
M. Hammarskjoeld annonce
l envoi de troupes de IONU

au Katanga

Que f eront les troupes de M. Tschombe ?

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — M. Dag Hammarskjoeld,
secrétaire général de l'O.N.U., a annoncé hier soir que
des troupes de l'O.N.U. seront envoyées au Katanga samedi.

M. « H » a précisé qu 'il enverra
son adjoint , M. Ralph Bunche , à
Elisabethville vendredi, afin d'or-
ganiser d'abord le repli des troupes
belges vers leurs bases et ensuite
leur évacuation complète.

Après avoir rappelé les mesures
prises jusqu 'ici , M. Hammarskjoeld
a déclaré : « Maintenant le moment
est venu d'exécuter la résolution du
Conseil de sécurité concernant le
Katanga. J'ai obtenu l'assurance que
l'interprétation de la situation telle
que je la donne, a l'accord du
gouvernement belge. Celui-ci ne
s'opposera pas à l'exécution des
résolutions telles que je les inter-
prète. Le problème d'une opposition
belge ne se pose donc pas pour
l'O.N.U. »

Que f eront les Katangais ?
Répétant les paroles de M. Tschombe,

M. Kibwe, ministre des finances du
Katanga qui se trouve actuellement à
Paris, a déclaré hier :

« Notre armée tirerait sans hésitation
sur les « casques bleus », car ce serait
une agression de l'O.N.U. » M. Kibwe a
fait cette déclaration en réponse à un
Journaliste cui lui demandait quelle
serait l'attitude des troupes katangai-
ses si M. Dag Hammarskjoeld décidait
d'envoyer les forces des Nations Unies
au Katanga et si le gouvernement belge
acceptait cette décision. Interrogé sur
ce que ferait  dans ce cas le colonel
Weber, qui commande les forces katan-
galses, M. Kibwe a répondu : « lit
colonel Weber est à nos ordres et fera
ce que nous lui dirons. * Le ministre
a précisé que les forces armées katan-
gaises en formation comptaient  pour le
moment  600 soldats. Il a déclaré d'autre
part eue le gouvernement katangais
étaït prêt à accepter un référ endum sur
l'indépendance.

Lire en dernières dépêches :

Ultimatum congolais
aux entreprises belges

Trois je unes orp helins
se noient tragiquement

A MERLIMONT, PETITE PLAGE DU NORD DE LA FRANCE

Plusieurs estivants réussissent à sauver
quinze enfants qui étaient aussi en danger

MERLIMONT-PLAGE (UJP.I.). — Mer
limont, petite plage familiale situé*
entre Berck et le Touquet, l'une des
moins dangereuses de la côte d'Opale,
vient de vivre pourtant une tragédie
de la baignade qui endeuille toute une
station.

Ce drame a fait trois petites vic-
times, trois jeunes orphelins de douze.
treize et quatorze ans qui, avec leurs
condisciples, goûtaient les plaisirs de
vacances à la mer que leur offrait
la direction de leur orphelinat.

L'orphelioait du père d'Hailhiim d'Ar-
ras possède en effet urne belle colonie
de vacances à Merlimonit où, chaque
année, depuis trente ans, cet établis-
sement charitable amène ses pension-
naires.

Lundi, vers 16 h. 30, une trentaine
de ces gosses se baignaien t dans l'eau
peu profonde sous la surveillance du
moniteur-chef , M. Cosmala.

Le temps était beau, la mer rela-
tivemen t calme et on ne comprend pas
comment une vague réussit à déséqui-
librer brusquement le groupe d'enfants.

Roulés dans l'eau, peu profonde pour-
tant, ceux-ci furent pris de panique.
Aussitôt, M. Cosmala, aidé de trois
maîtres baigneurs C.R.S. et de plusieurs
estivants, se lancèrent au secours des
pauvres gosses. Dix-sept furent ramenés
en peu de temps sur la plage et soi-

gnés au poste de secours. Quinze purent
être ranimés. Pour deux autres, Roger
Guérin et Lionel Gosselin, les soins
furent Inutiles. Un troisième, le jeune
Francis Descaps, 14 ans, a disparu. Il
avait été l'un des premiers à être
repêché, mais, fou de panique , 11 avait,
en se débattant, échappé à son porteur ,
et la mer l'avait emporté.

Le nouveau statut de la télévision
soulève une tempête

de protestations en Allemagne

TOUTES LES INITIATIVES DE CONRAD ADENAUER
SONT LOIN D'ÊTRE HEUREUSES...

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

II y avait à longtemps que Conrat
Adenauer, par un de ces coups de têt*
dont il a le secret, n'avait pas mis sor
gouvernement et son parti dans une à-
tuarion délicate, qu 'on se prenait l
penser que l'âge avait eu finalemenl
raison de son tempérament autoritaire
Hélas ! Par le véritable coup de force
qu'il vient d'accomplir en créant, de
sa propre initiative et selon ses vue!
personnelles, un second programme de
télévision, le chancelier vient de mon-
trer qu 'il n'en était rien et que le na-
turel ne se chassait pas aussi facilement.

Résumons les faits : la question du
second programme de la TV allemande
était depuis longtemps à l'ordre du
jour, opposant en d'interminables dis-
cussions le pouvoir central (et centra-
lisateur...) aux gouvernements des
« Lander » jaloux de leurs préroga-
tives. Or, cette opposition n'était pas
du goût de Conrad Adenauer, qui dé-
cida d'y mettre fin par une décision
« à la hussarde ». Il y a quelques jours,
donc, le gouvernement fédéral décidait
unilatéralement la création d'une société
chargée d'émettre, à partir du 1er jan-
vier prochain, un second programme de
TV. Le 5 1 % des parts de cette nou-
velle société appartiendra à l'Etat cen-
tral et le 49 % aux « Lander ».

Bien entendu, ces derniers — que
Bonn, malgré ses démentis embarrassés,
a « omis » de consulter — ne cachent
pas leur indignation. Ils se trouvent
placés devant un fait accompli et qui,
plus est, a été accompli ' dans des con-
ditions assez peu compatibles avec les
pratiques d'une saine démocratie. Qu'on
en juge : comme il était certain d'a-
vance que les « Lander » se refuseraient
à parapher un document qui les dé-
pouillait d'une de leurs prérogatives es-

sentielles, M. Adenauer a tout sim-
plement prié son ministre de la justice
Schaeffer de signer à leur place... à
titre privé ! Les « Lander », si tout con-
tinuait à se passer selon les vues du
chancelier, n'auraient ainsi aujourd'hui
plus qu à s'incliner et à envoyer à Bonn
leur accord. S'ils ne s'y décidaient pas,
c'est encore le ministre Schaeffer qui
continuerait à les représenter malgré
eux.

Ce qui ajoute encore à l'indignation
des « Lander », c'est que le chancelier
semble s'être complu à les narguer. Lors
de la conférence de presse qu 'il donna
peu après la signature du contrat, il se
montra d'une exubérance inaccoutumée
et alla jusq u'à offrir à boire aux jour-
nalistes, ce qui ne s'était plus produit
depuis des années. « Ecrivez, leur dit-il,
que le chancelier en avait assez et qu'il
ne voulait plus discuter avec les « Lan-
der ». ] Léon LATOtTB.

(Li re la suite en Sme page)

ILS SAVENT SE DEBROUI LLER

Pendant les courses automobiles du Nllr-
liurgrlng ( M'-magne), ces deux specta-
teurs f u i e n t  beaucoup remarqués. Pour
se protéger contre la pluie torrentielle
Ils avalent choisi un moyen... au moins

spectaculaire.

LE CONGRÈS EUCHARISTIQUE A MUNICH

C'est à Munich que s'est ouvert le 37me
Congrès eucharistique. Des milliers de
catholiques y sont rassemblés. Notre
photo montre le légat pontifical, le car-
dinal Testa (qui fut longtemps nonce il
Berne), pendant son allocution de

bienvenue.

TASS ANNONCE L'ARRESTATION
D'UN AGENT SECRET AMÉRICAIN

// p ossédait la panop lie du parf ait esp ion
MOSCOU (UPI) . — L'agence Tass

annonce qu 'un agent des ' services se-
crets américains , V. M. Slavnov , a été
arrêté en juin en territoire soviétique
alors qu 'il tentait de gagner l'Iran.

Les services de sécurité, annonce
l'agence Tass, ont découvert deux émet-
teurs de radio portatifs, des codes se-
crets, des instruments pour l'écriture
de messages camouflés , des armes, des
munitions ainsi que des faux papiers
aux noms de Nikiforov , Famine, Taras-
sov, Zokharov et Makarov.

Avant d'être envoyé en Union so-
viétique, Slavnov avait suivi des cours
spéciaux d'espionnage aux écoles des
services de renseignements américains
de Lirnibourg et de Fuesen (République
fédérale allemande). Sous la direction
des nommés Harper , Uhlmann et Holi-
day, Slavnov y étudia la structure de
l'armée rouge, la topographie, le saut en
parachute et l'usage des armes à feu
ainsi  que les méthodes à employer
pour l'espionnage en territoire soviéti-
que.

Los services secrets américains
avaient ordonné à Slavnov de s'établir
à Leningrad pour t ransmet t re  par ra-
dio ct par des messages écrits camou-
flés des rense ignements  confident icls
concernant les principales ins ta l l a t ions
m i l i t a i r e s  et entreprises indus t r ie l les
sovié t iques  et en tout premier lieu les
emplacements de bases de missiles in-

tercontinentaux et des installations de
DCA.

Slavnov avait  aussi l'ordre de se pro-
curer par tous les moyens des spé-
cimens de documents officiels soviéti-
ques (passeports, cartes d'identité, cair-
tes de membre du parti et des jeunesses
communistes) pour en munir d'autres
csipions, ainsi  que de contacter les cri-
minel s et les éléments douteux pour
essayer, autant  que possibl e, de recruter
parm i eux des info rmateurs et de leur
faire diffuser de la propagande anti-
soviétique.

Coup de foudre
sur le yacht
« Britannia »

Durant le voyage de'noces
de la princesse Margaret

La coiffeuse
de .Mme Armstrong-Jones
s'est éprise d'un matelot

LONDRES (U.P.I.). — L'Ang leterre se
passionne pour une histoire d'amour :
Sg lvia Davies , la jeune coi f feuse qui
f u t  chois ie par la princes se Margaret
pour l'accompagner à bord du « Royal
Britannia » va épouser Fun des marins
de la reine, David Jephtott.

(Lire ta suite en Ime p a g e )

Une famille de

mOnstreS

Selon des biologistes d'Oxford
et de Cambridge

au Loch Ness
L'un d'eux aurait été aperçu

pendant 54 secondes

LONDRES (Reuter) .  — Toute une
fam ille de monstres vit au fond du
Loch Ness, a annoncé M. Bruce Ing
dip lômé en biologie du Saint-John 's
Collège de Cambridge , qui s'est fa i t  le
porte-parole de l'expédition scientifi-
que fai te  pendant trois semaines p ai
de jeunes dip lômés des Universités
d'Oxford et de Cambridge.

Le monstre lui-même , bap tisé « A'es-
sie », a été aperçu le 10 juillet  p en-
dant 54 secondes. Selon les premiers
résultats des travaux de l' exp édition ,
Nessie appartiendrait à la race des
plésiosaures et vivrait en famille , pr o-
bablement avec quatre autres mons-
tres. L'expédition a d'ailleurs procéd é
à l' enregistrement de p lusieurs échos
du lac, qui seront étudiés en labora-
toire et devraient ¦— selon les exp lo-
rateurs — prouv er l'existence du mons-
tre et donner des détails sur sa mor-
phologie.
(Lire  la suite en Orne page)

Le feu ravage
4000 hectares

de pinèdes

Gros incendies de forêts dans le Var
et dans les Bouches-du-Rhône

MARSEILLE (U.P.I.). — Le fen,
chaque été, ravage les forêts de Pro-
vence. C'est ainsi que 1000 hectares
de superbes pinèdes ont été anéanties
en l'espace de quelques heures sur les
flancs du massif de la Sainte-Baume,
entre Gemenos et Cuges-Ies-Pins.

La violence dc l'incend ie a menacé
pendant quelques instants la r iante
cité de Guges, mais ^importance des
moyens mis en action pour combattre
le sinistre a perm is hier maton d'écarter
le danger. Tous les corps des sapeu rs-
pompiers du départenrent éta ient sur
les lieux ainsi  que 500 soldats et une
centaine de C.R.S. Le préfet des Bou-
f ,«5, ™ a faiit néanmoins appel
à 1000 hommes de troupes supplémen-taires qui arrivent actuellement enp™Ie.nf™ d* Toulon et die Montpell ieret nui) nommes de la garnison de Fréjusont renforcé le dispositif.

Non loin de là, dans le Var, lessapeurs-pompiers ont lutté contre un
BravC J„ncendle 1ul a d^oré les colli-nes (3000 hectares de pins) situéesdans le vaste quadrilatère formé parles ville s de Sainte-Aj iaethasie, Bessea-sur-Issole, Carnoules et Puget-vllle.

Hier matin, à 6 heures, le fou n'était
<iu a 1 km. 500 de Puget-vUle, avait
atteint le domaine de ta Cheylame et
s était approché du hameau de la Foux
qui suu-plombe la route nationale 97,

Au Camp de Vaumarcus 1960
É CHOS ET SILHOUE TTES

Quand revient la dernière se-
maine de juillet , tous ceux qui pas-
sèrent jadis sur la colline de Vau-
marcus tant de jours heureux, y
retournent en de nostalgiques
pensées ! Qui se changent par fo i s
en espoir quand par une magnif ique
f i n  de semaine on peut s'y échap-
per encore , retrouvant ne fu t -ce  que
quelques heures les bouleaux fré-
missant près de la fonta ine , le dra-
peau f lo t tan t  au mât et l'amitié des
jours anciens.

A la dimension du monde
Ce camp aine de f i n  juillet n'est

p lus celui des gros e f f ec t i f s . En ce
temps de vacances g énéralisées ,
trop d'évasions sont o ff e r t e s , moins
enrichissantes mais p lus tentantes
au faci le  moindre e ff o r t .  L 'on pense
également que la conférence oecu-
ménique de Lausanne aura drainé
l'acti f  inlérêl el le temps disponi-
ble de quelques-uns. Sans ji arler de
la _ passivité de certains milieux
unionistes ou ecclésiastiques où l' on
a peine à s'élever au-delà et p lus
profond que ses préoccupations lo-
cales et p aroissiales. Comme l'annon-
çait le programme, ce camp aine
pour jeunes gens et hommes est une
rencontre au cours de laquelle on
ouvre son esprit et son cœur à la
dimension du monde ; les problè-
mes de l 'heure y sont abordés, les
questions qui se posent à la f o i  et

à la conscience d' un homme jeune
et qui veut sérieusement prendre
dans ce monde, les responsabilités
qui sonl les siennes .

Le titre général du camp de 1960
était : « Puissance de l'homme el
fo i  chrétienne ». Le pasteur Pierre-

(Phot . A. Deriaz, Baulmes)

Yves Emery , actuellement frère  de
la communauté de Taizé , avait pour
tâche d 'éclairer les problèmes de la
semaine à la lumière de l'Evangile.

FRAM.

(Lire la suite en Inu- page)

Après avoir rejeté la proposition américaine
de réunir prochainement la commission du désarmement

// s'agit semble-t-il d'une nouvelle manœuvre
visant à discréditer les Occidentaux

LONDRES (U.P.I.). — L'ambassadeur soviétique à Londres,
M. Soldatov, a rendu visite hier à lord Home, le nouveau ministre
britannique des affaires étrangères, à qui il a présenté un nou-
veau projet soviétique tendant à réunir les chefs de gouvernement

t l'O.N.U. lors du débat de
l'assemblée générale sur le
désarmement.

L'ambassadeur a répété que le gou-
vernement soviétique rejetait la propo-
sition américaine de réunir , au cour!
de ce mois, la commission du désarme
ment.

Lord Hom e a répondu à M. Soldatov
que , de l'avis des Occidentaux , la com-
mission du désarmement étai t  l'orga-
nisme le plus compétent pour discu-
ter du désarmement . Il a demandé que
les pourparlers sur le désarmemenl
soient repris le plus vite possible.

Un porte-parole du Foreign Office a
qualif ié la proposition soviétique de
tenir une conférence au sommet dans
le cadre de l'ONU d'« irréalisable »,
On apprend , d'ai l leurs , que les Occiden-
taux vont se concerter à ce sujet pour
coordonner leur tactique lors de la pro-
chaine session de l'assemblée générale
des Nations Unies.

Surprise à Washington
WASHINGTON (UPI). — Les milieux

officiel s de Washington tendent à re-
jeter la proposi tion russe d'organiser
une nouvelle conférence au sommet
dans le cadre de l'ONU comme étant
une manoeuvre de propagande.
(Lire la suite en Sme page)

L'Union soviétique propose
une conférence au sommet
dans le cadre de l'O.N.U.

Lire en neuvième page :

liiiicdc Vadim ayant
regagné Paris avec son mari

M. Scoubidou
se retrouve seul

à Saint-Tropez
Ce peti t  ballet sentimental

n'était peut-être
que de la publicité



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à. notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi ,
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à

î 1 heure du matin, Ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Nous cherchons un bon

électromécanicien
comme réparateur d'appareils et outils électriques portatifs,

pour une station-service après vente.
Exigences : bonne pratique dans la réparation pour le i
compte de la clientèle, quelques connaissances commerciales

et administratives, caution en espèces.
On offre place d'avenir, travail indépendant, bonne situa-
tion apte à être développée, caisse de prévoyance. Mise

au courant approfondie.
Faire offres complètes, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, références, etc., sous chiffres AS 15539 J s

; aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, î
B I E N N E

L'i ÊÊ f* A seul a *M JfW #̂ M%. des chèques

SiivaïÂ
outre son goût de café ĵÊÈl&UBÊSÊto^

«oui, mais INCA». ' * «"̂ fo"8»
Un produit ThomI + Franck S.A.

La petite JP8̂  la grande dg R̂k points
boite SrÈ boite g BBSii^a

Maçleens

S êla saute »«**«"* lW ! ' ]

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents . Et

vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur 1 Si agréablement piquante, antiseptique,

elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,
rafraîchie pour des heures 1

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui _^̂ ^jÉg^̂ 5**̂ ^jflg ŷ I
encore ct vous découvrirez la BLANCHEUR r"""TX

~ 
'̂ ^̂ m f̂̂J^Wj ^'̂̂ ^ '̂

Distributeur oônérol: BARBEZAT & CIE, Fleurler/NUI

Je cherche pour remplacement
(environ 1 mois)

1 SOMMELIÈRE
Se présenter à la Cave Neuchâte-
loise.

Nous engageons

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

lire la suite des annonces classées en cinquième page

\ ï .y i
Importante maison de fers et quincaillerie offre ":

SITUATION à

QUI NCAIL LIER I
qualifié. Il s'agit de la place de ler vendeur, chef p'

du magasin de détail. Place d'avenir, indépendante. [ .:>
Conviendrait à personne dynamique, ordonnée jf

et aimant le contact avec la clientèle. B5,
Discrétion assurée. BEI

S'adresser sous chiffres P 11262 N à Publicitas, \ùy .
la Chaux-de-Fonds. §||j

On achèterait au centre de Neuchâtel

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux. — Adresser of-
fres écrites à E. L. 3484 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter à

AUVERN IER
ou aux environs une VILLA avec jardin.

Adresser offres écrites à C. P. 3553 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je vends à Montmol-
lin une

JOLIE VILLA
ultra-moderne, 4 cham-
bres, garage. Vue pano-
ramique. Pour rensei-
gnements et visite : s'a-
dresser sur place à M.
P. Mamle. TéL (038)
8 29 70.

A louer dans un Im-
meuble c o m m e r c i a l,
ayant ascenseur, chauf-
fage général, service de
concierge au centre de
la ville,

BUREAUX
3 pièces, 165 fr. tout
compris, éventuellement
service de réception.

Adresser offres écrites
à 38-582 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Restaurateur cherche à louer ou acheter

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

On cherche un.

LOGEMENT
de 3 chambres avec demi
ou sans confort.. Adres-
ser offres écrites à H. V.
3558 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiants
en lettres

Quelques places libres
pour septembre dans
une pension très soignée.
Faire offres sous chiffres
F. T. 3556 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
2 personnes ; elle pour-
raie entreposer quelq ues
m,ubles. Adresser oiires

1 

écrites à B. O. 3549 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Employé fédéral cher-

che pour tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

loyer modeste, quartier
de Fontaine-André.

Adresser offres écrites
à G. U. 3557 nu bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre une
CHAMBRE

avec part â la salle de
bains. Libre Immédiate-
ment Tél. 5 39 02.

Peseux, situation tran-
quille et superbe vue.
A louer un

LOGEMENT
de 2 chambres

avec terrasse. Tout con-
fort. S'adresser sous chif-
fres E. S. 3655 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer, dès te 24 sep-

tembre, pour dame seu-
le ou couple sans en-
fants, un Joli apparte-
ment, ensoleillé, de 3
pièces et dépendances.
Adresser offres écrites à
A. M. 3548 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, véranda, dépens
dances. Parcelle de Jar-
din. Tél. 5 6144.

VIGNERON
serait engagé par importante maison

de vins du canton.

Salaire au mois
Place stable et d'avenir.

Entrée : octobre 1960 ou à convenir.

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

cherche

jeune employé d'assurances
(branche «Vie » exclue) ayant de bonnes no-
tions de la langue anglaise. Travail intéressant
dans la section outre-mer.

Age : 19 à 24 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, photo, copie des certificats, références
et prétentions de salaire à Nestlé, Service du
personnel, Vevey.

^̂ T&&$*&sWW 
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ON CHERCHE

une sommelière
Demander l'adresse du No 3552 au

bureau du journal

Nous cherchons un

aide-
chauffeur

mécanicien, ou éventuellement
quelqu'un qui désirerait deve-
nir chauffeur. (Conduite de
tracteurs, jeeps et Taunus.)
Adresser offres à

SANTANA
Culture de champignons

Fleurier

Hôtel Beaulac - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

aide-femme de chambre
et

fille de lingerie
Se présenter avec références à l'en-
trée du personnel.

HSHHHBËaBBHBBHBB5SBBBMHiBHBaa ¦HBgnflB*'

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

s

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

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

L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR
4, place des Volontaires, GENÈVE

cherche un

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle de la branche horlogère,
domicilié soit à Lausanne, soit à Neuchâtel ou envi-
rons. Connaissance de la langue allemande désirée.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions et photo.

Café-Brasserie de Neu-
châtel cherche une

sommelière
Ecrire sous .hillres P.

4992 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

11 = 111 = 111 = 111 =On demande une

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces pour le . 15 août ;
étrangère exclue ; et un

garçon
de cuisine

pour le 15 août.
Restaurant de !a Paix ,

Neuchâtel.

11 = 111 = 111 = 111 =

Restaurant du Théâtre
On demande une

personne
pour nettoyages le matin
de 7 h. à 10 h. Tous les
Jours, dimanche y com-
pris.

On cherche Un

garçon
et une

fUle d'office
Entrée pour tout de sui-
te.

Femme
de ménage

est" demandée pour le
ler septembre au café du
Nord , à Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

PEINTRES
qualifiés. Serge Mayor,
Poste 4, Colombier. Tél.
6 30 90.
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HUILE— 
— DE TOURNESOL
Biche en. acides gras non saturés, recom-
mandée par l'alimentation moderne.

é 5 %le litre , Fr 2 95verre en plus ¦ ¦• m m ^ w t m

DE NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(officiellement autorisée)

Les dernières «occases »
Tout doit disparaître... de notre rayon

LINGERIE
&%. SOLDE des SOLDES
ffcjf Chemises de nuit
) ' l / s • ^̂  Crépon manches courtes ou longues

/  I/li  ̂ <"5̂
N>\. grandes tailles

m/séwmmM \ Se Ifl .
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charmeuse 
ou nylon
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\*6 W Combinaisons
valeur IV: U 

¥lV nylon ou charmeuse au choix
Soldé 5.- mXI 5 - 7- 10- 15 -

BONNETERIE f
CHEMJSES coton couleur ^.¦¦"

SPENCERS coton mi-laine ou laine 4.— et 5.-"
LISEUSES en tissu des Pyrénées l3.—
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9 SI vos hanches sont trop fortes !";NH H jH
£ SI vos ouïsses sont trop grosses ,w
0 SI vos genoux sont empfttes WI^KSÉ, IH^B
9 SI vos chevilles sont trop épaisses WsSi ''fli
0 SI l'aspect peau d'oronge vous inquiète ;?' ;; v^-0! M

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- KÉKÉ^NHI ¦ H
dément et sans douleur (Aéro-Vlbro, Thérapie) -:'¦&. A !¦

Institut Bourquin IK'fl-iB
Neuchâtel K::' iSBS '

Rue de l'Hôpital 5 (2me étage) ' " 'BlïjH M ITéL (038) 5 6173 ^"B'IBI W9) 1 ¦JSp
BIENNE, place de la Gare 1 (maison Urania) ' . ' .- ,.- '

Tél. (032) 3 81 18 L JmÉs WU:--^ 
IKS. 25124

A vendre un

JEUNE CHIEN
berger allemand. Tél.
8 40 36.

