
Les couleurs suisses ont brillé
grâce à nos athlètes Wâgli et Oalliker

Le téléphone de notre envoyé spécial aux Jeux olympiques

Le second nommé reste notre p lus brillant représentant
dès que les comp étitions deviennent imp ortantes

ROME, 31. — Pour celui

qui pénètre, comme votre ser-

viteur, pour la première fois,
dans le magnifique stade de

Rome, il se dégage, au soir
d'une grande journée, des im-

pressions que l'on a quelque

peine à sérier.
Les compétitions d'athlétism e ont at-

tiré , le matin , une foule évaluée à
20.000 personnes, qui donnaient dé la
voix comme s'il s'agissait des grandes
finales promises. Le premier titre
olympique a été décerné au colosse
américain Bill Nieder qui a projeté
son poids à 19 m. 68, ce qui consti-
tue un nouveau record olympique.

MÉDAILLES
AUX AMÉRICAINS

La victoire de Nieder était at t endue
et seul son compatriote O'Brien pou-
vait l'inquiéter . Le double vainqueur
d'Helsinki et de Melbourne se trouvait
dans un mauvais jour ; à aucun mo-
men t , il ne donna l'impression de pou-
voir rééditer ses précédents exploits.
(Lire la suite en Gme pag e)

Ci-dessns : . Weegli s'est brillamment
comporté hier. Notre belino nous le
montre (deux ième de la droite) dans
la série qui se termina par l'élimina-
tion du Hongrois Roszavolgyi (à droite) .
Peu après , notre compatriote devait

se qualifier pour les demi-finales.

Tout en haut : Un saisissant instantané
de la série du 100 m. gagnée par le Noir
du Kenya Antao (deuxième de la gau-
che) . Le Suisse Millier (deuxième de la
droite) se classa au troisième rang, der-
rière le recordman du monde Harg
(à sa gauche). Mais Muller devait être

éliminé par la suite.

L ATTENTAT
DE JORDANIE
L

'ATTENTAT auquel a succombé le
premier minisire de Jordanie, M.
Hazaa El-Majali et dont le roi Hus-

sein lui-même a failli être victime met
en lumière un certain nombre de faits
qui ne sont pas dénués de significa-
tion. D'abord, ce drame prouve une
fois de plus que, là même où les Euro-
péens n'exercent plus aucune influence,
les nationalismes régionaux se livrent
une lutte sans merci. On accuse sou-
vent les Occidentaux de maintenir ce
qu'on appelle la « balkanisation » des
pays qu'ils on) dû évacuer. Faute de
continuer à régner, ils continuent a di-
viser I Mais cette « balkanisation » ré-
pond a la réalité. Il n'y a pas moins
de raisons, pour les notions nouvelle-
ment émancipées, de s 'adonner a des
antagonismes virulents qu'il n'y en a eu
jadis et naguère pour les peuples
d'Europe. Il y en a même davantage
car 'le Vieux-Monde semble tout de
même avoir compris désormais la le-
çon de deux catastrophes mondiales,
«lors qu'en Asie ou en Afrique le na-
tionalisme se déchaîne sans nulle rete-
nue.

La' tragédie d'Amman vient a point,
d'autre part, pour nous rappeler que,
malgré les apparences de ces derniers
mois, la situation du Moyen-Orient reste
extrêmement incertaine et propice à
l'activité des pêcheurs en eau trouble.
Cet événement comme ceux qui affec-
tent de nouveau l'Iran, semble-t-il , doi-
vent être ' suivis avec attention. Si les
choses se dégradent encore, l'URSS
aura une nouvelle occasion d'entre-
tenir l'agitation et d'attiser le feu.

Concernant l'attentat de lundi , on a
rappelé que les malheurs de la Jorda-
nie avaient commencé dès le moment
où elle a cessé d'être la TransJordanie.
En absorbant la Palestine arabe, le nou-
vel Etat non seulement devait «digé-
rer» quelque 900,000 Musulmans plus
remuants que ceux qui peuplaient son
territoire .primitif, mais encore elle de-
venait le lieu de toutes les intrigues du
Moyen-Orient, des manoeuvres de
il'EtjjfrTë' et de l'Irak en particulier qui
cherchent, l'une et l'autre, a assurer
leur prépondérance sur le monde arabe
et a prendre l'initiative des opérations
contre Israël.

Certes, le Caire et Bagdad étaient en
très mauvais termes jusqu 'à présent.
Mais à Chlaura où vient de se tenir la
conférence de la Ligue arabe, les deux
adversaires se sont réconciliés. Et c'est
ce qui explique que sitôt après cette
conférence qui, en principe, devait
sceller la réconciliation du monde mu-
sulman, ait été assassiné paradoxale-
ment le premier ministre El-Majali. La
Jordanie fait les frais de cette réconci-
liation.

Pour quelles raisons ? D'abord parce
que le maintien de la dynastie haché-
mile à Amman est insupportable aux
dirigeants irakiens actuels, qui ont mas-

sacré, dans les odieuses conditions
dont on se souvient , leur propre petit
roi, cousin de Hussein. L'existence d'une
monarchie, si nationale qu'elle puisse
être, demeure malgré tout, en Orient,
un facteur d'ordre et d'équilibre ; elle
permet que subsistent des liens avec
l'Occident. Dès lors, elle ne saurait être
tolérée par les jacobins musulmans ré-
volutionnaires et neutralistes qui sévis-
sent sur les rives du Nil comme sur cel-
les du Tigre.

Mais surtout la RAU et l'Irak rêvent
d'une nouvelle exp édition contre Is-
raël. A la conférence de Chlaura , leur
idée était de constituer un Front natio-
nal palestinien, embryon d'un Etat de
Palestine arabe à la dévotion du Caire
et de Bagdad qui eût repris les terri-
foires qui furent attribués à la Jordanie
au lendemain de la naissance d'Israël.
Ce dernier serait à la merci de la sorte
des deux nations qui nourrissent l'ambi-
tion d'être les « leaders » du monde
arabe. Et toutes deux comptaient sur
la complicité avérée de nombreux ha-
bitants ou réfug iés vivant en Palestine
jordanienne.

Le roi Hussein, dans sa proclamation,
a pu dénoncer l'existence de ce com-
plot dont le foyer , a-l-il dit , est à Da-
mas, c'est-à-dire en République arabe
unie sous l'égide de Nasser. Il s 'est dit
décidé à ne pas le tolérer et , pour
l'instant, il semble effectivement tenir la
situation en main. Mais l'avenir lui ré-
serve probablement de nouvelles sur-
prises d'un genre aussi désagréable.
Pour l'affronter , il lui faudrait — comme
au shah de Perse — l'appui intelligent
et effectif de l'Occidenl. Mais celui-ci,
comme Ponce-Pilate, se lave les mains,
quitte à déplorer plus tard, à son ac-
coutumée, les effets de son inertie.

René BRAICHET.

EsJ-ce la fin de T< ère^Trujillo >
dans la république Dominicaine ?

APRÈS UN «REGNE FAMILIAL» DE TRENTE ANS

L'an dernier, au mois de juin , les
zélateurs de Fidel Castro célébraient
tumultueusement à la Havane la des-
titution à Saint-Domingue du « dic-
tateur » Rafaël Trujillo. .L'informa-
tion avai t été, pour le moins, préma-
turée puisque le généralissime Tru-
jullo et son frère , Hector, président
de la république Dominicaine, se sont
démis seulement dernièrement de
leurs fonctions.

Il est évident que cette décision
n'a été prise que pour prévenir les
troubles qui auraien t pu provoquer
à Saint-Domingue l'établissement
d'un régime subversif inspiré, peut-
être, de celui qui a été instauré à
Cuba. La famille Trujillo détenait
cependant le pouvoir depuis une
trentaine d'années. Rafaël , l'« homme
fort », avait imposé Hector à la pré-
sidence ; le secrétariat des forces
armées avait été confié à José Garcia
Trujillo, fils du dictateur ; le secré-
tariat à la présidence de la répu-
blique avait été dévolu à Luis-Ruis
Trujillo.

Les Trujillo étaien t donc omnipo-
tents. Le nom même de la capitale
— l'ancienne Saint-Domingue — té-
moignait de leur prospérité puisqu'il
avait été converti en Ciudad-Trujillo.
Leur goût des grandeurs les avait
même portés à nommer pic Trujillo

le sommet le plus élevé du territoire
dominicain.

UNE RAPIDE FORTUNE
Rafaël Trujillo, qui est maintenant

âgé de près de soixante-dix ans, avait
été distingué pour la première fois
dans la modeste fonction d'auxiliaire
d'un corps de débarquement venu
des Etats-Unis dans l'île pour y assu-
rer la sécurité des avoirs étrangers
et contribuer au maintien de l'ordre.
Sa fortune politique ne fut pas moins
rapide que sa fortune militaire. Sous-
lieutenant vers 1920, il est huit ans
plus tard général et chef d'état-major
de l'armée.

Cet emploi va lui permettre de te-
nir un rôle déterminant dans l'his-
toire du pays. Mettant à profit un
mouvement insurrectionnel dirigé
par Rafaël Estrella Urena contre le
présiden t Vasquez , le général Trujillo
soutint discrètement les rebelles et,
ayant ainsi contribué à leur succès,
évinça Urena et se porta candidat à
la présidence de la République.

L'élection de 1930 ne fut  certes pas
exemplaire. Le général Trujillo dé-
couragea si résolument ses adver-
saires que ceux-ci, indignés, par ses
procédés arbitraires, se refusèrent à
cautionner une consultation don t les
résultats étaient déjà acquis ; ils
s'écartèrent de la compétition.

Le général Trujillo n'en fut que
plus aisément élu, mais le retrait des
candidats de l'opposition n'avait pas
été vain puisqu 'il avait démontré le
caractère fallacieux de la consulta-
tion électorale.

On doit reconnaître que Rafaël
Trujillo, dont lés travers étaient con-
sidérables, se caractérisait par une
conception grandiose du pouvoir.
Sans doute , la mégalomanie qui l'af-
fectait l'y incitait-elle, mais, de l'édu-
cation à l'architecture, son souci
d'imprimer au pays un certain style
ne peut être tenu pour négligeable.

H. E. A.
(Lire Ut suite en tme page)
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Les spéculations se multiplient
avant la conférence de presse

du président de Gaulle
On estime que le général pourrait préciser ses vues sur

/'« Algérie algérienne »
De notre correspondan t de Paris par téléphone : , ¦ . <¦¦ >

A cinq jours de la conférence de presse du général de Gaulle, on continue'
à s'interroger à Paris sur ce que va dire le président de la République.

Les spéculations vont bon train et,
faute d'indications autorisées, et pour
cause, de nombreuses hypothèses . sont
avancées, dont le; mieux qu 'on puisse
dire est qu 'elles ne reposent sur rien
d'autre que sur l'imagination de leurs
auteurs . Cela dit , 11 est certain en re-
vanche que le général de Gaulle abor-
dera plusieurs grands sujets d'actualité
et parmi ceux-ci l'Algérie, l'Europe, les
rapports Est-Ouest, les problèmes afri-
cains.

L 'ALGÉRIE EN VEDETTE
C'est l'Algérie qui tient la vedette

dans oe raz-de-marée de commentaires
avant la lettre. A tord ou à raison, on
estime que le chef de l'Etat va annon-
cer une initiative importante de carac-
tère politique dans le sens de la con-
ception gaulliste de « l'Algérie algé-
rienne » . La formule est confuse. De .
Gaulle se propose , dit-on , de l'éclairer
et d'expliquer comment, tout en restant

dans le sens de la Républ ique françai-
se, l'Algérie pourrait avoir une existen-
ce propre. La question est terriblement
controversée et l'éventualité d'une sim-
ble autonomie administrative algérien-
ne a déjà fait  monter la fièvre de l'au-
tre côté de la Méditerannée .

LA MENACE D'UN REFERENDUM;,
CONTROLE PAR LES
« CASQUES BLEUS»!

' En quoi consisterait le projet de
Gaulle ? A vues humaines tout au
moins , on doit le considérer dans sa
perspective politique et ne pas perdre
de vue, par exemple , que la France se
trouve placée devant la menace vir-
tuelle d'une offensive des nations afro-
asiatiques à l'ONU, celles-ci reprenant
à leur compte la proposition FLN d'un
référendum algérien sous le contrôle
des « casques bleus • de M. Hammarsk7
joeld. M.-G. d.
(Lire la suite en 15me page)

Mme Powers s'évanouit à son arrivée à l'aéroport de New-York

Mme Powers, qui avait fai t  preuve d'nn qrand courage pendan t le procès
de son mari à Moscou , s'est e f f o n d r é e  à bout de fo rce  à son arrivée à
Vaéroport de New-York. Elle venait de descendre de l'appareil qui l'ame-

nait de Paris.

LES BÀLU BÀS AURAIENT REPRIS
LA « CAPITALE DO DIAMANT »

Les forces de Lumumba contraintes de se replier au Kasaï ?

Plusieurs autres localités
seraient tombées aux mains des partisans

ELISABETHVILLE (A.F.P.). — Bakwanga, capitale de l'Etat minier du Kasaï, a
été repris par nos partisans , a annoncé officiellement au cours d'une conférence
de presse tenue hier après-midi a Elisabethvllle, M. Joseph Ngalula, premier mi-
nistre de cet Etat dont le président est M. Albert Kalondjl.

Il a précisé que les partisans avaient
également pris possession de Luputa , i
la frontière katangaisé et de plusieurs
autres centres, tandis que d'autres villes
et villages restaient aux mains des sol-
dats du gouvernement central « mais
tomberaient sans doute prochaine-
ment ».

C'est par urne communication radio
émanant de M. Paul Katanga, vice-
premier ministre de l'Etat minier, et
resté à Bakwanga (où il put utiliser
un émetteur repris aux solda ts congo-
lais), que M. Ngalula a appris cette
nouvelle, ainsi que le meurtre de M.
David Odia , ministre des travaux pu-
blics de l'Etat minier, tué par les sol-
dats congolais ayant leur repli.

Les troupes de M. Lumumba se sont
livrées à de nombreux viols et pillages
parmi la population civile, et ont abat-
tu des femmes et des enfants, a encore
annoncé M. Ngalula.

M. Ngalula a confirmé catégorique-
ment la présence de quatre officiers
tchèques parm i les troupes de M. Lu-
mumba qui sont en fuite. Cent vingt
partisans sont venus à bout des 300
soldats du gouvernement central , a-t-11
précisé, « mais naturellement, Us sont
en danger », a-t-il ajouté, en lançant un
nouvel appel à l'aide au monde.

Selon M. Ngalula, le» troupes congo-
laises auraient bombardé, avec l'artille-
rie, des villages entourant Bakwanga.

SANGLANTS ENGAGEMENTS
ELISABETHVILLE (A.F.P.) — L'agen-

be Belga précise, à propos de la re-
prise de Bakwanga par les forces ar-
mées de M. Kalondji , que l'aérodrome
aurait été l'enjeu d'un sanglant enga-
gement dans la nuit de mardi à mer-
credi.
(Lire la suite en l 'une page)

Les cérémonies protocolaires ont
toujours quelque chose de grandiose
et d'émouvant à la fols. Le rituel se
répétera pendamit dix jours encore. La
remise des médailles se fait dans un"
vacarme étourdissant, alors qu'une
minute plus tard chacun se lève et se-
touime vers la flamme olympique,
près de laquelle on hisse le drapeau
de l'aithlète victorieux.

Que de dialectes
Aux alentours diu stade, vous enten-

drez toutes les langues sauf l'italien,
pour autant que l'on ne tienne pas
compte du bataillon de vendeurs de
glaces. Alors seulement, on se rend
compte que les compétitions se dé-
roulent dans la Péninsule 1

Emouvant rituel

Lire en dernières dépêches :

Ancien agent secret

Il s'occuperait probablement
des af f a i re s

de l 'Amérique latine

Un Américain
à l'académie
des sciences
de l'URSS

CIUDAD TRUJILLO (TJPI). — Le
président Balaguer a Invité hier le
généralissime Rafaël Trujillo , t hom-
me fort » de la République domini-
caine, à reprendre la direction des
affaires publiques.

M. Balaguer a fait une déclaration
dans laquelle 11 se dit prêt à se dé-
sister de ses fonctions au profit du
« bienfaiteur de la nation », dm « pa-
tricien » dont « la riche personnalité
symbolise les espoirs et les aspira-
tions de tous les Dominicains ».

Trujillo invité
à reprendre le pouvoir



LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE, à Neuchâtel,

offre un poste de .;»

CONC IERGE
en prévision de la prochaine mise à la re-
traite du titulaire.
Age : 25 à 30 ans. Marié.
Place bien rétribuée. Affiliation à la caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction de la banque, à Neu-
châtel.
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Touf Je c/i/c de l 'élégance de cet automne réside dans le
choix de tissus nouveaux, aux textures inattendues , et aux
tons chatoyants. Les bruns et les verts, les gris nuancés et

les noirs seront les coloris les plus en faveur.
Voyez nos 2 vitrines d'ouverture de saison.

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.

Paire offres à Mme
Charles Marazzl , 5, route
de Berne, Salnt-Blalse.

On cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
de 1500 à 2000 m2, entre Hauterive et Au-
vernier.

Adresser offres à Fiduciaire LEUBA &
SCHWARZ, Terreaux 7, Neuchâtel. Télé-
phone 5 76 7Î.

MB| E B A U C H E S  S. A.
cherche pour une de ses maisons
a f f i l i é e s  de la région de Neuchâtel
un

FAISEUR D'ÉTAMPES
NOUS DEMANDONS une personne ayant fait au moins

un apprentissage complet et dis-
posant , si possible, déjà d'une
expérience professionnelle.

NOUS OFFRONS . . des conditions de travail favora-
bles et des possibilités de déve-

J' . loppement matériel ef profession-...
• . ' i 

"•"nel.

Se référer à cette annonce ef
demander la formule de candida-
ture h

BÉËHKBa35 S

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierra
fines , 2, avenue Fornachon , à PESE UA,
cherchent

O U V R I È R E S
de confiance pour visitage et autres travaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu. 

Importante maison d'ameublement
de Neuchâtel cherche

employé de bureau
capabl e en correspondance et en
sténodactylographie. Les personnes
actives qu'un travail varié intéresse
et qui désiren t se créer une situa-
tion stable , sont priées d'adresser
leurs offres avec certificats, curri-
culum vitae et photographie sous
chiffres E. 0. 3905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

ê O n  

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.

SPORT-TOTO
On demande tout de suite dames
ou demoiselles disponibles tous les
lundis matin dès 6 h. - 6 h. 15
pour les travaux de dépouillement.
Age maximum 45 ans. Se présenter
au bureau d'Adresses, place de la

Gare 6, Neuchâtel.

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. Rapport locatif annuel Fr. 20.160.—; prix de vente:
Fr. 336.000.— ; rendement brut : 6 %. L'immeuble est grevé d'une
seule hypothèque de Fr. 125.000.—.
Tous détails supplémentaires par chiffres A, M. 3867 au bureau de
la Feuille d'avis.

EXTEflSIOn COHiniERCIRLE

AUVERNIER
A VENDRE villa , cuisine, salle de bains,
6 pièces, garage. 1000 mètres carrés ar-
borisé, clôturé, vue panoramique.

AUVERNIER
Plusieurs parcelles, de beaux terrains,
villas vue magnifique. Parcelles de 4000
mètres carrés, 2000 mètres carrés, 1000
mètres carrés et 500 mètres carrés.

BEVAIX
Superbe villa 7 pièces, salle de bains,
dernier confort. 2000 mètres carrés ar-
borisés, vue imprenable.

BEVAIX
Plusieurs parcelles à bâtir. Vue sur le
lac. 1000 mètres carrés, 2000 mètres car-
rés et plus.

GORGIER
Plusieurs parcelles avec vue panorami-
que de 500 mètres carrés, 800 mètres,
carrés et 1000 mètres carrés. Avantageux
pour week-ends. Plans à disposition.

LE LANDERON
Villa de 2 appartements, atelier, garage.
1000 mètres carrés de beau terrain arbo-
risé et clôturé. Prix demandé 90.000 fr.

Café-restaurant à proximité d'une ville in-
dustrielle, est à vendre pour cause de
maladie. Gros chiffre d'affaires, région
en plein développement.

POUR VISITER ET TRAITER s'adresser à :
EXTENSION COMMERCIALE
M. Paul Chopard, Auvernier ¦

Tél. 8 41 84

Ou échangerait

logement
de 4 pièces

quartier Monruz, avec
confort , loyer avanta-
geux, contre logement
de même grandeur,
quartier nord, nord-est
ou nord-ouest. — Offres
détaillées sous chiffrée
T. I. 3909 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger
appartement de 4 pièces
sans confort , au centre,
contre 3 pièces, confort ,
dans les environs immé-
diats. — Adresser offres
écrites à 19-631 au bu-
reau de la FeulUe d'avis,

PESEUX
appartement de deux
pièces, baie, vestibule,
b a l c o n ,  diépendanoes,
grand dégagement , est à
louer pour le 24 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à H. W. 3897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Martin
(NEUCHATEL)

A louer bel apparte-
ment de 4 grandes
chambres, cuisine, cave
galetas, chauffage cen-
tral , eau chaude, pour
date à convenir. Pour
visiter , s'adresser à Mme
Kehrli , et pour traiter
à Mme E. Blandienler,
Morges, rue Louis-de-
Savoie 17.

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

Champ éry
Chalet à louer pour

septembre, 3 ou 4 lits,
confort, prix modéré. —
Tél. (025) 4 41 70.

On cherche a louer

APPARTEMENT
de 3-4 pièces
pour le 15 octobre, éven-
tuellement plus tôt . —
Offres sous chiffres
K. 73090 Y. à Publlcltas,
Berne.

Â louer appartement
de 3 pièces, tout confort, à Cernier, pour
le 1er novembre. Tél. 5 52 52.

8̂| Iâ Société de navigation sur les lacs F̂M de Neuchâtel et Morat S. A. cherche, pour k̂Sa l'un de ses agents permanents, un in

Î 

logement de 2 pièces |
avec cuisine et salle de bains, chauffage ?
général , pour une date la plus rappro- 9k
chée possible. Région : ville de Neuchâtel . H
Adresser offres à la Direction, maison du Hr
Tourisme, Neuchâtel , tél . 5 40 12. Ek

Agé de 84 ans, je cède à bon prix, en
plein centre de Sainte-Croix,

MAISON LOCATIVE
de 5 appartements , sans confort
en bon état ; loyers très bas. Appartements
recherchés. Pour traiter : Fr. 30.000— après
hypothèque.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Î'AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche à louer

GARAGE
avec où sans eau. Béglon
Monruz - - Bftuterive. —
Adresser offres écrites à
I. W. 3887 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux chambres à 1 ou
2 lits pour Jeumes gens
sérieux. . Tél. 5 58 73 le
matin.

Chambre indépendante
& louer & monsieur sé-
rieux, près dé la gare.
Tél. 5 72 38.

A louer belle chambre,
part a la salle de bains.
F. Gutmann, rue Pour-
talès 1, tél. 512 40.

LA RESIDENCE
A louer immédiatement

petite

chambre
indépendante

non meublée. Chauffage
central général.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

Chambre . à louer, tout
confort, prix modeste.
Tél. 5 63 97 dès 19 h.

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

Quartier nord-ouest,
jeune homme sérieux
trouverait Jolie cham-
bre. Tél. 8 87 24.

Belle chambre , quar-
tier du stade. Tél. 5 77 10.

&tè0
C P-a" presses mécaniques, outillages de poinçonnages,

machines pour le travail de la tôle, machines-
outils, cherche, pour son nouveau département
d'outillages 'i ;

MÉCANICIEN
pour le poste de :

CONTRÔLEUR et MONTEUR
Conditions : mécanicien ou mécanicien -outllleur
ayant fait un apprentissage dans la moyenne ou
la petite mécanique.
Agé de 24 à 30 ans , débrouillard , de toute con-
fiance , capable de travailler seul, de tenir des
cartothèques et d'établir des rapports de contrôle.
Le candidat doit être d'accord d'effectuer de
nombreux déplacements dans nos différentes usi-
nes à l'étranger .
Langues : français et si possible allemand.
Nous offrons à candidat sérieux un poste impor-
tan t et un.e situation d'avenir.
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae,
copies de certificats , photo et prétentions de
salaire à : RASKIN S. A., Case gare, Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL DE BOUCHERIE

Le greffe du Tribunal du district de Neu-
châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

MERCREDI 7 septembre 1960,
dès 14 heures,

â la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel, les objets suivants :¦t. caisse enregistreuse « National », électri-
que, 1 balance automatique « Tolcdo »
(10 kg.) 1 balance , automatique « Busch »,
1 « jumelle > de magasin, 1 trancheuse « Glo-
be », 1 balance de laboratoire, 1 « jumelle »
de 50 1. « Riniker », 1 poussoir 14 1., 1 pé-
trin; et divers ustensiles de boucherie.

En outre, il sera encore vendu : 1 cuisi-
nière à gaz 3 feux , 2 lits, 2 tapis de milieu
(385 x 295 environ), 1 commode ancienne
Louis-Philippe, 1 commode style Louis XV,
et divers objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échu-
tes réservées.

Pour le greffier du Tribunal :
W. BLANCHI, substitut.

Je cherche à acheter
500 à 1000 m: de

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

Paire offre détaillée
avec prix, sous chiffres
B. 17772 D., à Publlcltas,
Delémont.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T B
AD BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

propriété
de 130,000 ma, avec de
bons bâtiments, vue ma-
gnifique sur le lac et
BUT tout le pays ; 500
mètres d'altitude en
moyenne, à 2 Ion. du
lac ; sur plus de la moi-
tié dm terrain on peut
encore construire ; prix :
3 fr. 15 le m.2 . Adresser
Offres écrites à A. O.
3890 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, sans terrain,
peut

CHALET
•vec balcon, Intérieur
8 m. x 3 ni. 10, très
forte construction; con-
viendrait pour week-end
ou comme maisonnette
de vigne. Adresser offres
écrites sous chiffres I. Y.
8898 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARA GE
â louer, quartier de la Favarge. Loyer men-
suel Fr. 35.—, y compris eau et électricité.

Téléphoner au 5 76 71.

Jeune fille suisse alle-
mande, fréquentant , Jfl

19me année scolaire , cher-
che place de

demi-
pensionnaire

à Colombier-Bôle, Be-
valx ou CortalUod. —
Faire offres à famille
Ernest Kuntz , Bollstraese
Worb, près de Berne

Petite pension soignée
au centre prendrait, un
ou deux pensionnaires
Tél. 5 27 86.

Monsieur cherche

chambre
meublée indépendante,
avec salle de bains ou
douche, à Neuchâtel. —
Case postale 556, Neu-
châtel 1.

On cherche

CHALET
à Chaumont, 4 Mts, 1
berceau, pour 3 mois
environ. Adresser offres
écrites a E. T. 3894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

deux chambres
au centre, une pour
Jeune homme et une
pour Jeune fille. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à 8. H. 3908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau,
seul, cherche, pour épo-
que à convenir, logement
ancien 1 ou 2 pièces.
Adresser offres sous chif-
fres M. C. 3902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' "Je cherche

appartement
de 2-3 pièces, de préfé-
rence hors de ville. Télé-
phoner au 616 57 ou
écrire à case 528, Neu-
châtel.

Jeune employé de
commerce cherche, pour
le 1er octobre ou époque
à convenir, chambre In-
dépendante meublée ou
non. Demander l'adresse
du No 3903 au bureau
die la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS à
louer

LO CAL
pour atelier d'horloge-
rie ou éventuellement
petit appartement pou-
vant être aménagé. —
Adresser offres écrites à
L. B. 3901 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer â Jeune fille
soigneuse Jolie chambre
meublée, salle de bains
et cuisine. Tél. 5 34 69.

A louer

chambre meublée
Tél. 5 60 51.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée. Parcs 63, 3ime
étage & droite.
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Modernisez vos installations en remplaçant vos vieux chauffe-bains

PAR DES APPAREILS MODERNES ET SÛRS adaptés à vos besoins

LE SERVICE DU GAZ DE NEUCHATEL
reprend n'importe quel vieux chauffe-bain pour \
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CONFORT ET SATISFACTION
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Renseignez-vous au : ',

SERVICE DU GAZ Faubourg de l'Hôpital 4 - Tél. 5 72 03
-

OU À

BAUERMEISTER & de HILDENBRAND & Cie S.A. N A G E L
Place d'Armes 8 - Tél. 517 86 INSTALLATIONS SANITAIRES CHAUFFAGE - VENTILATION

FERBLANTERIE SANITAIRE NEUCHÂTEL
Coq d'Inde 3 - Tél. 566 86

HENRI ROD
» * - .t~n ,-j .wmL Z #¦• FERBLANTIER-APPAREILLEUR

ERNEST GEIGER MARCEL MENTHA & Cie Sablons 7 ¦ Tél. 5 4623
INSTALLATIONS SANITAIRES INSTALLATIONS SANITAIRES !
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE t FERBLANTERIE-APPAREILLAGE !
Maîtrise fédérale Seyon 17 - NEUCHÂTEL CHARLES SCHEIDEGGER
Chavannes 21 - NEUCHÂTEL SANITAIRE I

Avenue des Alpes 102 - Tél. 514 77 l

F. GROSS 6L FILS A. MINDER & Cie r c v n. c D
[̂ Î ^I!0NJ ,SAIilJAIRES INSTALLATIONS SANITAIRES G. S Y D L E R

l NEUCHATEL - Tél. 5 2056 CHAUFFAGE AU GAZ FERBLANTERIE

\ Maillefer 10 - Tél. 5 67 57 INSTALLATIONS SANITAIRES j
Maîtrise fédérale
Tertre 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5151 5
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\ A la salle de démonstration du magasin S. I. venez essayer ces appareils en service
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: 1. EAU CHAUDE EN PERMANENCE 2. INSTALLATIONS SIMPLES ET SÛRES 3. TARIFS AVANTAGEUX
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Problème No 340

HORIZONTALEMENT
1. C'est un empoisonneur.
2. Saint Louis fit frapper Je premier.

— Elans.
3. Une sauce doit l'être. — Ce que

prend un petit  enfant .
4. Sorte de remise. — Côté du ciel.
5. Pronom. — Fait monter la fièvre.
6. Facteur de force. — Symbole chimi-

que.
.7. Est fait par un homme libéral. —
' Ole nue, partie d'un clou. > .<

8. Modeste conducteur. — Déchaînait
les tempêtes.

9. Surnage sur les métaux en fusion.
— Sur le Danube.

10. Crevasses fréquentes en hiver.

VERTICALEMENT
1. Fait éclater beaucoup de choses. —

Permet de voir sans être vu.
2. Fait passer au rouge la teinture

bleu e de tourn esol. — Très petite
quantité.

3. Dépêchée. — Dans le nom d'un Etat
d'Afrique.

4. Habite les régions boréales. —
Unité du système C.G.S.

5. Pronom, -r Une bonne trempe y a
«on importance.

6. Const itu e souvent un appât. — Ar-
ticle arabe.

7. Vieux. — Héros d'un lon g poème.
8. Parties latérales. — Exige de la

force ou de l'adresse.
9. Epoques. — Est utile au sculpteur.

10. Entretient une plaie suppurante. —
Station thermale.

Solution du No 339
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Est-ce la fin de l'«ère Trujillo»
dans la république Dominicaine ?

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
QUELQUE DEUX MILLE STATUES

Les hommes qui fondent de tels
régimes sont naturel lement enclins
à rassembler entre leurs mains tous
les pouvoirs. Seuls capables de me-
surer l 'étendue de leurs desseins , ils
peuven t tolérer les obstacles opposés
à l'exécution de ceux-ci. Le général
Trujillo avait ainsi acquis une pré-
éminence telle qu 'il semblait être
soustrait à la loi commune. De son
accession au pouvoir , le 1(5 août 1930,
datait officiel lement l'« Ere Tru-
jillo ». Il avait reçu en 1932 le titre
de « Bienfaiteur de la patrie » et en
1955, lors de la promulgation d'une
nouvelle constitution, celui de « Pè-
re de la patrie nouvelle ».

