
M. Nixon a ouvert hier
par un discours mordant

la bataille électorale t
En quelques phrases cinglantes, le candidat républicain

a proprement « exécuté » le programme démocrate

Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., Thiess :
CHICAGO. — Républicains et démocrates ayant  choisi les hommes qui

porteront les couleurs de leurs partis dans la course à la Maison-Blanche,
la campagne électorale pouvait commencer.

Le président Eisenhower, qui quit-
tera bientôt la Maison-Blanche , a
été chaleureusement  acclamé lors
de son arrivée à la Convention

républicaine.

En d'autres temps, il aurait fallu
attendre quelques jours avant d'enregis-
trer des déclarations de quelque portée.
Mais 19(10 est une année difficile , où les
événements vont un train d'enfer.

C'est le vice-président Richard Nixon
qui a.ouvert le feu le premier, et cela
avant même que la Convention répu-
blicaine dc Chicago n'est terminé ses
travaux. Prenant la parole pour accep-
ter sa dési gnation comme candidat  ré-
publicain à la présidence des Etats-
Unis , M. Nixon ne s'est pas contenté
des restes banales de remerciements
aux délégués pour leur confiance et des
af f i rmat ions  non moins  banales de cer-
t i tude  de succès. C'est vra iment  le pre-
mier grand discours de la campagne
électorale qu 'il a prononcé.

(Lire la suite en ISm e  page)

La Belgique retire
1500 hommes du Congo
M. Hammars kj oeld ne se rendra pa s au Katanga,

annonce un porte-parole de l 'O.N. U.
Selon une estimation off icielle , il y aurait encore au Congo

10,000 Belges dont on ne connaît pas le destin- - ¦ 
.>&¦ .*

BRUXELLES (Reuter - A.F.P. -
U.P.I.). — M. Gilson , ministre de la
défense, a annoncé vendredi , à une
conférence de presse, que la Belgi-
que a retiré 1500 hommes de .  ses
troupes du Congo, après que les Na-
tions Unies eurent donné assez de
garanties que leurs forces pouvaient
faire respecter la loi et • maintenir
l'ordre.

(Lire la suite en ISme  page)
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Z E  
geste du badaud qui regarde

le port n'a pas changé . Depuis
qu 'il y a un p ort, peut-être.

En tout cas, depuis qu'il y  a des
barrières tout autour. Les deux
mains y appuy ées , dans l'attitude
du cap itaine seul maitre à son bord ,
le spectateur contemp le le large
d'un œil p lissé par la lumière. Il
porte la tête haute et le regard
assuré. Qu 'il ait le kodak sur l'ép i-
gastre , ou le rucksack. sur le dos ,
qu 'il soit muni de la serviette jaune
de l'homme d'a f f a i r e s , des jumelles
du touriste ou du chapeau tyrolien
à la mode , celui qui s'arrête là se
sent l'âme dilatée par les horizons
bleus. Ses instincts les plus aven-
tureux se réveillent. L 'envie des
vastes espaces , des perspectives peu-
p lées de naïades et de vahinés ,
l'appel  du large, p our tout dire , lui
fa i t  bomber le torse d'un air avan-
tageux.

Souvent même il fa i t  un pas. Il
tente de s 'élever , de s'envoler. Sa
jambe se lève. Son genou pointe et
cherche appui.  Ça y est. Sans quit-
ter le Vully des yeux , ni le voilier
— OH tandis qu 'il suit le vol ma-
jestueux d'un cygne — U a posé
avec fermeté un p ied conquérant
sur le barreau. On le dirait prêt à
monter à l'abordage. Un léger ric-
tus : déjà on lui voit le sabre entre
les dents.

Et pourtant , ces lointains bleuâ-
tres que le soir déjà rosit , ne sem-
blent pas pousser à l 'héroïsme des
luttes ép iques. La lumière décli-
nante verse comme un baume. Rien
n'a l'air de se hâter, pas même ce
hors-bord qui glisse là pour te p lai-
sir. Un bateau blanc arrive en
grande pompe , toutes voiles dehors.

En bas, et près de l'eau , des gens
parlent , un italien rap ide , f lu ide
comme un cours d'eau sur des ga-
lets. Une bande de gaillards bou-
tonneux passe en désordre, la lan-
gue dans une glace rose et verte.
Les passagers d'un autocar errent
désemparés , la tête un peu perdue
d'avoir trop regardé , éblouis par
cette lumière irréelle comme celle
d' un théâtre.

Et le décor est là, oui. On ne fa i t
pas mieux. A croire qu 'il en f i c h e
un coup pour p laire à l 'ADEN et
se montrer à la hauteur de la ré pu-
tation qu 'on lui a fa i te . Si c'est ça,
c'est tout à fai t  réussi.

Et notre héros , cher lecteur , que
nous avons laissé là, la patte en
l'air comme un héron , ou f e u  une
danseuse du Moulin-Rouge ? Ne vous
en fai tes  pas. Il n 'a pas bougé. Vous
fer iez  sauter un pneu derrière lui
qu 'il n'entendrait rien. Mais , à lui
enfoncer une épingle dans la fesse ,
vous risqueriez des représailles ter-
ribles. Il est commandant de {' «Aven-
tureuse », cap itaine, dans la f l ibus te ,
boucanier à l'ile de la Tortue , il
est Erik-le-Rouge lui-même, tonnerre
de Brest et des Cinque-Ports , et par
le marteau dc Thor Heyerdahl!
Comment , marin d' eau douce ! Ce
paysage est tranquille ? Et cette
chaîne de montagnes, là-bas , qui
défer lent  en houle, ce sont des bri-
sants , mille sabords ! Ce typé à
barbe rousse, qui parle un sabir
invraisemblable , c'est le Hollandais
Volant , ce vapeur qui s 'évanouit
dans la brume, c 'est le Vaisseau Fan-
tome , et cette motogodille qui arrive
en zigzags , c'est le Bateau Ivre !

Ma parole, il va enjamber la bar-
rière, l ' impétueux marin, il va se
jeter à l'eau , pr endre d' assaut le
paisible « Fribourg » amarré là sans
se douter de rien. I l va saborder
la « Bécassine » / Il va peut-être
fa i r e  sauter la sainte-barbe du «Neu-
châtel » /
..— Alors... tu viens ? Cela a étédit doucement , d' une voix tran-quille , nette , tranchante comme uneètrave. Dégonf lé , le f i e r  boucanier !Le pied est descendu s'aligner surt antre pied. Madame s 'en va déjà ,dandinant de la poupe.  Le Frère dela Côte n 'est plus qu 'un mari quimaudit la côte de notre p ère Ada m,et il suit , modeste comme un you-

you, dans le sillage superbe de ce
vaisseau de haut bord dont il est,
selon la loi , le maitre et le seigneur.

OLIVE.

La politique allemande s'«américanise»
DES HOMMES A LA PLA CE DE PR OGRAMMES !

De notre correspondant pour les a f -
faire s allemandes :

Bien que quinze mois doivent encore
s écouler avant que l'Allemagne fédé-
rale se donne un nouveau parlement ,
la préparation de « bonnes » élections
domine déjà les préoccupations de tous
les partis. Les socialistes, en particulier ,
ne font pas mystère de leurs ambitions.
Lassés de leur rôle d'éternels opposants,
ils font toul ce qui est en leur pouvoir
pour s'assurer de solides positions de
départ , pour mettre le plus d'alouts
dans leur jeu.

Il y à quelques mois, ils se don-
naient un nouveau programme qui dut
faire se retourner Karl Marx et les
doctrinaires de la vieille garde dans
leurs tombes ; il n 'y a pas trois se-
maines, eux qui n'avaient jamais cessé
de vitupérer la politique étrangère
d'Adenauer, ils faisaient au chancelier
des offres de collaboration qui , pour
être officieuses, n'en constituaient pas

moins un mea-culpa pur et simple...
Cette double volte-face accomplie sans
douleur , ils viennent de nommer une
sorte de « directoire de combat » de
onze membres, chargé précisément de
préparer les élections de 1961.

Le directoire socialiste
A la tête de ce directoire se trouve

Willy Brandt , le dynamique maire dc
Berlin-Ouest , l'homme qui partage avec
Adenauer l'honneur d'être l'Allemand
le plus exécré des communistes. Cette
désignation fait effectivement du pre-
mier magistrat de l'ex-capitale le can-
didat offic iel du parti socialiste au post e
de chef du gouvernement de la Répu-
olique fédérale , en cas de victoire...
Font encore partie de ce directoire , à
côté ( « à  l'ombre » serait plus exact)
de Willy Brandt , les députés au « Bun-
destag » Erler , Carlo Schmid, Deist,
Wenzel Jaksch , la « députée » de Nu-
remberg et représentante de la Bavière
Strobel , le maire de Hambourg Brauer,

1 ancien président du conseil de la Rhé-
nanie du Nord-Westphalie Steinhoff,
le chef du gouvernement hessois actuel
Zinn , le Dr Alex Môller , qui représente
1 Etat de Bade-Wurtemberg, et le pré-
sident de l'Union syndicale allemande
Willi Richter.

On notera avec une certaine surprise,
parmi ces noms, l'absence des trois
principaux chefs actuels du parti : Eric
Ollenhauer , Herbert Wehner et Wal-
demar yon Knoringen. Les uns veulent
y voir l'indice de certaines dissensions
provoquées, précisément , par le nou-
veau cours de la politique socialiste ;
d'autres, à qui nous sommes tenté de
donner raison , pensent au contraire qu 'il
ne s'agit là que d'une « ruse de guerre »
destinée à renforcer encore la confiance
des électeurs hésitants dans le quart de
tour à droite du parti.

Léon LATOTJR.

(Lire la suite en ISme  page)

Espoir
pour un petit Belge
atteint de poliomyélite

Des médecins du monde entier
sont actuellement réuni*

à Copenhague pour trouver
de iioiireoH.v moyens de lut te

contre cette maladie

COPENHAGUE (U.P.I.). — . Le doc-
teur Glemmen'sen a fait plus que me
rendre l'espoir. Il m'a pratiquement
dominé la certitude que die nouveaux mé-
dicaments , actuellement mis au point
aux Etats-Unis, peuvenit fortifier les
muscles de mon fills et , par coniséqxient,
retarder le développement d'e la mala-
die. Il m'a dit aussi que plus nous "ga-
gnons de temps , plus nous avons de
chances de trouver un remède quii !e
guérisse complètement. »
(Lire la suite en ISme page)

UNE MERE CACHAIT
DEPUIS SEPT ANS

TROIS ENFANTS
DANS UN GRENIER

Pour avoir un logement

WINDSOR, Ontario (U.P.I.). — Pour
trouver un appartement , qu 'on ne lui
aurait pas loué si on avait su qu 'elle
était mère de famille nombreuse, une
Canadienne , Mme Leach , a, pendant sept
ans, caché trois de ses enfants dans un
grenier.

Ces .trois enfants, Conmie (16 ans),
Gordon (15 ans) ot Glenda (13 ans),
sont nés d'un premier mariage. Mme
Leach a eu, par la suite, trois autres
enfants.

Elle commença à les cacher en 1949,
à Détroit , lorsqu'el le vit que c'était le
seul moyen de trouver un logement , et,
lorsqu'elle déménaigea h Tecumseh, elle
continua.

Mme Leach, cependant, ne séquestrait
pas vraiment ses enfa nt s, si l'on consi-
dère que la porte du grenier n 'était pas
fermée à clé et qu'ils étaient libres de
se promener dans la maison.

Mais , hier, Gordon sortit de la mai-
soin et un voisin lui demanda où il
habitait... Cette simple question fit dé-
couvrir tout e l'histoire. i

Les trois enfami-s ont été transportés
aujourd'hui à l 'hôpital où les médecins
ont constaté qu 'il s étaien t insuffitsam-
meivt développés pour leur âge et SOUf-
fivj ienit de troubles du iamgage. Glenda ,
m Ckldette, est, notamment, presque in-
capable de parler.

ON VERRA
DES PRÊTRES

AUX JEUX
DE ROME
Le Vatican leur interdit

cependant d'assister
aux épreuves de lutte, de boxe

ct de natation mixte

CITÉ DU VA TICAN (U.P.I.) .  — Les
prêtres catholi ques pourront si bon
leur semble assister aux épreuves des
Jeux olympi ques ainsi en a décidé
le Vatican.

On déclare en e f f e t  de source g éné-
ralemen t bien informées que le cardi-
nal Micara , vicaire pontifical pour lai
ville de Rome , publiera sous peu un
décret autorisant les prêtres catholi-
ques à assister aux épreuves mascu-
lines des Jeux olymp iques. Une ré-
serve cependant serait fa i t e  dans ce
décret : tes prêtres seront priés de
faire  preuve de tact et de ne pas
assister à certaines épreunes « incom-
patibles avec leur qualité- d' ecclésiasti-
ques ». Ces épreuves , toujours selon
les mêmes sources seraient la boxe , la
lutte greco-romaine et aussi la nata-
tion parce que certaines comp étitions
masculines et féminines se tiennent
simultanément.

Les républicains
d'accord

avec les démocrates !
C

'EST à la quasi-unanimité que la
Convention républicaine a ac-
cepté la candidature de M. Nixon

i la présidence des Etats-Unis. Le fail
ne s'était pas produit, paraît-il, depuis
la désignation d'Abraham Lincoln. Mais
il était prévisible. Depuis que le vice-
président actuel s'était mis d'accord
avec le tout-puissant et milliardaire gou-
verneur de l'Etat de New-York, M.
Rockefeller, sur les grandes lignes du
programme qui sera présenté au nom
du parti, les jeux élaienl faits. Ce
programme ressemble d'ailleurs étran-
gement à celui du part i démocrate. Sur
le plan inférieur, en particulier, tout
s 'est passé comme s'il fallait arracher
avant fout à l'adversaire sa « plate-
forme » électorale. L'issue du scrutin,
seule, montrera si les républicains onl
eu raison, pour capter des voix, d'em-
prunter la peau des démocrates. D'au-
cuns, en tout cas, se sentiront dupes :
ceux qui croyaient encore que, dans
une conpélit ion de ce genre, ce sont
des principes opposés qui s'affrontent.

On vanfe volontiers le système des
deux parfis cher a l'Amérique. Elle ne
connaît pas cette fragmentation à l'ex-
trême des mouvements politiques qui,
ailleurs, a été un incontestable dis-
solvant de la démocratie. Mais quand
les deux larrons s'entendent pour pro-
poser au bon peuple la même pana-
cée, peut-on parler encore de démo-
cratie ? L'on doit, au moins, poser la
question !

Mais que veulent Kennedy el con-
sorts ? Le candidat démocrate a l'art
d'enrober sa pensée dans des phrases
éloquentes. Mais l'un dos membres de
son -n brain trust » (car, a l'instar de
Roosevelt, il a reconstitué un « brain
trust n) nous l'a appris dans un de ses
écrits. En gros, M. Kennedy reproche
à l'administration républicaine de favo-
riser le consommateur , de lui permettre
d'acheter deux voilures au lieu d'une
el trois postes de télévision au lieu
de deux : car les ménages américains,
paraît-il, les achètent déjà par paire,
L'argent est ainsi mal employé. Il fauf
le diriger vers l'Etat qui, lui, conscient
des « besoins nationaux » saura le dé-
penser, dans le domaine social el dans
celui de la défense, de façon à rat-
traper le relard mis à profit ces der-
nières années par l'Union soviétique.

Thèse séduisante aux yeux d'un peu-
ple qui a ressenti amèrement les échecs
récents de sa politique. Oui, mais si
l 'Etat ne sait pas dépenser ? Cela s 'est
vu et cela se voit tous les jours. Et si
la cause de l'« avance » russe n'était
pas ie retard des Etats-Unis, mais le
fait d'un régime totalitaire tendu, dans
son effort essentiel, vers un but mili-
taire ? Au lieu de riposter de cetfe
façon, les républicains reprennent en
partie les thèses de leurs adversaires.
Si bien que, quelle que soif l' issue de
la compétition et si chacun s'en fient
à son programme, une seule chose
est claire pour les Américains : avec
Kennedy ou avec Nixon, ils payeront
plus d'impôts I Un seul a fait vinaigre,
à la Convention républicaine, c'esf le
président Eisenhower qui a cité l'admi-
rable phrase de Lincoln : il fauf seu-
lement que le gouvernement fédéral
se soucie de ce que le peuple, indivi-
duellement, ne peut faire par lui-même.
El le chef de l'Etat d'enchaîner en sou-
lignant , à la colère slupide de fous
nos « modérés », à quoi conduit un
socialisme, même atténué, même a
l'eau de rose et même « paternaliste » I

Encore si l'on pouvait avoir l'assurance
que, dans l'un el l'autre parti, l'« effort
national » ainsi exigé serve vraiment
i un redressement politique qui per-
mette aux Etats-Unis de reprendre caté-
goriquement la barre pour s'opposer
aux trop clairs desseins de l'Union so-
viétique ! Mais Kennedy, ondoyant et
divers, multiplie les déclarations con-
tradictoires. El Nixon s'adjoint Cabot
Lodge, l'homme qui, à l'ONU, n'a cessé
de « contrer » les véritables intérêts
occidentaux, quand ils sont représentés,
par la France, l'Ang leterre ou, mainte-
nant, par la petite Belgique. Une seule
panacée ici encore pour combattr e le
mal totalitaire qui s 'infiltre au cœur de
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique
latine : l'aide aux pays sous-développés.
Et nous ne la condamnons pas. Mais il
sérail grand temps qu'on se rendît
compte que, lorsque cetfe aide em-
prunte la seule forme de l'Argenf-roi,
de l'Argent seul , de l'Argent tout-puis-
sant, elle n'endiguera jamais le flol
tumultueux et destructeur des néo-
nationalismes appuyés par le commu-
nisme. Elle l'accentuera au contraire.

Ce ne sont pas les cap itaux de M.
Detwiler qui sauveront le Congo, ni
les autres peuplades arriérées. C'est un
effort de civilisation fraternelle que
''Europe aurait pu continuer à accom-
olir, si la conjonction de ces deux
extrêmes, Washington el Moscou, ne
l'avait pas coupé fout net I

René BRAIOHET.

Les entretiens Adenauer-de Gaulle
ont commencé hier à Rambouillet

ENTOURÉS DU PLUS GRAND SECRET

Le président de la République française lui aurait exposé
son plan de coopération politique européenne

' ¦'
': . ' ; .

'
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De notre correspondant dé Paris par téléphone :
Là première journ ée des entretiens Adenauer-de Gaulle s'est déroulée

comme on pouvait le prévoir : c'est-à-dire dans le secret le plus absolu.

Arrivé à Orly dans un appareil de la
Luftwaffe , le chancelier allemand a pris
aussitôt la route de Rambouillet où les
portes du château se sont refermées
derrière lui. Le général de Gaulle l'at-
tendait sur le perron , souriant , cordial ,
ayant à ses côtés M. Couve de Murville ,
ministre français des affaires étrangè-
res.
Long dialogue d'introduction
Aussitôt  installé dans l'appartement

royal , celui de François 1er, qu'occu-
p èrent l'an passé successivement le
président Eisenhower, M. Khroucht-
chev et M. Macmillan , le « vieux mon-
sieur » de Bonn commença son dialo-
gue avec le général de Gaulle. C'était
un tête-à-tête introductif , une sorte de
tour d'horizon sans témoin qui s'est
prolong é jusqu 'à près de 13 heures et
s'acheva au moment du déjeuner, un
déjeuner maigre composé de poisson
et d'œufs, puisque aussi bien les deux

hommes d'Etat sont l'un et l' autre des
catholiques prati quants  qui respectent
le maigre du vendredi.

L'après-midi , les conversations de-
vaient s'élargir et MM. Couve de Mur-
vlile et Brentano être appelés à y par-
tici per avec les interprètes officiels.

On sortit un ins tant  pour prendre
l'air et admirer la pièce d'eau aux
nymphes et carpes que la légende af-
firme centenaire. Hélas ! il p leuvait  et
comme le chancelier a 85 ans , il était
préférable de rentrer au château.

M. -G. G.

(Lire la suite en I S m e  page)

ANNONÇANT UNE CAMPAGNE TELLE QUE
LES ETATS-UNIS N'EN ONT ENCORE JAMAIS VUE

NICE ( UPI) .  — On avait annoncé
il y a quelques jours que Sacha Dis-
tel , parrain cette année de l'asso-
ciation sportive tropézienne avait or-
ganisé un match île football pour le
15 août en f in  d'après-midi , match
qui opposera l'équipe locale à une
équipe de vedettes de la scène, de
l'écran et du music hall.

On annonce déjà dans l'équipe des
vedettes la participation de Sacha
Dlstel , de Philippe Leroy, de Chris-
tian Marquand et de Claude Bras-
seur, f i l s  de Pierre.

Il manque encore 7 vedettes.. . il
faudra que le cinéma, le music hall
et la scène les fournissen t à bref
délai.

Quand les vedettes...
... jouent au f ootball

Lord Home, nouveau ministre des
affaires étrangères dans le cabinet
Macmillan , sortant du 10, Downing

street.

Le successeur
de M. Selwyn Lloyd



Restaurateur cherche à louer ou acheter

café- restaurant
de préférence dans le canton cle Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres P. V. 14073 C.
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la place cherche une jeune

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

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

Importante usine métallurgique de Suisse
romande cherche

un ingénieur diplômé
adjoint au chef de la fabrication

Faire offres sous chiffres AS 7591 C. Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

On cherche
appartement

ou petite maison con-
fortable d'ici à octobre ;
région : Colombler-Neu-
châtel-Saint-Blalse. —
Adresser oftres écrltee
à 237-567 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille sérieuse

cherche
chambre

pour le 1er août. Ecrire
immédiatement à case
postale 114, Neuchâ-tel 2 .

r 
>

Importante usine métallurgique de Suisse romande
cherche en qualité de

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

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

c _ ._ J

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

Vacances
On cherche pour 2 adul-
tes, du 13 au 22 août,
appartement de vacances
montagne ou lac. —
Tél. (038) 5 3127

A louer pour le 1er
août , chambre Indépen-
dante. Confort. — Tél.
5 51 30, le matin.

A louer

chambre
avec pension, confort. —
Tél. 5 91 34.

NOUS CHERCHONS POUR LA NIGERIA
(Langue anglaise indispensable mais période d'adaptation prévue)

CHEFS DE CENTRE AUTOMOBILE
32 - 38 ans pour gestion administrative, technique el commerciale

d'un garage

VENDEURS VL ET PL
Expérience de plusieurs années indispensable

CHEFS D'ATELIER DE RÉPARATI ON
(Moteurs, châssis , carrosseries) solides connaissances techniques

TÔLIERS - CARROSSIERS - PEINTRE S
Logement et voyages assurés par la société

Rémunération en rapport avec capacités professionnelles et
responsabilités confiées

Envoyer curriculum vitae manuscrit à No E 4396 COMTESSE Publicité,
20, avenue de l'Opéra, PARIS 1er, qui transmettra.

«5L«L I VILLE

^W Neuchâtel
Fête du 1er Août

La direction soussignée
rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et
autres engins explosifs
dans l'intérieur de la
localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en ou-
tre confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

T^gTT| VILLE
^mÊt de
Sri Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
nationale du 1er Août ,
les cafés - restaurants
pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à. 2 heures,
la nuit du 1er au 2 août .

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés à Jouer dans les
cafés Jusqu 'à minuit , et
pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

Garagistes - propriétaires
Je vends dans un coin

tranquille du Jura, ait.
1OO0 m.,

maison-chalet
4 chambres, W.-C bains,
téléphone, garage. Pour
traiter : Fr. 16.000, à
verser, que J'accepte sous
forme d'une voiture de
oe prix environ. Adresser
offres écrites à R.O. 3538,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans localité
industrielle du Vignoble,
ouest de Neuchâtel,

immeuble locatif
de 7 appartements et un
m a g a s i n , construction
1938. Pour traiter , 40.000
francs environ. Adresser
offres écrites à G. K. 3464
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Landeron
jolie villa

en construction, bientôt
terminée ; 6 pièces, con-
fort moderne, grand ga-
rage, chauffage au ma-
zout avec citerne en
terre. Endroit très tran-
quille, vue sur le lac, à
proximité de la gare.
Prix : Fr. 92.000.— avec
terrain. — Ecrire sous
chiffres P. 4921 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

FONTAINE-ANDRÉ
A vendre, dans

une situation favora-
ble avec vue impre-
nable, une

jolie
maison

locative de 3 appar-
tements dont 2 avec
salle de bains. Pignon
habitable. Vastes dé-
pendances et jardin.
Fr. 92,000.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

MAISON
de deux appartements
de i chambres avec
salle de bains, chauf-
fage central et dépen-
dances, à vendre à la
rue de la Côte. Vue
imprenable. — Etude
Ed. Bourquin , avo-
cats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à couple sans
enfants

appartement
meublé

composé d'une chambre,
cuisine, W.-C. Indépen-
dant. — Téléphoner dés
16 heures, au 5 54 76.

A vendre à LA NEUVEVILLE grande

maison d'habitation
utilisée actuellement comme pension de jeu-
nes filles fréquentant l'école de commerce
de la place, avec 11 chambres, salle de bains,
buanderie, 2 grandes caves, gaz, .électricité,
jardin et verger.

Attenant : grange-remise avec grand jar-
din potager. — Offres sous chiffres AS 16795
G, Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.

- SAINT-AUBIN-
A louer pour date à convenir 2 grandes

CAVES. Accès facile en bordure de route.
Loyer modeste. — Ecrire sous chiffres
P 4948 N à Publicitas, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 9 heures), peuvent pa- j
raitre le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures. :

Avis mortuai res
et avis de naissance

( Les avis mortuaires sont reçus & notw
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) : pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, lls peuvent être glissés
dans la boîte aux lettres du Journal située

' à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » j

VILLEJE H NEUCHATEL

Fête du Y Août 1960
A l'occasion de la fête du 1er Août, les

cloches de la Collégiale, du Temple du bas,
de la tour de Diesse et du temple de Ser-
rières sonneront de 20 heures à 20 h. 15 :

Les manifestations auront lieu :
A NEUCHATEL, sur la place du Port

(devant le monument de la République),
selon le programme établi par l'Association
des sociétés de la ville. En cas de mauvais
temps, au Temple du bas, dès 20 h. 30.

A SERRIÈRES, aux abord s et dans la salle
de gymnastique, selon le programme établi
par l'Association des sociétés locales de Ser-
rières.

La population est instamment priée de
pavoiser.

Neuchâtel, le 30 juillet i960.
LE CONSEIL COMMUNAL.

A louer pour le 24 août i960, à proximité
de la gare,

bureaux ou atelier d'horlogerie
d'une surface totale de 115 m2. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel, tél. 5 40 32.

A L O U E R
en plein centre de la ville, magnifiques

LOCAUX
entièrement rénovés, d'une superficie d'envi-
ron 70 m2, loyers environ Fr. 3000.— par
année. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à G. R. 3528 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Cudrefin
dans une villa

bel appartement
i chambres, salle de
bains, dépendance, Jar-
din, belle vue sur le lac.
Fr. 100.— par mois. —
Tél. (037) 8 45 20.

A louer tout de suite

garage
à la rue de Maillefer.
Loyer mensuel Pr. 40.—.
S"adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant . Hotz &
B. de Montmollin. Tél.
5 31 15.

• A louer pour tout de
suite

appartement
de 2 pièces

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

Riviera italienne
Audora près d'Alassio,

à louer dans une mai-
son familiale 2 apparte-
ments de 6 et 4 lits.
Salle de bains et culsl-
nette. Libre à partir du
1er septembre et 16 sep-
tembre. Références. Tél.
(038) 8 17 06.

Chambre à 2 lits à
louer à partir du 1er
août. Part à la salle de
bains et à la cuisine.
Tél. 5 97 22.

A louer chambre mo-
derne avec part à la
salle de bains
pour jeune fille
Tél. 5 79 22.

A louer tout de suite
chambre meublée. S'a-
dresser: ler-Mare 6, 2me
étage à droite.

A louer

chambre
indépendante

non meublée. Mme J.
Perrlnj aquet, Gulllau-
me-Farel 11, Serrières.

A louer, à jeune fille
sérieuse, jolie chambre
Indépendante. — Tél.
5 61 10, le matin et le
soir.

A louer, au centre, une

CHAMBRE
du 1er août au 15 sep-
tembre. Part à la cui-
sine et à la salle de
bains. Tél. 5 30 52.

A louer à partir du
6 août

belle chambre
Indépendante avec part
à la salle de bains . Tél.
5 89 89.

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

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

chalet
ou

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

Chambres à 1 lit
et à 2 lits

à louer, avec pension,
Disponibles dès le 8
août, quartier de l'Uni-
versité. Tél. 5 75 62 de
11 à 12 h. ou de 14 &
15 heures.

A louer en ville à deux
minutes des écoles, vue
splendide,

deux chambres
et pension. Confort mo-
derne . Tél. 5 79 89.

Jeune homme, propre
et sérieux, cherche

chambre indépendante
dans le bas de la ville,
pour le 15 ou le 31 août.
Ecrire sous chiffres 307 -
578, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche, pour le début
d'août

chambre
indépendante

ou studio meublé, avec
confort, au centre si
possible. — Offres sous
chiffres O.W. 3494, au
bureau d» la FeulUe
d'avis.

Dam» "JijMte cherche
apparteme™ confortable
de

4 ou 4 y2
pièces

pour date à convenir.
Adresser offres écrites

à C.J. 3482 , au bureau
de xa Feuille d'avis.

Grande chambre, au
soleil , pour une person-
ne. Cuisine sur désir.
Adresser offres écrites à
E. O. 3526 au bureau de
la Feuille d'avis.

" ' «

n -m ni
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LA DIRECTION GÉNÉPALE DES, P.T.T. cherche .
. ' " • pû,i^;l.e^V.Servicè5 des lignes, '« ' ' .'.' v "i

UN ÉLEC TR OTECHNICIEN
Champ d'activité : organiser et contrôler la main-
tenance des installations de répéteurs et à courants
porteurs.
Conditions : bien connaître la technique de la
transmission et être au courant du domaine des
équipements de répéteurs et à courants porteurs.
Rémunération adaptée aux conditions actuelles et
possibilités d'avancement intéressantes.
Les techniciens qui s'intéressent à cette place
sont priés d'envoyer leur inscription, accompa-
gnée du curriculum vitae, à la Division du per-
sonnel de la Direction générale des P.T.T., à
Berne.

Importante organisation de service cherche, pour le
rayon de Neuchâlel,

MÉCANICIEN-MONTEUR
sur installations de garages et distributeurs d'essence.

Entrée immédiate ou pour dale à convenir.
I

Faire offre s accompagnées d'une photo ef d'un
curriculum vitae à
M. ESCHLER , Urania-Accessoires , Case postale, Zurich 1

Importante entreprise de Neuchâtel cherche un jeune
¦ x :

aide-comptable
pour son service de comptabilité industrielle.

Place stable, activité intéressante ct variée, institutions

sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae et photographie sous chiffres
R. Y. 3496 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour noire inspecforaf un j

REVISEUR
de langue maternelle française , mais possédant également
l'allemand.

Les candidats devront connaîtra parfaitement la comptabilité
el les affaires bancaires. La préférence sera donnée aux can-
didats possédant le diplôme de la Chambre suisse pour
expertises comp tables ou ayant réussi l'examen préliminaire.
Place stable, avec caisse de retraite. Entrée en fonction le
plus tôt possible.

¦ - .-.*> .' -. * * v ; '

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae et en
indiquant les prétentions à la direction de

', 
¦- ~y.

l'Union suisse de Banques régionales,
Caisses d'épargne et de prêts , \

Bahnhofstrasse 32, Zurich

Imporianle 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 offre s sous chiffres AS 7591 G. Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Genève.

Grande entreprise d'alimentation de Lausanne
cherche

couple de gérants en alimentation
Le gérant doit être en possession d'un permis de
conduire poids légers.
Seules les offres de personne de toute confiance,
connaissant bien l'alimentation et en possession
d'un certificat de capacité pourront être retenues.
Place stable, bien rétribuée avec caisse de re-
traite et autres avantages. Appartement à dispo-
sition.
Faire offres avec curriculum vitae détaill é et réfé-
rences sous chiffres P. C. 61290 L. à Publicitas,
Lausanne.

•HBa^^H___________________________********************* ' *̂***4̂ **************************************************i

Les ateliers PERROT, DUVAL & Cie S. A. à Genève,
engagent pour entrée immédiate,

des tôliers
en carrosserie

Emplois stables et d'avenir pour personnes capables et
actives. Conditions agréables de travail dans des locaux
modernes. Semaine de travail répartie sur cinq jours.
Caisse de prévoyance.
Offres écrites, avec curriculum vitae , copies de certificafs,
photo, références et prétentions de salaire sont à adresser
h
S. A. PERROT, DUVAL & Cie S. A., 23, route des Acacias,
Genève.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E

On demande une

personne
d'un certain âge, pour
faire le ménage d'une
personne. Durée de l'em-
ploi : environ 2 mois.

Adresser offres écrites
à M.X. 3534, au bureau
de la Feuille d'avis.

Aide de moisson
serait engagé par Louis
Perrenoud , Corcelles. Tél.
(039) 814 37.

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,
Grlse-Plerre 3. Neuchâtel.

Important commerce de graines cher-
che un

représentant
pour Neuchâtel et le Jura bernois
(bonne clientèle existante).
Fort vendeur, sérieux, énergique, rou-
tine et aimant la vente trouverait si-
tuation intéressante et stable.
Age : 40-50 ans.
Nous offrons salaire fixe , commissions,
frais de voyages.
Préférence à personne connaissant les
travaux de la terre.
Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats , références et photo sous
chiffres V 250,534 X Publicitas, Ge-
nève.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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ATTENTION ! Lundi 1er Août notre magasin est ouvert

le matin de 8 heures à 12 h. 15 et fermé l'après-midi.
-h

Escaliers recouverts de plastique !
Le confort n'est pas un luxe, 11 vous économise temps, argent
et fatigue !
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LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses invités..:
LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et escaliers
rajeunis! C'est dans son intérêt! Chaude réception : bonnes affaires !
* A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de poses.
* Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.
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KŒJVfiTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane. p-
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îfj X^l m Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg. m j
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' fflfe-̂ * ! ? Système avantageux de location-vente t£s

Demandez un prospectus détaillé ou une dém onstration à voire domicile, sans engagement
de votre pari, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel '

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21
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Présentation
d'un service à thé

Céramique - Trésor 2

__ droite maximum. Tous
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NEUCHATEL, Seyon 28 Tél. S 45 24

A vendre

vélo d'homme
3 vitesses, en très bon
état , pneus neufs. Prix
90 fr . Tél. 5 11 79.
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Le roi du baratin
ROGER NICOLAS

La Jongleuse Internationale
Patricia d'Or

•
Alix Combellc

et sa grande formation
Bernard Segalcsco

et son orchestre
*

TOUS LES JEUX ' «

Les mains qui guérissent
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Le déplacement d'une vertèbre

de notre fragile i>pine dorsal e sem-
ble devoir inévitablement entraîner
des troubles graves, puisque cet
édifice osseux abrite la moelle épi-
nière, tronc nerveux principal ,
d'où émergent des rameaux qui
intéressent tout notre corps , à
l'exception de la tête . Si un de ces
rameaux est pincé à son origine ,
entre deux vertèbres, tout le terri-
toire intéressé en est évidemment
affecté.

