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ES vacances , Marne Fraclet ?
Ouais , c'est f i n i .  En car. Ouais.
L'Italie , tout ça. Oyez , qu 'est-

c'est beau , d'accord , mais quoi ,
assise a'ec un tas de f emmes  qui
vous fon t  la po te quand on leur
parle , et p is Mèdême ici et p is Mé-
dême là, p is qui ra f f i nen t , moi , au
bout de deux-trois jo urs, j 'peux p us:
J bardjàque comme la langue elle
m'a poussé et p is mince pour ceux
qui sont pas contents. J 'y 'eur ai
dit, Marne Fraclet , mais croyez qui-
z-ont seu'ment répondu ? Ouah
non ! . . > i H '«{ • .

Mais pour la b o u f f e ;  c'était pas
tant mauvais. Lors niai, j 'po u'ais
pus parler , ça m'travaillait : j' man-
aeais , j 'mangeais... après dîner j 'tais
f i n e  gonf le , que je tanquais dans
l'autocar , ça fa i t  y  a des tas de
choses qu ' f  ni pas vues. Mais ca
fa i t  rien , ch'tais tellement contente
de revenir, ça valait le coup.

Pis v'ià mon Ugène qui entre.

Salut , i'm'fait , ça va ? Ouais, j 'y fa i s,
maintenant, chuis pus à l 'étranger,
qu'est-ce t' as ?

— Oh, i' m' dit , c'est la Didine
(j ' aurais juré , Marne Fraclet). Tu
'ois, i' m' dit , y a le gamin, l' est à
la colonie , on est les deux. Moi ,
un jour , j 'ois des copains de ser-
vice, ma f i , en rentrant , ça allait
pas tant droit (ouais, j 'y dis , j 'con*
nais — rapport à son f aire  : 'oyez,
mon dé fun t , c'est pas pour dire,
Marne Fraclet , mais qu 'est-ce i'pou -
voit p intoïller, des f o i s  !). Chais
pas comment j 'ai fait , i' m' dit l'Ugè-
ne, mais le bronze d'art, tu sais,
qu'est tsur c't' espèce de trabedzet
droit contre le chau f fag e , que
l' onc ' Edouard i'nous avait donné,
eh ben j' y  fa i s  un croche-pied , i'pen-
che , j 'crois d'ie rattraper, {'tombe en
mille briques et puis j 'y  p ile dessus
sans faire par esprès. Ouille ! qu 'est-
ce elle a p iaulé , la Didine ! Oh , j 'y
ai répondu , c'est rien que du p lâtre,
ton bronze ! Ah , c'est comme ça, e'm'
fait , et p is tu p iles encore dessus !
Une p ièce de musée ! et p is toujours
gueuler cont 'ma famille , qu 'elle bra-
mait et pis ça coulait : les yeux , le
p i f ,  la bouche. Des hoquets , tout le
commerce : l'était pas belle , la Di-
dine ! J' y ait dit . Lors : adieu , elle
crie, j 'vais chez ma montre ! Pis vlan
la porte ! Elle avait f i c h u  son camp.

— Lors 'oilà , j 'y  dis. Et p is, ça va,
tout seul ?

— Ben , f  m fait , fau t  oir ça ! Ra-
tionnel , chuis ! La vaiselle , j 'me suis
pensé , une f o i s  par semaine. La les-
sive aussi . Moi pareil (pasqne , aller
au lac, f a u t  quand même {'fasse
beau) . Main-nant , c'est moi qu 'arran-
ge les rhoses . f .es  f e m m e s ,  ca sait
pas faire .  Toujours recommencer,
c'est droit pour aller à Perreux !
Ron : les couteaux, les fourchet tes ,
les êcouelles , les casses a'ec leurs
couverts , tout ce commerce : hardi !
dans la baignoire. Les liqueltes . les
chaussettes , les chpenntsres , les tire-
ras , les calasses , tout ça : dans la
baignoire. C'est tout s imp le. Le sa-
medi , on fa i t  couler l' eau , moi , allais ,
dans la baignoire. Et p is vas 'y
Louis ! la brosse à rizette , la patte
à relaver, on rince , on tord , ça va
tout seul ! On ioue au p 'tit bateau
a er les tasses , a'ec les verres. Ça. ça
reste dessus pen-nant le linge, i' va
au f o n d .  C' est sûr. { 'f lo t t e  nn peu des
déchets , qu 'on dirait des grabons.
Ma is, ma f t , i ' fant  ce ani f a u t  ! Lors,
bon ! { ' fa is  couler la baignoire , / 'ra-
masse l'épais avec la poche à soupe ,
pis vlan ! dans la caisse à balayures.
C' est sûr c'est pas tant rationnel , ça
(i' m'fai t  mon Vocv) . rnnis c 'est da
pas rècup èrab' e. J' ai bien essayé ,
une f o i s , de tout ça battre avec un
œuf étranger et p is du sbrinz râpé,
pour la soupe...

— Et p is c'était bon ? i' y dis.
— Pas tant, i'm'fait , V llgéne .
— Ça m'étonne pas , j 'y  réponds.

— Pasque, 'oyez , Marne f rac le t, les
hommes, ça sait pas s'en tirer tout
seul . J 'vous garantis il avait oublié
le sel , mon Vgéne.

OLIVE.

Exploit sans précédent dans l'histoire de l'astronautique

Cette expérience, outre qu'elle constitue un magnifique
succès de prestige pour les Etats-Unis

ouvre la porte à l'envoi d'un homme dans l'espace
WASHINGTON (U.P.I.).  — Un pas de géant vient d 'être

accompli par les savants américains dans le domaine de l 'astro-
nautique. En récupérant la capsule éjectée par le satellite « Dis-
coverer X I I I  », ils viennent de donner la preuve qu'un homme
peut accomplir dans l 'espace un voyage qui ne sera pas sans
retour.

L'exploit ainsi réalisé est sans précé-
dent dans la course à l'espace que se
livrent les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique. Si, en effet , Russes et Américains
ont déjà réussi à récupérer des ogives
de fusées terrestres, jamais encore une
capsule larguée d'un satellite artificiel
n'avait pu être recouvrée... malgré six
tentatives de la part des Américains.

L'extraordinaire réussite de l'expe
rience du « Discoverer XIII », dont la
précision témoigne de la maîtrise à la-
quelle sont parvenus les savants améri-
cains , leur ouvre les perspectives les
plus hardies . Aussi, le général Bernard-
A. Schrlever, chef des services de re-
cherches et de développement de l'avia-
tion américaine, n 'a-t-ll pas différé

l'annonce kd'un nouvel essai qui sera
suivi , probablement dans un mois, d'une
autre expérience avec un chimpanzé...
A partir de la réussite d'une telle expé-
rience, ce sera la porte ouverte à tout
moment à l'envoi d'un homme dans
l'espace.

(Lire la suite en l.'îiin» page)

Les Américains récupèrent la capsule
éjectée par le satellite «Discoverer XIII »

Et maintenant «Echo 1»
Ee ballon-satellite

Cet eng in, destiné à servir de miroir de réf raction
des ondes radio, est une véritable étoile artif icielle

dont l 'éclat surpasse celui de Vénus

CAP CANAVERAL (U.P.I.]. — Une activité Intense règne actuellement dans les
milieux scientifiques américains qui semblent d'ailleurs aborder une période bril-
lante, après une série plutôt sombre.

Dans lc cadre de divers programmes,
les lancements de satellites se succè-
dent et , après la réussite de « Disco-
verer XIII » c'est, le jour même de la
récupération de la capsule, le succès
d'« Echo-1 », le ballon-satellite destiné
à servir de miroir de réfraction des
ondes radio.

La fusée porteuse Thor-Delta à trois
étages- a été lancée hier m at in  à 10 h.
39 avec la capsule en magnésium à
l'intérieur de laquelle l'enveloppe de
l'énorme ballon était pliée en accor-
déon .

A 11 h. 45, l'agence nat ionale  de
l'aéronautique et de l' espace annonçait
le succès de l' expérience. Cela signi-
fiait  que , deux minutes  après avoir été
placé sur une orbite , le satell i te avai t

libéré le ballon qui s'était gonflé sous
l'act ion de produits  chimiques pulvé-
risés t ransformés en gaz par la cha-
leur solaire.

Le nouveau sate l l i te  artificiel se dé-
place sur une orbite presque circulaire
dont l'apogée se situe à 1867 km. de
la terre et le périgée à 1638 km. selon
un angle de 46,97 degrés par rapport à
l'équaLeur , à une vitesse de 24.846 km.
à l'heure.

(Lire la suite en 13me p a g e )

Les deux soldats français
condamnés à mort par le F.L.N.
ont été passés par les armes

Ce double assassinat suscite une vï /e indignation en France
De notre correspondan t de Paris par intérim :
L'exécution hier , par le F.L.N., de deux jeunes soldats français, faits

prisonniers en mai , a suscité une indignation unanime (exception faite
des communistes) en France et en Algérie.

C'est ce moyen que le F.L.N. a choisi
pour just if ier  sa prétention d'être con-
sidéré comme le gouvernement d'un
Etat algérien. Il faut espérer que l'opi-
nion publ ique universelle et même
l'O.N.U., qui passe pourtant sur bien

des choses, considéreront ce nouvel acte
de froid terrorisme pour ce qu 'il est :
un meurtre, un assassinat. L'encre de la
signature apposée par les rebelles algé-
riens aux conventions de Genève était
à peine sèche lorsque le crime a été
perpétré, et l'on peut se demander ce
que pense M. Bourguiba — et ce qu 'il
faut penser de lui — qui tolère que le
simulacre de jugement et l'exécution se
soient déroulés sur le territoire de son
pays, membre de l'O.N.U.

INTÉRIM

fLire la suite en Lime page)

Le projet de modification de la loi sur la presse
provoque de vives réactions en France

«Beaucoup de bruit pour pas grand-chose», déclare le ministre de la jtzsHce
De notre correspondant de Paris par

intérim:

De tous les pays du monde , la
France est probablement celui où la
législation sur la presse, comme celles
sur l'activité syndicale ou le droit d'as-
sociation, est la plus libérale qu 'on
puisse souhaiter . La France est le pays
des droits de l'homme, donc de la
liberté d'opinion.

La liberté de la presse y est d'au-
tant plus grande aujourd'hui qu 'elle
y fut  souvent, dans un passé déjà
lointain , limitée, rognée, violée par des
régimes divers, voire opposés, mais au-
toritaires ou méfiants. Cette même li-
berté — essentielle — de l'opinion
et de la presse ayant souvent été , il
ne faut pas l'oublier , le prétexte ou
le moyen pour les Français de se li-
bérer de ces régimes d'oppression.

II n'existe, en France, ni censure
préalable , ni censure a posteriori , la pu-
blication d'un journal , d'une revue ou
d'un livre n'est soumise à aucune auto-
risation. Il y a plus de cent ans que le
dépôt d'une « caution » en numéraire
est abolie, bien mieux, l'Etat fournit
aux propriétaires de journaux du papier

à prix réduit et le fisc fait preuye d'une
grande générosité en faveur de la pres-
se, dont certains organes sont très en-
dettés auprès d'institutions tel les que
la Sécurité sociale. Les tarifs de
l'Agence française d'information , lar-
gement aidée par l'Etat , sont très bas,
ce qui permet aux journaux d'assurei
l'indépendance de leur information er
contractant des abonnements, plus coû-
teux, aux agences étrangères...

La loi votée après la Libération el
imposant , pour les raisons de moralité ,
la publication périodique des ressour-
ces réelles des journaux n'a jamais
reçu d'application pratique.

Mesures restrictives
ou répressives

Bien entendu , il existe cependant un
certain nombre de mesures restrictives
ou répressives, mais elles ne concernent
que les publications pornographiques,
les injures aux chefs d'Etats, l'atteinte
au moral de l'armée, la divulgation
de secrets militaires et la diffamation.
Mais la législation «t là pratique font
um très scrupuleux partage entre ces
délits caractérisés «t ia polémique poli-
tique, qui a, pratiquement tau» les

droits. L'exercice même du « droit »
de réponse » est difficile et , finale-
ment, dépend davantage de la volonté
du journal que de l'intervention de la
justice. Et dans tous ces domaines, la
répression — saisie ou poursuites judi-
ciaires — ne s'exerce évidemment qu 'a
posteriori.

L'outil a vieilli
Mais cette législation libérale — el

son application très bienveillante — re-
monte à 188 1. II est indéniable qu 'elle
a vieilli et qu 'elle s'est usée. L'outil
n est plus adapté à notre époque. Ne
serait-ce que par l'apparition de nou-
velles formes d'information du public i
radio, cinéma, télévision.

Démodée en face de nouvelles tech-
niques (c'est ainsi qu 'il n 'existe aucune
possibilité d'exercer le droit de ré-
ponse à une émission de radio) la
législation française sur la presse ne
correspond également plus aux contin-
gences, aux circonstances actuelles par-
ticulières à la situation intérieure de la
France, aussi bien qu'à ta «tuation
extérieure.

QfnSUQaL

<•*•» *» tnrtt» em 4M ]M| ^

LA CÔTE D'IVOIRE
ACCÈDE A L'INDÉPENDANCE

A son tour , la Côte d'Ivoire a obtenu
son indépendance . Voici MM.  Louis Jac-
quinot , secrétaire d'Etat français , et
Houphouet-Boigny, premier ministre de
la Côte d'Ivoire , après la signature de¦ l'acte d'indépendance à Abidjan .

LA SUISSE DEMANDE LE RAPPEL
DE DEUX FONCTIONNAIRES SUBALTERNES
DE L'AMBASSADE DE FRANCE A BERNE

L'activité (IES services de renseignements étrangers dans notre pays

Est-ce une suite à l 'aff aire Mercier ?
BERNE, — Le département fédéral de

justic e el police communique :

Au cours d'une enquête dirigée con-
tre une Suissesse et menée par la
police tédérale de concert avec la po-
lice de la ville de Berne, il s'est révélé

que deux fonctionnaires subalternes de
l'ambassade de France ont pratiqué un
service de renseignements politiques.
Les autorités fédérales ont demandé le
rappel de ces deux fonctionnaires.
Ceux-ci ont quitté la Suisse.

Lire en page 8 les commentaires de notre correspondant de Berne

LONDRES (U.P.I.). — La princesse
Margaret et son mari . M. Antony
Armstrong-Jones , avaient réussi , jeu-
di soir , à p énétrer incognito au théâ-
tre t Gamck » de Londres , lorsqu'ils
furen t remarqués par une jeune tou-
riste américaine.

«Etes-vous la princesse Margaret?t> ,
demanda celle-ci. Pour toute répon-
se, la princesse sourit , puis s 'apprêta
à regagner sa place . La jeune Amé-
ricaine murmura alors : « Eh bien !
fe  me demandé ce qu'on en dira chez
moi , en Pennsy lvanie , quand je leur
racontera i cela ».

Incognito manqué
pour Margaret et Tony

PROCHAINE RENCONTRE
KHROUCHTCHEV-

MAO TSE-TOONG ?
Une telle réunion serait
naturellement l'occasion

d'une discussion approfondie
des divergences idéologiques

existant entre Moscou et Pékin

LONDRES (U.P.I.). — De source di-
plomat ique communiste , on apprenait
hier , à Londres , que le prochain voyage
de M. Khrouchtchev en Corée du Nord ,
annoncé jeudi soir par Radio-Moscou ,
sera l'occasion d'une rencontre au som-
met sino-soviétique.
fLire la .tuile en I.tme p a g e )

L'argent vagabond
et la Suisse

I

MAGINEZ un commerçant jouissant
d'une excellente réputation morale
et professionnelle, gérant avec sa-

gesse et clairvoyance son entreprise,
faisant ponctuellement (ace à ses enga-
gements et restant prudemment à l'écart
des disputes et des rivalités de ses
concurrents. On a confiance en lui et
certaines personnes qui ont de bonnes
raisons de craindre d'être dévalisées et
pillées lui confient des fonds impor-
tants qu'elles viendront chercher quand
les temps seront meilleurs pour elles.
Ce commerçant se gardera bien de
mêler cet argent à lui confié avec le
sien ; il l'enfermera soigneusement dans
son coffre jusqu'au jour où on viendra
le lui réclamer. Telle est en deux mots
l'hisloire abrégée et simp lifiée de ces
« mouvements de cap itaux » qui depuis
des années préoccupent les financiers,
les économistes et les hommes d'Etat
suisses.

UN AFFLUX INCESSANT
Les événements que l'on sait et qui

ont le Congo pour théâtre viennent de
faire rebondir la question. Depuis le
début de juillet, en effet, un afflux
incessant de cap itaux se dirige vers la
Suisse, provenant non seulement de
Belgique mais aussi du Moyen-Orienl
•I alimenté encore par le retour dans
le pays de cap itaux placés aux Etats-
Unis et que leurs propriétaires jugenf
a propos de ramener en Suisse en rai-
son de l'insécurité de la situation inter-
nationale ef aussi parce que la fai-
blesse persistante de la Bourse de New-
York incite a la prudence.

C'est ainsi que depuis le 30 juin les
disponibilités en or el en devises de
la Banque nationale ont passé de 8235
à 9061 millions, ce qui représente une
augmentation considérable de 826 mil-
lions, soit de 10% des disponibilités
de l'institut d'émission à la veille du
drame congolais. Jamais on n'avait en-
registré un pareil afflux de cap itaux en
si peu de temps. Malgré les bien meil-
leures possibilités de rendement offer-
tes par la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne occidentale, par exemp le, il esl
indéniable que la Suisse est considé-
rée comme le pays refuge par excel-
lence chaque fois que la situation in-
ternationale se détériore et que des
événements désagréables sont à crain-
dre en un point quelconque du monde
occidental.

Cependant, pour apprécier à sa juste
valeur l'importance du mouvement de
cap itaux qui vient de se produire, mais
sans préjuger ce qu'il pourra être
demain, il faut remarquer que pendant
le premier semestre de cette année
les disponibilités en or et en devises
de la Banque nationale avaient diminué
de 665 millions et qu'elles avaient déjà
diminué de 400 millions au cours du
premier semestre de 1959, au début
duquel elles avaient aussi dépassé le
total de 9 milliards comme elles vien-
nent de le faire à la fin de la première
semaine d'août.

LA VIGILANCE
EST NÉCESSAIRE

Il reste néanmoins que ces déplace-
ments inattendus de cap itaux flottants
exi gent une vigilance constante des au-
torités fédérales, responsables de la
stabilité monétaire fondement de l'ordre
économique el social du pays, el une
discipline librement accep tée des éta-
blissements financiers par l'intermédiaire
desquels l'argent errant vient se réfu-
gier chez nous. Jusqu 'à présent , on
peu! dire que la totalité des fonds qui
ont afflué en Suisse depuis un mois esf
restée enlièrement disponible puisque
la circulation fiduciaire n'a pas aug-
menté ef que la contrepartie de l'ac-
croissement de nos réserves monétaires
se retrouve intégralement dans les en-
gagements à vue de la Banque natio-
nale. De même que le commerçant pru-
dent que nous évoquions au début de
cet article se garde bien de confondre
l'argent qu'on lui confie avec le sien
propre, les établissements financiers ,
d'entente avec la Banque nationale, évi-
teront de faire pénétrer les cap itaux
entrés chez nous à la suite d'événe-
ments extérieurs dans le circuit de notre
économie où ils provoqueraient de
regrettables perturbations en offrant de
dangereuses facil i tés à ceux qui oublie-
raient qu'une économie saine ne peu!
pas s'appuyer sur des cap ilaux vaga-
bonds el sans attaches avec le pays
où ils se sonl réfug iés.

Philippe VOISIER .

Lire en dernières dépêches

Incidents lors de l 'arrivée
de M. «H» au Katanga

Les événements
du Congo

Pendant la crise de l' essence , un chi-
miste physicien américain , M.  C. A. Es-
co j fery  mit au point une voiture se
mouvant au moyen de l'énergie solaire.
Un miroir monté sur le toit du véhicule
capte la chaleur solaire qui est trans-
formée en électricité. Le génial inven-
teur et son véhicule ne seront certai-
nement pas allés très loin cette année !

UNE INVENTION QUI N'EST PAS DE SAISON

Lire en dernières dépêches :

Encore le mauvais temps !

Les dégâts sont considérables

Une tornade s'abat
sur Nîmes

et le Bas-Gardon



On demande à Berne, pour tout de suite
ou date à convenir, une

femme de chambre
honnête et consciencieuse dans maison soi-
gnée . Adresse : Mme J. Ch. de Tscharner,
Morillon 45, Berne. Tél. (031) 5 60 75.

Ouvrières
seraient engagées pour travaux faciles
et propres pour tout de suite ou date
à convenir. Payées à l'heure. Chambre
ou petit logement à disposition.

GUSTAVE SANDOZ
Pivotages

Saint-Martin (Val-de-Ruz)
Tél. (038) 7 13 GO

Nous cherchons pour
Jeune homme, une

chambre
avec pension

pour le 15 septembre.
Adresser offres écrites

à 98 - 591 au bureau
de la Feutlle d'avis.

On demande

MANŒUVRES
ou

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

Tél. 5 14 77.

Nous cherchons pour une maison hospi-
talière, une

PERSONNE
sachant cuisiner, ou JEUNE FILLE aimant
la cuisine (ménage de 40 personnes) et une

JEUNE FILLE
comme femme de chambre. Faire offres à
la direction «Ma Retraite », Sainte-Croix.

Nous cherchons

habile secrétaire
sténodacty lo

pour remplacement ou poste défi-
nitif . Connaissances des langues

étrangères pas exigées.

une employée
de bureau

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

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, une

fournituriste
pour la distribution du travail aux ouvriers ;
et

un acheveur
d'échappement

avec mise en marche
Les personnes intéressées et consciencieuses
sont priées de faire offres sous chiffres
P. 5130 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante usine métallurgique au bord
du lac de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

emballeur- expéditeur
Place stabl e pour personne de confiance .
Caisse de pension , semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffres P. 50147 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un (e) emp loy é (e)
de bureau débutant (e)

pour travaux faciles. Un enga-
gement à la demi-journée pour-
rait également être pris en
considération.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres
P. 50152 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construction
Région de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Suisses S. A., Neuchâtel

Nous c h e r c h o n s  à
louer pour les prochai-
nes vendanges une

CAVE
de 40,000 à 50,000 litres.
Ecrire sous chiffres P.
10867 S. à Publicitas,
Sion.

GARAGE
à louer , quartier dc la Favarge. Eau , élec-
tricité ; Fr. 35 par mois. Téléphoner au
576 71.

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

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

QPPJÎIÈ'RÏÎ' Ç A louer tout de suite ou pour
dEiIUUEalVEid date à convenir

STUDIO
se composant d'une grande chambre et d'un hall ,
tout confort , vue Imprenable, quartier tranquille.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

À louer pour le 20
août un

chalet
à Chaumont

meublé, tout confort. —
Tél. (038) 7 59 53.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-rectifieurs
un outilleur - affûteur
un peintre sur machines
manœuvres d'usine

Se présenter ou écrire à Haesler S.A.,
Roudry.

Entreprise industrielle
à Neuchâtel

SERVICE DE VENTE
Nous cherchons une

bonne correspondante
pour le français et l'allemand.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant, semaine

de 5 jours
— place stable
— bonn e ambiance de travail
— caisse de retraite

NOUS DEMANDONS :
— examen de fin d'appren-

tissage
— pratique
— bonne connaissance des

deux langues
Offres avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P. 5073 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche personne
soigneuse connaissant la
broderie de « smocks »
pour

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
A. S. 3593 au bureau de
la Feuille d'avis.

s—-m̂  ^
"V—"~ Créée pai .

CcOC© ) Fiduciaire F. LANDRY
/ f S  ̂ -K 13 ) collaborateurs : Berthold Prêtre
S *Qy À "̂  Louis Pérona
ŷ û Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

offre à rendre
pour vacances, libres immédiatement

Chaiet Chalet Ferme
de 6 pièces, cuisine, confortable de 4 piè- n GUChâtGI Qi SB
bains, eau, électricité, ces, cuisine, bains,
téléphone, g a r a g e , eau , électricité, télé- 7-8 pièces, 2 cuisines,
jardin , habitable tou- phone, garage, dégà- dépendances, jardin ,
te l'année, au gement , h a b i t a b l e  belle vue, accès par
Locle toute l'année, aux le trolleybus, à .

Vieux-Prés Chézard

AU COL DE JAMAN
s / Montreux

Altitude 1500 m.
\ vendre 23 belles parcelles de ter-

rain à bâtir (chalets ) , 660 m2 à 1800 m5

à Fr. 8.—, Fr. 10.— et Fr. 12.— le m'.
Vue magnifique sur les montagnes et

le Léman , exposition très favorable.
Eau, électricité et égouts à proximité

immédiate de chacune des parcelles.
Nombreuses excursions en été. Belles

pistes de ski. 2 ski-lifts.
Tous renseignements au greffe munici-

pal de Montreux-Planches. Tél. 6 29 91.

Je vends à Montmol-
lln une

jolie villa
Ultra - moderne, de 4
chambrée et garage. Vue
panoramique. Pour tous
renoelgnemente : écrire
eous chiffres F. 250.566
X. Publicités, Genève.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Commerce situé dans un bon quartier du
Locle est à louer tout de suite. Installation
moderne, four à mazout , frigo , machine à
glace et logement moderne avec bains . Ren-
dement intéressant , pas dc reprise. Couple
capable peut faire offres sous chiffres AS
63.357 N, aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel. t ..t

A vendre à Neuchâtel, dans situation
unique

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort,
vue imprenable, nombreuses dépendances.
Un grand appartement libre tout de suite.
Adresser offres écrites à M. K. 3679 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

immeuble renfermant restaurant
Affaire de 1er ordre, à remettre pour
raison de santé. — Adresser offres écrites
à N. L. 3678 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
On demande à acheter

TERRAIN
de 1500 à 2000 m2 bien ensoleillé, à prix
modéré, ainsi qu'un chalet démontable ou
petite maison préfabriquée. Paiement comp-
tant . Offres sous chiffres P. 5133 N. à
Publicitas, Neuchâtel.
-il »J»i»ij aii i) >l»i>i Ji,- m
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; A vendre à Grandson , au ' bord du lac,
très belle parcelle de r

TERRAIN À BÂTIR
(terrain boisé). Fr. 50.— le m2.
S'adresser à MM. PIGUET & Cie,
BANQUIERS A YVERDON, service

immobilier. Tél. (024) 2 26 18.

TERRAIN
Particulier demande à

acheter petit terrain à
battr. Eégion : Neuchâ-
tel - Marin-Epagnler. —
Admeseer offres écrites à
S. P. 3672 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter
une

MAISON
de 4 - 6 pièces, avec
jardin , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à G. V.
3565 au bureau de la
Feuille d'avis.On cherche

à acheter
entre Cortaillod et Cres-
sier, une

petite maison
même ancienne, de 2-4
chambres, avec dégage-
ment. Adresser offres
écrites à M. O. 3677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,
Z, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

Maison
de 7 pièces

cuisine, bains, garage ,
verger, vue étendue, à
louer 1er mal-ler août
ou à l'année sauf 1er
août-15 septembre. —
S'adresser : Guy Du Pas-
quier, le Tombex , Cor-
celles-sur-Conclse.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a

Télètra nsaetions S. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

Pour cause impré-
vue, à louer immé-
diatement à Gouttes-
d'Or 68, Neuchâtel,

joli logement
de 3. chambres avec
c o n f 6 ir ï , 'chauffage
central indépendant.
Loyer mensuel Fr.
150.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer

appartement
de 4 pièces

avec confort . Quartier
tranquille.

S'adresser sous chiffres
B. TJ. 3599 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre â louer un

chalet à Ayer
3 chambres, bains, con-
fort, pour 5 ou 6 per-
sonnes ; libre en septem-
bre-octobre . Mme Hanny
Theytaz , Poste, Ayer. —
Tél. 5 51 38.

Serrières, arrêt du trol-
leybus, très belle cham-
bre' meublée pour demoi-
selle sérieuse, part à la
cuisine et k la salle de
bains. Tél. 8 42 54.

A louer chambre mo-
derne avec part à la
salle die bains

pour jeune fille
Tél. 5 79 22.

Chambre à louer, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 77 87.

Chambre à louer au
centre. Ruelle Breton 5,
3rne étage.

Chambre meublée au
soleil, central, bains.
Pour visiter, à partir de
19 h. 30, s'adresser à
Mme Mady Hess, Beau-
regard 1, Serrières.

Quelle famille
de Neuchâtel

ou des environs immé-
diats accueillerait en
pension Jeune fille pour
la durée de son appren-
tissage ? Adresser offres,
avec références, sous
chiffres H. H. 3674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre
chambre

avec très bonne pension
Tél. 5 61 91.

A partir de septem-
bre

chambre
et pension

soignée pour étudiante
dans un quartier trnn
quille, près des écoles
— Adresser offres écrl
tes à S. N. 3642 au bu
reau de la Feuille d'avis

A louer, au centre,
belle chambre avec pen-
sion soignée.

Tél. 5 59 79.

Demoiselle seule, d'un
certain âge (50 ans), sé-
rieuse et . tranquille,
cherche un .

appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de bains,
pour date a convenir ou
Immédiatement. De pré-
férence les Charmettes -
Vauseyon . Adresser offres
écrites à I. F. 3670 au bu-
reau de la Feuille. d'avis.

• A louer

maison
de vacances

dès le 20 août. 2 - 5  lits,
cuisinière électrique, si-
tuation tranquille. Prix
par personne Fr. 2.50.
Famille Chr . von Kânel-
Zurbrilgg, Scharnachtal
(BO). Tél. (033) 9 84 57.

