
Compromis sur le programme
A LA CONVENTION DU PARTI RÉPUBLICAIN

Nixon et Rockefeller d'accord
pour admettre une «plate-forme 3- électorale « avancée )

Mais Eisenhower, intervenant en f aveur d'une « politique
du juste milieu » dénonce le « paternal isme socialiste »

(de la Suède) qui a des ef f e t s  déplorables _,

Cette charmante participante à la Convention républicaine de Chicago
votera, les yeux fermés , pour M. Nixon.

CHICAGO (UPI et Reuter). —t
L'atmosphère s'est brusquement assai-
nie à la convention républicaine à la
suite des amendements apportés au pro-
gramme par la commision , amende-
ments qui donnent satisfaction à MM.
Nixon et Rockefeller.

Le programme fait maintenant  des
concessions assez nombreuses à ceux
qui estiment que , pour battre les dé-
mocrates, il convient de ne pas crain-
dre d'en appeler au recours à l'Etat.

En politique étrangère, c'est la po-
sition « dure » de Nixon (accroissement
de la défense nationale) qui est adoptée*

(Lire la suite en l ime  page)

Les auteurs du hold-up de Genève
étaient des bandits marseillais

La lumière s'est f aite sur la mystérieuse agression
dont tut victime un garçon de recettes

de la Société de banque suisse

Deux arrestations ont été opérées ces dernières semaines
à Marseille et une troisième à Paris

MARSEILLE (U.P.I.). — Le 8 août 1959, une agression à main armée
avait lieu à Genève. Quatre bandits masqués et armés de mitraillettes atta-
quaient M. Jules Chapuis, un garçon de recette de la Société de banque
suisse, et s'emparaient de 140.000 francs et de 500.000 lires.

L'agression avait été perpétrée dans
la meilleure tradition des mauvais gar-
çons marseillais , avec masques, mitrail-
lettes et naturellement voiture volée.

Les gangsters s'étaien t serv i ce jour-là
d'une t raction immatriculée GE 27.156
volée la veille à Genève et qui fut re-
trouvée le soir même à Veyrier, tout
près de la frontière française.

Comme si les malfaiteurs ava ient
voulu signer leur forfait , la police dé-
couvrit dan s le véhicule des journaux
français et releva sur les l ieux de
l'agression une casquette qui portait la
marque d'un chapelier marseillais.

La police suisse se mit en rapport
avec la police marseilla ise, de nombreux
inspecteurs helvétiques se irenditrenit à
plusieurs reprises dams la oité pho-
céenne ; enfin, fut arrêté à Genève l'in-
dicateur du coup et une femme de
mœurs légères qui avaient accueilli les
bandits pendant leur séjour en Suisse.

Enfin , le 23 juin dernier, à la suite
des recherches effectuées par la brigade
de répression du banditisme dirigée par
le commissaire Mathieu, était appré-
hendé, à Allauch, Paul Tovanl qui,
amené dans les locaux rie la police de
Marsei lle, reconnaît avoi r conduit la
traction qui servit au « hold up » et
avoir, pour sa part, reçu 30.000 francs.
Tovani fut écroué aux Baumettes.

Toutefois, les Wcherches se poursui-
vaient, surtout à Altauch qui semble
avoir été le siège de l'organisation et,
le 21 juillet, la police arrêtait Joseph
Valente, âgé de 28 amis, dit « Jo », mon-
teur en chauffage central , domicilié à
Allauch. C'est lui qui avait arraché la
sacoche contenant les 140.000 francs

suisses ainsi que les lires et lui aussi
qui avait touché les 30.000 francs. C'est
dans sa voiture que les bandits s'étaient
rendus en Suisse. Valente a rejoint To-
vani à la prison des Baumettes.

Enfin, hier matin, un troisième com-
plice, également domicilié habituelle-
men t à Allauch , a été arrêté par la po-
lice jud icia ire à Paris. Il s'agit de Gas-
ton Pamtalacci, né le 28 février 1926 à
Marseille. La bande est presque au com-
plet sous les verrous. Ne demeure en
liberté qu'un quatrième complice dont
l'identité est connue et dont l'arresta-
tion ne saurait tarder.

Le chancelier sera vendredi
dans la capitale française

LA R E N C O N T R E  A D E N A U E R - D E  G A U L L E
EST OFF IC IELLEMENT ANNONCÉE

Bases d'entraînement pour la « Luft-wsffo en France ?
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Cette fois, c'est officiel ! On parlait à mots couverts, depuis le début de

la semaine, d'une nouvelle entrevue Adenauer - de Gaulle, et maintenant on
en donne confirmation officielle à Paris et à Bonn. Ce sera la sixième fois
depuis 1958 que le « vieux monsieur » rencontrera le président de la Répu-
b l i que  française. L'ordre du jour de cette conversation, d'ailleurs préparée
en secret, n'a pas été révélé ; on sait seulement que le chancelier arrivera
à Paris vendredi , que son séjour sera fcref , que des questions « extrêmement
importantes » seront examinées par les deux hommes d'Etat, dans le secret
du château de Rambouillet.

Une initiative diplomatique
de la France

Diplomatiquement, cette nouvelle n'est
pas une surprise et l'on rappelle à ce
propos que lundi dernier, dans sa com-
munication au Parlement , M. M ichel De-
bré ava.it annoncé « des in itiatives di-

plomatiques > en matière de politique
européenne. M.-G. G.
(Lire la suite en Unie page)

D'un bout à l'autre...

Des scouts en prison
ROME (U.P.I.). — Le « comman-

dant général » d'une organisation ita-
lienne de boy-scouts et ses lieute-
nants seront désormais dans l'Impos-
sibilité d'accomplir leur quotidienne
« bonne action ». Ils sont dans une
prison romaine, pour avoir escroqué
à quelque 50 paysans leurs économies
— environ 10,000 f r. pour chacun —
en leur promettant la gérance de bars
avec billards.

L'amour rend aveugle
ef les baisers aussi...

— D'APRES L'OCULISTE
DE LA REINE D'ANGLETERRE —

LONDR ES (VJ>.L). — Ap is aux
amoureux I... La plupart des dictons
reposent on le sait sur une base
exp érimentale. « L'amour rend aveu-
gle » n'échappe p lus aujourd'hui à
la règ le.

Sir Steward Duke-Elder, roculiste
de la reine et directeur des recher-
ches de l'institut ophtalmolog ique
de l'Un iversité de Londres est for-
mel : le baiser est le moyen le plus
sûr et le p lus courant de propager
un virus réfractaire à toutes dro-
gues et qui risque de .  provoquer la
cataracte (voile de la cornée) ou la
cécité totale.

Sir Edward qui est l'auteur de
cette étude dans le « London clin ic
médical journal » ajoute sans rire
que désormais chacun saura à quoi
s'en tenir et sera conscient des ris-
ques courus I

"'. f]
... de fa planète ^

Sept alpinistes
trouvent la mort
au Mont-Antelao

Triste f in
d 'une expédition italienne

CORTINA D'AMPEZZO (UPI) . —
Sept alpinistes — quatre hommes et
trois femmes — dont le plus jeune
avait 21 ans et le plus âgé , 28, ont
trouvé la mort mercredi au cours d' une
ascension du Mont Antelao , près de
Cortlna d'Ampczzo .

Les al p in is tes , t ous  de n a t i o n a l i t é
i t a l i enne , sont tombés au fond d'un
précip ice, d'une hau te ur  de 000 mètres .

Les équi pes de secours, partie s à leur
recherches, ont trouvé les sept cada-
vres.

La cause de l'accident est, sans doute ,
le manque d'expérience de la monta-
gne des sept jeunes  gens.

Le sentier de Chambrelien a Champ-du-MoulmConnaissez-vous
votre région ?

Une promenade idéale pour qui-
conque aime le charme d' un sentier
tranquille , mais agrémenté tout de
même d' un peu de p ittoresque,
d'imprévu.

On raconte qu 'il a été ouvert il
y a p lus de cent ans , alors qu 'on
étudiait le parcours éventuel de la
f u t u r e  ligne de chemin de f e r  Neu-
châtel - Pontarlier.  Un projet  pré-
voyait de fa i re  passer la voie ferrée

Tout au fond des cordes : I'usme de Combe-Garol

de Chambrelien a Champ-du-Moulm,
précisément par le tracé de ce sen-
tier, au lieu de monter d 'Auvernier
A Bôle , puis au Val-de-Travers. Mais
la voie ferrée  f u t  construite snr ce
second parcours... et le sentier seul
subsista à l' emp lacement du pre-
mier. Ce qui est bien heureux, car
il assure aux promeneurs un coup
d' œil absolument uni que sur les
gorges de l'Areuse et sur l 'écran

formidable qui les domine au sud :
les rochers de la Montagne-de-Bou-
dry, abrupts , vertig ineux, coupés
par les fai l les  de la Grande et de
la Pelite-Ecœurne, si tentantes pour
les varappeurs !

Ce sentier débute
à la gare de Chambrelien
On le trouve sans peine , partant

à l' ouest , longeant tout d' abord la
voie ferrée  ; indiqué d'ailleurs p ar
les ècriteaux jaunes du Tourisme
pédestre et par des marques bleues
peintes sur tes arbres, extrêmement
visibles.

II s'en f i le  rap idement Hans la
forê t .  Sa pen te n'est jamais rap ide ;
tour à tour il descend , remonte un
peu , se promène A p lat , zigzague à
travers bois. C' est un sentier très
bien marqué , relativement large, .
dans lequel il fa i t  bon f lâner.

A près un quart d'heure de mar-
che , on atteint un belvédère où il
vaut la peine de s'arrêter. C'est un
banc abrité sous un toit , avec une
plate- forme d' où la vue sur les gor-
ges de l'Areuse et une partie de
Champ-du-Moulin est vraiment p lai-
sante, originale.

Tristan DAVEBNIS.

(Lire  la suite en 12me page)

CANNES ( U P I ) .  — Cannes dispo-
sera d' un second port de yachting,
l'actuel se révélant trop petit pour
les dizaines de voiliers qui le fré -
quentent chaque été.

Ce port sera construit par une so-
ciété privée. Il sera creusé le long
de la promenade de la Croisctte etson point de départ sera le pal ais
des Sports , un vaste édifice inachevé
qui prendra le nom de Maison de la
mer.

Le port pourra recevoir un total de
trois cent cinouante bateaux. La
construction sera d' un luxe sans pré -
cédent et les services d' accueil com-
prendront salon de réception , ca-sino, bureau de cartes marines , sa-
lons et bars.

Les travaux commenceront dès le
début de l' année prochaine .

Un second port
de yachting

d'un luxe sans précédent
va être construit à Cannes

Ils ont choisi la liberté en se jetant à l'eau

Lors d' une traversée de la mer Baltique à bord d' an bateau de p laisance
de l'Allemagne de l'Est , cette famille tchèque , en fan ts  et grand-mère inclus ,
se jeta à l eau pour être recueillie à proximité par des bateaux danois.

Les pluies
torrentielles
continuent
en Pologne

En Tchécoslovaquie,
des inondations prov oquent

aussi de graves dégâts

VARSOVIE (AFP). — Les dernières
Info rmations provenant des régions sud
de la Pologne, où les pluies torren-
tielles, tombant sans arrêt depuis près
d'une semaine, ont provoqué de graves
Inondations, sont moins inquiétantes.

Le niveau de l'eau dans les rivières
de la région d'Opal e (Basse-Silésie) et
de Katowice (Haute-Silésie) aurait ten-
dance à baisser. L'état d'alerte n'est
toutefois pas levé. Les pluies conti-
nuent à tomber...

(Lire la suite en l ime page)

Sous les doigts magiques de Dior
naît la < vamp » 1960

PARIS ( U.P.I.). — La * vamp 1030 »
dr la sauce 1060... Voilà une surprise
que réservait la deuxième journée des
collections de mode à Paris. Dior en
tête : des femmes- f leurs  qui enf i lent
des vestes minces à peine cintrées , des
jupes évasées en p étales de lys...

Pour les élé gantes aux jolis genoux...
là mode est sauve. Dior ne « rallonge
pas *, il se contente de fa ire  p longer la
jupe sur les mollets et découvre la
courbe des genoux à 45 cm. du «o/.-

Pour les manteaux, tout ou rien I Ils

ont un col énorme ou n'en ont pas du
tout . Petits tailleurs ou deux p ièces de
jersey et cols de gros tricot.

Les chapeaux ne sont que des bon-
nets confortables qui laissent passer le
bout des guiches de cheveux. Char-
mants et drôles I

L'après-midi chic se veut en robe
noire , taillée dans un tissu f lu ide  lé-
gèrement drapé , retenue comme pour
le soir , p lus d'énormes jupes -pou f f
mais de longs fourreaux « fé l ins  » ou
des traînées de mousseline.

Un car s écrase
contre

un immeuble

Près de Schaffhouse

Trente et un touristes anglais blessés
¦ SCHAFFHOUSE. — Mercredi peu

avant midi, un car belge, qui trans-
portait 42 touristes britanniques,
avait entrepris depuis la frontière
l'ascension de la rampe raide qui
mène à Harpon. II semble que peu
avant ce village ses f r e i n s  aient lâ-
ché. Le car se précipita à une vi-
tesse croissante vers la douane suis-
se, où une colonne d'autos était as-
semblée. Pour éviter le choc, le
chauffeur donna un coup de volant
à gauche. Le car arracha la moitié
d'une fontaine et s'écrasa en pleine
vitesse contre un immeuble. Trente
et un voyageurs furent blessés, dont
15 durent être transportés à l'hôpi-
tal cantonal de Schaffhouse. Quatre
personnes sont grièvement blessées.
L'hôtesse du car est en danger de
mort.

Le mensonge eleve
à la hauteur d'un système
C

ETTE fois-ci, le gouvernement de
Washing ton n'a pas été pris de
court comme dans l' a f f a i r e

de l'« U-2 ». Devant le Conseil de sécu-
rité, M. Cabot Lodge a apporté les
preuves irréfutables que le a RB-47 »
avait été abattu en dehors des eaux
territoriales soviétiques, en se basant
sur le matériel technique grâce auquel
la course de l'appareil américain a pu
être suivie d'un bout à l'autre. Et les
observations faites par les services bri-
tanniques on) confirmé ces preuves, à
en croire la déclaration faite par M.
Macmillan à la Chambre des Commu-
nes. Si bien que M. Konznelsov a été
convaincu publiquement de mensonge
à la tribune de l'ONU par le représen-
tant des Etats-Unis.

Il a riposté faiblement, au plus par-
fait mépris des faits, en persistant à
soutenir la thèse d'une « agression amé-
ricaine ». Le délégué italien a enchaîné
en lui posant quelques questions préci-
ses auxquelles il n'a pas pu répondre
non plus : si l'appareil s 'est enfoncé
à l'intérieur du territoire soviétique,
pourquoi s'est-il écrasé en mer ? Pour-
quoi l'URSS a-t-elle attendu dix jours
avant de donner sa version des faits ?
Pourquoi ne veut-elle pas laisser les
représentations diplomatiques à Mos-
cou entrer en contact avec ies mem-
bres survivants de l'équipage ?

Devant te silence de M. Konxnefsov,
le siège du Conseil de sécurité était
fait. Non seulement il a écarté , à l'una-
nimité des voix — celles de Moscou ef
de Varsovie exceptées — l'inepte réso-
lution soviétique, mais encore il a
approuvé le projet américain demandant
l'institution d'une enquête internationale
ef celui de l'Italie autorisant le CICR
à remplir ses tâches humanitaires auprès
des aviateurs prisonniers.

Dans les deux cas, l'URSS a opposé
son veto. C'était le dernier recours qui
lui restait. Sans doute J'« opinion inter-
nationale » est-elle maintenant éclairée
et le jeu mené par Moscou, dans cet
incident comme dans d'aubes, apparaît-
il en pleine lumière. Mais qu'est-ce que
cela fait à M. Khrouchtchev ? Il n'a
jamais été regardant sur le choix des
moyens. Adepte de Lénine, il sait que
le mensonge peut être singulièrement
utile. En l'occurrence, il convenait, en
provoquant l'affaire du « RB-47 », d'ex-
citer encore les esprits déjà fendus
par le double drame du Congo ef de
Cuba. Il fallait porter, à son plus haut
point, la tension internafionate.

Il y a quelques jours, le bon M.
Macmillan, dans une lettre courtoise ef
modérée, écrivait à M. Khrouchtchev
pour lui demander à quoi il voulait en
venir. Candeur désarmante I On ne re-
prochera pas au « premier britannique »
de respecter tes meilleures traditions
diplomatiques de son pays et de don-
ner, par là même une leçon de cour-
toisie à son adversaire. Mais s'H esf
véritablement dans le doute sur les
hésitations de M. « K », c'esif qu'il a
encore beaucoup à apprendre comme
homme d'Etat.

Simple journaliste, M. Raymond Aron
lui a répondu dans le « Figaro ». A
quoi M. Khrouchtchev veut-il en venir ?
Mais là où il a toujours proclamé « urbi
el orbi » qu'il voulait arriver. A saisir
le moindre prétexte ou la moindre oc-
casion provoquée par la faiblesse ou
l'inconscience de ses adversaires pour
entretenir, amplifier, attiser l'agitation
aux points névralgiques du globe, afin
de favoriser l'extension du communisme
au monde entier.

Cela, ce ne sont pas les anticom-
munistes prétendus professionnels qui
le disent. Ce sont fous les maîtres du
marxisme, de Lénine à Khrouchtchev,
en passant par Staline et Mao. Mais on
ne lit pas ce qu'ils écrivent, et l'on
n'écoule pas ce qu'ils disent, pas plus
qu'on ne lisait « Mein Kampf » à la
veilla de la seconde guerre mondiale.

René BRAICHET.

DE PASSAGE A BRUXELLE S

L'ONU n'a pas à intervenir dans la question des bases
militaires belges au Congo, a notamment déclaré M. Wigny

à l'issue des entretiens

A Washington , M. Lumumba reçoit un accueil chaleureux
(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

M. «H» s'est entretenu
avec les dirigeants belges



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau 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 (18 h. 30 le. Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, Ils 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
Lee réclames et les Insertions en réclame

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le 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»

\
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Entreprise de parcs et jardins de Lausanne cherche

un collaborateur
pour suivre et développer un important service d'entretien
de jardins (technicien-paysagiste, pépiniériste ou jardinier
connaissant à fond les 3 branches).

On demande : Connaissance parfaite des tailles fruitières
et ornementales, de la lutte antiparasitaire,
dé l'arboriculture ornementale de la décora-
tion florale ; expérience dans l'organisa-
tion du travail et la conduite du personnel.
Une moralité de toute confiance, permis de
conduire, éventuellement maîtrise fédérale.

On offre : Une situation stable, bien rétribuée, des
possibilités d'avancement, une grande initia-
tive dans le travail , les avantages sociaux de
l'entreprise.

Faire offres sous chiffres P. S.- 81225 L., à Publicitas,
Lausanne.

Important commerce de graines cher-
che un

représentant
pour Neuchâtel ct le Jura bernois
(bonne clientèle existante).
Fort vendeur, sérieux , énergique, rou-
tine et aimant la vente trouverait si-
tuation intéressante et stable.
Age : 40-50 ans.
Nous offrons salaire fixe , commissions,
frais de voyages.
Préférence à personne connaissant les
travaux de la terre.
Offres avec curricuilum vitae , copies de
certif icats , références et photo sous
chiffres V 250,531 X Publicitas, Ge-
nève.

Pour date à convenir, on demande une

VENDEUSE
capable. Libre tous les dimanches.

Adresser les offres avec photo et copies de cer-
tificats à la Confiserie VVodey-Suchard, Neuchfttel.

lire la suite des annonces classe'es en neuvième page

Entreprise des Taxis CAB cherche
pour tout de suite ou pour date à

convenir

CHAUFFEURS
qualifiés et de bonne présentation.
Faire offres à Taxis CAB, Evole 1,

Neuchâtel, tél. 5 22 02

On cherche, pour bureau d'architecte, à
Berne,

secrétaire - dactylo
Correspondance (allemand et français),
comptabilité et travaux généraux .

Offres détaillées à Prof. Hans Brech-
bùhler, architecte FAS/SIA, Kramgasse 42,
Berne.

Nous engagerions

un manoeuvre
de garage qualifié , sachant monter
les pneus. Par la suite, serait formé
pour la vulcanisation et le regom-
mage. Etranger, serait accepté. Faire
offres détaillées et indiquer prétent-
ions de salaire sous chiffres E. M.
3504 au bureau de la Feuille d'avis.

MONTEURS
APPAREILLEURS

et AIDES qualifiés
seraient engagés par :

NAGEL - Chauffage - Sanitaire
31, faubourg de l'Hôpital , Neuchâteliy '

• 7' ' -xx 7 -
, Entreprise industrielle de la place cherche une jeune

sténodactylographe
habile et consciencieuse, de langue française, pour cor-
respondance et travaux de bureau divers.
Place stable, conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détail-
lées, ayee copies de certificats ef photographie sous
chiffres J. R. 3508 au bureau de la Feuille d'avis.

m—»i !» *n*wss_-._ _̂____ u__________ Ba__ aÊt_m_î _̂mmmmm_ _̂mK.wm

Nous cherchons pour notre

/fe^MIGROS
à Neuchâtel

auxiliaires
propres et de confiance. Places stables, bien rétribuées.
Deux demi-jours de congé par semaine. Caisse de retraite.
Faire offres à

MARCHÉ MIGROS, Neuchâtel

• 7 T. ,- y JRue .çle l'Hôpital 12, Neuchâtel

. . - i ' • - f., —¦_¦ ¦ ¦' T c- -.- »» +r :~-**. J- 

Petit terrain
pour week-end est cher-
ché, région : Neuchâtel ,
Corcelles, Auvernier , de
préférence en coteau . —
Adresser offres écrites à
T-A. 3492, au bureau de
la Feuille d'avis.

S" """" 
.̂ JL— Lfnnjl- 'X' ' Nous cherchons une

jeune employée p. . . H
i bonne sténodactylographe, de lan- l~

gue maternelle française et ayant K
de bonnes notions d'allemand.

Offres avec certificats, photo et 7
prétentions de salaire sont à adres- l
ser au service du personnel de la

Société suisse pour la construction de
locomotives et de machines, Winterthour u mi

y fcx., 3

PENSION
chambres tout confort,
avec pension. — Tél.
5 88 55.

On cherche à louer
à Colombier, logement

3 à 4 pièces
confort.

Adresser offres écrites
à H.P. 3507, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
à partir du 8-15 août,
et pour 1 mois,

chalet
ou

logement
de vacances de 3 ou 4
lits. Altitude Jusqu ' à,
80O m. — Faire offres
sous chiffres J.S. 3509,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pressant. Je cherche
STUDIO MEUBLÉ

ou
chambre

indépendante
Faire offres sous chiffres
F.N. 3505, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

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

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolileybus), à louer pour le 24 septembre
ou éventuellement avant cette date, un

appartement moderne
et confortable de 5 Va pièces

avec ou sans garage
i Loyer mensuel ¦ l'appartement : 270 fr.
chauffage non compris ; le garage : 40 fr.

Renseignements : Tél . Neuchâtel 8 35 04.

A louer Jusqu'au 31
décembre,

appartement
de 5 pièces, avec Jardin ,
à l'Evole. Prix Fr. 110.—.

Tél. 5 22 44.

