
Remarques
sur le Congo
A

U moment où la soldatesque
c o n g o l a i s e  faisait subir aux
femmes et fillettes belges les

abominations que l'on sait , les « colla-
bos » blancs du « nouveau racisme à
rebours » que stigmatisai) au Palais-
Bourbon le député socialiste Arthur
Conte, s'écrièrent loul d'une voix :
«C'est la faute des Belges qui n'onl
pas su préparer les cadres de l'indé-
pendance. » Â ce raisonnement , dn
pourrai! rétorquer que les conditions
naturelles , historiques et sociales , dans
le bassin du Congo, n'étaient pas celles
qui se rencontrent au Sénégal où les
premiers établissements frança is datent
de Louis XIV , ou au Ghana (ex-Gold-
Coast) où les Ang lais succédèrent aux
Hollandais en 1667. Mais il y a plus.

Effectivement, l'on doit se demander
si la situation dont on impute la res-
ponsabilité aux autorités belges, était
Ou non connue des prophètes euro-
péens el américains du . fanatisme anti-
colonialiste. Dans le cas de l'affirmative,
ces faiseurs des organisations inter-
nationales, de la presse el de la radio
auraient donc prôné l'indépendance du
Congo « avec pas de cadres », si l'on
nous permet d'emprunter ce 'our
expressif au grand écrivain C. - F.
Ramuz. Dans le cas de la négative,
quelle ignorance, quelle naïveté crimi-
nelle, quelle outrecuidance I

Quoi qu'il en soit , si le gouverne-
ment de M. Eyskens a été faible ef
semble demeurer irrésolu, l'équité or-
donne, toutefois, de lui- accorder ' des
circonstances atténuantes. La politique
d'abandon qu'il a suivie lui a été pour
ainsi dire imposée par les divisions du
parti social-chrétien, par l'opposition du
parti ouvrier belge, par les deux puis-
sances anglo-saxonnes, par les milieux
de l'ONU et par cette internationale de
sophistes pèlerins qui se réclament
d'une prétendue « conscience univer-
selle ».

H ,V X
La mutinerie de « Force publique >

s'étendant à un pays cent fois plu:
étendu que la Suisse, dans un delà
de quarante-huit heures, n'a pas été
spontanée. De foute évidence, elle a
été- préfabriquée et téléguidée par le
« président du Conseil », Patries Lu-
mumba. On sait que ce personnage
n'est rien d'autre qu'un repris de jus-
tice , condamné naguère à une peine
de prison pour avoir détourné uns
somme de 126.000 francs belges à
l'Office des chèques postaux de Léo-
poldville. Tel esl le passé de cet indi-
vidu ; quant à son activité depuis le
1er juillet, elle a consisté, à pari le viol
systémati que des femmes belges (plu!
de trois cents cas constatés à l'aérodro-
me de N'Djili, dont deux fillettes de
huit et dix ans), à tenir des propo;
incendiaires el mensongers qui, è toute
autre époque, lui aurait valu le caba-
non el non pas l'audience de M. Dag
Hammarskjoeld , pieusement enreg istrée
par les reporters photographiques.

A ce propos, on peut se demandei
valablement ce que deviennent les col-
lègues de M. Lumumba et, particulière-
ment, son ministre des affaires étran-
gères, M. Justin Bomboko, qui requit
de Bruxelles l'appui des troupes belges,
Dour rétablir l'ordre au Congo. Le par-
ement de Léopoldville confrôle-t-il en-
:ore l'action gouvernementale selon les
lormes de la constitution, et les adver-
saire s du cabinet sont-ils encore er
mesure de faire valoir leurs arguments i
Il semble bien qu'à l'excep tion du
Katanga, tout se résume, dans l'ex-
colonie, à une gabeg ie absolue sur la-
quelle volette un despote comme ur
poulet décap ité.

Ne nous fions pas au Conseil de
sécurité de l'ONU pour y porter remède
ni sur le secrétaire général de l'organi-
sation internationale. Remarquons, quani
au premier, qu'aucune suite n'a été
donnée aux plaintes émises par le gou-
vernement de Bruxelles , ce qui consti-
tue proprement un déni de justice, el
que concernant l'intervention des para-
chutistes belges, le Tunisien Mongi Slim
a eu le toupet de déclarer qu'elle
constituait un « acte agressif que rien
ne justifie ». Quant au second, relevons
qu'il n'a pas eu un mol, sinon pour
réprouver les ignominies qui se sonl
déroulées au Congo, iout au moins
pour exprimer sa compassion aux victi-
mes. Sourd aux cris des Hongrois cy-
lindres par les chars soviéti ques dans
les rues de Budapest , son ouïe ne sem-
ble pas s 'êlre améliorée.

La mission des « Casques bleus »
étant de faire régner l'ordre au Congo,
vont-ils s'en autoriser pour tenter de
le détruire au Katanga ? Ces) un lait
que M. Moïse Tchombé le fait régner
à la saf isfac l ion , semble-f-il , de la po-
pulation indiaène et des colons el
techniciens belges ; c 'en est un autre
que ce qui s 'est passé à Léopoldville,
b Stanleyvil le et à Luluabourg, milite
en faveur du statu quo pour des rai-
ions de pure et simp le humanité.

Mais nos idéologues négromanes et
srabomanes n'ont cure de ce sentiment
désuet ni même de la plus humble
logique. Ils r e f u s e n t  à M. Moïse
fchombé ce qu'ils accordent à M.
Ferhat Abbas et à son p r é t e n d u
G.P.R.A. En Algérie , la sécession est
un droit et peut-être même un devoir ;
c'est un crime au Katanga. Comme on
voit , tout Noir n'a pas grâce a leurs
yeux. Celui qui non seulement ne viole
pas de femmes blanches, mais encore
fait protéger leur honneur n'est, en
définitive, qu'un « sale nègre ».

Eddy BAUER.

Le tandem Nixon ¦ Cabot-Lodge
affrontera en novembre prochain

l'équipe Kennedy-Johnson

I LA CONVENTION DE CHICAGO A PRIS FIN HIER

Le nouveau candidat républicain à la prés idence pense que cette élection
sera là «p lus serrée dû siècle»

Du correspondant particulier de l'apence U.P.I. : ¦

CHICAGO. — C'est à l'unanimité que la convention républi-
caine a désigné hier M .  Richard Nixon comme candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis.,

A vrai dire , en signe de protesta-
tion symbolique contre un libéralisme
que certains trouvent excessif en ma-
tière de droits civiques , dix délégués
de la Louisiane avaient porté leurs

suffrages sur le sénateur de l'Arizona ,
M'. Barry Goldwater. Leur geste figu-
rera au procès-verbal de la séance,
bien que , par la suite , à la demande
même de la délégation de l 'Arizona ,
les rebelles aient  modif ié  leur vote en
faveur  du vice-président des Etats-
Unis pour renforcer la position du
candidat républicain contre les démo-
crates.

Le triomp hateur , dont le nom a été
salué par de vibrantes acclamations,
a suivi le déroulement des opérations
à la télévision , auprès de sa femme
Pal.
L 'Etat de New-York a apporté

toutes ses voix à M .  Nixon
La victoire  de M. Richard Nixon

ne fa isa i t  aucun doute. Quand fut
passé le cap fa t id ique  des 6fi6 voix
nécessaires, le Nevada ayant fait sa-
voir qu 'il portait  ses douze voix sur
le nom du favori , la salle éclata une
première fois en applaudissements.
Mais cette mani fes ta t ion , bien que
bruyante , devait bientôt être éclipsée

en vigueur par celle que provoqua
l'annonce par M. Nelson Rockefeller
que l 'Etat de New-York apporta i t  la
totalité de ses suffrages — soit 96 —
à M. Nixon.  Le gouverneur de l 'I l l i-
nois. M. W i l l i a m  Strat ton.  bondit  même
de son siège pour al ler  serrer la main
de son collègue de New-York.

(Lire la suite en 13me page)

M. GABOT- LODGE :
Un aristocra te

M. Henry Ca-
bot-Lodge est
né en 1902 à.
Nahant , dans
le Massassu-
:hets, d'une fa-
mille de grands
capitaines et
d' aristocrates
de Boston., En
1924, 11 termi-
ne ses études
à l'Université
de Harvard. H
travaille ensui-
te dans la
presse et en.
particulier au
« N e w - Y o r t

Tribune ». En 1940 il s'oppose, dans ses
articles, à l'aide, américaine à la Grande-
Bretagne (il se disait alors un « isola-
tionniste » ). En 1941, il s'engage dans
l'armée' et finit la guerre comme lieute-
nant-colonel . Battu aux élections sénato-
riales Justement par M. Kennedy en 1952,
U devient cependant directeur de la pro-
pagande électorale de M. Eisenhower
qu'il conduit à la victoire gagnant les
votes de la délégation du Texas. Depuis
1952, il occupe des postes Importants à
l'ONU, dont il est actuellement le délé-
gué américain.

M. NIXON
Un < conservateur éclairé >

M. Nixon est
né le ' 9 Janvier
1913 à Yorba-
Llnda , petit
village du com-
té d'Orange , en
Californie, dans
une famille de
quakers. Dip lô-
mé de l'Univer-
sité de Duke
en 1937, 11 s'en-
rôla dans la
m a r i n e  en
1942. C'est en
1945 qu 'il en-
tre dans la vie
politique. En
1948. 11 est élu

à la Chambre des représentants et. en
1950. il devient sénateur. Le 11 Juillet
1952. 11 est élu candidat à la vice-prési-
dence des Etats-Unis et le 4 novembre
de la même année élu vice-président.
H occupe ce poste d9o"is hientô* huit
ans. M. Nixon se qualifie, en politique
Intérieure, de « conservateur éclaire » et
en matière de politique étrangère d'« In-
ternationaliste ».

Il fit de nombreux voyages dans le
monde, et en particulier l'an passé en
Union sovlétlaue où U "rit sérieusement
à. partie M. Khrouchtchev.

L'expédition féminine au Mont - Rose

Les cent vingt-neuf femmes alpirristeB.-.de l'expédition dn Mont-Rose ont
regagné mercredi soir' leur « base » del ^&ressdney. Après la longue marche
d'approche qui les avaient conduites au refuge Gnifetti , à 3646 mètres d'al-
titude, les femmes alpinistes ont effectué sans encombre la partie la plus
difficile du parcours, l'escalade de la pointe Gnifetti , à 4556 mètres d'alti-
tude. Notre photo les montre, réparties.en plusieurs cordées, près du sommet.

En haut, on reconnaît le refuge de Margarita. ' -

L'Aéro club neuchàtelois reçoit des cadets américains
. •. . - » . •. . .  ; -, ¦ :. . . . . .- J t" , î. .... «

Tandis que cinq j eunes Suisses découvrent la Caroline du Sud
. . . ' . '¦ ¦

.
j -. , 

.... . .

Dans le but d 'éveiller l'intérêt
des jeunes pour les problèmes de
l'aviation , les « patrouilles civiles
de l'air » — un organe auxiliaire
des forces  de l'air américaines —
organisent des échanges internatio-
naux de stagiaires. En 19t7 , les
échanges étaient limités au Canada
et à la Grande-Bretagne. Aujour-
d'hui , dix-huit pays y participent ,
dont la Suisse . Chaque année cinq
Suisses , âg és de moins de vingt ans ,
sont accueillis en Caroline, du Sud,
aux Etals-Unis pendant trois semai-
nes. Ils doivent aimer l'aviation et
être dignes de représenter leur
pays , comme de jeunes ambassa-
deurs . Ils visitent des centres aéro-
nautiques, se présentent devant la
télévision et sont reçus par le pré-
sident des Etats-Unis à la Maison-
Blanche. En contrepar tie, cinq ca-

dets américains sont les hôtes de
l'Aéro-club de Suisse et de l'Office
fédéra l  de l'air.

ENTRAINEMENT AU VOL À VOJLE
La Suisse est le seul pays à in-

clure dans son programme un en-
traînement de vol à voile . Cet en-
traînement est donné par l'Aéro-
club neuchàtelois. Son président , M.
Jeanneret , nous a invité à passer
une journée avec les « boys », com-
me disent nos amis d'outre-Atlanti-
que.

Lorsque j'arrive à l'aérodrome du
champ d'Areuse , les conditions sonf
défavorables au vol . Des membres
du club poussent les p laneurs dans
les hangars. Ceux qui ont quelques
notions d' anglais fon t  des e f f o r t s
valeureux pour converser avec les
o f f i c i e l s  américains. Il n'est d'ail-

leurs pas besoin . de mots pour se
comprendre : l'atmosphère est bon1-
ne et le- langage du cœur est inter-
national. -¦"¦ ¦

Quant aux « boys », ils ne sont
pas là. Les pauvres garçons sont
épuisés par les sauteries auxquelles
ils sont invités et J ls  ont pro f i t é
d'aller se reposer avant le repas.
Ce qui est preuve que le séjour se
passe bien et que VAéro-club ' neu-
chàtelois a le sens de l 'hospitalité.
Je fa i s  la connaissance de l'accom-
pagnateur, le colonel Wm. K. Ma-
Ihes on , de M.  Nederman , inspecteur
du vol à voile à l ' O f f i c e  f édéra l  de
l'air et des moniteurs. Plusieurs
d'entre eux ont déjà fa i t  un séjour
aux Etals-Unis el ils en gardent tous
un excellent souvenir. B- F-

(Lire la suite en lente page)

Le rôle primordial des syndicats
dans la politique des Etats-Unis

Sur le pla n international, la diplomatie
de la Fédération américaine du travail est si active
qu'elle aboutit parf ois à une tentative de contrôle

de la politique off icielle

L'intervention de plais en plus
active des syndicats des Etats-Unis
dans la vie politique est un des faits
majeurs qui ne manqueront pas de
peser sur la prochaine oaÉnpagne
présidentielle et de l'influencer dans
un sens ou dans l'autre. Nombre de
citoyens des Etats-Unis sont portés
à trower cette intervention exces-
sive et à juger le syndicalisme
comme un « groupe de pression »
plus nocif que les autres, ne serait-
ce que par son poids et son indis-
crétion.

Ce jugement demanderait, il est
vrai , à être nuancé , car la discip lin e
n 'est pas totale chez les, syndica-
listes. On a vu ainsi récemment,
pour les élections primaires de Vir-
ginie occidentale, M. John Lewis,
le puissant leader du syndicat des
mineurs, donner à ses adhérents le
mot d'ordre de voter en bloc pour
M. Humphrey, dont les chances de
l'emporter comme candidat démo-
crate étaient cependant très faibles.

Quoi qu'il en soit, il n'en demeure
pas moin s que, comme à toutes les
élections présidentielles qui se sont
succédé depuis 1932 , les syndica-
listes se retrouveront pour la plu-
part derrière . le candidat démo-
crate.

Intervention
dans la vie Internationale

Mais , parallèlement à cette inter-
vention du syndicalisme ouvrier
dans la vie politique intérieure, il

faut n6ter une intervention de plus
en plus active dans la vie interna-
tionale.

Pendant  quelques années, on a pu
avoir le sentiment que l'Amcirican
Fédération of Labor mettait beau-
coup d'empressement à aider le dé-
par tement  d'Etat et qu 'elle était un
peu son service de « Public rela-
tions » à l'extérieur. Il y eut cepen-
dant à maintes reprises" des dissen-
timents, en par t icu l ie r  à propos de
l'a t t i tude  à adopter  envers l'Espagne.

Aujourd'hui, il faut bien constater
que la d ip lomat ie  de l'A.F.L. est si
act ive  qu 'elle aboutit  parfois  à une
tenta t ive  rie contrôle de la pol i t i que
officielle et suscite, à d'autres mo-
ments , des in i t i a t ives  qui peuvent
gêner le gouvernement de Wash-
ington.

Les conversations engagées "par le
président Eisenhower à Camp Da-
vid avaient inquiété  les dirigeants
syndicalistes qui se souviennent des
conséquences tragiques qu 'eurent
pour le monde libre les illusions
ou la faiblesse du président Roose-
velt devant  Staline. Visiblement,
1 A.EL. cra ignai t ,  l 'hiver dernier,
quelque marché de dupes ; aussi dé-
cida-t-elle de tenir , quelques semai-
nes avant  la rencontre  de Paris,
une conférence syndicale  consacrée
à une analyse critique de la poli-
tique étrangère des Etats-Unis.

H.E.i.
(Lire la suite en 4me page)

Les buveurs de bière
à l'épreuve...

MADRID (A.F.P.). — La première
éliminatoire du championnat d'Espa-
gne des buveurs de bière vient de se
dérouler à Madrid, par une tempéra-
ture ambiante dépassant trente de-
grés à l'ombre. Quinze amateurs y
ont pris part , et le vainqueur officiel,
nommé Jullan Cano, a bu lentement,
mais sans s'arrêter, cinq litres et
quart .

Cependant, "ce fut hors concours
que fut réalisée la meilleure perfor-
mance : Joaquim Latorre réussit en
effet à ingurgiter treize litres, mais
les arbitrés officiels étaient partis se
coucher.

Une baleine
gigantesque
dans un port

italien

LES MARSEILLAIS
SERONT JALOUX...

Elle a été tuée après
uri combat p athétique

PORTO SAXTO STFFAXO (U.P.I.). -
Les Marseillais vont en crever de ja-
lousie : ce n 'est pas dans la grandi
cité phocéenne que s'est rendue le
fameuse baleine , mais dans le peti t
port italien de Porto Santo Ste f ano
situé à quel que 80 km. de Rome. De-
puis une semaine déjà , on avait si-
gnalé la présence du mammifère ma
rin, mais ceux qui^en parlaient étaient
tenus pour des hâbleurs. Mais mardi
soir , vers 22 heures , la baleine , lon-
gue de 20 mètres et pesant près d' uni
demi-tonne p énétrait dans le port el
était aussitôt assié g ée par tout ce que
le port comptait d' embarcations dis-
ponibles.

La baleine tenta de fu i r .  Elle heurta
de la tête contre un môle et f u t  as-
sommée. Elle dériva lourdement , ce-
pendant que des tireurs au harpon lo
prenaient pour cible. Rassemblant tout
ce qui lui restait d 'énerg ie , l'animai
livra un combat pathétique qui dura
de longues heures , en présence de
quel que 2000 villageois et touristes.

Vers 3 heures du matin , mercredi
la baleine , épuisée , n 'opposa p lus au-
cune résistance. Un boucher du port ,
Enzo Schiano , monta sur l'animal ei
i l'aide d' une longue hache , lui porta
un coup puissant à la tête.

La baleine , désormais immortelle
oour In chronique populaire de Porto
Santo S te fano , avait cessé de vivre.

M. Scoubidou
amoureux
d'Annette
Vadim ?

Ce qui était vrai hier
peut ne plus l'être aujourd'hui...

AXTIBES (U.P.I.). — Pour fuir  les
journalistes et éviter toute indiscrétion
sur ses amours sécrètes avec Annette
Vadim , Sacha ï) islel a confié la jeune
f emme  à un ami.

Hier , en e f f e t , après ' une vaine tenta-
tive de semer les journalistes qui les
poursuivaient à- chaque instant , et . qui
les. retrouvaient enfin dans ¦ une. au-
berge sur la Corniche, Sacha Distet
avoua (presque 1) son amaur pour An-
nette Vadim. „ - ... i .  « .*«. .. :\

(Lire: ta suite en Mme page)

NAISSANCE DE TRIP LES A ZURICH

Dans une clinique de Zurich , Mme Gertrude- Schaad-Sartori a donné nais-
sance à trois jumeaux.  Les bébés, nommés Peter , Mark et Kurt , se portent

bien, mais, par précaution , on les a mis dans des couveuses.

ARRIVÉ HIER MATIN A LÉOPOLDVILLE

Une délégation katangaise part aujourd'hui pour

les Etats-Unis pour «éclairer l'opinion internationale

LÉOPOLDVILLE (UPI, AFP et Reuter). — M. Dag Hammarskioeld .
secrétaire général des Nations Unies, est arrivé hier matin , à 10 h. 05, à
Léopoldville.

Il a été accueilli par les applaudis-
sements et les vivats de centaines de
Congolais venus , l'attendre au débarca-
dère. JIT'Hàrwnarskjoe l'd , qui avait at-

terri à Brazzaville, est arrivé en bateau
dans la capitale de la nouvelle Répu-
blique congolaise .

Comme pour rappeler au visiteur le
problème le plus épineux qui l'attend
au Congo, des bannières où on lisait
« A bas Tschombe », « Le Congo reste
uni », furent hissées au-dessus de la
foule au moment où 11 mettait pied à
terre.

(Lire la suite en ISme page)

M. «H» s'est déjà entretenu
avec le président Kasavubu
de la situation au Katanga
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COURS DE VACANCES
de langue et de littérature françaises
29 - 30 juillet : LE ROMAN

Deux conférences de M. Charly Guyot,
professeur à la Faculté des lettres.

Maison à vendre
(construction récente)
à la Côte-aux-Fées

Maison familiale comprenant actuellement 3
chambres, cuisine, bains, dépendances, ma-
gasin, celui-ci pouvant être transformé (sans
grands frais) en chambres. Chauffage cen-
tral. Jardin. Ensuite de décès jouissance im-
médiate et prix intéressant.

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 68.

Entreprise de construction du Vi-
gnoble cherche

comptable-chef de bureau
tout de suite ou pour date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffres K. T. 3514 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite, à

SAINT-BLÀISE
appartement de deux
chambres et cuisine,
avec bains, au rez-de-
chaussée, de préférence
a couple âgé. Oase pos-
tale 842, Neuchâtel 1.

On demande pour entrée immédiate une
C O U T U R I È R E

capable, sachant prendre ses responsabilités
et travailler de manière indépendante. Bon.
traitement assuré et gain à convenir, éven-
tuellement chambre à disposition.

Offres sous chiffres S. A. 15533 J. aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue
de Morat.

Nous cherchons un

REPRÉ SENTANT
pour salami, coppa , mortadelle. Vente à la
clientèle de commerçants, éventuellement
comme représentation accessoire. — Ecrire
à Case postale 6318, Lugano.

On cherche : 0

poseur I
de linoléum 1

Place stable et bien rétribuée. — ;.'-;
Adresser offres écrites. ïji

Maison Wyss S.A., 6, Place-d'Ar- H
mes, Neuchâtel. g

L'Agence Simca, Yverdon, cherche
un

mécanicien
et un

laveur - graisseur
Salaire intéressant. ; Faire offres
au Garage Moderne, avenue Haldi-
mand 38, Yverdon. Tél. (024) 2 47 41.

URGENT
Nous cherchons commerces de gros et repré-
sentants pour la vente de

nouveaux produits cosmétiques
déjà bien introduits en Argentine et au
Canada.
Faire offres sous chiffres P. H. 13S75 L. à
Publicitas, Lausanne.

A louer appartement
de vacances 4

Grimentz
3 pièces avec deux grands
lits, confort. Du 6 août
au 15 septembre, con-
vient pour 3 personnes.

Adresse : Mme Marthe
Pfammatter, Zlnal, (An-
nlviers) Valais.

A louer pour tout de
suite

appartement
de 2 pièces

tout confort , situation
tranquille et ensoleillée,
balcon et vue. Pr. 165.—
plus chauffage. Pizzera
S.A., Neuchâtel, 5 33 44.

A louer pour le 15 août
Jolie chambre à 2 lits
à demoiselles ; tout con-
fort, part à la cuisine.
Tél. 5 39 34.

Jeune homme

cherche chambre
Indépendante, en ville,
(50.— à 60.— fr.) —
Adresser offres écrites à
297 - 576, au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche, à
Neuchâtel, famille qui
le prendrait en

pension
Adresser offres écrites

& B.K. 3511, au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie cherche , à
Neuchâtel ou aux envi-
ions immédiats, famille
qui la prendrait en

pension
Adresser offres écrites

a CX. 3512, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
ou aux environs

logement
de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et . si possible , salle
de bains. Pas trop cher I

Adresser offres écrites
à E.N. 3516, au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRE UNIQUE D'IMMEUBLE
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le mercredi 3 août 1960 à
15 heures, à l'hôtel de la Croix-d'Or, au
Petit-Chézard , l'immeuble ci-après désigné
dépendant de la succession répudiée de
Dame Alice Zeller née Bachmann, quand
vivait , sans profession, domiciliée à Onex
(Genève), savoir :

cadastre de Chézard - Saint-Martin
Article 2107, à Saint-Martin, bâtiment,

jardin de 523 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est assuré

auprès de la chambre cantonale d'assurance
pour la somme de 40.000 fr. plus le 50%.
L'estimation cadastrale est de 40.000 fr. et
l'estimation officielle de 38.000 fr. E s'agit
là d'un immeuble locatif de 5 appartements
gui est situé aux abords immédiats de la
route cantonale Cernier - Dombresson -
Villiers.

Les conditions de la vente qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier ainsi que le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés à l'Office
soussigné.

Cernier, le 23 juillet 1960.
Par délégation

de l'Office des faillites d« Genève :
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé,
J. Thomas.

A louer pour le 24 septembre, à couple
pouvant assumer le service de conciergerie,

appartement
de 3 pièces, tout confort, rue de Bourgo-
gne 80. Tél. 5 52 52.

Au centre de Neuchâtel à louer pour le
ler septembre

1 bureau - réception
environ 30 m2, clair, dans immeuble rénové,
Sme étage, lift. Prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites à A. J. 3510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche, dés début ou
mi-septembre,

grande chambre
indépendante

non meublée, au centre.
Adresser offres sous

chiffres I.S. 3521, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur

cherche studio
avec salle de bains.

Ecrire à case postale
738, Neuchâtel 1.

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

Pour vacances, on
cherche, du 15 août au
15 septembre,

petit
appartement
ou chambres

meublées
région Vignoble ou Val-
de-Ruz. — Faire offres
sous chiffres TJ.B. 3498,
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRES
EXTRA

sont demandées par cer-
cle de Neuchâtel. —
Tél. (039) 2 92 44.

On demande une
employée

de maison
de toute confiance, dans
ménage avec enfants.
Entrée et gages à con-
venir . — Mme P. Wyss,
Evole 28, Neuchâtel, tél.
5 16 71.

On demande pour
dame seule, une

jeune fille
ou personne de confian-
ce, en santé, pour tenir
le ménage et faire la
cuisine. Appartement
tout confort, avec ser-
vice de concierge. Place
stable, bons gages et
congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à DJC.
3483, au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné de 2
personnes avec enfant
cherche pour tout de
suite

aide de ménage
pour quelques heures
par Jour ou Journée en-
tière. Adresse : Llndsay,
Grise-Pierre 3, Neuchâtel.

Jeune couple cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant. Possibilité d'ap-
prendre l'anglais. Adres-
se : Llndsay, Grise-Pierre
3, Neuchâtel.

WHÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmK m̂aaÊMnm

Pour cause d'extension , agence Mercedes Benz et
DKW cherche r

mécaniciens
Personnes capables et expérimentées peuvent faire
des offres pour entrée immédiate ou à convenir.
Travaux dans locaux neufs et agréables. Bon salaire
pour personnes capables, '-

S'adresser : Garage de l'Etoile S. À., avenue d'Echal-
lens 100, Lausanne.

¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦ MjMJ

Nous cherchons

jeune employé ou employée
pour facturation, correspondance,
devis, etc., en français et en alle-
mand. De préférence personne ayant
fait apprentissage de commerce et
connaissant à fond une des deux
langues ainsi que la sténodactylo-
graphie.

Apprenti (e) de commerce
pour date à convenir.

Adresser offres complètes avec pho-
tographie, copies de certificats, in-
dication de la date d'entrée et pré-
tentions à la Direction de « SIDO-
COR > S. A., Orfèvrerie Christofle,
PESEUX.

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 C. 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 chiffres AS 7591 G. Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

___________________________________________________________________

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien d'entretien !

en possession du certificat fédéral de capacité, de nationalité
suisse, ayant de préférence un peu de pratique. Place
stable, semaine de 5 jours. y
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, des copies de certificats et des préten-
tions de salaire , sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Neuchâtel-Serrières. Se présenter sur demande seule-
ment.

