
Le Maroc exige
la Mauritanie !

IL  
esl de bon ton d'opposer les E tah

du Maghreb, Tunisie et Maroc, a
d'autres Etats africains. Pour certains

esprits , outre-Jura , M. Bourguiba et le
roi Mahommed V sont des « alliés na-
turels » de le France ; et il faudrait
veiller à ne pas se les mettre à dos,
même au prix de grandes concessions.
Que ces deux chefs d'Etal mettent plus
de forme, dans leurs revendications ou
leur comportement qu'un Sekou Touré,
un Modibo Keita ou un Lumumba,
qu'ils aient fait leurs classes politiques
ailleurs que dans la brousse ou dans
des écoles d'insp iration marxiste, nous
en tombons d'accord. Les faits néan-
moins sont les faits. Et il n'esl pas
une position concrète qu'aient prise le
dictateur tunisien et le souverain maro-
cain, depuis que leurs pays ont accédé
i l'indépendance, qui n'ait été en défi-
nitive préjudiciable a la France.

Pour ne parler que du second de
ces personnages, on le voit patronner
aujourd'hui les visées de son gouver-
nement sur la Mauritanie. Le cabinet
de Rabat a même décidé de saisir
l'ONU de ce « différend » avec la
France, ce qui accroîtra les difficultés
rencontrées par celle-c i lors de la
prochaine session de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies. Et pourquoi la
Mauritanie ? Celle-c i est la seul del
pays de le Communauté franco-afri-
caine à n'avoir pas encore accédé i
l'indépendance. Mais il va l'obtenir le
28 novembre. Rabal conteste le bien-
fondé de cette proclamation et c'est
bien le la logique des dirigeants de
l'élite néo-africaine qui consiste à re-
fuser aux autres l'indé pendance qu'ils
ont obtenue pour eux-mêmes. Ainsi le
Soudan en use a l'égard du Sénégal
ef le Congo a l'égard du Katanga.

Pour étayer sa revendication, le Ma-
roc argue du fait qu'il n'y avait pas
de frontière, avant la conquête euro-
péenne, entre lui ei la Mauritanie et
que, dès lors, celle-ci lui appartient
historiquement. Voilà un raisonnement
qui peut mener loin. En effet, c'est la
civilisation blanche qui, entre tant d'au-
tres bienfaits, a apporté des cadres
administ rat i fs , là où il n'y avait que dé-
serf physique ef moral, à tant de ré-
gions qui, grâce à eux, sont finale-
ment parvenues a l'indépendance. Mais
est-ce une raison da « restituer » aux
plus « forts » le contrôle de ceux qui
sont encore plus «faibles », même si
un tel contrôle répondait, ce qui n'est
nullement démontré, à une quelconque
« réalité » historique ?

Dans le cas de la Mauritanie, ni
cette région peut aujourd'hui envisager
de se constituer en Eta t, c'est que les
nomades qui la composent ont élé peu
à peu dotés d'une organisation par la
France, et par la France seule, de
manière que, finalement, ils ont pu
tendre à ce but. Une appartenance plus
ou moins lointaine à un Maroc féodal
n'y esl pour rien. Les Mauritaniens
sont tout heureux au temps pré-
sent de revendiquer leur indépen-
dance dans le cadre de la Communau-
té ; ils n'ont même pas grande fron-
tière commune avec le Maroc, puisqu'ils
jouxt ent le Maroc espagnol que le géné-
ral Franco n'a pas l'intention d'aban-
donner.

En réalité, ici comme ailleurs, ce sont
les convoitises économiques qui exci-
tent le conquérant. La future républi-
que de Mauritanie a un sous-sol trè ;
riche que les Français omt déjà mis er
valeur. Au jour de l'indépendance, de!
accords seront passés entre les deux
parties pour que l'économie maurita-
nienne demeure comp lémentaire de
l'économie saharienne. Et c'est bien la ce
qui provoque l'ire des Marocains. Pour
eux — comme pour Keita et comme
pour Lumumba — il n'est question
que de faire main-basse sur des ri-
chesses qui ne leur appartiennent pas
el que les leurs auraient été bien en
peine de découvrir. L'on frémit à l'idée
du gasp illage insensé qui serait le fruit
d'une réponse favorable à leur préten-
tion. A moins qu'avec leur comp licité,
ces richesses ne passent en main d'au-
tres puissances rapaces : on devine les-
quelles I

Où le bout de l'oreille apparaît
clairement , c'est lorsqu'on voil l'organe
officiel de l'Istiqlal écrire gravement
qu'en Mauritanie, il ne saurait en aucun
cas être question d'autodétermination.
Les bons apôtres I En Afri que, aujour-
d'hui, on réclame l'autodétermination
quand elle peut servir; on la rejette
lorsqu'on a de solides raisons de pen-
ser qu'elle se reiournera contre soi. Au
vrai , on a assez bien compris la
leçon de certain démocratisme jaco-
bin qui en usa de même souvent en
Europe ! Mais pour l'avenir — el
l'honneur — de l'Occident, on souhaite
que l'ONU ne prête pas la main à la
manœuvre marocaine.

René BRAICHET.

Un avion d'Air-France
tombe dans la mer

et fait explosion

CATASTROPHE AU LARGE DE DAKAR

LES 63 OCCUPANTS SONT TUÉS
DAKAR (A.F.P.). — Soixante-trois morts, soit la totalité des

passagers et de l'équipage, tel est le bilan d'un accident d'aviation
qui s'est produit lundi matin au large de Dakar, le grand port
à la pointe de l'Afrique occidentale, peu avant 7 heures (heure
locale) .

L'appareil , un Superconstellation de
la compagnie Air-France, faisant la li-
gne Paris-Dakar-Abidjan , s'est englou-
ti dans la mer à un mille de l'aéroport
où 11 allait se poser. L'avion semble
avoir explosé au contact de l'eau et
tous les passagers auraient péri sur
le coup.

L'équipage et la majorité des passa-
gers é ta ient  des França is. Mais on
compte également , parmi les victimes
de la catastrophe , plusieurs Africains
dont M. Absoulaye Sar , conseiller tech-
nique de la fédération du Mali.

L'acciden t serait dû à un coup de
vent brutal  qui aurait  plaqué à la mer
l'avion , qui venait  de faire un pre-
mier passage au-dessus de l'aérodro-
me de Yoff , à 6 h. 35, sans paraître
en d i f f icu l té .  Le temps était  toutefois
bouché , mais l'appareil était suivi par
radar. A 6 h. 48, l'avion envoyait un
dernier  message et presque en même
temps le radariste le voyait disparaître
brusquemen t au large des deux co-
lonnes bordant la cAte au sud. L'alerte
était donnée aussitôt , l'appareil n 'ayant
pas reparut normalement, et un quart
d'heure après deu x vedettes et deux
hélicoptères patrouillaient à sa re-
cherche.

Ce n 'est qu 'au bout d'une heure en-
viron , qu'à la faveu r d'une éclaircie,
un des hélicoptères découvrit des ca-
not pneumatiques et des épaves flot-
tant  sur la mer. On espéra tout
d'abord , les dispositifs de sauvetage
ayant , d'après ces constatations , fonc-
t ionné , qu 'il y aurait des survivants.
Mais peu après, l'énorme appareil était
découvert à une vingta ine  de mètres
de profondeur, à moins de 2000 mètres
de la côte.

Une quarantaine de corps en effet
ont pu être repéchés et tous portent
les 'races d'une mort violente. La plu-
part son t nus et cer ta ins  oii t été
coupés à la hauteur de la ceinture,
par l'explosion.

(Lire la suite en lime page)

LA TORNADE SUR LE VALAIS

Le violent oraqe qui s'est abattu sur la Suisse et qui a pris l' aspect d' une
véritable tornade dans la région valaisanne de Monthey ,  ci Troistorrents
notamment , a non seulement ravagé les cultures et emporté des toits , il a
encore couché des arbres dont les troncs étaient p ourtant d'importance.
Les dégâts , pour l 'instant, ne peuvent encore être justement évalués mais
il est hors de doute qu 'ils atteindront des sommes considérables. Notre
photo montre des arbres qui ont
été couchés par la tornade et sont
tombés sur le chemin, en dessus de
Troistorrents.

Les lutteurs suisses
déroutés par la chaleur

NOTR E SER VICE SPÉCIA L SUR LES JE UX OL YMPIQ UES

ROME, 29 août. — La quatriè-
me journée des Jeux olympiques
a été le théâtre de brillants
exploits individuels. Mais les per-
formances qui ont été enregistées
n'ont peut-être pas connu l'éclat
de samedi dernier.

Le premier dimanche de repos a
permis de faire le point sur les possi-
bilités et ambitions des nations en pré-
sence.

Beaucoup d'espoirs sont en passe de
disparaître ; par contre , de nombreu x
éléments inconnus il y a quatre ans
créaient des surprises.

D'une façon générale, la journée de
lundi a été faste pour les nations
d'Europe oriental e. Les Soviétiques ont

obtenu , quant à eux, de meilleurs résul-
tats que leurs garnds rivaux américains.
Les Français par contre loin de démen-
tir leurs piètres début s ont encore
marqué ce lundi d'une pierre noire.

Satisfactions européennes
Deux grandes séries d'épreuves

étaient à l'affiche.
Les épreuves de canoë-kayak se sont

déroulées sur le lac Albano et ont été
favorables aux Européens.

Les Américains toutefois ne sont pas
restés complètement inactifs. Ils ont
même inscrits par l'intermédiaire de la
jeun e nageuse Carolyn Schuler , âgée de
14 ans, un nouveau record olympique
du 100 mètres papillon dames, dans le
temps remarqu able de V 09"8.
(Lire la suite en l ime  page)

Les basketteurs américains, Inamovibles champions olympiques, ont marqué une
fois de plus une centaine de points Notre bélino les montre en action lors du

match contre la Hongrie, battue hier par 103 - 63.
(Bellno A.S.L.)

Marilyn Monroe
hospitalisée

Victime de surmenage

HOLLYWOOD
(UPI ) .  — Ma-
rilyn Monroe ,
v i c t i m e  d u
surmenage , a
dû quitter Re-
no — où elle
tournait , sous
la direction de
John Huston
et avec Clark
G a b l e  pour
p a r t e n a i r e ,
« The Mis f  ils »
(les inadaptés)

— pour Hollywood où elle a été
hosp italisée.

Le tournage a dû être provisoire-
ment interrompu .

Harry Mines , agent de publicité
de la vedette a déclaré : « Marilyn
a besoin de beaucoup de repos. Le
f i l m  est plus qu 'à moitié fa i t, mais
il reste encore environ cinq se-
maines de tournage. »

Une des causes du surmenage de
l'actrice est peut-être la chaleur
torride qui règn e dans le désert
environnant Reno où les extérieurs
étaient f i lmés .

AIX-EN-PROVENCE
à la lumière de son festival

Depuis treize ans , l'élite mondaine
et musicale de France et de Navarre
se donne rendez-vous dans l'ancienne
capitale de Provence, cité du roy
René. Soir après soir, sous l'immense
voûte étoilée et devant  les nob les fa-
çades des hôtels 18me siècle, les ro-
bes soyeuses et les smokings blancs
montent  à l'assaut du théâtre en plein
air , sis dans la vaste cour de l'an-
cien archevêché. C'est là que Mozart
déroule les divines harmonies et les
géniaux marivaudages des t Noces de
Figaro » ou de la « Flûte enchantée ».
« Don Juan », en revanche, et con-
trairement à ce- que pense volontiers
la critique musicale, me semble y
être moins à l'aise. Le drame de cet
éternel pécheur et les flammes de
l'enfer qui l'at tendent au dernier
acte, concordent peu avec le climat
d'aimable féerie et les cri-cris des
gril lons du majestueux pla tane  de
la cour.

Celle année , les «Noces de Figaro»,
sous l 'énergique et précise direction
de Michael Gielen , et dans des dé-
cors et costumes bleu violacé très
réussis de Clavé, ont suscité l'admi-
ration générale. Il n 'est pas besoin dc
faire l'éloge de l'orchestre de la So-
ciété des concerts du Conservatoire,
et des très pures voix de Teresa
Stich-Randal et de Hanny  Steffek ,
qui a été une révélation dans le rôle

de Suzanne. Il ne fait  pas de doute
que l'école de Vienne , dont sont tou-
tes deux issues ces cantatrices, est,
dans les interprétations des opéra s
de Mozart , beaucoup plus satisfai-
sante que l'école i ta l ienne qui avait
fourni  les rôles de Figaro , d'Alma-
viva et de Bartolo. C'est d'ailleurs
le seul point faible  de ce festival :
l'hétérogénéité des éléments en scène.

X X X

Mais l 'événement marquant  du fes-
tival aura été la création mondiale
de « Didon et Enée » de Purcell , qui
paraît-il , n 'avait encore jamais élé
joué sur une scène d'opéra. Seule en
effet  la version de concert en avait
été enregistrée. Là vraiment nous
applaudirons sans aucune restric-
tion , et il est heureux que cet admi-
rable opéra ait été tiré de l'oubli
après 270 ans ! Tout a concouru pour
faire de cette soirée un moment ex-
ceptionnel , la musique dont le ly-
risme concis s'élevait vers les étoiles ,
les décors et costumes de Suzanne
Lali que aux teintes  pastels, et aux
foudroyantes  perspectives de galères ,
et la beauté de la voix de Teresa
Berganza , dont nous n 'oublierons pas
la mort au 3me acte , lorsque Enée,
rôle remarquablement  ten u par Gé-
rard Souzay, l'abandonne.

Gérard MAULER.
(Lire la suite en 4tne page)

Le d if f é r e n d  sino-soviétique

II pourrait se rendre à Pékin
. en octobre

LONDRES (U.P.I.). — Selon les mi-
lieux diplomatiques , l'Union soviétique
aurait lancé une invitation à la Chine
en vue d'une « conférence au sommet »
communis te  qui  se tiendrait à Moscou ,
vraisemblablement à l'occasion du
¦i.' lme anniversaire de la Révolution de
1917, en novembre prochain.

M. Khrouchtchev , aui aurait lancé
personnellement l 'invitation pour le
« sommet », doit se rendre en Corée du
Nord en octobre. Il pourrait ainsi s'en-
tretenir une première fois avec les di-
rigeants chinois, soit en Corée, soit à
Pékin même.

Dans ce cas, il s'agirait d'une con-
férence entre les deux grands , qui se-
rait suivie d'une réunion plénière de
tous les pays communistes, à Moscou ,
en novembre.
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Khrouchtchev propose
une conférence au sommet

des pays communistes

LE PREMIER MINISTRE TUÉ

Le minis tè re jo rdanien des aff aires étrangère^
démoli p ar l 'explosion d 'une bombe

Morts et blessés ensevelis sous les décombres
Le roi Hussein et l'armée semblent maîtres de la situation

LE CAIRE (U.P.I. et A.F.P.) . — Depuis hier matin, le Pro-
che-Orient connaît à nouveau des heures troubles.

Au moment  même où , à Chtaura
la conférence des ministres des af-
faires étrangères des pays arabes
terminait ses travaux par un com-
muniqué à la fois constructif et
modéré du point de vue arabe, à
Amman , le premier ministre jorda-
nien , M. Hazzaa el-Majali , trouvait
la mort dans un attentat à la bom-
be qui détruisait le bâtiment du mi-
nistère des affaires étrangères et
faisait une dizaine de morts et de
nombreux blessés.

Le premier ministre assurait l'inté-
rim de M. Moussa Nasser, ministre des
affaires étrangères qui se trouvait à
Chtaura . M. Said Zaha Mahmoud , sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-

res, M. Asem Tagi , directeur du touris-
me et un aide-de-camp ont été égale-
ment tués, alors que 50 autres per-
sonnes étaient blessées, certaines griè-
vement.

Selon des Informations reçues d'Am-
man , plus d« douze corps die fonction-
naires ou de visiteurs ont été dégagés
des ru ines dm ministère des a f f a i r e s
étrangères de Jordanie. C'est dans le
sous-sol dn bâtiment qu 'une bombe à
retardement de grande puissance avait
été placée . Le bureau du premier mi-
nistre, M. el-Majali, a été comp lètement
détruit. Il se trouvait  au premier étage
du bâ t iment  dont le ministère des
affaires ét rangères occupait ' le  rez-de-
chaussée.
(Lire la suite en l i m e  page)

A qui la palme ?
A  LTRUISME , solidarité , vertus
/l merveilleuses, et qui f o n t  mer-
veille. Chacun les p roclame très
chrétiennes. Mais surtout , quand il
compte sur d'autres p our les p ra-
tiquer.

On y court toujours , en e f f e t ,
quel que risque. La p alme, certes,
n'en est p as celle des Jeux olympi-
ques. On s'y fa i t  même casser la
f igure.  Personne n'y tient.

Le malheureux équi page d' un
avion des Na tions unies l'apprenait
encore , la semaine dernière, à ses
dépens. L 'altruisme consistait , ici,
à aller po rter des vivres à ceux
qu 'au Congo nous appelons notre
proc hain.

Mais notre p rochain s'étant , là,
sottement laissé pe rsuader qu 'il ne
pou vait s'agir , dans cet équipage
hautement onusien , que de para chu-
tistes belges , lui tomba dessus à
bras raccourcis. Les soldats con-
golais eux aussi, à coups de crosses
et sans p itié.

Sur ce, l'op inion mondiale,
s'émeut. A bien j uste titre , il est
vrai.

Elle se dit juste ment, et s 'en rend
compte , mais un peu tard , qu 'à vou-
loir civiliser son monde , on ne ga-
gne rien en brûlant les étapes.

On tes brûla. Ce f u t  la f au te .
Mea culpa. Nostra culpa.

Une de nos altruistes l'avouait :
— Quand on m'appelle au se-

cours, je ne puis pas résister. C'est
p lus fo r t  que moi. J 'y vais. J 'y vole.

A tant fa ire , elle s'y brûla p lus
d' une fois  les doigts. Plus d'une
fo i s  aussi, n'arrangea rien du tout.
Finalement, chacun des deux côtés,
y perdit même quelque chose.

En tout , il fau t  savoir sa tête
garder. Fa ire les choses à bon
escient n'est pas donné à tout le
monde.

Tel se noie à son tour qui ne sa-
chant pas nager se jette à l'eau
pour sauver l 'homme qui s*y débat
contre la mort par noyade.

As-tu cœur génére ux et tête bien
équilibrée, seul ainsi ton altruisme
fera des merveilles.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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cherche

un technicien-
mécanicien-

constructeur
ayant quelques années d'expérience

un (e) employé (e) de fabrication
pour bureau du département mécanique

un manœuvre régleur de machines
Faire offres par écrit ou se présenter
à la Direction des FABRIQUES D'AS-
SORTIMENTS REUNIES, succursale

« G », Concorde 31, LE LOCLE.

Par suite du développement de no-
tre entreprise, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir :

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens complets
Fraiseurs
Tourneurs
Planeurs
Perceurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Travail
varié et intéressant. Semaine de
cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique John-A. Chappuis, 37, rue
des Chansons, à Peseux (NE).

_. J

Ebauches S. A.

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

t

MONTEUR COURANT FAIBLE
j

NOUS demandons : une personne jeune, ayant ferminé
un apprentissage , disposant dj
quelques année] au moins d'ex-
périence professionnelle dans la
branche, et qui soi t  à même
d'exécuter d'une manière autonome
les mises au point el les contrôles
dans la fabrication d'un appareil
comportant des circuits transistorisés .

NOUS Offrons " des conditions de travail stimulantes
et le perspective d'améliorations
professionnelle et matérielle.

Se référer h cette annonce et de-
mander la formule de candidature
à 

| 
1

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
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.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

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

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h. 30

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

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau te vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 18 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droi t d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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A VENDRE

Immeuble locatif moderne
avec tout confort , à Corcelles-Cormondrèche, près de la gare.
L'immeuble contient 12 logements de 1, 2 et 3 pièces plus 3 garages.
Loyers modestes. Bapport locatif annuel Fr. 20.1fi0.—; prix de vente:
Fr. 336.000.— ; rendement brut : 6 %. L'immeuble est grevé d'une
seule hypothèque de Fr. 125.000.—.
Tous dét ails supplémentaires par chiffres A. M. 3867 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Jolie villa de 5 chambres
sur 2 étages, 2 cuisines,
salle de bains, cave,
buanderie, Jardin, nom-
breux arbres fruitiers.
68.000 fr. En bordure de
route cantonale.

S'adresser à M. Matlle,
La Venelle 16, Peseux.
Tél. 8 17 44.
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Pour le 1er Janvier 1961, il reste à
louer dans un immeuble actuellement
en construction, à la Chaux-de-Fonds,
un magasin bien situé. Conviendrait
tout particulièrement pour pharmacie
ou droguerie. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude Aubert-Né-
mitz , avenue Léopold-Robert 88, à la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31415.

1"J_N_W
à louer fin septembre,
un appartement (cuisine,
3 chambres et dépendan-
ce). Pour tous renseigne-
ments, tél. 6 92 22 ou
6 92 36.

A louer dans le Jura,

appartement
meublé

pour vacances, 30 fr. par
semaine. Tél. 9 31 74.

A louer, Paies 38,
appartement meublé

de trois pièces, cuisine,
chauffage central et dé-
pendances. S'adresser à
Mme Borel, tél. 8 33 62,
de 11 h. à 14 h. et dès
18 heures.

Je cherche à acheter
500 à 1000 m> de

TERRAIN
au bord du lac
de Neuchâtel. éventuelle-
ment de Bienne ou de
Morat, dans situation
tranquille ( éventuelle-
ment avec immeuble à
remettre en état).

Faire offre détaillée
avec prix, sous chiffres
B. 17772 D., à Publicitas,
Delémont.

A louer chambre meu-
blée aveo culslnette. F.
Muriset, Charmettes 77,
Vauseyon.

GARAGE
A louer, grand box, pour
le 24 septembre, à Mon-
ruz 30. Tél . après 18 h.
8 52 66 ou Etude J.-P.
Bourquin, tél. 5 61 44.

A louer à Areuse
pour le 24 septembre
1960, appartement mo-
derne de 3 V» pièces.
Loyer mensuel, 160 fr. +
30 Ir., acompte sur frais
de chauffage.

A louer à Boudry
pour le 30 septembre
1960, appartement de 4
pièces. Loyer mensuel
139 fr. 65 + 40 fr.,
acompte sur frais de
chauffage.

S'adresser à Bruno
Millier, fidiucdaire & gé-
rances. Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

BU 3599
Appartement loué

MERCI

A LOUER
Pour le 1er janvier 1961, dans

immeuble en construction à la
Chaux-de-Fonds, quelques apparte-
ments de :

3 % pièces, loyer mensuel
Fr. 226.—, chauffage, eau
chaude, service de conciergerie
compris.

4 Vi pièces, loyer mensuel
Fr. 288.—, chauffage, eau
chaude, service de conciergerie
compris.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude • Aubert-Némitz, Léo-
pold-Robert 88, à la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 314 15.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

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

B U R E A U X
dans quartier tranquille, à proximité

immédiate de la boucle

A louer, Saars 27, à A louer prés de la ga-
demolselles, deux jolies re, chambre au soleil,
chambres (dont une In- Employé de bureau pré-
dépendante), avec bal- féré. Italien exclu. —
con, usage de la salle Demander l'adresse du
de bains. Téléphoner au No 3875 au bureau de la
5 73 81. Feuille d'avis.

Chambre à louer, toutChambre meublée & confort , prix modeste,
louer. Tél. 5 69 30. Tél 5 63 97 <!&, 19 h .

COI HCC A louer tout de suite ou pour
EwUUwE date à 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 louer pour le 1er
septembre, à monsieur
sérieux, grande chambre
au centre de la ville.Après 19 h. Demander
l'adresse du No 3869 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre au sud,
tranquille, vue, à person-
ne sérieuse. Saars Tél.
5 96 93.

Belles chambres, à
personnes sérieuses. Mlle
Monmard , 3, Beaux-Arts.
Tél. 5 20 38.

A louer dans le haut
de la ville, chambre in-
dépendante. Central et
bains. ' Tél. 5 44 78.

Jeune fille fréquentant
une école de langues à
Neuchâtel, cherche

chambre
et pension

Pour compenser, elle
aiderait au ménage.

Famille Kunzl, restau-
rant « Stemen », Helm-
berg, près de Thoune.

Jolie

chambre meublée
avec pension, libre Im-
médiatement. Téléphone
5 98 94.

Je cherche pour 9 à 10
mois, pour une jeune
fille,

chambre
située entre Grise-Pierre
et .Serrières (point ter-
minus du bus).

S'adresser à Mme A.
Schmid, Montézillon.

Jeune homme
cherche une chambre,
pour le 1er septembre.
Faire .offres à M. Hein-
rich Homann, Hôtel City.

_ 0&-.on*rclie :_ louai «n

appartement
de 2 ou 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs,
pour le début de sep-
tembre. Tél. 7 17 02 ,
après 19 heures.

Récompense 100 fr.
à la personne qui me
trouve un appartement
de 2 à 3 pièces, avec sal-
le de bains, en ville ou
aux environs, pour le 24
septembre ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à CO. 3870 au
bureau de la Feuilae
d'avis.

On cherche un

porteur
Offres à la boulange-

rie Arthur Hânni, Ecluse
13.

On cherche tout de
suite

domestique
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges. S'adresser sous chif-
fres B. L. 3863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
(pour les repas 5 per-
sonnes) , cherche pour
tout de suite

personne de
toute confiance

sachant cuire.
Libre le dimanche et

congés habituels. Salaire
selon entente.

Faire offres à Mme
Charles Marazzt, 5, route
de Berne, Salnt-Blaise.

r ^ -N
T U R M A C
Fabrique de cigarettes à Zurich
offre une place de

technicien-mécanicien
âgé de 25 à 35 ans

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

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

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

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

L'hôtel du Vignoble, à Peseux

cherche

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

Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage
électrique cherche, pour entrée immédiate ou selon entente,
un

I

REPRÉSENTANT -VOYAGEUR
* g

expérimenté et conscieH4i_eu*<jÎJQ^^^Çvlsit|e d'entreprises
industrielles ainsi que de la clientèle de l'artisanat, sur le
territoire des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

Nous exigeons :
un voyageur expérimenté dans les affaires
de venté, ayant une certaine compréhen-
sion des problèmes techniques, de l'initia-
tive et absolument dign e de confiance ;
possédant une voiture. Domicile : de pré-
férence : Neuchâtel.

Nous offrons :
programme de vente intéressant, activité
jouissant d'une totale indépendance, sa-
laire très intéressant, appui intensif pour
la vente, fixe, indemnité pour frais de
voyage et d'auto et commissions.

Les postulants âgés de 25 à 45 ans sont priés d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences sous chiffres S. 40538 U., à PuMicitas S. A., Bieune.

Nous cherchons, pour le kiosque de la gare, à Neuchâtel,

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche sont instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.

Offres, contenant renseignements sur l'activité exercée jus-
qu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne

-¦ '¦¦ ¦ |j_ ."- - | n .

BÂTIMENT
On cherche

JEUNE REPRÉSENTANT
au courant des questions techniques,
pour la visite des architectes et en-
trepreneurs.
Messieurs disposant de bonnes réfé-
rences son t priés d'envoyer leurs of-
fres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et exigences, sous chif-
fres P. 5137 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

La Fabrique de câbles électriques à
Cortaillod cherche :

un mécanicien-outilleur
avec bonnes aptitudes professionnel-
les, si possible quelques années
d'expériences ;

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses dé-
partements : câbleries et fonderie.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail :
45 heures en 5 jours.
Se présenter au bureau du person-
nel le matin de 10 heures à midi.

FABRIQUE DE RESSORTS
DE MONTRES cherche tout de suite :

JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles. —

S'adresser à Henri Robert et ses Fils,
Parcs 141, Neuchâtel.

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

Entreprise de construction
Région de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
qualifié, sobre et consciencieux pour camion
basculant. Place stable et intéressante. —
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres AS 63.360 N au Annonces

Suisses S. A., Neuchâtel

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-
ne de cinq jours . Faire offres à Fils
de Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique de
montres Rotary, 66, rue de la Serre,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
et

JEUNE FILLE
pour bar et buffet.

Tél. 5 95 95.

La clinique du Crêt, à Neuchâtel,
cherche pour le 15 septembre ou date

à convenir bonne

EMPLOYÉE DE MAISON
parlant le français, pour les remplacements
de congés dans les étages et à la cuisine.

Adresser offres avec certificats
à la directrice.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secon-
daire, trouverait emploi de DÉ-
BUTANTE DE BUREAU. For-
mation progressive selon capa-
cités. Possibilité d'emploi inté-
ressant. Rétribution immédiate.
Adresser offres sous chiffres
D.P. 3872 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

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

Femme de chambre
expérimentée est demandée pour
famille dans villa à proximité im-
médiate de Genève. Entrée en fonc-

tions tout de suite. -

Adresser offres détaillées sous chif-
fres R. 63545 X., Publicitas, Genève.

Entreprise de chauffage cherche

monteur À
Faire offres à Mudry & Dominicé,
7, Photographes, Genève.

On cherche pour Paris

gouvernante
pour tenir une maison et s'occuper de
deux enfan t s , pour le début de septem-
bre. Age minimum : 22 ans.

Ecrire à FILLIOZAT, «Les Tréflons»,
CHEXBRES (Vaud).

Lire la suite des annonces classées en septième page

On cherche

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

Dignorina Graziella - notre maîtresse - 3^^lk^kaime la musique tendre, les grands ténors et le ^lk >l<r^KPX'0\
«dolce far niente» ! Elle adore le soleil brûlant, ^»>^^r^^^m\ \
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Bicidi's ULTRAFIX Bicidi's S C E B A B
i . i .  i i • Le lait de beauté hydroactifLe rouge a lèvres gras et lumi- . . .  . . .  '.. ,'"¦ i -  A i. nettoie, adoucit et nourrit votreneux, présente dans sa nouvelle . . .  , . . . .
~=mm.T A~ ?„„, m u epiderme, tout en lui donnantgamme de tons mode, , » / , .,3 une fraîcheur juvénile.
Etui « Luxe » 5.40 T / . .. - ,~Tube plastique Z.60
Etui « Rechange » 3.90

Bouteille verre
ou plastique 6.75

De toutes la plus moderne

TUR/SSPk
possède un fonctionnement irréprochable,
wie forme accomp lie, une simplicité in-
surpassée, une qualité et un prix inégalés.