Alicante-Espagne
A louer depuis le 8

septembre, appartement
meublé, m o d er n e 3
chambres, tout confort,
frigidaire ; à 3 minutes
de la plage, tranquillité,
Fr. 450.— par mois. Télé-
phonez au (037) 8 45 56.

A louer

appartement
de 3 V2 pièces

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

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

Dame seule cherche
un

APPA RTEMENT
de 2 à 3 pièces, loyer
modeste, pour date à
convenir. Adresser of-
fres écrites à H. E. 3669
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

petit
appartement

ou chambre à deux lits
à Neuchâtel ou environs
pour le 1er septembre
1960. — Adresser offres
écrites à F. C. 3667 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer ou
& acheter une

maison de
4 à 5 pièces

région de Bôle à Haute-
rive. — Adresser offres
écrites sous chiffres K.I.
3675 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche à louer un

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

RETRAITÉ
cherche a louer à Pe-
seux un appartement de
2 & 3 pièces pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
sous chiffres 'D. A. 3665
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
un petit appartement
modeste, éventuellement
chambre Indépendante
avec eau courante. Ré-
gion : Bôle - Auvernier -
Peseux. Adresser offres
écrites à R. O. 3681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
sl possible au centre, un

LOCAL
de 20 - 30 ma , de préfé-
rence avec courant fort.
Adresser offres écrites à
E. Z. 3628 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule
cherche & louer pour le
1er octobre un logement
de 2 pièces, à la campa-
gne de préférence : Cor-
naux, Cressier, le Lande-
ron. — Adresser offres
écrites à G. B. 3630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 15
septembre une chambre
meublée près de l'Ecole
de droguerie. — Falre
offres avec prix à E.
Muller , Parking 8, Zu-
rich 2/27.

On désire louer

appartement
meublé

2 chambres à 1 lit et
cuisine, éventuellement
salle de bain, dans quar-
tier tranquille, pour
septembre 1960. - Adres-
ser offres écrites à M.
Vanpraet , 169, Nord , la
Chaux-de-Fonds.

Dames cherchent
appartement

3-4 pièces, confort , vue ,
balcon , tranquillité, ré-
gion Peseux-la Coudre-
Saint-Blalse. — Adresser
offres écrites à N. J.
3638 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un
KIOSQUE

personne pour rempla-
cements réguliers. Adres-
ser offres écrites à G. D.
3668 au bureau de la
Feuille d'avis.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
SAINT-GALL

Nous cherchons des

ÉLECTROTECHNICIENS
spécialisés soit en courant fort , soit en
courant faible, pour nos services techniques.

CONDITIONS : diplôme d'un technicum
suisse et si possible" une ou deux années
de pratique en qualité de technicien.

Prière de faire offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae , à la

Direction des téléphones, Saint-Gall

On demande

un ouvrier
pour les travaux de vigne , avec moteur.
Payé à la journée. TéL 819 67.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

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

présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons

un dessinateur en bâtiment
ou en génie civil

pour l'élaboration des plans d'instal-
lations , implantations d'ateliers, sur-
veillance des travaux, contrôle des
factures. Faire offres complètes avec
curriculum vitae et prétentions de

salaire à

Edouard Dubied & Cie S.A.
Couvet (NE).

Entreprise de construction
région de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé (e) de bureau
qualifié (e) et consciencieux (se) pour diffé-
rents travaux de bureau. Place stable et
intéressante pour employé (e) capable.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P. 5123 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique près de Neuchâtel cherche

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

Bulova watch Company
Bienne

engage pour son départ ement
terminage à NEUCHATEL

HORLOGERS
COMPLETS

pour montres soignées.
r

ouvrières
qualifiées pour des parties brisées i
de terminage. Personnes habiles,
ayant bonne vue, seront mises au

courant

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel.

(Tél. 5 57 34.)

Administration publique engagerait

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylogra-
phie. Entrée en fonction au plus
tôt. — Faire offres sous chiffres
R. M. 3641 au bureau de la Feuille

d'avis

Importante fabrique de machin es-outils
du vignoble neuchâtelois cherche

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

une sténodactylo
de langue maternelle française et ayant
de bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine
de 5 jours. — Les offres manuscrites sont
à adresser avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 50148 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche pour entrée â convenir

sommelière - fille de salle
une lingère
une fille de buffet

Nourries, logées, congés réguliers , vie de
famille. — S'adresser à : Cave neuchàte-
loise, Terreaux ?, Neuchâtel . Tél. (038) 5 83 88.

Nous cherchons pour entrée dès que
possible,

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

Apprenti (e) de commerce
pour date à convenir.

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

Nous cherchons

jeune homme
connaissant le travail d'impression sur
machine « Ratapunt » système « Off-
set ». La mise au courant pour can-
didat sérieux et consciencieux n'est
pas exclue, s'il possède des notions
de dessin.
Nous offrons place stable et travail
varié. Semaine de 5 jours. Conditions

- sociales avantageuses. Cantine.
Faire offres à EBOSA S. A., Granges
(SO). Tél. (065) 8 54 54.

On demande immédiatement ou pour date
à convenir

ouvriers menuisiers
connaissant les machines. — S'adresser à
Barbieri Ffrères, Concorde 47, le Locle.
Tél. (039) 511 64.

Lin la suite des annonces classées en septième page
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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Escaliers recouverts de plastiqu e!
Le confort n'est pas un luxe, 11 vous économise temps, argent
et fatigue !
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LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses invités...
LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et escaliers
rajeunis! C'est dans son intérêt! Chaude réception: bonnes affaires !
* A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de poses.
• Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.
«.,,»,, . dW|Hip HB5pS| Neuchâtel
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RHVïrTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts i Portes-Rouges 131

A vendre, pour cause
de départ ,

mobilier :
chambre à coucher, salle
à manger, véranda , etc.,
tapis, ustensiles de cui-
sine, bocaux, services,
vaisselle, etc., seilles en
zinc, livres, un fusil..

Habits d'homme
taille moyenne, en par-
fait état, etc. S'adresser:
Bachelin 8.

Chacune F^fi»
a sa chance vt- ' yl»
de plaire j |L IL

Mon Ù \, . j ,' |Y™|

PANTALON ^^mÊmest bien coup é dans un pied - ui**̂ c*̂*̂ Êw X̂X "¦¦ '%*§&¦
de-poule ou un prince de tt t̂3t *t Ê̂ m&f a ifj lj
(kiIles de qualité ; je le porte W**ttit ^̂ m Wtâr*J $j WÈ
par tous les temps , voulez- TîtZff îZMBÊ «IlImMl

^omi 
If 

R

ïîlll 15̂ s?5î

HM|PJJ y JUS DE FRUITS
*$gg0ri yf AVEC JUS
§|ljfiPi 0E POMMES ET SYPHOH
¦

^
" _gjg 1 BSEHBHj Kl

Livraison par la

Société d'arboriculture
et cidrerie de Guin

Tél. (037) 4 32 87
et ses dépositaires. En vente dans les cafés

et épiceries

Une nouvelle initiative de '

ïâmb relia
«Le crédit sans risque»

Contre un paiement initial de 10% seule-
ment et le solde en 6 à 24 mois, vous
posséderez votre « LAMBRETTA » et serez
dispensé de payer vos acomp tes en cas
de maladie, accident, invalidité ou décès.

I ambre lia
125 ce - 4 vitesses, dès Fr. 1575.—

175 ce. super-sport 4 vitesses, dès Fr. 1790.—

René SCHENK
Neuchâtel, Chavannes 7 et 15, tél. 5 44 52
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gaies — très prati que et \ || // BS âli
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Facilement transportable, cette  ̂
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pliable et prend un minimum * |ïl // ïp*'
de place si vous ne l' u t i l isez  v 11 ' .

Pliable
pas. yĵ
Construction en métal thermo- Il Jy ' \
laqué. yy Jj \
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¦MIGROS
« Jura Premix »

à vendire pour cause de
départ. Mélangeur, cen-
trifuge, coupe - légumes.
A l'état de neuf. Tél.
8 24 17.

Divans lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers , duvets
et couvertures de laine,
à enlever , le divan com-
plet , soit 6 pièces, seu-
lement Pr . 190.—. Port
payé. W. KURTH , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél . (021) 24 66 66.

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

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

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

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

Beau choix
de cartes dc visite
au bureau du journa l

A vendre un

pressoir mécanique
contenance 20 à 22 gerles, ainsi qu'une
vingtaine de gerles, le tout en parfait état .
Tél. 6 34 38.
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Problème No 326

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu 'il fau t  éteindre . — Son rival

l'écrasa.
2. Sa souplesse est propre à certains

valets. — Oiseau.
3. Se déplacent au-dessus de nos têtes.

— Canaux.
4. Symbole. — Qui jouissent d'une

bonne const i tu t ion .
5. Ce n 'e-st 'pas un c part ie fine. — Se

met près de Maxime.
6. Doit être abondamment arrosé. —

Elle comprend certaines réserves.
7. Espèce de vipère. — Mot d'enfant.
8. Marteaux à deux têtes . — Des bois-

son s y sont conservées. . j
9. Epouse de Saturne. — Fours. '

10. Ne pas reconnaître.  — Disséminée.

VERTICALEMENT
1. Est parfois couiroinnée. — Est in-

sensible aoi cautère.
2. Enlever une mousse. — Fut obtenu

par la greffe.
3. Feuille très répandue en Chine. —

Fruit.
4. On le prépare en travaillant à la

chaîne. — Deux voy elles.
5. Pronom. — Thésaurise.
6. Cuvettes au petits canaux. — Sym-

bole.
7. Pronom. — Ce que vend un traître.
8. La grosse reçoit des coups énergi-

ques. — Interjection.
9. Celle des flots gênait le nantie. —

Qui montre un solide attachement.
10. Ecope. — Qui n 'est pas gêné.

Solution du No 325

Le projet de modification
de la loi sur la presse en France

En effet ,
la le régime de la Vme république

s'il n'est pas, à proprement parler,
« autoritaire » n 'en est pas moins
issu d'une véritable révolution et ses
méthodes d'exercice du pouvoir
sont, d'ailleurs fort constitutionnel-
lement , différentes de celles des
précédentes « républiques » ;

2. en raison des événements d'Algérie,
la France est devenue un pays en
état de guerre. Une guerre spéciale,
sur laquelle les avis sont partagés,
ce qui explique que la répression
— sous la forme de la saisie sur-
tout , rarement des poursuites judi-
ciaires — s'exerce fréquemment
contre des organes politiques dont
les commentaires peuvent être in-
terprétés par les autorités militaires
comme attentatoires au moral de
¦ l'armée. En fait il s'agit d'appels

non voilés à la désertion ou d'ac-
cusations diffamatoires (brutalité,
tortures ) contre des officiers en par-
ticulier , ou l'armée en général ;

3. dans la tension internationale ac-
tuelle , dans la « guerre froide » la
propagande est devenue une véri-
table arme de guerre. Une arme
de guerre d'autant plus efficace et
plus dangereuse qu 'en France —
comme dans d'autres démocraties
occidentales — cette arme est em-

' ployée par les « cinquièmes colon-
nes » communistes, qui bénéficient
largement de la libéralité même de
la législation sur la presse.

La loi de 1881 f avorise
les « inciviques »

En France, le pouvoir s'est aperçu
oue la loi de 188 1 , qui protégeait la
liberté essentielle d'opinion est devenue
quelque chose d'assez monstrueux qui
assure une excessive Lberté et une im-
punité totale aux adversaires de la
liberté tout en emnêchanf le pouvo'r
de défendre cette liberté et lui-même.

Faite par des citoyens pour des
citoyens, la loi sur la presse de 188 1
favorise les « inciviques ».

La seule form e de répression dont
dispose le pouvoir — la saisie des
journaux — est limitée , inefficace et
par-dessus le marché, injuste et impo-
pulaire.

Injuste parce qu 'elle cause un pré-
judice commercial aux journaux sai-
siè>qui ne peuvent être vendus ou doi-
vent « sortir » à grands frais de nou-
velles éditions expurgées. Impopulaire,
parce que le Français est foncièrement
attaché à la liberté d'opinion , même
d'opinions qu 'il ne partage pas et par-
ce qu 'il sait que la saisie ne sert fina-
lement à rien, parfois- va même à l'en-
contre du but poursuivi en « maxima-
lisant » une « révélation » ou une « cam-
pagne » qui serait passée inaperçue ou
n'aurait pas rencontré de crédit.

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  l'A G E )

Un projet de modif ication
Il y a longtemps que le gouverne-

ment se penche sur ces problèmes et
leur cherche une solution. Un groupe
de « techniciens » comprenant surtout
de hauts fonctionnaires de l'Etat et des
magistrats avait préparé, il y a plus
d'un mois, un projet , d'ailleurs très
limité et même trop limité au gré de
certains, de « modernisation » de la loi
sur la presse.

Ce projet , qui n'a pas encore été
soumis au conseil des ministres, suggère
en gros, des modifications dans trois
domaines :
• le régime de saisie des journaux

« délinquants »,
• la protection de l'armée,
• la répression de la diffusion de

fausses nouvelles (avec comme in-
cidence la réglementation du droit
de réponse et rectification à la
radio-télévision).

Deux cas de « saisie » seulement
sont envisagés par la loi actuelle :
a) en cas d'outrage aux bonnes

mœurs ;
b) au cours d'une procédure d'infor-

mation judiciaire pour les délits de
provocation au vol, au meurtre,
au pillage, de crime contre la sû-
reté extérieure de l'Etat , d'apolo-
gie du meurtre et de provocation
de militaires à la désobéissance.

Or, dans de nombreux cas, les sai-
sies de journaux de ces derniers temps
(notamment en Algérie où les auto-
rités disposent de pouvoirs exception-
nels en raison de l'état de guerre) ne
sont pas toujours précédées ou suivies
d'informations judiciaires. La modifi-
cation suggérée au gouvernement exi-
gerait l'ouverture préalable d'une in-
formation judiciaire et envisagerait le
paiement par l'Etat d'une indemnité
au journal saisi — donc lésé finan-
cièrement s'il y a non lieu ou acquit-
tement.

Ainsi la nouvelle législation d'une
part protégerait les intérêts matériels de
la presse d'opinion et diminuerait pro-
bablement le nombre des saisies hâtives
et plus ou moins justifiées. D'au-
tre part , elle rendrait automatique la
poursuite judiciaire contre le journal
délinquant — ce qui est rarement le
cas actuellement — et par voie de
conséquence inciterait la presse à plus
de modération.

Les récentes campagnes de la presse
favorable au FLN contre de préten-
dues exactions de l'armée française et
la recrudescences d'articles constituant
des encouragements à la désertion ont
conduit les chefs militaires à réclamer
une législation plus efficace, plus ra-
pide et plus répressive de ces délits
qualifiés d'atteintes au moral de l'ar-
mée par le législateur.

Le point le plus obscur du projet

de» techniciens concerne la répression
des fausses nouvelles. Il s'agirait avant
tout de donner une définition de la
fausse nouvelle, ce qui apparaît à cer-
tains une sorte de quadrature du cer-
cle. Comment notamment faire la dif-
férence entre la nouvelle jugée fausse
par les uns (le gouvernement) et vraie
par les autres (la presse) et entre la
publication consciente et « par impru-
dence » d'une information effectivement
inexacte.

Vive émotion
Tout ceci, la nature des problèmes,

leur complexité, la façon naturellement
subjective d'envisager leur solution , 1a
difficulté d'arriver à des définitions
juridiques pour des notions aussi déli-
cates que la vérité , l'exactitude d'une
information, la bonne foi du rédacteur
et aussi la discrétion quasi clandestine
avec laquelle des fonctionnaires — à
l'exclusion, semble-t-il, de tout « pro-
fessionnel » de la presse — ont pré-
paré le projet de réforme, ont large-
ment contribué à créer une vive émo-
tion et une certaine agitation , dans la
presse française — et jusque dans la
presse étrangère — lorsqu 'une indiscré-
tion a révélé l'existence de ce projet
de réforme et de ce que seraient cer-
tains des sujets abordés plus que les
mesures proposées, sur lesquelles on
n'a pas ou presque pas de précisions.

Les journaux ont pris feu et flamme,
car, se considérant à la fois comme
les interprètes de l'opinion et ceux qui
la « fon t », ils se doivent d'être par-
ticulièrement vigilants.

Ce qui surtout inquiétait les journaux ,
c est qu'une telle « modernisation » de
la loi sur la Dresse puisse être décidée
en dehors d'eux et peut-être même
en dehors du Parlement, représentant
de l'opinion publique, grâce aux pou-
voirs exceptionnels dont a été doté le
président de la République et son gou-
vernement et qui lui permet de légiférer
par ordonnances.

Assurances f ormelles

Sur ces deux points, la presse — et
l'opinion — ont reçu des assurances
formelles. Les journaux ont oublié que
les pouvoirs exceptionnels dont dispose
le gouvernement du général de Gaulle
excluent une modification fondamenta-
le des libertés essentielles. Le ministre
de la justice, M. Michelet , dont les
soucis démocratiques ne peuvent être
mis en doute, a déclaré son « étonne-
ment » devant l'inouiétude de la presse :
« Pourquoi tant de bruit autour d'un
texte oui est encore au stade de l'étu-
de ? De toute façon, rien ne sera fait
sans l'accord de tous. La liberté de la
presse est une liberté fondamentale.
D'ailleurs, quand le projet sera défi-
nitif , il y aura longtemps que le délai
accordé au gouvernement pour procéder
par ordonnanaces sera dépassé. »

Autrement dit , selon le ministre,
« beaucoup de bruit pour peu de
chose ».

II n'en reste pas moins qu 'un rajeu-
nissement, une adar' ation aux condi-
tions actuelles nouvelles de la vieille
loi sur la presse de 188 1 est inéluc-
table.

La France est le pays de Descartes,
la réforme sera donc logique , raison-
nable. C'est aussi le pays de Pascal
qui a dit « la justice sans la forme est
impuissante, la force sans la justice
est tyrannique ». La réforme sera donc
juste, mais aussi el!e sera forte pour
n'être pas impuissante.

INTÉRIM.

LE CANCER"'
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Nous nous proposons de consa-

crer quelques chroniques à un sujet
qui préoccupe cer ta inement  tous les
lecteurs soucieux de la santé cle l'hu-
manité , le cancer. Sujet vaste et dif-
f ic i le  s'il en est ! En effe t , l'état ac-
tuel de la science ne permet , dans
ce domaine, que de prudentes ap-
proximations. A chaque pas, nous
trouverons donc plus d'aveux d'igno-
rance que de renseignements précis.
' Toutefois , il est possible de fixer

quelques idées. Prenons un tissu nor-
mal. Il est fai t  d'assises de cellules
régulières qui obéissent à un impé-
ratif fonctionnel  résul tant  de l'équi-
libration économique de l'organisme
entier. Ces cellules, muqueuses, glan-
dulaires , vasculaires, etc., sont orga-
nisées dans une charpente fibreuse ,
structurel le  et protectrice, désignée
sous le nom savant  de stroma , et qui
cont ient  tout  l'appareil nerveux et
circulatoire de l'organe. Le stroma
joue un rôle primordial dans la
« fraîcheur » fonctionnelle de l'or-
gane. Il est nourricier, régénérateur
et modérateur.

Il arrive, pour une .ou plusieurs
causes que nous évoquerons une au-
tre fois , qu 'une  ou plusieurs cellules
de ce tissu normal refusent , pour
ainsi dire , de se soumet t re  à la règle
commune et sa luta i re .  Au lieu de se
diviser et de se reproduire selon les
besoins fonctionnels de l'organisme,
ces cellules se m u l t i p l i e n t  de ma-
nière anarchique et accélérée. Leurs
descendantes fo rment  peu à peu , par
leur agglomération , une entité nou-
velle qui s'oppose à l'organisme qui
leur a donné naissance ; le cancer
s'est constitué.

On peut donc considérer la ma-
ladie-cancer comme un « événe-
m e n t »  à point de départ cellulaire .
Cet événement n 'est pas irréversible
au début , le re tour  à la cellule nor-
male est possible. C'est là d'ailleurs
que se fonde un des grands espoirs
de la thérapeut ique  moderne. Mais
il vient un moment où le cancer a
conquis une véritable autonomie qui
exclut toute régression spontanée.
A ce stade , le stroma lui-même par-
t icipe à la consti tution de la tumeur.
Soit en t r a înemen t  dans l'anarchie ,
soit réaction impuissante de défense ,
il devient  surabondant , perd son or-
donnance , mult ipl ie  ses vaisseaux
sanguins.

Les cellules cancéreuses, douées
d'une vitalité supérieure à celle de
leurs sœurs normales , perdent pro-
gressivemen t leurs caractères spé-
cialisés hérédi taires  ; elles tendent  à
la simplification , à la régression vers
une form e non différenciée. Leur
noyau devient énorme par rapport à
leur volume et irrégulier dans sa
structure.  Les cellules cancéreuses
n 'ont plus de cohésion. Elles se lais-
sent faci lement  en t ra îne r  dans la cir-
culation lymphatique, puis sanguine,
ce qui a pour résultat la formation

de tumeurs-filles, ou métastases, dan s
les ganglions lymphatiques d'abord ,
et ensuite , selon des aff ini té s encore
mystérieuses, dans les os, les pou-
mons , etc.

L'étude de la cellule cancéreuse
est d'au tan t  plus dif f ic i le  que nous
ne savons en réalité que très peu de
chose sur la vie in t ime  de la cellule
en général. Jusqu 'ici , aucune analyse
chimique n 'a pu déceler de carac-
tère spécifique à la cellule maligne.
Nous ne pouvons que constater chez
elle un comportement anormal signé
par une perte progressive de ses
fonctions physiologiques. Les « per-
formances » de la cellule cancéreuse
sont mauvaises. Elle ne conserve
plus qu 'une facul té , celle de se mul-
tiplier en une  folle prolifération. Li-
bérée du système général de contrôle ,
elle devient un élément privilégié et
antisocial. Elle accapare en priorité
les acides aminés et les sucres ali-
mentaires , indispensables à la vie
tissulaire et en prive l'organisme qui ,
rongé par ce parasite qu 'il a lui-
même engendré, va s'étioler et périr ,
si aucune intervention thérapeutique
ne vient à son secours.

Le cancer peut prendre autant  de
visages différents  que nous avons
d'oreanes. Le même organe peut
d'ailleurs héberger plusieurs cancers.
Il est très probable mie la modifi-
cat ion cellulaire initial e et locale
répond à un trouble' général de l'or-
ganisme. Tous les intermédiaires
exis tent  d' ailleurs entre la forme pu-
rement circonscrite du cancer et les
formes généralisées.

Cette très grave maladie n 'est plus
inguérissable. On en compte actuel-
lement au moins un cas de guérison
sur troi s. C'est dire que, toute re-
doutable qu 'elle demeure, son traite-
ment  est loin d'être vain. On dit sou-
vent oue le cancer est aujoud'hui
plus fréquent qu'autrefois et qu 'il
frappe de plus en plus de sujets jeu-
nes. Nous verrons dans notre pro-
chaine chronique quel est à cet égard
le point de vue de la science.

LE TOUBIB.
(1) La plupart des éléments de la sé-

rie de chroniques projetées ont été pui-
sés dans l'ouvrage de Pierre Denolx , « Les
cancers humains » , paru chez Hachette
en 1959 et dont la lecture, accessible à
tous, est fort Intéressante.

Samedi
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Voulez-vous
danser avec mol ?

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les 39 mar-
ches.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. L'Ins-
pecteur aime la bagarre.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La corde ralde.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Laurel et

Hardy au Par West.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le barbare

et la geisha. 17 h. 30. La voix du rêve.

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

M. Droz . Concert - Saint-Maurice

Expulsion d'un touriste américain
du territoire soviétique

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass an-
nonce qu 'un citoyen américain, venu en
Union soviétique au mois de ju illet
comme touriste, avatt reçu l'ordre de
quitter le territoire soviétique.

L'Américain , du nom de Robert
Christner, aurait , suivant l'agence Tass,
recueilli des informations secrètes et
des documents concernant les installa-
tions militaires . Christner... précise
l'agence, conservait ses notes et ses
fi lms dans une ceinture spécialement
«Rtncée qu 'il portait sous ses vête-
ments. Les services de sécurité de l'Etat
ont établi que, durant ses voyages en
Union soviétique, Christner avait des-
siné des cartes topographi ques de nom-
breuses -régions en y précisant la loca-
lisation des chemins de fer , des ponts,
des antennes radio...

Christner a photographié aussi cer-
tains objectifs à Uzhgorod , Lvov, Kiev
ct ailleurs. A Bakou , par exemple, il
photograp hia des navires de guerre an-
crés dams la baie.

Suivant l'agence soviétique, Christner
parlait excel lement le russe, qu 'il au-
rait appris dans une école militaire . Le
minis tère  des affaires étrangères de
l 'Union soviéti que , conclut Tass, a fait
une notif ication spéciale & l'ambassa-

de américaine à Moscou sur le cara c-
tère intolérable du tourisme utilisé pour
des services de renseignements.

Washington : « Préparation
du procès Powers

WASHINGTON (Reuter). — Le dépar-
tement d'Etat a déclaré que l'expulsion
d'un touriste américain d'Union sovié-
ti que pour prétendue activité d'esp ion-
nage se situe dans le cadre de la cam-
pagne que Moscou mène avant  le pro-
cès du p ilote Powers afin d'influencer
par avance l'op inion en Union soviéti-
que.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Oinq Algériens égorgés
par des rebelles

ALGÉRIE

ALGER (Reuter). — On communique
de source officielle à Alger que cinq Al-
gériens donl une  femme qui avaien t été
enlevés cette semaine près de Mostaga-
nem , ont été retrouvés avec la gorge
tranchée par des troupes françaises,
qui avaient été envoyées à leu r re-
cherche. Il s'agit du troisième attentat
commis au cours de ce mois par les re-
belles algériens dans cette région.

Casfllg;
d cvian^rn

Samedi 13, dimanche 14,
lundi  15 août

(matinées, soirées)
Le prix Eurovlsion 1960

Jacqueline B0YEH
et le trio acrobatique

LES FRANCK HEMIM
Le 15 août :

FEU D'ARTIFICE
offert par le Casino

ALIX CÔMBELLE
et sa grande formation

KERNAR» SEGALESCO
et son orchestre

Tous les jeux
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Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
8 h., route libre 1 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., le quart d'heure l'accor-
déon. 12.20, interview du secrétaire géné-
ral du comité olympique suisse. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, Informations.
12.55, demain dimanche 1 avec, en inter-
mède : mais à part ça ! 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., le charme de la
mélodie... 14.30, l'auditeur propose...

16 h., un trésor national : nos patois.
16.20. chasseurs de sons. 16.40, moments
musicaux. 16.55, swing-sérénade. 17.20,
les championnats du monde cyclistes sur
piste. 17.45, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35, le
micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, bonsoir, Jolie Madame !
20.30, l'auditeur Jugera : l'affaire Bour-
sier-Kostolo. 21.15, Radio-Lausanne à
Montmartre. 22.10, magasin des curiosités.
22.30, informations. 22.35, entrons dans
la danse.

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

et de Lugano .19 h., fantaisie de musique
légère. 20 h., orchestre et chanteurs Ita-
liens. 20.30, ouvertures et préludes de
Verdi. 21.20, mélodies et rythmes. 21.50,
musique de danse. Dès 22.30, program-
mes de Sottens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies de

F. Lehar et E. Kalman. 7 h.. Informa-
tions. 7.05, divertissement musical. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et les
artistes. 12.10, danses hongroises de
Brahms. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, fin de semaine en
musique. 13 h., papa , est-ce vrai ? 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
musique de chambre de F. Schubert.
15 h., reportage d'actualité 15.30, mu-
sique populaire.

16.20 . récit en dialecte. 16.40, grammo-
bar. 17.10. pour les Jeunes. 17.30, con-
cert de Jazz. 18 h., l'homme et le tra-
vail. 18.20, musique villageoise. 18.45,
piste et stade. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., rythmes modernes. 21.15,
six hommes en frac , causerie et musique.
22.15. Informations. 22.20, musqué de
danse.

TÉLÉVISION ROMAND E
14 h., matinée sportive : les champion-

nats suisses de tennis à Saint-Gall ; les
championnats, du monde de cyclisme.
20.15, téléjournal. 20.30. les sentiers du
monde. 21.20, avant-première. 21.55. le

régional. 22.10, dernières informations.
22.16, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH !
14 h. à 18 h., voir programme ro-

mand. 20.15, téléjournal. 20.30, « Hertl
Chôpf », pièce en trois actes. 21.50, pro-
pres pour dimanche. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal,
8 h., les belles cantates de J.-S. Bach.
8.30, solistes. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant . 11.05, l'art
choral. 11.30, les beaux t j lstrements.
12.20, l'émission paysanne. J5 , de midi
à 14 heures... 12.45, lnfornuitions. 12.55,
de midi à 14 heures... suite. 13.45, pro-
verbes et dictons. 14 h., douceur de vivre.

16.20, championnats du monde cyclistes
sur piste. 17 h., musique de danse. 17.10,
la ronde des festivals. 18.30, le courrier
protestant. 18.40, piano. 18.50, l'émission
catholique. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, escales... 19.45, que
sont-ils devenus ? 19.55, de nouvelle va-
gue en nouvelle vague... 20.30, le monde
est sur l'antenne ! 21.30, triumph-varié-
tés 1960. 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'images, émission poétique de
Mousse et Pierre Boulanger. 23 h., orgue.

