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SUR LE RHIN

Un bateau
chavire
Trois morts

WINSTON CHURCHILL A VENISE

Sir Winston Churchill et sa femme sont arrivés à Venise d' où ils partiront
en croisière sur le yacht d'Arislote Onassis. Voici l' ex-premier ministre
britanni que sur le « Canale Grande » donnant une interview à un jour-

naliste anglais .

Situation toujours confuse au Congo où les «casques bleus » ont comme ncé à rétablir l'ordre

Reprochant au cabinet congola is son impuissance à dominer la situation,
M. Yava, ministre des aff aire s économiques, a démissionné hier
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Rupture officieuse dés relations diplomatiques entre la Belgique et l'Union soviétique
LEOPOLDVILLE (A.F.P., U.P.I. et Reuter). — Les

premiers « casques bleus » qui sont arrivés au Congo ont
entrepris de rétablir l'ordre. A Léopoldville huit cents Tu-
nisiens et Ghanéens se sont déjà installés dans les canton-
nements des forces congolaises.

Ces soldats tunisiens appartenant aux forces  de l 'ONU sont arrivés à
Léopoldville. Sur notre phot o, ils descendent d' un avion -de l'armée amé-

ricaine qui les avait transportés.

Un événement Important s'est pro-
duit hier : M. Joseph Yava , ministre
des affaires économiques du gouverne-
ment central congolais , a démissionné.
Dans des lettres adressées à MM. Lu-
mumba et Kasavubu , le ministre ex-
plique son geste par ¦ l'impuissance évi-
dente du gouvernement et même la
complaisance de certains de ses mem-
bres les plus en vue à encourager la
détérioration de la situation >.

D'autre part , sur la base d'une in-
formation fournie par un de ses cor-
respondants à Léopoildville, la radio
belge a annoncé que trois nouveaux
mimisitires avaient d'ém issionné du gou-
vernement central du Congo. Il s'agirait
de M. Justin Bomboko, min>is>tne des
affa i res étrangères, A. Delvaux, minis-
tre résident en Belgique, et Thomas
Kanza , représant permamenit du Congo
auprès des Nation s Unies.

(Lire la suite en .'_ - _ -<* page)

Le gouvernement Lumumba en difficulté ?

Cuba aurait retiré sa plainte
contre les Etats-Unis

Quelques heures avant l'ouverture de la réunion
du Conseil de sécurité

WASHINGTON (A.F.P., Reuler et U.P.I.). — Cuba aurait décidé de
retirer la plainte qu 'elle avait déposée contre les Etats-Unis devant le
Conseil de sécurité des Nations Unies, apprend-on de source diplomatique.

Cette décision aurait ete prise au
cours d*une réunion dies dé-lé gâtion s
latines américaines auprès dies Nations
Unies avec le ministre des affaires
étrangères cubain, M. Raoul Roa. L'ini-
t iative de cette réunion aurait été prise
par le chef de la délégat ion argentine,
î'amba ssadeur Mario Aamadec.

L'ambassadeur d'Argen*to*- awrait
réussi à persuader le min-istire cubain
des affaires étrangères que dans. ¦ ¦JÇj ïfc.
térèt ée la solidarité roter-arnéricaiirie,
il était préférable d'avoir recours à
l'organisation des Etais américains.

La décision de Cuba de retirer sa
plainte serait, d'aiprès les renseigne-

mois une campagne de calomnies con-
tre les Etats-Unis.

(Lire la suite en Sme page)

ments parvenus samedi! soir aux délé-
gations latino-américaines, annoncé aux
Nations Unies à 16 heures. La réunion
du Conseil de sécurité avait été pré-
vue pour 20 heures le même jour.

Le Conseil de I'O.E.A . se réunira au-
jourd'hui pour procéd er à um vote sur
la demande péruvienne de convoquer
une réunion ministérielle. Le représen-
tent de Cuba auprès die I'O.E.A. com-
muniquerait alors le retrait , d* sa
pla inte aux Nat ions Unies et en sai-
sirait l'organisme régional.

MEMORANDUM AMÉRICAIN
AUX NATIONS UNIES

SUR CURA
Le gouvernement américain a remis

samedi au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies un mémorandum accusant
Cuba d'avoir lancé depuis plusieurs

Les spéléologues sont isolés
du monde pour huit jours

La liaison radio du gouf f re  de la Pierre-Saint-Martin
avec la gendarmerie d'Arcuito ayant été interrompue

LA PIERRE SAINT-MARTIN (U.P.I.). — Vendredi soir i minuit, brusquement
le silence s'est fait autour du gouffre de la Pierre Saint-Martin. Le dernier homme
venait d' être descendu au camp de base à 150 mètres sous terre.

Les lumières se sont éteintes , à 1 ex-
ception d'une seule, projetant sur la
paroi , qui domine le gouffre, une om-
bre gigantesque c'est celle du veill eur.

Ce silence et celte image seront les
mêmes pendant huit  nuits. Posté près
du téléphone, un homme qui sera rele-
vé toutes les quatre heures guette le
moindre appel venant du fond. De sa
vigilance, de ses réflexes , peu . dépen-
dre en cas d'incident la vie d'un ca-
marade . Aussi l'accès de la guitoune
qui l'abrite a-t-il été formellement in-
terdit . Rien ainsi ne viendra le dis-
traire de son écoute.

En bas, les derniers arrivés opt trou-
vé un bivouac confortable... et une
table copieusement garnie. Les < top •,
c'est ainsi qu 'on appelle les quinze
hommes du fond , ont fêté le rassem-
blement par un festin de conserves
et de pastilles vitaminées , le tout arro-
sé d'un café savoureux , dont Delteil ,
l'homme de toutes les tâches, de tou-
tes les compétences, avait réservé la
surprise à ses camarades . Ils étaient
quinze autour de la dalle de schiste
qui servait de table de banquet. Sept
Français et sept Espagnols ; il s'y trou-
ve également un inconnu , du moins
pour les journalistes ; il était arrivé
le vendredi mal in  d'Espagne , chucho-
tait-on . Mais c'est tout ce que l'on a
pu apprendre sur ce mystérieux explo-
rateur dont  le nom a été gardé secret
pour des raisons que l'on ignore.

A 4 heures , samedi ma t in , après un
court repa s, les deux équipes , lourde-
ment chargées de matériel , ont pris le
départ , l'une vers l'amont , l'autre vers
l'aval de la rivière souterraine. Elles
ne se retrouveront que dans hui t  jours,
le délai prévu pour l'exploration . Au-
cun renseignement ne sera communi-
qué sur leurs découvertes ou travaux ,
avant  le retour en surface. Mais néan-

moins, chaque groupe est en liaison té-
léphonique avec les deux hommes dé-
signés pour assurer la garde au camp
de base pendant ces hui t  jours. L'ex-
pédition toute entière doit se trouver
isolée de la vallée . La liaison radio as-
surée jusqu 'ici par la gendarmerie en-
tre le gouffre et le vil lage d 'Armits ,
a été supprimée vendredi. C'est une
estafette qui , en cas de besoin , éta-
blirait le contact , en quatre heures de
marche , délai , si l'on y songe , qui
pourrait être alarmant pour un cas
urgent.

Combats
meurtriers
au Tibet

Entre Khampas et Chinois

KHATMANDOU (A.F.P.). — De
grands combats se déroulent au Tibet ,
entre les Khampas et les Chinois . Ils
ont déjà fait de nombreux morts de
part et d'autre, ont déclaré à la presse
onze lamas tibétains qui  ont abandon-
né leur monastère de .Ihonka (ouest
du Tibet) de crainte de tomber aux
mains des troupes chinoises et se sont
réfugiés au Népal.

Les lamas, qui ont fait une marche
de cinquante jours , ont été secourus ,
à la frontière du Népal , par des pa-
triotes tibétains khampas. Ils ont ga-
gné Pokhara , d'où ils ont pu se rendre
à Khatmand ou par avion.

Le nombre des Tibétains réfugiés au
Népal s'élève à 4500.

La petite grève du quai Godet
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ?

Il faut savoir qu elle existe pour
s'y rendre. Et les premiers à savoir
qu 'elle est là , derrière le hangar
des trams , ce sont les cygnes. Ils y
viennent en fin de journée , arrivant
à la queue leu leu. Nageant sage-
ment , silencieusement (moins de
bruit ? pas de bruit du tout !) ;
tous en habit blanc , se montant
passablement le cou , cela va de soi,
parce qu 'ils ne sont tout de même
pas des oiseaux comme les autres !

Après avoir longé la baie de
l'Evole , lis passent devant le môle
Bouvier... et les voilà sur la grève.
Un déhanchement — ho^i là ! —
quel ques pas boiteux , et ils s'ali-
gnent sur les cail loux ronds , au
bord de l' eau. Pour commencer une
toilett e qui n 'en f in i t  pas ! Coup
de bec ici , coup de bec là , sur la
poitrine , sous les ailes , sur le dos
— il faut vraiment avoir un cou
de cygne pour s'y prendre de cette
façon-là ! •

Et le mal in , ça recommence !
Avant  que n 'arr ivent  les premiers
baigneurs , dix , quinze , vingt cy-
gnes profi tant  du soleil dont les
rayons plongent jusque là par-des-
sus les toits de la vill e, de l'autre
côté de la baie rie l'Evoie.

I.e paradis
de quelques baigneurs

Car il y a aussi quelques amateurs
de baignades charmantes  qui fré-
quentent cette grève. Des jeunes ,
des moins jeunes , des couples
d'amoureux , d' autres coup les avec
des gosses — mais après tout , ce
sont peut-être aussi et encore des
amoureux ? Surtout : des habitants
du quart ier  ; ceux des maisons qui
sont tout bonnement  alignées au
nord de la route. Se mettant en
costume de bain chez eux , i_ s en-
filent un -peignoir, et hop ! tra-

versent le quai , franchissent la voie
du tram, vont plonger !

Ça se passe en famille ; bai-
gneurs et baigneuses se connaissent.
Plusieurs piquent-niquent là à mi-
di ou le soir.

Il y en a même deux ou trois
qui sont présents dès le matin de
bonne heure. « Histoire de nous

Sur la grève du quai Godet , les cygnes se sentent chez eux

contrarier ! » semblent penser les
cygnes qui se redressent , le cou
tendu , le bec ouvert , sifflant d' un
air mécontent ; mais s'a>paisant
dès qu 'on leur tend un morceau
de pain trempé d'eau fraîche.

Tristan DAVERNIS.

(Lire In suite en JOine page)
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«77 roman de M. André Billy
Quels livres faut- i l  emporter dans

ses bagages d'été ? C'est une question
d'importance ! On form e le projet de
consacre r quel ques heures de ses va-
cances à des lectures sérieuses que
l' on n'a pas pu faire  auparavant. Et
puis le soleil , la plage ou la montagne
aidant , on les remet assez vite dans tes
valises que ces gros livres encombrent
au retour I Des romans policiers aussi,
on f in i t  par se lasser, il f a u t  revenir
à la bonne tradition du roman psy-
cholog ique français. 11 est à la fo i s
nourrissant et distrayant.  Mais cette
tradition se perd. Les jury s des Grands
Prix préfèrent  couronner des oeuvres
plus « à la page ». Le public connaît
leur nom, le temps d' une saison. Déçu ,
il s'en détourne bientôt. De ces pro-
duits ou sous-produits de. la t nou-
velle vague », il en est comme dit
monstre de Racine : « Le f l o t  qui l'ap-
porta recule épouvanté ».

Quel ques écrivains , cependant , main-
tiennent la tradition. Et c'est un bien.
Ainsi M. André Billy , un Concourt
d' ailleurs ! Agnosti que , je  crois , M.
Bill y a toujours eu le goût des pro-
blèmes que pose la fo i .  11 a évoqué
avec dilection le tourment des âmes
religieuses , celles des prêtres ou des
laïcs. Son à la manière f u l gurante
de Bernanos. Mais selon les normes
de. l' analyse classique. Son roman dé jà
ancien <r Introïbo » était remarquable.
Aujourd'hui , avec /'« A llegretto de la
septième » ( 1 ) ,  il étudie le cas plus f r é -
quent qu 'on ne croit d' un homme
vieillissant , en l' esp èce un éditeur
d' art qui a fa i t  fa i l l i t e , qui , se souve-
nant de la f o i  de son enfance , s y rac-
croche encore, mais sans conviction.
Célibataire , il a , comme on dit , beau-
coup vécu. Mais plus que n 'importe
qui il sait la vanité de ses aventures
passées pour lesquelles il n 'éprouve
plus de goût.  Ce n 'est donc pas cela
qui l'emp êche de revenir à Dieu. Plu-
tôt un sens du relatif  qui le tour-
mente d' ailleurs et dont il mesure l'in-
su f f i sance .

Lors d' une cure , il rencontre un an-
cien camarade d'études devenu prêtre.
Celui-ci le f a i t  entrer comme économe
dans le collège religieux où lui-même
enseigne. Dans cette atmosp hère , vn-t-il
retrouver la f o i  ? Oui et non ! Vn hom-
me ne change pas si fac i lement .  Le
milieu est , au reste , for t  bien décrit
par M. Billy qui esquisse avec beau-
coup de pertinence et de f iness e  la
personnalité de quel ques-uns de ces re-
ligieux , ardents ou aigris , qui , presque
tous, ont traversé leur crise et que
l'E glise a ramenés au bercail par le
sucre ou par le hdton , mais toujours
par la persuasion I

En revanche , ce qui n'ajoute rien ,
ou pas grand-chose , à notre sens ,
au roman de M.  Bil ly ,  c'est les quel-
ques aventures qu 'il a cru devoir y
mettre.  Dans un des élèves du collège ,
son héros retrouve un f i l s , f r u i t  des
seules amours qui l'ont autrefois bou-
leversé . Une adolescente s 'éprend de
lui et il en est à la f o is f la t t é , mé-
content et inquiet. Encore qu 'il résulte
de ces épisodes une coloration évi-
dente du roman , tout cela reste en
marge du problèm e assez passionnant
étudié par M.  And ré Bill y .

R. Br.
(1) Flammarion , édit.

«UAllegreto
de la sep tième >

John Kennedy
candidat démocrate

L

'INVESTITURE accordée par la Con-
vention démocrate à M. John Ken-
nedy, comme candidat du parti à

la présidence des Etats-Unis , n'a pas
causé une grande surprise. Le jeune sé-
nateur des Massachusetts avait préparé 

^avec ténacité et adresse son entrée dans
la course à la Maison-Blanche. Deux
facteurs jouaient contre lui : son âge ¦

— 43 ans — et son appartenance à la
religion catholique. Mais, d'une part ,
il est apparu aux délégués réunis à
Los Angeles qu'il n'était pas mauvais
de mettre en lice, pour une comp éti-
tion, dont l'enjeu est la reprise du
pouvoir par les démocrates après huit
ans d'opposition, une « force jeune et
dynamique » qui contraste avec la gé-
rontocratie traditionnellement installée
dans les cadres des partis et de l'ad-
ministration gouvernementale. El, d'au-
tre part , l'Amérique n'en est plus aux
stériles luttes confessionnelles qui sé-
vissaient en 1928 quand un autre can-
didat démocrate catholique, M. Al
Smith, brigua le plus haut poste de
l'Etat contre M. Hoover, présenté par
les républicains et qui fui élu.

Ce qui est frappant, c'est que malgré
les intrigues el les manoeuvres qui
étaient dirigées contre lui, M. Kennedy
l'a emporté haut la main, au premier
tour, à Los Angeles. Son rival le moins
malheureux, M. Johnson, leader du parti
démocrate au Sénat, n'obtenait guère
plus de la moitié des voix qui se sont
portées sur son jeune collègue. Le
poulain de M. Truman, M. Symingfon,
recueillait un nombre de voles déri-
soire. II en alla de même de M. Adlaï
Stevenson, que certaine presse euro-
péenne continue a considérer comme
un « astre de première grandeur »,
alors qu'il n'est plus qu'une « étoile
filante » aux yeux de ses compatriotes.

On se réjouira , au demeurant , de
l'éviction de cel ancien concurrent de
M. Eisenhower, battu deux fois par ce-
lui-ci, car le programme de politique
étrangère de M. Stevenson est aussi
flou que périlleux et son accession à
'la Maison-Blanche eût été saluée au
Kremlin par des salves d'artillerie, ce
qui est fout dire. -Mais «es « suppor-
ters » européens, intellectuels en déli-
re ou politiciens ondoyants, poussent
encore la candeur jusqu'à conseiller à
M. Kennedy de faire de ce personnage
un titulaire du département d'Etat qui
aurait bien plutôt besoin, étant donné
la conjoncture internationale, d'un nou-
veau Foster Dulles.

Le choix de M. Johnson, qui est un
solide sénateur du Sud, pouf la vice-
présidence, semble indiquer — on veut
l'espérer tout au moins — que le can-
didat démocrate devient conscieot du
danger qu'il y aurait à se laisser sé-
duire par les thèses d'un Stevenson.

La première manche est donc gagnée
par le sénateur des Massachusetts ; M
lui reste à remporter la seconde, qui
est la plus importante. II aura proba-
blement à affronter M. Nixon que pré-
senteront les républicains. Et le duel
s'engagera ainsi entre deux hommes
jeunes — le vice-président des Etats-
Unis a 47 ans — autant que fougueux.
II est difficile de dire, dès maintenant,
qu'elle sera l'issue de la compétition.
M. Nixon a fort bien soigné sa popu-
larité pendant les huit années qu'il a
passées aux côlés du président Eisen-
hower. II possède, en tant que lutteur
politique, les mêmes qualités que M.
Kennedy. El, l'année dernière, lors de
son séjour à Moscou, il s'était signalé
par les ripostes assez vertes qu'il asséna
à M. Khrouchtchev. Hélas I les revers
diplomatiques accumulés, ces derniers
mois, de façon impressionnante par le
gouvernement étoile constituent un as-
sez lourd handicap pour le candidat
républicain.

John Kennedy, lui non plus, n'est pas
exempt de reproches à cet égard. Cer-
tes , pendant sa campagne pré-prési-
dentielle, il s est montré for! prudent
dans ses déclarations en matière de po-
litique étrangère. Mais ce silence ne
saurai! faire oublier certaines de ses
prises de position antérieures : ainsi la
condamnation qu'il porta sur l'action
de la France en Algérie el qui prouve
que la comp lexité et la réalité des don-
nées politiques de l'Europe occidentale
lui échappe pour le moins autant qu'à
nombre de ses compatriotes. A la Mai-
son-Blanrhe — s 'il y parvient — saura-
t-il renverser la vapeur comme le fil
Truman après la désastreuse expérien-
ce du Roosevelt des dernières années ?
Ou s 'enlêtera-t-il dans les conceptions
de certain monde officiel américain,
qui, par leur caractère abstrait , ont
causé un fort considérable à l'Occi-
dent ? Cela, on le saura à l'épreuve
du pouvoir. En attendant , il ne reste
qu'à souhaiter que le futur président
des Etats-Unis — qu'il s 'appelle Nixon
ou Kennedy — soit un homme qui sa-
che renvoyer la balle à Khrouchtchev.
II n'es! que temps , en effet !

René BRAICHET.

FAITS DIVER S
en rose et en noir
© Brigitte Bardot a perdu

son référé contre Alain
Carré

PARIS (U.P.I.). — Ni Brigitte Bar-
dot — qui tournait aux studios de
Joinvil le  — ni Ala in  Carré, son ex-se-
crétaire part iculier , n 'étnient  présents
samedi après-midi au référé qui s'est
déroulé à huis clos dans le cabinet de
M. René Drouilj at , président du t r i -
bunal  de grande instance de la Seine.

Deux avocats se sont donc présentés
pour la vedette de l'écran qui deman-
dai t  la mise sous séquestre des mé-
moires que M. Ala in  Carré se propose
de publier et qui auraient  pour t i t re :
« La vie privée de Brigitte Bardot ».

Le président Trouil lat  a rendu une
ordonnance re je tan t  a requête de B.B.