A VENDRE
2 complets, taille 50 ;
1 lot de vestes de tra-
vail ; tél. 5 25 96 , pen-
dant les heures des repas.

A vendre un

réchaud électrique
2 plaques, émalllé blanc,
à l'état de neuf , marque
« Le Rêve ». S'adresser à
M. Albert Jeanneret , Bas
du village, Bevaix.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.
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UNE CIGARETTE ^l Mm J* "'

D'HOMME QUI ENCHANTE - 
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LES FEMMES ' ? 
il HA SY L A N O  LEG 6 R H

Mary-Long I ̂ MfÊljB
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/W Le camion V^^
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i Notre spécialité W^M^^B J
[ Demain, Jeudi, an marché ,<
I GRANDE VENTE DE BOLETS '
f DE MONTAGNE
1 ainsi qu» SUPERBES CHANTERELLES |,

pour conserves à ,,
7 fr. le kg. net
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO BARRÈR E
breveté. Il est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire, de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque Importance qu'elles soient. Plu- .
sieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos
modèles élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

f f l i l l1iil i l ef f î t lf / a ™  unD/r - 1 /
p W M I MH M I Ja  nmrr. m $ tf tf

MÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLESJoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62



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

Binningen près Bâle

tuasiau,...
Vacances... 
Voyages...

AhL si vQus avi@z une PeugeQt-

r - - P̂̂ ^̂ ,

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berline 4 grandes portes , 5 larges places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avec siè ges-couchettes, intérieur ef
équipement grand luxe.
Coupleur-embr. automatique : Fr. 500.—
Avec toit ouvrant en acier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 places, 5 portes Fr. 11.000.-

Essats et catalogues par l'agent :

J.-L. Segessemann
Garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51, tél. 59991
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Problème No 318

HORIZONTALEMENT
1. Pris h tém oin.  — Note.
2. Garnitures de salon .
3. Préfixe. — Possessif. — Diffuse.
4. Anciens appa reils de lancement.
5. Est commune au peigne et à la

scie. — En aucun temps.
6. Est Routé dams la ba sse-cour. —

Dieu de la guerre.
7. Qui ont été collées .

' 8. Attire le touriste. — Les cavaliers
ont leur forme. — Zeus l'aima.

9. Il ne faut pa* les croire.
10. Etui .  — Se présentait autrefois an

théâtre.
VERTICALEMENT

1. Fruit. — Telles sont des sommes
dans des mémoires.

2. Se 'trouve près de l'œil. — Outil,
fruit ou mollusque.

3. Double, c'est un petit Parisien. —
Engagé.

4. Empêche de changer d'idées.
5. Touche de gros cachets. — Participe

passe. — Nom d'une lettre.
6. Mot familier. — Moitié d'un pré-

nom. — Découvertes.
7. Censurent sans indulgence.
8. Qui a d'abord été gai. — Deux

voyelles.
9. Le faire mal c'est abuser. — Est

souple et solide.
10. Régnait sur de vastes étendues. —

Hardi.

Solution du No 317

Au Camp de Vaumarcus 1960
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il le f i t  en deux exposés remarqua-
bles : L 'homme maitre du monde et
l 'homme créature de Dieu. Ce qui
donna lieu à de bienfaisants entre-
tiens, précédés d'études bibliques
¦par groupes. Ces travaux enca-
draient trois conférences d' ordre
quelque peu scientifique, mais qui
trouvèrent leur p lace dans les dé-
bats de la semaine. Le Dr Budde ,
du CERN , de Genève, traita le sujet
de la puissance de l 'énerg ie atomi-
que et de la paix dans le monde.
Ce f u t  la magnifique et bienfai-
sante profession de f o i  d' un savant
se tenant à la pointe des brûlants
problèmes actuels. D' un vif  intérêt
furen t  ensuite les conférences de
M.  Michel Cuénod , de Genève , secré-
taire de l'association suisse de l'au-
tomatique , qui exposa le sujet de
l'automation et de ses conséquences
sociales. En f in, l' un de nos conci-
toyens , M. F. Sp ichiger, p hysicien
à Neuchâtel , s'attaqua avec perti-
nence au p roblème de la théorie de
l'inf ormation. On peut bien penser,
que selon l'âge ou la pré paration
intellectuelle des participants, les
travaux entendus ont provoqu é p lus
ou moins de compréhensif intérêt.
C'est là que les fameuses séances
du soir par cantonnement avaient
tonte leur utilité pour mettre en
commun expériences et points d'in-
terrogation !

L'esprit, l'âme et le corps
Cette trilog ie qui est résumée par

les trois faces  du triangle de l'insi-
gne unioniste de ces trente derniè-
res années , trouve son accomp lis-
sement au Camp de Vaumarcus. Si
les conférences et les séances cons-
tituent la base essentielle des jour-
nées, p lace g est fa i te  aussi, on le
sait , aux joies de l' esprit, aux dé-
lassements du corps. Le lac , les ter-
rains de footbal l  et de basket , ont
toujours de nombreux amateurs.
..Jais on est heureux de constater
que tout le monde se retrouve pour
apprécier une soirée de bonne mu-
sique, ce f u t  le cas pour celle que
donna un vieil ami du camp, le
professeur Jacques Chapuis, de
Bienne. Son talent musical autan t
que ses commentaires renfe rmant
tant de f inesse et de réelle compé-
tence, ont .fait l'admiration des jeu-
nes et des aînés.

En f i n  d'après-midi on pouvait
occuper ses loisirs en prenant part
à des ateliers de photographie, de
musique, de chant , etc. C' est là
aussi que les amateurs de la musi-
que de toujours ont apprécié celle
de leur ami Biot, un Français de
Lyon établi à Genève... . ».

On ne saurait tout dire et tout
citer en de brefs  échos recueillis
au passage !

Rencontres -.¦

La p remière f u t  celle d' un indus-
triel toclois, M. André Stolz, attiré
au camp voici une quinzaine d'an-
nées ; il en est devenu et resté le
très f idèle ami et collaborateur. Sa
cordialité, sa générosité s'expri-
ment autant dans les petites choses
que dans les grandes. Il use ses se-
melles au service de tous les amis
auxquels il sert les nourritures ter-
restres indispensables ; il accueille
et reçoit amis et visiteurs avec un
sourire qui vient de p lus profond

et de p lus loin que le moment p ré-
sent.

Il fai t  partie de l 'équipe du bu-
reau dont le che f ,  le pa steur Char-
les Dintheer de Peseux, est depuis
longtemps à la brèche pour que les
rouages tournent sans qrincer, grâce
à la bonne huile de l'amitié et du
service chrétien . C'est une humble
tâche qke, la sienne. Il s u f f i t  qu 'elle
soit éclairée par ce qui a fa i t  de-
puis toujours l 'essentiel de la voca-
tion unioniste et vaumarcusienne ;
la joie au service des autres. Son
oeil qui voit tout et chacun , est à
peine teinté de quelque mélanco-
lie en songeant aux grands camps
d'autrefo is  et à ceux que la vie et
la mort ont repris et dispersés I

Point inconnu dans la rég ion, où
il collabora avec le Dr Georges
Liéngme d'heureuse mémoire, le
Dr Alcide Beuçhat , médecin mis-
sionnaire au Mozambique est là de
nouveau cette année. Son bon sens
et .p a. malice ¦ jurassienne l' ont
fa i t  ' à'emblée aimer et apprécier.
Nii t  ii'onbliera le f o r u m  qu 'il pré-
sidit- un soir de la semaine sur
l 'Afrique d'aujourd 'hui. Sujet  bril-
lant , où furen t  associés les amis
à peau noire p articipant au camp.
L 'un d'eux, M.  Gilbert Rakotondra-
be, secrétaire unioniste à Tama-
tave bous disait avoir vécu au
congres de Lausanne et au camp
de Vaumarcus des journée inou-
bliables !

Ce f u t  le cas du reste de tant
de jeunes campeurs dont nous
avons recueilli les témoignages de
joie et de reconnaissance. Us furen t
corroborés par ce que nous dirent
dans l'àmilié retrouvée d' une soi-
rée, le chef du camp, le pasteur
Ph. Boulet , et son tout récent pré-
décesseur le pasteur Pierre Bal-
mer redevenu campeur convaincu
à la tête d'un cantonnement ju-
rassien. De même nature f u t  Va f f i r -
mation de l' animateur neuchàtelois ,
le 'p asteur Samuel Bonjour pour le-
quel lé? camp de Vaumarcus de-
meure un secteur essentiel et tou-
jours nécessaire de sa tâche aux
multiples devoirs.

Y ajouterons-nous la silhouette
du pasteur Frank Sabot , de Bor-
deaux ! Avec sa fami l le  — dont
son artiste-danseur de f i l s  — il est
touj ours f idè le  au rendez-vous de
juillet , accompagné d'une équi pe
de nos sympathiques voisins d' outre-

Jura. Ils mettent dans nos soirées
de camp une allégresse presque...
méridionale I

Vers l'avenir
Ma is nous n'avons pas tout dit.

Laissons pour la f i n  le dernier,
mais non le moindre de nos hôtes
aficucillanls , en la personne du pré-
sident de la commission administra-
tive du camp de Vaumarcus. S'il a
l'âme et les soucis d'un propriétaire ,
M. Georges Roulet , ancien secré-
taire social, est le p lus aimable des
cicérones.

Il est heureux de nous faire  voir
les deux nouveaux pavillons p r éf a -
briqués en voie d'achèvement . Ces
nouvelles constructions remp laçant
le premier projet un peu trop coû-
teux que l' on souhaitait éd i f i e r  au
nord du chemin, l'intègrent harmo-
nieusement dans la structure actuel-
le du camp. Très bien aménag és
avec un confort  pratique excluant
le luxe, ces pavillons rendront de
grands services aux nombreux et
divers camps se succédan t de mars
à octobre sur la colline. C'est une
somme de 115.000 f r .  qu 'il f audra
trouver , en partie du moins , des
dons généreux ayant élé fa i t s  déjà ,
et pour laquelle on souhaite l' e f f o r t
de tous ceux qui bénéficièrent des
installations du camp de Vau-
marcus !

Un au revoir .'
La semaine se termina dans un

dernier appel  des cloches joyeuses ,
par un simple mais émouvant culte
de cène. C'est le repas par excel-
lence à l'heure où chacun retourne
chez soi par des chemins divers ,
dans des situations peut-être d i f f i -
ciles pour y transposer dans la vie
quotidienne la f o i  chrétienne enri-
chie et f o r t i f i é e  à Vaumarcus. Le
repas divin laisse à chacun la pro-
messe de la seule grâce nécessaire,
demandée et reçue , dans la com-
munion fraternel le  de toute l 'Eg lise
universelle.

Puis ayant cédé la p lace à d' au-
tres p èlerins, ceux du camp aine
de 1960 , s'en sont allés dans la re-
connaissance et pour le service
joyeux , là où Dieu les a p lacés. Ils
ont fredonné peut-être ce refrain
des jours anciens :

« Seigneur, toi qui nous a liés
Ranime en nous l'espo ir
De vivre encore notre amit ié »,
Dans un joyeux revoir ! »

FRAM.

L'histoire du franc
Elle est passio nnante, même aux

oreilles de qui n'est ni financier,
ni cap italiste grand ou pe tit ! Les
15, 22, 29 juillet , entre autres émis-
sions dès leur début , des historiens,
des économistes et des f inanciers
parlent sur Radio-Paris (Tribune
de. Paris , le vendredi soir) de l 'his-
toire mouvementée des monnaies
d'or et d'argent depuis  leur orig ine.
De là le titre général donné à ces
exposés , a f in  de les mettre tout de
suite , et simplement , au niveau de
tous les auditeurs radiophoni ques.
Le matérialisme, ni la thésaurisa-
tion , n'ont rien à voir ici. Au con-
traire , pourrait-on dire ; fac teur
puissant , premier en importance
dans tous les pays du monde, « le
f ra nc  », symbole de la monnaie dans
ce qu 'elle a d' universel , f u t , dès le
15me siècle , la p ierre d' ang le et la
base de la vie sous tous ses as-
pects.

De Berne
Notre correspondant de la ville

f édéra le, G. P., que nous lisons
toujours avec intérêt , parla de la
vie politi que en notre cap itale du-
rant le mois de juillet , au. micro de
Radio-Genève , et au cours de l'émis-
sion « Ce jour en Suisse ». La ma-
nière concise , claire et sans séche-
resse, de notre confrère , convient
à ces informations brèves , qui por -
tent sur des sujets de politique in-
térieure, et dont ce rapporteur , ap-
précié des lecteurs de notre jour-
nal , f i t  des informations bien con-
densées.

Paroles de cardinal

En la basilique bretonne de Pont-
Main , lors du grand p èlerinage pour
la paix, organisé le 2f r  juillet , le
cardinal Feltin , archevê que de Pa-
ris, prononça un sermon devant un
parterre de grands dignitaires de
l 'épiscopat de France et une f o u l e
de p èlerins venus de partout. Ce
bien suprême , la paix, que chéris-
sent et veulent conserver tous les
habitants de la terre , les p lus grands
comme les p lus humbles, ce bien-
fa i t  d' où découlent tous ceux que la
destinée octroie , a eu , en ce prélat
de Paris, un avocat à la fo i s  cha-
leureux et sagace ; son adresse f u t
encadrée des chants liturgiques, ad-
mirablement exécutés par une cho-
rale d' enfants .

Bonjour, Anatole !
Ce f u t  une toute agréable rétros-

pective , que la présence d'« Anato-
le » (Henri Ramseyer) au studio de
Radio-Genève le 24 juillet ; il y  re-
donna les disques de « long ago »,
ceux qu 'il commentait avec tant
d' agrément pour tous ses auditeurs.
Sa voix cordiale, bien timbrée, nous
f i t  grand p laisir ; elle a acquis , au
long des années, une portée d if f é -
rente , des intonations mûries, que
ses amis d'autrefois ont beaucoup
appréciées. Av ec lui nous revinrent
des airs familiers , ceux que répan-
daient sur les ondes les Bob Engel ,
les Jac k Hylton , les Teddy S tauf f e r ,
les Comedian Harmonists, et ces
charmants duettistes Dora in et Paul

Coline; même Josép hine Baker nous
revint , celle qui débutait à Paris,
avec son accent tout pur de Sainl-
Louis !

Dimanches matin
De Salzbourg nous p arviennent,

chaque dimanche matin, de gaies
sélections musicales jouées par le
nouvel orchestre de solistes de Vien-
ne , ou le « Mozarteum Orchester »
de Salzbourg. La très riche produc-
tion que l'on doit à des musiciens
autrichiens de sty les d i f f é r e n t s , f ier-
met à ces émissions dominicales

Et à part cela...
... encore d'Alexandre Dumas : du

9me festival dramatique d'Angers , le
25 juillet , l'on entendit jouer très
brillamment «Le comte de Monte-
Cristo ;

# les carnets de route d'Isabelle
Pebran , si riches d'aventures et de
couleurs exotiques, s'ouvrirent pour
nous, en dernière émission, le 25
juillet ;

O fêtant le 60me anniversaire
d'Hans Haug, le 27 juillet , J. Van-
deville, hautbois, et D. Rossiaud ,
pianiste, jouèrent avec beaucoup de
charme, une « Elégie pastorale » de
ce compositeur, et dans laquelle se
répandent de séduisantes mélodies ;

9 une brillante pléiade de socié-
taires de la Comédie-Française joua ,
le 28 juillet , « Don Sanche d'Ara-
gon », comédie héroïque , de Cor-
neille ; cela avait grande allure ;

# la brillante cantatrice de notre
pays, Teresa Sttch-Randal , interpré-
ta, au Festival de musique d'Aix-en-
Provence, le 30 juillet, le rôle con-
sidérable de Donna Anna, du « Don
Juan » de Mozart ;

9 faisant suite aux bons entre-
tiens avec Jeanne Hersch, sur les
Américains, Radio-Genève, commen-
ça, le 31 juillet une série de cause-
ries sur les instruments de musi-
que primitifs, que viendra donner
M. A. Schaeffner, chargé de la mu-
sicologie au Musée de l'homme, à

© c'est à Radio-Lausanne, repre-
nant ses émissions ce jour-là, qu 'in-
comba la retransmission de notre
fête du ler Août , qui unit les pro-
ductions conjuguées de nos trois
émetteurs helvétiques.

Le P. S.

d'être du goût des auditeurs de
partout. Ces derniers, un peu p lus
tard dans la matinée, peuvent p ren-
dre le plus intéressant contact avec
le grand musicologue Roland - Ma-
nuel, dont la déjà très ancienne
émission « Plaisir de la musique »,
ne perd rien de son charme, animée
qu'elle est toujours par des solistes
de grande classe.

Toujours Larry...
Les p lus grands orchestres, celui

de Boston, avec le Concerto pour
harmonica de D. Milhaud , celui , le
31 juillet , de la RTF, dirigé par Eu-
gène Bigota , avec son arrangement
de la «Rhapsody in blue » de Gersh-
win, pour le même instrument, ont
recours à Larry Adler, unique réel
virtuose classique, dans des concerts
de gala , où cet étonnant exécutant
est vraiment sans rival.

LE PÈRE SOREIL.
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La prospection pétrolière
est en pleine relance

Trois forages étant inscrits au calendrier 1960

(C.P.S.) Aux régions actuellement
prospectées vient donc de s'ajouter
celle du Jura vaudois. Une société
française qui procède à des recher-
ches dans le Jura français vient,
ainsi que nous l'écrivions, il y a
quelques jours , d'obtenir l'autori-
sation d'étendre ses investigations
dans la région du Risoux, au-des-
sus" du Brassus. Des spécialistes sont
attendus dans cette dernière 'loca-
lité et -une installation de pompage
est. prévue pour amener l'eau de
l'Orbe jusqu'au chantier.

L'endroit choisi par la société
française se trouve sur territoire
de là 'concession de recherche ac-
cordée par le canton de Vaud à une
autre , sopiété. Celle-ci, don t le siège
est ô 'Soleure et dont le capital est
«a majorité d'origine étrangère,
jouit depuis plusieurs années _ d'une
concession couvrant la partie oc-
cidentale du canton de Vaud (dis-
tricts de la Vallée, d'Aubonne, de
Morges et de Nyon). On ignore en-
core les modalités de l'accord passé
entre -les deux sociétés au sujet de
c4s' recherches.

11 est ' difficile d'aprécier les pers-
pectives qui attendent cette nouvel-
le tentative. Les recherches entre-
pmpsx .dépuas quelque temps déjà
dans l,e Jura ,. français (à Lons-le-
Saunier notamment) n'ont guère
laissé d'espoir sur la présence d'hy-
drocarbures susceptibles d'être ex-
ploités- Le ,versant suisse offrira-
t-if plus de chances aux prospec-
teurs ? On en doute fort.

Déjà 2000 mètres a Savigny...
Amorcée l'année dernière par le

forage de Chapelle-sur-Moudon —
exécuté par la Société des Hydro-
carbures, à Lausanne — la prospec-
tion pétrolière est en pleine « relan-
ce » dans notre pays. Trois forages
sont déjà inscrits au calendrier de
19(i0. Celui entrepris par la SEAG
dans la région du Pfannenstiel a,
comme on le sait, abouti à un
échec, mais les renseignements re-
cueillis sont considérés comme pré-
cieux pour la poursuite des recher-
ches en Suisse orientale. A Cour-
tion , dans le canton de Fribourg,
B. P. Explorations S. A. est en train
de pousser la sonde dans une zone
envisagée comme très favorable. En-
fin , à Savigny, la Société des Hy-
drocarbures, avec l'appui de la
Swisspetrol Holding S. A., opère son
second forage ; le trépan y a at-
teint ces jours la profondeur de
2000 m. ; il sera poussé jusqu 'à 2600
niètres, éventuellement 3000 m., à
raison d'une avance de 30 à 40 m.
par jour . Commencé le ler juin , ce
forage approche don c dc son ter-
me ; là aussi, l'espoir règne ct les
moyens, mis en œuvre permetten t
d'espérer que l'on n 'ira pas au-de-
vant d'un nouveau « Servion »...

Un sur quatre

L'ampleur et la minutie des tra-
vaux préliminaires montrent d'ail-
leurs que l'on est loin des essais
des années trente. Chaque forage a
en effet été précédé d'une étude
géologique approfondie et d'une
campagne d'investigations sismiques.
En matière de prospection pétro-
lière les précautions ne sont jamais
un luxe, car les erreurs coûtent
cher. Le prix d'un forage en pro-
fondeur dans le bassin mollassique
suisse est estimé à 2 millions de
francs en moyenne, compte tenu des
travaux préparatoires et des frais
accessoires. Il s'agit donc d'éviter
les coups d'épée dans l'eau... pour
toucher le plus sûrement au pétrole.
Notons enfin — l'exemple du der-
nier forage de la SEAG est là pour
le confirmer — qu 'une seule tenta-
tive donne rarement le résultat es-
péré. Dans les conditions géologi-
ques de notre sous-sol, un forage
sur trois ou quatre en moyenne,
est susceptible de déceler la pré-
sence d'hydrocarbures, pour au tan t
bien sûr que tous les atouts soient
réunis.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LES FUTURES ANTENNES TV
DE L'EMETTEUR

DU DANTIGER
POUR LA SUISSE ROMANDE

Apres de longs pou rparlers entre les
P.T.T., la commune de Bolligen , sur le
territoire de laquelle se dresse l'émet-
teur du Bamtiger, et la Ligue suisse
•pour la protection de la nature, tes pro-
jets de transformation de l'actuel émet-
teu r  ont été approuvés dans tes grandes
'lignes.

L'émetteur proprement dit sera suré-
levé d'unie douzaine de mètres environ
et dépassera la hauteur de 90 mètres.
Il groupera en plus des antennes die TV
(programme alémanique) et de MF, un
groupe d'antennes à destination de la
Suisse romandie qui € balaiera » en
quelque sorte une zone «'étendant du

nord de Bienne jusqu'à une ligne pas-
sant à l'est de Fribouirg.

L'actuel baraquement qui abrite les
mstoilia tionis fera place à une salle
d'émission implantée directement sous
le sommet du Bantiger et groupant tons
les équipements radio et TV avec leurs
réserves. Le plan prévoit en 1961 l'élé-
vation du pylône, la mise en place des
nouvelles antennes et la construction
d'une voie d'accès plus large rempla-
çant le chemin actuel ; en 1962 sera
édifiée la salle d'émission et les locaux
annexes prévus ; en 1963, enfin, l'émet-
teur entrera en service avec ses nou-
veaux aménagements.

SOIXANTE HEURES
SUR LES JEUX OLYMPIQUES

DE ROME
Ainsi qu'on l'a annoncé, à la suite

de la signature d'un contrat entre les
organes intéressés, l'Eurovision diffu-
sera une soixantaine d'heures sur les
Jeux olympiques de Borne.

La TV prend ses dispositions pour
assurer la diffusion des omissions dans
le meilleures conditions possibles du
jeudi 25 août au dimanche 11 septem-
bre ; les émissions auront lieu égale-
ment pendant le jour de relâche.

LA SUISSE DIFFUSERA
LES CHAMPIONNATS

DU MONDE CYCLISTE
DE LEIPZIG

Les vendredi 5, samedi 6 et diman-
che 7 août, la TV suisse diffusera ,
dans le cadre de l'Eurovision, plusieurs
émissions sur les championnats du
monde de cyclisme qui auront lieu à
Leipzig.

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

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

caporal de France.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Piège à «lies.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tamango.
Kcx (Théâtre ) : 15 h. et 20 h. 15, La che-

vauchée du retour.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Commando sur

le Yang-Tsé.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon . Epancheurs

Dos 23 h., pour urgences seulement
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Vn des meilleurs
romans dessinés

français
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h,, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : Une comédie mu-
sicale : My falr Lady, musique de Fr.
Loewe. 11.30, du piano au saxophone.-
12 h., de midi à 14 heures... avec à
12.45, de Berne : les nouvelles de l'ATS ;
à, 12.55, un souvenir, une chanson.

16 h., self service I 17.30, l'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15,
en musique I 18.30, le micro dans la
vie 18.45, un quart d'heure avec... 19 b..
ce Jour en Suisse... 19.15, Information».
19.25, le miroir du monde. 19.45 , un do-
cumentaire : En écoutant les Aymara.
20 h., le Festival International de Bergen
1960 : Concert d'ouverture donné par
l'Orchestre € Harmonie » de Bergen, di-
rection : Arvld Fladmoe. 21.30, vacance»
avec vos vedettes... 22 h., trente-cinq
ans de chansons. 22.30, Informations.
22.35, plein feu sur la danse ! 23 h.,
les championnats du monde cyclistes sur
piste.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble du Studio de Berne : Mélodies
de L. Jessel et de R. Benatzky. 20 h.,
danses populaires hongroises, Welner.
20.30, ouvertures d'opéras de Verdi et
de Rossini. 21 h., Losers Weepers. 21.36,
chansons dans le vent. 22 h., le Trio
Kingstone. Dès 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour ma-

tinal d'Angleterre. 6.50, propos du ma-
tin. 7 h., informations. 7.05. musique
populaire . 11 h., émission d'ensemble.
12 h., solistes instrumentaux. 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
midi musical. 13.30, airs de concert de
Mozart. 14 h„ fantaisie en dialecte.