A louer à Peseux, ap-
partement de

deux pièces
bains, Jardin, vue Im-
prenable. Adresser
offres écrites à B.J. 3501,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre, au Landeron
jolie villa

en construction, bientôt
terminée ; 6 pièces, con-
fort moderne, grand ga-
rage , chauffage au ma-
zou t avec citerne en
terre. Endroit très tran-
quille, vue sur le lac, à
proximité de la gare.
Prix : Fr. 92.000.— avec
terrain . — Ecrire sous
chiffres P. 4!)21 N., a
PubUcltas, Neuclifitcl.

¦H!M M llJ
Chambre à. louer à,

monsieur. Mme Jeannet,
Poteaux 2.

n
Qui prendrait en pen-

sion, dès fin août , un
garçon

d'une année (a. Neuchâ-
tel ) ? — Adresser offres
écrites à A.I. 3500, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On louerait
jolie chambre

à Jeune fille. Tél. 5 88 63.

A vendre beaux

parchets de vigne
à Auvernier et à Colombier

terrains à bâtir
Pour traiter, s'adresser à : Fiduciaire Vuil-

leumier & Cie, rue du Musée 6, Neuchâtel.
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17"l»iéfnTiiHiiVjîwIW IMHWMBM J, - . - '

i- ' t® ?xlsHHBPw 7-> .™ .¦% &  ̂ "* 4 JL . * , v t Jl?

3 réussites Tf̂ CWl
3 nouâtes «"gLwetei

w^l, !

1 2  ̂ 3
Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr

\._ V 
¦ "' . ¦ \J

- savoureuse sauce à la viande per- -onctueuse crème d'une incompara- - 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, également séchés 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 viande séchée par le froid se- nouilles, couronne de riz, émincé de poisson court-bouillon, crevettes.
Ion le procédé le plus récent est veau et de porc, ragoût,filets de 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!
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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 , largeur 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.

Une photo i n d u s t r i e l l e . . .
e x a c t e m e n t  celle que vous
attendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo, Terreaux J, Neuchâtel.

U Le nouveau
Ji 1 désaltérant
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MALTI est ta première et la seule bière
fabriquée avec du houblon et du malt
d'après le procédé Dual - elleestsansalcool
et cependant de saveur franche et racée.

MALTI
Bière sans alcool
Seul 6l.bor«teur: Socl6t* do» produit. OVft
Alfoltorn iur Albl. Tél. 061/89 60 3»

Vous trouverez MALTI dans les
magasins de denrées coloniales,
d'alimentation nouvelle, les restau-

; rants, hôtels et tea-rooms et chez
notre dépositaire :

Willy EGLI
suce, de BLASER & Co S.A.,
eaux gazeuses, 12, Gibraltar ,
Neuchâtel. Tél. 5 20 33

I PARlWETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en toue genree RLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT
¦mprégnaHon 

+ pLAST|QUES
Service rapide Toutes couleurs
66, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 62 81

MEUBLES D OCCASION
(ensuite de reprise contre du neuf)

1 CHAMBRE A COUCHER avec literie com-
plète, lits jumeaux , etc.

1 SALLE A MANGER complète, QEA _
les deux chambres Wn™

1 CHAMBRE A COUCHER avec COA
literie complète, lit de milieu, etc. UuUi

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Qu'il soit jeune

* 7x celui qui voyage
§H||A de souvenirs est

-, —JM _,pourson  livre

W KSH ...et toujours avec

Telnn/nr

Hjil Samedi 29 juillet
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Réserv"
 ̂ r*- ÏSSJSS**à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : h samedi 29 j uillet ^^%=̂ ^̂ pSSfS 1 ^̂ IpTde la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 f ^^^̂ ^̂ M lïllS^!̂ "̂ Uj^lde Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures pj^gg^g^g^B^g^g^^^g ̂ |;"'fftde Bienne , place de la Gare, à 13 h. 45 
^^̂ ^^̂ ^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
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BOIS
ne CEI !WJWZ rEU

Coenneaux chêne, hêtre
et sapin actuellement en
stock et livrables par

cK lt toutes quantités franco
sain et agréable domicile.

N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible de qua-
lité pour l'hiver prochain,
l' rix très intéressants.

Tél. (038) 6 71 28 7»- (
BUR

1
Gy & F,LS

6 71 79 l n"us 'ne du "0ls
Saint-Aubin ("V F.)



Fidel Castro est allé trop loin
Sa politique procommunis te soulève de Vopposition dans le pay s

S

ELON les milieux habituellement
les mieux informés, le voyage en
URSS de M. Raoul Castro, frère

du dictateur et ministre cubain de la
défense, aurait eu pour but secret de
préparer la conclusion d'un pacte de
sécurité et de garantie entre la Havane
et Moscou. En échange d'un tel « ap-
pui solide », Cuba aurait offert aux
Soviets la possibilité de construire sur
son sol des bases atomiques.

Il n'est pourtant pas sûr du tout
qu 'un pareil accord pourra être réalisé.
D'après des informations d'excellente
source diplomatique latino-américaine,
Khrouchtchev a fait savoir à Fidel
Castro que, malgré ses menaces et ses
promesses, il ne risquerait pas un con-
flit général pou r défendre l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale de Cuba.
En bonne logique, « M. K. » devrait
donc éviter de prendre des engagements
précis à ce sujet.

Victoire des extrémistes

Indépendamment toutefois de son ré-
sultat , l'initiative cubaine révèle avec
quel zèle la Havane cherche à se rap-
procher de Moscou. Cela préoccupe
vivement Washington. D'autant plus
qu'à Cuba, la situation interne continue
de se détériorer. De fait , au sein du
régime Castro, les extrémistes ont rem-
porté une nette victoire. Les modérés
sont repoussés dans l'ombre (comme
l'ex-président Urrutia), volontairement
exilés , (comme l'ambassadeur Rojas ou
l'ancien chef de l'aviation, le comman-
dant Pedro Diaz), ou, enfin, empri-
sonnés. En revanche, les philo-commu-
nistes gouvernent : M. Dorticos, autre-
fois candidat de l'extrême-gauche aux
élections, est président de la Répu-
blique. Raoul Castro, « compagnon de
voyage » connu , est ministre de la dé-
fense et des forces armées. Carlos Fran-
qui, dont les opinions et commentaires
ne diffèrent jamais de la « ligne mos-
coutaire », est directeur de l'organe offi-
ciel de presse, « Revolucion » et, vir-
tuellement, chef de propagande de Fidel
Castro. Ernesto Guevara, qui s'inspire
ouvertement des principes marxistes, di-
rige la Banque nationale cubaine. An-
tonio Nunez Jimenes, organisateur à
Cuba des premières « communes popu-
laires » du type chinois, est chef de
l'Institut national de la réforme agraire.
Cet institut gère non seulement les an-
ciennes grandes propriétés terriennes,
mais aussi diverses entreprises privées
saisies par le régime, dont la valeur se
monte à environ 250 million» de dol-
lars. Il contrôle également une bonne
partie du commerce extérieur.

D'autre part, la liberté de presse
n'existe plus. Tous les partis politiques
— à l'exception du parti populaire so-
cialiste cubain (communiste) — peu
nombreux, mais bien organisé et actif ,
ont été abolis. L'initiative privée est
persécutée systématiquement. On pro-
page des principes du genre léniniste
dans les écoles. On organise des « mi-
lices ouvrières ». Au sein des organisa-
tions estudiantines, les postes-clés sont
occupés par des communistes militants.
A cela il faut ajouter que le gouver-
nement cubain améliore sans trêve ses
rapports avec la Chine rouge et qu 'il
ne proteste guère contre le fait que
l'ambassade soviétique à la Havane ne
compte pas moins de 290 membres.

En outre, par suite des mesures éco-
nomiques antiyankees connues, Cuba
s'est placé dans le camp des ennemis
de la grande république étoilée et risque
de devenir assujetti économiquement au
bloc de l'Est : l'URSS achète son
sucre, lui fournit1 le pétrole pour ses
raffineries et vient de lui accorder, en

cachette, un prêt de 150 millions de
dollars.
Castro a dépassé la mesure

Ainsi, Fidel Castro transforme son
pays en un quasi-satellite de l'URSS.
Il semble toutefois avoir dépassé la
mesure. Personnellement , le dictateur
barbu demeure fort populaire parmi ses
concitoyens. Sa pol itique philo-russe, ce-
pendant , suscite des réactions négatives.
Chez les catholiques d'abord : l'arche-
vêque de Santiago-de-Cuba vient d'é-
crire dans une lettre pastorale que « le
communisme est déjà dans notre mai-
son ». Les jésuites combattent active-
ment les influences rouges. Devant la
cathédrale de la Havane, les fidèles
ont protesté contre le .rapprochement
avec l'Union soviétique. Une autre ma-
nifestation du même genre a eu lieu

Raoul CASTRO

devant 1 église Jésus-de-Miramar, en
présence du nonce apostolique, Mgr
Louis Centoz.

De nombreux intellectuels ne cachent
guère, eux non plus, leur anxiété. Le
rédacteur en chef de la grande revue
« Bohemia », « fidéliste » fervent au dé-
but , s'est réfugié à l'ambassade véné-
zuélienne, d'où il envoya au dictateur
une lettre l'accusant d'avoir fait de
Cuba « un satellite des Soviets ». Parmi
les étudiants, certaines mesures du ré-
gime — la suppression de la liberté de
presse, par exemple — éveillent une
vive indignation. Par ailleurs, les pro-
priétaires de moyennes et petites entre-
prises de tout genre sont violemment
opposés à la « communisation progres-
sive » du pays actuellement eh' cours;;
Quant aux anciens partisans du dic-j
tateur Batista , ils souhaiten t évidem-
ment de tout coeur la chute du régime
« fidéliste ».

Celui-ci a donc déjà contre lui une
opposition interne relativement vaste.
Malheureusement, elle manque d'unité,
d'organisation et de chefs énergiques.
Son existence même est néanmoins im-
portante. En effet , à la veille de la
séance de l'Organisation des Etats amé-
ricains — qui s'occunera du différend
entre la Havane et Washington — elle
fournit la preuve que le régime de
Castro n'est guère « approuvé par la
nation entière », comme le dictateur
aime à le répéter. Cela facilite le jeu
de ces gouvernements latino-américains,
d'ailleurs nombreux, qui considèrent le
« fidélisme » comme un ferment de dé-
sa grégation et oui blâment Castro
d'avoir provoqué l'immixtion de l'UR-
SS dans les affaires de l'hémisphère
occidental.

M. I. CORT.xCeUPS BE SlSSftOX
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L'abstention des partisans
de l'Algérie française

Pourquoi les partisans de l'Al-
gérie française n'ont-ils pas voulu
siéger dans les commissions
d 'élus à Paris ? M.  Marc Lauriot ,
député d 'Al ger, le défenseu r de
{'intéressante formule  de ''« Inté-
gration fédéral is te  », y répond
dans l' * Echo d'Alger » :

Les Inconvénients de toute absence
ne nous ont pas plus échappé en
cette circonstance que dans bien d'au-
tres où nous nous sommes toujours
montrés les tenants résolus de la pré-
sence sur tous les terrains de lutte.
Aussi bien, les députés qui ont re-
poussé la participation n'ont-lls pas
manqué de peser les conséquences de
l'absence dans les commissions de par-
tisans de l'Algérie française nombreux
et qualifiés , capables d'élever la voix
pour leur cause.

S'ils ont pris la décision que l'on
sait c'est parce que les travaux de ces
commissions ne permettront en au-
cune façon de modifier le cadre poli-
tique général à l'intérieur duquel ils
s'Inscrivent.

Ce cadre a été tracé unilatéralement
en application d'une prédétermina-
tion aboutissant aux quatre points
suivants :

— L'Algérie algérienne ;
— L'affirmation de l'existence d'un

peuple algérien considéré dans son
unité collective ;

— L'annonce d'un gouvernement
algérien ;

— L'affirmation que le problème
algérien se pose depuis 130 ans, ce
qui constitue une atteinte à la fols
gratuite et extrêmement grave à la lé-
gitimité française en Algérie, mettant
en cause rétroactivement la souverai-
neté même de la France. Ce quatriè-
me point est, sans doute, le plus In-
justifiable et le plus lourd de consé-
quences.

Il est Impensable qu'à aucun mo-
ment, le déroulement des travaux dea
commissions permette d'ébranler l'un
des quatre principes. Il suffit de lire
le décret paru au « Journal officiel »
du 19 Juillet pour s'en convaincre.

Il ne sera donc plus possible aux
défenseurs de l'Algérie française au
sein des commissions de revenir sur
l'acte politique fondamental qu'ils
auront accompli en posant leur can-
didature pour être choisis comme
commissaires. Là est bien le nœud de
la question. Poser sa candidature c'est
Inévitablement accepter de participer
à remplir un cadre que l'on n'a pas
choisi. C'est adhérer à une politique
et, par conséquent, la cautionner.

L'acte de candidature marque bien
le seul moment, d'ailleurs inéluctable,
où l'élu peut et doit prendre une po-
sition politique à l'égard de commis-
sions dont le seul rôle est précisément
de couvrir une politique. Car 11 est
clair que, composées principalement
d'élus au suffrage universel, ces com-
missions ne sauraient avoir plus de
compétence technique que les orga-
nismes qualifiés déjà existants (Cham-
bres d'agriculture, de commerce, ré-
gion économique, etc..) et que, choi-
sies en raison de leur représentativité,
elles ont un rôle nécessairement poli-
tique.

Si les choses sont bien ainsi,
l'argument est déterminant. Mais
tout donne à croire que les com-
missions d'élus n'auront qu'assez
peu l'occasion de s'occuper de
problèmes politiques. Dès lors, U
aurait été utile pour la déf ense
de l'Algérie française d'y s iéger,
ne serait-ce que pour contrecar-
rer les manœuvres des défaitistes
toujours prê ts à interpréter la
pensée du générait de Gaulle dans
le sens de leur désir.

Les Chinois
auraient massacré

3000 réfugiés tibétains

NÉPAL

KATMANDOU (U.P.I.). — Un mar-
chand Khampa de Lhassa arrivé lundi
de la frontière tibétaine , a raconté
que plus de 3000 réfugiés tibétains
avaient été anéantis  à la mitrailleuse
par les soldats chinois lancés à leur
poursuite, les 25 et 26 juin , alors qu 'ils
se reposaient à Tzadung (Tibet occi-
dental),  avant de f ranchi r  le col de
montagne pour passer au Népal.

Le marchand qui a participé à la
dernière révolte de Lhassa a déclaré
qu'environ 20.000 soldats chinois ont
été tués dans les rues de la capitale
tibétaine. « Nous nous battions à l'ar-
me blanche contre les armes automati-
ques », a-t-il dit. Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., petit concert Offenbach. 7.15, In-

formation. 7.20, Joyeuse aubade. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, Achille
Christen propose... Au carrefour des mu-
siques. 13.30, deux compositeurs bâlois :
Conrad Beck et Rudolf Kelterborn aveo
Anne-Llse de Montmollin, alto.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
échos du 7me Festival folklorique Inter-
national d'Annemasse. 16.45, le folklore
marocain. 17 h., promenade romantique
en Allemagne, avec Lise de Montmollin,
alto. 18 h., aucun rapport... 18.30, Juke-
box Informations. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, en passant par Ici... et
par là. 20.15, « Mon meilleur ennemi »,
pièce de Masslmo Franciosa. 21.15, deux
cantates de Jean-Sébastien Bach aveo
Lise de Montmollin, alto ; en Intermède r
concerto brandebourgeois en sol majeur
de Bach. 22.30, Informations. 22.35, toute
la danse.

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

Monte-Ceneri. 19 h., émission d'ensemble.
20 h., Ray Anthony et son orchestre.
20.30, l'histoire de Glenn Miller. 21 h„
refrains de Paris. 21.40, T. Hunter et ses
solistes. Dès 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, réveU en musi-

que. 7 h., Informations. 7.05, concert du
matin. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
mélodies d'E. Kalmann. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, Informations. 12.40,
rendez-vous au studio 2. 13.30, sonate de
Mozart. 14 h., causedle médicale.

16 h., music-hall : 16.45, un Instant,
s.v.pl. 17 h., œuvres de Max Reger. 17.30,
l'heure des enfants. 18 h., apéritif avec
Pla Beck. 18.30, fantaisie musicale pour
les usagers de la route. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., piano pour l'année
Chopin. 20.20, « Vous ne connaissez pas
Aphrodite », adaptation radiophonique.
21.20, concert symphonlque. 21.55. chant.
22.15, informations. 22.20, spécialités vien-
noises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, avant les Jeux

olympiques. 20.40, chansons d'hier et
d'aujourd'hui. 21.05, « Allns Nora Haie »,
film. 21.30, dernières informations. 21.35,
rencontre de catch.

20.15, voir programme romand. 21.10,
« Pique-nique sur la plage », film. 21.30,
lettre filmée d'Afrique. 21.50, téléjournal.

Le potentiel économique du Katanga
Une haute personn alité belge sp écia-

liste des a f f a ires congolaises a dressé
pour la « Vie française » le bilan éco-
nomique du Katanga . Voici l' essentiel
de son exposé :

En bref , le Katanga représente 40 %
environ de la valeur de l'économie con-
golaise : 40 % des capitaux privés in-
vestis (30 mil l iards  de francs congolais
sur 80), sinon des cap itaux publics ;
40 % du revenu national  (20 mil l iards
de fra ncs sur 50) ; 40 % des recettes
fiscales (6 milliards de francs sur 15).
En revanche, il ne coûte que 10 % en-
viron au budget, ne représentant d'all-
lemrs que 10 % environ de la popula-
tion.

Mais le Katanga est bien autre chose.
Il est un c monstre géologi que » qui
contient dans ses flancs non seulement
le cuivre, qu 'il extrait au rythme de
280.000 tonnes par an (8 % de la pro-
duction mondiale), le zinc et lo plomb,
parmi les métaux non ferreu x classi-
ques, mais des matériaux rares com-
me le cobalt , dont il a prati quement le
monopole mondial , l'uranium , le cad-
mium, le tungstène, le molybdène, 'le
germanium et tant d'autres que le

monde lui convoite en cette ère de
l'énerg ie atomique et de l'aviation su-
personi que.

La Belgiqu e a confié le Katanga ft la
République du Congo, parce que, sans
Qui , elle ne peut vivre et que, le sa-
chant , la Belgi que ne pouvait com-
mettre cet acte déloyal de conférer
l ' indépendance à un peup le voué à une
misère inf in ie .

Que l'on y songe : malgré tous les
progrès réalisés en l'espace de quel -
ques décennies , le revenu moyen par
tête d'Africain ne dépassait pas, en
1958, 2100 francs par an. Le risque est
grand, que oe revenu stagne ou dé-
croisse au rythme actuel du dévelop-
pement démographi que (qui est de
2,7 % net l'an , un des plus élevés du
monde, égal à celui de l 'Algérie), s'il
n'existe dans les colonies congolaises
un centre puissant d'expansion qui
anime l'ensemble.

S'il appartient au Congo par le rôle
qu 'il joue dans son économie, le Ka-
tanga appartient au monde par toutes
les productions qu 'il lui procure et par
les capacités de production qu'il con-
tient.

Qu'il suffise d'évoquer, à titre his-

tori que, que ce Sont les apports d'ura-
nium du Congo belge qui ont permis
aux Etats-Uni» d'acquérir la supréma-
tie nucléaire pendant la seconde guerre
mondiale.

Le Kasaï , qui est le voisin ; du Ka-
tanga , est , quant à lui, le premier pro-
ducteur du monde en matière de dia-
mants industriels (90 % dé la produc-
tion mondiale). De quoi faire rêver
toutes les puissances de ce monde...

Un/*5tour de force !
X YX ^  ̂

Qui dit mieux ?

20 CIGARETTES EPATANTES GOÛ T FRANÇAIS S

CAPORAÏ

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, NI vu ni

connu.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Bigorne,

caporal de France.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Charmants

garçons.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tamango.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Le despote.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

NEW-YORK (U.P.L). — Un jury
entièrement masculin a émis ven-
dredi soir un verdict de culpabi-
lité à l'encontre de Zal Izkeor
Agron , 16 ans , et Luis Antonio
Hemandez, 17 ans, respectivement
« l'homme à la cape » et « l'hom-
me au parapluie » pour l'assassi-
nat d'un garçon, et également pour
tentative d'assassinat sur un au-
tre. L'assassinat et la tentative de
meurtre avaiant pour motif la
vengeance. Le verdict de culpabili-
té entraîn e la condamnation à
mort, mais l'appel est automati-
que.

DEUX ADOLESCENTS
AMÉRICAINS CONDAMNÉS

A MORT

Café, sucre et pétrole
I,a surproduction de café pose de graves problèmes financiers

au gouvernement brésilien. L'accord International qui vient d'être
renouvelé n'apporte en effet aucun changement important ; il fixe
un quota d'exportation de café brésilien de 17,4 millions de sacs
(un sac pèse 60 kg.) pour une production de plus de 40 millions
de sacs pour la campagne 1959-1960 qui s'est terminée le 30 juin.

Pour éviter un effondrement des cours , le gouvernement a pris en
charge tous les stocks excédentaires , ce qui représente une dépense de
qu elque 40 milliards de cruzeiros (100 cruzeiros — 2 fr. 30). Mais à vues
humaines il n 'en sera pas quitte pour autant , puisque la production de la
compagne qui vient de commencer est estimée à 25 millions de sacs et celle
de la récolte suivante à 50 mill ions de sacs.

Que faire pou r contenir cette marée de café ? On en vient à souhaiter
que le gel, la maladie où les intempéries détruisent sur pied cette pro-
duction pléthorique. Il est vrai que le problème, qui est d'assurer des con-
ditions d'existence suffisantes aux centaines de milliers de Brésiliens qui
vivent de la culture du café, n'en serait pas résolu pour autant. Seule-
ment, ce que le gouvernement craint par-dessus tout, c'est un effondre-
ment des cours de cette denrée, qui fut précieuse jadis et qui ne l'est plus
aujourd'hui. „ . ; . ;  ̂ «g |j £j

Remèdes héroïques
De là à proposer des remèdes héroïques, il n'y a qu'un, pas, qui a été

franchi par M. Marcos de Sonza Dantas, ancien directeur du service gou-
vernemental chargé des questions monétaires ct de crédit. On sait qu'il y
a une trentaine d'années, quand sévissait la grande crise économique mon-
diale, le Brésil avait dû brûler des millions de sacs de café, notamment
en l'employant comme combustible pour chauffer les locomotives, image
qui avait désagréablement frappé les esprits.

Le plan de M. Sonza Dantas est beaucoup plus élégan t et discret : il
prévoit la destruction systématique de la moitié des fleurs de caféiers
vers le mois d'octobre pour éviter une surproduction qui entraînerait cer-
tainement un effondrement des cours sur le marché mondial et l'obliga-
tion pour le gouvernement d'acheter des quantités énormes de café, de les
stocker, de les conserver et probablement de les... détruire ensuite. Solu-
tion élégante assurément et probablement moins coûteuse que le système
des stocks, compte tenu d'ailleurs de l'indemnisation équitable des plan-
teurs sacrifiant sur pied la moitié de leur récolte, mais elle se heurte à
des objections psychologiques très fortes qui, à la veille des élections, la
rendent pour le moins prématurée.

On se bornera à remarquer qu'une production qui dépasse la capacité
d'absorption du marché doit tôt ou tard être adaptée aux besoins réels
de la consommation, observation qui ne vaut pas seulement pour le café
brésilien mais aussi pour le lait helvétique. Mélangés, tous deux font un
excellent brevage, surtout si l'on y ajoute du sucre en quantité raisonnable,
ce qui nous amène à parler non du sucre d'Aarberg, ce qui sera pour une
autre fois, mais de celui de Cuba.