A partir de Fr. m̂ j t r k ^m »̂

Agence : A. Grezel
Seyon 24 Tél. 5 50 31 Neuchâtel

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Atriaux de veau i
la pièce environ 100 g. 50 ct. I

Aujourd'hui, vente de B
bouilli en vinaigrette 100 g. 60 Ct. 1
Salade de museau de bœuf 1

.J__5___a_9J

( - 
>V

électricien yt

IEBHlEiE--_ NajCHAnË^
TEL I 17 12 GUANO HUE 4v. /

BEAU CHOIX EN :

POIS SONS E
frais du lac, de mer et filets

FUMES, SALÉS, ET MARINES i

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERI E Tél . 5 30 92 [l|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel '
Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant

I «Je n'ai plus rien i I
n me mellre. tous mes /
I habits sont au lavage... /

MACHINES A LAyER

MMk
HBtaïui UCHAII i £_____

Plerre-à-Mazel 4
Tél. 5 29 14

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptant à toute chaudière.

Représentant - Installateur : G. Luthy. tél . 5 25 96

« Necchi » zigzag
meuble, comme neuve,
avec garantie, à partir
die 18 fr. par mois. Wett-
steln. Seyon 16, Neuchâ-
tel. Tél . 5 34 24 .

A vendre
1000 litres et 1000 bou-
teilles de vin blanc Bon-
vlllars, par quantité dé-
sirée. S'adresser à René
Ryser, propriétaire-viti-
culteur, à Onnens
(Vaud),  téléphone (024)
3 12 09.

Mesdames
Pour être encore mieux servies venez dès

aujourd 'hui choisir vos

chapeaux d'automne

. «db£_ *_*o«sW
ATTENTION : Un seul magasin

G.-O. Mariotti
Hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

La boulangerie E. Roulet , Epancheurs 10, Neu-
châtel , tél. (038) 513 85, cessant toute activité
dés le 31 août 1960, offre à vendre

un four électrique Locher & Cie
deux étages. 10 ms, avec deux botlers de 200 1.,
au prix de 4000 fr., ainsi que du petit maifcérlel do
boulangerie et mobilier de magasin.
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HORIZONTALEMENT
1. Sont chargées d'af fa i res .  — Préfixe.
2. € Chez elle un beau désordre est en

effet  de l' irt.  > — Seconde.
3. Ile. — Mis en tas.
4. Favorisa. — Vainquit Baasa.
5. Auteu r  de longs romans . — Unité

de travail.
6. Victime d'un tombeur. — Partie de

l'Afrique.
7. Est plus petit que le cheval. —

Frui t s  rouges.
8. Fourrures chaudes et brillantes . —

Cours d'eau.
9. Qui se passe dans l'éther. —

Noyau .
10. Pronom. — Danse nationale d'un

pays.
VERTICALEMENT

1. Se trouven t dams les bois. — Est
souvent en contact avec le pairquet.

2. Ne sont pas claires après une nuit
blanche. — Fête.

3. Adverbe. — Bruit confus.
4. Ce que l'on attend d'un coupable.

— Fait souvent la grimace.
5. Baptisa un roi. — Clairsemés.
6. Se fai t  remarquer. ¦— Coule en Si-

bérie.
7. Partie d'une écluse. — Donnent la

lumière.
8. Un esprit fort veut les ignorer. —

Préfixe.
9. Dan s le Gard. — Arrêta.

10. Grand capitaine. — Qui peuvent
être débitées.

Solution du No 337

AIX-EN-PROVENCE
à la lumière de son festival

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

La représentation terminée, la
foule s'écoule lentement entre les
candélabres brillamment illuminés
et les tapisseries flamandes qui dé-
coren t l'entrée. Il est alors de bon
ton de descendre sur le cours Mira-
beau , au célèbre café des deux Gar-
çons, ou , comme disent les habi tués ,
des 2 G., où longtemps les « festiva-
liers » s'en t re t iendront  de la soirée.

L'agrémen t d'Aix est à mon avis
très exceptionnel durant  toute cette
période. Les palais Louis XIV et XV
qui ne bordent pas seulement le cours
Mirabeau, mais se trouvent dans
toute la vieille ville , les fontaines ,
les galeries d'art et de peinture, va-
len t de longues heures de visite, et
il fai t  bon flâner à l'ombre des im-
menses platanes au travers desquels
passent quel ques rais du soleil pro-
vençal. Tout autour de cette ville de
France, qui reste une des plus char-
mantes du pays, s'étend la campagn e
aixoise magnifiée par Cézanne. Les
mas et bastides provençaux, à, l'abri
de leurs pins parasols ou cyprès cen-
tenaires, montrent l'ocre de leur fa-
çade et le rose de leurs tuiles ro-
maines, dans une lumière pareille à
celle des toiles d'un Daubigny ou
d'un Corot. Naturellement , en fond
de paysage, l'échiné ' rocailleuse de
Sainte-Victoire domine le gran d pla-
teau tout assoupi sous le soleil de
midi , et dont le silence n'est troublé
que par le chan t des cigales qui , im-
mobiles, ne cesseront de nous inviter
à un éternel voyage.

X X X
Mais notre époque est aussi capa-

ble de nous fournir des spectacles
émouvants et originaux. Je n 'en veux
pour preuve que celui qui s'est dé-
roulé au bord de l'étang de Berre, à
20 km. d'Aix, et auquel nous avons
eu la chance d'assister. Les raffine-
ries Shell-Berre ont en effet monté
un spectacl e « Son et lumière » ayant
pour toile de fond les tours des raf-
fineries illuminées, les flammes jau-
nes des combustions des gaz et , à
l'arrière-plan , les mille et une lu-
mières de Martigues se reflétant dans
les eaux noires de l'étang de Berre.
Au premier plan , au pied du petit
belvédère sur lequel nous étions si-
tués, la voie de chemin de fer Paris-
Marseille et ses incessants convois

qui an imaien t  les mille lumières des
immenses croiseurs lumineux.

« Lumières sur le Monde », de
Georges Delerue et André de Perett i,
interprét é par l'orchestre de l'Opéra
de Paris et des récitants tels que
Julien Bertheau de la Comédie-
Française, offert par cette grande
entreprise, est un véritable oratorio
des temps modernes. Il met en
scène le drame de l'homme mo-
derne , écartelé , déchiré entre les
aspects contradictoires de la civi-
l isat ion nouvelle qu 'il a créée : œu-
vres grandioses d'une part , œuvres
de techn i que et de beauté , comme
cett e ra f f iner ie  ét incelante , pour-
voyeuse de la puissance et du feu ,
menaces angoissantes d'autre part ,
nées de ces oeuvres mêmes que
l 'homme re tourne contre lui. D'où
les interrogations de l 'homme mo-
derne, ses doutes , ses révoltes , ses
enthousiasmes aussi. « Lumières sur
le Monde » développe sur les ailes
du mistral et sous la voûte du ciel
éternel l'angoisse de notre époque,
avec ses bons et mauvais génies.
Le texte qui a bien des résonances
de Valéry et la musique, peut-être
inspirée par le grand Honegger, qui
le ry thme nous sont soufflés au
visage dans la nuit par des dizaines
de haut-parleurs dissimulés sur la
colline et qui donne une saisissante
impression de relief sonore.

Il est heureux que notre époque
puisse produire de telles œuvres, et
nous prouver ainsi que la technique
la plus moderne et la plus auda-
cieuse peut aussi susciter des œu-
vres artistiques et musicales dont
le langage est aussi d'inspiration
actuelle. Nous avons eu vraiment
conscience ce soir-là et pour la
première fois peut-être, du tragique,
mais aussi de la splendeur de notre
destin d'animal, moderne, écrasé,
mais aussi tel un Prométhée nou-
veau , maître de son futur.

Gérard MAtTLER.

QUATRE ÉTATS DE LA COMMUNAUTÉ
QUI VONT ÊTRE ADMIS A l'ONU

Parmi les Etats africains qui
ont accédé à la souveraineté inter-
nationale et dont le Conseil de sé-
curité vient de recommander l'ad-
mission aux Nations Unies, il y a
lieu de citer les Républiques au-
tonomes de la Communauté fran-
çaise. Déjà au début de l'année,
le président Fulbert Youlou, de
la républi que du Congo , a annoncé
que son pays « après avoir acquis
les prérogatives d'autonomie et de
souveraineté internes, devait se pré-
parer à recevoir les prérogatives de
souveraineté internationale ». D'après
les vues de M. Fulbert Youlou cette
souveraineté internationale « impli-
que au préalable le resserrement des
liens entre nos quatre républiques

sœurs ». M. Lisette, vice-premier mi-
nistre du Tchad , avait déjà , au mois
de décembre 1959 , déclaré à la pres-
se que les « Etats de la Communauté
auraient avantage à se grouper pour
réclamer leur indépendance ». Quel-
ques semaines après M. Youlou , le
président de la Républi que centra-
fr ica ine , M. David Dacko , posait à
son tour dans une allocution radio-
diffusée , le problème de l'indépen-
dance.

Le resserrement des liens entre les
quatre républiques du Gabon , du
Congo, du Centre-Afrique et du
Tchad s'est déjà matérialisé dans
une union douanière à l'intérieur
de laquelle la circulation des
marchandises, biens et capitaux ,
est libre. Un organisme commun est
chargé de la gestion des chemins
de fer , ports, voies navigables et ou-
vrages d'art.

La République du Tchad , d'une su-
perficie de 1.284.000 km 2 , soit plus
de deux fois la superficie de la Fran-
ce, compte seulement 2.576.000 ha-
bitants. Son économie est dominée
par l'agriculture, soit l'élevage et la
culture du coton. Au mois d'avril
dernier, le Conseil des ministres a
adopté, à la suite des difficultés en-
gendrées par la chute de la produc-
tion cotonnière, un plan de salut
économique pour les régions coton-
nières de la République. Ce plan pré-
voit - des mesures exceptionnelles

provisoires dans le domaine admi-
nistratif , politique et technique.

La Republi que centrafricaine,
(l'ancienne colonie Oubangui-Chari)
s'étend sur 617.000 km2, un peu plus
que la superficie de la France, et
compte une population de 1.128.000
habitants. Les cultures trop icales
(café , riz , coton , arachides, huile de
palme) y dominent.

La républi que du Congo (Moyen-
Congo ) dont la superficie ,  avec ses
342.000 km 2, égale celle de l'Italie,
compte 750.000 habitants et dispose
en plus de cultures telles qu 'arachi-
des, café , huile de palme, d'un sous-
sol produisant du cuivre, du plomb,
de 1'étain. Du point de vue écono-
mique, le site h ydro-électrique du
Kwilou offr e de larges perspectives
pour le développement industriel du
pays et peut-être des régions envi-
ronnantes.

La républi que du Gabon, enfin ,
d'une superficie de 267.000 km2, éga-
lant l'étendue des îles Britanniques,
offre un intérêt considérable par ses
richesses minérales : fer, cuivre, dia-
mant , manganèse, hématite, pétrole,
oui s'ajoutent à la grande richesse
du pays, les bois de forêts.

(Réd. — Outre oes quatre Répu-
bliques de l'ancienne A.E.F., le Con-
seil de sécurité a recommandé par
un vote unanime l'admission à
l'ONU de quatre autres Etats de la
Communauté : Niger , Haute-Volta,
Côte-d'Ivoire et Dahomey.)

Quelques réflexions
d'un «ancien colonial» du Congo) ^0&

A propos de l'article . que la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » a
publié dans son numéro du 18 août ,
sous la signature de J.-P. Barbier,
un étudiant belge qui, pour des rai-
sons compréhensibles, ne peut si-
gner que de ses initiales, nous de-
mande d'insérer les lignes qui
suivent :

Je me permets de vous écrire en
tant  qu '« ancien colonial », ayant
passé de nombreuses années en Afri-
que , au Congo particulièrement, et
ayant encore de la très proche fa-
mille là-bas. Vous pourriez peut-être
croire qu'à ce titre mon opinion est
influencée par l'état d'esprit que
nous possédons, nous, « anciens colo-
niaux », à l'heure actuelle. Mon -seul

désir est de vous faire remarquer
qu 'il ne faut pas se baser sur l'opi-
nion de l'homme de la rue pou r tirer
des conclusions trop hâtives. L'hom-
me de la rue se représente très mal la
situation au Congo et si cette situa-
tion est à présent déplorable, c'est en
grande partie sa faute . L'homme de
la rue s'est toujours désintéressé du
Congo jusqu'au jour où il s'est rendu
compte que la perte de ce pays allait
porter à la Belgiqu e un coup très
dur dont les séquelles se feront en-
core sentir pendant de longues an-
nées.. L'expérience des Hollandais est
là pour nous le prouver. Lorsque le
Belge moyen s'est rendu compte de
cette: .situation...il . étai.tr.tçop,..tard. Le
potfverâsment beige, ïiifcaa^sij a .(tou-

jours été en retard de dix ans en ce
qui concerne les problèmes congolais
et maintenant  encore il ne se repré-
sente pas que la situation au Congo
n 'est pas seulemen t une catastrophe
nationale , mais une catastrophe in-
ternationale.

O O O
Il est, je crois, inutile d'épiloguer

sur ce qui aurait dû être fait et sur
ce qui n 'a pas été fait. Il est à pré-
sent trop tard et la seule chose à
faire est de sauver ce qu 'il reste à
sauver, de trouver une nouvelle si-
tuation à ces milliers de gens, et de
se serrer les coudes pour remonter
le courant ou, du moins, pour ne pas
être emporté par "le /découragement.
D'ailleurs, l'ancien colonial est assez
courageux pour relever encore ''urï #
fois" l'a 'tête et pour ' repartir a zéro.
C'est dur , très dur, car ce qu 'on a
perdu au Congo n 'est pas seulement
de nature matérielle, mais aussi et
surtout de nature morale.

Permettez-moi de vous faire remar-
quer à ce propos que la prétendue
« priorité qui leur sera accordée par
les employeurs » me laisse profondé-
ment sceptique. D'ici à quelques mois
on ne parlera plus des réfugiés,
soyez-en certains. Déjà à l'heure ac-
tuelle on ne se soucie 1 plus des mil-
liers de « broussards » qui sont per-
dus dans le fon d de la brousse et
qui ne peuvent compter que sur eux-
mêmes pour sauver la seule chose
qui leur reste encore, leur vie. L'éclo-
sion spontanée de solidarité qui s'est
manifestée au début des événements
ne peut pas durer éternellement ; on
se lasse vite d'être charitable.

O <> O
L'avenir des Congolais ne repose

pas entre les mains du peuple con-
golais, mais dans les mains d'un
Congolais. Et ce que l'avenir lui ré-
serve est loin de l'avenir qu 'il pro-
met. Je vous signale encore à cette
occasion que l'INUTOM (Institut uni-
versitaire des territoires d'outre-mer)
a fermé ses portes depuis plusieurs
mois, et que par le fait même, il est
peu probable que les « jeunes Bel-
ges » s'y inscrivent pour le prochain
semestre ! Et M. Khrouchtchev n 'a
pas attendu la fermeture de cet ins-
t i tut  pou r inviter à Moscou des cen-
taines d'étudiants congolais, ce que
les Américains n 'ont jamais pensé
faire...

Ce n'est pas avec les quatorze uni-
versitaires que possède l'élite congo-
laise que l'on peut gouverner un pays
grand comme quatre-vingts fois la
Suisse. Ce n 'est pas non plus une
démocratie qui est nécessaire à un
pays jeune, et en particulier au
Congo. Indépendance ne signifie pas
anarchie, mais travail. Travail en
collaboration avec quels conseillers ?
Certes pas avec les Belges, car lors-
qu'un Européen , en Afrique, a perdu
la face, plus jamais il ne la retrouve
et il est « inut i le  de regretter le chien
qu'on a laissé là-bas ». Encore heu-
reux que ce ne soit que son chien ,
et non sa femme, ou ses enfants, ou
sa santé...

J.-P. D.

Pierre Dudan
tourne un film au bord

du lac de Morat
De notre correspondant de Payern e :
Comme on le sait , depuis quelques

jours , des acteurs français connus et
appréciés du public (Philippe Clay,
Philippe Lemaire, Jacques Castelot,
Louis de Funès , Marthe Mercadier,
etc.), se trouvent sur les bords du lac
de Morat , entre Meyriez et Faoug, pour

(Phot. Roger Pache, Payerne)

les prises de vue extérieure s du film
« La chair à poissons », titré du roman
du même nom de l'auteur neuchâtelois
Marcel Prêtre.

Ce qu'on tait moins, c'est que le pro-
ducteur n'est antre que notre compa-
triote Pierre Dudan (remplaçant sa
femme malade), le populaire chanson-
nier et acteur de cinéma quii a bien
voulu nous dire tout le plaisir qu'il
avait à travailler daos € sa » région (il
est bourgeois de Grandcour) et tout le
bien qu 'il pensait de l'histoire imaginée
par Marc el Prêtre dans la « Chair à
poissons •. Mais Pierre Dudan , qui tient
également uu rôle, n 'a pas oublié qu 'il
était chansonnier avant tout et a écrit
plusieurs chansons pour ce film que
l'on verra sur nos écrans l'hiver pro-
chain.

Je n'écouterai pas Billy Graham
— CHR ONI QUE —

Depuis quelques semaines, et
même depuis des mois, une
abondante réclame, qui s'inten-
si f ie  encore ces jours-ci, est fa i te
pour annoncer la venue dans no-
tre pays — p lus p récisément au
stade olymp ique ae la Suisse ro-
mande — du prédicateur Bill y
Graham, accompagné «de ton
équipe ».

Cela m'a fa i t  fa ire des réfle-
xions amères , car j 'ai le souvenir
de ce qui s'était passé chez nous,
lors de la première visite que
nous f i t  Graham. A la demande
d' un ami et de sa femme , j 'étais
allé à la Chaux-de-Fonds où ,
dans une ég lise remplie de f idè-
les, l'un des sermons de Graham
était retransmis par haut-parleur
et haché , presque après chaque
p hrase, par le traducteur. L 'im-
pression était des p lus p énibles.
Je suis rentré chez moi f or t  dé-
çu et nullement fo r t i f i é  dans ma
fo i .  Une p remière réflexion
m'était venue à l'esprit : com-
ment se fait- i l  qu'un Américain
puisse avoir la prétention de fa i -
re œuvre utile, c'est-à-dire, puis-
qu'il s'ag it de relig ion, d'appor-
ter (après avoir traversé l'Océan)
un puissant message destiné à
réveiller — ainsi qu 'on nous l'a f -
f i rme  — les consciences endor-
mies et ranimer la f o l  chancelan-
te dont vous et moi sommes af -
f l igés  ? Prétention d'autant p lus
extraordinaire, me semblait-il,
que Graham s'exprime dans une
langue que ses auditeurs ne
comprennent p as, ce qui a pour
e f f e t  de diminuer considérable-
ment la por tée de ses propos ,
même sils sont retransmis par de
tonitruants haut-parleurs.

Cependant , même si Graham
s'exprime en français , avec beau-
coup de charme et d'éloquence,
autre réf lexion que j e f i s  en-
suite , ce n'est encore pas une rai-
son su f f i san te  pour fa ire une
réclame tapageuse et quasi bar-
numesque •— méthode américai-
ne qui peut p laire aux Etats-
Unis puisque c'est la mode au
pays du chewing-gum et du co-
ca- cola — mais qui choque
(Dieu soit loué) les mœurs sim-
p les dont nous jouissons encore.
Ce qui convient à un cirque , me
disais-je , n'est guère tolérable
lorsqu 'il s'ag it d 'annoncer une
assemblée relig ieuse. Au surp lus
— réf lexions p lus amères encore
— est-il vraiment nécessaire de
tant de tam-tam pour réunir des
fou les  et en ferait-on autant pour
nos pa steurs et nos prêtres ? Et
j 'en arrivais à penser que si no-
tre f o i  est si malade , ce n'est
pas la p iqûre de Bill y qui arri-
vera à lui rendre la santé , car
ce qui pe ut s u f f i r e  pour le corps
est sans e f f i cac i t é  pour l'âme.

Oui , je  me demandais, tout en
souhaitant me tromper, si la ré-
clame p our Graham n'était pas

fina lement une sorte de désaveu
inf l igé aux conducteurs spirituels
de nos Eg lises, pour lesquels ,
bien qu 'ils s'e f forçassent  tout en
bas l'année de remplir digne-
ment leur grande et belle mis-
sion, on n'organise ni transp orts
coûteux, ni placardag e d'a f f i c h e s
luxueuses. Mais je sais ce que
Ton va me répondre : — Il s'agit
d'une action excep tionnelle, uni-
que. C' est justement de cela que
je me méf ie .  En matière de re-
ligion, il ne f a u t  rien faire  qui
rappelle un f e u  d'art i f ice  car
nous savons ce qui reste de tels
f e u x .  Un peu de cendre et c'est
tout. Et le lamentable ; « Nul
n'est p rophète dans son pays »,
serait-il d'autre part , app licable
à nos ministres et prê tres ?

Et , en f i n  de comp te , je  vous
le demande : — Ferait-on , outre-
Atlantique, un tel remue-ménage,
une telle c h a u f f e  — si l'on veut
bien me passer cette expression
— si un p asteur ou un prêtre
neuchâtelois s'avisait d'aller
évangélisér les fou les  yankees
(qui sont aussi vulnérables que
nous sp irituellement parlant) et ,
de surcroît, dans une langue
qu'elles ne comprendraient pas?
Et quelle audience rencontrerait-
il ? Il ne trouverait pas dix audi-
teurs pour l 'écouter. D'ailleurs,
et il ne me viendrait nullement
l'envie de l'en blâmer, aucun de
nos ministres ne songerait à
une telle entreprise, pas davan-
tage au surplus que les Améri-
cains eux-mêmes à en prend re
l'initiative.

Je sais bien que, dans tout
cela, il y a, du côté des organi-
sateurs, les ' intentions les p lus
louables , mais aussi , je  le redou-
te, une certaine spéculation sur
l'attrait de la nouveauté , sur une
certaine curiosité qui est bien
l'un des ressorts les p lus p uis-
sants qui fas sent  agir les nom-
mes et surtout les f emmes.  Mais
je sais aussi que celte curiosité
une f o i s  satisfaite , chacun ren-
tre chez soi . et ne p ense p lus à
la signif icat ion hautement mo-
rale du mobile qui eût dû être
seul en cause.¦ Je n'abordera i . p as, enfin , le
prob lème de la psycholog ie des
fou les .  Depuis l'admirable étude
qu 'en a fa i te  le savant Gustave
Le Bon , chacun est f i xé  à ce su-
jet.  M ieux vaut , pour terminer,
rappeler la belle parole de Jésus-
Christ :

« Là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom,, je suis
au milieu d'eux. »

« Deux ou trois... » Cela, en
e f f e t , avec les voix des clochers
les p lus humbles de nos villages ,
il nous s u f f i t  po ur qui désire mé-
diter , se recueillir ou p rier, tou-
tes choses nécessaires à qui veut
entrer en contact avec le divin.

Gustave NEUHAira.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, les Jeux olympi-
ques. 7.25, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., ces bons vieux
airs. 12.15, Fritz Krelsler a 85 aj is... 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, Informations.
12.55, les Jeux olympiques. 13.15, mardi,
les gars ! 13.25, disques pour demain.
13.45, le disque de concert.

16 b., entre 4 et 6.... 17.45, les chro-
niques du mardi. 18.15, en musique.
18.30, le micro dans la vie. 19 h., ce jour
en Suisse. 19.15, informations . 19.25 , le
miroir du monde. 19.45, les Jeux olympi-
ques. 20 h., changement d'airs. 20.10, que
sont-ils devenus ? 20.30 , Madame d'Arches
a dit peut-être... » , pièce d'H. Troyat.
22.30 , Informations. 22.35 , les écrits res-
tent. 23 h., les Jeux olympiques.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., des goûts et
des rythmes. 20 h., vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12, intermezzo.
20.16, nouveautés en éventail. 20.30, re-
frains en balade. 20.45, clnémuslques.
21 h., Serenatella en tête à tête. 21.50,
mardi, les gars ! 22 h., Jazz-domlno.
22.20, dernières notes, derniers propos.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

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

laire. 7 h., Informations. 7.05, musique
de films. 11 h., émission d'ensemble.
12 h „ valses de J. Brahms. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
les Jeux olympiques. 13 h., fanfare. 13.25,
quatuor , de G. Goul. 14 h., « Kbnlgllche
Hohelt », conte moderne de W. Franke-
Ruta.

16 h., sonates. 16.20, vieilles chansons
et mélodies françaises. 16.40. livres nou-
veaux. 16.20. Vieilles chansons et mélo-
dies françaises. 16.40, livres nouveaux.
16.55, œuvres de R. Schumann. 17.30,
pour les jeunes. 18 h., le club des mando-
lines de Pratteln. 18.30, pour les ama-
teurs de Jazz. 19 h., les Jeux olympiques.
19.10, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
musique symphonique. 21.15. septuor de
C. Saint-Saëns. ' 21.45, les Jeux olympi-
ques. 22.15. Informations . 22.20 , musique
légère. 22.45, musique pour les amoureux .

TÉLÉVISION ROMANDE
12.30, Eurovlsion : Jeux olympiques

d'été 1960. 20.15, le Régional . 20.30. « La
vie reprend », film de D. B. Hyatt . 21.15,
l'homme et l'espace. 21.40. Eurovlsion :
Jeux olympiques d'été 1960. 22.15. refléta
filmés des J. O. 22.25. Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
12.30. voir programme romand. 20.18.

«Uf schleier Ebeni ». cocktail. 21.40 , voir
programme romand. 22.15 , voir program-
me romand.
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Toujours gais
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C'est parce qu'ils sont en bonne sanlé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement VICHY-CELESTINS,
eau minérale naturelle incomparable
par la richesse de sa composition et
convenant h tous , aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les fonctions
du foie , régularise la digestion, équi-
libre la nutrition.

11111 VICHY-CÉLESTINS
3̂&$Sy ''eau qui fait du bien

Mardi
Cinémas

Rex (Théâtre): 20 h. 15, Sahara.
Studio : 20 h. 30, Trahison à Athènes.
Cinéac : 20 h. 30, L'héritier de Zorro.
Apolfo : 18 h. et 20 b. 30, Cinq secondes

à vivre.
Palace : 20 h. 30, Le chemin des écoliers.
Arcades : 20 h. 30, Chaplin Revue.

-ff Une exp édition américain e en Jor-
danie a découvert le haut-lieu chana-
néen de Bethet , dont tes p ierres blan-
ches de l'autel portent encore des ta-
ches de sang des animaux sacrifiés.
Bethel était une cité chananéenne ,
du temps où vivaient Abraham et son
pet i t - f i l s  Jacob , Le village actuel de
Beilin , près de. . Jérusalem, en . occupe
l'emplacemeni. ' -Bethel- f u t  détruit par
les Egyptiens en iôâO avant Jésus-
Chris t , lorsqu 'ils expulsèrent les H yk-
sos d 'Egypte et de Palestine. Pu is, vers
1200 avant notre ère , Josué conquit la
ville et l' on peut  encore voir des tra-
ces de l'incendie. Toutefois , elle f u t  vite
reconstruite et son temple f u t  utilisé
jusqu 'aux temps de Byzance.

ARCHÉOLOGIE

t

Un des meilleurs
romans dessinés

trançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE

V.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dès 23 h., pour urgences seulement.

J. Armand, rue de l'Hôpital
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Garniture de 4 verres à eau
riche décor « Tintl TI »

PRÉSENTÉE DANS UN CARTON -VALISE \

LA GARNITURE Mm

M ______R______h. GRANDS
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De meilleures § |
salades, plus vite préparées

! I
& ~*  : à Yinaigr^de vin

t irnrcpT
| fUlLûM

|? finement aromatisé.

 ̂
Moins fort

 ̂
grâce à l'adjonction

 ̂
d'herbes et

 ̂
d'ingrédients choisis.
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Beaucoup
d'effet

à petit prix

grands effets : Je n'ai plus autant à laver ni à re-
passer , donc moins de travail , moins de linge
abîmé. J'utilise moins de lessive , moins d'électri-
cité. De plus, le «77» embellit mes tissus et les
protège dans l'eau de lavage. — Voilà une petite
dépense largement rembourséel
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Le grand tube Fr. 2.— Nouvelle efficacité :
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Cigarillos DRMDND /|jg' |
En s'adaptant aux exi gences de Thomme moderne, l'art de fumer a / ., Ix t *J Ù J^Jf
évolué et cherche à nous procurer les plaisirs d'autrefois , sous /•¦•-  f lÈÂ r̂ xy ĵË?
une forme nouvelle. |j_B____ / 0Mf
C'est ainsi que les cigarillos Ormond-Junior ont été créés pour vous t,- : A ^̂ S ŷ m m
apporter l' arôme des plus fins tabacs , sous une dimension rationnelle dfJ) " ¦$M
et a la mesure de notre temps. // ;. J -:- &L Mm
Dans leur étui moderne et distingué, les ci gari l los Ormond-Junior / .x MËt%&. ' $ m
s 'offrent à votre bon goût , f iers de leur élégance et des me-veilleux / '  . j ^ ^i È È jf a*  m m
instants de détente qu ' ils vous procureront. l È ^^î f*</ mm

Etui de 5 pièces Fr. 1.- * f̂c|̂ : *^* 0m

¦_¦

Double couche I
à partir de S

285.-
T. NOTTER j

taplsBler-décorateoir j
Terreaux 3. Tél. 8 17 48 1

PETITS TRANSPORTS RAPIDES ¦ DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés clans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000— et plus. Les intéressés reçoivent tous les détails

nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE ZURICH 40 ou téléphoner

à la succursale de Lausanne No (021) 26 95 55.