16 h., variétés. 16.45. un récit. 17 h.,
musique de chambre. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., musique américaine. 18.30,
une enquête. 18.45, disques nouveaux.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
musique de chambre. 20.30, chers ins-
tituteurs : rétrospective. 21.30, une cau-
serie d'E . Hess. 22.15. informations. 22.20,
musique de chambre anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.301 téléparade.

21.15, la Compagnie de chanteurs et dan-
seurs nationaux de Bulgarie. 21.40, Dau-
laghlri 1960, film. 21.55 , les Coutumes de
la Vill e d'Anus, film. 22.15, dernières
informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
De 20.15 à 21.15, voir programme ro-

mand. 22.15 , informations et télénatlonal
du film à Locarno. 21.55. de semaine
en semaine. 22.15, téléjournal.
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VOTRE CHANGEMENT D'ADRESSE I
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I

et vous l'avez communiqué assez tôt, ||

c'est-à-dire la veille avant dix heures ou le vendredi à 10 heures pour le lundi |

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

L'invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
Georgette PAUL

Une odeur  de jasmin , celle rie la
crème sans doute , a lourd issa i t  l'at-
mosphère . Dans un coin , un péki-
nois enrubané  assoupi sur un cous-
sin de velours blanc.

— Alors, que dites-vous de mon
royaume ?

Elle ouvrit  la fenêtre  toute gran-
de.

—• J'ai l' avantage d'être juste au-
dessus de la terrasse et d'apercevoir
les marches du perron.

Elle se pencha vers le parc.
— Personne ne peut entrer , ni

sortir de la maison sans que je le
sache.

Debout près de la cheminée, nerfs
tendus , Isabelle écoutait. Elle devi-
nai t  que tout ce bavardage , toutes
ces phrases vides n 'étaient qu 'un
prélude , qu 'un prologue avan t  la co-
médie  qui al lai t  se jouer incessam-
ment.

— Et quel quefois , il est ut i le  d'oc-
cuper les premières loges.

De ses mains  aux doigts écartes ,
elle s'éventa. '

¦— Quelle chaleur il va fa i r e  au-

jour d'hui.  A moins qu 'un orage...
Elle vint s'installer devant sa coif-

feuse.
— C'est stup ide , j' aurais dû pro-

poser à Jean de vous abandonner
ma chambre, puisque c'est vous à
présent qui tenez le rôle de gardien-
ne du foyer .

Elle ne se retournai t  pas. C'était à
l ' image d'Isabelle , reflétée par le
miroir  de la coiffeuse , qu 'elle dé-
d ia i t  son discours.

— Un rôle subtil , ingrat.
Brusquement , elle se dressa.
— Etes-vous bonne comédienne,

Isabelle I.arsac ?
— Non.
Béat r ice  Malloy sourit.
— Dommage,  il f audra  apprendre

à l'être , très vite.
Elle eut comme un sursaut et se

rapprocha de la fenêtre.
— Vous avez ent endu  ? Le ton-

nerre. Il est l o i n t a i n  encore . Mais
l'orage vient  par ici.

Entre ses paupières  mi-closes, elle
observait Isabelle.

— Je vous envie de ne pas tres-
sai l l i r  au moindre craquement , au
moindre soupir , au moindre chu-
chotement. Moi , tout cela m'a t t e in t .

Elle revint  vers le miroir. S'em-
paran t  d'une serviette , elle l 'hu-
mecta d' eau de.cologne et tamponna
son f ront  et ses tempes.

— Ce matin , à 1 aube , Jean n a
pas fait plus de brui t  qu 'un fan-
tôme. Et pourtant , je sais exacte-
ment à quelle heure il est parti.

Les bras d'Isabelle penda ien t  le

long de son corps. Avec effort , elle
prononça :

— M. Serragnes a quitté le « Ma-
noir Bleu » ?

— Il prend l'avion pour Londres,
aujourd'hui ms-me.

Elle remarqua la pâleur d'Isa-
belle. Une pâleur subite , violente.

— Qu 'y a-t-il ? Vous êtes toute
surprise qu 'il ne soit pas venu vous
faire  ses adieux ?

Isabelle secoua la tête.
— Non , ce n 'est pas cela. Ce n 'est

pas cela. Mais je...
Elle n 'acheva pas sa phrase.
— Jean Serragnes ne vous au-

rait-il pas avertie qu 'il voyageait
beaucoup ?

Elle eut un rire sans bienveil-
lance. Le rire de la parente pauvre
haïssant ceux dont elle accepte les
aumônes.

— C'est un véritable météore , ma
chère. II va , il vient à sa guise. Il
surgit , quand on jie l'espère plus.
11 d ispara i t , quand on commence à
s'habituer  à sa présence.

Elle avait pris sur la table un
éventa i l  du soir incrusté de perles
minuscules  et elle l'agi ta i t  d'un
mouvement  nerveux du poignet.

— Lorsqu 'il condescend â inter-
rompre sa course à travers le monde
et à rentrer  en France , c'est uni-
quement  dans le but  de voir Jo-
siane et de s'assurer qu 'aucun dan-
ger ne le menace.

Son rire résonna de nouveau. Mais
des note s d i f férentes  le transfor-
ma ien t  à présent. Des notes miel-

leuses, empreintes d'une fausse dou-
ceur.
,- — Mais maintenant , vous sachant
auprès d'elle , il ne craindra plus de
prolonger son séjour à l'étranger.

Elle jeta l'éventail sur la table.
Les perles , en heur tant  le bois, émi-
rent un claquement sec auquel le
roulement du tonnerre vint se mê-
ler aussitôt. Béatrice Malloy poussa
un soupir. Ses narines , deux fentes
à peine perceptibles, s'enflèrent sou-
dain.

— Je suppose que , dans votre hâte
d'accepter le poste que l'on vous
proposait , vous avez omis de vous
renseigner sur la profession qu 'exer-
çait Jean Serragnes ?

— En effet , je ne me suis guère
préoccupée de cette question.

Béatrice Malloy s'approcha d'Isa-
belle. Ses sourcils étaient très fins ,
ses cils presque invisibles.

— Il possède, en Europe et aux
Etats-Unis, d ' innombrables  galeries
de tableaux. Vendre, acheter, choi-
sir , c'est tout un art . Et il faut  quel-
quefois visiter dix villes pour f ina -
lement découvrir les chefs-d'œuvre
que l'on cherche dans quelque coin
perdu d'Italie , de Grèce ou d'Espa-
gne.

Elle ôta le foulard qui emprison-
nait  ses cheveux

— Vox protège la maison contre
les voleurs. Vous, vous devrez pro-
téger Josiane contre elle-même. C'est
plus difficile.

Tout à coup, elle posa ses mai*.*
sur les épaules d'Isabelle. Des maiivs

que l'orage dans l'atmosphère ren-
dait moites et fébriles.

— Cette nuit , elle est entrée dans
votre chambre , n 'est-ce pas ?

Ses yeux , brillants, fixaient Isa-
belle.

— Et elle vous a conseillé de fuir
le « Manoir » au plus vite...

Sa voix se fit  basse.
— Et vous êtes restée ! Malgré

tout !
Soudain , elle s'écarta d'Isabelle et

courut vers la fenêtre.
— Tenez , la voilà qui traverse le

parc. Qu 'attendez-vou s pour la sui-
vre ?

Elle se tourna vers sa compagne
immobile.

— Savez-vous ce qu 'elle va faire  ?
Elle va sortir de l'écurie Démon ,
son cheval préféré , et elle s'élan-
cera vers la montagne.

Un mar tè lement  impat ient  de sa-
bots , un crissement de gravier dans
l'allée menant  â la gri l le  couvrirent
les phrases cru e, d' un ton saccadé ,
prononçait  Béatrice Malloy.

— Dois-je vous dire aussi que la
route qui grimpe vers le « Pic-du-
Berger » est bordée de précipices et
que Démon est une bête que per-
sonne jusqu 'à présent n 'a réussi à
mater.

— Taisez-vous !
Les mains collées contre ses tem-

pes, Isabelle avait crié ces deux
mots. Puis, regardant la femme dans
le« yeux, elle déclara :

— Eeoute«-moj bien ! Rien de oe
que TOUS m'appremire*. rien de ce

que vous inventerez ne changera ma
décision. Et je ne fuirai  pas le « Ma-
noir Bleu ». Parce que...

Elle s'interrompit. Elle respirait
par coups saccadés.

— Parce que , quand j e m'engage
à faire  quelque chose, j' ai pour
habi tude de tenir  ma promesse.

Béatrice Malloy se ta isa i t .  Et
c'était ce silenc e qui épouvanta i t
Isabelle. Pour t an t , elle eut le cou-
rage de poursuivre :

— Aujourd 'hui , Josiane Serragnes
me hai t .  Demain , elle comprendra
peut-être que je ne lui veux que du
bien . Et alors, elle implorera mon
aide.

Le gémissement de la gr i l le  ré-
sonna à cette seconde. Puis, ce fut
sur la route un galop effréné .

— Car elle a besoin d' aide et de
conseils.

Béatrice Malloy haussa les épaules.
— A votre âge , vous croyez en-

core aux chimères !
D'un geste f r i leux , mtlgré la cha-leur obsédante , elle releva le col deson peignoir.
— Si vous désirez demeurer au« Manoir Bleu », il vous faudra  de-venir  [ esclave de Josiane. Il vousfaudra la f lat ter . Et encourager sesfolies. Autrement...
D'une voix sans timbre, Isabelle

interrogea :
— Autrement ?
¦— Votre vie sera un enfer 1

(A Suivre.)
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Tabacs-journaux I
Petit commerce de tabacs-journaux, en PLEIN CENTRE [
DE LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre. Date à convenir.

Prix (tout compris) Fr. 42.000.—.
Faire o f f r e s  écri tes à M. Jean Graf , agent  de droi t , 5Jt

Marché 4, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons des

ouvriers
de nationalité suisse, pouvant effec-
tuer des travaux mi-lourds. Prière
de se présenter pendant les heures
de travail ou d'adresser une offre

x --, écrite à Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel-Serrières.
i 

Chemins de fer fédéraux
GABE DE NEUCHATEL

cherchent à engager :

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

1)1 plusieurs ouvriers
pour les d i f fé ren t s  services de la gare.

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

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

Nous cherchons un

chauffeu r
pour tracteurs, jeeps

et Taunus

Adresser offre avec prétentions
de salaire à

SANTANA
Culture de champignons

Fleurier

ON CHERCHE

un chasseur
pour deux soirs par semaine

Demander l'adresse du No 3551 au
bureau du journal

On cherche

sommelière
(débutante acceptée)

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

Nous cherchons un

PREMIER PEINTRE
EN VOITURES

qualif ié , pour entrée tout de suit e ou à con-
venir.  Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Faire offres à Carrosserie Lauber
& Fils S. A., Nyon. 

NOUS CHERCHONS

FILLE ou GARÇON
DE MAISON

Prière de faire offres
au Restaurant des Halles. Tél. 5 20 13

âtiHfek // MwMHs

Connaissez-vous le moyen
infaillible de rompre la monotonie
quotidienne? Faites revivre sur
votre écran l'enchantement
magique de vos merveilleuses
diapositives. Fixez donc vos
audacieux exploits sur le
film suisse en couleurs Telcolor.
Pour vos diapositives:
films inversibles

Mnalnr

A vendre une pous-
sette « Royal Fka » en
parfait état. S'adresser
à : J. Challandes, Tlrts
5, Corcelles.

I Quand on a
y bien soit... 1

i tout autre

| 9̂ e \es autres!

A VENDRE
une machine Elna revi-
sée ; une marmite à sté-
riliser ; une ta.ble ron-
de avec sujet de chasse ;
une balance de famille ;
un complet noir , grande
taille , très peu porté.

Tél. 6 34 41.

A vendre

POUSSETTE
moderne, à l'état de
neuf , prix Fr. 180.—.
Tél.. No 5 21 30.

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny. appareils mé-
nagers , Boine 22 , Neu-
châtel. Tél . (038) 5 69 21.

Le Studio des Ondes courtes de la Société suisse de
radiodiffusion , à Berne, cherche pour le ler octobre 1960

ou pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
TRADUCTRICE
de langue maternelle française , ayant une solide culture
générale , possédant un baccalauréat , capable de rédiger
des procès-verbaux et de traduire des rapports divers

d'al lemand en français, habile sténodactylo.
Travail intéressant , en rapport direct avec des questions

radiophoniques, conditions sociales avantageuses.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , copie de
certif icats , références , photographie et prétentions de
salaire à la Direction du Studio suisse des Ondes courtes,

Neuengasse 23, Berne.

On cherche

bonne vendeuse
capable et de confiance pour ma-
gasin d'ép icerie-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.

JEUNE FILLE
libérée des écoles cner-
che place dans une bon-
ne famille de Neuchâlc'
où elle aurait l'occaôinn
d'apprendra le français.
entrée début sep'-embrs.

Ecrire à famille S;
G-rlmm, Sterrr.attstrasse
17, Lucerne.

Trois
jeunes gens

(deux mécaniciens et un
ajusteur sur tours à cha-
rloter automatiques) . In-
telligents, coneclenctevx
et Indépendants cher-
chent places bien rétri-
buées, avec conditions
de travail agréables, de
préférence dans la même
maison. — Paire offres
avec indications de sa-
laire , à Olaf Rieck, mé-
canicien . 5, Lowengasse,
Horgen-Zurich.

Très sensible aux bienfaisants témoignages i
de sympathie qu 'elle a reçus à l'occasion de K
son grand deuil , la fami l l e  de j $

Mademoiselle Yvonne ROGNON S
exprime à parents, amis et connaissances P
sa vive gratitude et ses remerciements. $j
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«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES ^m U

5 rot/s CEUX s
P QUI ORGANISENT DES ï
m . 2

i manifestations
</i U
, ont intérêt à utiliser le moyen "J
n publici taire le p lus e f f i cac e z
O er le p lus économique : §
m L'ANNONCE
m DANS LA « FE UILLE D 'AVIS S
n DE NEUCHATEL » >

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

On cherche à acheter
un berceau

« moïse »
Tél. 5 33 81.

I S I  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel. tél. 5 26 33

F.Linder-Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr JORNOD
maladies du cœur

DE RETOUR



LE MEIL LEUR SUR LA PIS TE D 'ŒRL IKON

Le champ ion suisse de poursuite Willy Trepp a prouvé sa classe en battant sui
la piste d'Oerlikon le record des 5 km. (6' 17"6). Ses chances à Leipzig, aux

champ ionnats du monde ne sont pas négligeables.

Un nouveau venu: l'Allemand Altig
et un grand absent : Roger Rivière

Les courses sur pistes ouvriront les championnats du monde cyclistes à Leipzig

Pour la première fois les
championnats du monde cyclis-
tes vont se dérouler dans un
pays de l'Europe de l'Est, en
Allemagne : Leipzig (vitesse,
poursuite et demi-fond pour
amateurs), Karlmarxstadt (de-
mi-fond professionnels) et llo-
kenstein-Erstthal (route) vont
successivement servir de cadre
à ces compétitions qui débute-
ront aujourd'hui pour s'achever
le 14. Sprinters (amateurs, pro-
fessionnels et féminins), pour-
suiteurs (dans les trois classes
également ct stayers amateurs
seront les premiers à se dispu-
ter les titres sur la piste de
Leipzig remise à neuf.

Si, en vitesse, les t e n a n t s  An ton io
Maspes et V a l e n t i n o  Gasparel la , tous
deux I ta l iens, seront présents, il n'en
va pa.s de même dans  les au t res  spé-
cialités. En poursui te , Rudi  Al t ig ,
champion amateur  1959, est passé pro-
fessionnel et sera l'un des princi paux
candidats à la succession du malheu-
reux Rivière. En demi-fond a m a t e u r ,
le tenant , le Hol landa is  Ane van Hou-
welingen, est également devenu pro-
fessionnel.

Masp es f avori
Antonio Maspes, qui créa une ccr

taine surprise l'an passé à Amster

dam en d é f a i s a n t  Michel Rousseau
dans  la f i n a l e  des sprinters profession-
nels, para î t  bien armé pour renouveler
son succès. En réal isant  10"8 aux 200
mètres départ  lancé , le 22 juillet der-
nier  (nouveau record du monde) ,  le
Mi lana i s  a prouvé combien sa forme
est ac tue l l ement  bonne. Michel Rous-
seau , « l 'homme des championnats  »,
sera à coup sûr son plus sérieux rivai,
avec Derksen , le vétéran Hol landais  et
le Suisse Oscar P l a t t ne r , qui , lui aussi ,
refuse  de Vieillir.

Chez les amateurs, le titre se dispu-
tera sans doute  entre Italiens. Le te-
nan t  GaspareWa n'est pas assuré pour
a u t a n t  de conserver son bien car son
jeune camarade Gaiardoni , qu'il ba t t i t
en f i n a l e  en 1958 et 1959, a énormé-
ment progressé. ; !..

f '4 'J[M
Avec Rivière absent... ¦*>;,'

En poursuite , l'Allemand Rudi  Al-
tig est le favor i  logi que. En sa f a v e u r
on retient les performances  réalisées
dans le championnat du monde ama-
teur 1959 où il p lana au-dessus du
lot et celles réussies depuis qu 'il est
passé profess ionnel .  Bouvet (France) ,
Fagqin et Baldini ( I t a l i e ) ,  le Genevois
Willy Trepp,  Post (Ho l lande ) ,  Sheil
(Grande-Bre tagne) ,  l' ancien champ ion
amateur et l 'Australien Patterson pos-
sèdent également des chances réelles
de l' emporter. L'absence de Rivière
rend ce tournoi très ouvert.

La disparition d'Altig des rangs des
amateurs ouvre de larges horizons à
ceux qui f u r e n t  ses suivants à Amster-
dam l'an dernier , à savoir l'Italien Va-
lotto , le Français Delattre et l'Alle-
mand de l'Es t Kohler. Le favor i  sera
Valotto , second en 1959.

Timoner se défendra
En demi-fond, le pronostic s'affir-

me délicat à établir chez les amateurs
où le Hollandais Buis (4me en 1959)
et l 'Allemand de l'Est Meister, cham-
pion du monde en 1958 sur cette mê-
me piste de Lei pzig, jouiront d'un pré-
jugé favorable.

Chez les professionnels — qui dis-
puteront leur championnat à Karlimax-
s tad t  — l'Espagnol Timoner, tenant  du
t i t r e , partira favori. Ses principaux
adversaires seront le Suisse Bûcher,
champion 1958, l 'Allemand Marsell , le
Hol landa i s  Wierstra et le Belge de
Paepe.

Les femmes disputeront  deux cham-
pi o n n a t s  sur la piste : vitesse et pour-
suite. La Soviéti que Câlina Ermolaeva
et la B r i t a n n i q u e  Béry l Burton dé-
t iennent  respectivement les titres. Elles
peuvent renouveler leur succès. Elsy Ja-
oobs (Luxembourg) dan s les deux spé-

c ia l i t és , a ins i  que la Française Renée
Vissac et la Belge Yvonne Rcyndcrs ,
para i ssen t  les plus capables de les in-
quiéter.

Le programme
des championnats

Voici le programme des champion-
nats du monde sur piste à Leipzig
(3 au 7 août) :

3 aoû t : poursuite amateurs (qua-
lification), poursuite dame (qualifica-
tion), ouverture officielle des cham-
pionnats, vitesse professionnels (élimi-
natoires), vitesse amateurs (élimina-
toires), demi-fond amateurs (Ire sé-
rie sur 50 km.).¦-4 août : poursuite professionnels
(qualification),  vitesse dames (élimi-
natoires et repêchages), vitesse pro-
fessionnels ( repêchages), vitesse ama-
teurs (repêchage), poursuite profes-
sionnels (quarts de finale),  poursuite
amateurs (quart de finale), pour.sui;e
dames (quarts de finale), demi-fond
amateurs (2me manche sur 50 km.).

5 août : vitesse amateurs (huitièmes
de finale), vitesse professionnels
(quarts de finale) ,  vitesse dames
(quarts de finale), vitesse amateurs
(quarts de finale), poursuite dames
(deml-flnalea), poursuite amateurs
(demi-finales), poursuite profession-
nels (demi-finale), poursuite ama-
teurs (finale pour la Sme place), pour-
suite professionnels (finale pour 'a
3me place), poursuite amateurs ( f i -
nale), poursuite professionnels (fina-
le), demi-fond (3me série sur 50 k m ) .

6 août : poursuite dames (finale
pour la Sme place), poursuite daines
(finale), vitesse professionnels (de-
mi-finales), vitesse professionnels ( f i -
nale pour la 3me place), vitesse pro-
fessionnels (finale), demi-fond ama -
teure (repêchage sur 50 km.).

7 août : vitesse amateurs (demi-
finales), vitesse dames (finale pour
la Sme place et finale), vitesse ama-
teurs (finale pour la 3me place et
finale), demi-fond amateurs (final.?
sur une heure ).

A Karlmarxstadt du 9 au 12 août :
9 août : demi-fond professionnels

(Ire et 2me séries sur une heure).
10 août : demi-fond professionnels

(3me série sur une heure), épreuves
hors championnats.

11 août : demi-fond professionnels
(repêchage sur une heure), épreuves
hors championnats.

12 août : demi-fond professionnels
(finale sur 100 km.).

A Hohensteln-Ernsttahl (sur le
Sachenrlng ) les 13 et 14 août.

13 août : championnat sur route
dames, championnat sur route des
amateurs.

14 août : championnat sur route des
professionnels.

Norvège
tance en 3' 39"8 ! Larsen et Torger-
sen sont de bons éléments en fond ,
mais auront certainement beaucou p
de peine à se qualifier pour une
éventuelle finale.

Honnê te moyenne
dans les sauts

Dans les sauts, la moyenne est hon-
nête sans plus. Thorkildsen a passé
2 m. 05 en hauteur, alors que le jeune
espoir Berthelsen amenait à 7 m. 62
le record national  de saut en lon-
gueur; Les lanceurs sont de force ac-
ceptable et Rasmussen a même réussi
à battre Danielsen au javelot, avec
un jet de 7 m. 96. Haugen doublera
au poids et au disque, alors que les
réputés Krogh et Strandli tenteront
leurs chances au marteau. En résumé,
c'est une format ion homogène et qui
est capable de gagner une ou deux
m é d a i l l e s  en Septembre prochain, j

Mécontents du mode de sélection
les «dissidents» quittent le camp d'entraînement

Les escrimeurs italiens sont à nouveau en guerre

Un nouveau différend vient de di-
viser les deux courants qui , récem-
ment au sein de la Fédération ita-
l ienne d'escrime, avaient décidé une
trêve à l'occasion des prochains
Jeux olympiques.

La paix a donc fait long feu et
les escrimeurs « dissidents », à savoir
ceux qui étaient restés fidèles au
président Bertolais, l imogé par le co-
m i t é  ol y m p i que na t iona l  i ta l ien puis
réadmis  dans  ses fonc t ions  à la su i t e
d'une décision du Conseil d 'Etat  an-
nulant  Ja sanction du C.O.X.I , ont
abandonné la petite ville de Piediluco,
près de Terni. C'est dans  cette vi l le
qu 'i ls avaient  rejoint leurs camarades
fa i san t  partie du second courant, celui
qui , se p l iant  aux instruct ions du co-
mi té  de gestion provisoire formé de
trois commissaires, était en quel que
sorte resté dans la légalité.

Situation grave
Le d i f f é r e n d  a éclaté au suje t de la

sélection. Le comité de gestion avait
décidé , en e f f e t , de procéder d' ores et
déjà à quatre sélections dé f in i t i ves
par arme , se proposant de désigner
deux ou trois autres escrimeurs après
des matches de quali f icat ion.  Celte

méthode heurta les « dissidents » qui
proposèrent que les représentants ita-
liens dans leur ensemble ne soient
désignés qu 'après des épreuves de sé-
lection. N ayant pu f a i r e  adopter leur
thèse, ils viennent d'abandonner le
centre d' entraînement , je tant  une nou-
velle f o i s  l' escrime italienne dans une
situation d' autant plus  grave que le
d i f f é r e n d  a éclaté moins d' un mois
avant l'ouverture des Jeux.  Si l'on ne
réussit pas à rétablir la paix d'ici
le 25 août , l'Italie aura bien de la
pein e, sans quelques-uns de ses meil-
leurs éléments, à rééditer Ses êip lâils
de Melbourne , où elle avait remporté
trois médail les  d' or ( f l e u r e t  par équi-
pes , épée individuelle et par équipes ) .

Les présidents des associations suisses
de ski se iréuniront samedi à Berne
en séance extraordinaire sous :1a direc-
tion de Roger Bonvin ' (Sion). N a n t i s
dies com pétences de l'assemblée géné-
irnilc, les présidents procéikironil h plu-
sieurs nominations qui n 'avaient pu
être faites, faute de temps, à Locarno.
Ils -, devront notamment pourvoir au
remplacement des responsables du fond
(André  Germanier) et de la descente
et du slalom (Sepp Immoos) et exa-
miner la ' candidature de Rodolphe
Tksières ( M a r t i g n y )  pou r le poste de
directeur technique.