Du sucre ou des haricots ?
On sait que Cuba vient en tête de tous les pays producteurs de sucre,

non seulement par la quantité, mais aussi par la qualité. Le sol de l'ile
convient en effet tout particulièrement à la canne à sucre cultivée depuis
le début du XVIme siècle et qui occupe actuellement plus de la moitié du
sol arable. La valeur de cette production représente environ le quart du
revenu national et comme elle est exportée pour sa presque totalité, 4 à
5 millions de tonnes annuellement, elle fournit le plus clair des devises
nécessaires à Cuba pour équilibrer sa balance commerciale.

On sait que les Etats-Unis figurent parmi les plus gros acheteurs de
sucre cubain puisqu'ils absorbent la moitié environ des exportations et à
un prix supérieur à celui du marché mondial.

Or il est toujours dangereux que l'économie d'un pays dépende trop
étroitement d'un seul produit et d'un seul gros acheteur. Si l'on nous
passe cette métaphore, le sucre a été l'oreiller de paresse des Cubains,
car le sol de leur île convient aussi parfaitement à la culture du riz et
des haricots par exemple, denrées qui ne sont produites qu'à-eoncurrence
de la moitié à peine de la consommation intérieure. CependantXle crédit,
les facilités de transport, le taux du fret et les réglementations gouverne-
mentales ont toujours été orientés vers le secteur sucrier, aux mains d'ail-
leurs des Cubains pour le 75% des cultures et le 60% des installations
de raffinage. Fort heureusement le sucre de Cuba connaît la faveur de
Moscou et de Pékin et il n'est pas du tout certain que la loi récemment
votée par le Congrès, qui autorise le président des Etats-Unis à réduire
les importations de ce sucre devenu subitement un des éléments de la
guerre froide, soit jamais appliquée.

David et Goliath
Ce qui est certain, en revanche, c'est que les raffineries de pétrole

américaines nationalisées par le gouvernement cubain ne feront jamais
retour à leurs propriétaires légitimes ; il est vrai que ceux-ci sont riches
et que les Cubains (pris dans leur ensemble, car il doit y avoir quelques
exceptions) sont pauvres, 300 dollars de revenu annuel individuel. Nous
veau David Fidel Castro a atteint l'oncle Sam à un point sensible, mais
on doit avouer que celui-ci, nouveau Goliath , qui ne mourra certaine-
ment pas de cette chiquenaude, ressemble de plus en plus au colosse aux
pieds d'argile ; ou a hâte de le savoi r bientôt en puissance de président
oui gouvern e, mais il s'en faut encore de six longs mois au cours desquels
il se passera bien des choses désagréables, pour ne pas dire plus.

* Philippe VOISIER.

Demain :

PLAISIR DE LIRE

Problème No 314

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. — Une certaine recherche.
2. On y assiste à des parades. — Prend

livraison.
3. Moins qu 'un ami.
4. Non préparées. — Lettre grecque.
5. Unité monétaire. — Fait naître des

flammes.
6. Estimer. — A sa source en Suisse.
7. Accueillit très mal. — Lances.
8. Mettre en quarantaine.
9. De l'eau qui dort. — Région téné-

breuse.
10. Elles sont composées d'actes. — Tel

doit être un ami.
> - • ' VERTICALEMENT

1. N'en ayons qu 'une , mais qu'elle soit
bonne. — Propriété de paysan.

2. Un papillon l'est rapidement. —
Attire des spectateurs. — Animal.

3. Ne signe pas tout ce qu 'il écrit,
4. Femelle d'un animal. — Rudement.
B. Vallée des Rasses-Pyrénées. — Let-

tre grecque.
6. Vainquit les Madianites. — Sous-

préfecture.
7. Il y en avait autrefois plus d'un

dans une fraise. — Ce que doit
faire un joueur.

8. Certaines exigent des témoins.
9. Abréviation. — Plate-forme sur un

bateau. — Pris.
10. Occuper. — Travailler beaucoup.

Solution du No 313
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Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra MundU et Cosmopress
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CÉCILE
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CASINO D'ÉVIAN
JEUDI 28 JUILLET,

en soirée

Gala Philippe GUY
A la Rotonde

Déjeuner, dîner , prix fixe et carte
TOUS LES JEUX

1 ,'l i. i i min i . .
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ROSSANA PODESTA et ROBERT HIRSCH I
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FM « à ^r L'exquise héroïne du film «Le Pont de Waterloo» avec le pittoresque et puissant acteur

samedi, diaunée Vivien LEIGH Charles LAUGHTON 1
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V7 ,h 3 0  LES VEDETTES DU PAVÉ I
Des 18 ans

I L'émouvante et aventureuse histoire d'amour d'une jeune fille,
PARLÉ FRANÇAIS au cœur de Londres !
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATIO N SUR LES LACS DE NEUCHÂ TEL ET MORAT S.A. L

t - En cas de beau temps B

VS5**̂ *af Dimanche 31 juillet 1960 W

-QV PROMENADE I
•"Sf*  ̂ À L'ÎLE DE SAINT-PIERRE I

HORAIRE |â
Neuchâtel . . . dép. 14 h. 00 Ile de Saint-Pierre ?
Saint-Blalsp . . dép. 14 h. 15 sud dép. 17 h. 15
Le Landeron . . dép. 15 h. 05 Le Landeron . . dép. 17 h. 50 Ht
II de Saint-pierre Salnt-Blaise . . dép. 18 h.45 3M
sud arr. 15 h. 40 Neuchâtel . . . arr. 19 h. 00 tW

Taxes normales. Enlants de 6 à 16 ans, demi-tarif X&

Toutes faveurs suspendues V

i A  

l 'occasion des f eux da 1er Août |f
I . GRANDES P

Jf M.  PROMENADES SPÉCIALES i
%gg|[ DE DEUX HEURES M
S*******̂ Départs dès 20 h. 15 R

• (Dernier départ : 21 h. 30) MA

Toutes les unités seront en place pour permettre aux 7 '
voyageurs d'admirer les feux depuis le large Bk

Enfants  de 6 à 16 ans demi-tarif — Aucune faveur BL
Vente préalable des billets au port dès le matin 99

. PROMENADE HABITUELLE DU SOIR |
Â de 20 h. 15 à 21 h. 15 fe
^« (Départ du débarcadère extérieur ) V

Ê& Taxe : Fr. 1.80 — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif BL

M LA DIRECTION. W

>: Jf. Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux . Prix I
avantageux. Jaspé, marbré , granité, ombré, super-ombré avec I
et sans filet . Epaisseurs : 2,0 - 2.5 - 3,2 mm.

j >}: Un fond en linoléum Incrusté Glublasco aux teintes vives et i
Jeunes Fr . 15.— le m: rendu posé.

| Jf. Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans I
^c A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment B

leur profession et soignent les travaux de poses. '
s|< Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous. I

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12 I

MENUISERIE - ÊRÉNISTERÏE .

AMI BIANGHI - SERRIÈRES
informe sa clientèle que son atelier

et son bureau

seront fermés
du 29 juillet au 13 août

pour cause de vacances- du personnel

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

Jj remboursement
j multiples

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél . (021) 22 52 77 ,
LAUSANNE

GRAND CHOIX EN M

POISSO N S I
frais du lac, de mer et filets M

FUMÉS ET SALÉS [ J

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel i 1
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

* • • •*#«H'»A -*fc

ff  3 JOURS Z
lEzkfo doubles t imbres rabais Mk

& 28 - 30 juillet i960 
^

~0 sur tous les articles ^Aw (sauf peu d'exceptions) ^¦"

C 10% RABAIS •
(off ic ie l lement  autorisé) f5^

flP Jj '
f l : ; Neuchâtel : E 'Mil  L ^H TI ^J

Ak Rue de l'Hôp ital 18 I Ll * ¦ wf t 1 9g| | fy

^» Société Café Kaiser #f$
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L'Australien Elliott et l'Allemand Valentin
se livreront un duel impitoyable

Le 1500 mètres de Rome, un des sommets de l'athlétisme

En pulvérisant le record du
monde du kilomètre l'Alle-
mand Siegfried Valentin s'est
confirmé comme un des plus
grands champions actuels de
demi-fond. Assez discret au
début de la saison, il vient en
grande condition au bon mo-
ment. Valentin est un terrible
finisseur. Capable de suivre
tous les trains, il est difficile-
ment battable dans les der-
niers mètres.

En principe, il sera 1e nival numéro
un d'EUioU qui reste le favori logique
die la compétition . Certes, l'Australien
« été fort réservé jusqu'à maintenant
mais rien n'indique qu'il soit moins
font qu'il y a deux aras.

¥011 iot quel champion
Elliott a fai t faire un bond formi-

dable an demi-fond mondial. Pour sa
seule saison de 1958, il restera comme
un des plus célèbres athlètes qui ait
jamais existé. Alors H étai t  inaccessi-
ble. II prenait résolument la tête du
peloton et aucun champion , si grand
fût-il , ne pouvait tenir sa foulée.

Elliott a-t-il la même grâce aujour-
d 'hu i  ? Si sa passion de la course à
pied a peut-être baissé, 11 doit cepen-
dant être conservé comme principal
favori.

Le troisième homme sera probable-
ment l'Américain Burles ;n. Lui aussi
est un terrible finisseur. Bon homme
de train on le prétend irrésistible en
fin de course.

Jazy en vedette
Logiquement Elliio-tt, Valenbiin et Buir-

leson devraient se partager les mé-
dailles du 1500 mètres. Leur duel sera
un des sommets des Jeux olympiques
et il n 'est pas impossible qu'en cette
occasion l'ext raordinaire record du
monde d'Elliott soit battu. On ne voit
pas quel autre concurrent pourrait es-
pérer ravir à un de ces trois hommes
la victoire. Ni le Suédois Wa-ern, ni le
Hongrois Tabori, ni le Français Jazy
ne semblent de taiille à leur ravir la
victoire. |

De Jazy, on. peut cependant espérer
ume grande performance, il devrait
avoir là une belle occasion de pulvéri-
ser le record de France qu/f est actuel-
lement au-dessous de ses moyens. Jazy
n'est pas un homme de train. II ne
sait pas créer seul les condition s d'un
grand . exploit . Mais à la faveur d'une
course d'un niveau exceptionnel com-
me celle qui aura lieu à Rome, il peut
enfin parvenir à être lui-même.

G. R.

Les Allemands de l'Est
et de l'Ouest en Suède

Les poloïstes allemands de l'Est et
de l'Ouest disputeront deux matches
de sélection en vue de la composition
de l'équipe panallemande pour Rome.
Fait à retenir : les rencontres se dispu-
teront sur terrain neutre , c'est-à-dire
à Uppsala , en Suède . La raison est que
dans l'équipe ouest-allemande f igurent
quelques joueurs est-allemands qui sont
passés dans la partie occidentale du
pays.

L'équipe est-allemande est arrivée à
Stockholm par avion et a poursuivi
son chemin vers Uppsala par la route.

Hauterive
Que se passe-t-il dans

les petits clubs de f ootball
de la région ?

Malgré une honorable car-
rière en coupe suisse, ainsi
qu'une seconde place obte>
nue dans le championnat de
deuxième ligue, Hauterive doit
enregistrer avec regret le dé-
part de plusieurs de ses bons
joueurs, les uns quittant le club
pour des raisons profession-
nelles, les autres parce qu'ils
s'éloignent bien loin de la con-
trée.

C'est ainsi que Teirzi, regagnant le
Tessin, endossera le maiillot de Solduno,
équipe de première ligue. Quant à Gutt-
mann, il jouera également en première
ligue. Mais il Teste dans le Jura, puis-
que Bassecourt le comptera dans ses
rangs.

Vne opposition
Capt reprend contact avec son ancien

club , Comète, lequel s'est assuré égale-
ment les services d'un autre joueur
d'Hauterive : Flccucielo. Il a été fait
cependant opposition au transfert de ce
dernier.

Et pour terminer, Monnard a décidé
d'aller tenter sa chance à Cantonal.

Les arrivées
Du côté des arrivées, il y a lieu de

signaler celles du gardien Jaccottet
(ex-Cantonal et Lausanne), Andireanelli
(Cantonal) et Hurn i (Comète). D'autre

part, l enitnaineur Jean-Claude Gerber,
qui a été confirmé dans ses fonctions,
pourra compter à nouveau sur le dyna-
mique Gôrald Matthey, quii est sur le
chemin diu retour d'un long voyage en
Extrême-Orient. Quelques juniors seront
encore incorporés dans l'équipe : Pie-
montes! — qui a déjà fait ses preuves
— De Pietiro et Perdirizat . Avec les an-
ciens — tels que Amaroa , Neipp, Paupe,
Dri, Tnuhan, Chappuis, Valentin, Cat-
tin , L. Tribolet , Nussbaum, Frank —
Hauterive a la possibilité de se com-
porter honorablement.

Amélioration du terrain
Le club entamera sa saison par BOJI

traditionnel tournoi fixé au 7 août.

Nouveau président
Le F.-C. Hauterive a tenu dernière-

ment son assemblée générale.
Un changement est intervenu dans

le comité. M. André Cornu, président
depuis six ans, a décliné toute réé-
lection pour raison de santé. Il a été
fait appel, pour le remplacer, à M.
Louis Creller , lequel sera assisté des
membres suivants: M. Alphonse Blan-
concini, vice-président ; M. Louis
Blanconcini , caissier ; M. Paul Ros-
sel, secrétaire ; MM. Roth , Bésoml,
Jutzeler , Muller , Schurch, assesseurs.

Cantonal réserves, Xamax (équipe mixte)
et Hauterive I se disputeront le chal-
lenge de la catégorie I, alors que Ser-
rières, Cortaillod , Cressler, Sébelllon et
Hauterive II s'expliqueront en catégo-
rie IL

Signalons que de gros efforts sont
actuellement faits pour améliorer le ter-
rain , aux abords duquel une place d'en-
traînement a déjà été aménagée.

Une chose est en tout cas certaine t
Hauterive fait tout son possible pour
procurer à son public et à ses amis les
mêmes satisfactions que la saison der-
nière.

R. Pe.

L'équipe australienne
féminine n'a pas de chance...

L'équipe australienne de na-
tation, rassemblée à ToWns-
ville pour les ultimes réunions
de sélection et de préparation
avant Rome, a eu un « coup
dur ». Alva Colquhoun, une des
meilleures spécial istes de nage
libre et pierre de base de
l'équipe féminine de relais, a
dû se faire hospitaliser, souf-
frant d'une forte sinusite.

Les médecins vont essayer de la re-
mettre sur pied avant samedi, jouir du
dlébut des épreuves, mais rien ne per-
met d'affirmer qu 'elle potirra nager.

Un sursis est demandé
Son entraîneur, Harry Gallagher, pro-

mène un visage morose. Il a demandé
aux dirigeants australiens de donner un
sursis à son élève et de lui permettre
de faire des essais ultérieurement pour
prouver qu'elle est en forme. Il affirme
que l'équipe féminine de relais devrait
remporter la médaille d'or à Rome,
mais qu'elle n'y parviendra pas si Alva
Colquhoun ne nage pas.

... ainsi que l'équipe
des Etats-Unis

Jeff Faaiell, détenteur des records
d'Amérique du 100 mètres et du 200
mètres nage libre, a été opéré d'ur-
igenoe die l'appendicite, ce qui détruit
ses chances pour les Jeux de Rome.
Rappelons que les temps de Pareil sont
respectivement de 54"8 et de 2' 3" pour
le 100 et le 200 mètres.

9 La Hollandaise Corry Schlmmel a éta-
bli deux nouveaux records d'Europe du
1500 m. et du 800 m. nage libre avec,
pour le premier record , un temps de
19'46"1 et pour le second celui de 10'18"8.

La rencontre Suède-Italie
promet d'être passionnante

Avant la finale européenne de la coupe Davis de tennis

Après quelques jours pluvieux, le
soleil a fait de nouveau son appa-
rition en Suède. Les courts de Baslaad,
où se jouera en lin de semaine la
finale de la zone européenne de la
coupe Davis, sont en bon état.

Certains disent que ce sont les Ita-
liens qui ont amené le soleil avec eux ,
pour améliorer leurs chances. L'intérêt
populaire est grand , et l'on pense que
les quelque 12.000 places , autour du
c central » de Bastaad , seront occupées
les trois journées.

DAVIDSON EST PESSIMISTE
On se prépare des deux côtés. Sven

Davidson , l'ancien joueur numéro un
suédois qui a renoncé à la grande
compétition , mais qui reprit du service
contre la France en demi-finale pour
suppléer Schmidt grippé, se montre
pess imis te  en ce qui concerne l'issue
de la finale.

Il pense que les Italiens gagneront
par 4-1. Peut-être n 'est-ce qu 'une ruse

pour essayer d'influencer les adver-
saires ?

LUNDQUIST : ATOUT SUÉDOIS
Pour Davidson , le grand atout  suédois

est Lundquist , qui est actuellement en
belle forme. Il n 'a été battu que deux
fois depuis le début de la coupe Davis
1960. Il est indiscutable . Qui jouera
le deuxième simple ? Ce ne sera dé-

Inquiétude américaine
avant Mexico

Le comité de sélection américain
de coupe Davis vient de désigner son
équipe pour rencontrer le Mexique
dans un Important match du 2me
tour de la zone américaine. .

La sélection a été faite par le co-
mité qui comprend MM. James B.
Moffet , président , entouré de Mar-
tin Riessen, Ramsey Bernhart, Den-"-
nls Ralston et Lawrence Magler , en i
présence de David L. Preed , capitaine .
de l'équipe.

Barry Mckay , Bernard Bartzen ,
Eral Bucholz et Charles Mcklnley
ont été retenus. On sait que le
match aura lieu du 6 au 8 août à
Mexico. Le plus difficile pour les
Américains sera de s'habituer à l'air
raréfié par l'altitude , puisque Mexico
se trouve à près de 2600 mètres au-
dessus du niveau de la mer.

On pense généralement que Mckay
et Bartzen Joueront les simples, tan-
dis que Bucholz et Mckinley dispute-
raient le double ; car contre le Ca-
nada , au 1er tour , ils avalent fait
excellente impression. Sur leur ter-
rain , les Llamas, Contreras et autres
Palfox sont terriblement redoutables.

cidé sans doute qu'au dernier moment.
En effet Ulf Schmidt souffre du bras ,
et a récemment été battu par Davidson..

Quoi qu 'il en soit , la rencontre entre
les deux j oueuins pressentis par Kiramer,
c'est-à-dire Lundquist  et Pietrangeli , ne
manquera pas d'âpreté et pourrait être
le plus beau des cinq matches de la
finale.

Fraser retrouve la forme
L'Australien S'eale Fraser semble

avoir retrouvé la forme.  Au cours d' un
tournoi exhibition à Poertschach , de-
vant 1200 spectateurs , il a nettement
battu son camarade Emerson par 6-3,
6-2.

Dans un autre match , Luis A yala a
battu l'Allemand Legenstein par fi-4,
6-1.

Chez les dames, l'invincible Maria
Esther Bueno a battu la Mexicain *
Yola Ramirez par 6-0, 7-5.

L'Allemand Scholz
va faire sa rentrée

L'Allemand Gustave Scholz, cham-
pion d'Europe des poids moyens,
qui n'avait pas combattu depuis
quatre mois, fera sa rentrée le 19
août, à Berlin , contre l'Ecossais
John Mac Cormack. Le combat, qui
ne comptera pas pour le titre, est
prévu en 10 rounds.

Le nez de Gregory Peck
pour Mel Hopkins

Mel Hopkins , arrière de l'équipe
nationale de fooball du Pays de
Galles et des Tottenham Holspurs ,
a reçu 1800 francs de sa fédération
pour se faire laire un nouveau nez.
Il se l'était , en effet , cassé en no-
vembre dernier, au Hampden Park
de Glasgow , en défendant les cou-
leurs galloises contre l'Ecosse. Il ne
sait pas encore le modèle qu'il
choisira et il hésite entre un nez
retroussé et un nez aquilin. En fait ,
pour lui , l'essentiel est de retrouver
un appendice avec lequel il puisse
respirer commodément . Ce n'est ce-
pendant pas l' avis de sa femme qui
rêve pour son mari d'un nez iden-
tique à celui de Gregory Peck .

%*n Pensez-v°iis ?

Près de deux cents Hongrois
à Rome

Le comité olympique hongrois a fixé
i 190 le nombre des athlètes qui dé-
fendront les couleurs de son pays a"
Rome. La Hongrie sera représentée
dans toutes les épreuves olympiques,
à l'exception du hockey sur terre et du
cyclisme.

Toutefois , un sursis a été accordé
aux coureurs cyclistes, dont certains
pourraient être sélectionnés au cas où
ils réaliseraient de bonnes performan-
ces au cours des championnats du
monde de Leipzig .

REDRESSEMENT
Le sport hongrois , qui avait obtenu

17 médailles d'or à Helsinki et subi
une éclipse à Melbourne (9 médailles
d'or seulement) à la suite des événe-
ments  d'octobre 1956, se trouve actuel-
lement « e n  convalescence ». Il a- amor-
cé son redressement , mais les efforts
accomplis pour former de jeunes ta-
lents  ne porteront  pas leurs frui ts
avant  deux ou trois ans . Néanmoins ,
dans certaines épreuves, les chances
des sportifs hongrois ne sont nulle-
ment  négligeables.

La coupe Davis de tennis trouvera
son épilogue ces prochains Jours, en
ce nul concerne la zone européenne.
Qui de la Suède ou de l'Italie aura le
privilège de rencontrer (certainement)
les Etats-Unis ? Selon Davidson , les
Italiens ont toutes les chanees^de s'im-
poser. Mais il ne faut pas oublier que
les Suédois joueront devant leur pu-
blic , ce qui n 'est pas à mésestimer.

On parle beaucoup ces temps de la
grande condition physique dont fait
preuve l'athlète allemand Siegfried Va-
lentin. Et l'on entrevolt déjà le duel
farouch e qui l'opposera , dans l'épreu-
ve du 1500 ni. des .Jeux olympiques,
à l'Australien Elllot. un des plus cé-
lèbres athlètes qui ait jamais existé.

Beaucoup de nouvelles du monde
olympique. A Rome, tout est prévu
pour la sécurité des participants.
Après l'Inauguration du village olym-
pique, une des premières cérémonies
officielles est fixée au 17 août, date
à laquelle sera remis le drapeau olym-
pique qui sera conservé au Capltole
jusqu 'au moment de son transport à...
Tokyo en 1964. Mais jusqu 'alors beau-
coup d'eau aura coulé sous les ponts
du Tibre.

Ro.