« La censure préalable , a-t-il dit dans
sa décision , a été abolie par la charte
du 4 ju in  1840. L'édition , la l ibrair ie
et l 'impression sont totalement libres
et on porterait a t te inte  aux prérogati-
ves des citoyens en censurant la te-
neur d'un manuscrit  qui n 'a pas encore
fa i t  l'objet d'une publication. »

# Audrey Hepburn est
maman

LUCERXE.  — L' actrice Audrey Hep-
burn a donné naissance dimanche
après midi , dans une clinique de Lu-
cerne , à un garçon en bonne santé. Le
premier enfant  du coup le bien connu
Met Ferrer-Audre tj Hepburn portera le
prénom irlandais de Sean. Fel Ferrer
a passé le week-end avec sa femme.
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CAinr 1¦HlilUIa 1
I Tapis d 'Orient 1

KARADJA 89 X 55 Fr. 62.— soldé à Fr. 48.—
KARADJA 84 X 52 > 62.— > » > 48.—
KARADJA 87 X 54 > 62.— > > » 48.—
HAMADAN 82 X 59 > 72.— » ' > > 57.—
BERBÈRE 137 X 64 > 120.— > » > 69.—
SERABEND 121 X 75 > 160.— » » » 95—
BERBÈRE 138 X 72 » 140.— » » > 95—
KARADJA 115 X 62 > 125.— » > » 95._
AFGHAN . . . . .. . .  99 X 77 > 175.— > » » 125.— i
KEMERE 123 X 73 » 165.— » » » 125. 

| CHIRAZ 136 X 106 » 250.— _. > _. 140—
CHIRAZ 168X111 > 250.— » » > 180—
LAHORE 180 X 126 » 280.— > > > 190—
KARADJA 134 X 98 » 275.— > » » 210—
BERGAMO 128 X 105 » 435.— » » » 210—

: BELOUDJ 153 X 91 » 345.— » > » 220.—
HAMADAN 151 X 102 » 340.— » » » 260—
HAMADAN 152 X 102 » 350.— » > » 270—
HOSSEIN.ABAD 156 X 106 > 360.— > » > 280—
AFGHAN-KERKI . . ..  196 X 107 » 440.— > » » 290—
ISPARTA 187 X 120 » 440.— > » > 290—
CHIRAZ 209 X 165 > 490.— > > > 350—
AFGHAN 180 X 126 > 530.— > > > 380—
CHIRAZ 216 X 172 » 520.— » » » 390 

i KARADJA 194 X 144 » 510.— » » » 390 
! SERABEND 208 X 130 » 520.— » > » 390—

AFGHAN-HATCHLOU . . 243X166 » 890.— > > > 490—
I HERIZ 239 X 178 » 690.— » » » 530—

HERIZ 244 X 218 » 760.— » » > 590—
SHAHIAHAN 308 X 206 > 920.— » » » 640 —

f-1 I MAHAL 310X216 » 890.— > > > 690 
CHIRAZ 278X214 » 880.— » » » 690—
HERIZ 325 X 224 » 1080.— » » » 730 
CHIRAZ 315X 228 > 980.— » » » 780 —

j HÉRIZ 289 X 238 > 1050.— » » » 850 —
SERABEND 295 X 183 > 1060.— » » » 860 —
TÂBRIZ 292 X 205 > 1700.— > » » 900 —
HÉRIZ 352 X 253 > 1350.— » » > 1050 —
SERABEND 357 X 251 » 1750.— > > > 1350—

I Tapis 11 bouclé et moquette |
TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4—
TISSÉ 58 X 110 > 8.— > > > 6—
TOURNAY 55 X 95 > 16.20 » > » 11.50 h

I 

TOURNAT 58X115 > 19.— » » » 14.— B
TOURNAY 60 X 120 » 52.— » > » 22—
TOURNAY 67 X 135 » 45.— > » > 25—
TOURNAY 70 X 140 » 60.— » » > 32—
BOUCLÉ 190 X 270 » 130.— > > > 50—
TOURNAY 120 X 180 » 95.— > > » 65—
TOURNAY 100 X 180 » 112.50 » > » 79—
TOURNAY 90 X 350 » 150.— » » » 80—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » » 98.—
TOURNAY 170 X 240 > 235.— » > » 125—
TOURNAY 170 X 240 » 235.— » » » 150—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » » 150.—
VELOURS 200 X 300 » 295.= 

¦--•-»
¦ 

»-> 150.—
TOURNAY 190 X 290 » 235.— » _• » 175—
TOURNAY 200 X 300 > 350.— » » » 180—
TOURNAY 190 X 290 * 310.— » » » 235.—
AXMINSTER 270 X 230 > 360.— » » » 230—
TOURNAY 200 X 300 » 375.— » » » 275—
AXMINSTER 230 X 320 » 450.— » > » 310—
TOURNAY 270 X 350 » 540.— » » » 340—

Garnitures 3 p ièces H
p our chambre à coucher

TOURNAY Fr. 115.— soldé à Fr. 68—
TOURNAY » 135.— » > > 98.—
TOURNAY » 145.— » » » 105—
TOURNAY » 210.— » > » 145—
TOURNAY » 210.— » » > 145—
TOURNAY » - 250.— > >- » 160—

Couvertures I
' COUVERTURES DE

VOYAGE PURE LAINE . 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉ DE DIVAN COTON . 160 X 260 » 24.— > » » 16.50
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 » 48.— » » » 36.—
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 160 X 260 » 55.— » > » 42—
JETÉ DE DIVAN SABRINA

LUXE 160 X 260 » 79.50 » » » 43.—

£. GANS-RUEDI N I
GRAND- RUE 2 N E U C H Â T E L  1

TÉL. 5 36 23 fi
V E N T E  A U T O R I S É E  JE

Ctudio ^™"¦™̂ ^̂ ^̂ "—™ I

I

* -— GARY COOPER I
Dès ce soir à 20 h. 30

Pour dans un f i lm signé OTTO PREMINGER

l CONDAMNÉ AU SILENCE S
seulement . - J < ¦ ' ¦ ¦ ' SSS ŜS _____

ADMIS DÈS 16 ANS |
^_________H______9_________ B_____H Un homme fait éclater une terrible accusation !

« ... L'étonnante f igure  de ce défenseur passionné de l'aviation, qui
avait prévu, plus de quinze ans d'avance, les appareils supersoniques .̂̂ «''̂  *

cl l'attaque Japonaise Cv Pearl Harbour. est campée par le toujours 'âfiÉlkrf'' "' T

Apprenti
monteur-électricien

serait engagé pour entrée immédiate ou date
à convenir. Faire offres manuscrites par le
candidat lui-même et joindre les bulletins
scolaires. V. Vuilliomenet et Cie S. A.,
Grand-Rue 4, à Neuchâtel.

A vendre

Vauxhall Velox
1954, état Impeccable, ra-
dio, Intérieur slmUlcutr,
bons pneus. Prix Inté-
ressant.

Simca Aronde
1954, Intérieur stmlllcuir ,
radio. En parfait état.
Bas prix.

Simca Aronde
P60

Monthléry

1959, état Impeccable, 4
pneus neufs. Prix très
Intéressant .

S'adresser : GAKAGE
LÉON DUTHfi , Fleurier
(NE), tel (038) 9 16 37.

YVES REBER
Basdaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

DOCTEUR

DANIEL BONHOTE
ABSENT

jusqu 'au 14 août

DOCTEUR
Jean-Pierre Jeanneret
maladies de la peau

DE RETOUR

Dr Lenggenhager
spécialiste PMH,

maladies de la peau et
des voles urlnalres

ABSENT
jusqu 'au 1er août.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1960 avec un mo-
teur « Porsche _ 1500 S.
— Paire offres sous
chiffres F. Z. 3418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

auto 6 CV
modèle 1954 ; prix très
Intéressant. Tél. 7 71 94.

Nous engageons après les vacances horlogères

ouvriers et ouvrières
que nous formerons pour travaux propres d'atelier (branche
annexe de l'horlogerie). Région, de Moniruz-Neuchâtel. Se-
maine de cinq jours.

Adresser offres sous chiffres R. C. 3394 en Indiquant pré-
tention de salaire et âge, au bureau de la Feuille d'avis.

)) Voitures de tourisme ))
)) commerciales et camions ) \
Y) à prix avantageux \V

jj « Opel Captain » ia ov. 1968. \\
S) « Hudson » 18 cv  ̂étet \)
W « Austin A 40 » 7 ov- 1948,4  P0"68- ((il « Huaiin H HV » verte ba8 prtx \\

\\ a Rnro-ward » isat>eiie, a ov., 1955, ((\\ « DUrgWarU » 2 portes, vert clair, \\
|f excellent état. Il
)) « Peugeot 203 » L0^.4^!: )
»\ rieur drap. Garantie. (f

( « Simca Aronde » ^br^fd J
l) Large, revisée. \\
Il « Cimoa D fifl «. 1 OV. 1969* 4 portes, //\\ « OlinUd r OU » bleue, Elysée, comme \l
// neuve. Garantie. )1
W // Ronault » 4 ov- 1956- 4 P°rtes- Bel«e ((
JJ « nenaUll » Excellent état. 11
) )  u Danallll « Frégate, 11 CV, 1956, 4 por- ((f( « rsenaUlï » tes, belge, lntérleiu* slmUl, \\
j) Garantie. //
(( Camion « Dodge » a tonnes. ))
Il a fînlialh » fi cv- 1957* s P0"68- com" \lVV « U Ol la lu » merclale, 4-5 places, belge, Il
j )  400 kg. , ((
\\ Paiements d i f f é rés  p ossibles par ban- ) )
Il que de crédit. Présentation et dé-. Il
\\ monstration sans engagement. Deman- ) l
Il dez la liste comp lète avec détails \l
V\ et prix à l'agence « Peugeot » pour )1
// la rég ion : ((

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE UU LITTORAL ((
\\ NEUCHATKL, début route dee Falaises ) )
il Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mazel 51 \\

Ingénieur cherche

apprenti dessinateur
en génie civil. Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae. Adresser offres écrites à E. Y.
3417 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à l'ouest de la ville,
grande chambre

Indépendante
à un ou deux lits, avec
eau courante. Télépho-
ner au 5 94 75.

^Afin de compléter son équipe de chefs de
groupe, Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchàtelois cherche 2 MÉCANI-
CIENS bien au courant des moyens moder-
nes de fabrication des ébauches et pouvant
assumer la fonction de

chefs
de groupe

A candidats qualifiés, nous offrons situa-
tion stable et possibilité de se créer une
place intéressante.
Caisse de retraite. Logement à disposition. .
Entrée le 1er septembre ou date à convenir.
Les candidats sont priés de faire offre
manuscrite sous chiffres P 11194 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds. *
DISOBimON ASSUREE.

1

Restaurant BEAU - RIVAGE
Neuchâtel • Tél. (038) 5 47 65

cherche, pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
fille de buffet

cuisinier qualifié

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

cherch e :

quelques ouvrières
habiles, âgées de 20 à 30 ans , pour son
département des câbles téléph oniques et
l'un de ses laboratoires d'essais ;

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans ; la préférence sera
donnée à des ouvriers pouvant travail-
ler en deux équipes ;

un menuisier
de 25 à 35 ans, capable, ayant quelques
années d'expérience ;

un manœuvre - menuisier
ayant quelques copnaiss/mces des tra-
vaux de menuiserie.
Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail • cinq
jours.
Ouvriers étrangers exclus.
Se présenter au bureau du personnel le
matin, de 10 heures à midi.

On cherche une

EMPLOYÉE
aimant le commerce,
comme aide-vendeuse. —
Q. Etienne , brlc-à-brac,
Moulins, tél . 5 40 96.

A vendre

grande maison
pour vacances, avec vue
et grands Jardins , contrée
tranquille, Jura, prix
38.000 fr. — Adresser of-
fres écrites à D. X. 3416
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, près d'Yver-
don, dans situation do-
minante, vue sur tout
le pays et le lac,

maison
de campagne

de 3 chambres, dépen-
dances, rural et Jardin-
verger. Prix 30.000 fr. —
Adresser offres écrites à
C. W. 3415 au bureau de
la Feuille d'avis.

I A vendre dans le Jura,

grande maison
Indépendante, 12 cham-
bres, grands Jardins de
1500 ms, eau chaude et
bains, contrée tranquil-
le & 30 minutes & pied
d'une gare CFF1., accès
à tous véhicules, unique
pour vacances. P r i x
39.000 fr. Adresser of-
fres écrites à A. U. 3413
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre, au pied du
Jura, à quelques pas
d'une gare CFF1.,

ferme modernisée
3 appartements, rural,
dépendances, garage, Jar-
din-verger, rapport et
agrément. Prix 65.000 fr.
— Adresser offres écrites
à B. V. 3414 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer & Cernier,
pour le 1er octobre,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, loyer mo-
deste. S'adresser à Eric
Sandoz, Mont 7, le soir
dès 20 heures.

La maternité cherche
une

femme
de ménage

pouvant travailler tous
les apirès-mldl . — Tél.
5 11 73.

On cherche

garçon ou
fille de cuisine

Tél. 6 48 40.

Employée
de bureau

cherche occupation, si
possible stable, pour les
après-midi. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites è. G. A. 3419
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pivotages
Ouvrières sur diffé-

rentes parties du plvo-
tage seraient engagées
tout de suite. On met-
trait aussi au courant.
— S'adresser à Maurice
Mougin, Dombresson.

A louer

appartement
de 3 Y2 pièces

tout confort, à l'ouest de
la ville. Loyer mensuel
234 fr. plus chauffage.
— Téléphoner au 5 76 72,
pendant les heures de
bureau.



EXTRAORDINAIRES -̂ ->^
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aux rayons Uug'ci'ic - Corsets - Tabliers - Pullovers
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Combinaisons U." /¦" 9i" IU." lu." Tabliers mi-corps jB" 4." J."

Chemises de nuit 8." 10." 13." 15-" 19-" Tabliers-robes IU." 13-" 17."
i 

Jupons 8." 10." 15." 19." Z5." Casaques 1U-" 13-" 15."

Pyjamas, baby-doll 8." 9." 10." 1Z." 15-" Tabliers plastique Z." 3-" 5."

Soutiens-gorge w-" w-" /¦" 9-" 1Z-" Pullovers coton 4-" D." IU."

Gaines élastiques fl-" D-" 9-" lu-" 19-" Pullovers coton 9i" / ¦" 9-"
jt__

Gaines-culottes 1U-" 15-" 19-" Z5-" Z9-" Pullovers laine 1U-" 15-" 19."^ _̂__to_^_ _̂_____^^^_^ _̂_^ _̂___^_________^_ _̂ _̂______^_____^____ _̂_ _̂_ _^____J.

Ceintures-corsets 9." /¦" 9-" 1__*." 19-" Cardigans laine 1Z-" 13-" Lui"

1 Recommandation utile aux grandes f amilles : 1
2 au 2me étage, le rayon Tout pour enfants est une véritable fourmilière d'OCCASIONS uniques ! I
rw r<v. _^ ?̂  
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Les régionaux furent à I honneur

Notre compatriote Rolf Graf s'est amélioré ces derniers jours. Il
a failli gagner la dernière étape à Paris, Xotre cliché le montre,

détendu, félicitant le grand vai<|ucur du Tour de France.
Gastone Nencini. (Photo ASL)

Lors de l'étape de samedi Besançon-Troyes (229 km.)

C'est sous un ciel légèrement
couvert qu'a été donné le dé-
part de I'avant-dernière étape.
La pluie n'allait d'ailleurs pas
tarder à faire son apparition,
arrosant les coureurs par in-
termittence.

La première heume de course fut mar-
quée par de nombreux démarrages qui
tous, furent contrôlés pair les Itali ens,
le maiiMot jaune Nenci™ part ici pamt lui-
même au travail de son équipe. Pen-
dant de nombreux kilomètres, le pelo-
ton restait groupé. Il l'était encore à
Colombey-les-Deux-Eglises (km. 159).
Salut du général de Gaulle
A la sortie de la ville, parmi les spec-

tateurs, on notait la présence du gé-
néral et de Mme de Gaulle. Les cou-
reurs mettaient pied à terre et reti-
raient leur casquette pour saluer le
président de la République. Le général
se dirigeait vers les coureurs et serrait
la main du leader Gastone Nencinl, de
Darrigade, Graczyk et Anglade et de
plusieurs autres coureurs.

Echappée de Beuffeuil
Puis Vermeu'liTi , et ensuite Beuffeuil ,

tentaient leur chaînée .Le second par-
venait enf _n à « fa..™ le trou » et, à la
sortie die Vanœuvre-siuir-Bairse, 11 comp-
tait 20" d'avamoe. Plusieurs contre-atta-
ques étaien t alors réduites à néant , de
sorte que Beuffeuil] pouvait continuer
sa randonnée solit aire et qu 'il passait
au 200me kilomètre avec 55" d'avance.

Graf s'enfuit
A 20 kilomètres de l'arrivée, un petit

groupe composé de Graczyk , Suarez ,
Busto, Ruby, Le Menn , Kersten , Bruni ,
Bihouée, Wim van Est, Lebuhotel , Mo-
lenaers et Graf réussissait à se dégager,
A dix kilomètres de Troyes, les posi-
tions étaient les suivantes : en têt .
Beuffeuil , à 45" le groupe Graczyk ¦
Graf , à 55" Le Menn (accidenté) et i
1' 30" le peloton.

Dans les derniers kilomètres, Beuf-
feuil résistait à ses adversaires et rem-
portait l'étape, la première enlevée pal
un régional. Derrière , Lebuhotel ga-
gnait le sprint du petit peloton d'échap-
pés, devançant Bruni, Graczyk , Kersten,
Molenaers et Graf.

Classement de la 20me étape, Besan-
çon-Troves (229 km.) :

1 Beuffeuil (CM) 5 h. 52' 25" (aveo
bonification, 5 h. 51' 25"), moyenne 38
km. 987; 2. Lebuhotel (0) 5 h. 53* 14"
(avec bonification , 5 h. 52' 44"); 3. Bruni
(It), B h. 53' 15"; 4. Graczyk (Pr) ;  5.
Kersten (Ho); 6. Molenaers (Bel); 7.
Fraf (S) ; 8. Wlm van Est (Ho); 9, Sua'r
rez (Esp); 10. Ruby (CM); et dans le
même temps, le peloton, comprenant les
Suisses Schleunlger (24me), Strehler
(27),  Glmmt (72 ) et le Luxembourgeois
Bolzan (28). I

Victime d'une chute dans la traversée
de Troyes, le Belge Adriaenssens a ter-
miné en 5 h. 54' 47". L'Espagnol Berren.-
dero a été crédité de 6 h. 04' 15" en
compagnie de son compatriote Marigil
et il « ravit » donc la lajiterne rouge au
Suisse Schleunlger.

Fivian et Michel malchanceux
demeurent cependant qualifiés

Nos gymnastes ont disputé leur dernière épreuve
de sélection avant les Jeux olymp iques de Rome

Les candidats A la sélection olympi-
que suisse, parmi lesquels seul man-
quait le Chaux-de-Fonnler Pierre Lan-
dry (blessé) qui a du reste renoncé A
une éventuelle sélection pour Rome,
ont disputé une dernière épreuve éli-
minatoire i Sankt-Margrethen, en pré-
sence d'un nombreux public.

La première partie de la compéti-
tion , le programme imposé, a été mar-
ijllée 'par l'abandon du grand favori
Ernst Fivian , terrassé par des crampes.

Voici le classement après les impo-
sées :

1. Benker (Zurich) 54,15 points ; 2.
Feur (Berne) et Michel (Berne) 53,90 ;
•1. Kunzler (Berne) et Brullmann (Ge-
nève) 52,40 ; 6. E. Thomi ( Zurich)
52,30 ; 7. Schwarzentruber (Lucerne)
52,05 ; 8. K . Kaufmann (Lucerne) 51,90.

Michel malchanceux
Dans la seconde partie de cet élimi-

natoire olympique, les exercices libres ,
Ernst Fivian se révéla le plus brillant
d'un ensemble d'ailleurs excellent. Le
Bernois Werner Michel fut le grand
malchanceux, puisque victime d'une at-
taque de fièvre, dut abandonner après
trois épreuves.

Voici les résultats :
Exercices libres : 1. Fivian 57,15

points ; 2. Benker 55 ,75 ; 3. Briillmann
55,55 ; 4. Schwarzentruber 55,15 ; 5.
K. Kaufmann 54 ,80 ; 6. Hiinzler 54,65 ;
7. Feuz 54 ,45 ; 8. E. Thomi , 53 ,40.

Classement général : 1. Benker 109 ,90
points ; 2. Feuz 108,35 ; 3. Brullmann
107 ,95 ; 4. Schwarzentruber 107,20 ; 5.
Kunzler 107,05 ; 6. K. Kaufmann 106 ,70;
7. E. Thomi 105 ,70. Non classés : Fi-
vian et Michel.

Classement final
Après la finale du championnat aux

•ngins , les compétitions internes et les
éliminatoires de Laufen et Sankt-Mar-
grethen , les notes de qualification sont
les suivantes : Max Benker 110 ,07
points ; Fritz Feuz 109,08 ; André

Brullmann 108,93 ; Hans Schwarzentru-
ber 108 ,65 ; Konrad Kaufmann 107,81 ;
Hans Kunzler 107 ,0 5 ; -  Edy Thomi
107 ,48. Ernst Fivian et Werner Michel
restent toutefois qualifiés.

Sélection suisse :
contre le Ghana

N'ayant pu obtenir le report du
match représentatif  qu'el le  avait  con-
clu avec le Pays de Bade, la fédéra-
tion suisse de boxe est contrainte de
présenter une équi pe disparate face à
l'équi pe olymp i que du Ghana , le sa-
medi 23 juillet à Zurich. Voici les
boxeurs retenus des poids mouches au
poids moyens, les Africains ne pré-
sentant aucun élément dans les deux
catégories supérieures :

Heinz Glâttll (Zurich), Erich Muller
(Rorschach), Tanclini (Italie), Willy May
(Constance), Mak Kagi (Zurich), Peter
Millier (Bâle), Hans Biichl (Zurich).

Une nouvelle rencontre
Patterson • Johansson

La « belle » à Los Angeles ?
La ville de Los Angeles est celle

qui possède le plus de chances de
servir de cadre à la belle qui doit
opposer Ingemar Johanson et Floyd
Patterson.

La candidature de San Francisco
n'est pas déf in i t ivement  écartée, mais
cette vi l le  ne dispose que d'un stade
de moins de 50 ,000 places , alors que
le Coliseum de Los Angeles peut re-
cevoir 100 ,000 spectateurs.

Les prix des places à Los Angeles
varieraient entre 25 et 500 francs suis-
ses, permettant ainsi d'envisager une
recette de 7 mi l l ions  et demi de francs ,
sans compter les droits  de télévision.

La décision finale serait prise ces
prochains jours.

Préparation olympique
de l'équipe suisse

Dans le cadre de sa préparation olym-
pique, l'équipe sui'._e a disputé un
match d'entraînement contre une sé-
lection formée d'étrangers de Suisse,
au pavillon des sports de Genève.

Disputé en trois périodes , le match
s'est terminé par un succès helvétique:
93-68 (28-21 , 24-18, 41-29). Defore l (22
points)  fut le mei l leur  marqueur de
l'équipe suisse qui joua dans la com-
position suivante :

Fornerone, Detorel , Riethauser (Ura-
nia), Voisin, Eberlé, Monnler (C.A.G.) ,
Gremaud (Sécheron) . Forrer I, Cottier
( Servette), Balilit (Stade Fran;ais),
Ballly (Sanas), Forrer H (la Chaux-de-
Fonds) .

Les championnats suisses
à Lucerne

On sélectionne pour
les Jeux olympiques

Les championnats suisses d'aviron
se sont disputés hier , dans d'excel-
lentes conditions, sur le Rotsee lu-
cernois.

