
Francis Powers condamné
à dix ans de détention

L'ÉPILOGUE D'UN PROCÈS DESTINÉ SURTOUT À SERVIR LA PROPAGANDE RUSSE

Il n'aurait pas ! intention de retourner aux Etats-Unis
après avoir purgé sa peine

j  -y :  '. 

I Sur le fond, la plaidoirie de la défense a été presque identique au réquisitoire |
Du correspondant particulier de l' agence U.P.I., Henry Shap iro :
MOSCOU. — Powers n'a pas été condamné à mort.

Le malheureux pilote de 1' « U-2 » s'est vu infliger par le
tribunal militaire de Moscou une peine de détention de dix
ans. Il passera trois ans en prison et sera ensuite transféré
dans une colonie de travail où le régime pénitentiaire est
plus léger.

L'accusé a entendu le verdict
sans broncher, les bras agrippés à
son box , f ixant  les yeux droit de-
vant lui et sans lancer un seul re-
gard en direction du public où se
tenaient ses parents et sa femme.

Il a pleuré
En fin d'après-midi , après le ver-

dict , Powers a revu les siens pour

L'entrevue entre Powers
et sa famille

a été « dramatique »
MOSCOU (U.P.I.). — L'entrevue

entre le capitaine Powers et les
membres de sa famille a été drama-
tique et pleine de p leurs , selon un
témoin oculaire . L'interprète de Po-
wers a quitté la cellule les lar.mes
aux yeux . Un peu plus tard : un
cameraman de la radio soviétique est
sorti à son tour : « Je ne peux pas
supporter cette scène plus long-
temps » , a-t-il dit.

Tout au long de l'entrevue , Po-
wers tint sa femme dans ses bras et
l' embrassa longuement . Tous deux
pleuraien t..

La mcro du pilote éclata en sanglots. Elle dut être emmenée hors de la salle
Hu tribunal.

annonça qu 'il ne requérait pas la peine
de mort . Powers lui-même paraissait
soulagé. Le ministère public a réclamé
une détention de quinze ans , soit le
maximum qu 'il pouvait requérir en re-
nonçant à la peine capitale. Le tribu-
nal est resté au-dessou s de cette nor-
me, soulignant qu'il tenai t  compte des
circonstances a t ténuantes  qu 'avait sou-
lignées le défenseur de Powers.

(Lire la suite en ISme page)

Powers écouta debout la lecture
du juoement.

la première fois pendant une heure.
Il a pleuré. On avait cependant l'im-
pression qu 'il avait déjà commencé
une nouvelle vie. Son avocat à an-
noncé, en effet, que son client
n'avait pas l 'intention de retourner
aux Etats-Unis après avoir purgé sa
peine.

A vrai dire, on s'en doutait un
peu. Powers a dit à Me Grinev
qu 'il risquait de se retrouvlr, s'il
rentrait dans son pays, devant un
tribunal , cette fois pour avoir dé-
voilé des secrets de la défense na-
tionale américaine (en ne détrui-
sant pas son avion quand il fut
abattu). Il préfère ne pas s'exposer
à cette nouvelle épreuve. (Réel . —
On conviendra que ce raisonnement
est pour le moins curieux).

La femme de Francis Powers a l'in-
tention de rester à Moscou pendant la
détent ion de son mari. Elle cherchera
à obtenir un emploi à l'ambassade des
Etats-Unis. On ne sait pas si elle a
fai t  part de ce projet à son mari , ni
ce que celui-c i en pense.

Circonstances atténuantes
Le public.. avait applaudi, 'e matin ,

lorsque le procureur généra l Roudenko

Deux messagers des Nations Unies
menacés du poteau d'exécution
par la soldatesque de Lumumba

Nouveaux incidents entre la force publique congolaise
et les troupes de l 'ONU

M. H>: Il pourrait devenir impossible de poursuivre nos activités »
Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., George Sibera :
LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Depuis l 'incident qui s'est produit jeudi

à l'aéroport de Ndjili , où quatorze soldats canadiens des Nations Unies ont
été proprement rossés par des soldats congolais qui les avaient pris pour
des « espions » belges, la tension s'est considérablement accrue entre M.
Lumumba et les Nations Unies.

Au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue hier à l'issue d'un Con-
seil des ministres , M. Lumumba a de-
mandé une nouvelle fois le retrait im-
médiat du Congo de toutes les troupes
blanches des Nations Unies qu 'il rend
rfl sponsables des divers incidents qui
se sont produits ces jours derniers .

Quant à l ' incident qui s'est produit

jeudi à 1 aéroport de Léopoldville , M.
Lumumba a af f i rmé : « En lui-même
cet incident  est sans importance , mais
il a été volonta i remen t  grossi par le
secrétaire général et ses rep résentants
ici dans le seul but de servir les inté-
rêts de M. Hanrmnr&kj oeld à "ta veille
du débat aux Nations Un ies »,

(Lire la suite en ISme page)

Mayerat élait-il en liaison
avec le réseau Jeanson ?

QUES TIONS QU'ON SE POSE OUJRE-DOUBS

Le chef du mouvement « Jeune résistance »
recherché par la police f rançaise se cache-t-il

dans la région d 'Yverdon ?

De notre correspondant du Doubs
par télé p hone :

On se pose actuellement une ques-
tion : Mayerat  a-t-il travaillé en
liaison avec Francis Jeanson , profes-
seur à la Sorbonne , et âme de l'or-
ganisation de la « Jeune résistan-
ce», recherché depuis plusieurs
mois par la police française pour
avoir  dirigé un réseau de soutien
du F.L.N. ?

Certains prétendent pouvoir répon-
dre par l'a f f i rma t ive .  On laissait mê-
me entendre , hier , à Yverdon , que Fran-
cis Jeanson pourrait , sinon résider dans
la cité , du m o i n s  se trouver dans le
secteur.

Aussi convient-il de rappeler que le
chef du (troupe « Jeune résistance »
s'est signalé à l'attention de la gendar-
merie du H,mt-I,»oubs et de la police
suisse en avril  1957 déjà. Il passa à
deux reprises la frontière au Col-
France et fut  appréhendé , par les gen-
darmes de Morteau , porteur d'un do-

cument qui ne laissait aucun doute
sur ses activités.

II se rendait à Yverdon
Il était accompagné d'un certain Ber-

the l e t , se f a i s an t  appeler c docteur
Xavier . et il se rendait à Yverdon ,
chez un ouvrier de nationalité fran-
çaise, or iginaire  du bassin de Briey
(Meurthe-et-Moselle ) .

Une enquête fut menée du cAté suis-
se et une perquisi t ion fut  opérée au
domicile de l'ouvrier  en question . On
y découvrit un matér iel  de propagande
qu 'y avait déposé Jeanson et notam-
ment  un tract i n t i t u l é  : « Pour assurer
le t r iomphe de la révolution algé-
rienne.  •

La conséquence de cette découverte
fut  l'expulsion de cet ouvrier français ,
employé à Yverdon. Expulsion pronon-
cée pour « menées antinationales con-
tre un pays ami ¦.

J. V.

(Lire la suite en Sme p age)

Constance, gardienne séculaire
des trois bras du lac

LES TRÉSORS DU LAC DE CONSTANCE

(Voir la «Feuille d'avis de N euchâleh
des 15 et 21 juillet)

Jusqu 'ici , au cours de notre randon-
née dans la région du lac de Cons-
tance, nous avons recherché des sites
essentiellement lacustres. Avant de pé-
nétrer dans les villes riveraines , en
effet , nous nous sommes désolidarisés ,
si Ton peut dire , de la « terre ferme »,
pour nous enfoncer au cœur même du
lac, dans les deux îles de Reichenau
et de Mainau. Là, sur ces terres en-
tourées de toutes parts par les eaux
et liées à tout jamais au sort du Bo-
dan , nous nous sommes imprégnés de
I atmosphère particulière à ce lac , tour
à tour exubérante et mystique, fragile et
séculaire où l' attraction païenne de la
nature et la ferveur d'un christianisme
très vieux ont des racines également
profondes.

Mais aujourd'hui , à bord d'un ba-
teau blanc , nous regagnons les rives,
curieux de connaître les nombreuses
petites villes qui, tout autour du lac,
forment upe joyeuse ceinture. Et , par-
més, des promenades ombragées en-
vahies par les touristes qui viennent
chercher sur cette « Côte d'azur » al-
lemande une douceur de vivre et des
paysages réputés. Mais, partout aussi ,
nous sentirons, et c'est peut-être ce nui
distingue profondément ces villes des
îles, une nouvell e force d'attraction.
Fraternellement unies par leur appar-
tenance aux rives d'un même lac, elles
sont en même temps, et d'abord , alle-
mandes, suisses ou autrichiennes . Dou-
ble visage de ces villes à la fois sœurs
et étrangères les unes aux autres, liées
par des intérêts communs et rar une
parenté secrète, mais soumises aussi aux
lois, à l'histoire , au style de vie, en un
mot au destin de leur pays.

X X X

Et d'abord , capitale incontestée de
ce pays, voici Constance. Ville accueil-
lante , coquette , pleine de grieté , elle
garde jalousement intactes ses nom-
breuses façades gothiques auxquelles
sont attachés d'orgueilleux souvenirs de
liberté et de prospérité.

L'histoire de Constance, d'ailleurs,
comme la ville elle-même, est belle et
mesurée. On n'y trouve point d'excès ;
rien n'y est sublime ni horrible. Comme

si la vie y éta:t réglée sur la douceur
nuancée du lac. Constance semble
s être développée tranquillement , pa-
reille à une plante recevant en justes
proportions le soleil et la pluie. Près
de. sa cathédrale qui , du Xlme au
XlXme siècle, a été sans cesse trans-
formée et dont les différents styles su-

perposés semblent avoir posé des ja-
lons dans le temps , la ville a connu
une gloire méritée , fruit de l'activité in-
telligente de ses habitants et de sa
merveilleuse situation géographique.

Françoise FROCH.AUX.

(Lire la suite en 4me page)

Une rue typique et pittoresque de Constance .
i (Photo Klose. ftoite)
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EST en été surtout que lon
travaille de la pel l icule .  Un
coup de caméra à gauche , un

coup à droite , et tout cela pour
le plai sir. Pour d'autres , c'est par
métier. Ils prennent les vedettes du
jour à bout portan t, el en couples
de pré férence , donnant ainsi , aux
rédacteurs des hebdomadaires illus-
trés, matière à réf lexions p hiloso-
phi ques sur les savantes combinai-
sons qui f o n t  et dé fon t  les ménages
en un chassé-croisé des p lus diver-
tissants pour les amateurs.

Le temps semble révolu du
groupe posé. Celte constatation noiis
pousse a remarquer que les images ,
livrées au bon peup le , des tètes
couronnées par  le droit divin ou
la renommée rappellent d'assez loin
les p ortraits de M. Hyacinthe Ri-
gaua , voire de M. Winlerhalter.

On voit les grands de ce monde
à jambes rebrindaines, à ventre
déboutonné , à bouche que veux-tu.
On reçoit en p leine f igure  des rires
ogresques des grandes vacances , qui
semblent p lutôt illustrer les repas
des f a u v e s  dans quel que ménagerie ,
que le dernier salon ausque le bon
ton se r é fug i e  an jour d'aujourd 'hui.

C' est dans les vieux albums de
famil le  qu 'on le retrouvera. Gran-
deur et dignité.  Là, loin de se vau-
trer ou de barboter sur une p lage ,
le coup le se r é f u g ie dans d' austères
solituaes al pestres . Debout , le pied
sur une p ierre en bois , il esl f i c e l é
artislement par des cordes grosses
comme des câbles. Elle s'aggrippe
à un al penstock terminé en corne
de chamois. Il tient un p iolet à
l'aspect meurtrier. Leur regard est
dirigé vers les cimes el s 'abrite
p a r f o i s  d'une main dramatique. Et
derrière eux , la . lungfra n étincelle
de ses neiges éternelles, f i x ée s  A
jamais (et an blanc de Troy e s)  sur
la loile peinte que vient de dérail-
ler le photograp he.

Quel ques pages p lus loin , le cou-
ple est assis sur un banc fa i t  de
troncs d'arbre assemblés à la mode
rusti que. Elle a son ombrelle et
son chapeau des grands jours , il a
sa canne de jonc , son col cassé et
son lorgnon. Une f o r ê t  romanti que
les entoure , avec , entre les feu i l l es ,
une vieille ruine , féodale  et couvert e
de lierre.

Il y  a même une p hoto où un
autre couple esl à dos de chameau ,
entouré de f e l lahs , et devant des
pyramides authenti ques. El même
là, ils ont autant de dignité dans
le maintien que sur ces clichés oà
un garçon de seize ans , la main
sur des livres de prix posés sur
nn guéridon (de prix lui aussi)
contemple l' avenir entre une co-
lonne drapée d' un vaste rideau, et
un vase biscornu.

Ave c l'avènement de l'instantané ,
ça se dévergonde peu à peu. Gri-
maces de soleil , cheveux dans les
yeux, gestes désordonnés , raccour-
cis ahurissants , la nervosité etl' agitation s'installent dans les al-bums.

Cette année , inutile de prendredes photo s pour garder un souvenir
impérissabl e des vacances. Un ca-hier blanc dont chaque page seraitstriée de lignes horizontales, pen-chées quand il y a de l'orage : lapluie , la pluie , et encore la pluie.

OLIVE.

L'engin, d'un poids de 4600 kilos a été placé sur
une orbite de la terre. Il se pourrait que les savants

soviétiques tentent de le récupérer
LONDRES (U.P.I.). — L'agence Tass a annoncé hier que l'Union sovié-

tique avait procédé au lancement d'un deuxième vaisseau cosmique trans-
portant divers animaux dont deux chiens : nommés Strelka et Belka.

L'engin a été placé sur une orbite
distante de 320 kilomètres de la terre.

L'agence Tass a précisé que cette
exp érience avait pour but la mise au
point d'un système permettant à un
homme de survivre dans l espacc cos-
mi que et de revenir sur terre sain et
sauf.

Le premier vaisseau cosmi que, pe-
sant quatre tonnes et demie et conte-
n a n t  un mannequin , avai t  été lancé en
mai de cette année  selon une orbite à
peu près ident i que à celle de l'engin
lancé hier. Ce n'est pas la première
fois qu 'un satel l i te  soviét i que empor-
te un être v ivan t  dans l' espace. On se
souvient en effet  de la ch ienne  «Laïka»
qui ava i t  été p lacée à bord de « Spout-
nik  II ». Cette fois cependant , M ne
s'agit pas d'un sa t e l l i t e  o rd ina i re , mais
d' un engin qua l i f i é  de « vaisseau cOSr
mique ».

(Lire la suite en ISme p a g e )

LES RUSSES ONT LANCE HIER
UN VAISSEAU COSMIQUE

TRANSPORTANT DIVERS ANIMAUX

Les éléments déchaînés

sur la France
t Une auto emportée

par les eaux : trois noyés
THONON-LES-BAIN S (A.F.P. et U.

P.I.). — Trois personnes ont péri
noyées, hier , dans une voiture empor-
tée par un torrent dont les eaux
avaient été grossies à la suite d'un
orage extrêmement violent qui s'est
abattu jeudi en fin d'après-midi sur
les vallées de Morzine et d'Abondance,
en Haute-Savoie.

(Lire la suite en lame page)

Violents
orages
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Importante entreprise des branches annexes
de l'horlogerie engage pour son bureau
des méthodes

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
NOUS OFFRONS :

Situation stable et bien
rémunérée. Avantages
sociaux. Possibilité pour
personne capable de
devenir chef de fabri-
cation. ,

NOUS EXIGEONS :
Personne qualifiée, ayant
une certaine expérience
de mécanicien et tech-
nicien. Forfe personna-
lité douée d'autorité.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres
Z 24535 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,

i Bienne.

VILJ^DEHNEUHIATEL

Tailles des branches d'arbres
qui surplombent les voies publiques

Nous prions les propriétaires de jardins
de faire tailler jusqu'à fin août 1960, les
branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m. de hauteur, res-
pectivement les trottoirs à moins de 2 m. 50
de hauteur, ainsi que les haies vives qui
empiètent sur le gabarit des rues.

Dès lundi 5 septembre i960, les tailles non
exécutées le seront d'office par le service
de la voirie et aux frais des propriétaires.

Neuchâtel, le 18 août 1960.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie.

VILL EJJ E Bl NEUCHATEL

Pommes de terre
et pommes à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de:
pommes de terre au prix réduit de Fr. 14.—

les 100 kilos ;
pommes au prix réduit de 30 c. le kilo.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S. ou de
la rente invalidité, conformément à la loi
fédérale de 1960, vivant d'une manière in-
dépendante. »

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues 6, faubourg de l'Hôpital , ler éta-
ge, du 23 au 26 août 1960.

Le Conseil communal.

A VENDRE A FRIBOURG
ligne Zurich-Genève, à 1 minute en auto
de la gare et de la poste, vue, soleil,

ï très belle
petite fabrique neuve

avec 2 appartements tout confort

grand local industriel très clair, 112 m2, bu-
reaux, vestiaires. Appartements de 5 et 2
chambres plus cuisine, bains, central ma-
zout ; unique pour industrie horlogère, fine
mécanique, alimentation et commerce de
gros.

S'adresser à l'Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Particulier cherche
TERRAIN

pour maison familiale , belle situation avec
vue, entre la Coudre et Marin.

Adresser offres écrites à O. T. 3777 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, avenue des Alpes,
magnifique

VILLA MODERNE
de 8 pièces ou 2 appartements. Confort, vue
magnifique. Construction terminée en sep-
tembre 1960. — Tél. (038 ) 715 31 ou (038)
5 15 15.

Particulier cherche

MAISON FAMILIALE
de 1 à 3 appartements dans la région la
Coudre-Marin .

Adresser offres écrites à N. S. 3776 au
bureau de la Feuille d'avis.
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offre à vendre

Maison Familiale Maison
de 2 logements, de 4 de 5 pièces, cuisine, de 2 logements de 2
et 6 pièces , bains, bains, grand jardin , pièces et chambres
c e n t r a l  par étage , situation tranquille, à hautes, très g r a n d
beau verger, à Bôle. Bôle. verger bien arborisé ,

vue sur le lac, a
Rôle.

Vente
d'un immeuble

à Fleurier
A vendre, à Pleurler,

une maison de construc-
tion ancienne, bien si-
tuée, comprenant quatre
appartements, dont un
pourvu du chauffage cen-
tral.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de des notaires Vaucher
& Sutter, à Fleurier.

TERRAINS
à vendre à NEUCHATEI
pour construction de vil-
las. Vue Imprenable. Si-
tuation unique.

Faire offres à case pos-
tale 602, Neuchâtel 1
(réponse sera donnée à
chaque demande).

A vendre

terrain à bâtir
1900 m!, à Hauterlve.
Adresser offres écrites à
-R. V. 3779 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans la

vallée
de la Brévine

un logement de 3 pièces
avec garage, bien situé
dans ferme-modèle ; con-
viendrait comme loge-
ment de vacances. Loyer
mensuel Fr. 65.—. Libre
au début die septembre.

S'adresser à Gilbert
Borel, le Cachot. Tél.
(039) 6 61 69.

A louer a

CUDREFIN
à personnes sans enfants ,
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, bains ;
conviendrait pour vacan-
ces. Libre à partir du
ler septembre 1960. —
Ecrire sous chiffres A. D.
3761 au bureau de la
Feuille d'avis.

Montmollin
A louer pour date à

convenir logement, remis
à neuf , 4 pièces, salle de
bains. Vue magnifique ,
Imprenable, dépendances ,
garage et jardin.

Tél. 8 12 54.

•*****I**JI****************~********************-

A vendre ft

COLOMBIER
villa de 3 appartements
de 2 et 3 chambres,
toutes dépendances, Jar-
din fruitier. — Adresser
offres sous chiffres K M .
3742, au bureaiu de la
Feuille d'avis.
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A louer tout de suite,
à Peseux , un

appartement
meublé

de 2 chambres. Télépho-
ne 8 12 31 après 13 heures.

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du te rminus de la ligne 2
(trolleybus) , à louer pour le 24 septembre
1960 :

un appartement moderne
et confortable de 5 M> pièces

avec ou sans garage
Loyer mensuel : l'appartement : Fr. 270.—

chauffa ge non inclus ;
le garage : Fr. 40.—.

Renseignements : tél. Neuchâtel 8 35 04.

A louer chambre Indé-
pendante chauffée, cabi-
net de toilette, W.-C,
pour le ler septembre.
Quartier de Monruz. —
Tél. 5 66 72.

A louer pour le 1er
septembre à Jeune fille
chambre tout confort ;
possibilité de cuisiner. —
Tél. 5 51 96.

A louer au centre¦ s

* chambre
avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Chambre à l6uer; >avec
part à la salle de bains
Chemin de l'Orée 9.
Tél. 5 77 87.

A louer pour le 24
septembre

STUDIO
j non meublé
i, l'avenue de la Gare.
"ftour tous renseignements
i'adresser à' TEtude r Jac-
ques Ribaux.

A partir du 15 sep-
tembre, chambre à louer,
avec pension soignée,
pour Jeune fille ; quar-
tier tranquille près des
écoles et de la gare.
On prend des pension-
naires à table. Adresser
offres écrites à T.V. 3748,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aides-monteurs qualifiés
seraient engagés pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Places sta-
bles et bien rétribuées . Calorie S.A. ,
chauffage et ventilation , Ecluse 47-
49, Neuchâtel .

Je cherche pour le 15 septembre,

SOMMELIÈRE
aimable et honnête , parlant le fran-
çais et l 'allemand. Bon ga in. Congés
réguliers, vie de famille. Faire off res
à famille E. Schwab, hôtel Kreuz,
Gais. Tél. (032) 8 36 31.
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\ Nous engageons :

collaborateur
de langue maternelle française de préférence, mais connais-
sant parfaitement l'anglais, pouvant faire état d'une forma-

< tion commerciale très poussée ainsi que d'une activité dans
'; maison d'exportation, si possible horlogère.

*)j Le candidat , appelé à assumer les fonctions de délégué com-
mercial , devrait avoir séjourné un certain temps, à titre pro-
fessionnel , dans un pays anglo-saxon (de préférence Etats-

f )  Unis ou Canada).

Etant donné le caractère particulier du poste à repourvoir,
nous demandons en outre de son titulaire de hautes qualités

|s morales en particulier un sens élevé des responsabilités, une
i* parfaite probité, du dynamisme et de l'enthousiasme. Age
C idéal : 28 à 35 ans. ^

employé qualifié
ayant bonne formation commerciale, parfaitement au cou-
rant des questions d'étalages et de matériel de décoration et
à même d'assurer, dans ce domaine, nos relations aussi bien "j
avec nos fournisseurs qu'avec notre clientèle.

Le titulaire du poste, de langue maternelle française , devra i
en outre être en mesure de correspondre avec nos clients i

: en d'autres langues. La préférence sera donnée à personne
de goût, travaillant avec méthode et capable d'assumer des

r responsabilités. Age : 28 à 35 ans.
, ¦¦ f-r -'
i '

. .,

employé qualifié
k \

possédant solide formation commerciale (diplôme ou matu- -
f ' r ite) ,  de langue maternelle française ou allemande, avec
'i excellentes connaissances de l'espagnol , au courant des pro- J

f ; blêmes de vente, de préférence dans le domaine horloger.
Ce poste conviendrait particulièrement à candidat âgé de >,

-, 23 à 28 ans, ayant du dynamisme, le sens des responsabilités j
et cherchant à se créer une situation offrant des possibilités
de développement.

Les offres détaillées comprenant curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et mentionnant références et pré- '"

i tentions de salaire, sont à adresser à OMEGA , Service du
personnel, Bienne.

k. —J
(Lire la suite des annonces classées en 7me page

PENSION
: Chambfes à louer avec pension à proxi-
mité des -''«coles - -et de la gare. Vue sur le
lac, cpnfort moderne. On prend aussi des
pensionnaires à la table. Pension Humbert,
tél. 5 79 89. ,r . . V ;/

ij i '•? ¦*¦»' fapftpgu'i.v •

!| Jeune teeh.fiiciéri. cherche d'urgence

chambre ou studio
;meublé, .si- possible- avec W.-C. Eau chaude
et froide. Région près du centre ou en des-
sous de la gare.

Adresser offres écrites à I. L. 3769 au
ibureau de la Feuille d'avis.

A louer en plein centre de „
Neuchâtel

dans immeuble commercial .neuf ,

BUREAUX
MODERNES
environ 720 m2 ( 180 m2 par étage)

disponibles au printemps 1962.

Ces locaux se prêteraient tout par-
ticulièrement pour des ÉTUDES

D'AVOCATS,
CABINETS MÉDICAUX, etc

• Les désirs concernant la répartition
des locaux pou rraient être pris en
considération (possibilité de mor-
celer ).  — Prière de s'adresser sous
chiffres I. M. 3770 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer pour le ler octobre, au
centre d'Yverdon,

locaux
commerciaux

en bloc ou par unité , totali san t 400
m2 environ. — Prière de s'adresser
à Piguet & Cie, banquiers, Yverdon ,
Service immobilier.

C H A R M E T T E S  A louer P°ur le
n H IV lil E I I t. ' 24 septembre 1960

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 125.— plus
prestations de chauffage .

Etude . Pierre , Jung, , Bassl». 14, Neuchâtel.
Tél. 683'22. ' - a" 

, yy7l

A louer ep VPAfi to^Artoer^i^anquille),
tout de suite ou pour date à convenir,

STUDIO avec tout confort.

Pour le 24 septembre :

GRAND STUDIO de l y chambre
avec tout confort , pouvant convenir pour
un couple.

Sous chiffres K. O. 3773, bureau de la
Feuille d'avis.

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
rense ignements , s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel , tél . 5 40 32.

GARAGE
à louer, quartier de la Favarge. Eau, élec-
tricité ; Fr. 35 par mois. Téléphoner au
5 76 71.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
meublée ou non meu-
blée, avec eau courante,
au centre si possible.
Tél. 6 46 91.

• On cherche une cham-
bre "modeste pour Jeune
homme, si possible au
centre. — Paire offres
au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13. j

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

appartementj
de 3 pièces !
avec confort!

Adresser offres écrites
sous chiffres V. W. 3T23
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche logement

1 ou 2 pièces
sans confort , ou m&ne
chambre indépendante ,
en vill e ou aux environs.
S'adresser : tél . 5 7#49.

Nous cherchons à louer
pour le ler septembre>'ou
octobre,

appartement
de 2 chambres, salle; de
bains. — Adresser offres
écrites à L.L. 3700, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
pour le ler octobre ou
date à convenir apparte-
ment ou villa de l

4 Yz ou 5 pièces
Confort , vue, à Neuchft-
tel ou aux environs.

Offres sous chiffres PL
14741 L à Publicitas ,
Lausanne.

On cherche au centre
de la ville ou aux envi-
rons Immédiats

BUREAUX
4 pièces ou plus ; entrée
à convenir. Offres sous
chiffres P. 5231 à Publi-
citas, Lausanne. !"

On cherche pour le
24 septembre ; ¦

APPARTEMENT ;,
de 2 pièces, cuisine, loyer
modeste. Adresser olfres
écrites à C. F. 3763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le printemps lOfil
à Neuchâtel ou périphé-
rie Immédiate,

maison
confortable

pouvant contenir l<j à
20 lits. Bail de longue
durée désiré et éven-
tuellement promesse de
vente ; sérieux. Il "sera
répondu aux offres bon-
tenant toutes Indications
sous chiffres H. N. 3771
au bureau de la Feuille
d'avis, dans les 10 Jours.

Jeune fille , sérieuse,
employée de bureau, cher-
che chambre Indépen-
dante, avec possibilité de
cuire , pour le ler sep-
tembre 1960 , si possible
dans le centre de la ville.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
No 5 61 31.

Famille américaine (mè-
re et deux filles) cher-
che

.appartement meublé
i*St!-2 . ou 3 pièces, tout
confort , près de l'UnlVer-
sité, pour l'année sco-
laire. — Adresser oîfres
écrites à 208 - 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Commerçant cherche
APPARTEMENT*

de 4 pièces, tout Con-
fort, pour octobre. Açfres-
ser offres écrites à i P.
3774 au bureau del la
Feuille d'avis.

Lugano-Viganello
Chambres, terrasse, belle
vue, tranquillité, libres
dès le 21 août. Apparte-
ment meublé à partir du,
9 septembre. N. Barllthu,
tél. (091) 2 87 51.

TESSIN
A louer pour septem-

bre, dans les vignes de
Gordola, à 1 km. du lac
Majeur , villa neuve, 4
pièces entièrement meu-
blées. Tranquillité. Vue
panoramique.

Prix : Fr. 750.—.

Tél. (021) 22 12 68 aux
heures de bureau.

A louer > ¦'

appartement
àe 3 Yz pièces

tout confort , à l'ouest
de la ville. Loyer men-
suel Fr. 234. f- chauf-
fage.

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

Appartement-
studio

dernier confort , vue splen-
dlde, à louer aux Hauts-
Genéveys. Conviendrait
pour couple ou personne
seule. Tél. 7 18 54.

En ville , ft louer très
Joli

STUDIO
tout de suite ou selon
convenance. Cuisine, salle
de bains, frigo , télépho-
ne, balcon, Fr. 150.—
par mois y compris
chauffage. Offres : OFA.
622 Zl, à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

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

3 pièces
avec confort, à Neuchft-
tel , Saint-Biaise , Peseux
ou Auvernier. — Faire
offres avec prix sous
T. U. 3721 au bureau 'de
la Feuille d'avis. i



Notre grand choix

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

de notre abattage quotidien

POULETS - POULES - PIGEONS
Nos excellents

LAPINS frais du pays
3 fr. 50 le % kg., entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

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

A TOUT POUR PLAIRE
SON ÉLÉGANCE !