Second programme
Jusqu'à 20 h., programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 20 h., musique de
danse. 20.30, chansons d'autres temps.
20.55, chant . 21.45 , de tout un peu. 22.15,
disques variés. Dès 22.30 . programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos et musique. 7.50,

Informations. 8 h., musique de chamure.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique spirituelle. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
quelques histoires lues par N. Sachs.
12 h., musique pour instrument̂  à vent.
12.20, nos compliments... 12.30. infor-
mations. 12.40, concert symphonique.
13.30, émission pour la campagne. 13.35,
causerie. 14.05, musique populaire. 15 h.,
muslaue légère.

15.30, sport et musique. 17.30, solistes.
18 h., émission pour la protection de
la nature. 18.30, les mois de l'année :
août. 19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30. Informations . 19.40,
5000 tonnes de tôle, reportage. 20.40,
Hammonddrezepte. 21 h., l'Italie en , de-
hors des chemins battus. 22 .05. musique
populaire de Calabre. 22 .15. informations.
22.20. pièces de clavecin de J.-Ph. Ra-
meau. 22.35 , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., matinée sportive. 20.15, télé-

Journal. 20.40 , « Colonel Chabert » . d'après
une nouvelle de Balzac. 22.10, dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
De 14 h. à 17.30 et de 20.15 à 22.10,

voir programme romand.

<̂ Lf /o-i <>s{/iÀy£<yS à Vr £û

Dimanche
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Voulez-vous
danuer avec mol ?

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les 39 mar-
ches.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. L'ins-
pecteur aime la bagarre.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La corde ralde.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Laurel et

Hardy au Par West.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le barbare

et la geisha. 17 h. 30. La voix du rêve.

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

M. Droz , Concert - Saint-Maurice

BELFORT. — 7"oufe la fam i l l e
Jacquemin , demeurant dans la rue
des Carrières , à Pérouse , se trouvait
réunie , l' autre soir, autour de la ta-
ble famil iale.

On attaquait te p lat de fr i te» ,
dorées à souhait , quand le pet it
Philippe , âg é de trois ans , désireux
sans doute d'innover en matière de
dégustation , se dit qu 'après tout ,
les f r i tes  pouvaient bien être uti-
lisées autrement que p ar voie buc-
cale.

Aussitôt dit , aussitôt fa i t , et notre
bonhomme , choisissant une f r i t e  de
belle taille , se l' enfonça résolument
dans une oreille. Hélas , cette nouvelle
méthode de savourer des p ommes
de terre ne f u t  pas très t di geste »,
d' autant p lus que , dans son ardeur
juvénile , il avait enfoncé la f r i t e
jusqu 'au p lus profond de son oreille.

Force f u t  donc à ses paren ts, car
le bambin commençait à se p laindre ,
de le conduire au Centre hosp italier
de Rel fort , où un oto-rhino-lary ngo-
log iste dut intervenir pour extraire
le lé gume.

# Ventre affamé
n'a pas d'oreilles...

r

JUn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopresa
J

CÉCILE

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

Vy&2ra—: r-J-



f *u* ¦¦¦"""¦ ¦¦ " ¦¦ ""'¦ Miimiif—H
I RI A HOP ACCORDAGES , RÉPARATIONS,

I I ANUù P0L ISSAGES, LOCATIONS , f
[i ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

I auprès du spécialiste

j Franz SCHMIDT , place de la Gare l b
iy CORCELLES - Tél . 8 32 50

42 ans de pratique
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Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez
Mme E. Challlnor James

27. avenue des Alpes
MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX 6 50 52
Représentant pour l'Europe

de PHILLIPS & RANDLE LTD, LONDRES

TORO ̂ (\jy) -̂  soigne votre gazon
f^̂  ̂ / I V e* e"e 'e so'9ne en un 

temps 
record. Quelle facilité !

*n\ Va) A Plus rien à ramasser et à nettoyer après avoir passé
\̂ / 

/S la 
tondeuse. TORO le fait pour vous.

/\r \>s>/ / D'innombrables parcs, places de sport et de jeux
f V. -\ /  dépendent des soins de TORO. A chaque gazon,

/  A ]  **>* la machine qui convient.
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Ŝv
^̂ w%s^̂ ^̂ ffl 9BTll «IjSPSp̂  

Grand-Rue - Tél. [033) 7 
53 

09

tmuiuMauuiuaittuitimtiw^^ÊÊ^m!9l((ù *i
U(((((i <« « U( UmU (f Sk lUCCUtA

I I lamaaalaaaatllaa» alMaaa flll ' ——— .̂  —

Etudes classiques
scientifiques
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M™ LEIBUNDGUT - Stoppage d'art
a transféré son atelier

2, rue Saint-Maurice
1er étage - Tél. 5 43 78

Ouverture 22 août
ATELIER: ÉLECTRICITÉ

Services de toutes marques
30 ans d'expérience

.1 7IIMITFI I FR m 595 97
Ui LUmiiCLLCn Fahys 7, Neuchâtel
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. D<J5.~

Agence de vente

\à Grand-Rue 4 - NEUCHATEL J

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

t jmlL °\ Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
M l̂ J 

d© nos trois appareils « TRICO-MATIC »

H yA&^ Demandez nos conditions de paiement,
i |î rA i écrivez à :
ty*~W\ « TRICO-MATIC », Case Ville 2453

V ^î V Lausanne 1

L'invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 19
Georgette PAUL

— Si je ne me trompe , notre
chère malade est m a in tenan t  com-
plètement rétablie ?

La gorge d'Isabelle était serrée.
— En effet. Elle me parait hors

de danger , et le docteur est persua-
dé que l'accident dont  elle a été la
victime ne sera bientôt p lus qu 'un
mauvais  souvenir.

Montant la garde devant la porte
du « Manoir  Bleu *( silencieuse ,
mais omni potente , Béatrice Malloy
assistait à ce dialogue.

— Je suis très heureu se d'ap-
prendre d' aussi bonne s nouvelles ,
mademoiselle Larsac .

I.aure Demagny semblait toute
différente , soudain .

— Celles que j' ai à vous com-
muni quer et qui vous concernent
directement , sont , hélas ! moins glo-
rieuses.

D'un geste maniéré , elle noua
plus étroitement la large ceinture
qui cerc lait sa taille.

— Il faut  à Josiane une autre
ambiance , une autre compagnie , un
autre sujet de rêve. J'ai décidé de

l'accueillir pour un temps plus ou
moins long dans la propriété que
mes parents possèdent en Sologne.
Et...

Elle se tut. Mais elle savait que
chacun de ses mots avait frappé
juste.

— Et vous désirez que je qui t te
le « Mano i r  Bleu ». C' est bien cela ?

Laure Demagny sourit.
— Rien ne presse...
Faisant  appel à toute sa volonté ,

Isabelle murmura  :
—¦ Monsieur Serragnes est-il au

courant de vos décisions ?
Elle parut  surprise.
— Il m 'a toujours  fait  conf iance .
Silencieuse , toute-puissante , Béa-

trice Mall oy écou ta i t .
— Je part irai  ce soir même, si

vous le désirez...
Les cheveux de Laure Demagny,

i l luminés  par le soleil , prenaient
sur ses tempes des r eflets d' argent.

Elle rép éta :
— Rien ne presse...
Mais son regard était dur .
Sans lui accorder un coup d'œil ,

Isabelle passa devant  Béatrice Mal-
loy. Vox , allongé dans le vest ibule ,
se" d-ressa d' un mouvement  inqu ie t .

Dans sa chambre , Isabelle s'im-
mobilisa au mi l i eu  de la p ièce et
cacha son visage dans ses mains.

— Puis-je entrer un instant , ma
chère ?

La voix mielleuse de Béatrice
Malloy. Avant  qu 'Isabelle ait eu le
temps d' act ionner  le verrou , la por-
te s'écarta sans bruit.

— Je ne vous dérange pas ?
Les bras d'Isabelle penda ient  le

long de son corps.
— Que me voulez-vous ?
La femme eut une moue d' enfant

que l'on gronde.
— Mon Dieu , comme vous avez

l'air de me haïr , tout à coup !
Elle referma la porte.
— Pour tan t , sans être votre al-

liée , je n 'ai jamais été votre enne-
mie , avouez-le !

Elle semblait  prendre un plaisir
i n f i n i  à cet en t re t i en  étrange.

— Et ni par mon attitude à votre
égard , ni par mes paroles , je ne
vous ai jamais  encouragée à cul t iver
d ' i n u t i l e s  i l lusions.  Vous avez su ,
dès le début , à quoi vous en tenir
sur mon compte. C'est p lus honnête
qu 'une comédie qui ne provoque
que... souffrances.

D'une voix morte , Isabelle jeta :
— Que voulez-vous dire ? Dc

qui , de quoi voulez-vous parler ?
Brutalement, la f igure  de Béatrice

Malloy changea d' expression .
— De ce pendent i f  en rubis , qui

vaut une  fo r tune  et qui vou.s a été
remis dans  un coin du parc par
monsieur  Jean Serragnes.

Elle ten ta  de fuir, lorsque Isa-
belle , comme fol le , s'avança vers
elle et lu saisit par le poignet.

— Qui vous a permis dc vous
int roduire  dans ma chambre el de
fouiller dans mes tiroirs ?

celte conversation avec Jean Serra-
gnes... au clair de lune !

Isabelle la repoussa , comme on
repousserait une bête méchante.

— Vous étiez tel lement heureuse
ma chère , que vou.s en aviez oublié
de croiser votre châle sur votre cou
Et j' ai pu , tout à mon aise , consta-
ter que les rubis rehaussaient  la
b lancheur  de votre peau.

Isabelle avait  baissé la tète.
— Je ne voulais pas accepter ce

cadeau.  J' est imais que les services
que j' avais rendus ne valaient pas
un présent semblable.

— Mais vous l'avez accepté , mal-
gré tout ! Car on ne résiste pas au
charme de Jean Serragnes. Et , pour
peu qu 'il vou s en ait parée lui-
même...

Isabelle redressa la tête.
— Vous étiez donc là , en train de

nous esp ionner  ! Et vous avez as-
sisté à notre  entre t ien !

Béatr ice Malloy ne protesta pas.
— Jean a eu tou te  sa vie de ces

gestes... d ispropor t ionnés  et qui
créent des malen tendus .

Elle fi t  quelques pas dans la
pièce. Sans la regarder , elle passa
devant Isabelle .

— Après un tel hommage rendu
à votre dévouement , vous êtes tout
à fait  en droit de croire que l'on
s'intéresse à vous autrement  qu 'à
une banale garde-malade.

Sa voix se fi t  tendre.
— Que l'on vous aime aussi , peut-

être...

— Fouiller  dans vos t i roi rs  ?
Pourquoi donc ! Ce bijou , je l'ai vu
sur vous le soir où vous avez eu

Elle passa de nouveau devant Isa-
belle.

— Jean ne se doute pas des ra-
vages que cause sa beauté. Il traite
les êtres avec une désinvolture...
un peu trop tendre. Sans réfléchir
aux méfai ts  d' une imag inat ion  exal-
tée... celle d'une jeune fil le pauvre
et qui se fi gure avoir conquis le
Prince charmant .

— Allez-vous-en !
Du bout des lèvres , Isabelle avait

jeté ces mots.
— Vous avez compris ? Allez-

vous-en !
Béatrice Malloy, sans se hâter , se

dirigea vers la porte.
— Encore heureux que j' aie as-

sisté à votre en t re t i en  dans le parc.
N'importe qui aurai t  pu se f igurer
(pic vou.s l' avez volé... ce penden t i f  !

Elle s'éclipsa. La porte, derrière
elle , se referma sans bruit .  Duran t
p lus ieurs  minutes , Isabelle demeura
immobi le .  Son esprit étai t  vide île
pensées . Si elle l'avai t  osé, elle se
serait préci pitée à la sui te  de cette
femme pour la f rapper  au visage
de toute sa force.

— Ce bijou... je vais le lui ren-
dre !

Elle avait  prononcé cette phrase
tout bas , pour elle-même , pour sa
souffrance.

— Le jour où la vie nous réunira
à nouveau !

Elle ne pleurai t  pas. Et c'était
cela , sans doute , qui donnai t  plus
de poids encore à sa douleur.

Elle fit  ses valises.

L'oreille aux aguets , elle entendit
l'aboiement de Vox, puis une mé-
lodie exécutée sur le piano.

Une dernière fois , elle détailla
le décor qu'elle allait déserter pour
toujours...

CHAPITRE XIII

Chez Mathilde Hersent, les volets
étaient clos. La voisine complai-
sante , qui avait accepté de s'occu-
per de la basse-cour , accueillit Isa-
belle quand cette dernière , sa"valise
à la main , ouvrit le portail familier.

— Ils ne vous avaient pas préve-
nue , donc ? C'est aujourd'hui qu 'on
baptise un de leurs neveux.

Isabelle parvint à garder son
calme.

— Non. J ' ignorais qu 'ils allaient
s'absenter , je n 'ai pas vu ma tante
depuis plusieurs jours déjà.

La bonne femme , f la i rant  un mys-
tère , laissa libre cours à sa curio-
sité.

— C'est-y que vous qui t te z  le
« Manoir  Bleu » ? Remarquez que çane m 'étonne pas. Dans une maison
pareille , il leur faut du personnel
dresse à toute les besognes. Quandvotre tan te  m'a dit que vous aviez
l ' intent i on de vous installer là-bas ,
j e n 'ai pas osé lui révéler ce que
je pensais de ces gens-là.

Avec le pan de son tablier en
grosse toile bleue , elle essuya son
visage luisant de sueur.

(A Suivre.)
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« Granum »
A vendre un « Gra -

num » 3 C, un petit
fourneau en catelles,
une machine à trico-
ter « Dubied ». Marcel
Evard , Essert 4, Cernler.

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

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

Me connaissez-vous?
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tos en vous
servant des
films suisses
en couleurs Ĥ  ̂ Hggj
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C'est si simple avec Telcolor

Films Inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg
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( ^ATTENTIO N !
Maison d'ameublements p o pu l a i r e s  offre
occasions neuves de fabrique, avec garantie
totale à des prix Inouïs :
Magnifique chambre à coucher à 2 lits , avec
literie, une armoire, une coiffeuse avec glace
et deux tables de nuit,

seulement Fr. 980.—
Belle chambre à coucher à 2 lits, avec en-
tourage, une armoire à 3 portes, une coif-
feuse avec glace, deux tables de nuit et lite-
rie de marque, 10 ans de garantie , -

seulement Fr. 1390.—
Magnifique ameublement combiné complet ,
y compris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.—
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès. Ne manquez
pas cette occasion et demandez, aujourd'hui
encore , le prospectus illustré gratuit et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement, entièrement
Installé, franco domicile, par camion.

A M E U B L E M E N T
P O P U L A I R E
E. Haug, OLTEN
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O Cantonal, encore à court de souffle, intensifie les entraînements. Demain, il *
• rencontrera Bienne sur le terrain de Fontainemelon. Cette semaine, il a joué a
• contre un club de deuxième ligue, Comète, sur le terrain de Chantemerle, à *
0 Peseux. Cantonal s'imposa par 2-1. Nous assistons, ci-dessus , à une phase de a
• ce match : l'ailier droit cantonalien Simonet tente d'échapper à l'athlétique •
• Capt (à droite). •
J (Press Photo Actualité) J• •

• L'entraînement des footballeurs de Cantonal ;Le circuit du « Sachsenring » (Allemagne de l'Est) désignera durant le week-end

les champions du monde cycliste sur route 

Mais il aura pour principaux adversaires les domi-
nateurs du Tour de France (Nencini, Battistini et
Graciyk) et ceux qui jugèrent plus sage de n'y

point participer (Anquetil et Gaul)
Le championnat du monde

sur route amateurs se dérou-
lait généralement devant un
public clairsemé. II en ira au-
trement aujourd'hui sur le cir-
cuit du « Sachsenring ».

Le cyclisme amateur est roi dans les
pays rie l'Est et plus pa rticulièrement
en Allemagne orientale, dont les cou-
reurs part i ront  gra nd s favoris. Emme-
nés pair le a déput é pédalant > Gustave
Sentir, deux fois champion du monde,
les Adler, Amplier, Eckstein , Hagen et
Weiszlder devraient faire la loi. Gepen-
cta'nlt le parcours, accidenté , pourrait
avantager quelque peu la a squadra az-
zura • dont Trapé sera le chef de file.

L'atout occidental
Préparée avec soin , l'équipe Italienne ,

qui comprend Trape, Cerbinl , De Rosso,
Magnani , Zaimbro et Zanchetta , reste
le meilleur atout occidental dans cette
confrontation Est-Ouest. Avec les rou-
tiers soviétiques , redoutables par leur

Gaul est l'un des favoris.

homogénéité, Belges et Hollandais sont
parfaitement armés pour jouer un rôle
décisif dans ce championnat.

Quant aux Suisses, ils partiront dans
la bataille sans grandes ambitions. Les
piètres résultats de ces dernières an-
nées sont là pour tempérer les rêves
optimistes. Néanmoins Jaisli , un habi-
tué des grandes compétitions interna-
tionales, peut tirer son épingle du jeu.
Il sera en tout cas l'homme de base
de l'équipe helvétique que dirigera l'an-
cien champion Hans Martin , lequel
pourra compter sur les hommes sui-
vants :

Erwin Jaisli , Ernest Fuchs (champion
suisse), Emile Beeler, Otto Bigler, Her-
mann Schmidiger , Roland Zoffel ou
Max Wechsler.

Enfin , l'outsider de ce championnat
( 174 km. 600) sera le Liechtensteinois
Adolf Heeb, qui cette saison a large-
ment dominé la situation en Suisse.

Nencini fatigué
La l u t t e  pour le maillot arc-en-ciel

des professionnels s'annonce, elle, pa r-
ticulièrement ouverte. Aucu n coureur
ne réunit t ous les suffrages à la veille
du départ. Ainsi le Florentin Gastone

Les Suisses
Opérant un peu en francs-tireurs,

l'Espagnol Poblet , l'Allemand Junker-
mann , le Britannique Simpson , les
Hollandais de Roo et, Geldermans
ainsi que le Suisse René Strehler sont
de taille à brouiller les cartes. Avec
le champion national René . Strehler,
dont le principal ennemi sera la lon-
gue distance (279 km. 300) du par-
cours , la Suisse peut nourrir quel-
ques espoirs. En l' absence de Rolf
Graf , le vainqueur du Tour de Suisse,
Alfred Riiegg. sera le numéro 2 d'une
équipe comprenant des éléments ta-
lentueux mais peut-être insuffisam-
ment aguerris (Kurt Glmml . Attilio
Moresi . Erwin Lutz , Rolf Maurer )
pour une telle épreuve.

Nonoinl, vainqueur  dn Tour de France.
ne semble pas en mesure d'imposer son
autorité. Il a éparpillé aux qua t re  vents
— où le menèrent  ses multiples con-
trats d'après-Tour — le plus clair dc
ses forces . Ses principaux adversaires
dans  la a Grande Boucle » française ,
soit ses compatriotes B a l Li st im i et Mas-
signan et les rouillions-sprinters fran-
çais Graczyk et Darrigade (le tenant
du titre ) paraissent être dans le même
cas.

Gaul étudie
Pour beaucoup, les favoris devraient

être cherchés parmi ceux qui n 'ont pas
disputé le Tour de France et plus spé-
cialement Jacques Anquetil et Charly
Gaul. L'un et l'autre se sont préparés
avec soin , Anquetil en disputant di-
manche dernier le circuit  des Trois ci-
tés sœurs et Gaul en étudiant minu-
tieusement le circuit depuis le début
de la semaine. Entouré de ses coéqui-
piers Ernzer et Bolzan , le Luxembour-
geois a roulé sans trêve ; il impres-
sionna tous les observateurs présents
par son insolente facilité dans l'esca-
lade de la côte de Badberg.

Réhabilitation flamande ?
Mais Anqu etil et Gau l ne seron t pas

les seuls absents du Tour de France
à partir pleins d'espoirs. Le Flamand
Rick van Looy brûle d'envie de faire
oublier u n e  première partie de saison
sans grandes victoires par un succès au
Sachsenring. Le profil accidenté du par-
cours ne devrait pas le gêner Si les vé-
toecs coéquipiers de Gabon ter, Aaren-
houts, Daems et Demulder appliquen t
la cou rse d'équipe , van Looy a de for-
tes chances de se retrouver champion
du monde dimanche soir !

Le Belge van Looy a les dents longues

Les championnats suisses
à Saint-Gall

Frœsch qualifié
pour la finale

La pluie a gêné les évolutions des
participants au championnat natio-
nal à Saint-Gall . Plusieurs rencon-
tres ont été interrompues.

Une accalmie, siurvenue dans l'après-
midi , a permis le déroulement complet
de l'une des demi-finales du simple
messieurs. La seconde a été arrêtée
après le quatrième set.

Contre le tenant dn titre Martin
Frœsch , le Bâlois Ernest Schoiri débuta
en trombe. Il s'adjugea le prem ier set.
Mais la réaction ne se fit  pas attendre
et il concéda les trois manches suivan-
tes et le match. Dans la seconde demi-
finale, le Genevois Paul Blondel et le
Bâlois Heinz Grimm se trouvaient à
égalité , deux sets partout , lorsque la
¦pluie obligea les organisateurs à ren-
voyer la fin de la rencontre à aujour-
d'hui.

Voici les résultats  :
Simple messieurs : demi-finales : Mar-

tin Frœsch (Bâle) bat Ernest Schori
(Bâle), 4-6, 6-4, 6-1, 7-5 ; Paul Blondel
(Genève) et Heinz Grimm (Bâle), 3-6,
7-5, 4-6, 6-3. Interrompu.

Double mixte , première demi-finale :
Fragnière-Splelmann battent Frei^Mueller
6-3. 6-1.

Simple messieurs, seniors, demi-fina-
les : Fritz Engelmann (Winterthour) bat
Henri Saladln (Paris), 6-1, 6-1 ; Willy
Hufschmid (Bâle) bat Marcel Meyer de
Stadelhofen (Genève), 8-6, 6-2.

Ou,en Pensez-*°us ?
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Sous aucun prétexte !
Gastone Nencini , vainqueur du

dernier Tour de France, n'est pai
seulement un excellent routier mais
aussi un bon peintre amateur. Une
exposition d'une cinquantaine de
toiles de Nencini a été inaugurée
dans une des salles du Palais Stroz-
zi, à Florence. Ces toiles, qui ont
été peintes de mémoire par le cou-
reur italien pendant les mois d'hi-
ver, représentent pour la plupart
des paysages.

L'organisation de cette exposi-
tion n 'a pas été aisée car Nencini
ne voulait absolument pas en en-
tendre parler. « Je n'ai pas le pin-
ceau facile, et j 'ai peur d'être tourné
en dérision », avait-il déclaré à son
ami et conseiller Roberto Stavini.
Finalement, le vainqueur du Tour
de France s'est laissé convaincre à
condition toutefois que ses toiles ne
soient mises en vente sous aucun
prétexte. ,.

Xamax a fait bonne impression

Hier soir à Boudry en match d'entra înement
contre les footballeurs de Bienne

Xamax - Bienne 2-4 (2-1)
XAMAX : Blatter (Albano) ; Bavera ,

Richard (Rohrer); Gutknecht (Gent il ),
Duruz , Rohrer (Corsinl); Bonfigl i (Bran-
do) , Held , Kauer , Dztvokl , Chkolnlx.
Entraîneur : Jacot.

BIENNE : Parlier (Amez-Droz); Turin ,
Gehnig; Lipps , Kehrli , Derwall (Facchi-
netti); Hanzi , Moser , Graf , Qua.ttropani
(Derwall), Staublé . Entraîneur: Derwall,

BUTS : Quattropanl (20 me), Kauei
(22me et 35me) , Facchinetti (15me et
26me), Staublé (22me).

NOTES : ce match s'est disputé (en
deux fois trente-cinq minutes) en fin
d'après-midi sur le terrain de Boudry ,
glissant et bosselé. La pluie tomba pres-
que sans arrêt. Arbitrage de M. Meister ,
de notre ville . Plusieurs centaines de
spectateurs. Bienne tira une fols sur
le poteau (Staublé ) et Xamax , deux fois ,
par Dzlwokl . Xamax joua sans Mêler ,
blessé au tournoi de Bulle , Melano , qui
souffre d'une angine , Mella, en vacan-
ce, Tribolet et Reidlnger . Bienne fut
privé des services de son arrière central
Merlo.

* H V
Boudry, 12 août.

Ce fut un match plaisant , disputé
dans un esprit sympathique. Les équi-
pes , Bienne sur tout , souffr i rent  de l' exi-
guï té  du terrain. Le résul tat reflète la
physionomie de la partie... pour ce qui
est de la première mi-temps. Xamax ,
ne souff rant  d'aucun complexe, t int  la
dragée haute à son adversaire de ca-
tégorie supérieure. En seconde mi-
temps , les Neuchâtelois encaissèrent
deux buts évitables ; ils décidèrent de
la victoire .

Xamax a disputé une bonne partie ;

La flamme sacrée
est partie pour Rome

Hier matin a été allumée, à
©lympie, la flamme qui brûlera
à Rome pendant toute la durée
des Jeux olympiques.

Plus die 10.000 personnes ont assisté
à cette cérémonie , qui s'est déroulée
dams le stade, à l'endroit même où
pen d ant plus de dix siècles le monde
hellénique se réunissait tous les quatre
ans pour célébrer , par une trêve sacrée,
l' umité  de sa race et de sa civilisation.
Des jeunes fil l es revêtues de tuniques
blanches, formant le cercle autour de
l'antique autel d'Olympie, ont tout
d'abord évoqué Zeus pour qu 'il bénisse
la f lamme qui allait  s'allumer. Une des
personnalités présentes a a<lors dirigé
le verre d'une lentille grossissante expo-
sée au soleil sur une coupe de liquide
inflammable.  Le feu a aussitôt jailli. Le
premier des trois cent soixanf e-deux
coureurs qui se relaieront SUT les 350
kilomètres qui séparent Olympie d'Athè-
nes s'est avancé et s'est agenouillé. C'est
Pamayotiis Epitropoulos, champion de
Grèce du décathlon, qui a eu cet hon-
neur. U représentera aussi son pays à
Rome.

La "grande prêtresse, Mme Aleka Kat-
seli , une grande actrice grecque , a
allumé une torche à la f lamme de l'au-
tel et la lui a remise. Il est part i aussi-
tôt pour la donner , quelques centaines
de mètres plus loin , au coureur suivant.

Par Patras , Corinthe et Megare , la
f l amme arrivera ce soir à Athènes où
une cérémonie présidée par le prince
héritier Constantin, qui participa lui-
même aux épreuves de yachting, se dé-
roulera au stade même où eurent lieu ,
en 189fi , les premiers Jeux olympiques.
A 22 h. 30, la f lamme sera remise au
président du comité olympique italien ,
à bord du bateau « Amerigo-Vespucci »
qui partira aussitôt pour la Sicile.

wr\ iiiiiiJ ifflni
Gonsolini préféré

à Mangiarotti
C'est finalement le discobole Italien

Adolfo Consolini qui a été choisi, de
préférence à l'escrimeur Eduardo Man-
giarotti, pour prononcer, le 25 août, le
serment olympique au nom des partici-
pants aux Jeux de Rome. Consolini
prendra part à Rome a ses quatrièmes
Jeux olympiques.

L'automobiliste anglais
Henry Taylor blessé

Le coureur automobile bri-
tannique Henry Taylor a été
victime d'un accident au cours
des essais du Grand Prix de
Porto.

Taylor, qui pilotait une «('on-
per-Climnx » , a manqué un vi-
rage au bout de la ligne droite
et sa voiture s'est retour-
née. II a été hospitalisé avec
une blessure au bras gauche
dont on ne connaît pas encore
l'importance.

L'hiver prochain  en Romandie

Dix-neuf équipes
inscrites aux prochains
championnats du monde

Les dix-neuf pays suivants se sont
provisoirement inscrits pou r les cham-
pion naits dn monde et d'Europe de
hockey sur glace qui auront lieu du 2
au 12 mars 1901 à Genève et Lausanne :

Canada , Allemagne de l'Ouest, Alle-
magne de l'Est , Fin lande , France ,
Grande-Bretagne, Hollande, Italie , Ja-
pon , Yougoslavie , Norvège , Autriche ,
Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie ,
Hongrie , Etats-Unis et U.R.S.S.

L'Austra l ie et la Bulgarie ont renoncé,
tandis que la Chine , la Roumanie, l 'Afri-
que dn Sud et la Corée du Sud n 'ont
pas encore pris de décision.

A deux semaines de I'ouverutre des
XVIImes Jeux olympiques à Rome le
village olympique se peuple rapide-
ment, les athlètes arrivant individuel-
lement et par petits groupes. Sur le
parcours du marathon , qui passe prés
de la masse Imposante du Colisée, les
Japonais, grands favoris de la spécia-
lité , son t déjà à l'entraînement . Notre
photo montre, de gauche à droite :
Sadanaga , Wanatabe, Nishlda et
Hiroshima.

Les Japonais à Rome

Le cyclisme tiendra la %'edette du-
rant ce week-end. Les championnats
du monde sur route ne se dispu-
tent-Ils pas sur lc difficile circuit du
« Sachsenring » ? Les meilleurs ama-
teurs et professionnels se livreront
une violente bataille pour le mail-
lot arc-en-clel. Les favoris , dans la
catégorie des « purs » sont les Alle-
mands de l'Est , dont le chef de file
Gustave Schur défendra son t i tre ac-
quis l'an dernier et en 195H déjà.
Chez les professionnels , 11 y a bien
entendu beaucoup d'appelés. On dit
grand bien de Charly Gaul , qui s'est
préparé activement . Mais , le véloce
Graczyk, s'il se trouve dans un pe-
loton sur la ligne d'arrivée , est ca-
pable de troquer son maillot vert du
Tour de France contre celui de
Champion du monde.