A l'issue de ceux-ci , la commission
techni que de la Fédération suisse
d'aviron a retenu dé f in i t i ve ment , pour
les Jeux olympiques , le quatre du
Seeclub Lucerne et l'équi pe du double
seuil  La" lier - Huerlimann (entente
Staefa - Waedenswil) . Le scuMer Hugo
Waser, les quatre du RC Reuss Lucerne
et du Belvoir RC de Zurich disposent
encore d'une chance d'être sélection-
nés à l'occasion d'un camp d'entraine-
ment qui débutera vendredi sur le Rot -
see el qui durera jusqu 'à dimanche.
Ils subiront alors quelques tests qui
permettront à la commission techni que
de faire peut-être un u l t ime choix.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Quatre avec barreur : 1. Entente See-
club Lucerne - RC Thalwil 6' 43" 20 ;
2. RC Reuss Lucerne 6' 55" 96 ; 3. En-
tente RC Blauweiss Bâle - RC Bâle 7'
03" 77.

Deux sans barreur : 1. Seeclub Lucerne
(K. Schmid - P. Kôlllker) 7' 17" 56 ; 2.
Rowlng-C'lub Berne (G. Klein - H. Sche-
rer) 7' 23" 10.

Skiff : 1. Seeclub Stansstad (Hugo Wa-
ser) 7' 40" 30 ; 2. RC Polytechnique Zu-
rich (Marcel Lautner) 7' 42" 69; 3. RC
Bftlé (Luzl Probst) 7' 44" 89.

Quatre yole de mer : 1. Société nauti-
que Genève 7' 33" 26;  2 . RC Cham 7'
36" 76 ; 3. Seeclub Sempach 7' 43" 36.

Quatre sans barreur : 1. Entente See-
club Lucerne - RC Thalwil 6' 33" 76 ; 2.
RC Reuss Lucerne 6' 39" 30 ; 3. Rowlng-
Club Berne 6' 46" 3.

Deux avec barreur : 1. Seeclub Lucerne
(Kurt Schmld - Paul Kœlllker) 7' 43" 34;
2 Belvolr RC Zurich (Kottmann-Streull)
7* 57" 70; 3. RC Thalwil (Mtlller-Kna-
benhans) 8' 03" 48.

Double seuil : 1. Rolf Larcher - Ernst
Htlrllmann (Staefa - Waedenswil) 6' 54"
58 ; 2. A. Bosshard - M. Lautner (RC
Zurich - Polytechnique) 6' 59" 30.

Huit : Etmtente Belvolr - RS Reuss Lu-
cerne 6' 14" 67 ; 2. Entente Seeclub Lu-
oeme - RC Thalwil 6' 24" 95 ; 8. RO Kau-
fleute Zurich 6' 31" 36.

Le Tour de France est terminé. Au-
cune surprise, conformément à la tra-
dition , ne marqua la dernière étape.
Il y eut bien les h a b i t u e l l e s  échap-
pées rapidement annulées par le pe-
loton , car les Italiens veillaient. Grac-
zyk se mit une fois de plus en évi-
dence en gagnant de manière spec-
taculaire le sprint au Parc des Prin-
ces. Il avait déjà remporté presque
toutes les primes, dont cette dernière
journée était dotée. Notre compatrio-
te Graf tenta , une nouvelle fols , de
s'enfuir en fin de parcours. Il fut
malheureusement réabsorbé peu avant
l'arrivée.

Nenrini donne ainsi a l'Italie, la
première victoire dans la « Grande
Bonde » depuis que Coppi , en 1952,
avait dominé si nettement l'épreuve.
Battlstlnl, la révélation de l'année,
obtient la deuxième place. C'est un
exploit , lorsqu 'on songe qu 'il n'était
que remplaçant , et ne dut sa sélection
qu 'à l'accident dont fut victime Gis-
mondi.

M. Gofldet aurait pris ses disposi-
tions pour que , Van prochain, le dé-
séquilibre réimant entre les forma-
tions nationales de quatorze coureurs
et les équi pes régionales de huit
hommes soit moins flagrant. Il sem-
ble qu 'on en reviendra à la formule
des équipes de douze concurrents.
Cette mesure nous paraît beaucoup
plus équitable surtout pour les pe-
tits pays et les équipes régionales.

Le traditionnel exploit d'athlétisme
nous vien t , ce week-end, du Canada
où l'Inconnu Harry Jérôme a égalé
le rerord réalisé récemment par Hary
à Zurich , en couvrant le 100 mètres
en 10 secondes.

Sur le plan International , l'équipe
suisse rencontrait à Liège la Belgi-
que et la Hollande. De bons résultats
furent obtenus et la victoire finale
récompensa nos coureurs, handicapés
par l'absence de von Wartburg et
Barras.

En tennis, enfin, on connaît les
finalistes européens de la coupe Da-
vis. L'Italie ct la Suède se sont qua-
lifiés aux dépens de l'Angleterre et
de la France. Le vainqueur de la ren-
contre Suède-Itaiic sera opposé aux
Etats-Unis. Puis le gagnant se heur-
tera au tenant du trophée l'Australie.
On doute que les Européens-ou les
Américains soient capables d'ébranler
la supériorité australienne.

Cl.
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Les Italiens ont dominé le 47me Tour de France cycliste

Le Français Graczyk f ait  honneur à son maillo t vert
en gagnant Vultim e étape au Parc des Princes

Les sourires radieux de Gas-
tone Nencini et de Jean Grac-
zyk, les deux grands vain-
queurs du dernier acte de ce
47me Tour de France, ont fait
oublier aux 40,000 spectateurs
du Parc des Princes, les rafa-
les de pluie qui accompagnè-
rent les traditionnels tours
d'honneur des rescapés du
Tour.

Si le succès Nencini éta i t depuis
longtemps prévisible, la quatrième
victoire d'étape du populaire « Po-
pof » n'était pas du tout escomptée.
Toute l'équipe française, Graczyk le
premier, avait l'intention de tout
mettre-en œuvre pour permettre au
champion du monde André Darri-
gade , le capitaine du team, de rem-
porter cette dernière étape Troyes -
Paris. Une crevaison à 150 mètres
du tunnel menant à la piste du
Parc des Princes ruina les espoirs
de Darri gade et fit de Graczyk un
vainqueu r malgré lui.

Nencini magnanime

Après avoir montré une étonnante
vitalité dans la première partie du
Tour, Gastone Nencini a su se faire
respecter dans les Pyrénées avant
de s'imposer sans conteste dans les
Alpes, où, il est vrai , ' l'absence de
Rivière lui facilita grandement sa
tâche.

Le brutal accident qui mis hors
de course le recordman de l'heure
Roger Rivière a non seulement pri-
vé la France d'une victoire possible
mais encore enlevé une bonne part
de l'intérêt de l'épreuve. Epaulé
par les jeunes Battistini et Massi-
gnan (le premier étant la grande
révélation du Tour 1960), Gastone
Nencini termina la Grande boucle
en toute quiétude, laissant le mail-
lot vert à Graczyk et le challenge
par équipes aux « tricolores » de
Marcel Bidot.

Graf  en verve
Très en verve en cette fin de

Tour, Rolf Graf tenta encore dans
les derniers kilomètres de faire
l'étalage de ses brillantes qualités
de rouleur. Il s'enfuit , en effet , en
compagnie du Hollandais Piet van
Est ; une fulgurante réaction de

Keneini a établi
un nouveau record

L'Italien Nencini ayant parcouru
les 4173 km. 800 à la moyenne de
37 km. 210, est devenu nouveau
recordman du Tour de France, l'an-
cien recordman était Charly Gaul ,
qui avai t  réalisé, en 1958 , la moyen-
ne de 36 km. 905. D'autre part, la
moyenne générale de ce Tour de
France ressort à 37 km. 528.

Darrigade annihila cette attaque.
Partis six, les Suisses reviennent
quatre après avoir gagné deux éta-
pes, quelques places d'honneur et
une coquette somme de nouveaux
f rancs. Ce bilan helvéti que est assez
satisf aisant. Si l'an prochain , Alf red
Riiegg veut bien prendre le départ,
l'équipe suisse réussira probable-
men t une performance de choix car
cette année elle a décou vert un vrai
grimpeur, Kur t Gimmi , et retrouvé
un séduisan t champion éclecti que,
René Strehl er.

Fréquentes escarmouches
C'est sous un ciel uniformément

gris que les 81 coureurs restant en
course prirent le départ de la der-
nière étape Troyes - Paris (200 ki-
lomètres). Le peloton roula groupé
jusqu'à l'entrée de Villeneuve -
L'Archevêque (km. 38) où était dis-
puté le premier classement du
Grand Prix de Versailles. A 2 Ki-
lomètres de la ligne, Milesi démar-
rait mais Darrigade et Graczyk
l'imitaient et le champion du monde
l'emportait devant son coéquipier.

A Bray-sur-Seine (km. 78), le se-
cond sprint revenait à Graczyk de-
vant Lebuhotel. Quatre kilomètres
plus loin, Marigil , Mahé, Bruni, Piet
van Est et Messelis démarraient,
mais en vain, comme leurs prédé-
cesseurs.

Au Châtelet-en-Brie (km. 115), le
troisième sprint volant était l'apa-
nage de Everaert, qui précédait
Graczyk.

Graczyk plus rapide
Puis le calme revenait et durait

jusqu'à Melun (km. 130) où Le Dis-
sez prenait le large, suivi de Bruni ,

van Aerde , Groussard, Mahé, Bat-
tistini et Strehler. Mais ces derniers
devaient rentrer dans le rang rapi-
dement.

A Sainte-Geneviève-des-Bois (km.
158), le quatriè me sprint était rem-
porté par Gainche devant Darrigade.
Aussitôt après, Darri gade, Messelis ,
Baffi , Pavard et Le Dissez tentaient
en vain de se détacher.

Au sommet de la côte de Picardie,
le cinquième sprint revenait ensui-
te à Graczyk, devant Gainche. Puis
le peloton demeurait groupé, une
ultime tentative de Graf et Darri-
gade ayant été réduite à néant.
Graczyk , qui était entré le premier
sur la piste du Parc des Princes,
remportait l'étape ainsi que le
Grand Prix de Versailles.

La moyenne de cette dernière éta-
pe a été dé 37 km. 558.

Classement de la 21me et dernière
étape, Trojes-Paris (200 km.) :

1. Graczyk (Pr) 5 h. 19' 30" (avec
bonification: 5 h. 18' 30"); 2. Bruni (It)
5 h. 19' 30" (avec bonification : 5 h.
19) ; 3. Viot (PN); 4. van Aerde (Bel ) ;
5. Wlm van I_st (Ho); 6. Piet van Est
(Ho); 7. Everaert (Pr); 8 Kersten (Ho);
9. Gainche (O); 10. Le Menn (CM); 11.
Relnecke (Ali) ; 12. Robinson (GB); 13.
Nencinl (I t ) ;  14. Lebuhotel (O);  16.
Simpson (GB); 16. Beuffeuil (CM); 17.
Baffi (It);  18. Strehler (S);  19. Battls-
tlnl (It ) .  Puis : 29. Schleunlger (S) et le
peloton, comprenant le Luxembourgeois
Bolzan (35me), les Suisses Gimmi (66)
et Grag (67) dams le même temps que
Graczyk. Les Espagnols. Itano (5 h. 20'
46"), Pacheco et Berrendero (5 h. 22'
48") ont seuls terminé attardés.

Classement général final :
1. Nencinl (It) 112 h. 08' 42"; 2. Bat-

tlstlnl (It), à 5' 02"; 3. Adriaenssens
(Bel),  à 10' 24"; 4. Junkermann (Al i ) ,
à 11' 21" ; 5. Planckaert (Bel), à 13' 05";
6. Mastrotto (Pr) , à 16' 12"; 7. Pamblan-
co (It) ,  à 17' 58"; 8. Anglade (Pr). à
19' 17"; 9. Rohrbach (CM),  à 20' 02";
10. Masslgnan (It) ;  11. Manzaneque
(Esp), à 25' 59"; 12. Geldermans (Ho),
à 26' 33" ; 13. Graczyk (Fr),  à 26' 55";
14. Mahé (Pr), à 32' 36"; 15. Rostollan
(Fr). à 34' 18"; 16. .Darrigade (Fr), à
37' 23"; 17. Suarez ( Esp), à 39' 15";
18. Delberghe (Fr), & 44' M"; 19. Pa-
vard (Fr), à 48' 13"; 20. Morales (Esp),
à 50' 44"; 21. Lorono (Eso), à 52' 16";
22. Gimmi (S) ,  à 54' 46". Puis : 37. Streh-
ler (S) 113 h. 40' 51"; 54 . Bolzan (Lux)
114 h. 10' 51"; 70. Graf (S) 114 h. 56'
40; 80. Schleunlger (S) 116 hh. 56' 44".

Classement final du Grand Prix de
Versailles, disputé sur 6 sprints au cours
de la dernière étape : 1. Graczvk (Pr )
31 pts; 2. Gainche (0) 23 ; 3. Darrigade
(Fr) 14; 4. Vlot (PN) 11;  5. Lebuhotel
(0) 9; 6. Mllesl (ESE) 6.

Classement par équipes à l'étape :
1. France (Graczyk - Everaert - Del-

berghe) 15 h. 57' 30"; 2. Italie (Brunl-
Nenclni . Baffi) ,  15 h . 58'; 3. ex aequo :
Suisse-Luxembourg (Strehler - Schleu-
nlger - Bolzan), 15 h. 58' 30".

Classement général final par équines:
1. France . 335 h. 43' 43"; 2. Italie,

335 h. 57' 19"; 3. Belgique , 336 h. 46' 44".
Puis : 10. Suisse - Luxembourg. 340 h.
14' 46".

Classement final par points :
1. Graczyk (Fr) 74 pts; 2. Batt lstlnl

(It) 40; 3. Nencinl (It) 35; 4. Defilippis
(It ) 25; 5. Darrigade (Pr). 22 ; Bruni
(It) et van Aerde (PN ) 15; 11. van den
Borgh (Ho ) 14 ; 12. Gimmi (S) 13 ; 13.
Pamblanco (It) 11 ; 14. Graf (S) 10.

La prime de la combativité a été at-
tribuée au Français Graczyk — lequel
a également été déclaré le plus combatif
du Tour — et celle de la malchance à
son coéquipier Darrigade.

. Enfin, le plus malchanceux du Tour a
été désigné en la personne de Roger
Rivière .

Nencini remporte brillamment cette épreuve
devant son compatriote : l'étonnant Battistini

i A COUPS DE POINGS S
ï •
9 Phil Moyer a battu l'ancein
champion du monde de boxe des
poids wellers. Don Jordan. Celte
quatrième défaite consécutive de
Jordan pourrait bien signif ier  la
perte de toutes chances, pour lui ,
d'obtenir un combat-revanche avec
Benny Parct qui l'ava i t  dépossédé
de son t i tre  en mai dernier.
# On n'a pas f in i  d'entendre parler
de Sugar Ray Robinson...

L'organisateur George Parna ssus a
déclare qu'il publierait les dé ta i l s
du combat, t i t r e  des poids moyens
en jeu. qui opposerait  le 8 octobre
prochain Sugar et le champ ion
N.B.A., Gène Fullmer.
G Un contrat pour un match en-
tre les poids moyens Bubi Scholz,
idole des foules al lemandes , et
l 'Américain  Joey Giardello doit être
signé à Berlin. Le combat aurait dû
avoir lieu le 27 juillet , mais la date
sera modifiée , Scholz devant tour-
ner un film.

Nos assurés apprécient
notre expérience mondiale
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# Le ministre du tourisme et des loi-
sirs Italien , M. Tupinl , a annoncé que
200.000 à 250.000 visiteurs étrangers ré-
sideront à Rome durant les Jeux olym-
piques , qui commenceront le 25 août.
Ils viendront de 73 . pays différents.
O Championnats internationaux de ten-
nis de Hongrie, à Budapest , simple da-
mes, finale : Suzan Kormoozy (Hong)
bat Ann Heydon (G-B) 1-6 , 8-6 , 8-6,
Double messieurs , demi-finales : Iovano-
vlc - Plecevlc (You ) battent Sanders -
Helschebreuch (Al ) 6-1 , 6-1 , 4-6 , 6-2 ;
Hel Fou-Tcht - Tchou Tchen Houa
(Chine) battent Szikszal - Prlchradni
(Hong ) 4-6 , 4-6 , 10-8, 9-7 , 6-4.

0 Coupe Davis , premier tour de la zone
américaine : à Québec , Canada - Etats-
Unis 0-3 après la deuxième Journée.
Buchholz . Mac Kinley (E-U) battent
Bedard - Fontana (Can) 14-12 , 6-3 ,
6-2. Les Etats-Unis sont d'ores et déjà
quallf-és pour le tour suivant .
O Le Grand Prix automobile d'Angle-
terre a été précédé de trois épreuves.
La première, réservée aux voitures de
sport , a été remportée par l'Anglais Ron
Flockart , sur « Cooper » , couvrant les
120 km. en 44' 03"2 , à la moyenne de
160 km. 350. La seconde , réservée aux
voitures de la formule Junior , a vu
les « Lotus » - « Ford » prendre les trois
premières places. Trevor Taylor s'est
classé premier à la moyenne de 157 km.
270. Enfin, l'épreuve pour voitures de
tourisme a vu la victoire de Colin
Ohapman, sur « Jaguar » , 4. la moyenne
de 139 km. 170.
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MELBOURNE. — Le grand espoir olym-
pique du 400 mètres, l'Australien Kevan
Gosper a couvert la distance en 47 se-
condes net , battant le champion néo-
zélandais Barry Robertson de 4 mètree
(47"5 pour ce dernier).

Le même Robertson avait remporté le
100 et le 200 m. battant à deux reprises
l'Australien Bevyn. Baker , en 10"5 et
21 "2 respectivement.

Enfin l'Australien John Cmlttlck a
réussi 14"5 aux 120 yards haies , oe qui
constitue une bonne performance, étant
donné le vent debout.

BERLIN. — Les fonctionnaires des .lé- :
dérations de l'Allemagne de l'Est et OC- -*
cldentnle ont débattu pendant onze h«u-.,
res d'affilée avant de mettre au point la'
sélection olympique germanique de na-
tation. Celle-ci" comprendra 19 représen-
tants de l'Est et 8 de l'Ouest. Il faudra
cependant attendre la décision du comité
olympique national pour connaître les
nageurs appelés à pourvoir les cinq pla-
ces restantes (200 et 1500 m. nage libre,
100 et 200 m. brasse papillon). Enfin , au-
cun accord n'a encore pu être obtenu au
sujet du lieu où se déroulera l'élimina-
toire olympique du plongeon de haut vol.
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Le championnat suisse cycliste amateurs s'est disputé à Courtételle

Le championnat suisse cycliste sur
toute amateurs s'est disputé dans la
région de Courtételle , sur un parcours
de 195 km. (trois boucles de 52 km.
et une demi-boucle de 39 km.).

II s'est terminé par la victoire d'un
« outsider », Ernst Fuchs, d'Altenrhein.
Celui-ci n'a pourtant pas « volé » son
titre car il fut dès le début parmi les
animateurs d'une course Intéressante
et qui réunissait 73 concurrents.

René Rutschmann, Pierre Matthey et
Ernst Derrer attaquèrent les premiers,

réussissant à i faire le trou • dès le
départ. Ils furent cependant rejoints
dans la montée rie la Caquerelle par
Fuchs, Blanc , Luginbiihl et Leonhard ,
puis par Eichenberger, Nussberger,
Brûtsch, Lulhi et Da Rugua. Mais Mat-
they, Leonhard et Rutschmann per-
daient bientôt le contact et neuf hom-
mes se retrouvaient en tête .

ATTAQUE DÉCISIVE
Pas pour longtemps cependant, car,

¦oui l'impulsion du Genevois Blanc
et de Fuchs, le groupe des leaders ne
tardait pas à se disloquer. Sur la fin ,
alors que l'on enregistrait un magni-
fique retour de l'ex-champion suisse
Erwin Jaisli , Ernst Fuchs parvenait i
distancer Blanc et à triompher déta-
ché, en dépit d'un arrêt inattendu pro-
voqué par un passage à niveau . Quant
au tenant du titre , Emil Beeler , il ter-
minait avec environ quatre minutes de
retard.

Voici le classement :
1. Ernst Fuchs (Altenrheln) , les 195

kilomètres en 5 h. 24' 03" ; 2 . Francis
Blanc (Genève) 5 h. 24' 26" ; 3. Erwin
Jaisli (Zurich) 5 h. 24' 40" ; 4. Erich
Eichenberger (Bâle ) ; 5. Armln Nussber-
ger (Blehen)_( 6. Ernst Derrer (Moehlin)
même temps ; 7. Hermann Schmldlger
(Cham) 5 h. 27' 27" ; 8. Darlo Da Ru-
gna (Affoltern) ; 9. Serge Ruchet (Prll-
ly) même temps ; 10. Klaus Herger (Bril-
tlsellen) 5 h. 27' 56" ; 11. Emil Beeler
(Zurich) 5 h. 28' 01" ; 12. Rudolf Hau-
_wr (Tubach) 6 h. 28' 03" ; 13. Giovanni
Alblsetti (Lugano) 5 h. 30" 15" ; 14. Wal-
ter VlWlger (Winterthour) ; 15. Marcel
Kohl i (Glattbrugg) même temps.

Fuchs (vainqueur) et Blanc
ont dominé la course

Rencontre au sommet
à Madrid

Real recevra Penarol
Le second match comptant pour les

championnats du monde des clubs en-
tre le Real de Madrid et Penarol de
Slontevideo, en Uruguay, se jouera le
4 septembre à Madrid (et non le 3
septembre comme il avait été indiqué
précédemment).

Les joueurs uruguayens arriveront à
Madrid le 30 août , mais ne joueront
pas avant leur match avec le Real.