\

\

Importante usine métallurgique de Suisse romande
cherche en qualité de

chef de la préparation du travail i
(service de chronométrage et des gammes)

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

V ¦—-—- ¦ '

Notre grande

Vente fin de saison
(Autorisation officielle )

RABAIS
nos super-soldes de vendredi («¦q^

:— 70%
SOLDES DÉS SOLDES

Les dernières robes et jaquettes
genre lîn, cofon glacé imprimé, dans les grandes tailles

Valeur jusqu'à Jj£g.- \2&.- $&.-

SOLDé 90.- 60.- 40.-

Des CENTAINES DE ROBES d'éfé pour DAMES et girls

soldées avec RABAIS Jusqu'à O W %

COUVR E
N E U C H Â T E L

¦̂ 3ïS_iSSS_»ïïï-̂ S-ï^-S_ï_ïî^"̂ ^̂ ^ "™^̂ ^™-r

Comptable
expérimenté et capable d'un travail
indépendant, serait engagé tout de
suite par une entreprise importante
du Vignoble neuchàtelois.
Connaissance des deux langues exi-
gées.
Adresser offres écrites avec toutes
références et prétentions à F. O.
3517 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
sommelière

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

Italienne
stylée, sachant cuisiner,
au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné, est demandée,
pour le 16 août ou pour
date à convenir. Paire
offres avec références k
case 695, Neuchâtel 1.

(Lire la suite
des annonces

classées
en 7me pag e')

_

On cherche :

une employée
de maison,
un garçon
de cuisine,
un ouvrier

viticole .-
Hôtel Bellevue, Auvernier

Tél . 8 21 92________________________________________

Urgent
On cherche

aide de cuisine
du ler août au 16 octo-
bre 1960. Bon gain. —
S'adresser : Mme W. de
Coulon, Treytel , Bevaix,
tél. 6 62 71.

Maison soignée cherche

employée de maison
sachant cuisiner, au courant de

tous les travaux . Bons gages.
Faire offres avec références à
Mme Emile Jordan , Oos-Brochet 30,

Neuchâtel .
On cherche pour entrée à convenir

LINGÈRE
très capable, bon, gain , nourrie et
logée. — Restau&nt Saint-Honoré,
Neuchâtel. Tél. 5 95 95.
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B̂  %_F 19 Cl V déjà fortement baissé

PROFITEZ DE CETTE ACTION SANS PRÉCÉDENT
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VENDREDI 29 ef SAMEDI 30 JUILLET
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les cols de chemises et les tor-
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BpHHBBr Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes: OMO

K- 5 est idéal dans n'importe quelle machine à
¦jl laver! OMO pénètre dans le linge et détache
¦pt la saleté à fond et en douceur.

fSÊËÈC!Êto± m 1 En P'us) 'e nouve' OMO est très efficace,

^:i:î H__^̂ f. My$Ê _^H, _F:::;£&«»«{_Ivyy-.̂ -^Sfe;,.*;<.. g $ yy'*j$ _^fl ' _H"*̂ 3lg_ï _^H
I2|?| J$$M Paquet normal -.65 _^_M_|̂ III R BP :̂*̂ ^ÉR

On tes apprécie f : 
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toujours plus Ï^^A

^̂  
M I G R O S

également aux camions - magasins

FÊTE NATIONALE 1er AOÛT 1
Les maisons soussignées avisent leur estimée clientèle, que leurs magasins 2

seront fermés lundi 1er août 1
toute la journée 1

Vêtements PKZ Vêtements FREY Vêtements JACOT 1
Vêtements BREISACHER Vêtements WITTWEN , Vêtements ELITE «
%£̂ _̂9HB_E5nrâ Ër̂ !!??>3̂

¦¦ _¦¦¦ ¦¦¦ :
SOURD? Portez votre

appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique:
pas de bouton à l'oreille, plus de câble gênant, plus de
bruits d'habits, entière liberté de mouvements , discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.

H_>_^M pour docu-
MIKHO-ELECTRIC S.A. C3UIM met?ta+tion¦̂ ^  ̂¦ * gratuite
2 PI.St-François Nom .
L A U S A N N E

Ad resse ï«....- ._ ....____ ._ ..

SI!E II iL ,,x ,

_H_I ' ¦¦¦¦

la boisson qui a du o pèp ° o!

ICANADA DRY
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A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

Samedi 30 Juillet , en soirée,
dimanche 31 Juillet ,

en matinée et en soirée
Grande tournée de chansonniers, avec :
GABRIELLO, Jean GRANIER,

Christian VEBEL, etc.

:ï:*:™E*:::̂ ^^ iy:Vmmmf :y <fffy t fy mmmmm:

Peintures murales , sculptures décoratives
du canton de Neuchâtel

par MM. Maurice Jeanneret et Daniel Vouga
Deux textes servent d ' introduct ion

au grand , beau et sobre volume qui
vient de paraître aux Edi t ions  de la
Baconnière , sous l'égide rie la section
neuchâteloise de la Société des pein-
tres , sculpteurs et architectes suisses.
L'un est de M. Maur ice  Jeanneret ,
l'au t re  de M. Daniel Vouga.

Modestement , mais avec la parfaite
compétence que chacun lui connaî t , M.
Maurice Jeanneret s'est l imité  à un rôle
d 'h i s tor ien .  Ce sont , dit-il . des étran-
gers qui ont pour la première fois œu-
vré en terre neuchâteloise.  Au XlVme
siècle un Bâlois , au XVme un Allemand

,,d'Ulm ont sculpté les figures des
' comtes au cénotaphe de la Collégiale.

Au XlXme , c'est le Parisien David
d'Angers qui exécute la statue de Da-
vid rie Pury .

S'^È^urgissent alors 
des 

artistes du pays.
Charles Iguel , de la Chaux-de-Fonds ,
sculpte au Locle la statue de Daniel
JeanRichard , et il érige le Farel de la
terrasse de la Collégiale. A la suite
de la construction du Musée des beaux-
art s, à Neuchâtel , on demande à Paul
Robert de décorer la cage de l'escalier.
Il refuse , puis se ravise , et après huit
ans de travail acharné , il réalise les
grands panneaux évoquant les trois
régions du pays.

L'initiative passe à Charles L'Eplat-
tenier qui , durant de nombreuses an-
nées, joua un rôle de maître et d'ins-
pirateur . A la fois peintre et sculp-
teur, il a laissé une grande quanti té
d'oeuvres, notamment  le haut-relief de
la façade du Musée des beaux-arts de
la Chaux-de-Fonds , dont il avait été
l'un des architectes.

Avec les noms de Louis de Meuron,
Théophile et Philippe Robert , M. Mau-
rice Jeanneret en arrive peu à peu au
présent , où les œuvres abondent , grâce
au dynamisme de nos art is tes d'aujonV-
d'hui , grâce aussi à ce 1% prévu en
1Î152 par l'Etat neuchàtelois en faveur
de la décoration ar t is t ique des bâti-
ments off iciels .

Mais , sur le sujet des modernes , c'est
M. Daniel Vouga qui nous éclairera.
Après avoir porté un jugemen t très
nuancé sur Paul Robert et Charles
L'Eplattenier , il en vient à Dessoulavy,
cas des plus intéressants puisqu 'il se
situe à la croisée des chemins . A la
gare de Neuchâtel , il s'inspire encore
de l'esthétique tradit ionnelle , et , quinze
ans après , à la gare de la Chaux-de-
Fqnris , il rompt avec elle , répudie le
style descriptif , adopte une géométrie
rectiligne et « dispose toutes les figu-
res sur un seul et même plan > . « Il
est évident , ajoute M. Vouga , qu 'une
esthétique ainsi posée favorise émi-
nemment l'art monumental , car une
peintur e ramenée à une surface a en

tout cas l'avantage de respecter le mur
et sa verticalité.  •

Passant ensuite en revue les derniè-
res œuvres venues au jour, celles de
Claude Lœwer, Ferdinand Maire , Ler-
mite , Oeorges Froidevaux , Maurice Ro-
bert , Pierre - Eugène Bouvier , Carlo
Barate l l i , André Siron , a ins i  que les
sculptures d'André Ramseyer , Hubert
Queloz et Jacot-Guillarmod , très fine-
ment , très intelligemment , M . Vouga
analyse le fort et le faible de cette
esthétique qui , essentiellement décora-
tive , toujours très consciente et très
rigoureuse , restreint parfois fâcheuse-
ment  la liberté d'invention de l'ar t is te
en l ' immobilisant dans un cadre pré-
fabriqué. .. . ¦ - • , .,

Examinons maintenant  les belles re-
productions qui remplissent la plus
grande partie ^ 

de ce Vblume. Dirons-
nous que M. Vouga , dans son intro-
duction « critique », • est allé trop loin ?
Non . On pourrait même aller plus loin
encore, car si sérieuses, si profondé-
ment méditées que soient les grandes
compositions de nos artistes neuchà-
telois , notamment celles de Paul Robert
et de Dessoul avy, une chose y man-
que : la vie . Autrefois l'artiste neuchà-
telois se forçait à une imitation minu-
tieuse du réel ; aujourd'hui il travaille
dans le non-figuratif.  Mais toujours ,
c'est en fonction d'une théorie qu 'il
opère , pour s'y raccrocher quasi su-
perstitieusement . Et il semble n 'avoir
de rien tant peur que de ce qui lui
apporterait le salut et la libération :
s'abandonner enfin , sans , réserve, à
son tempérament.

Concernant l'intervention de l'Etat,
M. Vouga reste très réservé. Il note
seulement l'existence de ce paradoxe :
autrefois , lorsque lés peintres faisaient
encore une peinture aisément com-
préhensible, l'Etat ne leur adressait
point de commandes ; il offre aujour-
d'hui aux enfants des écoles les œuvres
les plus hermétiques. Est-ce logique ?
Ajoutons à cela que l'Etat aujourd'hui
ne reconnaît officiellement que cer-
tains artistes , et d'autres qui ont par-
fois bien davantage de talent , il se
plaît à les ignorer.

En conclusion , « Peintures murales ,
sculptures décoratives du canton de
Neuchâtel » (1) est un livre qui vaut
par sa tenue, par la qualité des re-
productions et , soulignons-l e encore,
par la contribution de M. Daniel Vouga,
lequel n 'a pas craint de porter un
j u g e m e n t  d e  v a l e u r . Dans un
pays comme le nôtre , où les intellec-
tuels ont une telle peur de s'exprimer
librement , le fait est assez rare pour
qu 'on le note.

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnière.

LE 20 JUILLET 1944
La révolution des off ic iers allemands contre le régime d Adolf Hitler

par Eugen Gerstenmaier, président du Bundestag
BONN. — Tard dans 1 après-midi

du 20 juillet  1944 , alors que je nie
trouvais au commandement  suprême
de la Wehrmacht à Berlin , on me
remit un pli singulier. Cette missive
donna i t  l ' impression d'avoir été ta-
pée à la m a c h in e  par une secrétaire
agitée ou quel qu 'un peu pratique.
Elle m 'apprenai t  ma nomina t ion  aux
fonctions de gouverneur militaire.

Mon premier soin fut  de brûler
ce papier lorsque, quelques heures
plus tard , le complot ayant  échoué,
on devait s'attendre aux réactions
de la Gestapo.

J'ignore si le texte de ma nomi-
nation figurait  quelque part ail-
leurs. Je n 'en eus plus jamais de
nouvelles. Mais je me souviens très
bien de l'impression que je ressen-
tis à sa lecture... Il y était fait
mention des pouvoirs très étendus
octroyés à tous ceux qui allaient
prendre la responsabilité d'un mi-
nistère ou d'un secteur public.

Pourtant , ce qui m'impressionna
davantage encore, c'étaient les ins-
tructions relatives à un éventuel
recours à la force : elles recomman-
daient, sur ce point , une prudence
extrême. A telle enseigne que je
me souviens parfai tement  — malgré
les seize années écoulées — en être
arrivé à me demander s'il ne nous
était pas prescrit de ne faire usage
de nos armes au 'anrès avoir été tués
nous-mêmes...

Peu après, quand nous allions
nous heurter avec violence aux of-
ficiers du commandement suprême
demeurés partisans de Hitler, il ne
nous restait que la ressource de
mettre la main sur notre revolver
i n d i v i d u e l .  Aucune autre arme
n'était à notre portée !...

J'entends encore la voix distin-
guée du général Olbricht : «Ne  tirez
pas, messieurs ! Je vous en prie :
pas d' effusion de sang ».

Aussi incroyable que pouvait pa-
raître alors un tel propos, le géné-
ral avait raison. D'ores et déjà, la
cause était perdue.

L'idée d'une révolte
Depuis des mois et des années,

l'idée d'une révolte qui nous débar-
rasserait de Hitler s'accompagnait,
dans beaucoup d'esprits, des redou-
tables perspectives de la guerre ci-
vile. Des officiers perspicaces et
conscients de leurs responsabilités
acceptaient de se considérer comme
déliés de leur serment envers Hit-
ler , parjure et corrupteur de la pa-
trie. Mais ils ne pouvaient accepter
même le risqu e de mettre aux pri-
ses les Allemands entre eux.

Et le fait qu 'on était en guerre
ne simplifiait  certes pas les choses !

Considérés dans leur ensemble,
les multiples obstacles internes qui
s'opposaient à la réussite du com-
plot prouvaient — comme le cons-
tate Michael Freund , dans son ad-
mirable « Histoire allemande » —
que les hommes du 20 Juillet
étaient loin de posséder « l'instinct
de bête féroce de Hitler et de ses
complices ». Ils étaient incapables
de ce « coup de griffe » qui frappe
comme un éclair et de la volonté
féroce d'asseoir son pouvoir, dans
une lutte sans merci.

Il n 'est que trop vrai que « les
scrupules et les doutes » paraly-
saient plus d'un de ces conspira-
teurs. Mais , contrairement à ce que
pense Michael Freund , il est faux
de laisser entendre que ces hési-
tations étaient surtout « l'expres-
sion de la lâcheté ».

Les hommes du 20 Juillet n étaient
pas intéressés par la conquête du
pouvoir pour eux-mêmes. Ils vou-
laient sauver leur patrie et préser-
ver de la destruction des millions
de leurs compatriotes. Ils voulaient
en f inir  avec le voile de honte qui
était tombé sur l 'Allemagne.

Des êtres de cette race hésitent
toujours à ouvrir une nouvelle épo-
que de l'histoire de leur pays par
des assassinats et des luttes fratri-
cides.

Je ne conteste pas, chez certains
d'entre eux , les tentations de l'an-
goisse et de la peur . Ils étaient des
hommes. De toute manière, l'échec
du complot n 'est pas à mettre au
compte de la lâcheté. On devrait
dire plus jus tement  qu 'entre les cri-
minels et les honnêtes gens , les
atouts les plus sûrs, dans ces sortes
de choses, sont toujours aux mains
des criminels.

Le « jour X... »

Durant  l'hiver 1942 - 1943, un di-
manche, je rencontrai le comte Pe-
ter York von Wartenburg au cercle
de Kreisau , du nom de la propriété

de notre ami Helmut von Moltke.
nous parlions de l ' imminent  anéan-
tissement de la 6me armée, à Stalin-
grad. Je répétais : « Le jour X...
prend du retard ».

Le l ieu tenant  au commandement
suprême comprenait  à quoi je fai-
sais al lusion :

— Vous avez raison. S'il n 'arrive
pas main tenant , ensuite ce sera la
dérive, sans rémission.

Mais presqu e aussitôt , il se reprit
et , les yeux dans les yeux , me dit
d'une voix assourdie :

— Cependant , malgré tout , un as-
sassinat ?...

Or , quand le « jour X » vint en-
f in , le comte Peter York von War-
tenburg avait  dit « présent ». Com-
me la plupart  des conjurés du 20
jui l le t , il mourut  dignement , pendu
aux ignobles gibets 3e Plôtzensee.

A travers les récits d'historiogra-

Cette photo , prise au cours de la dernière guerre, nous montre Hitler et
plusieurs de ses généraux , préparant  sur une carte les opérations militaires.

phes , on commence à voir se pré-
ciser l'op inion que les familiers du
cercle de Kreisau étaient , selon l'ex-
pression de Michael Freund lui-
même, « hostiles », dans leur majo-
rité, à tout pas décisif pour l'élimi-
nation de Hitler. Cette vue est erro-
née. D'accord : ils ne se sentaient
pas compétents pour assumer les
opérations nécessaires à la fois au
renversement du fiihrer et au main-
tien du front , malgré les perturba-
tions de l ' intérieur.  Cette tâche con-
cernait  davantage , apparemment ,
des horrimes ayant  en main les le-
viers du pouvoir mili taire ; donc ,
des généraux plutôt que les civils
du cercle de Kreisau.

Nous ne pensions à rien d'autre
et nous n 'asp irions à rien de plus
qu 'au jour qui mettrait f in , une fois
pour toutes , à Hitler , à son systè-
me, à ses crimes, à ses idées, à son
style et à ses bourreaux.

Les gens de Kreisau ont travaillé
énergiquement pour que l'Allemagne
puisse survivre à la disparition du
tyran.

La redoutable puissance
de Hi t l e r

Il est probable que mon interlo-
cuteur de l 'hiver  1942 - 1943 n 'a ja-
mais chassé comp lètement  sa répul-
sion pour l'assassinat , fût-ce d' un
adversaire  mé prisable , ni ses crain-
tes par rapport à une nouvel le  lé-
gende du « coup de poignard dans
le dos ». Mais même ses compagnons
les p lus résolus, les plus convain-
cus qu 'il fallait  aboutir par n 'im-
porte quel moyen , ne s'en trou-
vaient pas moins aux prises avec
d'insurmontables diff icul tés . La;
puissance de Hitler et de son appa-
reil policier était telle que l'on ne1-
pouvai t  guère espérer en venir^i.":
bout par la force. Les chances d'une
insurrection dans un Etat totajitai^
re du XXme siècle n 'ont rien li voir ,
à tous égards , avec les putchs clas-
siques d autrefois.

Si le complot du 20 juillet 1944
avait réussi , les Russes ne se trou-
veraient pas aujourd'hui devant Lii-
beck , Helmstedt et Hof ; douze mil-
lions d 'Allemands auraient conservé
leur patrie ; dix-sept millions d'au-
tres n 'auraient pas perdu la liberté.
Parce que Hitler a pu régner jus-
qu 'à la débâcle finale , des villes et
des villages furent anéantis absur-
dement.  Berlin se trouve encore
sous la menace et notre liberté en
danger  perp étuel.

Il est faux que les Allemands
soient de nouveau tentés par l' esprit
de Hitler. Les gr i f fonnages de croix
gammées sur les murs ne signifient
rien. Ce qui nous guette , c'est la dic-
tature de Moscou.

Le 20 juillet  ne trouve pas son
symbole seulement dans le fait  qu 'il
a trouvé des syndicalistes et des
généraux , des conservateurs et des
sociaux-démocrates, pour  le salut
de la patrie. Le 20 ju i l le t  porte aus-
si témoignage pour cette vérité ,à ne
pas oublier : la liberté se nourrit
de sacrifices.

HORIZONTALEMENT
1. Fut interrogée anx ieusemen t .  — Con-

séquence de l' un i fo rmi t é .
2. Point cap i ta l .  — Vi la in  d' au t re fo is .
3. Lettre gçecque. — Œdi pe devina

celle du sphinx.
4. Verser de l 'hui le  sur le feu. — Est

employé pour jouer.
5. A beaucoup de quest ions fi résou-

dre. — Tête dangereuse.
6. Fait  quelque chose. — Sur la rose

des vents.
7. Possessif. — S'emporter.
8. Il est pré tent ieux.  — Mesure étran-

gère.
9. Ont des baies rouges. ¦— Dans les

Alpes-Marit imes.
10. Sur la Marne. — Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
1. Sorte de pompe. — Préfixe.
2. Est plus longue quand elle est blan-

che. — Boulette.
3. Adverbe. — Mot famil ier .  — Vain-

quit Baasa.
4. Rendre moulu.
5. Ignorance d'une chose. — Région

de la Normandie.
6. Elisée fut son disci ple. — Fit un

choix.
7. Elles mûrissent ou éclatent.
8. Se transmet dans la famil le .  — Est

en terre réfractaire. — Article.
9. Fructification des urédinées. — Pro-

nom.
10. Abréviation. — Pour accueillir des

postiers fatigués.
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Le rôle primordial des syndicats
dans la politique des Etats-Unis

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

Le* neuf points de la
politique extérieure de l'A.FX.

A cette occasion, le président de
l'A.F.L., M. Meany, a défini la poli-
tique extérieure de l'A.F.L. par l'é-
noncé de neuf points  qui demeurent
pleinement valables après l'échec de
fa conférence de Paris :

• Les Etats-Unis et le monde libre
doivent acquérir une force militaire
suff isante  pour décourager tout
agresseur et, le cas échéant, assurer
sa défaite.
• L'OTAN doit acquérir une force
nouvelle ; il faut en faire une orga-
nisation capable d'assurer la coopé-
ration entre tous ses membres sur
les divers plans, économique, scien-
tifi que, culturel aussi bien que mi-
litaire. .
• Les Etats-Unis devraient s'em-
ployer à hâter l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique dans la tech-
nique industrielle moderne.
• Le colonialisme doit être systé-
mati quement éliminé. Les nations
qui accèdent à leur indépendance
doivent être aidées afin qu'elles
puissent élever le niveau de vie des
populations par le développement
de l'industrie et de l'agriculture.
Seule une lutte incessante contre la
discrimination raciale chez eux per-
mettra aux Etats-Unis d'inspirer une
totale confiance aux « peuples cap-
tifs d'Afri que, d'Asie et d'Europe ».
• Tous les efforts doivent tendre
à une réduction des armements (mê-
me limitée) pourvu qu 'elle soit as-
sortie d'une inspection internatio-
nale effective. Dans ce cadre, il faut
assurer l ' interdiction des essais ato-
miques militaires, l'arrêt de la fa-
brication des armes de destruction
massive (nucléaires et autres) et
une réduction véritable des forces
terrestres, navales et aériennes.
• L ONU doit être dotée des moyens
nécessaires pour faire appl iquer ses
décisions sur les problèmes impor-
tants.
• Sous la surveillance de l'ONU,
des élections libres devraient être
organisées dans toutes les régions
et dans tous les territoires litigieux,

en Asie et en Afrique , mais .aussi
en Europe. Il n 'existe pas d'autre
moyen de réunifier l'Allemagne et,
par là , de trouver une solution au
problème de Berlin.
• Les Etats-Unis doivent entretenir
avec les Etats d'Amérique latine des
liens plus étroits, sur une base de
totale égalité.
• En liaison avec l'industrie pri-
vée, le gouvernement doit poursui-
vre une politique précise d'expan-
sion économique. Il «n 'y a pas d'au-
tre moyen de faire face à la fois
aux besoins du programme de dé-
fense et aux besoins de la popu-
lation.

Deux conséquences
D'une manière générale , on peut

penser que le désir des syndicats
de PAmerican Fédération of Labor
de voir les Etats-Unis renforcer
leurs armements tout en adoptant
une politique sociale plus hardie
risque d'avoir deux conséquences :

— soif d' incliner le gouvernement
à une pression fiscale plus dure ;•

— soit de pousser à une  inflation
accélérée.

Les deux choses peuvent d'ailleurs
se produire simultanément.

H.E.A.

La vie quotidienne à Vienne
à l'époque de Mozart
et de Schubert (1)
PAR MARCEL BR.ON

Comme le Hollandais , le Viennois
est un sage. Un auteur notait que
« la sensualité autrichienne n 'est ja-
mais vul gaire ; e//e esf naïve et ne
commet guère de p échés. A Vienne ,
le désir ne va pas jusqu 'à la chute ;
on regarde la pomme dé fendue , mais
on ne la croque pas ».

Dieu , dans sa Providence , ayant don-
né aux Viennois des souverains dotés
de sérieuses qualités , il convient de
leur obéir comme des enfants  à leurs
parents . Et puis se laisser aller aux
joies de l'é p icurisme . Philosophie un
peu courte peut-être , mais qui a f a i t
de Vienne une ville heureuse , où l' on
mange bien , où l' on s 'amuse et se
divertit .

Dans ce volume, un chapitre for t
intéressant sur le Congrès de Vienne
et les d i f f é ren t s  pe rsonnages qui l'il-
lustrèrent , Castlereagh, .Tallegrand , le
tsar Alexandre , etc. Puis, c'est le règne
de monsieur Riedermeier et la révolu-
tion : Metternic h part pour Londres.C' est la f i n  de la Belle époque.

1) Hachette. p. L. B.
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J a des meilleurs
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Coamopreu

CÉCILE

L 

Aula de l'université : 11 h., «Le roman »,
conférence de M. Charly Guyot.

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

caporal de France.
Palace : 20 h. 30, Charmants garçons.
Arcades : 20 h. 30, Tamango.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Whisky, vodka

et Jupon de fer !
Studio : 15 h. et 20 h. 30, NI vu , ni

connu.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

par Paul ZUMTHOR
« Quant à la façon de vivre de ce

pays , écrivait un Français , en 1593 ,
croyez que j' y trouve peu de d i f f é r e n c e
à la nôtre. En quelque chose , vous y
trouverez p lus de polissure ; en d' au-
tres , p lus de simp lesse. Mais la douceur
de la liberté y est si grande qu 'en
nulle. » C' est que le Hollandais , mieux
que personne , s 'entend 'à vivre et à
bien vivre. Profondément  reli gieux , U
reste néanmoins bon vivant. Sage , pru-
dent , méd i ta t i f ,  il se passionne peu ,
mais lorsque sa passion est allumée ,
c'est pour de bon : elle tient son f e u .

Des grandes ég lises du moyen âge ,
la Ré forme a fa i t  des lieux vides.
C' est la maison qui est le lieu sacré ,
le temple de la fami l le .  Elle est bril-
lante , ornée , toute rayonnante de luxe
et de confort .  Le père préside le repas
comme un culte ; les soirées sont dou-
ces ct rusti ques .

Au dix-septième siècle , une prosp érité
extraordinaire règne ; c'est que le Hol-
landais , de l' aveu même de Colbert ,
travaille p lus en un jour que le Fran-
çais en une semaine I Et pourtant , ce
pays n 'était pas un paradis pour tout
le monde ; les grands artistes , Frans
Hais , Ruysdaël , Hobbema , Seghers , tom-
bèrent à la charge d'institutions de
charité ; et l' on sait ce que f u t  la
vieilless e de Rembrandt.

1) Hachette. P. L. B.

La vie quotidienne
en Hollande

au temps
de Rembrandt (1)

INDOMPTABLE ANGELIQUE
par Anne et Serge Golon

(Edlt. de Trévlse, Paris)
Les créateurs du personnage mainte-

nant célèbre d'Angélique , Marquise desAnges, donnent à leurs lecteurs, pour leur
plus grande satisfaction, la suite des
aventures de leur héroïne. Celle-ci , veuve
du Jeune maréchal de' Plessls-Belllère,s'est refusée a Louis XIV et a appris dela bouche royale même' que son premier
mari, l'étrange comte Joffrey de Peyrac,
condamné au bûcher par le Rol-Solell etl'Inquisition, était encore vivant.

« PRO JURA »
Le cinquième numéro de la revue « Pro

Jura » est entièrement consacré à la
Neuveville. Au sommaire, des textes de
Paul Beuchat, Florian Imer , Robert Si-
mon, Roger Gossin, Marcel Joray, Ray-
mond Couvreu , Jules Balllods, Oscar
Schmid , Jeanne Dorlot et Henri Kette-
rer. Les photographies pleine page de
Jean Chausse nous font découvrir une
des plus Jolies régions Jurassiennes avec
son lae, ses ruelles et ses vignes.

Les dessins de Serge Voisard Illustrent
magnifiquement ce cinquième numéro.

BIBLIOGRAPHIE

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à Vienne. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., trois
fois trois. 13.30, divertissement dans
l'esprit classique.

16 h., le rendez-vous des isolés. 16.20,
musique anglaise, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 17 h., la guirlande des
vacances. 13 h., alternances... 18.30, Juke-
box informations. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, sérénatine... 20.15. chansons en
liberté... 21 h., Jazz sur le toit de l'Eu-
rope. 21.45 , l'ensemble baroque de Paris.
22 h., l'Europe de l'esprit. 22.30 , infor-
mations. 22.35, musique contemporaine.