Toutes les statues , tous les bustes
et monuments qui lui avaient été
élevés par la gratitude publique (pré-
cise l'article 112 de cette constitu-
tion ) avaient  été déclarés monuments
nat ionaux . Le nombre des œuvres
auxquelles cette dignité était  conférée
at teignai t , assure-t-on, quelque deux
mille.

NOMBREUSES TENTATIVES
DE SOULÈVEMENT

N'ayant rien à attendre d'un tel
régime — sauf des désagréments —
les adversaires les plus inflexibles
du général Trujillo s'étaient exilés.
Des pays voisins où ils s'étaient ré-
fugiés, ils in t r iguaient  contre le « dic-
tateur ». A plusieurs reprises, des
exilés avaient déjà tenté d'exécuter
sur le territoire de la république
Dominicaine l'opération que devait
accomplir Fidel Castro' à Cuba. Ils
avaient tenté de débarquer clandes-
t inement  sur l'île pour y fomente r
un soulèvement. Tous ces coups de
main avaient tourné à la confusion
de ceux qui les avaient téméraire-
ment entrepris.
UNE PROTESTATION DE L'EGLISE

Vers la fin de l'année 1959, un mou-
vement secret décida d'évincer* par

la force Rafaël Trujillo. Mais , une
fois de plus, le dictateur fut  informé
par une police vigilante du complot
qui le menaçait. Il ordonna l'arres-
tation de plus d'un millier de sus-
pects, parmi lesquels un grand nom-
bre de notables.

Ces suspects furen t traités avec si
peu de ménagement que l'épiscopat
éleva une protestation publique. Le
dimanche 31 janvier , les curés lu-
rent dans toutes les paroisses une
lettre pastorale désavouant le gou-
vernement et dénonçant les épreuves
infligées à de nombreuses familles
dominicaines.

L'irritation de Rafaël Tpujillo fut
d'autant  plus vive que le texte de
cette lettre parvint aussitôt aux
Etats-Unis malgré la censure qui
avait été imposée.

Mais le dictateur étai t  trop prudent
pour céder à un emportement et s'ex-
poser à l'hostilité des puissants mi-

Notre photo, prise au cours de la conférence panaméricaine de San-José,
montre tu premier plan le siège réservé au ministre des affaires étrangères
de la république Dominicaine. Mais ce siège est vide, car la délégation
dominicaine a quitté la conférence après que celle-ci eut décidé de_ pren-
dre des sanctions économiques contre le régime dictatorial du président

Trujillo.

lieux catholiques. Pendant quelques
semaines, Rafaël Trujillo s'appliqua
à donner des témoignages de piété,
mais il était déjà trop tard.

IL DÉMISSIONNE
A l'étranger, les attaques contre le

régime trujilliste s'étendaient. Au
mois de ju in , le gouvernement véné-
zuélien accusait le généralissime Tru-
jillo d'avoir fomenté un a t t en ta t  à
Caracas contre le président de la Ré-
publique, M. Romulo Betancourt, et
portait plainte devant l'Organisation
des Etats américains.

Aussi , le 3 août , M. Hector Trujillo ,
président de la République, remet-
tait-il sa démission. Sa succession
était aussitôt dévolue à M. Victor
Balaguer, vice-président. Le lende-
main , le généralissime Rafaë l Tjj ir-
jillo était nommé chef de la déléga-
tion dominicaine à l'Organisation des
Nations Unies. H. E. A.

La clef de voûte

M' * - # îk„JPH AUI1A Af* Affl Ain I Mil A

L'effondrement en deux mois de la structure économique
du Congo Illustre de façon frappante une vérité qui s'oublie
quand les choses ont l'air d'aller toutes seules. Toutes les struc-
tures économiques , sociales ou politiques ne tiennent et ne durent
que par l'harmonisation des efforts et la coordination des activi-
tés. Un ensemble humain qui veut être un Etat ne peut subsister
que lorsque les éléments qui le composent sont en place et se
soutiennent mutuellement, comme les pierres d'une voûté. Otez la
clef de cette voûte, et tout s'écroule.

Le 30 Juin, le Congo ayant perdu sa clef de voûte, soit l'appa-
reil administratif belge, sa structure économique s'est effondrée
faute d'un échafaudage de remplacement mis en place avant
l'événement. Et depuis deux mois ce qui se passe dans cet immense
pays livré à lui-même évoque Irrésistiblement —- et tragiquement
— le fameux combat de nègres la nuit dans an tunnel, un tunnel
qui s'écroule sur les combattants pour ajouter à la confusion et
au désastre, • : 

; 
: 

!****?'
Dislocation totale

Contrairement à ce qu 'imaginent trop volontiers certains Blancs tou-
jours hantés par le mythe du bon sauvage et du méchant civilisé, le départ
des Blancs du Congo ne fera pas le bonheur des Noirs, mais bien leur
malheur. La poignée d'agitateurs et d'intrigants qui forment le « gouver-
nement congolais > se soucient comme un poisson d'une pomme du bien-
être et du niveau de vie de leurs treize millions de sujets. Le voudraient-ils
qu'ils seraient d'ailleurs bien incapables de faire quoi que ce soit pour eux.

Depuis deux mois, selon le témoignage de ceux qui reviennent du
Congo, toute l'activité économique est paralysée, non seulement par le
départ des colons, mais devantage encore par l'incapacité des indigènes
de prendre leur place et de travailler. On assiste au contraire à une extra-
ordinaire débandad e de grands enfants  auxquels une propagande éhontée a
fait croire que, les Blancs partis, la bonne vie allait commencer pour eux,

Ce qui est tout particulièrement grave, c'est que cette dislocation ne
touche pas seulement les parties élevées de l'édifice économique mais aussi
les activités élémentaires : les plantations sont désertées, quand elles ne
tiennent pas lieu de champs clos aux batailles rangées qui opposent les
tribus, les transports son t paralysés ; faute de pilotes et de surveillants
capables, la navigation sur le Congo et ses affluents sera bientôt compro-
mise en raison des difficultés provenant du déplacement des bancs d'allu-
vions. Sur le plan sanitaire également la situation s'aggrave de jour en jour
et le pire est à craindre à brève échéance : la sous-alimentation et les
épidémies feront plus de victimes que les brutes coloniales n 'en firent
en trois quarts de siècle.

On peut sourire...
Bref , la « décolonisation » pour employer un de ces termes fétiches

qui ne veut rien dire, s'accompagne au Congo d'une destruction impres-
sionnante qui montre combien il est dangereux de céder à ce prétendu
« courant de l'histoire » qui n 'est pas autre chose que l'abdication de la
civilisation devant les violences les plus primitives et les moins capables
d'édifier quelque chose de meilleur. On peut certes sourire en apprenant
que le « gouvernement » de Lumumba s'apprête à interdire l'importation
des produits de luxe pour ménager ses devises. Le whisky, les parfums
et... le vin de messe seront ainsi prohibés, avec beaucoup d'autres choses,
telles que les réfrigérateurs, les locomotives, les automobiles et les grues.

On peut sourire et déclarer qu'un peuple heureux n'a nullement besoin
des produits d'une civilisation matérielle et corrompue mais il faut  cepen-
dant aller jusqu 'au bout des conclusions nécessaires : si le but de la « libé-
ration » des peuples sous-évolués d'Afrique est de les rendre , à leur état
primitif de sauvages de la brousse, alors il faut souhaiter la disparition de

..pseudo-Etats conçus selon les conceptiqn s occidentales .et leur, remplace-
ment par un*fourmilIement de tribus (il y on a cinq cents rien qu 'au Congo) .

Si, au contraire, on vise à faire de ces Etats de véritables nations
modernes, disposant d'une économie saine et se développant selon les cri-
tères de la civilisation, il ne faut pas les abandonner à leur sort en cédant
aux menaces et au chantage d'agitateurs et de démagogues. Le tragique,
c'est que le mal est déjà fait dans une grande mesure et que des peuples
livrés à eux-mêmes, voués à l'anarchie et au désordre seront la proie du
communisme qui pourra s'appuyer sur la démagogie de leurs dirigeants
et sur la misère de leurs masses trompées par de fallacieuses promesses
et promises à un bel avenir concentrationnaire.

Philippe VOISD2R.

Un spectacle grandiose
dans le décor d'une raffinerie

Ainsi que notre chroniqueur du
Festival d'Aix-en-Provence le rap-
portait dans un article publié mardi ,
la raffinerie Shell au bord de
l'étang de Berre, sert de décor à
« Lumières sur le monde », specta-
cle « Son et lumière » de Georges
Delerue et André de Perety. Voici ,
telle une cathédrale moderne, la
raffinerie étincelant sous les feux

des projecteurs. "

CE QU'ILS ATTENDENT
DE BILLY G RAHAM

LIBRE OPINION

D «ri correspondant cette opinion a if -
féren te  de celle exprimée avant-hier
par notre collaborateur M. G. Neuhaus:

La réalité de l'Eglise se manifeste
avan t tout dans les paroisses, ces com-
munautés locales avec leurs fidèles
group és autour de leurs conducteurs
spirituels , prêtres , pasteurs ou évangé-
listes. C'est là, dans la paroisse , que
s'épanouit la vie spirituelle du chré-
tien et c'est de la paroisse que rayonne
le témoignage journalier , quotidien de
l'Eglise.

Cependant , il arrive que Dieu sus-
cite des hommes auxquels il donne
une force exceptionnelle pour amener
l'Eglise à mieux aimer le prochain , à
« resouroer » sa foi et à retrouver l'es-
pérance.

En ces temps derniers , Dieu s'est
sans doute servi de croyants tels que
le protestant Albert Schweitzer ou
l'abbé Pierre ou encore le R.P. Pire,
pour rappeler aux hommes leur de-
voi r d'amour.

Il se saisit certainement aussi de
l'évangéliste américain Bill y Graham
pour apporter aux hommes un renou-
veau de foi et d'espérance. La propa-
gande fai te  autour de son nom et de
ceux de certains de ses supporters a
certes pu nous choquer, M n'en reste
pas moins que Billy Graham est uti
homme de Dieu.

L'évangéli ste lui-même préférerait
certainement un autre genre de propa-

gande. Il a dit 'un jour : « Chaque fois
que je vois mon noni mis en vedette,
cela me rend malade. Car Dieu dit
qu'il ne partage pas sa gloire avec un
autre. Faites-moi des compliments si
vous voulez ruiner mon ministère. Si
Dieu retirait sa main , mes lèvres de-
viendraient muettes. Je ne suis pas un
intellectuel et il y a des milliers de
meilleurs orateurs. Je ne suis qu'un
outil de Dieu ! »

Mais , qu'attendent de Bill y Graham
et de ses réunions ceux qui iront à
lui , au stade olympique de Lausanne ?

Des fidèles laïcs de chez nous m'ont
dit très simplement pourquoi ils se
rendront à Lausanne.

— Nous y irons avant tout pour nous
y retrouver avec d'innombrables chré-
tiens de toutes les confessions. Nous
sommes très attachés à notre paroisse,
mais nous avons besoin de nous trou-
ver nombreux et unis  entre chrétiens,
Cela nous encouragera d'être ainsi très
nombreux à chanter, à prier et à écou-
ter ensemble.

D'autres m'ont dit aller à Bill y
Graham pour son message.

— Nous savons bien qu 'il est un
homme comme les autres, un homme
faible et pécheur. Mais nous som-
mes certains que Dieu se sert de son
message pour nous aider à croire, à
aimer, surtout à espérer !

Quant aux ecclésiasti ques engagés
dans le travail de préparation des téu-
nions de Billy Graham , il y a des
mois déjà qu'ils nous disent leur joie
de pouvoir se préparer avec d'autres
chrétiens, de pouvoir prier avec des
responsables d'autres Eglises.

Le grand espoir des responsables c'est
évidemment que les très nombreux fi-
dèles qui se rendront aux réunions de
Lausanne y entraînent des personnes
indifférentes... et que ces personnes se
convertissent et deviennent à leur tour
militantes dans leur Eglise. •

Souhaitons à tous ceux qui iront à
Bill y Graham qu'ils reçoivent de lui
ce qu'ils en attendent. ¦». Ua

Souhaitons-leur de revenir de Lau-
sanne réconfortés, par cette première
vision de l'unité de l'Eglise , encouragé*
et renouvelés sp irituellement ,par les
messages entendus.

L'essentiel après tout , et les chré-
tiens de toute s tendances et de toutes
confessions tomberont d'accord là-des-
sus, l'essentiel c'est que lors des réu-
nions de Lausanne le message de Bil-ly Graham atteigne une telle intensité
qu 'on en oublie son nom et ceux de
ses supporters pour n'en retenir qu 'unseul , « Celui qui est au-dessus de toutnom », Jésus-Christ, le Seigneur.

J.-P. BARBIER.

La situation de 1 économie française
Dans son rapport annuel sur la situa-

tion de l'économie française, l'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique souligne notamment que :
A Le succès de la politique de stabili-
sation paraît maintenant bien acquis.
9 La poursuite de l'expansion redevient,
pour les pouvoirs publics, une préoccu-
pation dominante.

Elle recommande, en particulier, « une
certaine Impulsion à la consommation
privée ».

S'il est manifeste, est-il dit d'autre
part dans le rapport , que la situation
économique française n 'exige pour le
moment l'adoption d'aucune mesure an-
t i in f la t ionn is te  spéciale, il serait cepen-
dant opportun que l'on profite du ré-
pit présent pour améliorer les armes
dont on dispose pour combattre éven-
tuellement l'inflation.

Le malaise que l'on a observé dans
l'agriculture française, lit-on encore, est
un phénomène Hé & la difficile adap-
tation aux conditions nouvelles des
marchés d'un secteur très longtemps
protégé. Les pouvoirs publics ont d'ail-
leurs très nettemen t conscience qu 'il

s'agit avant tout d'un problème de
rénovation des structures.

Quelle que soit l'importance qu 'il
convient d'attacher à l'amélioration tou-
jours nécessaire des structures, conclut
le rapport , l'événement essentiel a été
le redressement de la situation éco-
nomique en France. On l'apprécie d'au-
tant plus à sa juste valeur qu 'il doit
fortement contribuer : au progrès de
l'économie occidentale dans son ensem-
ble. Il permettra d'en étendre encore
les mesures de libération, comme la
promesse en a été faite, et probable-
ment d'assurer au nouveau franc, mon-
naie forte, une convertibilité nlus large.
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APRÈS «ECHO-I » LES PROGRÈS DE LA SCIENCE
.. Dans « Télé - Programme Maga-
zine », oh Ut sous le titre « Opti-
misme partout , même chez les
savants grâce à « Echo I ». Bien-
tôt sur votre écran le monde
entier en direct. »

La mise en orbite par la NA.SA.
américaine d'un satellite-ballon en
plastique alumdnisé de 30 mètres de
diamètre, tournant autour die la terre
à 25,000 kmh . et à 1500 km. d'alti-
tude, se révèle, après des expériences
diverses, un succès complet. La meil-
leure preuve en est l'optimisme
qu 'affichent les milieux scientifiques,
tant aux Etats-Unis qu 'à l'étranger.
Les savants sont , en général, des gens
extrêmement prudents ; or, lors du
congrès de l'astronautique et des
sciences de l'espace, tenu récemment
à Stockholm, ceux-ci n'ont pas hé-
sité à prédire l'entrée en service très
prochaine d'un réseau de satellites
destinés à améliorer les télécommu-
nications, notamment le téléphone et
la, télévision à longue dtotance.
. On sait que le satellite « Echo I »,
simple ballon-miroir, permet de ré-
fléchir vers la terre les ondes radio-
électriques qui le frappent. On sait
d'autre part que le téléphone à longue
distance utilise — à l'exception des
câbles sous-marins en service sur cer-
tains itinéraires très encombrés — les
ondes de radio normales qui suivent
la courbure de la terre en se réflé-
chissant sur l'« ionosphère » qui en-
toure notre planète. Malheureusement,
cette couche réflectrice est sujette à
des perturbations ; comme la mer, elle
a ses tempêtes, ses courants, etc.,
c'est dire que là transmission des
ondes est souvent fort mauvaise, par-
fois Impossible, toujours imprévisible.

Quant à la télévision; nos lecteurs
sont bien placés pour savoir que ses
ondes, qui se propagent en ligne
droite, sans se réfléchir sur l'ionosphè-
re ne peuvent par conséquent être

captées au-delà des limites de l'ho-
rizon visuel de . l'émetteur : d'où la
nécessité des relais multiples et
rimpo66tbilité de franchir les océans.

La présence à très grande alti-
tude d' un réflecteur d' ondes,
po ursuit le magazine , permettrait
de couvrir une zone extrême-
ment étendue de notre globe. En
fa i t , trois satellites-relais tour-
nant à 35,000 kilomètres d'alti-
tude et à la même vitesse que
notre p lanète su f f i ra ient  à la
couvrir entièrement en perma-
nence (faites-en l' expérience sur
un ballon quelconque). Mais une
solution moins coûteuse serait la
multip lication de satellites du
type actuellement en orbite : il
su f f i ra i t  de sept « Echo », évo-
luant à 1500 km. d' altitude pour
couvrir la terre à une vitesse
même moyenne , leur nombre as-
surant leur « relève » automatique
au far  et à mesure de la dispa-
rition de l' un d' eux derrière
l'horizon.

C'est ainsi qu'en attendant la mise
en service de relais plus perfectioninés,
comportant un véritable réémetteur
(possibilité d'Ici à quelques années),
un réseau de relais « passifs » rela-
tivement peu coûteux pourrait être
rapidement mis en place.

Il est donc permis de prévoir pour
bientôt la Maison directe entre les
réseaux de T.V. du monde entier, et
d'abord Europe - Amérique.

Il est même question que les Etats-
Unis — après avoir transmis une
photo d'Eisenhower d'une côte à l'au-
tre de leur continent — essaient leur
satellite pour retransmettre quelques
minutes des Jeux olympiques en
direct...

IWW'IPFP
,. Cinémas

Rex (Théâtre): 20 h. 15, Sahara.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le secret du

chevalier d'Eon.
Clnéac : 20 h. 30, Seul dans Paris.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon et

la reine de Saba.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Jeux de

l'amour.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Razzia sur la

chnouf.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

'l&$m ̂  mi mÈ 9 M̂ Ê̂ BT*W -¦&&¦ * w £  im^ÊW^ iififT i f # M "il  If ŝL"^#
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Jeudi
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., variétés populaires.
12.15, musique populaire hongroise. 12.35,
soufflons un peu. 12.45, Informations.
12.55, les Jeux olympiques. 13.15, petites
annonces. 13.25, disc-o-matlc.

16 h., entre 4 et 6... 17 h., Radio-Jeu-
nesse. 18 h., l'Information médicale. 18.15,
en musique. 18.30, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le -miroir du monde. 19.45,
les Jeux olympiques. 20 h., feuilleton.
20.30, la grande affiche. 21.10, conversa-
tion avec Igor Markevltch. 21.30, concert
de chambre 22.30. Informations. 22.35, re-
portage. 23 h., les Jeux olympiques.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., mosaïque mu-
sicale. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie idu monde. 20.12. intermezzo. 20.15.
nouveautés en éventail. 20.30, disc-o-
matlo. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.35,
swing-sérénade. 22 h., escales. 22.20 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30 , pro-
grammes de Sottens et de Monte-CenerL

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour mu-

Blcal d'Ibérie. 7 h., Informations. 7.05,
petit concert matinal. 11 h., émission,
d'ensemble. 11.25, sonate O. Schœck. 11.48
dlvertlmento de J. Haydn. 12 h., danses
slaves d'A. Dvorak. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, les Jeux
olympiques. 13 h „ des princes composi-
teurs. 14 h „ « KOnigliche Hoheit », conte.

16 h., musique de scène. 16.20, le théâ-
tre à l'époque baroque. 16.50. mélodies
éléglaques. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
musique populaire. 18.45, causerie reli-
gieuse. 19 h., les Jeux olympiques. 18.10,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations) écho du temps. 20 h., or-
chestre P. Weston. 20.15. «Der Fall Max
Colbert » , pièce d'H.-R. Hubler. 21.45. les
Jeux olympiques. 22.15, Informations.
22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.55, Eurovlsion : Jeux olympiques

d'été 1960. 20.15, téléjournal. 20.30 , his-
toire en 40.000 images. 20.55, appel de
la Croix-Rouge suisse. 21.05, Eurovlsion :
Jeux olympiques d'été 1960. 22.15, Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55, voir programme romand. 20.15,

téléjournal. 20.30, la pollution des eaux.
21.05, voir programme romand. 22.15, té-
léjournal.
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Zûsit
SLAT"* Ah! Quel fameux fromage

A toute heure, à tout âge!
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c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
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Grand assortiment en

POISSONS FRAIS
du lac et de mer, salés, fumés et marines

FILETS DE POISSONS du lac et de mer
Profitez de la saison des excellents

FILETS DE PERCHES
du lac à Fr. 5.— le y,  kg.

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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/ Au seuil de la saison
nouvelle...

Soyez celle /^lik
qui sait choisir ! i.̂ ^&m

•

Pull sympathique en pure laine .
Manches longues encolures en V,
col très féminin dans les coloris
actuels.
Tailles 40 à 48 O A JQ
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A votre choix

ILa 
pâte à gâteaux

Le gâteau tout prêt
de votre boulange r-p âtiss ier

L invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel » \

par 34
Georgette PAUL

— Cette femme , cette Isabelle , est
venue ici pour jouer un rôle de
rédemptrice , une rédemptrice aux
vêtements grotesques , aux allures de
pensionnaire d'orphelinat de pro-
vince.

Elle ponctua sa phrase d'un rire
apitoyé. Tandis que lui , réfugié der-
rière son silence , songeait à Isa-
belle , une Isabelle devenue soudain
multiple et toute-puissante. Avec
une netteté implacable , il la revoyait
telle qu 'elle lui était apparue dans
des décors chaque fois différents .

D'abord , installée au chevet de
.Tosiane , droite et austère , prête à
livrer contre la mort une lu t t e
sans merci. Avec , par moments ,
quand elle ne se croyait pas ob-
servée, des secondes de lassitude
et rie peur. Eclairée par la lumière
d'une veilleuse , elle montai t  la
garde dans une pièce que le danger
se refusait à déserter .

Et auparavan t , au cours de ce
dîner où elle avait accepté d'être le
numéro 13, son émoi , sa timidité ,
ses gestes c'e gamine prise en faute.

Puis, Paris. Cette entrevue dan s
la rue à la lueur d'un lampadaire.
Cette minute  rie faiblesse , suivie
ri'un évanouissement. Cette chambre
sans luxe et qui pourtant dominait
la ville tout entière à la manière
d'une forteresse invincible .

Une chevelure éparse , des paupiè-
res aux cils très longs , des lèvres
alourdies rie pleurs. Quand il
l'avait prise dans ses bras , à l'ins-
tant  où elle allait s'écrouler sur le
sol , il avait eu l'impression irrésisti-
ble qu 'un lien les unissait pour la
vie...

— Mais , malgré ses airs de pau-
vresse , elle a réussi à attirer votre
at tent ion.

Elle s'atlendait à une protesta-
tion , à un geste rie révolte. Comme
il ne prononçait pas un mot , com-
me il n 'esquissait pas un mouve-
ment , elle s'écria :

— Je me trompe , n 'est-ce pas,
Jean ? J'imagine un tas rie choses
inexistantes. Mais vous allez me
rassurer ? Vous allez me prouver
que mes soupçons sont injustifiés
et mes tourments puérils ?

Elle jouait la scène avec virtuo-
sité, sans forcer la note, sans exa-
gérer ses effets .

— Et savez-vous comment vous
pouvez apaiser mes craintes et
chasser mes cauchemars ?

Elle se blottit sur la poitrine rie
l'homme.

— En fixant , dès aujourd'hui, la
date de notre mariage.

11 sentait son parfum . Un parfum
si différent de celui qui se déga-
geait des cheveux d'Isabelle.;, une
sorte d' odeur subtile , faisant songer
à du blé mûrissant au soleil , à des
fruits gonflés rie sève, à du miel
aux reflets blonds.

— Depuis des semaines , depuis
ries mois , Jean , vous vou s plaignez
d'être dans l ' incertitude et vous me
reprochez de me dérober et de
m'intéresser à d'autres que vous ...

Elle se fit faussement humble,
tout à coup, avec des airs de ma-
jesté acceptant de se mêler à une
foule de manants en guenilles.

— Ce soir , la roue a tourné. Et
c'est à moi de vous demander si
vous m'aimez toujours ?

Tout en parlant , du coin de l'œil ,
elle surveillait la pendule , parce que
Serge Daroff lui avait fixé rendez-
vous dans le vaste atelier où étaient
entreposées la plupart de ses oeu-
vres invendues. Un atelier situé
dans une rue tortueuse du vieux
Montmartre et où , la nuit venue ,
on se croyait transporté dans un
univers irréel.

— Jean ?
Elle avait une façon bien à elle

de prononcer ce prénom , de l'en-
velopper de douceur , de lui donner
un sens, une portée insoupçonnés.

— Venez avec moi ! Nous allons
profiter de la présence de tous ces
gens dans le salon pour leur faire
part de notre bonheur.

Elle s'était écartée de lui et elle

avait saisi sa main. Mais son regard
ne quittait pas les aiguilles de la
pendule qui avançaient , qui avan-
çaient impitoyablement.

— Et c'est vous qui allez leur
annoncer la nouvelle ! Vous voulez
bien , Jean ?

Elle tenta de l'entraîner vers la
porte. Mais elle n 'en eut pas le
temps, car la porte brutalement
s'ouvrit , livrant passage à Josiane
Serragnes.

Elle regarda Laure Demagny. Un
regard interminable et que l'autre
soutint avec un air rie défi .

— Carmen Alarez vient d'arriver ,
avec un groupe d'amis. Je suppose
que c'est vous qui l'avez invitée ,
c'est donc à vous de l'accueillir et
de faire les présentations. Elle vous
attend dans le vestibule.

La voix de Josiane était calme,
Une voix qui avait perdu les notes
changeantes de l'enfance.

Impressionnée malgré elle par
l'expression de la jeune fille, par la
fatigue qui marquait encore ses
traits , Laure quitta la pièce. Le des-
tin , en la personne de Josiane ,
s'était mêlé rie brouiller les cartes
à l ' instant précis où elle croyait te-
nir la victoire.

— Jean , où est Isabelle Larsac ?
Très vite elle ajouta :
— Lui as-tu remis ma lettre ?
— Oui. Comme je te l'avais pro-

mis.
Elle alla s'accouder à la chemi

née.

— Je me suis rendue chez elle,
il y a quelques jours. Elle n 'habite
plus à cette adressé, depuis plu-
sieurs semaines déjà.

Dans le salon , l'orchestre jouaii
un tango. La mélodie , se heurtani
à mille obstacles , arrivait en sour-
dine jusqu 'à la bibliothèque .

— J'ai vu son oncle. Il a été réti-
cent. J'ai l'impression qu 'elle n 'a
jamais réussi à se faire comprendre
et aimer de lui.

Elle s'écarta rie la cheminée. Elle
était très pâle. Elle reprit :

— Une ries employées a , heureu-
sement , été plus loquace. Elle m'a
appris que , seule et désemparée ,
Isabelle a fini  par accepter l'amitié
que s'obstinait à lui offrir un cer-
tain Roger Sellin.

Les poings de Jean Serragnes se
crispèrent. Mais il ne dit rien.

— C'était , parait-il , pour échap-
per à la sollicitude de cet homme
qu 'elle avait changé de logement.
Mais il a découvert sa retraite. Et ,
par lassitude et par pitié, elle ne
l'a pas chassé.

Il lui tourna le dos. Et , d'un ton
bref :

— Pourquoi me racontes-tu tout
cela ?

Elle sourit , puis doucement :
— Parce que je sais que tu ai-

mes Isabelle Larsac. Que tu l'aimes
comme un fou .

Elle ne recula pas, lorsqu'il mar-
cha vers elle.

— Que vas-tu inventer là ? Et de
quel droit te mêles-tu de...

Elle appuya sa main sur la bou-
che rie l'homme.

— Jean , mon petit Jean , si tu
ne défends pas ton bonheur dès
aujourd'hui , demain il sera peut-
être trop tard !

Il tressaillit , surpris par ce cri
rie Josiane et qui , peut-être, résu-
mait ses doutes et sa peur...

CHAPITRE XXIII

Anna Sellin , ayant établi avec la
cuisinière le menu de la journée,
pénétra dans la salle à manger dont
les volets étaient encore clos. Elle
s'apprêtait à les ouvrir , lorsque sur
la table , elle distingua quelque cho-
se de noir. Se contentant pour l'ins-
tant  de l'éclairage issu du lustre,
elle se saisit du gant qu'Isabelle
Larsac avait dû oublier là hier soir.
Les doigts crispés sur ce minuscule
lambeau de daim gris. Anna Sellin
se mit à songer au dîner, à cet
étrange dîner de la veille et où son
fils Roger avait fait les frais de la
conversation. D'abord , Anna s'était
révoltée à l'idée de l'intrusion dans
sa demeure d'une étrangère sans
fortune et sans vraie famille. Etpuis , quand Isabelle parut , les élans
belliqueux , les désirs de combat
d'Anna furent réduits à néant aus-
sitôt.
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BpIBBBr Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO

M ' est idéal dans n'importe quelle machine à
¦ laver! OMO pénètre dans le linge etdétache
11 \ la saleté à fond et en douceur.
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STUDIO
Oouoh transformable en Ut pour une personne
les 3 pièces : Fr. 340.—. Couch seul Fr. 195.-

Demandez échantillons de tissus chez :
W. KURTH, fabricant , Case 63 , Lausanne 16, tel
(021) 24 66 66. Livraison franco gare destination

Meubles à vendre. TM.
6 38 15.

Pour cause de démé-
nagement, . ; ¦

à vendre
2 lits à une place, en
fer, verni blanc, som-
miers métalliques plats,
excellent état ; une ar-
moire à lingerie , un
meuble assorti et 1 table
de nuit, les 3 pièces en
bols verni blanc, le tout
comptant 210 fr. Tél.
5 51 05 .

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



CASINO D'ÉVIAN
Jeudi 1er septembre, en soirée,

GALA SACHA DISTEL
à la Rotonde

Déjeuner , dîner . Prix fixe et carte
TOUS LES JEUX

LE TÉLÉPHONE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
f DES JEUX OLYMPIQUES DE ROME

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

Le triomphe américain se confirma
d'ailleurs par la troisième place obte-
nue par le puissant Long qui réussit
à dépasser 19r , mètres à son ultime
essai.

Les surprises . ne manquèrent point
dans un concours dont on attendait
plus. Les deux outsiders européens
Rowe et Mecconl passèrent inaperçus.
Ce fut finalement au . géant soviétique
Lipnis que revint l'honneur d'être le
premier... de nationalité... non améri-
caine.

QUI L'EUT CRU ?
Avant de nous étendre plus longue-

ment sur les performances des Suisses,
dont on peut être fort satisfaits , rej
venons aux séries disputées tant sur
5000 mètres j qui (Sur 100 mètres.

j , .Le iiivejru: mondial en course de fond .
" est devenu si imposant qu'il fallait
s'attendre à des luttes gigantesques
dans les séries de douze athlètes dont
trois seulement étaient qualif iés pour
la finale. Ce .gui devait se produire ar-
riva tout - naturellement. Au soir de
cette journée • :de compétition, de
grands :noms sont éliminés. Personne
n'aurait songé, il y a une semaine en-
core,, que ,.des .Pirie, Lauwrence, Salo-
ra'nta , Délïiriger et Beatty allaient
échouer à leur entrée en scène.

