
Choses d'Outre-Rhin
D

EUX événements viennent de se
produire outre-Rhin qui ramèneni
l' a t tent ion sur la République fé-

dérale allemands. D'une part , les so-
ciaux-démocrates ont désigné leur can-
didat au poste de chancelier, lors des
élections de 1961 , en la personne du
bourgmestre de Berlin, M. Willy Brandi;
d'autre part , la Bundeswehr a publie
un mémoire sur la politique militaire de
l'Allemagne occidentale qui fait déjà
grand bruit.

Le choix de M. Brandi est un geste
incontestablement habile de la part des
socialistes . Jusqu'à présent, ceux-ci n'ont
jamais réussi a l'emporter sur le plan
électora l depuis la naissance de la
« Bundesre publik ». Qu 'ils aient été
menés au combat par le fougueux
Schumacher — aujourd'hui défunt —
ou par le pâle Ollenhauer qui lui suc-
céda comme chef du parti, ils ont
mordu la poussière, à chaque scrutin ,
tant était grand le prestige de leur
vieil el coriace adversaire Adenauer,
tant aussi était évidente e) spectacu-
laire la « réussite allemande » de l'après-
guerre dont il a été le pionnier prin-
cipal.

A telle enseigne que, ni en poli-
tique extérieure, ni en politique inté-
rieure, le parti social-démocrate, dans
son récent congrès encore, n'a pu édi-
fier un tremplin capable de « concur-
rencer » celui des chrétiens-démocra-
tes. Les socialistes allemands doivent
reconnaître qu'ils n'ont pas d'autre possi-
bilité, pour la République fédérale , de
s'affirmer en Europe que de demeurer
fidèle à ses alliances occidentales, tant
if est vrai que toute tentative de neu-
tralisme ne ferait que favoriser le jeu
de Moscou ; et les socialistes en Alle-
magne sont payés, par l'exemp le de
leurs tristes camarades de la zone orien-
tale, pour savoir ce que signifie un
pacte avec les communistes.

Sur le plan interne, pareillement, le
« miracle économique » accompli par
le ministre Erhardt, dont bénéficient
toutes les classes de la population el
qui transparaît , dans la réalité, par la
prodigieuse reconstruction des villes ef
des campagnes, leur enlève fout espoir
de triomp her en recourant a la déma-
gog ie sociale. Dans coi conditions, "T("
ne leur restait, pour affronter le « vieux
monsieur » qui, a quatre-vrogr-einq ans,
pense solliciter une fois encore ies suf-
frages de l'électeur, qu'à trouver un
homme qui fût également un symbole
et un drapeau. Cet homme, c'est incon-
testablement le bourgmestre de Berlin
qui, par la résistance intrépide qu'il a
opposée dans l'ex-cap itale du Reich, à
l'assaut communiste , a acquis une noto-
riété non seulement allemande, mais
mondiale.

Les sociaux-démocrates ont bien es-
sayé, ces derniers jours, de chercher
noise au gouvernement en montant en
épingle I affaire du mémoire de la
« Bundeswehr » à laquelle il est fait
allusion plus haut. Mais de quoi s 'agit-
il ? Rien que de très normal à la ré-
flexion. Depuis qu'avec l'assentiment des
Trois Grands d'Occident , il a été ad-
mis que l'Allemagne devait disposer
d'une force intégrée à l'OTAN, la re-
naissance du service milita ire est un
faif outre-Rhin, dont les socialistes
eux-mêmes admettent la nécessité ef la
légitimité.

Dans son mémoire, l'état-major se
borne seulement à souligner que si
l'on veut que, face ou péril de l'Est,
la « Bundeswehr » ait une efficacité
quelconque, elle doit être équipée de
le façon la plus moderne ef disposer des
armes, même atomique, que toute ar-
mée contemporaine doit posséder. Voilà
encore un fait d'évidence, mais H n'a
pas empêché les sociaux-démocrates de
dénoncer, en I occurrence, une immix-
tion intolérable du haut commande-
ment dans la politique. Ce qui donne
quelque apparence de raison à leur
campagne, c'est que le mémoire a été
divulgué, sans que le chancelier Ade-
nauer en ait été averti , semble-t-il.

Mais c'est là un incident mineur. Il
reste, sur le fond, que si M. Brandt
devient d'aventure l'an prochain chan-
celier fédérai el s 'il entend demeurer
fidèle aux vues qui sont celles du
bourgmestre de Berlin, il devra bien
disposer lui aussi d'une « Bundes-
wehr» moderne, ag issant en contact
étroit avec les Alliés de l'OTAN. Tant il
est vrai qu'aujourd'hui le danger No 1
qui menace la civilisation n'est pas
l'Allemagne fédérale « déprussianisée »
d'après-guerre , mais bien l'Union so-
viétique, « leader » jusqu 'à nouvel ordre
du communisme mondial.

M. Max Petitpierre a mis en marche
le premier réacteur construit en Suisse

Grande journée hier, à Wuerenlingen

Baptisé < Diorit >, il marque une étape importante
dans la création d'une industrie nucléaire helvétique
D'un correspondant de Berne, par intérim :
Grande journée, vendredi , à Wuerenlingen. Les installations de Réacteur

S.A. passent officiellement à la Confédération , et le premier réacteur
construit en Suisse, « Dior i t», entre .en activité.

L'on disposait jusqu 'ici dans ce cen-
tre expérimental du peti t  réacteur
« Saphir •, acheté aux Etats-Unis , a Dio-
rit • permettra des expériences beau-

coup plus vastes. Cet énorme cylindre
de 9 mètres de d iamètre  et de 7 mètres
de hauteur  cont ient  un cœur d'uranium
naturel — il y en a près de six tonnes

M. Max Petitpierre mettant en marche le réacteur «Diorit» à Wuerenlingen
On reconnaît sur notre p hoto , à droite , le conseiller f édéra l  Spiihler.

— dont 243 barres de cadmium arrêtent
ou freinent l'activité naturelle. Le re-
froidissement s'opère à l'eau lourde ,
qui fa i t  office de modérateur. Tout cela
bardé de béton et d'acier bien entendu ,
pour assurer une parfai te  sécurité.
• Diorit » pourra fourni r  25 mégawatts
thermiques, mais ne fonctionnera au
débu t qu 'à la moit ié  de sa pui ssance.
Les experts étrangers qui l'ont vu
l'ont jugé à la fois excellent et sûr.

Coût : 75 millions
Par une journée pluvieuse de 195R,

les savants , et industriels de notre
pays posaient voici plus de quatre
ans la première pierre du centre ato-
mique de Wuerenlingen.

Par ' une ' jou rnée torride de 1960,
Ils se sont retrouvés hier , en compa-
gnie de deux conseillers fédéraux , pour
fêter l'achèvement du réacteur « Dio-
rit » f ~  mais aussi pour remettre à
la Confédération les instal lat ion s cons-
trui tes  par Réacteur S.A. L'on prévoyait
au départ des dépenses de l'ordre de
25 mi l l ions , et l 'industrie y pouvait
faire face. A l'arrivée , l'on consta te
qu 'il a 'fallu construire davantage et
plus - grand qu 'on ne l'avait prévu.

- , , • . G. D.

(Lire là suite en ISme page )

Les troupes des Nations Unies
devront quitter le Congo

dès que les Belges seront partis

Nouvelles violences de langage de Lumumba

Le commandant en chef des f orces  belges annonce
que toutes ses troupes auront quitté le Congo mardi

LÉOPOLDVILLE. — A la conférence de presse qu 'il a tenue hier à
Léopoldville , M. Lumumba avait trois cibles : les Belges, les Français et
M. Tschombe.

Aux premiers, il fait porter l'entière
responsabilité de tous les troubles qui ,
naguère et de nos jours , ont agité
son pays. Il a exprimé l'opinion que :
« Après le départ des Belges, la paix
intégrale et le calme régneront au
Congo. » Et comme, a dit encore le
premier ministre , l'uni que tâche des
Nations Unies était d'obtenir l'éva-
cuation des troupes du roi Baudouin ,
les forces de l'ONU, l'évacuation totale
des Belges une fois obtenue, devront
à leur tour regagner leurs pays res-
pectifs, car les Congolais ne veulent
nullement , a précisé M. Lumumba , su-
bir une nouvelle occupation par l'ONU.

Signalons à ce sujet que 775 soldats
belges ont qu i t t é  hier , à bord d'avions
de l'armée de Taiir américaine, la base
de Kamina pour la Belgique. (Il ne res-
terait plus maintenant , selon un porte-
parole du ministère de la défense à
Bruxelles , que 2000 soldats beiges au
Congo, y compris la province du Ka-
tanga.)

M. Lumumba a également rappel é
la promesse faite par M. Hammarsk-
joeld d'obtenir l'évacuation totale des
troupes belges dans les hui t  jours.

C'est à la façon dont sera tenue cette
promesse que les Congolais jugeront
l'action de l'organisation internatio-
nale.

(Lire la suite en lame page)

Des milliers de Hollandais
intoxiqués par de la margarine

GRAVE INTOXICATION ALIMENTAIRE

Un nouvel ingrédient avait été ajouté à ce produit

Deux décès ont été signalés
LA HAYE (A.F.P. et U.P.I.). — Des dizaines de milliers de Hollandais

icnt été intoxiqués à la suite de l'ingestion de margar ine  « Planta »,
fabriquée avec de nouvelles formules.

Cette Intoxication massive, certaine-
ment la plus importante dans l'his-
toire moderne, menace de s'étendre
encore, cette margarine étant utilisée
par de nombreuses fabriques de bis-
cuits. On estime cu 'au moins cinq
millions de paquets devront être repris
par la fabrique.

Les symptômes de l'intoxication sont

les suivants : forte fièvre , démangeai-
sons et une sorte d'eczéma.

Un porte-parole du t rus t  américain
a Unilever » a précisé hier  que la mar-
garine qui a causé divers malaises
aux personnes l'ayant  consommée aux
Pays-Bas n 'avai t  pas été exportée et
avait été mise sur le marché surtout
dans le nord de la Hollande.
(Lire la suite en J5me page)

NOTRE SERVICE SPECIAL DES JEUX OLYMPIQUES

Dans les piscines, sur les stades, dans les rings, sur les routes, on a lutté hier, mais
une seule médaille d'or fut décernée

S'il n'y a eu qu'une médaille
d'or décernée hier à Rome,
l'activité n'a pas été réduite
pour autant. Que d'épreuves !
Que de résultats ! Les athlètes,
certes, se contentent de par-
faire leur entraînement, mais
dans les autres sports, les
concurrents s'en sont donné à
cœur joie. Pour le plus grand
désespoir des préposés au ser-
vice de presse qui, malgré
l'excellence de l'organisation,
furent parfois débordés. Mais
venons-en à l'épreuve, la seule
de la journée, qui ne compor-
tait pas d'éliminatoires.

L'Iialie , pays organisaleur des Jeux ,
a remporté le premier des nombreux
tilres ol ympiques mis en comp étition à
Rome : celui de la coursa sur roule
conlre la montre par équi pes.

Livio Trape , considéré chez lui com-
me un (uiur « camp ioniss imo », Aniinio
Bailletti , Oltavio Cog lialti el Giacomo
Fornori , qui le secondéren! parfaite-
ment , onl dominé leurs adve 'saires à
l' excep tion des Allemands qui leur ont
opposé long temps un. mag nifi que ré-
sistance . Ceux-ci , néanmoins , ont dû
finalement leur concéder 2' 23" et les
Russes , qui onf remporté la médaille
de bronze, 4' 08".

Les Allemands en difficulté
Les Italiens, en tête de bout en bout

ont terminé très fort. C'est dans les IS

derniers kilomètres qu'Us ont enlevé
leur dernier espoir aux Allemands, qui
perdirent alors 1' 37". Il esf vrai qu'i
ce moment, Egon Adler donna des si-
gnes de lassitude et que Gustave
Schur dut le pousser i différentes re-
prises. Cela valut é l'ancien champion
du monde les remarques des commis-
saires Italiens qui suivaient l'équipe al-
lemande, remarques que Schur , qui ne
connaît pas l'Italien, ne parut pas com-

prendre. L'éventualité d'une réclamation
déposée auprès du jury était envisagée,
mais ses chances de succès apparais-
saient minces. Il semblait que seul- le
classement [fort clair] dicté par le
chronomètre resterait valable. É' mal-
gré une protestation , c'est ce qui ar-
riva d'ailleurs !

(Lire la suite en 12me page)

Nos cyclistes, après un bon départ, ont faibli dans les 100 km. contre la
montre. Les voici roulant  sous le soleil de plomb. De gauche à droite :

Jaisli, Zoffel, Rutechmann et Bachli.
(Belino A.SX t

Rome s'est transformée
en une gigantesque fourmilière

Edith Piaf
est sortie

de l'hôpita l
Elle a immédiatement

été enlevée par ses amis
PA R IS (U. P. I.).

S — € On a enlevé
Edith Piaf >... Cette
nouvelle , loin d'ê-
tre alarmante , ras-
sure au contraire
tous les amis de la
chanteuse. Sortie
hier matin de bon-
ne heure de l'hô-

I p ital américain de
j Neuil ly (on ne sait

vraiment pas par
I quelle p o r t e , et

comment elle a pu
échapper aux j ourna l i s t es) ,  taitn
Pia f ,  convalescente et optimiste a été
l i t téralement victime d' un rapt organi-
sé par ses amis.

— On l' emmène à la campagne , on
la met aux pet i ts  soins , on la dorlolte.
Edith va pren dre des vacances... Edith
va beaucoup dormir , Edith va se ré-
tablir comp lètement.

C'est son impressario et ami , Louis
Barrier , qui a organisé l' enlèvement
et qui met à sa disposition une mai-
son de campagne p our sa convales-
cence à Richebourg (Seine et Oise).

— Cette fo i s  E dith ne s 'en tirera
p lus. Sa carrière est f i n i e  », disaient
tristement ses amis quand le 3 juin
dernier , victime d' une grave a f f e c t i o n
intestinale , la chanteuse était trans-
portée de toute urgence à l'hôp ital.
Elle resta p lusieurs jours  dans un co-
ma des p lus alarmants. Seul , son im-
pressario était admis à son chevet.

Un jour , le « miracle Edith Piaf * se
produisit .  Contre toute esp érance , la
grande vedette retrouva son sourire ,
puis son optimisme et en f in  son cé-
lèbre ei sonore éclat de rire.

A chaque f o i s , ses amis la croient
définitivement alitée. Elle n 'est p lus
qu 'une petite f emme malade , enroulée
sur elle-même dans un lit d 'hôp ital.
Un jour ils la retrouvent sur scène,
devant son public auquel elle ne peut
dire non. Edith Piaf est guérie , repo-
sée, la tête pleine de projets.

La neutralité suisse
et les convulsions africaines

i

X^ OUS laisserons les nigauds écri-
-*- ^ re xiue le Congo ex-belge a accé-
dé à l'indépendance. La réalité , c'est
qu 'avec la complicité de l'ONU, le
repris <le justice Patrice Lumumba accè-
de à la dictature totalitaire sur 13 mil-
lions de Congolais, comme l'ont fait
naguère le crypto-communiste Sekou-
Touré en Guinée, et M'Nkrumah au
Ghana.

Interrogé sur le sort d'un certain
nombre de membres de I'« Abako »,
arrêtés dans la nuit du 10 au M août ,
M. Kashamoura , ministre congolais de
1 information , répondait courtoisement à
M. Max Clos, correspondant du « Fi-
garo », à Léopoldville : « Foutez-moi la
paix. Vous m'embêtez. Vous ne racon-
tez que des mensonges. Il s'agit d'un
incident sans importance. » Toujours
est-il que le siège du parti « Abako » a
été mis à sac par les tape-dur stipen-
diés du gouvernement Lumumba, et que
M. Gabriel Makosso, rédacteur en

chef du « Courrier d Afrique » a été
arrêté , ainsi que M. Denis Malig-
wendo, éditeur de l'hebdomadaire con-
golais «Ma  Patrie ». L'agence «Belga»
a été fermée et, le 12 août, en flagran-
te violation du droit international , le
colonel Joseph Mombotu , chef d'état-
major de l'armée eongola se, intimait à
l'agence A.F.P. l'ordre d'avoir à cesser
immédiatement son activité.

A ces actes d'arbitraire , il est à
craindre que d'autres succéderont à brè-
ve échéance, car nul ne s'avisera de
supposer que M . Dag Hammarskjœld
se permettra de rappeler à la raison la
bande de fanatiques que l'ONU affecte
de reconnaître comme légitime gouver-
nement congolais. Au reste, si sa cons-
cience lui conseillait de faire quelque
chose dans ce sens, sa prudence , ainsi
que le démontre le précédent de Buda-
pest, l'en dissuaderait avec une totale
efficacité.

Bddy BAUER.

fLire la suite en f ine  page)
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/ L  
n'y a p as bien longtemps ,

le soleil boudait derrière un
ridea u de nuages. C' est son

droit , à cet astre-là. Depuis  le temps
qu 'il déverse ses rayons sur notre
terre , il semblerait ,  à p remière vue ,
qu 'il lui f u t  per mis  de prendre des
vacances , comme à tout le monde.
Le malheur , c 'est qu 'il a cru pou-
voir les prend re au moment ou
l' on avait le p lus besoin de lui.

C'est là un signe des temps , que
voulez-vous! Le manque de con-
science profes sionnel le  est en p lein
essor, et l 'égoïsme va souvent de
pair avec une dép lorable par esse.
Mollement couché sur un épais ma-
telas de nuages , le soleil sommeil-
lait , environné de sa p ropre cha-
leur , et ne se. souciait nullement
des blés germant sur p ied , des
f o i n s  délavés , de toute l'agriculture ,
en f in , que son incurie mettait aux
champs. Des champs que la p luie
arrosait jour après jou r  avec un
zèle malencontreux ei des p lus in-
opportuns.

Il p leuvait sur les routes , sur les
campagnes , sur les toits. Il p leuvait
sur les sommets , sur les f o rê t s , sur
les p lages. Et les belles baigneuses
en étaient réduites à se p einturlurer,
en chambre , d' un hàle qu 'un temps
inclément et barbant refusai t  A
leur corps admirable. Sans doute
y eut-il de beaux jour s, où le soleil
repentant risquait un reit entre
deux averses. Les p lus éveillées
réussirent à capter ce regard brû-
lant et à o f f r i r  une peau savam-
ment préparée à de fug i t i ves  gril-
lades. Mais elles furen t  rares , et
combien de naïades , combien de
néréides , qui sont redevenues p âtes
comme au dé part , et qui traînent ,
tristes , une spectrale blancheur
dont elles ne sont point coupables.

Elles lèvent , vers un f irmament
cruellement bleu, des regards êplo-
lès : Plût au ciel , disent-elles en se
lamentant , qu 'il eût dai gné se mon-
trer à nous , tel qu 'il est aujourd 'hui ,
dans son azur le p lus pur .  Nous eus-
soins pu nous étendre sur le sable
f i n  des plages à la mode , et les
rayons de Phœbus nous eussent
rendues semblables à elles par la
couleur. Bientôt même , alors que
nous nous fuss ions  apprêtées  à ren-
trer au log is temporaire qui nous
hébergeait , nous eussions été com-
parables , pour l'a p p étit que notre
vue eût suscité , à ces pains chauds
et dorés dont le boulanger admire
l'a^ncct  crous t i l l an t ,  o'org nu 'il les
retire dn f o u r , au peti t  matin.

Ah ! traître soleil , ajoutent-elles
avec désespoir ! qui nous re fusâtes
la douceur de vos chaudes caresses
alors que nous les appel ions  dc nos
yerix les p lus f e r v e n t s , que fer ions-
nous maintenant de vos sourires
tardif s  ?

Et maudissant ainsi ce qui f a i t
leur joi e, elles vont , quittant leurs
travaux à midi ou le soir , tandis
que bat i fole  à leurs pied s leur om-
bre gambadante , et que scintille au
loin l' onde bleue d' un lac semé de
voiles. Elles laissent tomber les
leurs (c 'est-à-dire leurs lacs et leurs
voiles)  et , bikinées, p longent dans
l' eau des blancheurs comparables
au crépi du Musée des beaux-arts
on au pluma qe des cygnes proches.

Alors , ruisselantes et tôt sorties
de l 'élément liauide . elles s'allon-
gent sur la p ierre c h a uf f é e , o f f r a n t
leurs membres épars au soleil re-
venu , et à l'œil at tent if  des nobles
vieillards qui promènent leurs mé-
ditations platonicienn es sous tes
frondaisons  des quais. L 'heure tour-
ne à l'horloge aquati que . Le soiradoucit le paysage et rosit le* nei-ges lointaines . Le soleil , qui e n f i nf a i t  son boulot , met une patinelente aux corps marmoréens f h  vi-rent pe u à peu à cette couleur doréequi donne tant de charme aux e f f i -gies des grands auteurs neurhàte-!»is encastrés dans la fa çade duCollège latin. Et bientôt , les bai-9neuses auront pris la teinte basa-née des vieilles reliures où repose ,dam la Bibliothè que , la pr ose déJean-Jacaues Rousseau , ami des mu-ses, et des flâneri es au soleil.

OLIVE.

Tout vient à point...

René BRAICHET.

BONN (A.F.P.). — « Contrairement
à des aff i rmat ions  tendancieuses et de
caractère part isan , le jugement  porté
par les experts mi l i ta i res  sur les con-
d i t ions  d'une défense efficace coïncide
entièrement  avec la polit ique de sécuri-
té menée depuis cinq ans par le gou-
vernement fédéral •, déclare , en préam-
bule , le communiqué publié hier soir
à l ' issue de l'entretien qu 'a en le chan-
celier Adenaue r  avec le min i s t re  de la
défense , M. Franz .Insef Strauss.

Cet entretien avait été consacré , à la
demande du chancelier , à l'examen
des questions soulevées par le mémo-
randum des chefs de la Bundes-wehr ,
publié le 20 août dernier , et qui pré-
conisait le maintien du service mili-
taire obl igatoi re  et la dotation de
l'armée a l lemande  en engins capables
d'utiliser des projectiles atomiques.

M. Adenauer « couvre »
son ministre de la défense

et l'état-major



POUR GENÈVE
Important magasin de chaussures cherche, pour entrée

* le 1er octobre 1960, une

VENDE USE
très qualifiée

Pratique ou bonnes notions d'anglais désirées. Travail Intéressant
et bien rétribué. Vente d'articles de qualité et de marques réputées

Magasin fermé le lundi matin
Adresser offre» manuscrites sous chiffres Q 144094 X Publicitas,

Genève.

AGENCE DE PUBLICITÉ DE GENÈVE
cherche

SECRÉTAIRE DE BUDGET
Eventuellement secrétaire ayant travaill é dans une
agence de publicité que nous formerions en vue de

ce poste.

NOUS OFFRONS : Travail d'équipe dans une am-
biance agréable. Semaine de
cinq jours. 3 semaines de va-
cances annuelles. Poste bien ré-
tribué.

NOUS DEMANDONS : Connaissance parfaite de la
langue française , sténodactylo-
graphie dans cette langue. An-
glais ou allemand souhaités
mais non exigés. Connaissance
de la gérance de budgets de
publicité.
Nous envisageons de former une
secrétaire qui aurait déjà tra-
vaillé dans une agence de pu-
blicité.
Entrée immédiate.
Curriculum vitae, photos et ré-
férences à adresser sous chif-
fres B. 63540 X., Publicitas,
Genève.

H 

Ebauches S. A.

chercha, pour sa maison affiliée de
Moutier (J. B.), un

MONTEUR COURANT FAIBLE
NOUS demandons : une personne Jeune, ayant termine

un apprentissage, dispos»»! de
quelques années au moins d'ex-

-v u—, a. *?n-a. .. j periervce professionnelle , dans la
j branche, et qu{ soit à même

d'exécuter d'une manière autonome
les mises au point et tes contrôles
dans la fabrication d'un appareil
comportant des circuits transistorisés.

NOUS Offrons : des conditions de travail stimulantes
et la perspective d'améliorations
professionnelle et matérielle.

Se référer a cette annonce ef de-
mander la formule de candidature
à

QSZBBKHJ

Fabrique de cadrans métal, hors association, usine
d'importance moyenne, cherche

chef pour la terminaison
Activités : contrôle des départem ents, dorage et dé-
calque. Responsabilité de la qualité et de la livraison.
Collaboration avec le chef d'entreprise.
Nous demandons : connaissances pratiques de la bran-
che. Personne énergique , capable de diriger du per-
sonnel , si possible de langue allemande ou la connais-
sant bien.
Nous offrons : de bonnes conditions de salaire , intérêt
à la production. Caisse de prévoyance. 3 semaines de
vacances.
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
M. 11906 P., Granges 50.
Discrétion absolue assurée.

Bulova Watch Company, Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

j eune emp loyée
commercia le

pour la comptabilité, capable et consciencieuse , ayant
si possibl e quelques années de pratique dans la bran-
che. Nous demandons un travail précis et soigné.
Prière de faire offres écrites à la main avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et photo à la direction
de la maison susmentionnée.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page }

ÏF&ifcl V ,LLE

jHP Neuchâtel
Cimetière

Nous référant aux arti-
cles 56, 57 et 58 du règle-
ment des Inhumations et
des Incinérations du 13
mais 1951, nous infor-
mons les familles Inté-
ressées que les monu-
ments de personnes dé-
cédées de 1883 à 1905,
qui ont été placés con-
tre le mur d'enceinte du
cimetière de Beauregard,
ne pourront y être main-
tenus plus longtemps,
par manque de placé. En
conséquence, nous Invi-
tons les familles à faire
enlever jusqu'au 15 no-
vembre 1960 les monu-
ments qui s'y trouvent.
Elles ne peuvent cepen-
dant en prendre posses-
sion qu 'avec l'autorisa-
tion écrite de la direc-
tion de la police qu'elles
devront solliciter Jus-
qu 'au 30 septembre 1960.
Celte-d disposera dès le
80 novembre 1960 des
monuments qui n'auront
pas été enlevés.

Direction de la Police.

Bon placement j
A vendre 35.000 mètres carrés de forêts de

sapins. Vue splendlde sur le lac. Possibilité
de construire des chalets. Adresser offres
écrites à 278 - 629 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Neuchâtel e
^e vige

\̂ -
A'^tment' ga-

Neuchâtel 3 F£
g
SoUda a rt * plêoe'-

; NeUChateL a logement» de 3 pièces. Fr. Tfl .OOO.—.
;: Neuchâtel. °Tk?5.aoSHament8' magBSln-
Neuchâtel, ^llo&o.̂ 8' 7 appartemeûte-
N.Maaal.Af'ata centre. Locatif et commerce. Rende-
Il eiICnaiei- m8nt 6 °/.. Loyers bas, possibilité

de transformer. Plans à disposi-
tion. Pr. 335.000.—.

Z*— aaaaaaïaaaai Villa 2 logements de 4 pièces, garage.vressier FT. Hô.OOO.—.
p  _ _ _ • _ Familiale. Ancienne. B pièces, Jardin
vressier ©t vigne. 1370 m». Fr. eo.ooo.—.

CreSSier 2 logements et magasin. Pr. 80.000.—.

ÏI  
J Locative de 3 logements, confort.Landeron FT. 200.000.—.

î> -~1 „^„„a . Familiale, 7 pièces, atelier.Uombresson FT. 45.000.—.
! n.aaala.... *» 4 et 5 logements. Pr. 68.000.—Dombresson et FT. ISO.OOO.—.
Neuchâtel k démolir. 008 mi.
D _. r^_^«ll«» Immeubles locatifs de 8,
reSeUX-tOrCelieS 7 et 9 logements.

Fontainemelon 2 ^^1%\ to.ooo3-̂
1*068'

N I L  * 1 1 centre des écoles. 13 pièces.euchatel- Pr. 300.000.—.
T r> _&&_ - Ancienne ferme. 2 logements et
Les urattes nu-ai. FT. 26.000.—.
P«-«a,«. Locatif ancien, 6 logement».

eSeUX Fr. 100.000.—.
-n i Lia»— 2 logements de 4 pièces + oham-
lOlOmDier bre indépendante. Pr. 89.000.—.

Colombier villa S pièces, confort. Pr. 90.000.—.

Cernier villa 4 pièces, confort. Pr. 42.000.—.

Montézillon 4 pièces, confort . Pr. 80.000.—.

Auvemier 8 pièces, Jardin et vigne. 1134 m».

Geneveys-sur-Coffrane 4 Irf^bt»^-. '
Geneveys-sur-Coffrane 5 pièce,, confort,

avec ou sans garage. Fr. 75.000.—.
XI L*!—! centre. 9 pièces. Jardin, verger, 1000Neuchâtel- m». FT. 200.000.—.
Malvilliers 3 

ffl "̂ 
4 * 8 **"• ™

C "  a nièces, vue Imprenable. Prix deman-
OnCISe dé : Fr. 90.000.—.

COnClSe 3 logements de 3 pièces. Pr. 90.000.—.

G
nA({ Carrela 18, Neuchfttel

. DU99 Tél. 8 35 35

A vendre, en plein centre d'une ville de
Suisse romande

immeuble renfermant restaurant
Affaire de 1er ordre, ft remettre pour raison
de santé. Adresser offres écrites à X EL
3861 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
à proximité du centre,

immeuble locatif ancien
Possibilité d'utilisation corti'
merciale ou locative . Adres
ser offres écrites sous chif-
fres V. F. 3859 au bureau de
la Feuille d'avis.

([5553 V1LLI
rfïfHS d«

t||P| Neuchâtel
Matches au loto
n est rappelé qu'au-

cun match au loto ne
peut avoir lieu dans la
circonscription commu-
nale sans l'autorisation
de la direction de la po-
lice. Les demandes doi-
vent être adressées par
écrit Jusqu'au 17 sep-
tembre 1960 ; passé ce
délai, aucune requête ne
sera prise en considéra-
tion.

On peut consulter au
poste de police l'arrêté
du Conseil communal sur
les matches au loto, qui
ne peuvent avoir lieu
que pendant la période
du 10 octobre au 20 no-
vembre 1960.

Direction de la police.

Ipplppig] COMMUNE

£Bp BAYMDS
Mise au concours

Par suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, la fonction de

garde police
est mise au concoure.

Entrée en fonction :
tout de suite ou date
ft convenir.

Limite d'âge : 35 ans.
Le cahier des charges

Ct être consulté au
eau communal.

Les offres de service,
accompagnées de certi-
ficats et d'un currlcu-
lum vitae manuscrit, doi-
vent être adressées au
Conseil communal des
Bayards, sous pli recom-
mandé portant mention
« Postulation », Jusqu'au
16 septembre 1960, a
18 heures.

Les Bayards, 22 août
1960.

Conseil communal.
3 pièces

A louer, à Cudrefin,
8 pièces, confort, véran-
da, central, salle de
bains, 120 fr. par mois
(partiellement meublé) à
couple tranquille ou re-
traité. Tél. le soir (037)
6 44 43.

BAUX À LOYER
S'adresser

aa bureau du journal

Béroche
A vendre près du lac

belles parcelles
de terrains

à bâtir
vue Imprenable. Cons-
tructions prévues : bun-
galow ou maison fami-
liale. Pour renseigne-
ments : S'adresser ft Té-
létraneaetions SA., Fbg
du Lac 2, Neuchfttel.

A vendre ft l'est de
Neuchfttel, groupe de 2

IMMEUBLES
locatifs

neufs, renfermant 16
appartements et garages.
Tout confort, vue, 6,8
pour cent demi-Iode. —
Adresser affres écrites ft
W.G. 3858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grindelwald
A vendre beau chalet,

construction solide, vue
Imprenable, situation
tranquille, ft 10 minu-
tes du village ; grandes
chambres, ameublement
luxueux. Très beau Jar-
din. Payement comptant.

Offres sous " chiffres
X 16593 Z, ft Publicités,
Zurich 1.

A vendre tout de suite
pour raison de santé

boulangerie-
pâtisserie

en plein rapport, avec
Immeuble de 5 chambres,
garage, etc. Machines
modernes. Clientèle an-
cienne et fidèle. Campa-
gne vaudoise. Prix très
intéressent. Pour traiter
Fr. 15.000.— suffisent.

Offres sous chiffres
P 6711 K, à PubUcltas,
Lausanne.

A louer en plein centre da

Neuchâtel
dan» immeuble commercial neuf ,

BUREAUX
MODERNES

environ 720 m* (180 m« 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 pourraien t être pris en
considération (possibilité de mor-
celer) . — Prière de s'adresser sous
chiffres I. M. 3770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchon s pour notre
expédition des

OUVRIERS
habiles et consciencieux. En-
trée en service immédiate-
ment ou date à convenir. En
cas de convenance travail as-
suré et bien rétribué. Semai-
ne de cinq jours. Avantages
sociaux. Se présenter : Bou-
langerie Jowa S. A., Saint-

Biaise.

FABBIQUE DE BESSORTS
DE MONTBES cherche tout de suite :

JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles. —
S'adresser à Henri Robert et ses Fils,
Parcs 141, Neuchâtel.

CHI liCC A louer tout de suite ou pour
EVMIWB date a convenir

CHAMBRE INDÉPENDANTE
dans un immeuble moderne. Loyer mensuel
Fr. 65.— plus prestations de chauffage et
d'eau chaude. Etude Pierre Jung, Bassin 14,

Neuchâtel, tél . 5 82 22.

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. — Ta (038) 715 31 ou (038)
515 15.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
pour vacances,

libres immédiatement
Chalet Chalet meublé

de 6 pièces, cuisine, de 3 pièces, cuisine,
bains, eau, électricité, eau, électricité, belle
téléphone, g a r a g e, vue, habitable toute
jardin , habitable tou- l'année, à
te l'année, au Manborget
Locle

Je cherche à acheter

I M M E U B L E
de 2 ou 3 appartements , possédant déjà
atelier et garage ou disposant des possibilités
de transformations ou construction. De pré-
férence : région Peseux-Corcelles. Offres très
détaillées sous chiffres R. B. 3855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vente
d'un immeuble

à Fleurier
A vendre, â Fleurier,

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 & l'Etu-
de des notaires Vaucher
& Sutter, à Fleurier.

Au centre
Pour te 24 septembre,

à louer 8 pièces, tout
confort, 230 fr. Offres
sous chiffres H. B. 3846
au bureau d» la Feuille
d'avto.

A louer tout de suite, au bord du lao de Bienne,
à 2 minutes de la gare de Gléresse, bel

APPARTEMENT
de 6 pièces avec tout confort. Garage à disposi-
tion. — Demander l'adresse aux Annonces Suisses
SA. « ASSA », Bienne, ou tél. (032) 2 42 18.

VACANCES
A louer & l'armée,

dans te Jura , altitude
1000 m., Joli apparte-
menit meublé de deux
chambre et cuisine. Très
belle situation. Tél. 038/
9 31 07.

A LOUEB TOUT DE
SUITE, A L ' A N N â E ,
DANS FERME DÉSAF-
FECTÉE s i t u é e  dans
belle région tranquille
du Jura neuchâtelois,
altitude environ 1000 m.,
à proximité d'un village
et d'une ligne d'autobus,
accès par automobile
facile :

MAUBOBGET, à louer
dès septembre (éven-
tuellement à l'année)

chalet meublé
Accès pour voiture. —
Adresser offres écrites à
P. A. 3854 au bureau
de la Feuille d'avis.

appartement
de vacances

de trois pièces, dont
une chambre haute, et
grande cuisine. Loyer à
bon marché, r e p r ls p
d'agencement et de mo-
bilier. Ecrire sous chif-
fres J. P. 3808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

chalet
à Chaumont

meublé, tout confort,
pour vacances. TéL (038)
7 59 53.

A louer pour fin sep-
tembre, à l'ouest de la
ville, appartement de
trois g r a n d e s  pièces,
hall, balcons, tout con-
fort ; prix Intéressant.
Adresser offres écrites a
A. I. 3823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Séjour à Evolène
D e u x  appartements

meublés, confort, libres
dès oe Jour ; 3 fr. pat
personne et par Jour.
Rabais pour séjour pro-
longé. Téléphoner le
soir au (038) 9 19 70.

VACANCES
A louer appartement

de une ou deux cham-
bres à deux lits, cuisine
& part. Prix hors-saleon.
S'adresser à famille Bal-
mer, Darllgen (lac de
Thoune). Tél. 036/3 12 17.

GARAGE
a louer, Satura 27. Télé-
phoner au 5 41 13.

A louer pour te 1er
septembre, aux Char-
mettes,

2 studios
en partie meublés, une
et deux pièces. S'adres-
ser : Charmettes 77, M.
Muriset.

A louer belle

chambre
part a la salle de bains.
Tél. 8 89 89.

A louer au Sachiez,
pour te 15 septembre,
chambre meublée, cen-
tral et bains. Tél. 5 96 01.

C A F É - B A R

cherche

JEUNE FILLE
pour le servies

Se présenter ou faire offres au « 21 », café-
bar 21, faubourg du Lac, Neuchâtel, tél.
5 83 88.

