
La République fédérale
repousse l'idée

d'un « Marché commun
agricole »

Une volte-f ace
lourde de conséquences

IL 
s'est passé récemment , è Bruxelles,

un fait qui pourrait se révéler avant
qu'il soit longtemps, lourd de con-

séquences : la République fédérale a
refusé le plan d'inté gration agricole
élaboré par la commission spéciale du
Marché commun. Bien qu'il soit encore
trop tôt pour juger de toutes les con-
séquences de ce « non » catégorique,
on peut d'ores et déjà affirmer qu'il
constitue un très sérieux échec pour
l'organisme né des accords de Rome.

Comme l'a exp liqué le ministre de
l'agriculture, au cours d'une conférence
de presse, le gouvernement fédéral
s'est laissé guider par deux raisons ma-
jeures : il se refuse à admettre l'unifi-
cation prévue du prix des céréales, et
ne veut pas davantage entendre parler
d'un office central d'organisation du
marché des produits agricoles.

L'unification du prix des céréales élaif
consisérée, dans les sphère» du Marché
commun, comme un premier pas indis-
pensable vers l'« intégration » totale de
l'agriculture des six pays membres.
Pour l'Allemagne, où le prix des céréa-
les est relativement élevé, cette mesure
ne pouvait donc que signifier une di-
minution des revenus de la classe
paysanne, ef l'on ne s'étonnera pas
qu'elle ait provoqué d'emblée, l'oppo-
sition résolue de la puissante D.V.B.
(Union allemande des paysans).

Pour le cabinet, la situation était dé-
licate : en fait, il avait à choisir entre
l'esprit européen d'Adenauer, d'une
pari, et le souci bien compréhensible
de ne pas heurter de front la classe
paysanne à un an des élections fédé-
rales, d'autre part. On pensait toutefois
(certaines- déclarations officielles le lais-
saient entendre il y a peu de temps
encore) qu'il se contenterait de couper
la poire en deux, c'est-à-dire de de-
mander l'ajournement du premier palier
de l'« ajustement », prévu pour le mi-
lieu de l'année prochaine, et personne
n'avait osé penser qu'il effectuerait une
volte-face comp lète el n'hésiterait pas
à refuser purement et simplement le
projet. Sa décision constitue donc une
victoire pour la paysannerie et pour le
ministre de l'agriculture Schwarz, mais
aussi pour le ministre de l'économie
Erhard, le « père du redressement alle-
mand », dont on sait qu'il ne cessa ja-
mais de se méfier des accords de Ro-
me ef de chercher à en atténuer la
portée.

Au cours de sa conférence de presse,
le ministre Schwarz a précisé que le
point de vue allemand avait été sou-
tenu, lors de la réunion des minisires
des six pays signataires, par la Belgi-
que el le Luxembourg, mais qu'il avait
été combattu par la France ef surfout
par la Hollande. En ce qui concerne
ces deux pays, il convient de rappeler
qu'ils avaient fail dépendre leur accep-
tation du fameux « plan Hallstein », des-
tiné à hâter l'entrée en vigueur des
accord s de Rome, d'une accélération
simultanée de l'o intégration agricole ».
Reviendront-ils sur leur décision, ou le
récent « non » de Bonn va-t-M remettre
en question jusqu'au plan Hallstein, au-
trement dit jusqu'au principe même du
Marché commun ? On le saura avant
qu'il soit longtemps, car le gouverne-
ment de Bonn s'apprête à déposer un
contreprojet sur le bureau de la com-
mission du Marché commun chargée
d'examiner les problèmes agraires. Or,
il faut bien le dire, ce contreprojet esl
la négation même de l'esprit des ac-
cords de Rome...

La République fédérale ne repoussa
pas seulement toute idée de créer un
« office central d'organisation du mar-
ché agricole », mais elle demande en-
core que le Marché commun, dans ce
secteur, se contente du rôle de coordi-
nateur et de conseiller. Traduit en clair,
cela revient à dire que le gouverne-
ment de Bonn entend rester maître
chez lui, dans le domaine agraire foui
au moins, el qu'il est bien décidé à
ne céder aucune de ses prérogatives à
une autorité supra nationale... Or, le
Marché commun, dans l'esprit de ses
fondateurs , devait représenter un tout,
ef l'on ne voif pas encore très bien
comment il pourrait être amputé d'un
de ses secteurs les plus importants sans
perdre du même coup la plus grande
partie de sa si gnification, voire sa rai-
son d'être.

Sans suivre encore ceux qui déjà pré-
tendent que tel est le but final de
celte première ruade du partenaire al-
lemand, force nous est de reconnaître
qu'elle a comblé les vœux de l'agri-
culture ef fait renaître l'espoir au cœur
des milieux industriels . Comme nous le
disait récemment un confrère allemand,
n pour qu'un pays prospère, M faut que
se. politiciens et ses économistes mar-
chenr bras dessus , bras dessous; si les
premiers veulent se faire porter sur les
épaules des seconds , en revanche, on
peut être sûr que la fati gue se fera
bien!ôt sentir ». Le chancelier lui-même
corr~--i :erait-il à partager celle opi-
nion Il est désormais permis de le
supposer.

Léon LATOUB.

M. Patrice Lumumba songe à demander
une nouvelle réunion du Conseil de sécurité

Pendant que le chaos continue à régner au Congo

Il accuse le gouvernement belge de saboter l'action du secrétaire des Nations Unies >

Radio Moscou s'en prend à M. Hammarskj oeld
LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). — L'émotion provoquée

à Léopoldville d'une part par la nouvelle prise de position
de l'Union soviétique et d'autre part par le heurt qui a opposé
publiquement samedi soir M. Hammarskjoeld et le vice-président
du Conseil congolais, M. Antoine Gizenga, était à peine apaisée
qu'une nouvelle, venue de New-York, agitait de nouveau la
capitale congolaise.

Dans une Interview publiée hier par
le « New-York Times », M. Lumumba
accuse le gouvernement belge de sabo-

ter l'action du secrétaire général des
Nations Unies » et demande aux Nations
Unies d'envoyer des observateurs au

Congo pour superviser tout particu-
lièrement l'évacuation du territoire par
les soldats belges.

L'annonce par Bruxelles du retrait
de 1500 hommes sur les 10,000 est
un « scandale », a affirmé M. Lumumba.

Le Premier congolais a ajouté qu 'il
demanderait une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité, par l'intermédiaire
d'un pays ami qui pourrait être, croit-
on, le Ghana ou quelque autre pays
africain nouvellement promu à l'indé-
pendance. M. Lumumba avait rendu vi-
site dimanche après-midi à M. Alex
Quaisonsackey, délégué du Ghana aux
Nations Unies.

Nouvelle attaque de Moscou
D'autre part , dans une émission des-

tinée au Sud-Est asiatique, Radio-
Moscou a accusé hier les forces des
Nations Unies au Congo de « jouer
le rôle de bouclier pour couvrir l'agres-
sion militaire dont ce pays est l'objet ».

(Lire la suite en Orne page)Un typhon ravage Formose
Le mauvais temps continue à causer

des dégâts considérables dans le monde

Sept morts, plusieurs villages détruits
SITUATION TOUJOURS TRAGIQUE EN POLOGNE

FORMOSE (U.P.I.). — Le mois dernier s'achevait à Formose la recons-
truction rendue nécessaire par les inondations de 1959, et voici qu 'à nou-
veau l'île est ravagée par le typhon « Shirlcy ».

Des pluies torrentielles ont inondé
la région des rivières de l'ouest. La
police signale sept morts et 120 bles-
sés, 495 maisons détruites, 914 endom-
magées et 130 bateaux de pèche dé-
truits ou portés manquants.

Le vice-président Chen Cheng a don-
né aux troupes l'ordre de participer
aux travaux de reconstruction.

Vingt villages pour le moins ont
été submergés dans la région de Yun-
lin ; le pont de la voie ferrée de Tatu
qui venait juste d'être reconstruit a
été emporté à nouveau , et les villes de
Taichûrîg,' Yi&Ul-ri,̂ C_-àilg Hua et Nan-
tou ont été partiellement inondées. La

Notre p hoto aérienne montre la localité d 'Ujscie-Solne dans la région de
! Cracovie , submergée jusqu 'aux toits par les eaux de la Vistule. ¦

remise en état de cette même région
avait coûté, l'an dernier, près d'un
demi milliards de francs. Les travaux
avaient pri s fin le 30 juin dernier.

Les inondations continuent
en Pologne

La Vistule en crue a Inondé dimanche
dans la soirée les boulevards bordant
le fleuve de Varsovie et envahi les
clubs nauti ques, détruisant plnsieur»
petits bateaux. Mille cinq cents sol-
dats ont construit à la hâte un mur
de protection avec des sacs de table

pour préserver le groupe électrogène
actuellement en construction. Mais les
eaux débordèrent au nord de la ville
et envahirent plusieurs villages des
environs de Varsovie.

Les villages de Rasjew, Bialobrzeg et
Drwaly sont submergés ainsi qu'une
partie de la ville de Nowy-Dwor, qui
compte 10,000 habitants.

Dans le sud de la Pologne , la rivière
Dunajec a envahi la vi l le  de Szczucin
et ses environs , engloutissant une usine
de ciment. On craint de nouvelles
inondations.

(Lire la suite en 9me page)

Neuchâtel a eu une belle fête du 1er août
MALGRÉ LE TEMPS MAUSSADE, VENTEUX ET FRAIS

Af. Chaudet, conseiller fédéral, a développé le thème :
Nous devons nous adapter , mais vivre notre vie propre

On se souviendra longtemps du
1er Août 1960. Le pire était à crain-
dre. Une pluie , qui n'avait cessé de
tomber toute la nuit de dimanche à
lundi , continuait lamentablement pen-
dant la matinée d'hier et , après quel-
ques instants de répit , nous arrosait
de nouvelles rafales. Le temps d'hier
nous rappelait celui qui contrecarra la
fête de la jeunesse. Al la i t - i l , dc nou-
veau , bouleverser tout le programme
établi minutieusement par l'Associa-
tion des sociétés de notre v i l l e , qui
mérite la reconnaissance de notre po-
pulation pour toute la peine qu'elle
se donne ?

Finalement , tout s'est bien passé
et la lune elle-même a daigné mon-
trer, entre deux nuages, son visage
pâle. Et le public , bravant les intem-
péries , n'a pas bouclé. Il en a été
récompensé d'ailleurs en voyant défi-
ler un très beau cortège , beaucoup
plus long et varié que ces dernières
années et animé par trois fanfares ,
la Musi que mi l i ta ire , celle des chemi-
nots et la « Baguette ». Récompensé
aussi par un discours d'une sol ide
pensée pol i t i que du conseiller fédéral
Paul Chaudet et , enf in , par des feux
d'artifices qui arrachèrent des app lau-
dissements à la foule immense qui en-
tourait le port. Pendant tout le par-
cours du cortège M. Chaudet , qui etal'l
accompagné du sympathi que huissier
fédéral Arnold Venger, fut l'objet des
vivats de la foule. Il est certain que

sa présence a contribué pour une
bonne part au succès éclatant de la
fête.

Avant la manifestation, M. Chaudet,
qu'accompagnait sa femme, avait  été
convié à trois brèves réceptions dans

/. Paul Chaudet , à son arrivée dans le canton de Xeuehàtel , à Vaumarcus .
est accueilli par un groupe d' enfants .  A limite , on reconnaît M. Paul

lUchcmc, préside nt de l'Association des sociétés locales .
(Photo René Le Roy, Neuchâtel.)

notre vignoble. La première se dérou-
la dans la cour du château de Vau-
marcus où les autorités de l'endroit
avaient organisé de jolis divertisse-
ments , chants et danses, exécutés par
la jeunesse scolaire.

Puis , au nom des autorités , M. Vic-
tor Hauser, a d m i n i s t r a t e u r  communal
et dé puté , prononça unc fort belle al-
locution , sou l ignant  que Vaumarcus
n'est pas souvent honoré de la pré-
sence d'un consei l ler  fédéral le 1er
Août ; aussi celui rie cette année fera-
t-i l  date dans l 'histoire  de sa petite
commune. Puis , M. Hauser parla dc la
tâche lourde , d i f f i c i l e  et ingrate du
chef du département mil i taire  fédéral.
Contra i rement à certaines conceptions,
à certaines idéologies de l'étranger ou
même dc l ' intér ieur , déclara-t-il , nous
pensons que la paix ne se clame pas
mais se gagne. Quels que soient les
inconvénients des cours de répétition ,
du budget m i l i t a i r e , nous devons y
souscrire â la mesure de notre pays ;
en matière de défense nationale , onn improvise pas . Et M. Hause r de sai-sir 1 occasion de marquer à M. Chau-det la confiance absolue de la popu-la t ion  Il termina en offrant à MmeChaurict un magni f i que bouquet , rap-pelant ces mots d'un de nos écrivainsromands : « L e  parfum des roses , c'est1 accueil de la maison » .

G. N.

(Lire la suite en lOme page)

Un voleur dérobe
400.000 francs

à un touriste

Cambriolage d'une rare audace à Paris

PARIS (A.F.P.). — Un touriste alle-
mand d'origine espagnole, M. Gulller-
mo Pasch-Erhardt, de passage à Paris,
où 11 séjournait dans un hôtel , a été
victime, dimanche soir, d'un audacieux
voleur, qui lui a dérobé pour plus de
400,000 francs.

M. Pasch-Erhardt avait laissé, peu
avant 20 heures, dimanche soir, sa voi-
ture en stationnement rue de Riche-
lieu ; lorsqu 'il revint , vers 21 h. 15,
il constata que le déflecteur de la
portière arrière gauche avait  été brisé.
Des vêtements et une val ise  contenant
une somme d'argent importante en
numéraires , chè ques et travellers-chè-
ques, avaient  disparu du véhicule.

Le montant du vol s'établit  ainsi  :
350 ,000 fr. en valeurs non monnaya-

bles (3970 dol lars  en travellcrs-chè-
ques signés , 30,135 dollars en chèques
nominatifs  signés).  50,000 fr. environ
en valeurs monnayables (3400 dollars
en espèces , 200 l ivres sterl ing,  29 ,000
lires, 50,000 pesetas et six marks).

M. Chou En-lai a propose
un pacte de non-agression

entre les pays d'Asie

Dans une déclaration faite hier à l'ambassade
de Suisse à Pékin

Ce pacte comporterait la création d'une zone
de désarmement atomique

TOKYO (UPI). — L'agence « Chine nouvelle » annonce que le prési-
dent du Conseil chinois, Chou En-lai , a proposé la conclusion d'un pacte
de non-agression entre la Chine d'une part et les pays d'Asie et du Paci-
fique occidental d'autre part.

Ce pacte comporterait la création
d'une zone de désarmement atomique,
propose Chou En-lai.

Cette proposition a été fait e par le
président du Conseil chinois lors d'une
réception offerte pair l'ambassade de
Suisse, à l'occasion de la Fête nationale
helvétique . Arrivant 90 minutes en re-
tard et après que plusieurs diploma-
tes s'étaient déjà retirés, M. Chou En-
lai fit  sa déclaration improvisée. Les
diplomates disent que ce fut la plus
courtoise de celles que prononcèrent
les chefs chinois ces dernières années.
Le premier ministre proclama que la
coexistence pacifique et les bonnes re-
lations entre la Suisse et la Chine
étaient « un bon exemple pour tous
les pays du monde » . A l'heure actuelle,

iii existe dans le monde des blocs mi-
l itaires , notamment PO.T.A.S.E., hosti-
les à la Chine et qui s'efforcent d'isoler
ae pays et de le trahir . Mais la Chine
entend continuer à lutter pour la co-
existence pacifique.

Réactions américaines
Les déclarations attribuées au pre-

mier ministre chinois M. Chou En-
lai en oe qui concerné la créat ion
d'une zone dénucléarisée en Extrême-
Orient ne sont que de la propagande,
a déclairé hier le porte-parol e du dé-
partement d'Etat.

Cett e proposition, qui n'est pas nou-
velle, est « cynique pour dire le moins » ,
ajoute-t-on dans les milieux offioieiux
américains.

S A N T A  MONICA (Cali fornie)  ( U P I ) .
— L'actrice Jayne Mansf ield , âgée de
29 ans, a donné le jou r hier matin à
un enfant du sexe masculin pesant
2 kg. 300. La mère et l'enfant (né un
mois avant terme) se portent bien.
Jayne Mansf ield est la femme de
Mickey Hargitay duquel elle a eu un
premier enfant , un garçon également ,
il y a seize mois. Le bébé , nommé
Zoltan, a été placé dans une cou-
veuse.

L'actrice Jayne Mansfield
mère d'un petit garçon

Votre « Département »
~ W~ A conversation était animée.
m Entre Français , c'est fréquem-
i J ment le cas. On était attablé

sous une tonnelle . Le repas terminé ,
on en vint à parler des loisirs. Et
de la façon dont on pourrait occu-
per ceux du tout prochain week-
end. Ce sont propos agréables à te-
nir. On les tenait en s'animant.

Mais encore, où s 'en aller, au-
jourd'hui , s'il vous p lait , humer
l'air à p leins poumons , après les
cinq jours d' un travail brugant au-
tour d'incessantes mfichines ?

C'était le lot de nos Français.
Oui, où fu i r  une bonne fois le

bruit et le chahut modernes ? La
question - /t'est point oiseuse. Elle
se pose , diffic ile en ces temp s ta-
pageurs, à l'homme qui entend jouir
en p lein de ses deux jours de loisirs
sur cinq de travail à la chaîne.

Une proposition cependant pa-
raissait l' emporter. Mais celui qui
l'avait fai te  se vit ramené bien
vite à la réalité , sur un ton gai , qui
n'était pas sans malice.

La voix fusa doucement :
— Avez-vous , au moins, consulté

votre « Dé partement » ?
Cela f u t  dit par l'un des con-

vives.
Autrefois , c'était « la Patronne ».

Combien « votre Département » n'a-
t-rl pas p lus d'allure !

Adoptez donc le mot joli ! Le
voici cueilli , tout frais , au hasard
d' un voisinage sous une tonnelle t

Comme il p laque bien aussi avee
la réalité du jour !

La femme n'est p lus la « patron-
ne » au logis. La totale égalité
des sexes le veut ainsi. Part à
deux sur toute la ligne...

Partageons comme le mot l'indi-
que aussi — département , dé par-
tir ¦— nos loisirs avec notre moitié.

Strictement , loyalement.
Vous voulez aller bayer aux cor'

neilles ? Mais où ?
Consultez donc aussi votre « Dé-

partement ».
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTF,..-- —*

INQUIÉTUDE FRANÇAISE
devant le durcissement

des relations internationales

APRÈS LA RENCONTRE DE GAULLE-A DENAUER

Alignant de p lus en p lus sa politique sur celle de Pékin,
M.. Khrouchtchev attaque sur tous les f ron t s

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La première semaine d'août , autrefois le mois des « revacances » aussi

bien pour les particuliers que pour la politique, s'ouvre dans un climat
dc tension internationale qui justifie inquiétudes et appréhensions.

C'est de nouveau le durcissement
croissant d'une politique soviétique
toujours plus agressive et aventureuse
qui est responsable de l'aggravation de
la « d r ô l e  de paix ».

M. Khrouchtchev , qui a chaussé les
bottes de Staline, parle un langage plus
inquiétant que celui de son Illustre
prédécesseur. C'est l'opinion à Paris
comme à Washington et à Londres. On
remarque aussi l'alignement de la poli-
tique russe sur l'attitude de Mao Tsé-
toung. Moscou se met à l'heure de
Pékin. La Russie a renouvelé la me-
nace d'une intervention de ses troupes
au Congo ex-belge où la situation se

dégrade, tandis que le secrétaire des
Nations Unies , M. « H », voit se dresser
contre lui les dirigeants congolais, dont
les exigences chaque jour plus grandes
s'appuient sur un chantage permanent
au massacre des Blancs et à l'appel
à l'aide russe.

En même temps, l'offensive sovié-
tique se déclenche contre la France
jusqu 'ici ménagée à la fois dans la
question algérienne et en raison de
sa politique allemande.

M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

Lire en dernières dépêches :

Après l 'attentat
de Chenoua-plage en Algérie

Les recherches
pour retrouver
les meurtriers
se poursuivent

Deux membres de l 'A.L.N.
auraient été arrêtés



¦MME UNIVERSITE'
WM DE NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES
de langue et de littérature française

2-3 août : LA POÉSIE
Deux conférences de M. Marc Eigeldinger ,

docteur es lettres

Maison à vendre
(construction récente)
n In Côte-aux-Fées

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

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

A louer à. Boudry
appartement

de 3 pièces, salle de
bains, bien ensoleillé &
proximité du tram. Li-
bre Immédiatement. —
Tél. 6 44 14.

Je cherche pour remplacement
(environ 1 mois)

1 SOMMELIÈRE
Se présenter à la Cave Neuchâte-
loise.

On cherche

bonne vendeuse
capable et de confiance pour ma-
gasin d'épicerie-primeurs.
Place stable en cas de convenance
et bon salaire.
Adresser offres écrites et photogra-
phie sous chiffres A. M. 3546 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au Landeron
jolie villa

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

A COLOMBIER
A louer petit logement meublé comprenant

belle chambre , petite cuisine, douche, dans
maison tranquille. Conviendrait à personne
seule . Libre dès le 30 septembre i960. Loyer
modéré. S'adresser sous chiffres B. N. 3547
au bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer appartement,

5 lits, cuisinière élec-
trique, à proximité du
village, à partir du 16
août. - Famille J. Brug-
ger, Dorf Klental B. V,
Tél. (033) 9 83 77.
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m / _̂_K '̂ f̂-^ Ŝ _̂___ \
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Un contrôle sur le banc d'essai BP vous permet d'être exactement renseigné sur l'état général dc votre EMBPMB____HHW_y_ip^^̂
voiture. Des appareils électroniques mesurent et analysent le rendement de votre moteur, décèlent tout M y 'Mffi|îyro»3É *$ "* «TO R E N " D1 fl G H 0 SE m "
défaut clans l'allumage, enregistrent les écarts entre la vitesse effective et celle indiquée par votre comp- || fMœ^m^MHa^n_______l^ '¦ "-'̂ -̂ "
tcur . Unc fiche détaillée, mentionnant les 30 contrôles auxquels il a été procédé, vous est remise à la |jïî "H iS^ *
fin de l'examen. Elle permettra à votre garagiste de remédier aux défauts constatés... avant qu'il ne Bipl fïftj wJ'¦ 1̂

Le contrôle complet du moteur dure 2CV30 minutes, celui du compteur dc vitesse 5 minutes. Il est MfÉ| ^Ë^£^MS_M PH
dans votre intérêt de soumettre votre voiture à ce contrôle, car même si elle devait se révéler parfaite- '; .. ., .
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Deux dames seules
âgées (tranquilles) cher-
chent un

appartement
de 3 pièces dans la ré-
gion de Colombier . —
Faire offre sous chiffres
E. P. 3644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

DÉCORATEUR
eu possession du certificat de capacité et ayant quelques
années de pratique. Formation grands magasins désirée.
Bon salaire à candidat capable de travailler seul et en
équipe. Entrée tout dc suite.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae , certificats

I e t  
photo à

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

On demande une On cherche
IF I1NF Fil I F  GARÇON

•JJ--U-.IL1 l IL A LALI pour aider dans une pè-
pour les chambres et chérie. Nourri , logé et
pour aider au buffet, bons gages. — Tél.
Tél. 5 14 lt). 6 62 88.

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.

Sœur
Alice GASCHEN

ABSENTE
jusqu 'à nouvel avis

M. BEINER
Pédicure

ABSENTE

VENDEUSE I
EN CHAUSSURES I

est demandée pour septembre ou date
à convenir. Excellentes conditions de
travail . Faire offres avec références
et certificats aux Chaussures Bally-
Arola , Grand-Pont 1, Lausanne.

On cherche pour un hôtel des
environs de Neuchâtel

1 sommelier
et

1 sommelière
Place à l'année. Bon gain. Offres
sous chiffre P. 4967 N. à Publicitas
Neuchâtel.

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

vendeuse
si possible avec connaissance du
métier. Se présenter à la boucherie
Rohrer , rue de l'Hôpital 15.

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

Nous cherchons un

chauffeur
pour tracteurs, jeeps

et Taunus

Adresser offre avec prétentions
de salaire à

SANTANA
Culture de champignons

Fleurier

Pour période de va-
cances à louer

LOGEMENT
Indépendant, 2 pièces,
cuisine et dépendances.
Belle vue sur le lac,
tirés près de l'université.
— Tél. 8 33 93 à partir
de 9 heures.