LE PELOTOX S'ÉTIRE
Tfous avons admiré, dans la premiè-

re série  du 5000 m., la grande classe
de GrodoVski qui repoussa avec faci-
lité les assauts du minuscule Transal-
pin Conti , littéralement porté par une
foule survoltée.

Mais ce n'était rien , en comparai-
son de ce que nous allions vivre dans
la seconde course. Rernard et Janke,
dont les innombrables supporters bran-
dissaient des drapeaux . géants eurent
tôt fait d'étirer le peloton et de por-
ter l'estocade déf in i t ive  à un Pirie
que chacun voyait déjà premier. Si
Bernard a plu par sa vitesse de tra in .
il faut aussi citer le Hongrois Iharos,
dont la fin de course a soulevé l'en-
tnousiasoie; àdans ce stadjç baigné <£«le' cnsrîeuiMet éwouré! d'une" foret de ban-
nières. .' ,.. , .
i'«'X» > 'EXCELLENTES

-- PERFORMANCES
Dans le camp suisse, sans,, se rifaire

d'il lusions ., d'a i l l eurs , on ..' est heureux
d'enregistrer les excellentes performan-
ces de Galliker et Wagli .  Pour qui con-
naît  la qualité exceptionnelle des con-
currents, il faut admettre que c'est
un succès notoire , chaque fois que
l'un de nos compatriotes franchit une
éliminatoire. La palme revient incon-
testablement . à Bruno Galliker qui a
prouvé à Rome qu'il- reste notre plus
brillant athlète , lorsque les compéti-

tions deviennent importantes. Très cal-
me, sûr de sa préparation , notre re-
cordman a fait  une grande course en

^abaissant nettement son record natio-
nal. '51" est bien un temps de valeur
internationale et la façon dont Galli-
ker passa les haies enthousiasma mê-
me d'impassibles Américains qui
n'avaient d'abord d'yeux que pour leur
idole Glenn Davis.

L'EXAMEN DE MULLER
On doit tout autant féliciter Wagli ,

qui dut abattre deux 800 mètres sous
une chaleur torride et qui se qualifia
avec panache pour les demi-finales qui

, s'annoncent formldahles. Après avoir
vu Schmidt, Kerr, Murphy et surtout
le presti gieux Moens, nous pensons que
le. Bernois  s'attelle à une tâche dif-
ficile. Si notre recordman récupère de
ses violents efforts , et qu 'il affûte en-
core sa pointe de vitesse, nous le
voyons sans autre en finale.

Dernier Suisse en action, notre pe-
tit sprinter Miiller a passé avec brio
un premier examen. Mais dans les
quarts de finale, il ne pouvait rien
contre Norton et Roblnson. A propos
de sprint, nous avons vu en action un
Hary de la meilleure veine. Partant ad-
mirablement, le blond Germain ne fit
pas le détail et courut sa série en
10"2, soit un nouveau record olympi-
que.

DERNIÈRE CHANCE
Après avoir parlé des grands vain-

queurs de cette journée, il faut aussi
ne pas oublier que ces joutes ne sont
pas que synonymes d'agréables jour-
nées. Pour les réputés Germar, Seye,
Delecour. les... Jeux sont faits. Il leur
reste le 200 mètres ou le relai 4 fois
100 mètres, pour prouver au public
qu'ils sont tout de même de grands
athlètes.

O. R.

Hary : record olympique

Nap les est le centre du yachting. On vient de donner le départ d'une regala
réservée aux « Flylng Dutchman ».

Surprises aux quarts de finale du 100 m. masculin

Les quarts de finale du 100 m. ont
été marqués par plusieurs surprises.
L'une fut la victoire, dans la première
série, du Vénézuélien Horaclo Esteves,
devant Roblnson (Bahamas) et Ray
Norton. Esteves fut en tête de bout
en bout et 11 distença nettement des
vedettes consacrées comme le Français
Delecour et le Sud-Africain Jeffereys.

La seconde surprise fut l'éviction
du Français Seye, trop décontracté, qui
se laissa surprendre sur le fil par Se-
raphino Antao (Kenya) et par l'An-
glais Radford.

La 2me série fut marquée par un
exploit du recordman du monde Armln
Hary qui, en 10"2, a battu le record

olympique détenu conjointement avec ;
10" 3 par Jesse Owens (1936), Harrlson
Dillard (1948) , Bobby Morrow et Ira j
Murchlson (1956). Notre compatriote
Millier , qui s'était qualifié pour les
quarts de finale, fut éliminé par la
suite. Il termina dernier de sa série.

Résultats des quarts de finale, les '
trois premiers étant qualifiés pour le»
demi-finales :

Ire  série : 1. Esteves (Ven) 10"5 ; 3.
Roblnson (Bahamas) 10"6 ; 3. Norton
(E-U) 10"6 ; 4. Delecour (Fr) 10"7 ; 6.
Jeffereys (Af . S.) 10"7 ; 6. Ozolirié;;
(URSS) 10"7 ; 7. Heinz Muller (S) 10"8.

2me série : 1. Hary (Ail.) 10"2 (record
olympique ) ; 2. Slme (E-U) 10"3 ; .3.
Folk (Pol) 10"4. . . . . ... ..

3me série : 1. Budd (E-U) 10"4 : 2.
Ftguerola (Cuba) 10"4 ; 3. D. Jones (G-
B) 10"8.

4me série : 1. Jérôme (Canada) 10"4i
2. Radford (G-B) 10"4 ; 3. Antao (Ken-i
ya) 10"4 : 4. Seye (Fr) 10"4.

ROME ;
centre du monde \

des sports -
La distribution dés-médailles conti- B
nue. El elle durera encore une
dizaine de f ouis. Voici , par l'image,
quelques moments , inoubliables pour "

certains , des J eux. m

On vient de décerner les*, ultimes mé-
dailles du cyclisme. Le Russe Kapi-
lanov , vainqueur de l'épreuve sur
route , ne dissimule pas sa joie alors
que l 'Italien Trape (à gauche) est

plus discret* "¦

, © '
"
¦:

La douce Allemande Ingrid Kramer, ¦
a dominé les épreuves féminines de g
plongeon . La voici recevant sa se-

conde médaille d' or.

® :

Vetlerli s'éiànt découragé après sa
* chute dans l'épreuve hippique , le
¦ po licier de Winterthour , Erhard
_ Minder , ci-dessus dans l 'épreuve du

tir au pistolet , a été noire meilleur
* représentant au pentathlon.

Galliker n'a Jamais
couru aussi vile

Rotich a surp ris concurrents et sp écialistes
dans le 400 m. haies, mais

Autre épreuve importante de
l'après-midi: le 400 mètres
haies dont les six séries qua-

: lifiaient 14 hommes pour les
• demi-finales c'est-à-dire les
deux premiers de chaque sé-
rie plus les deux meilleurs
temps des autres coureurs.

Dans ces séries, aucun éliminé de
ijnarque. Tous les favoris se sont, qua-
j~ lrfiés sans forcer. " C'est ainsi  que
"l'Américain Davis s'est contenté de
terminer second.

Par contre, la grosse surprise de
l'épreuve a été causée par un athlète
inconnu venu du Kenya nommé Ro-
tich. Dans la 5me série, Rotich , sans
aucun style , s'en alla en tête dès le
départ et à l'entrée de la dernière
ligne droite , II avait encore quelque
20 mètres d'avance. A ce moment, il
paraissait complètement à bout de
souffle et on s'attendait à le voir s'ef-
fondrer. Mais Rotich continuait et
bien qu'ayant accroché la dernière haie
il assurait sa qualification , car seul
l'Allemand Janz réussissait à le re-
joindre et à le battre d'un fil.

Bravo Bruno
Mais , ces épreuves devaient nous ré-

server une belle satisfaction à nous

autres Suisses. Galliker a confirmé
l'excellence de sa forme. Non seule-
ment , il gagna sa série , mais il amé-
liora le record national. Bravo Bruno!

RÉSULTATS. — Ire série : 1. Bruno
Galliker (S) ,  51" (record national —
ancien record détenu par lui-même avec
51" 5 depuis le 24 Juillet 1980 à Zurich) ;
2. Howard (E-U) 51" 2 ; 3. da SUva
(Bré). — 2me série : 1. Culbrandsen
(No) 52" 2;  2. Glenn Davis (E-U) 52" 2.—~ 3me série : 1. Cusham (E-U) 51" -8 ;
2. Matthias (Ail) 52" 1. — 4me série :
1. Chevychalov ( URSS) 51" 8 ; 2. Mo-
rale (It ) 52". — 5me série : 1. Janz
(Ail) 51" 2 ; 2. Rotich (Kenya) 51" 2.
— 6me série : 1. Metcalf (G-B) 52" 1-;
2. Martini (It) 52" 1. — Outre les deux
premiers de chaque série, le Finlandais
Rlntamakl (51" 5) et l'Italien Càtola
(51" 8) sont qualifiés pour les demi-
finales.

¦ff •SBMSMgœ, . 1 1Une couronne de plus poui
l'imbattable Bill Nieder

Le titre olympique du 100 m. papillon dames a récompensé la jeune Américaine
Carolyn Schuler que l'on volt (à gauche) après son violent effort en compagnie

de l'Australienne Janet Andrew qui s 'empara de la médaille de bronze.

Ecrasante supériorité américaine au lancement du poids

,*h: ¦ ' ¦ -
Comme prévu, le concours olympique

du lancer du poids a été une affaire
strictement américaine. Il s'est terminé.,,
par la victoire de Bill Nieder, de se- l
lectionné de dernière «heure et surtout
recordman du monde. ' ¦' . ; ; C

On saitjTj'èn .effet , -qu'aux épreuves '
de sélectidùy ïi'iedér avait, été battu par
Dave Davijpf -et -que ce n'est qu'à une
blessure de ce dernier, qu'il dut de pou-
voir prendre part aux Jeux.

! LUTTE SÉVÈRE
Après une lutte sévère avec ses

deux compatriotes O'Brien et Long,
Nieder a ponquis le titre avec un jet
de 19 m. . $8, nouveau record olympi-
que. Au cours du concours , Nieder
battit d'ailiêurs l'ancien record ;(.18 m.
57 par O'Brieiv) l . â 'troise reprises; com-
me on peut en juger par sa série :

18,67, 18,77, rmttrdu , 18 ,67, 19\68 :et Tnor-
du. Devancé par O'Brien à "lî issùe du
4me jet , " c'est, au 5mé qu'il s'attribue

jla victoire;; ' ¦ " '
Voici quelles ont été les séries de ses

deux compatriotes : O'Brien : 18,77,
- 1 9,11, 18,64, 17,41 et 18,48;...Long': 16,80,

18,88, 18,68,, 18,25 , ,19,01.
A signaler nue le recordman officieux

d'Europe de la spécialité, l'Anglais
Arthur Rowe (18 m. 92) a été éliminé
des épreuves de qualification , au dé-
but de la matinée;;

Classement final : 1. Bill Nieder (E-U).
- 19 m. 68 (record" olympique) ; 2. Parry

O'Brien (E-U).  14 "in . 11;  3. Dallas Long
(E-U), "' 19 m. .01¦' ; 4. Victor Ltpsnis
(URSS), 17 m.' 90; 5. Michael Llndeay
(G-B), 17 rnMffO ; 6. Aldrad Sosgornik

-'
V(Pol), '17 m.' 5¥; 7. Dietrtch.,Urbach (Ai l ) ,
17 m -'47) 8. Martin Luklng (G-B),
17 m 43 ; O. /jiriv Skobta. (Tch), 17 m. 39.

Deux médailles d'or
aux nageurs australiens

A l'issue d'une finale sensa-
tionnelle du 400 m. nage libre,
l'Australien Murray Rose qui
fait déjà figure de « vieux » au
milieu de ses jeunes rivaux, a
réussi quand même à s'imposer
et à conserver son titre olym-
pique.

400 m. NAGE LIBRE: FINALE
Murray Rose a gagné en 4' 18"3, nou-

veau record olympique, devant Yama-
naka 2me en 4' 21"4 et Jon Konrads
3me en 4' 21"8.

Classement : 1. Murray Rose (Aus)
4' 18"3 (record olympique) ; 2. Tsu-
yoshi Yamanaka (Jap) 4' 21"4 ; 3. Jon
Konrads (Aus) 4' 21"6 ; 4. Ian Black
(GB) 4' 21"8 (record d'Europe, ancien
record par lui-même avec 4' 21"9 de-
puis les séries de la veille) ; 5. Alan
Somers (EU) 4' 22"; 6. M. Mclachlan
(A.S.) 4' 26"3 ; 7. Eugène Lenz (EU)
4' 26"8 ; 8. Makoto Fukui (Jap) 4* 29"7.

LE 100 M. DOS
La finale du 100 mètres dos

hommes a été remportée après
une lutte acharnée dans la se-
conde partie du bassin par
l'Australien David Theile, dé-
tenteur du titre olympique. Le
temps de Theile est de 1'
01"9, nouveau record olympi-
que.

1. David Theile (Aus) 1' 01"9 (record
olympique) ; 2. Frank Mckinney (EU)
1' 02"1 ; 3. Robert Bennett • (EU) 1'
02"3 ; 4. Robert Christophe (Fr) 1'
03"2 ; 5. Leonld Barbier (URSS) 1*
03"5; 6. Wolfgang Wagner (Ali) 1'
03"5 ; 7. John Monkton (Aus) 1'
04"1 ; 8. Valentin Symar (URSS)
1' 04"6.

Six formes de malaises que vous
ressentez en été : mal au cœur, mal
au ventre , mal à la tête , mal digé-
rer , mal dormir , mal de mer et ses
dérivés : la nausée qu 'on éprouve en
auto ou en chemin de fer. .. Bref ,
que de maux donnés par les excès
de la plage , des voyages et des cha-
leurs d'été !

30 gouttes de Camomint (vérita-
ble condensé de menthe + camo-
mille) sur un morceau de sucre ou
dans un verre d'eau , et vous voici
remis en forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie ou à la droguerie. Le flacon :
Fr. 2.50, et le flacon familial :
Fr. 4.—. Pharmacie Golliez , à Morat.

Le Camomint , quel rafraîchisse-
ment merveille ux et quel soulage-
ment immédiat !

¦

(Lire la suite de nos Infor»
marions sportives en pag es I©
et 15.) • ; i

Six façons de se sentir mal !

Au fil des épreuves
® L a  course de 80 m. haies fémi-

nin a vu le succès des Soviéti-
ques qui se sont qualifiées pour la
finale. Voici les résultats des deml-
finales, les trois premières participe-
ront à la finale. Première série : 1.
Galina Bystrova (URSS). 11" ; 2. Mary
Blgnai (G-B), 11" ; 3. Rlmima, Koshe-
leva (URSS), ll"l. Deuxième série :
1. Irma Press (URSS), 10"6 (record
olympique); 2. Gisela Blrkmeyer (AH),
10"9 ; 3. Carole Quinton (G-B), 11".

®
Les épreuves du fleuret féminin
en sont aux quarts de finale .

Parmi les concurrentes d'Europe occi-
dentale , on trouve trois Italiennes
(Camber, Colombéttl , Ragno) et trois
Françaises ( Veronnet, Leroux et Del-
barre)-. -- - -  -— ¦  - 

® A  l'Issue des éliminatoires de
¦plongeon de haut vol , les seize

concurrents- suivants sont qualifiés
pour la finale : 1. Phelps (G-B), 57 ,35;
2. R. Sperllng (Ail),  57 ,25;  3. Mrwicka
(Aut), 55, 13; 4. Tobiatn (E-U), 54,10 ;
5. Galkin (URSS), 54,07 ; 8. Sysoev
(URSS). 54.03; 7. Kaneto ( Jao),. 52,65;
8. Lundqulst (Su),  52 ,32;  9. *WéWer
(E-U),  52 ,21 ; 10. Madrigal- (Mex),
52,03 : 11. Sbordone (It) ,  51,00 ; 12.
Kowalewskt (Pbl), 51 ,24; 13. Enskat
(Ali), 51, 23; 14. Mabuchi (Jap),  51 , 12;
15. Ohman (Su), 50,97;  16. Rouquet
(Fr), 50,94.
® E n  deml-ftniale du tournoi -de

water-polo , la Yougoslavie a
affirmé ses prétentions en battant les
Etats-Unis 6 à 2. Six mille specta-
teurs assistaient à la rencontre.
/S'N A Castelgandolfo, les Suisses Uer-
\~J llmamn et Larcher se sont qua-
lifiés pour la finale d'aviron du « dou-
ble seuil ». Us ont enlevé leur série
devant l'équipe belge .
/ \̂ Le Russe Ivan Bogdan a rem-
v_  ̂ porté la médaille d'or de lutte
gréco-romaine dans la catégorie des
poids lourds. L'Allemand DÏetrlch a
obtenu la médaille d'argen t et le
Tchécoslovaque Kubat celle de bronze .
® L a  Norvège a remporté la pre-

mière place en yachting de la ca-
tégorie « flylng diuitchman » , avec 3174
points, devant la Grande-Bretagne ,
2785 , et la Rhodésie, 2707. VOUS QUI SOUFFREZ

Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,

faites  appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et de
l'intestin . Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer ainsi
beau teint  et bonne humeur. La
dragée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1 .95. . • :.

Spectaculaires serjes du 800 m.

. L̂'épreuve du 800 m. nous a valu une
belle satisfaction. Dans la première sé-

. rie, Waegli s'est hriltaTnment qualifié
en réalisa nt le temps excelient de l'48".
Le Hongrois Roszavolgy i, un des. favo-
ris, a été éliminé.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale où les trois premiers sont , quali-
fiés pour les demi-finales : . ' ,

Première série: 1. Murphy (E-UK l'48";
2. Christian Wœgli (S) ,  1' 48" ; 3. Matus-
chewski ( A U ) ,  l'48"l ; 4. Donald Smith
(N-Z),  l'48"4 ; 5. Sullivan ( Rhod), l'49"9.

Deuxième série : 1. Paul Schmidt (AU) ,
l'51"2 ; 2 . Krlvosheev ( URSS). l'51"2 ;
3. Siebert (E-U>A 1-!61"3 ; ' 4'. Makomask i
(Pol),  l'51"6; Lo7'QoiSèz'''(Guyane) , l'52"3;
6. Kovaca tHçûï). l'52"4 ; 7. Knuts (Su),
l'52"8. v ' f $S  f-

Tïbislè'me.iérlé : 1. George Kerr (Antll-
'les), l'49"4 ; 2. Cunliffe (E-U), l'49"7 ;
'8. Blue (Aus), l'49"9 ; 4. Wenk (G-B),

..- l'50"; 5. Bulyshev (URSS), l'50"6; 6. De-
laney (Irl), l'51"l.

Quatrième série: 1. Moens ( Bel), l'48"5;
2. Snell (N-Z) ,  l'48"6 ; 3 . Balke ( A i l ) ,
l'48"8 ; 4. Klaban (Aut),  l'50"2 ; 5.- Far- .
réfl " (G1B)' , l'50'"7 ; 6. Leps ' (Canada),.
l'52" ; t; Kocak - (Tur). l'52"5. . •• ;¦¦ • ;

Les qualifiés et les... autres

J ET\. iJ J Qfc ¦ ¦ 
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L'atjiléfisme^a fait urie . entrée-re-
marqué̂  hier aux Jeux nlvmpfqués.
Les Américains se sont taillé la part
du lion dans le jet du boulet . Ils ont
raïflé les trois médailles. Ce n'est pas
urne surprise. .Mais nos représentants
nÇus ont apporté de belles satisfac-
tions. Waéwl a 'subi- , deux examens
riec succès: Il participera aux denii-
ftj iales du 800 mètres. Lorsqu'on Jette
un coup d'ieil sur la liste des élimi-
nas, on constate que c'est un bel
exploit. Galliker a confirmé être un
dfc nos meilleurs athlètes. Il sut sol-
gjBer sa forme avec Ha-consclenee que
rjous lui Connaissons. II était prêt
peur le jourfcJ- La preuve : Il a non
seulement gagné sa série du 400 me-
ttes haies, mais encore battu le record
suisse de la spécialité. Nos vives féli-
citations ! ; ',
.. Deux compétitions nous Intéres-

saient.... en marge des Je"ttx. On vou-
lai t être - rensei gné:- Sur:ilh iqrme des
footballeurs cliaux-de-fonnlers après
lfUr défaite contre Chiasso. Ils ont
rassuré leurs supporters à quatre
jiliirs de leur important match contre
(jfranges.. . ?J'osCt-tls . pas battu nette-
roent'Véqîilpe' profésHonnèHe Italienne-

t

Spal qui milite en première dlvl-
n ? Nous attendions d'autre part
ic une certaine anxiété le résultat

match aller Llmerick - Young
Hb.vs, comptant pour la coupe d'Eu-,
rppe (tes champions et qui se dlspiir
tAlt dans la lointaine Irlande. Les
Bernois-ont évité cet écuell avec ai-
sance. Qui eût cru qu'ils gagneraient
par J? à, 0 7

• - ' Va;

RESUMONS

Dans le tournoi
de hockey sur terre

Pour son second match, l'équipe
suisse s'est heurtée à l'Espagne, la ré-
vélation de cette compétition depuis
qu'elle a obtenu le match nul face i
l'Angleterre. Les hockeyeurs helvétiques
se sont Inclinés par 5-2 après avoir été
menés par 4-1 à la mi-temps.

Ils furent surclassés par une forma-
tion rapide et au maniement de crosse
excellent . A la reprise , les Ibériques,
forts de leurs«^rOls buts d'avance , ra-
lentirent liaHuS,.T 'Pés Suisses se mirent
alors en é,vjdp.nc«,- ;€n-; dépit de l'absence
de leur arrière Jl Ûiy.s, blessé. L'atta-
que heilvétiqiiéV." se '.révéla cependant
trop faible, pcuir pouvoir , réduire J'écart :
elle marqua, d'ânleurs tt'n penalty à la
41me minttle.' Lé'?but. suisse a été .mar- *
que par Zaiétti à '-fa ;iîine: itoihùté; . i

Les résultats suivants.,', valant ; pour ' le
tour éllmumÇofré', ,ïont 'été ' encore enre-
gistrés : Groupe ' A :  Nouvelle-Zélande
bat Danemark 4-1 ; groupe Ç.: Allema-
gne bat France '5-0.

La ,Suisse surclassée

I — pi *^F *̂ HI l'u. iil i&U-— T"-S. . ^Ml
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Sensation au 5000 mètres

___Qn a: couru,  ̂ hier 5 - quatre séries du
5000 mètres, dont les trois premiers
obtenaient le -droit de disputer la- - f ir
naïe . Les favoris se sont logi quement
qualifiés à l'exception du Brilannique
Pirie , v i c t ime  d'une défai l lance inexpli-
cable. Voici ,les -résultats : -.. - • — . .

Ire  série : 1. Grodotzk i (Al) 14' 01"2;:
2. Oonti (Br' 14' 01''06 (nouveau record
d'Italie) ; 3. Nyandika (Kenya) 14' 06" ;
4. Zakharov, ÛRSS ) .-14' 10-"2, - ..

2me série : 1. Possbach (Al) 14' 08"4 :
2. Iharos (Hon ) 14'08"6 ; 3. Artynluk

" (URSS) ,14' 09"4.; i .  Lajvrence (Aus) 14'
10" ; 5.- Améur (Fr) 14' 14".

. 3rfie série : ,\, :J,anke . .(Al) 14' 04"4 ; 2.
Bernard (Fr')' 14' 04"6 ; 3. Thomas (Aus)
14' 06"2 ; 4. Delllnger (E-U) 14' 08"6 ;

- 5. Efîmpv (URSS ) " 14' 14"6. Le Britanni-
que Pirie a terminé huitième en 14'
43 "3.
: 4me:  sérié : 1, Power (Aus) 14"03"1 ;
2. Halber- (Nlle-Z) 14' 03"8 ; 3.- Zymny
(Pol) 14' 07"4 ; 4. Tulloh (G-B) 14' 17"2;
5. Jurek (Tch) 14'31"4.

. Gordon Pirie élimine

ROME ¦¦¦;¦;"!
I <̂>% ]
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« A-T-IL RAISON? — L'ex-champlon B
¦ olympique Vladimir Kuts a déclaré S¦ hier que son pays, la Russie, de- S¦ vralt gagner au moins cinq médail- m
5 les d'or d'athlétisme, opposant ainsi g
S un démenti aux déclarations de cer- g
S tains journalistes occidentaux, qui ¦
g disaient avoir appris de la bouche ¦

 ̂
des entraîneurs russes que les Sovlé- ¦

B tiques n'espéraient pas gagner plus ¦
¦ de trois médailles d'or — toutes J¦ dans les épreuves féminines — S
¦ d'athlétisme. 'JB Kuts pense que le 10.000 m. sera i
J gagné par son compatriote Bolot- j
J nlkov. g¦ Agé de 34 ans, Kuts a expliqué g
S l'abandon de sa brillante carrière ¦
S sportive par son Age. en précisant ¦
g que le zénith de la carrière des cou- ¦
g reurs se situe entre 23 et 28 ans. *
'* IL FERA MOINS CHAUD. — Tous ¦
S les concurrents qui écoutaient la ra- ¦
g dlo Italienne hier à midi ont poussé I
g un « ouf » de soulagement. Les mots Jg que tous attendaient depuis le dé- J¦ but des Jeux de Rome se sont en- 9
¦ fin fait entendre : « rafraîchisse- 5
¦ ment de la température » , a annoncé 5
¦ le speaker donnant les prévisions S¦ météorologiques. ^:"; Elles annoncent des possibilités de ¦
S précipitations orageuses surtout dans ¦
S le sud et le centre de l'Italie et ¦
2 pour la région romaine des vents du ¦
g nord-est. La baisse de température ¦
g est expliquée par la présence d'une J¦ masse orageuse dans le nord de S
¦ l'Italie ces Jours passés... On sait 5
¦ que de violents orages ont eu lieu 5
¦ à Bolzano, Merano et dans le Haut H¦ Adige. H

¦i TERMINOLOGIE. — La Fédératiofi ï
¦ Internationale d'athlétisme (FIBA ) S
¦ a radié la Chine nationaliste mais... 5¦ l'a aussitôt réadmise sous un autre g
J nom. ri
* La FIBA a approuvé la recom- ¦
5 mandatlon de son bureau disant ¦
S que la Chine nationaliste ne pou- ¦
5 valt faire partie de la FIBA parce ¦
g qu'elle ne représentait pas la Chine. Jg La FIBA a suivi en cela le CIO qui S
¦ ne voulait plus reconnaître la Cht-">B
¦ ne sous son ancien nom. J!
B Toutefois, la Chine nationaliste a 5¦ été autorisée à réintégrer la FIBA §¦ à condition que son nom soit Ré—' g¦ publique de Chine. • «j
¦ BOUTEILLE FATALE. — L'épélat* S¦ Italien Glanlulgi Saccaro , qui s'était g¦ blessé à un' œil au village olj-mol- ¦¦ que en voulant ouvrir une boutell- *B
H le . a subi une Intervention chlrur- ¦
S glcale à la cornée à l'hôpital op- ¦
5 thalmologique de Rome. |1"'
¦ GRÈVE. — Les sauteurs h la per- ¦
B che américains continuent à faire ¦
S grève en signe de protestation con- 1
S tre « les graves Insuffisances » des i
g Installations de saut au stade d'en- S
g tralnement. Leurs doléances n'ont !
g toutefois encore produit aucun effet 5
¦ sur les responsables du stade de S
¦ l'Acqua Acetosa. ;ï
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Pour un bon gâteau,
une bonne pâte.

Demandez une pâte

PÂTE FEUILLETÉE
paquet de 450 g. Fr. 1.— net

PÂTE MI-FEUILLETÉE
paquet de 470 g. Fl\ -.90 net

,, ui» MVw>ii - ¦ - ¦ -•. - i'i! !
,¦ ' ¦ - - .;> Cl

TOUS NOS PRODUITS &CC<Zl/t SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux - N. Vuilleumier - Renens

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1956. 57,000 km.
Pneus et freins entière-
ment neufs. Tél. 7 14 60.

Achetant voiture, Je
vendf; ma

« Lambretta »
175 orna , 1959, roulé 10
mois, pariait état. Tél.
8 90 76 , heures des repas.

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

A vendre

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

NOS PRIX
.. . •

toujours avantageux

lUlU T LMlS pure Uine peignée, g§ %façon croisée à partir de wif «

LU MF hh\ \S  pure iaine peignée, jJS -dernières nouveautés . • à partir de •¦¦Hpl

Vl î lSlUIMS pure laine, pièces J T -isolées . . . . .  • • • à partir de w * ¦

Vli lS lU iMS pure Uine, dessins g J .mode à partir de "!*¦

MANTEAUX „,„,.„ I ,. 55.pluie . . . . . . . .  à partir de wwi
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2000 participants!2000 personnes - femmes et hommes-ont!apossi- 
J^̂. . £z&  ̂ . . .  J3i|ité d'apprendre comment , sans cure hollywoodienne ,sans«régirnede ¦ ¦

mËÈh '|afaim»,sans mets spéciaux coûteuxet sans renoncermême à lacuisine W
m 'r9 familiale habituelle, on peut aujourd'hui maigrir et garder la lignel «9
mjg Pas de pilules-des pommes savoureuses , du lait et un brin W!Ê
Mm de psychologie sont les armes principalesde «¦
JÊm la lutte entreprise contre les bourrelets ^HWÊ déplaisants et les kilos superflus: H
ËÊ un programme qui vous permet ^kMÎ ^̂ ^̂ ^ IPSW *̂»̂ ,̂,.. • ' de manger ,avec mesure,tout 

^̂ ^SSHOMB )̂ '#!»—~»JHi r mm-TTr̂ ~mwF -"**j ¦ppfJpP$w " ... ce qui vous plaît ! j r^^P^^ kdÊËÊxÊâ " " 
- '" ',

I ?x *• ' £ S iwrlSwl K Î ^̂ ^̂ H S l/L j  m B ¦& ¦̂V9J ' - T ,"̂ ^:L

^TÏ* *̂ ^PBËBBF .•£•>' '- - v  $£. - ¦ ¦- ¦¦ "̂  *v. ?̂t^' 
*"-¦' ,r

?̂ J5

S__*ii- SIs&ssMxiS ' ¦ ' ' J*" >* T'̂ Sl^HW .* . - -*: ¦ * ¦
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Kr ¦ ': '"•-'"' ¦ ¦ ¦> ' ¦¦ ' -- ' i''- 'V - . ' 'J- '•"/'•̂ W^'̂ feî^̂ Mr ÉmW' taSÉf ^ÉÉÉ: - ' % - '¦ *'.!

-j .rcJî >!v., <• •£.* W-_ '* J T v * » 
 ̂'•SpKîCuJ- *

¦ '̂¦ZjfÊr A-jf >JBÉÊfe „ .'.'I

Je désire participer aux 9 semaines de cure amaigrissante de l'automne 1960 et je vous prie
de m'envoyer gratuitement le programme des repas. Pour le contrôle médical des rapports
intermédiaires, je vous communique les indications suivantes:

¦ ¦ ¦ • ¦ - . . , . •  ¦ • j . .

s* ¦ Nom Monsieur/Madame/Mademoiselle Année de naissance

inQPnvP7- prén°m  ̂ L4
Bal W %M 1 1 M IéW ¦¦ I Profession (travail debout/assis/beaucoup de mouvement)

Localité Rue 

lV(Allffc Mon poids actuel: kg Gra ndeur cm 
U B S mM ^% Tour de 

poitrine: après aspiration 
cm 

après expiration cm 
Mon poids théorique* est de kg 

lHl J ai grossi depuis ans 

llpjl J'ai déjà suivi cures d'amaigrissement 
* "J  ̂¦ Je ne suis actuellement aucun traitement médical•

"La poids théorique se calcule selon la formule suivante : grandeur x tour de poitrine moyen (moyenne des deux mesures - aorètaspiration «t après expiration): par 240. Exemple: 168x(94/86 -) 90 -15120 ; 15120 :240 -63,3 kg, poids théorique.. . . "
Veuillez inscrire très lisiblement toutes les indications (en caractères d'imprimerie), biffer ce
qui ne convient pas et expédier votre inscription à la FRUIT-UNION. ZOUG, jusqu'au7 septembre 1960, dernier délai. 