Je cherche

bons monteurs-électriciens qualifiés
i .̂ /klÈi vlB '

!<m sa!aire - Avenue

J » /y /^yV\WWj| de Bellevaux 16 a,

GAIN
ACCESSOIRE

important est offert par grande
entreprise suisse, travail facile,
mise au courant et appui cons-
tant de la maison. Messieurs
ayant de l'initiative et une bonne
présentation sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres Q.
40536 U., à Publlicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

ON CHERCHE

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

PLACE STABLE
Adresser offres écrites sous chiffres
N. Y. 3853 au bureau de la Feuille

d'avis.Dame cherche

pension
staiple, tranquille, aux
alentours de Neuchâtel
ou au Val-de-Ruz. —
Ecrire à Mme Rleeer,
avenue d'EchaUens 136,
Lausanne.

A louer prés de la gare
chambre Indépendante,
au soleil. Part a la salle
de bains. Tél. B 94 20.

A louer, au centre,
petite chambre indépen-
dante, avec pension. —
S'adresser : Chaudron-
niers 6, 3me étage.

Nous cherchons pour
un Jeune homme de
16 ans et demi

F A M I L L E
et pension dans milieu
cultivé ayant la possi-
bilité die surveiller des
études scientifiques. —
Prière d'écrire à Lau-
sanne, case Saint-Fran-
çois 2074.

É T U D I A N T E
suivant des cours cher-
che bonne famille de
langue française lui of-
frant pension complète
durant le semestre d'hi-
ver 1960-1961 contre aide
au ménage et surveillan-
ce d'enfants (devoirs,
allemand., anglais). Ecri-
re sous chiffres E. N.
3843 au bureau de la
FeulUe d'avis.

I Urgent. Deux cham-
bres indépendantes sont
cherchées. — Demander
l'adresse du No 3840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che pour tout de suite

appartement
de 3 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres à Jean Mar-
chand, chemin des Pê-
cheurs 2, à Bienne.

Maison
d'habitation de 5-6 piè-
ces est cherchée en loca-
tion dans village des
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites â
268-626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles
chambres

à louer à Jeunes gens.
Tél. 5 23 47.

A louer, Saars 27, à
demoiselles, deux Jolies
chambres (dont une In-
dépendante), avec bal-
con, usage de la salle
de bains. Téléphoner au
5 73 81.

A louer & étudiante
une chambre meublée
à un ou deux lits. Télé-
phoner aux heures des
repas. Tél. 6 48 83.

Je cherche

logement
de 3 à 4 pièces, sans
confort ou avec ml-con-
fort , dans la région :
Serrières, Peseux-Corcel-
les ou Vauseyon. Loyer
payable un mois d'avan-
ce. Adresser offres écri-
tes à B. J. 3826 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer tout de suite,
ou pour date à conve-
nir, à une personne sé-
rieuse, à Peseux, près
du tram,

CHAMBRE
indépendante

n o n  m e u b l é e , avec
chauffage général, eau
courante, ascenseur. Bail
de deux ans. Faire of-
fres avec références sous
chiffres L. W. 3851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune couple solvable

cherche pour le 24 sep-
tembre appartement de

trois pièces
avec confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
278-630 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche Jusqu 'à la
fin de l'automne

CHALET
dans le Jura

éventuellement échange
contre

petite ferme
au bord de l'eau
S'adresser à Ch.-S. Wal-
ker, Areuse (NE).

Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

à louer, avec petit dé-
jeuner sur désir , & partir
du 1er septembre. De-
mander l'adresse du No
3830 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
septembre un

studio
non meublé

à l"avenue de la Oare 29.
S'adresser à l'étude Jac-
ques Rtbaux. Tél. 6 40 32.

Jeune homme
CHERCHE CHAMBRE

en ville, pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres
écrites à B. K. 3839 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

appartement
de 9 ou 3 pièces, & Neu-
châtel ou aux environs,
pour te début de sep-
tembre. Tél. 7 17 02,
après 19 heures.

t_»n enerene
1-2 pièces

ou éventuellement loge-
ment ancien, à Neuchâ-
tel. Tél. 8 3193 ou
6 43 91.

Etudiante allemande
cherche

C H A M B R E
meublée et part à la
cuisine, pour te 15 octo-
bre ou te 1er novembre,
près de l'université. —
S'adresser â Mlle Gud-
run Reuter, c/o Laager,
Terreaux 12. Tél. 5 11 66.

Près de la gaie

bonne pension
et cantine. Liserons 2.
TéL 5 37 60.

Dame seule cherche â
louer en ville

appartement
de 3 à 4 pièces, confort
moyen, pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à H. N. 3804 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Quand il f ait chaud,
il f aut être à l 'aise...

Chemises polos ^^en popeline unie NO-IRON, avec col I C _
multiforme | 0̂ «

790

Blousons \*%
en tissn uni on rayé, à partir de . . . | £m.

Chemises sport *+% onlongues manches, en popeline unie NO- I J w\3
IRON, teintes vives | Jfm

NAGEL, Neuchâtel

Appareils d'occasion à vendre
Lavabos en porcelaine vitrifiée
Lave-mains en porcelaine vitrifiée
Lave-mains d'angle en porcelaine vitrifiée
Cuvettes de W.-C. en porcelaine vitrifiée , diffé-

rente types .
Urinoir en porcelaine vitrifiée
Eviers sans égouttolrs, en grès
Bassin en acier Inoxydable (long)
Chauffe-eau à gaz
Chaudières en fonte, pour chauffage central (dif-

férentes puissances)
Radiateurs en fonte et en acier
Clrculateur (pompes) pour installations de chauf-

fage.
Brûleur a mazout

Tél. S 35 81 Faubourg de l'Hôpital 31

r 
N'économisez pas ! B̂

quelques francs ^|
â _̂ en montant sur votre voiture une batterie

rftfSsUSâB rénovée de faible capacité

fte|S|i ŝ8| Accumulateur Service

1̂ 1̂  ̂ f il'Û^iïtl 
D. BOREL - PESEUX

L TtL. k]?,8  ̂ vous offre une batterie de Ire qualité. ^M
¦j  ̂ o 

1D 
11 garantie 1 ans . à des prix sans concurrence^^*

"' • âaaav ou 8 ^8 "̂  Chargeurs à prix avantageux .a^HKJS

U MUléM

f

PAILLARD-BOLEX B 8 L
'" à cellule incorporée

est trèi appréciée car t

• équipée des excellents
objectifs K a r n

• «Me trouve place dan*
une sacoche da dama ou
dam une pocha de manteau

MARTIN LUTHER
maison fondée maître opticien 

VJBI if U Â TBI
en 1852 place Pury 7 NEUCnATEL

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

les enfants sages
mangent régulièrement en porridge bircher, desserts
et potages les bons flocons d'avoine rapides Bossy

avec points Silva.
Une nouveauté : le joli sac-mouchoir déj à ourlé d«

2 kg. et demi, avec 40 points Silva Fr. 4.40.
5 % d'escompte.

Chez votre épicier

i i . W .' —
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Avec la MORRIS 850, vous réduisez hSHpitSfflSill̂ TCff W^̂ M̂ K

Les multiples avantages de la MORRIS l̂&to * Hp r̂
* ï̂ " - flr irTIf

La fourgonnette MORRIS 850 possède aussi le moteur
transversal qui réduit la longueur de la voiture à 3,35 m, ce
qui est un avantage fort apprécié à notre époque où les C t ï r t t t l l*  Wfl "î F H Npi.rhrîtol
garages surchargés posent un gros problème. En outre, la UU1UI|B VV nj L iII, llCUbllUlCl
MORRIS 850 circule avec une facilité surprenante dans le» Seyon 34-38 tél 5 16 28
rues à trafic intense, ce qui est important pour effectuer '
un service rapide. Facilités de paiement

M
É̂ SSISWÉi OC A FOURGONNETTE
^̂  ̂PWPWBHMtlnly L̂W L̂W ^^ ff,  ̂j^antie de 12 mois

aA pied, en avion, à scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier

Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Jaquette sport, coupe étudiée Hégant 3/4 haute mede Veste très aHurée, de coupe

col racouvert tricot, coloris brun coloris brun ou castor impeccable, coloris brun
°« "*«¦ ou castor

149.- 189.- 169.-
MANTEAU LONG S  ̂ \

Véritable peau de daim /¦ Il /I A 11 M S"! P

««JZM .. 0 W LU U f R11
, c^̂ A/ X̂ /̂ Ẑ^  ̂s.A.

N E U C H Â T E L

Nos plants sélectionnés et sans virus !
YDUN : nouvelle sélection d'origine, jusqu'à 1 kg.

de fruits par plant, hâtive .
MADAME MOUTOT : «mit» géants , ml-hâtlve.

35 p. Fr. 8.—, 60 p. Fr. 9 , 100 p. Fr. 16.—
SUPERFECTION (Walllsa) : Des fraises encore cet
automne ! Remontante à très gros fruits, rende-
ment permanent de mal Jusqu'au gel. Exclusivité

de vente.
10 p. Fr. 5.—, 28 p. Fr. 10.—, 80 p. Fr. 18.—

contre remboursement, mode de culture.

WALLISA, pépinières, MONTHEY (Valais)

COMMERCE
organisé sous forme de s. A. ft remettre. Denrées
coloniales, graines fourragères, articles de ménage,
quincaillerie. Possibilité de reprendre une partie
des actions seulement, le solde au fur et à mesure
des moyens. Le commerce est situé dans une
région campagnarde ft l'écart de lia concurrence.
Les Intéressés connaissant le commerce, aimant le
contact avec la clientèle, désireux de se créer une
belle situation sont priés d'adresser leurs offres
sons chiffres PR 15164 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre d'occasion

tente de camping
2 places, ft l'état de neuf ,
forme maison. — Télé-
phoner après 19 h. au
5 50 36.

A vendT» saU» ft ména-
ger complet* « Helmat-
style » , studio, le tout ft
l'état de neuf. Télépho-
ner au 6 12 22.

A vendre

2 poussettes pousse-pousse
en parfait état. Tél .
5 95 84 OU 6 79 17.

A vendre l

perruches mâles
différentes couleur»,

souliers
bas, rouges. No 22.
SANDALES, No 34.
Téléphoner au No B 80 86,
dès 18 heures.

Non vennt* I

Fraise Talisman
la fraise la plus féconde
avec gros fruits et um
arôme délicieux. Pitxtuo-
tlvlté de 2,7 kg. à 5 kg.
au ms. Plainte sains, sans
virus, par pièce 30 et.
Millier, Wnppenau, TG.

A vendre um

pousse-pousse
en bon état. Prix 26 fr.
S'admeseer à M. Stuber,
fbg du Lac 36, 2me éta-
ge, ou tel!. 6 36 83.

A vendre
1000 litres et 1000 bou-
teilles de vin blanc Bon-
vilLams, par quantité dé-
slirée. S'adresser ft René
Ryeer, propriétaire-viti-
culteur, ft Onmems
(Vaud), téléphone (024)
3 13 09.

MEUBLES
à vendre. — Tél. 6 38 15.

A vendre pour
cause de départ :
1 lit avec matelas en
crin animal, 1 table de
nuit, 1 commode, chai-
se, mobilier en rotin,
table de cuisine et 4 ta-
bourets, tapis, seilles em
zinc, quelques sacs de
bols,

HABITS D'HOMME
taille moyenne, état de
neuf. Le tout à bas prix.
S'adresser : Bachelin 8.

TWVËTS"
130 X 100 cm., belle
qualité ,

Fr. 29.—
Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.

(021 ) 24 66 66.

A vendre, pour cause
de départ : 16 poules
« Bleues de Hollande » ,
une année ; 1 grand
p a r c  démontable ; 2
abris ; 1 machine à la-
ver hydraulique, avec
essoreuse ft rouleau ;
1 porte de garage à
deux ventaux, 250 x 200
cm., à réparer ; 1 mo-
teur « VW » d'occasion.
Tél. 8 47 73.

Mûres
fraîches, tessinoises, 5 kg.
7 fr. 20 ; 10 kg. 14 fr.,
plus port . — G. Pedrloll,
Bellinzone.

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

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

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

Robert Thévenaz, Parc
avicole, Bôle, tél. 6 30 67.
Expédition partout.
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HORIZONTALEMENT
1. Le clan d'Hector. — Vit souvent

dans un trou.
2. Partie supérieure. — Opposition.
3. C'est un roi en son genre. — En-

trent rfans la danse.
4. Petite personne. — Sur la Tille.
5. Refus. — Vaste étendue liquide.
6. Mauvaise classe. — Ministère.
7. Démonstratif. — Partie souvent

perdue.
8. Elle form e des lignes et des colon-

nes. — Son bois est élastique .
9. Elles avaient des baguettes. — Dé-

fauts .
10. Région occupée par des dunes mou-

vantes . — Elle renferme trois rè-
gnes.

VERTICALEMENT
1. Papier supérieur. — Est souvent

pris à la fin d'un repas.
2. Gendre de Mahomet. — Travail de

chirurgien.
3. Etait autrefois élégante. — Préfixe.

'4. Il fum e et crache parfois. — On en
fait des pavés.

5. Pronom. — Vent poétique.
6. Peuvent être d'argent ou d'or. —

S'accorde.
7. Suffrage.  — Reçoit souvent des tul-

les.
8. Habille. — Exposé sommaire.
9. Calme. — Ses loups sont vieux.

10. Explorateur des régions arctiques.
Est composée par un futur docteur.

Solution du No 336

LE CANCER
il

La fréquence du cancer a-t-elle
réellement augmenté ? Telle est la
question que se posent aujourd'hui
beaucoup de gens, et à laquelle ils
répondent affirmativement. Ils sont
d'ailleurs en apparence fondés à le
faire, car ils voient sans doute au-
tour d'eux plus de cancers qu 'autre-
fois. Les recherches scientifiques,
basées sur des enquêtes statistiques
sérieuses et contrôlées ne permet-
tent cependant pas de se pronon-
cer aussi catégoriquement.

Nous poserons la question sous
une autre forme. Nous dirons :
« Pour un sujet d'un âge donné quel
est aujourd'hui le risque-cancer ? »
Et nous verrons aussitôt que ce ris-
que doit être considéré sous un
double aspect. Premièrement, le ris-
que immédiat, c'est-à-dire celui de
se voir atteint de cancer dans les
douze mois à venir ; deuxièmement,
le risque médiat , c'est-à-dire les
chances qu 'aurait un cancer de se
développer chez le sujet au cours
du nombre moyen d'années qui res-
tent à vivre à ce dernier.

Rien , dans les chiffres dignes de
foi actuellement à notre disposition,
ne permet de prétendre que le ris-
que immédiat soit plus grand au-
jourd'hui. En revanche, le risque
médiat a certainement crû , et ceci
en mesure de l'augmentation de la
longévité moyenne. En effet , il sem-
ble exister une sorte de compétition
entre la durée de notre vie et la
vitesse de développement des cel-
lules malignes. On peut admettre
que chacun de nous héberge, sinon
un petit cancer ignoré , du moins
certains groupes de cellules en ins-
tance de cancérisation. Plus notre
vie s'allonge, plus le risque de tu-
meur maligne s'accroît. Si demain
la longévité moyenne augmentait de
vingt ans, par exemple, beaucoup
plus grand serait le nombre des
cancéreux. En outre, il convient de
noter , comme cause de l'apparente
multiplication des cancers, l'amé-
lioration de nos possibilités de dia-
gnostic des tumeurs profondes. Il
est probable qu 'autrefois de nom-
breux cas de cancers des bronches
et du tube digestif restaient mécon-
nus jusqu 'à la fin.

Les données sur lesquelles se ba-
sent les renseignements ci-dessus ne
sont cependant pas absolument fer-
mes. Rares sont les pays dans les-
quels une enquête a pu être assez
longtemps et assez largement pour-
suivie pour que des chiffres com-
paratifs valables aient  été produits.
D'autre part, la statistique ne peut
tenir compte avec sécurité que des
cas mortels véritables. Le nombre
croissant des guèrisons de cancers
qui échappent à la notification offi-
cielle rend l'investigation plus ma-
laisée. Réjouissons-nous-en pour les
malades et notons un fait étonnant :
il semble bien qu'un i cancéreux qui
a survécu plus de trois ans après
cessation de son traitement ait des
chances de survie supérieures à celle
d'un non cancéreux du même âge I
Cela est-il dû à la surveillance mé-
dicale assidue dont bénéficient ces

anciens malades, ou a une autre
cause ? Il est impossible d'en dire
plus pour le moment.

La tenue régulière d'une statis-
tique sanitaire a permis d' assister
à certaines modifications dans la
répartition des cancers. C'est ainsi
que chez l'homme, on note, aux
Etats-Unis , une très forte augmen-
tation des cancers des bronches, une
augmentation moins marquée de
ceux de l'œsophage, du pancréas et
des leucémies, tandis  que le foie et
l'estomac sont moins atteints qu 'au-
trefois. Chez la femme , c'est l'ovaire
qui est actuellement le plus sou-
vent touché , ainsi que les bronches ,
le pancréas et le sang, tandis que
l' estomac, la matrice et le foie sont
plus rarement en cause. Il est très
probable que la localisation du
cancer est inf luencé par notre mode
de vie . On ne peut n ier  que la trans-
formation de l'existence humaine
en raison des perfectionnements
techniques ait des conséquences
quan t  à la maladie-cancer.  La pos-
sibilité d'une  augmentation du ris-
que immédiat , du fai t  de la civilisa-
tion , doit donc être retenue, bien
que les chiffres dont nous dispo-
sons actuellement ne parlent pas
nettement dans ce sens.

Aujourd'hui , les enquêtes démo-
graphiques effectuées clans divers
pays à niveau social et économique
élevé — les seuls où des statisti-
ques utilisables existent — s'accor-
dent à fixer la fréquence du can-
cer à environ 300 nouveaux cas par
an pour 100.000 habi tants . Les can-
cers féminins sont plus nombreux ,
mais cela ne vient qu 'à la longévité
moyenne plus grande chez la fem-
me que chez l'homme. Quant à sa-
voir si les enfants  sont plus sujets
qu'autrefois à cette maladie , il faut
trancher par la négative. La morta-
lité infant i le  générale diminue for-
tement , grâce à une meilleure hy-
giène et aux progrès thérapeuti-
ques ; le cancer est évidemment
peu influencé par ce progrès et
devient relativement plus fréquent
par la diminution des autres mala-
dies. Les tumeurs malignes sont au
huitième rang des causes de décès
entre 0 et 5 ans. De 6 à 15 ans , en
1955, on comptait en France 2049
morts par accident pour 734 par
cancer.

LE TOUBIB.
(A' suivre.)

LA NEUTRALITE SUISSE ET L'AFRI QUE
Ces constatations auxquelles on ne

saurait rien opposer de valables, doivent
conduire nos concitoyens à se peser
un certain nombre de questions concer-
nant l'assistance que la Suisse peut et
même doit apporter au Congo ex-belge
et à sa population indigène.

On fera remarquer que du temps du
régime « colonialiste », honni par nos
« penseurs » lausannois, il n'y avait pas
lieu de se préoccuper de ce problème
et que, sous le gouvernement de M.
Tchombé, il ne se pose pas dans la
République du Katanga ; sous le ré-
gime belge, particulièrement, on trouvait
au Congo des médecins en suffisance,
d'autant plus qu 'ils étaient secondés
par de nombreuses et d'admirables reli-
gieuses. En quelques jours, la mutine-
rie de la force publique et les ignomi-
nies concertées par M. Patrice Lumum-
ba qui l'ont accompagnée, ont privé
le nouvel Etat du cadre européen qui
assurait son fonctionnement.

Nous ne conclurons pas de cette
constatations : « Vous violiez, j 'en suis
fort aise, eh bien ! jeûnez maintenant. »
Car il ne faut pas confondre, en effet ,
la malheureuse population congolaise
qui , dans l'ensemble, s'est tenue à
l'écart de ces exactions, avec les quel-
ques milliers d'exaltés et de criminels
qui se sont rassemblés autour de M.
Lumumba, pour la plonger dans la mi-
sère.

Il s'ensuit de ces prémisses qu'il res-
sortit à notre trad'tion helvétique et à
notre caractère d'Etat neutre d'appor-
ter à ces millions de malheureux noirs,
l'assistance alimentaire, pharmaceuti-
que et médicale dont ils ont besoin.
Tous les efforts que l'on déploiera à
cet effet méritent en conséquence 1 ap-
probation du citoyen suisse. Nous po-
serons, toutefois, cette condition dont
nous ne devons pas nous départir, à sa-
voir que ces secours ne doivent pas se
présenter comme un acte de contrition
que les Européens ne doivent nulle-
ment aux Africains.

En revanche, nous n'en dirons pas
autant de ce que l'on appelle l'« aide
technique » dans les bureaux de l'ONU.
Il s'agit, en l'espèce, de fournir à la
nouvelle république du Congo, 'les ca-
dres administratifs qui lui manquent du
fait du complot ourdi par M. Lumumba
et par ses complices. Dans une situa-
tion normale ou simplement ayant ten-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dance à se normaliser selon les critères
constitutionnels qui sont les nôtres et
dans le respect des droits de l'homme,
nous n'y verrions, certes, aucun incon-
vénient. Mais les conditions que nous
venons de poser, se trouvent-elles réa-
lisées à Léopoldville ?

En un mot comme en cent, con-
vient-il que notre Suisse démocratique
prête à un despote, naguère délinquant
de droit commun , les instruments qui
lui sont nécessaires pour plier sous le
joug de sa dictature 13 millions de
Congolais ? Convient-il que, sous cou-
leur de réorganiser les télécommunica-
tions, un haut fonctionnaire suisse per-
mette à M. Lumumba de faire enten-
dre à toute l'Afrique ses mensonges, ses
cris de haine et ses appels à la sub-
version ? Convient-il que notre armée
détache à Léopoldville, le lieutenant-
colonel Fricker , de notre état-major

général ( 1 ), avec la mission de remet-
tre sur pied cette « force publique »
dont les hommes, voici un mois, vio-
laient à vingt , des religieuses belges et
jusqu 'à des fillettes de dix ans ?

C'est pourtant ce qu 'au nom d'une
prétendue « neutralité active » que ne
connaît pas notre Constitution, vient
de faire notre Conseil fédéral , sur la
demande de M. Dag Hammarskjœld.
Et nous devons faire remarquer qu 'il
1 a fait sans consulter les Chambres.
Dans ces conditions, il faut souhaiter
que notre exécutif , à l'issue des vacan-
ces, pose au peuple suisse la question
de notre appartenance à l'Organisation
des Nations prétendument Unies, car
ces engagements subreptices pourraient
nous entraîner fort loin. Et comme la
réponse n est pas douteuse, nous reti-
rerons nos doigts de cet engrenage.

Eddy BAUER.
(1) Qui en est déjà revenu, écœuré (Réd)

Un nouveau record de plongée
établi par un instituteur de Winterthour

De notre correspondant de Zurich :
Un nouvea u record a été établi di-

manche dernier par M. Hannes Keller,
instituteur à Winterthour qui , en plon-
gée libre , avec appareil , est desce ndu
dans le lac Majeur à 155 m. 65. Jus-
qu 'ici , personne n 'était descendu à plus
de 150 m. et remonté vivant.

X X X
Lundi , à l'Ecol e polytechni que fédé-

rale, une conférence de presse organi-
sée par M. Keller et le médecin A.
Buhlmann , a permis aux assistants
d'obtenir quelques détai l s  fort intéres-
sants sur l' exp érience à laquelle vient
de se l ivrer  M. Keller.  Cette exp érience
a eu lieu à quel que 800 m. de la plage
de Bris'sago, où le lac a t t e in t  une pro-
fondeur  de 250 m. ; samedi , un premier
essai avait conduit M. Keller à 100 m.;
pour descendre et remonter, il n 'a fallu
que 18 minutes , ce que l'on n'aurai t
jamais  considéré comme possible à
cause du phénomène de décompres-
sion. Dimanche, le temps exigé a été
de 34 minutes , soit 4 minu tes  pour
descendre et 30 minutes  pour remon -
ter. M. Keller estime que cette remon-
tée pourrait fort bien s'effectuer en
une quinzaine de minutes , parce que
dans les 30 minutes est comprise une
marge de sécurité d'environ 25 %.

Le grand obstacle des plongées pro-
fondes, c'est , comme on sait , l'«ivres-
se des profondeurs » qui , en 1959, a
été reconnue par M. Keller et le Dr

Buhlmann (ce dernier est médecin-
chef à l'hôpital cantonal de Zurich)
comme étant  une sorte de « narcose
d 'étouffement  ». Pendant la période de
décompression , les gaz supplémentai-
res libérés sous l'effet  de la pression
pénétrent  dans les poumons et s'échap-
pent à l'extérieur , à tel point  que ni
dans les tissus ni dans le sang il ne

HANNES KELLER, détenteur
du nouveau record de plongée.

peut se former des bulles de gaz.
Comment M. Keller réussit-il à éviter
la période de décompression qui , déj à
au . bout de 60 minutes passées à une
profondeur de 120 m., exigerait norma-
lement 20 heures ? Cela est encore le
secret de MM. Keller et Buhlmann , qui
ne veulent pas livrer sans plus au pu-
blic le f rui t  de plusieurs années de re-
cherches scientifi ques et de travail
pratique , d'autant  moins que la pro-
tection par brevet est encore inexis-
tante. Aux questions posées par des
journalistes trop curieux , M. Keller a
répondu à dessein d'une manière va-
gue et n 'engageant à rien: tout ce qu 'il
a déclaré, c'est qu'il s'agit d'un échan-
?e de gaz à l'intérieur de l'organisme ;

a remontée à la surface s'inspirerait
d'un calculateur automatique électro-
ni que, ou plutôt des tableaux établis
par le plongeur à l'aide d'un apparei l
électronique mis à sa disposition par
une maison de Zurich.

De son côté , le Dr Buhlmann a ajou-
té qu 'il s'agissait d'un problème d'une
étonnante simplicité et dont la solu-
tion est facile ; que personne n'ait en-
core songé à cette solution, cela est
surprenant , a conclu le médecin. L'oeuf
de Christophe Colomb, quoi !

X X X

Et maintenant, quelle est l'utilité
prati que de toutes ces expériences ?
Etre capabl e de séjourner plus ou
moins longtemps à une profondeur
considérable, c'est se trouver en me-
sure de travailler au fond de l'eau.
C'est du reste la raison pour laquelle
M. Kel ler va tenter de descendre, avec
le temps, jusqu 'à 300 m. ; dans ces
circonstances, les plateaux sous-marins
continentaux , deviendraient accessibles.
Ces plateaux bordent les continents , ils
se trouvent à une profondeur moyen-
ne de 200 m., 'leur surface totale étant
évaluée à environ 28 mi l l ion s  de kilo-
mètres canrés. Cette nouvelle conquête
serait d'une haute signification pour la
recherche de pétrole et de minerais,
pour les Investigations biologiques et
géol ogiques ; 11 deviendrait possible de
procéder à des actions de sauvetage
auxquelles on ne pouvait songer jus-
qu 'Ici , d'arracher à la mort des équi -
pages de sous-marins, de s'approcher
d'épaves renfermant de précieux tré-
sors (que l'on se souvienne, par exem-
ple, du paquebot c Andirea-Doria ,»).

J. Ld.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, les Jeux
olympiques. 7.25, concert matinal. 8 h.,
la terre est ronde. 9 h., route libre I
11 b., émission d'ensemble. 12 h., accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, ebeeurs de Romandie. 12.45, Infor-
mations. 12.55, les Jeux olympiques 1960.
13.15 , demain dimanebe. 13.46, les beaux
enregistrements. 14 b., le charme de la
mélodie. 14.40, la communauté en fan-
fare. 15 h., l'auditeur propose.

16 h., nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.45, moments musicaux. 17.05,
swlng-serenade. 17.30, l'heure des petite
amis de Radio-Lausanne. 18.15. cloches.
18.20, le micro dans la vie. 18.45, repor-
tage sportif. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, les Jeux olympiques. 20 h.,
le quart d'heure vaudois. 20.15, « Le petit
garçon de l'autobus » , de E. Gardaz , mu-
sique de J.-Fr. Zbinden. 21 h., Radio-
Lausanne à Montmartre. 21.45, que sont-
Us devenus ? 22 h., magasin des curiosi-
tés. 22.30, informations. 22.35 , entrons
dans la danse ! 23 h., les Jeux olympi-
ques.

Second programme
Jusqu'à 19 h„ programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, Intermezzo. 20.16,
nouveautés en éventail. 20.30, variétés à
venir. 20.50, la grande affiche. 21.30 , les
grands noms de l'Opéra. 22 h., anthologie
du Jazz. 22.20 , dernières notes, derniers
propos. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, danses. 7 h..

Informations. 7.05, mélodies patriotiques.
7.20, mon Jardin , causerie. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., l'art et les artis-
tes. 12.10, G. Feyer et son trio. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, les Jeux olympiques d'été. 13 h.,
valses. 13.15, la griffe du critique. 13.26,
mélodies gaies. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., musique populai-
re. 14.30, l'observateur de Suisse occi-
dentale. 14.45, harmonies légères. 15.35,
causerie.

16 h., J.-C. de Hulagce, le Mozart espa-
gnol. 17.10, nouvelles des chasseurs de
sons. 17.30, Jazz-bulletin. 18 h., l'homme
et le travail. 18.20, nouveaux succès de
films. 18.45, actualités. 19 h., les Jeux
olympiques d'été. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
l'orchestre Z. Topolsky. 20.20 , Des Ka-
leldophon , Radio-magazine bernois. 21.20,
musique de danse. 21.45, les Jeux olympi-
ques d'été à Rome. 22.15 , Informations.
22.20, musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Jardin d'Ima-

ges : le carillon de Weenenzee. 20.45, « Le
retour », film de la série le Slffleur. 21.10,
Eurovlsion : les Jeux olympiques d'été
1960. 21.50, résumé filmé. 22 h., table
ronde. 22.15, Informations. 22.20, c'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZUKICH
20.15, téléjournal. 20.15, Broadway-

Express 1960. 21.10, voir programme ro-
mand. 22 h., propos pour le dimanche.
22.10, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7. 20, les Jeux olympiques. 7.25,
sonnez les matines. 8 h., concert domini-
cal. 8.20, sonate de Beethoven. 8.45,
grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h., culte
protestant .11.15, les beaux enregistre-
ments. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.46, informa-
tions. 12.66, disques sous le bras. 13.25,
tombés du ciel. 13.40, espoirs de la chan-
son. 14 h„ « L'expérience du docteur
Ox », pièce d'après J. Verne. 15.05, audi-
teurs à vos marques.

15.45, reportage sportif. 16.45, dansons
sur la plage. 17.10, l'heure musicale.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30, l'actualité catho-
lique. 18.45, reportage sportif. 19 h„ les
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, rires et sanglots de l'Andalousie.
19.65, vos mélodies préférées. 20.15, « La
Barbier de Séville » , opéra-comique de G.
Rossini. 22 h., soir d'été. 22.30, Informa-
tions. 22.35, la symphonie du soir.

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

14 h., d'un festival à l'autre. 16 h., il
était une fols... 17.10, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl. 19 h., diman-
che soir. 20 h., chansons en liberté...
20.20, au carrefour des musiques. 21.50
Jazz sur le toit de l'Europe. 22.30. pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premier propos , musique. 7.50,

informations. 8 h., musique symphoni-
que. 8.45, prédication catholique romai-
ne. 9.15, messe chorale de F. Liszt. 9.45,
prédication protestante. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.20, livres défendus, de H.
Hemingway. 12 h., récital de violon.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, petit concert du dimanche.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
airs populaires gais. 14.50, histoire en pa-
tois bernois. 15 h., échos de la 28me
Fête nationale de chant à Genève.

15.30, sports et musique. 17.30, pour le
200me anniversaire de la naissance de L.
Cherublnl. 18.25. échos de la Fête ber-
noise des costumes folkloriques à Lau-
fen. 18.45, chants en patois bernois. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25. communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, musi-
que légère. 20.30, « La dame du fond »,
pièce d'A. Burke et L. Stewart. 21 h.,
Angélique de J. Ibert. 21.40. causerie.
22.15, Informations. 22.20 , mosaïque musl-

TÊLÊVISION ROMANDE
17 h., clné-dlmanche. 18 h., premier»

résultats sportifs et Sport-Toto. 20.16,
téléjournal. 20.40, les sentiers du monde.
21.50, présence catholique. 22 h., infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, dimanche après-midi à la mal-

son. 18 h., résultats sportifs. 18.15, de se-
maine en semaine. 20.15, téléjournal.
20.40 , « Ewiger Walze » , film sur Joh.
Strauss. 22.10 , Informations.

Samedi
Cinémas

Hex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Scot-
lapd Yard appelle F.B.I.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Libre comme
le vent.

Clnéac : 14 h. 30, et 20 h. 30, L'héritier
de Zorro.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Cinq se-
condes à vivre. 17 h. 30, C'est arrivé à
Paris.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le chemin des
écoliers.

Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cha-
plin Revue.

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

J. Armand , rue de l'Hôpital

Le torero don Salvador Guardiola est mort
dans l'arène de Palma

GRAND S E I G N E U R  ET B I E N F A I T E U R

Comme l'écrit « Framce-Solr », tous
les déshérités de Séville, tous les va-
nu-pieds de l'Andalousie prient pour
don Salvador, «mort dans l'après-midi»
sur la plaza de toros de Palma de Ma-
jorque.

Toute l'Espagne miséreuse a devant
les yeux l'image déchirante de don
Salvador gisant , piétiné, écartelé, sur
le sable doré par l'incomparable soleil
de l'île.

{/autre jou r, il toréait — à cheval ,
comme « caballero » — à Pailma. Quand
le toro entra dans l'arène, don Salva-
dor, d'un signe de tête vers la < Pré-
sidence », montra qu 'il dédiait sa mort
à sa femme, la bel le Mercedes Conra-
diz Lizaur. Leurs noces avaient été cé-
lébrées il y a tout juste cinq mois.

Ecrasé par son cheval
Puis don Salvador fit caracoler son

cheval. Derrière , le toro s'essoufflait à
rejoindre l'homme et sa monture. Se
retournant soudain , don Salvador, mer-
veilleux de précision, lui plaça deux
piques dans île garrot. Mais une secon-
de plus tard , M commettait la faute
de passer un peu trop près de la bête
blessée qui le' toucha à la cuisse. Le
public murmura. Soucieux de se rache-
ter, don Salvador éperonna son cheval.
De nouveau, il vin t trop près du toro
qui fonçait. Cette fois , le cheval bas-
cula, Salvador Guardiola sous lui. Le
cheval se releva. Don Salvador, blessé,
ne put éviter d'être piétiné. Quand, les

< peones » arrivèrent, le sable était dé-
jà rouge de son sang.

On emporta don Salvador à l'infir-
merie de la Plaza , puis dans une cli-
nique. En vain : le jeune « rejoneador »
— il était âgé de 29 ans — mourait
d'une hémorragie cérébrale consécutive
à une fracture de la base du crâne.

II meurt pour les pauvres
Mais ce n'est ni à sa richesse, ni à

sa beauté, ni même à ses exploits dans
l'arène que don Salvador devait l'es-
pèce de vénération dont l'entourait
tout le petit peuple andalou. Après
de très sérieuses études — il était
docteur en droit de l'université de
Séville — Salvador Guardiola , qui se-
condait son père dans l'exploitation de
ses domaines , s'était consacré à soula-
ger l'extrême misère des paysans. Hors
de toute intervention de l'Etat, il avait
commencé sur l'immense étendue des
terres paternelles, une admirable œu-
vre de précurseur. Tous les ouvriers
des Guard iola habitent maintenant des
logis décents, grâce à don Salvador
qui savait concilier en lui les tradi-
tions de la vieille Espagne et les exi-
gences du progrès, qui sont aussi celles
du coeur.

Don Salvador, € mort dans l'après-
midi » pour un énorme cachet dont il
n'eût pas touché une peseta. Il avait
dédié le toro à sa femme. L'argent
était pour les pauvres.

lin de» meilleurs
roman» dessinés

franç ais

Oopyrlght by Opéra Mundl et Cosmopress

CECILE

.£ Avez-vous reçu...

• 

L£ *  ̂a*a. Veu i l lez  m'envoyer , sans engagement de ma part,
UVa/| I • des renseignements détaillés sur la gullde du disque, ses

microsillons, ses plck-up, sa croisade d'été, etc.
• contre remboursement, votre disque d'essai à fr. 3.- (Klelne

Nachtmusik de Mozart avec Boy d Neel ou Lionel Hampton)

Nom 

Prénom 

/ Adresse 
(biffer ce qui ne convient pas et envoyer à la Gullde du
Disque , 14 Luçlnge, Lausanne).

. . Rue des Moulins (face au 29)
Neuchâtel 741 5 30 33

(tous les après-midi)

Cinémas
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. IB , Scot-

land Yard appelle F.B.I.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Libre comme

le vent.
Clnéac : 14 h. 30, et 20 h. 30, L'héritier

de Zorro.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Cinq se-

condes à vivre. 17 h. 30, C'est arrivé à
Paris.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le chemin des
écoliers.

Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cha-
plin Revue.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement) t

J. Armand, rue de l'Hôpital
En cas d'absence de votre médecin

veullleai téléphoner au poste de polios
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche
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L'invitée du destin
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel .

par 01
Georgette PAUL

Ce ne sera rien , une faiblesse
passagère. Elle a besoin de repos,
de calme surtout. Depuis quelque
temps , je lui trouvais un air tour -
menté. Et j e m'en veux de n 'avoir
pas prévenu son oncle.

Des mots... des mots qui s entre-
mêlaient , qui se détruisaient, et
qu 'Isabelle ne réussissait pas à saisir.

— Vous êtes de la famille , mon-
sieur ?

— Non. Un ami.
« Un ami. » Un sourire fugitif en-

trouvrit  les lèvres d'Isabelle.
— A la bonne heure ! Elle n'en

a pas tellement , d'amis.
Un silence, plus douloureux pour

le tv mp a n  d ' Isabel le  oue le f racas
d'enfer  qui l' avait  meurt r ie  au début.

— Je vais vous demander  de lui
t en i r  compagnie  pendan t  quelques
minu te s , monsieur .  Le temps d' ex-
pli quer tout cela à mon mari.

Encore un silence.
— Je resterai auprès d' elle , cette

n u i t .  A tou t  à l ' heure ,  monsieur .
Le gr incement  de la porte , des pas

dans le couloir , et la fat igue , une
fatigue inhumaine.  Et de nouveau

les accents d'une symp honie païen-
ne , mais plus étouffés cette fois-ci,
plus cléments.

— Isabelle...
Elle tendit  toute sa volonté, pour

échapper au tumulte  qui l'encerclait.
— Isabel le ,  est-ce moi qui suis  la

cause de tant de détresse, de tant
de misère ?

Il lui sembla que des doigt s ner-
veux emprisonnaient  les siens.

— Si cela était , je ne me le par-
donnera i s  jama is .  Car vous ne me
demand iez  rien , vous viviez votre
vie lorsque je suis venu brutalement
en changer le cours.

L'étreinte des doigts se fit plus
pesante, soudain.

— Pour me libérer  des sou-
cis qui m'a c c a b l a i e n t , vous avez
consent i  à vou .s lancer  dans  une
a v e n t u r e  dont  vous ignoriez le*
suites , et qui ne pouvait être que
décevante et cruelle pour vous.

Sourcils froncés , re tenant  son
souffle , elle prêtait l'oreille. Cher-
c h a n t  désespérément à détacher rie
la mélodie  qui la meur tr i ssa i t  toute
les notes porteuses rie consolation
et d' apaisement .

— C' est dans  la chambre de Jo-
siane , près de ce lit sur lequel elle
était étendue , que j 'ai eu conscien-
ce de votre beauté, de votre dou-
ceur , de tout ce monde miraculeux
que vous représentiez...

Abandonnan t  sa main , les doigts
effleurèrent  ses cheveux, ses tempes,
ses lèvres...

— Vous m'avez dit que vous ac-
ceptiez de rester au « Manoir Bleu »,
pour le meilleur et pour le p ire,
Le meilleur, je ne vous l'ai jamais
offert , Isabelle. C'est le pire que
vous avez connu 1

Elle n 'osait pas ouvrir les yeux,
de peur de tuer  un songe , si vague
encore , si magn i f ique ,

•— Et quand  il vous a fallu part ir ,
je n 'ai r ien fait  pour m'opposer à
ce départ , parce que mes pensées
éta ient  ailleurs.  Et parce que je ne
me renria is  pas compte encore de
la p lace immense  que vous com-
menc iez  a t en i r  dans ma vie...

Il devait être penché vers elle
Leurs deux visages devaient  se tou-
cher presque . Et ce par fum qui se
r iégageai t  de lui , ce pa r fum de tabac
blond et de lavande  légère , faisai t
surgir  devan t  elle tout un passé de
heur t s  et de joies fugaces.

— Et cette place , je ne voulais
pas que vous l'accapariez. Par aveu-
glement, par lâcheté , par amour
d' une autre , si toutefois on peut
donner le nom d'amour à ce senti-
ment complexe que m'inspire Laure
Deru iignv . l'n senlinipnl où. par ins-
tants , il y a de la haine ct du
mépris , ct. à d'autres moments , une
dévotion totale , invincible.

Doucement, de sa bouche, il ca-
ressa les cheveux d'Isabelle.

— Peut-être, ai-j e eu tort d'appa-
ra î t r e  à nouveau dans  votre vie.
Ce message de Josiane , n 'importe
qui aurait pu vous le remettre,..

Sa voix se fit plus proche.
— Mais il fallait que je vous voie,

mon coeur I II fallait  que je vous
dise toutes ces choses. Je n 'ai plus
le courage de les garder pour moi
tout seul , ni celui de lutter , si voua
êtes loin de moi.

Entre ses doigts , il emprisonna le
visage d'Isabelle.

— Aidez-moi à vaincre  l'au t re
femme ! Airiez-moi à l'oublier ! Ve-
nez à mon secours , car j' ai besoin
rie vous , plus encore que Josiane...

Elle ne parla pas. Elle se contenta
ri 'acquiescer rie la tête. Le bonheur
en elle l'écrasait,

— Isabelle ! Isabelle, mon amour..,
« Mon amour... mon amour... »

Pourquoi cette musi que obsédante
ne se ta isa i t -e l le  pas ? Pourquoi tous
les mots prononcés par l ' homme se
t rans fo rmaien t - i l s , lorsqu 'ils arri-
vaient  jusqu 'à elle , en un chucho-
tement  lo inta in  et à peine saisis-
sable ?

— Mon grand amour...
D'un é lan  brusque , elle se redressa

et ses yeux affolés  f i rent  le tour
de la pièce. Dans un coin , près de
la f e n ê t r e , elle aperçut  sa voisine
qui t r i co ta i t  pa i s ib l emen t .

Alors , d' un ton empreint de dé-
tresse , elle cria :

— Où est-il ? Depuis quand est-il
parti ?

La femme quitta la chaise qu 'elle
occupait.

—Il y a un petit moment déjà.
Vous vous étiez assoup ie, vos mains

étaient fraîches, votre visage reposé.
Alors, il a pris congé en me faisant
mille recommandations. Il m'a dit
qu 'il voulait que vous ne manquiez
de rien. Elle s'assit sur le bord
du lit.

— Il m'a laissé de l'argent. Je lui
ai dit que vous étiez sans travail
actuellement. Cela ne vous fâche pas
au moins ?

Le regard angoissé d'Isabelle fi-
xait les billets de banque déposés
sur la table.

— Il ne f a l l a i t  pas ! Il ne f a l l a i t
pas ! Je n 'avais  pas besoin de cette
aumône.  Pourquoi l'avoir  ap itoy é
sur mon sort ? Il ne me doit rien !

La femme parut surprise.
— Il ne vous doit rien ? Ce n 'est

pas ce que j 'ai cru comprendre, en
tout  cas. Ce monsieur m'a assuré au
contraire que...

El le  s' i n t e r r o m p i t .  D'un mouve-
ment  pesant , Isabelle s'était mise
debout.

— Dès demain , j'irai à la poste.
Et je lui enver ra i  un m a n d a t .  Je ne
veux rien de lui. Rien !

Les mains  appuy ées sur les tem-
pes, elle a l l a i t  et vena i t  dans la
p ièce.

— A aucun prix , je ne veux qu 'il
se f i g u r e  que cet évanouissement
je l'ai s imulé a f i n  de l'a t t i rer  rians
un piège et le re teni r  auprès de moi.

Elle s'approcha  de la fenê t r e .  Sou-
dain , se retournant  d' un élan brus-
que elle vint  se camper devant sa
compagne.

— Dites, combien de temps est-il

resté seul à seule avec moi ? Com-
bien de temps ?

Les yeux b r i l l a n t s  de larmes , elle
semblait  mendier  un beau mensonge,

— Réfléchissez , je vous en sup-
plie ! C'est très important.

Elle sanglota i t  presque , t a n d i s  que
la femme la contemp lait d' un air
empreint de s tupeur.

— Ma vie , mon bonheur , en dé-
pendant...

—- Je ne sais pas, moi ; quel ques
m i n u t e s  à peine.

Isabelle , avec lassitude , s'allongea
sur le l i t .  Ses lèvres étaient p incées,
son visage livide.

— Pourquoi me demandez-vous
cela ?

Voyant que la jeune  fi l le  se taisait ,
elle la sais i t  par le bras.

— Pourquoi ?
D'une  voix morte , Isabelle dé-

clara :
— Il m 'a v a i t  semblé en tendre

des mots , des phrases. Je me suis
trompée, ce n 'était qu 'un rêve...

Plus bas , elle ajouta : i
— Un rêve. Voilà tout... I

CHAPITRE XX
Dédaignant  les porteurs  qui si

pressaient sur le quai  de la gare
Thérèse Aubra l  se dirigea vers la
sortie. Son parapluie rie campa-
gnarde ct son ba luchon ne pesaient
guère lourd ct quand elle Vena i t  à
Paris , son unique souci était  rie ne
pas se « laisser exploiter  par les
gens cle la ville ».

(A suivre.)
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~~~ publier... et de féliciter I MM. Hans Notzli , Buochs , Peter
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ATTENTION
Maison d'ameublement populaire

vend comme occasions mais neu-

ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (2 lits) avec
literie, 1 armoire, l coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit.

seulement Fr. 980.-
Belle chambre à. coucher (2 lits ) aveo en-
tourage , une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace , 2 tables de nuit ; literie de mar-
que , 10 ans de garantie.

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd 'hui  encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.

Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

/ici l'in pp .-issp 16
v  ̂ J

m *9eytuc Z^tjêft».A — l̂aKÈi

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. ïi ; *,; NEUCHATEL
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f) LES AUTOMATES À MUSIQUE...
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^^L ne 
charmen

t 

pas 

seulement l'oreille,
g  ̂

mais son toujours appréciés,
m /^f^V caT il sont un véritable

l (A 1 PLACEMENT DE CAPITAUX
^^*a.i WT Demandez sans hésiter des renseigne-

m ments auprès de :

©/ INDUMAT S. A., Culmannstrasise 56,
Zurich 6, tél. (051) 28 94 32

FÊTE DES VENDANGES
Sont encore disponibles

30.000 fleurs de dahlias
en toutes couleurs

Cactus décora pompon. Echantillons
sur demande.

Se recommande : Eric Bossart , horticulteur,
Yverdon , tél. (024) 2 21 47



CANTON AL MANGE SON PAIN NOIR
Deux peloton s dans le champ ionnat suisse de footba ll de ligue B

La première journée du
championnat de ligue B nous a
livré sept vainqueurs et sept
vaincus. Elle n'a donc pas été
sensible au compromis qui pa-
raît toujours intervenir dans
le cas d'un résultat nul.

Ains i , elle a forme deux RI-OS tas ,
très n e t t e m e n t  séparés : deux p o i n t s
ici : Vevey, Bel l inzone , Lugano , Marti-
gny, Aarau , Yverdon , Thoune  : zéro
là : Berne , Can tona l , Nordstern , Uran ia ,
Sion , Bruhl , Schaffhouse.

Prétention tessinolse
En deux matches : 5 à 0 en faveur

du Tessin dont les équipes (Lugano et
Bellinzone) ont Immédiatement tenu
à a f f i rmer  leurg prétentions. Apparem-
ment , elles sont décidées à ne pas pour-
rir longtemps en ligue B. Elles sont les
seules à être parvenues à un résultat
positif de deux buts d'écart : 2 à 0
pour Bell inzone face à Cantonal ; 3 à 0
pour  Lugano devant Schaffhouse. Une
légère restriction cependant : ces mat-
ches ont été joués à domicile. Et nous
savons qu 'au Tessin...

Attendons donc les résultats de ce
prochain dimanche : 11 nous mettront
peut-être sur la vole.

Du remue-ménage
En tout  cas , i] va y avoir du bras-

sage. A f i n  de facil i ter  la vue, je porte

au sommaire  de ce t t e  deuxième Jour-
née trois groupes bien dist incts.

1. Vainqueur contre vainqueur:
Aarau - M a r t i g n y .  Chacun y est a l lé

de son pe t i t  but (1-0). Aarau  bénéf i c ie
d'un préjugé favorable : son t e r r a in ,  où
il est en généra l  passablement  fort.
Nouveau venu  dans  la maison , M a r t i g n y
doit  d'abord prendre le t emps  que
l'on s' hab i tue  à lui.

2. Vaincu contre vaincu :
• Sion - Berne. B a t t u  par Thoune , Sion

a plu par sa t e c h n i q u e  ma i s  s'est ré-
vélé d'une  g r a n d e  i n e f f i c a c i t é .  Tandis
que Berne  a réal isé trois buts  cont re
Vevey et jouant  de manière  part icul iè-
rement  dynamique en a t t aque . C'est sa
défense  qui a perdu le match par la
f a u t e  d'un sys tème (WM) défectueux.
Vra iment  très d i f f i c i l e  de dire  qui res-
tera sur sa pos i t ion .

3. Vainqueurs contre vaincus :
Vevey - Bruhl  ; Nordstern - Bellin-

zone ; Can tona l  - Lugano ; Schaffhou-
se - Thoune.

Parm i ces va inqueur s , un seul joue
devant  son public  : Vevey. Mais , s'il
veut renouveler son succès, il faudra

qu 'il fourn isse  une  meil leure perfor-
mance que d imanche  passé.

Les autres  sont en dép lacement .  Bel-
l i n z o n e  n 'a pas grand-chose à c ra indre
rie Nords t e rn  qu i  doit  avant t o u t  s'ha-
b i tue r ,  au ry thme  de la l igue B. En
j u i n , il y ava i t  encore deux l ignes
d'écart ent re , ces . adversaires de de-
m a i n .  Si Schaffhouse. - Thoune n 'est
pas un match qui  i n s p i r e  beaucoup le
c h r o n i q u e u r , C a n t o n a l  - Lugano, en
revanche , lui promet un e n s e i g n e m e n t
capi ta l .

Que vaut Cantonal ?
Après la visite de politesse faite à

Bellinzone la semaine passée, Cantonal
accueille Lugano. U semble qu 'à fin de
le mettre d'emblée dans le baln , on lu i
ait  fa i t  l ' honneur  de rencontrer les
Tessinois au début de la compéti t ion.
Pe cette façon, Il aura déjà mangé une
partie de son pain noir.

Lors de sa victoire sur Scha f fhouse,
Lugano a laissé soupçonner une for-
me précoce. Sa chute  l' a moins  endo-
lori qu 'on aura i t  pu le penser. Diman-
che, on saura donc ce que vaut Can-
tonal à l 'heure  actuelle.

R. R.

SÉRIEUSE EXPLICATION
À SAINT-BLAISE

Dans les séries
inférieures de football

Vingt-huit rencontres se disputeront,
durant le prochain week-end, dans les
divers championnats des séries inférieu-
res de notre région. Ce programme
sera comp lété par trois matches de
coupe suisse.

Hauter ive , qui se rend à Madretsch ,
ne devra pas oublier que son adver-
saire a f a i t  aussi bien que lui  l'an
passé en c h a m p i o n n a t . Il s'est classé
deux ième  derrière le f i n a l i s t e  Aegerten.
Si l'on songe à la sévère d é f a i t e  que
Reconvilier a i n f l i g é e  à Sain t - Imier ,
il y a quinze  jours dans  cett e compé-
t i t i o n , on ne peut  s'empêcher d'en dé-
d u i r e  que les chances de Tic ino sont
ma ig re s . Le Parc, quant à lui , n 'est pas
battu d'avance  à Mâche.

En deux ième  l igue , l'issu e de la ren-
con t r e  Le Locle-Colomhier ne fa i t  pas
de dout e. Les joueurs locaux renou-

velleront leur  succès obtenu en coupe,
Saint-Imier  et Comète peuvent tous
deu x prétendre à la victoire.

X X X
En troisième ligue, Serrières retourne

au Vallon. Comme le dimanche précé-
dent , il en reviendra va inqueur . Une
sérieuse explication aura  lieu aux
Fourches de Saint-Biaise entre deux
prétendants au titre. Audax  paraî t  de
tai l le  à ramener  deux points de son
di f f i c i l e  déplacement , alors que Xa-
max Ha et Auvernier  se sent i ront  à
l'aise face aux secondes garni tures  de
Colombier et Fleurier.

Dans le groupe II , la rencontre Xa-
max Ila-Chaux-de-Fonds II nous per-
mettra  dc mieux juger de la valeur
des « Meuqueux  » après leur  succès de
dimanche passé. Fonta inemelon II et
Courtelary se valent . Enf in , les deux
dernières rencontres opposeront qua-
tre équipes qui  ne semblent  pas être
appelées à jouer un rôle de premier
plan dans ce championna t .  Ca.

Vote! l'ordre des rencontres :
Coupe suisse : Madretsch - Hauterive ;

Reconvilier - Ticino ; Mâche- -Le Parc.
Deuxième ligue : Le Locle - Colombier

Salnt-Imier - Comète.
Troisième ligue : Blue Stars - Serrières;

Salnt-Blalse - Couvet ; Buttes - Audax ;
Xamax lia - Colombier II ; Auvernier -
Fleurier II ; Xamax Ilb - Chaux-de-
Fonds II ; Courtelary - Fontalnemelon IL;
Eto 'le II , -La. rSagn,e.; gpj vvllier - Eoija ,
jflry , 1 bl : . ; . ;, ! , -< ;

Quatrième ligue : Xamax III . Co-*
lombler III ; Auvernier II - Béroche>;
Cantonal  II - Comète II ; Gorgier - Ser-
rières II ; Le Landeron - Audax II ;
Corcelles - Cortalllod I b ; Hauterive II-
Cressier ; Dombresson - Salnt-Blalse II ;
Couvet II - Blue Stars II ; Le Parc II b-
Môt' ers ; Salnt-Sulplce - Travers ; Noi-
raigue - Areuse ; Etoile III - Le Parc
II a ; Le Locle II a . Courtelary II ;
Salnt-Imier II - Floria II ; Sup:irga -
La Sagne II ; Sonvilier II - Ticino II.

Plusieurs candidatures acceptées
malgré l'opposition de l'Est

La fédération internationale de natation s'est réunie à Rome

Par quarante-huit voix con-
tre vingt-quatre, le congrès de
la Fédération internationale
dc natation, tenu à Rome, a
rejeté une proposition des
Etats-Unis préconisant , pour les
Jeux olympiques, rengagement
de trois nageurs par épreuve.

A u x  t e rmes  ".de: •'là: proposition"-çmé- ¦

r ica ine , c battue ' nâfîon 'avait  r drbit Ii
un engagé dç.- .drnit.  et à deux autres^
supp lémen ta i r e s, étant entendu qu-e si
une n a t i o n  usait  de cette possibi l ité
les t rois  nageurs qu'elle al ignerait
dans  une  épreuve devraient avoir  réa-
lisé les temps imposé  par la F.I.X.A,

Projets rejetés
On sait que les nageurs de l 'Alle-

magne de l'Es t, nui , il y a deux mois,

ont rencontré ceux de la Ch ine popu-
laire (nation non af f i l i é e  à la f é d é -
ration internationale) ont été l' objet
d' une mesure de suspension qui pre-
nait f i n  le 1er août. Cette question
de rencontres entre nations a f f i l i é e s
à la F.I.N.A. et celles qui ne le sont
pas a été également abordée. Le con-
grès avait , en e f f e t , à prendre posi-
tion sur quatre pro je t s , émanant de
l'URSS , de la Roumanie , de la Hon-
grie , de la Tchécoslovaquie et de l 'Al-
lemagne, de J 'Est, qui en termes d if f é -
rents pr éconisaient 'tous que de telles
rencontres soient oMtorisies. Le rejet
de ces propositions f u t  f ina lement
adopté , les dirigeants agant f a i t  valoir
que ta f édéra t ion  internationale , en
autorisant de telles rencontres, per-
drait une de ses principales préroga-
tives : le contrôle de la natation dans
le monde.

Pas de « bikini »
D'au t r e  part , le congrès a approuvé

les a f f i l i a t i o n s  acceptée s par le bu-
reau , des fédérat ions de Ta iwan  (mal-
gré l'opposition des pays de l 'Est),  de
la Côte des Somalies , de la Bé publi-
que arabe un ie , des Indes occidentales
b r i t a n n i ques , de l 'Irak, de Porto-Rico
et de la Rhodésie.

E n f i n , les dél égués tchécoslovaques
ont retiré leur proposi t ion visant  à un
a l l égemen t  sensible du cos tume fémi-
n in  (au tor i sa t ion  du « b i k i n i » ).

Darrigade tombe daas un ravin
Un coureur cy cliste français a connu un série ux dange r

Le champion cycliste Darri-
gade a été précipité dans un
ravin, alors qu'il se rendait à
Aix-les-Bains. L'accident s'est
produit au terme d'un périple
de 700 kilomètres, alors que
Darrigade rejoignait Aix-les-
Bains, où il devait courir le
Grand Prix professionnel aux
côtés de Nencini, Battistini,
Mass ignan .  Anquetil , Stablin-
ski.

A 25 ki lomèlres  du but , Mme Darri-
gade, qui avait  condui t  pendant  tout
le parcours, donna le volant à son
mari.

Sl lt LES BOCHEBS
Le véhicule traversa le long tunnel

du Chat , dont  la chaussée, par suite
des Inf i l t ra t ions, est toujours très
mouillé.  A la sortie d'un brusque vi-
rage à droite, le champion français
f re ina , sans succès d'ailleurs, car mal-
gré tous ses efforts, la voi ture  culbu-
ta sur les rochers avant de s'écraser
les roues en l'air.

Darrigade put sortir rapidement  du
véhicule défoncé ; il ne souf f ra i t  que
de légères contusions. Mais , en revan-
che , il f a l l u t  de longs effor ts  aux sau-
veteurs pour extraire sa femme (dont
la tête était coincée sous le tableau
de bord) et sa belle-sœur de leur  pé-
n ib le  position. Les deux sauveteurs
furen t  d'ailleurs brûlés aux mains  par
la chaleur  des tôles surchauffées.

SPECTATEURS CONSTERNÉS

C'est la femme d ' A n q u e t i l  qui em-
mena les blessés dans une  c l i n i q u e
d'Aix-les-Bains , d'où tou t  le monde
sor t i t  r ap idement  après quelques soins
avan t  d'aller se restaurer...

Pendan t  ce t emps , sur le c i rcui t  du
lac, la voix du speaker fa i sa i t  connaî-
t re  aux mi l l i e r s  de spectateurs cons-
ternés les c i rcons tances  qui  pr iva ient
le Grand Prix rie la présence du cham-
pion , qui se demanda i t  anxieusement
s'il aura i t  un vélo de rechange pour
aller cour i r  le l endemain  soir .à Nice...

QiTeii PeBsez-s°as ?
Au bon vieux temps

Georges Whiting, spécialiste du
ring pour « L'Evening Standard », a
décrit le quartier général des boxeurs
olympiques de Rome comme « un
véritable central médical » :

— Dans mon temps, le bifteck cru
et le paquet de glace étaient les meil-
leurs médicaments des boxeurs. Au-
jourd 'hui, un véritable laboratoire de
recherches est à la disposition des
boxeurs, y compris des détecteurs
d'hémorragies cérébrales, des électro-
encéphalogrammes et des pilules de
récupération. Au bon vieux temps,
on s employait à apprendre aux
boxeurs comment éviter les coup».
Aujourd'hui , on ne pense qu 'à le»
guérir.

Protestation lausannoise
contre l'injuste éviction
du sauteur Scheidegger

Dans une lettre ouverte à la
c o m m i s s i o n  interfédérations
d'athlétisme et à la commis-
sion technique de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, le
Stade Lausanne s'insurge con-
tre la non-sélection pour les
Jeux olympiques de son licen-
cié Pierre Scheidegger qui,
bien qu'ayant réussi le mini-
mum exigé au saut en lon-
gueur, n'a pas été retenu.

En termes virulents, le Stade
Lausanne reproche aux instan-
ces compétentes de ne pas
avoir inscrit Scheidegger sur
In liste provisoire, comme cela
a été fait pour Kantmermann
ct Schlosser.

0 En raison de la soudaine offenslye
de la chaleur , la» camp d'entraînement
qui devait réunir les cadres de l'équipe
suisse de hockey sur glace, à Ambri ,
a dû être annulé. En effet , les Instal-
lations de la patinoire artificielle d'Am-
brl ne peuvent assurer une glace con-
venable .
0 Neuf personnes tchèques Inculpées
de fraude dans les paris mutuels sur
damnées à diverses peines de prison et
a des amendes. Sept des condamnés sont
des sportifs : les hockeyeurs Jirl Hanzi ,
Vladimir Zabrodsky, Milan Vecko et
Soucek , le footballeur Brestllav Dojej sl
Jaroslav Jandourek , le lutteur Karel
et le chef entraîneur de la section de
lutte Frantlsek Poznlcek .
0 Championnats Internationaux de ten-
nis d'Autriche , à Portschach , simple
messieurs, quarts de finale : Darmon
(F) bat Lengensteln (Aut ) 6-1 , 6-3 ;
Knight (G. -B.) bat Drobny (G. -B.) 6-4,
6-3 ; Patty (E.-U.) bat Don Candy
(Aus) 6-4, 6-2 ; Lundqulst (Su) bat
Salko (Aut) 6-3, 5-6, 6-0.
0 Tournoi International de Saint-Moritz ,
quarts de finale du simple messieurs :
Sanders (Af-S) bat Applewhlte (G. -B.)
6-0 , 6-1 ; Nette (Af-S) bat Pokorny
(Aut)  1-6, 6-3 , 7-5 ; Herdy (Aut)  bat
SplUmann (S) 1-6, 6-4 , 7-5 ; Howe
(Aus) bat Dietram (Aus) 6-3 , 6-4. Deml-
iinales : Sanders bat Nette 6-4 , 6-4 ;
Howe bat Herdy 6-4 . 6-1. — Simple
dames , demi-finales : Mlle Bentley (G. -
B.) bat Mlle Schustcr (Aut )  6-4 , 6-8,
7-5 ; Mlle Trewby (G.-B.) bat Mme
Abbas (Fr) 6-1, 6-4.

Les favoris se sont qualifiés aisément
Aux championnats de tennis des Etats-Unis de double

Aux championnats de doubles des
Etats-Unis , à Chesnut Hill, les cham-
pions de Wimbledon, Dennis Ralston
et Rafaël Osuna , se sont qualifiés pour
les demi-finales en battant les jeunes
Australiens Marty Milli gan et Bob He-
witt en trois sets : 6-3, 6-4 , 6-1.

L'Américain  Railston et le M e x i c a i n
Osuna , tous deux âgés de 18 ans, n 'ont
eu besoin que d'uni peu p lus d'une
heure,  pour éliminer leurs r ivaux , qui
étaient classés No 3 des étrangers.

TOUJOURS LAVER
De leur côté , les Aus t ra l i ens  Rod

Laver et Bob Mark , classés .Vo 2 des
étrangers , ont battu la paire bri tanni-
que composée de Hobby  Witson et Mike
Sangster par  7-5, 6-1, 11-!) . Rappe lons
que. Witson et Sangster  avaient élimi-
né tes Américains  Rarry Ma ckay et
Ron Holmberg. I ls  n 'ont pas renou-
velé leur exploit  f a c e  à Louer et Mark .

Dans le tournoi f é m i n i n , les A n g lai-
ses Ann Haydon et Deirdre Catt , clas-
sées .Yo 1 des étrang ères, ont bat tu
les Américaines Del mar Gunderson et
Donna F tond par 6-2 , 6-2. Les Amér i -

caines Janet  H o p p s  et G w y n e t h  Tho-
mas ont battu leurs compatr iotes  Joan
Sul l ivan et Virginia Connolly par 6-0 ,
6-2.

Ce pilote est revenu de loin

Les spectateurs de Terre Haute (Etats-Unis) onf connu bien des émotions
dans une récente course automobile . La plus grande leur fut réservée , bien
involontairement , par le pilote américain de vingt-trois ans, Jack Rounds.
Il fit une embardée terrible , que nous reproduisons ci-dessus , mais s'en tira

seulement avec des égratignures

Pour une  fols , nous ne nous som-
mes pas trompes. Nous craignions
d'être submergés par la cop ie u.
l' occasion des Jeux  olympiques,  ("est
le ras. On a lu t t é  un peu dans tous
les coins de Rome Hier. On prétend
que des Journal is tes  américains , en
désespoir de cause, ont préféré n 'al ler
n u l l e  part et suivre de leur hôtel ,
à Rome, les épreuves il la télévision !
La Journée commençait à 8 heures
par l 'épreuve d'éqiiitatlon dans le
p e n t a t h l o n  moderne. Il n'y a pas eu
de répit Jusq u 'à minui t,  i.a dernière
manifestation au programme, le match
de water-polo Uruguay - Espagne, dé-
bu ta i t  peu après vingt-trois heures.
Que falwi sinon de procéder à des
tris successifs ? Mais à peine cette co-
pie avait été remise à l'atelier que
nos téléscripteurs nous fournissaient
les résultats d'autres épreuves d'un
même sport. L'Idéal efit été d'attendre
que toutes les manifestat ions fussent
terminées. Mais comme bien on l ' Ima-
gine, la théorie et les Impérat i fs  de
la romnosltion sont, en l'occurrence,
deux choses très éloignées l'une de
l'autre. Nous vous proposons donc ,
pour ces Journées de dégrossissage,
de parler d' un même sport à deux
places différentes , c'est-à-dire de pu-
blier les articles des manifestations
rie la journée sous leur rubr ique  habi-
tuelle et de donner dj ins la dernière
colonne de la page 12 les résultats
rie la soirée. Cette colonne aura même
un appendice en page 15 sous la ru-
brique « Dernière heure sportive ».
Et maintenant, bon courage... à tous !

Va.

RESUMONS Des footballeurs japonais à Zurich

Les Japonais préparent les prochains Jeux olympiques, qu ils organiseront
à Tokyo , en 1964. Leurs footballeurs , pour combler leur retard, ont entrepris
un voyage... d'étude en Europe. Ils viennent de jouer à Zurich contre
Grasshoppers. Ils perdirent par 4-1. Nous voyons, ci-dessus, leur gardien
repoussant la balle que voulait dévier Hagen (No 9), lequel obtint deux buts.

Les deux autres buts zuricois furent l'œuvre de Robbianl

JEUX OLYMPIQUES
26 août : éliminatoires de football ,

w.ater-polo , hockey sur terre , bas-
ketball , natation , canoë , boxe , lutte
gréco-romaine, cyclisme et pen-
tathlon moderne.

27 août : éliminatoires de basketball ,
hockey sur terre , water-polo, nata-
tion , canoë, boxe , lutte , cyclisme ,
pentathlon moderne . Finale : cour-
se de tandem et diverses épreuves
de natation .

FOOTBALL
Championnat de li gue A

28 août : Chiasso - Chaux-de -Fonds ;
Granges - Grasshoppers ; Lucerne -
Bâle ; Servette - Winterthour ;
Young Boys - Lausanne ; Young -
Fellows - Bienne ; Zurich - Fri-
bourg.

Championnat de ligue B
28 aoùt : Aarau - Martigny ; Canto-

nal - Lugano ; NordEtern - Bellin-
zone ; Schaffhouse - Thoune : Slon -
Berne ; Vevey - Bruhl ; Yverdon -
Urania .

WATER-POLO
Championnat de ligue nationale

27 août : Zurich - Genève .
28 août : Zurich - Léman Natation ;

Horgen - Red Fish .

ATHLETISME
27 - 28 août : championnats canto-

naux de décathlon : zuricois à Die-
tikon ; argoviens à Rothrlst ; ber-
nois à Thoune .

CYCLISME
27 août : critérium pour amateurs à

Fleurier .
28 août : critérium pour amateurs à

Winterthour.

MOTOCYCLISME
28 août : course sur gazon à Lausan-

ne ; cross à Burglstetn et Saland.

AUTOMOBILISME
27 - 28 août : course Internationale de

côte Ollon-Villars.

HIPPISME
27 - 28 août : concours hippique à

Zoug.
28 août : concours hippique à Echal-

\{*r\R
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0 Après l'engagement du champion diu
monde automobile Jack Brabham, les
organisateurs de la course de côte Ollon-
VlUarç (qui a Heu demain ) viennent de
s'àssurè*' lia participation de l'Allemand
.Barth,- champion d!Europe de la monta-
gne 1959, vainqueur de la dernière édi-
tion d'Ollon-Vlllars,-' Avec Barth et Brab-
ham , l'Allemand Hans Hermann et les
Sûfeses Heini Walter et Harry Zwelfel
seront les principaux favoris de ' cette
épreuve.
0 La .16me étape du Tour cycliste du
Portugal , 189 km., a été remportée par
le Portugais Sousa Sanrtos en 5 h. 31' 38".
0 On annonce que le célèbre profession-
nel américain, de golf Bob Toski fera
prochainement une tournée d'exhibition
en Europe. Il sera, à Lausanne le 6 sep-
tembre, à Berne-Blumisberg le 7 et à
Genève le 8. Il donnera des démonstra-
tions dans ces trois villes.
0 L'Automobile-Club de Brescria , orga-
nisateur de l'épreuve des « Mille mille »,
annonce que la célèbre compétition pré-
vue pour le 30 octobre prochain a été
annulée. La date fixée n 'était pas favo-
rable et rendiaiit très problématique le
succès de la course .
0 Joey Brown , champion du monde de
boxe des poids légers, a battu Harlow
Irwin par k.o. technique au 5me round.
Le match a eu Meu à Minmeapolis. C'est
la 78me victoire de Brown, en quinze
ans. Il compte également 10 matches
nuls et 17 défaites.
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0 Rencontre amicale de football :
Bayer n Munich - équipe nationale d'Au-
triche 1-1.

0 Le tournoi International de football
de Cadix , qui se dispute aujourd'hui
et demain , connaîtra un succès popu-
laire sans précédent , puisque les 30.000
places du stade Andalou sont déjà ven-
dues. Ce soir . Reims rencontrera Real
Madrid et Atletico Bilbao sera opposé
à Elntrach. Francfort.

0 Le conseil de la Fédération Interna-
tionale d'athlétisme a homologué, hier
matin , le record du monde du 100 m.
établi par l'Allemand Armin Hary, le 21
Juin dernier , à Zurich , en 10".

0 La Fédération suisse d'athlétisme
amateur a homologué un secon d record
national du 4 fois 100 m. : 40"8 par
Laeng Joh o - Schnellmann - Muller ,
le 30 juillet .

0 Le champion du monde cycliste Rlk
van Looy a renouvelé son contrat avec
la maison pour laquelle 11 courra Jus-
qu 'à la fin de la saison 1962.

B'.ky^l CASI f  TI "™ |

A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève
TOUS LES J EUX

Soirée dansante à 21 h. 30
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 27 août  en soirée
Présentation d'ensembles de plage

et de maillots de bain
Election officiel le de

« MISS DIVONNE 1960>
Dimanche  28 août

Matinée et soirée dansantes avec
GÉRARD RRUAY

Au théâtre dn Casino
Mardi 30 août , à 21 heures
« GEORGE ct MARGARET »

aveo LE8TELLY et Ariette JOSSBLIN

GENÈVE . — Le championnat interna-
tional de golf s'est poursuivi hier et a
donné les résultats suivants :

Dames, demi-finales : Mme P. Leysen
(Bel)  bat Mme J. Moerman (Bel) 2-1 ;
Mme Engel-Jacquet ( Bel ) bat comtesse
des Courtils (Fr ) 2-1.

Messieurs, quarts de finale : N. Berrutl
(l t)  bat M. Parodil (S) 3-2 ; M. Ferguson
(Ecosse) bat R. Fayet (S) 5-4 ; G.
Moerman ( Bel) bat M. Zawlsza (E-U)
au 19me : F. Francis (Fr ) bat F. Sug-
den (E-TJ ) 1 up. Demi-fina les : M. Fer-
guson ( Ecosse ) ba.t N . Berrutl (lt) 4-2 ;
F. Francis (Fr) bat G. Moerman (Bel)
3-1.

PARADIS DE VACANCES

Prolongez l'été dans une région bénie !
Au Tesstn , l'automne est la plu* belle saison de l'année , le temps des vendanges
et des cures de raisin, du soleil , des couleurs et de la Joie.
Le Tessin offre en septembre , octobre et novembre également, un climat extrêmement
doux, exempt de brouillard , sec. Avec le double d'heures de soleil que dans
les contrées du nord des Alpes.

L TJ-G A N O 2 octobre Grand cortège de la Fête des vendanges
9 octobre Grand prix Campari

L O C A R N O  10-25 septembre Exposition de l' a r t i s a n a t  tessinois
A S C O N A  14 août -15 octobre Semaines internationales de musique

Prospectus : Agences de voyages et offices du tourisme.
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???????????????????????????????
j  ?
J GARAGE MODERNE CARROSSERIE %
? G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

| STOP ! l
? FIAT 600 . . .  . 1957 BORGWARD . . . 1956 ?
Y FIAT 600 Multiplaces 1959 LLOYD 1956 ?
T SIMCA 1952 RENAULT 4 CV . . 1952 ?