A LOUER
tout de suite, à

SÀINT-BLÀISE
appartement de deux
chambres et cuisine,
avec bains, au rez-de-
chaussée, de préférence
à couple âgé. Case pos-
tale 842, Neuchâtel 1,

• Chambres pour mes-
sieurs, 65 fr. Centre.
Coq-d'Inde 24.

Chambre indépendante
n o n  m e u b l ée , aveo
Chauffage, à louer à la
rue de la Côte 112, tél.
5 85 96.

BeUe chambre moder-
ne, vue, â personne sé-
rieuse dés le 1er sep-
tembre, Saars, tél . 5 96 93.

Jolie chambre
meublée aveo confort ,
à demoise-is. — TéV
5 65 87.

A louer
chambre

indépendante
non meublée. Mme J.
Perrinjaquet , Gulllau-
me-Farel 11, Serrières.

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

ESPAGNE
ROMANTIQUE

Nos amis possédant à
Tossa (Costa Brava), ra-
vissante villa avec splen-
dide vue sur la mer, re-
çoivent des pensionnai-
res. Renseignements et
photo : téléphoner au
(031) 65 08 54.

Demoiselle
cherche chambre
si possible Indépendante,
au centre. Pressant . —
Adresser offres écrites à
28 - 581 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garage
région : avenue des Al-
pes, Bachelin , Côte pro-
longée. — Adresser offres
écrites à E.K. 3478, au
bureau 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.

Je cherche

appartement
de 2 (3) pièces, dans
¦une maison ancienne,
même sans confort, ré-
gion Salnt-Blalse - Neu-
châtel - Cortaillod . —
Adresser offres écrites
à D. O. 3545 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants est demandée
pour aider au ménage, à LUCERNE.
Entrée si possible immédiate.
Faire offres avec photo et préten-
tion s de salaires à P. Holderegger ,
Maihof-Droguerie , Lucerne .

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate, ou
date à convenir ,

garçon
ou

fille d'office
Se présenter ou faire offres

à la direction

Deux Jeunes filles,
âgées de 20 et 28 ans,
cherchent , pour le 1er
septembre, place à Neu-
châtel comme
dames de buffet

bu
sommelières

Faire offres sous chif-
fres à C. O. 3550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
permis rouge depuis
1956, cherche place sta-
ble, à Neuchâtel ou aux
environs. Libre tout de
suite. — Adresser offres
â Umberto Oavaluzzo,
Cornaux.

On cherche

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

français , de 18 ans, cher-
che place dans la ré-
gion de Neuchâtel . —
Ecrire à Ha vas, Besan-
on, No 11679.

Jeune fille de toute
confiance cherche

garde d'enfants
l'aprés-midl ou le soir
même adresse

conversation :
français-allemand

Adresser offres écrites à
307 - 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

COMMERCE
ou éventuellement, participer financièrement comme collaborateur
actif. Capital disponible Fr. 60.000.— à Fr. 100.000.—.
Adresser offres qui seront traitées avec la plus grande discrétion
à case postale ville 31.300 Neuchâtel 1.

Nous remercions de tout cœur toutes les
personnes qui nous ont adressé des témoi-
gnages de sympathie auxquels nous avons
été très sensibles et qui nous ont permis de
traverser des Jours douloure ux. Nous leur
exprimons nos sentiments de profonde gra-
titude.

Neuchâtel , Juillet 1960.
Famille Jules RIME
et Monsieur Joseph NEMETH,
Sablons 42. '

Dr A.-M. Borel
médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu 'au 22 août

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jonrnal
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FORMIDABLE

f T§ VENTE FIN DE SAISON
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(Autorisation officielle)

9 - fafi Pour maintenir notre prestige de magasin de nouveauté, pour que notre estimée

j d H%\°c T" clientèle trouve lors de la saison nouvelle uniquement de la marchandise fraîche,

^̂ ^̂
cf2fl(aflwk 'out doit se vendre avec n'Importe quel sacrifice ;

^̂ ^̂ ^ 'Mk RABAIS JUSQU'A 70%
^̂ Ë\^^^^*

vr*^^̂ , Dès 
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ei Ie3 
jours 

suivants jusqu'à l'épuisement du stock

^̂ ^̂ ^ Ĵ iMEEnSS^̂ v̂  (JK̂ ^L 
Encore de superbes
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. j JllylUIEîJiB ^ft^v^^S coupés dans des sp lendides tissus peignés , prince de Galles et pure laine
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Valeur jusqu 'à £4*. JS*.- j?*-
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f ;̂—-sfe SjpvBif̂ yl Encore 
un 

grand lot de

>HM^H ROBES ET JAQUETTES
/^̂ pi'â^S'̂ HS en uni et fantaisi e
Z^ f̂c lliWIfS Valeur lusqu'à ^.- ^«T- J3<-
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H| MANTEAUX MI-SAISON
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Valeur jusqu'à ^9.- >49.-

liSr î ft an
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I Encore quelques fins de séries

I MANTEAUX 7/s ET TOP-COATS
. / Valeur jusqu'à ^Gs ĵ-

</ / 40.- 20.-
) L RABAIS SENSATIONNELS
/ |

 ̂ SUR TOUS NOS BLOUSES - JUPES ¦ PULLOVERS

(J 4?L0UÏRE
NEUCHÀTEl |

t-

Pour vos vacances

VALISES I
à bon marché

Profitez de nos

SOLDES 1
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(Vente autorisée)

BIEDERMANN I
NEUCHÂTEL

!_£_ g»iML. >^W^fcJP^fc *^àWv\ '

lll 6QOOî JI
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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j ^ ^r *̂r Indispensable pour la bonne cuisine!
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^^^  ̂ ^lfc , Jjj| Vous ne pouvez pas composer un bon repas

^  ̂ • ^^^ Jg sans avoir recours au lait. Bien souvent,
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A w 

il vous faut encore 
un peu de 

crème fraîche
M f  m| M pour parfaire le velouté d'une sauce ou
f ^  ̂ V \ couronner un dessert...

^T ^  ̂f 
rf€\fl Le lait rend me illeur toutes 

les 
bonnes

M j f  __^̂  ^Aw^ '̂^'W ' 
choses... il coûte peu et vaut bien davantage ! 1 1

* \L elf dt vous garde en santé
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Une brochure illu strée en cou leurs , intitulée: «Recettes et menus d'été", vous sera remise gra-

tuitement, sur demande, par votre laitier ou par la CPL - BERNE (cette adresse abrégée suffit)

JUS DE FRUITS 
non sucré

CHAPE-FRUIT portion 50
avec vitamines « C»
ORANGES portion —.55
avec vitamines « C »
ANANAS por tion 55
avec vi tamines « C »
CITRON PUR portion —.55

Epicerie Zimmermann S.A.
GRAND ARRIVAGE DE

POISSONS
de mer frais, salés et fumés *.;

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92 l>/'
^^nHBn|HMfKH|| ||_m! ^̂ l̂ B

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état impeccable,
Fr. 250.— . Agence ELNA.
Tél. 5 68 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

A VENDRE
pour cause de départ :
2 tables, 1 table de cui-
sine, 6 chaises, 1 ca-
napé, 1 cuisinière à gaz,
1 armoire , bols blanc.
— Tél . 5 58 02 entre 9 h.
et 10 h.
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Garage du Littoral - Neuchâtel

Incidents (légers) au Festival de Locarno
Le Festival cle Locarno s est ter-

m i n é  d imanche , comme nous l'avons
déjà annoncé. Des incidents légers
se sont produi ts  la semaine passée.

Ainsi mardi  après-midi, l'U.R.S.S.,
par « Sovexport Film » de Berne, se
proposait-elle de présenter «Tendres
pr in temps ». Nous étions une bonne
t r e n t a i n e  — qui représentions au-
t a n t  dc j ou rnau x  — sans préjugés,
vou lan t  profi ter  de l'aubaine pour
voir un f i lm russe , ce film russe
qu'on présente m a i n t e n a n t  dans de
nombreux pays du* 'inonde non sus-
pects de procommunisme (Etats-
Unis , France, etc.) et que la Suisse
ignore. Seulement voilà , messieurs
le.s off iciels  russes devant notre
nombre, se sont vexés, et nous ont
renvoyés d'une manièée un peu ca-
valière. La nouvelle vçguç; Spivàéti-.
que adopte le ton .Khrouchtchev !
Nous ét ions fur ieux .  Mais.->le-,coihblc
de la fureur  fut  a t teint  par- un pré--
tre catholi que : Don "Camillo aux
prises avec Peppone !

Avons-nous perdu quelque chose '?
Le saurons-nous jamais ! Le soir, en
revanche, l'U.R.S.S. présentait « La
berceuse » de M. Kalik. La guerre.:
une ma te rn i t é  est détruite , seuls sur-
vivent  sept bébés. Dix-huit ans .plus
tard , un pilote recherche sa fille
qui fut  un de ces bébés. Il la re-
trouvera après plusieurs « retours
en arrière » nous présentant la vie
de la fillette. C'est un film bourré
dc bons sen t iments, mais contraire-
ment  à « Pantalaskas », raté. Les
gosses sont mal dirigés , donc arti-
ficiels. Le f i lm est assez mal fait  :
un gosse hurle... bouche fermée.
L'image nous montre le départ d'un
camion , le son suit à deux secondes.
Les transparences sont mauvaises.
Mais ce f i lm aura le mérite de nous
mont re r  qu 'il y a de mauvaises pro-
duc t ions  russes (et il n 'est pas exclu
de penser que leur nombre soit as-
sez g rand) ,  car jusqu 'ici les orga-
nismes d'Etat choisissaient sévère-
ment  les f i lms  qu 'ils présentaient en
Occident , et les f i lms que nous con-
naissons sont bons («Quand  passent
les cigognes », « La fille du capi-
taine », etc.).

X X X
Autre  incident : Cuba présentait

un court métrage « La Vivienda ».
Certains cr ient  au scandale, dont
le fameux Blick m'a-t-on dit ! De
quoi s'agit-il '? Les deux premiers
tiers du f i lm sont assez réussis :
c'est un constat objectif des misè-
res et des taudis  d'une grande ville
(la Havane m'a-t-il paru , mais en
fait  n'importe quelle ville du mon-
de) en opposition facile avec le
luxe. Jusque-là tout va bien. Puis
vient  la révolution. Du jou r au len-
demain tout change : les architec-

tes et dessinateurs existent comme
par merveille, les machines œu-
vrent et tout se construit comme
par enchantement. Il y aura des
logi s pour tous et du bonheur aussi.
Cette description des miracles des
« barbudos »....ést d'une telle naïveté
qu'elle fait sourire. Rien de plus.
Il n 'y a scandale (et encore pour-
rait-on reconnaître que la réa lité
cubaine: , aujourd'hui c'est Castro)

. qite,,si délibérément on confond po-
'1itli]\ie et cinéma , ce que nous nous

gardons bien de faire. Et puis, en
ent ran t  claies un « système » qui
consisterait a ' éliminer tout film dit
dc propagande, on risque vite d'être
débordé. Propagande de court mé-
trage / soviétique sur la fabrication

i. des ' jouets ,g propagande le film
^;méxic^n 7; financé . par Pepsi-Cola

consSfcre lt* uïïê, cérémonie religieu-
SÏP fphHlïque , propagande «La  lut-

;; te contre le froid » du français
. Henri Gruel consacré aux bienfaits

du' charbon , propagande touristique
ces • « Vacances du sud de l 'Inde »,
et£.;.: .C est la négation du cinéma-
•arfi.;-. .".¦¦- . .- -r

X X X
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- P.r?ëît_îèi;e;mondiale du « Farceur »,
le. second long métrage de Philippe
de Brofia , scénario de Daniel Bou-
langer. Edouard Bcrlon , doux far-
felu , homme heureux (Jean-Pierre
Casse) ,;Xj ui ressemble étonnamment
à' P..'de ' Broca), aime toutes les jo-
lies ' femmes, mais aussi le change-
ment. Lorsqu'il est heureux , les
siens le sont aussi , l'oncle Théodose
(Palau), son frère, sa première

Jean-Pierre Cassel (notre photo) chante «Le farceur», de Philippe de BrOca.

femme, c'est-à-dire la femme de
son frère (Geneviève Cluny),  la
bonne. Lorsqu 'il est malheureux , les
siens le sont aussi et intervien-
nent en sa "faveur ou .le conso-
lent. C'est ce qui arrive avec Hé-
lène Laroche (Anouk Aimée), - bour-
geoise et dis tante , mais qui se
pliera aux « volontés » d'Edouard.

Le film commence par vingt  mi-
nutes de délire , dans les dialogues ,
les gags, les images, la mise en
Scène, le montage. Tout va vite ,
très vite , trop vite et «ça » ne peut
pas durer ainsi. Avec l'apparition
d'Anouk Aimée le rythme diminue
et le . film oscille alors entre la
fantaisie  débridée du début et • la
comédie douce-amère. On tut] moins
qu 'au début , les trouvailles , sqnt
moins nombreuses, on croit assez
mal à la « profondeur » des person-
nages. Heureuseip ient la fin du frftrtv
est très réussie et , dans le sourire,
sait nous émouvoir.

Où va « Le farceur » ? Vers
« Helzappopin » ? Vers la comédie
musicale et dansée (il y a deux dan-
ses excellentes de J.-P. Cassel) ?
Vers la comédie de caractères ?
Vers le vrai burlesque ? Partout en
même temps, force et défaut du
film . Mais il y a dans « Le farceur »
un ton nouveau et original dû
peut-être au tan t  au scénariste Bou-
langer qu 'au réalisateur de Broca.

Acteurs et auteurs s'amusent fol-
lement , le public y prend plaisir.
C'est donc une réussite ! Que de-
mander  de plus à un film sans pré-
tention ?

Preddy LANDRY.

Le XXXVIme Salon des Annonciades
se tient actuellement à Pontarlier

Le rideau de velours
¦ ¦¦¦¦¦' ¦ '¦ - '-: ' Y ' - '̂ yy.-:::' - ' -'¦¦':':¦ .::<: Y - y 'y y : y y  ¦:¦:'•:<¦:>'¦:¦:•.' . y yy-^y-yy y-yyy ^yy 

¦¦ ¦:¦:¦.'¦:•:•: : . - Y-y -y v:" -.;. " : yyy-yy.  •- y y - i-yy
* *** ': - v,\ L -_. . ,, . J? <*:*§&$!

Une place privilégiée a été réservée aux jeunes
De noire correspondant du

Doubs :
Samed i à Pontarlier s'est déroulé

le vernissage du 3(ime Salon des
Annonciades  qui réunit  t r ad i t ion-
nellement les peintres comtois et
même un de leurs amis neuchâte-
lois en la personne de Lermite, des
Bayards.

La cérémonie officiel le était pré-
sidée par M. Bonnat id-DeJamare,
préfet du Doubs. M. Grosjean , con-
sul de Suisse à Besançon , fut invité
à prendre  la parole au cours du
déjeuner.  11 parla de Pontarlier
comme d' un haut lieu de l'amitié
franco-su isse. Après avoir évoqué
le succès populaire des fêtes du
centenaire , il rappela qu 'un des
meilleurs artistes français des An-
nonciades , Pierre Bichet , avait été
chargé cette année des maquettes
du cortège folklorique de la Fête
du cheval de Saignelégier, témoi-
gnage concret de la collaboration
art is t ique franco-suisse qui donne ,
sous un certain angl e, un caractère
art if iciel  aux frontières qui nous
séparent .

De fait , les œuvres de Bichet ,
exaltant message de la montagne,
dominent  une fois de plus ce sa-
lon. On y retrouve les symphonies
colorées de Gaubert . Charigny s'y
montre  fidèle à lui-même dans la
t raduct ion  délicate des paysages du
Haut-Doubs. Bourroult y fai t  triom-
pher sa vision uniformément  flat-
teuse et strictement photographique
des choses de l 'hiver . Avec de la
mine de plomb , Lermite a « sorti »
une fr esque, « Atelier 1960 », qui
est une mine d'or.

Mais une place privilégiée a été
réservée aux jeunes. André  Fis-
sier, qui est journal is te  à Belfort ,
expose des fresques populistes où
la hardiesse de la technique et la
chaleur des tons servent une ins-

pirat ion de grande tendresse hu-
maine.  Certains flamboiements
sourds font songer à la palette de
Rouault .  On a pu dire des toiles de
Fissier qu 'elles étaient  l'équivalent
pic tural  de ce qu 'en jargon jour-
nalist ique , on nomme « le pap ier
d'atmosphère » avec en plus une
prétention just i f iée à la durée.

Jean-Luc Michaud , qu 'on connais-
sait jusqu 'ici comme critique, est
passé à la création : il excelle dans
les natures mortes. Mais l'orfèvre
en la mat ière , le chantre le plus
insp iré des objets inan imés  que no-
tre Franche-Comté ait produit en
ce temps, Jouffroy,  n 'est pas peu
fier d'avoir découvert un jeune ta-
lent , Février, ancien ouvrier de
chez Peugeot , voué aux mêmes thè-
mes auxquels il apport e des réso-
nances étonnantes.

Pour la première fois , un prix
des Annonciades de 1000 NF a été
décerné : il couronne l'œuvre de
Bernard Truche, un Bisontin de 21
ans , édève des Beaux-Arts de cette
ville où « l'étude sur thème » qu 'il
présenta pour l'obtention de son
diplôme national obtint la note 20
sur 20.

C'est un non-figuratif , visionnai-
re tourmenté dont la peinture rend
témoignage du tumulte  intérieur.
Peinture difficile et déroutante qui
s'assimile à une quête anxieuse de
soi. « Je crois en Dieu et au diable ,
déclare Bernard Truche, en guise
de profession de foi artistique et
de glose de ses compositions. C'est
dire que l'art chez Bernard Truche
prend valeur d' exorcisme et que le
besoin de 'peindre est aussi impé-
rieux pour lui que celui de respi-
rer. Comment prendra-t-il la re-
commandation que lui fit dans son
discours le président des Annon-
ciades « Espérons que vous saurez
garder les deux pieds sur la terre»?

J. v.

D' un de nos correspondants de
Genève :

A une  toute petite demi-heure de
Genève et à quelques tours de roues
de Douvaine se dresse au milieu des
champs le théâtre le plus inattendu
et le plus pittoresque qu 'on puisse
imaginer, à l'agreste enseigne des
Granges dc Servette. Et , de fait , on
l'a aménagé dans une antique et
immense grange poussiéreuse dont
subsiste toute la vieille poutraison
compliquée, f l eu ran t  toujours bon le
foin. Les tréteaux sont comme sus-
pendus à mi-hauteur, les gradins ,
avec quelque deux cents places, vont
plus haut  encore, des tableaux et
des sculptures ont chassé des murs
les ins t ruments  aratoires, et même
toute une galerie d'art constitue un
bien a t t achan t  promenoir au rez-de-
chaussée.

Et c'est là , loin des villes , de leur
tumul t e  permanent  et de leurs spec-
tacles quotidiens , dans la grande
paix balsamique de la campagne in-
f in ie , que, depuis l'été dernier , le
théâtre d'avant-garde se met au vert
lorsque vient l'été. Des Noirs même
virèrent  à cette teinte, en 1959, lors
de l ' inauguration,  et tout exprès
accoururen t de Paris pour révéler
le théâtre africain aux bons Sa-
voyards et à leurs hôtes estivaux.

Cette fois , le Parisien et le Lyon-
nais v i e n n e n t  de se conjuguer sur
les tréteaux rustiques, et M. Roger
Blin , ainsi  que la compagnie du Co-
thurne  chaussé par les soyeux , nous
ont ainsi  dévidé dit Pirandello , du
Jean Tardieu et du Ghelderode , dans
de p ia f fan tes  mises en scène, bour-
rées d'explosives inventions , de frus-

tes mais ébour i f fants  décors, des
costumes joyeu sement ahurissants,
de fracassantes musiques et un
grand luxe de bonds, de pirouettes
et de clameurs.

Et , quand « Oswald et Zénaïde »
seront au bout de leurs apartés, que
« Christophe Colomb » en aura fini,
à force de s'ennuyer , de découvrir
la décevante humanité  plutôt que
l'Amérique, quand , enfin , «La fleur
à la bouche » sera fanée , les Faux-
Nez , alors, viendront de Lausanne
s'installer entre le bluet et le co-
quelicot pour brûler les planches
de Douvaine avec « Monsieur Bon-
homme et les incendiaires », de l'au-
teur alémanique Max Frisch, et avec
« Esther ou la fosse commune », de
Fernand Berset , un ancien typo ge-
nevois, saisi par le démon du théâ-
tre, et qui est, dès avant d'en être
devenu l'un des auteurs, un des
meilleurs comédiens du bouillant
Apothéloz.

Entre-temps, le Cothurne lyonnais
aura transféré les pépiantes et tré-
moussantes « Joyeuses commères de
Windsor » dans la cour patricienne
de la maison Chapuis, au cœur
même de ce fort paisible bourg
parmi les champs dont la saison
fait bien quelque chose comme une
petite capitale du théâtre.

M.

Le théâtre d'avant-garde
se met au vert à Genève

" Une catastrophe
aérienne

avait été provoquée par
une charge de dynamite

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter).  — L'office
nat ional  de l'aviation civile a annon-
cé , vendredi que la chute  d'un avion ,

,;*à-'Bo livra; ert Carol ine du Nord , le fi
janvier dernier , avait été provoquée

.par l'exp losion d'une charge de dyna-
mite. Trente-quatre personnes avaient
perdu la vie dans cette catastrop he.
Le .rapport de l'office de l'aviation ci-
vile précise que M. Jul ian Frank , dont
le corps avait été découvert à 16 mil-
les (25 km.) du lieu de la chute et des
autres cadavres, se trouvait à proxi-
mité de la charge de dynamite  lorsque
la détonation se produisit .  M. Frank
détenait une police d'assurance vie et
accident , d'un mil l ion de dollars. L'of-
fice déclare d'autre  part que l'exp lo-
sion, qui s'est produite dans la ca-
bine réservée aux passagers, a été
déclenchée au moyen d'une batterie
sèche. Ce sera au FBI (Fédéral Bureau
of investigation) de déterminer que l
est le responsable de cette explosion.

Le concile œcuménique
pourrait se tenir
dès le printemps

prochain

CITÉ DU VATICAN I

CASTELGANDOLFO (U.P.I.). — Re-
cevai t 10.000 pèlerins h sa résidence
d'été, le pape a mis les fidèles en garde
contre l'idée que le prochain concile
œcuméni que apporterait  des modifica-
tions profondes de la doctrine et de la
disci pline eeelésiastjques.

« !!' y aura dil nouveau , sans doute ,
mais dans le cadre de -l'unité .et de-.
l'évangile.., parce que le Christ n'a pas
changé », a déclaré le souverain jpon-
tife. M .

Il a indi qué que le concile oecuméni-
que qui est activement préparé au Va-
t ican pourrait  bien se tenir dès le
pr intemps prochain. • ¦

Le pape a publié hier un « motu pro-
prio » annonçan t  diverses simplifica-
tions dams la liturgie et dans la lec-
ture du hr.éviaire par les prêtres, mais
son discours aux pèlerins montre que
sur le p lan spir i tuel  iii est ime que les
princi pes de l'Eglise catholi que sont
immuables.

Un «gang » napolitain
sabotait la centrale

laitière
Les bouteilles étaient « habitées »

par des rats et autres corps étrangers
ROME (A.F.P.). — Le « scandale du

lait », après un dernier rebondisse-
ment , touche à sa f in .  A Naples , en
septembre dernier , une ménagère avait
la mauvaise surprise de découvrir un
rat dans une boutei l le  de la i t  qu 'el le
venai t  d'acheter. Le scandale éclatait.
Malgré les enquêtes menées dans la
centrale municipale du lait , les^c fcorps
étrangers » cont inuaient  à faire leur
apparition dans les bouteilles de lai t :
tan tô t  des mèches de cheveux , tantôt
des morceaux de liège, une grenouille
même. Les auteurs des sabotages res-
taient  introuvables.

Il y a quelques j ours, on découvrait ,
avant  la sortie de la central e laitière ,
une bouteille « habitée » par un rat.
Ce nouveau sabotage a l la i t  permettre
d'élucider le mystère : c'est un em-
ploy é de la centra le , qui aurai t  agi
sous les ordres d'une « bande » de né-
gociants qui désiraient  s'emparer de la
gestion de la laiterie. Ils avaient
trouvé ce moyen pour discréditer la
gestion munic ipa le  par des « scanda-
les » sans cesse renouvelés.