¦ n
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Un aperçu de nos

belles occasions :
ZEPHYR, Overdrive . . 1958
CITROËN DS 19 . . . 1958
MERCEDES 189, revisée 1954

S CONSUL . . . . . . .  1952
PEUGEOT 293 . . . 1954
etc.

Facilités de paiement
Essai sans engagement

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

A vendre

CHRYSLER «VALSANT »
modèle i960, voiture d'exposition, bleue, prix
avantageux , garantie d'usine. — GARAGE
HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 5 94 12.

_ ÇA A D  « Type 93F, dernier modèle« «HMD » îgôg , limousine 4-5 places,
750 ccc , couleur rouge.
« CIMPA « Modèle Elysée, 1960, grise« OlnlVH » et bleue, toit ouvrant, à
l'état de neuf.

ÇlUfl A « Modèle Montlhéry, 1960.
* OimUM " ivoire et rouge, avec radio ,
à l'état de neuf, thermomètre, filtre Wins-
low, phare de recul , lumière sous capot.
«¦ C I M P A  « Modèle Beaulieu. 1960, gri-« OIITIOM » se et bleue, en parfait état.
» C I M P A  « Modèle Ariane, 1960, Ivoire« 01 m OH » et rouge , à l'état de neuf.
• I C A  DflUCn Modèle 1900, cons-
ALrA IfU m EU tructlon 1954, cou-
leur grise

Facilité de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMCA,

Garage Hubert Pattbev, Plerre-ft-Mazel 1,
N'eucliàtel . tél. (038) 5 30 16

«Régence Simca»
1957

Limousine crème et
noire, 6 places . 12 CV,
très belle voi'ture. —
S'adresser à M. Hans
Llenberger, Thoune, tél.
(033) 2 57 17.

« Alfa Romeo »
1955

modèle Super TI 1900,
limousine bleu foncé,
10 CV , prix Intéressant.
S'adresser à M. Hans
Llenberger , Thoune, tél.
(033) 2 57 17.

¦ A vendre d'occasion

it. '- scooter
«CQhdOC-IMicli . . 12.5, cma
on parfait état de mar-
che, révisé : références
du garage. Fr. 500.—,
plaque et assurances
payées Jusqu 'à la. fin de
î'-anmée. Tél. 5 26 62, me-
tte et soir.

«VW » 1957
t»l/t ouvrant , pneus X
en très bon état , à ven-
dre. — Tél. 8 1145.

•s
A vendre

«FIAT> 500¦t
W.0O0 km., comme neu-
ve. Prix Fr. 2000.—•;
Offres sous chiffres
P. 5356 N. à Publlcltas,
Neurhi'iicl.
¦ i i

A vendre

« FIAT » 500
modèle. 1958, bleue, toit
ouvra nt, 24 ,700 km., par-
fait état. Tél . 5 75 81.

Po^U' .causer de double
emploi, particulier vend. :
au comptant

« Karmann-Ghia »
Joli coupé gris, 2 carbu-
rateurs, 7800 fr„ visible
au garage Segessemanti,
à Neuchâtel.

Particulier vend
< Citroën »

2 CV
Jaune, modèle 1960, en-
core sous garantie, 6100
km. Porte-bagages. Télé-
phoner au 5 85 90 , entre
12 h . et 13 h. 45.

\ Jl rut» M W » m>lln- f
J it  n'ai plus rien i m» n

mellr». tous m«s v«U- 1W
M minis sont au lavajt ...

MACHINES A LAVER

ÉBkte NEUCHArELî k̂ B
Plerre-à-Mazel 4

Tél. 5 29 14

Jfleuuies;
be sstple
J. NOTTER

tapissier - décorateur
Terreaux 3, tél. 517 48 '



TENTATIVE D E S P I O N N A G E  A BERNE
Ursule ou les liaisons dangereuses

D'un correspondant de Berne par intérim :
« Une Suissesse espionne en compagnie d'un diplomate de Tito. Le

Palais fédéral dissimule un nouveau scandale d'espionnage. Un policier
bernois se laisse avoir... » Voilà ce qu e des mi l l ie rs  de Suicses , et Ursule,
ont pu lire mercredi matin dans le tabloïd à sensation dont Zurich ne
s'enorguei l l i t  pas. N'allons pas oublier le placard : « Une espionne arrêtée »,
qui contient  une contre-vérité de plus.

Mais  la pauvre Ursule n'en est pas
moins  coupable, non aux j eux  de la
loi , mais à ceux de la morale comme
à ceux de l'admin i s t r a t i on , ce qui fa i t
déjà une belle paire.

Coïncidence
Ursule était secrétaire au Palais fé-

déral , plus exactement à la divis ion
du commerce, chez le fonct ionnai re
chargé des re la t ions  commerciales avec
la Yougoslavie. Or Ursule, en dehors
de ses heures de bureau, se laissa sé-
duire — ce qui ne concerne pas l'ad-
min i s t r a t ion , me direz-vous. Certes...
mais le séducteur se t rouvant  être
l'a t t aché  commercial de Yougoslavie
près l'ambassade de ce pays à Berne ,
la coïncidence devenait  un peu singu-
lière.

La police s'en émut — car elle sait
tout. L'on questionna Ursule... Elle ad-
mit que son attaché lui avait demandé
une fois le procès-verbal d'une séance
à laquelle il avait d'ailleurs assisté, ce
qui était donc bien innocent, puis II
avait demandé aussi s'il ne pourrait
pas voir les copies des lettres qu 'Ur-
sule dactylographiait  chaque jour...

Ursule, restée bonne petite Bernoise,
répondit  toujours non , et ne livra rien
de ses secrets professionnels, ce qui
l'honore. La police admet son inno-
cence... sur ce plan. Mais l'administra-
tion ne badine pas avec des attache-
ments étrangers, et on la comprend.
Ursule a donc été renvoyée, bien
qu 'elle ne soit accusée d'aucun délit et
n'ait jamais été emprisonnée — mais
seulement interrogée.

L'attaché rappelé à Belgrade
Quant à l'attaché commercial, M.

Stojan Zlatkovic, il a su f f i  que les
autorités suisses fassent part à l'am-
bassade de Yougoslavie des constata-
tions faites pour qu 'il soit rappelé à
Belgrade : il n'y a même pas eu be-
soin d'une démarche officielle.

Le policier n'était pas fait
pour être policier

Reste le policier bernois mentionné
par la feuille à sensation. Il s'agi t
d'un cousin d'Ursule qui était  au cou-
rant  de cette liaison , et qui aurait  dû ,
selon les habitudes de ces maisons,
en parler à ses chefs. Ils ne l'a pas
fai t , et on le lui a reproch é, mais ce
n 'est en rien pour cela que la police
bernoise l'a prié de chercher une autre
occupation. Il n 'était pas fait  pour
être policier : ce son t des choses qui
arrivent.

Il n 'est donc pas la victime de sa
cousine, comme l'a prétendu la feuille
zuricoise.

Dissimulation ?
Cette dernière af f i rme encore que le

Palais fédéral  cherche à dissimuler
ce t te  a f f a i r e  et à étouffer le scandale.
M. Riesen , secrétaire généra l du dé-
partement fédéral de justice et police,

M. Amste in , adjoint  au min i s t è r e  pu-
blic fédéral , et M. Kessi , commissaire
de police en chef de la vi l le  de Berne,
mêlés à ce t te  h is to i re  à des t i t r e s
divers , ont  expliqué aux journa l i s t es
qu 'aucun dél i t  n 'ayant  été commis, ils
n 'avaient  pas jugé u t i l e  d'informer
la presse sur une  a f f a i r e  en soi sans
importance.  Et si l'on voulai t  parler de
tou s les diplomates  qui font  du zèle...
il n 'y aurai t  plus de place dans  les
journaux  pour les Jeux olympiques.
Mais par suite de cet te  discrétion ex-
cessive, la pauvre Ursule a perdu , ou-
tre sa place, son amoureux, son cou-
sin et le reste, un peu plus de répu-
ta t i on  qu 'elle ne m é r i t a i t .  Tout cela
s'est déroulé ces dernière semaines
dans  notre  brave ville de Berne, où les
secrétaires du Palais fédéral seront
désormais plus prudentes  en tous cas
à l'égard des séduisants at tachés
étrangers.

INTÉRIM.

Les loisirs de la jeunesse suisse
Les examens pédagogiques des recrues 1959

D u n  correspondant de Bern e par intérim :

« Dis-moi comment  tu emploies tes loisirs et je te dirai qui tu es»
la phrase pourrait  f igurer en exergue du rapport sur les examens pédago
giques des recrues pour 1959, qui vient  d'être rendu public.

En effet , les sujets de composition s
donnés l'an dernier aux entrées à
l'école de recrues concernaien t tous ce
sujet des lo is i r s  et de leur emploi.
L'analyse des textes  livrés par quel-
ques milliers de jeunes Suisses de v i n g t
ans  permet une coupe fort intéressan-
te à travers la m e n t a l i t é  de la jeune
génération.

Nous ne pouvons entrer dans le dé-
ta i l  de ces soixante pages, pourtant
passionnantes à m a i n t  égard. Consta-
tons que , dans l'ensemble, les jeunes
c i t ad ins  voient dans  les loisirs les
seuls moments  où ils peuvent être eux-
mêmes, faire ce qui leur plat t .  Les
loisirs sont pour eux la f u i t e  du quo-
tidien. En revanche les paysans igno-
rent très souvent les loisirs , mais  ne
s'en plaignent  pas expressémen t ceir.i
ils s'accomplissent beaucoup plus na- ,
tu re l l ement  dons  leur labeur  quo t id ien .
Ils font  presque ment i r  Virgile. Ils
ont l'a ir  heureux parce qu 'ils connais-
sent leur bonheur.

Le rôle de la famille
Il fau t  no t e r  une  horreur générale

des loisirs organisés, mais en revan-
che le désir de jouir  d ' ins ta l l a t ions
mises à disposit ion par la communau té
pou r les loisirs : terrains de sport ou
ateliers où l'on t ravai l le  à sa guise.
On veut  bien être conseillé et guidé,
mais pas embrigade.

Les experts, t an t  a lémaniques  que
romands, ont été visiblement surpris
par plusieurs  résultats qui ressortent
de cette consul ta t ion.  Si la majorité des
jeunes préfère les loisirs en groupes
l ibrement  const i tués , entre amis , entre
semblables, un nombre impress ionnant
réclame la solitude absolue. Le rôle de
la f a m i l l e  demeure très grand.  Quan-
t i té  de ces jeunes trouvent  tou t  na tu-
rel d'aider maman  dans  la maison ou
papa dans son af fa i re, pendant  leurs
heures de l iberté.

Les excursions en tête
A part  cela , que font - i l s  de ces heu-

res de l iberté ? Pour 40 % environ , en
Suisse romande comme en Suisse alle-
m a n d e , ce sont les excursions dans  la
na tu re, l'évasion dans la mon tagne .
Au second rang, on trouve les sports
pour Romands et Tessinois ( 18% )
mais les act ivi tés diverses -ou t r avaux
accessoires pou r les Alémaniques.  Ces
ac t iv i t é s  diverses ne v i e n n e n t  qu'au
trois ième rang pour les Romands
(13 %), t and is  que ce t ro is ième rang
est occupé par le sport chez les Alé-
maniques  (16 %) .  Jard inage  et brico-
lage occupent le qua t r i ème rang  pour
tous (12 %), puis , avec quelques pour-
cent seulemen t , et dans des ordres va- ,
riables selon les régions, la lecture, l a i
radio ou la T. V., les jeux , les arts.
L'absence de loisirs chez les paysans
est très n e t t e , mais , comme nou s
l'avons di t , elle ne paraî t  pas donner
lieu à amer tume.

: -'P
L'avis d'un professeur

de Neuchâtel
N'y a-t-11 pas quelque chose de fa c-

tice dans  cette enquête qui n'a pas été
menée selon des données rigoureuses ?
Un expert romand , M. Ixmis-Edouard
Boulot ,  professeur à l 'Un ive r s i t é  de
Neuchâtel, fa i t  là-dessus quelques re-
marques qui nous paraissent fort per-
t i n e n t e s , et dont nous ferons notre
conclusion :

« Où sont les « blousons noirs > , les
« halbstaiken » , les « hooligans » don t
les journaux son t pleins ? Parmi des

c e n t a i n e s  de jeunes gens interroges,
venant  de mi l i eux  sociaux 1res divers ,
romands ou a lémani ques, exerçant tous
les mét iers , il n 'en est aucun qui  se
fasse le champion  de la révolte, des
loisirs faciles , des plaisirs douteux.
Santé  physique et men ta le, sens du de-
voir et de la responsabil i té, n o t i o n
du bien et du mal , toutes  les q u a l i t é s
du vér i tab le  humanisme sont rappelées
avec tant d ' ins is tance  que l'observa-
teu r se sent  pourchassé par les feux
croisés de la ver tu.

» Incontes tablement , la mariée est
trop belle ! Cela ne s ignif ie  pour tan t
pas que ces témoignages  soient  sans
valeur. S'ils forcent un peu la mesure,
c'est que seule une  élite a t r a i t é  le
problème, c'est que la t en t a t i on  d'amé-
liorer le tableau n 'a pas toujours été
évitée. C'est en f in  qu 'il y a dans la
conscience profonde de no t r e  peuple un
besoin de jouer au ma î t r e  d'école et
au professeur de morale. Sans doute
les résul ta ts  eussent- i ls  été d i f f é r e n t s
si l'on a v a i t  interrogé des jeunes gens
de seize ans. Un des aspects les plus
m a r q u a n t s  de notre siècle est la pré-
cocité juvén i l e . A v i n g t  ans , l'âge de
la révolte est sans dou te  déjà passé.

Trois conclusions intéressantes
• Les lignes de force qui se dégagent

de ce t t e  enquête, tou t  impar fa i te  qu 'elle
soit , sont les su ivantes  :

» D abord , la nos ta lg ie  bucolique, la
soif du retour à la nature. Ensui te  la
nostalgie moralisatrice. . .  dans  chaque
Suisse, il y a un maî t re  d'école. Il en
résulte  indéniablemen t une  grande san-
té physique et morale, mais  aussi sans
doute un divorc e entre  le dire et le
faire , un besoin de prêcher , parfois
peut-être une  ce r t a ine  hypocrisie.

» La trois ième l igne de force exprime
l'ex t r ao rd ina i r e  concordance ent re  Suis-
ses a l é m a n i ques et Suisses romands.
L'o rgan i sa t ion  des lo is i rs  dépend , en
d é f i n i t i v e , du mode de vie. Or, il sem-
ble bien qu 'il y a i t  un mode de vie
typ i quemen t  he lvé t i que. On s'est sou-
vent demandé ce qui  rendait  possible
le miracle  de l'u n i t é  confédérale, en
dé pit des différences mul t i ples et des
divergences fréquentes. On a énuméré
la t r a d i t i o n , l 'his toire , les habi tudes
prises au cours des siècles. Peut-être
n 'a-t-on pas suf f i samment  tenu com pte
du mode de vie commun qui est
vraisemblablement le ciment le plus
fort de l'u n i t é  na t ionale .  »

Ces remarques du professeur neu-
châtelois sont fort importantes.  Il est
excellent que l'examen pédagogi que
des recrues permette des aperçus sur
l'essence même de notre vie nat ionale .

INTÉRIM.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3 V, % Féd. 1945, déc. . 103.75 d 103.75
3 VL % Féd. 1946, avril 102.60 102.70
8 % Féd. 1949 . . . .  100.50 d 100.25
2 % % Féd. 1954, mars 97.50 d 97.50
3 % Féd. 1955. Juin . 100.— 100.—
8 % CF.F. 1938 . . . 100.10 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1415.— 1440.—
Union Bques Suisses 3070.— 3080.—
Société Banque Suisse 2480.— 2490.—
Crédit Suisse 2695.— 2710.—
Electro-Watt 2560.— 2540.—
Interhandel 4690.— 4685.—
Motor Columbus . . . 1900.— 1900.—
Indelec 1200.— 1300.—
Italo-Sulsse 1100.— 1120 —
Réassurances Zurich . 2780.— 2795.—
Winterthour Accld. . 1030.— 1040.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5700.—
Saurer 1230.— 1230.—
Aluminium 4900.— 4875.—
Bally 1847.— 1885.—
Brown Boverl 3890.— 3870.—
Fischer 1665.— 1665.—
Lonza 2550.— 2700.—
Nestlé porteur . . . .  3045.— 3080.—
Nestlé nom 1868.— 1865.—
Sulzer 2810.— 2795.—
Baltimore 135.50 131.—
Canadian Pacific . . . 104.— 103.50
Pennsylvanla 51.75 51.—
Aluminium Montréal 135.50 136.—
Italo - Argentina . . 68.50 68.—
Philips 1537.— 1530 —
Royal Dutch Cy . . . 147.50 148.—
Sodec 118.50 117.—
Stand. Oll New-Jersey 175.— 174 —
Union Carbide . . . .  512.— 500.—
American Tel . & Tel. 413.— 407.50
Du Pont de Nemours 863.— 850.—
Eastman Kodak . . . 545.—ex 536.—
Farbenfabr. Bayer AG 881.— 908.—
Farbw. Hoechst AG . 854.— 862.—
General Electric . . . 362.— 364.—
General Motors . . . 193.— 190.—
International Nickel . 241.50 238.50
Kennecott 355.—ex 344.—
Montgomery Ward . . 138.— 134.—
National Distlliers . . 121.— 119.50
Allumettes B . . .  143.— 138.— d
U. States Steel . . . 356.— 348.—

BALE
ACTIONS

Clba 9790.— 10000 —
Sandoz 11500.— 11975.—
Gelgy, nom 22900.— 23C0O .—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 39000.— 38800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . ..  915.— 920.—
Crédit Foncier Vaudois 870.— 874.—
Romande d'Electricité 560.— d 585.—
Ateliers constr.. Vevey 625.— 620.—
La Suisse-Vie 4875.— 4800.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 136.— 135.—
Bque Paris Pays-Bas 279 .— 283.—
Charmilles (Atel. de) 950.— 930 —
Physique porteur . . 780.— 780 —
Sécheron porteur . . 495.— 490.—
S.K.F 413 — 313 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 août 31 août

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 645.— 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— o 1400.—
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Oortaillod 16300.— dl6300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5400.— d 5450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2800.— d 3250.— o
Ciment Portland . . 6800.— 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 590.— d 590.— .
Suchard Hol. SA. «B» 2725.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 87.— d 97.— d
Etat Neuchât. 314 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3>,4 1949 101 26 d 101.26 d
Oom. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 314 19*8 100.— d 100.—
Le Locle 314 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 314 1951 96.25 d 96 26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 92 — d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.50 d 97.—
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 96.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 31 août 1960
Achat Vente

France . . . . . .  86.50 89.—
U.SA 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8 50
Hollande; /' . . . .  113.25 115.26
Italie . .". . . . . —.68 '/. —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.50
françaises 31.—/32.50
anglaises 39.—/40.50
américaines 160.—/165.—
lingots . 4860.—,4900.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 30 août 1960
Marché peu actif

("lot ure Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  56 ¦/• 56
American Can 38 ¦/¦ 38 '/.
Amer Smeltlng . . . .  5S"'/i 56 '/¦
Amer Tel and Tel . . 94 Vi 96 '/¦
Anaconda Copper . . 51 •/« 51 ¦/•
Bethlehem Steel . . .  43 'U 43 '/•
Canadian Pacific . . . 23 ' . 23 Vi
Dupont de Nemours . 198 '/ ¦ 198
General Electric . . . . 81 '/. 82 'U
General Motors . . . .  44 •/• 45 Vi
Goodyear 38 37 '/«
Internickel 56 55 V.
Inter Tel and Tel . . . 41 ¦'. 41 '/«
Kennecot Copper . . .  80 '.'. 79 V«
Montgomery Ward . . 31 32 ¦/•
Radio Corp 61 61 >.'•
Republic Steel . . . .  61 ¦. 61 V.
Royal Dutch 94 Vi 34 '/•
South Puerto-Rlco . . 15 ','. 15
Standard OU of N.-J. 40'. 40 ''.
Union Pacific 27' .'. 38 '/.
Onited Alrcraft . . . .  43 '/¦ 43 '/¦
U. S. Steel . . . . . . .  81 ' . 80 V.

La discussion générale
sur la réorganisation de l'armée

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION MILITAIRE
DU CONSEIL NATIONAL A SILS-MARIA

' Douze orateurs ont déjà pris la parole
po ur ou contre le projet du Conseil f édéral

SILS-MARIA. — La commission des
affa i res  militaires du Conseil national
a de nouveau' siégé mercredii m a t i n  pen-
dant plus de quatre heures, sous la pré-
sidence de M. Furgler, de Saint -Gal l .
Toute la séance a été consacrée à une
série d'exposés visant à réfuter les thè-
ses développées la veille par les colo-
nels divisionnaires Weibel , chef d'arme
de l'infanterie, et Ernst, commandant
de la 8me division, qui n 'assistaient
d'ailleurs pas à la séance.

La mise au point
de M. Chaudet...

Prenant le premier la parole, M.
Chaudet, conseiller fédéra l , a relevé que
déjà à fin 1958, une information com-

plète sur le « l i v r e  vert » était en pos-
session de deux off iciers  supérieurs
sus-nommés. 11 n'est pas exact , comme
on l'a prétendu , que la prise de posi-
tion de ce que l'on appelle l'opposition
ait  été jugée indés i rable. Aucune re-
marque dans ce sens n 'a été faite.  Le
chef du département m i l i t a i r e  a d i t  en-
suite que l'une des thèses princi pales
de l'opposit ion équiva la i t  à renoncer
prati quement à la défense de la neu -
t ra l i t é .  Ce que l'opposition propose est ,
en quelque sort e, la création d'un vaste
réduit imp l iquan t  l'abandon de larges
régions du P la teau , ce qui ne saurait
être envisagé. M. Chaudet a terminé
par quel ques considérations sur la po-
lit ique étrangère de la Suisse.

... et celle des officiers

Le colonel commandan t  de corp s
Anmasohn , chef de l'état-major géné-
ral , a parlé pendant près de deux heu-
res en précisant sa pensée concernant
les thèses des colonels divis ionnaires
Weibel et Ernst. Le projet du Conseil
fédéral , a-t-il d i t  no tamment, part
d'une conception fondamentalement d i f-
férente de celle de ces deux officiers.
Nous ne devons pas nous l imi te r  d' em-
blée à urne s o l u t i o n  m i n i m u m .  L'armée
doit être en mes"~è de remplir  les tâ-
ches que compn \ • la défense de la
neutral i té, et en t . . s  de guerre, elle doit
aussi pouvoir enitrnprendj ne des con t re-
attaques. Le chef de l'état-major géné-
ral a ajouté que la renonciation à des
divisions m écanisées ne nous laisserait
qu 'une puissance de choc insuffisante.
Des brigades blindées préconisées par
les divis ionnaires  Weibel et Rnnist ne
sont pas des uni tés  de choc puisqu 'elles
seraient réparties entre plusieurs un i -
tés d'armée. Quant  à l' av ia t ion , la solu-
tion prévue par l'opposition entraîne-
rai t  un  a f f a ib l i s semen t  considérable de
notre force armée.

Le colonel d iv i s ionna i re  P r imau l l ,
chef d'arme de l'avia t ion  et de la
D.C.A., a parlé de la défense aérienne.
Le lieutenant-colonel Studer a t ra i té  le
problème des chars et de leurs possibi-
l i tés  d'engagement dans le terrain, le
colonel d iv i s ionna i re Bu rckhajrd t , sous-
chef d 'état-major du front , a parlé des
armes téléguidées, le colonel Dénériaz ,
de l 'é tat-major général , des questions
d' effectifs et le colonel commandant  de
corps Frick, chef de l ' ins t ruct ion , s'est
prononcé avec vi gueu r contre les thèses
de l'opposition.

La discussion

La discussion générale s'est engagée
mercredi après-midi. Elle a été très
animée et après p lus de quatre heures
de séance douze orateurs avaient  pris
la parole pour ou contre le projet du
Conseil fédéral .  Aucune proposition de
non-entrée en mat ière  ou de renvoi n 'a
encore été présentée. Mais des proposi-
tion s dans ce sens seront 1res certaine-
ment  fo rmulées jeudi matin à la reprise
du débat.

Le ciel étoile en septembre
Pendant ce mois, le lever du soleil

retarde de 5 h. 50 à 6 h. 30, midi
vrai se déplace de" 12 h. 32 à 12 h. 22
et le coucher du soleil avance de
19 h. 14 à 18 h. 13. L'équinoxe d'au-
tomne a lieu le 23 sept embre. \

Le 5 septem bre à 12 h. la lune est
pleine, subissant alors une éclipse to-
tale visible en Amér i que, en Australie
et une part ie  de l'Asie. Le dernier
quart i er aipparalt le 12 k 23 h. La
lune est nouvelle le 21 à 0 h. et dé-
termine alors une écli pse partielle de
soleil , visible en Améri que du Nord
et en Asie or i entale. Enf in , le. premier
quart ier  a lieu le 28 à 2 h.

Vénus devient visibl e le soir, très
bas à l'ouest ; au mi l i eu  du mois on
peut l'apercevoir dès 19 heures, mais
pendant une demi-heure à peine. Mars
se lève d'abord vers m i n u i t , p lus tard
à 23 h. Jup iter, accompagné k distance
par Saturne à sa gauche, descend vers
le sud-ouest pendant la soirée. La lune,
en conjonction avec Saturne le 1er
septembre, se trouve le mat in  du 13
k droite de Mars, puis revient les 27
et 28 septembre au-dessus de Jup iter
et die Saturne respectivement.

A partir du 20 septembre, on peut
distinguer vers 4 h. à l'est un fuseau
oblique, assez faible d'ailleurs : c'est
la lumière zodiacale, bien placée actuel-
lement le mat in .

L'observation du ciel étoile est un
peu gênée au début du mois par le
clair de lune. Vers 22 h., on distingue
a l'est le carré de Pégase, auquel se
rattache vers la gauche une lignée
d'étoiles appar tenant  a la constellation
d'Andromède et se terminant dans celle
de Persée. P l u s  haut  se dessine la
figure en « W » de Cassiopée. Dans
les hauteurs  du sud , on reconnaît les
trois étoiles b r i l l a n t e s  Véga , Déneb et
Aita ï r .  A l' ouest , A rct u ru s se couche
et le grand Chariot descend vers le
nord-ouest.

Parmi les constellations zodiacales,
seul le Sagittaire, marqué en ce mo-
ment par la planète Saturne, est aisé-
ment recon.naiissable: Dans les nuits
sans lume de la seconde moit ié  du
mois, la Voie Lactée est discernable
k partir de Persée et Cassiopée, par
le zén ith et, vers le Sagittaire.

Ballon-satellite » Echo I > : si on
prolonge l'horaire diffusé précédem-
ment , des apparitions auraient l ieu le
1er septembre après 1 h. 34, 21 h. et
23 h. 02; ensuite environ 22 minutes
p lus tôt chaque jour. Ces données ne
sont valables que s'il ne se produit
pas de circonstances spéciales, telles
qu 'un décalage d'orbite, des écli pses
dans l'ombre de la terre, etc.

M. S.

Vignoble zuricois :
vers une récolte moyenne

ZURICH. — Selon le commissariat
à l'agriculture du canton, le vignoble
zuricois ne produira qu'une récolte
moyenne cet automne à la suite du
gel du 27 avril. Les semaines qui
viennent seront décisives pour la qua-
lit é qui pourrait être encore très bonne.
On pense que la récolte at teindra un
million quatre cent mi l le  litres, alors
qu 'elle avait été, en 1958, de 2,8+8,500
litres d'une vendange de qualité excel-
lente. Le p inot noir produira, pense-
t-on, 800,000 litres.
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(c) A près un temps d'accalmie, l'épi-
démie des cambriolages sévit a nou-
veau. Des kiosques ont été mis à mal
et , dans la nu i t  de vendredi à samedi,
des montres et bijoux , pour une valeur
de 5000 francs, disparaissaient de la
bijouterie Bi la t , à l'avenue de Pérol-
les. Dans la nu i t  de mard i à mercredi,
des individus, pénétrant  par les ateliers
dans les bureaux des constructions
métalliques Stephan , à la rue de l'In-
dustrie, ont fracturé un meuble et en-
levé 2000 francs. La police enquête.

La série de» cambriolages
recommence

GENÈVE

D' un correspondant de.Genkae »» ¦
La police genevoise a dû procéder sur

plainte à l'arrestation d'un soldat fran-
çais d'origine nord-africaine en service
en Savoie qui , s'étant trouvé sur terri-
toire suisse, a compli qué son cas en
provoquant divers inc iden ts .  Voulant
apparemment repa sser la f ront ière  et
regagner d'urgence son cantonnement,
il pr i t  place de force dans la voi ture
d'un habi tant  de Cologny qu 'il menaça
d'un  p istolet. (L'arme se révéla à l'en-
quête être un jouet , mais celui qu 'on
entendait intimider rignoraitTbien sûr.)

A près u n e  très violente lu t te  entre
M. Gar in , l'automobiliste malmené,  et
ce curieu x m i l i t a i r e  étranger, celui-ci,
expulsé du véhicule, s'enfu it et gagna
Vésenaz d'où il appela un taxi.  Mais ,
en t re  temps, la v ic t ime de son sans-
gêne et de sa brutal i té  ava i t  alerté la
police qui , elle-même, ava i t  donné sans
tarder l'a l a rme  aux postes de douane.
C'est à Monniaz, passage frontière en
général peu f r équen t é , que l 'homme en
uniforme fut appréhendé dans le taxi
avec lequel il espérait rallier ses quar-
tiers. Le chauf feur  du taxi  s'est égale-
ment plaint  auprès des autor i tés  judi-
ciaires , car son peu commode passager
avai t  tenté de le dévaliser en cours de
route.

Tout cela sans doute  pour une esca-
pade i l l ic i te  où le m i l i t a i r e  a dû dépen-
ser jusq u'à son dernier centime. Le
voilà avec une double poursuite pénale
de ce côté-ci et des ennui s  avec le tri-
bunal  mi l i t a i r e  de son pays quand il y
retournera...

Un soldat français
malmène un automobiliste

puis cherche à dévaliser
un chauffeur dé fa*i

. ^ .  - ¦ . . . . ... _ -,

Aujourd 'hu i  débute à Genève la 5me
conférence t a r i f a i r e  du Gatt. C'est ' le
conseiller fédéral Wahlen , chef du
département fédéral de l'économie pu-
bli que , qui prononcera le discours
d'ouverture; -

A l ' instar  de celles qu i  l'ont précédée,
cette conférence t a r i f a i r e  a pour but
de conduire à de nouvelles  réduct ions
des barrières douanières par des négo-
c ia t ions  qui , tou t  en é tan t  b i la téra les,
interviendront  s i m u l t a né m e n t  et dans
le même lieu avec la partici p a t i o n  de
ceux des Eta ts  membres du G a t t  qui
se déclareront  intéressés à y prendre
part et des pays qui  dés i rent  adhérer
au Gat t .  La pa r t i c ipa t ion  de la . com-
m u n a u t é  économi que européenne  (CEE) '
à cet te conférence et le f a i t  qu 'elle y
engagera des négoc ia t ions  sur la base
de son t a r i f  d o u a n i e r  commun , lui
confère une importance toute particu-
lière.