SON PRIX !

c£&> oeaeâ nuance) de ta ômôûn
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enthousiasmée
Mme E.Richard à Lausanne MÉÊÊÊÊÊÈÈm—
nous écrit: JE ||jk

«Hier j 'ai fait ma lessive et WÊ, ¦ ¦
je voudrais vous dire que ÉM m^L  ^àV
je suis vraiment enchante'e 

j;><fr |  %%. __¥
de .Persil extra'. Mon linge ILM ^̂  _ \_ m î
est bien plus blanc et il fll fci J Ê W  '
sent délicieusement bon. jS i ̂ - x—~- -,

Je peux recommander :%Étep(#^
chaleureusement .Persil extra' ^Sfr | -" _ '
à toutes les ménagères...» I r t j

a entièrement raison... ËÉ, V 4H m̂„ll̂ Ra,,. ;;

c'est pourquoi demandez vous aussi
....... fsêS.

Ly
 ̂ <0> • ^̂ ÇJK !»

Vous et Mme Richard fl | ^ ]̂ L **4 \ iSne sont que deux des 1 I F | 1 H***8* ?• W/ |̂fll
nombreuses ménagères ¦ 1 JL "... -y|i£iî ''%Bft
qui ont essaye" cet été S ... A ^ yx,̂ -IIV^̂ ^̂

;
-î|^

.Persil extra ' et ont 
 ̂

'•'. . Y^̂ **̂ ™»pu en apprécier 
^̂ _̂___ ÉSSSmmmm^^^^

toutes les qualités. ~̂ _̂WÊËÊk f£ê*&̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

60.3,7.7» Henkel & Cie SA., Pratteln/BL

. ————
30 assiettes
un non-sens?

Les ménagères qui achètent des potages en por-
tions ont l'habitude de la dose pour 4 assiettes.

I 

Bossy avait-il une chance de succès avec sa boite
de 30 assiettes ?
Il y avait la somme à débourser d'un coup Fr. 2.90
(2.75 net) et l'idée d'acquérir 30 assiettes à la fois,
n 'est-ce pas beaucoup ? Cependant les ménagères

j eurent vite compris qu 'une assiette de potage pour
î 9 et., c'était une affaire et puisque grâce à son em-

ballage solide « Bossy 12 » pouvait être conservé de
longs mois à l'état de parfaite fraîcheur , il n'y avait
plus de problème, même pour un petit ménage ou
une personne seule.
18 recettes simples sont jointes à chaque boite, c'est
dire que vous ne risquez pas de souffrir de mono-
tonie. Songez encore que « Bossy 12 », sans délayage
à froid, est cuit en 1 minute et vous comprendrez
pourquoi cette spécialité jouit maintenant ' de la
faveur d'un large public. Si vous ne 'conéctionnee
pas les chèques Silva, gardez précieusement les 20
points joints à chaque boîte et offrez-les à des amis,
ils vous en seront infiniment reconnaissants.

CHEZ VOTRE ÉPICIER j

¦ V̂*- y *< I

A vendue JoMe

POUSSETTE
DE CHAMBRE

complète et en partait
état, ainsi que

pousse-pousse pliable
à ban manche. — Tél.
8 71 73.

Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu'il faut pour les assoiffés •
° ™•y f*t .c

H nj-A, |M| OK (\1 c

! Pépita j
¦J au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel ,

Une affaire!

ivec tête mobile, pro»
tège-matelas et matela»
à ressorts (garantis 10
ans). Dimensions :

120 X 190 cm. Fr. 280.—
130 X 190 cm. Pr. 300.—
140 X 190 cm, Pr. 320.—

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Juke-box
Pour tous établissements publics selon

l'importance

Appareils de 100 à 200 sélections
Mise en service par : dépôt avec pourcen-

tage intéressant.
Location — Vente — Echange.
Appareils d'occasion à vendre à partir de

Fr. 800 rendus posés complets avec dis-
ques.

Sans engagement, demandez offres et do-
cumentation à l'agence R. Nussbaum, Auto-
matic, Bôle (NE). Tél. (038) 6 32 58.

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

Beaux canetons
« Pékin géant et kaki »,
très robuste, vingt Jours,
Fr. 8.— la pièce.

Belles poussines
« Leghorn », pure race,
3 mois, Pr. 11.— la piè-
ce, 2 mois, Pr. 8.— la
pièce, de bons croise-
ments, 3 mois, Pr. 10.—
la pièce.

Robert Thévenaz, Paie
avicole, Bôle, tél. 6 30 67.
Expédition partout.

Mûres
fraîches, teœtnolses, S kg.
7 fr. 20; 10 kg. 14 Sx.,
plus part. — G. PedrloU,
Bellinzone.

A vendre magnifique
poussette « Helvetia» gris
clair, comme neuve. Rue
de la Serre 2, rez-de-
chaussée.

A vendre

contrebasse
d'occasion. — Poux tous
renseignements, télépho-
ne 7 53 21.

A VENDRE
2 flambeaux de Florence
(antiques), 3 et 4 lam-
pes, Pr. 65.— et 70.—.

Offres sous chiffres M
72955 Y à Publicitas,
Berne.

Jolie petite

caisse
enregistreuse

s'adaptant à tout com-
merce, en parfait état, à
vendre à prix Intéressant;
facilités de paiement. i

Chiffres SA 204 A,
Annonces Suisses 8. A.,
« ASSA », B&le.

A vendre
1 bicyclette de dame &

l'état de neuf , boyaux de
course, gants de course
et autres articles pour
coureur cycliste.

1 pneu auto 600-19.
1 pneu moto 326-16. :
1 pneu moto 325-18.
1 pneu moto 326-19.
Pneus vélo 700c et 980

talon.
S'adresser & P. Zbln-

den, rue César - d'Iver-
nols 4, Colombier. Tél.
(038) 6 34 50.

¦ no récolte maximum. Tous ;J|fj
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le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon .. .
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Perte de cheveux ?
Essai GRATUIT d'un nouveau

traitement capillaire biologique
est offert à un nombre limité de personnes
souffrant de pertes de cheveux, pellicules,
irritation du cuir chevelu, etc. Les personnes
intéressées sont priées de communiquer sur
simple carte postale leurs noms et adresses
pour inform'ations ultérieures.

Case postale 137, Genève 4.
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Problème No 332

HORIZONTALEMENT
1, Pour qui provoque un refroidisse-

ment.
2. Appartien t au futur. — Doit être

fidèle.
S. Article. — Ce que fait le cygne sur

l'eau.
4. Genre de tissage. — Traîne, en par-
' lant  d'une robe.

5. Trois fois. — Changer.
6. Chimérique quand il s'agit d'un

rêve. — Emportait les nautes.
7. Sage législateur. — On en fait des

briquettes.
8. Ancienne province de France. —

Préfixe. ,
9. Est souvent pris par des Anglais.

— Sa queue est lumineuse.
10. Tel les les cellules des chartreux.

VERTICALEMENT
1. Ne sont plus des enfants. — Pos-

sessif.
2. Echappa au sac de Troie. —j Hono-

lutu est son chef-lieu.
3. Préfixe. — Croissent sur certaines

plantes.
4. Flotte. — Renferme une colonne.
5. Espèce d'argile. — Est proférée sou-

vent sou s l'empire de la fureur.
6. Singulier. — A la tète ou au pied.
7. Ses œuvres ne manquent pas d'ima-

gination . — Encore.
8. Accueille des personnes qui sont

appelées. — Préposition .
9. Animal d'Australie. — Sorte de ta-

bleau. '
10. Note. — Frappée d'un trouble.

Solution dn No 331

LES STATISTIQUES

y*m*œmy ~ '̂ -^^^mzimïxy ^^ - » -~ i *&m_a

PROPOS SUR LTDUSfiTIOlB
h--'friVïf i'*TiaiStisa;*:a:v¥ayK:: ^

Il est de très bon ton de dire que
rien n 'est plus menteur qu 'une sta-
tisti que. Et cependant elle condi-
tionne notre vie moderne à un tel
point que nous ne saurions guère
nous en passer. Elle doit donc tout
de même contenir quel que chose de
vrai et même d'utile.

II est exact que l'on peut faire
dire à une statistique plusieurs
choses assez différentes parfois ,
mais toujours vraies selon l'ang le
sous lequel on a traité le problème.

O O O
Il n 'y a qu 'un moyen de ne pas

être dupe des statistiques, c'est de
bien savoir ce qu 'elles sont , de
connaî t re  la manière de les éta-
blir , et ce qu 'on peut en tirer. Il
est possible aujourd'hui de pénétrer
sans trop de difficulté les secrets
de cette science qui n'a pris que
tout récemment place dans les pro-
grammes universitaires.

Des ouvrages destinés tout spécia-
lement aux. éducateurs, aux psy-
chologues, aux orienteurs profes-
sionnels et dont la lecture est ac-
cessible h toute personne cultivée
sont venus , récemment, combler
une lacune grave.

Signalons tout  d'abord l'excellent
livre de M. Hardi Fischer : « Les
méthodes statistiques en psycholo-
gie et en pédagogie » (1), qui fut
un des premiers, à notre connais-
sance, à présenter d'une manière
relativement simple et pour tant
complète , les mystères de la statis-
ti que aux lecteurs de langue fran-
çaise.

A peine plus récent , mais plus
élémentaire aussi , le petit traité
fort bien fait  de M. Roger Levas-
sent , de Montréal , int i tulé  : « La
statist ique appliquée à la pédago-
gie» (2) ,  rendra de grands services
en particulier aux éducateurs sou-
cieux de contrôler leurs apprécia-
tions et d'adapter leurs exigences
aux possibilités des élèves.

C'est en effet par des méthodes
statisti ques que 1 on arrive à sup-
primer un certain arbitraire dans
l'appréciation du travail scolaire ou
à déterminer un classement objec-
tif des élèves, des apprentis et des
Candidats  à un emploi quelconque.

i Les notes, chiffrées ou non , que
l'on utilise dans les écoles et d'une
manière générale dans l'apprécia-
tion du travail, devraient être sou-
inises aux règles de la statistique.
En effet, un élève ne peut être jugé
selon un critère absolu, mais doit
itre . situé., daiis .un ensemble qui
n'est autre que « la population »
fqrmée par tous- les écoliers de son
iîcgë. Cependant les lois mêmes de la
statistique montrent qu 'il n 'est pas
nécessaire d'opérer sur tous les in-
dividus du groupe, mais sur ' un
Certain « échantillon » seulement, à
Condition que ce dernier soit bien
représentatif de l'ensemble. Ce n 'est
pas toujours le cas des élèves d'une
Seule classe qui sont trop peu nom-
breux et d'âges souvent d i f férents
(« bon mois », « mauvais mois »,
doubleurs, etc.).
; On voit déjà par ces quelques re-
marques qu 'une statistique peut être
bonne ou mauvaise au départ , se-
lon la qualité de l'échantillon choi-
si pour l'établir.

C'est au moyen d'échantillons très
soigneusement étudiés qu 'on élabore

(1) Delachaux et Niestlé , Neuchâtel .
(2) Centre de psychologie et de péda

gogle, Montréal.

les batteries de tests utilisées en
orientations professionnelle et sco-
laire. 5

O O O ;, w
Sans vouloir entrer ici dans des

détails qui nous conduiraient  beau-
coup trop loin , mentionnons enco-
re un des chap itres les 1 plus int£-
ressants de la statist ique : le calcul
des corrélations.

On appelle corrélation , le degré
de parenté qui existe" entre deux;
séries de données.

Ainsi il y a une  certaine corré- '
lation entre la taill e et le poids des
enfants.  Elle n 'est pas parfaite , mais
elle est s ignif icat ive.  Il semble bien
qu 'il n 'existe aucune corrélation
entre les apti tudes dacty lographi-
ques et les connaissances orthogra-
phiques des employées de commer-
ce. Encore faudrai t - i l  le vérifier .

La connaissance des corrélations
permet , ce qui étonne et même
scandalise souvent  le profane, d'uti-
liser des batter ies de tests qui
semblent n 'avoir aucun rapport
avec les valeurs à mesurer.

Tous les professeurs de latin sa-
vent qu 'il existe une assez bonne
corrélation entr e les notes de la t in
et celles de mathémat ique  d' un
groupe d'élèves donné. Si donc on
arr ive  à construire un test de géo-
métr ie  qui présente une très bonne
corrélation avec les notes de latin
des élèves qui le passeront , il sera
possible, et permis, de déceler les
aptitudes à l'étude du latin par le
moyen d'un test de géométrie !
C'est là d'ailleurs le seul moven

de tester un sujet en vue d'aptitudes
dont il n 'a encore aucune notion.

? ?<>
Ces quelques considérations

n 'avaient d'autre but que de mon-
trer l ' importance des statistiques
dans tout ce qui touche à la for-
mation scolaire ou 1 professionnelle
et à la sélection du personnel
dans tous les secteurs de la vie
moderne.

Si l'abus des statistiques peut
conduire  à de graves erreurs, leur
emploi judicieux permet' seul de dé-
celer certains caractères individuels
ou collectifs qui sans cela nous
resteraient inconnus. MENTOR.

C<Q)MSTAMCE
Gardienne séculaire des trois bras du lac

Ayant joué au moyen âge un grand
rôle économique et politique, elle a su
faire naître , dans cette aisance toute
matérielle, un climat spirituel : foyer
culturel européen de première impor-
tance, elle a été un centre religieux
non moins célèbre puisque jusqu 'au
XlXme siècle elle a été le siège du
plus grand évêché allemand, et qu 'elle
a abrité, de 1414 à 1418, un con-
cile œcuménique au cours duquel le
prince romain Odo Colonna fut élu
pape sous le nom de Martin V.

Au cours de la brève matinée que
nous avons passée à Constance, notre
promenade nous a conduits notamment
devant un des édifices les plus célèbres
de la ville et qui , pour avoir précisé-
ment abrité le conclave en 1417, a
reçu le nom de « Konzil ». Plus que
tout autre , et c est pourquoi nous nous
y arrêtons, ce monument nous semble
symboliser « l'âme » de Constance, car
il témoigne de cet équilibre des ri-
chesses matérielles et spirituelles oui ca-
ractérise la ville : vaste construction
massive, solide, réaliste, il servit en ef-
fet, à la fin du XlVme siècle... d'en-
trepôt pour les céréales et les vins, puis
de marché des drapiers de Constance,
avant d'accueillir le concile. Notre siè-
cle de tourisme l'a, hélas ! marqué à
son tour en ajoutant à la façade qui
donne sur le port... une terrasse de
restaurant d'un triste mauvais goût qui
la masque et la défigure.

X X X

Et puisque nous voici en plein
XXme siècle, restons-y. La Constance
moderne n'a rien à envier d'ailleurs
à l'ancienne ville libre impériale. Tou-
jours réaliste, elle a su, sans le renier
et lans non plus s'y attarder , intégrer
son passé au présent. De nouvelles in-
dustries ont remplacé les textiles, le
tourisme apporte à la ville des res-
sources inconnues au moyen âge, et la
vie culturelle y demeure intense : la
ville a son théâtre, son orchestre, un
célèbre musée d'archéologie, ainsi que
de nombreuses écoles réputées en Alle-
magne.

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

L'une de ses ambitions actuel les est
d'abriter dans un proche avenir une
université. Ce projet , qui semble avoir
de nombreuses chances de réalisation ,
éveille d'ailleurs l'intérêt de nos com-
patriotes de Suisse orientale qui pour-
raient en bénéf cier , et 1 on imagine
très bien , à l 'heure où le concept d'Eu-
rope se précise, Constance devenir , au

carrefour de trois pays, une ville uni-
versitaire ouverte aux échanges interna-
tionaux.

Pour l'instant , telle une gardienne
postée au rassemblement des trois bras
du lac, elle conserve avec bonheur son
vivant patrimoine.

Françoise FROCHAUX.
(A suivre.)

Le « I^onzil », édifice du XlVme siècle qui a abrité le conclave de 1117.
(Photo Karl Franz Klose)

Une question abondamment traitée :
; le maintien de l'élevage chevalin

-¦Tjwe,*' .,.. . - -.v. .. ...,- . .'*¦ : ¦ ¦ ¦¦ .... . ',
De notre correspondant du Jura i
Pendant tout le mois d'août , la

question du maintien de l'élevage che-
valin a été abondamment traitée dans
le Jura. Le Marché-concours de Sai-
gnelégier fut tout d'abord l'occasion
d'envisager à fond les divers aspects
de cette importante branche de l'éco-
nomie agricol e en Suisse à laquelle le
Jura est étroitement lié.

Le conseiller d'Etat , chef de la di-
rection de l'agriculture' du canton de
Berné, prononça au Marché-concours ,
en faveur de l'élevage, un discours
catégori que surtout quand il prit une
ferme position en faveur du maintien
du cheval dans l'armée. Sa position
en la matière fut  extrêmement ferme
contre les projets militaire s prévoyant,
en faveur de la motorisation , la sup-
pression de la cavalerie et celle à peu
près totale de l'emp loi du cheval pour
la traction dans l'artillerie et le train
des équi pages.

L'utilité du cheval
Le porte-parole des autorités fédé-

rales, M. Kiener , passa dans son allo-
cution , complètement sous silence la
partie du problème de l'élevage à la-
quelle l'armée est liée.

On conçoit qu 'il était délicat pour
lui , étant donné le fa i t  que le projet
de réorganisation de l'armée est main-
tenant patronné non seulement par le
chef du département mili taire lui-mê-
me, mais par le Conseil fédéral , d'ex-
primer un point de vue contraire à
celui des hautes instances de la Con-
fédération. Il souligna cependant avec
une grande force d'argumentation le
danger qui ressort de l'abandon de la
traction animale  en particulier par la
paysannerie elle-même. La moindre
perturbation dans l'approvisionnement
du pays en carburant suf f i ra i t  à créer
dés ¦ difficultés énormes, voire insur-
montables, releva-t-il et cela aussi
bien sur le plan de l'extension des

cultures que sur celui des transports
urbains. On sait , ajout a-t-il encore , les
grands problèmes que pose la création
de réserves suffisantes de carburant à
l'arrière d'une armée moderne , bien
équipée et forte. Il faut  pour la dé-
fense nationale une économie viable
et avant tout une agriculture capable
d'assumer le ravitaillement du pays ,
mais ce facteu r ne peut être réalisé
qu 'avec une réserve de chevaux suffi-»
samment grande.

La menace contre la paix , qui est
cons tamment  inqu ié tan te , donne toute
sa valeur à l'avis ci-dessus et l'on
s'étonne qu 'on ne tienne pas mieux
compte , dans les sp hères militaires, du
fait que la Suisse est complètement
tributaire de l'étranger pour son ra-
vi ta i l lement  en carburant. On a vu,
lors de la dernière guerre , à quel
point cette sujétion jouait un grand
rôle dans toule l'économie. L'accrois-
sement considérable de la motorisa-
tion qui s'est produit depuis lors l'ac-
centuerait considérablement en cas de
nouvelles pe r tu rba t ions  internationales.

Un conseil judicieux
Donc, de l'avis d' une grande partie

de l'opinion, le maint ien du rôle du
cheval dans le pays est étroitement lié
à la défense n a t i o n a l e  aussi bien sur
le plan strictement m i l i t a i r e  que sur
celui de l'économie.

M. Kiener a donc eu raison de dire
que le premier effor t , celui qui est
d'ailleurs de loin le plus efficace , doit
être accompli par les paysans eux-
mêmes et il impor te ra i t , estime-t-U, de
conserver la traction a n i m a l e  dans
chaque ferme.

Le conseil est aussi judicieux qu 'op-
portun dans les conjonctures présentes.
L'emploi du cheval a un grand ad-
versaire au sein de la paysannerie
elle-même. Il f a u t  le chercher dans
l'engouement 1 qui porte la jeunesse
rurale à donner toute sa faveur a la
motorisation. Le tracteur est mainte-

nant  emp loy é dans la grande partie
des exp lo i t a t ions  même là où l'on
pourrait et devrait  s'en passer.

Souvent , a-t-on relevé à propos de
cet engouetnent , des confli ts  se produi-
sent au sein des fami l les  où les fi ls
désirent à tout prix travailler avec
le moteur, imposant leur volonté aux
parents que l'expérience a rendu pru-
dents quant au coût de l' exploi ta t ion.

Un tracteur coûte cher et pour peu
qu 'il ne soit pas util isé à plein ren-
dement l'amortissement de son prix est
onéreux. S'il n 'est pas entretenu avec
tout le soin voulu l'usure en est ra-
pide. Il faut  compter aussi avec les
factures du garagistes. Tandi s qu 'un
attelage, s'il demande davantage de
temps, pour les labours not amment ,
permet l'économie du coût de la ben-
zine à laque l le  s'ajoute , au pr in temps ,
la naissance de gracieux poulains qui
vaudron t  chacun , six mois après , de
cinq cents à six cents francs.

Pour maintenir  la qualité
de la race

Lors des concours des syndicats che-
valins qui ont lieu ces temps-ci dans
le Jura , les avantages qui découlent
du main t i en  de l'élevage et partant
de l'emp loi des chevaux à la ferme
même , ont été abondammen t  rappelés
dans les commenta i res  échangés à la
f in  des opérations. Les éleveurs comp-
tent  beaucoup aussi sur les primes de
garde qui seront allouées par la Confé-
dération. Ils les considèrent comme un
encouragement précieux de nature à
assurer une rentabilité certaine de
leur sol l ic i tude  en vue de l' accentua-
tion des qua l i tés  de la race.

Mais d'aucuns oublient peut-être
qu 'il importe d' assurer un bon écou-
lement  grâce à l'emploi du cheval
dans le pays même. Aut rement  on as-
sisterait  vite , comme c'est le cas pour
les bovins , à une production plétho-
rique. * -u*

C'est avec satisfaction qu 'on a coni
taté, dans les concours précités. l'exj -
cellence des sujets présentés. Ccpenl-
dant  il s'agit  de vei l ler  sans cesse etf
vue d'éviter toute dégénérescence. II y
a donc lieu , pour cela , d'encourager
l 'étalonnerie car d' elle dépend eO
grande partie non seulement le main-
tien mais l'accentuat ion des avantages
acquis grâce à la méthode de la sélec-
tion. Pratiquée depuis le début du siè-
cle avec un succès croissant , elle a
été l 'élément dé te rminan t  qui a fait
de l'élevage chevalin le plus beau fleu-
ron de l'agriculture jurassienne.

J.

Cour du collège latin : 20 h.. Les Four-
beries de Scapln. ,

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les grandes

familles.
Rex (Théâtre) : 16 h . et 20 h. 16, Contre-

bande pour la Havane.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, L'impossible

Isabelle.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Mon chien.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. P'tlte tête

de troufion. 17 h. 30, Bethsabée.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, L'amour comme

la femme le désire.

Dimanche
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 b. 30, Les grandes
familles.

Rex (Théâtre): 15 h . et 20 h. 15, Contre-
bande pour la Havane.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'impossible
Isabelle.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Mon chien.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, P'tlte tête

de troufion. 17 h. 30, Bethsabée.
Palace : 15 h. et 2.0 h. 30, L'amour comme

la femme le désire.

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

Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress ' -' _____ __ J
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bon-
Jour ! 7.16, Informations. 7.20, concert
matinal. .£} h.ja.route libre I 11 h., émis-
sion d'ensemble.-12 h., orchestre de va-
riétés, 12,10, solistes. 12.20," (Jeux olympi-
ques 1960. 12.30,- chœurs de Romandie.
12.45, informations. 12.55, demain di-
manche ! 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., la charmé de la mélodie. 15.40,
la communauté en fanfare.

16 h., nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.45, moments musicaux. 17 h.,
éwlng-sénérade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15. cloches.
18.20, le micro dans la vlë. 18.46, ren-
dez-vous avec... 18.50, reportage? spor-
tifs. 19 h., ce Jour en Suisse... el dans
lé monde. 19.15. informations. 19.25,
en attendant le concert. 19.30, concert
symphonlque. 21.30, 1 Cauchemars pour
rire », par G. Valbert. 22 h., bon appétit.
22.30, Informations. 22.35 , entrons dans
la danse ! 28 h., reportage.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sot-

tens de et Monte-Cenerl. 19 h., fantaisie
de musique légère. 20 h., l'album des
valses. 20.30, de tout un peu. 21.20,
L. Sganglorgl au piano. 21.45 , chansons.
22.05, musique de danse champêtre. Dès
22.30. programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

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

pulaire. 7 h., Informations. 7.05, musi-
que d'opérettes. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.30, œuvres de Mendelssohn pour
piano. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
Broadways-mélodles. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, Joyeu-
se fin de semaine. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., concert . 14.15,
musique militaire. 14.45, marches mili-
taires. 15 h., souvenirs de Jeunesse de
J.-K. Scheuber. 15.15, musique légère.

16 h., trio de F. Schubert. 16.40, or-
chestre de chambre. 17.15. lecture. 17.30,
Jazz moderne. 18 h., l'homme et le tra-
vail. 18.20, t La source », de L. Dell-
bes. 18.45. piste et stade. 19 h., actua-
lités. 19.20. communiqués, 19.30, Infor-
mations ,écho du temps. 20 h.; une de-
mi-heure de musique populaire. 20.30,
en buvant le café. 21.45, mélodies d'opé-
rettes d'E. Kalman. 22.15, Informations,
22.20, musique demandée.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, les Jeux olym-

piques d'été, Rome i960. 20.40, télé-
parade. 21.10, aigle au sourire lumineux.
Le mal du siècle : la carie dentaire.
21.35, reportage sportif. 22.20 . derniè-
res Informations. 22.25 . c'est derrtaln di-
manche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reportage filmé

sur Jérôme Robblns et sa troupe de

ballet. 20.50, «Das Haus voiler Râtsel >.En fin d'émission : propos pour le dl*manche ; les Jeux olympiques d'été
1960 ; téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, Informations. 7.20, concert matinal.
8 h., les belles cantates de J.-S. Bach.
8.25, solistes. 8.45, grand-mesae. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30, le dis-que de l'auditeur. 12.45, Informations,
12.55, le disque de l'auditeur. 13.45, pro-
verbes et dictons. 14 h., douceur de vivre.16.30, reportage sportif. 17 h., résultat»
sportifs. 17.10, l'heure musicale. 18.25, le
courrier protestant. 18.35, l'émission ca-
tholique. 18.45, les courses de chevaux.
19 h., résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, escales... 19.50, de nouvelle
vague en nouvelle vague... 20.30, triumph-
varlétés. 21.30, tels qu'ils se sont vus...
22.30. informations. 22.35, un dimanche
à... 22.55, chorals de J.-S. Bach. 23.12,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., la ronde des festivals. 15 h. dise-
analyse. 15.45. sur le pont de danse! 16 h„
le quart d'heure vaudois. 18.15, la boite
à musique. 17 h., programmes de Sottena
et de Monte-Cenerl. 19 h., le charme de
la mélodie. 20 h., le week-end sportif.20.15, premier choix , sélection des émis-
sions diffusées dans le programme I.
20.45. écoutez bien I 21 h., sur le chemin
des écoliers, 21.30, classiques de demain.
22 h., harmonies en bleu. 22.20, dernières
notes, derniers propos. 22.30, programmes
de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7. 45, psaume. 7.50, Informations. 8 h,

concert dominical. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.16, les petits chan-
teurs de la Chrlstusklrche de Mainz. 9.48,
prédication protestante. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.20, vers oubliés. En inter-
mède : musique de chambre. 12 h., piano.
12.15, la Chaîne du bonheur. 12.20 , no*compliments... 12.30, informations. 12.40,
concert viennois. 13.30 , le calendrier pay-
san. 14.30, musique populaire. 14.50, mu-
sique aux Champs-Elysées. 15.30, sports
et musique. 17.30, science et culture.
18.05, musique de chambra. 19 h., les
sports du dimanche. 19.2Ï , communiqués.
19.30, informations. 19.40, mélodies du
dimanche. 20.15, Semaine musicale inter-
nationale de Lucerne 1960 : concert sym-
phonlque. 21.50 , le disque parlé. 22.15, In-
formations. 22.20 . musique pour vos rêve».

TÉLÉVISION ROMANDE
30.15, téléjournal . 20.40, les Jeux olym-

piques d'été. Rome 1960. 20.50, les der-
niers potentats : trois seigneurs d'Afrique ,
enquête filmée. 21.45, le livre d'images.
22 h.. Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.40 , l'étrange exis-

tence de M. Brugg. 22.10 , avant les Jeux
olympiques 1960. 22.25 , Informations.
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L'invitée du destin
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 25
Georgette PAUL

Il n 'osait pas avancer vers elle.
Il n 'osait pas la saisir par les épau-
les. C'était une inconnue qui se
trouvait  là , près des « Roches » et
non Josiane Serragnes !

— Quelle choses ?
Elle s'amusait  à enrouler autour

de son doigt l' une de ses nattes.
Son visage avait une expression
impénétrable.

— Quelles choses, Josiane ?
Il était très pâle. L'inquiétude

vieillissait , durcissait sa figure.
— J'ai failli mourir , Serge Da-

roff...
Ce fut elle qui vint vers lui.
— Et si vous aviez voulu me

voir,., vraiment voulu.. . aucune for-
ce au monde n 'aura i t  pu vous em-
pêcher de le faire !

Il l'attira à lui brusquement.
— Comment pouvais-je parvenir

jusqu 'à vous , avec cette horde de
gens qui vous protègent contre
moi ? Josiane , que se passe-t-il ?
Quelle est cette animosité que vous
éprouvez tout à coup à mon égard ?

Elle se sentait si lasse , si déses-
pérément lasse. Elle songeait à la

— Non , vous ne serez pas per-
due ! Si vous acceptez que je vous
guide , que je demeure près de
vous...

Elle le regarda. Mais , chose étran-
ge, c'était le visage d'Isabelle qu 'elle
voyai t , la voix d 'Isabelle qu 'elle en-
t e n d a i t  ; une  voix qui la met ta i t
en garde contre les mensonges et
les p ièges.