Les Jeux olymp iques ont virtuelle-
ment débuté. La flamme olympi que
a été allumée dans te berceau même
des Jeux , en Grèce. Elle voyagera du-
rant près de deux semaines avant
d'arriver au stade de Rome.

Les footballeurs multi p lient les
contacts. Xamax rencontrait hier
soir , sur le terrain de Boudry, le vl-
ce-champlon de l'an passé Bienne.
Les représentants de première ligue
firent une excellente exhibition et ne
s'inclinèrent que de peu. Mais le
temps défavorable a provoqué le ren-
roi de deux manifestations intéres-
sant des équi pes neuchâteloises. Les
poloïstes du Red-Fish n 'ont pas fait
le voyage à Genève. Les footballeurs
rhaux-de-fonniers ont remis d'un
Jour leur rencontre avec la forte
équipe du Standard de Liège.

Encore une chose : le déroulement
tardif des championnats du monde
cyclistes sur piste de demi-fond ,
nous ont obligé à en publier les ré-
sultats en page 13.

Cl.

RESUMONS

La coupe suisse
dans les séries inférieures

Plusieurs matches comptant pour la
coupe suisse se disputeront durant le
prochain week-end dans notre région.

A Saint-Biaise, l'équipe locale rece-
vra Serrières . Ce derby entre deux équi-
pes de troisième ligue risque d'être
passionnant , car si l'on s'en réfère aux
résultats obtenus la saison dernière,
ces adversaires sont de force sensible-
ment égale. Boudry reçoit Comète. Les
Subiéreux , malgré le handicap de jouer
à l'extérieur, feront honneur à leur
promotion en deuxième ligue. Il de-
vrait en aller de même du Paire face
à Floria . Mais comme il s'agit là d'un
match entre deux équipes chaux-de-
fonnières, une surprise n 'est pas ex-
clue. Après avoir éliminé Buttes , Cou-
vet accueille Grandson.

Quatre équi pes de deuxième r ligue
se retrouveront à une semaine du dé-
but dn championnat. Dans la rencontre
Etoile-Fontainemelon , nos faveurs iront
eux hommes de Mandry alors que le
Locle devrait revenir de Colombier
avec sa qualif icai ion . Le spécialiste
Hanterive s'en ira à Berne pour y ren-
contrer  l 'équi pe d'Espera formée de

joueurs italiens résidant dans la vil le
fédérale. La technique des Haiiteriviens
suffira-t-elle à contreca rrer la furia
latine ? Une chose est certaine : les
hommes de Gerber devront éviter les
prolongations , car leur adversaire doit
posséder un a finish » é tonnant .  Ne
vient-il pas d'éliminer Dotzigen 5-1...
précisément après prolongations ? Ca.

Récompense pour les clubs
de première ligue

Le comité de première ligue de l'A.S.F.
disposait , à la fin de la dernière sai-
son , d' une somme de 4200 fr. pour le
prix de bonne tenue. Il a décidé de ré-
partir cette somme comme il suit : 500
francs aux deux premiers ex aequo avec
0 point de pénalisation (Blue Stars et
F.-C. Emmenbriicke) , 350 fr. au second
(Hbngg) et 200 fr. à chacun des troi-
sièmes, à savoir Forward Morges, Mal-
ley, Berthoud et Saint-Gall. Le solde
sera reporté pour la prochaine saison.

L'assemblée des délégués de la pre-
mière ligue aura lieu les 22 et 23 octo-
bre, à Zurich.

Le championnat corporatif
est terminé

Les finales du championna t  corpora-
tif  se sont jouées sur le terrain des
Câbles à Cortaillod. Vainqueur de jus-
tesse par 4 à 3 de la valeureuse équipe
de Graphie , Jura Mil l  a défendu et con-
servé le titre qu 'il ava.il remporté l'an
dernier.  Opposée à l 'équipe des Câbles,
Mécano-sport s'incl ina nettement par i)
à 0, laissant à son adversaire l'honneur
du troisième rang.

Les équipes f inal is tes  jouèrent dans
la composi t ion sniivant e :

JURA MILL : Dunkel ; Hall , Pasche ;
Burgi , Derada, Gianoli ; Zanetta , Mot-
tier, Aegerter , Bi.tzmann. Sansonnets .

GRAPHIC : Bésomi ; Kessi . Corsinl;
Fontana , Maesterhans , Schnockli ; Por-
ret , Blat lner , Pizzera , Sermet , Lador.

A propos du comité
de sélection

Hier , dans notre article sur la venue
éventuelle de Real Madrid dans notre
pays, nous avons écrit , en parlant de
l'ex-présldent du Servette M. Piazzalunga ,
qu 'il était membre du comité de sélec-
tion de Karl Rappan. La terminologie
est Inexacte . C'est notre pointilleux —
11 a raison — confrère Albin Kiimin , chef
du service de presse de l'ASF, qui nous
l'a précisé. M. Piazzalunga est un des
cinquante (ou quarante-neuf ou cinquan-
te et un) collaborateurs du coach Karl
Rappan et non pas membre du comité de
sélection qui , d'ailleurs , n 'exerce aucune
activité cette année. Espérons , mainte-
nant, que chacun sera content I

Duruz , par son jeu réfléchi et décidé ,
donna confiance à la dé fense alors
qu'en a t t a q u e , Kauer , bien entouré ,
joua avec une volonté qu 'on ne lui
connaissa i t  plus . Il en fu t  récompensé
en obtenant  les deux buts de son équi-
pe . Bienne a souffer t  de l'absence de
Merlo;  malgré les ef for ts  et le brio
de Derwall , bien secondé par Facchi-
netti à la reprise , l'équipe apparut  en-
core loin de l'efficace i n s t r u m e n t  da
combat qui fit  florès la saison passée.

M. P.

Les premières têtes
vont tomber

0 Le championnat suisse de tir de grou-
pes à 300 mètres va ramener au stand,
durant ce week-end , 64 équipes au to-
tal , dont 18 romandes, qui s'aligneront
dans le troisième tour des tirs princi-
paux. Les 32 meilleures d'entre elles se
retrouveront à Olten pour la finale le
4 septembre.

CYCLISME
Championnats du monde

13 août: championnat sur route pour
amateurs.

14 août : championnat sur route pour
professionnels .

14 août : course sur route pour ama-
teurs à Wangen-sur-Aar.

MOTOCYCLISME
14 août : motocross international à

Wohlen.
AUTOMOBILISME

14 août : Grand Prix du Portugal ;
course de côte internationale Sier-
re-Montana .

ATHLETISME
Ff?io!e du championnat suisse

interclubs
13 août : pour la catégorie B à Ge-

nève.
14 août : pour la catégorie A à Zu-

rich .
TENNIS

13-14 août : critérium national et
championnats suisses à Saint-Gall.

HIPPISME
13-14 août : concours hippique à

Dlelsdorf .
14 août : concours hippique à Bière .

LUTTE
14 août : fête à la Vue-des-Alpes.

FOOTBALL
Matches amicaux

13 août : Grasshoppers-Radnlckl Bel-
grade à Constance ; Winterthour -
Austrla Salzbourg ; Bellinzone-
Chiasso; Boujean 34-Berne ; Con-

cordia Bftle-Chaux-de-Fonds; Gerla-
flngen-Young Boys; Bienne-Canto-
nal à Fontalnemelon.

14 août : Lucerne-Young Fellows ;
Zurich-SaarbrUcken à Waldshut;
Fribourg-Lausanne à Bulle ; Sion-
Vevey à Leytron ; tournoi de Ta-
verne avec la participation de Bel-
linzone; Wettingen-Youn g Boys ;
Thoune-Granges; Bruhl-BUe ; Mou-
tier-Servette; Yverdon-Malley; Mar-
tlgny-Aoste; Mlnerva-Berne a Berne.

'̂Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaHaBal

¦MWMwwwiiHaM 33É1ÉI: . .. p̂ppi lMIlii yillil !̂  "̂ MrMBlf PP

Que se passe t-il dans les petits clubs
de football de la région ?

Les dirigeants de Colombier sont con-
tents. La dernière saison a été plus que
satisfaisante.

Tout d'abord , l'objectif principal , soit
m a i n t e n i r  la première équipe dans sa
nouvelle catégorie de jeu , la deuxième
ligue , a été at teint .  Puis , l'une des
deuxièmes garn i tures  a réussi à se his-
ser en trois ième l igue . Ce point est
important  car les joueurs de cette se-
conde équipe pourront servir d'excel-
lentes  réserves à l 'équipe fanion .  En-
f in , la relève parait assurée puisque les
juniors A se sont dist ingués en rempor-
tant le t i t re  de champion neuchâte lois.

•J* «J* *
Doit-on en déduire que ce club heu-

reux n 'a pas d'histoire . Non , car com-
me toutes les sociétés de football , Co-
lombier a connu la période des trans-
ferts. Mais là encore les dirigeants

ont tout lieu d'être satisfaits. Les dé-
parts sont peu nombreux ; les arrivées ,
par contre , sont importantes et plu-
sieurs bons joueurs viendront renfor-
cer les cinq équipes qui prendront part
aux championnats la saison prochaine.
Voici quels sont ces renforts ; Dousse
et Martin (Cantonal ) , Rappo (Morat),
Locatelli (Auvernier) ,  Oberti et Her-
metey (Serrières) , Seigneur (Xamax),
Kampf et Remy (Cortail lod) , Pierro-
bon (Padova) , Mion (Audax ) , Dreyer
(Emmen) , Buhlmann (Heimberg) , Quay-
sin, Fontana et Steinmann (Boudry) et
Wenner (Seehein).

C'est dire que l' en t r a îneur  Ri tzmann ,
qui a été conf i rmé dans ses fonctions,
ne manquera pas de choix pour la for-
mat ion  de ses équipes .

Enf in , dernie r point positif , le pro-
je t tendant à la construct ion de nou-
veaux vestiaires est bien près d'abou-
tir . Et , il n 'est pas exclu que la pre-
mière pierre soit posée au débu t de
septembre. Voilà une nouvelle qui ne
manquera pas de faire plaisir  à tous
les habitués du terrain du Bied .

Les comités
Lors de l'assemblée générale annuel-

le, qui s'est tenue en présence d'une
soixantaine de membres, les comités
suivants ont été élus pour la saison
prochaine :

Comité central : Camille Welssbrodt ,
président ; Henri Quartier, secrétaire ;
Benjamin Roulln , caissier.

Comité seniors : Claude Braillard ,
Olive Bortoll , René Gevné, Marcel Ja-
quet , Robert Fluckiger , Eric Jeammo-
nod. Georges Seigneur.

Comité Juniors : Maurice Veuve ,
président ; membres : Henri Hu ther,
Silvio Deagostlnl, Louis Rufener, Jean
Monnier, Raymond Monnier, Willy Ja-
cot.

COLOMBIER
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En car de grand luxe pour l'Espagne

Le Portugal et Tanger
le 5 septembre, 20 Jours Inoubliables,
tout compris , Fr. 895.— .

Barcelone - Iles Baléares -
Palma

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

Rome - Capri - Florence -
Venise

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

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

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

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

et votre agence habituelle En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers

0 Championnats de Suède d'athlétisme
à Stockholm : seconde Journée : 100 m.:
1. Malmroos , 10"8. 400 m. : 1. Pettersson ,
47"9 ; 2. Johansson , 48". 1500 m. : 1. Dan
Waern , 3'48" ; 2. Homestra.nd , 3'48"8
5000 m . :  1. Lundstedt , 14'37" ; 2. Dare-
mark , 14'38"8. 400 m. haies : 1. Trollsaas ,
53"1. Disque : 1. Edlund , 53 m. 88 ; 2,
Uddebom , 52 m. 79. Javelot : 1. Fredrlks-
son, 71 m. 08. Triple saut : 1. Erlksson,
15 m. 27. Hauteur : 1. S. Petetrson , 2 m,
04 ; 2. A. NUsson, 2 m. 01.
0 Au cours de pourparlers avec les Ins-
tances intéressées , on a appris qu 'aucu-
ne candidature de la ville de Sion (en
collaboration avec diverses stations va-
lalsannes ) n 'avait été déposée officielle-
ment pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1968.
0 L'Association zuricolse de cyclisme
vient de mettre pied l'organisation d'une
course contre la montre pour amateurs
avec départ et arrivée à Affoltern.
L'épreuve se déroulera le 11 septembre
sur un circuit de 35 km. passant par
Watt , Adlikon , Nlederhasli , Dlelsdorf ,
TJntenneerach, Niederglatt et Riiuland. Ce
circuit sera couvert deux fois.

| A la suite de la performance réalisée
lors du metting international d'athlé-
tisme de Genève par le discobole Franco
Grossi (63 m. 65), la fédération Italienne
a décidé d'Inclure cet athlète dans l'équi-
pe olympique.
O Matches d'entraînement de l'équipe
nationale suisse de basket bail à Lu-
gano : Suisse-Giornico 51-30; Suisse-Fe-
derale/Cassarate combiné 26-11 (match
arrêté par la pluie).
9 Au cours de l'entraînement de l'équi-
pe Italienne d'athlétisme, à Schlo, Livlo
Berrutl , le meilleur sprinter de la pé-
ninsule, s'est blessé et les pointes de
sa chaussure se sont enfoncées dans le
pied gauche de Berrutl . n ne s'agit que
de blessures superficielles mais Berrutl
devra observer quatre Jours de repos
absolu.



c \Nous cherchons des

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

bon travaillleur , per-
sonne honnête.

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

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

Nous cherchons pour l'entretien des appareils CUENOD,
région de Neuchâtel

monteur
en brûleurs a mazout

Entrée en service Immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats doivent être en possession du diplôme
de mécanicien ou d'électricien ou être monteur de
première force en chauffages centraux. Nous offrons
travail intéressant et varié, bon salaire, caisse de pension.
Demander formule de postulant à : Willy Jucker , agence
officielle des brûleurs et circulateurs CUENOD, Thun-
strasse 87, BERNE. Tél. 037-4 83 83.

/// ¦ Nous cherchons un (U

I employé 1
v\ >yS

de commerce
/// ayant quelques années de pratique, pour tous ffi
/// travaux de bureau, dans service expédition. <Y/

v\ Travail indépendant après introduction. Semai- v\

y\ ne de 5 jours, avantages sociaux. Entrée au y\
y\ plus tôt ou à convenir. S\\

vK Faire offres détaillées sous chiffres P. 2212 K. VA

VA h Publicitas, Lausanne. y\

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE
NOUS OFFRONS : Un travail intéressant et très varié

Une place stable et bien rétribuée

Semaine de 5 jours

Caisse de retraite

NOUS DEMANDONS : Une personne sachant le français
et l'allemand

capable de travailler seule

ayant de l'initiative

Les offres, avec prétentions de salaire, certificats et curri-
culum vitae sont a adresser à la

Société coopérative MIGROS, département de vente et
du personnel, rue de l'Hôpifal 16, Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY , BIENNE
¦

engage ;

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

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

On cherche

personne
seule et de confiance pour faire les chambres
de nos employées, logement d'une chambre
et d'une cuisine rénovées à disposition
(central) . Faire offres au restaurant des
Halles , Neuchâtel .

On demande un

ouvrier agricole
chez Pierre Cholet, Bus-
sy-sur- Valangin.

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE
près de Neuchâtel engagerait un

ACHEV EUR
habile et consciencieux

Pour se présenter, téléphoner
au 038/8 41 48

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate
ou à convenir. Bons
gains, vie de famille,
congés réguliers. S'adres-
ser : café de l'Union,
Couvet, tél. 9 21 38.

On demande une

volontaire
propre et sérieuse dans
petite pension d'étu-
diants, pour travaux fa-
ciles, vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre le français. S'adres-
ser à Mme Elmer-Jubln,
Gibraltar 10, Tél. 5 53 87.

NOUS CHERCHONS

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
ayant quelques années de prafique pour tous
travaux de bureau dans service d'expédition.

Travail indépendant après infroduction. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 2212 K.
Publicitas Lausanne.

Maison d» commerce de la ville
cherche

CHAUFFEUR (Permis rouge)

robuste et de toute confiance. —
Adresser offres écrites à D. Y. 3627
au bureau de la Feuille d'avis.

i \
Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces
spéciales d'appareils électriques,

'y ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes. Prière d'adresser offres

écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

l

La Banque des Règlements
internationaux à Bâle

cherche

jeune comptable
ayant une connaissance approfon-
die de l'anglais . — Adresser offres
avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats au service du
personnel de la Banque des Règle-
ments internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bâb.

Nous cherchons pour notre service
de facturation une

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

Entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

une employée de bureau
pour tous travaux de bureau. Place
stable en cas de convenance.

Faire offre sous chiffres O. L.
3658 au bureau de la Feuille d'avis.

Ascenseurs S. A. Schaffhouse
cherche

pour plusieurs villes
de Suisse romande des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le
montage et l'entretien d'ascenseurs.
Une intéressante situation d'avenir
est offerte aux candidats conscien-

cieux et capables.

Prière d'adresser les offres
de service par écrit à

Ascenseurs S. A. Schaffhouse
Bureau pour la Suisse romande

27, avenue Wendt, Genève

Direction de pensionnat cherche pour
septembre une

institutrice interne
pour l'enseignement du français et quelques
surveillances. — Faire offres détaillées avec
photographie et références sous chiffres
P. P. 61347 L. à Publicitas , Lausanne.

L'hôtel de la Fleur de Lys, à Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

SOMMELIÈRE
Ecrire ou se présenter.

La compagnie d'assurances
NATIONALE SUISSE à Bâle
demande pour le Jura neuchâtelois i

chef d'organisation
ou

agent général
NOUS CHERCHONS :

une personnalité intègre , dynamique,
entretenant de bonnes relations dans
les milieux du commerce et de
l'industrie, particulièrement capable
dans le domaine de l' acquisition ,
pouvant assurer un développement
des affaires et s'occuper activement
cle l'organisation extérieure.

NOUS OFFRONS :
une activité laissant beaucoup d'ini-
tiative personnelle , des conditions de
travail modernes et caisse de retraite.

Adressez voire offre de service manuscrite avec photo ,
curr iculum vitae et références à la Direction de la
compagnie d'assurances Nationale Suisse, Steinengraben 41,
à Bâle.
Date d' entrée à convenir - Discrétion absolue garantie.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

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

Petite fabrique d'horlogerie
près de Neuchâtel cherche
pour entrée au plus tôt :

EMPLOYÉ (E) de bureau
Travail varié comprenant
entre autres : facturation
en Suisse, échange de four-
nitures et tenue des con-
trôles. — Faire offre dé-
taillée avec curriculum
vitae sous chiffres I. E.
3651 au bureau de la Feuille
d'avis

A remettre

travail à domicile
Adresser offres sous

chiffres à P. L. 3640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise mécanique de la Béroche
cherche pour le 1er octobre une

i

employée de bureau
de langue maternelle allemande , ayant une bonne
formation professionnelle pour la correspondance

et pour travaux divers.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire sous

chiffres P. 50149 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I 2 VOYAGEURS I
dont 1 pour le canton de Neuchâtel

et 1 pour une partie du Jura bernois et Bienne
trouveraient place stable et gain intéressant . Clientèle parti-
culière visitée depuis 20 ans. Belle collection . Assurances
et vacances. Ecrire sous chiffres M. 141016 X. à Publicitas,

' • "Genève. "-*

Commerce important cherche pour son bureau
de la Chaux-de-Fonds

employé (e)
qualifié (e) de langue maternelle française, pour compta-
bilité et travaux de bureau divers. Travail intéressant,
place stable, caisse de prévoyance. Prière d'adresser
les offres détaillées avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffres R. N. 3660 au bureau de la

Feuille d'avis.

Bulova Watch Company
Bienne

engage jeune fille consciencieuse
en qualité

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

susmentionnée.

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

engage :

mécaniciens-outilleurs
Semaines de 5 jours , appar-
tement à disposition. Faire

offres ou se présenter.

Entreprise de bâtiments de la place
cherche un

MAGASINIER
ayant des connaissances de la branche ainsi
que des notions de mécanique. Permis de
conduire désiré mais pas indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir . — Faire
offres avec références et prétentions sous
chiffres J. E. 3633 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS pour le début de
septembre

un commis de cuisine
y ~  .O.. . Uu . ¦ . . . -  -,S

Prière de faire offres avec certificats et
prétentions de salaire au restaurant des
Halles.

Nous engageons

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

Degoumois & Cie S.A., fabrique d'horlo.
gerie à Neuchâtel , cherche :

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

chasseuses de pierres
f apprenti horloger

Semaine de 5 jours. Se présenter ou faire
offres écrites à : Degoumois & Cie S.A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

Nous cherchons des

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

Italie REPRÉSENTANT
Fabricant Italien de couverts de table et articles
de ménage cherche excellent représentant bien
Introduit sur le marché suisse. — Ecrire :
Gnuttinox - Lumezzane S.S. (Province de Brescia)
Italie.

La Société coopérative de consommai ion
de Boudry - Cortaillod cherche une

VENDEU SE qualifiée
Conditions intéressantes. Offres écrites
avec copies cle certificats au bureau

de la société à Boudry.

Fabrique de la place engagerait

mécaniciens - tourneurs
ou

tourneurs
Adresser offres écrites à E. Y.
3613 au bureau de la Feuille
d'avis

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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Un poids sur l'estomac ?
Buvex
Vich y-Colestins
l'eeu qui fait du bien

|Eât*-« CASINO II' S

A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi IS août en soirée
Dimanche 14 aoflt en matinée et soirée

Dernières représentations
du « CARROUSEL DE PARIS » avec

BAIHB1 et CAPUCINE

Lundi 15 aoflt en soirée
« La nuit des parfums

Jean Patou »
avec la vedette de la chanson t

KOBEKTA

Jeudi 18 août
GEORGES BRASSENS

An Théâtre du Casino
Mard i 18 août , a 21 heures

« Le lion dans l'aquarium »
avec Julien BERTHEAD

Commentaires prudents à Berne
uprès les entretiens de Bonn

On attend de voir se traduire dans les faits la politique
esquissée par MM. Adenauer et Macmillan

D' un correspondant de Berne par
intérim :

L'on a enregistré avec satisfaction à
Berne la déterminait  ion de MM. Adenauer
ct Macmililain de travailler à un rappro-
chement  ent re  les deu x groupes euro-
péens. La Suisse a toujours souhaité
une coopérat ion économique véritable
européenne, et au sein de l'Association
européenne (lie l'ibre-échange, tous les
ef for t s  vonlt dans le même sens. On
sfl'i't qu 'il n 'en est pas absolument de
même au sein du Marché commun, et
l'on a ttend avec intérêt de voir com-
ment le chancel ier  Adenauer cherchera
à influencer certains de ses partena ires,
et quel sera son succès.

En l'absence de M. Petibpienre, prési-
d>enit de la Con f édératiion, et de M.
Wahlen , son suppléant à la tête du dé-
partement p o l i t i q u e , l'on ne formuleyà
eBrave , aucun commenta i re  sur lc com-
muniqué publié jeudi à Bonn ; l'on
a t t e n d  des Informat ions  complémentai-
res, ct l'on a t t e n d  surtout d'e voir se
traduire dans les faits la politique
esquissée par les dirigeants d[e Bonn et
de Londres. La direction qu'elle prend
paraît fort satisfaisante.

La Grande-Bretagne
a renseigné ses partenaires

de l'A.E.L.E.

LONDRES (Reuter) .  —• La Grande-
Bretagne a renseigné très précisément
ses partenaires de l'Association euro-
péenne de libre-échange au sujet des
entretiens économiques entre MM. Mac-
miiliau et Adenauer. Le conseiller bri-
tannique pour les affaires commerciales
européen nes, sir Roderick Barclay, a
remis vendredi mat in  des rapports dé-
taillés aux représentants diplomatiques
de la Suède, de la Norvège, du Dane-
mark , de l'Autriche, du Portugal et de
la Suisse.

Commentaire nllemand
BONN (A.F.P.). — Dans un commen-

taire des entretiens Adenauer - Macmil-
lan , M. Félix von Eckardt , chef des ser-

vices d'information du gouvernement
à la presse :
fédéral , a déclaré vendredi en substance

a Vous savez qu 'il existait oes derniè-
res années des divergences de vues tac-
tiques au sein de l'Occident sur les re-
lations Est - Ouest . Ces incertitudes ont
fait place désormais à un point de vue
unifié : on ne veut pas céder à la me-
nace soviét ique, mais on ne veut sûre-
ment pas la provoquer. »

Il a poursuivi, toujours en substance :
« Si la partie des entretiens qui a

porté sur les problèmes économiques a
tenu un rôle non négligeable, il faut en
conclure que certaines difficultés de cet
ordre s'étaient fait jour — ou mena-
çaient de se faire j o u r  — sur la voie
de cette unité. Il est important que les
deux chefs de gouvernement aienit esti-
mé que ces questi ons oéonomiques de-
vaient désormais être traitées dans le
cadre des problèmes int ernationaux en
général, et soien t subordonnées aux
objectifs les plus élevés. »

Ces objectifs, le communiqué fina l
l'avait indiqué, sont l'unité de l'Europe
et le maintien de la paix.

VALAIS

Le chauffeur est mort
BRIGUE. — Une jeep conduite par un

jeune Italien , Gluiiano Marian , 18 ans,
de la province de Belluno, est sortie
de la route du Simplon pour aller
s'écraser dans les gorges de la Dive-
ria. Le conducteur a été tué sur le
coup.

Une jeep s'écrase
dans les gorges de la Diveria

LA SUISSE DEMANDE LE RAPPEL
DE DEUX FONCTIONNAIRES SUBALTERNES
DE L'AMBASSADE DE FRANCE A BERNE

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

.4 ce prop os, notre correspondant de
Berne par intérim nous écrit :

Comme de coutume dans les a f fa i res
d'espionnage, les mil ieux suisses se re-
fusent à toute déclaration et à tout
commenta i re  sur le communiqué off i -
ciel . L'on a pu apprendre  ici que les
fonctionnaires français en cause sont
MM. Robert Cardi , a t taché  d'ambassade,
arrivé en Suisse il y a un peu plus d'une
année, et Eugène Genot, fonctionnaire
de 2me classe. Le nom de la Suissesse
impl iquée  n 'a pas été dévoilé: peut-
être sera-t-il connu lorsqu'elle sera
jugée.

Dispositions prévues
par le code pénal

Les affa i res  de renseignements  poli-
tiques sont traitées en vertu de l'art.
272 du code pénal suisse , qui di t  :

« 1. Celui qui , dans l'intérêt d'une au-
torité, d'un parti ou d'un autre orga-
nisme semblable de l'étranger, et au
préjudice de la Suisse , de ses ressor-
tissants ou habitants, aura recueilli des
renseignements relatifs à l'activité poli-
tique de personnes ou d'associations po-
litiques ou aura organisé un tel service,

« celui qui aura engagé autrui pour
tel service ou favorisé de tels agisse-
ments,

« sera puni de l'emprisonnement.
« 2. Dans les cas graves, le Juge pro-

noncera la réclusion. Sera en particulier
considéré comme grave le fait d'avoir
Incité à des actes propres à compromet-
tre la sécurité Intérieure ou extérieure
de la Confédération ou d'avoir donné
de fausses Informations de cette na-
ture. »

Toute activité exercée non seulement
au détr iment  de la Suisse , mais sim-
plement d'un de ses habitants, tombe
sous le coup, de cet article. Il semble
qu'en l'occurrence il ne s'agisse pas
nécessairement d'activités dirigées con-
tre notre pays, mais plutôt du travail
des services de renseignements  fran-
çais sur l'activité des Nord-Africains et
d'autres ressortissants arabes dans no-
tre pays.

Les précédents
L'af fa i re  en question pourrait  être

ainsi une suite de l'a f fa i re  Mercier . On
se souvient que le chef de ce service
de renseignements compromis dans l'af-
faire Dubois-Ulrich n 'avait  pas été rap-
pelé : il qui t ta  la Suisse assez tôt , de
son propre gré... si l'on peut dire . Ce
sont peut-être ses « successeurs » qui  se
sont fait prendre. Quant  à la Suissesse,
on se demande s'il s'agit d'une ancien-
ne collaboratrice du service Mercier ,
qui  a épousé un Suisse, et qui serait
d'ailleurs plutôt en mauvais termes avec

La Suisse a dû sévir à p lus ieurs  re-
prises ces dernières années contre  di-
vers personnages qui abusaient  de l'im-
m u n i t é  diplomatique : la dernière fois ,
il s'agissait  de deu x f o n c t i o n n a i r e s  de
l'ambassade d'URSS ; auparavan t  des
Tchèques et des Hongrois  n o t a m m e n t
s' é t a ien t  fa i t  prendre , lc plus souven t
en rapport  avec des Suisses. Il est évi-
demment  par t i cu l iè rement  désagréable
à noire pays que des inc iden t s  de ce
genre se produisen t  avec l'ambassade
d'un pays, voisin et ami , surtout  après
l'a f f a i r e  Mercier.  Même s'il ne s'ag i t
pas d'un service dirigé contre  nous ,
son importance dc principe ne saurait
être minimisée.