Cette éventualité est heureuse-
ment rare. Les nerfs émis par la
moelle épinière (ou nerfs spinaux),
ainsi que les différentes racines
des nerfs destinés aux membres
liassent par des orifices interverté-
braux , en compagnie de vaisseaux
sanguins et de fibres neuro-végéta-
tives; Ce faisceau neuro-vasculaire
est enrobe dans un rembourrage
de graisse, lequel occupe plus des
trois quart s de l'espace à disposi-
tion. Il faut donc un rétrécisse-
ment très important de la fenêtre
osseuse pour qu 'on puisse parler
d'une lésion du nerf par compres-
sion. Ce n 'est le cas que lorsqu 'un
des disques intervertébraux est
écrasé ou déplacé , ou dans cer-
tains rhumatismes déformants qui
fabriquent des excroissances osseu-
ses ; une fracture grave peut éga-
lement être citée, comme certaines
maladies dégénératives des os et
des cartilages ou enfin des tumeurs
des os ou des gaines nerveuses.

Il est . évident que, quand les
choses en sont là/ le meilleur chiro-
praticien n'y peut rien. Dans ces
circonstances , seule la chirurgie ou
certaines techni ques orthopédi ques
sont capables d'apporter quelque
soulagement/souvent précaire , d'ail-
leurs. .

Cependant , il n'y a pas qu'un
pincement ou une compression mé-
cani que qui puissent irriter un nerf
et provoquer des troubles doulou-
reux ou fonctionnels. Le faisceau
neuro-vasculaire est bien protégé
par son rembourrage graisseux ,
mais ce dernier même peut êtr e _ le
siège d'une enflure due à une in-
flammation ou a des troubles cir-
culatoires locaux . Dans ce cas il

n'y a plus lésion mécani que du
nerf , mais modification de son
milieu physico-chimique. C'est pro-
bablement la cause de beaucoup de
sciati ques, de névrites de la nuque
et des membres supérieurs, et de
douleurs lombaires. Il s'agit d'un
état spontanément réversible , dont
la cause peut être multi ple. Sans
aucun traitement , ou à l'aide d'em-
plâtres , de pommades ou de cha-
leur, tout peut rentrer dans l'ordre.

On connaît  une bonne dizaine de
causes possibles de la sciatique par
exemple, en dehors de la compres-
sion mécanique des racines du nerf ;
Ces causes vont dfe l'infection chro- '
nique à distance, (le plus souvent
dentaire) à la carence en vita-
mine B 1.

On ne voit donc pas comment
la chiropratique peut améliorer cet
état de choses. La médecine scien-
tifiqu e perdra peut-être un temps
précieux à poser un diagnostic
exact et à instituer un traitement
causal . Pendant ce temps, le ma-
lade souffrant s'impatientera. Le
chiropraticien , lui, cherchera la
cause du mal dans un déplacement
vertébral. Il procédera à un exa-
men radiologi que minutieux de tou-
te la colonne, de la nuque au
coccyx. Il trouvera toujours au
moins quelque anomalie subite, car
celui dont les vertèbres sont par-
faitement alignées, sans courbure
anormale, ni torsion n'est pas en-
core né. Peu importe que les dou-
leurs soient dans les reins et que
la petite déformation soit dans la
nuque , le chiropraticien vous expli-
quera que tout se tient et que les
vertèbres cervicales commandent
leurs sœurs lombaires — ou in-
versement. Le chiroprati cien se li-
vrera alors à quelques prises bien
étudiées, à des secouées bien do-
sées, pressions, torsions, chocs qui
font pen ser à des passes de lutte
libre. D obtiendra quelques cra-
quements que le patient interpré-
tera comme la réduction d'une su-
bluxation vertébrale et qui seront
suivis d'un soulagement parfois im-
médiat.

Ce craquement, ou mieux, claque-
ment, n'a en realité pas plus de
signification que celui que vous pou-
vez provoquer facilement au niveau
des articulations basales de vos
doigts. Il est cependant nécessaire
au soulagement. C'est dire que sa
valeur suggestive est très grande. Ce
n 'est ni se moquer de -*la chiro-
pratique, ni chercher à1 'Idimiriûe*?' s»'
valeur que de faire remarquer ici
le nombre très grand de patients
qui sont soulagés par n'importe
quel traitement, à condition que ce
dernier plaise à leur esprit et que
le thérapeute sache irradier la con-
fiance . Tout médecin, quelque peu
attentif à ses malades et non aveu-
glé par les théories scientifiques
peut quotidiennement Se persuader
de cette vérité. Si tel n'était pas le
cas les guérisseurs et herboristes
de tout acabit pourraient fermer
boutique.

La chiropratique, néanmoins, a
plus qu'une action suggestive. L'ob-
servation d'un patient qui est tordu
par un lumbago par exemple, prou-
ve que la douleur est due moins
à l'irritation d'un rameau nerveux
qu'à la défense , réflexe que l'orga-
nisme oppose à cette irritation : la
forte contracture, semblable à une
crampe, d'une masse de muscles
lombaires caractérise le lumbago.
Cette crampe fait très mal et il est
impossible au malade de la relâ-
cher. Il suffit parfois d'injecter dans
le muscle contracté une solution
anesthésiante pour que la douleur
disparaisse miraculeusement et dé-
finitivement. La chiropratique ha-
bilement conduite doit avoir une ac-
tion analogue, en ce sens qu 'elle
interrompt une chaîne de réflexes
agissant en cercle vicieux . Il serait
vain de nier son efficacité , et de
toute façon , l'homme souffrant se
tourne vers celui qui lui promet la
guérison , sans s'intéresser à la cau-
se scientifiquement reconnue de son
mal. Peu lui chaut de savoir que
« douleurs dorsales » est aussi peu
un diagnostic que « maux de tête >
ou « maux de ventre ».

Il "n 'y a aucune raison pour que
la chiropratique n 'ait sa place légi-
time parmi les professions para-
médicales. Ce qui importe, c'est
qu 'en face de douleurs persistantes,
un diagnostic sérieux soit posé. Il
faut donc laisser au médecin le
soin de trier les cas et de confier
au chiropraticien ceux des malades
qui , en bonne logique , peuvent en
tirer bénéfice. Rien ne sert de se
disputer. Là aussi , la coexistence
pacifique doit être le but de cha-
cun,

LE TOUBIB.

La mise en service de l'autoroute Genève- Lausanne
ne sera pas retardée par l'initiative morgienne

(C.P.S.) La campagne lancée par les autorités morgiennes dans le but d'ob-
tenir une modification du tracé de l'autoroute Genève - Lausanne a pris,
avec le dépôt — le 22 juillet — à la chancellerie cantonale du texte d'une
initiative populaire, sa forme politique. Un comité d'action est en voie de
constitution et la cueillette des signatures va incessamment démarrer.

Posée il y a plus de cinq ans, l'épi-
neuse question de la traversée de Mor-
ges rebondit ainsi avec une force inat-
tendue. En admettant que l ' initiative
aboutisse et qu'elle soit acceptée par
le corps électoral vaudois, quelles se-
ront les conséquences de l'ul t ime ten-
tative morgienne sur le programme de
construction de l'autoroute ?

Il convient d'emblée de préciser
qu'une décision populaire Intervenant
au printemps 1961 — échéance normale
en raison des délais légaux —- ne re-
tarderait pas la mise en service de
l'autoroute pour. l'Exposition nationale
de 1964. Dans un rapport déposé à f in
mars dernier, l'ingénieur en chef de
l'autoroute, M. Dubochet, soulignait

que si le tracé dit de la gare de Morges
devait être f inalement  abandonné au
profit des variantes de Marcelin et
d'Echichens, la durée totale des études
et des t ravaux serait sensiblement la
mème nou r les trois cas.

Biéri que les études soient, à l'heure
actuelle, plus développées pour la va-
r iante  de la gare, l ' ingénieur en chef
d* l'autoroute ne manquait pas de sou-
ligner que les travaux seront singu-
l ièrement  comp li qués et prolongés dans
une forte mesure du fa i t  de la présence
des bâtiments (dont 45 doivent être
démolis pour- laisser passage à l'auto-
route),  de nombreuses canalisations et
de l'obligation de mainteni r  la circu-
lation dans les rues.

Pour les variantes de Marcelin et
d'Echichens, si l'établissement des plans
d'exécution demande un délai supp lé-
mentaire de six mois, la marche des
travaux serait en revanche beaucoup
plus rapide que pour le tracé de la
gare ; les diff icul tés  y sont en effet
moins nombreuses et il serait possible
d'y conduire les t ravaux sur plus ieurs
chantiers s imul tanément .

Ainsi donc, à supposer — hypothèse
des plus plausibles — que l ' in i t ia t ive
morgienne soit entérinée par le sou-
verain, les craintes émises dans les mi-
lieux automobilistes se révèlent in-
fondées.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., de 1900 à 1925.. 7.15, Informa-
tions. 7.20, musique récréative matinale-
8 h., la terre est ronde. 9 h., bonne rou-
te 11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, la communauté en fanfares. 13.10,
silhouettes... au music-hall. 14 h., les
belles heures symphoniques de la saison
1959-1960, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 16.40, quelques chansons de
Jaques-Dalcroze.

16 h., causerie. 16.10, sur les pointes...
17 h., la guirlande des vacances pour les
enfants sages. 18 h., alternances. 18.30,
Juke-box Informations. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, la chasse aux chansons.
20.15, musiques sans frontières. 21.15,
« Tout le monde s'en doutait... » , pièce
de Claude Marais et Carlos d'Agulla.
22.10, refrains de Gilbert Bécaud. 22.30,
informations. 22.35, nlght-club à domi-
cile.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., chansons. 20.40, M. Ma-
rin! et son quatuor. 21.20, danse. 21.40, .
esquisses subcarpatiques de V. Gomo-
liaka. 22.05, musique de danse. Dès 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, le marchand de

miracles de Rossini-Respighi. 7 h„ Infor-
mations. 7.05, musique de films. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.05, balalaïka. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, joyeu-
se fin de semaine. 13 h., Spalebârg 77 a.
13.10, Joyeuse fin de semaine, suite. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
choeurs de J. Jaggi. 14.15, causerie en
dialecte. 14.25, musique populaire. 15 h.,
quelques récits. 15.15, çausique légère.

16 h., concert symphonique. 16.40, mu-
sique de chambre italienne. 17.15, lecture.
17.30, Jazz d'aujourd'hui. 18 h., l'homme
et le travail. 18.30, suite d'Engadlne de
O. Nusslo. 18.45, piste et stade. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps/ 20 h.,
orchestre tzigane. 20.30, « E. Frau fur
zah Stel », farce de R.-E. MItchell. 21.10,
musique aux Champs-Elysées. 22.15, in-
formations. 22.20, orchestre der Basler
Orchester-GeseUschaft.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, une Journée

dans le métro de New-York. 20.50, Man-
tovanl Show. 21.15, « Pleins gaz » , film.
21.40, « Mouvement de la Hollande ».
film. 22.05, dernières Informations. 22.10,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, voir programme romand. 21.16,

Susie, ou les aventures d'une secrétaire
particulière. 21.40, propos pour le di-
manche. 21.50, téléjournal .

Dimanche ¦¦> r
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, sonnez les
matines. 8 h., concert dominical de mu-
sique française. 8.45, messe solennelle de
clôture de la Semaine grégorienne. 9.50,
Intermède. 9.58, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, dis-
ques sous le bras. 13.25, tombés du ciel...
13.40, gospels et negro spirituals. 14 h.,
un petit manoir tranquille, pièce de P.
Thareau.

15.10, auditeurs à vos marques. 16.30,
les championnats suisses cyclistes sur
route. 17.10, d'un festival à l'autre :
musique Scandinave. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, La Ménestrandle. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, les cham-
pionnats suisses cyclistes sur route. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, les entretiens de Radio-Genève.
19.40, dimanche soir. 20.50, L'enquête,
pièce d'O. Verganl. 21.30, musique spiri-
tuelle, avec Lise de Montmollln, alto.
22.10, ouverture du Congrès eucharisti-
que à Munich . 22.30, informations. 22.35,
soir d'été.

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

et de Monte-Ceneri. 20 h.. Paillasse, opé-
ra , R. Leoncavallo. 21.10, musique légère.
21.45, chansons françaises. Dès 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, chant religieux. 7.50, informa-

tions. 7.55, septuor, Beethoven. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musi-
que spirituelle. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20,
oui , c'est la loi, récit de E. O'Connor.
11.40, musique populaire irlandaise. 11.55,
solistes. 12.15, la Chaîne du bonheur. 12.20.
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, mélodies du dimanche. 13.30, le ca-
lendrier paysan. 14.15, musique populaire.
15.05, causerie. 15.25, thé dansant .

16.30, sports et musique. 17.30, échos
de la culture et de la science. 18.05, mu-
sique de chambre. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, qu 'en pensez-vous, M. le
professeur ? 20.30, Acls et Galathée, de
G.-F. Haendel. 22.15, informations. 22.20,
poèmes lyriques et ballades françaises.
22.45, musique pour vos rêves.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.40, prélude à la

gloire, film. 22.10, dernières Informations.
ÉMETTEUR DE ZURICH

20.15 à 22.10, voir programme romand.

Le réarmement moral peut continuer
à s'exprimer sur les ondes de Léopoldville

MALGRÉ L'OFFENSIVE COMMUNISTE AU CONGO

Le Réarmement moral nous fa i t  p ar-
venir cette dé p êche de Léopolaoille :

Les étudiants de l'université de Lou-
vanium, à Léopoldville, ont rempli jus-
qu 'au dernier siège, l'autre matin, le
cinéma Palace pour assister à une re-
présentation sp éciale du film «Le cou-
ronnement de ma vie». On notait dans
le public la présence de MM. Paul
Bolya , ministre  d'Etat du Congo, de
M. Bolemba , secrétaire d'Etat à l'in-
formation, ct M. Makoso, rédacteur du
« Courrier d'Afrique ».

Plusieurs étudiants vinrent après la
représentation à la demeure des hom-
mes du Réarmement moral pour exa-
miner avec eux comment lancer dans
le pays une vraie offensive idéologique
et le libérer de manière permanente
du colonialisme et du communisme.

M. Justin Bomboko, ministre des af-
faires étrangères, ainsi que des députés
à l'assemblée fédérale avaient été in-
vités dimanche soir par le ministre
d'Etat Bolya à une représentation du
film africain « Liberté » donnée au
siège central de son parti. Alors que
70.000 chômeurs dans la capitale me-

nacent de plonger le pays dans des
difficultés plus graves encore que celles
qu 'il a connues, ces hommes se prépa-
rent à trouver un remède à la situa-
tion en organisant des projections des
fi lms du Réarmement moral dans cha-
que partie de da ville.

A la suite d'une lutte idéologique
pour le personnel de la radio et du
ministère de l' informationi une femme
qui avait essayé de saboter les pro-
grammes quotidiens du Réarm emen t
moral à Radio-Congo s'est vu interdire
l'accès des studios.

Le ton haineux des émissions du
journal parlé a comp lètement changé.
Le président du comité d'action sociale
congolaise a déclaré à ce propos : « Ce
fut un miracle d'entendre vos émis-
sions au milieu de toute l'amertume
déversée sur les ondes. »

En effet, la radio a été l 'Instrument
principal ut i l isé par les communistes
pour susciter la révolte et provoquer
l'action violente contre les Blancs d'un
côté, tou t en créant la pani que et
l'amertume du côté des Belges. Cela
représente donc une victoire idéologi-
que importante.

Le camp de vacances en Valais
pour j eunes Suisses de l'étranger

De notre correspondant :
Parmi les activités, déjà multiples,

du secrétaria t des Suisses à l'étranger
de la Nouvelle Société helvétique
(N.S.H.), il faut signaler celle des
camps de vacances organisés par son
« Service dos jeunes ».

Le camp se déroulant chaque année
dans une région principale déterminée,
cette ammée-ci, en cette deuxième quin-
zaine de juillet plutôt maussade, c'est
en Valais (Haut et Bais-Valais avec
quelques excursions dans le pays de
Vaud et l'Oberland voisins) qu'il a lieu.
Cela fournissait l'occasion à M. René
Bovey, le distingué nouveau secrétaire
gébéra! de l'Organisation des Suisses à
l'étranger de la N.S.H. — ceux qui
forment la Vme Suisse, comme on l'a
dit à juste titre — die tenir une inté-
ressante conférence die presse à Sion.
En présence die représentants de la
ville et du canton qui accueillirent les
assistants bien aimablement, et après
la réunion, réservèrent même une
agréable réception à deux groupes de
participants au camp de passage à Sion.

X X X
M. Bovey donna de pertimenities ex-

plications sur les rouages et les diffé-
rentes branches d'activité du secréta-
riat des Suisses à l'étranger. Une sim-
ple énuméra t ion de quelques «Services»
existant depuis um certain nombre
d'ann ées permet de se rendire compte
de leur étendue : service des recrues,
des jeunes, des écoles suisses à l'étran-
ger, des lectures, des visites de colo-
nie, etc.

Et il y a, se référant au dernier
rapport annuel, le 41 me jr? l'Organi-
sation a déjà 40 ans d? existence 1 , —.
les importants problèmes liquidés et
en suspens ; par exemple les questions
d'adhésion à TA.V .S. et à la nouvelle
assurance-invalidité, assez heureuse-
ment résolues, comme aussi celle die la
taxe d'exemption du service militaire.
En suspens : dommages de guerre pour
bien des cas.

M. Bovey fit également un exposé
complet sur une dies dernières initia-

tives prises à la Journée des Suisses à
l'étranger de Baden , en 1958, mise en
œuvre au 1er janvier 1959 : cell e du
fonds de solidar ité dies Suisses à
l'étranger. Il s'agit d'une ingénieuse
Société coopérative d'entraide mutuelle
et de prévoyance. Au bout d'une an-
née (fin 1959), elle compta it 2276 mem-
bres ayant souscrit ensemble une ou
plusieurs parts de 25 à 100 fr. (198.000
fr.) et s'étant engagés à verser aussi
une cotisa t ion annuelle variable (182.000
francs). RemlxHirsemen'ts et indemnités
suivant les condit ions statutaires.

X X X
De son. côté, M. Luscher chargé, au

secrétariat , spécialement du Service des
jeunes résidant à I'étran'ger, parla des
campagnes entreprises par ce service
dans plusieurs domaines : notamment
dans celui de l'organisation die camps
itinérants et de vacances pendant l'été.
Une centain e au plus die jeunes gens
de 15 à 25 ans y participent, répartis
en groupes de 10, sous la conduite d'un
moniteur dé la région choisie . On se
rassemble durant deux ou trois jours
dan s un « camp de base » (cette année,
pour les garçons dans une école d'Aa-
mau, pour les jeunes fil les à Dùr-
iponâsch dans un home). Puis les grou-
pes de 10 « partent à la découverte de
leur patrie » suivant l'expression deve-
nue "usuelle, à travers monts et vaux,
pendant dieux semaines, logeant ici et
là dams les auberges de jeunesse, les
écoles, les chalets, aux moindires frais
passibles (le Service des jeunes accorde
éventuellement un subside). Les 125
participants de cette année, répartis en
12 groupes — six de jeun es fil les et
six de garçons — viennent surtout des
pays .limitrophes,. Allemagne, Autriche,
France, Italie, mais quelques-uns aussi
d'Espa ènie, de Belgique, même d'Améri-
que. Et ces jeunes compatriotes, dont
les familles sont souvent établies de-
puis la deuxième ou la troisième gé-
nération à l'étranger, auront ainsi l'oc-
casion d'apprendre à connaître quelques
aspects de la Suisse actuelle. Cela vaut
la peine die le leur offrir.

J. Br.

On objectera que le tracé dit de la
gare fait  partie intégrante du réseau
des routes nat ionales fixé par le Con-
seil fédéral et approuvé par les Chamr
bres, et qu 'à ce titre il ne saurait être
modif ié  unilatéralement par une déci-
sion cantonale, ,

Il appartiendrait  en effet au Conseil
d'Etat vaudois, au vu du résultat d'une
éventuelle consultation populaire, d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéral afin
que celui-ci modifie  le tracé rétenu
dans la région de Morges. Quel que soit
le sort de l'initiative, le Conseil fédé-
ral ne peut donc intervenir dans le
débat avant d'avoir été expressément
consulté par l'autorité cantonale.  Au
cas où il se verrait contraint  de rap-
porter ses décisions, le gouvernement
vaudois devrait formuler une nouvelle
proposition au Conseil fédéral.

Cette voie de procédure, que les au-
torités fédérales entendent respecter
autant  par souci de neutrali té que par
volonté de clarté, ne fait  pas du Conseil
fédéral une instance de recours. Le
Conseil fédéral décidera simp lement,
en accord avec le gouvernement du
canton intéressé, s'il y a lieu de mo-
difier le tracé. Encore faut-il que l'ini-
tiative morgienne soit, au préalable,
déclarée recevable par le Grand Conseil
vaudois .

C'est à cet échelon que se jouera la
partie capitale et que les risques d'en-
lisement parlementaire sont les plus
grands. Sur le plan fédéral , en re-
vanche, l'affaire sera vite réglée, le
Conseil fédéral n'ayant  aucune raison
de rejeter une proposition fa i t e  par
le gouvernement vaudois visant à la
modification du tracé. Comme on a
déjà eu l'occasion de l'écrire, du point
de vue nat ional  rien ne permet de pré-
férer la traversée de la ville de Morges
à son évitement par le nord , une telle
variante (celle d'Echichens notamment)
permettant de substantielles économies
et répondant aux exigences générales

La partie se jouera
devant le Grand Conseil
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r .

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

I f— _, —i-"**"-* ..lu ¦ - ¦ ° ~~ ="*" -*¦ —

Copyright by Opéra Mundl et Coamopress
; J

CÉCILE

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

| Problème No 316

HORIZONTALEMENT

1. Peut être produite par des saignées
trop abondantes. — Atteste le paie-
ment d'un droit.

2. Présage. — Deux lettres pou r une
enveloppe.

3. Fait gagner du temps. — S'app lique
à un animal de cirque.

4. Suit des cours.
• ' 5. Demi-pipe. — Vert , du côté du

Sénégal. — Tombe des nues.
V6. Tente sans crainte. — On s'efforce

de le toucher. — Pronom.
7. Qui sont justes.
8. Dépouillée. — Tire sur le chamois.
9. Détenu. — Rapprochées.

10. Est faible ou fort. — Vin.

VERTICALEMENT

1. Dieu. — Elles retiennent les li-
quides.

2. Le bar en fa i t  partie. — Est moins
large qu 'une avenue.

3. Contre la règle. — Permettait de
parer des coups dangereux.

4. Lac. — Chiffres romain*. — Ne
mange pas comme une mauviette.

5. Telle la verve d'Offenbach.
6. Qui se plaît dans la débauche.
7. Fut le maî t re  de Rubcns. — Pos-

sessif. — Adverbe.
8. Raccourcit une sainte. — La cou-

leur du pessimiste.
9. Possessif. — Vivait au temps de

l'âge d'or.
10. Grandes artères. — Sur le calen-

drier.

Solution du No 315
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Samedi '4
Aula <Je l'université : Il¦ •**¦'« '#1* roman »,

conférence de M. Charly Guyot.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Bigorne,
caporal de France. 17 h. 30, Les ve-
dettes du pavé.

Palace-: 15 h. et 20 h. 30, Charmants
garçons.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tamango.
Rex (Théâtre): 15 h. et 20 h. 15, Whisky,

vodka et jupon de fer I
Studio : 15 h. et 20 h. 30, NI vu. ni

connu.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Des 23 h„ • pour urgences seulement

Cinémas
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Bigorne,

caporal de France. 17 h. 30, Les ve-
dettes du pavé.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Charmants
garçons.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tamango.
Rex (Théâtre): 15 h. et 20 h. 15, Whisky,

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

connu. 
PHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon, Epancheurs
Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche
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D E M A N D E Z  NOS EXCELLENTES HU I LES A MOTEURS

MEUBLES D'OCCASION
(ensuite de reprise contre du neuf )

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

1 SALLE A MANGER complète, OCrt
les deux chambres wwwi

1 CHAMBRE A COUCHER avec CQA
literie complète , lit de milieu , etc. VOUi"~

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

La voiture Commerciale/Tourisme grande, rapide et 1- beaucoup de place : vous l'avez, en surface utile et en volume utile excep-
pratique que vous cherchez, PEUGEOT l'a construite tionnels, 5 places — charge utile 580 kg.
pour vous. 2. une sécurité totale : vous l'avez toujours avec une PEUGEOT.

/«&, 3. une accessibilité parfaite : vous l'avez, avec 4 portes latérales et 1 grande porta
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I MS î 3̂ ™̂ E'; 4 * crémail lère douce et très précise , un rayon de

UH f̂eS;"̂ 3i'iiiiiiKi|iiiiii>iww ' X?f ^' uno vo ''ur0 ^ J' 0
ar cie sa valeur : vous l'avez, car les PEUGEOT se revendent toujours

fSim&Bjlïïèt!*!*" ¦¦- ¦...¦ : .. ; •  VA v- r̂^~--^f, 7. une voiture qui dure ' vousnepouvezmieuxchoisir.LarobustessePEUGEOT
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Xv S$r? Conditions de paiement les plus avantageuses. Ren-

du concessionnaire Peugeot depuis 1931

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
PIERRE-A-MAZEL 51 - Tél. 5 99 91 • NEUCHATEL - Début route des Falaises

FEUILLETON
de la <i Feuille, d' avis de Neuchâtel »

par /
Georgette PAUL

CHAPITRE IV
Prise entre les filets d'une nuée

sombre , la lune semblait avoir dé-
serté le ciel. Les lampions n 'illu-
minaient plus le feuillage des ar-
bres et la façade du « Manoir Bleu*
rappelait une gigantesque toile de
fond pour ballet nostalgique. Seuls
les feux d'un lampadaire dans la
rue vivaient encore. Et un . gros
papillon de nuit  venait se heurter
lourdement contre cette colonne de
lumière.

A l'intérieur de la maison , l'im-
mobilité , le silence. Comme une trê-
ve entre deux coups de feu.

Dans la bibliothè que , Jean Serra-
gnes faisait mine de lire un volu-
me. En dépit de la tension doulou-
reuse de ses nerfs , il demeurait ins-
tallé dans ce fauteuil près de la
cheminée , tel un homme en paix
avec lui-même et avec l'univers en-
tier. Dans le cendrier une cigarette ,
qui se consumait avec lenteur , dé-
gageait une odeur d'encens. Le lus-
tre ornant le plafond était éteint.
Et la clarté de la lampe placée sur
une table et coiffée d'un abat-jour

trop tyrannique ne faisait que ca-
resser, qu 'effleurer les titres ins-
crits en lettres d'or sur les livres
précieux abrités derrière des vitri-
nes. Pas de fleurs dans les vases.
Rien pour jeter une note vive dans
un décor où vibrait le passé. Et,
sans doute pour accentuer cette
impression d'un autrefois monumen-
tal , des meubles aux lignes pesantes ,
si différents  des petits fauteui ls
fuselés , de la bergère fragile réunis
dans le salon . Vox , le danois allon-
gé dans un coin de la pièce , fut  le
premier à entendre le gémissement
de la grille. Il se dressa et lança
un aboiement rauque. Presque aus-
sitôt , Jean Serragnes quitta le fau-
teuil  qu 'il occupait et gagna le ves-
tibule . Le chien , inquiet , guet ta i t  les
mouvements rie son maitre. Côte à
côte, ils s'avancèrent vers le per-
ron , prisonnier entre les deux sta-
tues de bronze.

— Tout doux , Vox !
Le danois , qui allait bondir vers

la silhouette apparue dans l'allée ,
s'immobilisa au commandement de
l'homme. Immobiles , comme figés
pour l'éternité , ils at tendirent
qu 'Isabelle soit parvenue à leur hau-
teur.

— Je suis désolée , mais j' ai cru
que ma tante ne me laisserait plus
repartir.

Elle avait changé de toilette. Elle
ne portait plus cette robe qui ne
lui appartenait pas. Et , entre ses
doigts crispés, elle tenait une mi-
nuscule valise.

— Mais il valait mieux que je lui
explique tout cela moi-même. Elle
se serait affolée , si votre chauffeur
s'était chargé de cette commission.

Il ne disait rien. Et la voix d'Isa-
belle résonnait étrangement dans le
silence pesant de la nuit.

Dans la bibliothèque , Jean Serra-
gnes alla s'adosser à la cheminée
tandis que , d'un geste furtif , Isa-
belle se débarrassait de la valise que
son hôte n 'avait pas songé à lui
enlever des mains.

— J'espère que votre venue ici ne
va pas provoquer de mésentente , ni
de drame de famille. Je m'en vou-
drais d'être la cause de...

Doucement , elle l'interrompit :
— Je suis majeure , monsieur Ser-

ragnes , et libre de mes actes.
Il ne lui avait pas demandé de

s'asseoir. Et , avec ses vêtements
sombres et le capuchon qui dissi-
mulait ses cheveux , elle semblait
être la messagère de l'obscurité qui
régnait dehors.

— Ma tante , sachant qu 'elle ne
réussirait pas à contrecarrer ma dé-
cision , ne m'a posé aucune question.
Mais moi , monsieur Serragnes , j'ai-
merais vous en poser une. Pourquoi
avez-vous tenu à ce que je passe
la nuit  au « Manoir Bleu » ? Que
redoutez-vous ? Et en quoi ma pré-
sence pourra-t -elle écarter un dan-
ger , quel qu 'il soit ?

Il eut un imperceptible hausse-
ment d'épaules.

— Ce n 'est plus une question ,
mais un véritable interrogatoire.

Suis-je vraiment tenu d'y répondre ?
Elle s'attendait à tout , sauf à ce

ton , qui la condamnait , qui la relé-
guait implacablement à cette place
de second plan qu 'elle avait voulu
quit ter  tout à coup.

Elle chuchota :
— Non. Vous n 'êtes pas tenu d'y

répondre. J'ai été maladroite. Je
vous demande pardon.

Elle se dirigea vers la porte.
— Si vous voulez bien m'indiquer

la chambre que je dois occuper cet-
te nuit .

D'un geste brutal , il écrasa dans
le cendrier la cigarette qu 'il venait
d'allumer.

— Non. Vous n 'avez pas été mala-
droite. Loin rie là.

Son regard était dur .
— Et vous n 'avez pas A té lâche,

non plus. Combien de f 'mes au-
raient eu le courage de revenir ici
cette nuit après ce qui s'est passé
dans le pavillon ?

Vox , les oreilles dressées, rôdait
devant la fenêtre.

— Même mon chien sent qu 'il y
a quelque chose d'anormal dans l'at-
mosphère.

Il s'approcha d'elle. Jamais elle
n 'aurai t  cru qu 'il était aussi grand ,
aussi magnifiquement beau , aussi
cruellement inaccessible. Jamais elle
n 'aurait  pensé que les rêves qu 'elle
ébauchait , des rêves si flous , s'en-
richiraient  un jour d'une voix : cel-
le rie Jean Serragnes. D'un visage:
le visage tourmenté de l'homme qui
se tenait près d'elle. Etait-ce à cau-

se de cette subite « matérialisation »
de ses songes que, changeant d'âme,
changeant d'habitudes tout à coup,
elle s'était lancée dans une aven-
ture au dénouement mystérieux ?
Elle savait à présent qu 'une secon-
de suffit pour faire d'une esclave
une créature révoltée et pour trans-
former en guerrière une humble
fille des champs. Et c'était cela que
Malthilde Hersent se refusait à
comprendre. Cette espèce d'évasion ,
cet abandon d'une personnalité an-
cienne et sans éclat , ce renouveau
tenant  riu miracle.

Isabelle Larsac , celle qui , à lon-
gueur d'année , allait et venait d'un
rayon à un autre dans la librairie
de son oncle , celle dont les gestes
avait la sécheresse, la précision
d'un automate bien réglé , n 'existait
plus depuis plusieurs heures. En
franchissant le seuil riu « Manoir
Bleu », elle s'était dépouillée de l'ar-
mure qui emprisonnait son corps et
freinait  ses élans.

— Vox a un flair infaillible.
Quand il s'inquiète , son angoisse
presque toujours se transmet à moi ,
et je deviens irritable et nerveux.

Droite , harmonieuse , elle ne bou-
geait pas. Elle ne parlai t pas , pour
ne pas se trahir.

— Vous m 'avez demandé , il y a
un instant , si je redoutais un dra-
me. Tout est possible lorsqu 'on re-
fuse d'exécuter les caprices de Jo-
siane.

De sa main à la lourde bague

ornée d une pierre brune, il caressa
la tête de Vox.

— Après la mort de ma mère, j'ai
recueilli chez moi Josiane. Elle a
été gâtée , dorlotée , adulée comme
il n 'est pas permis de l'être. Bien
des fois , j'avais reproché à ma mè-
re cette adoration aveugle qu 'elle
vouait à Josiane et dont cette der-
nière profitait outrageusement.

Au hasard , sur une étagère, il prit
un livre qu 'il contempla durant
quelques secondes. Isabelle le voyait
de profil. Et elle devinait le poids
rie sa misère à la pose vaincue de
ses puissantes épaules.

— Il m 'était impossible de m'oc-
cuper de ma sœur de façon réguliè-
re et efficace , à cause des fréquents
voyages qui sans cesse m'éloignaient
de France. J'ai donc demandé à
Béatrice Malloy de lui servir de
confidente et de chaperon.

II jeta le livre sur la table et se
tourna vers Isabelle. La fatigue
marquait ses yeux.

— Au lieu de tenter de dominer
Josiane , Béatrice Malloy a rampé
devant elle , encourageant ses extra-
vagances, f la t tant  ses manies, par-
donnant et approuvant ses fréquen-
tations les plus dangereuses. Car
Josiane a toujours été attirée vers
les gens au passé trouble, au pré-
sent incertain.

Debout au milieu de la pièce,
meurtrie par cette voix âpre de
Jean Serragnes , Isabelle gardait son
immobilité hallucinante.

(A Suivre.)
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action , MACLEENS protège, nettoie , blanchit les dents. Et
Vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antisepti que ,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée ,

rafraîchie pour des heures !
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Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurler/Ntel



ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau
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TUBQRO
FAMEUSE BIÈRE DANOISE

qui se déguste dans .
les établissements sélects

du monde entier
- - . ' < '

IMPORTATEURS :

L A S S U E U R S . A.
LAUSANNE

Tél. (021) 25 ai 23 ...

Rolf Graf conservera-t-il son titre ?

S'il fait preuve de la même énergie et du même moral que lors de l'étape
contre la montre Pontarlier - Besancon du Tour de France cycliste , Graf a
a de fortes chances de remporter les championnats suisses sur route qui e

ont lieu demain à Lugano.

Sur cinquante athlètes envisagés
seuls trente-trois sont déjà retenus

On sélectionne encore en France pour les Jeux olympiques

Trente-trois athlètes français (26 hommes et 7 femmes) onf d'ores et déjà
été sélectionnés pour les prochains Jeux de Rome, lls y participeront, sauf
méforme flagrante avant les compétitions olympiques. Cette première sélection
n'a rien de révolutionnaire, puisque parmi les athlètes retenus figurent, a l'exception
de Sillon et de Schroedel, ceux qui avalent, depuis la limite légale, réalisé les
minima de qualification.

Ces deux ait nie tes ne sont d ailleurs
nullement exclus à titre définitif .  Qu 'ils
confirment l'unique performance qui
leur a permis de figurer parmi les
possibles, et ils retrouveront leur pla-
ce dans l'équipe olympique.

MIMOUN ET LE MARATHON
Dans les: spécialités, où aucun minima

n'a été fixé, Mimoun et Genève ont
été retenus pour le marathon , ce qui
ne surprendra personne, car ce sont
bien lés meilleurs Français. Un seul
athlète n 'ayant  pas réalisé le minimum
a cependant été retenu. Il s'agit du
recordman: de France du disque Alard
qui , en progrès — il dépasse régulière-
ment les 50 mètres depuis le début de
la saison, méritait bien une récom-
pense.

Mais cette liste de 33 noms n'est nul-

lement limitative. En principe, le dé-
placement de 50 athlètes (35 hommes
et 15 femmes) était envisagé à l'issue
de la saison 1959. Les résultats de
1960 n 'ont toutefois pas répondu aux
espérances. Des places restent donc H- •
bres pour ceux qui , d'Ici le 16 août
(date limite de clôture des engage- '
ments) , atteindront les minima ou en-
core réussiront des performances mé-
ritoires dans des spécialités où per-
sonne n'a atteint ; le minimum fixé.

