
M. TSCHOMBE durcit sa position
Aff irmant qu 'il avait des garanties que les «casques bleus »

ne viendraient pas au Katanga

L 'indép endance de la pr ovince est un «f a it irréversible et rien ne pr évaudra
i contre ce f ait» a déclaré le p remier ministre ... it :

L'arrivée des forces de l'O.N.U. n'est plus qu'une question de fours,
estiment au contraire les autorités belges

ELISABETH VIL LE (A.F.P.]. — L'Indépendance du Katanga est un « fait Ir-
réversible et rien ne prévaudra contre ce fait », a déclaré au cours de sa
conférence de presse, M. Tschombe, premier ministre du Katanga.

M. Tschombe a ensuite affirmé que
les troupes de l'ONU ne doivent inter-
venir  au Congo que pour rétablir l'or-
dre et non pour attaquer.

« SI ces trouves venaient à Ellsabeth-
vlllc , elles seraient obligées d'attaquer
les soldats katangals, mais nous avons
des garanties qu 'elles ne viendront pas
au Katanga », a poursuivi le premier mi-
nistre. Il a cependant refusé de révéler
la source de cette Information.

« Mon gouvernement et moi-même, a-
t-ll ajouté, avons réagi Immédiatement
lorsque nous avons connu la composition
du ministère Lumumba et que nous nous
sommes rendu compte que, sous sa di-
rlrtlnn , le Congo tout entier glissait

vers le communisme. Nous avons été
empêchés par l'ancienne administration
belge de proclamer l'Indépendance ka-
tangalse, prélude à la réunification, sous
une forme fédérale, des diverses partiel
constituantes du Congo, Le 11 JulUet ,
le Katanga a proclamé son Indépendance,
se séparant de fait et de droit d'un
pays dont le gouvernement voulait • la
désorganisation dans le meurtre, les
viols et les pillages, pour installer une
Idéologie étrangère. »

M. Tschombe a déclaré d'autre part
que les soldats mut inés  seraient ren-
voyés dans leurs lieux d'origine à l'ex-
ception de 19 d'entre eux qui passeront
en jugement.

Le point de vue belge
Le point de vue de M. Tschombe n'est

partagé ni par les autorité* belges, ni
par les grandes sociétés belges qui  esti-
ment que l'arrivée des « casques biens ,
n'est plus qu'une question de jours.

Le flot continu des réfugiés belges,
qui , jour après jour, quitte Elisabeth-

ville pour la Belgique, est d'ailleurs si-
gnificatif. Dan s la seule jouimée d'hier,
um millier de personnes, pour la pin-
part d«s femmes et des enfants, se sont
envolés de la capitale du Katanga pou r
Bruxelles par « Boeing 707 » ou « DC-6 ».

La plupart des Européens doc 'nren t
qu'ils partiront si les troupes belges
sont obligées de quitter le Katanga.

(Lire la suite en l lme page)

Qui est le financier Detwiler ?
Sa famille est d'origine suisse

Il agit à titre privé, d'après le Département d'Etat
qui, pourtant, l'a reçu

"frgjf r &ettvtler, âgé de cinquante-deux ans, est ni
$jM* Pennsylvanie. Sa fam ille est d'origine suisse.

C'est ,un homme de taille moyenne, à la voix
douce, vita d'an costume bien coup é, sombre
malgré le climat équatorial . Depuis des années,
il s'occupe des af fa ires  de l'Afrique occidenta le.
Il a dirigé ainsi VAmerican and Liberian Min erai
Company et plusieurs sociétés africaines. Son
arrivée à Léopoldville, il y a une quinzaine de
jours , dans des circonstances tragiques , est passée
inaperçue. Il est accompagné du vice-président
de la société, un avocat d'origine parisienne,
naturalisé américain , Me Lucien Le Lièvre, et
d' une jeune femme souriante, élégamment vêtue
et parlant bien le fran çais, Mlle Dawn Collins.

Le secret a été soigneusement gardé
sur les négociations en cours avec le
gouvernement congolais , de sorte que
l' annonce de l' accord , absolument inat-
tendue , a fa i t  l' e f f e t  d' un coup de ton-
nerre parmi tes journalistes des cinq
continents réunis à Léopoldville.

(Lire la suite en l lme  page)

Le délégué soviétique
refuse la con stitution

d'une commission d enquête

L 'incident du « RB-47 » devant le Conseil de sécurité

Auparavant, M. Cabot Lodge avait prouvé.
avec des arguments inattaquables, que l'appareil américain

avait été abattu au-dessus des eaux internationales
(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

LOWESTOFT (UPI) .  — La petite
localité de Lowestoft (Angleterre)
était fière de posséder un recordman
national et sans doute mondial , en
la personne de John Dobson qui traî-
nait derrière lui , flottant au vent ,
une paire de moustaches longues de
21 inches (67,5 centimètres).

Maintenant , c'est la consternation
dans le village . Joh n Dobson est ap-
paru hier matin... glabre . D'un coup
de rasoir lès « bacchantes » avaient
chu sur le plancher. M.  John Dobson
a déclaré par la suite : « Cela me gê-
nait à la f i n . Je me prenais les mous-
taches dans toutes les portes . J' en
ai eu marre... »

Un Anglais
perd ses moustaches...

et son record

UN FILM SUISSE A OUVERT
LE FESTIVAL DE LOCARNO

Intitulé «L 'homme au chapeau melon > et signé K. Suter,
il déborde le f o lk lore alémanique et semble pro mis à un certain succès

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Dès l'apéritif de jeudi soir, une
première remarque s'impose : le
Festival de Locarno est en pleine
expansion . Beaucoup plus de mon-
de que l'année dernière, dans le pu-
blic, parmi les journalistes et les
professionnels du cinéma. Tant
mieux, le courage et la rigueur
« paient », même si les premiers
fiilms n 'appellent pas d'immenses
compliments...

L'HOMME AU CHAPEAU MELON,
de_ K. Suter, ouvre le festival jeudi
soir. Les films suisses de ces der-
nières années étaient essentielle-
ment à usage « interne » zuricois,
Mais — bonne surprise — voici un
film qui peut être vu dans n 'im-
porte quelle région de notre pays
avec un certain plaisir . Par son
seul sujet , il déborde le « folklore >
suisse alémanique : un modeste em-

Walter Roederer dans « L 'homme au chapeau melon » de K. Suter

ployé de banque, petit bricoleur,
teinte d'emprunter 500 francs pour
construire un briqueit original. Re-
fus. Alors il invente un « hold-up »
sensationnel et aéronautique. Réus-
site puis considération des < grands
de ce monde » lui sont offerts.
L'amour s'en mêle et la prison. Mais
tout finit (trop) bien... Zurich - Ge-
nève - la Swissair : voilà déjà pour
« élargir » le film. Les deux langues
entremêlées — source de comique
— voilà qui nous change des dia-
lectes. Des situations drôles , plu-
sieurs bons gags : le sourire — par-
fois le rire — naî t  facilement. Quel-
ques bonnes trouvailles : les inven-
tions , le br iquet  au coucou, la cais-
se pour le « hold-up » !

Bien sur, tout n 'est pas parfait.
Pour quelques surprises, que de
réactions (dialogues, gestes, gags)
prévisibles ! L'interprétation de W,
Rœderer voulait  être distante ; elle
n 'est qu ' indifférence !

Ce fi lm aura certainement du
succès. Il le mérite , mais ce n 'est
qu 'un bon petit  divertissement sans
vulgari té.  Il dure cependant cinq
minu tes  de trop, à cause de notre
cher conformisme helvétique. Après
s'être promené impunément avec
trois mi l l ions  dans sa serviette , le
héros est arrêté... pour infractions
aux règles de la circulation.. I* est
libéré sous caution et la police lui
rend t ranqui l lement  la serviette aux
millions. Mais puisque «le crime ne
paie pas », il la renverra anonyme-
ment par la poste. La morale est
sauve ! Puisqu'il épouse une riche
héritière, il n'a plus besoin d'ar-
gent ! Subtilité volontaire ?

Frsddy LANDRY.
(Lire la suite en 4mm 9 *0f )

J'ÉCOUTR...
Responsabilités

J" TV petit voisin p a s  p lus haut
M I que ça... Vn bambin de qua-
l_y tre ans et demi. Bourré de
confitures et de télévision, tous les
soirs. Le prive-t-on de celle-ci, c'est
la catastrophe.

Mais voici que, ces temps, le bam-
bin ne cesse pas d'abattre n'importe
quoi avec les armes nées de son
imagination , et ayant ' à la bouche
toutes les onomatopées voulues.

Pan-pan, ici ; pan-pan-pan, là ; et
« laiit ! », « zuit f » .  C'est le carnage
imaginaire partout.

Tout de même, voilà qui donne à
réfléchir...

Vn père jurassien le disait aussi :
« Depuis que la télévision est à la
maison, mes gosses n'en démordent
pas, soir après soir. Mais qu'y f ai-
re l »

Alors, quoi ? Allons^nous nous at-
taquer à la télévision ?

Certes, il y a eu, ces j ours-ci, le
scandale des « blousons dorés ». Ces
f i l s  de familles fortunées et consi-
dérées , qui , une douzaine pour le
moins, s'en allaient p iller des ins-
tallations militaires de la Côte
d 'Azur. Démonter des canons avec
une maestria toute professionnelle.
Avec des jeunes Parisiens en va-
cances et des jeunes f i l les  mineures,
corser le tout par des « surprises-
parties » licencieuses.

Puis , les six « blousons noirs »
que vient de cueillir la police f r i -
bourgeoise et qui semait la terreur
dans les jardins pub lics.

La liste s'allonge sans cesse.
Et c'est tout comme si l'on cop iait

textuellement les f i lms  à « suspen-
ses ».

Le public veut ça , diront des pro-
ducteurs.

Télévision ! Ciné ! Radio ! da
merveilles d 'invention.

Mais pourquoi laisse-t-on certains
des producteurs fa ire  inlassablement
de la publicité avec toujours des
revolvers pointés dans vos yeux ou
sur toutes les poitrines ?

Exp loiter ces merveilles, en mul-
tip liant sans vergogne des f i lm s à
« suspenses », propres à perturber
les adolescents .

A provoquer des crises cardiaques
aux adultes.

A susciter sûrement des cauche-
mars aux petits enfants .

PRANCHOMMB.

Commissions d'élus
pour l'Algérie

L

A rupture des pourparlers de Melur
ne semble pas avoir ému outre-
mesure le gouvernement français

Le généra l de Gaulle, continuant à faire
preuve d'optimisme, aurait dit au courï
de sa tournée de Normandie : « Le
train est sur les rails : si le Pifcî"1"'* ac-
croche son vagon au convoi, tant
mieux 1 Mais s'il ne l'attache pas, tant
pis 1 » Quel train et dans quelle direc-
tion roule-t-il ? Celle de l'« Algérie
algérienne ». Mais l'expression est am-
biguë. Ou bien « Algérie algérienne »
signifie l'indépendance telle que la veu-
lent les terroristes et, dans ce cas, c'est
la sécession que condamne le général
de Gaulle comme un retour à la bar-
barie. Ou bien, c 'est une tautologie,
du type : la Bretagne bretonnanfe ou
l'Alsace alsacienne, et cela implique un
désir de décentralisation fort souhaita-
ble, mais qu'il est difficile de réaliser
dans une république unitaire.

Quoi qu'il en soit, tenant a son
idée, le général de Gaulle cherche
dès maintenant à aménager les struc-
tures de l'Algérie de demain, « liée
à la France par la nature des choses »,
et sans paraître se soucier de la double
opposition du F.L.N. ef des partisans
de l'Algérie française. Pour ce faire,
H se tourne vers les « élus » avec les-
quels, le 4 j-uin 19S8, H disait déjà qu'il
convenait de «faire le reste ». Ceux-c
sié geront dans quatre commissions qu
ne se réuniront d'ailleurs pas en séance
plénière, car ce serait la l'embryor
d'une « assemblée algérienne » indé-
sirable dans le processus envisagé.
Elles comprendront 120 membres : soil
8 sénateurs, 16 députés, 64 conseillera
généraux, 20 maires et 12 membres des
Chambres de commerce et d'agriculture.

La désignation de ces commission]
(dont le F.L.N., pour sa part , conteste
bien entendu le principe même, dan!
une note rédigée de nouveau en ter-
mes très violents) a donné pas mal
de fil à retordre. Les partisans de
^'Algérie française ont refusé de dési-
gner des délégués,, arguant du fait
que ceux-ci reconnaîtraient implicite-
ment de la sorte "'« Algérie algérienne »
du général de Gaulle. Cette politique
d'abstention, est-elle la bonne ? N'au-
raiehf-ils pas dû combattre, au sein
de ces commissions, pour l'objet de
leurs vœux ? L'avenir le dira. En atten-
dant, la représentation des conseils gé-
néraux el des municipalités d'outre-
Méditerranée est assez pâle. Elle n'esf
formée que de « gaullistes incondition-
nels... Et l'on a pu dire que le pouvoir,
dès lors, « dialoguerait avec le pou-

Même remarque, en ce qui concerne
les « élus » métropolitains. L'assemblée
nationale les a choisis, après une dis-
cussion passionnée, parmi des hommes
réputés fidèles au président de la .ré-
publique. Et l'objection majeure qui a
été formulée, c'est que la députation
dans son ensemble aurait eu son mol
à dire, puisqu'elle est censée repré-
senter la nation.

L'on doit toutefois remarquer que le
travail qu'auront à accomp lir ces com-
missions n'est pas politique. Elles auront
à se préoccuper des questions relatives,
dans les domaines les plus divers,
à la mise en valeur de l'Al gérie . Et
l'on retrouve ici encore une idée chère
au général de Gaulle : prouver le mou-
vement en marchant. Quand l'Algérie
sera suffisamment transformée, évoluée
ef « humanisée », grâce à une œuvre
déjà largement amorcée ef h laquelle
sont associés désormais un certain nom-
bre d'élus, il ne fait aucun doute,
dans la pensée du chet de l'Eta l,
que l'Algérie ne choisisse librement
et «en pleine connaissance de cause »
un destin qui la lie à jamais a la
France.

Encore convient-il de souligner que
ce choix politique qu'on écarte au-
jourd 'hui se posera un jour ou l'au-
tre. Ef que le pouvoir, qui a formulé
une série d'options possibles, ne doit
pas préjuger lui-même l'avenir , par une
expression comme celle de l'« Algérie
algérienne ». L'autodétermination ne
saurait se muer en « prédélerminalion ».
Et la France elle-même doit pouvoir
jouer résolument sa partie, au nom
de l'immense actif qu'ont accumulé les
siens de l'autre côté de la Méditer-
ranée. Il ne faut pas qu'à la faveur
d'une solution équivoque esquissée dès
maintenant l'Algérie — et le Sahara I
— puisse un jour connaître le sort
dramati que du Congo, pris , quant à lui
entre deux options aussi désastreuses
l'une que l'autre : l'installation du com-
munisme ou l'inféodation au « cap ita-
lisme anonyme et vagabond » d'un
quelconque Detwiler.

René BRAICHET.

ÉMOUVANTE COMMÉMORATION AU GRÙTLI

Ils sont revenus 220, vingt ans après...
M. Chaudet, J ïhef du dép artement militaire, évoquant l 'indép endance et la

. liberté, met en garde contre les dange rs de l'accoutumace

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Le 25 juillet 1940, ils étaient 485 offi-
ciers, du commandant  de bataillon au com-
mandant de corps, à recevoir du général
Guisan, sur la prairie du Griitli , la consigne
de tenir. En deux décennies, les rangs se
sont éclaircis, 105 participants à cette mé-
morable journée ne sont plus de ce monde,
d'autres ont quitté la Suisse ou sont at-
teints dans leur santé. Aussi , pour le 20me
anniversaire de ce « rapport d'armée »,
c'est une petite troupe de 220 « anciens »
qui gravit , d'un pas ralenti par les ans ,
le sentier caillouteux qui mène de la rive
au pied du mât où flotte le drapeau fédéral.

En tête, voici le fanion du gêné-
rai, puis M. Chaudet, conseiller fé-
déral, accompagné d'un huissier en
grand manteau et des délégués des
gouvernements cantonaux des trois
cantons primitifs et de Lucerne.

Les fidèles da général...
Parmi les uniformes aux dorures

éteintes, quel ques costumes civils. Il
y a aussi trois fidèles compagnons de
l'ancien commandant en chef : les ad-
judants  L'Eplattenier et Huber, le
chauffeu r Burnand.

Sous les grands arbres, la fanfare

mi l i t a i r e  d'Uri al i gne ses cuivres sous
le soleil de midi .  On a demandé  aux
hommes un service volonta i re  pour
cette occasion ; tous , sans exception ,

ont répondu : présent ! Le drapeau du
b a t a i l l o n  87, cravaté de noir et de
j a u n e  est à aussi , comme il y a vingt
ans, avec sa garde d'honneur.

La voix du chef
A la m i n u t e  précise , le clairon reten-

tit , puis  c'est, grâce aux bandes d' en-
registrement , la voix du général, mé-
ta l l i que , forte , mar te lan t  chaque mot,
qui nous rep longe dans le passé :

J' ai tenu à vous réunir en ce lieu
historique , terre symboli que de notre
indépendance , pour vous mettre au
courant de la situation et vous par-
ler de soldat à soldats. Xou s  sommes
à un tournant de notre histoire. Il
s 'ag it de l'existence même de là
Suisse t...

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

Ils étaient 485 officiers supérieurs
en 1940 à entendre l'appel

à la résistance du général Guisan

Dans une atmosphère typiquement américaine

A cause de , l 'opposition sudiste, la discussion du programme
- y - . , s'annonce animée

(Lire nos Inf ormations on dernières dépêches)
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M, Nixon (de f a c e )  en compagnie de M.  Rocke fe l l e r  j

La convention républicaine
s'est ouverte hier à Chicago

Lire en dernières dépêche» :

Le général von Horn :

Bruxelles proteste

« Les troupes belges
doivent évacuer

le Katanga »



OUVRIÈRE S
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S.A., Coq-d'Inde 3. Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien d'entretien
on possession du cerfificat fédéral de capacité, de nationalité
suisse, ayant de préférence un peu de pratique. Place
stable, semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vifae,
d'une photographie, des copies de certificats et des préten-
tions de salaire, sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Neuchâlel-Serrières. Se présenter sur demande seule-
ment.

Je cherche un

appareilleur
et un

monteur
en chauffage

S'adresser à Marc Si-
monin, Saint-Aubin. Tél.
6 73 29.

r >
On engagerait pour date à convenir

employée de bureau
expérimentée, ayant déjà travaillé dans un commerce
de détail. Travail varié ef très bon salaire. Adresser
offres à case postale 3161 1, Neuchâtel 1.

 ̂ >

Métaneva S. A., Cressier / Neuchâtel, tél. (038) 7 72 77
engage tout de suite ou pour date à convenir .

T mécanicien sur autos
1 magasinier

serruriers - soudeurs
pour décembre :

1 dessinateur
Nous offrons places stables, bien rétribuées, caisse de
retraite. Logements disponibles dès novembre.

« L'Illustré », revue hebdomadaire romande, cherche un

RÉDACTEUR
ou éventuellement un secrétaire rédactionnel, sachant par-
faitement le français et l'allemand et possédant des notions
d'anglais et d'italien, pour sa rédaction de Zofingue (Argo-
vie) ; le candidat choisi devra prendre résidence dans cette
localité ou aux environs.

Conditions de travail agréables, semaine de cinq jours,
caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à la rédaction de « L'Illustré », 1, Galerie
Benjamin-Constant, Lausanne.

¦¦ . :¦¦¦¦ - :: }
A 'VENDRE

IMMEUBLE À BIENNE
à 2 minutes de la gare et de la poste, 360 m2 envi-
ron, éventuellement à reconstruire.
Ecrire sous chiffres U 24204 U à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, Bienne. '

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'Office des faillites du Val-de-Travers of-

fre à vendre de gré à gré les immeubles sis
sur l'article 135 du cadastre de Couvet, à
l'usage de logements , boucherie-charcuterie
et laboratoire , très bien situés à la Grand-
Ru e 32, à Couvet.

La vente comprend les immeublés avec
frigo , boiler électrique, fumoir , ainsi que leç
accessoires immobiliers comprenant entre
autres , un congélateur « Philco », 1 trancheu-
se électrique , 1 balance « Busch > 2 kg.,
1 balance « Bizerba » 10 kg., 1 caisse enrei
gistreuse « Nationale », 1 jumelle double
« Benz », 1 attendx isseuse t La Bouchère >,
1 steak « Toledo », 1 balance pèse-quartiers
« Berkel », 1 meule scie, 1 jumelle « Riniker »,
1 poussoir hydraulique, 2 pétrins, 1 machine
turbo broyeur « Puch », 1 banque < Keller p,
1 banque d'étal avec garniture chromée, ver-
res, étagères chromées, blairs, crochets
inoxydables , ainsi que tous les objets ser-
vant à l'exploitation d'une boucherie-charcu-.
terie.

Le tout évalué Fr. 150,000.—.
Assurance des bâtiments Fr. 91,000.— plus

7â% au total Fr. 159,250.—.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office

des faillites du Val-de-Travers, à Môtiers , où
les offres écrites devront parvenir jusqu'au
31 août 1960.

Môtiers, le 22 juillet 1960.
Office des faillites :

Le préposé :
A. BOUBQUIN.

Dame seule cherche
appartement d'une ou
deux pièces, avec confort
ou ml-confort. — Offres
sous chiffres CX 3476,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge , sans enfants, sol-
vable et sérieux, cherche

appartement
de. 2 ou 3 pièces en ville.
Adresser offres écrites à
267-570, au bureau de la
PeulUe d'avis.

Entreprise de trans-
ports (région de Neu-
châtel) cherche

chauffeur
pour camion basculant ;
entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
«ous chiffres A. G. 3473,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
(pas en dessous de 20
ans) pour s'ocuper du
ménage et des enfants ;
salaire 200 fr. Vie de
famille. Pressant. — Tél.
(038) 7 96 90.

2 hommes
sont demandés pour râ-
bler la vigne. Travail a
l'heure. — A Cuche, vi-
gneron, Cormondrèche.
Tél. 8 22 94, dès 19 h.

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 Ber.
thoud , agent général Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Jeune homme
fréquentant l'Ecole su-
périeure de commerce
cherche emploi pendant
ses vacances (25 Juille t
au 28 août). Adresser
offres écrites sous chif-
fres H. L. 3465 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Place stable pour

HOMME
travalUeur et débrouil-
lard ayant permis de
conduire. — S'adresser
à G. Etienne, brlc-à-
brac, Moulins 13.

Garnisseur autos
ayant si possible travaillé sur la bâche de
camion, trouverait place stable et bien rétri-
buée, pour le 15 ou le 24 août selon conte-
nance.

S'adresser : Maison Charles Schlnep, gar-
nitures autos, Saint-Blaise/NeuchâteL Tél.
(038) 7 52 33.

A louer à Oornaux,
pour cause de départ ,
appartement de

4 pièces
tout confort , pour le
24 septembre. — D. Dé-
costerd, Corneaux. Tél.
7 73 41,

A louer aux Sablons
b monsieur, petite

chambre indépendante
avec eau courante. —
Tél. 5 83 28.

On cherche
appartement

ou petite maison con-
fortable d'Ici à octobre ;
région : Colombler-Neu-
ohàtel-Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrite»
à 237-567 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garage
région : avenue des Al-
pes, Bachelln , Côte pro-
longée. — Adresser offres
écrites à E.K. 3478, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche logement
de

2-(3) PIÈCES
dans maison ancienne ;
région Saint - Biaise
Neuchatei - Cortaillod.
Adresser offres écrites à
C F. 3454 au bureau de
la Feuille d'avis.A louer au centre

studio meublé
confort , à 1 ou 2 lits. —
Tél. 5 30 93.

A louer
chambre
meublée

modeste, à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 30 90.

MI 
»' ÏXM B M ^  ̂ r; ' ^u 'e conî arv

' développement de noire
i !¦ g*̂  H I t̂t V' ': entreprise, nous cherchons pour entrée
il 'gfrjj g\ ^& tmr immédiate ou à convenir

aspirants - gérants

I 

capables et dynami ques , ayant le sens
des r e s p o n s a b i l i t é s  et une grands
conscience professionnelle.
Age idéal : 20 i 30 ans.
Nous offrons places stables, bien rétri-
buées , semaine de 5 Jours el caisse de
retraite.
Les candidats ayant tait un apprentissage
de vendeur ou d'employé de commerce
sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes avec pholo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, à

SOCIÉTÉ COOPÉRA TIVE MIGROS, LAUSANNE
Service du personne
Case chauderon 11, Lausanne j
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Jeune homme
ou demoiselle dactylo

ayant permis de conduire, trouve-
rait place intéressante dans bureau
commercial. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
D. J. 3477 au bureau de la Feuille
d'avis. Pressant.

La Banque de Règlements inter-
nationaux, à Bâle, cherche

JEUNE COMPTABLE
ayant une connaissance appro-
fondie de l'anglais. Adresser
offres avec curriculum vifae,
photo et copies de certificats

2} au Service du personnel de la
Banque des Règlements inter-
nationaux, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.

Homme robuste, sérieux et honnête,
serait engagé comme

porteur de lait
Conditions intéressantes.

S'adresser par écrit ou se présenter à
la Direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neuchâ-
tel. (Tél. 5 37 21).

On cherche très bonne

SOMMELIÈRE
éventuellement

SOMMELIER
connaissant la bonn e restauration ;
bon gain , place à l'année.

DAME DE BUFFET
et

FILLE DE BUFFET
capables.

CASSEROLIER
robuste, bon gain.

Offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel, téL 5 48 53

t

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au pubtte de 8 heures a midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h. 80.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doiven t parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclamé

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Famille de médecin, à la campagne,
près de Neuchâtel, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons gages.

S'adresser à MU© de Coulon, Trois-
Roda, Boudry.

. . .. . .  j
. . . . - < -.i,; ,

_^ .
Pour date k convenir, on demanda une

VEN DEUSE
capable. Libre tous les dimanches.