Le football danois
en deuil

tin avion transportant huit
membres de l'équipe nationale
danoise B et juniors s'est écra-
sé aussitôt après avoir décollé
de l'aérodrome de Kastrup.

Les huit footballeurs et le
pilote ont trouvé la mort dans
l'accident.

Ces joueurs seraient : Per
Funch Jensen, Boerge Bastholm
Larsen, Arne Karlscn, Erik
Jensen, Kurt Kramer, Soeren
Andersen, Eskildsen, Erik Poul-
sen. v

Les transferts à Yverdon

Trois joueurs suivent
l'entraîneur 0__ êtelain

L'entraîneur Châtelain n'aura pas
été le seul Yverdonnois à rejoindre
]e>s ' ran'gs du Laûsanne-Sf- Orls: Trois
joueurs ont décidé de le suivre dans
ce club : Bornoz, Stutz  et ¦ Hchl.  Par-
mi - les - autres dé parts , il y a lieu
d'enregistrer encore ceux de Vui l l amy
( M a l l e y ) ,  Krummenacher (De lémont) ,
Liechti (Payerne) ,  Thomazé (Sainte-
Croix).

Les départs seront compensés par
les arrivées suivantes : Freymond
(Mail iey), lî aunigartner (Lausanne),
Kropf (Mal l ey ) ,  Barrière (Sa i nte-
Croix),  Cai l let  (Grandson),  Dupuis
(Orbe),  Pf y l ( B r u n n e n ) , Buhler (Tui-
leries) ,  Barraud (retour de Bâle),
Zen Rufinen (Onex) .  .

S) Pour la seconde fols en l'espace de
cinq ans, le club professionnel parisien
du Red Star est mêlé à une affaire de
corruption de joueur. Un dirigeant du
club est accusé d'avoir proposé une som-
me d^argent au gardien de Nantes , Som-
lay, à la veille du match Nantes - Red
Star. Grâce à la correction de Somlay,
l'affairé a été éventée et fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête de la ligue
nationale de la P.P.F .

0 Match amical : Sundsvall (Suède) -
A.C/ Milan 2-4 .

0 Tournoi International de New-York :
Bangu (Brésil) bat Sportlng Lisbonne
5-1 (3-0) ; Rapid Vienne bat Chicago
Ail Stars 7-2 (2-2).

r ^ RIDEAUX j
I COUVERTURES J

H____
__r~ — -'™_

__**™ '' .\ Tel SH



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
Edmond ROI.IAZIEKE

CHAPITRE XXII

La priè re du chef

— Bah ! Vous m 'a t t end iez  ! s'ex-
clama Palamez. Voilà une  parole qui
me donne  envie  fie  pa r le r  un peu
avec vous, avant  de vous tuer ! Car
je vais devoir , et je le refirctte fort ,
croyez-le, me débarrasser de vous.

— Je ne conçois pas bien votre
plan , rép liqua Crapot te  avec calme.
Vous devez penser , senor Palamez
v Jatival, chez qui j'eus l 'h o n n e u r
de dé j eune r  à Mexico , que si je suis
arrivé jusqu ' ic i , c'est que d' au t res
gens sont dans la confidence. Mon
absence sera peut -être remarquée !
Je puis avoir  dit à ces amis quelle
promenade j 'a l la i s  faire...

— Ne soyez pas inquiet  pour
nous , r iposta Pa lamez  avec un petit
rire sarcastiqiie. Votr e ami. l'amou-

reux de Dolorès Gardenos , sera mis
hors de cause avant l'aube. Il y au-
ra peut-être des policiers ? Soit...
Mais j 'ai lancé un appel par radio,
Notre bateau arrive. Si c'est néces-
saire, nous abandonnons  l' atelier
(après avoir fait  p lace nette , bien
e n t e n d u )  pour éviter des bavar-
dages oiseux.

Vincen t  restait  bloqué entre  les
mi t r a i l l e t t e s .  Palamez d i r igea i t  vers
sa po i t r ine  son browning  de gros
calibre. Le détect ive  recula in s t inc -
t ivement , mais  il avai t  derr ière lui
la par t ie  de la mura i l l e  qui portait
l' appa re i l l age  électri que. Il s'y ap-
puya. Il se t rouvai t  sous le tube qui
en sortait et s'évasait.

— Je serais curieux de savoir
comment  vous connaissez mon nom *,
dit Vincent  d' un ton désinvolte.

— Vous autres  vous allez cher-
cher bien loin ce qui est à votre
portée. Vous imaginez des enquêtes ,
des recherches, des i n t u i t i o n s , que
sais-je... La véri té , Crapotte , c'est
que vous n 'êtes qu 'un pauvre im-
bécile. Lorsqu'on veut faire de la
police pr ivée et sor t i r  des Délites
manigances de divorcés , de pa-
rents qui font surveiller leur fils ,
d'époux qui désjrent en savoir as-
sez long sur leur femme , on ne
laisse pas son portrait traîner dans

les journaux , dans les hebdoma-
daires, dans les magazines même
étrangers. Ou bien , on change de
tète ! On ne se contente pas de se
faire  donner  un passeport au nom
de Meymac !... Je regrette que cette
petite leçon de choses ne puisse plus
vous être uti le  dans l'avenir.

— Franchise pour franchise, ri-
posta le détective , je dois vous dire ,
Palamez , que je vous soupçonnais.
Je ne savais pas encore que vous
étiez le vér i tab le  chef de la bande ,
mais je vous y donnais une  place
honorable.

— Vraiment  ! fit le Mexicain , qui
n 'avait  pas pu dominer un tressail-
lement.

— Je vous ai vu , dans le Paseo
de Mexico , en conversation avec
quel qu 'un , et cela m'avait étonné.
La présence de la liasse de billets
dans  la poche d'Enrique Gardenos
m 'avai t  également surpr is , je ne
vous le cache pas... Cet ar t is te  pa-
raissait sincère. Il était , disons le
mot , estomaqué, mais il n 'osa pas
soupçonner , lui , le père de celle
qu 'il aimait.

— Taisez-vous ! hurla Palamez ,
qui était devenu livide.

— Oh ! pardon ! fit Crapotte avec
politesse, j 'oubliais qu 'à tout ceci

vous ne mêlez pas la senorita En-
carnaçion.

— Pour avoir prononcé ce nom,
il faudra que vous souffriez.

Dans son dos , Crapotte sentait  les
manettes électri ques. Il commençait
à réfléchir. Quel que chose lui re-
venait à la mémoire.

— Je savais que vous vous mé-
fiez , reprit-il avec placidité... Réta-
blissons les fai ts , Palamez y Ja t iva l ,
Près de nous , vous aviez mis un
esp ion. L ' i n d i v id u  qui se dit Rodri-
go. Un peu lourd , entre par enthèse .
Il sent son indica teur  de bande
d' une  lieue !

Palamez redevenait  ma î t r e  de lui,
U considérait  son pr isonnier  avec
un sourire à la fois cruel et gouail-
leur.

— Nous le mettrons dans le souf-
fle , dit-il à ses acolytes. Par la porte
de sécurité.

Crapotte senti t  un peu de froid
à ses tempes ! Plus que jamais , il
f a l l a i t  pa r le r , gagner peut-être  des
secondes , mais en même temps se
rappeler ce qui lui échappait en-
core inexorablement.

— Ensuite , continua-t-il , comme
s'il n 'avai t  pas entendu,  il y a eu
cette tentative d'enlèvement. Mala-
droite , celle-là ! Nettement mala-
droi te  !... J' ai vu arr iver  vos hom-

mes. Se croyaient-ils à une battue
au lapin !...

Il avai t  jo in t  les mains  derrière
son dos. Il s'appuyai t  en fe ignant
une  dés invol ture  qu'il était loin
de ressentir .

L'homme de droite passa sa mi-
t r a i l l e t t e  à P a l a m e z  et rlisoarut u n e
minute .  Il revint , portant  de bon-
nes cordes, et reprit son arme.

— Le détail  rie mon enquête va
san.s doute  l'intéresser, Palamez y
J a t i v a l , descendant  d' une fami l le
noble arr ivée rie l'Espagne ! Je ne
t' apprends  r ien en te disant  que pas
mal de pays se sont inquié tés , en
même temps , de se voir inonder
rie leurs f igures  of f ic ie l les , admira-
blement imitées. Les gouvernements,
pour  bètes qu 'ils soient , en gé-
néral , ont tout de même compris
qu 'il devait y avoir là une  en-
t repr i se  formidable , géniale,  di-
ra i - i e .  rie fausse m o n n a i e  !... Mais
où était  le nid , l ' impr imer ie  ? Com-
ment pouva i t -on  sortir une telle
q u a n t i t é  de billets ?... On m'a fai t
l 'honneur rie me demander  mon
aide. Grand honneur , en vérité , que
je fus sur le point de refuser ! Mais ,
hésiterais-tu devant un gain magni-
fique ? J'ai accepté. Oui ! Bien sûr.
Tu te demandes pourquoi je suis
au Mexi que. J'ai remarqué que ce

pays, entre tant d'autres touchés
par les bank-notes si bien imités,
restait indemne.

De plus,  ces autres  pays for-
maient  un peu un cercle , au centre
duque l  se t rouvai t  ce Mexi que où
tu vis, dont tu es un des plus di-
gnes citoyens. De là à essayer..,
N 'était-ce pas logi que ? Pour répan-
dre les b i l le t s  f aux  dans tan t  d'Etats ,
il f a l l a i t  supposer un  point  de dé-
part  commode , central .  Toujours ta
b i e n h e u r e u s e  pa t r ie  ! Je suis donc
ar r ivé  à Mexico. Je reconnais  que
le hasard m'a servi royalement . Un
document trouvé sur un Allemand
m'a aidé. U m 'a t t i r a i t , sans t rop sa-
voir . Je me suis ad jo in t  un j eune
savant de mes amis , un compagnon
rie la Résidence, qui s'occupe de
spéléologie. Dans le document  en-
nemi , bien des points , d' ai l leurs
incompréhensib les  à ce moment- là ,
la i ssa ient  rêveur. Sans grands mo-
t i f s , je coordonna is  le tout .  L'expé-
rience m'a donné  raison. A Mexico ,
j ' apprena i s  que le doubl e du do-
cument avait disparu , que souvent
on étai t  al lé  (pour le cop ier ou
pour  ten te r  de le voler , je ne sais
pas )  chez l'ancien emp loyé de l'am-
bassade.

(A suivre.)
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 ̂ ^^ m ____ mK Î^^^^^^ ¦:- ':- ;':- \\\\ IL—il v;_df^^^^^^^^lh_ '

. r ¦ - ,¦ ' • ¦  '¦•'••••xv;

. . ?.. - r ..i y > ¦ '. * .;¦ ' y ;

i

pour vous, madame ™»fS d- ™,T q. ™™ ie
Valeur jusqu'à ISSU VI avant cl arrière 2<&jf) IVB

CHEMISES de NUIT « A
nylon , belle qualité. i II - BABY-DOLL - 4*Valeur jusqu'à 1830 JLWu cré pon jolie 1 il GAINE < SCANDALE > « ™

COMBINAISONS f ft -écuti
'on 1430 llll" *̂ °**S* 

 ̂ 45."
nylon blanc et couleurs. | f

Valeur jusqu'à 1630 ______ (#¦ PYJAMA crépon f|et toiline. U m GAINE tulle m m *COMBINAISONS -^ Valeur jusqu'à 1830 lfi mercerisé, plaque 19
nylon, qualité supé- i 11 - satin élasti que 1930 £&¦"
rieure. Valeur jusqu'à 2430 lll l SOUTIEN-GORGE m .

3 

nylon, étroit | — PAT TVF
— à débarrasser J<Su Al £b_¦ p laque double sur %M ___¦ {. ' liZ&f l wJË

SOUTIEN-GORGE mm l avant iftW Wi
PANTALONS 

 ̂ coton, plaque 11
interlock, prix _ ^  <¦• __ | m stomacale 19:80 _&£¦ SOUTIEN-GORGE -A
avantageux 535 V ¦ dos élastique, i # ¦

PANTALONS «EH 
GAINE-CULOTTE . JJ 

belle qualité 1830 !£¦*
"

interlock, belle M DU avec bande ' taille 0|~ | A  - riffli liilHl III ¦ Hill
qualité J&Sff 1? très avantageux Jàtf V A^H j^MMP^MMMMJHp^B

CHEMISES coton f|Çfl SOUTIEN-GORGE .A B
|̂ ^̂ ^̂ ^y^Jbelle march andise. *C^^ Pour gran^ décolleté , Û SJL ____ :|Bf|ËM^̂ SITH^W Ï̂SFHB

Valeur j usqu'à Jk£j %& plaque stomacale 24:50 £*W B1 ^̂ '?"p' ".' . ¦ :.'/, .'¦ ,:" ^ -̂^^^HBB5HÉBS2HBflHB5lj^^S
Neaebftta-

Jladio f udec S TZt
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom- \
niée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voi ture  - Parcage facile
J. Rindl isbacher  Tél. (1)38) 8 42 21

¦ Il I _illl___ill___IIIIIH I __ l l__ lll ¦!— ¦_.

i RIDEAUX]
i Ch. Borsay
1 Tél. 5 34 17. j

6%
Fonctionnaire cher-

che prêt de 5000 fr.
Offre de réelles ga-
ranties plus obliga-
tion hypothécaire.

Intérêt  6 % payable
semestr ie l lement  ou
trimestriellement.

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

zQiTà .-;__P̂ 9 _E_______\ âPSI B_S___& /mfS^Êh E_Jr_M_3__________M ,"r'̂ b|j j/Wn M A JK0| 9J 1̂  ijj_y<B_8l HI_!rS23___
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Les Suisses ont pris la mesure
de leurs adversaires belges et hollandais

Lors du match triangulaire d'athlétisme de Liège

Les athlètes suisses et hollandais
ne dissimulèrent pas leur déception
lorsqu 'ils purent  inspecter les instal-
lations du stade munic ipa l  de Liège
où devait se dérouler  le .  match
t r iangula i re  Belgique - Hollande -
Suisse.

C'est ainsi que les 350 m. de la
piste cendrée comportaient des lignes
droites de 80 mètres seulement I Les
prises de témoin devaient donc se dé-
rouler dans les virages.

Nouveau record suisse
Cependant ni les ins ta l la t ions  dé-

fectueuses ni la p luie n 'empêchèrent
les concurrents, et les Suisses en par-
t iculier, de livrer le mei l leur  d'eux-
mêmes. Grâce k deux doubles succès
dans  le 200 m. et le 400 m., l'équipe
helvétique s'c^t assuré u n e  victoire
que l'absence de ses deux recordman
Barra s (perche) .et von Wartburg (ja -
velot)  fa i l l i t  bien remettre  en ques-
t i o n  t a n d i s  que le Saint-Gallois Vôn-
willer b a t t a i t  le record suisse du 5000
m. grâce au tempo d i c t é  par les Bel-
ges, B a n t e l i  r éa l i s a i t  la meil leure per-
formance suisse de la saison au t r i ple
saut avec 14 m. 32, remportant d' a i l -
leurs une  vic toi re  i n a t t e n d u e .

Après avoir  f r a n c h i  1 m. 93 aoi pre-
mie r  essai , René Maurer  échoua de
for t  peu dans sa t e n t a t i v e  contre  son
propre record suisse à 2 m. 01.

Si au re la i s  4 fois 100 m., l'équi pe
suisse t r iompha grâce au f in i sh  de
Mul le r , elle fut v ic t ime  d'une noire
malchance  au 4 fois  400 m. En effe t ,
a lors  qu'elle possédait 25 mètres
d'avance au dernier  relais , une mau-
vaise prise du bâton entre Emuler et
Wacgli qu i  laissa échapper l'objet coû-
ta la victoire.

Voici les résultats  :
110 m. liales : 1. Kamerbeek (Hol)

14" 7 ;  3. Borgula (S) 15" ; 6. Staub (S)
15" 5.

40» m . :  1. René Weber (S) 47" 6 ; 2.
Urben (S) 47" 9.

800 m. :  1. Mœns (Be) 1' 46" 7 ; 2.
Waegll (S) 1' 47"8; 6. Waelti (S).

Martea u : 1. Jost (S) 55 m. ; 5. Veeser
(S) 49 m. 46.

100 m . :  1. Millier (S) 10"6; 3. Laeng
(S).

Disque : 1. Koch (Ho) 56 m. 30; 2 .
Mehr (S) 48 m. 49; 5. Bernhard (S)
42 m. 48.

Longueur : 1. Visser (Ho ) 7 m. 67 ; 2.
Scblosser (S) 7 m. 20 ; 3. Blerl (S) 7 m.

H a u t e u r :  1. Maurer (S) 1 m. 93; 4.
Amlet (S) 1 m. 85.

..000 ni. : 1. Allonslus (Be) 14" 10" 6 ;
3. Vonwiller (S) 14' 29" 8 (nouveau re-
cord suisse, ancien record détenu par
Auguste Sutter, Zurich , en 14' 34" 4 de-
puis le 1er Juillet 1957 à Oslo) ; 6. Rue-
dlshuell (S) 15' 10" 2.

400 m. haies : 1. Galllker (S) 52" ; 4.
Allemann (S) 53" 7.

200 ni . 1. Schnellmann (S) 21" 7;  2.
Joho (S) 21"8.

Poids : 1. Koch (Ho ) 16 m. 07; 3.
Graf (S) 15 m. 40 ; 5. Steiner (S) 14
m. 70.

Perche : 1. van Dyck (Be) 4 m. ; 3.
Wehrll (S) 3 m. 80 ; 4. Staub (S)
3 m. 80.

1500 m. :  l. Allewaert (Be) 3' 51" 8; 4.
Hlestand (8) 3' 54" 2 ; 6. Waeger (8)
4' 04" 9.

3000 m. steeple : 1. Bcelants (Be) 8'
50" 2 (record national) ; 2. Cuje (Ho )
9' 07" 4 (record national) ; 3. Kammer-
mann (S) 9" 19" 2 ; 4 Châtelain (S) 9'
29" 2.

10,000 mètres : 1. Kunen (Ho) 30'
30 8 ; 4. Jeannotat (S) 31' 03" 8 ; 5.
Leupl (S) 31' 33" 4.

Triple saut : 1. Banteli (S) 14 m. 42 ;
2. Rlndllsbacher (S) 14 m. 13.

Javelot : 1. Plkkert (Ho) 63 m. 10 ; 3.
Hunziker (S) 55 m. 74 ; 5. Blschof (S)
49 m . 68.

Relais 4 fols 100 m. : 1. Suisse ( Laeng,
Desclouj c, Schauffleberger, Muller) 41" 8;
2. Hollande 41" 8; 3. Belgique 42" 4.

Relais 4 fols 400 m. : 1. Belgique
(C'heuvart, Lambrechts, Declercq. Mœns)
3' 16" 6 ; 2. Suisse 3' 18" 2 ; 3. Hollande
3' 20" 8.

Classement final  : 1. Suisse, 157 points;
2. Hollande, 141 ; 3. Belgique, 136.

La Suisse B battue
à Trossingen

Lors du match représentatif dis-
puté à Trossingen entré notre équi-
pe B et le Wurtemberg et auquel par-
ticipaien t les Neuchàtelois Bovet et
Monnard, les résultats suivants fu-
rent enregistrés :

100 m.: 1. Oegerl l (S) 11"1; 4.
Monna rd (S) 11"4. — 200 m.: 1. Kern
(W) 22"2; 2. Rlesen (S) 22"6; 4. Frie-
den (S) 23"5. — 400 m.: 1. Muller
(W) 48"2; 2. Zaugg (S) 48"6; 4.
Hoenke (S) 49"9. — 800 m. 1. Strelt
(W) 1' 52"5; 3. Buchelt (S) 1' 53"4;
4. Glbel (S) 1' 53"6. — 110 m. haies :
1. Felger (W) 15"2; 2. Ryf (S)  15"4;
3. Hunziker (S) 15"4. — 400 m. haies :
1. Fischer (W) 52"5; 3. Simon (S)
54"7; 4. Llenhart (S) 55"2 . — Per-
ched : 1. Fischer (W) 3 m. 90; 2. Vull-
leumler (S) 3 m. 80; 4. Kolb (S)
3 m. 30. — Poids : 1. Jude (W) 15 m.
07 ; 3. Berner (S) 13 m. 33; 4. Hil-
debrand (S) 12 m. 97. — Disque : 1.
Debler (W) 48 m. 74; 3. Roschi (S)
42 m. 34; 4. HUtebrand (S) 39 m . 04.
— 1500 m. : 1 Eyerkaufer (W) 3'
57"5; 2. Adler (S) 3" 58"3; 3. Vernez
(S) 4' 02"6. — 5000 m. : 1. Laufer
(W) 14' 48"2. — Hauteur : 1. Brassel
(S) 1 m. 88; 4. Portmann (S) 1 m.
80. — Longueur : 1. Rlchter (W) 7 m.
32 ; 2. Scheldegger (S) 6 m. 97; 4.
Matt (S) 6 m. 86. — Javelot: 1. Stupp
(W) 68 m. 98; 2. Schneeberger (S)
60 m. 13; 4. Brunner (S) 56 m. 84.
— 4 x 100 m. : 1. Wurtemberg (Mill-
ier - Makowskl - Kern - Fink) ,  52"6;
2. Suisse B (Oegerll - Rlesen - Mon-
nard - Frieden), 43". — 4x4 0 0  m.:
1. Suisse B (Bovet - Epple - Hoenke-
Zaugg), 3' 17"1; 2. Wurtenberg (Hiit-
ze - Moll - Mayliinder - Muller),
3' 24"3 .

Finalement, le Wurtemberg bat
Suisse B par 108 points à 68.

Record du monde
du 100 m. égalé

Le Canadien Harry Jérôme a égalé,
a Saskatonn (Canada), au cours des
épreuves préolymp iques de son pays ,
le record du monde du 100 m., cou-
vrant cette distance en 10". Harry Jé-
rôme, âgé de 19 ans , est considéré
comme un des meilleurs espoirs du
Canada.