L'Algérie vue par un socsaSssîe suisse
(,> 5 L'opinion internationale est

généralement mal informée des
"problèmes algériens. On ' ne p eut
'•(fue se fé l ic i ter  de l 'initiative qui

permit , au début de cette année ,
à de nombreux élus municipaux
des grandes villes européennes
d'e f f e c t u e r  un voyage d 'étude

"dans les départements d 'Afr ique
'd u  Nord. L' un d' eux, M.  Auguste
' Zièglcr, vice-président du Conseil
'¦munici pal de Zurich, accompa-
gnant un group e composé de

" c'inq ' Allemands, d' un Hollandais
' et de trois Suisses, a parcouru
' l e  Conslanlinois cependant que

d' antres délégations visitaient
l'Algérois el l 'Oranic. Il a livré

' ses impressions dans un . long
article p ublié par le « Volks-

"¦ r'echt » du 29 nvril dernier.,1 'Ce premier contact de M. Zlégler
avec l'Afrique lut , pour lui , une dé-

, couverte. • Il décrit avec objectivité
les villes . en constante évolution
qu 'il lui fut'donné de traverser: Bône

' k>ti « nova nous sommes rendu
compte des énormes cJœifaux Inves-
tis, prouvant que la France n 'avait

'. pas .l'intention de laisser, ce pays »,
' Constantine, « grenier à blé de .l'an-

cienne Rome, la région la plus fertile
' O» l'Algérie ou 11 est ptévu d'augmen-
> -ber de • CO "'_ la culture du blé, de
ida «/» l'élevage du bétail , de 200 "i
la culture des légumes, où seront
créés 40,000 emplois en Implantant do
Nouvelles Industries, où vont être

, Construits 18 000 logements », Sétlf ,
où -11 visite « un hôpita l moderne de
555 lits dont l'organisation et l'Ins-
tallation n 'offrent guère de différence

' kvec ceux de Suisse où . dans un nou-
veau quartier , se trouvent quatre

; ïratte-olel 'habités presque - exclusive-
ment par des Musulmans .
•Il a visité Bou-Nouara, « nouvelle

agglomération de malsons préfabri-
quées d' un étage, habitées par des
paysans, où chaque famille a reçu
30 à 40 hectares de terre. La terre
et lia maison sont leur propriété. Les
produits sont vendus librement, à des
prix , normaux, et même avantageux.
u équipement est fourni à crédit par
une coopérative ». Il parle des écoles
« aussi bien installées que celles de
Suisse où l'on ne fait aucune dif-
férence entre Européens et Musul-
mans. Dans chaque classe, il y a
90 % de Musulmans et 10 % d'Euro -
péens. Parmi les élèves, on rencontre
des Arabes, des Berbères et des Ka-
byles et ce qui est surprenant, c'est
de ne pouvoir distinguer les Berbères
et les Kabyles des Européens. Ni
dans leurs vêtements, ni dans leur
comportement, nous n 'avons rencon-
tré de différences chez ces enfanta ».

Mais il a consta té  également que
l'harmonie régne en Algérie entre les
différents groupes ethniques. « Nulle
part; nous- n'avons observé de visages
ennemis, les grands et les petits se
laissent photographier . Dans la rue
Musulmans -et Européens sont assis
dans les cafés ou se promènent.

Certes, la rébellion est présente
mais s'est davantage manifestée aux
yeux dé l'auteur par les précautions
prises pour aâsurer la sécurité que
par un état d'esprit de la poptulatlon .
Selon lui, « le combat des rebelles
consiste, pour ur.e grande part, à ter-
roriser la population.

De quel côté se trouve en vérité
cette population ? Tout le monde
affirme , y .compris les socialistes,
que la très grande majorité est sans
aucun doute pour la coopération
avec les Français qui font un grand
effort financier pour élever le niveau
économique et social du pays.

Aula dc l'université : 11 h., «La poésie»,
conférence de M. Marc Eigeld lnger.

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

caporal de France.
Palace : 20 h. 30. Piège à filles.
Arcades : 20 h. 30. Tamango.
Rex (Théâtre) : 20 h . 15. La chevauchée

du retour .
Studio : 20 h. 30. Commando sur le

Yang-Tsé.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h., pour urgences seulement)

G. Montandon , Epancheurs

Ouverture du congrès
eucharistique mondial

à Munich

ALLEMA GNE DE L'O UEST

MUNICH (Reuter).  — Le congres eu-
charistique mondial de 1960 s'est ou-
vert dimanche matin à Munich , en
présence de plusieurs dizaines de mil-
liers d'Allemands et d'hôtes étran-
gers. Le cardinal Wendel , archevê-
que de Munich , a dit la messe pontifi-
cale et prononcé le sermon devant 15
cardinaux et environ 100 évêques.

l|TilllBRGIM:imtfl3tf

Problème No 317

HORIZONTALEMENT
1. Ce que devient  le f u t u r .  — Près de

Coblence.
2. D é f i n i t i o n  d-e sphinx.
3. Un carré en ch i f f res  romains. —

Troubles.
4. Prétendants choisis par des jeunes

filles.
B. Un ruisseau la su i t  souvent. —

Coule en Suisse. — Possessif.
6. Conjonction. — Région du Sahara.

— Mauvaise humeur.
7. On leuir confie les ouvrages les plais

variés.
8. Napoléon III y capitula. — Participe

passé.
!). Exterminer.

10. Toujours propre quand il est petit.
— Est caractérisée par une sueur
abondante.

VERTICALEMENT
L Se mesure à certains degrés. — A

une certaine hauteur.
2. Préfixe. — Qui est différent.
3. On en trouve un dans la maison

d'un ami. — Port des Pays-Bas.
4. Masse dure et froide. — On le prend

en faisant un effort .
5. Abréviation. — Passages à tabac.
6. Action de tailler la cime d'un arbre.

-— Article.
7. Titre musulman. — On l'utilise en

sortant d'une cabine.
8. Fut rajeuni par sa bru . — Interjec-

tion d'appel .
9. Est gardée dans une rafle. — Sym-

bole à l'envers.
10. Possessif. — Il paye des primes.

Solution du No 31G
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CÉCILE

\ à

Marianne Berger
LE TOIR DU MONDE

EN... 200 RECETTES
(Editions Europa , Zurich)

« Heureux, qui, comme Ulysse, a fait
une beau voyage... » Il peut parler , les
yeux brillants, des nuits méridionales,
des rudes paysages de dunes, du Prater
de Vienne. Et avec nos'tàlglé, 11 évoque
la Paella valencienne,. l'Aebleflaesk da-
noise ou les Palatschlnken autrichiennes.

Marianne Berger a écrit son nouvel
ouvrage : « Le tour du monde en... 200
recettes ». pour tous ceux qui veulent,
avec des moyens adaptés à la Suisse,
cuisiner des plats exotiques, agréables à
nos palais, et qui tentent avec cela de
recréer l'ambiance légère et Joyeuse des
vacances.

« CATACOMBE S »
(Edit . Trevlse)

Jay Bennett , un nouveau venu parmi
les meilleurs auteurs américains de ro-
man policier , montre ici une étonnante
maîtrise. Vous ne poserez pas « Cata-
combes » avaj it de l'avoir achevé. Voici
un roman et un romancier dont vous
vous souviendrez.

BIBLIOGRAPHIE

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., valse d'hier ; en inter-
mède : D. Darrleux. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, la joie de chanter.
12.55, Intermezzo... 13 h., mardi les gars I
13.10, disques pour demain. 13.25, pour
l'année Schumann : introduction et alle-
gro appasslonato ; Geneviève.

16 h., le thé en musique avec les con-
seils aux maîtresse de maison ; 16.30,
le clavier est à vous I 16.45, entretiens
avec J.-C. d'Ahetze ; 17 h., musique de
chambre. 17.30, le point de vue de... i
17.40, danse à domicile. 17.50, les chroni-
que du mardi. 18.15. en musique I 18.30,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, changements d'airs.
20.10, par monts et par chants. 20.30,
Combats sans merci , radlodrame d'après
The Skin-Game, de J. Galsworthy. 21.50,
musique contemporaine. 22.30, informa-
tions. 22.55, les écrits restent! 23 h., les
championnats du monde cyclistes sur
piste.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble : fantaisie de musique légère.
20 h., Symphonie sereine. P. Hindemith.
20.35, chansons. 21.10, sélection de l'opé-
rette Le Tsarévitch . 21.45, parade musicale.
Dès 22.30, programmes de Sottens et de
Munte-Ceneri.

6.15, informations. 6.20 réveil en musi-
que. 7 h., informations. 7.05, réveil en
musique. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments. 12.30. Informations. 12.40, musi-
que populaire grisonne. 13 h., chronique
des Grisons romanches. 13.15, musique
populaire grisonne, suite. 13.30k solistes.
14 h., amour, ménage et musique : fan-
taisie.

16 h„ mélodies et rythmes. 16.45, en-
core inédit. 17 h., musique moderne pour
piano. 17.30, pour nos petits . 18.05, mu-
sique légère intime. 18.35, calypso. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations , écho du temps. 20 h., l'or-
chestre de la Suisse romande. 21.30. lec-
ture. 22 h., solistes. 22.15, informations.
22.30, de la chanson au dixleland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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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.' FACILITES DE PAIEMENTS

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

pimpants
%LJJH ^ : Combien de mamans

Bit V"*»! Si suivent les ébats de
W 1"»_ W1' \Êi leurs enfants d' un
j. •- . ,̂ ' 

Pi œil mi-attendri , mi-
1 inquiet. Ils viennent

' ' ' ùsm̂  
"' ' im I ne's ' T°ut à ''heure,
' f* ils seront peut-être

B&ffi l.ons pour la douche
SB» MÊÊÊ et leurs jolis habits

bons pour la lessive! L'Amidon 77 vous enlève une
bonne part de ce souci. D'abord , tout est moins
salissant et les taches de boue partent souvent
à la brosse. Ajoutons que les tissus souffrent
moins du lavage. Ainsi, s'il faut laver , on ne risque
pas d'avoir les dégâts pard dessus le marché!

Amidonf ô̂ J$$
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

L'invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 9
Georgette PAUL

Avec lassitude , Isabelle répondit :
— Il ne peut être question cle sa-

laire , puisque je ne resterai là-bas
qu 'une nu i t .

Mathi lde . d'un fieste rageur , croi-
sa plus étroi tement sur sa poitrine
son châle en laine sombre.

— Une nui t ,  allons donc ? Ils ne
te laisseront plus repartir !

D'une voix sourde , elle ajouta :
— Te rends-tu compte que tu

échanges un poste stable dans la
l ibrair ie  de ton oncle contre...

Elle chercha le mot juste.
— Contre l ' inconnu .
Elle vit frémir les paupières

d'Isabelle. Elle devina qu 'elle avait
frappé juste. ,

—. Contre  l ' inconnu  et une aven-
ture dont tu sortiras meurt r ie  et
déçue.

Quan d Isabelle , sa valise à la
main ,  s'engagea dan s la cour de la
ferme. Mathilde Hersent demeura
invisible.

Avec cette même lenteur , qui
alourdissai t  chacun de ses mouve-
ments , Isabelle mit sa chemise de

nuit. Sans trop savoir pourquoi , elle
rapprocha du lit le fauteuil sur le-
quel ell e avait posé ses vêtements.
Comme quelqu 'un qui s'attend à
une alerte , à un danger imminent.

Par petits coups de peigne alan-
guis , elle démêla ses cheveux. Et , à
pas furtifs , elle s'avança vers la fe-
nêtre , après avoir éteint la lampe.
Elle fut stupéfaite par l' ampleur
soudaine qu 'avait prise la lune . Le.s
cimes des peupliers et des chênes
paraissaien t flamber. Et sur la piè-
ce d'eau , c'était un carrousel de lu-
mières pourpres.

Dans une allée , un autre feu . Mi-
nuscule celui-là : la pointe incan-
descente d'une cigarette. Que faisai t
Jean Scrragnes tout seul dans le
parc ? A qui songeait-il ? A quoi ?

Laissant les rideaux entrouverts ,
Isabelle tourna l e dos à la fenêtre
et vint  s'allonger sur le lit . Le tic-
tac de la pendule t rônant  sur la
cheminée semblait être l'écho tar-
dif dit bruit qu 'avaient fai t  les on-
gles de Vox contre le carrelage du
hall. Petit à petit , en dépit des ef-
forts d'Isabelle , ce t ic-tac se mua en
un chuchotement vague d'abord ,
puis en un murmur e  plus précis.

« Contre l ' inconnu et une aventu-
re , dont tu sortira s meurtrie et
déçue... »

Paupières baissées, Isabelle écou-
tait ce murmure auquel un autre
vint se joindr e tout à coup :

«Je vais compter jusqu 'à trois .
Et si à trois vous ne m'avez pas
obéi... »

Et encore un autre :
« Aurez-vous ce courage , Isabelle

Larsac, et croyez-vous pouvoir vous
battre contre une créature qui vous
échappera sans cesse... »

Et sa voix à elle , disant :
•_ Oui . J'accepte. Pour le meilleur

et pour le pire... »
D'un geste effrayé , Isabelle ap-

puya ses mains contre ses oreilles.
Mais ce tumulte de phrases, de
mots , refusa de s'apaiser , et se fit
même plus ins is tan t  encore.

Quand le sommeil , brutalement ,
s'empara d'Isabelle elle ne l'espérait
plus.

Le grin cement assourdi d'une
porte l' arracha à son « no man 's
land _> dans lequel ell e se t rouvait.
Une sorte de zon e de brume et où
le rêve et la réalité s'enchevê-
t ra ient  sans cesse.

Tout à coup, au cœur de cette
brume , il y eut comme une déchi-
rure. Comme un fracas de cristal
se brisant en mille éclats. Réveil-
lée en sursaut . Isabelle se redressa
d' un élan affolé , se demandant
comment le vase précieux décorant
la table ava it  pu glisser sur le sol.

Et ce fut  alors que , les yeux
agrandi s par la stupeur , elle aper-
çut une si lhouette , qui semblait  po-
sée comme un e s ta tu e au centre du
faisceau de clarté issu de la lune.
Reje tan t  ses couvertures , Isabelle
se mit debout . Cette apparit ion vê-
tue de blanc la remplissait d'épou-
vante.

— Vous ne vous a t tendiez  pas à

ma visite à une heure aussi avancée
de la nuit  ?

Face à face , Isabelle Larsac el
Josiane Serragnes échangèrent un
in termina ble  regard.

Josiane recula légèrement et se
trouva dans un pan de pénombre,
Son visage pointu de chatte prit un
relief nouveau , plus dangereux. Ses
prunelle s couleur d'océan étaient
étrangement dilatées. Ses cheveux ,
qui descendaient en cascade sur ses
épaules , faisaient songer à une man-
til le de dentelles noires.

— Je ne pensais pas que vous
dormiez. Je croyais que, comme
moi , vous étiez éveillée,

La voix était dure , avec des notes
porteuses de mille secrets mena-
çants .

¦— Je croyais aussi que vous n 'au-
riez pas le courage de demeurer
dans cette maison.

Elle at tendit , avant de poursui-
vre :

— Mais vous êtes restée ! Pour
des raisons mystérieuses. Et que je
suis peut-être la seule à deviner.

Elle quit ta  son refuge d'ombre et
s'avança à nouveau vers la clarté
venu e du dehors.

— Quelles raisons ?
La voix d'Isabelle était un chu-

chotement .
— Vous vous êtes insinuée au

« Manoir  Rleu » avec l'espoir d' atti-
rer l'attention de mon frère . Car
Jean Serragnes vous plaît. Et son
image vous obsède.

Dans l' allée du parc , inconscient

de la scène qui se jouait dans l'une
des chambres de l'immense proprié-
té, Jean Serragnes fumait une ciga-
rette.

— A cause de vous , je n 'ai pas pu
rejoindre l 'homme qiie j'aime. Et
mon frère compte sur votre présen-
ce pour m'empecher de fuir  ma pri-
son.

Ses yeux fixèrent la pointe incan-
descente de cette cigarette dans la
nuit du parc.

— Tl n 'oublie qu 'une chose ! Je
ne suis plus une enfant .  Et person-
ne au monde ne pourra m 'imposer
sa volonté.

Elle saisit le bras d'Isabelle.
— Jamais Jean Serragnes ne fera

a t t en t ion  à vous. Jamais il ne vous
accordera une parcelle de tendresse.
Parce que son coeur est pris , parce
que ses pensées sont auprès d'une
autre.

D'un mouvement sec de la tête ,
elle rejeta ses cheveux en arrière.

— Il vous a engag ée pou r tenir
le rôle de geôlière. N'en espérez pas
d'autre. Ce serait folie de votre
part.

— Je n 'espère rien !
Josiane eut un rire bref.
— Vous mentez !
Elle s'écarta d'Isabelle.
— Partez , avant qu 'il ne soit trop

tard. Partez tout de suite ! Demain ,
vous serez prise dans l'engrenage.

Elle marcha vers la porte.
— Et ne comptez pas sur moi

pour vous tendre la main .

Ses pas, furtifs , résonnèrent dans
le couloir , et ce fut le silence. Bru-
talement...

CHAPITRE VI

Béatrice Malloy se trouva com-
me par hasard dans l'escalier à
l'instant précis où Isabelle s'apprê-
tait à regagner le rez-de-chaussée.
A la vue de cette femme , qui accep-
tait de vivre aux crochets de Jean
Serragnes et qui fomentait dans
l' ombre de mesquines intrigues , la
jeune fille eut un mouvement de
recul.

— Avez-vous bien dormi , ma
chère ?

Elle était vêtue d'un peignoir trop
amp le pour elle. La crème dont elle
avait enduit  son visage formait  sur
son front , sur les ailes de son nez
des plaques luisantes. Ses cheveux ,
tirés en arrière , dénudaient sans
pitié sa figure.

— Venez donc jeter un coup d'œil
sur ma chambre. C'est l'endroit le
plus ensoleillé du «Manoir ».

j Son regard , expert , avait  déjà noté
la lassitude qui marquait  les traits
d'Isabelle. Et Isabelle , consciente de
ce regard qui lisait en elle , se de-
manda i t  si Béatrice Mallov était au
courant de la visite que cette nuit-là
lui avait fai t e  Josiane Serragnes.

— Jean a été adorable . J'ai eu
l'autorisation de la meubler suivant
mon goût.

(A Suivre.)
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' - ' ^̂ ^HMH^Hî ^̂ ^W.|iÉi fc  ̂ 7 : 7 ^B?:.jflE_.  ̂ • ' )T 7 -AAAA- *¦ ____&
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3 nouvelles sauces
\ de gourmets !

1 2l / 3
Sauce bolognese Knorr Sauce%^^pignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueusMj^fed'une incompara- - sauce indienne aux nombreusesmettant d accommoder a merveille ble finesse , agrémentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joiepâtes, mets aux pommes de terre garniture de champignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de(pommes mousseline, croquettes) émincés , également séchés par le la cuisine exotique. Sauce piquantede même que polenta, crêpes, etc. froid. Sauce d'un goût parfait pour pourvolaille.(poulet au curryVrizsecLa v,ande sechee par le froid se- nouilles, couronne de riz, émincé de poisson court-bouillon, civettes.'

—! v? s ^^ ,CSt V6aU Gt ^ P°rC' ragoût'fi,ets de P°is" ^s plus fins gourmets en raffolent!utilisée ICI pour la première fois. son frais ou congelés , mais avant
Voici une sauce telle qu'on l'aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont, vous aussi, vous vous à la reine.
régalerez!

A vendre en sacs

BOIS SEC
hêtre et sapin. Rendu
au bûcher.

Tél. (038) 7 97 49.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

A vendre

« Peugeot » 203
1956

limousine noire 5 places,
toit ouvrant , 4 pneus
Michelin X neufs, 67 .000
km. En parfait état.
Prix Pr. 3100.— Adresser
offres écrites à S.E. 353S,
au bureau de la Feuille
d'avis.

douce et I
indéformable I

I¦
-̂ »_J

10 pièces Bm

1-40j

également
aux camions-magasins



Record d'Europe du poids

Réplique de l'Anglais Rowe
L'Anglais Arthur Rowe, qui

avait été dépossédé vendredi
de son record d'Europe du
poids par le Hongrois Wilmos
Varju (18 m. 67 à Budapest)
n'a pas attendu bien longtemps
pour riposter. Participant à un
championnat corporatif à
Mansfield (il avait renoncé au
match Grande-Bretagne - Fran-
ce), il a expédié son engin à
18 m. 92, retrouvant ainsi net-
tement la première place sur
les tabelles européennes.

Strehler champion suisse cycliste
sur route professionnel 1960

? Lei prétendants au titre national n'auront pas été à noce sur le dur circuit X? de Sorrengo à parcourir 15 fois. Rolf Graf, tenant du titre (à droite) dut ?? abandonner son bien en faveur de Strehler (à gauche]. Ci-dessus Rolf Graf, *
? Strehler avec Erwin Lutz mènent la ronde. î
? *
???????????????????????????????????????????????????A

Les Allemands tenteront de battre
en brèche la supériorité américaine

Aux épreuves masculines d'athlétisme des Jeux oly mp iques j

Aux Jeux olympiques de
Melbourne, les athlètes améri-
cains avaient une fois de plus
affirmé leur suprématie mon-
diale en raflant quinze des
vingt-deux médailles d'or mises
en compétition dans les épreu-
ves d'athlétisme masculin. Der-
rière eux, seuls les Soviétiques
avaient alors réussi à s'adjuger
deux distinctions suprêmes,
grâce à l'exceptionnel Vladi-
mir Kuts.

A R omie, il pourrait bien en ailler
tout différemment.  Certes, l'athlétism e
américain m'est pas encore directement
menacé. II risque toutefois de laisser
urne partie de son prestige dans la
capitale italienne, et ce au profit des
Allemand e qui ont démontré récem-
ment qu 'ils étaient bel et bien «.n
mesure de prétendre à une demi-douzai-
ne dc médailles d'or !

Plus favoris sur 100 mètres
Car, pour la première fois depuis

1932, les Américains ne seront pas
favoris au 100 mètres, bien qu 'une
cinquantaine de leurs sprinters aient
satisfait aux normes olympique s sur
cette distance depuis début avril... En
la personne d'Armin Hary, le premier
homme à avoir atteint l'extraordinaire
limite des 10", ils trouveront un rival
prestigieux. '

Apparition de Steinbach
Au saut en longueur, où l'on pensait

que seul ie Russe Ter-Ovamessian et

éventuellement le Hollandais Visser
pourraien t les Inquiéter, ils »e trouvent
brusquement face à face avec Ma n fred
Stein bach , cet ancien sprinter d'Allema-
gne de l'Est qui , après avo ir fui à
l'Ouest , a battu le plu s ancien des
record s du monde : celui que Jesse
Owens avait établi, avec 8 m. 13, en
1936. Le record de Steinbach ne sera
sans doute pas homologué, puisqu 'il
a bénéficié d'un fort vent de dos. On
ne peut cependant faire autrement que
de le considérer comme la révélation
de l'aminée et de voir en lui le favori
numéro un pour Rome.

Deux personnalités :
Kauf mann et Lauer

Dans la capitale italienne, les Alle-
mands auront encore les faveurs de la
cote sur 400 m. grâce à Karl K a u f -
mann , qui a amélioré le record d'Eu-
rope de la distance en 45" 4 et réa-
lisé ainsi la meilleure performance
mondiale de la saison, et sur 4 x 400 m.,
grâce à ce même K au f m a un , à Kinder ,
qui vient d'égaler l'ancien record d'Eu-
rope (45" 6) et à deux autres coureurs
crédités de moins de 46" 5. Sur 110 m.
haies, le recordman du monde Martin
Lauer , qui revient lentement mais sû-
rement en forme, sera le candidat le
plus valable.

A ne pas oublier :
les Allemands de l'Est

Sur 800 et 1500 m., les Germa n iques
pourront faire a ppel à leurs ' repré-
sentaints de l'Est (ils ne peuvent délé-
guer qu'une seule équipe à Rome) et
plus particul i èrement à Pau . Schmidt
et au blond Siegfried Vaillent im.

A n 'en pas douter, les Américains
devront se surpasser s'ils veulent con-
server des titres qu 'ils étaient um peu
trop sûrs de s'attribuer. D'autant plus
«pie les Allemands ne seront pas les
seuil s à batt re en brèche leur supé-
riorité 1

Le calendrier neuchâtelois
des clubs de 2me ligue

L'Association cantonale neuchâteloise
de foot bail 1 vient d'établir le calendrier
cle 2me ligue pour lee clubs de notre
région. Le voici :
21 août : Colombier - Tîtolle ; Ticino -

Fontainemelon ; Hauterive - Saint-
Imier ; Le Parc - Fleurier ; Comète -
Le Locle.

28 août : Fontainemelon - Le Parc ; La
Locle - Colombier ; Etoile - Tlclno ;
Saint-Imler - Comète ; Fleurier - Hau-
terive.

4 septembre : Ticino - Le Parc ; Comète -
Fleurier ; Hauterive - Fontainemelon ;
Etoile - Le Locle ; Colombier - Saint-
Imier.