Adresser les offres avec photo et copies de cer-
tificats à la Confiserie Wodey-Suohard, Neuchfltel.

EXTRA
est cherchée pour 2 Jours
par semaine et 2 diman-
che» par mois. S'adresser
au Calé Suisse, à Neu-
châtel. — Tél. 5 24 25.

Jeune fille
de vingt ans, Hambourgeoise, de bonne fa-
mille , désire trouver place au pair dans bon-
ne famille de Suisse romande , dès le ler no-
vembre 1960. Possède quelques connaissan -
ces de la langue française . Faire offres à
Brigitte Wahn , Hambourg 23, Papenhuder-
strasse 34.

Monsieur Eugène BUIILER et sa famille,
profondément touchés pur les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépara -
tion, et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun , expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leur message, leur envol de fleurs, ont pria
part à leur grand chagrin.

Neuchfttel , Juillet 19C0.

Jeune f lilo habile
cherche place poux aider
au

ménage
avec possibilité de suivre
des cours de français
dans l'après-midi. Vie de
famille désirée. — Mme
von Arx, Luzernerrlng 60,
Bâle.

On achèterait d'occasion
en bon état, une armoire
avec rayons. — Ecrire
sous chiffres B.H. 3474,
au bureau de la Feuille
d'avis, en indiquant prix
et dimensions.

Dr R. Robert
PARCS 1

DE RETOUR

Je cherche à acheter

1 rableuse
genre V 2 « Glardon ou
Plumettaz » pour éoarte-
ment 0 m. 90 et 1 m. 10.
S'adresser à Jean Plattet,
le Landeron. Tél. 7 98 02.

Dr BOVET
1<K rue dii Môle

DE RETOUR

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Jeune fille
de 16 ans, ayant bonne
formation scolaire et cer-
tificat d'école ménagère
cherche place de rem-
placement du ler août
au 30 octobre, dans fa-
mille avec enfants pour
conversation française.
Tél. (062) 2 91 29.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

On cherche une

employée
de maison

aide femme de chambre.
S'adresser à l'Hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

Jeune

coiffeuse
allemande cherche place
dans bon salon de coif-
fure de la vUle ou des
environs. Huit ans de
pratique (diplôme tein-
tures). Entrée mi-sep-
tembre ou pour date à
convenir. Adresser offres
sous chiffres A. F. , 3469
au bureau de la Feuille
d'avis.
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VALISES I
à bon marché '

Profitez de nos
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25 verres pleins avec un të litre de

Sirop de framboises JU.CID
ï ^SSa) Chaque verre de sirop (Vedl de 

sirop, 4/s dl d'eau)
ŵds nÊ% vous enc

'
iante 'e palais ; quelle délicieuse et

Jw Hft /fi la fraîche saveur de framboises! Un régal de con-
$SS-̂  MiS—\\. \Jk(j naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait
S3* Wiïj "Ayâ Mm\ lÊÊmËl **e ba'es *rès mûres, provenant pour la plupart

*̂jfltltfgSi 1« Il des cultures Hero. Si vous achetez la bouteille
i j i.flL !̂ i 1 '-JK d'un demi-litre, le verre d'un déci vous revient à

>è_*&_\* •» 1 Wf 6,65 centimes seulement: et la bouteille d' un
JKrafflL^|Hi

J2ta
1' mWBtÊmmr' "tre r û  ̂encore ce 

Pr'x à 6> 2 centimes.

<@9rW / KJMSÉ li Z^m La bouteille de 1/2 1 1.75 1 moins 5»/o d'escompte
^&B/wJfô_^m m * \J^S* La bouteille de 1 I 3.25 J au minimum

&3K1I -̂3» II Pour pouding — servi pur — incomparable!

f Boursault extra t
l H. Maire, Fleury 16 J

Notre grande

Vente fin de saison
(Autorisation officielle )
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¦ 54 MANTEAUX 7/8
M xx m en lainage uni ou fantaisie, soldés à des

, "̂ 1̂ ^̂  PRIX 
jamais 

vus, par exemple :
Valeur jusqu'à JÂ9t^— -88>—

m
; £ : I soldé 50.- 20.-

^^^^^^'̂ ^ Encore quelques

SHL MANTEAUX DE PLUIE
**l** V.'Êt 'V .«J soldés à des prix dérisoires

K Valeur jusqu'à J98Ï- *&£- J&ï—

k " 1 scdé 50.- 40.- 30.-
T/"\n rr \kTC *I( JK -C (JA13

SR iHi en pure ^a"ie pied-de-poule
tailles 40-46 Valeur 5̂9C -̂

Soldé 30."
- - , * * ? Les derniers

îjjg ;-̂  MANTEAUX et VESTES
.Ji VM imitation cuir, fin de séries

JE 'W Valeur jusqu'àJ&ï -̂

f^W soldé 25.- 20.- 10.-
I ""É Les derniers

SUPERBES MANTEAUX
pure laine, modèles uniques

Valeur ISOT— >W£- JS&—

t î . % sowé 120.- 100.- 80.-
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Ne p artez p as en voy ages, en vacances
sans avoir pr of ité de ces

occasions sensationnelles
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OCCASIONS
A vendre à un prix

unique, une chambre à
coucher Louis XV, com-
plète, avec matelas en
crin animal, un secré-
taire, un bureau , 18
chaises Louis XV et di-
vers. TJn divan, 2 cana-
pés, un potager à bu-
tagaz et un à gaz. —
Eugène RYSER, les
Thuyas, Cressier (NE).

Consommez du poisson car il est sain et actuellement Hfe
très avantageux yy

Pêche abondante de 9

BONDELLES et PALÉES g
de notre lac

2 fr . 20 le K kg. prêtes à cuire Filets 3 fr. 20 le y ,  kg. . *

Nos succulentes bondelles f umées
à 3 fr. le % kg. Prix spéciaux par quantité |

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 \
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Les dictateurs
sont méfiants
Le pays dans lequel nous vous introduisons maintenant s 'ap-
pelle la « république Dominicaine ». Il se trouve sur l'île de
Haïti, dans la mer des Caraïbes. L'on y éprouve de la mé-
fiance à l'égard des visiteurs étrangers. On vous fouille pour
voir si vous portez des armes. Finalement, on veut bien croire
que vous n'êtes pas dans le pays pour y ourdir une révo-
lution, mais bien pour acheter du bon tabac. Sur cett e île
croît, en effet , un tabac particulier, très indiqué pour le
mélange avec d'autres provenances d'outre-mer. Cependant,
il s'agit de chercher le tabac qu'il faut . C'est pourquoi nous
entreprenons la tournée d'achat en jeep. Notre chemin nous
conduit de la côte jusqu'au haut de pittoresques montagnes,
par des pentes abruptes et des précipices et à travers les lits
des rivières asséchées. Le soir, autour du feu de camp, l'on
est brisé de fatigue et fout heureux de sentir que vos os
tiennent encore.
Et maintenant , cher lecteur, à la lueur de ce feu de camp,
savourons un cigare TAMBOUR, cette fine spécialité de Villiger.

Avec tous nos compliments. /è"8êI»SI
La fabrique de cigares Villiger. 

/̂ ^Ŝ ll^Ëi.

Cigares lit*!
lambour/W

¦ une spécialité ŝadlw

TAPIS
E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

Rabais jusqu'à 60%
E. GANS-RUEDIN

Grand-Rue 2
Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L
ii ¦

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique ; modèle en

érable-palissandre avec armoire 4 portes,
lits jumeaux , tables de nuit , coiffeuse avec
glace, 2 sommiers régilables, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lit, 1 tour
de lits, 1 plafonnier et 2 tables de chevets ;

1 salle à manger comprenant : joli buffet ,
1 table à rallonge et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ;

1 sailon en 2 couleurs se composant de :
1 divan et 2 fauteuils modernes , côtés
rembourrés, 1 table de salon, 1 milieu de
chambre. Mf t M l

LE MOBILIER COMPLET Fr. ftUUlli*

Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gratuit

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Téd. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état impeccable,
Pr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
chateL

PLANTS
DE FRAISIERS

Mme Montot, gros fruit»,
Pr. 14.— le cent

Surprise des Halles, Pr.
.16.— le cent.

Roi de Machlroud , ma-
gnifiques gros fruits
foncés, Pr. 18.— le
cent.

Tlhange, Pr. 15.— le
cent.

Mme SCHWAB, cultures,
Paverne, tél. (037)62738.

Poussette
moderne, pliable, com-
me neuve, à vendre à
prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

STORES]
Ch. BORSAY

Tél. 5 34 17 J



Les disques
que vous aimez
vous les écouterez chaque jour au
Flash-Bar, en dégustant un excel-
lant café ou en savourant un Sofl-
ICJ, la nouvelle glace qui rafraîchit
sans refroidir. Pour un bon moment
de détente durant la journée ou
le soir, rervder-vous au Flash-Bar,
près du Jardin anglais.

V 1, rue 
¦
.-
¦
.-".allemand

Neuchatei

Problème IVTo 312

HORIZONTALEMENT
1. Comprennent la ca pe et la capote.
2. Parole de charretier. — Dos mau-

vais garçons la redoutent.
3. Se ports au doigt. — Nom d'une

lettre.
4. Sont suivi s par des cours. — Notre

sphère.
5. Préposillon. — Autre nom de

l'oreille.
6. Le berger en est un. — Lettre s de

crédit.
7- Elles sont faites pour tourner. —

Vieille.
8. Moitié de gavroche. — Observant

discrètement.
9. L'éclair en est un. — Démonstratif.

10. Dont la charpente est apparente.
VERTICALEMENT

1. Naît au foyer. — D'une locution
adverbiale.

2. Dépourvus de variété. — Retiras.
3. Unité monétaire . — Qui viennent

du feu.
4. Est préparée par un pêcheur. —•

— Voyelle doublée.
5. Possède une longue queue. — Ap-

précie souvent les vers.
6. Pièce qui supporte une construc-

tion. — Apparaît au moment d'une
éruption.

7. Sur la Rresle. — Produit de la
monotonie.

8. Est au ciel. — Certains se portent
soir le dos.

9. Durée qui dépend de remploi ot
de la qualité. — Guide.

10. Symbole chimi que. -— Qui devra
se libérer.

Solution du No 311
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Comédien-écrivain uuuil îllUlt I
a choisi Antonin A rtaud

p our suj et de son dern ier livre
Jean Hort vient d'achever un

livre sur Anton in  Artaud , « Le
suicidé de la société ». L'auteur
s'était déj à signal é à l'attenion des
lettrés avec « Les théâtres du Car-
tel », œuvre aujourd'hui introuvable
et consacrée aux quatr e grands
des scènes parisiennes : Baty, Dul-
lin , Jouvet et Pitoëff.
i i Quant Hort peut s'accorder quel-
ques heures de détente , il aime à
'Ws- passer à-, Fleurier, y retrouver
le calme apaisant de la vie juras-
sienne et l'accueil sympathique
d'amis, en particulier des « Compa-
gnons du théâtre et des arts , dont
il est sociétaire depuis plusieurs
années.

A l'occasion d'un récent et bref
séjour au Val-de-Travers, précédant
une évasion vers Paris et Luchon,
Jean Hort nous a accordé une in-
terview exclusivement destinée à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
journal avec lequel il se sent « en
communion de pensée quant aux
g r a n d s  p r o b l è m e s  des temps
îirtnp ls ».

Un drame bouleversant
— Pourquoi, Jean Hort , avez-

vous choisi Artaud pour sujet de
votre dernier livre ?

— Parce que je l'ai connu per-
sonnellement en 1923 et 1924.
Comme moi, il faisait partie de la
Compagnie Pi toë f f  ; nous avons
partag é la même loge. Son drame
intérieur a été bouleversant.

Dans une dédicace posée à Fleu-
rier , Jean Hort notait : « Ces sou-
venirs d'un autre temps, à propos
d'un cas qui n 'étonnera pas. »

La vie d'Artaud n'a, en effet ,
rien d'exceptionnel . De la poésie
à la folie , tel est le chemin que
l'on suit avec un psychologue aver-
ti et un grand artiste.

— Mon métier m'a beaucoup ser-
vi, confessera l'auteur. Avoir joué
les classi ques pendant quarante
ans , s'être mis dans la peau des
personnages de Shakespeare ou de
Dostoïevsky m'a permis de faire
l'introspection de l'âme et de la vie
d 'Artaud.

Des propagandistes de droite ou
d'éxtrêane-gauche ont tenté de dé-
montrer , une fois Ja mort survenue,
qu 'Artaud était avec eux...

— Délibérément , je me sais p la-.
ce au-dessus de ces mesquineries,
nous a précisé Jean Hort. Le fac-
teur humain et pathologique du
dernier des poètes maudits ¦ avait ,
à mon sens, un intérêt p lus grand
que certains aspects politiques
n'ayant du reste rien à voir avec
l'homme que j' ai choisi de dépein-
dre.

Le vide de l'abstraction
L'un des chapitres les plus cap-

tivants de l'ouvrage de Jean Hort
est consacré à «l'esprit souterrain »
d'Antonin Artaud. Impuissant à
faire rentrer le résultat de ses dé-
lires conscients dans le cadre des
choses formelles, le poète revien-
dra souvent au grand jour , non
pour nier ou se renier , ni en tant
que témoin prophéti que de son
temps, mais pour choyer sa souf-
france et décrire ses apitoiements
sur lui-même.

— Plusieurs de ses pages me
fascinent , dira Hort. Bien qu 'à les
lire , j 'en ai parfois  le cœur saisi.
Je me refuse cependan t à f ixer
mon attention dans le gou f f r e  de
leurs contradictions. Je veux en
sortir et y voir clair.

Les textes disparates d'Artaud ,
ses grandes confessions de l'an-
goisse révèlent un poète anormal.
Nul , en dehors de lui , ne les res-
sent pleinement comme un refuge
ou un idéal de beauté . Son biogra-
phe le souligne justement :

— Sur le plan de l'art, sur celui
des idées , sur tous les plan s hu-

mains, Artaud est en mésintelligence
avec l'intégrité de l' art qui , est saine
parce qu 'elle ne transgresse pas les
lois de la nature.

Jean Hort précise encore sa pen-
sée en ajoutant :

— L'art improprement appelé
abstrait , la poésie hermétique sont
en réalité un cul-de-sac , l 'illustration
flagrante de l'impuissance. Qu 'Ar-
taud s'y soit comp lu ne démontre
pas ta valeur de procédés qui fon t
florès chez -les snobs- d'aujourd'-hui.
Car Artaud était f o u  et p lus f ous
encore ceux qui trouvent dans ses
derniers écrits quelque brins de
génie.

Projets d'avenir
Nous avons demandé au comé-

dien-écrivain s'il avait d'autres pro-
jets littéraires en cours.

— Oui, ¦ nous a-t-il répondu . Ter-
miner la vie héroïque des Pi toëf f
à laquelle je travaille depuis p lu-
sieurs années. Faire revivre les
grandes f i gures de Georges et de
Ludmilla qui ont été pour moi des
maîtres parfai ts  et des amis d' une
incomparable chaleur.

Jean Hort a aussi l'espoir de pou-
voir faire éditer sa vie dialoguée
de Balzac , écrite pour les ondes de
Sottens et qui lui a valu une dis-
tinction des « Amis de Balzac ».

— Mais, a conclu notre interlocu-
teur, il y a le train-train quotidien ,
la radio, les tournées... Tout cela
prend beaucoup de. temps et ne per-
met pas toujours de- réaliser ses dé-
sirs ! \

G. D.

Pourquoi les événements se sont-ils précipites au Congo
territoire hier encore prospère

EN MARGE DE L'ACTUALITE

Pour comprendre le p roblème du
Congo belge , nous reproduisons ici
un<; remarquable étude de l 'écri-
vain fran çais Paul Gâcha, spécia-
liste des questions africaines :

I.  L'œuvr-e belge
Gan.ons-nous de la moindre criti-

que , alors que l'œuvre belge doit
resL.r présente à notre esprit. En-
core en 1959, le Congo a importé
pour 15.394 millions de francs bel-
ges (dont 4403 de biens d'équipe-
ment et 5131 de produits d'approvi-
sionnement) et exporté pour 24.788
millions de francs belges (dont
13.986 de produits minéraux et
même 450 de produits industriels,
car le pays était déjà assez indus-
trialisé pour exporter !). Les expor-
tations de cuivre ont même atteint
leur niveau record de 283.300 ton-
nes. La situation mensuelle fin jan-
vier de la Banque centrale du Congo
belge et du Bouanda-Ouroundi men-
tionnait un avoir en or et devises
de près de 4000 millions de francs
belges, bien que tout au long de
l'année 1959 les dépôts . aient été
moindres et les retraits plus nom-
breux en raison de la situation po-
litique incertaine.

Le budget ordinaire de 1960 était
en équilibre grâce à une subvention
belge spéciale de 2700 millions de
francs belges. Compte tenu de cette
intervention , les recettes étaient éva-
luées à 17.103 millions, les prévi-
sions de dépenses se situant au
même niveau y compris le service
de la dette publique (3933 millions
de francs belges). Les Belges fai-
saient même preuve d'une belle con-
fiance puisque, au printemps encore,
les usines textiles de Léopoldville,
Utexléo, envisageaient de s'associer
un groupe hollandoTbritannique pour
porter leur production de tissus de
coton imprimés de 16 à 25 millions
de mètres, et que la société des che-
mins de fer vicinaux Vicicongo, à
Akéti, envisageait d'établir une- nou-
velle liaison ferroviaire Boumba -
Akéti longue de 185 kilomètres, per-
mettant à 2000 chômeurs de travail-
ler pendant deux ans. Et ce ne sont
là que de sommaires indications
strictement matérielles.

If. Le pourrissement
Or, brusquement, à peine l'indé-

pendance proclamée le ler juillet,
nous apprenons que les caisses sont
vides. Qu'a-t-il pu se passer en si
peu de temps ? D'abord une. im-
mense démagogie électorale, qui ; a
exigé de soudoyer avec l'argent
du trésor jusqu 'aux dernières tribus
de l'austère province de l'Equateur
pour les faire voter. On assure que
pour voter sans armes et ne pas en
venir aux mains devant les urnes
avec des tribus rivales, certaines se
sont fait payer collectivement jus-
qu'à sept fois par des comités dif-
férents. Ensuite, un déploiement
effréné de manifestations publiques
pour obtenir l'adhésion de gens sim-
ples a été nécessaire à travers tout
le pays. L'agitation intertrihale, sou-
vent moins voyante que dans le cas
précis des Loulouas et Baloubas en
Kassaï et des sécessionnistes du Bas-
Congo et du Katanga, a arrêté le
travail sinon dans la province du
Kivou, du moins dans l'Orientale et
celle de l'Equateur.

Les Européens, même dans les
provinces ou ils sont nombreux (Ki-
vou, Katanga et Léopoldville), de
patients qu 'ils s'étaient montrés jus -
que-là, ont été brusquement pris
d'« inquiétude et de panique » (ce
sont les termes employés par M.
Scheyven au déjeuner du cercle
« Mars et Mercure ») ; 30 % d'entre
eux ont quitté le Congo, 60 % des
autres se préparent à les suivre ou
à en faire la demande ; leurs capi-
taux transférables les ont parfois
précédés. En deux mois, le capital
disponible du Congo s'est réduit des
trois. , .cinquièmes. Et pendant ce
temps, chez les Noirs élus, un im-
mense tissu de palabres immobili-
sait toute initiative jusqu 'à la pro-
clamation de l'indépendance.

Tout Je monde a pu prendre con-
naissance des oppositions entre M.
Patrice Loumoumba , chef des cen-
tralisateurs , et M. Joseph Kasavou-
bou ,.le plus en vue des régionalistes
n 'écartant pas l'idée de sécession.
Au printemps , malgré les liaisons
avancées qu 'on lui connaît , M. Lou-
moumba avait eu la préférence des
Européens parce qu 'il entendait
conserver la construction congo-

laise. Mais depuis juin l'attitude des
éléments les plus sensés s'est tota-
lement modif iée. M' Loumoumba
s'affirme de plus en plus cs^me
un autre N'Krumah , désireux par
le Congo der devenir le leader d' un
vaste Ban toustan dont l'idée se pré-
cise de semaine en semaine. Même
les agents br i tanniques dont le jeu
a parfoi s été très équivoque dans
l'évolution récente du Congo , font
marche arrière et sentent la me-
nace qu 'un Congo socialisant , cen-
tralisateur à tioiit cr in , ferait peser
sur l'Est africain britanni que, de
l'Ouganda au Nyassa. Dans les partis
régionaux , nombre d'Européens
voient la possibilité de trouver des
positions ne repli , au moins transi-
toire , dans le Bas-Corigô, autour de
Léopoldville-Boma, en Kivou large-
ment colonisé et au Katanga. (Jn
sauverait ainsi et Léopoldvilll e et le
projet de l'Inga , et les mines et la
belle colonisation agricole des
grands lacs.

l l l .  Dilemme tragique
au bout de l'anarchie

Mais l'histoire s'accélère : le pro-
cessus de « retribalisation » est un
fait acquis ; les six provinces sont
dominées désormais par 500 tribus
et 200 dialectes . L'unité du pouvoir
à peine acquise ¦— et après quels
marchandages ! — perd le contrôle
de ses faibles forces de police et
d'armée 1 à la première escarmouche
et, plus encore; perd la face en cé-

dant à ce soviet militaire et xéno-
phobe sur le point essentiel de la
hiérarchie sans laquelle il n 'est au-
cune inst i tut ion de maintien de
l'ordre. Devant cette marée incon-
trôlée , M. Loumoumba , d'ailleurs
très loin de faire la majorité , ris-
que d'être p lacé rapidement dans un
dilemme- grave : ou bien par glis-
sement progressif ouvrant les portes
à toutes les anarchies , n 'être qu 'un
Kerensky noir , ou bien , s'il est. un
homme aux ressources insoupçon-
nées, devenir un autocrate matant
successivement toutes ces insubor-
dinations parcellaires et contradic-
toires . „ '¦ t , !,j

Mais dans les deux cas, c'est un
destin plein de.dangers que le -sien
et que celui qu 'il donne au Congo,
et du même coup à ses voisins, à
la notion encore imprécisée de Ban-
toustan et à toute l'Afri que noire.
« L'occupation et la civilisation de
l'Afri que, a écrit

^
Emile Banning, se-

ront la grande tâche du siècle pro-
chain. » A cet effet il avait trans-
formé là colonisation internationale
du Congo en œuvre belge. Puisse
l'indépendance ne pas tuer cette
œuvre au profit d'une nouvelle co-
lonisation international e qui ren-
drait l'Afrique « ensevelie dans sa
solitude , étendue comme un gigan-
tesque ilote aux pieds de l'Europe
indifférente  » pour reprendre les
termes de l'éminent Liégeois.

Paul GACHE.

Au Festival de Locarno :
un départ < mou>

(S U I T E  DE LA P R E M I E R E  F A G K J

MACARIO, film mexicain de B.
Galvadon est un. monument

^ 
d'en-

nui où la réalité sociale se mêle au
rêve sans rigueur ni poésie. De bel-
les images dues au grand opéra-
teur Figuerora. Une excellente sé-
quence : 'le je u des marionnettes
dans un rêve de Micavie.

Le film allemand de Bobert Siod-
mak — MON COPAIN D'ÉCOLE —
n'apporte rien, de nouveau . Une
fois de plus, évocation, de la guerre,
puis des difficultés de l'après-
guerre. La réalité sociale de l'Alle-
magne est évoquée trop superficiel-
lement. Remarquables éclairages 1

La ¦' Grande-Bretagne offrait  au
public locarnais THE LEAGUE OF
GENTLEMAN de Basil Dearden.
C'est, paraît-i l , un film comique ,
mais les acteurs sur l'écran rient
plus souvent que le public. Pauvre
cinéma anglais ! Sa situation artis-
tique est si grave que ce film fut
présenté: au Festival de San-Sebas-

*4ian "et a celui de Locarno presque
simultanément . Quel terrible aveu
d'impuissance...

LE CHÈQUE de l'Italien Leopol-
do Trieste est un mauvais mélo-
drame inintéressant. Toutefois , les
images son t très belles, mais ne
sauvent pas le film.

Le meilleu r film des trois pre-
miers j ours nous vient de Pologne :
CHAMBRE COMMUNE de W.-J. Has ,
dialogues de Stanislas Dygat (le
tandem des ADIEUX, présentés
l'année dernière à Locarno). Une
fois encore la Pologne nous donne
une œuvre foisonnante d'idées , in-
tense et belle. Je crois que ce film
est . très bon , mais il faut qu'il
« mûrisse » lentement dans mes
souvenirs. Toutefois , son. climat poé-
tique fait l'essentiel de son. char-
me. Les dialogues (que les sous-
titres français rendaient imparfai-
tement, nous a-t-on dit) somt lyri-
ques. Mais cette ambiance poéti-
que provient aussi bien du jeu des
acteurs, impeccablem en t dirigés , que
des.images, souvent baignées de gri-
saille en intérieurs en opposition
avec la violence des contrastes en
extérieu rs, et des mouvements de
caméra, très subtils et d'une éton-
nante lenteur. Dans les décors , une
certaine tendance au formalisme
baroque, propre, semble-t-il , à la

jeune écol e polonaise. Quelques
très belles scènes : le héros s'ap-
proche d'une jeune fille pour l'em-
brasser ; entre leurs bouches, elle
place une pomme, puis la retire en
un beau geste lent. Plus tard , cette
scène est reprise, mais avec une au-
tre jeun e fille , une rose remplaçant
la pomme. Images belles et profon-
des, subtiles et riches.