Les négociat ions générales né com-
menceront  qu 'au début  de l'année pro-
chaine.  Du 1er septembre jusqu 'à la
f i n  de l' a n n é e  a u r o n t  lieu les négo-
c i a t i ons  d i tes  de compensat ion avec la
CEE. Dans tous les cas où les Etats
membres de la CEE avaient  consolidé
antér ieurement  certains droits de leurs
tar i f s  douaniers  n a t i o n a u x  en faveur
de pays t iers , la CEE est t enue  d'o f f r i r
une  compensa t i on  à la suppression de
ces conso l ida t i ons , pour a u t a n t  que leur
n iveau  ai t  été infér ieur  à celui des
droits correspondants du tarif  exté-
r ieur  commun.

La Suisse prendra part à cette nou-
velle conférence t a r i f a i r e .  Elle envisage
de négocier avec la CEE, les Etats-
Unis , le Canada , l 'Espagne et le Por-
tugal .  Les négocia t ions  avec la CEE
revêtent une  importance par t icul ière
pour la Suisse é t a n t  donné  l ' i n t ens i t é
de ses échanges t r a d i t i o n n e l s  de mar-
chandises  avec les Etats qui en sont
membres.

La cinquième conférence
tarifaire du GATT
débute aujourd'hui

Les souverains de Thaïlande contemp lent avec intérêt la ville de l'Avenir.
(Ph oto Oméga)

De notre correspondant de
Bienne :

Le passage à Bienne , mercredi ma-
tin , du roi et de la reine de Thaï lande
a été très discrètement  annoncé  et
s'est réalisé de la même manière . Seu-
les les imposantes  voitures off ic ie l les ,
escortées par la police , et les couleurs
des souverains qu 'elles arboraient ,
a t t i r è r en t  l'a t t e n t i o n  des passants.

Venu par la nouve l le  roule de Berne ,
le convoi traversa rapidement  la v i l l e
pour se rendre  dans une  impor t an te
m a n u f a c t u r e  d 'horlogerie que les hôtes
il lustres visitèrent avec beaucoup d'in-
térêt.

Dans la sui te  off ic ie l le  du roi et de
la reine se t rouva ien t  en t re  autres , M.
Thauat Khonan , minis t re  des a f f a i r e s
étrangères , M. Phya Srivasa.r, hau t
conseiller, l'ambassadeur de Thaïland e
à Berne et Mme Siiehari takul .  Du côté
suisse , on remarquai t  la présence du
conseiller fédéral Tschudi . de l'ambas-
sadeur de Suisse en Thaï lande , du co-
lonel d iv i s ionna i r e  de Diesbach , com-
m a n d a n t  de la l.re d iv is ion , etc.

Les souverains q u i t t è r e n t  l' entreprise
horlogère peu après les ouvriers .  Beau-
coup de ceux-ci s' é t a i e n t  groupés dans
la cour pour voir passer ce jeune cou-
ple royal ; les pet i ts  e n f a n t s  de la
crèche de la manufacture formaient
une  charmant e haie d 'honneur, arbo-
rant de petits drapeaux aux couleurs
thaïlandaises.

I*n excellent service d'ordre avait  été
organisé par la police de la vi l le . C'est

a ins i  que peu a v a n t  midi ,  à un moment
de po in te , les Illustres v i s i t eu r s  purent
repar t i r  aussi rapidement qu 'ils é t a i en t
venus pour aller déjeuner à Engel-
berg.

A bord du « Chasserai »
( ATS) Le déjeuner fut  agrémenté de
product ions  du groupe costumé de
Douane.  Des vignerons de l'endroit  fi-
rent  l 'honneur  de leurs  mei l leurs  pro-
dui ts . Peu après 11 heures , le couple
royal m o n t a  à bord du • Chasserai » ,
la nouvell e u n i t é  du lac de Bienne  qui
mit  le cap sur Cerlier, où a t t enda i en t
les a u t o m o b i l e s . Elles ramenèrent  les
hôtes  illustres et leur sui te  au c Lohn »,
à Kehrsatz, via Aarberg.

MM . P e t i t p i c r r e . président  de la Con-
fédé ra t i on , et Tschudi , consei l ler  fédé-
ral , arr ivèrent  au « Lohn » à 17 h,, 15. '
Ils en repar t i rent  quelques minu te s
plus tard en compagnie du roi et de la
reine en direct ion de la gare de Kher-
satz , où une  compagnie d ' i n f a n t e r i e
rendi t  les honneurs  m i l i t a i r e s , t and i s
que la fanfare de la compagnie jouait
tou r  à tour  les hymnes  n a t i o n a u x  thaï-
l a n d a i s  et suisse . Sur quoi , MM. Pet i t -
pierre et Tschudi p r i r en t  congé défi-
n i t i v e m e n t  des souverains tha ï l anda i s
qui m o n t è r e n t  à bord d'un t ra in  spécial
à des t ina t ion  de Puidoux-Chexhres où
ils ont gagné leur résidence dans la
soirée.

Les souverains de Thaïlande en excursion
sur les bords du lac de Bienne
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CONFÉDÉRATION

Comme on le sait , la consommation
d'une nouvelle qua l i t é  de margarine
a provoqué aux  Pays-Bas une affec-
t ion fébri le  d' une  certaine importance.
A ce sujet , l 'Union centrale de l' indus-
trie suisse des graisses communique
que toutes les margarines a l imenta i res
fabr i quées en Suisse correspondent en
tout  point  a ux  disposit ion s très sévères
de l'ordonnance fédérale réglant le
commerce des denrées a l imen ta i re s  et
ne con t iennen t  aucun ingrédient  nocif
à la santé.

Le* prescriptions légales
ont été strictement observées

BERNE. — Le service f é d é r a l  de
l'hygiène pub lique communique :

Ainsi que la presse en a fa i t  part
on a observé récemment en Ho l l ande
de nombreux cas d'a t t e in t e s  à la santé
causés par une nouvelle substance ajou -
tée à la margarine.  En Suisse, par
contre, l'emploi d'une telle substance
n'a pas été autorisé, ce qui s ignif ie
que son adjonction à la margar ine  est
légalement in terdi te .  Il ressort des
explications qui nous ont été données
par des fabr icants  suisses de marga-
rine que les prescri p t ions  légales en
vigueur  chez nous on t  été s tr ictement
observées. Les organes of f i c ie l s  du con-
trôle  des denrées a l i m e n t a i r e s  ont été
avisés de prendre les mesures néces-
saires pour empêcher qu 'une marchan-
dise importée, susceptible de contenir
la substance en cause, soit mise sur le
marché.

Les consommateurs
l

ne sont pas menaces
par les margarines

fabriquées en Suisse



Noua cherchons tout
de suite

une sommelière
remplaçante ainsi qu 'urne

jeune fille
pour la gairde des en-
fante. Se présenter au
Cercle national , ou télé-
phoner au 6 10 78. '

Si vous aimez
— travailler de façon indépendante dans une organisation déjà

existante
— être en contact avec le public
— mettre en valeur votre formation commerciale
— vous créer un réseau de collaborateurs occasionnels que vous aurez

à diriger , soutenir et enthousiasmer .

Si vous avez
— de l ' initiative
— du dynamisme

Vous êtes
.' INSPECTEUR D'ORGANISATION
pour la ville de Neuchâtel
que n ous désirons engager.

.
Il n 'est pas indispensable que vous ayez déjà travaillé dans les assu-
rances. Nous n "is occuperons avec soin de votre formation technique.
En outre , nous vous offron s une caisse de retraite , une assurance con-
tre les accidents , un salaire en ra pport avec votre situation, ainsi que
les frais de voiture.
Adressez-nous, s'il vous plaît , votre offre manu scrite avec références
et curr iculum vitae. Elle sera t ra i tée-  avec la plus grande discrétion.

Hel vétia-Incendie Saint-Gal l
Agence généra le

Roger Lapraz
Neuchâtel - Epancheurs 4

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, •

1 VENDEUSE
connaissant si possible Fa branche textile.

Place stable et bien rétribuée .
Faire off res : GUYE-PRÊTRE, Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie de
Neuchâtel engagerait

1 metteur (euse)
en marche

1 remonteur (euse)
de finissage

Adresser offres écrites à
K. A. 3900 au bureau die
la Feuille d'avis.

Café-Bar

BHPJIB
cherche

garçon d'office
et de buffet

Se présenter ou faire
offres : faubourg du
Lac 21-. ' ¦

¦ ';i;- y  y .  - . . . . . .
USINE DE MÉCANIQUE DE BIENNE cherche un

-V j .. • ' ' ' 
¦ . ¦

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

actif , dynamique, pour s'occuper principalement des achats. Il devra
surveiller les délais, prévoir le renouvellement des stocks , tenir les
magasins en ordre, avec l'aide d'un magasinier.
Il est nécessaire que l'intéressé ait des notions au moins élémen-
taires de mécanique ; l'idéal serait une formation de mécanicien,
accompagnée de sens commercial. Travaillant de manière indépen-
dante, il devra avoir de la méthode et posséder le sens de
l'organisation.

Nous offrons une place stable et un bon salaire, dans une am-
biance agréable.

Ecrire avec références, sous chiffres C 24832 U à Publicitas S.A.,
Bienne. ' ,.

tes offres non retenues seront traitées avec discrétion et retournées aux
candidats.

. . .. . . . _

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enfr-a - ,

KU/ttfeAJlT 23J i
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

•KJ i1: i «  i M '  ->i»«».« *«»tj .H!« «

La fabri que de cadrans Jean Singer
& Cie S. A., Peseux , en gagerait tout
de suite

PERSONNEL
CONSCIENCIEUX
Travai l agréable , semaine dp. 5 jours. j

Se présenter ou faire offres écri-
tes. Tél. 8 23 31.

Je cherche tout de suite ou pour
date à convenir :

•.
une fille de salle
une sommelière

2 filles de cuisine
une employée de maison

yjj / ^rj aj rej  j ĵ ffipBs • & u rs tf çt *urap % de ; laT{(j

JftSfc W"ti. Tii; ' mt ¥ï£ lit . i i

On cherche , pour entrée immédiate,

UN COMPTABLE
Système Ruf. Place stable et bien rétribuée.

Offres , avec prétentions de salaire à Gara ge
SCHENKÉR , Neuchâtel.

Buffet  de la gare C.F.F., Delémont

engagerait :

dame de buffet
aide de buffet

sommelière
connaissant  les deux services

Jeune Suissesse
allemande

de 18 ans, ayant fait un
stage d'une année dans
-Un ménage, • ...

cherche place
dans ménage soigné. De
préférence dans famille
avec enfants. Offres avec
Indication du salaire
sous chiffres N. 5467 T.
à Publlcltas, ThouhëJ

La ̂ Fabrique ne câblés 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 stabl es et bien rétribuées; .
Horaire . hebdomad aire de travail :
45 heures en 5 jours.
Se présenter au bureau du person-
nel le matin de 10 heures à midi .

On cherche, pour un matin par se-
maine, une

FEMME de MÉNAGE
région Favarge.

Tél. 5 77 S^% .,, . :'M - ,. -

.
-¦: ¦

' • - ¦ ¦
- .

¦ ¦

i'i •?¦*-" n ¦- - , ¦
On cherche bonne

SOMMELIERE
et

JEUNE FILLE
pour bar et buffet.

Tél. 5 95 95^

¦: ;  '¦¦«»
'
¦ ¦ 

- " 
¦
-

Le Garage du Littor a l , agence Peu-
geot , à Neuch âtel , cherche , pour en-
trée immédiate ou à convenir ,

1 mécanicien qualifié
sur automobiles
1 manœuvre spécialisé
pour le lavage et le graissage des
automobiles. Local chauffé. Installa-
tion moderne.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse 'maladie.

Ecrise ou se présenter sur rendez-
vous avec certificat. Téléphone (038)
5 99 91.

T -¦ - .- *:T' ,- . ¦"  .it -:  _ f ¦ :: . . . . .
- ¦ ' . ; - :- . .¦ •

-
; 
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' ' : :: . ¦ '*¦£¦ ¦-. ' ¦ . - ¦ -. _ ','..• . ' -

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

employée de fabrication qualifiée
très ^u courant des opérations de
sortiei et de rentrée du travail .

f tj  J Faire offres sous chiffres P. 10,062
J., à Publicitas , Bienne.

Maison de Neuchâtel cherche

radio - électricien
«bon réparateur de radios et de

téléviseurs.
Entrée si possible à fin octobre.

Adresser offres écrites à U. J. 3910
au bureau de la Feuille d'avis.

F E R B L A N T I E R S
sont demandés tout de 6Ulte ou pour date

à convenir. Travail assuré.

F. Léonhardt, avenue de France 33,
Lausanne. Tél. (021) 24 03 84

; :S: 'i?>' . '. . ¦¦:>
¦

• - i !¦,

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
jeune et aimable , éventuellement
début ante , dans un bon hôtel de
passage, près de Neuchâtel-ville.
Gain Fr. 550 à 700.— environ.
Con gés réguliers et vie de famille.

Adresser offres écrites à R. G. 3907
au bureau de la Feuille d'avis.

¦

Importante fabrique du Jura neu-
chàtelois' cherche un

tourneur qualifié
capable de fonctionner comme

régleur, chef de groupe
Appartement moderne à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 50159 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

<. - IV A
HU REMISE
¦B DE COMMERCE

»'' ¦¦. . ¦ ¦  ... ¦ ¦>. . \ .-, . , . - . ,

'' ''*• 3 ; ¦ ¦ (..i f . . . +

Nous avons l'honneur d'informer n oi re chère
clientèle qui , dep uis 22 ans, nous est restée f idèle ,
que nous remettons dès le 1er septemb re .1,960 , ,
notre restaurant et hôtel du So leil , à Monsieur et
Madame R. Humbert , nos amis. Connaissant parfai-
tement l'établissement , ils seront a ' même de l'ex- '- '

, p ioiter dans l 'intérêt  de chacun. Nous remercions '

nos amis-clients de la conf iance  qu'il nous o'nt l tè- ''
moignée et les prions de la reporter sur nos
successeurs.

M. et Mme J. Peissard.
' ' . 'I  i ! ¦ . ".T : . V " '' ., : ', -'¦ ¦ "

¦""> ' • • • •
¦ . . ' • . . ,

Nous avons le p laisir d 'informer  nos amis- et
connaissances que , dès ce jour , nous reprenons
l 'hôtel-restaurant du So le i l .  Nous  sommes à la dis-
p o s i t i o n  de nos amis et c l ients  pour  leur donner
ce qu 'ils a t tendent  de notre é tab l i s sement . Nous
seron t heu reux de les sat isfaire par une restaura-
tion so ign ée et des consommatio ns de 1er cho ix.

M. et Mme R. Humbert.

vi J

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

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

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

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et a être distribuée

, a 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-
, ntr à notre bureau le vendredi avant 16
. ? heures, et les petites annonces, le vendredi

également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à ^notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi

, et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, Us peuvent être glisses
dans la boite aux lettres du Journal située
à 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 leB 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 droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

( m i n i m u m  1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

La famille de
Madame Ida PASCHE - GRÉTILLAT

dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment, prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , de trouver Ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

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

Fontainemelon, août 1960.

Les Stations fédérales d'essais agri-
coles, à Lausanne, engageraient

STÉNODACTÏIOGRAPHE
Jeun e fille ayant très bonne forma-

tion , langue maternelle : française. '
Connaissance approfondi e de l'alle-
mand. Notions d'an glais.

Faire offres manu scrites , avec curri-
culum vitae , certificats , prétent ions ,
photo et références à la Direction
précitée, à Montagibert, Lausanne.

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

On cherche un jeune

boulanger-
pâtissier

capable. Boulangerie-pâ-
tisserie Willy Mêler, Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31. :

On cherche pour date
k convenir personne pro-
pre et honnête, et sa-
chant faire une bonme
cuisine bourgeoise/ pour
tenir

un ménage
de deiux personnes. Heu-'
res dé présence : 8 h. â
13 h. 30. ' • ' ¦

Adresser offres détail-
lées sous chiffres B; i N:
3868 au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche un ,

porteur
Offres à la boulange-

rie Arthur Hanni, Ecluse
13.

On cherche pour tout
de suite une

fille de bar
S'adresser au bar-glacier
« Alba », Flandres 5,
Neuchâtel, tél . 5 24 98.

Je cherche Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

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

ON CHERCHE pour
Francfort - sur - le - Main
une

jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand. Occupation : gar-
de d'enfants et aide au
ménage. Adresser offres
écrites à P. F. 3906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Laiterie-épicerie .cher-
che une

VENDEUSE
ou aldie-vendeuse. Entrée
immédiate ou . date i à
convenir. Faire offres
sous chiffres B. P. 3891
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ . ,

Nous cherchons pour
entrée immédiate

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour tra-
vaux faciles. Occasion de
faire l'apprentissage de
vendeuse. Se présenter
au magasin LA SOIE ,
confection pour dames,
rue des • Epancheurs,
Netichâte.1.

. On cherche une

jeune fille
pour le ménage' et la
cuisine. Bons gages.
Nourrie et logée. Congés
réguliers. Mme Perrln ,
restaurant du Littoral.
Tél . 5 49.61.

URGENT
¦Je, cherche genttHe

PERSONNE .. pour ulHë-'
vieille grand - maman.
Poste ; facile ; beaucoup
de temps libre. Télépho-
ner l'après - midi au
5 99 64

Employé de bureau
Jeune homme possé-

dant formation commer-
ciale cherche ' place' dans
commerce, administre;-
tion ou autre ; libre à
fin août. Faire offres
sous chiffres D. R. 3879
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

cocker brun
Tél. 5 37 48.

Je cherche à acheter
d'occasion t ,

une salle -» r-n lotnuia ¦ • ¦ .,. -, a manger '
ancienne *»¦

ainsi qu'une commode,
une armoire, une glace
et une table ou un. , mé-
nage, complet. - Adresseï
offres écrites à ;J:\X.'. 3888
.au bureau dè'-'ia, Fëuill'e
d'avis. .

A vendre tout de suite
beau . . . . . .

vélo de damé
à l'état . die ' neufj ' .bas
prix ; 1 lit à 2 places
avec bois, pouvant tenlr
lieu de lit-dlvàn, refait
complètement à ,néùf ,,
pur crin. Tél. (038)
9 24 95.

Belle occasion
A vendre , pour cause

de départ, ohambre à'
coucher en chêne et;
salle à manger complète.'
Tél. No 517 04.

A vendre . .

caméra « Eumig-
Servomatic »

électrique, 8 mm„ y com-
pris 1 poignée revolver,
1 objectif grand large,
1 téléobjectif , 1 comrnan-
de à distance. Etat de
neuf , 500 fr. S'adresser
le matin à Gern, optique,
Comba-Boral .23..

Jeune fllle ; dlplômée^ .'de" l'Ecole de commerce
cherche emploi; dans" là- région de Neuchâtel, de

STÉNODACTYLO
ou secrétaire de direction.

Connaissance du français, de l'allemand, de l'an-
glais et notions d'italien. Adresser offres écrites
à G. V. 3896 au bureau de la Feuille d'avis.

COIFFEUR POUR DAMES
Jeune homme de 21 ans cherche place à Neu-

châtel ou aux environs, A suivi l'école supérieure
de coiffure Robert ERNI; à Lausanne, et a en outre
trois ans de pratique. Faire offres à Pierre Belfini ,
c/o Mme Bonvallat , Sablons 1.

Monteur électricien
de 27 ans. Suisse alle-
mand, ayant quelques
connaissances de la
langue fra nçaise, . cher-
che place de préférence
dans l'Industrie d'appa^
reils électriques. Concep-
tion rapide, habitué à
un travail propre et pré-
cis, connaissances méca-
niques et 3 ans d'expé-
rience da ns le montage
d'appareils à courant
faible. Faire offres a vec
Indication de la région
de travail et salaire à
Ernest Kyburz, monteur
électricien , Grânicheh
( A G ) .  ' ' ''•'" ' ' '

A vendre une

poussette et un
parc d'enfant

en bon état. Boucherie
Gutmann, tél . 5 12 40.

Occasion
« Turissa » avec ga-

rantie , portative, bras
libre ; facilités de paie-
ment. Wettstein. Seyon
16, Neuchâtel. Téléphon e
5 34 24.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles serait engagé pour
le 15 septembre. Se pré-
senter : Maison Antoine,
Concert 6, Neuchâtel.

On cherche

modiste
pour tous les après-midi,
dés le début de la sai-
son d'automne. Magasin
G.-O. Marlottl , rue de
l'Hôpital 5.

On cherche une

i jeune fille
romande

pour l'hiver, pour aider
au ménage ; possibilité
d'apprendre le service.
Tél. (024) 3 13 26.

L'hôtel du Vaisseau,
Cortaillod

engagerait pour date à-
convenir, une bonne

sommelière
S'adresser • à Georges
Ducommuni Tél. 6 40 92.

Je cherche ouvrier

pâtissier
propre et consciencieux
pour travailler aux côtés
du patron. Entrée immé-
diate. Faire offres à la
confiserie Kaufmann, la
Neuveville.

A vendre
Loulou de Poméranie

de 7 mois, affectueux.
Prix 70 fr. S'adresser à
M. Bolli , Saint-Nicolas
No 22.

¦

A vendre

vélo d'homme
3 vitesses, avec tous les
accessoires et à l'état d»
neuf : 2 cages grand
modèle avec CANARIS
orange . .Tél. 5 12 74.

Oiseaux
A vendre en bloc ou

au détail canaris et
mandarins avec cages.
S'adresser rue de Neu-
châtel 31, Peseux, 2me
étage à droite , tél . 8 27 15.

Mme Nancy Borel
PÉDICURE

DE RETOUR

I N S T I T U T

JQDUWll'
Louis-Favre 2 — NEUCHATEL

Fermé jusqu'au 20 septembre inclus
,v (VACANCES)

P. Berthoud °
r ¦»»«¦ ¦

. . ocul iste F.M.H.

. Médecin-dentiste

DE RETOUR aU *ervlce
. militaire
D A10Fb̂ MÔlL

DE RETOUR DE RETOUR

Pro Juventute
Les consultations pour nou rrisson s auront

. lieu en septembre , les vendredis 9 et 23,
faubourg du Lac 1', de 14 à 15 h. 30.

Jeune employé'' ' fié
commerce ayant de bon-
nes connaissances . ECO-
lalres de la langue
française . cherche . une
place intéressante comme

«mployé de bureau .
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à ' J. Y. 3899 au
bureau de la Feuille
d'avis. < ., .
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tS^Qt Samedi 3 septembre
VO Y AG E GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 . Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions : ~p̂ r̂  ̂ Terreaux 7, tél . (038) 57914

Départ : le samedi 3 septembre '̂ ^^̂ ^̂ PSIlHl ! pT^
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 12 h. 30 p|jj |j l||lll̂ ^̂  J 
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de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures ^Js^iK»r^Œ^^^^^fflj^ÈH iS
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 ^^^^^^^^^àf^4^^^^^^
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W Très bon et avantageux ^

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOT
¦w Vente au comptan t 

^
à

Le concours de Colombier
aura lieu samedi et dimanche

Dans le cadre charmant du Triangle
des Allées, le traditionnel concours
hippique de Colombier aura lieu sa-
medi et dimanche. Comme chaque an-
née, le programme sera copieux, d'au-
tant plus que le championnat suisse des
sous-officiers se déroulera dans le cadre
de la réunion.

C'est un nombre record de partici -
pants  qui s'alignera dans les diffé-
rentes épreuves : 71 dragons et sous-
officiers, 217 officiers, gentlemen et
amazones.

Le champ ionnat  suisse des sous-of-
ficiers donnera lieu à une lutte serrée
car p lus ieurs  concurrents  sont de for-
ce à peu près égale. Ces dernières an-
nées , les barrages eurent lieu à 1 m
70 et 1 m. 80, ce qui prouve que le«
sous-officiers accomplissent ' des per-
formance s dignes des cavaliers licen-
ciés. 'Malgré la concurrence des Jeux olym-
piques, qui se déroulent actuellement

..à Rome, et privenf Colombier des
inontures et cavalier* qu'on était habi-
tué d'y voir, la participation des offi-
ciers et gentlemen ne sera pas moins
bri l lante que les autres années , puisque
quatre anciens champions suisses
(MM. Burki et Buhofer, le cap. Stoffè]
et le H. Esch lcr ) , ainsi que le major
Lombard, actuellement en tête du
championnat suisse 19fi0 , seront la.

Le public sera certainement aussi
nombreux que d'habitude au Triangle
des Allées de Colombier pour assister
à ce concours hi ppique qui compte
parmi les plus important s et dont l'or-
ganisation est toujours impeccable.

R. Bx.

%*ii Pensez-v°usT
Boxeurs :

attention à vos managers !
Le public italien est parfois fa-

natique. Les concurrents des Jeux
olympiques s'en sont rendu compte,
une fois de plus. Cette fièvre envahit
même le domaine de la boxe.

Un manager transalpin ne fait-il
pas actuellement l'objet d'une en-
quête ? Il a frappé, récemment, à
Potenza , un arbitre qui avait eu la
malencontreuse idée de rendre un
verdict de match nul , à l' issue d'un
combat opposant son poulain et
l'Espagnol Gonzalès. L'an dernier
déjà , à San Remo, le manager ita-
lien Proetti avait roué de coups l'ar-
bitre britannique qui avait donné la
victoire à Lamperti au détriment de
Caprari.

A se demander qui boxe !

On joue aussi au football à Rome. Voici un arrière polonais dégageant son camp
lors du match contre la Tunisie et que la Pologne gagna par 6-1 I

Ernest Chervet se qualifie
pour les quarts de finale

Au tournoi de boxe : après la pluie, le beau temps !

Au tournoi de boxe, dans la catégo-
rie des poids mouches, le Roumain
Dobrescu a battu le Suisse Paul Cher-
vet par k. o. après 2 minutes de com-
bat.

Le Roumain toucha d'emblée le Suis-
se qui alla au tapis . Toutefois Chervet
se releva et reprit courageusement le
combat , sans paraî tre  trop secoué. Mais
Dobrescu se déchaîna et Chervet fut
acculé dans les cordes, recevant une
grêle de coups avant qu 'une droite
terrible ne l'expédie définitivement au
lapis. Dobrescu et l'arbitre durent l'ai-
der à regagner son coin. .,7

LE FRËRE ETAIT LA
Mais , comme dit la fable : — SI ce

n'est toi , c'est donc ton frère ! Aussi,
le second des Chervet , Ernest, se qua-
lifie pour les quarts de finale de la
catégorie des poids plumes en battant
aux points le Chilien Diaz. Notre com-
patriote nous réserve certainement
d'autres agréables surprises.

Voici les résultats enregistrés au cours
des huitièmes de finale du tournoi de
boxe :

Poids mouches : Dobrescu (Rou) bat
Paul Chervet (S) par k. o. au 1er round;
Tanabe (Jap) bat Karimu Young (Nige-
ria) aux points ; Homberg (Al) bat D.

Lee (G-B) aux points ; Sivko (URSS)
bat Porcel (Fr) par disqualification au
3me round.

Poids plumes : Meyers (Af. S) bat
Teng Yun Hsu (Pormose) par arrêt au
3me round ; Ghearghtu (Rou) bat
Kirsch (Al) par forfait ; Ernest Chervet
(S) • bat - J. Diaz (Chili) aux points :
Adamskl (Pol) bat Suzuki (Jap) aux
points.

Poids welters : Radonyak (URSS) bat
Lartey (Ghana) par k. o. au 2me round:
Navarro-Moreno (Esp) bat V. Aha (Fi)
aux points.

Poids lourds : Nemec (Tch) bat D.
Thomas (G TB) aux points ; Priée (E-U)
bat - Rr Tayljxr (Aus) par k.. o. au 2me
round ; Abramov (URSS) bat G. Gon-
zalès (Esp) i par arrêt au 1er round ; de
Piccoli (It) .' bat Venneman (Be) par
abandon au 1er round.

Le tournoi de Forest Hills

Les têtes de série
sont désignées

L'Australien Neale Fraser et la Bré-
silienne Maria Bueno sont classés A'o
un des tê tes  de série pour les cham-
pionnats de s imp les des Etats-Unis ,
qui débuteront à Forest Hi l l s  vendredi,

Trois Américains et trois Améri-
caines seulement sont parmi les huit
têtes de série dans chaque groupe,
Barry Mackay, qui est classé troisième
derrière Fraser et Lauer , est l'Améri-
cain le mieux placé.

Chez les f e m m e s , Darlcne Hard n'est
que quatrième derrière Maria Bueno
et les Anglaises Ann Hay don et Chris-
tine Truman.

Xamax peut se préparer
à enregistrer une seconde victoire

Le championnat suisse de football de première ligue

La journée inaugurale du championnat de première ligue en
Suisse romande a indiscutablement été marquée par l'entrée en
lice victorieuse des deux néo-promus Xamax et Rarogne . Surtout
celle des Neuchâtelois, opposés , en terre valaisanne, à un Mon-
they dont on attendait beaucoup mais qui déçut par son manque
de perçant.

Les « rouge et noir », avec leur ligne
d'attaque de vieux briscards , mirent
d'ail l eurs immédiatement les choses au
point puisque dès la troisième minute
ils transformèrent un penalty que M.
Germanier leur avait accordé sur une
astuce de Kauer.

Rarogne chez lui
La victoire de Rarogne est sans

doute moins étonnante, bien que les
Valaisans aient eu affaire à une équi-
pe de Langenthal pas trop décimée
par sa relégation de ligue nationale B.
Il se confirme donc qu 'il faudra comp-
ter avec Rarogne lorsqu 'il évoluera de-
vant son public. La façon dont le club
haut-valaisan a remonté le handicap
d'un but encaissé dès la deuxième mi-
nute , par Maurice Troger , puis a fait
la décision (toujours par Maurice Tro-
ger) est en effet significative.

Déceptions
Ailleurs, il faut  not er la déception

causée par Malley et Etoile Carouge.
Malley, certes , a arrach é le match nul
à Sierre, l'un dés favoris du groupe.

Mais pourquoi avoir abandonné le WM
pou r une défensive assez peu conforme
aux conceptions du football du nouvel
entraîneur Garbani ? On compren d ce-
pendant que ce dernier ait craint un
départ aussi catastroph ique que celui
de Châtelain à Lausanne et qu'il ait
opté , le cœur gros sans doute, pour la
prudence ! A Bienne , Etoile Carouge
a surtout confirmé qu'il lui faudrait
encore quelques dimanches pour trou-
ver une cohésion valable. On l'a vu en
attaque où, en dépit de la valeur cer-
taine des Schall er II, Tissot II et autres
Dubois, l'inefficacité régna en maîtres-
se.

Attendons
En revanche, Versoix a surpris en

bien à Morges. Les ex-réservistes ser-
vettlens Théodoloz et Martin consti-
tuent un excellent renfort pour les Ge-
nevois, car Ils jouent avec beaucoup
plus de cœur maintenant qu 'ils sont
véritablement devenus des titulaires.

Avant de se prononcer, on attendra
cependant la seconde journée de di-
manche, une journée gui devrait per-
mettre à Xamax (qui recevra une équi-
pe (dé Pâyérhè teès faible contre Bpr-
thoud) ,- comme à Versoix (hôte de Ra-
rogne), de confirmer leur excellent
début.

S. T.

Becerra battu
par son compatriote Sanchez

Le Mexicain Joe Recerra,
champion du monde des poids
coqs a subi une défaite par
k. o. devant son compatriote
Ely Sanchez. Recerra est allé
au tapis pour le compte après
2' 52" de combat du 8me round
alors que le match était prévu
pour dix rounds.

Sanchez , peu connu , s'est révélé com-
me boxeu r précis, agressif et bon
puncheur. Il étouffa Becerra par la
cadence imprimée au match et le
champion du monde all a deux fois à
terre, au 5me round d'un crochet droit
à la face et au 6me d'une gauche au
menton. C'est une combinaison gau-
che-droite qui expédia Becerra dans la
résine pour le compte au 8me round.