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

ii|I Les Abonnements-Télévision Kv
|ï *°&<<(BM0h> m,
_° _| sont plus avantageux que des achats au comn- E?
!£3_ ,ant ou â ,emPérament. Appareils avec antenne BS.-J
'- '•m depuis Fr. 15.— oar mois. Demandez ies cata- K-..V;
"'Vvjj fl logues et prospectus a KfX

'• ' '.a Radio-Stelner , 25 Va 'entin , Lausanne œ£vfM Téléphone 021 / 22 57 33 R:
|



Six médailles aux Hongrois -

¦
Les épreuves olympiques de canoë j

sur le lac Albano a

Sur le magnifique tac Alba-
no, à Castelgandolfo, la jour-
née était réservée aux finales
des éprenves de canoë. L>a pre-
mière épreuve a donné lien à
la lutte serrée que l'on atten-
dait entre la Soviétique Anto-
nina Sercdina et l'Allemande
Thérèse Zenz.

A la mi-course, l'Allemande était lé-
gèrement «n tête suivie de près par
la Soviéique et pair la Polonaise Wal-
kiwiak. Seredina accéléra cependant
l'aMure «ur la fin et elle l'emporta
nettement. Dans la seconde course, le
kayak monoplace, le Danois Erik Han-
sen a battu facilement le favori hon-
grois Szoellôsi, ainsi que le champion
olympique 1956 Fred eriksson (Su) qui
se trouvait en tête à la mi-course.

Lutte serrée également en kayak bi-
place hommes, ou un écart i n f i m e  sé-
para finalemen t les Suédois et les
Hongrois, comme en canadien mono-

place où le Hongro is Janos Parti ne
triompha qu 'avec 46/100mes d'avance
•ur le Russe Silaev. Dans les autres
catégories en revanche, l'écart fut as-
»ez large.

Déf a i te  roumaine
De façon générale, les Roumains , qui

avaient remporté trois médailles d'or
à Melbourne, ont été les grands battus
de ces régates. Leur vedette Léo Ilot t-
man, double champion olympique en
1956, a en effet dû se consoler avec
une unique médaille de bronze. Les
Soviétiques ont pris leur succession,
avec trois médailles d'or, dont deux
sont dues à leurs femmes qui ont
triomphé dans les deux épreuves fémi-
nines Inscrites au programme, le kayak
monoplace et le kayak biplace, qui
y figurait pour la première fois. Sur
le plan d'ensemble, ce sont toutefois
les Hongrois qui se sont montrés les
meilleurs, puisqu 'ils totalisent six mé-
dailles, contre quatre seulement aux
Soviétiques. Signalons enfin la confor-
table victoire des canoéistes allemands
dans le relais 4 X 500 m., épreuve qui
elle aussi était Inscrite pour la pre-
mière fols au programme des Jeux, en
remplacement des courses de fond
(10.000 m.) supprimées cette année.

ROME
centre du inonde

des sports
Voici par I image quelques scènes m

touchant de près ou de... moins près
les Jeux olympiques. O

Les discussions sont finies. Les ju-
ges ont désigné l'Australien Dewitl
comme vainqueur du 100 m. nage
libre, devant l'Américain Larson el
le Brésilien Dos Santos. Qui a ga-
gné. On ne le saura peut-être ja-
mais I

Nos athlètes se sont envolés pour
Rome. Les voici avant leur départ.
On reconnaît à l'extrême droite
Wagli.

Les Suisses se ravitaillent . A en
juger par l'attitude de Doris Vetterli¦ et de Oopf Kolimann , la nourriture

El semble excellente.

Cette victoire fut sans lendemain. n
u Noire représentant Burkard , que l'on ¦
¦ voit battre ici l'Autrichien Hartmann, n
D s'est fait éliminer hier. g
¦ n
? ¦ n « n r a n « n n n n n B n n

Le premier à monter sur le podium
sera probablement un lanceur américain

LE PROGRAMME DES ATHLETES AUX JEUX DE ROME

(De notre envoyé spécial aux épreuves d'athlétisme)

I/nthletisme que chacun ad-
met être le sport roi des Jeux
olympiques verra ses compéti-
tions débuter le mercredi 31
août pour se terminer par la
course du marathon le samedi
10 septembre. Ces épreuves
sont donc toutes concentrées
sur la seconde partie des Jeux.

Aussi bien à Helsinki qu 'à Melbourne
lors des grandes finales , les stades
étaient archicombles et tout  lai sse
prévoir qu 'il en sera de même à Rome.
D'ailleurs des nouvelles très sérieuses
confi rment  que la location marche
fort  bien et que l'on comptera au
m i n i m u m  80.000 spectateurs.

Les p lus robustes
s'af f i r m e r o n t

Cela tient évidemment à de nom-
breuses raisons ; les Jeux ont été « or-
chestrés » comme jamais encore et
l'athlétisme mondial en général a subi
une telle progression que son niveau
technique exceptionnel attirera la
grande foule. Selon toute vraisemblan-
ce, il fera très chaud en Italie , tout
particulièrement l'après-midi et l'on

vient à songer que les athlètes souf-
friront dans les séries déjà. Une chose
est certaine : les plus robustes s'aff i r -
meront parce qu 'ils se seront adaptés
rapidement à la nourriture , au facteur
ambiant  et qu 'ils sauront surtout plei-
nement récupérer.

Galliker en demi-finale ?
La première journée offre déjà un

spectacle assez sensationnel puisque
le titre olympique au lancement du
poids sera décerné. En d'autres ter-
mes , Nieder et ses compatriotes auront
t erminé leurs examens le plus vite ;
ils ne seront pas à plaindre , tan t  il
est cer ta in  que l'a t t e n t e  des grandes
compéti t ions est souvent plus d i f f ic i l e
que l'épreuve eMe-<mênie ! Pas de Suis-
se bien sûr dans cette revue, puisque
Graf (qu i peut encore énormément
progresser) n 'a pas atteint les fatidi-
ques lfi m. 50. Ces séries de 100 mè-
tres débuteront  a ins i  que celles de
400 mètres haies. On ne le d'ira jamais
assez , le facteur récupération sera dé-
terminant. A cet égard Gallike r, bien
que la concurrence soit royale, peut
surprendre en bien et se hisser en
demi - f ina l e , stade de la compéti t ion
où il lui faudrai t  courir pas loin
de 51" !

Il n'y  a pas
que les Américains

La seconde journée verra l'attribu-
tion de deux titres : hauteur et 100
mètres plat ! Deux épreuves qui inté-
ressent particulièrement Thomas et
Norton. Bien sûr , il n'y a pas que les
Américains qui  sont ambitieux... mais
pour les avoir vus en action (toute
relative d'ailleurs) à Berne, nous pen-

Meier , notre boxeur, a pratiquement gagné son deuxième combat. L'arbitre va
arrêter le massacre de l'Autrichien Koschina.

sons qu 'ils sont magistralement pré-
parés.

Retenez cette date
Vendredi 2 septembre devrait être

un des sommets des compéti t ions
athlé t iques .  Pas moins de quatre fi-
nales au programme et quelles fina-
les... saut en longueur , 400 mètres
haies , 800 mètres et 5000 mètres. Les
deux dernières épreuves pourraient re-
veni r  à des Européens. En tou t cas,
tous les sportifs ' belges a t tendent  une
victoire de Moens en demi-fond. Le
jour suivant  promet tou t au tan t  d'être
passionnant : marteau, 3000 mètres
steeple et 200 mètres. Pour ceux qui
suivront ces épreuves d'a th lé t i sme , le
« suspense » promet d'êt re grand ; à
l'exception près toutefois que les spec-
tateurs dormiront mieux souvent qu»
les athlètes !

Johnson, athlète Vo I
Le début de la semaine verra l'en-

trée en piste des décathloniens qui
abattront leur pensum réglementaire
sur 48 heures. Le lundi verra le titre
sur 110 mètres haies attr ibué (Calhoon
ou Lauer ?) alors que mardi , Rafer
Johnson devrait être couronné l'athlè-
te No 1 des Jeux. Deux finales pas-
sionnantes au menu : 400 mètres et
1500 mètres. Les Jeux se termineront
en apothéose puisque le mercredi T
septembre seront sacrés les champions
de disque et du saut à la perche. En-
fin , le bouquet final promet la plus
belle journée des Jeux : javelot , 10.000
mètres et les deux courses de relais t

Pas de « doublé »
Précisons que pour la première fols

dans l'histoire des Jeux , l'arrivée du
marathon , courses de 42 km. 195, ne
se fera pas au stade olympique mais
à l'Arc de Con stantin. Quoi qu 'il en
soit le programme général est fort
bien conçu. Malgré cet avantage , nous
doutons fort de voir des athlètes dou-
bler dan s deux épreuves. Il vaut parfois
mieux ne chasser qu'un lièvre à la
fois 1

N. R.

Au fil des épreuves
©

Classement individuel au pen-*
tathlon moderne après l'épreuve *de tir : p

1. Escobedo (Mex) 3030 ; 2. Beck
(EU ) 2956 ; 3. Almada (Mex) 2900 ; ¦
4. Nagy ( Hon) 2888 ; 5. Nemeth (Hon) n
2866. Puis : 8. Minder (S) 2754.

Classement par équipes : *1. Hongrie 8314 ; 2. Etats-Unis n
8210 ; 3. Mexique 8117 ; 4. Finlande
7989 ; 5. URSS 7873 ; 6. Suède 7790 ; ¦
7. Pologne 7779 ; 8. Autriche 7250. n
Puis : 11. Suisse 7088.

® 
Aucune surprise n'a marqué les B
séries du 100 m. brasse papil- Q

Ion dames qui ont toutefois permis
a l'Américaine Carolyn Schuler d'amé- B
liorer le record olympique qui était Qla propriété de sa compatriote Shelley
Mann avec 1' 11" depuis 1956. Ca- g
rolyn a réalisé 1' 09" 8. Deux autres
nageuses ont battu ou égalé l'an- fj
clen record olympique. Tout d'abord ¦
l'Australienne Jane Andrews, créditée
de 1' 10" 3 et ensuite la Hollandaise H
Marianne Heemskerk (1' 11"). g
® L e  tournoi de boxe s'est pour-

suivi avec un nombre lmpres- H
sionnant de combats. Voici les prln- Hclpaux résultats :

Poids coq, deuxième tour : Bruno O
Bendlg (Pol ) bat Sentongo, Uganda , _
aux points ; Nagy (Hongrie) bat Jean
Parra (France) aux points. D

Poids welters légers : Nemecek (Tch) _
bat Konig (Autr ) aux points ; Aran-
da (Argentine) bat Regollo (Mex) D
aux points ; Danlles (USA) bat Mit- _
zev, (Bulg) aux points. . P

Poids welters : Kelséy (G-B ) bat , O
Kazarian (Iran) aux points . _

®
Dans la lutte gréco-romaine no-
tons l'élimination du poids mou- d

che suisse Burkhard et de son com- _
patriote Rusterholz en poids mi- m
lourds , soit : n

Poids mouche (Sme tour) : Wllson _
(E-U) bat Burkhard (S) par tombé. ¦

Poids mi-lourds (2me tour) : Pltl n
(Hon) bat Rusterholz (S) aux points. _

®
Dans le 200 m. brasse hommes. B
huit hommes se sont qualifiés n

pour la finale de ce soir. Ce sont :
Mulliken (E-U), Yoshimiko (Jap) ¦

Henninger (Al). Gathercole (Aus), p
Mensonldes (Hol), Lazzarl (It),  Hait
(E-U), Golovchenko (URSS). _
® L a  finale si attendue du 100 m.

nage libre s'est terminée par le D
succès de l'Australienne Dawn Fraser _
devant l'Américaine Chris von Saltza.
Classement : n

1. Dawn Fraser (Aus) 1' 01" 2 (re- _
cord olympique) ; 2. Chris von Saltza
(E-U) 1' 02" 8 ; 3. Natalie Steward ?
(G-B) 1' 03" 1 ; 4. Carolyn Wood _
(E-U) 1' 03" 4. ¦

Bons débuts des Suisses mais...

Il n'y eut pas beaucoup de spectateurs pour pleurer la défaite des hockeyeurs
suisses. Cet instantané le confirme éloquemmerrt, qui nous montre une scène de

ce Belgique-Suisse perdu par 4-2.

Premiers p as du tournoi d 'escrime

Ouvrant les compétitions
d'escrime, le premier tour de
l'épreuve individuelle du fleu-
ret masculin s'est déroulé dans
la grande salle du Palais du
congrès.

Représentant 31 pays, 79 concur-
rents se son t affrontés au cours des
longues heures de ce tour préliminai-
re, répartis en douze groupes de cinq
à sept unités , les engagés eurent non
seulement à lutter entre eux mais éga-
lement contre l'éprouvante chaleur.
Les condi t ions  atmosphériques ont cer-
ta inement  joué un rôle suc les résul-
tats obtenus. C'est ainsi  que les Sué-
dois ont vu leurs trois représentants
être éliminés. En revanche, l'Allema-
gne , la Pologne , les Etats-Unis , l'Ita-
lie , la France , l'URSS, la Grande-Bre-
tagne, la Hongrie et la Roumanie
m'ont connu aucune per te.

Cerottinî double un cap
Quant aux Suisses, Ils eurent un dé-

par prometteur , puisque Michel Stei-
ninger se paya le luxe de battre l'ex-
champion du monde soviétique Midler
par 5-3. Mais la suite fut moins bril-
lante et seul Charles Cerottinî , grâce
à ses trois victoires contre Klette
(No), Delhem (Be) et Stavrev (Bul),
obtint le droit de participer au se-
cond tour. Cerrottinl , qui gagna cha-
que fois par 5-4, est en excellente for-
me, comme en témoigne sa défaite
de justesse (4-5) face à l'actuel cham-

pion du monde, le Britannique Allan
Jay. Malheureusement le représentant
helvétique fut éliminé dans cette deu-
xième ronde. Remarquons qu 'il était
opposé à forte partie, en particulier ajf
français d'Oriola.

Fleuret todlivldiuel, second tour, quatre
qualifiés par série. — Première sérte : 1.
D'Oriola (Fr), 3, 1; 2. Pelilegrdno (It),
3, 1 ; 3. Perulsky Pol), 3, 2 ; 4. Muresanu
( Rou), 3, 2 . Eliminé : Oerottlnd (S), 2, 3.
Deuxième série : 1. Woyda (Pol), 4 :  2.
Sisstkln* URSS), 3, 2 ; 3. Brecht (AH),
3, 1 ; 4. Curletto (It),  2 , 2. Troisième sé-
rie: 1. Magnan (Fr), 4; 2. Hoekyns (GB),
3, 1; 3. Axelrod (EU), 3, 1; 4. Gruber
(Ven), 2 , 2. Quatrième série : 1. Gerres-
helm (Ail), 5; 2. Carpaneda It) ,  3, 1 ; 3.
Mldller ( URSS), 2, 2 ; 4. Rozicki ( Pol),
2, 2. Cinquième série : 1. Mehl (Ail), 4, 1 ;
2. Joanovitch (URSS), 3. 2 ; 3. Fulop
(Hon), 3, 2 ;  4. VerhaLIe (Bel), 3, 2.

L'Américain Tobian devient le meilleur plongeur
Malgré un coup de poker désespéré du Mexicain Bolella

L'Américain Gary Tobian a
remporté de justesse le titre
olympique du plongeon au
tremplin devant son compatrio-
te Sam Hall  et le Mexicain
Juan Botella.

Ce dernier , qui ne comptait  qu'un
point de retard sur Tobian avant le
dernier plongeon, tenta le tout pour
le tout lors du dernier essai en choi-
sissant un plongeon renversé doubl e
et demi périlleux au coefficient le plus
élevé, soit 2,8. Mais le coup de poker
du Mexicain n 'a pas réuss i et une

Dans les épreuves de plongeon
de haut vol

Ingrid en tête
Les éliminato ires dm p longeon de

haut vol dames ont été la première
épreuve de la deuxième semaine olym-
p i que. Comme au tremp lin , c'est encore
la jeune Allemande Ingrid Kramer qui
se trouve en tète après les quatre pre-
miers p longeons. L'Américaine Paula
Pope est deuxième avec 1,60 point de
retard . Elle n'aura que deu x plongeons
dans  la finale, aujourd' hui , pour com-
bler ce retard. La Russe Nina Krutova
vient en t ro is ième position devant la
Suédoise Biirte Hamson, qui reçut la
meilleure note pour le premier p lon-
geon ct se t rouvai t  en tète des d ix-hui t
concurrentes après le deuxième. EUe
manqua son troisième plongeo n et les
notes des juges s'étagèrent entre 4 et 7.
C'est en revanche le troisième p lon-
geon qui sauva l 'Américaine Paul*
Pope. Elle obtint un 16,10 pour un
deux et demi saut périlileux tirebou-
chonné. Mais la meilleure not e de ces
éliminatoires revint à l'Allemamde In-
grid Kramer lors de son tout dernier
plongeo n qui la plaça nettement en
tète.

Voici quelles sont les qualifiées pour
la f inale  du p longeon de haut vol da-
mes (30 août) :

1. Ingrid Kramer (AU), 66,30 pointe ;
2 . Paula Pope (EU),  64,70; 3. Nlraa Kru-
tova (URSS), 53,38; 4. Bta-te Hainscxn
(Su), 53,03; 5. Andta Long (GB), 52.10;
6. Juno Irwtn (EU) ,  61,90; 7. N. Tho-
mas (GB), 51,77; 8. R. Gorokhovekaya
( URSS), 51.33 ; 9. Irène McDonald (Ca-
nada), 51,31 ; 10. Kumiko Watanabe (Ja-
pon), 51,09 ; 11. Kanoko Tsutaml (Ja-
pon), 49,76; 12. Nicole Daroigrand (Fr),
49.70.

mauvaise entrée dans l'eau lui fi t
perdre la première place, et même
la seconde. Cette finale devait d'ail-
leurs être caractér isée par une lutte
sans merci entre Tobian , Hall et
Botella , les Irois seuls des hui t  concur-
rents pouvant prétendre aux médailles.

Toujours plus d if f i c i l e
A chacu n de leur plongeon , les trois

hommes choisirent des figures à coef-
f ic ien t  élevé (entre  2,2 et 2,4 et même
jusqu 'à 2,7 pour le dernier  essai des
Américains) .

Au premie r plongeon , Botella , grâce
à un 21,;!.'!, avait  pris la tête devant
Tobian et Hall. Mats au second, To-
bian prit un léger avantage , ayant
obtenu 23,52 contre 22,10 à son com-
patriote et 19,17 à Botella. C'est ce qui
incita le Mexicain à tenter  son coup de
poker. Le mér i te  de Tobian esl d'avoir
su aller crescendo dans ses essais et de
minimiser  ainsi les risques.

Classement f inal  de l'épreuve de
plongeon au t remplin hommes :

1. Gary Tobian (EU) 170 p.; 2. Sam
Hall (EU) • 167,08; 3. Jua n Botella
(Mex) 162,30; 4. Alvaro Gaxiola (Mex)
150,42; 5. E. Meissner (Canada) 144,07;
6. Lamberto Mari (It ) 143,97.

ROME 
¦¦¦"¦¦¦¦¦ :

î *& I
LES FEUILLES S'ENVOLENT. — E
¦ Après le match de basketball Etats- B¦ Unis - Hongrie 107 - 63, l'entraineur g¦ américain , Peter Newell , a failli n
J avoir une attaque : la feuille de ¦
S match avait disparu avant que le ¦
! capitaine américain Robertson ait pu ¦
S la signer. Or, le règlement précise ¦
B que la feuille de match doit être ¦
¦ signée par les deux capitaines. La ¦
¦ feuille a pu être retrouvée à temps. ¦

SUPPLICE. — Les lutteurs , qui ¦¦ combattent dans la vieille basilique _
E de Maxence , ont une raison de plus H
S de vouloir gagner. Us ne veulent ¦
5 pas être grillés vifs . En effet, sous ¦
g le brûlant soleil de Rome, la tempe- ¦
g rature des tapis sur lesquels lls lut- ¦
¦ tent atteint plus de 50 degrés cen- S
¦ tlgrades. Aussi , les lutteurs qui se S
¦ font mettre les épaules par terre 5
¦ ont-Us l'impression d'être « sur un H¦ fourneau allumé » , selon l'expression g¦ de l'un d'eux. S

PANTAGRUÉLISME. — Le colonel ¦
B Fabbre , directeur du village olym- J¦ pique , mène actuellement une en- 5
¦ quête pour savoir où passent les S
¦ 1000 repas supplémentaires qui sont g¦ servis journel lement dans les res- g
¦ taurants du village. Les athlètes g
* mangent peut-être plus qu 'ils ne ¦
J pensait, mais , 11 veut en avoir le ¦
Ë cœur net. *

POST TENEBRAS LUX. — Il se i
¦ passe des choses curieuses dans les S
¦ restaurants du village olympique. J¦ Hier soir , comme dans un film & g¦ suspense de Hitchcock , une coupure ¦
¦ de courant a plongé le village dans ¦
¦ l' obscurité. Quand la lumière est re- ¦¦ venue , deux bifsteaks grillés avalent ¦
B disparu d'une table. jjj

Le championnat de football de lllme ligue
Courtelary - Fontainemelon 0-1

COURTELARY : Chopard ; Aebischer
Challet ; Besstre , Vuilleumier , Audrlaz ;
Hûgi , Gunz , Jacot, Corpataux , Wlttwer.
Entraîneur : Aebischer.

FONTAINEMELON II : Locatelll ; Ay-
mond , Rlond ; Veuve I , Hurni , Costello ;
Bolchat , Veuve II , Ftvaz , Crlttin , Ro-
bert. Entraîneur : M. Truan , de Serrières.

BUT : Bolchat.
Chaux-de-Fonds • Xamax lib 6-1 (2-1)

CHAUX-DE-FONDS II : Reymond ; Re-
gll , Chapatte ; Plffarettl , Flutsoh , Brln-
gold; Gnagl , Held , Perret , Bâhnl , Lepori .
Entraîneur : Sommerlatt.

XAMAX Hb : Droz ; Bauer , Richard
(Jacot) ; Debrot , Vuillemin , Bourquin ,
Marti , Salvi , Mombelll . Facchinetti , Mou-
Un . En traîneur : Jacot .

ARBITRE ; M. J.-C. Martin , de Saint-
Aubin .

BUTS : BAHNI (3), Gnagi (1), Lepori
(2),  Marti.

Auvernier - Fleurier II 0-11 (0-4]
AUVERNIER I : Humbert ; Clôt , Bur-

gat ; Wolverde , Galland , Hotz ; Flvaz ,
Pache , Schwelzer , Perdrizat , Ponzonl .

FLEURIER II : Floret ; Milezl , Perrin ;
Ulrich , Welsbrodt . Trlfoni ; Borel , Cze-

ferm , Blatter , Glmanni , Bossi.

Agence générale : G, Herti g Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 10 44

ARBITRE : M. Abbet , de Neuchâtel.
BUTS : Czefermer (5) , Borel (2) ,  Gl-

manni, Welsbrodt, Blatter.
Sonvilier - Boudry Ib 4-4

SONVILIER : Tallarlnl ; O. Hohermut ,
W. Hohermuth ; Stelner , Moser , EgU ;
Nemetz, F. Hohermuth, Krebs, Ducom-
mun , Rumo. Entraîneur : Stelner .

BOUDRY Ib : Todeschlni ; Valllno,
Moulin ; Michaud , Salvi, Garin ; Perret-
Gentil , Valentlnuzzl , Locatelll , Bettosinl ,
Buschinl . Entraîneur : Ohassot.

ARBITRE : M. Chenaux , de Serrières,
BUTS : Stelner, Krebs , Rumo (2 ) , Per -

ret-Gentil, Valentlnuzzl (2) ,  Buschinl.
Salnt-Blaise - Couvet 2-3

Saint - Biaise : Grenacher ; Sunier ,
Pluss ; SUlprandl , Engel , Schupacher ;
Renaud, Paroz , Gerber , Blank , Hlrzel.

Entraî neur : Gerber .
COUVET : Bésoml ; Bolle , Pérlllard :

Presslello. Antomoti , Santaux ; Cattarln ;
Vlgano, Balmelll, Derada, Fosato. Entraî-
neur : Mûnger.

ARBITRE : M. Junod , de Fontaineme-
lon .

BUTS : Blank , Renaud , Derada (2),
Fosato.

La Sagne - Etoile II 2-3
LA SAGNE : Probst; Vanottl , Howarth;

Rlechenbach , Matthey, Gehra ; Studer,
Gretsch , Keste , Schafflutzel, Mattenber-
ger. Entraîneur : Matthey.

ETOILE Et : Turla ; Rossi , Guenat ;
Conte , Vogel , Giger ; Messerll , Gostely,
Droz , Arrlgo , Calame. Entraîneur : Vogel
Gérard .

ARBITRE : M. Z wahlen , de Peseux.
BUTS : Gretsch, Mattenberger , Giger ,

Droz , Arrlgo.

Colombier II - Xamax II A 4-6 (4-2)
COLOMBIER II : Locatelll ; Grégorettl ,

Schmidt ; Pornlcenl , Genne , Jungen ;
Fontana , Stelnmann , Jacot, Vernaz,
Delley. Entraîneur : Ritzmann.

XAMAX I I A  : Droz ; Favre M., Ra-
vera ; Favre P., Melano , Gentil ; Salvi ,
Held , Brando , Meyer , Dubey. Entraî-
neur : Jacot.

ARBITRE : M. Burkhalter . de laChsux-de-Fonds .
B JTS : Vernaz (2) ,  Schmidt ( penalty),

Jacct ; GentU (2),  Salvi , Held, Meyer.Dubey.

AVIRON : Eliminatoires du deux sans
barreur , du deux avec barreur, du
quatre avec barreur.

BOXE : Eliminatoires.
CYCLISME : Course sur route.
ESCRIME : Fleuret individu»! (finale) .
HOCKEY SUR GAZON : Matches de

qualification.
LUTTE : Gréco-romaine.
NATATION : 400 m. (séries). 100 m.

dos (séries). 200 m. brasse (finale).
Water-polo. Dames : 100 m. papil-
lon (finale). 4 fois 100 m. quatre
nages (séries). Haut vol (finale).

PENTATHLON MODERNE : Natation.
YACHTING : Deuxième course.

Les épreuves d'aujourd'hui

Les Jeux olympiques ont repris
après la pause dominicale. De nom-
breuses médalUes furent distribuées.
Grâce aux épreuves de canoë, les re-
présentants de l'Est européen ont de
quoi être satisfaits. A l'exception des
Roumains, moins brillants qu 'à Mel-
bourne ! Les couleurs australiennes et
américaines sont également montées
au mât d'honneur. En lutte gréco-
romaine, mauvaises nouvelles des
Suisses. Deux d'entre eux ont été éli-
minés.

En marge des Jeux , on parle beau-
coup de football. Young Boys s'ap-
prête à Jouer en Irlande pour la
coupe d'Europe des champions dont
il est un habitué. De son coté, Rap-
pan multtpUe les, efforts pour mettre
sur pied un championnat â l'échelon
européen. Puisse-t-11 ne pas rester à
l'état de projet .

Une précision encore : à cause de
l'abondance de matière et aussi de
l'heure tardive de certaines compéti-
tions des Jeux olympiques, nos nou-
velles sportives s'étendent à la page 10,
les ultimes Informations paraissant
comme de coutume dans l'avant-der-
nlère page.

Va.
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RÉSUMONS

Les Suisses sont assez bien placés
Le yachting à Naples

Les épreuves de yachting ont com-
mencé dans la baie de Naples par un
temps Idéal , avec un beau soleil et une
brise assez forte soufflant du sud.

Dans la catégorie Finn le bateau da-
nois après avoir mené de bout en
bout remport e net tement  la Ire manche
devant la Belgique et le Canada La
France se classe Sme. Toutefois les
résultats officiels ne seront publiés
que plus tard après examen de récla-
ma t ions  in t rodui tes  par la France ,
l'Argentine et l'Espagne.

Notons que les Etats-Unis , la Suède
et la Norvège ont déclaré forfait . Les
temps réalisés par l'Irlande , la Birma-
nie le .lapon , les Bermudes , le Maroc ,
Malte et le Liban qui se sont classés
dans cet ordre de la 2f>me à la 32me

places , n 'ont  pas été communiqués.
Voloi le classement officieux :
1. Danemark , 1.46.33 ; 2. Belgique, 1.

48. 23 ; 3. Canada , 1.48.26 ; 4. Yougo-
slavie ,1.49.0 ; 5. France , 1.40.11 ; 6. Aus-
tralie , 1.49.34 ; 7. URSS, 1.49.44 ; 8.
Grande-Bretagne , 1.49.47. Puis : 24me
Suisse 1.53.21:

Voici le classement officieux de la
Ire manche dans la catégorie « sar » :
1. URSS, 2.44.54 ; 2. Allemagne , 2.45.05 ;
3. Poruga , 2.46.4 ; 4. Ital ie, 2.46.27 ; 6.
Finlande , 2.48.16 ; 6. Suisse, 2.47.44 ; 7.
Yougoslavie , 2.48.09 ; 8. Suède , 2.48.12...

Résultats officiels de la Ire manche
dans la catégorie flylng dutchman :

1. Rhodésie, 2 h. 31.16 ; 2. Norvège,
2.32.04 ; 3. Allemagne, 2.32.05 ; 4. Hollan-
de, 2.32.24 ; Afrique du Sud , 2.32.30 ;
6. Suisse. 2.32.40 : 7. Danemark. 2.32.44.
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— Roger Sellin.
— L'homme d'affaires de ton on-

cle ?
— Oui.
L'expression de Thérèse se fit

songeuse.
— Qu 'est-ce qu 'il est venu l'of-

frir , celui-là ?
Son nom ?