X H *Parmi les films de court métra-
ge, un chef-d'œuvre — aussi beau
que LE CHANT DU STYRÈNE
d'Alain Resnais — GLAS, du Hol-
landais Bert Haanstra , un bon film ,
UN ATOME QUI VOUS VEUT DU
BIEN, d'Henri Gruel, qui montre
commen t on peut réussir une « com-
mande » dans le « cahier des char-
ges » devait être très précis , un film
polonais LE PETIT NÈGRE plein
de fraîcheur et de charme, ̂  

et plu-
sieurs autres... dont je préféré n«jj
rien dire. Freddy LANDRY.
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Garage du Littoral - Neuchâtel

C. Collodl
LES AVENTURES DE PINOCCHIO

Editions Hachette
(Nouvelle bibliothèque rose)

Un matin, le rêve de Plnocehio se trou-
ve enfin réalisé : grâce à la Fée aux
cheveux d'azur, 11 est devenu un vrai
petlt garçon , lui qui' n'était qu'une
marionnette de bols. Mais que d'aventu-
res avant cette transformation ! Que d'é-
vénements burlesques et mouvementés !

Il lui a fallu se corriger de sa paresse,
de son Insolence, de sa gourmandise, de
son égoïsme. Plnocehio'y pensera souvent
au cours de sa nouvelle existence et ses
souvenirs lui aideront à mériter de rester

> -peur tbtijdw» . un -vrai petit garçot*- ..
' Jcan-S. Maoleod - , ,' ..: .¦

L'ESCALE QU BONHEUBi
(Editions Flammarion)

Un quadrille dont thèmes et figure»
seraient symétriquement montés. Deux
sœurs. Deux frères. De chaque côté,
un aîné sérieux, plein de dévouement
pour son cadet assez superficiel. Dès le
début, le lecteur assortit les couple» :
le noble Grant et la grave Moïra. De
l'autre côté, le casse-cou Philip et 1»
Jeune Jill.

Ce roman ne se veut nullement policier.
SI l'on y soupçonne le crime, ce ne sera,,
en définitive, qu'un soupçon. L'auteur
préfère raconter simplement les émois de
quatre personnages que tourmente l'a-
mour. Mais cela suffit à maintenir l'Inté-
rêt constant du roman.

BIBLIOGRAPHIE
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Au la de l'université : 11 h., «Le cinéma »,
conférence de M. Cyril Grize.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, L'esclave libre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel dans la

boue.
Palace : 20 h. 30, Le diable en personne.
Arcades : 20 h. 30, Bouche cousue.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Le despote.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en chansons. 7.15, informa-
tions. 7.20, départ en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carUlon
de midi. 12.45, informations. 12.55, plein
air... 1330, solistes. 13.50, chant.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
l'heure du thé... 16.45, le folklore maro-
cain. 17 h., la guirlande des vacances
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
18 h., orchestre d'accordéons. 18.15, sélec-
tion de «La fille de Madame Angot », de
Lecocq. 18.30, Juke-box Informations.
19 h., micro-partout. 19.15, informations.
19.26, le miroir du monde. 19.45. la com-
munauté en fanfares. 20.05, orchestre An-
dré Kostelanetz. 20.15, chansons mali-
cieuses. 20.30, « Charles-Quint s, pièce
historique de Carlos d'Aguila et Claude
Marais. 22.15, compositeurs espagnols
d'hier et d'aujourd'hui. 22.30 , informa-
tions. 22.35, symphonie de Slbellus .

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., échos du Mexique. 20.20,
mots d'amour. 21 h., pages de Lehar.
21.35, ensembles vocaux légers. 22 h., Luis
Machacho et son orchestre. Dès 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-Ce-
nerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 7 h., informations. 7.05. réveil en
musique 11 h., émission d'ensemble.
12 h„ piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, musi-
que populaire. 13.30, solistes. 14 h., un
chapitre gai de l'histoire naturelle .

16 h., mélodies et rythmes . 16.40, en-
core Inédit. 17 b., musique romantique.
17.30, l'heure des enfants. 18 h., musi-
que légère et ensembles vocaux. 18.30,
chronique économique suisse. 19 h.,
actualités. 19.20 . communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h., le Ra-
dio-Orchestre. 21.30. causerie. 22 h., mu-
sique ancienne. 22.15. Informations. 22.20,
Tibor Kasics au piano.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

-Demain :
Par monts et vaux

r—^ :
Un des meilleurs
romans tlessinés

f rançais
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Le regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce

ï} travail soit confié au spécialiste.
v " La maison >^Kn/é

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
"V: vous donnera pleine et entière

satisfaction
; S^ARS 14 TÉL. 5 23 30

9.30

10.00

10.30

11.30

pi J -̂ '̂ ^ m̂mmm—iwm

si frais
si léger

i? "— H ̂ Très bon et avantageux ^

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkase)

.Boucherie R. MARGOT
K ¦ ¦ ¦ - 1 ,

Idéal pour
vos tricots

de coton

je plonge mes effets dans un bain contenant une
cuillerée à café de «77» par litre d'eau. Ceci fait ,
je les enroule dans un linge sec puis les repasse
à peine humides. Vous verrez comme vous serez
magnifiquement récompensée: tout reste beau-
coup plus longtemps propre, frais et net l

Amidonf ô^J ^
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité :
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE
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3 nouvelles sautes
de gourmets !

Sauce bolognese Knorr Sauce Champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueus^rrle d'une in com para- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse , agrémentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes , mets aux pommes de terre garniture de Champignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline, croquettes) émincés , égalementséchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crêpes, etc. froid. Sauce d'un" goût parfait pour pour volaille (poulet au curry), riz sec
La v.ande séchée par le froid se- nouilles, couronne de riz, émincé de poisson court-bouillon, crevettes '
IO" le prOCédé '• p,us récent est veau etdeporc ,ragoût,filetsde pois- Les plus fins gourmets en raffolent!utilisée ICI pour la première fois. son frais ou congelés, mais avant
Voici une sauce telle qu'on l'aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont, vous aussi, vous vous à la reine.
régalerez !

FEUX D'ARTIFICE
POUR LE 1er AOÛT

GRAND CHOIX -, |
che» le spécialiste I 11 I il 1 I 

Terreaux 3
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

J'expédie

ABRICOTS
DU VALAIS

1er choix, Fr. 1,80 le kg.
A partir de 28 kg, Fr.
1,70 ; 2me choix, Fr. 1,40.
Abricots à confiture &
Fr. t.— le kg.

TOMATES
ler choix, Pr —.80 le kg.
ame choix, Fr. —.50 le kg.
Envol contire rembourse-
ment, brut pour net,
par chemin de fer. —

Henri Gay - Fltteloud ,
Saxon (VS).

¦ —-——i
m Saucisson pur porc 3i50 ie <?. kg. I
H Lard maigre fumé 3.50 -e </, kg I
H Lard de bajoue 2.25 iev.kg j

9 Boucherie B E R G E R  B
'M Seyon 21 - Tél. 5 13 01 p|

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABÎMÉ au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Tris jolis modèles h disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutei fourrures
CONSERVATION

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

S êA VENDRE
Potager à gaz butane,
4 feux, 1 four ; convien-
drait pour chalet ou
maison de vacances. —
A vendre également 1
petlt potager à bols, —
Tél. 8 18 64

A vendre
Une batterie « Berga » ,
sous garantie 2 ans, 2
mois d'usage, 6 volts,
tin étau d'apparellleur.
Un pneu neuf 500/
16, 2 chambres à air
550/15. Une scie à ruban
volant 40 cm. avec mo-
teur électrique Vi CV.
Le tout bas prix à dis-
cuter. Demander l'adres-
se du No 3475, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre bon

violon d'étude
, Tél. (037) 6 72 45.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
M de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M tara un plairtr de vaut lOumrtUee

Mm nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Outillage et matériel
de serrurier

à vendre :
1 forge à 2 feux, complète ; 1 moteur 3

CV ; 1 perceuse, capacité 35 mm., 4 vites-
ses ; 1 magnifique portail en fer forgé , 2 bat-
tants , largeu r 1 mètre, hauteur 2 m. 70, pou-
vant se ramener à 2 mètres ; 1 grille pliante ,
hauteur 2 m. 50, longueur développée 3 m. 30;
1 store complet avec toile, langueur 4 m. 80,
largeur 2 mètres ; 1 buffet double, en bois ;
3 établis en foyard, épaisseur 50 mm. —
Maurice Schorpp, faubourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel , tél . 518 23. I



On se battra pour ces médailles à Rome

SI la victoire aux Jeux olympiques apporte gloire et renommée, Il n'est pas
un athlète victorieux qui ne tienne à rapporter... à la maison le signe concret
de son succès (pour la postérité) sous forme d'une (ou plusieurs) médaille
d'or. L'avers de la médaille représente la « Victoire » avec la couronne de
laurier et le revers un athlète porté en triomphe par ses camarades.

Deux grands problèmes : nourriture et circulation
Organiser les Jeux Olympiques n 'est pas une petite affaire

Concilier les besoins alimentaires de 7725 athlètes venant de 87 pays dif-
férents, et cependant 15 jours d'affilée, n'est certes pas une sinécure : aussi
le « chef » des Jeux olympiques, l'Italien Abele Tronconi, n'a-f-ll pas trop de
son expérience dans les grands hôtels de Milan et de Venise, puis auprès
des vagons-lits Internationaux , pour garder sa fête en place face au véritable
casse-fête chinois qui se présente à lui.

c Justement a propos de Chinois, sou-
pirent-!', où diable 'trouver tous les in-
grédients' nécessaires aux plats qu'ils
m'ont demandés et dont les morns eux-
mêmes sont intraduisibles...

» Bt si nous passons aux Israéliens, il
me faut bien m'assurer die 45 repas ré-
gulièrement € casher » , supervisés par
un rabbin.

» Les Américains ne sont pas plus fa-
ciles : j'étais bien heureux devoir ob-
tenu 200.000 poulets , les voilà quii récla-
ment de la dinde...

ORANGEADE' ET LAIT
» Je commande 60 tonnes d'orangeade

américaine, algérienne et italienne et
me considérais ainsi à l'abri de tout
• mauvais coup » : les Espagnols insis-
tent pour un demi-litre de lait, chaque
soir à 11 heures, pour chacun de leurs
athlètes... »

Et ce brave homme trapu , de 52 ans,
de s'asseoir lourdement, déjà fatigué
rien qu 'à l'énoncé de ces problèmes qui
l'assaillent jour et nuit.

Et de reprendre :
« Heureusement , j'aurai à ma disposi-

tion 10 chefs, 50 cuisiniers, 100 assis-
tants cuisiniers et des centaines de
plongeurs et de serveurs pour les 10
restaurants du village, à part des mé-
decins, diététiciens et chefs privés ame-
nés par chaque équipe ; mais je tiens
tout de même à mettre moi-même la
main à la sauce et je compte bien y
arriver malgré tout. »

LA TOUR DE BABEL
Tronconi disposera pour ce faiire d'un

imposant stock d'employés spécialisés
des vagonis-lrits , pour la plupart espa-
gnols, suédois, français et autrichiens,
mais cela ne l'empêchera pas de faire
appel , par exemple, à un imitarprèbe dont
la seule et unique besogne corads'tera à
traduire au brave Tse-She-Chan, pro-
priétaire d'un [restaurant chinois de
Baircelon c, les ordres nécessa ires, car,
au grand désespoir de Tronooni, Tse ne
parle que le chinois «t rien que le chi-
nois.

INVASION MOTORISEE
Le chef de la circulation romaine

attend de pied ferme les 30.000 voi-
lures « étrangères » prévues aux Jeux
olympiques. Pour un profane, cela
semble une gageure, mais pour Agos-
tlno Greggi, cela paraît un jeu d'en-
fant.

C'est du moins ce qu'a laissé entendre
dans une conférence de presse le sus-
n ommé, chef du trafic romain, qui , pour
être franc, ne semble vraiment, mats
vraiment pas diu tout impressionné par
l'accroissement de ses responsabilités
avec les- 30.000 voitures « étiram gères »
devant s'ajouter aux 200.000 bloquant
déjà habituellement les principales artè-
res de la Ville étemelle.

MIEUX VAUT PRÉVENIR...
Il est vrai que tout a été prévu ponr

la circonstance ; notamment quatre pas-
sages souterrains aux croisements-clés
dont trois aux ponts dn Tibre et un
entre la Via Veneto et les jardins Bor-
ghese. Sans compter la • ronte olympi-

que » qui permettra aux intéressés de
se déplacer rapidement entre les deux
principaux centres olympiques , au nord
et au sud. Certes, la deuxième ligne de
métro promise est restée, faute de
fonds, dans le domaine des promesses
seulement , mais on y a paillé par un
rapide service complémentaire d'auto-
bus — la principale et la plus pratique
des façons de se déplacer à Rome —
dont les terminus aboutissent à 200 ou
300 mètres des installations sportives.
Le brave métro (une seule ligne...) exis-
tant n'en sera pas négl igé pour cela ,
que l'on se rassure, et assumera vail-
lamment sa part du fardeau.

IL FAUT ÊTRE SPORTIFS...
A ceux qui! rappelleraient timidemen t

que les rues de plus de 7 mètres de
large n 'abondent pas précisément dans
la capitale italienne, et que ce qui était
bon pour le temps de grand-père n 'a
plus tout à fait la même vaileur aujour-
d'hui, M. Greggi a souligné doucement
qu'une « chaîne » de « parkings » des
plus aisées a été établie tout autour des
stades. lis sont vraiment fort proches
des stades eux-mêmes, et il est forte-
ment conseillé d'y laisser sa voiture et
de prendre l'autobu s spécia l pour ter-
minier le itirajet sans avoir recours à ses
jambes.

Encore que cela ne ferait pas telle-
ment de mal que de marcher um peu ,
histoire de se mettre dans l'ambiance
sportive, et puis certains € parkings » ne
sont qu'à 500 mètres du but finall... et
ils sont si pratiques. Jugez-en : ils por-
teront la lettre A pour les athlètes,
B pour les organisateurs, C pour les
autorités, D pour la presse, P-l pour les
spectateurs des tribunes réservées, P-2
pour ceux des places non numérotées.
Et pour ces messieurs de la presse, pro-
mis, foi d'honnête homme : des empla-
cements spéciaux supplémentaires si tou t
est occupé, portant les lettres PR.

€ Se non e Vero... >
Mais «m tout état de cause, l'effort est

fait, et c'est déjà beaucoup.

CYCLISME
28 Juillet : réunion internationale sur

piste à. Oerlikon.
31 juillet : championnats suisses sur

route pour professionnels à Luga-
no ; critérium pour amateurs à
Kelsten : course de côte Martlgny-
Verbier et critérium à Verbier.

ATHLÉTISME
31 Juillet : championnats suisses de

pentathlon à Lucerne.
AUTOMOBILISME

31 Juillet : Grand Prix d'Allemagne.
MOTOCYCLISME

31 Juillet : cross à Sugiez.
FOOTDALL

Matches amicaux
30 Juillet : Zofingue-Aarau ; Langen-

thal-Berne ; TSV Francfort-Young
Fellows à Hattersheim.

31 Juillet : Bâle-Zurich à Affoltera ;
Young Boys-sélection néerlandaise
à Brienz ; Grasshoppers-Saint-Gall
à Flawil ; Granges-Kickers Offen-
bach à Well a. R. ; Lucerne-Vevey
à Malters ; Lausanne-Yverdon k
Donneloye ; Schaffhouse-Singen à
Neuhausen ; Bayer Leverkusen -
Young Fellows à Leverkusen.

On reporte la rencontre
Archie Moore-Schbppner

L'organisateur Humbert Fugazy a
annoncé que la rencontre entre 1»
champion d'Europe de la catégorie
Erich Schôppner, titre en jeu , est re-
mise à la fin septembre ou au début
octobre.

Ce combat avait été primitivement
fixé au 18 juillet , à Toronto, mais de-
vant l'impossibilité pour Archie Moore
de faire le poids (79 kg. 378) , le match
avait été repoussé au 8 août. Fugazy
espère maintenant  pouvoir annoncer la
semaine prochaine la date et l'endroit
défini t i fs  du combat.

Toutefois , les hommes d'affaires al-
lemands, chargés de défendre les inté-
rêts d'Erich Schôppner, sont assez pes-
simistes sur les possibilités réelles de
mettre sur p ied cette rencontre. En
effet , la compagnie de télévision qui
s'était engagée à financer ce match , a
fait  machine arrière. Il paraît dès" lors
dif f ic i le  de percevbir, sans l'aidé de la
télévisoin , une recette équivalente aux
dépenses prévues (qui se montent à
1 mill ion de francs), l'Allemand
Schôppner étant prati quement inconnu
SUT le continent américain.
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flBif i l ,w, ̂ aî B B]H| R\ il ¦ r l̂ à*" i FJ IV Éà il 1 © HHUS FJ v *̂ ~ i
*r llll m7A iWÈÈf —.TÈ i *. v = I ) I II O* rWilËl M<flo 1) 1  * < il rSTv ËBiP i* "'lia :

r Vi Mr f̂fissS* 4*1*' -HggjBiia _|S. t̂gffiliff* *̂  JÊÊËT TËSP HiisSiiil *¦"* MWsÊr 1̂1 Hâ».^™  ̂JslgmËr ̂ k -BsHHIsr TëSKSI : ' I M ' < ?' **3
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Après le fleuve des résultats domi-
nicaux rendant compte des multi-
ples efforts des athlètes sur les sta-
des les plus divers du monde et où
chacun ne courait, ne sautait ou ne
nageait qu 'en pensant à Rome, on
conçoit que tous les feux de l'actua-
lité sportive soient principalement
dirigés sur toutes les activités qui
de près ou de loin préparent cette
grandiose manifestation des Jeux
olvmplques. Aussi , les nouvelles af-
fluent-elles de toutes parts, et même
déjà, de Rome où , sans être tout à
fait terminé, le village olympique a
été appelé à l'existence par une mo-
deste cérémonie d'Inauguration.

Comme on s'en , doute l'organisa-
tion de ces Joutes mondiales posent
des problèmes qui se mesurent à
l'échelle... quant aux chiffres arti -
culés et les responsables n 'ont pas
trop de leur courage, de leur expé-
rience pour les résondr», qu 'ils
soient d'ordre purement sportifs ou
sncore parasportlfs. Dans cette four-
naise de l'activité préolympique Jail-
lissent à tout instant les flammes
de records : à le souligner, on se
répète. Retenons cependant à l'or-
dre du Jour la cueillette de records
mondiaux obtenus aux championnats
américains de natation.

A travers le branle-bas olympique
filtrent cependant quelques nouvellles
du football dont l'activité assoupie
durant les mois de chaleurs (?), se
réveille déjà L'une nous vient de la
Grande-Bretagne et ne laisse pas de
nous étonner un peu. La ligue an-
glaise de football ne veut plus voir
en l'Ile les grandes équipes continen-
tales. Elle cherche du moins le moyen
d'en faire passer l'envie aux specta-
teurs anglais. Est-ce vraiment affaire
de goût ou les équipes visiteuses
n'ont-elles pas des prétentions qui
pourraient le faire passer ?

GTJ.

RESUMONS

9 Barry Mackay a gagné sur terre bat-
tue le tournoi national de tennis de
River Forest en battant Bernard Bartzen,
deux fois champion, par 4-6, 7-5, 6-4, 6-0.

Auparavant Mrs Dorothy Knode , âgée
de 35 ans, a enlevé le tournoi pour la
quatrième fols en battant miss Gwyneth
Thomas (18 ans) par 6-3, 6-4. Mrs
Knode avait déjà remporté le tournoi en
1951, 1955 et 1958.

En double messieurs Bob Hewitt et
Marty Mulligan ont enlevé la finale,
battant Ramsey Eearnhart et Marty
Rtessem par 6-3, 12-10, 11-13, 6-4.
# Championnat d'URSS (18me Journée) :

GROUPE A : Dynamo-Spairtak Yerevam
2-1 ; Riga - Torpédo 1-0 ; Zenith . Ka-
leva Tallin 6-0 ; Tbilisl-Moldov a Kichi-
nev 1-1 ; Rostov - Rakhtakor Tachkent
4-2. Classement : 1. Torpédo Moscou ,
27 p.; 2. Armée Rostov 22 p.; 3. Dau-
gava Riga et Dynamo TWllsl 20 p. ; S.
Dynamo Moscou et Zénith Leningrad
17 p.

GROUPE B : Ailes des Soviets Kouy-
bichev-Spartak 1-0 ; Chaktior Stalino -
Lokomotiv 2-2 ; Armée - Admiralteetz
1-4 ; Aima Ata - Minsk 6-1 ; Neftianlk
Bakou - Spartak Vilno 2-0. Classement:
1. Lokomotiv Moscou 22 p.; 2. Adml-
ralteetz Leningrad 21 p. ; 3. Armée Mos-
cou, Spartak Moscou et Belarus Minsk
19 p.
#Match amical : Degerfors (Suède) -
AC. Milan 2-3.
9 En coupe Davis zone américaine, le
Venezuela a battu la Nouvelle-Zélande
par 3-2 pour les demi-finales. Plmentel
ayant finalement battu le Néo-Zélandals
Lou Gérard par 6-3, 6-4, 6-2.

En Angleterre ,

Plus de grandes équipes
continentales

An cours d'une réunion des '
délégués des clubs autorisés an- .
glais dé football, M. Alan Har- •
dacker, secrétaire de la Foot- ]
bail League, a déclaré que les .
grandes équipes continentales, «
comme le Real de Madrid, Bar- '
celone et autres, devraient être <
découragées de venir jouer en '
matches amicaux en Angleterre. ',

« On nous dit que le public aime
de tels matches et les réclame , peu t- .
être, mais ce sont les clubs anglais
qui sont les premiers à en souffr i r ,
car pour venir en Ang leterre , les gran-
des équipes continentales demandent
des garanties extrêmement importantes
et f on t  sortir du p ays des milliers de
livres sterling », a-t-il dit notamment.
Il a ajouté que ta nouvelle coupe de
la League , épreuve créée par la Foot-
oail league et qui démarrera pour la
première fois cette année, vers le mois
d' octobre, devait fourn i r  au public des
matches aussi intéressants et qui , sur
le p lan f inancier , seraient bien p lus
rentables pour les clubs anglais.

Le championnat corporatif
Après le premier tour, Graphie et

Câbles étaient  à égalité dans le grou-
pe I, Jura Mill menait avec deux points
d'avance sur Mécano-Sports dans le
groupe II . Au cours des matches retour ,
les « Imprimeurs > s'imposèrent nette-
ment contre leur rival de Cortaillod
(4-0) et devinrent champion de groupe.
Jura Mil l, de son côté creusa l'écart
dan s le groupe II , sur Mécano-Sports ,
moins en verve que ces dernières an-
nées.

Voici les derniers résultats :
Graphie - Cibles 4-0 ; Sporéta -

Poste-Cheminots 5-0 ; Graphie - Migros
3-0 ; Cables - Poste-Cheminots 3-0 ;
Jura Mill - Borel-Dralzes 3-0.

Les classements finaux se présentent
comme suit  :

GROUPE I
J. G. N. P. p. c. pts

Graphie 8 7 0 1 40 11 14
Câbles 8 6 0 2 25 11 12
Sporéta 8 3 1 4 23 27 7
Migros 8 3 1 4 25 33 7
Poste-Cheminots . 8 0 0 8 H 45 0

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. pts

Jura Mill 7 6 1 0 18 2 13
Mécano-Sports . . 7 4 1 2 lfi 7 9
Téléphone 7 1 1 5 10 21 3
Borel-Draizes . . .  7 1 1 5 9 24 3
Fael-Degoumois . 4 2 0 2 11 10 4

Les finales se disputeront comme
suit :

Mardi 9 août , à CortalMod : Mécano-
Sport contre Câbles peur les Sme et
4m? places.

Mercredi 10 août, à Cortaillod : Jura
Mill champion 1959 contre Graphie
champion du groupe I 19.W, pour le
titre de champion.

Emo-RéJ .
'

Ses ammeites
du monde oly mp ique
SUD-VIET-NAM
• Une sélection sud-vietnamienne a
battu la sélection olymp ique de la
Chine nationaliste , par deux buts à
zéro . Les Sud-Vietnamiens me-
naien déjà par 1-0 à la mi-temps.
Vingt mille spectateurs ont assisté
à la rencontre. La sélection natio-
naliste chinoise livrait son troi-
sième et dernier match au Sud-
Vietnam. Elle avait gagn é les deux
premiers. ,

_ S .- . " ê . - .# .-/
ITALIE "* "*** *
• // esf à peu près certain que le
recordman d'Europe du 100 m. nage
libre , l'Italien Paolo Pucci, ne pren-
dra pas part aux Jeux de Rome.
Pucci, qui souffre depuis quelques
mois d'anémie , a été soumis cette
semaine à une série d'analyses mé-
dicales . Sur la base de ces analyses ,
les médecins lui ont recommandé
une nouvelle période de repos.
FRANCE
¦ En match international à l'épée ,
à Belfort , la France a battu la
Suisse par 36 victoires à 18. Cette
rencontre préol ymp ique a permis
à l'équi pe « tricolore » de prendre
sa revanche sur les Suisses , qui
l' avaient battue en 1959 à la Chaux-
de-Fonds. Le meilleur Suisse f u t
Ribord y,  avec i victoires.
SUISSE
m) Le cam p d' entraînement organisé
par la Fédération suisse d'aviron
sur le Rotsee s'est terminé par les
derniers tests de sélection olympi-
que. A la suite de ces épreuves , les
sélectionneurs ont retenu cinq ba-
teaux ponr les régates olympiques
du lac Albano . Ce sont les suivan-
tes :

Huit : Entente Relvoir Zurich-
Reuss Lurerne. Quatre sans bar-
reur : Entente Seecluh Lucerne-RC
Thalwil (Kurt  Schmid , Paul KSI li-
ber, Werner Kôlliker et R. Rian-
chi) .  Deux sans barreur : Entente
RC Thnliv il-Rominq club Bern e
(Knabenbans - Scherer) . Double
seuil : Entent e Seecluh Stâfa-See-
cluh Wàdenswil (Larcher-Hiïrli-
mann) .  S k i f f : Hugo Waser (See-
cluh Stansstad).
ANGLETERRE
W La Fédération britannique de
lutte a rendu publique la composi-
tion de l'équipe de lutte libre
qu 'elle enverra à Rome.

Cette équipe est très jeun e et les
plus gros espoirs reposent sur le
poids mnuen A llan Bntts  et le poids
lourd Ken Richmond qui a déjà
remporté la médaille de bronze en
f.9."? à Helsinki et avait terminé
tme à Melbourn e en 1956.

