
M. Tschombe ordonne la mobilisation
des forces armées du Katanga

Affirmant qu'il s'opposera , par la force s'il le faut à l'arrivée des « casques bleus »

Comme les troupes régulières dont il dispose sont numériquement faibles,
on se demande s'il ne s'agit pas d'un véritable appel à la levée en masse

M. Ralph Bunche partira aujourd'hui pour Elisabethville
Du correspondant part icul ier  de l'agence U.P.I., Georges Sibera :
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — La question du Katanga est

maintenant devenue le point central de l'affaire congolaise.
M. Hammarskjoeld a pris sur ce

point une position extrêmement nette :
« Maintenant le moment est venu d'exé-
cuter la résolution du Conseil de sécu-
rité concernant le Katanga. J'ai obtenu
du gouvernement belge l'assurance que
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. » M. « H » a annoncé la grande
nouvelle : en fin de semaine, les
• casques bleus » entreront au Katanga.

La décision étant prise, M. Bunche
sera chargé des détails d'application.
Il se rendra demain à Elisabethville ,
capitale du Katanga , pour arrêter les
modalités du retrait des troupes belges

et de leur remplacement par les
. casques bleu s » .
Tschombe : « On ne passe pas »

La réaction de M. Tschombe ne
s'est pas fait attendre. Le chef du
gouvernement katangais a ordonné la
mobilisation générale. Comme les for-
ces régulières dont il dispose sont peu
importantes , on peut se demander s'il
ne s'agit pas d'un véritable appel à
la levée en masse. Et M. Tschombe
a aff irmé que la force serait employée
au besoin pour repousser les « cas-
ques bleus >, quelle que soit leur
nationalité.

A Paris , le ministre katangais des
finances , M. Jean-Marie Kibwe , venu

en France à la tète d'une délégation,
a réagi avec encore plu s de véhémence.

L'O.N.U. n 'a rien 4 faire là où l'ordre
règne . L'intervention des «casques bleus»
serait une agression. L'armée katangaise
ouvrira le feu sur eux. J'espère ferme-
ment que M. Bunche aura suffisamment
de bon sens pour comprendre que l'or-
dre et la paix régnent au Katanga et
qu 'il pourra convaincre M. Hammarsk-
joeld qu 'il ne fau t pas plus qu 'une
représentation symbolique de l'O.N.U. au
Katanga.
(Lire la suite en l ime  page )

Paris craint que le F. L. N
ne se sente encouragé

par l'exemple du Congo

A L'HEURE OU LE « G.P.R.A. » SE RÉUNIT A TUNIS

Lumumba aurait conseillé aux chef s de la rébellion de
lancer une nouvelle manœuvre tendant à obtenir
l'internationalisation de la question algérienne

De notre correspondant de Paris par intérim :
Les événements du Congo, les développements de l'intervention de l'ONU,

l'épreuve de force katangaise sont suivies à Paris avec une atlention vigilante
qui ne s'explique pas seulement par des sentiments de profonde amitié pour les
Belges et de traditionnelle défiance à l'égard des organisations internationales
dont les décisions, ou leur absence, et certaines entreprises, ont souvent déçu
les dirigeants français.

En fait , dans la nouvelle et dangereu-
se situation internationale actuelle , les
Français éprouvent certaines inquiétu-
des, nullement comme on pourrai t  le
croire pour leurs intérêts dans les
Etats de la Communauté , où l'aventure
congolaise semble au contraire avoir
renforcé la volonté des dirigeants de
rester unis à la France, mais bien pour
l'Algérie.

INTÉRIM.

(Lire la suite en l i m e  page )

Sacha Distel
a dû f aire

de Vauto-stop

Pour ne pas manquer son tour de chant
à Draguignan

NICE (U.P.I.). — Sacha Distel qui
chantait mardi soir au théâtre de Ver-
dure de Xice , seul pour la première
fo i s  depuis qu 'Annette Vadim a re-
joint son mari — on sait que tous
deux ont quitté Paris hier à destina-
tion de Tahiti — a bien fai l l i  ne pas
arriver à .Vice.

