds-Nez.

9 Wlnterthour et Young Boys, qui
avalent prévu de disputer leur premier
match de championnat samedi en noc-
turne, ont finalement décidé de le Jouer
dimanche après-midi à 16 h. 30.

9 Contrairement à ce qui a été annon-
cé, c'est en Irlande qu 'aura lieu, le 31
août, le premier match de coupe d'Euro-
pe entre - Limeriek et Young Boys. Le
match retour aura lieu le 5 octobre à
Berne.

9. Match de championnat d'Allemagne :
P.-C. Cologne-Schalke 04 3-3.

0 La ligue nationale fra nçaise a décidé
que le Red Star ne disputerait pas le
championnat de France professionnel de
2me division et que celle-ci ne compte-
rait que dix-neuf clubs la saison pro-
chaine. On sait que le club parlsten
avait  été Impliqué dans une affaire de
corruption.
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Pour le prochain tournoi de 1961

M. Wil l iam Cox , organisateur du
premier tournoi  in ternat ional  de New-
York , part pour l 'Europe a f in  de trou-
ver de nouvelles équipes pour  son pro-
chain tournoi , prévu en 1961.

Pour le moment, deux équipes seu-
lement ont déjà promis de revenir :
les Brésiliens de Bangu , vainqueurs
du premier tournoi , et les Ecossais de
Ki lmarnock , finalistes. « Nous allons
commencer à prendre des contacts dès
main tenan t , de façon à pouvoir orga-
niser le prochain tournoi  à l'avance »,
a déclaré l'organisateur américain.

Les organisateurs
new-yorkais cherchent

des équipes
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Nourriture naturelle -
vie saine
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La graisse végétale
de haute valeur biologique



s-

-

C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabrique à Milan et
commença la production du BITTER CAMPARI.
De» herbes aromatiques provenant des quatre continents, connues pour leurs propriétés

; appétissantes, constituaient en ce temps-là, tout comme aujourd'hui, la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI, dont la délicieuse saveur amère charme mainte,
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances végétales na tu-,
relies, offre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de leur
boisson préférée et l'assurance de comp let bien-être.
Donc pour l'avenir, comme pour le passé : à votre santé

CAMPARI
L'APÉRITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860

».

A vendre, pour cause
de départ,

SCOOTER 125 cnu
totalement révisé, facture
a l'appui ; excellent état
de marche ; prix à dis-
cuter ; une housse pour
moto. Tél. 8 19 78.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, 13 h. 30 : LA TOURNE - FERME ROBERT -
GORGES DE L'ARETJSE, 6 fr. — Samedi, 13 h. 30 :
LES BRENETB, 7 fr. Prise à domicile. Tél. 5 47 54.

PRÊTS âk
sans aucu ne formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux , etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

I ADELBODEN *£
1 Tour du lac de Thoune *
ï Départ 7 heures J r. i ».— |

LE SAUT-DU-D0UBS T̂~
car Jusqu'aux Brenets

Départ : 13 h. 30 *Vm '•

MAC0 LIN Vendredi
TOUR DU LAC DE BIENNE 19 août

Départ : 14 heures Fr. 7. 

CHALET HEIMELIG !SS
Départ : 14 heures Fr. 5.—

GENÈVE-GHAMONIX ~f
~

LA FORCLAZ Départ: eh. 30
(Passeport ou carte d'Identité) Fr. 26.—

DENT DE VAULI0N Dl™»f°21 août
LE PONT - LAC DE JOUX _ , „

Départ : 13 h. 30 *r- **• 

Renseignements et Inscriptions :

IŜ IIk
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 S

N J

CFF J|

Samedi et dimanche 20-21 aoû t

Grimsel - Furka - Oberalp -
Lukmanier - Gothard - Susten

2 jours tout compris Fr. 96.—
Mercredi 24 août

TOUR DU LOETSGHBERG -
COL DU SIMPLON

Dès Neuchâtel Fr. 30.—
Dimanche 28 août

La sortie des gourmets

VOYAGE SURPRISE
Prix , dîner compris, Fr. 32.—

Dimanche 4 septembre

TRAIN SPÉCIAL GHAMONIX
Dès Neuchâtel Fr. 28.—

Renseignements et inscription s auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel-gare et

ville et des agences de voyages.

Quanà on a
bien soi.—
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tout autre
que \& autres!
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ACTIVIA
Rue des Epancheurs 4 - Bureau d'architecture

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

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques

Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

Décoration INTÉRIEURE faite par no9 soins
comprise

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

bungalow
Collection de plus de 300 PROJETS

1 nouveau sous le soleil !
WÊ Filtre ! Papier poreux !

M Exagération n'est pas argument Poreux , pas poreux, superporeux
¦ disait Talleyrand Le1uel vaul le mieux ? 

^¦ Il n'y a pas des mires et des suoertlllres Sep,ulsM20 an? Ie P,aP,er . >Ql¦ Mais des filtres qui filtrent 6* >a Marocaine eét un papier / "\
¦ Et d'autres qui ne mirent rien M fiaufe pqrosjM / . 1
¦ El tous les super... lallls n'y changeront rien. Personne ne le sut. /*7Tx|HKM Le tumeur s en aperçut /»M) I

HH Le filtre H54, vous f-m, C21 J (Sp jl
I protège encore mieux ! ;j [ Jf *j2^^
1 H54 est le mire qui pitre j |W| j É L̂ f fS  SlSS

raËfHfjg Et si meilleur filtre devait un jour exister I j jj (' %Êf0ÊMMg^ \ 'wV Ë̂Êmk.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

n 'Eu? LE LAC N OIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

,f?,SS GRAND SOMMARTEL
j?p# 7.

__ 
Départ : 13 h. 30

xfSt CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

FP. 24.50 Départ : 6 h. 15

"~  ̂ CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

Je"» MOOSEGG18 août BERNE - L'EMMENTAL ;
Fr. 12.— Départ : 13 heures

18
Jeauodat CHALET HEIMELIG

Fr. 5.— Départ : 14 heures

CHAMONIX
Vendredi _ , . . _ .19 août Col de la Forclaz

Fr. 26 
Départ . 6 h 15

(carte d'identité ou passeport)

itTÏÏff CHASSERAIT
pp> -j _  Départ : 13 h. 30

ARGUA
Dimanche (Val d'Hérens)
ai août Nouvelle route au cœur

»=<_ OT xn ae la naute montagne
Fr. 27.5U EVOLèNE - LES HAUDÊRES

Départ : 5 heures

WS? BURGEHSTOCK
Fr. 23.— Lucerne-lac des Quatre-Cantons

e^nlcuutlrë) Départ : 6 h. 18

"MF Lac Bleu ¦ Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MT*T£Tel)
ou Voyages & Transports nnrr >

!>>>>>>>>>>> >̂»»»»»»»»»»»»»»»>>»>>>>>>>>>>>>>»>>»»»»»»»»»»»»>>>»»»»»»»»»»»»>»»»»»»ai

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Occasion unique
A vendre pour cause

de double emploi

Citroën 15 CV
avec «ut ouvrant plexi ,
radio, chauffage spécial ,
phares de brouillard. Voi-
ture très soignée . Prix :
Fr. 2200.— . Tél. (037)
7 28 50 après 19 heures.

A vendre

« Rover 75 »
modèle 1952, moteur et
organes mécaniques ré-
visés, pointure neuve. —
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
5 60 22.

A vendre

« Austin » A-40
1952 , 6 CV. Plaques et
assurance payées.

Adresser offres écrites
k H. I. 3712 au bureau
de la Feuille rt'avls.

A vendre

bateaux
de 5 et 8 places, avec
mbtîi'.r:. Li tout en par-
lait ¦".'...î: T:i. 6 32 51 .

* C A A R  * Type 93F, dernier modèle¦ «MMD " i959i limousine 4-5 places,
780 ccc , couleur rouge.

* VAUXHALL » portes, couleur
bleue, 2 tons, Intérieur vynil,

M A IICTIII » A36. modèle 1957, llmou-
* H U O I I I Ï  » sine 2 portes , couleur
verte et crème.

« SIMCA » IWre59' "**"* »+
« FIAT » ê̂

modèle 1951' Tert *m-
„ CIMf» A vi Modèle lEaysée, 1960, grise
* dlIHvM n 

 ̂ DieUet toit ouvrant, à
l'état de neuf.

M CI MPA  % Modèle Montlhéry, 1960,
« OlmV»H » ivoire et rouge, avec radio,
à, l'état de neuf , thermomètre, filtre Wlns-
low, phare de recul , lumière sous capot.

„ CI HP A « Modèle Beaulleu. 1960, <;rl-
« Oll l lwH » se et bleue, en parfait état.

« Cl MO A « Modèle Ariane, 1960, Ivoire
« Olmi/M » et rouge, à l'état de neuf.

Facilité de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMCA,

Garage Hubert Patthey, Plerre-à-Mazel 1, '
Neuchâtel , tél . (036) 5 30 16

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 16
Tél. 23 92 57

Corsaire
mamumiÊ^ÊWD—*

P R Ê TS
de 800 a 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

rem boursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 62 77
LAUSANNE

MARIAGE
Quelle Jeune fille de

20 à 25 ans, institutrice
ou s'intéressant à l'en-
seignement, désire faire
la connaissance d'un Ins-
tituteur? Discrétion assu-
rée. Ecrire sous chiffres
D. D. 3705 au bureau de
la Feuille d'avis.

f La bonne friture au \
V Pavillon des FalalaesJ

[ A LA PRAIRIE, 
^tous les Jours

Filets de perche
l sur assiette J

t \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tel. 544 04
NEUCHATEL

f  Les fameuses soies ̂
l aux HALLES J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour société*

URGENT
A vendre

«Lancia Aurélia»
B10 , revisée, très bon
état de marche. Prix in-
téressant. Tél. 5 88 61.

"• ^^P¥ff^T.̂ ^g£JJMl^
l»»r̂ pjn£i i-ïù*

,
Hrflf*^>» r̂ ' ̂  • . .̂  * ^,

jj. L AV»MW»y*»^T ,̂L i JMJÉB fe Â' . K̂ /̂KS ^̂ ^̂ ^̂ /A ¦¦ **iT i f  \ ¦ ¦̂1»»1'ÉIP'V T"IY*'1 iVfiiflaxi rTr^̂  ̂ ^ m̂̂  lin H
h aS^ F̂SM SïTiTWBr Tflr 1 (¦ X ĵ JÊh&mi

, 'l'̂ Jwifl r̂̂ P'̂ r̂ ^Tiil̂ »̂ »xfctfcÉL̂ L̂



La voici! Ficelle de
Schaffhouse

Voulez-vous faire plaisir à votre jour (par exemple), guider son donc hygiénique. Les parents
fiston? Donnez-lui un ficelier plein cerf-volant dans le ciel, sa joie sera apprécient cette précieuse qualité,
de bonne ficelle de Schaffhouse. complète:laficellesedéroule sans Fabrique Suisse de Ficelles
Car la ficelle ne s'y emmêle pas l'ombre d'un accroc. Notez que Schaffhouse
et ne se noue jamais. Veut-il un la ficelle en ficelier reste propre, En vente chez les détaillants

S GROSSESSE
-y; Ceintures

spéciales
I M dans.tous genres
> J avec san- oc iÇ
i/M gle dep. Lil.ti l
¦̂ m Ceinture «Salus»

fejj 5'A S.E.N.J.

t SI vous avez des bourrelets à la taille I. KM /AH fifeTH '
0 SI vos hanches sont trop fortes j ' .{V V; ' .¦/ '
0 SI vos cuisses sont trop crosses '. -T "¦̂ Bf [ i  ?" iS"Ï9^B V̂ ";:
0 Si vos genoux sont empâtés g& iff IH
O Si vos chenilles sont trop épaisses Kial H^l - ' • '
f) SI l' aspect peau d orange vous Inquitte I iÉ^H k 11 H
Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- [•  ., "* i ~ '
dénient et s:ms douleur (Aéro-Vibro, Thérapie) Fl'.;'?¦ ^̂ E l̂fclBjKi ISj ' :

Institut Bourquin, Neuchâtel ¦|HI
Rue de l'Hôpital 5 (2me étage) r̂ '-HrMB ?'HII WN

Tél. (038) 5 61 73 JE lSÈ ' f j m \
BIENNE, place de la Gare 1 (maison Crania) l;\ ;*. : ¦- "¦' , : ¦' ; 'A

Tél. (032) 3 8118 ^^^^^^^^^^^^

Le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie met l'accent sur l'accroissement

de la concurrence étrangère

LA VIE HORLOGÈRE

L 'industrie suisse de la montre ne saurait rester
à l 'écart du mouvement d 'intégration européenne

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie vient de pu-
blier son rapport annuel sur l'exer-
cice 1959. Ce document fournit
d'amples renseignements.

