
Le torpillage de O E C E
S

EPT mois ont passé depuis que
les Etats-Unis et le Canada ont
annoncé leur intention d'aban-

donner leur situation d'associés de
l'O.E.C.E., pour entrer dans l'Organisa-
tion européenne de coopération éco-
nomique en qualité de membres à pari
entière. Sept mois de « suspense »,
consacrés à d'âpres controverses et a
des négociations délicates entre les
pays qui cherchent è sauvegarder la
vocation européenne el l'œuvre de
l'O.E.C.E., et ceux qui entendent l'en-
terrer sous le fallacieux prétexte qu'elle
a atteint les buts qu'elle s 'était fixés.

Certes, depuis le rétablissement de la
convertibilité partielle des monnaies,
l'organisation du château de la Muette
avait réalisé ses principaux objectifs :
le relèvement des économies européen-
nes et l'abolition des grands obstacles
aux échanges. Mais cet aboutissement
ne signifiait nullement que l'organisme
était à bout de souffle. Au contraire I
L'O.E.C.E., qui avait orienté désormais
son activité vers les rapports de l'Eu-
rope avoc le reste du monde, aurait
pu continuer de veiller au respect de
son code de résolutions et de recom-
mandations, au maintien des règles dé-
mocratiques d'une collaboration efficace
entre ses membres, tout en s'attaquent,
forte de ses succès précédents, A des
tâches plus vastes.

Mais les Six du Marché commun,
résolus à faire l'Europe à eux seuls, ne
pouvaient admettre cette «concurrence».
Avec l'appui de Washington qui, pour
des raisons politiques, n'a cessé d'ap-
puyer les efforts de la « petite Euro-
pe », ils décidèrent de faire éclater le
cadre de l'O.E.C.E. La candidature des
Etats-Unis et du Canada remettait en
effet tout en cause, en donnant une
orientation atlantique à cet organisme
purement européen. Et du même coup
s'effondraient un peu plus les chances
d'une zone continentale de libre-
échange.

Bref, l'O.E.C.E. avait vécu et M s'agis-
sait dès lors de savoir comment elle
serait remplacée. Quatre « sages » fu-
rent chargés de déblayer le terrain.
Leur rapport soumis au mois de mai
à la conférence de Lisbonne, proposait
la création d'une Organisation de
coopération économique et de déve-
loppement (O.E.C. D.). Juridiquement
semblable à l'O.E.C.E., mais avec une
autorilé el un champ d'action réduils,
reléguant les petits pays à un rôle se-
condaire, ce nouvel organisme ne pou-
vait , selon les « sages », avoir de com-
pétence commerciale el ne devait axer
sa mission que sur la coordination des
politiques économiques et l'harmonisa-
tion de l'aide aux pays sous-dévelop-
pés.

La Suisse, comme de nombreux au-
tres pays, ne pouvait accepter pareil
recul. Elle prit résolument la télé du
groupe des petites nations, tant de
l'Association de libre-échange que du
Marché commun, soucieuses de sauver
ce qui pouvait l'être de l'esprit démo-
crati que de l'O.E.C.E. et d'établir leurs
relations avec les « grands » sur un
ordre juridique précis basé sur des
obligations, des procédures ef des ga-
ranties rigoureuses.

Or, il faut bien se l'avouer, nos dé-
légués n'ont obtenu à la dernière con-
férence de Paris que de maigres satis-
factions, tant il est vra i que les grandes
nations, maintenant qu'elles sont de
nouveau fortes, placent la recherche de
leur puissance politique avant toute
considération économique et hésitent à
s'engager.

Certes, la conférence des Vingt et Un
(les dix-huit membres de l'O.E.C.E., les
Etals-Unis, le Canada et la Communauté
économique européenne) a accepté,
selon le vœu helvétique, que le code
des résolutions et recommandations de
l'O.E.C.E. ne soit pas déclaré automa-
tiquement caduc lors de la création de
l'O.E.CD., prévue pour l'automne 1961.
Un travail de repêchage sera fait par
le comité provisoire chargé de choisir
ceux de ces actes qui seront repris ou
modifiés, ce qui entre parenthèses pro-
met de belles difficultés lors du débat
général qui aura lieu en novembre.

Certes, les Vingt et Un ont accepté
que le comité des échanges de la nou-

velle organisation permette « une con-
frontation des politiques commercia-
les ». Mais tout cela est vague... Rien
ne permet de penser que les conces-
sions faites maintenant aux petites na-
tions ne s'amenuiseront pas encore jus-
qu'à l'automne sous la pression de la
France, de l'Allemagne, des Etats-Unis,
voire de la Grande-Bretagne qui s'est
nettement dislancée à Paris de ses par-
tenaires de l'Association de libre-
échange en se ralliant à la thèse fran-
çaise selon laquelle le comité des
échanges de l'O.E.C.D. ne saurait avoir
des pouvoirs aussi étendus que celui
de l'O.E.C.E.

Il est vrai que depuis quelques mois,
l'Angleterre fait des avances toujours
plus précises aux Six et qu'il n'est nul-
lement exclu qu'elle ne change soudain
son fusil d'épaule pour appuyer les
efforts franco-allemands tendant à don-
ner prochainement des prolongements
politiques à l'Europe économique.

Peut-être que dans le secret des
chancelleries, il se prépare quelque
chose qui marquera dans l'histoire.
Peut-être qu'une initiative confédérale,
parallèle aux communautés existantes,
permettra enfin de « construire l'Euro-
pe » avec les Anglais et de redonner
à notre continent le « leadership »
occidental. Peut-être aussi que les for-
ces d'attraction el de cohésion ne se-
ront pas assez fortes pour compenser
l'égoïsme et la volonté de puissance
des grandes nations... L'incertitude est
totale, el tant que cette hypothèque
ne sera pas levée, rien de durable ne
se construira.

Jean HOSTETTLER.

Désaccord au sujet du Katanga
entre M. «H» et le cabinet congolais
Le secrétaire général de l 'O.N. U. a clairement laissé entendre que l'envoi des 'casques bleus »

ne résoudrait rien et qu 'il f allait négocier avec M. Tschombé
LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Une fols de pins, au Congo,

l'attention se porte sur Léopold ville,  on. un désaccord, qui peut
être grave, s'est fait jour entre M. Hammarskjoeld et les « durs »
du gouvernement central congolais.

Ce désaccord porte, on s'en doute ,
sur le Katanga et quelques répliques
échangées samedi soir , au cours d'une
réception , entre M. Hammarskjoeld et
M. Gizenga , le ministre congolais de

l'information , l'illustrent assez bien.
Le minis t re  congolais a accusé les

Belges d'avoir entrepris une guerre de
reconquête et a déclaré que les troupes
des Nations Unies t assumeront une

lourde responsabili té aux yeux du
monde » si elles ne parviennent pas
à faire évacuer rap idement • l'ensemble
du territoire congolais , y compris le
Katanga , par les troupes belges.

Négociations
M. Hammarskjoeld a répondu : « Ne

vous attendez pas à ce que nous entre-
prenions une action qui puisse mettre
la paix en danger. Nous n'assumerons
pas une telle responsabilité », et il a
ajouté que le texte de la résolution
adoptée par le Conseil de sécurité de-
vrait suffire à contenter le gouverne-
ment congolais.

(Lire la suite en 7me page)

En route pour New-York via Bruxelles

Washington approuve Faction de la Belgique
BRUXELLES (A.F.P. et U.P.I.). — La délégation du Katanga qui va

plaider son dossier devant l'O.N.U. est arrivée à Bruxelles. Elle deman-
dera au gouvernement belge de réparer l'erreur qu 'il a commise, selon
elle, en imposant une structure unitaire au Congo. La délégation exigera
en guise de réparation la reconnaissance de l'indépendance du Katanga
proclamée par M. Tschombé.

« Lumumba avait organisé
de longue date la mutinerie »

Les délégués du Katanga ont reçu
la presse dimanche matin pour expli-
quer les raisons de leur démarche
à Bruxelles.

M. Kibwe a commencé par donner
son interprétation des événements tra-
giques des dernières semaines. Selon
lui , M. Lumumba avait orga n isé de
longue date la mut iner ie  de la force
publique af in  de préparer la fuite gé-
néralisée des Européens. Le but pour-
suivi par M. Lumumba était de se dé-
barrasser de la constitution provisoire
dont le Congo avait été doté par les
Belges et les principales ins t i tu t ions
qu'elle comporte. Il visait surtout  la
€ cour de constitutionnalité > composée
de magistrats belges . La suppression de
cette cour permet à M. Lumumba
d'assoir sa dictature sur les six pro-
vinces du Congo .

(Lire la suite en 7me pag e)

Les délégués du Katanga
accusent M. Lumumba

UN MILLION
DE PARISIENS

PARTENT
EN VACANCES

Tandis que 700.000 regagnent la capitali

La météo recommande
le parapluie et le parasol !

PARIS  (A.F.P.).  — En deux jours ,
près de (ion trains réguliers ou supp lé-
mentaires ont quitté les grandes gares
de la cap itale , bondés de Parisiens qui
partent en vacances. Au total , les che-
mins de f e r  français s'attendent au
dé part d'un million de Parisiens, éche-
lonné sur quatre à cinq j ours.

(Lire la suite en 7me page)

La merveilleuse histoire du Don
de la Fête nationale qui célèbre cette année

ses cinquante ans d'existence
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Ce soir , dès la tombée de la nui t ,
les feux s'al lumeront , une fois en-
core, sur tous les sommets suisses,
dans toutes les villes, dans tous les
villages, dans tous les hameaux. Les
feux de la liberté de 19(10 auront la
même clarté que ceux qui , en 1201,
réclamaient cette liberté.

Mais il est un feu qui, s'il est
moins voyant, ne s'éteint jamais.

La poste du Gothnrd , sujet choisi
en 1949.

C'est celui animant le Don de la
Fête nat ionale  qui célèbre colle
année le c inquant ième anniversaire
de son existence.

Les fondateurs du Comité suisse de
la Fêle nat ionale  étaient animés de
la volonté de faire du 1er Août aulre
chose qu 'une fête se déroulant selon
une sage tradit ion.  Ils ont voulu lui
donner un sens plus profond en l'as-
sociant à un acte patr iot ique en fa-
veur d'une œuvre d'ut i l i té  publique.
En souvenir  des premiers Confédérés
qui s'un i ren t  autrefois pour se jurer
une assistance réciproque et pour
entreprendre une action commune,
le peup le suisse est appelé, le jour
du 1er Août , à prouver la v i ta l i té
de ce sent iment  de solidarité en con-
sentan t  un don en faveur d' une
œuvre chari table ou culturelle d'uti-
li té publ ique .

Cette idée est restée vivante au
cours des années , comme le prouve
le succès de l'appel du 1er Août ,
dont la recette a passé de 29.000
francs en 1910 à un million et demi
de francs en 1959. Au cours des cin-
quan te  années écoulées, il a permis
de répartir  une somme de 33,5 mil-
lions de francs au total , entre diffé-
rentes œuvres, poursuivant un but
charitable ou culturel.

BWS

(Lire la suite en 8me page)

La carte de I H I  f u t  caractéristique
de cette époque et son sujet illustre
avec force la volonté d'un peup le
pacifique décide à défendre sa

liberté à tout prix.

LISBONNE (Reuter).  — Deux hom-
mes avaient pris pla ce à l' arrière
d'un camion , à côté d'un cercueil.
C'est avec e f f ro i  qu'ils virent tout
à coup le couvercle du cercueil se
soulever , tandis qu 'ils entendaient
des mots : « A-t -il bientôt f in i  de
pleuvoir ? ».

Pris de panique , les deux hommes
sautèrent du camion en marche. L'un
se tua et l'autre se blessa grièvement.
Leur peur était pourtan t sans fonde-
ment. L'occupant du cercueil était un
homme bien portant qui s'y était ré-
fugié pour se protéger de la plui e et
s'y était endormi.

Un « mort » parle...
... et tue un camionneur

ACCORD COMPLET A PARIS
entre de Gaulle et Adenauer
Les deux hommes d 'Etat entendent désormais hâter la
construction politique de l 'Europe par une coopération
entre gouvernements et non par la voie de l 'intégration

PARIS (U.P.I.) . — C'est avec un geste de satisfaction que le chancelier
Adenauer conclut samedi après-midi sa brève déclaration au représentant
de la radiodiffusion allemande qui lui demandait  ses impressions à quel-
ques pas de l'avion qui devait le ramener à Bonn . « Tout a bien marché »
s'est-il exclamé, et si les conversations ont pris fin dès l'après-midi , c'est
en raison d'un accord complet survenu entre lui et le général de Gaulle.

Le général de Gaulle et son hôte, le chancelier Adenauer , lors d' une sortie
dans le parc du château de Rambouillet . Au côté du président de la Répu-
blique française , M. von Brentano , ministre des a f f a i r e s  étrang ères d 'Alle-

magne occidentale et, avec le chancelier, M. Couve de Murville.

Que sait-on d'es décisions qu'ont pri-
ses, en l'espace d'un week-end, les deux
hommes d'Eta t ? Du fond même, on ne
sait officiellement que fort peu de
choses. Dans la soirée de samed i, le
port e-parole français déclarait simple-
men t que la première partie die la réu-
nion ava it été consacrée à une ana-
lyse de la situ ation internationale ;'
lia lumière des événement s récents .

Quant à la construction européenne ,
l'accord s'était fait pour qu 'elle se dé-
veloppe par la voie de la coopération
entre les gouvernements. D'autre part ,
il convenait à présent d'étudier cette
coopération dans le domaine politique.
Les études allaient se poursuivre à
loisir et les deux hommes d'Etat fe-
raient part de leurs idées à leurs par-
tenaires.

C'était la réaffirmât ion des positions
françaises énoncées précédemment : hâ-

ter la construction pol i t ique de l'Eu-
rope par une coopéra t ion cintre des
gouvernements souverains el non pa*
une mifégraitkm. Celle coopération plus
étroite ne demeurera il plus d<nis  les
limites des grands principes généraux.
mais connaîtra it une  application prat i-
que sous la forme de réun ions plus
fréquentes entre chefs d'Etat et de gou-
vernemen t et de conversait ions régu-
lières cintre ministres intéressés. C'est
a insi que l'on peut envisager , à la
suite d'échanges de vues bilat éraux
franeo-ali lem.'iimls , — les deux n a t i o n s
constituant h l'heure présente l' ossa-
ture de l'Europe des « six ¦, — des
communications aux quatre autres na-
t ions de la Communauté  européenne
qui sera ient suivies de réunions multi-
latérales et sans doute de la création
d'argam ismes permanent s.

(Lire la suite en 7me page)

Le F. L. N. mitraille
des plages
en Algérie

Onze morts et sep t blessés
ALGER (U.P.I. et A.F.P.). — Hier

vers 17 h. 30,, un groupe de l'A.L.N.
qui avait, auparavant allumé un incen-
die dans la forêt s'étendant sur les
flancs du djebel Chenoua , près de
Tipasa (70 km. à l'ouest d'Alger) a
ouvert le feu sur les plages de cette
partie de la côte algéroise.

Selon les premiers renseignements, il
y aurait onze morts et sept blessés.

La gendarmerie de Tipasa a confirmé
que deux voitures et des baigneurs ont
été mitraillés du haut du massif du
Chenoua.

(Lire la suite en 7me page)

LOCARNO. — C'est par la procla-
mation des prix qu 'a pris fin , di-
manche soir à Locarno, le 13me fes-
tival international  du film qui a
connu un succès considérable.

La cérémonie s'est déroulée sous
la présidence de M. Frédéric Fau-

quex , conseiller aux Etats, prési-
dent de la Chambre suisse du ciné-
ma . Le jury  était composé de MM.
Joseph von Sternberg, Betsy Blair,
Freddy Buache , Krcole Patti et Mar-
tin Schlappner.

(Lire la suite en 7me page)

Samedi soir , une bombe éclatait à Locarno : Marlène Dielrich arrivait au
Festival et retrouvait le président  du ju ry , .sou ami Joseph von Sternberg.
Voici Marlène Dielrich quittant... à l'ang laise les jardins  où avait lieu la

soirée de gala... af in  d 'échapper  à ses centaines d'admirateurs.

LA PROCLAMATION DES PRIX
AU FESTIVAL DE LOCARNO
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IMMEUBLE À BIENNE
à 2 minutes de la gare et de la poste, 360 m2 envi-
ron, éventuellement à reconstruire.
Ecrire sous chiffres U 24204 U à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, Bienne.

Importante usine métallurgique de Suisse romande
cherche en qualité de

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

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

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER

Saînt-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

et

2 petites vitrines i
entrée restaurant, rue Saint-Maurice.

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

A louer à Cudrefin
dans une villa

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

A louer près de la gare
chambre avec part à la
salle de bains. — Tél.
6 37 04.

Chambres à 1 lit
et à 2 lits

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

On demande une

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

Aide de moisson
serait engagé par Louis
Perrenoud, Corcelles. Tél.
(039) 814 27.

Importante usine métallurgique de Suisse
romande cherche

un ingénieur diplômé
adjoint au chef de la fabrication

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

Nous cherchons t

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR de MACHINES
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

d'outillages divers

RECTIFIEUR EXPÉRIMENTÉ
TOURNEUR QUALIFIÉ
FRAISEUR QUALIFIÉ

capable, après mise au courant, d'assurer la
fonction de régleur pour un groupe de machines.

MÉCANICIEN MONTEUR
expérimenté comme démonstrateur sur tours
Dubied.

Faire offres avec copie de certificats et indication
des prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

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

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

b) plusieurs ouvriers
pour les différents services de la gare.

c) une neifoyeuse
pour les W.-C de la gare et les bu-
reaux.

Pour les offres ou plus amples renseigne-
ments, s'adresser au bureau du chef de
gare C.F.F.

Dame âgée
cherche accueil dans
pension ou chez parti-
culier pour l'automne.
Ville ou banlieue. A ses
meubles. — Ecrire sous
chiffre 18 - 577, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche chambre
en ville, ou du côté de
la Favag. Adresser offres
écrites k 18 - 579, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Monsieur

cherche studio
avec salle de bains.

Ecrire à case postale
738, Neuchâtel 1.

Jeune couple cherche

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

Chemins de fer fédéraux
GARE DE NEUCHATEL

cherchent à engager :

a ) deux employées de bureau,
connaissance de l'allemand, de la dac-
tylographie et des travaux de bureau
désirée.

Maison soignée cherche

employée de maison
sachant cuisiner, au couran t de

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

Neuchâtel.

| Nous cherchons à Neu-
châtel une

femme
consciencieuse
pour nettoyages diap-
parells. Travail facile,
o c c u p a t i o n  régulière
pour 8-12  demi - Jour-
nées par mois. — Offres
sont à adresser k Case
2264, Saint - François,
Lausanne.

IIEIIIEIII = ||| =
On cherche

jeune fille
ou

garçon
comme

aide de buffet
Hôtel Bellevue, Auver-
nler. Tél. 8 21 92.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ou lundi au mercredi , nos guichets sont

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

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

La « Feuille d'avis de Neuchfttel » conti-
nuera a sortir de presse et à être distribuée
k la même heure qu'actuellement mais nos

j bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et i
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 J ournal
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
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAI NE m
Atriaux de porc, 140 g. environ, ^Fr. 0.80 jj
Demain vente de 5
Rotl de porc, 100 g. Fr. 1.20 S|
Rôti de veau (poitrine farcie), 100 g. S!