QUALIFICATION ' S ¦
D'AUTRES ATHLÈTES X ,%VJ i

Tout a d'ailleurs été fait pour "per-
mettre encore d'obtenir  la qual i f ica t ion
d'autres athlètes. C'est ainsi que Haar-
hoff (400 m.), Guillermou (800), Ver-
voort (1500) pourront , soit à Londres
en cette f in de semaine ou lors de
réunions qui auront lieu le 10 août
à Fontaineblea u puis les 14 et 15 à
Thonon , trouver l'occasion de réaliser
les minima qu 'ils ont déjà approchés
sérieusement . A signaler, en particulier ,
que le 10 août à Fontainebleau aura
lieu un 10.000 m. qui pourrait permet-
tre à Bernard et à Bogey, déjà retenus
pour le 5000 m., d'être également ins-
crits tous deux pour le 10.000. D'autre
part, une  place est réservée au mar-
cheur qui , le 8 août à Fontainebleau ,
remportera le championnat de France
des 50 km.

UNE ÉQUIPE DE 4X 4 0 0  M. I
Les espoirs restent donc permis à

beaucoup d'autres, car le sélectionneur
pourrait , à titre d'encouragement, re-

tenir dans des spécialités où aucun
athlète ne s'est encore qualifié , celui
ou ceux qui le mériterait : avec ce-
pendant des limites assez précises com-
me 9 minutes au 3000 m, steeple, moins
de 53" au 400 m. haies, 16 m. 55 au
poids et plus de 6000 points au dé-

Les athlètes
déjà sélectionnés

Voici quels son/t les 33 athlètes re-
tenus :

Messieurs. 100 m. : Delecour, Seye,
Plquemal 200 m. : Seye, Delecour , Ge-
nevay. 400 m. : Seye. 800 m. : Lenolr ,
Jazy. 1500 m. : Jazy , Bernard. 5000
m. : Bernard , Bogey, Ameur. 110 m.
haies : Roudnltska, Deprez. Hauteur :
Idrlss, Fournler. Longueur : Collardo,
Brackl. Triple saut : Battlsta Disque :
Alard. Javelot : Macquet, L. Syro-
vatskl. Marteau : Husson. Marathon :
Mimoun , Genève. 4 x 100 m. : Seye,
Delecour, Genevay, Plquemal , Lissen-
ko, Lagorce. 20 km. marche : Delerue,
Attane.

Dames. 100 m. : C. Capdevielle. 200
m. : C. Oapdevlelle. 800 m. : M. Dupu-
reur, N. Goullleux 80 m. haies : D.
Guénard. Hauteur : F Pétry-Amlel.
Longueur : M. Thétu , P. LhulUery.

cathlon. Enfin , à la suite des excel-
lents résultats du 400 m. des cham-
pionnats de France, la possibilité d'ins-
crire une équipe de 4 X 400 à Rome
avec Haarhoff , Goudeau , Sadler , Ber-
tozzi n'est pas exclue, si une telle for-
mation réalisait un temps de 3' 10".
Ajoutons que sélectionnés définitifs et
futurs  ont toutes les possibilités de se
préparer pour les prochaines épreuves
et pour les Jeux en prenant part à
des stages à Fontainebleau pour les
hommes et à Batilly pour les femmes.

L'athlète neuchâtelois Walter Gilgen
a remporté une brillante victoire

Lors des derniers champ ionnats suisses de marathon

Samedi dernier se sont dé-
roulés à Kirchberg les cham-
pionnats suisses dc marathon,
qui ont vu Arthur Wittwer, l'in-
vincible facteur de Berthoud,
devenir champion suisse pour
la 4me fois consécutive.

Le temps de 2 h. 30"25"7 qu 'il a
réalisé sur le parcours ol ymp i que de
42 ,105 km. consti tue la mei l leure  per-
formance suisse de tous les temps. Il
lui permet , non seulement d'améliorer
le précédent record de 5'09", mais
d'obtenir sa qual i f ica t ion  pour Rome
puisque le minimum exigé est fixé à
2 h. 32".

Belle participation
Dans le cadre de ces championnats ,

qui ne sont évidemment pas à la portée
de n'importe qui , les organisateurs
avaient prévu une course plus courte
réservée aux seuls coureurs de la ca-
tégorie militaire. Pour la circonstance
— une fo i s  n'est pas coutume — les
concurrents couraient en tenue civile.
Cette course a connu un éclatant succès
de partici pation puisqu 'elle réunissait
289 p articipants.. Xous  saluons . avec
un--plaisir-tout particulier la brillante
victoire remportée dans cette catégorie
par le coureur de fond Walter Gilgen ,
membre du CA. Cantonal-Neuchâtel.

En tête dès le départ
Prenant la tête de cet imposant pe-

loton dès le départ , il couvrit les 19 km.
du parcours dans le temps excellent
de i h. 05' 58"1 et termina net tement
détaché. C'est grâce à l' en t ra înement
sérieux et intensif  auquel il se soumet
chaque jour  que le sympath i que athlète
neuchâtelois est arrivé à s'imposer en
battant  un aussi grand nombre de con-
currents. Il est certain que sa persé-
vérance lui procurera encore maints
succès. Peut-être , le verrons-nous un
jour s'al igner  lui aussi dans les courses
de marathon ?

J.-C.

Suède et Italie a égalité
La f inale europ éenne de la coup e Davis de tennis

I.e premier match de la fi-
nale de la zone européenne dc
la coupe Davis à Baastad, oppo-
sant la Suède à l'Italie, a vu la
victoire de Lundquist (S) sur
Sirola (It) par 6-4, 4-6, 6-3,
e-a. r . .

f ,'.- . . . 
t 

. . .

Au début de ta partie, le Suédois, ner-
veu x, rata des bâties faciles, et il fut
bientôt mené par 3-0. Ma is il se ressai-
sit pour emporter le premier set. Sirola
s'attribua le second set sans trop de
peine.

Lundgiilst agressif
Mais dès le troisième, il ne put résis-

ter au brusque déchaînement de son
adversaire, qui l'emporta par 6-3 après
avoir mené 3-0, puis 4-1. L'ultime man-

che eut une physiono i e identique à la
précédente. Le Suédois , toujours aussi
agressif , prenant successivement l'avan-
tage par 2-0, 3-1, 5-3 et 6-3.

" „ . , Aucune erreur
Lev second match a permis A l'Italie

ée rétablir l ' équ i l i b re  à 1-1. Pietr.IfliiMto
a en ef fe t  ba t tu  Schmidt par fi-l ,' »-4;
4-6, 6-4. Dans le premier set , ritalienij iie
commit pratiquement aucun e erreur et
l'emporta facilement , mais sur un ré-
sultat un peu sévère pour son adver-
saire.

Violente réaction . .
Dans le second set , Schmidt parvint

à prendre l'avantage par 4-2, mais il se
fit bri l lamment remonter par Pietran-

Qu'en Pensez-v°us ?
Du parfum

pour les footballeurs
Chaque fois qu 'il pénétrait dans

le vestiaire de ses poulains , Dick
Graham , l'entraîneur de l'équipe de
football de West Bromwich Albion ,
grimaçait de dégoût à la vue du
désordre indescriptible qui y ré-
gnait. Comme il est homme d'ac-
tion , il n'a pas hésité bien long-
temps : il vient tout bonnement de
lancer une campagne pour que les
vestiaires des équipes britanniques
ne soient plus considérés comme des
réduits où l'on jette pêle-mêle vête-
ments et souliers après avoir pris
sa douche. Comme toute charité
bien ordonnée commence par soi-
même, Dick Graham a bouleversé
les vestiaires du stade de West
Bromwich. Il y a fait poser un
magnifique papier peint bleu pâle,
avant de faire installer la télévi-
sion et de répartir des' plantes ver-
tes aux quatre coins . de la pièce. Il
a en outre fait provision de... par-
fum français qu 'il compte vaporiser
dans le vestiaire avant chaque ren-
contre !

A la veille
des championnats du monde

Les championnats du monde de cy-
clisme 1960 se dérouleront pour la pre-
mière fois en République démocratique
allemande du 3 au 14 août prochains.

Cette compétition , au cours de la-
queMe seront attribués les mail lots arc
en oiel de champion du moudre profes-
sionnel et amateur, sera pour les «purs »
un test u l t ime  pour éprouver leur for-
me à quelques jours seulement des
Jeux olympiques de Rome.

X X X
Vingt-sept nations ont engagé des

coureurs dans les différentes épreuves :
Danemark , Italie , France, Hollande , Ca-
nada , Liechtenstein , Indes , Grande-Bre-
tagne , Japon, Maroc . Australie, URSS,
Hongrie, Belgique , Bulgarie, Roumanie,
Finlande, Luxembourg Autriche , Suède,
Uruguay, Pologne, Norvège, Tchécoslo-
vaquie, Suisse, Allemagne occidentale et
oVienitale. • —

X X X
I Les pist a rds amateurs se mesureront
Sur le vélodrome Alfred Roesch , à Leip-
zig, et leurs collègues professionnels
tur le vélodrome Karl Marx . Quant
aux routiers, leu rs exploits auront lieu
$ur le circuit de Sachseniring, au pied
des monts de l'Erzgebirge, réputé pour
sa difficulté.  Les amateurs auront à
couvrir 20 fois ce circuit de 8 km. 731,
lés professionnels 32 fois.

Vingt-sept pays engagés
en Allemagne de l'Est

pfyryijji ijB
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L'athlète hongrois Varju
bat le record d'Europe

du poids
Au cours de la première journée '

des championnats  d'athlét isme de?
Hongrie , disputés à Budapest , Vil-.,
mos Varju a amélioré le record
d'Europe du poids avec un je t de
18 m. 67. L'ancien record apparte-
nait à l'Anglais Rowe avec 18 m. 59.
C'est à son 5me essai que Varju a
réalisé sa performance record.

Q Résultats de la Sme étape du Tour
cycliste de Yougoslavie , Slavonskl Brod -
Zagreb (188 km. 500 ) : Ire demi-étape ,
Slavonskl Bord - Novskl (87 km. 500
contre la montre) : 1. Hongrie 2 h.
02' 57" ; 2. Yougoslavie 2 h. 04' 11" ;
3. Roumanie 2 h. 05' 01" ; puis : 6. Suis-
se 2 h. 09' 57".

2me demi-étape, Novskl - Zagreb (101
km.) : 1. Braharu (Rou) 2 h. 34' 4" ;
2. Zlrovnlk (You) ; 3. Veselin (You)
même temps.

Classement de l'étape : 1. Jusko (Hon)
4 h. 37' 57" ; 2. Zlrovnlk (You) 4 h.
38' 55" ; 3. Valcic (You) 4 h. 38' 57".
Puis : 24 . Baumgartner (S) 4 h. 46' 32" ;
25. Blolley (S) 4 h. 46' 32".

Classement général : 1. Zlrovnlk (You)
15 h. 10' 47" ; 2. Levaclc (You) 15 h.
15' 18" ; 3. Kusko (Hon) 15 h. 22' 30".
Puis : 18. Baumgartner (S) 15 h . 32'
46" ; 40. Blolley (S) 15 h. 49' 51" ; 45.
L'Hoste (S) 15 h. 53' 57".
0 Course cycliste « Ronde de France »,
Sme étape, 1er tronçon Soulac - Cap
Ferret (112 km.) : 1. Arze (Fr) 2 h.
29' 51" (moyenne 44 km. 844) ; 2. Hu-
lard (Fr) ; 3. Bodart. 2me tronçon, La
Hume - Mlmlzan Plage (85 km.) : 1.
Reaux (Fr) 1 h. 46' 43" ; 2. Hulard ;
3. Archambeaud. Classement général : 1.
Lebaude (Fr) 11 h. 10' 16" ; 2. Hulard
11 h. 10' 45" ; 3. Cloarec 11 h. 11' 05".

CYCLISME
31 juillet : championnats suisses sur

rhoute pour professionnels à Luga-
no ; critérium pour amateurs à
Kelsten ; course de côte Martlgny-
Verbler et critérium à Verbler.

ATHLETISME
31 Juillet : championnats suisses de

pentathlon à Lucerne.
AUTOMOBILISME

31 Juillet. Grand Prix d'Allemagne.
MOTOCYCLISME

31 Juillet : cross à Suglez.
FOOTBALL

Matches amicaux
31 Juillet : Zofingue - Aarau ; Langen-

thal - Berne : TSV Francfort-Young
Fellows à Hattershelm.

31 Juillet : Bâle-Zurlch à Affoltern ;
Young Boys - sélection oberlandalse
à Brienz ; Grasshoppers-Salnt-Gall
à Flawll ; Granges - Klckers Offen-
bach à Well à R. ; Lucerne - Vevey
à Malters ; Lausanne - Yverdon à
Donneloye ; Schaffhouse - Slngen à
Neuhausen ; Bayer Lévefkusen ' -
Young Fellows à Leverkusen.

tŒS___=r_________ ^3_lHJSrrj^SpaFOOTBALL y mWMË

Le gardien Jaccottet avait signé à
Hauterive pour la saison prochaine, et
Lausanne avait été d'accord avec son
transfert.

Mais nous apprenons au dernier mo-
ment que le club de ligue nationale A
ne peut plus renoncer aux services de
ce joueur. Les dirigeants de Lausanne
comptaient en effet sur Stuber pour
doubler le nouveau gardien Beetschen.
Or, voilà que Stuber renonce subite-
ment à la compétition. L'équipe vau-
doise, ne pouvant dès lors pas entamer
le championnat avec un seul gardien , a
dû revenir sur son accord.

On nous a demandé de bien préciser
que seule la décision de Stuber empê-
chait Jaccottet de venir jouer à Haute-
rive.

Jaccottet doit rester
à Lausanne

9 Championnat suisse de water-poloj
cle ligue nationale : SC. Zurich - SV,
Limmat Zurich 2-4.
0 A Zurich , l'équipe féminine du SV;'
Limmat Zurich a battu le record suisse
4 x 100 m. nage libre , avec Karin Mill-
ier - Ruth Wlld - Renate Wildhaber «
Doris Vetterli , de huit dixièmes de se-
conde , réalisant le temps de 4' 59"2,
Partant la première , Karin Muller a éga-
lé son record national avec l'U".
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Les dirigeants de l'athlétisme fran-
çais n 'ont pas encore réussi à désigner
tous les représentants de leur pays
pour Rome. Ils attendent jusqu 'à la
dernière minute pour choisir les meil-
leurs, Ils ont peut-être raison. Car
le ; mode de sélection des Américains ,
sur les seules Journées de leurs cham-
pionnats nationaux , n 'est pas ries plus
Judicieux. A voir Nlecler , qui n'Ira pas
_ Rome, réaliser plusieurs Jets supé-
rieurs au record du monde officiel
du poids.

La finale européenne de la coupe
Davis de tennis a débuté hier à
Baastad , entre la Suède et l'Italie. Au
terme rie la première Journée , les deux
pays sont à égalité, chacun ayant rem-
porté un ries deux premiers simples.

Les champ ionnats suisses cyclistes
sur route professionnels ont lieu de-
main à Lugano. A moins rt'une surpri -
se, le titre doit revenir à l'un de nos
trois mousquetaires du Tour de Fran-
ce, Graf , Glmml ou Strehler. Mais le
premier , à qui son succès dans la
course contre la montre de la « Grande
Boucle » semble lui atolr , Insufflé le
moral qui lui fait si souvent défaut,
en est le favori numéro un. l'ne nou-
velle victoire lui serait des plus pro-
fitables à la veille des prochains
championnats du monde.

Ro.

RES UM O NS
__________________

Il va de soi que Suomi n'a
plus découvert depuis Paavo
Nui-mi un athlète de cette ex-
ceptionnelle valeur. Si les indi-
vidualités sont chose rare en
Finlande, on ne niera point
pourtant l'excellente homogé-
néité d'une équipe qui causera
bien des surprises aux pro-
chains Jeux.

Non , il n 'y aura pas de vainqueur
olympique, mais une série de perfor-
mances . rie . choix -sàuctioniltees par des . 'places d'honneur. .•¦"Les Nordiques ' n 'ont q
pas de bien graaWs sprinters. Strandj j
en est le meilleur. a\ac î les temps pas-S
pectifs de 10"5 et 21"7.

Amélioration
en sprint prolongé

Par contre, à partir des 400 m., le»
choses commencent à s'améliorer i

ï Comment prépare-t-on i
1 les épreuves d'athlétisme
I des prochains Jeux ?

Le meeting de Berne sera
un événement sans précédent

D'après les dernières informations
reçues de la fédération américaine
d' athlétisme, l'é qui pe olymp ique des
Etats-Unis comprendra 60 ou 62 ath-
lètes. Cela signif ie  que , lors de ce
mëëling, on aura les trois meilleurs
athlètes américains au départ de cha-
que épreuve (exception fa i te  pour le
moment de la course des 10.000 m).
On. verra notamment les trois concur-
rents de décathlon avec , à leur tête ,
R a f c r  Johnson , dont on vient d' en-
reg istrer le sensationnel record mon-
dial. Ces athlètes s 'aligneront dans
leurs meilleures sp écialités.

Le programme des concours est ré-
parti sur deux jours. De cette façon ,
les sauts et les je ts  pourront se dé-
rouler indépendamment des courses. Les
spectateurs auront donc la possibilité
de suivre les je ts  et les sauts en hau-
teur et en longueur , sans être distraits
par d' autres concours.

La manifestation débutera au stade
du Seufe ld , le samedi 20 août à 20
heures , et se poursuivra le dimanche
21 août , dès 15 heures. Le samedi ,
les nouvelles installations d'éclairage
du Stade seront utilisées pour la pre-
mière fo i s .

L'équipe américaine
s'alignera au complet

La presse polonaise s 'alarme de la
form e modeste mani fes tée  ces mois
derniers par le lanceur de j avelot
Sidlo. Les journaux f o n t  ressortir que
l'année dernière , à la même époque ,
Sidlo était ré gulier à p lus de 80 mè-
tres , tandis que cette année il n'a
dépassé cette distance que deux f o i s
depuis  le début de la saison.

Sidlo a. répondu qu 'il ne forçai t  pa s
outre mesure , se contentant de lancer
entre 70 , et 75 mètres, mais qu 'il mem-
trerait la forme olymp ique- à l' occasion
des champ ionnats polonais , du 5 au 7
août. Attendons !

Le Polonais Sidlo
alarme ses compatriotes

Bill IMiedcr , qui n'est que
remplaçant dans l'équipe olym-
pique américaine, a par trois
fois battu, à Eugène (Orégon),
le record officiel du monde du
lancer du poids.

Il n'a pourtant ' 'pas amélioré une de
ses performances antérieures qui cons-
tituera le record mondial lorsqu 'elle
sera homologuée. '*<¦;,, ,¦ ',,

Le jeune  athlète du Kansas a réussi
trois lancers de p lus de 19 m. SO, dont
l'un de 19 m. 72. Le record actuel est
détenu par son compatriote Parry
O'Brien avec 19 m. 30. Pourtant . Nieder
a déjà lancé le poids à 19 m. 99; mais
cette performance n 'a pas encore été
homologuée.

Nieder doit faire
regretter sa non-sélection

0 L'équipe de water-polo de l'Allema-
gne occidentale représentera l'Allemagne
aux Jeux olympiques de Rome. Cette
formation a, en effet , battu par 3 à 1
l'équipe de l'Allemagne de l'Est au cours
du match de qualification qui s'est dis-
puté à Upsala (Suède).
0 Pour les championnats internationaux
de tennis d'Allemagne, qui débutent le
1er août à Hambourg, les têtes de série
ont été fixées ainsi :

Messieurs : 1. Neale Fraser ; 2. Nlcola
Pietrangell; 3. Luis Ayala; 4. Ramanathan
Krlshnan ; 5. Jan-Eric Lundquist ; 6.
Roy Emerson ; 7. Bllly Knight ; 8. Jan
Vermaak.

Dames :. 1. Ma^.a-Esther Bueno ; 2.
Sandra Reynolds t; 3. Christine Truman ;
4. Suzan Konnocày ; 5. Angela Mortlmer ;
6. Janine Lehane ; 7. Yolanda Ramirez ;
8. B. Vukuvlch.
% Championnat d'Europe de yachting
catégorie stars, à l'ile , de Bandor , qua-
trième régate : 1. « Prlp » (Pisanl-Desauv-
llau/Fr ; 2. « Gam III » (Chancerel-Pa-
rent ,Pr) ; 3. « Candide » (Debarge-de Do-
kay/Fr) ; 4. « Merry » (Schrauder-Roost/
S ) ;  5. «AU-Baba » (Bryner-Fucher/S) ;
6. « Gefanla » (Marlno-Bamlco/It) ; 7.
t Cha Cha » (Bernet-Portler/S). Classe-
ment général intermédiaire : 1. Plsanl

i (Er-). 127 p. ; 2. Chancerel (Fr) 125 p, ;
3. 'Schrauder (S) 121 p. ; 4. ex-aequo :
Qulna (For) et Debarge (Fr ) 119 p.;

¦6. Berg (Su ) 1°9 P - I  7. Hansohm (Al)
107 p. ;V8. Marlno (It) 102 p.;  9. Gue-
neux (Fr ) 93 p.; 10. Gubler (S) 90 p. ;
11. ex-aequo : Bernet (S) et Bryner
(S) 89 p.
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Une dernière occasion sera of f e r t e  au
cours de ce week-en d aux équi pes par-
ticipant aux champ ionnats suisses in-
terclubs de série A et B de se qual i f ier
pour le tour f ina l  du li août.

Pour l'instant , les classements sont
les suivants :

Catégorie A : 1. L.C. Zurich , 12.133
points ; 2. T.V. Unterstrass Zurich ,
12.123,5 points ; 3. B£.C. Old Boys
Bâle , 11.750 points ; i. S.T.V. Berne ,
11.3i8 ,5 points ; 5. S.T.V. Winterthour ,
11.271 points ; 6. B.T.V. Aarau , 11.181,5
points ; 7. G.G- Berne, 10.775,5 points ;
8. S.C. Briihl Sain t-Gall , 10.670 points.

Catégorie B : 1. T.V. Helvetia Genève
9217 ,5 points ; 2. L.C. Zurich II , 9172
points ; 3. C.A.G. Genève , 9162,5 points ;
t. S.C. Liesta l, 897b points.

La situation actuelle
du championnat suisse

interclub

Hellsteln (47"), Rekola (47"4) et Rin-
tamaki forment un trio de classe et
fort capable d'atteindre les demi-fina-
les. Sur 800 m., Salonen s'impose net-
tement avec des temps approchant 1'
49", alors que cet athlète est dominé
par les réputés Salsola et Vookisalo
sru 1500 mètres. Ces trois coureurs ont
eu leur heure de célébrité lorsque en
septembre 1957, sur la piste de Turku ,
lls bouclèrent leur course en 3' 40"2 !
Reste à savoir si l'un d'eux retrouvera
cette f ine  forme au moment des Jeux.
Dans les épreuves de fond , Huttunen
(13' 51"8 aux 5000 m.) et Rantala (29'
21" sur 10.000 m.) ont de fortes chan-
ces de se bien classer.

Une tradition :. le javelot . ,
Dnms les disciplines 'tectoniques com-

preivaint les sauts et les lancers, on est
quelque peu embarra ssé de parler de
favoris. Les Finlandais restent très
forts en saut ; il n 'y a qu 'à citer les
récents records de Sailminen (2 m. 10
en hauteur) , Vailka ma (7 m. 77 en
longueur), les 15 m. 96 de Rahkamo
au triple saut et surtout le bond de
4 m. 57 qu 'a réussi Landsrôm à la
perche ! Chez les lanceurs de javelot ,
il y a des traditions qui se perpétuent;
iil y a vraisemblablement cinquante
Finlanda is capables actueMiement de
projeter leur engin à plus de 70 m.
Aucun pays au mond e ne peut attein-
dre cet étonnant résultat. Rauliauen,
Nikkinien et Lin diroos seront parmi les
premiers en septembre prochain.

N. R.

Finlande

Avant le tournoi olympique

Les organ i sa teurs romains viennent
de publie r la l ist e des arbitres qui diri-
geront les matches élim inatoires du
touirnio i olympique de football :

Matches du 26 août .  — A Naples , Ita-
lie - Chine  : Helge (Dan) .  Pescara, You-
goslavie - Egypte : Leafe (CiB). Rome,
Pologn e - Turquie:  Kandl ibimder (AU. O.).
Grosseto, Bulgarie - Turquie:  Jonni (I t) .
Rom e, •Danemark - Argentine : Live-
a'àin'l (It). LivonH-.nc, Brésil - .-Vivglieterre :
Lo Beljp (I t )»  L'Aquila , Hongrie - Inde :
Ben Siwid (Tun). Florence, France - Pé-
rou : Erlich (You) .

Matches du 29 août. — A Rome, Ita-
lie - A ngleterre : van Nuffel  (Bel). Na-
ples, -France - Inde : Morgan (Can) .
L'Aquila , Bulgarie - Egypte: Helge (Dan).

, Pescau-a, Argent in e - Tun isie : Zsolt
| (Hon). Grosseto, Hongrie - Pérou : Bo-

netlo (II) . Livouninc, Pologne - Daine-
mark : Lo Bello ( I t ) .  Florence, Yougo-
stvie - Turquie : Orlanid i'mi (It). Rome,
Brésil - Chine : Erl ich (You).

; Matches du 1er septembre . — A Ll-
vourne, Turquie - Egypte : van Nuffel
(Bel). Pesciura, Pérou - Inde : Imam
(Egyp). Florence, Itali e - Brésil : Leafe
(GB). Grosiseio, Anglet erre - Chin e :
Ka ndilbiindier (Ali. O.) . L'Aquila , Dane-
mark - Tunisie : Campanati  ( I t ) .  Rome,
Yougoslavie - Bulgarie : Jonni (I t ) .
Rome, Fra n ce - Hon grie : Ortandin i (It) .
Naples, Pologne - Argentine : Go.ran

; (Turr).

Les arbitres sont désignés

A Vichy, la France et l'URSS se sont
qualifiées pour Jouer la finale de la
coupe Galea. La France a battu l'Es-
pagne par 3-2. alors que l'URSS, avant
le double , menait par 3-1 devant l'Al-
lemagne.

Voici les résultats : :
Duxln (Fr) bat Arilla (Esp) 9-7,

6-3 ; Bresson (Fr) bat Glsbert (Esp)
6-1, 8-6.

Elscherbrolch (Ail) bat Potanine
(URSS) 1-6, 6-4, 6-4 ; Llehatchev (UR
SS) bat Sanders (AU ) 6-4, 14-12.

geli qui , continuant sur sa lancée, réus-
sit bientôt à mener par 3-1 dans la
troisième manche. Mais, à son tour , il
ne put résister au retour du Suédois
qui l'emporta après avoir égalisé à 4-4.
Dans le dernier set , après un début
équilibré , Pietrangell parvint à prendre
deux jeux d'avance à 5-3 et à s'imposer
en dépit de la violente réaction de son
rival.

La coupe Galea

La section de tennis du Grasshop-
pers de Zurich a pu , cette année en-
core , s 'assurer les services de la I r nupe
des profess ionnels  de J ack Kramer , qui
se produiront à Zurich le 2 septembre.

Jack Kramer a prévu les quatre
joueurs suivants pour cette e^çhjb i t 'anf a
Alex Olmedo ', Frank Sedgman , Ken
Rosewall et Mal Anderson.

¦ 
.-..

La tournée Kramer à Zurich

• Pour la sixième fols. Warner Potzern-
helm a remporté le championnat cy-
cliste de vitesse d'Allemagne ,en battant
Gùnther Zlegler en deux manches.



Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

A. SEHNAL
Tailleur
Hôpital 7

F E R M É
du 1er au 15 août

pour cause
de vacances

• • • • • • • • •
• POUR VOTRE LIGNE

• TOUS A VÉLO

• mm ^A i l  A/ /£• , 1er versement: Cru r,. 50.-
A 12 mensualités F M 10

de -C ¦ ¦ A7i"

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
3 vitesses « Sturmey »

» Au comptant . . Fl*. 245.—

12 mensualités *£*M "_l O
• de £ F. AOi*

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

• ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fit. 360.—

Seul le spécialiste peut vous conseiller
m Faites confiance , dans votre région, à

TéL
Neuchâtel : 3. Barbey 8 38 38

m M. Bornand 516 17
• Maison Condor 5 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

• R. Schenk 5 44 52
Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

• Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

• Fontaines : E. Challandes 719 06
Le Landeron : A. KUbler 7 84 84
Lignières R. Humbert-Droz 7 95 93

A Peseux : J. Gassmann 8 32 72
Salnt-Blaise : J. Jaberg 7 53 09

+ • • • • • • • •
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. __&* $ •©.-¦

' Agence dé vente |

, Grand-Rue 4 - NEUCHATEL È

boisson de table au pur jus dé truits 1

FEUX D'ARTIFICE
POUR LE 1er AOÛT

GRAND CHOIX m |
chez le spécialiste 1 U I ! 1 1 ï 

Terreaux 3

M * ¦¦ KM Neuchâtel
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cm^'̂ ^

:CpJ __¦___¦____ 'i | A^̂ ^gf __§!________¦ ^ I'

*B .̂JBBMfc*__B[̂ ffLjjfcgJE__fcdl|fcft«J|&_oÇ i i ¦ Ji-_ 'ii jtr  ̂̂ fl il"-" *J"L̂ **l** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ *r̂ *lff*^ ¦•'«¦gfo.'.-ArXft-B . w _^ • 1 • T» B M . . . . . . . . i . . . .  y .....:... y. U «NK-Ql̂ fî- ^̂ HB^HĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

c-est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred. KUNZ JS»*

; Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 3315

TtïM

PRÊTS
de Pr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels.
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit
» S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

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

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

Près des yeux...
près du cœur!

j ÇËBjàt De l'a m 'e une photo
. __ià K__ en couleursl

ÎPfgfl
j_K;M Evidemment avec
S£__P les fi lms suisses

j en couleurs
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¦i u ë * ____n_i
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¦ PL __f^l

^ Une maison sérieuse
y ELOS- ¦_¦ Pour l' entretien de vos vélos

"" ** XX vélomoteurs, motos
^VlOTOS 

ni Vente - Achat - Réparations

TSSBHG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau s - Tél. 5 34 27

TéléViSiOll i Télévision ou radio
_ , .  jn-fl L. POMBY
Wfll° |1 RADIO-MELODY

_***_*_Bn___Sffl et; ses techniciens
làbk&j i? ^Mara son* ' votre sçrvlce i
^^^^^^^^ Flandres 2 - Tél . 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

>f̂ ^H\ AUTO -
0LS£J3 é COLE
LJT._________ 5>SI Ensoicnement complet
J^~ " '"*i5 Présentation à l' examen

' fl^^^^^^^ llir Neuctlâtel - Fahys 103
*j «g Tél . 5 93 89

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage Lara sur tous vêtements, accrocs,

• • * I I déchirures, brûlures, etc.
art ist ique 11 Maison d'ancienne renom-

IB mée.
' &tÊM^M 

,Ime LEIBUNDGUT
^^^^^^^^^ Saint-Maurice 2, 1er étage

NEUCHATEL , tél. 5 43 78

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I TA I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 86 86 J
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La voici! Ficelle de_ Schaffhouse

-.95 A - |fc  ̂ ^̂ .;:;ï5S'îpv -̂ '11
Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez ' aimez les paquets bien faitspetite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propreficelier schaffhousois! Il carde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles '
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement , minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants

C

P R f . T S
de 500 a 2000 tr.
sont acco .es à ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
, Luclnge 16

Tél. (021) 23 52 77
LAUSANNE
¦¦¦¦¦ ¦¦¦MB

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, journaux-
tabacs, Flandres 5

AVIS
Les ateliers et le magasin
des pièces de rechange du

GARAGE SCHENKER
NEUCHATEL

sont fermée pour cause de vacance»
obligatoires du lundi 25 juillet au

mercredi 3 août y compris

La Station du port d'Hauterive et l'atelier .
sont ouverts pour les travaux urgents.

MAlinO ACCORDAGES, RÉPARATIONS, 1
I lANUo POLISSAGES, LOCATIONS , I

ACHATS, VfNTES ET ÉeHANfiES §
auprès du spécialiste N
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél . 8 32 50 1
4_ ans de pratique m

%t-^Mts_--_____H_____H______________B^

PERTE DE CHEVEUX ?
Essai G R A T U I T  d'un nouveau
traitement capillaire biologique

est offert à un nombre limité de personnes
souffrant de perte de cheveux, pellicules,
irritations du cuir chevelu, etc. Les person-
nes intéressées sont priées de communiquer
sur simple carte postale leurs noms et aëres*-
ses pour informations ultérieures.

Case postal e 137, Genève 4.

tn réclame

Lil double
en tube d'acier, émaillé, pliable, sur patins à roulettes.
Complet avec 2 protège-matelas en triège, 2 matelas avec
carcasse à ressorts, en coutil « Sanitas » bleu.
Dimensions : fermé 90 X 190 cm. La gar- *% M ^%niture complète, prix réclame __IO#I"

Même exécution avec têtes mobiles réglables Ji mV mW m m

__^^________________

_l Fw ^in/ i kWi Wf!l È 3 _r __l

A vendre au plus of-
frant

peinture
originale

paysage de M. Tneynet
1946

Prix minimum Fr. 2100.—
Offres à A. Baumann.
Affoltern-am-Albis. Tél.
(051) 99 63 01,

Qui prêterait
Fr. 9000.—

pour développer entre-
prise Industrielle ? Affai-
re sérieuse. Intérêts à.
convenir. Adresser offres
écrites à G.O. 3506, au
bureau de la Feuille
d'avis.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

gui procure santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Bue Pury 4
Tél. 5 3181

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

if Montres
ir Pendules
ir Réveils
ir Bijouterie
if Argenterie



A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

T O U S  L E S  J E U X
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche, attractions

Samedi 30 Juillet , en soirée,
dimanche 31 Juillet ,

en matinée et en soirée
Grande tournée de chansonniers

avec :
GABRIELLO. Jean GRANIER,

Christian VEBEL, etc.

Jeudi 4 août.
soirée de gala , avec

Charles TUKMÏT

AU THEATRE DU CASINO
Mardi 2 août, à 21 heures

« L'AMANT DE CŒUR »
avec Jean WEBER

7fej___2-'~' *CS==̂

Un policier tire
sur un individu
qui le menaçait

ZURICH

Dans la nui t  de jeudi à vendredi,
une patrouille de police remarqua la
présence d' inconnus dans un immeuble
de Wollishofen dont les hab i t an t s
étaient en vacances. Un policier s'ap-
procha et vit près de la maison une
voi ture  aux phares éteints  dans la-
quelle se t rouva i t  Un homme et der-
rière laquel le  se cachai t  une femme.
Puis, voyant de la lumière à la cave
et pensant qu 'un voleur s'y trouvait,
il sor t i t  son pis tolet , pénétra dans  le
bât imen t et ordonna à un individu de
sortir. Celui-ci obéit imméd ia t emen t
et 'déclara que d'autres personnes en-
core se t rouva i en t  dans  la maison , au
premier étage . Le policier découvrit
en effet  dans une pièce non éclairée
un homme et une, femme. 11 leur de-
manda de qui t te r  l'Immeuble et in-
vita les cinq inconnus à le suivre  au
poste de police . Mais l'un  d'eux se
dirigea menaçant vers le policier, et,
par réflexe, celui-ci lâcha un coup de
pistolet qui a t t e ign i t  IMin des individ us
au côté droit  de la poitr ine . Le poli-
cier appela alors une ambulance et des
renforts. Le blessé fut  immédia tement
hospitalisé. Sa blessure ne met pas
sa vie en danger.