G. D.

:::':;:: :':;;:: yyyy> : y 'yyy"y~ -yyy ™

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
y '-yy -y -y y -MM -'M

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 août 12 août

g % % Féd. 1945, déc. . 103.90 103.90
3 Y* % Féd. 1946, avril 102.70 102.80
3 % Féd. 1949 . . . .  100.40 d 100.50
2 % % Féd. 1954, mars 97.30 d 98.—
3 % Féd. 1955, Juin . 100.45 100.45
3 % C-FJF. 1938 . . . 100.40 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1350.— 1410.—
Union Bques Suisses 3015.— 3000.—
Société Banque Suisse 2445.— 2425.—
Crédit suisse 2620.— 2370 —
Electro-Watt 2460.— 2455.—
Interhandel 4950.— 4870 —
Motor Columbus . . . 1850.— 1910.—
Indelec 1085.— 1110.—
Italo-Sulsse 953.— 965 —
Réassurances Zurich . 2640.— 2675.—
Winterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5550.— 5590.—
Saurer 1240 .— 1245 —
Aluminium 4990.— 4950 —
Bally 1835.— 1820.—
Brown Boverl 3750.— 3725.—
Fischer 1675.— 1685.—
Lonza 1965 — 1965.—
Nestlé 2999.— 3005 —
Nestlé nom 1872.— 18S5.—
Sulzer 2840.— 2850 —
Baltimore 147.50 145.50
Canadlan Pacific . . . 108.50 109.—
Pennsylvania 54.— 53.75
Aluminium Montréal 128.— 134 .—
Italo - Argentlna . . 70.25 68.25
Philips 1432.— 1480 —
Royal Dutch Cy . . . 161.— 161.—
Sodec 123.— 120 —
Stand. OU New-Jersey 181.— 179.50
Union Carbide . . . .  508.— 523.—
American Tel. & Tel. 389.50 390.—
Du Pont de Nemours 836.— 847.—
Eastman Kodak . . . 522.— 531.—
Farbenfabr. Bayer AG 828.— 830.—
Farbw. Hoechst AG . 800.— 805.—
General Electric . . . 349.50 358.—
General Motors . . . 186.— 187.50
International Nickel . 238.— 237.50
Kennecott 339.— 352.—
Montgomery Ward . . 160.50 164.—
National Distillera . . 119.50 120 —
Allumettes B 122.50 129.—
U. States Steel . . . 355.50 359.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9490.— 9350.—
Sandoz 10400 .— 9900.—
Geigy, nom 21950.— 22150.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 33300.— 36000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905.— d 905.— d
Crédit Foncier Vaudois 870.— d 865.— d
Romande d'Electricité 560.— 560.— d
Ateliers constr .. Vevey 590 .— 595.—
La Suisse-Vie 4700 .— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 252.— 256.—
Charmilles (Atel . de) 960.— 960.—
Physique por teur . . . 755.— 770.—
Sécheron porteur . . 495 — 500.—
S.K.F 357.— d 363.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 aoftt 12 août

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchàteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 208.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16200.— d 16300.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 50O0.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2950.— o 2950 —
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 575.— d 600.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2900.— o 290O.—¦ o.
Tramways Neuchâtel 605.— 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3^. 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3i/j 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 314 1947 98.— d 100 —
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96 .50 d
Ch.-de-Fds 3i/j 1946 99.— d 100.— d
Le Locle 3^4 1947 99.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 95.50 d 95 50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

ETATS-UNIS

Le Conseil des gouverneurs de la
Réserve fédérale a autorisé Jeudi quatre
des douze banques appartenant au sys-
tème de la Réserve à réduire leur taux
d'escompte de 3 et demi pour cent à 3
pour cent.

Cette mesure, qui a pris effet vendredi ,
affecte les banques de la Réserve fédérale
de New-York , de Cleveland , de Richmond
et de Kansass City.

_ IMPRIMERIE CENTRALE „„
et de la ;

: FEUILLE D'AVIS DEJ NEUCMATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
ï Rédacteur en chef du Journal 1 i
: René Bratchet

Réduction du taux d'escompte

du 12 aoftt
Marché bien disposé

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 54'/. 53VJ
American Can 39'/i 39
Amer Smeltlng . . . .  54 54
Amer Tel and Tel . . go 90V̂
Anaconda Copper . . Sl'/i 51'/»
Bethlehem Steel . . . 44Vi 44V»
Canadlan Pacific . . . 247< 25'/»
Dupont de Nemours . 195 195
General Electric . . .  82 84
General Motors . . . .  43 43'/i
Goodyear 37>/i 37'/i
Internickel 55V« 55»/i
Inter Tel and Tel . . 40»/, 415/.
Kennecot Copper . . .  81 82'/i
Montgomery Ward . . 37V« 37"/»
Radio Corp 62V« 63'k
Etepublla Steel . . . .  62>/i 63V.
Royal Dutch 37'/( 37'/»
5outh Puerto-Rlco . . 17Vi lT/i
Standard Oil of N.-J. 41V« 42
Union Pacific 27V» 27V»
United Alrcraft . . . .  42Vî 43V»
U. S. Steel 82V. 83Vi

Bourse de New-York
URSS

Pour la première fols depuis l'aver-
tissement lancé par certaines sociétés
pétrolières aux armateurs contre une at-
titude trop favorable à l'exportation du
pétrole soviétique, l'URSS vient de réus-
sir à affréter un navire occidental poul-
ie transport de son pétrole. U s'agit du
navire Italien de 17.000 à 18.000 tonnes
que la « Sovfracht », l'organisation sovié-
tique du transport du pétrole a affrété
pour un an à dater du premier septem-
bre en vue de voyages dans le monde
entier.

Le taux d'affrètement est supérieur à
celui payé à l'heure actuelle, par les af-
fréteurs occidentaux.

Moscou a réussi à affréter
un pétrolier occidental

Cantonal - Bienne
C'est demain après-midi que deux des

meilleures équipes de football de la ré-
gion se rencontreront sur l'excellent ter-
rain de Fontalnemelon. Cantonal et Bien-
ne profiteront de l'ultime dimanche de
libre avant la reprise du championnat
pour disputer un match amical. U ne
manquera pas d'Intérêt. Cantonal est dé-
cidé à disputer un meilleur championnat
que la saison passée et, pour parvenir à
ses fins, 11 a fait appel à des élément*
volontaires. Bienne, de son côté, n'est plus
à présenter. La saison passée, seul l'Ina-
movible champion Young Boys a fait
mieux que lui dans le championnat. Au-
tre source d'intérêt : ce match sera pré-
cédé d'un choc Fontalnemelon - Etoile
comptant pour la coupe suisse.

Communiqués

BIBLIOGRAPHIE
Claude-Henry- Lecontc

LES CAVALIERS DU CIEL
Editions Gérard et Cle. Marabout Junior

Un métier exaltant, un destin hors sé-
rie , une existence sans cesse dangereuse ,
une mort toujours imminente, tel est le
sort qui attend les pilotes d'essai d'avions
à réaction.

Le pilote d'essai , aujourd'hui, doit être
un technicien, un calculateur, un ingé-
nieur au besoin et en tout cas un expé-
rimentateur. Le colonel Rozanoff disait :

« Toute modestie mise à part , les pilo-
tes d'essai sont, par certains côtés, les
successeurs modernes des Lavolsier ou
des Galilée. Seulement, ils ont choisi le
ciel pour domaine d'expérimentation. »

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.Collég iale : 9 h. 45, M. Méan
Temple du bas : 10 h. 15, M. Held
Ermitage : 9 h., M. Ramseyer, sainte

cène.
Maladière : 9 h., M. Held.
Valangines : 10 h. 15, M. Ramseyer
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Javet
La Coudre : 10 h ., M. R. Dedye.

20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., culte, M. G. de Trl-

bolet.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Nagel ,

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h. , Predigt , Pfr . Eberhard .
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr. Waldvogel.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

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

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

15 août : Fête de l'Assomption
Eglise paroissiale : Messes à 7 h 8 h

9 h. 30, 11 h. et 20 h. 15.
Chapelle de la Providence : Messe à 6 h.
Chaumont (chalet Wlldhaber) : Messe

à 8 h. 45.
Vauseyon : Messe à 9 h.
La Coudre : Messe à 9 h.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h., office
liturgique et sermon , par le curé
J.-B. Couzrl .

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-
te et cène, M. Roger Chérlx ; 20 h., évanu
géllsatlon, M. Roger Chérlx. — Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangellsche Stadtmlssion, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe ;
20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse, Vigner
11 : 9 h. 45, Predigt. — Colombier , Eglise
évangélique libre, rue Société : 14 h. 30,
Predigt.

Mcthodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt ; 20 h . 15, Jugenclburad.

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

Assemblée dc Pieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., êvangélisatlon.

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

priême ; 9 h . 45, réunion de sanctification;
11 h ., Jeune Armée ; 19 h. 45, réunion pu-
blique dans la salle ; 20 h. 30, réunion
au bord du lac.

Eglise adventiste du septième |our. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

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

Eglise dc .Tésus-Chrlst des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h . 45, école du diman-
che ; 11 h ., généalogie ; 20 h., culte et
sainte cène.

Cultes du 14 août

CONFËfJËRATlON
Un important événement

à Wiircnlingen

(C.P.S.) C'est le 26 août prochain
que ie centre de Wiircnlingen , devenu,
le 1er mai dernier, l'Institut fédéral de
recherches en mat iè re  de réacteurs,
procédera à la mise en service défini-
tive du réacteur à êau tourne «Dior i t ».
Cet événement, qui marque la fin de
travaux qui ont duré près de cinq
ans, aura l ieu en présence du président
de la Confédéra t ion , M. Max Petitp ier-
re, de M. Walter Boveri , président de
la « Réacteur  S.A. », du professeur
Hans Pa l lman , président du conseil
de l'EPF, enf in  de M. R. Sontheim,
président du comité de l'industrie du
nouvel Ins t i tu t .

La construction de « Diori t » fu t  dé-
cidée dès la fondat ion de la « Réac-
teur S.A. », en 1955. Le petit réacteur
du type piscine , connu sous le nom
de « Saph i r », et qui fonctionne à Wii-
rcnlingen depuis ie pr in temps  1957, ne
pouvait en e f fe t  o f f r i r  qu 'un champ
d'activité assez l imi té  aux chercheurs.
Avec « Diorit  », en revanche, le cen-
tre de Wiircnlingen possède main te -
nant un instrument  aux possibilités
de travail incomparablement  plus éten-
dues. Ces dernières se répart issent  en
trois grands groupes : les essais de
matériaux, les recherches fondamen-
tales et la fo rmat ion  du personnel.
Conduite par la « Réacteur S.A. », la
construction de « Dior i t  » a bénéficié
dès le départ  dc l'appui  dc la Confé-
dération, qui préside m a i n t e n a n t  aux
destinées du centre de Wiircnlingen.

Le réacteur à eau lourde
« Diorit » sera mis

en service le 26 août

Vers la mise en chantier
de la « ceinture

lausannoise »

VAUD

Le Conseil d'Etat vaudois
demande un crédit

de 19 millions
pour cet important ouvrage
(C.P.S.) Le Conseil d'Etat vaudois

vient de déposer sur le bureau du
Grand Conseil deux demandes de cré-
dit  pour la poursuite de l'aménagement
routier du canton. L'une, de 2,26 mil-
lions, est destinée aux routes secon-
daires alors que l'autre, de 20 mil-
lions, sera affectée aux routes de
grande communication.

Compte tenu des nécessités qu 'im-
posera l'Exposition nat ionale  de 1964,
vu l'avancement des études et les dé-
cisions connues du Service fédéral des
routes et des digues, le gouvernement
vaudois estime indispensable de mettre
immédiatement  en chantier  deux sec-
tions de routes importantes pour l'ac-
cès à Lausanne. Il s'agit d'une part
de la nouvelle artère projetée de
« ceinture lausannoise », d'autre part
du tronçon d'En-Marin au Chalct-à-
Gobet de la route Lausanne - Berne.

Plus de 19 mil l ions  iront à la réali-
sation d'une première étape de cette
« ceinture lausannoise », y compris
l'aménagement du carrefour du Gali -
cien et la jonction à l'autoroute Ge-
nève - Lausanne à la Bourdonnette,
jusqu 'au S o l i t a i r e , point dé "ifiaccorde-
ment à la fu tu r  Grande-Corniche, sec-
tion de l'autoroute Lausanne - Sim-¦ ploh. Les études en sont actuellement
terminées au 1/1000 et une partie des
immeubles a déjà été achetée. Le pro-
jet a reçu l'approbabtion de principe
du Service fédéral des routes, avec
promesses d'une subvention de 40 %
au minimum. Cependant, le gouverne-
ment vaudois estime ce taux trop fai-
ble si l'on tient compte du rôle que
cette artère est appelée à j ouer dans
le trafic de transit. Des tractations
sont en cours avec l'autorité fédérale
pour obtenir un taux de 50 %.

Le profil type de la route fait en-
core l'objet de discussions avec les
organes fédéraux. Néanmoins, après
examen des quatre solutions possibles,
le gouvernement vaudois propose de
poser d'emblée à l'exécution du pro-
jet le plus complet, soit quatre voies
de circulation (deux chaussées de 7 m.
séparées par une banquette centrale
de 4 m.). Devisée à 32 millions en
chiffre rond, la réalisation de cet im-
portant ouvrage entraîne donc, après
déduction de la subvention fédérale
promise de 40 %, une dépense de
19.265 millions à la charge de l'Etat
de Vaud.

Quant au tronçon de Venues au So-
litaire, prévu en autoroute et qui doit
parachever la ceinture de l'agglomé-
ration lausannoise, son étude n 'est
pas achevée ; par ail leurs, son statut,
au point de vue route nationale, n'est
pas encore fixé.
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du 12 août 1960

Achat Vente

France 85.50 89.—
TJ.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 7.70 8.30
Hollande 113.25 115.25
Italie — .68V. —.71
Allemagne . . . .  102 .— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 3O.5O/31.50
françaises 31.—,32.—
anglaises 39.—,40.50
américaines 160.—165.—
lingots 4860.—,4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1959 1960 10 août

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960

FERRAILLE. New-York ¦ . . 46-48 35 43 30.75 30.75

^rT,rt>„ New-York » . . .  35 29 35 33 33
CUIVRE andres » . . . .  867 % 209 \ 279 « 237 V4 254 'I,
„,„„, New-York » . . . 13 11 12 12 12
PLOMB Londres » . . . .  75 ̂  66% 78% 70% 70 Vi

7T„n New-York » . . .  13 11 13 12% 13
z,iNU Londres 2 . . . .  98 V4 10 % 95 % 87 89
„,™ New-York » . . .  105 88 104 ¦/. 98 '/, 103 V.
*" Londres 2 . . . .  800 746 823 V. 782 807
A or-VNT New-York e . . . fll i„ 89 > /» 91 »'« 91 »/, 91 V»
Attila L Londres ' . . . . 80 V4 75'/« 80 '/• 79 79 Vt
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . .  39,05 28,87 30,35 25.21 26. 14
CAFÉ. New-York » 42V4 34% 37 V. 35 ¦(, 36,50
FROMENT, Chicago « . . . . 212 183 210 M 182 % 185 »/•
SUCRE . New-York » . . . .  3,40 2 ,55 3.40 2.85 3.35
COTON. New-York » . . . .  36,25 32 ,70 34,25 32.60 32.60
LAINE, Anvers H 142 106 137 % 125 Vt 127
PEAUX Chicago » 33% 18 % 24 16.75 16 Vi
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.25 37.26 37 'A

1 = en § par tonne longue (1016 .047 kg.) » = en cents par lb (453 ,592 g.)
1 = en il par tonne longue (1016 .047 kg.) » = en cents par once Troy (31, 1035 g )
» = en pence par once Troy (31. 1035 g.) ' = en $ par once Troy (31 ,1035 g.)
< = en cents par boisseau (27,216 kg..l » = en francs belges par kg.

Prix des matières premières

SplUmann réalise l'exploit
en se trompant... de cible !

Sévère entraînement de nos tireurs avant les Jeux olympiques

Le champion suisse 1959 à l'arme li-
bre a 300 mètres, Hans-Ruedi SplU-
mann, de Zolikofen, sélectionné olym-
pique pour les Jeux de Rome en com-
pagnie d'Hollenstein, a participé avec
lui à une séance d'entraînement , l'une
des dernières sur noire sol national
avant le départ de noire délégation,
au stand de Fribourg.

Tandis qu 'Hol lcns tc in  devai t  se con-
ten te r  d'un très mndcs le  résu l t a t  de
1113 points, lc champion tlmrgovicn
ayant  eu bien de la peine  à t e n i r  son
rythme hab i tue l  et à se refiler , H.-R.
SplUmann , lui , total isai t  1140' points ,
résultat  qui aurai t  été encore supé-
r ieur  de 2 poin ts  si l' excellent  mat-
cheur zuricois n'avait pas lâché un
coup de « 9 » dans une cible autre que
la sienne !

SENSATIONNEL » EXPLOIT
Mais SplUmann a réussi  un exp loit

p lus spectaculaire encore : en e f f e t , il
a ènatê le prestigieux record qu 'l lollens-
tein dél ient  depu i s  les champ ionnats
d 'Europe  de Bucarest , en I OCK'I , en ali-
gnant en posi t i on debout le résultat  sen-
sationnel de 371 points , grâce surtout
à une passe exceptionnelle de 97 points,
venant en a p p u y e r  deux premières de
92 et 91 points  et avant une dernière
de 91 points . Sp illmann , il vaut la pei -
ne de le mentionner, a tiré avec une
nouvelle carabine du Xeuchàteois  Tan-
ner, celle-là même qui permet aujour-
d'hui  à nos meilleurs représentants  de
talonner les Busses de p lus près et de
réaliser régulièrement des per forman-
ces, en position couchée surtout , qu 'ils
ne fa isaient  qu 'entrevoir il n 'y a p as
si longtemps.

Six tireurs romands , choisis parmi
les meilleurs, ont accompagné nos deux
sélectionnés o l ymp iques au sland de
Fribourg. Le p lus méritant d' entre eux ,
le champ ion romand 1959 H. Simonet ,
a même réussi à battre Hollenslein
d' une façon  indiscutable avec nn résul-
tat de 1121 poin ts  tout à f a i t  remar-
quable , cependant qu 'A. Jaquet , de
Broc , le suivait de très près avec 111b
points  contre 1107 au champ ion lau-
sannois C. Forney , en très net progrès.

QUELLE ÉMOTION I
Mais pendant que l'on t i ra i t  à 300

mètres à Fribourg, le s tand de Berne-

Oslcrmundigcn servait de cadre aux
premiers championnats suisses de la
saison , aux championna t s  au pistolet
de match en l'occurrence .

Fixés depuis hui t  jours seulement , ils
ont néanmoins  réuni 34 concurrents .
Seuls m a n q u a i e n t  à l'appel , parmi les
plus valeu reux, l'ancien international
A , Ambiihl , de Zcll , l'ancien champion
suisse A. Specker, dc Zurich , le vain-
queur  du match  in t e r can tona l  de Bien-
ne. E. Supcik , de Fribourg, ct les poli-
ciers G. P in f f oud , dc Lausanne, L. Be-
ney et A. Derivaz, de Genève. Seul
Romand en lice , les Genevois P. Loosli
et R. Tschumi aux côtés rie F. Michel  !

Ces champ ionnats , places sous le si-
fine d'un duel en t re  les deux sélec-
t ionnes  olympiques F. Michel, de Ma-
colin , et A. Spiini, de Sleinen, se sont
f ina l emen t  terminés  par la victoire
i n a t t e n d u e  du Zuricois E. Stoll , l 'éter-
nel second de presque toutes  les com-
pé t i t i ons  au pistolet de match . Il n 'a
p o u r t a n t  pas réussi , avec ses 546 po in t s ,
un résultat exceptionnel, tant il est
vrai que l'on s'a t t e n d a i t  à ce que le
champion  suisse 1960 dépassât au moins
la l i m i t e  des 500 points . Quant  à Mi-
chel et à Spâni , très handicapés  sur
le plan psychologique eu égard à la
proximité des Jeux olympiques, ils ont
t e rminé  très près du va inqueur, le se-
cond surtout , mais  ils ont perdu l'un
et l'au t re  au départ des po in t s  pré-
cieux . Sous le coup de l'émotion, sans
doute.

RÉVÉLATION TESSINOISE
La révélation de ces championnats f u t

un matcheur tessinois, V. Storn i, de
Breganzona , dont on f e r a  bien de rete-
nir le nom. Classé immédiatement der-
rière. S pâni , il a obtenu un résultat
identique , tandis que le champion suis-
se 1959 F. Lehmann , de Zurich , se clas-
sait au même rang que Michel et un
nouveau venu , B. Schibig, de B a f z , avec
511 points . Le nombre de « 10 i> devait
les dé partager.

Quant aux Genevois B. Tschumi et
P. Loosli , ils ont terminé leur program-
me avec 522 et 505 points, respective-
ment.

Ces championnats, qu'on le veuille
on non , n'ont pas permis à nos meil-
leurs spécialistes de réaliser les per-
formances  que l' on attendait. C' est émi-
nemment regrettable , surtout à un mois
des Jeux  ol ympiques . Espérons que nos
deux représentants à Borne sauront
améliorer leur condition d'ici le début
de septembre. En voici les résultats
principaux:  1. E. Stoll , Uuetikon, cham-
pion suisse i960, 546 p.  ; 2. A. Spâni,
Steinen, 545 ; 3. V. Storn i, Breganzona,
545 ; 4. F. Michel , Macolin , 5il ; 5. F,
Lehmann , Zurich , 5tl ; 6. B. Schibig,
B a f z , 54/ ; 7. L. Hemauer , Soleure , 539;
8. F. Bûcher, Lucerne , 535 ; 9. D Mar-
rer, Zuchwil, 531 ; 10. J .  Meier , H in-
tvil, 530, etc.

L. N.

6fl«wifiefacrîe...
Pour être vraiment bonne,

la margarine doit être fraîche,
condition que remplit

PLANTA dans le nouveau
Fresco-Box ! Le Service
de livraison PLANTA,

directement de la fabrique,
garantit régulièrement à votre
fournisseur une marchandise
de toute première fraîcheur.

SP65/B ^"̂ SÏïî iF

La semaine financière
Forte avance des chimiques
A nos bourses suisses , les cinq séan-

ces dc la semaine qui se termine au-
jourd 'hui  ont connu chacune une p ous-
sée importante des valeurs actives les
plus  traitées. Si l'optimisme a été géné-
ral , le secteur des chimiques a été p ar-
ticulièrement f avor i sé ; Sandoz , Cei gy ,
Ciba et Hoffmann La Roche réalisèrent
des poussées  spectaculaires. Nous
rf anans ' pas souvenir de hausses de
cours aussi rap ides dans ce secteur.
Les autres groupes  ne f u r e n t  pas délais-
sés pour  aillant.  Les actions de nos
principales banques commerciales réa-
lisent d 'appréciables  p lus-values. Par-
mi les trusts , Elektrowatt et surtout
In terhandel  se met tent  en évidence.
X c s t l é  se contente de gains de cours
beaucoup p lus modestes ; il en est de
même des industrielles et des assuran-
ces.

Parmi les autres p laces europ éennes,
tes bourses allemandes sont les p lus ac-
tives et les mieux orientées : tous les
groupes y sont en progrès , mais , là aus-
si, le compartiment des chimiques tient
te rôle de vedette.  Tandis que les opéra-
tions sont suspendues  pour une durée
de deux semaines aux bourses italien-
nes , Paris est irrégulier et Bruxellet
demeure hésitant et nerveux. A Londres ,
les industrielles sont en progrès.

Alors que Nem-York était demeuré
déprimé durant tout le mois de ju i l le t ,
on note à cette p lace une lente reprise
qui f a i t  gagner une dizaine de points  à
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles. A Wall Street également , le
groupe des chimiques est en progrès , de
même que l' aluminium et l'acier. Seuls
les secteurs du pétrole  et de l' aviation
demeurent  à l'écart de la reprise.

Ainsi, après trois semaines de mar-
chés dé primé s, les bourses s'engagent ,
dès les premières séances du mois
d' août , dans un mouvement de hausse
qui continue à se déve lopper  et donl
l' amp leur est dé jà  considérable à ce
jour , particulièrement à nos bourses
suisses.

E.-D. B.



GRANDE ENTREPRISE de Suisse romande cherche un M

CHEF DE SERVICE I
pour son service du matériel et des machines de |P
bureau. J»
EXIGENCES : plusieurs années de pratique dans la c»

branche, habitude de traiter avec les M
fournisseurs, aptitude à conduire du $Sj
personnel. jgjg

Langues : français , allemand. ©I
Semaine de 5 jours. Caisse de pension. Tfflj

Prière de présenter des offres manuscrites avec curriculum vitae, :gg
photographie, copie des certificats , liste de références et préten- JB9j
tions de salaire sous chiffres 1000 - 234 Publicitas, LAUSANNE. j ĵj

I Nous cherchons

jeune homme
on

jeune fille
pour petits travaux de
bureau faciles. La préfé-
rence serait donnée à
personne sérieuse d'un
esprit éveillé. — Falre
offres sous chiffres H. O.
3650 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avoir de bonnes relations avec un tout un ch^un, d«nJ ie carde de ses coiiè-

¦ 
gués, de ses camarades de sport, de ses voisins , etc.
— voila ce que vous permettra l'orga nisation d'achats en

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

¦ ¦¦? gagner plus d'argent¦¦¦¦¦
en mettant a profit votre temps libre en ayant une F5j
activité agréable, sans risque et rémunératrice. — Ecri- *̂vez aujourd'hui encore a Distillerie Rùtter frères , Saint- ^̂Erhard (LU). En faisant ce pas, vous pouvez augmenter . , .«.:. J.„..»>_. i
considérablement votre revenu. Bt VOUS Offrir flaVantagG

/ f̂c\ Importante entreprise
l//UY\ i de 'a branche horlogère
\Z ~^~^^ \y  cherclie pour ses usines du Locle

JEUNES FILLES OUVRIÈRES
pou r travaux d'ateliers,
mise au courant rapide,
places stables et bien rétribuées
semaine cle cinq jours,
caisse de retraite ,
chambres modernes à disposition.

Renseignements détaillés seront fournis par :

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Direction centrale - Le Locle

(Lire la suite des annonces classées ©n lOme page]

Entreprise argovienn e de la branche textile cherche pour
son SERVICE DE VENTE (département : Suisse française

et Tessin) une

emp loyée de commerce
qualifiée et consciencieuse.

CONDITIONS REQUISES : bonne formation commerciale.
Connaissance parfaite de la langue française et de la
mentalité romande. Bonnes connaissances de l'allemand et,
si possible, de l'italien. Expérience des travaux de bureau.

ACTIVITÉ PRINCIPALE : tous travaux en rapport direct
avec la clientèle (réception et exécution des commandes,

correspondance, offres, téléphone).

AVANTAGES : travail intéressant et indépendant. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension. Participation

au rendement.

Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae et des copies de certificats
à la maison LES FILS FEHLMANN S.A., SCHOEFTLAND

(Argovie).

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

engage

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

EMPLOYÉ (E)
commercial (e) qui a déjà travaillé dans une fabrique

de' boifes ou d'horlogerie où il (elle) s'est occupé de
la sortie des boîtes de montres.

aa_a_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaiaaa.._aaaia__a^ _̂^ _̂aaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>.aiaaaaaiaaaaaaaa

Entreprise commerciale de la branche
outillage et machines, à Zurich

bien introduite, demande pour entrée au plus tôt un

REPRÉSENTANT
|i capable, pour la visite des entreprises de construction,

garages, industries, etc., de Suisse romande.

NOUS OFFRONS :
place stable ct bien rétribuée (fixe,

' commission, Frais de voyage, grati-
i fication en cas de succès).

NOUS DEMANDONS :
apprentissage complet (si possible
dans la branche métallurgique ou
électrique). Talents de vente supé-

J rieurs à la moyenne. Relations dans
i les branches désignées ci-dessus

sont désirées. Bonnes notions d'alle-
mand.

Envoyer les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres B. 15958 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour les différentes succursales de notre rayon d'activité i

Vendeuses en alimentation
Vendeuses pour articles textiles - Horalre de "ava" ré9u,|er
Vendeuses pour articles de ménage " 5£&2S"~
ayant accompli un apprentissage

— Augmentations Individuelles
VendeUSeS débUtanteS àe salaire en cours d'année
avec ou sans pratique de la vente ~ Po»ibilifés d'avancement

i, , ... . — Ambiance de travail agréable
Vendeuses auxiliaires
pour remplacements journaliers

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites ,
avec photo, copies de certificats ef prétentions de salaire, à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHATEL
Département du personnel Rue de l'Hôpital 16

r \
GRANDE ENTREPRISE cherche pour son service du
matériel et machines de bureau

JEUN E EMPLOYÉ (E)
ayant déjà une certaine expérience pratique de la
branche des articles ou machines de bureau ou de
la papeterie.

Langues : français éventuellement allemand.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Prière de présenter des offres manuscrites avec , curriculum vitae,
photographie, copie des certificats, liste de références et préten-
tions de salaire sous chiffres 862-236 Publicitas Lausanne.

S J

\ 1 CHAUFFEUR - mécanicien \
% pour livraisons de mazout 3

\ 1 CHAUFFEUR -livreur \
% département charbon Ai s
l 1 EMPLOYÉ de commerce \
% J
jt MAZOUT - CHARBON - BENZINE - MARGOT

 ̂
Colombier Raquette + Cie 

%

Bureau administratif de Bàle
cherche une

emp loy ée
de langue maternelle française , ayant de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour travaux de traduction , corres-
pondance française et en parti e allemande
(copie) et pour tous travaux de bureau.
Parfaite dactylographe. — Faire offres de
services avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres M. 10698 Q.
à Publicitas S.A., Bàle.

COLLABORATEUR
est recherché par le

SERVICE DE GÉRANCES
d'une importante étude de notariat-
gérances entre Lausanne et Genève.
Entrée 1er octobre. — Faire offres
manuscrites en indiquant prétentions
sous chiffres P. C. 81331 L. à

Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son service des ventes, un jeune

aide-correspondancier
pour la liquidation de correspondance française

et divers travaux de bureau.