+ DKW 1959 GOLIATH-Hansa . 1956 t
4 CITROËN DS . . . 1957 LANCIA . . ..  1938 J
? CONSUL . . . .  1953 PRÉFECT . . . .  1956 +
? FORD limousine . . 1952 PEUGEOT 403 . . 1957 ?

? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA X

??????????????????????????????î

c~• ^jC Prochain cours
"
Jf de répétition...

Nous servons
des abonnements militaires

de 3 semaines
au prix de

Fr. 2.30
Le versement doit être effectué !

j d'avance sur notre compte postal \IV. 178 ou à nos guichets.
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J

«ANGLIA» 1960 gris clair
à vendre pour cause de double emploi;
8500 km., parfait état. Prix à débattre.
Faire offres à Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchâteil-Monruz, tél. (038)
5 53 41.

A vendre
scooter

«Condor-Puch» 125 oms
en pariait état de mar-
che, révisé : références
du garage. Fr. 550.—,
plaque , et assurances
payées Jusqu'à la fin de
l' année . TéL 5 26 62, ma-
tin et soir.

Belle occasion :

« Nash
Rambler »

14 CV., 1952. radio,
pneus neufs. Bas prix .
Tél. 5 58 07 ou 5 93 64.

Belles occasions
203 et 403 garanties

Demandez U liste complète avec prix eu venez voir
et essayer chez l'agent

J.-L. Segessemann - GARAGE DU LITTORAL

Cabriolet
« Studebaker »

avec plaques et assuran-
ce. 14 CV, très soignée,
radio modems neuve.
Prix avantageux. Tél.
(039) 5 39 03.

Quelques belles occa-
sions pas chères, en bon
état :
motos, scooters,
petites voitures

Crédit discret sans frais.
G a r a g e  Frelburghaus,
Oorcellee. Tél. 8 11 82.

«VW »
«n très bon état ; pein-
ture neuve. Prix : 1500
francs. Tél. (039 ) 5 89 03.

A vendre
« SIMCA ABONDE » .

1953, très bon état. Prix
Intéressent. S'adresser &
M. Félix Alzetta, atelier
de réparations, Rochet-
tes, Salnt-Blalse.

A vendre
« VESPA >

modèle 1955, 150 ce., en
pariait état. Tél. 6 39 22
pendant les heures de
bureau.(( Voitures de tourisme R

(( commerciales et camions //
// a prix avantageux jj
)) « Fnrri fi cwl » 1957, 6S 000 km- u" il1/ « rOrlI O Gyi. » mousine 4 portes , 6 //\\ places, Palrlane. Boite de vitesses auto- \l
// matlques. 11
W // Pilrnan w n L> Mmousine, 1952, * ((I l  « WlIlOCIl » portes, prix Intéressant. j l

) « Citroën 2 CV » 185£b « »̂Ke- (
\\ a Renaul t  •» 4 OV' 1956' 4 Portes, belge. (/X\ « nenaUlT » exCeilent état . \\
(( M Phaurnlat ~ 18 O?. 1952, 4 portes, //\\ « CneVrOlet » vert clair. Bon état. \\
l( u nntio-a \. 1800 kB" 18 CV, camion //\\ « UUUgC » bâché, roues AR Jumelées, \V
// pont long. I l

J)  Facilités de paiement sur demande \\
Il Demandez la liste comp lète l)
\\ de nos occasions IV

J.-L. SEGESSEMANN
\\ GARAGE DE LITTORAL l\
(( NEUCHATEL, début route des Falaises //
\\ Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

A vendre |

coupé
« Karmann »

modèle 1960, 6000 km.
environ. Etat d© neuf ;
remise avec garantie de
la fabrique. Possibilité
d'échange avec «VW ».
Oorwittlons de paiement
avantageuses.

AMAG, BIENNE, rue
des Artisans 4-8. Tél.
(032) 3 84 44.

A vendre
vélo d'homme, trois vi-
tesses, et selle pour en-
fant , 85 fr. ; une chaise
d'enfant, combinée, 25
francs. Tél. 5 52 37.

A vendre

AUTO
en bon état. On accep-
terait travaux de peintu-
re pour une partie du
paiement. Tél. 7 71 94.

De première main, k
vendre

« Mercedes »
180

modèle 1954. Revisée et
en parfait état .

Ph. Borel, Fleurier,
Tél. 9 15 70.

A vendre
« Topolino »

modèle 1953. Prix très
intéressant. S'adresser à
M. Alberto Vesuvlo, Cas-
sardes 11, Neuchâtel.
Samedi toute la Journée,
les autres Jours dès
18 h. 3a

A vendre oanot auto-
mobile

« Runabout
Boesch »

type 5 m. 60, grand luxe,
a c a j o u , avec moteur
« Gray marine », 110 CV,
6 cylindres, 6 places.
En parfait état . Idéal
pour ski nautique. Prix
d'achat Fr. 17.500.— , &
v e n d r e  Fr. 12.000,—.
Tel (022) 24 23 40.

A vendre de particu-
lier

« Lambretta »
en bon état. Plaques et
assurances payées Jus-
qu'à la fin de l'année.
Tél. 5 84 13.

A vendre
« Studebaker »

d'occasion, en bon état,
modèle 194a, 14 OV„
4 portes. Prix : 800 fr.
Tél. (038) 5 35 81.

A vendre

« D.K.W. »
3-6

1956, en partait ét«*.
Taxe et assurance payées.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
T.D. 3857, au bureau de
la Feuille d'avis.
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Dernière suggestion du jour
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pour messieurs (
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Le roi et la reine de Thaïlande
seront reçus à Berne

En séjour dans le canton de Vaud

Cette visite officielle aura lieu du 29 au 31 août
D 'un correspondant de Berne par intérim :
La Suisse reçoit les chefs d'Etat étrangers selon un protocole à la

fois solennel et familier qui ne varie guère selon qu 'il s'agisse des sou-
verains de Grèce il y a deux ans, du président Frondizi , d'Argentine , il
y a quelques mois , ou demain du roi et de la reine de Thaïlande.

On sait que le roi Bhumibol Adulza-
dcj de Thaïlande a été élevé à Lau-
sanne , d'où il partit en 1946 prendre
la succession de son frère Ananda , lui
aussi ancien élève de nos instituts,
Récemment,  le roi et sa famil le  se
sont ins ta l l é s  dans le domaine du
Flonzaley,  au-dessus de Chexbres, d'où
ils vont venir rendre une visite offi -
c ie l le  rie trois jours au gouvernement
suisse.

Les souverains thaïlandais
habiteront le manoir du l.oiui

Selon l'usage , ils s'installeront dans
le manoir du I.ohn, à Kehrsatz. Le
conseiller fédéral Chaudet les aura con-
dui ts  du Flonzaley  à Berne ; M. et
Mme Petitpierre , président de la Con-
fédération , les recevront officiellement
dans la V i l l e  fédérale, en compagnie
des autorités bernoises. Lundi aura
lieu le cortège en landaus qui amène
toujours nos hôtes du pont de la Ny-
deck au Palais fédéral, avec inspec-
tion du détachement d'honneur sur la
place du Palais .  Lc soir, un grand dî-
ner sera offert aux hôtes thaï landais
par le Conseil fédérajl. Le ministre des
affa i res étrangères de Thaïlande et
plusieurs personnal i tés  de son pays
accompagnent leurs majestés.

Démonstration militaire
Mard i 30 août , le roi consacrera sa

journée à suivre l'entraînement de sol-
dats  suisses , au fusil d'assaut et aux
bl indes , d'abord à la caserne de Berne ,
puis sur la place d'armes de Thoune ;
il sera accompagné du conseiller fédé-
ral Spùhler, du colonel commandant de
corps Gonard , du colonel divisionnaire

de Diesbach et du colonel Schafroth.
Pendant ce temps, Sa Majesté la reine
vis i tera , en compagnie de Mmes Pet i t -
pierre et Spùhler , la fabri que Wander
à Neuenegg, une exposition thaï lan-
daise dans un grand magasin bernois,
et ta pouponnière cantonale de Berne.
Elle déjeunera à Morat. Le soir, les
souverains thaïlandais offriront un dî-
ner au Conseil fédéral et aux person-
n a l i t é s  suisses.

Ils auront reçu, auparavant , les mem-
bres du corps diplomatique accrédité
à Berne.

Mercredi , enfin , nos hôtes thaïlan-
dais  visiteront la fabri que d'horlogerie
Oméga, à Bienne, en compagnie du con-
seil ler fédéral Tschudi et de Mme
Wahlen. Un divertissement folklori que
leur sera présenté , après le déjeuner,
sur les rives du lac de Bienne, qu'ils
traverseront en bateau pour rentrer
à Berne. I ls  regagneront en fin de
journée leur résidence de Flonzaley .

Puisse cet aimable périple en terre
bernoise leur être aussi agréable que
leur séjour sur les coteaux vaudois.

INTÉRIM.

Le message du Conseil fédéral
sur la libération progressive

du marché du logement
Il propose une série de mesures d'assouplissement nuancées

selon les régions

Vers une légère hausse du prix du lait
De notre correspondant de Berne par intérim :
L* Conseil fédéral a publié , vendredi matin , son message concernant les loyers

des biens Immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait. Il s'agit de
l'application des mesures votées par les Chambres fédérales en mars dernier , el
approuvées par le peuple a fin mai.

L'on se souvient que le Conseil fede-
rai était intervenu de façon énergiqui
pour que le contrôle des loyers fui
assoupli avec plus de décision que jus
qu 'ici , afin qu 'on en revînt , dans ur
avenir pas trop éloigné, i la liberti
sur le marché du logement . Les Cham-
bres atténuèrent quelque peu son pro-
jet , pour assurer la protection dei
locataires des régions où la pénurl<
ne permet pas un retour à la nor
maie.

MESURES D'ASSOUPLISSEMENT
NUANCÉES

Tenant compte très largement de ce;
correctifs , le Conseil fédéral propos<
une série de mesures d'assoupiissemenl
nuancées selon les régions , a dans lt
mesure où cela peut se faire san>!
troubles pour l'économie ni conséquen-
ces d'ordre social tro p rigoureuses •

Tout cela , avait déjà été prévu pal
une série de a thèses • que le Consei!
fédéra l avait  fa i t  connaî tre  comme
devant servir de base au régime futn.t
en cas d'acceptation par les Chambre?
et le peuple. II avait défini également
le régime de surveillance qu 'il aurait
aimé substituer au régime actuel du
contrôle.

Mais le texte finalement voté , avec
les nuances régionales qu 'il apporte
oblige de maintenir le contrôle dans
certaines régions , permet d'instituer II
surveillance ailleurs . Le Conseil fédé-
ral prévolt aussi des autorisations gé-
nérales de hausse dans le cadre du
contrôle, ou la suppression totale du
contrôle pour certaines régions, locali-
tés, ou pour certaines catégories de
choses louées. Il s'agit de codifier tout
cela.

C'EST BERNE QUI PRENDRA
LES DECISIONS DE PRINCIPE

Le Conseil fédéral estime qu'il lui
appartient de prendre les décisions de
princi pe en matière de démobilisation
du contrôle, puisqu 'il a la responsabi-
lité de veiller au respect des condi-
tions fixées dans l'additif constitution-
nel. En revanche , il chargera les gou-
vernements cantonaux de régler le dé-
tail des mesures et de les adapter aux
conditions particulières des régions et
des communes. Les attributions à con-
férer au Conseil fédéral doivent être
assez larges pour, ., pouvoir appliquer
dans chaque région la solution qui,
tout en respectant entièrement les li-
mites fixées dans ' l'additif constitu-
tionnel , permette d'atteindre de la fa-
çon la plus rationnelle le but proposé:
le rétablissement de la liberté sur le
marché du logement.

Telles sont donc les lignes généra-
les d'application . Le régime de la sur-
veillance n'est pas modifié par rap-
port aux premiers projets : là où ce
système est adopté, propriétaires et
locataires peuvent s'entendre sur le
montant du loyer. C'est en cas de
désaccord que l'autorité  intervient —
mais elle peut aussi le faire d'office ,
les propriétaires étant tenus d'anmon-
cer off iciel lement à l'autorité tous les
nouveaux loyers. L'on considérera com-
me admissible une hausse de 3 à 6 %
par an , si l'entretien du logement a
été normal.

L'AVIS DES CANTONS
En ce qui concerne les application;

régionales , le message reproduit l'avii
des cantons , qui sera sans doute dé
terminant  pour les décisions à prendn
par le Conseil fédéral. En voici l'es-
sentiel :

Les cantons d'Uri , Schwyz , Claris
Zoug, Grisons (sauf certaines commu
nés), Argovle et Valais se sont pronon
ces pour l'Instauration de la surveil-
lance sur tout leur territoire. Appen
zell est déjà libéré de tout contrôle
sauf pour la commune de Hérisau , qu
adopterait le régime de surveillance
Saint-Gall supprimerait entièrement 1<
contrôle dans fiO à 70 communes et Ins
t a u r e r a i l  la surveillance dans 30 com
munes plus importantes.

Zurich, Berne, Lucerne , Fribourg, So-
leure, Tessin et Vaud proposent li
maintien du contrôle pour les villei
et leurs banlieues , et pour les autres
soit la libération totale , .  soit la sur
velllance. Vaud , Fribourg et Berne es-
timent notamment que l'on pourrait
exclure de tout contrôle le» commune!
purement agricoles , limiter le contrôli
des loyers aux villes et communei
dans lesquelles la situation du march»
du logement est tendue, et soumettr.
les autres communes à la surveillance,

NEUCHATEL PARMI LES PLUS
RÉTICENTS

Neuchâtel , Genève , les deux Bâles
Schaffhouse et Thurgovle sont les plus
réticents. Ils n'estiment pas encorf
pouvoir envisager la surveillance el
préféreraient en rester au contrôle ac-
tuel. Certains n'envisagent pas volon-
tiers la coexistence de deux régime*
dans le même canton . Rappelons que.
pour les régions qui en restent au
régime du contrôle , le Conseil fédéral
peut autoriser des hausses générales
de loyers anciens . Il est convaincu
qu 'elles auront une portée plus grande
que le régime de surveillance, les
propriétaires ayant alors tendance a
utiliser pleinement les possibilités qu'on
leur donne.

Tous les cantons estiment nécessaire
une protection efficace contre les rési-
liations , qui demereura donc.

L'on verra l'accueil que les chambres
ront faire k . ces propositions. Comme
siles ne s'écartent pas des décisions
prises ce printemps , on veu t espérer
ju'un nouveau débat complet sur le
jroblême nous sera épargné...

LE PRIX DU LAIT AUGMENTERA
L'arrêt traite également de la caisse

ie compensation des prix du la i t  et des
produits laitiers , qui ne sera plus sub-
v entionnée . Cette caisse a consacré en
1958-1959 pas moins de 13 ,5 m i l l i o n s
k l'abaissement du prix du lai t  dans
les villes éloignées des cent res de pro-
iuction. Ces prestations se mon-
taient à 4 ct. par l i t r e  pour BAle ,
Berne et Genève, 3,35 ct. pour -Lau-
sanne,

La suppression des subventions au-
ra pour conséquence une hausse de
I ct. par litre là où les prestations
sont inférieures à 3 et., une hausse
de deux centimes là où les presta-
tions dépassent 3 et., donc dans les
villes mentionnées ci-dessus et quel-
ques autres. Il n'y a pas d'alterna-
tive : ce sont les conséquences des
décisions votées. Cette hausse re-
présente , à raison de 2 ct. par litre,
une somme de vingt francs par an
environ pour une famille de trois ou
quatre personnes : elle paraît donc
supportable.

On aura l'occasion de revenir sur
les détails de ces mesures lors de
leur discussion devant les Chambres
en septembre.

INTÉRIM.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 août 26 août

8 Mi % Féd. 1945 , déc. . 103.75 d 103 .75 d
3 V, "A Féd. 1946 , avril 102.60 102.60
3 % Féd. 1949 . . . .  100.75 d 100.75
2 % % Féd. 1954 , mars 97.75 d 97.80 d
3 % Féd . 1955 , juin . 100.35 100,35
S ¦4C.Fi'. 1938 . . . 100.35 100.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1405.— 1415.—
Union Bques Suisses 3050.— 3O70.—
Société Banque Suisse 2450.— 2445 .—
Crédit Suisse 2615.— 2635.—
Electro-Watt 2530.— 2540.—
Interhandel 4750.— 4710.—
Motor Columbus . . . 1885.— 1890.—
Indelec 1180.— 1165.—
Italo-Sulsse 1033.— 1040.—
Réassurances Zurich . 2755.— 2740.—
Winterthour Accld. . 1020.— 1015.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5650.—
Saurer 1245 .— 1250.—
Aluminium 4950.— 4900.—
Bally 1850 .— 1850.—
Brown Boveri 3730.— 3825.—
Fischer 1660.— 1665.—
Lonza 2020.— 2050.—
Nestlé porteur . . ..  3O10.— 3020.—
Nestlé nom 1663.— 1868.—
Sulzer 2850.— 2810.—
Baltimore 143.— 141.—
Canadlan Pacific . . . 108.50 107.50
Pennsylvanla 54.25 54.—
Aluminium Montréal 137.— 135 .50
Italo - Argentina . . 70.50 70.50
Philips 153 1.— 1512.—
Royal Dutch Cy . . . 152.50 149 —
Sodec 121.— 120.50
Stand. Cil New-Jersey 180.50 177.50
Union Carbide . . . . 521.— 517 —
American Tel . & Tel. 407.— 410.—
Du Pont de Nemours 886.— 879.—
Eastman Kodak . . . 544.— 544.—
Farbenfabr . Bayer AG 864 .— 860.—
Farbw. Hoechst AG . 836.— 835.—
General Electric . . . 368.50 366 —
General Motors . . . 202.— 198 .50
International Nickel . 240.— 240 —
Kennecott 363 .— 36.1 .—
Montgomery Ward . . 159.— 159.—
National Dlstlllers . . 125.— 122. 50
Allumettes B 144.— d 142.— d
U. States Steel . . . 363.— 357.50

BALE
ACTIONS

Ciba 9580 — 9500 —
Sandoz 10300.— 10300.—
Gelgy, nom 22700 .— 22100.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 39150.— 39100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  915.— 910.— d
Crédit Foncier Vaudois 870.— 870.—
Romande d'Electricité 565.— d 562.—
Ateliers constr., Vevey 610.— d 615.—
La Suisse-Vie 4850.— 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 137 —
Bque Paris Pays-Bas 272.— 289.—
Charmilles (Atel . de) 935.— d 935.— d
Phvsique porteur . . . 780.— 785.—
Sécheron porteur . . 500.— d 505.—
S.K.F 454.— 430 .—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 août 26 août

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635 .— d 635.— d
La Neuchàteloise as.g. 1425.— o 1400.—
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cabl . élec . Cortaillod 16300.— d 16500.—
Câbl. etTréf Cossonay 5250.— d 5250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A 3300.— o 3250.— o
Ciment Portland . . 6500.— d 6600.—
Suchard Hol . S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 6fi .— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/, 1932 97.— d 97— d
Etat Neuchftt. 3Va 1945 101 .25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3 M, 1949 101.25 d 101 25 d
Com. Neuch. 3V« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.—
Ch.-de-Fds 314 1946 100.— d 100.— d
Le Locle ZVi 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3 Vt 1951 96 .25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .— d 92 — d
Tram. Neuch. SV, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V. 1948 100.— d 100 — d
Suchard Hold. 314 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 août 1960
Achat Vente

Franco 85.50 89.—
U.SA 4.28-— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8.50
Hollande 113.25 115 .25
Italie —.88Vi — .71
Allemagne . . . .  102 .— 104 .50
Autriche 16.50 16.86
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/32.—
françaises 30.76/32.25
anglaises 39.— 40.50
américaines 160 .—/165 .—
lingots 4860.—, 4900.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

B O U R S E

Un document sur les pétroles
d'Afrique du Nord

Dans un document consacré à la situa-
tion du marché pétrolier mondial , lc
Petroleum Information Bureau (PIB)
estime que la découverte d'important!
gisements en Afrique du Nord est l'un
des grands événements économiques de
l'après-guerre, mais que leur écoulement
sur le marché pose des problèmes en
raison de la surproduction mondiale.

Les pétroles d'Algérie et de Libye ont
une teneur élevée en produits légeri
(essence), ce qui est un élément favora-
ble pour leur introduction sur le marché
américain , la demande de la clientèle
européenne étant plutôt orientée sur lei
produits lourds (fuel et gasoil). Cepen-
dant , les conditions d'accès au marché
— règlement — des Etats-Unis font que
les pétroles nord-africains ne pourront y
falre concurrence que dans une mesure
relativement limitée aux pétroles du
Moyen-Orient et du Venezuela.

GRANDE-BRETAGNE

Cantonal - Lugano
Ouverture de la saison demain à Neu-

châtel avec la venue de la redoutable
formation de Lugano. Relégués l'an
dernier en ligue B, les Tessinois vont
chercher tout de suite à reprendre place
parmi l'élite de notre football. Us en ont
les moyens, car leur jeu basé sur la vi-
tesse est non seulement spectaculaire mais
efficace . Dimanche dernier , Lugano s'est
imposé nettement, et nul doute qu'il
entend continuer sur cette lancée.

Cantonal , par contre, a dû baisser
pavillon à Bellinzone. Malgré cette dé-
faite , la formation de notre ville n'a
pas démérité. Elle entend se réhabiliter.
Il n'y a qu'un seul moyen : battre Lu-
gano tout en donnant satisfaction à
son public.

Communiqués

ommmsQ
Une merveille de la nature,

la Gelée Royale d'abeilles

La Gelée Royale est l'aliment cellulaire
le plus riche connu dans la nature. C'est
la nourriture exclusive dc la future Reine
et cet aliment métamorphose en Reine la
larve qui , sans cela , fût restée une abeille
ordinaire . Que la Reine meure et voilà la
ruche orpheline! Elle se met alors à cons-
truire de nouvelles cellules royales, éla-
borées et protégées avec un soin scrupuleux
par les ouvrières. Les larves privilégiées
déposées dans ces cellules seront unique-
ment nourries de Gelée Royale.

Les tablettes de Royagel contiennent de
la Gelée Royale pure provenant de ces
cellules royales. Cette précieuse substance
est récoltée, lyophilisée et parfaitement
stabilisée pour maintenir son pouvoir actif.

Lc rythme épuisant dc la vie moderne
viei l l i t  l'homme avant Page. I! en résulte,
selon sa constitution , une diminution des
forces vitales , une baisse de forme et dt
rendement , une fatigue nerveuse, de la
lassitude et des dépressions.
Le Royagel vous aidera à combattre effi-
cacement ces premières atteintes dc l'âge .
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi les substances
actives de la Gelée Royale passent à
travers les muqueuses directement dans
la circulation du sang. La cure de Royagel
vous redonne énergie ct forces vitales. Le
« goût de vivre » vous revient , vos forces
physiques et intellectuelles renaissent. C'est
cela , le Royagel!
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A„ Zurich 1.

omm&mo

VAUD

ROUGEMONT. — M. Jacques Vua-
gniaux, 18 ans, étudiant, fils de M.
Vuagniaux , instituteur à Denges, qui
passait ses vacances à garder la cabane
de la Videmanette , partit jeudi au dé-
but de la soirée pour une promenade
au Rubly. En traversant un couloir ,
il fit une chute. La colonne de secours
partie à sa recherche a retrouvé son
cadavre pendant la nuit.

Un étudiant se tue

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE f?
Terreaux : 7 ly 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Held , ratification

des catéchumènes. ,«
Temple du Bas : 10 h. 15 , M. Jave-t'. '
Ermitage : 9 h., M. Méan.
Maladière : 9 h., M, Javet .
Valangines : 10 h. 15 . M. Méan .
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45 , M. G. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Nagel .
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobl .
Boudry : 20 h. 15 , Predlgt , Pfr. Waldvogel .
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt , Pfr .

Jacobl .
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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 Ja Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office

liturgique , sermon par M. le curé
J.-B . Couzy. Bénédiction.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-
te et cène, M. Roger Chérlx ; 20 h„ êvan-
gélisatlon, MM. R. Salsac et R. Cherix.
Colombier : 9 h. 46 , culte , M. Georgee-
Alil Madré.

Evangellsche Stadtmlssion, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugemdgruppe ;
20 h. 15 , Predlgt. — Saint-Biaise , VI-
gner 11 : 9 h. 45 . Predlgt. — Colombier ,
Eglise évangélique libre, rue de la So-
ciété : 9 h., Pneddgt.

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

Eglise néo-apostolique, nie de» Aman-
dier» 21. — 9 h. 30 et 20 h., service divin.

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

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

prière ; 9 h. 45 , milite ; 11 h„ Jeune
aa-mée ; 19 h. 45, rêumilan da-ne la Balle;
20 h. 30, réunion au bord du lac.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, culte â 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
;t sainte cène.

Cultes du 28 août
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JURA

SAINT-IMIER. — M. Lucien Voisin ,
âgé de 52 ans, horloger, secrétaire-
caissier de la bourgeoisie de Corgé-
mont, qui avait été victime d'un grave
accident de la circulation dans les en-
virons de Barcelone le 4 août , vient de
décéder des suites de ses blessures
dans une clinique d'Igualada , en Es-
pagne, où il avait été hospitalisé.

Issue fatale

Pr ix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix dn
1959 1960 24 août

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960
FERRAILLE, New-York i . . 46-48 35 43 30 75 31 50
CUIVRE New-York « . . .  35 29 35 33 33u Londres - . . . .  287 W 209 % 279 V- 237 Vt 242 '.'!
PLOMB New-York » . . .  13 U 12 " 12 12

Londres = . . . . 75 u 66% 73% 701', 70»/.
ZINC New-York » . . .  13 11 13 12 M, 13

Londres 2 . . . .  93 14 7014 95 % 85"i 85; .
ÊTAIN New-York » . . .  105 98 104 '/. 98 '/ , 102'/,

Londres J . . . .  800 . 746 823 Vi 782 800
ARGENT ?J3;£°rk " • ' ' 91» ,, 89'/, .91 »'. ftl/, 91 V.Londres * . . . .  80 Vt 757 ,,  ̂

¦/, 7g 7g ,,
PLATINE, New-York ' . . . 77.30 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . . 39 ,06 28,87 30 .35 25.21 25 56
DAFÊ, New-York « 42W 34  ̂

37 '/a 35 •( , 36
'
37

FROMENT, Chicago ' . . . .  212 183 210 Vi j82 1?, 186
3UORE, New-York » . . . .  3,40 2,55 3.40 285 328
COTON, New-York » . . . .  36 ,25 32 ,70 34.25 32 40 32 40
LAINE, Anvers s 142 106 137 % l23'/i 124
PEAUX , Chicago » 33 Vt 18 M, 24 16.25 16'/i
CAOUTCHOU C New-York » . 49 29 ,70 49.25 35.86 36.50
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453 ,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par once Troy (31 ,1036 g )
» = en pence par once Troy (31 ,1035 g.) » = en $ par once Troy (31 ,1035 g.)
• = en cents par boisseau (27 ,216 Kg.) s = en francs belges par kg.

y .yyyyyy :. ŷy ' ^yyy/' y: ŷ
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LÀ VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
Wm ï .  ' j

GENÈVE

De notre correspondant :
C'est en vain , mais obéissant k la

loi , que le juge au tribunal de pre-
mière instance a tenté, en audience de
conciliation, d'amener Richard Bauer,
l'auteur du crime des Délices, qui coû-
ta la vie en 1957 à l'industriel Léo
Geisser, à renoncer k la demande en
divorce qu'il avait présentée contre sa
femme, Josette Bauer , sa complice, la
f i l l e  même de la victime.

Ils se sont montrés absolument in-
concil iables.  En sorte que le juge a
donner l'autorisation de citer, oe qui
veut dire que le procès va suivre son
cours.

Comme la procédure est toujours
d'assiez longue durée, il est exclu, ce-
pendant , que le divorce puisse inter-
venir avant de passer devant la Cour
d'assises, le procès devant être plaidé
en octobre. Ed. B.

Richard et Josette Bauer
inconciliables

VALAIS

ZERMATT. — On était sans nouvel -
les, depuis une dlizaine de jours, d'un
prêtre belge, l'abbé Jacques Keyzer,
38 ans, directeur d'un collège d'Anvers,
venu passer ses vacances k Zermatt.
Plusieurs colonnes de secours ont par-
couru toute la région. La dépouille
mortelle du malheu reux eccl ésiastique
a été découverte au-diessus die la sta-
tion, où il avait fait une chute mor-
telle lors d'une excursion.

On a retrouvé le corps
de l'abbé Keyzer

MARTIGNY. — Pour la deuxième
fois en une semaine, un mur de soutè-
nement a cédé jeudi soir sur la route
du Grand-Saint-Bemard. Un tirax con-
duit par un ingénieur allemand a bas-
culé dans un précipice. Le conducteur
a été hosp italisé dans un état grave .

Il y a quel ques jours, un car, trans-
portant une trentaine de personnes,
était suspendu dans le vide, à la suite
aussi de l'effondiremenit d'un mur de
soutènement. Le chef du département
des travaux publies s'est rendu sur les
lieux.

Un « trax » bascule
dans un précipice

COM ï Ol K l/IO\

BALE (U.P.I.). — Francis Jeanson,
recherché par la police française pour
< atteinte à la sûreté de l'Etat » , et
récemment interd it de séjour en Suisse,
a envoy é une lettre au directeur d'un
journal suisse pour corri ger f certaines
erreurs » contenues d'après lui dans le
texte d'une de ses interviews.

La lettre a été postée en Suisse le
24 août.

Francis Jeanson, dans celle-ci , pré-
cise les points suivants :

— Je ne suis pas « pour l'instant >
responsable des transports de fonds
(donnés par les Algériens de France)
en Suisse et autre s pays.

— D'autres organisations que celle
dont je fa is partie , se chargent de col-
lecter des fondis pour le F.L.N. Il est
exact que la police ne peut emp êcher
des transferts, car d'autres que moi
ont déjà organisé des réseaux clandes -
t ins  qui s'en chargent déjà ou s'en
chargeront dès que l'occasion s'en pré-
sentera.

— Je ne suis pas l'instigateur du
mouvement « Jeune résistance » qui en-
cou rage les jeunes Français appelés en
Algéri e sous les drapeaux , à déserter,
bien que, selon les moyens dont je
dispose, j'encourage les jeunes à le
faire .

En fait , oe mouvement t Jeune résis-
tance » ne reçoit aucune aide exté-
rieure puisqu 'il ne peut être organisé
que par ceux qui désertent.

Francis Jeanson a écrit
à un journal suisse

BALE-VIELE

L'institut astronomico - météorologi-
que de l 'Université de Râle communi-
que :

Après une période de froid qui dura
huit semaines, une chaleur insolite en
fin d'été a régné ces jours derniers. A
Bâle , la moyenne de la temp érature fut
pour jeudi de 23,1 degrés, soit la plus
élevée depuis 1855 (23 ,2 degrés). Cette
température est la plus haute enregis-
trée à Bàle à cette époque de l'année
depuis 206 ans.

La chaleur la plus élevée
depuis 1855

FRIBOURG

(c) La proscription des pigeons a gagné
le canton de Fribnur g en vertu d'une
mesure des autorités. Un spécialiste
venu de Belfaux a semé des graines
soporifiques qui ont permis de mettre
la main sur ces volatil es et de les
faire disparaître . Les corps auraient
été enterrés.

Dans la population , rares étaient les
gens qui trouva ient insupportable la
présence de ces sympathiques colom-
bins.

On raconte que quelques amis des
animaux ont mis la main sur des
pigeons endormis af in  de leur per-
mettre  de survivre et de se reproduire.

La guerre aux pigeons
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RERXE. — L'Office fédéral du con-
trôle des prix communique :

A la demande du commerce de détail
du lait , les prix maximums autorisés
pour le lait de consommation pourront
être majorés à partir du 1er septem-
bre 1960 dans les localités où le lait
est livré à domicile ou par chariot,
ceci à l'exception de certaines places
qui feront l'objet de prescrip tions spé-
ciales . Dans les localités où la diffé-
rence entre le prix du lait vendu au
magasin et celui du lait livré à domi-
cile ne dépassait pas un centime par
litre jusqu 'ici , le prix du lait porté i
domicile peut être majoré de un cen-
time. Le prix du lait vendu au maga-
sin reste sans changement. Là où la
différence se montait jusqu 'ici à 2 cen-
times et plus , le prix peut être aug-
menté de 1 centime par litre tant pour
le lait livré à domicile que pour le lait
pris au local de vente.

Sous réserve de dispositions spéciales,
cette hausse de prix ne peut être ap-
pliquée qu 'à la condition que le ser-
vice du lait soit également assuré lea
dimanches et jours fériés.

Dans les localités où la vente ne se
fait qu 'au magasin ou au local de cou-
lage , les prix maximums autorisés jus-
qu 'ici restent sans changement.

Pour ce qui est du lait pasteurisé,
son prix ne devrait être majoré ni pour
les livraisons à domicile ni pour les
ventes au magasin.

Cette augmentation de prix détermi-
nera, pour le commerce du lait , une
amélioration de marge de 0,fi à 0,8 cen-
time par litre en général , de sorte
qu'il sera tenu compte ainsi notamment
des frais résultant de la réduction de
la durée du travail , de la multiplica-
tion des jours fériés et de l'augmen-
tation des frais de la main-d'œuvre et
des autres frais . Le commerce du lait
sera ainsi en mesure de maintenir les
livraisons à domicile tous les jours de
la semaine.

Hausse pour le lait
livré à domicile

Au cours de marchés nourris , la re-
prise s 'est conf i rmée  à New-York où les
aciéries et les cuivres mènent le jeu ,
suivis des leaders de l'industrie lour-
de , des services publics et des pétroles,
alors que les t i tres de l'électronique
tombent dans l' oubli. L' amp leur des
échanges et le choix des acheteurs qui
se porte sur les leaders traditionnels
— au détriment des actions éi carac-
tère p lus sp éc i f i quement spécu la t i f  —
nous incitent à penser que les p lace-
ments collectifs interviennent à nou-
veau , avec p lus de poids. Dans une
certaine mesure, i! s'ag it d' un renou-
veau de confiance dans l'avenir éco-
nomique de la grande républi que étoi-
lée. Par ailleurs , la hausse considéra-
ble des titres europ éens , observée au
cours du mois d' août , rend les t i tres
américains p lus alléchants. Lt, tout
compte f a i t , l 'élection président ie l le  de
cet automne ne saurait — quelle qu 'en
soit l'issue — modi f ier  p ro fondémen t
la _ structure économi que américaine
qu on qual i f ie  souvent à la légère de
stationnaire en f a c e  d' une Europe qui
se relève. Pensons seulement aux pro-
grès réalisés par les tats-Unis en ma-
tière d' engins spatiaux.

Désagréablement surprise par la dis-
location du Mali , qui porte un coup
sérieux à la pol i t ique afr icaine de la
France , la bourse de Paris est le seul
marché europ éen à fa i re  preuve de f a i -
blesse.

A Londres, les valeurs industrielles et
électroni ques s 'a f f i r m e n t , tandis qu 'à
Amsterdam Philips poursuit  inlassable-
ment sa marche ascendante. Mais  la
palme de la reprise revient celte se-
maine aux valeurs allemandes qui réa-
lisent des plus-values spectaculaires.

On attendait avec curiosité la réou-
verture des marchés italiens après deux
semaines de vacances. Très en verve
des lundi , les bourses de la p éninsule
ont rattrapé le relard en deux séances
portant partic ulièrement en vedette
Montecatini , Olivetti , Snia Viscosa et
surtout le leader italien de l'assurance
qu est Assoc.urazioni Generali.

En Suisse, après trois séances dehausse , les derniers marchés de la se-
mf i n e  sont af f e c t é s  par des prises dtbénéf ices  présentant le caractère d' une
saine reaction technique. E. D. B.

La semaine financière



Administration fédérale à Berne cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
: •' . 1 .

- ¦
'•

- ¦ :

EXIGENCES : Langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand, intérêt
aux questions techniques , aptitude à travailler

indépendamment .
Les personnes intéressées son t priées d'en-
voyer leurs offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et photo, sous chiffres M.

13382 Y., à Publicitas, Berne.

I j Nous cherchons pour notre service
( I de facturation une

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

Importante entreprise de produits
alimentaires de Suisse romande

engage, immédiatement ou pour époque à convenir ,
deux

SECRÉTAIR ES
pou r ses départemen ts de vente et de publicité.
Les deux postes à pourvoir conviennent particuliè-
rement à des employées de langue maternel le alle-
mande (ou française) et possédant d'excellentes
connaissances en langue française (ou allemande).
Bonne pratique de la sténographie et de la dacty-
lographie indispensable.
Les candidates devront pouvoir travailler de façon
indépendante et faire preuve d'initiative.