Importante reunion
des présidents à Berne

• Au cours des championnats athléti-
ques de Bulgarie a, Sofia , Chrlstov a
sauté 4 m. 61 à la perche et Pararinskl
a réussi 15 m. au triple saut.
# Le nageur anglais Michael Jennings
(22 ans) a réusai , a, sa première tenta-
tive , la première traversée de la Man-
che de la saison. Parti du Cap Griz Nez,
il a mis 13 h. 31' pour rallier Douvres.
Rappelons que le record de la traversée
est détenu par l'Egyptien Abd el Rehlm
en 10 h. 52' depuis 1950.

........— g  ̂(wm ĵ Ulzs
du monde olymp ique

• ROME -t
• • La première des deux audiences,
0 accordées par le pape Jean XX l ï H
• aux athlètes présent s  à Rome pour;
• les Jeux  se déroulera sur la plac e.

J Saint-Pierre. A cette audience , qu i]
S aura lieu l'après-midi du 2b aoi)t, .
S comme l'a annoncé M gr Ni cola Pa-
• vont, pr és ident  de la commission
J pour  l'assistance religieuse aux
i Jeux  o lympiques , outre les diri-
J géants et les a thlè tes , les principales
0 autori tés  reli g ieuses et sportives se-
• ront représentées. On pr évoit  que
• durant l'audience , le pape adressera
J à l'assistance un discours en f r n n -
5 çais, langue o f f i c i e l l e  des Jeux
0 olympiques, en ré ponse à un hom-
• mage du président  du comité d'or-
• ganisatian.
• O L 'arbitre italien Lo Bello ne
5 pourra pas arbitrer le match cli-
0 minutaire du tournoi de f o o t b a l l
• Brésil - Grande-Bretagne , le 26 aoiï t
• à Linourne. On a fait remarquer ,
• en e f f e t , que l 'Italie f a i s a i t  part ie
| du même yr.oupe que le Brésil et

 ̂
la Grande-Bretagne et qu 'en tant

0 (pie citoyen italien , M. Lo Bello
• pourra i t  manquer d 'impartiali té !
• Les organisateurs vont donc lui

[ trouver un remp laçant...

J M E X I Q U E• • Ange l  f lodan, membre de l'équi-
• pe. o l ympi que mexicaine d'escrime ,
J a pris l' avion à Mexico à destina-
J (ion dp l 'Europe oh il prendra part
% u p lus ieurs  tournois avant de re-
• jo indre Rome. Rodan rejoindra

à Vienne sa f i l l e  Pilar , championne #
panaméricaine au f l eure t , qui se •
trouve en Europe depuis p lus d' un J'
mù(s pour pré parer les Jeux .  y

BULGARIE *

• Radeu , p ivot de l 'équi pe bul gare •
de basketball , qui s 'est cassé une J *
jambe le mois dernier à l' entrai- Jnement , a dû déclarer f o r f a i t  pour o
Rome. I l  ne sera sans doute pas •
rétabli à temps. •

A R G E N T I N E  •
9 Le directeur technique de l 'équi- 9
pe argentine de f o o t b a l l  a dit que •
le onze argentin s 'envolera le 18 Jaoût pour arriver à Rome le len- j
demain. S

Aucun plan précis n'est arrêté t
mais le directeur M .  Duchini pense •
que les Argent ins  pourraient  dis- •
puter  quel ques matches amicaux. 5i

L' entruinement de l'é qui pe n 'est Jpas trop poussé , les critiques ont e
été favorablement  impressionnés •
pendant ses exhibitions. •

E T A T S - U N I S  •

• Les spécialistes américains de #
lu t te  gréco-romaine ont commencé •
leurs épreuves  de sélection en vue •
de la consti tution de l 'équi pe pour J '
Rome. A l'issue de la première riu- Jnion , quatre hommes ont dé f i n i t i v e -  £
ment gagné leurs p laces pour  Ro- •
me. Ce sont Richard Wilson ( I1 i ,5 •
l ivres) ,  Fri tz  Fivian (160 ,5 l ivres) ,  •
Russ Camillieri (17b livres) et Lar- Jry Lauchle (125 ,5 livres). m

L'association cantonale  vient d'établir
le calendrier du groupe I de troisième
ligue. H se présente comme suit :

21 août : Audax - Blue Stare, Salnt-
Blalse - Colombier , Serrières - Buttes,
Fleurier n - Boudry la , Couvet - Au-
vernier.

28 août : Blue Stars - Serrières, Salnt-
Blalse . Couvet, Buttes - Audax, Xamax
lia . Colombier II , Auvernier-Fleurler II.

4 septembre : Boudry la - Buttes, Ser-
rières . Auvernier , Colombier II - Blue
Stars, Audax . Xamax lia, Fleurier II-
Satnt-Blalse.

11 septembre : Buttes - Colombier II,
Auvernier - Boudry la, Blue Stars-Fleu-
rier II , Xamax lia - Couvet , Saint-Blal-
8e . Serrières.

25 septembre : Couvet - Blue Stars,
Fleurier II - Buttes . Serrières - Boudry
la , Auvernier - Audax , Saint-Biaise -
Xamax Ha .

9 octobre : Colombier II - Audax , Xa-
max lia - Auvernier , Couvet - Fleurier
II , Boudry la - Blue Stars , Buttes -
Salnt-Blalse.

16 octobre : Serrières - Audax , Blue
Stars . Xamax Ha , Colombier II - Fleu-
rier II , Boudry la - Couvet , Buttes -
Auvernier .

23 octobre : Auvernier - Colombier II,
Blue Stars - Buttes, Couvet - Serrières,
Audax - Saint-Biaise , Xamax Ha - Bou-
dry la.

30 octobre : Audax - Couvet , Saint-
Biaise - Blue Stars , Boudry la - Colom-
bier . II , Buttes . Xamax lia , Fleurier
II . Serrières .

6 novembre : Boudry la - Saint-Biai-
se , Colombier II - Couvet , Blue Stars -
Auvernier . Fleurier II - Audax , Serriè-
res - Xamax Ha .

13 novembre : Audax . Boudry la,
Auvernier - Salnt-Blalse , Xamax lia -
Fleurier II , Colombier II - Serrières,
Couvet . Buttes .

Avant la reprise
des hostilités

en troisième ligue

0 Au terme de la dernière étape, rem-
portée par Simon , devant Le Mellec, le
Normand Marc Hulard a remporté la
Route cycliste qui vient de se terminer
à Pau. En 24 h . 26'37" , il précède Le-
baube (24 h. 26' 58") et Morio (24 h.
28'08").
# Le tournoi de tennis de Pensssylvanie
a été remporté finalement par l'Austra-
lien Rod Laver qui a batt u en finale
Ron Holmberg par 9-7, 8-6, 6-3.

Associé à son camarade Bob Mark,
l'Australien Rod Laver a empoché le
titre du double hommes battant Ramsey
Earnhart et Martin Rlessen par 9-7 , 6-3,
6-4.

Les championnats internationaux
d'Allemagne à Hambourg

Les championnats internationaux al-
lemands de tennis se sont poursuivis
hier à Hambourg sur des courts lents
et mouillés par la p luie. A l' exception
de l'élimination de Patty aucun des
favor i s  n 'a élé inquiété.  I l  f a u t  quand
même signaler la grande f o r m e  de
l 'Australien Roy Emerson qui a litté-
ralement balayé l' excellent Espagnol
Manuel  Couder ne lui concédant qu 'un
seul jeu  en trois sets (6-1 , 6-0, 6-0).

Les organisateurs allemands sont ex-
trêmement mécontents parce que deux
autres Espagnols engag és , Manuel  San-
tana et Luis Arilla n'ont pas daigné
paraître et l'on est sans nouvelles
d'eux. Les organisateurs entendent
protes ter  auprès de la Fédération es-
pagnole de tennis et réclamer des
sanctions. ; , I j '

VOICI les résultats :
Simple messieurs, ler tour : Vermaak

( Ads) bat Baco (Ail ) 6-2, 6-2, 7-5 ;
Petrovlc (Aptr) bat Becker (OB ) 6-2.
6-2 , 6-3 ; Fernandez (Brés ) bat Tacchlni
(lt) 6-1, 6-3, 6-2 ; LundquM (Su ) bat
Dag Jagge (Norv) 6-1, 6-2 , 10-8 ; Da-
vies (GB ) bat Branovic (Ail) 7-5, 6-0 ,
6-3 ; Llcis (Poi ) bat Ochoa (Mex) 6-3 ,
8-6, 6-3 ; Knight (GB ) bat Russ (Ail)
7-5, 6-1 , 6-2 ; Pletrangell (lt) bat
Wlndhof (Ali) 8-6, 6-4 , 6-1. 2me tour :
Stuck (Ail) bat Jovanovic (Youg) 6-3.
6-0 , 6-2 ; Emerson (Austr.) bat Couder
(Esp) 6-1. 6-0 , 6-0 ; Davidson (Su) bat
Ecklebe (Ail) 6-2 , 6-1, 6-4 ; Krishnan
(Inde) bat Legenstein (Autr.) , 6-3, 6-3,
6-1 ; Ayala (Chil i )  bat Pearce (Austr.)
7-5, 6-2 , 6-4 ; Ingo Buding (Ap) bat
Budge Patty 2-6 , 8-6 , 6-1, 6-1 ; J. Drob-
ny bat Bader ed Din (Rau) 6-4 , 6-1, 3-6,
6-3 ; Pierre Darmon (Fr) Bat Joergen
Ulrich (Dan) 1-6 , 6-4 , 6-4, 6-1.

Simple dames ,. 2me tour : Sandra
Reynolds (Ads) se qualifie par tirage
au sort . Renée Schuurman (Ads) bat
K. Warnke ( Ail ) 6-0 , 6-0 ; Jane Lehane
(Austr.) bat Totta Zehnden (Ail .) 6-0 ,
7-5 ; Chr . Truman (GB) bat Maria Ayala
(Chili) 6-1, 6-2 ; Sheila Armstrong
(GB ) bat Mary Hawton ( Austr.) 6-2 ,
6-3 ; Yola Ramlrez (Mex) bat Almut
Sturm (Ail.) 6-2 . 6-4 ; K. Herlch (Ail.)
bat Pat Haies (GB) 7-5, 9-7.

Deux forfaits espagnols
mécontentent

les organisateurs

Qu'*n PeBsez-^aS?
Course d'obstacle

Participant à un meeting organisé
à Stockholm, une sélection de na-
geurs allemands déçut quelque peu ;
les représentants germaniques sem-
blèrent manquer d'influx nerveux. Ils
avaient des excuses , leur voyage
ayant été singulièrement mouvemen-
té. Que l'on en juge plutôt :

1. Correspondance aérienne man-
quée à Copenhague.

2. Panne de moteur à l'avion de
remp lacement, retour à Copenhague.

3. Interdiction d'atterrir à Stock-
holm pour le second avion de rem-
placement en raison du brouillard.

4. Atterrissage sur l'aérodrome de
fortune d'Arlanda après plusieurs dé-
tours.

5. Accident de circulation avec le
car lors du trajet entre Arlanda et
Stockholm.

On n'a toutefois déploré aucune
noyade lors des compétitions.

L'équipe austral ienne en stage de
préparation pré-olympique à TownisviMe
a établi un nouveau record mondial
du ¦relais 4 x 110 yiardis en réaiMsamit
3' 45" 9. Ce temps améliore de plus
d'une seconde le précédent record.
L'équipe au s't ralieninie é ta i t  composée de
John Hendrick, John Devitt , Geoff
Shipton et Davie Dickson .

Au cours de la même réuni ion , Murray
Rose, le grand va inqueuir des Jeux de
Melbourne, montre qu'il avait 'retrouvé
sa plus grande forme en dominant
Jon Konradis sur 440 yanxls . Murray
Rose a été crédité de 4' 21" 3 contre
4" 24" 3 à Komrads. Le jeune R i l t
Burton a, urne nouvelle fois, b a t t u  le
recordman mondial de brasse Terry
Gathercole. Sur 220 yairds brasse, Bur-
ton a nagé en 2' 41". 3, battant de peu
Gathercole.

Dams le 400 mèdres fémin in , Dawn
Fraser a battu Usa Komrads en 4' 54" 9.

Dawn Fraser a fait urne nouvelle
tentative sur 110 yards papillon , mais
a dû s'incliner devant Jan Andirews
qui a gagné en 1' 01" 0. Dans le
220 yards brasse dames, Rose Ma ry
Lassig gagne en 2' 56" 6 devant  Jan
Gogan , établissant um nouveau record
australien.

Pluie de records
chez les Australiens

Les sept coureurs suivants ont
finalement été retenus pour repré-
senter la Suisse au championnat
du monde sur route pour ama-
teurs en Allemagne de l'Est : Emst
Fuchs , Emil Beeler , Otto Big ler,
Hermann Schmidiger , Erwin Jaisli ,
Roland Z œ f f e l  et Max Wechsler.
Six hommes seulement étant auto-
risés à courir par pays , la dési-
gnation du remplaçant intervien-
dra sur p lace , probablement entre
Z œ f f e l  et Wechsler.

Les amateurs suisses
choisis pour Leipzig

0 Le tournoi annuel de football des
arbitres romands a eu Heu , au cours
du dernier week-end à Saxon . Les repré-
sentants neuchàtelois se sont montrés
beaux Joueurs , puisqu 'ils remportèrent
le challenge fair-play.
0 Davey Moore, champion du monde
des poids plumes, a battu aux points
en dix reprises Kid Irapuato qui lui
donna une excellente réplique. Moore
chercha le k. o. mais sembla manquer
de punch devant un homme extrême-
ment résistant.
§ Le LC Zurich II qui , avec 9172 points ,
s'était qualifié pour la finale du cham-
pionnat suisse interclubs en catégorie
B, s'est désisté car 11 entend disposer
de tous ses éléments pour la finale de
la catégorie A. Le SC Liestal (9258 pts),
Helvétla Genève (9217 ,5) et le C. A. Ge-
nève (9162 ,5) sont donc qualifiés pour
la finale de la catégorie B qui , pour la
première fols , se disputera à Genève , le
samedi 13 août au stade municipal de
Varembé , terrain des deux sociétés ge-
nevoises classées.

0 La finale du championnat suisse In-
terclubs d'athlétisme de catégorie A aura
Heu le dimanche 14 août au Letzigrund
de Zurich . Elle fera organisée par le
LC Zurich , Y prendront part : le LC
Zurich , TV Unterstrasse et STV Win-
terthour.
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Dès aujourd'hui, les championnats
riu monde cycliste s'ouvriront en Alle-
magne de l'Est. Leipzig accueille, en
pffet , les meilleurs spécialistes de la
piste qui , en poursuite, en vitesse et
en demi-fond , lutteront pour obtenir
le maillot arc-en-clel.

Le week-end suivant , ce sera au
tour des routiers de se battre sur
le difficile circuit du . Sachsenrlng.

Fait curieux '. pour la première fols,
des femmes concourront pour un titre
mondial. A quand les championnats
du inonde de football féminins !

Les chances dc nos représentants
sont valables. En poursuite, Trepp
est capable de se qualifier dans les
éliminatoires. Bûcher en demi-fond
et Plattner dans les épreuves de vi-
tesse peuvent nous valoir un titre.
Mais , dans ces compétitions, la chance
Joue un rôle si grand qu 'il est vain
tle se livrer à des pronostics.

En athlétisme, nous examinons les
chances des Norvégiens avant les
Jeux. Les Nordiques sont de valeur
égale à nos athlètes. Ils possèdent,
'heureux pays, un champion olympi-
que : le lanceur Danlelson. Ce der-
nier, toutefois , ne doit pas se faire
grande illusion. L'Américain Al C'an-
tello, actuel recordman mondial, part
grand favori au lancer du Javelot.

Le comité de l'A.C.N.F. ne chôme
pas. Il vient de publier le calendrier
ries footballeurs de troisième ligue.
Nous donnons aujourd'hui le pro-
gramme du groupe I. Celui du groupe
II et ceux de quatrième ligue suivront
dans la semaine.

Au cours du prochain week-end, les
footballeurs de la région commencè-
rent leurs matches d'entraînement. Le
14, ce sera la coupe, et le dimanche
suivant le départ du championnat
19R0-1961 sera donné.

Cl.

Comment p répare-t-on
les épreuves d'athlétisme

des prochains Jeux ?

Nous avons toujours suivi
avec beaucoup d' attention, chez
nous, les progrès enregistrés
par les athlètes norvégiens.
Cela tient à deux raisons :
d'une part, les Nordiques ont
été ces dernières années d'ex-
cellents adversaires pour nous
et d'autre part la force collec-
tive dc cette équipe est sensi-
blement la même que celle de
notre équipe nationale.

Les Norvégiens vont s'embarquer
dan s l' av enture oly mpiq ue avec des
ambitions modestes, mai s en espé rant
récolter plusieurs places d'honneur.

I n  champion olympique
Ce grand pays (en superficie)

compte d'ailleurs dans ses rangs un
illustre champion olympique ! Il
e'agi t du lanceur de javelot Daniel-
èen qui remporta , à la surprise géné-
rale, le titre envié lors des Jeux de
Melbour ne. Cette année, ce grand
lanceur ne se fait aucune -illusion ,
Bâchant qu 'en valeur intrinsèque
Alley, Cantello et Sidlo lui sont net-
tement supérieurs.

l'n homme dans le sprint
Dans le sprint, un seul homme

émerge du lot et passe d'ailleurs pour
l'at hlète le plus rapide de Scandina-
vie : Bonae s. Ses temps de 10"4 et
21" l'autorisent à parvenir aux demi-
fina les à Rome. Sprint prolongé et
demi-fond : moyen depuis la retraite
du célèbre Boysen, le « lièvre > rêvé
des Bannister et Hon grois de la
grande époque. Sur 1500 m., un cou-
reur dont il faudra se méfier : Ham-
marsland qui a déjà connu la dis-

Quelques • bonnes performances ont
été enregistrées à Gôbeborg, au stade
Ul'iev i, au cours des « Jeux d'août > .
On relève' notammen t les 65 m. 84 du
Polonais Rut au marteau et les 1 m. 84
en hauteur de la recordwoman du
monde Yolanda Balas.

Voici les résultats :
200 m. : 1. Robinson (Bahamas) 21" ;

2. Bunaes (Su) 21" 2 ; 3. Bertrand (Indes
occ.) 21" 4. 400 m. : 1. Mal Spence
(Indes occ.) 46" 8; 2. Mel Spence (Indes
occ.) 47" 9 ; 3. Trollsas (Su) 48" 6.
1000 m. : 1. Waern (Su) 2" 21" ; 2. Kerr
(Indes occ.) 2' 22" 5. 1500 m. : 1. Lars-
son (Su) 3' 58" 2 ; 2. Martlnsson (Su )
3' 58" 4. 3000 m. : 1. Ozog (Poi ) 8' 18" 2 ;
2. Tedenby (Su) 8' 22' ; 3. Olsson (Su)
8' 29". 110 m. haies : 1. Gardner (Indes
occ.) 14" 2 ; 2. Bergland (Su) 14" 9.
400 m. haies : 1. Trollsas (Su) 52" 9 ;
2. Persson (Su) 65". Hauteur : 1. Porumb
(Rou ) 2 m. 05. Longueur : 1. Kropldlow-
ekl (Poi) 7 m. 42 ; 2. Foreman (Indes
occ.) 7 m. 32. Perche : 1. Andersen (Dan)
4 m. 25 ; 2. Mertanen (Su) 4 m. Jave-
lot : 1. Bizim (Rou) 70 m. 24. Poids :
1. Sosgornik (Poi) 17 m. 43. Marteau :
1. Rut (Poi) 65 m. 84 (record national ) ;
2. Asplund (Su) 62 m. 38. Hauteur fémi-
nine : 1. Yolanda Balas (Rou ) .1 m. 84 ;
2. D. Tman (Su) 1 m. 50.

Excellents résultats
au meeting de Gbteborg

D'après le « Dai ly  Mail  », la B.B.C.,
compagnie nat ionale  anglaise de radio-
d i f fus ion  et de télévision , s'est émue
de l' accord conclu tou t  récemment entre
la « Football league » et des compagnies
de télévision privée pour la d i f fus ion
ep direct de nombreux matches de
c h a m p i o n n a t .

Pour lu t t e r  contre cet accord , la
B.B.C. n 'envisagerai t  rien moins que de
d i f fu se r ,  sur ses écrans des matches
entre de grandes équipes continentales,

Innovation anglaise
en 'télévision ?

La plupar t  des représentan ts  de
notre  pays aux Jeux olymp i ques sont
m a i n t e n a n t  désignés. C'est a ins i  qu 'A.
H o l l e n s t e i n , de Bettwiesen, ct H.-B.
Sp i l l m a n n , de Zoll i ikon , défendron t  nos
couleurs dans le t i r  à l'arme libre à
:100 mètres, t a n d i s  que les deux jeu-
nes matcheurs K. Millier , de Kriens , et
H. Schônenberger, dc Freienbach ,
s'aligneront dans le concours au pet i t
cal ibre .  En outre , V. Michel , de Maco-
1 i n , ct A. Spiini , de Ste incn , prendront
par i  à l 'épreuve au pistolet de match
ct H.-H. Schneider d i spu te ra  celle au
p istolet  dc pe t i t  calibre.

Q u a n t  aux t i reurs  aux  armes de
chasse, ils seront représentés à Rome
par le champion suisse i960 L. von
Spnnenberg, de Berne , et par son pré-
décesseur a ce t i t re , le Jurassien P.
Fliickiger, (le Sa in t - Imie r, qui se sont
i n s c r i t s  dans  le concours de tir  aux
pigeons d'a rg i le .

S igna lons  e n f i n  que le Thurgnvien
E. Schmid , de Frauenfeld, prendra
peut-être lui  aussi le chemin de Rome
pour d i s p u t e r  le match  o lympi que au
pe t i t  calibre en (i(l ba.lles ; toutes à
lâcher  en pos i t ion  couchée. Mais  ce
n'est pas encore certain.

Nos tireurs
sont prêts pour Rome



) Voitures de tourisme
) commerciales et camions
\ à prix avantageux \

\ « HUdSOn » i8 OV. Bon état. )

« Austin A 40 » JS- g?-£r*
« PeUgeOt 203 » ^ou^ant.

( « Chevrolet » 19M > 18 cv., verte. (
l « Vauxhall » »&52SLsrt" très

j Camion « Dodge » , tonne8.
f Facilités de paiement sur demande. (
J Demandez la liste comp lète )
( de nos occasions (

J.-L. SEGESSEMANH
/ GARAGE DU LITTORAL \
A NEUCHATEL, début route des Falaises /
/ Tél. 5 99 91 - Pierre-a-Mazel 51 \
¦ ¦

Une de nos spécialités...

Bonnes jeunes POULES
FRAICHES DU PAYS

prêtes à cuire, pour ragoût ou poule au riz Fr. 2.70 le % kg.
MÉNAGÈRES, PROFITEZ...

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volailles

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant l

On porte à domicile

Un ap erça de nos
belles occasions:

DKW 3=6 1956
OPEL RECORD 1958
LANCIA AURELIA 1955
FORD ANGLIA 1957
DYNA PANHARD 1955
M G MAGNETTE 1955
RENAULT FRÉGATE 1956
etc*' FACILITÉS DE PAIEMENTS

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

L'ENTREPRISE

iW*
PNEUMATIQUES

sera fermée du 15 au 22 août
pour cause de vacances

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
5 Juillet . « La Neuchâteloise », compa-

gnie d'assurances générales, société ano-
nyme, a. Neuchfttel . La signature de
Camille Piaget, sous-dlrecteur , est ra-
diée.

«La Neuchâteloise », compagnie d'assu-
rances sur la vie, société anonyme, à
Neuchfttel. Hugo Berger , inscrit comme
sous-dlrecteur, a été nommé directeur
adjoint.

Modification des statuts de la maison
Lebrap S. A., achat de terrains, construc-
tion, achat, gérance et vente d'Immeu-
bles, etc., a Travers. La société a porté
son capital social de 50.000 fr. à 120.000
francs ; 11 est entièrement libéré.

Fonds Albert Clerc en faveur des
hospices de malades du canton, à Neu-
chfttel. Jules-William Dubois ne fait plus
partie du conseil de fondation ; ses pou-
voirs sont éteints. Robert-Auguste Clerc,
a été nommé membre du conseil de fon-
dation.

6. Radiat ion de la raison sociale € Le
Globe S. A. », achat et vente d'outils et
fournitures d'horlogerie, de tous articles
de lunetterie et optique, des articles pour
bljouterlers, quincailliers, dentistes, etc.,
société anonyme dissoute, à la Chaux-de-
Fonds, la procédure de faillite ayant été
clôturée.

7. Sous la raison sociale S. I. Jaluse 2
S. A., au Locle , il a été constitué une
société anonyme qui a pour objet l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain , la.
construction, la rénovation, la transfor-'
matlon , l'exploitation, l'acquisition et la
vente d'Immeubles. Capital social : 50.000
francs, versé à concurrence de 25.000 fr.
Président : Charles Steiner. Vice-prési-
dent : Carlo Meroni. Bureau : Marle-
Anne-Calame 6, c/o René Faessler, archi-
tecte.