— Josiane... pourquoi ne parti-
rions-nous ipas pour Paris ? J'ai là-
bas des amis qui se chargeraient
de vous accuei l l i r .  Et votre frère ,
par crainte  d' un scandale , n 'oserait
p lus s'opposer à notre mariage.

Là-bas , sur la place du village ,
la bat teuse a v a i t  repris sa mélop ée ,
et des attelages sur la route  imi-
ta i en t  le g rondement  assourdi du
tonnerre  heur tan t  la montagne .

— Josiane... pourquoi ne dites-
vous rien ?

Elle chuchota , pour elle-même :
— Pendant  l' un de mes accès de

fièvre , quel qu 'un... quel qu 'un à qui
je dois beaucoup a quitté le « Ma-
noir  Bleu » sans me fa i re  ses ad ieux ,
sans me promettre  de revenir. Et
ce quelqu un...

Il l' emp êcha de cont inuer .
— Il s'agit de nous en ce mo-

ment , Josiane ! De nous seuls !
Elle se ret int  pour ne pas crier :

« Jamais  p lus nous ne serons seuls ,
Serge. Isabelle Larsac sera toujours
entre nous. »

— Oubliez , mon ange , toutes les
étrangères qui pendant votre mala-
die ont gravité autour de vouu et

stupeur de Marinette en découvrant
sa chambre vide. Elle songeait au
départ d'Isabelle , préci p ité , inat-
tendu . Elle songeait à la trop suave
amitié de Laure Demagny. Et à
tout ce monde nouveau qui  soudain
était  né en elle quand elle avai t
frôlé la mort ! Des sensat ions , nou-
velles elles aussi , des remords aux
teintes imprécises , des désirs qui
ne portaient  pas de nom... Un tu-
multe ! Et sans cesse la vision hal-
l u c i n a n t e  du gouff re  s'ouvrant  sous
les sabots de Démon et de la sil-
houet te  d 'Isabelle , dressée comme
une croix au cœur d' une campa-
gne balayée par l'orage.

— Josiane , ma pet i te  fille...
Elle tressai l l i t . Comment avai t - i l

deviné que c'était ce ton protec-
teur  qu 'elle espérait , qu 'elle guet-
tait de toute son âme '? Car c'étaient
un refuge , un apaisement qu 'elle
cherchait à cette minute- là  et non
une passion , qui d' ai l leurs  n 'aurait
pu traverser le mur de sa fati gue ,
de sa méfiance.

— Serge, je ne sais plus où j' en
suis r

Elle avait appuy é sa tête contre
l'épaule de l'homme.

— Je suis entourée de ténèbres !
Je ne sais plus où je vais, Serge !
Je suis perdue...

Il eut l' adresse de ne pas mon-
trer sa joie. Cette Josiane désempa-
rée était tellement plus facile à
vaincre que la Josiane révoltée à
laquelle il avait eu affaire quelques
secondes plus tôt.

ont joué aux chiennes trop fidèles.
.Elle ne l'écoutait pas , car un

martèlement sauvage de sabots ve-
nai t  tout  à coup rie couvr i r  la voix
rie Daroff. Ht c'é tai t  encore une
fois la vision rie la crinière flot-
t an te  rie Démon , rie ses naseaux
blancs (l'écume , rie son corps raidi
par l'épouvante et tout rui sselant
de pluie.

Ensuite , une  chambre aux rideaux
tirés , la fièvre , le délire , des faces
gr imaçantes  peup lant  la p ièce , ries
fantômes organisant  une  ronrie au-
tour  du lit  et autre fantôme , tout
blanc celui -là , l ' i n f i rmiè re  impassi-
ble montan t  la garde près rie la fe-
nêtre. Puis , le j a rd in , la dé l ivran-
ce, les fleurs , rie la p lus humble  à
la p lus belle , si précieuses... si mi-
raculeuses. Et l' envie rie sangloter.
Et cette phrase , que l'on prononce
soudain  sans réf léchir  parce qu 'on
ne peut p lus la garder pour soi :

« Ce Serge Daroff , je ne l' ai pas
oublié. Je ne l' oublierai  jamais.
Mais , à présent, s'il veut me con-
quérir , il lui faudra  m'of f r i r  autre
chose que des romance s bébètes et
des serments au clair de lune... »

Isabelle Larsac n 'avaï t rien dit.
Sans doute ne croyait-elle pas à la
sincérité de Josiane Serragnes.
Pourtant , lorsque Josiane Serragnes
la tutoya , elle eut un sursaut. Celui
de quel qu 'un que l'on éveille , bru-
talement.

« Viens vers moi ! Approche !
Quand je contemple ces fleurs et

ce soleil , je me rends.  compte de
tout ce que je te dois... »

Isabelle Larsac s'était trouvée mê-
lée é t roi tement , pathétiquement, au
draine vécu par Josiane. Ce fut son
visage encore qu 'aperçut la jeune
f i l l e  lorsque la mort accepla e n f i n
rie s'éloigner rie son chevet. Seule
avec elle-même , la nui t , Josiane fit
le b i lan  rie sa courte existence.
Des personnages, des images dén-
ièrent devant  elle. Mais , malgré son
désir d' en t revoi r  celle de Serge
Daroff , elle n 'y parvint pas. Il
s'était  mué en une ombre fug it ive ,
insaisissable.. .  et qui n 'avai t  rien
des contours vic tor ieux de la sil-
houette d'Isabelle Larsac !

Serge Daroff . qui se f l a t t a i t  d'être
un psychologue in f a i l l i b l e , avai t
commis une erreur crucial e en de-
meuran t  à l' arrièrc-plan pendan t  la
ma lad ie  de Josiane . Quit te à se
battre avec Jean Serragnes , qu i t t e
à forcer les portes du « Manoi r
Bleu », il au ra i t  dû être là. près
du l i t  rie celle 'qu 'il convo i ta i t  a f in
de faire  partie de l' univers  nouveau
qui naissait  en elle...

Un héros prend souvent f igure de
lâche. Et aujourd'hui , dans ce pré
criblé  de soleil , la romance susurrée
par Serge Daroff perdait de ses
notes envoûtantes , pour se muer en
une rengaine de quatre sous !

— Josiane , mon amour... '
Il dit cela sans convict ion , sans

fougue , comme un acteur fat igué
après de trop longues répétitions.
Se rendait-il compte lui aussi du

rôle néfaste joué par cette coupure ,
cette « cassure » dans leurs rela-
tions ? Tout le lent , tout le minu-
tieux travai l de séduction auquel il
s'était livré , avait été balayé en un
clin d' oeil par un ouragan qui avait
nom : la mort ! Car avec elle , on
ne peut tricher. Avec elle , les cho-
ses retrouvent  leurs proportions
vraies et les êtres leur identité véri-
table.

— Pourquoi ne voulez-vous pas
que nous partions ? Que nous par-
tions tout de suite ?

Elle ne le repoussa pas , elle ne
tenta  pas de s'enfu i r , lorsque , dou-
cement , de ses lèvres , il se mit à
caresser ses cheveux.

— Auriez-vous oublié nos conver-
sations , nos promenades , ces séan-
ces de pose pend ant  lesquelles vous
nie parliez avec confiance et aban-
don ?

Elle avoua :
— Non. Je n 'ai pas oublié..
— Alors , qu 'attendez-vous pour

me le prouver ? Qu 'attendez-vous,mon cœur ?
Elle réfléchit , avant de prononcer

avec lenteur :
— J' a t tends de savoir qui je suis,ce que je suis devenue , et ce que

je désire vraiment .
La cloche de la vieille église

se mit à tinter.  Tandis que, inlas-sable, la batteuse cont inuai t  à faire
jaill ir  dans les airs une poussière
blonde et qui aveuglait.

(A suivre.)
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ROME
A L'HEURE
DES JEUX

La nouvelle vole olympique qui
canalisera le flot des centaines

de milliers de spectateurs.

Le service d'information a mobi-
lisé des dizaines de gracieuses
jeunes filles parlant couramment

de nombreuses langues.

C'est ce discobole, l'Italien Conso-
lini, qui participe à ses quatrième
Jeux, qui prononcera le serment

olympique.

La Suisse sera représentée à fou-
tes les finales. Oui, nous ne plai-
santons pas. Elle sera représentée
par ces chronométreurs d'une im-
portante maison de notre région.

Deux cent quatre-vingts millions de personnes
pourront suivre les exploits des athlètes

Les Jeux olympiques conservent leur caractère
international pour les téléspectateurs aussi

Deux cent quatre-vingts mil-
lions de personnes pourront

suivre, à la télévision, les pro-
chains Jeux olympiques. Dix-
huit nations européennes se-

, 

ront en liaison avec la télévi-
sion italienne.

Ce sont : l'An gl ete rr e, la France ,
la Su isse, la Hol lande, le Luxem:
bourg, la princ ipauté de Monaco , la

Belgique, les deux Al lemagncs, l'Au-
tri che, la Suède, la Norvège, la Po-
logne, la Hongrie, la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie , le Danema rk et la
Finlande.  Deux pays comme l'Union
soviéti que, qui n 'ont pas réal isé le
« pont video » présenteront à leurs
téléspectateurs dés vues cinémato-
graphiques.

De leur côté, lés Etats-Unis et le
Japon ut i l iseront  le système « am-
pex » qui permet -d' enregistrer sur
ruban magnétique Les bobines se-
ront expédiées par «-jets »¦• et ," grâce
à la d i f fé rence  des fuseaux horai-

res, ces bobines parviendront géné-
ralement à temps pour être proje-
tées, en Amérique, dans la soirée
même du jour des épreuves. Pour
gagner du temps, l'enr egistrement
sur ruban sera fai t  aux aérodromes:
à celui de Ciampi no pour les un s,
au nouvel aéroport intercont inental
de Fiumicino pour les..autres. . L'un
des premiers spectac les olympiques
qui sera ainsi rtransmis( en . Eurovi-
sion et en Intervision Jp f aL  le mer-
credi 24 août à 20 li. 45,' l'arrivée de
la f lamme olympique au Capitole, à
Rome.

Le troisième homme
Des bruits incontrôlables circulent sur

ce que certains veulent appeler le duel
Constantin Andrianov - Avery Brundage.
Le premier est Russe , le second Amé-
ricain. Celui-ci est l'actuel président
du comité international olympique ; ce-
lui-ci briguerait sa succession. L'on a de-
mandé à M. Brundage s'il comptait se
représenter. Il n'a nullement laissé en-
tendre que telle serait son intention,
mais, dans son entourage, on dit que
l'on finira par le décider. Dans cette
confusion, un troisième nom est cité,
celui de lord Burg hley, président ¦ du
comité olympique anglais, qui repré-
senterait « l'homme du milieu de la
route ».

Il n'y aura pas
de Guatémaltèques

Après la défection du Guatemala  et
de Bornéo du Nord, le . n'ombre dés
pays représentés aux Jeux de Rome
est de 85,' ce qui  reste malgré  tout
un  record dans l 'his toire  .de l'olym-
pisme.  Au 18 août , 1Î790 athlèt es é t a i en t
régulièrement inscr i t s , c h i f f r e  qui peut
être  s ens ib l emen t  dépassé dans  quat re
spécialités pour  lesquel les  les dates-
l im i t e  d ' i n sc r ip t ion  ne--sont pas encore
nt te in tes .  Ces- dates -sont en effe t  le
21, août à m i n u i t  pour la gymnas t i que,
l ' équ i ta t ion  et le t i r , le 23 août à

m i n u i t  pour les poids et hal tères.
75 pays, chiffre-record'  lui aussi , parti-
ciperont aux épreuves d'athlétisme, dans
la mesure tout  au moins , où il est
permis de supposer que le C.I.O. et
la fédéra t ion  i n t e r n a t i o n a l e  d'a thlé t isme
accuei l leront  favorab lement  la demande
d'adhés ion  de la Norvège et celle de
la Malais ie , arrivées en retard mais
non Sans raisons valables . - •

Un arbitre de football
porta la flamme

A près  être arrivée à S yracuse , où elle
f u t  débarquée  du navire-école <r Ameri-
go l'espace ' » devant  trente-cinq mille
specta teurs , la f l a m m e  o l y m p ique a
poursuivi  sa route vers Rome . L'arbi-
tre in ternat ional  de f o o t b a l l  Lo Bello ,
de Syracuse , eut le premier l 'honneur
de porter  le f l a m b e a u .  La vitesse p ré-
vue est de 16 km. à l 'heure . Les re-
layeurs  ne sont pas  pos tés  sur la rou-
te : Us sont dans un autocar qui route
denant les coureurs , en semanl , de
trois en trois ki lomètres, un nouveau
porteur. Puis vient un second autocar
qu i -  ramasse les coureurs lorsqu 'ils ont
passé le f l ambeau . Comme le vent
s o uf f l e  toujours assez for t emen t , une
question est sur toutes les lèvres :
« V a-t-il un danger que la f l a m m e  ne
s'éteigne ? » La réponse est : non. Le
f e u  ol y m p ique , au cernr du f l a m b e a u ,
est conservé dans une sorte de boite
métallique abritée du vent , en com-
munication avec une bonbonne de gaz
li quide qui peut  durer vingt-cinq jours .

CHACUN DES QUATORZE CLUBS DE FOOTBALL

- a vingt-six matches pour prouver ce qu'il est —

Aujourd'hui, ils sont tons
égaux dans mon royaume ; les
dix anciens : Cantonal, Berne,
Yverdon, Aarau, Briihl. Schaff-
house, Thoune, Urania, Sion,
Vevey et les quatre nouveaux :
Lugano, Martigny. Bellinzone,
Nordstern. Les six Romands,
les deux Tessinois, les six
Suisses alémaniques.

Ils' sont "tous égaux, en partance pour
la grande a v e n t u r é  du championnat .
Dans mon esprit , aucun préjugé ne les
favorise ou les défavorise.  On voit  tel-
lement  peu clair au travers des matches
d'e n t r a î n e m e n t  et des t r a n s f e r t s  qu 'il
est préférable de^rferm.er résolu ment , les
yeux sur tout ce' qui  iTest passé depuis
le mois de ju in . Plus tard , on remar-
quera bien.

L'important
Mais ,, pour l ' i n s t an t , il me plaî t  de

ne posséder ni favori , ni c and ida t  cer-
tain à la relégation. Ils ont tous 26
matches  pour prouver ce qu'ils sont ou
ce qu 'ils seront devenus.

Vous savez : l'expérience nous a ap-
pris à tous qu 'il f a l l a i t  se garder de ju-
ger trop tôt les équipes sur la mine .
Une aisance trop prononcée dans  le
comportement  ex té rieur  n 'est pas néces-
sairement  s igne de bonne santé. Et ce
qui  impor te  avan t  tout , c'est bien la
santé . Physique et morale .

La grande nouveauté
Le fait que deux équipes te ssinoises

a p p a r t i e n n e n t  à la l igue  B c o n s t i t u e  la
grande nouveau té  de ce championna t  :
depui s la .Culbute--de Locarno , — il y a '
déjà un bout de temps de ça — la li- ¦

gue B a v a i t  en e f fe t  perdu le pittores-
que mér id iona l  qu 'apportent  les clubs
d'nurre-Oothard.  Vn long voyage et une .:
en t repr i se  péri l leuse : au Tessin , le
tempérament  — des j oueurs  et du pu-
blic — prévaut souvent  les q u a l i t é s  es-
sent ie l les  du foo tba l l .  II est for t  pro-
bable que le destin de quelques-uns se
jouera là-bas .

La terre va trenihler
Le Valais se meuble  lu i  aussi. A près

(et avec) Sion : Martigny.  Mnv.*gny,
c'est à lui  seul un raccourci romand  :
le pur élément valaisan y est parcimo-
nieusement semé. On l'appellerait  vo-
lontiers le « club romand » : et le nom
lui conviendrait  par fa i tement . Mais , en-
fin , il est la et il f a u d r a  désormais s'ac-
commoder  de sa présence. Lors des
matches Sion-Martlcny ou Mart igny-
Slon , la terre va t rembler  en Valais.

Nordstern revient  : je salue en lu i
une vieille connaissance qu i  a décidé
de se vouer totalement  à la jeunesse.

A l'ouest , du nouveau !
Carat-térisi t ique géographique de cette

nouvel le ' l igue  B : elle  se déplace ver s :

Un des hommes neufs  de Cantonal :
l'ex-Soleurois Raboud I.

l'ouest . W i n t e r t h o u r , Zurich et Young
Fellows qui lui  a p p a r t e n a i e n t  dans le
passé sont montés  à l 'échelon supérieur.
Sain t -Gal l  a d isparu  ; tout comme Wil.
Il ne lu i  reste  plus que Briihl ; et
Schaffhouse , dans le nord .

Elle a donc , elle aussi , ses préféren-
ces. . . '¦ ¦' '

Mais , avan t  de terminer, que je vous
présente ce t te  dernière journée qui va
bouleverser mon poyauirle :

Berne - Vevey (en noc tu rne  h ier  soir)
et dont nou s donnons  le résul ta t  en der-
nière  dépêche) ; Be l l i nzone  - Cantonal  ;
Briihl  - Yverdon ; Lugano - Schaf fhou-
se ; -Martigny - Nordstern ( t iens , com-
me on se retrouve !) ; Thoune - Sion j
Urania  - Aarau- *

R. R.

AUCUN FAVORI
EN LIGUE B

%'% Pensez-v°us ?
Le Texas du Vatican
Le Vatican n'a pas f i n i  de sermr

de cible à l'opposi t ion de la gau-
che i tal ienne à propos des Jeux
Olympiques. 'Ain si, les journaux  qui
re f l è ten t  cette tendance f o n t  en ee
moment grand cas de l 'énorme p lus-
value qu 'auraient acquise les ter-
rains bordant la tou te  nouvelle
Voie O l y m p ique inaugurée  récem-
ment. Or , il se trouve que ces ter-
rains, proches du Vatican , appar-
t iennent dans leur quasi-totalité à
des ordres religieux ou à des or-
ganisations catholiques. Et d 'énumè-
rer à l' envi les quel que vingt bé-
néficiaires , depuis  les - soeurs obla-
tes du Sacré-Cceur, jusqu 'aux f r è -
res f ranc isca ins , en passant par
l'Ouvre de la préservat ion de ' la
f o i  et l 'Union pieuse des dames de
Rome qui vont pouvoir f a i r e  une
opération f inancière  inesp érée.

Les soeurs oblatcs du Sacré-
Cœur , écrit le journal  de gauche
« // Paese », possèdent en bordure
de la Voie Ol y m p ique , un terrain
de 38.000 mètres carrés , acheté en
1957 , un f r a n c  suisse le mètre car-
ré , et qui vaudrait aujourd 'hui  W
f r a n c s  le même mètre carré.
¦ ' « La Voie Ol y m p ique , titre ce
journal  sur sept  colonnes , c'est le
Texas du Vatican. »

Le 22 ŝeptembre à _Los _A.ngeIes

.„ Ferez pourr a-t-il
reprendre son titre ?

Le Siamois Pone Klngpetch , cham-
pion du monde des poids mouches dé-
fendra son titre contre l 'Argentin Pas-
cual Perez , ancien champion, le 22 sep-
tembre, a annoncé, à Los Angeles, l'or-
ganisateur  George Parnassus.

Le combat se déroulera en quinze
rounds à l'« Olympic Audi tor ium » de
Los Angeles. Kingpetch (24 ans), est
le premier boxeur de Thaïlande à dé-
tenir un titre mondial. Il avait battu
aux points le p resque  Inamovible cham-
pion Pascual Perez (34 ans), à Bang-
kok le 17 avril , après un combat serré.

Autorisés par leur fédération

Wiggs et Pirie participeront
au meeting de Berne

Les deux sélect ionnés oly m p iques
britanni ques Mike  Wiggs et Gordon
IJ irie ont été autorisés par la f é d é r a -
tion d' a th lé t i sme  de. Grande-Bretagne
à prendre  p art  au meeting internatio-
nal de Berne qui se d isputera  aujour-
d 'hui  et demain , respectivement sur
l.îOO et îiOOO m. Ces deux_ hommes re-
gagneront  ensuite la Grande-Bretagne
où ils re jo indront  le reste de l'équipe
oy lmp i que avant de repartir pour
Rome.INCERTITUDE

EN COUPE
toire. Quant  à Fleurier II , il constatera
peut-être qu 'il existe une certaine dif-
férence entre la Sme et la 4me ligue et
que l'adapta t ion est parfois  di f f ic i le .

<> o o
Dans le groupe II , le hasard du ca-

lend r i e r  a mis en présence, pour le pre-
mier  match, deux  équipes  chaux-de-fmi-
nières  qu i  ne ressentent  pas une affec-
t ion  pa r t i cu l i è r e  l'une  pour l'autre.  Les
t ro i s  dernières  rencontres  devraient
nous appor ter  un succès de l'équipe lo-
cale . Un doute  cependan t , Sonvi l ier  peut
prendre  un point  à son adversaire.

Ca.

Voici l'ordre  des rencont res :
Coupe suisse : Couvet - Sainte-Croix :

Fleurier - Baulmes : Pontaimemelon - Le
Locle ; Auvernier - Le Parc ; Ticino - Co-
mète ; Salnt-Blalse . Madretsch.

Deuxième ligue : Colombier - Etoile ;
Hauterlve . Saint-Imier.

Troisième ligue : Audax - Blue Stars :
Serrlères - Buttes ; Fleurier II - Boudry
la ; Boudry Ib - Courtelary ; Chaux-de-
Fonds II . Etoile II ; Floria - Fontaine-
melon II ; La Sagne - Sonvilier .

Quatrième ligue : Cantonal II . Colom-
bier III ; Comète II - Gorgier ; Béroche-
Cortalllod la ; Serrlères II - Auvernier
II : Audax II - Corcelles ; Cortaillod Ib-
Hauterlve II ; Saint-Biaise II - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Cressier - Dom-
bresson ; Areuse - Couvet II ; Salnt-Sul-
plce - Blue Stars II ; Môtiers - Le Locle
Ilb ; Travers . Noiraigue ; Coutelary II -
Etoile III ; Floria II - Le Locle lia ;
Saint-Imier II - Le Parc Ha ; La Sagne
II - Sonvilier II : Ticino II . Superga.

0 Le va inqueur de la. coupe des cham-
pions européens, Réel Madrid, Jouera
bien le 21 septembre- a.u stade Saint-
Jacques, a. Baie, l'A.S.F. ayant donné son
accord , bien que le même Jour doive se
dérouler un match d'entrainement de
l'équipe nationale. La formation espa-
gnole affro ntera Zurich , lequel assumera
cVaUleuire l'organisation de la rencontre.

FOOTBALL
championnat de ligue A i

20 août : Lausanne  - Granges.
21 août : Bâle - Young Fellows ;

Bienne - Zurich; Châux'-de-Fbnds-
Lucerne ; Fribourg - Servette ;
Grasshoppers - Chiasso ; Winter-
thour - Young Boys.

championnat de ligue B
21 août : Bellinzone - Cantonal ;

Bruhl - Yverdon ; Lugano
Schaffhouse ; Martigny - Nord-
stern ; Thoune - Sion ; Urania -
Aarau.

WATERPOLO
championnat de ligue nationale

20 août : Genève - Léman ; Horgen -
Baie.

21 août : Horgen - Zurich ; Léman
Natation - Red Fish

CYCLISME
20 août : Critérium pour amateurs à

Altenrhein.
21 août : Courses sur route pour ama-

teurs à Mendrisio et Obergôsgen.

ATHLETISME
20-21 août : Rencontre internationale

Allemagne - Suisse à Fribourg-
en-Brisgau ; meeting International
avec la participation de l'équipe
olympique américaine à Berne :
championnats cantonaux k Fon-
tainemelon.

MOTOCYCLISME
20-21 août : Grand Prix de Suéde .
21 août : Cross à Urdorf et Bienne .

HIPPISME
20-21 août : Concours hippique k

Yverdon et i Dletlkon.
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Les divers championnats des séries In-
férieures de notre région, 1 l'exception
des juniors , débuteront durant le pro-
chain week-end. Soixante-quatre équipes
se roncontreront. Mais quelques-unes
disputeront des matches comptant pour
la coupe suisse. ['

Dans la course au trophée Aurèle
Sandoz , deux des rescapés de troisième
ligue, Couvet 6t Saint-Biaise, joueront
contre des équipes dont  on ignore  la
va leu r .  L'avan tage  du terrain sera-t-il
s u f f i s a n t  aux Neu châ t e lo i s  pour pour-
suivre leur chemin.  La même quest ion
se pose pour Fleurier. Auvernier  ne
pa ra i t  pas de ta i l le  à créer u ne  surpri-
se, alors que deux rencont res à l ' issue
i n c e r t a i n e  opposeront Fo n t a i n e m e l o n  au
Locle et Ticino à Comèle.

<> O O
En deuxième ligue, Colombier et Etoi-

le ten teront , chacun , de prouver à leurs
supporters, que la sévère défai te subie
le d imanche  précédent en coupe n 'était
qu 'un accident . Hauter lve , qui semble
s'être que lque  peu a f fa ib l i  à la suite de
départ de plusieurs bons éléments, de-
vrai t  néanmoins  battre son adversaire.

En troisième ligue , Audax et Serrières
entameront  ce championat  par une vie-

Dans les séries
inf érieures de f ootball

n Tout vient à la fois. Le cham- y

0 pionnat suisse de football a dé- n
D buté hier soir par le match Ber- |.j
§ ne - Vevey. Il va se poursuivre n
D aujourd 'hui et demain. Le pro- S
rj gramme est complet. Toutes les a
n équipes de ligue nationale sont 5
Q mobilisées. Mais dans les sériés n
H inférieures aussi , la compétition jjj
? commence. n
D Le gros morceau reste les Jeux jjj
H olympiques. Même s'ils n'ont pas n
D encore commencé. Que de Ira- Q
Q vail I Dans tous les domaines. On D
H se demande comment feront les Q
H organisateurs pour ne pas être D
H débordés. Et on en vient, près- n
D que, à moins regretter .de ne - D
S pas se trouver à Rome, étouffé n
D dans une foule énorme. Car , D
U comme on l'apprendra, des mil- Q
D lions et des millions de téléspec- n

jjj tateurs pourront suivre les prin- §
D cipales épreuves, bien calfeutrés ?
E dans leurs fauteuils alors que les Q
D spectateurs risquent de connaître n

jjj de durs moments. Les privilég iés Q
D ne sont pas toujours ceux que ?

n I on pense I
n wi. n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

RESUMONS

- ï ...¦ • ( ,

Vers une sérieuse bataille dans les 10.000 mètres

Les spécialistes de l'athlé-

tisme à Rome ont procédé à

l'organisation des séries des
différentes- épreuves.

On constate que pour les épreuves
d'a thlé t isme, la course la plus fréquen-
tée est le 200 mètres plat qui réuni t
pas moins  de 77 engagés. Ensuite vient
le marathon avec 76 concurrents , puis

le 400 mètres plat  avec 71 engagés. Le
plus petit nombre d'engagés concerne
le 4 fois 400 mètres avec seulement ( I)
21 équipes.

Les organisateurs ont assuré que,
malgré le nombre imposant de con-
currents, H n'y aurai t  aucune d i f f i c u l t é
pour les courses. Pour le 1500 mètres,
qui réu ni t 48 engagés, les organisateurs
ont été obligés de prévoir trois séries
de 16 coureurs chacune. Les trois pre-
miers de chaque série seront qualif iés
pour la f i n a l e .  Par contir e, les organi-
sateurs n 'ont pas prévu de séries pour
le 10.000 mètres qui verra les 46 con-
currents part i r  ensemble directement
a la conquête des médailles. Quelle ba-
garre en perspective !

Voici le nombre  d'engagés par épreu-
ve d'a th lé t i sme :

HOMMES. — 100 m. : 68 ; 200 m. :
77 ; 400 m. : 71 ; 800 m. : 59 ; 1500 m. :
48 ; 5000 m. : 52 ; 10.000 m. : 46 ; 110
mètres haies : 37; 3000 m. steeple : 35;
hauteur : 56 ; triple saut : 42 ; perche :
•32 ; poids : 27 ; disque : 38 ; j avelot :
29 ; marteau : 29 ; décathlon : 31 ;
4 x 100 m. : 24 ; 4 x 400 m. : 21 ; 20
kilomètres marche : 37 ; 50 km. marche :
42 ; marathon : 76.

DAMES. — 100 m. : 37 ; 200 m. : 36 ;
800 m. : 31 ; 80 m. haies : 29 ; hau-
teur : 24 ; longueur : 30 ; pedds : 21 ;
disque : 26 ; Javelot : 22 ; - 4 x 100 m. :
10.

Quarante-six athlètes... en finale
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A proximité immédiate —
de Nyon et de Genèv e

TOUS LES JEUX
Soirée dansante  a 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 20 et dimanche 21 août en soirée

Festival de la fourrure et du bijou
présenté par « Le Tigre Royal » de Genève

Jeudi 25 aofit
Gala avec MARIA C'AMHIM »

Au théâtre du Casino
mardi 23 août , à 21 heures

« Défense de doubler »
avec Ginette LECLi"âRC

• et Dominique NOHAIN

Ml ' * ' ¦ ¦ '"¦ ¦**"¦ l ¦" I-! ! ¦¦. !lll I.» ILU-JIM ¦-- ¦¦¦ ¦—¦ ¦ -*T "Iff__mmœ___* 
LE SOLEIL

'"' MW DU Sl 'D !...
En car de grand luxe pour l'Espagne

Le Portugal et Tanger
le 5 septembre, 20 jours inoubliables,
tout compris, Fr . 895.—.

Barcelone - Iles Baléares -
Palma

départ 21 août - 4 et 18 septembre ¦= 8
Jours , Fr. 355.—.

Rome - Capri • Florence -
Venise

13 beaux Jours , départ 12 septembre,
Fr. 575.—

Genève - Nice - Cannes
4 lois par semaine, Fr. 40.