Le record avait été établi le 21 juin
1960, à Zurich, par l'Allemand Armin
Hary.

Les championnats britanniques

Les sprinters en évidence
Le sprinter britannique Peter Rad-

ford a prouvé, au cours de la première
journée des championnats britanniques,
qui se disputent a Whlte City, qu'il
était complètement rétabli (il avait été
victime d'une élongation).

Il a en effet remporté sa série éli-
m i n a t o i r e  du 100 yards en 9"5, bat-
t a n t  a i n s i  le record des championnats
(U"6 par McDonald llail y )  et appro-
chan t  d'un d i x i è m e  le record d'Kurope
(9"4 par McDonald Bai lev  et Armin
Hary).

De son cAté, le Français  Abdou Seye
s'est q u a l i f i é  pour  Ja f i n a l e , en 9"8.
Un aut re  spr in ter  s'est mis  en éviden-
ce : Dave Segal , récemment rentré  des
Etats-Unis, qui  » effacé le plus ancien
record des championnats, celui du 220
yards. Dans  sa série , Segal couvri t  la
d i s t a n c e  en 21**1, b a t t a n t  d'un d ix i ème
le record que dé t ena i t , depuis  46 ans ,
WHIie Applegarth. A noter éga lement
que Mike Rawson, champ ion d 'Kurope
(lu 800 mètres , n 'est pas parvenu à se
q u a l i f i e r  pour  la f i na l e  du 880 yards
et qu ' i l  ne sera sans doute pas retenu
pour Rome.

Voici les résul ta ts  des f inales  :
Six milles : 1. Gordon Plrie 28' 09"6 ;

2 . Martin Byman; 3. John Merrlnan; 4.
Stan Eldon. — Marteau : 1. Mike Ellls
64 m. 18. — IiOngueair : 1. Fred Alsop
7 m. 19.

Nouvelle victoire de Jack Brabham

Le Grand Prix automobile d'Angleterre

Après les Grands Prix da Hollande,
de Belgique et de l'Automobile-club de
France, l'Australien Jack Brabham, te-
nant du titre mondial des conducteurs,
a épingle un quatrième succès consécu-
tif à son palmarès en remportant le
Grand Prix de Silverstone , disputé sur
77 tours d'un circuit de 4 km. 700,
soit une distance totale de 362 kilo-
mètres.

Le fait marquant  de ce Grand
Prix a été la malchance qui a ac-

Forfait anglais
pour Monza ?

Les constructeurs et tes pilotes
anglais ont menacé de ne pas par-
ticiper au Grand Prix d 'Italie, en
septembre , si l'é preuve était dispu-
tée sur l' anneau de vitesse de l'au-
todrome de Monza.  Cette menace n 'a
pas surpris les milieux sp écialisés
italiens qui ont tou te fo i s  condamné
une telle at t i tude.  A ce su je t , on
précise de Modène  que les voitures
anglaises ont gagné en vitesse pure
grâce à une réduction du poids réa-
lisée au détr iment  de la sécurité.  De
ce f a i t , ces voitures seraient consi-
dérablement handicap ées si le par-
cours comprend , outre le circuit
routier , l 'anneau de vitesse aux vi-
rages surélevés.  On ajoute , dans ces
mêmes milieux, que lors des 500
milles de Monza , qui eurent lieu à
deux reprises exclusivement sur cet
anneau de vitesse , on n'eut à dé p lo-
rer aucun accident.

compagne le Britanni que Graham
Hill , qui vit sa « BRM » accrochée
au départ , ce qui lui fit perdre du
temps. Jack Brabham prit la tête
dès le départ , suivi dc près par le
Suédois .Toachim Bonnier  («BRM») ,
l'Ecossais Innés Ircland ( « L o t u s » ) ,
le Néo-Zélandais Bruce McLaren
(« Cooper») et le champion moto-
cycliste John Surtees (« Lotus») .
Après cinq tours , l 'Austral ien occu-
pait toujours le commandement ,
tandis que derrière Ireland , qui
avait doublé Bonnier , se trouvait
au second rang.

Hill passe en tête...
A la mi-cours e, Brabham précé-

dait de six secondes Graham Hill ,
auteur d' une sensationnelle remon-
tée , puis Ireland , Surtees , Jim
Clark , Bonnier et McLaren. Au
S5me tour , Graham Hill pas sait au
commandement , après avoir passé ,
la « Cooper » de Brabham. A ce
moment , les « Ferrari » de Phil Hill
et de von Trips , réduites an rôle
de f igurantes , occupaient les 7me
et Sme rangs.

¦ i ... puis abandonne
Au 71me tour, Grahani Hill, vic-

time d' un dérapage , abandonnait

à son tour. Brabham avait dès lors
le champ libre et l'emportait sans
être inquiété , prenant  la tête du
classement des conducteurs. A no-
ter Ja seconde place prise par le
champ ion du monde motocycliste
John Surtees au volant d'une « Lo-
tus ».

Voici le classement :
1. Jack Brabham (Aus) sur « Cooper » ,

2 h. 04' 21"6 (moyenne 174 km. 880) ;
2. John Surtees (G-B) sur « Lotus »,
2 h. 05' 14"2 ; 3. Innés Ireland (G-B)
sur « Lotus », 2 h. 05' 42" ; 4. Bruce
McLaren (Nlle-Zélande), à un tour ; 5.
Tony Brooks (G-B) sur « Cooper), à un
tour ; 8. von Trips (Ail ) sur « Ferrari » ,
à deux tours. Le tour le plus rapide a
et* réalisé par Graham Hill , à la moyen-
ne de 179 km. 590.

A la suite de cette épreuve , Brabham
est en tête du classement du champion -
nat du monde des conducteurs, avec
32 points, devant McLaren , 27 points.
Ces de\fx as semblent hors d'atteinte...
sauf accident , hélas I toujours possible.

La Suède ef l ltalie finalistes

Bien qu'il n'ai, pas joué lo flornior simple ilu match qui opposait
l ' I t a l i e  à la Grande-Bretagne, Sirola. que nous voyons ici en ac-
tion, a tout de même contribué à la victoire de son pays lorsqu'il

a gagné deux matches dont le double qui fut décisif.
(Photo ASL)

La coup e Davis de tennis en zone europ éenne

L'Italie ayant remporté les
trois premières parties de la
rencontre de coupe Davis l'op-
posant à la Grande-Bretagne,
était d'ores et déjà qualifiée.

Les I ta tiens se son t alors offert le
luxe d'aligner leur réserve Sergio Tac-
chini  au liieu d'Orbando Sirola, et l'An-
gtaiis Bob Witeom en a prdfilé pour
obleniiir le premier  pnimit pnur son équi-
pe, l'emporta rot 3-6, 6-3, 8-6, 6-2.

Davies peu intéressé
Nicola PietranRell a batt u le Britan-

n ique  Mike Davies 6-4, fi-3, 6-4, donnant
ainsi à l 'Italie sa quatr ième victoire.

A aucun moment  Davies n 'a semblé
devoir enlever ce match.

Après la rencontre, l ' I talien a déclaré
qu 'à aucun moment  son adversaire ne
lu i  avait semblé s'intéresser à la par-
tie.

Victoire décisive
Da.ins la deuxièm e dem i-finail e «lui se

disputait à Baastad erotire la Suède et
la Framce, la paire nordique, composée
d'U lf  Schmidit et de Jan Erik Lund-
quis t , menait devait les Français Jean-
Noël Grlllda et Jean-Claude Mol inaH
par dieux seits à un , lorsque la pluie
obligea les organisateurs à suspendre
la 'rencon tre.

Les Français avaient  f a i t  une remar-
quai) !* exhixil-iition en d'éhut die partie,
s'adjuigearot la première manche par
6-2. Les Suédois , neprena-nit du poil de
lia bète, rem porta ierot les deu x autres
sets par 6-4, 6-4.

Les Suédois font des cadeaux
Mais quand la par t ie  reprit , les Fran-

ais ne parent empêcher les Suédois de
s'adjuger le qua t r ième set par 6-2 , les-
quels obtenaient du même coup le droit
de participer à la f ina le  contre l'Italie.

Les deux derniers simples furent  ca-
nnés par les Franais. Darmon battait
Davldsson 6-2 , 6-8, 9-7, 6-4, alors que
Halllet se défaisait,  dn vétéran Johana-
sen par 9-7, 6-3, 6-1. Mais il y a lien
de signaler que les Suédois prirent ces
derniers matches un peu à la légère,
puisqu 'ils étaient déjà qualif iés .

Pietrangeli va-t-il passer
professionnel ?

.4 Baastad , on il assistait à ta ren-
contre de coupe Davis Suède-France ,
Jack Kramer a déclaré qu 'il avait l'in-
tention de const i tuer  une grande orga-
nisation professionnel le  européenne de
tennis.

Il a ajouté qu 'il envisageait d 'enta-
mer des pourparlers  avec des joueur$
de d i f f é r e n t s  pays  d'Europe. I l  doit
rencontrer très prochainement , à Lon-
dres , un joueur  britanni que (dont  il a
re fusé  de révé ler  le nom)  pour  lui f a i -
re une proposition.

En outre , il a con f i rmé  qu 'il a pro-
posé un contrat de _?2.> ,flflfl f r a n c s  pour
une période de trois ans à Xieola Pie-
trangeli. E n f i n , Kramer a révélé que
l 'Espagnol  Gimeno , passé récemment
pro fess ionne l , f e r a  ses débuts  comme
tel, le 4 août à Deanville.

Avant les championnats du monde
h Leipzig

Ils représenteront la Suisse
Le comité n a t i o n a l  suisse du cyclis-

me s'est r éun i  à l 'issue des champ ion-
nats  suisses amateurs  à C o u r t é t e l l e  et
a sélect ionné les coureurs suivants en
vue des champ ionnats  du monde en
A l l e m a g n e  de l'Est et des Jeux ol ym-
p iques de Rome :

Champ ionnats du monde :
Roule pro fe ss ionne l s  : Rol f  G r a f ,  Re-

né Strehler, Kur t  Gimmi , A t t i l i o  Mo-
resi , A l f red  Ruegg ,  Heinz  G r a f ,  E. Lutz ,
E. Plattner, H . H ollenste in, I I .  Schleu-
niger , M.  Schellenberger. Remp laçants:
R o l f  Maurer et Ernst Traxel .

Route.  amateurs : E. Beeler, F.
Blanc , E. Fuchs , O. Bi g ler , H.  Baechli ,
__ . Derrer, E. Eichenberger, E. Jaisli ,
R. Riitschmann , I I .  Schmidiger, M.
Wechsler, R. Z o e f f e l .

Vitesse pro fess ionne ls  : Oscar Platt-
ner , Fritz  P f e n n i n g e r , A.  Suter, A.  von
Biiren .

Vitesse amateurs : K. Rechsteiner,
P. Vogel , B. Herger et J .  He lb l ing .

Poursuite pro fes s ionne l s  : Wil ly
Trepp,  R. Maurer, M.  Wirth, éventuel-
lement Ro lf  G r a f .

Poursuite amateurs : K. Schnurren-
berger , W. Weckert, H.  Heinemann, W.
Si gner.

Demi-fond : Walter Bûcher, F. Ga-
latti, E. von Biiren et M.  Meier.

Jeux  ol y m p iques :
Vitesse : Kurt Rechsteiner. — Kilo-

mètre contre la montre : Josef  Helb -
ling. — Poursuite : Walter Si gner,
Werner Weckert , Heinz Heinemann,
Egon Scheitviller. -— Tandems ; Peter
Vogel et M.  I l i z e l . —¦ Course sur rou-
te : Max Wechsler , Emil Beeler, Ertvin
Jais l i , Ernst Fuchs . — 100 km. contre
la montre : Roland Z o e f f e l , Hubert
Baechli ou René Rii tschmann.

Double défaite
de Red Fish à Zurich

Au cours du dernier tveek-end , Red-
Fish s 'est dép lacé à Zurich. Malheureu-
semen t, les frère s Pil ler  et Wit tmann
n'étaient pas du voyage , car ils s 'en-
traînent intensivement pour les Jeux
oly m p i ques .

Ce f u t  l' occasion d' essayer des jeu-
nes. Samedi , le premier match resta
équilibré j u squ 'à la mi-temps, puis  les
jeunes  Neuchàtelois perdirent p ied et
s 'inclinèrent devant Limmat par i-0.

Hier , Red Fish a f f r o n t a i t  S. C. Zu-
rich. Mal gré une nouvelle d é f a i t e  de
5-2 (3-0), les j oueurs  du Lido ne dé-
méritèrent  pas. Les jeunes  p rogressent
à chaque sortie et seront bientôt  mûrs
pour  a f f r o n t e r  des adversaires routi-
nes.

L 'équipe neuchâteloise évoluait dans
la composition suivante : Gougler;
Ki ihne , Gal lopp ini;  Gerosa ( B o l l e ) ,
Chevalley ; Wohlwend , Kôni g. Rappe-
lons que jeudi  soir, nos polo ïs tes  ren-
contreronl Bâle au Lido des Falaises .

0 Championnat suisse de yachting des
snlpes à Nyon :

2me régate : 1. « Pointe au vent » (bar-
ré par Pfister , Nyon) 2 h. 32' 01" ; 2.
« Mataf » (Fragnière , Genève) 2 h . 34'
03" ; 3. « François 1er » (Beck , Nyon)
2 h. 36' 26".

Sme régate : 1. « Dlomède I I »  (Rosset ,
Rolle) 2 h. 29' 04" ; 2 . « Chiqulto V »
(Poncet , Nyon ) 2 h. 30' 39" ; 3. « Pointe
au vent » (Pfister, Nyon ) 2 h. 31' 49".

4me régate : 1. « Chiqulto V »  (Poncet ,
Nyon ) 1 h . 29' 54" ; 2. « Dlomède II»
(Rosset , Rolle) 1 h. 29' 56" ; 3. « Mataf »
(Fragnière, Genève) 1 h. 30' 37".

Classement Intermédiaire après quatre
régates : 1. « Chiqulto V»  (Poncet ,
Nyon) 3105 p.; 2 . « Mataf » (Fragnière,
Genève), 3086 p.; 3. « Dlomède II» (Ros-
set . Rolle) 2998 p. ;  4. « Pointe au vent »
(Pfister . Nyon ) 2821 p.; 5. « Follichpn-
ne » (Bestry, Nyon) 1878 p.

% L'Australien Neale Fraser a remporté
la finale du simple messieurs du tournoi
de tennis du comté d'Essex en battant
le Néo-Zélandals Brian Woolf 6-4, 6-2.

0 Le champion du monde amateur Gus-
tave-Adolf Schur (Allemagne de l'Est)
a gagné le Tour de Harz, course Inter-
nationale d'amateurs.

Se détachant à 10 km. de l'arrivée,
Schur a covivert les 200 km. en 5 h. 26'
20" . précédant de 1' 25" son compatriote
Hagen et l'Italien de Rosso.

0 Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale : Polo-Club Genève-S.C,
Zurich 4-2 (2-2) .

9 L'athlète allemande de l'Est Glsela
Blrkmeyer a égalé le record du monde
du 80 m. haies en 10" 6. Le record était
détenu conjointement par l'Allemande
Gastl et la Soviétique Bystrova.

• Match représentatif de tennis Bavière -
Suisse, à Bad Wôrlshofen , première Jour-
née : Peschanel (B)  bat Grlmm (S) 6-2 ,
6-4 ; Schori (S) bat Schrôder (B) 6-3,
3-6, 6-3 ; G. Millier (B) bat Auberson
(S) 6-2. 6-2 ; Frœsch (S) bat H. Millier
(B) 8-6, 3-6, 6-1 ; A. Koch (B) bat
Janine Bourgnon (S) 1-6, 6-4 , 6-1 ; M.
Haussier (B) bat Vronl Studer (S)
6-4. 6-1.

9 Classement fi nal des épreuves de
yachting d'Hllterflngen, série « dra-
gons » : 1. « Orlon II» (P. Wald , Alle-
magne) 4218 p.; 2. « Baoara » (R. Tho-
rena , Genève ) 4072; 3. «Atalante II» (R.
BUchler , Thoune) 3947; 4. «Glola» (V.
Muzzullni , Thoune ) 2820; 5. «Kalypso»
(P. Oberlander , Romanshorn) 2808; 6.
«Armes Evchen» (W. Schmld , Allema-
gne) 2697; 7. «Boreas» (K. Schaub, Ror-
schach ) 2643; 8. «Layana II» (A . Wltt-
wer, Thoune) 2467.
0 L'Américain Jeff Farrell a réussi à
nager le 200 m. nage libre en moins
de deux minutes. C'est la première fols
qu 'une telle performance est réalisée.
Farrell a parcouru la distance en 1'
59"4, mais  ce temps ne sera pas homo-
logué comme record du monde, la pis-
cine ne mesurant pas les 50 mètres ré-
glementaires. Farrell a réussi son ex-
ploit au cours d'une exhibition à l'Uni-
versité de Yale.
0 Deux records du monde féminins de
natation ont été battus au cours des
championnats des Etats-Unis Celui du
200 m . dos par Lynrn Burke en 2' 33"5
( ancien record détenu par la Japonaise
Satoko Tanaka avec 2' 34"8, et celui du
4 x 100 m. quatre nages par Donna de
Varona en 5' 36"5 (ancien record détenu
par l'Américaine Stlvla Russka avec 6'
40"2. D'autre part, Chris von Saltza a
battu à deux reprises le record améri-
cain du 100 m. nage libre avec 1' 01"7
en série et r 01"6 en finale. Enfin.  Ann
Warner a remporté IA finale du 200 m.
brasse en 2' 53"3.
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0 Les championnats d'athlétisme d'URSS
ont débuté à Moscou. Au cours de la
première Journée , trois finales ont été
disputées, dont voici les résultats :

10.000 m.: 1. Peter Bolotnikov 29' 16"6;
2. Alexei Destchikov 29' 18"; 3. Jurl Sac-
karov 29' 16"6 . — Poids: 1. Victor Llp-
nis 17 m. 49 ; 2. Rein Sprenk 17 m. 26.
— Hauteur : 1 Cliavlakadze 2 m. 10.
Dans ce concours, 12 athlètes ont passé
les 2 m. La meilleure performance de
cette Journée a été réalisée par Irlna
Press qui a remporté une demi-f inale  du
80 m. haies en 10"7, à un dixième du
record du monde.
0 Résultat des finales du tournoi inter-
national de tennis de Montana-Vermala :

Simple messieurs. — Antonio Martl-
nez ( Esp) bat José Rodriguez (Chili)
6-3, 6-4. 6-0. — Simple dames : Ruth
Kaufmann (S) bat Mlle Mach (Aus)
5-7, 6-3, 7-5. — Double messieurs : Phi-
lippe Moore . Allen Lane (Aus) battent
William Alvarez - José Rodriguez (Co-
lombie-Chili) 6-3. 7-5, 6-4 . — Double
mixte : Mlle March - Nett (Aus)  bat-
tent Thomas . Bcey (Nlle-Zéland* •
Rhodésle ) 6-4 , 6-3.
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S'il vous arrive d'être impliqué dans
/ un accident malgré toute voire pru-
/ dence, vous apprécierez , comme toutes
/ les personnes intéressées , les services
f d'une Société connue pour la loyauté

qu'elle apporte au règlement des sinis-
tres.

/ Agence générale de Neuchâtel :
/ André Berthoud

2, rue Salnt-Honoré
tél. (038) S 78 21

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h . 30, le SOLIAT, 7 fr. Mard i
13 h. 30, le CHAPEAU-D.E-NAPOLÊON sur
Fleurier, la BRÉVINE, 7 fr. Ville prise à

domicile. Tél. 5 47 54

De bons produits,
des conseils avisés

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert - Neuchâtel

Emprunt
Quel particulier prête-

rait somme de Fr. 700.-
& demoiselle, pour af-
faires ? Remboursement
et Intérêts assurés. Ur-
gent. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 3420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

( 
' 

^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES y

f^f 5.45_2lj#]

Wigtiï ¦ . ¦' * ¦ ¦  3

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordée à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et i, traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

ACTION DE PROPAGANDE! 
^

(encore cette semaine]

3 1QJ) POUR Jfc
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons gratis le
vêlement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE : 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à Neuchâtel, rue des Sablons 57.

Important : Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial -R-,
entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPRESS -Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER , Bâle

SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57 - Tél. 555 64
s 
^ ^

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Ferblanterie
Cuivrerie

Appareillage
Tous travaux
de réparations

R E B E T E Z
la, rue des Brevardi,

tél. 5 92 08.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés & - ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

[PRÊTS]
I sans caution Jusqu 'à ¦

I fr. 6000.-accordé» «• ¦
I clternen. depuis 1930 ¦
1 à fonctionnaire, «m- ¦
¦ p|oyé,ouvrl8i',coitimer. ¦
¦ cant, agriculteur at à I
1 toute personne solva- I

ïi remboursemerrtséct*»- I
¦ Cné.)u.ou'à28 mols. I
¦ Discrétion. I
¦ pMlQUE BOUY *ÇU
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SALON 3 PIÈCES

comme le cliché / tissu à choix
vert, brique ou crème

Fr. 340.-
W. KURTH , avenue de Morges 9
LAUSANNE - Tél. (021) 24 66 66

7h.30 j£>>?

8 h. 30 /- r̂
[ <̂  j y

^ \ > û

9h.30 r̂^

IOh.30 ŝ
:

llh.30 «T^

12 h.

t f /
l_5____L_Apnjli

Ir̂ pil
si frais...
si léger...
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L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEOF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REME RCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes !aveo soin et dans le plus bref délai |

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration , notaires, avocats

et

2 petites vitrines

entrée restaurant, rue Saint-Maurice .