L'autre jour , alors qu 'il revenait
d'A ix-les-Bains où il avait quit té An-
nette pour se rendre à Dragui gnan , le
pont du Colostre f u t  emporté par la
crue dans la traversée de Riez. Blo-
qué dans une f i l e  de cinq cents voi-
lures , il lui fa l l u t  emprunter un trac-
teur agricole pour traverser les champs
et parvenir à un village où il f i t  de
/' « auto-stop ». C'est ainsi qu 'il prit
place dans une voilure dont les pas-
sagères étaient deux ravissantes Pari-
siennes mais tient-il à préciser , « ma-
riées et accompagnées de leurs en-
fan t s  ».

(Lire la suite en l ime  page)

DÉTROI T (UPI ) .  — Un sénateur
américain , M. Edwin Fitzpatrick , de
Détroit , a battu sa femme. .. aux élec-
tions primaires du Michigan . Mme
Fitzpatrick se pr ésentait contre son
mari aux élections primaires démocra-
tes, mais elle recueillit 1500 voix de
moins que lui .

Sa seule réf lexion : « Ils ne sont
pas galants... »

Un sénateur américain
« peu galant »

bat sa femme...
aux élections

A Cuba, c'est la pagaille, la folie
le cha-cha-cha et la révolution >

A son retour en France, Françoise Sagan déclare

LA JEUNE ROMANCIÈRE DONNE À BÂTONS ROMPUS
SES IMPRESSIONS DES CUBAINS ET DE LEUR CHEF

Avant de partir hier soir, elle a été
interviewée par un reporter d'Euro-
pe 1 :

— Mon voyage à Cuba a été très fa -
tigant , mais aussi très intéressant , et
ce qui m'a le p lus f r a p p ée, c'est la
gentillesse et la gaieté des gens ainsi
que ce mélange de cha-cha-cha et de
révolution qui est assez amusant.

— Avez-vous entendu Fidel Castro
prononcer un discours ?

— Oui , le 26 juillet... Il a parlé
pendant trois heures , et ce n'était pas
tellement long, puisque généralement ,
les discours de Fidel Castro durent
entre 7 et 8 heures.

— Comment s'exprime-t-11 ?
— // parle bien , très simplement...

de ses projets , de ce qu 'il veut fa ire ,

de la liberté du peup le. Le jour  ou je
l'ai entendu , ses expressions n 'étaient
pas violentes. Il a évoqué calmement
l'avenir, la réforme agraire , les e f f o r t s
qui restent à accomplir.

— Quelle est la réaction de la
foule ?

— La foule  est enthousiaste , ses hur-
lements interrompent même par f o i s
l' orateur ; elle crie son habituel slo-
gan « Yankee no... Cuba oui... ».

Fidel Castro la tient parce qu 'il lui
ressemble beaucoup. Les gens l'aiment
parce qu 'ils se reconnaissent en lui.
Les Cubains sont gentils , bruyants ,
bavards , désordonnés , et lui est aussi
désordonné , bavard , bruyant et gentil
que le sont les Cubains.

— Raoul Castro est-il aussi popu-
laire ?

— Non , les Cubains aiment Fidel
Castro avant tout. Le bruit de son
remp lacement a couru ici... mais , à
Cuba , il est démenti tous les jours.
Castro a été sans doute op éré... on ne
sait pas de quoi , mais il n 'est pas
question qu 'il abandonne le pou voir ,
bien qu 'il est p hysi quement très sur-
mené.

(Puis Françoise Sagan sourit) :
— A Cuba , c'est la pagaille , la fo l ie ,

les gens vont dans tous les sens. Cas-
tro n 'a pas de bureau ni de domi-
cile... Son « bureau » c'est une ser-
viette en cuir qu 'il a sous le bras et
qu 'il traine partout avec lui. U s'as-
seoit n 'importe où , dans les cafés , il
ouvre ses dossiers et il les discute
avec tout le monde.

t Elle devient  a f f i r m a t i v e )  :
— Castro n 'est pas communiste , son

entourage... peut -être... mais lui est un
idéaliste qui n 'a qu 'un but , le bonheur
de son peu ple , et pour cela il est prêt
à tout fa i re .  Jusqu 'ici , il a supprimé
l'ancien régime qui élait atroce et
corrompu. Maintenant , loti t le monde
est honnêt e à Cuba , et le ré gime du
< pot de vin » a disparu.

Quant aux paysans , ils ont mani-
fes té  leur joie en déf i lant  avec , à la
main , leur titre de propriété. Leurs
terres sont à eux et on ne peut p lus
les en déposséder.