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

de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., musique de danse. 20.40 ,
les « quatre saints » en vacances. 21 h.,
fados portugais. 21.15, chants et marches
suisses. 22.10, chansons et guitare. Dés
22.30 , programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, musique po-
pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h.. Infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, parade d'instruments. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, concert ré-
créatif. 12 h., solistes instrumentaux.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, midi musical. 13.30. chants et
danses de Roumanie et de Bulgarie. 14 h.,
pour Madame.

16 h., vos mélodies préférées. 16.45 .
causerie. 17 h., oeuvres de Haendel. 17.30,
l'heure res enfants. 18 h„ musique légère.
18.20, chants tziganes de J. Brahms.
18.40, actualités. 19 h., chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., das
Schlagermagazln. 20.30 , un documentaire
sur la Yougoslavie. 21.20 . airs d'opéras.
22.15, Informations. 22.20 , mivique de
d s, ris 6

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. l'homme au

piano : un homme revoit sa vie. 20.50. vie
moderne et santé mentale . 21.40, concert
par l'orchestre de chambre de Zurich.
22.05, dernières Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, les dangers

que présente l'abus des médicaments.
21.05, «Le silence est d'or» , film policier.
21.30 , voir programme romand. 22 h., té-
léjournal.
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Samedi 30 juillet

UOVA GE GRATUIT EN GAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente , les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : "4 ï̂ï_ftM_is r*4!!! «JSSh°"8' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le samedi 30 juillet *v
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si frais
si léger

Beurres et fromages
Au magasin spécialisé ¦':;

Les produits laitiers de qualité
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Les «Chalet»... de l'Emmenthal JÊÊÊ
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qui ont fait la renommée de «Chalet»! Il faut , i\^_____.*''
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Pour un

dimanche à la
bohémienne
Inuti le  de se vêtir d'ori peaux , ou • ;
même de chaparder une poule ! Pre- S
nez en pic-nic quel ques klôp fers ou S
cervelas que vous grillerez à la
flamme après les avoir tendus dans Sa
le sens de la longueur et embrochés.
En n'oubliant pas la moutarde, vous
j ouirez de ce qu 'il y a de meilleur
dans la vie de Bohème. Et comme
boisson? Mais . . .  l'eau fraîche de la
source. - su / f

THOM Y
le favori des
gourmets T

L» mi ^̂ ml

f_ _̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂-̂ _ _̂_

Égll» Avantageux

^̂ b • de grande marque, avec bande de ^jj
m. 1 _^ I _T^ 

€sk. ta!U e ef fermeture éclair, rose, tailles M jk ggg
VJ € l l l l l#  42 à 48 Mm m0 •

ĴIBWjW Gaine-
_/fft lïï'j Mffk Pantalon
JHL __I_J! H k. J fei l&fit,., 1..II ,j jj&jj façon slip ou avec jambes, rose c!
Ĥ ™*™"""!? i.,.,—„,ii 11 METS blanc, tailles 38 à 46 
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servie
^̂ ^̂ ^̂" ^̂  par la spécialiste

Pour cause de vacances, la

vitrerie SCHLEPPY
sera fermée du ler au 13 août

LE MAGASIN

* reste ouvert

TAPIS I
E. Gans-Ruedin S

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

Rabais jusqu'à 60%

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2
Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L

I Offrez E
: avec le thé et le café

les délicieux

1 GÂTEAUX 1
1 HOLLANDAIS §

Vous en apprécierez la saveur
ef la délicatesse

rs_2_E__a_s_s____s_3__a__a_s_s_-__s___s;
_ caur-ua. 

' '

Notre spécialité &BmR&ti&
( sera samedi au marché avec

une grande quantité de
CHANTERELLES

i fraîches et contrôlées, au prix spécial de '

7 fr. le kg. net

l SUPERBES BOLETS de montagne \
'\ PRUNES « berudges » — POIRES à dessert J' extra , 80 ct. le kg. — POMMES des mois- J
( sons. 2 kg. - 1 fr . — PÈCHES — MELONS ',
< Beaucoup de RAISIN à prix avantageux. l(

>' Les prix seront affichés au tableau J
t Se recommandent : Mme et M. Leuba j
t Tél. 5 15 55. ,



Lors de la f ina le
de la zone européenne

de la coupe Davis à Baastad

Le tin-age au sort des matches de la
f ina l e  de la zone européenne de coupe
Davis entre  la Suèd e et l 'Italie a eu
Heu hier à Baastad.

C'est f inalemen t  l 'If  Schmidt qui a
clé désign é pour jouer les simples et le
double malgré une légère douleur au
bras droit,  douleur qu 'il soign e active-
ment .

Le sort a voulu que le match d'ouver-
ture d'aujourd'hui oppose le numéro un
suédois .Tan-Erik Lundquist à l ' intermi-
nable I ta l ien  Orlando Sirota . Le second
simple verra aux prises Ulf Schmidt et
le numéro un italien Nicol a Pictrangeli.
Le double de ' samed i verra la bataille
entre les Suédois LundquiS't - Schmidt
et les Italiens Pietran geli - Sirola. En-
fin , dimanche , les deux derniers simple s
entre Sirola - Schmidt et Lundquis t -
Pietrangeli . cette dernière rencontre
étant doublement intéressante , car non
seulement l'issue de la rencontre y sera
jouée, mais aussi ce sera une confron-
ta t ion  ent re les deux prochaines recrues
de Jack Kra m er et l'un comme l'autre
voudra sans doute montrer  sa valeur.

Schmidt et Sirola
ouvriront le débat

Il leur manque un dixième de seconde

Malgré l'énerg ie que semble afficher Waeg li, avant de reprendre le témoin
de Weber , il manque à notre équipe nationale de 4 X 400 mètres un
dixième de seconde pour faire le voyage de Rome. Rappelons cependant
qu'au court de cette épreuve, nos athlètes réalisèrent l'axcellent temps de
3' 10"3. Nos spécialistes auront, nous l'espérons, l'occasion de tenter encore
une fois leur chance pour obtenir le minima Imposé. Souhaitons qu'a celte

occasion Urben puisse s'aligner dans ce relais.

Les vitrines de la capitale italienne
se sont remplies de milliers d'objets

A vec l 'arrivée des premiers athlè tes olympique s à Rome $

L'apparition de centaines d'objets et
de denrées « olympiques » a coïncidé,
au cours des dernières semaines de juil-
let, avec l'arrivée i Rome des pre-
miers athlètes. Commerçants, industriels,
restaurateurs , hôteliers et marchands
ambulants déployent des trésors d'ima-
gination afin d'inciter le public à ache-
ter sous le signe d'Olympie.

Coutur ie rs , ar t isans et bottiers cons-
t i t u e n t  évidemment la troupe d'élite
des t vendeurs ol ymp iques ». Souliers
et sandales aux form es les plus va-
riées portent les cinq a n n e a u x  tandis
que p lus ieurs  grandes maisons romai-
nes s'apprêtent  à lancer Je « tai l leur
olympique » dont la couleur gris bleu
et' la coupe sportive rappelle un
peu l'uni forme qu'auront les hôtesses
chargées d'accueillir les différentes dé-
légat ions.

, LES CINa. ANNEAUX PARTOUT
Des chapeaux , ceintures et fou lards

portant l' emblème ol ympique ou re-
présentant des discoboles, des sau-

teurs à la perche , des coureurs de ma-
rathon , des lanceurs de javelot ont en-
vahi les devantures des magasins el
les étalages des bazars et des « nni-
p r ix ». Des milliers de sacs , de blouses
et de chemisettes pour dames sont or-
nés de la f l a m m e  ol y m p ique ou des
cinq cercles , de même que les chemises
fantais i es  pour hommes . Les symboles
ol y m p iques prédominent également sur
les p lages où ils ornent costumes de
bain , ballons , ombrelles , bouées , etc .

Les artisans o f f r e n t  leur contribu-
tion à la t mode ol y m p ique » en of -
f ran t  an publi c des portefeuilles , des
porte-monnaie , des statuettes en por-
celaine ou en terre cuite représentant
des athlètes transportant /^ f lamme
olymp ique , le Palais des sports , le
stade de natation , etc. Les objets les
p lus Inatten dus sont marqués (/.es cinq
anneaux : réveils, montres, stylos ,
sli ps , casseroles , objets sanitaires ,
corn iHt- si les cinq anneaux ou le sim-
ple terme "ol ympi que * avaient le don
mag ique d'attirer la clientèle...

PENSIONS OLYMPIQUES
De nombreuses pensions olympiques

sont nées au cours de ces dernières se-
maines t and i s  que des pères de fa m ille
entreprenants ont créé, avee des collè-
gues de bureau ou des connaissances,
un véritabl e « office privé de loge-
ment ». Après avoir envoyé leur fa-
mil le  à la mer ou s la montagne, ils
ont réuni trois ou qua t re  appartements ,
créant a ins i  de pet i te s  pensions impro-
visées de vingt  ou trente lits.

Res taura teurs  et hôte liers ne sont
pas restés inac t i f s .  Déjà p lusieurs mets
ont changé de nom au cours du mois
de j u i l l e t . C'est a ins i  que le t radi t ion-
nel rouget au ereur d' a r t i chau t  est de-
venu la « Tri glia à la Berruti » parce
que. paraît-il , l ' image de la tête du
rouget avec , de chaque côté un rreur
d'a r t i c h a u t  ressemble aux lunettes
noires que le célèbre sprinter i t a l i en
por te  toujours  en compét i t ion .  Quant
aux célèbres vins des châteaux ro-
m a i n s , ils ne s'appel len t  plus vinkS de
Mar ino  ou de Frasc ati  mais  vins « à la
Zatopek » ou « à la Hary » !

Ou ^n Pensez-ç°Bs ?

Pour le facteur de Berthoud Ar-
thur Wittwer , le semedi 23 juillet
(ut une journée de travail normal :
levé à 5 heures, il fit gaillardement
sa tournée, portant sa sacoche, grim-
pant les étages. Quand la dernière
lelllre lui donnée, Wiltwer se sou-
vint qu'il avait une seconde tournée
a faire , bien que le samedi après-
midi, les P.T.T...

Et quatre heures plus tard, sans
casquett e, mais avec un beau dos-
sard dans le dos, Wittwer s 'élança
pour une randonnée de 42 kilo-
mètres au bout de laquelle il avait
en poche son billet pour Rome.

Si les organisateurs romains n'ont
pas encore désigné l'athlète appelé
à prononcer le serment olympique,
qu'ils pensent au petit facteur-
marathonien de la campagne ber-
noise : il ressemble tel lement peu
aux universitaires américains ou aux
p r o f e s s e u r s  d'éducation physique
soviétiques I

Quand le facteur
part en tournée

Affluence de manifestations
en août dans le canton

= s Notrç chronique de gymnastique ;

Grâce aux halles: et aux
installations gymnastiques de
Pierre-à-Mazel , Neuchâtel est
de plus en plus souvent choi-
si par les dirigeants fédéraux
comme lieu de cours de moni-
teurs ou de cours de per-
fectionnement pour gymnastes
avancés.

Ces cours seront encore plus nom-
breux quand le matériel et les appa-
reils construi ts  selon les dernières
normes in t e rna t i ona l e s  compléteront
l'équipement des halles , et quand un
terrain d'a th lé t i sme « a d  hoc » permet-

t ra  d accomplir toutes les . épreuves de
l'athlétism e léger - .(grands lancess et
courses notamment).

Cours (II- i i l iniilriirs
Depuis p lusieurs années , la com-

mission f édéra le  pour la gymnasti que
de pup illes organise à Xeuchàlel  le
cours prolongé pour les moniteurs des
classes de pup illes. Ce cours a débuté
à Pierre-à-Mazel , dimanche 2b jui l le t .
Diri g é par deux membres de la com-
mission fédérale , MM.  M.  f iue issaz  et
A. Schaub , il compte 19 partici pants ,
dont trois Genevois , dix Vaudois , trois
Fribourgeois , deux Seuchàtelois et un
2 essinois.

Exercices variés
Tout le programme est ba sé sur la

matière d' enseignement élaborée par la
commission fédérale , selon les princi-
pes et les directives contenus dans le
manuel fédéral de gymnastique scolai-
re. Le travail  comporte sept heures de
leçons par jour. Les exercices d'école
du corps alternent avec les exercices
à louis les appareils , les épreuves de
l' athlétisme léger , les jeux , la natat ion ,
les leçons types, et un après-midi est
consacré aux exercices en campagne et
à la course d'or ien ta t ion .

Nous avons eu le plaisir de suivre
quelques leçons plejnps de vie, d'en-
train et de gaieté , dirigées par deux

Brabham sera une nouvelle fois favori
Avant le Grand Prix automobile d 'Allemagn e

Dimanche, sur le circuit fameux de
« Nuerburgring, se disputera le Grand
Prix d'Allemagne automobile réservé
aux voitures de sport.

Les grandes firmes automobiles qui
se préparent dès m a i n t e n a n t  pou r le
prochain c h a m p i o n n a t  du monde for-
m u l e  2 qu i  succédera immédiatement
au c h a m p i o n n a t  .du monde formule 1 en
cours , ver ront  dans la course de di-
manche  l'occasion d 'évaluer les chan-
ces de leurs véhicules dans ce futur
championna t .

C'est la raison pour la quel le  on
pense généralement que ce Grand Prix
d'Allemagne sera très disputé. Il est.
hien évident que l 'Austra l ien Jack Bra-
hham partira encore favori  de cette
épreuve. Sa saison i960 , exception faite
de sa défaite de d imanche  dernier à
Stuttgart , n 'est qu 'une longue succes-
sion de victoires . Mais l 'Allemand, von

Trips , son compatriote Hans Herrman ,
le Suédois Joaquim Bonnier défendront
leur chance avec acharnement . Ce der-
nier pilotera une « Porsche », von
THpg , une « Ferrari » tandis que Bra-
bham sera au volant d'une « Cooper ».

Les Br i t ann iques  Geoff Duke , sur
. Lotus » , el John Surtees , sur • Por-
sche > nu « Cooper ., seront également
au départ .

Les courses de voitures de sport, ont
acquis une  très grande populari té en
Al lemagne  et les organisa teurs  pensent
que plus de 250.00(1 personnes assiste-
ront au Grand Prix.

Communiqué officiel N° 2
Coupe suisse

Le premier tour préparatoire de !a
coupe suisse a été fixé , pour notre ré-
gion , au dimanche 14 août.

Congés militaires
Nous Informons les clubs que les de-

mandes de congés pour les matches
fixés pendant les cours de répétition
doivent nous parvenir au moins trots
Jours avant le match.

Seules seront prises en considération
les demandes pour les équipes qui com-
prennent au moins cinq Joueurs mobi-
lisés, si la preuve est faite que, malgré
demandes remises , les Joueurs n 'ont pas
obtenu congé.

Dans les demandes de renvoi , les clubs
spécifieront les noms , prénoms , dates de
naissance, grades et lncorpara.tions exac-
tes des Joueurs astreints aux cours, La
vérification exige ant, un temps assez
long, les demandes qui n 'auront pas été
faites dans le délai donné seront irré-
vocablement refusées.

Pour de plus amples renseignements,
prière de consulter les directives de la
ZUS concernant le renvoi des matches
de championnat , de septembre 1955,
complétant l'art. 43 du R.J. de l'A.S.P.
Composition des groupes de IVme ligu e

Groupe 1 ¦¦: Auvernier II , Béroche I
Cantonal ' II , Colombier III , Comète II,
Cortalllod l a , Gorgier I , Serrières n ,
Xamax III.

Groupe 2 :  Audax n , Corcelles' I, Cor-
talllod I b . Cressler I , Dombresson I , les
Geneveys-sur-Coffrane I , Hauterive TJ,
le Landeron I . Saint-Bla.i?e II.

Groupe 3 : Areuse I , Blue Stars n,
Couvet II , le Locle II b , Môtiers I , Noi-
raigue I. le Parc II b, Salnt-Sulptce I,
Travers I.

Groupe 4 : Courtelary n . Etoile III.
Floria II . le Locle Ha , le Parc lia , la
Sagne II . Salnt-Im '.er II , Sonvilier II ,
Superga I . Ticino II.

Inscriptions des équipes Juniors
Nous rappelons aux clubs que le délai

pour l'Inscription des équipes Jun iors a
été fixé au 25 août. Nous les Invitons
fl respecter ce délai afin que le cham-
pionnat puisse commencer régulièrement
dès le premier dimanche de septembre.

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

Association cantonale
neuchâteloise de football

Au vélodrome de Cologne , 1 ex-cham-
p ion du monde Rudi A l t i g a rempart/
le championnat d'Allemagne profes-
sionnels de poursuite en 6" Jfi"2 pour
les 5 km., battant ainsi le record de
la p iste que détenait  l ' I tal ien Guido
Massima avec f l' 1H" , per formance  réa-
lisée lors des champ ionnats du monde
de tOIH. Au  cours de la même réunion ,
le Hollandais Wouf Wagtmant a rem-
porté une épreuve de demi- fond (trois
manches de 20. 2/i et 30 km.) avec
74 km. 330, devançant le Rel ge Ver-
schueren (7i km. 1 M) ,  l 'Allemand
Obli ger (7b km. 100) . Pelry (73 km,
670) et Marsel l  (73 km. f > b 6 ) .

L'Allemand Altig
bat un record

OSLO. — Lors d'une réunion Interna-
tionale d' athlétisme a. Oslo les princi-
paux résultats suivants ont été enregis-
trés :

200 m. : 1. Bunaes (No) 21"2. 400 m. :
1. Wold (No ) 47"9. 800 m. : 1. Moens
(Be ) l'46"H ; 2. Gulbransen (No ) l'51"9.
1500 m. : 1. Taborl (E-U) 3'43"8 ; 2. Va-
mos (Rou )  3'44"4 ; 3. Hammarsland
(No ) 3'44"8 : 4. Allewaert (Be) 3'46"2.
5000 m . :  1. Allonslus (Be ) 14'09"8 : 2.
Roelants (Be) 14'14"2. Javelot : 1. Ras-
mussen (No) 75 m. 26 ; 2. Danielsen
(No ) 74 m. 63 ; 3. Blzim (Rou) 69 m.
86. Marteau : 1. Cleply ( Poi ) 63 m. 11.
Triple saut : 1. Schmidt ( Poi) 16 m. 58;
2. Elnarsson l ls l )  16 m. 10. Hauteur fé-
minin : 1. Yolanda Balas ( Rou) 1 m. 84.

La commission dies jun iors de l'A.S.F.
a d'éc id é die proposer un aba issement de
l'âge des jun ions de 19 à 18 ans. lors
d'e la procha ine assemblée dies délégués .
La commission est d'avis que l'amélio-
rat ion sensible de l'état physique des
joueurs et les conditions de vie diffé-
rent es enregistrées au couirs de ces der-
nières années mot ivent cette décision .
I 'intrrodiuot ion du championnat rmtenré-
gioua'l juniors a d'aiil'leurs contribué a
ce développement toujours plus marqué
de la maturité des jeune s joueurs.

Abaissement de la limite
d'âge pour les juniors

0 M. Paul Mérlcamp. membre du con-
seil de la fédération Internationale d' a-
thlétisme et président du comité d'Eu-
rope, a démissionné de ces deux orga-
nismes. M. Mérlcamp. qui fut président
de la fédération française, a été amené
à prendre cette décision en raison de
son état de santé déficient.

• Le recordman des Etats-Unis du 100
m. nage libre (54"8i et du 200 m. nage
libre (2'02"),  Jeff Farrell. ne pourra pas
partici per aux Jeux olympiques , ayant
dû être opéré d'urgence de l'appendicite.
0 Sélection olympique Italienne de bas-
ketball : Calebotta. Aleslnl . Sardagna .
Lombardl. Canna (Vlrtus Bologne) , Plerl .
Rlmlnuccl . Glomo. Vlttorl . Gamba (Stm-
menthal Milan ) .  Gavagnln (Stock Trles-
te) , Vlanello (Ignls Varèsel.
0 Dernière des grandes régates Inter-
nationales de yachting qui se sont dis-
putées à Marstrand depuis une semaine.
la coupe des 6 m. s'est terminée par
une victoire du voilier français « Elghl
IÏI » que barrait son propriétaire . M. Ro-
bert Meunier du Houssoy. « Elghl III »
franchit la ligne d' arrivée après 2 h. 10'
de course , soit environ une minute
avant son suivant Immédiat , le voilier
norvégien « May Be VU » .
• L'Australien George Worthtngton. vain-
queur en demi-finale du Hollandai s
Joop de Mos par 2-6 . 6-4 . 6-4 disputera
la finale du simple dt tournoi de tennis
d'Eastbourne contre son compatriote
Cawthorn , victorieux de l'Anglais Bill
Moss par 6-1 . 6-2.
• L'équipe de Fiorentina a été désignée
par la ligue nationale de football Ita -
lienne pour représenter la première di-
vision professionnelle transalpine à la
coupe des vainqueurs de coupe, compéti-
tion international e k laquelle prendront
part douze équi pes.
0 Ronde cycliste de France, deuxième
étape , ler tronçon La Rochelle - Taille-
bourg (118 km.) : 1. Morlo (Fr ) 2 h.
42' 19" ; 2. Courtet ; 3. Goasduff ; 4.
Latour . même temps ; 5. Arnaud 2 h.
43' 07". 2me tronçon (58 km. contre la
montre ) : 1. Normandie 1 h. 24' 10" ;
2. Bretagne 1 h. 25' 40" ; 3. Merlin 1 h.
27' 16" Classement général : 1. J. Gé-
rard fFr l 6 h. 51' 12" ; 2. Cloarec 8 h.
51' 13" ; 3. Lebaude. même temps.

L'arrivée des premiers athlètes qui
partici peront aux Jeux de Konie a
évidemment créé une certaine anima-
tion dans la capitale Italienne. Par-
tout, on expose déjà les souvenirs
que les nombreux athlètes emporte-
ront dans leur lointain  pays. Les Ro-
mains ne sont d'ailleurs pas à court
d'idées.

.Mais si Rome devient , à moins d' un
mois de l'ouverture des Jeux , le pr in-
cipal rentre d'attractions des sportifs ,
Il ne fau t  pas oublier que plusieurs
manifestat ions Importantes se dispute-
ront durant  le prochain week-end.

Les passionnés de l'automoblllsme
pourront suivre le (iranrt Prix d'Alle-
magne qui comptera au départ le
favori des épreuves de la saison , le
champ ion du monde Jack Brabham.

Les gymnastes quant  à eux seront
également bien servis. Les compéti-
tions ne manqueront pas durant  le
mois d'août dans notre canton .

Enfin les meilleurs tennismen ama-
teurs d'Europe se retrouvreont dès
aujourd'hui à Baasta d pour y dispu-
ter la finale de zone européenne de
la coupe Davts. Les Italiens partent
légèrement favoris. Vne surprise n 'est
cependant pas impossible.

Wl.
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S Un mois avant le début des leux olympiques a Rome, le village olympique 
^

Q — dont les travaux avaient commencé le 10 mai 19S8 — a été inauguré. ?
D Mille trois cent quarante-huit appartements modernes , qui abriteront sept ?
S mille athlètes et officiels , forment ce village. A l'inauguration , les drapeaux g
n des quatre-vingt-six nations inscrites ont été hissés sur le mât en présence ?
D du minisire de la défense Andreotti qui, avec beaucoup d'a-propos, a ?

§ rappelé la « trêve olympique » du passé, faisant cesser toutes guerres et g
O toutes dissensions. n
D ?nDDnnDnannnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnDnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnannnnnnDnnnannannnnDa ?
| Le village olympique est né fn n

Dans le cadre d' une semi-nocturne
organisée au stade zuricois du Sih l-
hôlzli, Bruno Gall iker a amélioré le
record o f f i c i e u x  de' Suisse du K00 m..
couvrant la distance en V /S"). Chris-
tian Wâgli ( V 18"8') était  le détenteur
de la . meilleure per formance nationale
sur R00 m. ' ' :

D' autre part, le Saint-Gallois  Wal ter
Voniviller a couvert le 1R00 ni. en 3'
5i"l et le. Zuricasi Jose f  M a i l  a f ran -
chi 7 m. 02 en longueur .  E n f i n , le re-
cordman suisse du poids , Bruno Gr a f ,
a réussi un jel  de 15 m. /2 , soit 1res
exactement un mètre de mieux que le
déc.athlonien Walter Tschudi ( li  m.n) .

Galliker améliore le record
du 600 mètres

SuèdeComment prépare-t-on
les épreuves d'athlétisme

des prochains Jeux ?

Les Jeux se présentent de
façon favorable pour les Nor-
diques car ces derniers affi-
chent une forme collective sa-
tisfaisante sanctionnée depuis
mai dernier par la chute de
nombreux records.

Bien entendu ,  on ne se fait guère
de fausses illusions à Stockholm : com-
me pour les autres pays en compéti-
tion , les médailles de Rom e .seront fort
rares . A cet égard , on avance avec ins-
tance le nom die Waern qui comple
parm i les quatre ou cinq meilleurs spé-
cialist es du dem.i-fond mondial.

A moins  de .V 40"'
Le blond Suédois a opté pour le

1500 m. dont il détient bien entendu
le record national  avec 3' 40"7! Temps
de classe , certes, mais qui  ne rassure
pas déf in i t ivement  son auteur. Il fau-
dra vraisemblablement courir en moins
de 3' 40" pour avoir une chance sérieu-
se à Rome ! Aucune hésitation possible ,
Waern est capable de suivre n 'importe
quel train et sa pointe de vitesse ter-
minale s'est sensiblement améliorée.

Pléiade de sauteurs
La Suède comple égaillera—ut sur une

pléiade ée sauteurs de va leur. Depuis
la retrai te  de N its<son , sont appa rus les
célèbres Pettersson et Dahl , certains
tous deu x de franchir plus de 2 m. 10!
Toutefois ces athlètes de valeur ne
pourront même pas se placer , car Tho-
mas, Dumas ct Faust tienmienit à faire
du saut en hauteur une épreuve typi-
quement américa ine.

On se permettra de citer également
le fantasque Frederiks son qui a projeté
la saison dernière un javelot à 82 m.
9fi ; dans un bon jour , ce dernier peut
remporter une médaille pour la Suè-
de. D'autres lanceurs ont quelques am-

bitions qui ae just if ient  : Asplond est
recordman au mart eau avec un jet re-
marquable de 65 m. 97 ; or à part les
Soviétiques et Conolly personne ne
peut faire mieux ; il en va de même
d'Uddehom dont les progrès au lance-
ment du poids sont étonnants. Enf in
les athlètes suédois suivants seront
très hien classés à Rome, mais sans
espoir de médail les : Tjornebo (3000 m.
steeple), Trollsas (400 m. haies ) et
Wahlander ( longueur ) .  N. R.

# Le comité directeur de la fédération
suisse d'athlétisme a homologué les nou-
veaux records suisses suivants, lors de
sa dernière séance :

3000 m. : Johan n Hiestand et Walter
Vonwlller 8'15"8. le 21 Juin 1960 à Zu-
rich ; perche : Gérard Barras 4 m. 37,
le 21 Juin 1960 à Zurich ; Gérard Barras
4 m. 40. le 24 juin 1960 à Munich .
0 La Belgique n 'aura pas de repré-
sentants au championnat du monde cy-
cliste professionnel de poursuite, en rai-
son des forfaits du champion de la spé-
cialité Oellbrandt et de son second Léo
Proost.

L'équi pe de hnxe du Ghana , qui vient
d' a f f r o n t e r  celle de Suisse, est arrivée
a Rome . Toutefois , comme le Ghana  ne
fait  pas encore part ie  de la fé-1 ' ' ' •
in ternat ionale  de boxe, on ne sait
encore si ses repré seiuaniw p.... , ..t
prendre part aux Jeux , car ladi te  fédé-
ration , au contra i re  de celle d'athlé-
tisme, où la s i tuat ion est la même,
semble vouloir  fa i re  opposit ion.  Fn at-
tendant  le règlement de cette affaire ,
les boxeurs noirs ont été autorises  a
s'installer au villa ge o lympique .

Les concurrents du Ghana
interdits aux Jeux ?