Conditions de travail agréables , intéressantes et va-
riées. Caisse de retraite. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres sous chiffres P. 16903,
à Publicitas , Lausanne , en joi gnant copies de certi-
ficats, photographie, et en indiquant les prétentions
de salaire et date d'entrée possible.

Représentant
visitant la clientèle particulière trouverait place stable
dans importante maison de textile , bien organisée et

s introduite. Fondation de prévoyance du personnel.

Possibil ités de revenus intéressants pour vendeurs
y ayant de l'entregent : liberté absolue pour l'organisation

du trava il. Grande collection intéressante. Confection
pour dames , chemises pour messieurs, tissus, lingerie-
trousseaux.

L: Représenta nt expérimenté ou candidat ayant les ap-
^

! t i tudes nécessaires pour la vente , même clébulant (éven-
tue l lement  act ivi té  accessoire) , sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres X. 78642 G., à Publicitas,
Saint-Gall.

Nous engagerions pour la plaça de

LA CHAUX-DE-FONDS
un collaborateur possédant une personnalité affir-
mée et ayant de l'initiative à oui serait confia le
poste

d'AGENT PRINCIPAL
devenu vacant par suite de décès du titulaire.

Nous cherchons une personne âgée de 25 à 45 ans ,
ayant une formation commerciale , si possible des
connaissances approfondies de l'assurance des cho-
ses, et des aptitudes à la vente, et pour gérer un ' . "' .'
important portefeuille. . ? . - ,,.„ ,
Nous lui offron s une activité indépendante et d'ave-
nir , des revenus très intéressants assurés par la
stabilité de l'emploi, un appui efficace par les ins-
pecteurs de l'Agence général et de la Direction ;
bureaux à disposition au centre de la ville.
Prière d'adresser les offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats et réfé-
rences i la Direction générale de La Bâloise-Incen-
die, Bâle 2.

X^X Importante entreprise

(A/nV\j de la branche horlogère
\ S f ^ ^ Z v y  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 central e - Le Locle

• ¦ ¦ • IPgl «jji's! lllilJrBMnliiî ssCal —!: Iffi itM iiMiiitlHiK i

Nous engageons : i

collaborateur
de langue maternelle française de préférence , mais connais-
sant parfaitement l'anglais, pouvant faire état d'une forma- j
tion commerciale très poussée ainsi que d'une activité dans
maison d'exportation , si possible horlogère.

Le candidat , appelé à assumer les fonctions de délégué com-
mercial , devrait avoir séjourné un certain temps, à titre pro- l
fessionnel , dans un pays anglo-saxon (de préférence Etats- !j
Unis ou Canada) . i

Etant donné le caractère particulier du poste à repourvoir ,
nous demandons en outre de son titulaire de hautes qualités
morales en particulier un sens élevé des responsabilités , une
parfaite probité , du dynamisme et de l'enthousiasme. Age
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 !
avec nos fournisseurs qu 'avec notre clientèle.
Le titulaire du poste , dc langue maternelle française , devra
en outre être en mesure de correspondre avec nos clients
en d'autres langues. La préférence sera donnée a personne
de goût , travaillant avec méthode et capable d'assumer des
responsabilités. Age : 28 à 35 ans. y

employé qualifié
possédant solide formation commerciale (diplôme ou matu-
rité), de langue maternelle française ou allemande , avec
excellentes connaissances de l'espagnol , au courant des pro-
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
et cherchant à se créer une situation offrant  des possibilités
de développement.

¦

l Les offres détaillées comprenant curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et mentionnant  références et pré-
tentions de salaire , sont à adresser à OMEGA, Service du
personnel, Bienne.

1

V J

Nous cherchons un

électricien qualifié

pour câblage, machine-outil. Travail
intéressant. Semaine de cinq jours . —
Faire offres à Voumard Machines Co
S. A., Hauterive (NE).

p——— «l

Nous cherchons pour entrée
\ immédiate

JEUNE HOMME
pour la plonge et les nettoyages.

NOUS OFFRONS :
Salaire Fr. 220.—,'i blanchi, nourri , logé.

CONGÉS :
j  Tous les samedis et dimanches.

Se présenter le matin ou faire offres
au

FOYER FAVA G
Monruz 36
NEUCHATEL

¦i Tél. 5 14 98

Atelier d'horlogerie aux Parcs
engagerait tout de suite

acheveurs
metteurs (ses) en marche
jeune ouvrière

habile et consciencieuse pour
différents petits t ravaux (on
mettrait  au courant) .  Travail
assuré et bien ré t r ibue.  — Tél.
5 96 79.

Nous cherchons

quelques mécaniciens
de précision

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

Aubin (NE).

KRAUER MÉCANIQUE ,
Fahys 73, Neuchâtel , cherche

mécaniciens de précision
et |

aide-mécaniciens
ayant quelques années de pratique . =Semaine de cinq jo urs. Faire offres :ou se présenter. :
»' Nilliiruii „ ,M1| t ï

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Avoir de bonnes relations avec un tout un chacun, dam ia carde d» *« coiit-
_ gués, 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

HIH  ̂ gagner plus d'argent ¦¦¦ ¦
en mettant a profit votre temps libre en ayant une
activité agréable, sans risque et rémunératrice. — Ecri-
vez aujourd'hui encore à Distillerie Rûlter frères , Saint- 

^Erhard (LU). En faisant ce pas , vous pouvez augmenter . « ¦ rlawantaO'P
considérablement votre revenu. Bl VOUS OTI Iir UaVaniagB

L'hôtel du Vignoble , à Peseux

cherch e

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir, et
une employée de maison. — M. Georges
Perriard , tél. (038) 812 40.

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

H Fabrique d'horlogerie
Sa de Saint-Biaise S. A„ engage j

Il mécaniciens de précision
jîp| ainsi que !

Il manœuvres et ouvrières
¦̂ j pour travaux sur machines et
'¦P! montage d'appareils. Semaine de

JF ĵ sj cinq jours. Faire -offres ou 
se

tëfîl présenter.

L'Automobile-Club de Suisse, section de Genève ,
cherche un

SE CRÉTA IRE
B̂9 HHHB^BBaBBBBX^BBBaiflHaBBraBBBŜ

au courant des question s de tourisme. Langue
maternelle française , connaissance de l'anglais et
de l'allemand . Entrée immédiate ou à convenir.
Situation attrayante pour personne douée d'ini-
tiative.

Faire offres manuscrites en indiquant prétentions
de salaire et en joignant curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffres W. 63511 X.,
Publicitas , Genève .

Nous cherchons des

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

bon travailleur , per-
sonne honnête.

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

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

V J

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.

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

JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail agréa-
bles. Excellente rémunération à la prime après
une courte période d'Instruction.

Semaine de 5 Jours. Prière de M présenter ou
de téléphoner au S 13 83.



I
' Branche de la chaussure J

Pou r notre nouveau magasin de vente à Bienne, conçu selon les ^données les plus modernes, nous cherchons

vendeuses i
.. ayant fait leur apprentissage dans la branche de la chaussure. ¦

Date d'entrée : 1er octobre ou plus tard. k!|
Age : 19 à 30 ans. "

Langue maternelle : Français, connaissances de l'allemand (éventuel- S
lement Suissesses allemandes sachant parfaite- jj
ment le français). 1

¦ Nous offrons : Conditions de travail exemplaires dans le ma- ¦
gasin le plus moderne de Bienne. Place bien &
rétribuée. Caisse de pension. s

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et préten-
lions de salaire à B

CHAUSSURES HUG i
m 18, rue de la Gare Ej

BIENNE |

MECANICIEN¦
même âgé, .pour . l'entretien f̂rn ĵ

'jjf f i jde son parc de machines.'
Faire offres avec prétentions
et références à M. U. 3810
au bureau de la Feuille
d'avis.

( \T U R M A C
Fabrique de cigarettes à Zurich
offre une place de

technicien-mécanicien
âgé de 25 à 35 ans

QUALITÉS BEQUISES : Bonne formation générale ; aptitude pour diriger
le personnel ; connaissances des langues fran-
çaise , allemande et , si possible, italienne ; entrée
immédiate ou à convenir.

NOUS OFFRONS : Place stable, semaine de cinq jours, caisse de ï
pension.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats , références et prétentions
de salaire à la ,

Direction de TURMAC S. A.
case postale ,
Zurich 52.

s )

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

, , ' cherche \ 
¦ -k ,„ _ k  „ ; \.

'
. : .,^'. . '. .

pour visiter ses assurés et leur propo-
ser de nouvelles conditions, 

représentant
qui sera formé comme professionnel
(cours d'instruction gratuit à Lau-
sanne).
Fixe, commissions, remboursement des
frais, caisse de prévoyance en ca* de
convenance.

CONDITIONS EXIGÉES : moralité irré-
prochable, bonne présentation, enthou-
siasme au travail. Age minimum : 27
ans. (Messieurs d'un certain âge peu-
vent entrer en ligne d« compte.)

Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo et d'un bref curri-
culum vitae sous chiffre* S. A. 5948 Z.,
i Annonces Suisse* S. A., « ASSA »,
Zurich 23.

On cherche tout de
suite et pour un mois

sommelière
peu de restaurât Ion; bon
gain (troupe). D a m e
a c c e p t é e . Tél. (038)
6 51 60.

Je cherche- Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

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

Importante maison de Neuchâtel cherche
pour date à convenir,

employé de bureau
au courant de toutes les questions de se-
crétariat , capable de travailler sous sa
propre initiative . Faire offres sous chif-
fres M. X. 3852 , avec curriculum vitae,
au bureau de la Feuille d'avis.

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

Rue de l'Industrie T Téléphone (037) 2 35 23

Nous demandon*

S O U D E U R S
S E R R U R I E R S

JEUNE HOMME
— Ayant terminé son apprentissage de

banque (si possible).
— Travailleur.
— Calculateur rapide.
— Possédant grande facilité d'adapta-tïôn.
est demandé par banque de Lausanne
pour le service de la bourse.
Situation d'avenir. ;

i Paire offres avec curriculum vitae , photo-
graphie et copies de certificats sous chiffres i

f PR 40326 L à Publicitas, Lausanne.
aBBBBBBaBBBaBaaBaaBBBBaBaaBaBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBaaBBBaaBa

I 1 chef de vente
I 3 représentants
£5! sont demandés

ft§ pour compléter notre équipe de vente. Nous sommes
jtf une importante maison avec des milliers de clients
Bo dans toute la Suisse et désirons développer notre vente
W& dans le canton de Neuchâtel .

IES VOUS serez introduit de manière approfondie dans votre
SE tâche et bénéficierez auprès de la clientèl e particulière ,
ffl selon adresses choisies , de notre appui constant.
Sn| Notre méthode de vente moderne, qui a fait  ses preu-
IÇj ves , vous permettra d'atteindre des chiffres d'affaires
ÎM§ élevés et partout un gain de loin supérieur à la
s* moyenne.
I Fixe et frais , frais d'auto , vacances payées, caisse ma-
pjj ladie, caisse de prévoyance , ainsi qu'une collaboration
££i agréable , vous donneront la base matérielle et spiri-
K; tuelile pour une activité sans défaillance.
pSs Débutants sont également priés dc s'annoncer.
jfc Ĵ Envoyez-nous votre offre avec photo et renseignements
fcjjj sur l'activité exercée à ce jour sous chiffres P. F.
B 81420 L., Publicitas , Lausanne.

REPRÉSENTANT
introduit auprès des cafetiers-restaurateurs
pourrait s'adjoindre, k la commission, la
vente de sachets de thé et d'infusions et
de portion* de cacao. Offre* tous chiffres
P. S. 40330 L., i Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre bureau
d'installations

employé de bureau
de langue maternelle française, au
courant de tous les travaux de bu-
reau, habitué à un travail indépen-
dant et ayant de l'initiative. En cas
de convenance place stable et caisse
de pension.

Prière de faire offres manuscrites
à la Société des forces électriques
de la Goule S. A., Saint-Imier, jus-
qu'au 10 septembre 1960, avec curri-
culum vitae , photo, copies de certi-
ficats , indication de références, pré-
tentions de salaire.

Etablissement médical cherche

STÉNODACTYLO
Faire offres en joignant photogra-
phie récente aux Rives de Prangins,

Prangins (Vaud).

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.

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

cherche :

DESSINATEUR
éventuellement dessinatrice pour
exécution des dessins de construc-
tion et de détail pour appareils élec-
trothermiques, blocs de cuisine, et
pour travaux de bureau divers.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de cinq jours.
Faire offres avec prétentions de
salaire ou se présenter.

I
Nous cherchons, pour entrée en ser-
vice dès que possible :

UN OUVRIER

(

pouvant s'occuper du montage de
lames de couteaux. Sera mis au
courant.

2 OUVRIÈR ES

I

pour notre atelier d'avivage (polis-
sage à la machine de couverts et
d'orfèvrerie argentés).
Semaine de cinq -jours.
Se présenter à l'orfèvrerie Christo-
fle , « Sicodor > S. A., à Peseux.

On demande une Jeu-
ne fille propre et active
en qualité de

femme
de chambre

Paire offres & l'hôpital
Pourtalès.

La Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

engagerait

vendeuse qualif iée
Place intéressante et stable. Entrée
immédiate ou date à convenir. —
Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et prétentions de salaire.

Maison de la place cherche,
pour la journée ou éventuel-
lement la demi-journée,

Maison Degoumois & Cie
cherche

viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile. S'adres-
ser : Ecluse 67.

Bulova Watch Company, Bienne
engage tout de suite ou pour époque à convenir

employé (e) commercial (e)
qui a déjà travaillé dans une fabrique de boites d'hor-
logerie où il (elle) s'est occupé (e) de la sortie des
boites de montres. Nous demandon s la connaissance
des langues française et allemande ainsi que la dacty-
lographie . Prière de faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae . copies de certificats et photo à la
direction de la maison susmentionnée. \

' '

r/yy\ j  PORTES-ROUGES 145,
ĴÎS A NEUCHATEL

OH MAO

engagerait

T E C H N I C I E N
ayant quelques années de pratique, capable d'assumer,
après mise au courant , la responsabilité de la fabrication
normale. Personne ayant l'habitude du personnel et des
responsabilités est priée de faire offres directement.

N'̂ 'lllllllINNIillllllllllllilllllllllTONlIilllllll

Nous cherchons pour notre service des ventes
un jeune

emp loy é
' de langue française pour la liquidation de cor-

respondance et travaux de bureau divers.
Prière d'adresser offres manuscrites détail-
lées à

Chocolat Suchard S. A.
Neuchâtel - Serrières

lllllilTilUilil̂ il̂ lîl'JlT.ITIl'Illlllllllllllllilîlililil'IlIllîlll

1 •

On cherche :

une employée
4  ̂de maison—.

un garçon
de cuisine

S'adireeeer à l'hôtel Belle-
vue, A u v e r n i e r .  Tél.
8 21 92.

Ouvrières sur machines
à tricoter automatiques

Nous cherchons quelques ouvrières
habiles pour être mises au courant
sur machines à tricoter automati-
ques. Bon gain. Faire offres à la
fabrique Viso, Saint-Biaise, tél.
7 52 83.

CALORIE S. A., chauffage et ventila-
tion, Neuchâtel , engage

aides-monteurs qualifiés
S'adresser au bureau, Ecluse 47-49.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, ou dans les plus brefs délais,

UNE RÉGLEUSE
pour aiguilles à remmailler

Bonne pratique du travail avec la bru-
celle nécessaire. Serait mise au cou-
rant. Se présenter à Universo S. A.,
40, rue du Milieu, Bienne.

Restaurant Beau-Rivage engagerait :

Sommelière-fille de salle
place stable à l'année ; gain inté-
ressant.

Garçon d'office
Se présenter ou écrire au restaurant
BEAU-RIVAGE, Neuchâtel.

Je cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles

capable et consciencieux. Entrée immédiate
ou date à convenir. Garage Freiburghaus,
Corcelles, tél . 8 11 82.

Nous engageons

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

Nous engageons :

"i monteurs-électriciens
l qualifiés. Places stables et bien rétri-
J K buées ; fonds de prévoyance , ainsi que

[: aides-monteurs
i? Adresser offres manuscrites et certifi-
1 rats à V. Vuill iomenel & Cie S. A.,

Grand-Rue 4, Neuchâtel.

^̂ _  ̂
Nous cherchons

ddpBî UN JEUNE EMPLOYÉ
||gï||| DE BUREAU

êUUlF^ 
qualifié pour nos SERVICES COMPTABLES

Nous accordons poste intéressant à candidat capa-
ble ainsi que possibilité d'avancement; En outre,
nous offrons comme avantages sociaux caisse de
pension, assurance maladie, assurance accidents,
rabais sur les achats effectués dans la maison, etc.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire au chef du personnel des

¦ |jPlS|3̂ G|̂ G fi [SiSI

Ou demande

un employé
agricole et viticole. Ita-
lien accepte . Abbaye de
Bevaix. Tél. 6 02 33.



Fabrique de machines de la branche des machines à
travail ler  le bois cherche pour la prospection en Suisse
romande

voyageur-représentant
capable.
Les candidats  devront pouvoir Justifier de bon nes expé-
riences pratiques dans le domaine du travail du bois.
D'autre part , ils devron t posséder une bonne culture
générale et faire preuve de tact dans les relations avec
une clientèle ancienne et fidèle.
Nous offrons une bonne rétribution et caisse de
retraite.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae faisant  mention de toutes les activités précéden-
tes, de copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres OFA 26667 R. B.,
à Orell Fiïssli Annonces, Baden.

Importante -entreprise du Jura cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir, plusieun

MONT EURS-ÉLECTRICIENS
pour

installations intérieures
industrielles de réseau

Adresser offres avec curriculum vitae, cop ies de cer-
tificats, prétentions de salaire, sous chiffres P. 10.061
J. i Publicitas, Bienne.

Un poste de

sous-chef d'atelier
dans une fabrique alimentaire du canton, de Netr- "" *"
châtel est offert  à boulanger-pâtissier ou profession
similaire en possession du certificat fédéral de ca-
pacité et capabl e de prendre des responsabilités.
Age : 22 à 45 ans.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffres K . V. 3850
au bureau de la Feuille d'avis.

f̂|v RECRUTEMENT

^Eyri  ̂ POUR LE 
CORPS FÉDÉRAL

^IjP^ DES GARDES-FRONTIÈRE
La direction générale des douanes engagera , en avril 1961, des

recrues gardes-frontière de langue allemande ou de langue française.

CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,
le 1er avril  1061, ont 20 ans révolus , mais n 'ont
pas dépassé 28 ans sont incorporés dans l'élite
de l'arm ée, ont une const i tu t ion robuste et une
taille de 166 cm. au moins.

SITUATION Place stable , malgré la création de la zone
européenne de libre-échange.

ET TRAITEMENT i Le t ra i tement  annuel  est de Fr. 7720.— pour la
recru e garde-frontière , cél ibataire .  Le t ra i tement
annuel in i t ia l  du garde-frontière est , suivant
l'âge, de Fr. 8131.— à Fr. 9368.—. L'appointé
garde-frontière a t te in t  un trai tement maximum
de Fr. 10.816.— y compris les allocations de
renchérissement ; il touche , en plus , les allo-
cations de résidence et les allocation s pour en-
fants (Fr. 373.— par enfant) .  Possibilités
d'avancement jusqu 'au rang de sous-officier et
dans les fonctions du service civil.

RENSEIGNEMENTS : Les directions d'arrondissement des douanes de
Bâle , Schaffhouse, Coire , Lugano , Lausanne et
Genève donnent volontiers des précisions con-
cernant les conditions d'inscription et d'enga-
gement.

INSCRIPTIONS i L'inscription définitive doit être adressée dès
que possible , mais au plus tard jusqu 'au 1er
octobre 1960, à la direction d'arrondissement
des douanes la plus proche.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

PRÊTS
de Pr. 600.— h Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
*ont accordés sans
formalités compli-
quées, à. personnes
ft traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

* et discrétion.
Bureau de Crédit

l S.A.
S Grand-Chêne 1

Lausanne

I Nos parasols, I
k| MOBILIERS DE JARDIN ET CHAISES
J| LONGUES DE DÉMONSTRATION
k?? , sont vendus è prix avantageux

I TOSALLI I
; spécialiste du meuble de Jardin

I COLOMBIER Tél. 63312 H

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,
j f àk  garanti sur contrat! ...

, J^Coj Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
hf 5kJ de nos ,rois aPPare|ls " TRICO-MATIC »
f% Jjûjs Demandez nos conditions de paiement,
i • "'v.fiF écrivez à :
f/<^l « TRICO-MATIC », Case Ville 2453

\TTIé *̂| Lausanne 1

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état. S'adresser
k F. Dévaud, Fontaine-
André 96, Neuchâtel.

A vendre belles

bottes en cuir
doublées cuir, convien-
draient pour motocyclis-
te, pointure 41, 35 fr. ;
une combinaison salo-
pette neuve, taille 48,
12 fr. ; une blouse de
travail , blanche, neuve,
grande taille, 12 fr. ; un
complet prtace-de-Gal-
les, gris, état de neuf,
taille 48, 45 fr. Tél.
5 67 29. 

D.><,la.. ' M«lamaa *»aa> Station MUIenenPension Muienen p ,t .s de spietz
Jardin , arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension à partir de Pr. 12.—.

Prospectus. — Propriétaire : L. Luginbuhl
Tél. (033) 9 8145

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Service toutes marques, 30 ans d'expérience

JOSEPH ZUMKELLER
Fahys 7 Tél. 5 95 97 Neuchâtel

A vendre magnifique.

trousseau
complet, a v e c  lettres
brodées « L. H. », 2600 fr.
S'adiresser à Mlle Jeanne
Hofer. Bas du Pont,:
Travers.

A vendre une

bicyclette
de dame

à l'état de neuf , 120 fr. -
Tél. 5 02 96.

A vendre
ft bas prix , faute d'em-
ploi : six chaises de salle
à manger ; un lit en
fer ; un manteau d'hi-
ver bleu marine, pour
homme, taille 48 ; sou?
Mers de ski No 38. pour
Jeune fille ; un porte-
bagages pour toit d'au-
to. Tél. 5 14 89.

Pour cause de démé-
nagement, à vendre

machine à laver
semi-automatique

« Comblnette Miele » en-
core sous garantie. Prix
avantageux. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Tél. 5 58 17.

A vendre une
poussette-pousse-pousse

b l a n c h e ;  un pousse-
pousse p l i a b l e ;  une
chaise d'enfant ; une
machine k laver t Tem-
po ». Tél. 8 36 34.

A vendre

agencement
complet

de magasin
comprenant : banques,
casiers, vitrines, grandes
vitrines avec casiers ;
moulin a café , appareil
ft huile , tiroir-caisse.

A la même adresse :
un fourneau en oateliles
de trois rangs, à l'état
de neuf , calorifère Dou-
ze, lui buffe t de cuisine.
Tél. 7 15 54, 8 26 07.

J'achète
tous meubles anciens,
secrétaires, fauteuils,
commodes, armoires, bi-
belots. Janner , 51, bou- i
levard Carl-Vogt, Genè-
ve. Tél. (022) 26 47 69 ,
(022) 26 09 49.

D' V. Schlaeppi
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 20 septembre

Apprenti
monteur-électricien

serait engagé pour date à convenir . Offres
manuscrites par le candidat lui-même qui
joindra les bulletins scolaires. V. Vuilliome-
net & Cie S. A., Grand-Rue 4, Neuchâtel.

I L a  

famille de Monsieur
Armand MONNIER-.IOST, profondement tou-
chée par les nombreuses marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces ,|onrs de pénible
séparation, exprime ses remerciements sin-
cères et sa vive reconnaissance aux per-
sonnes qui ont pris part ii son grand deuil.

La Chaux-de-Fonds. août i960.

Etude d'avocat cher-
che

apprentie
ayant suivi l'école se-
condaire. Entrée' à con-
venir: Paire offres sous
chiffres D. M. 3842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

apprentie
coiffeuse

Entrée Immédiate.

Coiffure
Sélection

Y. Jenny, rue de l'Hô-
pital 11, entrée «Bnlly-
Rlvoll » , k gauche , 1er
étage. Tél. 5 34 25.

On cherche pour entrée Immédiate

FILLE D'OFFICE
Semaine de cinq jours. Nourrie, logée. —
S'adresser au Foyer du personne^, .Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon , tél.: 719 31.

— " Nous cherchons pour notre département
>*M|g|jSw

 ̂
spécialisé RADIO-TÊLÊVISION

'ff aloi' i TECHN |C|EN -™|S,ON
ISS S 1 RADIO-ÉLECTRICIEN ou MONTE UR-ÉLECTRICIEN
^̂ JP̂  pour l'installation des antennes TV

Permis de conduire indispensable.
Nous offron s postes intéressants et bien rémunérés
à candidats capables , ainsi que les avantages sociaux
d'une grande maison.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et prétentions de
salaire au chef du personnel des

On demande

garçon
de 14 k 16 ans, pour la
campagne. Peut rester
l'hiver. Vie de famille.
S'adresser à Jean Fores-
tier, Champagne. Tél.
(024) 3 13 71.

On cherche pour ' le
début de septembre, en
qyalHé d'aide régulière
dans ménage,

personne
dé toute confiance, pou-
vaiit loger chez elle. —
Tél. 5 38 91.

r - ¦ • ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦  >
Nous cherchons

ouvrières qualifiées
Fred Keller, haute couture, 3, rue Cen-
trale, Bienne. 

L • - • : J

JEUNE FILLE
ayant si possible des notions de dacty-
lographie, est demandée pour diffé-
rents travaux de bureau. Entrée im-
médiate ou époque à convenir . Semai-
ré' rie cinq ' jours,' Faire offres à Fils
dé Moïse Dreyfùss ' &  Cie , fabr ique  de
montres Rô'tary, .66, rue de la Serre,
la Chaux-de-Fon<is.' ' ' .' .' " ' .. ' ..'

; ' ' ¦ ¦' ,¦. ¦ ¦¦ i ¦ - ' i i ¦ ) — '

Maison d'horlogerie cherche

Q employée de bureau
de confiance,: ayant , de la
pratique, pour, poste . indé- .

. pendant,., langue, : maternelle
française , connaissance d e . ,
l' allemand indispensable.. .—
Travaux variés.
Adresser offres 'manuscrites
avec curriculuni vitae sous

' 'chiffrés 'S."Ck 3856 au bu- ..
reau de la Feuill e d'aviso

Jeune f i l l e , diplômée de l'Ecole de com-
merce , cherche place

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
Adresser offres écrites à U. E. 3S60 au

bureau de la Feuille d' avis.

Allemande de vingt ans cherche place

d'aide f amiliale
au p air

dans gentil le f ami l l e  o f f r an t  possibilité d'ap-
prendre le f rança is  (à l 'école) .  Ecrire à Mlle
Ruhdorfer , Gauting, près Munich , Planegger-
Strasse 13 (Al lemagne) .

Jeune Allemande déjà
dans le canton, cherche
place dans bonne famil-
le, pour aider atu

ménage
éventuellement p o u r
s'occuper des enfants,
eri vue de perfectionner

,ses connaissances ..en
• langue française. Offres
sous chiffres J. T. 3848
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche place
pour aid er dans ménage
avec enfants. Adresser
offres écrites à A. J.
3838 au bureau de la
d'avis.

Dame âgée cherche

personne
de confiance

sachant oulre et tenir
un ménage soigné, capa-
ble de donner quelques
soins. Bons gages et en-
trée selon convenance.
Paire offres avec certifi-
cats k Mme Charles
Courvoisler, à Colombier .

lililiUil ITTU
On cherche à placer,

k la campagne, en qua-
lité de

commissionnaire
Jeune homme de 18 ans.
Vie de famille exigée.
Faire offres à J. Auroi,
Serre 4, Neuchfttel.

Autrichienne
de 21 ans, en séjour
dans la région, cherche
plaoe dans famille avec
e n f a n t s .  Aimerait ee
perfectlonmeir en fran-
çais. Pourrait éventuel-
lement donner des le-
çons d ' a l l e m a n d  et
d'anglais. Prière d'écrire
sous chiffres H. TJ. 3849
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEF DE CONTROLE
et de fabrication, ayant
grande connaissance du
décolletage et de l'orga-
nisation du travail , long
séjour en France et
expérience du personnel
féminin , cherche place
stable et d'avenir . Loge-
ment assuré dans la ré-
gion. — Adresser offres
écrites k D. L. 3828 au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 jeunes filles
cherchent places de dé-
butantes pour le service
dans tea-room, ft Neu -
chfttel. Entrée dés le 15
novembre. — Adresser
offres à Mlle Suranné
Meyer , Schwarztorstrasse
ll„ tea-room « Rendez-
vous », Berne.

Jeune fille
cherche place de somme-
lière. Libre dés le 1er
septembre. Tél . 8 40 45.

Dame d'un certain ftge
cherche place chez mon-
sieur seul , pour faire le

ménage
Adresser offres écrites
sous chiffres C. L. 3841
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple
de Jardinier-concierge

cherche place où loge-
ment serait offert contre
l' entretien d'une propri-
été. Bonnes références ;
date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
ED. 3690 , au bureau de
la Feuille d'avis.

T E C H N I C I E N
c h e f  de fabrication ,
connaissant décolletage,
préparation a n a l y s e
temps, organisation du
travail , cherche pince
stable et d' avenir . Loge-
ment demandé dans la
région . Adresser offres
écrites à E. M. 3829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
auteur de système de coupe pour tailleurs et cou-
turières accepterait emploi dans une école de coupe
ou comme modéliste-tailleur dans une fabrique de
confection ou grande maison de couture à Neu-
châtel ou ft Lausanne. — Adresse : Glno Musco-
gluri chez M. Michelangelo Sponslello, rue de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel .

ŷinmaL
(_ \m^7 cherche

^riÏHBor*0
pour son département FOURNITURES

EMPLOYÉE
connaissant les fournitures. Semaine de
cinq jours. Faire offres à la direction
de la manufacture  d'horlogerie ENICAR
S. A., Lengnau (Bienne).

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser ft A. Balmer,
Valangin, la Borcarderie.
Tél. 6 91 17.

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs. Place
stable. Faire offres sous
chiffres P. 5323 N. ft
Publicitas, Neuchfttel.

On demande

jeune personne
pour aider au restaurant
et au ménage. Bons ga-
ges. Italienne acceptée.
Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à
O.-M. Challandes, hôtel
du District , Fontaines/
NE. Tél. (038) 7 13 91.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel

engagerait immédiatement

JEUNE FILLE
pour son service d'emballage. Adres-

ser offres écrites à G. P. 3845 au

bureau de la Feuille d'avis.

La c l in ique  du Crêt , à Neuchâtel ,
cherche pour le 15 septembre ou date

à convenir  bonne

EMPLOYÉE DE MAISON
p a r l a n t  le f r ança i s , pour les r emplacements
de congés dans les étages et à la cuisine.

Adresser of f res  avec cert i f icats
à la directrice.

Importante fabrique de cadrans cher-
che

COLLABORATEUR
ayant  une bonne formation commer-
ciale et expérience si possible dans
l ' industr ie  horlogère.
Personne s'intéressant aux problèmes
de fabr ica t ion  et a iman t  les responsa-
bilités aura i t  possibilité de se créer
belle s i tua t ion .  Prière d' adresser offres
de services manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de cer t i f ica t s  et pré-
tent ions de salaire sous chi f f res  P.
5050 J., à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Sommelière
est demandée dans bon
café ouvrier, à Genève ;
chambre ft disposition.
Congé les dimanche et
lundi. Débutante accep-
tée . Ecrire sous chiffres
W. 143998 X, Publicitas,
Genève.

A Zurich-ville
on cherche

personne de confiance
pour seconder maîtresse
de maison, dans appar-
tement moderne de cinq
chambres avec Jardin ;
chambre séparée avec
bains et radio ; famille
tranquille de trois per-
sonnes parlant le fran-
çais ; excellentes condi-
tions : âge 20 ft 35 ans.
Références sl possible.
Se présenter le soir chez
Mme J. Perret, 24, rue
Matile , Neuchfttel , qui
renseignera. Tél. 5 18 88.
Date d'entrée : 15 ou
30 septembre.

On cherch e

manœuvre de garage
ayant  si possible un permis de camion. —
Adresser offres écrites à I. S. 3847 au bu-
reau de la Feuille d'avis. .

Confiserie cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et à l'office. Italienne
acceptée. Offres ft Mme
Schwld, Saint - Maurice
No 8, tél . 5 14 44.

On demande une

sommelière
ou éventuellement une
tournante (débutante
exclue ). Se présenter
chez Mme Sala . Vau-
seyon 1, ou téléphoner
au 5 14 72.

Employé de bureau
âgé "de 25 ans , "possibilité de se
mettre au courant de tous les tra-
vaux concernant le garage, cons-
ciencieux et travailleur, serait en-
gagé tout de suite ou pour date à
convenir-. Faire ¦ offres écrites en
joignant: photo au garage Hiron-
delle, Pierre-à-Mazel, : Neuchâtel,

Pour vos études
à l'étranger

consultez

Mrs E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX, 6 50 5Q
Représentant pour l'Europe de :

PHILLIPS & RANDLE LTD., LONDON

Leçons privées
allemand-anglais
pour toutes classes

Tél. 5 57 75

On demande
à acheter

1 ancienne

pendule
neuchàteloise

(paiement à l' acha t) .
Faire parvenir offres
sous chi f f res  A. 30811
S., aux ' Annonces
Suisses S. A., «ASSA» ,
Neuchâtel , rue Saint-
Honoré la

EDREDON
On achèterait d'occa,-

slon édredon très propre,
pour Ht ft une place.
Adresser offres écrites à
F. O. 3844 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

un divan
en parfait état , crin ,
animal . — A la même
adresse, on garderait Un
enfant . Tél. 8 39 15. .



Bans le pentathlon moderne

Le pentathlon moderne, an-
quel participent dix-sept na-
tions et soixante concurrents,
a débuté hier matin à Passo
Corese, à quelque 45 kilomè-
tres au nord de Rome.

La première épreuve, celle d'équita-
t ion ,  a été remportée par le Mexicain
Sergia Escnbedn , âgé de 29 ans , qui a
accompli  son parcours en terrain va-
rié et f r a n c h i s s e m e n t  d'obstacles en
7' 41", ce qui lui  rapporta 1247 points .

Au c lassement  i n d i v i d u e l , c'est le
l i e u t e n a n t  a m é r i ca i n  Lambert qui prit
la seconde place en 8' 5", soit 1165
poin t s .

Le p remie r  Suisse . fu t  Erhard t Min-
der , qui s'assure  la 4me place en 8'
13", soi» 1141 po in t s .

Classement Individuel : 1, Sergio Esco-
bedo (Mex) en 7' 41", 1247 points ; 2.
Georges Lambert (E-U) 8' 05", 1165 p . ;
3. Luis Riera (Arg) 8' 09", 1152 p. ; 4.
Erhardt Minder (Suisse) 8' 13", 1141 p. ;
5. Nikolai Tatarinov (URSS) 8' 14", 1138
p. ; 6. Christian Beauvallet (France ) 8'
15", 1145 p., et Raoul Bauza (Arg.).

Classement par nations : 1. Mexique
3393 points : 2 . Argentine 3369 p. ; 3.
Pologne 3315 p. ; 4. Uruguay 3228 p. ; 5.
Hongrie 3094 p. ; 6. URSS 3087 p. ; 7.
Autriche 3082 p. ; 8. Suède 3078 p. ; 9.
Grande-Bretagne 3060 p. ; 10. France
2980 p. ; 11. Suisse 2978 p.

Excellente tenue
du Suisse Minder

La première médaille d'or
aux cyclistes italiens

Les favoris se sont imposés dans la course
sur route contre la montre par équipes

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

Les Russes réguliers
Les Allemands (Eric Hagen, Gustave

Schur, Egon Adler et Gurtler Lorke)
on) constamment occupé la seconde po-
sition, derrière les Italiens, à partir du
20me kilomètre et presque autant que
(eurs vainqueurs affirmèrent une nette
«upériorité sur les autres concurrents.

Les Russes (Victor Kap itanov, Eugène
Klevzov, Yurij Melichov, Alexey Pe-
trov) ont fait également preuve d'une
grande régularité au contraire des Fran-
çais , qui, assez bien partis , terminèrent
mal et des Hollandais qui firent l'in-
verse. Classés seulement en 9me posi-
tion, à la fin du second tour (66 km.
600), les Néerlandais vinrent finalement
prendre la quatrième place devant les
Suédois, les Roumains , qui terminèrent
vite eux aussi , ef les Français.

Danois malchanceux
Le Danemark , sans une Indisposition

de Knut Enermark (insolation), aurait pu
terminer aux places d'honneur. Mais
obligés de franchir la ligne d'arrivée à
deux (le quatrième homme Jorgensen
ayant eu une défaillance), les Danois
perdirent le bénéfice d'un excellent dé-
but de course.