11 septembre : Le Locle - Hauterive ;
Saint-Imler - Etoile ; Le Parc - Colom-
bier; Fleurier - Tlclno ; Fontalnemelon-
Comète.

25 septembre : Comète - Etoile ; Colom-
bier - Tlclno ; Hauterive - Le Parc ;
Fleurier - Saint-Imler ; Le Locle - Fon-
tainemelon.

2 octobre : Le Parc - Saint-Imler ; Etoi-
le - Fleurier ; Tlclno - Le Locle.

9 octobre : Fontainemelon - Etoile ; Le
Locle - Le Parc ; Saint-Imler - Tlclno ;
Fleurier - Colombier ; Hauterive - Co-
mète.

16 octobre : Fleurier - Fontainemelon ;
Saint-Imier - Le Locle ; Le Parc -
Etoile ; Colombier - Comète ; Tlclno -
Hauterive.

23 octobre : Fontainemelon - Colombier ;
Comète - Le Parc ; Etoile - Hauterive ;
Le Locle - Fleurier.

30 octobre : Fontainemelon - Saint-Imler;
Hauterive - Colombier ; Tlclno - Co-
mète.

Le derby loclois
aura lieu le 2 octobre

Les Autrichiens vont s'attaquer
au record du monde de vitesse à ski

A DÉFAUT D'UN CHAMPION INDISCUTABLE DEPUIS LE RENONCEMENT DE SAILER

Depuis que l'inoubl iable Toni
Sailer, 1' « Aigle de Kitzbuhel »
qui trusta les médailles d'or
aux Jeux olympiques de Cor-
tina, a abandonné le ski pour
le cinéma, l'Autriche a eu bien
de la peine à maintenir sa su-
prématie sur le ski mondial.
Mais les skieurs autrichiens
sont loin de s'avouer battus.

. En attendant de retrouver « le »
champion qui dominera à nouvea u les
courses de descente et de stalom clas-
siques , ils vont  s'a t t aqu er au record
du monde de vitesse pâtre sur des skis.
Pour l ' i n s t an t , les meilleures perfor-
mances cl a ns ce domaine ont été réa-
lisées par l'Italien Zeno Colo, à la
niovc.nnie de 150 km. MO et par l'Amé-
ricain Ralph Miller (175 kmh. fiOO ).

Ilouelicr aérodynamique
A cet effet , un fabricant autrichien

de skis a construit  une  sorte de' bou-
clier aé rodynamique  grâce auquel il es-
père <iue ses compatriotes réussiront
dans leur tentat ive , prévue pour le dé-
but du mois d'août à Cervinia.

Les Autr ichiens ont étudié les problè-
mes que pose la descente d'un homme
à ces vitesses dans le centre d'aérody-
namisme de Gôttingen, en Allemagne.
Ils ont  d'abord cherché à perfectionner
les skis . Puis ils ont exposé un hom-
me, dans la position accroupie du
skieur de descente , à un courant d'air
correspondant. Ils ont constaté des
troubles respiratoires à partir de la

vitesse présumée de 160 kilomètres à
l'heure.

Plus de sûreté
Um premier bouclier expérimenté, rap-

pelant l'avant d'une motocyclette de
course, dut être aba ndonné, tandis
qu'une forme améliorée a aba issé en
moyenne de 30 % les résistances qui
s'exercent sur le skieur entre 1B0 et
190 kilomètres à l'heure. Il permet une
meilleure' respiration, plu s de sûreté et
moins de fatigu e pendant la descente.

Mun is de ces boucliers aérodynami-
ques qu'ils tiennent devant eux , des
deux mains , les skieurs autrichien s
comptent bien pu lvériser celile année
au moins le record de Zeno Colo...

Qu'en Pensez"V°as ?
Music hall

« A Toronto (Canada), la boxe
amateur est autorisée le diman-
che, mais le catch est prohibé ; il
es! assimilé par la loi aux specta-
cles de music hall qui ne sauraient
être présentés le jour du Sei-
gneur. »

Cette nouvelle, annoncé par le
' grand quotidien français « L'équi-
pe », ne ferait pas plaisir à tout
le monde. Mais, à voir le succès
de ces spectacles de cafeh à la
télévision, on serait prêt à être
d'accord avec les Canadiens.

Le comité central de la F.S.A.A.

Dernières chances
Réuni à Bâle, le comité central de la

Fédération suisse d'athlétisme amateur,
après avoir réglé quelques questions
internés et pris note du retrait de Paul
Vogt de la commission technique, a
abordé le problème de la délégation
helvétique aux Jeux olympiques.

Le comité est d'avis que pour la sé-
lection , la réu ssite des minim a olympi-
ques doit être détenmkiante de même
que la bonne forme manifes t ée aux
cours des dernières compét i t ions  qui
préc.cdeironl les Jeux (championnats
suisse) . Pour l'équipe de rela is 4X400
mètres , u n e  cleniière ch a nce devrait
être of fe r te  à ses membres Ions du
match Allema gne-Suis se. Parm i les
athlètes f é m i n i n s , seul e Ursi Brod-
beck (L ics l a l )  entre  en l igne  de compte ,
encore que son temps cle 2"20" au
800 m. est loin de sat i sfaire au mini-
mum exigé.

Le c h i f f r e  d é f i n i t i f  des accom pagna-
teurs  devrai t  dépendre du nombre des
athlè tes , dont le m a x i m u m  ne dépa sse-
ra pas 25,¦„•• Comme accompagnateurs
ayant ,  le droit  d' entrer dans le village
olympique sont  prévus : le chef de la
délégation . Oscar Zinner (F.S.A.A.) , les
coaches Charles Lcuilhardit (F.S.A.A.) et
Fritz FanU ha us p. (A.F.A.L.), Max Hiiegg
(F.S.A.A. ., Olilo Grimer (A.F.A.L.) , Ot to
Misangy i (A.F.A.L.) et un masseur
professionnel .

Aucu n organisateur ne ses. encore
proposé pour les matches  in lcnnat in-
naux Suisse-Belgique (dames ) et Suisse-
Es-pagne-France B qui doiven t avoir
lieu cette année encore.

Matches amicaux
8 août : Servette - Stade Français à

Genève ; Thoune - Helvétia à Thou-
ne ; Vevey - Malley à Vevey.

4 août : Solduno - Chiasso k Locarno ;
Rapid Lugano - Lugano.

6 août : Granges - Mannheim à Thien-
gen ; tournoi International à Evlan
avec Lugano ; Bruhl - Blue Star k
Saint-Gall ; Lausanne - Urania à
Lausanne ; Monthey - Young Boys
k Monthey ; Sion - Chaux-de-Fonds,
k Sion ; Solduno - Bellinzone ,à Lo-
carno.

7 août : Bienne - Saarbrttcken à
Weil ; Lucerne - Zurich k Horw ;
Mnrtlgny - Chaux-de-Fonds. à Mon-
they ; Young Fellows - Thoune à
Grabs ; Chiasso - Sochaux à Bon-
court : Servette - Besançon k Charo-
pagnole : Cantonal - Yverdon k Yvo-
nand ; tournoi à Derendlngen , avec
Grasshoppers, Berne et Soleure ;
Aarau - Lausanne à Aaraù ; Mou-
tier - Bâle à Moutier : Schaffhouse-
Wlnterthour à Schaffhouse ; Gran-
ges - Victoria Aschaffenbourg k
Granges ; Malley - Young Boys k
Lausanne ; Fribourg - Vevey à Fri-
bourg.

Cyclisme
8-7 août : Championnats du monde

sur piste k Leipzig, pour amateurs,
professionnels et dames.

Motocyclisme
6 août : trophée de l'Ulster, cross

Saint-Gall.
Automobilisme

7 août : course de côte Fribourg -
Schaulnsland .

Athlétisme
6-7 août : championnats suisses k Lu-

gano.
5 août : championnats suisses du 3000

mètres « steeple ».
Hippisme

6-7 août : concours hippique k Wil.
6-7 août : marché-concours de Salgne-

légler.
Gymnastique

8-7 août : éliminatoires olympiques des
gymnastes k l'artistique à CEnsIngen.

Lutte
7 août : v fête alpestre du Brunlg.

Water-polo
3 août : Baie - Zurich.
6 août : Llmmat - Horgen ; Bftlê -

Léman Natation.
Ski

2-3 août : tentatives contre le record
du monde de vitesse k Cervinia.

—...... 2)  ̂nouQçf iits
da monde oCytnp ique

• SUISSE

• • La commission technique de
• la Fédération suisse de ' natation
2 réunie à Bern e, a formé l'équi pe
• olymp ique. Elle a tenu compte
• avant tout dans son choix des
0 minima olymp iques . Renonçant
• oins; à sélectionner la toute jeu-
• ne Karin Millier (14 ans), délen-
• trice du record suisse du 100 m.
• nag e libre.
• voici la sélection : Dames :
2 200 m. brasse : Suzette Schmid-
• lin (Zurich) et Maj a Hunqer-
• buehler (Zurich) . 100 m. dos :
0 Doris Vetterli (Zurich).
• Messieurs : 200 m. brasse :
• Werner Ris i (Bâle). 100 m. dos :
0 Rolf  Burgg raf (Bâle) . 4 fo is  200
m m. nage libre : Peter Baertschi
• (Bâle) ,  Ilansueli Duers t (Kreuz-
• lingen), Karl Fridlin (Zoug) ,
• Rainer Goltsche (Zurich).  Ces
• quatre nageurs seront également
2 engagés dans les épreuves sui-
• vantes : 100 m. nag e libre pour
? Baertschi , 400 m. nag e libre pour
0 Fridlin , 400 m. nag e libre et
• 1500 m. nage libre pour Duerst.
? 1500 m. nag e libre pour Goltsche.
0 Plongeon artistique : Hans Klug
• (Berne).
Z AUS TRALIE
2 • H a été finalement possible,
0 de réunir les 140,000 livres aus-
• traliennes (1 ,400,000 f r . )  per-
2 mettant l' envoi des membres de
0 la délégation australienne aux
• Jeux olymp iques de Rome,
® Le gouvernement fédéral , les
0 gouvernements provinciaux, c.er-
• laines grosses compagnies et le
'¦{ public ont donné environ 950
« mille francs  et les compétiteurs
• ont fourn i le restant. La c.ontri-
2 billion la p lus importante est
0 celle du gouvernement de la
• Nouvelle-Galles du Sud , 400 ,000
2 f rancs .  32 organisations privées
0 ont subventionné les comp éti-
• leurs .
? Les 238 heureux quitteront
0 l'Australie le 14 et le 18 août , â
• bord dr deux « Boeing 707 » de
2 la Qantas Air Line. ' Ce seront
0 les avions le p lus chargé ayant
• jamais quitté VAustralie , car,
2 avec les membres de l'équi pa-
9 ge , il y aura 131 personnes à
• bord d'e chaque avion.
• JAPON
2 • Lundi un premier groupe de
« 25 athlètes japonais est parti par
• avion pour Rome, via Oslo on les
2 Ni ppons participeront du 3 au
m 0 août à quelques réunions. En-
• suite les Japonais mettront le
2 cap sur l'Allemagne où ils sé-
0 journeront jusqu 'au 22 août.

Les antres comp étiteurs ja p o- •
nais se pré parent aussi. Les lut- 1
leurs partent aujourd'hui. Les m
cyclistes et les hockeyeurs ven- •
dredi ; les basketteurs , haltéro- m
philes, yachlmen , boxeurs , ra- •meurs et sp écialistes du pent ath- •
Ion moderne le 8 août , les gym- 2nastes le 10 août , les escrimeurs, m
tireurs et les naqeurs le 12 août. •
BRESIL •
• Le Brésil a désigné ses athlè- 2tes pour les Jeux de Rome. En *athlétisme , il sera représenté par •

Adhémar Ferreira da Silva , mé- 2daille d'or du trip le saut à Mel- 0bonrne , J osé Teles da Conceicao •
(200 m. et longueur), Al fonso J*
Coelho da Silva ' (100 m.), Se- 0
bastiano Mendes (3000 m. slee- •
p ie) , Amibes Ferraz (400 m. et 2400 m. haies) et Vatida dos San- 2
tos (80 m. haies féminin) .  Douze •
des seiz e joueurs suivants seront i
retenus pour l'équi pe nationale $)
de basketball : Algodao , Fernan- •
do , Valdir , Israël Blas, Moïse 2Blas , Vlamir, Valdemar , Suceur , M)
Airton , Mosquito , Mical , Jaiir , •
Rosa Banca , Edison , Récente et 2Amanri. J

En cyclisme, le sprinter Ane- •
*(07i Argento sera seul présent. 9
Un seul rep résentant également 0
en haltérophilie : le poids lourd •
Barabani qui a récemment réali- 2se 395 kg. aux trois mouvements. S

En équitation , l'équi pe brèsi- •
tienne comprendra le colonel 2Eloi Menezes , le major Renildo m
Ferreira, le capitaine Francisco •
Rabelo , le capitaine Fernando 2
Monzo et le lieutenant Oscar So- m
tero. •

Tous ces athlètes , ainsi que 2
ceux retenus en aviron et waler- m
po lo, prendront part aux Jeux •
luso-brésiliens qui se dérouleront 2au début août au Portugal. m
URUGUA Y •
• A près de multip les épreuves «

et discussions , la délé gation uni- •
guayenne p our Rome a enf in  été 2arrêtée. Elle comportera 51 per- m
sonnes (y  compris les o f f i c i e l s )  *
et sera présidée par le Dr Hector 0
Pagsee Rcyes. Le nombre des •
athlètes est de 36, rep résentant 9
8 sports : aviron (deux bar- 0reurs) , double seuil , basket , •
boxe , cyclisme , kilomètre con- *
tre la montre , saut en longueur , S
équitation et yachting classe •
dragon. IM délégation voyagera 2en trois groupes , qui partiront 0
successivement le 13, le 17 et le •
22 août , le dernier étant form é 2par l 'équipe de basket. #

0) Volet les principaux résultats des
championnats de natation de Suisse
orientale au cours desquels trois records
suisses féminins ont été battus par
Karln MOUer (100 et 400 m. nage Mbre )
et Suzette Schmidlin (200 m. brasse) :

Messieurs : 100 m. nage libre : 1. Peter
Schmid (Horgen) l'04"l. 100 m. dos :
1. Hans Sprunger (Kreuzlingen) 1' 15"6.
100 m. brasse papillon : 1. Andor Papp
(Horgen ) 1'10"8. 200 m. brasse : 1. Nl-
kolaus Wildbaber (Zurich ) 2' 57"6. 100
mètres quatre nage : 1. Paipp, l'10"8.
400 m. nage libre : 1. Hamsuell Diirst
(Kreuzlingen ) 5' 06"6. 1500 m. nage
libre : 1. Martin Ulrich (Zoug) 23'25"2.
Dames : 200 m. quatre nages : 1. Karln
Millier (Zurich) 8'04'8. 4x100 m. quatre
nages : 1. SV Llmmat II , 6' 56"6. 100 m.
brasse papillon : 1. Renate Wlldhaber
(Zurich) l'32". 100 m. dos : 1. Dorls
Vettenlln (Zurich ) l'21"2.
9 Finale de la coupe de tennis de
Galea k Vichy : France bat U.R.S.S. 3-2
après la dernière Journée. Bresson (Fr)
bat Lelus (U.R.S.S.) 2-6. 3-6. 6-3, 6-0,
6-3 ; Llkhatchev (U.R.S.S.) bat Duxln
(Fr) 6-2, 6-3, 6-1.

0 Au cours de la troisième Journée dea
championnats de natation de Hongrie
à Budapest , Osilla Madarasz a remporté
son troisième titre national , le 100 m.
dos en 1' 13"3. Elle avait auparavant
réimporté le 100 m. et le 400 m. nage
libre. Voici les résultats des hommes :
400. nage libre : 1. Kfttona 4' 32"3 (re-
cord national). 100 m. brasse papillon :
1. Mitrafam (Roumanie) 2'40"4.

Nul sujet d'étonnèment il ce que
Jes nouvelles concernant les Jeux
olympiques ne cessent d'affluer et 11
est difficile de donner la primeur
à l'une ou l'autre communication.
Retenons cependant celles qui ont
trait à la délégation helvétique. C'est
ainsi que la cohorte des nageurs a
nommé ses représentants conformé-
ment aux prévisions. Dans le secteur
athlétisme, le comité central de la
fédération suisse d'athlétisme amateur
a fai t  preuve de sagesse en laissant
à ses administrés encore quelques
dernières chances et en fixant comme
critère de sélection non seulement la
limite fatidi que des mi ni  nia olym-
piques , mais encore le comportement
général de l'athlète dans les dernières
compétitions .

lEncore une nouvelle olympique qui
fàtt plaisir : c'est l'effort généreux
fait par le peuple australien pour
réunir plus d'un million de francs
nécessaires il l'envol d'une délégation
dé ses représentants à Rome.

1.U côté records , à relever la ré-
plique fu lgurante  cle l'Anglais Arthur
Rowe à qui. il y a deux jours, le
Hongrois Varju avait ravi le titre
européen du pedds. Rowe s'est em-
pressé de faire mieux que son
adversaire.

En motocyclisme, soulignons le beau
comportement du Suisse Florian Ca-
mnthlas qui . ces derniers Jours ,
a remporté avec son side-car deux
magnifiques victoires Internationales.

Sur la pointe des pieds , la saison
de football s'annonce i nouveau. A
vrai dire. l'on peut se demander si
vraiment elle a été Interrompue. Les
calendriers du championnat suisse
dans les différentes ligues sont prêts
et portés à votre connaissance.

Gu.

RESuifNS

n * **-* *-* * " ?
§ Au meeting de Zurich, Heinz Millier (Winterthour] égala avec 10",3 son g
Q propre record suisse au 100 m. Ci-dessus Muller coupe le fil d'arrivée, nn n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn . g
| Heinz Millier égale 1
| le record des 100 m. à Zurich §
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M} A Rome, la nageuse Anna Beneck
a battu le record d'Italie du 100 m.
brasse papllon en 1' 17"1 (ancien re-
cord détenu par elle-même avec l' 17"2).

% Devant 100,000 spectateurs, le cham-
pion du monde automobile de formule I
l'Australien Jack Brabham a remporté
le trophée de Sllver City sur Cooper
Climax couvrant les 50 tours du par-
cours, soit 212 km. en 1 h. 25' 36",
ceci k la moyenne horaire de 149 kmh.
Le second est l'Anglais Graham Hill sur
B.R.M. Le Sme le Nouveau-.Zélandals
Bruce McLaren , camarade d'écurie du
vainqueur sur Cooper , le 4me l'Américain
Phill Hill sur Ferrari .

9 Le championnat d'URSS. Voici les
résultats enregistrée au cours de la
19me Journée du championnat d'URSS :

Groupe A : Dynamo Moscou - Roetov
2-2 ; Tall in-Torpédo 1-2 ; Zenlth-Rlga
2-2 ; Klchlnev-Tachkent 2-5 ; Yerevan-
Kharkov 4-1. Exempt : Dynamo Tbilissi .
Classement : 1. Torpédo Moscou 29 p. ;
2. Armée Rostov 23 ; 3. Daugava Riga
21 ; 4. Dynamo Tbilissi 20 ; 5; Dynamo
Moscou, Zenith ' Lenliîgtaid et Spartak
Yereram 18.

Groupe B : Spantak-Armée 0-1 ; Aima
Àta-Lokomotlv 1-1 ; Staline-Bakou 3-1 ;
Kiev-Admlralteez 2-0 ; Kouybichev-Mlnsk
0-0. Exempt : Spartak Vllno. Classement:
1. Lokomotlv Moscou 23 p. ; 2. Armée
Moscou et Attailraliteez Leningrad 21 ; 4.
BeQarous Minsk et Dynamo Kiev 20.
9 Le championnat de Hongrie 1960-
1961 a débuté dimanche. Cette date est
exceptionnellement avancée car le cham-
pionnat devra s'Interrompre du 14 août
au 18 septembre k cause des Jeux olym-
piques. Voici les résultats de la première
Journée : M.T.K.-Gyor 1-0 ; UJpesit-Salgo-
tarjan 1-0 ; Csepel-Vasas 1-1 ; Pecs-
Dlosgyoer 5-2 ; Dorog-Ferencvaros 2-5 ;
Debrecsen-Honved 2-1 ; SZèged-Tatabanya
3-1.
• Le championnat de Grèce s'est ter-
miné par la victoire de Panathinalkos
d'Athènes qui participera la saison pro-
chaine k la Coupe d'Europe des cham-
pions.
0 Dans le cadre du Tournoi Interna-
tional de New-York , l'équipe brésUlej iine
de Bangu a battu Etoile Rouge par 2-0
(mi-temps 2-0).
0 Pour le premier tour, de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, l'A.
S.K. Vorwaerts (Berllp-Est). . a battu
Etoile Rouge Brno par 2-1. Le match
retour aura lieu le 10 ou le M août
k Brno.

Le match Grande-Bretagne • France

Vainqueur samedi sur 10.000 m., le
Français Bogey n'a pu rééditer son
exploit lundi sur 5000 m. au cours de
la seconde journée du match Grande-
Bretagne - France, disputé au stade lon-
donien de White City.

Il a dû s'avouer nettement battu
par les dieux Angla i s  Gordon Pirie,
dont  le spr int  fu t  impressionnant , et
Salvat , ainsi  que par son compatriote
Bernard , laissant la vedelte au Noir
Abdou Seye qui a pulvérisé son propre
record cle France du 400 m. en 45"9
(ancien record 4(i"(i depuis le 1er juil-
let h Cologne). La France a malgré tout
dû s'incliner , par 116,5 points à 95,5
chez les hommes et par 71-35 chez les
femmes.

Voici les principaux résultats de cette
seconde journée :

400 m. haies : 1. Boyes (G-B) 52"3 ;
2 . Metcalf (G-B) 52"3 ; 3. Legoube (Fr)
53"7. 100 m. : 1. Radford (G-B) 10"6 ;
2. Whltehead (G-B) 10"7 ; 3. Llssenko
(Fr) 11". 5000 m. : 1. Pirle (G-B)
13' 51"6 ; 2. Salvat (G-B) 13' 54"8 ; 3.
Bernard (Fr) 13' 58"2.

Poids : 1. Llndsay (G-B) 17 m. 34; 2.
Luck ing (G-B) 16 m. 73 ; 3. Colnard
(Fr) 15 m. 60. 800 m. : 1. Farrell (G-B)
l'48"5 ; 2. Wenk (G-B) 1*48"; 3. Jazy
(Fr ) l'49". 400 m.:  1. Seye (Fr ) 45"9
(record national) ; 2. Brlgtwell (G-B)
46" 5 ; 3. Wrighton (G-B ) 46" 5. Disque :
1. Landsay (G-B) 54 m. 04 ; 2. Alard
(Fr) 51 m. 69 ; 3. Husson (Fr) 50 m.
18. Triple saut : 1. Battista (Fr ) 15 m.
34 ; 2 . Alsop (G-B) 15 m. 19 ; 3. Roma-
rin (Fr) 14 m. 77. Perche : 1. Sillon
(Fr) 4 m. 35 ; 2. Balastre (Fr) 4 m. 30;
3. Ward (G-B) 4 m. 20. 4x100 m.:
1. Grande-Bretagne ( Radford , Jones , Se-
gal , Whitehead) 40"1 (record national);
2. France ) Genevay , Lagorce , Seye, De-
lecour) 40"6.