La fête cantonale de lutte libre
organisée par le Club des lutteurs du
Vignoble et le Jodler-olub de Neu-
châtel , aura lieu dimanche 28 août
sur le grand terrain du Mail. Les
lutteurs des cantons voisins et de la
Suisse centrale seront Invités, ce qui
permettra de voir un lot relevé de
lutteurs en action (dans les quatre
catégories de poids fixées par les or-
ganisateurs ) sur les traditionnels
« ronds » de sciure .

Nous reviendrons sur .ces manifes-
tations. ..,, .

maitres qui « vivent » leurs leçons avec
leurs élèves. Les uns et les autres nous
ont dit leur sat isfact ion quan t  aux
condi t ions  qu 'ils ont trouvées pour ce
cours à Neuchâtel .

Fête de lutte suisse
La traditionnelle f ê t e  de lu t te  suisse

de la Vue-des-A lpes se déroulera di-
manche li août . Organisée par le club
des lu t teurs  de la Chaux-de-Fonds , elle
remplacera , celte année , la f ê t e  canto-
nale de lu t te  suisse et sera ouverte
aux lu t teurs  d' autres cantons. En outre ,
les diri geants  de l' association canto-
nale organiseront  dans le cadre de cette
man i f e s ta t io n  un champ ionnat juniors
(dès  17 ans ) qui ne manquera pas
d'intérêt .

Championnat cantonal
de décathlon

L'Associat ion c a n t o n a l e  d'a thlé t isme
léger fera disputer son 17me cham-
pionna t  los 20 et 21 août , sur le nou-
veau terrain de sports de F onta ine-
melon. Le concours est ouvert à tous
les a th l è t e s  du canton porteurs de la
licence de l'A.F.A.L. ou de la F.S.A.A.
1960. Les épreuves débutero nt  pour les
qua t re  catégories ( A , B, jun iors  1 et
ju n iors  II ) le samedi dès 15 heures et
se termineront  le dimanche.

B G.

Les lutteurs suisses
se retrouveront au Mail

Avant la rencont re  de Mexico

Les tennismen améric ains  qui sont
arrivés depuis peu à Mexico où ils
disputeront la f ina le  de la coupe Davis
zone américaine contre le Mexi que,
a t t i r en t  la grande foule sur les courts
où ils  s'entra înent .

Tout ne s'annonce pas d' a i l l eu r s  très
bien pour les joueurs  des Etats-Unis,
qui craignent de souf f i r i r  de l' altitude.
Les matches se dérouleront , en effet ,
à 2600 m. .d'altitude à Mexico.

Par ai l leurs , Barry Mac Kay souffre
à n o u v e a u - d ' une élongat ion musculaire
à l'é paule. L'intéressé lui-même n 'est
pas inquiet  car , dit-i l , cela lui arrive
très fréquemment et cela se guérit ra-
p idement .

Néanmoins, les Mexicains Osuna ,
L lamas  et Palafox ont bon espoir de
vaincre malgré l' excellente impression
que Earl Bucholz , leur futur  adver-
saire , a fai te à l'entraînement.  Quant
à Bernard Bartzen, qui dirige l' entraî-
nement des América ins  en attendant
l' arrivée de leur cap i ta ine  David
Freed. Il pense que le match sera dif-
ficile.

Les Américains
s'entraînent

Le deuxième joueur amateur de Fran-
ce , Robert Haillet , a signé un contrat
provisoire pour deux ans avec le repré-
sentant en France de Jack Kramer.

Pour 50 matches à jouer par an avec
la troupe professionnelle de Kramer ,
Robert Haillet touchera une somme de
40.000 francs , plus 350 francs par
match gagné , plus encore une somme
qui lut sera attribuée et prise sur la
recette réservée aux joueurs.

¦Le champion français débuter * le
4 août à Deauville , où II affrontera
comme premier adversaire profession-
nel , l 'Australien Mal Anderson. De son
côté , l'Espagnol Andréa Gimeno, le se-
cond néoprofessionnel européen , sera
opposé au Péruvien Olmedo.

Le Français Haillet
va devenir professionnel

• Tour cycliste de Yougoslavie , 2me éta-
pe. Belgrade - Osljek (227 km.) : 1.
Jon (Rou) 6 h. 25' 18 ; 2. Zlrovnlk
( You) ; 3. Stanko ; 4. Levaclc (You) ;
5. Muhamed (Tunisie) ; puis : 34. Baum-
gartner (S) 6 h. 39' 30" ; 40. L'Hoste
( S)  6 h. 40' 35" ; 49. Blolley (S) 6 h.
53' 22". Classement général : 1. Zlrov -
nlk ( You) 10 h. 31' 52" ; 2. Levaclc
(You ) 10 h.. 35' 15" ; 3. Illjev (Bul ) 10 h.
35' 36" ; 4. Stanko ( You) 10 h. 42' 27".
9 Tournoi International de football de
New York : Etoile Rouge Belgrade bat
Norrkôplng 4-0 (1-0) ; Sporting Lisbonne
bât Snmpdorla 2-1 (1-0).
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L'invitée du destin

FEUILLETON
f i t  la « F euil le  d'avis de Xeuchàle l  »

par 6
Gcorgette PAUL

.li» n'ai reçu RUCIUI pourboire.
Mais m ons ieur  Serragnes m 'a auto-
risée à carder , à Htre de souvenir ,
cette rnhe que j 'ai portée ee soir.

D' un Ion vaincu , Isabel le  acheva :
l'ne robe qui vous appartient ,

sans doute et que je voti* rendrai
demain,  soyez-en sûre .

Les yeux dp .losiane étaienl f ixés
sur ia pendule. Et son souffl e é t a i t
bref. Elle semblait  n 'avoir  pas en-
tend u la phrase d'Isabelle . Et le pe-
tit feu ma l fa i san t  qui s'était a l l umé
dans se* prunel l e» prouvai t  que
se* pensées n 'avaient  rien de clé-
ment.

Quand l'horloge scanda I heure ,
tout le corps d P .Io*ian« eut un, fré-
missement . Pour Hle-mème, elle d i t :

— TJ n 'est peut-être pas trop tard
encore. .

Sa f igure  é ta i t  méconnaissable.
Celle d'une  ennemie , prête à se bat-
tre et à tout détruire .

Elle ré,péta :
— M n 'eM peut-être pas trop tard

encore.
Rapide, elle s'approcha de la gla-

ce o r n a n t  la cheminée, be ses
doigt s si longs , el le  liss a ses che-
veux sur ses tempes. Elle noua plus
é t ro i tement  sa ce in tu re  don! les
larges pans e f f l e u r a i e n t  le sol. Mlle
ne parut  pas s'apercevoir Que les
f rag i les  mules dorées qui lu i  te-
n a i e n t  l ieu de chaussures n 'é t a ien t
pas faites pour un e  course sur les
roules aux  pavés tortueux. Sour-
ci l s  froncés . 1res pâle, elle al lai t
el vena i t  dans  la pièce , comme in-
consciente de la préseiu'a d'Isabelle .
Ses cheveux sombres ondoyaient à
c h a c u n  de ses mouvements.

Elile jeta un f i i - l i u  sur ses épau-
les cl passa d e v a n t  Isabel le  immo-
bile.  Celle de rn i è r e , ar rachée sou-
dain à la léthargie qui  a n n i h i l a i t
son pouvoi r  d; ré f l ex ion  el de vo-
lonté, bondit  vers la port e contre
laque l le  elle s'adossa d'un élan pe-
san t

— .le suis désolée. Mais  je ne
puis voin laisser sortir d' ici.

Elles se regardèrent, l ' n regard
i n t e r m i n a b l e , dangereux .

— Votre frère a jugé bon de vous
enfermer  dans ce pavi l lon , ,1e n 'ai
pas le droit  d'en ouvri r  les portes
et de vous rendre votre l ibe r té .

A celle seconde précise , lo in ta in ,
assourdi ,  résonna lp bruit du con-
voi e n t r a n t  dans la gare de Lu.ssy-
le-Haut .  .losiane mordi t  ses lèvres.
Ses poings é t a i e n t  crispés.

D'une  voix basse , elle prononça ;
— Ecoutez - moi ! Ecoutez - moi

bien ! Si vous m 'empêchez de quit-

ter cette maison , vous VOIKS en re^
penitire fc toute  votre vie .

Bru ta l emen t , elle sais i t  T.saheîlè?
par le bras et t en ta  de l'éloigner
de la porte. Ses ongles marquè-
rent le poignet d'Isabelle.

— Vous avez entiendu 1 Toute
voire  vie , vous paierez votre obsti-
nat ion d'au jourd 'hu i .

Eace à face , dressées l'une  con-
tre l' au t re , elles se regardèrent de
nouveau.  I.e cœur d 'Isabelle b a t t a i t
avec sauvagerie, Et elle se deman-
dai t  avec angoisse si , en entran t
dans  ct pav i l lon , cille n 'ava i t  pas
déclenche les forces mauvaises dont
obscurément elle sen ta i t  la présence
a u t o u r  d'elle.

— Ce n 'est pas de l'obst inat ion !
— Qu 'est-ce donc alors ? Du

c h a n t a g e  ? Et faut-i i l  que je vous
paie, moi aussi , pour que vous de-
veniez mon al l iée et que vous tra-
hissiez les autres  ?

Isabel le  appuya ses mains sur
ses tempes . El elle d i t  :

— Taisez-vous ! Vous dites des
choses affreuses  !

— La véri té  vous fait  peur !
Soudain,  imprécis , à peine per-

cept ible , ce fui  un bruit de roues .
Et puis le s i f f lement  p l a i n t i f  de la
locomotive se n i e l l a n t  en marche,

¦— La i ssez-moi passer !
Comme fo l l e , .losiane a v a i t  saisi

Isabelle par le bras.
— En sortant la voiture du fia-

rage, j e pourrai rattraper le* convoi
à la s tat ion suivante.

De tout son poids , de tout  le
poids de son épouvan te , Isabelle
con t inua i t  à peser sur la porte,
f -j -, .te vais compter jusqu 'à trois!
Si, à trois, vous ne m 'avez pas
obéi... -,

Leurs deux visages se l o u c h a i e n t
presque. Sans presque remuer les
lèvres , .losiane prononça :

— l' n...
Les paupières d ' I sabe l le  é ta ienl

baissées. A l' end ro i t  de son poignet ,
une mince ég ra t ignure  marquée de
rouge.

— Deux...
Dehors , révei l lé  brusquement, un

oiseau appe la i t  fa ib lement .
— Trois !
Les paupières d'Isabelle se soule-

vèrent .
— Vous pouvez compter jusqu 'à

cent jusqu 'à mille...
D' un geste brusque , .losiane ou-

vrit son sac :
— Jusqu'à mi l l e  ? Vous êtes sûre

que cela soit assez ? Dix mil le , ou
ving t  m i l l e  f e r a i en t  peut-ê t re  mieux
l'a f f a i r e  ?

Elle s'empara  d'une  liasse de bil-
lets et , à toute volée , les lança à
la f igure  d 'Isabel le .

Ce fut  à cet i n s t a n t  que la porle
s'o u v r i t  avec fracas , l i v r a n t  passa-
ge à un homme .

(.et homme é t a i t  Jean Serragnes.
A y a n t  prévu, a y a nt  pressenti le

geste passionné de .losiane , Isabelle
avai l  dissimulé son visage dans le
creux de son bras replié. Quand ,

e n f i n , elle osa écarter son bras , son
regard emprein t  d' une  peur inhu -
m a i n e  rencontra  celui de .lenn Ser-
ragnes. Sans un mot,  il se baissa
et ramassa les b i l le t s  épars sur le
sol. Puis , se t o u r n a n t  vers .losiane ,
il d i t  :

'—-Va-l-en au « M a n o i r » !  De-
ma in , nous parlerons de tout  cela.

Elle eut un rire alourdi rie lar-
mes. *

— M' en a l ler  ! Où veux- tu  que
j' a i l l e  à présent '? Tu sais bien qu 'il
est trop lard el que l 'homme que
j 'a ime  a q u i t t é  l .ussy-le-Haul sans
pouvoir me fa i r e  ses ad ieux , sans
pouvoir  me promet t re  de reveni r .

Elle revint  se camper devant  Jean
Serragnes.

— Et tout  cela à cause de toi !
A cause de tes préjugés stupides , rie
tes théories v ie i l l o t tes  !

Elle l u t t a i t  contre  les larmes.
— Tu espères m 'avoir  rlomptée,

en m 'e n f e r m a n t  ici ce soir. Tu es-
pères (pie plus j a m a i s  je ne reverrai
ce peintre sans le sou auquel  tu as
toujours refusé rie fa i re  confiance...

Du revers rie la m a i n ,  elle écarta
la mèche rie cheveux qui bar ra i t
son f r o n t .

— Détrompe-toi  ! Hien au monde
ne m 'empêchera rie l'épouser! Ni les
fenê t res  munies  de ba r reaux ,  ni les
portes verrouillées, ni la méf iance ,
ni  les in t r igues  rie Béatr ice ! Tu as
compris , Jean Serragnes ? Tu as
compris ce que je viens de te dire?

Lorsqu 'elle passa devant lui , Jean

û'esquissa pas un mouvement pour
la retenir.

Après ries secondes d'un silence
bouleversant ,  il  murmura  sans re-
garder Isabel le  :

— Je vais encore vous demander
un service...

II a t t e n d i t , a v a n t  rie poursuivre.
— L'n service dont  dépendront

sans doute beaucoup rie choses.
Il leva la tète.
— Ce service... êtes-vous prête à

me le rendre ?
Elle ne bougeait lias . Elle avait

peur de cet a v e n i r  qu 'elle avait
commencé à forger elle-même.

— Acceptez-vous de rester ici cet-
te nuit, dans  une  chambre  voisine
rie celle de .losiane ?

Très vite , il ajouta :
— Votre t a n t e , naturel lement, se-

rait  prévenue aussitôt.
Doucement , elle dit :
— J'accepte, monsieur Serragnes.
Dans l'al lée m e n a nt  au perron du

« Manoir Bleu », une  silhouette mou-
v a n t e  : celle rie .losiane. Et qui
sembla i t  ê t re  porteuse rie tous les
dangers , de tous les pièges, de tou-
tes les menaces du monrie...

Au centre de la pièce ri'eau, éclai-
ré par la lune , le petit faune nar-
quois prenai t  tout à coup des allu-
res ri 'être humain...

(A Suivre.)

MACHINE
A COUDRE

FLN A I, 1 an de garan-
t i e , état impeccable,
Pr . 250.— . Agence ELNA.
Tél. 6 68 93. Immeuble
Saint-Honoré a, Neu-
chf t te l .
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Une cigarette Virginia pure r-.
très douce mais pleine d'arôme- ,-e-nL mÊ>*le type anglais par excellence /SS5^%W^K7

/ f«L Qi >/
maintenant Long format / Y ^>» k̂  Q$J

en paquet bleu ( ^  l _̂^^»̂  al fi

A vendre

vélomoteur
marque < Auront », à
l'étet dd neuf. Prix Fr.
350 ;

2 vélos d 'homme
d'occasion . M. Léo Qobst ,
Bevaix .

)) Voitures de tourisme u
)) commerciales «t camions //
\\ à prix avantageux ))

\) « Hudson » „ OT B  ̂état. )i
( « Austin A 40 » I_£; &¦&""• S
( « PtUgeOt 203 » tTouvrant. (
Il « CheVrOl fi l » IOM , U OV., verte. ((
// „ U - t n v U - . i l  v. !•*• • verte, prix très j )(( « Vauxnall » av.nt_t.ux li
(/ Camion « Dodge » a ,___„. j )
Il  r«liilk « 5 OV. 1957, 3 portes, com- \ )
// « UOIiain » merclale , 4-5 places, beige . //
\\ 400 kg. \\

(( Facilités de paiement sur demande. Il
)) Demandez la liste comp lète j j
Il de nos occasions II

\ J. L. SEGESSEMANN
)) GARAGE OU LITTORAL ((
l( NEUCHATEL, début route des Falaises 11
i) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 IA

Un aperç u 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.

FACII.ITÊ-S DE PAIEMENTS

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 3108

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 M 11 AGENCE VW

Neuchâtel

Topel.no « .£_, 1M0 "*" 800.-
0pêlLtw 19H be"e bon 800--
Prefeet î £i..1BM bUue I80Q.-
Fiat * _vi 1BM _ couleurs Z3UU«—

Goliath L2L 1BM frUe 2800.-
VW 6 CV' 1954, vert*' en bon 28011 —
UUJ 8 CV. 1954, brune, peintu- 99(1(1W w w  re neuve , houssée Otvwi—
UUJ < CV, 1967 , bleue, hous- OCOQ _

VW r.dioV 196é B iM *vec 3800.-
UUJ S CV, 1966. verte , llmou- JOQD

VW L.cv 1M8 gri,e hoUi " 4500.-
Fourgon tonOTét.tTaunu8 en 500.-
Fourgon ?.ucnv. cltroën 195fl 2000.-

Essai sans .engagement
Faciliité* rie paiement

A vamdre

« Fiat » 600
1958. grise. Intérieur si-
mi l i cu i r , 13.000 km.

«Lloyd » Alexand er
1959. bleue/blanche , in-
térieur simili , quatre
vitesses synchronisées,
19.000 km.
Les belles occasions du
garage de la Rotonde .
Neuchâtel . fbg du Lac,
tél . S 31 87.

A vendre

« Fiat » 1400 B
19S7, en parfait état.
Prix très intéressant.
Facilités de paiement. —
Tél. 7 71 94.

A vendra

« Vespa »
\sn r.mc. modèle 1955 .
•n parfait état  de mar-
che. Prix 400 fr. —

. g'-dreuer à William
Diétrlch, 1M Prlaea de
Gorsier.

L* samedi soir 30 juillet, on va a...

G AMPELEN
à la Kermesse

condui te  par le C h œ u r  d'hommes

Chants, jeux, grande tombola
KAII .  l ionne restaurat ion et bonne ambiance

Danse avec l'orchestre
bien connu « Diana » d'Erlach

Le Chœur  d'hommes de Gampelen
invite chacun très cordialement

v; CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES £
m U

J TOUS CEUX g
P QUI ORGANISEN T DES ïï
5 Z

i manifestations
w Ç
, ont intérêt à utiliser le moyen W
n publici taire le p lus e ff i cace  2.
O et U p lus économique : S

m L'ANNONCE

5 DANS LA t FEUILLE D 'AVIS 2
r^ DE N E U C H A T E L  »m SVI Q

CONCtftTS - CONFÊRENCgS - S«CTACIEI

MISE AU POINT
l e  I l i:\ de \«MK>hi«l-l

informe le public que
rurganifl-t inn du SERVICE IIE VENTE

continue comme par le pnxsé-
el que l ' a n n o n c e  parue  dan s  la « Feu i l l e
d'avis rie Neuchâ t e l  » r iu  22 j u i l l e t  deman-
d a n t  un représentant  ne concerne en aucune
façon le secteur réservé de Xeuchàlel  et

ses environs.
Le Service de ven te  du Lien

Sablons 57 , Neuchâtel.

"N
A l'occasion de

la f ê te  nationale du ler Août

les opticiens ci-dessous
fermeront leurs magasins
lundi 1er août toute la journée

P. Comminot
P. A. Himmelreich
M. Luther
V. Rabus

V J

ROBERT A. MEYSTRE
Architecte S.I.A. l-'.A.S. E.A.L.G.

Bureaux transférés
dès le 1er août 1960

12, rue Saint-Maurice
Tél . 5 38 45

Les consul ta t ions  j u r i d i q u e s  organisées par le

Centre de liaison des sociétés
féminines de Neuchâtel
sont supprimées en août

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU BE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste , il
vous le transformera ef lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modelas à disposition

Réparation - Lustrage - Tainrura da
toutes fourrures
CONSERVATION

**¦ L>t *AA&£ *A *
9, rue ries Epancheurs - Tél. 5 fil 94

On cherche à domicile\ —-J

«Dauphine »
novembre 1959. roulé
2400 Wm.. à l'état de
neuf , toit ouvrant , em-
brayage Ferlée, à vendre.
V. .litnori , avenue Fantai-
sie 4 , tél. (021) 2H Si! 1K ,
( .ausanne .

Nos occasions
Chevrolet I»5«
Opel 1»58
MorrU ÎOO» 1959
Chevrolet 19S»
Citroën 195 1
Facilités rie paiements

Garage
du Seyon

R. WASER
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris
M. O. Wolseley

Je cherche i. acheter

moto
350-500 cmc. Tél. 6 75 78
après 20 heures.

« Petits
Transports »
POU)] .IAQLET

ABSENT
du 29 ju i l l e t
au 14 août

Brevets |
«t fin» en ««fciu ' ipidCH'fnl I

Sut *-e ( I l  ifeaUétl ("" '* I
M ...... FNTUflftO • B,ro* Ĥ
Afrnrc à IWuriaAiel jftffi

s, rut Se»un . wl (<>"" ' ' ' ' * I
DciM-inir* Ir* |TM|»CSCl-ft> I

A un prix
D'IMPORTATION

le champion
des transistors

• ¦

L . "<»»tnn1''''-J

Le STANDARD . 3 lon-
gueurs d'ondes, longue
moyenne , com te — t

transistors
Au comptant

Fr. 151.50
comprit : plie» , housse,
écouteur. A crédit :
Fr . 173,25 en 9 mensua-
lités de Fr. 19.25.
Adreeeez votre commande
à

mf -iMPom
•*¦

Case Vernier
VF.RNIF .R - HE.NBVE

Tous nos articles sont
livrés avec garantie.
Demande/, notre catalo -
gue : apparent ménagers ,
ra dio, lélevlnlon (envoi
sans frais).

Veuillez m 'envoyer
1 radio transistor

STANDARD
paiement :

au compiant - à crédit
( soulignez )

Nom : 
Prénom : _ 
Rue : 
Localité : ..

LOCATION - VENTE, DÉ
PIANOS

NEUFS ET D'OCCASION
CONDITIONS ki ' ' -¦ ' ' •
INTERESSANTES^; ,| .- v "- " A* "
RENSEIGNEZ- ¦ ^*  ' ' '-¦ &w%

vous CHEZ ¦ y -::y m:-2ymimm

Etudiant, possédant
licence en «clencee com-
merciales et éoonoml-
(riiM

cherche travail
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
J. R. 3488, au burea u
de la Feuille d'avis.

STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice 2

( 1er étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78

SI vous avez des
meubles & vendre

retenez cette adresse
AU BUCHEKON

Neuchâtel . tel 5 26 33
^HMmipHB)—

—^——r 
__

.—— _̂———————_———_

; Madame Gaston SCHELLING-BRINGOL.D
I et ses enfants ,  ainsi que les familles pa-

rentes et alliées , profondément touchés
par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection dont Ils ont été entourés
pendant ces .(ours de deuil et par les hom-
mages rendus à leu r cher disparu , prient !j
toutes les personnes qui ont pris part à j
leur grand deuil de croire à leur recon-
naissante émue , et Ils leur adressent leurs
très sincères remerciements. '

;i La Chaux-de-Fonds et Vevey , Juillet i960. '•

Je cherche un

VOIL IER
6 m. JI , ou 30 mètres carrés suédois, ou
5 m. ou 5.50 IC„ ou causer 7 à 9 m. en
très bon état . Offres à J.-Jacques Eternod ,
Bellevue. Clarens-Montreux , tel . (021) bu-
rea u 6 40 51, privé 6 49 10.

D'occasion, mais em
bon état , un

calorifère
à mazout

serait acheté. Tél. 8 39 80.

ATTENTION !
Pour vendre une cui-

sinière à gaz ou électri-
que , potagers, batteries
de cuisine , services com-
plets, adressez-vous &
G . Etienne , brlc-i-brac,
Moulins 13, tél. 6 40 98.

Je cherche

OCCUPATION
du 8 au 20 août 1960.
Je possède permis de
conduire pour voiture et
camion. Je parle l'alle-
mand et le français :
b o n n e s  connaissances
d' anglais et d'italien. —
Adresser offres écrites à
H.R. 3520. au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux étudiantes s'oc-
cuperaient de la

garde d'enfant
l' après-midi et le soir.

Adresser offres écrites
à 297 - 576. au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT
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Vacances horlogeres 1960
m Profitez dc nos nombreux services touristiques réguliers :

j t  CHAQUE JOUR : à destination de Morat , la Béroche et Estavayer-le-Lac.
fl CHAQUE MERCREDI ET VENDREDI : à destination de l'île de Saint-Pierre.

CHAQUE DIMANCHE : services renforcés à destination de Morat. Estavayer
g| et Yverdon, ainsi gué des plages de la rive sud du lac de Neuchâtel.

CHAQUE SOIR : promenades au large de Neuchâtel, à bord de bateaux
_fl illuminés. Une heure de relaxations¦
J CHAQUE SAMEDI SOIR :

1 GRANDE CROISIÈRE DANSANTE

I à  

bord du « Neuchâtel » illuminé
Excellents orchestres. Bar.

Demandez leg billets spéciaux <t Lac de Neuchâtel > et « Lac de Morat » auprès
des gares de la Chaux-de-Fonds, dd Loole, de Fleurier et Couvet-régional.

Mardi 2 août et jeudi 4 août 1960

Grande croisière d'un four
à l'île de Saint -Pierre

(En cas de temps favorable)

HORAIRE
Neuchâtel . . . .  dép. 10 h. Ile sud dép. 16 h. 15
¦ Saint-Biaise . . . dép. 10 h. 20 Le Lan deron . . . dép. 16 h. 50
V Le Landeron . . . dép. 11 h. 10 Saint - Biaise . . . dép. 17 h. 45
M Ile sud arr. 11 h. 45 Neuchâtel . . . .  arr. 18 h.

^| Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif - Toutes faveur s suspendui

fl LA DIRECTION.

Un projet qui aurait gagné
à être motivé avec un peu plus de logique

L 'acquisition de cent nouveaux chars «Centurion» d 'occasion

De notre correspondant de Berne :
La semaine dernière, un bref communiqué annonçait la décision du Conseil

fédéral de demander aux Chambres un crédit pour l'achat de chars blindés en
Afrique du Sud. Le message dans lequel le gouvernement Justifie sa proposition
vient de paraître ; voyons donc ce qu'on nous offre.

Il s'asit d'une véritable occasion,
d' un « lot » cédé à des conditions ex-
ceptionnellement avantageuses et com-
prenant 203 chars « Centurion V »,
17 blindés de dépannage, du matériel
de remplacement , un tracteur lourd, un
petit ,  stock de muni t ions, du matériel
d'instruction de réserve.

A Pretoria, on voudrait trouver pre-
neur  pour le tout , mais, lisons-nous
dans le message, le vendeur « serait
prêt à accepter une l iquidation partiel-
le si un acheteur s'intéressait à une
partie du lot seulement ».

C'est le cas du département militaire
fédéral qui estime pouvoir se conten-
ter de 100 « Centurion V », de dix chars
de dépannage, du matériel de réserve
pour  110 chars, du tracteur lourd , du
matér ie l  d ' Ins t ruct ion et de l'outi l lage
spécial . Tout cela coûterait 66 mil-
lions.

UNE VERITABLE OCCASION
Et ce n 'est pas cher. En voulez-vous

la preuve ? Nous avons payé le « Cen-
tur ion » Mk VII 752.(100 fr. Le ¦ même
exemplaire, dernier  modèle (Mk X), re-
viendra i t  à 830.000 fr. On compte que
le char suisse, y compris 30 pour cent,
de pièces de réserve, coûtera environ
1,2 m i l l i o n .  Or, le « Centurion V »
qu 'on nous propose nous sera i,! livré
au prix rie 278.000 fr. avec le matériel
de réserve et de rechange.

II est vra i qu 'on ne pourra pas l'en-
voyer d'emblée ca racoler sur l'Alhnend
de Thoune ou sur la place d' exercice
de l'A .joie . En effet , les experts dépê-
ches sur place pour voir  la marchandise
ont constaté « que l'intérieur des chars
est encrassé de poussière et de sable
et que les divers appareils .sont dé-
réglés » . De plus les châssis présentent
des traces minimes de rouille, consé-
quences sans doute d'un mal qu 'on
p o u r r a i t  nommer ¦ l'ankylositis centu-
r inna l i s  > .