Genève - Barcelone
tous les dimanches. Fr. 95.—. arrange-
ments pour séjours avantageux.

AUDERSET & DUBOIS - GENÈVE
Tél . (022) 32 60 00

et votre agence habituelle

, 9 Match amical à Copenhague : sélec-
; tion danoise-Real Madrid 3-4 (mirtemps
( 2-4) . Dl Stefano marqua trois buts et
/ Puskas un.
0 Pour le dernier match de la coupe

2BB
~ l'Atlantique a, Buenos Aires, l'Argen-

tine a battu l'Uruguay par 4-0 (0-0).
Le Brésil , l'Argentine et l'Uruguay ter-
minent à égalité, avec 4 points, mais le
Brésil enlève la coupe grâce à son meil-
leur goal-average.

~~~~r A ~̂  ̂drcï «s « Jp * TE *6S J |§ -w&V £p

La coupe dj monde 1962

lil La finale aurait lieu
le 17 juin à Santiago

Dans son b u l l e t i n  o f f i c i e l , le comité
d'o r g a n i s a t i o n  de la coupe du monde
1962 fa i t  le point après le séisme qui
a dévasté le Ch i l i .  Après échange de
correspondance  avec M. Thommen , dé-
lègue de la F.I.F.A., il ressor t  qu 'un
nouveau projet d' o r g a n i s a t i o n , dit
« plan des 8 v i l l e s  » , pour ra i t  ê t re  agréer
par la F.I.F.A., après une  inspection
sur les l ieux en au tomne  1960 ou fé-
vrier 1961.

Voici les suggestions que comporte
ce plan :

Huitièmes de f inale : le 30 mal , un
match sur chacun des huit stades de
Arica , La Serena , Valparaiso, Vina del
Mar , Qulllota (situé à quelques kilomè-
tres au nord de Santiago), Rancagua,
Talca et Santiago,... ..^ _ .  . ... .

Le 2 Juin ", un match -à Santiago ; le
3 Juin (dimanche) un match sur cha-
que stade , à l'exception de Qulllota ; le
6 Juin , matches à Arica , Viria' del Mar ,
Santiago et Rancagua ; le 7 Jui n , mat-
ches dans ces mêmes villes ,, soit 24
matches de huitièmes de finale (tour
préliminaire).

Les quarts de f inale  se disputent le
10 Juin à Ar ica , Vina del Mar , Santia-
go et Rancagua.

Les demi-finales le 13 Juin à Vina del
Mar et Santiago ; le match pour les
troisième et quatrième places le 16 Juin
et la finale le 17 Juin , à Santiago.

0 Le championnat du monde de boxe
des poids welters Juniors Carlos Ortiz-
Duillo Loi , à Milan (ler septembre) se-
ra dirigé par l'arbitre français André
Esparraguera, qui en trente ans d'acti-
vité a arbitré plus die six mille combats,
dont seize championnats d'Europe.

Même s'il ne hat pas
Juventus

Engagé dans la nouvel le  compéti t ion
interclubs européenne de la coupe des
vainqueurs de coupes , le F.-C. Lucerne
aff rontera  pour le premier tour l 'équipe
I ta l ienne Fiorent ina .

Les dates des matches aller et retour
n 'ont pu .' être fixées ; Fiorent ina qu i ,
selon le tirage au sort , dispute  la pre-
mière rencontre sur son terrain , doi t ,
en effet , encore jouer  la f i na l e  de la
coupe d'I talie contre la Juven tus  de
Turin , le 18 septembre. Toutefois , le
résultat de ce match ne pour ra  remettre
en question la part icipat ion de l ' équipe
f lorent ine . dans cette. coupe des vain-
queurs  de coupes , la Juven tus  étant
déjà engagée dans la coupe des cham-
pions européens.

Fiorentina
rencontrera Lucerne



BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

engage

STÉNODACTYLO
sérieuse et capable, connaissant a fond les langues
française, allemande et anglaise et sachant sténographier
dans ces trois langues.

Prière de (aire offre écrite manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la Direction de
la maison susmentionnée.

Peur différants départements, qui offrent la possibilité de travailler D
dans des domaines variés el intéressants, nous cherchons quelques WÊ
jeunes et habiles ml

STÉNODACTYLOGRAPHES I
Les candidates de langue maternelle française — possédant, si pos- H3
sible, de bonnes notions d'ang lais el/ou d'allemand — doivent avoir MM
une bonne formation commerciale et du goûl pour la correspon- Bj
dance, BDJ

DACTYLOGRAPHES I
La préférence sera donnée aux jeunes filles capables d'exécuter, -pï
avec soin el précision, des travaux de dact ylographie el de classe- S~M;
ment ; des notions d'ang lais seraient souhaitables . HE

AIDES DE BUREAU I
Pour réussir , les candidates doivent faire preuve d'ordre et d'exac- 83$
tilude ; vives el affables , elles doivent aussi être douées d'esprit B*s|
d'initiative el de bonne volonté. #£?

I
Si vous asp irez a un emploi stable, dans une importante maison suisse de commerce, ;V S

veuillez nous faire parvenir voire offre manuscrite avec curriculum vilae, copies de u*3
certificats, photo, références et prétentions de salaire sous chiffres 715-244, Publl- &HM,
citas, Lausanne. m5

Représentants, attention !
i

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.
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.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

engage

EMPLOYÉ COMMERCIAL
de toute confiance, au courant de la mise en chantier
des commandes de cadrans et aiguilles et connaissant
les langues française et allemande ainsi que la dactylo-
graphie.

EMPLOYÉ (E)
commercial (e) qui a déjà travaillé dans une fabrique
de boîtes ou d'horlogerie où il (elle) s'est occupé de
la sortie des boîtes de montres.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
à Berne cherche

1 dactylo de langue française
Apprentissage commercial ou formation équiva-
lente ; bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.

Offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats sont à adresser jusqu 'au 27 août
1960 au
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
case postale, Berne 6, Kirchenfeld.

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

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

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

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

LANDIS & GYR

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternell e française, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre
bureau du personnel.

Landis & Gyr S. A., Zoug.

y k̂\ 'mPor*an*e entreprise

f //n\\) de la branche horlogère
\T~^ v̂y cherche pour ses usines du Locle

JEUNES FILLES OUVRIÈRES
pour travaux d'ateliers,

'.. mise au courant rapide ,
places stables et bien rétribuées
semaine de cinq jours ,
caisse de retraite,
chambres modernes à disposition.

Renseignements détaillés seront fournis par :

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Direction centrale - Le Locle

Nous cherchons pour notre départe-
ment de correspondance française et
travaux de bureau en général

S T É N O D A C T Y L O
de langue maternelle française.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à

Fael, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

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

Fabrique de ressorts
de montres cherche

finisseur complet
pouvant assumer des responsabi-
lités.¦
Faire offres sous chiffres AS.
15614 J aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Bienne , rue de Morat 13.

M O N T E U R S
EN CHAUFFAGES
de première force. Haut salaire.
Places stables et d'avendr. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres sous Chiffres
P 5187 N à Publicitas, Neuchâtel.

(É9 décorateur-étalagiste
^mJ&J **̂  qualifiée , capable de poser la confection avec un goût très

sûr.
La candidate doit avoir pratiqué le métier pendant quelques
années dans des maisons renommées pour le choix de leurs
vitrines et savoir travailler de façon indépendante et ration-
nelle.
Nous offrons poste intéressant et bien rémunéré ainsi que
les avantages tels que : caisse de pension , assurance maladie ,
assurance accidents , rabais sur les achats effectués dans la
maison , etc.
Faire offre manuscrites avec ourrlouflum vitae, copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

 ̂ WM ; i ¦'¦¦¦ mmmm . \mm»**mË*mmBW*i "TBl'ùii r
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. Prière
d'adresser offres écrites ou se

présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Organisation horlogère
cherche pour son secrétariat

C O L L A B O R A T E U R

de formation universitaire (licence
• • ¦ ' es sciences économiques ou en

droit), ayant de préférence quelques
années de pratique et connaissant .
les langues allemande et anglaise.

Adresser offres avec photographie ,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres P 5204 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Bulova Watch Company
Bienne

K S «•. * i r ¦ i

engage jeune fille consciencieuse
en qualité

d'aide de bureau
avec une écriture bien lisible et
connaissant la dactylographie.
Bonne calculatrice. Prière de faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la maison

susmentionnée.

Nous cherchons pour notre service
de facturation une

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

ENTREPRISE DE
TRANSPORTS MARITIMES
cherche une

SECRÉTAIRE
sténodactylographe
de langue maternelle française , possé-
dant d'excellentes connaissances de
¦l'anglais.
Ecrire sous chiffres K 63420 X,
Publicitas , Genève.

s* "N
Nous cherchons des

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

bon travailleur, per-
sonne honnête.

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

Offres avec curriculum vitae , photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.

V >

On cherche

ouvrier
pâtissier-
boulanger

Boudamgerle 'Meier, Mon-
ruz 19. Tél. 5 46 31.

Etude d'avocat et no-
taire engagera.it, pour
date à convenir,

jeune
sténodactylo

pour travail varié et in-
téressant. Adresser offres
écr i tes à A.B. 3736, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune employé de bureau
pour divers travaux : relevés contrôle,
facturation , correspondance. Place sta-
ble.
Faire offres aux garages Schenker ,
Neuchâtel.

Fabrique près de Neuchâtel cherche

décolleteur
spécialisé dans le fin décolletage et aucourant de la mise en train. Parc moderne.
Tours automatiques « Tornos ». Conditions de
travail intéressantes. Adresser offres écrites
à A. X. 3662 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Nous engageons

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

Nous cherchons

quelques mécaniciens
de précision

Situation stable et d'avenir .
Faire offres à Wermeille & Co, Saint.

Aubin (NE).

Pour l'hôtel du Soleil,
à Neuchâtel , on cherche
un

PORTIER
Entrée : ler septembre.

Se présenter à là récep-
tion. Tél . 5 25 30.

On demande

fille de cuisine
Entrée immédiate ou

pour date à convenir. —
S'adresser au Cercle

Tessinois, après 17 h.

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

On cherche pour le
15 septembre

GOUVERNANTE
D'ENFANTS

expérimentée, dévouée,
pour l'année scolaire. —
Chalet M a r i e  - J o s é ,
Gstaad.

Nous cherchons des '-.

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

On cherche pour tout
de suite ,

ouvrier agricole
Faire offres à Armand

Gretillat , Coffrane.

Nous cherchons

ouvrier agricole
Bon salaire. Engel frères,
Salnt-Blalse, tél. 7 53 08.

On engagerait

maçon
et

manœuvre
Entreprise E. DREYER,
Marin. Tél. 7 56 13.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

2 mécaniciens sur automobiles
sachant travailler de façon indépen-
dante. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres aux garages Schenker,
Neuchâtel.

Peintre
serait engagé immédiate-
ment. Place stable.

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

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.

mtmS_UÊ_^_^_m
Nou s cherchons, pour un de nos départements de vente, une -

• r

secréta ire
de bonne formation commerciale , consciencieuse , pour cor-
respondance française et travaux de bureau. Connaissance de
l'allemand désirée, mais pas indispensable. Entrée immédiate,
si possible.

Offres avec photo et prétentions de salaire à la

ZELLWEGER S. A.
Fabriques d'appareils et de machines Uster,
Uster (ZH ) ; .f



LES VOISINS

— J'étais j ustement en train de te dire que j 'avais
f a i t  une piste pour glisser...

Mayerat élait-il en liaison
avec le réseau Jeanson ?

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

Ce qu'il faut retenir de oes antécé-
dents, c'est que M. Jeanson a fait choix,
à plusieurs reprises , du passage en
Suisse par la région Mortuasienne et
qu'un travail de propagande en faveur
de ses thèses était  entrepris ou du
moins tente , depuis près de trois ans
en Suisse romande .

Mayerat a parlé
On comprend aujourd'hui sur quels

alliés pouvait , et peut compter, M.
Jeanson en territoire helvétique : M.
Mayerat et ses amis, dont certains sont
aujourd'hui répertoriés au fichier des
autorités françaises de sécurité, puis-

que Mayerat a parlé . Il faut rappeler
qu'à Yverdon, il y a deux ans, une
imprimerie a satisfait  une commande
de tracts • pour le F.L.N . et qu'elle a
eu, à cette occasion , de petits ennuis
pour n'avoir pas fait figurer son nom
au has des imprimés sortis de ses
presses.

Une lettre anon yme de Suisse
Le centre d'intérêt de l'affaire a

maintenant quitté Pontarlier. Néan-
moins, hier matin , une lettre anonyme,
portant 1-e . cachet de Lausanne , est ar-
rivée aux autorités  de police pontissa-
llennes. En voici le texte :

Concerne a f f a i r e  Mayerat  - F.L.N.
Aux  autorités responsables.
Nous espérons que vous soignerez ,

comme il le mérite , ce communiste qui
f e ra i t  mieux de se mêler d'a f f a ires qui
le regardent.

Dix bonnes années de travaux f o r -
cés nous débarrasseraient comme il
f a u t  de ¦ cet indésirable à son pays.

Merci d'avance.
Signé : l 'Un Suisse qui a d'autres

idées.
Ci-joint . cin q nouveaux francs  pour

l'op ération Sahara - de Lattre de Tas-
signy.

Les autorités destinataires ont immé-
diatement remis ce billet aux oeuvres
sociales Rhin et Danube (fondation
maréchal de Lattre). J . V.

L'Union nationale
des étudiants de Suisse

prise à partie par
la fédération communiste

BALE
A la conférence estudiantine

internationale pour
la recherche de l'unité

BALE. ¦—¦ La- réunion de jeudi de
la conférence de la table ronde sur
l'unité  des étudiants dans le monde,
à Bàle , a été marquée par une lettre
de l'Union internationale des étu-
diants, pro-communiste, à Prague , qui
accuse l'Union nationale des étudiants
de Suisse (organisatrice de la confé-
rence) de ne pas être neutre, d'avoir
orienté le secrétariat permanent vers
la conférence internationale des étu-
diants , pro-oceide-ntal e, et d'être ainsi
responsable du fait que cette « table
ronde » ne peut être prise au sérieux.
Plusieurs délégués se sont exprimés
de la même manière. Il en est de
même aussi d'un télégramme de vingt
pages en provenance de Bucarest et
accusant les représentants des étudiants
hongrois en exil d'être des traître s à
leur pays.

La délégation du Chili  a alors vigou-
reusement protesté contre toutes ces
affirmations et de nombreux délégués
ont pris la parole pour souligner que
l'Union nationale des étudiants de
Suisse a organisé la rencontre de fa-
çon indépendante et très hospitalière.

Quant à l'unité estudiantine, on dé-
clare du côté f inlandais  qu'elle est une
fiction et du côté britanni que et suis-
se, que des contacts bilatéraux et une
coopération pratique sont possibles.
Le débat a pris un tour très amical
à la fin de ces longue s discussions.

Un cycliste tue
par une moto

VALAIS

SION. — Roulant 1 bicyclette sur la
route de Lax, M. Emile Mueller , 60 ans,
de Moerel , en Valais, est entré en col-
lision avec une motocyclette. Grave-
ment blessé, le cycliste a été tramporté
à l 'hôpital  de Brigue , où il m succom-
bé à ses blessures.

Trop d'accidents
de la circulation

Le Conseil d'Etat oppose
aux trois semaines

de vacances payées
De notre correspondant :
Dans un préavis adressé au Grand

Conseil , le Conseil d'Etat vaudois pro-
pose le rejet de l'initiative socialiste
concernant les vacances payées. Cette
initiative a recueilli plus de 18.000
signatures, dont un tiers paraphées par
des citoyennes qui ont pu, pour la
première fois , faire usage de leurs
droits en la matière.

Cette initiative demande que tous
les salariés (agriculture exceptée) bé-
néficient d'un minimum de dix-huit
jours de vacances pay ées par année.
Depuis le dé pôt de cette init iative ,
le Grand Conseil a revisé la loi sur
le trava i l , portant notamment à douze
jours le minimum de vacances an-
nuelles.  Selon cette nouvelle loi , d'au-
tre part , tous les jeunes gens qui
n'ont pas encore atteint dix-huit  ans
et tous les apprentis ont droit à dix-
huit jours par année.

Comparant la situation du canton
de Vaud avec celle des autres cantons,
le Conseil d'Etat relève que seul le
canton de Genève jouit de conditions
sup érieures , la généralisation des trois
semaines de vacances ayant été ap-
prouvée par le peuple. Ex-aequo avec
Neuchâtel et Zurich (minimum de
douze jours dès la première année),
Vaud se montre particulièrement li-
bérai.

Si , du point de vue social , une amé-
lioration des normes serait souhaita-
ble , il ne faut pas oublier — précise
le gouvernement vaudois — que l'in-
troduction des trois semaines de va-
cances aurait  des répercussions sur
certains facteurs économi ques et dimi-
nuerait ta comp étitivité de l'industrie
et de l'artisanat ; et cela au moment
où l'on tente de développer l'économie
vaudoise .

C'est pour ces raisons que le Con-
seil d'Etat propose le rejet de l'initia-
t ive  et ne présentera pas de contre -
projet , estimant la nouvelle loi sur le
travail  suff isante.  Il semble plus op-
portun , d'autre part , de laisser aux
organisations professionnelles le soi n
de fixer des minima supérieurs à
ceux prévus par le droit public. Elles
peuvent le faire en fonction des con-
ditions particulières à leur secteur.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix dn
1959 1960 17 août

MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE, New-York t . . 4«-48 35 43 30 75 30.75
__-_,„, New-York » . . .  35 29 35 33 33C-UJ.VKjfi Londres » . . . .  387 V4 209*4 379 Vi 337 14 244 »/«
—m—  New-York » . . .  13 11 12 12 12f LAJ m a Londres " . . . .  75  ̂ «« %. 78 *4 70 Si 71 V.
ZINC New-York » . . .  13 11 13 12 Va 13

Londres 2 . . . .  88 H 70 % 95 "4 87 87 V.
ÏJTAIN New-York » . . .  105 98 ¦ 104 •/« 98 '/ „ 102

Londres s . . . . 800 746 823 '/• 782 797
ABSENT New-York e . . .  81 »;> a»'/i 91 »/, 91 »/ „ 91 V!

Londres •' . . . .  80  ̂ 751,, • • 80 V. 79 79 V*
PLATINE, N«w-York » . . .  77-8O W-*5 j ; 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . . 39 ,05 28,87 . 30,35 25.21 25.43
CAK6, New-York» 42VI 34 V» j'S7Vi 35 Va 36.25
PROMENT, Chicago » . . . .  212 188 210 V* 182 Va 135
BUORB, New-York » . . . .  3,40 3,55 8 .40 . , 3.85 3.28
COTON, New-York » . . . . 36 ,25 32 ,70 ¦ 34.35 - 32.45 32.45
LAINE, Anvers » 143 106 : 137 «4 126 % 126
PEAUX, Chicago » 33 Vi 18 Va 24 16.25 .16 '/.
CAOUTCHOUC New-York » . 49 38,70 «.26 36.86 36.86
» = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) « = en cente psj lb (453 ,592 g.)
* = en JE PW tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g )
* — en penoe par onoe Troy (31 ,1035 g.) . ' — en t ptt 000e Troy (31 ,1036 g.)
* = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) 1 a «n francs belges par kg.

Une grande ferme
FRIBOURG

détruite par un incendie
Pins de 200.000 fr. de dégâts

Un gros incendie a complètement dé-
truit en quelques heures, vendredi , une
grande ferme à Boden, près d'Uebers-
torf , exploitée par la famille Sahli et
assurée pour une somme de 158,000 fr.
Toute la récolte, dont 34 chars de blé,
des machines agricoles et tout le mobi-
lier sont restés dans les flammes. Le
bétail a pu être sauvé à l'exception
d'une truie.

Les orages
en Suisse

VALAIS :
Deux ponts emportés

dans le district de 'iimiiicv

Un violent orage s'est abattu sur le
Valais dans la nuit de jeudi à vendredi.
De nombreux torrents ont été dange-
reusement grossis par les eaux. Dans
maintes régions les cultures ont souf-
fert.

'Les dégâts causés dans le district
de Monthey sont considérables. Gros-
sis par les hautes eaux, la Viège, qui
descend du val d'Iiliez , et le Nant de
Choex ont débordé en quelques en-
droits. Le Nant de Choex a emporté
deux ponts. A Monthey même les bu-
reaux et les caves des services indus-
triels ont été envahis par les eaux..

VAUD :
Route coupée

au-dessus de Montreux

A la suite du violent orage qui a
sévi jeudi soir sur le Haut-Léman une
masse de terre boueuse s'est abattue
sur la route les Avants - Sonloup, au
lieu dit en Peccaux.

TESSIN :

Routes coupées et inondations
Une série de violents orages se sont

abattus dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur différentes régions du Tes-
sln. Près de Gandria , à 150 mètres de
la frontière Italienne , l'orage a provo-
qué un éboulement assez important. La
route internationale a été bloquée pour
huit heures environ.

A Mezzovico , un torrent grossi par
l'orage a arraché le garde-fou du nou-
veau pont routier. La route cantonale
est encore coupée et le trafic a été dé-
vié à travers le village .

A Ascona, le ruisseau des Mulini est
sorti de son lit et a provoqué des Inon-
dations dans les caves et les garages
ainsi qu'un éboulement.

RALE :
Déluge et navigation

interrompue

La pluie et la grêle sont tombées
jeudi après-midi à Bâle avec une telle
violence qu'en un quart d'heure on a
enregistré 39,5 mm. d'eau. Pendant cinq
heures les pompiers ont dû s'occuper
de canalisations bouchées, de caves
Inondées et d'arbres déracinés par le
vent. Entre les 11 et 18 août , les pluies
ont donné un volume d'eau de 87 à
106,6 mm. Il ne faut donc pas s'éton-
ner si le Rhin et ses affluents sont
en forte crue et que l'étiage fixé pour
la navi gation rhénane va être dépassé.
Vendredi après-midi, la navigation a
été interrompue provisoirement en
amont du pont du Milieu à Bâle , c'est-
à-dire en direction des installations
portuaires situées en territoire de Bâlc-
Campagne. Le service des voyageurs
par bateau est également suspendu en-
tre Bâle d'une part et Augst et Rhein-
felden d'autre part.

Tragique mort
d'un bambin

NYON. — Le petit Eric Olivier Gul-
bert , âgé d'un an, fils d'un agriculteur
de Gingins, s'est emparé vendredi, dans
la pharmacie familiale, de pilules ser-
vant pour le bétail et en a absorbé
plusieurs. Transporté à l'hôpital de Ge-
nève, l'enfant y a succombé dans
l'après-midi de vendredi.

VAUD

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 w>ût 19 août

I Vi % FW. 1946. <**c- • 103 .75 d 103.76 d
8 "4 % Féd. 1946 , avril 102.60 d 102 .60 d
B % Féd. 1949 . . . .  100.65 d 100.75
3 "4% Féd. 1954, mars 97 . 50 d 97 .50 d
3 •/, Féd. 1955, Juin . 100.40 10O.40
8 % CF-""1. 1938 . . .  100.35 d 100.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1390.— 1376.—•
Union Bques Suisses 3050.— 2850.—
Société Banque Suisse 3400.— 2420.—
Crédit Suisse 2620.— 2600.—
Electro-Watt 2575.— 2550.—
Interhandel 4700.— 4700.—
Motor Columbus . . . 1880.— 1870.—
Indelec mo.— UOO.—
Italo-Sulsse 982.— 990.—
Réassurances Zurich . 2710.— 2705.—
Winterthour Accld. . 900.— 985.—
Zurich Assurances . . 5610.— 6540.—
Saurer 1230.— 1230.—
Aluminium 4900.— 4876.—
Bally 1930.— 1800.—
Brown Boverl 3760.— 3720.—
Fischer 1660.— 1675 .—
Lonza 1995.— 1960.—
Nestlé porteur . . . .  3010.— 2955.—
Nestlé nom 1873.— 1861.—
Sulzer 3890.— 2790.—
Baltimore 144.50 143.—
Canadian Pacific . . . 108.— 1O6J60
Pennsylvanla 54 .75 54.—
Aluminium Montréal 136.— 136.—
Italo - Argentlna . . 69.50 70. -̂
Philips 1505.— 1494.—
Royal Dutch Cy . . . 150.50 14S.—
Sodeo 118.— 118.—
Stand. OU New-Jersey 177.— 176.—
Union Carbide . . . .  516.— 513 —
American Tel. & Tel. 390.— 393.50
Du Pont de Nemours 841.— 847.—
Eastman Kodak . . . 534.— 539.—
Farbenfabr . Bayer AG 832.— 836.—
Farbw. Hoechst AG . 813.— 817.—
General Electric . . . 360.— 357.—
General Motors . . .  192 .— 192.—
International Nickel . 238 .— 242.—
Kennecott 342.50 346.—
Montgomery Ward . . 154.— 156.50
National Distillera . . 122.50 122.—
Allumette» B 136.— 143.—
U. States Steel . . . 353.— 363.—

RALE
ACTIONS

Clba 9550.— 9525.—
Sandoi . . . . . . . .  .10200.— 10O5O.—
Geigy, nom 22600.— 21600.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 37500.— 36900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  915.— 915.—
Crédit Foncier Vaudois 870.— 870.—
Romande d'Electricité 565.— 566.—
Ateliers constr., Vevey 600.— 600.—
La Sulsse-Vle 4825.— 4826.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 136.—
Bque Paris Pays-Bas 264.— 257.—
Charmilles (Atel . de) 955.— 965.—
Physique porteur . .  . 770.— 776,—
Sécheron porteur . . S05.~ 500.—
S.K.F 385.— 400.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 août 19 août

Banque Nationale . . 700.— d 705.— d
Crédit Fbnc. Neuchât. 635 .— d 635.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchatei 215— 210.—
Cibl. élec. Oortalllodl6 .500 — 16300.— d
Cftbl. et Tréf. Cossonay 5100.— d 5100 .— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.-i- d
Ed. Dubled & Ole S. A. 3600.— 3300.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— o 2800.— o
Tramways Neuchâtel 600 — d 600.— d
Ste Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi 1933 97.25 97.— d
EUt Neuchât . 3Vi 1045 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 100.— d 100.— d
Le Loole 3V4 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuoh. 3% 1961 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch. SV4 1946 98.50 d 98.50
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.50 d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

I " .dH lEfabût 1960
Achat Vente

France . . "J , . . 85.50 89.—
USA. , . . ' - . . . 4.28 'j 4.33 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 7.80 8.40
Hollande 113.26 115.25
Italie —.68 '/. —.71
Allemagne . , . . 102.— 104.50
Autriche . . . . .  166-5 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché lib re de l'or
Pièces suisses 30.—/31.50
françaises 30.60/32.—
anglaises 39.—/40.50
américaines 160.—/ 165.—
lingots 4860/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque- Cantonale- Neuchàtelolse "

BOU RSE

Un retraité blesse
un policier

et se fait justice

ARGOVIE

LENZBOURG. — Jeudi à 16 heures ,
un drame a fait un mort et un blessé
à Staufen . Un retraité de 62 ans, M.
Fritz Schmid, ayant une dispute avec
sa femme dont il était divorcé, la po-
lice fut appelée au secours. Deux agents,
l'un cantonal , l'autre municipal , se ren-
dirent sur les lieux. Schmid, qui s'était
dissimulé dans un réduit , et qui s'était
armé d'un fusil , ouvrit le feu , blessant
par derrière à l'épaule le gendarme
Walter Keller , qu 'il fallut hospitaliser.
On fit appel à des renforts de police ,
sur quoi Schmid s'est donné la mort.

• Jeudi après-midi, trois garçons
s'amusaient avec une « caisse à savon »
fabriquée par eux et roulaient sur la
route qui longe le canal de l'Aar, près
de Schlnznach-les-Bains, lorsque le véhi-
cule passa par-dessus le bord de la
route et tomba dans le canal. Deux des
garçons purent être ramenés sains et
saufs sur la berge , mais le troisième a
été entraîné par les flots . U s'agit du
petit Toni Neuhaus , âgé de 8 ans , dont
les parents habitent Schlnznach-les-
Balns. Son corps n'a pas encore pu être
retrouvé.
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à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée

,11, ±i, i»,,,. „ I . "-!,
Marche ferme

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  54 54 '/i
American Can 38 'A 38 '/<
Amer Smelting . . . .  56 '/¦ 56 ¦/«
Amer Tel and Tel . . 90 "/i 91 '/»
Anaconda Copper . . 51 '/« 51 V»
Bethlehem Steel . . . " 44 Vi 44 !/i
Canadian Pacific . . . 24 V, 24 'U
Dupont de Nemours . 195 195 V,
3eneral Electric . . .  81 »/• 82 '/i
General Motors . . . .  44 V. 45 '/«
3oodyear 38 '/i 39 'h
tnternlckel 55 V» 55 '/.
Inter Tel and Tel . . 42 41 ¦/ •
Kennecot Copper . . .  80 Vi 80 '/t
Montgomery Ward . . 35 '/, 38 '/•