Plusieurs matches
en vue pour Drille

Le champion de boxe fran-
çais André Drille va rencon-
trer le boxeur noir antillais
britannique Jack Subero.

Pour la 83me fois de sa car-
rière professionnelle, André
Drille sera sur le ring le 4 sep-
tembre à Biarritz.

Jack Subero est un boxeur dange-
reux si l'on se réfère à son presti-
gieux palmarès. Parmi ses derniers
combats, on relève la victoire par k.o.
aux dépens de Muflier, Mollet , Bûcher
et Zangle.

André Drille attache une grande im-
portance à ce combat car de nombreu-
ses propositions en dépendront , no-
tamment la possibilité d'une rencontre
avec Pigou le 17 septembre à Paris, le
championnat de France avec Ruellet et
enfin celui d'Europe avec Gustave
Scholz.

TmUlAÀ&fË
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Excellente prestation
des footballeurs
chaux-de-fonniers

Chanx-de-Fonds-Spal 4-0 (3-0)
Hier soir , Chaux-de-Fonds- recevait

l'équipe italienne de Spal Ferrare, qui
milite en première division de son
pays.

Les Neuchâtelois fournirent une ex-
cellente prestation , surtout en première
mi-temps. Après la reprise, les Italien s
tentèrent de réduire l'écart. Mais ils
n 'eurent pas de chance dans leur en-
treprise, puisque deux de leurs tirs
s'écrasèrent contre les montants du but
chaux-de^fonnier.

Cette partie, bien arbitrée par "M.
Droz, de Marin , fut suivie par 4500
spectatenrs.''

Ehaux-de-Fonds s'aligna dans II
composition suivante : Ratgeb ; Ehr-
bar. Leuenberger; Aubert III (Hugue-
nin),  Kernen, Sommerlatt ; Frigerio,
Antenen , Bertschy (Matter), Pottier,
Morand.

Les buts furent marqués par Ehrbar,
Portier et Antenen (2) .

Pour le prochain rallye
DIéditerranée-Le Cap

On évitera le Congo
La commission sportive dn

comité d'organisation du rallye
international Méditerranée-Le
Cap, réunie à Alger, a décidé,
en raison des événements ,
d'éviter la traversée du Congo
px-helso pour l'édition 1961.

La première section du parcours sui-
vra l'itinéraire initial mais au lieu
d'aller \ à " Bangui , s'arrêtera à Fort-
Lamy." Cette' section comportera 449(1
km. La seconde section : Fort Lamy-
Nairobi sera de 3946 km. et compren-
dra six étapes : -. Fort Lamy-Fort Ar-
chambault (569 km.), Fort Archam-
bault-Van Guessou (911 km.), Van
Guessou-Obo (490 km.), Obo-Juba (80C
km.), Juba-M'Bale (664 km.) et M'Bale-
Nairobi (512 km.).

La troisième section Nairobi-Le Cap
(5820 km.) sera disputée SUT les éta-
pes suivantes : Nairobi-Bodouna (704
km.), Bodouna-M'Beya (640 km.),
M'Beya-M'Birka (496 km.) et l'étape
M'Birka-Lusaka (pour le rallye touris-
tique) 650 km. : et M'Birka-Levingstone
(pour le rallye international) 1150 km.
Le reste de l'itinéraire jusqu 'au Cap
ne subit aucun changement. Du fait
de cette modification d'itinéraire , la
distance totale sera de 14.270 km. au
lieu de 13.915 km.

Le départ d'Alger du rallye touristi-
que Alger-Le Cap aura lieu le 9 jan-
vier 1961 et l'arrivée est fixée au 11
février. Le départ du rallye interna-
tional sera donné le 19 janvier. L'ar-
rivée est fixée au 10 février.

Eclatante victoire
de Young Boys (0-5)
Dans le cadre vétusté du stade de

rugby de Llmerlck, les footballeur» de
Young Boye omit remporté par 6 k 0 le
match aller de la confrontation qui ! les
oppose k la formation irlandaise de Lt-
merlck.

Par un temps pluvieux, 6000 specta-
teurs ont assisté k la rencontre. Au coure
de la première mi-temps, le marquage
des lignes arrières Irlandaises paralysa,
toute évolution efficace du compartiment
offensif bernois.

Mais dès que Wechselberger eût obtenu,
douze minutes après la pause, 1* premier
but, les Suisses devinrent les maîtres du
terrain,

A la 20me minute de la seconde mi-
temps, un tir de Schneider, maladroite-
ment dévié par un arrière irlandais, aug-
menta l'écart (0-2). Six minutes plue
tard , un relads de balle spectaculaire en-
tre Wechselberger et Dttrr se terminé, par
un but d* ce dernier (0-3). Sur urne
action de Wechselberger, c'est au tour d*
Mêler de battre le gardien Irlandais k 1*
38me minute. Enfin, deux minute» avant
le coup de sifflet final de l'arbitre espa-
gnol Mendlrnlle. Wechselberger obtient le
cinquième but pour les Young Boys.

YOUNG BOYS : Elch ; Fuhrer, Biffler ;
Schnyder, Walker, Schnelter : Durr,
Schneider, Wechselberger, Mêler, AHe-
mann.
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0 Critérium cycliste de Pamlers (100 km.) :
1. Van Looy (Be), 2 h. 29' ; 2. Salvador
(Esp) ; 3. Graczyk (Fr), même temps ; 4.
Rascagnères (Fr), à 15" ; 5. Goya (Fr), à
25" ; 6. Battan (Fr) ; 7. Fautou (Fr) ; 8.
Mastrotto (Fr) ; 9. Anquetll Fr) ; 10. Sta-
bliinskl (Fr), même temps.
0 Résultats complets des demi-finales
des championnats suisses Interclubs de
tennis. Messieurs. Série C : Mail Neuchâ-
tel - T.C. Locarno 5-2. Seniors : Enge-
matt Zurich - Lldo Lugano 3-4 ; L.T.C.
Baie - Lausanne Sports 6-1. Dames. Sé-
rie B: S.B.B. Zurich - Sportlng Berne 3-0;
Mail Neuchâtel - Palestra Befflilnzone 2-1.
Série C : T.C. Frauenfeld - Beliaria la
Tour-de-Pellz 2-1 ; Lldo Lugano - T.C.
Olten 1-2.
0 Autre résultat de la coupe de football
d'Europe des champions : Fredrikstadt
(Norvège) - AJax Amsterdam 4-3 (mi-
temps 1-2).
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p Inspirez-vous .

jj de ces pronostics
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1. Bâte - Chlasso 1 1 1 1 1 1
2. Bienne - Lucerne 1 2 x 1 x 1
3. Chaux-de-Fonds - Granges . . 1 1 1 x 1 x
4. Frlbourg - Young Fellows . . 1 2 x (1 2 1
5. Grasshoppers . Young Boys . . 1 1 x 2 1 x
6. Servette - Zurich 1 1 1 1 1 1
7. Wlnterthour - Lausanne . . . 1 2  1 1 2  1
8. Belllnzone - Aarau 1 x x 1 x 1
9. Berne - Schaffhouse 1 x 1 1 x x

10.. Bruni - Uranla 1 1 1 1 1 1
11. Lugano - Nordstem 111111
12. Martlgny - Yverdon 2 x 1 1 x 2
13. Vevey - Sion . 1 1 1 1 1 1

ATHLÉTISME. — 100 m. (demi-
finales et finale). 800 m. (demi-fina-
les). 400 m. haies (demi-finales).
3000 m. steeple (séries). Hauteur (éli-
minatoires et finale). Dames : 100 m.
séries et quarts de finale). 80 m.
haies (finale). Javelot (éliminatoires
et finale).

AVIRON. — Repêchages du skiff,
du double-seuils, du deux avec bar-
reur, du quatre sans ; barreur, du
huit .

BASKET. — Poules demi-finales.
BOXE. — Quarts de finale.
ESCRIME. — Daines final© fleuret).
FOOTBALL. — Matches de quali-

fication (à Rome : France - Hongrie).
HOCKEY. — Matches de qualifi-

cation.
LUTTE. — Lutte libre.
NATATION. 4 x 200 m. (finale).

4 x 100 m. _ quatre nages (finale).
Haut vol (demi-finales). Water-polo.
Daines : 400 m. (finale), 100 m. dos
(séries et demi-finales).

YACHTING. — Quatrième course.

Les épreuves
d'aujourd'hui

Dans le saut en longueur

La Soviétique Vera Krep kina a con-
?mis le titre olympique du saut en

ongueur , s'attribuant ainsi la pre mière
médail le décernée en athlét isme.

Auparavan t , la Polonaise Krzesinska ,
champ ionne 1956 , menait avec un bond
de 6 m. 25. Mais si elle conserva p ar
la suite la seconde p lace en amélio-
rant sa performance de 2 cm., elle ne
put inquiéter la Russe , dont voici
l'excellente, série : 6 m. 17 - 6 m. 01 -
6 m. 2 2 -  S m. 37 - 6 m. 17 et mordu.
Quant à là recordwoman du monde
(6 m. tO) ,  l'Allemande -Hildrun Klaus ,
elle a dû se contenter de la médaille
de bronze.

Voici le classement :
1. Vera Krepkina ( U R S S )  6 m. 37

(record : olympique) ; 2. Elisabeth
Krzesinska (Po l )  6 m. 27 ; 3. Hildrun
Klaus (AU) 6 m. 21;  i. Renate Jun-
ker (Ai l )  6 m. 19 ; 5. Ludmilla Ra-
chenko (URSS) 6 m. 12 ; 6. Hel ga
Hof fma n n (AU)  6 m. 11.

Record et médaille d'or
pour Vera Krepkina

Fin du pentathlon moderne

Contre toute attente, l'Américain Ro-
bert Beck <rui se trouvait en tête après
la quatrième épreuve (natation), rétro-
grade à la troisième place du classe^ment général final. Il abandonn e ainsi
les deux premières médailles aux Hon-
grois Nemeth et Nagy. Notre com-
patriote Minder. qni, on s'en souvient,
avait fait un bon départ dans l'épreu-
ve d'équitation se retrouve à la 19me
place.

Classement de la dernière épreuve, le
eross-country (4 km.): l.Novikov (URSS)
13' 36", 1246 p.; 2. Valczo (Hon) 13' 48",
1216 ; 3. Przyvylschl (Pol) 13' 54", 1198;
4. Uchlno (Jap) 1G' 55", 1195; puis : 22.
Minder (S) 14' 49", 1933 ; 29. Weber (S)
16' 16", 952; 39. Vetterli (S) lo' 49", 853.

Classement par équipes : 1. URSS 3591;
2. Hongrie 3549; 3. Pologne 3432; 4.
Grande-Bretagne 3273; ô. Finlande 3171 i
puis : 11. Suisse 2838.

Classement final Individuel : 1. Ferenc
Nemeth (Hon) 5024 ; 2. Imre Nagy (Hon)
4988 ; 3. Robert Beck (EU) 4981 ; 4. An-
dras Balczo (Hon) 4973; 5. Novlkov
(URSS) 4962 ; puis : 19. Erbard Minder
(S) 4527; 33. Werner Vetterli (S) 4108;
49. Rolf Weber (S) 3742.

Classement final par équipes : 1. Hon-
grie 14.863; 2. URSS 14309; 3. Etats-Unis
14102; puis : 11. Suisse 12201.

Deux médaillés aux Hongrois

Innovation dans les épreuves de
sprint : tandis que lors des Jeux pré-
cédents, le règlement ne prévoyait la
prise des temps que des trois premiers
concurrents, cette fols' les trois temps
seront pris pour chaque concurrents :
ce qui permettra l'homologation des
éventuels records nationaux des par-
ticipants aux Jeux.

Records plus souvent
en danger

La boulangerie E. Roulet, Epancheurs 10, Neu-
châtel, tél. (036) 513 85, cessant toute activité
dès le 91 août 1960, offre a vendre . '

un four électrique Locher & Cie

deux étages, 10 ma, avec deux boilers de 200 1.,
au prix de 4000 fr., ainsi que du petit matériel de
boulangerie et mobilier de magasin.

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
ajrec nn réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable, alcalin*
(non acide) assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

162-2

Communiqué officiel N 6
Sanctions et pénalisations

Fr. 3.— d'amende : F.-C. Salnt-Blalse,
défaut de brassard au capitaine de
l'équipe du F.-C. Saint-Blalse I.

Fr. 5.— d'amende : Droz Roland, Xa-
max Ilb, Insultes à l'arbitre. Perret-
Gemtll P.-André, Boudry Ib, réclamations.
Rognon Carlo, Xamax III, réclamations.
Duffey Léon, Blue-Stars I, réclamations.
Olgano Antonio, Couvet I, Jeu grossier.

Fr. 20.— d'amende et 6 dimanches de
suspension : Sunler Eric, Salnt-Blalse I,
avertissement pour réclamations et expul-
sions pour refus d'indiquer son nom et
menaces à l'arbitre.

Modifications au calendrier
lime ligue : Ticlno I - le Parc I fixé

au 20 novembre.
IVme ligue : Auvernler II - Béroche I

fixé au 6 novembre. Cantonal' II - Co-
mète II fixé au 6 novembre.

Avis aux arbitres
Selon la circulaire de la commission

des arbitres de l'A.S.F., les arbitres ne
sont pas autorisés à participer aux cham-
pionnats vétérans et corporatifs.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire, Le président,
J.-P. Giruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football j

ç~i \~ \̂ ç~*rà r r̂\ c* V̂?VT\ /<zx nz  ̂- r v r r̂\
vr : ' * I l  r) 1 1 I Qt ;sT\ —/ f !  1 ¦ «T Jpéi phrx% -é-

C/ \mmmJk N*T L>/ \mk W imà \*̂ WjfcNjfc W ' -"'\fcjf '

* LES JEUX OLYMPIQUES DE ROME *

0 Le pilote britannique Sirllng Moss a
accepté de participer à la quatrième
course internationale de Zeitweg, qui se
disputera le 18 septembre sur cet aéro-
drome situé près de Graz (Autriche).
Moss pilotera une « Porsche » pour cette
compétition dans laquelle seront enga-
gées une quinzaine de voitures de la for-
mule 2. Parmi les conducteurs, 11 con-
vient de citer le Français Maurice Trlntl-
gnant, l'Américain Masten Gregory et le
Portugais Araujo Cabrai.
0 A Mexlco-Clty, dans un combat ne
comptant pas pour le titre mondial, le
champion du monde de boxe des poids
coqs, le Mexicain Hose Becerra, s'est fait
battre par k. o. par son compatriote Eloy
Sanchez.
% Le nageur belge Jensen, 23 ans, Cana-
dien d'origine danoise, a pris l'eau k
Shakespeare-Beach, à Douvres, pour ten-
ter la traversée de la Manche à la nage.
H espère battre le record établi l'année
dernière par le Brésilien Abello Couto qui
réalisa un temps de 12 heures 49 minutes.
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Mme Duisy PERREGAUX
PROFESSEUR DE PIANO

REPRENDRA SES LEÇONS
JEUDI 1er SEPTEMBRE

¦

Solfège, dictée musicale, auditions
Eglise 6 Tél. 5 58 52
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La caméra

?

PAILLARD-BOLEX B 8 L
! à cellule incorporée

est très appréciée car :

• petite et légère

• facile à manier

# équipée des excellents

• elle trouve place dans
une sacoche de dame ou
dans une poche de manteau

MARTIN LUTHER
maison fondée maître opticien k..—. «¦¦ ¦ * —" en 1852 place Pury 7 NEUCHATEL

, ,

A vendre deux
CHATS SIAMOIS

de 2 mois. S'adresser à
M. Paul Kumel, Bel-Air
No 27.

A vendre
PORTE-BAGAGES

pour « Citroën », éven-
tuellement échange con-
tre porte-bagages pour
4 CV. S'adresser à M. E.
Vogt, Saint-Nicolas 14.

Brûleurs à mazout «Delco» ^yffïfe
FABRICATION GENERAL MOTORS ^^V%/#/«^
DEVIS, INSTALLATIONS, SERVICE f l r*&£i

J. GRO UX & FILS , Neuchâtel \J$&
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22
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E dans le monde !o
Q Voici l'extension NECCHI
7~. dans le monde , en 30 ans :
_ 1928:dans 2 pays
2 1935 : dans 29 pays
(fl 1950: dans 67 pays • ¦ - v
,fl) 1958 : dans 115 pays .....
O Aujourd'hui : les chaînes de
O montage terminent 1 machine
3 à coudre toutes les 24 secon-
U) des.
O . i - . C-

,mmm \ :
WÊÊÊÊÊ

I l  ̂ M ûmTûm I

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille I

dès Fr. 585.-
Démonstratlons permanentes :

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

A vendre
VÉLO D'HOMME

avec freins « torpédo »,
en bon état. — Robert
Juan, Plage 8, Saint-
Biaise.

OCOASIONS. — Une
cuisinière électrique

en parfait état, 3 pla-
ques, « FAEL». Vestiai-
res en bois die chêne.
Tél. 5 50 65.

% i 11 Uff̂ ^SSSSSSSSSSSSSSBtsfÊiUBStSf'' 9 vtHtiï ''y ''':' . ¦¦ -•.•.̂ itfil':':,': ' • ..̂ HRBMMHM Î '¦¦ ' jfl
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Le sommier articulé pour votre plus grand confort.

Votre lit est-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant tout pour
vous, c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDEAL Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être complet par le vrai confort. |
Le dispositif réglable d'élévation des pieds délasse et régénère bien vite vos jambes
fatiguées, peut-être même enflées. Un système très simple vous permet de régler éga-
lement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idéale dont vous rêvez. Avec le matelas
souple DEA, le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-
fort. A votre marchand de meubles , à votre tapissier , ne demandez pas simp lement un

- :%bnimièr: exigez toujours le sommier Embru/IDEÀL et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis ... et ceci pour des années!

"
.
"-

¦
. -

» Usines Embru, Ruti ZH I

Subi avec succès l'examen pratique de l'Institut ^̂ %t 
^̂

Suisse des recherches ménagères , it̂ ^̂ ^^̂ "̂ ^™"̂ ^̂ ™ !

¦BU découper s.v.p. ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦BU ¦¦¦ ¦¦¦ ¦§¦ EUH —gn '

^  ̂à remplir et expédier comme imprimé affranchi Nom 
 ̂

TT à 5cts , aux Usines Embru, Ruti-Zurich. Veuillez
\J m'envoyergratuitementlabrochure «Sommlerset ¦ 

1̂ , matelas , ce qu'une bonne ménagère doit savoir». Localité

•

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

'
¦ ¦

, . .

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

• 
PAUL DUVOISIN

Colombier
Avenue de la Gare 8 - Tél. 6 37 47

Pendules nenchâteloises
et horloges anciennes on modernes

Nous nous rendons à domicile partout
' 

:¦<
(
— ~"^

CESSATIO N DE COMMERCE
Nous tenons à informer notre clientèle et le public en

g énéral que nous cessons toute activité dès ce 31 août.

Nous remercions sincèrement tous nos f idèles clients
de la confiance qu'ils n'ont cessé de nous témoigner
duran t de nombreuses années.

Familles RADELFINGER
Confiserie , p lace Pury 5
Neuchâtel

V. /

Confection
de cols

Raccommodage
de linge

Mme STREIT
Ecluse 17
Tél. 5 63 19

Une photo Industr ie l le . . .
exactement celle que vous at-
tendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo, Terreaux 2, Neuchâtel



Sfufj ick lll¦ M\J IW Dès aujourd'hui à 15 heures
£ 5 3000

Il L'ÉNIGME LA PLUS « SEXY »
DE L'HISTOIRE DE FRANCE

UN «SUSPENSE» XVIII"* SIÈCLE
SUR UN RYTHM E DE WESTERN

DAN Y ROBIN HOMME OU FEMME ..?
ANDREE DEBA R ~ _

^ 
UNE éNIGME TROUBLANTE
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||j Admis Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 j j j j j
| 

dès 16 ans dlJanchef "ZeTr'redi tous les Jour8 icudi' samedi, dimanche, mercredi j j

•WMÊ KMmmmiBmVÊmihmwmmmmcB. ^OMkmBKmm VK

Ouverture de la nouvelle année dès lundi 5 septembre 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 , \

!: .' S-

Calme ou déchaîné, des baies
de Beau-Rivage , le lac est toujours

magnif ique

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent k la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL

J ,è de vous donner pleine et entière
satisfaction

':-- \  Saars 14 Tél. 5 23 30

Hanny Crivelli
COIFFEUSE

ff;f? FEKME son salon chez Castellani
%, ; ¦¦ rue des Draizes

du S au 15 sep tembre
VACANCES ANNUELLES

"".Ai î Vi . ) S-MOTOS -CAMIONS- THEORIE -PRA1 ̂ i 
ij

."

CORCELLES NE-TEL(038) 82763

FILETS D'ANCHOIS —

plats, pure huile d'olive
du Portugal 1er choix '—*-'

5 % net

la bte 56 g. net , brut 110 g. -.65 -.62

é

par 3 btes, très avantageux

 ̂ 1.68 1.60
ECKM

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE DE LA CÔTE
A NEUCHATEL

Délivrance d'une nouvelle feuille
de coupons

Les actionnaires sont invités à retirer à
l'Etude de Mes Charles-Antoine Hotz & Biaise
de Montmol l in , 2, rue du Seyon , à Neuchâ-
tel , une nouvelle feuil le  de coupon s contre
présentation du talon de la dernière feuille
de coupons.

Neuchâtel , le 1er septembre 1960.
Le Conseil d'administration.

BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des leçons lundi 5 septembre
Cours de violon et de violoncelle pour enfants de
tous. . les âges. - Cours spéciaux pour enfants
âé*.!i3. .à 6 ans. - Cours de danse dès octobre.

Cours de guitare
Leçons pour tous degrés et tous les âges dés 5 ans.

Cours du soir pour adultes. .
Renseignements: Madeleine Jost. Château 7, Peseux

Tél. 8 19 37 (le matin )

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

Caisse neuchâtelolse de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (dernière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

. a 
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1 UN FILM DE MARCEL PAGNOL I  ̂LES S°IRS A 2° H' 3° MERCREDI " SAMEDI " DIMANCHE 14 H' 3° ET 2° "' 3° B
g I avec DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE j * *.  _,>)__ _ _—^ „_. _ _ -~- ^_~ __, _—a _- 

A_ [Là

I BOURVIL I SEUL DAMS PARIS I
B et MAGALI MOËL UN FILM Où L'éMOTION LE DISPUTE AU COMIQUE - UNE HISTOIRE BOULEVERSANTE DE SIMPLICITé I

^—*™*̂ ^—^̂ ™̂ —^M̂ M"———i™

Macleens s

,cel» sa _— m > ^Om

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action , MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée ,

rafraîchie pour des heures !

 ̂ IAchetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂ S**̂ 3rJ**^^;j î*^
.

encore et vous découvrirez la BLANCHEUR . ¦:. -̂ £̂<» 1̂̂ --'î ^WgSll
*̂ T< 

L.
MACLEENS. fX +̂ ^ffSSS&Lï***1^

Tube normal Fr. 2.— \ "\ T! ,^^^^^
• Tube géant -; Fr. 3.- . ,.,,;,:„ ..,„.. ^^^

T

Distributeur général: BARBEZAT & CIE, Flourler/Ntel

Dame cherche enfants
k garder, 5 Jours par
semaine ; bons soins
assurés. Adresser offres
écrites à D. S. 3893 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
garderait enfants
de 4 à 12 ans pendant
les week-ends. — Offres
sous chiffres N. D. 3904
au bureau de la Feuille
d'avte.

i Remise de commerce |
wv Nous avisons notre f idè le  clientèle, à laquelle nous / / /
/// exprimons notre vive grati tude et nos remerciements, y\
xN que nous remettons notre ¦ Vtt

«} laiterie-épicerie , rue des Chavannes 6 %

% M. et Mme Louis Delley-Bavaud «?
>>> . Emile Balzll <<<

2ff Nous avons le plaisir de fa i re  part aux clients et au y/?
y\ public, que nous reprenons, à partir du 1er septembre, 'y\

<| laiterie-épicerie Emile Balzli $
% rue des Chavannes 6 %
wi Nous pouvons les assurer que nous apporterons tous y\
Zy nos soins à donner entière sat is fact ion à la clientèle ///
y» et que nous chercherons à mériter sa confiance.  XpS
y» Louis Delley-Bavand W

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MARIAGE
Homme de 30 ans,

divorcé, avec fillette de
14 mois, cherche à faire
la connaissance d'une
dame ou demoiselle de
25 à 35 ans en vue de
mariage. Ecrire à C. R.
3892 au bureau de la
Feuille d'avis.



Une réédition sensationnelle T P S  M P A RTM F? I
d'une superproduction française Jt«  ̂VAOIM 

^J 
I

JEA N GABIN J  ̂El È
LINO VENTURA ~fp% *S A ' I
réun is  dans un film célèbre réalisé de main de maître ,  par ? ™ \ / i]f i l  M
HENRI DECOIN dont le rythme saisissant vous coupera le 9 >V / I  ^^A S
souffle. La lutte impitoyable entre les « caïds » de la drogue .«^ I -^ /Tur II $P m

avec Magali Noël - Dalio - P. Frankeur - Jacqueline Porel WgÊ Ê̂Êk ¦ 
fJtfjJK^J^I I

Ce fi'Zm wi'enr d'être projeté devant ^^^ ẐéÊ ĵ i lS^Trm Ct W.M 11 £ï' T^Ê'f^Ê^^^ÊkmIUNSPIïlj d^m *3 ^̂  ̂ i ?i& V
' / I I9V

ma^SS" * 
le3 délé8ué* de 

V « Interpol t, à Paris, "̂ Mfepp '- m f̂fSrJTS^rfRl S ijVl B
tf( .l !Sr 9"i ont souligné le caractère d'au- T&SmJf ëù IMtl(Êiï&f nmlÊ ^r ''/à  A Êf Ëh 1 P"

thenticité de cette remarquable ! jjjjMffl̂ fiÉP^ /jty  ̂JJJf l'̂̂̂̂ /M Wfl
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RAZZIA sur la chnouf(0 5 78 78 ¦ ] ¦

' c • ' » on u *n Location ouverte : i |ât
Matinées à 15 h. 

j 
Soirée» a 20 h. 30 à 1? h 3Q .̂ . samedi dimanch mercredi j AJ mjs J|. j O fl||8 fg

jeudi, samedi, dimanche, mercredi j tous les jours <Z «î 78 7R 
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Lf LOCLE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1960
,. ¦

Grand omnium international
pour amateurs

Départ à 14 heures
Cette course se disputera en circuit fermé et en trois manches, soit :

ELIMINATOIRE - CONTRE LA MONTRE - CRITÉRIUM
Participation de plusieurs nations

Prix deg entrées : adultes, Fr. 2.— ; étudiants et militaires, Fr. 1.— ;
enfants, Fr. —.50. ,

; •

Transports internationaux

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

îJjV/  ̂ RESTAURANT f̂J^P

UTE U C  HZTTTI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

. 
~ 

ECOLE D'ART
l 0 CHORÉGRAPHIQUE
J \j v  Anynîa Ketterer
sL-r/ Studio : Neubourg 5
^.1 Tél. S 29 19
Sçf |rY Reprise des cours

t =^C^-XyJ^ Jeudi 1er septembre
\ / Préparation des ballets
i l  de Noël et de danses
U Individuelles,
\\ aussi pour débutantes.

-—V —^— Prière de s'Inscrire
^— ^_ le 1er septembre

au studio, k 16 heures

Restaurant des Vieux-Prés
(en cas de beau temps)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1960

KERMESSE
organisée *par le Club d'accordéons de Serrlères

dès 14 heures Vfi fm  Mj et 20 neures

avec l'orchestre « ÉCHO DU CHALET »
Se recommandent : la société et le tenancier.

Tel. 7 15 46

f \
La Maison-Monsieur ier sombre

Départ : 13 h. 30 Fr. 6.— {

DENT-DE-VAULION ler - b̂r
LE PONT . LAC DE JOUX

Départ : 13 h. 30 Fp- 12 

CHALET HEIMELIG ^SJ&L
Départ : 14 heures Fr. .">.—

LAUSANNE : campagne d'évangéllsatlon de .

BILLY GRAHAM
service de cars les 2 et 3 septembre

Départ : 18 h. 30 Fr. 9.—

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

EXCURSIONS I ABEILLE
5 et 6 septembre, ILE DE MAINAU, Saint-Gall ,
l'Appenzell , Toggenbourg, Liechtenstein, Einsledelu

Tout compris 80 fr. Tél. 5 47 54

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi 13 h. 30, la Tourne, la Ferme-Robert, gorges
de l'Areuse, 6 fr. ; vendredi 13 h. 30, Mont-Soleil,
chalet Helmelig, 6 fr. 50; samedi 18 h. 15, Lausanne,
Billy Graham, 9 fr., prise à domicile. Tél . 5 47 54.

ÉCOLE TAMÉ
. GARE 10

Bâtiment de la Serre 4
Tél. (088) 5 18 89

Nouveaux cours
STÉNODACTYLO
SECRÉTARIAT

COMMERCE
Cours du Jour et du soir

Une semaine de vacances
au bord de la mer

su départ de Neuchâtel . ls Chaux-de-Fonds et Fribourg,
du 17 au 24 septembre 1960.

Très bonne pension Fr. 115.—
Hôtel moyen Fr. 130.—
Très bon hôtel Fr. UO.—
Hôtel supérieur Fr. 155.—
Supp lément pour chambre à un lit Fr. 15.—

Dans quelques hôtels, chambre avec douche contre sup-
plément. Prolongation de séjour possible.

NOS PRESTATIONS :
* Voyage en train deuxième classe, aller-retour avec le

< Bain-de-Mer-Express » HOTEL-PLAN. (Supplément
pour la Ire classe, aHer-retour, seulement Fr. 29.—, au
départ de Bienne et de Berne, ou couchette contre sup-
plément de Fr. 15.—.)

* Places réservées à l'aller et au retour dans le « Bain-de-
Mer-Express ».

* Guide-courrier et hôtesses.
* Un coussin pneumatique confortable et utilisable aussi

comme sac de plage. Pour les enfants, une , ceinture de
natation pneumatique.

* Serviette humide et rafraîchissante « Washing-dry »,
prête à l'emploi et remise le matin par l'hôtesse. Les
messieurs ont également à disposition des rasoirs.

* Petit déjeuner (café et petit pain) dans le train à l'aller.
* Service buffet sur le- parcours Bàle - Berne - Brigue -

Berne - Bâle et Rimini - Milan.
* Logement et pension complète dans la catégorie d'hôtel .

ou pension choisie.
* Une excursion en bateau à voile.
* Utilisation des cabines à la plage.
* 10% de réduction sur les excursions.
.* Un panier repas copieux (déjeuner) distribué dans le

train , au retour.
* Le service et toutes les taxes.
* Service de nos bureaux à Rimini , Riccione et Gattolica.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Neuchâtel :

ECOLE CLUB MIGROS
Rue de l'Hôpital 16 Tél. (038) 5 83 49
ainsi que dans tous les magasins et succursales de MIGROS

¦ ; j 1

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 6 42 71

A enlever

grosse quantité
de sciure

k la scierie Môckll, Sa-
vagnler. Tél. 7 13 02.

/La  Bonne tri ture au \
l Pavillon des FalaisesJ

Corsaire
Jeune Allemand

cherche k faire la con-
naissance d'une demoi-
selle parlant le français.
Adresser offres écrites à
19-632 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

DANSE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

dés 20 heures

Cernier
Tél. 7 11 43

DAME
dans la cinquantaine,
d'allure Jeune, cherche à
faire la connaissance de
monsieur pour sorties.
Adresser offres écrites à
F. TJ. 3895 au bureau de
la Feuille d'avis.