Une première enquête a montré que
la maison appartenait à un parent
d'une des femmes appréhendées. Les
cinq personnes avaient pénétré illé-
galement dans l ' immeuble dans l 'inten-
tion d'y pour suivde une « soi rée joyeu-
se » . Toutes étaient déjà connues de la
police, quatre d'entre  elles ayant  été
condamnées pou r divers délits et no-
tamment  pour chantage, abuis de con-
fiance et ou t rage  aux mreuins. n reste
encore à établir  si, en t i rant , le policier
a commis une faute punissable.

Le rôle des syndicats libres
dans un monde en transformation

Le congrès de la Fédération internationale
des ouvriers du transp ort a p ris f in à Berne

La menace communiste est une des grandes
préoccupations des organisations ouvriè res

De notre correspondant de Berne :..
Dix jours durant, les délégués de la Fédération internat ionale des

ouvriers du transport  ont siégé à Berne.

Un tel congres, même s u  ne peut
donner des résultats pratiques immé-
diats , fourn i t  l'occasion de très utiles
contacts. Aux observateurs occasionnels
que sont les journalistes, il permet de
jeter un regard sur le travail de cette
imposante  machinerie qu 'est le secréta-
riat général d'une association ouvrière
dont  les membres Individuels  se comp-
tent par millions, solidement organisés 

^depuis ,des décennies déjà dans les pays '•'
i n d u s t r i e l s  d'Europe et d'Amérique du
Nord , mais qui , ailleurs, construisent
sur un terrain ingrat ou même cher-
chent encore leur voie.

A cet égard, le débat sur J'aide aux
peup les économi quement faibles fit
appara î t r e, dans l 'évolution du mouve-
ment  ouvr ie r, de très sensibles diffé-
rences. Certes, le but est le même : il
s'agit , pour les uns comme pour les
autres, d'assurer à l 'homme dans sa
plus  humble condition ce minimum
de bien-être, de sécurité, de liberté
économi que sans lesquels l'existence
n 'est que « vide pesant ». Mais tandis
que les uns  ont f ranchi  déjà les éta-
pes les p lus dures, les autres sont au
début d'une voie encore mail tracée,
longue , semée d'obstacles, bordée de
périls. ' ,

manque de cadres
en Afrique et en Asie

Dans les interventions des délégués
africains ou asiatiques , deux mots re-
venaient  sans cesse, comme un leit-
motiv  : « Aidez-nous ! » Et ce qu 'ils
demanda ien t  c'était moins de l'argent
— certes, il en faut aussi — que des
hommes, des cadres, des guides. Il
n'est pas toujours aisé, on le voit au
Congo, de faire l'exp érience de la li-
berté et,cela vaut dans tous les domai-
nes.

Car, il f au t  bien insister sur ce fai t ,
le syndica l i sme que veulent  ins taurer,
dans  les pays en voie de développe-
ment , les hommes qui se sont réunis
à Berne, est bel et bien le syndica-
l i sme de type occidental , celui qui en-
tend rester l ibre , qui revendi que le
droit  dc défendre les intérêts  du mon-
de ouvrier contre tou t  pouvoir  pol i t i -
que , quel qu 'il «oit , un synd ica l i sme
qui refuse de s'abaisser au rôle de va-
let d'un régime , d ' ins t rument  docile et
muet d'un  par t i .

I » .v i# M «I ¦<¦« f ï.«»i «» agressif

En Afri que , en Asie , en Améri que
l a t i n e  aussi , il s'a f f i rme  combatif ,
agressif  même, il se veut actif , mais, il
reste anxieux.  Lea d i r igeants  des jeu-

nes organisations ouvrières ie savent
bien : leurs troupes a t t enden t  que lque
chose et vite. Les décevoir serai t  les
pousser vers le c o m m u n i s m e  et cela , il
fau t  l'éviter.

Ce qui a peut-être le plus frappé les
observateurs, c'est précisément la fré-
quence des appels à la lutte contre la
menace communis te, appels lancés par
des gens qui , de loin , nous semblent

* justement se mouvoir  à l'extrême bord
du champ magnétique de Moscou ou de
l'ékin. Délégués du Mal i , de Tunisie

^d'Indonésie ont averti  le congrès du
danger qui guette les pays sous-dévelop-
pes.

Démocratie et capitalisme
On tomberai t  certes dans  une gros-

rière erreur en s' i m a g i n a n t  que cette
crainte du c o m m u n i s m e  doit rendre
aux Occidentaux l'espoir de retrouver,
en Afri que ou en Asie , des posi t ions
qui sont m a i n t e n a n t  défini t ivement
perdues. Un délégué de l'Inde le décla-
rait : il est par t icul ièrement  di f f ic i le
pour nous de faire  comprendre à nos
troupes que seul un système démocra-
ti que peut assurer le développement
du syndica l i sme quand , si longtemps,
la « démocra t i e»  leur est apparue  sous
la seule image du cap i ta l i sme exp loi-
teur. Et cette caricature de la démo-
cratie , Ms l'ont rejetée à jamais.

Mais, dans l'autre sens aussi , ces
hommes émanci pés de fraîche da te  se
rendent  compte qu 'ils ne gagneraient
rien à remplacer une d o m i n a t i o n
étrangère par un régime qui  trouve-
rait d'autres voies pour rétablir l'op-
pression. Le compte rendu des débats
publié par le secrétariat du congrès
résume a ins i  les propos tenus  par le
délégué du Tangany ika , au terme de
son in te rven t ion  : « Les A f r i c a i n s  veu-
len t  l ibérer le c o n t i n e n t  jusqu 'en 10fi3.
A leur avis, il n'y a pas de dif férence
entre le co lon ia l i sme  et le commu-
nisme.  Ils veulent  être libres de sui-
vre leur propre chemin et d'ag ir à
leur gré. »

Suivre leur propre chemin  ! Encore
faut- i l  savoir  exactement  où il doit
mener. Et c'est là , de tou te  évidence,
la grande tâche du syndica l i sme l ibre :
souteni r, ins t ru i re , guider, accompa-

j gner les dir igeants  des organ isa t ions
ouvrières, dans  les pays qu i  cherchent
encore leur voie , pour les emp êcher
de s'égarer , pour les dé tourner  des
chausse-lrapes semées par tout  par le
communisme à l'a f f û t ."' •• '< ' ' ' Ch. P.

(«oJ tr î f l i  " < 

Le Conseil fédéral abandonne le projet
d'un article constitutionnel sur la prospection

et l'exploitation des hydrocarbures

LES CANTONS ONT GA GNÉ LA PARTIE

(C.P.S.) Le département fédéral de l 'économie publ ique vient d'infor»
mer les gouvernements cantonaux que, sur la foi des promesses qu 'ils ont
données sur leur fu tu re  politique pétrolière, le Conseil fédéral a décidé de
suspendre les travaux préparatoires en vue d'une réglementation fédérale
de la prospection et de l'exploitation de gisements d 'hydrocarbures. La
Conseil fédéral se réserve toutefois de revenir sur sa décision si la situation
devait se modifier.

Le Conseil fédéral a été appelé à
plusieurs reprises déjà à donner son
avis sur le problème de la prospection
et de l'exploitat ion de gisements d'hy-
drocarbures ainsi  que sur la création
d'un article const i tut ionnel  en la ma-
tière avec les dispositions d'exécution
y relatives. Un avant-projet d'articl e
cons t i tu t ionne l  avai t  été soumis par
c i rcula i re  du 28 février 1958 aux gou-
vernement s  can tonaux  et aux associa-
t ions  économi ques intéressées. A l' una-
n i m i t é  moins  une  voix et une absten-
t ion , les gouvernements  cantonaux ont
repoussé le princi pe d'une réglementa-
t ion  fédérale qui  restreindirait la sou-
veraineté  min iè re  des cantons en ac-
cordant à la Confédération un droit d*
h a u t e  surveillance. Tout en reconnais-
san t  que la prospection et l'exploita-
t i o n  de gisements  d'hydrocarbures tou-
cha ien t  les intérêts  généraux du pays,
ils ont f a i t  va lo i r  qu 'ils étaient en me-
sure de sauvegarder eux-mêmes ces
intérêts d'une  manière suf f i san te  et
ils  ont  établi à cet effet des directives
concernant l'octro i de concessions pé-
trolières.

Aucune concession
à des sociétés étrangères

Lesdites directives énoncent les prin-
cipes qui doivent permettre de sauve-
garder les intérêts de politique étran-
gère et les intérêts militaires du pays,
de le défendre contre l'infiltration éco-
nomique de l'étranger et de tenir
compte des impératifs techniques et
éconimiques, ainsi que d'autres intérêts
généraux tels que la protection des si-
tes et la conservation des eaux souter-
raines. Le droit fédéral demeure d'au-
tre part expressément réservé et les
cantons renseigneront les autorités fé-
dérales en leur communiquant  notam-
ment les projets de concession.

Pour ce qui a trait aux participations
étrangères, il ne sera délivré aucune
concession pétrolière à des sociétés à

majorité étrangère ou a des sociétés
auxquelles un Etat étranger participe,
directement ou indirectement, d'une ma-
nière prépondérante. Sont également
prohibées les conventions en vertu des-
quelles la concession, tout en étant
accordée formellement à une société
suisse, appartient en fait  à une société
étrangère ou dominée par un Etat
étranger.

Le Conseil fédéral a pu s'assurer que
l'application de ces directives permet-
tra de sauvegarder suf f i samment  les
in té rê t s  généraux du pays. Les gou-
vernements can tonaux  ont approuvé
les directives et remis au Conseil fé-
déral une déclaration par laquelle ils
s'engagentà  s'en inspirer dans l'élabo-
ration des textes législatifs cantonaux,
des concordats et des actes de conces-
sion. On peut dès lors renoncer à ré-
glementer  cette quest ion sur le plan
fédéral .

Il convient d'ajouter que le départe-
ment fédéral des postes et des chemina
de fer a été appelé à examiner toutes
les ques t ions  relatives à la prospection
et à. l'exploitation de gisements d'hy-
drocarbures. Ce dépar tement  est déjà
compétent  en matière d'oléoducs 'et
prépare, comme on le sait , un article
const i tut ionnel  en la matière ; il s'oe-
cupe également des problèmes d'éner-
gie atomi que depuis le 1er mai 1960.

Deux personnes blessées
par une lionne en cage

PFAEFFIKON . — Vendredi , un  con-
ducteur de tracteur devai t  amener
d'Uster à Pfaeff ikon , dans  le can ton  de
Zurich , une  remorque du cirque Olym-
p ia destinée aux a n i m a u x  féroces. Ar-
rivé à Pfaeff ikon , il plaça en stat ion-
nement  la remorque dans  une  rue. Un
bambin  de 4 ans  v in t  alors s'appuyer
contre les barreaux de protection et
se vit sais i r  des deux pattes par une
l ionne placée dans la cage. Comme le
conducteur du tracteur s'apprêtait  à
libérer l' en fan t , une des pattes de
l'an imal  s'abat t i t  aussi sur lui .  Il réus-
sit finalement à libérer l'enfant  et lu i -
même en u t i l i san t  une  barre de fer.
L'enfant a été grièvement blessé à la
tête et au dos. Le conducteur du trac-
teur a été blessé au bras.

Surprise lors de l'élection
du comité exécutif

de la fédération
L'Angleterre

n'a plus de représentant

BERNE. — Le congrès de la fédéra -
tion i n t e r n a t i o n a l e  des ouvriers du
transport  a conf i rmé dans  ses fonc-
t ions le conseil général formé de 46
membres représentant  tous les conti-
nents.  La Suisse est représentée par le
conseiller na t ional  Hans  Dueby, prési-
dent de la fédération des cheminots,
comme membre du conseil , et par M.
Edi Hofer, secrétaire de la fédération
du commerce, des transports et de
l'a l imenta t ion , comme supp léant.

Une surprise s'est produite lors de
l'élection des onze membres du comité
exécutif. Lé président sortant , M.
Frank Cousins, président du puissant
syndica t br i tannique  des transports,
n'a pas été réélu membre du comité
et n 'est donc plus réé l ig ib le  à la pré-
sidence de la fédération internationale.
Il a obtenu 1,787,GO» suffrages, contre
2,111,000 à M. Greene, du syndicat bri-
tanni que des cheminots.  Une violente
campagne amér ica ine  dirigée contre
M. Frank Cousins, en raison de son
at t i tude radicale contre les armements
nucléaires, a about i  à ce résultat inat-
tendu, à savoir  l 'é l iminat ion de toute
représentation syndicale bri tanni que
au sein de la fédérat ion in ternat ionale .

Eu effet , M. S. F. Greene (Grande-
Bretagne),  qui ava i t  recuei l l i  p lus de
voix que M. Cousins, grâce à l'appui
américain , n'a pu accéder au comité
exécutif , étant donné qu 'il y ava i t  déjà
cinq représentants des cheminots
(Etats-Unis, France, Canada , Suisse,
Al lemagne occidentale) au comité exé-
cut i f  de 11 membres, ce qui est le
m a x i m u m  autorisé pour une seule
blanche des transports.
/ \-. ' I

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 juillet

3 Vi % Féd. 1946, déc. . 103.75 103.50
S,V4 % Péd. 1946, avril 102.60 102.40
3 % Féd. 1949 . . . .  100.25 100.10
2 % % Féd. 1954, mars 98.— d 97.50
3 % Féd. 1955, juin . 100.25 100.15
S % CF.F. 1938 . . . 100.40 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1288.— 1285.—
Union Bques Suisses 2890.— 2890.—
Société Banque Suisse 2260.— 2295.—
Crédit Suisse 2455.— 2475.—
Electro-Watt 2260.— 2280.—
Interhandel 4670.— 4620.—
Motor Columbus . . . 1740.— 1780.—
Indelec 1060.— 1040.—
Italo-Suisse 900.— 903.—
Réassurances Zurich . 2480.— 2500 —
Winterthour Accid. . 925.— d 840.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5475.—
Saurer 1215.— 1202.—
Aluminium 4700.— 4775 —
Bally 1775 .— 1790.—
Brown Boverl 3770.— 3740.—
Fischer 1610.— 1600.—
Lonza 1950.— 1950.—
Nestlé 2885.— 2900 —
Nestlé nom 1825.— 1815.—
Sulzer 2850.— 2850.—
Baltimore 143.— 143.—
Canadian Pacific . . . 103.— 103.50
Pennsylvanla 53.75 53.50
Aluminium Montréal 124.— 125.50
Italo - Argentlna . . 67.50 68.50
Philips 1370.— 1392.—
VRoyal Dutch Cy . . . 144.50 145.—
Sodec 117.— 119.—
Stand. OU New-Jersey 172.50 172 .50
Union Carbide . . . . 514.— 508.—
American Tel . & Tel. 387.— 385.—
Du Pont de Nemours 834.— 832.—
Eastman Kodak . . . 510.— 513.—
Farbenfabr. Bayer AG 785.— 802.—
Farbw. Hoechst AG . 728.— 736.—
General Electric . . . 356.— 357.—
General Motors . . .  184.— 186.—
International Nickel . 226.— 228.—
Kennecott 322.— 322.—
Montgomery Ward . . 174.— 171.50
National Dlstiliers . . 114.50 118 —
Allumettes B 122.50 d 122 .50
U. States Steel . . . 342.— 344.—

BALE
ACTIONS

Clba 8815.— 8860.—
Sandoz 8850.— 8935.—
Geigy, nom 19950.— 19800.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 28500.— 29000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905.— 910.—
Crédit Foncier Vaudois 867.— 870.—
Romande d'Electricité 545.— d 550.—
Ateliers constr., Vevey 595.— d 600.— o
La Suisse-Vie 4400.— d 4575.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerose: 135.50 137.—
Bque Paris Pays-Bas 255.— 258 —
Charmilles (Atel. del 938.— 950 —
Physique porteur . . 720.— 720 —
Sécheron porteur . 480 .— d 480.— d
S.K.F 349.— 348.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 juillet 29 Juillet

Banque Nationale . . 700.— 700.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchfttel 220.— o 220.— o
Cftbl. élec. Oortalllodl6200.— d 16200.— d
Cftbl. et Tréf. Cossonay 5050.— 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2800.— d
Ed. DUbled & Cle S. A. 2626.— d 2550 — d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— o 600.— o
Suchard Hol. SA. «B» 2950.— o 2900.— o
Tramways Neuchfttel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. VA 1932 97.— 97.25
Etat Neuchftt. S'A 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 3V4 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 S 'A 1946 99.— d 99.— d
Le Locle S'A 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. S 'A. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. S 'A 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. S Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3W 1953 96.— d 97.—
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de New-York
du 29 Juillet

Reprise confirmée
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  52.— 53 Vi
American Can 37 '/« 3fl V«
Amer Smelting . . . .  50 Vf 51 Vt
Amer Tel and Tel . . 89.— 89 '/«
Anaconda Copper . . 47 »/¦ 49 'lt
Bethlehem Steel . . . 43 'U 44 Vi
Canadian Pacific . . .  23 »/i 23 V.
Dupont de Nemours . 191 '/i 194.—
General Electric . . .  82 '/• 84 Vs
General Motors . . . .  43 '/i 44.—
Goodyear 35 Vi 36 V»
taternlckel 53 '/• 53.—
Inter Tel and Tel . . 39 ¦/> 40 •U
Kennecot Copper . . .  75 '/i 76 '/«
Montgomery Ward . . 30 '/« 39 '/i
Radio Corp 69 Vi 60.—
Republlc Steel . . . .  59 '/¦ 61 'U
aoyal Dutch 33 Vi 34'/i
South Puerto-Rico . . 17 "/. 17 V«
Standard Oil of N.-J. 40 '/. 40 '/.
Union Pacific 27 '/. 28 '/.
Cnited AIrcraft . . . .  39 V. 40'/.
CI. S. Steel 79 V. 81 •/.

BOUBEVILLIERS
Au Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mardi
eolr , sous la présidence de M. Ph. Maeder.

L'appel fait constater la présence de
treize conseillers.

Procès-verbal . —- lie secrétaire du Con-
seil général , dans' le compte rendu de
la dernière assemblée , relatait que M.
J.-L. Luginbuhl avait personnellement
désapprouvé le retour au Conseil com-
munal de deux membres démissionnai-
res. Or, M. Luginbuhl est 'intervenu pour
exprimer les regrets du groupe radical
et non en son nom propre. Rectification
sera faite.

Nomination de deux membres au
Conseil communal en remplacement de
MM . Von Allmen et Maridor. — A pro-
pos de cette nomination, que nous avons
déjà annoncée dans notre édition de
vendredi , M. G. Maridor déclare que le
groupe radical maintient sa décision de
ne pas faire de proposition . Une mise
au point , dit-U encore , s'Impose quant
à la dénomination exacte de la « liste
du Groupement des intérêts commu-
naux » qui figure à Boudevllllers sous
ce nom, alors que dans la «Suisse li-
bérale » de mal 1960, cette même liste
a paru sous le nom de « liste des can-
didats libéraux aux élections commu-
nales ». M. Jaquet, secrétaire du Conseil
général , déclare qu'il n 'a Jamais adhéré
à aucun parti politique. Le débat sur
cette question n'amène aucune lumière
précise.

Sont proposés comme candidats au
Conseil communal MM. James Jacot et
J.-Maurlce Chollet. Le vote a lieu au
scrutin secret. M. Jacot est élu par
onze voix et M. Chollet par huit voix.

Divers. — M. J. Klpfer réclame au
sujet de bols entreposé aux abords du
€ Bois des Aigles » , ce qui gêne la cir-
culation.

M. J.-J. LuglntouM prie l'exécutif de
veiller à la propreté qui s'impose à
l'entrée du village , aux abords du bâti-
ment du battoir et du garage Vuarraz.

M. Alfred Perrin demande à son tour
un entretien plus rationnel des bassins
des fontaines qui devraient être blanchis
plus souvent.

Commission se o luire
(c) Réunie mercredi 27 Juillet , la com-
mission scolaire a nommé son bureau
comme suit : président , J.-Louis Maridor ;
vice-président. J.-Louis Luginbuhl ; secré-
taire, Paul Tissot.

Elle a procédé à la nomination de deux
dames Inspectrices en remplacement de
Mme M. Bille et de Mlle J. Johner . dé-
missionnaires. Mmes Jacqueline Lugin-
buhl et Jacqueline Jacot ont été appe-
lées à ces fonctions.

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1959 i960 27 JuiU
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

TORRAILLE, New-York » . . 46-48 36 43 30.75 30.75
/^TT,r _ _ New-York » . . .  35 29 35 33 33
CUIVRE Londres s . . . .  267 V, 209 V, 279  ̂

237 % 255
T--™™ New-York » . . .  13 U 12 12 12
FLOMB Londres 3 . . . .  75 ii 66% 78% 70% 72
7rNr New-York » . . .  13 11 13 12 Mi 18x"° Londres » . . . .  98 % 70% 95% 87 90'/.
«rrATTJ New-York » . . . 105 98 102.87 98 '/„ 104.75
"1A  ̂ Londres ' . . . .  800 746 823 '/. 782 819
A- nTTOT New-York « . . . 91 »/t 89 '/» 91 */ B 91 •/„ 91 V.ARUiWN i Londres -i . . . .  80 y< 75'/» 80 V. 79 79 Vt
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 80-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . .  39,06 38,87 30,35 25.21 26.27
CAFÉ, New-York » 42% 3*  ̂ 37 ''' 

35 M 36.50
FROMENT, Chicago ' . . . .  212 183 210 % 182 '<, 184 '/.
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2,56 3.38 2.85 3.38
COTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 34.25 33,05 33.60
LAINE. Anvers s 142 106 137 % 125 % 128 '/,
PEAUX . Chicago » 33 H 18 V; 24 16.75 16.75
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29.70 4s 38,41 49.25

• Marché à terme, décembre.
' m en S par tonne longue (1016,047 kg i » =. en cents par lb (463 ,692 g.)
» = en £ par tonne longue (1016 .047 kp, 1 » = en cents par once Troy (31 ,1036 g )
* = en pence par once Troy (31 .1035 M 1 ' = en g par once Troy (31. 1035 g.)
» => en cents par boisseau (27 ,216 kg. .i •> = en francs belges par kg.

Prix des matières premières

SUISSE

(C.P.S.) Les constructions tant du génie
cvll que d'ordre public et privé proje-
tées en 1960 atteindront un total de 6,45
milliards de francs, alors que les cons-
tructions exécutées en 1959 s'élevèrent à
5,13 milliards. Les constructions de loge-
ments exigeront 2.54 milliards (1,63 mil-
liard en 1959), les constructions indus-
trielles 1,17 milliard (0 ,95 milliard) et les
constructions publiques le reste.

C'est à Nidwald que la construction
de logements privés augmente dans
la proportion la plus forte puisqu 'elle
passe de 100 % en 1959 à 227 % en 1960.
Le second rang est occupé par lës'l
Rhodes intérieures d'Appenzell, le trol- •
sième par les Rhodes extérieures, suivies
de Bâle-Campagne, d'Obwald et d'Argovle.
Dans les grands cantons, l'accroissement
est de 150 % et plus (Genève 157 %.
Vaud , Zurich et Lucerne 149 %, Baie-
Ville 160%). Seul le canton de Claris en-
registre un recul , l'activité du bâtiment
étant tombée à 92 % de celle de 1959.

Forte augmentation des projets
de construction en 1960

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 9 h., M. Held.
Maladière : 9 h., M. Junod.
Valangines : 10 h. 15, M. Held.
Cadolles : 10 h., M. Laohat .
Chaumont : 9 h. 45 , M. Gygax.
Serrières : 10 h., culte. M. Laederad»,
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte du soir , sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h., Predlgt , Plr. Hlrt,

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, MM. R. Bonnal et R. Che-
rix . 20 h., évangélisation, M. G. Ischer.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Tièohe.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —.
9 h . 15, Predlgt. 20 h. 15. Jugendbund.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. Saint-
Biaise , Vlgner 11. 9 h. 45, Predlgt.

Première Eglise du Christ Scientlste.
— 9 h. 30, culte en fra nçais et école
du dimanche. En Juillet et août, culte
en anglais à 10 h. 45.

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

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.

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

de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 19 h. 45, réunion
dans la salle. 20 h. 30, réunion au bord
du lac.

Eglise adrentlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h. 45 , école du diman-
che pour adultes et enfants. 20 h..
culte et sainte cène.

Cultes du 31 juillet

un étudiant se tue
en montagne

uni

ALTDORF. — Un étudiant de 18 ans,
Ueli Rutz, domicilié à Schaffhouse,
avait entrepris mercredi , avec plusieurs
camarades, l'ascension du Bristen, dans
la vallée de Maderan. Sur le chemin
du retour, il s'est écarté de l ' i t iné ra i re
normal et a fait une chute de 100
mètres. II a été tué sur le coup. Son
corps a pu être ramené dans la vallée
par une colonne de secours.
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(C.P.S.) -C'est l'été dernier que les trois
organisat ions  nationales ASPA (Asso-
ciation suisse des propriétaires d'auto-
camions) ,  TAG (Fédération suisse de
l ' industrie des transports automobiles)
et FCTA (Fédération suisse des ouvriers
du commerce, doi tra nsport et de l'ali-
menta t ion)  avaient  lancé, en collabo-ra-
t ion avec l ' industr ie  du véhicule u t iH-
taire, une campagne suisse au sujet des
camions et trains routiers. Cette cam-
pagne d i t e  « de la bonne volonté » , avec
pour label une étoile blanche sur fond
(rouge , avait touché 22.000 chauffeurs
qui s'é taient  engages à observer stric-
tement  les quatre règles fondamentales
suivantes : éviter  toute formation de
cqlpnne ; circuler à l'extrême droite de
Ja chaussée : s'arrêter  une centaine de
mètres avant les passages à niveau
fermés (pour permettre aux voitures
de dépasser le poids lou rd avant la
réouverture des barrières); veiller cons-
tamment au parfait réglage du système
d'injection afin d'éviter les bruits et
les fumées.

Au vu du premier succès (remporté ,
l'ASFA vient de prendre l'initiative
d'une  relance, dans le cadre de laquelle
20.000 nouveaux labels, destinés à être
collés sur les camions et remorques,
ont été distribués avec les Instructions
utiles. 

La campagne
de la bonne volonté continue

chez les routiers

Fête f é d é r a l e
et régale des pos tes

Les PTT ayan t décidé — sans con-
sulter les journaux — d' app liquer au
jour  du 1er août le ré g ime en vigu eur
le samedi , l'Union romande de jou r-
naux publie le communiqué suivant t

La direction des postes a décidé
d'avancer fortement la deuxième dis-
tribution du courrier le jour  du 1er
août. Cela oblige les journ aux qui
jeortent habituellement de presse
ll'sprès-midi à remanier profondément
[leur horaire de travail ce jour-là et
f_ paraître soit dans la nuit précédente,
soit aux premières heures du jour.

L'Union romande de journaux re-
grette cette nouvelle réduction des
prestations de la poste, d'autant plus
que le 1er août n'est pas un jour férié.

Malgré leur bonne volonté, les jour-
naux ne peuvent pas éviter de subir
et de faire subir à leurs lecteurs le
contre-coup des mesures prises ce jour-
là par la direction des postes.

X X X
(C.P.S.) La diminution progressive

et systématique des p restations posta -
les vient ainsi de « s'enrichir» d'une
nouvelle mesure. Comme les autres,
celle-ci est la conséquence de la réduc-
tion — de 't8 à i6 heures depuis le
f i e r  juin 1959 — de la durée hebdoma-
daire du travail du personnel fédéra l.
Les e f f e t s  en étaient prév isibles.  Outre
les perturbajf ions qu 'elle apporte à
p lusieurs secteurs de l' activité natio-
j ia le  (dans  l 'édition des journaux no-
tamment),  la poli t i que restrictive des
'PTT j - isque, à la longue , de mettre en
e/ uesta-in . la ré gale, des postes , service
ipublic par dé f in i t ion , mais qui l'est
de moins en moins dans la pratique.

Nouvelle mesure
restrictive des PTT

VAVD

(c) Dans la région d'Eclcpens, Orbe ,
Cossonay des bardes de sangliers font
de sensibles dégâts aux cultures.

Des bandes de sangliers
détruisent les cultures

du 29 Juillet 1960
Achat Vente

ÏVanc» 86.— 89.50
U.SA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.80
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 H —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85 .
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 81.-/38.—
françaises 31.—/32. —
anglaises . 39.—/40.25
américaines 159.—/ 163.—
lingots 4860—/4900.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

— Vous n *ni '»n.v de quoi payer  que les caramel*
du f ond.  Le surplus, nous Vavons ramassé en chemin.

f LES VOISINS ^



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

EMPLOYÉE PERFOREUSE
(éventuellement employé)

ï rapide , précise, consciencieuse
et jouissa nt d'un bon état de
santé.
Poste stable avec rémunération
intéressante.
Date d'entrée à convenir.
Les offres détaillées doivent

_ être adressées sous chiffres D.
250541 X., à Publicitas , Genève.

r ÊÊ 
y

Nous cherchons pour notre usine à Serrières, pour entrée immédiate
ou date à convenir, plusieurs

ouvrières
pour divers travaux , propres et variés. Places stables et bien rétribuées.
Conditions sociales intéressantes. Semaine de- 5 jours.

Prière de se présenter l'après-midi au bureau du personnel des

_HHB-(9S8__f59H-______3I__B

¦i-«Mirsr_i_p_»«r_r«w-r«rsf_------- r« i ___i-_B_a_a_-r_r_-H________Mmàm

0̂_F l
¦*̂ \iH 1;'r- ¦ *¦¦ ' " ' -* 

¦, •; '- ' . ' -. . ¦ - ,  ii- mP>

Les Chemins de fer fédéraux engagent des Bpjj

A S P I R A N T S - C O N T R Ô L E U R S  1
Conditions d'admission : Elre citoyen suisse, âgé de 20 ans ifcâi

" X au moins et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. j»??j
. .'..' Bien connaître deux langues officielles (allemand et français). KM

Taille minimum : 165 cm. PS]

L'apprentissage dure 12 mois. |?*|

9 Salaire mensuel : du 1er au 9me mois Fr. 510.— j' vîi
¦: -¦.- I 3 du 10me au 12 mois Fr. 590.— ifjjj

.!,.. _f 8 Les aspirants mariés touchent un supp lément de Fr. 70,— t'Jjl
BfêS^s!? environ par mois, plus les allocations pour enfants. Ktf

S 'JE Le salaire mensuel d'un contrôleur , au début de la 2me année, fâS
..- ¦- I H es ' d'environ Fr. 800.— plus les allocations pour' enfants. J Xj

(M 0f Offre* de service par lettre manuscrite, contenant un bref X-V 1:
B̂ B**P*°I curricu lum v i tae , à adresser le plus tôt possible , a l'un des f: Jj

chefs de l'exp loitation des C.F.F., a Lausanne, Lucerne ou | \

U 

Zurich, en y joignant une photograp hie (format passeport), ;, • j
les livrets scolaires ef les certificats. ] V

LA DIRECTION. , j
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Nous cherchons

jeune employé ou employée
pour facturatio n, correspondance ,
devis, etc., en français ct en alle-
mand. De préférence personn e ay ant
fait apprentissa ge de commerce et
connaissant à fond une des deux
l angu es ainsi que la sténodact y lo-
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 t. SIDO-
COR » S. A., Orfèvrerie Christofle ,
PESEUX.

L'Agence Simca, Yverdon, cherche
un

mécanicien
et un

laveur - graisseur
Salaire i ntéres sant. — Faire offres
au Garage Moderne, avenue Haldi-
mand 38, Yverdon. Tél. (024) 2 47 41.

MONTEURS
APPAREILLEURS

et AIDES qualifiés
seraient engagés par :

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

/ t
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Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques, ainsi
que quelques

mécaniciens
outilleurs

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

I

Comptable
expérimenté et capable d'un travail
indépendant , serait engagé tout de
suite par une entreprise importante
du Vignoble neuchâtelois.
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.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.

On cherche :

poseur
de linoléum

" Place stabl e et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites.
Maison Wyss S.A., 6, Place-d'Ar-
mes, Neuchâtel.

. . .

VIGNERON
serait engagé par importante maison

de vins du canton.

Salaire au mois
Place stable et d'avenir.

Entrée : octobre i960 ou à convenir.

Adresser offres écrites à C. M. 3524
"J au bureau de la Feuille d'avis.

M| 
g* g-% *  ̂£ 1 Nous d e m a n d o ns  pour nos diffrents

I VJ K U à | 
magasins,

VENDEUSES
¦ ¦ possédant quelques années de pratique,

sachant bien calculer, ayant de l'initiative.

Personnes actives, propres ef de confiance.

Nous o f f r o n s  : places stables, bien rétri-

buées. Deux demi-jours de congé par se-

maine, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, phofo, copies de certificats ef préten-

tion de salaires à

Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL

NE I I/** l_l ? T C 1 Dépf de vente et du personnel
EU CHAT EL Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
actif et absolument consciencieux , pour la
vente d'une

NOUVEAUTÉ
intéressante.
Me ssieurs , introduits dans les magasins de
ma roquinerie et de sport et dan s les grand s
magasins seront préférés. Base de provision.
Offres sous chiffres OFA 4627 F. Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

________39W
PjÉjEreBIWfftf W II D] Ej N flftM Nous cherchons pour notre
>*W»\̂ »»^̂ »\\t\»\»»»\»\»»»»»»»»»»»»» *»»»»»»»»»*TmJ siège central à Winterthour

sténodactylographe qualifiée
de langue maternelle française. Occa-
sion de prendre des cours d'allemand
gratuits.

Entrée le plus fôt possible.

Prière de faire des offres manuscrites,
; avec certificats , à la

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthour, Stadthausstrasse 2.

Maison importante d« la place
cherche

jeune aide comptable
(demoiselle ou monsieur) capable
de travailler de façon indépendante
Entrée en service le 1er ou 1<
15 septembre prochain.

Faire offre avec photo , références e
prétentions sous chiffres L. \V. 353'
au bureau de la Feuille d'avis.

¦

Nous cherchons pour notre service
de facturation une

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

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

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

C O M P T A B L E
serait engagé (e) à la demi-journée ,
matin ou après-midi pour travaux
de bureau et comptabilité. — Faire
offres à la Distillerie Sydler, Au-
vernier.

Nous engageons

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

Le contrôle des montres de la Fédéra-
tion horlogère (F. H.) cherche

collaborateurs
pour effectuer des prélèvements de
montres dans des fabriques d'horlo-
gerie. Chaque collaborateur travaillera
dans le secteur géographique où il est
domicilié.
Il s'agit d'une occupation à temps
partiel , qui conviendrait par exemple
à des personnes retraitées , si possible
de formation horlogère. Il serait égale-
ment utile que ces collaborateurs dis-
posent d'un véhicule.
Les offres , concernant toutes les ré-
gions horlogères , sont à adresser à la
Direction de la F. H., service du per-
sonnel , rue d'Argent 6, Bienne.

( ^Nous cherchons des

représentant s capables
pou r visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique ,

bon travaillleur , per-
sonne honnête.

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

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

V )
On chercha

personne
pour leçons de conversation alle-
mande. — Faire offres sous chif-
fres N. A. 3535 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour le 1er septembre ou pour date
a convenir , i

FEMME DE MÉNAGE
active et travailleuse. Horaire et gages _ discuter.

S'adresser à Mme Etienne de Montmollln, Au-
vernier , tél . 8 21 69.

On engagerait tout de
suite

jeune manœuvre
Se présenter chez Geiser ,
transports, Salnt-Blaise ,
tél . 7 58 54.

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

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

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 .

Nous cherchons des

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

Famille américaine d'industriels cher-
che

institutrice-gouvernante
pour ses enfants de 7 et 5 ans.
Doit parler anglais et être diplômée.
Occasion de voyager . Nourrie et logée.
Rémunération Fr. 550 à 600.—.
Mme Devitre , hôtel du Rhône , Genève.