Modification des statuts de la maison
« CICA » comptoir d'Importation de com-
bustibles S. A., à Neuchfttel. La société
a porté son capital de 500.000 fr. à
1.000.000 fr., entièrement libéré. Le but
de la société est actuellement : l'achat,
la vente, le transport, la manutention et

le stockage de combustibles solides, liqui-
des et gazeux et leurs dérivés sous toutes
leurs formes, avec toutes opérations anne-
xes ; la société peut entreprendre tou-
tes opérations financières ou autre ayant
un rapport avec le but défini.

8. Edouard Borel , représentation d'arti-
cles do sports , & Neuchâtel . L'adresse est
actuellement chemin de l'Orée 11.

Sous la raison sociale S. I. Beau-Site 13
S. A., au Locle, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la vente, la construction et l'exploitation
d'immeubles. Capital social : 50.000 fr.,
libéré Jusqu 'à concurrence de 20.000 fr.
Administrateur unique : Edmond Zeltner.
Bureau : rue des Envers 31, étude de Me
Edmond Zeltner.

18 Juillet. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Béguelin Edmond
et Germaine, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

20. L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Joslanne-Adrlenne Wenker et relevé M.
Robert Reymond de ses fonctions de
tuteur de la prénommée ;

nommé Mme Olympe Ammon aux fonc-
tions de tutrice de Roland Pellaton ;

accepté de l'autorité tutélalre du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds le transfert
de l'Interdiction de Charles-Ulysse Lceffel
et nommé M. Robert Reymond aux fonc-
tions de tuteur du prénommé ;

accepté de l'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchfttel le transfert de la tu-
telle de Chrlstiane Robert et confirmé
Mlle Lucienne Baillod en qualité de tu-
trice de la prénommée ;

relevé M. Fritz Duvanel de ses fonc-
tions de tuteur de Georges-Jossph Stucky
et nommé pour le remplacer M. Robert
Reymond :

privé provisoirement de l'exercice de
ses droits civils Jean Ryser et désigné
Me Claude Gentil en qualité de repré-
sentant légal provisoire du prénommé ;

relevé Me Edmond Zeltner de ses fonc-
tions de tuteur de Paul-Camille Veuve
et désigné pour le remplacer M. André
Tlnguely ;

prononcé la mainlevée de la tutelle

de Lydle-Daisy Matthey-de-1'Endroit et
relevé le pasteur Ernest André de ses
fonctions de tuteur de la prénommée.

21. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Marthe Bickart née Bolllger et libéré
le citoyen Jean Hlrsch de ses fonctions
de tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
volontaire de Philippe-Edouard Cardinaux
et libéré le citoyen André Nardin de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de l'Interdic-
tion volontaire d'Eric-Alain Guyot ;

constaté l'acceptation du transfert de
la tutelle de Louise Régit , par l'autorité
tutélalre de Hallau , et libéré le citoyen
René Werner de ses fonctions de tuteur
de la prénommée ;

désigné le directeur-adjoint en charge
de l'Office cantonal des mineurs de la
Chaux-de-Fonds en qualité de tuteur de
Laurence Froidevaux.

Clôture de la faillite de Michel Wenger,
commerce de cycles et motos, à Fleurier.

23. Ouverture de la faillite de Willy-Ro-
bert Jeanneret-Gris. représentant de com-
merce, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : ven-
dredi 12 août 1960, inclusivement.

Révocation de la faillite de René Chal-
landes, courtier en automobiles, achat
et vente à", tissus et produits de beauté,
à Neuchfttel.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
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TS1 LE LAC NOIR
Fr. H.— Départ : 13 heures 

Taou? CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Jeudl I CHAMONIX
4 Tout Gol de la Forclaz

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

HS SCHYNIGE-PLATTE i
Fr. 22. (INTERLAKEN)

ch^mlnXfer) Départ : 7 heures

jeudi M00SEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 12.— Départ : 13 heures