La coopération
entre les industries horlogères

europ éennes
Après avoir rappel é que trois confé-

rences horlogères franco-germano-suisses
ont eu lieu en 1959 (Bienne, Bad en-
Baden et Paris), le rapport insiste
sur le fai t  que « malgré la puissance
qui est la sienne, l'horlogerie suisse
tne saurait rester à l'écart du mouve-
ment d'intégration économique de
l'Europe sains s'exposer à de graves
dangers. Il n'est pas question qu 'elle
pratique pour autant une « politi que
d'abandon » et il est bien entendu
qu 'elle ne participera à une commu-
nauté horlogère européenne que si les
prestations qui lui sont demandées
t rouvent  leur équivalent dans des
contre-prestations adéquates de ses
partenaires. Ainsi , les apports des par-
ties en présence devront être « jume-
lés » de manière que l'accord projeté
soit aussi équilibré que possible ».

«Il  faut être conscient du fait qu 'au-
cune issue ne pourra être trouvée, si,
face aux données nouvelles du problè-
me, certaines notions ne sont pas re-
vues du côté suisse, même si cela est
désagréable et doit entraîner parfois
des bouleversements. Mais il faudra na-
turellement aussi que nos partenaires
étrangers renoncent aux mesures pro-
tectionnistes qu 'ils continuent d'appli-
quer et qui vont exactement à rencon-
tre de toutes coopérations industriel-
les et commerciales dignes de ce nom »

Les rapports horlogers
avec les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont continué en 1959
de représenter le plus important dé-
bouch'é de notre industrie horlogère.
Les exportations d'horlogerie à desti-
nation de ce pays se sont élevées à
285,5 millions de francs, en augmenta-
tion de 11 % comparativement a celles
de l'année précédente.

Les fournisseurs de montres et des
mouvements étrangers ont poursuivi
leurs efforts pour s'introduire sur le
marché américain . Bien que les chiffres
d'affaires réalisés jusqu'ici soient mi-
nimes, les fabricants français, alle-
mands, .et japonais ont réu ssi à s'assu-
rer une  clientèle régulière, ce qui
pourrait les aiider à augmenter leurs
ventes. A la fin de 1959, les Russes
ont essayé de lancer une collection de
montres soviétiques aux Etats-Unis.
Leurs efforts ne semblent pas avoir eu
beaucoup de succès.

Cette évolution du marché de la
montre aux Etats-Unis se traduit par
une  concurrence accrue pour les expor-
tateurs suisses qui doivent lutter con-
tre des articles avantageux offerts en
grande série. La « popularisation » de
la montre  favorise son écoulement,
mais  pose aussi des problèmes diffi-
ciles de distribution et de financement
aux exportateurs suisses ainsi qu'à
leurs clients américains.

L'horlogerie é trangère
Avant la dernière guerre, les indus-

tries horlogères, concurrentes de la

Suisse, produisaient annuellemenet quel-
que 24 millions de montres et mouve-
meents. Aujourd 'hui, cette production
est estimée à 45,5 millions de pièces.
L'accroissement est donc de 90 %.

Cette évolution s'explique essentiel-
lement par le développement de l'hor-
logerie russe, dont la production est
passée de 700.000 articles de petit vo-
lume en 1937 à 15 millions de pièces
en 1958, si l'on en croit les données
statistiques don t  on dispose. La « mon-
tée » du Japon n 'est pas négli geable
non p lus, puisque la production de oe
pays est actuellement de 4,5 mill ions
de pièces, alors qu'elle n 'at te ignai t
qu 'un mil l ion de pièces en 1937. L'es-
sor des industries horlogères alleman-
de et française, quoi que moins specta-
culaire, doit également être pris en
considération . La production allemande
(7 ,7 mill ions de p ièces de petit volume
en 1958) a augmenté grosso modo de
35 % par rapport à l'avant-guerre, tan-
dis que la production française (4,5
millions de p ièces en 1958) n'est pas
loi n d'avoi r doublé.

Inexistante avant la dernière guerre,
l'horlogerie bri tannique die petit volu-
me fabrique aujourd'hui annuellemen t
quelque 2.3 millions de p ièces. Enf in ,
insi gni f ian te  à l'époque, la production
italienne est actuellement de 1,2 mil-
lion de p ièces par année. Seuls, parmi
nos concurrents étrangers, les Etats-
Unis fabriquent  maintenant moins de
montres qu 'en 1937.

La production suisse s est, elle aussi,
fortement accrue, quoique à un rythme
moins rapide que l'étranger. Elle est
maintenant de l'ordre de 35 millions
de pièces par année, soit 40 % de plus
qu 'avant la guerre. La Suisse, ne fabri-
que plus , semble-t-il, que le 43 % de
la production mondiale de montres et
de mouvements, alors qu 'elle en assu-
rait le 51 % avant la guerre.

Le rapport de la Chambre suisse de
l 'horlogerie qui , par la masse de ses
renseignements, constitue un véritable
document d'archives, mentionne égale-
ment tout ce qui a été fa i t  jusqu 'ici
pour perfectionner sans cesse la bien-
facture des montres suisses. Les mi-
l ieux horlogers ont poursuivi les tra-
vaux visant non seulement à perfec-
t ionner  la production actuelle et à
sauvegarder — et si possible renforcer
la prééminence de l'horlogerie suisse
— mais  aussi à accroître sa capacité
concurrentielle et ouvrir de nouveaux
champs d'activité. Le problème du re-
crutement et de la formation profes-
sionnelle des cadres a tout particuliè-
rement retenu l'attention des organes
compétents.

L'arrestation du président
du Conseil communal d'Yverdon

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

L'administration des douanes se des-
saisit immédiatement de l'affaire  au
profit des enquêteurs spécialisés en la
matière. La voiture et ses quatre occu-
pants furent amenés à Pontarlier avec
tout le matériel de propagande saisi.
La discrétion la plus absolue entoure
les interrogatoires de M. et Mme Maye-
rat depuis samedi. Nous avons appris
à Yverdon que les deux enfants avaient
été ramenéB chez eux par leurs grand-
parents au cours du week-end à la de-
mande des enquêteurs qui avaient solli-
cité leur venue à Pontarlier.

TLa frontière verrouillée
L'enquête semble être menée conjoin-

tement par la compagnie de gendar-

merie de Pontarlier, le commissariat
spécial et des inspecteurs venus spé-
cialement de Dijon . Samedi et diman-
che, des opérations de contrôle étaient
assurées à tous les postes die frontière
routiers par des gendarmes. Ce ver-
rouillage, compte tenu de la découverte
opérée par le douanier des Fourgs,
laisserait penser que la voitrue de Si.
Mayera t n 'accomplissait pas une mis-
sion isolée et que d'autres transpor-
teurs aussi désireux que lui de traver-
ser la frontière avec des airs de bra-
ves pères de famille en week-end
d'agrément, pouvaient le suivre.

Les popistes suisses
et le F.L.\.

Quoi qu 'il en soit, la personnalité
même de M. Mayerat donne à l'affaire
un relief saisissant. Il milite depuis de
nombreuses années dans le P.O.P. A
la suite de cette arrestation, on est
amené à conclure de ce côté-ci de la
frontière aue les réseaux du F.L.N.
bénéficient en Suisse d'un concours
actif de la part d'éléments popistes.
Par ailleurs, compte tenu de la fraî-
cheur de l'impression des tracts et
d'éléments plus précis encore dont les
enquêteurs ne manqueront pas de tirer
parti , on serait en droit de penser que
ce matériel a été pris en charge par
le transporteur « bénévole » dans l'im-
primerie même qui le confectionnait
à partir de copies venues de Tunis,
mais il ne s'agirait en aucun cas d'une
imprimerie d'Yverdon.

On comprend par là même l'impor-
tance de ce coup de filet et le BOUC !
de discrétion qui entoure les dévelop-
pements de l'enquête.

Emotion à Yverdon
L'émotion est vive à Yverdon où M.

André Martin, syndic, a fait une décla-
ration dans laquelle il regrett e que M.
Mayerat n 'ait  pas réalisé que sa situa-
t ion de président du Conseil commu-
nal (législatif)  l'obligeait à une cer-
taine réserve et à un contrôle plus
strict de ses actes. « J'en suis navré
pour lui », ajoute-t-il, « mais il l'a bien
cherché » . Et d'indiquer que son arres-
t a t i o n  n 'aura it aucune incidence sur la
marche des affaires  communales. Si M.
Mayerat est absent lors de la prochai-
ne séance du Conseil communal , le pre-
mier vice-président le remplacera et si
son absence deva it se prolonger, il se-
rait invité  à donner sa démission.

OEiVEVE

GENÈVE. — On annonce le décès,
survenu dans sa Mme année, de Geor-
ges Oltramare, homme de lettres, au-
teur dramatique et pamphlétaire. Le
défunt avai t  fa i t  des études de droit
et de lettres aux univers i tés  de Genève
et de Bucarest. Il avai t  été précep-
teur  en Roumanie .  Polémiste, il fonda
en 1923 le journal  sat ir i que «Le
Pilori », dont il fu t  le rédacteur-direc-
teur. Il publ ia  plusieurs comédies,
dont € Le rat d'hôtel » et « Don Juan
ou la solitude » qui fut créé à la Co-
médie de Genève et fut couronné par
la fondat ion Schiller.

Georges Ol t ramare  joua un certain
rôle à Genève, au point de vue poli-
t ique .  Tout d'abord comme fondateur
de «L'ord re politique national » qui
fusionna par la suite avec L'un ion  de
défense (économique, pour devenir le
parti d'extrème-droite « L'un ion  natio-
nale » dont Géo Oltramare fut le chef.
En 1936, Oltramare fi t  pa rtie de l'en-
tente nationale avec les partis natio-
n a u x  pour bouter hors de l'hôtel de
ville le gouvernement socialo-commu-
niste présidé par  M. Léon Nicole. Oltra-
mare quitta l'entente nationale au dé-
but  de la seconde guerre mondiale de
193!).

Georges Oltramare avait  fait partie,
alors qu 'il était chef de l 'Union na-
tionale, du Grand Conseil de Genève.
En 1930 il avait  été candidat au Con-
seil d'Etat de Genève et avait obtenu
10.808 voi x, mais n 'avait pas été élu.

Georges Oltramare avait pris une
part active à la propagande radiio-
pbond que en France en faveur de fAxe
sous le nom de Charles Dieudonné.
A son retour en Suisse, il avait en-
couru une condamnation, et après son
retour à Genève et diverses démarches,
iil avait été autorisé à faire reparaître
« Le Pilori ».

Histoire
d'un perroquet volé

GEXÈVE.  — Un cambriolage était
commis ces derniers jours  dans une
oisellerie de la rue Winkelried , à
Genève. Les quel ques francs laissés
dans la caisse ouverte , un poste de
radio appartenant  au commerçant et
un perroquet avaient été volés . Or, le
le lendemain , un cycliste passait au
rond-point de Plainpalais , quand le
carton qu 'il transportait tomba sur la
chaussée . Un perroquet en sortit , qui
f u t  retrouvé dans une boucherie où il
s 'était r é f u g ié. Le cycliste , lui , s'enfui t
et disparut . Quant au perroquet , il a
été rendu à l' oiseleur auquel l'avait
confié une étrang ère actuellement en
vacances.