Radio Corp 62 V» 62 '/.
Bepubllc Steel . . . .  63 '/i 63
Royal Dutch 34 '/¦ 34 ¦/.
South Puerto-Rlco . . 17 '/> 17 Vi
Standard OU of N.-J. 41 '/< 41 '/i
Union Pacific 27 27
Onited Aircraft . . . .  45 , , ! 46
U. S. Steel 82 >,'. 82 '/i

Bourse de New-York
,1.. in .w.r. f îocn

John-A. Chappuis 5. A.
La fabrique John-A. Chappuis S.A., à

Peseux , fête , aujourd'hui son cinquante-
naire . Une course en bateau à l'Ile de
Saint-Pierre , suivie d'un banquet à Au-
vernier marque cette fête , & laquelle
deux cents personnes environ prennent
part.

Seront fêtés & cette occasion : M. Char-
les Favarger , pour 40 ans de service , M.
Paul Robert , pour 25 ans de service.
Parmi les « plus de 25 ans » on signale :
MM. Georges Robert et Georges Droz , 33
ans et WlHy Beutler , 31 ans.

Cette entreprise a été fondée en 1910 ,
k la Chaux-de-Fonds , par M. John-A.
Chappuis, décédé en 1956. Elle s'est Ins-
tallée , 11 y a six ans, à Peseux, dans les
locaux qu'elle a fait construire et qui
vont être doublés.

A ses débuts, elle s'est occupée de fa-
brications diverses, en particulier de fer-
metures éclairs . Elle construit , depuis 25
ans, des machines spéciales prod-uisajit
des pièces étampées en très grandes sé-
ries . Une machine peut fabriquer Jusqu'à
500 .000 et même un million de pièces par
Jour.

Ce genre de travai l  exige un personnel
extrêmement compétent .

Cinquantenaire
de la fabrique
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PEUGEOT
9 CV - 72 effectifs - A partir de Fr. 10.900.—

Sera livrable dès cet automne

Essais et catalogues par l'agent Peugeot

J.-L Segessemann - Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

REX ( trans f éré au THÉÂ TRE)
« CONTREBANDE POUR LA

HAVANE »
C'est à Ernest Hemingway , le fameux

romancier, que l'on doit ces passionnan-
tes aventures. Audie Murphy était l'ac-
teur rêvé pour Interprêter avec dynamis-
me le rôle principal . La toile de fond
exotique nous fait vivre dangereusement
dans des pays enchanteurs et l'action en
elle-même , qui débute tout « molo-molo »
prend un rythme extraordinaire et nous
entraine , tout au long de la soirée , dans
des péripéties de plus en plus imprévues
avec des rebondissements à «tout casser»
ont peut le dire ! Nous pensons même
que l'action surprenante de réalisme dé-
passe, de par la fougue d'Auclie Murphy,
toute l'impulsion primitive insufflée par
Hemlnway. Point n'est besoin de rappe-
ler que ce n'est pas un film «guimauve» ,
qui dit contrebande implique trahisons,
poursuites, bagarres et mort d'hommes.
Et, comme à l'ordinaire , un second film
en avant-programme , «Le fleuve de l'an-
golœe » , un technicolor qui tient ce qu'il
promet avec Dana Andrew en tête de
distribution.

£es cinémas

.SION. — Le chef du département de
Justice et police du Valais, M. Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat, publie un
appel à la prudence à la suite des très
nombreux accidents de la circulation
survenus dans le canton. Il annonce
que les autorités vont faire preuve de
plus de sévérité et n'hésiteront pas k
refuser le permis de conduire à ceux,
qui, dit-il , par des dépassements im-
prudents et des excès de vitesse mani-
festes, mettent en danger la vie de
leurs semblables, et cela, ajoute-t-11 ,
même quand il n'y aura pas eu d'acci-
dents.

Mise en garde
des autorités

A nos marchés suisses, les premières
séances de la semaine ont encore ren-
f o r c é  les cours des valeurs chimi ques
bdloises. Par la suite, les mesures
prises  d'entente entre notre ins t i tu t
d'émission et les banques suisses, en
vue de f r e i n e r  les e f f e t s  in f la to i res  dus
à l' envahissement de notre p ays  par
des cap itaux vagabonds en quête d 'im
p a y s - r e f u g e , ont l inéique peu pesé sur
les échanges et provoqué des contrac-
tions de cours dont les actions ban-
caires ont subi le principal e f f e t . Ces
contractions demeurent à ce j our  dans
de modestes limites et les prix des
titres de nos princi pales banques de-
meurent supérieurs à ceux pratiqués
il y a dix jours .  Aux trusts , Elektro-
tvatt est bien soutenu alors qu 'lnter-
handel perd du terrain. Notons la f e r -
meté des valeurs suédoises cotées à
nos bourses suisses ; allumettes, en
particulier , réalise une progression de
p lus de 12 % en cinq séances.

Signalons aussi l' envolée de l'action
Dubied à notre marché local et la pro-
gression beaucoup p lus modeste de
l' action de jouissance des Cables de
Cortaillod , titre demeuré dans l' oubli
au cours de la récente revalorisation
des valeurs suisses à revenu variable.

Les autres places europ éennes sont
hésitantes avec une teinte de ferm eté
à Paris et une tendance à la baisse
à Francfort .

New-York poursuit  son évolution sé-
lective avec une avance des aciéries ,
des tabacs et de quel ques p harmaceu-
ti ques et une nouvelle faiblesse des
pétroles.

Ouvrant la série des emprunts  après
la pause des vacances , Badeniverke AG ,
à Karlsruhe propose un 4 % % p our
une durée de 11 ans avec rembourse-
ments partiels dès 1966. Sur cet appel
de HO millions de francs , 35 seront
utilisés au remboursement d' emprunts
antérieurs ; les possesseurs de ces der-
niers jouissen t d' un prix de souscrip-
tion de 99 % au lieu du pair pour les
apports  en argent f ra i s .

E. D. B.
ETATS-UNIS

Les petites voitures
européennes

se vendent moins facilement
I« « Wall Street Journal » signal e que

les concessiioiina-ires américains de voitu-
res européennes oommencemt k éprou-
ver des difficultés croissantes pour aug-
menter et même pour maintenir leurs
ventes , en raison de l'apparition des pe-
tits modèles américains.

Us emploient de nombreux procédés
publicitaires pour attirer la clientèle , of-
frant des appareils de chaïuffage , des
postes de radio, des essuie-glace sans
supplément de prix . On signale même
que , dans plusieurs villes américaines,
les concessionnaires offrent aux ache-
teurs des « Dauphiné » et « Floride » , la
fourniture gratuite d'essence pendant un
an.

Seuls les vendeurs de « Volkswagen »
renoncent encore à de -tels « trucs » . Ils
ont cependant lancé une campagne de
publici té fort coûteuse.

Le « Wall Street Journal » prédit cepen-
dant que les ventes d'automobiles étran-
gères aux Etats-Unis iront en déclinant.
D'Ici à la fin de 1963 , prédit le Journal ,
ces ventes ne dépasseront pas 200.000
unités.

i La semaine financière

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15 , culte matinal.
Col légia le  : 9 h. 45 , M. Ramseyer.
Temp le du bas : 10 h. 15 , M. Méan .
Ermi tage  : 10 h. 15 . MM. Lâchât et Per-

ret .
Afaladière : 9 h., M. Méan , sainte cène
Valangines : 10 h. 15, M. Perrin.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Held.
La Coudre : 10 h., M. R. Dedye .

20 h„ culte du soir.
Serrières : 10 h., culte , M. F. Jacot .

D E U T S C H S P R A C H I G E  REF ORM1ERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temp le du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Nagel
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi .
Colombier : 20 h. 15 , Predigt , Pfr. Ja

cobl .
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,

.messe et sermon ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-
te et cène, M. Roger Cherlx ; 20 h., évan-
gélisatlon , M. Roger Cherlx. — Colom-
bier ; 9 h. 45 . culte , M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmlsslon, avenue J. -J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15 . Predigt. — Salnt-
Blalse , Vlgner 11 : 9 h. 45 , Predlgt . —
Corcelles . Chapelle : 14 h. 30 , Predigt.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte !
20 h., évangélisatlon.

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

prière ; 9 h. 45 , culte ; 19 h. 45 , réunion
publique dans la salle. (Réunion au bord
du lac . voir avis tardif.)

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h. 45 , école du diman-
che pour adultes et enfants ; 20 h., culte
et sainte cène.

Cultes du 21 août

Comme le temps passe
Rien n'est plus irréversible , hélas, que

le temps qui passe. C'est la fin de l'été
et nous voilà déjà bien engagés sur l'au-
tre versant où 11 y a plus de pluie et
d'ombre que de soleil. Et quelques rudes
« tirées » en perspective avant Noël. Mais
voici un replat qui nous attend à la
date du 2 septembre : le tirage de la Lo-
terie romande , trois lots de 60.000 francs.

Avant les fortes randonnées de l'au-
tomne et de l'hiver, une courte halte
pour reprendre haleine, un bon coup de
trois-six qui vous met le cœur en Joie,
3 x 60.000 . Pas désagréable ! On ne fe-
rait pas la grimace en en décrochant un
seul des trois !

Hauterive - Saint-Imier
Le premier match important de cham-

pionnat suisse de football se déroulera
demain à Hauterlve. Cantonal joue en
effet à Bellinzone alors que Xamax n'en-
tame la compétition que le dimanche
suivant. Hauterive accueille la coriace
équipe de Saint-Imier qui Jouait , il n'y
a pas si longtemps, en première ligue , et
qui est réputée pour sa volonté . Haute -
tive cherchera à prouver à son fidèle pu-
blic qu'il est capable de fournir une bon-
ne saison malgré le départ de certains
de ses titulaires . Avec des éléments de
la valeur de Truhan , Cattin et Chap-
puis, il devrait y parvenir , surtout st
l'on songe que sa cage est désormais dé-
fendue par le spectaculaire Jaccottet !

Communiqués
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A p ied, en avion, à scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre

b ,  
¦ 
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ion coupées
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier

ùk* -, \\

\ /
Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim

Jaquette sport, coupe étudiée Elégant 3/4 haute mode Veste très allurée, de coupe
col recouvert tricot, coloris brun . . . impeccable, coloris brun

~.. „, ,-.~. coloris brun ou castorou castor ou castor

149.- îea- 169.-
:

Autres modèles / Ê I I)  / I fïlIIlIl F
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N E U C H A T E L

A vendre voiture
« MORRIS OXI ORD »

en parfait état de mar-
che et d'entretien ,
75.000 km., modèle 1951.
plaque et assurance
payées, Fr. 1700.— . Adres-
ser offres écrites à P. U.
3778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sols modernes, agréables et chauds !

E3HSETJ
îjc La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. ? Corridor ?

EU r:""iTi \7T\ i
î(C Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos commerces

et vos magasins. Quelle Joie pour vous et vos clients I Chaude
réception : bonnes affaires I

EEiEMEJ
j, >|e Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quelques
!" heures pour une somme modique , du plaisir pour 40 ans I

:(: A disposition : devis, renseignements, é c h a n t i l l o n s . Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
poses.

j |c Nos offres sont sans engagements pour vous.

Wk _i ifKf^lvf ||L(rï^ TeL 038 "
UnÉHnBHkÉ  ̂ 5 5 9 1 2

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : I'ortes-Rouges 131

—̂mmmmmm——mÊÊmm—mmm———m——

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

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
jour et nui t

Poudrières 161, Bernard Chaignat, tél . (038) 5 35 27
H. Ducrest, chef de garage

A vendre scooter
« Puch » 125 cm3
bon état de marche, ré-
visé , 600 fr . Tél. 5 26 62,
matin et soir.

Bel les occas ions
203 et 403 garanties

Demandez la lifte complète avec prix ou venez voir
et essayer chez l'agent

J. -L Segessemann - GARAGE DU LITTORAL

I ^^^^^^^S?-M^^Kfe5Qf£c**îyv~i^ i^''-i<' . '-' - I K F *' -ë__^^^

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

: STOP ! I? ?
? FIAT 600 . . .  . 1957 BORGWARD . . .  1956 ?
? SIMCA . . . . .  1952 LLOYD 1956 ?
î DKW 1959 RENAULT 4 CV . . 1952 ?

J CITROËN DS . . . 1957 RENAULT 4 CV . . 1955 T
? OPEL 1956 GOLIATH-Hansa . 1956 \
4 AUSTIN 1950 LANCIA . . . .  1938 +
? CONSUL . . . .  1953 PRÉFECT . . . .  1956 ?
? FORD limousine . . 1952 STUDEBACKER coupé 1953 ?

+ AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA \

????????<*????????????????????? ?

B A T E A U
avec cabine , neuf , équipement pour ski nautique ,
remorque et système d'attelage , longueur 5 m.,
largeur 1 m. 80.. vitesse horaire 52 kmh., à vendre
par particulier. — Prendre rendez-vous dés lundi.

Tél. (021) 28 60 82.

À vendre de première main

auto Vauxhall 1954
Fr. 500.—. Faire offres sous chiffres M. R.
3775 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Scooter à cabine « MESSERSCHMITT »,
modèle 1954, 2 places , en parfait  état ,

Fr. 350.—
VESPA, modèle 1951, bonne occasion,

Fr. 250.—
VESPA, modèle 1951, avec siège arrière ,

Fr. 250.— ;
Téléphoner aux heures des repas au
5 49 50.I 

A vendre
« Vespa »

150 G.S.
comme neuve . 5600 km.,
p laque  et assurance
payées Jusqu 'à fin 1960.
Tél. 5 24 32 dès 19 h .

A vendre

fourgonnette
« Austin »

trasnformable. en bon
état. Pr. 500.— . Rémy
BOILLAT. tapissier , Cor-
naux.

A vendre . occasions
avantageuses :

« Ford Consul »
1957

très peu de kilomètres,
à l'état de neuf. Prix
très avantageux.

«VW » 1954
avec toit coulissant , en
bon état.

« Opel Record »
. 1957-1958

g a r a n t i e , seulement
19.000 km. , à l'état de
neuf. Prix avantageux.

« Opel Record »
1955

prix avantageux.

« Fiat 600 »
1957

2 couleurs, avec radio ,
bons pneus , prix avanta-
geux!

A vendre

moto « Jawa »
125 cma , modèle 195Ï. '
Prix selon entente. — -
S'adresser à Louis Clerc,
-ue de la Fin 4 , Cortail-
lod. Tél. 6 42 90.

A vendre

« Lambretta »
175 TV

1958. 4 vitesses ; en très
bon état ; batterie . et
pneus neufs. Tél. 8 16 43.

A "vendre VÈSPA
modèle- 1955, 150 cmc,
en partait état, ^r Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 6 39 22.

«VW » 1956
Toit ouvrant, en bon

état , à vendre. — Tél.
8 1145.

A vendre
« Puch » 250

spéciale. Machine rapide.
Parfait état. — Adresser
offres écrites à 208 - 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Record 1 958
Record 1 959

VW 1953
Plymouth 1948

AVEC ÇADIO
Voitures en très bon état
de marche et d'entretien

Garage
Jean Wiithrich

COLOMBIER
Tél. (038) 6 35 70

Belle occasion

« Fiat 600 »
modèle 1958, en parfait
état, taxes et assurances
payées. Tél. 5 60 40 aux
heures de bureau.

Pour cause Imprévue,
à vendre

« DKW-1000 »
i960, 6000 km., taxe et-
assurance payées , encore
sous garantie , au prix de-
Fr. 6700.— . Adresser of-
fres écrites à G. J. 3767
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
6 places , moteur, bas
prix , à enlever par le
premier amateur. Un
porte-bagages «Aviation»
pour « VW » . Une tête
de lit moderne , rembour-
rée. Tél. 7 58 30 ou
7 53 05.

A vendre , au-dessoui
du prix de catalogue,

« VW »
neuve , dédouanée en Juil-
let 1960. couleur claire ,
avec beaucoup d'accessoi-
res. — Case postale 842 ,
Neuchâtel 1.

A vendre à bas prix
« FIAT 1400 »

état de marche, experti-
sée.

VÉLOMOTEUR
«Teclno » , 3 vitesses, peu
roulé. 350 fr. Offres à
J. Mounoud, Chézard.

« Fiat 600 »
1957

très bon état.

« Goggo » 1956
35,000 km., avec porte-
bagages et bâche protec-
trice , etc.. contrôlée , prix
avantageux .

« Morris »
2 couleurs, moteur un
peu défectueux . Prix
Fr. 500.—.

« Dauphiné »
1957

bleue , en bon état , pneus
Michelin. Prix avanta-
geux.

Conditions de paiement
avantageuses par acomp-
tes sur toutes les voi-
tures.

HANS FISCHER
Garage TOTAL , la Neu-
veville , tél. (038) "7 82 60.

BH F M • q / l i T lf  "«T H SX L L à. A\ A A L êLW
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JEUNE FILLE
sachant cuire trouverait place dans famille
avec un enfant. Occasion d'apprendre l'al-
lemand, congés réguliers. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffres
H. 11019 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

AVOiï De DOnneS relatlOnS avec un loul un chacun, dans le cercle de ses collè-

¦ 
gues, de ses camarades de sport , de ses voisins, etc.
— voilà ce que vous permettra l'organisation d'achats en

¦ 
commun de produits de prix avantageux d'une grande
maison connue de la branche des boissons et de

¦ ¦¦? gagner plus d argent BHHS
en mettant à profit votre temps libre en ayant une H
activité agréable, sans risque et rémunératrice. — Ecri- ¦*
vez aujourd'hui encore à Distillerie Rùtter frères , Saint- "B̂
Erhard (LU). En faisant ce pas, vous pouvez augmenter . ,7. , .
considérablement voire revenu. il VOUS OT ï TIF 0aV3lltage

Importante marque d'automobiles
cherche, pour fin septembre, pour
son magasin d'exposition,

demoiselle de réception

pouvant exécuter les travaux de
secrétariat et possédant, si possible,
permis de conduire.
Offres sous chiffres P 5239 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de la branch e alimentaire
près de Neuchâtel engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

Place stable .
NOUS OFFRONS : semaine de 5 jours , salaire en

rapport avec les capacités professionnelles ,
caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS : personne qualif iée , habi-
. tuée à travailler d'une manière indépen-

dante . Langue maternelle française , bon-
nes connaissances de l'allemand. Sténogra-
phie dans ces deux langues.

Les intéressées sont pHées de soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats , photographie et prétentions de
salair e, sous chiffres H. K. 3768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de construction de tableaux électriques de Lau-
sanne cherche

1 électricien-câbleur
(mécanicien-électricien)

1 serrurier de construction
(possibilité de se spécialiser dans la soudure

à l'argon)

Places stables et bien rémunérées. Semaine de 5 jours. —
Faire offres sous chiffres P. K. 40128 L. à Publicita s, Lau-
sanne.

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

engage quelques

ouvrières
pour travaux sur machines et mon-

tage d'appareils.
Semaine de 5 jours . Faire offres ou

se présenter.

La Compagnie d'assurances Nationale
suisse, à Bàle,
cherche pour le Jura neuchâtelois un

chef d'organisation
ou agent général

NOUS DEMANDONS : une personnalité intègre , dyna-
mique , en t re t enan t  de bonnes
relations dans les mil i eux du
commerce et de l ' industrie ,
particulièrement capable dans
le domaine de l'acquisition ,
pouvant assurer un développe-
ment des affaires et s'occuper
activement de l'organisation
extérieure.

NOUS OFFRONS I une  activité laissant beaucoup
d'initiative personnel le , des
conditions de travail modernes
et caisse de retraite.

Prière d'adresser offre de service manuscrit e avec
photo , cur r icu lum vitae et références à la Direct i on
de la Compagnie d' assurances National e suisse , Stci-
nengraben 11 , à Bâle .
Date d'entrée à convenir . Discrétion, absolue garantie .

Nous cherchons tout de suite

tôlier en carrosserie
Place stable et bien rétribuée.
Carrosserie Oes, Envers 26, le Locle.

Tél. (039) 5 41 22.

Nous cherchons pour notre bureau
commercial

j eune employé
ou employée

sténodactylographe , pour factura-
tion , devis et correspondance. Si-
tuation d'avenir pour personne ca-
pable. Entrée le plus tôt possible.
Adresser offres complètes avec co-
pies de certificats et mention des
prétentions à la D i r e c t i o n  de
l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, « Si-
codor » S. A., à PESEUX , près de
Neuchâtel.

/¦¦ S
f Pour les rayons charcuterie et fruits et légumes du "

//M^MIGROS
à Neuchâtel,

NOUS CHERCHONS

EMBALLEUSES
propres el de confiance. Places stables et bien rétribuées. Deux
demi-jours de congé par semaine. Caisse de retraite,

Prière de faire offres manuscrites , ou téléphoner à :

Société coopérative
MICROS NEUCHATEL

Dépt du personnel Rue de l'Hôpital 16

Tél. 5 89 77 j

^̂  m\t\\m\w--vmmmmimmm—m *Bm-m VmmmmBm—w-mr

Oeuvre d'entraide connue et bien introduite
(propre production) cherche

REPRÉ SENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable. Les
débutan ts  sont mis au courant. Nous offrons
bonnes possibilités de gain ( fixe , provision ,
abonnement  et frais journaliers)  ainsi que col-
lection variée d'objets d' usage pratique.

Offres sou s chiffres M 120869 Y à Publicitas ,
Berne..

J'engagerais tout de suite quelques

OUVRIÈRES
pour t ravaux faciles en atelier . Semain e de
5 jours. Place stable pour ouvrières capables .

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

Pharmacie de LAUSANNE (centre) enga-
gerait

aide en pharmacie
expérimentée , connaissant bien la vente et
les travaux de bureau. Entrée immédiate ou
à convenir . Place stable .

Faire offr es avec références , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres PQ 40144 L
» Publicitas , Lausanne. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche
pour entrée immédiate ou à convenir t

employée de bureau
si possible au courant de la branche
horlogère, dactylographie nécessaire.
Travail varié et intéressant : fabrica-
tion , facturation , réception et télé-
phone. Semaine de 5 jours. — Faire
offres sous chiffres P. 5107 N. à

Publicitas, Neuchâtel .

Importante fabrique de machines-outils
du vignoble neuchâtelois cherche

une secrétaire
de langue maternelle française , ayant une
connaissance parfaite de l'allemand et de
l'anglais, et

une sténodactylo
de langue maternelle française et ayant
de bonnes conna i ssances de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir . Semaine
de 5 jours. — Les offres manuscrites sont
à adresser avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 50148 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.
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tyfe ¦ v^® î̂ l'-̂ v̂ S wiffiË ^S ' -nJÉfe î

*\.t; • %SBI ViVy -y lL. :. *̂SBfi&' B3& —*i—f.-„ ^B BÉllP* ' '̂ ^B W r̂
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Nous cherchons une M

i Secrétaire I
, , sachant parfaitement le français et l'allemand, attachée |H

à la comptabilité générale. Travail indépendant et varié ; 1S
conditions sociales intéressantes. Un samedi libre sur S
deux. Entrée immédiate si possible. :«

Offres à Fibres de verre S. A., Magnolias 2, Lausanne. K

Nous cherchons, pour noire service des ventes,

utt emp iay é
de langue maternelle française , connaissant l'al-
lemand, capable de traiter avec la clientèle
et de travailler de façon indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et varié,
ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours.

Les offres sont à adresser avec photo, curriculum
vitae, références ef certificats à la Fabrique
d'ébauches A. SCHILD S. A., Granges (SO),

Infirmière-veilleuse
est demandée par clinique Boismont , Vennes-
Lausanne. — Faire offres avec références à
la Direction médicale.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement affûtage , des

JEUNES MANŒUVRES
Semaine de 5 jours .
Faire offres à la maison Gillette
(Switzerland) Limited , Neuchâtel-
Monruz.

/ Importante organisation économique \
engagerait jeune homme comme

traducteur français
Exigences : connaissance parfaite de

la langue française , bonnes no-
tions d'allemand ; si possible con-
naissance en agriculture.

Place stable , caisse de pension , travail
adapté aux conditions actuelles.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats , ré-
férence , prétentio ns et photographie au
Secrétariat des paysans suisses,

V à Brougg (AG). J

Importante maison de la branche
alimentaire cherche

représentant
pour la visite de la clientèle par-
ticulière. Conditions intéressantes
pour candidat capable et sérieux
ayant si possible expérience de la
vente à cette clientèle . S'adresser
pour renseignements à M. A. Si-
monin , Bel-Air 38, la Tour-de-
Peilz. Tél. 51 64 26.

Fabrique à Xeuchâtel engagerait

mécanicien pour tournage
et

manœuvre ayant notions
de mécanique

Adresser offres écrites à B. E. 3762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE RESTAURANT DES HALLES
cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant  le service de la res-
tauration et un

CUISINIER CAPABLE
Prendre rendez-vous par téléph one
5 20 13 le matin entre 8 h. et 10 h.

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Travail intéressant , semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter chez
Jean Schelling, mécaniqu e, route
d'Auvernier , CorceUes-Peseux.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
et deux MANŒUVRES

Semaine de 5 jours. Places stables.
Faire offres à Fabrique Préc ibloc ,
Louis Borel . à Peseux , tél . 038) 8 15 12.

Importante entreprise industrielle à
Neuchât el cherche , pour son

service de calcuiation
une

JEUNE EMPLOYÉE
de langu e maternelle française ou
allemande.
Formation : école secondaire , prati-

que commerciale.
Age : 18-24 ans.
Les candidates ayant du plaisir à tra-
vailler dans un bureau de calcuiation
et désirant occuper un poste de con-
fiance , sont priées de soumettr e des
offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres L. J. 3676 au bureau de
la Feuille d'avis.

j f r—————^1—^^ ' :
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Importante entreprise de Genève m '. '.
cherche

! JEUNE EMPLOYÉE j
pour divers travaux de bureau ¦ >

Adresser offres avec copies de certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire sous chiffres
V 250580 X, Publicitas, Genève.

On cherche une ména-
gère expérimentée et de
confiance, pour la tenue
d'un

ménage
de deux personnes. —
Adresser offres sous chif-
fres I.K. 3757, nu bureau
de la Feuille d'avis.

COLLABORATEUR
est recherch é par le

SERVICE DE GÉRANCES
d'une importante étude de notariat-
gérances entre Lausanne et Genève.
Entrée ler octobre. — Faire offres
manuscrites en ind i quan t  p ré ten t ions
sous chiffres  P. C. 81331 L. à

Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement emballage , des

OUVRIÈRES
H A B I L E S

ayant  déjà travaillé sur des embal-
leuses automatiques.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec copies de certifi-
cats à la maison Gillette (Switzer-
land) Limited , Neuchâtc l -Monruz .

_

Emp loy é
consciencieux, au courant des. divers V,'-
travaux de bureau est demandé.
Possibilité de travailler avec cartes
perforées. .
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate si possible , ou . à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de cer t i f icats  et pré-
tentions de salaire à : S. A . Les Fabri-
ques de balanciers réunies , 30, rue du
Viaduc, Bienne.

~ 
¦ ¦

•

-r

i

STÉNODACTYLO ;
Administration privée, à Berne , cherche sténodactylo , de
langue maternell e française , habituée à un travail  rapide et "
précis. Bonnes connaissances de l'allemand. Place stable.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension. Offres manuscrites,
détaillées avec photo , copies de certificats et indication -des n
prétentions de salaire, sous chiffres D 13693 Y à Publicitas ,
Berne.

Je cherche

ferblantier-
appareilleur

Entrée immédiate ou date
à convenir. S'adresser à
Norbert Richard , télépho-
ne 7 72 82, Cressier (NE).

Je cherche
jeune homme

ou
domestique

de campagne
Entrée Immédiate ou
date à convenir. Faire
offres à Traugott Plerre-
humbert, La Ferme
Saint-Aubin (NE). Tél

16 74 07.

i * *  .
Castel-Vlns S. A.. Cor-

taillod , .tél. (038) 6 44*22,
engagerait tout de suite

employé
de 22 à 25 ans pour ser-
vice de livraisons par
fourgonnette ; possibilité - •
éventuelle de visiter la :
clientèle de détaillants. .'.
Langue allemande dési-
rée. Adresser offres avec •
prétentions de salaire el' •
curriculum vitae.

INFIRMES
Nous cherchons Infir-

mes sérieux , pour la
vente dans les ménages
d'un article nouveau et
dont le succès est assuré.

Adresser offres sous
chiffres I.J. 3737, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
débutante. Pour étran-
gère, leçons de français
payées. — Offres à Mme