Les Britanniques s'imposent

0 Plusieurs records polonais ont été
améliorés ou égalés au cours de deux
réunions organisées à Lodz et à Waloz.
A Lodz, Folk a battu le record national
du 200 m. en 20" 6. Kowolsky, de son
côté, a remporté le 400 m. en 46" 1,
performance qui constitue également, un
nouveau record de Pologne. Enfin , Ku-
miszeze s'est classé premier au 200 m.
haies en 23" 8 (record égalé). A Waloz ,
Chromlk a établi un nouveau record
de Pologne du 1500 m. steeple en
4' 02" 8.
9 Championnats d'athlétisme de Belgi-
que, k Bruxelles , vainqueurs :

100 m. : Robyns, 10" 9. 200 m. : Barra ,
22". 400 m. : de Clerck , 48" 3. 800 m. :
Moens, 1' 47". 1500 m. : Allewaert ,
3' 49" 9. 5000 m. : Allonsius, 14' 27" 6.
10.000 m. : Leenaert , 29' 47" 4. 110 m.
haies : Salmon , 14" 7. 200 m. haies :
Marien , 24" 5. 400 m. haies : Lambrechts,
53" 6. 3000 m. steeple : Roelants, 8' 49" 8.
Hauteur : van Slijpe , 1 m. 85. Longueur :
Herssens, 6 m . 92. Perche : van DIJk ,
4 m. 35. Triple saut : Herssens, 14 m. 12.
Poids : Szotak . 15 m. 38. Javelot : van
Zeune , 58 m. 06. Disque : Szostak,
45 m. 97. Marteau : Haest . 49 m. 15.
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Dès aujourd'hui

SOLDE DES SOLDES
On vide notre rayon . ,¦*

TABLIERS
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42 à 54 / / / tabliers-blouses
,̂ £ i / / 

en belle cretonne fantaisie
Valeur >*ft / / 

^̂  ,uiqU'à 5̂lT

soldé 15.- / J j soldé» 11-- et 9.-

I) f\\ tabliers-bavette
f f ^̂ . un'' gafni*ure fantaisie

foj r̂~ Valeur lusqu'àJMtT

soldés 4.- et 3.-
Un lot yŜ ~ \

Valeur jtfcBO \  ̂ sj t

Soldé 7.- cS&A Î t̂ ẑ/^̂ ^M  ̂£4.
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Sinàlcol
boisson de table au pur jus de fruits 1 j

^2Sl. Jm

TEINTURERIE AU CHIK1T0
BERCLES 1

FERM É
dn 8 au 20 août

pour cause de vacances
G. Aubry.

f ^ __ -^ ~. _. I^-_^ f La bonne friture a u \
\_ Qt 93 iP V Pavillon des Falaises J

Affections de la prostate
(Incommodités en urinant)

sont guéries sans opération. 2 médecins.
KUIUIAUS FREIHOF, HEIDEN
au-dessus du leo de Constance
Station climatique à 800 m.

Seule clinique spécialisée en Europe

_______ M*tt«ffl^

Départs : pi. de la Poste, Kent, lift tel

JK LES BRENETS
(Saut-du-I)oubs)

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

T^ût1 LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GIUMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures

Mercredi I COL DU PILLON
3 août LAC RETAUD

Fr 18.50 Gruyères-Gstaacl-Montreux
' Départ : 7 heures

T» LE LAC NOÏF
Fr. 11.— Départ : 13 heures 

TSÏ? CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Dôpert : 14 heures

Août Fr.
Jeudi 4 : Chamonix - la Forclaz . , . 28.—
Jeudi 4 : Schynlge-Platte 22.—
Jeudi 4 : Moosegg - L'Emmental . , . 12.—
Jeudi 4 : Grand-Vy 6.—
Vend redi 5 : Glaris - Klausen 30.—
Vendredi 6 : Grindelwald 17.—
Vendredi 5 : Dent de Vaullon . . . .  12.—
Vendredi 5 : Grand-Sommartel , . , , 7.—
Dimanche 7 : Arolla - Evolène . . . .  27.50
Dimanche 7 : Bttrgenstock - Lucerne . . 23.—
Dimanche 7 : Salgnelégler

(Marché-concours) . . 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%.%«*teI

ou Voyages & Transports îir̂ r0

LLnBwcansfrucfa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

BBMMM^
MMiM8BBawMaw ŵ avec le procédé de lavage

Démonstration sans engagement ei vente chez

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

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

tau0*1 msszsNolte *•
off,e WË

k n ** Vte Pll88e ».-~S
k e>°e; h*% £»*- ^ 1Sm >«116' *«* \ #*P l§g§
la BlÛ,tC °f gjP*

L>®J
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LAC NOIR K2.
Départ : 13 h. 30 Fr. 11. 

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

GRINDELWALD 1f"™f
TOUR DU LAC DE THOUNE à aoUt

Départ : 7 heures Fr. 16. 

SCHYNIGE-PLATTE »¦*«£»
chemin de 1er compris

Départ : 7 heures Fr. 22.—

SAUT-DU-DOUBS f̂
"

(Autocar Jusqu'aux Brenets) _ _ _
Départ : 13 h. 30 *r# h

CHALET HEIMELIG T^sT
Départ : 14 heures Fr. 5.—

GRUYÈRES Mercredl
Tour du lao de la Gruyère 8 août

Départ : 13 h. 30 Fr. 12. 

SAINT-LUC Jeudi
VAL D'ANNIVIERS w 

4 a°"
Fr. 26.—Départ : 6 h. 30 ""

ADELBODEN **£
TOUR DU LAC DE THOUNE

Départ : 7 heures Fr« 16, 

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

7i (Marché-concours) . . . Fr. 9.—

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

(Les fameuses soies ^aux HALLES j

Ferblanterie
Cuivrerie

Appareillage
Tons travaux
de réparations

R E B E T E Z
la, rue des Brêvards,

tél. 5 92 08.

P R Ê T S
de 600 k 2000 fr.
sont accordés k ou-
vrier, employé et
fonctioryialre solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 32 77
LAUSANNE

Trois Jeunes gens se
rendant en voiture aux

PAYS-BAS
du 8 au 18 août cher-
chent compagnon de
voyage. Participation aux
frais. — Tél. 8 13 79, aux
heures des repas.

Débarras
de caves

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

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice 2

(1er étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78

I

Nos SUPER-NETTOYAGES très «oignes
Il IH l lHIIt l l  II lll l«ttMH«W«»««lt« »*•!»>! H lllawWlll l l l lIMMIIII I I I HfM—WlMIH HII IHHHlIUllllll

Tapis • Rideaux - Couvertures
Vestes de daim, etc.

Stoppages et réparations de vêtements

ĵ j j J F é ^ ^aS
Seyon 5 b Tél. 5 22 40
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SOIXANTE ANS DE MARIAG E

A Yvonand , M. et Mme Henri Routier-Vallon, anciens agriculteurs ,
viennent de célébrer leurs noces de diamant .

(Phot. A. Pache , Payerne)

Le Dr Sutermeister :
«Une affaire politique!»

GEiVÈVE

A p ropos du procès Jaccoud

D' un correspondant de Genèue :

Ce qui prend l'allure d'une joute
entre le transporteur Robert I). et le
Dr Sutermeister d'un côté et Jérémie
D., de l'autre, est apparue hier au
grand jour. Jérémie D. et le Dr Suter-
meister ont envoy é chacun une let tre
à notre confrère « La Tribune cle Ge-
nève » dans lesquelles ils expli quent
leur point cle vue. Pour sa part , le mé-
decin-détective considère qu'on manque
de « f lair  politique » dans cette af-
faire . « N'àvez-vous toujours pas com-
pris, écrit-il , qu 'il s'agit d'une a f fa i r e
hautement politique ?»  On s'interro-
ge... Le médecin bernois expli que que
Jaccoud devait devenir chef du dé-
partement de justice et police du can-
ton de Genève et que , parce qu 'il en-
visageait des réformes sévères, on a
« profité de la circonstance pour
l'achever. »

En bon descendant de Leurs Excel-
lences de Berne, le Dr Sutermeister
conclut qu 'il y aura plus d'ordre dans
ce domaine à Genève, lorsque le parti
radical , après la révision du procès ,
aura mis Jaccoud à la tête du dé-
partement de justice et police.

Quand le médecin-détective se plaint
que le procureur général n'a pas don-
né suite à sa requête cle pouvoir exa-
miner les cellules hé pati ques qui ont
fai t  l'objet des expertises , on n'a pas
de peine à comprendre la réserve du
parquet.

Quant à Jeremie D., il exp li que qu il
a quit té son domicile pour que sa
logeuse échappe aux assiduités des re-
porters. Il précise qu'aucune convoca-
tion de la police ne l'a atteint  le 29
juil let , veille de son départ. Le reste
de sa lettre contient un certain nom-
bre de propos peu aimables à l'adresse
de celui que M. « X. » qualifie de « ve-
dette du mensonge » et de phénomène
des fausses nouvelles. »

En d'autres termes, Jérémie D. ac-
cuse Robert D. d'avoir « retourn é son
char » lorsqu 'il se rendit compte que
la famille Zumbach ne donnait aucun
crédit à ses propos.

Il reste donc à savoir, maintenant,
qui raconte des blagues, à savoir si
cette affaire ne serait pas réellement
l'épilogue d'une jalousie ou d'une dis-
pute entre les deux « D. ».

(G. S.)

LES SUISSES DEVRONT PARTICIPER
A LA SOLUTION DES PROBLÈMES

QUI SE POSENT AU MONDE

Allocution radiodiffus ée
du pr ésident de la Confédération à l'occasion du 1er Août

M. Petitpierre s'est adressé au peuple
suisse par l ' intermédiaire cle la radio
à l'occasion de la fête nationale.

Il a d'abord retracé le développement
de l'unité helvétique. Les insti tutions
que nous nou s sommes libremen t don-
nées satisfont la presque totalité du
peuple. Nous savon s que nous parvien-
drons d'autant  mieux à les améliorer
que nous aurons en vue l'intérêt com-
mun . Une démocratie comme lia nôtre
qui veut durer suppose un équilibre
entre tons les éléments qui la compo-
sent. La prospérité actuelle n 'est pas
un bienfait gratuit , ga.ra.nti une fois
pour toutes. Elle exige sans cesse de
nouveaux efforts. Mais le bien-êire ne
doit pas affaiblir le sens des libertés
qui nous ont permis de l'acquérir .

Neutralité ne signifie p as
isolationnisme

Puis le président de la Confédération
a démontré que la Suisse , aussi petite
soit-elle, ne peut se désolidariser des
problèmes mondiaux.

Notre paix intérieure ne doit pas nous
dissimuler le bouleversement au milieu
duquel nous nous trouvons. Les fron-
tières ne mettent pas à l'abri des évé-

nements et nos vrais problèmes sont
aujourd'hui moins ceux qui nous sont
propres que ceux posés k l'ensemble de
l'humanité. Ce sont eux qui commandent
notre avenir. Même si notre vie natio-
nale change peu en apparence, elle sera
vraisemblablement de plus en plus domi-
née par révolution désordonnée qui
transforme le inonde. Nous appartenons
à l'Europe, nous nous réclamons de la
civilisation occidentale, du christianisme.
Ils sont en ,|eu maintenant et avec leur
destin le nôtre est en cause. Aussi , des
responsabilités nouvelles nous sont-elles
imposées. Sans doute nous sommes un
petit pays. Nous ne pouvons prétendre
exercer une Influence décisive sur des
événements qui nous dépassent. Mais ce
n'est pas un motif pour demeurer passifs.
Les petits Etats gardent leur raison
d'être et doivent la justifier.

(...) Le temps est passé où nous pou-
vions limiter notre activité Internationale
il l'accomplissement de tâches h u m a n i -
taires .  Sans doute ce devoir subsiste et
garde toute son Importance. Mais H n'est
plus le seul. De larges champs d'activité
nous sont ouverts , où nous devons tra-
vailler , soit que notre Intérêt national
le commande, soit parce que l'action qui
s'y exercera peut contribuer d'une ma-
nière décisive k l'avènement d'une paix
véritable.

Terrible orage
dans la région de Lucerne

LVCERNE

Importants dégâts aux cultures
LUCERNE. — Un violent orage a sévi

dimanche entre 16 et 17 heures dans
la région de Lucerne, notamment sur
le versant occidental du Pilate et dans
la vallée de Kriens, ainsi que dans la
zone comprise entre Schwarzenberg et
Blattent-Malters. La grêle a fait d'im-
portants dégâts aux cultures ainsi que
l'ouragan. Des arbres ont été déracinés,
des routes inondées, des tuiles et des
vitres brisées. Le cirque Knie, qui
donne actuellement des représentations
à Lucerne, a gravement souffert de
ces intempéries. La tente principale a
été en partie déchirée. L'eau s'est pré-
cipitée à l'intérieur du cirque, mais on
ne signale pas de blessés. Les trans-
ports en commun de la ville de Lucer-
ne ont dû suspendre leur service pen-
dant deux heures.

Dans ri .ntlei .uch , où l'orage a aussi
été violent, la foudre est tombée sur
la ferme de M. Josef Brun , à Ebnet,
commune d'Entlebuch. Le bâtiment a
été réduit en cendres avec tout son
contenu.

VALAIS

SION. — La cordée de trois hom-
mes, dont on était sans nouvelles ,
comme nous l'avons déj à relaté , a été
découverte par une colonne de secours
partie de Zermatt. Seul un membre
de la cordée souffre de gelures aux
mains et aux pieds. Il a été transporté
à l'hôpital. Ses deux compagnons sont
sains et saufs.

Première ascension
du Feekopf par la paroi est

SION. — Un alpiniste hollandais,
M. Fernand de Beau fort , vient de
réussir, en compagnie du guide valai-
san César Zurbriggen , la première as-
cension du Feekopf par la paroi est.
De nombreux al pinistes s'étaient at-
taqués en vain à cette paroi. La der-
nière partie a exigé plus de cinq heu-
res d'escalade pure. Le Feekopf haut
de 3900 mètres est situé au-dessus de
la station de Saas-Fee.

Les trois hommes de
la cordée retrouvés vivants

Un centre de linguistique
appliquée sera créé

à l'Université de Besançon
On projette de l'installer

aux Salines Royales d'Arc
et Senans

De notre correspondant du Doubs :
L'Université de Besançon a déjà ac-

quis une renommée internationale dans
le domaine de la linguistique. Son cen-
tre d'étude du vocabulaire français et
son « laboratoire de langue » ont attiré
des étudiants du monde entier.

Ce labora toire est équipé en fonction
des derniers progrès scientifiques : ma-
gnétophones , « oreille électronique » du
Dr ïomatis, mise en œuwe des métho-
des audio-visuelles ont révolutionné
l'étude des langues. En six semaines,
les étudiants étrangers peuvent acqué-
rir une connaissance du français qui
les rend capables de suivre les cours
de nos grandes écoles et die nos fa-
cultés.

Cette réussite a déterminé le recteur
et le conseil d'université à voir plus
grand : d'où le projet d'un centre de
linguistique appliquée. Il s'agirait là
d'un organisme inter-un iversitaine, de
caractère intern ational, qui serait ap-
pelé à travailler en collaboration avec
des centres spécialisés étrangers tels
l'Université de Michigan , celle d'Edim-
bourg, le Goethe Instituée, le British
Counoil , etc..

Des stages accélérés pour l'acquisi-
tion des principales langues vivantes —
français, anglais, allemand , espagnol ,
russe — fonctionneraient en permanen-
ce au sein du centre. A la lumière des
résultats déjà obtenus à Besançon , les
stages linguistiques atteignent leur but
en six ou huit semaines, supposant un
enseign ement de huit heures quotidien-
nes auxquelles doivent  s'ajouter quatre
à six heures d'activités dirigées dans
la langue étudiée.

Le centre devrait donc disposer, au-
tour d'installations communes, d'une sé-
rie de résiidences affectées à chacune
des langues étudiées.

Les bâtiments de la rue Megevand
à Besançon sont incapabl es d'abriter un
tel ensemble. Voilà pourquoi l'universi-
té sembl e avoir jeté son dévolu sur
l'ancienne salle royale d'Arc et Senans.

Cet ensemble historique, œuvre de
l'architecte Nicola s Ledoux , à qui l'on
devait le Théâtre de Besançon , incendié
en 1958, sembl e répondre à cette des-
tina t ion. Les constructions centrales
seraient affectées aux services com-
muns et l'es pavillons du pourtour se-
raient transformés en internats linguis-
tiques nettement séparés.

Ce projet , dont on attend beaucoup
sur le plan international , va singulière-
ment accroître dans les années à venir
le prestige de l'Université de Besançon.

Bourse de New-York
du 1er août

Marché bien orienté.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  53'/_ 52 'lt
American Can 39 V» 38 '/i
Amer Smelting . . . .  51 »/_ 51 '/«
Amer Tel and Tel . . 89 V. 89 '/.
Anaconda Copper . . 49 V. 49 '/>
Bethlehem Steel . . . 44 Vi 44 Vi
Oanadian Pacific . . .  23 »/_ 23 '/.
Dupont de Nemours . 194.— 194 </i
General Electric . . .  84 V_ 85
General Motors . . . .  44.— 44 V_
Goodyear 36 '/s 36 Va
tnternlckel 53.— 54 Vi
Inter Tel and Tel . . 40 'U 41 'h
Kennecot Copper . . .  76 '/• 76 'h
Montgomery Ward . . 39 '/s 40 V»
Radio Corp 60.— 59 '/«
Republic Steel . . . .  61 Vi 60 '/.
Royal Dutch 34 '/_ 35 1/.
South Puerto-Rlco . . 17 V. 17 '/•
Standard OU of N.-J. 40 V< 41 V.
Union Pacific 28 '/. 28 Vi
Onited Alrcraft . . . .  40 '/. 40 V.
C S. Steel 81 V« 82 Vs

HONGRIE
La session du Coniccon

L'agence polonaise P.A.P. annonce que
le Conseil d'aide économique mutuelle
du bloc de l'Est (Comecon) a recom-
mandé, après 4 jours de discussions à
Budapest , une plus étroite collaboration
entre les pays du bloc de l'Est. Il sera
nécessaire d'augmenter la production de
céréales et de fourrages afin de couvrir
les besoins des Etaits membres. Les délé-
gués ont accordé une grande attention
au problème de la collaboration écono-
mique, scientifique et technique dans le
domaine de la production des biens de
consommation afin d'élever le niveau de
vie des populations II a été décidé de
créer une commission permanente pour
la collaboration dans le domaine des
utilisations pacifiques de l 'énergie ato-
mique.

Les Etats membres ont décidé de coor-
donner leurs plans économiques pour ces
prochaines 20 années, c'est-à-dire Jus-
qu'en 1980.

Les observateurs occidentaux sont
d'avis que la Pologne est parvenue à
faire triompher ses revendications pour
une rapide Intégration économique des
Etats du bloc oriental. L'Union soviéti-
que et d'autres pays de l'Europe orien-
tale, à savoir la Tchécoslovaquie, ont
fait preuve de plus de retenue k ce su-
jet M. Gomulka, chef du parti commu-
niste polonais, a affirmé que les rap-
ports économiques entre les pays com-
munistes n'étalent pas « adaptés».

Dès le 1er août les tireurs suisses
auront leur maison

Le Soleurois Franz St i rn imann vient
de mettre à la disposition des t ireurs
suisses , sa sp lendide propriété du Lido
de Lucerne , en créant une « Fondation
F. S t i rn imann  », dont le conseil est ac-
tuellement composé, en p lus du dona-
teur , du colonel commandant  de corps
B. Frick , chef de l ' instruction de l'ar-
mée, de MM. P. Kopp, président de
la vil le de Lucerne , J. Burkhard, com-
m a n d a n t  de la police lucernoise , E.
Sommer , commerçant à Lucerne, gendre
du donateur , W. Lienhard , l'ancien
champ ion du monde , l'ancien champion
olympi que E. Griinig, président du
conseil de la fondation , et de Mme
P. Lienhard. Il appartiendra par la
suite au comité central de la Société
suisse des carabiniers , d'élire lui-même
ce conseil.

Remise des locnux: le 1er août
M. F. S t i rn imann  remettra officiel-

lement  sa demeure aux t ireurs suisses
le 1er août prochain. Il s'ag it d'une
maison famil ia le  de trois étages, sise
dans un cadre admirablement situé,
dont  l'estimation cadastrale se situe
quelque peu au-dessous de 400.000 fr.
Inu t i l e  de préciser que sa valeur réelle
doit passablement dépasser ce montant.
C'est donc un cadeau de choix. Et de
premier choix.

La « Maison des tireurs suisses »,
ainsi dénommée , est donc mise à la
disposition de nos associations fédé-
rales, et il est possible que l'Union
internationale de tir y trouve elle-même
sa p lace. L'avenir  nous le dira.

Elles pourront y recevoir leurs hôtes
avec toute la défeirence voulue et leur
faire admirer ainsi , de tout près, les
beautés du lac des Quatre-Cantons.
Elles pourront même y tenir leurs
séances et y établir un secrétariat per-
manent . La Société suisse des carabi-
niers , de même que la Société fédérale
de tir au petit calibre songent d'ail-
leurs très sérieusement à une telle
éventualité. Enfin , le Conseil munici-
pal de la ville de Lucerne, qui exerce
la haute surveillance sur la fondation ,
pourra y accueillir ses invités.

Un petit musée
On sait que la Société suisse des

carabiniers possède depuis quel ques

années déjà son musée particulier à
Berne. Hélas ! les visiteurs y sont peu
nombreux et d'aucuns le déplorent
amèrement.

La « Maison des tireurs suisses » de
Lucerne aura , elle aussi, son petit mu-
sée. Il n 'aura pas les proportions de
celui de Berne , évidemment , mais il
aura un caractère plus int ime , car il
ne comprendra que les trophées, certes
nombreux , de l'ancien champ ion du
monde Walter Lienhard , qui vient de
les céder à ses frères d'armes.

Walter Lienhard , roi du Tir fédéral
à quatre reprises, plusieurs fois cham-
pion du monde, possèd e une  gamme
remarquable de pri x de toutes espèces,
puisqu 'il en a gagné des centaines au
cours de sa carrière, rich e en succès
et en exploits transcendants.

Sans parler de ses vitrines monu-
mentales de distinctions et de médail-
les , il possède bien d'autres objets , à
commencer par des statues , des meu-
bles , des pièces d'orfèvrerie , par exem-
ple, ainsi qu'une mult i tude de diplô-
mes.

A n'en pas douter, Walter Lienhard
aura assuré de fort plaisante manière
la décoration de « La maison des ti-
reurs suisses ». Sa collection de tro-
phées prati quement sans lacune aura
d'autre part trouvé là un cadre digne
d'elle.

In.

LES VOISINS

— C'est toi qui mènes, Jacques. JWol je n'en ai que

— J

ESPAGNE

Trois compagnies pétrolières américai-
nes ont reçu du gouvernement espagnol
l'autorisation de procéder à des recher-
ches dans le Sahara espagnol , sur la
côte nord-ouest de l'Afrique. Un long
programme d'exploration va être immé-
diatement mis en route, n couvre une
superficie d'environ 650.000 hectares.

Recherches pétrolières
dans le Sahara espagnol

Fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées

La Fondation des asiles cantonaux pour
femmes âgées de Serrières, Saint-Martin
et la Chaux-de-Fonds publie le rapport
de l'exercice 1959. Il en ressort que l'ef-
fectif a peu varié l'an dernier. Au 31
décembre 1959, les pensionnaires étalent
au nombre de 90, soit 6 nonagénaires, 43
octogénaires, 34 septuagénaires et 7
sexagénaires. L'état de santé a été satis-
faisant.

Les comptes montrent que seule la
maison de la Chaux-de-Fonds termine
son exercice avec un bénéfice. Le défi-
cit total est de 11.858 fr. 65.

Fondation de l'œuvre
de la Maison des jeunes

Le cinquième exercice , en ce qui con-
cerne la statistique du nombre des re-
pas servis à la Maison des jeunes de
Neuchâtel , a été nettement inférieur à
celui de l'année précédente. Furent ser-
vis : 11.020 déjeuners, 30.485 dîners et
16.805 soupers, soit au total 58.310 re-
pas contre 61.001 en 1958. On compta
37 internes, .soit 22 Neuchâtelois, 7 Ber-
nois, 4 Soleurois, 2 Vaudois et 2 Fri-
bourgeois.
L'exercice boucle par un déficit de
21.158 fr. 40 contre 26.850 fr. budgetés.

ZURICH

STAEFA. — Samedi après-midi , M.
Karl Haefeli , âgé de 36 ans, se baignait
dans le lac de Zurich à la hauteur de
Staefa avec des amis, lorsqu 'il fut
atteint par un canot à moteur. Griève-
ment blessé au dos , il mourut  pendant
son transport à l'infirmerie de Maenne-
dorf. La victime était mariée et habitait
Staefa.

L'enquête a montré que le conduc-
teur du canot, qui prétend ne pas avoir
remarqué l'accident , navigait trop près
du rivage.

Un baigneur mortellement
blessé par un canot
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CHATEL-SAINT-DENIS. — Dans la
nuit de vendredi à samedi, un scooter
descendant vers une heure des Paccots
en direction de Châtel-Saint-Denis a
fait une embardée dans le hameau de
Fruence, à la suite probablement d'un
excès de vitesse. Le conducteur , M.
René Pilloud , âgé de 21 ans, et sa
fiancée, qui se trouvait sur le siège
arrière, Mlle Rolande Monnard ont été
tués.

A 1400 m. de profondeur
(c) Les travaux de forage entrepris ,
il y a un mois, par la société fran-
çaise Forenco pour le compte de la
B.P. Exploration S.A., se poursuivent
activement à Courtion, dans le district
du Lac. Le trépan a at teint  la pro-
fondeur de 1400 mètres. Les spécia-
listes de Forenco espèrent atteindre
2800 et même 3000 mètres. Le résultat
de ce forage est attendu avec le plus
grand intérêt par tous les milieux in-
téressés à la prospection pétrolière
en Suisse. Un second forage en pro-
fondeur sera entrepris au cours de
l'automne à un endroit qui n 'est pas
encore fixé. La B.P. Explorat ion pour-
suit, pendant ce temps, son programme
d'exploration sismique dams le reste
du territoire fnibourgcoi'S . Suivant les
engagements pris envers le canton de
Fribourg, cette puissante société an-
glaise doit consacrer, jusqu'en 1967,
22 millions à ces recherches.