COIFFEUR
est demandé dans salon de coiffur e en
ville pour un remplacement au mois
d'août. — Faire offres : case postale
789, Neuchâtel.

1 . : . . . ' .,
On cherche - h

sommelière
(débutante acceptée)

tout de suite ou date à convenir.
Café de l'Industrie. — Tél. 5 28 41

Employé de commerce désirant occuper set
heures libres, cherche un

EMPLOI
ayant trait à sa profession. Entreprendrait éga-
lement travail à domicile. — Adresser offres écrites
à J. U. 3531 au bureau de la Feuille d'avis.

CHEF MÉCANICIEN
19 ans de pratique dans la fabrication des étam-
pes industrielles, gabarits , outils de contrôle et
travaux de série , cherche changement avec res-
ponsabilités. Adresser offres écrites à P. O. 3537
au bureau de la Feuille d'avis.

Dr W. WITSCHY
vétérinaire

Tél.. domicile 5 57 44 bureau 5 28 22

a transféré son bureau
de l'hôtel de ville aux abattoirs

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 31 août

Employée de commerce
ayant connaissances de
la vente et de la langue
française , cherche place
de

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation, pour perfection-
ner son français, à Neu-
châtel ou aux environs.

Offres à Kàthy Leh-
mann, Dorf Signau (BE).

Je cherche

employée ou
employé

de bureau & la demi-
Journée. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres A. K.
3522 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tourneur
âgé de 25 ans, cherche
changement de situation.
Région Serrières - Peseux.

Adresser offres sous
chiffres TF. 3540, au
bureau de la Feuille
d'avi.s.

Jeune fille de toute
confiance , ayant travail-
lé 5 ans dans les assu-
rances , cherche, à Neu-
châtel , place de

secrétaire
pour cerrespondance et
travaux de bureau di-
vers . Bons certificats,
langue materneUe fran-
çaise, bonnes notions
d'allemand. Entrée le 15
septembre ou à convenir.

Adresser offres écrites
à O.B. 3536 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 22
ans pourrait se consa-
crer a fond 5 à 6 heures
par Jour à n'importequel travail

à domicile
Grande facilité d'adap-
tation. Faire offres sous
chiffres K . V. 3532 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
(italienne) cherche place
dans ménage ou blan-
chisserie , si possible au
Landeron . — S'adresser
à M. Buggleri Luigi , rue
du Collège 12, la Neu-
veville.

Dr G. LEBET
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 22 août

DOCTEUR

Georges STERCHI
médecin-denti ste

au service militaire,
jusqu'au 22 noûJ

F. von ALLMEN
médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

ABSENT

Dr PFISTER
ABSENT

du 1er au 30 août
( Nous prions les maisons

offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de*
postulante et de re-
tourner le plue tôt
possible lee copie* de
certificats , photogra-
phies et autre* docu-
menta Joint* à oe*
offres, môme lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Le* In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ce* pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place*.

Feuille d'avis
l de Neuohâtel. .

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Tél. 5 14 10.

On cherche

personne
pour heures de ménage,
ou demi-Journées. Télé-
phoner entre 10 et 11 h.
ou de 13 h. 30 â 14 h.,
au 6 25 20.SOMMELIÈRES

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

On cherche pour tout
de suite

PEINTRES
qualifiés, Serge Mayor ,
Poste 4, Colombier. Tél.
6 30 90.

On cherche

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



Discours du Dr Frank Buchman radiodiffus é et publié dans le monde entier
à l'occasion de son auatre-vinat-deuxième anniversaire

UN  
ouragan de bon sens souffle

dans le monde. Vn ouragan de
bon sens , tel est le t i tre qu 'a

mis un journal  lu par l'élite de Wash-
ington. Il s'agissait du manifeste Idéo-
log ie et coexistence qui , au cours des
six derniers mois, a at te in t  73 mil l ions
de foyers aux Etats-Unis, au Canada ,
en Scandinavie , en Allemagne , en Ha-
ie, en France , en Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas, en Grèce, en Turquie , ainsi
qu 'en Inde , en Afri que du Sud, en Amé-
ri que du Sud , en Austral ie  et au Japon.
Ce manifes te  a déjà été traduit en
vingt-quatre langues et sera lu par
des mil l ions de gens. Il met carré-
ment le monde contemporain devant
un choix : réarmement moral ou com-
munisme.

Mon vieil  ami , le général Guisan , qui
commanda l'armée suisse pendant la
guerre, écrivit la préface de l'édition
suisse. « Sur le plan idéologi que, dit-il,

ia neut ra l i té  peut elre négative. Car le
refus de lut ter  pour ce qui est juste
fai t  le jeu de l'ennemi.  Nous avons à
Caux un instrument  un i que , dont l'ac-
tion a transformé la façon d'agir
d'hommes et de nations.  Je form e le
vœu que notre peup le tout entier con-
sidère en face les forces qui s'affron-
tent et puise dans nos tra ditions la
dure volonté de sauvegarder à tout prix
les libertés léguées par ceux qui f irent
notre pays. »

C'est la dernière déclaration publi que
que fit  le général . Lors de ses obsè-
ques, trois cent mille citoyens suisses
rendirent un silencieux hommage à
l'homme qui est considéré comme le
sauveur de son pays. Sa veuve m'écri-
vit : « Le général Guisan était très
attach é à votre grande idée et au grand
mouvement que vous créez dans le
monde. Au soir de sa vie , ce lui fut sou-
vent d'un grand soutien . »

Un puissant souffle d espoir
Le Réarmement moral est un oura-

gan de bon sens qui souffle irrésisti-
blement au cœur des nations. Il ren-
verse les barrières entre nations et
entre races, dissipe les brouillards de
haine qui menacent  l 'humani té  et ap-
porte un puissant souffle d'espoir aux
mil l ions  d'hommes du globe.

H o f f n u n g  (Espoir) ,  tel est le nom
de la p ièce que Dieu fi t  naître dans
l'esprit d'un mineur de la Ruhr. Il tra-
vaille au front de taille. Il n'avait
jamais  pensé écrire une p ièce de théâ-
tre. Il changea. Il trouva comment re-
médier aux divisions de son ménage,
de son pays et du monde. Le chancelier
Adenauer entendit parler de cette pièce
et demanda à voir ce mineur et ses
amis. M leur demanda d'ailler en Grande-
Bretagne et en France préparer le ter-
rain pour ses propres visites dans ces
pays. « Beaucoup d'entre nous, en Alle-
magne, dit-il , ne voyons pas quelles
blessures profondes nous avons laissées
dan s d'autres pays, parce que nous
avions une idéolog ie fausse. » Dans un
artidle exclusif que le New York Jour-
nal American publia sous le titre « Ade-
nauer voit dans le Réarmement moral
l'espoir du monde », le chancelier écri-
vait : « Une nat ion  qui a une idéologie
est toujour s à l'offensive. Une nation
sans idéologie est satisfaite d'eile-même,
elle est morte. »

En Angleterre, la p ièce H o f f n u n g  fut
un vrai ouragan. Bile fit tomber des
préjugés séculaires. Dans l'esprit du
Réarmement moral , des hommes comme
M. James Coltart, qui a un gra nd nom
dans la presse et la télévision britan-
ni ques, eurent l'insp iration courageuse
d'agir pour préparer la visite du chan-
celier Adenauer. Son séjour en Angle-
terre fut salué comme un triomp he.
De retour à Bonn , au cours d'une réu-
nion du parti chrétien-démocrate, le
chancelier parl a de la façon dont la
méfiance exis tant  entre la Grande-Bre-
tegne et l'Allemagne avait été balay ée
et aff i rma : « Nous devons remercier
le Réarmement moral de cela. »

A Paris, les auditoires français se
levèrent pour applaudir H o f f n u n g .  Cer-
tains étaient en larmes quand les mi-
neurs allemands chantèrent la Mar-
seillaise en français.

Il est, au Mont-Valérien, un haut lieu
où pendant l'occupation allemande 4500
Français de la Résistance trouvèrent
la mort. C'est là que ces mineurs se
rendirent. Ils étaient accompagnés par
la femm e du chef d'état-major die la
défense nationale et par la nièce du
président de Gaulle. Ils étaient les
premiers Allemands à s'y rendre de-
puis quinze ans. Ils racontèrent ce
qu 'est en train d'accomplir une idée
assez puissante pour uni r  des pays sé-
parés par des générations de haine. Ils
exprimèrent leurs regrets du passé et
leur résolution de consacrer leur vie
à reconstruire l'Europe et lé monde.
Les colonnes du Fi garo rapportèrent à
la nation française la nouvelle de cet

L'alternative qui doit
tous nous unir

Le grand journal catholi que suisse
Valerland relate l'accueil que la pièce
dies mineurs a rencontré dans les écoles
«IA* mnnadj res de Suisse centrale sOUS

le titre : « Les collèges catholiques ac-
clament la p ièce du Réarmement mo-
ral .»  Le Valerland rapporte ainsi  les
paroles du recteur Scherer de Schwyz :
« Nous pouvons tous souscrire à la so-
lution apportée par le Réarmement
moral qui imp li que la reconnaissance
de la domination de Dieu , sans laquelle
nous aurions à ployer sous la domi-
nation de tyrans humains.  Tell e est
l'alternative qui doit tous nous unir ,
que nous soyons catholi ques , chrétiens
ou non-chrétiens.  » Le Valerland rap-
porte aussi ces mots du père Thommen,
du collège Saint-Nicolas de Plue :
« Parce que vous vivez ce que vous
croyez, nous pouvons accepter de tout
cœur cette idéolog ie. »

Au Luxembourg, où les mineurs
étaient les hôtes du gouvernement, le
premier ministre  M. Pierre Werner dé-
clara : « Les valeurs morales et spiri-
tuelles qui sont à la base de votre
pièce et de votre message constituent
l'idéologie qui seul e peut défendre l'Oc-
cident chrétien contre, son ennemi. »

Le Kerala découvre
le chemin de l'unité

L'ouragan souffl a sur le Keral a, le
premier grand Etat du monde à pas-
ser dans le camp communiste par le
jeu électoral , et sur ses seize mil l ions
d'habitants. Soir après soir , d'immenses
foules af f luèrent  pour constater l'effet
du Réarmement moral. Mannath  Pad-
manabhan , père de cet Etat , chef de
la majori té  hindoue au Kerala , avait
trouvé à Caux le secret qui avait per-
mis l'union avec les chrétiens. Le gou-
verneur de l'Etat , les ministres , des
dirigeants syndicaux , des industriels
et des étudiants , par centaines et par
milliers , venaient apprendre qu 'il
existe une solution.

Mgr Grcgorios, archevê que de Tri-
vamdrum , déclara : « L'histoire enre-
gistrera notre reconnaissance impéris-
sable à Mannath Padmanabhan , non
seulement pour avoir renversé le ré-
gime communiste au Keral a, mais pour
avoir sa unir toutes les communautés
après son retour de Caux. » Le gou-
verneur de l'Etat , M. Ramakrishna Rao ,
aff i rma alors : « Tous nos problèmes,
politi ques, économiques, individuels ,
doivent être résolus dans l'espri t du
Réarmement moral. U fai t  appel à ce
qu 'il y a de plus fondamental dams
chaque homme. »

Des hommes changèrent au Kerala.
Le dirigeant de trente-huit mille étu-
diants fit l'expérience d'écouter la voix
de Dieu. « Je vais mettre fin à l'im-
pureté de ma vie, dit-i l, et nettoyer
le corps estudiantin. C'est grâce au
compromis moral chez les étudiants
que le communisme s'est saisi de nous.
Je vois que l'Inde doit choisir entre
le Réarmement moral et , le commu-
nism e, et je choisis le Réarmement
moral. »

Rajmohan Gandhi , petit-fils de mon
vieil ami le Mahatm a Gandhi que
j'avais rencontré en 1915 lors de la
première de mes neuf visites en Ind e,
af f i rma : « Sans le Réarmement moral ,
le nouveau gouvernement du Keral a
serait déjà tombé. Le Réarmement mo-
ral empêchera le communisme de met-
tre la main sur l 'Inde , l'Asie et le
monde. » Quand Chou En-lai est arrivé
en Inde pour s'entretenir avec le pre-

mier ministre Nehru , le Times of India
et le Hindustan Times publiaient une
page entière avec en bannière le dou-
ble titreX «Le  Réarmement moral  —
étape suivante pour les communistes
comme pour les non-communistes. »

Ces pages adressaient un défi aux
deux hommes qui conduisent la desti-
née d'un milliard d'Asiati ques , celui
de trouv.er une nouvelle façon d'agir
pour le bien de tous les hommes par-
tout. On y lisait entre autres : «Le
communisme n'a pas su produire un
nouveau type d'homme, l'homme sans
égoïsme capable d'édifier et de faire
marcher une société d'hommes désinté-
ressés. L'idéologie du Réarmemen t mo-
ral change les hommes. C'est pour cela
que des milliers d'anciens communistes
de tous les coins du globe ont accepté
le combat du Réarmement moral pour
reconstruire le monde sur la base de
princi pes moraux absolus. » C'était)un
véritable ouragan , et c'était du bon
sens.

Quand le chancelier Adenauer arriva
à Tokyo en visite officielle , il fut
accueilli à l'aéroport par ses mineurs
de la Ruhr. Il s'adressa aux Chambres
réunies de la Diète , insistant  sur le
besoin d'une idéologie m orale qui pour-
rait un i r  l'Est et l'Ouest et faire con-
trepoids au plan de conquête mondiale
de Khrouchtchev. Le lendemain , un mi-
nistre disait à la Diète ja ponaise : «Le
chancelier Adenauer a proclamé le
Réarmement moral à tout le Japon. »

Une armature morale
pour le monde entier

Les mineurs étaient venus au Japon
en réponse à une invi ta t ion du pre-
mier ministre  et d'autres dirigeants du
pays ; ils y furent les invités des Ja-
ponais pendant les six semaines que
dura leur visite. Un train spécial fut
mis à leur disposition par M. Sogo,
gouverneur des chemins de fer japo-
nais, parce qu 'il appréciait le bon sens
de ce qu 'ils apportaient.

Le premier ministre Kishi déclara :
« Vous donnez une armature morale au
monde entier. Je voudrais exprimer ma
reconnaissance pour l'action profonde
du Réarmement moral dans notre pays
au cours des six dernières semaines.
Les rapports que j'ai reçus dc toutes
les parties du Japon m'ont convaincu
de l'efficacité avec laquelle vous avez
accompli votre mission en donnant
une clarté idéologi que et une réponse
morale à notre peuple. »

A un moment de crise au début de
cette année , alors qu 'une scission ve-
nait  dc se produire dans les rangs du
parti socialiste japonais , un dirigeant
de cc parti fut l'un des principaux
artisans de la réconciliation et em-
pocha le communisme de s'installer.
Un dirigeant du Seincndan , organisa-
tion politique groupant 4.300.000 jeu-
nes, m'a télégraphié à Pâques que ie
Réarmement moral avait une lois oe
plus gagné tous les sièges aux élec-
tions annuelles face aux communistes,
en dépit des efforts en hommes et en
argent dé ploy és par ces derniers pen-
dant les douze derniers mois.

Un syndicaliste décrit comment, grâce

au Réairmement moral, le président
d'une des grandes mines japonaises
changea et comment, à la suite de ce
changement, trois mille cinq cents mi-
neurs — il fallait trois mille policiers
armés pour les empêcher de s'en pren-
dre à leur président — reprirent le
travail sat isfaits d'avoir vu leurs jus-
tes revendications acceptées.

A la mine Miiki où des ouvriers
s'étaient battus contre d'autres ouvriers
à l'entrée du puits , un homme avait
été tué et des centaines blessés. La
dirigeante des femmes syndiquées de
la mine déclara : « Vous noms avez
apporté la réponse à la haine ; sans
cela, il y aurait eu davantage de morts
et de blessés. Le Réarmement moral
est le remède â toute injustice et à
toute haine humaine. »

Et l'une des grandes personnalités
japonaises, responsable de la sécurité
de son pays, affirma : « Pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre ,
j'-ai retrouvé espoir grâce à vous. Le
Réarmement moral redonne le sens de
leur destinée à cent millions de Ja-
ponais. Vous nous tenez un langage
direct en opérant un nettoyage en nous,
dans nos foyers et dans notre poli-
ti que. Vous nous dite s ce que personne
H' anlrp n 'a osé nous dire. »

Il faut donner ce film dans
tous les cinémas du monde
Un film sort qui va dire aux mul-

ti tudes ce qui a besoin d'être dit en
des termes que l'homme contemporain
comprend, accepte et suit. C'est un
grand fi lm en technicolor intitulé Le
Couronnement de ma vie, une œuvre
d'une « indescriptible beaut é » selon le
mot d'Arthur Baker , qui fut  vingt et un
ans le directeur des services parlemen-
taires du Times de Londres. « Son mes-
sage est si pénétrant , continue M. Ba-
ker, qu 'on doit le voir et le revoir, et
le revoir encore. Il répond aux aspi-
rations des nat ions et remédie à tou-
tes leurs souffrances. »

Quand il vit ce f i lm , M. Spyros Skou-
ras , président de la 20th Century Fox ,
leva les bras au ciel et s'écria : « Fan-
tasti que , fantas t i que , fan tas t i que ! Il
faut le donner dans tous les cinémas
du monde. »

Le président de la Fédération in-
dienne du f i lm , M. S. Vasan , dit :
« Mi l le  fois magni f i que ! Vous ne m'a-
vez pas seulement montré comment on

fait un film , mais comment on vit
une vie. »

Et l'élite des nations africaines ré-
clame Le Couronnement de ma vie. Il
va souffler en ouragan , disent-ils, tou-
chant le cœur des Africa ins, guérissant
les haines d'un continent. Le Dr Azi-
kiwé, l'homme que trente-cinq millions
de Nigériens considèrent comme le
grand artisan de leur liberté , déclare :
«J'ai passé de nombreuses années en
Améri que, où j'ai été nourri du pain
de l'amertume. Il m'a fallu quinze ans
avant de trouver remède à mon esprit
de revanche. J'ai trouvé cela à Caux. »
Pour lui , Le Couronnement de ma vie
attaque avec subtilité et tact les iné-
galités sociales qui ont suscité de faus-
ses idéologies entre les hommes ; il
apporte la ferme promesse d'une gué-
rison. Et il ajoute : « Pour la Nigeria ,
le secret de l'ind épendance, ce fut le
Réarmemen t moral. »

M. Jasper Savanhu , le premier Afri-
cain à siéger dans le gouvernement fé-
déral des Rhodésies et du N yassaland ,
voudrai t  que Le Couronnement de ma
vie soit vu cette année par tous les
Afr ica ins  noirs et blancs. Il dit  : « No-
tre accession au pouvoir politique n 'as-
surera pas, en soi , l'avenir des Afri -
cains. Nous pouvons secouer le joug

• é tranger et nous retrouver avec des
' dir igeants  africains qui ne pensent qu 'à

leur avantage personnel. Si les diri-
geants ne puisent  pas leur inspirat ion
dans le Réarmement  mora l, il n 'y a
pas d'avenir  pour leurs peuples. Par-
tout , le Réarmement moral guérit l'en-
vie, l'ambi t ion , l'égoïsme et la compé-
ti t ion qui  existent  aux postes élevés. »

Les di r igeants  de quarante mill ions
d 'Afr ica ins  d'expression française de-
m a n d e n t  Le Couronnement de ma vie
pour les leurs. Le message de ce f i lm ,
disent - i l s , mettrai t  un terme aux ef fu-
sions de sang en Afrique. M. Gabriel
Marcel , l'auteur et p hilosop he français
de renommée mondiale , dit après avoir
vu le film ct s'être entretenu avec des
d i r igean t s  a f r ica ins : «Je suis venu à
Caux sans espoir. Ici , j' ai subi une
t r a n s f u s i o n  d'espoir. Une profonde con-
f iance a envahi  tout  mon être. »

Des d i r igeants  blancs et noirs d'Afri-
que du Sud veulent  que les membres
de leur gouvernement et le pays entier
voient ce f i lm.  Selon eux , celui-ci a le
secret seul capable de guérir les divi-
sions raciales qui déchirent leur pays ,

Les mineurs allemands venus
présenter A Paris la p ièce « H of f -
nung », désireux d' accomplir un
acte de réparation publi que , sont
allés au Mont-Valérien s 'incliner
à la mémoire des héros de la

Résistance française.

* An cours de sa visile A Los Angeles, le chancelier Adenauer s est > ¦
entretenu avec le Dr Frank Buchman. Depuis qu 'il a partici pé aux
conférences de Caux en 19b8 , l'homme d'Etat allemand a exprimé
à de nombreuses reprises sa certitude de voir triompher l' o f f e n s i v e
idéologique menée par le Réarmement moral. « Votre travail est
absolument essentiel p our la paix du monde », lut a-t-il dit.
Le 4 juin Frank Buchman f ê ta i t  A Caux son 82me anniversaire.

l'isolent des autres et sapent sa vie
économique.

Une poignée de main
à Little Rock

Mme* Daisy Bâtes, la grande person-
nalité noire de Little Rock, en Arkan-
sas — que tout le monde connaît pour
son rôle dans la batai l le  qui fut livrée
avec le gouverneur Faubus à propos de
l'intégration raciale des écoles — vit
Le Couronnement de ma vie. « Magni-
fi que , s'écria-t-elle. Il doit aller par-
tout. Il est essentiel pour le Sud, mais
c'est le monde entier qui a aujourd'hui
besoin du Réarm ement moral. Bientôt
cette idée accrochera l ' imagination du
monde. Il n'y a rien d'autre sur la scène
qui soit à ia hauteur. »

Mme Rates ct son mari, éditeur d'un
journal , vinrent à notre centre de for-
mation de l'ile de -Mackinac, dans le
Michigan. « Pour ia première fois de
ma vie, y déclara M. Bâtes , j'ai perdu
ma haine du Blanc. » Mme Bâtes , à
son retour à Little Rock , invita à diner
chez elle quel ques-unes des personna-
lités de son Etat , des Blancs qui avaient
été à Maokinac. Ils vinrent .  C'était la
première fois dans l'histoire de I'Ar-
kansas qu un tel dmer était possible.
Après le repas, Mme Bâtes suggéra
qu 'ils fassent tous ensemble un mo-
ment de silence pour chercher com-
ment , aux regards de Dieu , on devait
sortir de cette situation sans issue. La
pensée vint  que Mme Bâtes devait ren-
dre visite au gouverneur Faubus, l'hom-
me que depuis des années on avait
dépeint au monde comme son plus
acerbe ennemi. Elle tremblait , mais
elle y alla. Elle dit plus tard : « Le
gouverneur ne m'aurait pas reçue avec
plus d'égards si j'avais été le président
lui-même. » Ils se serrèrent la main et
la plioto de cette poignée dc main fit
le tour du monde. Le gouverneur Fau-
bus avait dit auparavant : « Le Réar-
mement moral sème la graine qui
s'avérera être notre salut à tous. »

Mme Bâtes déclara devant un audi-
toire de Washington : « Sans le Réar-
mement moral , il m'aurai t  été impos-
sible de rencontrer le gouverneur Fau-
bus sans haine.  Mais j' ai appri s à
combattre pour ce qui est j uste  sans
haine. Le Réarmement moral, voilà ce

que je veux pour les enfants du Sud
et pour toute l'Améri que. Nous pouvons
voir un jour nouveau se lever à l'ho-
rizon. » Columbia Broadcasting System,
dans sa revue de l'année 1959, décrivit
cette poignée de main comme l'événe-
ment le plus significatif peut-être de
l'année, qui pourrait marquer le terme
de cent années de guerre civile aux
Etats-Unis d'Amérique.

J i

En Amérique du Sud,
il existe une solution

Dans les républiques d'Améri que du
Sud, l'ouragan souffle aussi. Des mil-
lions d'hommes apprennent par les
journaux l'existence d'une solution. Des
mill ions d'autres en entendent parler
par la radio. En une seule semaine ,
tous les princi paux journaux de Mon-
tevideo ont donné des comptes rendus
du travail  mondial du Réarmement mo-
ral et dix-huit journaux d'Argentine ,
d'Uruguay et du Pérou ont publié cin-
quante et un articles. Un important
éditorial de La Prensa , le plus grand
journal  du Pérou , disait  : « Le Réar-
mement moral a une force sans égale
dans la guerre idéologique que con-
naî t  ie monde contemporain.  C'est un
appel pressant à tous ceux qui croient
en un Créateur suprême de faire face
à ceu x qui prêchent l'athéisme. C'est
un effort à l'échelle mondiale pour
mettre en échec l'avance du matéria-
lisme. Des hommes réarmés morale-
ment ne sont pas une proie facile
pour l'endoctrinement marxiste. »

M. Eudocio Ravines , l'un des grands
révolutionnaire s de notre époque , qui ,
à l'école de Mao Tsé-toung, a int rodui t
le communisme au Pérou ct au Chili ,
trouva dans le Réarmement moral une
idéologie supérieure qui le transforma.
Il déclare : « Les problèmes fondamen-
taux de l'Améri que latine ne sont pas
à Imputer au sous-développement , mais
à la corruption et au communisme.
Nos pays sont heureux de recevoir une
aide économi que, mais celle-ci seule
ne peut toucher au problème fonda-
mental .  Sans une idéologie morale , elle
peut même aggraver le problème. Le
meil leur  produit que les Éta t s -Unis  ou
tout au t re  pays puiss ent exporter  en
Améri que latine est le Réarmement
moral. »

Sens commun
ou suicide commun

Au cours de la longue exp érience
d'une vie qui m'a condui t  dans toutes
les parties du monde et m'a mis en
contact avec toutes sortes de gens ,
je n 'ai jamais  vu une plus grande soif
ni un plus grand espoir qu 'aujour-
d'hui. Les hommes doivent choisir la
route du sens commun ou ils suivront
inévitablement Ja route du suicide
commun. M. P.-.I. Li t t le ,  un grand pen-
seur et homme d' rj tat d'Irlande , pro-
posa ce choix avec c lar té  dans le Sun-
day Press rie Dubl in .  Son article con-
sacré au Réarmement  moral occupait
deux pages centrales.  Il é t a i t  i n t i t u l é  :
« Troisième guerre mondiale  — la
guerre des idées — la bataille que
nous ne pouvons perdre. »

« Il s u f f i t  que la guerre froide monte
pour dix secondes au poin t  d 'éhulli t ion ,
y écrit-il , et la civilisation aura à
jamais sauté. C'est par les idées , et non
par les bombes, que se gagnera la ba-
taille des idéologie s , et son issue dé-
terminera le temps qu 'il nous reste à
vivre et décidera si nos enfants  gran-
diront jamais. » Mais les hommes clair-

voyants de ce siècle voient dans le
Réarmement  moral la cert i tude d' une
guérison. Mon ami Robert Schuman ,
de France, qui a écrit la préface aux
deux éd i t ions  rie mes discours , s'ex-
pr ime a ins i  : « Ce que le Réarmement
moral nous apporte, c'est un état  d'es-
prit  mis  en action. C'est l' amorce d' une
vaste t ransformat ion  sociale. »

Il f a u t  un ouragan rie bon sens
pour redonner aux hommes leurs es-
prits ,  pour t i rer  de leur démence les
mondes communis te  et non communis te
et les u n i r  avant  qu 'il ne soit t rop tard.
Cet ouragan balaie au jourd 'hu i  tous
les pays et , au mi l ieu  dc cet ouragan ,
la pet i te  voix discrète riu Dieu v i v a n t ,
guide  invis ib le  mais  toujours  présent ,
qui veut et peut par ler  aux hommes
riu Kremlin , aux hommes de *tyash-
ington , aux mi l l ions  d'hommes de par-
tout , aux gouvernants  et aux gouver-
nés, qui se sont égarés et cherchent
à retrouver leur chemin.

C'est si naturel.  C'est si pratique.
C'est un ouragan. Et c'est du bon
sens.

Cette page est publiée par des Neuchâtelois
conscients de la gravité de l'heure et de l'impor-
tance de la réponse qu'un tel message apporte
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Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun.

Madame et Monsieur
Fernand SCHEIDEGGER-TISSOT

Monsieur Paul TISSOT
et sa fille Huguette

expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols dc fleurs , les ont en-
tourés durant  ces Jours de cruelle épreuve.

Neuchâtel , le 30 Juillet 1960.

Madame Louis GLANZM.VNN ;
Monsieur et Madame Charly BALMER ;
les familles parentes et alliées,
ont été très touchés par les marques de

sympathie et d'affection témoignées à l'oc-
casion de la perte cruelle dc leur cher
époux et père. Ils remercient bien sin-
cèrement chacun de la part prise à leur
grand deuil.

Les envois de fleurs les ont en particulier
profondément émus.

Neuchfttel , juillet 1360.

ROBERT-A. MEYSTRE
Architecte S.I.A. F.A.S. E.A.U.G.

Bureaux transférés
dès le 1er août 1960

12, rue Saint-Maurice
Tél. 5 38 45

vuiiuviwiiii
¦*¦ m z 

¦ ¦

0?r É*s9__

le - la\_A">'̂ ^1̂ '̂
HLJIBS /  Jus DE Fnu ,TS
^B_£*n /Y AVEC JUS

IBv i^̂ _W'ff*^l*f*ff-MW
_̂_> -̂t _̂__ SS3S¦ BH

Livraison par la

Société d'arboriculture
et cidrerie de Guin

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

et épiceries

A vendre grande

glace ancienne
dorure ancienne de toute
beauté. Conviendrait, par
exemple , pour être placée
au-dessus d'une chemi-
née de salon. Prix Fr.
280.—. Tél . (038) 5 64 18
aux heures des repas.
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Fermé pour cause de vacances
du 1" au 13 août

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

MAGASIN

Roulin Radio
FERMÉ

pour vacances du personnel ,
du 1er au 10 août

LA MAISON DE BLANC

M. KESSLER
Ecluse 13, à Neuchâtel

sera fermée du 1er au 15 août
pour cause de vacances

Le Centre de radiophotographie
<-¦ i sera fermé du 30 juillet

au 1er septembre
i ¦ ! l l

pour cause de vacances

r
A l'occasion de

la f ête  nationale du 1er Août

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

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

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

,/^̂ 'o]  Vous les gagnerez en travaillant sur l'un

VJ ^Ll 
de nos trois appareils « TRICO-MATIC »

ly \  j j J$ t  Demandez nos conditions de paiement ,
i f'! **V \  • écrivez à :
l^<jââ « TRICO-MATIC », Case Ville 2453

^* ĵ>̂ 0 Lausanne 1

Cessation de commerce
Nous avons l'honneur d' aviser notre f idè le  clientèle, à

laquelle nous exprimons nos vifs remerciements pour la
confiance qu 'elle nous a témoignée , que nous cessons, dès le
30 juillet , l' exp loitation de notre charcuterie.

(Fermeture à 16 heures .)

M. et M,,,c P. Eschler-Paris
charcuterie

SAINT-BLA ISE
et Halle aux viandesNos

SUPER-SOLDES
- - ->

( officiellement autorisés )
-

se passent
de commentaires

LES PLAGES Ç^Q ĴOUS ATTENDENT...

£ J^P^lj^^f 
COSTUMES 

DE BAIN

I SLIPS (garçons)
xi i OtStT XSrtf

% ¦ ¦ Valeur *
y"w 

^
ypw

Jf SOLDÉ 5." 2."
Pour enfants Pour hommes

PEIGNOIRS (éponge) PEIGNOIRS (éponge)
Valeur 33  ̂ Valeur 39*3

SOLDE 10." SOLDE 10."
• _

PANTOUFLES SACS DE PLAGEde bain
Valeur 4*^ Valeur 2*$— —̂— ———
SOLDE 3." SOLDÉ 3."

CHAPEAUX DE PLAGE
au choix Mm."

ATTENTION ! Lundi 1er août, nos magasins
seront OUVERTS LE MATIN de 8 h. à 12 h. 15

et fermés l'après-midi

/COUVRE
NEUCHÂ TEL

\ Pour satisfaire notre clientèle,
nos magasins

resteront ouverts
pendant les vacances horlogères

Ateliers de serrurerie
P. PlERREHUrtlBERT

SAINT-BLAISE
FERMÉ

1 du 1er au 13 août pour vacances

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

H. GRAZ . Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

A donner contre bons
soins une gentille et
Jolie

chatte angora
Amis des bêtes. Tél.

5 57 41.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
Ift Maturité fédérale M
n& Ecoles polytechniques WÂ
J\ Baccalauréats français Êg.
Mk Technicums mmi

$_M0L D ip lômes do commerce f H/ k¦ Ĥ0L Sténo dactylographe _»_»>;<¦ ''L^'-^MX Secrétaire-Administration f M M B w k
^%^fil\ Baccalauréat  commercia l  lÊmmËm}

kvA%wKv Préparation au diplôme mm f  Mm A
\NS$SSm\ fédéra l  de comptable  ffmmmm ___r
Ŝ ĤSS ÙL 

Classes secondaires f f B m g f m / /
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LUNDI 1er AOÛT
toutes nos succursales de Neuchâtel et
de Peseux seront fermées dès 12 h. 15
et le Bar du Marché - Migros dès
13 h. 30.

D'autre part et à titre d'exception, le
département Photo-Disques au 1er éta-
ge du - Marché-Migros restera ouvert
lundi matin et sera fermé l'après-midi.

I_ MIGR OS 

Profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion

i de' leur grand deuil, les enfants de
, Monsieur René GREBER, à Fontaines

i remercient tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages et envois de fleurs,

!¦ ent pris part à leur douloureuse épreuve.

Fontaines, juillet 1960.

V La famille de Madame veuve Marie
I CHIFFELLE-ROSSIER, profondément tou-

chée par les nombreuses marques de sym-
[ pathle qui lui ont été témoignées, exprime

sa reconnaissance émue à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs affectueux mes-
sages ou envois de fleurs , se sont associés

¦ a. son grand chagrin.
Llgnlères, Juillet i960.

Avez-vous déjà entendu
parler de Montézuma
et de Cortès ?
Beaucoup de nos amis ignorent ou on) oublié la conquêle
du Mexique par l'Espagnol Cortès. Or, il vaut la peine de
consulter, à ce sujet , un livre d'histoire ou un dictionnaire.
Au Mexique, l'on rencontre à chaque pas des témoignages -
d'une ancienne culture. Dans la recelte de mélange du cirage
TAMBOUR, qui remonte au siècle passé , il y a aussi du tabac
du Mexique. Mais nous avons , ces dernières années, rarement •
reçu de bonnes offres du Mexique. Les Mexicains prennent,
on effet , IA vie plutôt du bon côté. Pourquoi iraient-ils
exporter leur tabac , alors .qu'ils peuvent le vendre dans le •
pays même ? C'est pourquoi notre chef a pris l'avion pour
te Mexique, pour acheter le tabac qu'il faut directement chez
le planteur et, bien entendu, le meilleur. Nous en reparlerons
dans la prochaine annonce.

Avec fous nos compliments. (iSl&if
La fabrique de cigares Villiger. ¦ 
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Cigares ¦ : ts ĵ
lambourlS/

une spécialité Ŝstju»

Jeune homme de 18
ans aimera it faire un

séjour
d'un mois environ dans
une famille ne parlant
que le français, pour se
perfectionner dans la
langue (Eventuellement,
aiderait dans exploita-
tion). Faire offres d'ur-
gence à FAMILLE HTJM-
MEL, Chalet, Relchen-
bach (1/K.

A vendre pour cause de
surnombre :

vache grise
de S ans, portante pour
fin Juillet . — Jacques
Zihlmnnn , la Nantlllière/
Rochefort .

A vendre une petite

scie à ruban
sans moteur, ainsi qu'un

pneu neuf
165 X 400 X Michelin,
pour « Citroën ï . Jacques
Zililmann , la Nantlllière/
Rochefort. i

BELLE CHASSE
en France, 70 hectares,
à louer pour cause de
maladie : nombreux liè-
vres, lapins, faisans, per-
drix , etc. Logement sur
place. Pour renseigne-
ments, tél. 5 47 32, ou
aux heures des repas
5 79 89.