L'Inde, ce colossal et terrifiant pays
dont on ne peut prendre les mesures

Le carnet de route de l 'expédition des « Trois chevrons»

XI
L'Inde, ri faut l'admettre telle qu 'elle

se présente ; quant à la comprendre,
c'est un autre problème que je n 'ai pas
encore résolu et que l'éternité ne me

La foule indienne.

permettra pas d'éclaircir. On reste per-
plexe devant la carte de cet énorme
subcontinent et puis on est encore plus
perplexe quand on s'y trouve. Par quel
bout le prendre ? Tout d'abord ne ris-

quons pas trop vite I asphyxie par excès
d'horreur , prenons l'Inde par le bon
bout , le moins inquiétant. Comme
l'aveugle qui cherche son chemin dans
la nuit , tâtons l'Inde à ses bords, ses
signes extérieurs , images quasi familiè-
res, avant de nous plonger , inconscients,
dans le gouffre...

Le premier contact est essentiellement
sensoriel... ce sont les signes extérieurs :
la masse, la misère, l'hindouisme. On
se morigène, on cherche à comprendre
cela , hélas, pour notre vieille habitude
d'Européen , nous nous cassons tout de
suite le nez . L'Inde n'est pas un pays
qu 'on puisse comprendre de gré à gré.
Jugez vous-mêmes !

Sur le globe, un habitant sur six est
Indien ; ce n'est pas un Peau-Rouge,
mais un citoyen de la République de
l'Inde. Ne dites pas Hindou , car on
désigne par ce mot les adeptes de l'hin-
douisme. Ce peuple immense vit sur un
territoire grand comme l'Europe sans
la Russie, véritable continent qui s'étage
du niveau de la mer à l'Himalaya que
1 on admet être le toit de notre monde.
Des glaciers de l'Everest aux plages
tronicales de Kerala , du Cachemire au
can Cormorin , quatre cent cinquante
millions d'êtres humains tentent de sub-
sister dans une bousculade qui n'a
ci égal que celle que les termites mani-
festent quand ils s'acharnent sur une
proie. Quarante-huit degrés centigrades
à l'ombre à Jacobabad et trente degrés
sous zéro dans l'Himalaya. Un Indien
sur trois grelotte de malaria ; chaque
minute , un autre Indien meurt de tu-
berculose. On parle deux cent vingt-
cinq dialectes en Inde , dont treize prin-
cipaux , tous aussi différents les uns des
autres que le sont le français de l'arabe
et le norvégien du thaïlandais. Tel est
le pays dont je me propose de vous
donner une série d'impressions. Par
quelque bout que nous la prenions,
cette Inde nous échappe et vous ne me
contredirez pas, car s'il faut s'en rap-
porter à nos normes, elle est hors de
1 humain par sa dimension, par sa reli-
gion , par ses maux mêmes.

Gérald MATTHEY.
(Lire la suite en Une p age)

UN ROCHER CONTRE UN TRAIN

Un rocher s'est écrasé sur la voie ferrée, près de la ville d 'Ontario au
Canada , au moment  où passait un convoi de pétro le. Notre photo , prise
d'avion , mont re  l'aspect du déra i l lement  spectaculaire qui  en est résulté.

Heureusement, il n 'y a eu aucune  victime.

EDITH PIAF
VA MIEUX
Elle  quittera sans doute

l 'hôpital américain de Neuilly
à la f i n  du mois

PARrè (U.P.I.). — Edith Piaf v»
mieux. On envisage déjà son départ
de l'hôpital américain de Neuilly, près
de ¦iparjd, ,.<w elle, se trouve depuis la
ffn 'mat et, sans citer de date, on
estime Qu 'elle pourra sortir vers la
fin du mois.

Non sans optimisme, certaines de ses
am ies avaient espéré la voir parmi
elles dans les derniers jours de juil-
let , mais la complète application du
traitemen t qu 'elle subit doit se pro-
longer pendant encore quelque temps.

Le moral • d'Edith est naturel lement
bon car l'on sait qu'à travers les
pires épreuves , il demeure inalt érable.
Elle se lève . plusieurs fois par jour,
mais peu de temps chaque fois. Elle
s'alimente normalement. Le régime des
visites demeure très strict et elle
n'en reçoit que de très espacées.

Une fois sortie de l'hôpital, elle
partira en convalescence à la campagne,
vraisemblablemen t chez des amis dans
les environs de Pairtis .