Quant aux Suisses [Jaisli , Rutschmann,
Zoffel , Baechli) ils prirent également
un excellent départ, puisqu'ils occu-

paient la sixième place au premier pas-
sage a Castel Fusano (16 km. 600].
Mais par la suite, Ils baissèrent pied,
étouffés comme bien d'autres par la
chaleur torride. Il est vrai aussi que
ce parcours sans relief n'était pas fait
pour permettre a un Jaisli , par exem-
ple, de tirer le maximum de ses ca-
pacités.

X X X

Classement f ina l  de l'épreuve par équi-
pes sur route contre la montre :

1. Italie (Balletti - Cogliatt l - Forno-
nl - Trape) 2 h. 14' 33" 53/100 (moyen-
ne 44 ,589) : 2. Allemagne (Schur -
Adler - Hagen - Lorke ) 2 h. 16' 56"31
(43 ,814) : 3. URSS (Kapiton ov . Klev-
zov - Melichov - Petrov) 2 h. 18' 41"67;
4. Hollande (Hugens - Lotz - Kreunin-
gen - Sluis) 2 h. 19' 15"71 ; 5. Suède
(Adamson - Johansson - Goransson -
Hansson) 2 h . 19' 36"37 ; 6. Roumanie
(Moiceanu - Selaro - Coema - Zanoni)
2 h. 19' 18"91 ; 7. France (Simon - Ha-
mon . Lacombe - Duez) 2 h. 20' 36"38 ;
8. Espagne 2 h. 21' 34"59 ; 9. Suisse
(Jaisl i - Rutschmann - Zôffel - Baechli)
2 h. 22' 09"63 ; 10. Pologne 2 h. 23'
44"16 ; 11. Etats-Unis 2 h. 24' 35"15 :
12. Argentine 2 h. 24' 13"47 ; 13. Au-
triche 2 h. 24' 33''92 ; 14. Grande-Bre-
tagne 2 h. 24' 59" ; 15. Yougoslavie 2 h.
25' 35"15 : 16. Colombie 2 h. 25' 39"88 ;
17. Bulgarie 2 h. 26' 20"48 ; 18. Belgi-
que 2 h. 27' 11"12 . Le Danemark , qui
a terminé avec deux coureurs seulement ,
n 'a pu être classé.

Voici par belino le quatuor  qui  va lu t  à l'Italie sa médail le d'or. Il s'agit
dans l'ordre de Bailetti , Cogliatti , Fornoni  et Trape.

La bonne h u m e u r  r égnai t  presque par tout  et n o t a m m e n t  chez les basketteurs russes que nous voyons à
l'en t ra înement .  Puis v in t  hélas le ma lheu reux  acc ident  du cycliste danois.

JVo* boxeurs se distinguent

Deux Suisses combattaient  hier dans
le tournoi de boxe de l'après-midi. Il
s'agissait des frères Chervet qui rem-
portèrent tous deux la victoire.

Dans le combat des poidis coqs , Paul
Chervet a d'abord subi la loi du Thaï-
l a n d a i s  Poonipol qui a t t a q u a  par des
crochets des deux maims.  Mais , il se
ressaisit  et répli qua en directs du gau-
che et crochets du droit. Au second
round , il plaça une droi te  terrible qui
faillit  faire passer le Thaïlandais  à
travers les cordes. La décision en sa
faveur  a été u n a n i m e .

Q u a n t  au combat d'Ernest Chervet
dans les poids plumes, il a été correct
et rap ide. Les deux boxeurs se sont Li-
vrés à fond  et i ls  étaient tous deu x
marqués dès le premier  round. Ils ont
terminé très près l 'Un de l'autre et la
décision n 'a pas été unanime.  Mais elle
était équitable.

Voici les résu l ta ts  :
Poids mouches : Mlrcea Dobrescu (Rou -

manie) bat Martine Neves (Brésil), aux
points.

Poids coqs, : Paul Chervet (Su.lsse) bat
Kicah Poonpot (Thaïlande ) aux points.

Poids plumes : Wiliam Meyers (Afrique
du Sud) bat Tun Than (Birmanie),  aux
points ; Constantin Georghiu (Rouma-
nie) bat Yoshue Will iams (Ghana ) aux
points ; Ernest Chervet (Suisse ) bat VI-
cente Zaldlva.r ( Mexique), aux points,
L'Irlandais Reddy bat le Français André
Juncker. Le Polonais Jenny Adramskl
bat le Cinghalais Liyanage. Le Japonais
Suzlki bat le Canadien Mancinl. Le Rho-
déslen du Sud Abel Bekker bat l'Espa-
gnol Garcia .Biascas.

Les frères Chervet
gagnent leur combat?OMl.> i
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;s! LES RUSSES IMPRESSIONNES. ¦
9 — Les concurrents russes et amé-.J
ï rlcatns des épreuves d'athlétisme J5 ont fait hier une séance - d'erutrai- S
S nement commune. Les Russes ont g
g été Impressionnés assez fortement g
B par la forme de leurs • adversaires, g
>| C'est ainsi qu'ils ont pu voir m
¦ John Thomas franchir deux fols H
¦ de suite, avec n o n c h a l a n c e, ¦
• 2 m. 10 en hauteur. Les trois ¦
|J meilleurs décathlonlstes mondiaux ¦

J Rafer Johnson, Vladimir Kuznetsov ¦

j et C.K . Wang (Ta iwan) ont rete- Ë
! nu également l'attention.
B IL AURAIT PU EXPLOSER . — ¦¦ Le village olympique de Castel- J! gandolfo a connu des Instants de ¦
5 panique : sans la présence d'espri t jjj
S d'un jeune carabinier, le village S
g entier aurait pu sauter. L'impru- g
g dence d'un athlète a failli provo- g
¦ quer le drame : un robinet de gaz m
n était ouvert et un début d'incen- H
¦ die s'était déclaré peu après. Le ¦
¦ feu se propagea rapidement dans II
S la direction dru dépôt de gaz du J5 village . Au milieu du sauve-qul- B
jj peut général, un carabinier âgé E
ip de 22 ans, Benlto de Giorgio, sans S
g perdre son sang-froid, a empoigné, 5
j f  un extincteur, s'est précipité sur m
B les li eux de l'incendie et , après dé 5¦ nombreux efforts, a réussi k l'en-; n¦ rayer. Le Jeune carabinier a étéî S
¦ chaleureusement félicité par les ¦
¦ athlètes du camp pour son oalme ¦¦ et son courage.

Les deux suuteurs uméricuins Boston et Thomus
devraient mnrquer ces Jeux de leur empreinte

QUELLES SERONT LES GRANDES FIGURES DE ROME ?

Tous les Jeux olympiques ont
eu leurs super-champions ou
si l'on veut toute compétition
olympiques a vu des sportifs
réaliser des exploits retentis-
sants. Il faut le dire, les Jeux
ne sont, après tout, pas faits
uniquement pour les, athlètes
et les nageurs.

A l'Est , l'op in ion  générale  et les dir i-
geants  en part icul ier  e s t imen t  qu 'une
médaille conquise au pen ta th lon ,  en
lu t t e  gréco-romaine, en y a c h t i n g  vaut
tout a u t a n t  que celle remportée dans
ïe stade ou dans  une  piscine. Tel le
est la p lural i té  du sport  qui  admet
avec assez de bonne foi que les pet i ts
valent tout  a u t a n t  que les grands.

N'OUBLIONS PAS
LES YOUGOSLAVES

En footbal l ,  l 'URSS él iminée , ne
pourra  pas rééditer son succès de Mel-
bourne ; les pr incipaux favoris seront
les Bulgares, les Hongrois" et les Trans-
alpins  qu i  seront survol tés  à l 'idée de
jouer devant  leur  public.  Et n 'oubl ions
pas les Yougoslaves qu i  f u r e n t  chaque
fols f inal is tes  dans les Jeux de l'après-
guerre.

En basketball , avec leur  géant Krou-
m i n c h  au pivot , les Soviétiques comp-
tent  bien ba t t re  les Amér ica ins ,  va in -
q u e u r s  depuis  1916 '. Mais nos voisins
I ta l iens  et français  par ten t  au combat
avec des chances non négligeables. Tou-
tes les équipes de l'Est sont a n n o n -
cées comme redoutables  et le t ou rno i
olympique est plus ouvert  que jamais.

EPREUVES ARCHAÏQUES...

En cyclisme , cer ta ines  épreuves sem-
blent  quelque peu archaïques  i que
v i e n n e nt  f a i r e  les courses t e l l e s  que
2000 mètres vitesse pour tandem et mê-
me 1000 mètres  vi tesse.  Les I t a l i e n s
f i a i a rdon i  et Gasparel la , tou t  comme
l 'équipe t r a n s a l p i n e  de poursu i te  par-
t en t  favor is  sur pis te .  Dans la course
sur route , Trapé ( I t a l i e )  aura de la
peine à s' imposer face à Eckste in ,
c h a m p i o n  du monde , et su r tou t  Gus-
tave Schur.

... ET TRADITIONALISTES
En tir , nos deux matcheurs  SplU-

m a n n  et Hol lens te in  peuvent  se dis-
t inguer  ; mais dans l'ensemble les So-
viét iques paraissent  redoutables  et de-
vra ient  remporter de nombreux lau-
riers. On dispute  par ai l leurs  un t i r
aux pigeons d'argile et un t i r  au cerf
courant  ! On ne niera point  que  les
grands du comité o lympique  sont bien
tradi t ional is tes .  Un des grands mo-
ments  des Jeux sera le concours f i n a l
d 'équi ta t ion.  Le champion  o l y m p i q u e
Winkler  sera i nqu i é t é  sér ieusement  par
les deux frères d'Inzeo. On cite aussi
Goyaga (Espagne) ,  T h i e d e m a n n  (Alle-
magne) ,  Ste inkraus  (Eta ts -Unis) .

PROBLÈME SIMPLE
EN NATATI ON

En n a t a t i o n ,  le problème est encore
plus s imple  '. E n t r e  A u s t r a l i e n s . Améri-
c a i n s  et N ippons , on se par tagera  tous
les l au r i e r s .  Knnrads , Fa r re i l , Yaka-
m o t o  d e v r a i e n t  excel ler  dans  ces épreu-
ves : chez les Européens , on c i t e  comme
o u t s i d e r s  l ' A n g l a i s  Black et le Tricolore
Chr i s tophe .

En vva te r -po lo, la Hongr ie  s' é t a i t  im-
posée auss i  bien à Melbourne  qu 'à Hel-
sinki . . .  Les Magyars  se ron t - i l s  capables
de f a i r e  la passe de t ro i s  ?

Dans les épreuves d' av i ron , les Al le-
m a n d s  d e v r a i e n t  c o n f i r m e r  leur  im-
p r e s s i o n n a n t e  démons t r a t i on  du Rotsee.
Le h u i t  g e r m a n i q u e  va- t - i l  t r i o m p h e r
des exce l l en t s  A m é r i c a i n s  ? En s k i f f ,
on chuchote que l'absence du pres t i -
gieux A u s t r a l i e n  Mac Kenz ie  pour ra i t
p e r m e t t r e  à de jeunes  ambi t i eux  de
s'imposer.

FIVIAN
PEUT SE DISTINGUER

Les compétitions de poids et haltères
vont se l imi t e r  à une  lu t te  de prestige
entre Etats-Unis et URSS. Les cham-
pions de la fonte  Ziellnskl (Pologne)
et Mart in (Angleterre) peuvent seuls
inquiéter  les grands r ivaux . Quoi qu 'il

en soit , le v a i n q u e u r  en catégorie lourd
devra tirer plus de 520 kg. pour dé-
crocher la médai l le  d'or.

En gymnas t ique, la compét i t ion  de-
vrait  se l imiter  à un duel  russo-japo-
nais: Titov et C h u k a r i n e  se mesureront
aux Ni ppons Ono et Takemoto. Dans
les exercices à mains  l ibres , notre com-
patr iote  Fivian peut également tirer son
épingle du jeu.

Pour les épreuves d'a t h l é t i s m e  en f in ,
de nombreuses analyses permet tent  de
déceler les favor is . Nous pensons que
certains a th l è t e s  vont s' i l lus t re r  de fa-
çon par t icu l iè re  : Norton ( sp r in t ) , El-
l lot t  ( d e m i - f o n d ) ,  G. Davis (400 m.
haies) et les lanceurs  Nieder , Conolly
et Oerter. Mais  à notre avis , les Noirs
Boston et Thomas devra ien t  être les
f igures  les plus marquantes  de ces
Jeux. N. R.

Les spécialistes du canoë
ont commencé la lutte

SUR LE LAC ALBANO PRÈS DE CASTELGANDOLFO

Les premières  épreuves de cours e se
sont d i spu tées  à Ga slc lgandolfo,  SUT Je
lac Albano .  Les premiers résultais sont
les su ivan t s  :

Messieurs , re la i s  4 fo is  500 mètres.
Trois séries. Les deux premiers de cha-
que série q u a l i f i é s  pour les d e m i - f i n a -
les. Les autres  en rep êchage.

Ire série : 1. A. Geurts, R. Kmjppe ,
C. Lagra nd , G. Weijzen (Hollande)  ; 2.
R. Blick, E. Cronk, Lowery, R. Rhodes
(Grande-Bretagne ) ; puis : 4. A. Hofs tet-
ter, H. Straub, E. Weber, W. Weber
(Suisse).

2me série : D. Drause, P. Lange, G.
Perleberg, F. Wentzke (AliO ; 2. A. Ko-
nonenko, F. L.'akovskl , V. Natalukha, I.
Pisarev ( URSS).

3me série : 1. I. Kemecsel , L. Kiss, I.
Szollosi, J. Uranyl ( Hong.) ; 2 . FJellman ,
A. Nllsson, T. Sahlen, C. von Gerber
(Suéde).

Après le repos de midi , l'es spécia-
listes de la pagaie se sont retrouvés
dans  les épreuves individuelles.

Dans chaque série, les trois premiers
se qualifient pour le tour suivant :

K-l Messieurs, Ire série : 1. S. Kuiema-
nen , Finlande ; 2. H. Wledermann, Au-
triche : 3. R. Olsen, Norvège.

2me série : 1. R. Skwarskl, Pologne ;
2. A. Kercov , Yougoslavie ; 3. P. Bea-
chem, Etats-Unis ; puis ; 4. R. Huber,
Suisse.

3me série : 1. L. Cepciansky, Tchéco-
slovaquie ; 2. J. Larroya , Espagne ; 3. H.
Verbrugghe, Belgique.

C-l Messieurs, Ire série : 1. D. Lewe,
Allemagne ; 2 . Powell , Australie ; 3. P.
OJa.npera, Finlande.

2me série : 1. D. Strlnger , Canada ; 2,
L. Rotman, Roumanie ; 3. D Gognon,
Italie.

Au tournoi de hockey sur terre

Au stade de marbre, le Pakistan ,
méda i l l e  d'a rgen t  à Melbourne , a en-
tamé v ic tor ieusement  le tournoi  olym-
pique de hockey sur terre aux dépens
de l 'Aus t ra l i e , 3-0.

Les hockeyeurs  suisses se sont en-
t ra înés  au camp de l 'Acqua Acetosa .
Ils ont été d é f a i t s  par les A l l emands
qui leu r on t  m a r q u é  six buts  sans
qu ' i l s  puissent  en marquer un seul. Au
repos, les Germaniques menaient déjà
par 3-0.

D'a u t r e  part , dans un match c o m p t a n t
pour le t ou rno i  o lympique, la Polo-
gne a d i f f i c i l e m e n t  bat tu  le Japon 2-1.

Le Pakistan confirme
ses prétentions

0 On a appris dans la nuit , en marge
des Jeux bien entendu , que le champion
italien de tennis Nicolas Pietrangeli a
annoncé à Kramer qu 'il n 'accepterait pas
de passer professionnel avant  d' avoir dis-
puté pour son pays la finale de la coupe
Davis.
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(matinées, soirées)
La vedette de la chanson

MICHÈLE ARNAUD
et

l'extraordinaire illusionniste
américain

JAMES RENEAUX
ALIX COMREELE

e.t sa grande formation
RERNARD SEGALESCO

et son orchestre

TOUS LES JEUX

L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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Note tragique
Le coureur cycliste danois Knud Ener-

mark Jensen est décédé à l'hôpital , fort
probablement des suites d'une Insolation.

La direction de l'hôpital s'est refusée
toutefois k donner davantage de détails
sur le regretté disparu.

Un dirigeant danois a annoncé que ies
coureurs cyclistes de son pays se retire-
raient immédiatement des Jeux , mais que
les autres athlètes danois maintiendraient
leur participation.

Le malheureux cycliste danois Jensen
était âgé de 22 ans. C'est k 20 km. de
la fin de la course de 100 km. contre
la montre que , dans un effort  particulier
pour pailler l' abandon de son coéquipier
Jorgen Jorgensen , victime d'une chute ,
qu 'il s'effondrait , victime d'une inso-
lation.

Heures Lieux Sports Epreuves
8 h. Palais des Congrès Pentathlon Epée
8 h. 30 Stade de natation Plongeon Dames 3 m., demi-finales

Hommes 3 m., éliminatoires
9 h. Petit palais Basketball Premier tour
9 h. Lac Albano Canoë Repêchage

10 h. Stade des Marbres Hochey Premier tour
10 h. Basilique Massenzio Lutte Gréco-romaine
10 h. Piscine des Roses Water-polo Premier tour
14 h. 30 Petit palais Basketball Premier tour
15 h. Stade des Marbres Hockey Premier tour
15 h. Palais du sport Boxe Eliminatoires
15 h. Lac Albano Canoë Demi-finales
15 h. Stade de natation Natation 4 x 100 m. hommes. Séries. Plongeon 3 m.
,„ . „,, . ' „ ,, dames, finale; hommes 3 m., demi-finales16 h. Vélodrome Cyclisme Poursuite par équipes. Séries. Vitesse,

quarts de final e
16 h. 30 Stade des Marbres Hockey Premier tour
20 h. Petit palais Basketball Premier tour
20 h. Basilique Massenzio Lutte Gréco-romaine
20 h. 30 Stade de natation Natation Plongeon 3 m., dames finale; 100 m. nage

libre dames, demi-finales : 100 m. nage
libre hommes, finale ; 200 m. brasse
dames, finale

20 h. 45 Vélodrome Cyclisme Tandem , demi-finales et finale. Pour-suite par équipes, quarts de finale
21 h. Palais du sport Boxe Eliminatoires
21 h. Piscine des Roses Water-polo Premier tour
22 h. 30 Stade de natation Water-polo Premier tour

Le copieux programm e d'auj ourd'hui

C /TN Au plongeon au tremplin dames,
2 VV les éliminatoires ont donné lieu
~ à. un chassé-croisé entre Ingrid Kra-
2 mer (Al),  Pola Pope (E-U) ,  Helena
~ Ferris (G-B) et la Soviétique Nina
$ Krutova, qui se classèrent dans l'or-
« dre , au terme des quatre plongeon»
g éliminatoires.
¦J /J\ Le Suisse Rechsbelner, couvrant
S, \~J les 200 mètres en 11"7, a franchi
J le premier tour des épreuves cyclistes
« de vitesse.
g f m \  Dans l'épreuve cycliste de tan-
-5 V"V dem, en revanche, où un autre
g Zuricois, Peter Hlrzel , était associé
J à Peter Vogel ( Bàchenbtilach ),  les
s. couleurs salisses ont été moins bien
2 défendues. Après avoir mené durant
g les trois premiers tours, les représen-~2 tants helvétiques se fluemt remonter
S; d>ans le dernier virage par les Amérl-
g calns Hartma.n-Shart qui l'emporte-
v renit avec trois quarte de longueuft
K. /j \ A l'Issue des demi-finales du
JJ \*J 100 m. nage libre messieurs, les
K hu i t  meilleurs sont qualifiés pour la
2 f ina l e  de ce soir . Ce sont : Larson
ï (E-U I  ; Devltt (Aus) ; Dos Santos
4 (Bré) ; Dobny ( Hon ) ; Llndberg Su) 1
« Burer (Af S) ; Pound (Canada) .  Ces
g demi-finales du 100 m. nage libre
« messieurs ont été marquées par l'éll-
g mlnatlon de l'Australien Jon Henrlcks,
J champion olympique en 1956. En re-
£» vanche. son compatriote Devltt , mé-
2 du 111e d'argent à Melbourne, s'est qua-
K Ufié. mais dans un temps supérieur k
"S celui des deux Américains Larson et
~ Hunter . Parmi les autres éliminés,
d citons les trois Japonais (Shimlzu,
£ Ishihara et Hayhko) et le Russe Soro-
p  kine, qui se sont laissés surprendre
¦a. par les inattendus Llndberg (Su),
g Burer (Af S) et Pound (Can).

Au fil des épreuves

Chez les f ootballeurs

Dans le tournoi olympique, groupe S,
la Pologne a montré qu 'elle serait
redoutable. Elle a battu sévèrement
la Tunisie par 6-0 (3-1).

Dans le groupe 4, un résultat assez
surprenant  a été enregistré. En effet ,
la Hongrie, grande favorite du tournoi ,
a peiné devant l'Inde et n 'a gagné que
par 2-1 (1-0).

Il faudra compter
avec les Polonais

Bien des Suisses déprimés
......... FA ISONS LE POIN T ......... .

a> La seconde journée des Jeux n'a pas apport é de grandes satisfactions <>
? au camp suisse, seuls les boxeurs avec les qualifications des frères Chervet ?
? pour les huitièmes de finale s'estiment satisfaits. Les plus déprimés sont les ?

» nageurs et les canoéistes qui furent surclassés dans toutes les épreuves qu'ils «.
? disputèrent. ?
? Si la nageuse Suzette Schmidlin est rétablie — trop tard cependant pour ?

«> concourir — le pentathlonien Vetterli s'est légèrement blessé au dos dans ^? une chute de cheval , ce qui risque de le handicaper pour l'épreuve d'es- ?
? crime. *
? Enfin, le camp suisse s'est renforcé par l'arrivée de vingt deux rameurs qui «
? compensent le départ pour quatre Jours du chef de délégation Jean Wey- ?
? mann (raisons professionnelles). J
? «

A la lutte gréco-romaine

On ne chôme pas à Rome ; les lut-
teurs avaient également  à fa i re  leurs
premières passes , de l u t t e  gréco-ro-
maine .  Les favor is  se sont dans l'en-
semble imposés. S igna lons  le succès mé-
r i té  du Suisse Burkard qui a battu par
tombé l'Autrichien Hartmann et le
match  nu l  de notre compatriote De-
brunner  qui a résisté au F in landa is
Tuominen .  Le Suisse Schmid a par
contre  été él iminé.

Burkard vainqueur
avant la limite

Au tournoi de basketball

Le tournoi de basketball a débuté
hier par un match passionnant.  Les
Français, qui fa isa ient  f igure de favo-
ris ont perdu de justesse contre la
Tchécoslovaquie, terminant  le match à
quatre joueurs.

Voici les résultats :
Tchécoslovaquie-France 56-53 (26-22) t

URSS-Mexique 66-49 (28-47) ; Hongrie-
Japon 93-66 (48-28) ; Pologne-Phllippinee
86-68 (42-31).

La France perd
son premier match

Le tournoi de water-polo s 'est pour-
suivi  hier à la p iscine ol y m p ique. La
Roumanie , battue la veille par l 'Italie ,
n 'a pas eu de peine à dominer l'é qui pe
de la Ré publ ique Arabe Unis par 5-0
(3-0) .  La rencontre qui opposa ensuite
la France et la Rel g ique f u t  très dis-
pu tée .  Les joueurs  f rança i s  ont f i n a -
lement battu leurs adversaires par 3-2
(1-1).

Les poloistes roumains
se réhabilitent

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers



CRÉATION DU BEAU JARDIN
Gacond & Renaud paysagistes Neuchâtel Tél. 831 93

CRÉATIONS TRANSFORMATIONS ENTRETIEN

** 6"* m 
f^

,ts%. Puissance: Le fameux moteur de 1,2 litre
J \ ¦ donne maintenant des accélérations
• m encore meilleures et possède de plus

agj fr fortes réserves de puissance au régime
'K ~̂  ̂ J\ princi pal de 50 à 80 km/h.

|̂jeL Ĵ Confort: Le nouvel agencement intérieur
>̂|î «̂ >̂ . ML correspond àceluidevoitures beaucoup
Q ^̂ Ĵ_>̂  y II plus chères. Constatez-le vous-même!

Â_ ^̂ §̂1?jftkw Qualité: Vous pouvez absolument vous
*£~S y-«*w«;*^V M * ier a ce nouveau modèle , car sa
«qHïL ^  ̂48̂ ™̂ !*̂  ̂

conception 
de base a déjà été éprouvée

,.k—j rjgf^  ̂'ÂwfBffiliaPl 
sur c'

es 
m'"i°

ns de 
kilomètres.

^S'̂ a' If X M^Ê Ê  
FORD TAUNUS 12 M

S^k!"B  ̂
i& (fl ar 6/43 ch, 5 places, 4 vitesses , Fr.6990.-

*V JT 8/60 ch, avec moteur nerveux , 1,5 litre,

Va/ fj| Sur demande, les deux modèles avec

^̂ ^̂  p?I embrayage automatique Saxomat
k k'^  "™ jl fl FORD-pionnier de l'automobile

.oncs.,,,.) FORD TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01
Service : Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. :
distributeurs locaux: Oouvet: Daniel Grandjea n, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret ,
garage de la Béroche.

1 SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. L
A i En cas de beau temps -j 1 \

 ̂ \<Z? t̂.f 
Dimanche 28 

août i960 
W

I -Gr PROMENADE |i ĵp  ̂ A L'ILE DE SAINT-PIERRE I
« HORAIRE ?'î

MÎ Neuchâtel . . . dep. 14 h. 00 ne de Satnt-Plerre
M Salnt-Blalse . . dép. 14 h. 15 sud dép. 17 h. 15 B

^M Le Landeron . . dép. IS h. OS Le landeron . . dép. 17 h. 50 ,$%
OH Ile de Saint-Pierre Salnt-Blalse . . dép. 18 h. 45 \M
W sud arr. 16 h. 40 Neuchâtel . . . arr. 19 h. 00

B Taxes normales. Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif O

TH Tontes faveurs suspendues

)) T /̂  En plein centre : un beau caf é...  (I
\\ j £L ' Une bonne cuisine Jf

tMim^^M z::^(l ~̂ *È W^ C——=aS"- -̂ T TéL 528 61 j\
l\ ¦¦̂ ¦¦̂ '̂ ¦̂ '̂ '̂ ¦̂ ^'̂ ^¦̂ %^̂ %^̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂ -̂ ^̂ '̂ -̂ -̂ -̂ '̂ ^̂ . //

\\ I A P n i l D f l M rJC Tournedos aux morilles (II LH U U U K U N N t  Fondue Bourguignonne ))) Saillt-BlaiSe Filets de perches ((
\\ Tél. 7 51 66 «' poulet //

\\ HOTEL Son beau menu (l
(( ~

f ,  m _ sa grande restauration )))) tnaumont a ia carte \\
Y) X. (jolf et ses v"u de choix, -kvlt

(( Saumon f umé f rais ) l

(( T\ i .  TU' ** 
Homard, \\)) L/U I neatre ge trouvent également ((

)) ntr nos hors-d'œuvre (f

)) Le Mixed-Grill (l

BEAU-RIVAGE , £** *??¦*
U Le tournedos Vigneronne il

II RFST A TTR AUT 
La langouste, le homard, ) )J] RESTAURANT Zc, ,campi-, «amfc,|a ff

)) Clint Unnni'n ** l 'Armoricaine ] )
(( udllll"l1UII0rC L'entrecôte « Saint-Honoré » \\
ï) ' 

BRASSERIE Le* ',Ze'S de Perc/,es (f
U aux amandes )1

// Filets de perches du lac \\

)) . .i-.. _ . .  Truites <fe l 'Areuse If
l( HOTEL DU Médaillons aux morilles \\
})  A * Cordon-bleu maison (l
\\ A4 A R C H E Grand choix ) )
If d'assiettes garnies \\
)) Salle à manger au 1er étage ((

W ĵ^̂ fcfca. Entrecôte c af é  de Paris \\

(( a f̂ififP l̂ijla^̂ w^̂  Palée sauce neuchàteloise 
j j

(( ^*̂  ̂ ou Saint-Paul-de-Vence (i
1) Auvernier _, , \\1/ xp] 8 21 93 ¦* ourneaos maison 11

)) TT âv Tr%-.ïT^- *-e 6on restaurant ) )Hes galles; au cœHr dc Za ville jj
{( ... â tonne f ri ture, ((
(I LC PdYlIlOn servie à prix tfoux, /)
) )  .au bord du lac ))

// Hors-d 'œuvre variés )j
N)  Filets de perches ((
(( JURA F,7cf* de Pa'ées ))
»\ «* %>V I%J-  ̂ Enfrecôfe café de Paria \\
Si Petit coq du pay s (t
(( à Za broche ) )

Jj Buf f e t  C. F. F. G™<* choix //
\\ Tél. S 48 53 e'e hors-d 'œuvre ))

MARION J U N O D
reprendra ses coyrs dès lundi 5 septembre

à

I ACADEMIE DE DANSE
î Renseignements au STUDIO: 9, Hôpital (immeuble droguerie

Kindler) et au domicile : 3, Terreaux, Neuchâtel
(Téléphoner entre 12 h. 30 et 14 h. 30 et dès 19 heures)

Samedi soir dès 20 heures,
au

Restaurant du Clos-de-Serrières
CONCERT GRATUIT

ORCHESTRE « TRIO DOMINO >

( 
N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELS i ,

Place du Stand • Savagnier
Dimanche 28 août 1960

GRAND TOURNOI
DE VOLLEY-BALL

Début du tournoi : 8 heures
Samedi 27 août, dès 20 heures,

Grand bal champêtre
sur l'emplacement de fête, conduit

par l'orchestre « MARIO »

En eaa de mauvais temps,
BAL à la halle de gymnastique

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

ZONES DANGEREUSES :
Carte nationale suisse 1 : 25.000 VAL-DE-RUZ

RÉGION LES NEIGEUX
1 km. ouest Tête-de-Ran,

dimanche 4 septembre 1960 de 10 à 12 heures
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort. 11 est Interdit de pénétrer

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

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

3. Les demandes d'Indemnité pour les dommages
causés doiven t être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'Intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

4. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'Inobservation des Instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.
Poste dc destruction de ratés :

P c Rgt lnf 8, Geneveys-sur-Coffrane 038-76424
où Ctit. Place d'armes. Colombier. 68271.

Le commandant: Bgt . lnf . 8. Tél . 038-76424 .
Lieu : Colombier. Date : 5. 8. 60.

Lavage ef
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres S

PRÊTS )
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V J

Ferme Robert
sur Noiraigue |

Fête de l'ours
Dimanche 28 août

en cas de beau temps.
— Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au

No 11 

Grande course i
en car au

Righi-Kulm
Retour par le col

du Brunig
samedi 10

et d imanche
11 septembre 1960

Prix de la course Pr. 31.-
Départ : Peseux, plaoe de
l'Eglise. 13 h. précises,
Neuchâtel , place de la
Poste 13 h . 15 précises.
Toutes les personnes
adultes s'intéressant à
cette course peuvent y
participer. — Renseigne-
ments et Inscriptions
jusqu 'au 5 septembre
1960 auprès de l'Union
touristique Les Amis de
la Nature , section Pesrux.

Tél. 5 36 08 ou 8 23 04

D A N S E
Ce soir,

dès 20 heures
Prolongation

d'ouverture autorisée

CERNIER
Tél. 7 1143

¦̂aj'o-rri a -LI i HuT vJT '" -~- ". ¦ ""^"i

SS CHASSER0N \
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Dimanche LES TROIS COLS
28 août

•n, «« ^a» GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 _ .

! Départ : 6 heures

Taout6 SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 22.—. Départ : 7 heures

S£ CHAMPÉRY
Fr. 18.^— Départ : 7 heures

\ 3™ SAUT-DU-DOUBS
(autocar Jusqu'aux Brenets)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

™Zt LES TROIS COLS
*c o«> -a. GRIMSEL-FURKA-SUSTEN iFr. aJtt.SU Départ : 8 heures

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

[ Mercredi 31 : Salnt-Ursanne . . Fr. 12 
Mercredi 31 : Chasserai Fr. 7.—

| LAUSANNE : service de cars pour la
campagne d'évangéllsatlon de

Billy GRAHAM
31 août, 2 et 3 septembre, dép. 18 h. 30
4 septembre : dép. 13 h. 15 . . . Fr 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar̂ i.(7N5er2î f,tc,)
ou Voyages & Transports (so Té!es5A80 44des)

0ÊmmmmmmÊ~1̂ ^~\

I 

GRUYÈRES "aHSût6
Teur du lac de la Gruyère

Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

LE SOLIAT »»Eg-
CREUX-DU-VAN
Départ : 13 h. 30 Fp* •¦ 

AR0LLA-ÉV0LÈNE mtâT
Départ 6 h. 16 Fr. 27.50

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

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

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. S 82 82 §

EXCURSIONS L'ABEILLE
31 août, 1er et 2 septembre, grand tour des Gri-
sons et Tessin, Davos, Saint-Moritz, Lugano, Lo-
carno (6 cols), 130 fr . tout compris. — 5 et 6
septembre, ile de Mainau , l'Appenzell , Toggenbourg,
Liechtenstein, Elnsledeln, 80 Ir., tout compris. —
Tél. 5 47 54.

VOYAGES ORGANISÉS
29 août au 3 septembre 6 J.

COte-d'Azur - Riviera  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 an 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 à Munich Fr. 170.—
30 septembre au 8 octobre g J.

Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
9 au 18 octobre 10 J.

Rome - Naples - Caprl - Amalfl - Florence
Fr. 495.—

8 au 11 octobre 4 J.
Paris - Versailles (Salon de l'auto)

Fr. 175.—
18 au 19 septembre 2 J. j

La Savoie, Vienne, La Romaine, Lyon ,
Bourg-en-Bresse Fr. 78.—

Demandez notre programme 1980,
qui vous sera envoyé gracieusement

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

aaaall B̂BB^̂ BBMiMÎ MBBBBBa î BHH ĤHaaaaaaaaaa a

Vous avez tous les atouts I
pour un heureux voyage

si vous partez k la fin de l'été et en au-
tomne, quand le temps est clair et la
circulation moins dense. Mais partez en
car de luxe Marti I Et vous surez des
vacances plus reposantes et plus belles.

Départ Jours Tout compris
Oh. dlm. 7 Vacances à Tegernsee 225.—
Oh. dlm. 8 Vienne 366.—
Ch. lun. 6 Dolomites - Venise . 260,—
Oh. lun. 6 Riviera 255.—
4.9 8 Hambourg - Helgolamd 268.—
4.9 8 Hollande - Zuyderzee 360.—
4 et 18.9 15 L'Espagne du sud . . 690.—
5 et 26.9 6 La Camargue . . . 265.—
5.9 12 Château de la Loire -

Bretagne 565.—
5.9 et 3.10 12 Rome - Naples . . . 625.—
5.9 et 3.10 12 La Sardaigne . . . 635.—
7.9 10 Le Danemark-La Suède 560.—
12.9 6 Munich - Glockner . 270.—
12.9 6 Parla - Normandie . 295.—
12.9 20 Portugal - Espagne du

sud 995.—
18.8 8 La Yougoslavie . . . 365.—
19.9 7 La Rochelle - Toulouse 340.—

Vacances balnéaires
à prix abordable

4.9 et tous 14 Portorroz, Riviera you-
les 2mes goslave, à partir de 295.—
dlm.
5.9 et tous 13 Playa de Torrodem-
lea 2mes berra Espagne . . . 370.—
lundi i '
11.9 et 14 Lldo dl Jesolo (nou-
tou» les vel hôtel/tout confort) 345.—
2mee dlm.

Cure de boue
28.B et 14 à Montegrotto - Terme
tous les (Abano) y compris
2m.es dlm. cure, Ire visite mé-¦ J dlcale, peignoir, etc.,

bon hôtel , à partir de 350.—
hôtel tout moderne, pis-,

J clne thermale, toutes
chambres avec bain,
W.-C, tél., balcon , k
partir de 436.—

11.9 et Cures de raisin
tous les 7 à Merano sl connu . 225,—
dlm.

Programmes et calendriers annuels gratuits
par votre agence touristique ou

Q\
KALLNACH /3 032/82405

*

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 28 août : Saut-du-Doubs, dép. 13 heurea

Pr. 7.—
Samedi 3 septembre : Billy Graham, Lausanne

dép. 19 heures
Dimanche 4 septembre : départ 14 heures, Pr. 8.—

Prise A domicile - Tél . 6 75 91

Remise de commerce I
Nous avons l 'honneur d'aviser notre f idè le  clientèle, !
ci laquelle nous exprimons notre vive gratitude pour k
la confiance qu 'elle nous a témoignée , que nous re-
mettons, pour raison de santé, à la date du 1er sep-
tembre, notre

confiserie-pâtisserie-tea-room I
à M. et Mme Henri Perriraz , nos dévoués collaborateurs
depuis 15 ans. N ous conserverons un bon souvenir :-;
de nos f idèles  clients , et nous les prions de reporter
sur nos successeurs toute la confiance dont ils nous ¦
ont honorés jusqu 'à ce jour.