Deux motocyclistes se tuent

SOLEVRE

MELTINGEN (Soleure). — Un vieil-
lard de 72 ans, M. Bénédikt Haenggi,
Meltingen , a fait une chute mortelle
en cueillant des cerises.

Chute mortelle
d'un septuagénaire

FRANCE

Lee exportations suisses en France se
sont élevées, on Juin , à 43.8 millions de
francs suisses, contre 45,9 le mois précé-
dent. Duranit le premier semestre de
l'aimée, elles on* atteint 267 ,5 millions,
marquant ainsi une progression de 22
millions sur la même période de 1959
(245,5 millions).

Cette évolution des exportations hel-
vétiques a retenu d'autant plus l'atten-
tion de la Chambre de commerce suis-
se que, dans le même temps, les ventes
françaises en Suisse augmentaient k un
rythme accéléré (106 millions en Juin).
Elles se sont chiffrées, pour le premier
semestre de 1960, à 564,8 millions, mar-
quant ainsi une progression de 140,7
millions sur 1959. De ce fait , la France
prend le second rang parmi les fournis-
seurs de la Suisse, après l'Allemagne et
avant les Ebats-Unis et l'Italie.

La Chambre de commerce suisse fait
observer, à ce sujet , dans son bulletin
hebdomadaire d'information, qu'il sera
partlculièrecmenit Intéressant d'étudier les
résultats du 2me semestre 1960, au
cours duquel la discrimination frappant
les produits des pays tiers k leur entrée
dans un pays du Marché commun fera
sentir ses effets de façon plus sensible.

Les exportations suisses
en France

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis et la Pologne ont con-
clu à Washington un accord aux termes
duquel les Etats-Unis vendront k la Po-
logne des produits de leur agriculture
pour un montant de 130 millions de dol-
lars. La Pologne recevra des excédents
de froment , de coton, d'orge, de maïs,
d'huile comestible, de tabac et de lait en
poudre. Le paiement se fera en zlotys po-
lonais.

Produits agricoles
pour la Pologne

Le ministre fédéral de l'agriculture,
Werner Schwarz, a vivement attaqué à
Bonn , au cours d'une conférence de
presse, les propositions de nivellement des
prix agricoles européens faites par le
Marché commun.

Les propositions de la commission du
Marché commun étudiées à Bruxelles re-
présentent pour l'agriculture allemande,
a-t-il dit, une diminution Importante des
bénéfices. Bien sûr , a ajouté M. Schwarz ,
ou pourra parler d'une baisse des prix
agricoles dans quelques années, mais il
ne faut rien bousculer, et étudier le pro-
blème posément.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Contre le nivellement

des prix agricoles

FRANCE

Un avis du ministère des finances et
des affaires économiques , que publie le
Journal officiel », codifie les réglementa-
tions concernant l'organisation et le
fonctionnement du marché des changes.

Cet avis, déclare-t-on dans les milieux
autorisés, ne modifie pas le régime de
convertibilité externe du franc.

Cependant , le titre premier de cet avis
doit permettre un élargissement du mar-
ché français des changes et lui donner
une ampleur comparable à celle des
places de New-York et de Londres :
désormais, les intermédiaires agréés sont
autorisés à négocier entre eux toutes
les devises étrangères , ces négociations
n'étant possibles que dans la mesure où
les réglementations étrangères n'y font
pas obstacle. Les monnaies dont le mar-
ché est suffisamment large feront l'ob-
jet de cotations officielles à la Bourse
de Paris. La liste des devises cotées à
Paris sera arrêtée par la Banque de
France.

On pense, dans les milieux compé-
tents, que cet assouplissement permettra
la cotation à Paris de nouvelles devises
étrangères, lorsqu'un volume d'affaires
suffisant concernant ces devises aura été
constaté. On estime notamment que le
yen Japonais et la peseta espagnole pour-
raient bénéficier de cette mesure.

Le fonctionnement
du marché des changes

¦ 

f Vous ne regretterez pas d'être as-
I sure auprès d'une Société qui, depuis
/ des dizaines d'années, à l'étranger
I comme en Suisse , a démontré la valeur

de son - service » , surtout en cas d'ac-
cident. •*

I Agence générale de Neuchâtel:
/ André Rerthoud ,
• 2, rue du Seyon ,

tél. (038) 5 78 21

GENÈVE. — La « Feuille d'avis offi-
cielle du canton de Genève » apprend
que la banque Mercanti le  S. A. a été
dissoute par suite de sa faill i te , pro-
noncée le 14 ju in  par jugement de la
cour de justice. Cet établissement était
dirigé par l'homme d'affaire s André
H. dont on est toujours sans nou-
velle et contre lequel un mandat  d'ar-
rêt international  a été décerné au mois
de mai par le juge d'instruction.

Une banque
dissoute après la fuite

de son directeur

De notre correspondant :
La fête de nuit , qui , seule , avait

subsisté , cette année, des <r Fêtes de
Genève » de ces ans derniers , a tenu
magnifiquement toutes ses promesses.

Effectivement, on avait promis à
tous venants qu'elle dépasserait même
en prestigieuses pyrotechnies et en in-
ventions ingénieuses toutes les beau-
tés d'autres fois de leur célèbre feu
d'artifice , tiré en rade.

Et , en vérité, ce fut , cette fois-ci ,
une inoubliable féerie de trouvail les
multicolores et éblouissantes , remar-
quablement montées , à la manière
savante et sûre d'un metteur en scène ,
par l 'étonnant art if icier  que l'on était
allé quérir à Monteux , en Vaucluse ,
la maison Buggieri.

Une véritable symphonie exécutée
dans une cadence impeccable , avec des
recherches surprenantes de synchroni-
sation et de coloris.

Les premiers mouvements étaient
composés d'une demi-douzaine de ta-
bleaux : Les « Geysers d'Islande » ; les
« Eventails de Paris » ; la « Vasque in-
candescente », croulant de fleurs de
feu ; la « Tempête sur le Léman »,
dans tout son déchaînement fracas-
sant ;¦ les traditionnelles « fontaines
d'argent » ; des « intermèdes » ; la
« Valse dans la forêt », véritable trou-
vaille, avec sa cinquantaine de sou-
coupes votantes.

Puis, ce fut  le grand bouquet final
plus admirablement composé que ja-
mais et qui fut accueilli par les
applaudissements mérités de la foule
des spectateurs qui se pressaient au-
tour de la rade.

Ed. B.

Une fête de nuit plus
prestigieuse à chaque fois

JURA

DELÉMONT. — Le petit Bruno Bara-
telli, âgé de 4 ans et demi, est tombé,
à Develier , d'une remorque accouplée
à un tracteur. II a passé sous la roue
de celle-ci. Il est décédé peu après son
transfert à l'hôpital.

Un petit garçon tué
par une remorque

(C.P.S.). — Des criti ques dont nous
nous sommes fait l'écho ont été portées
contre les communications ferroviaires
dans la vallée de la Broyé ; on a cité
l'exemple du train qui quit te , en se-
maine , Lausanne à 19 h. 29 pour tou-
cher Lyss à 22 h. 30 après s'être ar-
rêté 30 minutes  en gare de Payerne.

La direction générale des C.F.F., à
Berne , a publié les explications sui-
vantes : le train en question a deux
marches, l'une des jours ouvrables,
l'autre du dimanche, la seconde comp-
tant 38 minutes de moins que la pre-
mière. Pourquoi cette différence ?
Parce que le trafic de semaine et celui
du dimanche ne sont pas les mêmes.
Tandis que, le dimanche, ce sont des
touristes qu'il s'agit de transporter,
notamment des voyageurs en provenan-
ce du Valais, les autre s jours, ce sont
essentiellement des abonnés qui occu-
pent le train jusqu'à Palézieux et un
peu au-delà. C'est à l'intention de ces
abonnés que l'heure de départ de Lau-
sanne — fixée le dimanche à 20 h. 07
— a été avancée à 19 h. 29. Mais
comme, par ailleurs , ce train a des cor-
respondances à relever a Payerne en
provenance de Fribourg et d'Yverdon,
force lui est d'attendre assez longtemps
dans cette gare en semaine. Tout en
reconnaissant que cette situation n'est
pas idéal e, les C.F.F. estiment qu'elle
n'affecte qu 'un très petit nombre de
personnes, vu qu 'un train accéléré,
quittant Lausanne à 18 h. 08, établit
une communication rapide avec la
basse Broyé, le soir.

On peut toutefois se demander si la
meilleure solution ne serait pas de
prévoir un train Lausanne-Palézieux
(éventuellement Moudon) à l'usage des
abonnés et de retarder la dernière
liaison du soir avec la basse Broyé
en prolongeant — en semaine — jus-
qu 'à Avenches, éventuellement Moral ,
le train qui t tan t  Lausanne à 22 h. 18
pour Payerne. (Le dimanche, ce train
circul e jusqu 'à Chiètres.) Encore con-
viendrait-il d'accélérer sa marche, ce
qui est certainement possible.

Dire d'une très mauvaise communi-
cation qu'elle n'affecte qu 'un très petit
nombre de voyageurs n'est pas con-
vaincant , tant il est vrai qu'une bonne
communication attire toujours la clien-
tèle. C'est le B-A BA d'une politi que
commerciale des transports. Lés C.F.F.
semblent l'avoir oublié sur leurs lignes
de la Broyé.

Les communications
ferroviaires dans

la vallée de la Broyé
Les C.F.F. s'expliquent

L'an prochain, l'hôpital Pourtalès fê-
tera le 150me anniversaire de sa fonda-
tion et la direction espère que cette date
marquera le début d'une nouvelle étape
dans le sens d'un agrandissement que
requiert l'augmentation de la popula-
tion.

En 1959, 984 malades ont été soignés
k l'hôpital Pourtalès ,solt 524 hommes
et 460 femmes. Le pavillon des enfants
a reçu 648 enfants, 357 garçons et 291
filles tandis qu 'à la Maternité 1336 fem-
mes et 733 enfants ont été soignés. Les
naissances furent au nombre de 712.
Ainsi , 3701 personnes ont été soignées
au total à l'hôpital Pourtalès, représen-
tant 55.587 Journées.

Hôpital Pourtalès
et Maternité de Neuchâtel



INQUIETUDE FRANÇAISE
( S U I T E  D E  LA P R E M I K B E  P A G E )

L'U.R.S.S. passe
d la pression ouverte

D'une certaine neutralité réticente à
l'égard de la politique algérienne du
général de Gaulle , l'U.R.S.S. passe à la
pression ouverte. Après avoir approuvé
la politique d'autodétermination, elle la
condamne formellement et assure le
F.L.N. de son soutien , tout comme elle
encourage les extrémistes congolais.

En même temps, le parti communiste,
après ume longue période de discret
sommeil, refait surface en Algérie et
s'identifie officiellement au F.L.N. Et
les fellaga, dont les dirigeants viennen t
d'adhérer aux convention s de Genève,
allument dan* toute l'Algérie une nou-
velle flambée de terrorisme contre les
populations civiles dont une de ces
conventions assure justement la protec-
tion.

Le « sommet » européen de Rambouil-
let, où les deux grand s Occidentaux
France et Allemagne réconciliés et alliés
ont décidé de tenter de donner à
l'Europe la force politique, l'efficacité
et les moyens matériels de combler le
vide américain et d'éviter que la para-
lysie de la vie politique américaine ne
gagne tout le mon de libre, a provoqué
la colère soviétique.

S'agit-il encore d'une tactique
de propagande ?

Certes, le durcissemen t de la politique
soviétique n 'est peut-être, comme tant
de fois , qu'une tactique die propaga nde.
U est vrai que l'U.R.S.S. a déjà été
prodigue de menaces diverses, mais
généralement imprécises, et jus qu'à
preuve du contraire, a toujours su s'ar-
rêter à temps.

On est forcé de constater que ces
menaces se font de plus en plu s fré-
quentes et que le changement de ton
à Moscou est total . A la guerre froide
se sont ajoutés des actes : torpillage
du « sommet » et de la conférence de
Genève sur le désarmement, affaires de
1*. U-2 » et du « RB-47 ».

On cra in t à Paris que l'offensive
soviétique ne se développe et ne
s'aggrave tant  que de longs mois de
campagne électorale puis l'installation
d'une nouvelle administration à Wash-
ington condamneront les Etats-Unis à
la défensive et à la passivité. On s'at-
tend notamment à ce que l'U.R.S.S.
utilise systématiquement le terrain si
propice de l'O.N.U. pour lancer avec
l'aide des Afro-Asiatiques de nouveaux
et violents coups de boutoir contre
les Occidentaux.

M.-G. G.

lies recherches
pour retrouver
les meurtriers
se poursuivent

Après l'attentat
de Chenoua-plage en A lgérie

ALGER (UPI) . — L'opération de
poursuite lancée contre les responsa-
bles du meurtrier attentat de dimanche
après-midi sur les plages de la corni-
che de Chenoua près dc Tipasa (70 km.
à l'ouest d'Alger) a repris hier matin.

D'après des renseignements de source
privée utilisée hier mati n dans
c L'Echo d'Alger », deux membres de
TA.L .N. on uni forme et armes auraient
été captures dimanche soir. Pour l'ins-
tant aucune confirmation officielle n'a
pu être obtenue.

D'après les témoins de l'attentat ,
quelques personnes légèrement blessées ,
les membres de l'A.L.N. responsables de
l'attentat étaient en effet tous en uni-
form e, tant ceux qui ont tiré contre
les voitures près de l'usin e à chaux
que ceux qui sont parvenus à descen-
dre sur la plage du c Caroubier » pour
mitrailler à bout portant presque, des
baigneurs qui s'étaient réfugiés derrière
un mur après avoir entendu quelques
secondes auparavant les rafales sur les
autres plages.

Sur cette dernière plage deux per-
sonnes firent feu sur un membre rie
l'A.L.N. Mais celui-ci ne fut  pas a t te in t
et replongea dans les fourrés pour
s'enfuir.

Un hard i a lui aussi tiré contre l'un
des membres de TAX.N . venus à la
plage située sous le poste de gendar-
merie , mais celui-ci ne fut pas non plus
atteint.

U semble qu'il s'agisse là de com-
mandos de la mort du F.L.N. car, si
ie massif du Chenoua a toujours été
une région assez dangereuse par son
relief , il peut facilement être complè-
tement encerclé par des troupes pla-
cées sur la route en corniche et le
long de celle qui relie Tipasa à Cher-
chell par Desaix.

Rebondissement
de l'affaire Peugeot ?

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN (UPI). — Va-t-on enfin dé-
couvrir le ou les ravisseurs du petit
Eric Peugeot ? Il est trop tôt, encore
pour se prononcer mais il semble qu 'un
fait nouveau soit intervenu dans l'en-
quête.

Le commissaire Angol li est arrivé de
Paris dimanche soir et actuel lement il
étudie dans les locaux de la brigade
criminelle berlinoise , le dossier ri'Ekkc-
hard Mistcnrek , al ias le Dr Guenter
Ecknrt , reipros entant , Agé de 29 ans ,
arrêté le 23 juillet pour escroqueries
au mariage.

Mesterrek, lorsqu 'il avait bu deve-
nait loquace et , on s'en souvient, il
«'était vanté à plusieurs reprises peu
avant son arrestation d'avoir eu des
rapports avec la famille Peugeot .

La brigade criminell e berlinoise avait
néanmoins , après enquête , renoncé à
accuser Misterrek de comp licité dans
l'enlèvement d'Eric Peugeot.

On ne «ait pas encore combien de
temps le commissa ire AngcH i restera
à Bsr'in niais il est très probable qu 'il
entende • 'oehainement le jeune repré-
seulaut,

Les Américains comptent
envoyer un homme

dans l'espace cette année
WASHINGTON (U.P.I.). — L'admi-

nistrat ion nationale de l'aéronautique
et de l'espace a annoncé son program-
me pour les dix ans à venir, devant
1300 congressistes réunis pour deux
jours.

C'est M. Allen Dryden, administra-
teur adjoint de la N.A-S.A., qui a an-
noncé le programme détaillé comme
suit :

1960 : Envol d'un astronaute dans la
cabine avant d'une fusée.

1961 : Mise en place d'un astronaute
autour de l'orbite terrestre. Atteindre
la lune avec un chargement d'instru-
ments. Lancer la première fusée « Boos-
ter » à forte puissance.

1962 : Lancer ies premiers instru-
ments de mesure à proximité de Vénus
ou de Mars. Lancer la première fusée
« Saturne » de 700 tonnes.

1963 ou 1964 : Envoyer une fusée
sans personnel pour atterrissage sur la
lune. Lancer un observatoire astrono-
mique autour de l'orbite terrestre.

1964 : Envoyer le premier navire de
l'espace sans équipage autour de la
lune et le faire revenir sur terre. Ten-
ter la prerfière reconnaissance de Mars
ou de Vénus avec un astronef sans
équi page.

1965 : Premiers essais d'une fusée
nucléaire à deux étages.

1965-1967 : Lance r les premières fu-
sées af in  de réaliser le vol autour de
la lune ainsi qu'une station de l'es-
pace.

M. Emerson Conlon , directeur adjoint
du N.S.S.A. pour les questions énergé-
tiques, a déclaré à l'assistance que la
première fusée nucléaire aura une puis-
sance au dé part qui sera de deux à
trois fois supérieure à celle d'une fu-
sée à propulsion chimi que de grandes
dimensions.

Une autre déclaration de la N.A.S.A.
Indi que que le chiffre total  des lance-
monts au cours des dix prochaines
années atteindra 2fi0 , soit une moyenne
de deux lancements par mois.

? Pê le - mêSe
TROUPES CHINOISES
RETIRÉES DU NÉPAL

M. Koirala , premier ministre népa-
lais, a confirmé lundi devant le par-
lement aue les troupes chinoises avalent
été retirées à vingt kilomètres de la
frontière.
ILS L'ONT AUSSI INVENTÉE

Radio-Moscou a déclairé lumdii que la
machine à vapeur a été inventée en
1766 par um Ru sse nommé Ivan Pol-
zounov, « fils d'un simple ouvrier ».
MALINOVSKY A VARSOVIE

L'agence polonaise • Pap » annonce
que le maréchal Malinovski, ministre
de la défense de l'U.R.S.S., est arrivé
lundi à Varsovie avec sa famille. II va
passer ses vacances en Pologne.
UNE PROPOSITION AMÉRICAINE
REJETÉE PAR LES RUSSES

Dam s urne lettre adressée au prési-
dent de la commission du désarmement
de l'O.N.U., M. Arkadi Sobolev, chef
d'e la délégation soviétique , a rejeté
lundi la proposition américaine tendant
à réunir cette commission à laquell e
appartiennent tous les 82 membres de
1'O.N.U.
CRÉATION D'UN ÉTAT NAGA

M. Nehru , premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères, a an-
noncé que le gouvernement indien a
fait accepter la création d'un Etat Naga
appelé « Nagaland » comprenant deux
territoires : « Monts Nagas » et « Tuen-
sang », dans l'Etat d'Assam.
ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA
AU PAKISTAN

Une épidémie de choléra n fait 199
morts au Pakistan occidental. 1260 cas
de malad ie ont été signalés.
OUVERTURE DU CONGRÈS
EUCHARISTIQUE MONDIAL

Le cardinal Testa, léçrat pontifical ,
est arrivé dimanche à Munich où il a
fait une entrée solennelle sous les
vivats de la population. Le cardinal
s'est immédiatement rendu à la Marlcn-
platz où il a officiellement inauguré
le congrès eucharistique mondial , dont
les manifestations doivent durer huit
jours.

UN TRONC DE FEMME
DÉCOUVERT DANS LA SEINE

Pirèa du pont de Sèvres, à Boulo-
gne-suiivSeiine, um tronc de femme
paraissant avoir été découpé avec une
scie a été repêché lundi matin dans
la Seine. La brigade orinnilnelle enquête.
HAUSSE DES PRIX
DE JOURNAUX ITALIENS

A cause de l'augmentation des frais
de production , le prix de la plupart
dea journaux Italiens de plus de huit
pages a passé lundi de 30 à 40 lires.
LE DAHOMEY A CÉLÉBRÉ
SON INDÉPENDANCE

Devant tous les Invités aux cérémo-
nies de la proclamation de l'indépen-
dance, l'Assemblée nationaile du Daho-
mey a tenu, lundi matin, une séance
solennelle sur la grande place de Porto
Novo.

Au banc du gouvernement, M. Jacqui-
not , ministre d'Eta t, représenta n*! du
gouvernemen t français, fut invité à
s'asseoir à la dro ite du premier mi-
nistre, M. Hubert Maga.
LES PETES DE
L'INDÉPENDANCE SONT
TERMINÉES A MADAGASCAR

Les fêtes de l'Indépendance de Mada-
gascar se sont déroulées les 29, 30 et
31 juil let à travers tout le pays, dans
une atmosphère particulièrement cha-
leureuse.

ACCIDENTS DE MONTAGNE
La montagne a fait quatre morts

dimanche en A utriche. Trois alpinistes
ont fait u,ne chute mortelle à la pointe
de la < Groda Rossa » (massif des
Dolomites). Une alpiniste paris ienne,
Mlle Françoi se Bouchardeaux, qui fai-
sait de l'école de glace sur le giacier
des Bossons avec deux camarades, a
fait une chute de trois mètres. Dans
sa chute, elle a heurté une rocl»c dc
la têt e et a été tuée sur le coup.
D'autre part, deux ailpin lstes savoyards
ont été emportés par une avalanche
ouand Us traversa ient le grand couloir
de l'aiguille du Goûter. Ils sont bles-
sés.

Mystérieuse disparition
de deux Américains

ÉTA TS-UNIS

I ls  avaient accès à
des informations ultra-secrètes

WASHINGTON (UPI) . — Le minis-
tère américain de la défense a révélé
hier la disparition de deux membres
de la € Nationa l Securitv Agency » :
MM. Bernon Mitchell et William Mar-
tin , qui étaient partis ensemble en
vacances le 24 juillet dernier et dont
on est sans nouvelles depuis.

En leur qualité d'employés de la
« Nation al Security Agency », ils avaient
accès à des informations intéressant
la défense nationale et considérées
comme ultra-secrètes. Les deux disparus
étaient entrés à la môme date — le 8
juillet 1957 — à la «National Securit y>
Agency ». Tous deux étaient célibatai-
res. Us étaient employés en tant que
mathématiciens et gagnaient environ
40.000 fr . par an.

Partis en vacances le 24 Juin , ils
auraient dû être do retour à leurs pos-
tes le 18 juillet au plus tard.

Mgr Makarios
et M. Fazil Kutchuk

vainqueurs aux élections

CHYPRE
!

NICOSIE (UPI) . — Le « front pa-
triotiq ue » de l'archevêqu e Makarios —
allié avec le parti communiste cy-
priote — et le c front national » du
leader turc, M. Fazil Kutchuk , ont en-
levé la totalité des sièges à l'issue des
premières élections générales qui se
sont déroulées dimanche à Chypre. Le
« front patriotique » remporte les 35
sièges de la communauté grecque et le
« front national » les 15 sièges de la
minorité turque. Les pa rtisans de l'ar-
chevêque Makarios et de M. Kutchuk
auron t donc les mains libres pendant
les cinq années de la législature.

Week-end meurtrier :
58 morts, 100 blessés

FRANCE

PARIS (U.P.I.). — La route des va-
cances a été particulièrement meurtrière
durant ce dernier week-end.

Les vacanciers avaient pris place
dans leurs voitures au toit surchargé
de bagages en espérant que le beau
temps allait enfin être au rendez-vous.
Malheureusement , ce week-end des
grands départs fut celui de la pluie
et du dérapage, et la route glissante
a tué.

Du fait du mauvais temps, la circu-
lation n'a pas été aussi dense que l'an
dernier à pareille époque : 71,314 véhi-
cules ont été dénombrés sur l'autoroute
de l'ouest, soit 3545 de moins qu 'au
cours de l'avant-dernier week-end.
Pourtant, selon les premières estima-
tions, 58 morts et 100 blessés ont été
dénombrés jusqu 'à présent, faisant de
ces deux derniers jours le week-end
le plus meurtrier de l'année.

L'ouverture
du nouveau Parlement

est reportée au 15 août

CORÉE DU SUD

SÉOUL (U-P.I )- — A l'issue d'une
rencontre entre lès dirigeants du parti
démocrate, vainqueur des récentes élec-
tions législatives, et de M. Chung Hop
Sup, secrétaire général par intérim de
l'Assemblée national sud-coréenne, Il a
été convenu de reporter au 15 août
l'ouverture du nouveau Parlement qui ,
norm alement, aurait dû avoir lieu di-
manche prochain au plus tard.