Isabelle fit oui de la tète.
— II s'est toujours intéressé à toi.

Il a cru qu 'il tenait  enfin sa chance
après la mort de tes parents. S'il
était seul , il serait plus humain. Hé-
las, il vit avec une mère qui se fi-
gure lui apporter du bonheur et qui
en réalité saccage son existence en-
tière.

D'un geste rapide , Thérèse s'em-
para de ses gants.

— 11 a dû être maladroit , hein ?
Et puis , repentant...

Elle mit ses gants. Elle semblait
plus vieille , tout à coup, plus lasse.
Soudain , d'une voix étrange , elle
dit :

— Ce Roger Sellin , tu as eu tort
de l'éloigner.

Elle fit mine de ne pas s'aperce-
voir du sursaut d'Isabelle.

— Quelqu 'un qui vous aime d'a-
mour peut très bien se transformer
en un ami , sûr , fidèle. Et toi , c'est
ce qui te manque : des amis ! Tu se-
ras écrasée , si tu n 'as personne à
tes côtés pour te défendre.

Elle se dirigea vers la porte. Ses
épaules étaient voûtées.

— Habille-toi . Va trouver Roger
Sellin. Et dis-lui que , si on ne les
empêche pas d'agir , Laure Demagny
et Serge Daroff ne reculeront pas
devant un meurtre !

Isabelle cacha soji visage dans ses
mains.

— Non , Thérèse ! Non , c'est im-
possible. Je ne puis faire de décla-
rations pareille s. Je ne possède au-
cune preuve. Et puis , je ne puis
rien dans toute celte histoire. Tu
comprends , Thérèse ? Rien !

Rrusquement , Thérèse s'écarta de
la porte et s'avancant vers Isabelle
l'empoigna par les épaules.

— Tu es tout ! Tu en est le cen-
tre. Et Jean Serragnes est venu ici
non pour l'apporter une lettre , mais
parce qu 'il t aime .

Sa voix monta.
— Il t'aime sans le savoir. Il t'ai-

me sans s'en rendre compte encore.
Mais tu es toujours là , dans ses
pensées , dans son coeur.

Elle ne bougea pas lorsque , se je-
tant  sur son lit , Isabelle éclata en
sanglots.

Dans la rue , elle conserva ses al-

lures de villageoise visitant la capi-
tale , encombrée par son parapluie ,
son sac à main et son baluchon.

Après plusieurs minutes de mar-
che, elle héla un taxi. Au chauf-
feur , elle donna l'adresse de Roger
Sellin. Puis , s'installant dans un
coin de la voiture, elle ferma les
yeux...

CHAPITRE XXI

En apercevant Josiane Serragnes
devant la porte de la Faculté de
médecine , Michel Cottet abandonna
aussitôt les camarades avec lesquels
il conversait :

— Josiane 1 Mon Dieu !
Elle sourit.
— Ta stupeur n 'est pas très flat-

teuse pour moi. Me croyais-tu mor-
te ? Et ai-je l'air d'un fantôme ?

Regrettant son exclamation trop
intempestive , il se hâta de préciser :

— Tu as surtout l'air de quel-
qu 'un qui aurai t  dû être en Corse !
Car, aux dernières nouvelles , tu de-
vais y rester jusqu 'à la fin du mois.

Elle fit mine de ne pas s'aperce-
voir de la façon saccadée dont était
prononcée cette phrase . Elle fi t  mi-
ne également de ne pas noter la
nervosité de son compagnon.

— J'ai changé d'avis . Sans doute
étais-je lasse de contempler toujours
les mêmes paysages...

Il murmura :
— Bien sûr. Je comprends.
Elle portait un manteau en laina-

ge beige , avec une large ceinture
emprisonnant sa taille. Un foulard
en soie bariolée dissimulait ses che-
veux. Ses yeux immenses , couleur
d'océan , semblaient refléter mille
douleurs , mille espoirs impossibles.

— Au fond , vois-tu , le seul cadre
qui soit resté présent à ma mémoi-
re, de manière... permanente et si
pure , c'est le cadre de notre en-
fance.

Côte à côte , épaule contre épaule ,
ils descendaient le boulevard.

— C'est curieux , mais j' ai l'im-
pression que certains décors ne
s'effacent jamais.

Des passants les bousculaient , les
bruits de la rue les encerclaient ,
mais ils ne voyaient rien , ils n 'en-
tendaient  rien.

— A quel propos dis-tu cela , Jo-
siane ?

A la dérobée , avec une angoisse
croissante , il contemplait le profil
de Josiane Serragnes .

— A quel propos ? Je l'ignore
moi-même. Sans doute parce que
soudain mon enfance est venue se
mêler aux heures que je vis actuel-
lement.

Sa voix se brisa :
— Et mon enfance , c'est toi Mi-

chel Cottet !
Dans un square , ils s'assirent sur

un banc.

Il se taisait .  Ses doigts étaient
crisp és sur sa p i pe éte inte .

— J'ignore où tu as trouvé cette
patience , Michel.

Soudain, il se mit  debout. Il était
grand , p lutô t  maigre , mais d' une
maigreur tout en muscles et qui
n 'avait rien de maladif .  Ses che-
veux d'un blond foncé , coiffés à la
va-vite , rappelaient ceux d'un ga-
min après une course à travers
champs. Avec son visage osseux , ses
lèvres au dessin manquan t  de fer-
meté , il aura i t  pu passer inaperçu...
sans ce regard qu 'il possédait , pro-
fond , pensif , é trangement  apaisant.

— Te souviens-tu , un jour , sur la
plage de San t i l l ane  en Espagne, je
me suis cachée derrière des ro-
chers , pour ('obliger à courir pen-
dant  des heures. Ce n 'est qu 'à la
tombée de la nu i t  et quand tu étais
à bout de forces , que j' ai manifesté
ma présence.

Elle se leva. Et , posant sa main
sur le bras de son compagnon :

— Que n'ai-je inventé pour te
tourmenter !

Il mit sa pipe dans sa poche. Ses
mâchoires étaient crispées. Quand
il parla , ce fut pour prononcer
d'une voix brève :

— Etaient-ce vraiment des « tour-
ments », Josiane '? El ce nom ne
conviendrait- i l  pas mieux à ceux que
tu as inventés depuis ?

Il la regardait  en face . Comme
quelqu 'un qui , tou t à coup, se déci-
de à crier la vérité.

— Je t'ai fait  souffrir .  Je me suis
moquée de toi , plus d'une fois. Tu
as supporté mes colères et mes ca-
prices les plus cruels.

— Tu t'es cachée de moi , durant
des semaines ct des semaines , avec
beaucoup plus de ra f f inement  et
d'adresse que sur cette plage aux
rochers secrets. Tu m 'as évité , tu
as fait  mine de ne pas me recon-
na î t r e  quand , par hasard , tu me ren-
contrais  dans la rue...

Elle détourna la tète. Ses paupiè-
res éta ient  baissées.

— Tu as choisi des amis qui ne
pouvaient  être les miens. Tous les
souvenirs qui nous unissaien t  l'un à
l' au t re , tu les as dé t ru i t s  parce que
je ne t'intéressais plus , parce que je
n 'appartenais  plus à l'univers nou-
veau dans  lequel  tu vivai s.

Elle d i t , d' un ton supplian t  :
— Tais-loi !
Tl ne parut pas en tend re  ces mots

qui , sans doute,  rés umaien t  mille
remords et implora ient  mille par-
dons.

— Le soir de ce bal que tu as
organisé pour Noël , lu avais oubl ié
dc m'inviter. Je suis venu rôder
sous tes fenêtres...

Changean t  de ton , elle s'écria :
— Tu aurais  dû entrer ! Tu au-

rais dû me saisir  par les épaules ,
me secouer comme tu le fa isa is
jadis au cours de nos disputes
d' enfan t s .

11 prit cuir e  les s iennes la main
qu 'elle ava i t  posée sur son bras .

— Nous ne sommes plu s des en-
fants , Josiane. Et toi...

(A su iv re . )
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Nous avons dû, en automne passé, Interrompre la vente du poisson frais, par camionnette, étant donné le Nous sommes heureux de pouvoir ainsi rendre, à nouveau, service aux pêcheurs professionnels et aux

manque de ma^handlses" 
P ""e"omP f »* ménagères neuchâteloises, ménagères qui avalent été enchantées de pouvoir se procurer du poisson frais à un

Maintenant, nous pouvons reprendre ce service pour quelques mois, vu l'abondance actuelle de la pêche. prix raisonnable.

Itinéraire de la camionnette spéciale MIGROS:

TOUS LES M A R D I S  ~I | TOUS LES MER CREDIS  TOUS LES JE UD IS

VILARS - Haut du Village 07.30 PESEUX - Rue de Rug in 07.50 ROCHEFORT J7.40

FENIN - Haut du Village 07.40 Chemin Gabriel 16a 08.00 LES GRATTES 07.50

VALANGIN - En bas le Saut 07.55 NEUCHATEL - Rue de Bourgogne 68 08.10 MONTMOLLIN- Près de la laiterie 08.00

COFFRANE - En face du Lion-d'Or 08.10 SERRIÈRES - Devant immeuble Perrières 08.20 CORCELLES - Chapelle 23a 08.15
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Derrière Cimenta 08.25 Devant immeuble Pain-Blanc 08.35 Rue de u Cure 4 08 25

MALVILLIERS 08.45 Coquemene 13 0B.5U 
CORMONDRÈCHE - Grand-Rue 60 08.40

LES HAUTS-GENEVEYS - Ancien Hôlel de Commune 09.00 NEUCHATEL - ]l°^°  ̂65 °™° AUVERNIER - Tires 9 08.55
FONTAINEMELON - Bellevue 19 09.15 Sachiez 13-15 09.25 PESEUX - Derrière le Magasin Miqros 09.05
FONTAINES - Route de Chézard 09.35 Rue Rosière (v rs_ a.vis No 9) 09.40 LA COUDRE - Rue de la Dîme 39 09.40
CERNIER - Rue des Pommerets (est) 09.50 Berger-Rond °«5 HAUTERIVE - Près du Châleau 09.50République 1 1U.US Rue _ u p|an (funiculaire) 10.05
CHÉZARD - Sortie ouest du Village 10.20 Fontaine-André 18 10.15 SAINT-BLAISE - Avenue Dardel 2 10.00

Près du Vieux-Collège 10.30 Rua Malile 19 10.25 Rue du Tunnel (derrière hangar sap.-pompiers) 10.10
Près d'Ebauches S. "A. 10.40 Fontaine-André 106 10.35 CORNAUX - Haut du Village 10.30

SAINT-MARTIN 10.50 Sainte-Hélène 34 10.45 CRESSIER - Près de l'Eglise 10.40
DOMBRESSON - Le Faubourg 11.05 Portes-Rouges (devant Magasm M.gros) 10.55 

LE LANDERON . DerHère vi||. 1055
Champey 11.1S Fahys 141 11.10 . . . ,, n...• . ¦̂ »- n i j T -  H v \/ ;_,,v ruu 14 (' 11 ?n Flamand, vers e No 9 11.10

VILL1ERS - Près du Terminus ' '•25 Vieux-Chatel 13-11 ll.^u i
Sev*gnier - Roule de Chaumont 11.40 Rue du Mail 23-25 11.30 Monte-Dessus 11.25

ENGOLLON - Près de la Laiterie 11'50 Riveraine 11.40 LIGNIÈRES - Haut du Village 11.35

^_r_fy» _r_f /v /Y i_i/ /_ _•* f I N'hésitez pas à enrichir la variété de vos menus, au moins une fois par semaine, avec des poissons du lac

#/«VWrX'C*C'l_p*iV^Pw*  ̂*> 1 
Votre famille et 

les 
pêcheurs professionnels neuchâtelois vous 

en seront reconnaissants

| TOUS LES VENDRED IS: AU VAL-DE-TR AVERS selon horaire paru dans le Courrier du Val-de-Travers MTT J I [3Ty|Tj

L'hôtel Suisse, Neuohâtel , cherche :

SOMM ELIÈRE
au courant du service et parlant le français et
l'allemand ; salaire Intéressant ;

FILLE DE BUFFET
places à l'année.

Offres à Mme Laumann, tél. (038) 5 14 61

Importante manufacture d'horioge-
rie cherche , pour son département
d'ébauches,

employée de fabrication qualifiée
très au courant des opération s de
sortie et rie rentrée riu travail .

Faire offres sous chiffre s P. 10,062
J., à Publicitas , Bienne.

UililI '.UiMIM
Dr Pétremand

PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 13 septembre

D' Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Dans l'Impossibilité de répondre Indivi-
duellement à toutes les marques de sympa-
thie reçues ti l'occasion du décès de mon
cher époux,

Jacques DOMANOWICZ, Dr méd.
J'adresse mes remerciements sincères à tou> s

tes les personnes qui , par leur présence
leurs messages et leurs envois de fleurs , ont
pris part à mon grand deuil . J'ai été partl-

S

culièrement sensible aux preuves d'affection
et d'estime témoignées à mon cher mari.

Perreux , le 29 août 1960.
Madame Louise DOMANOYVICZ.

Madame Hans DIBM et sa famille , pro-
fondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du décès
de

V Monsieur Hans DIEM
tiennent à exprimer à toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil , leur profonde
reconnaissance.

V Neuchâtel , août 1960.

taaÊKm âmÊÊ Ê̂tamtimÊÊmmmBmicmmmmmÊ

Madame Eugène LAUBER , ses enfants ,
petits-enfants et famille , profondément tou-
chés par les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de douloureuse séparation , remer-
cient toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou de messages,
les ont sincèrement entourés.

I

Très sensibles aux nombreuses marques dc
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper ,
Monsieur Paul BlfiER , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants adressent li
toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Fontainemelon , août 19(10.

____ " __T_r_____*_*f&_____HK**_K*_*___*____*JH_H*_*flTN

On cherche, pour entrée immédiate ,

UN COMPTABLE
Système Ruf. Place stable et bien rétribuée.

Offres avec prétentions de salaire à Garage
SCHENKER , Neuchâtel.

Jeune apprentie vendeuse

cherche une place à Neuchâtel ou aux envi-
rons afin de se perfectionner en f rançais
(apprentissage dans un magasin rie cuir

terminé) . Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres N. 68305 G., â

Publicitas , Saint-Gall.

I N S T I T U T

JL
'ODUWIl

Louis-Favre 2 — NEUCHATEL

Fermé jusqu'au 20 septembre inclus
(VACANCES ) 

Apprenti
monteur-électricien

serait engagé pour date à convenir. Offres
manuscrites par le candidat  lui-même qui
jo indra  les bulletins scolaires. Y. Vuill iome-
net & Cie S. A., Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Dr G.-A. Keller
médecin dentiste

DE RETOUR

Dr PFISTER
DE RETOUR

Dr Secrétan
DE RETOUR

GEMME
Jeune
coiffeuse - manucure

capable dans toutes les
branches, cherche place
dans bon salon de Neu -
châtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres
G. O. 3832 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme ferait à
dom icile
travaux de dactylographie
( machine IBM), éven-
tuellement travaux ma-
ri uscrd'ts.

Adresser offres écrites
à F. S. 3874 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter peintures à
l'huile de

Ch.-Ed. DUBOIS
Léon BERTHOUD
Aug. BACHELIN

Offres sous chiffres S. 24797 U., à Publi-
citas, Bienne.

Angleterre
On cherche au pa_r.-

Jeume fille pour aider
d'ans ménage ave- deux
enfants. Possibilité d'ap-
prenid/re l'anglais. Argent
de poche. Urgent.

S'adresser à Miss Mas-
feell, pensionnat «La
ChatelainAe » , Salnt-Blai-
se.

Retoucheur-
vendeur

demandé par ma ison de
confection. Entrée : 1er
octobre. Faire offres sous
chiffres P. 3680 V., Pu-
blicitas, Vevey.

Je cherche tout de suite ou pour
date à convenir :

une fille de salle
une sommelière

2 filles de cuisine
une employée de maison
Faire offres au restaurant de la
Place, le Locle. Tél. (039) 5 24 54.

On cherche un Jeune
b l  On cherche quelquesoulanger- JM. . . modèles

patlSSier de permanente». Haute
capable. Boulangerle-pâ- coiffure Schenk. Tél.
tisserie Willy Meier , Mon- 5 26 97.
ruz 19, tél. 5 46 31.

Médecin-dentiste de 'la ville cherche

demoiselle de réception
Faire offres à Mlle Suzanne Bourquin. Dr

médecin-dentiste , place Pury 4, Neuchâtel.

Fabrique de meubles engagerait un

mécanicien
pour l'entretien et la revision de
son parc de machines. Place intéres-

sante pour ouvrier sérieux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres

E.R. 3873 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

un contrôleur ou
mécanicien de précision

pour le contrôle des pièces détachées
de nos divers appareils.

Faire offres ou se présenter à MOVO-
MATIG S. A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâ-
tel.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

TERMINEUR
pour travail soigné sur calibres auto-
matiques du trust. Séries importantes
et travail régulier.
Faire offres sous chiffres T. 24796 U.,
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

On cherche pour date
à convenir personne pro-
pre et honnête, et sa-
chant faire une bonne
cuisine bourgeoise, pour
tenir

un ménage
die deux personnes. Heu-
res de présence : 8 h. h
13 h. 30.

Adresser offres détail-
lées sous chiffres B. N.
3868 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à
acheter

antiquités
1 commode ou secré-

taire de style an-
cien ;

1 table demi-lune ;
1 armoire ancienne ;
1 vitrine dé pendule

neuchâteloise ;
1 petite table ancien-

ne ou table à ou-
vrage ;

4 à 6 chaises et fau-
teuils d'époque an
cienne.

Ecrire sous chiffres AS.
50210 Fr. au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une cuisinière électriq ue

éventuellement un ré-
chaud. Tél . 5 34 69.



Les souverains thaïlandais
acclamés à Berne

Le roi Bhumibol et la reine Sirikit ont été reçus au Palais fédéral
D 'un correspondant de Berne par intérim :

« Les pr incipes  de cha r i t é  ct de res-
pec t de la vie h u m a i n e , excluant  tout
sacrifice de celle-ci non imposé ni
justifié par une nécessité absolue , sont
en par fa i t  accord avec les règles de
foi bouddhistes et avec nos senti-
ments  personnels. C'est pourquoi , bien
que nous soyons en paix et a m i t i é
avec tous les autres  E t a t s , et bien que
nous ayons l'espoir ct le désir de voir
cet te  p a i x  ct ce t te  a m i t i é  dure r  à ja-
mais , nous avons résolu de ne pas
ta rder  d'adhérer  à la conven t ion  dc
Genève pour l'amé l io ra t ion  du sort des
m i l i t a i r e s  blesses dans les arm es en
campagne. •

C'est en ces termes qu 'en 1894 déjà ,

Le roi de Thaï lande accompagné de la reine qui porte avec beaucoup
d'élégance les vêlements européens, ont été reçus par M .  Max Petitp ierre.

le roi Chulalnngkorn de Siam, firand-
père du souverain actuel , annonçai t
l'adhésion de la Croix-Rouge de son
pays à la Croix rouge in ternat ionale .
Ce mouvemen t, auquel la reine , qui le
préside, consacre le meilleur de ses
forces, est toujours très v ivant  en
Thaïlande, et la Croix-Rouge fuit men-
tionn ée à diverses reprises tant  par
le souverain de Tha ï l ande  que par le
président de la Confédération suisse,
lors de la réception officielle de lundi
au Palais fédéral.

Acclamés par une foule
nombreuse

Venus du canton de Vaud en t ra in,
puis du m a n o i r  de Kehrsatz dans les
lâùfraits à l'ancien n'ne mode, les sou-
verains de Thaï lande  ont été acclamés
par une foule nombreuse lors die leur
traversée de la viei l le  ville de Rerne
et à leur arrivée devant  le Palais fé-
déral. Revue des troupes après l 'hymne
thaïlandais, réception off ic ie l le  dans la
rotonde fleurie du Conseil national,
départ aux accents du Cantique suis-
se : tout cela fut  i l luminé  par la gen-

tillesse et le charme des souverains ,
et par la sour ian te  beauté de la reine ,
qui conquit  Bernois et Bernoises.

Le président de la Confédération in-
sista , lors des discours off iciels , sur la
vo lon té  suisse de collaborer au déve-
loppemen t de la Thaï lande , tant  en
accuei l lant  dans  nos écoles et nos
i n s t i t u t s  les cadres f u t u r s  du pays, soit
par l ' i n t e n s i f i c a t i o n  des échanges éco-
nomiques.  Plusieurs suisses ont été ap-
pelés à exercer en pays Thaï des fonc-
t ions  d'cxpcrts l ou de conseillers. Notre
plus grand désir est d ' in tensi f ier  cette
col labora t ion  sur le plan de l'aide
technique , pour concrétiser  l'a m i t i é  et
la sympathie que le peuple suisse res-

sent pour le peupl e thaï.
Le jeune roi souligna pour sa part

que, dans le domain e international ,
malgré son adhésion au principe de la
neutral i té  perpétuelle, la Suisse a ap-
porté par son exemple, à l'Europe et
au monde, un élément important de
stabilité et d'harmonie internationale.
A l'heure où les rapport s entre les
nation s sont plutôt troubles, les ef-
forts vers une meilleure compréhension
entre les peuples sont plus indispen-
sables que jamais.

En f in  d'après-midi, le présiden t de
la Confédération et le conseiller fédé-
ral Tschudi rendirent aux souverains
leu r visite protocolaire. Les chefs des
missions . diplomatiques accrédités à
Berne furent ensuite reçus ail Lohn 1

par le roi et la reine de Thaïlande,'
qu'accompagne le ministre des affaires
étrangères, M. Thanat Khoman.

Le soir un grand dîner a été donné
par le Conseil fédéral en l'honneur de
nos hôtes thaïlandais, qui visiten t au-
jourd'hui des institutions bernoises.

INTÉRIM.

La lutte
contre la fièvre aphteuse

L'abattage systématique
des animaux malades

est autorisé
M. Henri Rochereau, ministre fran-

çais de l' agriculture, vient, par un
arrêté publié au « Journal off ic ie l  »,
d'ordonner l' abattage systématique dans
dix-huit départements de l'est de la
France, dont  ceux du Jura et du Doubs,
des an imaux  qui seront reconnus at-
teints ou contaminés de fièvre aphteuse.

Cette décision, souligne-t-on dans les
milieux autorisés, fait suite à celles
précédemment prises qui visaient essen-
tiellement au renforcement des mesu-
res de police sanitaires et à l'accroisse-
ment du nombre des vaccinations sub-
vent ionnées  par l'Etat. Elle a pour but
de permettre de reprendre les exp édi-
t ions  de viandes à destination de l'Alle-
magne fédérale, vers laquelle il n'a pra-
tiquement pas été possible, en raison
de la fièvre aphteuse, d'exporter depuis
quatre ans. .

Un contrôleur général des services
vétérinaires a été chargé de mission
spéciale pour coordonner sur place
l'ensemble de ces efforts qui représen-
tent en France, sur le p lan techn i que,
une expérience nouvelle particulière-
ment importante.

Les douaniers des Fourgs
découvrent cette fois.ci

des explosifs dans une voiture
On se souvient que ce sont les

douaniers des Fourgs qui ont découvert
dans la voi ture de M. Mayerat, pré-
sident du Conseil communal d'Yver-
don , des ballots de journaux du F!LN,
oe qui valut à l'automobiliste vaudois
d'être incarcéré. Continuant à montrer
le même zèle, les mêmes douaniers,
vendredi  dernier, fouillaient l'auto
d'un habi tant  de Valentigney, qui avait
passé ses vacances dans l'Isère et qui
rentrai t  chez lui après avoir traversé
la Suisse de Genève à Vallorbe. Ils
trouvèrent dans la voiture onze car-
touches de cheddite. L'automobiliste
fut arrêté, gardé à vue à Pontarlier
et enfin libéré sur l'ordre du procu-
reu r de la République. Ses explications
avaient été en effet vérifiées et
s'étaient révélées exactes. -Ce transport
d'explosif n'avait aucun ^apport avec
le F.L.N. La cheddite provenait d'une
carrière abandonnée de l'Isère et l'auto-
mobiliste de Valentigny voulait tout
simplement l'util iser pour des travaux
de démolition. Jamais il n'aurait sup-
posé que ce butin lui vaudrait de tels
ennuis.

REGIONS DES IACS
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale
de l'Association

des corps de sapeurs-pompiers
du Jura

(c) Les sapeurs-pompiers du Jura ont
tenu samedi leurs assises annuelles
avec, l'après-midi , un concours d'équi-
pes au chariot d'h ydrant et à l'échelle
à arcs-bout a nts , réservé aux corps de
sapeurs-pompiers du district. Ces con-
cours débutèrent à 14 heures.

C'est à 16 h. 30 environ que M.
Achille Morand , de Bassecourt , prési-
dent, ouvrait une séance particulière-
ment bien réussie de l'assemblée des
soldats  du feu jurassiens. Après lecture
du procès-verbal de rassemblée du 5
septembre 1959, à Porrentruy, il com-
mença son rapport présidentiel en rap-
pelant que la tâche actuelle du comité
est la révision du règlement de l'asso-
ciation , tâche qui ne  pourra être entre-
prise qu 'après l' adopt ion du nouveau
règlement cantonal .

M. Achi l le  Morand , président, salua
les nombreux invités jurassiens, ro-
mands et français  et passa la parole
aux représentants de la Munici palité de
la Neuveville, MM. Biirki et Scherten-
Icib , conseillers munic i paux. M. Hans
Bùrki  apporta le salut de la commune
de la Neuveville, tandis que le sergent-
major Frey déclamai t  en vers ses sou-
haits de bienvenue. M. Bindit, préfet de
Moutier , apporta les vœux de l'Etablis-
sement d'assurance immobilière du can-
ton de Berne et le vice^préfet du dis-
trict de la Neuveville, M. Charles Brech-
hùhl , en l'absence du préfet Schmidt,
ceu x de la préfecture  de la Neuveville.

Ce fut ensuite au tour de M. Willy
Bleuler , chef de la police de Neùchâjbel,;L
et commandant du corps de sapeura-
pompiers de la ville, de soulever, a/u
nom du comité central suisse des sa-
peurs-pompiers , plusieurs points inté-
ressants concernant les activités de ce
comité. Il f u t  imité au nom du groupe-
ment romand par M. Botter, de Sion, et
du groupement cantonal bernois par M.
Eugène Baer.

Les comptes, présentés par M. Lâchât,
furent acceptes , ainsi que le rapport
des vérificateurs.

Le lieutenant-colonel Claude, com-
mandant des sapeurs-pomp iers du ter-
ritoire de Belfo rt , remit au préfet Oscar
Schmidt , hélas absent, le titre de mem-
bre d'honneur de l'Union dies sapeurs-
pomp iers de France. Le chef de batail-
lon Bieberi, président de l'Union dé-
partementale des saneurs-pompiers du
territoire de Belfort," remit à M. Paul
Lâchât le di plôme de membre d'hon-
neur , de cette association.

Le « Lion de Belfo rt » sera conservé
jusqu 'à la prochaine assemblée par la
section de la Neuveville.

Les concours d'équipes
Organisés par le corps de sapeurs-

pomp iers rie la Neuvev iiile, oes concours
étaient pacés sous la direction du ma-
jor Vui llemin , rie la Neuveville. Une
dé léga t ion  du Landeron participait aux
exercices et obtint  rie beaux résultats.

Voici les classements :
Echelles (maximum 60 points) • 1

Lam/boing (lt Racine), 52 points ; 2 Le
Landeron (lt Maasettl), 61,5 ;  3 La Neu-
vevllle (&gt Sassl), 50; 4. Prêles (set
Giauque), 47.

Chariots d 'hyr i rants  (maximum 50
points! : 1. Prêles (set RoM'ter), 49 points;
2. Nods (sgt Botteron), 48 ; 3. La Neuve.
y .Jei (H Botteron), 47,6 ;  4. Le Landeron
(lt Massetti), 45 ,5

Le rôle croissant de la radio
et de la télévision en Suisse

Ap rès l'exp osition de Zurich

De notre correspondant de Zurich :

La 32me Exposition suisse de la
radio et de la télév ision vient de
fermer ses portes à Zurich. Comme
chaque année, elle a marqué le début
d'une nouvell e saison de vente.

Au cours d'une conférence de presse
ayant  précédé l' inaugurat ion , M. F. Sel-
ler, président du comité d'organisation,
a donné quelques brefs renseignements
sur l'état actuel de la radio, de la
télévision, ainsi que de l'électronique
en général. A l'exposition participaient
des maisons suisses et étrangères, oe
qui permet de faire de suggestives
comparaisons au point de vue de la
présentation et des prix. La science
électroni que date de 80 ans ; les bases
en ont été jetées par Edison. Depuis
lors, d'immenses progrès ont été réa-
lisés dans le domaine de la construc-
tion proprement dite et des possibilités
d'app lication . L'exposition actuelle fai-
sait une large place à l'électronique,
qui accapare environ un tiers de la
superficie disponible.

Les récepteurs de T.S.F. se dist in-
guent par leur diversité et la facilité
de la commande ; que nous voilà loin
des appareils compliqués d'autrefois  !
La stéréophonie s'impose de plus en
plus , car le public tient beaucoup à
disposer rie tourne-disques assurant
une reproduction approchant de la per-
fection , ce dernier terme n'ayant rien
d'exagéré. Les petits postes portatifs se
répandent  de plus en plus , la plupart
possèdent des transistors. A ce pro-
pos, je me permettra i une remarque :
les appareils por ta t i fs , si intéressants
soient-ils au point de vue technique,
risquent de devenir une plaie, car ils
se font  entendre à peu près par tout ,
à la plage , dans  les parcs publics , et
même en pleine rue , cer ta ins  qu idams
croyant se rendre intéressants en les
fa i s an t  fonc t ionner  sans s'occuper des
passants ; à tel po in t  qu 'il devient d i f -
ficile de trouver un endroit  par fa i te -
ment  tranquille o f f ran t  une détente
bienfaisante.