Fr. 1.- S
Rosbif, 100 g. Fr. 1.40 £
Vinaigrette, 100 g. Fr. 0.60 U

— i
COUPE «nuit
HARDY 1/u»^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 8 18 73

Jeune
employé de banque

cherche place dans une entreprise indus-
trielle du 1er décembre 1960 jusqu'à fin
mai 1961, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Offres sous chiffres C N. 3543 au bureau
de la Feuille d'avis.

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.00

si frais
si léger

Dr W. WITSCHY
vétérinaire

Tél. domicile 5 57 44 bureau 5 28 22

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

Jeune homme de 22
ans pourrait se consa-
crer à fond 5 à 6 heures
par Jour à n'importe
quel Lravail

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

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

On cherche

PLACE
pour Jeune fille de 16
ans, pour aider au mé-
nage et pour apprendre
la langue française. En-
trée Immédiate ou k
convenir. — Adresse :
Susi Antenen, Meinls-
bergweg 27, Pleterlen
(Bienne).

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

On cherche gentil

petit chien
Bons soins assurés. —
Tél. 6 32 81.

On achèterait

lit d'enfant
léger et pliable. — Tél.
5 36 34.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage) Tél . 6 14 52

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 31 août

( " 
^

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.

V. . J

Dr. HUGUENIN
ABSENT

G. Gehrig
médecin-vétérinaire

DÉ RETOUR

Dr Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

malad ies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR



Un ap erçu de nos

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

FACILITÉS DE PAIEMENTS

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

ATTENTION, aujourd'hui 1er AOÛT 1960
rv l~ W I y"N Q nos magasins sont ouverts le matin de 8 h. à 12 h. 15
UC ri KJO et FERMÉS L'APRÈS-MIDI

SUPER-SO LDES
AUTORISATION

une de nos SOLDES des SOLDES
,';.; de toutes nos

S U P E R B E S  m*r>sv* **,*<**m ROBES D ETEROBES D'ETE V « jl%y
en satin coton vichy <

^ RABAIS %& M
~

W CJZr\
garnie de broderie anglaise jusqu à HQBr ^gW g \J

tailles 36 à 44 "̂̂ \

— 30.- § 4ëSERE
NEUCH A TEI

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 8

Georgette PAUL

— Il était fatal qu'elle rencontre
un homme. Si toutefois on peut
donner ce nom à l'aventurier arro-
gant dont elle a fait un héros.

Son ton devint haineux.
— Profitant de mon absence, car

je me trouvais à Naples à ce mo-
menMà, Serge Daroff a gagné la
confiance de cette créature stupide
qu 'est Béatrice Malloy.

Les doigts d'Isabelle s'animèrent
soudain et se joignirent sur sa poi-
trine.

— Si j' avais estimé ce Daroff di-
gne de ma sœur , ni sa pauvreté, ni
le milieu dans lequel il vivait ne
m'auraient rebuté.

Elle chuchota :
— C'était un dévoyé, n 'est-ce

pas ? Et très beau sans doute , très
romantique, très musicien . Et votre
sœur, probablement, adore la musi-
que et écrit des poèmes en ca-
chette.

Elle avait prononcé cela douce-
ment . Comme pour elle-même.

Il alluma une cigarette. Avec avi-
dité, il aspira la fumée.

— Je l'ai surpris un soir dans un
cabaret, en compagnie d'une fem-
me. Une pitoyable femme, très ma-
quillée et plus âgée que lui. J'igno-
re ce qu'ils complotaient tous les
deux. Mais j'ai éprouvé un dégoût
affreux. Une peur affreuse aussi , à
l'idée que ma sœur allait tomber
entre les mains d'un individu pa-
reil .

Nerveusement, il se mit à aller et
venir dans la pièce. Blotti près de
la cheminée. Vox le suivait de son
regard aux reflets fauves.

— J'ai emmené Josiane loin de
France. J'ai espéré que cette course
à travers le monde la délivrerait
de son obsession.

Il s'arrêta , face à Isabelle.
— Je me suis trompé ! Quand

j'ai acheté le « Manoir Bleu », je ne
croyais déjà plus au miracle.

— Et ce Serge Daroff a-t-il revu
votre sœur ?

Il fit  oui de la tête.
— J'en ai la conviction absolue.

Sans cela , comment aurait-il  su que
Josiane allait passer l'été en Au-
vergne ?

De ses poings, lourdement, il ap-
puya sur la table.

— Elle est si naïve, si confiante.
Et incapable de se défendre toute
seule.

— Et ce soir, vous l'avez en-
fermée dans le pavillon afin qu 'elle
ne puisse se rendre au rendez-
vous que cet homme lui a fixé...
Car cet homme est dans le pays,
n 'est-ce pas ?

— Oui. H est dans le pays. Il nous
suit à la trace. J'ai découvert l'en-
droit où il se cache, puisque je
suis all é à ce rendez-vous à la
place de Josiane.

11 eut une moue de répulsion,
comme lorsqu'on a effluré quel-
que chose de sale.

— Je préfère oublier les instants
que j' ai passés en compagnie de
cette brute.

Penchée vers lui, Isabelle mur-
mura :

— Vous vous êtes battu avec lui,
n'est-ce pas ?

Elle avait une façon pathétique
de prononcer chaque fois ce
« n 'est-ce pas ». Comme une enfant
qui , malgré tout , veut nier la réa-
lité.

— Non. Il a éludé le combat ,
malgré mes insultes ! Après cette
humiliation qu 'il a subie , il essaie-
ra de se venger. J'aime mieux ne
pas songer aux moyens auxquels il
aura recours. Mais, si jamais il de-
venait encombrant...

Les lèvres de Jean Serragnes se
crispèrent. Chose étrange, tandis
qu 'il parlait , Isabelle se demandait
s'il y avait une femme dans sa vie.
Et si cett e femme, il savait l'en-
tourer de douceur et de prévenan-
ces. Peut-être était-il fiancé ? Peut-
être, la nuit venue , rêvait-il à un
sourire, à un visage, à un regard
qui l'attiraient ?

— Si jamais il devenait en.com
brant , j'userais de tout mon pou
voir pour l'expulser de France.

H semblait ne pas s'apercevoir
qu 'Isabell e était jeune, qu 'Isabelle
détenait une beauté, une grâce iné-
galables. Pour lui, sans doute, elle
n 'était qu 'une passante qui, une
fois son rôle terminé, quitterait la
scène sans esclandre, sans espoir
d'un geste de gratitude.

— Qu'attendez-vous de moi ?
D'un ton bref , elle avait jeté ces

mots.
— Serai-je libre, après cette nuit

au « Manoir Bleu » ? Ou bien. ..
Elle n 'acheva pas sa phrase. Par-

ce que, obscurément, elle devinait
qu 'il y aurait encore d'autres nuits ,
d'autres journées , d'autres semaines
où il lui faudra i t  vivre dans un
monde qui n 'était pas le sien . Un
monde semé de pièges, et où la
souffrance la guetterait à chaque
pas. Et pourtant cette vie de souf-
frances et de doutes, dont Jean Ser-
ragnes était le centre, à aucun prix
elle n'aurait  voul u y renoncer. A
aucun prix elle n 'aurait voulu
réchanger contre celle qu 'elle avait
menée j usqu'à présent et qui lui
apparaissait ma in tenan t  comme mor-
ne , vide de tout sens, de toute apo-
théose.

— Vous pouvez être libre , si vous
le désirez. Rien en effet  ne m'au-
torise à exiger que vous boulever-
siez des habitudes anciennes, et
que vous acceptiez de vous sacrifier
pour des gens qui , hier encore,
étaient pour vous des inconnus.

Elle dit , d'une voix à peine ' dis-
tincte :

— De quels sacrifices s'agit-il ,
monsieur Serragnes ?

Il ne répondit pas tou t de suite.
Soudain , il la saisit par les épaules
et l'attira à lui.

— Des sacrifices de tous les ins-
tants.

— Etes-vous capable d'oublier
que vous êtes un être humain , pour
ne plus vous occuper que de Jo-
siane ? De ses caprices, de ses cri-
ses de nerfs , de ses élans de colère
suivis de fausse soumission ?

Il la tenait serrée contre lui.
Mais , dans cette étreinte, il n'y
avait aucune promesse de bonheur,
aucune complicité tendre . Il ne son-
geait qu 'à sa sœur. Et il s'accro-
chait à Isabelle comme on s'accro-
che à un ultime espoir...

— Aurez-vous ce courage , Isa-
belle Larsac ? Et croyez-vous pou-
voir vous battre contre une créature
qui vous échappera sans cesse ?

Elle sentait son parfum . Ce par-
fum de tabac blond et de lavande
légère.

— Quand je serai là , vous pour-
rez m'appeler au secours. Mais que
se passera-t-il quand je serai loin
de France et que vous aurez à ré-
soudre un problème au-dessus de
vos forces ?

Elle sourit.
— En classe, les problèmes me

paraissaient toujours très simples.
Il doit y avoir une solution , sim-
ple elle aussi , pour ceux de la vie.

Il •s 'écarta d'elle. Il était très
pâle.

— Alors, vous acceptez de pro-
longer votre séjour au « Manoir
Bleu » ?

— Oui . J'accepte.
Plus bas, elle ajouta :
— Pour le meilleur et pour le

pire.
Vox, réfugié dans un coin de la

pièce, fut le seul témoin de cette
scène qui liait Isabelle pour la vie...

CHAPITRE V

Dans la chambre, qui désormais
devait être la sienne, Isabelle
éprouva durant un bref instant  un
sentiment d'incontrôlable panique.
En bas, dan s le hall , Vox rôdait
aux alentours de l'escalier. Ses grif-
fes, en heurtant le carrelage, imi-
taient le fracas de la pluie contre
une toiture métallique. Et ce bruit
régulier, obsédant , reridait plus tan-
gible encore le désarroi d'Isabelle.

Elle se déshabilla avec lenteur
Malgré elle, elle pensait à la con-
versation que , une heure plus tôt
elle avait eue avec sa tante . Ma-
thilde Hersent s'était montrée plus
agressive et plus méfiante  que de
coutume. En apprenant qu 'Isabelle
a ait s' instal ler  au « Manoir Bleu »,
elle s'était  écriée :

— Qu 'elles seront tes fonctions ,
très exactement  ? Quel salaire t'-a-
t-on proposé ?

(A Suivre.)

L'invitée du destin
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la boisson qui a du o* *pep 0° !

CANADA DRY
A VENDRE

1 machine k laver, avec
e s s o r e u s e  électrique
« Miele » 1 foyer, 3 lessi-
veuses, 3 grands baquets.
Le tout à bas prix . —
Adresser offres écrites à
A.L. 3541, au bureau de
la Feuille d'avis.

!« 

Ppn cpnr 2fH » 7 ov' 195e- 4 por" //« reugeOE ÙMO » tes_ grlse| intérieur \\drap. Garantie. 11

« Renault Frégate » J1^™: \
ge. Garantie. [/

« Simca Aronde »  ̂»£.*£ )
visée. Il
« Kena Ult » 4 ov> belge Excellent état , (l
,, nffW ss Brlse ** beige. 24,000 km., )1
« UIY.VÏ » excellent état. Garantie. ((

Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- //
que de crédit. Présentation et dé- \\
monstration sans engagement. Deman- Il
dez la liste complète avec détails \\
et prix à l'agence « Peugeot » pour 11
la région : \\

J.-L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL 11

NEUCHATEL, début route des Falaises ((
Tél. B 99 91 Plerre-à-Mazel 51 j  j

« Lloyd » 600
1957, Impeccable, Jaune/
blanche.

« Citroën » 11
large

1953, noire, grand coffre.
Garage de la Rotonde

Neuchâtel
Fbg du Lac Tél. 5 31 87

On cherche à acheter
d'occasion

2 CV « Citroën »
Faire offres avec prix,

année et km. sous chif-
fres B.M. 3542, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre moto

« Orex Régina »
250 cms, 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

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

A vendre

« Vespa » 1956
en bon état de marche.

S'adresser aux heures
des repas, tél. 8 42 91.

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

C 

Journellement ^V
séré frais }

H. Maire, Fleury 16 _y

Toute?
les spécialités

pour votre chien

luthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

f  Brie français 1
1 H. Maire, r. Fleury 16 f

A VENDRE
villa à Peseux
villa au Landeron
villa à Bevaix
TERRAIN pour villas
et locatifs à Saint-
Biaise, H a u t e  r i v e ,
la Coudre, le Lande-

ron, Cressier

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

Tél. 5 28 73

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez an 5 54 !)3

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la n.u ..i.ii.uii )

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

' ^. - .̂ ^ -̂ - ^ -- --T .^ ^ ^ T. -- ^ ^  j ,

Notre spécialité &SmWBtm&
! DEMAIN, MARDI, AU MARCHÉ ',

Grande vente de bolets
de montagne

! p̂ cServe SUPERBES CHANTERELLES ï

7 fr. le kg. net
/ M. et Mme LEUBA 1
i y

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Je suis un fils de Tell...

-# Ir
..heureux et fier sous mon drapeau I
Je photographie en couleurs
les plus beaux coins.de mon pays.
En inversibles, en négatifs,
utilisez les films suisses en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

TnlBnlnr
L 'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES OE VISITE

Carrosserie Droz
Vnuseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Auto-école Dauphine
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher TéL (038) 8 4221

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jipUBLEsJoiTP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Ncuchlltel

j i a d i a  zudec ïT««
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

P K Ê T S I
de 600 à 2000 fr. I
sont accordés a ou- ¦
vrler, employé et I
fonctionnaire solva- ¦
blés et à, traitement I
fixe. Possibilités de ¦

remboursement &
multiples. :

Service de prêts S. A. I
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77 I
LAUSANNE t

" ¦

F. Jacottet
TAPISSIER

Fbg de l'Hôpital 30

FERMÉ
pour cause

de vacances
du 1er au 15 août

Les Abonnements-Télévision fp

iont plus avantageux que des achats au comp- Rïj
ant ou à tempérament. Appareils avec antenne E&?
iepuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Ka
ogues et prospectus à EÇg
Radio-Steiner , 25 Valentin, Lausanne |J£j

Téléphone 021 / 22 57 33 jpj

WMm m̂mmmmzmi?



I -  Nos assurés apprécient

î notre expérience mondiale

[f Nos prix spéciaux

I « GROUPAGES » 1
w très avantageux a

EOMË̂  Tél. j
KSr âfe 5 3182|

Echappé dès le sixième tour en compagnie de Rolf Graf
Strehler distance son adversaire en fin de parcours

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I Le championnat suisse cyclis te prof essionnel à Lugano
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnbnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnn

Il remporte son premier titre de champion suisse sur route
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )

Le parcours choisi par les organisateurs du championnat
suisse pour professionnels de Lugano devait appeler une sélec-
tion impitoyable. En effet, la répétition de la terrible côte de
Sorrengo ne pouvait pas permettre à un outsider de s'imposer.
Cela nous a valu une course limpide où les meilleurs ont fina-
lement gagné. C'est lors du sixième des quinze tours que com-
prenait le tracé choisi par la Societa Sport de Lugano que l'atta-
que décisive a été lancée.

C'est Rolf Graf qui a pris l ' init ia-
tive fies opérations en compagnie
de René Strehler, d'Erwin Lutz et
du jeune Schappi. Comme, à l'arriè-
re, le peloton principal ne savait
pas s'organiser, nos quatre hommes
ont rapidement pris une avance pé-
remptoire et , dès lors, il tombait
sous le sens, que le titre de cham-
pion suisse allait se disputer entre
Graf et Strehler.

Strehler "démarre
Schappi puis Lutz cédèrent pied

et lors de la dernière boucle ce sont
les deux grands favoris qui abor-
dèrent en tête la côte de Sorrengo.
A ce moment-là Strehler plaça un
démarrage très sec et , contre toute
attente, Rolf Graf ne put combler
ce handicap, si bien que Strehler
remporta son premier titre de cham-
pion suisse professionnel.

Premier Tour de France
Les qualités de René Strehler sont

connues. C'est un homme de classe

qui a déjà fai t  parler de lui en remr
portant il y a quelques années le
Tour de Romandic et en se disthv
guant notamment  dans les épreu-
ves de poursuite. C'est ainsi qu 'il
fut notamment finaliste du cham-
pionnat du monde à Milan contre le
réputé italien Bevilacqua. Ces deux
dernières années, Strehler n'avait

La sélection définitive
pour les championnats

du monde
Immédiatement après le champion-

nat suisse, le comité national s'est
réuni à Lugano pour procéder aux
sélections définitives pour le cham-
pionnat du monde des professionnels.
Cette sélection est la suivante :

Route : Strehler, Lutz , Ruegg, Mo-
resi, Gimmi et Maurer . Remplaçant :
Heinz Graf. Kurt Gimmi attend une
permission militaire pour se rendre
en Allemagne de l'Est. S'il n'obtenait
pas le congé sollicité, il serait donc
remplacé par Heinz Graf.

Poursuite : Wllly Trepp.
Vitesse : Oscar Plattner , Suter et

Pfenninger.
Demi-fond : Bûcher et Gallatl .
On remarquera donc que Rolf Graf

a renoncé définitivement à toute sé-
lection préférant honorer des contrats
en France. Il n y aura donc quun
seul représentant de la Suisse en
poursuite , Maurer ayant finalement
préféré s'aligner dans l'épreuve rou-
tière .

plus fait parler de lui. Son entraî-
nement laissait à désirer et on en
venait à se demander s'il parvien-
drait encore à figurer honorable-
ment dans une épreuve pour profes-
sionnels. Au début de cette saison,
il prit la décision de se mettre sé-
rieusement à l'entraînement. U s'est
marié, mena une vie rangée et régu-
lière et alors les premiers résultats
sont apparus. Il a tout d'abord rem-
porté la course Berne - Genève puis
a fait excellente figure dans le Tour
de Suisse où il s'est classé troisiè-
me. Retenu pour la première fois
dans le Tour de France, il s'y est
comporté très honorablement, finis-
sant notamment très fort dans les
dernières étapes.

Saison brillante
Après le Tour de France, Strehler

a remporté dimanche dernier , le
circuit du Nord-Ouest à Berne si
bien que ce succès dans le cham-
pionnat suisse ne fait que couronner
une saison particulièrement brillan-
te. Strehler a gagné hier en grand
champion tout simplement parce
qu 'il était le plus fort et il l'a dé-
montré en lâchant irrésistiblement
Rolf Graf dans la dernière partie
du parcours. Avec Strehler le pal-
marès du championnat suisse sur
route ne sera pas déparé.

Désaccord
Rolf Graf désirait ardemment

remporter ce championnat suisse.
Le vainqueur de l'étape contre la
montre du Tour de France est en
litige avec les dirigeants de la fé-
dération suisse car il aurait désiré
participer aux championnats du
monde de poursuite à Leipzig. Com-
me il n'a pas été sélectionné, il a
décliné toute sélection pour l'épreu-
ve routière. Cela a provoqué quel-
ques incidents et hier matin sur la

l igne de départ à Lugano, le ton
était assez vif. On sentit dès les
premiers tours que Graf était déci-
dé à répondre à sa manière aux di-
rigeants de la fédération .