Décès de Georges Oltramare

Un sauveteur de huit ans

Un garçonnet du village de Mey-
riez. le petit Bruno Zurcher, âgé
de 8 ans (à gauche), qui s'était j eté
dans le lac de Morat et avait sauvé
un petit camarade du même âge,

Francis Gander (à droite), vient de

recevoir un diplôme de la Fonda-

tion Carnegie, ainsi qu 'un diplôme

d'honneur du Conseil d'Etat fri-
bourgeois.

(Phot . Roger Pache, Payerne)

WERDOIV

Une Neuchâteloise blessée
(sp) Hier soir, vers 18 h. 15, un acci-
dent  de la circulation s'est produit à
la chaussée de Treycovagmees. M. Fritz
Jacot domicilié Ecluse 13, à Neuchâtel ,
circulait en scooter en direction d'Yver-
don venant d'Orbe. Sa femme, Mme
Hélène Jacot , avait pris place SUT le
siège arrière. A la suite d'un trop
brusque coup de frein, le scooter se
renversa , projetant ses occupants à
terre. Seule la, passagère fut blessée et
dut être transportée à l'hôpital d'Yver-
don , souffrant  de douleurs à un genou
et de contusions multiples.

BIENNE

Le soixante millième
habitant est né

Le soixante millième habitant de la
ville, le petit Adr ian Sidler, est venu
au monde le 14 août à l'hôpital du dis-
triot de Bienne.  Cet événement fera
l'objet , samedi , d'une petite fête au
cours de laquell e le maire de Bienne
remettra aux parents un cadeau des-
tiné au nouveau-né.

LE LOCLE
Une automobile renverse

une cycliste
(c) Mardi , au débu t de l'après-midi,
une automobile chaux-de-fonnière cir-
cu l an t  le long de la rue de France, a
renversé une cycliste au moment où
elle traversait la route pour se rendre
à son travai l . Blessée à une jambe
et souffrant  d'une f racture  à une che-
ville , elle a été t ransportée à l'hôpi-
tal par les soins de l' ambulance.

CHAVORNAY

Un hangar détruit
par un incendie

150.000 fr. de dégâts

(sp) Tard dans la soirée de lundi , un
incendie a détruit le grand hangar à
légumes des cultures maraîchères. Les
pompiers de Chavornay et le centre de
secours contre l'incendie d'Orbe durent
Be borner à protéger les immeubles voi-
sins. Le hangar contenait un camion
avec remorque chargée de légumes et
une grande quant i té  de cageots vides.
Tout a été détruit  et les dégâts sont
estimés à plus de 150,000 fr. On ignore
lees causes du sinistre.

PAYERNE
Ceux qui s'en vont

Mardi après-midi , à Payern e, on a
rendu les derniers honn eurs à M.
Edouard Pcrrin, ancien laitier, mort
dams sa 85me année. Bon Payernois, il
était un des doyens de la commune,

Une tente arrachée
Un camion, livrant de 1« marchandi-

se dans un magasin de primeurs d*
la Grand-Rue, a roulé trop près du
trottoir et a complètement arraché la
tente de la devanture d'un charcutier.
II y a pour 200 à 300 fr. de dégâts.

BOU RSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 15 août 16 août

8 M, •/„ Féd 1945, déc. . 103.75 103.75
3 V, X Féd 1946. avril 102.70 102.60
3 % Féd 1949 100.70 101.— ;
2 % "/„ Féd 1954 . mars 97 .60 97 .50
3 % Féd 1955, Juin 100.40 100.40
3 % C.F.F. 1938 . . 100.40 d 100.30 d

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1400.— 1420 —
Union Bques Suisses 3020.— 3060.—
Société Banque Suisse 2420.— 2455.—
Crédit Suisse . . .  - 2640 — 2695.—
Electro-Watt 2460.— 2490.—
Interhandel . . .  4815 — 4710 —
Motor Columbus . 1880 — 1910 —
Indelec 1100.— 1130.—
Italo-Suisse ¦ 963.— 990 —
Réassurances Zurich 2650 — 2680.—
Wlnterthour Accld 980.— 980 —
Zurich Assurances 5580.— 5530.—
Saurer . 1245 — 1245.—
Aluminium 4925.— 4925.—
Ba llv 1840.— 1820 —
Brown Boverl 3700.— 3760.—
Fischer 1675.— 1670 —
Lonza 1965.— 1990 —
Nestlé 3005.— 3015.—
Nestlé nom 1883.— 1835.—
Sulzer 2800.— d 2825.—
Baltimore 147.50 144.50
Canadlan Pacific . . . 110— 109.50
Pennsylvania . . . 55.75 56.—
Aluminium Montréal 137.— 137.—
Italo - Argentlna . . 71.50 71.50
Philips 1496.— 1490.—
Royal Dutch Cy . . ¦ 159.— 155 —
Sodec . 123.— 120.—
Stand OU New-Jersey 179.50 177.50
Union Carbide . . . 527.— 523 —
American Tel . & Tel. 391.— 390.50
Du Pont de Nemours 842.— 848.—
Eastman Kodak . . 534.— 526 —
Farbenfabr . Bayer AG 838.— 845.—
Farbw Hoechst AG . 818.— 825.—
General Electric . . . 364.50 361.—
General Motors . . . 187.50 188.—
International Nickel . 239.— 237 —
Kennecott 353.— 343.—
Montgomery Ward . . 163;— 161.50
National Distillera . . 120.— 120.—
Allumettes B 129.— 130 —
U. States Steel . . . 360.— 354.50

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Bque Paria Pays-Bas 258.— 260.—
Charmilles (Atel. de) 956.— 956.—
Physique porteur . . . 775.— 780.—
Sécheron porteur . . 500.— 800.—
S.K.P. . . . . . . ..  363.— d 372.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . ..  905 — d 915.—
Crédit Foncier Vaudols 865.— d 866.—
Romande d'Electricité 560.— 560. —
Ateliers constr., Vevey 600.— 600.—
La Suisse-Vie 4700 — 4800.— o

RALE
ACTIONS

Ciba 9475.— 9700.—
Sandoz 10300.— 10375 —
Geigy, nom 22300.— 22800.—
Hoffm -La Roche(b.j ) 35700 — 37000.—

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

SWSJVeiïSÏ» •CVUIIWIlilljUCa *ci i man»*B*;.v.j

Rientôt les courses d'Yverdon
Les courses d'Yverdon auront lieu les

20 et 21 août. Les concours débuteront le
samedi 20 août . Le soir , en nocturne , on
assistera entre autres à un championnat
de 6aut en hauteur et à 3 courses au
trot.

Dimanche 20 août , reprise des concours
le matin , tandis que l'après-mtdl verra
se disputer , outre les concours, six cour-
ses importantes.

Communiqués

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

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

ACTIONS 15 août 16 août
Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1450 —
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 225.—
Càbl élec CortaUlod 16200.— dl6.500.—
Cabl et Tréf Cossonay 5000.— d 5200 —
Chaux et dm Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S A 3050.— 3100.— d
Ciment Portland 6900 .— o 6900.— o
Suchard Hol . S.A «A» 600.— o 580.— d
Suchard Hol. SA «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât . 3^ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3>/j 194H 101.25 d 101.25 d
Corn Neuch 3Vt 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vj 1947 100.— d 100.— d
Fore m. Chat 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram Neuch 3V, 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 16 août 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28 U, 4.33'/;
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 7.80 8.40
Hollande 113.25 115.25
Italie — .68'/= —.71
Allemagne 102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.50

' françaises 30.50/32.—
anglaises 30.—/40.50
américaines 160.—/165.—
lingots 4860.—/4900 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

* Le 16 août, la République de Chy-
pre est devenue Indépendante. M. Max
Petlitplerre, président de la Confédéra-
tion , a adressé à l'archevêque Makarios,
président diu Nouvel Etat, un message de
féllolbâtions qui Implique la reconnais-
sance de la République de Chypre par
la Suisse.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pbarm.etdrogueria

Saindoux
AVANTAGEUX
BOUCHERIE

R. MARGOT

VALAIS

SION. — On a découvert dans la ré-
gion du mont Lachaux, sur Montana , le
corps d'un jeune homme en tenue de
ski, âgé d'une vingtaine d'années. La
police valaisanne a identifié le corps
du malheureux skieur. Il s'agit de M.
Walther Mueller , 22 ans, employé d'hô-
tel, originaire de Langenthal (Berne),
porté disparu depuis plusieurs mois.

Deux alpinistes
écossais disparaissent

en montagne
SION. — Mardi soir, une colonne de

secours a quitté la station de Zermatt
pour se rendre dans le massif des Mis-
chabel , à la recherche des deux alpi-
nistes écossais dont on est sans nou-
velles depuis le début du mois. Les
deux jeunes gens ont passé la nuit du
3 au 4 août dans la cabane de Taesch.
On ne sait depuis lors ce qu 'ils sont
devenus.

Le corps d'un skieur
découvert

au mont Lachaux

* A l'occasion de l'inauguration du
stand de tir agrandi de l'Association des
tireurs Soleure-Zuchwll, une pierre com-
mémoratlve en l'honneur diu général
Gulsan a été dévoilée. Cette pierre
porte gravé l'ordre du Jour dru général,
du 3 mai 1940.

SCHWYX

SCHWYZ. — Un garçonnet de cinq
ans, qui portait un bébé de onze mois,
la petite Pia Schuler, dont les parents
habitent  Steinen, dans le canton de
Schwyz, a trébuché sur le seuil de l'ap-
partement, et a fait  une chute. La fil-
lette a heurté violemment le sol et a
été tuée sur le coup.

Mort tragique
d'un bébé

JURA

COURFAIVRE. — Le petit Luigi Pi-
telli , 5 ans, domicilié à Courfaivre, qui ,
mardi matin , s'était engagé sur la voie
des C.F.F., bien que les barrières du
passage à niveau du milieu du village
aient été baissées, a été happé par
l'express et tué sur le coup.

Un enfant tué
par le train



Avant la réunion du Conseil de sécurité sur le Congo
(

Dans ce cas, cependant, on se deman-
de comment M. Lumumba s'y prendrait
pour obtenir l'évacuation des troupes
des Nations Unies. Il semble que ce
soit un peu tard, en effet , maintenant
que les t casques bleus » se sont dé-
ployés dams l'ensemble du pays. Une
telle mesure risquerait, d'autre part,
d'être considérée comme une offense
pouir les pays afro-asiatiques qui ont
tout de même fourni la majorité des
contingents de l'O.N.U.

La situation est toujours
tendue à Léopoldville...

Quoi qu'il en soit, la situat ion est
grave à Léopoldville où les Européens
recomimenoeinit à plier bagage.

C I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E ;

Une vaste opération de police, com-
mencée lundi soir, se poursuit dons la
capitale congolaise. Les policiers con-
golais ont visité les immeubles habités
par des Européen s, procédé à des véri-
fications d'identité et effectué de nom-
breuses arrestations.

Bon nombre d'Européens ont même
été appréhendés dans les rues sous
l'œil goguenard des ouvriers congolais
se rendant à leur travail.

Ces opérations de police, selon M. Lu-
mumba, visent à démasquer près de
400 espionB belges qui se cachent sous
le couvert des Nations Unies. M. Lu-
mumba a affirmé notamment que de
nombreux parachutistes belges sont
restés au Congo sous l'uniforme des
« casques bleus » et, pour cette raison,
il a ordonné une descente de police
au quartier général même de l'O.N.U.
A l'issue de cette descente, une douzai-
ne de fonctionnaires des Nations Unies
ont été arrêtés, puis relâchés, après de
nombreuses et véhémentes protesta-
tions.

Tous ceux portant le brassard des
Nations Unies ont, en effet , fait l'objet
d'une attention toute particulière de la
part de la police. Si, par malheur, ils
n'avaien t pas sur eux la carte d'iden-
tité rose des fonctionnaires de l'O.N .U.
ils étaient immédiatement conduits au
poste.