Basting, restaurant du
Jura , place de la Gare,
Travers (NE).



ON EMBAUCHE
tout de suite

PLÂTRIERS
PEINTRES

qualifiés

MEYSTRE & C° "."
SAINT-MAURICE 2

NEUCHATEL

Potager
On demande à acheter

potager émaillé crème,
avec plaques chauffantes
et serpentin incorporé.
S'adresser à Marcel Si-
mon-Vermot, le Cachot ,
tél. (039) 6 61 44.

\ j f ë \  LÂ DIRECTI0N
\iï J DES TÉLÉPHONES
É|-  ̂ NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doi vent être de nat ional i té
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne in stru ction et des connais sances
suff isantes de la lan gue allem ande .

L'apprentissage d'un an débuter a le ler
octobre 1960. Bon salaire dès le début.

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 20OO.— sont ac-
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Secours urgents
Les Amis des bêtes de-

mandent d'urgence des
dons pour frais d'héber-
gement de plusieurs chats
qui se sont trouvés subi-
tement sans abri. Nous
prions les personnes qui
peuvent adopter un de
ces malheureux animaux
ou nous aider à les pla-
cer de téléphoner au
5 57 41 ou 5 49 49. Compte
de chèques IV 3471.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Fabrique d'ébauches de Peseux
S. A.

en gagerait quelques

OUVRIÈRES
et

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

rue d e Neuchât el 34, Peseux.

On cherche

femme
de ménage

pour entretien de locaux
professionnels (médecin).
Tél. 5 13 32.

On engagerait, pour le
début de septembre ou
date à convenir , une
bonne

SOMMELIÈRE
(bon gain). S'adresser à
Georges Ducommun, hô-
tel du Vaisseau, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 40 92.

COIFFEUSE
est demandée tout de
suite pour remplacement.
Téléphone 5 17 34.

Je cherche

ouvrier agricole
pour les travaux de cam-
pagne. Bons gages. Télé-
phone 7 19 12, Charles So-
guel, Cernier.

On cherche

ouvrier viticole
Se présenter après 19

heures chez Mme Hlrschy,
Cormondrèche, Grand-
Rue 11.

Jeune Allemande de 18
ans, aimant les enfants,
cherche place pour le ler
octobre 1960, dans bon-
ne famille, comme

fille de ménage
Offres à, Edith Kauf-

mann, Nel l lngen, près
S t u t t g a r t, 3, Mozart-
strasse.

Homme marié, dans la
quarantaine,

CHERCHE PLACE
pour le samedi seule-
ment, comme chauffeur-
livreur , possédant permis
pour voiture. Demander
l'adresse du No 3772 au
bureau de la Feuille
d'avis. -

A la même adresse, à
vendre

lit d'enfant
blanc, grandeur 150 x
60 cm.

Dès octobre , JEUNE
ANGLAISE , de 17 ans,
cherche place d'aide de
ménage. Doit pouvoir
suivre un cours de fran-
çais. — Adresser offres
écrites à F. I. 3766 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

C O U T U R I E R
Jeune et précis (Suisse allemand), en pos-

session du certificat de fin d'apprentissage
de couture pour messieurs, cherche pour
tout de suite une place de retoucheur. Faire
offres sous chiffres W. 67960 G., à Publicitas,
Saint-Gall.

COMPTABLE
expérimentée , h ab ituée à travail indé pendant
et à respon sabilités , cher che à chan ger de
place. Désire occupation de préférence à la
demi-journée. — Faire offres à case pos-
tale 746 Neuchâtel 1.

Représentant
dans la cinquantaine, sé-
rieux, actif , cherche
représentation ou dépôt
pour le canton de Neu-
châtel, le Jura bernois
ou régions environnan-
tes. Voiture à disposi-
tion. Offres sous chiffres
P. 11361 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

HEURES DE MÉNAGE
régulières sont cherchées
pour tous les 15 jours,
le vendredi matin. —
Adresser offres écrites à
208 - 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

tente de camping
2 places, à l'état de neuf ,
forme maison. — Télé-
phoner après 19 h. au
5 50 35.

A vendre

charpente
et couverture

en éternlt. Surface 85 mi,
état de neuf . Tél. 6 74 56,
Saint-Aubin.

A vendre

divan-lit
2 places

lit
1 place (sans matelas)

canapé
petit lavabo dessus mar-
bre , table, étagère, glace

S'adresser : Vleux-Chà-
tel 17, Sme étage. Télé-
phone 5 50 68.

liHlillillililM
Jeune homme, Suisse

allemand , 15 ans, hors
des écoles , cherche place
de

commissionnaire
ou aide Jusqu'au prin-
temps 1961 dans boulan-
gerie-pâtisserie, bouche-
rie , laiterie, etc. — Faire
offres à l'Association
suisse des Amis du Jeune
homme, Sablons 47, Neu-
châtel. Tél. 5 40 88.

JARDINIER
accepterait encore des
clients pour tous travaux
d'automne et de prin-
temps. Se recommande
également pour- fourni-
ture de fleurs coupées et
en pots et décoration
dans la région de Monté-
zillon, Montmollln, Ro-
chefort et environs . Faire
offres écrites à Fridolin
Zimmermann, Jardinier,
chez M. H. Schaer, la
Prise-Imer.

CHIENS
A donner contre bons

soins, chienne noire de
8 mois, taille moyenne,
gentille, et un chien
croisé Berger allemand -
appenzellois de 10 mois,
affectueux. Amis des bê-
tes, tél. 5 57 41.

ACHAT
„ VIEUX BIJOUX

R R IÏL AN T S
ii-r.i Y * *;«-*:
ANCIENNE

aux meilleurs prix
H.  VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Louis ZEYER
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

ler septembre

LE DOCTEUR

Lenggenhager
ne reçoit .pas

jusqu'à
nouvel avis

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18

ABSENTE
jusqu 'au

ler sep t embre

ARMAND LINDER
In st i tut

de physiothéra pie
SAINT-HONOBlÉi 18

ABSENT
jusqu'au

ler septembre

Français de 48 ans dé-
sire correspondre , en vue
de

MARIAGE
avec dame d'âge en rap-
port , ayant situation com-
merciale. Loyauté, fran-
chise. Discrétion assurée.

Offres sous chiffres P
11360 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

PRÊTS!
sans caution jusq u _a 

glr.5000 -accordes la ¦
cilement depuis 1930 H
à fonctionn aire , em- n
ploy é, ouvri er .commer- |
cant , agriculteur et a 

|
toute personne soWa- U

b°e. Rapidité. Pebt. I
remboursements eche- ¦

EîTnés ju squ'à 28 mois. I
Discrétion. I
BANQUE GOUY & C »
LausannB TéM-21)ZZ 66 33j

AR0LLA
Dimanche (Vul d'Hérens)
21 août Nouvelle route au creur

Fr 27 "!(l fle Ia haute montagne
EVOLÈNE - LES HAUDÈRES

Départ : 5 heures

WS BURGEMSTOCK
¥*!• 21 Lucerne-Iac des Quatre-Cantons
(aveo bateau _ ,  - . _ _

et funiculaire) DéPart : 6 h - 15

D2Taoute Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

D'-nanche TAVANNES21 août ._ .. .(Fête des saisons)
Fr. ».— Départ 11 h. 30

«*«-*• I MOOSEGG
I BERNE - L'EMMENTAL

Fr. \i.— Départ : 13 heures

Dimanche LES BRENETS2il août_ _ (SAUT-DU-DOUBS)
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

â LES RASSES
_. „ SAINTE-CROIX - MAUBORGETrr. «. Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Mardi 23 : Grindelwald 17.—
Mardi 23 : Lac Noir - Fribourg . . 11.—
Mercredi 24 : Les trois cols . . . .  28.50
Mercredi 24 : Adelboden - Interlaken 16.—
Jeudi 25 : Chamonix - la Forclaz . 26.—
Vendredi 26 : Grand-Saint-Bemard . 25.50

LAUSANNE : service de cars pour la
campagne d'évangélisation de

Billy GRAHAM
31 août, 2, 3 et 4 septembre . . Fr. 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER **&$%$?*>
ou Voyages & Transports ("Kft «B?*

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
.paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 04

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionn el .
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V J
Magasin et atelier

RENÉ SCHENK
Cycles - Motos - Sports

Fermés pour cause de vacances
du 22 août au 3 septembre 1960

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

NOS PRIX
touj ours avantageux

lU M i l  Jl IIS pure laine peignée, ù G .façon croisée à partir de "wi

lU Ml Lh l \S  pin.e laine peignée, 19 "5 .dernières nouveautés . à partir de *fcWi

VFSTONST Lk " 1 v 11 kJ pure laine, pièces \g .
isolées à partir de w M m

V Jl M U JM k3 pUre laine, dessins CQ ¦
mode à partir de "w>

MANTEAU X „,„,,„ ; 
¦
_ 55.

pluie à partir de ""¦

VÊTEMENTS MOINE , PESEUX
Italie M AR I R N  O G O M E N S E  province de Como

Biennale du standard
dans l'ameublement

du ler au 16 octobre 1960
CONCOURS INTERNATIONAL DU MEUBLE

VISITEZ L'EXPOSITION
Vous y trouverez les créations les plus récentes de Pindustr!»
ilombardiienne du meuble, répondamt aux exigences les plus

modern es, aux prix les plus convenables.
«UN MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER >

Pour informations !
Mur icipio di . Mariano Comense (province de Como) Italie,

PiiilPHjĤHP^WMP^^ M i V i_LA*-MÉ! ̂ ^|̂ T• 1 i1_2mWmmm VS-T:

j usqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

 ̂ J

iUl Samedi 20 août
VO YAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfliter-Ameubkinenlj S. A. vous présente tes « nouveaux modèles 1960 » le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Ré-^£:z^  ̂K a^T~à Terreaux 7, tél. (038) 57914

Départ : le samedi 20 août . ^
^̂ ^ f̂fiWffl R ! M̂ '

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 
l0lÊÊf iÊ-WÊL Illlï ^^ÉP l̂SïMK.

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures |l--&il§lpj f̂  ̂ j T S
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂^ d̂M=3^̂ S-

î . I
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'a f fec t ion
reçus, et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun personnellement, la famille de

Monsieur James HUG
prie toutes les personnes qui ont partagé

!s a  
peine de trouver Ici ses sincères remer-

ciements.

,:KSlHHM-mmmmmmmm9I-'E~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~"ssssssss~~~l

PRÊTS
de Fr. 500.— à. Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS , Journaux-
tabacs, Flandres 5

r v̂

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 4404
NEUCHATEL

V- J

On cherche à emprun-
ter à particulier

Fr. 20.000. —
à Fr. 40.000.— contre
cédule hypothécaire. —
Adresser offres écrites a.
E. H. 3765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie Hanl cher-
che pour le ler sep-
tembre

JEUNE FILLE
pour le ménage et l'of-
fice. — Téléphoner au
5 13 16, aux heures des
repas.

On cherche

jeune fille
pour magasin. S'adresser
à la boulangerie-pâtisse-
rie Renaud , Sainte-Croix.
Tél. (24) 6 24 37.

Je cherche une

repasseuse
pour un après-midi tous
les 15 Jours. Tél . 5 92 36.

Nous cherchons un ou-
vrier pour les

moissons
Louis Marldor , Fenln, tél.
6 92 36.

M</i |

Mécaniciens
de précision

ayant de pré f érence quelques années
d'e pratique sont demandés (seraient
éventuel lement mis au courant de la
fabrication des jauges).

Places stables , semaine de 5 jours.
Mécanique de haute précision H. Ho-
negger, Neuchâtel , 17, rue de la Côte.

A remettre
commerce de friperie ,
antiquités. — Adresser
offres écrites à D. G.
3764 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre :

points SILVA
Fr. 2.50 le cent.

points AVANTI
Fr. 2.— le cent.

J.-P. Bolomey, Glvrlns
(Vaud).

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 80.

La « Feuille d'avis de Neuchatei » conti-
nuera à sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissée
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. 11 en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Lee réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»



| LA BOUCHERIE Î
1 M. DROZ
! *
k sera f ermée tous les après- Q

I midi du 22 août au 2 septem- »

g bre, sauf le samedi, pour cause m
i de traitement médical. ¦s .s
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^m POPULAIRES^
TOUT POUR LE MÉNAGE bien meilleur marché !

ÉCONOMIES SUR TOUTE LA LIGNE !
: •

Nous offrons à la ménagère avisée plus de 500 articles
sélectionnés avec soin, aux meilleurs prix du jou r

i . - - - .- i »

à tous nos rayons : PRIX POPULAIRES - BONNES AFFAIRES
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL - LIVRAISONS FRANCO DOMICILE PARTOUT PAR POSTE OU CAMION

,
¦ ¦• - .

VOYAGES ORGANISÉS
I 26 au 28 août 3 J.

Engadlne - lao de COme - Tessln
Fr. 120.—

29 août au S septembre 6 J.
Côte-d'Azur - Rlvlera italienne

Fr. 260.—
3 au 4 septembre 2 J.

Bourgogne - Lyon Fr. 85.—
5 au 7 septembre 3 J.

Milan . Turin - Breull Fr. 135.—
10 au 18 septembre 8 j.

Grossglockner . La Yougoslavie - Venise
Fr. 345.—

24 au 26 septembre 3 J.
Fête des vendanges à Lugano Fr. 120.—

24 au 27 septembre 4 J.
Fête de la Bière & Munich Fr. 170.—

30 septembre au 8 octobre 8 J.
Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—

9 au 18 octobre 10 J.
Borne - Naples - Capri - Amalfi - Florence

Fr. 495.—
Demandez notre programme 1960.

qui vous sera envoyé gracieusement

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

(RI 

A linO ACCORDAGES . R ÉPARATIONS , |
r IANU J POLISSAGES , LOCATIONS , 1

ACHATS, VENTES H ÉCHANGES I
auprès du spécialiste E
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  G

CORCELLES - Tél. 8 32 50 S
43 ans de pratique ™

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumier, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 8101. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours. 

Nos prochains voyages

LAC DE COME 6-8 370tuTre

ENGADINE - TESSIN _ 
19.JULIER - MALO J A - GOTHARD * r- 1<5° —

COTE D'AZUR ' 6-9 1?
,
C

re
LITTORAL DE MARSEILLE -, „,AA MONACO rr> M*—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER Mar;n
él T̂*1

ou Voyages & Transports (s0 Vél leUlT es)

C3FF /SS îA

Samedi et dimanche 20-21 août

Grimsel - Furka - Oberalp -
Lukmanier - Gothard - Susten

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

TOUR DU LOETSCHBERG -
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 CHAMONIX
Dès Neuchâtel Fr. 28 

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâte"-gare et

ville et des agences de voyages.

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

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

Mme LEIBUNDGUT - Stoppage d'art
a transféré son atelier

2, rue Saint-Maurice
1er étage - Tél. 5 43 78

VOUS CHERCHEZ tranquillité, repos et
satisfaction dans vos excursions

VOUS TROUVEREZ tout cela en utilisant les
télécabines

Hasliberg (Brunig) - Kàserstaii
(1850 m.) qui vous conduisent dans une ré-
gion alpestre classique de l'Oberland bernois

GENÈVE-CHAMONIX °™e
ci LA FORCLAZ Départ: 6h 30 j

(Passeport ou carte d'Identité) Fr. 26. 

DENT-DE-VAULION D£^
LE PONT - LAC DE JOUX _ 

I ODépart : 13 h. 30 *r* **• 

Mardi 23 i Saut-du-Doubs . . Fr. 7.—
Mercredi 24 : Chutes du Rhin-

Kloten . . . . . . . . Fr. 24.50
Jeudi 25 : Grindelwald . . Fr. 16.—
Jeudi 25 : Schynige-Platte . . Fr. 22.—
Dimanche 28 : Arolla-Evolène Fr. 27.50
Dimanche 28 : Lac Bleu-Kan-

dersteg Fr. 15.50
Dimanche 28 : Gruyères (tour

du lac) . Fr. 12.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

CHAPE71S & C"
Place de la Gare - TéL 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

B O U C H E R I E  AU B A R
A notre rayon self.service, vous trouvez un choix «ton j Regardez nos prix et faites vos comptes

et une quali té  exceptionnels t _ * * • "

Tranches de porc iM^ . . . .  o^o Sèche-cheveux flss*e„e spaghetti napolitaine L-
Ragoût de porc 0.75 MALOJA Assiette ravioli 1-50
_____J^_* ?35 ^«.IJV,nm Croûte au fromage 1.20Côtelettes de veau . L- _ , . • ,A
Bouilli de bœuf  ̂ 0.60 • ANNéE DE CARAN™ Croûte aux champignons 1.60
Steak de bœUl 1.05 m- _ $Q  "S A Pourboire compris
Rôti de bœuf . . 0.70 "m ™^"**w . 

, , 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SAMEDI, VENTE SPÉCIALE *""¦

La vente sans charge est claire et nette ! ff.TTTl^S3T»"TVT +1WÊ POULET RÔTI fl Lfl BROCHE ]  ̂ 3-"J l Ti 1 1*1 ¦IgiJ^̂ ^̂  —



KM! ÊÊ_ mWmm, Tous les jours
Kl MA ¦% Ê\ m ¦ ¦¦ à 15 h- et 20 h- 30 fM

Hl 11 |**J I I I B Samedi et dimanche
11 BU I 1 If  I matinée à 11 h. 45

B 
Wfci l» ^̂ PARLÉ FRANÇAIS [ "¦ \

Mi Tél. i# 21 12 Admis dès 16 ans >

||S l/ne /arec incroyable...
§| ... une louf oquerie sensationnelle !

I JERPY LEWIS JÊÊff  ̂I
îli l ' imbattable ^l ,*ik*iïH»,,Hft, -;

 ̂ ' / idÊËr U| p
Ij.;1 casse-pieds - -̂ 'f  M^^ *̂_W$t̂ k' V
£jjjj qui bouleverse /|yÈ ¦ JT ' -ÀWÊÈ — *̂Ëï~ * U E
|| | ... toute M, .:k..' .: 

 ̂
JV ^"-wiH f" !

I JERF̂ LÉVIS  ̂I

P'TITE TÊTE
I TRO UFION
B L'homme qui a f ailli f a i r e  mourir « D£ RIRE »
fV /es Américains... et se propose de répéter son
|v exploit à NEUCHATEL avec V

H \A/A\/klP w**"5 •f*" JK «*
I WAYNh * WRK-LORRE- MANTELL-EVANS |

1 En 5 à 7 ™EËh à 17 h. 30 1
|; V, **̂ S H* al15 U

mk Une petite garnison française dans le bled... L
CV , ... puis l'arrivée d'une femme trop séduisante, c'est

E BETHSABÉE E
*ssss*r .  ̂ . ¦.. . . .  . ?:  ̂ .-v* . .. t a- i. is <

fe , avec l'émouvante Jean MURAT
K - IN * Il ninnirnv Paul MEURISSE i.
m Danielle DARRIEUX Andrée CLéMENT h
|"~ I d'après le roman de Pierre BENOIT j

// I A P n i I D n M K i r  Tournedos aux morilles ((
t LA COURONNE Fondue Bourguignonne /
(( Sai llt-BlaiSe Mets de p erches //
// Tél. 7 5166 et poulet 11

// HOTEL •'on &«<*« menu )j
)) 

^*i 5a grande restauration \\
U ChaUmOnt à ta carte ((
(( /y Grtlf ef ses *"'"* e'e ch°ix ) }

J ) 
-̂^¦%^>̂ ^><fc ;̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %'̂ *̂ ^ -^-^̂ -^̂ -*'1V%^ ( (

)J Saumon f umé f ra is  II

l) ft TL 'A
* 

Homard, (t
(( UU I nGallC w trouvent également j i
Il sur nos hors-d'œuvre )j

I( Le Mixed-Grill 5)

BEAU-RIVAGE u l̂f°t .̂
// La langouste, le homard, \\
U RESTAURANT Zes ,campis «am6és (7
(( Onînt Unnrti'n " l'Armoricaine \l
// Uullll"nUnUrC L'entrecôte «Sa int-Honoré » ((

BMSSERTC *-"£'*.££'*"

// .̂ ^•»̂ ^%^%^^^^'^^^^^^S^^'^^^^^'^'^-^'̂ '^'̂ '̂ %^^" Il
Il Filets de perches du lac (l
(( Truites de l 'Areuse il
)) HOTEL DU Médaillons aux morilles (t
\\ , Cordon-bleu maison j )

( MARCHE Grand choix ) )
J) d'assiettes garnies II
\\ Salle à manger au ler étage /J
f/ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ * > \\

// __fSÊaÊk— Brocheton au vin blanc \\

' Il ÊëY&& \\&Ê&w{ Palée sauce neuchàteloise \\

\\ ^^9^  ̂ sauce hollandaise J)
(( Auvernier ou Saint-Paul-de-Vence ))
11 Tél. 8 21 93 f f

)) TT r̂f 7b«TW A - MONTANDO N jj( lit * âlleÔ restaurateur (

(( | n «il A. MONTAN DON II
)) Lfi K3VillOn restaurateur //

\\ Hors-d'œuvre variés ))
(/ Filets de perches \l
)) 111P A Filets de palées lt
u <• " K>\ Entrecôte caf é de Paris \l
#J Petit cog du pays ff
\\ à Za broche ))

( Buffe/ C.F.F. G™rf cAo" \
)) Tél. 5 48 53 de hors-d'œuvre //

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

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

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Ç ĵw urva. - r ^oy aZ
SAiN'i -BLA I.SK - ru toi et '

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 août.
90 minutes d'angoisse. Un film sensationnel

Pierre Fresnay, Michel Auclalr
LES FANATIQUES

Mardi 23 et mercredi 24 août¦
-•HOMME DU KENTUCKY

avec Burt Lancaster 
Un film sauvage et grandiose - Cinémascope
Couleurs - Parlé français - Age: . 16 ans

Cinéma «LUX » Colombier 6™i-8
. Samedi 20 août , à 20 h. 15. Ne manquez pas

le début de ce film d'atmosphère
TOI LE VENIN

avec
Robert Hosseln, Marina Vlady, Odile Versols

Dimanche 21 et mercredi 24 août, & 20 h. 15
Un grand film français d'espionnage

DEUXIÈME BUREAU CONTRE INCONNU
avec Frank Vlllard , Barbara Laage

Dès jeudi 25 août , à 20 h. 16
. Brigitte Bardot dans LA FEMME ET LE PANTIN

Cinéma de la Côte - Peseux TO. s 19 19
Samedi 20 août, à 20 h . 15

SI vous voulez rire de bon cœur, venez voir I
TROIS BÉBÉS SUR LES BRAS

avec .lerry Lewis , Marllyn Maxwell
En vistavlsion et couleurs

Dimanche 21, mercredi 24 août, à 20 h . 15
Un puissant film d'aventures en couleurs

PRISONNIERS DES MARAIS
(La fille sauvage des marais)

•avec Jean Pcters, Jeffrey H u n i e r

Dès Jeudi 25 : VISA POUR L'ENFER

m 1— : —'——

ARCADES
V 5 78 78

matinées à 15 h. : samedi, dimanche, mercredi
soirées à 20 h. 30 tous les jours

Admis dès 16 ans

Une toute grande reprise

^B^ ï̂5A^B^V l̂i?* vii^fl

- 
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BRASSH1 CHRISTOPHE

^̂ J_ S ™m  ̂KJ' PiTHÉ FlU' j

grandes
TSamifles

D'après l'œuvre de Un  ̂de

^P«?GSJSSt)
N DENYS DE « PATELLIÈRE

Un film de classe
\ avec une distribution éclatante

Je raccommode
lingerie et divers. Mme
Ruth Brenier , rue de
la Gare 13, Saint-Biaise,
tél. 7 58 13.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :

Poissons du lac - Truites au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

Samedi soir dès 20 heures,
an

Restaurant du Clos-de-Serrières

CONCERT GRATUIT
ORCHESTRE « TRIO DOMINO »

/La bonne triture Hi\
l Pavillon des Falaises J

Jeune fille cherche une
compagne pour

VACANCES
du K) au 17 septembre,
en Italie. S'adresser à Mo-
nique Junier, Paires M5,
Neuchâtel.

STUDIO
® 5 30 00

matinées à 15 h. : samedi, dimanche
soirées à 20 h. 30 tous les jours

Admis dès 16 ans

Samedi : version parlé français
Dimanche : version originale parlé Italien

avec sous-titres français-allemand

Jusqu'à dimanche soir seulement

Un film d'un irrésistible humour !
TOUTE LA FAMILLE TREMBLE

SOLS LE RÈGNE DE

L'impossible
Isabelle

(LA >OW V SABELLA)

—9Ê  ̂  ̂ élÊÊm

LE TRIOMPHE de la jeunesse
du CŒUR et de l'ESPRIT

CAFÉ-RESTAURANT DU QQf Jg ÇHaSSC
O R B E  Tél. (024) 7 23 58

Spécialités de la maison :

Demi-poulet à la broche, garni 4.50
Côtelettes garnies 4.50
Entrecôtes maison (et autres) 5.50
Fondue Croûtes au fromage
Assiettes troides

Se recommande :
; k Famille G. Racine-Marendai

| t»^——— ———ses; i li ¦¦!¦—r—-B

II f f\ #li PLUS DE 30 ANS
i~ÀW B JBÈ WLmmmW Ê̂_ _̂w Cours spécial chaque vendredi dès le 9 septembre
t_W ^bP  ̂ MÈKmW ^̂ gp Judo-Club - Neuchâtel Tél. 5 8510

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AV FBOMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

: 8e recommande :
Edgar ROBERT

( >

AU VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat
Mardi 23 août 1960

à partir de 20 heures

GRAND GALA
DES ETOILES

avec la collaboration
de Ker-France Productions

Pierre Dudan et les artistes du film

«LA CHAIR A POISSON»
Orchestre ALYS

Un jury choisira parmi 20 candidates
deux futures vedettes pour ce film
Dîner de gala Pr. 36.— , entrée comprise

Réservation : tél. (037) 7 12 88

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignes à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

3*̂ 3̂  MARIN !
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

f Les fameuses soles A
l aux HALLES f

Rocheville - Cannes
VACANCES tranquilles

dans propriété florale ,
chambres pour 2-3 per-
sonnes, confort. Prix mo-
dérés. A 5 minutes de la
plage , en voiture. Pension
du Porrichon. Rochevllle-
Cannes (France).

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubseher

MARIAGE
Monsieur de 53 ans,

bonne présentation min-
ce, cherche à faire la
ooranialEsanjce de dame,
pats' sorties, en vue de
mariage. Il sera répondu
& toutes les lettres si-
gnées, discrétion absolue.
Bertoe sous chiffres CE.
3761, au bureau (te ta
Feuille d'avis.

r. k. JEUX OLYMPIQUES
venez à la grande salle de

l'auberge de la Grappe
a HAUTERIVE

Tél. 7 52 25
où Paulette a fait installer la

TÉLÉVISION
La restauration se sert dans son nouveau

carnotzet , endroit idéal et sympathique.
Chambres avee bains

Venez nombreux

Restaurant de Combes, sur le Landeron
Samedi soir 20 et dimanche 21 août

VÉRITABLE JAMBON
DE CAMPAGNE

¦
*

Se recommande : Famille A. Roth, tél. 7 95 30

HH Î PALACE ÎHB

I 

-RAPPEL-  i
Jusqu'à dimanche soir inclus §;> -

L'amour comme m
la femme le désire B

Parlé f rançais miïr:

H—BH DÈS 18 ANS ——
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DE GAULLE PRONONCERA
vingt discours en Bretagne

On pense qu 'il va préciser
ses intentions sur l 'Algérie, et déj à A lge r s 'inquiète

Se rendra-t-il à la session de l'ONU ?
De notre correspondant de Paris par intérim :
L'activité politique reprend. Le général de Gaulle passe aujourd'hui

une douzaine d'heures à Paris pour recevoir à déjeuner un très ancien et
fidèle ami, le général Vanier, gouverneur du Canada , et pour préparer, avec
ses collaborateurs, le Conseil des ministres de mercredi prochain , qui sera
essentiellement consacré au budget 1961.

Mais la situation internationale, et
en particulier la question algérienne,
restent à l'ordre du jour. A ce propos,
certains bruits font état de l'éventua-
lité d'un , voyage aux Etats-Unis du
¦président de la République, pour l'as-
semblée générale de l'O.N.U. Il semble
en effet , à certains observateurs, que
Khrouchtchev tient à être présent à
l'O.N.U. lors du débat sur Je désarme-
ment où il escompte un succès. Dans
une telle éventualité, il apparaît dif-
ficile que MM. Macmillan et Eisen-
hower lie prennent pas également la
tête de leu r délégation et la présence
diu général de Gaulle, le quatrième
« grand » serait aussi nécessaire q'utile.
Ainsi , si les événements du Congo
n'avaien t pas reçu d'ici là une solution ,
pourrait avoir lieu cette conférence au
sommet « dan s le cadre de l'O.N.U. »
qui, on le sait, avait toujours été un
des c desiderata » de M. « K ».

L'ordre du jour d'e Ifl session de
""O.N.U. comporte également un débat
sur la question algérienne, débat de-
mandé par les Afro-Asiatiques mais,
au cas où de Gaulle irait à New-York
pour le désarmement ou pour un som-
met, on estime totalement invraisem-
blable à Paris qu'il soit présent pour
le débat algérien. En- effet, la position
traditionnelle de la France est que la
quest ion algérienne n'est pas du res-
sort des Na t ions Unies et, outre l'opi-
nion personnelle peu fla tteuse que de
Gaulle a pour ce qu'est devenue au-
jourd'hu i l'organisation mondiale, por-
teuse d'un espoir déçu, «lie ne voudrait
pas cautionner l'internationalisation
d'un problème qu'elle tient à résoudre
avec les seuls Algéri ens.

Dan s ce domaine, après les exécutions
de deux soldats français, puis le meur-
tre d'un civil dont les fellagha s'étaient
emparés il y a cinq mois, on s'inter-
roge ici et à Alger sur l'attitude que
va choisir de Gaulle et qu'il révélera
certainement au oour des vingt dis-
cours qu'il va prononcer du 7 au 11
septembre, lors de sa visite en Breta-
gne.

Quelles sont les intentions
du président de la République ?

Le silence du pouvoir est toujours
total et les opinions sont diamétrale-
ment opposées. Certains estiment que
le général de Gaulle ne pourra qu'ac-
centuer, à l'égard des dirigeants du
F.L.N., un durcissement qui s'était déjà
manifesté après l'échec des entretiens
de Melun. ;r* y .  g* .:••: . -tr' ., --:

En revanche, d'autres commentateurs,
ou augures politiques , affirment que de
Gaulle va € relancer » la négociation ,
faire une nouvelle offre, ne serait-ce
que pour mettre le F.L.N. une nouvelle
fois au pied du mur. On cite, comme
preuve d'une tendance libérale du gé-
néral, le fait qu'il vient de gracier
treize membres du F.L.N. condamnés à
mort. Mais ces grâces, qui ne son t pas
confirmées officiellement, auraient en
tout état de cause été ordonnées avant
l'exécution sommaire des deux prison-
niers français.

Il est également question d'une Ini-
tiative du leader africain Houphouët-
Boigny, qui souhaiterait c quelque chose
de spectaculaire » afin de permettre
aux douze Etats africains de la Com-
munauté de voter à TO.N.U. . dan s un
sens favorable à la France et peut-
être, d'exercer une assez forte pression
sur leurs amis du groupe des pays de
couleur pour un ajournement du dé-
bat ou le vote d'une motion qui ne
gênerait pas la France.

Une troisième thèse sur l«s inten-
tion s du général s'esquisse depuis peu.
Selon ses auteurs, tout en renonçant
à « parler » avec les dirigeants rebelles,
le général ferait un grond et nouveau
pas en installant une sorte d'assemblée
et un embryon de gouvernement algé-
rien.

Inquiétude à Alger
Alger redoute tout particulièrement

d'entendre de Gaulle, lors de son voya-
ge en Bretagne, prononcer des mots
tels que « gouvernement algérien » ou
« Etat algérien ».

Les promesses faites officiellement,
tou t récemment, à la Côte française