v««1r«u COL DU KLAUSEN
* "°Ût CLARIS - AXEN8TRASSE

Fr. 30.— Départ : 5 heures

Vendredi I GRINDELWALD
a août J TRCMMELBACH

Fr. 17.^— | Départ : 7 heures

Vendredi DENT DE VAULION
8 a0Ût LAC DE JODX - LE PONT

Fr. 12.— Départ : 13 heures

vendredi GRAND S0MMARTEL
S août 

ta Brévlne . u Sagne
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

~~~ " AR0LLA
j Dlmanch. (yal aTOrens)

7 août Nouvelle route au cœur
f 97 en (le la Haute Montagne •rr. - i. oll EVOLRNE-LES HAUDÈRES

Départ : 5 heures ;

W1 BURGENST0CK
Fr. 23.— Lucerne-lac des Quatre-Cantons
(avec bateau Départ : 6 h. 15

et funiculaire)

Dimanche SAIGNELÉGIER
7 a0Ût MARCHÉ-CONCOURS

t Fr. 9. Départ : 7 heures

»«• SAINT-URSANNE
Clos du Doubs-Les Rnnglers !

Fr. 12.— Départ : 13 heures

8LuaSut GRAND'VY >
Fr. 6. Départ : 13 h. 30

Mardi Engelberg-Trubsee
9 août , .-7^,. .

i?- 9i in (ave0 ^ép^'q^)
*r. £1.&U Départ : 6 h. 15

™ COL DE LA FAUCILLE
9 août GENÈVE (COINTRIN)

Fr. 18.— Départ : 7 heures

AOUT Fr-
Mercredi 10 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Mercredi 10 : Salvan - Les Marécottes . 20.—
Mercredi 10 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50
Jeudi 11 : Saint-Luc - Val d'Annlvlers 26.—
Jeudi 11 : Scliynlge - Platte 22.—
Vendredi 12 : Grand-Saint-Bernard . . 25.50
Vendredi 12 : Adelboden - Interlaken . ÎIT—
Samedi 13 : Arolla - Val d'Hcrcns . . 2..50
Dimanche 14 : Les Trois Cols ¦ ¦ ¦ • 28.o0
Dimanche 14 : Chamonix - la Forclaz . 26.—
Dimanche 14 : Grindelwald 17-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FÎSCfisER a 
T"I. I 55 ai

j ou Voyages & Transports (80
^

es5A
^

es)

C A  

LA PRAIRIE, 
^tous les Jours I

Filets de perche
sur assiette /

A vendre

moto « Horex »
350 ce, ainsi qu'une

« Lambretta » 1953
au plus offrant . — A.
Margueron, Château 11,
Peseux, tél. 8 19 50.

A vendre une

« VW »
de luxe, 1957

30.000 km., en très bon
état . Tél. 8 78 01 (heu-
res de bureau).

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

( 
^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv J

Qui me donnerait des

leçons d'anglais
à Fr. 5.— l'heure ? Tél.
6 40 80.

f  Les fameuses soles ^l anx HALLES J

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 62 77
LAUSANNE

WÊÊÊÊKÊÊÊÊKÊ Ê̂ÊÊm

( L a ,  bonne friture auA
V Pavillon des Falaises y

Corsaire
m j mg m m
j é é J Ex*

i GROSSESSE
x Ceintures

• " " .:j  spéciales
8 dans tous genres

r-J avec san- ¦ C JE
¦ glo dep. .- J.'tJ
M Ceinture «Salua »

| B 5 °/. S. E. N.J.

Italien-français
Je cherche personne

disposée à donner des
leçons de français 2 fols
par semaine, le soir. —
Adresser offres écrites
à 38-584 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS A
sans aucune  formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.À.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.



fi ¦ CAS'NO i J
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

Jeudi 4 août

Soirée de gala
avec « Le poète de la chanson »

CHARLES TRENET

Nos scouts campent et construisent

Réalisée à l'occasion de leur camp d 'été à la Vallée-de-Joux, cette tour
haute de S mètres f l a n q u é e  d'une pla te-forme de 4 mètres carrés et sur-
montée d 'un mût en trois part ie  de 15 mètres f u t  l'œuvre des éelaireurs de
la Troupe du Bouquetin de Neuchâtel.  Nécessitant l'abattage d'une septan-
taine d 'arbres et d'un kilomètre de cordelettes et cordes, ce travail de
p ionniérisme scout put  être mené à bien grâce à la compréhension des
autorités de la commune du Lieu et à son garde fores t ier. Avec cette cons-

truction , les Chevrons ont f l o t t é  haut sur la Vallée-de-Joux.

La commémoration de la Fête nationale
A BEVAIX

(c) La manifestation s'est déroulée se-
lon la tradition & Bevaix . Le cortège,
rassemblé devant la gare, parcourut les
rues du village pour se rendre au ver-
ger communal.

M. Charles Losey, président de
l'ASLB, adressa quelques paroles de bien-
venue a. la population et aux estivants
puis, M. Paul Borioll, président du Con-
seil communal, prononça le discours de
circonstance , rappelant la signification
de notre Fête nationale.

La société de musique et le chœur
des dames paysannes agrémentèrent cet-
te manifestation qui se termina par les
feux d'artifice. Sur le Coteau , le feu
avait quelque peine à prendre , le bois
ayant été mouillé par la pluie de la
Journée.

A LA NEUVEVILLE
(c) De nombreuses personnes ayant
quitté la localité pendant les vacances
horlogeres, le Conseil municipal a dû
renoncer à organiser la cérémonie com-
mémorative habituelle de la Fête natlo-

; noie et le cortège traditionnel.
•toutefois une petite cérémonie a été

organisée par les paroisses réformée et
catholique romaine au temple. Des
chants et la lecture du pacte de 1291
furent suivis de la prière et de la bé-
nédiction.

Un cortège aux flambeaux formé par
les tout petits , défila Jusqu'à la place
du Fort où ftait prépare le feu de bois
symbolique.

A GRANDSON
(e) Comme à l'accoutumée, le cortège ,
comprenant autorités et sociétés locales ,
a parcouru les deux rues principales
pour aboutir au quai. A cause du mau-
vais temps et des vacances, 11 y avait
peu de monde à la cérémonie. Le dis-
cours officiel, prononcé par M. Casser,
municipal, fut encadré de productions
du corps de musique et du chœur
d'hommes. Des feux brillaient , nom-
breux , sur la rive sud du lac et , par
échappées du brouillard , on en aperce-
vait quelques-une sur les hauteurs du
Jura.

A PAYERNE
(c) A Payerne, la fête du ler août a été
célébrée selon le programme habituel.
Après la sonnerie des cloches, à 20 h.,
des couronnes furent déposées sur les
monuments aux morts, puis un grand
cortège aux flambeaux parcourut les
rues de la ville, avec des centaines
d'enfants, les autorités civiles et mili-
taires, un détachement des écoles de
recrues et de la gendarmerie, encadrant
les bannières cantonale et fédérale.

Le cortège était conduit par les deux
corps de musique et les tambours et
comprenait encore les drapeaux des so-
ciétés locales. Sur la place du Marché,
où se déroulait la manifestation offi-
cielle, le pasteur Jomlnl prononça l'allo-
cution de circonstance, entre les produc-
tions des sociétés locales

A CERNIER
(c) Malgré le temps plutôt froid , une
petite partie de la population s'est ren-
due, lundi soir, sur l'emplacement du
champ de foire où, après la sonnerie des
cloches, les feux d'artifice étaient tirés.

Handicapée par les vacances horlogeres
et le temps maussade, la fête, cette an-
née , ne revêtit pas son cachet habituel ,
l'embrasement du feu traditionnel
n 'ayant pas eu lieu.

Seul , le pasteur de Montmollin appor-
ta un caractère officiel à la manifesta-
tion en prononçant une allocution pa-
triotique et religieuse .

Quelques disques donnèrent une note
gaie.

A COFFRANE
(c) La sonnerie des cloches a réuni la
population tout entière sur la place du
village où elle a participé simplement
mais dignement à la fête du 1er Août.

M. Jean Gretlllat , président de com-
mune, prononça l'allocution de circons-
tance, puis la musique « L'Espérance »
se fit entendre dans un concert très
apprécié , après quoi un cortège aux
lampions se rendit sur l'emplacement
traditionnel du feu , mais la violence du
vent dispersa rapidement tout le monde.

A BOUDEVILLIERS
(c) C'est sur l'emplacement du « Bou-
let » , si ravissant à l'orée d'une petite
forêt que se déroule au cours des ans à
Boudevilliers la fête nationale. La céré-
monie fut ouverte par M. M. Bill, prési-
dent de commune. M. Colllnet, pasteur
Intérimaire de la paroisse, sur la deman-
de des autorités, prononoa le discours
d'usage.

Les sociétés locales , chœur d'hommes
et enfants des écoles prêtèrent leur con-
cours à la réussite de la manifestation
qui se termina dans une apothéose de
feux d'artifice se mêlant sous un ciel de
plomb aux flammes du bûcher préparé
pour la circonstance.

A DOMBRESSON
(c) Lia fête du ler Août a été célébrée
dignement dans la cour du collège de
notre village en présence d'une nom-
breuse assistance et avec la collaboration
de la fanfare « La Constante » et du
Chœur mixte. D'excellents propos de cir-
constance furent tenus tour à tour par
le président de la commune, M. Claude
Vauoher et le pasteur Reynold Dubois.

Le chant du Cantique suisse mit un
terme à cette cérémonie qui fut suivie
des feux d'artifice traditionnels éclatant
de lumière dans un ciel où Jouaient à
cache cache la lune et les étoiles der-
rière de lourds nuages noirs.

A SAVAGNIER
(c) La pluie ayant cessé dans la soirée,
c'est par un temps maussade et frais
que la fête put se dérouler sur la place
du Stand, une fête modeste contrecarrée
par la période des vacances.

Néanmoins, M. P. Trlpet ouvrit les feux
et on entendit M. Samuel Matthey , pre-
slrent de commune, qui vient de rentrer
après plusieurs mois passés à l'hôpital.

M. Favre , pasteur a Fenln, apporta le
message de l'Eglise. Le tout fut encadré
de productions : des accordéonistes, des
chants du Chœur d'hommes et un nu-
méro des pupillettes. C'est autour du feu
traditionnel que se termina la fête alors
que les feux d'artifice sillonnaient le
ciel.

A FONTAINEMELON
(c) Depuis plusieurs années déjà , par
suite des vacances horlogeres qui éloi-
gnent du village la plus grande partie
de la population et disloquent complè-
tement les sociétés locales, la célébra-
tion de la Fête nationale n'était plus
organisée ce qui, évidemment peinait les
habitants restés sur place. Aussi cette
année, grâce à la bonne volonté et aux
sentiments patriotiques de plusieurs, la
tradition a été reprise et la Fête du
ler août a pu se dérouler simplement
mais avec beaucoup de ferveur.

La cérémonie officielle, qui débuta
à la suite de la sonnerie des cloches,
eut lieu au temple où la population
avait répondu en grand nombre à l'In-
vitation qui lui avait été adressée. Après
la lecture toujours émouvante du Pacte
de 1291, M. Robert Houriet, président
du Conseil communal, prononça l'allo-
cution patriotique de circonstance qui
fut vivement appréciée. Les orgues per-
mirent aux participants d'entonner des
hymnes de reconnaissance et de Joie
tandis que des membres du collège des
anciens prononçaient les paroles d'in-
vocation et la prière finale.

Puis ce fut le rassemblement de tous
sur la nouvelle place des sports ; un
petit groupe de musiciens de la fanfare
« L'Ouvrière » égaya de quelques airs pa-
triotiques l'embrasement d'un magnifi-
que feu de Joie qui précéda les splen-
dldes feux d'artifice que le Conseil com-
munal avait décidé de faire tirer à l'oc-
casion de l'anniversaire de la Confé-
dération.

A TÊTE-DE-RAN
(c) A Tête-de-Ran, le grand feu fut al-
lumé sur la bosse mais à cause du
brouillard, 11 fut Invisible du village
des Hauts-Geneveys. M. Kramer, pronon-
ça un discours, devant un auditoi-
re attentif et recueilli, puis l'orches-
tre donna l'ambiance à cette soirée Jus-
qu'au petit Jour .

A COUVET
(c) Comme de coutume, le feu tradi-
tionnel a été préparé aux Champs-Gi-
rard par le garde forestier et son aide.
Pendant la sonnerie des cloches, le pu-
rard par le garde forestier et son aide,
des délégués des sociétés locales. En
effet , depuis plusieurs années, la fête
nationale tombe exactement au milieu
des quinze Jours de vacances des entre-
prises et toutes les sociétés volent fon-
dre leurs effectifs. Les deux fanfares
groupent ceux de leurs éléments restés
au village et forment un corps modeste
certes, mais d'autant mieux Intentionné.
L'Union chorale arrive tout de même à
réunir le tiers de ses membres. La céré-
monie est ouverte par M. G. Delay, pré-
sident du Conseil communal, puis le
pasteur Tissot prononce le discours offi-
ciel et fait une dissertation profonde
sur les quatre branches de la croix.
Production des sociétés locales et feux
d'artifice soulignent l'embrasement du
grand feu de fagots. Le retour au villa-
ge se fait en cortège, et après un der-
nier morceau de fanfare sur la place de
la Gare, c'est la dislocation.

A BUTTES
(sp) La manifestation officielle pour la
commémoration de la fête du ler août
s'est déroulée, lundi soir, dans le préau
du collège, avec le concours de la fan-
fare, des représentants de l'autorité lé-
gislative et executive ainsi qu'une sec-
tion d'éclalreurs français qui campent
actuellement aux environs de Fleurier.

M. A. Zurbuchen, président du Con-
seil communal, a relevé l'Importance
pour tous les Suisses du pacte de 1291,
puis il a chaleureusement remercié le
pasteur Barbier , des Verrières, qui a
bien voulu remplacer un orateur absent
pour cause de deuil. M. Barbier , dans
son allocution , a apporté le message de
l'Eglise et a parlé des problèmes de la
Suisse dans les temps actuels si trou-
blés.

Puis un cortège s'est formé et s'est
rendu à la place de la Gravette où fut
allumé le second feu communal ; le pre-
mier étant situé sur les pentes des
Couellets.

A NOIRAIGUE
(c) A cause du temps Inclément, la ma-
nifestation commémorative du ler Août
a été célébrée à la halle de gymnasti-
que, avec le concours de la fanfare. M.
Alfred Monard, vice-président du Conseil
communal fit lecture du Pacte fédéral.
Le président de commune, M. Roger
Thiébaud, dans un discours concis dé-
gagea le sens de la Journée. La « Prière
patriotique » de Dalcroze, termina la cé-
rémonie qui fut suivie d'un cortège aux
flambeaux. Et avant de se disperser , la
foule entonna sur la place du village,
l'Hymne national.

A MOTIERS
(c) La manifestation du ler Août orga-
nisée comme de coutume par l'Union
des sociétés locales , avec le concours
du Conseil communal, put se dérouler
malgré le temps incertain. Elle eut lieu,
non pas sur la place de sport , trop hu-
mide, mais dans le préau du collège.
Un public relativement nombreux y prit
part. Après l'exécution de l'Hymne na-
tional chanté par l'assistance avec
acompagnement de la fanfare, MM. L.
Marendaz , président de commune, et
J.-J. Bovet , pasteur, prirent la parole.
Le Cantique suisse termina la partie
officielle, écourtée d'ailleurs par une
averse Inopportune.

Le feu traditionnel put néanmoins
être allumé, à grand renfort de pétrole,
pendant que le feu d'artifice final était
tiré. Mais bien rares furent les feux des
hauteurs qui purent lui répondre.

A SAINT-SULPICE
(c) Comme à l'accoutumée , la popula-
tion s'est réunie dans la cour du collège
pour célébrer le 1er Août. Entre quel-
ques marches et l'Hymne national Joués
par la fanfare , le pasteur Brodbeck pro-
nonça une allocution remarquable, après
quoi la fanfare mit un point final à la
manifestation en Jouant quelques mor-
ceaux.

AUX BAYARDS
(c) La célébration du ler Août s'est dé-
roulée sur la place du collège avec le
concours du Club des accordéonistes.
Malgré le temps maussade, plus de 200
personnes y participèrent . Le message
du président de commune, absent pour
cause de vacances, fut lu par M. Jacques
Guye, administrateur communal. Ce mes-
sage conclut par le ferme espoir de
voir régner la concorde dans notre villa-
ge. M. Nicolet , pasteur , appela la pro-
tection divine sur notre belle patrie et
M. Marcel Glroud , conseiller communal,
remit aux Jeunes de 20 ans la brochure :
« Tu es Suisse ». La partie officielle ter-
minée, les petits Rouennais en séjour
aux Bayards exécutèrent des danses
bourguignonnes.

A LA COTE-AUX-FÉES
(c) La célébration de la fête nationale
s'est déroulée comme de coutume dans
le préau du temple. Malgré le temps
très Incertain et une température pas-
sablement rafraîchie une assistance
nombreuse y a pris part . Elle entendit
des messages de M. Pierre Dubois, de
Neuchâtel, et du pasteur Francis Kubler.
Des productions ont été données par la
forte cohorte des enfants de la colonie
de vacances « La Joie de vivre » de la
Crête. Un long cortège se rendit ensuite
sur l'emplacement du feu traditionnel
et de Joyeuses farandoles terminèrent la
soirée.

AUX VERRIÈRES
(c) Le ler Août fut très bien célébré
dans notre haut village. Tout d'abord ,
après la sonnerie des cloches, la fan-
fare l'« Echo des frontières » conduisit
officiels, sociétés et population au-des-
sus du village, à la Malcombe, où la
commune avait fait préparer un podium
très bien éclairé et un grand feu . M.
Jean Fuchs, président de commmune,
apporta le salut des autorités commu-
nales, puis l'on entendit des morceaux
de la fanfare. Ensuite , ce fut  la remise
des plaquettes aux Jeunes gens et Jeunes
filles ayant atteint leur majorité cette
année. Après deux productions de la So-
ciété des accordéonistes, le pasteur
J.-P. Barbier prononça le discours offi-
ciel . Enfin , après le chant du Cantique
suisse entonné par toute l'assemblée, ce
furent les très beaux feux d'artifice pré-
parés par nos services communaux.

Une foule très nombreuse était pré-
sente à cette manifestation où l'on re-
marquait des amis français conduits par
M. Bonnet , maire de la commune voisine
et amie des Verrières-France.

A LA CBAUX-DU-MILIEU
(c) La majorité de la population de no-
tre village s'est déplacée dans le pâtu-
rage sud de la Chaux-de-Milieu où avait
été préparé un magnifique feu. Après
la sonnerie de cloches, la fanfare con-
duisant les autorités paroissiales et com-
munales se rendit sur l'emplacement
prévu. Alexandre Haldimann, conseiller
communal ouvrit la soirée en saluant
notre ancien prédident , M. Edgar Brun-
ner . Le discours patriotique fut pronon-
cé par le pasteur G. Schifferdecker qui
fit un retour dans le passé de la com-
mune érigée en municipalité en 1860
soit 35 ans acres sa fondation. La Priè-
re patriotique fut chantée par toute
rassemblée alors que le feu était allu-
mé par les membres des autorités qui
l'avaient préparé. Rarement cérémonie
du ler Août a pris une telle ampleur
dans notre commune et cette soirée qui
se termina par un bal au collège res-
tera marquée dans nos annales.

A LA BRÉVINE
(c) Après la sonnerie des cloches, à
cause du temps pluvieux, la manifesta-
tion se déroula au temple.

Les discours de M. André Petitpierre,
ancien conseiller national , de Couvet ,
et du pasteur Ernest André , furent en-
cadrés par les productions de la fanfare
et du Club d'accordéons.

Un cortège se rendit auprès du feu,
allumé auprès de la Croix.

Malheureusement, de trop nombreux
pétards furent lancés et provoquèrent
deux légers accidents. Ne pourrait-on
interdire la fabrication de ces eng ins
désagréables qui viennent troubler nos
fêtes ?

Meurtre ou
brigandage ?

GRAND PROCÈS A THOUNE

THOUNE. — Un procès qui doit du-
rer plusieurs j ours s'est ouvert mardi
mat in  à la Cour d'assises de l'Ober-
land bernois, à Thoune, sous la pré-
sidence de M. Gautschi. L'accusé, An-
tonio di Créa, ouvrier agricole ita-
lien , doit répondre de la mort du
radio-technicien allemand Walter Bar-
delle , survenue dans la nuit du 30 au
31 mal sur une petite île de l'Aar, à
Thoune. Le procès devra établir s'il
y a eu assassinat , meurtre, ou brigan-
dage ayant  entraîné la mort de la
victime.

Bardelle, qui habitait  Spiez, avait
quitté cette localité le soir. Le len-
demain matin on découvrait son corps,
le crâne enfoncé. Il mourut quelques
jours plus tard sans avoir repris con-
naissance. L'instrument du meurtre
fu t  trouvé près du lieu du drame. U
s'agit d'un marteau ut i l i sé  pour re-
dresser les faux. Les journaux ayant
publié des photographies de ce mar-
teau, un agriculteur de Schoren , prés
de Thoune, le reconnut comme lui
ayant appartenu. Il interrogea son va-
let de ferme, Antonio di Créa, qui
nia être impliqué dans cette affaire.
Di Créa fu t  néanmoins arrêté et
avoua au bout de quelques jours.
D'après sa version, Bardelle l'avait
attendu à la gare de Thoune, et con-
dui t  sur ]'« Insel i » (nom de l'île) où
il lui  avait  fa i t  des propositions im-
morales. Di Créa frappa alors Bar-
delle au moyen d'un marteau. Il nie
avoir voulu tuer, mais admet d'autre
part avoir commis des larcins à Bri-
gue à Thoune en brisant les vitres de
deux automobiles.

L'acte d'accusation fut  lu et l'accuse
interrogé. Di Créa est né à Sinopol i,
dans la province de Reggio de Cala-
bre. Son père, condamné 22 fois, ne
lui fut pas un bon exemple. Lui-
même est récidiviste et a dans son
pays une mauvaise réputation. Il a
déjà eu deux emplois en Suisse, mais
on ne fut  pas satisfait de ses ser-
vices. Il sait à peine lire et écrire. II
est marié et père d'un enfant né en
mars 1959.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 juillet 2 août

3 V, % Féd. 1945, déc. . 103.50 103.65
3 14 % Féd. 1946, avril 102.40 102.25
3 % Féd. 1949 . . . .  100.10 100.10
2 % % Féd. 1954, mars 97.50 97.50 d
3 % Féd. 1955, Juin . 100.15 100.50
3 % CJ\F. 1938 . . . 100.25 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1285.— 1295.—
Union Bques Suisses 2890.— 2895.—
Société Banque Suisse 2295.— 2314.—
Crédit suisse 2475.— 2475.—
Electro-Watt 11230 — 2300 —
Interhandel 4620.— 4640 —
Motor Columbus . . . 1780.— 1800.—
Indelec 1040.— 1055 —
Italo-Sulsse 903.— 920.—
Réassurances Zurich . 2500.— 2575.—
Winterthour Accld. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5550.—
Saurer 1202 — 1210 —
Aluminium 4775.— 4825.—
Bally 1790.— 1795.—
Brown Boveri 3740.— 3775 —
Fischer 1600.— 1625.—
Lonza 1950.— 1950 —
Nestlé 2900.— 2945.—
Nestlé nom 1815.— 1830.—
Sulzer 2850.— 2800 —
Baltimore 143.— 145.50
Canadian Pacific . . . 103.50 103.50
Pennsylvanla 53.50 54.—
Aluminium Montréal 125.50 127.—ex
Italo - Argentlna . . 68.50 70.25
Philips 1392.— 1430 —
Royal Dutch Cy . . . 145.— 151.—
Sodec 119.— 124.—
Stand . OU New-Jersey 172.50 174.50
Union Carbide . . . . 508.— 506.—ex
American Tel . & Tel. 385.— 386 —
Du Pont de Nemours 832.— 839.—
Eastman Kodak . . . 513.— 523.—
Farbenfabr. Bayer AG 802.— 815.—
Farbw. Hoechst AG . 736.— 754.—
General Electric . . . 357.— 365 —
General Motors . . . 186.— 189.—
International Nickel . 228.— 234 —
Kennecott 322.— 326 —
Montgomery Ward . . 171.50 171.—
National Distiliers . . 118 — 122.50
Allumettes B 122 .50 123.— d
U. States Steel . . . 344.— 349.—ex

BALE
ACTIONS

Clba 8850.— 8950 —
Sandoz 8935.— 9000 —
Geigy, nom 19800.— 20000.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 29000 — 29300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  910.— 910 —
Crédit Foncier Vaudois 870.— 865.—
Romande d'Electricité 550.— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 600.— o 595.—
La Sulsse-Vle 4575.— 4600 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 135.—
Bque Paris Pays-Bas 258.— 255.—
Charmilles (Atel . de) 950.— 950 —
Physique porteur . . . 720.— 705.—
Sécheron porteur . . 480.— d 495.—
S.K.F 348.— d 350 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 juillet 2 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Cortaillodl6200.— dl620O.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5025.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— d 2850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2550.— d 2600.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 600.— o 575.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.25 97.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1949 101.— d 101.25
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds SH 1946 99.— d 9 9 —  d
Le Ixicle 3V3 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3 Y4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3!/, 1953 97.— 96 50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

LES VOISINS

— Mais si, Teddy  est malade. Tu ne vols pas en>mme
il est pèle ?

VUARRENS

Cambriolage à la cure
(c) La cure du village de Vuarrens
a été cambriolée en l'absence du pas-
teur. Le voleur a brisé une fenêtre au
premier étage et a fouillé la maison. Il
a pu s'emparer d'une somme de 300
francs. La gendarmerie a ouvert une
enquête.

SASSEL
Mordue par un chien

(c) Mlle Irène Fivaz a été cruellement
mordue à la cuisse par um chien, au
moment où elle s'apprêtait a mettre
en marche une moissonneuse. Elle dut
recevoir les soins d'un médecin de
la région.

SUISSE

Le 20 Juillet , le ministre Stopper et
M. M. K. Vellodi , ambassadeur de l'Inde
en Suisse, ont signé à Berne un accord
qui permettra à un consortium de ban-
ques suisses en voie de formation û'on-
vrir des crédits à long terme pour l'ac-
quisition de biens d'équipement suisses
destinés à la réalisation de projets de
développement particuliers en Inde .

Les livraisons de biens d'équipement
suisses soumises au régime de l'accord
pourront atteindre un montant total de
100 millions de francs. 60 millions sont
libérés immédiatement, les 40 millions
restant le seront ultérieurement après
entente. Le fournisseur suisse est payé
à raison de 10 % lors de la commande
et de 90 % lors de l'expédition de la
marchandise. Afin de récupérer les devi-
ses avancées à l'Importateur pour le paie-
ment de 90 % , l'Inde se procurera auprès
du consortium de banques suisses un
crédit dit « crédit de transfert » , rem-
boursable en 14 tranches égales de la
quatrième à la dixième année suivant
son utilisation. L'Etat Indien devient lui-
même débiteur pour le capital et les
Intérêts. La Confédération accorde , dans
les limites prévues par la loi fédérale
sur la garantie contre les risques à l'ex-
portation , une garantie comprenant le
ducroire.

Pour qu'une livraison puisse bénéficier
des dispositions de l'accord , l'autorisa-
tion des autorités Indiennes et suisses
est nécessaire de même que le consen-
tement du consortium de banques , eu
égard à la franchise non couverte par
la garantie contre les risques à l'expor-
tation .

En ce qui concerne les livraisons cou-
rantes de biens d'équipement suisses qui
ne sont pas soumises à l'accord. L'Inde
continuera à délivrer des licences d'im-
portation dans les limites de ses possi-
bilités en devises, aux conditions de
paiement en usage Jusqu'à oe Jour.

Accord concernant l'octroi
de faci lités de crédit à l'Inde

du 2 août
Repli de la cote.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  52 '/» 51 Vt
American Can 38 Vt 38
Amer Smelting . . . .  51 VJ 51
Amer Tel and Tel . . 89 V» 88 Vt
Anaconda Copper . . 49 Vt 48 Vi
Bethlehem Steel . . .  44 Vt 44 V»
Canadlan Pacific . . .  23 '/« 23 '/•
Dupont de Nemours . 194 V. 192 ¦/¦
General Electric . . .  85 81 Vt
General Motors . . . .  44 Vt 43 Vi
Goodyear 36 Vt 35 V»
tnternlckel 54 V> 53 '/«
Inter Tel and Tel . . 41 V» 41
Kennecot Copper . . .  76 V» 75 Vt
Montgomery Ward . . 40 '/• 39 Vi
Radio Corp 59 Vt 59
Republlc Steel . . . .  60 Vt 59 Vt
Royal Dutch 35 Vt 35 Vt
South Puerto-Rico . . 17 Vt 17 Vt
Standard OU of N.-J. 41 Vt 41
Union Pacific 28 Vt 28
United Alrcraft . . . .  40 Vi 41 Vt
U. S. Steel 82 V. 80 Vt cp

Rourse de New-York

Un mort , un blessé
et six autos endommagées

NYON. — Mardi à 11 heures, deux
touristes hollandais roulant sur la
même moto sont entrés en collision,
au cours d'un dépassement sous le
village de Crans, avec une auto fran-
çaise venant en sens inverse. Le
conducteur de la motocyclette, M. Hen-
dritus Monden , 22 ans, a été tué sur
le coup. Son passager, M. Grerrit
Goenhius, 22 ans, gravement blessé, a
été conduit à l'hôpital de Genève.

Au cours des constatations nécessitées
par cet accident, cinq autos — trois
françaises et deux allemandes — qui
se trouvaient dans la colonne de véhi-
cules, sont entrées en collision et ont
été sérieusement endommagées.

Moto hollandaise
contre auto française

du 2 août 1960
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 7.50 8.30
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 % — -71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.—
françaises 31.—/32.—
anglaises 39.—140.35
américaines 159.—/163.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse ,

Cours des billets de banque
étrangers

GENÈVE

En marge tic l 'a f f a i r e  Jaccoud

D'un correspondant de Genève :
La police a entendu hier plusieurs

témoins mêlés au « rebondissement »
de l'affa i re  Jaccoud. Malheureusement,
elle n 'a pas pu encore interroger le
fonctionnaire fédéral chez lequel Robert
D. et Jérémie D. avaient passé la soirée
du 30 ju in . Malheureusement aussi ,
deux ans se sont écoulés depuis les
faits allégués tant  par le transporteur
que par M. « X » . Aussi est-il assez
d i f f i c i l e  de vérifier toutes les dates,
comme il serait souhaitable.

Pour sa part , Jérémie D. ne semble
pas être trop troublé par le brui t  que
l'on fai t  autour  de sa personne. Il con-
t inue  ses a f fa i res . Il y a quelques jours,
il commandai t , à une agence de voya-
ge de Suisse, trente-deux chambres
pour des clients d'Espagne.

Quant  à Robert D., il n'a pas voulu
que seuls ses antagonistes, le Dr Su-
termeister  et Jérémie D., a i en t  l'hospi-
talité des colonnes de la « Tribune de
Genève ¦. Il a, lui aussi , pris la plume
pour contester l'au then t i c i t é  de la let-
tre de M. « X » . Il a expliqué, en outre ,
que s'il n'avait  fa i t  aucune révélation
au moment  du crime et du procès, c'est
qu 'il sortait  de maladie, qu 'il é ta i t  en
convalescence après une  immobi l i sa t ion
de deux ans , et que sa s i tuat ion f inan-
cière était très précaire. Les « tournées
de café » avec Jérémie D. n 'avaient pas
d'autre but  que de trouver une solu-
tion à cette s i tua t ion  f inanc iè re  mau-
vaise. On s'explique donc son silence
à cette époque.

La police poursu ivant  son enquête ,
on ne saurait  rester longtemps sans
connaî t re  l 'épilogue de ce curieux se-
cond épisode d'une affai re  jugée de-
puis plusieurs mois déjà.

G. S.

Deux incendies criminels ?
GENÈVE. — Mardi , près de Meyrin,

le feu a complètement anéanti une
grande construction en bois abritant*
un dépôt dc matériel , un vestiaire'
et un bureau d'entreprise, le tout va-
lant une dizaine de mille francs.

Quelques heures avant l'incendie , un
individu suspect a été vu rôdant aux
abords de cette construction. Selon
l'enquête, il s'agirait d'un incendie
criminel.

Vendredi dernier, à Verbols, une
construction du même genre apparte-
nant à la même entreprise, avait éga-
lement été détruite par le feu. Les
dégâts s'étaient élevés à 20,000 fr.
environ.

La police continue
les vérifications

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

VAUD

LAUSANNE. — M. Albert Faillettaz,
65 ans, agriculteur à Froideville, qui ,