X X X
Selon le» enquêtes de l'UNESCO, en-

viron 90 mil l ions d'appareils de TV
sont actuellement en usage. En Suisse,
on compte quelque 110.000 récepteurs
de télévis ion ; chez nous , le développe-
m e n t  est peut-ê t re plus lent  qu 'ailleurs,
et pour tant , il a for tement  dépassé les
prévisions des autorités compétentes.
C'est ainsi que pendant le premier
semestre de l'année  courante, la de-
mande de concessions de TV dépasse
de beaucoup celle des douze mois de
1959. Le domaine  d'application de la
TV s'étend de plus en plus ; le fait
est que la TV joue un rôle croissant
r i a n s  les exp é d i t i o n s  et i n v e s t i g a t i o n s
spa t ia les , en médecine et dans  la re-
cherche s c i e n t i f i que indus t r i e l l e .  En

tout état de cause , la meil leure récla-
me en faveur de la télévision, ce sont
des programmes sérieux et soigneuse-
ment composés ; c'est dire que le
choix de l'emplacement des studios
émetteurs est d 'une grande signif ica-
tion. D'un autre côté, la commande des
appareils  devient  toujours  plus s imple
et agréable, cette observat ion s'appl i -
quan t  éga lement  à la TV. Malgré toutes
sortes de perfect ionnements, les prix
n'ont pas été majorés, dans certains
cas il fut  au contraire possible de les
réduire.

Tout considéré, a déclaré M. Seller en
terminant, nous représentons une
branche d'activité d'une importance
considérable au point  de vue économi-
que et de la défense  nationale.  L'ave-
nir  est encourageant.

LA CHAUX-DE-FONDS

Congrès des témoins
de Jéhovah

On nous écrit ;
Pendant  quatre  jours, la métropole

horlogère fut  animée par  un millier
rie t émoins  rie Jéhovah venus rie Suisse
r o m a n d e  et de France pour leur con-
grès a n n u e l .

Celte «a s semblée  Ihéocratiqiue > était
d estinée à fa ire b énéficier  les partici-
pants ries e n s e i g n em e n t s  particuliers à
la format ion  m i n i s t é r i e l l e  qui fon t
ri'eux ries « spéc ia l i s t e s  » des Ecritures
hébraï ques et grecques et des prédica-
teurs capables d' enseigner à leu r tour.

A cet effel . rie nombreu x orateurs
prirent  la parole durant ces quatre
jours devant un audi to i re  a t t e n t i f .  Les
conférences c o n t e n a i e n t  tou tes  le thème
cen t r a l : « Rechercher  la paix ..

Les congressistes  mi ren t  d'ail leurs
aussi tôt  en prat ique les principes ap-
pris , en v i s i t an t  la population chaux-
r i e - fonn iè re  pour les exhorter à l 'étude
biblique et pour l ' inv i te r  aux sessions
du congrès.

La journée riu samedi deva it marquer
pour 49 fidèles la proclamation publi-
que de leur foi : ils se fa i saient bap-
tiser  par  immersion totale, recevant
ainsi la qualité de ministre  ordonné.

Le d imanche ,  la conférence a réun i
un nombreux auditoire. M. J. Fluh-
m a n n  a développé le "i .jct : « En  sécu-
r i t é  pendan t  la guerre riu grand jour1
du Dieu tout-puissant .  >

L'assemblée se t ermina sur les pro-
pos du prés iden t  du congrès , M. J '.
Feller , responsabl e de l'reuvre des té-
moins  en Suisse. lequel rem ercia vive-
ment les autorités et la population
r h a u x - r f c - f n n n i è r c  l ins i  qeu tous ceux
qui  ava i en t  c o n t r i b u é  au succès de ce t te
m a n i f e s t a t i o n  par leur précieuse coo-
p é r a t i o n .

Etes-vous parés... ?
L'été maussade que nous avons vécu

s'achemine vers sa fin. Et déjà tous ceux
qui pensent avec un peu d'Inquiétude
à la façon ' dont ils rétabliront l'équili-
bre de leur budget lourdement grevé par
les vacances, caressent l'espoir que le
prochain tirage de la Loterie romande,
qui aura lieu le 2 septembre à Morat,
leur vaudra une faveur du sort .

Le plan de tirage prévu pour cette
date est, en effet, sensationnel, puis-
qu 'il prévol t trois gros lots de 60.000
francs et quantité de lots moyens et
petits. Il faut  se hâter de prendre ses
billets, car la chance sera au rendez-
ious de Morat et fera de nombreux
tieureux. N'oublions pas non plus — car
:'est Important — que les œuvres de
bienfaisance et d'ut i l i té  publique de no-
tre pays bénéficieront , une fols de plus ,
ie ce tirage.

Communiqués

L'ouragan du 31 juillet
a causé

d'énormes dégâts

LI/CERiVE

LUCERNE. — L'ouragan q u i  s'était
abattu le 31 juillet sur la région de
Lucerne a causé d'énormes dégâts. Se-
lon les renseignements donnés par les
organes forestiers compétents, 7000 à
8000 arbres furent  soit brisés, soit dé-
racines dans les forêts de Guetsch, de
Krlens , de Littau , d'Horw , d'Ehikon
et de Meggen , no t ammen t , représen-
tant 11.750 mètres cubes de bois. Ceci
ne concerne que les forêts  propriétés
de la commune de Lucerne et des lo-
calités env i ronnan tes .  Les arbres dé-
trui ts  a p p a r t e n a n t  à des par t i cu l i e r s
représentent à eux seuls 10.000 mètres
cubes.

Deux voitures
entrent en collision

Un mort, sept blesses
SCHLEITHEIM. — Une auto occupée

par quatre jeunes gens d'Ewattingen,
localité située en Forêt-Noire est entrée
en collision dimanche soir entre Schleit-
heim et Oherwlesen avec une voiture
française dans laquelle quatre person-
nes avaient également pris place. Le
conducteur de la voiture allemande,
M. Erich Rohr , 27 ans , a été tué sur  le
coup, alors que les sept autres person-
nes ont été transportées dans un éta t
plus ou moins grave dans les hôpitaux
de Schaffhouse et de Stuehlingen.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Môtiers sous la
présidence de M. Yves de Rougemont ,
assisté de M. Robert Pétremand , substi-
tut-greffier.

La poursuite en violation d'une obli-
gation d'entretien contre L.-A. J. a été
suspendue en raison de l'acqulessement
du prévenu — versement Immédiat
d'une somme de 200 fr. aux conditions
de la partie plaignante.

Dans le courant de mars, A. H. des
Baynrds a coupé, à la limite du champ
de son père et de celui d'un voisin ,
quelques plantes pour du bols de feu .
La borne séparant les propriétés était
mal placée et H. a prétendu avoir agi
par erreur.

Après une assez longue discussion sur
le danger de dépasser les bornes, A. H.
devra livrer un stère de foyard façonné
devant le domicile du lésé. H. a aussi
versé séance tenante 20 fr. pour l'hô-
pital de Fleurier . L'affaire a alors été
classée .

P. G. domicilié à Morges doit 160 fr.
de pension à sa femme , les époux vivant
séparés et étant actuellement en divor-
ce, G., qui gagne bien sa vie, a pour
9000 fr. de dettes . Mais 11 a Installé
à son domicile un poste de radio et une
T. V., à prépaiement , 11 est vrai.

Le débiteur ne s'est pas présenté. D
a écopé, conformément aux réquisitions
du ministère public , vingt Jours d'em-
prisonnement et 70 fr. de frais. Le sur-
sis a été refusé , G. s'étant déjà singu-
larisé par plusieurs condamnations pour
abus de confiance, vols, recel et Ivresse
au guidon .

Ce printemps, M. H., de Fleurier, au
volant d'un scooter , traversait le village
de Môtiers et , près de la poste, roulait
derrière un motocycliste.

A ce moment, deux enfants sur la
même trottinette coupèrent la route et
M. H. obliqua à gauche. H toucha la
trottinette et le bord du trottoir. Si les
gosses s'en tirèrent sans mal , le conduc-
teur du scooter fit une chute. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale, de dé-
placement de vertèbre cervicale et d'un
choc Interne. H fit trois mois d'hôpital
et n 'est pas encore entièrement rétabli .
Le procureur général avait infligé une
amende de 40 fr. par mandat de répres-
sion contre lequel opposition a été faite.

Plusieurs témoins ont été entendu et
une vision Jocale fut nécessaire, des di-
vergences s'étant manifestées quant à
l'endroit où eut Heu le choc.

Le tribunal n 'a pas retenu de faute
contre M. H. au sujet de l'accident mê-
me. Le conducteur du scooter a donc
été acquitté.

Toutefois l'inefficacité du fredn avant
de son véhicule a été établie et cela
a valu à M. H. 10 fr. d'amende et 15 fr.
de frais. Il n'y a pas eu de cause à
effet entre la défectuosité du frein et
l'accident .

Rassemblement d'hirondelles
(c) Ces jours  derniers on a noté
d'importantes concentrations d'hiron-
delles. Ces rassemblements laissent
supposer un prochain dé part des gra -
cieux oiseaux et la f in  d'un été qui
n'aura pas eu lieu cette année 1

LES VERRIÈRES
A la commission scolaire

(c) Dans ea dernière séance qui a eu
lieu en fin de semaine sous la prési-
dence de M. Edouard Guye, la commis-
sion scolaire a complété son bureau en
nommant deux assesseurs qui seront
chargés de tâches spéciales et de la
visite des classes. Le bureau ainsi com-
plété est formé de MM. Edouard Guye,
président ; Raymond Schlaepfer, vice-
président ; Aurèle Guye, secrétaire ; Jean-
Pierre Barbier, assesseur ; Willy Dûment,
assesseur.

En outre, M. Francis Chevaley est
préposé aux congés.

Remplaçant des Cernets. — C'est un
Instituteur valaisa n , M. Mudiry, de Grl-
mentz, qui remplace à la tête de la
classe à tous ordres des Cernets M.
Gysin actuellement encore au service
militaire.

Course scolaire. — Cette course , qui
a eu Heu à Lucerne, a coûté 1290 fr.
Notre fonds des courses se trouve réduit
à 527 fr. La récupération du papier
par nos élèves permettra de renflouer
ce fonds. Les éclaireurs seront associés
à ce travail de récupération de papiers
et un certain pourcentage du bénéfice
leur sera versé.

Course de la commission scolaire. —
Chaque année, notre commission scolaire
fait une course dans le but de s'initier
à certains problèmes pédagogiques. Cette
année, cette course d'étudiés aura Heu
à Macolin où la commission visitera
l'Institution féd érale de sports.

Vacanees et coneés. — Si le beau temos
persiste la semaine prochaine, les enfants
Iront dès mardi à l'école à 7 h. 30 et
auront congé l'après-mldl durant toute
la semaine. Quant aux vacances d'au-
tomne, elles auront lieu du 8 au 15 oc-
tobre T>rochaln .

Règlement scolaire. — Le bureau de
la commission élaborera un nouveau rè-
glement scolaire qui sera soumis à l'ap-
probation de« autorités cantonales et
communales et permettra d 'établir une
meilleure discipline de travail dans le
collège.

Une fillette renversée
nar nne anto«nobile

(c)  Samedi , la petite Simone Landry,
f i l le  de M. Ernest Landry, sortait d'un
magasin.  En traversant la route elle
fut touchée et renversée par une  auto-
mobile. Le conducteur avait heureuse-
ment aperçu l'enfant  à temps et réduit
considérablement sa vitesse si bien
qu 'un accident grave put être évité. La
petite Simone n'a été que légèrement
contusionnée.

Un agriculteur du Valanvron, qui cir-
culait en camionnette sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, a été accro-
ché hier, à 9 heures, par une voiture de
la Chaux-de-Fonds au moment où il
obliquait  pour gagner l'artère sud. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

LE LOCLE
La «retraite» de la Croix-Bleue

aux Saneys
(c) Le chalet des « Amis de la nature »
des Saneys a ouvert ses portes, pour
une semaine, à la Croix-Bleue pour son
camp de 1960 dirigé par le pasteur Mar-
cel Perrin , secrétaire cantonal de la
Oroix-Bleue, assisté de M. Luc Vuilleu-
mier. Une douzaine d'hommes désireux de
refaire leurs forces physiques et morales
participent à cette « retraite ».

Accrochage

+ Un Jeune homme. M. Josef Kung.
âgé de 24 ans . qui transportait d?s chai-
ses dans un ascenfeur de Lucerne. a été
coincé contre la paroi et a péri étouffé.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 aoflt M août

8 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.75 d 103.75
8 Vi % Féd. 1946, avril 102.60 102.60
8 % Féd. 1949 . . . .  100.75 100.75
2 % % Féd. 1954, mars 97.80 d 97.60
3 % Féd. 1955. Juin . 10035 100.25
8 V. OF.F. 1938 . . . 100.30 d 100.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) 14116.— 1415.—
Union Bques Suisses 3070.— 3100.—
Société Banque Suisse 2445.— 2475.—
Crédit Suisse 3636.— 2676.—
Electro-Watt 2540.— 2560.—
Interhandel 4710.— 4700.—
Motor ColumbUB . . . 1890.— 1895.—
Indelec 1166.— 1170.—
Italo-Su lsse 1040.— 1080.—
Réassurances Zurich . 2740.— 2745.—
Winterthour Accld . . 1016.— 1020.—
Zurich Assurances . . 5660.— 5650.—
Saurer 1260.— 1310.—
Aluminium 4900.— 4825.—
Bally 1850.— 1845. —
Brown Boverl 3825.— 3890.—
Fischer 1666.— 1665.—
Lonza 2060.— 2200.—
Nestlé porteur . . . .  3020.— 3050.—
Nestlé nom 1868.— 1868,—
Sulzer 2810.— 2825 ,—
Baltimore 141.— 138.50
Canadian Pacific . . . 107.50 105,—
Pennsylvanla 54.— 62.—
Aluminium Montréal 135.50 136.50
Italo - Argentlna . . 70.60 69.60
Philips 1512.— 1528.—
Royal Dutch Oy . . . 149.— 148 —
Sodec 120.50 118.50
Stand. OU New-Jersey 177.50 175.—
Union Carbide . . . .  517.— 516.—
American Tel. & Tel. 410.— 410.—
Du Pont de Nemours 879.— 865.—
Eastman Kodak . . . 544.— 544.—
Farbenfabr. Bayer AG 860.— 875 —
Farbw. Hoechst AG . 835.— 846.—
General Electric . . . 366.— 366.—
General Motors . . . 198.50 196 —
International Nickel . 240.— 241 —
Kennecott 361.— 362.—
Montgomery Ward . . 159.— 144.—
National Distillera . . 122.50 122.—
Allumettes B 142.— d 142.— d
U. States Steel . . . 367.60 358.50

BALE
ACTIONS

Ciba ". 9500.— 9600.—
Sandoz 10300.— 11000.—
Geigy, nom 22100.— 22900.—
Hoffm.-LaRoche(b.J.) 39100.— 36700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  910.— d 915.—
Crédit Foncier Vaudois 870.— 870 —
Romande d'Electricité 562.— 56Q.—
Ateliers constr., Vevey 615.— 620 —
La Sulsse-Vle 4850— 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 137.—
Bque Paris Pays-Bas 269.— 281 —
Charmilles (Atel . de) 935.— d 948.—
Physique porteur . . . 785.— 781.—
Sécheron porteur . . 505.— 505.—
S.K.F 430.— 423.—

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

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1960 196o

GROUPES 19 août 26 août
Industries 998.6 1012,1
Banques 458,8 467.9
Sociétés financières . 616 ,2 630,6
Sociétés d'assurances 858.8 878.7
Entreprises diverses 341.6 330,6

Indice total . . 752 ,7 764,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .  100,24 100,30

R e n d e m e nt  (d'après
l'échéance) 2,95 2,94

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 août 29 août

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— 1450.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210..— d
Cabl. élec. Cortaillod 16600.— 16300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5250.— d 6400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 3250.— o 3250.— o
Ciment Portland . . 6600.— 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 590.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchftt. 3V, 1945 101.25 d 101.26 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101 25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— 97.— d
Ch.-de-Fds 3Vi 1946 ÎOO.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 96.25 d 96 26 d
Elec. Neuch. 3% 19-51 92.— d 92 — d
Tram. Neuch. 3V. 1946 98.— d 98 — d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 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 hillets de banque
étrangers

du 29 août 1960
Achat Venu

France 85.50 89.—
USA 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8 50
Hollande 113.25 115.26
Italie — .68 '/i —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 . 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièce» suisses 30.50,32.—
françaises 30.75/32.25
anglaises 39.— 40.50
américaines 160.—/165.—
lingots 4860.—,4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 29 août

Marché liréguller et peu animé
Clôture Clôture

précédente du Joui
Allled Chemical . . .  66 Vi 56 ¦/<
American Can 38 '/i 36 Vi
Amer Smeltlng . . . .  56 »/• 55 >/«
Amer Tel and Tel . 93 '/• 95 '/•
Anaconda Copper . . 54 V. 53 '/«
Bethlehem Steel . . .  45 '/i 44 '/i
Canadian Pacifie . . .  25 24 l/i
Dupont de Nemours . 204 '/i 200 '/i
General Electric . . .  84 '/i 84 Vi
General Motors . . .  47 '/< 45 '/i
Goodyear 39 >/, 38 '/.
Internickel 56 ¦/< 56 '/•
In ter Tel and Tel . . 42 '/1 42
Kennecot Copper . . .  85 83 '/.
Montgomery Ward . . 36 '/• 31 Vi
Radio Corp 64 Vi 62 '/i
Republlc Steel . . . .  64 V. 63 >/.
Royal Dutch 36 34 Vi
South Puerto-Rlco . . 15 '/« 15 '/•
Standard OU of N.-J. 42 '/. 41 V.
Union Pacific 27 Vi 27 ¦/<
United Aircraft . . . .  44 V. 43 Vi
U. S. Steel 85 83 Vi

mmtmmsmmmmmmw ¦ " v
30 gouttes dans un peu d'eau!

. CAMOMINT
A" ii_P A extrait de menthe
\ ?¦"fjp . S E  et camomille

<Sjp> wj *.î "*»>'JB  ̂ Contre tous les trou-

VaM y45jK bles possibles d'une
^^^JmŒX' mauvaise digestion !

v̂_i_r "̂  ̂
•¦* oim,om

'n' vous
'*] /]*

* soulage et rafraîchit
y  \ Instantanément.

Le (Ucon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

TESSIN

MENDRISIO. — Des orages d'une rare
violence se sont abattus dimanche sur
le Vai Muggio dans le Mendrisiotto.
Des quant i tés  d'arbres ont été déraci-
nés parmi lesquels beaucoup de noyers.
La perte est sensible pour les proprié-
taires qui avaien t remplacé les chatai-
gners , a t t e in t s  par une sorte de cancer
il y a quelques années. A Campora ,
un arbre est tombé sur une  maison
qui a été détruite. La route menant  à
la vallée est coupée. Les communica-
t ions  téléphoniques «ont interrompues.
On ne peut encore estimer les dégâts
qui sont considérables.

SCHAFFHOUSE

Le Val Muggio ravagé
par les orages

\Avn

BEX. — M. Jean Morei l lon , âgé de
26 ans, charpent ie r  à Vevey, qui  fa isa i t
d imanche  l'ascension de la pe t i t e  Dent
de Mordes avec une jeune fi l le  de la
Tour-de-Peilz , a fai t  une chu te  de 250
mètres au Nant  rouge et a été tué sur
le coup.

La jeune fi l le  a été descendue en
plaine, saine et sauf , par deux  alpi-
nistes nyonnais, qui  avaient  entendu
ses appels . Une colonne de secours a
descendu le corps dans la vallée.

Un alpiniste se tue
à la petite Dent-de-Morcles

VALAIS

SION. — Deux alpinistes anglais ont
été victimes, lundi , d'une chute de
plusieurs centaines de mètres dans le
massif du Bietschhorn , au Lœtschen-
ta] . L'un d'eux , M. B. Barrnes , âgé d' une
trentaine d'années, officier de la Royal
Air Force, a été tué sur le coup. Son
corps a été ramené à Slon par la
voie des airs . Son camarade , M. Nor-
man Ridlet, âgé de 30 ans , de Finning-
ley (York ) souffre de diverses plaies
aux membres. Il s'est rendu par ses
propres moyens k Blatten pour cher-
cher du secours.

Un alpiniste anglais
fait une chute et se tue

(c) Le chœur mixte paroiss ial de l'Eglise
réformée, présidé par M. Hugli , a fait
dimanche sa course annuelle. Cette agréa-
ble promenade da ns le Jura neuchâtelois
Jusqu'aux très beaux points de vue du
chalet Heimelig et de la Vue-des-Alpes
où l'on bénéficia du soleil enfin revenu,
fut l'occasion de contacte fraternels et
heureux.

Mutation à la poste
(c) Atteint par la limite d'âge, M. Nu-
ma Barbezat , facteur posta,! du quar-
tier ouest du v i l l age , sera mis au bé-
néfice de la retraite à la f in  de l'an-
née. Pour lui succéder , l'administra-
tion des postes a désigné M. Marcel
Guenat , occup é actuellement à la pos-
te de Fleurier.

Course du chn?ur mixte
paroiss ia l

COUVET

M. Constant  Jaquemet f i l s , qui sciait
du bols à la rue du Quarre, s'est coupé
le tendon du pouce.

Blessé à Lausanne
Le j eun e Han s Blotscher, 22 ans, de

Couvet, a été blessé samedi après-midi
à Lausanne, alors qu 'il circulait sur son
scooter. Il s'est jeté contre un taxi et a
subi une commotion et des blessures au
nez. Il se p la in t  également de douleurs
à l 'épaule  d ro i t e .

Tendon coupé
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ELHNcansfrucfa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

E

avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace .:_ ; ' ] .

ELAN L3 3 î. kg. de linge

ELAN K 3, 3 X kg. de linge

ELAN K 5, 5 kg. de linge

j Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y  & C"
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) S 69 21
V Fermé le samedi après-midi Jv y

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

/ . ̂v^œ»! ILLJW"***.
Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille !

à partir de Fr. 585.*"
Démonstrations permanentes :

CJétùUcl .̂
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne r_É-fi_Pl|ii

«Hier j 'ai fait ma lessive et Bt , .
je voudrais vous dire que âMm !__ £<¦ '
je suis vraiment enchante'e WW\ „̂, jHf
de .Persil extra'. Mon linge ; f̂liaf_f fe^
est bien plus blanc et il llP^Wi JMW
sent délicieusement bon. J|Ë j ^^̂ ^
Je peux recommander BMIp
chaleureusement .Persil extra' / '/  ?
à toutes les ménagères...» :IS jk

Oui, Mme Richard ^'1 ; Jf f illl
a entièrement raison... w-ti 1 i '- W « ISI

c'est pourquoi demandez vous aussi

r *t<r_ÏÏlVous et Mme Richard 1 | f* T
 ̂ 1 «**4 | vlli

ne sont que deux des 1 I f • \ ^» ' lii
nombreuses ménagères » f I Ji * .. ^̂ ^* : Wm
qui ont essayé cet été M . ,4  ̂%&j fyy, \

^
~f$& Wjk

.Persil extra ' et ont 
 ̂ \^______l______,

pu en apprécier ¦¦«¦¦¦LiJ_|tf l̂f __W -̂ ^11™̂ ^̂ ^
toutes les qualités. "̂ f̂lP f§BP̂ ^̂ ^̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

60 3 7 7 , Henkel &¦ Cle SA-, Pratteln/BL
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Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

7ma.ua
m ej  tiJtlëô
-d'Or BO, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél . 5 31 96

fil m
*" m-im m V ; ; ~

Rentrée
des classes...

cuir noir, forte semelle ,
de caoutchouc

Série Nos 27/29

Fr. 18.80
Série Nos 30/35

Fr. 20.80
Série Nos 56/39 ,

Fr. 23.80 1

I Seyon 3 NEUCHÂTEL j11 ~ff î
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Rêvez-vous d'une automobile de grandeur S -X" Confort de luxe : 4 portes , spacieuse, g

donne cependant plus que ce que vous 11 ¦)(¦ Force et puissance : culmine à 1 ;o km/h 8
attendiez d'une voiture moyenne ? Alors M Très souple en ville, phénoménale

AU8TIN A/5S /̂O^TWU€^e

8 

Représentation générale pour la Suisse: *~
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge , une voiture qui a de la personnalité
Werdmuhlestr. 11, Zurich, tel. 0 5 1/ 2 34777

SAINT-BLAISE : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14 — BOUDRY
(NE) : Henri Gerber & Fils, garage — LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage de l'Etoile, G. Châtelain — DOMBRESSON : A. Javet & Fils, ga-
rage — FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse — LE
LOCLE : Garage du Stand S.A. — MORAT (FR) : Théo Lutz, garaKe —
PRAZ : P. Dubied, Garage du Vully.

.1

c'est * Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète da

tissus de France
ainsi qu 'une grande EXPOSITION de ,\

meubles de style
Fred. KI7IUZ TAPTSSIER -* **** ' •¦•*'•'¦ «¦ DÉCORATEUR
Colombier RUç Haute 15

Tél. 6 33 15
PETITS TRANSPORTS DéMé NAGEMENTS j

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63



Moins de clubs en ligue A ?
Plan de Rappan d'un championnat d'Europe de football

Karl Rappan et le secrétai-
re de la ligne nationale, Paul
Ruoff , sont sur le point de
présenter par écrit nn plan
pour un championnat d'Europe
interclubs.

Ce projet a trouvé dans ses grandes
lignes un écho favorable auprès des
dir igeants  réunis à l'occasion du con-
grès de la F.I.F.A. à Rome. Il doit
pratiquement remplacer les d i f férentes
« coupes de l 'Ami t i é  » (coupe des Al-
pes Suisse-Italie),  créées au cours de
ces dernières années, ainsi que la Mi-
tropa-Gup.

Quatorze group es
Ce plan prévolt une participation de

dix à douze paya au min imum , tous
représentés par quatre à six équipes
(les premiers du championnat), ce qui

Coupe et championnat
en deuxième ligue

Hauterive marque et... perd
On a de nouveau lutté sur deux

fronts au cours de ce dernier wsek-
end :

COUPE SUISSE : Madretsch - Haute-
rive 1-1 après prolongations (0-1), Mâ-
che - le Parc 2-2 après prolongations.
Les deux clubs neuchâtelois ont été
éliminés... par tirage au sort.

Pas très heureux, Hauterive et le
Parc en terre bernoise ; nos deux re-
présentants n 'ont  pu s'imposer. Il faut
croire que rien n'allait plus puisque
Oe tirage au sort (curieuse méthod e !)
leur fut défavorable à tou s les deux.
Pis encore, Hauterive a marqué les
deux buts diu match... et a perdu tout
de rafme.

CHAMPIONNAT i U Locle - Colom-
bier 4-2 (1-1), Salnt-Imler - Comète
1-2 (0-1).

Le Locle ne s'est pas laissé surpren-
dre ; toutefois, il ne fut pas le sou-
verain maître que l'on attendait.  Bon-
ne prestation de Comète à Saint-Imier
oui bat de justesse les Jurassiens.

X X X
Voici le programme des rencontres

A l'affiche de dimanche prochain : Ti-
cino - le Parc, Comète - Fleurier, Hau-
terive - Fontainemelon, Etoile - le Lo-
cle, Colombier - Saint-Imier.

Toutes les équipes seront cette fois
en lice. Sur leur terrain, Ticino, Comè-
te «t Colombier vont s'efforcer de bat-
tre leurs hôtes respectifs : le Parc,
Fleurier et Saint-Imier. Derby à la
Chaux-de-Fonds 1 Les Stelliens vont
eerrer les coudes af in  d'inquiéter les
«olides Loclois. Les é<ruipiers de Godât
ont la cote. Le choc de la journée sera
le match Hauterive - Fontainemelon ;
que penser des antagonistes ? Haute-
rive a mal joué contre Madretsch alors
que Fontainemelon est vulnérable en
défense.

Q. Ma.

donnerait  on total de 40 à 60 forma-
tions. SI 56 équipes sont Inscrites, U
sera procédé à la création de 14 grou-
pes avec matches aller et retour, ce
qui assurerait un minimum de six
rencontres, dont trois à domicile, pour
les équipes qui  seraient éliminées à ce
stade de la compétition.

Formule coupe
La seconde phase se déroulerait —

à l ' image de la Coupe des champions
européens — selon la formule  coupe
avec matches aller et retour également.

Si ce plan est approuvé par les ins-
tances  intéressées ,les i n i t i a t e u r s  du
projet proposent le programme suivant :

Matches dans le cadre des groupes
du 17 juin au 1er ju i l l e t  1961 (matches
aller) et du 5 au 19 août (matches
retour) ; hui t ième de f inale en sep-
tembre et en octobre ; quarts de fi-
nal e à la f in  de l'automne ; demi-fi-
nales et f inale  en mai 1962.

Diminution des équip es
Enf in , MM. Rappan et Ruoff  sont

d'avis que si ce projet devait se réa-
liser , Il faudrai t  revoir la formule  du
championnat  suisse. Une diminut ion
des équipes de ligue nationale A serait
nécessaire, af in  de permettre aux for-
mations qualif iées pour cette compéti-
tion européenne de faire face _ leur
uroeramme cha rgé .

% A Nivelles, l'équipe espagnole de Bar-
celone a battu le Standard de Liège par
3 à 0, au cours d'un match amical.

Liliane Crosa
et Annemarie Studer :

en finale
Le soleil a présidé au milieu

d'un ciel sans nuages, contras-
tant avec celui de la veille, à
l'épreuve décisive du cham-
pionnat suisse interclubs fémi-
nin de série B.