Graf en voulait
C'est la raison pour laquelle il

a lancé l'attaque décisive en com-
- pagnie de Strehler, de Lutz et de
j Schappi. Jusqu 'au dernier tour, on
• ia pensé que Rolf Graf parviendrait
. ià renouveler sa victoire dans le

championnat  suisse mais il a dû
dans les derniers kilomètres s'in-
cliner devant plus fort que lui . Mal-
gré tout , son comportement a été re-
marquable et si Graf sait se prépa-
rer consciencieusement pour les
épreuves contre la montre, de la
fin de saison, il peut encore nous
valoir de belles satisfactions.

Lutz utile
Si l'échappée Graf - Strehler put

réussir, cela est dû également au
bon comportement de Lutz et de
Schappi. Lutz qui est un équipier
de Rol f Graf a fourni un travail
très utile en particulier dans la
côte de Sorrengo où ses qualités de
grimpeur lui ont permis de dicter
un train très sévère. Quant à Schap-
pi qui est un équipier de Ruegg,
son attitude nous a quelque peu
surpris car il n'a rien fait pour
freiner l'ardeur des deux grands
favoris Strehler et Graf .

Gimmi décevant
Les grands battus de la journée

' sont donc Alfred Ruegg et Kurt
Gimmi . Alors que Rolf Graf avait
lancé son échappée décisive, le vain-
queur du Tour de Suisse et le meil-
leur Suisse du Tour de France n'ont
rien tenté pour combler le retard
qui allait en augmentant. Il fallut
tout le courage du Tessinois Moresi
et du Romand Vaucher pour qu 'il
se forme un groupe de deuxième
position qui se rapprocha des lea-
ders jusqu 'à 1' 3" lors du dixième
tour pour reperdre ensuite du ter-
rain à la suite de l'action conjuguée
de Graf et de Strehler. Dans le der-
nier tour, Alfred Ruegg s'est payé
le_ Iux e de revenir sur Moresi qui
s'était détaché puis de le lâcher

Jj mais cette ultime réaction était trop¦ tardive. Quant à Kurt Gimmi il est
indiscutablement marqué par les ef-
forts qu 'il a fait dans le Tour de
Suisse et dans le Tour de France
et nous pensons qu 'il n'avait aucu-
ne chance de s'imposer hier.

Intéressante épreuve
Nous avons vécu une course inté-

ressante en raison du parcours choi-
si. En effet , la répétition de la
côte de Sorrengo a d'emblée situé
les valeurs. Comme au sommet de
la côte une prime de cent francs
était offerte à chaque passage, cela
nous a valu dès le départ une cour-
| se animée et des hommes qui

n'avaient aucune chance pour le¦ classement fina l, comme le Zuricois
Gassner ou le Genevois Binggeli ont

i .pu au moins, gagner quelque argent.
E. w.

Voici le classement :
1. René Strehler (Affoltern a. A.), les

227 km. 500 en 5 h. 56' 11" (moyenne
38,322) ; 2. Rolf Graf (Wettingen) à
18" ; 3. Erwln Lutz (Zurich) à 4' 57" ;
4. Alfred Ruegg (Zurich) à T 42" ; 5.
Attillo Moresi (Lugano) à 8' 17" ; 6. Kurt
Glmml (Zurich) à 9' 34" ; 7. Alclde
Vaucher (Sainte-Croix) k 10' 23"; 8. Rolf
Maurer (Hedlngen) à 24' 05" ; 9. Heinz
Graf (Zurich) ; 10. Hans Schleuniger
(Kllngnau) ; 11. Emanuel Plattner
(Maur) ; 12. Jimmy Bussolaro (Lugano) ;
13. Walter Schaeppl (Horgen), à 25' 11".
Puis doublés et sans temps : 14. André
Echenard (Genève) ; 15. Jean Lulsler
(Martigny) ; 16. Otto Hauensteln ; 17.
Max Baumann. Tous les autres concur-
rents ont abandonné.

Strehler n'en était pas hier à son premier succès sur les routes
suisses. Nous le voyons ici franchissant en vainqueur la ligne

d'arrivée lors d'une étape se terminant au Loclc.

La course tour par tour,
au sommet de Sorrengo
PREMIER PASSAGE : A près te pre-

mier tour, le pistard Elmar Gassner
passe avec une avance de 100 mètres
sur le peloton emmené par Schapp i.

DEUXIÈME PASSAGE : Gassner est
toujours seul en tête et précède de
trente secondes le peloton emmené par
Vaucher.

TROISIÈME PASSAGE : L'avance
de Gassner a diminué mais le Zuri-
cois remporte sa troisième prime de
cent francs en précédant de quinze
secondes Heinz et Rolf Graf.

QUATRIÈME PASSAGE : Gassner a
été absorbé par le peloton dont o
surgi le Genevois Binggeli qui passe
avec une avance de V 50".

CINQUIÈME PASSAGE : Le peloton
s'est regroupé et Schappi s'impose au
sprint devan t Moresi.

SIXIÈME PASSA GE : Quatre hom-
mes se sont échappés et Schapp i passe
une nouvelle fois  en tête ayant dans
sa roue Lutz , Rolf Graf et Strehler.
Le peloton principal est à V 45".

SEPTIÈME PASSAGE : Schappi
s'impose une nouvelle fo i s  devant ses
compagnons de fu i te  Graf,  Lutz el
Strehler précédant de 2' 50" un qua-
tuor form é de Vaucher , Ruegg, Gimmi
et Moresi. Maurer est à 3' 10", Heinz
Graf à 3' 15" et le peloton à 3' 30".

HUITIÈME PASSAGE : Schapp i rem-
porte sa quatrième prime de cent
francs précédant Rolf Graf,  Strehler
et Lutz. Le peloto n Ruegg-Gimmi est
à 2' 15'" , Maurer à 4', Schleuniger
et Emmanuel Plattner à 5'.

NEUVIÈME PA SSAGE : Rolf Graf
passe en tête devant René Strehler
précédant de 10" Lutz et Schapp i. Le

peloton Vaucher - Ruegg - Moresi -
Gimmi est à V iO" alors qu 'un groupe
form é de Maurer , Heinz Graf ,  Platt-
ner, Bussolaro , Luisier et Schleuniger
passe avec un retard de 6' 40".

DIXIÈME PA SSAGE : Graf est enco-
re en tête devant Strehler et Lutz
alors que Schappi a été lâché et
abandonnera peu après. Le groupe
Ruegg - Gimmi est à V 3.5". i

ONZIÈME PASSAGE : Lutz qui fa i t
un travail très utile pour son équi-
pier Graf passe en tête devant ce
dernier et Strehler. Le peloton Gim-
mi - Ruegg est à 2' 25" alors que le
groupe de Maurer est à douze minu-
tes.

DOUZIÈME PASSAGE : Graf passe
encore en tête précédant Lutz et
S trehler. Moresi est à 3' 20", Ruegg,
Gimmi et Vaucher sont à 3' 30". Le
peloton Maurer est à IV i5".

TREIZIÈME PASSAGE : Strehler et
Graf passent seuls en tête , précédant
Lutz de 10 secondes , Moresi de 3' 10" ,
Ruegg, Vaucher et Gimmi de 3' 50" et
le peloton Maurer de 16' 30".

QUATORZIÈME PASSAGE : Graf
passe en tête devant Strehler précé-
dant Lutz de 25 secondes, Moresi de
5' Ruegg de 6' Vaucher de 6" 15" et
Gimmi de 6' 20".

QUINZIÈME PASSAGE : Peu avant
la côte de Sorrengo , Strehler a pu
lâcher Rolf Graf .  Il remporte ainsi
le titre de champion suisse précédant
Graf de 18 secondes et Lutz de quatr,e
minutes. On note qu 'à l'arrière , Ruegg
a fa i t  un beau retour puisqu 'il a
rejoin t et lâché Moresi.

Trois records suisses ont été battus
durant ce dernier week-end

Les athlètes de notre pays n'ont pas fini de nous étonner

Lors d'un meeting d'athlétisme
disputé samedi soir au Letzigrund
à Zurich , de nombreux candidats
olympiques n'avaient pas laissé

[ échapper l'occasion de tout tenter
; sur cette piste rapide pour atteindre

les minima olympiques.
L'équipe de relais des sprinters y

i réussit -d 'ailleurs - p leinement; cou-
rant deux, f o i s  de suite le b f o i s  100
mètres en 40"S. Ddns la première,
course, les chronomètres indiquè-
rent deux f o i s  W"8 et une f o is W'9,
mais dans le second essai, les trois

i temps donnés fu ren t  identiques :
'i0"8. Heinz Millier, dernier relayeur

Schaller excellent
sur 1500 mètres

Le Suisse Karl Schaller (23 ans),
qui poursuit ses études à Florence,
a établi un nouveau record suisse
du 1500 m. Au cours des champion-
nats de Lombardie, à Milan . Profi-
tant du train sévère mené par le
duo transalpin Rizzo-Baraldi , qui
cherchait à satisfaire au minimum
(3' 45"), Schaller réussit le temps de
3' 47"8. Au cours des deux premiers
tours de piste, un second Suisse,
Hanspeter Sidler dicta l'allure , pas-
sant en 60" au 400 m. et en 2'01"
au 800 m. Rizzo et Baraldi prirent
ensuite le commandement de la
course avec Schaller sur leurs ta-
lons. Finalement Rizzo s'imposa au
sprint.

Voici le classement : 1. Rizzo
3' 44"8' ; 2. Baraldi 3'45'4 ; 3. Karl
Schaller 3' 47"8 (nouveau record
suisse, anciens record 3' 50"6 par
Ernst Kleiner depuis 1958 à Turin
et par Schaller depuis le 27 juillet
1960 à Zurich).

de ce quatuor Laeng - Joho -
Schnellmann - Millier, obtint pour
ta troisième fo i s  de la saison le
temps de Î0"3 (record égalé) dans
le cent mètres individuel.

Un nouveau record a également
été battu au poids , le Zuricois Bru-
no Graf a lancé le boulet à 15 m. 75,
améliorant ainsi son propre record
(1.5 m. W) .  Cette f o i s  l'eng in avait

' éri ¦soigneusement contrôlé et à la
pesée , il accusait même trois gram-
mes de supp lément !

Voici les résultats de la réunion :
200 mètres (en trois séries) : Descloux

(Zurich) 21"6 ; R. Weber (Zurich)
21"8 : Joho (Schaffhouse ) 21"9. — 400
mètres : 1. Bruder (Olten) 47"6 ; 2. Gal-

. liker (Zurich) 47"7 ; 3. Urben (Saint-
Gall) 47"9. — BO0 mètres : 1. Lelmgru-
ber (Bnden ) 1' 56"1 ; 2. Glebel (Zurich)
1' . 56"2. 3000 mètres : 1. Kammermann
(Zurich) 8' 40"4 ; 2. Sidler (Lucerne)
8' '40"8. — 110 mètres haies : 1. Borgula
(Lucerne) 14"7. — 400 mètres haies : 1.
Vock (Zurich) 53". — 4 fois 100 mètres :
Laeng - Joho - Schnellmann - Muller ,
deux fols 4u"8 (nouveau record suisse,
ancien record 41"). — 100 mètres : 1.
Miiller (Winterthour) 10"3 (record suis-
se.égalé). — Hauteur : 1. Maurer (Win-
terthour) 1 m. 96 (essais manques à
2 m. 01). — Poids : 1. B. Graf (Zurich)
15 m. 75 (nouveau record suisse, ancien
record 15 m. 49).

Le lanceur de poids Bruno Graf
s'améliore à chaque sortie. Il
vient une fois encore de battre
le record suisse du poids en
jetant l'engin à 15 m. 75. On
est , malheureusement, encore
loin des 19 m. 99 de Bill

Nieder !

Vogelsang obtient
sa qualification pour Rome

Lors de la seconde journée de l 'éli-
minatoire olympique du décathlon , qui
opposait , à Berne , le Zuricois Walter
Tschudi au Bâlois Fritz Vogelsang, ce
dernier se retrouva seul en lice après
deux épreuves. Blessé â la cuisse ,
Walter Tschudi dut abandonner après
avoir couvert le 110 m. haies en
15" 7 et lancé le disque à 35 m. 15.

En revanche , Vogelsang réussit aisé-
ment à dépasser le minimum olymp i-
que (6750 p.),  totalisant finalement
7023 points. Voici le détail de ses
perf ormances' :

100 m.: 10" 7 (103i p.) ; longueur :
7 m. 11 (821 p.) ; poids : 11 m. 88
(571 p.) ; hauteur 1 m. 73 (689 p.) ;
400 m.: 50" 1 (836 p.) ; 15" 1 au
110 m. haies (788 p.)  ; 38 m. 25 au
disque (579 p.) ; V 32" 7 au 1500 m.
(479 p.).

VICTOIRE DU SUÉDOIS BONNIER
Grand Prix automobile d'Allemagne de la formule II

Le Grand Prix automobile
d'Allemagne s'est couru hier
sur le circuit du IVurburgring.
II était réservé aux voitures
de la formule H et ne comptait
que pour le championnat du
monde des constructeurs. C'est
la première fo l s , dans l 'histoi-
re de l'Automobile-cIub d'Alle-
magne, que cette épreuve ne
comptait pas pour le champion-
nat du monde des conducteurs.

Dès le départ, donné sous la pluie,
le Suédois Bonnier, au volant d'une
« Porsche », qui avait réalisé le
meilleur temps aux essais, se porta
en tête, suivi de près par l'Austra-
lien Jack Brabham.

Des abandons
A la mi-course, soit après seize

des trente-deux tours de circuit, le
Suédois se trouvait toujours au com-

mandement. Il était alors talonné
par son camarade d'écurie von
Trips, tandis que Brabham accu-
sait un retard de 40" environ. Der-
rière, on trouvait dans l'ordre, mais
à deux minutes, l'Anglais Graham
Hill, l'Allemand Hermann et son
compatriote Barth , tous sur « Pors-
che ». Tous les autres concurrents
étaient déjà doublés. Trintignant et
Gendebien, sur « Cooper », avaient
été contraints à l'abandon à la suite
d'ennuis mécaniques.

Dans la seconde partie de la cour-
se, la situation ne changeait guère,
les concurrents n'osant pas prendre
de risques en raison de la mau-
vaise visibilité.

Classement final :
1. Bonnier (Suède), sur « Pors-

che », les 250 km. 200 en 1 h. 55'
12"1 (moyenne 129,2 kilomtères à
l'heure) ; 2. von Trips (Allemagne) ,
sur « Porsche », 1 h. 55' 13"4 ; 3.
Brabham (Australie), sur « Cooper »,
1 h. 57' 15"1 ; 4. Graham (Grande-
Bretagne), sur « Porsche », 1 h. 57'
21"2 ; 5. Hermann (Allemagne), sur
« Porsche », 1 h. 57' 29"2 ; 6. Edgar
Barth (Allemagne), sur « Porsche »,
1 h. 57' 32"3.

Le Suédois Lars Hall
victime d'un accident

La Suède a perdu un de ses plu.1?
sérieux espoirs pour une médaille
d'or olympique, avec le grave acci-
dent de cheval survenu à Lars Hall ,
seul spécialiste mondial à avoir rem-
porté deux victoires olympiques au
pentathlon moderne.

Le vainqueur du pentathlon de
Helsinki et Melbourne est tombé de
cheval au 6me obstacle des cham-
pionnats suédois et , victime d'une
commotion cérébrale, a été hospita-
lisé.

Succès du Valaisan Zryd
Les 28 concurrents qui s'étaient

donné rendez-vous à Lucerne pour
disputer  le champ ionnat suisse de
pentathlon ont été importunés par
la pluie qui les a obligés à inter-
rompre , leurs concours pendant près
d'une heure. En l'absence de Fritz
Vogelsang, c'est le favori , le Valai-
san Bené Zry d qui l'a emporté.
Voici le classement :

U René Zry d (Sion) 2983 p oints ;
2. Edgar Schurt enbcrger (Hochdor f )
2-749 ; 3. Werner Aep li ( A r h o n )  2658 ;
4. Robert Z immermann (Mct ikon )
2638 ; 5. Fri lz  Biihler (Lucerne)  2448 ;
Hors-concours : Heinrich Iluchgeister
(A l l emagne)  2U1.

Voici les performances du champ ion :
200 m. en 23" 1, 1500 m. en V 45" 8 :
6 m. 80 en longueur , 34 m. 43 au dis-
que et , 57 m. M au javel ot.

L'é preuve pour jun iors a été rem-
portée par , Urs Trautmann (Zurich)
avec 3216 points.

Les délégués de 20 nations ont
participé, à Rimini , au congrès de
la ligue internationale de hockey
sur glace. Ils ont tout d'abord
écouté un rapport de M. Thoma
(Suisse) sur les préparatifs du
championnat du monde 1961 qui
aura lieu à Genève et Lausanne. Ils
ont ensuite décidé d'accepter l'offre
de la fédération américaine d'orga-
niser le championnat du monde
1962. Le délégué américain n'a ce-
pendant encore pu préciser ni le
lieu ni la date de ce championnat.

Le championnat du inonde
de 1962 aux Etats-Unis

Le grand événement de ce week-
end de vacances fut , on s'en doute ,
le championnat suisse cycliste pro-
fessionnel sur route disputé à Luga-
no. Les organisateurs tesslnols avaient
choisi un parcours très sélectif qui
amena rapidement au commandement
les hommes, hier en forme.

Les rescapés du Tour de France
dominèrent la course. Glmml, néan-
moins ne fut  pas dans un grand jour
et fut  distancé, sans espoir de reve-
nir  sur les hommes de tê,te. Gra f et
Strehler, de loin les plus actifs , créè-
rent la décision en faussant compa-
gnie au peloton. Alors que l'on s'at-
tendait à un sprint gagné par Streh-
ler, ce dernier décramponna Rolf
Graf peu avant l'arrivée et terminant
détaché, obtenait son premier titre
de champion suisse sur route.

Les résultats de ce week-end sont,
une fois de plus, réjouissants pour
nos athlètes. Noire équipe du 4 fois
1(10 mètres a réussi à obtenir sa qua-
lification pour Rome. Le quatuor
Laeng - Joho - Schnellmann - Mill-
ier réalisa un temps excellent : 40" 8,
battant du même coup le record suis-
se. Notre sprinter numéro un , Heinz
Muller profita de l'occasion pour
réaliser, une fois encore, 10" 3 sur
100 mètres. S'il conserve sa forme
actuelle, le rapide Zuricois est capa-
ble d'un exploit dans la ville éter-
nelle.

On connaît le finaliste européen
de la coupe Davis de tennis. Les
Italiens ont finalement remporté le
match qui les opposait aux Suédois.
Malgré le handicap de Jouer sur ter-
rain adverse, les Transalpins me-
naient par 3-1, avant le dernier sim-
ple. Ils laissèrent Pletrangell au re-
pos en donnant sa chance au jeune
Tacehlnl qui s'inclina face au solide
Nordique Lundquist.