de Somalie , par le premier ministre
Michel Debré, de négocier un nouveau
statut avec cette ancienne colonie qui
lors du référendum, a choisi d'e rester
territoire français et n'a pas réclamé
l'indépendance au sein de la Commu-

nauté, ont été enregistrés à Alger avec
inquiétude.

M. Debré annonce en effet , pour ce
territoire, une évolution vers un sta-
tut spécial, tenant compte de sa per-
sonnalité au sein de la République.
Pour Alger qui, bon gré, mal gré,
s'est rallié à la thèse d'une Algérie
algérienne, mais à l'intérieu r de . la
R épublique française, ce projet de sta-
tut ne serait pas en soit une raison
d'alarme si le premier ministre n'avait
ajouté que la France n'opposerait, ul-
térieuremen t, le moment venu, aucune
objection d'ordre constitutionnel à une
autre étape dans cette évolution de la
côte de Somalie.

Pour les partisans de l'Algérie dans
la France, cette promesse est considé-
rée comme un encouragement à la c ré-
vision chronique » jusqu 'à l'indépen-
dance totale d'une Algérie, même unie
à la France par des liens constitution-
nels.

Aussi, en métropole comme à Alger,
attend-on avec impatience et non sans
une certaine appréhension , les prochai-
nes déclarations du général de Gaulle.

INTÉRIM.

Nouveaux incidents au Congo
(SUITE DB IA P R E M I E R E  PAGE)

Il a déclaré que les « casques bleus »
canadiens ont refusé, comme il leur
était demandé, de produire leurs pa-
piers d'identité et qu'ils se sont con-
duits avec « arrogance » vis-à-vis des
soldats congolais. Et M. Lumumba a
ajouté : « Les soldats suédois ont vou-
lu nous empêcher de vérifier l'identité
des Canadiens. Une fois de plus, les
troupes européennes ont été à la source
de tous les ennuis ».

Lumumba prêt à renoncer
aux services de l'O.N.U.

Mais M. Lumumba a été beaucoup
plus loin encore. Après s'être une nou-
velle fois violemment attaqué à M.
Hammarskjoel d, il a affirmé : « L'O.N.U.
veut se substituer au gouvernement lé-
gal pour exercer le pouvoir au Congo ».
Et il a poursuivi : « Je le répète une
fois encore, les Nations Unies sont in-
tervenues au Congo à la demande de
notre gouvernement et leur unique tâ-
che était d'obtenir le retrait des trou-
pes belges... Or, certaines nations se
servent de leurs troupes pour garantir
leurs propres intérêts ».

M. Lumumba a encore accusé M.
Bunche « de distribuer des brassards
de l'O.N.U. aux Belges pour leur per-
mettre d'attaquer les Congolais » et,
après avoir qualifié de « chantage qui
ne nou s impressionnera pas », la note
de protestation que lui a envoyée , à la
suite de divers incidents , M . Hammarsk-
joeld, le premier congolais a déclaré t
« Nous sommes prêts à renoncer aux
services des Nations Un ies. Nous som-
mes parfaitement capables de rétablir
l'ordre nous-mêmes, par l'action de nos
propres troupes et avec l'aide de cer-
tains pays qui nous ont déjà offert
leur assistance.

Les mœurs
de la « force publique »

En réponse aux accusations formu-
lées par M. Lumumba, un porte-parole
des Nations Unies a formellement dé-
menti que les quatorze « casques
bleus » canadiens aien t refusé de pro-
duire leurs papiers d'identité.

On apprend d'autre part qu'un
deuxième incident , qui aurait pu être
beaucoup plus grave que le premier,
s'est également produit jeudi matin .

M. Bunche avait remis à deux plan-
tons des Nations Unies un message des-
tiné à M. Lumumba. Les deux plantons,
un Jamaïcain et un Brésilien , se ren-
dirent donc à la résidence du premier
ministre mais, lorsqu'ils se présentèrent
à la grille, ils furent arrêtés par des
soldats congolais qui les emmenèrent
et, refusant d'écouter leurs explications,
décidèrent de les fusiller.

Les deux malheureux n 'échappèrent
au poteau d'exécution que grâce à l'In-
tervention d'un « cascue bleu » gha-
néen qui avait assisté à la scène. Le
général Rikhiye, conseiller militaire du
commandant en chef des Nations Unies,
que l'on avait prévenu , arriva peu après
et fit libérer les deux plantons.

Les « casques bleus »
prennent des précautions

Comme on le voit , la situation est
très grave à Léopoldn'illë. A la suite
de ces divers incidents et de celui no-
tamment dont les quatorze « casques
bleus » canadiens ont été les victimes,
les contingents ghanéens et soudanais
des Nations Unies ont occupé l'aéroport

de Ndjili dont l'accès a été interdit
aux Congolais en armes. Mille « casques
bleus » environ vont être postés à
l'aéroport où les Congolais auront seu-
lement le droit de maintenir une force
symbolique de cinq hommes et d'un
officier.

A Léopoldville. cependant, la pol"ce
congolaise poursuit ses opérations de
ratissage. Hier, toutefois, son action
n'a pas été dirigée contre les Nations
Unies mais, une fois de plus, contre la
presse.

Le matin, à l'aube, les policiers ont
cerné les locaux du « Courrier d'Afri-
que » et arrêté le rédacteur en chef ,
Gabriel Makoso — déjà arrêté, puis
relâché mardi dernier. Le journal a
été suspendu.

Dimanche, débat au Conseil
de sécurité

A New-York, où la délégation con-
golaise est attendue dans la soirée, la
réunion du Conseil de sécurité a été
fixée à dimanche à 17 h. 30, heure
suisse.

-. Il semble que ce «oit M. Hammarsk-
joeld qui a insisté pour que cette réu-
nion ait lieu le plus tôt possible. A la
suite des incidents qui se sont pro-
duits hier à Léopoldville, il se pour-
rait en effet que le secrétaire général
soit appelé à reviser son action au
Congo. Hier, i'1 déclarai t aux délégués
que, dans les conditions actuelles, l'ac-
tivité des forces de TO.N.U. au Congo
risquait de devenir « impossible », ce
qui pourrait laisser penser qu'il songe,
éventuellement, à retirer les « casques
bleus » de ce pays.

Pour M. Hammarskjoel d, en effet , les
Nations Unies doivent , d'une part ,, s'abs-
tenir de toute Ingérence dans les af-
faires intérieures d'un pays, d'autre
part, travailler en étroite coopération
avec les autorités. Or, au Congo, de-
puis le différend qui s'est fait jour
entre M. Lumumba et le secrétaire gé-
néral, 11 n'en est plus ainsi. Cette si-
tuation , créée par les exigences du pre-
mier congolais, risque de donner Heu
à une crise grave au sein de l'O.N.U.
Cela, M. Hammarskjoed tient à l'éviter
et, dans ce but , U demande aux délé-
gués du Conseil de sécurité de prendre
position et de définir clairement leur
conception du rôle des Nations Unies.

LE «VAISSEAU COSMIQUE»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Tentative de récupération ?
On peut aussi penser, bien que le

communiqué de l'agence Tass ne le
dise pas exp licitement , que les Russes
vont tenter cett e fois de récupérer vi-
vants les animaux se trouvant à bord
du vaisseau cosmique, alors qu'aucune
tentative de ce genre n 'avait été faite
pour la chienne « Laïka ».

L'agence Tass n 'a pas précisé quels
autres animaux se trouvaient à bord,
à part « Strelka » et « Belka » dont les
noms signifient respectivement « Flè-
che » et « Ecureuil ».

La nouvelle du lancement réussi a
été annoncée par Radio-Moscou qui ,
pour la circonstance, n'a pas arrêté ses
émissions à 10 heures (G.M.T.), com-
me elle le fait  d'habitude.

Caractéristiques
Voici les caractéristi ques du nouvel

engin cosmique soviétique, telles qu 'el-
les ont été communiquées par l'agence
Tass : ¦;; .'":«

Orbite : à peu près circulaire.
Distance de la terre : 320 kilomètres.
Temps de révolution : 90,6 minutes.
Inclinaison (par rapport à l'équa-

teur) : 65 degrés.
Poids de l' eng in : 4600 kilos, sans

compter le dernier étage de la fusée
porteuse.

Instruments à bord : un poste de
radio émettant sur 19,995 mégacyoles ;
équipement télémétri que pour la trans-
mission à terre des renseignements
concernant le fonctionnement des ins-
truments à bord et l'état physique des
animaux ; un poste de télévision pour
enregistrer le comportement des ani-
maux.

L agence Tass précisé que selon les
premières informations reçues, tout
marche, normalement à bord.

Signaux captés
La station de radio de l'agence Reu-

ter, sise dans les environs de Londres,
a capté vendredi à 14 h. 18 (heure
suisse) pendant plus de dix minutes,
les signaux du navire de l'espace so-
viétique. Les radio-techniciens quali-
fiaient des blips d'« irréguliers et par-
fois modulés ».

L'engin est passé à la verticale de
Paris au début de l'après-midi. Ses
signaux caractéristiques ont été claire-
ment perçu s entre 14 h. 21 et 14 h. 25.
L'engin émet des sifflements assez
prolongés coupés de trilles semblables
à ceux du rossignol. Ce ne sont donc
pas des signaux morses, mais des sons
qui ne peuvent être interprétés que
selon un code.

« Les deux chiens doivent
être ramenés sur terre »

STOCKHOLM (U.P.I.). — L'annonce
du lancemen t réussi du deuxième vais-
seau cosmique soviétique a naturelle-
men t suscité un grand intérêt parmi
les savants réunis à Stockholm pour
le llme congrès de l'astronautique. Les
savants russes, notamment MM. Bla-
gonravov et Sedov, ont été très entou-
rés. On leur a demandé quel serait le
sort des deux chien s qui se trouvent
à bord du nouvel engin cosmique.

« Les deux chieh s doiven t être rame-
nés sur terre, a déclaré le professeur
Blangonravov, mais je ne saurais dire
quand cela se passera ».

Le bruit a couru dans les milieux du
congrès que la tentative de récupération
aurait Heu dans les douze heures, mais
dl a été impossible d'avoir une quelcon-
que confirmation de la part des Sovié-
tiques qui, dans l'ensemble, restent très
discrets sur les détails de la nouvelle
expérience en cours.

Les deux chiennes
supportent bien

le voyage
MOSCOU (A.F.P.) — L'agence Tass

d i f f u s e  un certain nombre de préci-
sions fournies  par l'Académie des
sciences de l'URSS sur l' exp érience
biolog ique tentée à l'aide du « vais-
seau . cosmique » ou € Spoutnik V »,
lancé hier.

Les informations reçues une heure
et. demie après le lancement montren t
que les conditions du voyage spacial
sont bien supportées par les deux
chiennes qui se trouvent à bord ,
€ Strelka » et « Belka ». La f r équence
du pouls est de 90 à 92 battements
et le ry thme resp iratoire de 20 à iO
mouvement par minute.

Les deux animaux sont -logés- -dont
mw cabine étanch e, dont l'équipement
préf i gure celui de la cabine dans la-
quelle prendra p lace le premier pilote
soviétique de l' espace . Les échanges
gazeux sont assurés par des produits
chimiques, l'humidité de l'air et la
température sont maintenus par des
dispositifs automatiques au niveau
prévu.

A intervalles réguliers, les deux
chiennes sont alimentées par des dis-
tributeurs automatiques. Elles reçoi-
vent une nourriture semi-liquide, con-
tenant les substances nutritives néces-
saires, ainsi que de l' eau.

L'agence Tass précise encore qu 'une
pression barométrique normale est
maintenue dans la cabine.

Les observations médicales sur le
fonctionnement du cœur, la fonction
resp iratoire , la tension artérielle et la
temp érature du corps des sujets , les
mouvements des animaux sont égale-
ment enreg istrés.

Pour la première fo i s , le comporte-
ment des animaux est suivi à l'aide
d' une installation de radiotélévision.
Pour obtenir des images aussi nettes
que possible , l'on a choisi des chiens
de couleur claire.

* Strelka » et « Belka » sont main-
tenues dans la cabine par un système
de f ixat ion , mais qui leur laisse une
assez grande liberté de mouvements.
Elles peuvent notamment se tenir de-
bout , s'asseoir , s'allonger , et même se
déplacer en avant et en arrière sur une
certaine distance.

Un long entraînement
Les deux chiennes ont suivi un long

entraînement ; elles ont -été habituées
notamment au port d' un « vêtement
spécial » et de d i f f é ren t s  instruments
destinés à l' enreg istrement de leurs
réactions p hysiolog iques . Elles ont été
habituées également à séjourner dans
des cabines de dimensions restreintes
et ont été nourries par des distribu-
teurs, automatiques d'aliments ; à sup-
porter enf in  des accélérations considé-
rables, ainsi que des bruits et des vi-
brations semblables à ceux que produi-
sent les moteurs d' une fusée .

Sanctions diplomatiques
et économiques contre la
République dominicaine

A la conférence
de l'Organisation

des Etats américains

SAN JOSÉ - COSTA-RICA (U.P.I.). —
La conférence des ministres des affai-
res étrangères de l'O.E.A. (organisa-
tion des Etats américains) a décidé, à
l'issue d'une séance de deux heures , de
rompre immédiatement les relations di-
plomatiques avec la République domi-
nicaine, de mettre l'embargo sur les
livraisons d'armes qui lui sont desti-
nées et de prendre contre elle des
sanctions économiques « partielles ».

La conférence a décidé en outre de
demander à la République dominicaine,
après la mise en application de ces
sanctions , de procéder à -t ie* élections
générales sous contrôle de l'O.E.A.

M. Herter avait suggéré d'« Inviter»
la République dominicaine à procéder
à des élections libres, avant la mise en
application des sanctions.

Francis Powers condamné
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le tribunal a tenu compte du « sin-
cère repentir » de l'accusé et de ses
« aveux francs ». U a voulu faire va-
loir aussi — devant le mond e entier
— les « principes humanitaires de la
justice socialiste.»

La déf ense a f ait
le procès des Etats-Unis
Mais surtout. Il y avait un autre fac-

teur. Le procureur , dans son réquisi-
toire,- aussi bien que le défenseur dans
sa plaidoirie ont souligné que le vrai
coupable n 'était pas Francis Gary Po-
wers, qui en somme n 'a joué que le
rôle d'un figurant. U s'agit d'un pro-
cès politique , et c'est le gouvernement
américain que les Russes ont voulu
mettre en état d'accusation.

L'avocat de Powers, M. Grlnev , l'a dit
ouvertement i ¦. w Je demande que la
cour tienne compte du fait que l'ac-
cusé n 'est que l'exécutant d'un acte
d'agression perfide contre l'Union so-
viétique. A côté de lui , dans le box
des accusés, auraient dû prendre place
le service des renseignements dirigé
par Allen Dulles, et le haut comman-
dement militaire ainsi que toutes les
forces sinistres d'agression qui rêvent
du déclenchement d'une nouvelle guer-
re mondiale ».

Me Grinev a dit qu 'à son avis , cette
circonstance était d'une importance dé-

cisive pour apprécier la responsabilité
de son client. Le tribunal a été sensi-
ble à ce raisonnement. Il a admis —
comme l'avait dit l'avocat — que « les
véritables accusés étaient ceux qui
avaient envoyé Powers » et qui
n'avaient pas même informé le jeune
pilote du rôle exact qu'ils entendaient
lui faire jouer.

Powers s'est-il « converti » ?
L'avocat a laissé entendre que Po-

wers avait été trompé par ses supé-
rieurs et qu 'il avait déjà commencé
à changer d'opinion. « Il s'est rendu
compte que beaucoup de choses qui lui
avaient été inculquées aux Etats-Unie
étaient contraires à la vérité ». II a de-
mandé de ne pas tenir rigueur à Po-
wers du fait que, élevé dans l'adora-
tion du dollar et nourri de la propa-
gande de haine contre l'U.R.S.S., il
s'était prêté aux sinistres desseins de
ses « patrons ».

Powers, a souligné l'avocat, a trouvé
l'U.R.S.S. très différente de ce qu 'il
avait Imaginé. Il s'attendait à être tor-
turé, alors qu 'il fut  traité humaine-
ment.

Qu'en est-il de ce changement de
cœur ? On en est réduit, à ce sujet,
aux déclarations très brèves que Po-
wers a fai tes  à la fin du procès. Juste
avant la suspension d'audi ence qui pré-
cédait le verdict.

— Je me rends compte que j' ai com-
mis un crime grave et que je dois être
puni . Je demande à la Cour de pren-
dre en considération les circonstances
qui m'y ont conduit.

C'étai t une façon discrète d'indiquer
que la véritable responsabilité n 'était
pas la sienne.

Powers a souligné aussi que les do-
cuments secrets — c'est-à-dire le film
du territoire soviétique survolé par
1' « U-2 » — loin d'être transmis au gou-
vernement américain , était « tombé en-
tre les mains des autorités soviéti-
ques » —. Allusion discrète au fait que
Powers n'avait pas détruit son avion.

Puis, l'accusé a souligné qu 'il n 'était
pas personnellement un ennemi du peu-
ple soviétique.

— Je comprends que le peuple russe
me considère comme un ennemi. Mais
je voudrais souligner que j e ne res-
sens pas —r et que je  n'ai jamais res-
senti — d'inimitié pour le peuple
russe. Je demande à la Cour de ne pas
me juger comme un ennemi du peup le
russe.

Il ne pouvait pas désavouer plus dis-
crèt ement la mission qui lui avait été
confiée.

// peut bénéf icier d'une
mesure de clémence

Le juge Oglebski a lu la sentence
d'une voix neutre , terminan t l'énoncé
en déclarant que le verdict était sans
appel.

Puis, le juge Smirnov, vice-président
du tribunal , a fourni quelque s détails
supplémentaires. En prison , Powers
sera soumis pendant trois ans au ré-
gime du droit commun, car il n'existe

pas de régime spécial pour les prison-
niers politiques. Il n'aura donc pas de
cellule individuelle , mais rien ne l'em-
pêchera de lire beaucoup de livres, car
les bibliothèques des prisons sont bien
fournies. (Réd. — Toujours la propa-
gande !).

Ensuite, une forme de détention lui
sera appliquée, et sa bonne conduite
pourra lui avaloir une mesure de clé-
mence. C'est manifestement là-dessus
que Powers compte dès à présent.

La f amille de Powers
va adresser

un recours en grâce
au Soviet suprême

MOSCOU (U.P.I.). — L'un des avocats
américains de la famille Powers, Me
Rodgers, a déclaré que les parents de
Powers étaient en mesure d'adresser un
recours en grâce au Soviet suprême ,
pour obtenir une mesure de clémence
en faveur du pilote.

On compte sur l'assistance de M,
Griniev , défenseur de Powers, pour la
rédaction et l'expédition de ce docu-
ment. La famil le  Powers ne quittera
Moscou qu'après avoir fait cette ten-
tative.

La famill e de Powers envisage, outre
le recours au Soviet suprême, d'adres-
ser une demande de clémence directe-
ment à M . Khrouchtchev .

Aux termes du jugement , Powers est
condamné à 10 ans de « privation de
liberté », dont trois devront être pas-
sés en prison. On pense que les 7 au-
tres années devront être passées dans
une colonie de travail , où les condi-
tion s générales sont meilleures qu'en
prison. Powers y jouirait d'une cer-
taine liberté , et il pourrait recevoir
des visites de sa famille en t re autres.

Aux termes de la loi soviétique , tout
inculpé qui a purgé les deux tiers de
sa peine peut se voir exempté du res-
tant  de la peine. Mais tout inculpé
devant le Tribunal suprême peut de-
mander la clémence du praesidium du
Soviet suprême .

Mme Barbara Powers, la femme du
pilote américain, a d'ailleurs reçu l'as-
surance qu'elle pourra voir son mari
encore une fois.

Péniblement surpris
de la plaidoirie

L'autre avocat de la famille, Me Par-
ker, a déclaré qu'au cours de la pre-
mière réunion avec sa famil le , Powers
s'est déclaré « péniblement surpri s »
par l'argument de son défenseur qui ,
pour le disculper , a rejeté sur le gou-
vernement américain la responsabilité
de son vol. « En tant qu 'Américain ,
il en était fort mécontent », a dit
l'avocat , précisant que Powers n 'apprit
la teneur de la plaidoirie qu'après
l'audience.

La femme de Powers est, au contra i-
re, très satisfaite de la sincérité et de
l'habileté de l'avocat soviétique , qui
avait à s'acquitter d'une « tâche très
ingrate » .

La capsule
du Discoverer XIV
î récupérée

Dernière minute i

BASE DE VANDENBERG (U.P.I.).
— La capsule du « Discoverer XIV »
a été récupérée à 00 h. 14 (heure
française), par un avion « C-119 »
de l'armée de l'air américaine, à
300 milles environ au nord est de
l'île Oahu (archipel des Hawaii).

f .
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Les habitants du pays, aussitôt aler-
tés par une des occupantes de la voi-
ture , qui avait réussi à sauter du
véhicule alors qu 'il marquait un temps
d'arrêt, ont crevé à coups de hache le
toit de l'automobile et ont retiré deux
enfants , mais l'un des deux n'a pu
être ranimé.

Le torrent, cependant , entraîna de
nouveau la voiture où se trouvaient
encore deux passagers, qui ont été
noyés.

Les trois victimes sont un représen-
tant de commerce de Paris , M. Pierre
Margnier, son fils Eric, âgé de 8 ans ,
et sa belle-mère, Mme Anne-Marie
Briand , âgée de 68 ans.

L'orage qui a sévi sur le Haut-Cha-
blais a causé de gros dégâts aux cul-
tures et aux prairies. La route menant
de la vallée d'Abondance au col de
Morgins a été recouverte de boue.

D'autre part , des pluies torrentielles
se sont abattues sur les petit s villa'ges
d'Autrey-sur-A-don et de Flavigny, près
de Nancy, où l'eau boueuse a dévalé
en torrent dans les rues, pénétrant
même dans les maisons .

De violents orages ont éclaté par
ailleurs en Moselle, dans la vallée de
l'Orn e et dans la région de Farrebourg,
notamment à Azoutange et à Moussey,
où des pluies diluviennes ont fait de
sér i eux dégâts et provoqué la crue do
certains cours d'eau.

Volet les résultats enregistrés lors de
la journée d'hier dans le tournoi pré-
olympique de basketball de Bologne.

Poule finale
GROUPE A, : Espagne bat Canada 60-

49 (33-30) ;; Belgique bat Tchécoslova-
quie 70-68 (40-40).

GROUPE B : Yougoslavie bat Israël
62-61 (36-32). La Yougoslavie, l'Espa-
gne et la Tchécoslovaquie sont quali-
fiées pour le tournoi de Rome. La Bel-
gique disputera un match d'appui con-
tre l'équipe classée troisième de la
poule B pour la Sme place du tournoi
de Rome.

0 Hier soir , à Berne, lors d'un match
de football comptant pour le champion-
nat suisse de ligue nationale B, Vevey
a battu Berne 4-3 (2-2) .

O La 7me étape du Tour cycliste du
Portugal a été remportée par l'Italien
Oreote Magni qui a couvert les 188 km.
de Covllha à Tomar en 5 h. 11' 65".

Le Portugais Cardoso conserve le mail-
lot de leader -du classement général.

#> Hier soir , à Berlin, le champion d'Eu-
rope de boxe des poids moyens, l'Alle-
mand Scholz , a battu l'Ecossais Mac
Cormack aux points en dix reprises.

Le tournoi préolympique
de basketball à Bologne

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche à 20 h.

Une dernière rénnion
avec Mlle Delattre, de Nice

Trois prochaines rencontres
avec M. Heytens

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun . Neuchâtel

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

Ce soir : danse
Orchestre « Diana »

Dès 21 heures.
ramequins maison ¦ Poulets rôtis

Se recommande : W. Berner.

^ — ^^ 
Dimanche 21 août

_&_ ^^_. 15 heures , terrain

_̂WÉÊÊ _̂m des Charmettes

WtjM A.S.I. Audax I
** W  Blue-Stars I

HOTEL PATTUS, Saint-Aubin
Jusqu'à 2 heures

du matin
Hôtel Suisse, Neuchâtel

Mme Laumann informe sa chère
clientèle que la restauration chaude
sera suspendue à partir dn ler
septembre i960, et jusqu 'à nouvel
avis.

Demain à 15 heures
snr le terrain d'Hauterlve

HAUTERIVE-
SAINT-IMIER
Championnat suisse de 2me ligue

Hôtel de Tête-de-Ran
Pour cause de transforma*

tions urgentes, l'hôtel sera
fermé le lundi 22 août.

Réouverture le 23 août.

Terrain des Chézards
Dimanche 21 août, à 13 h. 15

championnat IVme ligue
. Cantonal II - Colombier III

A 15 heures, championnat lime ligue
ETOILE I - COLOMBIER I

B U V E T T E

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Corsaire

£ Le différend Lumumba - Ham-
marskjoeld est contraire à l'intérêt de
l'Afrique, du Congo et des peuples afri-
cains dont l'heure de l'indépendance
n'approche pas encore, a déclaré en
substance le président Bourguiba dans
un discours où 11 regret te l'attitude de
M. Lumumba à l'égard de M. Ham-
marskjoeld.
0 Les frontières du Katanga sont
maintenant fermées. Les routes sont
coupées et les ponts barrés par les
forces de sécurité du Katanga, tandis
que des avions patrouillent le long des
frontières. Le gouvernement katangais
s'attend cependant plus à des infiltra-
tions d'éléments hostiles, qu 'à une atta-
que en masse des forces armées dé-
pendant de M. Lumumba. Des émissai-
res de Léopoldville ont déjà été arrê-
tés à l'aéroport d'Elisabethville ou
dans les villes de provinces, déclare-
t-on de source officielle.

EN BREF
PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL

Dimanche 21 août 1960
AU FOYER DE L'ERMITAGE

RENCONTRE DU QUARTIER
10 h. il5 : Culte en plein air.
12 h. : plque-nlque.
14 h. 30 : causerie et entretien :

Evangélisatlon et émetteur pro-
testant, par Me Arnold Bolle.

En cas de pluie, culte et causerie
aux mêmes heures, à la chapelle

CAMPAGNE BILLY GRAHAM
Ce soir, de 19 h. 30 à 20 h.,

au Temple du bas
Réunion de prière et d'information
Chacun y est cordialement invité

. • r à ,. j i Alliance évangéllque.
. —_—«—— . M. ¦

Théâtre Populaire Romand
Ce soir, à 20 heures
Cour du collège latin

« Les fourberies de Scapm »
de Molière

Location : bureau de propagande de la
Coopérative, 2, St lnt-Honoré , 2me étage.

tél. 5 91 14



SAINT-RLAISE
Un satellite dans le ciel

Un de nos lecteurs a vu une lueur,
de l'intensité d'une étoile de première
grandeur, se déplacer dans le ciel aux
environs de 20 h. 30. Elle se dirigeait
d'ouest en est, un peu au sud. Il s'agit
probablement du satellite américain
« Echo-I ».

MARIN-EPAGNIEU
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. François
DuPasquier .

A l'ordre du Jour fi guraient deux de-
mandes de crédit résultant de la cons-
truction au lieu-dit « Sur les Planches »
d'un groupe de six Immeubles locatifs
dénommé « La Prairie ». n s'agit , pour
la commune, de participer d'une part
aux frais de construction d'une route
parallèle à la vole ferrée B.-N., d'un
trottoir, d'une canalisation d'égout et,
d'autre part , d'amener l'eau et l'éleo
trlclté aux futurs immeubles. Pour la
première étape comprenant deux -bâti-
ments .de . dix appartements chacun ,, 1*:
part de la commune pour les travaujç;
publics est supputée à 6400 fr., le sùr-r ,
plus étant à la charge du propriétaire
des Immeubles, conformément au règle-
ment d'urbanisme. La future route, pré-
vue au plan d'alignement, sera trans-
férée au domaine public après l'achè-
vement des travaux.

Toujours pour la première étape, la
pose d'un cable électrique de la station
de la Cité Martini et d'une conduite
d'eau de 100 mm. coûtera à la commu-
ne 6100 fr., le surplus de la dépense
étant supporté par le propriétaire.

Les deux crédits sont accordés sans
opposition .

Divers. — M. Pellaton demande que
le Conseil communal étudie la question
du ramassage des ordures ménagères
par un véhicule plus hygiénique. Le di-
recteur des, travaux publics répond que
la question est à l'étude sur le plan
intercommunal.

M. Bill demande que le chemin der-
rière la ferme Slmonet soit goudronné.

M. Veluzat demande à quoi en est le
plan d'aménagement du Tchou-Tchou à
la Tène. Le Conseil communal ne perd
pas la chose de vue et un avant-projet
sera soumis prochainement au Conseil
général.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Vendredi à 15 heures, un auto-
mobiliste circulait à la rue de la Paix.
Arrivé à l'intersection de la rue du
Dr Couilery, il est entré en collision
avec un motocycliste, M. F. M., domi-
cilié à Saint-Imier. Le motocycliste a
été conduit à l'hôpital avec une épaule
fracturée.

Un cycliste fait une chute
(c) Vendredi vers 16 heures, un auto-
mobiliste neuchâtelois circulait à la
rue Numa-Droz. Arrivé à la bifurca-
tion de la rue Anne-Marie-Sandoz, il
a été heurté à l'arrière par un jeune
cycliste, âgé de 15 ans, porteur en
ville. Le cycliste a fait une chute ;
son état a nécessité son transport à
l'hôpital.

Compagnie des transports
en commun

(c) La Compagnie des transports en
commun a transporté en 1959 3.866.000
voyageurs, pour un montant de 865.527
francs. Pour la première fols depuis la
transformation du réseau en trolleybus,
il est enregistré une légère diminution
des voyageurs, attribuée à l'augmenta-
tion constante des véhicules à moteur