Xotons que la Grande-Bretagne
ne sera pa s représentée en gréco-
romaine , cette spécialité étan t peu
prati quée dans ce pays .

AUTRICHE
• La sélectnin défini t ive des athlè-
tes autrichiens qui participeront
aux Jeux olympiques de Rome sera
arrêtée le 25 juillet. La délégation
sera composée d' environ 150 per-
sonnes. Les représentants autri-
chiens dans les diverses compéti-
tions seront répartis comme suit :
Athlé t isme : 1h (déjà  sélectionnés
Klabanm Cseg ledi et Thun) .  Bore :
5. Escrime : 6 hommes (Loisel ,
Resrh , Wanetschek , Ulrich , Hocke
et Kerb )et 5 f e m m e s  (Ebert , Croel-
-er , Gnnuer ,. Kntlein.  Peck).  Poids
et haltères : l (Dodojacek . Legel .
Taurhner . l lerbst) .  Pentathlon mo-
derne : 3 (Lt  I . ichtncr) . Canoë : 7.
Aviron ; S (Snqeder-Kloimstein en
deux sans barreur) .  Cyclisme : 6.
Equitation : 1 (Rudi l  pour le dres-
sage) .  Lutte : 7 (Hartmann , Brun-
ner , Marte , Broetzner , Lneng le , Ber-
ger , Wiesherger) .  Tir : 4 (Sachscn-
meier , Froewis , Hammerer) .  Tir
aux p igeons : 3. Xatat ion : 11 (Koe-
li , I lk , Suda , Mrkwicka chez les
hommes , Trittner , Fili ppovits , Muel-

ler , Janele chez les femmes) .  Yach-
ting .- 8 (Musil , Eisl ,Auteried , Fere-
berger, Fuerst , Koechert , Moritz ,
Huska) .  Gymnastique : 10. Trente-
deux o f f i c ie l s  accompagneront la
début des Jeux olymp iques , des f é -
délé gation autrichienne. Ce chi f fre
comprend les entraîneurs.

ROME,
VILLAGE OLYMPIQUE
9 Pour accéder au village olympi-
que , i'/ faudra montrer carte blan-
che, la carte d'identité olymp ique
y su f f i ra  amplement , conférant à
son détenteur une sorte d' o f f ic ieuse
« immunité » dip lomati que. Par ail-
leurs les occupants auront à leur
disposition une véritable f lo t te
d' autobus et de voitures pour les
amener à leurs stades respectifs ,
par des routes de connection reliant
le village aux grandes voies joi-
gnan t entre eux terrains et installa-
tions ol ymp iques.

Les « frontières » extérieures, des-
sinées sous form e d' un immense
piano , seront gardées par la police
régulière italienne à qui il ne sera
fa i t  appel qu 'en cas d' extrême né-
cessité... une éventualité à ne pas
redouter en tout état de cause.
• Bien que les Jeux de Rome ne
comencent que dans un mois exac-
tement , déjà on annonce dans la
Ville Eternelle des arrivées de délé-
gations étrangères ol ympiques . La
première délégation à arriver sera
l'équi pe de yachting d'Indonésie ,
forte  de huit membres.

D' autres dates d' arrivées sont
également déjà annoncées. Le 6 août
débarquera l'équi pe australienne de
basket-ball qui participera au f our -
ni pré-ol ymp ique de Bologne . Dans
la première semaine d'août arrivera
aussi l'équipe de basket de Suri-
nam. Le 11 août arrivera la déléga-
tion comp lète du Soudan, au total
35 membres. Le li août , la déléga-
tion nigérienne de li membres ; le
19 août l'équi pe du Kenya (33) ; le
20 août la délégation colombienne
avec 9 cyclistes , 3 tireurs, 2 escri-
meurs, 7 haltérophiles et un na-
geur.

Sans aucun doute qu 'à partir
d'aujourd'hui on annoncera jour
après jour les dates d' arrivée à
Rome d'autres délégations venant
des quatre coins du monde.
9 La note médiévale ne manquera
pas aux Jeux olymp iques de Rome-
dans les p lus pures règles de la che-
valerie du moyen âge , des joutes
nauti ques et équestres sont prévues ,
selon le st y le le p lus authentique
de l'é poque , remontant à 1537.

Ajoutons -y  U n match épique de
footbal l  t a  la f lorentin e », un jeu
d'échecs avec pion s bel et bien * vi-
vants » et enfin un véritable assaut
entre deux équipes à ta conquête
d' un pont .

Pour p lus de précautions cepen-
dant , les épreuves « médiévales » etnotamment les joutes , se déroule-ront avant l'ouverture of f ic ie l le  desJeux , histoire de ne pas concurren-
cer les autres joutes , celles à la mode
de i960 , qui débuteront le 25 août.
• Exactement un mois avan t ledébut des Jeux olymp iques , le « vil-
lage » réservé aux diri geants descomité olympiques, des fédérations
et aux athlètes est entré of f ic ie l le -
ment en fonction , à l'issue d' unebrève cérémonie présidée par M.
Guilio Andreotti , ministre italien
de la défens e et président du comitéd' organisat ion des Jeux,  olympiques .

On sait que le village accueillera ,
nu moment des Je ux ,' près de 7000personne s entre dirigeants et athlè-
tes dans ses 13i8 logements.
ÏAPON
9 A l 'issue des champ ionnats de
natation du Japon , qui viennent de
se dérouler à Tok yo , l'é qui pe japo-
naise pour les Jeux olympiques
comptera avec les cinq p longeurs
(dont deux f e m m e s )  et les onze po-
loïstes , au total 37 membres.

9 Le coureur cycliste suisse Kurt Gimmi
a remporté le tournoi de poursuite des
grimpeurs, devant Rohrbach , Battlstlnl et
Massignan, lors de la réunion organisée
au Pare des Princes avec les vedettes du
Tour de France.
9 Le skieur nautique Penny Baker , âgé
de 18 ans, a établi en championnat un
nouveau record mondial masculin de saut
à ski nautique avec un saut de 45.72
mètres, améliorant de 2,43 mètres celui
que détenait son compatriote Mike
Osborn.
0 La France s'est qualifiée pour la fi-
nale de la coupe Galea de tennis (Ju-
niors), battant l'Italie par 3-2. Voici les
résultats enregistrés : Duxin bat Borghi
6-3. 8-6 ; Gaudenzi bat Bresson 6-0. 6-4 ;
Bresson bat Borghi 6-0. 6-4 ; Gaudenzi
bat Duxin 8-6, 6-1 : Joffret-Contez bat-
tent Gaudenzi-Borghi 7-5, 6-3, 6-0. L'Au-
triche s'est classée troisième. La finale
aura Heu & Vichy.
9 Championnats de tennis des Etats-
Unis à Chicago ; finale du simple dames :
Dorothy Head Knode bat Gmyn Tho-
mas 6-3 , 6-3.
9 Coupe de tennis Galea , éliminatoire
de Kitzbuhe" ; finale : France bat Italie
3-2. Bresson (Fr ) bat Borghi (lt) 6-0,
6-4 ; Gaudenzi (lt) bat Duxin (Fr) 8-6,
6-1 ; Joffret-Contet (Fr ) battent Borghl-
Gaudenzi (lt) 7-5, 6-3 , 6-2.
0 Traversée à la nage de la baie de
Thonon : 1. Serge Piller (Neuchâtel) ;
2 . Yves Piller (Neuchâtel ) ; 3. Bouyadjan
(Fr) .
0 Sur la piste de vélodrome de la Pon-
taise , le Zuricois Helbllng s'est adjugé le
record suisse amateur du kilomètre dé-
part arrêté en couvrant la distance en
1' 28"8 ( ancien record : Willy Trepp en
1' 30"7). De son côté , Rechsteiner a battu
le record suisse amateu r du 200 m. dé-
part lancé en 12"2 (record du monde
11"4 par le Russe Vargachklne) .
9 La fédération espagnole de cyclisme a
fait connaître les noms des coureurs qui
ont été sélectionnés pour représenter
l'Espagne au prochain championnat du
monde qui se tiendra A Leipzig dans le
courant du mois d'août. Ce sont : Go-
mllla , Tlmoner. Manzaneque , Frances,
Poblet et Suarez .
fl Dans l'entourage du champion de boxe
d'Europe des poids moyens. l'Allemand
Gustav «Bubi» Scholz. on confirme aue le
prochain combat de Scholz aura lieu le
19 août , à Berlin, avec comme adver-
saire le mi-lourd français Paul Roux.
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Conférence au sommet

(de la perche) à Genève ?
Genève, siège récent d'une célè-

bre conférence au sommet des
grands de la politique, va bientôt
être le siè ge — permanent cette
fois — des sommités de l'athlétisme:
les perchistes I Un second .«4_m.-40n
va, en effet , s 'établir à l'ombre du
Palais des Nations . Ainsi le record-
man suisse Barras trouvera avec qui
dialoguer... perche en main, car le
nouveau venu débarque de Copen-
hague ! Comme tous les Danois (ou
presque), il se nomme Andersen,
prénom : Bjoern. Agé de 29 ans, il
vient grossir l'impressionnante cohor-
te de fonctionnaires internationaux
qui foisonne dans le périmètre si-
tué entre les grandes institutions
internationales et le satde de Va-
rembé où s 'entraîne Barras et ses
coéquipiers du C.A.G. Mal gré . le
trop grand nombre de clubs d'ath-
létisme genevois , Andersen n'aura
donc aucune peine à fixer son
choix.
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Le F.-C. Bâle tient à préciser
que le transfert du joueur Ro-
berto Frigerio au F.-C. Chaux-
de-Fonds n'est pas encore ré-
glé, bien qu'il figure sur* la
liste de la commission dea
transferts de la ligue nationale.

Le footballeur Frigerio
n'est pas encore transféré

Les nageurs américains en grande forme
établissent de nombreux records mondiaux

A ux championnats américains de natation à Tolédo

Plusieurs records du monde
ont été battus au cours de la
troisième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis à To-
lédo (Ohio) .

Tout d'abord , Tom Stock a amélioré
son propre record du 200 m. dos, qu'il
détenait depuis 15 jours avec le temps
de 2'16"9. Cette fois , il a réussi 2'16".
Le record officiel avait été établi par
Fji amck Mac Kimmey en 2'17"8.

Puis Lance Larson, imitant Stock,
battit le record du 100 m. brasse pa-
pillon qu 'il détenait depuis 15 jours
(59"), réalisant le temps de 58"7 lors
de la finale.

L'équipe de l'Indianapolis Athletic
Ôlub a ensuite battu son deuxième
record du monde en l'espace de 24
heures. En effet , dans le relais 4 X 100
m. quatre nages , (l'équipe Frank Mac
Kinney, Chet Jastremski , Mike Troy et
Peter Sintz, a réalisé le temps de
4'09"2. L'ancien record appartenait de-
puis 1958 à l'équi pe d'Australie.

Frank Mac Kinney, en dos, couvrit la
distance en l'02"6, Jastremski réalisa
1*12**1 en brasse, Mike Troy 59"4 en
brasse pap illon et Sintz 55"1 en nage
libre.

Voici les principaux résultats : 200 m.
dos : 1. Tom Stock, 2'16" (record du
monde) ; 1. Frank Mac Kinney, 2'17"6 ;
3. John Roethke, 2'20"4. 100 m. brasse
papillon : 1. Lance Larson , 58"7 (record
du monde ) ; 2. Mike Troy, l'00"2 ; 3.
David Glllanders, l'00"7. 100 m. brasse :
1. Chet Jastrenski, l'12"4 ; 2. Paul Hait ,
l'13"l ; 3. Robble Griesser, l'14"2. 400 m.

nage libre : 1. Alan Somers, 4 21 9 ; 3.
Peter Slnts, 4'29"1 ; 3. Eugène Lenz,
4'29"1. Reliais 4 X 100 m. quatre nages i
1. Indlanapolis Athletic Club (Mac Kin-
ney, Jastremski, Troy , Sintz) 4'09"2 (re-
cord du monde) ; 2. Los Angeles Athletic
Club ; 3. Santa Clara Sim Club.

1 Petit i petit , l'athlète Bruno Galliker trouve M forme, ce qui est de bon
] augure pour nos couleurs représentées à Rome par ce coureur dans les
H ' 400 m. haies. Dimanche passé, face aux Autrichiens, il a amélioré son record
1 de 3/10 de seconde, et ce malgré qu'il ait buté sur le neuvième obstacle

- comme le montre notre photographie.
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Galliker bat le record suisse des 400 m. haies
f



L'invitée du destin
FEUILLETON \

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ô
Georgette PAUL

Sur les murs , des portraits , dont
un représentant " une adolescente , au
visage pointu de chatte , aux pru-
nelles couleur d'océan et qui cap-
taient l'attention , irrésistiblement.

Et partout , le silence. Et "[angois-
se d'IsabeW e, qui commençait à se
demander pourquoi on l'avait fait
venir et pourquoi les autres con.-
vives demeuraient invisibles.

— Merci d'être venue, mademoi-
selle !

Elle se retourna . Son regard in-
quiet rencontra celui de Jean, Ser-
ragnes.

- — Le calme qui règne dans cette
maison doit vous surprendre. Mon
chauffeu r s'est présenté chez vous
avec une demi-heure d'avance , afin
que nous puassions avoir , en. toute
tranquillité , quelques minut es d' en-
tretien.

Machinalement , elile jeta un coup
d'œil vers le portrait de l'adoles-
cente. Mais , d'ores et déjà , elle
avait la certitude absolue que des
liens de parenté étroits existaient
entre Jean Serragnes et l 'inconnue
aux prunelles changeantes comme
l'Océan.

— Qui vous a indiqué mon nom
et mon adresse, monsieur Serra-
gnes ? Je ne ' vous cache pas que
j' ai été étonnée en apercevant vo-
tre voiture devant la ferme où ha-
bite ma tante.

Il ne répondit pas à la question
posée. Le costume d'un bleu pres-
que noir qu 'il portait accentuait
la finesse de sa tail le , la carrure
insolente de ses épaules. A sa bou-
tonnière un œillet blanc, trop épa-
noui . Et , autour de l'annulaire de
sa main gauche , une bague à la
lourde pierre brune , semblable à
celles qu 'arboraient les pirates , aux
temps jadis.

— Les gens qui assisteront au dî-
ner ce soir doivent tout ignorer de
notre complot. Et inuti le  d'ajouter
que vous serez libre de partir quan d
bon vous semblera .

Bile vit qu'il détaillait sa toi-
lette. Et elle se sentit rougir , vio-
lemment.

—¦ Dans la salle à manger , le so-
leil ne pénètre que rarement , mê-
me en été. Je crains que vous
n 'avez froid avec cette robe si
légère.

Retenant son souffle , elle écou-
tait.

— Peut-être aimeriez-vous un,
châle, ou...

Elle l'interrompit :
— Je vous remercie. Je ne suis

pas frileuse. D'un mouvement on,-
doyant de ses mains , elle lissa ses
cheveux sur ses tempes. L'homme

remarqua t̂-ii". que «es mains trem-
blaient ?

— A table, votre place est à côté
de Béatrice Malloy. Une vague cou-
sine de ma mère. Cette dernière,
avant de mourir, m'a prié d'accueil-
lir sous mon toit, la femme que tou-
te sa vie elle avait traitée en amie.

Il sortit de sa poche un étui en
or. Puis, d'un geste nerveux, il allu-
ma une cigarette.

— J'ignore pourquoi je vous ra-
conte tout cela ,_ puisque nous som-
mes voués à nous voir quelques heu-
res seulement.

Ses yeux, comme ceux d'Isabelle,
contemplèrent le portrait de l'adoles-
cente durant de brèves secondes.
Mais cet examen , au lieu de l'apai-
ser, ne fit qu 'accroître l'anxiété et le
malaise qui pesaient sur son être
tout entier.

— A votre droite, vous aurez com-
me compagnon de table un avocat à
la réputation assez tapageuse. Mais,
comme les intrigues de ce genre
vous sont probablement inconnues,
vous serez très à votre aise dans
le rôle d'auditrice muette.

Il s'approcha de la cheminée. Isa-
belle eut la vision de ses cheveux
très noirs, disposés sur sa nuque en
vagues harmonieuses.

— Voilà. Je crois que ces rensei-
gnements vous suffiront pour au-
jourd'hui.

Sa voix se fit sourde.
— Quant a vous, personne n osera

m'interroger sur votre identité , ni

sur les raisons de votre présence.
D. appuya sur une sonnette. Au do-

mestique, il répondit aussitôt, à son
appel , il commanda :

— Dites à madame Béatrice Malloy
que j e l'attends dans le salon. Dites-
lui également qu 'elle apporte un
châle pour cette jeune fille qui , heu-
reusement pour elle, n'a encore ja-
mais pris de repas dans cette cave
qu 'est notre salle à manger.

Ensuite, après le départ du do-
mestique, le silence. Et qui était
comme un troisième personnage dans
la pièce. Un personnage dramati-
que et tout-puissant.

— Me voilà , mon cher Jean ! Vous
désirez me voir ?

Béatrice Malloy était petite, brune,
avec des mains de poupée et un
buste d'orpheline pauvre.

— Vous désirez , paraît - il, un
châle également ? A tout hasard,
j' ai choisi celui-ci.

Tandis qu'elle parlait , ses yeux,
au lieu de contempler Jean Serra-
gnes , ne quittaient pas le visage
d'Isabelle.

D'un ton bref , Serragnes pronon-
ça :

— Je vous présente votre voisine
de table , Béatrice ! C'est la jeune
fille qui a eu la gentillesse d'accep-
ter mon invitation de la dernière
heure.

Béatrice eut une moue de ravisse-
ment.

— Elle est vraiment très com-
préhensive , cette jeune fille ! .l'es- |

père que vous le lui ave? dit, Jean 1
Elle adopta , pour murmurer les

mots • qui- suivaient; une petite- -voix
faussement humble.

— Mais pourquoi ne lui avoir pas
dit qu 'une robe de toile, ravissante
d'ailleurs, n 'était pas très indiquée
ce soir ?

Très vite, en créature habituée à
ne laisser échapper aucune chance
de victoire mesquine, elle ajouta :

— Il y a là-haut , dans un pla-
card, de nombreuses toilettes. Peut-
être pourrait-on les essayer ?

Elle sourit.
— Un « impromptu » est souvent

tellement plus réussi qu 'un acte mis
au point minutieusement. Ne croyez-
vous pas , mon cher ?

Du coin de l'œil , elle épiait Jean
Serragnes.

— Venez , mademoiselle I
Ses doigts emprisonnèrent le poi-

gnet d'Isabelle.
— « Mademoiselle » ! Comme c'est

pompeux ! Comment vous appelez-
vous donc ?

— Isabelle.
Elle s'écarta de la jeune fille. Et ,

d'un geste théâtral , elle ouvri t la
porte toute grande.

— Dépêchons - nous , Isabelle ! Il
n'y a plus une minute à perdre !

Dans le vestibule géant , au carre-
lage rouge et noir , Isabelle se sentit
frissonner. Lentement , derrière Béa-
trice Malloy, elle monta l'escalier
menant au premier étage. Si elle

l'avait ose, elle se serait enfuie.
— Entrez I C'est ici.
Elle pénétra dans une chambre

toute blanche. Les murs, le velours
des rideaux , celui des fauteuils , une
symphonie blanche. De même que
le tapis de haute laine qui escamo-
tait le bruit. Devant la coiffeuse,
dont le miroir happait chaque feu ,
chaque silhouette , un tabouret aus-
tère comme un prie-Dieu. Au-des-
sus du lit , un Christ aux pommet-
tes creusées, aux lèvres amères, au
corps tourmenté .

D'un geste expert et fureteur ,
Béatrice Malloy fit l ' inventaire des
vêtements qu 'elle se proposait de
montrer à Isabelle.

— U me semble que , avec vos
cheveux et votre teint , le bleu s'im-
pose. Le bleu , ou le beige dore , ou
un gris tendre. Je peux me trom-
per, mais je vois des tons pastels.

A plusieurs reprises, durant son
discours , elle prêta l'oreille. Et Isa-
belle, sur le qui-vive elle aussi , ne
put s'empêcher d'entendre un glis-
sement fur t i f  de pas dans le cou-
loir. Comme si quelqu 'un essayait
de s'éclipser , sans éveiller l'atten-
tion de geôliers implacables.

— Que pensez-vous de cette mer-
veille ?

Elle aida Isabelle à s'habiller.
D'une voix étrange , elle constata :

— On jurerait  que cette robe a
été créée pour vous.

(A Suivre.)
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Fermeture annuelle : 1er au 8 août
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Madame, n'oubliez pas de répandre un peu
de HARPIC dans la cuvette des W. C. avant
de partir en vacances. A votre retour, vous
la retrouverez propre, blanche et sans tartre.

HARPIC
MODERNE , EFFICACE , SANS DANGER

53 Remplace les acides si dangereux

Divan
comme le cliché, teinte
noyer, avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantie 10 ans).

Les 3 pièces
seulement

150.-
KURTH, Meubles

avenue de Morges 9
LAUSANNE

Téléphone (021) 24 66 66

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chap eaux
• . ---. !

à prix très avantageux
ATIcllllOn ¦ un seul magasin G.-O. Marlottl ,

rue de l'Hôpital 5, ler étage,
au-dessus de la boucherie Bell

POUSSETTE
« Royal-Eka », en bon
état, & vendre. — Tél.
8 41 59, aux heures des
repas.
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Grand choix
Poissons frais
du lac et de mar

Volaille fraîche

n&udmej tulej
d'Or 60, téL 5 57 90

j  NEUCHATEL, tél. 5 31 96
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la boisson qui a du <? pêp 'o !
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I GRAND FEU D'ARTIFICE A GENÈVE
• 

SAMEDI 30 JUILLET 1960 DÈS 21 HEURES
• Location : Association des Intérêts de Genève, 3, place des Bergues •
Prix des places : chaises numér. Fr. 6.—, 8.— el 10.—. Pourtours : Fr. 2.— el i.—.

Emouvante commémoration au Grùtli
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

On devine l'émotion de ceux qui en-
tend i ren t  déjà, il  y a vingt ans, ces
propos du chef. Elle n 'est guère moin-
dre parm i les quelques centaines d'au-
diteurs dispersés sur les pentes du
Grùt l i  et qui se sont associés à ce pè-
lerinage du souvenir et de la fidélité.

C'est encore dans un silence total
que le cap i ta ine  Furrer, aûmonier  du
3me corps d'armée, rend hommage aux
disparus et prononce une  prière que
prolonge la mélodie  grave de « J'avais
un camarade... »

Le discours de M. Chaudet
Alors le colonel Hager, de Zoug, le

colonel Margot , de Neuchâtel, le colo-
nel Giambonin i , de Bell inzone , l isent ,
dans chacune des trois langues natio-
nales, le fameux ordre du jour d'armée
que tous les off iciers  réunis le 25 ju i l -
let 1940 t ransmiren t  à la troupe re-
pliée vers le réduit. Puis, c'est l'hom-
mage officiel .

Le chef du déparlement m i l i t a i r e
prend alors  la parole, et d'abord pour
rendre hommage à la mémoire du gé-
néral Guisan . Malgré son absence , < pé-
nétrés comme nous le sommes de
l'exemple qu 'il nous a laissé, déclare
M. Chaudet , nous avons le sent iment
pourtant d'être à ses côtés, d'entendre
sa voix , de connaî t re  le réconfort et la
joie d'e sa présence » .

Il s'agi t  ma in tenan t  de continuer  son
œuvre, et pour cela de • remonter aux
sources » d'où il a tiré sa confiance
et sa force.

« Le général s'est formé au contact
de la terre . Il a été d'ahord un pay-
san , marqué par une vocation qui est
faite à la fois de volonté et d'obéis-
sance. S'il a su toujours aller à l'es-
sentiel , s'il s'est trouvé en toutes cir-
constances au centre du problème
nat ional , si ses actes et ses paroles
ont touché le cœur de notre peuple ,
c'est que ses origines s' identi f iaient  à
celles des hommes et des communau-
tés rurales qui ont créé la Suisse. »

Toute sa formation le portait à
s'attacher à la défense de notre  in-
dépendance avec ses qualités de cœur,
avec la f idél i té  d'un terrien. Ce qu 'il
a fai t , d'autres le feront , car « chaque
génération droit commis Mme à son tour
Ja valeur de son patrimoine, l'étendue
de sa chance, les prodiges de volon-
té et de perspicacité accomplis par
ies générations précéd'erates > .

Mais qu 'est-ce que l'indépendance ?
On en parle beaucoup aujourd'hui,
alors que tan t  de peuples se « libè-
rent » . Pour nous, c'est un régime de
liberté fondé sur une longue expérien-
ce, un régime devenu tradi t ionnel .  Et
M. Chaudet laisse entendre qu 'il y a,
dans  cette tradition même un danger,
celui de l'accoutumance.

« Trop de nos concitoyen s pourtant ,
déclare-i-il. le considèrent comme défi-

nitivement acquis. Il serait redoutable
pour.  nous, d'en arriver à oublier peu
à peu le pri x de la liberté. »

Et les signes de cet oubli apparais-
sent déjà ; c'est l 'indifférence des ci-
toyens pour les affaires du pays, la
tendance à méconnaître la valeur de
notre neutralité, ce son t surtout les
risques inhérents à notre extraordinai-
re prospérité, au goût du confort et
des commodités de tous ordres. Là
surtout réside le danger , car la propa-
gande idéologique off re  « sous le cou-
vert de principes qui peuvent avoir
apparence de justice, des solutions de
fac i l i t é  » .

Ces périls appellent , de notre , part ,
de la fermeté, et avan t tout dans le
domaine de la défense nationale, si
nous voulons encore compter aux yeux
des autres, être respectés dans le
monde.