Toutefois, après avoir inspecté les
véhicules avec toute la minut ie  néces-
saire, ces mêmes experts peuvent don-
ner l'assurance qu 'une remise en état
rendra aux blindés la puissance, la sou-
plesse, la précision et l'efficacité qu 'on
est en droit ,  d'attendre de tels engins.
Seulement , cette « cure » coûtera quel-
que 95.000 francs par pièce, ce qui
porte le prix du char prêt à entrer
en campagne à 374.000 fr. environ. Les
cent chars reviendraient donc, en défi-

Les chars « Centurion », lors de la livraison du premier contingent
en provenance d'Angleterre.

nitive. à un peu moins de 37 mill ions
et demi. Le reste des 66 mill ions se-
rait destiné au matériel d'accompagne-
ment , de réserve et de rechange.

De plus, il faudra construire de nou-
velles halles pour mettre ce matériel
à l'abri des intempéries , faire les ré-
serves de carburant nécessaires, etc.
d'où des frais supplémentaires, simple-
ment  annoncés  dans le message, mais
qui feront l'objet de propositions spé-
ciales présentées plus tard.

UNE QUESTION J U S T I F I É E
Convient-il d'autoriser pareille dé-

pense, alors que les Chambres doivent
précisément cet automne discuter la
réorganisation de l'armée ? .Cette ques-
tion n 'a pas échappé au Conseil fédéral
et il la trait e, d'une  manière  a la fois
sommaire et confuse. De ce qui devrait
être un raisonnemen t , nous  pouvons
toutefois dégager les conclusions sui-
van tes  :

Quelles que soient les décisions du
parlement concernant la réorganisation
de l'armée, II faut, sans trop tarder
remplacer les actuels chasseurs de
chars G-13, qui ne répondent plus aux
exigences > imposées à un engin blin-
dé moderne d'appui et de défense anti-
char ». Faut-il le rappeler ? Le « G-13»
est lent et son canon de 7,5 cm. n 'est
même pas fixé dans une tourelle mo-
bile ! En outre , il devient de plus en
plus diffici le de se procurer les pièces
de rechange. De toute façon donc, les
« Centurion V » trouveront un emploi ,
que l'armée garde sa structure actuelle
ou qu 'elle soit réorganisée selon les
propositions du Conseil fédéral.

ETRANGE CONTRADICTION
Cet argument serait décisif si le

Conseil fédéral lui-même ne semblait
prendre un mal in  plaisir* à l'affaiblir.

On nous dit que le transport et la
remise en état des chars sud-africains
exigeront deux à trois ans. SI l'on re-
nonçait à ces engins pour attendre la
livraison des chars suisses 58, il fau-
drait patienter jusqu 'en 1965 ou 1966.
« Il s'ensuit — et c'est une citation
textuel le  — que la fourn i tu re  de 100
chars suisses demanderait  environ deux
ans de plus que celle des 100 « Cen-
tu r ion  » de l'Afrique du Sud. Ce fait
a son impor tance, su r tou t  s'il s'agit
de constituer deux nouveaux groupes

de chars. Il en a moins pour le rem-
placement des chasseurs de char « G-
13».

Il faudrai t  pourtant s'entendre. Ou
bien le vote du crédit qu'on demande
aux Chambres ne doit « préjuger en
rien la décision sur la réorganisat ion
de l'armée », et il se justifie unique-
ment par le souci de remplacer le
plus tôt  possible les c G-13 » démodes ,
ou bien il pourrait  aussi préparer la
voie à la const i tut ion de deu x nou-
veaux groupes rie. chars, c'est-à-dire à
la mise en œuvre d'u ne  par t ie  tout au
moins du projet rie réorganisation mi-
l i ta i re .  En l'occurrence, un peu rie ri-
gueur logique ne messiérait point.

G. P.

Opposition générale
au projet de hausse
du prix de la benzine

CO/VFÉf>ÉRATfOrt

Dans un article rie notre correspon-
dant de Berne, nous avons fait é ta t
du projet du Conseil fédéral de majo-
rer le prix de la benzine de 7 centi-
mes, pour amortir la construction des
routes nationales.

Dès que ce projet a été connu, une
opposi tion quasi générale 's'est déve-
lopp ée. Les importateurs  de pétrole
pensent que si le prix est augmenté,
il  faudra payer les taxes douanières
tout de su ite, ce qui entraînerait  une
dépense pour la trésorerie. D'autre part ,
le tourisme risque aussi d'être touché
par cette mesure. En effe t , de nombreux
au tomob i l i s t e s  étrangers viennent dans
notre pays pour faire le plein. Si la
benzine coûte plus cher , il se. peut
que ce soient les Suisses qui se ren-
dent à l'étranger, laissant des devises
na t iona l e s  dans les pays limitrophes.
Comme on peut le voir, ce projet
n 'est pas près d'être accepté par tous.

I <¦ point de vue du T.C.S.
BERNE. — Le bureau du conseil

d'adminis t ra t ion  du Touring-Club suis-
se a siégé le 27 j u i l l e t  à Berne, sous
la présidence de M. R. Bauder, président
central du T.C.S.

II a pris position au sujet de la pro-
position du Conseil fédéral d'augmenter
les droits  d'entrée sur les carburants
de 7 centimes par l i t re .  Le bureau du
conseil d' administrat ion estime qu 'une
tel le  a u g m e n t a t i o n  n 'est pas nécessaire
pour réaliser immédia tement la cons-
truction des routes nationales.  C'est la
raison pour laquel le  il proposera au
consei l  d' a d m i n i s t r a t i o n  du T.C.S. de
s'en t e n i r  à la résolut ion de l'assem-
blée des délégués r iu 18 ju in  à Zoug,
l i m i t a n t , l' a u g m e n t a t i o n  à 3 centimes
aussi  longtemps que la construction
des routes nat ionales  n 'est pas plus
avancée et. que l 'évolution des impor-
t a t i o n s  des carburants, des frais de
construct ion pour  les rouîte s nationales
et du marché des capitaux ne néces-
site pas des méthodes nouvelles de fi-
nancement .  Il est décidé à recourir
à tous les moyens démocratiques pour
f a i r e  accepter cette solution conforme
à l ' intérêt  général.

Asile des vieillards
de Beauregard

L'asile a perdu, en 1959, son doyen M.
Robert-Charrue, décédé dans sa 97me
année après un séjour de plus de trente
ans à l'asile.

L'âge moyen des pensionnaires a été
de 78 ans.

Les bénéfices ont été de 4384 fr. 30,
le doit et l'avoir étant de 66.655 fr. 45
chacun. L'année 1959 a été bonne si l'on
compte les travaux importants qui ont
dû être effectués aux terrasses de l'asile.
R y avait , en 1959, 75 pensionnaires, soit
3 de plus qu'en 1958.
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Mildiou du tabac
Les stations fédérales d' essais

agricoles de Lausanne , communi-
quent :

Cette nouvell e maladie, due au cham-
pi gnon Peronospora tabacina, est ap-
paru e en 1959 pour la première fois
en Europ e ; sa propagation à travers
le con t inen t  est foudroyan te, puisqu 'on
une seule saison , le parasite a envahi
les cultures de Hollande et d'Allemagne.
Il v ien t  d'êt re découvert en Suisse, dans
le can ton  de Thurgovie , où les dégâts
sont importants  ; la surface des cul-
tures de tabac atteinte s'élève à plu-
sieurs hectares.

Les symptômes du mildiou du tabac
sont les s u i v a n t s  : de larges taches
anguleuses, jaunes ou claires sur la
face supérieure ries feuilles, alors crue
la face inférieure se recouvre d'un
duvet  gris bleuté (d' où le nom de
« Blue mold » donné à In maladie par
les Anglo-Saxons) .

Comme tous  les m i l d i o u s , le Peronos-
pora tabacina a besoin d'humidiité pour
f r u c t i f i e r  ; aussi , la maladie  apparatt-
elle le plus souvent après des piluies
orageuses, qui succèdent à une période
de sec.

La l u t t e  contre cette cryptogame est
possible par l' application de produi ts
à hase de Manèb e et de Zinèbe, ut i l isés
respectivement à 0,2 et 0.3 %.

Les t ra i tements  en plei n champ sont
tou te fo i s  d i f f i c i l e s ,  et leur action n'est
que préventive.

En cas d' a t t a q u e  légère, il f a u t  cueil-
l i r  tou t  d'abord les feu i l l es  arrivées
à m a t u r i t é , et t ra i te r  ensu i te  la culture.

Lorsque les pl a n t e s  sont fort ement
a t t e i n t e s , il  est préférable rie les brû l er
ch imi q u e m e n t , le plus vi te  possible.

La découverte de foyers rie mildiou
du tabac  en Suisse romande  doi t  ê t re
s igna lée  a u x  S t a t i o n s  fédérales d'essais
agricoles de Lausanne.

Le» veinards
Le récent tirage de la Loterie romande,

qui a eu lieu à Saint-Léonard , dans le
Valais, a fai t  de nombreux heureux en
Suisse romande. C'est ainsi qu 'un couple
âgé de Genève a gagné en entier le gros
lot de 200.000 fr. Inutile de dire avec
quelle joie cette aubaine providentielle
a été accueillie. On en souhaiterait volon-
tiers autant à tous ceux qui se plaignent,
des indemnités trop faibles de l'A.V.S.

Le gros lot. de 100.000 fr. s'est partagé
en tiers, soit deu x tiers à Lausanne à
deux personnes de revenu modeste et un
tiers â Payerne. Ainsi . Vaud et Genève
ont, su Justifier une fols de plus le pro-
verbe disant que la mappemonde penche
du côté du Léman.

Communiqués

Le trafiquant de devises
était bien connu à Genève

GENÈVE
.

Actuellement en prison
à Bourg-en-Bresse

De notre correspondant de Genève :
Le Français de Genève, Albert Mege-

vand, actuellement en prison à Bourg-
en-Bresse pour trafic i Ill i ci te rie devi-
ses et d'or, dont le dernier pour un
montant  de 50 m i l l i o n s  d'anciens
francs français, est bien connu à Genè-
ve.

H habi ta i t  en effet dans le quartier
de la Servette et on le voyait constam-
ment à la terrasse du même café, de
la . place Bel-Air, où il jouait  réguliè-
rement aux dés. Son père, aujourd'hui
décédé, avait tenu une boulangerie.
M. se disait tantôt  boulanger ou com-
merçant tantôt vendeur de machines
à sous. Mais  comme il revenait à son
modeste domicile genevois très tard
le soir ou tôt  le ma t in  a près de mys-
térieux voyages — soi-disant d'a f f a i -
res — et qu 'il se déplaçait  dans de
spacieuses et rapides voitures, que
d'autre part, il vivait en grand sei-
gneur, on commençait évidemment à
jaser dans son quartier.

M. agissait pour le compte d'un
boursier par is ien  qui lui  remettait
150.000 anciens francs français, à cha-
que voyage. Ces voyages se rép étaient
deux ou trois fois par semaine depuis
deux ans. La pol ice française est
d'ai l leur s persuadée que M. n 'est qu 'un
des mai l lons  d'une vaste chaîne in-
ternationale.

Les peines encourues
C'est par une lettre partie de Ge-

nève que M. a pu être dénoncé en
France. Dans cette lettre , é ta ient  mê-
me ind i quées les cachettes où dans
sa vo i tu re , il  d i s s i m u l a i t  ses trésors.
Le t r a f i q u a n t  est passible — à moins
d' un e  I r ansac t ion  — d'une peine d'em-
pr isonnement  de un mois à c inq  ans
et d' une  amende  de 20 à 40 mi l l ions
d'anciens francs français.

_ Les pla in tes  émanent tant du minis-
tère des f inances  que des douanes.

Le millionième visiteur sur
la terrasse de l'aéroport

GEN ÈVE. — Depui s son ouverture
au public, le 14 mars 1957, la terras-
se de l'aéroport de Genève-Cointrin a
enregistré un million de visiteurs. C'est
une habitante de Seon (Argovie ) qui
a reçu à cette occasion un souvenir
de la d irection de l'aéroport.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juillet 28 juillet

3 V> % Féd. 1945. déc. . 103.50 103.75
3 Vt % Féd. 1946 , avril 102.40 102.60
3 % Féd. 1949 . . . .  100.50 100.25
2 % % Féd. 1954, mars 98.— d 98.— d
3 % Féd. 1955, Juin . 100.50 100.25
3 •/. C.F-F. 1938 . . . 100.15 d 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1290.— 1288.—
Union Bques Suisses 2870.— 2890.—
Société Banque Suisse 2250.— 2260.—
Crédit Suisse 2465.— 2455.—
Electro-Watt 2245.— 3260.—
Internandel 4720.— 4670.—
Motor ColumbUB . . . 1740.— 1740.—
Indelec 1065.— 1060.—
Italo-Suisse 908.— 900.—
Réassurances Zurich . 2505.— 2480.—
Winterthour Accid . . 935.— 925.— d
Zurich Assurances . . 5400.— 5425.—
Saurer 1200.— 1215.—
Aluminium 4700.— 4700.—
Baily 1790.— 1775.—
Brown Boverl 3770.— 3770.—
Fischer 1605 — 1610.—
Lonza 1910.— 1650.—
Nestlé 2870.— 2885.—
Nestlé nom 1830.— 1825.—
Sulzer 2840.— 2850 —
Baltimore 147.— 143.—
Canadian Pacific . . . 103.— 103.—
Pennsylvanla 54.— 53.75
Aluminium Montréal 126.50 124.—
Italo - Argentlna . . 64.— 67.50
Philips 1370.— 1370.—
Royal Dutch Oy . . . 146.— 144.50
Sodec 114.50 117.—
Stand. OU New-Jersey 172.50 172.50
Union Carbide . . . .  506.— 514.—
American Tel . & Tel. 386.— 387.—
Du Pont de Nemours 841.— 834.—
Eastman Kodak . . . 498.— 510.—
Farbenfabr . Bayer AG 782.— 785.—
Farbw. Hoechst AG . 725.— 728.—
General Electric . . . 357.— 356.—
General Motors . . . 183.— 184.—
International Nickel . 225 .— 226.—
Kennecott . . . . .  323.— 322.—
Montgomery Ward . . 172.— 174.—
National DlstiUers . . 114.50 114.50
Allumettes B. . . . . .  122.50 122.50 d
U. States Steel . . . 341.— 342.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  910.— 005.—
Crédit Foncier Vaudois 867.— 867.—
Romande d'Electricité 545.— 545.— d
Ateliers constzr., Vevey 597.— 595.— d
La Suisse-Vie 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 135.50
Bque Paris Pays-Bas 252.— 255.—
Charmilles (Atel. de) 940.— 938.—
Physique porteur . . . 735.— 720.—
Sécheron porteur . . 480.— d 480.— d
S.KJ 350.— 349 —

COURS DES DEVISES
du 28 juillet 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 ' . 4.31 'h
Canada 4.42 ' i 4.44 "i
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.25 103.55
France 87.80 88.10
Belgique 8.61 ' i 8.65
Hollande 114.15 114.50
Italie — .6935 — .6955
Autriche 16.64 16.69
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.17 7.27

BALE
ACTIONS

Clba 8785.— 8815 —
Sandoz 8875.— 8850.—
Geigy, nom 19950.— 19950.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 28100.— 28500.—

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

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

; H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

M"e B. Gauchat
ORATOIRE 3

Tallleuse pour hommes
et garçons,

et réparations

ABSENTE
jusqu 'au 25 août

De notre correspondant :

Le Dr Sutermeister main tenant  ses
dires , avant même que les intéressés
aient pris éventuellement la décision
de demander la revision du procès
Jaccoud , au sujet d'un mystérieux
« Monsieur X » qui aurai t  eu un ren-
dez-vous avec M. Zumbach une  heure
avant  son assass ina t, on s'en émeut
dans la population genevoise.

On y juge, d'ail leurs, assez surpre-
n a n t e  celle manière de para î t re  fa i re ,
à lu i  seul , la revision du procès Jac-
coud , alors que des démentis lui ont
déjà été apportés et que le professeur
et expert Mul le r , de Lille,  au nom du-
quel il avai t  annoncé  qu 'il prendrait la
parole au Congrès des médecins légis-
tes de Graz , a fa i t  savoir  qu 'il ne l' en
avai t  nul lement  mandaté.

Quoi qu 'il en soit, on voudrait au-
jourd 'hu i  que la jus t ice  mette fin
promptement  à ce qui pou rrait évi-
d e m m e n t  f i n i r  par jeter un grand
trouble dans la populat ion , en prenant
rapidement le parti d' entendre le Dr
Sutermeister. son informateur et le
« Monsieur X » , qui habite, d'après le
d octeur, la banlieue genevoise.

Ed. B.

L'affaire Jaccoud
nécessite-t-elle l'audition

de « Monsieur X. » ?
NIMÈGUE. — Lundi après-midi, les

délégations mi l i ta i res  étrangères qui
devaient  part iciper à la marche de
qua t re  jours au x  Pays-Bas ont été
accueillies à l 'hôtel de ville de Nl-
mègue par le bourgmestre de la ville.
Le colonel Emil Luethy, chef de la
délégation suisse, remit au bourgmes-
tre Hust in  un écusson en souvenir.
Le colonel divis ionnaire  Rœsler, en
vacances, actuellement aux Pays-Bas.
a assisté à la cérémonie. Lundi en-
core eut lieu au stade Goffert  de Ni-
mègue la parade des drapeaux , à la-
quelle 30.000 spectateurs ont assisté.
Les délégat ions des quinze  pays inscrits
pour la marche de quatre jours y pri-
rent part.

Pendan t  la dite marche de quatre
jours , les so lda ts  devront couvrir
q u o t i d i e n n e m e n t  40 kilomètres avec
armes et paquetage, ou 50 kilomètres
sans paquetage, dans le temps de on-
ze heures. Le point de départ et d'ar-
r ivée de cette marche, dont l ' i t inéra i re
passera par quat re  provinces néerlan-
daises, est Nimègue.

Les soldats suisses
à la marche de quatre jours

de Nimègue

SOLEURE

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Soleure propose au Grand
Conseil une revision de la loi fiscal e
de 1939, réclamée par plusieurs inter-
vent ions  parlementaires et par une
i n i t i a t i v e  populaire. Il s'agit d'aill eurs
d'un contre-projet opposé à celui de
l ' ini t ia t ive.  On veut adapter la loi
au renchérissement général qui pèse
sur tout  sur les petits et moyens reve-
nus.

Le projet prévoit un nouveau tarif
et de nouvelles dispositions pour les
dé fa l ca t ions  de caractère social. Le taux
rie l ' impôt sur la fortune sera élevé,
a l l a n t  de 1,5 à 3 %e, contre 1 à 2,5 %,
actuellement. Le revenu des personnes
morales sera aussi taxé  très sévère-
ment. La loi prévoit un impôt supplé-
mentaire sur les bénéfices résu l tan t
de ventes de terrains. Les dispositi ons
de recours et de revision sont égale-
ment modifiées.

On en espère une augmentation des
recettes cantonales de deux mill ions de
francs.

Réforme fiscale
dans le canton de Soleure

ZOLG

(CPS) Une épidémie de paratyphus
s'est déclarée à la caserne de Zoug,
à mi-jui l let ,  peu avant le l icencienment
de l'école de sous-officiers de pro-
tection ant iaér ienne 24B ; il s'agit tou-
tefois en majeure partie de cas bénins.

Tous les militaires atteints de la
maladie ont été immédiatement éva-
cués en cl inique pour y être soumis
à un traitement approprié et. à un con-
trôle. L'accès de la caserne a été in-
terdit à la troupe. Le service de santé
procédera ces prochains jours à une
désinfection soigneuse des locaux, à
l'organisation de laquel le  collaboreront
également les autorités zougoises. On
espère éliminer ainsi ce foyer d'infec-
tion.

Le paratyphus
à la caserne de Zoug

Faisant suite à une demande qui lui
a été adressée par le secrétaire général
des Nations Unies , le Conseil fédéral a
décidé d'envoyer ou Congo une équipe
médicale , qui y p rendra la direction
de l'hôpital Kintango , à Léopoldville.
Chargée de l'organisation de cette tâche ,
la Croix-Roug e suisse ment de. déléguer
une première équipe que notre photo
montre ou départ de l 'aérodrome de
Kloten . De gauche à droite : M M .  Otto
Burkhart . maréchal des ' logis ; Bruno
Wiesendanger. pha rmacien ; Dr Jean-
Maurice RiibU; originaire de Neuch âtel ,
et le chef de l'équipe , Dr Henry

Mojonnier .

Une équipe de médecins
suisses s'est envolée

pour le Congo

ACTIONS 27 juillet 28 juillet
Banque Nationale . . 700.— d 700.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 640.— (4
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Oortaillod 16250.— 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5050.—
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2500.— d 2525.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— o 600.— o
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— d 2950.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— A
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^, 1932 96.25 d 97.—
Etat Neuchât. 3% 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3^, 1946 99.— d 99— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 96.— d
Paillard SA. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.— d 96— d
Tabacs N.Ser. 3V. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

ou z» juillet îsfiti
Achat Vente

France 86.50 89.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.70
Hollande 113.75 115.76
Italie —68 > 2 — .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.— 40.35
américaines 159 .— 163.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

¦̂———— .

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 juillet
Bonne tenue de certaines valeurs après
l'abaissement de 90 à 70 •/• du pour-
centage de couverture.

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  61 Vi 52.—
American Can 37 Vi 37 "1
Amer Smelting . . . .  49 "1 50'/i
Amer Tel and Tel . . 88 '/> 89.—
Anaconda Copper . . 46 'l, 47 ''1
Bethlehem Steel . . .  43 V. 43 "4
Canadlan Pacific . . .  23 ''« 23 '/«
Dupont de Nemours . 190 ' J 191 'j
General Electric . . .  81 '/i 82 "1
General Motors . . . .  42 V> 43 "1
Goodyear 35.— 35 ' i
tnternickel 52 Vi 53 < •
Inter Tel and Tel . . 37 'I, 39 "<
Kennecot Copper . . .  74 ' i 75 ' 1
Montgomery Ward . . 39 w 39 ' «
Radio Corp 58 '/« 59 "1
Republlc steel . . . .  56 "i 50 ''•
Royal Dutch 83 Vi 33' 1
South Puerto-Bico . . 17". 17' 1
Standard Oil of N.-J. 40 "> 40 ' 1
Union Pacifie 28 >/i 27 *'¦
United Aircraft . .. .  88 Vi 39 ' 4
CT. S. Steel 78 'lt 79 '/ (

Bourse de New-York

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
a conditions avantageu-

XBINDEN * Ole
Case postale 199, Berne 7.

WIÊÊIBbè*8 Ê̂Bè
Comptoir des papiers

peints

vacances
du ler au 15 août.
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Nous vous recommandons notre

V O L A I L L E
toujours f ra îche , extra-tendre

de notre abattage quotidien

POULETS - POULES - PIGEONS
: Nos excellents

LAPINS frais du pays
3 fr. 50 le % kg., entiers ou. au détail

LEH N HERR FRèRES
Gros et détail Commerce de vo la i l l e  Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Mailkfer 34-36 Tél. 5 49 64

fqtel 
^̂

Un nouvel appareil ménager
qui vous enthousiasmera !
Faites-vous cjémontrer le malaxeur « Rotel-Portable »
dans un magasin de la branche. Il est absolument
unique et vous serez enchanté : cstte petite mer-
veille permet da; battre, les blancs d'œufs, la erème,
la mayonniise, 'de brasser les sauces, de pétrir
toutes les pâtes , lourdes ou légères, pour cakes,
gougelhofs, tourtes , etc.
Une nouveauté pratique : l'électeur automatique
simplifiant le nettoyage.
L'appareil d'une belle présentation esl vraiment un
produit suisse d'avant-garde.

Seulement pp. 88.- modèle de luxe

modèle standard Ff, 55." Y compris

Garantie i 2 ans. 5 «"sso ires
et livre

de recettes

MAîIlb&A.
NEUCHATEL

Beau bouilli cui* lik
à servir avec une l|||

|| bonne vinaigrette si

\ . 100 gr. 1.- JF

lt marque don trav*ff ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ r
^

¦cpfftibtofrrflnt n ŷy f̂fw

TAPIS + RIDEA UX > LINOS • TAPIS * RIDEAUX * LINOS

| BEL. Rideaux |
< WYSS signe de dLstinotion f
°- j. WYSS s. A. NBUOHATH_ ... .. . «* de bon goût B-

Place - d'Armes 6 . ^* Téi. (038) 5 21»! "*
i __ | , 

TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS * RIDEAUX • LINOS
I 

DE NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON¦' .. . ' . • : ; : . « i imë ¦ ' fl ¦

C

; AUTORISATION OFFICIELLE *es { > s v :

super-soldes
se p assent de commentaires

Ë il / Débarras du vendredi
¦  ̂/"  au 2me étage, à nos rayons

JUPES - BLOUSES - PULLOVERS
Le centre des bonnes « occases »

jSg»k JUPES D'ÉTÉ JUPES .o^s ^us,
.Ù^̂ Sm ^̂ î^̂ n  ̂¦fflSk droites en coton 

fantaisie 

6 lés, en coton imprimé
f ^S tSlSm m t,  iP^fl 

Taille» 36 à 44 Tailles 44 a 50

/ ^^r̂ wraOT fl l̂ C O 1A Ifl; -^lâir^MliS-»}* *W«"
Jusqu'à épuisement Du tonnerre... Une affaire...

JUPES D'ÉT É BLOUSONS BLOUSES
en vichy et coton imprimé à porter sur le pantalon en nylon imprimé sans manches

Tailles 36 à 44 manches 3A fond blanc - Tailles 38 à 46

au choix Tailles 38 à 46 au choix

5, 8,10,12, . , 5.- 8.- 10.-
. . . j 

^

1 lot
A ne pas manquer.» Pour les jours frais i

BLOUSES PULLOVERS PULLOVERS
rin de série, sans manches

et manches % en coton toU8 g6™"* en pure laine, manches courtes

au choix au choix au choix

5, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 12.-

^ÂU?L0U¥RE
£uz rZ&ti^J ẑuf à SA

N E U C H Â T E L

Par un temps incertain ,
ne sortez p as sans un para pluie p liant

LE VERITABLE PSH
_^ti_3rçrçrç^̂ S  ̂J55S_i^A^

BIEDEBMANN, Neuchâtel

1 f_^ _̂B_TT,̂ ™",",™̂ ï ï rï£$Â I

l I H523 ; -f i Ç E .  '¦ ______ëuTrr^ __|
I fcU^fc-; : f à m  :- jQ^^r^̂ MI _H

Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité

. réfrigérante. Congélateurspacieux,
répartition intérieure rationnelle,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à lait de 4 litres et des bouteilles
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente , re-

" . . couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr. 585.-.

Electricité - Neuchâtel
Places-d'Armes 1 Tél. 5 18 36
¦-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  u» plaisir de vous soumettre

»a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre une '. ,.

table à rallonge
et une lampe de salle
à manger. Tél. 7 54 4<X

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

I A vendre

i poulets
i et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

( LITERIE")
j Ch. Borsay
l Tél. 5 3417
V J



1

soyez | super...
^__^Bjyyyy i v^ft- 

¦ 
Est*. _^Hp§ x̂%& a î
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I B H - '¦ B * I ï" ' " ¦»•/'¦ xx ' IlB B : 1111 WWwwÊÊ? ' ^*'' ¦ ' "-'' œ
B BB B m- '-" B Bw^*̂ 3*

;; :- IPIPI :tl?-Pi'BSi- -̂- ' --ft B''¦>' • ¦¦¦ ' B *, B?v -^^x-* - ' ; ¦"¦' ' r 'w!̂ '̂ H__r  ̂ ~ B i_ i',- v  _¥ _̂r s* x
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Presse automatique
Rotel 
Une grande surprise: Presse auto-
matique Rotel -Système de nouveauté
mondiale-d' une perfection incomparable
- entièrement automatique. Extraction de
jus excellente. Maniement simple.
2 ans de garantie fr.125.-

H. BAILLOD S. A. - Neuchâtel

<$ A D D10 flTO ̂ c'
10

'x par plateau Ie kg 
' ̂

/ A U MIU U I U de Hongrie au «Mi .e kg 1.60 '"'^lli ^

Ragoût de porc Q25
maigre (sans osV'le M kg. 3

R
A . • à partir de m _
O t l  le * kg. Ui

Boucherie BER GER
Seyon 21 - Tél. 513 01

} ' 
¦

- . • ^ ¦

.-¦ ; . .
•

¦
¦
. 