Dimanche  soir, Lugano et le T.C. Mail
étaient à égalité, Ml le  Studer ayant
gagné son s imp le et Ml le  Crosa perdu
le sien. Hier  matin , les deux j e u n e s
joueuses  formées par J.-P. Blondel ,
a f f ronta ien t  leurs adversaires l u g a n a i -
ses, Mmes Corsini et Cassina, excel-
lentes joueuses, très aguerries, qui
par ta ien t  favorites car leur paire a de
la cohésion, et elles ont p lus  souvent
l'occasion de jouer en double dames
que nos jeunes espoirs. Ne par lons  pas
de leur  expérience, qui  fa i sa i t  el le
aussi inc l iner  le pronostic en leur
faveur .

L i l i ane  et A n n e m a r i e  part irent  en
flèche et ne laissèrent pas un jeu à
leurs adversaires, gagnant le set par
6-1) donc. Au second set , les Luganaises
réa giren t et gagnèrent par 6-2. Mais
avec un cra n remarquable, les deux
petites champ ionnes du Mail  reprirent
l'a t taque et s'assurèrent le dernier set
par 6-2.

L'équi pe f é m i n i n e  série B du Tennis-
club du Mail  s'est donc q u a l i f i é e  pour
la f i n a l e  du champ ionna t  suisse inter-
clubs par deux victoires à une, et elle
rencontrera Zurich sur un terrain neu-
tre qui sera dési gné par tirage au sort .

Il convient de f é l i c i t e r  les jeunes
joueuses neuchâteloises  de ce beau ré-
sultat, sans oublier leur professeur J.-P.
Blondel qui les y a préparées.

R. BX.

0 Une erreur s'est glissée dans les résul-
tats de seule D du championnat cantonal
neuchâtelois de tennis. Cosite n 'a pas été
éliminé. Il a battu Comlna par 3-6, 7-5,
6-1. Pardon, Philippe I

Place aux jeunes !
Sous la présidence du Dr Jiirg

Frey, vice-président de la fédérat ion
suisse de ski, la nou velle commis-
sion technique de la F.S.S. s'est
réunie  à Berne.

Après une  répartition interne des
différentes charges, les membres de
la commission techni que ont été una-
nimes à considérer les champ ionnats
du monde de 1962 à Chamonix et
Zakopane comme premier objectif d'un
but qui sera les Jeu x ol ymp i ques 1964
à Innsbruck. Les sélections futures
seront donc faites en fonction de ces
objectifs ; la p lace sera laissée aux
jeunes et aucun membre de l'équi pe
nationale A ne devra dépasser 30 ans
au cours de cette saison. Pour l'équi pe
B, la commission est d'avis que seuls
doivent rentrer en li gne de compte
des éléments n 'ayant pais dépassé
22 ans.

Afin  d'aplanir toutes les difficultés
et les dissensions du passé, les mem-
bres de l'équi pe A seront réunis  du
13 ou 16 octobre à Macolin dans  un
colloque qui aura également pou r but
de fixer les lignes du p lan d'entraîne-
ment de la prochaine saison.

: r ' V ¦ ¦: V ' ' : ¦¦ "' ¦ ' ¦

SPORT TOTO
Concours No 2 du 28 août. Sommes

attribuées aux gagnants : 11 gagnants
à 13 points â 9552 fr. 55 ; 248 ga-
gnants à 12 points à 423 fr. 70 ; 2975
gagnants â 11 points à 35 fr. 30;
20.238 gagnants à 10 points à 5 fr. 15.

0 Le Tour cycliste du Portugal a pris fin
hier par la victoire prévue du Portugais
Souza Cardoso. Son compatriote Antonlno
Baptlsta est deuxième, tandis que l'Es-
pagnol Antonio Moral termine troisième.
Le prix de la montagne est enlevé par
Carlos Carvalho avec 55 points, suivi
d'Antonio Moral , 48 points.

I •!_*. nftftÈ V£S :

Lugano promu
D'importantes par t ies  de promotion

se sont déroulées à Yverdon : la poule
f ina l e  du championna t  suisse de pre-
mière ligue. Lugano, après avoir ba t tu
Schaffhouse et Bienne , devient  cham-
pion de première l igue : il est promu
en ligue nationale.  Il f a l l a i t  encore dé-
signer une douzième équi pe pour la
nouvelle ligue nationale B. Saint-Gall ,
va inqueur  de Berne et de Mart igny
s'adjugea le droit à l'ascension. Enf in ,
un match de championnat de ligue
nat ionale  s'est d isputé  à Zurich. Zu-
rich a battu Polo-Club de Genève par
7-3.

. « ..*>*y i-- 4* .**¦»«

Une trentaine
d'arrestations

Le match ami cal entre Palma
de Majorque et les Brésiliens de
Victoria de Bahia a été gagné par
les footballeurs locaux par deux
buts à un. Le but vainqueur a été
obtenu sur penalty.

Le match s'est terminé dans
une atmosp hère de salle de catch ,
avec des combats singuliers «e
déroulant un peu partout. I>ans le
courant de la seconde mi-temps,
l'arbitre dut ar rêter la par t ie
pour un quart d'heure env iron
a f in  de calmer les esprits. A la
fin de la rencontre, le public, ou-
tré par la b ru ta l i t é  des visiteurs,
en vahi t  le terrain et le service
d'ordre dut procéder à une bon-
ne t r e n t a i n e d'arrestat ions.

%en PeBsez-v»is ?

Championnat du monde
des poids plumes

Moore conserve son titre
A Tokyo, Davey Moore a

remporté une victoire sans ba-
vures face au Japonais Kazno
Takayama, gardant ainsi son
titre de champion du monde
de boxe des poids plumes.

U Infligea a son adversaire una sé-
vère correction tout au long des q u i n -
ze reprises. Takayama reçut une véri-
table avalanche de gauches et de droi-
tes au corps, mais Moore ne parvint
pas à p lacer le coup décisif.

BILBAO. — Grand Pri x International
motocycliste de Bilbao: Catégorie 125 oms
(30 tours, soi t 92 km. 100) : 1. Spaglarl
( I t ) ,  sur «MV» , 55'30"4; 2. Perrero ( Esp),
sur « MV », 56'09". Catégorie 500 cm» (40
tours, soit 128 km. 800) : 1. Incermlnl
(Pr),  sur « Norton » , 1 h. 10'45"2 ; 2. Bo-
gaert (Be) , sur « Norton » , 1 h . 13'52".
Sld'6-cars (40 tours, soit 128 km. 800) : 1.
Path ( A l ) ,  sur « BMW » , 55'03'X 2 . Deu-
bel (Al ) ,  sur « BMW » , 55'10"2 ; 3. Du-
hen (Fr), sur « BMW». 55'25"2. .

• La course cycliste contre la montre
Manche-Océan, a Lorient, s'est terminée
par un succès très net de l'Italien Aldo
Moser , qui a surclassé tous ses rivaux.
Classement : 1. Moser (It.) les 127 km.
en 3 h .28' 47" ; 2. Blhouee (Pr.) 3 h.
29' 49" ; 3. Epalle (Fr.) 3 h. 30' 38" ; 4.
Vaucher (S.) 3 h. 40' 49" ; 5. Ruby (Fr.)
3 h. 33' 29" : 6. Schmitz (Lux.) 3 h . 34'
48" ; 7. Ruegg (S.) 3 h. 37' 58" ; 8. Lo-
rono (Esp.) 3 h. 38' 08".

La coupe des champions européen-
1960-1961 débutera sur un stade ir-
landais de rugby k Llmerlck.

Petite cité de 45.000 habitants, Ll-
merlck aura donc l'honneur d'être
le théâtre du premier match de la
grande compétition européenne avec
le choc qui opposera l'équipe locale
aux Young Boys.

Les Bernois ont quitté la Suisse
hier par la vole des airs. Pouvant
compter sur tous ses meilleurs élé-
ments, l'entraîneur Sing adoptera pro-
bablement une tactique de prudence
— Schneiter doublant Walker au pos-
te d'arrière central — afin de con-
server toutes ses chances pour le
match retour qui aura lieu le 5 oc-
tobre, au Wankdorf.

L'équipe Irlandaise tire sa force
d'une défense qui n 'a encaissé que 26
buts en 22 matches la saison der-
nière. L'ex-Joueur du Charlton Athle-
tlc, Gerry Me Carty, qui évolue dans
la ligne médiane, est le régulateur de
la formation, dont l'avant-centre
O'Rellly en est l'élément le plus In-
cisif.

Young Boys et Lemerick
ouvrent le feu
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iUHLHX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau. . .  et LUX relave presque tout seul. ll surfit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaissel le dans l' eau de regardez-le à contre-Jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre l LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse / propreté l De môme il est superflu
pouvoirdétersifeoncentréest et de tous les restes d'aliments. En^

/ y  d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus , l' eau de relavage s 'égoutte 4?T / verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. 

^
é £̂— 1er tout seul.

contrôlé et recommandé p.r .'institut Et pour vos mains 
£̂

~~ ~~~ 

^
e «acen-glcleur

suisse de recherche, ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !
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UNE CIGARETTE |là J^B|9fbp ¦.

D'HOMME QUI ENCHANTE IB

LES FEMMES jfej 1 *AR YLAN | IE«« R j

Mary-Long r- I 3tfâ B
LA P L U S  D O U C E  DES M A R Y L A N D  ||̂^̂ 
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ENOUELOUESLIGNESENOUELQUESLIGNES

!KBlie.̂ iËmti^!
ENQUELQUESnONESENQUECQUESLIONES
ENOUELQUr*Lfcff*S |à£fËÇUESllGNES
ENQUELQU*lfcw*slf5bWr*»5UESLIGNES
ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Voici les résultats d/u Grand prix cy-
cliste die l'Industrie, à Prato , comptant
comme quatrième manche du champion-
nat d'Italie : 1, Sabbadln (It.) 6 h. 59' 26"
pour les 264 km . 600 (moyenne 37 km.
800) : 2. But, k 3' 10" ; 3. Carlesl , à 3' 20" ;
4. Fallarlnl , à 4' 31" : 5. Fantlnl. à 4' 47";
6. Bono ; 7. Benedettl ; 8. Ronchlnt ; 9.
Nenclnl ; 10 Daems (B.), même temps.

# Le conducteur britannique Colin Da-
vis a remporté, k Reggto de Oalabre , le
sixième circuit automobile réservé aux
voitures de la formule Juniors.

JEUX OLYMPIQUES
30 août-4 septembre.

FOOTBALL
31 août : coupe d'Europe des cham-

pions : Young Boys - Llmerlck h
Llmerlck. Match amical : Chaux-
de-Fonds - Spal de Ferrare.

3 septembre : coupe mondiale des
champions : Real Madrid - Penarol .

Championnat de ligue A
3 septembre : Servette - Zurich.
4 septembre : Bâle - Chiasso; Bienne-

Lucerne ; Chaux-de-Fonds - Gran-
ges ; Fribourg - Young Fellows ;
Grasshoppers - Young Boys ; Win-
terthour - Lausanne.

Championnat de ligue B
4 septembre ; Bellinzone - Aarau ;

Berne - Schaffhouse ; Bruhl - Ura-
nia ; Lugano - Nordstern ; Martl-
gny - Yverdon; Vevey - Slon; Thou-
ne - Cantonal.

Championnat de Ire ligue
4 septembre : Xamax - Payerne.

WATER-POLO
2-3 septembre : tournoi International

a Genève.
OOLF

1-3 septembre : championnats suis-
ses à Cran .

ATHLÉTISME
4 septembre : championnats suisses

Juniors à Winterthour.

TENNIS
2 septembre : Exhibition Joueurs pro-

fessionnels à Zurich.
3-4 septembre : Exhibition Joueurs

professionnels k Genève.
3-4 septembre : Championnat canto-

nal neuchâtelois de tennis.

LUTTE
4 septembre : Fête de lutte a Salnt-

Imler.
AUTOMOBILISME

4 septembre : Grand Prix d'Italie _
Monza.

MOTOCYCLISME
4 septembre : Motocross, Grand Prix

des Nations k Cassel (France).
Motocross à Fribourg et Oberdorf.

HIPPISME
3-4 septembre : Concours International

de Lucerne : courses de Colombier.



Les dernières nouveautés
en parures f é minines
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COMBINAISONS
en jersey nylon, forme soutien-gorge, large f*à0A
dentelle nylon an bas. Tous les coloris M*»"
mode 

COMBINAISONS
en nylon imprimé, forme soutien-gorge, m m •«
haut et bas garnis de dentelle nylon. Ar- 1 1 »**
ticle très mode 
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La Sauce Hollandaise — fierté \ y VV * H
de chaque chef... se prépare \ B
aujourd'hui rapidement, à meil- \ >̂ 9
leur compte et sans jamais \ Y _rl 11 /* iP 1«tourner»: la Sauce Hollandaise \ .̂^CÂAA^̂  1

apporte une nouvelle note gas- \ _̂^
; jfP  ̂ jUPr ' ~ ' *̂&j j Ê & *

Sauce Blanche veloutée, \ /ÊÊsÊ^Ê |_ ' x % j i ÉÈÊ Ê^r

Sauce Curry vous sont offertes par I 'IpK/ * yJÈÈlk^SËF'
Maggi,!e spécialiste des sauces et avec ça, Madame , deux nouveautés : PËl ^̂ ^̂ ^̂ S^U^̂ ^̂ rSauce Bigarade à l'orange j WmBÊÊ*$w

bonne cuisine - vie meilleure avec _ 1: Wf j M ^MAGGI

A vendre

« Volvo > 125 S 1960
occasion exceptionnelle»,
à l'état de neuf , couleur
gris belge clair , roulé
10.000 km., vendue avec
g a r a n t i e . Possibilité
d'échange. S'adresser par
téléphone au 038/6 38 28.

A vemdire

« Vespa
Grand Sport »

1960
occasion unique, 2800
km., avec accessoires,
prix Intéressant. Tél.
5 30 16.

A vendre

« TOPOLINO »
décapotable, en très bon
état. Pri x lmtéressan*.
Tél. 8 28 28.

« Taunus » 17 M
très belle occasion, mo-
dèle 1959, à vendre ;
couleur belge clair et
vert , état général Im-
peccable ; possibilité
d'échange et facilités de
paiement. S'adresser par
téléphone au 038/6 38 28.

Occasion :

« Topolino »
grise, modèle 1953, mo-
teur refait k neuf, bat-
terie neuve, porte-baga-
ges, k vendre pour le
prix des réparations. —
Demander l'adresse du
No 3862 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achetant voiture. Je
vends ma

« Lambretta »
175 orna,- 1959, roulé 10
mots, parfait état. TéL
5 90 75, heures des repaa.

A vendre

scooter Lambretta
125 cmc, en bon état d»
marche. Plaques et assu-
rances payées. Bas prix.
Tél. 515 69 , de 12 à 13
heures et de 18 à 19 heu-
res.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avU
de Neuchâtel »

A vendre, à l'état de
neuf ,

poussette
pousse - pousse « Wlsa
Gloria », et

machine à laver
< Elan », avec cuisson et
calandre, 220 volts. —
Tél. 5 24 36.

jHeuble*
&e ôtple
J. NOTTER

tapissier - décorateur
Terreaux 3, tél. 5 17 48

A vendre

NICHE
pour grand chien, 50 fr.
Demander l'adresse du
No 3871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de déména-
gement, à vendre um

fourneau
« Flaminco »

chauffage par sac de
5 kg. de charbon, suffi-
sant pour 2 jours. Valeur
500 fr., cédé à 200 fr.) ;
un peti t fourneau, 25 fr.;
moïse, 65 fr. Mme Lel-
bundgut . Saint-Maurice
No 2, tél. 5 43 78.

A vendre

un beau pressoir
mécanique, contenance 22 gerles, un treuil « Rue-
din » électrique, une charrue « Plumettaz » , une
houe et une vingtaine de gerles, sellles et divers
matériel de cave et de vigne. Le tout en très bon
état. Tél. 6 34 36, Mme C.-O. Béguin, Planeyse l ia.
Colombier.

COCKERS
A vendre cockers de 3
mois, avec pedigree. Tél.
(038) 5 66 16 entre 12 h.
et 13 h. 15.

• • • ' '''' > 'f y  ' ''. ! r
'̂  Le regommage des pneus
r. est avantageux ^paur autant çue ce

XV travail soit -c&nfié au spécialiste.
X ! La maison 
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PNEUMATIQUES NEUCHATEL
TOUS donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

. 

Jeunes canaris
mâle et femelle. Mme
Mad . Strelt, Ecluse 17.
Téléphone 6 63 19.

Meubles k vendre. Tél.
6 38 15.

A vendre

PIANO
brun, cordes croisées,
bonne sonorité. Prix
avantageux. Tél. (032)
8 38 65. Le soir dès 18
heures.

A vendre

caméra « Eumig-
Servomatic »

électrique, 8 mm., y com-
pris 1 poignée revolver,
1 objectif grand large,
1 téléobjectif , 1 comman-
de à distance. Etat  de
neuf , 500 fr, S'adresser
le matin k Gern, optique,
Oomba-BoreJ 29.

TAPIS
Magnifique milieu bou-
clé, rouge, vert ou gris :
160 x 230 cm., Fr. 40.—;
190 x 290 om., Fr. 00.—;
250 X 350 cm., Fr. 105.—;

W. Kurth , avenue de
Morgea 9, Lausanne, tel.
(031) 24 66 66.

A v«ndre um
pousse-pousse et une
poussette de chambre

en bon état. S'adresser à
M. Edgar Farine, Parcs
84. 

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, couleur belge,
disponible fin septem-
bre et 1 lessiveuse. Tél.
8 25 36.

A vendre tout de suite, par particulier,

SUPERBE GLISSEUR
moteur hors-bord 25 CV, permettant ski nau-
tique ; en parfait état.

S'adresser pendant les heures de bureau
au No (032) 4 36 77 (interne 23).

Un aperçu de nos

belles occasions s
ZEPHYR, Overdrive . . 1958
CITROËN DS 19 . . . 1958
MERCEDES 180, revisée 1954
CONSUL 1952
PEUGEOT 203 . . . 1954
etc.

Facilités de paiement
Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36, tél. 5 31 08

f odez-nûUA, .
VOUA ami!

AIDEZ LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

t
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TU in René Schenk «^S3* Nettoyages
I I I  F ï I Service d'échange f Gl"OSS
I I I I Ira k de bidons camping gaz * _ L7T Ponçage

c International > £> Fils et imPréSnation

maître teinturier (bldon bleu) t*SL~mi»m _,de tous s°ls
i i i u i u u  l u i m u i i u i  Toujours les 3 modèles „„h.„„„ » ,.„„ T-l F Hr t rften stoc. "ffif̂ r Tp h nil hll,; P *J «*f CI Chavannes 7 et 18 COQ-D'INDE 24 ' Ul" U UU UU3 I / JI 5 44 52 Tél. 5 20 56 ASSLf S.

Seul un professionnel DU..»..— M„ ..LI„,
nU«*««M*n..:« peut vous satl8,alre Serrnrerie Rideaux - MeublesCharpentene m ĵ ^ues, 

ft ,, T A P I S
llnni|iMr;n 

P^ez de cel< e a^utse Ca fl DOn Hef & flIS " fj  !"J. ~Menuiserie L. POMEY 
Tél 5 31 23 BENOIT

DECOPPET frères, .Mo-Melody **_ -»__ , s«;»-
¦¦ et ses techniciens TouB travaux le solr également¦¦ Evole 49 BOnt à votre service de serrurerie _ _ - _- _
! TOI -Î 12 «7 Flandres 2 . Tél. 627 22 et réparations, Voleta à 5 34 69loi. .» !_ ¦•/ NEUCHATEL rouleaux, sangle, corde •*" "f™ "» M

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

S Al OR Vo,,s serez s*tistait Garage de la Balance
J *»_t UW en confiant votre linge au Bas de ta rue du p,, ,̂,

¦< i\ /XW) A ¦ 11 f  f \  _J Maîtrisei___X4- -_ i_ ._ ¦ A. LUGON fédérale
^W SALON - IAV0IR A G E N C E

'%mM*̂ ï EHŒËS ©
H F U  H A T E L {jy Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

II B?ï AI- Neufs et d'occasion Tél. mm n fin M HUH Poteaux 4
VLLlJlJ Tous prix 5 16 17 |V1. UU il 11 il il II Neuchâtel

m . m m m a « - «« ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦_ _ ¦ _ . _  Tous t ravaux de couverture . Etanchélté
VV I r il ¥ V LJ B ' J E SA I _**>! Pour '»it» r '" P'ate et terrasse - Réfection?' ¦• *" "¦  ? **•*"¦¦_ ¦_¦¦ _ ?'¦¦¦"•« des cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREVR Tél. 5 25 75 - Evole 33 

Renseignez-vous & votre gaxe et demandes

pour LAUSANNE
le billet BILLY GRAHAM
Le samedi 3 septembre, aller dès 15 heures ; retour
de Lausanne dès 22 heures. Train spécial, départ
de La/usanne k 33 h. 08 aveo arrêts k Yverdon,
Colombier, Auvernier, Serrières, Neuchfttel, Corcel-
les - Peseux, les Hauts-Geneveys, la Chaux-de-Fonds

et le Locle.
Dimanche 4 septembre, aller dès 11 heures et retour
de Lausanne dès 17 heures par n'Importe quel
train. PAS DE TRAIN SPÉCIAL.



A enlever

grosse quantité
de sciure

k la scierie Môckli . Sa-
vagnier. Tél . 7 13 02.

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

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luctnge 16

Tél. (021 ) 22 52 77
LAUSANNE

CHIEN
de grande taille noir, 10
mois, affectueux, cher-
che bon maître. Tél.
6 57 41.

**i M6AW SAHARA
i*

PBSFYl r̂ --M-̂ 'V-̂ -tfj*» ^̂

3rarodut SAUT-DU-DôûBT
(autocar Jusqu 'aux Brenets)

* r. 7 Départ : 13 h. 30

TZti LES TROIS COLS
GRIMSEL-FURKA-SUSTENI< r. 28.aO Départ : 5 heures

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

Mercredi 31 : Saint-Ursanne (13 h.) . Fr. 12.—
Mercredi 31 : Chasserai (13 h . 30) . 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 «¦»£ (7N5T_;aicl)

ou Voyages & Transports ^TXT*7.30

8.30

9.30
f l .  « i— - Â

10.30

11.30

û
12.00

13̂  »
si frais
si léger

Confiez au spécialisti

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 61

Marcel NOBS
Autos électricien

ABSENT
du 29 août

au 4 septembre

Leçons privées
allemand-anglais
pour toutes classes

Tél. 5 57 75

I M .  

BERGER U
a ouvert son cabinet de M

PÉDICURE j<
RUE DES FLANDRES 5 M

(entre la place Pury et la place du Marché)
A proximité immédiate de l'arrêt des trams

Prendre rendez-vous par téléphone au wA

No 5 99 31 M

JH Détente
|| en automne =
Lj réserves pour l'hiver
L*l Le bruit , la précipitation et les gros
$M efforts physiques et intellectuels ,
feu tels qu 'ils nous sont sans cesse im-
fel Pos^s> peuvent entraîner des dom-
g£l mages dans notre organisme, qui
jç£| se manifestent sous la forme de
Kl troubles circulatoires, d'insomnies
gij et de malaises de tous genres. Senn-
Bj'l riiti est situé à l'écart de tout bruit.
f^-.-l Une cure d'automne améliorera la
pjj i capacité de fonctionnement de
^?1 votre organisme et lui rendra son
f^

l activité normale. Venez-y avant que
jfcl vos dernières réserves de forces
_B soient épuisées.

j Etablissement

Scnnruti
Dcgersheim f ; V

la maison des cures individuelles , lëV
du repos, de la convalescence. Rhu- W*f>
matismes, troubles circulatoires, îcardiaques, stomacaux, intestinaux, fcx
hépatiques et biliaires. f â m
Directeur-propriétaire: I sa
F. Danzeisen-Grauer | |
tél. 071/5 41 41 V yj
Direction médicale: Dr. méd.
M. von Segesser, tél. 071/5 41 49 gM$

Fermeture hebdomadaire :

TOUS LES MERCREDIS

EXCURSIONS L'ABEIL LE
Mardi 13 h. 30, LE SOLIAT, 7 fr. Mercredi 13 h. 30,
LA TOURNE , LA FERIME-ROBERT , LES GORGES
DE L'AREUSE, 6 fr . Prise à domicile. Tél. 5 47 54.

f» p= c= Jr m

Dimanche 4 septembre 1960
TRAIN SPÉCIAL

CHAMONIX
Dès Neuchâtel : Fr. 28 

Lundi du Jeûne 19 septembre 1960
L'excursion d'automne au

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : Fr. 53.—

Samedi et dimanche 24-25 septembre 1960
La sortie des gourmets, souper aux chandelles

ZERMATT GORNEGRAT
Dès Neuchâtel tout compris : Fr. 88—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux de
renseignements C.F.F. Neuchâtel-gare et ville
et des agences de voyages.

Attention... pour la campagne d'évangéli-
sation BILLY GRAHAM, les 3 et 4 septem-
bre 1960, à Lausanne,

DllletS SpeCiailX Corcelles-Peseux
Fr. 9.—

Renseignements auprès de toutes les gares
de la région .

I 

CESSATION D'ACTIVITÉ

La Boulangerie E. Roulet
Epancheurs 10 - Neuchâtel

CESSANT TOUTE ACTIVITÉ
DÈS LE 31 AOÛT i960,

remercie sa nombreuse clientèle de la confiance et de
la fidélité qu'elle lui a témoignées durant de si longues
années.

M. et Mme E. Roulet garderont, des relations qu'ils
ont eues avec leurs clients, le meilleur des souvenirs.

SUPER-NETTOYAGES très soignés

Tapis - Rideaux - Couvertures
Vestes de daim, etc.

Stoppages et réparations de vêtements

1 IBÊ Ê̂^̂
J Seyon 5 h Tél. 5 22 40

r ^*
-li £ HT JEU de quelques
milliers de francs en vaut la peine

• 

Nous offrons excellentes possibilités de rende-
ments et sécurité de placement.
Ecrire sous chiffres AS 60218 Z 23 à Annoncés i
Suisses ASSA, Zurich 23.

Remise de commerce I
Nous avons l'honneur d'aviser notre f idè le  clientèle, jj ig
à laquelle nous exprimons notre vive gratitude pour ;>
la conf iance  qu 'elle nous a témoignée , que nous re- ; X
mettons, pour raison de santé, à la date du 1er sep- X.
tembre, notre ÏÈà

confiserie-pâtisserie-tea-room I
ù M. et Mme Henri Perriroz , nos dévoués collaborateurs ÎX
depuis 15 ans. Nous conserverons un bon souvenir
de nos f idè les  clients, et nous les prions de reporter ".> i
sur nos successeurs toute la confiance dont ils nous jK|
ont honorés jusqu 'à ce jour. !' -, j

M. et Mme Ch. Hàni m

Nous avons l'honneur et le plaisir de faire part aux f > .
intéressés comme au public , que sM

nous reprenons, à partir du 1er septembre p î
prochain, la confiserie - pâtisserie • tea-room de V V
M. et Mme Ch. Hâni.

Formés à l'école de M. Hàni, avec qui nous avons ;X;:
ensuite collaboré pendant 15 ans, nous pouvons vous fX '
assurer que nous apporterons tous nos soins à donner k a;
entière satisfaction à là clientèle qu'il nous confie, [
et que nous chercherons constamment à mériter sa
confiance. Vous trouverez chez nous, toujours , le même K||
accueil aimable et sincère. i» .X '

M. et Mme Henri Perriraz I
Maître confiseur-pâtissier diplômé fX -j

Rue de l'Hôpital 7 X :

Neuchâtel L ,

— ARCADES —
9 5 78 78 E

a
n
d
f
^s

ts

dès 7 ans
CE SOIR, à 20 h. 30

CHARLES
CHAPLIN

•t* *****m
I L A  

REVUE
DE CHARLOT

i ifDK|N«01W!fP [lfI ,
\ftiuu>iy

¦__-__¦_______________ ¦________________________ }

( L a  bonne friture a u\  f  ^ ._ m^r^r^. !&_#«.V Pavillon des Falaises ; L , t_jf M 5| I fÇ- 1

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

8me moto-cross extra-national de Fribourg
Au Bois de la Glane, sur la route FRIBOURG-BULLE par le Bry

Patronage des HUILES VEEDOL - Trophée MARTINI
Essais dès 9 h. — Courses dès 13 h. 45 — Fin 18 h.

Parcs à voitures — Cantines

SIX NATIONS , SIX CHAMPIONS , 50 CONCURRENTS

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues ,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

f  Les fameuses soles \
V aux HALLES I

FERME-ROBERT KS?
i (retour par la Tourne)

Départ : 13 h. 30 Fr. 5. 

CHASSERAI TaTu?
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

La Maison-Monsieur ier Membre
Départ : 13 h. 30 Fr. O. 

DENT-DE-VAULION Xm ™U.
LE PONT - LAC DE JOUX

Départ : 13 h. 30 *"p* ,2- 

CHALET HEIMELIG £̂X7
Départ : 14 heures Fr. 5. 

LAUSANNE : campagne d'évangéllsatlon de

BILLY GRAHAM
service de cars les 31 août, 2 et 3 septembre
Départ : 18 h. 30 Fr. 9.—

Renseignements et inscriptions :

iwifoiiiL
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

TÉLÉPHÉRIQUE DU GLACIER DES DIABLERETS
LES DIABLERETS
Société Anonyme en formation

ÉMISSION D ACTIONS
Le Comité d'initiative offre en souscri ption publique les actions de la Société, soif
3200 actions de Fr. 250.— au porteur, et 40000 actions de Fr. 500,— au porteur pour un
montant de Fr. 2,800,000.—.

Prix de souscription : Fr. 255.— pour les ac tionsde Fr. 250.—
Fr. 510.— pour les ac tions de Fr. 500.—

(y compris timbre fédéral 2 %)

Le délai de souscri ption exp ire le 30 novembre 1960.

La libération des actions souscrites s'effectuera sur appel du Comité d'initiative, jus-
qu'au 15 décembre 1960.
Les souscri pteurs restent liés jusqu 'au 30 mars 1961 .
Pour chaque tranche de Fr. 10,000.— d'acti ons souscrites, il sera remis une part de fon-
dateur, s. v. n., au porteur.