I I »  

It Ê 1 S
de 500 a 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
blés et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

Ir̂ ^™1̂ ^̂^̂^ ™"11 Ĉk>, mm lE CINÉMA «ni nP V; ¦ 4fir™ 'i 
T" "'" riHiAHiEi

m̂ftl \ r Y ^\. % I m \ V̂ ¦ iaXaB' H  ̂ ,̂ rf

Blff j r^ J^̂ B̂ Ê *TTMWW î ^̂ W^̂J J^*^^B M Tous les
i' "' W " «8k. »i B Wê 9k Î B M B I W 4 H ¦ Wi I ' W/ l  IV /l I Jeudi , samedi , dimanche ,
F H T? &r\ J H W |BB lEi ¦ B 1 JV B H Wmm m\.l W / A  Î W  ^^1 mercredi

' -' H! Ml ^̂ UĤ HH ^̂ ^ H Ĵî J^̂ ^̂ A^̂ J Matinées heures

M«*Y. SPICH1GER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76



Tous les jours r\ rr A i l  li^l I l"> fX'l 11 II Tous les jours
¦ à 14 h. 30 et 20 h. 15 précises • ULJ AUJUUKU rlUI • à 14 h. 30 et 20 h. 15 précises g

I POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON 1960-1961 I
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La direction du cinéma J.̂ ^̂ B» I  ̂  ̂
|l 1  ̂ P a 'e plaisir de présenter

une réalisation à grande mise en scène de KillQ VIDOR
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Yul BRYNNER "™™<—!
I "' " " " ' - -  " " "¦ " m" m "™ " " VU SA LONGUEUR, LE FILM DÉBUTE I
B a 14 h. 30 et à 20 h. 15 PRECISES ¦
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D'ACTUALITÉS NI DE COMPLÉMENTS 9
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I SALOMON ET LA TS "PS
I «» DEIME MB CARA Ii K CIIX C DE ) M D M IH¦ il

PARLE FRANÇAIS Vr  Louez vo* place8 d'avaBc« »-v-p« >p
V  ̂ M E R C I  ®V

1 V <  ̂ FAVEURS I^_ r Balcon Fr. 3.30 O -. I « W fc. W IW
A n u i c  V^ PRIX DES PLACES : W 

 ̂ • .--^- *.  ~ . .-~ADMIS y ' Parterre Fr. 3.— et 2.50 ^> S U S P E N D U E S
DES 16 ANS X O Billets réservés jusqu'à 20 heures /

^

I r C x "̂  UNE COMÉDIE POLICIÈRE D'UN GENRE NOUVEAU IJ ¦-.- --*_- GANGSTERS EN JUPONS I3 i/ n JU .vee Ginette LECLERC Jean TISSIER
¦ Admis dès 18 ans Emile PRUD'HOMME * «. ,o «.̂ ^̂  |



Hôtel PATTUS, Saint-Aubin
Tous les jours jusqu'au 13 septembre

D A N S E
Avec U trio italien « ENRICO »

La situation évolue au Kasaï
( S U I T E  D E LA P R E M I E R E  . P i O t )  '

A l'aube de: mercredi, le terrain
d'aviation se trouvait aux mains des
hommes de M. Kalondji. Quelques heu-
res plus tard , des avions amenant des
armes et des munitions, se sont posés
à Bakwanga.

A la suite de la contre-offensive lan-
cée dimanche, Gandajika , Luputa, Bak-
wanga et Mwene-Ditu auraient été re-
prises aux troupes congolaises.

Des combats se poursuivent encore k
Sentery et Kabinda . Il semble qu'avec
la reconquête de Bandajika , la chute
de ces deux localités soit imminente.

L'ONU ENVOIE DES RENFORTS
A KAMINA

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.) — Craignant
que lea troupes congolaises ne s'en
servent pour effectuer leur débarque-
ment, M. Tschombe a menacé de ren-
dre « inutilisable » la base de Kamlna.

Les autorités katangaises réclament,
d'une part, la neutralisation des ins-
tallations militaires de la base — c'est-
à-dire l'interdiction pour toutes les
troupes autres que celles de l'ONU de
l«s utiliser — et, d'autre part, le droit
de continuer à exercer toutes les pré-
rogatives d'ordre administrati f et juri-
dique sur cette base. Si ces conditions
ne sont pas garanties , le gouvernement
€ se réserve le droit d'insister pour que
sa souveraineté soit respectée et n'hési-
tera pas, le cas échéant, à rendre la
base inutilisable > .

A la suite de l'avertissement formu-
lé par le gouvernement katangais, le
haut commandement de l'ONU a en-
voyé des renforts de 100 « casques
bleus » suédois k Kamina et un porte-
parole des Nations Unies à Elisabeth-
ville a déclaré qu'ainsi la base était
effectivement neutralisée et qu'il ne
serait permis ni aux troupes de M. Lu-
mumba ni à celles de M. Tschombe de
s'en servir et d'utiliser les stocks d'ar-
mes et de munitions laissés par les
Belges . Le porte-parole a précisé qu'à
l'avenir seuls les avions des Nations
Unies seront autorisés à atterrir à
Kamina.

SUSPENSE A LA FRONTIÈRE
DU KATANGA

A Léopoldville , à part les « casques
bleus » qui patrouillent les rues, on ne
voit plus un seul militaire. Tous les
soldats congolais ont été envoyés sur
le front du Kasaï , à la frontière du
Katanga.

La saison des pluies approche en

effet, et si: M. ¦Lumumba, malgré les
conseils de modération qui lui ont été
prodigués par les délégués de la con-
férence pan-africaine, persiste à vou-
loir lancer son offensive , il ne lui reste
plus de temps à perdre.

Pour l'instant , à la frontière katan-
galse, les troupes de M. Tschombe et
celles de M. Lumumba restent face à
face, séparées par un < no man's land »
de 100 kilomètres.
MUTINERIE DE SOLDATS CONGOLAIS

LÉOPOLDVILLE (Rteur) . — Selon
une Information parvenue à Léopold-
vi l l e , une mutinerie aurait éclaté par-
mi les troupes congolaises i Inongo ,
à 400 km. au nord-est de Léopoldville.

M. « H » proteste
auprès de la Belgique

NATIONS UNIES (UPI). — M. Ham-
marskjoeld a remis hier soir à l'am-
bassadeur de Belgique une note de pro-
testation dans laquelle il exprime sa
surprise de voir que, en! dépit des
assurances données par 'Bruxelles, il
reste encore 600 soldats belges à Ka-
mina.

Dans sa note, M. Hammarskjoeld af-
firme que ces soldats appartiennent à
des unités de combat et qu'ils comptent
parmi eux 400 parachutistes.

Bruxelles l| « Les moyens
d'évacuation manquent >

BRUXELLES '(AFP). — «I l  ne s'agit
pas de mauvaise volonté de la Bel-
gique, mais bien d'un manque de
moyens d'évacuation », a déclaré un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères interrogé sur la protestation
de M. Hammarskjoeld. Une lettre a été
remise au secrétaire général de l'ONU.
Il y est dit que la non-évacuation
d'environ 300 militaires de Kamina
est due au fait que certains avions
américains destinés à l'évacuation de
ces soldats n'étaient pas aménagés con-
venablement pour le transport d'hom-
mes sur une distance aussi longue que
celle de Kamina à Bruxelles. Certains
avions capables de transporter une cen-
taine d'hommes en disposaient même
que de 25 sièges environ.

Dès que l'ONU mettra des avions
aménagés pour le transport d'hommes,
en nombre suffisant à la disposition
des troupes, l'évacuation sera terminée
sans tarder. -

Les Occidentaux protestent
contre la fermeture des frontières

du secteur oriental de Berlin
Ils y  voient une violation des ac j erds quadripartite

sur la liberté de la circulation

BERLIN (A.F.P.). — La fermeture des frontières du secteur oriental
de Berlin aux habitants de l'Allemagne de l'Ouest, annoncée mardi soir
par le ministre de l'intérieur d'Allemagne orientale, est devenue effective
aux premières heures de la matinée de- mercredi.

La « police populaire » de Berlin-Est
a été renforcée aux points de passage
entre Berlin-Ouest et le secteur orien-
tal. Les policiers de l'Est, les «Vopos »
contrôlent les Cartes d'Identité de cha-
que personne désirant passer d'un lec-
teur à l'autre, et refoulent sans ex-
ception les ressortissants de la Répu-
blique fédérale désirant pénétrer dans
le secteur orienta). Les habitants de
Berlin-Ouest »bnt :"toujours autorisés à
circuler dans l'ensemble de Berlin à
pied ou en voiture.

D'autre part, la police de Berlin-
Ouest signale que le trafic entre la
République fédérale et Berlin-Ouest se
poursuit normalement, mais que les
voyageurs venant de la République fé-
dérale sont prévenus au passage des
poes-fronlière orientaux de l'interdic-
tion de pénétrer à Berlin-Est.

. La circulation reste normale égale-
ment dans les couloirs aériens et sur
les voies fluviales . On signale, de
source allemande occidentale, qu'un
certain nombre de participants au con-
grès de l'association des anciens ré-
fugiés et prisonniers qui s'ouvrira jeu-
di à Berlin-Ouest «ont arrivées par
avion dans l'ancienne capitale.

Bonn : « Mesures illégales »
BONN (A.F.P.). — Le gouvernement

fédéral s'est vivement élevé au cours
de la réunion d'un conseil de cabinet
contre les c mesures illégales » prises
par le gouvernement de l'Allemagne
de l'Est à Berlin.

Dans une déclaration publiée après
la réunion, le gouvernement souligne
que « les tenants du pouvoir de Pan-
kow créent eux-mêmes les . conditions

leur permettant d'étayer les affirma-
tions ' orientales sur la situation anor-
male de Berlin. Berlin-Ouest est une
ville pacifique dans laquelle les ci-

¦ s^
oy

?
ns allemands peuvent se 

rassem-
•-"bler selon les lois valables », déclare

le gouvernement fédéral.
Un porte-parole officiel a précisé que

pour l'instant le gouvernement de
Bonn n'envisageait aucune contre-me-
sure pour répondre aux décisions des
autorités 4e Berlin-Est. Il a Indiqué
également que le gouvernement fédé-
ral ne pouvait intervenir auprès des
organisateurs des réunions de l'asso-
ciation des réfugiés, visées par ces
décisions, en raison du caractères pri-
vé de ces manifestations.

Protestation des Occidentaux
BERLIN (A.F.P.). — Les comman-

dants américains, français et britanni-
que de Berlin ont pris note hier après-
midi, dans une protestation qu'ils ont
adressée au commandant soviétique de
Berlin, de l'annonce faite le 30 août
par des services de la zone soviétique,
aux termes de laquelle la liberté de
circulation à l'intérieur de la ville de
Berlin serait restreinte du 31 août au
4 septembre 1960, ainsi que de la dé-
claration accompagnant cette annonce,

Les commandants occidentaux consi-
dèrent les restrictions annoncées par
autorités de la zone soviétique comme
une < violation flagrante du droit de
la liberté de circulation à Berlin, com-
me une c infraction directe » aux ac-
cords conclus à Paris le 20 juin 1949
entre les représentants occidentaux et
ceux de l'URSS est comme une vio-
lation des accords quadripartites.

La margarine nocive
introduite en Belgique

et en Allemagne
Quelques cas d'intoxication sont signalés pour le moment

La margarine « Planta » qui a provoqué une intoxication massive en
Hollande a été répandue dans le commerce en Allemagne.

Une conférence a eu lieu hier à ce
propos à Venlo, entre le directeur gé-
néral de la santé publique de Hol-
lande, le professeur .M'Untendam, et
son collègue allemand M. ' Stralen, en.
présence d'un représentant de l'entre-
prise « Unilever ». Les autorités hol-
landaises et allemandes envisagent de
créer un groupe d'étude qui examinera
les différents problèmes nés de l'ap-
parition de l'épidémie.

On signale pour le moment quatre
cas d'intoxication dans le « Land » de
Rhénanie et du Nord-Westphalie. La
population a été avertie; de ne pas
consommer de margarine en prove-
nance des Pays-Bas.

E\ BELGIQUE AUSSI
D'autre part des trafiquants ont in-

troduit en Belgique de la margarine
de provenance hollandaise et risquent
d'y étendre l'épidémie d'intoxication.

Un communiqué du ministère de la
santé signale en effet que quelques
cas d'intoxication ont été constatés en
Belgique. Ils doivent vraisemblable-
ment être attribués à la consommation
de cette denrée. . . . . ,

Le communiqué met la population
belge en garde contre la consommation
de la margarine « Nouvelle Planta »
portant une bande rouge sur l'embal-
lage.

JLA MARGARINE SERA
DÉTRUITE AUX PAYS-BAS
Au Pays-Bas les autorités ont ordon-

né la destruction de tous les paquets
de margarine retirés de la vente à la
suite des troubles constatés chez les
consommateurs. Il est interdit d'utiliser
cette marchandise comme matière pre-
mière pour la préparation d'aliments
pour les animaux. Il faudra donc dé-
truire environ cinq millions de pa-
quets dont la valeur dépasse 3 mil-
lions de francs.

Enfin, un rapport du procureur de
la reine à Leewarden signale notam-
ment, à propos du décès d'une jeune
femme atteinte de la maladie, que
l'autopsie n'a montré aucune autre
raison de décès. Des examens restent
cependant à faire pour prouver que la
mort est réellement imputable à la
margarine < Planta >.

Un Américain
a I académie
des sciences
de l'URSS

Ancien agent secret

Il s'occuperait probablement
des aff aires

de l'Amérique latine

; WASHINGTON (U.P.I.). !— Sur la
requête du sénateur Kenneth Keatiog,
membre du sous-comité sénatorial pour
les questions de sécurité, le départe-
ment d'Etat a publié hier • un docu-
ment dans lequel il révèle que M.
Maurice H. Halperin,. ex-professeur à
l'Université de Boston et directeur de
la section d'Amérique latine " 'à l'O.S.S.
(c Office of Stratégie, Services ») pen-
dant la demrière gu p̂e;." s>e trouve ac-
tuellement"1

 ̂MoscoUr ' >oû fl travailley
pour -ie compte du ¦¦ gouvern emen t ,»o-i
vlétique ». . • ¦ -.: '¦¦ '¦. "i .-i iv,;. - . . i  ¦. ' \

M. Halperin avait été révoquê.îde ses
fonctions à l'université, en 1953, pour
avoir refusé de dire à la commission
Sénatoriale des activités non-américai-
nes s'il était ou non membre du PC
américain en 1958, il prenait l'avion
pour Moscou, avec sa femme, à par-
tir du Mexique, muni d'une . fausse
identité. Le 15 juillet dernier, tous
deux demandaient à l'ambassade amé-
ricaine à Moscou de renouveler leurs
passeports américains. M. Halperin in-
forma alors les fonctionnaires de l'am-
bassade qu'il effectuait des € recher-
ches » pour le compte des sciences de
l'URSS sur les pays sous^développès.

Selon le département d'Etat, M. Hal-
perin, « qui est une autorité, dans le
domaine de l'Amérique latin* »,' Serait
en train , «de travailler dans, ce do-
maine » à l'académie1 des ¦ sciences; ;ii qui
est directement subordonnée' au' Con-
seil des ministres de rlURSS. •;'' ;'

Le département d'Etat a également
déclaré que M. Halperin était res-
ponsable de la fuite de M. Alfred K.
Stern et de Martha Dodd Stem, tous
deux inculpés par un tribunal fédéral
en 1957 pour avoir transmis des ren-
seignements secrets à l'URSS.

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SI l'on tient compté de cette menace,
l'erreur serait évidemment de rester
immobile. La question pour la France
est donc d'aller de l'avant et de couper,
en quelque sorte, l'herbe sous les pieds

; du FLN. Pour cela, il faut mettre en
place un appareil politique algérien
réellement représentatif et démocrati-
que, qui donne effectivement la parois

: à toutes, .les catégories de la; population
f et-v.non. "pas • -seulement à.^upé - d̂'entre
elles' comme le revendique .. pràtiqùe-

: Ment le 'FLN/ '''' '̂ l-. -i -Vfe..«* 4Uipl

LES COMMISSIONS D'ÉLUS
Replacée dans ce contexte politique,

la mise en place des commissions d'élus
d'Algérie , préparée sur l'ordre du gé-
néral de Gaulle, prend toute sa signi-
fication. Mais là, on se heurte à l'ob-
jection rebelle, selon laquelle les dites
commissions ne sont que marionnettes,
dont les fils sont tirés de Paris. -L'an
gument n'est pas tout à fait sans va-
leur, mais il perd de sa force, malgré
tout, dans la mesure où le rôle de ces
commissions peut s'élargir et leur com-
pétence s'étendre aux problèmes de
structure.

• L'Algérie algérienne sera-t-elle consr
triute de cette façon, c'esit-à-dire dotée
d'un parlement et d'un exécutif autono-
mes, nous ne disons pas indépendant,
où collaboreront étroitement l'élément
musulman et l'élément européen ? Cette
question s'est posée hier à Paris où ori
ne se dissimule pas d'ailleurs le côté
évidemment très spéculatif des inten-
tions ainsi prêtées au général de Gaulle.
De toute façon, il se passera quelque
enose lundi . Et là, tout le monde est
d'accord pour affirmer que, si de Gaulle
a convoqué la presse à l'Elysée, ce n'est
certainement pas pour lui parler de la
pluie et du beau temps.

M.-G. O.

PRUD ENTE
RÉSOL UTIO N
de la conférence

africaine s
<KftM

LÉOPOLDVILLE (UJU.) — La doÎT-*"
férence africaine de Léopoldville s'est
terminée , .hier. Dans une résolution
adoptée à la séance de clôture, les-
pays africains qui étaient représentés
à la conférence

— se fél icitent de l'intervention de
l'ONU au Congo, qui a épargné à ce
pays de devenir un champ de bataille
de la guerre froide ;

— déplorent les exactions dont ont
été victimes certains membres du per-
sonnel de l'ONU au Congo et engagent
lé ' gouvernement congolais à pratiquer
une « collaboration franche et loyale »
avec les représentants de l'ONU ;

— proclament leur appui au gouver-
nement central congolais et adressent
Un « appel pressant et solennel à tous
lès dirigeants de la République congo-
laise • pour le maintien de l'unité du
pays.
.' Cet appel a été interprété par cer-
tains observateurs comme une invita-
tion faite à MM. Tshombe et Kalondji ,
les leaders sécessionnistes, de négocier
avec M. Lumumba pour éviter une
guerre civile.

On notera que la résolution adoptée
ne fait aucune mention de l'éventualité
d'une assistance militaire de la part
des pays africaine , pour permettre à
M. Lumumba d'unifier son pays par la
force.

Lumumba rend hommage
à l'ONU ! |

M. Lumumba, présent à la lecture de
1* résolution finale, a prononcé le dis-
cours de clôture, ii a rendu hommage
à l'œuvre accomplie par les Nations
Unies dans son pays et il a pris l'en-
gagement de faire tout le nécessaire
pour que la sécurité personnelle des
représentants des Nations Unies au
Congo soit assurée.

Le chef du gouvernement congolais a
néanmoins rappelé le différend qui
avait surgi entre lui et M. Hammarsk-
joeld. Il a affirmé que c'est le secré-
taire général de l'ONU qui était res-
ponsable de ces divergences de vues,
car il avait omis de le consulter sur
chacune de ses- décisions, comme l'avait
recommandé le Conseil de sécurité.

Un avertissement
à M.  Lumumba

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — On ap-
prend à Léopoldville de source bien
Informée que la conférence des Etats
africains a vigoureusement rappelé à
l'ordre M. Patrice Lumumba et l'a mis
en sarde .-contre la répétition d'inci-
dents semblables à ceux de Stanley-
ville.

Ce sont les chefs des délégations
qui, tous ensemble .ont donné des con-
seils de modération au premier mi-
nistre et l'ont averti des dangers que
constituaient de pareilles actions. De nouvelles purges

chez les rebelles

AL GÉRIE

AGER (U.P.I.) — Dans un commu-
niqué rendu public hier soir par la
voix de son porte-parole le général Jean
Crépin , commandant en chef des forces
en Algérie, a indiqué que de nouvelles
épurations avaient actuellement lieu
dans la Wilaya 4 (Algérois).

Le communiqué du général comman-
dant en chef est ainsi rédigé :

c Des ralliés qui se sont présentés
aux troupes en opération dans la ré-
gion de Cherchelle et dans celle de
Médea révèlent que des graves dis-
sensions divisent actuellement les ca-
dres de la Wilaya 4.

> L'an dernier à la même époque
l'épuration avait porté ' sûr les cadres
qui réclamaient l'ouverture de négo-
ciations en vue d'une cessez-le-feu . 486
gradés de tous les échelons avalent
été ainsi exécutés. >

Démission
du premier ministre ?

BELGI QUE

BRUXELLES (Réuter). — Le cabinet
belge s'est 'réuni; mercredi soir afin
d'entendre d'Urgence M. ¦ Eyskens, pre-
mier ministre, sur ses vaines tenta-
tives de remanier- le gouvernement en
raison des répercussions économiques
de la crise congolaise. Un porte-parole
du gouvernement a déclaré que M.
Eyskens se propose plus tard de voir
le roi.

On apprend de source bien informée
que l'évolution des événements montre
que le premier ministre a décidé de
démissionner parce qu'il n'a pas réussi
a remanier le gouvernement comme il
en avait l'intention.

SARREGUEMINES (U.P.I.). — En
jouant, le petit Patrick Guel, Agé de
cinq ans, dont les parents sont domi-
ciliés au village de Sourcho, a avalé
une fermeture-éclair.

C'est aux cris poussés par l'enfant
que la mère comprit ce qui venait
de se passer. Mme Guel avait lai BH
son ouvrage de couture sur la table
pour se rendre à la cuisine et le petit
Patrick avait profité- de cette absence
pour Ingurgiter toute une fermeture-
éclair.

Transporté tout d'abord à l'hôpital
de Sarraguemlnes, l'enfant , en raison
de la gravité de son état, a été en-
suite dirigé sur une clinique de Stras-
bourg, où une Intervention chirur-
gicale fut nécessaire pour le débarras-
ser de l'objet qu'il avait absorbé. Ses
Jours ne paraissent cependant pas en
danger.

Il avait avale...
une fermeture-éclair

? Pê le-mêle  ?
HOMMES D'ÉTAT HOLLANDAIS
A L'ELYSÉE

Le premier ministre et le ministre
des affaires étrangères de Hollande se
sont entretenus hier au palais de l'Ely-
sée avec le,, général de Gaulle, prési-
dent dé la République. Ces entretiens
ont pdrté sur les questions européen-
nes. Les hommes d'Etat hollandais
sont repartis hier sofr.

ULTIMATUM
AU GOUVERNEMENT DU LAOS

Le capitaine Khong Lo, qui a dirigé
le récent coup d'Etat au Laos, a adres-

, se un télégramme au prince Souvanna
Phouma, premier ministre, demandant

, « dans l'Intérêt du pays » le retrait du
nouveau gouvernement du général
Phoumu Nosavan et de M. Inpeng Sur-
rladday, ministre des finances et du
plan avant le coup d'Etat.

«Je demande à Son Altesse, écrit le
capitaine Khong-Lo, de choisir entre
l'extermination de mes 800 combattants
et le retrait de ces deux personnalités.
En cas de difficultés majeures ou de
pressions, je demandera à Votre Al-
tesse de renoncer à former le gou-
vernement. »
SUCCÈS DE L'EXPÉDITION
ANGLO-AMÉRICAINE

, DANS L'HIMALAYA
L'expédition anglo-américaine du Ka-

rakorum a réussi l'ascension du pic
Trevor, 7850 m. dans le Cachemire, ap-
prend-on à Karachi.

Le sommet a été atteint par le chef
de l'expédition Wllfred Noyce et l'un
de ses compagnons, J.-J. Sadler, le 17
août, après une marche d'approche
« exceptionnellement difficile ».
L'ACTIVITÉ DE L'ETNA
S'INTENSIFIE

L'activité du cratère central de l'Etna
devient de plus en plus intense. Elle
est . caractérisée par de violentes ex-
plosions précédant l'émission de lave
et de matières Incandescentes qui
s'élèvent à quelques centaines de mè-
tres du cratère même.

M. JACQUES DUCLOS
JUGÉ INDÉSIRABLE
EN HOLLANDE

Les services d'immigration hollan-
dais ont refusé le permis d'entrée à
M. Jacques Duclos, secrétaire général
du parti communiste français, et l'ont
immédiatement réembarqué dans un
avion de la K.L.M. k destination" de
Paris.

FIDEL CASTRO ACCUSE
LES AGENTS DE L'IMPÉRIALISME
D'UN COMPLOT

Le premier ministre cubain, M. Fidel
Castro, s'adressant mardi soir au pays,
a accusé les « agents de l'impérialis-
me yankee » et « les ennemis de la ré-
volution cubaine » d'avoir voulu « as-
sassiner «les membres de la déléga-
tion cubaine à la conférence de San
José.

Ils auraient projeté d'attaquer l'avion
dans lequel devaient revenir M. Raul
Roa, ministre cubain des affaires
étrangères, et les membres de la dé-
légation. Deux appareils, basés au
Guatemala, devaient attaquer en plein
vol l'avion de la . délégation. 

LETTRE DE M. KHROUCHTCHEV
A M. GURSEL

Dans un échange de lettres avec le
président de la République turque M.
Kemal Gursel, que publient jeudi les
journaux de Moscou, le premier mi-
nistre Khrouchtchev suggère une plus
étroite collaboration entre l'Union so-
viétique et la Turquie.

Dans sa réponse du 8 juillet, que rap-
porte « Tass », M. Gursel écrivait no-
tomment ! « Je note avec satisfaction
votre désir de voir s'améliorer les re-
lations entre l'Union soviétique et la
Turquie. Je peux vous confirmer que
mon gouvernement se laissera con-
duire dans le domaine des relations
internationales par les principes défi-
nis par Ataturk.

Une expédition lunaire
avant 1970

. ÉTA TS-UNIS
Selon le rapport du comité

de l'astronautique

WASHINGTON (A.F .P.) — Dans un
rapport sur ses activités durant l'an-
née i960, soumis à la Chambre des
représentant s, le comité parlementaire
américain des scienoes et de l'astro-
nautique déclare qu'il a rempli un rôle
prépondérant dans l'exécution du pro-
gramme spatial, mais qu'il reste encore
beaucoup de travail à accomplir dans
ce domaine.

Le rapport du comité décrit en dé-
tail les travaux de sept agences gou-
vernementale. 11 dévoile également que,
durant les dix années à venir, environ
260 lanoements seront effectués à un
coût variant entre douze et quinze mil-
liards de dollars.

Il tire les conclusions suivantes :
Le programme spatial américain est

« vital pour l'avenir des Etats-Unis ».
Le département de la défense doit

poursuivre ses efforts en vue de con-
centrer la direction des programmes de
recherches et de développement sous
une autorité unique.

Le programme décennal de la NASA
est bon, mais il ne va pas assez loin.
Le programme spatial n'a pas été pous-
sé avec suffisamment de hâte.

Il faut établir un programme de
haute priorité pour permettre une
expédition lunaire avant 1970 et non
pas « après 1970 ».

L'exclusivité d'une mission spatiale
ne doit pas appartenir à une seule
arme et l'armée de terre, notamment,
ne doit pas être exclue des projets.

Les Jeux olympiques de Rome

Delaney déprimé
L'Irlandais Ron Delaney, champion

olympique du 1500 mètres en 1956 à
Melbourne, déprimé par son échec dans
le 800 mètres de hier après-midi, a
décidé de ne pas courir le 1500 mètres.

Natation :
200 mètres papillon

Dés la première série diu 200 mètres pa-
pillon hommes, le record olympique de la
spécialité tomba. Oe fut le Jeune Améri-
cain Mlke Troy. recordman mondial de la
distance en, 2'13"2. qui réalisa l'exploit.
Dans la seconde série, l'Italien Denner-
leln gagna en 2'18"3, battant lui aussi le
précédent record olympique. La troisième
série revint sans difficulté & l'Américain
Qtllander. Enfin, l'Australien NevlUe
Hayes, la révélation de l'année, gagne la
quatrième série.

Les seize meilleure temps sont qualifiée
pour les demi-finales d'aujourd'hui.

Première série : 1. M. Troy (USA),
2'16"fi ; 2 . K. Isutsu (Jap), 2'20"3 ; 3 G.
Keelev (URSS), 2'24"6 ; 4. A. Popeecu
(Roum), 2'24"6 ; 5. I. Blyth (G-B), 2'24"9.

Deuxième série : 1. F. Dennerteln (It),
3'18"3 : 2. V. Kuzmiln ( URSS), 2'19"3 ; 3
E. Rlos (Mex), 2'22'7 ; 4. H. Bentrtseon
(Suède), 2'25".

Troisième série : 1. D. Gillander ( USA),
2'16"2 ; 2. A. Poulos (Grèce), 2'23"9 ; 3.
P. Pazditrek (Tch), 2'24"2 ; 4. A. Hamsain
(Phll), 2'27"9.

Quatrième série : 1. N. Hayes (Auefcr),
2'18"1 ; 2. I. Suvanto (Fini), 2'23"9 ; 8.
J . Bacnman (AH), 2'2S".

Les- Suisses en yachting
Les Russes connurent un second suc-

cès grâce à Tchuchelov dans les c flylng
dutchmen ».

Parmi les Suisses, les meilleurs de la
Journée furent Bryner et Bûcher qui, en
gagnant la seconde place derrière Ptoegln
dans les « stars » . peuvent espérer rem-
porter une des trois médailles olympiques.

Boxe
En huitième -de finale du tournoi des

welters. Baldwln (E-U) a battu aux
points le Suisse Max Mêler. D'autre part,
le poids lourd allemand Slegmund a
battu le Suisse Max Bœslger par arrêt au
troisième round.

Lutte gréco-romaine
Classement final

Poids mouche : 1. Dlmltru (Rou) : S.
Saved ( RAU ) ; 3. Pazlraye (Iran).

Poids plume : 1. Sille (Uttur) ; a. Po-
lyak (Hon ) ; 3. Vyrupaev (URSS1.

Poids moyens : 1. Dobrev (Bul) ; 2.
Metz (El ) : 3. Taranu (Rou). \Poids mi-lourds : 1. Tevflk Kls (Tur) ;"
a. Blmbalov ( Bul) ; 3. Kartozla ( URSS).

Poids légers : 1. Jorldae (URSS)-; a.
Marttnovlc (You) ; 3. FreiJ (Su).

Poids coq : 1. Karavaev (URSS) ; 3.
Cernea (Rou) ; 3 . Yttmaz (Tur).

Water-polo
Groupe A : Roumanie - Allemagne 3-3 ;

Italie - URSS 2-0.

ë) Combat de boxe des poids légers à
Londres : Guy Gracia (Fr) bat Johany
van Rensburg (Af-S) aux points.
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Les officiers belges de l'armée ka-
tangalse se montrent sceptiques con-
cernant les « bulletins de victoire » de
M. Ngalula. Il est possible, disent-Ils,
que la conduite des soldats de M.
Lumumba ait indisposé la population
civile Baluba et que celle-ci ait pris
les armes contres eux. II n'est pas
exclu que Bakwanga ait été repris aux
«lumumblstes » , maïs rien ne le prou-
ve pour le moment. £"

Un officier belge a dérlart11 '<* Les-^
hommes de Lumumba se sont con-
duits avec une sauvagerie fantasti -
que, multipliant les viols et les as-
sassinats. Us ont délibérément pi-
lonné au mortier un village des en-
virons de Bakwanga, tuant la grande
majorité des habitants. »

Les officiers belges
sont sceptiques

JAPON

TOKYO (A.F.P.) — Les propositions
de M. Chou En-lai, premier ministre
de la Chine populaire, en vue de la
réouverture du commerce sino-japonais
sur des bases c plus souples que ja-
mais » ont été approuvées mardi par

¦M. Zentaro Kosaka, ministre des affai-
ijres étrangères du Japon, qui a souligné
feg. cette occasion qu'une plus '̂ grande.,,
^souplesse» était en ef f et '.nécessaire r
pour réglée les problèmes sino-nippons.