HES UM ONS
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A Les organisateurs des championnat*
suisses d'athlétisme, à Lugano, annoncent
qu'ils ont reçu l'inscription de 266 con-
currents. Quarante femmes seront en ou-
tre de la partie. Voici le nombre de»
participants dans chaque épreuve mas-
culine ; 100 m. : 33 ; 200 m. : 28 ; 400 m- :
20 ; 800 m. : 26 ; 1300 m. : 25 ; 8000 m. !
-11 ; 10.000 m. : 18 ; 10 km. marche : 10 ;
110 m. haies : 8 ; 200 m. haies : 13 ; hau-
teur : 13 ; longueur : 19 ; perche : 14 ;
triple saut : 12 ; poids : 13 ; disque :
16 ; javelot : 16 ; marteau : 16. Chez les
dames, c'est le 100 m. qui réunira le
plus grand nombre de participants (16),
alors que le 800 m. ne verra que 4 fem-
mes à. son départ.
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Ce fromage lePatfThi».
est un authentique l\n_rÉ^\

mon pays natal , /(flliilfflfewv

«Gretchen» sympathique. III li H 1»

c'est un vrai régal ! j f f  ,»

wÀr~ Ah! Quel fameux fromage
¦̂  A toute heure , à tout âge !
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0 Les championnats suisses cyclistes sur
piste par équipes se disputeront ce soir
à Œrllkon. A la suite des éliminatoires ,
les quatre formations suivantes se sont
qualifiées pour les demi-finales : RV
Zurich I 4'53"8 ; RV Hongg 4'54"7 ; VC
Racing Seebach 4'55"6 ; VC an der Slhl
Zurich 5'03"4. Les demi-finales se dis-
puteront dans l'ordre suivant : RV Zu-
rich contre VC an 0er Slhl ; RV Honng
contre Raçlng Seebach.
% A la suite d'une coïncidence de dates,
les organisateurs des championnats suis-
ses d'aviation , prévus pour les 27 et 28
août a Lausanne, ont été dans l'obliga-
tion de renvoyer cette manifestation.
Les nouvelles dates prévues sont les
1er et 2 octobre.

| A la suite des ultimes préparatifs
qui viennent de se dérouler à Sotchi ,
les coureurs cyclistes suivants ont été
désignés pour représenter l'U.R.S.S. aux
Jeux de Rome : Kapltonov . Klevtzov ,
Petrov et Melihov. En. plus de ces qua-
tre hommes, l'équipe soviétique pour les
championnats du monde comprendra Pav-
lov. Salhudjino et Tcherepovltch. Enfin ,
l'équipe féminine pour Leipzig sera com-
posée de Lukahina , Purenen , Novikova ,
Gorbatcheva , Vimbers et JIJina.
9 Deux modifications sont Intervenues
dans le calendrier des courses automo-
biles. La course de côte nationale du
Marchalruz a été renvoyée aux 1er et
2 octobre (délais d'inscription 20 septem-
bre).  La course de côte Buttes - La Côte-
aux-Fées a été annulée à la suite de dif-
ficultés d'organisation.
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jjjj A la veille des Jeux olympiques, les régates internationales qui se déroulent au Creux - de - Genthod sur le Léman, ::{!:
prennent une signification particulière. Notre photographie nous fait assister au départ des 6 mètres.

I Semaines internationales de la voile sur le Léman j

L'équipe Indienne de football pour
le tournoi olympique ne jouera pas
de matches d'entraînement, dans le
pays, avant son départ pour Rome
prévu le 10 août.

Les footballeurs indiens seront ras-
semblés pour un ultime stage de pré-
paration à Hay derabad , puis ce sera
l'envol pour la grande aventure. Di-
sons que les footballeurs indiens sont
sans grandes prél enition.s , mais se bat-
tront sur le terrain avec le fanat isme
habituel à leur race.

——¦—___m_ _̂____ _

L'équipe indienne
sans prétentions

0 La F.I.F.A. a autorisé l'équipe natio-
nale de football du Cameroun & dispu-
ter trois matches Internationaux en Alle-
magne, du 3 au 10 août. Cette autorisa-
tion est exceptionnelle , car la fédération
du Cameroun ne fait pas encore partie
de la F.I.F.A. Sa demande d'admission
doit être examinée au cours de sa pro-
chaine session, a Rome.
0 Classement de la première étape du
Tour cycliste de Yougoslavie, Subotlca-
Belgrade (180 km.) : 1. Harlngs (Ho )
4 h. 06' 16" ; 2. Nevlc (Y) 4 h. 06' 20" ;
3. Bekers Ho) 4 h. 06' 33" ; 4. Zlrovnlk
(Y) 4 h . 06' 34" ; 5. Baumgartner (S)
4 h . 06' 44". Puis : 21. Blollay (S) 4 h.
09' 43" ; 47. L'Hoste (S). Classement par
équipes : 1. Hollande 12 h. 22' 32" ; 2.
Yougoslavie 12 h. 22' 51" ; 3. Roumanie
12 h. 26' 31". Puis : 8. Suisse (Biollay-
Baumgartner-L'Hoste) 12 h. 36' 54".
0 Classement de la 2me régate du cham-
polnnat d'Europe des « stars », disputé
au large de l'Ile de Bendor : 1. « Gam
III » (Chancerel-Parent/Fr ) ; 2. « Aloha »
Bourdon - Mme Gallesion/Monaco) ; 3.
« Petra IV» (Hanshohm-Krastel/All) ; 4.
«Ali Baba » (Bryner-Fucher/S ) ; 5.
« Cha Cha » (Bernet-Portier/S); 6. « Mer-
ry » (Schrauder-Roost/S). Puis : «Foehn»
(Itten-Erzberger/S) ; 14. « Sulelka II »
Gubler-Wiskemann/S). Au classement
général , «Ma Llndo » (Qulna frères/
Port), « Merry » et « Cha Cha » ee parta-
gent la première place.
0 Aux régates internationales de Mars-
trand, le yacht français « Elghl III »
(Meunier du Houssoy) a remporté la
sixième régate de la coupe des 6 m., de-
vant « May Be VII ». Chacun des trois
concurrents de cette épreuve compte
maintenant deux succès. C'est la pre-
mière fols, dans l'histoire de cette coupe,
que tous les concurrents sont à égalité
après la sixième manche.
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A Copenhague , le Danemark a créé
une surprise de tai l le en battant la
Hongrie par 1 à 0. Il n'a pas pour
au tan t  réalisé un match sensationnel.
Les Hongrois ont en effet presque con-
t inuel lement  dominé , mais ont man-
qué de précision devant les buts da-
nois.

Les équipes jouaient dans la forma-
tion suivante :

HONGRIE : Tœrœk ; Novak , Balnoki ;
Solymosi, Varhlo . Kovacs ; Pal , Gœrces.Albert , Dunal , Rakosl.

DANEMARK : From ; Andersen, Poul
Jensen ; Bent Hansen, Hans Chr. Nielsen,
Flemmln Nielsen ; Jcergen Hansen, Da-
nlelsen , Harald Nielsen , Enoksen, Sœren-
sen.

La Hongrie perd
contre le Danemark
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Ah L si vQus avlQz une PeugeQt-

Garage du Littoral - IMcuchâtcl

Pas dans votre assiette ?
Buvez
Vichy-Céleslins t̂f-V
l'eau qui fait du bien In

i ROME
i • En vertu des accords passés entre
t les autorités italiennes et le comité
» d' organisation des Jeux de Rome,
? des gardes nocturnes seront respon-
t sables de la sécurité et de la tran-
J quillité du village olymp ique , et
» des diverses installations ol ymp i-
t ques de la cap itale. Dès maintenant,
? ces gardes sont chargés de surveil-
J 1er les dé p ôts et les magasins où le
î comité d' organisation a réuni le
t matériel nécessaire aux athlètes.
k Des gardes nocturnes surveilleront
? en outre les entrepots du lac Alba-
f no, où se dérouleront les épreuves
i d' aviron et de canoë, de même que
t ceu.r de Nap les où auront lieu les
? épreuves de yachting.
J 0 Avec les 9580 policiers et carabi-
J niers normalement en service à
t Rome, le service d' ordre, non com-
t p ris les e f f e c t i f s  des contingents
? prêtés par les forces armées ita-
J tiennes , comprendra environ 13,000
? hommes.
> 0 Les suppositions vont bon train
f  à Rome où l' on se demande quel
î sera le p lus jeune partici pant aux
t Jeux ol ymp iques. Jusqu 'ici , c'est
? une Italienne qui a les faveurs de
? la cote : Luciana Marcellini (200 m.
t brasse en 3' 0V9), retenue dans
» l'équip e transalpine de natation,
? n'est en effet  âg ée que de douze
? ans /
t • Près de 42,000 véhicules pourront
? trouver place dans tes nouveaux
? parcs établis dans les trois princi-
I />n/es zones ol ymp iques. Les deux
^ 

parcs les p lus vastes sont : celui si-
t tué près du stade olymp ique (16 ,000
t véhicules) et celui du palais des
? sports et du vélodrome olymp ique
? (V.,000 véhicules).
J • C' est le 11 août que le drapeau
ç ¦ of f i c i e l  olympi que arrivera de Mèl-
? boarn e à Rome , par la voie des
? airs . Ce drapeau, qui est dép osé
J depuis la f i n  des I Gmes Jeux olym-
^ 

p iques au palais de la municipalité
? de Melbourne , sera remis solennel-
? lemen par le premier citoyen de la
? grand e cité australienne au maire
J de Rome , lors de la cérémonie d' ou-
^ 

verture des limes Jeux olymp iques.
??

Après la f i n  des Jeux , le drapeau +sera conservé au Cap itale jusqu 'au «
moment de son transport à Tokyo , ?
en 196i. ?

SUISSE ?

• A la suite du camp d' entralne- ?
ment tenu à Bad Schinz.nach , la ?
commission des régates de la f édè-  f
ration susse de canoë a désigné ^l'équi pe suivante pour les Jeux de 4
.Rome ; Roland Huber (Bàle) en ?
kayak monop lace , Hans S traub-Ro- ?
bert Zika (Zurich) en kayak bi- Jp lace, Egon Weber ( S c h a f f h o u s e ) ,  4
Alfred Hofs te t ter  (Romanshorn),
Werner Weber (Bàle) et Hans ?
Straub pour le rela is i X 50 mètres. J
Un second camp d' entraînement à 4
Bad Schinznach est prév u avant le ?
départ pour la capitale italienne. ?

CHILI ?
• La délégation chilienne , qui par- 4
ticipera aux Jeux olymp iques , quit- 4
tera le 8 août prochain Santiago- *
du-Chili à destination de la cap i- Jtaie italienne. Elle arrivera à Rome Jle 11 août après avoir fa i t  escale à 4
Sao-Paulo , Rio-de-Janeiro, Lisbonne 4
et Milan. J
AUSTRALIE <
0 A la surpris e générale, Herb El- 4
liott , le recordman du monde du 4
mille , a déclaré à Melbourn e qu 'il Js'intéressait vivement au marathon j
olymp ique. Sa partici pation à cette 4
épreuve dépendra des e f f o r t s  p lus 4
ou moins considérables qu 'il aura 4
dû faire  auparavant sur 1500 mè- Jtrès. D' après lui, l'entraînement Jpour le marathon ne gêne en rien 4sa préparation po ur le demi-fond.  4
ETATS-UNIS 4
9 Au cours d'une conférence de 4presse tenue à Los-Angeles , le nou- > 4
veau recordman du monde du dé- *cathlon Rafer  Johnson a déclaré i
que le vainqueur de Rome dépasse- 

^rait certainement ses 8683 points. 4
Il a ajouté qu 'il ne crai gnait pas 4
particulièreme nt l'ancien détenteur <
dn record , le Soviétique Vassili JKouznets ov , mais p lutôt le Forma- Jsien Yang. 4

<
4

r* Ses nouuMes
\ da mande olymp ique
à y .i..
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par £>
Georgette PAUL

Pourquoi. .. pourquoi cet homme
qui ne lui était rien , représentuit-
il soudain le centre d'un univers
jusque-là sans joies et sans un es-
poir d'horizons plus cléments ?
Pourquoi soudain s'intéresse-t-on à
un être, dont tout vous sépare V Le
rang qu 'il occupe la richesse qu 'il
possède, le mystère qui l' entoure.
Et surtout cette horde de parasites
qui gravitent autour  de tous ceux
qui dét iennent  le pouvoir ? Com-
ment  expliquer , comment jus t i f ie r
cet élan irraisonné qui provoque
brusquement des rapprochements,
des ententes, des discordes et des
larmes ? Comment analyser les sen-
timents nouveaux bouleversant tout
à coup l 'Ame d'une fille sage, d'une
fille humble et à laquelle la vue
des étoiles n 'a jamais donné des
rêves de grandeur ?

Suffit-il d'un glissement de pas
furt i fs  dans un couloir , d'une toi-
lette trop luxueuse, de la présence
fascinante d'un étranger aux pru-
nelles bleu-mauve et aux cheveux
noirs de. gitan ?

— Je ne séjourne que très rare-

ment à Paris. J'ai élu domicile à
Londres depuis quelque temps.

Bile tressaillit. Cette phrase de
Jean Serragnes avait dispersé ses
songes inaccessibles,

— Mais , si jamais je me décide
à redevenir Parisien , je vous ren-
drai la visite que vous m'avei faite
ce soir.

A cet instant , guidées par Béa-
trice Malloy, plusieurs personnes
envahirent  la terrasse. D'un ton
bref , Jean Serragnes jeta :

— Ma voiture est devant la por-
te. Vous pourrez partir aussitôt que
vous en aurez l'envie.

Sans se hâter , Isabelle descendit
les marches du perron . Et , droite
et longue , elle avança dans l'allée.
Devant elle, immense et obsédant ,
se dressait le visage de Jean Serra-
gnes. Et elle n e ten ta i t  pas de chas-
ser cette image , qui r en f l a i t  sordi-
des et laides toutes les autres vi-
sions. Malgré les avertissements de
sa tante , Mathilde Hersent , malgré
les commérages dont Jean Serra-
gnes était le héros, .Isabelle ne
voyait qu 'une chose : un étrange
destin avait guidé ses pas vers le
« Manoir Bleu »... c'était donc au
« Manoir Bleu » qu'il lui fallait cher-
cher l'apaisement ou la tourmente.
Des années d'une vie morne, des
nuits passées dans un décor ' sans
(poésie, des journées harassantes
dans une librairie du Quartier La-
tin envahie par une jeunesse criar-
de, tout cela s'estompait , tout cela
disparaissait devant le visage de

héros de légende qui se détachait
aveo une netteté ha l luc inan te  sur
Un fonds de féerie,

Y avait-il une femme dans l'uni-
vers de Jean Serragnes ? Et cette
femme, était-elle un danger ou sim-
plement un caprice ? Comment la-
voir ? Comment avoir la force de
ne pas croire à la chimère ?

Devant le petit faune malicieux,
dont la statue ornait la pièce d'eau,
Isabelle s'immobilisa. Plus loin,
près de la grille, la longue limou-
sine noire et qui attendait son bon
fùaisir. Et , dans le salon scintil-
ant de lumières, des gens qui ba-

vardaient paisiblement. Des gens au-
quels elle s'était mêlée durant quel-
ques heures et que, plus jama is
sans doute, die ne reverrait.

Soudain , sans même analyser et
sans même essayer de contrôler son
élan , Isabelle contourna la serre où
s'épanouissaient des plantes pré-
cieuses, et d'une démarche rapide
se dirigea vers un, pavillon dont
l'une des fenêtres projetait sur
l'herbe un lambeau de clarté. Et ce
fut  vers cette fenêtre que marcha
Isabelle. Comme si juste ment ce
carré de lumière représentait son
avenir  ! Soulevant le bas de sa ro-
be, elle longea les buissons qui res-
semblaient à des nains  vêtus de
houppelandes. Puis , haussant son,
visage jusqu'à la vitre , elle regarda.

Jamais elle ne devait oublier le
spectacle qu'elle aperçut alors. Dans
une pièce aux meubles en déroute ,
aux vêtements éparpillés sur des

chaise» et lUr des fauteuils, il y
avait un divan à gauche de la che-
minée. Et sur oe divan , ses magni-
fiques cheveux sombres répandus
sur ses épaules, une s i lhoue t te  de
femme était blottie au milieu des
coussins. En dépit des minces, mais
infranchissables barreaux qui gar-
nissaient les fenêtres, Isabelle dis-
tinguait tou t avec une netteté hallu-
cinante. Et elle savait déjà que l'in-
connue allongée sur le divan était
l'adolescente aux prunelles couleur
d'océan, dont le portrait trônait
dans le salon du « Manoi r Bleu >.

A pas de loup, Isabelle fit  île tour
de la maison que dissimulait en par-
tie un bosquet de chênes géants . Sur
la porte, verrouillée sans doute , une
clef , et qu'on avait dû oublier là
dans une minut e de désarroi , ou
d'affolement.  Les doigts d'Isabelle
se posèrent sur la cloison, puis ram-
pèrent vers la clef. Ce fut un grin-
cement plaint i f  et qui pourtant pa-
rut s'amplifier et résonner comme
une fanfare  à travers le parc tout
entier. Effrayée , Isabell e colla sur
sa bouche ses mains inquiètes. Et
elle attendit.

Au bout d'un temps intermina-
ble, elle osa enlrebâiller la porte
et pénétrer dans un couloir, que
seule une minuscule veilleuse, pi-
quée contre le mur , éclairait inéga-
lement. Une odeur de moisi , d'en-
caustique , de terre fraîchemen t re-
muée, de plantes trop épanouies ré-
gnait  alentour.

Adossée contre le mur, Isabelle se

demandait s'il ne valait pas mieux
fuir , avant d'avoir été aperçue par
quelqu 'un , lorsqu'un bruit de san-
glots la fit tressaillir. Alors, ou-
bliant  toute prudence, ignorant les
conséquences de sa conduite obéis-
sant une fois encore à la voix mys-
térieuse qui lui dictait le moindre
de ses gestes, Isabelle traversa le
couloir et , d'un mouvement sec du
poignet , actionna le loquet d'une
porte.

La femme allongée sur le divan
«e dressa aussitôt et son étrange
regard, envoûtant, chercha celui
d'Isabelle.

— Qui êtes-vous ?
Aucune sympathie, aucune clé-

mence dans cett e question j etée
comme à un chien .

Du pied , rageusement, elle re-
poussa une chaise qui lui barrait
la route et la séparait de l'endroit
où se tenait Isabelle.

— De quoi ont-ils peur ? Il y a
des barreaux aux fenêtres et les
serrures sont aussi solides que cel-
les d'une prison I

EHe était jeu ne, très Jeune. Seize
dix-sept ans peut-être, malgré ses
airs arrogants et sa voix qui par
moments avait des accents rauques.

— Alors ? Pourquoi êtes-vous ve-nue ? Pourquoi m'espionner ? Pourvous* assurer que, oett« foiiMsi. j 'aiperdu la partie ?
Penchées vers Isabelle, elle es-sayait de lire sur son visag».
— Personne n e m'a envoyée. Et

ce n'est pas pour vous espionner
que je suis entrée dans ce pavillon,

Isabelle hésita.
— J'ignore d'ailleurs pourquoi je

suis venue ici. Mon rôle dans cette
maison finissant en même temps que
le repas.

Elle fut  surprise par l'expression
de sa compagne. Une expression de
ha in e  in f in ie .

— Ah ! je comprends. Tout s'ex-
plique . On vous a louée pour quel-
ques heures, afin de tenir fna place
à table. On. s'est dit : « Comme cela,
personne ne s'apercevra de l'absent
ce de cette chère petite Josiane,
bien en sécurité dans sa prison ! »

Elle frotta l'une contre l'autre
ses mains très longues, très blan-
ches. Comme Jean Serragnes , elle
portait à l'annuaire  une lourd e ba-
gue sertie d'une pierre brune.

— Ils m'ont at t i rée dans un piè-
ge, comme une bête malade . Et
mon frère Jean a engagé une « dou-
blure » pour me remplacer.

Sa voix monta , vibrante.
— Puds-je savoir si, en échange

de vos bons et loyaux services, on,
vous a remis un pourboire suffi-
sant ? Mon frère est toujours très
généreux envers ceux qu'il em-
ploie... même pour des besognes de
ce genre 1

Isabelle recula, Josiane avait levé
le bra s et elle crut qu'elle allait
la frapper en plein visage.

(A Suivre.)

LA PLUS FORMIDABLE

VENTE FIN DE SAISON
(officiellement autorisée)

bat son plein...
Dès aujourd'hui
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sont sacrifiées

En superbe popeline fantaisie W
Tailles 36 à 44 B 

^^Valeur jusqu 'à 14r5tf Bf MB
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A notre ray on MESSIEURS, rez-de-chaussée,
centre des bonnes « OCCASES»

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

NEUCHATEL - Lundi 1er Août 1960

Fête nationale
organisée par

l'Association des sociétés de la ville
de Neuchfttel

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Place de la Gare (formation du

cortège).
Rassemblement dei autorités , des
participants au cortège et de tou-

: tes les sociétés de la ville.
20 h. 30 Départ du cortège.
20 h. 45 manifestation patriotique

devant le monument
de la République

(En cas de pluie au Temple du bas)
PROGRAMME

Hymne national suisse
(Musique mUltalre)

Fanfare des cheminots
DISCOURS de

M. Paul CHAUDE T
conseiller fédéral

La prière du Rtttll, de Doret
Sociétés de chant

Société de tambours et clairons
« La Baguette ».

! Prière, par M. Armand Méan, |
1 pasteur. [

Cantique suisse, chwut de l'as-
j semblée, Musique militaire.

il h. 30 Grand feu sur la plape de la Poste
Concer t par la Musique mili-
taire, la panfare dea cheminots
et « La Baguette ».

21 h. 50 Grands feux d'artifice tirés des
Jetées du port ,

'l'ouïes les sociétés participeront au cortège
avec leurs bannières

roua les enfants sont Invités 4 ss grouper
devant l'hôtel Terminus, é 20 h. 15, pour

participer au cortège.
LA POPULATION EST PRIEE PB PAVOISER
ET D'ASSISTER A LA MANIFESTATION

EXCURSIONS L'ABEILLE
Grand tour des Grisons et Tessin

les 3, 4 et 5 août, Fr. 130.— tout compris
Films - colre - Davos - Pontreslna » Salnt-Morltz -

Viamala - Lugano - Locarno (6 ooli)
en car de luxe Tél. 5 47 64

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

a^uinet LAC NOW
j?r> 11.

__ 
Départ : 18 heures

ÏÏÏï Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h, 15

™.et BURGENSTOCK
Fr. 23,— Lucerne-lac des Quatre-Cantons
(avec bateau Départ : 6 h. 15

et funiculaire)

«  ̂ DENT DE VAUUON4» juiuei LAC DE JOUX . LE PONT
Fr, 12.— Départ : 13 h. 30

™e" GRAND SOMMARTEL
J J _ La Brévine - la Sagne
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche —¦»«»¦*» «MI ___
V J" "<* LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

~~ " " AROLLADimanche (Va, „.Héreng)
31 Juillet Nouvelle route au cœur

«<_ •>¦» «n de U» Haute Montagne
f F, *'•?'¦ EVOLRNB-LE8 HAIDJsRES

Départ : 5 heures

*̂' 
" ADELBODEÎT31 juillet INTERLAKEN

Fr. 18.— Départ : 7 heures

« CHASSEROÎT
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

1tundL ALTDORF - RUTLI1er août 
wc n{;g QUATRE.CANT0NS

Fr. 27.— Départ : 6 h. 15

55 Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Déport : 7 h. 80

iTût CHASSERAL
pr> y_ Départ : 17 h. 30

£3 MUTES DU RHJN
_ ' i SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Fr, 24,5Q | Départ : 6 h. 15

St CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Mardi 2 : Salrtt-Ursanpe - Les Ranglers 12.—
Mardi 2 : Le» Brenets (Saut-du-Doubs) 7.—
Mercredi 3 : Les trois cols 28.50
Mercredi 3 : Gstaad - le Pillon . . . .  18.50
Mercredi 3 : Lac Noir . Frlbourg , . . 11.—
Mercredi 3 : Cha)et Helm p ll g 5.—
Jeudi 4 : Chaipoplx - la Forclaz , . . 26.—
Jeudi 4 : Schynige-Platte. . . . . . .  22.—
Jeudi 4 L Moosegg - L'Emmental . . . 12.—
Jeudi 4 : Grand'Vy 6.—
Vendredi 5 : Glaris . Klausen 30.—
Vendredi 5 : Grindelwald 17.—
Dimanche 7 : Arolla - Evolène . . . .  27.50
Dimanche 7 : BUrgenstock - Lucerne . . 23.—
Dimanche 7 : Saignelégier

(Marché-concours) . . 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER «̂r
ou Voyages & Transports C*WMH,û

'̂ ~̂̂*' "̂ '̂̂ ^̂̂ *mm _mm*mmmm-**Fmim

j DENT DE VAULION 2 êt
i LAC DE JOUX - LE PONT „ , „
" Départ : 13 h. 30 *r* *•• 

Î CHALET HEIMELHS T&Z
Départ : 14 heures Fr, 5.—

GENÈVE - CHAMOilX ~*«
LA FORCLAZ Départ: Q h. 30

'5 (Passeport ou carte d'Identité) Fr. 2<i.^—

f PETITE SCHEIDEGG Tf îSS
? Lauterbrunnen - Grindelwald Départ: 6 h. 30

(Autocar et chemin de fer ) Fr. 28.50

I GRINDELWALD ?FJXT
t* Départ : 8 h. 30 Fr. 16.—

GRUYÈRES Dimanche«¦- fc "̂ '* 31 Juillet
Tour du lac de la Gruyère „ . _

Départ : 18 h. 30 *'

LE SOLIAT Dimanche
" **»fc »»* • 81 Juillet &

(CREUX-DU-VAN) Fr 7 -Départ : 13 h. 30 ' '

CHALET HEIMELIG «t
Départ : 14 heures Fr. 5. 