¦ '' ¦ 
. , 

*

« • • y.• M - * ^*£

^̂ S^̂ >̂  9</«/ / *ouJours appréciée
^ y^§§^̂

 ̂ P/n * , / par 5a Pua'^é
¦// ^ ;̂^5§§^̂ 1

' Sitf / et sa fraîcheur

| f - 
' : '

^ :VlSlll §^̂ / CITRON, FRAMBOISE
\
l , <, * . , ,y >̂ §§Sf GRAPE-FRUIT,ORANGE

V "- f ^  ̂ ANANA S , ABRI COT

0̂ VOTRE RÊVE ^̂
Ẑ* SOUS VOTRE TOIT !

|̂ P QUALITE = notre spécialisé

-̂̂  
SÉCURITÉ = des meubles pour la

^̂  ̂
PRIX BAS = pas d'intermédiaire I

P^  ̂ donc... une assurance de bien

^^* acheter.
^^  ̂ Prof i tez  de vos v a c a n c e s !
ĝjâ Venez , vous aussi , v is i ter  notre
JF* vaste expos i t ion .

irf | Xous vous conseillerons objec-
f ^ ^  tivemenl el sans engagement.

 ̂ Chambres à coucher
g^| à partir 

de Fr. | Q90i—

00 Salles à manger
^^^ 

à ptirtlr de Pr. 890,—

 ̂
Studios

|̂  ̂ à partir de Fr. 380i—
j ^â  Grand choix de

 ̂ Petits meubles ^pvé,
' Lits doubles
^  ̂ à partir de 

Fr. 
250,—

^0i. Sur demande: grandes facilités
^  ̂ de paiements. (Intérêt minime.)
0̂f i Voi ture  à disposition

^  ̂ sans engagement.

^̂  

fjm 
AMEUBLEMENT

^0 pb-b uxyNh 
t̂̂ Mî Bp

^̂\ Tél. (038 ) 8 43 44 et 5 50 88
dtm SUGC. CH. M SSR U'M



AUL si vQus aviGz une PeugeQt-

Garage du LiUoral - Neuchâtel

^Hi -pr

machines à laver
toujours en avance
PRIMUS ELIDA S.A.,

Binningen près Bâle
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Images du Festival de Locarno
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De notre envoyé sp écial :
Petit à petit , le visage de Luis

Bunuel se dessine devant ceux qui
assistent f idèlement à la rétrospec-
tive qui lui est consacrée. « Los
Olvidados » est probablement son
œuvre maîtresse , malgré de légères
concessions. Mais nous découvrons
ces jours une œuvre entière : nous
attendrons donc la fin du Festival
pour en parler.

X X X
«Panta laskas  », ~ f i lm français  de

Paul Paviot , réunit les recettes de la
« qualité française » : sketch de Ca-
rette , une séance de strip-tease mé-
diocre , la fille du coin , le bistrot ,
les Français moyens , gendarme , ins-
t i tuteur  et tôlier et leurs réactions'
prévisibles. Mais un autre person-
nage , le héros du film , géant l i tua-
nien ne comprenant  pas le f rança is ,
isolé, perdu , ten tant  à plusieurs re-
prises de se suicider , donne une in-
solite « ossature » à l' intr igue.  Les
trois Français moyens prennent
« Pantalaskas en charge, s'efforçant
de lui rendre  le goût cie vivre, de le
comprendre. Une bel le f ra te rn i té
humaine  vient  alors enr icbir  un
film aux personnages et situations
trop connus. Une fois encore , nous
consta tons  que les bons sen t imen t s
ne fonj pas forcément  de mauvais
fi lms : a Pantalaskas  » est un f i l m
plaisant*

Un jeu ne bourgeois noir souffre
de sa couleur , de sa virgini té , de
l ' incompréhension de ses parents.
Ses parents lui par len t , sa grand-
mère — qu 'il aime beaucoup — lui
parle , sa bonne lui parle , ses amis
lui parlent, des filles lui parlent et
il parle à tous. Cette pièce radio-
phonique «'appelle « Take a Giant
Step », film américain de P. Lea-
cock.

Richard Fleisher met en scène ,
D.-F. Zanuck  produi t  et fa i t  proba-
blement  con fec t ionne r  sur mesures
le double  rôle de Jul ie t te  Gréco , la
20 Th Fox dis t r ibue : les co n d i t i o n s
sont réunies pour un fi lm très com-
mercial , en y ajoutant B. D i l l m a n n
et O. Welles dans  la d i s t r ibu t ion .
Seulement le résultat est excel lent
et « Drame dans un miroir » est jus-
qu 'ici un des bons f i lms  du festival .
La femme-, le- vieil amant ,- le jeune
avec ie passage du- vieux au jeune  :
scénario apparemment  banal , mais
une  idée excellente l' améliore consi-
dérablement . Dans un milieu d' ou-

vriers se déroul e la même histoire
que dans un milieu de grands bour-
geois avocats , du moins dans l'évo-
lution des rapports entre certains
personnages, les actes eux-mêmes
étant forcément différents, ce qui
donne au film une dimension « so-
ciologique » assez intéressante. Les
mêmes acteurs jouent deux rôles :
les deux « Welles » sont très diffé-
rents, les deux « Pillmann » assez
répugnants, la force du. scénario est
dans la grande similitude des deux
personnages' fémininŝ p, Welles est
semblable à lui-même d'ans son rôle
d'avocat vieillissait, cïesti_^dire qUe
sa « présence » lës^ACpnsjdérable, au
propre comme au- 'figuré. Juliette
GTéco, très belle , remarquablement
dirigée par Fleisher nous donne ici
le meilleur rôle de sa carrière. Lés
idées de mise en scène abondent :
ainsi par exemp le lorsque Florence
(la bourgeoise) rejoint son aipant

Une scène du film « Pantalaskas » de Paul Paviot.

Raoul , elle enlève ses bijoux lente-
ment , s'étend à côté de lui et le ré-
veille par de petits gestes ; tout est
montré alqrs_ d/j_ son _ immense _ be-
soin d'amour. Ainsi.encore.cex mou-
vement  d'épaules lorsqu 'elle lui té-
léphone. Techniquement (images ,
mouvement de caméra , décors , mon-
tage) le f i lm est impeccable.

Personne ne sait ce qu'est « Le
mirage », film suédois de Peter
Weiss, histoire d'un obsédé, qui
dure line heure et quart . Il y a dans
ce fatras incompréhensible la ma-
tière d' un court métrage, au plus !

X X X
Avec « Monsieur Principe supé-

rieur », de Jiri Krejcik, la Tchéco-
slovaquie nous 

^ 
donne l'équivalent

. '¦ Ij U - '-r ' y -y

de « Cendres et diamant », du Po-
lonais Wajda. Nous sommes proches
du chef-d'œuvre. La guerre dans
une petite ville de province en
Bohême : les représailles suivent
l'assassinat d'un Allemand. Trois
étudiants sont arrêtés alors même
qu 'ils passaient leur « bachot » de
latin. Ils seront fusillés après que
certaines démarches auprès du chef
de la Gestapo ont échoué. « Princi-
pe supérieur », c'est le surnom du
professeur de la t in  qui transmet  à
ses élèves les principes de morale
qu 'il trouve chez les auteurs  la t ins
qu'il respecte. Les brutalités, mal-
gré un sujet qui les eût permises,
sont' rares : haut-nar leurs  hurlant
les noms des fusillés , arrestation ,
exécution et ordres. Le fi lm est
d'une terrible douceur, celle qui
touche le p lus p rofondément .  Il est
calme et lent , ma i s  sa tension est
extraordinaire d' un bout à l'autre.

Lents les mouvements  de la camé-
ra, douce, très douce, la musique
d'accompagnement, re tenus  les ges-
tes _d.6B.acteurs, tendue  leur dict ion ,
calme, leurs dép lacemens, beaux
leurs visages : ains i  se crée une
émotion p rofonde  et tenace. Une
actrice merveil leuse de sensibilité ,
de retenue , de pudeur  — .Tana
Brej chôva '— . mériterai t  d'obtenir
un prix d'interprétation féminine.

Jiri  Krejcik , présentant lui-même
son film , en français , nous dit :
« Ces jeunes gens sont ceux de ma
génération , ils au ra i en t  mon âge
aujourd'hui. » Ce film a été refusé
par les festivals de Cannes et de
Venise, pour des raisons dip loma-
tiques. Pourtant il ne contient au-
cune propagande communiste ; il

n 'est même pas antiallemand. C'est
un film serein et beau. Locarno
s'honore en présentant de tels films.
Seul compte l'art dans un festival
vraiment libre.

X X X
Qu 'on me pardonne : mais après

un tel film, j 'ai eu quel que peine
à accepter une comédie anglaise
de R. Boulting, « I'm ail righ t
Jack ». L'isolement, la solitude sont
nécessaires pour cacher une émo-
t ion profonde , et les rires qui nais-
sent de « pets buccaux » sont par-
faitement déplacés. Auss i suis-je
mauvais ju ge, qui n 'ai vu le film
que de la fenêtre de ma chambre,
hors du public. Il me semble' ni
meilleur ni pire que « The League
o'f gentleman ». J'ai spécialement
admiré le sous-titre français : seule
l' emballage compte ; ce cerait ; le
grammophone , etc..

Freddy LANDRY.
Stanley Windrush , dans le fi lm «I 'm ail right Jack » regarde avec ahu-
rissement son chapeau qtf i  s'en va avec les chocolats sur le tapis roulant.

roulez SuperShell
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A L 'APOLLO : « LA BIGORNE
. CAPORAL DE FRANCE »

Ej i 1750, le gouvernement de Louis XV
donne un ordre : chasser à tout prix les
plfates qui- écument l'océan Indien de-
ôuis ,un siècle et dont le repaire est sur
l'Ile Sainte-Marie. C'est l'occasion de se
débarrasser du caporal Onéslme Filet , dit
« La Bigorne », et de ses Joyeux compa-
gnons qui donnent de sérieux soucis aux
maris jaloux et aux pères soupçonneux.
La vie à bord est des plus Joyeuses et
n'abat pas le moral des hommes. Sou-
dain, c'est l'alarme. Un brick corsaire
apparaît menaçant. Les compagnons de
« La Bigorne » attendent l'attaque.. Un
cri résonne : « A l'abordage ». Le carnage
est terrible , le choc terrifiant. « La Bi-
gorne » Jouant le tout pour le tout met
le feu à un baril de poudre. Et...

En 5 à 7. samedi , dimanche et lundi :
Vivien Lelgh et Charles Laughton dans
Les vedettes du pavé » , l'émouvante his-
toire d'amour d'une jeune fille , au cœur
de Londres.

AU PALACE :
« CHARMANTS GARÇONS »

Chanteuse et danseuses dans un grand
cabaret parisien, Lulu a autant de talent
que d'admirateurs. Mais Jusqu 'à ce Jour ,
ses aventures amoureuses duraient à
peine le temps qu 'elle s'aperçoive qu'elles
ne pouvaient durer. C'est pourquoi elle
décide d'épouser Robert , Jeune Industriel
auquel elle est tendrement attachée. Mais
Robert a le pire des défauts : 11 n'est pas
libre. Edmond , financier, n 'a que de l'ar-
gent. Jo, le boxeur , obéissant à la loi du
sport , fait fit de l'amour et de la ten-
dresse. Alain, gentleman cambrioleur, ne
saurait devenir honnête, même par
amour. Charles, le fidèle imprésario, a
tendance à être misogyne... Alors, : peut-
être l'Inconnu qvil envole des fleur» tous
les soirs, n'a-t-11 aucun des défauts de
tous ces charmants garçons.

AUX ARCADES : < TAMANGO »
Tiré de la célèbre nouvelle de Proeper

Mérimée, ce film en cinémascope et en

couleurs raconte une histoire Basée sur
des faits vérldlques et remontant au siè-
cle dernier , lorsque l'esclavage cessa de
devenir un fructueux commerce. L'Améri-
cain John. Berry , fixé en France, a mis en
scène cette révolte des esclaves noirs à
bord d'un vaisseau négrier. Curd Jurgens
et Jean Servals jouent les rôles des
Blancs , tandis que la belle Dorothy Dan-
drldge symbolise sa race et émeut grâce
à un Jeu Intelligent et naturel. Une
troupe nombreuse d'acteurs noirs et
blancs entoure ces protagonistes princi-
paux d'un film devenu très actuel avec
les problèmes de l'émancipation africaine,
et dont la noblesse d'Inspiration n'est
niée par personne. A noter que pour ces
raisons ce film a eu maille à partir avec
la censure française et reste Interdit dans
certains territoires comme l'Algérie.

AU REX ( transféré  au Théâtre )  :
« WHISKY ,

VODKA ET JUPON DE FER »
Traduit librement, et dans un langage

plus compréhenslf, le titre de cette his-

toire débordante de gaieté signifie : « Dé-
mocratie contre communisme et rigidité
féminine » . On y épuise toute la gamme
du rire , du sourire au fou rire avec , en
tête de la distribution l'acteur le plus
drôle d'Hollywood Bob Hope ; les situa-
tions corsées et imprévues se succèdent
sans interruption et « Katherine Hep-
burn » , l'actrice la plus malicieusement
spirituelle , y contribue pour une large
part. Un scénario magistral avec sa suite
de « gags ».

Il s'agit des folles aventures d'une
aviatrice russes qui passe à Berlin le
rideau de fer et les charmes de l'Occi-
dent développent les siens aux dépens
d'un officier américain préposé à sa
garde !

Quant au deuxième film , « Les Bleus
de la marine » , point n'est besoin da
rappeler que c'est un succès de Fernan-
del.

AU STUDIO: « N I  VU NI  CONNU »
puis

«COMMANDO SUR LE YA NG-TSf i»
C'est avec «Ni vu ni connu » , délicieu-

se comédie comique. qu 'Yves Robert a
fait ses débuts derrière la caméra. Le
sujet est tiré d'un roman d'Alphonse
Allais, « L'affaire Blaireau », adapté a
l'écran et Joué par Bach 11 y a 25-ans.
C'est l'histoire d'un braconnier- victime
d'une erreur Judiciaire et luttant avec
acharnement contre son ennemi le gen-
darme. Yves Robert a confié les rôles
de son film à d'excellents comédiens :
Louis de Funès, Noëlle Adam . Mousta-
che et... lui-même. On rit d'un bout à
l'autre. De Jeudi à dimanche Inclus.

De lundi & mercredi inclus, un grand
film : « Commando sur le Yang-Tsé » , re-
traçant les événements qui se déroulèrent
en 1949. quand une frégate anglaise,
l'« Amethyst » fut bloquée par une ava-
rie sur le Yang-Tsé , au moment où les
années de Mao Tsé-toung conquéraient
la Chine. Richard Todd anime ce film
d'aventures dont les scènes de bataille
navale et de « suspense » sont admirable-
ment traitées.

DANS NOS CINÉMAS
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A Foccasion de la
Fête nationale

les magasins suivants
:

seront ouverts
lundi 1er août de 8 h. à 12 h. 15

et fermés l'après-midi

XvSÏxS
: yy-y ' X.'

m i . . . .Grands magasins

Au Louvre
S. A.

Au Sans Rival
_5. A.

Armourins
S. A. "' -

f Les fameuses soles ^i aux HALLES J

C H A U M O N T

Tél. 769 10

VACANCES HORL OGERES
Garage W. Christinat , à Fontainemelon

Tél. (038) 7 13 14

30
s?uuiet Evolène -

?r6p
27 Ih Les Haudères

Dimanche ,
31 juillet .Dép. : 13 h. 1 Lac noirFr. 12.— ;

Mardi
2 août

Dép : e h Verbier
Fr. 22.50 '

j eudi Lac Retaud
4 «*" (ISEXAU)

Dép. : 6 h. 30Fr 19.50 Le pin on . Gruyères
Pendant les vacances horlogeres, courses
régulières les Hauts-Geneveys - Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran . Départs les Hauts-
Geneveys-gare 10 h. - 13 h. 50, retour
dès 17 heures.
Courses spéciales pour un minimum de
4 personnes.
Prix : Vue-des-Alpes simple course Fr. 1.50,

(

retour Fr. 2.80 — Tête-de-Ran simple
course Fr. 2.—, retour Fr. 3.50.

BgjfTJ^p _^_PÏ£_to^^
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

' JTS3K DENT DE VAULION
_, ,_  LAC DE JOUX -LE PONT
*r. 1Z.— Départ : 13 h. 30

ÏÏÏS GRAND SOMMARTEL_ _ 
La Brévlne - la Sagne

*r* •• Départ : 13 h. 30

Dimanche

SfiSS LES TROIS COLS
mercredi GRLMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures* 

ni „ AR0LLADimanche ,_ , .,_ . .(Val d'Herens)
31 Jull lert Nouvelle route au cœur

i- •>? en (|p la Haute Montagne-r. .'.OU EVOLfiNE-LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

Dimanche ADELBODEN31 Juillet _ ZÏL TrJ INTERLAKEN
Fr. 16.— Départ : 7 heures

3" CHASSEROtT !
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

i^ut ALTDORF - RUTLI
_ „_ LAC DES QUATRE-CANTONS
Fr. 27. Départ : 6 h. 15

ler 'aoùt Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

ler août CHASSERAL
Fr 7 — Départ : 17 h. 30

_*X CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 24.50 Départ : 6 h. 15

3 CHAMPERY
Fr. 18.^— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Mard i 2 : Saint-Ursanne - Les Ranglers 12.—
Mardi 2 : Les Brenets (Saut-du-Doubs) 7.—
Mercredi 3 : Les trois cols 28.50
Mercredi 3 : Gstaad - le Pillon . . . .  18.50
Mercredi 3 : Lac Noir - Fribourg . . . 11.—
Mercredi 3 : Chalet Helmellg 5.—
Jeudi 4 : Chamonix - la Forclaz . . . 26.—
Jeudi 4 : Sch.vnlge-PIatte 22.—
Jeudi 4 : Moosegg - L'Emmental . .. . 12.—
Jeudi 4 : Graml'Vy 6-—
Vendredi 5 : Glnrls - Klausen 30.—
Vendredi 5 : Grindelwald . . . . .  . 17.—
Dimanche 7 : Arolla - Evolène . . . .  27.50
Dimanche 7 : BUrgenstock - Lucerne . . 23.—
Dimanche 7 :' Salgnelégler , . .

(March é-concours) . . 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions .

Autocars FISCHER ™%^?5Tel
ou Voyages & Transports (so Té!e55™es)

LA BELLE CROISIÈRE sur les eaux du Jura

9, Neuchâtel , dép. 8 h . 20 et 14 h. 45 '

Jusqu'au 15 septembre : tous les mardis , mercredis , jeudis
et dimanches

PENDANT LES VACANCES HORLOGERES : tous les jours
sauf samedi

Nombreux billets circulaires avantageux
Renseignements et horaire : W, Koelliker , port de Neuchâtel

tél. (038) 5 20 30, et aux gares C.F.F.

V A C A N C E S
si juillet Course surprise

Fr. 30.^— (Diner compris)

Fr! 2»..>o Tour du lac Léman
4 août Grindelwald-

Fr. i8._ 
Trummelbach

vl*T— Salgnelégler
(Marché-oonoourB)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooifrane Tél. 7 61 15

Ottenleuebad
1430 mètres. Magnifique panorama.
Pour vacances, repos et convalescence. Joli
but d'excursion pour sociétés !
Famille Wiithrich, tél . (031) 69 27 32

Lowen, Riffenmatt
Lieu de promenade très apprécié. Auto pos-
tale depuis Schwarzenburg, cuisine soignée,
bons vins, truites. Jambon de paysan .
Famille Fr. Aeblscher, tél. (031) 69 27 54

Hirschen, Sangernboden
Restaurant renommé pour sa bonne cuisine.
Belles salles pour noces et sociétés.
O. Kilcher , tél . (037) 3 91 58

Avec le train : vitesse = sécurité, agrément

Restaurant Marktplatz , Schwarzenburg
Jardin ensoleUlé, bonne cuisine, excellente
3ave. Jeux de quilles 1»utomatlques .
3e recommande : Famille Schaffer .
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Brasserie, dancing. Parc pour autos. Tél. (024) 2 1814

I /ETE
 ̂FÉDÉRALE

Fl AU
- ri

=
KURSAAL
à BERNE

Concert de fête - Attractions - Feux
d'artifice - Dancing ouvert foute la nuit -
Dîner (tél. 031/2 24 60) - 4 orchestres -
Début 20 heures. - E n t r é e  Fr. 3.—

Coreatre
SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. G. Borel

Placement sûr 1
Maison importante , d'ancienne renommée , cherche, de f|
particuliers , capitaux pour l' extension d'un départe- ¦
ment. Rendemen t intéressant. Discrétion absolue. — I
Faire offres sous chiffres F. L. 3479 au bureau de la 1
Feuille d'avis. 1:

L«——¦ I

P H  Ê T S 1,,;'
de 500 â 2000 fr,;
sont accordés à ou-
vrier, employé et ,
fonctionnaire sblva-
bles et à traitement
fixe . Possibilités de

remboursement
multiples . .

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021 ) 22 52 77
LAUSANNE

Côte d'Azur
Personnes s'y rendant

disposeraient d'une pla-
ce dans une voiture.

Départ le 6 août , retour
le 20 ou le 21 août
environ. Frais partagés.

Offres sous chiffres
D.M. 3515, au bureau de
la Feuille d'avis.

/ L a  bonne friture au )
1 Pavillon des Falaises J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62



LUNDI 1er AOÛT
ouverture des magasins d'alimentation

jusqu'à 16 heures
Les autres commerces sont ouverts

le matin et fermés l'après-mldl
Association du commerce de détail.

LA MAISON

Ernest GEIGER
ferblanterie-appareillage

sera fermée du ler au 13 août
Vacances annuelles

Nos magasins et bureaux seron t

F E R M É S
du 30 juillet au 13 août 1960

MEYSTRE & Cie
Plâitrerte - Peinture

NEUCHATEL

Rencontre entre
Khrouchtchev

Ulbricht et Kadar

A Kiev, cap itale de l 'Ukraine

Les «trois amis> se sont-ils donné
rendez-vous seulement pour

une « partie de pêche » ?

MOSCOU (A.F.P.). — L'agence Tass
signale l'arrivée à Kiev (capitale de la
République soviétique d'Ukraine) de M.
Nikita Khrouchtchev , ainsi que de M.
Walter Ulbricht , premier secrétaire du
parti  socialiste un if ié  d'Allemagne de
l'Est , et de M. Janos Kadar , premier
secrétaire du parti socialiste unif ié  hon-
grois.

Aucune  précisi on n'est donnée pour
le moment  sur le but de cette rencon-
tre. Le journal  hongrois «Nepszabad-
sag », dans  son numéro du 21 ju i l le t ,
avait annoncé que M. Kad ar  « prenait
ses vacances annuel les  normales ». Un
peu plus tard l'agence Tass a précisé
que MM. Kadar et Ulbr icht étaient en,
vacances en Union soviéti que lorsque
M. « K »  les a invités à se joindre à
lui pour une  partie de pêche dans le
delta de la Volga.

Selon l'agence Tass , les trois hom-
mes d'Etat ont visité ensemble une
ferme collective modèle , un chantier
de construction et une usine de répa-
ration de moteurs.

M. «H» au Congo
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Une foule enthousiaste criant « Vive
les Nations Unies », « Vive Hammarsk-
joeld » , courant parallèlement à la voi-
ture où avaient pris place M. « H »,
M. Gizenga et M. Ralph Bunche a
accompagné le cortège jusqu 'au cen-
tre de la ville.

M. v H x chez M. Kasavubu
Ensuite  M . Dag Hammarskjoeld , ac-

compagné de M. Ralph Bunche , secré-
taire général adjoint et chef de la mis-
sion de l'ONU au Cong o, s'est rendu
vers midi (heure locale) à la résidence
de M. Joseph Kasavubu , président de
la République du Congo , pour une vi-
site protocolaire .

M. Kasavubu a déclaré hier à la
presse, après avoir discuté durant une
heure de la situation générale avec
M. Hammarskjoeld : « La question de la
province du Katanga sera l'un des
points principaux de nos entretiens.
Nous avons pris une décision au sujet
du Katanga , mais je n 'en ai encore
rien dit à M. Hammarskjoeld. Je suis

optimiste sur la situation. L'avenir
nous semble devoir être rose, mais les
roses ont des épines et non seulement
des couleurs. » (Réd. — .!)

Et il conclut en ces termes : « Il n 'y
a qu 'un Congo et le Katanga fait par-
tie du Congo. »

Selon certains observateurs ces pa-
roles pourraient signifier le début
d'une orientation c fédéraliste » du
Congo d'autant plus que M. Kasavubu
en est partisa n , alors que M. Lumumba
veut d'un Congo unif ié .

Après ses entretien s avec le président
congolais M. Hammarskjoeld s'est en-
tretenu avec le général von Horn et
M. Ralph Bunche au sujet de la ré-
partition des différences unités de la
force des Nations et de questions di-
verses soulevées par l'activité de cette
force.

M. « H » se rendi-a-t-il
au Katanga ?

M. Kashamura , min i s t r e  congolais de
l ' information a déclaré hier : « J'ai eu
connaissance de certains bruits conc er-
nant une éventuelle visite de M. Ham-
marskjoeld à Elisabethville. Je ne puis
ni les confirmer , ni les démentir. Tout
oe que je peu x dire c'est que je n 'ai
publié aucun communiqué. »

Le porte-parole des Na t ions Unies,
au cours de la conférence de presse
qu 'il a tenue hier après-midi , s'est,
pour sa part, contenté die dir e : € Je
ne suis nullement au courant du pro-
je t qu 'aurait M . Hammarskjoeld de se
rendre au Katanga. »

De son côté, M. Tschombe a déclaré
hier qu'il serait heureux d'accueillir,
au Katanga , M. Hammarskjoeld ou le
Dr Ralph Bunche.

La convention de Chicago
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le président Eisenhower a envoy é
à son proche collaborateur un mes-
sage de félicitations, dans lequel il
exprimait l'espoir qu 'il lui succéde-
rait à la Maison-Blanche et sugg érait
— avec la discrétion qui s'impose en
raison des fonctions qu 'il occupe —
que M. Henry Cabot Lodge figure en
seconde position sur le ticket répu-
blicain.

A l'issue d'une conférence avec tren-
te-cinq leaders du parti , M. Nixon ra-
t i f i a i t  ce choix et c'est donc — l'en-
térinement par la convention ne se
présentant plus que comme une sim-
ple formalité — MM. Richard Nixon
et Henry Cabot Lodge qui défendront
en novembre les couleurs du parti ré-
publicain contre MM. Kenned y et Lyn-
don Johnson.

Le nouvel élu
ne veut choquer personne
Sa désignation acquise , M. Nixon ,

entouré de sa femme, de ses filles et
de sa mère — tableau familial bien
propre à érmouvoir l'électeur améri-

cain — s'est entretenu avec la presse.
ïomme il se heurt era en novembre
à un milliardaire, il a, une fous de
plus, rappelé son humble origine , le
dur labeur qu 'il avait dû fournir pour
arriver au point où il est parvenu, et
remercié le destin de lui avoir fourni
des « occasions » que d'autres n 'ont pas
eues.

Il s'est engagé à « essayer de ne
rien faire qui puisse heurter les sen-
timents de la nation », et à mener
un combat vigoureux contre ses adver-
saires dans la campagne qui s'ouvre
en vue de l'élection qui lui apparaît
comme devant être « la plus serrée du
siècle ».

C'est une déclaration d'optimisme

qu 'a faite, à New-York , M. Henry Ca-
bot Lodge. II est persuadé que l'équi-
pe républic aine triomphera des démo-
crates, tont en admettant que la vic-
toire ne sera pas facilement acquise.
Il s'est dit très « ému » du fait qu 'il
ait été informé de la décision de ses
amis par M. Richard Nixon lui-même.
Il a annoncé ' qu 'il abandonnerait ses
fonctions d'ambassadeur à l'ONU dans
le courant d'août pour se consacrer
à la campagne électorale , qui se jouera ,
selon lui , sur la différence de concep-
tions entre les deux partis sur les
moyens de répondre , au cours ¦ des
prochaines années, au défi communiste .