Les Jeux olympiques alimentent
sans cesse les chroniques sportives.
La fièvre monte et a moins d'un
mois de l'ouverture solennelle, les
participants réalisent des prouesses.
On reste surpris que Bill Nieder ,
recordman du monde du lancer du
poids, ne soit pas reten u pour le
voyage romain car U continue d'ali-
gner des Jets Impressionnants. Peut-
être qu 'en définitive, il sera repê-
ché. Ce ne serait que justice.

Cl.
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Au Grand Prix d'Allemagne

La lutte s'est pratiquement résu-
mée à un duel à mort entre Red-
man et le Néo-Zélandais John Hem-
p leman. La course ne s'est décidée
que sur les derniers mètres.

L'épreuve des 500 cmc. a été ga-
gnée par Hempleman , sur « Norton »
devant le Français Isermin i.

Résultats : 1. Hemp leman, 42" 38",
à la moyenne de Ï47 km. 500 ; 2.
Isermini, 42' 38" ; 3. West , 43' 11".

Enf in , l'épreuve réservée aux 500
cmc. avec side-car f u t  gagnée par les
Suisses Camathias et Fcell, qui ont
mené pendant toute la course.

Résultats : 1. Camathias - Fcell
(Suisse) ,  «.BMW *, 37' 25" 1, à la
moyenne de U0 km. 001 ; 2. Fath -
Wohlgemuth (AU. de l'Ouest), 3T
42" 1 ; 3. Deube - Hcehler, 39' 15" 1.

Le Grand Pr ix d'Allemagne s 'est
disputé à Hohenstein-Ernstahl.

L'épreuve réservée aux 125 cmc.
a été gagnée par l'Allemand de l'Est
Ernst Degner , sur « MZ ».

Résultats :
1. Uegnern sur « M Z *, 46' 51" 4,

moyenne horaire 134 km. 161 ; 2.
Fischer sur « MZ * ; 3. Bishof sur
« MZ ».

Hemp leman gagna la course des
250 cmc, mais grâce à la malchan-
ce de l'Allemand Musial qui avait
mené pendant onze des quinze tours
de circuit , avant d'être contraint à
l'abandon. Résultats :

1. Hempleman 54' 14" 3, à la
moyenne de /44 km. 877;.  2. Ber-
ner ; 3. Fischer.

Le Rhodésicn Jum Redman , sur
« .Vorfon », a remporté l'é preuve des
350 cmc.

Succès suisse en side-car

O L'Italien Alfredo Sabbadin a remporté
la 50me édition du Tour cycliste du
Piémont , disputé sur 245 km. et qui
constituait la 4me manche qualificative
du championnat d'Italie des profession-
nels. Voici le classement : 1. Sabbadin,
5 h. 47' 13" ; 2. Fabbrl ; 3. Brugnaml ;
4. Garau , tous même temps ; 5. Pam-
blanco, k 12" ; 6. Folaschl, à 1' 13" ;
7. Massignan ; 8. Oreste Magni ; 9. Defi-
lippts, même temps ; 10. Dino Bruni , k
V 26".
0 L'Australien Neale Fraser a remporté
la finale du simple messieurs du tournoi
international de tennis de Hanovre en
battant le Belge Jacky Brlchant par 9-7,
6-1.
9 Tour cycliste du Kalstenberg pour
amateurs (60 participants ) : 1. Heeb
(Liechtenstein) les 150 km. en 3 h.
57' 36" ; 2. Beeler (Zurich ) 3 h. 58' 21" ;
3. Fuchs (Altenrheln) 3 h . 59' 54" ; 4.
Da Augna (Affoltern) même temps ; 5.
J.-B. Claes (Be) 4 h. 01' 02" ; 6. Bigler
(Genève).
9 Circuit cycliste pour amateurs de
Verbier (50 tours, soit 42 km. 500) : 1.
Butzer (Genève) 1 h. 11' 20", 25 points ;
2. Strasser (Zurich) 22 ; 3. Hauser
(Aarau) 18 ; 4. Ramel (Genève) 12 ; 5.
Ruchet (Lausanne) 7 ; 6. W. Weber
(Schelthelm) 7 ; 7. Marty (Arbon) ; 8.
Blanc (Genève) 5 ; 9. Chabanel (Yver-
don) 4 ; 10. Franz (Genève) 2.
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# L'athlète hongrois Istvan Rozsavolgyl
a gagné le 1500 m. des championnats de
Hongrie, à Budapest , en 3' 38"8, réali-
sant ainsi la meilleure performance
mondiale de l'année et la troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps.
0 En Allemagne, la saison de hockey
sur glace débutera au début du mois
d'août déjà . La première manifestation
prévue est le tournoi international de
Fussen (5/13 août) auquel le H. C. Da-
vos avait été Invité mais où 11 a renon-
cé à se déplacer , plusieurs de ses
joueurs étant actuellement sous les dra-
peaux.
(J Tournoi International de basketball
'de Moscou : Bulgarie bat France 70-68
(mi-temps 36-35). Classement à l'Issue
(e la 3me Journée : 1. Tchécoslovaquie
•t Bulgarie 3 matches/5 points ; 3. URSS

A et « espoirs » URSS 2 / 3 ; 5 France 2/2.

 ̂
Le championnat cycliste sur route

d'Allemagne orientale a été remporté par
Adolph Schur.
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connaît un succès extraordinaire LA RAISON :

Nous ne soldons que des articles 7{\ °/de Ire qualité avec des rabais allant jusqu'à / v /O

Dès aujourd'hui N OUVE LLE BAI SSE

SOLDES DES SOLDES
1000 mètres

COTONS n SOIERIES
sont sacrifiés
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IMPORTANT !
Aujourd'hui 1er Août nos magasins sont ouverts

de 8 heures à 12 h. 15 et fermés l'après-midi

COUVRE
NEUCHÀTEl
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Ce film de Michael Anderson représenta la « Un f i l m  d'une honnêteté sans cesse H|
Grande-Bretagne au Festival de Canne» 1957 émouvante. Une épopée claire, sans MM

panache i n u t i l e , sans espri t de f a

ÂGE D'ADMISSION : 16 ANS provocation. » 
(< LB FIOABO.,) 

g

Au Restaurant des Vieux-Prés
Lundi 1er août en soirée

GRAND BAL
avec i'orchestre « Rio-Bianca »

AMBIANCE - GAIETÉ
Famille Jean Oppliger - Tél. 715 46

/ iFÊTE NATIONALE §

TÊTE-DE-RAN iT£l I
Départe : 14 h. et 20 h. p * __

Retour : 17 h. 30 et 23 h. *

X CHALET HEIMELIG A \
Départ : 14 heures Fr. 5.—~
BEATENBERG ***2 aoûtTOUR DU LAC DE THOUNE
. Départ : 7 heures **• 16.—

LAC N OIR iÏÏS
Départ : 13 h. 30 Fr. II .—

Grand-Saint-Bernard TSS?
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

GRMDELWALD **««
TOUK DU LAC DE THOUNE 8 aoÛt

Départ : 7 heures Fr. 1 (>. —

SCHYNIGE-PLATTE *nX
~

chemin de fer compris
Départ : 7 heures Fr. 22.—

SAINT-LUC «
VAL D'ANtil VIERS w 4 TJ

£ Départ : 6 h. 30

ADELB0DEN ""£
TOUR DU LAC DE THOUNE

i Départ : 7 heures FF. 1G.—

Dimanche 7. Les trois cols . Fr. 28.50
Dimanche 7. Arolla-Evolène Fr. 27.50
Dimanche 7. Saignelégier

I (Marché-concours) . . . Fr. 9.— K

II Renseignements et Inscriptions : R-,;

iwsiiiL
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. fi 82 82 Ëi

\

c ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V- J

B— PALACE BBBB
W$ 3 JOURS S E U L E M E N T  H
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ï PIÈGE A FILLES I
Donnez-moi ma chance mé

Le sensationnel film de mœurs de Léonide MOGUY % a
D'une vérité rarement atteinte j < 3
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

JËË, CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 17 h. 30

."ÏÏS CHUTES DU RHIN
_ _ „  SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Fr. 24.50 Départ : 6 h. 15

2 août CHAMPERY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

?Z* SAINT-URSANNE
Clos du Doubs-Les Rangierg

Fr. 12—— Départ : 13 heures

£X LES BRENETS
_ (8aut-(lu-nouhs)
Fr. 7— Départ : 13 h. 30

J*** LES TROIS COLSet chaque
ni«rcredl GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi COL DU PILL0N
3 août LAC RETAUD

Fr. 18 50 Grnyéres-Gstaad-Montrenx* Départ : 7 heures 

TCût1 LE LAC NOTIT
Fr. 11— Départ : 13 heures j

T™ CHALET HEIMELIG !
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Août Pr.Jeudi 4 : Chamonlx - ta Forclaz . . . 26.—Jeudi 4 : Schynlge-Platte 22.—
Jeudi 4 : Moosegg - L'Emmental . . . 12.—Jeudi 4 : Grand-vy 6.—Vendredi 5 : Glarls - Klausen 30.—Vendredi 5 : Grlndelwald 17.—Vendredi 5 : Dent de Vaullon . . . .  12 
Vendredi 5 : Grand-Sommartel . . . .  7.—
Dimanche 7 : Arolla - Evolène . . . .  27.30
Dimanche 7 : Burgenstock - Lucerne . . 23.—
Dimanche 7 : Saignelégier

(Marché-concours) . . 9.—
Programmes - Renseignements • Inscriptions

Autocars FISCHER "'WZV™
ou Voyages & Transports (ro%î:v8ocffeg)

Hôtel du Château - Valangin
dÏÏ âTures D+Â*N*S*E

avec prolongation autorisée

PRÊTS I
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employée ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variée.

H. ERAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 13
Tél. 23 92 57

f La bonne friture au\
i Pavillon des Falaises ;

Hôtel du Grand-Sommartel

Fête du 1er Août
Dès 18 heures, SOUPERS TRIPES

20 h. 30, GRAND FEU
21 heures, BAL (2 orchestres)
Se recommande : famille Perrinjaquet

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

CHAUMONT, 1er Août à 20 h. 30

Manifestation
patriotique

Cortège aux lampions - Grand feu

Les enfants sont priés de se rendre
à 20 h. 15 à la station, du funiculaire,
avec leurs lampions, pour participer
au cortège . Le projecteur fonctionnera.

Funiculaires à : 18.30, 19.30, 21.20,
22.00 et 23.00.v 'A
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1.-
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L'Italie ne s'est pas laissé surprendre
et élimine la Suède

La finale européenne de la coupe Davis de tennis

Samedi , les spectateurs pré-
sents à la seconde journée de
la rencontre de coupe Davis
opposant la Suède et l'Italie ,
devaient passer par toute la
gamine des émotions, lors de
la partie du double.

Les Suédois réimportèrent les deux
premiers sets et firent donc longtemps
figure de vainqueurs, avant d'e perdre
les trois suivants devant l'es Italiens
qui ne perdirent jamais courage. Le
match dura près de trois heures et
fut fertile en péripéties, se terminant
par une victoire des Italiens Sirola-
Pietrangeli aux dépens de Luodqvist-
Schmid't, sur le résultat de 4-6, 5-7,
6-2, 6-3, 6-2.

Spécialiste du double
Orlando Sirola, le bon géant, spé-

cialiste du double, domina le court par
ses excellents services, ses impardonna-
bles « smashes » et ses superbes re-
prises de volées.

Nicola Pletrangeli, considéré par
beaucoup comme le numéro un euro-
péen, eut des revers de toute beauté
et promena souvent les Suédois par
ses contre-attaques rapides.

Lundqvist, le meilleur Suédois, pra-
tiqua un excellent tennis aux deux
premiers sets, mais par la suite rata
plusieurs coups faciles. Son service
également se révéla faible.

Ulf Schmidt, relevant d'une récente
blessure au bras, joua mieux que Lund-
qvist, et les Italiens eurent souvent du

mal à reprendre ses puissants eoupE
droits.

Qualifiés avant l'heure
En s'attribuant te premier des deux

simples portés au programme de hier,
les Italiens étaient d'ores et déjà vain-
queurs die la finale européenne de la
coupe Davis.

Sirola a surclassé Ulf SchmMt en
trois sets : 6-4, 6-2, 6-1.

Le match n'a duré que cinq quart
d'heure, et a été assez terne, l'Italien
affirmant sa supériorité dès le début.

Le jeune Schmidt (25 ans), assez ner-
veux et surtout inrégùlier, n'a jamais
été à la hauteur des espoirs suédois.
Son service fut médiocre, il rata plu-
sieurs balles faciles au filet , et commit
l'erreur d'essayer d'acculer le grand
Italien par des balles plongeantes.

Sirola mit souvent le Suédois en
difficulté avec son puissant service.
Son arme la plus efficace fut le « over-
head smash », ainsi que ses volées.

Schmidt hors de f o r m e
Sirola commença le premier set avec

un jeu aisé et mena rapidement 2-0,
avant que Schmidt remonte à 2-2. Sl-
rola mena ensuite 3-2, 4-2, 4-3, 5-3,
mais Schmidt put reprendre le service
et remonter à 5-4. Il commit ensuite
trois doubles erreurs, ce qui permit à
Sirola de l'emporter par 6-4.

Sirola domina aussi le deuxième set,
avec son jeu puissant. Il mena 1-0,
2-1, 4-1 et 5-2. Dans le dernier jeu ,
Schmidt fut près de réduire son handi-

cap, ayant une balle de jeu. Mais il
commit une double erreur et l'Italien
gagna le deuxième set également par
6-2.

Schmidt était pratiquement battu
lorsqu 'il commença le dernier set, où
il ne put gagner qu 'un seul jeu , sur
son service. Manifestement, il sembla
hors de forme, et on se demande si
le vétéran Davidson n'aurait pas fait
bien mieux à sa place.

Public déçu
Les spectateurs, qui avaient attendu

anxieusement le match le plus impor-
tant de la rencontre, et dans lequel
devaien t se mesurer Lundquist et Pie-
tirangeli, ont été déçus. La victoire ita-
lienne étainit acquise après la défaite
de Schmidt devant Sirola, les Transal-
pins préférèrent opposer le jeune Sergio
Tacchini, 19 ams, au Suédois. Lundquist
a rapidem ent réglé te sort de Tacchini
par 6-2, 6-1, 6-1, donnant ainsi à la
Suéde une deuxième victoire, mais qui
ne changea pas l'issue finale.

Une fois de plus, c'est grâce à la paire Pietrangeli - Sirola que
l'Italie a pris un avantage qui fut par la suite décisif lors de

son match de coupe Davis contre la Suède.
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Intéressante initiative des Britanniques

Une prime aux joueurs
pour les matches télévisés
La c football league > anglaise si

stricte se modernise. Si l'on en croit
le journa l dominical « The People >, un
accord secret serait intervenu entre la
« footbal l league » et tes compagnies
privées de télévision angla ises pour la
retransmission en direct et en totalité
de 23 matches de championnat profes-
sionnel dans le courant de la saison
qui va commencer. Les 23 matches
seront choisis non seulement dan s la
Ire division mais aussi dans tes autres
catégories.

La « football league » n 'a pas donné
son accord pour rien. Il en coûtera
aux compagnies de télévision la somme
de 1 million et demi de francs. Cette
redevance sera partagée entre les 92
clubs autorisés anglais. Notons, en
outre, que chaque joueur participant à
un match télévisié recevra une prime
spéciale de 120 francs.

Professionnalisme prochain
en Allemagne occidentale ?

Les partisans d'une ligue nationale
u n i q u e  en Allemagne occidentale ont
marqué un sérieux point au cours de
l'assemblée annuelle de la fédération
allemande, tenue à Francfort. Une
motion présentée par l'association
régionale de la Sarre, demandant la
réduction des clubs ayant des joueurs
sous contrat (semi-professionnels), a
réuni l'unanimité des délégués. Ce
vote pourrait entraîner la dispari-
tion, à plus ou moins brève échéan-
ce, de la formule actuelle du cham-
pionnat d'Allemagne de division
supérieure, qui comprend pas moins
de cinq groupes, et, du même coup,
l'introduction du professionnalisme
déclaré dans le football germanique.

II est possible que Bill Nieder
soit repêché par les sélectionneurs

La préparation des athlètes américains prévus pour Rome

Les athlètes américains, sé-
lectionnés pour Rome, ont dé-
montré leur valeur et leur
condition actuelle en réalisant
quelques belles performances,
lors de la réunion d'Eugène
(Orégon).

Sur 100 mètres plat, Ray Norton
a pris sa revanche sur le Canadien
Jérôme qui l'avait battu en juin
à Modesto et avait ete depuis cré-
dité de 10 secondes sur la distance.
La course fut serrée. Norton l'em-
porta d'un souffle en se jetant le
premier sur le fil , devançant Jérôme
d'un rien. Les juges durent se con-
certer avant de donner le classe-
ment : 1. Norton ; 2. Jérôme ; 3.
Johnson. Tous trois crédités du
temps de 10" 4.

Thomas ne force pas
Johnson, en grande forme, rem-

porta le 200 mètres en 20" 9 de-
vant Norton et Jérôme. Le 400 mè-
tres donna lieu à une course
superbe qui fut remportée par Davis
dans le temps de toute première
force de 45" 9.

Dans les concours, John Thomas
n'a pas été inquiété. II remporta
le saut en hauteur en passant, dès
le premier essai, 2 m. 133. Il s'en
tint là. A la perche, la victoire
revint à Henry Wadsworth, qui
n'est que remplaçant dans l'équipe
olympique. U a franchi 4 m. 572.

O'Brien battu
Au poids, Bill Nieder, l'évincé de

l'équipe olympique, bien que re«
cordman mondial en instance d'ho-
mologation, a encore fait regretter
aux sélectionneurs leur décision. U
n'est pas exclu qu'il soit repêché,
car il est indéniable qu'il est en

ce moment en grande forme. Il a
gagné le concours avec un je t de
19 m. 487, battant dans l'ordre
Parry O'Brien avec 18 m. 731 et
Dallas Long avec 18 m. 554 Au tri-
ple saut, en l'absence d'Ira Davis,
la victoire revint à Bill Sharpe avec
15 m. 702. Au marteau, Hal Con-
nolly l'emporta avec un jet de
64 m. 922, avec plus de 3 m.
d'avance sur son suivant immédiat.

Red Fish sévèrement battu
pour son dernier match à Neuchâtel

Le championnat suisse de water-polo de ligue nationale

Red Fish - Zurich 0-13 (0-7)
Cette rencontre, la dernière de la

saison à Neuchâtel, s'est déroulée
samedi soir au Lido. Les équi pes
s'alignaient dans la formation sui-
vante :

Zurich : Konya ; Schiller I, Gass-
ner ; Schneider, Steigmeier ; Schil-
ler II, Widmer.

Red Fish : Gougler ; Kiihne, Kun-
zle ; Bolle, Gallapini ; Chevalley,
Wittmann.

Les spectateurs furent agréable-
ment surpris au début de la partie.
Red Fish, en effet , fit jeu égal
avec son adversaire et à plus d'une
reprise, les Neuchàtelois faillir ou-
vrir la marque.

Malheureusement au fil des mi-
nutes, Zurich remonta le courant et
Red Fish se contenta dans une dé-
fensive serrée, pas assez herméti-
que pourtant pour empêcher les
Zuricois, bien emmené par Piccolo
Schneider, récent champion suisse
de grand fond , de marquer sept
buts avant la mi-temps.