La police congola ise est allée jus-
qu'à arrêter des jeeps transportant des
« casques bleus » .

... où les Européens craignent
de nouveau le pire

Une fois de plus, maintenant que M.
Lumumba a obtenu l'évacuation des
troupes belges , c'est, pour les Euro-
péens, le règne de la terreur à Léopold-
ville. Un peu partout , dans les rues,
des barrages de police ont été Installés.
Un cordon de police a été placé au-
tour d'une partie du quartier européen.
Pour faire, davantage, étalage de sa
force, le premier congolais a fait venir,
hier après-midi, à Léopoldville, 300 sol-
dats congolais du camp de Thysville.

Ces soldats, on le sait, sont de ceux
qui s'étaient mul iné s  le 5 juillet , cau-
sant l'éclatement de la crise congolaise.

Les troupes congolaises sont arrivées
à bord de plusieurs voitures blindées,
équipées d'artillerie légère et de mi-
trailleuses.

Pourquoi ce revirement
de M. Lumumba ?

Mais pourquoi oe soudain revirement
de M. Lumumba ? Pourquoi cette atti-
tude hostile vis-à-vis des Nations Unies
alors que, il y a quelques jours seule-
ment, il s'était félicit é de la résolution
adoptée par le Conseil de sécurité, ré-
solution qui, on s'en souvient, affir-
mait la neutralité de PO.N.U. ? Peut-
être parce que M. Lumumba se rend
compte que, pour neutraliser les ten-
dances fédéralistes qui se sont mani-
festées au sein de PAbako, dans la pro-
vince de l'Equateur et dans la province
minière du Rasai, il lui faut faire un
coup d'éclat, il lui faut réduire, par la
force si nécessaire, la résistance de M.
Tschombe.

Au débat du Conseil de sécurité, M.
Lumumba est assuré du soutien de
l'Union soviétique et de la Pologne,

mais il est peu probable que les au-
tres délégués, qui se sont prononcés
Il y a quelques jours pour la neutra-
lité des Nations Unies, tournent casa-
que et acceptent d'appuyer la nouvelle
position du premier congolais.

En dépit du différend qui s'est fa it
jour entre M. Lumumba et M. Ham-
marskjoeld , les Nat ions Unies poursui-
vent cependant leurs opérations.

15.000 casques bleus
au Congo

Un porte-parole de l'Organisation in-
ternationale a annoncé qu'à la fin de
la semaine, les « casques bleus » seront
15.000 au Congo. Il a fait savoir égale-
ment que des renforts de 4000 hommes
vont être incessamment envoyés au
Kaitanga, dans la région de Jadotville,
où la tension est montée pendant le
week-end.

M. Tschombe, pour sa part, considère
que sa position est renforcée depuis sa
rencontre avec M. Hammarskjoeld.
Quamt à une éventuelle intervention des
soldats de M. Lumumba sur son terri-
toire, il n'y croit pas. Il estime, en
effet , que les troupes congolaises sont
trop désorganisées pour entreprendre
une quelconque action d'envergure. Il
pense, en outre, que i'Abako s'oppose-
rait fermement à une telle in itiative.

Les milieux • af ricains
désapprouvent l'attitude

de M. Lumumba
L'attitude adoptée par M. Lumumba

vis-à-vis de M. Hammarskjoeld et l'ac-
cusation qu'il a portée contre lui d'être
de connivence avec M. Tschombe, ont
causé, dans les milieux africains des
Nations Unies, un effet de surprise,
qui , une fois passé, a fait place à une
très nette désapprobation.

On souligne, dans ces milieux, que
la plupart des pays africains ont com-
pris que les Nations Unies constituent
pour eux une garantie d'indépendance
contre l'action éventuelle des grandes
puissances.

On estime dans ces mêmes milieux,
que même le président du Ghana, M,
Kwame N'Krumah, risque de ne plus
approuver la politique de M. Lumumba.

Le seul pays africain qui soit sus-
ceptible de soutenir le premier congo-
lais lors du débat au Conseil de sécu-
rité, est la Guinée.

L'exode des Baluba du Kasaï
M. Jacques Massa, président de la

commission d'enquête sur le différend
Lulua-Baluba nommée par le parlement
congolais, a adressé à M. Lumumba un
rapport dans lequel H évoque la situa-
tion lamentable résultant de l'exode
des Baluba du Kasaï , annonce l'agence
Belga.

< Plusieurs milliers de personnes de
tout âge, déclare le rapport, quittent
à pied, Luluabourg, faut e de véhicules.
La commission a été effrayée en ren-
trant lundi à Bakwauga de voir ces
troupeaux humains écheloniroés sur une
distance de vingt kilomètres complète-
ment épuisés par la faim et par là soif
et sans aucune protect ion militaire ».

M. Massa demande au premier minis-
tre congolai s « de venir d'urgence cons-
tater cette situation et de prendre les
mesures qui s'imposent » .

La commission du désarmement
s'est réunie au siège de l'ONU

Hier en présence du délégué soviétique, agressif selon son habitude

M. CABOT-LODGE : « Les Etats-Unis sont prêts à fermer
« immédiatement » leurs usines d'uranium enrichi et de
plutonium si l'URSS procède aux fermetures équivalentes »

NEW-YORK (A.F.P.). — La commission du désarmement s'est réunie mardi
à 19 h. 25 (GMT], au siège de l'ONU, sous la présidence de M. Luis Padllla Nervo
(Mexique). Tous les membres des Nations Unies sont présents, y compris l'URSS.

L'URSS est représentée par M. Vas-
sili Kuznetsov , vice-ministre des affa i-
res étrangères. M . Armand Bérard, re-
présentant permanent de la France à
l'ONU, siège à la commission , ainsi
que M. Henry Cabot Lodge , repré-
sentant permanent des Etats-Unis, et
M. Harold Beeley, représentant intéri-
maire de la Grande-Bretagne.

M. Henry Cabot Lodge , au nom des
Etats-Uni s, déclare que les Etats-Unis

souhaitent ardemment des négociations
sur le désarmement et espèrent que la
commission de l'ONU usera de son in-
fluence à cette fin le plus rapidement
possible.

Deux propositions
américaines

En soulignant que les Etats-Unis pré-
conisent la reprise des négociations, le
délégué américain se déclare autorisé
à présenter à l'Union soviétique « deux
propositions nouvelles » concernant l'ar-
rêt de la production des matières fis-
siles.

Les Etats-Unis sont prêts i consa-
crer à des fins pacifiques 30.000 kilo-
grammes d'« U-235 » (uranium raffiné
qui sert à la fabrication d'armes nu-
cléaires) et proposent à l'Union sovié-
tique d'effectuer le même stockage.
Une réduction considérable de la me-
nace nucléaire serait ainsi réalisée,
Bouligne M, Cabot Lodge.

Remarquant que le seul progrès no-
table accompli jusqu'ici dans le do-
maine du désarmement touche à la
question des essais nucléaires, M. Lod-
ge déclare que ce précédent démontre
ce qui pourrait être accompli si des
efforts aussi persévérants et aussi
constructifs étaient appliqués à d'au-
tres aspects concrets du problème du
désarmement.

Si l'Union soviétique ne s'associait
pas à un plan de cette sorte, poursuit
le délégué américain, les États-Unis
seraient prêts à se joindre à l'Union
soviétique pour arrêter, par étapes suc-
cessives, la production de matières fis-
siles destinées à la fabrication d'armes :

« Nous sommes prêts à fermer, l'une
après l'autre , sous inspection interna-
tionale , nos usines principales produi-
sant de l'uranium enrichi et du pluto-
nium si l'Union soviétique procédait
aux fermetures équivalentes », précise
M. Lodge qui ajoute : • Nous sommes
prêts à faire cela immédiatement et
sans délai. »
Le délégué soviétique reprend

le plan Khrouchtchev
M . Kuznetsov cite « le plan Khroucht-

chev de désarmement général et com-
plet » comme exemple de programme
constructif répondant aux aspirations
de tous les peuples de la terre. Il ac-
cuse les Etats-Unis et l'alliance occi-
dentale de faire obstacle à tout désar-
mement concret < pour continuer à
fonder leur politique internationale sur
une position de force » .

Le délégué soviétique cite , ensuite
l'affaire de f« U-2 » « qui sera complè-
tement mise, à jour dans le prochain
procès du pilote Powers » , comme
exemple « des desseins agressifs des
Etats-Uni s et de son attitude hypo-
crite » en ce qui concerne le désarme-
ment.

L'URSS est prête à signer « aujour-
d'hui » un accord pour l'interdiction de
la production et de l'ut ilisation d'ar-
mes nucléaires, déclare M. Kuznetsov
en accusant les Occidentaux d'avoir
complètement « déformé » l'attitude so-
viétique dans leur rapport sur les tra-
vaux du comité des « Dix » .

Le délégué soviétique déclare en con-
clusion que le problème du désarme-
ment devra être discuté lors de la
prochaine assemblée générale des Na-
tions Unies. Il accuse « certains poli-
ticiens » américains de vouloir faire de
cette question un tremplin politique
et de croire qu'« ils pourront entrer à
la Maison-Blanche sous la poussée de
la guerre froide et parler à l'Union so-
viétique à partir d'une prétendue posi-
tion de force » .

Plusieurs interventions
M. Howard Green , ministre des af-

faires étrangères du Canada , adresse
un appel aux grandes puissances nu-
cléaires pour qu'elles reprennent leurs
négociations sur le désarmement, et en
particulier sur le contrôle des véhi-
cules pouvant transporter des armes
nucléaires à travers l'espace.

Après les interventions des délégués
italien, français, indonésien et cubain,
la séance a été levée hier soir à
23 h. 40. Les débats reprendront cet
après-midi avec une intervention du re-
présentant de la Grande-Bretagne.

90 morts
140 blessés

Le week-end du 15 août en France

Tel est le plus récent bilan
des accidents de la route

PARIS (U.P.I.). — Quatre-vingt-dix
morts, tel est le bilan provisoire des
victimes de la route pendant le week-
end du 15 août en France.

Pour la plupart , ces accidents sont
dus à la pluie qui a rendu les routes
glissantes et occasionné ainsi de nom-
breux dérapages. Comme à l'accoutu-
mée, les chiffres officiels ne seront
connus que dans quelques jours. Ils
préciseront également le nombre des
blessés qui s'élève provisoirement à
140. Ce ne sera donc qu'à la fin de la
semaine que nous saurons si le nom-
bre des victimes a été plus ou moins
élevé que l'année dernière au cours de
la même période.

Le procès du pilote Powers
(SUITE DE LA P B E M I G R E  PAGE)

UNE PRÉPARATION
EXCEPTIONNELLEMENT SOIGNEE.. .
Si le fond de la question est bien

politique, et non purement juridique,
il devient intéressant de relever, avec
un certain nombre d'experts des pro-
blèmes de la guerre froide, plusieurs

indices qui permettent d'affirmer que
le procès Powers a été préparé d'une
façon exceptionnellement soignée .

Après l'inévitable colère du début, le
capitaine Powers n'a guère été acca-
blé par la presse et la radio sovié-
tiques , qui se sont attachées à faire le
procès de la politique américaine dans
son ensemble. Plusieurs ¦ informations »
et commentaires ont souligné les aveux
de culpabilit é et la constante bonne
volonté de l'accusé , et évoque la pos-
sibilité de voir ces faits servir de cir-
constances atténuantes .

A la veille du procès, et au moment
où la famille de Powers s'entretenait
avec Me Grinev au sujet de la tacti-
que à suivre au cours du procès , l'un
des plus grands juristes soviétiques ,
M. Vladimir Shervinsky, par ailleurs
ministre de la République fédérative
de Russie, a souligné que Powers bé-
néficierait des nouvelles dispositions,
plus libérales, du code pénal soviéti-
que, intervenues à la suite du XXme
congrès.
QUE DIRA LE CAPITAINE POWERS I
La grande question qui se pose

est celle de savoir quelle sera l'atti-
tude du capitaine Powers, dans la
gra nde galerie des glaces du palais
historique des syndicats , où 2000 per-
sonnes prendront place ce matin , à
l'exclusion des seuls photographes , afin
de « ne pas nuire à la dignité de la
cour » .