C'est ce qu 'avai t  compris le général
Guisanit , lorsqu 'il rassembla les officiers
supérieurs sur ta prairie du Grùtli.
« Il a montré  qu 'aucun de nous ne doit
se laisser écraser, ni par les dimen-
s ions  ni  par la perspective d'un risque
imminent?, fût-ce celui  de l ' invasion.
Le m a i n t i e n  de not re  puissance défen-
sive dépend de la vigueur, de la sincé-
r i t é , de la totalité de notre engage-
ment. »

Et M.' Chaudet conclu t que pour
rendre hommage au chef disparu , les
mots ne suf f i sent  pas : « II y faut  cet
esprit de service qui a dominé sa car-
rière et qui enrichit dès ma in tenan t
no t re  histoire d'une page dont nous
pouvons être fiers, car elle est fai te
de grandeur. Puisse le peuple suisse
se souvenir en toutes circonstances des
enseignements  et des promesses que lui
laisse le rapport du Grùtli. A chacun
d'agir pour transmettre à ses descen-
d a n t s  le message qui fut  pour nous
et qui sera pour eux un appel à la
vigilance, à la continuité de l'effor t,
à la foi dans nos destinées, un mes-
sage de confiance et d'espoir. »

La « Marche dn général »
retentit

La fanfare joue la « Marche du gé-
néral Guisa n », t and i s  qu 'une escadrille
de quatre « Hun te r » survole deux fois
le Grùtli , revient une troisième fois
lancer ses quatre  appareils en une ma-
gni f i que « c h a n d e l l e »  au bout de la-
quelle, comme se détachant  d'un tronc,
chacun des pilotes s'envole vers l'un
des points cardinaux.

Le colonel Nager, commandant du
2me corps d'armée, rappelle la valeu r
permanente de la consigne donnée, en
ce même lieu, il y a vingt ans, et les
enseignements durables  qu 'elle laisse
à la génération montante, puis soldats
et civil chantent le « Canti que suisse ».

Il f au t  féliciter les organisateurs de
cette journée commémorative. Ils ont
su lui garder son caractère de simpli-

cité qui convenait .  Il n'y eut point de
publicité tapageuse pour a t t i rer  les fou-
les et l'on vécut vra iment  sur le Grù-
tli , une heure de recueillement. C'était
la meilleure manière de manifester
qu 'on n'avait  pas oublié les heures gra-
ves de 1940 comme aussi d'honorer la
mémoire du général Guisan.

Comme ils étaient arrivés de Lu-
cerne, les 280 officiers s'en retournè-
rent sur le bateau spécial où leur fu t
servie une collation qui , elle aussi ,
rappelait les temps d'austér i té  : ils
tirèrent d'un cornet , deux sandwiches
et un f r u it , c'était le « menu » du 25
juillet 1940.

Ci . p

Un abbe tué
par une locomotive

VALAIS

SION. — Un ecclésiastique valaisan,
l'abbé Peter Imhoff , 85 ans, a été hap-
pé lundi  par une machine de manœu-
vre de la compagnie Furka-Oberalp en
gare de Brigue. Il a succombé à sej
blessures.

Un touriste allemand
se tue en montagne

ZERMATT. — Une colonne de se-
cours a qui t té  lundi  en f in  d'après-
midi la s ta t ion  de Zermatt pour aller
chercher le corps d'un touriste alle-
mand tombé dans les rochers du
Schoenbielhl , face au Cervin. La vic-
time, M. Johann Wieselberger, âgée de
66 ans , de Wurzburg, en Bavière, ayant
perdu son chapeau, a été projeté dans
le vide en voulant aller le chercher
dans un endroit périlleux. Il a été tué
sur. le coup.

VERS LA RÉOR GANISA TION DE L 'O. E. CE.

Les résolutions votées par la conférence des 21
La conférence des « 21 » s est termi-

née à Paris après avoir approuvé trois
résolutions. La première crée le comité
« préparatoire » présidé par le secré-
taire général . Ce comité préparatoire
est chargé :

<# de prévoir le projet de conventions
relatives à l'O.E.CD.,
9 de poursuivre l'examen des actes de
l'O.E.C.E. et déterminer les actes dont 11
convient de recommander l'approbation
au conseil de l'organisation rénovée et
de proposer , le cas échéant, les modifi-
cations nécessaires pour adapter ces ac-
tes en fonction de l'organisation rénovée
tels qu 'ils sont actuellement convenus
par les gouvernements.
0 de définir la structure de l'organisa-
tion rénovée et d'établir les mandats des
principaux organes nécessaires à l'accom-
plissement des tâches actuellement con-
venues pour l'organisation rénovée .
9 d'établir une liste et une description
succinte de tous les accords et contrats
de l'O.E.C.E. qui resteront en vigueur
après le 30 juin 1961,
0 d'établir un rapport sur ses travaux
avant le 10 novembre 1960,
0 d'organiser une réunion ministérielle
en vue d'examiner le rapport prépara-
toire et de parvenir à un accord sur les
articles de la convention avant la fin
rf» l Sfifl 

La conférence a adopté une  seconde
résolution par laquelle est i n s t i t u é e,
au sein de l'organisa t ion de coopéra-
tion économique de développement, un
comité des échanges qui assume no-
tamment  les fonct ions  su ivan te s  :
9 Confrontations, à intervalles réguliers,
ou à la demande d'un membre, des poli-
tiques commerciales générales et des
pratiques en matière d'échanges, compte
tenu de la nécessité de maintenir un
système de commerce multilatéral , per-
mettant aux membres d'échanger libre-
ment des biens et des services entre eux
et avec les pays tiers, tout en mainte-
nant un équilibre raisonnable des ba-
lances internationales de paiement.
0 examen, de problèmes spécifiques en
matière d'échanges, Intéressant les mem-
bres et leurs territoires d'outre-mer,
# examen de ceux des problèmes com-
merciaux & court et à long terme, habi-
tuellement étudiés par le comité des
questions commerciales, créé lors de la
réunion ministérielle, des 13 et 14 Jan-
vier 1960, qui ne sont pas encore réglés.

Il est entendu que les dispositions re-
latives au comité des échanges permet-
tront à tout pays membre d'obtenir que
le comité examine et discute rapidement
les mesures prises par un autre membre,
dans le domaine des échanges, et qui
porteraient préjudice à. ses Intérêts, en
vue ' de supprimer ou d'atténuer le pré-
judice en question.

Les engagements du code de la libéra-
tion, en matière de libération des échan-
ges, né devraient pas être maintenus
dans l'O.E.CD.

Les actes commerciaux, autres que le
code de la libération, seront examinés
par le comité préparatoire.

Enfin, les 21 . min i s t r e s  ont adopté
une résolution relative à l'aide aux
pays en voie de développement.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juillet25 juillet

3 M> % Péd. 1945, déc. . 103.40 d 103.40 d
3 14 % Féd. 1946, avril 102.60 102.50 d
3 % Féd. 1949 . . . .  100.25 100.15 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.50 97.75
3 % Féd. 1955, Juin . 100.10 100.25
3 % C.FJ"\ 1938 . . . 100.25 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1290.— 1290.—
Union Bques Suisses 2840.— 2850.—
Société Banque Suisse 2250.— 2250.—
Crédit Suisse 2435.— 2470.—
Electro-Watt 2240.— 2240.—
Interhandel 4720.— 4680.—
Motor Columbus . . . 1725.— 1735.—
Indelec 1040.— 1055.—
Italo-Suisse 915.— 905.—
Réassurances Zurich . 2520.— 2515.—
Winterthour Accid . . 925.— 930.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5400.—
Saurer 1210.— 1210.— d
Aluminium 4600.— 4625.—
Bally 1830.— 1800.—
Brown Boverl 3480.— 3690.—
Fischer 1590.— 1585.—
Lonza 1840.— 1855.—
Nestlé 2830.— 2850.—
Nestlé nom 1825.— 1825.—
SUlzer 2800.— 2775.—
Baltimore 150.— 148.—
Canadian Pacific . . .  103.50 103.—
Pennsylvanla 55.— 55.—
Aluminium Montréal 127.— 125.50
Italo - Argentlna . . 63.76 64.—
Philips 1317.— 1329.—
Royal Dutch Cy . . . 146.— 144.50
Sodec 112.— 113 —
Stand. Oil New-Jersey 173.— 172.—
Union Carbide . . . .  529.— 513.—
American Tel. & Tel. 389.— 388 —
Du Pont de Nemours 843.— 830.—
Eastman Kodak . . . 500.— 493.—
Farbenfabr. Bayer AG 786.— 775.—
Farbw. Hoechst AG . 735.— 734.—
General Electric . . . 350.50 352.—
General Motors . . . 183.50 182.—
International Nickel . 229.— 229.60
Kennecott 327.— 324.—
Montgomery Ward . . 174.— 174.—
National DlstlUers . . 117.50 116.—
Allumettes B 124.— 124 —
U. States Steel . . . 345.— 346.50

BALE
ACTIONS

Ciba 8700.— 8750.—
Sandoz 8850.— 8925.—
Geigy, nom .19800.— 20000.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 27100 .— 27900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  900.— d 900 —
Crédit Foncier Vaudois 865.— 860.—
Romande d'Electricité 540.— o 540.— o
Ateliers constr., Vevey 590.— d 597.—
La Suisse-Vie 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 136.— 136.50
Bque Paris Pays-Bas 253.— 252.—
Charmilles (Atel . de) 910.— d 923 —
Physique porteur . . . 750.— 745.— d
Sécheron porteur . . 480.— d 494.—
S.K.F 349.— 350.—

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

Indice suisse «les actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé mun 1960

GROUPES 15 jull. 22 juillet
Industries 968.4 941.4
Banques 437.4 433.3
Sociétés financières . 594.3 608.1
Sociétés d'assurances . 824.8 820.3
Entreprises diverses 265.1 269.6

Indice total . . . 723.5 713.1
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99.62 99.98

R e n d e m e n t  (d'après
l'échéance) 3.02 2.97

Bourse de Neuchatei
ACTIONS 22 Juillet25 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— o 640.—
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 220.— o
Cabl. élec. Cortaillod 16250.— 16300.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2350.— d 2350.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— 600.— d
Suchard Hol . SA. «B» 3000.— o 3000.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 595.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3Va 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3*4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ctt.-de-Fds 3Và 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.60 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3*4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3'/» 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 Juillet 1960
. Achat Vente

France 86.50 89.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . . 8.— 8.60
Hollande 113.75 115.75
Italie —68 V4 —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . . . 16.50 16.85
Espagne 7.10 7.40

Marché Ubre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 31.—/32.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots . . 4860.—/4900.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
25 Juillet

Marché toujours en baisse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  54 53 V.
American Can 39 '/i 38 'lt
Amer Smeltlng . . . .  49 '/! 49 '/,
Amer Tel and Tel . . 90 89 '/i
Anaconda Copper . . 48 '/i 47 '/<
Bethlehem Steel . . .  44 */i 44.—
Canadian Pacific . . .  23 »/< 23 •/¦
Dupont de Nemours . 190 193 '/i
General Electric . . .  80 '/< 81 '/•
General Motors . . . .  42 '/i 42 V,
Goodyear 34 V, 34.—
Internickel 52 »/i 52 V.
Inter Tel and Tel . . 38 36 Vi
Kennecot Copper . . .  74 '/¦ 74 Vi
Montgomery Ward . . 40 '/¦ 39 '/¦
Radio Corp 60 Vi 59 '/i
Republic Steel . . . .  59 V. 58 V:
Royal Dutch 33»' < 33 V.
South Puerto-Rlco . . 18 V< I8V4
Standard OU of N.-J. 40'/. 40 '/<
Union Pacific 27 Vs 27 Vi
CJnlted Aircraft . .. .  41 V. 40 V.
U. S. Steel 79V. 78 V.

Les fêtes
de l'anniversaire
de la révolution
ont commencé

CUBA

LA HAVANE (U.P.I.). — Un pèleri-
nage en masse a commencé l u n d i  à
gravir les pentes de la sierra Macst ra
pour pa r t i c i per à la cé lébra t ion  de l'an-
n ive r sa i r e  de la r évo lu t i on  du 26 j u i l -
let. On sait que le mouvement  révo-
l u t i o n n a i r e  de Fidel Castro s'appelai t
le mouvement  du 26 j u i l l e t , en souve-
n i r  de ses débuts.

A la tè te  des personnali tés  de mar-
que invi tées  aux  fêtes, on n o t a i t  la
délégat ion commerciale chinoise , qui ,
la semaine dernière , a conclu un  ac-
cord pour l' achat  de 500.000 tonnes do
sucre cubain , première étape d'un
pacte économi que de c inq  ans.  Hier, la
délégation eho ina i se  ava i t  été vigoureu-
sement app l aud i e  à un meet ing  tenu
à Santiago.

Dans ce r t a ines  régions de l'ilc ce-
pendan t , les m i l i e u x  c a t h o l i ques et an-
t icommunistes  ont mis  la jeunesse en
garde contre une  participation au con-
grès de la jeunesse l a t i no -amér i ca ine,
p a t r o n n é  par les commun i s t e s

LES SPORTS
Aux Jeux olympiques de Rome

v Un tournoi préliminaire
désignera les finalistes

'¦->-'I.a f é d é r a t i o n  internationale de hockey
sur terre a pris les décisions suivantes
concernant le tournoi de Rome : pour
le tour prél iminaire , les é qui pes seront
ré parties entre quatre groupes et le
classement s'établira aux points .  Les
deux premières seront qua l i f i ées  pour
les quarts de f i n a l e , qui se disputeront ,
ainsi que les demi- f inales , selon le sys-
tème de coupe. Les rencontres des
quarts de f i n a l e  seront t irées au sort ,
mais on évitera que des adversaires
qui s 'étaient  a f f r o n t é s  au tour prél i -
minaire ne se retrouvent aux prises.
Les demi - f ina l e s  auront lieu le 7 sep-
tembre et la f i n a l e  deux jours  p lus
tard. Les quatre groupes du tour pré-
l iminaire  seront f o r m é s  le 22 août.
Les quatre premiers  du tournoi de
Melbourne , à savoir l'Inde , le Pakis-
tan , l 'Al lemagne et la Grande-Bretagne ,
seront considérés comme tête de série .

Les femmes
les plus riches

du monde
L'ex-reine Wilhelmtne

de Hollande vient en tête

P H I L A D E L P H I E  (U.P . I . ) .  — Peter
Briggs et Margaret  Parton , reporters
du magazine f é m i n i n  « Ladies home
journal *, consacrent un article aux
f e m m e s  les p lus riches du monde.

En tête de leur classement se trouve
l' ex-reine Wilhelmine de H ol lande ,
dont la f o r t u n e  est estimée à 600 mi l -
lions de dollars (3 mil l iards  de f r a n c s ) .

Puis , vient la bégum Agha Khan ,
avec une f o r t u n e  évaluée entre un
demi-mil l iard de f rancs  et 3 mill iards
et demi.

En troisième l ieu vient la reine El i -
sabeth d'Ang leterre , qui possède pour
'/ D û mil l ions  de f rancs  de bijoux, et
reçoit annuelement  du g ouvernement
ang lais 6 ,650 ,000 francs.

La f e m m e  la p lus riche de France
serait Suzanne Volterra , qui posséde-
rait 200 millions de francs , sans comp-
ter son écurie de course. Mmes  Mar-
ce l le  Braunschiv ig de Genève , Mar ika
Venizehu d 'Athènes , Sumat i  Morajee
de Bombay, et Dorothy Ki l l iam du
Canada seraient les autres  f e m m e s
« les p lus  riches du monde ».

DÉBUT
sur l'Europe
aux Communes

L 'Angleterre va-t-elle
changer son f usil d ép aule ?

LONDRES (AFP). — « Nous considé-
rons que l'Angleterre fait  partie de
l 'Europe », a déclaré hier après-midi
aux Communes M. Selwyn Lloyd , mi-
nistre des affaires étrangères, ouvrant
nn débat sur les relations économiques
de la Grande-Bretagne avec l'Europe.

Après avoir ajouté que l'Europe ne
serait pas complète sans la Grande-
Bretagne, le ministre  a assuré que si
l'Angleterre veut éviter le danger d'une
nouvelle division de l'Europe, elle ne
désire non plus rien faire  qui puisse
affecter la cohésion économique des
six pays du Marché commun, ni s'op-
poser aux buts politiques qu'ils pour-
suivent .

Cependant , a pou rsuivi M. Selwyn
Lloyd, € j'estime que décider d'ent rer
dans le Marché commun sans poser
de conditions serait de la part du
gouvernement br i tannique adopter  une
attitude entièrement dénuée riu sens
des responsabilités »,

Opposition travailliste
c Au point de vue économique, les

arguments eu faveur de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le March é com-
mun pèsent d'un poids formidable,
mais c'est du point de rue pojitiqu e
que les arguments contre  ce t te  en t rée
sont les plus forts », a déclaré M.
Harold Wilson , porte-parole du parti
travailliste en matière économique.

Les Six prépareraient
« quelque chose »

PARIS (U.P.I.). — De source dip lo-
matique française, on apprend que le
premier min is t re, M. Michel  Debré, se
rendrait en visi te of f ic ie l le  à Bonn.

Cette révélation a été f a i t e  peu après
que M. Debré a i t  déclare a l'Assemblée
nationale que des ini t iat ives seront
prises prochainement en faveur  d'une
intégration plus complète de l'Europe.

Il se peut que l'annonce officielle
n'en soit pas f a i t e  tout rie suite, mais ,
dans les mi l ieux  di plomati ques occi-
dentaux  de Paris, on ne doute pas que
quelque chose se préparc pour cet au-
tomne, peut-être pour septembre.

Un petit car danois
fait une chute
de 40 mètres

i/ju

UN MORT, QUATRE BLESSES
GOESCHENEN. — Dimanche soir, un

petit car danois, une auto française
et une auto belge roulaient d'Ander-
matt en direction de Goeschenen. Sur
le pont de Sprengi , dans les Schoelle-
nen , la voiture belge voulu t  dépasser
la voiture française, mais au même
moment cette dernière manœuvre pour
dépasser le car danois.

Le car danois fut  ainsi coincé con-
tre le bord de la route. Il faucha cinq
bornes et fit une chute d'environ 40
mètres, pour se retrouver sur le toit.
Mme Grete Christensen , 45 ans, a été
tuée sur le coup. Son mari , et leurs
trois enfants ont été hospitalisés avec
de graves blessures. La famil le  danoise
était domiciliée à Fredericia.
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COM KO - ic.rrio/v

M. Dag Hammarskjœld , secrétaire gé-
néra l de l 'Organisation des Nations,
Unies , a écrit à l'observateur suisse
auprès de l 'ONU pour le prier 'de trans-
mettre au gouvernement  suisse ses re-
merciements les plus sincères pour la.
promptitude et la générosité avec les-
quelles il a participé aux efforts faits
pour soulager les souffrances des habi-
tants de la République du Congo pen-
dant cette période difficile.

M. « H » remercie...

BERNE. — Le dé partement polit i-
que f é d é r a l  communi que :

Le secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nat ions  Unies avait demandé
au Conseil fédéral d'envoyer au Congo
une équi pe médicale. Elle devait y re-
prendre l'hôpital  Kin tango , à Léopold-
ville. La Croix-Rouge suisse, qui était
chargée de l'organisation, enverra au-
jourd'hui en équipe  préparatoire le
Dr Jean-Maurice Rub l i , Zurich , comme
chef , le Dr Henri Mojonn 'er, comme
remplaçant , et MM. Cuno Wiesendanger,
pharmacien, et Otto Burkhart , quartier-
maître.  Cette équipe préparatoire de-
mandera de Léopoldville le personnel
et le matériel nécessaires.

La Croix-Rouge suisse
enverra des médecins

au Congo

BbKNb. — Une forte délégation du
comité  pour la lu t te  contre les achats
massifs de terrain en Suisse par des
étrangers, a été reçue vendredi après-
midi  par M. L. von Moos, conseiller
fédéral , chef du département fédéral
de justice et police. Dans une atmo-
sphère de compréhension mutuel le, il
a été procédé à un examen des aspects
les plus  importants de ce problème
grave et de b r û l a n t e  a c t u a l i t é , auquel
s'est attaché le comité. Ses représen-
t a n t s  ont insisté auprès du conseiller
fédéral sur l'urgence de certaines me-
sures indispensables.

De son côté, M. vpn Moos s'est montré
p leinement compréhensif devant l'ac-
tion entreprise par le comité : il a;
laissé entendre aussi qu 'après une étude
prochaine de la si tuat ion juridi que en
la matière, le Conseil fédéral prendra
position en vue de l'adoption de me-,
sures appropriées. Vu l'attitude positive
du chef du département fédéral de
justice et police, le comité a convenu
de surseoir au riébut de la récolte
de signatures pour son ini t ia t ive  cons-
titutionnelle fédérale.

Contre les achats de terrains
en Suisse par des étrangers

ZURICH. — Le comité central de
l'Union vélocipédi que et motocycliste
suisse, réuni  à Zurich, a pris connais-
sance de l'augmentat ion de sept centi-
mes du prix de la benzine, envisagée
par le Conseil fédéral . Dans une réso-
lu t ion  adop tée à l'unanimité, le comité
considère une augmentation de cette
imp ortance comme ne pouvant être sup-
portée, mais  ne s'élève pas contre une
augmentation moins forte.

Contre l'augmentation
du prix de la benzine

vAim

UN MORT, DEUX BLESSES
Une automobile de sport roulant

à vive a l lure  sur la route Ecublens-
Echandens, lundi  à 17 h. 30 et con-
tenant quat re  personnes, a quitté la
route dans un virage et s'est renversée
fond sur fond au bas d'un talus.

M. Gustave Lehmann , 58 ans , repré-
sentant à Lausanne, qui conduisait , et
Mlle Claude Phil ibert , habi tant  Lausan-
ne, 23 ans, ont été conduits griève-
ment blessés à l 'hôpital cantonal. M.
Jean-Louis Philibert , 37 ans, représen-
tant à Lausanne, a été tué sur le coup.
Sa fil lette Anne Philibert s'en tire
fnri pmnp.

Une voiture
sort de la route

Z U R I C H . — La Garde aérienne suisse
de sauvetage communi que :

Deux touristes néo-zélandais, qui
n'étaient pas accompagnés d'un guide,
ont fait  lundi  une chute à la Wellen-
kuppe, située entre le Zinal-Rothorn et
l'Obergabelhorn. L'un d'eux put parve-
n i r  i ils cabane du Mountet  et donner
l a larme à son gardien . Celui-ci se ren-
dit à Zinal d'où il avertit la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage. Un des pilo-
tes de la Garde se rendit immédiate-
ment en hélicoptère sur le glacier su-
périeur de Zinal où il prit à son bord
deux guides de montagne et les amena
au lieu d'atterris'sage le plus élevé pos-
sible. Arrivés à ce point , les trois hom-
mes durent faire encore une escalade
de deux heures dans la glace pour par-
venir jusqu'au touriste blessé. Vu
l'état du blessé, M était impossible de
suivre le même chemin pour le retour.
Les deux guides et le pilote préparè-
rent sur une arrête de glace une place
sur laquelle le pilote réussit un atter-
rissage péril leux. Le malheureux tou-
riste put ainsi  être transporté à l'hôpi-
tal  de Sion. II souffre de fractures ou-
vertes de la jambe et de côtes cassées,
de contusions et de blessures au vi-
sage .

t: Un alpiniste sauvé
par un hélicoptère

BER\E

GSTAAiD. — Le guide de montagne
Heinrich Fuhrer, est décédé à Gstaad,
à l'âge de 84 ans. Le défunt, fort con-
nu , avait gravi tous, les 4000 de notre
pays et accompli plusieurs premières :
en 1914, en compagnie du générai! Bru-
ce, il était monté, aux Indes, jusqu'à
l'a l t i tude  de 7000 mètres sans masque
à oxygène et sans les moyens techni-
ques dont on dispose aujourd'hui. En
1923, avec une équipe japonaise, il vain-
quit pour la première fois le mont
Alberta , au Canada , qui ne fut gravi
pour la seconde fois que 26 ans pluis

Mort d'un guide
de montagne

FRIBOURG

(c) Dimanche soir, M. Bernard Savcy,
à Bossonnens (Veveyse), avait invité
quelques amis à un souper de champi-
gnons. Malheureusement, parmi le»
amanites servies, se trouvaient quel-
ques espèces vénéneuses. Pendant la
nuit , tous les convives furent indispo-
sés. M. Bernard Savcy fut pris de vo-
missements qui le tirèrent d'affaire.
Par contre, M. Joseph Perroud, de Cor-
celles (Jorat), fut transporté sans con-
naissance à l'hôpital Monney, à Châ-
tel-Saint-Denis. Il est revenu à lui,
hier vers midi , et on a bon espoir de le
sauver. Plusieurs autres personnes,
dont les membres des familles Perroud
et Savcy, se trouvent également à l'hô-
pital, mais dans un état moins grave.

Intoxication
par des champignons

f i t t l S O l M S

FLIMS. — Le Conseil communal de
Flims a décidé, avec effet immédiat,
d'interdire sur le territoire de la com-
mune l'uti l isat ion sur la voie publique
de postes de radio, portatifs ou montés
sur aut o, ainsi que des tourne-disques.
Il a auss i interdit le passage, de 22
heures à 6 heures, de tout véhicule à
d'eux roues dans les rues de Films.

Les habitants de Flims
pourront dormir en paix

— Bonjour, Jacaùes. Ce Que je fais ? Je tue /•temps. Et toi ? J

f LES VOISINS "̂

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
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50,000 soldats de l'ONU
indispensables ?

AU CONGO

LÉOPOLDVILLE, 24 , (A.F.P.). —
« Pour permettre aux troupes de
l'O.N.U. d'occuper la bourgade con-
golaise d Paulis, j'ai télégraphié —
via PO.N.U. à New-York —• à l'em-
pereur Hailé Selassié, pour qu 'il en-
voie 130 soldats éthiopiens à Paulis
directement d'Addis-Abeba », a dé-
claré à l'A.F.P. le général suédois
Cari von Horn , commandant en chef
des troupes de l'O.N.U. au Congo,
qui a estimé que l'opération menée
par l'O.N.U. au Congo était « plus
compliquée » que n 'importe quelle
autre opération jamais entreprise
ailleurs : « aucun pays, aussi puis-
sant soit-il, n'aurai t pu improviser
seul urne telle opération », a - t - i l
ajouté.