En seconde partie, Zurich fit
cavalier seul face aux Neuchàte-
lois privés de ressort.

Espérons que les jeunes joueurs
du Red Fish trouveront les res-
sources suffisantes pour battre le
dernier classé Léman-Natation et

conserver leur place en ligue su-
périeure.

Les buts furent obtenus par
Schneider (5) , Widmer (4), Steig-
meier (2), Schuler J. (2).

B. L.

Bien que nettement battus, les
Neuchàtelois inquiétèrent l'ex-
cellent gardien zuricois Konya.

Le tournoi de Wengen
En demi-finales du tournoi de

Wengen , le Suédois Johansson a battu
le Suisse Heinz Grimm 6-1, 6-3.
L'Autrichien Franz Heinka a éliminé
son compatriote Detlef Herd g 6-3, 7-5.

Toujours en demi-finales , dans le
double mixte, le Suisse Bruno Spiel-
man et l'Australienne Jane Lehane
ont battu les Autrichiens Franz Heinka
et Edda Herd g 6-2, 2-6, 6-1.

En double dames, l'Italienne Rober-
ta Beltrame et la Suissesse Alice Fa-
vre ont battu les Autrichiennes Doris
Schuster et Edda Herdg t-6, 7-5, 6-2.Ses aoiweMes

du mande oly mp ique
INDE

• Treize joueurs, y compris le
cap itaine Leslie Claudius, de
l'équipe olymp ique indienne de
hockey sur terre sont arrivés à
l'aéroport de Rome-Ciampino. Ils
se sont aussitôt réunis aux cinq
membres du contingent arrivé pré -
cédemment. Puis l'équipe indienne
est partie pour Rocca di Papa ,
petite localité des Châteaux ro-
mains, à 35 km. de la cap itale, où
elle s'entraînera jusqu 'au 18 août.
L' entraîneur, M. Kishan Lai, a dé-
claré que la formation était venue
le p lus vite possible en Italie af in
que les joueurs puissent s'habituer
au climat et aux terrains de jeu.
Il a précisé que tons ses poulains
étaient en excellente condition
physique et qu'ils esp éraient bien
rééditer leur performance de Mel-
bourne. Il est possible que des
matches d' entrai ne ment aient lieu
avec l'équipe d 'Italie qui se trou-
vé depuis quelques jours déjà à
Rocca di Papa.

ROME
• A l' issue du dernier entraîne-
ment p réolympique organisé pa r
la fédération italienne de lutte
libre, l'équipe italienne a été dé f i -
nitivement formée  comme il suit :
Carlo Vitrano (poids mouche) ;
Luigi Chinazzo (coq)  ; Angelo Gel-
somini (p lume)  ; Garibaldo Nizzo-
la (léger) ; Osvaldo Ferrari (lourd-
léger) ; Vittorio Pesci (moyen)  ;
Antonio Macucci (mi-lourd) ; Pie-
tro Marascalchi ( lourd).
• Les ecclésiastiques devront
s'abstenir d'assister aux épreuves
des Jeux olympiques qui ne ca-
drent pas avec leur état sacerdo-
tal : telle est la décision contenue
dans une ordonnance du cardinal
Clémente Micara, vicaire g énéral
de Rome. Bien que cette ordon-
nance ne le précise pas , l'inter-
diction devrait viser particuliè-
rement les matches de boxe, ainsi
qne les épreuves de natation aux-
quelles prennent part des athlètes
des deux sexes.
• Au village olympique, les
chambres des athlètes pourraient
bien être envahies par les articles
les p lus divers si les organisateurs
romaiens devaient accepter toutes
les o f f r e s  qui leur sont faites.  C'est

ainsi qu 'une f i rm e a o f f e r t  gratui-
tement 70 pos tes de télévision, soit
presque un par délégation, sans
oublier les bureaux de la presse
à la « Maison de Marie » où l 'ins-
tallation de 25 autres appareils est
prévue. La même maison a o f f e r t ,
toujours gratuitement, de mettre à
la disposition des organisateurs
400 ventilateurs, 300 rasoirs élec-
tri ques et 150 appareils de radio.
• Si quelques compétiteurs com-
mencent déjà à arriver au village
olymp ique , les chevaliers de la
p lume ne sont pas en reste et l' on
annonce l'arrivée dans la ville
éternelle des premiers j ournalistes
étrangers. Ceux-ci sont vingt-qua-
tre Japonais , arrivés par avion.

CHINE
• Le décathlonien Yang Chuan-
kuang sera l'atout principal de la
Chine nationaliste à Rome. Avec
les 8426 points qu 'il a obtenus lors
des récents championnats des
Etals-Unis, le Formosien sera en
e f f e t  le rival No 1 du recordman
du monde Rafer  Johnson (86S3
points) .  Les autres sélectionnés de
Formose sont Huang Suh-tsuang
(100 m. en 10"6), Li Pei-ting
(400 m. haies en 53 "3), Lin Chau-
lai (5 m. 55 au saut en longueur
fémin in) ,  Chi Cheng (U"7 au
80 m. haies f é m i n i n ) ,  Wu Jin-yun
(13 m. 34 au poids féminin)  et le
nageur Li Chen-Sheng (200 m.
brasse en 2' 42"2) .

MILAN
• C'est finalement l 'équipe d 'Alle-
magne de l'Est, composée de Grô-
ning, Kôhler, Klieme et Nitszche,
qui représentera l 'Allemagne dans
la course de poursuite par équipes
des Jeux de Rome. Au cours d' une
épreuve de barrage disputée au Vi-
gorelli de Milan , les Allemands de
l'Est ont en ef f e t  triomphé de la
formation de l'Ouest (Mangold ,
Gieseler, Renz et Edler), réalisant
sur 4 km. le temps de 4' 35"6
(contre 4' 35"8 à leurs adversai-
res). Ce temps de 4' 35"6 (moyen-
ne 52 km. 250) est de valeur mon-
diale. Il est notamment sup érieur
à celui que les Italiens , médaille
d'or à Melbourn e, avaient réalisé
il y a quatre ans : 4' 37"4, par
Fagg in , Gasparella , Domenica et
Gandini.

Les Nippons espèrent dominer
Américains et Australiens à Rome

A la suite des derniers championnats japonais de natation

Les résultats des récents
championnats japonais de nata-
tion, à Tokyo, ont considéra-
blement relevé le moral des
édiles nippons qui espèrent
bien empêcher Américaians et
Australiens de dominer les
épreuves de natation à Rome.

Mitsuo Ota , qui était directeur
sportif adjoint des nageurs japonais
à Melbourne en 1956, a déclaré que
sur la base des résultats des cham-
pionnats japonais, il n'est nulle-
ment exclu que son pays puisse
s'emparer de quatre médailles d'or
à Rome.

l' ii rapide finisseur
A son avis, Yamanaka est fort

capable d'imiter Murray Rose et de
remporter le 400 et le 1500 mètres.
Il précise qu'il croit que sur 400
mètres Yamanaka, détenteur du re-
cord mondial officiel de la distance
en 4' 16"6, est plus rapide finisseur
que Konrads.

Sur 1500 mètres, souligne Ota,
Yamanaka a nagé en 17' 25" en
ayant été obligé d'assurer le train.
Conséquence, avec une opposition
sérieuse, il pourrait facilement tenir
tête à Konrads.

Toujours selon Ota, le Japon a
une bonne chance de remporter le
relais 4 fois 200 mètres, avec Yama-
naka , recordman mondial de la dis-
tance , comme homme de base.

Dans les nages de spécialité, Ota
voit en Yoshihito Osaki un vain-
queur possible du 200 mètres bras-
se, sur la base des 2' 36"9 réussis
aux derniers championnats, contre
2' 36"5 au record mondial de l'Aus
tralien Terry Gathercole.

WsWÊmmclUSJUstÉ
Les cyclistes belges

pour les championnats
du monde

Après les championnats de Bel-
gique sur route disputés hier , la
fédération belge a désigné les huit
coureurs suivants pour participer
aux championnats du monde sur
route qui auront  lieu à Leipzig le
14 août :

Adriacnssens, Aerenhouts, Cerami ,
Daems, Demulder, Fore, Planckaert,
van Looy. Réserves : Decabooter,
Oelibrandt , Hoevenaer:% van der
Veeken.

0 Le Suisse Louis Baumgartner s'est
classé second de la cinquième étape du
Tour cycliste de Yougoslavie, Rijeka -
Nova Gorica (140 km.) dans le même
temps que le vainqueur, le Yougoslave
Janez (3 h. 38' 26" . Au classement
général , dont la première place est occu-
pée par le Yougoslave Zirovnlk en
23 h. 51' 25", Baumgartner est mainte-
nant huitième en 24 h. 11' 52".
O La 3me édition de la course cycliste
de côte Martigny - Verbier (26 km.,
1000 m. de dénivellation ) a été rem-
portée par un Junior , Gilbert Fatton . qui ,
comme tous les coureurs de cette caté-
gorie, partait 1' 30" avant les amateurs
A et B. Voici le classement :

1. Gilbert Fatton (Lausanne) 58' 13"
(moyenne 26 km. 613), junior ; 2. Aloïs
Moos (Schwyz) 58' 38", junior ; 3. Marc
Favre (Martigny) 58' 55", premier ama-
teur ; 4. Dennler (Berne) ; 5. Weber
(Schleltten) ; 6. F. Blanc (Genève) tous
même temps.
0 Championnat de Belgique cycliste sur
route pour professionnels : 1. Franz De-
mulder ; 2. Willy Vannitsen, à 100 mè-
tres ; 3. Arthur de Cabooter ; 4. Rlk van
Looy ; 5. René van der Veeken ; 6. Emile
Daems ; 7. ex-aequo : un peloton de
40 coureurs.
O On apprend d'Allemagne de l'Est que
des athlètes polonais auraient établi trois
nouveaux records nationaux au cours
d'une réunion préolympique à Lodz.
Marlan Folk a couvert le .-200 mètres en
20" 6 ; Kowalski a couvert le 400 mètres
en 46" 1 ; Mlle Kllmjn a lancé le poids
à 15 m. 17.

Bozzano fera-t-il
une rentrée victorieuse ?
Le poids lourd italien Giacomo

Bozzano espère faire une rentrée
victorieuse le premier septembre
contre Bert Whitehurst, de Balti-
more.

Après avoir eu un palmarès intact
de 25 victoires consécutives, Bozza-
no avait été mis k.-o. par l'Allemand
Hans Kalbfell, en novembre dernier,
et depuis n'était pas remonté sur le
ring.

Ce match se déroulera en plein
air au cours de la soirée dont le
clou sera le combat, titre en jeu,
mettant aux prises le champion du
monde junior des poids welters
Carlos Ortiz et son challenger l'Ita-
lien Duilio Loi.
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ROME. — Au cours d'une course d'en-
traînement de l'équipe olympique cy-
cliste italienne , Santé Galardonii a cou-
vert le 200 mètres départ lancé en 11
secondes (précédent record 11" 2 par
l'Australien Ploog à Melbourne en 1956).

Testa, Vallobto, Vlgna et Arlen*l ont
couvert les 4 km. par équipe en 4' 27"3
à une moyenne de 53,872 kmh (record
précédent avec Testa, Vadlotto, Vlgna et
Greco la semaine dernière au vélodrome
olympique) .

Au cours des championnats de la
Suisse orientale, à Frauenfeld, trois
nouvelles meilleures performances
nationales ont été établies. En outre,
Suzette Schmidlin s'est assuré sa
qualification pour Rome.

Voici les courses au cours des-
quelles les records ont été battus :

100 m. nage libre : 1. Karln Mueller
(Zurich) 1' 10" 8; 2. Dorls Vetterli
(Zurich) 1' 13" 7. 400 m. nage libre :
1. Karin Mueller, 5' 38"; 2. Renate
Wlldhaber (Zurich) 5' 51" 5. 200 m.
brasse : 1. Suzette Schmidlin (Zurich )
2" 02" 7 ; 2. Maja Hungerbuehler
(Zurich) 3* 0T".

Bonnes performances
à Frauenfeld

Un critérium de natation s'est dé-
roulé à Montreux. Les nageurs neu-
chàtelois s'y sont particulièrement
distingués, puisqu'ils remportèrent
aussi bien l'épreuve des dames que
celle des messieurs.

Voici les résultats :
Dames (1800 m.) : 1. Josette Ingold

(la Chaux-de-Fonds) 28' 27" ; 2. Jose-
lyne Raymond (Vevey) 34' 23" ; 3.
Jacqueline Bernard (Vevey ) 37' 23".

Messieurs (2400 m.) : 1. S. Piller
(Neuchâtel ) 32' 08" ; 2. Chenaux (Ve-
vey) 37' 33" ; 3. Ulrich (Montreux)
38' 20" ; 4. Volet (Vevey ) 38' 09" ; 5.
Bussien (Monthey) 39' 10" ; 6. Perrin
(Yverdon ) 42' 15" ; 7. Mayoraz (Sier-
ra) 43' 05" ; 8. Mcdoux (Vevey) 43'
20" ; 9. Balduzzi (Monthey ) 46' 10" ;
10. von Gunl.cn (Montreux) 46' 15".

Brillant succès
neuchàtelois à Montreux

Lors du match
Angleterre - France

La première journée du match ieiter-
niaitkwiiail dTaithlëtisinte Grande-Bretagne -
France, disputé au stade de White-
Ciity à Londres, a surtout valu par le
10,000 mètres, qui a permis au Français
Bogey, dans un finish impressionnant,
de pulvériser te record de France de
la distance en réailisanit 29' 01"6 contre
29' 13"4 à Mimoan depuis 1956. Bogey
a battu die dieux dixièmes l'Anglais
Merrimanm, qui a lui aussi amélioré le
record de Grande-Bretagne (29' 01"8
contre 29' 02"8 k Stam Eldon depuis
1958, ce dernier n'ayant pu faire mieux
que troisième). Les deux hommes ont
en outre « tourné » nettement en-des-
sous du m i n i m u m  de qual i f icat ion
olympique (29' 40").

A l'issue de cette première journée,
La Grande-Bertagne menait par 53,5 à
52,5 chez les hommes et par 33-18 chez
les femmes.

Le Français Bogey améliore
le record national
du 10,000 mètres

Le torchon brûle entre le Dr
Goesta Karlsson et Ingemar Johans-
son.

Le premier insiste pour que le
boxeur suédois se soumette de bon-
ne grâce à un examen complet du
cerveau, suite à son k. o. subi face
à Patterson. Mais Johansson s'y re-
fuse absolument.

Le brave médecin, qui soigné In-
gemar depuis plusieurs années, ne
désespère pas pour autant. Il a tou-
tefois annoncé que s'il n'obtenait
pas satisfaction avant la « belle »,
Johansson - Patterson, son poulain
devrait se priver dorénavant de ses
services.

Voilà qui est parlé...

Johansson en conflit
avec son médecin

9 A trois semaines du championnat,
les équipes disputèrent de nombreux
matches amicaux. Voici les résultats i

Zofingue-Aarau 1-6 ; Langenthal-Ber-
ne 8-3 ; Stade Lausamne-Slon 2-5.

A Affoltern, Bâle-Zurich 4-3; à Brlenz,
Young Boys-sélection de l'Oberland 14-
1 ; a Flawil, Salnt-Gall -Grasshoppers
2-1 ; à Malters, Lucerne-Vevey 1-1 (in-
terrompu à. la mi-temps en raison d'un
orage) ; à Neuhausen, Slngen-Schaff-
house 4-1 ; Aarau-Wlniterthour 2-3 ;
Bayer Leverkusen-Young Fellows 6-0.
0 La fédération portugaise a décidé de
proposer à l'Union européenne de foot-
ball que la finale de la coupe d'Europe
des clubs 1961 se dispute à Lisbonne.
M) A Donneloye, Yverdon - Lausanne
3-2 (2-0) ; Sierre - Solduno 6-3 (4-3) ;
à Brigue, Martigny - Rarogne 5-3 (1-1).

0 Dams le bassin de la Ka-We-De de
Berne, le nageur bâlols Peter Baetschl
a pleinement réussi dans sa tentative
contre le record suisse du 100 m. nage
libre, n a en effet couvert la distance
en l'01"6, ' battant ainsi son propre
record de 3 dixièmes de seconde (1'
01"9).
0 Finale de la coupe Galea de tennis :
France-URSS 2-1 après la deuxième
journée. Jauffret-Contet (Fr) battent
Leius-Likhatchev (URSS) 8-6, 6-2 , 5-7,
6-2.
0 L'URSS a battu la France par 85
à 64 dans le dernier match du tournoi
International de basket-ball de Moscou.

La Bulgarie en sort vainqueur avec
3 points, suivie par l'URSS (3), la Tché-
coslovaquie (2), la France (1) et une
équipe russe de juniors (1).
• Au cours d'une réunion d'athlétisme
à Moscou, le Russe Youri Nikoullne a
lancé le marteau à 66 m. 52, réalisant
ainsi une des toutes premières perfor-
mances mondiales.
0 Au coure d'une réunion d'athlétisme
& Varkhaus, le Finlandais Eero Salml-
nen a franchi 2 m. 08 en hauteur,
meilleure performance finlandaise de la
saison.
• Dans le cadre du meeting d'athlé-
tisme de Berne , l'équipe de relais du
S.T.V. Berne a battu le record suisse
10 x 100 m. en 1' 46" 1. L'ancien re-
cord (1' 46" 7) était détenu par le L.C.
Zurich depuis le 19 juin 1960.
0 Championnat suisse de ligue natio-
nale de water-polo : S.K. Bâle - Polo-
club Genève 1-2.
0 L'athlète australienne Betty Cuthbert
a fait une rentrée remarquée devant son
public , après une longue absence due à
une blessure. Elle a en effet battu le
record du monde du 100 m. féminin en
11" 2, soit d'un dixième de seconde.
Mais comme cette performance a été
réalisée avec l'aide d'un fort vent arrière,
elle ne pourra être homologuée.
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Vacances annuelles

Les Parisiens
en vacances

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis vendredi soir, routes et auto-
routes , au dé part  de Paris, attirent des
dizaines de mil l iers  de voitures. Les
classiques embouteillages , les concerts
de klaxons , pare-choc contre pare-
choc sont lé gions. L 'autoroute du Sud ,
aménag ée récemment , permet heureuse-
ment un dégagement p lus  fac i le  en
direction de la Méditerranée , tant re-
cherchée. Mais elle n'a qu'une trentaine
de kilomètres, et les d i f f i c u l t é s  de
circulation s'annoncent rapidement.  En
f a i t , les autoroutes et les grandes voies
de circulation aménagées autour de Pa-
ris ont eu pour e f f e t  de « repousser »
les embouteil lages à une centaine de
kilomètres de la capitale.

Les services de police doivent éga-
lement se pré parer au retour de quel-
que 700 ,000 estivants dont les vacan-
ces sont terminées, et qui regagne-
ront Paris dans les premières journées
de la semaine. Ceux qui partent  trou-
veront sur leur route , et arrivés à
destination, un impressionnant dispo-
s i t i f  de sécurité : 5000 agents « à
pied », 600 patrouilles motoegelistes,
280 maîtres-nageurs, une centa ine de
p ilotes d'embarcations de sauvetage et
d'hélicoptères , 200 montagnards en-
traînés vont veiller sur les Français
et tes étrangers en vacances.