M. et Mme Ch. Hàni

Nous avons Vhonneur et le plaisir de faire part aux '• J
intéressés comme au public , que f c  ;
nous reprenons, à partir du 1er septembre
prochain, la confiserie - pâtisserie - tea-room de I
M. et Mme Ch. Hâni.

Formés à l 'école de M.  Hâni , avec qui nous avons i
ensuite collaboré pendant 15 ans, nous pouvons vous , ;!
assurer que nous apporterons tous nos soins à donner 5 .
entière satisfaction à la clientèle qu 'il nous conf ie , ', :
et que nous chercherons constamment à mériter sa k j
confiance. Vous trouverez chez nous, toujours , le même < k<
accueil bienveillant et sincère. K ' .j

M. et Mme Henri Perriraz M
Maître confiseur-pâtissier diplômé |

Rue de l'Hôpital 7 k ;
Neuchâtel P>l

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
ir Pendules

* Réveils
• Bijouterie
ir Argenterie

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 9 h . 30, Salnt-Ursanne, Porrentruy,
l'AJole, 15 fr . Lundi 13 h. 30, Chalet Helmellg par
Salnt-Imier, 6 fr. Mardi, le Soliat, 6 fr . Tél. 6 47 54.

Etudiante allemande
de Prancfort-sur-le-Malm
cherche

échange
avec étudiante de Neu-
châtel, pour le semestre
d'hiver (15 octobre 1960-
15 mare 1961). Gudrun
Reuter , c/o M. Laager ,
Terreaux 12, Neuchâtel .
Tél. 6 11 66.

Mme LEIBUNDGUT - Stoppage d'art
a transféré son atelier

2, rue Saint-Maurice
1er étage - Tôl. 5 43 78

.̂OHaMEXa âBmfiiWHaMMH^

niAiinn A CCO RDAGES , RéPARATI ONS.
P ANUù POLISSAGES. LOCATIONS,

ACHATS.VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél . 8 32 50
49 ans de pratique

j—...M.. —



Arcades ̂ ^"̂ "™
mm n. ,r ,o -.« SAMEDI ET DIMANCHE
W& { 5 78 78
K -  2 matinées à 15 h. et 17 h. 30gO Location ouverte o • i , „« . «. . .
JB SAMEDI 

Soirées à 20 h. 30 tons les Jours

I 
E™

e™
E ENFANTS ADMIS dà. 7 .».

I UN INCOMPARABLE DIVERTISSEMENT
H Un enchantement de toutes les minutes
M < Cette trilogie mérite et ne manquera pas d'obtenir une
gw audience dont peu de productions contemporaines se ré-
JpP vêleraient dignes ».
fâ « LE FIGARO >
jral Version sonorisée
«g montée

I CHARLES
I CHAPLIN
Î Sl - ^̂  

prient e

¦lin C:J ï^^i i J"tw» i^
'fijiv'' H AA /\ \*/ fl

fèt:~- « *?>•-•

I LA REVUE
ir DE CHARLOT "]
I UNE VIE DE CHIEN - CHAPLOT SOLDAT - LE PELECIN

jj * AiMi-rc rN

§|î XRRTtSIS/ ^̂^̂^̂^̂^̂^

f L>a bonne triture au \
l Pavillon des Falaises y

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FBOMAOE

SM ASSIETTES
FROIDES

Se WOSMBMadt :
l Edgar ROBERT

Neuchâtel — Cour du collège latin
. . .  i - / ' . . . . . ¦ ' <-. ,  ¦, ^ i

j iJTOjg^ Le T.P.R. Les Fourberies de Scapin
[f  ̂A P ' ¦! ï r* l  I * J 2 présente de Molière

(̂N #Tl ŷ*TkVfÊlT lundi 29 août Prix des Places : Fr 3— et 3'50
Aa^a&kal *WM2 BL J J

Bureau de propagande de la Coopérative,
à 20 heures 2, Saint-Honoré, 2me étage, tél. 5 91 14

Réductions aux étudiants et apprentis

Studio
SAMEDI ET DIMANCHE '{ 5 30 oo m

matinées à 15 heures 5k
Soirées à 20 h. 30 tous les jours Location ouverte \éi

SAMEDI. m

ADMIS de. 16 ans ** DIMANCHE M
de 14 h. à 17 h. 30 |$

JUSQU'À DIMANCHE SOIR |

Un film d'aventures d'une qualité Sk
surprenante sur les derniers jours BM

de l'OUEST sans loi Jf
aveo K|!

Robert TAYLOR - Julie LONDON I
John CASSAVETES I

dans un western palpitant de tension et de dynamisme llP

LIBRE I
COMME J "3|
WS**̂ mV*̂ mM Baf̂ ^̂ ^Maf M B̂BBBBBBBVBBI B̂BBBBI B̂BBBBBI H^ B̂ JÊBSoty Sy-'-^- ' " ". '¦̂ ^̂^ ¦P.̂ -.'WCfl F ŷjH'

» 

avez-vcus 
encore besoin de
jésus-christ?
Pensez-vous ceci: «Qu 'est-ce que Jésus peut bien avoir à nous dire? Son mes-

sage? On a appris ça au catéchisme ! D'ailleurs on les connaît ,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autresI»

Etes-vous vraiment satis-
faits par cette réponse ?
Non? Alors

venez écouter
¦ 

^
¦
^
¦
^
¦-^  JC**MM*1 

de 
l'équiqe Billy Graham

l^llIIlT t in i f llf l  chaque soir à 20 h. 30
¦VlM I I1V I ¦ I VI \A du 29 août au 2 septembre

et
Laxï l l .. I le samedi 3 sept, à 20 h. 30DHiy granam -t--— •*•
à lausanne ~
stade olympique

t

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Joux de quilles automatiques i.
1

Cycles et motos R. Mayor
Château 11, COLOMBIER

FERMÉ
du 29 août au 14 septembre

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 M 96

Famille E. GESSLER

Ç ĵnkrrva. - r p̂y x t
SAINT-BLAISE - Tél. 7 61 66

Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 août
CIVE MANCHE ET LA BELLE

Mylène Demnngeot - Henri Vidal
Admis dès 18 ans

Mardi 30 et mercredi 31 août
LA LOI

d'après le roman de R^ger Vailland
Prix Concourt 1957

avec : Gina Lollohrlglda
Pierre Brasseur - Yves Montana

Admis dès 18 ans révolus

Cinéma «LUX» Colombier g»
Samedi 27 août, à 20 h . 15

LA FEMME ET LE PANTIN
avec : Brigitte Bardot . Darlo Moreno

Antonio Vilar 18 ans admis
Dimanche 28 et mercredi 31 août, à 20 h. 15

VISA POCR L'ENFER
avec : Pierre Dudan - Claudine Dupuis

Jean Tlssler - Jean Caven
* 18 ans admis

Dès Jeudi 1er septembre, à 20 h. 16
Bomy Schneider dans

CHRISTINE

Cinéma de la Côte - Peseux mémo
Samedi 27 août, à 20 h. 15
VISA POCR L'ENFER

aveo i Claudine Dupuis - Nadine Tailler
Jean Tlssler . Pierre Dudan

18 ans admis

Dimanche 28, mercredi 31 août, à 20 h. 15
LES RÉVOLTÉS DE LA CELLCLE 11

aveo : I.eo Gordon - Frank Faylen

Del Jeudi 1er septembre
LE BOSSC

j Françoise Arnoul - Bourvil I
n 1 Lino VenturaH Palace H

Hj Tél. 556 66 Le chemin H
HB Fii m des écoliers n

français Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimanche, mercredi

matinées à 15 heures

i Samedi et dimanche R

A

aT&aft l I ssP  ̂
matinée à 

14 h. 45 
j ; . l

PI S S i IB Tous les jour a M

I U1 'ta ni iH à 15 h " et 20 h * 30
Tél. 5 21 12'V PARLÉ FRANÇAIS j

Admis dès 16 ans

S Une authentique histoire d'espionnage, 1
tirée des archives des services secrets alliés

i Ussavenï~fQUt~ 1
i vofe/T+Jôuf I |
i peuventJoUT! I

mmABBr I
~ lfi JEFIWHONTER h

yt W NIGEL PATRICK j
&- ANNEMARIE DURINGER

« . Prod.ERNEST OARTSIOE-Réal.VKTOR
ClNEMAScOPt-ScérvJACKSEDDON etDAVID PURSALL

Une Produc-ti'on ZONIC dist ribuée oar 2o*fc CENTURV- FOX

Un récit qui vous I
prend à la gorge ! I

En 5 à 7 DiSf à 17 h. 30 I
Dès 16 ans

Le regretté

Henri VIDAL et Eveline KEYES
dans

C'EST ARRIVÉ A PARIS I
Un film pétillant d'esprit et de gaieté bien parisienn e j

accompagné d'une musique entraînante I

Italie M A R I A N O  C O ME N SE province de Como

Biennale du standard
dans l'ameublement

du 1er au 16 octobre 1960
CONCOURS INTERNATIONAL DU MEUBLE

VISITEZ L'EXPOSITION
Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'industrie
ilombardiienne du meuble, répondant aux exigence® les plus

modernes, aux prix les plus convenables.
t U N  MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER »

Pour informations :
Muri cipio di Mariant) Comense (province de Como) Italie.

âà̂ aak. rT ^^^™ WF â̂aaai r"̂ jC' âaaH

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

[PR êTS!
I sans caution lusqu'a Ij
I lr.6000.-accordes ta- ¦
¦ cltement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- D
¦ ployé, ouvrie^.commer- ¦
I çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité Petit» I
¦ rembours ements écho- I
¦ lonnés jusqu'à28 mois. I

' I 'M Discrétion.
B BANQUE GOLRY & Cio

HOTEL DE LA GAliE
MONTMOLLIN i

\ *K Bonne
\ «\ table
gJŜtÊK. Bons
B ™^ vlns
 ̂ ^  ̂ Bons

menus
Jean Pellegrlnl-Cottet

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

H. GRAZ . Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
i Tél. 23 92 57

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 Sl

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubeoher

f  Les fameuses soies ^i aux HALLES j

P R Ê T S
de 600 a 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE



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

Le porte-parole a encore décla ré que
les stocks Invendus de cette margarine
avaien t été .retirés de la circulation
et qu'un avertissement radiodiffusé
avait été adressé à toutes les ména-
gères.

Avertissement
aux ménagères

Le porte-parole a expliqué qu'un
nouvel ingrédient , devant améliorer le
produit, avait été utilisé dans la fabri-
cation de cette margarine. Il a .ajouté
qu'il avait été procédé, avant de "lancer
le nouveau produit sur le marché, à
une série de a test s », mais, a-t-il con-
clu , a certains consommateurs sont sans

doute allergiques au nouvel ingré-
dient ».

Deux décès
De son côté, le ministère de la

santé publique annonce que, parmi les
dizaines de milliers de cas d'urticaire
provoqués en Hollande par la marga-
rine de nouvelle composition , deux dé-
cès ont été signalés. Dans l'un de ces
deux cas, les médecins croient pou-
voir aff i rmer  qu 'il existe une relation
directe entre l'absorption de ce pro-
duit et le décès.

Par la voix de la radio, un appel
vient d'être lancé aux médecins pour
qu'ils signalent immédiatement les
nouveaux cas d'urticaires aux services
publics.

La situation au Congo
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Français aideraient
le Kasaï

Aux Français, M. Lumumba repro-
che notamment « l'accord tacite » qu'ils
ont donné à l'établissement pair les
Belges d'un état-major général à Braz-
zaville, d'où, a-t-il affirmé, des avion»
français se sont envolés pour « soute-
nir le complot de Kalondji au Kasaï».
« Nous avons déjà , a dit le premier mi-
nistre, arrêté un avion et son équi-
page. »

Et c'est parce que Brazzaville « est
un foyer d'opposition au Congo et le
siège d'un réseau d'espions dirigés con-
tre nous », que toutes les communica-
tions ont été interrompues avec le
Congo ex-français.

L'opposition intérieure
n'existe pas l

La part étant ainsi faite aux élé-
ments extérieurs, le premier mdnistre
s'est penché sur la qu estion de l'oppo-
sition intérieure au gouvernement cen-
tra l, opposition qui , selon lui , est vir-
tuellement inexistante, les incidents de
jeudi étant le fait « d'Européens que
nous connaissons bien », et qui ont
achet é les services « de voyous et de
bandits ».

« La conférence pan-africaine est un
grand succès. (On sait que les inci-
dents de jeudi se sont précisément dé-
roulés devant le siège de cette confé-
rence.) Je reçois des messages de soli-
darité de tous les pays df Afrique qui
promettent leur soutien à l'unité du
Congo. » (Réd . — ?)

Cette idée d'unit é — après avoir dé-
claré que le pan africanisme n'exclut
pas la coopération avec les Européens
— "a amené tout naturellement à évo-
quer le problème posé par l'attitude
scissionniste diu Katanga envers lequel
le gouvernement centra l a montré jus-
qu'à présent la plus grandie patience,
non pas — selon M. Lumuinba — parce
?|u'il n'aurait pu Ja rédiuire pair la
orce, mais parce qu 'il importe avant

tout de montrer à l'opinion publique
mondiale qu'il exist e un très puissant
mouvement anti-Tschombé au sein des
populations katangaises.

Le premier ministre annonce qu'il
va se rendre à Stanleyville aujourd'hui
avec un groupe de cinq journaliste s à
qui il fera la démonstration de la po-
pularité dont il jouit là-bas (1). II
regagnera la capital* dimanche soir ou
lundi matin.

Cependant, la conférence pain-afri-
caine a repris ses travaux. Aucun in-
cident n'est à signaler. La garde a été
renforcée autour de l'immeuble.

A la f in  du mois,
toutes les troupes belges
auront quitté le Congo

ELISABETHVILLE (U.P.I.). — Le
général Gheysen, commandant en chef
des forces armées belges, a annoncé
que toutes ses trou pes, y compris celles
de la base de Kamina auron t quitté
le Katanga le 30 août, laissant aux
soldats de l'ONU le soin d'assurer la
protection des familles des techniciens
belges qui devront rester à Kamina.

Cette annonce a eu pour le moins un
effet de surprise, les Belges ayant dé-
claré jeudi soir encore qu 'il leur fau-
drait un certain temps pour terminer
l'évacuation de leurs troupes.

Le général Gheysen a précisé qu'il
venait cle recevoir des ordres de Bruxel-
les, lui demandant d'accélérer le pro-
cessus d'évacuation.

Il a ajouté qu'il avait eu d'abord
l'intention de laisser un certain nom-
bre de soldats à Kamina afin d'assurer

la protection des techniciens belges
et de leuins familles, mais que le gou-
vernement belge s'y était opposé.

Le général Gheysen a quitté Ellsa-
bethvilile hier soir pour Kamina où 11
restera jusqu 'à ce que l'évacuation des
troupes soit terminée.

Plusieurs hauts fonctionnaires bel-
ges ont appris la nouvelle de ce départ
accéléré avec inquiétude. L'un d'eux a
déclaré : « Nous avons pris un risque
le 1er juillet et des centaines de nos
femmes ont été violées. Il semble
maintenant qu'il nous faille prendre
une nouvelle fois oe risque ».

Nasser prêt à mettre
ses troupes onusiennes

au service de Lumumba
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — La

R.A.U. étudierait sérieusement la pos-
sibilité de mettre directement ses
troupes à la disposition du gouver-
nement central du Congo pour réduire
la sécession katangalse, apprend-on à
Léopoldville de source bien Informée.
M. Lumumba garderait cet « atout »
pour le cas où le répit diplomatique
qu 'il se donne actuellement ne lui
permettrait pas de résoudre le pro-
blème katangais.

On fait d'autre part remarquer que,
dans le planning établi par l'ONU,
le contingent des para-commandos
égyptiens de l'ONU doit prendre posi-
tion i Kamina, c'est-à-dire en plein
Katanga.
9 M. Lumumba a fait savoir dans sa
conférence de presse qu'il avait fait
libérer les membres de la famille de
M. Kalondji pour des motifs humani-
taires. La femme et les enfants de M.
Kalondji avaient été arrêtés et détenus
à Léopoldiville peu après que M. Ka-
londji eut proclamé l'indépendance de
l'Etat minier du Kasaï.

Le duel verbal
Moscou-Pékin

continue

Pour ou contre
la « coexistence pacifique »

Les démocraties populaires
réagiraient différemment,

les unes appuyant M .  « K » ,
et les autres M a o

LONDRES (U.P.I.). — Les experts en
questions communistes suivent avec la
plus grande attention le duel verbal
Moscou - Pékin. Hier matin , la
« Pravda », bientôt relayée par Radio-
Moscou , publiait un important article
de l'académicien Y. Joukov.

a Les dogmatiques et les sectaire s
ne comprennent pas les lois du pro-
grès social , y est-il dit .  De ce fait ,
ils a f f i rment  que l'application du prin-
cipe léninis te  de coexistence pacifique
entrave prétendument la marche du
mouvement de libé ration nationale. Ces
hommes veulent ignorer que les pro-
cessus révolutionnaire s à l'état pur ne
peuvent exister sur notre planète... »
Il s'agit là d'un point de vue a pro-
fondément  erroné » , conclut M. Joukov.

Pas de rupture « ouverte »,
mais...

Selon les experts , il n 'est plus pos-
sible de sous-estimer l'importance des
divergences soviéto-chinoises . Mais il
fau t se garder de croire à une rupture
c ouverte », du moins dans un proche
avenir.

Plusieurs événements avaient ja lonné
la voie de ces divergences : le retrait
des experts soviétiques de Chine, l'in-
terdiction de deux revues chinoises en
Union soviétique , l'absence des Chinois
au congrès des orientalistes de Moscou ,
enfin les nouvelles non confirmées sur
le « manifeste » que M. Khrouchtchev
serait en train de distribuer aux parti s
communistes dans le monde pour les
rallier à son poin t de vue.

Les démocraties populaires commen-
ceraient à réagir. C'est ainsi que l'Al-
banie et la Bulgarie pencheraient pour
les thèses chinoises, que la Hongrie et
la Pologne appuieraient à fond M.
Khrouchtchev , alors eue la Tchéco-
slovaquie se tiendrait sur la ligne de
partage. A Moscou , seul le vieux noyau
de Staliniens du parti appuie Pékin.

Gros orages sur la France
PARIS (U.P.I, A.F.P. et O.P.A.). —

Un violent orage a éclaté dans la
nuit de jeudi & vendredi sur la région
parisienne et a fait des dégâts très
importants à Sèvres et à Chavllle.

A Sèvres notamment, un immeubl e
a été sérieusement ébranlé, la chaussée
s'étant effondrée sur plusieurs mètres.
Un grand nombre de caves ont été
inondées.

A Chaville, l'eau a envahi une blan-
chisserie, saccageant les machines et
déplaçant une cuve en ciment qui pe-
sait une tonne. Un autre Immeuble a
été littéralement inondé au fez-de-
chaussée. Les locataires qui furent ré-
veillés en pleine nuit ne purent se
sauver devant la montée des eaux
qu 'en passant par une fenêtre.

Par chance, on ne signale pas d'acci-
dents de personnes.

I n  cyclone près de Troyes
En quelques secondes, jeudi après-

midi , un cyclone s'est abattu sur le
hameau de Rlancey, à dix kilomètres
de Troyes. La tornade a dévasté toutes
les constructions dont les charpentes
et les toitures furent projetées en l'air
comme des fétus de paille. Les han-
gars et les dépendances de fermes
s'effondraient et les toitures s'envo-
laient à plusieurs dizaines de mètres
de hauteur. Les clôtures en grillage
furent  couchées ou emportées.

Dans les champs, un attelage hippo-
mobile fut  soulevé de terre avec son
conducteur.

Aucune goutte d'eau n'est tombée à
Riancey, mais en revanche à quelques
kilomètres de là, à Savières, une tem-
pête de grêle s'est abattue, dévastant
les verrières. Certains grêlons pesaient

150 grammes. Les dégâts sont Impor-
tants. Seulement deux personnes furent
blessées.

Grande j ournée à Wuerenlingen
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les dépenses sont de l'ordre de 75 mil-
lions. L'Etat a dû apporter un con-
cours acOru , mais il a dû prendre aussi
ses responsabilités, et c'est un institut
dépendant de l'Ecole polytechnique
fédérale qui va exploiter, pour des
recherches et pour la formation de
Jeunes savants, le réacteur que mit
en marche vendredi matin M. Max
Petitpierre, président de la Confédé-
ration.

Le rappel de ces quelques faits en
dit assez long sur l'évolution survenue.
La technique moderne ne dépasse pas
seulement l'homme seu l, mais aussi la
seule entreprise privée. Bon gré mal
gré, les Etats  sont appelés toujours
davantage à s'en mêler.

Déjà démodé ?
Aux premiers jours de 1946 déjà ,

la maison Brown-Boveri engageait trois
physiciens pour étudier les possibilités
d'application pacifiques de l'énergie
atomique par notre industrie. Rien
n'existait dans nos fabriques. Ils tra-
vaillèrent d'abord dans les laboratoires
du Poly, et c est d eux que vint  le pro-
jet du réacteur a Diorit », mis au point
après dix ans d'études et de prépa-
ratifs , puis après quatre ans de tra-
vaux. Est-il déjà démod é, comme le
prétendent certains ? Sa réalisation
aura en tout cas permis à nombre
de physiciens et surtout de techni-
ciens d'acquérir des connaissances pra-
tiques indispensables aux réali sations
ultérieures. Son existence va permettre
de nombreuses expériences non moins
nécessaires aux savants  de demain
comme à nos industriels .
. Diorit » dresse désormais sa tour

brun-rouge couronnée de bleu dans la
grande halle  de Wuerenlingen. De pe-
tits éclairs verts papi l lo t tent  sur des
appareils de contrôle. De temps à
autre , *n ronflement , un tic-tac, un
déclenchement , provoquent un silence
subit dans l'assistance des invités à
la mise en marche. Le respect de
l'énergie a tomique fai t  aussi partie de
la sagesse contemporaine. Puis les
conversations reprennent de plus belle.

Discours
M. Max Petitpierre , président de la

Confédération , prononce tout d'abord
le discours dont  nous donnons l'es-
sentiel ci-dessous. M. Walter Boveri ,
pionnier de l'entreprise avec le pro-
fesseur Paul Scherrer , du Poly, en
rappelle l 'histoire. Puis il remit les
clés de l'entreprise à M. Ballmann ,
président du conseil de l'Ecole poly-
technique fédérale , avec ses vœux pour
que l'œuvre continue d'être utile au
pays.

Le président du Poly ne peut que
remercier d'un tel cadeau , qui impose
à notre haute  école scientifique des
responsabilités plus étendues encore.
L' inst i tut  de physique connaît actuel-
lement certaines difficultés , dues no-
tamment à la mort du professeur
Pauli et à la retraite du professeur
Scherrer , comme aussi à l'aff lux d'étu-
diants en physique , au détr iment  des
ingénieurs.  Mais il nous faudra tou-
jours davantage  de ces derniers , même
pour const rui re  des réacteurs. Les ins-
ta l la t ions  dc Wuerenl in gen permettront
de les mieux former. Tout sera mis
en œuvre pour que les possibilités de
Wuerenlingen soient pleinement , ut i l i-
sées pour le bien de l'économie et de
la science helvétiques.

Enf in , M. Sontheim souligna l'intérêt
de l'outil désormais disponible, rappela
l'importance du travail en équipe, et
la nécessité de coordonner les efforts

de l'industrie, des savants, des pou
volrs publics, pour que notre pays
continue de tenir dans le monde la
place qu'il occupe. Les créateurs de
Wuerenlingen ont accompli leur tâ-
che, puisse- t-elle se poursuivre effi-
cacement.

La mise en marche
L'on voit ensuite M. Max Petitpierre

pénétrer , en compagnie du conseiller
fédéral Spùhler et de quelques per-
sonnalités, dan s le local de commande.
Le président de la Confédération ac-
tionne la manette qui va retirer du
cœur du réacteur la dernière barre
de contrôle qui empêche la réaction
en chaîne. Le cliquetis des appareils
de contrôle s'accélère, les aiguilles
avancent sur les cadrans... Le réacteur
est en marche.

Pour la première fois , un réacteur
construit  en Suisse, sur des plans
suisses, produi t de l'énergie. Dans le
hall d'en trée, une plaque de bronze

commémore déjà l'événement. Elle
porte aussi les effigies des deux pion-
niers , le professeur Scherrer et M. W.
Boveri . L'inscription rend hommage
aux services inestimables qu'ils ont
ainsi rendus à l 'industrie et à l'éco-
nomie suisse pour leur avenir.

Et c'est bien là l'essentiel : la mise
en marche du réacteur a Diorit » est
l'achèvement d'une première étape , mais
c'est un départ , un commencement. U
s'agit d'utiliser l'outil pour aller plu s
loin. Le réacteu r de Lucens sera la
prochaine étape. Puissions-nous d'ici à
quelques années assister à sa mise en
marche, qui elle aussi ne sera qu'une
étape encore. L'essor de la science et
des techniques ouvre des perspectives
Infinies , et nous nous engageons dans
une voie dont on est bien loin de
connaître la destination finale. Mais
nous n'avons pas le choix : il faut y
avancer aujourd'hui pour exister de-
main.

G. D.

Les Jeux olympiques
de Rome

La vitesse cycliste
VITESSE, huitièmes de finale : Ire sé-

rie : 1.; van der Touw (Ho) 11" 8. 2me
série : 1. Pellegrina (Fr) 11" 8: 2.Rechstelner (S) . 3me série : 1. Binon
(G-B) 11" 7. 4me série : Maensh (Ans )
11" 4. 5me série : 1. Sterckx (Bel) 11"3.6me série : Galardonl (lt) 12" 7.

A la suite d'une protestation la Ire
série a été recourue. Elle a donné le
résultat suivant : 1. Rieke (Ail) 11" 7;
2. van der Trouw (Ho ) ; 3. Vassillev
(URSS).

Les six vainqueurs sont qualifiés pour
les quarts de finale .

Au cours des repêchages, Gasparella
(lt ) et Maenech (Aus) se sont qualifiés
tandis que le Suisse Rechstelner était
éliminé.

Galardonl brillant
Classement final officiel de l'épreuve

du kilomètre arrêté :
1. Santé Galardonl (lt ) 1' 07" 27/100

(records du monde et olympique bat-tus) ; 2. Gleseler (Ail) 1' 08" 75' ; 3.
Vargachklne (URSS) 1' 08" 86.

Le tournoi de football
GROUPE 1 : Yougoslavie bat R.A.U.

6-1 ; Bulgarie bat Turquie 3-0.
GROUPE 2 : Brésil bat Grande-Bre-

tagne 4-3 ; Italie bat Formose 4-0.
GROUPE 3 : Danemark bat Argentine

3""2.
GROUPE 4 : France bat Pérou 2-1.

Natation
200 m. brasse messieurs

Sont qualifiés pour les demi-finales
du 29 août :

Mulllken (E-U) , Mensonldes (Ho),
Ohsakl (Jap), Prokopenko (URSS) , Hait
(E-U) , Golovchenko ( URSS) , Perislc
(You ) , Masuda (Jap) , Lazzari (lt),
Klopotovskl (Pol) , Walkden (G-B), Ga-
thercole (Aus), Mltrofan (Rou ) et Kun-
sagl (Hon) . Deux autres finalistes de-
vront être choisis entre l'Allemand
Hennlnger , le Tchèque Svozil et le
Belge Desmlt.

Water-polo
Voici les résultats de la soirée en

water-polo :
GROUPE 1 : Italie bat Japon 8-1.
GROUPE 2 : Allemagne bat Brésil 6-3.
GROUPE 3 : Hollande bat Australie

5-3.
GROUPE 4 : Hongrie bat Etats-Unis

7-2.
Basketball

Voici les résultats de la soirée en
basketball :

POULE A : Etats-Unis battent Italie
88-48 (42-17).

POULE C : Brésil bat Porto-Rico 75-72
(35-33).

POULE D : Espagne bat Uruguay 77-72
après prolongations.

Des mouches
provoquent

une intoxication
collective

Dans nne petite station
balnéaire do Pas-de-Calais

LILLE (U.P.I.). — Un biologiste des
environs de Paris , actuellement en va-
cances à Ambleteuse, a ramené la
quiétude au sein de la petite station
balnéaire des environs de Boulogne.

Depuis lundi, les habitants et les
estivants de cette station étaient en
émoi. Une mystérieuse épidémie fai-
sait des ravages dans la population
et quelqu e deux cents personnes
avaient , à ce jour, ressenti des symp-
tômes de ce mal.

Généralement , elles éprouva ient au
réveil une forte migraine accompagnée
de dysenterie. Leur température attei-
gnait bientôt 40 degrés puis venaien t
de violentes douleurs dans le ventre
et aux reins qu 'accompagnaient parfois
des vomissements, ou de violentes
coliques.

Cette maladie évoluait rapidement,
et était guérie complètement en deux
jours, pour peu que l'on appliquâ t
un traitement d'antibiotiques et au
ferment lactique.

Sur les 200 cas signalés, 150 avaien t
été très bénins ; seuls quelques ma-
lades avalent été sérieusement touchés.

En at tendant  les résultats des ana-
lyses officielles, le docteur Bomzel,
médecin biologiste d'Issy-les-Mouli-
neaux , actuellement en vacances dans
la station , fit effectuer quelques pré-
lèvements.

Les recherches qu'il a faites l'ont
amené à conclure à une salmonellose
toxique — infection due à des bactéries
provenant de matières fécales et trans-
portées par des mouches sur lei
flliî npnts.

Ces conclusions, qui ont dissipé l'in-
quiétude à Ambleteuse, seron t sans
doute confirmées bientôt par les ana-
lyses officielles qui ont été ordonnées
par le parquet de Boulogne.

Devant l'émotion créée par l'affa ire,
cêlui^cf a, en effet , ouvert une infor-
mation et a charge d'une enquête les
gendarmes d'Ableteuse.

La grande centrale syndicale amé-
ricaine A.F.L.-C.I.O. a décidé hier, à la
quasi unanimité, d'appuyer la candi-
dature de M. Kennedy à la présidence
des Etats-Unis et celle de M. Johnson
à la vice-présidence.

EXPLOIT SANS PRÉCÉDENT
D'UN SOUS-MARIN

Le capitaine du a Seadragon », le
commandant George Steele , a annoncé
par radio à Washington que le sous-
marin atomique avait réussi la pre-
mière arrivée au pôle Nord par l'ar-
chipel canadien , c'est-à-dire sans quit-
ter le continent nord-américain.

LA FEMME
DU PILOTE DE L'« U-2 »
DE PASSAGE A PARIS

Venant de Moscou via Bruxel les,
Mme Barbara Powers, femme du pilote
américain condamné en Union sovié-
tique à 10 ans de privation de liberté
pour espionnage, est arrivée hier à
Paris. La jeune femme semblait extrê-
mement fatieuée et au bord des larmes.

L'A.F.L.-C.I.O. DONNE
SON APPUI A M. KENNEDY

Allocution de AA. Max Petitpierre
Vers la création d'une industrie

atomique suisse
Les malsons membres de la société

Réacteur S. A., en décidant 11 y a cinq
ans d'entreprendre de leur propre Initia-
tive la construction d'un réacteur expé-
rimental, ont accompli un acte de fol.
La tâche qu 'elles assumaient était lourde.
Elle exigeait du courage et du dévoue-
ment. La réalisation du « Diorit » leur a
donné raison , en démontrant que le véri-
table espri t d'entreprise, celui qui crée et
sait prendre des risques, existe toujours
chez nous.

L'Industrie suisse a une fols de plus
fourni la preuve qu 'elle est capable de
surmonter, même dans un domaine nou-
veau comme celui des réacteurs, les diffi-
cultés devant lesquelles elle est placée.
L'esprit d'Invention , l'habileté technique ,
le sens toujours plus aigu de la précision
dont elle sait falre preuve, permettent
d'envisager avec optimisme la création
d'une Industrie atomique suisse par
l'élargissement du cadre de nos Industries
traditionnelles.

Collaboration
Que la Confédération assume mainte-

nant seule la responsabilité de l'Institut
ne signifie pas que la phase de la colla-
boration entre les pouvoirs publics et
l'économie privée soit terminée. D'après
le contrat qui règle le transfert , le pro-
gramme de travail de Wurenlingen doit
être établi et exécuté d'entente avec les
cercles économiques et scientifiques d'une
part et les organes de la Confédération
d'autre part.

Un contact étroit est Indispensable
puisque la véritable utilité de l'entreprise
et son avenir en dépendent. L'Institut
n'a pas été créé pour lui-même, mais
pour servir au développement technique
dont l'économie privée garde au premier
chef la responsabilité.

Trois tâches principales
Wurenlingen devra accomplir ces pro-

chaines années trois tâches principales :
D'abord contribuer à l'exécution du

nouveau grand projet de l'Industrie suis-
se : la construction d'une centrale nu-
cléaire expérimentale à Lucens grâce à
la coopération de toutes les entreprises
du pays qui s'occupent d'énergie nu-
cléaire.

Sans doute, en procédant comme nous
le faisons, en laissant à l'Industrie pri-
vée la responsabilité du développement
de la construction des réacteurs, nous
n'avons pas choisi la vole la plus com-

mode. Mais la méthode que nous avons
adoptée donne la meilleure garantie con-
tre les faux Investissements et contre
l'élargissement de la sphère d'influence
de l'Etat dans des domaines qui, par
leur nature, sont réservés chez nous à
l'économie privée. Nous concilions ainsi
des traditions auxquelles nous sommes
attachés parce qu'elles ont fait leurs
preuves , avec les exigences nouvelles ré-
sultant des progrès rapides de la science
et de la technique.

La deuxième tâche principale de l'Ins-
titut de WUrenllngen consistera à parti-
ciper .d'entente avec l'Industrie , à l'étude
d'autres types de réacteurs que celui de
Lucens afin 'de suivre l'évolution de la
technique d'avant-garde,

La participation de notre pays à des
entreprises Internationales de recherches
expérimentales sert ce même but de res-
ter à la hauteur des exigences Imposées
à l'économie de tous les pays par le dé-
veloppement de l'énergie nucléaire.

Enfin les Installations de Wiircnlin-
gen seront mises à disposition et à con-
tribution pour la formation de spécia-
listes. Elle ne doivent pas être accessibles
seulement aux Suisses, mais également
à des étrangers, en particulier à ceux
venant des pays en vole de développe-
ment. De cette manière. l 'Institut exer-
cera une action conforme aux traditions
de l'Ecole polytechnique fédérale et à la
volonté oue nous avons de contribuer
d'une manière concrète à l'aide techni-
que , dont ont besoin les pays Insuffi-
samment développés.

Nos moyens ne sont pas illimités
Ce sont des tâches de grande enver-

gure qui seront confiées à Wurenlingen.
Il n'est cependant pas dans notre Inten-
tion d'étendre démesurément les installa-
tions du nouvel Institut. Nos efforts dans
le domaine atomique doivent rester en
saine relation avec nos moyens qui ne
sont pas illimités. C'est la raison pour
laquelle nous nous sommes gardés Jus-
qu'à présent — et nous continuerons à
le falre — de suivre la tendance actuelle
d'augmenter trop et trop rapidement les
budgets pour la recherche atomique. Le
Conseil fédéral estime que l'Institut sera
à même de fonctionner avec l'équipe
prévue de 400 personnes. Nous nous
fondons sur la haute qualité de l'œuvre
accomplie Jusqu 'à présent et nous espé-
rons que cette qualité restera un fac-
teur déterminant à l'avenir. Mais avant
tout ,nous comptons sur une collabo-
ration toujours plus étroite et compré-
henslve de toutes les volontés associées
dans la poursuite d'un but commun.

Attendue depuis plusieurs jours, la
rupture des relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la République
dominicaine a été annoncée vendredi
par le département d'Etat.

RUPTURE AVEC
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

i 11 I 11 l|f #] ; V ïTW^WmW^k

Parlant à la conférence Interamérl-
calne, le délégué des Etats-Unis, M.
Herter, a violemment attaqué le gou-
vernement de Cuba. II a entre autres
accusé Fidel Castro d'être un dicta-
teur et un démagogue.

Lui faisant suite, le délégué de
Cuba, M. Roa, s'est également lancé
dans une violente diatribe contre les
Etats-Unis. Il a cependant déclaré que
son pays serait disposé à négocier
avec les Etats-Unis, mais sur un pied
d'égalité et non sous la pression.

LA NOUVELLE CONSTITUTION
DU SÉNÉGAL

L'Assemblée nationale du Sénégal,
réunie sous la présidence de M. Lamine
Gueye, a adopté jeud i après-midi à
l'unanimité une nouvel le constitution.
Son préambule déclare que le peuple
sénégalais a proclame solennellement
son indépendance et son attachement
aux droits fondamentaux , tels qu'ils
sont définis dans la déclaration des
droi ts de l'homme et du citoyen do
1789 et dans la déclaration univer-
selle du 10 décembre 1948 ».