Ce délai a été jugé nécessaire pour
que de nouvelle s élections puissent
être organisées dans les circonscrip-
tions où les résultats dm dernier scru-
tin ont dû être annulés par suite des
désordres qui s'y sont produits. M.
Chung a déclaré aux journaliste s
qu 'un nouveau scrutin aurait lieu le
13 août dans ces circonscri ptions qui
sont au nombre de 14 pour la Cham-
bre basse et de 15 pour la Chambre
haute. Ainsi , les deux chambres pour-
ront siéger au complet le 15 pou r leur
séance inaugurale.

Les ind épendants ont remporté 44
sièges et le parti libéral de l'ex-pré-
sident Syngman Rhee n 'en a que deux.
Devant la persistance et même en cer-
tains endroits, l'aggravation des trou-
bles qui ont suivi la consultation
électorale, la troupe a été mobilisée
notamment à Chamg-Yong, à Taejon
et à Namwon près de Taegu.

îùt éiéphant
dans une cuisine

ACTON (Californie),  (U.P.I.). —
< Un élép hant », le cri s 'échappa de
trois bouches en même temps et Mme
Thelnia Land , son mari, Oscar, et leur
pet i t - f i ls  s'engouf f rèrent  d' un seul élan
dans leur maison. Malheureuseme nt ,
dans leur hâte , ils oublièrent de f e r -
mer toutes les issues et quelle ne f u t
pas leur stupeur de voir l 'immense
animal pousser tranquillement de sa
trompe la porte de la cuisine et ins-
pecter ta pièce d' un air intéressé.

« Va-t' en, va-t' en ». Mais l'élé phant
semblait for t  peu se soucier de ces
cris. La maison lui p laisait et puis il
avait soi f .  C'est alors qu 'une idée vint
aux Land. Ils remp lirent des bassines
d'eau , les portèrent dans le jardin et
attirèrent sur le breuvage l'attention de
l'éléphant. Celui-ci , du coup, abandonna
la cuisine pour le jardin , ce qui per-
mit aux Land , terrorisés, de se barri-
cader.

Une fois  sa soif étanchée , l'animal
revin t à la charge. Décidément , il
avait envie d' entrer dans cette maison.
Mais , comme cette op ération s'avéra
impossible, il se mit à folâtrer dans
le jardin , piétinant la pe louse, s 'atta-
quant à la véranda , arrachant le linge
qui séchait à une corde.

Finalement , le propriétaire de l'élé-
p hant , Ral p h Hel fer , arriva. Et , avant
d' emmener l'animal , exp liqua : « Can-
di est très gentil , vous savez . Il vient
d'arriver des Indes mais il est déjà
parfaitement apprivoisé... »

MILAN (U.P.I.). — Le conseil de la
fédération des éditeurs de journaux
italiens a voté samedi un texte par
lequel les éditeurs s'engagent :
— A limiter la longueur, les titres et

les illustrations des articles sur des
crimes qui pourraient choquer les
lecteurs.

— A éliminer les détails « morbides
et macabres » susceptibles d'influer
sur la mentalité des Jeunes et des
lecteurs Instables.

— A ne pas insister sur les crimes
sexuels.

— A parler au minimum des suicides.
— A ne pas exploiter les actes des

« teddy boys » et des délinquants
Juvéniles et k les condamner toutes
les fois qu'il en sera question.

Un comité a été constitué pour
mettre au point les détails précis
concernant l'application de ces prin-
cipes.

Moins de sang à la « une »
dans les journaux italiens

Pas de preuve
de l'existence

des soucoupes volantes^

Malgré treize ans de recherches

WASHINGTON (U.P.I.). — Depuis la
première apparition signalée d'une
c soucoupe volante » dans le ciel , en
1947, l'armée de l'air américaine a
procédé à 6500 enquête s sur des phé-
nomènes du même genre qui lui ont
été signalés un peu partout.

Il en résulte pour l'instant qu '« au-
cune preuve physi que ou matérielle,
pas même un minime fragment de ce
que l'on appelle une € soucoupe vo-
lante » ou d'un astronef n'a été décou-
vert » di t  le rapport le plus récent
du service comp étent. Mais chaque
« objet non identifié » signalé dans le
ciel n 'en continuera pas moins de fai-
re l'objet d'une enquête.

Au cours des six premiers mois de
cette année , 173 « cas » ont été signa-
lés. 52 se sont trouvés être des mé-
téores ou des « phénomènes astrono-
mi ques » causés par la proximité de
Jupiter, 7 des avions à réaction et 6
des ballons météorologiques, 19 des il-
lusions d'opt iques diverses (vols
d'oies sauvages, reflets de projecteurs
sur des nuages d'une forme particu-
lière). 51 cas n'ont pas été retenus,
ayant été signalés par une seule per-
sonne.

En définitive , trois cas seulement
sont restés inexpliqués et probable-
ment , dit le rapport , parce que les
éléments d'enquête étaien t insuffisants.

Le rapport conclut que l'armée de
l'air américaine ne dispose d'aucune
information , secrète ou non, qui per-
mette de prétendre que les c soucoupes
volantes » existent.

Le mauvais temps
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une petite ville de France
inondée

Les habitants de Riez, petite ville
située en France dans le département
des Basses-Alpes, ont cru que la fin
du monde était arrivée.

Les eaux d'un torrent , le Coloslre,
ont inondé dans la nuit  de dimanche
la tranquille et charmante cité, se-
mant le désarroi et la panique sur
leur passage. Des voitures furent em-
portées.

Lundi , Riez s'est éveillée sous un
soleil éclatant, mais le spectacle qui
s'offre aux habitants est désolant :
les magasins de la rue principale
«ont envahis par des tonnes de boue.
Le pont Jacquet s'est écroulé j la route
est crevassée comme sous l'effet d'un
tremblement de terre et une maison
a été soufflée. Les gendarmes mon-
tent la garde auprès des maisons dont
les habitants ont été évacués et l'hô-
pital a été transformé en maison d'ac-
cueil.

La ville est privée de courant élec-
trique, mais le téléphone toutefois
fonctionne. Les habitants qui ont fait
preuve de beaucoup de sang-froid
commencent à nettoyer leurs demeu-
res et à les débarrasser de l'épais li-
mon qui s'y est dé posé : un bulldo-
zer s'efforce de redresser le cours du
torrent qui a repris sont lit.

Il est encore trop tôt pour évaluer
les dégâts mais ils son t considérables
et atteignent déjà plusieurs millions
de nouveaux francs.

Il faudra plusieurs mois à Riez
pour panser ses blessures et retrouver
son visage.
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Isa situation au Congo
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Radio-Moscou a encore déclaré : « SI
les agresseurs (du Congo) se font de
plus en plus impudents , cela s'expli-
que par le fait qu 'ils n'ont pas seule-
ment l'appui des puissances colonalistes
de PO.T.A.N... Le secrétaire général de
l'O.N.U., Dag Hammarskjoeld , qui est
actuellement à Léopoldville , les sou-
tient par son attitude plus que conci-
liante... >

M. Tschombe :
« le porte-parole

des visées belges »
M. Lumumba a fait par ailleurs état

d'informations en provenance de Léo-
poldviUe suivant lesquelles les troupes
des Nations Unies désarmeraient les
soldats congolais mais perm ettraient
aux Belges de conserver leurs armes.
Il a souligné qu 'à ses yeux, M. Tschom-
be n 'était que « le porte-parole des
visées belges > et a conclu que deux
mois suffiraient aux forces des Nations
Unies pour rétablir l'ordre après le
départ des soldat s belges.

Le présid ent du Conseil congolais n 'a
pas précisé s'il assisterait à cette
réunion du Conseil de sécurité — qui
pourrait être réclamée par le Ghana
ou un autre des Etats africains qui
ont récemment accédé à l'indépendance
— mais il est vraisemblable que sa
décision de prolonger son séjour à
New-York est motivée par son espoir
de voir le Conseil de sécurité se réunir
dans les plus brefs délais — encore
que l'on voit mal quels arguments
pourraient être avancés pour justifier

Les troupes de l'ONU
au Congo

NEW-YORK (Reuter). — Dans un
rapport au Conseil de sécurité, M.
Hanimarskjœld déclare que 11,155 sol-
dats et officiers de huit pays sont ac-
tuellement au Congo au service de
l'ONU. Un premier détachement du
Mail est arrivé, un second de 565
hommes, arrivera au cours de la se-
maine. La Norvège, la Suède, la You-
goslavie. l'Argentine, le Brésil , l'Ethio-
pie et l'Inde ont mis à la disposition
de l'ONU quelque 80 pilotes. Les
troupes internationales sont compo-
sées actuellement comme suit : Suède
G23 hommes, Irlande 678, Ethiopie
1860, Ghana 2412. Guinée 741, Libé-
ria 225, Maroc 2465, Tunisie 2151.

une nouvelle session de l'organisation
internationale, alors même que M.
Hammarskjoeld poursuit son travail à
Léopoldville.

Le secrétaire général a en effet, on
le sait, netanxlé de 24 heures son dé-
part de la capitale congolaise où, en
dépit dW travail intensif de 15 à
18 heures par jour, il n'a pas encore
réussi à régler les innombrables pro-
blèmes auxquels il avait à faire face.

La situation
est toujours aussi conf use

La situation reste en effet toujours
aussi chaotique et confuse dans la
jeune République. Pendant que le gou-
vernement katangals tente de consolider
la précaire indépendance qu'il a pro-
clamée le mois dernier, en fondant
notamm en t une « banque du Katanga »
qui sera dotée du statut de banque
d'émission, et en transformant son
« Assemblée provinciale » en € Chambre
des représentants » pour bien marquer
sa volonté d'être regardé comme un
Etat autonome, les désordres semblent
s'étendre dans le Kasaï, où les Luluas
et les Balubas profitent de la confu-
sion générale pour régler de vieilles
quenelles.

SI le chiffre de 100 morts avancé
comme premier bilan de ces luttes
tribales n'a pas pu être jusqu 'Ici con-
firmé, la situation n'en reste pas moins
grave, et les dirigeants des troupes
des Nations Unies s'en inquiètent
d'autant plus eue toute Intervention
directe des ¦ cascues bleus » pour
séparer les adversaires risque de faire
accuser les soldats internationaux
d'appuyer l'un ou l'autre camp.

Accroissement
du nombre des chômeurs

Sur le plan économique, administratif
et financier , le désordre le plus total
continue toujours à régner. L'exaspé-
ration de la foule des chômeurs, qui
croit de jour en jour, augmente de
façon dangereuse, et les autorités cher-
chent désespérément à éviter une explo-
sion de violence dont elles rejeteraien t
d'ailleurs la responsabilité sur le départ
précipité des industriels et des hommes
d'affaires belges. Des indices d'opti-
misme existent cependan t : rassurés par
le calme revenu à Léopoldvlile depuis
l'arrivée des troupes des Nat ions Unies,
plusieurs fonctionnaires européens et
plusieurs employés d'entreprises privées
sont revenus de Brazza v ille où ils
s'éta ient réfugié s pendant les troubles.
Leur nombre est cependant trop peu
impartan t pour que l'on puisse de
quelque façon que ce soit parler d'un
retour à la normale.

Quant à l'aide technique apportée
par les Nations Unies pour tenter de
mettre fin au chaos dans lequel est
plon gée d'économie congolaise, elle ap-
paraît des plus difficiles à mettre sur
pied, par suite du manque de techni-
ciens qualifiés. Et l'on arrive à cette
situation paradoxale de techniciens
belges, évidemment les mieux à même
de conna î tre les problèmes d'un pays
dams lequel Ils ont vécu des dizaines
d'années, qui il y a quinze jours
fuyaient précipitamment le Congo pour
sauver leur vie, et qui reviennent au-
jourd'hui pour reprendre leur travail,
mais cette fois dans le cad re du pro-
gramme d'assista nce technique de
1'O.N.U.

L'attitude soviétique
condamnée

par les Etats-Unis et...
M. Lincoln White, chef du service

de presse du département d'Etat , a
rendu publique hier une déclaration du
gouvernement américain reprochant à
l'U.R.S.S. d'entraver les efforts de
l'O.N.U. au Congo en parlant d'« agres-
sion » occidental e.

Cette déclaration prend' position con-
tre la déclaration diffusée dimanche
par l'agence « Tass », qui annonçait des
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« mesures décisives » de TU.R.S.S. pour
faire cesser cette agression.

« Les dirigeants soviétiques, déclare
le gouvernement américain, doivent se
rendre compte que de telles décla-
rations publiques ne font que de ren-
dre encore plus difficile la tâche de
ceux qui s'efforcent sincèrement de
rétablir la paix et l'ordre dans le
Congo. L'Union soviétique semble s'ar-
roger le droit de porter un jugement
sur la rapidité avec laquelle l'O.N.U.
procède dans la question extrêmement
délicate du Congo. •

... le Canada
A la Chambre des Communes cana-

dienn e, le premier ministre Dlefenbaker
a fait hier un expos é sur la question
du Congo, demandant au Parlement
d'approuver officiellement la participa-
tion de forces canadiennes aux contin-
gents internationaux envoyés dans l'an-
cienne colonie belge.

A cette occasion, M. Dlefenbaker a
critiqué la politique soviétique « reflé-
tant de façon caractéristique l'attitude
belliqueuse et brutale de l'U.R.S.S. ». Le
premier ministre a souligné que
1'U.R.S.S. avait proposé d'envoyer des
troupes et du ravitaillement au Congo
à titre unilatéral , sans passer par
1'O.N.U.

M. Dlefenbaker a noté que M. Lu-
mumba, lors de son séjour à Ottawa,
s'était entretenu avec l'ambassadeur dc
l'U.R.S.S., alors qu'à Washington, il
n 'avait pas donné audience aux diplo-
mates soviétiques.

M. Lumumba
séjournera 24 heures

en Tunisie
M. Lumumba, invité par le prési-

dent de la République tunisienne, arri-
vera à Tunis mercredi matin. Il sera
reçu dans le courant de l'après-midi
à Monastir par M. Bourguiba. La durée
de son séjour sera de 24 heures.

L'U.R.S.S. nomme
un ambassadeur au Congo

Radio-Moscou annonce que M. Mikhaïl
Danilovitch Yakovlev a été nommé
ambassadeur soviétique au Congo.

M. Yakovlev est ancien ministre des
affairée de la République fédéral e de
Russie.

Situation très tendue
dans le nord du Katanga

La situation est très tendue dans le
nord du Katanga, annonce l'agence

« Belga » sur la foi de témoignages
d'Européens revenant de cette région.
Les populations sont généralement hos-
tiles aux Européens oui , démoralisés,
sont sur le point d'abandonner leurs
postes. L'administration est déjà très
désorganisée.

Quelque 800 Européens qui vivaient
à Albertville , sur les rives du lac
Tanganylka , ont traversé le lac pour
se réfugier à Kogoma (sous tutelle
britannique).

A Baudoulnville , la situation écono-
mique est assez alarmante à la suite
du non-écoulement de la production
agricole. Les trains et les bateaux ne
circulent qu 'au ralenti.

En bref ...
• Le colonel Buckley, commandant les
troupes i rlandaises des Nations Unies
au Congo, a obtenu que ses hommes
soient chargés de toutes les tâches
du maintien de l'ordre incombant jus-
qu 'à présent à la « force publique »
dans la région de Goma (province , de
Kivu). ' 

¦

• M. Dag Hammarskjoeld a demandé
à la Suède de lui envoyer de nouvelles
troupes pour la force internationale du
Congo, a révélé dimanche M. Sven
Andersson, ministre suédois de la
défense.
6 Suivant des informations non con-
firmées, le secréta ire général des
Nations Unies aurait demandé à la
Belgique d'exprimer publiquement son
intention de se soumettre aux décisions
du Conseil de sécurité. Le message
de M. Hammarskjoeld , remis à l'am-
bassade belge à Léopoldv ille, prierait
la Belgique de préciser, dans une
déclaration officielle, qu'elle n aurait
aucune objection de principe à ce que
les forces des Nations Unies pénètrent
dans le Katanga.
• M. Pierre Wiguy, ministre belge
dies affaires étrangères, est arrivé lundi
après-mid i à l'aéroport du Bourget
venant de Bruxelles.

M. Wigny, qui vient s'entretenir avec
M. Maurice Couve de Murville, minis-
tre français des affaires étrangères,
des événements du Congo, a été reçu
au Quai d'Orsay hier en fin d'après-
midi. Il a regagné Bruxelles le soir
même.
• Les délégués du Katanga qui sont
venus à Bruxelles demander au gou-
vernement belge de reconnaître l'Indé-
pendance d'e leur territoire ont décidé
de prolonger leur séjour à Bruxelles
de quelques jours. Us se rendront de
Bruxelles dans plusieurs capitales euro-
péennes avant de partir vers New-York,
deuxième étape de leur voyage.

BEDFOBD ( UPI). — Ada Tearl ,
veuve joyeuse de Bedford , avait dé-
cidé de se remarier à l'âge de 81 ans
avec Joclc Mac Carthy, 78 ans. Mal-
gré les instances de ce dernier, elle
ne se pressait pas d'acheter l'alliance
indispensable . Puis , désireuse, selon
son expression , « de ne pas précipiter
les choses », elle a remis son mariage
à plus tard.

Une veuve joyeuse
de 81 ans

veut se remarier

H_MH__Kif___^K___H___Mn_____i^E3_^̂ 9____B

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h.
PROPHÉTIES !

Union pour le Réveil

2 , rue de l'Hôpital

Fermé du 2 au 11 août

Raoul Castro
remplacerait

son frère Fidel pendant
sa maladie

CUBA

LA HAVANE (UPI). — M. Fidel
Castro, président du Conseil cubain,
s'est vu recommander par ses méde-
cins un repos absolu , excluant tout
effort physique ou mental.

Un bulletin de santé , publié hier
par le journa l « Rovolucion », organe
gouvernemental, indique que le chef
du gouvernement est en bonne voie de
convalescence, après avoir surmonté
une grave pneumonie dont il avait subi
les premières atteintes mard i dernier.

M. Fid el Castro n 'avai t  pas été vu
en public depuis six jours et celte
absence avait donné lieu à toutes sor-
tes de rumeurs concernant la na ture
de sa maladie , la gravi té  do son état,
et la lu tte qui opposerait dans les cou-
lisses les candidats à sa succession.
A ce propos, on avait avancé le nom
du commandant Ernrstn Guevara qui
a la haute main sur l'économie cu-
baine et qui est connu pour ses ten-
tanecs marxistes. Mais le commandant
Guevara est d'origine argent ine  et ce
fait , à lui seul , devrait lui ôter tout
espoir de jamais devenir président du
Conseil de Cuba . U est beaucoup plus
probabl e que c'est le propre frère du
président Fidel Castro, Raoul , qui assu-
rera l'intérim de la présidence duConseil.
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Madame veuve Lina Divernois-Ban-
deret ;

Madame Julie Bandoret et ses en-
fants ;

Mons ieur et Madame Rémy Perret et
leu r fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Serge Perret , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Walter Zurcher
et leurs enfants,

ainsi que les familles Ga.si hcn , Brun-
ner, Banderet , Divernois, Ganriolf i  et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Emma BANDERET
née GASCHEN

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

Bevaix, le 31 juillet 10G0.
Le soir étant venu, Jésus dit I

« Passons sur l'autre rive. »
L'enterrement aura lieu a Bevaix ,

mercredi 3 août , à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, A 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

LE LOCLE
Ce que coûtent nos élèves

(c) Lee dépenses communales seules qui
étalent de 780.239 fr. 38 en 1950 ont
passé l'an dernier à 1.544.527 fr. 30, soit
de 64 fr. 72 par habitant à 116 fr. 51.
Les dépenses totales qui étaient de
1.570.378 fr. 36 en 1950 (130 fr. 25 par
habitant) sont montées à 2.751.679 fr. 95
(207 fr. 56 par habitant) . De cette som-
me 11 faut déduire les subsides et re-
cettes s'élevant, en 1959, à 1.207.152 fr. 65.

Le montant total des dépenses
(2.751.679 fr. 95) se subdivise ainsi :
école primaire 1.063.444 fr. 85; technl-
cum 1.213.630 fr . 18; école secondaire
249.588 fr. 35, école de commerce
123.270 fr . 75; école ménagère 56.358 fr .
52 et cours professionnels 45.387 fr . 30.

, Le rôle des contribuables
(c) 7262 fiches de contribuables ont été
établies en 1959 contre 7701 en 1958.
Comme 188 ont été annulées le nom-
bre des contribuables est donc de 7074.
1473 seulement payent sur la fortune
qui est au Locle de 171.670.300 fr. (aug-
mentation de 5.504.000 fr . sur 1958) et
6835 sur le revenu qui a été , en 1959,
de 67.064.000 fr., soit de 6.070.100 fr.
inférieur k celui de 1958.

Le produit net total de l'impôt com-
munal est de 4.369.785 fr. 05, soit de
715.913 fr . 15 supérieur au budget pour
les personnes physiques, de 6277 fr . 65
sur les personnes morales et de 27.594
fr . 25 sur le produit de la taxe foncière.

La marche de « La Résidence »
(c) En 1959, 66 personnes (34 dames
et 32 hommes), ont passé k la Rési-
dence 28.831 journées. Le compte d'ex-
ploitation a bouclé par un déficit de
25.082 fr. 30.

Une pensionnaire , Mme Cécile Dubois-
Favre, entrée à « La Résidence » en 1931,
est âgée de 98 ans. L'âge moyen pour
les femmes est de 76 V4 ans et pour les
hommes de 76.

La fête du 1er août à Neuchâtel
Au moment où se terminait cette

charmante réception, la pluie se re-
mettait de la partie et chacun s'en
fut , le plus rap idement possible trou-
ver l'abri accueillant de l'abbaye de
Bevaix , qui vit déjà tant d'hôtes il-
lustres et où M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat, recevait, dans ce
beau domaine de l'Etat qui fait
honneur à notre canton. Le temps
de devise r quel ques minutes en
dégustant les meilleurs crus de
l'abbaye et de signer le livre d'or
et c'était, la pluie ayant cessé, la troi-
sième étape qui nous conduisait à
Colombier. Un nombreux public at-
tendait notre magistra t, qui passa une
compagnie en revue dans la cour de la
caserne, pendant que la Musi que mi-
litaire de Colombier jouait des mor-
ceaux de circonstance. La tenue im-
peccable de la troupe fit une forte
impression. Une superbe couronne de
fleurs, aux couleu rs helvétiques, fut
déposée sur la dalle du monument
aux soldats morts pendant les mobs.
M. et Mme Chaudet , et les invités ,
visitèrent ensuite avec beaucoup d'in-
térêt le musée de la caserne et prirent
une collation rap ide dans la salle des
Chevaliers, superbement fleurie par les
soins du cantinier.

Le président de commune, M. Stro-
hacker, remercia notre conseiller fé-
déral d'avoir bien voulu faire une halte
dans la commune de Colombier. M.
Paul Richème, président de l'Associa-
tion des sociétés de la ville de Neu-
châtel , comme il l'avait déjà fait à
Vaumarcu s et à Bevaix, adressa de
vifs remerciements aux organisateurs
de ces gentilles réceptions.

La manif estation patriotique
Toute la place, devant le monu-

ment de la Républi que, était occupée
par une foul e compacte. Après l'exé-
cution de I'« Hymne national » par la
Fanfare des cheminots, M. Paul Ri-
chème ouvrit la cérémonie par quel-
ques paroles de circon stance puis M.
Chaudet monta à la tribune. Son dis-
cours fut axé surtout sur les compli-
cations de la situation internationale
qui impose au Conseil fédéral de
nouvelles tâches.

Voici l'essentiel de son exposé :
La ferveur avec laquelle vous célé-

brez chaque année la Fête nationale
fait apparaître la force des liens qui
unissent le pays de Neuchâtel à la
Confédération su isse. En vous appor-
tant le message du Conseil fédéral, son
représentant considère qu'il est un pri-
vilégié de vivre au mil ieu de vous des
heures au cours desquelles il reçoit da-
vantage qu 'il nie donne.

La Fête nationale est un acte de re-
connaissance. Nos pensées vont tout
d'abord à la mémoire des hommes qui
ont fondé l'alliance fédérale. Nous ren-
don s hommage à leur courage, à leur
volonté de lutter contre la tyrannie et
l'asservissement, à leur foi dans l'ave-
nir d'une communauté qui prenait nais-
sance sous de sombres menaces.