Le général von Horn a estimé
qu'un pays agissant seul aurait eu
besoin de trois mois pour la seule
préparation de «l'opération Congo»,
opération, qui, cependant , a été en-
treprise très rapidement par TO.N.U.

Le commandant en chef de la
force internationale au Congo, qui
a qualifié « d'excellente » la brigade
marocaine, à laquelle il a rendu
un hommage particul ier, a estimé

r 
l'accueil du Congo aux troupes
l'O. N. U. était encourageant,

qu'aucun coup de fusil n'a été tiré
contre les soldats de l'O. N. U.
(Réd. - ?) précisant : « Nous ne
sommes pas là pour remplacer les
Belges, mais pour aider le gouver-
nement congolais. »

Il a d'autre part annoncé la pro-
chaine distribution à Léopoldville
de 800 tonnes de vivres envoyées
par l'O.N.U., tandis que le colonel
t>ewar (troupes ghanéennes) faisait
état de l'arrivée au cours des pro-
chains mois de 50.000 soldats et
techniciens de l'O.N.U., indispensa-
bles à la vie du Congo.

Le duel sucrier
Etats-Unis - Cuba

s'intensifie

i
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Les pay s de VEst aidant

LONDRES (U.P.I. et A.F.P.). — Dans
une déclarat ion faite aussi lot avant son
départ pour Belgrade, M. Raoul Ce-
paro BomiHa, ministre cubain dax com-
merce, a accusé les Etats-Unis d'être
responsables de la hausse des prix du
sucre qui va bient6t survenir.

< Ils ont dis loque le marché mondia l,
a-t-il dtt, mais Us n 'oni pais réussi à
détruire l'économie cubaine. »

M. Bonilla a déclaré que Cuba ava it
aussitôt vendu à l'Union soviétique,
les 700,000 'tonnes qu'elle écoulait au-
paravant sur Le marché américain et
vendra très prochainement 500.000 ton-
nes à la Chine. Les stocks en sucre
de Cuba pourraient alors tomber à
860.000 tonnes en fin d'année.

Par ailleurs, on mande de la Ha-
vane que le gouvernement cubain vient
die prendre un décret, signé par MM,
FMel Castro «i Antonio Jimewez, pré-
sident de l'Institut die la réforme agrai-
re, portant nationalisation de la troi-
sième sucrerie américaine, la t Merce-
dita ».

Trois nouvelles plantations de canne
à sucre américaine ont été placées éga-
lement sous séquestre par le gouver-
nement cubain.

Ce sont là les premières mesures
prises par Cuba en réponse à la poli-
tique soicrière des Etats-Unis.

L'Allemagne de l'Est
aidera Cuba

L'Allemagne de l'Est a l'intention d*
construire dans leur totalité quinze
usines à Cuba dans les prochaines an-
nées, afin d'aider le pays de M. Fidel
Castro à se libérer de la tutelle écono-
mique des Eta'ts-Unis, annonce l'agen-
oe die presse de l'Allemagne de l'Est.
De son côté, le jou rna l  communiste de
lia Havane c Hoy » précise que 1'U.R.S.S.,
la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Al-
lemagne de l'Est, avaient donn é leur
accord pour la construction à Cuiba de
57 usines.

Réplique américaine
Pour remplacer pairtiellement le con-

tingent de sucre retiré à Cuba, le dé-
partement de l'agricultiuire a décidé
d'accorder de nouveaux contingents,
d'un total de 617,885 tonnes, à des pays
qui, jusqu'à présent, n'étaient pas four-
nisseurs des Etats-Unis.

? Pêle-mêHe ?
AUTOUR DE L'AFFAIRE
EZHOF

Le p hotographe américain qui avait
accepté de prendre des p hotos aérien-
nes des villes et installations por-
tuaires américaines pour l'espion so-
viétique Peter Ezhov était en réalité
un agent du F.B.I. (sûreté f édéra l e ) .
POUR LA PAIX AUTOUR
DE LA MER BALTIQUE

Dans des notes adressées & la Po-
logne, à l'URSS, à la Finlande , à la
Suède, au Danemark , et à la Norvège,
le gouvernement de l'Allemagne de
l'Est propose aux pays riverains de la
mer Baltique la conclusion , soit d'ac-
cords bilatéraux ou multi latéraux, soit
un pacte de non agression , afin de
consolider la paix dans cette région
et de transformer celle-ci en une zone
de paix, annonce l'agence « Pap ».
L'IRAN RECONNAIT ISRAËL

Le chah d'Iran a annoncé samedi
que la Perse avait décidé de recon-
naître Israël , a jou tan t  que la recon-
naissance de facto avait  déjà eu lieu
il y a des années , de sorte que la dé-
cision de samedi ne signifie rien de
nouveau.

UNE MISSION DIPLOMATIQUE
DU « G.P.R.A. » A PÉKIN

Ls « G.P.R.A. » a annoncé dimanche
au Caire la nomination de M. Musta-
pha Ferroukhi comme chef de la mis-
sion diplomatique algérienne à Pékin.

MORT DE HANS ALBERS
Le fameux comédien et acteur de

cinéma allemand Hans Albers  est dé-
cédé dimanche matin dans une clini que
de Munich , à la suite d' une f o r t e
hémorragie interne , à l'âge de 68 ans.

L'ANGLETERRE
ET LE MARCHÉ! COMMUN

Quarante-deux hommes polit i ques et
hommes d'affaire s ont , dans une (técla-
ration qu 'ils ont rédigée dimanche ,
demandé au gouvernement b r i t a n n i que
d'abandonne r la Peti te  zone de libre-
échange pour se joindre  au Marché
commun.

500 SOLDATS SUISSES
EN EXERCICE A NIMÊGUE

Dimanche matin , 500 soldats suisses
sont arrivés par train sp écial à Ximè-
gue où il vont partici per à une mar-
che de quatre jours .

lin vaste complexe
sidérurgique sera
aménagé à Bône

En vertu du plan de Constantine

PARIS. — Un vaste complexe sidé-
TOirgique doit être aménagé à Bône,
en vertu du plan de Constantine. Un
accord vij ent d'élire conclu entre le
gouvernement et l'industrie sidérurgique
framçafee selon lequel cette dernière
s'engage à investir à cet effet 820 mil-
lions die francs. Une société anonyme
sera créée pour l'exploitation du com-
plexe et portera le nom de Société
bônoise de sidérurgie.

Son capital sera de 140 millions de
francs. Il sera souscrit ainsi : 32 entre-
prises sidiéruirgiques françaises détien-
dront le 61 % des actions. La Ranque
de Paris et des Pays-Ras, la Banque
industrielle de l'Afrique du Nord et di-
vers établis sements financiers algériens
souscriront le 29 %. Le reste, soit le
20 %, sera apporté par la Société des
mines de l'Ouenza. Ces mines, qui se
trouvent non loin de la frontière tuni-
sienne, sont très riclies en mimerai de
fer, qui est exporté actuellement en
Grandie-Bretagne. L'Etat français versera
une somme de 240 millions de francs
pour l'équipement du complexe. Qua-
rante millions seuilemenit seront rem-
boursables..

La construction des usinies exigera
quatire ans au moins, mais on prévoit
que la production d'acier pourra par-
tiellement commencer dès la fin de
l'animée 1062. La production globaile sera
de 500.000 tonnes pair an. L'acier sera
utilisé en Algérie.

Commentant cet accord, M. Delouvrier,
délégué général du gouvernement fran-
çais en Algérie, venu à Paris pour la
circonstance, a insisté sur le fait que
la réalisation du projet permettra d'em-
ployer de nombreu x ouvriers et contri-
buera tant soit peu à résoudre le pro-
blème posé par la poussée démogra-
phique adgérienne.

TURIN (U.P.I.). — Un chirurgien
Italien a réussi une opération sensa-
tionnelle sur un Jeune ouvrier , dont
la main droite avait été presque tran-
chée dans un accident de travail.

Ouldo Maritano, 26 ans, a eu la
main prise dans une scie électrique
qu'il manipulait. Os, tendons, veines
et muscles ont été sectionnés et à
peine un centimètre et demi de peau
et de chair reliait encore la main
au bras lorsqu'il fut admis à l'hôpi-
tal « Mollnette », où le professeur
Abeatlcl , remarquant qu 'une petite
veine continuait à battre à travers
la portion non tranchée, refusa de
pratiquer l'amputation et « cousit »
littéralement la main à l'avant-bras,
dans une intervention chirurgicale qui
dura cinq heures.

Hier, six Jours après l'accident , Ma-
ritano a pu bouger deux de ses doigts.

Sensationnelle
opération chirurgicale

à Turin

La fusée « Polaris »,
instrument de la détente

internationale ?

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (U.P.I.). — Dans îles mi-
lieux dip lomati ques, on a suivi avec
intérêt les essais, couronnés de «accès
de la fusée américaine « Polaris », dont
on considère qu'elle pourrait jouer un
rôle important dans l'évolution de la
situation internationale.

On considère, en effet, que la mise
au point de ce nouvel engin pourrait,
a plus ou moins longue échance, per-
mettre aux Etats-Unis de réduire pro-
fressivement le nombre d« leurs bases

l'étranger, notamment en Europe.
« Polaris », on le sait, a une portée

de 1700 à 2500 km. et peut être lan-
cée d'un sous-marln en plongée, les
bases perdant ainsi quel que peu de
leur intérêt stratégique.

La suppression de ces dernières au-
rait, dit-on, deux effets sur la scène
internationale :

Au sein même du camp occidental ,
elle réduirait les frictions qui ont sou-
vent ces bases pour origine.

Elle priverait l'URSS de l'un de ses
principaux arguments de propagande
et de pression contre les nations peti-
tes et moyennes.

Toutefois, on insist e dans ces mêmes
milieux, sur le fait que cette éventua-
lité ne sera traduite concrètement dans
les faits que dans un avenir relative-
ment éloigné.

NOTRE GRANDE VENTE

FIN DE SAISON
( Officiellement autorisée j
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Placement sûr
Maison importante , d'ancienne renommée, cherche, de
particuliers, capitaux pour l'extension d'un départe-
ment. Rendement intéressant. Discrétion absolue. —
Faire offres sous chiffres F. L. 3479 au bureau de la
Feuille d'avis.1 mmmJ
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POSSSONS ]
de mer frais , salés et fumés £p!

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN ||
et détail POISSONNERIE Neuchâtel É§

Place des Halles . TéL 5 30 92 M~f

Abricots du Valais
Bru t 5 kg. 10 kg. 18 kg.
ler choix . . . . Pr. 9.B0 18.90 38.80
2me choix . . . . Pr. 8.50 16.— 24.80
Sme choix . . . . Pr. 7.10 13.20 20.30

Franco par poste
Par 30 kg. 60 kg. 100 kg.
ler choix . . . Pr. 1.65 1.58 1.48 le kg.
2me choix . . .  Pr. 1̂ 5 1.30 1.20 le kg.
Sme choix . . . Pr. 1.05 — .96 —SA le kg.
Port dû C.F.F. Poires à stériliser, le kg. —.80

Haricots, le kg. Fr. 1.10
Envoi contre remboursement

Germain Sauthier, Charrat (VS
Tél. (026) 6 30 70

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

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

BUREAU
en noyer ciré, 135 x 75
cm., avec galerie , à ven-
dre 20O fr. — Té". 5 38 37,
après 20 h.

I P  

K Ê T S ï
de 500 â 2000 tX. I
sont accordés a ou- ¦
vrler , employé et H
fonctionnaire solva- ¦
blés et a traitement I
fixe Possibilités de H

remboursement j
multiples

Service de prêts S. A H
Lurlnge 16 ; 1

Tél (021 ) 22 62 77 1
LAUSANNE |j

I 

Succès
On nous communique que

Monsieur Jean-Jacques MASSEREY
de Neuchâtel a obtenu avec une
moyenne de 5,25 le diplôme de
comptabilité délivré par l'Ecole
Bénédict.

A vendre voiture

«VW »
accidentée. — Tél. (037)
8 43 12.

ELnNconsfrucfa
Elan-Construeta , la machine
à laver 100% automatique

^̂
WBM

>W M̂̂ ^  ̂avec le procédé de lavage

Démonstration sans engagement el vente chez

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

Boine 22 • NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
, Fermé le samedi après-midi J

Motogodille
« Johnson », 10 CV, à,
vendre. Prix 400 fr.
Tél. 5 49 65.

« Vespa » 150
touriste de luxe, 1959,
ayant très peu roulé ;
comme neuve. Expertise
passée en 1960. Assu-
rance comprise Jusqu 'à
fin 1960 : Fr. 1300.—.
| Tél. 6 72 51, de 13 à 15
: heures, et 18 à 20 heures.

A vendre à bas prix

moto « Puch »
250 cmc, en bon état ,
bas prix. — Tel (038)
7 16 74.

A vendre une

« Vespa »
en très bon état, plaques
et assurances payées. —
Tél. 7 71 67.

550 fr.

« Renault » 4 CV
modèle 1960, en bon
état , à vendre. — TéL
(038) 9 22 93.

Les «girls» russes
ont levé la jambe

en «bleus» de travail

A MOSCOU

MOSCOU (U.P.I.) .  — Jeudi soir, pour
la première fo i s  dans les annales
moscovites , une trentaine de « g irls »
russes ont levé la jambe en cadence
sur la scène du théâtre en p lein air
du parc Gorki.

Les « girls », si elles étaient f r a î -
ches, jolies et p leines d' entrain, au-
raient néanmoins été j ugées légère-
ment trop vêtues sur une quelconque
scèn e européenne.

Dans l'un des tableaux , intitulé
« Héro ïnes du travail socialiste », elles
arboraient... des « bleus » de travail.
Dans un autre tableau , intitulé € Voi-
lier », elles p ortaient des costumes
marins , décents à souhait.

Les p lus osés des costumes portés
jeudi soir furent  ceux du « Jeu
d'échecs » , des collants noirs et blancs.

Tout cela rappelait à s'y  méprendre,
avec un côté très soviétique cependant,
les bonnes années 1930 du masic-hall.

Outre les « g irls *, les 10,000 specta-
teurs purent app laudir des comi ques
— qui '-parlèrent beaucoup de la pein-
ture abstraite américaine dont les Mos-
covites avaient pu voir quelques exem-
p la ires lors de l'exposition de l'année
dern ière — des acrobates, un chien
savant et deux « marionnettes améri-
caines »... habillées en croque-morts.
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possibilité de monter à 2f7 Juillet
Melchsee-Frutt en téléphérique

: Le Brunig - Lucerne *'*"• *»""~—

ATTENTION : le départ a lieu à
i 6 h. 30 et non 6 h. 39, comme

indiqué par erreur lundi

GRINDELWALD JTÏT^ . ,. ~. 28 JuilletTour du lac de Thoune
Départ : 7 heures *r- 16.—

SCHYNIGE -PLATTE I ~=^
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 20.—

[ Vendredi 29, Chalet Heimelig Fr. 5.—
Dimanche 31, Chamonix . . Fr. 26.—
Dimanche 31, Petite-Scheidegg

(train et autocar) Fr. 28.50

Renseignements et inscriptions :

t Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 ; '
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LES PRODUITS DE BEAUTÉ

EN DÉMONSTRATION

CETTE SEMAINE

à notre rayon de parfumerie

STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice 2

(1er étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
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Mercred i 27 juillet 1960

VOYAGE SURPRISE
. Dès Neuchâtel Fr. 34.—

SAAS-FEE
Dès Neuchâtel Fr. 33.50

Vendredi 29 juillet 1960

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 41.—

Y compris le petit déjeuner et le dîner au
vagon-restaurant

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

ville et des agences de voyages
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PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli Stand 9 Peseux Tél. 813 63
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Mardi Forêt-Moire - Titisee
26 JulUet FBDBOUR-EN-BRISGAC

Fr. 26.— Départ : s b. II
(Carte d'Identité ou passeport)

i 26Mjniunet Salvan - Les Marécottes
Fr. 20. Départ : 7 heures

26 j uillet GHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Mercredi M DOSE G G27 Juillet m«w«iiM¥
BERNE - L'EMMENTAL

^r- **• Départ : 13 heures

jeudi CHAMONIX
(S 28 JuUlet COL DE lA FOBCLAZ

Fr. 26 — Départ : 6 h . 15(carte d'identité ou passeport)

j eudi LAC BLEU -2e jumet KAMDERSTEG
Fr. 15.50 „. . „ . „

Départ : 7 h. 30

Jeudi 28 : Lac Noir - Fribourg 11.—
Vendredi 29 : Grand-Saint-Bernard 25.50
Vendredi 29 : Burgenstock - Lucerne 23.—
Vendredi 29 : Dent de Vaullon 12.—
Vendredi 29 : Grand-Sommartel 7.—
Dimanche 31 : Les Trois Cols 28.50
Dimanche 31 : Arolia - Val d'Hérens 27.50
Dimanche 31 : Adelboden . Interlaken 16.—

Du ler au 6 août (6 jours) Fr 265.—

CÔTE D'AZUR
Tout le littoral : Marseille - Toulon - Le
Lavandou - Corniche des Maures - Corniche
d'Or - Cannes - Nice - Monte-Carlo - Mo-
naco - San Bemo - Riviera italienne - Gènes

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER tu^3ïïm>
ou Voyages & Transports (80UT8é1ies5r4r)

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

TéfiSe? TAPIS BENOÎT
Présentation à domicile - Facilités de

paiement

COUPE AUTORISÉ
HAM ^̂ *rFRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 78

V A C A N C E S  H O R L O G È R E S

avec MIGROS
UNE PROPOSITION SÉDUISANTE

VOYAGE SPÉCIAL

à Gênes
du 30 juillet au 1er août 1960

Prix : 89.-
au départ de : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Fribourg

Renseignements, programme et inscriptions dans les
magasins M I G R O S .
. . . .  ' '

Société coopérative Migros SERVICE DES VOYAGES

16, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. (038) 5 83 49
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^  ̂
VOTRE RÊVE

 ̂
SOUS VOTRE TOIT !

^̂  ̂ QUALITE = notre spécialité
-jjgj SÉCURITÉ = des meubles pour la
W^̂  vie.
^̂  ̂

PRIX 

BAS = pas d'intermédiaire !
^^^ donc... une assurance de bien
j0*~É acheter.
Ŵ  ̂ Prof i tez  de vos v a c a n c e s !
ggef if l Venez , vous aussi , visiter notre
^^  ̂ vaste exposition.
^_% Nous vous conseillerons objec-
^*̂  tivement et sans engagement.

& Chambres à coucher
-~^P à partir de Fr. 1 090i—

 ̂
Salles à manger

ê<gt i. partir de Fr. 890i—

0 Studios
^^^ & partir de Fr. 380i—
gjpy Grand choix de

^0 Petits meubles sép^és
 ̂ Lits doubles

^P* à partir de Fr. 250i—

g^0 
Sur demande: grandes f a c i l i t é s

^^  ̂ de paiements. (Intérê t minime.)

^
*£0 Voiture à disposition™ sans engagement.

-g* ^W AMEUBLEM ENT

 ̂
PESEUX/NE 

W|^^^^

^  ̂
Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88

_f0 Sure. CH. IWJSSBAUM

EMPLACEMENTS SUR TOITS
de 1er ordre pour publicité lumineuse d'une grande firme interna-
tionale cherchée par WESTI-NEON S. A.

Réponses urgentes à Case postale Saint-Paul, Lausanne.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Grand tour des Grisons et Tessin

les 3, 4 et 5 août, Fr. 130.— tout compris
Films - Coire - Davos - Pontresina - Saint-Moritz -

Viamala - Lugano - Locarno (6 cols)
en car de luxe Tél . 5 47 54

EN PENSION
Qui prendrait

chaton
très propre en pension
pour quelques jours ? —

Amis des bêtes, tél.
5 57 41.

f  Les fameuses soles ^I aux HALLES J

Monsieur de 45 ans
cherche

personne
de 30 à 35 ans

disposant de 1 à 2 jours
par semaine, pour l'ac-
compagner dans des
voyages en Suisse et à
l'étranger. Faire offres
sous chiffres B. G. 3470
au bureau de la Feuille
d'avis, avec photo qui
sera retournée. Discré-
tion assurée.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchatei, tél. 5 71 15.

/La bonne friture au \
V Pavillon des Falaises ;

Ouvrier d'uslnev 62 ans,
cherche

compagne
pour lier amitié. Dis-
crétion. Offres : poste
restante 1907, Salnt-
Blalse.

Corsaire
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée

du 25 juillet
au 13 août 1960



Le nouveau cabinet italien
devra-t il se retrancher

dans un immobilisme stérile ?

Soutenu par des forces hétérogènes

De notre correspondante de Rome :
M. Fanfani forme le gouvernement.

On n'en parle pas, peut-être même n'y
pense-t-on guère, mais, en réalité, c est
là une victoire indirecte et camouflée
des gauches. De fait , le dessein de M.
Togliafti avait été la chute du cabinet
Tambroni et la formation d'un gou-
vernement plus à gauche, voire moins
décidé. Ces buts ont été atteints. La
crise fut ouverte et le président de la
République chargea M. Fanfani —
chef des « catholiques progressistes » —
de constituer un nouveau ministère.

Or, le désir du « petit professeur »
de procéder à une « ouverture à gau-
che » est connu. Certes, voulant profi-
ter — comme il en a l'intention — de
l'appui des libéraux, il ne peut la ten-
ter à l'heure présente. Mais d'aucuns
«uppose qu 'il entend s'attacher à en
préparer la voie. C'est ici un autre
point marqué par les marxistes.

Politique < d'attente »

Quant à l'efficacité et l'initiative
créatrice du nouveau cabinet , une ob-
servation s'impose. Parlant de la « coali-
tion du centre » projetée — où entrè-
rent finalement, outre la démocratie
chrétienne, les libéraux , les républicains
et les social-démocrates — M. Moro,
secrétaire général du parti catholique,
dit en substance que les partis s'apprê-
tant à appuyer le cabinet conserveront
leurs programmes respectifs. Ils colla-
boreront néanmoins pour garantir le
maintien de la liberté, indispensable à
fei réalisation future de ces programmes
particuliers.

On ne saurait être plus explicite.
Tout le monde attend. Les libéraux
»— comme l'aile modérée démo-chré-
tienne — espérant voir former, un jour,
un gouvernement de centre-droite. Les
républicains, les « saragatiens » et les
« catholiques progressistes » croyant, dur
comme fer, que l'heure de la fameuse
« ouverture à gauche » va bientôt son-

Gouverner dans de telles « conditions
d'attente », louvoyant, afin de satisfaire
des tendances politiques opposées, c'est
*— une fois encore — se retrancher
dans l'immobilisme, se condamner à ne
pouvoir <ni'expédier les affaires couran-
tes. Et encore avec prudence !

Mais pareille politique peut-elle être
qualifiée de prudente aujourd'hui ?
C'est douteux.

Les reproches du public
aux démocrates chrétiens

Un des meilleurs atouts de M. To-
gliatti et du parti communiste italien
c'est la perte de popularité par la dé-
mocratie chrétienne, seul adversaire qui
compte réellement pour les rouges. Cette
popularité décroît. Le grand public re-
proche aux démo-chrétiens d'avoir « sou-
mis le pays aux prêtres », de s'être lais-
sé démoraliser par une trop longue
permanence au pouvoir, de ne pas com-
battre la corruption , d'entrer — en
Sicile — en combine avec la « mafia »,
de tolérer des scandales financiers, de
demeurer « e ntrop bons rapports » avec
les grands milieux d'affaires et surtout
de n'avoir pas résolu , pendant treize
ans, divers problèmes d'importance pri-
mordiale.

« Le revenu national monte —r- dit-on
— et la production s'accroît , mais le
chômage ne diminue guère en propor-
tion. Les riches sont peut-être plus ri-
ches, les zones de misère noire existent
pourtant toujours. Pourquoi n'élimine-
t-on pas les injustices sociales si flagran-
tes dans certaines provinces de la pé-
ninsule ? Les impôts continuent à être
perçus d'une façon désuète. L'éducation
professionnelle reste insuffisante. Tout
cela — et beaucoup plus encore — at-
tend. Et les démo-chrétiens ne font
rien qui vaille ! »

Sur une pente dangereuse
Il y a une part de vérité dans plu-

sieurs de ces accusations. L'homme de
la rue est de plus en plus déçu. Si le
nouveau gouvernement ne réussissait pas
à s'engager sur la voie des réformes
courageuses, la situation pourrait s'ag-
graver. Or, il n'est pas à prévoir qu'un
cabinet soutenu par des forces hétéro-
gènes en soit capable.

Ainsi, le maintien du « statu quo »
— désiré par la droite économique —
menace de devenir dangereux. De son
côté, l'ouverture à gauche représente
un péril certain. Une fois sur la pente
du philo-marxisme, il est impossible de
s'arrêter. Et cette pente mènerait l'Ita-
lie — pour le moins — vers de sérieu-
ses difficultés économiques, à commen-
cer par la fuite des capitaux. Peut-être,
faudrait-il à la Péninsule apennine un
gouvernement de centre-droite qui au-
rait le courage d'appliquer des réfor-
mes hardies î Mais c'est déjà du do-
maine de l'utopie.

M. I.

«Moosceooootooooooooooocoooo rawwo  ̂ — — 

Qui est le financier Detwiler ?
Sa famille est d'origine suisse

Il agit à titre privé, d'après le Département d'Etal
qui, pourtant, l'a reçu

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

Me Le Lièvre, ancien collaborateur
du gouverneur Deweg, et qui dirige
actuellement deux cabinets d' avocat-
conseil , dont l' un à Paris , a déclaré :
« La société représente le noyau de
banques internationales qui , en fa i t ,
ne se considéreront comme engag ées
qu 'une fois  le contra t signé. Au gou-
vernement congolais de reprendre en
main l' exp loitation de ses mines , de
son p étrole , de son énergie hy drauli-
que.