Les f élicitations de M.  Kennedy
Le sénateur John Kennedy, qui sera

l'adversaire de M. Nixon aux élections
de novembre , au cours d'une conférence
de presse , qu 'il a tenue devant  sa ré-
sidence d'été de Nyannis-Por t, a fé-
licité ses futurs  adversaires de leur
succès . Il a aussi es t imé que le com-
bat serait serré et d i f f ic i le , le grand
problème , selon lui , pour l 'électeur
étant de choisir le parti et le candidat
qui « répondent le mieux aux besoins
des années 1960 et sont prêts à aller
de l'avant » .

Cette conférence de presse lui a éga-
lement été l'occasion d'a f f i rmer  que ,
sans aucun doute , la capacité de défense
des Etats-Unis n'est pas Inférieure à
celle des pays communistes , mais qu 'il
fallait  sans tarder prendre toutes les
dispositions pour ne pas rompre cet
équilibre.

(On sait que les Républicains avaient
notamment reproché au jeune candidat
démocrate d'avoir déclaré que les
Etats-Unis se trouvaient en état d'in-
fériorité militaire à l'égard du bloc
oriental.)

C'est l'histoire qui décidera
quel est le meilleur système

LONDRES (U.P.I.). — Répondait au
défi du président Eisenhower qui de-
mandait que les peuples du monde
expriment leur préférence pour le sys-
tème du type américain ou le système
du type soviétique , Radio-Moscou dé-
cla re qu 'une pareille proposition est
destinée « a imposer une épreuve humi-
liante pour l'indépendance nationale des
autres nations. On peut se demander,
ajoute le commentateur, Alexandre Pe-
trov, qui a donné au président le droit
de s'ingérer aussi grossièrement dans les
affaires intérieures die.s autres pays. »

Le commentateur poursuit :
« La question de savoir quel est le

meilleur système, et lequel , entre tous,
répon d aux intérêts  die la majorité du
peuple , sera résolue par l'histoire , par
la voie d'un processus de compétition
pacifique. »

Moscou répond
à M. Eisenhower

Les troupes belges ne céderont
pas leur place à celles de VO Vf '
avant d'avoir la certitude que
celles-ci puissent les remplacer

dans toutes leurs missions

BRUXELLES (U.P.I. et Reuter) . —
Dans un discours radiodiffusé , M. Ar-
thur Gilson , ministre belge de la dé-
fense, a déclaré :

« Je ne puis accepter que nos troupes
cèdent la place à celles des Nations
Unies sans avoir les assurances les
plus formelles que toutes les mil. Ions
qu 'elles accomplissent seront effectuées
immédiatement et de façon efficace
par les contingents Internationaux. Des
appel s au secours venant de divers
points continuent à me parvenir. J'ai
de sérieuses raisons de penser que bien
des isolés attendent notre aide. »

UVTERVENTIOUJ
DE TROUPES BELGES AE KlVI

D'autre part, le ministère bel ge de
la défense a annoncé jeudi que mardi ,
des parachutistes belges ont été en-
voyés à Kasongo , dans la province con-
golaise du Kivu , où les mutins de la
force publi que s'étaient emparés de
l'aéroport et de la gare. Les mutins,
a ajouté le ministère , emp êchaient les
avions d'atterrir pour évacuer les Eu-
rop éens et pillaient la région. Le com-
mandant  belge du secteur a demandé
aux forces des Nat ions  Unies d'inter-
venir, mais comme elles étaient trop
éloignées de Kasongo , les paras bel ges
sont entrés en action. Le ministère a.
ajouté que tous les Europ éens ont pu
alors être évacués et que les troupes
belges n 'ont pas subi de pertes.
LES EXACTIONS COMMISES
CONTRE LES EUROPÉENS

AE CONGO
"M. Laurent Merchirs , ministre belge

de la justice , qui préside la commis-
sion d'enquête sur les exactions com-
mises contre les Europ éens au Congo ,
a tenu hier soir à Bruxelles une con-
férence de presse.

M. Merchlers a déclaré que deux cent
t rente hommes et femmes ont été roués
de coups, lapidés ou brûlés avec des ci-
garettes. En outre, deux cent nonante
et une femmes — il n'est question que
des cas portés à la connaissance des au-
torités, car, dit le rapport , « il y en a
évidemment bien plus » — ont été vio-
lées, certaines à plus de vingt reprises,
souvent dans des circonstances parti-
culièrement odieuses.

L'identité de la plupart de ces viols ,
déclare le rapport, est inconnue de
leurs victimes. Mais nous avons les
nom s de certains sous-officiers congo-
lais qui étaient connus de leurs victi-
mes. Le gouvernement congolais en
sera avisé lorsque la justice pourra à
nouveau suivre son cours au Congo et
nous insisterons pour que les coupa-
bles soient jugés .

Une mise au point
du ministre

de la défense
de Belgique

Les Scandinaves
réagissent

aux allusions
de M. Eisenhower

STOCKHOLM (U.P.I.). — Le président
Eisenhower, ayant fait mercredi quel-
ques remarques au sujet d'un « pays eu-
ropéen, socialiste et ami » qui serait
victime, de manière alarmante, d'un
taux de suicide élevé, d'ivrognerie et de
< manque d'ambition », s'est attiré de
violents reproches de la part de pays
Scandinaves qui se croyaient visés.

Pour la SÛèdie, M. Andersson s, pre-
mier ministre par intérim, a déclaré :

Si ce qu'a dit le président Eisen-
hower concerne la Suède, il faut se ré-
jouir de voir se terminer bientôt son
temps de présidence.

Le journal socialiste norvégien « Ar-
beid'erbladet », croyant de soa^eàié que
la Norvège était la cible de M. Eisen-
hower, fait remarquer que toutes les
ailiu'siouis du président des Etats-Unis
sont contredites par les statistiques.

La pénurie de vivres
s'accentue

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (U.P.I.) .— Il semble que la
pénurie de vivres s'accentue en Alle-
magne orientale où la presse dénonce
l'apathie des paysans qui opposent
la résistance passive à la collectivi-
sation.

« Neues Deustchand » consacre un
éditorial de première page à la ques-
tion et se plaint que dans quatorze
districts adminis t ra t i fs , l' effort des
paysans soit insuff i sant , que 6 % seu-
lement des moissons soient faites , que
les tracteurs restent inact i fs  et que
les distr icts  de Potsdam , Hostock , Neue
Brandebourg, Francfort-sur-Oder , Mag-
debourg et Lei pzi g n'aient livré que
40 % des quotes de légumes pour Ber-
lin-Est.

Le journal  estime que la s i tuat ion
just i f ie  que les agriculteurs travaillent
de nuit s'il le faut  pour pall ier  une
pénurie dont certains observateurs oc-
cidentaux vont jusqu 'à penser qu 'elle
pourrait-epûter son poste à M. Ulbricht.

C'est de Gaulle
qui a avancé son entrevue

avec le chancelier
Adenauer

ALLEMAGNE DE U OUES T

BONN (U.PJ .L — On déclare à
Bonn de source bien informée que c'est
le président de la Républi que française
qui a voulu hâ te r  son entrevue avec
le chancelier Adenauer , alors que ce
dernier au ra i t  préféré at tendre encore
quel que temps.

La lettre adressée à cet effet par le
général de Gau l l e  au chancelier  est
restée sans réponse pendant une se-»
maine.  Cependant on déclare de source
informée que le chancelier a laissé son
ministre des affa i res  étrangères dans
l'ignorance de cette lettre. Le minis-
tère n 'en a eu connaissance qu 'au dé-
but de la semaine , c'est-à-dire lorsque
l'ambassadeur d 'Al lemagne à Paris a
eu des entretiens & ce' sujet avec le
gouvernement français.

Jusque là , les Al lemands  pensaient
que le président de la Républi que ne
verrait M. Adenauer  que d'ici cinq à
six semaines , c'est-à-dire après les va-
cances. Cependant , dans les mil ieux
Informés , on ignore les motifs  de la
hAte du généra l de Gaulle.

Reppelons que M. Aden auer prend
aujourd 'hu i  vendredi l'avion pour Pa-
ris , où il arrivera à 10 heure s , en com-
pagnie  de M. von Brentano , min i s t r e
des affaires é t ran g ères. De son coté ,
M. Strauss, ministre de la défense , qui
doit s'entretenir avec son homologu efrançais , M. Messmer , viendra directe-
ment de Bavière , où il passe en ce mo-
ment ses vacances.

P È L E * M Ê L E
I • .': «I

CINQ ÉTUDIANTS OCCIDENTAUX
EXPULSES DE L'URSS

Cin q étudiants occidentaux, ' trois
Américains , un Ang lais et un Allemand
de l' ouest , ont été arrêtés et p eu après
expulsés du territoire soviétique pour
avoir distribué gratuitement le maga-
zine américain de langue russe * Ame-
rika » aux Moscovites assemblés de-
vant leur hôtel.
LES ACTES DE TERRORISME
EN ALGÉRIE

Jeudi , trois agriculteurs européens
ont été tués près de Boghari. Dans la
même journée trois Algériens ont été
tués à Médéa. On signale également
un a t tenta t  à Alger , où un terroriste
a lancé une bombe dans un café. Six
personnes ont été blessées.
LA CRISE GOUVERNEMENTALE
LIBANAISE

M. Saeb Salam, député de Beyrouth ,
a été of f ic ie l lemen t  charg é jeudi  de
former le nouveau cabinet libanais.

UN MESSAGE DU ROI HUSSEIN
AU CHAH

Le roi Hussein de Jordanie a adres-
sé au chah de Perse un message spé-
cial dans lequel il lui demande de
revenir sur sa décision de reconnaître
Israël.
MORT TRAGIQUE D'UNE FILLE
DU ROI IBN SEOUD

La radio de la Mecque a annoncé
mercredi soir qu 'une f i l l e  du roi Ibn
Seoud avait été tuée dans un acci-
dent d' auto. Deux autres de ses f i l les
ont été blessées.

L'INDÉPENDANCE
DU CONGO (FRANÇAIS)
PROCLAMÉE LE 15 AOUT

L'assemblée nationale de la Répu-
bli que du Congo a ra t i f ié  à l'unanimité
et par acclamation les accorda de
transfert de compétences signés au dé-
but de ce mois à Paris. L'indé pendan-
ce de la République du Congo (ex-
moyen Congo français)  sera proclamée
le 15 août prochain.
ACCORD ANGLO-AMÉRICAIN SUR
LES VOLS DE RECONNAISSANCE

Selon les milieux dip lomati ques de
Washington , les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne seraient parven us à un
accord sur les vols des avions de re-
connaissance américains op érant à par-
tir de bases britanni ques.
DÉBAT AUX COMMUNES
AU SUJET DE LORD HOME

La nomination de lord Home au
secrétariat au Foreign Office a fait
l'objet d'un débat houleux à la Cham-
bre des communes. M. Gaitskell , leader
du labour party, a q u a l i f i é  cette no-
mina t io n  d ' i n u t i l e , de déraisonnable et
d'irrégulière et a demandé un vote de
censure (qu i  a été rejeté par la suite)
contre M. Macmil lan.
DÉFAITE INATTENDUE
DE M. FRANK COUSINS

M. Frank Cousins , secrétaire g éné-
ral de la fédérat ion britanni que des
ouvriers du transport , a perdu jeudi  à
Berne son siège au sein da conseil
exécutif  de la Fédération internationale
des ouvriers des transports dont il était
jusqu 'ici président.

8000 tonnes
de détritus
encombrent
les trottoirs

Grève des ouvriers
de la voirie à Ne w- York

NEW-YORK (Reuter).  — Des tas
d'immondices et des poubelles débor-
dantes couvraient l i t téralement hier
matin les trottoirs de New-York , les
ouvriers de la voirie poursuivant  leur
grève pour le deuxième jour consécu-
tif.

Le département de l 'hygiène a dé-
claré que cet état de choses ne présen-
tait pas de danger immédia t  pour la
santé publique , bien que p lus de 8000
tonnes de détr i tus qui aura ient  dû être
enlevés soient ainsi demeurés exposés
aux chaleurs d'un jour d'été. En effet ,
les balayeurs des rues, les ramasseurs
d'ordures et ceux qui sont chargés de
les incinérer se sont tou s mis en grève.

Le travail a été suspendu à la suite
de la rupture des pourparlers sur les
salaires. Le maire Robert Wagner a
déclaré que le travail devrait repren-
dre avant que les pourparlers ne se
poursuivent. Le syndicat, en revanche,
a proclamé que ses membres ne sau-
raient reprendre le travail avant
d'avoir obtenu un nouveau contrat.

L'AGITATION
SOCIALE

REPREND
EN ITALIE

ROME (A.F.P.). — L'agitation -sociale
reprend avec vigueur en Italie , où les
syndica ts die toutes les tendances poli-
tiques exploitent l'annonce, faite par le
gouvernement , d'une amélioration de la
conjoncture politique, pour réclamer
des augmentations de salaires et une
réduction dies .heures, de travail .

Un mouvement de grève A été observé
ces jours derniers , notamment dans le
secteur industriel, à Naples, à Savone,
à Gênes et à Venise. Ce mouvement se
poursuit — pour une période de trois
jours — et concerne plus pa rticulière-
ment l'es employés des fonderies et des
chantiers navals , les compa gnies de
transports urbains de Rome et celles qui
dépendan t die l'Etat ou des municipa-
lités.

L'agitat ion est égalern'ent ' sensible
dans le secteur agricole, où se mani-
fest e un mécontentement constant. Des
grèves sporadiques de métayers et d'ou-
vriers agricoles se poursuivent à travers
toute l'Itali e, où la récolte pourrait être
sérieusement menacée.

M. Bourguiba
et la question algérienne

TUNIS (U.P.I.). — Le président Bour-
guiba a prononcé j eud i mat in  son allo-
cution hebdomadaire radiodiffusée qu 'il
a con sacrée notamment à la question
algérienne.

• On avait
^ 

cru, a-t-il notamment dé-
claré, qu 'après sa victoire sur lies ultras,
le gouvernement français était sincère-
ment décidé à s'engager sur la voie de
la négociation . Mais cinq ou six jours
après le voyage à Paris d>es émissaires
algériens, nous nous sommes aperçus-'
que l'espr it et l'atmosphère dans les-
quels les émissaires FL.N. avaient été»
reçus étaient ceux d'une « paix des bra-
ves », autrement dit d'une capi tulation,
inconditionnel le. Il faut bien compren-
dre que les Algériens ne sont pas près
die se rendre. Ils sont décidés à ne ja-
mais le faire. »

En conclusion, M. Bourguiba a dé-
claré :

«Je  pense qu 'il est inutile de se per-
dre en conjectures. L'important, aujour-
d'hui , est de mettre nn term e à la
guerre et de ramener la paix en Algé-
rie. Mais il semble que la question ne
soit pas encore mûre. Des éléments
extrémistes continuent à faire pression
sur le général de Gaulle. Celui-ci sem-
ble céder sous ces pressions. C'est mal-
heureux. Nous ne voulons pas douter
die la sincérité du générât! de Gaulle,
mais nous pensons qu 'il recule devant
les ultras , qu 'il en tient compte. »

TUNISIE

Les inondations
tournent

à la catastrophe
en Pologne

VARSOVIE (Reuter). — L'agence de
presse polonaise P.A.P. a annoncé jeudi
que , sous la pression des flots , les ri-
vières de la Pologne occidental* ont
commencé & déborder.

Les flots se déversant dans l'Oder
sont si puissants qu 'ils ont renversé le
courant des rivières tributaires dans la
province de Zielona-Gora.

Les journaux de Varsovie ont annoncé
que les Inondation s cui sévissent actuel-
lement' dans la région de Cracovle, les
plus terribles depuis vingt ans, ont en-
traîné la mort de quatre personnes et
chassé 30.000 autres de leurs domiciles.

Pour la première fols depuis quinze
ans, l'état d'urgence a été décrété dans
le district des lacs Warmia et Mazurian,
au nord-est du pays.

On s'attend aussi à ce que l'état d'ur-
gence soit décrété à Varsovie où 11 a
plu au cours de ces dernières vingt-
quatre heures plus que pendant un mois
normal. La VIstule atteindrait la cote
d'alerte samedi ou dimanche. Les rela-
tions ferroviaires entre la capitale po-
lonaise et Cracovle ont été Interrom-
pues jeudi à la suite de la rup ture
d'une digue.

A Lodz , les caves sont inondées.
La plupart des fermes sont Inondées

et le cataclysme menace l'agriculture.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
PRAGUE (A.F.P.). — Les rivières de

Moravie septen trionail e et de Slovaquie
ont atteint le plus haut niveau enregis-
tré depuis cinquante ans à la suite des
pluies qui se sont abattues dans ces
régions au cours de ces derniers jours.
L'armée a apporté son concours pour
sauver les récoltes et aider la popula-
tion de certains villages isolés par les
eaux.

Toutefois , le temps s'étant amélioré,
on enregistre depuis mercred i une dé-
crue. Le Danube , en revanche, reste tou-
jours men açan t et il est à craindre que
son niveau ne monte encore à la suite
de la fonte  de la neige qui est tombée
abondamment dans les montagnes de
Yougoslavie.

Désarroi
chez les pêcheurs

des petits ports bretons
Depuis plus d'un mots, II n'y  a

plus de poisson sur la côte
et de nombreux bateaux

doivent désarmer

Quimper , (U.P.I.). — La pêche &
la sardine connaît une crise inquié-
tante : depuis plus d'un mois, il n'y
a plus de poisson sur la côte bre-
tonne, et de nombreux bateaux des
ports finistériens , spécialisés dans
cette pêche, doivent désarmer.

Pour bien comprendre le désarroi
des pêcheurs, il faut savoir que de
lourdes charges pèsent sur tout ba-
teau sardinier : un détecteur de son
revient à 250.000 anciens francs par
an et un poste de phonie à 280.000 ;
les frais de rogue , de tourteau et
de carburant s'élèvent à 100.000 fr.
par semaine, le rôle d'équipage se
chiffre à 118 francs par jour et par
homme.

Or, tous ces frais sont engagés
pour rien : la sardine a disparu des
traditionnels lieux de pêche de la
côte bretonne. Résultat : les bateaux
doivent , les uns après les autres,
désarmer.

Ainsi , à Brigneau , dix-huit sar-
diniers viennent de déposer leur
rôle.

A Doelan , onze autres ont pris
la même décision.

A Merrien , huit sont au port , en
attente.

Les marins-pêcheurs s'interrogent
sur ce mystère de la disparition
brutale et totale de la sardine. La
plupart estiment que l'envoi massif
d'ondes électri ques par les trop
nombreux détecteurs dont s'équi-
pent les sardiniers ont pour effet
d'effaroucher le poisson et de le
chasser de la zone de pêche.

Mais, il y a deux mois, on utilisait
autant de détecteurs et il y avait
pourtant du poisson. Alors 1

En attendant , l'angoisse gagn e les
centaines de pêcheurs des petits
ports bretons.

M. Scoubidou
amoureux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après qu 'un journaliste lui eut rap-
pelé ses paroles d'il g a dix jours se-
lon lesquelles il n'existait rien entre
lui et Annette Vadim , il dit : « Ce qui
était vrai hier, peut ne plus  l'être au-
jourd'hui . Les choses vont vite et l' on
n'est pas maitre de ses sentiments...
Vous comprenez que tant qu 'Annette
ne sera pas libre , il me sera impossi-
ble de fa ire  une déclaration quelle
qu 'elle soit sur les sent iments récipro-
ques que nous pouvons éprouver l'un
p our l'autre. Je vous laisse fa ire  toutes
les suppositions que vous voulez. Je
vous demande s implement de ne pas
mettre dans ma bouche des déclara-
tions péremptoires et déf ini t ives .  »

Sur ces mots, M. Scoubidou remon-
tait dans sa voiture avec Annette et
partait pour le casino de Beaulieu où
il était le triomp hateur de la soirée.

TOKYO (AFP). — Quarante per-
sonnes sont mortes de Juillet 1859 à
juin i960 à l'hôpital d'Hiroshima des
suites des radiations de la bombe ato-
mique. Durant la même période
18.031 victimes de la bombe ont été
soignées dans cet hôpital.

La cause directe de la mort a été :
pour treize personnes, une maladie
du foie, pour onze, la leucémie, pour
neuf l'anémie et pour les sept au-
tres différentes maladies < atomi-
ques », y compris le premier cas cons-
taté de polyostéomyéloma, c'est-à-dire
de tumeurs multiples dans la moelle
des os.

Encore des victimes
de la bombe atomique

d'Hiroshima

LAC GEORGE (New-York) (U.P.I.).
— Une escadre de douze bateaux
français, qui a dû être coulée il y a
200 ans environ , a été retrouvée en
rang de bataille, au fond du lac
George (État de New-York) .

Les carcasses des bateaux ont été
retrouvées à 400 m. environ de la rive
sud du lac. On pense que cette esca-
dre a dû^être coulée lors d'une atta-
que contre le fort William Henry , au
moment de la pénétration française
au Canada en 1754-1763.

Ce sont deux jeunes garçons, Robert
la Voy et Bred Boit , tous deux âgés
de 18 ans, qui ont découvert les ba-
teaux lors d'une plongée, Jeudi der-
nier . De cette plongée Ils ont ramené,
entre autres objets, par exemple, des
mousquets. ¦ j -

Une escadre française
d'il y a 200 ans retrouvée
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Une délégation katangaise quittera
aujourd'hui '. Ellsabethville pour les
Etats-Unis, a annoncé hier M. Moïse
Tschombe, premier ministre du Ka-
tanga, Qui a précisé que le but de ce
voyage était d'éclairer l'opinion Inter-
nationale sur ce qui se passe au Ka-
tanga.

Le premier ministre katangais a pré-
cisé que cette délégation serait com-
posée de MM. Pierre Massagu, ministre
des affaires étrangères , Jean-Baptiste
Kibwe, ministre des finances , et Joseph
Yav, ancien ministre des affaires éco-
nomiqu es dans le gouvernement cen-
tral congolais.

« M. Pierre Massagu fait partie du
gouvernement katangais depuis mer-
credi ,, a ajouté M. Tschombe.

Il est à noter que M. Massagu est
membre du cartel katangais dont on
sait que les députes ont quitte mercerdi
la salle des séances de l'assemblée
provinciale .

A ce propos, M. Tschombe a égale-
ment précisé que « onze députés seu-
lement sur vingt ont quitté la salle » .

M. Tschombe a ensuite précisé que
le cartel ka tangais  (groupement d'op-
position) était divisé en deux ailes et
a ajouté que les négociations avec les
amis de M. Mjvajmba, en vue de leur
participation au fgouvèrnem'erii étaient
définitivement rompues, mais qu 'il , était
prêt a engager des négociations avec
les autres membres du cartel .

Quant aux colons « colonialistes », M.
Tschombe a déclaré qu 'il n 'y avait au
Katanga que des t echniciens qui seront
toujours les bienvenus d'où qu'ils
viennent , « pour autant qu'ils respec-
tent notre souveraineté et notre indé-
pendanc e » .
Les relations belgo-katangaises

M. Tschombe a annoncé également
que des spécialistes suisses des ques-
tions monétaires sont arrivés à Ellsa-
bethville et qu 'une ¦ grosse firme amé-
ricaine > a fait des offres au gouverne-
ment pour l'installation au Katanga
d'une station de radio-télévision.

M. Scheyven, ambassadeur de Bel-
gique à Washington , s'est entretenu ,
pendant 30 minutes  hier avec M.
Herter.

Le sujet de l'entretien a été la
si tuat ion au Congo . D'autre part, on
estime , que M . Soheyven a redit au
secrétaire d'Etat américain ce que les
membres du gouvernement belge ont
déjà dit mercredi à Hammarskjoeld :
Les forces de l'ONU ne doivent pas
pén étrer au Katanga sans y avoir
été autorisées par M. Tschombe et les
troupes belges ne se retireront pas
du Katanga avant d'y avoir été invitées
par le gouvernement katangais.

Une délégation katangaise
part pour les Etats-Unis

CHAPELLE DE TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

M. le révérend BRANCART, professeur
parlera. Sujet : « J'ai expérimenté que

Dieu peut tout »
Invitation cordiale. Mission évangéllque.

Vente d'insignes du 1er août
Le public est Informé qu'en raison du

week-end, la vente d'Insignes du 1er Août
commencera déjà cet après-midi. Il est
prié de faire bon accueil aux Jeunes ven-
deurs.

La collecte est destinée cette année à la
formation professionnelle de la Jeunesse.

Comité neuchàtelois
de l'œuvre sociale du ler Août

(Case 480, Neuchâtel 1; tél. 5 28 48)



L'Aéro-club neuchàtelois reçoit des cadets américains
Tandis que cinq j eunes Suisses découvrent la Caroline du Sud

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

Le colonel Matheson est en-
chanté de se retrouver en Suisse.
Il  y était dêjp  venu en touriste
avec sa f emme , mais jamais U
n'avait eu l'occasion de voler
dans le ciel de notre pays .  En
outre , s'il est un habitué des avions
à réaction , il fa i t  par contre sa pre-
mière exp érience de vol à voile.
« La seule chose désagréable con-
cernant mon séjour en Suisse , me
con f i e  le colonel , sera d'annoncer
à ma f e m m e  que j 'y suis allé sans
elle. Elle ne me pardonnera pas ! »

A midi nous retrouvons les ca-
dets qui ont récup éré  quel que fo rce.
Avec eux il y a deux jeunes Ita liens
qui partici pent à un échange euro-
péen . Au cours dn repas , M. De La-
caza , secrétaire centra l de l 'Aéro-
club de Suisse , me dit combien ces
échanges sont pro f i tab les , tant en
ce qui concerne l' aviation que les
contacts humains. Rien qu 'ils ne
restent que trois semaines dans no-
tre pays , ces jeunes yens ne pro-
f i tent - i l s  pas mieux de leur séjour

que les touristes qui passent de si-
tes en hôtels ?

LES JOIES DE L'AVIATION
L'après-midi, un des moniteurs

me fa i t  goûter aux joies du vol à
voile. Nous disposons d'un « K-7 »,
un excellent appareil biplace. On
me f ixe  un parachute sur le dos
(« si cela est nécessaire, vous tirez
cette poignée » Hum !...), on me
ligote sur mon siège avec p lusieurs
courroies , on re ferme la boîte, et
nous voilà déjà partis derrière
l'avion remorqueur. Nous nous éle-
vons : vingt mètres, trente mètres,
c 'est la griserie. Je crie du pilote : I
«C ' est formid... ». Je n'ai pas le
lemps de terminer . L'avion tombe
soudain de quel ques mètres '' et mon
estomac a d'étranges soubresaats.
On s 'y habitue vite . Le pilote m'ex-
p lique le fonctionnemen t des appa-
reils de bord . Je m'arrange pour à
la f o i s  l 'écouter, contrôler les mou-
vements désordonnés de mon esto-
mac et admirer le vignoble et le tac
qui dé f i l en t  au-dessous de nous. .

A 600 mètres d'altitude, l'avion
remorqueur s'ag ite. Le p ilote tire
une manette et nous volons de nos
propres ailes. No tre vitesse tombe
sensiblement et passe de 130 km. h.
à 70-80 km. h., la vitesse normale de
vol . De mon habituel p oint de vue
terre-à-terre je  pensais que les p la-
neurs étaient absoluments silen-
cieux, sur ces hauteurs je  m'aper-
çois maintenant que le f ro t tement
de l'air fa i t  un bruit assez considé-
rable. Nous tournons d'abord sur
une ascendance d' air qui nous fa i t
monter de quelques mètres, pu is
nous perdons de l'altitude. Nous
nous , dirigeons alors au-dessus du
lac. Le pilote me montre les p ossi-
bilités de l'appareil . « Nous allons
fa i re  un virage. Car en fa i t  je  ne
sais pas exactement ce qui s'est
pa ssé. Ma tête est devenue lourde,
nn ' f l o u  de ciel , de lac et de vert
a p assé devant mes ye ux, mais ye
ne savais p lus où j 'étais. Quand en-
f i n , un peu penaud , je  prends
conscience de l'horizontale , le p i-
lote m'exp lique gentiment qu 'il f au t
cinq ou six heures de vol pour
s'habituer.