Domiciles de souscription :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Union vaudoise du Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne Banque Cantonale du Valais , Sion
Crédit Suisse , Lausanne MM. DuPasquier , Montmollin 6i Cie, Neu-
Société de Banque Suisse , Lausanne châtel
Union de Banques Suisses , ' Lausanne MM. Lombard, Odier 6i Cie, Genève
Banque Populaire Suisse, Lausanne Banque de Paris et des Pays-Bas, Genève
Caisse d'Epargne ef de Crédit , Lausanne MM. Piguet & Cie, Yverdon

' ainsi qu'auprès des succursales et agences de ces établissement* qui tiennent à dis-
; position des prospectus, bulletins de souscription, statuts et rapport des fondateurs.

LE COMITÉ D'INITIATIVE



Un programme chargé attend
le président de Gaulle

Après quatre semaines de vacances à CoIlombey-les-Deux-Eglises

Le général tentera de relancer son projet
de « conf édération européenne »

De notre correspondant de Paris par intérim :
Pour dix millions de Français, les vacances se terminent. Pour le

premier d'entre eux, elles sont déjà finies. Le général de Gaulle, après
quatre semaines de repos studieux , de méditation dans la grande maison
blanche de la Boisserie et de promenades solitaires dans les forêts voi-
sines de Collombey-les-Deux-Eglises est rentré à l'Elysée hier après-midi.

Deux semaines chargées l'attendent
Avant et après le Conseil des mi-

nistres de mercredi , qui sera presque
entièrement consacré à la mise sur
pied définitive du budget de 1961, le
général de Gaulle aura d'importants
entretiens.

Revendications sociales
Avec M. Michel Debré d'abord , qu 'in-

quiètent les deu x nouvelles vagues de
revendications socia les qiu s'annoncent:
celle des paysans, qui ont trop de blé,
trop de vin , de bétail , dont on
achète les produits à des prix qu'ils
estiment insuff isamment  rémunéra-
teurs, tandis que le coût de la vie
pour la ménagère ne cesse d'augmen-
ter. Les revendications des salariés
également qui, au retour des congés
payés, voient , dans la métallurgie et
l'industrie automobile, disparaître les
fructueuses heures supplémentaires et
la semaine de travail tomber de 48
à 45 heures, à la suite d'une récession
des ventes à l'étranger de voitures et
du « creux » que l'été inf l ige  toujours
aux carnets de commandes.

Le général de Gaull e s'entretiendra
aussi avec son premier ministre de la
Communauté secouée et menacée par
le divorce entre le Sénégal et le Sou-
dan. Il recevra peut-être M. Modibo
Keita , l'ancien président de la fédéra-
tion du Mali et chef du gouvernemen t
soudanais , si celui-ci , interprétant
comme il se doit le refus opposé par

l'ONU à sa demande de « casques
bleus » pour liquider la < sécession »
sénégalais e, consent à venir en parler
à Paris avec le président de la Com-
munauté.

Le délégué général en Algérie, M.
Paul Delouvrier, sera également reçu
à l'Elysée et aura probablement la pri-
meur des propos et décisions du gé-
néral de Gaulle, que le grand public
ne connaîtra que lors de sa conférence
de presse du 5 septembre.
Vers un exécutif algérien ?
Le dernier bruit qui couirt à Paris

à ce sujet prête au généra ' l'intention
de créer un « exécutif » algérien , c'est-
à-dire une sorte d'embryon de gou-
vernement franco-musulman, à qui se-
rait réservé certaines décisions d'ordre
purement local , purement algérien ,
prélude à une sorte d'autonomie inter-
ne dans le cadre de la souveraineté
française.
Vers d'importantes rencontres

Côté politiqu e étrangère, la semaine
prochaine verra le débu t de toute une
série d'entretiens « européens » par
lesquels le général de Gaulle veut re-
lancer sa grande tâche d'organisation
de l'uErope, de la « puissante confédé-
ration politique > qu 'il considère com-
me un « gage de paix et un élément
d'équilibre international » indispensa-
ble dans le désordre mondial actuel .

Lancée à Rambouillet, lors du «som-
met» européen de Gaulle-Adenauer,
l'entreprise a été quelque peu freinée
par la visite à Bonn de M. Macmillan ,
Il s'agit maintenant, pour le président
de la République française, de « par-
ler » avec tous les aut res Européens.

Le 31 août , le premier ministre et
le ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas seront les hôtes du général ;
le 3 septembre, Rambouillet accueil-
lera le nouveau président du Conseil
italien , M. Fanfani , et son ministre des
affaires étrangères.

D'autres entretiens « européens » sui-
vront, notamment avec les hommes
d'Etat belges, jusqu'à une nouvelle en-
trevue de Gaulle-Adenauer, que beau-
coup tiennent pour prochain» et, peut-
êre, une rencontre avec M. Macmillan ,
probablement avant l'ouverture de la
session de l'assemblée générale des
Nations Unies. De Gaulle pourrait en-
suite selon certaines informations con-
voquer à Paris vers la fin de l'année ,
une sorte de conférence au sommet de
tous les chefs de gouvernement euro-
péens.

INTÉRIM.

Sifflets et huées ont accueilli
le départ des délégués cubains

A la conférence des Etats américains

La résolution condamnant l'ingérence communiste
sur le continent a été votée à l'unanimité

SAN JOS£ (Costa Rica) (UPI et AFP). — Comme nous l'avons annoncé hier,
la délégation cubaine, conduite par M. Raul Roa , ministre des affa ires étrangères,
a brusquement décidé de se retirer de la conférence des ministres des affaires
étrangères de l'organisation des Etats américains (OEA) son projet de résolution
condamnant « l'agression » des Etats-Unis contre Cuba ayant été repoussé par
l'unanimité des autres délégations.
M. Roa, qui semblait avoir adopte

une attitude plus conciliante , pris cette
décision quand il devint évident que la
conférence, non seulement refusait de
condamner les Etats-Unis, mais s'ap-
prêtait à voter la résolution en sept
points s'opposant à toute Ingérence
étrangère dans les affaires intérieures
des pays du continent américain , c'est-
à-dire , bien qu 'ils ne soient pas nommé-
ment dési gnés, de l'Union soviétique et
de la Chine populaire.

La conférence venait d'approuver les
deux premiers points de cette résolution
quand M. Roa se leva et dit : « A la
suite des décisions qui viennent d'être
prises ici , la délégation cubaine, que
j'ai l'honneu r de diriger , se voit dans
l'obligation de quit ter  cete conférence. »

M. Roa , accueilli par des sifflets  et
des huées, ajouta qu'il retournait à
Cuba et, précisa-t-il , « avec moi , ce
sont tous les peuples d'Amérique qui
s'en vont d'ici » .

La sortie de la délégation cubaine
fut saluée par des cris c Cuba si, yan-
kees no » . •

VOTE DE LA RÉSOLUTION
Après le départ de la délégation cu-

baine, la conférence, par 19 voix con-
tre 0, a voté la résolution condamnant
l'ingérence communiste sur le continent
américain. La conférence s'est terminée
à 3 h. 30 (heure suisse). Le Venezuela ,
qui avait d'abord demandé une résolu-
tion plus modérée, a finalement voté
avec les autres pays. Ce vote consti-
tue sans aucun doute un succès pour M.
Herter qui avait préconisé une prise de
position très ferme contre la politique
de M. Fidel Castro.

UNE COMMISSION DES BONS OFFICES
La réunion consultative des minis-

tres des affaires étrangères de l'O.E.A.
a également approuvé la création d'une
commission de bons offices , chargée
d'enquêter sur les conflits entre Etats
américains.

Cette commission sera composée des
pays suivant s : Mexique, Costa Rica,
Venezuela , Colombie , Brésil et Chili.

En cas d'urgence, cet organisme qui,
aux termes de la résolution , devra être
constitué de « personnalités au plus
haut niveau », pourra réunir les prési-
dents des pays membres de la commis-
sion.

RAPPEL DU DÉLÉGU É VÉNÉZUÉLIEN
M. Ignacio Luis Arcaya , ministre vé-

nézuélien des affaire s étrangères, qui
présidait la délégation de son pays
à la réunion consultative des ministres
des affaires étrangères de l'OEA a été
rappel é par son gouvernement.

Ce rappel révèle les divergences
d'opinion existant au sein du gouver-
nement de Caracas à propos de Cuba,
M. Marcos Falcon Briceno, ambassadeur
du Venezuela à Washington , a reçu
instruction de son gouvernement de
signer la déclaration de San José,
sans aucune réserve et a été nommé
chef de la délégation vénézuélienne
en remplacement de M. Arcaya.

EXPECTATIVE AU CONGO

Àf. «H» demande la permission de firer
pour les froupes de l 'ONU

Du correspondant part iculier de l'agence U.P.I., Georges Sibera :
LÉOPOLDVILLE. — Un mot suffira pour caractériser la situation au

Congo telle qu 'elle se présentait hier : expectative. Les adversaires en
présence s'observent.

M. Lumumba a marqué un point im-
portant. Avec une force militaire peu
nombreuse, il a envahi le Kasaï sans
rencontrer pratiquement de résistance.
Après moins de quinze jours d'exis-
tence, l'Etat minier du Kasaï « n'est
plus qu'un souvenir ». Son chef , M. Al-
bert Kalondjt , a cherché refuge au
Katanga auprès de M. Tschombe. Ce
dernier pousse en toute hâte les pré-
paratifs de défense de son territoire.

Les cinq mille Européens du Ka-
tanga sont inquiets. Les quelque cinq
cents militaires belges qui se trou-
vent encore sur place doivent partir
sous peu. Certes , leur chef , le général
Gheysen, a suggéré au commandement
des " Nations Unies la créati on entre
le Kasaï et le Katanga d'une sorte
de « zone-tampon » destinée à éviter
que ne se produise le heurt entre « gou-
vernementaux » et Katangais. L'idée
d'une zone « démilitarisée » n'est pas
nouvelle. Elle a même déjà été ap-
pli quée au Moyen-Orient. Mais il pa-
raît bien difficile aux Nations Unies
de faire de même au Congo sans en-
courir le reproche de soutenir indi-
rectement le Katanga , alors que les
résolutions du Conseil de sécurité et
les déclarations de M. < H > ont ex-
primé la volonté de ne pas s'ingérer
dans les affaires intérieures du Congo.

Préparat if s  militaires
M. Tschombe a organisé la défense

de son territoire suivan t  les règles
classiques de l'art militaire. Les voies
de communication menant au Kasaf
ont été coup ées. Des emplacements de
tir ont été ménagés pour les canons,
les mortiers et les armes automatiques.
Le recrutement a été accéléré et la
formation d'unités territoriales supplé-
tives composées d'anciens combattants
doit permettre d'accroître encore les
effectifs. M. Tschombe est d'ailleurs
optimiste et proclame que les enva-
hisseurs du Kasaï seront bientôt re-
poussés.

M. Lumumba n'est pas moins con-
fiant dans sa propre victoire. Au
moins et sinon plus que sur les ar-
mes, il compte sur ce qu'il n'est pas
excessif d'appeler l'action psycholo-
gi que. La liquidation rapide du Ka-
;«n.tV l'appel _fc l'unité-.-;__ Congo et de
l'Afri que contre le régime colonial sont
évidemment des thèmes que dévelop-
pera le leader du gouvernement cen-
tral congolais. Lors de sa visite de
samedi à Stanleyville, M. Lumumba
avait  été accueilli par le cri sans
cesse repris d'un de ses maîtres-mots :
« Urru » (t indépendance » en langue
swahili).

M . « // ¦» demande pour ses
troupes la permission de tirer

WASHINGTON (UPI). — De source
diplomati que, on appren d que le secré-
taire - général de l'ON U, M. Dag Ham-
marskjoeld , dans un message adressé
aux dirigeants de tous les pays qui
ont envoyé des troupes au Congo, de-
mande que ces troupes soient auto-
risées à ouvrir le feu en cas de besoin.

On s'attend que tous les destina-
taire s approuvent cette demande, à
l'exception peut-être de M. Sekou Tou-
ré (Guinée).

Protestation américaine
au sujet des incidents

de Stanleyville
LÉOPOLDVILLE (UPI) . — M. Tim-

berlake, ambassadeur des Etats-Unis à
Léopoldville , a demand é hier à ren-
contrer le président de la République
congolaise, M. Kasavubu, pour lui re-

mettre une note de protestation de
son gouvernement , rédigée en termes
énergiques, concernant les récents in-
cidents de Stanleyville , dont un cer-
tain nombre d'Américains , apparte-
nant au personnel de l'ONU , ont été
victimes.

Ces derniers sont arrivés hier soir
dans la capitale congolaise et ont aus-
sitôt été transportés à l'hô pital. Un
porte-parole de l'ONU a déclaré qu 'un
des aviateurs américains avait eu dix
côtes brisées. Trois autres semblent
avoir des fractures du crâne.

De nouveaux accrochages entre Con-
golais et fonctionnaires de l'ON U ont
été signalés hier. C'est ainsi qu 'à Ban-
ningville, située à 250 km. environ au
nord!-est de Léopoldville , deux Suédois,
un Libérien et un Australien auraient
été arrêtés par des soldats congolais.

Le Sénat
demande l'aide de l 'ONU
pour occuper le Katanga

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Le Sénat
congolais réuni lundi après-midi à
Léopoldville s'est prononcé en faveur
du maintien des troupes de l'ONU au
Congo, et de l'expulsion immédiate des
troupes belges de tout le territoire,
par les forces de l'ONU.

Le sénat demande enfin au gouver-
nement d'entreprendre immédiatement
des pourparlers avec le représentant
de l'ONU an Congo, pour fixer la date
de l'occupation militaire du Katanga
par les c casques bleus » et l'armée
congolaise.
Af. Lumumba lance un appel

à la f raternisation !
STANLEYVILLE (AFP). — L'appel

à la fraternisation entre Congolais et
Européens, lancé dimanche après-midi
par M. Lumumba, dans le discours
qu'il a prononcé au stade de Bock,
à quelques kilomètres de Stanleyville,
a fai t tomber sensiblement la fièvre
qui dévorait la population et mis un.
terme à la chasse aux Belges et aux
parachutistes, à laquelle elle se li-
vrait, le matin encore.

« Etes-Vous contre les Européens ? *
demanda le premier ministre congolais
parlant dans un porte-voix. « Non »,
criait la foule. cJe suis content —¦
reprenait le premier ministre — car la.
couleur de la peau ne compte pas
seule Importe la valeur humaine. >

Et déjà des manifestations d'amitié
démonstrative éclataient de toutes
part s, des militants farouches du
MNC (Mouvement national congolais)
aux coiffures rouges ou blanches, des
chefs, en complets veston ou le torse
nu , venaient aux Européens, les sa-
luer, la main tendue, et plus tard les
ramener jusqu'à leur hôtel...

Les adversaires s observent
de part et d'autre de la frontière

entre le Kasaï et le Katanga

Une tornade qui s'est abattue diman-
che a causé des dégâts évalués à plus
d'un mi l l ion  de nouveaux trames dans
plusieurs communes de Haute-Savoie
situées entre le mont Vuachc et le mont
Salève, à une  v ing ta ine  de kilomèt res
de Genève environ. Des toits die fermes
entiers ont été arrachés , des poteaux
électri ques et dies centaines d'arbres die
forte taMle  ont été abattus.  En certains
points, dies vergers ont été complète-
imentt ravagés.

TORNADE EN HAUTE-SAVOIE

Les Jeux olympiques
( S U I T E  D E  f c A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais tous ces résultats et perfor-
mances ne furent en fait  que les pré-
liminaires de l'épreuve phare de la
soirée : la finale du 100 mètres nage
libre dames où les deux rivales Dawn
Fraser et Cris von Saltza, âgée seule-
ment de 15 ans, se sorat livrées une
lutte de prestige gagnée par l'Austra-
lienne. Il y eut également des épreu-
ves de cyclisme sur piste qui se termi-
naient tardivement dans la nuit.

Chez les Suisses
Au cours de cette journée de lundi ,

marquée par une légère baisse de la
température, peu d'athlètes suisses
étaient en action.

Parmi eux , les pentathloniens dispu-
taient l'épreuve du tir. Minder dut cé-
der deux nouvelles places au classe-
ment général devenant ainsi huitième
au terme d'une série au pistolet où il
totalisa 186 points (45, 49 , 4B , 46) . Il
fut  handicapé par une défectuosité à
son arme américaine.

Des spécialistes de la lutte gréco-ro-
maine , seul reste en lice avant le Sme
tour , le poids welter Hansjœrg Hirsch-
buehl. Les représentants helvétiques ,
inférieurs à leurs adversaires sur le
plan dureté physique, ont été décon-
tenancés par le fait de devoir lutter
sous une chaleur torrlde.

Les yachtmen ont fait  un début sa-
tisfaisant , plus particulièrement le spé-
cialiste des « flying dutchmen «, Sie-
genthaler.

Au dernier rang
En athlétisme , la satisfaction est gran-

nage libre , la formation helvét ique
(Baertschl, Goltsche , Fridl in , Duer st )
a t e rminé  au dernier rang de sa série.

En athlé t isme , la satisfaetii.n est gran-
de de pouvoir bénéficier des installa-
tions de Silvana Apa , à 35 minutes  du
village olympique , qui sont excellentes.
Le conclu Charles Lenthardt  est tout
part ic ulièrement heureux de la bonne
forme manifestée  par les sprinters, le
Hurdler Gall iker et le spécialiste du
3000 m. steeple, Kammermann.

(Lire en pages 6 et 10 nos articles
des Jeu x olympiques et nos autres
nouvelles de sport.)

Encore quelques résultats
LES EPREUVES DE YACHTING

Dana la lutte qui opposai* les 5 m. 60
le bateau suisse « Ballerlna » barré par
le trio Copponex-airard-Metzger (903,
2 h. 51" 48") s'est classé troisième der-
rière les Danois et les Américains.

EN FOOTBALL
Tour éliminatoire , groupe 1 : Bulgarie

bat R.A.U. 2-0 (1-0) ; Yougoslavie bat
Turquie 4-0 ; groupe 2 : Brésil bat For-
mose 5-0 (2-0) ; groupe 3 : Grande-Bre-
tagne-Italie 2-2 (1-0) ; Pologne bat Da-
nemark 2-1 ; groupe 4 : France et Inde

EN BASKETBALL
Au tournoi de basketball, la France

a battu la Bulgarie par 73-72. A la mi-
temps, les Français menaient par 32-30.
D'autre part les Italiens ont battu les
Japonais par 100-92 et se qualifient
ainsi pour les demi-finales. La Tchéco-
slovaquie a mérité la même qualifica-
tion en dominant les Yougoslaves par
76-64. Se Joindront à eux , les Polonais .vainqueurs des Espagnols par 75-63 et les
Etats-Unis qui ont corrigé les Hongrois
par 107-63.

CHEZ LES CYCLISTES
Les cyclistes Italiens (Arientl , Testa,

Vallotto, Vlgna) ont décroché leur 4me
médaille d'or olympique en, gagnant la
finale de la poursuite par équipes de-
vant l'Allemagne. La Russie est médaille
de bronze devant la France.

En finale du sprint , l'Italien Gaiar-
donl a battu le Belge Léo Starckx,
apportant ainsi k aon pays une cinquiè-
me médaille d'or.

EN HOCKEY SUR TERRE
Groupe B : Pakistan bat Pologne 8-0,

Classement : 1. Pakistan , 4 p. ; 2. Polo-
gne , 2-3 ; Japon et Australie , 0. Groupe
C : France bat Italie 2-0 ; Kenya bat
Allemagne 1-0. Classement : 1 France
et Kenya 2; 3. Allemagne et Italie 0.

EN LUTTE
Dans le troisième tour des poids wel-ters, le Suisse Hansjorg Hlrsoh,buihl abattu l'Australien Clark par tombé.

Un homme d'affaires
avoue avoir fait

une piqûre mortelle à
la femme d'un diplomate

ALLEMA GNE DE L'OUEST,

BONN (U.P.I.). — M. Herbert Gœ-
deke, 61 ans, a avoué avoir fait une
piqûre mortelle à Mme Skousen, femme
du vice-consul danois à Bonn , c'est
ce qu'a amnoncé, hier, le procureur
Pfromm.

Les faits remontant à jeudi dernier.
Mme Skousen avait été découverte
morte dans sa voiture. On avait immé-
diatement arrêté M. Gœdeke, qui se
disposa it à quitter l'auto. M. Gœdeke,
homme d'affaires d'Osterode (la ville
natale de Mme Skousen), a fini par
avouer qu 'il avait fait cette p iqûre à
Mme Skousen, mais il a précisé que
c'était à sa demande.

On ne voit pas, à Bonn, les raisons
que Mme Skousen aurait eues de se sui-
cider. On ne croit pas non p lus que
cette affaire comporte un arrière-plan
politique.

L'autopsie n'ayant pas révélé la na-
ture de la piqûre faite à Mme Skousen
et M. Gœdieke ayant refusé de répondre
à un certain nombre die questions, l'en-
quête se poursuit.

Sur la requête du procureur, le Par-
quet de Bonn a délivré un mandat d'ar-
rêt provisoire contre M. Gœdeke, sus-
pecté de meurtre. :i

Le premier ministre
démissionne

IRAN

Le shah a déjà désigné
son successeur

TÉHÉRAN (U.P.I.). — M. Eghbal a
réuni hier les membres de son cabinet
pour leur annoncer qu 'il avait présenté
sa démission au shah , celui-ci ayant
exprimé samedi , au cours d'une confé-
rence d'e presse, son méconttentement
concernant la mainière dont les élec-
tions s'étaient déroulées.

Le shah a accepté la démission de
son premier ministre et a désigné son
successeur, M. Cherif Imani , ministre
die l'industrie et des mines.

Le shah a fait d'importantes déclara-
tion s au sujet dies dern ières élections
générales. Il s'est dit prêt à les annuler
c si tel était le véritable désir et l'inté-
rêt de la nation »...

Il semble bien, cependant, que l'af-
faire soit plus grave qu 'elle n'apparait
à première vue.

« La situation actuelle en Iran laisse
prévoir de prochains événements dans
ce pays », a dit Radio-Moscou.

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

Selon les Informations parvenues au
Caire et à Beyrouth aussitôt après, le
roi Hussein a proclamé l'état d'urgen-
ce, imposé le couvre-feu dans la capi-
tale, alors que des patrouilles de l'ar-
mée circulent dans Amman. Une réu-
nion des ministres et des chefs mili-
taires a été convoquée par le roi afin
d'examiner la situation . M. Bahga Al
Tahouni , chef du cabinet royal , aurait
été nommé premier ministre.

Le roi Hussein après avoir proclamé
l'état de siège, a pris personnellement
la direction des opérations de sécurité:
l'armée jordanienne cerne le quartier
des ministères et occupe les princi-
paux carrefours de la capitale.

Le roi et l'armée
maîtres de la situation

LONDRES (A.F.P.). — Le roi Hus-
sein et l'armée sont maîtres de la si-
tuation à Amman et — autant qu 'on le
sache — dans le reste de la Jordanie ,
déclarent les premiers rapports offi-
ciels parvenus à Londres après l'atten-
tat.

L'attentat n'ayant pas été immédia-
tement suivi d'un soulèvement ou d'une
révolte des forces armées, on estime à
Londres que le roi Hussein semble
avoir gagné la première manche dans
la nouvelle et violente crise que tra-
verse le royaume hachemite.

Stupeur à Beyrouth
BEYROUTH (A.F.P.). — La nouvelle

de l'attentat qui vient de se produire à
Amman a été accueillie avec une dou-
loureuse stupeur à Beyrouth, où l'on
se félicitait déj à de la trêve que sem-
blait avoir inauguré le communiqué fi-
nal de la con féren ce des Et at s arabes,

Les premiers commentaires recueillis
font ressortir une inquiétude généra le
devant les conséquences possibles de
cet attentat . Les résolutions adopt ées à
la conférence des ministres des affaires
étra ngères et notamment celle condam-
nant toute activité de presse ou de
radio pouvant compromettre les bons
rapports entre les divers Etats arabes
laissaient espérer une entente meilleure
entre les capitales arabes et plus spé-
cialement entre Amman d'une part et
le Caire de l'autre.

Ces deux dernières capitales étaient,
tout récemment encore, le centre d'une
agitation antijordanienne entretenue au
nom des deux tendances opposées du
nat i onalisme arabe.

Dès fin mars, la police jordanienne
mettait la main sur dieux terroristes
venant  de Syrie pour assassiner le pre-
mier ministre Hazza El-Majali. Le gou-
vernement jordanien révélait peu après
que le complot dont faisaient partie les
deux hommes avait été encouragé par
des personnalités jordaniennes réfu-
giées en Syrie.

Dans le courant du mois d'août, un
nouveau complot contre la vie du pre-
mier ministre était découvert à Amman
et des arrestations de susipects étaient
effectuées.

La presse de la R.A.U. et la f Voix
des Arabes » attaquaient violemment
pendant ce temps le premier minis t re
jordanien et laissaient entendre que
¦t le peuple jordani en ne continuerait
pas indéfiniment die supporter le trône
qu 'on lui avait imposé par la force
pour y asseoir un roi au service des
Anglais »,

Celle campagne se calmait cependant
brusquement à l'ouverture de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères à Chtaura. De son côté, M. Hazza
El-Majali ordonnait à la presse jorda-
nienne d'arrêter la campagne déclen-
chée en Jordanie pour répondre aux
attaques de la R.A.U. et de l'Irak.

Le roi Hussein
a échappé à la mort

BEYROUTH (AFP).  — Le roi Hus-
sein de Jordanie a échappé , une fois
de plus à la mort. Le jeune souverain
s'apprêtait , hier matin , à quitter son
palais pour se rendre à la présidence
du conseil des ministres. Il devait «'y
ent re ten i r  avec le président du conseil
Majal i  des résultats  de la conférence
des minis t res  des affaire s  étrangères
arabes, qui avait pris fin , la veille,
au Liban.

Au moment où l'auto royale allait
démarrer, la formidable détonation
ébranla toute la petite ville d'Amman.

Deux machines infernales
auraient sauté

LE CAIRE (UPI). — Des informa-
tions provenant d'Amman indiquent
que ce n'est pas une mais deux ma-
chines infernales qui ont santé au
ministère jordanien des affaires étran-
gères.

L'annonce de la visite
de Khrouchtchev

FINLANDE

provoque
une vive surprise

HELSINKI (A.F.P.). — L'annoncé d<5
la proch a in e visite à Helsinki de M.
Nikita Khrouchtchev, président du
Conseïl des ministres d'URSS, qui a
exprimé le désir de venir offrir ses
vœux au président Urho Kekkonen , à
l'occasion de son soixantièm e anniver-
saire, a été accueillie avec surprise à
Hel sinki.

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a précisé qu'aucune
invitation n'avait été notifiée au lea-
der soviétique.

L'annonce de s4 venue a été appris e
dans la capitale finlandaise par l'in-
termédiaire de l'ambassade d'URSS.

On estime généralement que M.
Khrouchtchev arrivera à Helsinki le 2
septembre et restera en Finlande deux
ou trois jours.

Dans les milieux des observateurs
politiques on pense que la vi site du
chef du gouvernement soviétique ne
sera pas uniquement  de courtoisie et
que le président Urho Kekkonen et M,
Khrouchtchev profiteront de cette ren-
contre pour examiner un certain nom-
lire de questions d'in t érêt commun, no-
tamment dans le domaine des rela-
tions commerciales. Ce sera la troi-
sième fois que M. Khrouchtchev et le
présiden t Kekkonen se rencontreront.
Il sera probablement question de
l'adhésion de la Finlande à l'Associa-
tion européenne de libre-échange.

Catastrophe
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef de bord , le commandant Lu-
cien Boirre, totalisait plus de 20.000
heures de vol, et tout l'équ ipage était
expérimenté. Le radio de bord était
à un mois de la retraite. C'est par
suite du vent violent que le com-
mandant Boirre n 'avait pas posé son
appareil lors de sa première tentati-
ve : le vent, en effet , soufflait par le
travers et il avait signalé au con-
trôle qu'ayant encore pour deux heu-
res de vol, il pouvait attendre des
conditions plus favorabl es. Et c'est
après avoir lancé le message régle-
mentaires : e ven t arrière », signifian t
la possibilité d'atterrir, que brusque-
ment l'avion a échappé au radar et a
cessé d'émettre. Une commission d'en-
quête est immédiatement partie sur
place tandis qu'à l'hôpital de Dakar,
les autorités et le représentant de la
France sont allés saluer les corps des
victimes.

Chez les communistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ¦ président chinois va faire
un voyage dans les démocraties

populaires
LONDRES (UPI). — Le président

Liu Shao-chi , qui est en même temps
l'un des princi paux théoriciens du parti
communiste chinois, va effectuer pro-
chainement un voyage dans les démo-
craties populaires.

Il ne semble pas improbable que
M. Liu Shao-chi profite de sa ren-
contre avec les dirigeants des pays
de l'Est pour se faire des alliés et
renforcer la position de la Chine au
détriment de celle de l'URSS.
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La « maladie
de la margarine »

continue
à faire des ravages

PA YS-BAS

LA HAYE (UPI). — La « maladie
de la margarine » continue à faire des
ravages aux Pays-Bas où le nombre
des personnes atteintes dépasse main-
tenant 55.000. La région la plus attein-
te est celle de Rotterdam ou des
famil les  entière s sont intoxi quées. La
Croix-Rouge de la ville a lancé un
appel à l'aide , demandant notamment
qu 'on lui envoie des infirmières.

L'enquête ordonnée par le gouver-
nement  se poursuit  et ses premiers
résultats ont permis d'établir que l'in-
toxication à particulièrement atteint
Oes femmes (sur quatre personnes in-
toxi quées , trois sont des femmes —
les deux malades décédés étaient éga-
lement des femmes).