S'adresser au Bureau André Bcr.
thoud , agent général Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

I ___^

RABAIS LA PLUS FORMIDABLE

A ln% VENTE
K^®F EIN IIEBflr -, f ' m m m y m  \LJf lmH ĵp B^â ¦ ¦ ¦ v l_____  ̂HB

¦rMàii SAISON
J f̂jl  ̂

1 i VÀ officiellement autorisée

j l̂ SBfiv* \ | t "*\'\ ==̂  Fidèle à notre tradition de maison de confiance, nous soldons environ

mm /.TU Pull Cnn Costumes tailleurs
r \i/ rx È< Ŵ k 

"̂ U Rolies et jaquettes
\ v, / >jTl̂ _âiyT T \ >yj. Yf \ * \ à des prix sensationnels

.Jl, Jfyj ^'yyyy ¦ ' ¦¦¦V ./^.i l« \v \ Quelques exemples :

^̂ Ŝv 
:; -T~~ j m /) COSTUMES TAILLEURS

'̂̂ ">* >̂̂  
*̂ ^\\ *̂ NTNV. ' M  9 % A\ M/ coupés dans de splendides tissus pure laine uni et fantaisie

=  ̂ \ Bj ès& Sï"'» 3&K - y &.- y w.- lœ- &£.-

y-; - x
jjj „,_ 150.- 100.- 80.- 50.- 30.-

V .,} mÊ u ° COSTUMES TAILLEURS
 ̂

I I GRANDES TAILLES

_Ev 7̂ 
:: 

'' '¦•' — en gris, noir, marine, vison, etc.

/ * = i nn
jfe l̂ ifŷ ^P 

Valeur 
Jusq

u'à j 9 fT.- SOLDE I U U I

T/̂ T  ̂ un ° COSTUMES TAILLEURS
/ AVEC 2 JUPES

„ , lu. u 1 pllssée Valeur Jusqu'à 38&- JérÇC-L actualité se solde i 

ROBES et JAQUETTES — 120.- 100.-
en grande partie avec une jupe en plus en lainage uni et fantaisie _^_________^____^_^___^_^______^_^^_^____

™ur ,u""à J2*t  ̂ **L  ̂.ot COSTUMES 7/s
100.- 90, 60.- -~ !

Valeur Jusqu'à ,229.- J39T- -349%~ T ' J, 150.- 120.- 90.-
COSTUMES (3 pièces)

(3 pièces) jupe, jaquette et blouse

Valeur Jusqu'à JJJ9T- . J-&9T- 4£9£ y
Ŝ  

J 
_ .irl" /Ï U/LOUÏRE

/ugez e/ comparez : . ~ 
T̂sv J r 7  (L* L/ o s * //s > H Atoute comparaison conduit i c L C ùf  L 'C 'Z4s\Vxï/ Gtst ^^ O.A.

N E U C H Â T E L

EvvH y^^B
^^v_____^_y*9l >_r Ŵ^ L***-̂ ^̂ ^

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

JOSÉ Clinique d'habits B_^

J Neuchâtel ŜttèÙtuf 1
H Temple.Neul 4 TAit ieuw 

^
«

¦ [nettoie , répare, transfo_i-_e,__tap |M_] I
"~]touB vêtements DameB-Mesaienrsj I

fl REMISE.» k votre taille de vêtement* hérités I
I MADAME., pour Fr. îî—, faites recouper w
! un complet de votre mari, qui vous ter» I¦ ' | on magnlfigne costume !| I

I WTOUltNAOB-SZ  ̂H> S.- démontre I
I VtTEMENTB SUR MBBUltg J

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valanglnes 9 Tel. B 61 96
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SOLDES SENSATIONNELS

(autorisation officielle)

SACS DE DAME
à prix très réduit

Profitez de ces occasions exceptionnelles

BIEDERMANN
& Rue du Bassin Neuchâtel M
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
W'ûflj Plus de 70 communications par jour ! Figurez-vous que j 'ai déjà eu

B ' aujourd'hui tout un monde au bout du fil. D'où m'appellera-t-on
f~~~ZL. ï p^™^» demain ? Et après-demain ? Pour moi, le présent est garant d'un bel
i iS,ZX iHËËËl . I -'/TJfl avenir - d'un avenir qui m'appartient !

5^1*^"*̂  À p  8r? J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant lé bonheur de vivre -
f -..^̂ \J '̂~_ ~z :̂~ et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

¦¦-x- ¦: 'r- '̂ X - :i ^?fpï l'arôme franc et pur me donne a l'instant propice détente, énergie,

tr ^Èjf tMlàlàJm ...dynamisme !
i,f : ' "7 ~ _-" Zz -̂ 1_. j| t ĵ  Tabac du Maryland , f in  et nature l I Long f ormat I Goût f ranc et pur I
i „ -«T :; 'rS *C— "Z Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet oNo. 75366

\ ° ° ."L ' ̂ 'J: TJ^B Adoptez la «Brunette » -
\2Â œ̂£ïii7 vous savourez de l'authentique Maryland!
H _̂w*uV>v.- BBUBVJB BWI* EB&TWBH! ______HBI lB

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re
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Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

M Une véritable révolution m
p our la beauté et le maintien fr

m de votre nouvelle coiff ure B
|V Permanente spéciale « Lacto-Moele ¦» pour cheveux f ins  Bb
BJ e/ délicats ; frisure durable et solide, 0

d'une grande souplesse (avec garantie) W
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«j La permanente gonflante et durable , frisure creuse et souple M
VS pour cheveux difficiles et délicats... 9

à ORÉOL-MIXTE indéfrisable, durable et pratique |
Rfllnr /# « prlneeue » des cheveux de rêve W
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ffîj Monlin ÎVeuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 H
Halte de beauté... Produit.s Dorothy Gray W
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%ki Le coiffeur recommandé par sa clientèle W
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f  Schabzleger extra ^l M. Maire, Fleury 16 1

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuohfttel
Grande expérience
dans la branche

f  Journellement ^V
J séré frais 1
V H. Maire, Fleury 16̂

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "!

Beefsteuck hongrois !
100 gr. Fr. 1.- 1

Demain 9

vente de gnagis cuits 1

A vendre à bas prix

violon
pour d é b u t a n t .  Tél.
5 19 46.

Myrtilles
des Alpes

6 kg. 8 fr. 20, 10 kg.
18 fr., plu* port, b/n.
Glugeppe Pedrloll, Bel-
linzone.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot
BOTTES, SOULIERS BRUNS

et nulrti , en plastique, Nos 36 & 46
«e Fr. 19.80 à Fr. 28.80

SANDALES EN PLASTIQUE
No 26 & 4S, de Fr. 15.50 & Fr. 18.80

Dépositaire i Th. C0RSIN1. Serre 3
Tél. 6 97 22

A vendre
pour ca use de décès : 1
chambre à coucher com-
plète, lits, tablée, chai-
ses, secrétaire, buffets,
lavabos ; cuisinière à
gaz, batterie de cuisi-
ne. — S'adresser de 18
à 20 h. : Fahys 77, 2_r_e
étage, à droite.

Ujinju ŜJF ^,̂ »«̂ . i

E L A N
construcfa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995. -

Démonstrations
sans -igagement

f yimmxLLï^
1 _ctricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36



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

Dr M. Wildhaber . Orangerie

/"""̂  * Dorénavant ¦Coreafre Ttsr!

Situation toujours confuse au Congo
( S U I T E  DE LA P R E M / Ë R E  P A G E )

M. Lumumba , suivi par M. Kasavubu ,
a finalement çuitté samedi Léopold
ville, où le vice-président Gizenga as-
sure son intérim , pour Stanleyville, son
fief politique , d'où il remanierait son
gouvernement.

La crise kantagaise
et la démission de M. Yava

On attribue généralement la démis-
sion de M. Yava à la présente crise
kantangaise et au vent de sécession qui
souffle depuis plus de huit jours dans
cette province. On pense d'ailleurs gé-
néralement que la sécession du Ka-
tanga ne doit pas être considérée com-
me une séparation véritable die cette
province du reste du Congo. La crise
actuelle marquerait plutôt, déclare-t-on
dans les milieux toformes, um pais déci-
sif vers la créait ion d'unie fédération
congolaise du type Nigeria.

D'autre part, il semble presque cer-
tain, selon quelques expert s politiques
à l .éopnldvil le ,  que  des contac ts  existe-
raient entre le Katanga, De Kibu et le
Kasai pour que ces deux provinces sui-
vent la même politique.

L'ambassadeur belge
à Moscou

rappelé à Bruxelles
A l'issue d'un Conseil des ministres

belges qui s'est tenu samedi , M. Eys-
kens, premier ministre, a annoncé que
l'ambassadeur de Belgique à Moscou
avait été appelé en consultation à
Bruxelles.
¦ Ce rappel fait suite, a précisé le

premier ministre, au geste Inadmissible
de vendredi , à l'égard de notre minis-
tre des affaires étrangères. (Le renvoi
sans commentaire de la note beige ré-
pondant à Moscou.)

» Nous avons rappelé notre ambassa-
deur , et tout le monde sait ce que cela
signifie dans le langage diplomatique.
Nous avons le droit , surtout en tant
que petit pays, au respect des grands. »

Cette déclaration laisse entendre qu 'il
s'agit plus que d'un appel en consul-
tation. Les relations diplomatiques en-
tre la Belgique et l'U.R.S.S. ne seront
donc plus assurées que par un chargé
d'affaires.

Des vivres arrivent
à Léopoldville

L'aéroport de Léopolville, Ndjili ,
connaît une activité intense. Les atter-
rissa ges et l'es envols d'avions s'y suc-
cèdent par dizaines. Les avions améri-

cain s amènent les contingents des Na-
tions Un ies, leur matériel et du ravi-
taillement . Des appareils belges amè-
nent des renforts militaires et repar-
tent avec des réfugiés civils.

En raison de la situation, des paie-
ments au comptant sont partout exigés,
et les avions de transport de l'armée de
l'air américaine ont eu quelques diffi-
cultés pour le règlement de leurs four-
nitures de carburant aux compagnies
pétrolières.

Le pain a été rare au cours de la
journée de samedi, mais l'arrivée d'une
importante quaj itité de farine, aussitôt
répartie , entre six grandes bouian geries ,
doit peiTnet'tre d'améliorer la situation
sur ce point. Selon une source offi-

Des armes
des pays de l'Est

n ;£pour le Congo ?
BRUXELLES (Reuter). — Selon

certaines Informations parvenues à
Bruxelles, un bateau polonais, char-
gé de 300 tonnes d'armes, ferait rou-
te vers l'embouchure du fleuve Con-
go. La radio belge a annoncé que si
ces armes étaient débarquées, le gou-
vernement belge considérerait cette
action comme « un acte de guerre ».
Toujours selon cette même source, le
gouvernement belge aurait fait part
aux Nations Unies de son attitude en
la matière.

Un porte-parole du ministre des
affaires étrangères a déclaré hier soir
que le gouvernement belge était in-
tervenu auprès des Nations Unies.

Le bateau polonais se trouvant
toujours dans les eaux internationa-
les et sa cargaison étant destinée à
un Etat Indépendant , la marine bel-
ge ne peut confisquer son charge-
ment.

Cependant, précise-t-on à Bruxel-
les, si le cargo polonais se rend à un
port congolais, les troupes des Na-
tions Unies pourraient éventuelle-
ment intervenu* et confisquer les
armes.

On apprend cependant que, selon
la radio congolaise, ces armes se-
raient destinées aux forces des Na-
tions Vnles.

oielle, le gouvernement indien a décidé
de faire un don de mille tonnes de
blé au Congo. Cette décision répond
à um appel lancé par M. Ham mairsk-
joeld , secrétaire général de l'O.N.U., qui
a demandé à quelques Etats membres
de l'O.N.U. de mettre à sa disposition
des aliment s pour le Congo.

La Suisse enverra
des aliments au Congo

L'appel de M. Hammanskjoeld a reçu
en Suisse une réponse favorable. Dans
um comrniuniqué qu'il a publié hier, le
département fédérai a annoncé que les
vivres doivent ma intenant être trans-
portés de Pise , où ils sont rassemblés,
à Léopoldville .

M. Hammarskjoeld ayant demandé si
la Suisse, ou en son nom la Swissa ir,
pourrait prêter son assistance pour ce
transport. Le président de la Confédé-
ration , M. Max Petitpierre , a répondu
qu 'il se félicitait de l'intention de M.
Hammarskjoeld d'associer la Suisse à
ses efforts.

M. Petitpierre a pris contact avec
M. Schmidheiny, président de la Swis-
sair, qui l'a assuré que celle-ci était
en principe d'accord de participer à ce
transport.

D'entente avec M. Wahlen, chef du
département fédéral1' d,ie l'économie pi*-*
bliqne, le président de la Confédération
a fait savoir à M. Hammarskjoeld que
la Suisse est prête à fournir des vivres
ou d'aut res produits. Des proposit ions
concrètes seront faites aujourd'hui.

Notons que divers pays comme l'Al-
lemagne fédérale, répondront aussi sans
tarder à l'appel du secrétaire général
des Nations Unies.

L aide soviétique
Dans un télégramme qu 'il a adressé

samedi à M. Lumumba, M . Khroucht-
chev a informé celui-ci que l'U.R.S.S.
envoyait 10,000 tonnes de vivres au
Congo, par avions spéciaux et à bord
d'un bateau soviétique.
. La République du Congo, déclare le

message, éprouve actu ellement des dif-
ficultés. Ce sont les mêmes diifficultés
que celles que l'Eta t soviétique avait
éprouvées dauis les premières années
de son existence. »

M. Tschombe
n'ira ni aux Nations Unies

ni à Bruxelles
On apprend de bonne source que ni

le premier ministre du Katanga, M.
Tschombe, ni aucun de ses ministres,
ne se rendront aux Nations Unies ou à
Bruxelles .

On apprend aussi que le gouverne-
ment britannique a reçu samedi un té-
légramme de M. Moïse Tschom be, pre-
mier ministre de la province congo-
laise du Katanga , deimandaint la recon-
naissance par la Grandie-Breta gne de
l'indépendance de l'Etait du Katomga.
Des démarches analogues ont été faites
par M. Tschombe auprès de tous les
Etats membres de l'O.N.U..

Au Foreign Office on se borne à dé-
clarer que le télégramme a été reçu et
qu'aucune réponse n 'y a été donnée.

Des avions belges attaqués
Un hélicoptère et un avion de recon-

naissance belges ont disparu dimanche
alors qu 'ils participaient à on sauve-
tage dans la région d'Inkisi, i 160 ki-
lomètres, au sud de Léopoldville. Un
troisième appareil envoyé à leur re-
cherche est revenu criblé de balles et
son pilote blessé. On a appris plus tard
d'Inkisi qu 'un avion militaire belge qui
avait survolé le camp de Thysvllle
avait été attaqué et abattu en flammes
par les canons congolais. Le pilote et
deux autres occupants ont péri.

La Belgique proteste
auprès de l'O.N.U.

Le gouvernement belge a chargé son
représentant à TO.N.U., M. Walter Lo-
rldan , de déposer officiellement plainte
contre les atrocités commises envers
les Européens au Congo.

L'U.R.S.S. demande
une réunion

du Conseil de sécurité
L'agence Tass annonce que l'U.R.S.S.

a demandé au Conseil de sécurité de
se réunir mardi au plus tard pour dis-
cuter de la situation au Congo. L'agence
précise que M. Sobolev, délégué sovié-
tique permanent aux Nations Unies, a
rendu visite à M. Dag Hammarskjoeld
pour lui présenter la requête de son
gouvernement.

M. Tschombe contre
le communisme

Au cours d'une conférence de presse,
M. Tschombe a déclaré que la radio
de Moscou et des autres pays commu-
nistes s'ingéraient dans les affaires In-
térieures du Katanga. Il a d'autre part
lancé un appel à « ses frères africains »,
les Invitant à se joindre à lui pour
former une fédération des Etats libres
de l'Afrique. M. Tschombe a ajouté que
le Katanga pourrait devenir en Afrique
un rempart de la liberté et du progrès
contre l'emprise communiste.

L'incident
du « R. B. 47 »

au Conseil
de sécurité

Important débat
cette semaine à New-York

MOSCOU (Reuter et U.P.I.). —
L'agence soviétique annonce que M.
Kouznetzov, premier ministre adjoint
des affaires étrangères de l'Union so-
viétique, a quitté Moscou dimanche pour
New-York, où II participera cette se-
maine prochaine aux débats du Con-
seil de sécurité sur l'incident de l'avion
américain • RI!-17 >.

Dans un communiqué publié par
.̂agence Tass, le gouvernement sovié-
tique a averti les Eta ts-Unis que, si
des avion s américains continuent à ha-
rasser les navires soviétiques en haute
'Hier en les survolant en rase-mOtte_, des
mesures seront prises par ces navires
pour assurer leur sécurité.

L'agence Tass publie, d'ambre part , un
résumé de la not e de protestation so-
viétique adressée aux Etaits-Unis le 13
ju illet et an nonce que des copies de
cette note ont été remises à la Gran-
de-Bretagne, à ta France, au Canada, à
ta Norvège et au Danemark d'où , affir-
me cotte note, des avions américains
partent habituellement pour ce genre
de mission.

SUR LE RHIN

Un bateau
chavire
Trois morts

FLAACH (Zurich). — Dimanche ma-
tin, vers deux heures, un grave acci-
dent de bateau s'est produit au sud-
ouest de l'embouchure de la Thour
dans le Rhin.

Un groupe de sept personnes voulait
essayer un nouveau bateau à moteur
en le lançant depuis la tuilerie de
Fiaach . Deux couples et une jeune fille
prirent place dans ia cabine du bateau,
alors que le conducteur et une autre
femme se tenaient sur le pont arrière.

A un moment donné , l'hélice du ba-
teau s'accrocha à la chaîne d'une ancre
retenant une draeue au milieu du
fleuve. Le bateau se mit à tourner ,
chavira , prit beaucoup d'eau et , en
train de couler , se dirigea vers Egli-
sau. Son conducteur fit l'impossible
pour le ramener à la rive et pour
libérer les personnes enfermées dans
la cabine , mais sans succès. Cepen-
dant , deux des occupants de la cabine
purent se dégager par eux-mêmes. Les
trois autres , en revanche , ont perdu la
vie. Il s'agit de M. Kurt Piantonl ,
31 ans, commerçant , de sa femme Alice,
de trois ans plus âgée, tous deux ha-
bitant Rafz , et de Mlle Eisa Mêler,
24 ans, domiciliée à Bulach.

GENÈVE

Pour trente francs
GENÈVE? *̂ - 'Un individu, âgé d'une

trentaine d'années, entrait vendredi , au
début de l'après-midi, dans un magasin
à la rue Céard , en plein centre de la
ville , et brandissant un pistolet — qui
pouvait aussi n'être qu 'un pistolet
d'alarme — intimait  l'ordre au com-
merçant de lui remettre de l'argent.
Ayant essuyé un premier refu s, le ban-
dit se fit  plus menaçant et obtint  une
trentaine de francs, après quoi il gagna
la rue et se perdit dans la foule . La
police, bien qu 'immédiatement avertie ,
n'a pas encore retrouvé sa trace.

BALE

Que de voyageurs !
BALE . — Ce week-end a été marqué

à Bâle par un trafic de voyageurs
considérable . Samedi et dimanche , plus
de 20.000 personnes — en particulier
des Belges — ont emprunté les chemins
de fer alsaciens. 15.000 touristes alle-
mands et Scandinaves son t arrivés à la
gare badoise et les C.F.F. ont dû dé-
doubler tous les trains principaux. Le
traf ic  motorisé a éga 'emeni été inten-
se et pins de 40,000 personnes ont
passé les frontières germano-suisse et
franco-suisse. Le nombre total des
étrangers arrivés à Bàle pendant sa-
medi et dimanche peut donc être es-
timé à 75.000 ou 80.000.

zniicii
Encore une agression

d'un chauffeur de taxi
ZURICH . — Dans la nui t  de ven-

dredi à samedi , deux jeunes individus
se f i r en t  conduire en taxi de Zurich à
Killwangen (Argovie). Arrivés à desti-
na t ion , ils tentèrent  d'assommer le
chauffeu r en le frappant à la tête,
mais ce dernier parvint à sortir du
taxi et à appeler au secours . Les deux
agresseurs prirent la fuite , l'un h tra -
vers champs, l'autre avec le taxi qu 'il
abandonna  h Dietikon , d'où il voulut
regagner Zurich en faisant  de I'auto-
stop. ___«' 'vOittB. e dâ-riS laquelle II avait
pris place traversa un contrôle de po-
lice et il ' fut arrêté. Son complice ne
tarda pas non plus à se faire pincer
aux premières heures de la journée
de samedi , à Baden. Les deux b a n d i t s
sont âgés de 18 à 21 ans. Ils avaient
fai t  connaissance dans deux locaux de
c blousons noirs » de la ville de Zu-
rich et voulaient aller i Cannes. Le
chauffeur  est légèrement blessé.

• La Sme braderie de Porrentruy a
eu lieu samedi et dimanche ; 25.000
personnes ont assisté au corso fleuri
composé de nombreux chars et groupes
folkloriques.

• L'ex-relnè Victoria d'Espagne a subi
avec succès une légère Intervention chi-
rurgicale à Lausanne. La veuve d'Al-
phonse XIII est âgée de 73 ans.

• La 23me conférence internationale
de l'Instruction -publique qui siégeait à
Genève a terminé ses travaux après avoir
approuvé à l'unanimité le texte des deux
recommandations, à l'intentiion des mi-
nistères nationaux de l'instruction publi-
que, . sur J'élaboration des programmes
de l'enseignement général du second
degré 'et sur l'application de rensei-
gnement spécial pour débiles mentaux.

¦*• La fête centrale de trois Jours de
la Société des étudiants suisses, fondée
U y a 120 ans, a commencé samedi à
Wil.