FETE NATIONALE Lundi
TÊTE-DE-RAN ,« août

Départs : 14 h. ©t 20 h. j , . _
Retour : 17 h. 30 et 23 h.

Mardi 2. Beatenberg . . . Fr, 16.—
Mardi 2. Le lac Noir . . . Fr. 11.—
Mercredi 3, Grand-Saint-Ber-

nard , . . . Fr. 25.50
Mercredi 3. Grindelwald . . Fr. 16.—
Mercredi 3. Schynige-Platte . Fr. 22.—
Jeudi 4. Saint-Luc-Val d'An-

niviers Fr. 26,—
Jeudi 4. Adelboden . . . . Fr. 16.—
Dimanche 7. Les trois cols . Fr. 28.50
Dimanche 7. Arolla-Evolène Fr. 27.50
Dimanche 7. Saignelégier

(Marché-concours) . . . Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions i

1Vfï?S£&i
Neuchâtel . Saint-Honoré. 2 - Tél. (82 88

mmwmwMWM
Garage Hirondelle

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

Topolino lotSe 1950 déca" 800.-
OpelLtOTi 196a' belBe > bon 800,-
Prefect ! P 5̂1954' bleUB 1800.-
Fiat s oV, 1964, 2 couleurs Z3UU.—

Goliath Lffl. 1B58 Brlse 2800.-
vw 3 cv ' i954 , verte ' en b°n ?Rfl n
IfUf 8 OV, 1954, brune, pelntu- QOftfi¦ « re neuve, houssée UtUM.—

vw 8 cv> 1957 , bieue - h°us- Qfinn _
VW Llf1 19M * ¦rt" avec 3800.-
UUf 8 OV. 1968, verte, llmou- £200 —

VW L7V* 1B68, BrlM' hous" 4500.-
Fourgon 8b0ncltatTaunu* en 500.-
Fourgon ?au°nve oltroëa 19M 2000-

Essai sans engagement
Facilités de paiement

A rWé^ F" GRACE AUX "I/iC'1 P E T I T E S
xT <\\t% ANNONCES
V eï  ̂ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* i i i i ¦

Un aper çu de nos

belles occasions :
DKW 3=6 1956
OPEL RECORD 1958
LANCIA AURELIA 1955
FORD ANGLIA 1957
DYNA PANHARD 1955
M G MAGNETTE 1955
RENAULT FRÉGATE 1956 '
etc.

FACILITES DE PAIEMENTS

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

A vendre, occasion unique,

canot moteur
acajou , 5 places, « Johnson » 25 CV, com-
mandes au volant , feux de position et tous
les accessoires. Parfait Mat d'entretien. Dis-
ponible fin septembre. — Adresser offres
écrites à V. C. 3499 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur et lUadiime Amédée Vermot-
Condo et Lulgl Plecolls , profondément tou-
chés par les nombreuses marques de sym-
pathie  qui leur ont été données lors du
décès de

Madame Rosa CONDO
expriment leurs sentimen ts de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence, leurs nies-
sages de condoléances et leurs envols de
fleurs et couronnes, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Peseux, le 28 Juillet 1960.

QUI prêterait

Fr. 9000.^
pour développer entr»-
prlst Industrielle ? Affai-
re sérieuse. Intérêts à
convenir. Adresser offres
écrites a, G.O. 3506. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Divan-Ht
& vendra & bas prix. —
Tél. 815 09.

Pour la reprise d'un
commerce, Je cheirche

Fr. 2000.- ï Fr. 10.000. -
Grande garantie de rem-
boursement aveo 10 %d'Intérêt. — - Adresser
offres écrites à 267 - 574,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Tontea

directions
M. Ceppl, Neuch&tel

Tél . ( 42 71

A vendre

potager combiné
gaz et bois, plaques
chauffantes. Tél. 5 89 17.

«TOPOLI NO»
500 cmc.

Très bon état mécanique,
bonne présentation, nom-
breuses pièces de rechan-
ge. Occasion Intéressante.
Rémy (Sandoz, E.-Roulet
6 b, Peseux, tél. 8 17 70.

A vendre pour cause
de non-emploi

« Fiat 600 »
Famille

moteur, peinture, pneus,
comme neufs. Superbe
occasion. — Adresser of-
fres écrites & I.P. 3487,
au bureau de la Feuille
d'avis



Le procès Jaccoud sera-t-il revisé ?
Le docteur Sutermeister app orterait

de nouveaux éléments importants
D'après lui, X. le Suisse d'Espagne existe bel et bien

et il aurait vu M. Zumbach peu avant le meurtre
Dans une lettre envoyée à notre jour-

nal , le docteur Jean-Mart in  Suter-
meister, médecin à Berne, déclare ap-
porter des fa i ts  nouveaux  t e n d a n t  à
permettre, selon lui , la révision du
procès Jaccoud. Prenant  position con-
tre les accusations portées contre lui
par l'avoca t de la partie civile , Me
Yves Maître , le docteur Sutermeister
t ient  à préciser :

« Me Yve Maître m'a a t taqué en rai-
son des questions que j'avais posées.
Selon lui , M. X., Suisse d'Espagne,
n'existe que dans l ' imagina t ion  débor-
dante du très honorable médeci n ber-
nois. »

Le Dr Sutermeister précise dès lors
qu'un de ses informateurs prêt à té-
moigner rencontra , quel ques jours
avant le meurtre de M. Zumbach, un
ancien camarade d'école qui l'invita '
à boire quel que chose chez une de ses
amies. C'est là qu 'il rencontra M. X.,
le Suisse d'Espagne. Ce " dernier lui
raconta qu'il devait aller chez M. Zum-
bach pour acheter sa villa ct il de-
manda au témoin du Dr S. de le con-
duire à Plan-les-Ouates. Comme il se
trouvait sans argent, bien qu 'élégam-
ment vêtu , le témoin lui en prêta et le
logea chez lui. Il se rappelle que M. X.
avait une serviette dont il ne se sépa-
rait jamais et qu 'il portait un man-
teau de gabardfine.

Le 1er mai , jour du crime , M. X.
demanda toujours au témoin dont par-

le le Dr S. de le conduire à Plan-
les-Ouates où il avait  rendez-vous avec
M. Zumbach vers 20 h. 30 - 21 > heu-
res. Le témoin n'ayant que peu de
temps le déposa à Carouge. M. X.
l'avait  quitté en lui disant  qu 'il devait
se rendre le lendemain en Valais chez
son frère. Quelle ne fu t  pas sa sur-
pri se en voyant X. le 2 mai sortant
de la poste de Plan-les-Ouates où il
redemanda de le conduire en ville. Tous
deux prirent  une boisson à la ter-
rasse d'un café où le témoin lui mon-
tra un journal  dans lequel se trouvait
le compte rendu du crime. Il lui dit :
<_ Voilà , vous pouvez acheter plus fa-
cilement la mainson » ! Mais M. X.
ne broncha pas, il ne s'intéressait à
rien puis  il parti t précipitamment.

Grâce à beaucoup de zèle et de ruse,
il nous fu t  permis, poursuit le Dr S.,
de retrouver sa trace. X. habite dans
la banlieue de Genève, sans s'être an-
noncé au contrôle des habitants, et
l'on ne sait pas de quoi il vit.. La po-
lice prétend qu 'il n existe pas, « mais
je l'ai photographié récemment. »

— Xous posons encore une foi s notre
quest ion , conclut M. Sutermeister : « la
police de Genève n 'estime-t-elle pas
nécessaire d'entendre ce client de M.
Zumbach, qui était attendu par ce
dernier une heure avant le crime ?
Est-ce qu 'un tel témoignage, qui a
été oublié lors du procès , ne justifie-
rait-il pas une revision du dit procès ».

L'habitant de Genève arrêté en France
appartient à un gang international

L'AFFAIRE DE TRAFIC DE DEVISES

De notre correspondant de Genève :

L'homme que la police de sûreté
française a arrêté au début de la se-
maine  à Saint-Germain-de-.Ioux , dans
l 'Ain , alors qu 'il t en ta i t  de passer en
fraude pour c inquante  m i l l i o n s  de
francs de devises étrangères et d'or, est
un nommé A. M. or iginaire  de France,
mais habi tan t  Genève. De même d'ail-
leurs que la personne qui l'accompa-
gnai t , une dame G. D., qui , comme lui ,
a été transférée à Bourg-en-Bresse à
disposition de la justice.

Cet A. M., franchissait  la frontière
plusieurs fois par semaine, dans sa
voiture à cachettes mult i p les , qui lui
avait permis jusque-là de faire  passer

sans encombre, chaque fois, une petite
fortune.

Le trafi quant doit faire partie d'un
gang in ternat ional  qui se livre depuis
de nombreuses années à ce trafic in-
terdit  et qui en retire d'importants
bénéfices , en spéculant sur la baisse
du franc français sur les places étran-
gères.

L'enquête se poursuit parallèlement
à Paris aussi , le gang ayant d'impor-
tantes ramifications dans les milieux
financiers  parisiens.

De gros trafi quants de la Bourse
de Paris seraient mis en cause, une
liste d'entre eux ayant été trouvée éga-
lement dans la voiture de A. M., qui
aurait, paraît-il, reconnu son activité.

Quelques utiles précisions
A P R E S  L' E M P O I S O N N E M E N T  DE LA BROYE

De nofre correspondant de Payerne :

A la suite du catastrophi que empoi-
sonnement de la Broyé, le 2 ju in  der-
nier , une « m i s e  au point » a été pu-
bliée dans différents journ aux, ainsi
que dans le « Pêcheur suisse ». Cet ar-
ticl e — outre les données techniques
qui paraissent exactes — contient un
certain nombre de renseignements er-
ronés sur les dégâts cautés par l'em-
poisonnement, propres à induire  en er-
reur la population en général. Il sem-
ble bien que l'auteur de la « mise au
point » ne soit pas très versé dans les
quest ions p iscicoles et surtout qu'il n 'a
pas vécu 'le drame du 2 juin et des
jqurs suivants.

La preuve en est qu 'il parl e de 50
tonnes de poissons perdus, alors que
tons les pêcheurs broyards, qui sont
allés dans le lit de la rivière ramasser
cette pourriture, savent tous très exac-
tement le nombre de tonnes qu 'ils ont
sorti de •'l'eau, soit 63- tonnes  dûment
contrôlées. A ce chiffre déjà énorme, il
faut ajouter quelque 10 tonnes du ra-
massage effectu é par les services de
l'Etat. Cela fait  73 tonnes.

Cent tonnes de poissons
perdu *?

Mais ce n'est pas tout. Les pécheurs
d'Avenches ont recueilli environ cinq
tonnes de poissons dans un seul
* creux » et ceci huit jours après le
désastre, soit le 10 juin. Comme la
Broyé compte, en aval de Saint-Aubin,
des « creux » nombreux et profonds,
il n'est pas téméraire de prétendre
qn'une trentaine de tonnes de poisson»
au moins , sont restés enfouis. En arti-
culant le chiffre de 100 tonnes de pois-
sons perdus, on est vraisemblablement
encore en-dessous de la réalité.

La valeur économique
du poisson blanc est indéniable

L'auteur de la mise au point, en par-
lant  de 2 à 3 % de poissons « écono-
mi quement intéressants », a commis
une autre erreu r de tai l le, qui a fait
sursauter maints  pêcheurs de la Broyé
qui savent , eux, ce qui se mange sur
ses rives. Le public, lui aussi, a été
surpris d'une telle affirmation, car il
n'hésite pas à manger du poisson blanc
qui est très bon marché (un à deux
francs le kilo , suivant la saison). D'ail-

leurs, à défaut de fi lets de perches,
certains restaurateurs servent des fi-
lets de vengerons, poissons apparte-
nant  sauf erreur à la f ami l l e  des che-
vennes.

D'autre part , de nombreux pêcheurs
prennent  et consomment du poisson
blanc. Faut-il rappel er encore, que
bien des pêcheurs de conditions modes-
tes arrondissent leur petit pécule en
vendant du poisson blanc tout au long
de la saison ? On a cité l'exemple d'un
pêcheur âgé, qui complète sa rente
A.V.S. de cette façon. D'autre exemples
ne devraient pas être nécessaires pour
apporter une preuve suff isante  que le
poisson blanc est comestible et a une
valeur marchande incontestable.

Constatant une tendance toujours
plus grande à ne vouloir accorder une
valeu r réelle qu'aux choses suscep ti-
bles d'être monnayées, on ne répétera
j ama i s  assez que nos cours d'eau et
leurs abord s constituent une  part im-
portante de notre patrimoine naturel
et que l'on devrait cesser de les con-
sidérer comme une marchandise. La
valeur marchande de certains poissons
peut être minime, elle n'en représente
pas moins une fortune inestimable
par le rôle prépondérant que joue ce
poisson dans l'équilibre de la vie d'une
rivière.

BERNE

BERNE. — La police de sûreté de
Berne communique :

Lundi 25 juillet, un accident mortel
d' ascenseur s'est produit dans une deg
tours d'habitation de Bethlehem. M.
Fritz Scheldegger, né en 1899, domici-
lié à Berne, monteur d'ascenseur, était
occupé i réparer la porte du palier du
cinquième étage, se tenant à cette fin
devant la porte du puits de l'ascenseur,
debout sur le toit de la cabine arrêtée
entre le quatrième et le cinquième
étage. Il semble que la port e de l'ascen-
seur se ferma pour une cause inconnue
et la cabine se mit à monter. Le mon-
teur a été écrasé entre le toit  de la ca-
bine et la- paroi de béton du puits de
l'ascenseur.

Un ouvrier écrasé
par un ascenseur

GENÈVE

GENÈVE. — Le Dr Candeau , direc-
teur général de l'Organisation mondiale
de la santé, a annoncé le départ d'un
nouveau groupe de cinq hauts  fonc-
tionnaires de l'O.M.S. pour le Congo.
En outre, le Dr A. Bellerive (Haï t i ) ,
fonct ionnaire  à l'O.M.S., a été nommé
conseiMer princi pal du Dr Kamanga,
ministre  de la santé du Congo. Il
quittera Genève jeudi.

L'O.M.S. envoie
des spécialistes au Congo
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L'affaire du Saut-du-Doubs (côté France)
connaît de nouveaux développements

De notre correspondant de Pontarlier :
Viliers-le-Lac est en fièvre. Les nou-

veaux développements pris par l'a f fa i re
dite du Saut-du-Doubs en sont cause.
On sait qu 'un jugement du t r ibunal
de Besançon , intervenu il y a quel ques
mois, conf i rmai t  M. Max DuBois, pro-
priétaire  (de na t iona l i t é  suisse) du
terrain donnan t  accès au Saut-du-Doubs
(côté France) dans  toutes ses préro-
gatives de possesseur du domaine, y
compris le droit de clôturer, d'inter-
dire l'accès ou de ne l'autoriser que
moyennant péage. Cette dernière for-
mule  ava i t  ses faveurs. Il aura i t  voulu
pouvoir t ra i ter  avec les deux entre-
prises de batellerie françaises assurant
la navigat ion  sur les bassins du Doubs
afin qu'avec le prix du passage elles
perçoivent un supplément auprès du
client , à titre de billet d'entrée sur
ses terres. On lui aurait  reversé for-
fa i ta i rement  ces suppléments, sur la
base de 1.500.000 anciens francs par an.

En at tendant, il a fa i t  poser des
barbelés tout autour du site. Une seule
ouverture demeure et provisoirement,
le touriste peut accéder au site côté
France ; mais d'un moment à l'autre,
M. DuBois peut ordonner l'accès payant
en plaçant des préposés à cet endroit.

On s'est ému à Villers-le-Lac de cette
injure au paysage constituée par la
pose de barbelés qui donnent à ce site
classé un aspect vaguement concentra-
tionnaire. Par ailleurs, une seule des
deux entreprises de batellerie, celle de
M. Rougnon, entre dans les vues de
M. DuBois, avec qui elle a passé con-
trat et accepterait , le moment  venu ,
d'ajouter le montant  du péage au prix
de la traversée.

Mais la Société des vedettes et em-
barcadères, résolument hostile à la
formule, a pris ses dispositions en con-
séquence. Elle possède, côté France, un
terra in  de débarquement propre. Elle
y amènerait ses clients qui . au lieu
d'emprunter les sentiers de M. DuBois,
seraient transportés en Suisse grâce à
des barques de débarquement du génie
dont on a l'accord , passage gratuit  et
autorisé.

Cette solution, prise à contrecœur,
ne ferait  évidemment pas l'affaire  des
commerçants installés côté français ,
mais elle- serait économi que pour le
touriste et ruinerait  part iel lement les
ambitions de M. DuBois  quant au bé-
néfice qu 'il entend tirer de sa qual i lé
de propriétaire des voies d'accès au
Saut-du-Doubs. Les barbelés seraient
« tournés ».

Mais il est fort question d'envisager
l'expropriation comme solution offi-
cielle de cette af fai re .  La majeure partie
de l'accès au belvédère supérieur est
const i tuée par un chemin cadastré qui
relie le Saut-du-Doubs au Pissoux. Il
s'agit donc d'un «passage dû ». Il ne
reste que vingt mètres carrés de sen-
tier pour aboutir  au site classé. Le
Conseil munic ipa l  sera donc saisi d'un
projet visant à l'expropriation de ces
vingt mètres carrés et une requête en
ce sens pourrait être adressée aux
Beaux-Arts.

Ainsi M. DuBois aurait posé des bar-
belés en pure perte et le Saut-du-Doubs
pourrait rester , en France aussi , libre-
ment accessible à tous ceux qui vien-
nent l'admirer.

VALAIS

MARTIGNY. — A Evionnaz, en bor-
dure de la route qui relie Martigny à
Saint-Maurice, un automobiliste fran-
çais , M. Ar i s t i de  Lavoine, de Calais,
septuagénaire, a été happ é par une voi-
tu re  de la princi pauté  de Monaco , au
moment  où il s'apprêta i t  à monter dans
sa propre automobile.  Il a été mortel-
lement  blessé.

Un automobiliste français
tué par une voiture

monégasque

ZURICH

RAPPERSWIL. — Lundi après-midi ,
le pet i t  Albert Kuester, 2 ans et demi ,
fils d'un agr icul teur, s'amusa avec
une lourde machine destinée à la cons-
truction de routes. Soudain, la machine
qui pesait 150 kg., se mit  en mouve-
ment et écrasa le garçonnet , qui fut
découvert mort peu après par son pe-
tit frère.._

Un enfant écrasé
par une machine

BALE

MUENCHENSTEIN. — Mardi soir, à
Muenchenstein, un cycliste, traversant
une voie ' de tram , fut  happé par un
tramway et t r a i n é  sur quelques mè-
tres. Le malheureux fut  immédiatement
transporté à l'hôpital, à Bâle. Mercredi ,
il succombait à ses blessures. Il s'agit
de M. Willy Marlt , de Zurich , né en
1935.

Un jeune cycliste
tué par le tram

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 Juillet 27 Juillet

3 V4 % Péd. 1945, déc. . 103.50 d 103.50
3%% F éd . 1946 , avril 102.75 102.40
3 • % Féd. 1949 . . . .  100,10 d 100.50
2 % % Féd. 1954, mars 97.50 d 98.— d
3 % Féd. 1955 , Juin . 100.25 100.50
8 ' % CJJP. 1938 . . . 100.10 d 100.15 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1290.— 1290.—
Union Bques Suisses 2850.— 2870.—
Société Banque Suisse 2250.— 2250.—
Créd it Suisse 2440.— 2465.—
Electro-Watt 2210.— d 2245.—
Interhandel 4640.— 4720 —
Motor Columbus . . . 1720.— 1740.—
Indelec 1060.— 1065.—
Italo-Sulsse 895.— 908.—
Réassurances Zurich . 2505.— 2505.—
Winterthour Accld. . 925.— 935.—
Zurich Assurances . . 5400.— '5400.—
Saurer 1220.— 1200.—
Aluminium 4630.— d 4700.—
Bally 1800.— 1790.—
Brown Boveri 3675.— 3770.—
Fischer 1596.— 1605.—
Lonza 1860.— 1010.—
Nestlé 2855.— 2870.—
Nestlé nom 1818.— 1830.—
Sulzer 2776.— 2840.—
Baltimore 146.— 147.—
Canadlan Pacific . . . 102.— 108.—
Pennsylvanie 54.26 54.—
Aluminium Montréal 126.50 126.50
Italo - Argentine . . 63.50 64.—
Philips 1330.— 1370 —
Royal Dutch Cy . . . 144.— 146.—
Sodec 113.— 114.60
Stand. Oil New-Jersey 172.90 172.50
Union Carbide . . . .  499.— 506.—
American Tel . & Tel. 386.50 386.—
Du Pont de Nemours 835.— 841.—
Eastman Kodak . . .  482.— 498.—
Ffcrbenfabr . Bayer AO 769.— 782.—
Farbw. Hoechst AG . 720.— 726.—
General Electric . . . 354.— 357.—
General Motors . . . 183.— 183.—
International Nickel . 227.50 225.—
Kennecott 323.— 323.—
Montgomery Ward . . 171.— 172.—
National Distillera . . 11430 114.50
Allumettes B. 124.50 12230
Vi States Steel . . . 340.— 341.—

BALE
ACTIONS

C9ba 8700.— 8785.—
Sandoz 8875.— 88T5.—
Gelgy, nom 10900.— 19960.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 27950.— 28100 ^

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . ..  905.— 910.—
Crédit Foncier Vaudols 860.— 867.—
Romande d'Electricité 535.— 545.—
Ateliers constor., Vevey 590.— d 597.—
La Suisse-Vie 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 138.— 139.—
Bque Paris Pays-Bas 252.— 252.—
Charmilles (Atel. de) 936.— 940.—
Physique porteur . . .  740.— 735.—
Sécheron porteur . . 480.— d 480.— d
S.K.F 349.— 350.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Juillet 27 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Oortaillodl6200.— d 16250.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 2550.— 2500.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— o 600.— o
Suchard Hol. SA. «B» 3000.— o 2800.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21i 1932 96.75 96.25 d
Etat Neuchât . 3̂ 1945 101.25 d 101:25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuoh . 3% 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3M> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M; 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuoh. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. Z% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.60 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 Juillet 1960
Achat Vente

France . . . . .' . 86.50 89.50
U.S.A. . . . . . . .  4.28 4.33
Angleterre . . .' . 12.— 12.25
Belgique . . . . .' 8.20 8.70
Hollande . . . . .  113.75 115.75
Italie . . . . . .  —68 V4 —.71
Allemagne . . .' . 102.— 104.50
Autriche . . . . .  16.50 16.85
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . ,' - 30.50/31.50
/françaises . 30.75/31.75
anglaises . 39.—/40.25
américaines 150.—/ 163.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
27 Juillet 1960

Marché à nouveau en baisse
Clôture Clflture

précédente du Jour
AlUed Chemical . . .  53 V. 51 >/i
American Can 38 V« 37 Vi
Amer Smeltlng . . . .  50'/« 49 '/i
Amer Tel and Tel . . 89 '/< 88 '/.
Anaconda Copper . . 47.— 46 V»
Bethlehem Steel . . .  44 Vi 43'/ ¦
Canadlan Pacific . . .  28 Vi 23 '/•
Dupont de Nemours . 195.— 100 Vi
General Electric . . .  82 7/s 81 '/«
General Motors . . . .  42 */« 42 s/i
Ooodyear 35 Vi 35.—
Internickel 52 Vt 52 '/i
Inter Tel and Tel . . 38 '/t 37'/i
Kennecot Copper . . .  75 V» 74 •/«
Montgomery Ward . . 39 Vi 39 Vi
Radio Corp 60 Vs 58 '/«
Republlc Steel . . . .  59 '/» 58 '/«
Royal Dutch 34 Vi 33 '/•
3outh Puerto-Rico . . 17 '/« 17 'lt
Standard Oil of N.-J. 40 ¦/< 40 Vi
Union Pacific 27 'lt 28 '/•
CTnited Alrcraf t . . . .  40 *lt 39 '/i
U. S. Steel 79 '/i 78 '/•

— J'ai écrit au ministre des f inances pour obtenir
un crédit pour élargir mes locaux.