fin juil let , avait fait une chute dans
sa grange, est décédé lundi à l'hô-
pital cantonal des suites de ses bles-
sures.

Suites mortelles
d'une chute



Marie Vetsera
et le prince Rodolphe

étaient-ils
frère et sœur ?

Ï I-* s, *%M4i\nito tl/iycf/lflUne nouvene veroiuu
de l 'aff aire Mayerling

HAMBOURG (U.P.I.). — Un histo-
rien autrichien , Peter Pœtschner, est
arrivé à la conclusion , après dix ans
de recherches, que la véritable raison
du suicide des « amants dc Mayerling >
est probablement qu 'un jour ils dé-
couvrirent qu 'ils étaient frère et sœur.

Cette théorie qui peut paraître sur-
prenante à première vue est expli quée
par le savant dans un article publié
par l'hebdomadaire « Der Spicgel ».

Selon Pœtschner, Hélène Vetsera de-
vint la maîtresse de l'empereur Fran-
çois-Joseph en 1868. C'est l'année où
l'impératrice Elisabeth devait une fois
de plus, mais pour la dernière foi s,
quitter Vienne pour un de ses loin-
tains voyages. C'est l'année également
où Albin Vetsera — dont la carrière
di plomatique foudroyante n'avait pas
été sans étonner la cour — fut  nommé
à Saint-Pétersbourg où sa femme, Hé-
lène, refusa de le suivre. Par la suite
Albin et Hélène Vetsera devaient se
voir fort peu. Pœtschner aff irm e que
bien que ses courtisans n'aient pas
été au courant de la vie privée de
François-Joseph, Ils savaient cepen-
dant que l'empereur avai t eu plusieurs
enfants naturels.

Marie Vetsera , selon le savant, est
l'un de ces enfants. L'historien souli -
gne en effet que, avant la naissance
de la petite Marie, le 19 mars 1871,
Albin ct Hélène Vetsera ne s'étaient
pas vus depuis 10 mois et 12 jours.
Pœtschner souligne également l'éton-
nante ressemblance qui existe entre
Marie Vetsera et le prince Rodol phe,
ressemblance que l'on ne peut man-
quer de remarquer.

LEUR RENCONTRE
EN NOVEMBRE 1888

Tout se serait bien passé si en no-
vembre 18̂ 8, Rodol phe ct Marie ne
s'étaient rencontrés. Le jeune prince
avait alors 31 ans, Marie en avait 17.
La jeune fille qui accompagnait sou-
vent sa mère à la cour devint amou-
reuse du prince. Une dame de la cour
arrangea une entrevue entre les deux
jeunes gens au début de janvier 1889.

Il semble cependant, toujours selon
Pœtschner, qu 'Hélène Vetsera et l'em-
pereur ne se soient aperçus de cette
idylle que le 27 janvi er, date à la-
quelle un bal eut lieu à l'ambassade
d'Allemagne, bal pendant lequel le
prince Rodolphe ne dansa qu'avec Ma-
rie Vetsera.

Le lendemain matin l'empereur eut
une discussion orageuse avec son fils
et l'historien pense que François-Jo-
seph annonça alors à Rodolphe qu'il
était le demi-frère de Mairie Vetsera et
lui demanda par conséquent de la
quitter.

Le même jour Hélène Vetsera devait
également demander à sa fille de ne
plus revoir le prince. Mais Rodol phe
et Marie pour ne pas se quitter pré-
férèrent mourir ensemble à Mayerling.

ATTENTAT
en plein centre
de Constantine
Dix-sept personnes blessées

par une grenade
CONSTANTINE (UPI). — L'explosion

d'une grenade de type anglais hier soli
à 19 h. 10 rue Caraman , en plein centre
de Constantine, non loin de la cathé-
drale, a fait au total dix-sept blessés.
Huit des victimes ont été hospitalisées.
Deux sont dans un état grave.

L'engin a été lancé par un terroriste
alors que la foule était très dense dans
cette rue commerçante où la jeunesse
oonstantinoise a coutume de se prome-
ner au milieu des voitures, des char-
rette^ dans un tapage indescriptible,
Il est tombé au pied de Me Brichet,
avocat au barreau d'Annecy, venu rem-
placer Me Courregos, à qui le territoire
algérien a été interdit, pour défendre
des terroristes auteurs d'attentats dans
la ville.

L'avocat a repoussé l'engin du pied
et s'est mis à l'abri. La grenade explo-
sa sur la chaussée. Parmi les victimes
figurent deux Musulmans. Cet attentat
est le plus grave de cette sorte commis
en plein centre de Constantine depuis
le 14 juillet. Ce jour-là, l'exiplosion
d'une grenade dans la foule qui se dis-
persait après la revue et le défilé mili-
taire avait fait deux morts et 72 blessés
dont 35 durent étire hospital isés .

Un autre attentat a été commis près
de Philippevlile. Un terroriste a lancé
une grenade quadrillée dan* la salle
d'un bar-restaurant du petit village de
Roknia (50 km. au sud de Phillppô-
vllle) dans le nord constantinois.

L'explosion de l'engin a fait onze
blessés parmi les consommateurs.

Les victimes ont été évacuées «nr
l'hôpital de Phllippeville.

Les deux savants
disparus ont pris

le chemin de la Havane

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). — On a
retrouvé la trace des deux savants
américains dont le Pentagone avait
révélé la disparition. On apprend en
effet, de source autorisée, qu 'il y a
cinq semaines, alors qu 'ils se trou-
vaient à Mexico, Ils avalent réservé
des places dans un avion en partance
pour la Havane.

Les deux savants, MM. Mitchell et
Martin , avaient accès en leur qualité
d'employés de la « National Security
Agency», à des informations ultra-
secrètes Intéressant la défense natio-
nale. On ne doute pas qu 'ils aient
effectivement utilisé les réservations
qu'ils avaient faites à Mexico et qu 'ils
se soient rendus à la Havane.

Conférence
au sommet i

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par contre, ils ne se livrent à aucun
commentaire en ce qui concerne la
proposition soviétique d'une conférence
au sommet sur le désarmement à l'as-
semblée générale de l'ONU, le 20 sep-
tembre.
. La dernière proposition russe a sur-
pris les milieux offici els, car M.
Krouchtchev, après avoir attaqué le
président Eisenhower, avait décidé de
ne pas rencontrer le chef d'Etat améri-
cain avant les nouvelles élections.

On pense à Washington que les
Russes (qui ont refusé comme « ma-
nœuvre électorale • la proposition de
M. Cabot Lodge de réunir la commis-
sion de désarmement) ont fait cette
offre de conférence au sommet pour
qu 'elle soit refusée par les Etats-Unis
et pouvoir ainsi discréditer les Occi-
dentaux.

M. Lincoln While, porte-pa role du
département d'Etat , a déclaré au cour s
d'urne conférence de presse :

« SI un chef de gouvernement désire
participer aux délibérations des Nation s
Unies SUIT le problème du désarmement,
II peut le faire au sein de la commis-
sion du désainmement. »

Saisie des entreprises belges
qui n'auront pas repris leur activité

dans un délai de huit j ours -

Une nouvelle « initiative » du gouvernement congolais

Appel au calme de M. Hammarskjoeld
M. Tschombe admettra it des observateurs de l'O.N.U. au Katanga

pour une mission de caractère général et limité

LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). — Le gouvernement
congolais a décrété hier matin propriété publique toutes les
entreprises abandonnées par les Européens qui ne seraient pas
reprises en mains par leurs propriétaires dans les huit jours.

Le communiqué , publié à l'issue d'un
Conseil dc cabinet , précise aue « le
chômajre s'est développé au Congo du
fait de l'absence d'activité dans de
nombreuses entreprises dirigées aupa-
ravant par des Belges qui ont quitté
le pays.

< Il n'est plus quest ion actuellement
de vie en danger, du fait que les
troupes des Nations Unies contrôlent
la situation ». ajoute le communiqué,
qui conclut :

• Dans ces conditions , le gouverne-
ment demande à ces entreprises de
reprendre leurs activités. Si, dans les
huit jours , elles ne l'ont pas fait , le
gouvernement sera contraint de consi-
dérer ces entreprises comme abandon-
nées et elles deviendront propriété
publique. »

Plusieurs éléments
encourageants

La sagesse et la volonté de paix
l'em porteront-elles bientôt au Congo ï
C'est ce que chacun espère. La journée
de mardi a apporté sur oe point quel-
ques éléments encourageants.

Il y a d'abord eu les paroles de
M. Hammarskjoeld, s'adressant lundi
soir aux dirigeants congolais pour leur
prêcher le calme et la modération
et soulignant que l'affa ire congolais*
est un problème dont les répercussions
te font sentir à l'échell e mondiale.

« En ces temps troublés, a dit le
secrétaire général de l'O.N.U., dans des
circonstances particulièrement difficiles,
il est naturel qu 'il y ait des malen-
tendus. Mais i'1 faut se défier de sa
propre méfiance, car la méfiance altère
les relations, affaiblit l'effort commun
et désagrège la structure de la société. •

Et M. « H » a réaffirmé la volonté
de I'OJJ.U. de traiter le Congo en état
« majeur » :

« Les Nations Unies aideront le Congo
& faire ses premiers pas de nation
libre. Ensuite, quand les Congolais se
sentiront suffisammen t affermis, Ils
marcheront seuls, mais non abandon-
nés par les Nations Unies. »

Les « paras > s'en vont...
Après ces paroles raisonnables, ou

attendait des actes. H y en a eu deux
de la .part du gouvernement belge. . ..'-

On «ait avec quelle insistance le gou-
Temiemerat Lumumba a réclamé le
petralt immédiat de toutes les troupes
belges. A cette reveuidicatiron, Bruxelles
avait répondu que ce retraiit ne pouvait
être envisagé tant que ces troupes
n'onma+eat pas accompli leur tâche, la
•auregordie des vies humaines. L'inter-
vention des forces des Nations Untes,
le redressement de certaines situations
locales particulièrement critiques, la
diminution du nombre des actes de
violence, ont permis à la Belgique de
« faire on geste >.

Hier matin, on premier contingent de
1500 parachutistes a commencé à em-
bairquer à bord des avions qui le mapa-
trùeront. L'arrivée des premier» élé-
ments de ces trompes aura lieu ce
matin vers 9 heures à l'aéroport de
Biruxel'les.

... des crédits belges arrivent
Ce geste de Bruxelles s'est accom-

pagné d'un autre, dont les conséquen-
ces seront beaucoup plus tangibles pour
les Congolais. On sait que les caisses

du jeune Etat congolais sont pratique-
ment vides, ce qui risque d'entraîner
des conséquences politiques, économi-
ques et sociales extrêmement graves.

En attendant que se déverse sur le
territoire la manne promise par M.
Detwller et la « Cimco », on se deman-
dait avec quel argent on pourrait bien
payer les traitements des fonctionnai-
res à la fin du mois»

Ce souci vient d'être écarté par la
décision de la Banque central e du
Congo de porter à trois milliards de
francs belges (260 millions de francs)
le plafond de ses avances au gouver-
nement congolais.

Institut d'émission congolais, la Ban-
que centrale du Congo a toujouirs son
siège à Bruxelles (son transfert à
Léopoldviille n'ayant pu encore être
effectué) et c'est M. Scheyven, minis-
tre des affaires financières africaines,
qui a annoncé la nouvelle.

M. Tschombe :
des observateurs, oui, mais...
Sur le plan politique, le problème

du Katanga demeure. Le chef de son
gouvernement, M. Tschombe, reste sur
sa position. Il vient cependant d*
déclarer qu'il accepterait lo présence au
Katanga d'observateurs des Nations
Unies, mais pour une mission de carac-
tère général et limité : s'assurer que
le Katanga exerce bien toutes les
prérogatives d'un Etat autonome sans
aucune ingérence étrangère.

M. Tschombe a réaffirmé que le
Katanga refuse de s'associer « à des
régions qui lui sont étrangères », mais
qu 'il est prêt à étudier « le statut d'une
confédération avec d'autres régions
congolaises qui donnerait naissance aux
Etats-Unis du Congo ».

Enfin, M. Tschombe a répété que
M. Lumumba conduirait ie Congo « à
l'anarchie monétaire et à l'inflation •.

Détente au Katanga
Au Katanga où, depuis le ler août,

le drapeau katangais aux couleurs rou-
ge, verte et blanche, est hissé sur
tous les bâtiments publics, l'atmosphère
est à la détente et seule réapparaît
la réalité lorsqu'un camion de com-
mandos circule dans la ville, rapporta
l'agence Belga Des ' mesures rigou-
reuses ont été prises pour éviter un
retour au désordre.

Sur le plan politique, l'opposition du
cartel perd de sa résistance, le chaos
politique et l'effondrement économique
du Congo jouant au Katanga un rôle
plus déterminant qu'une ligne de parti.

Reste critique la région située au
nord-est du Katanga et englobant le
district du lac Tanganylka, où l'In-
fl uence du M.N.C. de M. Lumumba
est encore assez prononcée. Cette ré-
gion, qui constitue en quelque sorte le
« grenier » du Katanga, est pour l'Ins-
tant le principal objet des préoccupa-
tions des autorités katangaises.

La délégation du Katanga
est arrivée à Paris

On apprend d'autre part que la délé-
gation du Katanga. conduite par M.
Jean-Baptiste Kibwe, est arrivée hier
après-midi à Paris, venant de Bruxelles
pour avoir des entretiens avec des
personnalrtéi françaises.

M. Kibwe a déclaré dans une confé-
rence de presse tenue i l'aérodrome
aussitôt après son arrivée, que le
Katanga s'opposerait par la force à
l'arrivée de forces de l'OJJ.U.

• Nous avons déjà expliqué, a dit
M. Kibwe, que l'arrivée de forces Inter-
nationales dans le Katanga équivaudrait
à une déclaration de guerre. Nous en-
verrions alors nos troupes sur les
aérodromes ou dans les gares pour
qu'elles s'opposent aux forces de
l'O.N.U.

Avant son arrivée à Londres,
M. Lumumba conf irme...

M. Lumumba a adressé à M. Armand
Bérard , actuel président du Conseil
de sécurité, un message dans lequel
il confirme entre autres qu'il pourrait
demander une nouvelle fois la convo-
cation du Conseil de sécurité si la si-
tuation au Congo ne devait pas
s'améliorer « au cours de ces prochain»
jours •. Dans cette lettre, M. Lumumba
a demandé • aussi, une nouvelle fois,
le retrait immédiat des troupes belges
du Congo.

Le premier ministre congolais et la
délégation des treiae membres qui
l'accompagnent ont quitté New-York
hier à 17 heures (heure suisse) pour
Londres.

En bref ...
9 Le bureau politi que du Mouvement
national congolai s, tendance Kalonji , a
demandé, dans un communiqué, « l'or-
ganisation immédiate à travers la Ré-
publique du Congo, y compris lie Ka-
tanga, d'un référendum sous l'égide
de l'organisation des Nation s Unies
afin de permettre aux populations con-
golaises de se prononcer sur la struc-
ture interne et la politi que à suivre.
O La proportion des fonctionnaires
belges restés au Congo, peut être éva-
luée approximativement à 20 % de
l'effectif total de l'adm inistration a
déclaré M. Jean Van den Bosch, am-
bassadeur de Belgique au Congo, au
cours d'une réunion à Léopoldville.
9 On apprend que M. Patrice Lumum-
ba est attendu à Rabat dans l'après-
midi du jeudi 4 août.

Les propositions
de M. Gnou En-lai

étudiées à Washington
WASHINGTON (AFP). — La proposi-

tion formulée lund i par M. Chou En-
lai, président du Conseil de la Chine
populaire, de négocier avec les Etats-
Unis un « pacte de paix • qui se tradui-
rait par la création d'une zone désato-
misée dans le Pacifique occidental, re-
tient l'attention des spécialistes des
problèmes d'Extrême-Orient au dépar-
tement d'Etat, qui cherchent à en ana-
lyser les véritables motifs.

Bien que la première réaction du
gouvernement américain, transmise à la
presse par le porte^parole du départe-
ment d'Etat , ait été de qualifier cette
nouvelle initiative du président du
Conseil chinois de • geste de propa-
gande, sans signification », on se mon-
tre un peu moins catégorique dans les
milieux offic ieux américains. Si l'on
estime qu'il y a de fortes chances pour
que le geste de Pékin ne soit qu'une
simple répétition — sous une forme
modifiée — d'une manœuvre de propa-
gande déjà amorcée auparavant, on
n'écarte pas pour auta nt la possibilité
d'un véritable c dégel », qui pourrait
être dicté par l'ouverture prochaine de
la campagne électorale aux Etats-Unis.

Bien que les deux grands partis amé-
ricains paraissent s'accorder sur l'inop-
portunité d'appuyer, dans les conditions
actuelles, l'admission de la Chine popu-
laire aux Nations Unies, le parti dé-
mocrate semble envisager avec plus de
souplesse l'avenir des relations avec
ce pays, au point que M. Kennedy t
pu dire t « Nou s devons œuvrer de fa-
çon à améliorer au moins nos moyen s
d'entrer en communication avec la Chi-
ne cont inentale  ».

Les spécialistes américains estiment
cependant plus probable que M. Chou
En-lai a eu un double objectif.

1) Atténuer l'impression défavorable
produite dans le monde par l'attitude
be41iqueu.se du gouvernement de Pékin
et démontrer que la Chine populaire
conçoit, elle aussi, la possibilité d'une
coexistence parcifique entre le capitalis-
te et le socialisme.

2) Faire un nouveau pas vers la neu-
tralisation du Japon, objectif éviden t
du gouvernement populaire chinois , au
moment de l'ouverture du congrès de
la ligue anti-nuoléaire.

Le nouveau statut de la télévision
soulève une tempête

de protestations en Allemagne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et après un moment : « Après tout,
écrivez tout ce que vous voudrez,
pourvu que vous finissiez par dire que
vous m'approuvez ! »

L'encre des signatures n'était pas
encore sèche, on s'en doute, qu 'on as-
sistait à une levée générale de boucliers
dans tout le pays. Premiers lésés, les
« Lander » furent aussi les premiers à
réagir. Ils estiment qu'« ils ont été joués
sans aucun respect des règles de la dé-
mocratie », « qu 'ils ont été les victimes
(Zinn, président du conseil hessois
« dixit ») d'une rouerie judiciaire ».
Leurs réactions officielles commencent
d'ailleurs à prendre corps. Tous les
« Lander » de la république, y compris
ceux qui possèdent un gouvernement
démo-chrétien, ont refusé le marché
qu 'on voulait leur imposer. Ils déclarent
que le ministre Schaeffer , dont la mis-
sion « privée » ne leur avait même pas
été communiquée, n'était nullement ha-
bilité pour les représenter et signer en
leur nom un accord quelconque. D'a-
près les dernières nouvelles, les « Lan-
der » ont en outre décidé de passer
à la résistance active en créant , à partir
du ler janv ier prochain, leur propre
« second programme »...

L'opposition fulmine
La vague de protestations dépasse

d'ailleurs le cadre des « Lander » pour
atteindre la plupart des milieux poli-
tiques, voire confessionnels. En ce qui
concerne ces derniers, des personnalités
dirigeantes des deux principales Eglises
du pays ont été reçues dimanche par
le conseiller ministériel Merker, un haut
fonctionnaire de la chancellerie.
( Du côté des partis politiques de

1 opposition, enfin , on accuse ouverte-
ment Conrad Adenauer d'avoir voulu
s'approprier ainsi le contrôle de la té-
lévision à un peu plus d'un an des

prochaines élections fédérales. La
presse socialiste parle d'un « véritable
chantage dénué de tout fondement ju-
ridique », et la presse libérale-démocra-
te d'« une manière de faire sans précé-
dent dans les annales de la républi-
que ». N'a-t-on d'ailleurs pas vu les
dirigeants de la radio nationale eux-
mêmes sortir de leur réserve officielle
et obligatoire pour écrire, dans une dé-
claration officielle, qu 'il s'agissait «d'un
procédé donnant à réfléchir » et dont ils
avaient pris connaissance « avec inquié-
tude et émotion » ?

Selon ( les dernières nouvelles de
Bonn, l'effervescence' gagne jusqu'aux
milieux démo-chrétiens obligés de comp-
ter avec leurs électeurs...

L'affaire est loin d'être terminée.
Léon LATOTJR.

Des visas pour se ren dre en U.R.S.S.
ont été accordés à la femme, au père
et à la mère du pilote américain Gary
Powers, dont l'avion « U-2 » avait été
abattu au-dessus de l'Union soviétique
le 1er mai d'era icr, anmonee-it-on mardi
matin à l'ambassade d'U.R.S.S. a Wash-
ington.

VISAS SOVIÉTIQUES
POUR LA FAMILLE
DU PILOTE POWERS

Coup de foudre
sur le yacht
« Britannia »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il g a quelques mois, l'élève de

René , co i f f eur  de la « gentry » londo-
nienne connaissait la célébrité. C'est
elle qui allait co iffer la princesse Mar-
garet pendant son voyage de noces. A
bord du c Britannia », elle était la
seule fem me aux ordres de la prin -
cesse. Elle f i t  connaissance de David
Jephcott en lui coupant les cheveux.
Plus tards, ils devaient se retrouver
de nombreuses f o is pour danser ou
pique-ni quer au hasard des ports oil
ils jetaien t l'ancre.

Cette romance est restée secrète Jus-
quà présen t, mais l'Angleterre est
Ei if s'enthousiasmer pour cetteidylle née penda nt le voyage de noces
de la princesse. David Jephcott etùylvia Davies se considèrent mainte-nant comme fia ncés.

Ils n'attendent plus pour se marierque la libération de David qui doitterminer son service dans la marine.
J* s°nt ,es P irents de Sylvia qui ontété le plus surpris par l'annonce dece mariage. Son père a déclaré : « Jepensais qu 'ils n 'étaient rien d'autre
que des camarades ».

^̂ ^Êm M̂^̂ ^̂ ^̂ mi.
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Des « blousons noirs »
font du scandale à Delémont

Delémont compte aussi , désormais,
ses « blousons noirs », dont le meneur
habite Moutier et a été appréhe ndé par
la police.

Six jeunes gens, domiciliés à Delé-
mont, Develier, Moutier et Neuchâtel,
pris de boisson , ont en effet causé du
scandale dans un établissement pu-
blic où, refusant d'obéir aux injonc-
tions du propriétaire qui leur deman-
dait de vider les lieux, ils ont cher-
ché la bagarre.

Après qu 'Us eurent causé des dé-
gâts à l'établissement, ils cassèrent un
poignet à un client qui voulait s'in-
terposer. Mieux , ils lancèrent dans une
fontaine un coiffeur accouru sur les
lieux et qui avait voulu plonger la
tête d'un des énergumènes dans ladite
fontaine I

Finalement , la police est intervenue.
Si le pins âgé répondra de ses délits
devant la justice , les autres, qui n'ont
pas 18 ans , seront probablement tra-
duits devant l'avocat des mineurs.

M. Garcia, président des Philippines,
a signé mardi une loi prévoyant la
nationalisation des industries du riz
et du maïs. Des milliers d'étrangers,
la plupart chinois, seront exclus de
ces branches d'activité dès 1963. Les
commerçants de riz et de maïs «ont
Invités, dans un délai de deux mois,
à fournir un relevé de leurs avoirs
et de leurs investissements.

VERS UNE NATIONALISATION
AUX PHILIPPINES

? Pêle-mêle ?
WASHINGTON A REJETÉ
L'AIDE-MÊMOIRE DE PANKOW

Le département d'Etat a rejeté caté-
goriquement mardi un aide-mémoiro du
• régime de l'Allemagne de l'Est » pré-
tendant aue les Etats-Unis et leurs
alliés avaient perdu leurs droits de
demeurer à Berlin par suite de leurs
nombreuses violations de l'accord de
Potsdam.
CUBA ET LE BLOC ORIENTAL

Le € bureau d'information ouest » an-
nonce que le C.O.M.E.C.O.N. (Organ i-
sation du bloc oriental pour l'entraide
économique) a recommandé à ses mem-
bres d'accorder & Cuba les mêmes
avantages qu'aux pays communistes
lors de l'octroi de crédits et de faci-
lités de paiement. Il s'agit d'un taux
d'intérêt de deux à trois pour cent.
LES ÉLECTIONS
EN CORÉE DU SUD

La police a été autorisée mardi i
ouvrir le feu si de nouvelles violences
devaient encore être perpétrée» à la
suite des dernières élection».

Il apparaît que le parti démocratique
a encore renforcé sa position aux
Chambres. Selon les derniers résultats,
les démocrates comptent 27 sièges à
la Chambre haute alors que les indé-
pendants n'en occuperont que 17, les
libéraux (ancien parti de M. Syngman
Rhee) trois, et les socialistes trois.

La police a communiqué par ailleurs
que 609 personnes avaient été arrêtées
ces derniers jours pour avoir, entre
autres, détruit des urnes et attaqué
les malsons et les fam illes de certains
candidats.
RÉSOLUTION DU CONGRÈS
DE L'U.G.E.M.A.

Lé quatr ième congrès national de
1TJ.G.E.M.A, réuni à Blr el Bey du
26 j uillet au ler août, a proclamé
l'attachement Indéfectible des étudiants
algériens à l'Idéal maghrébin et leur
volonté pour la réalisation d'un magh-
reb arabe libre et uni.

Il demande aux gouvernements nord-
afr icain s  de rejeter toutes formes de
coopération avec la France susceptible
de renforcer son potentiel de guerre,
en lui refusant tout apport de matières
stratégiques et en engageant l'évacua-
tion immédiate de toutes les forces
militaires françaises.
VERS UNE RÉFORME
DU SYSTÈME ATLANTIQUE

Un porte-parole du gouvernement
allemand a annoncé que le chancelier
Adenauer et le président de Gaulle sont
d'accord pour une réforme du système
atlantique.
DEMANDE D'EXTRADITION

Un porte-parole du ministère de la
justi ce à Bonn a déclaré qu 'une pre-
mière démarche venait d'être faite

auprès des autorités italiennes pour
obtenir l'extradition du nazi Ludwig
Zind , arrêté à Naples.
NIXON ENTAME
SA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le vice-président Nixon a quitté
mard i Washin gton pour un voyage de
quelque 16,000 km. qui le conduira
successivement dans le Nevada, en
Californie et à Hawaii. C'est à Hawaii
que le vice-prés iden t prononcera son
premier discours officiel de campagne
électorale.

Aucun élément nouveau
dans l'affaire Peugeot

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN (U.P.I.). — L'arrivée à Ber-
lin, dimanche, du commissaire Pieran-
geli avait laissé espérer un rebondis-
sement de l'affaire Peugeot, rebondis-
sement qui, maintenant, paraît bien
improbable.

Après avoir étudié, dans les locaux
de la brigade criminelle berlinoise, le
dossier Ekkehard Misterrek qui s'était,
à maintes reprises, vanté d'avoir eu
des rapports avec la famille Peugeot
— le commissaire Pierangeli a procédé,
mardi matin, à l'interrogatoire du
jeune homme. Or, selon ce qu'on a pu
apprendre de la police allemande, cet
interrogatoire n'a fourni au commis-
saire aucun élément nouveau.

Un point, encore, reste à résoudre i
la provenance des 20,000 marks que
Misterrek a dépensés au cours des
trois derniers mois à Berlin. Il n'a
pu fournir une explication satisfai-
sante quant à la source où H les a
puisés, mais il a été établi qu'ils ne
provenaient pas de la rançon Peugeot.

M. Scoubidou
se retrouve seul

à Saint-Tropez

Annette Vadim ayant
regagné Paris avec son mari

NICE (U.P.I.). — Sacha Distel est
rentré à Saint-Tropez très triste. U
s'est effondré sur la terrasse de l'Epi-
Plage, parmi ses admirateurs et ses
amis, et n'a pas desserré les dents. On
s'est beaucoup Inquiété da cet abatte-
ment subit et on en a eu bientôt
l'explication par la voix de son fidèle
accompagnateur, pianiste et ami, Ray-
mond le Sénéchal. Sacha Distel, on le
sait, après avoir vivement démenti
qu'il existai t un sentiment quelconque
entre Annette Vad im et lui-même, lors-
que Roger Vadim avait annonce pu-
bliquement , son intention de divorcer,
avait littéralement enlevé la femme
de Vadim il y, a uns dizaine de jours,
et l'avait entraînée avec lui dans le
tourbillon de sa tournée des villé-
giatures de France.

Annette suivit Distel jusqu'à Alx-
les-I3ains où Vadim, dans une de ses
sautes d'humeur assez Inexp licables
qui marquent ses actions depuis déjà
quelque temps, apparut et, après avoir
supplié, menacé, ému, est parvenu à
ramener Annette à Paris, avec lui.

Les journalistes et les reporters
commencent à se demander si Distel
et Vadim n'ont pas adroitement con-
certé ce petit ballet sentimental, afin
de faire parler d'eux plus que de toute
autre personne pendant cette période
de vacances où les célébrités ne sont
pas rares sur la côte et ne manquent
pas de se faire remarquer par des
excentricités en tons genres.

Karim est-il épris
d'Anoutchka ?

NICE (U.P.I.). — L'aga khan Karta
est rentré de Madagascar lundi matin.
En sortant de l'aéroport de Nice, 11
s'est refusé à tout commentaire sut
la manière dont se dérouleraient ses
vacances. On sai t que l'on prête chaque
année une nouvelle fiancée à l'aga
khan. H s'est toujours défendu d'ai-
mer, comme on le prétendait, des
amies d'enfance avec lesquelles il a
du plaisir à sortir : ce fut le cas de
Patricia Rawlings et de Sylvia Ca-
sabliancaa, mais cette foi s-ci, Karim se
refuse absolument à définir les sen-
timents qui le poussent à passer ses
vacances très calmement, à l'abri des
regards indiscrets et presque san s
éclat, en compagnie de la jolie Pari-
sienne d'origine russe, Anoutchka von
Mekhs.

^ 
Bien entendu, dans l'entourage de

l'aga khan , on déclare que si le prince
ne se montre pas dans les manifesta-
tions , évite de sortir, et n'a jamais
été vu dansan t, c'est en raison de son
deuil récent. Toutefois , on se pose la
question de savoir si vraiment Karim
ne considère pas déjà Anoutchka com*
me un peu plus qu 'une amie d'en-
fance.

AU LOCH NESS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une autre expédition se rendra f a n
prochain sur les bords du Loch Ness ,
qui mesure environ U8 kilomètres car-
rés et attein t en certa ins endroits 200
mètres de profondeur.

Selon les premiers résultats des tra-
vaux de l'expédition actuelle, le por-
trait-robot de Nessie serait le suivant i

Taille de 15 à 25 mètres. Tête petite
(une trentaine de centimètres) mais
gracieuse, dotée de deux antennes ré-
tractiles. Les yeux occupent les deux
tiers de la tête et sont entourés d' une
substance fluorescente. Cou élancé,
long de deux à quatre mètres. Corps
massif,  mais hy drod ynamique , avec
quatre pattes palmées. Longueur du
corps de 9 à 18 mètres, prolong é par
une queue. La couleur dominante est
le marron, avec des nuances vers le
brun sombre. D'autre part , Nessie se-
rait d'humeur paisible , votre timide. Il
ne vit guère que la nuit et a tendance
à disparaître, dès qu 'il se sent obser-
vé. Il  peut atteindre une vitesse de
50 kilomètres à l'heure et plonge à la
verticale. Son menu préféré : salade
d'herbes du lac et saumon.
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Des vins die Californie
pour la Suisse

PARIS. — Du correspondant de
l 'A.TS. :

€ Les Echos > signalent la conclusion
d'un accord d'exportation entre une
société de viticulture américaine de
New-York et une importante chaîne de
restaurateurs suisses pour la vente de
vins de Californie.

Cette affaire ne constituerait qu'un
début dans les projets de la société
exportatrice. Elle espère créer en Eu-
rope un important marché pour les
vins typiquement californien s, notam-
ment en Angleterre et en Scandinavie.
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CHAPELLE DES TERREAUX , 20 h.
PROPHÉTIES !

Union pour le Réveil

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Famille française avec 2 enfant»,

employée de maison
âge: 25-40 ans. Bonne rémunération as-