On sait que Powers a déjà reconnu
les faits qui lui sont imputés. S'il
maintient son attitude , le procureur
Rudenko devra néanmoins , aux ternies
du code pénal , établir les faits repro-
chés à Powers tout au long de l'acte
d'accusation de 4000 mots , qui sera lu
en russe, puis traduit simultanément
on anglais, en espagnol et en alle-
mand, ainsi d'ailleurs que l'ensem-
ble des débats.

Mais Powers peut revenir sur ses
aveux et nier les faits qui lui sont
imputés. Il peut aussi refuser tout
simplement de témoigner.

Combien de temps durera le pro-
cès. On parle de hui t à quinze jours,
et il est bien évident qu'un maximum
de temps sera consacré au procès de
la politique américaine, par-delà le
capitaine Powers .

L'affaire de l'«U-2
provoque

un incident

Au congrès international
d'astronautique à Stockholm

>l. von Braun :
Les Américains pou rront
bientôt lancer un homme

dans l'espace

STOCKHOLM (U.P.I. et A.F.P.). —
Au congrès international d'astronauti-
que , un délégué américain , M. Beresfo-
red, participant au colloque sur le
droit de l'espace, a été interrompu
hier alors qu'il essayait de démontrer
que le vol de l'« U-2 » au-dessus du
territoire soviétique ne constituait pas
une infraction au droit international.

C'est le président de séance, le Sué-
dois, M. Gorenfors, qui l'a arrêté, es-
timant que le congrès n'avait pas à
•'occuper de ces questions-là.

Mais un délégué britannique , M.
Schwacross, ayant violemment protes-
té «i.ycjultité la salle, M. Gorenfors à
permis au délégué américain de POUT-
auiïvr* son discours.

L-e titre de l'exposé de M. Beresford
est i «La surveillance à haute altitude ,
selon la juridiction internationale. »
Dans mue première partie, il aborda
Ftaoldent de l'« U-2 », et affirma que
leq Tol**>. .de surveillance effectués par
Powers otr- violaient pas les lois inter-
nationales. Dans une deuxième partie,
M. Beresford traita de la « responsa-
bilité en matière spatiale » .

H conclut en souhaitant de nouveaux
accords internationaux, et l'instaura-
tion d'un système de surveillance in-
ternational.
LA FACE INCONNUE DE LA LUNE
Les photographies de la face incon-

nue de la lune, prises par la fusée
cosmique soviétique « Lunik III » ont
été présentées au congrès par le pro-
fesseur Mikhailoff , directeur de l'ob-
servatoire de Paulkova.

Les photographies ont été prises sur
film de 35 millimètre s, pendant que
la fusée contournait la lune. Dévelop-
pés et fixés automatiquement , les né-
gatifs ont été c lus » à proximité de
la terre et transmis par télévision.
Trois instituts ont ensuite travaill é
séparément au montage des photogra-
phies ainsi obtenues.

Le relief appa raissant sur ces docu-
ments est sensiblement différent du
relief de la face connue de la lune.
On remarque notamment que les cra-
tères sont plus nombreux et moins
larges.

Des savants soviétiques ont égale-
ment fait part au congrès des rensei-
gnements fournis par les satellites ar-
tificiels sur la haute atmosphère, le
champ magnétique de la terre et de
la lune. Ce dernier est inférieur à
25 POUT cent de celui de la terre. La
lune ne doit donc pas être entouré e
d'une ceinture de radiations. Les sa-
vants soviétiques ont également pour-
suivi leurs travaux sur les particules
qui créent des courants de haute in-
tensité et représentent un danger pour
les « navigateurs de l'espace » .

L'AVENIR DES FUSEES
AMERICAINES

Toutes les possibilités de conquête
de l'espace seront ouvertes lorsque
« Saturne » , la fusée géante construite
actuellement aux Etats-Uniis , sera prê-
te pour l'envol . M. von Braun, qui
dirigea , à Hunts ville , les opérations de
mise au point du géant de l'espace,
a présenté au congrès les caractéristi-
ques de l'engin.

« Saturne » pourra placer un satel-
lite de dix tonnes sur une orbite peu
élevée. Il pourra transporter une ca-
bine de trois tonnes capable de se
poser doucement sur la lune.

Une version plus perfectionnée de
« Saturne » sera capable de placer un
satellite de vingt-deux tonnes sur une
orbite. Deux ou trois hommes pour-
ront prendre l'envol pour la lune et
en revenir à l'aide d'une technique
assurant en cours de route le ravitail-
lement en combustible.

M. von Braun propose que des sta-
tions spatiales puissent graviter autour
de la terre, par exemple, pour assu-
rer les besoins en combustible de
« longs courriers » de l'espace, qui , pour
les besoins du moment , deviendraient
à leur tour provisoirement des satel-
lites.

« Saturne » constituera le véhicule
Idéal tant pour le transport d'équipa-
ges humains que pour emporter les
matériaux nécessaires aux stations spa-
tiales.

Pour terminer, a déclaré M. von
Braun , tout cela permet d'assurer que
les hommes prendront pied sur la lune
«t sur Mars et pourront s'y installe*

Proclamation de la loi martiale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Plusieurs autres mesures prises
par M. Lumumba

Le premier ministre congolais a alors
annoncé : « Nous avons expulsé aujour-
d'hui quarante parachutistes des com-
mandos belges qui se trouvaient en-
core scandaleusement dissimulés à l'aé-
roport de N'Dili avec l'appui complai-
sant des forces de l'ONU et de la com-
pagnie aérienne « Sabena » . Nous avons
procédé à l'arrestation du major Dieu,
directeur général de la « Sabena » qui
sera entendu sur sa responsabilité dan!
cette affaire. J'ai moi-même, avec k
général Lundula, veillé à cett e opéra-
tion et j'ai pu constater la mauvaise
volonté des forces de l'ONU qui s'ef-
forçaient de contrarier l'action de la
police congolaise. »

« Ce n'est certes pas au Conseil de
sécurité dont nous apprécions vivement
la résolution , mais au secrétaire géné-
ral de l'ONU, que nous nous en pre-
nons aujourd'hui » , a ajouté M. Lu-
mumba qui a longuement développé i
nouveau son point de vue dans le dif-
férend" qui l'oppose à M. Hammarsk-
joeld.

Le premier ministre congolais a lais-
sé prévoir le départ de la délégatior
congolaise pour New-York aujourd'hui
Il s'en est vivement pris aux troupes
suédoises dont il demande le retrait
du Congo.

M. Lumumba a rappelé à nouveau
les liens de la Suède avec la famille
royale belge et a affirmé que les Sué1
dois s'étalent comportés au Katanga
« d'une manière indigne » .
Deux conditions pour une éventuelle

reprise des relations diplomatiques
avec la Belgique

« Nous sommes prêts, malgré l'atti-
tude des Belges à reprendre un jour
les relations diplomatiques avec la Bel-
gique si : toutes les troupes belges
sont retirées de l'ensemble du territoi-
re national et si une équipe nouvelle
vient remplacer le gouvernement ac-
tuel dont nous ne sommes pas prêts
d'oublier l'agression », a dit encore M.
Lumumba qui tout au long de sa con-
férence s'est livré à de vives attaques
contre les « espions belgeB au Congo
et les parachutistes belges déguisés en
fonctionnaires de l'ONU ».

Le premier ministre du Congo a an-
noncé que des visas d'entrée au Con-
go seraient désormais nécessaires et
que la police avec l'assistance du peu-
ple congolais , n'hésiterait pas à pro-
céder à un « ratissage » pour démas-
quer les fauteurs de troubles blancs
ou noirs. Il a confirmé l'arrestation
du conseiller diplomatique belge Pierre
Marchai quL selon lui, se trouvait en-
core hier dissimulé dans un hôtel de
Léopoldville alors qu'il aurait dû de-
puis huit jours se plier à Tordre d'ex-
pulsion qui lui avait été signifié.

Déclaration
f schotmbe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Tschombe a ajouté qu'il tient à
s'occuper des critiques formulées par
M. Luimumba à l'égard du Katanga et
selon lesquelles ce pays est livré aux
intérêts étrangers. * Je commencerai
pair un exemple, celui du Ghana , où
l'armée est commandée par des offi-
ciers britanniques , où les élections
sont contrôlées par des Anglais , et
où une partie de l'administration est
placée sous une direction britanni que.

» Il serait contraire à tout esprit
d'hospitalité et aux intérêts les mieux
compris du Katanga que celui-ci décide
de ne pas faire usage d'une aide tech-
ni que et économique étrangère quel-
conque. Tous les milieux approuvent
ce principe, à condition bien entendu
qu'il ne soit pas entaché de conditions
politiques. »

M. Tschombe a répété cette phrase
quamd on lui a posé la question de sa-
voi r s'il accepterait une aide soviéti-
que. Il a ajouté qu'il n'avait pour
l'instant pas l'intention de demander
urne aide techni que dos Nations Unies.

Répondant à d'autres questions. M,
Tschombe a relevé que pour l'instant
la grande base belge de Kamina ap-
partient aux Belges, et non aux Katan-
gais. Les chefs de oe territoire ont
cédé aux Belges le terrain en question.

? Pêle-mêle ?
M. « K » A RENCONTRE
M. THOREZ

L'agence « Tass » annonce que M.
Khrouchtchev a rencontré Maurice Tho-
rez, secrétaire général du P.C. fran-
çais, à Yalta.

MGR MAKARIOS INVESTI
L'archevêque Makarios a été Investi ,

mardi, en qualité de premier président
et M. Fadhil Kutchuk on qualité de pre-
mier vice-président de la République
de Chypre. Le même jour, sir Hugh
Foot , jusqu'ici gouverneur de Chypre,
a quitté l'île avec sa famille.

La politique française
( S U I T E  D E  Is P R E M I E R E  P A G E )

Hjfaudra compter également avec une
nouvelle vague de mécontentement
dans la classe rurale, un mécontente-
ment qui sera sans doute aggrav é par
la hausse de certains articles Indus-
triels et par le mauvais temps de cet
été pourri qui compromet la récolte de
céréales et a causé des ravages dans
le vignoble. Les paysans estiment in-
suffisants les prix de campagne du blé
arrêtés par le gouvernement. Le trop
lourd réseau des intermédiiaires et
l'abondance ont contraint les produc-
teurs de fruits et légumes à accepter
des prix d'achat peu rémunérateurs
tandis que les cours se maintena i ent
à la vente au détail. On a vu certains
paysans aller vendre directemen t aux
estivants leurs produits sur les plages
de l'océan. Même situation pour la
viande dont les stocks s'accroissent
dangereusement provoquant une baisse
des prix à la production et, paradoxa-
lement , une hausse à l'échelon du
client.

Autre souci majeur, le très net dur-
cissement qui s'amorce dans les milieux
parlementaires et politiques depuis
i'exécution des deux prisonniers fran-
çais par le F.L.N. L'opinion publique
accepterait difficilement aujourd'hui de
nouvelles conversations de Melun. De
nombreux élus que les vacances ont
mis en contact plus direct avec leurs
électeurs posent au gouvernement des
questions (comme l'ancien ministre An-
dré Marie) à la fols sur le droit des
dirigeants et militants du F.L.N. de
participer au référendum ' d'autodéter-
mination et sur l'attitude tant diplo-
matique que militaire du pouvoir à
l'égard de M. Bourguiba accusé de co-
belligérance et de complicité dans des
exécutions violant le droit internatio-
nal. L'armée a conservé son sang-froid

. mais se braquerait certainement contre
tout Infléchissement plus libéral de la
politique algérienne actuelle.