\ y

f LES VOISINS N

t STORES \
à lamelles :

Ch. Borsay î
. Tél. 5 34 17 J
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Essayez nos 6 cylindres v-  ̂ ^«/
Si vous envisagez d'acheter une voiture de plus de 7 CV, votre intérêt est d'étudier attentivement les Fiat 1800 (9/85 CV) et 2100 (10/95 CV). Mieux encore : de leséprouver, elles et leurs 6 cy lindres, sur vos parcours habituels. Sur un signe de vous, et sans que cela vous engage en rien, nous serons à votre disposition pour un. essai prolongé. Que vous adoptiez ou non notre voiture par la suite, nous serons enchantés de connaître votre opinion sur son comportement.
Fiat 1800/2100 6 cylindres dep. Fr. 11900.— Fiat (Suisse) 

^̂  

250 
agents

Fiat 1800/2100 O cylindresA vendre grande

glace ancienne
dorure ancienne de toute
beauté. Conviendrait , par
exemple, pour être placée
au-dessus d'une chemi-
née de salon. Prix Pr.
280.—. Tél . (038) 5 64 18
aux heures des repas.

A

Présentation
d'un service à thé

Céramique - Trésor 2

A vendre à l'état de
neuf

carabine
« Diana »

à air comprimé, modèle
27, de haute précision .
Tél . (038) 5 64 18, aux
heures des repas.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR PONDUE .i

chez <

H. MAIRE i
Rue Fleury 16

mj umaB/t -ii-j mm

A vendre à bas prix

1 LIT
à une personne, avec
duvet et traversin. —
Tél . 5 20 80.



Occupation accessoire pour

dépositaire - représentant
capable de tenir un petit dépôt en consignation ,
de prendre les commandes et distribuer la mar-
chandise. Nécessaire : disposer d'une cave sèche et
fraîche. — Offres de candidats sérieux à case pos-
tale 6031, Lugano.

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

L au spécialiste

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 TéL 5 23 30

Nos

SUPER-SOLDES
(Officiellement autorisés)

y/  c^̂ ^v 
^e commen*a ires-

TOUT POUR ENFANTS *$$ 
^JfâlLv

SOLDES Uy Mg

1 

— — MARINIÈRE tricot rayé
50 2 paires SLIP FILLETTE

MI-TABLIER
JOUEUSE BÉBÉ1

2 

PULL COTON
SALOPETTE

M SHORT
¦ JUPON NYLON

4 

SHORT (fillette)
BLOUSE (fillette)

O CHEMISE POLO
¦ POLO NECK

__WÊ________ \

ïfm ROBETTE ?• BABY
"% B JUPON NYLON
W | PYJAMA - BLOUSETTES

9 

ROBES D'ÉTÉ
BLUE-JEANS (fille et garçon)

0 BLAZER (pour petit)
¦ ROBE DE CHAMBRE D'ÉTÉ

2 SHORTS (grand garçon)

«—^UîTLOUVRE --
sj? //)  n . -y trop tard !

NEUCHÂTEL

FEUX D'ARTIFICE
POUR LE 1er AOÛT

GRAND CHOIX _. 
^

chez le spécialiste B | I 1 i I 11
%S -̂ * * l KM Neuchâtel

^
^

Importante usine métallurgique de Suisse romande
cherche en qualité de

chef de la préparation du travail
(service de chronométrage «t des gammes)

UN INGÉNIEUR QUALIFIÉ
Faire offre s sous chiffres AS 7591 G. Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Genève.

v . J
Importante usine métallurgique de Suisse romande

cherche en qualité de

chef du Service de planning
UN INGÉNIEUR QUALIFIÉ
ayant bonne expérience dans le domaine du planning de
fabrication.
Faire offres sous chiffres AS 7591 G. Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Genève.

Importante usine métallurgique de Suisse
romande cherche

un ingénieur diplômé
adjoint au chef de la fabrication

Faire offres sous chiffre s AS 7591 G. Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

On cherche un (e)

porteur (se) de journaux
pour remplacement dans le quar-
tier du Mail du 1er au 15 août.
Horaire : 6 h. 35 à 7 h. 40. — Adres-
ser offres de services à l'Adminis-
tration de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Temple-Neuf 1, tél. 5 G5 01.

Boucherie-charcuterie cherche pour le
15 août ou date à convenir une

vendeuse
si possible avec connaissance du mé-
tier (débutante exclue). Se présenter
à la boucherie ROHRER, rue de l'Hô-
pital 15, tél. 5 26 05.

î Etablissement financier
à la veille d'introduire un sys-
tème I.B.M. à cartes perforées,

j » engagerait

EMPLOYÉE PERFOREUSE
(éventuellement employé)

rapide, précise, consciencieuse
et jouissant d'un bon état de
santé.
Poste stable avec rémunération,
intéressante.
Date d'entrée à convenir.
Les offres détaillées doivent
être adressées sous chiffres D.
250541 X., à Publicitas, Genève.

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

On cherche très bonne

SOMMELIÈRE
éventuellement

SOMMELIER
connaissant la bonne 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

On engagerait tout de
suite

jeune manœvre
Se présenter chez Geiser,
transports, Salnt-Blaise,
tél. 7 58 64.

I SOLDES I
I BASAIS j usqu'à 60 lo I
m Pour messieurs : m
I Chemises polo 3.- 8.- 12.- i
I Chemises ville 950 12.- 15.- 1
I Chemises sport . . . .  950 1350 |
1 Pantalons d'été 18.- 23.- 28.- 1
I Vestons fantaisie -- _ a „. 1
t-7: pure laine £m\3 *

~ 4wa
a 

V«Ji" / f ti"

I ÏÏC . 39, 59, 79, 98, 119, 1
1 Manteaux popeline ***.«. 35.- 49.- 65.- 1
P Pour dames :
i Manteaux popeline 29.- 39.- 49.- 59.- I
1 Pour enf ants : SllOftS - PailtalOllS COliïtS - BlUC- i
i Jeans - Vestes doublées - Blazer 1

i Vêtements MOME-PESEUX 1
E| TRAM 3

fcSSli - " 'ftïïl l-' "
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 537 21).

Entreprise des Taxis
CAB cherche pour tout
de suite ou pou» date
à convenu-

téléphoniste
tournant (e)

Paire offres & Taxis CAB.
Evole 1, Neuchdtel. Tél .
5 22 02.

Jeune fille I
est demandée pour 3
semaines environ, com-
me aide à la salle à
manger. Bon gain. Pour-
rait également loger chez
elle. — S'adresser & l'hô-
tel « Les Tilleuls », Gor-
gier.

On cherche
sommelière

nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. Entrée Immé-
diate. — Tél. 8 21 94.

On demande une
DAME

pour falre le ménage de
deux personnes. Adresser
offree écrites à O.K. 3502,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un*
sommelière

(débutante exclue) ou
éventuellement tournan-
te pouvant travailler 4
Jours par semaine. Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon. Se présenter ou
tél. B 14 72.

Domestique
pour la vigne, est de-
mandé. Etranger est ac-
cepté. — Tél. 8 23 94,
dès 19 heures.

On cherche une
employée

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

Aide au ménage
Pendant les vacances,

du 8 au 20 août, Jeune
fille de 18 ans, aux
étude» (gymnase), dési-
rerait vivre dans une
fam ille suisse française,
pour y travailler le ma-
tin seulement . Petits
travau x da ménage, gar-
de d'enfante, l'après-
midi étant réeerré pour
se perfectionner en fran-
çais. — Offree aveo con-
ditions à Mlle Marlls
MEIER, Rledstrasse 35,
Unterengstrlngen (ZH).

Je cherche place de
boulanger-
pâtissier

pour le 1S août. Adresser
offres écrites & 387-663,
au bureau de la Feuille
d'avis. • "|

On cherche
palans

d'occasion, 500 Kg. de
charge minimum. Offres
à GEISER, transports,
Salnt-Blaise. Têt. 7 58 54.

Je cherche d'occasion
pousse-pousse

pliable . S'adresser à Mme
Denise Gentil, Dombres-
soij, ^Val-de-Ruz).

Poste de premier employé

DROGUISTE
est à repourvoir dan»
droguerie
de Lausanne, entrée facultative. —
Offres avec références et préten-
tions à case 3519, Lausanne 17.
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LE VŒUX MANOIR
Meyriez-Morat

1er AOÛT i960
Dîner de gala Fr. 25.-
Feu d'artifice - Danse

dans un cadre unique au bord du lac

Réservez votre table s.v.p .
Places limitées - .

Tél. (037) 7 12 83
V i , J¦ ; -7— 1 - ,, .,- r, 

.:. . i :;

g0 VOTRE RÊVE ^̂
^̂  SOUS VOTRE TOIT !
^̂  QUALITÉ = notre spécialité
0̂* SÉCURITÉ = des meubles pour la

^̂  ̂ vie.

^̂  
PRIX BAS = pas d'intermédiaire I

1^  ̂donc... 
une 

assurance de bien

^̂ * acheter.
^̂  ̂ Prof i tez  de vos v a c a n c e s !

^
gtM Venez , vous aussi , visi ter notre

^p" vaste exposition.
*<gt Nous vous conseillerons objec-

^̂  ̂ tivement et sans engagement.

0& Chambres à coucher
^
& à partir de Fr. 1 030*—

 ̂
Salles à manger

^^^ 
à partir de Fr. 890.—

 ̂ Studios
^^^ à partir de Fr. 380i—
Ĥ Grand choix de

 ̂
Petits meubles ,<**•

 ̂ Lits doubles
^P à partir de Pr. 250<—
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Sur 
demande: grandes faci l i tés

^̂ m de paiements. (Intérêt minime.)
^^P Voiture à disposition
^  ̂ sans engagement.
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Comment les femmes .Voient les hommes ! |
- DÈS 16 ANS - H
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PIÈGE fl FILLES » "HS |
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ED. CALAME
Architecte E. P. F. . NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du Ier au 15 août

pendant les vacances du bâtiment

Demoiselle dans la
trentaine, vivant seule,
désire falre la

connaissance
d'un monsieur de 30 à
45 ans, en vue de ma-
riage. Veuf accepté. —
Adresser offres écrites à
D.L. 3503, au bureau de
la Feuille d'avis.

f  La bonne friture au \V Pavillon des Falaises y



Remaniement
du cabinet anglais
Membre de la Chambre des lords, le nouveau ministre

des affaires étrangères ne pourra pas s 'exprimer aux Communes
LONDRES (AFP). — M. Macmillan a

apporté mercredi soir dix changements
à son équipe ministérielle. Provoqués
par la démission du chancelier de
l'échiquier, M. Heathcoat Amory, les
principaux remaniements sont les sui-
vants :
O Le comte de Home, jusqu 'ici minis-
tre du Commonwealth, devient ministre
des affaires étrangères.
• M. Selwyn Lloyd, ministre des af-
faires étrangères depuis 1955, devient
chancelier de l'échiquier. On le con-
sidère comme un éventuel successeur
de M. Macmillan ,
• M. Edward Heath , jusqu 'ici ministre
du travai l , devient lord du sceau privé
et porte-parole du gouvernement aux
communes pour les affaires étrangères.
• M. Duncan Sandys, ex-gendre de sir ?
Winston Churchill, jusqu'ici ministre ,
de l'aviation , devient ministre du com-
monwealth à la place de lord Home.
9 M. Christopher Soames, gendre de
sir Winston Churchill , jusqu 'ici ministre
de la guerre , devient ministre de l'agri-
culture et entre au cabinet restreint.
# M. Petier Thorneycroft, ancien chan-
celier de l'échiquier, fait sa rentrée
au cabinet restreint et devient ministre
de l'aviation. Il avait démissionné en
janrvier 1958 de son poste au trésor.
0 M. John Hare, jusqu 'ici ministre de
l'agriculture , devient ministre du tra-
vail.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

Né le 2 juillet 1903, le comte de
Home est l'héritier de l'une des plus
anciennes et des plus riches familles
d'Ecosse (anoblie avant 1214 par le roi
d'Ecosse, Guillaume le Lion) .

Elu député conservateur de Lanark ,
centre minier important en 1931, battu

aux élections de 194o, réélu en 1950,
lord Dumglass devenait lord Home
à la mort de son père et entrait k la
chambre des lords en 1951.

Elégant et svelte, lord Home ne
parait pas s>es 57 ans . Sorti d'Eton et
d'Oxford , il est le type même du gentle-
man. D'allure sportive, il a dans sa
jeunesse joué dans la meilleure équipe
de cricket du royaume : c Middlesex ».

Motion de censure
aux Communes

A la suite de la nomination officielle
de lord Home comme ministre des af-
faires étrangères le parti travailliste a
déposé une motion de censure aux
communes contre la nomination d'un
.pair du royaume — qui ne peut
siéger k la chambre élue — à la tête
de la diplomatie britannique. Un
débat analogue avait eu lieu, aux com-
munes, lors de la nomination de lord
Halifax, comme ministre des affaires
étrangères du cabinet Chamberlain.

M. Macmillan est certain d'obtenir
une forte majorité aujourd'hui, aux
communes, mais il est possible que
quelques députés conservateurs s'abs-
tiennent , ou même votent en faveur
de la motion travailliste.

Le voyage de M. Adenauer à Paris
( S U I T E  D E  LA P U E M  I E R E  P A O E )

On croyait à ce moment que k
premier ministre faisait allusion à
des conversa tions franco-allemandes qui
devaient se dérouler à Bonn au dé-
but d'août prochain. Mais la situatior
s'étant aggravée au cours de ces derniè-
res semaines, il semble que, d[tt côte
français, on ait quelque peu pressé le
mouvement et, dans une lettre person-
nelle adressée par le général de Gaulle
au chancelier Adenauer, le premier au-
rait suggéré au second d'avancer non
seulement la date de la rencontre, mais
de lui donner plus de relief encore
en substituant au dialogue Debré -
Adenauer un tête-à-tête Adenauer' - d«
Gaulle.

La guerre f roide reprend
Hier, d'ailleurs, une note polonaise à

la France est venue accroître la nervo-
sité des milieux politiques, ce qui ren-
force l'impression que la guerre froide
a de nouveau repris en tre l'Est el
l'Ouest. Après la note acide de M.
Khrouchtchev à de Gaulle, reprochant
à la France de coller étroitement è
la politique. « agressive, américaine », la
note polonaise, visiblement télécomman-
dée par Moscou, a demandé au prési-
dent de la République s'il était d'accord
avec un discours Adenauer dans lequel
oe dernier ava it envisagé non seulement
la réunification des deux Allemagnes,
mais également et surtout le retour de
la Prusse orientale au sein de la nation
allemande. • -^——

— Etes-vous toujours d'accord avec la
frontière Oder - Neisse ?

Telle est en (réalité la question insi-

dieuse qu'a posée M. Gomulka aux dirl-
geairuts français.

La note polonaise, d'ailleurs posté-
rieure à la décision de Paris et de Bonn
de reprendre un contact direct , ne cons-
titue qu 'un des éléments du dossier des
conversations Adenauer - de Gaulle.
D'après les milieu x informés, les sujets
suivants pourraien t être d iscutés.

1. Accélération du processus d'inté-
gration européenne dans le cadre dea
« Six ». M. Debré en a parlé lundi quand
il a dit à l'assemblée : « Le moment est
venu d'aller plus loin que . les commu-
nautés économiques. »

2. Harmonisation des politiques fran-
çaise et allemande face au redouble-
ment de la pression soviétique , ce qui
devrait conduire à un dialogue sur Ber-
lin et naturellement sur la réponse à
donner à la note polonaise.

3. Réorganisation de l'O.T.A.N., vieille
thèse défendue par le générai de Gaulle,
mais çui pourrait se compléter par
l'examen de la requête allemande , sou-
haitant pouvoir disposer , pour ses for-
ces de ' couverture aérienne, de bases
d'entraînement en France. On parle de
Reims, de Cognac et d'Istres. Mais pré-
cisons tout de suite qu 'il ne s'agit pas
de bases allemandes, mais d'autorisa-
tions données aux escadrilles de la
« Luftwaffe » de se servir de terrains
français, ceux existant en Allemagne
étant insuffisants et surtout trop près
du rideau de fer , donc pratiquement à
la merci d'une attaque par surprise de
l'aviation soviétique. Il faut penser à
tout.

4. Etude des points de crise mondiaux.
Cuba, les incidents de l' « U-2 » et du
« RB-47 », les événements du Congo,
ceux de Rhodésie, l'offensive soviéto-
chinoise menée partout sur le globe
contre le bloc occidental méritent, eux
aussi , un examen approfondi , surtout à
un moment où les Etats-Unis ne sont
plus en état d'assurer une direction
efficace du monde libre, plongés qu 'ils
ie trouvent dans la bagarre électorale
pour la présidence.

Important ordre du jour, on le voit,
et qui justifie pleinement cette sixième
rencon tre Adenauer - de Gaulle.

M.-G. G.

M. «H» s'est entretenu
avec les dirigeants belges

BRUXELLES (A.F.P. et U.P.L). — M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'ONU, est arrivé hier matin à Bruxelles. Il a été accueilli à sa
descente d'avion par M. Pierre Wigny, ministre des affaires étrangères
belge.

Les deux hommes ont eu un long en-
tretien suivi de conversations avec des
membres du cabinet restreint.

Les conversations entre le secrétaire
général de l'ONU et le gouvernement
belge n 'ont apporté aucun changement
à l'atti tude de la Bel gique, a déclaré
M. Gaston Eyskens, premier ministre ,
à la fin de la conférence de presse qui
a suivi le conseil de cabinet consacré
à l'examen de ces entretiens.

€ Nous avons rappelé à M. Ham-
marskjoeld que notre intervention
n'avait d'autre but que la protection
des personnes » a dit M. Eyskens. M.
Wigny a dit que la Bel gi que ne voulait
pas s'immiscer dans les affaire s in-
térieures du Congo et qu 'elle at tendait
la même attitude de la part de l'ONU.

Intransigeance de Bruxelles
concernant les bases

En ce qui concerne le deuxième point
important de ces conversations, à savoir
les bases militaires belges au Congo, M.
Wigny a souligné que cette question
était différente de celle de l'interven-
tion. L'existence des bases, a-t-il rap-
pelé, est reconnue dans le traité d'ami-
tié paraphé par les deux gouverne-
ments. L'O.N.U. n'a pas à intervenir
dans cette affaire , qui , au surplus , n'est
pas d'actualité, a dit M. Wigny, en
ajoutant qu 'elle pourrait faire l'objet de
négociations comme le prévoit le traité
belge-congolais « dans des circonstances
plus calmes ».

Les pertes subies
par la Belgique

Les ministres belges ont demandé à
M. « H » que les Belges reprennent
leurs activités au Congo, là où ils le
peuvent.

Le ministre a donné en terminant
quelques chiffres permettant d'évaluer
l'importance relative que revêt la perte
du Congo dans l'économie belge et les
répercussions qu 'elle peut avoir sur ce
plan d'assainissement :

« Le Congo, a-t-il dit, ne représente
que 5 % de nos exportations. Les rapa-
triements de capitaux sont évalués à
3 ou 4 milliards de francs belges, les
recettes fiscales pour la Belgique étaient
de l'ordre de 2 à 2,5 milliards de francs.

» Pour la Belgique, le problème est
limité, a conclu M. Eyskens, mais, pour
le Congo, il est illimité. Sans notre col-
laboration , c'est l'effondrement , malgré
l'assistance internationale qui ne pourra
pas être efficace avan t quelque temps. »

M. Dag Hammarskjoeld a quitté
Bruxelles à destination de Brazzaville
hier à 15 h. 55.

D'après les indications données par
un porte-parole des Nations Unies , M.
«H  » resterait au Congo 4 à 5 jours,
mais n'aurait pas l ' intention de se
rendre à Elizabethville ou de rencon-
trer des délégués du gouvernement ka-
tanga! s.
La distribution des vivres pose

un grave problème au Congo
L'un des problèmes les plus graves

qui se posent actuellement au Congo ,
est celui de la distribution des vivres,
devenue très aléatoire depuis le départ

en masse des techniciens belges qui
assuraient la bonne marche des servi-
ces responsables.

Le Dr Késteven , directeur de la sec-
tion sanitaire de la FAO, a fait  allu-
sion hier à ce problème. Il a déclaré
que les réserves alimentaires sont ac-
tuellement suffisantes au Congo mais
que , par suite de la désorganisation
des transport s, elles risquent de ne pas
être réparties et même de s'avarier.

Le Dr Késteven a également fait  al-
lusion à un autre problèm e, celui du
manque d'argent chez les travailleurs
congolais . Bon nombre de ceux-ci, en
effet , risquent de ne pas être payés
à la fin de ce mois , étant donné le dé-
part de leurs emp loyeurs. Dans ces
conditions, même si les magasins d'ali-
mentation sont bien fournis, les Congo-
lais seront dans l'incapacité d'acheter
de la nourriture.
Une déclaration de 1H. Kanxa
sur l'accord avec Detwller

M. Kanza, qui regagne Brazzaville via
Bruxelles, a fait hier une brève escale
à Amsterdam. Au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a tenue à l'aéro-
port de Schipol , M. Kanza a déclaré :

« Mon gouvernement n'a signé aucun
contrat avec M. Detwiler. »

Selon M. Kanza, un simple accord de
principe serait, pour l'instant, intervenu
entre le gouvernement congolais et le
financier américain.

Parlant du passage à Bruxelles de M.
Hammarskjoeld , M. Kanza a déclaré
que le secrétaire général des Nations
Unies voulait demander au gouverne-
ment belge de « tenir compte des dé-
sirs exprimés par le Congo », ces désirs
étant l'évacuation des troupes belges
et leur départ des bases de Kamina et
Kitona.