M. Detwiler avait proposé
à la Hollande la construction de
quatre transatlantiques géants

Le nom de M. Detwiler est bien con-
nu des Hollandais. Il avait lui-même
annoncé en e f f e t , en 1958, qu 'il avait
Vintention de construire quatre transa-
tlanti ques , de 110.000 tonnes chacun ,
capables de transporter huit mille tou-
ristes à des prix peu élevés. Il  avait
précisé que les travaux allaient com-
mencer peu après , mais jusqu 'ici rien
n'a encore été fa i t .  Il avait déclaré en
outre qu 'il disposait des fonds  néces-
saires pour f inancer la construction des
navires et qu 'il les avait obtenus dans
les milieux financiers internationaux.

M. J.  F. W. Steijn , qui auait p ris
part aux négociations entre M. Detwiler
et la Compagnie des chantiers navals
Verolme, a déclaré que le financement
de la construction des dits transatlan-
tiques a constitué jusqu 'à présent le
principal obstacle qui a empêché le
début des travaux.

M. Detwiler avait déclaré à l'époque
que sa f i rm e, VAmerican European
Travellers Project , avait son siège au
67, Wall Street , à New-York. Il avait
précisé en outre : « Les bateaux géants
apporteront beaucoup de dollars à l'Eu-
rope , et qui dit dollars, dit soleil. >

Il agit pour son propre compte
WASHINGTON (U.P.I.). — En ré-

ponse aux questions des j ournalistes
concernant Edgar Detwiler, M. Lincoln
White, porte-parole du département
d'Etat, a lu la déclaration suivante :

M. Detwiler est un homme d'affaires
américain, qui agit à titre privé et n 'a
aucun rapport avec le gouvernement des
Etats-Unis. Avant son départ pour le
Congo, U est venu au département d'Etat
et a exposé les grandes lignes de son
plan pour développer les ressources na-
turelles du Congo et apporter à ce pays
une assistance technique.

M. White a ajouté que, si M. Detwiler
exprime le désir de rencontrer une
nouvelle fois, cette semaine, des repré-
sentants du département d'Etat, il sera
évidemment reçu.

Scepticisme à Londres
La « City » n'a pas marché
LONDRES (A.F.P.L —. Le projet

grandiose de mise en valeur des res-
sources du Congo, lancé par le finan-
cier américain Edgar Detwiler, est ac-
cueilli avec un profond scepticisme
dans les milieux financier de Londres.

Cette méfiance est motivée aussi bien
par le sort qui a été réservé aux
précédents projets tout aussi sensa-
tionnels de l'homme d'affaires améri-
cain que par les nombreuses inconnues
et incertitudes entourant l'affaire ac-
tuel le.

En ce qui concerne le contrat qui
aurait été conclu avec les dirigeants
congolais, M. Detwiler a affirmé s'être
assuré l'appui de « gros intérêts fi-
nanciers » de la « City ». Or, fait-on
remarquer, les plus importants établis-
sements bancaires et autres organisa-
tions financières de la « City » n'ont
pas connaissance d'arrangements de ce
genre.

Lumumba : « Il ne s'agit
que d'un accord de principe »

NATIONS UNIES (U.P.I.). — M. Lu-
mumba, chef du gouvernemen t congo-
lais, a tenu une conférence de presse
au cours de laquelle il a déclaré que
M. Hammarskjceld lui avait donné l'as-
surance, au cours de son entrevue avec
lui , qu 'il ne saurait être question d'un
Katanga indé pendant , mais seulement
de la République du Congo.

Au sujet du contrat accordé à M.
Detwiler, M. Lumumba a été moins
affirmatif  que l'homme d'affaires amé-
ricain. On sait que ce dernier déclare
qu 'un contrat de 50 ans a été signé
entre le Congo International Manage-
ment Corp. et le gouvernement de Léo-
poldville. Le chef du gouvernement
congolais a déclaré pour sa part que
l'affaire n 'a fait l'objet que d'un ac-
cord de principe , le gouvernement de-
vant étudier à fond les propositions
faites.

Le délégué soviétique
refuse la constitution

d'une commission d'enquête

L 'incident du « RB-47 » devant le Conseil de sécurité

Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., Bruce Munn :
NATIONS UNIES. — « J'accuse l'honorable représentant de

l'Union soviétique d'être nn menteur. » Voici ce qu'a dit — mais
en termes diplomatiques — M. Henry Cabot Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis auprès de l'O.N.U., au délégué de l'U.R.S.S.

Le délégué des Etats-Unis à F ONV , M. Henry Cabot Lodge, salue les
femmes des quatre membres de l'équipag e du c FlB-4-7 ». Nous voyons
sur notre cliché, de gauche à droite, Mmes McKone, Palm, Goforth

et Olmstead.

La « grande bagarre » que l'on pré-
voyait entre les représentants des deux
pays au sujet de l'incident du • R.B. 47 »
s'est bien produite, mais M. Kouznetsov
a rompu dès les premiers échanges. Un
titl parisien , s'il s'en était trouvé un
dans la tribune du public, archicomble,
aurait sans doute crié : « Tu te dégon-
fles !»

C'est, en tout cas, cette impression
qu'a donnée le représentant soviétique
en refuisamt la proposition de M. Lodge
de charger une commission russo-amé-
ricaine, assistée d'un expert choisi d'un
commun accord entre les deux parties,
de faire une enquête sur l'affaire du
« R.B. 47 ».

Mais commençons par le commence-
ment :

Premier orateur, M. Lodge prouve, dès
ses premières paroles, que le dossier
qu'il s'apprête à plaider est inattaqua-
ble. Les précisions qu'il donne sont
d'une effarant e clarté et il devient vit e
év ident pour tous que, dans cette
affaire, "'UJt.S.S. a tort, tort die A jus-
qu'à Z. C'est tellement évident que si
les délégués écoutent avidement M.
Lodge, c'est M. Kouzmetsov qu'ils regar-
dent. Ils ont les yeux rivés sur lui. Ils
cherchent à lire sur ce visage générale-
ment impénétrable lie »igne d'un aveu...

Ma is M. Kouznetsov, en bon diplo-
mate soviétique, reste de mairbre. Tout
à l'heure, il niera. Il niera tout, en bloc,
L'ARME DE M. CAHOT LODGE

L'arme secrète de M. Lodge, c'est un
Instrument électronique, secret lui aussi.
Un matériel grâce auquel les techni-
ciens ont constamment suivi la course
du « R.B. 47 » depuis le moment de son
décollage, en Grande-Bretagne, jusqu 'à
l'instant précis où un chasseur soviéti-
que l'a abattu d'une rafale.

Et le délégué américain de brandir —
et de faire circuler — des cartes confir-
mant ses dires. Résumons-les : Le ler
juillet , à 16 h. 03 (heure française),
c'est-à-dire l'heure à laquelle les Sovié-
tiques affirment que l'appareil a été
abattu, celui-ci se trouvait à 90 km. au
nord-est de Svyatoy-Nos. A 16 h. 22, il
était à 360 km. au nord-est de la pé-
niimsuie de Kola . Los Soviétiques ont
provoqué délibérément l'incident en in-
teroeptanlt l'appaireil au-dessus des eaux
internatiowmles et en essayant de le for-
cer à survoler le territoire soviétique.
Mais l'équipage américain ne se laissa
pas pren dre au piège et c'est alors que
l'avion , s'éloignant encore davantage du
territoire soviétique, fut attaqué sans
préavis et abattu.

Après avoir souligné que l'U.R.S.S.
jouait dangereusement avec la paix,
le délégué américain a demandé la
libération immédiate des aviateurs
prisonniers , proposant , en outre , que
l'incident fasse l'objet d'une enquêt e
ou , si TU.R.S.S . le préférait, soit sou-
mis à la Cour internationale de justice.
M. KOUZNETSOV NIE TOUT
Sir Pierson Dixon , délégu é britanni-

que, con f irma que le gouvernement de
Sa Majesté avait lui aussi des « infor-
mations très sûres » montrant que
l'avion américain ne s'était jamais ap-
proché à moins de 50 kilomètres des
côtes soviétiques.

Cette déclaration revêt une grande
Importance si l'on considère que le
gouvernement de M. Macmillan , en pre-
nant  si ouvertement parti pour la
thèse américaine , a fait une entorse à
sa politi que qui consiste à ménager la

chèvre et le chou dans le but — d'ail-
leurs fort louable — de rapprocher les
deux géants du monde.

HUMOUR ANGLAIS...
Mais sir Pierson ne voulut pas fin ir

sur une nqte triste et c'est avec hu-
mour qu 'il conclut :

Très souvent , nous avons constaté, en
Angleterre, la présence, non loin de nos
côtes, de chalutiers soviétiques équipés
de matériel électronique. Ils se trou-
vaient généralement non loin des lieux
où nous procédions à des exercices na-
vals ou bien où avaient lieu des travaux
de recherches. Récemment, on a remar-
qué des sous-marln» soviétiques dans les
eaux britanniques.

Et sir Pierson de s'écrier, en levant
les bra s au ciel :

Mais si nous avions demandé une réu-
nion d/u Conseil de sécurité à chaque
fols qu'un Incident s'est produit , eh
bien , le conseil aurait pratiquement sié-
gé d'une façon ininterrompue.
... ET LOGIQUE FRANÇAISE
Très appréciée également fut l'inter-

vention du représentant de la France,
M. Armand Bérard, qui accentua l'em-
barras du dél égué soviétique par cette
simp le remarque :
j  j SI nous en croyons la version soviéti-
que, le RB-47 se dirigeait sur l'Archan-
ge!,. Alors, Je ne comprends pas pour-
quoi le chasseur n 'a pas attendu quel-
ques Instants que l'avion survole la terre
ferme pour l'abattre. Là, au moins, on
aurait retrouvé des débris. Tandis qu'en
mer, rien ne peut être retrouvé...

Quant au représentant de l'U.R.S.S.,
11 s'est cantonné dans les phrases-dés
habituelles : « Les documents améri-
cains ont été fabri qués de toutes p iè-
ces... C'est une manœuvre pour trom-
per l'opinion américaine et l'opinion
mondiale... La thèse américaine ne
convainc personne... »

Et , pour f in i r , « nous sommes réso-
lument contre tout projet d'enquête
ou la désignation de commissions quel-
conques ».

Mal gré ce € nlet » catégori que, le
Conseil de sécurité se réunira de nou-
veau aujourd'hui à 15 h. 30.

« Les troupes belges
doivent évacuer

le Katanga»
Bruxelles proteste

LONDRES (A.F.P.-U.P.L). — « Tou-
tes les troupes belges doivent évacuer
le Congo, et en particulier le Katanga,
tels sont mes ordres, a déclaré le gé-
néral Cari von Horn , commandant en
chef du corps expéditionnaire des Na-
tions Unies au Congo », affirme le
« Daily Mail » de hier matin dans une
Interview exclusive de cet officier.

Interrogé par le correspondant à
Lêopoldvllie du quotidien britannique,
le généra l von Horn aurait ajouté :
« Vous pouvez considérer notre entrée
au Katanga comme certaine, j'ai mes
ordres et ils seront exécutés. En vertu,
également des instructions que j'ai re-
çues, la province de Katanga fait par-
tie du Congo, tous les militaires bel-
ges en partiront donc. Cependant, je
suis dans l'impossibilité de leur fixer
une date limite, car il est difficile
d'évacuer des bases en 24 heures. »

A l'issue d'un conseil de cabinet M.
Eyskens, premier ministre belge, a évo-
qué devant les journalistes les propos
prêtés au général von Horn.

« Si ces déclarations ont été exacte-
ment rapportées, a dit M. Eyskens, la
Belgique doit protester contre le fait
qu'un général exprime une opinion sur
une question politique. Toutefois, nous
n'avons pas la certitude que ces propos-
ent été exactements rapportés, et nous
devons donc demeurer prudents. Au-
rions-nous dû nous abstenir de sauver
des vies humaines ? Aurions-nous dû.
permettre que l'on viole les femmes,
que l'on torture les hommes î Encore
aujourd'hui on délivre des otages cap-
tifs. Les forces des Nations Unies en
ont trouvé. Au cours de l'opération en-
treprise à Watsa , 58 personnes déte-
nues ont été découvertes.

De son côté, M. de Schrijver, minis-
tre des a ffaires africaines, a déclaré
que les autorités belges étaient entrées
en contact avec le secrétaire général
des Nations Unies et son adjoint, M.
Bunche, pour assurer la sauvegard e
des Belges isolés dans la brousse,
c Notre tâche sacrée est de les sauver
jusqu 'au dernier. Telle est la mission
de l'armée belge », a souligné M. Gil-
son , ministre de la défense.
Hémenti dn général von Horn

LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Le gé-
néral Cari von Horn a formellement
démenti les déclarations qu 'on lui a
prêtées au sujet du Katanga.

« Ici, on vit au jour le jour, a-t-il
dit, et nous n'avons pas encore fait de
projets précis en ce qui concerne le
Katanga. La région du Katanga se si-
tue à la fin de la list e de priorité que
nous avons établie — ne serait-ce que
parce que cette province se situe à
l'autre bout du pays. »
M. « H » se rendra à Bruxelles

BRUXELLES (UPI). — M. Dag Ham-
marskjoeld, avant de se rendre au Con-
go, s'arrêtera mercredi à Bruxelles ou
11 aura des entretiens avec les mem-
bres du gouvernement belge.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a déclaré : « Le pro-
gramme du secrétaire généra l des Na-
tions Unies n 'est pas encore défini-
tivement établi , mais il aura certaine-
ment des conversations avec le premier
ministre Gaston Ey skens et le minis t re
des affaires étrangères Pierre Wigny ».

Selon d'autres sources, on estime
probable que M. Hammarslcjoeld sera
reçu par te roi Baudouin.

La convention républicaine
s'est ouverte hier à Chicago

Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., F. Ferguson :
CHICAGO. — C'est dans nne atmosphère de kermesse traditionnelle que

s'est ouverte hier après-midi, dans l'amphithéâtre international, en plein
milieu du quartier des docks, la convention républicaine 1960.

On se rappelle qu'au cours du week-
end MM. Richard Nixon et Nelson
Rockefelter étaient parvenus à un com-
promis qui avait été diversement appré-
cié dans les rangs républicains. On re-
proche notamment à M. Nixon, d'avoir
cédé sur tous les points à M. Rocke-
feller.

Le sénateur Thruston-B. Morton, pré-
sident du comité national du « grand
ald party », avait tenté de rassurer les
mécontents en présentant le programme
mis au point entre deux « ténors »,
comme ne constituant que des « sugges-
tions », le dernier mot devant rester à
la commission de cent trois membres
chargée de la rédaction du programme
électoral.

Influence du Sud
Cette commission a subi la pression

d'éléments sudistes qui avaient consti-
tué des piquets devant son siège pour

g 
rotes ter con t re le programme trop li-
erai, en matière de droits civiques,

préconisé par M. Rockefeller et auquel
s'était rall ié M. Nixon.

De fait, la commission du programme
a rejeté les « suggestions » Nixon
Rockefeller demandant que le gouver-
nement emploie tou s les moyens en son
pouvoir pour mettre définitivement un
terme à la discrimination raciale dams
tous les domaines de la vie américaine:
logement, enseignement, électorat, admi-
nistrations et industries sous contrôle
fédéral.

La commission ne s'est pas montrée
plus c compréhensive » en matière de
politique extérieure. MM. Nixon et
Rockefeller aura ient désiré que le pro-
gramme du parti comportât notamment
les tro is points suivants en ce domaine:

0 Le parti républicain s'engage à
prendre l'in itiative de l'organisation de
nouvelles « confédérations » régionales
d'Etat s libres.

0 11 préconisera la cessation des
essais d'armes nucléaires dams l'at-
mosphère.

0 Mais il reprendra immédiatement
les essais souterrains pour améliorer
les méthodes de détection de ce genre
d'explosions atomiques.

Or, aucun de ces trois points me fi-
gure dans le programme tel qulil sera
soumis à l'approbation du congrès. On
peut donc, sans être prophète, prévoir
que la discussion de ce programme sera
des plus agitée, et que les débats étant
télévisés, les spectateurs n 'assisteront
pas à un morne spectacle. Déjà , M. Nel-
son Rockefeller a fait «avoir qu'il mè-
nerait un dur combat pour le triomphe
de ses idées.

Selon un républicain de droite, l'atti-
tude de la commission du programme
doit être interprétée comme une répu-
diation du geste de M. Nixon en vue de
se concilier M. Rockefeller en adoptant
ses vues libérales.

M. Nixon reste très populaire
Dans tes rangs des pa r t i s ans  de M.

Nixon, on conserve cependant un très
grand optimisme. Le vioe-président est
arrivé aujou rd'hui de Washington à
Chicago, où un accueil triomphal lui a
été réservé et où, dams la soirée, une
retraite aux flambeaux a été organisée
en son honneur. On reste persuadé que
M. Nixon finira par faire triompher son
point de vue devant te congrès.

La lutte pour la vice-présiden ce
reste ouverte

Les chances de triompher de M.
Nixon comme candidat de son parti à
la présidence de la République me sont
nullement entamées par la « rébellion »
de la commission du programme. Reste
posée la question de la vioe-présidence.
M. Nelson Rockefeller, au cours d'un
programme télévisé, a déclaré, c pour la
millième fois », qu 'il n 'accepterait pas
d'être le second de M. Nixon . Mais 11
continue de se comporter comme s'il
était déjà dams 1a course à la Maison-
Blanche.

Manifestations
de nationalistes

à Bulawayo

RHODESIE

BULAWAYO (Rhodésie du Sud),
(UPI). — Des troupes , soutenues par
des voitures blindées et des centaines
de policiers ont fai t  mouvement hier
à midi pour venir à bout de mani-
festations de nationalistes africains
tournan t à l'émeute.

Le» bagarres ont éclaté dans le cen-
tre de Bulawayo t6t hier matin , des
membres du part i national africain
démocratique s'étant rassemblés mal-
gré l'interdiction de réunions politi-
ques sur toute le territoire.

A mid i, de très nombreux travail-
leurs africains débrayaient et rentraient
chez eux.

Quelque 200 soldats avaient été ap-
pelés à la rescousse lorsque des ban-
des de manifestant s ont comn-encé à
lapider les voitures conduites aussi bien
Î>a r des Blancs que par des Noirs dans
a ville indigène . Les immeubles ont

également été lapidés et des manifes-
tants ont tenté de mettre le feu à des
immeubles et à des voitures.

Af. Michel Debré approuve
la position belge au Congo

Fin de la session parlementaire à Paris

Il est vivement applaudi par tous les députés à l'exception des communistes
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Une communication gouvernementale sur la situation internationale a

donné hier un regain d'intérêt à la dernière journée de la session parle-
mentaire.

Annoncée In extremis, réduite à un
discours sans autre suite que la réponse
d'un seul orateur, cette communication
n'en a pas moins été jugée opportune
par les députés et les sénateurs qui ne
se privent pas de critiquer le gouverne-
ment sur la façon cavalière dont il les
traite.

— Nous ne servons plus à rien , nous
ne sommes plus jamais consultés. Le
Parlement est devenu inutile. Tout se
passe à l'hôtel Matignon et à l'Elysée.

Sensible à ces critiques amères, le
premier ministre y a été hier d'un so-
lide discours sur les grands problèmes
de l'heure. Tout y a passé, de la confé-
rence au sommet au problème de Ber-
lin, de la crise congolaise à la solida-
rité occidentale.
Prise de position courageuse
Ce sont évidemment les événements

du Congo qui ont éveill é le plus l'at-
tention des députés. Ce qu'a dit M. De-
bré m 'avait en soi rien d'origimail . Le
premier minist re n'a fait  que repren-
dre, en les paraiphnaisamt, les déclara-
tions faites quelques jours auparavan t
par le délégué français à la tribune du
Conseil de sécurité. On notera cepen-
dant la fermeté du langage du ' chef du
gouvernement français, le courage cer-
tain qu 'il y a de prendre, en les jours
quie nous traversons, la défense de la
Belgique contre le courant nationaliste
africain.

A notre connaissance, la France est
la seule nation occidentale qui ait cru
devoir s'élever contre la violence dont
ont été victimes les Belges résidant au
Congo. Pour un pays qui a tant d'inté-
rêts en Afrique noire, cette prise de
position a une valeur exemplaire. Tout
compte fait , la franchise et la loyauté
seront toujours payantes et crier avec
les loups ou se taire hypocritement ne
saurait attirer ni le respect ni l'estime.
De ce point de vue , la France a eu rai-
son de reconnaître à la Ttelgique le
droit de défendre la vie et les biens de
ses sujets menacés. Mais il faut conve-
nir que la France a été seule à le faire.

Vivement applaudi pas tous tes partis
de l'Assemblée, sauf tes communistes,
te premier ministre a terminé sa com-
munication en soulignant te rederessè-
ment de la France, depuis deux ans, sur
le plan internait tonal. Là encore, l'hémi-
cycle l'a salué d'applaud issemenits et lui
a exprimé, par ses « bravos », qu'en oe
qui concerne la politique étrangère tou t
au moins, l'unanimité des partis natio-
naux restait derrière le général de
Gaulle. r.

Intervention socialiste
Seul orateur à « répondre » à M. Mi-

chel Debré, le sociailiste Arthur Comte
a approuvé la position française sur
l'affaire du Congo à l'O.N.U. Après
«voir déploré ce nouveau racisme qui
se manifeste un peu partout dams te
monde contre les mations occidentales
ex-détentrices d'empires coloniaux, il a,
à son tour, rendu l'hommage à la Bel-
gique.

« Nous aussi, socialistes, a-t-H déclaré,
nous tenons à rendre hommage à cette
Belgique si fraternelle, petite par sa
géographie, mais grande par son âme
et qui a toujours été du côté de la jus-
t ice et de la liberté. Elle ne méritait
[pas de recevoir des leçons de tels Etaits
(U.R.S.S.) qui détien nent sous leur joug
des m Ml tons d'êtres humains. »

Pour une fois, l'opposition et la ma-
jorité employaient le même langage
pour exprimer les mêmes convictions.

Début des vacances
Aujourd'hui mardi 26 juillet, députés

et sénateurs seront partis eh vacances.
On me pourra pas dire qu 'ils se seront
tués au trava il pendant cette session.
Mais est-ce vraiment Qeur faute ? En
toute vérité, ce serait faire preuve de
mauvaise foi que de tenir en fa ire re-
proche puisque aussi bien c'est l'exécu-
tif et lui seul qui, selon le nouveau ré-
gime , est pratiquement maître de l'or-
dre du jour des travaux pa rlementaires.

Autrefois les Chambres siégeaient
trop longtemps, aujourd'hui elles me dé-
libèrent pas assez. A la vér i té , tes hom-
mes ne sont jama is contents.

M.-G. G.
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Le secrétaire d'Etat , M. Christian Her-
ter , et une vingtaine de membres du
gouvernement et de hauts fonctionnai-
res américains ont quitté lundi Wash-
ington dans deux avions de la marine
pour se rendre à Neivport (Rhode-Is-
land) où le président Eisenhower est
en vacances et a convoqué une réunion
du Conseil national de sécurité. '

RÉUNION DU CONSEIL
NATIONAL DE SÉCURITÉ
AMÉRICAIN

Les journaux du Caire attaquent
violemment le shah de Perse à la suite
de ta reconnaissance de l'Etat d'Israël
par l'Iran. Un porte-parole du minis-
tère des a f f a i r e s  étrangères du Caire
a annoncé que l'ambassadeur de la
Ré publique Arabe Unie à Téhéran a
été rappelé en consultation au Caire.

LA PRESSE ÉGYPTIENNE
ATTAQUE VIOLEMMENT
LE SHAH DE PERSE

Dans ce message adressé à M. Mac-
mi l lan , M. Khrouchtchev rejette une
fois de plus sur les Occidentaux la
responsabilité de l'échec du comité des
dix et , rappelant  que le problème du
désarmement sera soumis à l'assemblée
générale de l'ONU , réitère la demande
soviéti que t endan t  à élargir la compo-
sition du comité  du désarmement.

MESSAGE KHROUCHTCHEV
A M A P MIT.T. AN
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Monsieur et Madame
Rudy FREI-DICKSON , Monsieur et
Madame René DEVENOGE ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Th ierr y-Marcelin
le 25 Juillet 1960

Maternité , Neuchatei Chézard

Le Docteur et Madame
Robert SCm*BITER-MAROHErrTO ont
le plaisir d'annoncer la naissance
d'une fille

Marina-Teresa-Virginia
le 23 Juillet 1960

Clinique Vert Pré 24, quai
Chaussée Colombe 15 Gustave-Ador
Conciles Genève Genève

c ^
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d' avis
de Neuchâtel >

I an NF fil -—
6 mois NF 32—
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais . LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

V >

Monsieur et Madame
Jean KRESS - MICHEL et leur fille
Brigitte, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petlt frère

Olivier - Frédéric
22 JulUet 1960

Maternité Quai Ph.-Godet 2

DRAME RAPIDE A F L E U R I E R

Ils refusent d'obéir aux sommations de la police et I un d eux
se précipite contre le policier qui doit faire usage de son arme

La police de sûreté nous com-
munique :

Lundi matin 25 juillet, peu avant
une heure, on signalait à la gendar-
merie de Fleurier que deux Individus
suspects cherchaient à se dissimuler
derrière des arbres , dans l'ombre d'un
terrain vague du village.

Le chef de poste se rendit Immédia-
tement sur place et se trouva en .pré-
sence de deux- • Inconnus - qui persis-
tèrent , malgré plusieurs ¦ sommations,
à rester cachés dans l'ombre.

Après quelques minutes de discus-
sion, l'un des inconnus se précipita
contre le policier qui fut contraint de
faire usage de son arme. L'individu ,
très grièvement blessé au ventre, fut
immédiatement conduit à l'hôpital de
Fleurier. Il s'agit d'un nommé A. P.,
domicilié à Sassel dans le canton de
Vaud. Son état est jugé désespéré.

L'enquête a établi que les deux per-
sonnes, qui venaient faire les foins
dans le Jura neuchâtelois, étaient dans
un état d'ivresse avancé.

Le compagnon de A. P. a été relaxé
dans la soirée de lundi , après avoir
été entendu par le juge d'instruction
de Neuchâtel qui a ouvert une enquête.