?Uirc^, ~ Faire offres h M- RI*"»' Hô-tel Chaumon t-Golf , Chaumont(NE).

La Uhra lrle-papetriie Reymond , rueJ- xunl - i i ,m ,„ - ,. 5 fr Neuchâtel cherche

MAGASE'N:'£R-ËXiPÉD.'TEUR
Entrée Immédiate en service ; faire of-fres ou s» présenter au bureau.



ALLONS VOGUER , MA MIE...

Dès que le soleil luit , les bateaux sont pris  d' assaut et le port connaît une
animation extraordinaire : à rames, à voiles ou à moteur , les embarcations

s'élancent vers le grand large. Bon voyage à tous les navigateurs !
(Photo René Le Roy . Neuchâtel )
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MORTEAU

Une voiture
chaux-de-fonnière

se fracasse contre un arbre
Un automobiliste de la Chaux-de-

Fonds , M . Philippe Bovet , âgé de 25
ans , qui se rendait  dimanche après-
midi en France en compagnie de deux
amis , MM. R. Lardon çt G. Lozeron ,
avait pris à bord à Viltens-le-Lac deux
jeunes filles de cette localité qui fai-
saient de l'auto-stop.

Peu 'avant  d'arriver à Morteau , le
conducteur a tenté de dépasser dans un
virage une autre voiture , portant aussi
plaques neuchâteloises . Mais il perdit
le contrôle de son véhicule qui quitta
la chaussée pour se fracasser contre un
arbre . Aprè s avoir décrit un tonneau, la
voiture dévala le talus pour s'arrêter
fond sur fond dans un champ, en
contre-bas.

Des automobilis t es de passage se por-
tèrent immédiatement au secours des
occupants , qu 'ils ne purent dégager
qu 'après avoir remis le véhicule sur
ses roues. La gendarmerie nationale et
les secouristes firent transporter les
occupants qui éta ient tous blessés, à
l'hôpital de Morteau.

Devant la gravité de l'accident, la
gendarmerie nationale avertit sans tar-
der la police locale du Locle qui sa
rendit aussitôt sur place, bientôt sui-
vie par l'ambulance des" samaritains.

La voiture chaux-de-fonnière était
dans un lamentabl e état : portes enfon-
cées, toit complètement écrasé et dé-
formé, sièges déplacés.

Les occupants s en tirent heureuse-
ment avec des blessures moin s graves
que l'on pouvait le craindre. Après
avo ir reçu les prem iers soins à l'hôpi-
tal de Morteau , les trois Chaux-de-
Fonniers ont été transportés à celui de
la Chaux-de-Fonds. Le conducteur, B,
souffre d'une forte commotion céré-
brale ; R. L., d'une fracture d'une jam-
be et d'une commotion cérébrale (
quant à G. L., il a pu regagner son
domicile.

Les deux jeunes fill es de Vil!ens-le-
Lac ont auss i reçu les premiers soins
à l'hôpital de Morteau. Tandis que
l'une d'elle a pu regagner son domicile
peu après l'accident , l'autre jeune fille ,
qui souffre notamment d'une grosse
plaie au cuir chevelu , a été reconduite
à Villers au moyen de l'ambulance du
Locle.

Dernières étincelles du 1er Août a Neuchâtel
M. Chaudet

et les Kormands
Après avoir été accueilli par le co-

mité de l'Association des sociétés lo-
cales de notre ville , dès qu 'ils cuient
posé le p ied sur la terre neuchâteloi-
se à Vaumarcus, M. et Mme Chaudet
ont été entourés par une centaine de
gosses... normands. En vacances au
château de Vaumarcus, dans un camp
organisé par la Croix-Rouge, les pe-
tits étrangers ont dansé, vêtus de cos-
tumes de leur pays puis ont enton-
né un chant patriotique... suisse. Dou-
ble bravo à nos petits hôtes qui , d'une
traite , chantèrent cinq strophes du
chant sans hésitation !

Dans les hôpitaux
Les malades hospitalisés ont , eux

aussi , pu célébrer la f ê t e  nationale.
L'hôpital Pourtalès et le pavillon des
enfants  spécialement étaient illuminés
par des guirlandes de lamp ions du p lus
bel e f f e t . Le soir, après des chan ts
patrioti ques , des paroles de réconfort
et une projection de f i lms , les lits
furen t  poussés sur les terrasses pour
permettre aux malades d' admirer tes
f e u x  d' artif ice tirés par les infirmiè-
res et les gardes. Les souf fr ances s'é-
taient envolées comme par miracle ce
soir-là.

Rendons aux sociétés
de chant...

Cinq sociétés de chant ont agrémen-
té en commun la manifestation patrio-
ti que qui s'est déroulée devant le mo-
nument de la Républi que : l'Orphéoi.,
le Frohsinn , la chorale l'Echo du sa-
pin , la chorale des cheminots et la
Brévarde. Sous la direction de M. Ro-
bert Kubler tous les membres de ces
sociétés ont chanté la « Prière du
Rutli  » puis , l'assemblée se joignant à
elles, le « Cantique suisse ».

Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié... mais les cadeaux choisis avec goût ,

tes cadeaux qui fon t  vra iment p lais ir,

ceux-là n'ont pas de prix. L'Association
des sociétés locales de Neuchâtel —
qui organise la f ê t e  nationale dans
notre ville — a eu la main heureuse
en choisissant tes souvenirs qui f u -
rent o f f e r t s  à ses hôtes lors de la
réception qui se déroula à l'hôtel Du
Peyrou. M. Chaudet , qui f u t  vigne-
ron avant d'être magistrat , déballa une
sp lendide gerle en argent qui lui rap-
pellera le 1er Août passé à Neuchâ-
tel . Quant à Mme Chaudet , elle aura
souvent l'occasion de penser à notre
ville , notamment lorsque ses yeux se
poseront sur la ravissante pendu lette-
réveil qui porte non seulement une
marque neuchâteloise , mais également
les armoiries de notre ville.

Contrat avec Jupiter
Nous conseillons aux organisateurs

dc manifestat ions de prendre contact
avec M. Paul Richème. Président du
1er Août , il avait conclu , semble-il ,
un contrat avec Jupiter « Pas d'eau
pour le vigneron Chaudet ». Contrat
tenu puisque nos hôtes ne reçurent
pas une seule goutte de pluie , celle-ci
se bornant à tomber dès que les in-
vités étaient dans un local , cessant
lorsqu 'ils ouvraient la porte pour res-
sortir.

Voilà les toréadors i
Quittant le spectacle grandiose du

f e u  sur la p lace da Port , le regard de
deux jeunes f i l l es  se posa sur deux
braves Suisses portant le costuma
d' armaillis.

— Regarde , s'écrie l'une d' elles, des
toréadors. Tu vois, il y en a un qui
tient sa cap e devant lui, ça va être
formidable t

En entendant cette réflexion , un Neu-
chàtelois s'approcha de ces demoisel-
les.

— Mais d' où venez-vous donc pour
confondre un armailli et un toréador ?

C'était deux Parisiennes à qui ta vé-
rité f u t  dévoilée. Et un éclat de rire
pétaradant remplaça le taureau...

OUT 1er.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.

Température : Moyenne : 14,1 ; min. :
11,3 ; max. : 17,2 . Baromètre : Moyenne :
722,3. Eau tombée : 3,2. Vent dominant :
Direction : sud-ouest faible ; à partir de
11 h., ouest-nord-ouest modéré ju squ'à
10 h. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert ; pluie de 11 h. 30 à 12 h. 15 et de
13 h. 30 à 15 h.

Niveau du lac, ler août, à 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac, 2 août, à 6 h. 30: 429.24

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble. Température en légère hausse.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
beau à nuageux. Au Tessln , température
voisine de 15 degrés le matin , de 25
l'après-mldl.

La commémoration de Sa Fête nationale
A SERRIERES

(c) Conduit par la fanfare « L'Avenir »
un cortège comprenant les sociétés loca-
les et les enfants parcourut les rues du
village au milieu d'un grand concours
de population. Malgré le temps Incertain ,
la manifestation s'est déroulée sur la
magnifique terrasse de la halle de gym-
nastique.

Le président des sociétés locales, M.
A. Aegerter, salua la population , les
membres des autorités et les orateurs.
Il remercia les industriels du lieu pour
leur appui et dit les raisons pour les-
quelles Serrières a toujours tenu à orga-
niser sa propre manifestation du ler
Août.

Puis le représentant des autorités, M.
Michel de Coulon , député et conseiller
général , prononça un discours d'une
haute portée philosophique. Il adressa
une pensée d'affection à nos compatrio-
tes de l'étranger.

Le pasteur J.-R. Laederach célébra
un culte patriotique en faisant un rap-
prochement entre l'époque de 1291 et
la nôtre.

Le Cantique suisse, chanté par l'as-
semblée avec l'accompagnement de la
fanfare, termina cette belle cérémonie.
Ensuite un feu d'artifice fut tiré pour la
plus grande Joie de tous.

Entre les discours , les sociétés de
gymnastique, d'accordéonistes et la fan-
fare se produisirent à tour de rôle.

A HAUTERIVE
(c) Malgré la pluie menaçante, la cé-
rémonie a pu se dérouler normalement
sur la pittoresque place du village .

Les citoyens, fidèles à nos traditions,
auxquels s'ajoutaient quelques estivants,
s'étalent groupés au pied des vieilles
malsons pavolsées et fleuries.

Nul autre décor n 'eût été mieux Indi-
qué pour notre fête nationale.

Ouvert par la marche du régiment
neuchàtelois d'E. Lauber , peu après la
sonnerie des cloches de la paroisse, le
programme de circonstance dut se limi-
ter aux discours officiels puisque nos
choristes, en ce moment de l'année ,
sont, pour la plupart , en vacances.

Notre nouveau président de commune,
M. Yann Rlchter , retraça en une brève
allocution le privilège de la Suisse puis
U fit la lecture du pacte de 1291 après
quoi le pasteur Jacques Février évoqua
nos libertés, notre bonheur d'être Indé-
pendants alors que tant de peuples sont
privés de ces avantages.

Mais 11 appartenait surtout à M. Gé-
rard Bauer, habitant de notre village .
de nous brosser un tableau évocateur
de l'évolution de la Suisse depuis sa
création , n le fit avec éloquence et
persuasion , avec une ferveur enfin à
laquelle nous nous plaisons à rendre
hommage. Com._lant par une sugges-
tion que nous aimerions voir se réali-
ser pour l'an prochain. En effet , M.
Gérard Bauer proposa que la collecte
du 1er Août 1961, à l'occasion du 670me
anniversaire de notre pays, soit affectée
aux. pays sous-allmentés.

La Prière patriotique de Jaques Dal-
croze, chantée par toute l'assistance ,
clôtura la partie officielle de la manifes-
tation . C'est autour du magnifique feu ,
sur l'emplacement des Jardinets que se
termina cette soirée , parmi le crépite-
ment de fagots aux flammes lé-
chant le ciel en dessinant de leurs mul-
tiples couleurs la silhouette des gens
asemblées. Les lampions des gosses, les
feux d'artifice et les pétards sont les
compléments Indispensables à une telle
fête. Le vent ayant quelque peu chassé
les nuages, l'on put ainsi voir sur l'écran
des Préalpes, les feux allumés par de
nombreuses communes, unies à cette
heure par un même sentiment de gra-
titude envers les fondateurs de notre
pays.

A SAINT-RLAISE
(c) L'éclaircie de lundi soir a permis
que la fête nationale se déroule chez
•nous selon sa forme accoutumée. Un
cortège conduit par l'« Helvétla » gagna
l'emplacement de la Rive de l'herbe.
Joliment décoré de drapeaux et de lam-
pions , où cette année encore avait lieu
la cérémonie organisée par l'Association
des sociétés locales , en collaboration
avec le Conseil communal . Le président
de cette autorité , M. René Engel , pro-
céda à la traditionnelle lecture du pacte
de 1291 et prononça l'allocution pa-
tr iotique de circonstance. Une fervente
prière du pasteur J. Février, et les
chant de l'Hymne national mirent fin
à la partie officielle do la fête , qui

fut agrémentée des morceaux de musi-
que de l'« Helvétla » et des chœurs de
!'« Avenir » et du chœur mixte <s Cécl-
lia » , lequel donna encore un concert
apprécié dans le préau de l'église catho-
lique.

Le feu s'alluma ensuite sur la place
du port , sa fl amme répondant aux mul-
tiples autres que l'on apercevait sur le
plateau et le Jura . De nombreuses lan-
ternes vénitiennes et autres décorations
ornaient Joliment notre village, tandis
que se tiraient les beaux feux d'artifice
habituels.

A MARIN-ÉPAGNIER
(c) La fête du ler Août a été célébrée
comme de coutume au bord du lac dans
le parc de Préfargier. Le cortège de
Marin à la place de fête a toutefois été
supprimé en raison de ¦ la faible partici-
pation des années précédentes.

Après la lecture du pacte de 1291 par
M. André, vice-président de la commis-
sion scolaire , M. François DuPasquler,
président du Conseil général, a prononcé
le discours officiel , puis le pasteur
Schneider a terminé par une prière qui
a été suivie du chant de l'Hymne na-
tional. Ce programme a été encadré de
deux chants du Mannerchor . Ce fut en-
suite le feu traditionnel et le feu d'arti-
fice.

A CORNAUX
(c) Le traditionnel cortège du 1er Août,
en raison de l'inclémence du temps ne
s'est pas rendu sur l'emplacement habi-
tuel des Prises. Après avoir parcouru
le haut du village tous les participants
et la population se sont rendus dans la
cour du collège.

Les élèves de la 2me classe qui Inter-
prétèrent un chant ; les pupilles travestis
en vieux Suisses portant hallebardes et
morgenstern. récitant le pacte de 1291
sur lequel fut centré l'allocution applau-
die du pasteur G. Stauffer ; les produc-
tions des pupillettes et des actifs, les
chants du Chœur d'hommes et l'« Hym-
ne national » chanté par toute l'assis-
tance firent de notre fête du ler août .
une cérémonie empreinte de simplicité
et de dUrnlté.

A ENGES
(c) La fête nationale a été célébrée à
Bellevue sur la place des Jeux du collège
autour de l'énorme feu préparé par les
écoliers. Après quelques chants de ces
derniers, M. Albert Stauffer, syndic et
député au Grand Conseil, a prononcé
une belle allocution patriotique. L'sHym-
ne national», repris par toute l'assistan-
ce, a terminé la manifestation.

A AUVERNIER
Prévue et annoncée selon la tradi-

tion , la fête du ler Août put avoir Heu
au bord du lac, le temps s'étant mon-
tré clément pour la soirée.

Après son allocution , l'orateur, M.
Jean Donazzolo, président du Conseil
général, remit la plaquette « Tu es Suis-
se » aux Jeunes atteignant cette année
leur majorité; pour la première fois les
Jeunes filles, nouvelles citoyennes, fi-
guraient au tableau d'honneur. Le mes-
sage pastoral et la prière terminèrent
cette première partie de la manifesta-
tion .

Heureusement qu 'il y a encore la fan -
fare, les demoiselles d'honneur et les en-
fants porteurs de lampions pour entou-
rer le Conseil communal et une « pin-
cée » de conseillers généraux. Plus de
chœur d'hommes, plus de bannières. Où
sont les cortèges d'avant ? Tout som-
bre... « dan s la sombre nuit » . Pourtant
le bols soigneusement entassé s'embrasa
Joyeusement après que fut tiré le feu
d'artifice.

Le temps Inclément ne permit pas la
célébration du culte patriotique dans le
parc du château , dimanche 31 Juillet.
C'est donc au temple que retentirent
les cuivres de la fanfare.

A PESEUX
(c) Une éolalrcie à la fin d'une Journée
pluvieuse, a permis aux organisateurs
de notre traditionnelle fête nationale,
l'A.SL.U.P. , d'organiser la manifestation
comme elle avait été prévue , soit cor -
tège de la halle de gymnastique à l'em-
placement de Boubln . En tête , des por-
teurs de drapeaux, puis de gracieuses
fillettes du groupement des pupillettes.
Fanfare et autorités, suivis du chœur
d'hommes «La Concorde » .

Un millier de personnes s'étalent dé-
placées pour entendre les deux orateurs
MM. Jean DuBois, député et conseiller

communal, et le pasteur Chs Dlnther.
Ces deux discours furent entrecoupés
de productions de l'« Echo du Vignoble »,
du chœur d'hommes « La Concorde » et
des fillettes de la Société d'éducation
féminine.

L'« Hymne national » chanté par tou-te l'assistance, suivi d'une série de Jolisfeux d'artlftce, mit fin à cette réunion
simple mais très digne.

A CORTAILLOD
(c) Sitôt après la sonnerie des cloches,
le cortège composé des autorités com-munales, des sociétés locales et d'en-
fants porteurs de lampions, conduisit
les nombreux participants sur la place
de fête de la plage.

C'est, cette année, le colonel-brigadier
Pierre Godet qui , après la lecture, duPacte, prononça le discours de circons-
tance.

On eut le plaisir de voir et d'entendre
les productions de l'« Union instrumen-
tale » , du « Chœur d'hommes » et des
sociétés de gymnastique.

Le traditionnel feu , ainsi que des Illu-
minations, terminèrent cette belle fête.

A COLOMBIER
(c) La fête nationale a été marquée,
selon la coutume, par un cortège et une
manifestation organisés par les société»
locales. Cette année, la fête s'est dérou-
lée dans ce que nous pouvons appeler
notre « second village » , la populeuse
station de camping. Après les produc-
tions de la Musique militaire et de la
société de chant « Union », M. Olivier
Béguin, vice-président du Conseil com-
munal, prononça un remarquable dis-
cours. Puis, ce fut le feu traditionnel.

A BOUDRY
(c) Les représentants des autorités com-
munales et des sociétés locales, précédés
de la fanfare de Boudry et du tradition-
nel groupe d'enfants costumés, sont des-
cendus en cortège des Vermondlns à la
salle de spectacle où , vu le temps peu
clément, s'est déroulée la manifestation
organisée par la Société de développe-
ment.

Au milieu du concert donné par la
fanfare de Boudry et le Club d'accor-
déonistes «Le Rossignol des Gorges », M.Pierre Hess, conseiller communal, a pré-
senté M. Denis Wavre, de Neuchfttel ,
chargé de prononcer le discours officiel.

La soirée s'est terminée par I'« Hym-
ne national », joué par la fanfare et
chanté par les manifestants. La foule a
ensuite quitté la salle pour aller sur la
place admirer les feux d'artifice.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Après la sonnerie des cloches, le
cortège est parti du collège pour se ren-
dre sur le bel emplacement de l'esplana-
de de la gare.

Bannières en tête, musique, membres
des autorités communales et de nom-
breux enfants avec leurs flambeaux don-
naient d'emblée un air de fête. M. Ch.-
A. Dubois, au nom du Conseil commu-
nal , salua et remercia la population
d'être venue si nombreuse, puis il donna
la parole à M. Kramer, président de com-
mune pour le discours officiel.

M. Kramer a pris comme sujet la re-
connaissance. H développa ce thème aveo
sincérité ; il adressa des paroles recon-
naissantes à feu le général Guisan et
invita la population à observer une mi-
nute de silence pour honorer la mémoire
de ce grand soldat et de ce patriote In-
tègre.

Le grand feu fut ensuite allumé et
des chants furent Interprétés. Puis le
public put admirer un magnifique feu
d'artifice.

LA CHAUX-D'AREL
A toute allure,

une voiture en « rabote »
une autre

(c) Un automobiliste de Saint-Imier ,
M. Alexis Meyrat, aubergiste, était allé
reconduire des clients aux Breuleux.
Au retour, peu après 1 heure du
matin, à 300 mètres du restaurant
Brechbiihiler à la Chaux-d'Abel, en
direction de la Perrière, une voiture
qui roulait en sons inverse à toute
allure en tenant le milieu de la route
laboura tout le côté gauche de sa
machine. Quand M. Meyrat s'arrêta pour
constater les dommages, le fautif con-
tinuait sa course à grande vitesse en
direction des Rreu.1 eux.

L'automobiliste de Saint-Imier avisa
alors le gendarme de Renan qui se
rendit sur les lieux de l'accident.

Entretemps, le conducteur de la voi-
ture tamponneuse, M. Hans Sutter,
manœuvre, âgé de 23 ans, domicilié
à Busswil, avait été contraint de s'arrê-
ter à un kilomètre de l'endro it de la
rencontre pour changer une roue.
Craignant d'être découvert, il pensa
qu'il voilait mieux prendre contact avec
le gendarme des Breuleux, mais en
accusant l'autre automobiliste d'avoir
pris la fuite. Les deux gendarmes appe-
lés et les deux conducteurs se retrou-
vèrent bientôt sur les lieux de l'acci-
dent , où le faut if dut enfin reconnaître
ses torts. Il avait causé pour 2000 fr.
de dégâts à l'auto de Saint-Imier et
pour 600 fr. à la sienne. Personne,
heureusement, ne fut blessé.

SAINT-RLAISE

Hier , vers 1!) heures , un motocy-
cliste, M. P. R., en voulant éviter
une voiture française, a perdu la maî-
trise de son véhicule et a terminé sa
course contre un mur. Le conducteur
de la moto n'a pas été blessé, mais
sa femme, Mme G. R., souffrant de
douleurs à la tête et à la jambe gau-
che a dû être transportée, par les
soins de l'ambulance de Neuchâtel , à
l'hôpi tal Pourtalès.

Moto contre un mur :
un blessé

FLEURIER

(c) Grâce à une étroite collaboration
entre la section de la Croix-Rouge de
Neuchâtel et la commission scolaire de
notre village, plusieurs enfants de
Fleurier pourront bénéficier , sur l'avis
préalable du médecin scolaire, d'un sé-
jour  d'un mois au bord de la mer.

Ils sont partis hier soi r, en compa-
gnie de petits camarades de Neuchâtel ,
à Cabour, au bord de la Manche.

D'autre part , les petits Français de
la colonie de Bellevue, sur Buttes , di-
rigée par M. ct Mme Mesnier de Co-
lombelle, nous ont également quittés
pour retourner dans leur pays, le Cal-
vados. Ils seront remplacés par de
petits Fleurisans et quelques enfants
de Neuchâtel qui passeront trois se-
maines de vacances dan s la maison
hospitalière de Bellevue , située à 1000
mètres d'a l t i tude , dans une région
agréable. Ces enfants  seront placés
sous la direction, très compétente de
M. Lechevalier, directeur d'école à
Cherbourg, et de sa femme.

Les colonies de vacances(sp) En cette période de vacances, le
trafic routier a considérablement aug-
menté au poste frontière de Meudon.
En effe t, l'on enregistre journellement
quelque 2000 entrées de voit ures étran-
gères, en majorité de nati onalité fran-
çaise et anglaise.

Par contre , le nombre des sorties
de Suisse est moins important , puis-
que l'on compte 800 à 900 voitures
par jour.

Cependant, les douaniers estiment
que l'affluence sera moin s considéra-
ble au cours de ces prochains jours.

Une voiture
contre une barrière

(sp) Hier malin vers 9 h. 30, une
voiture autrichienne ae rendait en
France lorsque, à la suite d'une inat-
tention de son conducteur, elle se jeta
contre le support en fer de la bar-
rière du passage à nivea u de Meudon.
Les passagers s'en tirèrent sans mal ,
mais la voiture a subi d'importants
dégâts.

Intense circulation
au poste frontière de Meudon

AUVERNIER
L'activité de l'Association

des sociétés locales
(c) Dans sa dernière séance, l'Associa-
tion des sociétés locales a pris les dé-
cisions suivantes : monter un stand à
Neuchâlel lors de la prochaine Fête des
vendanges ; organiser en septembre
prochain une kermesse à laquelle pa r-
ticiperont toutes les sociétés locales ;
organiser la Fête des vendanges du
village.

Le caissier, M. Charles Humbert-Droz,
a donné sa démission , il sera remplacé
ultérieurement.  Des informations sont,
en outre, données au sujet de la cons-
truction de la cantine projetée sur l'em-
placement des fêtes, construction qui
ne sera entreprise vraisemblablement
qu'au printemps prochain . A ce mo-
ment-là une nouvell e installation élec-
trique sera faite par les soins de la
commune.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.06
Coucher 19.56

LUNE Lever 16.30
Coucher 01.11

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions rodiophonlques

AU JOUR LE JOUR

M. Paul Chaudet , conseiller f édé -
ral , que notre p opulation a for t
bien accueilli, s'était fa i t  accompa-
gner d'un huissier f édéra l , qui trô-
nait en tète du cortège. Excellente
idée, qui f i t  que nous eûmes aussi
notre huissier communal p récédent
les autorités de notre ville.

Parmi les souvenirs agréables que
nous laisse la f ê t e  de lundi , celui
d' avoir fa i t  la connaissance de
l'huissier de M. Chaudet , M.  Arnold
Wenger, nous restera longtemps.
M. Wenger, qui est entré au Palais
en 1920 , a été au service de nom-
breux conseillers fédéraux  ; il nous
cite avec p laisir les noms de f e u
M M .  Schulthess , Obrecht , S tampf l i ,
Minger, ainsi que ceux de MM.  Ru-
battel , qu'il regrette beaucoup, et
Wahlen.

Au cours de la conversation, M.
Wenger, qui parle très bien le
français , aijant  dans sa jeunesse f a i t
un séjour de trois ans à Lausanne,
nous avoua qu 'il est un lecteur assi-
du , depuis qu 'il est huissier, de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, qui est,
nous dit-il , son journal de prédi-
lection. Il a, tout d'abord , une ré-
f lex ion amusante :

Vous allez rire, mais la façon
dont la Feuille d'Avis est p liée me
plait ; nul autre journal n'a cette
forme-là , si agréable...

— Oui , mais ce n'est pas une rai-
son su f f i san te .

— Rien sûr , mais je trouve dans
la Feuille d'Avis une info rmation
sérieuse , qui ne recherche pas le
sensationnel de mauvais goût , des
articles variés et intéressants, pré-
sentés sous une forme vivante.

—¦ C'est trop de comp liments.
— Non , non , je vous assure. Je

dois à la Feuill e d'Avis d'être en
contact constant avec la Suisse ro-
mande ct , cela m'est infin iment
précieux. Aussi , vais-js continuer
d'être votre f idè le  lecteur.

— Vous nous en voyez enchanté ,
Monsieur Wenger ; alors, à demain.

NEMO.

Un huissier
du Palais f édéral

lit notre journal tous les
jours depuis 31 ans

Monsieur et Madame
Charles K1TER-JEANNERET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Philippe
1er août

Maternité de Landeyeux Montmollin

Monsieur et Madame Edouard
THIÉBAUD, Monsieur et Madame
René SAVOYE - THIEBAUD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fils et fils

Yves - René
Frauenkllnlk
Winterthour 2 août 1960

Brunngasse 49

CHASSERAL
Route entièrement goudronnée

sur le versant nord
(c) Les automobilistes constatent avec
urne grande satisfaction que la route
du Chassera! côté nord est entièrement
goudronnée. C'est là l'œuvre de la com-
mune municipale de Saint-Imier. L'effort
de cotte cité est d'autant plus méritoire
qu'ell e ne bénéficie d'aucun droit de
péage, ne recevant en tout et pour
tout pour l'entretien de cette route
qu'une subvention cantonale annuel le
de 4000 francs.

Et les poteaux des P.T.T. ?
(c) Les P.T.T. avaient prévu la pose
de 141 poteaux de la Métairie de Nods
à celle de Dombresson. Et les travaux
commencèrent. Les Amis de la nature
et le comité de la Combe-Grède pro-
testèrent alors violemment contre cette
installation qui allait enlaidir la der-
nière pente du Chasserai.

Une réu nion en t re les intéressés a
eu lieu récemment et une solution
provisoire a pu finalement être trouvée.
Les P.T.T. termineront leurs instal-
lations sous réserve que le problème
sera entièrement repris. Deux systè-
mes devront être étud iés, à savoir :
la mise en terre ou l'emploi d'appareils
sans fil analogues à ceux de l'armée.

PAYERNE
Un visiteur de marque

(c) L'église abbatiale de Payerne a
reçu la visite de M. Théodore Heuss,
ancien président de la République fé-
dérale al lemande.

RIENNE

Intoxiqués
par des champignons

(c) Deux personnes qui se trouvaient
à la place de camping de Sompieux,
au-dessus d'Evilard, ont été intoxiqués
par des champignons. Il s'agit de deux
Biennois, Mlle Ginette Fleuty et M.
Louis Simonet, qui ont dû être trans-
portés à l'hôpital de Beaumont pour
y recevoir les soins nécessaires.

ROUDRY

(c) Mardi après-midi vers 17 h., M.
Hermann Christinat , âgé de 61 ans , de
Boudry, avait pris place sur un tas
de bois , chargé sur un camion, dans
la forê t proche de la sablière. En
arrivant à une douzaine de mètres de
la baraque du forestier, vers les Mé-
tairies où le camion devait s'arrêter,
M. Christ inat  fut  atteint au visage
par une branche d'arbre et tomba sur
la route.

Blessé à la figure et souffrant d'une
facture du poignet , il a été conduit
à l'hôpita l Pourtalès.

Rlcssé en tombant
d'un camion

MORAT

(c) La Société de navigation a trans-
porté lundi dernier le personnel d'une
maison d'Uster, soit 1.100 personnes,
de Morat à Neuchâtel.

C'est un des plus grands transport s
que la compagnie a effectués jusqu 'à ce
jour. Vu le temps incertain, il a fallu
quatre bateaux pour assurer un voyage
agréable à chaque voyageur.

M. Matthey, directeur de la Société
de navigation dirigeait les opérations
d'embarq uement.

Un grand transport
à la Société de navigation

LES VERRIÈRES
Collisions en série

(sp) Dimanche soir, vers 19 heures,
trois voitures, portant plaques fran-
çaises, roulaient en direct ion de la
douane de Meudon. La première s'ar-
rêta devant le café du Crêt , à l'entrée
du village , pour prendre de l'essence.
La secondie voiture s'arrêta derrière,
mais la troisième ne put stopper à
temps et tamponna la voiture qui la
précédoit. Celle-ci, sou s l'effet du choc,
fut projetée contre la première auto.

On ne déplore heureusement aucun
accident de personne, mais les dégâts
matériels sont impartants.

LES DRENETS
Nouvel épisode

de Vatf aire du Saut-du-Doubs

(c) Depuis dimanche, les touristes qui
désirent ad mirer le Saut-du-Doubs du
côté France ne peuvent y accéder avant
d'avoir acquitt é un péage de 0,50 N.F.
Le dispositif de barbelés qui avait été
endommagé par des mains malveillan-
tes, dans la nuit de mercredi à jeudi,
a été réparé ; c'est le patron d'une
des deux entreprises de navigation sur
les bassins du Doubs, M. Paul Rougnon,
qui se trouve au guichet à l'entrée des
domaines de M. Max Dubois pour exi-
ger le droit de passage.

Les réactions ne se sont pas fait
attendre. L'autre entreprise de navi-
gation , soucieuse de tout mettre en
œuvre pour éviter à ses clients l'affront
de ce péage, a organ isé le trafic du
côté suisse. Les autor ités de ce pays
n 'ont pas fait de difficultés pour le
débarquement. En conséquence, les
clients sont amenés côté français, puis
passés en barque gratuitement pour la
Suisse.

La douan e, alertée, a pris toute
mesure pour le contrôle de ce nouveau^
passaige. Un avis aux touristes met du '
reste les choses au point et se ter-
min e ainsi : « La douane française vous
autorise à rapporter comme souven ir
de votre passage en Suisse deux pa-
quets de cigarettes et deux tablettes
de chocolat par personne ». On conçoit
que les touristes soient ravis.

Les mesures prises depuis dimanche
à l'entrée du domaine de M. Dubois
ont suscité des protestation s et une
pétition adressée au préfet du Doubs a
déjà réuni un nombre impressionnant
de signatures. Ell e vise surtout le pré-
judice esthétique causé au site par
la pose des barbelés et se termine
ainsi : « Nous protestons éneirgiquement
contre cet état de choses en vous de-
mandant, monsieur le préfet, de bien
vouloir intervenir pour que ce site
admirable ne soit pas un sujet d'écœu-
rement pour tous les visiteurs. »

Péage exigé
du côté français
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