Nous offron s travail intéressant et varié, atmosphère
agréable, institutions sociales, semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manucrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie, sous chiffres E. B. 3666

au bureau de la Feuille d'avis.

LANDIS & GYR

On cherche une

sténodactylographe
! de langue maternelle française, ayant de bonnes con-

naissances de la langue allemande.

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

| Landis & Gyr S.A., Zoug.

Chauffage PRÉBANDIER S.A., Neuchâtel

cherche quelques

AIDES
pour ses chantiers de montage. Se présenter
avec certificats aux bureaux : Moulins 87,
Neuchâtel , le matin de 9 à 12 heures.

On cherche pour le 15 septembre

employée de maison
pour le ménage de trois personnes et d'un
enfant. Tout confort. Se présenter dans la
journée au magasin Jutzeler S.A., Hôpital 3,
Neuchâtel, tél. 516 96, ou le soir au domi-
cile, tél. 5 78 40.

f ' ^Secrétariat social suisse, siège à Zurich,
cherche pour le 1er octobre ou
éventuellement une date à convenir

correspondante française
et traductrice

langue maternelle française, cultivée,
bonne dactylographe, ayant une con-
naissance approfondie de la langue
allemande. Atmosphère agréable. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscrites avec

n cj urriculum vitae et photo à case
' •• i postale 747, Zurich - Fraumùnster.v ; J

^
TrW T̂SKëS) CONFECTION

oCXC t 7AJt *J _ POUR DAMES

engagerait pour le 1er octobre ou date
à convenir :

couturière - retoucheuse
très qualifiée. — A la même adresse, une
jeune fille comme

aide-vendeuse
Débutante acceptée. Entrée le 1er septembre.
Faire offres par écrit à la direction.

f O N  

CHEBCHE i

PLACEU RS
Cinéma Apollo Tél. 5 21 12 g

1

DRAIZE S.A., fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

serruriers de construction
soudeurs à l'électricité
manoeuvres

Place stable en cas de convenance,
semaine de 5 jours.

•• ' Adresser offres ou se présenter au
bureau die DRAIZE S.A., rue des
Draizes 51, Neuchâtel, tél. (038) 8 24 15.

On demande

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces. Etrangère exclue.

Se présenter au Res-
taurant de la Paix, Neu-
ch&tel. Entrée 15 août.

On cherche un Jeune

boulanger-
pâtissier

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

On cherche une per-
sonne de confiance pour
soigner une malade. —
Tél. 5 99 64.

AIDE
est cherchée pour net-
toyage de verrerie. Ho-
raire lrréguller à conve-
nir. Possibilité de s'Ini-
tier à de petits travaux
de laboratoire pour per-
sonne intéressée. — Tél.
5 1164 dés lundi 16 août
à 10 heures.

Gentille
jeune fille

qui aimerait apprendre
le français est deman-
dée pour
, aider dans un ménage
avec enfants. Vie de fa-
mille, congés réguliers,
bons gages. Entrée tout
de suite ou à convenir.
S'adresser a Mme Paga-
nl, faubourg de la Gare
No 13, Neuchâtel, tél.
(038) 5 48 02.

Entreprise
de Genève engage

carreleurs
pour longue durée
de temps. — Télé-
phoner au No (023)
25 62 24 (bureau)
ou au No (022)
34 0C 60 (heures des

repas).

On demande pour le
15 août un bon

garçon d'office
désirant apprendre le
service, bonne nourritu-
re et bons soins. Falre
offres au Buffet C.F.F.,
Sonceboz. — TéL (032)
9 70 05.

On cherche, au plus
tôt, une

employée
de maison

sachant cuisiner, pour
ménage de deux person-
nes habitant le centre
de la ville. Bons gages.
Demander l'adresse du
No 3625 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
notarié, blanchie, un
Jour de congé par se-
maine, salaire 180 fr.
Entrée : 1er septembre.
Tél. 8 21 24, hOtel diu
Lac, Auvernier.

URGENT
Noue cherchons une

Jeune fille pour aider à
une maman fatiguée.
Logée, nourrie, congé les
samedis après-midi et di-
manches. Adresser offres
écrites à 138 - 601 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.



Gérante
est cherchée pour kiosque tabacs-
journaux , région de Neuchâtel.
Situation intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve
d' ini t ia t ive  et en bonne santé.
Date d'entrée : 1er octobre ou à con-
venir. Age maximum : 35 ans.
Faire offres manuscrites, si possible
avec photo récente , sous chiffres P.
17569 D., à Publicitas, Delémont.

f  j S ^ W  
La 

direction
I Éf J des téléphones

êh Ŝ Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS

APPRENTIES TÉLÉPHONISTES
Les candidates doivent être de nationalité

suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suff isantes  de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1960.

Pour Neuchâtel

une jeune employée de bureau
en possession du certificat d'apprentissage
ou celui de l'Ecole de commerce.

Bons salaires dès le début.

ras recommandons nos m

OULETS frais I
du p ays 8S

abattage quotidien à Marin H
e spécialité du magasin B

HERR FRÈRES 1
Commerce rfe volaille Neuchâtel iS
dehors - On porte à domicile F*
. 5 30 92 Vente au comptant Est

??????????????????????? ????????
? ?

X GARAGE MODERNE CARROSSERIE X
X G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

: STOP ! :
? ?
? FIAT 600 . . . . 1957 BORGWARD . . .  1956 ?
? FIAT 1100 TV . . 1956 LLOYD 1956 ?
? DKW 1959 RENAULT 4 CV . . 1952 ?

X CISITALIA, course (junior) RENAULT 4 CV . . 1955 T
<£. OPEL . . . 1956 GOLI ATH-Hansa . 1956 J
& AUSTIN 1950 VERSAILLES . . .  1956 ^
? CONSUL . . . .  1953 PRÉFECT . . . .  1956 ?
? CONSUL . . . . 1954 STUDEBACKER coupé 1953 ?

? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA +
? ?
????????????<???????????????????

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

17.45

hlj|fcU
si frais
si léger

Superbe occasion :
« Nash » 14 CV.

modèle 1952, avec radio ,
pneus neufs, à bas prix.

Tél. 5 93 64.

Occasion unique

« Fiat » 600
modèle 1958 en parfait
état. Taxes et assuran-
ces payées. Tél. 5 60 40
aux heures de bureau.

« Peugeot » 403
modèle 1960 avec radio
et accessoires. Garanti©
d'usine. Tél. 5 13 61 en-
tre 12 et 14 heures,

A vendre

« Citroën » 2 CV
1957

Fr. 1900.—. Tél. 7 71 94.

Denw îeunefl hommes
de 30 ans environ, ayant
travaillé dans l'hôtelle-
rie, cherchent place
comme

SOMMELIER
débutante.

Adresser offres écrites
à H. C. 3631 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle à
Neuchâtel cherche, pour son

service de calculation
une ;

¦ JEUNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française ou
allemande.
Formation : école secondaire, prati-

i que commerciale.
Age : 18-24 ans.
Les candidates ayant du plaisir à tra-
vailler dans un bureau de calculation
et désirant occuper un. poste de con-
f iance , sont priées de soumettre des
offres avec curriculum vitae , copies

¦de certificats et prétentions de salaire
$. k.; rsous chiffres L. J. -367t5 au buireau.de . ' .

la Feuille d'avis.

J'engagerais tout de suite quelques :*

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

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

Entreprise industrielle cherche, pour
son siège à Bienne, un

mécanicien
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres A. 24431 <v U., à Publicitas '
S. A., rue Dufour  17, Bienne.

Entreprise de la place cherche

AIDE-COMPTABLE
Adresser offres écrites à P. H. 3680 au

bureau de la Feuille d'avis.

Homme de 38 ' ans,' bonne présentation,
ayant de l'entregent , : profession dans la
métallurgie, cherche un emploi , où il aurait
l'occasion d'être formé comme

MONTEUR
SERVICE D' ENTRETIEN

ou autre. Ecrire sous chiffres P. A. 14609 L.
à Publicitas , Lausanne.
a . '—^̂ —— 

TERMINAGE
... i ' ' ' * • .

Termineur d' ancre acce(..j encore des
ordres. Point d' at tache rapproche. Produc-
tion entière 4000 pièces par mois.

Offres sous chiffres Z. 7203 à Publicitas
S. A., Soleure.

Jeune Allemande
(22 ans) cherche une
place dans une famille

' .pour garder les enfants
"et" apprendre le 'fran-
çais. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. Z.
3664 au bureau de la
Feuille d'avis .

DEMOISELLE de 18 ans , ayant  diplôme
de commerce, bonnes connaissances des
langues nationales et rotions d'anglais ,

cherche place dans un bureau
pour le 1er septembre ou date à convenir .
Ecrire : Rosmarie Zehnder , Via Somaini 9,

LUGANO.

COMPTABLE
expérimentée , habi tuée à travail indépendant
et à responsabilités , cherche à changer de
place. Désire occupation de préférence à la
demi-journée.  '— Faire offr es à case pos-
tale 7 16 Neuchâtcl L 

Monteur-électricien
ayant fai t  une école de commerce ainsi
qu'une année de pratique dan s un bureau
cherche place de •¦ ¦ • ¦.

vendeur
dans une maison de la branche électrique

Faire offres sous chiffres A. 13470 Y. à
Publicitas , Berne.

Jeune Zuricois cherche
place comme

employé
de bureau

S'adresser à Heinz Ber-
ger, Unlversltatstrasse
120, Zurich 6.

Jeune dame cherche

travail à domicile
éventuellement tricot —
TéL 5 10 06.

Italien, déjà en Suisse,
cherche

place
à la campagne

¦ mi

comme vigneron
Région de Neuchâtel. —
Paire offres à Giovanni
Manca, chez M. J.-P.
Coucet , Lully s/Morges.

Sténodactylo
de langue française, avec
p a r f a i t e  connaissance
des langues allemande
et anglaise cherche pla-
ce pour

demi-journées
Offres à case postale

104, Neuchâtel 2 gare.

Femme
de ménage

pouvant travailler seule
cherche encore quelques
heures dans un ména-
ge soigné. Adresser of-
fres écrites à J. G. 3673

.au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans une petite famille
parlant le français. Vie

de' famille désirée.
Faire offres à Mme

G-iggelmamn, restaurant
Bernerhof , Schaffhouse.
Tél. (053) 8 45 97.

Jeune Suissesse alle-
mande possédant cer-
tificat de fin d'appren-
tissage commercial cher-
che place en qualité de

sténodactylo
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à E. X. 3404
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
robuste, catholique, de
16 ans, cherche place
comme volontaire dans
boulangerie - confiserie,
éventuellement dans pe-
tit hôtel . Fa ire offres &
Stadtlsche Berufsbera-
tung, ' Obergrundstrnsse
65, Lucerne. Tél. (041)
2 96 36.

Jeune fille
k de 16 ans
désirant apprendre le
français, cherche, pour
le 15 octobre, place dans
une famille ayant 2 ou
3 enfants, à Neuchâtel.
Prière de faire offres
avec Indication de salai-
re à Irène Bogenmoser,
chez M. Hâfner , bou-
cherie, Seestrasse 31, Zu-
rich 2.

Jeune fille
de 19 ans

désirant apprendre le
français, cherche pour
le 15 octobre place dans
famille ayant 2 ou 3
enfants à Neuchâtel . —
Prière de faire offres
avec Indication de sa-
laire à Margrit Iten ,
chez M. Hâfner , bou-

I 
chérie, Seestrasse 31,
Zurich 2.

Je cherche des

heures de ménage
Tél. 5 22 00.

Perdu le 9 août, sur le
parcours Beurres - Char-'
mettes -, Dralzes, une

couverture
de bébé en laine Jaune.
La rapporter chez C. Ro-
bert , Suchiez 12. Tél.
5 93 32. Récompense.

Raymond Sandoz
Dr en chiropratique

DE RETOUR

Dr Beau
AREUSE

DE RETOUR
DOCTEUR

Georges Bonhôte
ABSENT

jusqu 'au 1er septembre

DOCTEUR

Olivier Thiébaud
Immeuble de

la Banque cantonale

ABSENT
jusqu 'au 30 août
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LEHN
Sros et détail (

Expédition au
Place des Halles, tél

On achèterait
d'occasion mais en très
bon état :
1 bureau moderne

( grandeur moyenne)
1 petit meuble classeur
1 machine à écrire

( moyenne )
1 petite table de salon

avec 6 fauteuils ou
chaises assorties

1 aspirateur « Mllflsek »
220 V.

Paire offres à case pos-
tale 31.931, Neuchâtel.

j e enerene a acheter
un canapé ou un divan
en bon état. Adresser
offres écrites à 138 - 600
au bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
très beau

FRIGO 130 1.
avec compresseur, éclai-
rage Intérieur et porte
à rayons. En parfait état
de marche, pour la moi-
tié du prix neuf. Télé-
phoner au No 8 34 48,
Panière 48, Serrières.

A VENDRE
1 voiture « Volvo », 122 S : 1 « Studebaker Com-
mander » ; 1 « Peugeot » 203 ; 1 « VW » 1951 ;
1 « Simca » , coupé. — H. GERBER, garage, Boudry.
Téléphone 6 4170.

A vendre plusieurs
CANARIS

avec cages. — Demander
l'adresse du No 3671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

berger belge
Groenendael , 3 ans, en
octobre, bonne obéis-
sance. Très beau pedi-
gree. Klaus Raphaël, 37,
rue de Romont, Fri-
bourg.

A vendre

« Vespa » 1956
en bon état de marche.

S'adresser aux heures
des repas â M. H. Bas-
sin, les Pralaz 56, Pe-
seux , tél. 8 42 91.

A VENDRE
Lloyd 1956, Fr. 1500.—
Renault 1952, » 1200.—
Hitaiann 1951, » 800.—
Topolino 1950, » 800.—
Topollno 1948, » 400.—

Grandes facilités de
paiement.

Garage Srhlumarin l
S. A., Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

A vendre de première main

AUTO « VAUXHALL » 1954
Conditions avantageuses. — Adresser offres
écrites à B. Y. 3663 au bureau de la Feuille
d'avis.

\ A VENDRE
pour cause imprévue

Lloyd Arabella
avec fort rabais

j Adresser offres écrites à 118-595
au bureau de la Feuille d'avis

Il Voitures de tourisme ))
// commerciales et camions n

j ) à prix avantageux (A

)) « HUdSOII » i8 ov. Bon état. )\

} « Austin A 40 » l&; £t%rlxporte8' (
) « Peugeot 203 » &M&. (
\ « Peugeot 203 » LT îàSE (
Il drap. Garantie. jl
// « Kenaillt » 4 cv. beige. Excellent état. )l
)) « CheVrOlet » l9M| is OV., verte. (\
\\ Camion « Dodge » 2 tonnes. Il
)) Facilités de paiement sur demande. U
1/ Demandez la liste comp lète ) )
\\ de nos occasions ((

J.-L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL (l
l( NEUCHATEL, début route des Falaises //
f) Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 \\

A vendre tout de suite, par particulier,

superbe glisseur
moteur hors-bord 25 CV, permettant ski
naut ique , en parfai t  état.

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

Anglia 1960
gris clair

à vendre, pour cause de double emploi.
8500 km., en parfait  état. Fr. 5800.—. Faire
offres à Gillette (Switzerland) Limited ,

•Monruz-Neuchâtel. Tél. (038) 5 53 41.

A vendre

«Citroën» 11L
1948

en état de marche. Prix
300 fr. — S'adresser à
Achille Glauque, rue
Louis-Favre 66, Boudry,
après 18 heures.

« Opel Record »
1700, modèle 1960, ayant
roulé 6500 km. A l'état
de neuf. Reprise d'une
v o i t u r e  américaine,
sport ou autre. Crédit
éventuel . — Tél. (039)
5 39 03 aux heures des
repas.

A vendre

petit glisseur
2 places, 1 an, en bon
état, Fr. 400.— ou avec
godille Fr. 500.—. Tél .
8 10 43 aux heures des
repas.



EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 6 h. 30, Saint-Luc, par—Lausanne;retour par le col des Mosses, 26 fr. 5o Lundi'
13 h. 30, Sommartel, 7 fr. Prise à domicile Tel'5 47 54. Neuchâtel — Cour du Collège Latin

1 1

ÊS Ï̂Ï  ̂ ¦*-•' Les Fonderies de Scapin
yË } r

m̂ . imÊP W l̂ fk^  ê Molière

^̂ ¦¦ BHBHB*̂  mardi 16 - samedi 20 Pr j x des p|aCes : Fr, 3.— et 3.50

lundi 29 août Location : Agence Slrûbin, tél. 5 44 66

à 20 heures Réductions aux étudiants et apprentis

Raisin «Chasselas» « * -.65 -.611 |§
Poires «Williams» » * 5S -.SI7 il
1 GC£1GS chair blanche K kg. -.50 "¦ iB# R»î

Pêches-ahncofs : -.«s -.611 |§
Abricots du Valais p.r p.*„ „ lg. 140 1.316 p
(N QN -MI -:M H H I -:S 5_%) nct le ks- 1.70 Â mm JW W»

WMMMMWBJWIIMHBBBJIIBIH

^^^^^M Nos draps
(^ &̂ÊÊÈS^v Sectionnés

f̂f wÊÊÊ^ w avantageux

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
pur coton écru, qualité d'usage double chaîne pur coton blanchi, qualité solide et résistante

690 1O80¦* w Dimensions 170 X 250 cm. • j J^

8 

Qualité supérieure && JKk QfS
50 170 X 250 cm. | *fr

DRAP BRODÉ DRAP FESTON
i en coton blanchi, double chaîne, qualité solide

en coton blanchi, double chaîne, avec très
jolie broderie TO Jm 80

n

0/I. Dimensions 165 X 250 cm. i BMB

 ̂
_. 180 X 250 cm. M "j  **U*| k! «n ¦ *^Dimensions 165 X 250 cm. & J 
,*1# _1 ** ^50Taie assortie 60 X 60 cm. K ¦

DRAP bord couleur GARN|TURE Basin
ï double chaîne, fond blanc, bord entre-deux , , , ,.,,,. , en belle qualité pur cotonj tisse en rose ouvert ... v ,__

Duvet 135 X 170 cm. 
^̂

*t DfiÛ Traversin 65 X 100 cm. 
 ̂
'?ll ûDimensions 170 X 250 cm. § ^

OW 
Les 2 pièœs | / 

°W 
j

Admirez notre vitrine spéciale

^LOUVRE
i N EUCHÂTEL !

— :

ACHAT DE J

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE.
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

'JtÊmWÊÊÊumBÊBsaaBamBÊÊBsm
VOYAGES ORGANISÉS

15 au 22 août 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

26 au 28 août 3 J.
Engadine - lac de Come - Tessin

Fr. 120.—
î 29 août au 3 septembre 6 j.

Côte-d'Azur - Riviera Italienne
Fr. 260.—

I 3 au 4 septembre 2 J.
Bourgogne - Lyon Fr. 85.—

5 au 7 septembre 3 J.
Milan - Turin - Breull Fr. 135.—

10 au 18 septembre 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
24 an 26 septembre 3 J.

Fête des vendanges a Lugano Fr. 120.—
24 au 27 septembre 4 J.

. i, • . ïôtfr de la Bière, à Munich Fr. 170.—¦ l- f '. .•> - . ' ' -y aa '
30 septembre au 8 octobre 8 J.

Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
Demandez notre programme 1060,

qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN-Avenches
\ Tél. (037) 8 32 29

¦¦¦¦¦¦¦¦ B

é \
! SAAS-FÉE ^ÔT
i Départ : s heures Fr. 30.—

ST0CKALP Dtaumche
possibilité de monter à 14 août

Melchsee-Frutt en téléphérique
ir Le Brunig - Lucerne Fr. '22 .—

Départ : 6 h. 30

Lac Bleu - Kandersteg DT££?
Départ : 7 heures Fr. 15.S0

; DENT-DE-VAULION ^̂ T!: 14 août
| LE PONT-LAC DE JOUX
fj Départ : 13 h. 30 Fr* 12> 

CHASSERAL "M6
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

Mardi 16. Macolin . . . .  Fr. 7.—
Mercredi 17. Saint-Luc -

Val d'Anniviers Fr. 26.—
Mercredi 17. Grindelwald . . Fr. 16.—
Mercredi 17. Schynige-Platte Fr. 22.—
Mercredi 17. Chasserai . . Fr. 7.—
Jeudi 18. Adelboden . . . . Fr. 16.—

j Dimanche 21. Chamonix -
la Forclaz Fr. 26.—

Renseignements et inscriptions :

IVîîîIéL
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. E 82 82

EXCURSIONS Campanule
\ Dimanche 14 août, départ 8 heures, Aigle - coldu Plllon - lac Bétau. Prix 18 fr. 50. Sl le tempsest Incertain, départ à 13 h. 30. Berne - Moosegg -L'Emmental. Prix 12 fr. Tél. 6 75 81.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Tao£e LES TROIS COLS
êr'credi

6 GRIMSEL-FTJRKA-SUSTEN
. Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche CHAMONIX
14 août Col de la Forclaz

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

™r.Sute GRINDELWALD
_, ._ TRuMMELBACH,; tr. 17.— Départ : 7 heures

Dimanche DENT DE VAULI0N14 août LAC DE J Q VX . LE POXT
|j : Fr. 12.— Départ : 13 heures

Dimanche MOOSEGG14 août BERNE - L'EMMENTAL
Fr. 12.— Départ : 13 heures
D
i4
ma

aou
hte * CHASSERAL

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

\ « LA GRAND-VY
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

iHfût Forêt - Noire - Titisee
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

AOUT Fr.
Mardi 16 : Les Brenets 7.—
Mercredi 17 : Les Trois Cols . . . .  28.50i Mercredi 17 : Lac Bleu . Kandersteg. . 15.50
Mercredi 17 : Le Lac Noir 11.—Mercredi 17 : Chasserai 7.—Jeudi 18 : Chutes du Rhin - Kloten . 24.50
Jeudi 18 : Champéry 18.—
Vendredi 19 : Chamonix - La Forclaz 26.—
Dimanche 21 : Arolla - Val d'Hérens . 27.50
Dimanche 21 : Bilrgenstock JOi.—
Dimanche 21 : Lac Bleu - Kandersteg . 19:50

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER Ma %l S?*1*1
ou Voyages & Transports ^tiï iïiï*»

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V ^

j

' PLACE DU STAND-SAVAGNIER
DIMANCHE 14 AOUT 1960

Grand tournoi de volley-ball
Organisé par la S.F.G. et le hockey-club avec la participation

d'équipes du canton
Challenges en compétition

Début du tournoi : 8 heures
SAMEDI 13 AOUT 1960 DÈS 20 HEURES

GRAND BAL CHAMPÊTRE
sur l'emplacement de fête , conduit par l'orchestre

« MELODIAN >
En cas de mauvais temps, BAL à la halle de gymnastique

Barrage de la Grande Dixence
Dimanche 4 septembre 1960

voyage organisé, en train spécial, sous les
auspices de la Société de secours mutuels
aux orphelins « L A  PATERNELLE », à
l'occasion de son 75rne anniversaire. Visite
des chantiers et du barrage. Prix au départ

de Neuchâtel : Fr. 32.—

Inscriptions et renseignements :

(% VOYAGES ET
>L* TRANSPORTS S.A

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
TPI. 5R0 44

Nos plants de qualité Incomparable et sans virus
SBPERFECTION (Walllsa) : des fraises encore cet
automne ! Rend ft gros fruits, rendement perma-
nent de mal jusqu'au gel. Exclusivité de vente.

10 pièces Fr. 5.— ' 25 pièces Fr. 10.—
50 pièces Fr. 18.—

YDBN : nouvelle sélection d'origine, Jusqu'à l kg.
de fruits par plant , hâtive.

MADAME MOUTOT : fruits géants, mi-hatlve
25 pièces Fr. 5.— 50 pièces Fr. 9.—

100 pièces Fr. 16.—

Contre remboursement, mode de culture

WALLISA, pépinières, MjjjÉg (Valais)

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

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

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

J SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. K

gj| I En cas de beau temps B

M y i iP̂ &£ 
Dimanche 

14 août 1960 W

]

¦ 
"CST PROMENADE |
**T  ̂ À L'ÎLE DE SAINT-PIERRE I

HORAIRE: B
Neuchâtel . . . dép. 14 h. 00 Ile de Saint-Pierre £?M Saint-Biaise . . dép. 14 h.l5 sud dép. 17h. l5 CMÊ Le Landeron . . dép. 15 h. 05 Le Landeron . . dép. 17 h. 50 WkMB lie de Saint-Pierre Saint-Biaise . . dép. 18 h.45 Bfsud arr. 15 h. 40 Neuchâtel . . . arr. 19 h. 00 W

ÈM Taxes normales. Enfants de 6 & 16 ans, demi-tarif B
Toutes faveurs suspendues W

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés ft ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés. I
N. 6RAZ, Lausanne

Bureau :
rue du Tunnel 15

Tél. 38 93 67

f  Les fameuses soies A
V aux MALLES J

B̂BBBa â7yfaa?a^^^̂ BBB âS
âaV 7iVaH II nln^ âHm
âaW '1 kaaaaMltlrjJwaBBaBBr
B̂BBaV l2?W 'aB*ô J$aBBBBBBBB\

a^BBBBakl^̂ l̂ iiàièji'' BBBBBBIK

( ^

Prêts
Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04

NEUCHATEL

PRETS :
de Pr. 800 — ft Pr
3000.—, rembourse-
ments mensuels,
tont accordés sans
formalités compli-
quées, ft personnes
ft traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

y et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chène 1

Lausanne

Location de
tente de camping
modèle de 3 & 5 places,
libre tout de suite, prix
très Intéressant d'après
la saison. — Tél. (038)
9 18 27.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son,

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages tissés main.
Demandez prospectus I
A. Diidll , tisseranderle,
Sirnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.



a/AKLAUt J MATINÉES à 15 H. : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI OTU DIO

I *5  

578 78 SOIRE'ES à 20 H. 30 TOUS LES JOURS * 5 3000 A
Admis dès 16 ans ._.._......__—____________^^_-_____-_____^-^___ Admis dès 16 ans ffi

L'organisation J.-Arthur RANK FlflIIÇOiS PERIER et 1

7" . Annie GIRARDOT I
Un film d'espionnage «t™,*,,! ,ia „* „„ I

et de mystère SUSPENSE HALLUCINANT I
tiré du livre de John BUCHAN B 

 ̂ ^^MlJ^ 
. MA B

AI.A.is sgjiÉs La amie raine I
§§ avec D'après le roman de Michel LEBRUN H
H « LA VEUVE » ¦

I Kenneth MORE • Taina ELG La victime est-elle coupable ? I
S ? L assassin est-il innocent ? Il
j |9 EASTMAf XCOLOR PARLÉ FRANÇAIS Un film de J.-Ch. Dudrumet H

Samedi soir dès 20 heures,
au

Restaurant du Clos de Serrières
CONCERT GRATUIT

ORCHESTRE « TRIO DOMINO »

KQi \m
^̂  

jusqu'au 18 septembre |'&j
w  ̂

a. chaque jour , sauf le lundi, de 10 à 22 h. KIS

 ̂
MAÎTRES ANCIENS E
ET MODERNES Ë

C 
Entrée libre . te!

O i•^ GALERIE PRO ARTE ||
^̂ W Bevaix - Neuchâtel *k

55 I
\0 (La galerie est située à 12 km. de Neu- j|'

a 

châtel, dans la direction de Lausanne, |fî ç
au bord de la route cantonale, en (ace fi: '

%j é  de l'écrifeau indiquant la localité.) i_:

^̂  
Tél. (038) 6 63 

16. 
V»

^¦MHaa H

Italie M A R I A N O  G O M E NS E  province de Como

Biennale du standard
dans l'ameublement

du 1er au 16 octobre 1960
CONCOURS INTERNATIONA L DU ME UBLE

VISITEZ L'EXPOSITION
Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'industrieUombardienne du meuble, répondant aux exigence® les plusmodernes, aux prix les plus convenables.

« UN MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER »
Pour informations :

Murdcipio di Mariano Comenfce (province de Como) Italie.

a • *H +\W à r i ( t i h \ \r I

A

m  ̂ Jfm _ _ 
M̂^̂  Samedi et dimanche

nill S W m  matinée à 11 h. 15
B^l l l  1 Wi. \% Tous les jours Sii ULL I! i k 15 h " et 20 h " 30

t ë Ë M  PARLÉ FRANÇAIS jj&i
Tél. 5 21 12 V̂ Admis dès 16 an8 g

Fastes et intrigues 1
dans le visage interdit du JAPON ! p

04

..̂ aaBBBBBi aBBaBBatM ^  ̂ il'^ '
^aaaÉ aaaa^aaP ̂ ^^ >"̂ â ^^^Tal P' I

a OÏ^^ryM^̂ d SfiirTTn^B B
(̂¦W ' 4_aaaaa B -̂ LaaMaai ^̂ 1̂ aaaaXil 1 I i I\ L̂Jrf* -<^W  ̂

'̂  ̂Trirniii ri

fiL *̂*»*  ̂I
Eï33li L'I I iV il i ¦ \ / .vP i>^" i

AMO UR DE GEISHA... 1
... SA CR IFI CE DE FEMME! I

En 5 à 7 DSe à 17 h. 30 I
Dès 16 ans I y3

l/n /i/m J'une sensibilité extraordinaire ! jk ;

Renée Saint-Cyr I
| dans : yi

La voix du rêve 1
avec M .L ;

Jean CHEVRIER - Marcel PAGLIERO

_|̂  Doit-on offrir au prix d'un mensonge HK* 1
Il lo bonheur à un être qui va mourir ?... 