Avant le débat à l'O.N.U.
sur la question algérienne

Le coup d'arrêt donné à Bonn par
M. Macmililan au projet « européen » du
général de Gaulle, la préparation du
débat aux Nations Unies sur le pro-
blème algérien et plus particulièrement
l'attitude qu'adopteront les douze Etats
africains devenus indépendants et qui
en seront membres d'ici septembre
sont d'autres sujets de préoccupation
qui ne son t pas moins graves parce
que le pouvoir garde sur eux le plus
complet silence.

Certes l'évolution des événements du
Congo, le duel entre M. Lumumba et
le secrétaire général des Nations Unies,
l'issue douteuse et inquétaute de la
¦nouvelle réunion du Conseil de sécurité,
l'éclatement possible au Congo d'une
nouvelle guerre de Corée sont des faits
et des perspectives qui font pâlir les
petits conflits sociaux ou autres d'or-
dre int érieur et éclipsent pour le mo-
ment aux yeux du public, la gravité
du prochain débat algérien aux Nations
Unies.

Mais il est certain que, dans sa re-
tra ite de Colombey-les-Doux-Eglises, le
général de Gaulle accorde A l'Algérie
plus d'importance et d'intérê t que ja-
mais. Pour le moment, il médite et at-
tend l'issue de l'entreprise de l'O.N.U.
au Congo. De son succès comme de son
échec, la question algérienne peut pren-
dre des aspects et des contours tout
nouveaux. C'est alors que de Gaulle
pourra agir et prendre des initiatives
peut-être sensationnelles.

INTÉRIM.

Le nouveau
gouvernement a une
tendance neutraliste

LAOS

VIENTIANE (Reuter et U.P.I.) —
Le prince Souvanna Phouma, nouveau
premier ministre du Laos, a annoncé
mardi qu'un cabinet de huit ministres
avait été formé qui s'efforcera de don-
ner à ce royaume d'Indochine une
politi que neutraliste et à mettre fin
aux « ingérences étrangères » dans le
pays. Le cabinet ne comprend qu'un
seul homme de gauche, M. Quinim
Pholsena, chef du «parti  neutraliste »,
que les observateurs indépendants ne
considèrent du reste que comme du
« centre-gauche ».

Le prince Souvanna Phouma a dé-
cidé de ne pas inclure de représen-
tants du pathet lao dans son équi pe.
Il a pris les portefeuilles de la dé-
fense et des affaires étrangères. Il a
en outre désigné, un membre de la
famille royale, le prince Chao Boun
om na Champassak, pour l'aider à di-
riger le ministère de la défense. Aucun
membre du 2me bataillon de para-
chutistes qui causa la chute du gou-
vernement Tiao Somsamith, pro-occi-
dental, en faisant à Vientiane un. coup
d'Etat, ne fait partie du cabinet.

Le prince Souvanima Phouma a an-
noncé lundi que le capitaine Kong Lao,
le jeune commandant de parachutistes
qui réalisa le coup d'Etat , avait déclaré
qu'il entendait n'être qu'un soldat et
retourner à ses tâches purement mili-
taires.

Découverte
du cadavre
d'un enfant

enlevé

En Australie, près de Sydney

Ses ravisseurs avaient demandé
une rançon de 25.000 livres

SYDNEY (Reuter). — Le corps
du jeune Graeme Thorne, âgé de 8
ans, qui avait été enlevé le 8 juil-
let, a été retrouvé mardi dans une
forêt à 15 kilomètres de Sydney.

Ce furent des enfants jouant à cet
endroit qui découvrirent le cadavre du
malheureux bambin enfoui dans une
tombe fort peu profonde et enveloppé
dans des couvertures. La police avait
déjà découvert , le 8 juillet , au même
endroit, le sac d'école du petit Graeme
Thorne.

L'enfant avait été enlevé quelques
jours après que ses parents eurent ga-
gné une somme de 80.000 livres à la
loterie. Les ravisseurs avalent demandé
une rançon de 25.000 livres. La police
avait mis en œuvre des moyens excep-
tionnels pour retrouver l'enfant mais
toutes ses recherches étalent restées
vaines.

Ouverture
de la conférence

des Etats
américains

Hier à San José, en présence de plusieurs
ministres des affaires étrangères

dont M. Herter

8AN JOSE (U.P.I.). — Le Conseil des
ministres des affaires étrangères de
l'Organisation des Etats américains a
commencé ses travaux ¦ mardi à San
José.

A l'ordire du jour de la conférence
figure l'examen de deux projets de ré-
solutions. L'un présenté par le Vene-
zuela, demande rétablissement d'un
c cordon sanitaire » autour de la Répu-
blique dominicaine — c'est-à-dire
l'adoption de sanctions économiques et
politiques collectives à l'encontTe de ce
pays. L'autre projet de résolution est
présenté par le Pérou et demainde à
la conférence de condamner l'interven-
tion politique de l'U.R.S.S. dans le
Nouveau monde.

La délégation cubaine a déclaré
qu'elle était « Irréductiblement oppo-
sée » à l'adoption, par la conférence,
du projet de résolution péruvien.

M. Herter, qui conduit la délégat ion
américaine, a demandé aux délégués
d'agir pour renforcer la solidarité en-
tre les pays du continent américain
« afin de préserver les principes de la
démocratie » . R a déclaré que l'un des
objectifs de la conférence était d'assu-
rer < la liberté de tous les peuples
américains. »

Aujourd'hui, à 10 heures, heure lo-
cale, la conférence tiendra une séance
ouverte à la presse et au public.
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CHAPELLE DES TEKREAUX , 20 heures
MM. Rieder - Gentilzon

Union pour le réveil.

Chapelle de la Rochette
16 , avenue de la Gare

Mercredi 17 août, à 20 heures,
Chez les Indiens de l'Equateur

causerie avec projection de clichés ,
par le missionnaire W. Ttdmarsh, Dr phll.

Invitation cordiale à chacun.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Un complot
contre-révolutionnaire ?

CUBA

LA HAVANE (U.P.I.) — M. Fidel
Castro a pris personnellement la tête
d'une formation de l'armée cubaine
qui , mardi, a investi la base navale
de Casablanca, dans le but de briser
dans l'œuf une nouvelle tentative de
complot contre - révolutionnaire. Plu-
sieurs officiers seraient impliqués dans
oe complot.

Le chef du gouvernement cubain
aura it appris l'existence de complot
dans la nuit de lundi. Aux premières
heures de la mati née de mardi , à la
tête des troupes d'élite de sa garde
spéciale, il a envahi la base navale
qui se trouve sur la baie, face à la
capitale.

D'autre part, le neuvième congrès
du « parti socialiste populaire cubain »
(communiste) s'est ouvert mardi ma-
tin à la Havane .

C'est la première fois depuis de suc-
cès de la révolution « castriste » que
le parti communiste, qui avait été
interdit pendant de longues années
sous le régime de lia Us ta , tient son
congrès



Cet heureux événement
vous tiendrez à. le porter

a. la connaissance de vos parents
et de vos amià en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

ÛLa C. C. A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Le calme et la beauté de Neuchâtel
attirent un nombre de touristes de plus en plus grand

LES ENQUETES DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *

Malgré le mauvais temps , la sai-
son bat son plein à Neuchâtel I
Depuis début juillet , il n'y a prati-
quement p lus de p laces disponibles
dans les hôtels.

Voici quelques ch i f f r e s  que le
directeur de l'ADEN , M. Dupuis , a
bien voulu mettre à notre dispo-
sition. En comparaison avec les
années précédentes , ces c h i f f r e s
sont p lus élevés , malgré la p luie
et le f roid  de cette année :

NUITÉES EN JUILLET
Suisses Etrangers Total

1958 4,830 7,854 12,684
1959 4,110 9,367 13,477
1960 5,004 10,640 15,644

NUITÉES JANVIER A FIN JUILLET.¦ (total sept mois)
Suisses Etrangers Total

1958 28,021 24,913 52,934
1959 27,390 28,404 55,794
1960 28,610 33,303 61,913

Pour se rendre comp te du déve-
loppement touristique de notre ville,
voici quel ques c h i f f r e s  d'avant-
guerre. En 1938 , par exemple , Neu-
châtel avait totalisé pour toute /'an-
née 29 ,358 nuitées d'hôtes suisses,
14,443 nuitées d'hôtes étrangers, soit
au total (de janvier à f i n  décembre)
43,801 nuitées — un c h i f f r e  qui est
déjà largement dépassé , comme on
le voit , dans les sep t premiers mois
de cette année.

Nos hôtes étrangers
par nationalités

Il est certainement intéressant de
savoir comment le c h if f r e  de nos
hôtes étrangers se répartit par na-
tionalités. Pendant le mois de juillet
1960 , il a séjourné à Neuchâtel
environ 28 % de Français, 21 %
d'Allemands; 18 % d 'Ang lais , 10 %
de touristes du Bénélux, 8 % d 'Ita-
liens, 6 % d 'Américains , 9 % d'autres
nationalités.

Comme nous avons pu l'appren-
dre dans p lusieurs hôtels de la ville
et grâce aux renseignements que
nous a donnés le directeur de
l'ADEN , les étrangers apprécient
surtout le calme de Neuchâtel pour
se reposer de la vie trép idante des
grandes villes. Ils aiment se prome-
ner dans la vieille ville , p leine de
charme et sont unanimes à recon-
naître la gentillesse des Neuchâte-
lois. Par beau temps , ils f o n t  de
nombreuses promenades en bateau
sur le lac. Et les automobilistes
sont d' accord sur un fa i t : il 'y a
assez de parkings en p lein centre
et il n'est pas nécessaire, en géné-
ral, de laisser sa voiture en dehors
de la ville.

Le mauvais temps
au service de nos hôteliers...
Contrairement à ce qu'on pense

souvent , le mauvais temps attire du
monde dans les villes. Les touristes
qui avaient l'intention de rester un
ou deux jours à Neuchâtel , pour se
rendre ensuite dans un petit vil-
lag e de montagne , prolongent bien
souvent leur séjour si le temps est
mauvais. Il y a malgré tout , dans
ce cas, à Neuchâtel , p lus de dis-
tractions et de cinémas, et le choix
des restaurants et des magasins est
p lus grand.

Mais , il fau t  bien le dire, quand
le temps est beau, Neuchâtel est
p lutôt un lieu de passage. Certes,
notre ville compte parmi les vingt
villes touristiques suisses qui reçoi-
vent le p lus grand nombre de tou-
ristes étrangers, mais nous devons
constater que la durée de leur sé-
jour est trop courte. De ce fa i t
Neuchâtel ne se p lace qu'au 48me
rang en Suisse pour le nombre de
nuitées. Les touristes restent en
moyenne 3,3 jours à Genève, 2,8
jours à Lausanne et seulement 1,8
jour à Neuchâtel.

Pourquoi ? Nous nous le deman-
dons. Une critique est très souvent
formulée  par nos hôtes étrang ers
et suisses : les lieux de distraction
f erment  trop tôt ; il n'y a pas assez
de dancings et de thés-dansants, et
leurs programmes sont insuf f isants .

Genève , Lausanne et Fribourg,
pour ne p rendre que ces exemples,
ont garde intacte leur réputation de
villes d 'études tout en o f f r a n t  aux
touristes davantage de possibilités
de se distraire et de danser en
f i n  de soirée. Il ne f ai t  pas de
doute que Neuchâtel aurait intérêt
de reconsidérer l'ensemble de ce
prob lème. Une solution peut cer-
tainement être trouvée sans compro-
mettre le calme vesp éral relatif
auquel nous sommes habitués.