Le Conseil fédéral justifie
son projet d'augmentation

du prix de J essence

DANS UN MESSAGE PUBLIE MERCREDI

// estime que cette proposition tient un juste compte
de tous les intérêts en jeu, tout en assurant une base
f inancière solide à l'aménagement du réseau routier

De notre correspondant de Berne :
Il y a deux semaines, dans un long communiqué, le Conseil fédéral

s'efforçait de justifier brièvement le projet soumis aux Chambres et
qui doit autoriser la Confédération à prélever une taxe supplémentaire
de sept centimes par litre d'essence pour financer la construction des
routes nationales.

Les réactions n'ont pas tardé, même
sans tenir compte de certaines d'entre
«lies qui relèvent de la pure déma-
gogie, on sait déjà que les principales
associations directement intéressées à
l'aménagement du réseau routier pré-
parent leurs batteries pour un tir de
barrage des plus nourris.

On était donc curieux de connaître
de façon moins sommaire les raisons
du gouvernement. Il nous les expose
dans un message d'une trentaine de
pages, publié mercredi matin.

Des bases de calcul
encore fragiles

D'emblée, il faut se rendre à cette
évidence : toutes les bases de calcul
restent encore fragiles. Nous ne sor-
tons pas du domaine des probabi-
lités, des évaluations, des approxima-
tions, voire des inconnues ; on nou s
rappell e aussi que c le programme gé-
néral d'aménagement du réseau des
routes nationales est fondé sur l'hypo-
thèse de conditions demeurant en quel-

que sorte inchangées •. Ce que vaut
pareille hypothèse, il est aisé de s'en
faire une idée si l'on considère qu'entre
les « devis estimatifs » établis par la
commission de planification et les
« frais de construction » admis aujour-
d'hu i par les « services compétents », la
différence est sensibl e déjà. Et elle
ne tient pas compte d'une augmentation
ultérieure des prix . On le voit, les
conditions ont une fâcheuse tendance
à changer et la somme de 5700 millions
arrêtés aujourd'hui pour la dépense
totale de l'immense ouvrage n 'a sans
doute rien d'immuable. Admettons-la
cependant pour suivre le Conseil fé-
déral dans son raisonnement.

Où trouver
les millions qui manquent ?

La Confédération n 'assume pas à
elle seule tou te la charge financièr e
du réseau national.

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

Mme Sirimavo Bandaranaike, la
première femme ayant accédé au
rang de premier ministre, a pré-
senté le nouveau cabinet de Ceylan.
Nous reconnaissons Mme Banda-
ranaike à la troisième place depuis

la gauche.

LE NOUVEAU CABINET DE CEYLAN

Le mystère Castro
demeure entier

Rumeurs extravagantes
LA HAVANE (U.P.I.). — Des rumeurs

plus extraordinaires les unes que les
autres, nui circulent sur l'état de santé
et l'avenir politique de Fidel Castro,
on peut retenir comme les plus plau-
sibles celle d'un repos forcé d'un mois
au min imum pour cause d'épuisement
physique, et celle d'une délicate opéra-
tion d'hémorroïd es.

Les romanesques ont aussi le choix
entre : un putsch du « dur » du régi-
me, l 'Argent in  Che Guevara , et la mise
aux arrêts subséquente de Fidel Castro ,
ou une  grave a l iercnt ion au cours de
laquelle l'ancien ambassadeur cubain
au Brésil , Raoul Garcia Barcena , au-
rait blessé Castro d'une balle dans
le poumon.

(Lire la suite en l i m e  page)
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SP| Neuchâtei
Permis de construction

Demande de MM. Plz-
zera et Cie S. A. de
transformer le bâtiment
No 7, rue du Château
( article 733 du cadas-
tre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 18 août
1960.