Le différend
austro-américain

a pris fin

AUTRICHE
Après la visite

de M .  Dillon à Vienne

VIENNE (O.P.A.). — Après une visite
de trois jour s que vien t de faire à
Vienne M. Dillon , sou s-secrétaire
d'Etat américain, on considère que la
crise survenue dan s les relations aus-
tro-américaines est surmontée. On se
souvient que M. Khrouchtchev avait
profité de son voyage en Autriche pour
attaquer violemment les Etats-Unis.

Dans un communi qué , M. Dillon dé-
clare que son pays a la plus grande
compréhension pour la position inter-
nationale de l 'Autriche. La conception
de la neutra l i té  autrichienne est de
la comp étence de l'Autriche seule. I<fcs
Américains ne lui donneront aucun
conseil et accepteront tout es ses déci-
sions.

Venant de Vienne, M. Dillon est ar-
rivé dimanche à Belgrade où il sefa,
pendant quelques jours , l'hôte du gou-
vernement yougoslave.

? Pêle-mêle  ?
MM. BREJNEV
ET VOROCHILOV LIMOGÉS

Le président de l'U.R.S.S., M. Léonld
Brejnev, et son prédécesseur à ce poste,
le maréchal Clément Vorochilov , ont
été déchargés des fonctions importantes
qu 'ils occupaient au comité central du
parti communiste soviétique.
ECHANGE DE PHYSICIENS
ATOMISTES

L'agence Tass rapporte que l'Union
¦soviét ique et onze pays comimumistes
ont décidé de procéder à un échange
de physiciens atomistes avec treize
pajns européens appartenant à l'orga-
nisation du « CERN » à Genève.
LA POLOGNE INDEMNISE
DES AMÉRICAINS

Un accord a été signé samedi à
Washington entre les Etats-Unis et la
Pologne par lequel cette dernière s'en-
gage à verser un montant de 40 mil-
lions de dollars pour Indemniser les
ressortissants américains lésé, et cela
en vingt annuités de deux millions de
dollars à partir du 1er janvier 1961.

FIN DE LA GRÈVE EN INDE
Dimanche , 33 chefs syndicalistes In-

diens , i ;ui avaient été arrêtés à la suite
de la grève des fonctionnaires , ont été
relâchés. La grève a été suspendue sa-
medi soir sans conditions . Pendant la
grève, qui a paralysé les postes , les
télégraphes et les chemins de fer , 15,000
personnes ont été arrêtées au total.

NOUVEAUX ATTENTATS
EN ALGÉRIE

Samedi soir vers 20 h. 45, des terro-
ristes ont lancé des grenades dan-
deux cafés de Mostaganem qui ont fait
19 blessés dont 3 enfants et 8 militai -
res.
RÉUNION SANGLANTE
A CASABLANCA

A ta sortie de la réunion qui s'est
tenue dimanche à Casablanca au stade
Sidi Mairouf à l'occasion de la journée
de ta solidarité africaine, une violente
bousculade a eu lieu , qui a fait trois
morts et 40 blessés.
M. CASTIELLA
A QUITTÉ LONDRES

Le ministre des affaires  étrangères
d'Espagne, M. Fernando Castlella , a
quit té  Londres dimanche pour Madrid ,
après une visite de six jours en Angle-
terre.
EXPLOSION A BUENOS AIRES

LTne bombe a éclaté samedi soir pen-
dant une fête au siège principal de
l'organisation de droite d'ps national] is-
ties croates, â Buenos Aires. Vingt per-
sonnes ont été blessées.
L'EX-MARÊCHAL KESSELRING
EST MORT

L'ancien feld-marécha] de la Iuft-
waffe allemande , Albert Kesselring, est
décédé samedi à l'âge de 74 ans, dans
un hôpital à Bad Nauheim.

Nombreux
accidents

0 Sur la route cantonale entre Aga-
ren et Tourtemagnc (Valais), M. Fer-
dinand Mauer , 50 ans, fl/Ardon, a été
happé , samedi , par un car français.
Il a été tué sur le coup.
0 ' , En vacances en Valais , un jeune
étudiant de Bruxelles , M. Marc Werec-
nueil , âgé de 17 ans, a glissé , samedi ,
dans les rochers situés à proximité de
Randa , dans le Haut-Valais. Lorsque
ses camarades belges arrivèrent auprès
de lui , le malheureux jeune homme
avait déjà cessé de vivre.
0 A Nendaz , au-dessus de Sion (Va-
lais) , une fillette d'un an et demi ,
fille de M. Henri Fournier , employé
à l'arsenal de Sion , a été électrocutée
en voulant retirer une prise de radio.
Elle est décédée peu après l'accident.
0 Un automobiliste valaisan , M. Louis
Paccolet , 38 ans, de Sembrancher , au-
dessus de Martigny, est sorti de la route
du Grand-Saint-Bernard , dans la nuit
de vendredi à samedi. Il bascula dans
un ravin et a été tué sur le coup.
0 Une automobile se dirigeant vers
Zollikofen (Berne), dimanche après-
midi , se lança à un moment donné ,
pour des raisons inconnues , contre un
talus qui la renvoya brutalement sur
la route. Le conducteur n 'a été que
légèrement blessé. Par contre , son pas-
sager, M. Jakob Rœthlisberger , âgé de
63 ans, domicilié à Jegenstorf , fut  pro-
jeté hors de la voiture et tué sur le
coup.

Première prise
de position

ALGÉRIE
A Drooos dei « commissions d'élus »

ALGER (U.P.I.). — Pour ta pre-
mière fois depuis que l'on a pa rlé tout
récemment des • commissions d'élus »,
un organisme politiqu e d'Algérie a
pris officiellem ent position!

Le secrétariat général du « Front de
l'Algérie française • a en effet rendu
publ ic, dimanche soir , un communiqué
dans lequel il déclare :
¦ Les Conseils généraux seront appe-

lés, mercredi , à élire leurs représen-
tants au sein des commissions d'élus.

» On peut , à juste titre , s'étonner
de cette procédure inattendue qui veut
que les élus soient désignés avant mê-
me la parution des décrets fixant leurs
attributions réelles. »

On peut lire également dans ce com-
muniqué :

« Elus et personnalités ne sauraient
sous aucun prétexte accepter une quel-
conque discussion sur la création d'une
artificielle « Algérie algérienne », seule
une politique tendant au maintien in-
conditionnel de la France en Algérie
devant obtenir leur ann ul .  >

Solidarité des grévistes
japonais

JAPON

OMUTA (U.P.I.). — Le syndicat des
mineurs  d'Omuta dont les 7000 adhé-
rents sont en grève depuis 8 mois ont
décidé aujourd'hui de poursuivre leur
mouvement jusqu 'à la satisfaction de
leurs revendications.

Les autorités du district de Fukuo-
ka ayant ordonné aux grévistes de
cesser les pi quets de grève jeudi pro-
chain au plus tard , le syndicat a lancé
un appel au Sohyo, demandant à la
puissante centrale syndicale d'organiser
un mouvement de solidarité.

Déjà dimanche, plus de 100,000 syn-
dicalistes venus de tous les coins de
l'île de Kyu-Shu ont partici pé à une
« danse du dragon » dans les rues de
la ville tandis que les grévistes creu-
saient des tranchées entourées de fil
de fer barbelé autour de la mine. La
police a envoyé 10,000 hommes de
renfort.

Reprise des
expériences nucléaires

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Les Etats-
Unis procéderont pendant les deux an-
nées à venir à onze exp losions nucléai-
res souterraines de faib le puissance,
au titre des travaux de recherche sur
l'amélioration de la détection des ex-
plosions atomi ques sous la surface de
la terre , annonce dimanche le départe-
ment de la défense.

Le département précise que 21 ex-
plosions en surface d'explosifs classi-
ques seront également effectuées dans
le cadre du même programme.

Le président Eisenhower avait an-
noncé en mai dernier la reprise des
essais nucléaires souterrains , mais sans
donner aucune précision.

Le programme de recherche dans ce
domaine , précise le département de la
défense , coûtera 66 millions de dollars
pendant la seule année fiscale 1961.
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Lundi
Aula de L'université : 11 h. «L' archi-tecture », conférence de M. MauriceBilleter.

Cinémas
Rex (Théâtre) : 20 h. 15. Scotland Tard

Joue... et gagne !
Studio : 20 h. 30. Condamné au silence.
Clnéac : 20 h. 30. Signé Zorro.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'ombre dupassé. 17 h. 30. Casimir.
Palace : 20 h. 30. En bordée.
Arcades : 20 h. 30 .La bataille des V1.

Cuba aurait retiré sa plainte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A Washington , où le Conseil de 1 or-
gan isat ion des Etats américains a tenu
une session spécial e à la diemaude du
Pérou , le représentant de ce pays a
demaindé à ia fois à Cuba et aux Etats-
Uni s de régler entre eux leurs diffé-
rends.
PROTESTATION AMÉRICAINE

CONTRE LA SAISIE
DES RIENS AMÉRICANS

A CEDA
M. Philip Bonsaï , ambassadeur des

Etats-Unis à ta Havane, a rem is samedi
au ministre cubain des affaires étran-
gères pat* intérim , M. Carlos Olivares,
une note protestant contre les lois
€ arbitraires et d iscriminatoires » au ti-
tre desquelles M. Fidel Castro a saisi
des biens américains.

Au moment même où M. Bonsaï re-
mettait sa note de protestation , trois
pétroliers soviétiques faisaient leur en-
trée dans le port de la Havane avec
du pétrole brut pour les raffineries
« Esso », «Texaco » et « Shell » récem-
ment saisies par le gouvernement cu-
bain.

EN BREF...
9 L'agence Tass a diffusé samedi

un communio^ié selon lequel l'U.R.S.S.
ne désire avoir aucune base militaire
à Cuba. L'U.R.S.S. n 'entend bénéficier
d'aucun avantage sur cette île , pas

plus qu'elle n 'y est intéressée pour des
motifs économiques.

O Le gouvernement cubain s'est cons-
t i tué  à partir de samedi le « seul im-
portateur » autorisé d'un certain nom-
bre de produit s, comme les huiles de
chauffage , les produits alimentaires et
les biens industriels.

9 Le ministre de la défense de Cuba,
M. Raoul Castro, est arrivé dimanche
dans la capitale soviétique, annonce
l'agence Tass.

# Dans sa déclaration sur la « doc-
trine Monroe », l'agence Tass a réitéré
samedi l'avertissement de M. Niki ta
Khrouchtchev aux t impérialistes améri-
cains d'avoir à s'abstenir de toute in-
tervention mil i taire  à Cuba , sous peine
de déclencher un conflit avec l'U.R.S.S.
et « d'autres pays épris de paix ».

9 A l'occasion de la célébration de
la messe dite dans ta cathédrail e de
ta Havane « pour tous ceux qui luttent
et souffrent des persécutions sous les
régimes communistes », des centaines
de fidèles catholiques ont protesté con-
tre ta politique diu gouvernement Cas-
tro favorable au rapprochement avec
l'Union soviétique. Sur ta place de la
cathédrale , la foule qui sortait de l'égli-
se, était at tendue par un petit groupe
de partisans du gouvernement Castro
qui ont crié « Cuba si , Yankis no », à
quoi les fidèles ont répondu : « Dehors
le communisme ».

La Convention démocrate
a pris fin

LOS ANGELES .A.F.P., Reuter et U.
P.I.). — La Convention du parti démo-
crate a été déclarée close vendredi soir
& 20 h. 32 locales (4 h. 32).

Sur proposition de M. Kennedy, le sé-
nateur Henry Jackson , de l'Etat se Wash-
ington , a été élu samedi président na-
tional du parti démocrate des Etats
Unis, en ïffnplaçemei_|;;':'dB,̂ I. Paul But-
ler , démissionnaire. Si. Jackson a déclaré
qu 'il n 'assumera son poste que Jusqu'en
Janvier prochain , après l'élection du pré-
sident des Etats-Unis.

De sa « Maison Blanche d'été », le pré-
sident Eisenhower a décidé de tenir le
sénateur Kennedy au courant des affai-
res Internationales durant la prochaine
campagne présidentielle. H aura aujour-
d'hui un entretien avec M. Moran , son
assistant adjoint , pour mettre au point
la façon suivant laquelle M. Kennedy,
et le candidat h la vice-présidence Lyn-
don Johnson, < seront mis au courant
de l'actualité Internationale ».

¦VltaVs^
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Joyeux réveil au cirque. 7.15,

Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au

-carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
dlvertimento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., le rendez-vous des isolés. 16.20,
musiques pour l'heure du thé. 17 h., la
guirlande des vacances... 18.10, les car-
nets de route d'Isabelle Debran. 18.30,
juke-box informations. 19 h„ micro-par-
tout. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, à tire-d'aile... 20 h.,
le grand concours d'énigmes et aventu-
res: résultats de la troisième énigme
« Hors service » ; quatrième et dernière
énigme posée par Isabelle Villars : « Le
fantôme de la fête foraine ». 21.15, ai-
mez-vous l'opéra ? 21.35, sur les scènes
du monde. 21.55, piano. 22.15, l'Assem-
blée oecuménique de la Jeunesse euro-
péenne, à Lausanne. 22.30 , Informations.
22.35 . Jazz sur le toit de l'Europe. 23.05,
les chansons de la nuit...

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Bâle : opérettes et
musique viennoise. 20 h.. P. Corena , bas-
se. 20.30, vacances en Italie. 21.15, l'or-
chestre Nel'o Segurinl . 21.45, invitation
au tango. 22.15, Fred Boehler et ses so-
listes. Dès 22.30 , programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique lé-

gère. 6.50, quelques propos. 7 h„ Infor-
mations. 7.05, petit concert Telemann.
11 h., émission d'ensemble. 12 h ., val-
ses. 12.20, nos compliments... 12.30, in-
formations. 12.40, l'orchestre récréatif bâ-
iois. 13.25, récital de piano. 14 h., recet-
tes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
symphonie de F. Schubert. 17 h., poèmes.
17.10, chant. 17.30, l'heure des enfants.
18 h„ sonate, de G. Fauré. 18.20, musique
populaire . 19 h., actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h ., concert demandé. 21 h.,
concerto dei Sur . de E. Jorda. 21.25. mu-sique de chambre. 22.15. informations.22.20 . chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, fête mondiale
de musique à Cologne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs . 21 h., Hazy-Osterwald Show. 21.30,
résultats du concours « Hazy-Osterwald
Show ». 21.35, « Maroc », un film devoyage. 22 h., télé-flash. 22.15, dernières
Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal . 20.30 , reflets sportifs

21 h., Hazy-Osterwald Show. 21.30, résul-tats du concours Hazy-Osterwald Show21.35, voir progra mme romand 22.15,téléjournal.

RADIO

Formation d'une coalition
gauche modérée

ITALIE

ROME (U.P.I.). — Après 4 heures
de discussion laborieuse le comité di-
recteur du parti libéral italien a f ini
par accepter le princi pe d'un gouverne-
ment démocrate-chrétien soutenu par
les libéraux , les ré publicains et les
sociaux-démocrate s de M. Saragat.

Si cette formule est définit ivement
ratifiée , comme tout donne lieu de
croire , le nouveau gouvernement dispo-
sera d'une confortable majori té  contre
l'opposition communiste , socialiste el
néo-fasciste.

Les libéraux auraient posé comme
condition à leur soutien , que le retrait
d'un des partis de la coalition ainsi
formée amènera i t  automat i quement  le
gouvernement à donner sa démission.

Dès que l'accord quadripartite sera
rat i f ié , M. Tambroni donnera sa dé-
mission. Son successeur sera désigné
par le président Gronchi. Parmi les
noms les plus souvent prononc és on
cite ceux de MM. Fanfani , Segni et
Mario Scelba.

FRANCE

NANTES (U.P.I.). — Samedi , à la
maison d'arrêt Lafayette de Nantes ,
une soixantaine de détenus nord-afri-
cains se sont barricadés et ont incen-
dié leurs paillasses , obéissant en l'oc-
currence à un mot d'ordre du respon-
sable de l'organisat ion spéciale du
F.L.N. pour l'ouest Yafoun Said , ar-
rêté en mai dernier. Ils ont ensui te
lancé ces paillasses dans la cour de la
prison.

Les pompiers sont venus rap idement
à bout de ce foyer d'incendie . Quant
aux gardiens de la prison , ils eurent
plus de diff icultés  pour rétablir  l'ordre
parmi les prisonniers algériens. Il fal-
lut, en effet , près d'une heure pour
que le calme revienne. Aidés de gen-
darmes, les gardiens enfoncèrent la
porte et durent faire usage de grena-
des lacrymog ènes pour maîtriser les
mutins. Une brève bagarre eut lieu ,
mais les Nord-Africains n 'opposant
qu'une faible résistance, les gardiens
eurent rapidement la situation en
main.

Mutinerie nord-africaine
dans une prison

de Nantes

Important contrôle
d'identité à Alger

ALGER (U.P.I.). — Les forces de
l'ordre du secteur Alger-Sahel ont pro-
cédé samedi toute la journée et la nuit
dernière à un important contrôle
d'ident ité des habitants de ta casbah.

Il semble que cette opération ait été
décidée en fonction de renseignements
qui auraient la issé en t endre un regain
d'activité terroriste dams Alger pour
les jours à venir.
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VOS COURONNESmu
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

n _¦
Madnme et Monsieur Théo Cûenen-

Panzeri , à Bruxelles, et les fami l les
parentes ,

font pa'Pt du d'écès du leu r cher frère.

Monsieur Guiseppe PANZERI
survenu le 9 juillet 1960, en Italie.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
R. i.\p. ..' ..*.¦.:... ''' ... ._ .  

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

-***----________-_________*«__^W_-__- !»__-__»»-_-l_____ ______-r

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel .

Sam. 3 :26.
Ma dame Léa Hossimann-Pillone! ;
Monsieur et Mada me Henri Hossinann

et leur fille Raymon de,
ont la profonde douleur de faiine part

du d'écès de

Monsieur Alfred HOSSMANN
leur très cher époux , père, ' beau-père,
grand-p ère et parent , enlevé à leur af-
fection , à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel . le 17 juillet 1960.
(Gorges 10)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 19 juillet, à 11 heures.

Domicile montuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Ailloli,
leurs enfants et petits-en fants , à Ncu-
chà tel,

ont la douleu r de faire faire du décès
de

Monsieur Santino ALLIOLI
ancien entrepreneur

leur cher papa , beau-papa , grand-papa
et arrière-grand-pa pa, survenu à la
Chaux-die-Fonis , dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 16 juillet i960.
(Terreaux 3)

PAYERNE

II faudra trouver
un autre endroit

pour le marché couvert
(c) Samedi et dimanche , le corps élec-
toral payernois était appelé à se pro-
noncer • sur l'emplacement du futur
marché couvert , contre lequel un ré-
férendum avait été lancé.

Sur 3617 électeurs inscrits (1906 fem-
mes et 1711 hommes) , 1123 ont pris
part au vote (bulletins valables : 1119,
soit le 31 %) ; les femmes qui ont
voté sont au nombre de 491 et les
hommes 632.

Le projet de marché couvert , pré-
senté par la Munici palité et approuvé
par le Conseil communal , a été rejeté
par 612 non contre 507 oui.

Des visiteurs étrangers
(c) Samedi et dimanche, les différentes
paroisses réformées de Payerne, auxquel -
les s'était Jointe l'Armée du salut , ont
reçu un groupe de 25 Jeunes délégués
à la conférence œcuménique de Jeunesse
à Lausanne.

Pas de salle de jeux
(c) A la suite d'une demande d'ouver-
ture d'une salle de jeux , à Payerne,
la Municipal i té  a décidé de refuser  tou-
tes demandes de oe genre.

Le réempoissonnement
de la Broyé

(c) On se souvient du catastrophique
empoisonnement de la Broyé , le 2 juin
dernier , par de l'acide provenant d'une
usine de Lucens . La rivière avait été
vidée d'au moins cent tonnes de pois-
sons.

Qr, on apprend que ces derniers
temps, quelques dizaines de milliers
de truites et d'ombres , ont été déver-
sées dans la Broyé par les services
de la pèche, fribourgeois d'abord , vau-
dois ensuite .

Mais , chose étrange , ce réempoisson-
nement a été fait  avec beaucoup de
discrétion et les sociétés de pécheurs
ne l'ont appris qu 'après coup.

Chute de vélo
(c) Le jeune Jacques Pahud , âgé de
15 ans , domicilié à Payerne , a fa i t  une
chute de vélo et s'est fissuré un poi-
gnet en tombant.

r,r;;. " ¦¦¦¦¦¦. ~~—-»_J,' ' ' '' - ' _ >-1
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Un employé de chemin de fer , G. B.,
né en 1934, a été condamné à 2 mois
d'emprisonnement, et au sursis pendant
deux ans. pour avoir volé, pendant
l'exercice de sa fonction, dans plusieurs
gares, une somme d'environ 1400 fr. Un
Jeune homme, J.-P. H., né en 1942, qui
a circulé en motocyclette, sans permis
de conduire , s'est vu infliger un Jour
d'arrêts . W. G„ né en 1916, qui a com-
mis un abus de confiance, en mettant
au bureau des prêts sur gages une bicy-
clette Inscrite au registre des pactes avec
réserve de propriété, a été condamné à
5 Jours d'emprisonnement et au sursis
pendant deux ans. M. G., né en 1942,
alors qu'il était employé dans une lai-
terie, à la Sagne, a dérobé à son pa-
tron une somme de 2500 fr.; 11 a été
condamné à 2 mois d'arrêts et au paie-
ment des frais s'élevant à 110 fr. G. R.
avait été condamné par le tribunal cor-
rectionnel , en date du 10 septembre 1959,
à 8 mois d'emprisonnement. Cette peine
était subordonnée au remboursement
d'un certain montant, G. B. n'ayant pas
tenu son engagement, le sursis qui lui
avait été accordé est devenu caduc et le
tribunal a ordonné l'exécution de la
peine.