On n'ose pas parler du temps. Il  a
plu hier sur Paris. « Aux milliers de
Français qui partent et qui interro-
gent le ciel , les services de la mé-
téorologie répondent : emporter un
parapluie et un parasol.

Les délégués du Kutungu
accusent M. Lumumba

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

Accessoirement M. Lumumba a l'in-
tention , dan s l'esprit de M. Kibwe,
de faire appel à des techniciens du
mond e communiste , sachant bien que
les Belges chassés du Congo n'y re-
viendront plus.

« Ce n'est pas la Belgique
qui nous a poussé

à l'indépendance »
En ce qui concerne l'Indépendance

du Katanga, M. Kibwe a rappelé les
prises de position de son parti , avant
l'Indépendance du Congo. Nous nous
sommes toujours opposés à l'unité du
Congo, que les Belges nous Impo-
saient , a-t-il dit. Et 11 a rappelé que le
29 juin, à la veille de l'indépendance,
le gouverneur de la province, M.
Scheoller, avait décrété l'état d'ex-
ception à Ellsabethville pour éviter
la proclamation de l'Indépendance du
Katanga que le gouvernement provin-
cial avait préparée.

Ce n'est donc pas la Belgique qui
pousse à notre Indépendance a dit M.
Kibwe qui reproche au contraire au
gouvernement belge de l'avoir entra-
vée, en plaçant les Katangals dès le
30 juin , devant un fait accompli.

Les Katangals auraient préféré qu'à
l'exemple de la Communauté française,
on leur laisse la possibilité de se sé-
parer et de se regrouper ensuite vo-
lontairement.

L'indépendance est à présent procla-
mée par le gouvernement provincial
qui n'a pas cru devoir tenir compte de
la loi fondamentale créée par les Bel-
ges et qui tient lieu de constitution.
Cette loi est bafouée par H. Lumumba,
a-t-il dit, et ce n'est pas au Katan-
ga que « les soi-disant juristes de
l'ONU > doivent reprocher de trahir
une constitution qui n'existe pas en-
core.

Washington exprime
sa satisfaction devant

l'intervention belge
au Congo

WASHINGTON (UPI). — Dans une
déclaration faite sur les Instructions
spéciales de M. Douglas DHIon, secré-
taire d'Etat par intérim, les Etats-
Unis expriment leur satisfaction devant
la décision du gouvernement belge
d'avoir envoyé des troupes au Congo
pour protéger la vie des ressortissants
belges et sans avoir « d'intentions
agressives ».

De source officielle , on Indique que
cette déclaration a pour objet de pré-
ciser que les Etats-Unis ne prennent
aucunement à leur compte les accu-
sations lancées par M. Lumumba au
cours da son passage à Washi nton. On
sait que le président du Conseil con-
golais avait déclaré que la Belgique
par son attitude au Congo, risquait de
déclencher 'une nouvelle guerre mon-1
diale.

Evoquant la décision belge de retirer
1500 hommes de troupe sur les 10.000
qui se trouvent actuellement au Congo,
la déclaration du département d'Etat
estime que Ja Belgique ne poursuit pas

d'autres buts que celui de protéger des
vies humaines.

L'action de la Belgique, poursuit la
déclaration, conformément avec la ré-
solution du Conseil de sécurité et eu
égard au succès évident de l'action de
l'ONU apparaît comme ayant contribué
k « stabiliser» la situation au Congo.

Lumumba mécontent
NEW-YORK (AFP). — M. Lumumba

qui est arrivé samedi soir à New-
York venant d'Ottawa, a eu une assez
vive altercation à sa descente d'avion
avec les journaliste s qui l'attendaient.

D'une part, il a démenti qu 'il ait
pris son petit déjeuner , samedi matin ,
avec l'ambassadeur soviétique à Otta-
wa, et a ajouté : « Je trouve blessante
l'attitude de la presse américaine, qui
pose des questions stupides et répand
des informations fausses ».
' M. Lumiumba a également laissé per-

oer' son mécontentement lorsqu'un
journaliste lui a demandé oe qu'il pen-
sait de la déclaration publiée par le
département d'Etat. Le premier minis-
tre s'est borné à dire : « Je voudrais
savoir le nom de l'homme qui a fait
cette déclaration ».

Un complot
M. Lumumba a affirmé d'autre part

que « l'histoire des prétendus viols »
de femmes blanches au Congo était
« un complot monté par nos ennemis.
Je les mets eu défi d'en donner la
moindre preuve ». M. Lumumba a tou-
tefois précisé que s'il était établ i que
de tela viols avaient eu lieu, le gou-
vernement dm Congo se montrerait sé-
vère envers les coupables.

Le premier ministre congolais, qui
s'exprimait en français, a indiqué que
ses conversations avec le premier mi-
nistre canadien, M. John Diefenba-
ker, avaient été également « très fruc-
tueuses » et qu 'A avait trouvé au Ca-
nada la même compréhension qu'à
Washington. U a précisé qu'il avait
demandé au gouvernement canadien
l'envoi d'ingénieurs, médecins, juristes
et autres spéclailistes, en dehors de
l'aide de l'ONU.

Nouvelle tentative
soviétique d'intimidation
MOSCOU (A.F.P.). — Le gouver-

nement soviétique a déclaré hier
qu'en cas de « poursuite  de l'agres-
sion contre le Congo », il ne reca-
lera pas devant des mesures éner-
giques « afin de repousser les agres-
seurs qui agissent avec l'approba-
tion de tous les pays colonialistes
de l'OTAN, annonce l'agence Tass.

Désaccord
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Face a l'a t t i tude  violente de M. O-l-
zenga, M. Hammarskjoeld est resté
calme, mais ferme, laissant entendre
que le problème du Katanga ne pour-
rait être résolu par l'envol de troupes ,
mais seulement par la négociation.

Ce problème, cependant, préoccupe
beaucoup le gouvernement congolais
qui a mis sur pied un comité minis-
tériel restreint de six membres, char-
gé de discuter avec les représentants
des Nations Unies.

M. Lumumba fai t partie de ce co-
mité, mais, en attendant son retour,
il est remplacé par un membre de
son gouvernement et de sa tendance.

Le cabinet Lumumba
revient à la charge

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — La par-
tie nationaliste du cabinet Lumumba
dirigée par M. Gizenga, a remis aux
représentants d« l'O.N.U., un mémo-
randum réclamant l'envoi de « casques
bleus » au Katanga, apprend-on de
source digne de foi.

FLEURIER
Ouverture de la piscine

des Sugits
(e) Après une remise en état complète
et la construction de nouveaux ves-
tiaires et W.-C par les soin s de la
commune, la piscine des Sugits a ou-
vert ses portes samedi après-midi.
L'entrée est gratuite, mais, comme il
n^a pas été possible de trouver un
gardien, la piscine et ses dépendances
sont placées sous la sauvegarde du
public. A cet effet, plusieurs panneaux
ont été posés et recommandent aux
baigneurs prudence et discipline.

Un camp de scouts français
aux Creuses

(c) Samedi, 32 scouts, venant de La
Châtre (France) ont établi leur camp,
pour trois semaines, aux Creuses, au-
dessus du terrain de camping du TCS.
Ils comptent organiser sous la direc-
tion de leur chef , M. G. Labesse, an-
cien monit eur d'enfants de la Croix-
Rouge française, assisté de l'abbé
Ballereau et de trois assistants de trou-
pe, plusieurs expéditions dans la région,
soit relevés topographiqmes, march e de
jour k la boussole, marche aux étoiles
la nuit , etc. En outre, ils participe-
ront ce soir à la célébration de la
Fête du 1er Août à Fleurier et à
Buttes. Nous leur souhaitons d'ores et
déjà un bon séjour parmi nous.

LES VERRIÈRES
(Hospitalise après un accident

Dimanche, II y a huit jours, M. René
Mast, boucher aux Verrières, qui cir-
culait en voiture, a fait une chute au
bas d'un talus , sur la route des Cer-
nets. Personne n'étant sur • les lieux,
M. Mast réussit à sortir de son véhi-
cule et à rentrer i pied à son domicile.
Mais , son état ayant empiré, M. Mast
vient d'être transporté à l'hôpital de
Fleurier. Il souffre de plaies et de
contusions multiples.

Accord à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce renforcement de la coopération
franco-allemande et de la cohésion
européenne répond à l'inquiétude alle-
mande de voir se créer un t vide »
européen en même temps qu'à l'espé-
rance — qui est aussi celle de la
France — de voir jouer par une c troi-
sième force » un rôle que l'Europe
occidentale paraît être capable de tenir
dans le monde actuel.

M. Macmillan
va se rendre à Bonn

Les deux gouvernementis vont donc
Informer leurs quatre autres parte-
naires de l'Europe des Six. Mais d'au-
tres pays, par exemple la Grande-
Bretagne, certaines nations de l'Europe
des Sept et peut-être mên*e les autres
membres de l'O.T.AJJ., recevront sans
doute communication de oe projet .

C'est dei qu'intervient le voyage h
Bonn de M. MacmiBliam fixé au 10 août.
Toute affirmat ion de l'un ité politique
des Six suscite des .inquiétudes outre-
Manche et sans doute la prochaine
venue en Allemagne occidentale du pre-
mier ministre britannique y répond-
elle. Il est certain que tout sera fait
pour rassurer oeluinîi et hier déjà le
porte-parole français affirma it que le
projet franco-allemand n'était dirigé
contre personne. De toute façon, la
référence à c une coopération entre
gouvernements » qui exclut implicite-
ment l'existence d'une organisation su-
pranationale va dans oe sens. C'est la
ponte ouverte dons ces conditions à
une association avec le Royaume Uni,

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jours. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premier propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : en souvenir de la
Fête des vignerons, Vevey 1055. 11.40, la
Suisse Inspiratrice... 12 h., de midi à
13 h., solistes et ensembles populaires
suisses. 12.45 , informations. 12.55, pour
la Fête nationale : 1. Cantique suisse ;
2. Message de M. le conseiller fédéral
Max Petltplerre; 3. Concert populaire.
13.30, grands Interprètes suisses à Radio-
Lausanne.

16 b., tour de Suisse en musique. 18.30,
le micro dans la vie. 10 h., ce jour en Suis-
se.. 19.15, informations. 19.25, 1e miroir du
monde. 19.50, Radio-Lausanne fête le 1er
Août à Sottens , Boromunster , Monte-
Cenerl et Schwarzenbourg : 19.50, saluta-
tions ; 20 h., cloches du pays ; 20.05, le
1er Août dans les Quatre Suisses ; 20.30,
le 1er Août de la Cinquième Suisse ;
De Thaïlande, discours du Dr Henry
Girard, originaire du Landeron. 21 h.,
la Fête du 1er Août dans le village
de Sottens ; en Intermède, à 21.45 , messa-
ge de M. le conseiller fédéral Jean Bourg-
knecht. 22.30, Informations. 32.35, sur la
pont de danse...

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Baie : Muslcorama
helvétique. 20 h., pot pourri de chansons
tessinolses. 20.30, ensemble Nunzlo Ro-
tondo. 21 h., concerto, P. Hlndemlth.
21.15, les « Quatre Saints » en vacances.
21.35 , Jazz. 22.25 , disques variés. Dèa
22.30 . programmes de Sottens et de Mon-
te-Cenerl .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, chants patrio-

tiques. 6.50 , pour un Jour nouveau. 7 h..
informations. 7.05 , chants patriotiques.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., mar-
ches suisses. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , musique suisse.
13.20, musique symphonlque. 14.10, his-
toires rlmées.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
deux divertissements pour Instruments à
vent. 17 h., extrait des notes du lundi.
17.10, quatuor de F. Schubert. 17.30,
l'heure des enfants. 18 h., piano : l'album
de Jeunesse. 18.20, musique populaire.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations. 19.40 , deux chants
patriotiques. 19.45 , allocution de M. Max
Petltplerre, président de la Confédéra-
tion. 19.55, Rufst du meln Vaterland.
20 h., les cloches du pays. 20.16 , des feux
s'allument sur les hauteurs, évocation.
21 h., chants et marches suisses. 21.30 ,
évocation patriotique. 21.55 , Guillaume
Tell, de Rosslnl. 22.20, émission pour les
Suisses à l'étranger , précédée des Infor-
mations. 22.30 , œuvre d'O. Schceck.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.25 , Fête nationale:

allocution de M. Max Petltplerre, prési-
dent de la Confédération. 20.30, musiques
et chants de notre pays. 21.30, Regens-
berg : l'histoire d'une autonomie commu-,
nale. 21.55 . magazine sportif. 22.10, télé-
dernière . 22.15 . dernières informations. *

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15 à 22.15 , voir programme romand.

22.15 , téléjournal.

LOCARNO. — La police tesslnoise a
réexpédié à leur domicile jeudi matin
14 jeunes gens habitant Thusis (Gri-
sons). Vingt autres ont été renvoy és
samedi matin vers le Gothard. Tous
étaient responsables de troubles surve-
nus à Locarno après plusieurs « coups
de main » montés par eux contre des
automobilistes.

Campant au Lido, Us partaient en
expédition chaque soir, arrêtaient les
voitures lorsqu'elles étaient obligées
de ralentir, sautaient par groupes à
l'intérieur et molestaient les occu-
pants.

Un soir, un groupe arrêta une auto-
mobile en plein centre de la ville de
Locarno en prétendant se faire con-
duire à Ascona. Le conducteur réagit
vivement et frappa les jeunes gens
avec une ceinture de cuir. D'autres
vauriens passèrent alors à l'attaque
et tout d'abord la police ne put avoir
raison d'eux tant ils étaient nombreux.
Ils ne furent dispersés qu'avec l'aide
de jeunes habitants de Locarno et de
touristes qui se trouvaient dans les
cafés voisins.

Le lendemain, la police fit irruption
au camping et, quelques heures plus
tard, les quatorze blousons noirs de
Thush étaient embarqués dans le train
partant de Locarno.

Mais, vendredi soir, d'autres Jeunes
gens provoquèrent des désordres. Ils
partirent à l'assaut des automobilistes,
se répandirent par bandes dans le
centre de Locarno et bousculèrent les
passant. Voulant les inviter à se reti-
rer, l'agent de service sur la Piazza
de Locarno fut accueilli par des in-
sultes. En quelques minutes, une cen-
taine de personnes se rassemblèrent
sur la place et une véritable bataille
s'engagea. L'un des vauriens fut bles-
sé à une jambe par le poignard que
brandissait l'un de ses acolytes.

On réussit finalement à rétablir
l'ordre. Samedi matin, la municipalité
de Locarno s'est occupée de cette af-
faire. Deux municipaux se rendirent
au camping du Lido et en expulsèrent
une vingtaine de jeunes gens et jeunes
filles qui ont dû quitter immédiate-
ment la région. D'autres mesures sont
en cours.

La police tessinoise
expulse des « faux durs »

VAUD

MONTREUX. — Dimanche, à 19 h. 30,
le jeune Jacques Nezentin, âgé de 17
ans, manipulait un mousqueton lors-
qu'un coup partit, atteignant en plein
cœur son frère Jean-Pierre, âgé de
14 ans, qui a été tué sur le coup.

Deux motocycliste» tués
VALLORBE. — Deux motocyclettes

sont entrées en collision, vendredi soir,
sur la route entre Vallorbe et le Pont.
Les deiox coâductettrs,' MM. ¦ Henri Go-
lay, âgé de 23 ans, serrurier aux Char-
bonnières, et Georges Peugot, âgé de 21
ans, menuisier à Vallorbe, ont été tués
sur le coup. Un passager d'une des mo-
tocyclettes, M. Jean-Claude Botz, âgé
de 23 ans, habitant Vallorbe, souffre
d'une commotion cérébrale.

Un adolescent tue son rrere
en manipulant
un mousqueton

Le F. L. N. mitraille
des plages
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est la première fois qu'un attentat
de cette sorte est commis dans la
région algéroise. Une fois, l'an dernier,
un engin explosif avait sauté sur l'une
des plages du Chenoua, il y avait eu
quelques victimes.

L'état-major du secteur de Blida vient
d'indiquer que parmi les neuf mort»
se trouvaient huit Européens, dont deux
femmes, et un musullman.

Les plages miitraiillées se trouvent
très loin du centre de Chenoua^plage,
à quelques kilomètres du village de
Tipasa.

Les forces de l'ordre ont déclenché
une importante opération, avec l'appui
de l'aviation, pour retrouver la ba/nde
rebelle qui a perpétré cet attentat.

Cet acte meurtrier a causé une in-
tense émotion à Alger, dont les habi-
tante sont nombreux à se rendre sur
les très jolies plages du Chenoua et
dans toute la pla ine de la Mitidlja. En
effet, Tipasa et Chenoua-plage, où se
trouve de camp de repos du premier
régiment étranger de cavalerie, sont
depuis toujours, depuis les Phéniciens,
les portes de la mer de la plaine
de la Mitldja. Les stations balnéaires
préférées et les plus proches des habi-
tant s de tous les villages et villes
de la grande plaine fertile au «ud
d'Alger.

Le festival de Locarno
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici les résultats :
1er pri x : Voile d'or au f i lm dtalien

«I l  bell'Antonio ».
Voile d'argent pour la meilleure mi-

se en scène à Marc Donskoi , U.R.S.S.,
pour le film « l'oma Gordecv ».

Voile d'argent à l'actrice Jana Brej-
chova pour sa création dans le film
« Vyssi Pr incip», Tchécoslovaquie.

Voile d'argent pour le mei l leur  scé-
nario original à Daniel Boulanger ,
dans le f i lm « L e  farceur », France.

Voile d'argent à l'acteur Spiros Fo-
cas pour son interprétation dans le
film « Morte di un amico », Italie.

Voile d'argent à l'acteur Johnny
Nash pour son interprétation dans le
film « Take a giant step », Etats-Unis.

Le jury pour les courts métrages ,
composé de MM. C-G. Duvanel , H.-W.
Becker et Vittorio Carp ignano, a dé-
cerné les prix suivants :

Voile d'or à « Prijs de zee » (la mer
et le vent), Pays-Bas.

Voile d'argent au film « Mesikni
Pohadka » (le conte de la lune) de
Zdenek Miler , Tchécoslovaquie.

Les jury s ont rendu hommage au
grand metteur en scène mexicain Luis
Bunuel dont ils ont admiré les œuvres
principales pendant la « rétrospective »
de Locarno.

LES ENQUÊTES DANS LE CADRE DE L'AFFAIRE JACCOUD

// devait être conf ronté avec le chauff eur de taxi
qui l'avait mis en cause

D 'un correspondant de Genève t
Cette fols-ci , ce n'est plus par la

personne interposée du Dr Sutermels-
ter — étrange cheminement — que les
« renseignements nouveaux » au sujet
du crime commis le 1er mal 1958 à
Plan-Ies-Ouates parviennent aux enquê-
teurs. La police de sûreté genevoise
s'est décidée durant le week-end à
protocoler les tardives déclarations de
M. Robert D., entrepreneur de trans-
ports à Bardonnex. Elles apparaissent
un peu moins fumeuses que lorsqu'elles
étaient transmises à la presse à travers
l'écran du médecin hernois qui se pas-
sionne pour ce Qu 'il croit être une
nouvelle version du meurtre de M.
Charles Zumbach.