Dans un tel virage , la gravitation
augmente et atteint peut-être 2 g.
Le moniteur me conf ie  les comman-
des pour un instant. Ce diable d'ap-
pareil aime la douceur et manifeste
son mécontentement d 'être p iloté
par un novice en prenant des posi-
tions peu orthodoxes. Comme nous
approchons du sol , le p ilote re-
prend les commandes (il ne les avait
d'ailleurs jamais vraiment cédées)
pour l'atterrissage. Nous piquons sur
le terrain et à quel ques mètres du
sol nous redressons et . nous nous
posons avec une aisance qui relève
presque de la danse.

Les cadets s'affairaient autour
des p laneurs sur le sol. Ils ont déià
plusieurs heures de vol à leur ac t i f
et certains p ilotent très correcte-
ment . Le colonel , peu conformiste ,
les encourageait par des « shake-
hands » et des claques dans le dos.

Mercredi , les cadets sont partis
pour Berne où ils ont été reçus par
M . Wahlen au nom du Conseil f é d é -
ral. Ils iront ensuite au Tessin et en
Valais où le p ilote Geiger leur en-
seignera la technique de l'atterris-
sage sur les g laciers. B. F.

Au Conseil général de la Neuveville
De notre correspondant de la Neuve-

ville :
Aucune société locale n'étant en me-

sure de prêter activement son concours
à cette manifestation, même pas la fan-
fare, dont une grande partie des membres
seront en vacances à cette époque , la
mise sur pied d'un cortège se révèle
très difficile. Le Conseil municipal a
décidé toutefois de faire tout son possible
pour trouver une solution.

Ecoles. — Le projet d'arrangement en-
tre la communauté scolaire de Douanne-
Gléresse-Daucher, la commune munici-
pale de Gléresse et la commune muni-
cipale de la Neuveville , concernant la
fréquentation de l'école primaire de Glé-
resse et de l'école secondaire de Douanne
par les enfants du hameau de Chavannes.
a trouvé l' approbation des autorités de
la commune de Gléresse et de la com-
munauté scolaire de Douanne-Gléresse-
Daucher.

Subside à la Société du musée. —
La réouverture du musée de la Neuve-
ville a posé à cette société de nombreux
problèmes, don t la- solution se révèle
impossible au moyen des finances ré-
duites dont elle dispose, et elle a sollicité
l'aide de la Municipalité. Les dépenses
auxquelles la Société du musée devra
faire face étant vraiment au-dessus de
ses ressources, et vu l'Intérêt que pré-
sente le musée local , le Conseil municipal
décide d'accorder un subside annuel de
300 fr. à cette société , montant qui sera
porté au budget 1961.

Aide aux vieillards et survivants. —
La subvention cantonale pour les pres-
tations de la commune de la Neuveville,
en matière d'aide aux vieillards et sur-
vivants, a été fixée par le Conseil exé-
cutif à 60 %.

Assainissement de l'eau de consom-
mation. — Par lettre du 5 Juillet , le
Conseil communal du Landeron s'est dé-
claré d'accord de donner suite à la pro-
position du Conseil municipal de la
Neuveville , c'est-à-dire de faire effectuer
des essais d'ozonation et d'aération de
l'eau. U suggère de partager les frais
au prorata de la population . Au vu des
résultats de l'expérience qui sera ainsi
faite , le Conseil communal du Landeron
prendra une décision en ce qui concerne
l'entrepr ise des travaux nécessaires à l'as-
sainissement de l' eau de consommation.
D'autre part , le Conseil municipal de la
Neuveville a pris connaissance d'un rap-
port détaillé de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protec-
tion des eaux , concernant ce problème
d'assainissement de l'eau de consomma-
tion.

Rappelons qu 'il s'agit de l'eau du
Pré-de-la-Tour , et que c'est à cet en-
droit que se trouvent les deux stations
de pompage de la Neuveville et du Lan-
deron.

Domaine de Champfahy. — Les comp-
tes de ce département, pour 1959. pré-
sentent un excédent de recettes de
1529 fr. 30. Etant donné les nombreux
travaux de réfection à entreprendre à
Champfahy ces prochaines années, la
commission du domaine de C'hamfahy
demande que cet excédent ne soit pas
versé au compte capital , mais au fonds
spécial de réparations et d'entretien. Elle
estime également qu 'il serait judicieux,
pour ces prochaines années, de porter
tout excédent directement à ce fonds
spécial . Le Conseil municipal , dans sa
séance du 20 Juillet , a donné son ap-
probation à cette proposition.

Service de l'électricité. — Le Conseil
municipal a procéd é à l'adjudication des
travaux suivants : aménagement d'un ac-
cès autour de la station Mubag, devisé
557 fr.; déplacement de la conduite de
haute tension 16000 V au quartier « La
Ralsse », par suite de la construction
d'un bâtiment locatif , devisé 2800 fr.

Commission de l'école supérieure de
commerce. — Dans sa séance du 28 Juin
1960. le Conseil exécutif a nommé M.
John Ducommun. directeur , en qualité
de représentant de l'Etat dans la com-
mission de surveillance de l'école de
commerce, en remplacement de M. Jean
Botteron , gérant de banque , démission-
naire .

On sait que la commission de l'école
supérieure de commerce avait donné la
préférence à M. Ducommun, face au can-
didat que proposait le parti économique
(FAB) de la Neuveville .

A la recette des finances
de Saint-Claude

Une jeune femme mystifie
employés et caissier

et s'empare de 800.000 fr.
Hier matin , une petite femme brune

a réussi un vol à l'esbrouffe sensa-
tionnel à la recette des finances de
Saint-Claude, dans le Jura. Plusieurs
personnes qui se trouvaient autour
d'elle ne se sont aperçues de rien alors
qu 'elle dérobait 8000 N.F.

Le bureau se trouvait à moitié vide
lorsqu 'une petite femme de type armé-
nien paraissant enceint e entra dans la
salle des pas perdus. Elle tenait à la
main deux coupures de dix mille francs
anciens , et ne paraissait pas parler
le français. Elle se décida tout de
même à s'adresser, mais de façon
incohérente, à un employé, au con-
trôleur et puis enfin au caissier . Peu
après , elle avait tout le personnel au-
tour d'elle mais personne ne parvenait
à savoir ce qu 'elle désirait . Néanmoins,
ell e agitait  toujours ses deux billet s
sous le nez de chacun.

Soudain , comme saisie d'une inspi-
ration , elle passa derrière les bureaux
puis entra dans la cage vitrée et gril-
lagée du caissier. Celui-ci la laissa pé-
nétrer et le contrôleur la suivit. Ella
alla directement à la caisse et fouilla
dans les billets de banque sans que
personne ne songe à s'interposer. Fi-
nalement , voyant que personne ne pa-
raissait la compendre , elle s'en fut  d'un
air désabusé en agitant  toujours ses
deux coupures .

C'est en revenant dans sa caisse et
en se demandant  ce que pouvait bien
lui vouloir cette curieuse étrangère que
le caissier s'aperçut qu 'il lui manquait
8000 N.F. Mais l'audacieuse voleuse
avait disparu.

LES A C C I D E S T S

Un camion renverse
un vélomoteur

Jeudi à 7 h. 20 , à la rue du Crêt-
Taconnet , un vélomoteur  a été ren-
versé par un camion.

Le conducteur du vélomoteur , M.
Francis Ofer , né en 1926 , domicilié
à Neuchâtel , a été blessé a la jambe
et fut  conduit à l'hôpital de la Provi-
dence.

Jambe blessée
Cette nu it , à 2 heures, devant le Cer-

cle du Sapin , à lia rue du Rocher , une
jeune femme a eu la jambe prise entre
la pr.ri 1ère de sa voiture et un mur.
E lie a été conduite à l'hôpital- des Ca-
dolles où elle a reçu des soins.

AMSIVERS AIRES

Soixante ans de mariage
Le 23 ju i l le t , M. et Mme Charles

Perregaux , hab i t an t  à la rue de
l'Eglise fi , ont célébré leur soixant ième
ann ive r sa i r e  de mariage.  Leurs en-
fan t s , leurs pe t i t s -enfan t s  et leurs ar-
r iére-pet i ts-enfants  étaient  naturelle-
ment  présents pour fêter ce bel anni-
versaire.

FLEURIER

Après la mort de M. André Portier
qui fut  tué, on le sait, par un gen-
darme de Fleurier , dans la nuit de di-
manche à lundi , le procureur général
du canton de Neuchâtel a décidé d'ou-
vrir une enquête.

Uuverture d une enquête
DU COTÉ WE THÉMIS

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet , assisté de M. Gaston Sancey qui
remplissait les fonctions de greffier.

R. R. n 'a pas obtemp éré aux indica-
tions d'un agent de la circulation aux
abords d'un passage pour piéton. Il est
condamné à 15 fr. d' amende et 5 fr. de
frais.

Une plainte a été déposée contre
G. P. parce qu 'il avait fait trop de
bruit en claquant les portes de sa voi-
ture en pleine nuit.  Pourtant, l'heure
précise de l'infraction ne pouvant être
fixée, le prévenu est libéré, faute de
preuve.

J. J. a commis une infract ion à la
loi vétérinaire cantonale. Il a fait l'ob-
jet d'une plainte de l'inspecteur du
bétail de son arrondissement pour
n'avoir pas rempl i les formulaires à
propos d'une bête transférée d'un can-
ton dans un autre. Le tribunal tient
compte des mobiles honorables de l'in-
culpé et le condamne à 1 fr. d'amende
et 1 fr. de frais.

G. a fa i t  ma in  basse sur un scooter
pour épater son amie B. En cours d'au-
dience , il se révèle que G. n 'a pas 18
ans , si bien qu 'il doit être déféré de-
vant l'autorité tutéiaire. Mais comme
le juge de céans est aussi juge de
l'autor i té  tu té ia i re , le prévenu accepte
d'être jugé séance tenante. Il récolte
un mandat  de ré pression de l'autori té
tuté ia i re  de 30 fr. d' amende et 3 fr.
de frais .  Quant à B., elle est condam-
née comme comp lice à 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais .

Pour avoir  donné un coup de klaxon
imtempes t i f , A. H. est condamné à
15 fr. d'amende  et 9 fr. de frais.

F. S. a toléré qu 'un client de son
café - res tauran t  fasse marcher un ap-
pareil  à mus ique  après 23 heures. Il
s'agi t  d'une infraction à l'art. 24 du
règlement de police qui lui  coûte 20
fr. d'amende et 9 fr. de frais.

F. S. a violé la pr ior i té  de droite
d'un camionneur  au carrefour de Mall-
lefer. Son opposit ion semble mal fon-
dée. Il paiera 15 fr. d'amende et 12 fr.
de frais.

L'art. 38 de la loi forestière canto-
na le  prévoit que tous les bois de ser-
vice rés ineux abattus doivent être écor-
cés avant  le 1er avri l .  P. K. ne s'est
pas conformé à cette disposition. Il
paiera une  amende de 2 fr. par bille
non écorrée. c'est-à-dire 160 fr. et
40 fr. de frais.

Enf in ,  pour avoir circulé en un en-
droit pourvu d' un d isque  d ' interdict ion
générale de circuler , G. P. est condamné
à 10 fr. d' a m e n d e  et 5 fr. de frais.

Au tribunal de police

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22 Juillet. Gtider , Pierre-

Yves ., fils de Willy-Roger , ouvrier de
fabrique à Neuchâtel . et de Violette ,
née Hossmann. 24. Devaud. Roland-Char-
les, fils de Roger-Oharles, représentant à
Colombier , et de Monique-Suzanne , née
Paroz. 25. Frei . Thierry-Marcelin , fils de
Rudolf-Helnr ich , planiste à Chézard , et
d'Huguette-Monique, née Dickson ; Fal-
let. Franclne-Denise , fille de Sylvain , ou-
vrier horloger à .  Fontainemelon, et
dlHiuguette-Adrlenne , née Challandes ;
Schorpp. Jean-Pierre, fils de Jean-Claude
facteur postal à Neuchâtel. et de Clau-
dine-Madeleine , née Patthey.

LES PO^TS-DE-MARTEL

Un cycliste tué
par une auto

Un cycliste qui rentrait tardivement
au domicile de son patron , a fait une
chute dans la nuit de mardi à mercred i,
sur la route qui relie les Ponts-de-
Martel aux Petits-Ponts. Alors qu 'il se
relevait, deux voitures circulant en
sens Inverse arrivèrent à sa hauteur.
Les deux conducteurs ayant dû baisser
leurs phares au moment de se croi-
ser, ne le virent ni l'un ni l'autre , et
le malheureux cycliste fut atteint par
l'avant de l'une d'elles et si griève-
ment blessé qu 'il succomba peu après.
Il s'agit d'un domestique de campagne,
M. Alexis Demierre , 42 ans, domicilié
à Saint-Aubin (Fribourg), mais qui
s'était engagé pour la fenaison chez un
agriculteur de la région.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.00
Coucher 20.03

LUNE Lever 10.49
Coucher 22.43

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radlophoniquee

AL JOUR LE JOUR

Pour les gosses de 7 à 77 ans —
avouons-le ! — un ler A oût sans
f e u x  d'ar t i f ice ,  c'est un peu comme
une f o n d u e  sans « coup du milieu » :
c'est p lat ! Admettons loyalement
que p lus d'un p ère , même bedon-
nant et grisonnant , se laisse pren-
dre p ar ses souvenirs d'enfance  et
éprouve une joie naive ' à fa i re
partir f u sée s, soleils , grenouilles et
autres fariboles  pyrotechni ques ;
quel p laisir d 'é pater la galerie et
surtout nos gosses , remplis d'un
e f f r o i  délicieux par les actes « hé-
roïques » de leur courageux papa-

Quelles que soient nos intentions ,
les f e u x  d'ar t i f ice  que nous allu-
mons représentent toujours un dan-
ger d'accident et d 'incendie. Qu 'un
peu de prudence tempère notre allé-
gresse ! Cette prudence consiste à
se demander si l 'inclinaison de la
fusée  est s u f f i s a n t e , si les étincelles
de volcans ne brûleront pas le
store du balcon , si nous avons bien
tenu compte du vent , de la dis-
tance , pour que nos exp loits patrio-
tiques , notamment les grands f e u x ,
n 'incendient pas la forê t  ou les
maisons.

Un peu de réf lexion , et la f ê t e
du ler Août , si belle en soi , ne
tournera pas à la catastrophe, com-
me ce f u t  si souvent le cas. Tem-
pérons un peu notre ardeur , pour
que le f e u , à son tour, tempère- la
sienne...

NEMO.

Le ler Août, ses f e u x,
ses pétards et ses f usées

GARE DE NEUCHATEL
A Superbes fleurs et couronnes

H. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury ¦ Tél. 5 36 07

ÛL a  
C.C. A. P.
gara ntit l'avenir
de vos enfanh

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent générai: Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 28 juil-
let. Température : Moyenne : 15,8 ; min. :
10,2 ; max. : 18,9. Baromètre : Moyenne :
720,6. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : faible ; ouest, faible
à modéré à partir de 21 h. 15. Etat du
ciel :. nuageux jusqu 'à 10 h., couvert en-
suite.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac , 27 Juillet , 6 h. 30 : 429.28
Niveau du lac, 28 Juillet . 6 h. 30 : 429.27

Température de l'eau : 19°Vi

Prévisions du temps. — Valais , sord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , en général très nuageux ,
averses ou orages vers le soir. Tempéra-
ture peu changée. Vent d'ouest en géné-
ral faible , fraîchissant par moments.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable .par places beau temps, probable-
ment sans orages. Temoératures com-
prises entre 25 et 30 degrés en plaine
l'après-mldl.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 27 juillet, 'e Con-

seil d'Etat a délivré le certificat péda-
gogique à MM. Frédéric Chiffe l le , a Li-
gniières, et André Monnier , à Valangin.

Certificat pédagogique
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(c) Les bords fribourgeois et vaudois
du lac de Neuchâtel  sont parmi les
plus fréquentés des campeurs. Il est
malheureusement arrivé plusieurs fois
cette saison que, par suite d'impru-
dences , le feu se soit communiqué à
des roselières et à des herbages , cau-
sant d ' importants  dégâts , non seule-
ment parmi ces végétaux , mais égale-
ment à la faune  terrestre ou ailée qui
y cherche habituellement refuge.

Donnant suite à l'intervention des
amis de la nature  et des gardien s des
réserves ins ta l lées  dans ces régions ,
le Conseil d'Etat fribourgeois , dans sa
séance du 19 juillet , a édict é un ar-
rêté portant défense de camper et de
faire du feu sur les rives fribourgeoises
de ce lac , qui rentrent dans le domaine
public at privé de l'Etat , à l'exception
des plages et places de camping dûment
autorisées.

Cette décision a naturellement causé
un certain émoi chez les campeurs , de
même que chez les commerçants , inté-
ressés au développement du tourisme.
La mesure prise par le Conseil d'Etat a
été qualifiée de draconienne. II est en
effet avéré que la grande majorité des
campeurs se comporte prudemment et
ne saunait être rendu e responsable des
incendies survenus. Pour l'instant, ils
sont réduits à s'adresser à des pro-
priétaires privés quii veulent bien met-
tre un terrain à leur disposition.

Emoi parmi les campeurs

PONTARLIER

(c) Sans connaissance depuis trois ans:
tel est le sort de l'en fan t  Daniel  Petite ,
aujourd'hui âgé de neuf ans et dont
les parents habitent Ponlarlier.

Le 24 jui l le t  1957 , il fu t  renversé
par une voiture rue de Besançon. Outre
de graves fractures des membres , pré-
sentement  consolidées , il avait été
at te int  à la tête. L'enfant , qui se
trouve allongé sur son li t  d'hô p ital à
Pontar l ier , a les yeux ouverts , mais
ne voit pas. Il est prat i quement coup é
du monde dont ses sens ne lui ap-
por tent  p lus aucun message. De mul-
t ip les  t r a i t e m e n t s  ont été tentés par
les spécial is tes les plus éminents , mais
sans résu l ta t .  Emu par cette s i tua t ion ,
le comité  de sauvegarde et de protec-
tion de l'enfance a ouvert une sous-
cri pt ion dans la région pont issal ienne
dont  les résul ta ts  ont permis aux pa-
rents de Daniel Petite , de modestes
ouvriers , de tout tenter pour ranimer
ce mort vivant .  Il a été t ranspor té  à
Lyon , à Paris. On l'a fai t  participer
à un pèlerinage à Lourdes.

Daniel Petite , al imenté au moyen
d'une  sonde , grandi t  normalement ct
son é ta t  ph ysiologi que est sat isfaisant .

Depuis quel ques jours , très précisé-
ment le 24 ju i l l e t , il est entré dans
sa quatr ième année de coma.

A l'hôpital, un enfant
entre dans sa quatrième année

de coma

ROUDEVILLIERS
Nomination de deux membres

au Conseil communal
(c) En remplacement de MM. von All-
men et Maridor , le Conseil général, réu-
ni mardi soir , • a nommé MM. James
Jacot et J.-Maurice Chollet conseillers
communaux.

Nous reviendrons sur cette séance.

RANCES
Accident de travail

(c) M. Salv i Bartolo , Italien , âgé de
53 ans, demeurant à Baulmes , travail-
lait en forêt quand il eut la jambe
coincée par une bi l le  de bois. Il a dû
être transporté à l'hôpital d'Orbe,
souffrant  d'une fracture du genou.

TRAVERS
Nouveau procédé de surfaçage

des routes
(c) Une entreprise lausannoise procède
ces jour s au surfaçage de la route can-
tonale à l'entrée ouest du village, se-
lon un procédé nouveau. L'n camion-
citerne rempli de goudron répand, ce-
lui-ci sur une largeur de 2 à 3 mètres,
tandis qu 'un autre recouvre le tout de
gravillon. Et un rouleau compresseur
tasse le tout. Ce procédé a le seul in-
convénient d'interrompre un certain
temps la circulation.

LE LANDERON
Une moto contre un mur

Hier vers 13 h. 30, une moto montait
la route de Lignières.

Les deux passagers qui admiraient le
paysage ne firent pas attention au
brusque virage des Combettes et la
moto heurta de front le mur.

La passagère du siège arrière, Jè-
hanna Meijerink, née en 1941, de
Borne (Hollande) et qui passait ses
vacances au camp ing, souffr e de frac-
tures compli quées à la jambe droite
et a été transportée à l'hôpital'des
Cadolles par la police locale.

SAINT-SULPICE

Une automobiliste de Saint-Sulpice ,
Mme Ida Barrelet , qui circulait sur la
route de Boveresse, a donné un brus-
que coup de volant pour éviter un
jeune cycliste, Félix Rota. Le cycliste
fuit cependant légèrement atteint ," alors
que la voiture allait finir sa course
contre un arb re. La conductrice souf-
fre de blessures à la cage thoracique,
au genou et aux mains.. fci

Auto contre cycliste :
deux blessés

du Jeudi 28 Juillet 1960
Pommes de terre le kilo —. 35
Choux-pommes . . . .  le paquet —.70 —.80
Haricots le kilo 1.20 1.60
Pois » 1.40 1.50
Carottes » —.60 —.70
Carottes . le paquet —. .35
Poireaux verts . . . .  le kilo —.— 1.60
Laitues > —.70 —.80
Ctaoux blancs . . . .  » —. .60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Choux marcelln . . .  » — . .70
Choux-fleurs . . . . .. » 1,20 1.50
Eplnards » —.— 1.20
Ail . . .  100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . .  le paquet —. .30
Oignons le kilo —.80 —.85
Concombres » 1.40 1.60
Radis la botte —.40
Pommes . le kilo —.60 1.60
Poires » —90 2.—
Prunes » 1.— 1.60
Melon » 150 2.50
Abricots » 1.80 2.40
Pêches » 1-20 1.80

Raisin » 1-80 —.—
Oeufs du pays . . .  la douz 3.40 3.60
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » — •— 7.60
Promage gras > — •— 6-20
Promage demi-gras . . » — •— 4-—
Fromage maigre . . .  » —¦ 3.—
Miel, pays > T-— 8.— 1
Viande de bœuf . . .  > 8.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 7.50 11 —
Mouton » 5.50 12.—
Cheval . » — — 3.50
Porc . ...:... i . . .  . » 6;50 S'.50
Lard fumé » -£>s2 8.50
Lard non fumé . . . .  > —.— 7.50

Les prix de la vlaoïde s'entendent pour
, des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE Ol MARCHÉ
DE NEUCHATEL

SASSEL
La victime dn drame

de Fleurier a été inhumée hier
(c) M. André Portier, âgé de 29 ans,
journalier, domicilié depuis oe prin-
temps à Sais sel (Vaud), qui, dams la
nuit de. dimanche à .lumdU à Fleurier,
avait sauté contre um gendarme et avait
reçu une balle dan s le ventre, a été
inhumé jeudi matin au cimetière de
Surpierre (Fribourg).

COUVET

(c) Notre village connaît um calme
inhabituel . C'est la période des vacan-
ces scolaires et industrielles , et le temps
maussade n 'a pas encou ragé cette ammée
les estivants à se fixer chez nous en
nombre aussi grand qu 'à l'ordinaire, si
bien qu'à certaines heures, les rues sont
désertes, et les magasins en grande par-
tie ferm és. Par contre, la réalit é des
vacances s'affirme par le gran d nombre
die véhicules suisses et étrangers qui
traversent la localité. Comme la Grand-
Rue et la route cantonale viennent
d'être surfacées de gravillon, ce trafic
accru n 'est pais sans inconvénients. Les
chauffeurs pressés, me modérant pas
suffisa mment leur allure, n 'ont pas l'air
de réaliser que leurs pneus projettent
le gravier avec violence jusque sur les
trottoirs, au grand désagrément des pié-
tons.

Après plusieurs mois die travaux, les
P.T.T. ont enfin terminé et refermé les
fouilles .nécessaires à la pose des câbles
(rel iant l'ancien oenitmal téléphonique au
nouveau bât iment. Plusieurs rues ont
été ouvertes, de même que la place des
collèges, mais des chambres ont été
aménagées pour permettre d>es modifi-
cations d>e câbles sams avoir à creuser
à nouveau des tranchées. Chacun s'en
félicitera.

Le grand pont sur l'Areuse a été éga-
lement l'objet d'une révision complète
et d'une nouvelle toilette. Pendant deux
mois, unie entreprise spécialisée, après
avoir sablé lies poutrelles métalliques
pour les débarrasser de l'ancien vernis ,
a remplacé les pièces corrodées et les
rivets ne donnant plus des ga ranties
suffisantes de résistance, puis le tout a
été recouvert de plusieurs couches de
zimgage à froid. Cet enduit spécial ,
actuellement d'un gris clair assez froid,
doit prendre avec le temps une patine
bleut ée plus agréabl e à l'œil. L'autorité
communale a profité de faire traiter de
la même façon les différentes canalisa-
tions passant sous le pont pour les met-
tre à l'abri de l'oxydation .

Vacances et travaux d'édUité

(c) La mise en câbles souterrains du
réseau téléphonique Â la rue Rousseau
est terminée depuis jeudi. On achèvera
des travaux semblables aux Petits-Clos
et dans une partie de la rue des Mou-
lins la semaine prochaine.

En 1961, la substitution des lignes
aériennes par des conduites souterrai-
nes se fera dam s le secteur de la rue
de l'Industrie.

Noces d'or
(c) Le 31 juillet, M. et Mme Emile Gra f ,
domiciliés au Pasquier , célébreront le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Une main abîmée
(c) Jeudi , M. C. B., professeur, s'est fait
prendre une main par l'hélice du mo-
teur de l'auto de son beau-frère. Le
blessé a dû recevoir des soins médicaux.

T Travaux téléphoniques

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) On annonce , la mort, à l'âge de 73
ans, de M. Charles Hirschy, particuliè-
rement connu dans les milieux sportifs
chaux-de-fonnier s. Il fit en effet partie
de la première équi pe du F.-C. Étoile ,
au temps de la grandeur du club , Il y
a plus de quarante ans. M. Hirschy
est décédé subitement à Neuchâtel , en
jouant au tennis.

Un septuagénaire meurt
en jouant au tennis

(c) Jeudi, à 17 heures, le fils d'un agri-
culteur domicilié à Eplatures-Jaunes,
âgé de 16 ans , s'est blessé profondé-
ment à une jambe en manipulant une
hache. Il a été transporté à l'hôpital.

Un jeune agriculteur blessé

LA SAGNE

Vendredi, le Conseil général était con-
voqué pour prendre une importante dé-
cision avant les vacances.

A la demande de M. Chappuis, Indus-
triel , le Conseil communal proposait de
transformer le garage actuellement loué
à la fabrique Chappuis, en atelier , ce
qui permettrait au requérant d'occuper
6 à 7 ouvriers de plus. Aussi un crédit
extra-budgétaire de 4500 fr. est-il de-
mandé par le Conseil communal, le
nouvel Investissement étant rente par
une augmentation de loyer.

Tous les groupes accueillent avec sa-
tisfaction cette proposition et , à l'una-
nimité, l'arrêté est adopté avec clause
d'urgence.

Une motion demandant l'exonération
des taxes de drainage pour les agri-
culteurs ayant eu à supporter de gros
frais de drainage en 1960, est acceptée
par le Conseil communal.

Divers interpellateurs soulignent la né-
cessité d'exercer une politique plus
stricte et d'obtenir plus d'ordre dans la
rue, aux abords des édifices communaux
et au Communal, où maints campeurs
et touristes font preuve de manque de
savoir-vivre.

Plusieurs conseiller réclament qu 'on
encourage l'implantation d'une nouvelle
Industrie par tous les moyens possibles.
Il est également question de créer un
congélateur collectif répondant semble-
t-il à un vœu général , éventuellement
dans les garages Inoccupés, sis sous l'an-
nexe du collège. Le Conseil communal est
chargé d'en faire l'étude, bien que des
particuliers aient la même Intention.

Séance extraordinaire
» du Conseil général

Ensuite de la nominat ion de 5 con-
seillers généraux au Conseil communal ,
ceux-ci seront d'office remplacés par
MM. Eugène Stauffer et André Botte-
ron, libéraux, Maurice Sandoz, radical ,
et Mmes Andrée Gaoond et Raymonde
Mayer, socialistes.

Nouveaux conseillers généraux