K M. Kosaka pense que ce sont proba-
'tblement les divers besoins actuels de
-la Chine populaire qui ont poussé

'/ Pékin à adopter une attitude plus sou-
ple envers le Japon. Le ministre ja-
ponais des affaires étrangères a tenu
à souligner cependant qu'il n'était pas
en mesure de dire ce que ferait le

i Japon dans l'immédiat, les propositions
ĉhinoises nécessitant selon lui des cla-

i Tifications.

Détente
dans les relations

sino-japonaises

Un gigantesque
incendie détruit
neuf maisons

EN ALSACE

STRASBOURG (UPI). — Tous les
pompiers du Bas-Rhin ont été mobi-
lisés pour lutter contre un incendie
monstre qui s'est déclaré hier à Ebers-
heim, près de Selestat.

Le feu a pris dans un moteur élec-
trique actionnant une machine agri-
cole, dans une grange.

Le centre du village est constitué
par un alignement de maisons d'habi-
tation, sur la rue, une seconde ligne
étant constituée par les granges et sé-
choirs à tabac, tous séparés par des
murs mitoyens.

En peu de temps s'élevèrent les flam-
mes d'un brasier de 200 m. de long
sur 60 m. de profondeur.

On alerta immédiatement les cen-
tres de secours pour attaquer le si-
nistre. Finaleme .̂ftSeqit équipes se
trouvèrent engagées dans la lutte con-
tre le feu. On ' déploré hélas une vic-
time : un sapeur de 29 ans qui a suc-
combé à une Intoxication par la fumée.

Neuf grandes étables et séchoirs sont
entièrement détruites. Une maison
d'habitation est partiellement endom-
magée. Les dégâts dépassent 100 mil-
lions d'anciens . francs. .

4 IRAN

. TÉHÉRAN (A.F.P.) — Le « comité
électoral » de Téhéran a démissionné
en bloc mercredi matin, ouvrant ainsi
la voie à de nouvelles élections dans
la capitale.

Le décompte des voix effectué jus-
qu'à présent par ce comité donnait à
penser que . les 15 sièges en jeu dans
dans là capitale auraient été remportés
par le parti MeHione (conservateur) et
ses sympathisants.

Démission
du « comité électoral »

de Téhéran

Le président
du conseil du Soudan

attendu à Paris

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — M. Modibo Keita ,
président du gouvernement fédéral du
Mali et président du Conseil du Sou-
dan, est attendu à Paris vendredi ma-
tin annonce-t-on à. la haute représen-
tation du Mali.

L'état d'urgence a été proclamé hier
par le gouvernement de - Bamako sur
tout le territoire du Mali.

Chapelle des Terreaux : 20 heures
€ PUISSANCE DE LA PRIÈRE »

Invitation cordiale à chacun
Union pour le Réveil
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La C. C. A. P.
garanti) l'avenir
de vos enfante

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Gha Robert

Le toit plat interdit dans la vieille ville
et prédominance des matériaux pierreux

Des comp léments au règ lement d 'urbanisme

Curieuse coïncidence : nous li-
sions l'ouvrage « Architecture neu-
châteloise » de M.  Jacques Béguin,
paru en 1942 quand nous est par-
venu un rapport du Conseil com-
munal concernant quel ques comp lé-
ments à apporter au règlement
d'urbanisme , dont discutera le
Conseil g énéral lundi prochain.
L 'architecte - urbaniste, déplorant
le visage disparate que s'est com-
posé Neuchâtel depuis le milieu du
XlXme siècle , préconisait certaines
règles de construction pour l'avenir,
af in  que soit sauvegardée l'unité du
site de l'ancienne ville.  Dix-huit
ans après, nos édiles adoptent ces
suggestions et on ne peut que les
en louer.

Il  est intéressant de constater
combien certaines idées ont fai t  du
chemin ces dernières années. Alors
qu a l èpoque , M. Béguin était  un
des rares Neuchâtelois à avoir ana-
lysé la situation et senti que notre
ville devait et pouv ait se défendre
contre l'individualisme dans la
construction, aujourd 'hui il existe
un authentique mouvement d'opi-
nion, touchant toutes les classes de
la population, en faveur d'une meil-
leure réglementation de la cons-
truction dans l 'ancienne ville. L 'es-
thète universitaire comme le mo-
deste ouvrier « sentent » aujourd 'hui
leur ville. L' un et l'autre n'admettent
plus une façade d'un blanc éclatant
dans une rue où domine la teinte
ocre , chaude , de la p ierre d'Hau-
terive. L 'un et l'autre éprouvent un
malaise en voyant émerger des toits
de tuiles de l'ancienne ville des
excroissances en terrasse et des
plate-formes recouvertes de tôle ou
de béton.

Par ses propositions, le Conseil
communal répond exactement aux
préoccupations de l'opinion. Il  ne
craint pas de comp léter déjà un
règ lement qui date du 2 mars 1959 ,
en visant la rég lementation app li-
cable à la zone des anciennes rues.
Le p érimètre de celle-ci , rappelons-
le , eng lobe la , vieille ville propre-
ment dite et à l 'est suit la rue de
la Place-d 'Armes , la rue Saint-
Honoré , le faubourg du Lac , la rue
de l'Orangerie , puis revient par le
faubourg de l'Hôp ital sur les Ter-
reaux, la rue des Bercles et celle
de l'Ecluse,

Dans son rapport, le Conseil com-
munal précise ses intentions en ces
termes :

D'emblée, nous insistons sur le fait
que notre intention n'est pas de modi-
fier - jes dispositions régissant ces
zones. Mais nous avons constaté, en
plein accord avec la commission d'ur-
banisme, qu'il serait judicieux de
compléter la réglementation de manière
à éviter que les nouvelles oonistiTUCtions
ou les transformations importantes qui
seraient réalisées dans les zones des
anciennes rues ne fussent en harmonie
avec les bâtiments déjà existants. Dans
ces zones, en effet, l'unité architec-
turale doit être sauvegardée tout parti-
culièrement, pour maintenir au centre
de la ville son caractère propre.

Le Conseil communal propose par
consé quent un article 62 al . 2 nou-
veau ainsi conçu :

Toute construction nouvelle ou
transformation doit s'harmoniser avec
l'architecture du quartier ou de la rue,
notamment du point de vue du carac-
tère, de l'échelle et des proportions,
des matériaux, ainsi que de la couleur ;
les matériaux pierreux doivent prédo-
miner. (Réd . — Espérons que le Con-
seil général mettra ce texte en français.
Ce caractère, ces proportions, ces ma-
tériaux qui ont un point de vue 1...
La préposition c par » s'impose.)

Cette nouvelle disposition, qui
précis e d'ailleurs un principe ini£
crit dans le règlement d'urbanisme
et dans la loi cantonale sur les
constructions, est particulièrement
bienvenue, au moment où la cons-
truction bat son p lein dans la zone
des anciennes rues.

Une autre nouvelle disposition,
tout aussi heureuse, concerne les
toitures qui , dans la zone des an-
ciennes rues, doivent être inscrites
dans les gabarits imposés ; nouveau-
té imp ortante : les toitures p lates
sont interdites. Les bâtiments ne
pourront comprendre qu'un seul
étage en attique ; ¦ cet étage est éga-
lement le seul à pouvoir être en

Un barrage au bas du vallon de l Ecluse ! Telles sont les surprises de
certains voisinages architecturaux dans le Neuchâtel de 1960.

(Press Photo Actualité)

retrait. Le Conseil communal écrit
à ce propos :

L'interdiction des toitures plates se
justifie pour le centre des localités où
la grande majorité des bâtiments sont
anciens, et à Neuchâtel tout particu-
lièrement où, à de nombreux endroits,
l'on jouit d'une vue p longeante sur
les quartiers des anciennes rues carac-
térisés par de grands toits de tuile.

Cela est évident et l 'on peut re-
gretter que ces prescriptions ne
soient introduites que maintenant.

Notons que la réglementation con-
cernant les lucarnes est également
complétée , en ce sens que la lar-

I geur de celles-ci est f ixée à 1 m. 50
au maximum et qu'elles ne peuvent
être réunies en attique. Ces normes
empêcheront que certains construc-
teurs multi p lient les lucarnes pour
gagner pratiquement un étage habi-
table.

Les propositions du Conseil com-
munal seront unanimement approu-
vées par ceux qui s'inquiétaient , à

juste titre , des atteintes portées
au visage de notre ville par la cons-
truction de bâtiments qui ne s'in-
sèrent pas dans l'ensemble constitué
par l'ancienne ville.

D. Bo.

GENEVEYS-SIJR-COFFRAÏVE
Nos musiciens en course

Les membres de la fanfare municipale,
leurs femmes et quelques amis de la
société, garderont un souvenir durable
de la course annuelle de 1960. Le départ
en car (et avec le soleil) a été donné
à 13 h. 30. Il y eut un arrêt h Bulle,
au col des Mosses et à Martlgny, où
nos musiciens passèrent la soirée. Dans
cette ville, notre fanfare récolta de nom-
breux applaudissements lors d'un concert
très apprécié.

Le dimanche matin à 8 h. 15, départ
pour Rtddes sous une pluie diluvienne...
maie le soleil revient au moment de
prendre le téléphérique pour Isérables où
un concert fut donné. Le retour eut
lieu par Monthey, Lausanne, Yverdon.

CERMER
Course du Chœur paroissial

de l'Eglise catholique
(c) Dimanche dernier , le chœur parois-
sial de l'Eglise catholique du. Val-de-Ruz
s'est rendu en Gruyère pour sa course
annuelle. Au moment du départ , à
8 h. 30, le temps était Instable. Heu-
reusement, durant la Journée, le soleil
fit son apparition et la course se termina
dans une bonne ambiance.

COFFRANE
Concours de jeunesse

(c) Les jeunes gens de la paroisse étaient
Invités aux concours d'athlétisme, orga-
nisés au nom de l'A.F.A.L. par le groupe
sportif «La Flèche », de Coffrane.

Trente-quatre jeunes athlètes répon-
dirent à l'appel et disputèrent les épreu-
ves de l'Insigne suisse de gymnastique et
de sport.

Voici les meilleurs résultats :
Médaille d'or : Pierino Siméonl et

Ernest Kuenzi, ex-aequo.
Médaille d'argent : Bernard Tomare.
Médaille de bronze : Richard Blérl.
Reçoivent en outre l'Insigne dlstlnctlf :

Michel Sunier, Serge Kramer, Jean-
Jacques Leuba, Michel Gutknecht, Erick
Humbert, Claude Guyot , Willy Dessous-
lavy, Marc-André Fahrny, Michel Olau-
ser, Hubert Bregrut , Raphaël Mussllier,
Pierre-André Chautems, Marcel Humbert,
Jean-Claude Breguet et Denis Leuba.

Chez les benjamins , les premiers sont :
Eddy Stauffer, Jlmmy Cattln , Francis
Monnler et Jean-Alfred GretlMat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 août,

température : moyenne: 13,8 ; min.: 11,7;
max.: 17,4. Baromètre : moyenne: 719.6.
Eau tombée : 0,9 mm. Vent dominant :
direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux à couvert, pluies Inter-
mittentes, ce matin.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : belles
éclalrcles avant tout dans l'ouest du
pays. Température en lente hausse,
comprise entre 16 et 20 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du secteur ouest à
nord-ouest.

Valais : ciel variable, mais en général
beau temps. Température en lente hausse.

Sud des Alpes et Engadlne : encore en
général beau temps par nébulosité va-
riable. Températures voisines de 25 de-
grés en plaine l'après-midi. Faibles vents
du nord. •

YVERDON
Les caprices de la nature

(c) On annonce une floraison inusitée
de primevères en touffes dans un jar-
din d'Yverdon.

MORAT
Décoration florale

(sp) La commission moratoise pour
l'attribution des prix de décoration
florale, présidée par le syndic Samuel
Karlen, a désigné 111 bénéficiaires,
pour une valeur totale de 1415 francs.
Chacun d'eux reçoit entre 10 et 30
francs. Le legs de feu Fritz Rubli ,
artiste-peintre, a permis d'intensifier
cette action en faveur de l'embellisse-
ment de la ville.

La commission du Conseil national
pour la correction des eaux du Jura
siège depuis mardi , sous la présidence
de M. Roger Bonvin , de Sion. Elle
était à Morat avant-hier et a déjeuné
dans le même hôtel que la reine du
Siam. Elle s'est rendue ensuite dans
les Grands-Marais, notamment à Belle-
chasse et à Witzwil. Hier, les com-
missaires ont pris place sur le « Ro-
mandie IV » de M. Kôlliker et ont fait
le parcours Morat - la Sauge - canal
de la Broyé - iac de Neuchâtel -
canal de la Thièle - lac de Bienne
et descente de l'Aar jusqu'à Solenre.
Un arrêt avait été prévu à Gléresse
où un des commissaires, le conseiller
national Mi l l i e r  avait organisé une
démonstration de pontonniers.

La commission termine aujourd'hui
ses travaux à Soleure par l'examen
d'un projet de résolution.

Une nomination
• La chancellerie d'Etat communique 7

Dans sa séance du 81 août, le Conseil
d'Etat a nommé M. Henri-Louis Reut-
ter, originaire de Neuchâtel et Thielle-
Wavre, aux fonctions de préposé à l'ap-
plication de la législation sociale au
département de l'industrie.

Une commission
du Conseil national

en croisière sur les trois lacs

LA CHAUX-DE-FONDS
Tamponnement

Hier, à 18 h. 20, un habitant de la
Chaux-de-Fonds qui circulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert en direction du Lo-
cle a tamponné, près du Grand-Pont,
l'arrière d'une voiture qui ralentissait,
obéissant aux injonctions d'un agent
de la circulation. Légers dégâts maté-
riels. Un arrangement est intervenu en-
tre les deux automobilistes.

LE LOCLE
Un sportif blessé

(c) Le jeune Mo Hier, qui rentrait hier
soir d'un entraînement au centre spor-
tif , est tombé en descendant l'Argillat
et s'est fracturé la clavicule gauche. Il
a été transporté à l'hôpital.

Pas d'augmentation
du prix du lait
pour l'instant

Aujourd'hui entre en vigueur l'auto-
risation donnée par l'Office fédéral du
contrôle des prix d'augmenter le prix
du lait porté à domicile de deux cen-
times par litre. Notre ville ne sera
pas, pour l'instant, touchée par cette
majoration, étant donné qu'au prin-
temps de cette année le lait avait déjà
été augmenté de deux centimes. Cette
exception,, faite d'entente avec les
commerçants de détail, intéresse éga-
lement quelques autreB communes. Ce
sont : Auvernler, Corcelles-Cormondrè-
che, Peseux et Hauterlve.

Le portage du lait, qui occasionne
des frais toujours plus élevés, rendra
cependant nécessaire une nouvelle aug-
mentation, dans un délai encore Indé-
terminé.

CHAUMONT
Touristes malchanceux

(c) Une vingtaine d'étudiants malga-
ches, conduite par un religieux, sont
arrivés mardi soir à Chaumont, dési-
reux dpy dresser leurs tentes, après
avoir accompli un long voyage d'étude
en Europe. Ayant traversé la Suisse, ils
voulaient la contempler une dernière
fois avant de la quitter. Malheureuse-
ment, il fut impossible de leur trouver
un terrain qui leur permette de jouir à
la fois du panorama et d'un mimimum
de confort. Ils se sont pourtant instal-
lés pour passer la nuit, mais le temps
subitement froid et pluvieux les a chas-
sés de bonne heure le lendemain. '

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —. 27 août. Steffen,

Pierre-Eric-Bernard, employé CF.F., à
Ghambrellen, et de Kathe, née Wolf ;
Rey, Pascal-Dominique, fils de Louls-
Eloi , machiniste, à Neuchâtel, et de
Marte-Thérèse, née Voletry. 28. Oberti,
Nayda-Giovanraa-Giida, fille de Gustavo-
Alessandro-Tomaso, monteur, à Colom-
bier, et d'Erika-Madetetne, née Sinzlg ;
Arnoux, Dominique-Mariette, fille de
Marcel-Aldde, professeur, à Neuchâtel,
et d'Yvette, née De Meur. 29. Sltzmann,
Jean-Pierre, fils de Johann-Georg, brasr
eeur, à Neuchâtel, et de Gertrud-EUsa-
beth, née Lâcher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 août. Bielker, Helnrich, technicien, à
Neuchâtel, et Tomel, Assunta, à L'Aqulia
(Italie). 30. Lucla.nl, Romano, serrurier,
et Boite, Denlse-ClotUde, les deux k Neu-
châtel ; Jeanjaquet , Frédéric-Albert, hor-
loger, à Lugano, et Breguet, Jacqueline-
Ariette, à la Chaux-de-Fonds ; Lévy,
Jean-Julien, représentant, à Yverdon, et
Brelsacher, Huguette-Adéle, à Berne.

MARIAGES. — 25 août. Au Locle. Ver-
nettl , Jean-Robert, chaudronnier, au
Locle, et Clerc, Monique-Colette, k
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 août. A Besançon. Car-
rard, Joseph-Eugène, né en 1877, pro-
fesseur, à Neuchâtel, célibataire. 29.
Passaplan née Huguento-dUt-Lenoir, Hen-
riette-Hélène, née en 1904, ménagère, à
Neuchâtel, épouse de Passaplan, Charies-
Auréllen.

Quand les cigognes
passent... à Bienne

(c) Un de ces aimables mais rares
échassiers est venu se poser non
loin de la plage de Bienne où il fit
bon ménage avec les cygnes. Cotte
cigogne fut baguée en 1954 à la
station d'ornithologie de Sempach.
La voici, perchée sur un toit voisin
du lac, attendant de reprendre son

lointain voyage.
(Phot. : Pro-Press-Photo)

AU JOUR LE JOUR

Interrogez dix passants, neuf et
demi vous ré pondr ont qu'ils n'ont
jamais vu un mois d'août pareil à
celui que nous venons de vivre . Un
de nos lecteurs à résumé la situa-
tion hydrauli que du mois en ces
termes :

Il a tellement plu qu'on ne sait
plus quel j our il a le plus plu. Ce
déluge superflu nous a déplu ; car
s'il avait moins plu, on se serait
plus plu.

Comme les ch i f f re s  nous ont
toujours p lu , nous les avons inter-
rogés. Pendant ce prétendu p iteux
mois d'août , il est tombé 160 ,8 mm.
d'eau en quinze jours . Une bonne
rincée , quoi ! Or en 1956 , il est
tombé 181 ,1 mm. d'eau ; il n'y  eut
que sept jours sans p luie et au dé-
but de septembre le niveau du lac
atte ignait la cote de 430 m. 15.

Ces années préc édentes, il y  eut
certes des mois d 'août moins mouil-
lés , mais on constate aussi qu'il
pluvait souvent. En 1959 , été excep-
tionnel, il tomba 78 ,3 mm. pendant
12 jours ; en 1958 : 96A pen dant
16 jours ; en 1957 : 79 mm. penda nt
17 jours ; en 1955 : 113 ,1 mm. pen-
dant 12 jours , etc. Durant le mois
d'août 1960 , nous avons tout de
même bénéf ic ié  de 15 jours sans
pluie.

Il  ne fai t  jamais aussi vilain que
nous le croyons. Dès qu'il s'agit du
temps , notre mémoire est courte.
Le temps est au fond  à l 'image de
notre humeur. Il  fa i t  un temps af -
f reux  pour les pessimistes ; le temps
n'est pas trop vila in pour les op-
timistes. Et le temps est le temps ,
pour les météorologistes sereins
comme s'e f force  de l 'être le sous-
signé.

NEMO.

Ah ! c'qu'il a p lu !

| Anjourd'hni

I 1 sOLBlL Lever 05.44
K Coucher 19.06

septembre ! LTOE Lever 16.17
Coucher 00.53

En page 4 : te carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Monsieur et Madame
Pierre SCHENKER-ARLOTTI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Dominique
31 août

Maternité Auvemier

Journée de travail sur tous les fronts
hier dans le groupement du Rgt 8.
La compagnie de renseignements pour-
suit son travail technique (téléphone
et radio). La fanfare, dirigée par le
sergent-major Pizzera , s'exerce d'arra-
ché - souffle pour les prochains con-
certs. Chez les grenadiers, il y eut
hier après-midi un exercice de pa-
trouilles. La compagnie de DCA a com-
mencé en fin d'après-midi, dans la ré-
gion de la Tourne, un exercice qui
se terminera ce matin. Quant à la
compagnie antichars, elle a fait des
tirs au canon sur chars-attrapes à la
Grande-Bertière.

Dans les bataillons, signalons que
la compagnie 1/2 a fait un exercice de
nuit, terminé hier matin, entre Tête-
de-Ran et les Pontins. Au bataillon
18, la 3me compagnie a tiré à balles
dans la région de Pierrefeu (plateau
de Diesse), alors que la 4me compa-
gnie faisait des tirs à la mitrailleuse
et au lance-mines dans la région du
Cailloux, au-dessus de Nods. Au ba-
taillon 19, la 3me compagnie a tiré
à la Charbonnière et la 4me compa-
gnie tirait, à la mitrailleuse et au lan-
ce - mines dans la région de la Moita-
dessus et dii Marais. Dans les autres
compagnies, ainsi qu'au groupe de ca-
nons lourds 42, on a poursuivi le tra-
vail d'instruction.

Dans tout le régiment, l'état de santé
est excellent , tout comme le moral, ce
qui va de soi pour des soldats neu-
châtelois 1 

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

FLEURIER
Prochaine visite

d'une nuisiquo française
(c) Forte de 80 musiciens, l'Harmonie
municipale de Ghampagnole sera à
Fleurler le 16 octobre prochain à l'oc-
casion de la kermesse organisée par la
fanfare « L'Ouvrière ».

Retraite aux abattoirs
(c) Atteint par la limite d'âge, M.
Edmond Barbey, ex-agent de la police
communale et actuellement concierge
aux abattoirs, prendra sa retraite à la
fin de l'année.

Adieux à nn instituteur
(c) Mercredi matin, le bureau de la
commission scolaire représentant du
département cantonal de Pinstructiion
publique et le corps enseignant ont
pris congé de M. Robert Jéquier , ins-
tituteur à Fleurier depuis près de 20
ans et titulaire d'une classe de 7me
année.

A cette occasion, des allocutions ont
été prononcées par MM. Agénor
Arnaud , président de la commission
scolaire, Léopold Berner, inspecteur et
William Lûscher, doyen du corps en-
seignant . Les élèves ont chanté et un
cadeau a été remis à M. Jéquier qui,
dès aujourd'hui 1er septembre, occu-
pe un poste de professeur à l'école
complémentaire professionnelle.

Au collège primaire, la classe de M.
Jéquier est reprise par M. Roger Hu-
guenin, jusqu 'ici maitre en finie année.

HUTTES

Deux blessés a I hôpital
(c) Mercredi en fin de matinée, une
camionette appartenant à une maison
de commerce des Verrières et qui ren-
trait du canton de Vaud où elle avait
fait des livraisons, descendait la route
des gorges de Noirvaux,

Au Heu dit « le pont à Philippe •, sur
un tronçon recttligne, la camionnette,
pour une raison Inconnue jusqu 'à pré-
sent, obliqua sur la droite et alla se
jeter violemment contre le mur qui sé-
pare la route du précipice.

Dans la voiture se trouvaient MM.
René Muzette, chauffeur et André Hu-
guenin, aide-chauffeur qui ont tous
deux été blessés et qui durent être
transportés à l'hôpital de Fleurler au
moyen de l'ambulance.

M. Muzette qui a probablement reçu
le volant de la camionnette dans la
cage thoracique, souffre de contusions
internes. M. Huguenin est blessé au
front et a une jambe cassée.

L'accident s'est produit sans témoin
oculaire.. Il a été signalé à la police
cantonale de Fleurier par un automobi-
blllste vaudois arrivé peu après sur les
lieux.

Une enquête a été ouverte. La ca-
mionnette a subi de très Importants
dégâts.

MOTIERS
Après un succès canin

Nous avons mentionné dans notre
Journa l de mardi le succès de la
chienne « Aida du Chasseron », appar-
tenant à M. T.-L. Bahy. Précisons que
cet animal est né au Val-de-Travers et
a été élevé par M. Francis Colomb, de
Métiers. M. Francis Colomb a du reste
•obtenu, avec sa chienne « Asta de Mur-
tensee » et.ses deux descendants «Azur»
tot « Aïcla du Chasseron », le 4me prix
dans le classement « Présentation par
groupe ». Le groupe de ces chiens de
race Keeshond a obtenu un immense
succès à Evian-les-Bains.

Une camionnette se jette
contre un mur

1
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MOIMTALCHEZ

Nouveaux conseillers
généraux

MM. Joël Burgat, Marcel Perrin, Wil-
liam Favre et Gilbert Despland ont été
proclamés élus conseillers généraux, à
la suite de la nomination au Conseil
communal  de MM. Daniel Porret , Gas-
ton Porret , Julien Nussbaum et Armand
Raymondaz.

ROUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Cala me, assisté de M. Roger
Richard, fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Quatre Jeunes gens de Bevalx, A. B.,
B. B., Ch. N. et A. P., sont prévenus de
scandai© nocturne. Entre minuit et 3
heures du matin. Us se sont amusés k
vider le contenu des poubeUes qui devait
être emmené le lendemain à la voirie, ont
déplacé des bancs et divers objets, ainsi
qu'une ou deux voitures dont une a dû
être cherchée pendant la journée par la
police et par son propriétaire. Ces hauts
faits ne se sont pas passés sans faire de
vacarme ni sans déranger plusieurs habi-
tants diu village. Le tribunal condamne
les quatre prévenus, dont Ch. N. par dé-
faut, au payement de 20 fr. d'amende et
de 2 fr. de frais chacun.

Mme C. C, prévenue de filouterie d'au-
berge, éoope de trois Jours d'emprisonne-
ment. Un sursis d'un an lui est accordé
à condition qu'elle règle son dû dans un
délai de trois mois.

Mme C. B., prévenue d'inobservation
par le débiteur des règles de la procédure
des poursuites, est libérée, -car elle a pu
prouver que son salaire n'atteignait pas
le minimum prévu par la loi.

F. P., circulant à bicyclette dans la rue
Haute, k Colombier, bifurqua vers l'ave-
nue de la Gare et heurta un scooter con-
duit par G. J. Ce dernier véhicule subit
des dégâts. F. P., qui n'a pas respecté la
priorité de droite, payera 20 fr. d'amende
et 5 fr . de frais.

R. H. est condamné par défaut à
quinze jours d'emprisonnement pour dé-
tournement d'objet placé sous main de
Justice. Les frais de la cause, fixés à
8 fr. 20, sont mis à sa charge.

Inconduite
G. R., prévenu d'outrage public à la

pudeur, écope de trois Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.

M. B., prévenu de tentative d'attentat
à la pudeur des enfants, est libéré des
poursuites pénales, son Inconduite s'étant
bornée à des paroles Inconvenantes. Par
contre, les frais de la cause sont mis à la
charge de M. B. dont l'attitude a provo-
qué une enquête.

En Importunant quelques Jeunes filles,
G. P. n'a pas causé un scandale passible
d'une condamnation, mais une enquête
ayant dû être faite. 11 payera les frais de
l'affaire fixés à 18 fr.

Sur les routes
E. N., circulant en automobile de Neu-

châtel à Rochefort, a perdu la maîtrise
de sa voiture dans un virage à l'est de ce
village. Sa voiture s'est renversée SUT te
talus et a subi des dégâts. E. N. déclare
être monté sur le talus pour éviter un
chevreuil qui se trouvait sur la route. Il
payera tout de même 10 fr. d'amende et
10 fr. de frais pour n'avoir pa6 adapté sa
vitesse aux conditions de la route.

G. S. et P. J. ont circulé en automobile
sur le chemin allant du Petlt-Cortaililod
à la Tulllère de Bevaix dont l'accès est
Interdit aux véhicules à moteur. Chacun
d'eux est condamné par défaut au paye-
ment de 10 fr. d'amende et de 6 fr. de
frais.

R. D. est prévenu d'Ivresse au guidon
et d'autres Infractions à la loi sur la cir-
culation. Il a été aperçu en train de zig-
zaguer sur la route avec son vélomoteur
non loin du café Lacustre, à Colombier.
La police ayant été avisée trouva le pré-
venu k 3a place de camping de la plage
de Colombier. II était en train de ee faire
soigner par sa femme et son fils. Les si-
gnes d'Ivresse étant manifestes, la police
procéda à un examen au Breathalyser si-
gnalant une alcoolémie de 1,9 '/„, tandis
que l'analyse du sang Indiqua une alcoo-
lémie de 2,5 %c. L'Ivresse ayant été prou-
vée, le tribunal condamne R. D., horloger
au Locle, à trois Jours d'arrêts et à 20 fr.
d'amende. Les frais de la cause, fixés à
126 fr. 40, sont mis à la charge du pré-
venu.

Au tribunal de police A la Semaine sociale
(sp) Mercredi, à 20 h. 45, dans le cadre
de la Semaine sociale d'Estavayer, les
participants de l'action « On chante à
cceur Joie », de Oésar Geoffray, ont don-
né une sérénade dans les Jardins de
l'hôtel du Oerf.

ESTAVAYER
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GENÈVE
Deux commerçants

victimes d'un escroc
GENÈVE. — Plusieurs escroqueries

viennent d'être commises à Genève
par un individu qui , utilisant des
marks de la Républi que démocratique
allemande, les faisait passer pour des
marks de la Républi que fédérale qui
valent, on le sait, cinq fois plus et
ont la parité avec les francs suisses.
Deux commerçants ont été victimes
des agissements de cet individu. La
Police met en garde la population
contre de tels agissements.

VAUD

Le Grand Conseil
et les vacances payées

LAUSANNE. — Le Grand Conseil,
dans sa séance de mercredi matin , a
voté en première lecture un décret con-
voquant les assemblées de commune
pour se prononcer sur l'initiative so-
cialiste sur les vacances payées en re-
commandant au peup le de rejeter cette
initiative, et sans présenter de contre-
projet. Un rapport de minorité so-
cialiste en faveur de l'initiative a été
repoussé. Le Grand Conseil a pris
acte du rapport circonstancié du Con-
seil d'Etat sur la vaccination anti-
variolique et son maintien à titre
obligatoire dans le canton.

L'industrie horlogère
s'implante à Aigle

(CPS) Il y a quelques années, la
S.A. Balanciers réunis s'est établie à
Aigle , où elle a édifié une usine moi
derne. Les expériences que cette mafc-
son d'horlogerie a faites avec la main-
d'œuvre se sont révélées concluantes,
les vignerons et les vigneronnes de la
région ayant prouvé qu 'ils pouvaient
devenir d'excellents ouvriers et ou-
vrières.

Un second pas va s'accomplir dans
l'industrialisation horlogère de la cité
aiglonne. En effet , une maison rie
New-York, qui possède à la Chaux-de-
Fonds une importante succursale, va
occuper un étage complet de l'usine
construite par les Balanciers Réunis.
Elle y créera un atelier de terminage.
Les montres qui seront montées à Aigle
seront expédiées aux Etats-Unis, où les
dirigeants suisses de l'entreprise ex-
portent la totalité de la production
dans de grands magasins d'horlogerie.
Au début, 25 ouvrières travailleront
dans le nouvel atelier, sous la direct ion
de deux horlogers complets. Ce chiffre
sera prochainement doublé, puis même
triplé.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Frieda BERTH0UD
née PAROZ

font part de son décès surven u ce jour,
après une longue maladie, vaillammenit
supportée.

Neuchâtel , le 31 août 1960.
(Parcs 20)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Saint Jean 3 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 2 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sap in a le
pén ible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Pierre SAUSER
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