Campagne
de raisin de table 1960

La Fédération romande des vignerons
communique :

Cette année encore, dans les vigno-
bles romands, la récolte sera abon-
dante.

L'organisation d'une campagne pour
le raisin de table en 1960 a été admise
en principe par la Division- de l'agri-
culture ainsi que par les milieux in-
téressés du commerce de la produc-
tion.

Tous les producteurs qui désiren t
participer à cette campagne doiven t
prendre leurs dispositions , particulière-
ment en ce qui concerne la lutte anti-
parasitaire.

Des détails ultérieurs seront commu-
qués sur l'organisation de la campa-
gne et sur les prix qui seront payés
à la production.

YVEBDON
Deux motocyclistes blessés

(c) Vendredi soir à 17 h. 35, une
moto conduite pair M. Roger Inder-
muhle , 35 ans , domicilié à Sainte-
Croix , ayant sa femme comme passa-
gère, a tamponné l'arrière d'une auto
qui  se dé plaçait sur la gauche pour
aller au café de Montagny.  Le conduc-
teur et sa femme ont été blessés ; le
premier a une fracture de la cuisse
et sa femme une fracture à un pied.
Ils ont été transportés à l'hôpital de
Sainte-Croix.

La petite grève du quai Godet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Enf in , la mut venue , m y a sou-
vent enenre  une  joyeuse bande  qui
appa ra î t  soudain  — « Nouvelle Va-
gue » rieuse et gaie , qui se je t te
à l' eau , s'éclabousse d 'écume ,
p longe , culbuté, se gicle, s'ap-
pelle ; et l' on n 'e n t e n d  bientôt  plus
que des rires l o i n t a i n s , parce que
nageurs  et nageuses ont disparu
dans  l'immensité du lac assombri
par l 'heure  tardive.

Une grève
à quelques minutes

du centre de la ville
Une grève toute proche du mou-

vement  incessant et t o n i t r u a n t  de
la c i rcu la t ion  ; et p o u r t a n t  so l i t a i -
re. II y a même des heures où l' on
y est seul . Allongés de tou t  not re
long ; ou assis sur les cai l loux , le
dos appuyé  au m u r  sou tenan t  le
t r o t t o i r  qui la d o m i n e .  Seids à rê-
ver... le regard perdu à l'ouest . Le
soleil c o u c h a n t  découpe en silhouet-
tes les pl an .s oui descendent  au lac
de la Montagne-de -Houdry  et le
Mont-Aubert. I.e ciel se te in te  de
pastel .  Et t ou te  la r ive  sud s'al lon-
ge face à nous , a r rê tée  à l' est par
le Viilly, bale ine énorme échouée
sur le rivage.

Un grand bateau passe au large ,
é t ince lan t  de b lancheur  sur le bleu
du lac. Une yole glisse sur l' eau.
Une vo i l e  est arrê tée  au lo in .  Un
homme f i l e  sur un ski n au t i q u e ,
é légant , racé.

Un moment.. .
Et l'eau si calme se creuse sou-

d a i n  : la boule  du bateau a t te in t
la rive , roule son écume boui l lon-
nan t e  sur les galets... Puis , de nou-
veau , tout  est paisible.

Grève changean te , comme tout  ce
qui est animé par notre lac . En
au tomne , alors que le brouillard
estompe les lo in ta ins , elle prend
une allure de plage avancée au
bord d' une  mer sans limites. En
hiver, lorsqu 'un soleil f roid joue
sur l'eau , elle prend l' apparence

Solitude d'un paysage pourtant tout proche du centre de la ville.

d' un r i v a g e  n o r d i que , où les foul-
ques et les grèbes onl remplacé les
cygnes. Et par temps l ' orage , les
vagues d'ouest v i e n n e n t  se heur ter
b r u t a l e m e n t  au cours du  Seyon
grossi par les p luies el dont  le
bruit sourd des chutes  gronde der-
rière nous.

Une grève de trente mètres... un
monde...

Posé sur les ca i l loux , un « hors-
bord » repose , immobile... « Maman ,
les p 't ils bateaux , qui vont sur
l'eau , fon t - i l s  des rêves ?... » Mais
oui , mon e n f a nt , bien sûr que. ce
bateau-là rêve d' aventure , et avec
lui , nous aussi...

Je vous l' ai dit : cette grève est
un monde en m i n i a t u r e  !

Tristan DA VERNIS.

DOMBRESSON
Une auto heurte une façade
Près de Dombresson , une voiture

s'est jetée contre la façade d'une scie-
rie. Le conducteur qui possédait un
permis provisoire a voulu , semble-t-il ,
à la suite d'une manœuvre éviter un
obstacle sur la route. H souffre  d'une
fracture à la jambe. Le passager qui
l'accompagnait et qui avait son per-
mis de conduire a subi des contusions.
L'un et l'autre ont dû être conduits
à l'hôpital de la Providence.

En décès
(sp) C'est avec chagrin que la Société
des buralistes postaux de la section de
Neuchâte l apprend le décès, dans sa
63me année , de son collègue et ami
M. John Amez-Droz. C'était un membre
fidèle de la société. Il est décédé après
une longue maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS
Course des personnes âgées

(c) Le 9 Juillet a eu lieu la traditionnel-
le course annuelle des personnes âgées.
Les trente-trois participants prirent pla-
ce dans les onze automobiles mises à la
disposition des organisateurs. Par temps
maussade, la colonne de voitures s'en
alla à Berne où tout le monde visita ra-
pidement le Tier-Park. Une légère col-
lation fut offerte par la paroisse avant
le repas principal qui eut lieu à Praz-
Vully. Le pasteur Reymond et le prési-
dent de commune Kramer remercièrent
les participants. M. Jules Dubois-Perret
leur répondit.

La sortie se termina à 8 heures

SAINT-BLAISE
Visite œcuménique

(c) A l'occasion du Rassemblement oe-
cuménique de la Jeunesse chrétienne à
Lausanne, notre paroisse a eu la Joie de
recevoir samedi et dimanche un groupe
d'une trentaine de délégués représentant
une vingtaine de nations.

Reçus au Foyer de Jeunesse, où un dî-
ner leur fut serv i 

^
par les soins des res-

ponsables locaux ," nos visiteurs furent
ensuite conviés à un feu de camp dans
le cadre idéal du terrain des Fourches
du haut.

Présidé par nos Jeunes unionistes, ani-
mé de Joyeuses productions théâtrales et
musicales, où nos hôtes eurent leur part,
ce feu de camp termina agréablement la
première semaine de travail des délégués
de nos mouvements de Jeunesse.

Le dimanche matin un culte solennel
avec service de sainte cène réunit au
temple , les délégués étrangers et les
membres de la paroisse, la prédication
fut prononcée par le pasteur Siron , tan-
dis que la liturgie, préparée d'avance
pour toutes les paroisses qui recevaient
des délégués, permit à une représentante
de l'Inde de collaborer en lisant en an-
glais les textes préparés spécialement.

L'après-midi une 'promenade en bateau
permit à chacun de faire plus ample
connaissance, tout en admirant les
beautés de notre pays.

HAUTERIVE
Succès scolaire

(c) Au cours de la dernière session
d'examens du gymnase cantonal , Aille
Anne-Lise Flammer de notre village ,
a obtenu son baccalauréat pédagogi que.

CRESSIER
Collisions

Une voiture française s'étant arrêtée
brusquement pour laisser passer un
camion , quatre voitures étrangère s sont
entrées en collision samedi soir. Les
dégâts sont assez importants.

SAINT-AUBIN-SAUGES
La votation communale

(c) A la suite d'un référendum les
électeurs de Saint-Aubin-Sauges avaient
à répondre à la question suivante :
« Acceptez-vous l'arrêté du Conseil gé-
néral du 6 mai 1960 concernant la ga-
rantie pour un prêt hypothécaire en
premier rang de 200,000 francs et la
partici pation au % % des intérêts hy-
pothécaires pendant 25 ans pour l'im-
meuble à loyers modestes à construire
par M. Schlunegger & Co et Comina
Nobile & Co à Saint-Aubin ». Les élec-
teurs ont rejeté l'arrêté par 299 non
contre 125 oui. Tous les bulletins
étaient valables , soit 424. La partici-
pation au scrutin était de 50 %.

COLOMBIER
Deux motocyclistes blessés

Une voiture qui circulait samedi en-
tre le manège et l' allée des Marron-
niers à Colombier a renversé une mo-
tocyclette en la dépassant. Les deux
motocyclistes souffrent  d'une fracture
de la clavicule gauche. Ils sont déjà
rentrés à leur domicile.

La p iscine olympique  de Lignières a élé inaugurée samedi et dimanche.
Notre photo a été prise lors des épreuves de sauvetage. Nous reviendrons

sur ces manifestations.
(Press Photo Actualité)

Inauguration de la piscine de LignièresI 

Aujourd'hui
**¦

SOLEIL Lever 04.47
Coucher 20.16

LUNE Lever 01.06
Coucher 15.42

En page 9 le Carnet du jour
et les émissions radlophoniques

Un hors-bord prend feu
Dimanche vers midi un moteur hors-

bord prit feu devant Serrières. La po-
lice est intervenue avec le bateau de
l'Etat. Il n'y a pas eu de blessés.

Casserole surchauffée
Une casserol e qui avait  été laissée

sur une cuisinière électri que a pro-
voqué un début d'incendie dimanche
à 20 h. 30 à la rue de la Côte. Les
premiers secours ont dû intervenir en
passant par la fenêtre . Il y a peu de
dégâts.

Observatoire de Neuchâtel . — 16 juil-
let . Température : Moyenne: 164: min.:
10,2; max.: 20,4. llarométre : Moyenne :
721,4. Vent dominant: Direction : est-sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : nuageux
à très nuageux.

17 Juillet. Température : Moyenne : 17.
Température : Moyenne : 17,5; min.: 9,9;
max: 23,0. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 17 jull., à 5 h.: 429.28
Température de l'eau du lac 20o

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons :
temps en partie ensoleillé par ciel va-
riable. Quelques averses ou orages lo-
caux . En plaine températures comprises
entre 20 et 25 degrés . Vent du sud à
ouest, en généra l faible à modéré , mais
quelques coups de vent possibles.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Peter H. W. ALLISTONE-GRUCHY
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur troisième fils

Patrick - Cartis
le 25 Juin à Usumbura. Ruanda-Urundl.

P. B. 1093.

Monsieur et Madame
Roger DU PASQUIER ont la Joie de
faire part de la naissance de leur
fille

Claire-Adrienne-Louise
le 14 Juillet 1960

Clinique Bols-Gentil Trolnex (Genève)
Genève

^^ Â̂/amciMcei

LA REUCIIENETTE
Les f r** -» - ---  -s

de deux jeunes fuyards
(c) Ayant été avisés que deux jeunes
gens de la maison d 'éducation de la
Montagne de Diesse s'étaient enfuis ,
les gendarmes de la Heuchenette ont
fai t  une pa t rou i l l e  dans  les montagnes
environnantes.  Au Pié-de-Plagne sur
Bienne, ils t rouvèrent  deux chalets
cambriolés. Dans l' un d'eux , au mil ieu
de la nu i t , i ls  surprirent  dans leur
sommeil deux jeunes fuyards qui
n'opposèrent aucune  résistance. Ils les
conduisirent  à la prison de Court elary
Ces jeunes gens s'é taient  en fu i s  en
salopettes et en sabots mercre di après-
mid i  pendant la fenaison.  Ils avaient
pris la direction de la Montag ne de
Douane où ils cambriolèrent quatre
chalets.  Là ils  volèrent des habi ts
qu 'ils revêt i rent  ct des couvertures
qui leur permiren t  de passer la pre-
mière nu i t  dans la forêt.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
sous la présidence de M. M. Pagani, l'ap-
prentie de bureau remplaçant , comme
secrétaire , l'administrateur en vacances.

Un seul poste à l'ordre du Jour soit:
demande d'un crédit de 4000 fr. pour le
contrôle des Installations électriques,
celles-ci devant satisfaire à la loi fédé-
rale du 24 juin 1902 . Le Conseil général
a adopté à l'unanimité le rapport pré-
senté par le Conseil communal.

Dans les divers M. A. Clerc a demandé
la réfection du chemin forestier du Ro-
chat permettant la sortie des bois de la
division 21 qui sera exploitée cet au-
tomne.

M. E. Raetz remercie le Conseil géné-
ral de sa nomination au Conseil com-
munal.

COUVET
Musique populaire

(c) La fanfare des usines Dubied , l'«Hel-
vétla» . désireuse d'organiser avant les
vacances des entreprises une soirée de
musique populaire , avait fait appel au
groupement « Oberlândler Bayerlsche
Kapelle » actuellement en tournée en
Suisse. Sous la direction d'Adolf Ko-
lastzny , ces musiciens cultivent l'art fol-
klorique et Jouent avec entrain et bon-
ne humeur des danses et des airs po-
pulaires dans lesquels on retrouve par-
fois avec plaisir des mélodies de Schu-
bert . Parfois sobrement mimées, ces pro-
ductions ont soulevé les applaudisse-
ments nourris d'un nombreux public
sensible à cette bonne humeur et cette
« Gutmtttlgkeit » . Durant les Fêtes d'oc-
tobre, de tels orchestres populaires dé-
clenchent le délire des auditeurs dans
les brasseries municholses.

Encore une mort subite
(cl Nous apprenons le décès survenu
samedi soir à Morges , de M. Albert
Baumann . impr imeur  à Couvet , âgé de
58 ans. En rent rant  de vacances , M.
B a u m a n n  s'étai t  arrêté chez son fils ,
à Morges , avant  de re joindre  son domi-
cile et de reprendre son travail  lundi
m a l i n .  Il se sen ta i t  très bien , et rien
ne pouvait  laisser prévoir une  fin si
brusque.  Cette nouvel le  mort subite
venan t  s'a jouter  à toutes celles que
nous avons déjà signalées cette année
dans  notre v i l l age  a vivement impres-
s ionné  la p o p u l a t i o n .  M. B a u m a n n  fai-
sait  par t ie  depuis  de nombreuses an-
nées du comité  de l'hô p ita l  du Val-de-
Travers.

BOVERESSE
Vacances scolaires

(c) Les élèves de la classe du Mont sont
en vacances depuis le 4 juillet et ceci
Jusqu 'au 17 août , alors que ceux de la
classe du village le sont depuis samedi
la rentrée étant prévue au 1er septem-
bre

t
Le soir étant venu, le maitre

dit : « Passons sur l'autre rive».
Marc 4 : 35.

Monsieur et Madame Armand Des-
combes-Chiffelle, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lignières ;

Monsieur et Madame Marc-Henri
Descombes-Huguenin, leurs enfants , à
Lignières ;

Monsieur et Madame Paul Chiffelle-
Penney, leurs enfants Philippe et Ma-
rie-Louise, à Moonah-Hobart , Tasmanie
(Australie) ;

Madame veuve Louis Chiffelle-
Bloesch, ses enfants , à Lignières :

Monsieu r Louis Chiffe l le , à Ligniè-
res ;

Monsieur Gaston Chiffelle, à deneve;
Monsieu r Claud e Chiffelle , à Berne ,

et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Marcel Groux-

Schneider , leurs enfants , à Yverdon et
à Morges ;

Monsieur et Madame Oscar Sing, leurs
enfants et petits-enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Robert Brunner ,
leurs en fan ts  et petits-enfants, à Pe-
seux et à Dakar;

les pet its-enfant s de feu Madame Cé-
lestinie Fivaz-Ramelta ;

les petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Eugène Rersier-Rossier ;

les pet its-enfants de feu Monsieur et
Madame François Rossier ;
I Madame Mariette Cnrty, ses enfants
et pet its-enfants, à Fribourg et à la
Sierra-Leone ;

tes familles Wicki , à Torny-le-Grand
et à Connus, à Fribourg ;

Madame Germaine Brugg-Bonjour, ses
enfant s et pet its-en famts, à Berne et à
la Chaux-de-FondiS,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
die

Madame

veuve Marie CHIFFELLE
née ROSSIER

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, anrlère-graind-maman , tant e,
cousine et parente, que dieu a rappel ée
à Lui, aujourd'hui samedi , dan s sa
90me année, munis des saints sacre-
ments die l'Eglise.

Lignières, le 16 juillet 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res mardi 19 juillet , à 14 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

O Seigneur ! Je me confie en toi j
ma destinée est dans ta main.

Ps. 31 : 15-16.
Madam e John Amez-Droz-Monnier, à

Dombresson ;
Monsieur et Madame Ala in Amez-

Droz-Weidmann et leurs enfants Pierre-
Alain et Moni que, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Carlo Cavaler-
Amez-Droz , à Dombresson ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse Amez-
Droz-Bader ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Monnier-
Hâmmerl y,

ainsi que les familles Cosandier,
Zurcher, Dessoulavy, Fallet Zolliker ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur John AMEZ-DROZ
buraliste postal

leur bien-aimé et regretté époux , papa ,
beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frè re, oncle, cousin , parent et ami qu 'il
a plu à Dieu d'enlever à leur tendre
affection , dans sa 63me année , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Dombresson , le 16 juillet 1960.
J'ai combattu jusqu 'au bout le bon

combat , j' ai achevé ma course , j' ai
gardé la foi. 2 Tim. 4 : 7.

L'incinération dans la plus stricte
int imité  aura lieu mardi 19 juillet au
crématoire de Neuchâtel  à 15 h. Culte
au temple de Dombresson à 13 h. 45.
Culte de famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comit é de la Société suisse des
buralistes postaux, section de Neuchâ-
tel , a le pén ible devoir de faire pa rt
à ses membres du décès de leur collè-
gue et ami ,

Monsieur John AMEZ-DROZ
buraliste postal à Dombresson

Culte au temple de Dombresson
mard i 19 juillet , à 13 h. 45.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur  Jacques Wa-

sem-Ribaux ct leurs enfan ts , à Berney ;
Monsieur Biaise Wasem, Mademoi-

selle Marie-Christ in e Wasem , Monsieur
Denis Wasem ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Ri-
baux-Fasel et leurs e n f a n t s , à Bevaix ;

Madem oiselle Daniel le  Ribaux , Mon-
sieur Jean-Claud e Ribaux , Mademoiselle
An ne-Ci i ri st i ne R : haux ,

et les familles Ribaux , Gaulschi , Du-
bois , Pochcn et W..sem ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Louise RIBAUX
leur chère tant e, grand-tant e et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 88me année.

Bevaix , le 16 jui 'ilel  i960 .
Ne crains rien tu es à mol , car

Je fai racheté et Je t'ai appelé par
ton nom . j ^^g 43 . L

L'enseve |:sseinent  aura lieu à Bevaix ,
le lundi  18 jui l le t .

Culte au temple à 13 h. 30.

Madame Albert Baumann-Rigouloit et
ses enfants ;

Monsieur et Mada me Robert Jéquier
et leurs enfants, Marie-France, Chantai ,
Jean-Christophe et Thierry', à Fleurier' ;

Monsieur et Madame André Baumann
et leur fille, Claire-Lise, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jacques Bau-
maun et leur fils Daniel , à Morges ;

Monsieur et Madame Paul Baumann
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Baumamn,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Suzanne Rigoulot ;
Mademoiselle Lily Rigoulot ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Penrenoud-Rigoulot , Gougler, Pe-
titpierre, PeililoT) , Bippert ,

ont le grand chagrin de fa ire part
que Dieu a rappelé à Lui subit ement,
dans sa 60me année.

Monsieur Albert BAUMANN
Imprimeur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 juillet 1960, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : chemin die Plan-

eemon t 13, Couvet .
Culte pour la famill e à 13 heures.

(c) On a mené hier matin à l'hôpital
d'Yverdon M. John Henrioud , agri-
culteur à Belmont sur Yverdon, qui
avait fait une chute dans sa grange.
On craint une fracture diu bassin.

Une chute
Un employé de la gare

va nons quitter
(c) M. Georges Fleuty, employé au bu-
reau de la gare, quittera prochainement
son poste a f in  d'aller remplacer com-
me chef de gare à Couvet M. Fritz
Perrinjaquet qui , de son côté, s'en va
aux Hauts-Geneveys.

TRAVERS

Une auto dans la rivière
(c) Samedi , vers une heure du matin ,
une automobile française a été retrou-
vée dans la r ivière à proximité d'un
bar à la rue de la Promenade. D'après
les contrôles effectués , l'aut o se trou-
vait au point  mort. On ignore com-
ment l ' incident s'est produit : si la
machine a roulé seule sur un terrain
légèrement en pente ou si elle a été
poussée par des inconnus .

Itaj-' ur i-e  nocturne
(c) Dans la n u i t  de samedi , un Fleu-
risan et un habi tant  de Saint-Sulpice
se sont ba t tus  comme plâtre à proxi-
mi té  du restaurant  du Stand , à la rue
de la Place-d'Armes . Un rapport de
police a été dressé contre les deux
antagonistes.

FLEURIER

Plus de radios, portatifs
dans les lieux publics

(c) En corrélation avec la lutte contre
le bruit , le Conseil munici pal a décidé
d'interdire l'emploi des radios, appa-
reils à bande sonore et gramophones
dan s les endroits publics tel s que la
plage, les pelouses aux abords du lac
et le parc de la ville.

BIENNE

Gonzague de Reynold fêté
Samedi après-midi , l'Institut fribour-

geois a organisé au château de Cres-
sier-sur-Morat une cérémonie en l'hon-
neur de l'écrivain fribourgeois Gonza-
gue de Reynold qui fêtait ses 80 ans.
M. Phili ppe Etter, ancien conseiller fé-
déral , assurait la présidence d'honneur.

Des discours furen t prononcés par
M. Eric Thilo, chancelier de l'Institut
fribourgeois , M. Joseph Yerl y qui lut
un texte en patois, et M. Boschung, de
Flamatt.

M. Gonzague de Reynold répondit
en termes chaleureux à ceux qui
l'avaient félicité.

CRESSIER-SUR-MORAT
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