Au Katanga ,
le parti d'opposition

quitte l'assemblée législative
Le parti d'opposition du cartel a

quitté mercredi l'assemblée législative
du Katanga pour protester contre la
manière dont le premier ministre
Tschombe et son gouvernement ont
proclamé l'indépendance. Le chef de
l'opposition Mwamba a brisé tout espoir
de voir les discussions prendre un cours
normal lorsque, accompagné de qua-
torze membres du cartel, il quitta l'as-
semblée après avoir soumis les condi-
tions de son parti pour appuyer l'in-
dépendance et pour la représentation
de celui-ci au sein du gouvernement.
Mwamba a averti le gouvernement que
son parti procéderait à l'installation
dans le nord-est de la province d'un
gouvernement propre, au cas où le gou-
ve rnement  Tschombe n'accepterait pas
la coalition. Le parti d'opposition jouit
de l'appui de la population dans le
nord-est du Katanga.

Le calme n'a pas été rompu pendant
les déclarations de M. Mwamba. Lors-
que le chef de l'opposition eut terminé,
quel ques personnes se trouvant  dans
l'auditoire ont applaudi et lorsqu 'il
quitta la tribune, une douzaine de per-
sonnes constituant une partie du pu-
blic lé suivit et le félicita.

A la convention du parti républicain
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A O E )

9 Le gouverneur de New-York, appa-
remment satisfait du programme tel
qu 'il se présente après les dernières
modifications , a apporté le soutien de
sa délégation à M. Nixon qui bénéfi-
ciera donc, entre autres, au premier
tour, des 96 voix dont dispose New-
York. Il ne fait donc plus de doute
— pour autant qu 'il en ait jamais
existé — que M. Nixon recueillera , au
premier tour de scrutin , une majorité
qui dépassera les 666 voix exigées pour
l'investiture.
• Enfin , le problème de la vice-
présidenc e semble également résolu.
L'ambassadeur Henry Cabot Lodge,
chef de la délégation américaine à
l'ONU, ne semble pas devoir être bat-
tu. Son nom figurait depuis longtemps
parmi les favoris . Il se présentera de-
vant la convention tout auréolé de sa
dernière victoire sur les communistes,
dans l'affair e de l'avion RB-47.

Après un démarrage difficil e, la con-
vention républicaine ne sera donc
finalement pas plus houleuse que la
convention démocrate.

Pouvait-il d'ailleurs en être autre-
ment , toute dissession interne ayant
naturellement affaibl i  la position répu-
blicaine aux égards du corps électoral ?

« La politique
du juste milieu»

évoquée par le président
Eisenhower...

Prenant une dernière fols la parole
devant les dirigeants de la convention
républicaine avant son départ pour Den-
ver, le président Eisenhower les a mis
en gard e contre toute démagogie de
droite comme de gauche et les a ad-
jurés de choisir « la politique du juste
milieu > .

Le nouveau programme républicain
fait , on le sait , des concessions à
I'étatisme. '"'• • •

Commentant cette dernière version,
le président a cependant admis que
rien , dans ce texte, ne « faisait vio-
lence à ses sentiments ».
... qui met en cause un certain

pays socialiste européen
Mais tôt après une de ses déclara-

tions faisait  l'effet d'une bombe :
Le présiden t a mentionné en effet

« un pays européen socialiste, très ami
des Etats-Unis, où le paternalisme gou-
vernemental a abouti à une augmenta-
tion du nombre des suicides, de l'alcoo-
lisme et à un manque d'ambition de
toutes parts ».

M. Eisenhower n'a pas précisé de quel
pays il s'agissait. Mais on devine qu 'il
est question de la Suède. Il a dit tex-
tuellement :

Dans ce pays, l'application de la philo-
sophie socialiste a donné des résultats
stupéfiants : le taux de suicide a aug-
menté d'une façon Incroyable. Je crois
qu 'il était un des plus bas du monde. Ce
taux a maintenant presque doublé. L'al-
coolisme a aussi augmenté, et on peut
discerner partout un manque d'ambition.

Le président Eisenhower a demandé
au parti républicain d'éviter d'imiter
cet exemple .- et de: suivre le conseil -,
d'Abraham "Lincol n":' « Lé gouverne-7
ment ne doit faire pour le peuple que
les choses que le peup le ne peut faire
pour lui-même.

Il est évident que M. Eisenhower at-
taquait la plateforme du parti démo-
crate.

NOUVELLE SUISSE
Un automobiliste renverse

un motocycliste
et prend la fuite

WILLISAU. — Dimanche soir, un
automobilist e, circulant au centre du
village de Hergiswil , près de Willisau ,
braqua brusquement , pour des raisons
encore obscures, sur la gauche de la
chaussée et heurta un motocycliste qui
venait en sens inverse. Ce dernier, pro-
jeté dans un champ avoislnant , et griè-
vement blessé, fut  immédiatement
transporté à l'hôpita l de district de
Surse. Quant à l'automobiliste, H ne
prit pas la peine de s'arrêter. Cepen-
dant , grâce aux récits des témoins et
aux traces laissées par son véhicule, Il
devait être arrêté dans la soirée.

P Ê L E - M Ê L E
L'INDÉPENDANCE
DE LA COTE D'IVOIRE

L'Etat de la Côte d'Ivoire est un<
républi que indépendante et souverai-
ne. Le chef de l'Etat, chef de l'exécu-
tif , est le premier ministre , avec les
pouvoirs et les prérogatives qui s'at-
tachent à ces fonctions. Le parlement
est composé d'une assemblée uni que
dite assemblée nationale. Ce texte de
loi a été voté hier matin solennelle-
ment par l'assemblée légi slative de la
Côte d'Ivoire..
BILAN DES TROUBLES
DE RHODÉSIE

Le bilan des troubles qui se sont dé-
roulés ces trois derniers jours à Bula-
wayo en Rhodésie s'élève à treize morts
africains.

Soldats et policiers ont commencé
à ratisser les quartiers indigènes, en
une opération destinée à nettoyer ce
qui reste après trois jours de bagarres.
NASSER « PHARAON DÉNUÉ
D'INTELLIGENCE »

Après la rupture des relations diplo-
mati ques entre l ' Iran et la K.A.U., M.
Abbas Aram , ministre iranien des af-
faires étrangères, a tenu une confé-
rence de presse au cours de laquell e
il a qualif ié Nasser de « pharaon dénué
d'intelligence ».

Le ministre iranien a déclaré que
son pays ne reprendra pus ses rela-
tions diplomati ques avec la H.A.U. tant
que ce pays connaîtra lc régime Nasser ,
qu 'il a qual i f ié  d'illégal.
LE GOUVERNEUR FAUBUS
DEMEURE POPULAIRE

M. Orval Faubus , gouverneur de
VArkansas , semble avoir de grandes
chances d'être élu pour la quatrième
fo i s  gouverneur de l 'Etat , ayant vain-
cu de fa çon écrasante son concurrent
aux élections primaires du parti démo-
cratique. D'après les résultats électo-
raux à peu près comp lets , le gouver-
neur Faubus a obtenu quel que 200.000
s u f f r a g e s  contre 50.000 à son plus pro-
che rival .

ATTENTAT CONTRE LE CHEF
DES SYMPATHISANTS
CASTRISTES A CARACAS

Andres Cova, chef des sympathisant»
castristes à Caracas, a été victime,
mercredi matin , d'un attentat. Blessé de
5 balles de pistolet , il a immédiate-
ment été transporté à l'hôpital cen-
tral de l'université où les médecins
ont jugé son état grave.

La police n 'a pu retrouver encore le
ou les auteurs de l'attentat.

Depuis mardi , de violentes bagarre»
ont mis aux prises, à Caracas, sympa-
thisants et adversaires de Fidel Cas-
tro.

Mme POWER DEMANDE
UN VISA POUR MOSCOU

Mme Gary Powers, femme du pilo te
de l'avion « U-2 » abattu près de
Sverdlovsk le 1er mai , a sollicité mer-
credi à l'ambassade d'URSS à Wash-
ington un visa pour Moscou où elle
désire rendre visite à son mari.

SUPPRESSION DU VISA
POUR LE MAROC

Le Maroc a décidé de supprimer la
formalité du visa à partir du 6 août
pour les ressortissants d'un certain
nombre de pays, notamment la Suisse.

Les ressortissants de ces pays de-
vront être porteurs de passeports en
cours de val idi té  délivrés par les auto-
rité comp étentes de leurs pays. Elles
pourront séjourner trois mois au maxi-
mum au Maroc . Pour les Firamçaiis, la
carte d'ident ité nationale suffit .

SOPHIA LOREN
ET LA « BIGAMIE »

Sophia Lorcn et son mari Carte
Ponti devront comparaître prochaine-
ment devant une cour romaine. En ef-
f e t , le procureur a décidé de repren-
dre les poursuites engagées contre le
célèbre couple pour bigamie.

Carlo Ponti risque une peine d'un
à cinq ans de prison.

Une grenade explose
sur la place du marché

de Sidi Aissa

ALGÉRIE

22 blessés
AUMALE (U.P.L). — Lundi matin,

l'explosion vers 9 beures d'une grenade
sur la place du marché de Sidi-Aissa ,
petit centre au sud d'Aumale (150 km.
au sud-est d'Alger), a fait  22 blessés
pairmi les chalands.

Parmi les victimes se trouvent ving t
acheteurs musulmans, un aspirant eu-
ropéen et un civil également d'origine
européenne. ,^|

L'explosion de l'engin a par ailleurs
atteint 40 bovins qui durent être tués
sur place.

L'ASCENSION
BU KMT-ROSE
SE POURSUIT

Mai* le C.S.F.A. est contre cet
alpinisme féminin de masse !
BALE. — Le Club suisse des femmes

alpinistes a remis à la presse un com-
muniqué dans lequel il précise avoir
tenu _ dès le début à se distancer de
l'expédition organisée au Mont-Rose par
M. Fulvio Campiotti .

Une telle ascension en masse me cor-
respond pas à ... l'idéal du C.S.FA..
Le Club suisse des femmes alpinistes
a été inform é par le comité central
du club alpin italien que les clubs al-
pins autrichiens , allemands et fran-
çais se tenaient à l'écart de l'expédition.

En file sur le glacier ' .
AOSTE (AFP) . — Les femmes alpi-

nistes qui , au nombre de 118 (onze
sont finalement restées au camp de
base), effectuent  l'ascension du Mont-
Rose, ont quitté mercredi matin à
4 h. 15 le refuge G n i f c l t i  pour s'at-
taquer à la dernière partie de cette
ascension . Le temps était beau , et la
température au moment du départ était
de moins quatre degrés.

A huit  heures , tandis  que les cordées
s'avançaient en file sur le glacier,; le
père Corrado Passion i célébrait la niés-
se sous la cime du Balmen-Horfl *bù
se dresse le c Christ des sommets ».
A neuf heures , les premières alpinistes
atteignaient  la pointe Gnifclti , sui-
vies du reste de l'expédition .

Un avion américain
a disparu dans la région

d'Anchorage

ALASKA

ANCHORAGE (Alaska)  (Reuter) . —
Une action de secours disposant de
moyens considérables est partie de
l'Alaska à la recherche d'un petit avion
américain muni d'appareils météorolo-
giques et ayant sept hommes à bord.
Il ef fectuai t  un raid régulier et est
porté disparu depuis trois jours. Il
s'agit d'un bimoteur « Bcechcraft » au
service de l'Office météorologique des
Etats-Unis.

Le centre de l'aviation militaire à
Washington annonce que le brouillard
a entravé les recherches. Toutefois , de
nouveaux appareils sont intervenus et
effectuent des patrouilles au-dessus de
la région que l'on suppose avoir été
survolée et où l'avion a pu faire une
chute. Il a indi qué pour la dernière
fois sa position au-dessus de Skwentna ,
à 104 km. au nord-ouest d'Anchorage,
mais on n'a plus rien entendu de lui
au poste de contrôle le plus proche,
soit au-dessus de Farewell, à 137 km.
de là. • • ¦ '

Un grand procès pour
détournement de fonds

à Varsovie

POLOGNE

VARSOVIE (AFP). — Un procès pour
détournement de fonds au détrimen t de
l'Etat, l'un des plus grands procès de
l'après-guerre s'est ouvert mercredi
devant le tribunal de Varsovie .

Les prévenus sont accusés d'avoir dé-
tourné de 1923 à 1959 près de 40.000
kilogrammes de cuir, d'une valeur de
8.700.000 zlotys. Parmi eux figurent le
directeur des tanneries de Varsovie et
le vice-président d'une coopérative de
tanneries.

La police a confisqué aux accusés
13 villas , 4 voitures, des devises lour-
des et des bijoux .

M. LUMUMBA
en visite officielle

à Washington
< Le Congo veut entretenir
des relations cordiales avec

tous les pays démocratiques %
a-t-il déclaré à son arrivée

WASHINGTON A.F.P.). — Arrivé
hier matin en visite officielle à
Washington , le premier ministre de
la nouvelle République du Congo,
M. Patrice Lumumba a proclamé
que son pays entendait maintenir
des relations cordiales avec toutes
les démocraties qui veulent l'aider.

Dans le discours qu'il a prononcé en
français à l'aéroport , M. Lumumba a
déclaré : « Nous voulons que tous les
Européens et tous les étrangers qui
sont chez nous vivent dans la paix et
contribuent h la prospérité de notre
pays. Nous sommes convaincus que
les Etats-Unis nous apporteront l'aide
désirable ».

Faisant allusion aux « événements
maheureux , arrivés indé pendamment
de notre volonté » qui ont suivi l'indé-
pendance du Congo belge, M. Lumumba
a déclaré qu 'il voulait « dissi per les
malentendus » sur les in t en t ion s  de son
gouvernement. « Nous voulons, a-t-il
dit , qu 'une vraie démocratie règne
dans notre pays. Le Congo apprécie
les effort s des Etats-Unis en faveur
de la paix . »

M. Lumumba qui est arrivé de New-
York à bord d'un appareil mi l i t a i r e
américain , a été reçu à sa descente
d'avion par le secrétaire d'Etat Chris-
tian Herter, qui lui a serré longuement
et vi goureusement la main .

M. Herter a déclaré à M. Lumumba
qu il était heureux de « saisir  cette
première occasion de le féliciter de
l' indépendanc e de la Républi que du
Congo ».

Au cours des conversations que M.
Lumumba aura aujourd'hui à Wash-
ington seront discutés les moyens par
lesquels les Etats-Unis peuvent colla-
borer avec le Congo. M. Herter a sou-
haité que ces conversations permettent
l'établissement de liens «de p lus en
plus étroits et profitabl es » entre les
deux pays.

Le gouvernement  américa in avait ré-
servé un accueil par t icul ièrem ent  bril-
lan t  à M. Lumumba.  Celui-ci a été reçu
a l'aéroport avec les honneur s militai-
res et il a été salué de 19 coups de
canon.

Les ambassadeurs ou ch a rgés d'af-
faires de neuf pays africains étaient
venus accueillir M. Lumumba à l'aéro-
port.

(Réd. — Le jour où tes Noirs amé-
ricains se comporteraient à l'égard des
Américaines comme les tmuiins » de
M. Lumumba se sont comportés à
l'égard des f emmes  belges , on demande
si le gouvernement de Washington
fera  aussi tirer des salves d' artillerie.)

Le mauvais temps
en Pologne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part la situation est toujours
très grave, dans la région de Craco-
vie, où le niveau de la Vistule atteint
7 m. 42 (le plus haut niveau enre-
gistré dans cette régoin était de
7 m. 35 en 1940). Cinq ponts ont été
emportés par les eaux dans la nuit
de mardi. Le niveau de l'eau sur le
torrent Dunajec, près de Nowy Targ,
augmente d'environ 20 cm. à l'heure,
une partie de cette ville est sous les
eaux et la population a dû être éva-
cuée. Les sapeurs-pompiers, ceuX, -d.u
génie, ainsi que la population on£';$ra-
vaillé toute la nuit de mardi iVjren-
fprcçr .les disques où des fissurcsSj S nt
apparues. On ne - signale toutefoisj^ù-
cune victime pour le moment.

Dans plusieurs régions de Slovaquie,
le t raf ic  ferroviaire et routier a été
interrompu par les inondations provo-
quées par les pluies torrentielles des
derniers jours, annonce la radio de
Prague. Pour cette raison , le ministère
des transports s'est vu obligé d'arrê-
ter le trafic ferroviaire des marchan-
dises et de l imi ter  le transport des
voyageurs en Slovaquie du centre et -de
l'est.

La Pologne interroge
les pays de l'OTAN

La guerre froide continue

Quelle sera l'attitude
des Etats-Unis

devant les revendications
de l'Allemagne fédérale ?

VARSOVIE (UPI). — La Pologne a
adressé hier une note officielle aux
Etats-Unis et à tous les pays membres
de l'OTAN leur demandant de fixer
leur attitude au sujet des récentes dé-
clarations du chancelier Adenauer ap-
puyant les revendications allemandes
sur la Prusse orientale , remise par les
alliés à l'administration polonaise en
1945.

Le chancelier Adenauer avait dit
à Dusseldorf , le 10 juillet dernier :
« La paix et la liberté seront finale-
ment rendues au monde, et c'est ainsi
que votre mère-patrie, la Prusse orien-
tale, vous sera restituée. » Le chan-
celier avait alors ajouté qu 'il comptai t
sur les alliés occidentaux de l'Alle-
magne fédérale pour épau ler les ef-
forts déployés par l'Allemagne pour
restituer les terres polonaises à l'Al-
lemagne.

Le gouvernement polonai s a posé aux
pays de l'OTAN quatre questions dont
la dernière semble particulièrement in-
sidieuse :

« Etant donné que la position , bien
connue et inamovible de la Pologne
et de ses alliés, est que la frontière
Oder-Neisse est définit ive et que toute
tentative de révision entraînerait un
conflit mili taire, quelle est l'attitude
du gouvernement américain à l'égard
des revendications de l'Allemagne fé-
dérale V »

Jusq u 'à présent, poursuit la note
polonaise, seul le général de Gaulle a
officiellement reconnu les droits de la
Pologne à la stabilisation de ses fron-
tières sur l'Oder-Neisse du côté occi-
dental , alors que le chancelier Ade-
nauer n 'a cesse d'intensifier la pous-
sée revendicatrice ouest-allemand con-
tre ces mêmes territoires.

Des vergers saccagés
près de Blida

La nuit dernière, 1100 jeunes oran-
gers ont été saccagés dans l'orangerie
de la ferme Rosfelder , près de Smou-
zaiaville dans la région de Blida.

L'intervention rapide d'éléments de
gendarmerie mobile a permis d'arrêter
cinq des individus responsables de ce
nouveau saccage de vergers.

Le « G.P.R.A. » va
envoyer une délégation

en Amérique latine
LE CAIRE (U.P.L). — Le « O.P.

R.A. » a décidé d'envoyer en Améri que
latine une délégation chargée de « re-
chercher de nouveaux appuis pour la
cause algérienne ». Elle aura à sa tête
AI. Youssef ben Khedda, ancien membre
du « G.P.R.A. » autrefois chargé des
affaires sociales. HOMKÏI vrix

La bourse ou la vie !...
(c) Un je une homme de 18 ans ,
Robert Anderegg, maçon, travaillant
à Longeau, rentrait à bicyclette mardi
soir chez ses parents à Montoz . A
21 h. 20, peu avant le passage sur voie
de Rondchàtel , deux inconnus surgirent
de la forêt et lui barrèrent la route.
Ils le menacèrent avec un pistolet en
lui réclamant son argent. Ils tirèrent
plusieurs coups en l'air pour l'int i-
mider . Le jeune homme eu peur et leur
remit un billet de 100 fr. Les deux
agresseurs fi lèrent ensuite à toute vi-
tesse à moto en direction de Bienne.
Ils sont activement recherchés par la
police.

SOrVCEBOZ
Vue voiture sort de la route

(c) Un automobiliste biennois , M. Max
Jakob, ouvrier d'usine , descendait en
compagnie de parents et d'amis la
route du vallon de Saint-Imier, au mi-
lieu de la nui t  de mardi à mercredi.
Entre Sonceboz et le Heute , au tour-
nant à gauche en aval de 1 asine élec-
trique, il perdit la maî t r i se  de sa ma-
chine qui quitta la chaussée à droite.
L'auto heurta deux boutes-roues , dévala
un ravin et alla s'écraser contre un ar-
bre. Elle est complètement démolie.
Par chance, les six occupants n'ont
subis que de légères blessures . Trans-
portés à l'hôpital de Bienne par des
automobilistes complaisants , .ils ont
pu regagner leu r domicile après avoir
reçu des soins nécessaires.

La teinturerie THIE L
sera f ermée

du 1er au 13 août :
vacances annuelles

L'hôtel BEAULAC, Neuchâtel, cherche

sommelier (ère)
extra pour le 1er Août. Seules les per-
sonnes qualifiées son t priées de se
présenter à l'entrée du personnel.

JEUNES VENDEURS
sont demandés pour les

Insignes du 1er Août
Jours de vente : vendredi 29 j uillet
apres-mldl, samedi 30 matin et lundi1er août . Prime: 5 ct . par insigne vendu.
Prière de se présenter respectivement à14 h., 8 h. 30 et 8 h. 30 à la salle No 9de l'école des Terreaux-sud

Comité de l'œuvre sociale du 1er Août(Case 480, Neuchâtel I. Tel 5 28 481



Monsieur et Madame
Ugo KIEFER - ROCHAT et leur fils
Christian-Georges ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Thierry-Max
27 juillet 1960

Maternité Les Hauts-Geneveys

Monsieur et Madame
Cari WABER - PERROCHETT, Marc-
André et Bernard ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Jean - Luc
B P. 19 Kribl (Cameroun), le 25

juillet 1960.

Monsieur et Madame
Sylvain FALLET-CHALLANDES et Mo-
nique ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur chère fille et
sœur

Francine - Denise
Juillet 1960

Maternité, Neuchâtel Fontainemelon

ESTAVAYER-LE-LAC
Tirs des sergents-majors

fribourgeois et neuchâtelois
(sp) Le dimanch e 17 juillet a eu lieu
au stand d'Estavayer-le-Lac le tir de
« L'Amitié » entre les sections fribour-
geoise et neuchâteloise des sergents-
majors. '

Trois challenges étaient en comp é-
tition par équi pe de 10 tireurs de cha-
que section.

Le challenge pour le tir à 50 m. est
obtenu par la section neuchâteloise avec
un total de 868 points. La section frl-
bourgeoise obtient 858 points.

Le challenge pour le tir à 300 m. est
obtenu par la section neuchâtelolse avec
un total de 431 points. La section fri-
bourgeolse obtient 387 points.

Le challenge pour le meilleur résultat
aux deux tirs est également obtenu par
la section neuchâteloise avec un total
de 1299 points. La section frlbourgeolse
obtient 1245 points.

La distinction a été remise à :
Section frlbourgeolse (Tir à 300 m.) :

Sgtm. Georges Chollet , 99 ; sgtm. Biollet,
94 ; sgtm. Alfred Kaeser, 93 ; sgtm. J.-P.
Blelér , 88 ; sgtm. Favre, 87.

Tir à 50 m. : Sgtm. Alfred Buchs, 51 ;
sgtm. Jacques Kaeser , 47 ; sgtm. Biolley,
44 ; sgtai. Favre, 44 ; sgtm. Hubert Mon-
ney , 40.

Section neuchâteloise (Tir à 300 m.) :
AdJ . sof. Jean Staudenmann , 97 ; sgtm.
Georges Treuthardt , 96 ; adj. sof. Maurice
Hall, 92 ; sgtm. Henr i Buchs, 92 ; sgtm.
Rémy Rognon, 87 ; sgtm. Claude Bindith ,
86.