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

 ̂ )

A vendre

canetons muets
de 15 Jours et de 2 mois
et demi , prêts à être
tués. — Georges Piémon-
tésl, Savagnier , télé-
phone 7 13 23.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement différents man.
teaux de clames, cuir et
de pluie , neufs et usa-
gés, de 15 à 25 fr.; man-
teaux d'hiver de 15 à 30
francs. Diverses Jaquet-
tes et Jupes ; ensembles
d'été et d'hiver , pullo-
vers, souliers d'été et
d'hiver ; plusieurs arti-
cles pour enfants. Le
tout très bon marché et
en bon état. Seulement
contre paiement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à D. N. 3525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Divan-lit
à vendre à bas prix. —
Tél. 8 15 09.

A vendre

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

Pour cause de
transformation

de la villa , à vendre
tout de suite magnifi-
ques meubles de style :
salon, salle à manger ,
divan d'angle, Louis XV.
Commode, vitrine, lam-
padaire , lampes, grand
lit , glace-console, lustres,
appliques, tapis vérita-
bles, tableaux, fauteuil
de bureau et bibliothè-
que anciens. Lavabos,
évier , cuisinière, etc. — :
Jungfraustrasse 18, Ber-
ne. Tél. (031) 4 75 50.



Je cherche d'occasion

pousse-pousse
pliable. S'adresser à Mme
Denise Gentil , Dombres-
son, (Val-de-Ruz).

D'occafilon , mais en
bon état , un

calorifère
à mazout

serait acheté. Tél. 8 39 89.
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% GARAGE MODERNE CARROSSERIE %
? G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

: STOP ! ï
? ?
? FIAT 600 . . .  . 1957 PEUGEOT 403 . . 1957 ?>
? FIAT 1100 . . . .  1956 LLOYD 1956 ?
? FIAT 1900 GV . . 1955 RENAULT 4 CV . . 1952 ?
T CISITALIA, course (junior) RENAULT 4 CV . . 1955 ?
T OPEL 1956 GOLIATH-Hansa . 1956 J
 ̂

AUSTIN 1957 SIMCA 1951 ^
> CHEVROLET . . . 1952 SIMCA 1952 +
? CONSUL . . . .  1953 STUDEBACKER coupé 1953 ?
? CONSUL . . . .  1954 VW de luxe . . . 1956 ?

 ̂ AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA +
**_> ^.???????????????????????????????
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La voix
du Général Guisan

comprenant les

Ordres du jour - Allocutions - Message*
en français et allemand

les plus importants de 1939 à 1951. Un
beau portrait en couleurs accompagne le
disque.

Le microsillon 33 t.. 25 cm. 0 Çf 1(1
(30 minutes d'audition). * • * '"•"

(I bon incl .)

De cette somme, Fr. 2.— seront versés
au Don national suisse pour nos soldats
et leur famille.

Disponible dans tous les magasins de la
Guilde du Disque (Lausanne , Genève , Fri-
bourg, Neuchâtel et La Chaux-do-Fonds).
Peut être commandé par poste, au moyen
du COUPON ci-dessous.

BULLETIN OE COMMANDE i invoter , en imprimé .
A la Guilde du Disque , 14 , Lucmgo , tamarin-:.

.Veui l lez  m' envoyer contre remboursement (Fr. 10. —
+ 0 50 (rail de port)

exemplaire^] du d isque-souvenir
Le voli du Général Guisan

Nom : „

Rua : 

V i l l a  : 

Guilde du Disque

¦ 
Voitures
d'occasion

4 CV. 1949 - 52
Dauphine 1957 -60
Frégate 1953
Frégate - Comm. 1957
Fiat 1400, 1952
Citroën 2 CV., 1958
Simca Grand large 1957
Peugeot 403, 1957
D.K.W. 1959, 4 portes
Fourgon Ford FK 1000

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

¦¦¦ i III IIII MI 11111111111 um in ii r

E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

Rabais jusqu'à 60 %
E. GANS-RUEDIN

Grand-Rue 2 |
Tél. 5 36 23

NEUCHAT EL
É

A vendre

vélomoteur
marque « Aurora », à
l'état de neuf. Prix Fr.
250 ;

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

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en très bon état —
Tél. 5 48 71.

A vendre :

lit d'enfant
Jusqu 'à 16 ans, avec
matelas, youpala , 35 fr.
Le tout en très bon état.
Miserez, Mail 27, tél.
5 82 89.

« Peugeot » 203, 1954 £,&
avec toit coulissant , sièges couchettes, prix
avantageux.

« Citroën » IM *&££___ :
u VW 1 95-L M bleu rnétaIlisé > en tr ès
" ¦ " '•»*" *' bon état , prix avanta-
geux .

« Opel Record » 1955 Tantageux
a Fiat » 600 1957 , cn très bon état -w i lui  // vw prjx avantageux.

« Morris » 1948 ŝ£v' dA£
ment , prix Fr. 500.—, contrôlée.

FISCHER, GARAGE TOTAL
La Neuveville Tél. (038) 7 82 60

La conférence œcuménique de la jeunesse européenne
s'est déroulée dans une atmosphère de confiance

y ' ¦ " :' . .  ' ' " . ' . ' ' ' ' ¦ ' " V V ' V
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DA NS LA CA PI TA LE VA UDOISE

Du 13 au 24 juillet, Lausanm'e a eu
l'hon n eur et le privilège de recevoir la
quatrième assemblée œcumén ique de la
jeunesse.

Le comité d'organiisait ion , présidé par
M. L. Guisan , conseiller d'Etat , n 'avait
pais la tâche facile, il s'agissait d'hé-
berger diuran't diix jours 1750 délégués
venus des pays d'Europe et d'outre-
mer. Il convient d'e dire combien cette
organisation fut parfaite.

Il était prévu des groupes de travail,
composés de 25 à 30 personnes , char-
gés d'étudier les sujets. En séance
plénière, oes sujets étaien t présentés
par deux ra pporteurs. Une "traduction
simultanée en trois lan gues, français,
alleman d, anglais, permettait aux dé-
légués' de suiyrê les exposés.

Deux services solennels, à la cathé-
drale, marquèrenit le début et la fin de
la conférence.

Tous les matins, un serv ice reli-
gieux se déroulait mais , chaque fois
d'iiîi e rite d i f fé ren t , baptiste, réformé ,
anglican , orthodoxe , etc. Les études bi-
bliques étaient dirigées par M. P. Bon-
nard , professeur.

A côté du travail , les heures de dé-
tente: soirées au théâtre de Beaulieu ,
audition du « Roi David » de R. Mora x
et Honegger , une promenade sur le lac

avec visite de Genève, réceptio n des
délégations dans de nombreuses pa-
roisses de Suisse romande et de Suisse
alémanique.

Lors de la séance d'ouverture , le
salut du Conseil fédéra l fu t  apporté
par M. Max Petitpierre , présiden t de la
Confédération qui déclara notamment:
« Votre mouvement a déjà les t ra i t s
d'un fédéralisme bien qu 'il n 'en rem-
plisse pas encore toutes les conditions;
il ne porte aucune attein te à nos di-
versités, mais au con tra i re respecte les
traditions et la physionomie de chacu-
ne des confessions qui y participent » .

Il convien t de signaler la présence
d'observateurs catholiques romains et
d'une délèoa.tlO'n diu partniarcat ortho-
doxe de Moscou. I

Ûh geste de bonjne entente ; intercon-
fession nelle mérité d'être relevé. Mgr
Charrière, évêque de Lauisan rfe, Genève
et Fribourg, appela les fidèles de son
diocèse à se réjouir des efforts fa i ts
pour la réconciliation des chrétiens.
Le 13 juillet , à l'heure où s'ouvrait la
conférence œcuménique , les catholiques
de Lausanne furent conv iés à une mes-
se spéciale pour implorer la bénédic-
tion de Dieu sur les travaux de la
conférence.

Thèmes de la conf érence
La prochaine assemblée du Conseil

œcuménique des Eglises se tiendra à
New-Delhi , en 1961. Elle aura pour thè-
me cent ra l .Jésus, lumière du monde ..
La conférence de Lausanne avait pour
but de préparer la jeunesse chré t ienne
à porter son at tent ion sur cet objet.

S' inspirant de ce thème, trois sujets
étaient à l'ordre du jour : . Les Eglises
européennes dans la situation mondiale
d'aujourd'hui  . ; « La tâche des Eglises
dans une  Europe en plein e évolution » ;
« Le renouveau , l'unité et la mission de
l'Eglise locale..

L'Asie et l'Afrique ne peuvent plus
être considérées comme des appendices
de l'Europe ; à l'heure présente, elles

Sont à décider de leur propre destin.
L'Europe a une tâche historique à

remplir , il appartient aux Eglises de
l'aider  à découvrir sa nouvelle voca-
tion , celle de servir. Notre continent
doit demeurer le foyer de l 'humanisme
t rad i t i onne l , mais cett e vocation cul-
turelle ne pourra être maintenue que
par l'union de toutes les Eglises.

A travers l'Eglise locale, considérée
comme une cellule , Dieu embrasse le
monde dans sa totalité. Les chrétien s
ont perdu l'unit é, ils sont divisés par
des conceptions diverses, souvent très
opposées. Comment pourraienit-ils avoir
une vision du mon de chrétien considéré
dans son ensemble ?

Dans un exposé remarquable, M. R.
Mehl , professeur , de Strasbourg, a défi-
ni très heureusement le rôle de l'Egli-
se : «L'Eglise n 'a pas à être une puis-
sance , elle l'est parfois , elle cherche à
l'être , elle a la nostalgie de la puis-
sance. Je veux bien qu 'on parl e de la
puissance, mais c'est uniquement de la
puissance de la parole de Dieu. Armée
de cette parole de Dieu, l'Eglise peut
remplir sa tâche , même dans les do-
maines de la vie politique et sociale,
parce que là auss i elle doit faire en-
tendre une parole libératrice » .

ï II grand pas a été f a i t
Il était impossible à une conférence

réunissant des délégués d'Eglises di-
verses, dont la structure n 'est pas la
même, don t les conceptions théolo gi-
ques ne sont pas identiques, de for-
muler une sorte de déclaration suscep-
tible de rallier tous les suffrages.

Le travail très sérieux des dix jour-
nées a abouti à un compte rendu de
3500 mots qui a été adopté.

On peu t en dégager deux affirma-
tions essentielles.

Premièrement, la jeunesse chrétienne
d'Europe reconnaît avoir de grandes
responsabilités à l'égard des besoins
des autres pays du monde, surtout à
J'égard des na t ions  d'Asie et d'Afrique
dont les conditions sociales évoluent
¦rapidement. Secondement, les Eglises
doivent reconnaître leurs divisions com-
me nettement contraires à l'esprit de
l'Evangile ; cet Eva ngile ne saurait
pleinement se développer et prendre sa
réalité profonde que dans une Eglise
unie.

Oui, un grand pas a été fa i t .  Des
hommes parlant des langues différen-
tes, se rattachant à des confessions
différen t es, soumis à des organisations
politiques différentes , se .sont rencon-
trés ; ils ont travaillé ensemble, prié
ensemble, Us ont eu des ent retiens per-
sonnels et des prises de contact. Ré-
sultat positif , réjouissant, des barrières
sont tombées , des préventions se sont
dissipées.

Se déroulant dans une atmosphère
de belle confiance, la conférence de
Lausanne permet d'envisager l'avenir
avec plus d'espoir.

Espérons en des lendemains meil-
leurs, où les chrétiens réaliseron t mieux
encore leur appartenance au corps <!•
Christ.

Jean SECRfîTAN.

Une audience du tribunal militaire de Division 2 A
Le tribunal militaire de Division 2 A

s'est réuni à Fribourg sous la prési-
dence du colonel H. Hof , Berne, grand
juge. Le major Drexler, de Genève, sou-
tenait l'accusation.

Inapte à la discipline militaire
Alors qu 'il était à l'infirmerie de

l'école de recrues des t roupes motori-
sées à Thoun e, en février 1959, C. M.,
né en 1939, demanda à rentrer pour le
week-end-. Cette demande lui ayant été
refusée, H s'enfuit et rentra à Mon-
treu x où il rejoignit sa maîtresse. Alors
qu 'un sous-officier de la police d'ar-
mée venait le chercher , il se précipita
sur lui, armé d'un poignard , mais il
fut promptemont désarmé. Cette agres-
sion va lut à C. une peine ferme de 4
mois d'emprisonnement. C. fut libéré
conditionnellement par la suite. Comme
il n 'avait cependant pas terminé son
école de 'recrues, il fut convoqué à
nouveau en i960, mais il se présenta
à l'entrée en service , sans doute inten-
t ionnel lement , avec des cheveux très
longs . à la zazou » et des escarpins
de fantaisie. Refusant de se mettre à
l'ordonnance , il fut  incarcéré pour les
besoins de l'enquête , puis soumi s à un
examen psychiatr ique , l'expert , confir-
mant partiellement une expertise anté-
rieure, considère C. comme ét a nt un
grave psychopathe, instable , révolté et
il conclut qu 'il s'agit  d'un élément af-
fectivement déséquilibré, inapte à la
discipline m i l i t a i r e  et au caractère aso-
cial , qui devrait être exempté du ser-
vice. U reconnaît cependant que la
responsabilité de l'inculpé est tout au
plus légèrement diminuée.

Reconnu coupable de désobéissance,
C. est condamné à une peine ferme,

mais a t t énuée , en ra ison des conclu-
sions de l'expert , d'un mois d'empri-
sonnement moins 12'jours de détention
préventive. Il est en outre exclu du
service militaire.

Insoumission
Le fus. R . domicilié dans une loca-

lité romande est professeur de sports.
Divorcé et v ivan t seul, il se laisse al-
ler. C'est ainsi que de 1954 à. 1958 il
a manqué tou tes ses inspections. Cela
lui  valut en tout  69 jours d'arrêts in-
fligés par l'autorité militaire cantonale.

Un nouveau défaut à l'inspection de
1959 lui vaut  le privilège de passer en
tribunal. Reconnu coupable d'insoumis-
sion le tribunal condamne R. à 3 se-
maines d'emprisonnement avec sursis.

Soutien d'une mère divorcée, ayant
lui-même quelques dettes', le can . 1m.
S., 1938, boucher de son état , n 'est pas
entré au cours préparatoire et à l'école
de sous-officiers pour chefs de cuisine.
Il invoque sa situation ' financière et
d éclare n 'être pas opposé au service,
mais il estime encore oe jour qu 'une
école de sous-officiers représenterait
pour lui une charge financière trop
lourde. Il semble ignorer qu 'il existe
une caisse de compensation pour mili-
taire s qui tient largemen t compte de
la situation part iculière de chaque mi-
litaire.

Recon nu coupable d'insoumission, S.
est acquitté pénalement et puni disci-
plina lire ment de 8 jours d'arrêts de ri-
gueur. Il paiera en outre les frais de
Ja cause.

Le tribunal condamne «mcore deux
milita ires, absents du pays, à des pei-
nes de 6 mois d'emprisonnement, par
défaut.

LE 4- GRAND TIR DU VIGNOBLE
A Corcelles-Cormondrèche

(c) Nos t ireurs sont chanceux. Le
deuxième week-end a connu un temps
des plus favorables , et Chantemerle
une aff luence aussi réjouissante que
lors des premières joutes. Il ne reste
que 12 livrets de tir des 600 préparés
par les organsateiurs. C'est dire le
succès de ces quatre  journées consa-
crées à notre sport nat ional .  De bons
résultats ont de nouveau été enreg is-
trés.

Ce monde des tireurs a ses « mordus »
et il est amusant et intéressant à la
fois d'assister pendant  quelques quatrs
d'heure à leurs exploits et d'entendre
et les bravos et les ho ! de déception.
Il n'est pas jusqu 'à certaines femmes
qui se passionnent  pendant que leur
mari est devant  la cible.

Voici le classement final de ces
quatre journées de tir :

Concours Intercantonal de sections
Caétgorle I. — Armes de guerre, Peseux,

51,435 ; Armes réunies, Colombier, 50,598 ;
Aux armes de guerre, Rochefort , 47,497 ;
Carabiniers du Stand, le Locle , 46,736.

Catégorie II. — La Défense, le Locle,
51,638 ; Société de tir du Griitli , Neu-
châtel, 50,645 ; Compagnie des Mous-
quetaires, Cortaillod, 50,527 ; Les Fusi-
liers, Marin, 49,310 ; Société de tir, Fon-
tainemelon, 49,050 ; Armes de guerre,
Cressier, 48,883 ; Tir militaire , Auvernier ,
47,266 ; Compagnie des Mousquetaires,
Corcelles, 46,326.

Catégorie III. — Union des armes de
guerre, Môtiers, 52,400 ; Le Drapeau , Cer-
nier , 50,940 ; Compagnie des Mousque-
taires, Bevaix, 50,720 ; Carabiniers du
contingent fédéral , la Chaux-de-Fonds,
50,268 ; Armes de guerre , les Geneveys-
sur-Coffrane, 48,907 ; Carabiniers , Neu-
châtel, 47,978 ; Le Vignoble, Cornaux-
Thlelle-Wavre, 47,916 ; La Montagnarde,
les Hauts-Geneveys, 46,120.

Catégorie IV. — Armes Réunies, la Côte-
aux-Fées, 52,112 ; Société de tir , Ché-
zard, 50,980 ; Les Armes du Jura, le Lo-
cle , 50,225 ; Les Armes de guerre , la
Chaux-du-Milleu , 49 ,982 ; La Monta-
gnarde, la Chaux-de-Fonds, 45,810.

Concours de groupes. — Armes de
guerre (Les Mordus), Peseux , 2174 ;
Union des Armes de guerre (Areuse), Mô-
tiers, 2152 ; Armes Réunies (Tête de
Rang), la Chaux-de-Fonds, 2117 ; Com-
pagnie des Mousquetaires , Bevaix , 2089 ;
Armes de guerre (L'Equipe), Peseux , 2084;
Armes du Jura (Les Clochards), le Locle,
2083 ; Armes Réunies (Les Bourbakls),
Colombier, 2045 ; Le Drapeau (Bpervier),
Cernier, 2042 ; Noble Compagnie des
Mousquetaires (II), Neuchâtel , 2025 ; La
Défense (I ) ,  le Locle, 2016 ; Noble Com-
pagnie des Mousquetaires (I), Neuchâtel,
2015 ; La Carabine , Couvet , 2007 ; Armes
de guerre , Rochefort , 1998 ; La Patrie ,
Dombresson , 1982 ; Tir en campagne (Le
Castel), Saint-Aubin , 1970 ;" Armes de
guerre (Riaux), Môtiers , 1961 ; Société
de tir , Fontainemelon , 1926 ; Armes de
guerre , la Chaux-du-Milieu , 1895 ; Le Vi-
gnoble, Cornaux , 1892 ; Le Gru tl l , Fleu-
rier , 1848 ; Armes de guerre , Neuchâtel ,
1822 ; Tir en campagne, Saint-Aubin ,
1758 ; Armes de guerre (Les Sifflets),
Peseux , 1756 ; Armes de guerre , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 1676 : La Monta-
gnarde, la Chaux-de-Fonds, 1596.

Individuels
Section. — 57 : Louis Blaser, Chézard ;

Henri Hasler , le Locle ; Louis Llnder ,
Peseux ; 56 : Alfred Badertscher , Mont-
mollln (Junior);  André Grobéty, Peseux ;
Paul Emch , Colombier ; 55 : Charles Bau-
mann, Cortaillod ; Fritz Etter, Peseux ;
René Farine , Cortaillod ; Bernard Gru-
rlng, le Locle ; Hermann Otz , Travers ;
Pierre Schiller, Môtiers ; Willy Sttinzl, le
Locle ; Pierre Gacond , les Geneveys-sur-
Coffrane .

Art-Groupe. — 459 : Yvan Joltat , Ta-
vannes ; 458 : Pierre Schiller, Môtiers ;
456 : Henri Sandoz , Peseux ; 450 : Gil-
bert Bocherens, Môtiers ; 447 : Joseph
Varrin , Neuchâtel ; Fridolln Fischli, la
Chaux-de-Fonds ; 445 : André Perrinja-
quet , le Locle ; 442 ; Robert Stamm , le
Landeron ; 440 : André Balllod, Boudry ;
439 : Samuel Willener , Travers; 438 ; Jean
Marendaz , la Chaux-de-Fonds ; Marcel
Bachmann, Buttes ; 437 : Edouard Wan-
ner , Couvet ; Bernard Grûrlng, le Locle ;
Fritz Gfeller , Peseux ; 434 : Michel Favre
Bernard Llnder (Junior), Peseux ; 436 :
(Junior), Cernier ; Robert Gallle, Travers;
433: Fernand Stubl , Montmollln; Edouard
Hofer , Cortaillod.

Militaire. — 368 ; Louis Lambert , le
Locle ; 365 : Jean Sshluriegger, Chez-le-
Bart , ; 364 : Maurice Voirol , la Chaux-de-
Fonds : 362 : Marcel Spack , Cernier ; 361 :
J.-P. Gagnaux, Cortaillod ; 359 : Robert
Stamm , le Landeron ; Jacques Bahler ,
Boudry ; Edouard Benoit , la Chaux-du-
Mllieu ; 358 : Henri Schreyer, Cortaillod ;
Charles Fauguel , Bevaix ; 354 : Samuel
Willener, Travers ; 352 : Ch.-Henri Ma-
tlle (Junior ), Fontainemelon; Jean-Claude
Klaeflgër , Cortaillod ; 351 : André Mosset,
Cernier ; 350 : Werner Spalinger, le Col-
des-Roches ; Bernard Grtirlng, le Locle ;
349 : Claude Duflon , Travers ; André Su-
nier , Bôle ; 347 : Charles Mader , Peseux ;
Joseph Varrin , Neuchâtel ; Robert Swi-
talsky, Travers.

Vitesse. — 56 : Jean Marendaz, la
Chaux-de-Fonds ; Urs Vogel , Marin ; 55 :
François Schmitter (Junior), Peseux ;
54 : Charles Matlle, Fontainemelon ; René
Cherno, Neuchâtel ; Walter Graden, Pe-
seux ; Numa Jeandupeux, Môtiers ; René
Schwelzer , Gampelen ; Pierre Borloli , Be-
vaix ; Claude Duflon , Travers ; André
Mosset , Cernier ; 53 : Fritz Etter , Peseux ;
René Grandjean, Sainte-Croix ; Arthur
Miserez , la Chaux-de-Fonds ; André Per-
rinjaquet , le Locle ; Louis Lambert , le
Locle.

Chantemerle (10 meilleurs coups). —
956 : Ernest Marti , le Landeron ; 952 :
André Grobéty, Peseux ; 946 : Robert
Stamm , le Landeron ; 945 : Charles Schâ-
rer, Thielle ; 942 : Yvan Jollat , Tavannes ;
938 : Walter Graden, Peseux ; 935 : Fritz
Etter , Peseux ; 930 ; Marcel Berner , le
Locle ; 929 : Henri Sandoz, Peseux ; Rémy
Abbet , Colombier ; 928 : Charles Mader ,
Peseux ; 918 : Bernard Grûrlng, le Locle ;
916 : Georges Fatton, Neuchâtel ; 913 :
Ma.urtche Richard , le Locle ; 911 : Ernst
Garo, Tschugg : 909 : Willy Probst , Bien-
ne ; 906 : André Balllod, Boudry ; Joseph
Varrin, Neuchâtel ; 905 : Walter Luthl ,
Bienne ; 902 : Charles Nyffeler, Neuchâ-
tel ; Jacques Perrenoud, Lambolng.

Rois du tir. — 1. Bernard Grtirlng,
le Locle, 276 .5 ; 2. Walter Graden , Peseux ,
276 ; 3. Joseph Varrin , Neuchâtel, 274 ;
4. Charles Scharer , Thielle , 273,6 ; 5. Fritz
Etter , Peseux, 273,2.

Il « Ppllirpnf ?(H » 7 cv- 1958' 4 P°r_ ))U « r eUgeOl _,UO » tes, grise, intérieur ((
Il  drap. Garantie. \*J

)) « Renault Frégate » i1 
 ̂
»£ 

{
|f ge. Garantie. I l
)) « Simca Aronde » J__2_ S. ty£ )
l\ visée. (f

( « Renault » L ™ Belge- ExceUent )
)) M T\YXJJ v^ Brlse et belge. 24.000 km., \\I l  « JJI- TT » excellent état. Garantie. I

Il Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- Il
\\ que de crédit. Présentation et dé- ((
1/ monstration sans engagement. Deman- Jl
\\ dez la liste comp lète avec détails ((
) )  et prix A l'agence « Peugeot » pour \l
Il la région : /l

J.-L. SEGESSEMANN
V\ GARAGE DU LITTORAL, fl

I( NEUOHATEL, début route des Falaises //
l) Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 9412 AGENCE VW

Neuchâtel

Opel Lf' 1952, belse' bon 800.-
Prefed f P̂ s

1954 bleue 1800.-
UUf 6 OV, 1934, noire , toit ou- Q70fl¦ « vrant , houssée * ' •***?

Goliath LA 1956 •** 2800.-
lfUf 6 CV. 1954, verte, en bon QQRfl¦ W état , houssée OfcUUr,—

UUf 6 CV, 1954, brune, pelntu- 94(1(1¦ « re neuve, houssée, radio «JfcUtl.

VW 6 OV' 1955, noire' Barantle ' 3Q0II —
UUf 6 CV, 1957. bleue, hous- QQnfJ¦ !w sée, peinture neuve uaUWi-

UUf 6 CV, 1958, verte, llmou- gOQQ —

Fourgon fau
cnve cltroën' 1956, 2000.-

Lambretta re
2viséemc 1953 400.-

Moto ;™_«_t 500 cmc- 500.-
Essai sans engagement
Facilités de paiement

Belle maculature à vendre
à l' imprimerie de ce Journal

Nos occasions
Chevrolet 1956
Opel 1958
JSorris 1000 1959
Chevrolet 1953
Citroën 1951
Facilités de paiements

Garage
du Seyon

B. WASER
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris
M. G. Wolseley

A VENDRE
Auto «Vauxhall» 1954

à vendre de première
main , à conditions très
avantageuses. Annonce
sous chiffre B. L. 3523
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

« FIAT 1100 »
si possible Fiat TV, ou
une 1900 grande vue. —
Adresser offres écrites à
K.S. 3489, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Rekord »
1956, rouge, Intérieur
similicuir, 50,000 km.

« Lloyd
Alexander »

1958, 4 vitesses synchro-
nisées, toit ouvrant ,
bleue et blanche, Inté-
rieur similicuir, 32,000
km. Les belles occasions
du garage de la Roton-
de, -tél. 531 87, Neuchâ-
tel ,- faubourg du Lac.

A vendre moto

« Orex Régina »
250 cm.3, modèle 1956, en
parfait état , 28,000 km.:
1000 fr. avec plaque et
assurance. Tél. (038)
7 12 04.

A vendre

« Peugeot » 203
1956

limousine noire 5 places,
toit ouvrant , 4 pneus
Michelin X neufs, 67.000
km. En parfait état.
Prix Fr. 3100.— Adresser
offres écrites à S.E. 3539,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Dauphine »
1959 - 1960, aérostable,
voiture très soignée avec
peu de km. La voiture
est équipée de tous ac-
cessoires et sera cédée

.avec garantie. Conditions
de paiement par acomp-
tes avantageuses. —
FISCHER, garage Total ,
la Neuvevllle, tél. (038)
7 82 60.

A vendre à l'état de
neuf

carabine
« Diana »

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

Nos plants de qualité Incomparable et sans virus
SUPERFECTION (Wallisa) : remontante à tréslfrosfruits , rendement permanent de mai Jusqu 'au gel.
Exclusivité de vente.

10 pièces Fr. 5.— 25 pièces Fr. 10.—
50 pièces Fr. 18.—

YDUN : nouvelle sélection d'origine. Jusqu'à 1 kg.
de fruits par plant , hâtive.

MADAME MOUTOT : fruits géants, ml-hâtlve
25 pièces Fr. 5,— 50 pièces Fr. 9.—

100 pièces Fr. 1G.—

Contre remboursement, mode de culture

WALLISA, pépinières. Monthey »&)

A \\çS& i— GRACE AUX —i
PS *X P E T I T E S
•rr *iAe£ ANNONCES
V Çf11* DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

TIMBRES-POSTE
Amateur achète belle collection : soighée

et un lot important de doubles de tous {)̂ ys.
Ecrire détails et prix sous chiffres f*l: Z.

14046 L. à Publicitas, Lausanne.

Tondeuse
à gazon

avec moteur à benzine ,
ayant servi pour quel-
ques démonstrations, à
céder à prix avantageux,
Beck & Cle, Peseux,
tél . 8 12 43,

A vendre à l'état de
neuf :

1 RÉCHAUD
ÉLECTRIQUE

2 plaques
1 FOUR ÉLECTRIQUE

« Therma »
Rose Vuilleumier , Vleux-

Châtel 29, NeuchAteliVÎ <>

A vendre en sacs

BOIS SEC
hêtre et sapin. Rendu
au bûcher.

Tél. (038) 7 97 49.

A vendre à bas prix

UN LIT
à une personne, avec
duvet et traversin. —
Seyon 25, 1er à droite .

On cherche à acheter

jeune cocker
de préférence brun. Tél.
(038) 8 31 07.

OCCASION
Pour vendre vos vieux

tapis, vos milieux meu-
bles, une bonne adresse:
G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 13, tél. 5 40 96.

On cherche

palans
d'occasion , 500 kg. de
charge minimum. Offres
à GEISER, transports,
Salnt-Blaise. Tél. 7 58 54.



Hôtel du Chasserai
La fête du Ier Août sur

le plus haut sommet du Jura
Menus soignés

Vins de premier choix
Grands f eux d'artif ice

On est prié de réserver sa table
Tél. (038) 7 9451

VOYAGES ORGANISÉS
1er an 3 août 3 J.

Tessin - Les lacs Italiens Fr. 130.—
7 an 18 août 7 J.

Les Dolomites - Trleste - Venise Fr. 295.—
15 an 22 août 8 J.

La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

26 au 28 août 8 J.
Engadine - lao de Corne - Tessin

Fr. 120.—
29 août an 3 septembre 6 J.

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

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

5 an 7 septembre 3 J.
i Milan - Turin - BreuU Fr. 135.—

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

Fr. 345.—
24 an 26 septembre 3 *•

Fête des vendanges à Lugano Fr. 120.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement !

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

1) Le mixed grill ('

\\ .. . à l 'américaine j

Il DLAU 'RIVAUE La P °ularde dorée au fo ur  /

// Les darne * de saumon f rais )

j) La langouste, le homard, Y
II RESTAURANT /et Mcampi, f lambés (|
// C*A I M + HANAWA * l'Armoricaine )S) oa nt-Honore L'«?™°?' «y**?«y*» 5.RAssEmE iMrrj:„5r*"

\\ Filets de perch es da lac U
(I Truites de l 'Areuse )

) )  HOTEL DU Médaillons aux morilles \j
II m Cordon-bleu maison A

) M A R C H E  Grand choix )
\\ d'assiettes garnies (I
// Salle à manger an 1er étage h

)) .__rë»T^Mlw 
Brocheton au vin blanc V

)) *J^B»»t»M f e ^ iS  
Palée sauce neuchâteloise y

// ^H|P^  ̂ sauce hollandaise l

)) Auvernier OH Saint-Paul-de- Vence (|
Il Tél. 8 21 93 1

\\ Un restaurant où vota pouvez in- A
(( ~rr tr v, 'er '* dieni important ou la y
) Heg galles; t«j*»_s_ „• , • (<U rx Lun et lautre vaut diront meta Y
lj apr ès, avec beaucoup de gratitude... Il

l( Dans un cadre de toute Y
i) beauté, la bonne f r i ture  ({
1) I û Dnuî llnn servie à prix doux... (
// Le 1 uVIIIUIl et toute une gamme d'as-
\\ siettes garnies chaudes et |
(( f roides (
II i^ î »̂i»m^^^^ m̂^ î î î^ f̂i ^^^^^^^m^ m̂ t̂^ f̂ti '̂ îm^^^ .
II Hors-d' œuvre variés )
\\ Filets de perches (
(( J LI R ___ Filets de palée * )
} )  • " •vitf K Entrecôte caf é de Paris \
\\ Petit coq du pays  /
// à la broche \

)) Le demi-coquelet \
\\ U~ .  1 C? • à la broche (( Hôtel puisse . w _
\\ mm mm Salttmbocca l
(( « alla Romana » )

) )  Buf f e t  C.F. F. Grand choix
Vi Tél. 5 48 53 de hors-d'œuvre /

11 HOTEL Son beau menu )

\\ g ma m sa grande restauration \)) enaumonr _. __. carte /
Il &. G o lf  et ses vina de choix \

I( Saumon f umé f ra is  /

(( ft TL ,A
* 

Homard, /)
))  VU I nCallC ae trouvent également f j
y )  sur nos hors-d 'œuvre \\

\\ Z-BS En plein centre: un beau caf é... \\

\\ _diw!_. Une bonne cuisine II

Mmmmm sssz I
)) 

^̂~~^ m \® f -^'"̂ *tf TéL 538 61 \\

GRANDE FÊTE DE LÀ PLAGE
VINELZ

Dimanche 31 juillet , éventuellement le 7 août
avec la participation

de la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
FÉMININE ET MASCULINE
et la SOCIÉTÉ DE CHANT

• Chacun est cordialement invité •

le A R À CAf _ |
I T t A - R O O M  I

fl
.A-

Mi
|lA N0IVfVIU£-GD-RU. 15|

LS MILL1£T-AN T0IN £
L_ ¦

Célébrez la Fête nationale

à TÊTE-DE-RAN
Dans un cadre unique, ambiance typique

Feu de joie - Décoration originale

DANSE
en plein air

avec l'orchestre MiEDER
Réservez vos tables - Tél. (038) 712 33

HOTEL DB LA GAKE
MONTMOLLIN

fcçgS-
\ •"**. Bonne
\«\  table
_BFÉJk Bons
mm y g ±.  vins
**W ^^P Bons

menus
Jean Pellegrinl-Oottet

[PRÊTSI
I sans ca-»«l Juj qu'à W

hw^r»dét%|¦ à fonctionnaire, em- ¦
I ployé,ouvrief,commer- ¦
¦ çSÂ, wjrle utteur et à I

¦ ble. RMdU4.f 
Petite I

¦ remboursements éche- I
¦ |onnés|u»qu'à28moir- l
I Dlecrâtlon.
I BAN QUE GOLAY & Cle I
a s.iMWM»i

Auvernier
La personne qui aurait

pria soin d'une jolie
chatte trlcollne, égarée
depuis mercredi soir, est
priée de la rapporter ,
contre récompense, chez
M. Pierre Bachelin, pe-
chetir, Auvernier.

Prises ^̂ m'--̂  ~ r̂  -_25v«

Jusqu'au 2 octobre 1960

Pour vos excursions individuelles...
Prof itez de nos billets d'excursion

à prix réduit :
Tous les jours :

Kandersteg Fr. 20-
Grindelwald Fr. 21-
Petite-Scheidegg Fr. 2s.-
Schynige-Platie Fr. __.-
Validité 1 jour. Billets achetés le samedi et
pendant la période du 23 juillet au 14 août,
2 jours. Aller par n 'importe quel train. Re-
tour à volonté jusqu 'à Thoune et dès celle
gare par n 'importe quel train partant après

16 heures.

Les samedis et dimanches :

Tête-de-Ran
Aller et retour avec le télécabine Fr. 6.—
Montée seulement avec le télécabine Fr. 4.80
Validité 1 jour. Aller par n 'importe quel train
Retour après 16 heures des Hauts-Geneveys

Le dimanche !