Police des constructions

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de 4 ou 5 chambres,
avec garage, ou éven-
tuellement terrain à bâ-
tir. Neuchâtei et envi-
rons. — Adresser offres
écrites à F. U. 3564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1
On cherche pour tout de suite un*

SOMMELIÈRE
Restaurant Métropole, Neuchâtei. TéL 518 86.HOTEL TOURING AU LAC

NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate, ou

date à convenir,

garçon
ou

fille d'office
Se présenter ou faire offres

à la direction

ESPAGNE
Costa-Brava Palamos.
A louer au mois de

septembre un apparte-
ment de 3 pièces, 5 lits
(confort). — Tél. (038)
6 35 02,

^
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NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à louer
au centre, 3-4 pièces à l'usage de

BUREAUX
dans quartier tranquille, à proximité

immédiate de la boucle

On achèterait au centre de Neuchâtei

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

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

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

A VENDRE A GENÈVE

ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

avec petit bâtiment comportant logement de
5 pièces, locaux, terrain , en banlieue. Ecrire
sous chiffres T 139876 X Publicitas Genève,
ou tél. (022) 36 20 36. •

On cherohe à. acheter ¦ I
une h

MAISON j
de 4 - 5 pièces, avec
Jardin, à Neuchâtei ou
aux environs. Adresser
offres écrites à Q. V.
3565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garagistes - propriétaires
Je vends dans un coin

tranquille du Jura, al-
titude 1000 mètres,

maison-chalet
4 chambres, W. - C,
bains, téléphone, garage.
Pour traiter : 16,000 fr.
à verser, que J' accepte
sous forme d'une voi-
ture de ce prix environ.
Adresser offres écrites à
H . W. 3566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agriculteur solvable
cherche à acheter

domaine
ou maison

de campagne
avec un peu de terrain.
Faire offres avec prix
sous chiffres H. 72758
Y., à Publicitas, Berne.

Restaurant de la ville demande

une fille
ou

garçon de buffet
Tél. 514 10.

On cherche en ville pour date à convenir

bureaux ou appartement
à l'usage de bure aux , 4 à 5 pièces. Adresser
offres écrites à 38 - 583 au bureau de . la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
meublée

modeste, à monsieur.
Tél. 5 30 92.

ETUDIANTS
Quelques places libres

pour septembre, dans
pension très soignée. —
Faire offres sous chif-
fres F. T. 3556 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Je cherche une

CHAMBRE
Indépendante, ou

petit logement
d'une pièce, au centre
ou è, l'est de la ville.
Date à convenir. M. A.
Zingg, Liserons 14, Neu-
châtei .

Lugano-Viganello
C h a m b r e s, terrasse,

belle vue, tranquil'.lté.
Libres du 7 août ; ap-
partement meublé du 9
août. N. Barllthu. Tél.
(091) 2 87 51.

A louer au centre une
CHAMBRE

avec part à la salle do
bains. Libre Immédiate-
ment. Tél. 5 39 02.

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

Je cherche

appartement
de 2 (3) pièces, dans
une maison ancienne ,
même sans confort , ré-
gion Salnt-Blalse - Neu-
châtei . Çortaillod . —
Adresser offres écrites
à D. O. 3545 au bureau

1 de la Feuille d'avis.

Couple retraité, tran-
quille cherche apparte-
ment de

2-3 pièces
en ville ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à A. O. 3559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple, cherche pour
tou t de suite un

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort.
Haut de la ville ou Mon-
ruz-Peseux. Adresser of-
fres écrites â 48-585 au
bureau de la Feuille
d'avis.Chambre indépendante

n o n  m e u b l é e , avec
chauffage, à louer à la
rue de la Côte 112, tél.
6 85 96.

Chambre au centre
pour demoiselle (part à
la cuisine). S'adresser :
Ecluse 24 , 2me étage,
gauche, dès 11 heures.

FONCTIONNAIRE
communal, cherche pour
le 24 septembre 1 appar-
tement de 2-3 pièces,
avec ou sans confort , si
possible dans le haut de
la ville. Faire offres sous
chiffres C. R. 3561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
A louer au Rocher,

Fr. 25.—, pour voiture
moyenne. Tél. 5 25 37 ou
8 25 02.

A louer â Colombier

LOCAUX
Fr. 45.— par mois. S'a-
dresser : Etude Pierre
Soguel , Môle 10, Neuchâ-
tei. Tél. 5 11 32.

A louer tout de suite

garage
6 la rue de Malllefer.
Loyer mensuel Fr. 40.—.
Ê"adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant . Hotz &
B. de Montmollln. Tél.
6 31 15.

A louer chambre meu-
blée avec salle de bains.
Parcs 48, 1er étage.

Restaurant
Beau Rivage Neuchâtei

cherche

EMPLOYÉE DE BUFFET
capable

SOMMELIERE-FILLE DE SALLE
connaissant le service soigné

Gains intéressants
Congés réguliers
Places à l'année
Offres par écrit ou tél. (038) 5 47 65

| 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 la Paix ,

Neuchâtei.