Tir à 50 m. : Sgtm. Henri Buchs, 57 ;
sgtm. Georges Treuthardt , 51 ; adj. sof.
Maurice Hall , 44 ; sgtm. Germain Barth,
43 ; sgtm. Albert Guyaz , 42 ; sgtm. Léon
Rey, 41 ; adj. sof. Jean Staudenmann. 40.

YVERDON
Voiture argovienne

contre voiture française
(c) Hier soir à 16 h. 55, une voiture
française qui roulait en direction du
lac près du pont du stade est entrée
en collision avec un e voiture argovien-
ne qui venait d'Yvonand.

La voiture française a l'avant droit
enfoncé et la vo i ture  argovienne
l'avant gauche. Les dégâts sont évalués
à 2000 fr.

Le merle blanc !
On n'a pas été peu surpris de voir

hier matin , parmi un groupe d'étour-
meaux, l'un de ceux-ci complètement
blanc ; caprice de la gent a ilée !

BIENNE
Un motocycliste fait une chute

sur la chaussée
(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi , un motocycliste biennois , M.
Wilfred Hoffmann , employé de com-
merce, a fai t  une  chute entre Schwan-
den et Schônbuhl dans des circons-
tances qui n 'ont pas encore pu être
éclaircies. Il a été découvert étendu
sans connaissance au bord de la route
par un automobiliste. Le malheureux ,
qui est grièvement blessé à la iête, a
été transporté à l'hôpital Ticfnenau à
Berne.

BOUDHY

Au tribunal de police
Roulant sur la route cantonale, en

direction de Bevaix , A. N., après avoir
indiqué par ses clignoteurs son intention
de prendre la route de Cortaillod et
klaxonné trois fois, vira à gauche. A ce
moment , l'automobiliste F. L., roulant à
100 km. à l'heure, voulut dépasser la voi-
tur e de A N. ; tl ne remarqua le cllgno-
teur qu 'au dernier moment et , malgré
un brusque freinage , il heurta violem-
ment la voiture qui le précédait. Celle-ci
fut renversée fond sur fond, et la car-
rosserie fut enfoncée, tandis que l'auto-
mobile de L. avait l'avant droit enfoncé
et la direction faussée. A. N. qui n 'a pas
fait la présélection avant de tourner à
gauche et F. L. qui n 'a pas freiné à
temps paieront chacun 20 fr. d'amende
et une moitié des frais qui sont fixés à
22 fr . 10.

Priorité de droite
R. B., circulant en automobile à Pe-

seux. n 'a pas accordé la priorité de droite
au cycliste H. S. et l'a renversé. Le cy-
cliste a été légèrement blessé à la cuisse
droite ; les deux véhicules ont été en-
dommagés R. B. est condamné à 15 fr
d'amende auxquels s'ajoutent 16 fr. 50
de frais.

Insoumission à l'autorité
F. T., convoqué plusieurs fols par le

service sanitaire cantonal , ne s'est Ja-
mais présenté. Pour Insoumission à l'au-
torité, il est condamné à trois Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et au
paiement des frais de la cause fixés à
5 fr.

Une porte ouverte ou fermée
R . T. a ouvert la porte de l'étable de

Mme H. B. et n 'a pas voulu la refermer.
Mme B., qui avait alors les mains occu-
pées, lui a donné un coup de pied et
selon ses dires a reçu une gifle en retour.
T. prétend avoir seulement menacé sa
voisine en lui disant que si elle n 'était
pas une femme, elle aurait une gifle. H
est libéré faute de preuves.

Délits d'auberge
J. W. est condamné par défaut à huit

Jours d'arrêts et au paiement des frais
s'élevant à 10 fr. Il a quitté l'hôtel où
Il logeait à Cormondrèche sans payer sa
note.

B. D. qui a logé dans le même hôtel
est également condamné par défaut pour
filouterie d'auberge. Il est condamné à
sept Jours d'arrêts et devra payer les
frais fixés à 10 fr.

E. L. qui a enfreint la défense qui lui
avait été faite de fréquenter les débits de
boissons est condamné à trois Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et 11
paiera 5 fr. de frais .

La loi tolérante
Les pêcheurs S. A. et C. A. qui ont

relevé leurs filets quelques minutes après
l'heure réglementaire sont libérés, car Ils
avalent posé leurs sennes avant l'heure
fatidique ; or si la loi est stricte quant
à la pose des filets, elle accorde une to-
lérance de quelques minutes pour leur
retraits.

Quelques Jugements sont renvoyés
pour preuve.

t waïtf? nrfB nonvr

AVENCHES
Un nouveau boursier

(c) M. Charles Ryser, boursier de la
commun e d'Avenches, vient de prendre
sa retraite après trente ans d'activité.
M. Alfred Bart a été appelé à lui suc-
céder.

Mauvais début de vacances
(c) Les vacances horlogères se sont
passées jusqu 'à présent sous la pluie
et une temp érature qui n'a rien d'es-
tivale. Aussi les courses en montagne
de ceux qui sont restés chez eux ont-
elles été rares jusqu 'à présent.

NOIRAIGUE
Au Football-Club

(c) Le club de football a appelé à sa
présidence M. Edmond Gobbo, et a
réparti comme suit les charges du co-
mité : vice-présidence : M. Pierre Agglo ;
secrétariat , M. Martial Ruedl ; caisse, M.
Bernard Millier ; assesseur, M. Jules-
Emile Monnet.

Le sentier de Chambrelien à Champ-du-Moulin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les forêts  de sap ins, serrées,
t o uf f u e s , dégringolent le f lanc  pres-
que à p ic des montagnes et recou-
vrent le f o n d  des gorges d' une telle
masse de branchages que l'on ne
voit p lus la rivière.

On aperçoit toutefois , exactement
au-dessous du Belvédère , la longue
bàlisse de l' usine de Combe-Garot ,
étirée au bord de l 'Areuse qui lui
fourn i t  son énerg ie.

Pins loin : un chemin trace un

Un toit sur un banc

long trait clair qui b i furque  en Y
après avoir f ranchi  un éboulis .

Mais reprenons notre balade.
Le sentier a maintenant de brus-

ques écarts . Par p laces, il est creusé
dans le f lanc  rocailleux de la mon-
tagne , entrecoupé de marches d'es-
calier , bordé d' une barrière qui
évite tout accident , surtout pour
les en fants .

Un coucou chante on ne sait où.
Là-haut , à droite ? Ou serait-ce un
écho ? Un geai passe tout près en
tranchant le silence de son appel
rauque, éraillé.

Nous continuons à marcher dans
une solitude agréable ; le sentier
est toujours excellent.

Arrêtons-nous donc un instant
Pourquoi pa s, après tout ? Nous

avons le temps ! Trois quarts
d'heure de marche s u f f i s e n t  large-
ment pour se rendre de Chambre-
lien à Champ-du-Moulin. Nous pou-
vons donc fa ire  une halte.

Il  sera amusant alors de s'ins-
taller à un endroit d'où l'on do-
mine la ligne de chemin de f e r  qui
grimpe également à f lanc  de mon-
tagne. Avec un peu de pa tience,
nous verrons apparaître , roulant
soit dans un sens soit dans l'autre,
la longue chenille soup le et rapide
d' un train qui s'engou f f r e ra  dans
un tunnel , surgira cent mètres p lus
bas , entamera un virage , s'enf i lera
dans un couloir borde de rochers
au nord et au sud.

Avant de repartir pour la der-
nière étape , fa isons  remarquer que
les amateurs de fantais ie  peuvent
par fo i s , le long de ce sentier , sor-
tir des chemins battus et s'engager

Un sentier solidement creusé à flanc de montagne

le long de p istes amusantes mais à
peine marquées et d i f f ic i lement
praticables.

Peu avant le belvédère , en arri-
vant de Chambrelien , une de ces
pistes prend à gauche et mène,
passablement p lus bas, à la grotte
du Chemin-de-fer. Au même endroit ,
une p iste semblable remonte à
droite , conduisant , vingt mètres
p lus haut , à la grotte de Cotencher.
Mais celle-ci est fermée et , contrai-

: rement à celle du Chemin-de-fer, ne
peut être visitée sans autorisation.

Juste  avant le belvédère, une au-
tre sente part à droite , rapide , mal

'i commode, atteint des parois de ro-
| cher que l'on peut franchir  à l'aide
• d 'échelons en f e r  rivés au roc , et

permet d'arriver ainsi aux ruines
du château de Rochefor t .

Peu après avoir de nouveau p é-
nétré dans la forê t , en direction
de Champ-du-Moulin , une f o i s  le
belvédère quitté , une p iste a peine

visible, à gauche , permet en quel-
ques lacets d'atteindre la Combe-
aux-Epines ; petite maisonnette in-
habitée , mais construite il g a exac-
tement cent ans , au bord de la voie
ferrée , pour y loger l'un des ou-
vriers contrôlant et entretenant la
voie, ballas t et tunnels.

On envoyait là, parai t-il, les jeu-
nes ménages sans enfants .  Lune de
miel ? Pour tout horizon : un mètre
d'herbe fo l l e  autour de la cahute.
Derrière celle-ci : la pente terrible-
ment raide, la forê t , les broussailles.
Devant : le ballast de la voie f e r -
rée et les trains , qui autrefois  si-
gnalaient le,ur p assage par un envoi
de f u m é e  poisseuse !

Pour vivre heureux dans de telles
conditions , sans la moindre com-
pagnie autre que les lézards et les
araignées — sans télé p hone , sans
radio , sans télévision ! — il fa l la i t
avoir en soi des ressources person-
nelles insoupçonnées de nos jours .
A dé fau t  de cela : un amour pas -
sionné l' un pour l'autre !

Mais remettons-nous en marche
Le sentier reste égal à ce qu 'il f u t

jusqu 'ici : agréable , charmant.
Il  atteint ainsi un coude de la

route descendant de Pierre-coupée
à Champ-du-Moulin.

Quel ques minutes p lus tard , nous
atteignons la gare de Champ-du-
Moulin.

Le paysage s'est brusquement
élargi , avec le Creux-du-Van comme
toile de f o n d .

Qu 'allons-nous faire  ? Prendre le
train ? Il y en a douze par jour
qui descendent à Neuchâtel , autant
qui remontent au Val-de-Travers. I l
est donc possible d'attendre là le
prochain convoi.

On peut aussi descendre jusqu 'au
bord de l'Areuse et f l âner  là un
bout de temps.

A moins que l'on ne se remette
courageusement en route pour re-
descendre à p ied les gorges de
l'Areuse , jusqu 'à Boudry .

A VOtre Choix ! Tristan DAVERNIS.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —

22 Juillet. Fontana.Adriano-Angelo, pein-
tre en bâtiment, et Castenetto, Nlvla, les
deux à Neuchâtel. 23. Millier , André-
Georges, architecte à Fribourg, et Des-
tradls, Anna-Francesca-Barbara, à Turin
(Italie) ; Junod, Fernand-Jules, tailleur
à Genève, et Maire, Suzanne-Cécile, à
Neuchâtel . 25. Vonlanthen, Pierre-André,
photographe à Lausanne, précédemment
à Neuchâtel , et Schneider, Marie-Antoi-
nette à Ackenhelm (France) ; Riegert,
Hans-Karl , mécanicien sur autos, et
Dolde, Jaquellne, les deux à Neuchâtel :
Maire , eJan-Aurèle, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et Schumacher , Nellie-Irène,
aux Ponts-de-Martel ; Perler . Conrad-
Louis, employé de bureau , et Rime, Ida-
Regina, les deux à Neuchâtel ; Bûcher ,
Claude-Albert, aide-monteur en chauffa-
ges, et Râber , Elsbeth, les deux à Neu-
châtel ; Meyer, Willy, boucher, et Mory,
Odette , les deux k Neuchâtel .

SAINTE-CROIX
Mort d'un professeur

saînte-crix
M. Ernest Jaccard , ancien « Saimte-

Crix » et ancien maître die mathémati-
ques au Gymnase de Lausanne, a été
enseveli hier ; il avait eu un accident
en juin à la suite d'une collision avec
une camionnette et il est décédé des
suites de cet accidient.

LE LOCLE
Double collision

Hier, un automobiliste , M. P. L., do-
micilié au Locle, qui venait de la rue
des Envers , entra en collision avec une
voiture sortant du stationnement à la
rue du Ront. Cette dernière toucha à
son tour une voiture qui se trouvait
devant elle. Les véhicules ont subi des
dégâts.
La commune accorde 75 bourses
(c) Le fondis des bourses de la com-
mune a accordé 4 bourses d'études uni-
versitaires (7500 fr.), 5 d'étud es gym-
nasiales (1525 fr.), 32 d'apprentissage
au Techincum (22.176 fr. 10), 19 d'ap-
prentissage de l'art isanat (13.885 fr.),
3 d'études commerciales (2590 fr.), 8_ de
formation professioniniolle (1987 fr. 50),
4 subsides pour cours (455 fr. 20), soit
un total de 75 bourses pour une somme
de 50.118 fr. 85, dont à déduire 1000 fr.
reçus.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le recensement des cultures

(c) La situation de nos cultures selon
le recensement fédéral est la suivante:

La superficie totale des céréales pour
le grain est de 6986 aires, soit 64 ares
de fro m ent de printemps, 6483 ares
d'orge de printemps et 439 ares
d'avoine.

La superficie totale des tubercules et
plantes-racines est de 171 ares ; 148
ares de pommes de terre, 6 ares de
pommes de terre hâtives, 1 are de
betteraves, 7 a res de choux-raves et 9
ares de carottes en culture principale ,

La surface totale des cultures four-
ragères est de 72.759 ares, celle des
marais à litière de 53 ares et celle des
forètis de 6244 aires.

LA CIIAUX-DU-MILIEU

Malencontreux coup de hache
(c) Mercredi après-midi, alors qu 'elle
bûchait la provis ion d'hiver de bois de
ses parent s, la jeune Anne-Marie Mat-
in ey, fill e de M. Georges-Ulysse Mat-
they, restaurateur, a vu sa hache glis-
ser sur un noeud et s'est profond ément
entaillée la main gauche. Transportée
chez le médecin, elle a été soignée,
quelques points de suture étant néces-
saires.

Les chats disparaissaient
à la rue des Moulins

— DEPUIS UN CERTAIN TEMPS —

Ce pauvre minet a été abattu à coup de f lobert
et la Société prote ctrice des animaux mise sur une piste

a déposé plainte

La Société protectrice des animaux
a déposé pla in te  contre un habi tan t  de
la rue des Moul ins , à Neuchâte l, que
la rumeur publi que accusai t depuis
longtemps d'être un « ennemi des
chats ». Une quarantaine de chats ap-
partenant à des personnes du voisi-
nage ont en effet disparu au cours
de ces dernières années sans que l'on

(Photo André Perrenoud , Neuchâtel.)

sache — malgré les enquêtes faites —
à quoi a t t r ibuer  ces disparit ions.

Un de ces a n i m a u x  ayant  été retrou-
vé tué d'un coup de carabine-flobert ,
une enquête plus activement poussée
a permis de réunir un faisceau suff i -
sant de preuves pour le dépôt d'une
plainte motivée. La carabine-flobert
utilisée a été séquestrée.

AU JOUR LE JOUR

Il serait intéressant d' interroger
les gens du Val-de-Travers qui ont
travaillé, avant son inauguration, à
l'installation de la ligne du Franco-
Suisse.

Sans doute il y a eu des accidents
graves et moins graves, mais il y a
eu surtout une source de gain qui
a fai t  vivre beaucoup de familles.
Un citoyen de Fretereules, p ère
d' une famil le  de 24 enfants , s'est
dès le début engagé sur la ligne du
chemin de f e r  pour travailler à
l' installation de la voie, et il s'est
aperçu que les ouvriers cassaient
très vite les manches de leurs outils
de travail ; en p leine forê t  de f r ê -
nes, il o f f r e  aux entrepreneurs de
leur fabriquer des outils ; il en a
tellement fa i t  qu 'il a pu élever sa
famille ; et c'est de là que vient la
fabrique de manches en bois de
Brot-Dessous, dirigée par un de ses
enfants , intelligents et travailleurs.

Encore p lus heureuses des jeunes
f i l les  du Val-de-Travers et de Neu-
châtel ont trouvé le bonheur en
épousant de jeunes ingénieurs f ran-
çais envoyés pour la construction
du Franco-Suisse.

Il y a quel ques années un pro-
fesseur  du Polytechnicum de Zurich
racontait que la ligne du Franco-
Suisse était si d i f f i c i l e  à construire
— avec ses tunnels et ses contre-
for t s  — qu'elle était devenue une
source intarissable et féconde de
questions et de problèmes à poser
aux ingénieurs de notre Ecole poly-
technique fédérale , ce dont les trois
Dumas, solides mathématiciens de
Lausanne , ne se privaient pas.

Comme quoi le centenaire dn
Franco-Suisse méritait d'être rap-
pelé I

NEMO.

Avant le Franco-Suisse

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.59
Coucher 20.05

LUNE Lever 09.44
Coucher 22.16

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Observatoire de Neuchâtel. — 27 juil -
let. Température : Moyenne : 15,6 ; min. :
13,1 ; max. : 19,3. Baromètre : Moyenne :
721,5. Eau tombée : 1,2. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : nuageux
jusqu'à 10 h., couvert ensuite, pluie de
15 h. 15 à 17 h. 30.

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

Niveau du lac du 26 Juil. à 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac, 27 Juillet , 6 h. 30 : 429.28

Température de l'eau : 19° .<_

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , en général très nuageux ,
précipitations locales probables vers le
soir. Températures comprises entre 19 et
23 degrés en plaine l'aprés-midl. Vent
d'ouest faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : Encore
quelques précipitations. Jeudi par mo-
ments beau par ciel variable. Tempéra-
tures en plaine voisines de 25 degrés
l'après-midi.

Observations météorologiques
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Repose en paix.
Monsieur Ernest Verdon , à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Frédy Jost, à

Zurich ;
Monsieur  et Madame Arthur Verdon

et leurs enfants , à Bottens ;
Monsieur et Madame André Verdon

ct leur fils , à Grandvaux ;
Monsieur et Madame Roger Verdon ,

à Cortaillod ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire

part du décès de
Madame

Marguerite Verdon-Schmitter
leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
aimie, enlevée à leur tendre affection
le 26 juillet 1960, après une pénible
maladie supportée avec courage, dan »
sa 58me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
vendredi 29 courant.

Culte à la chapelle de l'hôpital can-
tonal à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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La Société de secours au décès des

employés communaux de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame Rose SCHAFEITEL
membre actif de la société.

Le comité.

Famille Jules TUme et ses enfants,
à Neuchâtel et à Bellegarde ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Nussbaum-Rime, à Boudry ;

Monsieur Josep h Németh , son fiancé,
à Neuchâtel ;

Claudine Rime , 6 Neuchâtel ;
Eliane Rime , à Neuchâtel ;
Madame veuve Denise Rime et ses

enfan ts , à Charmey ;
Madame veuve Ida Buchs et ses en-

fants , à Bellegarde , à la Villette , à
Schmitten , à la Tour-de-Trëmc et à
Coire ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Jeanine RIME
leur chère f i l le , sœur, belle-sœur , nièce,
cousine el parente , enlevée à leur ten-
dre affect ion dans sa 18me année ,
mardi  26 ju i l le t , après un grave ac-
cident.

Neuchâtel , 26 ju i l l e t  1960.
Sa vie fut toute d'amour pour

les siens, de modestie pour elle-
même et de charité pour son pro-
chain.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
28 ju i l l e t , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 42 ,
Neuchâtel .
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Conseil général
(c) Convoqué pour lundi 25 juillet, le
Conseil général a tenu séance au collège
sous la présidence de M. Jean Donazzolo.

Le procès-verbal de la séance du 13 Juin
1960 est adopté.

Demande d'agrégation communale. —
Ensuite du rapport de la commission des
agrégations présenté par M. Roger Gl-
rardler , l'agrégation de M. Pierre Walz,
fondé de pouvoir , de sa femme et de
sa fille mineure, est accordée.

Vente de terrain. — Ratification est
faite à l'unanimité de la promesse de
vente du 4 avril 1960 d'un terrain au
prix de 12 fr. le m:, passée entre la
commune et M. Jean Barthlomé , à Cor-
celles (parcelle de terrain destinée à la
construction d'un réservoir à eau sur le
territoire de Corcelles), parcelle de 417 m:
à 12 fr., soit 5004 fr.

Eclairage de la place de fête. — Une
demande d'un crédit de 4000 fr. a été
présentée pour l'installation d'un nouvel
éclairage pour la place des fêtes au bord
du lac. Une variant^ du projet prévu
s'étant présentée au dernier moment, le
Conseil communal propose de surseoir à
la discussion afin de permettre l'étude
de la nouvelle solution. Le Conseil gé-
néral fait sienne la proposition du Con-
seil communal.

Participation aux frais d'Installation
de l'éclairage public à l'avenue de Beau-
regard. — Après les Interventions de
quelques conseillers généraux auxquels
répond M. Al. de Montmollin, chef du
dicastére, un crédit de 8000 fr. est ac-
cordé.

La réfection des salles Nos 2, 3 et 10
au collège. — Des précisions sont deman-
dées relatives au plan d'ensemble de ré-
fection du collège et quelques recom-
mandation sont faites . M. J. Henrioud
répond aux lnterpellateurs, ensuite de
quoi un crédit de 6000 fr. est voté à
l'unanimité.

Arrêté du Conseil général concernant
l'Interdiction de constructions privées
(constructions mobilières, constructions
au bénéfice d'un droit de superficie,
etc.) sur nos domaines de la Grande-
Sagncule et des Cueheroux-Dessus. —
Lors d'une prochaine séance, le Conseil
communal soumettra aux conseillers gé-
néraux le texte de l'arrêté.

En fin de séance le président du Con-
seil général donne connaissance de deux
messages : le premier est une motion
radicale concernant les places d'amarrage
au port ; le second est une lettre de la
société d'embellissement qui émet le vœu
d'être représentée au sein de la com-
mission d'urbanisme.

AUVERNIERFLEURIER

(c) Le corps de M. André Portier , qui
a été soumis à une autopsie , a quitté
mercredi matin l'hôpital de Fleurier à
destination de Sasseî, près de Granges-
Marnand , où il sera inhumé.

A propos du drame de la nuit de di-
manche à lundi , l'opinion a été émise
que les gendarmes ne devraient plus
être armés, comme c'est le cas en An-
gleterre.

Nous ne sommes, hélas ! plus au
temps où les malfaiteurs brandissaient
des pistolets en chocolat pour faire
leurs mauvais coups. Il semble donc
normal que les représentants de l'ordre
puissent se défendre.

En outre, le « désarmement » des
agents britanniques est compensé par
une menace qui plane sur tous ceux qui
sont tentés de leur tirer dessus : ils
peuvent être pendus haut et court !

Or, il n 'y a vraisemblablement per-
sonne qui désire, dans notre pays, le
rétablissement de la peine de mort...

Le drame de la nuit
de dimanche à lundi

émeut l'opinion publique
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Un motocycliste renversé
par une voiture

Hier à 12 h. 05, un motocycliste qui
circulait du pont de Maillefer en di-
rection du Vauseyon, a vu sa route
coupée pair une voiture qui avait quitté
trop rapidement le « stop » de la rue
de Beauregaird . Le motocycliste, M. Re-
né Arr igo, a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital des Ca-
dolles , souffrant  d'ecchymoses sur les
bras et les jambes.

AUX VOLEURS ?
Une auto volée

Une vo iture de marque «Alfa-Roméo» ,
noire, portant plaques VD 22680 a été
volée dans la nuit de mard i à mercredi
au sud du collège latin, entre 17 h. 30
et 1 h. 30.

LES ACCIDENTS