Les étrangers achètent moins
de montres à Neuchâtel

Nous avons interrogé p lusieurs
commerçants de notre ville pour sa-
voir si leurs c h i f f r e s  d'a f fa i r e s

^avaient augmenté pendant la sai-
son. Voilà leurs réponses :

Un p hotographe nous a dit :
« Certainement. Les Français sur-
tout achètent beaucoup d'appareils
p hotograp hiques et de cinéma. Ils
s'y connaissent très bien et savent
ce qu 'ils veulent acheter. Nous
sommes contents de la saison. »

Dans un magasin de mode (pour
dames et messieurs), on nous dit :
K Oui , les Français et les Al lemands
en particulier achètent chez nous.
Les Allemands veulent de tout un
peu , les Français surtout des p ulls
en cachemire et des vestons en
cuir. Des chaussures sont aussi sou-
vent demandées. »

Les bijoutiers sont moins op ti-
mistes : « On achète de moins en
moins de montres à Neuchâtel. Si
un étranger demande une montre ,
elle doit être bon marché. Les
Américains qui, autrefois , ache-

Un petit aperçu du caractère international de nos notes : une voiture fran-
çaise stationne à côté d'une vaudoise, d'une autrichienne et d'une anglaise
(de gauche à droite sur notre photo).  L'auto neuchâteloise ne trouve plus

de place...
(Photo « Feuille d'avis de Neuchâtel»)

taient des montres de luxe , ne
viennent p lus. »

Nous avons d'ailleurs l'impression
que les Américains viennent p lutôt
pour rendre visite à leurs enfants
qui fon t  leurs études à Neuchâtel
que pour passer des vacances.

L opinion
de plusieurs touristes

Nous avons interrogé p lusieurs
touristes étrangers pour connaître
leur op inion sur notre ville. Un
cafetier de Paris était enchanté du
calme et de la propreté.  Il  nous
a dit : « C'est formidable... Ici , on
peut  porter une chemise pendant
trois jours et elle est toujours pro-
p re ; ' à Paris , il f a u t  changer tous
les jours. En p lus , tout est un peu
moins cher qu 'à Paris. Mais mal-
heureusement il n'y a p lus rien
d'ouvert après minuit. El quand on
veut manger quel que chose après
le cinéma, on ne trouve p lus au-
cun restaurant pour vous servir. »
Malgré ces inconvénients , il revien-
dra l'année prochaine pour se repo-
ser à Neuchâtel.

Un coup le espagnol était déses-
pé ré. Ils avaient demandé une
chambre dans tous les hôtels. Ne
trouvant pas de p lace , ils partirent
pou r Berne. Ils disaient : « Pourquoi
n'y a- t-il pas à Neuchâtel un bu-
reau pour indiquer aux touristes les
p laces disponibles dans les hôtels ?
Il f au t  fa i re  le tour de tous les
hôtels et quand on ne pa rle pas
couramment la langue, on perd
beaucoup de temps. » M. Dupuis ,
de l 'ADEN , essaie actuellement de
résoudre ce prob lème. Par une cir-
culaire adressée à tous les hôteliers
de Neuchâtel , il a demandé qu 'on
lui téléphone quand un hôtel est
comp let.

Une jeune Parisienne se p laignait
surtout de la fermet ure des maga-
sins entre midi et deux heures.
Elle voulait acheter de la viande
p our son chien, et la pauvre bête
a dû attendre jusqu 'à l'après-midi
pour manger.

Une Italienne , p rofesseur  d'archi-
tecture à Rome, admirait les vieux
monuments de la ville et fa isai t
bon nombre de croquis des coins
les p lus p ittoresques.

Un journaliste brésilien, actuel-
lement à Rome pour les Jeux olym-
p iques , a fa i t  un « saut » à Neuchâ-
tel pour prendre des p hotos. Ce qui
lui p laisait le p lus , c était la situa-
tion de la ville entre les montagnes
et le lac. Il admirait aussi les
automates Jaquet-Droz qu 'il avait
déjà vus à la télévision américaine.
Un autre journaliste , un Allemand ,
a écrit des articles sur ces fameux
automates ainsi que sur les vieilles
ruelles de Neuchâtel.

Un groupe d'agents de voyage
d 'Angleterre se régalait de la bonne
cuisine neuchâteloise. Comme il fa i -
sait mauvais temps pendant leur
séjour ici, ils faisaient le tour des
restaurants.

Une journaliste américaine s'in-
téressait surtout aux écoles nen-
chùleloises. A Genève , on lui avait
dit que c'est à Neuchâtel qu 'on
parle le meilleur français.  Ainsi ,
elle va envoyer l'année prochaine
ses deux f i l le t tes  dans une de nos
écoles. Comme lieu de vacances,
elle apprécie surtout les villages
des environs situés près du lac,
comme C.ortaillod et Saint-Aubin.

Bientôt un nouvel hôtel
à Neuchâtel ?

Voilà les op inions de nos hôtes
étrangers. En somme, ils sont con-
tents et se p laisent bien à Neuchâ-
tel. Tous les touristes trouvent la
ville idéale comme lieu de repo s
comp let . Mais ceux qui ne viennent
pas seulement pour se reposer, ne
trouvent p as assez de distractions.

Quant aux Neuchâtelois, ils sont
contents de l' a f f l u x  des touristes.
Mais si ce c h i f f r e  augmentait en-
core ? Est-ce que Neuchâtel serait
en mesure de loger tous ses hôtes ?
Le directeur de l'ADEN nous a dit
qu 'il était très possible qu 'on fasse
construire prochainement un nou-
vel hôtel. Il comprendrait surtout
des chambres à un lit, qui f o n t
souvent dé fau t .

Chaque construction d' un hôtel
à Neuchâtel a attiré encore p lus de
touristes dans notre ville sans nuire
aux établissements anciens , au con-
traire ! Il  f a u t  le dire : le monde
attire le monde !

I. T.

Avis médicaux après le
drame de Fleurier

(c) On se souvient que le 25 juillet ,
vers une heure du matin , un gendarme
avait fait usage de son arm e contre
l'un des deux inconnus qui avaient été
signalés à la police par un cafetier et
qui avaient l'air de se dissimuler dans
un terrain vague, à la rue de la Sagne.

L'enquête ouverte à la suite de cette
pénible affaire se poursuit toujours.
Nous apprenons qu'un rapport d'ex-
pertise a été établi par le Dr Clerc,
médecin-légiste, et que des déclarations
de médecins ont égalem ent été recueil-
lies.

Il ressort de ces témoignages que si
la victime, M. André Portier, âgé de
29 ans , marié et père d'une fillette
de trois ans , n 'a pas été opéré sur-le-
champ, mais environ huit heures après
avoir reçu un coup de feu dans le ven-
tre, c'est parce que le jeune homme,
diminué par un fort choc n'aurait
pas , paraît-il , supporté une interven-
tion chirurgical e dans la nuit même
du drame.

On affirme aussi que, peu après son
transfert à l'hôpital , André Portier a
perdu connaissance. Des soins lui fu-
rent alors prodigués pour améliorer
son état. Inconscient , le blessé n 'avait
pu décliner son identité : c'est la rai-
son pour laquelle les proches n'ont été
avertis que le lendemain matin des
tragiques événements.

L'hôpital, par l'intermédiaire d'un
avocat de Neuchâtel , en réponse à di-
verses questions posées, a fait parvenir
une lettre au mandataire de la famille
Portier précisant la nature des soins
administrés et contestant toute respon-
sabilité quant à l'issue fatale .

La famille Portier n'a pas encore pris
position d'une façon définit ive dans le
cas où une affaire pénale succéderait
éventuellement au drame de la rue de
la Sagne.

FLEURIER
Chute d'un piéton

(c) Avant-hier , un ouvrier de fabrique,
qui se rendait à son travail , a fait une
chute dans la rue près du garage Gon-
rard . Souffrant  de diverses contusions,
le blessé a dû recevoir des soins mé-
dicaux

Si tout va bien, le Musée d'histoire naturelle
pourra ouvrir sa première salle en 1962 !
Réagissant sans doute aux commen-

taires que nous avions fa i t s  en pu-
bliant la p hotograp hie d' un loir , cap-
turé à Boudry,  un membre de la com-
mission du Musée d'histoire naturelle
nous envoie les renseignements sui-
vants sur cette institution aux portes
closes :

A maintes reprises, des membres du
Conseil général se sont émus de la
fermeture prolongée du Musée d'histoi-
re na turelle ; périodiquement notre
¦presse locale se pose des questions à
ce sujet ; en fin, presque chaque jour,
des téléphones parviennent au musée
pour demander si l'on peu t visi t er les
collections.

Notre population sera peut-être inté-
ressée de savoir que ce lon g sommeil
est dû à une réorga n isation complète
du musée. Cette réorganisation était
nécessaire, car la manière de présen t er
les objets d'histoire naturelle a forte-
ment évolué durant ces dernières an-
nées ; d'autre part, certains locaux du
musée ont dû être transformés en sal-
les de classes ; enfin il a fall u séparer
en deux dans le sen s horizontal les an-
ciennes salles d'exposition qui étaien t
trop hautes. Toutes ces transformations
ont nécessité le déménagement de col-
lections souvent très importantes, et
comme il fallait parfois les transpor-
ter du haut en bas du bâtiment cela
n'est pas allé san s susciter de nombreu-
ses difficultés et de grandes pertes de
temps.

Mai s actuellement ces travaux préli-
minaires sont en bonne voie d'achève-
ment et l'on peut envisager de redon-
ner à notre musée une vie normale :
une première sal le de cl'ioramas sera
ouverte au public en 1962 et d'autres
suivront à une cadence qui , nous l'es-
pérons, sera assez rapide. Ces salies
présenteront les principales espèces de
vertébrés du pays : mammifères , oi-
seaux, reptiles , batraciens et poi ssons
¦seront présentés dans leur cadre biolo-
gique. Cette première étape réalisée, il

sera possible de commencer la présen-
tât loin des invertébrés.

Il convient de signaler aussi que dès
maintenant les personnes qui ont trou-
vé des animaux inconnus ou qui aime-
raient être renseignées sur des ques-
tions concernant la faune de notre
canton , peuvent s'adresser au musée,
dont les nombreuses collections permet-
tent des confrontations et des iden tifi-
cations assez ra pides.

Notons pour terminer que dès le
1er septembre une exposition de my-
cologie , réalisée avec l'active collabo-
ration de la Sociét é de mycologie de
notre ville, présentera dans le hall du
musée toute une série de champignon s
de notre région, et donnera divers ren-
seignement s intéressants au sujet du
rôle que jouent les champignons dans
notre vie.

Une nouvelle ère commence dans la
vie de notre musée d'histoire naturelle,
et l'on peut espérer que cette vénérable
institutio n jouera à nouveau son rôle
dans la vie culturelle de notre cité.

nO.MBRESSON
Avec nos tireurs

(sp.) Récemment, notre société s'est ren-
due en section au tir cantonal d'Oster-
mundigen où elle s'est tout particulière-
ment distinguée en obtenant la belle
moyenne de 51,620 et en se classant du
même coup 5me de sa catégorie. Elle
a obtenu ainsi une couronne lauriers
argent .

Quant aux tins militaires de 1960, Ils
ont donné les principaux résultats sui-
vants :

Tirs obligatoires : WUly Junod , 116 pts,
André Bourquin , 113 pts, Ernest Scheu-
rer , 113 pts, Marcel Tschanz, 113 pts,
Jean von Gunten , 113 pts, Claude Bour-
quin , 112 pts ; Jacques Gaberel , 111 pts
et Sylvain Clerc, 111 pt)s.

Tirs en campagne : André Bourquin ,
79 pts, Raymond Nussbaum, 79, Claude
Bourquin , 78, Ernest Scheurer. 77 , Jac-
ques Gaberel , 76 et Philippe Monnler, 74.

Vingt-deux tireurs obtiennent la men-
tion fédérale aux tirs obligatoires pour
98 pts et plus et 10 tireurs la mention
fédérale aux tirs en campagne pour 70
points et plus.

Le challenge à l'addition des tins obli-
gatoires et des tirs en campagne est ga-
gné cette année par M. André Bourquin
avec 191 points.

V I I I  II  IUS
Une nomination

(c) En remplacement de M. Fritz Cu-
che qui a qui t té  la localité , le Conseil
communal a nommé M. François von
Allmen , vétérinaire à Dombresson , en
qualité d'inspecteur des viandes du cer-
cle de Villiers.