On cherche
femme

de ménage
pour environ 40 heures
par semaine. Tél. 5 41 20
avant 8 heures ou aux
heures des repas.

On cherche pour un
hôtel au bord du lac de
Bienne, une

sommelière
honnête et consciencieu-
se parlant le françala et
l'allemand. Entrée Im-
médiate ou date à con-
venir . Bons gains assu-
rés. Tél. (032) 2 82 87.

LE BAR A CAFÉ

f r  à Neuchâtei, engage-
rait , tout de suite ou
pour date à convenir,

jeune fille pour le service
ou éventuellement
remplaçante, quelques
jours i par semaine.
Horaire agréable.
Se présenter.

1 »

COUPLE
CUISINIÈRE employée de maison et
VALET de chambre sont cherchés
pour tout de suite ou à conven ir.
Bons gages. Faire offres sous chif-
fre P 11267 N à Publicitas, Neuchâtei.

SggM—BM ĝ̂—g

Commerce de la ville
cherche un

MAGASINIER
de confiance, ayant de
l'initiative, place stable.
Adresser offres manus-
crites sous chiffres E. T.
3583 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
SOMMELIÈRE

pour entrée immédiate
ou à convenir. Bons
gains, vie de famille,
congés réguliers. S'adres-
ser : café de l'Union,
Couvet, tél . 9 21 38.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Dans famille aux en-
virons de Neuchâtei on
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et s'occuper d'enfants.
Vie de famille. Pas de
gros travaux. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à J. Y.
3568 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Hôpital de Couvet
cherche deux aides-infir-
mières et deux Jeunes
filles d'office. Adresser
offres à la soeur direc-
trice.

MG Coopérative du meuble
Dans la Suisse entière , nous avons la réputation
d'être des pionniers du nouveau style d'habitation.
Par conséquent, notre clientèle nous soumet de
jour en jour des problèmes plus délicats à résoudre.
Nous cherchons aujourd'hui pour notre team à
Bienne un

REPRÉSENTANT
doué, animé d'un véritable esprit d'équipe, domi-
cilié à Neuchâtei ou à la Chaux-de-Fonds.
Ses principaux soucis ne seront ni le chiffre
d'affaires à réaliser, ni la provision. Nous atten-
dons de ce nouveau collaborateur qu'il s'enthou-
siasme de notre programme de vente et de notre
style moderne.

Nous lui offrons i un poste indépendant, un
climat de travail agréable ,
un salaire correspondant à
ses capacités, une assu-
rance-personnel.

Nous lui demandons : de l'initiative, une présen-
tation impeccable, de l'ai-
sance dans les pourparlers
et de l'expérience avec la
ci en tel e.

Nous prions les intéressés d'envoyer leur offre ;
avec curriculum vitae manuscrit, copies de certi-
ficats, photographie et références (discrétion assu-
rée) à la direction de la
Coopérative du meuble Bienne
3-7 , rue d'Aarberg -

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

employées commerciales diplômées
qualifiées.

DÉPARTEMENTS : NOUS EXIGEONS i

Correspondance parfaite connaissance de
commerciale la langue et sténo aile-

Propagande mande, française et, si
Ventes possible, anglaise.

NOUS OFFRONS i
places stables et bien ré-
tribuées. Travail intéres-
sant et varié.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo à

WlïW Fabrique d'Appareillage Electri que
¦¦JHtJi  ̂ SPRECHER & SCHUH 

S.
A., Aarau

Sténodactylo
de langue française, avec
parfaite connaissance
des langues allemande
et anglaise cherche pie-
ce pour

demi-journées
Offres & oase postale

104, NeuchAtel 2 gare.

GARAGE
cherche tout de suite, Jeune homme de
confiance et travailleur pour tous travaux
de garage. Occasion d'apprendre la méca-
nique pour auto. Bon salaire. Se pré-
senter à la Station-Service de la Coudre,

Neuchâtei.

Entreprise d'Importation à Neuchâtei chercha

secrétaire de confiance
pour travail à la demi-Journée (8-12 h.), possé-
dant de bonnes connaissances en anglais et en
allemand.

Bon salaire.
Entrée tout de suite.
Adresser offres à : Maison Hans Oaeng, avenue

de la Gare 27, téléphone 5 48 54.