Fleurier Fr. ..eo
Validité 1 jour. Aller à volonté. Retour par
n'importe quel train partant après 16 heures

de Fleurier.
Pendan t la période du 23 juillet au 14 août ,
les billets spéciaux à destination de Tète-de-
Ran et de Fleurier seront mis en vente tous

les jours.

Pendant cette même période, billets spéciaux
pour

Les Brenets Fr. ?.-
Validité 1 jour. Aller à volonté. Retour par
n 'importe quel train partant des Brenets

après 17 heures.
Pour tous ces billets, les enfants de 6 à 16

ans paient demi-tarif.
Gare de Neuchâtel.

CFF jÊBk

Lundi 1er août

FLIMS complet

Mardi 2 août

LOCARNO - GENTOVALLI
complet

Mercredi 3 août

Grand-Saint-Bernard - Aoste
Dès Neuchâtel Fr. 36.—

DERBORENCE
Dès Neuchâtel Fr. 31.50

Jeudi 4 août

le traditionnel voyage surprise

EN ZIG-ZAG à travers la Suisse
Tout compris Fr. 50.—

(Déjeuner — diner — souper
au vagon-restaurant)

r.t • Dimanche 7 août

LES VOSGES
Dès Neuchâtel Fr. 31.—

Mercredi 10 août

SUSTEN - LAO DES 4 CANTONS
Dès Neuchâtel Fr. 33.—

Dimanche 14 août

VOYAGE SURPRISE
à travers le Jura suisse et f rançais

Dès Neuchâtel Fr. 20.—

Mardi 16 août

LAC LÉMAN - COL DES GETS -
CHAMONIX

Dès Neuchâtel Fr. 30 

Samedi et dimanche 20 et 21 août

Grimsel - Furka - Oberalp -
Lukmanier - Gothard - Susten

2 jours tout compris Fr. 96.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des Bureaux
de renseignements C.F.F. Ncuchâtel-Garc et

Ville et des Agences de voyages

r—"—N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J
MADAME

Droz-Jaquin
rue Pury 4
professeur

Danse, gymnastique
hatha-yoga

ABSENTE
du 1er août

au 1er septembre

i SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. M

mk • En cas de beau temps M

 ̂ \_^*"^_f 
Dimanche 31 

juillet 

i960 

V

1 *€_#" PROMENADE |
I *^Pi À L'ÎLE DE SAINT-PIERRE I
£E HORAIRE W%

NenchAtel . . . dép. 14 h. 00 Ile de Satnt-Pterre *'X
_¦ Balnt-Blalse . . dép. 14 h. 15 sud dép. 17 h. 15 X
M& . Le Landeron . . dép. 15 h. 05 Le Landeron . . dép. 17 h. 50 R&
fer II de saint-Pierre Salnt-Blaise . . dép. 18 h. 45 W§
^Ê sud arr. 15 h. 40 Neuchâtel . . . arr. 19 h. 00 Br
Ms Taxes normales. Entants de 6 à 16 ans , deml-tarlt Rx
Ê̂ Toutes faveurs suspendues BF

j l  A l 'occasion des f eax da 1er Août "> E

1 jrtL PROMENADE SPÉCIALES S
m %€g3% DE DEUX HEURES m
"S / ^ittmZr* Départs dès 20 h. 15 

, ;

jffi ' (Dernier départ : 21 h. 30) n

(Vi Toutes les unités seront en place pour permettre aux
M voyageurs d'admirer les feux depuis le large BA
W Taxe : Fr. 3.— V

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

\ PROMENADE HABITUELLE DU SOIR I
Â de 20 h. 15 à 21 h. 15 j |
V (Départ du débarcadère extérieur) V

^9 Taxe : Fr. 1.80 — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif Hk

 ̂

LA 
DIRECTION. W

Hôtel de la Poste, le Landeron
Samedi 30 juill et, dès 20 h. 30

BAL
conduit par le quintette < LEANDER'S »

Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL PATTUS
Saint - Aubin

Passez vos soirées
dans les jardins de

la Riviera neuchâteloise \
ii Tous les soirs l 'excellent

orchestre « Grasselli »

Ses spécialités de poissons
Son petit coq entier
Pommes frites

Salade

Fr. 6.—

um i IIIIII IIIMI I m ¦¦nii

Départs : pl. de la Poste, Neuchâtel

M£? LES TROIS COLS
^*gg_f GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Pr. 28.50 Départ : 5 heures

AR0LLA
Dimanche (Val d.Hérens)
31 Juillet Nouvelle route au cœur

n ...» =•« de la Haute Montagne
Fr. Z7.5U EVOLRNE - LES HAUDËRES |

Départ : 5 heures

Tiïïiï ADELBODEN
31 imlet INTERLAKEN

Fr. 16. Départ : 7 heures

Î5S CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

f™*' ALTD0RF - RUTLI
1er aou ^  ̂

DEg 

QU
ATRE

.CANTONS
Fr. 27. Départ : 6 h. 15

JS« Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

rïÏÏt CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 17 h. 30 i

"SSi CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 24.50 Départ : 6 h. 15

ES CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

b̂ SAINT-URSANNE
B Clos du Doubs-Les Ranglers

Fr. 12.— Départ : 13 heures *

 ̂
LES BRENETS

(Saut-du-Doubs)
Fr., 7. Départ : 13 h. 30 j

VS LES TROIS COLS
e
mCT^dl

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

Mercredi COL DU PILLON
3 août LAC RETAUD

c ia SA Gruyèreg-Gstaad-Montreuz
*r. lB.au Départ : 7 heures

TSSt1 LE LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

Taoûf CHALET HEIMELI G
Fr. 5.— Départ ! 14 heures

AOUT Pr.
Jeudi 4 : Chamonix - la Forclaz . . . 26.—
Jeudi 4 : Schynlge-Platte 22.—
Jeudi 4 : Moosegg - L'Emmental . . . 13.—
Jeudi 4 : Grand-Vy 6.—
Vendredi 5 : Glacis - Klausen 30.—
Vendredi 5 : Grindelwald .- -. - . . . «- -l1*-.--
Vendredl 5 : Dent de Vaullon . . .' . 12.—
Vendredi 6 : Grand-Sommartel . . . .  7.—
Dimanche 7 : Amila - F.volène . . . .  27J50
Dimanche 7 : BUrgenstock - Lucerne . . 23.—
Dimanche 7 : Saignelégier

(Marché-concours) . . 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "*& f f i l T "
ou Voyages & Transports (S0U

™
es5A
^

es)

GENÈVE - CHAMONIX ~*e
LA FORCLAZ Départ: a h. S0

(Passeport ou carte d'Identité) Fr. 26. -

PETITE SCHEIDEGG TiïiïT{
Lauterbrunnen - Grindelwald Départ: 8 h. 30

(Autocar et chemin de fer ) Fr. 28.50

GRINDELWALD S"î»
Départ : 6 h. 30 Fr. 10.—

8RUYIRES DimancheMII W ¦ -li l-»» gj julUet
Tour du lao de la Gruyère _ . „

Départ : 13 h. 30 "

LE SOLIAT Dimanche¦>¦. OUhlH ¦ 31 Julllet
(CREUX-DU-VAN) _, _ _
Départ : 13 h. 30 * r. 7.

CHALET HEIMELIG 55
Départ : 14 heures Fr. 5. î

FETE NATIONALE 
~ ~~

TÊTE-DE-RAN JLt
Départs : 14 h. et 20 h, ,, .

Retour : 17 h. 30 et 23 h. **"

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

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

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

(Marché-concours) . . . Fr. 9 

Renseignements et Inscriptions :

Neuchfttel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

*>

Excursions La Campanule, Gorgier
Dimanche 31

Lac-Bleu - Kandersteg
Prix Pr. 15.50 Départ 7 h. 30

t " f___ wà»

nAR C HÉ-C0 N C 0 U RS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATiONALER PFERDEAUSSTELlUNGSriARKI

SAIGNELEGIER
CORTÈGE * E X P Q S I T I O H  • COURSES

6 et 7 août 1960

Viserba Rimini (Adria) Canasta Hôtel
directement au bord de la mer - tout confort -
eau courante chaude et froide - cuisine renom-
mée. - Dès le 25 août : 1200 lires tout compris. -

On parle français et allemand.



AR CADES mm STUDIO
jk f Tél. 5 78 78 p 5 30 00 A

Wi MATINÉES à 15 h. : jeudi, samedi, MATINÉES à 15 h. : jeudi, samedi 8$
uX- dimanche, mercredi dimanche §"/
P3 SOIRÊlES à 20 h. 30 tous les jours SOIRÉES à 20 h. 30 tous les jours |fe

N Admis dès 16 ans Admis dès 16 ans M

P | Un f i lm qui vous . n |.. lf SI1 Pilonnera LOUIS DE PU NES I
I ef uous bouleversera wuw ¦ *%#¦*!¦%# ||
Hf M-L nArmni -fans sa dernière m
|| avec la célèbre « CARMEN » noire : e. désopilante création M
I DOROTHY DANDRfDGE avec ¦

I TAMANGO DUVALLÈS - MOUSTACHE I
r H inspiré de la nouvelle de — _UI IL_. C '
I Prosper MÉRIMÉE MI IF II ||j

IIP ^4 lil vU-NNU I
P1?- 1 H • <y&àï#_fcïP^ 5?_ià-J__l _________^____________i^E____________i _£

f Les fameuses soles A
) l aux HALLES j

IA LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
\ Fr. 2.— et 2.50
J UN SUCCÈS !

J notre excellent

Steak maison
j Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

\ Notre spécialité :

| saucisson
en croûte garni

; Grand-Rue 8
\ Tél. 5 57 57

Cinéma de la Côte - Peseux mj mg
Samedi 30, dimanche 31 juillet,

mercredi 3 août, à 20 h. 15,
un grand film d'aventures et d'amour

en Technicolor
AU SUD DE JIONBASA

avec : Cornel WILDE - Donna REED

Dès Jeudi 4 août , à 20 h. 15,
un film qui vous agrippe et vous bouleverse !

L'OiHRKE DU PASSÉ
(Je pleure mon amour)

avec : Lana TURNER - Barry SXJjLLIVAN

( t̂nirria - f ĵ ^a t
SAim-BLAISE - Tél. 7 51 66

Vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 Juillet ,
une histoire profondément émouvante
NOS PLUS BELLES ANNÉES

Vittorio de SICA - Antonella LUALDI
Franco INTERLENGHI

Totalscope Parlé français
Mardi 2 et mercredi 3 août

Alberto SOHDI - §ylva KOSOINA
Ettore MANNI, dans une comédie drôle
LUI VOLEUR, ELLE VOLEUSE

Parlato ltaliano
Sous-titres français et allemand

Vu le grand succès de l'année précédente, les Jeunes Radicaux
organisent à nouveau

LES COURSES DE CAISSES A SAVON
A CEIilUIlVïORîT «'" ''"'<' ''" " septembre i960

Tous les jeunes garçons de 10 à 14 ans
du canton de Neuchâtel peuvent demander

des bulletins d'inscription au
Bazar neuchâtelois, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à I

Ami Clottu , quai Suchard 4, Neuchâtel
(Quelques paires de roues sont à disposition des jeunes gens)

Délai d'inscription : 31 AOUT 1960
Les organisateurs.

AU COLIBRI
Rue Breguet 13 - Tél. 5 75 62

Fête du 1er Août
Dans un décor de circonstance

Ses boissons toujours f raîches !
Ses spécialités glacées !

toujours très appréciées !

Au Restaurant des Vieux-Prés
Lundi 1er août en soirée

GRAND BAL
avec l'orchestre « Rio-Bianca »

AMBIANCE - GAIETÉ
Famille Jean Oppliger - Tél. 715 46

A l'occasion du 1er Août

Grande soirée dansante

LA VUE-DES-ALPES
animée par l'orchestre « FLEURY'S »

MENU DE FÊTE : Entrée comprise Fr. 10.—
sans premier plat Fr. 8.50, entrée seule

Fr. 1.50
Oolin poché au Dézaley sauce mousseline

ou Cocktail de crevettes
Consommé fédéral

Poularde du pays à la broche
Légumes frais du Valais

Pommes C'endrlllon
Salade du Val-de-Ruz

Sorbet frappé à la Neuchâteloise — biscuits sec
Ambiance - Feu - Gaieté

Prière de réserver sa table
A. Welti Tél. (038) 7 12 93

mmmm PALACE man
£ ,X' Jusqu'à dimanche soir i

¦ Charmants 1
| garçons |

I dès lundi et jusqu'à mercredi soir I

I PIÈGE à FILLES |
i'̂ ^ X- X, '. I **®s 1® ans I :. ''*\x '' v.

c— — \

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

1er AOÛT 1960
Dîner de Cala Fr. 25.-

FEU D'ARTIFICE - DANSE
dans un cadre unique

au bord du lac
Tél. (037) 712 83

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

I AI (lui I éf k̂ tous les i°urs à15h.et 20 h.30 1
B _¦_!¦ ULLBI  SAMEDI ET DIMANCHE 1
 ̂ MT I  C IHII f ¦ '"'f matinée à 14 h. 45 M

M m ___ Tel. 5 2112 yiMgr .. . ., M
|S — Admis dès 16 ans j ; jl

1 FRANÇOIS PÉRIER 2£ B
§§3 dans une grande aventure française pleine de surprises et de « gags » M

| avec Rossana PODESTA et Robert HIRSCH 1

I LA BIGORNE Z I
I COMBATS et AMOURS dans l'océan Indien ! B

IEn 
5 à 7 IE? à 17 h. 301

PARLE FRANÇAIS — DÈS 18 ANS

L'EXQUISE LE PUISSANT

Vivien LEIGH Charles LAUGHTON I
dans

LES VEDETTES DU PAVÉ 1
l'émouvante histoire d'amour d'une jeune fille, au cœur de Londres !

Cinéma «LUX» Colombier g»
Samedi 30 Juillet , a 20 h. 15,

un spectacle grandiose et prodigieux
en technicolor

LES AVENTURES D 'HERCULE
avec Steve REEVES, Sylva KOSCINA.

Glanna-Marla CAKALE... 
Dimanche 31 Juillet ct mercredi 3 août

à 20 h. 15
LES LOUPS DAMS LA BERGERIE

avec Pierre MONDY, Jean-Marc BORY,
Pascale BOBERT 

Dès jeudi 4 août , à 20 h. 15 :
SECRET PROFESSIONNEL i

) '< J ï ̂  » *

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scampis à la mode
que vous préf érez

Poissons du lac - Truites au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

C R E S S I E R
SAMEDI 30 JUILLET

dans le verger du Château

GRANDE KERMESSE
organisée pr la Société de musique

l'« ESPÉRANCE » de Cressier
Danse - Jeux - Tombola

Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi 1er Août, après la manifestation
officielle

grande fête villageoise
Danse - Loterie - Jeux

se recommande : la société

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignes à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine m
Tél. (038) 711 25 |

Jeux de quilles automatiquesL_ M

ABBAYE DE CONCISE
• - - 30 et1 sk juillet

TIRS - BAL - VAUOUILLE

NEUCHÂTEL
— Fêle du 1er Août —
20 h. 15 Formation du cortège

(place de la Gare).

Rassemblement des autorités , de toutes les
sociétés et des participants au cortège.
Les enfants sont invités à se grouper devant
l'hôtel Terminus pour recevoir un lampion

et participer au cortège .
20 h. 30 Départ du cortège.

Itinéraire : place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rues de l'Hôpital - du Seyon -
place Pury - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz
avenue du ler-Mars - place A.-M.-
Piaget.

20 h. 45 Manifestation patrioti que devant
le monument de la République.
Discours de .Monsieur

Paul CHAUDET
conseiller fédéral

21 h. 30 Grand feu sur la place du Port.
Concert par la Musique militaire.
Sur les  q u a i s , concert par la
Fanfare des cheminots et la'
« Baguette ».

21 h. 50 FÊTE avec Srands feux
ne KIIIIT d artifice
DB NUIT tirés des jetées du port.

Nous recommandons l'achat de l'insigne du
1er Août.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

LE CHALET
MONTET-Cudr,ef|Jl

| Tél. (037) S &tl

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

J§ C HAUM ONT B
ES DIMANCHE 31 JUILLET 1960 H

MI-ÉTÉ I
DE LA Û

MUSIQUE MILITAIRE I
MUSIQUE OFFICIELLE DE LA VILLE DE NEUCHATEL M '

Cantine - Soupe - Concert - Jeux divers j
DÉS 11 HEURES, CONCERT-APÉRITIF SE

< 9
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nBm f̂pUcn^^^  ̂'____B^É,'>lJ»̂ -'*'̂ Wî *T^R^ _̂___lg^̂ jj^̂ ^Ffe» --"—¦' |5,||gg|̂

V̂IVBBHfe DCCUSTtEZ

Hw ĴH . A la

ïlHi 13me F0IRE RÉGIONALE
IISJM DES VINS D'ALSACE
¦EtrgflP ' '1j du 12 au .1 août 1960

CAPITALE DU VIGNOBLE ALSACIEN
ET GRAND CENTRE TOURISTIQUE

Pendant la durée de la Foire :

Représentations artistiques et folkloriques
de jour et de nuit

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FBOMAG-E j

SES ASSIETTES j
FROIDES |

Sa recommande : !
Edgar BOBERT

( La, bonne friture a u\
i Pavillon des Falaises y



Relais de la Mouette
Vaumarcus

Pont de danse (en plein air)
STÉRÉOPHONIE

sans ticket de diainse, tons les soir»

Lundi 1er Août
JOUR DE FÊTE NATIONALE

ie magasin

HUG & Cie, Musique
sera fermé toute la journée

1er AOÛT
Nos entrepôts, magasins et bureaux,

y compris les plKinmaoies
seront fermés lundi après-midi

IxIM'H-j

1er AOÛT
La Station d'essence COOP

avenue des Portes-Rouges 55
sera fermée lundi après-midi

dès 1G heures

1er AOÛT
Notre magasin sera

ouvert lundi matin et fermé
l'après-midi

. V^ I Cercle National

imiSÂ Ier Août _
B̂ ssfi ' Jisj'i ouvertJSm * Bsrn^luj ^iwL-l Jj ijj ï Fermeture

I fiUSTiUBil E333 hebdomadaire »
IIPIiaWfllU41gH-lll mardi

S. N. P. T.
Demain dimanche

Concours de probe

La situation au Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les premiers soldats belges devraient
rentrer mardi ou même avant déjà.
L'effectif total des troupes belges au
Congo s'élève actuellement à 10.000
hommes, ponr la plupart des para-
chutistes. M. Gllson a précisé que le
premier contingent -sera retiré de Léo-
poldville et de la région du bas-
Congo.

« Nous accueillons avec satisfaction
cette nouvelle preuve de la coopéra-
tion de la Belgique avec les Nations
Unies », a déclaré vendredi ' le porte-
parole du départ ement d'Etat améri-
cain au suje t de la décision du gou-
vernement belge de retirer immédia-
tement 1500 soldats diu Congo.

< Les Etats-Unis
n'appuient pas Lumumba »

Le porte parole du département d'Etat
a démenti implicitement que les Eta ts-
Unis dans la crise congola ise appuyaient
le premier ministre Lumumba contre la
Belgique.
I J.. ' 1 -' ¦ ji>.

La Belgique proteste
contre l'attitude des troup es

éthiopiennes de l'O.N.U.
M. Gaiston Eyskens, premier ministre

de Belgique, a protesté verba lement
mercredi auprès de M . Hammarskjoeld
contre la conduite des troupes éthio-
piennes de l'ONU dans la région de
Stanleyville.

Selon M. Eyskens, ces troupes au-
raient menacé des réfug iés et pillé
leurs biens . Les Ethiopiens auraient
donné l'ord re à tous les Européens de
Stanleyville de partir et obligé ceux
qui refusaient à signer une déclaration
« relevant les Nations Unies de la res-
ponsabilité d'asuror leur sécurité per-
sonnelle » .
Situation des Belges du Congo

Sur les 80.000 Beiges qui vivaient au
Congo, on a dénombré jusqu 'à main-
tenant 50.000 réfugiés. Il y a encore
20.000 Belges au Katanga et seulement
400 à Léopoldville. Il y aurait donc
près de 10.000 Belges dont on ne con-
naît pas en ce moment le destin.

Un .porte-parole de l'ONU a indiqu é
que le secrétaire général Hammarsk-
joeld « n 'a pas l 'intention de se rendre
au Katanga ». Il quittera le Congo
mard i pour l 'Afri que du Sud et revien-
dra à Léopoldville le 7 août pour y
rencontrer le premier ministre Lu-
mumba qui sera alors rentré de son
voyage en Améri que , puis il repartira
pour New-York le 10 août.

Scission au sein
du gouvernement congolais
M. Hammarskjoeld s'est entretenu

pendant trois heures hier avec les mem-
bres du cabinet congolais, où se fait
sentir la menace d'une scission. Des
sources bien informées affirment en
effet que le gouvernement congolais
est divisé en deux tendances : l'une
d'elle, avec à sa tête M. Bomboko, mi-
nistre des affaires étrangères, voudrait
que l'aide financière et technique de
l'ONU continue après le départ des
troupes belges.

L'autre, composée des nationalistes,
ne demande i l'ONU que de faire par-
tir les troupes belges, mettre fin à la
crise et quitter ensuite le pays.

La fraction Bomboko semble être
également en faveur d'une certaine
forme de fédéralisme, telle qu 'elle est
suggérée par M. Tschombe, alors que
les partisans de M. Lumumba pensent
que M. Tschombe devrait recevoir une
leçon cuisante.

M. Nixon o ouvert hier
la bataille électorale

( S U I T E  DE IA

Penser et agir
à l'échelle mondiale

Un point cap ital à noter tout de
suite : la politique intérieure améri-
caine est passée au second plan. M.
Nixon , aux applaudissements de ses
amis politi ques , a « exécuté » en quel -
ques phrases cinglantes le programme
démocrate :
.Nous ne ferons pas de promesses que

îious ne pourrions et que nous ne de-
vrions pas tenir. Nous n'achèterons pas
les voix de nos concitoyens avec leur
propre argent. La Convention démocrate ,
le programme démocrate et l'équipe dé-
mocrate composent une symphonie de
cynisme politique qui ne convient pas
à notre époque. Les démocrates ont tout
promis à tou t le monde, sauf une chose :
ils n'ont pas promis de payer la note-

Il y avait bien longtemps qu'on
n 'avait entendu de discours aussi mor-
dant. Les acclamations firent p lace à
un silence attentif .  Les délégués de la
Convention, le public présent dans la
salle et, dans tous les foyers d'Améri-
que, des dizaines de millions d'Améri-
cains devant des millions de récepteurs
de télévision se demandaient ce qui
allait suivre.

Et M. Nixon affirma en termes éner-
gi ques que les diri geants américains
devaient penser et agir à l'échelle mon-
diale :

Quand M. Khrouchchev déclare que
nos petits-enfants vivront sous le com-
munisme, répondons-lui que ses petits-
enfants vivront sous un régime de Li-
berté. A la stratégie dont l'objectif est
la victoire du communisme, nous répon-
drons par une stratégie dont l'objectif
sera la victoire du monde libre.

Une acclamation frénéti que salua
ces paroles.

Fermeté, mais volonté de paix
Le futur président des Etats-Unis,

poursuivit M. Nixon, devra être ferme,
ferme sur les principes, mais Jamais bel-
liqueux. Il ne devra jamais s'engager
dans des Joutes oratoires qui pourraient
altérer le climat international. Mais il
ne devra laisser croire à aucun moment,
que ce soit à Berlin ou à Cuba ou en
nlmporte quel point du globe que l'Amé-
rique se laissera bousculer par qui que
ce soit. Nous avons appris que l'apaise-
ment ne mène pas à la paix mais & la
guerre.

E M I Ê R E  P A G E )

Et M. Nixon souligna que la lutte
contre le communisme se déroulera sur*
tout sur le plan économique, ce qui im-
plique que les Américains se verront
demander des sacrifices financiers dont
II leur sera parfois difficile de com-
prendre la nécessité.

Et il faudra aux dirigeants américains
le courage de demander ces sacrifices
à leurs concitoyens, même s'ils doivent
pour cela risquer l'impopularité.

On attend la réplique
des démocrates

Le discours de M. Nixon s'est achevé
sur cette dernière flèche : On m'a de-
mandé quand commençait la campagne
électorale. Elle commence ce soir et elle
se poursuivra sans relâche jusqu 'au
1er novembre. Nous irons chez les
Américains pour leur dire la vérité
et nous le ferons- par une campagne
telle que les Etats-Unis n'en ont en-
core jamais vue.

Quelle sera la réplique des démo-
crates ? Elle viendra probablement de
la bouche même de M. Kennedy. La
compétition entre deux nommes de
caractères très semblables, tous deux
plus jeunes que la moyenne des hom-
mes politiques américains, tous deux
pleins d'allant et d'idées nouvelles,
promet d'être ardente.

Nixon ou Kennedy ? C'est la ques-
tion que se pose toute l'Amérique. La
marche du monde dépendra du choix
que feront les Américains entre ces
deux hommes. Mais quel que soit
l'heureux élu, il est certain que l'ar-
rivée d'un nouvel occupant à la Mai-
son-Blanche marquera le début d'une
« nouvelle vague » de la politi que amé-
ricaine, ayant rejeté la chimère du
splendide isolement de la « forteresse
Améri que » et résolue à s'attaquer har-
diment aux grands problèmes interna-
tionaux pour leur apporter des solu-
tions nouvelles.

M. Nixon va se rendre
à Hawaii

M. Richard Nixon a annoncé hier
au cours d'une conférence de presse,
qu'il se rendrait prochainement à
Hawaii pour y lancer sa campagne
électorale et regagnerait Washington
samedi soir.

M. Lumumba
est arrivé
au Canada

Il vient y  demander une aide
technique et économique

parce que ce pays
€ n'a pas de passé colonial »

WASHINGTON (UPI - AFP). —
M. Patrice Lumumba a quitté hier
Washington i bord d'un avion ca-
nadien i destination de Montréal où
il fera une escale de cinq heures avant
de reprendre son vol pour Ottawa.
Dans cette dernière ville, il s'entre-
tiendra avec le premier ministre Die-
fenbaker et divers membres du gou-
vernement.

Avant son départ, le premier mi-
nistre congolais a renouvelé sa demande
pour l'évacuation totale dies troupes
belges, non seulement du Congo, mais
aussi des bases de Kitona et de Ka-
mina parce que, a-t-il dit, leur présence
est « non seulement une menace pour
nous, mais aussi un risque de faire
éclater une troisième guerre mondiale.
C'est toute l'Afrique qui est aujour-
d'hu i menacée par la Belgique » e dit
M. Lumumba.

H a poursuivi : « Je sais maintenant
que les manœuvres pour diviser mon
pays échoueront. Je sais qufaucune na-
tion ne reconnaîtra l'indépendance du
Katanga. »

Le départ du premier ministre con-
golais a été salué par une salve de
19 coups de canon et le sous-secré-
taire d'Etat Dillon lui a exprimé les
souhaits des Etats-Unis pour « la sécu-
rité future et le progrès du Congo ».

Af .  Lumumba à Montréal
A son arrivée à~ Montréal , M. Lu-

mumba a tenu une conférence de presse
au cours de laquelle il a no tamment
déclaré qu'il venait de demander une
aide technique et économiqu e au Ca-
nada parce que ce pays « n'a pas de
passé colonial ».

Parlant de l'annonce faite par
Bruxelles du retrait de 1500 soldat s
belges du Congo, M. Lumumba a dé-
olairé : c Cela ressemble à un nouvel
acte de propagande belge » et il a
ajouté : € Ce que nous voulons c'est
que ces troupes quitten t l'ensemble
du Congo et non pas seulement cer-
taines régions du pays. »

M. Lumumba a encore déclaré qu'il
n'était pas seulement venu au Canada
pour y chercher une aide, mais aussi
pour rétablir la vérité :

On a fait de mol un agent de Mos-
cou et pourtant Je ne le suis pas. Je
suis venu ici en ami. Notre pays tra-
verse une période révolutionnaire — une
période que la plupart des pays ont
traversée. Le câline reviendra dés que
les troupes belges se seront retirées.

M. Lumumba a affirmé également
que les Congolais « n'ont pas de haine
pour les Blancs », et il a ajouté que
son gouvernement aidé par des magis-
trats belges a commencé une enquête
qui nia jusqu'ici permis d'établir € au-
cun cas die viol ». (Réd. — !)

«La proposition de l'UBSS déposée au
Conseil de sécurité et demandant l'éva-
cuation dee troupes belges du Oongo a
été la seule qui répondait entièrement
aux intérêts et aux vœux du peuple con-
golais», a déclaré M. Patrice Lumumba
au cours d'une Interview accordée au
correspondant de l'agence Tass à. Wash-
ington,

Affirmant que l'URSS avait été la
seule puissance à avoir « dès le début
appuyé le peuple congolais dans sa
lutte », M. Lumumba a exprim é la gra-
titude du peuple congolais au peuple
soviétique et personnellement à Nikita
Khrouchtchev « pour sa grande et op-
portune aide morale ».

La politique allemande s'«américanise»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais ce n'est pas sur la situation
interne du parti socialiste que nous
voudrions nous étendre aujourd'hui.
Beaucoup plus intéressant nous paraît
le fait que le S.P.D. semble s'apprêter
à jouer ses chances sur un homme,
Brandt , beaucoup plus que sur un pro-
gramme. C'est, chez lui, une innova-
tion...

Chose curieuse, ce changement de
tactique provoque des réactions assez
vives dans les milieux démo-chrétiens,
qui. le dénoncent comme une véritable
entorse aux règles de la démocratie
parlementaire. Ces milieux oublient mal-
heureusement que c'est le C.D.U. lui-
même qui a montré le mauvais exemple
en usant de ce procédé le premier.
II ne se passe en effet pas une élec-
tion, en République fédérale — fût-elle
provinciale ou communale — où les
démo-chrétiens n'étalent partout leur
fameux slogan : « Voter pour nous,
c'est voter pour Adenauer ! » Pourquoi,
dès lors, condamneraient-ils chez les
autres ce qu 'ils pratiquent eux-mêmes
depuis plus de dix ans ? Le culte de
la personnalité, si regrettable et si dan-
gereux que cela soit, n'est pas mort en
Allemagne en même temps que le
fuhrer. L'Allemand aime à se sentir
dirigé, à avoir un chef en qui placer
sa confiance et son destin, et c'est peut-
être pour ne pas l'avoir compris — ou
plutôt pour ne pas avoir trouvé le
merle blanc — que les socialistes ont
marché d'échec en échec depuis quinze
ans.

Les atouts de Willy Brandt
En décidant d'opposer Willy Brandt

à Adenauer, le S.P.D. a sans aucun
doute mis la main sur celui de ses
chefs qui est susceptible de lui amener
le plus de suffrages parmi les hésitants.
Par sa fermeté à l'égard des Sovié-
tiques, le maire de Berlin-Ouest, qui a
quarante-six ans, s'est acquis de nom-
breuses sympathies en dehors de son
propre parti. Nous avons eu l'occasion,
l'automne dernier, de l'entendre parler
du destin de sa ville : c'est un homme
plutôt petit, trapu , qui n'a rien du
tribun classique ; son éloquence est
sobre, ses formules bien martelées et
non dépourvues d'ironie. En tant
qu'homme, pas de doute que ce soit
un excellent candidat.

Mais il reste quelques... « mais ».
Malgré son nouveau poste de dauphin ,
Brandt n'est pas toute la « Sozialde-
mokratie » allemande. Le quart de tour
à droite dont nous venons de parler n'a
pas été du goût de tous les dirigeants
du parti. Des oppositions se sont déjà
fait jour au-dehors comme au-dedans
du fameux directoire. Des hommes com-
me Wehner,' ancien militant commu-
niste, n'admettent qu 'à contrecœur ce
qu 'ils considèrent comme un inadmis-
sible embourgeoisement, une véritable
trahison à l'égard des « grands ancê-
tres ».

Brandt, s'il arrivait au pouvoir, de-
vrait compter avec cette aile gauche
remuante, et nul ne peut dire s'il serait
encore assez fort pour la neutraliser...

Cela, le peuple allemand ne l'ignore
pas, et rien ne prouve qu 'il se sente
pris d'un besoin subit d'aventure. Il fau-
drait d'ailleur s aux socialistes, pour for-
cer les portes'du pouvoir par leurs seuls
moyens, faire passer l'an prochain 260
députés en lieu et place des 181 qu 'ils
comptent actuellement, ce qui serait évi-
demment beaucoup.

Il n'en reste pas moins que la dési-
gnation d'un candidat aussi sérieux que
Willy Brandt aura au moins un mérite,
celui de réveiller le parti majoritaire
qui commençait à s'endormir dangereu-
sement sur ses lauriers.

Léon LATOUB.

Les entretiens Adenauer-de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Voilà à la vérité tout ce que l'on sait
de certain de ces entretiens fra nco-al-
lemands. C'est peu et cela sera sans
doute la même chose aujourd'hui , le
Palais d'Orsay et l'ambassade d'Alle-
magne ayant fait savoir que rien ne
serait rendu public de la rencontre de
Rambouillet.

En dép it de ce mutisme officiel , on
continue à estimer dans les milieux
proches du Quai-d'Orsay qu 'il entre
bien dans les intentions du général
de Gaulle d'exposer à M. Adenauer son
plan de coopération politi que euro-
péenne. Il s'ag irait , dit-on, de renfor-
cer la cohésion de l'Europe des Six en
créant un secrétariat politi que perma-
nent  et une sorte d'exécutif parallèle
qui sernit composé des chefs de gou-
vernement s de cette même Europe à
Six.

Si ce pian est retenu , ce qui est très
loin d'être acquis car il risque de se
heurter au veto britannique et aux ré-
ticences des Etats Scandinaves, pour ne
rien dire des Etats-Unis ; la France et
l'Allemagne (et la France plus que l'Al-
lemagne d'ailleurs) assureraient ainsi
«de  facto » une manière de « leader-
ship » européen. Cette thèse est-elle
exacte ? Nu l ne saurait l'avancer avec
certitude , mais il est certain qu 'à Paris
on lui accorde d'indubitables crédits en
faisant remarquer au surplus qu 'elle
correspond tout à fait aux idées du gé-
néral de Gaulle, lequel estime d'abord
que l'Europe , tout en demeurant partie
intégrante du monde libre, ne peut être

de façon permanente réduite au rôle de« brillant second » et ensuite que l'Inté-
gration européenne ne doit pas être
faite à l'échelon du suffrage universel,
mais à celui des chefs de gouvernement.
C'est là un point de vue qui pourrait
se réaliser dans le cadre d'une Europe
confédérale, ouverte à tous ceux qui
voudraient ensuite y associer leurs
efforts.

Le général de Gaulle considère-t-il
que le moment est prop ice à une telle
construction ? Ceux qui l'affirment à
Paris ne peuvent malgré tout en appor-
ter aucune preuve tangible. Bornons-
nous à prendre acte de ces rumeurs
dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elles sont ron peu en avance au ca-
lendrier de l'histoire.

M.-G. G.

Les assises annuelles de Cantonal
L'assemblée générale du Can-

tonal F.C. a montré, hier soir,
que quoi qu'il arrive, il exis-
tera toujours une pléiade de
membres à qui la vie de leur
club tient sérieusement à cœur.

En effet , il était à craindre que le
beau temps enfin revenu , ne fasse
déserter cette assemblée générale. Tel
ne fut pas le cas et parmi la nom-
breuse assistance on releva notamment
la présence de M. Georges Darbre , pré-
sident de l'ACNF, de M. Gross, nou-
vel entra îneur.

Sous la présidence de M. Laborn
l'aissemblée liquida rap idement les
différents points de l'ordre du jour
formé comme de coutume des rapports
des présidents des sections. Chacun
eut le loisir de décrire l'activité plus
ou moins intense de leurs membre s,
de se louer des résultats obtenus ou
faire montre de regrets générateurs
de bonnes résolutions pour la saison
à venir.