I TAI «iim * *n i a

Collision à la chaîne
Hier, vers 16 heures, sur la route des

fiouttes d'Or, une voiture a été tam-
ponnée par une seconde auto qui elle-
même a été tamponnée par une troi-
sième. II n 'y a pas eu de blessé, mais
de gros dégâts matériels.

Une voiture se jette
contre des véhicules

en stationnement
Lundi , à 19 heures , une voiture qui

circulait à l'ouest de la rue des Parcs
en direct ion de Vauseyon , s'est jetée
contre  deux voitures à l'arrêt . Les vé-
hicules ont subi de gros dégâts ma-
tériels.

LES ACCIDENTS

M. Arthur Fischer, né en 1931, do-
micilié à Gorgier, élève conducteur,
descendait , hier soir, vers 22 h. 10, la
rue de Maillefer au volant de sa voi-
ture. Peu après le pont de Maillefer ,
il a été probablement victime d'une
crise d'épilepsie et a perdu la maîtrise
de son véhicule qui heurta le parapet
bordant le côté sud de la chaussée.

Deu x jeunes gen s, M. Jean-Claude
Steudler , 22 ans , et Mlle Monique Lu-
ther , également âgée de 22 ans, qui se
trouvaient sur le trottoir , ont été ren-
versés. Ils ont été légèrement blessés
et transportés à l'hôpital des Cadol-
les par un automobiliste complaisant.

Une voiture qui montai t  la rue de
Maillefer et était conduite par M. Ro-
ger Huguenin, a été accrochée par
l'auto de M. Fischer. Les deux conduc-
teurs sont indemnes ; l'auto de M. Hu-
guenin a des dégâts à l'avant , la voi-
ture de M. Fischer est complètement
hors d'usage.

FAITS DIVERS

Le satellite « Echo-1 »^
a passé hier

au-dessus de Neuchâtel
Un de nos lecteurs nous a signalé

hier soir que le nouveau hallon-satel-
lite américain « Echo-1 » a traversé le
ciel de Neuchâtel vers 20 h. 45. II
venait du sud-ouest et a été visible
pendant douze minutes environ. L'ob-
servatoire de Neuchâtel a confirmé ces
nhsprvatlnns.

Une voiture renverse
deux piétons

Etat civil de NeuchâSel
NAISSANCES.  — 11 août : Cordey, Nl-

cole-Eva , fille de Michel-Luc-Francis,
ébéniste , à Cortaillod , et de Huguette-
Alice , née Troutôt ; Glrardin , Fabienne-
Sylla, fille de Jean-Pierre-Pascal , essayeur
Juré , à Neuchâtel , et de Suzanne-Elisa-
beth , née Voinnet ; Nesi . François-Nino,
fils d'Alplno-Umbrlno-Bruno, peintre en
bâtiment , ' à Salgnelégler , et de Yolande-
Renée, née Sandoz. 12. Girard , Suzanne-
Raphaële , fille de Charles-Eugène , fonc-
tionnaire postal , à Neuchâtel , et de Ma-
rie-Thérèse-Ellane-Hortense , née Ritter ;
Cordaz , Mirca-Lorena , fille de Pasquale-
Remlglo, manœuvre , à Auvernier , et de
Mar!a-Anna , née Bellini. 13. FlticMger ,
Brigitte , fille de Raoul , représentant , à
Cclombier , et de Suzanne-Marie-Paule ,
née Hammerli ; Laederach . Marie-Claude,
fille de Werner-Joseph , peintre en bâti-
ment , à Auvernier , et de Murlelle-Made-
lelne , née Ziegler .

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 13
août. Mosima.n n , Roger-Emile , agricul-
teur , à Cudrefin , et Enz , Lucette , précé-
demment , à Neuchâtel ; Indermtihle,
François-René, étudiant , à Neuchâtel , et
Godlo , Rosette-Hélène , à Lausanne.

MARIAGE. — 12 août à la Chaux-de-
Fcnds. — Juillerat , Lou's-Jean-Baptlste ,
horloger , à la Chaux-de-Fonds, et Zlngg,
Raimonde-Jeanne-Yvette , à Neuchâtel.

DÉCÈS . ¦— 11 août , à Boudry. — Bor-
le. Emile-Armand, né en 1881, sans pro-
fession , à Neuchâtel , célibataire ; Dumont
née Borel , Anna-Henriette , née en 1873,
ménagère, à Cortaillod, veuve de Du-
mont . Ami-Paul . 12. Hug, James-Max , né
en 1884, employé de banque à Saint-
Bla'.se, époux de Rose-Juliette, née Wyss;
Maire née Redard-Jacot , Madeleine-Em-
ma , née en 1879 , ménagère, à Neuchâ-
tel. veuve de Maire . Albert.

Suggestions à la poste
Nous avons entendu à p lusieurs

reprises des clients réguliers de la
poste s'étonner qu 'il n'y ait pas ,
dans les locaux réservés aux cases
et au télé p hone, des appareils auto-
matiques pour les timbres et les
bulletins de mandats et de chèques
postaux, en dehors des heures
d'ouverture du guichet central.
D' autant p lus qu 'il y a, dans ces
locaux-là , tout ce qu 'il fau t  pour
écrire. Certes , on peut avoir des
timbres à l' extérieur du bâtiment ,
mais quand il fa i t  très mauvais
temps , comme souvent cet été , cela
ne laisse pas d'être for t  désagréa-
ble. Quan t aux formules  de mandats
et de chèques postaux, elles seraient
utiles aussi à ceux qui désirent ,
après avoir retiré leur courrier,
préparer les versements qu 'ils ont
à fa ire .

Nous transmettons ces vœux, qui
nous pa raissent raisonnables, à la
direction des postes , en espérant
qu 'elle les examinera avec toute
l attention qu 'ils méritent.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 16 août.
Température : moyenne : 17,1 ; mlm. :
11,6 ; max. : 22'6. Baromètre : moyenne :
720,6. Vent dominant : direction : sud,
nord dès 18 heures ; force : faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux. Clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 15 août , à 6 h. 30: 429.80
Niveau du lac du 16 août , 6 h. 30: 429.83

Température de l'eau 20o

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : En général beau temps. Ciel
parfois nuageux, surtout dans l'après-
midi. En plaine, températures comprises
entre 20 et 25 degrés l'après-midi . En
montagne, vent du sud-ouest faible à
modéré.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.25
Coucher 19.34

LUNE Lever 01.01
Coucher 16.15

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques
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Le Théâtre romand populaire
joue les « Fourberies de Scapin »

LES SPECTACLES

Sur le qua i Osterwald , hier soir , la
nuit était belle ; l'horloge aquatico-
nénuphardière était voilée par un cali-
cot portant en effigies les personnages
de Molière ; les tréteaux se dressaient
entre le quai et le Collège latin , dans
un préau déserté par les élèves. Com-
ment n 'être pas en état de grâce pour
accueillir ce nouveau spectacle, en plein
air , du Théâtre populaire romand et
applaudir Molière ?

L'état de grâce n 'a pas duré toute
la soirée, car le Molière et le Scapin
que nous connaissions ont été travestis
volontairemen t d'une façon que cer-
ta ins  accepteront et que d'autres , mal-
gré toute leur indulgence pour un
théâtre expérimental , auront  de la peine
à admettre . Le c Misanthrope > a été
joué en costumes modernes , le texte
étant respecté. On n 'a vu dans le cos-
tume que l'accessoire. Dans les « Four-
beries *, telles qu 'elles -sont présentées
par la jeune troupe du T.P.R., l'acces-
soire a pris une place démesurée. Mar-
cel Tassimot , le metteur en scène , a de
propos délibérés donné un styl e bran-
quignolesque à la farce , soul ignant  cha-
que réplique par un jeu de scène. Un
jeu de scène peut fort bien se conce-
voir sur un plateau nu , Facteur, si
Fon peut dire, étant seul maître  à
bord . Mais sur les tréteaux du T.P.R.,
on voit se dresser des barres fixes ,
comme sur un terrain de la Société fé-
dérale de gymnastique , et les person-
nages de Molière nous jouent les éli-
minatoires de la sélection pour les
Jeux olympiques . On voit des personna-
ges entrer en scène dans une poussette.
Un chien de carton lève la patte et
fait  pipi. Il y en a des dizaines de
ces « gags > , dont plusieurs sont d'une
trivialité qui nous met mal à l'aise ,
peut-être parce que nous sommes un
affreux bourgeois . Ce parti pris de mê-
ler le cirque et la loufoquerie à Mo-
lière a pour résultat que la fameuse
scène des coups de bâton passe à peu
près inaperçue.

II y a trop de tout. Cela au détri-
ment de la spontanéité des acteurs,
die la légèreté de la farce et surtou t
du comique. Trop d'effets extérieurs à
l'œuvre tue le rire , qui naît de l'in-
attendu et non d'une accumulation de
cabrioles , de chutes, de tours à la
barre fixe et nou s en passons .

Et pourtant null e troupe en Suisse
romande ne peut travailler dans de

meilleures conditions que celle du
T.P.R. U faut cro i re que la sécurité
matérielle n 'est pas tout . Le T.P.R . a
ce privilège de ne pas présenter des
spectacles improvisés . Cela suppose le
respect pour les auteurs et leurs tex-
tes. Molière était d i f f i c i l ement  recon-
naissable hier soir. Et pourtant  il y a
au T.P.R. le dynamisme d'une équipe
permanente , un énorme capital de bon-
ne volonté , une volonté tendu e vers la
création d'un théâtre valable pour tous.
Il y a dans la troupe quelques indiv i -
dualités qui s'a f f i r m e n t  sans peine.
Un tel effort  est méri toire , il doit être
poursuivi et soutenu . Mais que l'ani-
mateu r de la troupe écoute les con-
seils , qu 'il craigne les théories , qu 'il
renonce à croire qu 'il est le prophète
d'un art nouveau. Le théâtre est vieux
comme le monde . Comme la farc e,
d'ailleurs.

Le jeu est mené par José Descom-
bes, François Roulet , Michel Perrier ,
Daniel Coste, Mady Sagne , Hélène Sé-
ris, Marcel Tassimot , André Oppel ,
Hélèna Cornier et Rernard André. Les
décors et les costumes sont d'André
Oppel . Mme Marion Junod s'est occu-
pée de la préparation corporelle des
acteurs. Les intermèdes furent fort
plaisant s, à part le mot final tiré de
1 almanach Vermot .

D. Bo.

Le travail fut sa vie.
Madame Eugène Lauber-Scribantc, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Louis Bromber-

ger à Môtiers , et leur fils Monsieur
Gérald Bromherger, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Marcel Lauber, à Bâle ;
Madame et Monsieur Boris Berthoud

et leur fille Chri stiane, à Vevey ;
Madame veuve Berthe Bertrand et

fa mille, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame William Lauber

et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame A ndré Lauber

et famille, à Bevaix ;
Madame veuve Armand Lauber et

famille, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part dm

décès de

Monsieur Eugène LAUBER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, parent et ami , en-
levé subitement à l'âge de 71 ans.

Colombier, le 15 août 1960.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, sains suite, aura

lieu jeudi 18 août, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Julien Redard ;
Monsieur et Madame Frédv Redard, à

Prilly ;
Monsieur et Madame Jules Vaucher-

Redard, leurs enfants et petit-fils,
à Biiren ;

Monsieu r et Madame Julien Redard
et leurs fils , à Lausanne ;

Monsieur Wil'ly Nussbaum et ses fil-
les, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Reymondaz , leurs
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Les familles Redard et Rapin , paren-
tes et alliées ,

font part du décès de

Monsieur Julien REDARD
ancien patron ferblantier

leur cher époux , papa, grand-pa pa, frè-
re, oncle, parent et ami , décédé à l'âge
de 82 ans, après une longue maladie.

Auvernier , le 16 août i960 .
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes .
D'où me viendra le secours ?

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier 109, le jeudi 18 août , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur e.t Madame
Eric JACCARD-PY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Phil ippe
16 août 1960

Clinique du Crêt Dîme 31
Neuchâtel

Pas de visite avant vendredi .