Un habi tant  de Zandvoort, près
d'Amsterdam , a fait  part de son in-
tent ion d'a t taquer  en dommage s in-
térêts les fabricants  de « Planta ». Il
semble probable que de nombreuses
personnes parmi les intoxi qués feront
de même.

HAZZA EL-MAJALI
champion de 1 Occident

et soutien du trône
A 43 ans , M. Hazza El-Majali était

« l'homme fort » de la Jordanie, l'un
des derniers partisan s avoués de l'Occi-
dent dans le Proche et le Moyen-Orient.

Député en 1948 et 1954, puis successi-
vemen t ministre de la justice (1952),
de l'économie et vice-premier ministre
( 1955), e n f i n  ministre de la cu lture, M.
El-Majali avai t  été nommé premier mi-
nistre le 5 mai 1959. Il s'était fait le
champ ion à la fois de la légitimité
hachemite, menacée par les républi-
ca ins de Bagdad qui avaient li quidé la
branche hachemite d'Irak, et de l'al-
liance avec l'Occident , face au neutra-
lisme positif de Nasser et de Kassem.
A l'in térieur, M. El-Majali fa isait face
à une violente opposition de la gauche
et d'une fract ion importante  des réfu-
giés pales t iniens  inco rporés au royaume
jordanien.

Depuis quelques mois , la tâche prin-
cipale de M. El-Majali avait consisté à
s'opposer au pla n de la R.A.U. , pour
une fois appuyée par l 'Irak, tendant à
rétablissement d'un Etat palestin ien
arabe qui aurait regroupé <iians son
sein tous les réfugiés et les territoires
arabes de l'aniciemne Palestine d'avant
mai 1948.

A Chtaura , de longues discussions
avaient opposé M. Moussa Nasser à M,
Mohamed Fawzi , ministre des affaires
étrangères de la R.A.U. Aucune décision
n'avait été prise, si ce n'est à la fois
de réaffirmer la solidarité arabe et de
cesser lies campagnes de presse et d«
radio omtro la R.A.U. ot la Jordanie.

ÉTUDE SANITA IRE
du lac de Neuchâtel

i e Ç?TbIxî\.est avisé qxl'un bateau dela S.N.L.IS .M. stationnera , pour dessonda ges, à divers endroits du lac le30 août 1960, de 7 heures à 21 heuresenviron.
Le chimiste cantonal.
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JEUX OLYMPIQ UES
TÉLÉVISI ON

BEAU-RIVAGE I
cherche

JEUNE FILLE
pour vendre la pâtisserie
l'après-mldl. Se présenter.



Début du cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Le soleil et la chaleur ont tenu compagnie à nos soldats pendant la pre-
mière marche de leur cours de rép étition. Ceux de la 11119 attaquent

allègrement la côte entre Auvernier et Corcelles .

Hier matin , les soldats du régiment
neuchâtelois sont entré s en service
pour leur cours de répétition de trois
semaines. Les bataillons de fusiliers
18 et 19 ont mobilisé à Boudry et le
bataillon de carabiniers 2 à Colombier,
ainsi que les compagnies régimentaires
de renseignements , de grenadiers, de
DCA et de canons antichars.

Les opérations de mobilisation ont
été promptement menées, de sorte
qu 'à midi toutes les compagnies étaient
prêtes. Seule la visite sanitaire se pro-
longera au-delà. Les compagnies ont
quitté leur place de mobilisation à
14 heures, le bataillon 18 se rendant
sur le plateau de Diesse, le batail-
lon 2 au Val-de-Ruz. Le déplacement
s'est fai t  à pied et le commandement
s'est plu à relever la bonne forme

(Press Photo Actualité)

des troup iers neuchâtelois. Les dépla-
cements ont été d'une vingtaine de
kilomètres au plus, la f in des étapes
plus longues ayant été parcourue en
camions. Le groupe de canons lourd s
42 , qui avait mobilisé à Lyss, a tra-
versé Neuchâtel au milieu de l'après-
midi , soulevant la curiosit é des ba-
dauds.
Aujourd'hui prise des drapeaux

La cérémonie de la prise du dra-
peau aura lieu aujourd'hui par batail-
lon. Elle aura lieu au sud de Cernier
ce matin à 11 h. 30 pour le batail-
lon de carabiniers 2; ce matin à 8 h. 15
entre Diesse et Châtillon pour le ba-
taillon 18 ; cet après-midi à 16 h. 30
aux Ponts-de-Martel pour le bataillon
19.

Un gros rural incendié à Avenches
Les dégâts sont évalués à plus de 200.000 francs

(c) Lundi matin, vers 2 heures, un
Incendie a complètement détruit un
gros rural , propriété de M. Pidoux ,
vétérinaire, situé à l'entrée d'Avenches,
côté Payerne.

Cette ferme était exploitée par MM.
Zbinden , père et fils. C'est un moto-
cycliste de passage qui a donné l'alar-
me. Les pompiers furent rapidement
sur les lieux pour combattre le sinis-
tre qui avait déjà pris de grandes
proportions. Le gros et le petit bétail
put être sauvé au dernier moment. En
effet , peu après , tout s'effondrait .  A
part le tracteur , tout le chédail , com-
prenant plusieurs chars à pont, une

moissonneuse et un nombreux maté-
riel , fut  anéanti. Toutes les récoltes
sont également perdues : foin , regain
et moisson. Fort heureusement , les fer-
miers habitaient une maison sise à
une centaine de mètres du rural in-
cendié.

Durant toute la journée de lundi , les
fourrages et récoltes ont continué dc
brûler. Les dégâts dépasseront 200.000
francs . La cause du sinistre n 'est pas
encore connue , mais on pense qu 'elle
ne saurait être due à la fermentation
des fourrages.

L'enquête se poursuit.

Fourrages et recolles ont encore brûlé toute la journée de lundi.
(Photo Roger Pache , Payerne)

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(C) La première assemblée de commune
de la législature a eu lieu vendredi soir ,
au collège, sous la présidence de M. Hen-
ri Cuche. Bien maigre était le nombre
des électeurs et électrice (une seule !)
qui s'étalent déplacés !

Après lecture et acceptation du dernier
procès-verbal, on aborda le point 2 de
l'ordre du jour :

Nominations. — Le bureau des assem-
blées de commune est réélu sans modifi-
cation , k se voir : président, Henri Cuche;
vice-présidi . Olivier Jeanfavre ; secré-
taire, Philippe Cuche. Quant à MM. Jean
Cachelin. Michel Cuche et Rodolphe
Wâlti , lls fonctionneront comme vérifi-
cateurs de comptes et M. Edgar Boss
comme suppléant. .

Vente d'un terrain. — Sans opposition ,
l'assemblée autorise ensuite le Conseil
communal à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 30 ms, aux .Bugnenets, à
la Société de téléski de Chasserai S. A.,
au prix de 1 fr. le ms. Cette dernière
société envisage en effet l'agrandissement
cet automne déjà de toutes ses installa-
tions intérieures en créant : salle du per-
sonnel , vestiaires, toilettes, etc. C'est un
nouveau pas en avant très Important de
cette société, puisque le débit des skieurs,
dès cet hiver , sera porté de 400 à 1300.

Crédits. — Après une brève discussion,
deux crédits sont ensuite votés à l'una-
nimité, soit un de 19.000 fr. pour répa-
rations et surfaçage des chemins du Côty,
des Bugnenets et de la Joux-du-Plâne,
et un second de 4900 fr. pour entretien
du réseau électrique basse tension.

Divers. — M. Alex . Cuche, président de
commune, informe l'assemblée que des re-
cherches géo-électriques seront entreprises
tout prochainement dans la région, ceci
en vue d'une nouvelle prospection d'eau
potable, problême numéro un actuelle-
ment pour notre commune et son déve-
loppement. Il renseigne également l'as-
semblée sur les intentions du Conseil
communal de rénover quelque peu la
grande salle du collège : plafond, éclai-
rage et éventuellement le fond. La séance
est levée k 21 h . 45.

CERNIER
L'arrivée de la troupe

(c) Comme prévu, pour trois semaines,
la Cp. ld. car. IV/2 , forte d'environ une
centaine d'hommes, commandée par le
cap i ta ine  Géraid de Pierre, de la
Chaux-de-Fonds, a pris ses cantonne-
ments lundi en fin d'après-midi. Alors
que les soldats occupent la halle de
gymnastique, les sous-officiers logent
à l'Ecole cantonale d'agriculture et les
officiers chez l'habitant.

Les chevaux, eux, ont trouvé leur
place dans les écuries de la dite école.

MONTMOLLIN
Cours de répétition

(c) Les cadres se sont réunis déjà
samedi et la troupe depuis lundi .  Il
s'agit de la compagnie d'essais A 8
DCA , comprenant environ une cen-
ta ine  d'hommes placés sous le com-
mandement  du cap i ta ine  Moeri. La
compagnie s ta t ionnera  dans  notre vil-
lage pour une période d ' instruct ion de
15 jours. La troupe est cantonnée dans
les deux classes du collège mises à la
disposition par les autorités commu-
nales.

L'orage de dimanche
(c) Dimanche matin , vers 12 heures
environ , un violent orage éclata au-
dessus de la région. Une forte pluie ,
accompagnée de grêle occasionna quel-
ques dégâts , en particulier aux lignes
téléphoni ques.

Les travaux agricoles
(c) Grâce au temps propice de la
semaine dernière les agriculteurs ont
enfin pu terminer leur moisson qui
menaçait de germer et rentrer égale-
ment le regain qui est abondant.

AUVERNIER
Sortie des vignerons

(c) Délaissant pour quelques heures la
cisaille et le rablet , les membres de la
Société des vignerons, accompagnés de
leur femme, sont partis samedi matin
pour des hauteurs sinon tranquilles, du
moins inconnues. Chamonix était le but
de cette course . Le temps, beau au dé-
part , s'est progressivement gâté et n'a pas
permis d'admirer un panorama que la
renommée a consacré. C'est entre des pas-
sages nuageux que s'est dévoilé le paysage
aux voyageurs des télécabines les empor-
tant à plus de 2000 mètres, voire de 3800
mètres, à l'Aiguile du Midi , par exemple.

Mais, faisant contre mauvaise fortune
bon cœur — Us sont habitués à cela —
les vignerons poursuivirent leur chemin,
par la Forclaz - Martlgny - Lausanne.
Le jour finissait , le ciel était lourd et
l'horizon zébré d'éclairs. Mais c'est tout
de même sans pluie que le car déversa
ses occupants sur la place des Epan-
cheurs à une heure où chacun était con-
tent de gagner son logis et son lit en
pensant encore au beau pays que l'on
venait de parcourir.

CORNAUX
Course des personnes figées

(c) Mercredi dernier , par un radieux
après-midi , une quarantaine d'octogénai-
res et de septuagénaires ont Joui inten-
sément d'une course que nous pouvons
Intituler « Par monts et vaux » puis-
que l'Itinéraire passait par le chef-lieu ,
le Val-de-Ruz en pleines moissons, les
Pontins, Saint-Imier , la Perrière , les Breu-
leux avec ses beaux pâturages , Tramelan,
Tavannes. Bienne, Douanne, Prêles. En
ce lieu , belvédère connu , une substan-
tielle collation était servie à tous les
participants.

Au cours de celle-ci , le pasteur Quldo
Stauffer et le président des sociétés lo-
cales exprimèrent leur sincère reconnais-
sance aux automobilistes qui , par leur
geste apprécié, tiennent à honorer les
cheveux blancs, ainsi qu 'au sympathique
chef de course , M. Jacques Boillat, qui
avait organisé cette randonnée de main
de maitre.

PAYERNE
Un tracteur et un char

dans la Rroye
(c) Lundi après-midi , un domest ique
italien qui conduisait um tra cteur attelé
d'un char vide, sur le bord de la Broyé,
a fauché um poteau de signalisation et
son convoi a dévalé la berge de la
Broyé, pour tomber ensuite dans la ri-
vière. Le conducteur eut la présence
d'esprit de sauter à temps et ne fut pas
blessé.

Une voiture neuchâteloise
renversée

(c) Lundi , un peu avant midi , un
automobiliste de Xeuchàtel , roulant
sur la route de Payerne à Grandcour ,
dans la traversée de l'aérodrome mi-
li taire , se trouva tout à cou p en pré-
sence d'une voi ture venant en sens
inverse dont le conducteur — qui
regardait les avions — roula i t  tout
à gauche de la route , sans même s'en
apercevoir. La collision ne put être
évitée et l'auto neuchâteloise , après
avoir fait  quelques zigzags , se ren-
versa sur le côté. Aucun des conduc-
teurs ne fut  blessé et tout se limita
à des dégâts matériels. L'auto neu-
châteloise dut être remorquée dans
un garage de Payerne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.

Température : Moyenne : 18,3 ; min. :
12,6 ; max. : 22,7. Baromètre : Moyenne :
723,9. Vent dominant : Direction : siud-
eud-est : faible ; ouest-nord-ouest : mo-
déré ; assez fort à partir die 17 h. 30. Etat
diu ciel : matin, légèrement nuageux ;
après-midi, nuageux ; ensuite, couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 29 août , à 6 h. 30: 429.79
Température de l'eau : 22° >i

Prévisions du temps. — Nord dies Alpes,
nord et centre dies Grisons : Ciel tout
d'abord très nuageux à couvert. Pluies
régionales, principalement dans le nord
du pays. Plus tard, éclalrole partielle dé-
butant dans l'ouest die la Suisse, Vent
d'ouest. Température plutôt en hausse.
Vala is : Olel variable, mais temps en par-
tie ensoleillé. Plus chaud, surtout en
montagne. „̂ ._. .

On questionne beaucoup
au Conseil général

Lors de la prochaine séance du
Conseil généra l, qui aura lieu lundi
5 septembre, une motion et six ques-
tions seront développ ées, dont plusieurs
sont restées à l'ordre du jour depuis
les séances de ju in  et juillet. Voici
l'énumération de ces dernières :

Motion de M M .  A. Mil l ier et consorts
sur l'organisation directoriale et admi-
nistrative de l'hôp ital des Cadolles.

Question de M. Ph. Fauarger au sujet
de la limitation de vitesse sur la route
des Falaises.

Question de M.  F. S teudler  concernant
le bruit fait par la manutention des
boilles à la Centrale laitière.

Question de M. Ch. Castella au sujet
de nouveaux établissements de bains
publics.

Les questions suivantes sont nou-
velles :

Lutte contre le bruit
i n e x i s t a n t e  ?

Question de M. J. Carbonnier : « Dans
le cadre de l'action généralisée déclenchée
dans notre pays en faveur de la lutte
contre le bruit , notre population s'étonne,
k Juste titre, du peu d'activité de nos
aiuitorltés communales dans ce domaine.
Le Conseil communal pense-t-il que notre
ville n'a pas à souffrir autant du bruit
que d'autres agglomérations ou au con-
traire est-il conscient de l'urgence de
cette question pour notre cité ? »

A propos
d' à aménagements décoratifs  » '

Question de M. B. Junier : « Le Con-
seil communal vient de procéder k des
aménagements décoratifs dans la pièce
d'eau du collège latin. Le soussigné
demande à être renseigné sur les pré-
cautions prises pour que l'effet esthé-
tique et publicitaire recherché par ces
travaux soit atteint dans toute sa plé-
nitude. »

Scapin n'est pas content
Question de M. R. Mejinn : « Le théâ-

tre populaire romand (T.P.R.) présente
au public de notre ville, dès le 20 Jui l-
let , son spectacle d'été « Les fourberies
de Scapln ».

» Le soussigné serait obligé au Conseil
communal de lui donner les renseigne-
ments suivants :

» 1. Pourquoi le podium que la ville
ava it fa i t  construire en vue d'un spec-
tacle semblable. 11 y a une dizaine
d'innées, pour le prix de 20.000 fr. en-
viron , n 'a-t-11 pns été mis à la dispo-
sition du T.P .R. ?

» 2. Pournuoi le T.P.R. s'est-lll vu refu-
ser l' autorisation die Jouer, dans des
conditions normales, soit au carrefour rue
Pourtalès - nie des Beaux-Arts, soit
devant le collège latin ?

» 3. Pourq uoi la T.P.R. dolt-11 payer
une location rie l'ordre de 1800 fr., sans
comnter les frais de transport, pour les
bancs mis k sa dlsnosltlon par la com-
mune, alors que dans toutes les vMlee
lmoor+antes de Suisse romande, de telles
prestations lui sont faites gratuite-
ment ? r>

Chute d'un motocycliste
Hier soir , à 20 h. 25, un moto-

cycliste a fa i t  une chute à la rue de
1 Evole, devant la Brasserie Muller. II
s'est blessé à l'arcade sourcilière
droite.

Léger accrochage
Hier , à 8 h. 05, un léger accrochage

s'est produit  au bas de la rue des
Terreaux, entre un camion , venant
de la place de la Poste, conduit par
M. H. T. et une voiture neuchâteloise ,
conduite par M. M. G. Cette dernière ,
a été légèrement touchée par lo car
mion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 août. Schwab, Hans-

TJlrlch, fils d'Erwlm-Walter, agriculteur,
à Gale, et de Rosmarle, née Stauber. 26.
Slgrlst, Chantai, fille de Francis-Adolphe,
monteur-éleotriclein, à Cortallilod, et de
Laurenoe-Augustline-Lydile, née Lambert ;
Sciboz, Jean-Marie-Raphaël, fils die Ro-
ger-Jean, facteur postal, à Neuchâtel, et
de Léa-Tïiérèse, née Renevey ; Roulet,
PMlippe, fils de Jean^Plenre-Denls, em-
ployé de banque, à Neuchâtel, et d'Anne-
Marie-Marthe, née Maillât ; Evard , Sy-
blUe-Arlane, fille de Louis-Henri André,
collaborateur commercial, à Neudiâtel, et
d'Eldette-Adieline, née Cornu. 27. Dubois,
Isabelle, fille de Maurice-Roland, aldie-
monteur, k Neuchâtel, et de Madeleine-
Marie, née Jordil.

BIENNE
Grave chute

dans une cage d'escalier
(c) De nuit , au dancing « Domino •,
M. Hans Lauber , de Pratteln (Bâle) a
basculé par-dessus la rampe de l'es-
calier et est tombé si lourdement jus-
qu 'au rez-de-chaussée qu 'il s'est frac-
turé le crâne et est resté étendu sans
connaissance. Le malheureux a été im-
médiatement hospitalisé à Beaumont.

Cycliste contre auto
(c) Lundi à 17 h. 10, une coll ision
entre une auto et un cycliste s'est
produite à la place de la Croix. Le cy-
cliste , M. Peter Liithi , domicilié à l'al-
lée Pcstalozzi 14, a été blessé au ge-
nou gauche et a dû être transporté à
l'hôpital de district.

Départ d'un pasteur
(c) Au culte de dimanche , la paroisse
protestante du quartier de Madretsch
a pris congé, avec regret de son vi-
caire, M. Boger Brand t, appelé à la
tête de la paroisse de Bassecourt.

LA NEUVEVILLE
Pour les dimanches

de vendanges
(c) Le comité régional des « Diman-
ches de vendanges ,» à Bienne , a fait
savoir à l'autorité communale, a qu'il
avait l 'intention , cette année, d'inten-
sifier la propagande en faveur des di-
manches de vendanges des localités
riveraines du lac de Bienne. Répondant
à son appel, le Conseil municipal a voté
um subsid e de 100 fr. pour cette pro-
pagande.

D'autre  part , une demande d'augmen-
tation du subside communal , présen-
-UBuii p z » sap I EOO [' JIJUIO O a>[ j cd af)
ches de vendanges » , sera examinée
dès la présentation par ce comité d'un
budget de ses recettes et dépenses.

YVONAND
Après un drame de l'AIpe

(c) Le jeune Jacques Vuagnaux , âgé de
18 ans, qui s'est tué en montagne et
qui a de nombreux proches parent s à
Yvonand, s'était engagé pour ses vacan-
ces comme gard ien de la cabane de
la VidemaineUe, région Chàteau-d'.CEx.
C'est en voulant aller délivrer un cama-
rade rest é « coincé » qu 'il dérocha de
800 mètres, une pierre ayant lâché.
Partout on appréciait sa gentillesse et
son bon caractère.

M. Fritz Bourquin, qui vient d'être
élu tacitement conseiller d'Etat, sera
assermenté le 2'6 septembre lors de la
session extraordinaire du Grand Con-
seil. M. André Sandoz quittant ses
fonctions le 31 août , l'intérim sera
assuré, pour les départements de jus-
tice et de l'industrie, par M. Gaston
Clottu.

Le Conseil d'Etat ne s'est pas encore
occupé de la répartition des départe-
ments , deux de ses membres étant en
vacances. Une décision sera prise vrai-
semblablement durant la première
quinzaine de septembre.

Le nouveau conseiller d'Etat
Bourquin sera assermenté

le 26 septembre

AU JOER LE JOUR

Nous recevons l'appel habituel,
signé d'un certain nombre d'asso-
ciations, « pour un Jeûne tran-
quille ».

La politique mondiale apparaît
menaçante et p leine de p érils. La
soif  des p laisirs occupe dans la vie
quotidienne une grande p lace, alors
qu 'ailleurs régnent la disette et sou-
vent la misère. Nous pensons trop
à nous , trop peu aux autres. Pour
nous autres Suisses , le jour du Jeu-
ne devrait nous engager à modi-
f i e r  notre manière d'envisager les
choses. Ayons pour nos concitoyens
p lus d 'égards et proc urons-leur de
la joie ! Pensons avec a f f e c t i o n  à
nos proches. Visitons les solitaires
et les malades. Ne faisons pas de
bruit. Ce jour de gratitude et de
recueillement national , laissons nos
voitures au garage et perme ttons
ainsi à nos concitoyens de le fê ter
dans la paix et la tranquillité , de se
réjouir du grand privilège qu 'ils ont
de vivre dans une Suisse libre.

Si nous nous e f f o r ç o n s  de respec-
ter le jour du Jeûne , nous ferons
cela peut-être toujours davantage
les autres jours. Il  peut en résulter
tant de bénédictions pour chacun et
pour toute la communauté humaine!

Respectons
le Jeûne f édéral !

Un scooter de marque « Lambretta »,
gris-vert , port ant plaque NE 1504, a été
volé devant l'immeuble de la rue du
Petit-Chêne 6, entre 10 et 16 heures.

A l'Université
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Robert-Henri Blaser , de Bâle, privat-
docent à l 'Université de Neuchâtel , à
donner un cours libre de langue et
de littérature allemandes.

Un départ
dans la paroisse catholique
L'abbé Bourqui , vicaire à la paroisse

catholi que de notre ville vient d'être
appelé à Genève, comme deuxième
aumônier de l'Hôpital cantonal. L'au-
torité diocésaine consacre ainsi sa
vocation d'assistance des malades et
des pauvres. A l'hôpital des Cadoll es,
il était fort apprécié des médecins, de
l'administration et des malades. Il fut,
avec un ou deux paroissiens, le fon-
dateur de l'œuvre cathol ique des ma-
lades.

Un scooter disuaraît

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.42
Coucher 19.10

LUNE Lever 14.18
Coucher 23.59

©La 
CC. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

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

Marlène, Alain, Géraid STROBEL
annoncent la naissance de leur petit
frère

Patrik
Chemin MontmelMan 17 Maternité

Lausanne Lausanne

Monsieur et Madame
Roland HAUSSENER - BURY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
îlls

Frank
Centre INCA

Colomlens (Haute-Garonne)
France
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Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an ÎVF 61 
6 mois 1\F 32 
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
V. J

Selon une visite faite hier dans les
vignobles touchés dimanche à midi
par l'averse de grêle, il apparaît que
ce sont les vignes du Villaret , à l'ouest
de Cormondrèche , puis celles des hauts ,
notamment des Troncs et des Battieux ,
au-dessus de Serrières, qui ont été
éprouvées . Ailleurs on peut considérer
les dégâts comme minimes.

Après l'orage de dimanche

lllllllf iiiifipii ":*i PPP -i Piip̂ -ip' PPPII PPPPP-PP Pllllll p™ PPppPPiiPPiiiiil P̂ PppPPPPii'P
|§||X;: ::Xgi ï<ïÉldlœÉPPïPP Î̂^SpbïSîsfcBslssIi t^^^^^M^m^^^ÊS^^^ftt^^ M̂ iiîïïfflPiiliïPbï!?

PESEUX

M. Charles Stolz , habitant  notre vil-
lage, participait dimanche sur son au-
tomobile de la classe «grand tourisme»
à la course de côte Ollon-Villars,
quand, dans un virage difficil e, sa
voiture sortit de la route et franchit
un talus. Le sportif subiéreux s'en tira
avec une commotion et l'auto fut mise
hors d'usage.

Malchance d'un sportif

La rentrée au collège
(c) La rentrée s'est faite hier matin, avec
résignation de la part des élèves, mais au
grand contentement des parents, après
de si pluvieuses vacances. Deux Jeunes
normaliennes remplacent des Instituteurs
mobilisés, une Institutrice malade ne re-
prendra son travail que Jeudi et huit
nouveaux élèves se sont annoncés, nou-
vellement arrivés dans la commune.

Cinq classes ont été remises à neuf
non sans mal, un plafond s'étant effon-
dré au cours des réparations ; un nou-
veau mur a rendu insonores deux classes
contlguës, au grand contentement des
Institutrices.

A noter que M. Samuel Calame a été
nommé comme préposé aux congés.

HAUTERIVE
Succès canins

Dimanche a eu lieu à Evian-les-Bains
une exposition in ternat ionale  canine
dans le cadre des man i fes ta t ions  du
centenaire du rattachement de la Sa-
voie à la France.

La chienne « Aida du Chasseron »,
race Keeshond , polaire charbonnée , a
obtenu le 1er prix de sa catégorie. Elle
appartient à M. T.-L. Bahv , d'Hauterive.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

FLEURIER

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, en expulsant un consommateur
indésirable , M. D. P. propriétaire d'un
hôtel , s'est démis une épaule.

Renversé par une auto
(c) A la fin de la semaine dernière,
M. Marcel Fatio, qui revenant des
gadoues à bicyclette, s'engageait sur la
route cantonale , a été déséquilibré par
une auto ayant touché sa remorque.
M. Fatio fit une chute. Il a été bles-
sé au front et aux mains.

Douloureuse expulsion

TRAVERS
Un spectacle peu coutumier

(c) Après Couvert mercredi soir, et
Fleurier jeudi soir , ce fut au tour de
la population traversine (un peu res-
treinte  malgré la soirée douce), d'as-
sister vendredi soir à la démonstration
des equilibrist.es du cirque Wittmani.
Ces funambules  nous ont fait  goûter
un spectacle peu coutumier  de corde
raide, laquelle était tendue sur la pla-
ce de la halle aux Tissus. Les dan-
seurs et les motocyclistes faisaient
quelqu e peu frissonner !

Distinctions
(c) Lors d'un cours d ' instruct ion don-
né à Auvernier , par les représentants
de l'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale des blés ,
aux gérants  des services locaux des
blés du canton de Neuchâtel , il a été
remis aux gérants ayant 25 ans et plus
d'act iv i té , une s ta tue t te  en bronz e re-
présentant  une jeune moissonneuse, et
signée Spory . Deux gérants du canton ,
soit : M. Paul-Henri Burgat , de Colom-
bier, et Henri Treuthardt, de Travers,
ont reçu cette distinction.

Recensement des cultures
(c) Le recensement fédéral des cultu-
res pour la commune de Travers a
donné les résultai s suivants : pour une
surface de 15.0(18 ares neuchàtolois de
terres ouvertes , il y a 13.4111 ares dc
céréales diverses , et 1652 ares de tuber-
cules, plantes racines et diverses y
compris les jardins.

SAINT-SULI'ICE
Fête dc In jeunesse

(c) Dimanche s'est déroulSe à Saint-Sul -
pice la traditionnelle fête de la Jeunesse.
Le cortège est parti à 13 h. 30 du
Font-de-la-Roche, conduit par la fanfare
« L'Union ». Après le défilé , la manifesta-
tion s'est poursuivie dans la cour du col-
lège, et plus précisément dans la halle
de gymnastique, à cause du mauvais
temps. Un lancer de ballons spectacula ire
a mU fin à cette manifestation.

Monsieur Charles Passaplan ;
Monsieur et Madame Lucien Robert-

Passap lan et leurs enfants : Domi-
nique , François et Catherine, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Charly Passa-
pi an-Sol lberger et leur fils Luc, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Hu-
guenin-Baumanin et leurs enfants, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Fernand
Haesler-Passaplan, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Bonny, Cuany,
Bertinotti , Ramu z, Beney, Brouillet et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Charles PASSAPLAN
née Hélène HUGUENIN

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, tante, nièce, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
56me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 29 août 1960.
(Caille 40)

J'estime que les souffrances
du temps présent ne sauraient
être comparées à la gloire à
venir.

Rom. 8 :18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 31 août. Culte à la
chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicil e mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Sauser et ses enfants,
Janine, Josette , Michel et Pierre-Alain;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Victor Sauser ;

Monsieur Silvio Princlpi, ses en-
fants et petits-enfant s ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre SAUSER
leur cher époux , papa, beau-fils, frère,
beau-frère , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 45me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 août 1960.
(Parcs 20)

Que ta volonté soit fatte,
Mat. 26 : 42.

L ' incinéra t ion , sans suite , aura lieu
mard i 30 août. Culte â la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domici le  mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La cordonnerie P. GuR frisber R et Fils
et ses employés, ont le vif regret de
faire part du décès de.

Monsieur Pierre SAUSER
leur dévou é employé ct cher collègue.

Le comité du Club de billard « Les
Parcs », Neuchâtel , a le pénible devoir
d ' informer  ses membres du décès de

Monsieur Pierre SAUSER
son cher et dévoué membre.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 30 août. Cult e a la chapelle du
crématoire , n 14 heures.

Le comité de l'Union cadette de Neu-
châtel a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Pierre SAUSER
père de Josette, fidèle cadette de notre
section.
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