^̂ W

Fête champêtre
¦ ' . T.' ' y-' '

3 Auvernier, le 14 août 1960

DANSE - VAUQUILLE
| BASKET-CLUB

Ŷ >̂  ̂
MARIN \

1 PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
\ ENTRECÔTE
a Salle rénovée \
I SES JEUX DE QUILLES automatiques

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

remboursemen t
multiples

Service de prêts S A
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 7?
LAUSANNE

H. Vuille
vla-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
* Réveils
*• Bijouterie
ir Argenterie

Hôtel-restaurant . <
de Fontainemelon *

Chambres avec confort
Menus soignés à parti r de 5 francs |

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25 |

Jeux de quilles automatiques i
">m.m.mm.m.m *m^*mm.m *mw.mm0 1

Hostellerie des Platanes (
CHEZ-LE-BART j

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac » Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses I

Téléphone 6 71 96 <

Famille E. GESSLER |

HH PALAC E —

I 

R A P P E L  H

B R I G I T T E  i
BARDOT 1

Henri Vidal I
dans fr??*'"

Voulez-vous I
danser avec moi ? m

EN EASTMANCOLOB $R&Çi

|̂ g 
Dès 18 ans BgaKgg|a

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

P5f*̂  Bonne
\ A table

^m^L lions
k^Ê ̂ âaW
F̂ V̂^ Bons

menns
Jean Pellegrlnl-Cottet

Cinéma de la Côte - Peseux mémo
Samedi 13 août, à 20 h. 15

La plus extraordinaire histoire d'espionnage
du siècle !

LONDRES APPELLE POLE NORD
Cinémascope en couleurs avec :

C/URD JURGENS - DAWN ADDAMS

Dimanche 14 , mercredi 17 août à 20 h. 15
Lorsque Eve se transforme en serpent I

10, RUE FREDERICK
Cinémascope avec :

GARY COOPER - SUZY PARKER

Dés Jeudi 18 août
TROIS l'.tlîCS SLR LES BRAS

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres 5

MS FONDUBS
MS CROUTES
AU FBOMAGB

MS ASSIETTES
FROIDES

S* recommande :
Edgar ROBERT

Ferme Robert sur Noiraigue
Route rénovée, ouverte toute l'année

DIMANCHE 14 AOUT 1960

Fête de l'ours
Réunion des famill es Robert , de 'la musique
et du chœur d'hommes de Noiraigue.

Culte à 11 h. 15
JEUX DIVERS

Service de car depuis la gare de Noiraigue
Menus à tous prix. La soupe est offerte

à chacun , se munir d'ustensiles

En cas de mouvais temps, renvoi au 28 août
Renseignez-vous au 11

(~~~ZT~ 
^

RM du Seyon 27

// HOTEL S°n beau menu ((
l) #"•¦_ m. sa Sran^e restauration (/(( Chaumont a ia carte /)
f (  

£ G n lf  et ses v'ns ^e choix j )

X\ Saumon f umé f rais ((

)) art TU 'A
* - Homard, 1/

If l/U I nCdllC se trouvent également ))
If sur nos hors-d' 'œuvre )l

l( La poularde dorée au f our  j )

BEAU-RIVAGE . ''.T"* fuf.fraiM
Il Le ris de veau « Princesse » (l

)) La langouste, le homard, ((lt RESTAURANT les scampis f lambés )
(( Cftînt UnnAfri ° l'Armoricaine \\) oidini-iionore *-*•»*¦ «***««»<» /
\ BRASSERIE Le* f lletS de Pf cheS )
// aux amandes II

1] Filets de perches du lac j i
Il * Truites 4e l'Areuse \\
)) HOTEL DU Médaillons aux morilles II
IV *¦ Cordon-bleu maison j l( M A R C H E  Grand choix (
Jj d'assiettes garnies II
l\ Salle à manger au 1er étage )l

Il jd4f Bé&xÊb±. Brocheton au vin blanc II
) )  

n̂iïBêÊSÊÊÊSm Ê̂ Ŝi Palée sauce neuchàteloise (l

Il ^T"1*1' ou Saint-Paul-de-Vence \\\\ Tél. 8 21 93 I

i Ht * iiall^ A - K0NTANDON JC( ^Ci> W«llti* restaurateur \\

U ¦ 
n •Il A. M ONTANDON ((

/ LC raVlllOn restaurateur ))

f )  Hors-d'œuvre variés \\
l( Filets de perches / /
Il klID A Filets de palées j )
\\ • w l»M Entrecôte caf é  de Paris ((
// Petit coq du pays J l
Y) à la broche \\

\\ Le demi-coquelet (f
(( IS^i i C? • à la broche ) ))) Hôtel puisse (
If  ̂ baltimbocca J l
) )  « aZZa Romana » \\

{ B uf f e t  C. F. F. Grand choix )
« Tél. 5 48 53 de ftors-d' œuure 11

/) LA COURONNE De ''«*«««« au banquet \\

(( Mlnl Dla,SB Vite ef 6«en vous servir II
1J Tél. 7 51 66 \J

\\ Eai  ̂ En plein centre : un beau caf é... \\
(( ^'Bœ n Une bonne cuisine ((

Danse
Ce soir

dès 20 b.
Prolongation

d'ouverture autorisée
Cernier

Tél. (038) 7 11 43

(^Inima - r^o^at Cinéma «LUX » Colombier sgse
SAlin-BLAISE - Kl 7 5186 SamecU 13 aoùt à 20 h 15

Un film admirable et extraordinaire...
Vendredi 12 , samedi 13, dimanche 14 août. (is ans admis) Faveurs suspenduesUn film de Maurice CSLOCHE LES SORCIÈRES DE SALEM

BAL DE NUIT Avec Simone SIGNORET, Yves MONTAND,
avec PASCALE AUDRET Myiéne DEMONGEOT. Pierre LARQUEY...

Admis dès 18 ans révolus Dimanche 14 et mercredi 17 août , à 20 h. 15
—^———^————^— Un western impressionnant en cinémascope

Mardi 16 et mercredi 17 août couleurs...
Un grand succès du roman populaire BRAVADOS

L'AFFAIRE MIRELLA Avec GREGORY PEO'K. JOAN COLLINS...
aveo IRÈNE GALTER - ETTORE MANNI V)èa ]eudl lg aoùt a 20 n 15Clnépanscope en couleurs MARINA VLADY. ROBERT HOSSlEIN dansParlato ltallano - Sous-titres français-allemand TOI LE VENIN

aBBBaBBB MM Ĥ^MnM||MM Ĥ|̂ HM ĤH n̂MMH ^̂ ^ nHBM Ĥ

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellen t

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

f  La bonne friture au >l Pavillon des Falaises y

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65
. i

LE CHALET
MONTET-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles

Vol-au-vent ,i_, ,  ,
Charcuterie |

de campagne

Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher
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PARC DES SPORTS
DE EA CHARRIÈRE
Cet après-midi, à 17 h. 30

Chaux-de-Fonds-
Standard rie Liège

Ah!.. si vQus avl0z une FfeugeQt-

Garage du Littoral - Neuchâtel

La mésaventure
d'un jeune Russe

amoureux
Suspect malgré sa couleur (!),
le tube de rouge de son amie
ne contenait pas de bombe

BERLIN , (VJ>J.) .  — La vague d'es-
p ionnite qui séuit actuellemen t en
U.RSS., contre les touristes américains,
oient de donner lieu à une amusante
méprise.

Une jeune touriste de Los Angeles ,
Bett y  Jean K o f f e r t s , avait donn é , à un
jeune Russe amoureux d'elle , un tube
de rouge à lèvres , comme cadeau pou r
sa mère. Arrêté pour avoir « des rendez-
vous avec une espionne du Pentagone »,
le jeune homme f u t  trouvé en posse s-
sion de ce tube de rouge. La jeune
femme f u t  alors longuement interrog ée
par la police, et le tube de rouge sus-
pect (il  aurait pu contenir une bombe-
miniature) longuement anal ysé , ainsi
que la caméra de la. jeune f i l l e .

Une table d'écoute f u t  par la suite
branchée sur son télé phone , et des
v̂iveurs furent constamment attachés
a 'ses pas , pendant dix jours . La jeune
femme a quitté VU.RJ5JS., mercredi der-
nier, en passant par Berlin.

L'exploit des savants américains
( S U I T E  DE 1A P R E M I E R E  P A G E )

Réaliste, le général Schriever n'en a
pas moins tenu à rappeler que le pro-
blème de la récupération demeure « ar-
du», mai s que l'on peut compter désor-
mais soir « la réussite » d'une expérience
sur deux, avec la perspective d'une amé-
lioration rap ide »

A l'heure dite
et dans le périmètre prévu
L'aventure a commencé mercredi à

20 h. 38 GMT. De la base Vandenberg,
en Californie, était lancé le satellite
artificiel « Discover XIII » porteur d'une
« capsule» de 136 kilos chargée d'ins-
truments.

Il se plaçait normalement sur son or-
bite perpendiculaire aux pôles et, après
avoir accompli dix-sept révolutions au-
tour de la terre, larguait sa capsule sur
un signal radio émis de l'Alaska alors
qu'il se trouvait au-dessus du pôle nord,
à quelque 160 km. d'altitude.

La capsule subit un moment l'attrac-
tion du satellite, puis sous l'action des
rétro-fusées qui ralentissent sa course,
elle amorce sa descente vens la terre.

Sept minutes s'écoulent entre le mo-
ment où elle se détache' t fc' là fusée et
celui où s'épanouit, à environ 15.000
mètres d'altitude, le parachute qui sta-
bilisera sa chute.

Simultanément, dans les airs, une es-
cadrille de vingt avions se mettent en
branle, qui pour suivre la capsule au
radar, qui pour la prendre au filet tan-
dis qu'elle tombe en vrille vers la zone
prévue dans le Pacifique » 200 miles
sur 60 entre les lies Hawaï et Kodiak,
Elle échappe aux avions, mais sa trace
n'est pas perdue grâce aux signaux ra-

dios qu'elle ne cesse d'émettre et qui
permettent de situer exactement son
point de chute lorsqu'elle touche la suis
face de l'océan , dix-sept minutes exac-
tement après l'instant où elle a été lâ-
chée par sa fusée porteuse.

Une opération
parfaitement calculée

Une fois dans l'eau, la capsule conti-
nue d'émettre des signaux radios ct de»
signaux lumineux. D'ailleurs, depuis
l'instant où elle est rentrée dans l'at-
mosphère, elle n'a été perdue de vue
ni d'ouie.

Troi s avions qui ^attendent la voient
tomber et se mettent à décrire des cer-
cles au-dessus de la tache blanche du
parachute auquel elle est accrochée,
tandi s que le navire « Haïti Victory »
qui se trouve à 160 kilomètres de là est
averti par radio. Aussitôt deu x hélicop-
tères décollen t du navire pour aller re-
pêcher la capsule et arrivent sur p lace
une heure après la chute. Un homniç-
grenouille plonge d'un des hélicoptères,
et amarre un filin à l'engin : la cap-
sule est intacte — intacts les instru-
ments qu'elle renferme et qui fourni-
ront pour la première fois dus données,
complètes indispensables pour prépa-
rer le lancement d'un homme dans l'es-
pace.

Plusieurs incidents ont marqué
l'arrivée de M. «H» à Elisabethville

En dépit de l'accueil courtois de M. Tschombe

De la foule nombreuse qui se pressait à l'aérodrome fusaient des cris hostiles aux Nations-Unies

L atmosphère demeure tendue à Léopoldville
ELISABETHVILLE. — Le secrétaire général des Nations-Unies, M. Dag

Hammerskjoeld , est arrivé hier , à 13 h. 49, dans la capitale du Katanga.
N a_ été accueilli, à sa descente d'avion , par M. Moïse Tschombe, qui ,
dès jeudi , avait fait connaître son intention de présider le comité d'accueil.

Ce geste de courtoisie devrait hier
faire augurer des conversations qui s<
sont ouvertes et qui s'annoncent diffi-
ciles. Et , si l'on juge par le premiei
contact , aucun des deux interlocuteurs
n'a l'intention de s'en laisser remon-
trer dans le domaine de la subtilité
diplomatique , appuyée au besoin pai
quelque geste astucieusement spectacu-
laire.

Je suis heureux de votre arrivée , que
J'attendais depuis longtemps, a déclaré
M. Tschombe à M. « H ». Elle me fourni-
ra l'occasion de vous montrer ce qui
se passe au Katanga. Vous pourrez com-
parer avec ce qui se passe ailleurs.

Premier incident
Un incident cependant avait précédé

l'arrivée de M. Hammarskjoeld et des
«casques bleus a suédois. Lorsque
l'avion des Nations Unies fit son appa-
rition au-dessus de l'aérodrome, cinq
voitures blindées transportant des sol-
dats katangais en armes s'avancèrent
sur la piste , empêchant tout atterrissa-
ge, et ne f i rent  marche arrière que
lorsque l'avion du secrétaire général
eut déjà survolé trois fois l'aéroport.

On apprit par la suite que M. Mu-
nongo , ministre katangais de l'intérieur ,
avait donné l'ordre aux troupe s du Ka-
tanga d'empêcher les « casques bleus »

de débarquer jusq u'au moment où M.
Hammarskjoeld aurait  commencé à
s'entretenir avec le président Tschombe.

XI . Hammarskjoeld , accompagné par
le président Tschombe, passait en re-
vue la garde d'honneur. Soudain, le
président s'arrêta et s'inclina devant
le drapeau du Katanga indépendant. M.
Hammarskjoeld s'inclina aussi , légère-
ment , avec contrainte.

Cris hostiles
Une foule nombreuse, où se mêlaient

Européens et Katangais , se pressait 1<
long de la piste. Des cris fusaient ;
a Vive le Katanga a , «Vive la Belgique»
« Vive M. Tschombe », « A bas les Na-
tions Unies ».

Devant ces manifestations, peu en-
thousiastes à son égard, M. Hammarsk-
joel d gardait un visage impassible.

Soudain un Noir se précipita , s'ap-
procha à le toucher, du secrétaire gé-
néral . Il brandissait une pancarte où
était écrit : « Nous sommes opprimés
par M. Tschombe ». Des gendarmes in-
tervinrent immédiat ement et arrêtèrent
l'homme.

Quelques instants plus tard , trois Ka-
tangais soulevèrent à bout de bras une
pancarte où l'on pouvait lire : « A bas
Hammarskjoeld », mais un officier bel-
ge intervint et , presque instantanément,
leur enleva la pancarte des mains .

Comme on le voit, l'accueil réservé
au secrétaire général des Nations Unies
fut , pour le moins , mitigé.

Les « casques bleus » défilent
Ce fut ensuite au tour des « casques

bleus > suédois de défiler, avant d'être
emmenés, par des camions militaires, à
Elisabethville où ils resteront, provi-
soirement , cantonnés dans une école.

La cérémonie à l'aéroport terminée,
M. Hammarskjoeld monta , en compa-
gnie du président Tschombe, dans la
voiture officielle battant pavillon ka-
tnagais , qui s'ébranla aussitôt en di-
rection de la résidence du chef du gou-
vernement.

A Léopoldville :
épreuve de force

entre l'Abako et M. Lumumba
A Léopoldville, l'atmosphère demeure

tendue. Pour accueillir, jeudi soir, M.
Hammarskjoeld, le gouvernement con-

golais n 'avait envoyé aucun représen-
tant. Peut-être M. Lumumba était-Il
trop occupé par ses démêlés avec l'Aba-
ko. L'épreuve de forc e entre le puis-
sant parti et le gouvernement central
congolais est en effet engagée.

Selon certaines informations, il sem-
ble que M. Lumumba ait eu jeudi nn
entretien passablement orageux avec le
président Kasavubu. Il aurait égale-
ment reçu une déiégatian de l'Abako
qui lui aurait posé diverses conditions
pour continuer de collaborer avec le
gouvernement. Il semble enfin que
l'Abako soit décidé à prendre des « me-
sures radicales » s'il n 'obtient pas sa-
tisfaction auprès de M. Lumumba.

Un plan de M. «H»
pour le Congo

L'O.N.U. participerait dans tons
les domaines à l'administration

civile et militaire

NEW-YORK (Reuter). — M. Ham-
marskjœld a fait connaître vendredi les
grandes lignes d'un plan qui permet-
trait à l'O.N.U. de participer dans tous
les domaines à l'administration civile
et militaire du Congo.

Dans un rapport au Conseil de sécu-
rité, il propose qu'un groupe consulta-
tif d'experts intei-nationaux éminenta se
réunisse au débu t de la semaine pro-
chaine avec le consentement du gouver-
nement congolais pour élaborer des pro-
grammes pour les différents domaines
de l'activité gouvernementale congolaise.
Il s'agit de l'agriculture, des communi-
cation s, de l'instruction publique, des
finances, du commerce extérieur, de
l'hygiène, de la sécurité nationale, du
travail, de la magistrature, des ressour-
ces naturelles, de l'industrie et de l'ad-
ministration publique. Ce groupe sera
présidé pair M, Sture' Linner, chef des
opéra t ions 'civiles de l'O.N.U.

M. Hammarskjœld a ajouté :
« Les Nations Unies, vu la situation

dans laquelle se trouve le Congo, doi-
vent aller plus loin qu'une simple aide,
technique. Elles doivent faire tout ce
qui est nécessaire. Mais cela doit être
fait sous une forme qui ne porte pas:
atteinte à la souveraineté du pays ou à
l'évolution rapide die lladwiimiistmaition" '
nationale. Une attention spéciale doit
être accordée au problème du chômage. »

Le ballon satellite
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Echo-1 » est une véritable étoile
artificielle de 30 mètres de diamètre
dont l'éclat, plus aigu que celui de Vé-
nus, devrait être facilement visible du
sol. Mais il est d'une fragilité telle que
l'on peut s'émerveiller que l'on ait osé
le lancer dans l'espace. C'est certaine-
ment une des expériences les plus har-
dies qui aient été tentées dans ce do-
maine, si l'on réalise que l'enveloppe
du ballon-miroir est en matière plasti-
que deux fois plus fine que la pelli-
cule de cellophane qui enveloppe les
paquets de cigarettes.

Cette mince pellicule est recouverte
d'une couche brillante d'aluminium qui
doit réfracter les ondes hertziennes à
haute fréquence. Malgré la finesse de
son enveloppe, le ballon pèse 65 kilos ,

L'expérience d'«Echo-l», qui est d'une
valeur primordiale pour le système des
communications terrestres, a prouvé
hier son utilité en répercutant à tra-
vers les Etats-Unis la voix du prési-
dent Eisenhower.

Le message qui avait été enregistré il
y a plus de trois mois, a été émis par
la station de Goldstone Lake, en Cali-
forn ie, et après avoir été relayé par
le ballon , a été capté par les labora-
toires de la Bell Téléphone dans le
New Jersey. Le président y exprime sa
satisfaction de voir réalisée cette « nou-
velle étape importante dans l'exécution
du programme de recherches spatiales
des Etats-Unis, dont l'exécution est
énergiquement poursuivie dans des buts
pacifiques et au profit de toute l'hu-
manité». ^ y  -r sir * aaB s

Le gouvernement cubain annule
tous les visas de sortie

Sans doute pour empêcher le départ d'éléments suspects

Repondant aux attaques de Fidel Castro, le département d'Etat
américain accuse ce dernier de porter atteinte

à la liberté du culte à Cuba

WASHINGTON (U.P.I.). — Répondant aux attaques du leader cubain, le
département d'Etat américain a accusé M. Fidel Castro de porter atteinte
à la liberté du culte à Cuba.

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Lincoln White, a ajouté :

« Il est absolument faux de prétendre
que les Etats-Unis essaient d'Influencer
les catholiques de la Havane. »

Le gouvernement cubain^ a poursuivi
M. Whitie, a déjà supprimé la liberté

d'expression , la liberté d'information et
celle de la presse, et ma i ntenant il s'at-
taque a la liberté du culte.

Cependant, à Cuba, les communistes
déclarent avec M. Fidel Castro que les
Etats-Unis et le clergé catholique com-
plotent pour renverser le gouvernement
cubain. Le quotidien communiste cubain
s'en prend notamment au cardinal Spell-
man, au président Eisenhower, au can-
didat démocrate à la présidence John
Kennedy et à plusiemns • dignitaires du
clergé cubain.

Le gouvernement cubain a annulé
tons les visas de sortie délivrés jus-
qu'à présent, tant aux étrangers qu'aux
nationaux cubains. A partir du 22 août,
nul ne aquinra sortir, <}u territoire — à
l'exception des touristes et dés enfants
de moins de 12 ans — s'il n'est muni
d'un nouveau visa de sortie, dont la
validité sera limitée à un an. Les de-
mandes ne seront reçues que trois ma-
tinées par semaine, les lundi®, mercre-
dis et vendredis. Les agences de voya-
ges pourront obtenir un maximum de
douze visas à la fois.

(Il se peu t que cette mesure ait pour
objectif d'empêcher le départ de Cuba
d'éléments susipects d'activités anticas-
trâtes.)

Première entrevue
Tschombe-

Hammarskjoeld
Ce dernier aurait réaffirmé

que les Nations Unies
ne s'immisceront pas dans

la querelle qui oppose
le gouvernement katangais

à ' '. Lumumba

ELISABETHVILLE (U.P.I.). — L'en
trovue entre M. Dag Hammarskjoeld
secrétaire général des Nations Unies, et
M. Moïse Tschombe, chef du gouver-
nement katangais, a duré hier envi ron
une heure trois quarts. Elle s'est dé-
roulée « dans une atmosphère de cor-
dialité et de compréhension mutuelle ¦
selon les termes d'un bref communiqué
officiel . Une nouvelle entrevue aura
lieu ce matin à 10 heures.

Les con versât ions se sont déroulées
d'abord au siège de l'Union minière
dm Haut-Katanga , puis à la résidence
de M. Tschombe. La rue menant à cette
dernière était barrée par des policiers
katangais placés sous les ordres d'un
officier belge. Selon les autorités ka-
tangaises, cette mesure avait été prise
pour éviter d'éventuelles manifestations
durant le séjour de M. « H ».

Après avoir conféré avec M. Tschom-
be, M. Hammarskjoeld — qui réside
dan s les locaux prévus pour les visi-
teurs des insta llations de l'Union mi-
nière — est revenu, pour le dîner, à
la résidence du prem ier ministre . Il y a
trouvé MM. d'Aspremont - Lynden et
Rotschild, de la mission belge au Ka-
taniga, qui n 'avaient pas participé aux
conversations de la journée.

M. Hammarskjoeld aurait  réaffirmé à
M. Tschombe qu 'il se trouve au Katan-
ga pour la mission qui lui a été con-
fiée par le Conseil de sécurité et que
les Nations Unies ne s'immisceront pas
dans la querelle qui oppose le chef du
gouvernement katangais à M. Lu-
mumba.

Il semble que le remplacement des
troupes belges par les « casques bleus »
ne commencera qu 'une fois terminés
les entretiens de MM. Tschombe et
Hammarskjoeld. Les militaires suédois
arrivés hier à Elisabethville sont pour
la plupart cantonnés dans une école.

L'exécution des deux soldats français
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les deux Jeunes hommes, tombés
hier sous les balles d'un peloton fel-
lagha, s'ajoutent à la longue liste des
milliers de femmes, d'enfants, de civils
musulmans et métropolitains tués, mar-
tyrisés, égorgés, depuis le début de la
rébellion. Communistes et prétendus
< libéraux » n'en continueront cepen-
dant pas moins à demander à ce qu'on
négocie avec ce qu'ils appellent « les
seuls iinterloculeuirs valables ».

BUT POLITIQUE
On sait très bien que le F.L.N. t

souvent procédé à des exécutions som-
maires de soldats tombés entre ses
mains. Les fellaghas n'aiment pas s'em-
barrasser de prisonniers. La mise en
scène pseudo-juridique, la large publi-
cité donnée par le G.P.R.A. au procès,
puis à l'exécution, indi quent que ce
double assassinat sert un but politique.

Les communistes français, ouverte-
ment, et certains de leurs compagnons
de route, avec des nuances hypocrites,
aff i rmen t qu 'il s'agit là , comme lors de
la fusillade de paisibles baigneurs du
dimanche de la banlieue algérienne,
d'une vengeance, de représailles contre
de récentes exécutions capitales, en
métropole et à Alger, de terroristes et
d'assassins reconnus coupables par les
tr ibunaux régu liers, après avoir pu
choisir leurs défenseurs et user de tous
les droits légaux et de tous les recours.
Aucune commune mesure avec l'assas-
sinat de deux soldats prisonniers, et
l'opinion publique internationale de-
vrait savoir qu 'il y a eu plus de terro-
ristes du F.L.N. graciés qu'exécutés.

Il est certain que les dirigeants de Is
rébellion ont froidement prémédité ei
perpétré ces exécutions pour provoque!
certaines réactions. Ils se souviennent
que c'est après une semblable exécution
de trois soldats français et au cours
d'une manifestation en leur mémoire s
Alger que s'est produit , en 1958, « U
coup du 13 mai ». Comment ne pas pen-
ser qu 'ils ont, cette fols, espéré provo-
quer un nouveau sursaut dans la popu-
lation métropolitaine qui compte 300.000
de ses fils et de ses frères sous l'uni-
forme en Algérie, chez les Européens
• ultras » d'Algérie qui , après l'équivo-
que aventure du 24 janvier , font preuve
d'une grande apathie et dans l'armée
française qui s'est plus ou moins faci-
lement ralliée à la politique du général
de Gaulle et a su préserver son unité.

Comment ne pas penser qu 'ils cher-
chent à provoquer des manifestations,
des représailles, une « nuit de la Saint-
Barthélémy > contre les musulmane
algériens, qui sensibiliseraient l'O.N.U
et justifieraient l'intervention interna-
tionale en Algérie.

Comment exclure qu 'Us cherchent à
susciter une vague de dégoût contre la
•¦sale guerre » dans la population fran-
çaise, des Initiatives irréfléchies de cer-
taines fortes têtes de l'armée afin de
mettre de Gaulle en opposition avec ses
soldats, avec son opinion , et le placer
dans une situation fausse et dangereuse
devant l'opinion mondiale, dans une
position de faiblesse au moment où
leurs amis du groupe afro-asiatique
s'apprêtent à demander une nouvelle
fo<°s la condamnation de la France à
l'O.N.U.

UNE PROVOCATION
L'exécution des deux jeunes soldats

français , dont beaucoup pensent d'ail-
leurs qu'ils avaient déjà été froidement
abattus avant tout prétendu procès, est

un crime, mais surtout une provocatlpn-.
Elle avait essent i ellement pour but de
mettre de Gaulle en difficulté avapt
l'assemblée des Nations Unies et prin-
cipalement avant les initiatives qu'on
s'attend qu'il prenne an début de sep-,
tembre en vue d'urne solution de la
question nigérienne.

Si le F.L.N. avait voulu décourager
par avance de Gaulle de faire un pas
de plu s vers le libéralisme et torpiller
de nouvelles offres de pourparlers pour
mettre fin aux hostilités, il n'aurait pas
agi autrement.

INTÉRIM.
L'ANNONCE DE L'EXECUTION

TUNIS (U.P.I.). — Voici le communi-
qué publié hier par le ministère de
l'information du G.P.R.A. :

« Les nommés Le Gall (Clotaire-Geor-
ges) et Castera (Michel) condamnés à
mort par un tribunal militaire algérien
pour crimes et exactions sur les popu-
lations civiles algériennes ont été pas-
sés par les armes. »
D'AUTRES RESSORTISSANTS

FRANÇAIS SERONT JUGÉS
TUNIS (U.P.I.). — Un porte-parole

du ministère du G.P.R.A. a donné hier
matin au sujet de la condamnation par
les tribunaux de l'AL.N. les précisions
suivantes :

# Les tribunaux devant lesquels ont
été déférés les deux soldat s français
sont des tribunaux militaires institués
dans le cadre des institutions provisoi-
res de la République algérienne.

# Ces t r ibunaux siègent en territoi-
re national algérien . Les droits de la
défense sont respectés (des avocats de
l'A.L.N. plaident pour les coupables).

% Ce qui est retenu à l'encontre des
ressortissants français qui viennent
d'être condamnés , ce sont des crimes
commis contre les civils.

En ce qui concerne ce dernier point ,
on précise que les soldats ont été con-
damnés pour des actes qu 'ils ont com-
mis ind iv idue l lement  et non pour une
responsabilité collective .

G On apprend aussi que d'autres
procès sont en cours. Les verdicts se-
ront rendus publics au fur et à me-
sure, de même que pour les exécutions.

. - y  
.̂

15 août - Fête de l'Assomption
EGLISE PAROISSIALE

Messes à 7 heures, 8 heures, 9 h. 30
11 heures et 20 h. 15

Chapelle de la Providence : Messe 4
6 heures.

Chaumont (chalet Wlldhaber), Messe à
8 h. 45.

Vauseyon : Messe à 9 heures
La Ctoudre : Messe à o heures.

Les autorités de la marine marchande
britannique ont annoncé vendredi soir
qu 'en raison dc la grève des gens de
mer, trente-neuf bateaux ont été Immo-
bilisés. Le paquebot « Queen-Mary »
(81.000 tonnes) n 'a pu quitter le port
de Southampton. Les marins demandent
une augmentat ion de salaires et un
accord sur la durée du travail. Ils se
sont mis en grève sans ordre de leur
syndicat.

GRÈVE DES GENS DE MER
BRITANNIQUES

Nouvelle expulsion
d'un étudiant

U.R.S.S

MOSCOU, (U.P.I.). — Un étudianl
américain, James Schutz, a reçu l'ordre
de quitter le territoire soviétique.