Un collège électoral élit le prési-
den t de la République pour 7 ans .
Cette élection interviendra le 10 sep-
tembre 1960 au plus tard.

CUBA SERAIT DISPOSÉ
A NÉGOCIER
AVEC LES ÉTATS-UNIS
SUR UN PIED D'ÉGALITÉ

Une confédération
Katanga - Kasaï

Situation conf use
dans l 'Etat minier

BRUXELLES (A.F.P.). — « Une con-
vention établissant une confédération
primaire entre les Républiques du
Katanga et du Kasaï a été signée le
25 août par les présidents Tschombe
et Kalondji », déclare nn communiqué
remis hier matin a la presse par
M. Ngagula, premier ministre de l'Etat
minier de Kasaï.

L'accord prévoit, ajoute le commu-
niqué, la défense commune des deux
Républiques ainsi que l'établissement
d'une union économique et douanière
entre le Katanga et la « République
minière du Kasaï ».
Incidents sanglants au Kasaï ?

ELISABETHVILLE (A.F.P.). — Lei
relations entre Ellsabethville et Bak-
vanga, a. capitale du nouvel Etat minier
du Kasaï », ont été brusquement Inter-
rompues dans la soirée d'hier.

Selon des informations privées qui
commençaient à parvenir dans la capi-
tale du Katanga au moment de cette
interruption et qui n'ont reçu aucune
confirmation officielle, des troupes des
Nations Unies auraient occupé des ins-
tallations de la compagnie minière
et désarmé le corps de sécurité euro-
péen de cette entreprise d'extraction
de diamants.

Le chœur mixte «L'Aurore»
Boudry

reprend /ses répétitions le
mercredi 31 août,

à 20 h. 15 précises
Direction : M. Francis Perret

Les nouveaux membres sont les bienvenus

Hôtel Suisse, Neuchâtel
Mme Laumann informe sa chère

clientèle que la restauration chaude
sera suspendue à partir du 1er
septembre 1960, et jusqu 'à nouvel
avis.

BEVAIX - Demain soir,
dès 20 heures

Grande fête champêtre
¦i ¦ — - ¦ *

Du 29 août au 20 septembre

LE LOUVRE La Nouveauté S. A.
o//re à sa clientèle

la possibilité d'apporter tout vêtement
acheté précédemment

à ses rayons confection
pour des retouches ou tra nsformations

Travail soigné et rapide

Place du bord du lac
AUVERNIER

DIMANCHE 28 AOUT 1960

K E R M E S S E
Association des sociétés locales

CANTINE - JEUX - DANSE
Orchestre « Marcello »

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DflltfSE

Coreafte
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

Alliance évangélique.

La Tène - Plage - Marin
CE SOIR DANSE

en cas de beau temps
Orchestre Perdldos Créole Jazz Band

Dès 22 heures, ramequins
Se recommande : W. Berner

i

BOUDRY
Ce soir, 20 h. 30

Soirée dansante
et attractions

SPOT
Ruelle Du Peyrou

JEUX OLYMPIQUES
TÉLÉV ISION 

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous le» soirs

DANSE
dans les jar dins de la Riviera

ENCORE
UN DIPLOMATE AMÉRICAIN
EXPULSÉ D'URSS

L'agence Tass rapporte que M. J.-P.
Winters, attaché à l'ambassade des
Etats-Unis, a reçu l'ordre de quitter
le territoire soviétique.

Place du Mail , ce soir dès 20 h.
SOIRÉE - KERMESSE

D A N S E
Dimanche, dès 9 heures ¦

FÊTE CANTONALE
DE LUTTE LIBRE

De 16 à 24 h., DANSE et JEUX
En cas de mauvais temps

la manifestation ne sera pas renvoyée

©

Dimanche 28 août

CANTONAL-LUGANO
Championnat

Location
chez Mme Betty Fallet,

Les cartes de membres soutiens, passifs
et vieux-membres seront délivrées contre

paiement au guichet No 1, au stade

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
Mercredi 31 août, à 20 h. 15 réunion
de prières et d'Intercessions présidée par

M. Maro DuPasquier, pasteur
Alliance évangélique.
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Une femme entre
au Conseil général

Pair suite de l'élection de M. Fritz
Bourquin  an Conseil d'Etat, un siège
détenu par le parti socialiste au Con-
seil général de Neuchâte l deviendra
vacant. Il sera occupé par la première
suppléante élue en mai sur la liste
bleue, soit Mme Luoette Favre-Rognon,
infirmière dip lômée.

CORTAILLOD
Enfin un record agréable !

Grâce aux chaudes journées que la
météo nous octroie depuis  samedi passé,
la température de l' eau ' du lac, qui
était tombée à 18 degrés le vendredi
19 août , est montée à 24,3 degrés
(record de la sa ison) ,  jeudi 25 août
à 16 heures et à 1 mètre de profon-
deur.

CORNAUX
Deux génisses abattues

(c) Dimanche dernier, M. R. Nydegger,
fermier du domaine de Souaillon , a
eu la désagréable surprise de trouver
étendues sur le pâturage jouxtant la
ferme, deux génisses d'une année
atteintes  de météorisation ; il eut just e
le temps de les saigner  avant qu'elles
ne succombent étouffées par les gaz.

Il est éviden t que le propriétaire
subit une perte sensible, malgré l'uti-
lisation de la viande.

Réfléchir avant de dépasser !
(c) Malgré le conseil donné tou t au
long de nos routes de Suisse par la
gracieuse jeune f i l le  qui , de son pan-
neau , l'index levé, invite tous les moto-
risés à la réf lexion , un nouvel acci-
dent a eu lieu vendredi  entre 11 h.
et 12 h., au virage a Vers la Croix a ,
entre Cornaux et Cressier.

Un transport lucernois de longs bois
ci rculant  dans la direction de Bienne
al la i t  être dépassé par une  voiture ge-
nevoise lorsque survint  à vive allure
en sens inverse une  auto vaudoise.
Pour éviter la collision fa ta le, le con-
ducteur de cette dernière s'engagea
résolument dans le champ à sa droite,
renversa une  balise, qui enfonça l'avant
de la voi ture .

Il n 'y eut pas de blessés, mais du
travail en perspective pour les car-
rossiers. La police cantonale était sur
les lieux pour procéder à l'enquête
nécessaire et diriger la circulation.

POMY
Un motocycliste fait une chute
(c) M. Frank Mermod, âgé de 22 ans,
qui roulait à motocyclette jeudi soir
peu avant minui t  sur la route de
Pomy à Cronay, a fait  une chute.
Après avoir été transporté à son domi-
cile, il dut être transporté vendredi
matin à l 'hôpital d'Yverdon avec une
fracture de l'épaule et des contusions.

FIEZ
Début d'incendie

(c) Jeud i soir, vers 18 heures, les
pompiers du village ont été alertes, un
enfant  ayant mis le feu à un tas  de
paille qui se trouvait  adossé au mur
du bâtiment de M. Pfâf f l i .  Il était
temps, le toit commençant à chauffer.
Une heure plus tard tout danger était
écarté.

FLEURIER
Renversée par une auto

(c) Jeudi à 18 h. 15, à la rue Daniel-
Jeanrichard , Mme F. R. qui circulait
à bicyclette et qui bifurqua sur la
gauche, a été tamponnée et renversée
par une au to  de Travers qui suivait.

Ayant fait  une lourde chute, Mme
F. R. a été blessée à la tête et souffre
d'une commotion. Il n'y a pas eu de
dégâts matériels.

LE LOCLE
Une fillette se tranche

une artère
(c) Très pressée de rentrer l'autre soir,
une jeune Italienne de 12 ans, habitant
aux Jeannerets, a passé au travers de
la porte vitrée du hall , la croyant ou-
verte. Le verre épais de 7 mm. céda
et la fillette eut une artère tranchée.
Un médecin fut  alerté et après avoir
donné ses premiers soins il fit trans-
porter l'enfant à l'hôpital.

A la police des habitants
(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a désigné au poste de
commis à la police des hab i t an t s , M.
Jean-Daniel  Charl ié , jusqu'à ûrésent
employé surnuméraire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux voitures

entrent en collision
Hier à 18 h. 15, M. T. qui circulait

suir la rue de la Serre en direction
ouest, n 'accorda pas Je passage à la
voiture de M. J F. venan t de la rue
du Pré. Il s'ensuivit une collision. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Une conduite d'eau saute
Hier à 19 h. 20, une  conduite d'eau

a sauté à la rue du Marais. Quelques
caves ont été inondées. Les services
industriels sont intervenus.

Deux motocyclistes
font une chute

M. Henri Campoli ct son frère Sil-
vano circulaient hier à 13 h. 20 sur la
route des Endroits en direction de la
Chaux-dc-Fondts .

Dans un tournant brusque, le con-
ducteur freina et perdit le contrôle de
sa machine. Les deux motocyclistes
tombèrent sur la chaussée. L'occupant
du siège arrière a été blessé. Il fut soi-
gné par un médecin de la place.

LES BAYARDS

Un ouvrier fait une chute
de cinq mètres

(c) Hier après-midi, vers 1G heures,
un ouvrier d'une entreprise d'Areuse,
M. Werner Heuh y, domicilié à Faoug,
occupé à percer une murai l le  pour la
pose d'une console, a fait une chute
de cinq mètres. Il souffre  d'une frac-
ture du crâne et de diverses contu-
sions. Le médecin, vu la gravité de l'ac-
cident, conduisi t  immédiatement le
blessé à l 'hôpi ta l  de Fleurier.

LA NEUVEVILLE

Au Conseil municipal
(c) L'autorité communale a pris connais-
sance d'un rapport de la police canto-
nale, concernant l'état des travaux de
correction du virage de Poudeille. qui
n'avancent que fort peu. Ce chantier est
ouvert depuis le mois d'octobre 1959.

La police cantonale demande que les
travaux soient poussés activement et que
les mesures nécessaires soient prises pour
que l'écoulement de la circulation puis-
se se faire dans les meilleures conditions
possible.

Place de Jeu pour enfants. — Donnant
suite à une suggestion du président de
la commission des travaux publics, le
Conseil municipal a décidé , à l'avenir ,
de verser les amendes Infligées pour des
contraventions à la police des construc-
tions dans un fonds spécial. Ce fonds
sera destiné à l'acquisition d'engins de
Jeu (balançoires, toboggans , etc.) pour les
places de Jeu pour les enfants.

Pour les piétons. — Des transforma-
tions sont en cours actuellement au rez-
de-chaussée du bâtiment No 3, route
de Bienne, appartenant à la Commune
municipale de Berne.

Ce bâtiment est situé à un endroit
où la chaussée est très étroite et où la
visibilité est très restreinte, ce qui est
une source de dangers constants pour
les piétons.

Le Conseil municipal a dès lors dé-
cidé d'entamer des pourparlers avec la
Ville de Berne , afin d'examiner la pos-
sibilité d'aménager à cet endroit un pas-
sage sous arcades pour les piétons.

Assainissement du Ruz de Vaux. —
Dans le cadre des mesures envisagées en
vue d'assainir le Ruz de Vaux, la com-
mission des travaux publics a examiné
la possibilité d'aménager une installation
d'épuration des eaux usées qui se Jettent
encore dans ce ruisseau. Vu les frais très
élevés d'une telle Installation (environ
25.000 fr.) et le fait que celle-ci ne pour-
rait être comprise dans le plan général
d'épuration des eaux usées, elle a renon-
cé à ce projet.

En revanche, elle a proposé au Con-
seil municipal d'installer une fosse de
retenue sur la canalisation communale,
au Pré de la Tour, en amont de la plage.
L'autorité communale a décidé la mise
en chantier de ces travaux, qui sont de-
vises à 2200 fr. environ.

Bâtiment de l'administration commu-
nale. — Le Conseil municipal a décidé
de mettre en chantier les travaux de ré-
novation de la façade nord du bâtiment
de l'administration communale, travaux
urgents, mais dont l'exécution a dû être
renvoyée à plusieurs reprises déjà. Le
coût des travaux de maçonnerie et de
peinture s'élève à 2500 fr. environ.

MONTET
Succès dans la culture

du houblon
(sp) Sur l ' i n i t i a t i ve  de M. Gustave
Rou l in , député , des essais de culture
de houblon ont été f a i t s  depuis trois
ans , k Montet (Broyé), af in  d'accli-
m a t e r  eu Suisse cette plante si u t i le
à la fabrication de la bière. La ré-
colte a lieu ces jours. Des gosses dé-
tachen t  les fleurs qui seront séchées
dans un f n u r  spécial. On estime à
quelque 500 kg. le poids de ces fleurs
séchées.

La récolte est donc excellente et
tou t f a i t  prévoir que ce t t e  nouvelle
cul ture, pour l ' instant  un ique  en Suisse,
prendra une extension réjouissante.

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siiégé hier,

toute la journée, sous la présidence de
M. Pierre Brandt, M. Jacques Matile
occupant le siège du greff ier .

L'audien ce du matin vit tout d'abord
comparaître H. G. qui contest e le mon-
tant de la contravention qui lui fut in-
f l igée  pour avoir parqué sa v o i t u r e
sur le trottoir du quai Godet. Le
président, après avoir  fa i t  observer à
G. qu'en principe les trottoirs sont
destinés aux p iéton s, réduit l'amende à
10 fr.

G. R., R. W. et C. C. sont prévenus
d'escroquerie aux dépens d'une somme-
lière d'un  é t ab l i s s e me n t  public de no-
tre vi l le .  Maheureusement pour eux
ils font dé f au t  et sont condamnés à
trois jours d'emprisonnement chacun.

L'affaire suivante oppose C. J. et
P. D. qui ont porté pla in te  mut u elle-
ment à la su i t e  d'une r ixe au cours de
laquel le  C. J. fractura la mâchoire de
P. D. Celui-ci nie avoir provoqué J.,
au contra i re  de ce qu 'af f i rment  les
prem i ers témoins.  En f in de compte, le
président obtient une conci l ia t ion , J.
et D. se partageant , à peu près pour
moiti é, les frais médicaux de D.

H. D. s'étai t engagé à payer 83 fr.
à K. à la suite d'une promenade en
bateau qu 'il avai t  négligé dc payer,
ce qui constitue une obtention f raudu-
leus e d'une prestation. Là encore un
ar rangement  survient , D. s'engageant
à payer son dû en deux fois , moyen-
namit quoi K. suspen d sa plainte.

R. H. est prévenu de vio la t ion  d'une
obligation d'entretien et de filouterie
d'auberge. Par dé f au t , il est condamné
à un mois d' empr i sonnement .

R. K., qui  fai t  défaut  égalem ent, est
prévenu de d i f f a m a t i o n  aux dépens de
R. V. Il a en ef fe t  écrit  à l' emp loyeur
dc V. — en s ignan t  d'un f aux  nom —
une lettre l ' inc i tan t  à se méfier  de V.
pour la raison qu 'il avai t  subi , na-
guère, une condamnation. K. est con-
damné  à cinq jours d' empr i sonnement .

Mme F. L. avait commandé un appa-
reil de télévision en i n d i quant  au ven-
deu r qu 'elle  n 'é ta i t  sujett e à aucune
poursui t e, ce qui étai t  inexact . Comme,
en fin dc compte, l'appareil ne fut pas
livré, le t r i b u n a l  retient à la charge
de F. L. un dé l i t  m a n q u é  d' escroquerie
et la condamne, par défaut puisqu'elle
n 'avait  pas jugé bon de se présenter à
l'audience , a q u i n z e  jours d'empri son-
nement avec sursis pendant trois ans.

W. J., après avoir passé une nuit
dans un hôtel de la vil le , y revient le
jour suivant , prétendant qu 'il avait
oubl ié  sa cravate. Malheu reusement, il
se « trompa » de chambre et, n'ayant
pas retrouvé sa cravate, fit main basse

sur 35 fr. et un billet de chemin de fer.
Le tribunal, ten ant compte qu'il a in-
tégralement remboursé le dommage et
qu 'il ne cherche nul lement  à nier les
faits, condamne W. J., pour vol, à
cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant  deux ans.

Mme D. se p la in t  d'avoir été traitée
de façon peu g a l a n t e  par E. Z., lequel
n ie  avoir  usé du qua l i f i c a t i f  coupable.
La conciliation étant impossible, l'af-
faire sera reprise avec audition des
témoins.

Mme H. P. ne répond pas aux cita-
t ions de l' o f f i ce  des poursuites. Ce qui
lui vaut deu x jours  d'arrêts, avec sur-
sis pendant  un an.

La dernière a f f a i r e  du matin retien-
dra plus longtemps l'attention du tri -
bunal .  S. E. et M. G. sont prévenus
d'Infraction à la loi sur la concu r-
rence déloyale, dc c a l o m n i e  et de dif-
f a m a t i o n  aux dépen s de F. A vra i dire,
les troi s hommes sont engagés dans
toute une  série de contestat ion , civiles
et pénale et la présente a f f a i r e  para i t
mineure  à côté des autres. C'est bien
ce dont le président Rrandt tente de
les persuader, mais il n 'arr ivera  pas
sans peine à convaincre les parties de
l'opportunité d'une transaction. Fina-
lement, sa fermeté souriante a raison
de leurs rét icences et , après um u l t ime
«suspense », un accord est s igné entre
E., G. et F.

A l' audience  de l'après-midi compa-
raî t  Mme L. D., prévenue de vol de
marchandi ses dans un magasin t sel f-
service » de la ville. En dépit de cer-
t a i n s  indices , Mme L. D. conteste fer-
mement le dél i t , aussi l'a f f a i r e  est-elle
renvoyée pour adminis t ra t ion des preu-
ves.

Une a f f a i r e  de voies de fait se ter-
mine  par un arrangement . Puis com-
paraît  A. M., prévenu d'avoir conduit
sur le trajet la Neuveville-le Landeron,
M tracteur ne portant pas de plaques
de police. Or, pour ce genre de trac-
teu r, le canton de Berne n 'exige pas
la p laque , cont ra i rement  à notre can-
ton ! A. M. c i rcu lan t  pour la première
fois avec ce véhicule sur une route
neuchàteloise, ne pouvait avoir cons-
cience de sa faute. Aussi est-il libéré,
les frai s étant mis à la charge die
l'Etat.

Les trois dernières affa ires concer-
nent  la c i r cu la t ion  : un a u t o m o b i l i s t e
a parqué sa vo i ture  à un endroit in-
terdit, un autre n'a pas respect é la
limitation de quarante-cinq minutes,
et un motocycliste a en t ravé  la circula-
tion en parquant son véhicule de fa-
çon incorrecte. Tout cela est ronde-
ment mené, cependant que celle diu se-
cond est confirmée.

Le Conseil communal propose au
Conseil généra l la construction d'une
deuxième maison pour personnes âgées
qui serait sise au chemin du Verger-
Rond. Le projet demande que le Con-
seil communal soit autorisé à céder
gratuitement un terrain de 1600 mètres
carrés à la Fondation pour oette cons-
truct ion. Pour ce faire, il faudrait dé-
molir  l ' immeuble «La Francone » qui
est propriété de la vil le.  Un crédit de
30,000 fr., correspondant à la valeur
comptable de l ' immeuble cédé devrait
être accordé au Conseil communal pour
la remise gratuite du terrain. Cette
somme serait amortie en cinq annuités
de 6000 fr., portées au budget extraor-
dinaire des années 1960-1964, ou p lus
rap idement si les ciroonst amees le per-
mettent. Le Conseil communa l devrait
être autorisé à donner la garantie de
la commune de Neuchâtel pour une
part de 100,000 fr. de l'emprunt hypo-
thécaire, ainsi  qu 'à constituer, en fa-
veur de la Fondation, un fond de ga-
ra ntie pour les frai s d'entretien de ses
bâtiments.

Vers la construction
d'une deuxième maison
pour personnes âgées

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 août. Ronchetti,

Marlno, fils de Mario, monteur en chauf-
fage à Neuchâtel, et d'Antonletta, née
De Malo. 23. Marlotti , Christophe, fils
de Giorglo-Enrlco, pharmacien aux Ponts-
de-Martel , et de Lise-Marguerite, née
Dubois ; Aubry, Yves-André, fils d'André-
Adamlr, Instituteur à Peseux et de Pran-
clne-Charlotte, née Bourgoin. 24. Banni,
Luc-Antolne-Valentin, fils de Jean-Tho-
mas, Ingénieur à Neuchâtel, et d'Anne-
marie, née Schindler ; Reymond-Joubin,
Pierre-André, fils de François-Ami, hor-
loger à Corcelles, et de Huguette-Andrée,
née Vaucher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 août. Champoud, Philippe-Jean-Louls,
Juriste à Lausanne, et de Montmollln,
Françoise-Jeanne, à Colombier ; Chopard ,
Pierre-André, mécanicien électricien à
Corcelles, et Hofer , Marie-Antoinette, à
Neuchâtel. 26. Montandon, Paul-Aimé,
ouvrier Industriel à Sainte-Croix , et
Fornachon , Glslène-Yvette. à Buttes ;
Keller , Walter , droguiste à Belp,
précédemment à Neuchâtel , et Spring,
Hanna-Lisbeth, à Zurich; Rosset, Armand-
Louis, papetier , et Humbert-Droz, Denise-
Monique, les deux à Neuchâtel ; Grobet,
Daniel-Alfred, étudiant à Paris, et Delon,
Catherine-Sylvie, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 26 août. Zysset, Ernest,
employé TT à Neuchâtel , et Widmer,
Bertha , à Lignières ; Bûcher, Claude-
Albert , aide-monteur, et Raber , Elsbeth ,
les deux à Neuchâtel ; Auberson. Claude-
Henri , employé de bureau à Neuchâtel,
et Borel, Jaquellne-Andrée, à Colombier;
Bernasconi, Carlo, ouvrier de fabrique, et
Stofella , Flora , les deux à Neuchâtel.'

DÉCÈS. — 23 août. Bernasconi , Antoi-
nette-Marie, née en 1888. ménagère à
Neuchâtel , célibataire. 24. Tornafol , Emi-
le-Auguste, né en 1883, manoeuvre à
Neuchâtel , époux de Rose-Martha, née
von Kaenel ; Ryser née Roser , Bernardine,
née en 1878, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Ryser, Jules-Auguste.

AU JOUR LE JOUR

II s 'agit ici des avions militaires
à réaction et de leur concert à peu
près journalier dans le ciel de Neu-
châtel et du Vignoble. Cela devient
intenable , nous écrit un lecteur et
nous n'hésitons pas une seconde à
souscrire aux termes de sa protesta-
tion :

On lutte officiellement contre le bruit
« qui tue », mais personne, autant que
Je sache, ne s'élève contre ces avions
dont le vacarme assourdissant dépasse de
beaucoup tout ce que peuvent produire
les autos et motocyclettes; et ce n'est
pas peu dire I

Nous ferions bien de réagir , car
les moteurs à réaction sont de p lus
en p lus assourdissants. Ceux des
« Venom » sont maintenant des
bourdons à côté de ceux des « Hun-
ier ». Que ces avions volent à 12 ,000
mètres, on le supportera , quoi que
difficilement , mais qu'ils s'amusent
à p iquer du nez sur Neuchâtel , cela
n'est p lus tolérable.

La ville de Locarno a depuis
longtemps interdit le survol de son
territoire aux aviateurs du camp de
Magadino. Ne pourrait-on pas en
faire autant pour notre ville ? sug-
gère notre correspondant.

Que voilà une mesure souhaitable
et souhaitée ! Nous voulons bien
payer notre impôt pour la défense
nationale , mais nous nous refusons
à croire qu 'en faisant ce geste nous
nous o f f rons  du vacarme.

Que nos aviateurs prennent exem-
ple sur le satellite « Echo » il fa i t
le tour de la terre en deux heures —
à quelle vitesse ! — et cela SANS
BRUIT.

NEMO.

La réaction qui tue
Nous apprenons que M. André Cors-

want, conseiller communal de la Chaux-
de-Fonds, et M. Frédéric Blaser, con-
seiller communal du Locle, membres
du P.O.P., v iennent  de rentrer d'un sé-
jour en U.R.S.S. où ils ont été les
hôtes du gouvernement soviétique. Ils
ont été reçus, en Crimée, par M.
Khrouchtchev en personne, en compa-
gnie d'autres « touristes > suisses.

Les deux leaders popistes ont pu à
loisir apprécier en Union soviétique les
avantages ' des vacances payées (dou-
blement).

Des édiles neuchâtelois
chez M. « K »
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G. C. A. P.
garanti) l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtea
Agent générai : Cbs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.
Température : moyenne : 21,4 ; min. ;
16,0 ; max. : 27.5. Baromètre : moyenne :
719.2. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 25 août à 6 h. 30 : 429.89
Niveau du lac, 26 août , à 6 h. 30 : 429.87

Température de l'eau 22D

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes : partiellement beau temps,
partiellement nuageux , surtout dans
l'ouest de la Suls=e et dans la région
du Jura. Orages locaux . Chaud.

Sud des Alpes et Grisons : en général
temps ensoleillé , orages locaux possibles
vers le soir. Températures comprises en-
tre 25 et 30 degrés en plaine. Vents du
sud en altitude.

Observations météorologiques

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu lundi 5 septembre, à
20 h. 30, à l'hôtel de ville. En voici
l'ordre du jour :

A. Rapports dm Conseil communal
concernant : Diverses demandes de na-
turalisat ion communale  et d'agréga-
tion. Un échange de terrain à Beaure-
gard et aux Valangines.  L'implantation
d'une deuxième maison pour personnes
âgées. La modification du plan d'ali-
gnement die la rue du Crêt-Taconnet
(partie ouest). Quelques compléments
à apporter au règlement d'urbanisme.

B. Rapport de la commission du
plan d'alignement sur la modif ica t ion
du p lan d'alignement de la rue du
Crêt-Taconnet.

C. Motions et questions.

Voiture contre camion
Un camion accouplé d'urne remor-

que a dépassé de 1 m. 10 la li gne blan-
che du milieu de la route alors qu 'il
quittait le stationnement dans les gor-
ges du Seyon, hier à 13 h. 45.

Une voiture de la Chaux-de-Fonds
qui descendait sur Neuchâtel l'a tou-
ché. Elle a subi d'importants dégâts.

La prochaine séance
du Conseil général

SAINT-SULPICE

(sp) Vendredi à minuit 10, une auto-
mobile a été volée devant la fabrique
de pâtes de bois de la Doux , où elle
était en stationnement, son propriétai-
re, un habitant des Bayards, travail-
lant dans un atelier.

Le voleur se dirigea sur Fleurier. An
Pont de la Roche, la voiture dérapa
et se renversa. Elle fu t  reconduite en
catimini derrière le Buffet de la gare
où son propriétaire constata qu 'elle
avait subi d'assez importants dégâts,
tout le côté gauche ayant été enfoncé.

Le voleur a été identifié après une
rapide enquête de la gendarmerie de
Fleurier. Il s'agit de J. C. R. habitant
Saint-Sulpice.

Promenade des élèves
(c) Profitant du beau temps enfin re-
venu, nos écoliers sont allés à la mon-
tagne. Ceux des degrés inférieur et
moyen sont montés aux Parcs, tandis
que les grands ont fait l'ascension du
Soliat.

Auto volée, endommagée
et retrouvée

Etat civil
NAISSANCES. — 4 Juillet. Manentl ,

Vlncenzina-Sandra, de Manentl Fellce-
Carlo et d'Anna-Ernesta née Ghedl , à
Couvet. 14. Huguenin-Dezot, Thierry-Gil-
bert , de Huguenin-Dezot Gilbert et de
Monique-Fanny, née Matthey-Jonals, à
Couvet. 21. Magnin, André-Pierre, de
Magnin Raymond et de Marle-Thérèse-
Joséphlne, née Magnin, à Couvet ;
Diacon, Agnès-Nina, de Dlacon Jean-
Jacques et d'Eléna, née Bernotas, à
Couvet. 22. Heyer. Didier . de Heyer
Marcel-René et de Myriam- Elisa née
Dubois , à Couvet. 23. Roh , Yves-Alain,
de Roh Alexandre et de Jacquellne-Nelly
née Bâtscher, à Couvet. 28. Bourdon
Chantai-Madeleine, de Bourdon André-
Charles-Henri et de Madeleine-Régine,
née Boichard , à Couvet. 29. Duplan,
Jean-Philippe, de Duplan Lucien-Edmond
et de Pierrette-Huguette-Slmone, née
Bordogna , à Couvet. 30. Glorgl, Romano
de Glorgl Gluseppe et de Carmela, née
Glacometti, à Couvet.

MARIAGES. — 16 juillet. Jampen,
Jean-Pierre-Louis-Benjamin, Neuchâtelois,
et Matthey-Jonais, Berthe-Agathe, Ber-
noise ; Elsenhut Hans-Konrad, Appenzel-
lols, et Keller , Georgette, Zurlcolse. 21.
Vaucher. Maurice-Georges, Neuchâtelois,
et Audétat, Berthe-Anna, Neuchàteloise ;
Perrinjaquet . Julien-Gérard. Neuchâtelois,
et Borcard Solange-Lydie. Fribourgeoi-
se. 23. Locatelli, Bonaventura, de natio-
nalité italienne et Ulrich Pierrette-Léa,
Neuchàteloise.

DP.CÈS. — 4 Juillet. Mêler , Richard ,
né le 9 octobre 1905. 6. Gerster , Georges-
Emile, né le 9 avril 1902.

COUVET

Dans nos forêts communales
(c) Les martelages des bois ont com-
mencé. Ce sont les beaux sapins et
épicéas de la division 2, région des
Cornées, au nord-est du territoire com-
munal , qui seront les premiers appelés
à être abattus.

Le terrain de cette région forestière
est très rocheux et il est rendu dan-
gereux par plusieurs trous et baumes
dont  certaines at te ignent  de 20 k
30 mètres de profondeur. Ces endroits
dangereux seront clôturés lors de
l'exploitation des bois .

Dans cette région des Cornées aux
bois réputés, les arbres de 40 cm. de
diamètre sont âgés de plus de 300 ans
et les épicéas de 10 cm. ont 100 ans
C'est dire que leur croissance est lente
et leur quali té excellente.

LES VERRIÈRES

MORAT

(c) M. Walter Meyer, charron et agri-
culteur à Chavoleyres près de Morat ,
était debout sur son char jeudi après-
midi , lorsque le cheval avança brusque-
ment.

M. Meyer tomba la tête la première
et se rompit la colonne vertébrale. U
est décédé peu après, laissant une fem-
me et huit enfants.

Un paysan tombe
de son char et se tue

DAUCHER

(c) Vendredi , peu avant midi , des en-
fants jouaient sur le vieux débarca-
dère désaffecté. Celui-ci est en mau-
vais état. Il manque des planches
et des trous s'y sont formés.

Tout à coup, un garçonnet de 3 ans,
Philippe Tschautre, tomba dans un de
ceux-ci et disparut dans le lac, pro-
fond en cet endroit de 3 à 4 mètres.
Ses petits camarades, atterrés, ne purent
qu 'assister, impuissants, à ce drame. Ils
alertèrent les parents. Une femme cou-
rageuse se jeta tout habillée dans
l'eau pour essayer de secourir le petit
Philippe. Mais elle manquai t  d'expé-
rience et elle ne parvint  pas à sauver
le pauvre enfant.

Avisée, la police municipale de Bien-
ne alarma le service de sauvetage qui
fu t  rapidement sur les lieux . Malgré
la célérité avec laquelle il retira de
l'eau le malheureux garçonnet, malgré
la respiration artificielle qu 'il pratiqua
et l'emploi du pulmoteur , et cela pen-
dant une heure, sous la direction d'un
médecin , il lui fu t  impossible de rani-
mer l'enfant .  La mort avait déjà fait
son oeuvre. Le petit Philippe est le
fils de M. Robert Tschantré, de Dau-
cher, machiniste à l'usine à gaz de
Bienne.

Un garçonnet de 3 ans
se noie dans le lac

(c) Le parti radical yverdonnois, dans
une lettre ouverte adressée à J.
Mayerat, emprisonné en ce moment à
Besançon, le prie de tirer les consé-
quences de ses actes et de remettre
son mandat  présidentiel du Conseil
communal sans délai , cette situation ne
pouvant durer indéfiniment.  La lettre
est signée par M. J. Basset, président
du parti radical yverdonnois, et F.
Forestier, son secrétaire .

Tribunal de simple police
(c) Le tribunal a condamné R. M., âgé
de 40 ans, ouvrier à Yverdon, à 200 fr.
d'amende et aux frais pour Ivresse au
volant et violation de priorité. Il lui
a retiré son permis pour quatre mois.

A la piscine
(c) Alors que la piscine d'Yverdon , Inau-
gurée cette année, n'avait pas bénéficié
Jusqu 'ici de circonstances atmosphériques
favorables,' elle a connu ces Jours der-
niers une grande animation. Elle a reçu
en moyenne 700 personnes par Jour.

Un cycliste renverse un piéton
(c) Hier à 15 h. 55, Mme E. Lutz, habi-
tan t rue des Philosophes 33, qui traver-
sait la route du nord au sud près du
château a été renversée par un cycliste
venant de la rue Pestalozzi. Dans la
collision, elle a subi une commotion
cérébrale et des contusions au coude
droit.

YVERDOIV
Le parti radical yverdonnois

demande la démission
de M. Mayerat

LA SAGNE

(c) Toute la nuit de jeudi des pompiers
ont travaillé à l ' intérieur et autour
des trois maisons sinistrées et ont
opéré une surveillance sur les Immeu-
bles voisins. Hélas, pendant ces travaux,
un pompier, M. Otto Winklcr , du corps
de la Sagne, a fait une chute du
deuxième étage de la maison von Ber-
gen et s'est fracturé le tibia et le
péroné de la jambe gauche. Le mal-
chanceux pompier a dû être conduit à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Les onze familles ont trouvé, mo-
mentanément, un gîte à la Sagne, à la
Chaux-de-Fonds ou à Genève mais II
y a encore bien des problèmes à ré-
soudre, car II faut s'installer pour
l'hiver.

Tous ces sinistrés font peine à voir,
car ils ont beaucoup perdu : si cer-
tains n 'ont plus rien , d'autres ont leur
mobilier assez abîmé

Immédiatement une immense solida-
rité s'est fait sentir , mais il faut cou-
rir au plus pressé et, pour certains,
il faudra acheter des habits pour le
dimanche qui vient ; de ce fait on ne
saurait assez recommandé de répondre
à l'appel pour la création d'un fonds
qui permettra de parer au plus pressé
(habits , literie et meubles) puis d'ap-
porter un secours à ceux qui étaient,
trop peu assurés. Nos sinistrés ont
droit à recevoir du neuf et non de
l'usagé et du dépareillé.

Le village de la Sagne offre le spec-
tacle d'une population consternée ;
mais les sinistrés réconfortent ceux qui
les abordent par leur calme, leur con-
fiance et la reconnaissance maintes
fois exprimée qu 'il n 'y ait pas eu de
personnes restée dans l'immense bra-
sier.

Quel réconfort de savoir que l'appel
sera entendu et que , grâce à la géné-
rosité de notre peuple , la commune
et l'Eglise pourront bientôt assurer un
home à ceux qui viennent de passer
par l'épreuve.

Après le sinistre de jeudi
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.38
Coucher 19.16

LUNE Lever 10.55
Coucher 21.50

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Mat. 25 :13.

Madame Louis Gaille-Pierrehumbert,
ses enfants  et peti ts-enfants, à Fresens;

Monsieur Charles Gaille, à Fresen s ;
Madame et Monsieur Armand Wari-

del-Gaille, leurs enfants  Roger et Jean-
François, à Yvonand ;

Monsieur Marcel Gaille et fe fiancée
Mademoiselle Ruth  Barbezat, à Fre-
sens ;

Monsieu r et Madame William Gaille-
Gaille , leurs enfants  Josiane et Ber-
nard , à Fresens ;

les familles Perron et Gaille, à Paris ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Louis Gaille-Pierrehumbert
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79me année, après quelques j ours de
maladie.

Fresens, le 26 août i960.

L'Eternel sera pour toi une lu-
mière éternelle.

Esaïe 60 :20.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le dimanche 28 août.

Culte au temple à 13 h. 30, où le
corps sera déposé.

Monsieur et Madame André Evard,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur Fernand Maire
et leur fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Maurice EVARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière - grand - père, frère, bRiu-frère,
oncle, parent et a-mii , que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 26 août 1960.
(Ecluse 61)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. 4 : 7.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 août.

Cu lte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de falre part

Le comité de la Fédération suisse
du personnel des services publics ,
V.P.O.D., section Xcuchâte l -cnmmune
a le pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur Maurice EVARD
membre fondateur  de notre section.

L ' inc iné ra t ion  aura lieu samedi 27
août , à 15 heures.

Rendez-vous devant le crématoire.

Monsieur et Madame
Francis SIGRIST-LAMBERT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Chantai
le 26 août i960

Maternité Cortalllod