Hâtons-nous de préciser que, même si
les allégations de M. Robert D. pou-
vaient être vérifiées, et si elles met-
taient en cause un Suisse rentré d'Es-
pagne au printemps 1958, M. Jérémie
D. (le mystérieux M. « X » ) ,  rien ne
dit que ce que cet homme cherche
peut-être à cacher soit en rapport avec
la mort violente de M. Zumbach.

Pour expliquer qu'il ait attendu le
verdict condamnant Pierre Jaccoud
avant de parler, Robert D. affirme
qu'il craignait d'avoir des ennuis. Ces
jours mêmes, tl reçoit des téléphones
de menaces.

Or, que prétend Robert D. dans les
déposit ions qu'il a faites samedi 1 Qu'il
a connu Jérémie D. à fin avril 1958,
qu'il l'a hébergé chez lui, à Bardonnex,
dans la nuit du 30 avril au 1er mai,
qu'il s'est rendu avec lui en divers
endroits le 1er mai. Qu'au début de
fci soirée de ce jour-là, il l'a déposé
nu <rondeau de Carouge. Il n'a cepen-
dant pas déclaré qu'il l'avait conduit
oe soir-là, ni aucun aratre, à Plain-les-
Onabes : mi, semble-t-il, que Jérémie D.
lui ait parlé de M. Zumbach, d'une
visite quMil avait à lui rendre, d'une
tractation immobil ière qu'il envisageait.
11 a été question d'urne soirée passée
chez un fonctionnaire des douanes
d'Hermainoe par les deux « D » . Mais

cela n'indique pas encore quel lien
pourrait relier le Suisse rentré d'Espa-
gne à la victime de l'assassinat que
l'on sait.

Certes, il est devenu souhaitable
maintenant que Jérémie D., qui se dit
calomnié par ces bruits, soit entendu
à son tour. Il a dit avoir passé la
période critique en Suisse alémanique
et que l'on pourrait aisément retrouver
la trace de son passage dans un hôtel
de Zurich la nuit du 30 avril au 1er
mai. Il ne conteste apparemment pas
avoir fait la connaissance du transpor-
teur de Bardonnex. Le seul motif qu'il
aurait eu nu printemps 1958 de se
rendre à Plan4es-Ouates , c'est selon
lui le souci de rendre à un habitant
de cette localité un parapluie emprunté
un on auparavant...

Curieux...
Or, M. Jérémie D. a justement choisi

le jour où M. Robert D. était offi-
ciellement interrogé pour partir en
vacances. R devrait avoir hâte pour-
tant de se justifier, alors qu'il a
envoyé au palais de justice une simple
carte postal e, sans indiquer son chan-
gement d'adresse.

Notons que les défenseurs du con-
damné Pierre Jaccoud paraissent rester
rnaotifs au moment où l'on parle à
tort et à travers d'« événements » qui,
s'ils étaient établis, pourraient profit er
à leur client et amener une révision
du procès Jaccoud. On Imagine bien
que les avocats, depuis février qu'ils
connaissent ces racontars, n'auraient
pas attendu la polémique lancée par le
Dr Sutermeister pour utiliser les pré-
tendus « faits nouveaux » s*iis avaient
quelque fondement. Sains doute, ne
sont-ils pas mécontents qu'on se soit
mis à « amuser le tapis » t mais s'il
y avait des éléments de preuve dans
les allégations portées ces jours der-
niers par voie détournée à la connais-
sance du public, on doit tenir pour
certain qu'ils se seraient hâtés d'en
tirer argument.

M. «X» ne s'est pas présenté
devant la police genevoise
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VALAIS

MARTIGNY. — Des cambrioleurs ont
pénétre par effraction dans les bu-
reaux de la caisse commerciale des
entrepreneurs à Martigny. Ils ont fait
sauter le coffre-fort à la dynamite et
ont emporté plusieurs mlllierB de
francs. Les dégâts sont importants . On
ignore l'identité des cambrioleurs.

Un cambriolage
à la dynamite

SION. — On signale en Valais la
disparition depuis plusieurs semaines
d'un habitant de Grimisuat, près de
Sion, M. Victorien Rey, âgé d'une qua-
rantaine d'années. La police a ouvert
une enquête.

Une cordée en difficulté
au Breithorn

SION. — Une cordée de trois hom-
mes, conduite par un guide de Zer-
matt , est partie tenter l'ascension du
Breithorn (4165 m.). On est sans nou-
velles de leur part depuis deux jours.
On craint qu'ils aient été surpris par
le mauvais temps. Le pilote Geiger a
été appelé dimanche à survoler les
lieux. Cette opération est demeurée
vaine , à cause du brouillard . Prête à
part ir , une colonne de secours dut
finalement renoncer à cause du mau-
vais temps.

Un jeune homme se noie
SION. — Un jeune homme de Steig,

Haut-Valais, M. Renaldo Kalbermatten,
âgé de 28 ans, s'est noyé dans la
Lonza. Son corps a été retiré des
eaux près du barrage de la Souste.

Disparition
d'un quadragénaire

LVCEMSE

lin tue, deux blessés
LUCERNE. — La direction du 3me

arrondisement des CF.F. communique
que dimanche, peu après 14 heures, le
train régulier 3275, en provenance
d'Emmensee est entré en collision avec
une automobile allemande à un pas-
sage à niveau signalé entre MeBen et
Ermense. Un ocupant de la voiture a
été tué et deux autres blessés.

Une voiture contre un train

viii

Trois blessés
WASSEN. — Une voiture transpor-

tant sept ouvriers des forces motri-
ces de Gurtncllen a tout à coup quitté
la route du Susten , peu avant le col ,
et a fait une chute de 300 mètres. Les
sept passagers furent éjectés du véhi-
cule et trois d'entre eux grièvement
blessés. Ils ont été hospitalisés à
Altdorf. L'automobile est complètement
détruite. L'accident s'est produit au
moment où , son moteur ayant flan-
ché, le conducteur faisait demi-tour
pour redc&ccndre sur Waaaen.

Une voiture fait une chute
de 300 mètres

sur la route du Susten

ZURICH

KUSNACHT. — Deux enfants italiens
en vacances à Kusnacht, près de Zu-
rich, avaient disparu depuis vendredi
après-midi. Il s'agit de : Marle-Glusep-
plna Paiilet et de Silvana Zago, nées
toutes deux en 1951.

Les deux enfanta avaient encore été
vues à 16 h. 30 joaant sur un quai près
de la Seestraase.

Une action Immédiatement entreprise
par quatre hommes-grenouille a permis
de retrouver samedi après-midi , près
de la plage de Kusnacht, gisant à
3 m. 50 de fond , leB corps des deux
fillettes . Les deux fillettes auront esca-
ladé le mur longeant le quai et auront
été emportées par les vagues formées
par deux vapeurs qui passaient à ce
moment. Les fillettes ne savaient pas
nager.

Les deux petites vicitmes, âgées de
9 ans , étaient arrivées il y a quelques
jours en Suisse pour y passer des va-
cances chou don parents à Kusnacht .

Deux fillettes de neuf ans
se noient

TESSIN

LUGANO. — M. Luciano Motta, âgé
de 28 ans, employé postal , d'Artire
(Bell inzone) et Mlle Mariaragala Maso ,
âgée de 27 ans, infirmière, de Lugano,
se sont noyés dans le lac de Lugano.
Ils s'étaient rendus vendredi après-
midi au Lido de Lugano et étaient par-
tis à bord d'une frêle embarcation
vers Cassa rate. Il semble que tous deux
ne savaient pas nager. A un endroit, où
l'eau est profonde de 50 mètres, et
où il y a généralement des remous
provoqués par de petits torrents dé-
bouchant dans le lac, ils tombèrent à
l'eau. Ils appelèrent au secours et un
pêcheur se porta sur les lieux, mais
leurs corps ne purent être retrouvés.

Deux fiancés se noient
dans le lac de Lugano
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Aula de l'université : 11 h., conférence
de M. L. -Ed. Roulet sur les origines de
la Confédération suisse.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Commando sur le

Yang-Tse.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le Bigorne,

caporal de France. 17 b. 30, Les ve-
dettes du passé.

Palace : 20 h. 30, Piège à filles.
Arcades : 20 h. 30, Tamango.
Rex (Théâtre) : 18 h. et 20 h. 15, Whisky,

vodka et Jupon de fer I
Studio : 20 h. 30, Commando sur le

Yang-Tse.

NEUCHATEL, FÊTE DU 1er AOUT
20 h. 30, Cortège, départ de la gare
20 b. 45, Manifestation patriotique de-

vant le monument de la Répu-
blique.
Discours de M. Paul CHAUDET,
conseiller fédéral.

21 h. 50 Grand feu d'artifice, tiré des
Jetées du port.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel .

BOUCHERIE S. GUTMANN
fermée du 1er au 7 août

Passez votre soirée ?..
du 1er Août au

Cercle du Sapin
BONNE AMBIANCE

><"y f  Dorénavant ¦

Corsaire Tggj
BAR - DANCING DE LA ROTONDE

Dès lundi 1er août
Nouveau programme

d'attractions de classe -
accompagné par les

M. G. INT. QUARTETT
Lundi et mardi permission de 2 heures

du matin

JEUNES VENDEURS
sont demandés pour les insignes
du 1er Août. Prière de se p ré-
senter dès 8 h. 30 à la salle
No 9 de l'école des Terreaux-
sud. Prime t 5 et. par insigne

vendu. .

1er AOUT A SERRURES
20 h. 15 : départ du cortège à Paln-
Blano. 20 h. 4S : manifestation patrio-
tique dans le préau de la halle de
gymnastique. Orateur : M. Michel de
Coulon, conseiller général et député.
Culte par le pasteur J.-R. laederach,
22 h. : GRANDS FEUX D'ARTIFICE.
Drapeaux et chocolat seront distribués
aux enfants. - lie comité de l'ASJj.S.

Auj ourd'hui, nos magasins
et bureaux sont f ermés tout

l'après-midi
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PARAPLUIE D'HOMME
échangé samedi vers 20 heures an
RESTAURANT TOURTNG. Pour échange
contraire, téléphoner le soir an 5 2fi 31.

HOTEL ROBINSON
Colombier

Ce soir DANSE
RÉOUVERTURE If W% fl I
DU RESTAURANT «¦O.W.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 8 3197 I

RÉNOVÉ
dans une ambiance sympathique I
Ce soir t ouvert Jusqu 'à 2 heures I

Dlr. : Ch. Jaquet I



Monsieur et Madame
René SALVI-RAVIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Denis - René
Maternité Bôle
Neuchâtel Le Foutey

La section de Neuchâtel de la Société
su i s se  des employés de commerce a lie
regret de faire part diu décès die

Madame Frédéric LORIMIER
mère de Monsieur Fernand Lorimier,
membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.

Monsieur et Madame
Cyrille VAUCHER et leur fils Ber-
nard ont la joie d'annoncer la
naissance de

Patrice - Philipp e
29 Juillet 1960

Girardet 21 Clinique Dr Bonhôte
Le Locle Neuchâtel

Tu me quittes, maman chérie,
et tu me laisses en larmes.

Je suis brisée par ton départ.

Les enfants et petite-fille, à Neu-
châtel et au Brésil ,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont ta profonde douleur de fa ire part
du décès de

Madame Marie-Louise GUYE
leur chère et bien-aimée maman et
grand-maman, enlevée h leu r tendre
affection dans sa 73me animée.

Neuchâtel, le 30 ju illet i960.
(Poudrières 61)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 1er août.

Cul te h la chapelle du crématoire
A 11 heures.

Dom icile mor tuai re  : ohapeUle de l'hô-
pital des Cad ailes.

Selon le désir de la déjunte,
la fami l le  ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Claude SCHILD-RICUORI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Thierry
le 30 Juillet 1960

Maternité Peseux
Neuchâtel Rue des Uttlns 5

Véhicules voles
Le vélomoteur NE 1996, dont on

avait annoncé la disparition, a été re-
trouvé à la Neuveville. D'autre part,
le scooter NE 6945 a été volé ven-
dredi en ville.

Concours de pêche
à la ganibe

Comme prévu, cette compétition, qui
a eu lieu dimanche, a donné de piè-
tres résultats. La partici pation déjà
fut minime à cause de la pluie qui
tombait  à 5 heures du matin.

Dix-sept concurrents seulement s'an-
noncèrent au départ. Ils rapportèrent
ensemble 13 kg. 530 de perches après
cinq heures de pêche. Le premier
n'avait  que 1 kg. 840 de poisson et le
dernier 150 grammes.

Voici le olassement : 1. J. Faucon-
net ; 2. A. Bachmann ; 3. A. Schmid ;
4. j . Zwygamt ; 5. A. Tribolet ; 6.
A. Lavanchy ; 7. C. Béguin ; 8. M.
Bourquin ; 9. R. Bussy ; 10. H. Dra pel ;
11. M. Winkler ; 12. D. Sartori ; 13.
F. Kaltenried ; 14. A. Zuretti ; 15. J.
Massignoni  ; 16. F. Haemmerli ; 17. R.
Rombaldoni. ,.

CCGY
Fauché par une moto

(c) Samedi après-midi, vers lfi heures,
à l'entrée de Cugy, côté Payerne, M.
Alexis Pillonel, domicilié à Fétigny,
aidait  son beau-frère à engranger la
moisson et se tenait au milieu de la
route cantonale pour survei ller la cir-
culation. A ce moment arriva un mo-
tocycliste de Léchelles, M. Martin Cot-
ting, âgé de 26 ans, qui faucha M.
Pillonel, puis fit une chute sur la
chaussée. M. Pillonel a eu les deux
jambes fracturées, tandis que le mo-
tocycliste avait une clavicule cassée
et une grave blessure à la tête, malgré
son casque.

Les deux blessés furent transportés
à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac par les
soins de l'ambulance du oemtre de se-
cours de Payerne.

ARECSE
Collisi on à la croisée

Samedi à 17 h. 10, une voiture qui
s'était arrêtée à la bifurcat ion d'Areu-
se a été heurtée par une voiture gene-
voise qui la suivait.  Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

BOUDRY

Une voiture française
dans un champ

de pommes de terre

Dimanche à hui t  heures, une voi-
ture française a été déportée à la
sortie ouest de Boudry et a fini sa
course dans un champ de pommes de
terre.

CONCISE
Une voiture sort de la route

(c) Samedi matin à 9 heures, une voi-
ture appartenant à des ressortissants
américains domiciliés à Genève, M.
Ernest Griesser, sa femme et ses deux
enfants, est sortie de la route et s'est
renversée.

A l'ouest du village de Corcelles, au
lieu dit « le Vernet » alors qu 'il rou-
lai t  rapidement dans la direction de
Neuchâtel, M. Griesser vit sa route
coupée par une voiture allemande, à
demi engagée sur la gauche, sa voi-
ture mordit la banquette, revint sur
la route, puis dévala le talus d'un
mètre de haut , se coucha et roula com-
me un tonneau. Les occupants ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon avec de
fortes commotions et des blessures
diverses. La carroserie est complète-
ment démolie.

CORCELEES-PRES-PAYERIVE
Déficit de 28,000 francs

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Corcelles-près-
Payerne a adopté les comptes pour
l'année 1959, qui bouclent par un excé-
den t de dépenses de 28.247 fr. sur un
total de dépenses de 473.101 fr. Pour
l'année 1961, l'impôt foncier sera porté
de 40 à 50 et. pour 1000 francs, ce qui
permettra de supprimer l'impôt des
taupes, qui est le dernier en vigueur
dans de district de Paverne.

La merveilleuse histoire du Do» de a Fête nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P I G E )Une compensation symbolique

C'est à Albert Schuster, négo-
ciant à Saint-Gall, que revient le
mér ite d'avoir cherché comment
donner à la Fête nationale suisse
une valeur plus réelle. Il partit de
l'idée que seule une action commu-
n e est capable de créer un lien entre
les hommes. Amener le citoyen suis-
se à faire un sacrifice, si petit soit-
il , représentait non seulement le
moyen d'affermir le sentiment de
solidarité mais donnerait à la mani-
festation elle-même une significa-
tion plus profonde. Schuster son-
geait à des dons librement consen-
tis, mais il réalisa également qu'il
fallait, pour gagner le peuple entier
à cette idée, lui offrir une compen-
sat ion symbolique en signe de gra-
titude. C'est ainsi que prit naissance
le projet d'éditer des cartes du 1er
Août , dont les premières furent  ven-
dues en 1910.

Albert Schuster mourut  en 1913 et
avec lui le comité fut  privé de son
membre le plus dévoué et le plus
zélé. Au cours de la première guerre
mondiale , le petit navire fut, plus
d'une fois , près d'échouer.

En 1917, ce qui n'ava it été jus -
qu'alors qu 'une petite commission
trop faible pour exercer une action
capab le de soulever l'enthousiasme
dan s tout le pays se constitua en
« Comité na t iona l  suisse pour la cé-
lébration du 1er Août » qui ne garda
que l'appellation réduite de « Comité

La prem ière carte du 1er Août
en 1910 : Tell et Winkelried

de la Fête nationale t. Toutes les
associations patr iot iques importantes
de Suisse y adhérèrent, depuis les
groupes politiques de l'Assemblée
fédérale jusqu'à l'Union des villes
suisses. Dans le but d'intensifier l'in-
fluence du gouvernement, il fut sti-
pulé que * le président de la Confé-
dération en charge assumerait la
présidence d'honneur du Comité na-
tional ».

Après les cartes, les insignes
Dès la fin de la première guerre,

le produit de la vente des cartes
accusa un recul. La décision fut
prise en 1923 de mettre des insignes
en vente ce jour-là. « L'insigne est
destiné à donner un modeste carac-
tère de fête au 1er Août et à le dis-
tin guer ainsi des autres jours ». C'est
a in si que prit naissance, au seuil du
peuple suisse, plutôt réfracta ire à
l'exté riorisation de ses sentiments
intimes, la coutume d arborer les
couleurs nationales le jour du 1er
Août.

En 1925, l'œuvre prit le nom de
« Comité suisse de la Fête nat ionale »
qu'il porte encore aujourd'hui. Mais
les événements qui se situent dans le
deuxième quart de son existence
s'annoncèrent plutôt sous de mauvais
auspices. Le chômage et une période
de ralentissement des affaires avaient
créé en Suisse une situation de crise.
En dépit de ces circonstances ou
plus exactement à cause d'elles, le
Comité ne souffri t  pas d'un arrêt
dans son développement et son acti-
vité. Les actions sociales qui avaient
pu être entreprises grâce aux pro-
duits des collectes donnèrent au
Comité une importance qui pesa tou-
jour s plus dans la balance et con-
tr ibua sensib lement à combler les
lacunes dans l'organisation de la
prévoyance publique.