Nous tenons, cependant, à souligner
spécialement le rapport du président
du comité directeur , M. Max Laborn.
Rarement il nous a été donné d'enten-
dre un exposé aussi objectif , cla i r-
voyant, constructeur et faisant preuve
d'une sagesse fai te de réalisme et
d'optimisme fondés. Rapport excel-
lent , très riche d'enseignement. Pour-
tant la tâche n 'était pas facile. En ef-
fet , dit en substance, M. Laborn, la
saison passée fut  pour nous , source de
grosses déceptions , d'angoisses indes-
criptibles. Xous osons à peine penser
aux conséquences catastrop hi ques pour
l'avenir de notre club, si en ce diman-
che du 12 j uin , nous avions dû nous
rendre à l'évidence et enregistrer la
chute de notre équi pe en Ire ligue.
Tout ceci prouve une chose : qu'il

ne suffit  pas, qu'il est même inutile
de former une équi pe avec des noms
et d'en attendre des merveilles. Seule
la camaraderie -véritable entre joueurs
dirigés par un entraîneur qui ne pos-
sède pas seulement des papiers bril-
lants , mais de l'expérience et de l'au-
torité peut faire entrevoir des pers-
pectives réjouissantes. La saison qui
vient de s écouler est à oublier très
vite, que seul demeure le souvenir
des expériences faites et qui devra
être générateur d'un espoir nouveau.
Nou s partons sans prétention , mais
pensons faire de notre mieux , cette
saison , pour éviter, au moins , à tons
les amis du Cantonal les affres du
passé. Finalement , le président conclut ,
sur une note plus optimiste. En effet ,
après les ombres , la lumière. Et celle-
ci nous vient de la section des juniors
qui par ses résultats , porta haut les
couleurs du Cantonal.

Parmi les autres rapports, retenons
encore celu i de M. Gaffner de la sec-
tion d'athlétisme qui eut la tâche
agréable de faire part à l'assemblée
des résultats très réjouissants obtenus
par les athlè tes, désintéressés et ne
craignant pas les sacrifices f inanciers
mêmes. Ils en arrivent à se distin-
guer dans la catégorie supérieure à
laquel le ils viennent d'accéder.

Au chapitre des nominat ion s , M.
Laborn fut  renommé président par
acclamation : au comité directeur com-
me nouveaux membres : MM. André
Roul in , Roger Breisacher et Edd y Lam-
bert. Un neuvième membre sera nom-
mé comme adjoint au président . Fu-
rent acclamés encore comme membres
d'honneur : MM. Roger Farine , ancien
dirigeant , et Albert Gauthey, ancien
joueur, qui , tous deux, à titres divers,
ont bien mérité du club.

G. Ml.

Espoir
pour un petit Belge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Henri Polinard est Belge, il est
opticien à Bruxelles . Il a un fils de
7 ans, Louis, qui est atteint d'atrophie
musculaire. Jusqu 'à présen t, tous les
médecins belges s'étaient déclarés inca-
pables de le sauver. A plus ou moins
brève échéance, le petit garçon était
condamné à mort.

Ayant appris qu 'un congrès de la po-
liomyél ite se tena it à Copenhague, M.
Polinard ferma jeudi son magasin, prit
sa voiture et emmena son petit garçon
au Danemark. Il faillit arriver trop tard,
mais parvint tout de même à se faire
•recevoir par le prêsMent du congrès, le
docteur Hemningsen. qui fit examiner
Louis par le docteur Oliemmensen^ chef
de la section physiothérapie des hôpi-
taux de Copenhague.

Le docteur Clemrnenisen a estimé que
le mal de Louis est curable et le père
et le fils sont repartis pour Bruxelles
avec un nouveau et merveilleux espoir.

Un non-lieu dans l'affaire
de l'insurrection d'Alger

FRANCE

Le député Lagaillarde
reste écroué

PARIS (A.F.P.). — MM, Jean-Bap-
tiste Biaggi, avocat, député de Paris,
et Mourad Kaouah, déput é d'Alger, in-
culpés d'atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat , à la suite de l'insurrection
d'Alger de janvier dernier, viennent de
bénéficier d'un non-lieu.

Un avocat, M. Jean Trape , et le pro-
fesseur Jacques Lambert , ancien maire
d'Alger-centre, président du « Front na-
tional pour l'int égration et la frater-
nité », bénéficient de la même mesure.

Me Jean-Baptiste Biaggi a constam-
ment soutenu la thèse selon laquelle
il n'avait pris personnellement à au-
cune initiative lors des événements dc
janvier à Alger, auxquels il avait
assisté « en témoin ». Venu plaider
à Alger dans une affaire de détourne-
ments de fonds , il n'avait pu quitter
l'Algérie en rai son de la situation. Il
a nié être à l'origine « d'un complot
quelconque » et a d'ailleurs porté
plainte contre son inculpation , qu'il
considère comme une « forfaiture ».

Le député Kaouah , qui estimait avoir
joué un rôle « pondérateur » pendant
l'insurrection d'Alger, avait été rapi-
dement remis en liberté pour raison
de santé.

L'ordonnance de non-lieu met un
terme, en ce qui les concerne, à l'ins-
truction ouverte à la suite des évé-
nements d'Alger.

Le député d'Alger Pierre Lagaillarde,
l'un des animateurs de l'Insurrection,
reste écroué à la prison parisienne de
la Santé.

Un porte-parol e du département
d'Etat américain a déclaré vendredi
que les Etats-Unis considéraient com-
me non recevable la note de protesta-
tion soviétique s'élevant contre la cons-
truction d'un poste central de radiodi-
fusion dépendant de l'Allemagne fédé-
rale à Berlin-Ouest. L'Union soviétique
avait adressé vendredi cette note de
protestation aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne et à la France.

Il s'agit là de la troisième note so-
viéti que, les deux autres ayant été en-
voyées l'année dernière puis au début
de 1960.

NOTE SOVIÉTIQUE
CONTRE LA CRÉATION
D'UN POSTE DE RADIO
A BERLIN-OUEST

¦ I

Le M.N.A. propose
une «table ronde»

sur l'Algérie
ROME (U.P.I. et A.F.P.). — M. Moulay

Merbah , secrétaire général du M.N.A.,
a suggéré au cours d'une conférence de
presse une conférence de la Table ronde
pour tenter de régler pacifiquement la
guerre d'Algérie.

« L'initiative pourrait bien venir du
gouvernement tunisien ou marocain. La
possibilité en est sérieusement envisa-
gée », a déclaré M. Moulay Merbah.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Moulay Merbah a déclaré que le

comité directeur du M.N.A. (Mouve-
ment national algérien) a lancé « un
appel pressant au gouvernement fran-
çais » pour entamer de réelles négocia-
tions en vue du cessez-le-feu avec tous
les représentants des combattants algé-
riens ».

« Ces négociations, estime le comité
directeur* doivent nécessairement com-
porter des accords ouvra nt la voie à
une application sincère et loyale de
l'autodétermination. »

M. Merbah a ensuite rejeté la res-
ponsabilité de l'échec des entretiens
de Melun également sur le gouverne-
ment français et sur le F.L.N.

« Chaque possibilité de paix a été
détruite soit par les manœuvres du
gouvernement français , a-t-il dit , soit
par l 'intransigeance de certains Algé-
riens qui continuent de penser qu 'ils
sont les seuls représentants de leur
pays. »

PARIS (A.F.P.) . — M. Franz Strauss ,
minist re de la défense dc l 'Allemagne
fédérale , est arr ivé hier à 18 h. 30 à
l'aérodrome d'Orly, où il a été ac-
cueill i pur  le général Renaud, repré-
sentant M. McoMncr , ministre des ar-
mée», et |>«r l«i colone l von Rosenthal ,
attaché militaire allemand.

M. St i 'H iiH» n Immédiatement gagné
Paris "ii il  a rencontré M. Mcssmer.

Le ministre allemand
de la défense a rencontré

M. Messmer

Chapelle des Terreaux, 10 h. et 20 h.
Dimanche 31 Juillet

M. Billetter
de Morges, et la Bonne Nouvelle
Philadelphie et Union pour le Réveil.

Lundi 1er Août
à l'occasion de la Fête national e, la

Maison SCHINZ
sera FERMÉE toute la journée

JEUNES VENDEURS
sont demandés pour les

insignes du I er Août
Prière de se présenter samedi 30 Juillet
et lundi 1er août dès 8 h. 30 à la salle

No 9 de l'école des Terreaux-sud.
Prime : 5 ct. par Insigne vendu.

^y ^X .  CE SOIR AU LIDO

t^__B___Zf water-polo

l JÇSSR a 20 h. 15 :
P ]8p match d' ouver ture

JflfP* championnat
^"(jflr '̂ *» ligue nationale

\ S.C. Zurich l-Red-Fish l
Société de tir Grutli

Cet après-midi 30 Juillet i960
de 14 h. à 18 h. !

Dernier tir obligatoire
300 et 50 m.

Fermeture dee bureaux à 17 h. 30

le camion de Neuchâtel fora une grande

Vente de bolets de montagne
Fr. 7. le kg. M. et Mme Leuba

L'Etude A. de REYNIER
AVOCAT

sera fermée
du 1er au 6 août 1960

LUNDI 1er AOÛT
ouverture des magasins d'alimentation

jusqu'à 16 heures
Les autres commerces sont ouverts

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

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Les boucheries
. /¦ ¦ ¦ • M tets*'seront fermées

lundi 1er Août, dès 12 h. 30

BEVAIX
VERGER COMMUNAL

Samedi 30 Juillet et lundi 1er août

GRANDE KERMESSE
et DANSE — seulement le samedi —
avec l'excellent orchestre champêtre
« LA VILLAGEOISE » : 5 musiciens

SOFS et SDTS
Demain dimanche

dernier TIR
Chef d'entreprise cherche à louer

tout de suite pour quelques mois

BEAU STUDIO
meublé a<vec bains et cuisine, de pré-
férence à l'ouest de la ville. Tél. 5 73 0.1.

GARAGE ET MAGASIN WINKLER
Prébarreau

SERVICE BOSCH,
FERMÉS

pour cause de vacances, du 1er au 7 août

BAR - DANCING DE LA ROTONDE
Dès lundi 1er août

Nouveau programme
d'attractions de classe

accompagn é par les
M. G. INT. QUARTETT

Lundi et mardi permission de 2 heure»
du matin •• '•¦¦*" ••***•**•

La Teinturerie THIEL
sera fermée du 1er au 13 août

Réouverture 15 août

Corsaire



Monsieur et Madame
Jacques LISCHEB-THALMANN et Mo-
nique ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Ariane
29 Juillet 1960

Clinique du Orêt, Neuchfttel
Comba-Borel 7

_£*£!_tf\
i|̂ NEUCHfc_^L_«« IfcL .

B.JEANRICHAR0 DirX***ii__i*'>̂  (

Monsieur et Madame
André GRABER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie - France
Maternité, Neuchâtel . 29 Juillet i960

Salnt-Blaise, avenue D.-Dardel 6

^__________________ _B__________M. ¦ ¦ '¦ i. i x 11_ * 11 ¦r___**1

Le Groupement des Contemporains
d'Auvernier 1921 a le profond regret
de faire par t du décès de

Madame Frédéric LORIMIER
mère de leur camarade, Monsieur Fer-
nand Lorimier.

Le Football-Club d'Auvernier a le
chagrin de faire part du décès de

Madame Frédéric LORIMIER
mère de Monsieur Fernand Lorimier,
membre du comité.

La Direction et le Personnel de Loo-
ping S. A., Gorcelies, n le profond cha-
grifi d>e fa ire part du décès d'e

Madame Frédéric LORIMIER
mère de Monsieur Fernand Lorimier,
leur collaborateur et collègue.

La fleur de la passion
ne vit que 24 heures
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I7n lecteur a attire notre attention
sur cette rare et belle f l eu r , dite
de la passion qui s'est développée
chez lui. Elle doit son nom à la
couronne qui se trouve au-dessus
des p étales , symbolisant les ép ines
du Christ , à son p istil et à ses
étamines en formes  de clous et de

marteaux.

Vue de p r o f i l , cette f l eur  se dé-
coupe sur trois p lans. En outre elle
a la particularité de ne vivre que
24 heures, une nouvelle f l e u r  suc-
cédant A celle qui se fane .  Ces
p lantes sont peu nombreuses à

Neuchâlel.
LE LOCLE
L'évolution

des services industriels
(c) Quel ques chiffres montrent l'évo-
lution rapide et spectaculaire des ser-
vices industriels au cours des cinquante
dernières années.

En 1910, la population Iocloise (fa-
briques comprises) consommait 101.000
mètres cubes d'eau , 333.000 mètres cu-
bes de gaz et 2.177.000 kWh d'élec-
tricité. L'an dernier , cette consomma-
tion était de 893.000 mètres cubes
d'eau, 1.345.000 mètres cubes de gaz et
20.727.000 kWh d'électricité.

Feu Pierre Cart poussa la normali-
sation de la tension électri que de façon
si systématique qu 'en 1941, après la
transformation de l'usine Combe-Garot,
il permit à , la ville du Locle d'être la
première localité de Suisse à généra-
liser les tarifs binômes. Aujourd'hui,
les S.I. s'intéressent aux forces valai-
sannes.

La viande que l'on mange
(c) En 1959, les abattoirs du Locle
ont fait passer de vie à trépas : 109
taureaux , 15 bœufs, 82 vaches, 114 gé-
nisses, 789 veaux, 54 moutons , 2934
porcs et 20 chevaux.

RONCHATEL

Agression simulée
(c) Nous avons relaté l'agression com-
mise mardi soir à Rondchâtel au cours
de laquelle un jeune homme de 18 ans,
Robert Ande'regg, avait dû remettre
sous la menace d'un revolver un bil-
let de 100 fr. à deux Inconnus, qui
avaient ensuite pris la fuite. L'en-
quête serrée, menée par la police, a
révélé que toute cette affaire n'était
qu 'invention. En réalité, Anderegg avait
touché sa paie le même soir et aurait
perdu , prétend-il, ce billet de 100 fr.
N'osant avouer cette disparition à sa
famille, il aurait imaginé l'agression
et avisé la police.

Noces d'or
M. et Mme Alfred Edelman n - Soll-

berger , qui ont passé la plus grande
partie de leu r vie à Neuchâtel et se
sont retirés sur les bord s du Léman
il y a quelques années , fêtent leurs
noces d'or aujourd'hui 30 juillet.

HOLDRY

Un cycliste grièvement blessé
Hier, à 14 h. 50, un vélomoteur qui

circulait sur la route bétonnée en di-
rection de Bevaix bifurqua brusquement
sur la gauche. Une auto qui s'apprêtait
à dépasser le heurta. Le cycliste fut
projeté à terre à l'avant de son véhi-
cule. Il s'agit de M. Marcel Choffat , né
en 1906, habitant Neuchâtel. Il souffre
de plusieurs fractures à la jambe gau-
che, d'une fracture du pied droit et
d'une fracture du crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la ville de Neuchâtel.

Après le drame de Fleurier
La version des f aits d ap rès la fam ille de la victime

Le drame qui s'est déroulé à Fleu-
rier, dans la nuit de dimanche à lun-
di , continue à préoccuper l'opinion pu-
bli que. Nous avons reçu les informa-
tions ci-dessous — que nous résumons
en partie — d'un mandataire de la
famille dc la victime, André Portier ,
et que nous publions par souci d'ob-
jectivité.

Tout d'abord , à V'encontre de ce que
d' aucuns ont prétendu , André Portier
n'était ni un ivrogne , ni un trimar-
deur.'U était un braue homme , excel-
lent f i l s  de famil le , travailleur cons-
ciencieux , paci f i que et jouissant de la
considération de ceux qui le connais-
saient et l'approchaient. (Réd. — No-
tons qu'effectivement les renseigne-
ments obtenus sur P. aux Monts-de-
Verrières étaient bons.)

Emp loy é à la fonderie de Moudon ,
il se trouvait en vacances pour quel-
ques semaines. Désireux de mettre à
prof i t  ses vacances, il s 'est rendu , di-
manche soir , avec son camarade , pour
faner , dans une famil le  connue des
Monts-de-Verrières , qui avait été p res-
sentie dès le matin et qui l'attendait.

Malheureusement , André Portier se
trompa de train et au lieu d'aboutir
aux Verrières , il se trouva en f i n  de
soirée , à Fleurier.

Ne pouvant donc arriver à destina-
tion ce soir-là , il décida avec son
compagnon , de passer la nuit à la
belle étoile , sous un abri de fortune ,
dans une propriété privée.

lls étaient déjà coachés lorsqu 'ils
s'entendirent interpeller par un tiers
se réclamant de la police , et qui tes
sommait de sortir de l' enclos où ils
se trouvaient et de s'exp liquer sur la
route.

Croyant avoir a f fa i re  à un mauvais
p laisant et p lus spécialement à un
homme avec lequel ils avaient échang é
quel ques mots, peu avant , dans un
café de Fleurier , tous deux refusèrent
de donner suite à cet ordre.

L'interlocuteur s'avança alors dans
l'enclos et , dans l'obscurité , à une
douzaine de mètres des intéressés , leur
adressa une nouvelle sommation. Sans
avoir reconnu dans ce partenair e, un
agent de police , Corboud obtemp éra
à cette deuxième sommation. I l se
leva et s'approcha de l'agent. Portier,
lui, ne réagit nullement et resta cou-
ché. Ce qui lui valut encore une som-
mation. Agacé par ces ordres , éma-
nant , selon lui , d' un inconnu , il se mit

à « marcher » sur ses mains et la
pointe des pieds , en direction de son
partenaire , pour lui faire peur.

C'est à ce moment-là et en répon-
se à ce mouvement quel que peu en-
fant in  que l'agent tira , sans aucun
avertissement préalable le coup fa -
tal sur la personne d'André Portier.

Le mandataire conclut en disant que
l'enquête établira les responsabilités ,
mais que les parents de la victime
sont fondés à demander des comptes.

X X X
Nous ne pouvons pas nous pronon-

cer non plus sur la valeur de la ver-
sion donnée ci-dessus, et c'est l'en-
quête encore qui déterminera si elle
correspond aux faits .

Rappelons toutefois que deux indivi-
dus avaient été signalés au Moniteur
de police dont les prénoms étaient les
mêmes que ceux de Portier et dc Cor-
boud. Le policier Guye qui venait de
recevoir du tenancier d'un établisse-
ment l'avis que deux rôdeurs se ca-
chaient dans l'ombre avait , semble-
t-il , fai t  un rapprochement inévitable.
D'autre part , M. Guye prétend avoir
visé à la pointe des pieds , mais la
trajectoire était l imitée et la balle
frappa le malheureux au ventre . En-
fin , il a fai t  dil igence pour conduire
Portier à l 'hôpital  et la vict ime n'a pu
être opérée immédiatement.

Quoi qu 'il en soit , l'enquête est dil i-
gemment menée , depuis que le pro-
cureur a prescrit une enquête , et MM.
Bolle et Weber se sont rendus à Fleu-
rier pour entendre M. Guye.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Jull

Iet. Température : Moyenne : 19,4 ; min.
12,3 ; max. : 26,2. Baromètre : Moyenne
719,1. Vent dominant : Direction : sud
force : calme à faible. Etat du ciel
légèrement nuageux à clair.
v . 

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

Niveau du lac, 28 Juillet , 6 h. 30 : 429.27
Niveau du lac, 29 Juill. à 6 h. 30: 429.26

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Augmentation de la nébulosité, orages
régionaux l'après-mldl ou le soir. Tem-
pératures comprises entre 23 et 29 de-
grés en plaine l'après-mldl. Lourd.

Sud des Alpes et Engadine : Par places
nuageux , partiellement beau temps pen-
dant la Journée . Quelques orages lo-
caux, vers le soir. Chaud et lourd en
plaine. Vente du secteur sud en alti-
tude.

LE LANDERON

Un vélomoteur de marque «Kreidler»,
rouge et noir, portant plaque NE 1996,
a été volé jeudi, vers 22 heures, au Lan-
deron.

Un vélomoteur volé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 Juillet. Môckll.

Anne, fille de Maurice-Théodore , avocat
{i la Neuveville, et de Mariette-Françoise,
née Pelet. 27. Roubaty, Nicole-Patricia ,
fille de René-Emile, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel , et de Marie-Madeleine, née
Sapin ; Klefer , Thierry-Max , fils d'Ugo,
représentant aux Hauts-Geneveys et de
Jacqueline-Marie-Madeleine, née Rochat.
28. Divorne, Corinne, fille de Danlel-
Frank-Laurent, décorateur - graphiste à
Auvernier , et d'Anne, née Godet.

Publications de mariage. — 26 juillet.
Auberson , Olaude-Henri , employé de bu-
reau à Neuchâtel, et Borel, Jacqueline-
Andrée, à Colombier ; Juillerat, Louis-
Jean-Baptiste, horloger à la Chaux-de-
Fonds, et Zingg, Raimonde-Jeanne-Yvet-
te, à Neuchâtel. 27. Vernetti , Jean-Robert ,
chaudronnier au Locle, et Clerc, Moni-
que-Colette, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
29 Juillet. Borel , Jehan-Marc, droguiste
à Chêne-Bougeries et Capraro, Christlane-
Suzanne à Boudry ; Bardet , Luc-Gustave,
étudiant à Grandson, et Quinche, Claude-
Henriette à Rovray ; Romerlo, Michel-
Vincent, étudiant à la Chaux-de-Fonds,
et Guye-Vuillême, Madeleine-Isabelle à
Neuchâtel ; de Rougemont, Gilbert-Domi-
nique, Journaliste à Neuchâtel, et de
Dardel, Aymonne-Marie-Louise à Salnt-
Blaise ; Mettraux , Jean-Joseph, employé
postal â Neuchâtel , et Corpataux , Ber-
nadette-Ida à Formanguelres (Frlb.).

MARIAGES. — 23 Juillet. Meissner.
Rudolf-Herbert-Friedrich-Karl, ingénieur
en machines, et Fallet , Yolande-Gilberte-
Truddy, les deux à Winterthour ; à Cor-
taillod : Fauguel , Jacki-Françols, chauf-
feur de camion à Cortaillod , et Papaux,
Yvette-Marthe, à Neuchâtel ; à Corcelles :
Carrard, Jean-Vital , instituteur, et Cala-
me-Longj ean, Monique-Marcelle, à Neu-
châtel.

MARIAGE. — A Pontarlier : 23 Juillet ,
Farlzot, Michel-Jean-Georges, magasinier
à Neuchâtel, et Bolle, Loulse-Amanda à
Pontarlier.

Décès. — 18 Juillet , à Genève. Brech-
btihler, Ernest, né en 1894, chef de train
retraité â Neuchâtel , époux de Martha-
Oarollne, née Liechti. 26, à Olten. Rime,
Janine-Denise, née en 1943, employée de
commerce à Neuchâtel, célibataire ;
Schafeitel , née Perret , Rose, née en 1879,
épouse d"Emlle, retraité du service du
gaz, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — A Lausanne : 26 Juillet ,
Verdon, née Schmitter, Marguerite-Olga,
née en 1903, épouse de Verdon, Ernest ,
concierge à Neuchâtel .

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.01
Coucher 20.02

LUNE Lever 11.55
Coucher 23.14

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

' M. Paul Chaudet , conseiller f édéra l ,
a accep té d'être l' orateur de la mani-
festat ion patriotique qui se déroulera
lundi dans notre ville. Il  sera reçu à
ii h. 45 au château de Vaumarcus par
le comité de l'Association des sociétés
de la ville , qui , comme chaque année ,
préside à l'organisation de la f ê t e  du
1er Août , et par le président et le

¦secrétaire de Vaumarcus. Une heure
p lus tard , M. J .-L. Barrelet saluera
notre hôte à l'Abbaye de Bevaix, p uis
ce sera au tour de Colombier , où la
commune a prévu un arrêt au château.
A 18 heures , M. Chaudet sera reçu à
.l'hôtel DuPeyrou.

Le programme suivant a été prévu :
(Dès 20 heures , les cloches sonneront.
Le cortège se formera sur ta p lace de
la Gare, d' où il partira à 20 h. 30
pour parcourir les rues de la ville
avant de se rendre devant le monu-
ment de la République , où se dérou-
tera la manifestation patriotique . Des
corps de musique et cinq sociétés dc
chant se produiron t entre le discours
de M. Paul Chaudet , la prière qui sera
dite par le pasteur André Méan , et le
« Canti que suisse » chanté par l'assem-
blée.

Le traditionnel f e u  sera allumé à la
f i n  de la manifestation , soit à 21 h. 30,
sur la p lace de la Poste , tandis que les
grands f e u  d' artif ice seront tirés des
jetées du port à 21 h. 50.

Enf in , une réception , organisée éga-
lement par le comité de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâtel ,
sera donnée dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou dès que le dernier f e u  d'ar-
tifice aura illumin é le ciel neuchâ-
telois.

A l'occasion du 1er Août,
Neuchâtel

accueillera M. Paul Chaudet
conseiller fédéral
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L ' IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VIS ITE

JHARIN-ÉPAGNIER

(c) La police a dressé contravention
contre une ban de de jeu mes campeurs
alémaniques qui on causé du scandale
nocturne à Marin et fait diverses dé-
prédat ions à des plantations et des clô-
tures. Comme il s'agit de récidivistes,
ils ont été expulsés du camp de la Tène.

Des campeurs bruyants
expulsés

ENGES

(c) Harement les t ena isons, qui avaient
pourtant commencé sous le signe du
bea u temps, ont été aussi longues. Il
est à souhaiter que pour tes moissons,
qui sont toutes proches, le soleil soit
um peu moin s avaire de ses rayons.

Fenaisons difficiles

Monsieur et Madame
Daniel DIVORNE-GODET ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Corinne
Le 28 Juillet 1960

Maternité, Neuchâtel Auvernier

Avec les sociétaires de laiterie
(c) C'est récemment que les sociétaires
de laiterie de Delley se sont réunis. Le
programme de la soirée était assez char-
gé. De grands travaux au bâtiment de
la laiterie vont être en effet réalisés
et ceux-ci commenceront Incessamment.

A cette assemblée, il a été aussi dis-
cuté des parts de nos producteurs. Oes
parts devaient être payées en cotisa-
tions. Après de vives discussions, ce
projet a cependant été rejeté .

CORNAUX

(c) Le Conseil général présidé par M.
Paul Moser a tenu une courte séance
mardi dernier. Treize membres étaient
présents, plus quatre conseillers com-
munaux et l'administrateur.

Pour remplacer le secrétaire absent ,
l'assemblée désigne M. Henri Hauert
pour fonctionner provisoirement.

Un seul objet important était à l'ordre
du Jour, soit : demande d'un crédit de
9000 fr . pour la réfection de la cour
du collège.

Cette cour d'une surface d'environ
800 m2 a été endommagée particuliè-
rement pendant les mobilisations 1939-
1945 par les crampons des chevaux mi-
litaires ; le gel et le dégel et les écoliers
aidant l'amenèrent à un état déplorable.

L'état actuel ne pouvant plus être
admis, M. Edouard Clottu, chef du di-
castère des bâtiments, expose de façon
détaillée quelle sera la nature des tra-
vaux qui seront entrepris pour avoir
une cour qui ne dégagera plus de pous-
sière, n'écorchera plus les genoux de
nos enfants lorsqu'ils feront des chutes
et facilitera le service de propreté au
collège.

Après quelques demandes de rensei-
gnements complémentaires, le Conseil
général à l'unanimité vote un arrêté
accordant un crédit de 9000 fr. au Con-
seil communal pour financer la réfec-
tion de cette cour , qui se fera pendant
les présentes vacances de nos trois clas-
ses.

Sur proposition de M. Alfred Bour-
quin, une commission composée de
MM. René et Edouard Clottu et Fernand
Guillaume suivra l'exécution des tra-
vaux.

Recensement fédéral
des cultures

(c) Les moissonneuses-lieuses sont entrées
en action, des milliers de moyettes, pi-
quetant la plaine de leur pittoresque
géométrie. Indiquent que nous sommes
en pleines moissons, lesquelles seraient
belles si les averses orageuses pouvaient
s'abstenir de les contrarier.

Le séchoir à grains de la société d'agri-
culture fonctionne Jour et nuit à plein
rendement . 2000 kg. à l'heure, pour sé-
cher les céréales apportées directement
depuis les moissonneuses-batteuses.

Et voici quelles sont , selon le recen-
sement des cultures effectués dernière-
ment, les surfaces qui ont été emblavées
et cultivées en automne et au printemps
dernier : froment d'automne et de prin-
temps 4896 a. ; seigle 1314 a. ; orge
1212 a. ; avoine 574 a.

D'autre part les principales plantes
sarclées se classent en surface comme
suit : pommes de terre 1140 a ;  bette-
raves fourragères 311 a. ; betteraves su-
crières 1127 a.

La surface de notre domaine viticole
se chiffre par 1455,57 a. ; ces trois der-
nières semaines les viticulteures ont dû
lutter sur deux plans , contre les attaques
du mildiou et la prolifération des mau-
vaises herbes.

S'il y a de belles vignes promettant
une récolte satisfaisante, par contre cel-
les qui ont été touchées par le gel des
25 et 26 avril , ne paieront pas, loin de
là. les frais de culture.

Conseil général

ESTAVAYER

(c) Certaines divergences de vue exis-
taient entre plusieurs sociétés concernant
l'organisation de la fête du 1er Août. Or,
une réunion spéciale a eu Heu Jeudi soir
et après une discussion nourrie , 11 a été
décidé que le cortège traditionnel du 1er
Août sera maintenu. Cette décision a été
acceptée par la plupart des sociétés pré-
sentes.

Imprudence
(c) Hier , vers 11 h. 30, une automo-
bile conduite par M. Pierre Chardot ,
commerçant à Nancy, arrivait à toute
allure de Frasses vers Estavayer , lors-
que, à la hauteur de la fabri que Mi-
gros, où il y a un dos d'âne, elle
trouva la voie obstruée par une autre
voiture et un camion roulan t dans
le même sens. M. Chardot freina et se
porta sur la gauche, mais heurta alors
la machine de Mlle Marie-Thérèse Pil-
ler, de Lully, arrivant en sens inverse.
Mordant sur la banquette, celle-ci put
éviter une collision de plein fouet.
Les dégâts se montent à 4000 fr.

La gendarmerie d'Estavayer a im-
médiatement infl igé une amende à
l'imprudent automobiliste.

Relies récoltes

(c) La vallée de la Broyé présente ,
ces jours, un réjouissant spectacle, avec
de moyettes de blé doré et ses prai-
ries luxuriantes.  Le tabac a aussi fort
bonne apparence, bien que la rouille
ait fait  son apparition. Les betteraves
et les pommes de terre laissent aussi
entrevoir de belles récoltes.

Le cortège du 1er Août
aura lieu

BIENNE

(c) Vendredi , peu après 18 heures, un
cycliste a été renversé par une voiture
près du passage sous-voie de la rue
d'Aarberg. Relevé sans connaissance
avec une fracture du crâne et une frac-
ture de la clavicule, il a été transporté
à l'hôpital de Beaumont. Il s'agit de
M. Willy Maurer , âgé de 31 ans, mé-
canicien au service d'électricité de la
ville.

Un cycliste
grièvement blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Vendred i à 12 heures, un automo-
biliste chaux-de-fonnier, qui circulait
à la rue de la Balance, a renversé un
enfant de 3 ans, le petit Maurice Vol-
poni , de nationalité italienne , qui tra-
versait la chaussée. L'enfant , souffrant
de plusieurs contusions, a été conduit
à l'hôpital.

Iln enfant renversé
par une automobile

YVERDON

(c) Hier, à 13 h. 55, sur le pont de Ti-
voli, une voiture française qui circulait
daims la rue de l'Ancion-Stand en direc-
tion du Casino a été heurtée ù la roue
avant gauche par un scooter neuchâte-
lois qui n 'avait pas respecté la priorité
de droite. L'automobile dut être remor-
quée dams un garage, sa direction étant
faussée.

Un chauffeur de sang-froid
(c) Alors qu'il descenda it la route
d'Épautheyres, un chauffeur de camion
zuricois dut faine preuve de sang-froid
pour arrêter son véhicule dont les
freins ava ient lâché. H réussit à enga-
ger les quatre roues droites de son ca-
mion , ainsi que celles de la remorque,
dans un pré. Au bout de cent mètres,
le lourd véhicul e s'immobilisa. Grâce à
une parfaite maîtrise du conducteur, un
grave accident a pu être évité.

Découverte archéologique
(c) Lors de fouilles entreprises à l'an-
gle Jordtls - Vailientin, on a découvert
des pilotis consolidés avec des galets,
datant proba blement de l'époque la-
custre.

fin scooter rend une voiture
inutilisable
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Recensement des cultures
(sp) Selon le dernier recensement des
cultures, il y a dans notre commune 825
hectares de champs. Dans ce total , 48
hectares de terres ouvertes sont compris.

LES VERRIÈRES

Je ne te laisserai point, Je ne
t'abandonnerai point.

Sois ferme et prends courage.
Sols sans crainte et sans peur,

car l'Eternel ton Dieu est avec toi.
Jos. 1 :5b , 6 a, 9 b.

Monsieur et Madame Alexis Matthey,
leurs enfants ct pet i ts-enfants , à Neu-
châtel, k Budapest et à Peseux ;

Madame Adrienne Matthey, ses en-
fants et petits-enfants, à Cormondrè-
che, à Genève et à Corcelles ;

Madame et Monsieur Maurice Voi-
rol , leurs enfants  et peti te-fi l le , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Matthey,
leurs enfants  et petits-enfants , h la
Chaux-du-Milieu , aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Genève ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Eglantine MATTHEY
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , grand- tante , cousine ct amie,
qu 'il a plu à Dieu dc rappeler pai-
siblement à Lui , après une pénible
maladie, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 29 juillet 1960.
(Hôpital Pourtalés)

: L'incinération aura lieu lundi 1er
août. Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Monsieur Maurice Bognon ;
Madame Nelly Bognon , à Caracas

(Venezuela) ;
Mademoiselle Yvonne Bognon ;
Monsieur Maurice Bognon ;
Madame veuve Marie Morel , ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Berne ;

Madame Marie Bobert , ses enfants
et petits-enfants , à Genève ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Albert Henchoz ;

Monsieur et Madame Gaston Grivel
et leur fils , à Fontainemelon ;

Madame veuve Claudine Bognon et
ses enfants  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur dc faire part du
décès de

Mademoiselle Cécile ROGNON
leur chère sœur, tante, nièce, cousine
et parente , enlevée ce jour à leur ten-
dre affection , dans sa 66me année,
après une longue ct douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel , le 29 juillet 1960.
(Parcs 98)

Je suis le bon berger, le bon
berger donne sa vie pour ses bre-
bis. Jean 10 : 11.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 1er août. Culte à la chapelle
du crématoire dc Neuchâtel , à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niestlé S. A. et
le Fonds d' entraide Delachaux & Niestlé
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle Cécile R00N0N
retraitée

fidèle et dévouée collaboratrice de
l'atelier d'imprimerie de 1926 à 1955.

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

Esaïe 30 : 15.

Monsieur Frédéric Lorimier, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Bobert Buchilly-
Lorimier et leur fille, à Granges (So-
leure) ;

Monsieur et Madame Bobert Lorimier-
Donner et leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur Fernand Lorimier, à Cor-
mondrèche ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jakob Tribolet-Schreyer ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Lorimier-Perret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Frédéric LORIMIER
née Olga TRIBOLET

leur bien-aimée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et amie, que Diea
a reprise à Lui , dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Cormondrèche, le 29 juillet  1960
(10, avenue Beauregard )

Je lève mes yeux vers les mon»
tagnes d'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , lundi 1er août. Culte à
la chapelle du crématoire à 10 heures»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