Schutz est accusé d'avoir distribua
des livres et des revues « subversives
et provocatrices », et d'avoir soudoyé
un Russe pour l'aider à écrire un livre
antisoviétique , mensonger , et dégradan t
la vie quotidienne en Russie.

Quant à Robert Christner, expulsé
jeudi , il a déclaré : ¦• Je suis tellement
furieux et dégoûté , que je ne sais plus
quoi faire ». Accusé d'avoir pris des
photos , des relevés topograp hiques et
des

^ 
croquis , Christner a répondu i

« C'est le guide de l'agence touristique
lui-même qui m'y a autorisé. Je comp-
tais me servir de ces mntér icux pour
ma thèse d'entrée à l'université , l'au-
tomne prochain ».

¦ 
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PROCHAINE RENCONTRE
KHROUCHTCHEV-

MAO TSE-TOUNG?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef du gouvernement soviéti que
a accepté une invitation du gouverne-
ment do Pyong-Yamg pour une visite
en Corée du nord qui doit avoir Hou au
débu t d'octobre. Il se peut qu'il s'y ren-
de directement des Etats-Unis, après
avoir assisté au débat des Nations-Unies
sur le désarmement.

(Réd . — M. Khrouchtchev a en effet
laissé récemment entendre qu'il pren-
drait la tête de la délégation soviéti-
que à la prochaine session de l'assem-
blée générale des Nations-Unies qui
s'ouvrira en septembre).

Une rencontre Khrouchtchev-Mao, à
Pyong-Yang ou à Pékin , serait naturel-
lement l'occasion d'une discussion à
fond des divergences idéologiques entre
Moscou et Pékin dont l'existence n'est
maintenant p lus contestée par person-
ne. Ces divergences, comme on sait , por-
tent sur le problème des possibilités de
coexistence pacifique entre le monde
capitaliste et le monde socialiste, pro-
blème qui commande toute la poli t ique
extérieure de l'URSS aussi bien que de
la Chine.

L'avion fusée X - 1 5
bat le record du monde

d'altitude

ÉTA TS-UNIS

BASE AÉRIENNE EDWARDS (Cali-
fornie, U.P.I.). — L'avion fusée X-15
a mis hier à son actif un second re-
cord du monde en atteignant l'altitude
de 39.928 mètres.

L'avion , qui avai t  déjà batt u , il y a
quel ques jours , le record mondial de
vitesse pure , était piloté par le com-
mandant  Robert White . Le vol a duré
douze minutes.

Le footballeur Frigerio
n'est pas encore qualifié
On apprend à la Chaux-de-Fonds que

le Bâlois Frigerio n 'est pas encore qua-
lifié. La commission des transferts,
qui se réunira le 19 août , tranchera le
cas, malgré l'entente intervenue entre
les dirigeants bâlois et chaux-de-fon-
niers. Enfin , on annonce que le Ca-
rougeois Raymond Omarlni a signé à
Chaux-de-Fonds et que son ancien club
n'a pas fait opposition.

TORNADE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M NIMES (U.P.I.). — La trombe d'eau
qui s'est abattue la nuit de jeudi à ven-

dred i sur Nîmes a provoqué d'impor-
tants dégâts. Le vent a soufflé à 100
kilomètres à l'heure. Les sapeurs-pom-
piers ont dû intervenir sur divers pointe
de la ville. On a enregistré plusieurs
inonda t ions  de caves et d'appartements.

„.! ^Des arbres ont été arrachés sur la
route de Montpellier et sur celle d'Avi-
gnon. Les dégûts les plus graves ont
été subis par le stade Jean Bou in, dont
l'une des toitures a été arrachée.

-La région du Bas-Gardon a été égale-
ment touchée, dans les vignobles situés
entre la Calmette et Ddans. La récolte
aurait été détruite par la grêle à 90
pour cent. La foudre est tombée sur
une maison de la Calmette. Un enfant
de 6 ans, Dominique Cadiere a été mi-
raculeusement épargné. Son lit avait
été déplacé, à sa place se trouve à pré-
sent un amas de gravas.

Une campeuse, Mme Marguerite Sau-
trelle, âgée de 36 ans, a été blessée à
la jambe par suite de l'ouragan.

De nombreux arbres ont été arrachés
à Remoulins.

La tornade a aussi mis à mal des
poteaux des lignes téléphoniques. C'est
ainsi que 11 circuits ont été interrom-
pus à Remoulins, quatre entre Nîmes
et Bagnols, 6 entre Baglos et Montpel-
lier,

Des prières pour le beau temps
METZ (U.P.I.). — Depuis le mois de

juillet, il pleut d'une manière à peu près
constante sur l'Est. Aux orages succè-
dent les chartes de grêle. Le mauvais
temps est tous les jours cause de nom-
breux accidents, trop souvent mortels,
Dans les campagnes, Ja situation devient
critique. La moisson est à peine com-
mencée «t, là où le blé et l'avoine ont
été fauchés, les épis pourrissent. Pour
les fruits, la récolte s'annonce pauvre,
surtout pour les mirabelles. Si l'an der-
nier, il avait fal lu dire des prières pour
Ja pluie, cette année les évêques de Metz
et de Verdun viennent de demander à
tous les curés de leurs diocèses de dire
dimanche prochain des prières pour le
beau temps.
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LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE CORÉENNE

Les deux Chambres du parlement sud-
coréen, réunies en congrès, ont élu ven-
dredi M. Yoon Bo Sun, nouveau prési-
dent de la République. M. Yoon est le
chef de la fraction « Vieille garde » du
parti démocratique majoritaire.

CAMPAGNE BILLY GRAHAM
Ce soir, de 19 h. 30 à 20 h.,

au Temple du bas
Réunion de prière et d'information
Chacun y est cordialement invité

Alliance évangélique.

Corsaire
LA TÈNE-PLAGE, MARIN

Ce soir, DANSE
Orchestre LEANDERS

Dès 21 heures, ramequins maison,
poulets à la broche

Se recommande : 'W. Berner

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Place des sports - FONTAINEMELON
Dimanche 14 août, à 17 heures

BIENNE - CANTONAL
A 14 h. 30 : match de coupe suisse

ETOILE (Chaux-de-Fonds) -
FONTAINEMELON

Confiserie Ch. Hâni
FERMETURE ANNUELLE
du 15 août au 1er septembre

CAFÉ DE LA TOUR
cherche une sommelière

TERRAIN DES CHÉZARDS, COLOMBIER
Dimanche 14 aoùt , à 13 h 15

AUVERNIER I - COLOMBIER II
A 15 heures

LE LOCLE I - COLOMBIER I
COUPE SUISSE

Les membres passifs des deux clubspaient l'entrée.

Les championnats du monde
cyclistes sur piste à Chemnitz

Six minutes après le départ de le
finale du championnat du monde d<
demi-fond , disputée à Chemnitz dan*
un stade comble, un accident s'est pro-
duit. L'entraîneur du Belge Verschueren,
son compatriote van den Boch, a fait
une chute. Il glissa sur une quarantaine
de mètres. Subitement , la moto prit feu,
Des policiers se préci pitèrent avec des
extincteurs pour éteindre ie feu , car
les autres coureurs poursuivaient la
course.

Pendant ce temps, van den Boch es-
sayait de se dépêtrer de sa moto.
Il parvint  à se dégager, mais il fut
immédiatement transformé en une tor-
che vivante. Des officiels et des poli-
ciers, saisissant des manteaux et des
couvertures, se lancèrent sur lui pour
étouffer les flammes. Puis, van den
Boch fut transporté sur une civière
à l'infirmerie du vélodrome. Il ne sem-
ble pas, au premier ahord , que ses
blessures soient graves.

Voici le classement :
1. Gulllermo Timoner (Esp ) les 100 km.

en 1 h. 12'59" (moyenne 82 km. 206) ;
2. Martin Wierstra (Ho) à 130 m. ; 3.
Neple Koch (Ho) à 796 m.; 4. Artie
?an Houwelingen (Ho) ; 5. Vlrgillo Plzzall
(lt) ; 6. Jean Raynal (Fr) ; 7. Adolphe
Verschueren (Bel).

Le Suisse Bûcher et le Belge de Paepe
jnt abandonné.

L'Espagnol Timoner
conserve son titre

Contrairement à ce qu'on nous avait
annoncé , le match de water-polo ent re
Polo-Club Genève et Red-Fish, a fina-
lement eu lieu à la piscine de Mont-
choisi , à Lausanne. Les Neuchâtelois
ont réussi une splendide victoire par
6-5. Ce succès leur permet dc respirer
un peu. Les vainqueurs alignaient :
Gougler ; Kiihne , Chevalley ; Gallopp ini ,
BoMe ; Wohlwcnd , Kiinzlf .  Les buts  fu-
rent marqués par Wohhvend (3) et
Kùnzli (3).

Les poloïstes neuchâtelois
victorieux... à Lausanne



Monsieur et Madame
Eric MARTINET et leur fille ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Danielle
11 août 1960

Maternité, Yverdon - Condémines 12 B.JEANRICHARD O\rr*»k\W0rt '

Madame Georges MEYER,
Monsieur et Madame Eric M. MI3YER
et Dominique ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Michèle - Anne - Christine
12 août 1960

Bienne Clinique
rue Centrale 32 des Tilleuls

IN MEMORIAM

Blanche CACHELIN-BURGER
1959 - 14 août - 1960

Maman chérie , un an déjà que tu
nous as quit tés , sans pouvoir nous dire
au revoir. Ton souvenir nous reste.

Tes enfants.

^̂vcvmou ĵ oe^

La Société de Musique Union Instru-
mentale de Cernier est informée du
décès de

Monsieur

Frédéric RINDISBACHER
père de Monsieur Fritz Rindisbacher,
membre honoraire et actif .

Pour l ' incinération , prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité.

ÛLa 
C. G. A. P.
garanti t  l'avertir
de vos enfants

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

Le comité du « Mannerchor » de
Cernier informe ses membres actifs ,
passifs et honoraire , du décès de

Monsieur

Frédéric RINDISBACHER
membre d'honneur.

Pour l'enterrement,- prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Fritz Rindis-
bacher, à Cernier ;

Monsieur et Madame Numa Evard,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Rindis-
bacher et leurs filles, à Peseux ;

Mademoiselle Anne Evard , à Neu-
châtel ;

Monsieur Pierre Evard , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Frédéric RINDISBACHER
maître ferblantier

leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,

, beau-frère, oncle , cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
vendredi , dans sa 82me année .

Cernier , le 12 août 1060.
Mets ton espoir en l'Eternel ;
Car en l'Eternel se trouve la misé-

ricorde.
Et le salut abonde auprès de Lui I

Ps. 130 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 13 août , à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Bertha Domon, à Cernier ;
Monsieur André Schilt , à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Marguerite Tschan , à Bàle ;
M. Léon Beuchat et ses enfants , à

Soulce ;
Madame Marthe Huber, à Yverdon et

ses enfants , à Locarno ;
Madame Marguerite Balanche et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents , amis et connaissances ,
du décès de

Monsieur Hippolyte DOMON
leur très cher et regretté époux , beau-
père , oncle , grand-oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui, au-
jourd'hui vendredi , dans sa 80me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , muni des sacrements de
l'Eglise.

Cernier , le 12 août i960.
(Robert-Comtesse .11)

L'ensevelissement aura lieu lundi 15
août , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

BIENNE
Un piéton renversé

par une auto
(c) Vendredi, à 19 heures, à la route
de Brugg, un piéton, M. Paul Kiinzi ,
domici lié à Worben, a été renverse
par une auto. U a subi une fracture
du pied gauche et une blessure derrière
la tête, et a dû être conduit à l'hôpital
de Beaumont.

Collision cycliste - auto
(c) Vendredi à 13 h. 40, une collision
entre un cycliste et une auto s'est
produite à l'intersectio n des rues Cen-
trale et des Prés. Le cycliste, M. Au-
guste Hublard , domicilié au chemin
des Oenches, a été blessé au genou
droit et a dû être transporté à l'hôpital
de district.

MORAT
Des vedettes de l'écran
vont tourner un film

Le lac de Morat a été choisi comme
décor pour les extérieurs d'un f i lm
français : « La chair à poisson », de
Maurice Delbez. Parmi les vedettes, on
verra Philippe Clay, Louis de Funès,
Jacques Castelot , Philippe Lemaire .

Jeux d'été... lorsque le soleil le permet

Les balançoires et la boule géante installées au Jardin anglais sont prises
d'assaut par les enfants dès qu 'un rayon de soleil daigne éclairer notre
ville. Qu 'il est agréable de se balancer , même en suçant son pouce !
Quant à la boule géante, elle est envahie par des petites Françaises de

passage à Neuchâtel . La Suisse est un pays de montagnes,
entraînons-nous donc à l'al pinisme !

(Photo René Le Roy, Neuchâtel.)

MATIIOD
Derniers devoirs

(sp) Une nombreuse assistance a ren-
du hier les derniers devoirs à M. Al-
fred Burdet-Ogiz , personnalité bien
connue dans toute la région. M. Burdet
est décédé des suites d'une crise car-
diaque à l'âge de 73 ans. Il avait été
municipal pendant 12 ans et président
du syndicat d'élevage bovin de Mathod-
Champvent-Suscèvaz pendant 20 ans .
Agriculteur avisé et compétent , M. Bur-
det laissera le souvenir d'un citoyen
de bon conseil et dévoué à la chose
publique . Il était le père de M. Alfred
Burdet, syndic de Mathod.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une explosion
dans une fabrique

(c) Vendredi après 15 heures, une vio-
lente explosion s'est produite dans la
fabrique de radium Monnier Fils et Co,
à la rue des Tourelles 38, brisant des
vitres et arrachant des parois et des
portes.

L'explosion a été suivie de petits in-
cendies, les chiffons et papiers se
trouvant dans l'atelier s'étant enflam-
més.

Grâce aux mesures immédiatement
prises le feu a été rapidement maîtri-
sé. Les premiers secours se sont rendus
sur les lieux.

L'explosion semble due à un benzo-
lier. Une petite quantité de benzine
s'étant répandue sur le soi , les gaz se
sont enflammés à la suite de l'étincelle
provoquée par la rupture , au même
moment , d'un fil électrique. Une em-
ployée qui se trouvait à proximité,
brûlée aux jambes, a été conduite à
l'hôpital ; son état ne présente aucune
gravité.

La fabrique n'était pas occupée par
le personnel habituel , celui-ci étant en-
core en vacances. Des ouvriers spécia-
lisés travaillaient au montage de ma-
chines. Les dégâts qui sont importants
n'empêcheront cependant pas la repri-
se du travail lundi matin.

SAINT-AUBIN

Issue mortelle
(c) M. Albert Porret , habitant Fresens,
qui avait été renversé jeudi par une
voiture étrangère alors qu 'il circulait à
motocyclette à Saint-Aubin , est décédé
hier à l'hôpital de la Béroche. M. Por-
ret était âgé de 71 ans.

ENGES
Au collège

(c) Le goudronnage de la cour, mainte-
n a n t  terminé , domine au collège un
aspect plus r iant.  Peu habitués au ma-
cadam , les enfants ont fait plusieurs
chutes  et les genoux couronnés furent
nombreux.

SAINT-BLAISE
Un motocycliste gravement

blessé
Hier, à 12 h. 55, une voiture fran-

çaise qui circulait en direction de Bien-
ne n 'accorda pas la priorité, à la bi-
furcation Bienne - Berne, à un scooter
conduit par JI . Emile Zehnder , domi-
cilié à Marly-le-Petit (Fribourg). La
collision fut  inévitable.

M. Emile Zehnder , souffrant d'une
fracture du genou et d'une forte com-
motion a été conduit à l'hôpital Pour-
talès. Son fils , assis sur le siège ar-
rière du scooter n 'a heureusement pas
été blessé. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Etat chi! de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 à Moutier : Krieger ,

Eliane-Hulda , fille de Marc-André, pro-
fesseur à Neuchâtel et d'Elvira-Iolanda,
née Léonard!. 10. â Pully : Favre , Michel-
Louis, fils de Pierre , dessinateur archi-
tecte à Neuchâtel , et de Jacqueline-Ma-
riette, née Moyard ; Grossen , Claudine,
fille de Jacques-Michel , professeur à
Neuchâtel , et de Marie-Louise , née Kràu-
chi ; Collet , Olivier-René, fils d'Emile-Re-
né, fils d'Emlle-René-Lucien .magasinier
à Neuchâtel , et de Liliane-Marguerite , née
Depeurslnge.

PAYEBNE
Un accrochage

(c) Jeudi , à 18 h. 30 environ , au rond-
point de la place de la Foire, un ac-
crochage s'est produit entre un camion
avec remorque et un taxi qui suivait
de près. Il y eut quelques dégâts ma-
tériels.

Chute de cheval
(c) On a amené vendredi matin à l'hô-
pital de Payerne, avec une fracture du
crâne , une femme qui avait fait une
chute de cheval.

VILLIERS
Au Conseil communal

(c) M. Ernest Huguenin , élu tac i tement
conseiller communal en remplacement
de M. Frédéric Cuche, démissionnaire,
vient d'être nommé secrétaire du Con-
seil communal . M. Huguen in  s'occupera
en outre du dicastère de l'électricité et
drainages , et représentera la commune
au Conseil de paroisse.

LE PAQUIEB
Course scolaire

(c) Mardi , par un temps agréable, a eu
lieu la course d'école annuelle en auto-
car , avec comme but le Niesen. Le dé-
part était fixé à 7 heures environ . Un
premier arrêt eu lieu à Berne , à la fosse
aux ours. Puis départ sur Mùlenen et
montée en funiculaire au sommet où eu
Lieu le diner et où les enfants purent
admirer le magnifique panorama et
s'adonner à de nombreux Jeux. Le re-
tour se fit par Schwarzenbourg-Morat
avec arrêt dans cette charmante petite
ville . Course parfaitement réussie grâce
à une bonne organisation et à la clé-
mence du temps.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 août.

Température : moyenne : 14,4 ; min. : 12,7,
max. : 18,5. Baromètre : moyenne : 711,8.
Eau tombée : 26,2 mm. Vent dominant :
direction : ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, pluies pendant
la nuit et pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 11 août à 6 h. 30:429.58
Niveau du lac du 12 août à 6 h. 30: 429.61

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps :
Valais, nord des Alpes , nord et centre

des Grisons : ciel tout d'abord couvert
ou très nuageux. Précipitations Intermit-
tentes dans les Préalpes. Samedi après-
midi, éclalrcles s'étendant d'ouest en est.
Températures en baisse comprises généra-
lement entre 10 et 15 degrés en plaine.
En montagne, vent tournant au nord.
Tendance à la bise sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord très nuageux ou couvert. Pluie
régionale ou orages. Puis éclalrcie. Lente
amélioration dans le voisinage des Alpes
et en Engadine. Tendance au vent du
nord, spécialement dans le voisinage des
vallées supérieures. En plaine , tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.19
Coucher 19.41

LUNE Lever 05.22
Coucher 12.31

En page 4 le Carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Courtoisie
Certains prét endent que la cour-

toisie se perd. Nous ne le croyons
pas et une lectrice nous donne des
preuves évidentes du contraire.
« // m'arrive, nous écrit-elle, de
prendre le train à la halte de Per-
reux. Quoique for t  handicap ée par
ma mauvaise vue, je puis monter
et descendre d' un vagon en toute
sécurité,  f l  me s u f f i t  de prier l' em-
p loyé de m'aider pour trouver ce-
lui-ci au p ied de l'escalier me ten-
dant gentiment une main secourable
et comptant les marches : « Une...
deux... trois... quatre... vous voilà
sur terre f e rme  ! »

J 'ai même été témoin du fa i t
suivant : une dame d' un certain
âge arrivait A la station, à la der-
nière minute ; elle peinait dur et
s o uf f l a i t  f o r t .  Un jeune contrôleur
a franchi  le talus et , galamment , a
o f f e r t  le bras à la voyageuse épui-
sée. »

Notre lectrice, comme nous , tient
à souligner la courtoisie et l'amabi-
lité des employés des C.F.F. Ces
derniers trouveront leur récompen-
se dans ces mots de notre corres-
pondante : « Nemo voudrait-il être
l'interprète des usagers du train,
surtout de ceux qui , quoi que han-
dicap és , trouvent encore du p laisir
à voyager et sont heureux de pou-
voir compter sur une main secou-
rable ? »

• NEMO.
P.S. Des amis alémani ques nous

reprochent notre campagne « Le mu-
sée des horreurs ». Si NEMO était
Bernois et écrivait dans un quoti-
dien de la ville fédéra le , il s'indi
gnerait de cet avis , p lacardé au Boll
werk : « Fussgànger, Trottoir vis-à-
vis beniilzcn ».

AU JOUB LE JOUR

DU COTÉ DE T H ÈM E S

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présiden ce de
M. Pierre Brandt , assisté de M. Jacques
Matile , qui remplissait les fonctions
de greffier.

Le tribunal s'est occupé de plusieurs
affaires relatives à la L.A. et d'un cas
de scandale public.

E. I. est condamné par défaut à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais pour une
infract ion à la circulation.

H. D., en provenance d'un canton voi-
sin, a omis de changer les plaques de
contrôle dc sa voiture, après plus de
quinze jours de résidence dans notre
canton. Cett e infract ion lui coûte 10 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

Le 10 juin dernier, J. O. descendait
les gorges du Seyon au volant de sa
voilure , alors qu 'il était en état d'ébri-
êté. Le prévenu , dont le sang contenait
2,3 g. pour mi l le  d'alcool selon l'examen
de l 'haleine et la prise de sang, effec-
tuée deux heure,' après l'accident , devj it
avoir ,  à dire d'expert , une teneur en
alcool de 2,8 g. pour mille au moment
de l'accident , ce qui correspond à une
très forte ivresse. (Une personne nor-
male est ivre-morte à 3 pour mille) .
O. reconnaît les fa i ts  et il est con-
damné à 5 jours d'arrêt , 30 fr. d'amen-
de et 144 fr. de frais.

P. P. est condamné à 15 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour avoir parqué
en dehors des lignes de stationnement.

J. H. est prévenu de scandale public.
Il fa isa i t  partie d'un groupe bruyant
mis en contravention , et se disculpe
en faisant  valoir qu 'il était  le seul
de sang-froid et qu 'il est inculp é en
suite d'une mesure collective. Il est
acquitté , faute de preuve.

B. P. a commis un vol d'usage.
Comme il est encore mineur, il béné-
ficie de la clémence du code. Il est
condamné à une peine de 5 jours d'ar-
rêt avec sursis pendant 2 ans et à
une amende de 15 fr.

Pour violation de la priorité de droite
au carrefour princi pal de Saint-Biaise,
G. B. est condamné à 35 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

Enfin , 2 causes sont classées à la
suite du retrait d'opposition.

LES ACCIDENTS
Tamponnement

Stoppant pour laisser passer le tram
de Boudry, une voiture a été tampon-
née à l'arrière par une automobile ,
hier à 12 h. 30, devant la Banque can-
tonale. Dégâts matériels .
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Une voiture Iocloise écrasée
en France par un train routier :

deux tués, un blessé
(c) Un camion-citerne de 30 tonnes qui
venait de franchir le pont sur le Hou-
blo n , à l'entrée sud de Montélimar , a
percuté , jeudi , l'arrière de l'automo-
bile de M. Vogel, négociant loclois ,
parquée sur l'accotement droit de la
route. Projetée sur le trot toir , l'auto
Iocloise renversa une passante , Mme
Feitz , 55 ans , et sa petite-f ille de 2
ans. Ecrasées contre le mur , elles fu-
rent tuées sur le coup. Quant à la mè-
re de la petite fille qui suivait en
poussant un landau , elle fut projetée
dans un magasin et grièvement blessée
tand i s  que son bébé s'en t irait  avec de
légères contusions . M . Vogel et sa fa-
mil le  qui rentraient  de vacances
n 'étaient pas dans leur auto à ce mo-
ment tragique.

LE LOCLE

LIGNIÈRES

(c) Jeudi après-midi , une dizaine de
fillettes de Bethesda , à Tschugg, en va-
cances à la maison du Ski-Club Erlach ,
sur Lignières, se baignaient à la piscine.

Entre 16 et 17 heures, la petite Chris-
tine Trachsler , Autrichienne , âgée de
14 ans, prise d'un malaise inhérent à
une névrose cérébrale, disparut subite-
ment.

Les secours organisés immédiatement
par les surveillantes avec l'aide des per-
sonnes présentes furent rendus diffici-
les du fait de l'eau trouble. Malgré les
soins prodigués par un médecin et des
membres des samaritains , la fillette n'a
pu être ranimée.

Le parquet s'est rendu sur les lieux.

Tragique noyade
d'une fillette à la piscine

NOIRAIGUE
Le décès d'un ancien habitant
(c) M. Louis Brag hini habitant Bevaix
mais qui vécut la plus grande partie
de son existence dans notre village où
il s'était acquis l'estime de tous, vient
de mourir  âg é de plus de 90 ans. C'est
au cimetière de notre local ité que
son corps a été inhumé.

MOTIERS
A la Corporation
des six communes

(c) Le Conseil des gouverneurs de la
Corporation des six communes, s'est ré-
uni jeudi soir à Môtlers , pour la première
séance de la nouvelle législature. Par suite
de mutations diverses, cinq anciens gou-
verneurs sur douze ont été remplacés
par des nouveaux. Le Conseil a confirmé
M. L. Marendaz , de Môtiers, dans ses
fonctions de président gouverneur ; puis
il a appelé à la vice-présidence M. J.-P.
Dellenbach , de Fleurier , et M. Robert
Sutter , de Saint-Sulpice, a également été
nommé gouverneur-boursier . En déroga-
tion des us et coutumes, lesquels veulent
que la dernière assemblée de l'année ,
laquelle est suivie du traditionnel « sou-
per des pipes » ait lieu le samedi avant
Noël , il a fixé cette réunion au samedi
18 décembre, le samedi avant Noël étant
la veille même de la fête religieuse.

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame James Hug, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Charles Hons-

perger-Hug et leur fille Anne-Marie , à
Zurich ;

Mademoiselle Hélène Hug, à Saint-
Biaise ;

Monsi eur et Madame James Hug-
Mercier et leurs filles Marianne et
Catherine, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Wyss
et leurs enfants , à Bezons (Seine-et-
Oise) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur James HUG
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, beau-frère ct parent , enlevé à
leu r affection , dans sa 76me année.

Saint-Biaise , le 12 août 1960.
(Maigroge 11)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , Je ne crains
aucun mal , car Tu es avec mol,

Ps. 23 : 4.
L'ensevelissement , sans sui te , aura lieu

au cimetière , de Saint-Biaise , dans la
plus stricte in t imi té , dimanche 14 août ,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpita l de la
Providence , Neuchâtel .
Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil , et on est prié de
ne pas envoyer de fleurs mais de penser
à l'œuvre du Dispensaire de Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Oscar Henry-
Mader et leurs en fan t s , à Reinach et à
Mùnchenstein (B.-L.) ;

Madame veuve Will y Henry-Petit, ses
enfants  et petits-enfants , à Neuchâtol'
et à Kloten ;

ainsi que les famil les  alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande et sensible perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie

Mademoiselle Blanche HENRY
qu 'il a p lu à Dieu de reprendre à Lui
aujourd'hui dans sa 67me année, après
une longu e et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux, le 11 août 1960.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les cleux et la terre.
Ps. XXI 1 et 2

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la p lus stricte intimité , le samed i
13 août 1960.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
11 heures.
Prière Instante de ne pas falre de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Madame Albert Porret-Ernst, à Fre-
sens ;

Mademoiselle Marguerite Porret , à
Nyon ;

Mademoiselle Rut h Porret , à Fresens,
et son fiancé :

Monsieur Gil Oswald , à Saint-Aubin ;
Monsieur Albert Porret , à Fresens ;

Monsieur et Madame Charles Porret et
familles ;

Monsieur et Madame Louis Porret et
familles ;

Monsieur Jakob Ernst , à Ob-Uster ;
Madame et Monsieur Erni] Heusser-

Ernst et leurs enfants , à Ob-Uster ;
Monsieur et Madame Heinrich Rûegg-

Ernst et leurs enfants , à Ob-Uster ;
les familles de feu : Frédéric Porret ,

Marie Alfter-Porre t , Charlotte Gui-
chard-Porret , Louise Burgat-Porret , Ida
Pierrehumbert-Porret , Léa Jeanmonod-
Porret et Emma Scuri-Porret ;

les familles Zwahlen , à Fresens,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès, dans la foi , de
Monsieur

Albert PORRET-ERNST
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
beau-fils, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 71me année , des
suites d'un accident.

Fresens, le 12 août 1960.
Les voies de Dieu sont parfaites;

la Parole de l'Eternel est éprou-
vée ; n est un bouclier pour ceux
qui se confient en JJUI.

Ps. 18 :31.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

14 août, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Culte pour la famil le , à Fresens , à

12 h . 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse réformée de Saint-Aubin a le
t r i s te  devoir d ' informer la population
de la Béroche du décès de

Monsieur Albert PORRET
ancien d'Eglise, délégué au Synode,
que Dieu vient de rappeler à Lui.

Tu es mon espérance, Sei-
gneur, Eternel !

En Toi Je me confie.
Ps. 71 :5.

Le culte d'ensevelissement , auquel nn
est prié d'assister, aura lieu dimanche
14 août , à 13 h. 30, au temple dc Saint-
Aubin . Départ de Fresens à 13 heures.

Le comité de la Société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois , section du dis-
trict de Boudry ,  a le pénible devoir
d'annoncer lc décès de

Monsieur Albert PORRET
membre dévoué du comité.

Les membres sont priés d'assistci
à l'ensevelissement, qui aura lieu l
Saint - Aubin , dimanche 14 août, i
13 h. 30.
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