en ville et à l'hiver particulièrement
clément de 1958-1953.

LE LOCLE
« Méditation et souvenir »
au parc des Jeannerets

(c) Vendredi , la grande statue inti-
tulée « Méditation et souvenir », œu-
vre que le scuplteur . loclois Fritz
Jeanneret a mis trois ans à réaliser,
a été installée dans le nouveau jar-
din public des Jeannerets.

Cette statue pèse quatre tonnes et
demie.

LES RRENETS

La « Joliette » est renflouée
(c) Jeudi après-midi la « Joliette » a
été renflouée. Ce travail a été facilité
par la baisse du niveau du Doubs. L'en-
quête se poursuit et des mesures plus
sévères seront sans doute prises en
France pour éviter de nouvelles catas-
trophes.

LES VERRIÈRES
Travaux à la gare

(c) Notre gare, dont les abords et
certaines salles avaient déjà été res-
taurés peu avant les fêtes du Cente-
naire, a maintenant l'aspect d'un vaste
chantier. Depuis quelques 'ours, en
effet , les employés du service de la
voie C.F.F., aidés d'ouvriers d'une en-
treprise privée, procèdent au renou-
vellement de la voie 3, voie directe.
Les rails usagés sont enlevés et le
ballast est évacué sur des vagons
chargés au moyen d'une pelle méca-
nique. Tout ce matériau devenu in-
utilisable est transporté à l'est du
futur pont-rou te sur voie, à Meudon.

Du ballast neuf sera amené et une
voie neuve avec des rails plus longs
prendra la place de l'ancienne.

Toute la journée il y a donc un va-
et-vient incessant de vagons de service
et un grand bruit de chantier.

La nuit, les C.F.F. procèdent aussi
sur notre territoire au meulage des
voiçs, opération qui redonne un pro-

j fi).. normal aux champignons $es rails
qui , à force de subir le roulement des
trains, s'arrondissent. '

La rentrée des classes
(c) Après six semaines de vacances, les
élèves de nos classes primaires de l'école
du village et de celle des Cernets repren-
dront le chemin de l'école lundi 22 août.

A la rentrée, M. Perrenoud , Instituteur
de 6me année, absent pour raisons de
service militaire, sera remplacé pendant
une quinzaine de Jours par M. Vagllo,
Instituteur retraité. M. Gysin, instituteur
de la classe des Cernets, absent égale-
ment pour raisons de service militaire,
sera remplacé Jusqu 'en automne par un
Instituteur désigné par le département
de l'Instruction publique.

Quant aux élèves de l'école secondaire,
ils reprendront leurs cours lundi 29 août
prochain, après sept semaines de va-
cances. ¦

MOTIERS
. Concours chevalin

(sip) Jeudi, a eu lieu, sur la place de
la gare, le concours du Syndicat neu-
châtelois pour chevaux d'artillerie.
MM . P. Choquard , de Porrentruy, vé-
térinaire , et P. Vermeille, éleveur à
Saignelégier, fonctionnaien t comme ex-
perts fédéraux . La participation a été
assez réjouissante hien nue la dualité
des nouveau-nés ait été légèrement
inférieure à celle de l'anmée précé-
dente.

S'agissant de notre district, l'élevage
du cheval n'a pas régressé, bien au
contraire, puisque la station de monte
de Môtiers a enregistré le.nombre le
plus élevé de juments saillies depuis
huit ans an arrière.

Après le concours, la commune a
offert le verre de l'amitié aux experts
et au comité dans les locaux du Buffet
de la gare.

HUTTES
Fin des vacances

(sp) Les grandes vacances prennent fin
aujourd'hui et les élèves du collège
rentreront en classe lundi matin à'8
heures .

TRAVERS
Un accrochage

(c) Jeudi après-midi, vers 14 heures,
une camionnette est entrée en colli-
sion avec une voiture portant plaques
allemandes, devant l'hôtel de l'Ours.
Le chauffeur de la camionnette venant
de Noiraigue et qui devait se rendre
dans une épicerie, obli qua sur la gau-
che afin de se renseigner auprès d'un
paissant. Son renseignement obtenu , et
l'épicerie se trouvant juste en face, il
traversa brusquement la rue. A ce
moment survint l'auto allemande ve-
nant  de Noiraigue , et ce fut la colli-
sion. Pas de blessés, mais la voiture
est fortement endommagée ; quant à
la camionnette, elle . a subi de très
légers dégâts.

Assemblée du Hockey-club
(c) Le Hockey-club a tenu son assem-
blée Jeudi , sous la présidence de M. Paul
Treuthardt. A l'ordre du Jour : nomina-
tion du comité et discussion sur une
fusion possible avec le club des pati-
neurs.

Le comité a été constitué comme suit :
président : Paul Treuthardt ; vice-prési-
dent : Gilbert Perrinjaquet ; caissier :
René Burger ; secrétaire : Léon Tharln ;
vérificateurs : Serge Thiébaud et P.
Treuthardt ; chef du matériel : Germain
Cartier ; capitaine : Francis Roulln.

U sera prévu de nouveaux statuts
pour le club des patineurs. Cette socié-
té, dont l'avoir en caisse est de 1500 fr.,
est en effet sans grande activité. La
caisse du H.-C. contenant, elle, 3050 fr.,
le total pourrait servir à refaire le fond
de la patinoire. De plus, 11 sera demandé
au C. P. Fleurier de bien vouloir prêter
la patinoire un- soir par semaine pour
l'entraînement.

FLEURIER
Rentrée des classes

(C) Les éilèves des collèges primaires
rentreront en classe lundi matin après
six semaines de vacances caract érisées
surtou t par le mauvais temps. A l'école
secondaire et au gymnase pédagogi-
que, la ren trée aura lieu une semaine
plus tard. • '

Mutations
dans le corps enseignant

(c )  Par suite des démissions de MM.
Paul-Edouard Addor, devenu officier
instructeur, et de Robert Jéquier qui
occupera un poste de professeur à
l'école complémentaire du Val-de-Tra-
vers, Mme Robert Contesse repren dra
la classe de Sme année mixte jusqu 'au
printemps prochain. M. Roger Hugue-
nin passera de 6me année en Vme an-
née et il sera momentanément rem-
placé en 6me année par M. Fred Cho-
pard, étudiant à l'école normale.

Arrivée des troupiers
(c) Vendredi est arrivée à Fleurier la
compagnie motorisée de l'école de re-
crues DCA de Payerne , qui séjournera
une semaine dans notre village. L'effec-
tif est d'environ 150 officiers, sous-
officiers et recrues. Le parc des véhi-
cules a été installé sur la place de
Longereuse.

Apparition du mildiou
du tabac

(c) Les planteurs de tabac de la Broyé
sont en état d'alerte. En effet , le mil-
diou du tabac vient d'être découvert à
Lucens. Comme la propagation de cette
maladie est foudroyante , la récolte qui
n'est pas encore ramassée peut être
anéantie en quelques jours.

Habituellement , la seule mesure effi-
cace est le ramassage immédiat , car il
est trop tard pour traiter les feuilles.

PAYERNE
Des vols aux casernes

(c) A la caserne d'aviation on a cons-
taté la disparition d'un pistolet de
9 mm., appartenant à l'équipement
d'une recrue. D'autres vols, moins im-
portants, avaient déjà été constatés.
Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie d'armée, mais n'a donné en-
core aucun résultat.

Victime des insecticides
(c) M. Paul Delessert , préposé commu-
nal au séchage des légumes, a été
intoxiqué par la vapeur se dégageant
des haricots qui avaient été traités
avec un insecticide. Il souffre d'une
forte inflammation du visage.

Trois passages à niveau
vont être supprimés

(c) Sur la ligne Payerne - Yverdon,
dans le quartier de la Boverie, le pas-
sage à niveau de la rue de la Boverie
va être remplacé par un passage sous-
voie avec trottoir. Les deux passages
à niveau des rives gauche et droite
de la Broyé seront fermés et rempla-
cés, l'un par une passerelle pour pié-
tons sous le pont du chemin de fer ,
et l'autre par un tourniquet.

AVENCHES
En hommage

au général Guisan
(c) La Municipalité d'Avenches a dé-
cidé de changer l'avenu e de la Gare
en avenue du Généra l-Guisan. Le Con-
seil communal a ratifié cette proposi-
tion.

Début d'incendie à la Favag
(sp) Un début d'incendie s'est déclaré
hier soir à 23 h. 30 au premier étage
de la fabrique Favag S. A, à Monruz.
Ce léger sinistre dont on ignore les
causes a pris naissance dans une caisse
métallique entreposée à proximité de
l'atelier de peinture. Cette caisse con-
tenait des vieux filtres ainsi que de
l'ébonite. L'alarme a été donnée par
le veilleur de nuit , qui constata une
fumée insolite, avertit les premiers se-
cours. Grâce à cette intervention ra-
pide, un plus gros sinistre a été évité.

Deux pompiers, le capitaine Richter
et le premier lieutenant Margot ont été
intoxiqués. Le docteur Deluz, médecin
du bataillon, leur donna les premiers
soins.

M. Martenet , conseiller communal et
remplaçant du président de la commis-
sion du feu , était sur place.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé ¦ hier, sous la présidence de
M. Pierre Brandt , assisté de M. Jacques
Matile , qui remplissai t les fonctions de
greffier.

Le tribunal s'est occupé durant la
matinée de plusieurs vol , d'injures et
voies de fait , et a consacré l'après-
midi à quatre affaires de circulation.

Pour n'avoir pas payé sa cotisation
d'assurance-chômage et sa taxe mili-
taire, et pou r avoir commis un léger
abus de confiance, C. I. est condamné
à huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et aux frais
de la cause arrêtés à 96 fr. .

R. S. a pris dans le compteur à gaz
de la pension où il logeait une .somme
de 10 fr. Il est condamné à trois
jours d'emprisonnement réputés subis
par la prison préventive. De plus, les
frais , soit 77 fr., sont mis à sa charge.

Pour abus de confiance de peu de
gravité, G. R. est puni d'une peine
complémentaire de dix jours d'empri-
sonnement sans sursis et de 20 fr. de
frais. Le prévenu est en effet détenu
pour une infraction précédente.

C. M. est condamné par défaut à
100 fr. d'amende, pour violation de
domicile.

A. B.. a échangé dans un restaurant
de la place son vêtement contre un
manteau de meilleure qualité. A près
audit ion des témoins et administration
des preuves, le tribunal admet qu 'il
y a négligence. La prévenue est
acquittée.

Au cours de l'audience, troi s affai-
res sont renvoyées pour preuves, et le
président a l'occasion de conclure plu-
sieurs arrangements.

Acquittes
Trois prévenus, Y. F., M. R. et G. V.,

sont renvoyé?, ; pour stationnement illi-
cites. Le tribunal les acquitte tous
trois , faut e de preuves, et met les frais
à la charge de l'Etat.

En fin d'après-midi , le tribunal
s'occupe d'un accident survenu le long
des Fahys. L'automobiliste L. V. a ren-
versé un piéton débouchant sur la
roule , entre deux voitures stationnées.
Conformément à la jurisprudence ac-
tuelle du Tribuna l  fédéral , le tribunal
de céans acquitte l'automobiliste, au-
cune faute  ne pouvant être relevée
contre lui quant  à son attention ou
à la vitesse de son véhicule.

Nous aurons une conseillère
générale

Par suite de l'élection de M. Fritz
Bourquin au Conseil d'Etat, un siège
détenu par le parti socialiste deviendra
vacant . Il sera occupé par la prem ière
suppléante élue eh mai sur la liste
bleue, soit Mme Lucette Favre-Rognon,
infirmière diplômée.

Au Conseil de ville
de Bienne

(c) Le Conseil de ville de Bienne s'est
réuni Jeudi soir , comme nous l'avons
déjà relaté , pour adopter un projet d'ali-
mentation de la ville en eau. Cette réa-
lisation coûtera 460.000 fr. Jusqu'en l'an-
née 1952, la ville de Bienne a eu la
chance de pouvoir s'alimenter exclusi-
vement en eau de source. Mais à partir
de cette date , le débit des sources ne
fut plus suffisant" pour répondre aux be-
soins d'une ville en essor constant, par-
ticulièrement aux périodes de pointe. Et
11 fallut alors capter les eaux de fond
de la région de Worben qui furent ame-
nées dans le nouveau réservoir du Krà-
Kenberg, au sud de Mâche.

Néanmoins, la source Merlin, dans les
gorges du Taubenloch, continue à être
le prfncipaj fournisseur .en eau. de la vil-
le dé Bienne, en couvrant plus du 70 %
de ses besoins. Mais en 1955, les hautes
eaux de Janvier causèrent à l'Installation
de captage des dégâts si Importants
qu'une réparation en devenait superflue
et qu 'il fallut songer à construire une
nouvelle Installation.

AMÉNAGEMENT DES CIMETIÈRES
En raison de l'accroissement rapide de

la population , 11 est urgent de prévoir
et d'aménager de nouveaux emplacements
d'ensevelissement, les cimetières étant
devenus trop petits.

Le Conseil de ville a alors approuvé
un projet pour l'aménagement et l'agran-
dissement du cimetière de Madretsch ,
ainsi qu 'un autre projet concernant la
construction d'un bâtiment de service
au cimetière de Mâche, comme première
étape des travaux d'agrandissement de
ce dernier. Les crédits consentis , néces-
saires à ces deux réalisations, sont de
305.800 fr. et 72.100 francs .

AUTRES CRÉDITS VOTÉS
lie Conseil a en outre voté les crédits

suivants : ' _
362.300 fr. pour la construction et

l'agrandissement de stations transforma-
trices dans le quartier rue du Stand-
Fallbrin?en-Ried ;

115.000 fr . pour la pose d'un câble de
Jonction 16 kW entre la sous-?tatlon du
chemin Longchamp et la station trans-
formatrice des ateliers de carrosserie
Ramseyer & Jenzer ;

234.000 fr. pour la construction d'une
nouvelle station transformatrice au che-
min de Safnern , en remplacement de la
station de la route d'Orpond qui sera
démolie ;

496.200 fr. pour l'acquisition de trois
autobus destinés au ] trafic urbain ;

157.000 ' fr. pour la correction du Pont
du Moulin , entre la rue Rosiers et la rue
du Bourg, un des points les plus né vrai-
giques de la circulation en ville.

C'est un total de 2.202.400 fr. de cré-
dits que le Conseil de ville a ainsi ac-
cordés.

RÉÉLECTION DE FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX

Une quinzaine de fonctionnaires métrai-;
clpaux ont été brillamment ' réélus pour
une nouvelle période de fonction , à sa.-|
voir eeMe qui court de 1961 à 1964. .i-

En revanche, deux postes seront mis
au concours, celui de chancelier munici-
pal, par suite de mise à la retraite du
titulaire, M. Bolllger , atteint par la li-
mite d'âge ; celui d'architecte municipal,
en raison de la démission du titulaire,
M. Dôbeli.

REVISION PARTIELLE
DU RÈGLEMENT MUNICIPAL

DE CONSTRUCTION
Le Conseil a accepté le projet de révi-

sion partielle du règlement municipal de
construction pour adapter ce dernier aux
exigences modernes.

CHAMPION
Une voiture française

se renverse
Hier à 19 h. 30, un automobilist e

français , M. Dorange, a perdu la maî-
trise de son véhicule près de Cham-
pion. Sa femme et lui ont été conduits
à l'hôpital par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel. Ils se plai-
gnent de douleurs dans les reins et
à la cage thoraci que.

LA NEUVEVILLE
Succès gymnastique

(c) Lors de la 21me fête des gymnas-
tes - athlètes du Jura , à Porren t ruy,
plusieurs de nos t gyms» ont obtenu
de très beaux résultats. En catégorie A:
ler Maurice Evard , 4238 pts. Catégo-
rie B : 2me Charles Paroz , 3139 pts.
Catégorie C : 1er Friedrich Amstutz ,
2284 pts ; 5me Michel Glauque ; 15me
Robert Hofstetter ; 32me Claude Nick |
39me Henri Ballif.

TRAMELAN
Quand un cambrioleur

s'enivre et s'endort
au lieu même de ses exploits
(c) G. F., domestique de campagne,
avait fait les foins , cet été , à la Paule,
commune de Tramelan, dan s l'exploita-
tion de M. Jean Jourdain. Or, cette
semaine, il est revenu rôder dans les
environs, dans le dessein de cambrio-
ler la ferme qu 'il connaissait bien.
Profitan t d'un moment où toute la
famille était occupée aux champs, il
s'introduisit dans la cave en passant
par la grange et vola quatre litres de
vin. Puis il brisa une vitre de la
chambre à coucher située au rez-de-
chaussée et pénétra . dans, cette pièce.
Dans une armoire il trouva une cas-
sette, qu 'il emporta. Il la força au
moyen d'une hache également volée.
Puis il se mit à boire son vin. Revenu
à la ferme, il f init  de s'enivrer et
alla se coucher tout habillé sur le lit
du domestique, où il s'endormit.
Entre-temps, le cultivateur, qui avait
constaté le vol, avait avisé la police.
Celle-ci découvrit le malfaiteur et le
tira de son sommeil pour le conduire
dans la prison de Courtelary.

Le cambrioleur dit n'avoir rien
trouvé dans la cassette qui , affirme
M. Jourdain, devait contenir quatre
billets de cent francs.

Après une triple arrestation
près de Maîche

Contrairement à ce que nous avions
annoncé dans notre édition d'hier, les
tro is occupants de la voiture , arrêtés
près de Maiche par des gendarmes et
des douaniers , ne transportaient aucun
document relatif à la guerre d'Algérie,
mais seulement des montres achetées
à Neuchâtel et à la Chaux-de-ponds.
L'anc ien gendarme tentait de les in-
troduire frauduleusement en France.

Il n'est pas exclu que l'affaire n 'ait
pas de suite pénale et se born e à une
transaction avec les douanes . R est
hors de doute qu'elle n'a aucun rap-
port avec l'arrestation du conseiller
communal Mayerat .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 19 août .

Température : Moyenne : 16,7 ; min. :
13,3; max. : 20,0. Baromètre : Moyenne :
720 ,0. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert
avec quelques eclaircles.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
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Niveau du lac du 18 août , à 6 h. 30: 429.83
Niveau du lac du 19 août à 6 h. 30: 429.85

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
général beau temps. Sur le versant nord
des Alpes, ciel d'abord nuageux, s'éclair-
clssant peu à peu. En plaine, tempéra-
tures voisines de 20 degrés l'après-mldl.
Vent faible à modéré d'ouest à nord.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
En général beau temps. En plaine, tem-
pératures comprises entre 20 et 25 de-
grès l'après-mldl. En montagne, vent
d'ouest. Dans les vallées tessinolses,
vent du nord faiblissant.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 août. Parenti , Ma-

rie-Claire, fille de Marcel-André, mécani-
cien , à Neuchâtel , et de Johanna-Ma-
rle, née Iseli. 16. Scharer , Pascal-Daniel,
fils d'Ernst, mécanicien, à Peseux, et
d'Amanda, née Portmann ; Lœffel , Phi-
lippe, fils d'Ivan-Robert, employé P.T.T.,
à Neuchâtel , et de Gisèle, née Quinche.
17. Gapany , Véronique-Catherine, fille
d>Emile-Raymond, chauffeur-vendeur, a
Corcelles, et d'Huguette-Renée, née Ro-
bert ; Perrlraz , Corinne-Françoise, fille de
Charles-Henri, pâtissier, à Neuchâtel, et
de Mariette-Andrée, née Besson. 18. Fet-
scherin, Jean-Marc, fils de Hans-Franz,
hôtelier , à Saint-Biaise, et de Theresia,
née Graf.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18.
août. Rohrbasser , Gabriel , chauffeur-ma-
gasinier, à Neuchâtel, et Chassot, Hed-
wige-Augusta-Emilie, à Villaz-Saint-Plerre;
Salvl, Giuseppe, mécanicien, et Sola, Elda-
Maria, les deux à Neuchâtel ; Moser, Drs-
Herbert , confiseur , à Neuchâtel , et Spiel-
mann, Adelheld , à Bienne ; Lesquereux ,
Marcel-Albert , électricien, à Travers , et
Waridel , Marthe-Madeleine, précédemment
à Neuchâtel ; Knapp. Biaise-Edmond, ju-
riste, à Genève, et Deperaz, Janine-Lucy,
à Gaillard (Haute-Savoie). 19. Kipfer ,
Hanspeter, mécanicien, et Brûgger , Elisa-
beth, les deux à Berne.

MARIAGE. — 19 août. Sieber, Jean-
Frédéric , retraité, à Neuchâtel , et Chuat ,
Esther-Allce, à Oernier.

Bravo les gosses !
Hier après-midi , le soleil invitait

nos écoliers en vacances à la plage
ou à la forêt . Ce f u t  donc une dou-
ble surprise pour les malades et le
personnel de l'hôpita l des Cadolles
de voir arriver quatre garçons,
âgés de onze à quatorze ans, venus
spécialement pour distraire les per-
sonnes hospitalisées. S 'accompa-
gnant de d i f f é r e n t s  instruments de
musique, ces jeunes obtinrent un
grand succès en chantant et en
jouan t des airs à la mode.

Et puisque l'on publie générale-
ment les noms des mauvais gar-
çons, mentionnons pour une fo i s
ceux de ces quatre gars qui ont su,
par leurs gestes, apporter p laisir et
détente dans un hôp ital. Ce sont :
Jean Hofmann , José Scheiwiller,
Philippe et Jean-Claude Richème.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.29
Coucher 19.29

LDNE Lever 03.32
Coucher 18.19

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

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

Tél. (038) 5 4S 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat

C'était hier à midi qu 'arrivait à
échéance le délai de dépôt des listes
pour l'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat . Une seule liste a été dépo-
sée, soit celle du parti socialiste présen-
tant comme candidat M. Fritz Bour-
quin , de Neuchâtel. Celui-ci est virtuel-
lement élu , l'abrogation de l'arrêté de
convocation des électeurs et la procla-
mation de l'élection devant se faire la
semaine prochaine par le Conseil d'Etat.

Une caméra de télévision
achetée par le canton

Après le canton de Fribourg, celui
de Neuchâtel vien t de prendre une
ini t ia t ive  dont tous les téléspectateurs
de chez nous se féliciteront . Sur l'ini-
tiative de .M.  Pierr e Champion et grâce
à une subvention du Conseil d'Etat et
à des subsides particuliers , il a été
possible de procéde r à l'achat d'un
matériel de prises de vue et de son.
Cette caméra spéciale sera remise à
un reporter neuchâtelois qui l'utilisera
sur le terri toi re du canton pour l'infor-
mation et l'ac tual i té  destinée à la T.V.
romande. Cette dernière sera ainsi da-
vantage en mesure d'intensifier l'infor-
mation neuchàteloise.

M. Fritz Bourquin
sera élu tacitement

Eric
vous envoie son premier sourire

Monsieur et Madame
ZIMMERMANN

Clinique du Crêt Brévards 1 a
19 août 1960 Neuchfttel
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE
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Le Rgt. d'infanterie 8 fera son cours
de répétition du lundi 29 août au same-
di 17 septembre, sous le commandement
du lieutenant-colonel Pierre Hirschy,
qui a succédé au colonel Léo DuPas-
quier. Le cours de cadres pour les offi-
ciers débute le vendredi 26 août et le
cours pour les sous-officiers le samedi
27 août .

Ce cours se déroulera dans le canton
et sur le plateau de Diesse. Voici la
liste des stationnements :

E.M. Rgt 8 : les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Cp. rens. 8 : tes Geneveys-sur-Cof-
frane ; Cp. gren . 8 : Coffrane ; Cp.
DCA 8 : Montmollin ; Cp. ach. 8 : Bou-
deviUiers.

E.M. Bat . car . 2 : Fontainemelon ; Cp.
EM car . 2 : Fontainemelon ; Cp. car.
1/2 : Tête-de-Ran ; Cp. car. II/2 : Ché-
zard ; Cp. car: III/2 : Fontainemelon ;
Cp. ld . car. IV/2 : Cernier .

E.M. Bat. fus. 18 : Lignières ; Cp. EM
fus. 18 : Lignières ; Cp. fus. 1/18 : Or-
vin ; Cp. fus . 11/18 : Lamboing ; Cp.
fus. 111/18 : Nods ; Cp. ld. fus . IV/18 :
Diesse. ¦;••

E.M. Bat. fus. 19 : Les Ponts-d e-Màr-
tel ; Cp. EM fus. 19 : la Chaux-du-Mi-
lieu ; Cp. fus. 1/19 : la Tourne ; Cp.
fus. 11/19 : Sommartel ; Cp. fus. III/Ï9:
La Sagne ; Cp. ld. fus. IV/ 19 : les Ponts-
de-Martel .

Notons que les cours de cadres seront
décentralisés, c'est-à-dire qu'ils auront
lieu dans les stationnements .

D'autres unités feront leurs cours de
répétition en même temps que le régi-
ment neuchâtelois , soit le groupe de
canons lourds 42, le bataillon de sa-
peurs 2, le groupe de transports auto-
mobiles 14 et la poste de campagne 15.
Les stationnements sont les suivant s :

E.M. gr. can. ld . 42 :; Fontaines ; Bttr.
EM can . ld 42 : Fontaines ; Bttr . can.
ld 1/42 : Valangin ; Bttr. can. Id 11/42 :
Vilars ; Battr. can . ld . 111/42 : Savagnier.

E.M. Bat. sap. 2 et ses quatre compa-
gnies : L'Etivaz.

E.M. gr. trsp. auto 14 : Dombresson ;
Col . trsp. auto 1/14 : Savagnier ; Col
trsp. auto 11/14 : Dombresson ; Mot
Trsp. Kol. 111/14 : Le Pâquier .

P. camp. 15 : les Hauts-Geneveys.

Le régiment neuchâtelois
commence dans une semaine

son cours de répétition

Pour la protection des chevaux
L'Etat de Berne fait poser des si-

gnaux routiers représentant un cheval et
indiquant sur combien de mètres la
région est particuli èrement dangereuse.
On espère ainsi éviter les nombreucx
accidents de chevaux. De plus , te T.C.S.
a fait don de corbeilles à papiers qui
sont installées dans les pâturages où
il y a des campeurs.

SAIGNELÉGIER

et qui possède des. hj&gasinç dans tou-
tes les principales capitales. A la mê-
me rue figure aussi désormais un
nom-étoile de la fourrure et des par-
fums parisiens. Toujours à la même
rue on découvre encore l'un des plus
luxueu x commerce de cuir de la Cin-
quième avenue new-yorkaise, fondé
jadis dans l 'ét incelant e Vienne impé-
riale, et qui appartient d'ailleurs,
maintenant, à un Suisse.

D'autres maisons de renom interna-
tional sont annoncées car le mouve-
ment toujours plus s'accentue des
commerçants du luxe désireux , d' une
part de travailler à partir de Genève
pour le monde entier, d'autre part , de
retenir le plus possible ici tou s ceux ,
à commencer par la nombreuse po-
pulation étrangère, il va de soi , allant
se fai re blanchir à Londres , comme
on dit , habiller à Paris , se chausser
en Italie et acheter voiture en Angle-
terre ou en Améri que.

JURA

Trois candidats à la mairie
de Delémont

DELÉMONT. — Les citoyens de la
ville de Delémont seront appelés , les 27
et 28 août , à élire un nouveau maire
en remplacement de M. Henri Parrat ,
socialiste , élu préfet du district. Trois
candidats sont en présence. Ce sont
MM. Bené Steiner , radical libéral , di-
recteur du progymnase, Joseph Schaff-
ter, chrétien-social, conseiller commu-
nal , proviseur des écoles primaires de
la ville , et Georges Scherrer, socialiste ,
conseiller communal, technicien. Le
parti conservateur démocratique ne
présente pas de candidat

GENÈVE

Et, maintenant, Genève
capitale du luxe

Nous signalions, l'autre jour , com-
me, à la suite des grandes institution s
publiques internationales, les plus
puissantes entreprises commerciales
ou industrielles in the World (car il
s'agit , bien entendu , de firmes amé-
ricaines surtout) viennent l'une après
l'autre créer des sièges à Genève.

Or, il faut  ajouter à cette sorte de
ruée vers le bout du Léman, la crois-
sante venue du commerce étranger de
haut luxe. Déjà , dans ces colonnes, on
a dit , récemment , les enchères de ta-
bleaux et de sculptures qui se sont
déroulées entre Arvé et Rhône à
l'échelle mondiale, et c'était bien là
un aspect de ces affaires de luxe pa-
raissant vouloir florir à Genève.

C'en est un autre que l'installation
à la rue du Rhône de ce joaillier par-
mi les plus cotés des cinq continents
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Ne crains point, car Je t al
racheté.

Je t'ai appelé par ton nom,
Tu es à moi. Esaïe 11-1.

Monsieur Paul Berger, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Louis Berger,
leurs enfants et petit-fils, au Petit-
Saconnex ;

Monsieur et Madame Paul Berger,
à Fontainemelon , et leur fille, Made-
moiselle Lydia Roux , à Sion ;

Madame et Monsieur André Magnin ,
à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants, aux Loges et à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Paul BERGER
née Hélène GERMOND

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière - grand - maman , belle-
mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd'hui vendredi , après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
résignation, dans sa 86me année.

Fontainemelon, te 19 août 1960.
(Avenue Robert 26)

Père, Je remets mon esprit entre
tes mains. Luc 23.

L'ensevelissement aura lieu lundi
; 22 août, à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu
Willy Pétremand ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Wasem ;

Les familles parentes et alliées ,
ont te chagrin de faire part du

décès de v"
Madame

Charles FAVRE-BRANDT
née Ida KOCH

leur chère tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 19 août 1960.
Bienheureux ceux qui ont

souffert patiemment.
Jacques 5 :11.

L'incinération, sans suite, aura Me»
lundi 22 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortua i re : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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