Notre correspondant de Fleurier
nous donne encore les précisions
suivantes :

Le drame rapide que nous relatons
ci-dessus n'a eu que peu de témoins

occulaires . L un d entre eux , qui se
trouvai f à la fenêtre de son apparte-
ment , nous a donné des informat ions
qui corroborent celtes que nous avons
reçues de la police de sûreté : il a en-
tendu d'abord une brève discussion ,
puis un coup de feu. Peu après il vit
la voiture d'un médecin qui ar r ivai t  sur
le terrain vague , sis à l'extrémité nord
de la rue de la Sagne . Quelques ins-
tants plus tard , elle se dirigeait ver»
l'hôpital.

Des renseignements obtenus à Sassel ,
près de Grange-Marnand , il ressort
qu'André Portier avait travaillé dans
une fonderie de Moudon et qu 'il ha-
bitait  avec sa mère et son frère.

On ne peut pas blâmer le chef da
poste de Fleurier, M. André Guye,
d'avoir fait usage de son arme à feu.
Les agents qui se trouvent en pré-
sence d'inconnus sont obligé de pren-
dre d'extrêmes précautions , tant pour
protéger autrui que pour assurer leu r
propre sécurité.

Rappelons aussi que des déprédations
et des farces de mauvais goût ont été
commises dans notre village , à un
rythme qui préoccupait l'opinion pu-
blique et qui donna lieu à une inter-
pellation lors de la dernière séance
du Conseil général.

Aux dernières nouvelles, l'état da
M. André Portier reste stationnaire. On
ne désespère cependant pas de pou-
voir le sauver.

Dans la nuit de dimanche à lundi
deux individus suspects

se cachaient dans l'ombre

Les vainqueurs de la traversée du lac

Voici les vainqueurs de la traversée du lac qui s'est déroulée dimanche.
A gauche, Renate Wlldhaber et à droite, Walter Schneider, tous deux

de Zurich.

SUCCÈS
Diplômes universitaire *

L'Université communique :
A la suite de la session d'examens

de juin-j uillet 1960, l'Université a déli-
vré les diplômes suivant s !

Faculté des lettres. — Licence è»
lettres à MM. Alain Berlincourt , Jac-
ques Lesquereux, Mimes Rosmarie Le-
wis-Neuenschwander et Michèle Othe-
nin-Girard-Pauli  (mention honorable).

Certifica t d'études supérieures de
langue et littérature fra nçaises moder-
nes à Mlle André Dubois ; certificat
d'études supéri eures de psychologie et
sciences pédagogiques à M. Léo Frans
van Hoey (mention très honorable) ;
certificat d'études supérieures de lan-
gue et l i t térature allemandes à Mme
Christine Kubler-Witschi.

Séminaire de français moderne. —
Certificat d'études françaises à Mlle
Marguerite Brunner (mention honora-
ble) et à M. Gavin Turner.

Faculté des sciences. — Licence es
sciences, orientation physique, à M.
Eric Hofer (mention honorable) ; licen-
ce es sciences, orientation mathémati-
ques à M. André Morgenthaler.

Doctorat es sciences à M. Jacques
Monnin ; sujet de la thèse : Recherches
sur les énolacétates et énoléthers d'aci-
des cétoni ques.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales. —• Licence es
sciences commerciales et économi ques
à MM. Paul Moine , Georges Noirjean ,
Claude Schneiter et Gérard Steck.

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Hans-R. Studer ; su-
jet de la thèse : L'imposition directe
des preneurs d'assurance vie.

Faculté de théolog ie. — Licence en
théologie à MM. Francis Berthoud
(mention honorable), Marc Jeannerat
et Georges Mailler (mention honora-
ble).

LES ACCIDENTS
Un motocycliste se jette

contre une voiture
Hier soir à 20 heures, un motocy-

cliste qui n 'avait pas respecté la prio-
rité de droite s'est jeté contre une voi-
ture devant les locaux de notre jour-
nal. Les deux véhicules ont subi de
légers dégâts matériels.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juil-

let Température : Moyenne : 17.6 ; min. :
9,3 ; max . : 23,3. Baromètre : Moyenne :
723,2. Vent dominant : Direction : sud-
est • force : calme à faible , nord-nord-
ouest modéré à partir de 18 h. 30. Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux
pendant la Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 24 Juillet : 429.32
Niveau du lac, 25 Juillet , à 6 h. 30 : 429.30

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : couvert à, très nuageux , par places
quelques précipitations probables. Tem-
pératures en plaine comprises entre 15 et
20 decrés. Vent d'ouest modéré.

Tué en tombant
d'un train

SOLEIKE

OLTEN. — Dimanche soir, M. Karl
Gysin, âgé de 62 ans, domicilié à
Freidorf-Muttenz , prit place à Zoug
sur le train allant d'Olten à Pratteln.
A l'entrée du tunnel de Hauenstein ,
il se rendit aux toilettes. Il dut alors
se tromper de porte et tomba du train.
Le malheureux est mort sur le coup.

_ 

Incendie
(c) Dans les forêts voisines de Klein-
Bôsingen (Lac), un incendie a détruit
les installations du maître jard inier
Xavier Egger, soit un garage, un dépôt
et une grosse meule de bois. Une dou-
zaine de lapins sont restés dans les
flammes, de même qu'un nombreux
mobilier.

La préfecture de Morat a ouvert une
enquête.

La récolte des petits pois
(c) La récolte des petits pois bat son
plein dans la Broyé où se situent trois
zones de plantation, d'une superficie
totale de 15.000 hectares. Dans la pre-
mière zone, on annonce un rendement
de 1200 fr. par pose ; dans la zone 3
1000 fr. environ. La deuxième, zone a
davantage souffert de la sécheresse
printanière.

PAYERNE
Collision de voitures

(c) A Ja rue des Rammes, une petite
voiture a coupé la iourte à une aut o
arrivant du pont de Gui/liermaux, puis
s'est écrasée cambre um mur. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants , surtout à la pe-
tite voiture.

Fièvre de construction
(c) Depuis quelque temps, la ville de
Payerne se transforme 'rapidement. Des
immeubles disparaissent, d'autres sont
construits. A la rue des Moulins, trois
vieilles maisons ont été démolies ; main-
tenant c'est au tour de la Grand-Rue de
voir disparaître deux immeubles, qui
seront remplacés par un grand bâti-
ment locatif , avec grand magasin au
rez-de-chaussée. Dans différent s quar-
tiers, des immeubles locatifs ont été
construits et il semble que la pénurie
d'appartements a pris fin.

MURIAUX

Une jument tuée
par une voiture

Une jument de 5 ana a été tampon-
née, samedi! matin, par une voiture rou-
lant à faible vitesse. La malheureuse
bête, qui a eu une jambe cassée, a dû
être abattu e sur place. Cest la deuxième
jument qui a été tuée en une semaine.

L'indignation est grande parmi tes
paysans qui se demandent ce qu'est de-
venu l'urgent projet de pose de barriè-
res dans les endroits dan gereux des
Franches-Montagnes.

SAINT-IMIER
Un tireur émérite

(c) M. Pierre Fluckiger vient de se
classer second aux charnupioronats inter-
nationaux de tir au fusil de chasse, tif
à la fosse qui se sont déroutes à Baden-
Neuenhat, en Altemaigne. M. Fluckiger
a été sélectionné pour faire partie de
l'équipe nat ionale qui représentera la
Suisse aux Jeux olympiques de Rome.

AU JOUR LE JOUR

Vous pensez sans doute que la
race des lacustres est éteinte de-
puis des millénaires et que les che-
valiers ont disparu depuis bien
longtemps eux aussi. Eh bien, vous
vous trompez ! Il  existe encore des
échantillons des uns et des autres.
Et il n'est pas nécessaire d'aller
dans les Amériques pour les trou-
ver. Ils survivent , et pas loin de
chez nous , dans l' un des p lus char-
mants villages de notre vignoble , à
Auvernier... pour ne pas préciser !

Nos chevaliers se réunissent régu-
lièrement dans une p inte de Pen-
drait , autour d' une table , ronde na-
turellement, d'où leur nom. On trou-
ve , parmi eux, un monde en petit :
des gens de la vigne tout d'abord
et en majorité — cela va de soi —viqnerons, viticulteurs, cavistes, dé-
gustateurs, et aussi des gens d un
p lus haut rang quoique for t  modes-
tes , députés , écrivains, tous f rancs
lurons et pince-sans-rire de la meil-
leure trempe. Et puis , pour comp lé-
ter ce remarquable ensemble , un
p êcheur ( p écheur de surcroît com-
me il se doit et comme nous le
sommes tous p lus ou moins) ; ce
p êcheur s'est acquis une juste re-
nommée par ses talents profession-
nels , sa f igure  digne du p inceau
d'un grand portraitiste : son orig i-
nalité par fa i te  et en f in , et surtout ,
du fa i t  qu'il est lacustre cent pour
cent. Il vit parmi les roseaux, tout
près des poissons qu 'il aime, dédai-
gnant les demeures antioxyg énée de
ses concitoyens. Ne dites pas qu 'il
est sans domicile f i x e .  Vous l'o f f e n -
seriez stupidement. Sa cabane , cer-
tes , n'a ni tap is de Smyrne, ni fau-
teuils de moquette. Mais , pour lui,
elle est aussi confortable qu'un pa-
lais.

Or, jeudi dernier, c était son an-
niversaire. Ses copains de la Table
ronde ne pouvaient décemment l' ou-
blier. Ils le fêtèrent à leur manière,
manière de chevaliers ! La veille ,
ils lui préparèrent un cadeau de
choix. L'un d'eux était allé chez nn
marchand de vélos de ses amis pour
y dénicher un vieux pneu ; un autre
acheta un bouchon de liège aux
vives couleurs ; un troisième en f in ,
apporta un énorme carton p lein de
vieux pap iers. Et , tandis que le tout
était fourré dans le carton , l'un des
chevaliers les plus habiles à tourner
un compliment , exprimait, de sa
p lus belle écriture, les meilleurs
vœux de toute la Table ronde , vœux
qui furent  p lacés bien en vue sur
les papiers . L' un des chevaliers alla
porter le paquet à la poste où le
lendemain le lacustre irait inévita-
blement le chercher. Car sa chau-
mière ne por te pas de numéro et
notre administration postale , qui
connaît les usages les p lus sacrés ,
mais ignore totalement toute fa n-
taisie , dédaigne ostensiblement d'al-
ler servir un de ses clients dans
les roseaux, en quoi on ne saurait
que la blâmer.

Nous vous laissons imag iner la
tête que f i t  notre lacustre en ou-
vrant le paqu et. Mais , après quel-
ques jurons bien tassés , la lettre
était si gentille qu 'elle le réconfor-
ta. Et puis , il se dit , après tout en
phi losophe, qu'on ne fa i t  des farces
qu'à ceux qu 'on aime.1 NEMO.

Le lacustre et les
chevaliers de la Table ronde

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.56
Coucher 20.07

LUNE Lever 07.39
Coucher 21.20
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture dévale le talus

(c) Dimanche après-midi , un automo-
bilist e français , M. Robert Jarland , de
Massy, voulant  admirer le paysage,
arrêta sa voiture sur le bord de la
route, au Crêt-du-Locle. Il sortit du
véhicule et fit  quel ques pas. N' ayant
pas engagé une vitesse pour immobili-
ser le véhicule , celui-ci se mit en mar-
che. Le conducteur se préci p ita pour
tenter de l'arrêter, sans y parvenir.  La
machine termina sa course au bas du
talus. Mme Jarland qui était  demeurée
à l'intérieur a été blessée à la tête et
souffre d'une fracture au nez. M. Jar-
land a été également blessé dans ses
efforts pour arrêter le véhicule. Les
deux blessés ont été transportés a l'hô-
pita l du Loolc où ils ont reçu des soins.

PRÉFARGIER
Nomination

à la Maison de santé
M. Pierre-A. Montandon , secrétaire de

direction à l'Electricité neuchàteloise,
à Neuchâtel, a été nommé économe de
la maison de santé de Préfargler. M.
Pierre-A. Montandon succédera à M.
Robert de Coulon.

COLOMBIER
Amerrissage forcé

Hier, vers 15 h. 15, un planeur, â la
suite d'une fau sse manoeuvre, dut amé-
rir à la plage de Robinson. Il n'y eut
pas de blessé et l'appareil est intact.

Le pilote fait partie du groupe de ca-
dets américains et italiens qui s'entraî-
nent à l'aérodrome des champs d'Areuse.

BOUDRY
Le Club neuchâtelois d'aviation

reçoit des hôtes américains
et italiens

(c) Chaque année ont lieu des échan-
ges de jeunes plotes entre les Etats-
Unis , divers pays d'Europe et la Suisse
pour une période de trois semaines.
Cest dans le cadre de ces échanges
que sept cadets américains, deux ca-
dets i taliens et deux officiers des
Etats-Unis sont actuellement les hôtes
du C.N.A. Sous la conduite de M. René
Jeanneret, président du C.N.A., ils ont
été reçus au château par le président
du Conseil d'Etat, M. Edmond Guinand,
et ils ont visi té le chef-lieu ainsi que
diverses fabriques du canton.

Samed i soir, ils ont soup e au châ-
teau de Colombier en compagnie du '
colonel Godet , après quoi ils ont pris
part à un bal organisé en leu r hon-
neur au château de Boudry, par le
C.N.A. Le bal, des plus animés, était
honoré de la ' présence des présidents
des communes de Neuchâtel , Boudry et
Colombier. Dimanch e matin , les cadets
ont admiré les automates Jaquet-
Droz.

Durant tes quelques jours qu'ils pas-
sent encore a Neuchâtel , les cadets
s'entraînent au vol à voile sous la di-
rection du moniteur Dubois.

Ensuite ils poursuivront leur voyage
en Suisse en vis i tant  Berne , Lugano,
Zermatt et Sion d'où, sous la conduite
du pilote Geiger, ils apprendront à at-
terrir sur les névés.

Hier à 8 h. 15, un ouvrier italien,
M. Terzo Cossetini, habitant les Gene-
veys-sur-Coffrane,. âgé de 26 ans, qui
travaillait à la transformation de l'im-
meuble 32 de la rue du Grèt-Tacon-
net, a ' fait une chute du premier
étage, une planche de l'échaffaudage
s'étant rompue. Le blessé a été trans-
port é par l'ambulance de la police à
l'hôpital de Landeyeux, souffrant d'une
fracture de la hanche et une fracture
du poignet.

Un ouvrier tombe
du premier étage d'une maison

Nous exposons dans nos vitrines
des champignons, fort jolis, mais à ne
pas cueillir pour un repas. Il s'agit en
effet de l' amani te  fausse oronge, dite
< tue-mouches ». Les trois spécimen*
exposés ont été trouvés dans les pâtu-
rages des Monts-des-Verrières. La pluie
de ces derniers jours a complètement
fait disparaître les verrues du chapeau
du p lus petit des champignons, ce qui
le fait  dangereusement ressembler à
l'oronge comestible.

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

Champignons vénéneux

Goudronnage de routes
Les travaux publies de la viilte ont

entrepris la réfection et te goudronnage
du chemin du Signal , dont les travaux
sont à présent terminés, et d'um tron-
çon du chemin de la Seigneurie. Le ta-
pis util isé pour ces réfections est d'un
type ne permettant qu'une circulation
restireimte.

D'autre part, la route de la Chairrière
est aussi en voie de goudronnage. EWe
sera refaite sur toute sa longueur, sauf
près du village de Savagnier, étant
domné qu'une correction est à l'étude.
L'amélioration de cette liaison ent re
Chaumont et te Val-de-Ruz est la bien-
venue.

CHAUMONT

Augmentation de la population
(c) A la fin du mois dernier, le chiffre
de notre population atteignait 13,412
habitants auxquels il faudrait ajouter
251 saisonniers du bâtiment. Depuis ce
printemps, elle augmente de 50 à 100
habitants par mois. Comme certaines
usines de mécanique engagent du per-
sonnel lorsqu'elles en trouvent, on
peut dire que la ville comptera peut-
être cet automne 14,000 habitants.

Le temps des vacances
(c) Malgré le temps et la température
peu engageants et également le nom-
bre croissant des motorisés, la gare
du Locle a connu samedi et dimanche
matin un nombre de partants égal à
celui de l'an dernier. Deux trains spé-
ciaux samedi et deux dimanche matin
ont emporté plus de 1500 personnes.
Le Tessin et le Valais avaient la pré-
férence, mais beaucoup ont gagné la
Riviera vaudoise. L'Oberland bernois
a été moins couru.

La gare s'attend à de prochains dé-
parts, le temps aya nt fait hésiter bien
des personnes qui préféra ient rester
dans un logement chauffé — car on a
chauffé vendredi et samed i dans bien
des appartements — plutôt que d'occu-
per une chambre d'hôtel non chauffée.

On estime, au Locle, le nombre des
départs par route et par chemin de fer
à 3500, y compri s les Italiens (1350).

LE LOCLE
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LES VERRIÈRES

Derniers reflets
du centenaire

du Franco-Suisse
(c) Là journée de dimanche a été un
très grand jour pou r les Verrières. La
réussite des fêtes du centenaire du
Franco-Suisse a été marquée tant par
les sentiments de fraternité qui s'y sont
manifestés entre Suisses et Français
que par l'affluenee des visiteurs. Di-
manche on a dénombré plus de 1300
voitures stationnées aux Verrières et
l'on évalue à 10.000 le nombre de nos
visiteurs.

Quant au train du centenaire il rem-
porte un très grand succès. Dimanche
et lund i, les voyageurs se pressaient
jusque sur les marchepieds des va-
gons, La gare des Verrières nous ap-
prenait que 5000 billets spéciaux pour
le train avaient été vendus jusqu 'à
lundi soir.

Le timbrage spécial des P.T.T. a
donné aussi une très grande affluence
aux guichets de la poste.

Les C.FJ". ont retiré lund i soir déjà
la locomotive du Gothard € ville de
Neuchâtel » qui devait être remplacée
par deux autres locomotives sur son
trajet habituel.

Il a été décidé que vu son succès, le
train du centenaire circulera encore
mardi après-midi entre les Verrières
et Pontarlier.

A la cantine, dimanche soir, un
nombreux public assista au beau con-
cert de la « Chanson neuchàteloise >
et au spectacle de variété animé de-
rechef par Max Lerel .

Lundi soir , après un concert de la
fanfare « L'Echo des frontières », le
public applaudit le mime René Quellet
ainsi que les acteurs de la troupe c Les
compagnons du château » qui interpré-
tèrent « Lien de sang » de Ramon del
Valle Inclan .

Ainsi , cette dernière journée a été
digne des premières et chacun garde
le meilleur souvenir de ces manifes-
tations de l'amitte franen-aininuta.

(c) La société paroissiale de bienfaisance
«La Guirlande » , des Verrières, qui s'oc-
cupe des enfants de condition modeste
a été fondée il y a cent ans par des
dames du village. Son but était pré-
cisément de préparer les guirlandes à
l'occasion de l'Inauguration du Franco-
Suisse.

Un autre centenaire YVERDON
Une arrestation

(c) On a mené dans les prisons d'Yver-
don un nommé G. P. qui avait cam-
briol é une imprimerie à Vallorbe et
avait dérobé une serviette , une ma-
chine à écrire et de l' argent. Il avait
aussi volé 100 fr. à Genève.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cleux et la terre.

Madame Albert Berger-Kunzi , à Neu-
châtel ;

Monsieur John Berger , à Berne , et ses
enfants , à Reuchenette ;

Mademoiselle Ruth  Berger, à Berne |
Mademoiselle Rosette Urben, à Ber-

ne ;
Monsieur et Madame Urben-Mcier , à

Berne ;
Monsieur et Madame Burri-Urben , à

Cudrefin ;
Monsieur et Madame Rcui ile et leurs

enfan ts , à Genève ;
Monsieur Georges Jenni , à Berne ;
les familles Kunzi , à Berne, à Erlen-

bach et à Neuchâtel ;
Madame Tschantz-Urben , à Berne ;
Monsieur et Madame Vonlanthen-

Berger, à Reuchenette,
tes familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert BERGER
leur cher époux , père, grand-p ère, frère,
beau-frère , oncle et ami , qu 'il a plu
à Dieu d'enlever à leur tendre affec-
tion dan s sa 84me année après une
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Neuchâtel , le 24 juillet 1M0.
(Parcs 51)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 27 juillet. Culte à la
chapelle du crématoire h 11 heures.

Culte de famille à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f fil IL*! d.LtY*. i lO/T f r-il
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NYON. — Lundi , peu après minuit ,
une camionnette roulant à vive allure,
près d'Arzier, a quitté la route dans un
virage, a dévalé un talus et s'est ren-
versée. Son passager, Jean-Marc Girod ,
16 ans, apprenti maréchal à la Rippe
a été tué sur le coup.

Tue dans un accident
de la route

ZURICH

UN MOR;, QUATRE BLESSES
REGENSDORF. — Lundi , peu après

minuit, une auto circulait à une vitesse
exagérée entre Daenikon et Daellikon.
Dans ce dernier village, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui capota. Les cinq occupants furent
éjectés par les portières. M. Walter
Schumacher, 19 ans, de Buchs (Zurich) ,
a été tué sur le coup. Le conducteur
et les autres passagers sont blessés.

Une auto capote

, COFFRANE
Assemblée générale

L'assemblée générale extraordinaire de
vendredi dernier, sous la présidence de
M. B. Perrenoud, a réuni une quarantaine
de citoyens, le Conseil communal « In
corpore » et l'administrateur.

Au début de la séance, M. Jean Gretil-
lat, nouveau président de commune, re-
mercie les électeurs de la confiance qui
lui a été témoignée, ainsi que de l'hom-
mage posthume rendu à ses parente. La
lecture du procès verbal déchaîne une
discussion. Un des membres de la com-
mission du budget, nouvellement élue
étant le beau-frère d'un conseiller com-
munal, un citoyen demande que cette
nomination soit revue.

Le Conseil communal présente son rap-
port concernant la pose des compteurs
d'eau ; coût : 15.000 fr. Après moult
suggestions et une longue discussion,
l'Installation des compteurs est acceptée
par 22 oui contre 20 non, le vote ayant
eu Heu au bulletin secret.

A l'unanimité l'assemblée octroie en-
core un crédit de 3000 fr. à l'exécutif
pour réparations urgentes au service des
eaux. L'Installation d'une chambre de
bains et la réfection d'un des logements
à l'hôtel du Lion représentent une dé-
pense de 6000 fr. Le crédit est accordé
sans discussion.

Dans les divers, un électeur demande
que durant les mois d'été l'enlèvement
des tessons et ordures ménagères s'ef-
fectue tous les quinze Jours. L'assemblée
unanime approuve la décision du Con-
seil communal, appuyée par le directeur
de police, d'interdire le stationnement
des ambulants sur tout le territoire de
la commune.

Par suite de dégâts aux monuments
funéraires ainsi qu 'aux fleure déposées
sur les tombes, des plaintes sont parve-
nues à l'exécutif. Le cimetière est tout
à nouveau placé sous la souvegarde du
public et les parents sont responsables
des méfaits causés par leurs enfants.
Interdiction est faite à ces derniers de
circuler seuls dans le champs du repos.

Le département des travaux publics
communique ce qui suit :

Plusieurs journaux de notre canton
ont publié des articles fort intéres-
sants et bien illustrés sur l'exploration
des grottes de la Tourne qui a été
faite le samedi 2 juillet, sous les aus-
pices du département des travaux pu-
blics et des communes de Rochefort
et de Peseux, et sous l'experte d irec-
tion de M. A. Antonletti et de son
groupe de spéléologues de la Béroche
appartenant au Club jurassien.

De cette exploration, il se dégage
tes considérat ions suivantes :

Ces grottes sont formées de cinq
cavités ; trois ont fait l'objet de la
visite officielle ; les deux autres n'ont
été explorées que par les spéléologues.

Les deux premières sont un riche
ensemble de concrétions calcaires du
plus haut intérêt pour l'homme de
science comme pour le simple profane.
Formées au cours de dizaines de mil-
liens d'années, les stalaigtites et stalag-
mites qui s'y trouvent sont une mer-
veille qu'il convient de protéger en
iraiisnin . de leur grande fragilité. La troi-
sième cavité, par ses dimensions
(17 X I ?  m. environ) et son architec-
ture , peu t être qualif iée de spectacu-
laire.

Mais l'accès des grottes est dange-
reux et ne peut être autorisé que sous
la conduite de spécialistes et avec un
matériel approprié. Dans les condi-
tions présentes , il ne saurait être géné-
ralisé. Le département des travaux
publics souhaite que cet accès soit
rendu possible. Aussi a-t-il chargé son
service des monuments et des sites
d'étudier le problème de concert avec
les communes de Rochefort et de Pe-
seux et avec le concours des spéléolo-
gues intéressés.

Le public pourra-t-il bientôt
visiter les grottes

de la Tourne ?

La Station d' essais viticoles d'Auver-
nier communique :

Les vols et tes pontes sont .très irré-
guliers dans le vignoble neuchâtelois.
Le traitement contre les vers doit être
fait à partir de mercredi 27 juillet et
être terminé samedi 30 juillet.

Utiliser de préférence une bouillie
bordelaise à 1 %, exactement neutrali-
sée, additionnée d'un des esters phos-
phorkj u es autorisés. Bien viser les grap-
pes et faire pénétrer la bouillie aussi
bien que possible entre les grains.

Dams les vignes destinées à la produc-
tion de raisin de table, appliquer l'in-
secticide seul, soit sous forme de pul-
vérisat ion, soit sous forme de pou-
drages .

Vers de la vigne
de deuxième génération

ESTAVAYER
Vacances...

(sp) Profitant d'un magnifi que diman-
che ensoleilé, de nombreux touristes
séjournèrent dans notre cité. Des cam-
peurs et des baigneurs en nombre im-
pressionnant , garnissent toute l'éten-
due de la plage.

Concert public
(sp) Revenant d'une course au Saut-
du-Doubs, l'Union instrumentale de
Fribourg s'est arrêtée à Etavayer et
nou s a charmés en exécutant quatre
morceaux de choix sur la place de
la Poste. Cette gentille attention fut
très appréciée du pubic.
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