... et les timbres
Pour augmenter ses ressources, le

Comité suisse de la Fête nationale
étudia la possibili té d'éditer des
t imbres du 1er Août. Les démarches
fu ren t  longues mais, enf in, un accord
fut  conclu qui prévoyait entre au-
tres « dès 1938, la direction géné-
rale des PTT émettra chaque an-
née, en été, un timbre du 1er Août
en plus du timbre Pro Juvcntute ».
Le produit de la taxe supplémentai-
re exigé pour ces t imbres d'util i té
publique est attr ibué à tour de rôle
à des institutions de caractère cultu-
rel ou social. En 1950, décision est
pr ise d'émett re chaque année une
série de cinq timbres de la Fête
nationale « aux fins de procurer au

Repas dans les champs,
carte éditée en 1958

Comité suisse de la Fête nationale
les moyens financiers dont il a be-
soin pour accomplir ses tâches ».
Pour des raisons d'ordre graphique,
ces timbres portent, depuis 1952, la
dénomination « Pro Patria ».

Les bénéf iciaires
du don du 1er Août

Les tableaux synoptiques des bé-
néficiaires du Don du 1er Août , pu-
bliés dans la brochure « Les 50 ans
du Don de la Fête nationale 1910-
1960 » de laquelle nous avons extrait
cet article, indiquent le montant
des sommes annuell es remises à des
œuvres d'util i té publique. Relevons
que le Comité n'a jamais collecté
pour ses propres besoins, les dons
recueillis ayant touj ours été att ribués
aux institut ions qui offra ient les
meilleures garanties pour une utili-
sation du don conforme au but
choisi. Nous voyons entre autres
qu 'en 1910, une somme de 29.000
francs a été versée pour la popula-
t ion de quelques communes suisses
ayant subit des dommages causés
par les crues. En 1911, les aveugles
d'Ecublens et l ' institution orthopé-
dique de Balgrist reçoivent 21.000
f rancs en 1914, 55.000 francs sont
versés en 1915 pour les Confédérés
éprouvés par la guerre, la même
année les soldats nécessiteux se par-
ta gent 167.000 francs ; en 1926 ce
sont les mères indigen tes qui béné-

ficient de la solidarité du peuple
suisse, en 1928 les vieillards, en
1931 les montagnards, en 1932 les
anormaux, en 1942 les Samaritains ;
les sommes recueillies en 1952 sont
versées en faveur des recherches
historiques et pour la culture popu-
laire, en 1957 les ventes sont faites
au bénéfice de la Croix-Rouge suisse,
en 1958 en faveur des mères, en
1959 pour les Suisses à l'étranger.
Cette année, la recette sera remise
à Pro Juventute afin d'aider la for-
mation professionnelle de la jeu-
nesse.

En souvenir de l 'origine
de la Conf édéra t ion

Mais il ne faut pas rechercher
les causes du succès du Don de la
Fête nationale dans le domaine ma-
tériel seulement. Ce don , consent i
par le peuple suisse, est avan t tout
l'expression d'une idée, d'un senti-
ment. En souvenir de l'origine de la
Conf édération , des forces morales et
spirituelles qui inspirèrent ses fon-
da teurs et firent sa force j usqu'à
aujourd'hui, le peuple suisse veut
accomplir un acte de confraternité,
de solidarité nationale. L'insigne, les
car tes et les t imbres du 1er Août
fournissent à chacun l'occasion de
témoigner, sans grand éclat et dans
le silence, la fierté, l'amour et la
fidélité qu'il voue à sa patrie. Voilà
le véritable sens de ces 33 mill ions
de francs que le peuple suisse a vo-
lontairement donnés au cours de ces
50 années d'act ivité du Don de la
Fête nationale.

RWS.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juillet.
Température : moyenne : 19,3 ; min. :
16,0 ; max. : 24,5. Baromètre : moyenne :
719,8. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
direction : sud-sud-ouest ; force : faible
de 9 h. 15 à 15 h. Etat du ciel : couvert
le matin. Très nuageux à partir de
11 h. 30. Pluie de 17 h. à 17 h. 30.

31 Juillet . Température : moyenne :
17,8 ; min. : 14,9 ; max. : 22,8. Baromètre :
moyenne : 719,7. Eau tombée : 6,8. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
très nuageux le matin et couvert ensuite.
Pluie depuis 15 h. 15.

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : couvert , encore quel-
ques précipitations. Aujourd'hui, éclair-
cies, plus tard quelques averses locales.
Vents en général faibles du secteur nord.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : cou-
vert à très nuageux, quelques précipi-
tations. Température en baisse. Vents
généralement faibles du secteur ouest à
nord.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, temps pendant la journée un peu
ensoleillé avec quelques averses ou ora-
ges. Température en plaine comprise
entre 20 et 25 degrés . En montagne,
vents Généralement du sud.

Observations météorologiques

AV JOUR LE JOUR

Boum... Boum... Boum... A chaque
détonation, nous nous précipitons
à la f enê t r e  : un coup de f e u  a-t-il
été tiré dans les environs ? Y au-
rait-il bagarre ? Des gosses courent,
s'arrêtent puis  éc latent de rire :
« On en tire un dans l 'hôtel de vil-
le, ça résonne drôlement 1 » C'est
en ef f e t  le 1er Août aujourd'hui et
les détonations sont heureusement
inof fens ives .  Cela f a i t  du bruit , les
adu ltes sursautent, critiquent cette
« épouvantab le nouvelle génération »
en rêvant d'avoir le courage d'al lu-
mer eux aussi, une fois encore, un
de ces sympathiques pétards. Mais
respectabilité ob lige...

Le rôle des adu ltes, en ce matin
de Fête nationale, c'est de se ren-
dre au grenier, d'y  dérouler dra-
pe aux et orif l ammes  pour  leur per-
mettre de f l o t t e r  aux fenêtres .  Ré-
f l éch i s sez  bien, vous avez encore
un pet i t  drapeau su isse près de la
grande armoire: il ne demande qu 'à
participe r à la f ê t e .

Et ce soir, tous les drapeaux f e -
ront un arc de triomphe au cor-
tège qui dé f i l era  dans nos rues et
se balanceront en signe de bienve-
nue pour notre hôte, M.  Paul Chau-
det.

Les gosses auront la permission
exceptionnelle de rentrer p lus tard
puisqu'ils sont invités of f ic ie l lement
à particip er au cortège, lampion en
main. L'Association des sociétés de
la ville distribuera, avant le cortè-
ge, lampions et torches à ceux qui
n'en ont pas ou à ceux qui, victi-
mes d'un f a ux mouvement, auront
f a i t  brûler le leur en montant à la
gare !

Boum ! Encore un pétard. Ah !
ces maudits gosses , ils nous f o n t
perdre patience ! A ttendez-nous,
nous connaissons un endroit formi-
dable où les p étards résonnent
d'une manière prodigieuse !

NEMO.

Et f lottent les drapeaux !

a

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.04
Coucher 19.59

LUNE Lever 14.14
Coucher —

En page 7 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Monsieur et Madame
Jean-François EGLI, Dominique et
Geneviève, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Béatrice - Sylvie
le 30 juillet 1960

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Serre 20 Maternité

T
Madame Teseo Parenti-Diana et ses

filles :
Mademoiselle Colette Parent i , à Ira-

Mademoiselle Odile Parenti, a P f .ï f f i -
kon, et son fiancé Monsieur A. Huber ;

Monsieur et Madame Charles Pa ren t i ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants, à Oucby
et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Diana , a
Travers ;

Monsieu r et Madame Werner Liechtl-
Diana et leurs enfants , à Mout ier  ;

Monsieur et Madame Albert Diana-
Bouillet et leurs enfan t s , à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Max imi l i en
Diana-Jelmini et leurs enfants , à Tra-
vers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Teseo PARENTI
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncl e et parent ,
que Dieu a rappelé k Lui , après une
longue et pénibl e maladie supportée
avec courage et rés ignat ion , dans  sa
49me année , le 30 juil let  1960, muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

Travers, le 30 juillet  1960.
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe, approchez-vous douce-
ment , pensez combien J'ai souf-
fert et accordez-moi le repos
éternel .

L'ensevelissement, avec sui te , aura
lieu le lundi 1er août i960 . Dépar t du
domicile mortuaire à 13 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CHAUMONT

Un jeune écolier de 10 ans, Félix
Blumer, avait  disparu du home bâlois
de Chaumont  dès samedi à 18 h. 30,
vêtu d'un pyjama et d'un training.
Un appel avait  été lancé à la radio
pour le retrouver. La police de sûreté
nous communi que que Félix BlumeT
a été retrouvé à Bâle où il se serait
rendu , vraisemblablement, à pied.

Ee chemin des écoliers

COLOMRIER

Samedi à 10 h. 20, un jeune Alle-
mand de 19 ans, en séj our à Saint-
Aubin, a perdu la maîtrise de la voi-
ture neuchâtelolse qu 'il conduisait et
a heurté deux arbres k l'allée des
Marronniers avant d'aller se jeter con-
tre un troisième de l'autre coté de ia
route. Il a été conduit  par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel à l'hô-

E
ital des Ca do lies avec une commotion,
a police apprenait l'après-midi que

la voiture avait été volée.

Une voiture volée
se jette contre un arbre

SAI1VT-BEAISE

(c) En rentrant de ses vacances ven-
dredi dernier avec sa famille, le pas-
teur Février eut la désagréable sur-
prise de constater que la cure de
Vigner avait  été cambriolée.

Entrés dans la maison par un pas-
sage de côté, puis en fracturant  une
grosse porte, les cambrioleurs ont
passé dans  toutes les p ièces et ont
mis à sac, en particulier la chambre
à coucher. Ils ont fait main basse
sur certains fonds personn els et parois-
siaux déposés en lieu sûr, sans toute-
fois emporter un seul objet et en lais-
sant sur la table la monnaie  renversée.
Le vol avec ef f rac t ion  doit avoir été
commis par un ou plusieurs personna-
ges connaissant leur a f fa i re  et ayant
probablement préparé leur coup
d'avance.

On peut fixer la date du vol entre
le dimanche soir 24 et la nui t  du
28 au 29 juillet, la cure ayant  été
occupée pendant quelques heures les
samedi et dimanche précédents.

Ea cure de Vigner cambriolée

ESTAVAYER

(c) On a conduit vendredi , à l'hôpital
de la Broyé, M. Marcel Fasel, de Foret,
âgé de 33 ans, arboriculteur, qui 's'était
coupé les tendons die la maim gauche
avec une hache.

CHEYRES
Du vin sur la chaussée

(c) Dans un virage, des Grattes die
Cbeyres, un camion, conduit par M.
Gabriel Dettwyler, marchaind de vins,
est entré en coMiisioin avec un train
routier, conduit par M. Urs Schmocker,
de Kallnach. Par chance, aucun des
chauffeurs ne fut blessé, mais une
oertairne quan t ité de vin s'est répandue
sur la chaussée et les dégâts aux ca-
nrioTiis «w> chiffre™ ! à 4000 fr.

Accident de travail

YVONAND

(c) Cette maladie a été constatée ven-
dredi dans l'élevage de lap ins de M.
Marcel Jan-Vuillemin. On suppose que
l'épizootie est due à la piqûre de
moustiques. Sur rapport du vétérinai-
re cantonal , le Conseil d'Etat a dé-
claré le village zone de protection
et dans tout le canton aucune exposi-
tion ou marché n'est autorisé, ce d'au-
tant que des marchands sont venus
prendre livraison de lapins dans la
semaine.

Apparition de la myxomatose

M. Walter Bcesiger, ancien conseil-
ler d'Etat bernois, est décédé samedi
à Bienne à l'âge de 82 ans. Le défunt
avait appartenu au gouvernement can-
tonal de 1923 à 1938 et avait dirigé
le département des travaux publics et
des chemins de fer. II fu t  président
du Conseil exécutif en 1926-1927 et
1935-1936.

A scooter contre les rochers
(c) Samedi à 18 heures, un ouvrier
italien du bâtiment, M. Giovanni Ron-
cadori , domicilié à Fenil, est allé
heurter les rochers avec son scooter
à la route de Reuchenette, près du
pont du Taubenloch. Il s'est fracturé
la clavicule et a dû être transporté
à l'hôpital de Bienne.

Mort d'un ancien
conseiller d'Etat bernois

VALEAMAND

(c) Samedi, vers 16 h. 30, à Valla-
mand-Dessous, dans le Vul'I y vaudois,
M. Henri Vincent, âgé de 44 ans, te-
nait le timon d'un char de froment,
qui était poussé par un tracteur dans
la graimge, lorsqu 'il glissa et passa
sous la roue du char. M. Vincent a
été conduit avec une cuisse fracturée
à l'hôpital  de Payerne, par les soins
de l'ambulance de cette ville.

Sous la roue d'un char

CREVROEX

(c) Samedi après-midi, au port de
Chevroux, un jeune Payernois de 15
ans, Jean-Paul Romanens, s'est jeté à
l'eau tout au bout de la jetée et a
sauvé le jeune André Poux , âgé de
18 ans, de Fétigny, en train de Be
noyer.

Le Jeune Poux avait eu l'Imprudence
de s'aventurer où le fond du lac des-
cend presque à pic et avait perdu pied.

Un garçon de 15 ans
en sauve un autre

qui se noyait

BIENNE

(c) Au cours du mois ne j u i n  la po-
pulation de la ville de Bienne s'est
accrue de 341 personnes. Elle compte
ainsi 59,724 âmes.

Au cours du premier semestre 1960
l'augmentat ion a été de 2508 personnes
soit 1396 de plus que pendan t  la mê-
me période de l'année précédente.

Ees accidents du mois
(c) Cinquante accidents de la circu-
lation se sont produits sur les routes
biennoises en ju in  passé. Us ont fa i t
45 blessés et causé pour 43,596 fr. de
dégâts matériels.

On construit
mais pas encore assez !

(c) Sept immeubles comprenant 128 ap-
partements ont été terminés pendant le
mois de ju in .  L'autorisation de cons-
truire a été accordée pour 17 bâti-
ments qui offriront 22i2 logements.

A grands pas
vers les 60,000 habitants

YVERDOIV

(c) Mme Marthe Miéville habitant no-
tre ville et sa fil le Yvonne, âgées
respectivement de 55 et 29 ans , ont été
victimes d'une grave intoxication par
ingestion de champignons et ont été
transportées d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon pour y être soignées, au
début de l'après-midi de samedi.

Collision internationale
(c) Samedi vers 17 heures, une voiture
luxembourgeoise qui roulait à l'ave-
nue des Bains, voulant  tourner k gau-
che pour entrer à l'hôtel de la Prai-
rie, lorsqu 'elle freina alors qu 'elle
était suivie d'une voiture française et
une vaudoise ; l'auto française fut
coincée entre la première et la troi-
sième et subit  des dégâts très impor-
tants. Pas de blessés.

Forte collision
(c) Dans la soirée de vendredi , un
automobiliste soleurois est entré en
collision avec une auto yverdonnoise
devant le poste de police. Le choc fut
violent et les deux machines ont subi
des dégâts sérieux. Pas de blessé. Il
semble qu 'un des conducteurs aura ac-
céléré au lieu de freiner...

Triste retraite
(c) M. Edouard Laurent , âgé de 65
ans, prenait  sa retraite de comptable
aux ateliers CF.F. vendredi soi r, lors-
qu 'en rentrant chez lui , après avoir
fai t  ses adieux à ses camarades de
travail, il se sentit pris de mala i se
dans la soirée. Peu après il décédait
d'une crise cardiaque.

Intoxication
due à des champignons

CONCISE

Plusieurs vols d'argen t d'une certai-
ne importance avaient été commis
dernièrement au préjudice d'habitants
d'un hameau de la région. Les recher-
ches entreprises par la police de sûreté,
en collaboration avec la gendarmerie,
ont permis de découvrir l'auteur de
ces délits. Il s'agit d'un garçon âgé
de 12 ans, qui a dépensé une bonne
partie de l'argent en menus plaisirs. Il
a reconnu d'autre part avoir commis
plusieurs autres petits vols, ainsi
qu 'avoir dérobé une collection de tim-
bres-poste d'une valeur de 1500 fr.
Ce jeune délinquant  a été déféré à
la Chambre des mineurs.

Un jeune délinquant identifié

AVENCHES

(c) Samedi, peu avant 1<5 heures, un
motocycliste lucernois, qui roulait  en
direction de Morat, est entré en colli-
sion avec un tricar, conduit par M.
Cyprien Berset, domicilié à Fribourg,
qui roulait dans le même sens, mais
bifurquait à gauche vers la route de
Salavaux. Mme Marie Berset, femme
du conducteur du tricar, a été blessée;
elle se plaint de douleurs dans le dos.

Collision moto-triear

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2. Tim. 4 :7.

Madame Joseph Hir t , â Dombresson |
Madame et Monsieur Jean A eby-Hirt

et leurs enfants Rose-Marie et Jean-
Pierre, aux Planches ;

Monsieur et Madame Frédéric Hirt-
Stillhard et leur fille Mary-France, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madam e Hélène Gex-Hirt, à Genève,
et son fils :

Monsieur Ariste Tolck et ses enfants,
à Genève ;

Monsieur Oscar Hirt , k Renan ;
les enfants, petits-enfants et amière-

petits-enfants de feu Jacob NiMaus,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Joseph HIRT
leur bien-aimé et regretté époux , papa,
beau-papa, frère, beau-frère, oncl e, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
à leur tendre affection , dans sa 60me
année, après une longue maladie sup-
port ée avec courage.

Dombresson, le 30 juillet 1960.
Heureux ceux qui placent en Toi

leur appui ! Ils trouvent dans leur
cœur des chemins tout tracés.

Ps. 84 : 6.

L'enterrement aura lieu mard i 2 août ,
à Dombresson . Culte au templ e de
Dombresson, à 13 h. 30. Culte de fa-
mille, à 13 heures.

Selon le désir dm défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Lina Divernois-Ban-
deret ;

Madame Julie Banderet et ses en-
fan t s  ;

Monsieur et Madame Rémy Perret et
leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Serge Perret , k
Lausanne ;

Madame et Monsieur Walter Zûrcher
et leurs enfants,

ainsi que les familles Gaschen , Brun-
ner, Banderet, Divernois, Gandolfi et
alliées,

ont la dou leur de faire part du décès
de

Madame Emma BANDERET
née GASCHEN

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 88me
année.

Bevaix, le 31 juillet i960.
Le soir étant venu , Jésus dit i

« Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement aura lieu à Bevaix ,
mercredi 3 août , à 13 h. 30.

Culte pour la fa m ille au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  Maurice Rognon ;
Madame Nelly Rognon , à Caracas

(Venezuela) ;
Mademoisel le  Yvonne Rognon ;
Monsieur  Maurice Rognon ;
Madame veuve Marie Morel , ses en-

fan t s  et petits-enfants, à Neuchâtel  et
à Berne ;

Madame Marie Robert , ses enfan t s
et petits-enfants, à Genève ;

les enfan t s  et peti ts-enfants de feu
Albert Henchoz ;

Monsieur et Madame  Gaston Grive!
et leur f i l s , à Fon ta inemc lon  ;

Madame veuve Claudine Rognon et
ses enfants  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Cécile ROGNON
leur chère sceur, t an te , nièce, cousine
et parente , enlevée ce jour à leur ten-
dre affect ion , dans sa 6fime année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel , le 29 jui l le t  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. Cul te  h la chapelle
du crématoire de Neuchâtel , à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire  : hôpi ta l  de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