Le développement de notre pays à
travers les siècles, la lente formation
du Corps helvétique ont donné raison
à ceux qui, dès nos origines, avaient
saisi que les aspirations les plus pro-
fondes et les plus légitimes de l'être
humain le portent toujours à conquérir
ou à reconquérir ses libertés.

Hommage au fédéralisme
Le résultat obtenu, qui s'est concré-

tisé dans la constitution fédérale et les
institutions poli tique de 1848, a été le
fruit de luttes souvent douloureuses,
d'expériences parfois négatives, mais
qui ont ramené les Confédérés à la li-
gne de conduite qu'ils se devaient de
suivre. Neuchâtel a connu sa part d'une
telle évolution . Le fait d'avoir vécu, de
1815 à 1848, le statut quelque peu équi-
voque de principauté-canton n'avait pas
suffi pour assurer un rattachement à
la Confédération qui ne connut ulté-
rieuremen t aucun remous. La révolution
de 1856 a créé le choc — peut-être né-
cessaire —• à une prise de conscience,
à une décantation de ce qui troublait
encore la vie politique de votre Répu-
blique. Ce passé récent illustre l'éton-
nante richesse de notre histoire et la
complexité die notre organisation fé-
déraliste. Il explique d'où proviennent
et pourquoi demeurent heureusement si
vigoureuses nos particularités régiona-
les et nos diversités.

Notre contact
avec le monde

Il est vrai que le .cadre dans lequel
s'inscrit maintenant notre action s'est
considérablement élargi. Nous n'avons
plus affaire seulement à des voisins
immédiats, à ceux qui entouraient les
populations rurales des petits camions.
Nous sommes en contact avec tous les
pays et les relations que nous entre-
tenons aivec eux se répercutent sur
l'étendue de nos tâches. Les dimensions
des problèmes qui se posent ne sont
pas plus écrasantes, pourtant, compte
tenu de notre état de développement,
qu'elles ne l'étaient en 1291 pour les
hommes d'Uni, de Schwyz et d'Unter-
walid. Dans la politique globale qui
marque notre époque et qui veut qu'un
fait lointain peut être de nature à tou-
cher l'ensemble dn monde, nous avons
à nous adapter à cet ordre de gran-
deur. Est-ce à dire que cela devrait
nous éloigner de notre vie propre, de
nos raisons d'être, des sources où nous
puisons l'expansion économique, le ni-
veau intellectuel et le rayonnement in-
ternational] du pays ? Nous disons, au
contraire, que dans la mesure où l'arbre
planté  sur la prairie du Rûtli doit
étendre sa couronne et répandre au-delà
de nos frontières les fruits qui le re-
nouvellent, il n 'atteindra cet était de

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

Notre photo , prise au cours de la réception à l'Abbay e de Bevaix ,\
montre, de gauche à droite , M. Barrelet , Mme Chaudet , M. Chaudet

et Mme Barrelet.
(Phot René Le Roy, Neuchâtel)

vigueur et de productivité qu'en s'en-
racinant davantage encore dans son sol.

Nécessité de notre
préparation militaire

Les directions que nous prendrons en
matière de politique extérieure s'écar-
teront de toute alliance où serait mis
en cause le principe de la neutralité
Une telle attitude se fondera sur notre
effort de défense nationale, sur une
préparation militaire suffisante pour
qu'un agresseur sache qu'il se heurte-
rait de notre part au geste de légitime
défense, et cela dans les formes voulues
par ies exigences de la guerre moder-
ne. Nous avons dit souvent déjà que
l'armée ne jouerait cependant son rêle
que si elle est elle-même l'émanation
de la volonté du peuple. Il ne suffira
pas que nos concitoyens se résignent,
bon gré mail gré, oiux sacrifices de
temps et d'argent que leur imposera la
défense nationale. Il faudira obtenir
que chacun de nous, ayant repris cons-
cience du privilège que nous avons
d'être encore des hommes libres, se
décide à remplir pleinement son devoir
civique, à résister aux entraînements
de la prospérité, à vouloir une vie pu-
blique Imprégnée de désintéressement
et engagée au service de la cause qui
fut celle de nos fondateurs. Si quel-
ques-uns d'entre nous subissent mal-
heureusement, au lieu de les accepter
de bon cœur, les tâches que nous de-
vons accomplir em titre de citoyen et
de soldat, c'est qu'ils perdent die vue
oe qui pourrait nous être imposé le
jour où lie manque de vigilance, la las-
situde et les solutions de facilité nous
conduiraient à la perte de nos libertés.

Entretenir notre foi
Nous avons à entretenir la fol qui

animait les premiers Confédérés. Que
nous faut-il de plus, pour la retremper,
que le spectacle de ce qui se passe
maintenant autour de nous ? Alors
qu 'un certain nombre de pays et de
communautés secouent un régime qu 'ils
considèrent comme un joug, on voit
qu 'ils commencent une expérience dont
nous savons ce qu 'elle implique de ma-
turité politique et de temps pour dé-
ployer ses effets. Devrions-nous cons-
tater qu 'après avoir lutté pendant des
siècles pour conquérir ses libertés, no-
tre peuple en viendrait à n'en plus con-
naître le prix ? Devrait-il perdre le sens
de la situation qu 'il s'est faite, et qui
est très forte, le sens de ses privilèges,
de sa chance et des perspectives qui
s'ouvrent encore devant lui ? Loin d'ex-
primer un doute, nos questions mar-
quent la volonté que nous avons de
considérer certaines réalités bien en
face. Si l'évolution de la situation in-
ternationale est inquiétante, si l'avenir
est plein d'inconnus, ce sont autant de
raisons plus pressantes encore de réa-
gir, de faire barrage à l'emprise des
courants idéologiques qui sont contrai-
res aux fondement philosophiques et
moraux de notre civilisation, à nos tra-
ditions et à notre esprit.

Notre génération porte à cet égard
une part énorme de responsabilités.
L'existence de la Suisse va dépendre da-
vantage encore de la continuité de son
travail, de la qualité de sa production ,
de la curiosité intellectuelle qui nous
portera à regarder en avant , d'une vo-
lonté d'agir en harmonie avec les con-
ditions plus générales dans lesquelles
nous seront placés.

Demeurons unis, pour accomplir nos
tâches, sur les lignes de force de la
politique traditionnelle de la Suisse.
Respectons ce qui , de nos origines, de
notre caractère et de notre esprit, cons-
titue le génie du Heu. Apportons, par
l'effort que nous ferons pour compren-
dre!' ce qui nous différencie et parfois
nous oppose, l'exemple d'une solidarité
effective et vivante.

Tous ensemble, continuons sans dé-
faillance l'œuvre des premiers Confédé-
rés. Implorons comme eux l'aide du
Tout-Puissant, pour renouveler un ser-
ment de secours et d'assistance mu-
tuels. SI le but suprême de nos actions
ind ividuelles et collectives est au-delà
de notre portée, sachons demeurer dans
l'esprit des hommes qui l'ont choisi et
qui ont voulu que le pays suisse s'élè-
ve, dams la fidélité à son idéal, vers
son plus haut destin .

Le discours de M. Chaudet fut sou-
ligné de longs applaudissements.

Les f eux et la réception
à l 'hôtel DuPeyrou

La manifestation se termina par la
« Prière du Rùtl i > de Gustave Doret
que chanta l't Orphéon » renforcé,
don t la participation à la manifesta-
tion fut  fort appréciée, par une pro-
duction de la « Baguette », la prière
dite par M. Armand Méan , pasteur,
et le « Canti que suisse » joué par la
Musique militaire.
. La foule se préci pita ensuite vers
le grand et traditionnel feu de la place
du Port et envahit , enfin , le port lui-
même pour assister aux feux d'artifice.
Plus de 30,000 personnes éprouvèrent
la plus grande joie à admirer les
beaux feux qui se succédaient à brefs
intervalle s et qui furent très applau-
dis, notamment ceux qui représentaient
les armoiries de la ville et de la Con-
fédération , ainsi que le brillant bou-
quet final.

Au palais DuPeyrou , une réception

réunissait de nombreux invités, no-
tamment nos conseillers communaux,
sauf M. Martenet empêché, qui entou-
raient M. et Mme Chaudet ; nos hôtes
reçurent de modestes cadeaux, dont Ils
se montrèrent fort touchés. M. Chau-
det remercia en termes charmants et
le président de la ville, M. Martin ,
mit fin à la partie oratoire en disant
la reconnaissance des autorités à l'As-
sociation des sociétés locales de la
peine qu 'elle se donne pour organiser
une fête du 1er Août digne de notre
cité.

Ainsi , ce 1er Août qui s'annonçait
très mal, fini t le mieux du monde.

G. N.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) C'est à la grande salle de la halle
?ue se déroula la cérémonie du
er Août, organisée par l'Union des

sociétés locales. On entendit un dis-
cours de M. J.-Ls Perret, président de
commune, une allocution du pasteur
Hotz, entre des production s du Chœur
d'hommes et de la Société de gym-
nastique. Le mauvais temps fit re-
gretter la fête traditionnelle à Chan-
temerle et son feu.

Au Landeron
(o) Depuis quelques années, l'emplace-
ment du bord du lac était le lieu choisi
pour grouper toute la population ainsi
que les nombreux campeurs qui séjour-
nent à cet endroit pour célébrer dans
une même ardeur l'anniversaire de la
Confédération. Le temps pluvieux ne l'a
pas permis cette année. Après la sonne-
rie des cloches, un cortège conduit par
la fanfare et dans lequel avait pris
rang le Conseil communal précédé de la
bannière, les Jeunes gens et Jeunes
filles ayant atteint leur majorité, les
délégations dee sociétés locales et les en-
fants porteurs de flambeaux, fit un tour
de ville avant de se rassembler à la
salle communale. C'est au député Pierre
Prochaux qu'échut l'honneur de pro-
noncer le discours officiel , lequel fut
Inspiré d'une belle ferveur patriotique.
Ce fut ensuite la remise de souvenirs
aux nouveaux citoyens et citoyennes aux-
quels le président du Conseil communal,
M. A. Perrot , adressa au préalable ses
meilleurs vœux et quelques bienveillan-
tes recommandations. Quelques morceaux
de musique et chants agrémentèrent la
manifestation qui prit fin par le cantique
suisse chanté par toute l'assistance avec
accompagnement de la fanfare.

A Fleurier
(c) La manifestation officielle de la
fête du 1er Août s'est déroulée, comme
les années précédentes , sur la place
de Longereuse. Elle fut ouverte par le
président du ConseU communal, M.
Charles Kœnig, qui a remercié le « Corps
de musique municipal » formé par des
membres des deux sociétés locales et la
section d'éclalreurs français qui cam-
pent actuellement aux Creuses d'avoir
bien voulu participer à la célébration de
notre fête nationale.

Puis, 11 a cédé le micro au curé Meyer
qui , dans une brillante allocution,
apporta le message de l'Eglise et releva
que les libertés dont nous Jouissons
ont été acquises et forgées par nos
aïeux au cours des siècles.

La fanfare a ensuite entamé l'hymne
national qui fut repris en chœur par
l'assistance.

Enfin , malgré l'humidité persistante ,
le traditionnel feu a élevé ses flammes
pour la grande Joie des enfants qui
effectuèrent plusieurs ronde. Un magni-
fique feu d'artifice offert par la com-
mune couronna cette manifestation. Puis
un cortège aux flambeaux précédé de la
fanfare a défilé dans les rues du village.

A Travers
(c) La pluie a daigné cesser pour la cé-
rémonie officielle du 1er Août qui s'est
déroulée sur la place de gymnastique,

Alors que les cloches sonnaient, la
foule prit place face à la tribune. Le
drapeau monta lentement au son des
tambours. Puis MM. Armand Flttckl-
ger, président de commune, et Pierre
Vogt , curé, prirent la parole. Entre les
allocutions la fanfare et les accordéo-
nistes se produisirent. Puis on déclen-
cha le feu d'artifice. Les cadets et la
Jeune Eglise lâchèrent deux montgol-
fières . Comme la pluie s'était remise à
tomber, le cortège fut supprimé.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Malgré le temps peu clément, la fête
du 1er Août s'est déroulée selon le pro-
gramme prévu. A 19 heures, le cortège
conduit par la musique « la Lyre » s'est
rendu au Jardin du musée où une gerbe
de fleurs a été déposée au pied du
monument aux morts. A 20 h . 30, au
parc de la Charrière, devant un public
de plusieurs milliers de personnes, après
quelques productions des sociétés lo-
cales, M. Arnold Bolle a prononcé le
discours officiel. Des feux d'artifice ont
clôturé la manifestation.

Au Locle
(sp) Présidée par M. Georges Martin,
de l'AXI.L., la manifestation du 1er Août,
à laquelle participait un nombreux pu-
blic, a débuté devant l'hôtel de ville.
On entendit un discours de M. André
Clerc, pasteur à la Coudre. En une
série de phrases "brèves et concises, 11
montra que l'amour du pays qui unit
les Suisses est un amour de la liberté
auquel est Hé le sens de la solidarité.

La seconde partie de la manifestation,
avec un feu d'artifice et le traditionnel
feu du 1er Août, se déroula avec succès,
malgré la pluie, sur la place du Tech-
nlcum.

A Yverdon
(c) La manifestation du 1er Août a
eu lieu sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, le discours, en l'honneur de la
patrie, a été prononcé par le conseil-
ler national et conseiller d'Etat Louis
Guisan.

La manifestation a été agrémentée
par le groupe folklorique bordelais
« Louscréoles ». Un fen a eu lieu,
comme chaque année, sur la place
des Armes.

A Morat
(sp ) La manifestation a été contrariée
par le mauvais temps. M. Max-Werner
Friolet, président du Grand Conseil, a
prononcé le discours patriotique. L'assis-
tance fut considérable en raison de la
présence des touristes et de tout le
personnel d'une industrie de l'Oberland
zuricois (1200 personnes) qui avait choisi
Morat pour sa sortie annuelle.

A Bienne
(c) Contrariée par des averses orageuses,
la première phase de la célébration de
la Fête nationale qui devait se dérouler
dimanche soir déjà à la place du Ring
a dû être écourtée. Ainsi la représenta-
tion du Jeu patriotique créé par M.
H.-R. Hubner a été renvoyée k samedi
prochain. Deux discours seulement, l'un
en allemand par M. W. Jôhr, Ingénieur
forestier .directeur de l'Ecole suisse du
bois, et l'autre en français par M. M.
Matthey, écrivain , furent prononcés.

La soirée de lundi se montra plus
clémente et la fête put se dérouler, selon
le programme, au bord et sur le lac. De
beaux feux d'artifice firent l'admiration
des nombreux spectateurs , accourus sur
les quais.

A Macolin, la fête siportlve de la Jeu-
nesse a dû être supprimée pour cause
de pluie. Quant à la manifestation de
gymnastique, elle a eu lieu à la halle
des sports.

A Saint-Imier
(c) Oe fut un 1er Août sans discours.
Des feux d'artifice furent tirés de la
place de la Collégiale et des morceaux
de musiqjue furent exécutés.
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PONTARLIER
Le passager d'une moto tué

au cours d'une collision
(sp) Samedi , à 19 heures, une colli-
sion s'est produite dans le populeuS
quartier des C.R.L. à un carrefour de
deux rues se coupant perpendiculaire-
ment. La roue avant d'une moto est
venue s'écraser contre l'aile arrière
droite d'une voiture. Le pil ote de la
moto s'en tire avec des blessures su-
perficielles. Mais son passager, M. Ri-
cardo Conversano, 35 ans , fut projeté
en l'air et retomba quinze mètres plus
loin , la tête sur la chaussée et les
bra s en croix. Il a succombé à une
fracture du crâne.

NATIONALE
CONFÉDÉRATION

Un « village suisse »
à Agadir

BERNE. — Le Comité de coordina-
tion pour l'aide de la Suisse à Aga-
dir communique que les dons géné-
reux parvenus à la Croix-Rouge suisse,
à la Chaîne du bonheur et à d'autres
institutions, au lendemain de la ca-
tastrophe d'Agadir, ont permis à un
comité de travail qui s'est constitué
à Rabat sous la pré sidence de M.
René Stoudmann, chargé d'affaire s de
Suisse au Maroc, et groupant des re-
présentants des deux ins t i tu t ions  pré-
citées, d'élaborer le projet d'un « vil-
lage suisses » qui serait incorporé à
la nouvelle cité d'Agadir. Ce projet
qui prévoit la construction d'un cer-
tain nombre de logements, de maga-
sins et d'une maison pour les jeunes
selon les normes ant is ismiques  les plus
modernes, vient de trouver l'approba-
tion des autorités marocaines et plus
particulièrement celles du haut-com-
missariat à la reconstruction d'Agadir,
D'après les derniers renseignements
que le comité de travai l  a fa i t  parve-
nir au comité de coordinat ion à Berne ,
le progrès des travaux de déblaiement
de la cité détruite permet d'espérer
que le village suisse pourra être inau-
guré avant la saison froide. Le publie
suisse sera tenu au courant de la pro-
gression des travaux.

Il est bien entendu qu 'une part ie
des sommes recueillies sera affectée
à l'aide aux Suisses victimes de ce
tremblement de terre.

L A.C.S. et l'augmentation
du prix de l'essence

BERNE. — L'Automobile-club de
Suisse communi que qu 'il se distance
complètement du « comité  d'action
contre l'augmentat ion du prix de la
benzine », groupement anonyme qui
demande le boycottage cle toutes les
campagnes d'entraide (ventes d'insi-
gnes, de timbres, de cartes , etc.) aussi
longtemps que la proposition d'aug-
menter le prix dc la benzine n 'aura
pas été rapportée.

En ce qui concerne le problème do
la hausse des droits de douane sur
les carburants , l'assemblée des délé-
gués de l'A.C.S. réunie le 21 ju in  à
Soleure avait fait « toutes réserves à
l'égard de la tendance qui se dessine
pour des taxes plus élevées. »

FLEURIER
Chez les scouts français

(e) Comme nous l'avons déjà annoncé ,
deux patrouilles de scouts qui font par-
tie du camp français des Creuses, sur
Fleurier , ont participé , hier soir , à la
manifestation du 1er Août k Buttes.
Comme le terrain détrempé ne favorisait
guère l'imiplantatlon de leurs tentes
dans les environs de cette localité , M.
Oh. Fatton , de Fleurier , a mis gracieu-
sement à leur disposition la maison
qu'il possède à Noirvaux , sur territoire
de la Côte-aux-Fées.

La télédiffusion à l'hôpital
(c) L'hôpital de Fleurier vient de faire
procéder à l'Installation d'un appareil
de télédiffusion sur chaque lit. Ces appa-
reils de formes harmonieuses reposent
sur l'oreiller et retransmettent discrète-
ment lee émissions de huit postes. Ds
sont peu bruyants, puisque, au maxi-
mum de leur puissance, 11 est impossi-
ble de les entendre du lit voisin. Cette
heureuse innovation a obtenu un vif
succès auprès des malades.

A la Société de consommation
(c) La direction des Coopératives de
Neuchâtel a nommé Mme S. Jeanneret,
de Saint-Sulpice, gérante du magasin de
la Place d'Armes, à Fleurier, en rempla-
cement de M. et Mme Reymond qui ont
repris la gérance du magasin de la
Société de consommation de Couvet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er août.

Température : Moyenne : 14,3 ; min. :
12,7 ; max. : 17,2. Baromètre : Moyenne :
721,3. Eau tombée : 13,9. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : faible . Etat
du ciel : couvert ; pluie toute la nuit
jusqu'à 6 h. 45, 10 h. 15 à 13 h., et
16 h. 30 à 18 h. 30.

i r^M
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Nivean du lac du 31 Juillet : 429,24
Niveau du lac, 1er août, à 6 h. 30: 429.25

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel très nuageux
ou couvert, encore des précipitations.
Hautes Alpes : temps généralement bou-
ché.

Valais : beau k nuageux.
Sud des Alpes et Engadine : temps gé-

néralement ensoleillé. Vent du nord dans
les vallées. En plaine , nuit fraîche , dans
l'après-midi , température comprise entre
20 et 25 degrés.

Incendie à la décharge
de Pierre-à-Bot

Un Incendie s'est produit hier soir
vers 22 h. 55 à la décharge de Pierre-
à-Bot. Des cageots, des cartons et des
branches ont pris feu. L'incendie a
très probablement été allumé volon-
tairement.

Les premiers secours et les travaux
publics se sont rendus sur place et
ont procédé à l'extinction du sinistre.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.05
Coucher 19.58

LUNE Lever 15.22
Coucher 00.25

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

AU JOUR LE JOUR

Tandis que nous nous serrons au-
tour d' un f e u  de cheminée, en écou-
tant les chéneaux s'égoutter , des
cortèges de limaces sillonnent nos
campagnes.

Toutes les p lages ont perdu leurs
baigneurs. On peut encore admirer
quel ques spécimens de campeurs à
Colombier, transis mais tenaces ,
luttant de leur mieux contre les
longues visites des escargots. Sau f ,
naturellement , les quel ques gour-
mets qui voient arriver leur mets
pré f é ré  tout f ra i s  dans leur assiette.

Nous voyons venir le moment,
d'ailleurs , où ces malheureux, à
force  d 'humidité , auront pr is eux-
mêmes des apparences de gastéro-
podes , avec une peau très blanche
et un peu spongieuse.

En ville, il n'y a plus moyen
d' oublier quel que p art son horrible
vieux parap luie; il nous est devenu
si utile , que nous ne pouvons p lus
nous en sé parer.

Comme des touristes, il ne nous
reste qu 'à chercher abri dans nos
musées, découvrir un Donatello au
Musée des beaux-arts, et passer
quel que temps en tête à tête avec
la momie du Musée d' ethnographie,
qui , elle , au moins, a le mérite
d 'être très sèche et qui ferai t  f u i r
à coup sûr... les limaces.

NEMO.

Vacances à limaces

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un vélomoteur marque « Ticino », rou-
ge et gris et portant plaque NE 7281
a été volé devant le cinéma Pallace.

Un piéton renversé
par une voiture

M. L. G, qui traversait hier vers
23 h. 15 l'avenue du ler-Mars, à la
hauteur de l'hôtel City, a été renversé
pair une auto neuchâteloise. Souffrant
de plaies au visage, il a été transporté
à l'hôpital Pourtailès.

Un vélomoteur disparaît

Deux scooters — Itan argovieni, l'autre
français — sont entrés 'en collision,
hier soir vers 23 heures, à l'inter-
section de l'avenue dn ler-Mars et du
faubourg du Lac. Une passagère du
scooter fronçais , blessée à um genou,
a été transportée à l'hôpital de la
Providence.

Un cheval effrayé
par des pétards

Hier soir à 20 h. 55, près du monu-
ment de la République, un cheval qui
avait eu peur d'un pétard a glissé
sur le trot toir et il est tombé. Un
agent de la police locale dut couper
la selle pour le dégager.

L'animal a endommagé une voiture.

Collision de deux scooters

Monsieur et Madame
Jean-Claude SdŒLD-RICUORT ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Thierry
le 30 Juillet 1960

Maternité Peseux
Neuchâtel Rue des Uttins 5
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DELLEY
Réfection d'une route

(c) L'assemblée communale a voté der-
nièrement un crédit pour la réfection
de la route du Petit-Dellley . Geille-ci
sera goudronnée et permettra une cir-
culation plus agréable.

La Rénichon
(c) Le mois d'août ramène chaque an-
née la fête traditionnelle de Portalban ,
la bénichon. Tous les habitants de la
vil le se sont retrouvés près du pon t do
danse où, comme de coutume, la jeu-
nesse a ouvert le bal.

PORTALRAN

CHEVROUX

(c) Deux nuits de suite, celles de
jeudi et de vendredi, le kiosque du
port a été cambriolé.

Les voleurs ont pénétré dans cette
frêle construction située sur la digue
en soulevant le plancher avec un cric
d'auto. Ils ont emporté du chocolat , des
cigarettes et des glaces !

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale.

Le kiosque du port
cambriolé

T K A Y I . l t  S

(c) M. Adam, anciennement employé au
K.V.T., est entré en fonction le 1er
août comme caissier communal, en rem-
placement de M. Ltithy, parti pour la
Sagne.

Entrée en fonction
du nouveau caissier communal

YVERDON

(c) Hier soir, vers 21 heures, un mo-
tocycliste de la région. M. Daniel
Christen , 25 ans , domicilié à Cheseaux ,
est allé se jeter violemment contre
une voiture yverdonnoise, alors qu 'il
avait un passager sur son véhicule ,
M. Albert Richard , 23 ans, d'Esser-
tines-sur-Rolle.

Les deux occupants de la moto ont
fait une chute sur la chaussée. M. Ri-
chard souffre d'une fracture de la
jambe gauche. Quant au conducteur
de la moto, il n'a été que très légè-
rement blessé. •

Moto contre voiture :
deux blessés