Blanchisseuse
entreprendrait le blan-
chissage du linge ds

salon de coiffure
magasin, etc., travail
prompt et soigné.

Ecrire sous chiffres
I. X. 3567 au bureau de
la Feuille d'avis.
.

JEUNE
FILLE

de 15 ans cherche place
dans ménage, de préfé-
rence Neuchâtei ou aux
environs. — Tél. (031)
69 67 71 après 19 heu-
res.

On cherche
dans une

maison familiale moderne

JEUNE FILLE
simple, capable et propre pour tous
travaux de maison. Connaissance du
repassage désirée . Possibilité d'appren-
dre à faire une bonne cuisine aux
côtés de l'employée de maison. Aide
à disposition.
Bon gain selon capacité, belle chambre,
vie de famille, congés réguliers. Entrée
1er septembre ou tout de suite.
Faire offres avec photo et certificats
à famille C. Piquerez, la Neuveville,

Hôtel Beaulac - Neuchâtei
cherche pour entrée immédiate

aide-femme de chambre
et

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

On cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

principalement pour la correspon-
dance française.
Prière d'adresser offres avec certi-
ficats à la Maison

M U E L L E R  & Cie
Neuhauserii am Rheinfall

!' ¦ 
'"'

,i
\

\ engagerait Jeune

employé (e) de bureau
de langue française ou allemande, pour
le calcul des offres et réserves des as-
surances de groupes, ainsi qu'une Jeune

aide de bureau
de langue française, pour divers travaux

: ' faciles.
Conditions de travail agréables ; semaine

de cinq Jours.
Entrée en service : Immédiate ou pour

J date à convenir.
Adresser offre écrite, aveo curriculum
vitra, copie de certificats et photographie,

au Service du personnel de
LA NEUCHATELOISE,

Compagnie d'assurances sur la vie,
rue du Bassin 16, à Neuchâtei.

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

ON CHERCHE

bon cuisinier
entrée à convenir, ou tout de suite.

! Place à l' année. Bons gages. — Faire
offres à : M. O. GRAF, Restaurant-
Brasserie « Rex », Fribourg, tél.
2 45 45.

ENTREPRISE ARTHUR BURA
ALLANFRANCHINI & Cie

JLCvWv îucc-

MAÇONNERIE - BETON ARME Maillefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 515 28
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Jeune homme honnête
et servlable cherche pla-
ce de
porteur de pain

pour fin août. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à. la boulangerie
Roulet, Epancheurs. Neu-
châtei, téL 5 13 85.

Sténodactylo
20 ans, cherche place lui
donnant l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. (Lan-
gue maternelle alleman-
de, quelques connaissan-
ces du français.) Faire
offres sous chiffres OPA
17178 A à Orell Pussll-
Annonces S. A., B&le 1.

Jeune fille
fréquentant le cours de
vacances désirerait trou-
ver une occupation l'a-
près-midi, auprès d'en-
fan ts afin de perfection-
ner son français. — Tél.
5 46 72.

???????????????

Technicien-
dentiste

cherche emploi , date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P.
6556 E. a. Publicitas
Yverdon.

???????????????

DES GRANDS 
VINS

DE FRANCE 
de la Maison de Laze et fils

Gevrey Chamberlin 1957
5 % net

Fr. 7.40 7.05
par 10 bouteilles 6.70

Aloxe-Gorfon 1957 7.50 7.15
par 10 bouteilles 6.80

Chambolle Musigny 1957
7.60 7.20

é

par 10 bouteilles 6.85

jgfe verres en plus

Dr Clottu
à SAINT-BLAISE
DE RETOUR

Jeune étudiante vien-
noise

cherche place
pour 2 mois. Très bon-
nes connaissances de la
correspondance alleman-
de, française et anglai-
se. Sténodactylo en alle-
mand. Tél. 9 16 57.

F.Lïnder-Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr AU. C. MATTHEY
ABSENT

dès lundi 8 août

A vendre une

machine à laver
« Gallay », avec chauf-
fage. 380 volts - 3000
watts.

1 arc américain
bols et fibre 38 Ibs. Oc-
casions Intéressantes. —
Tél. 5 48 09.
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A vendre une

machine à laver
« Hoover », chauffante,
avec essoreuse a main, à
l'état de neuf . Prix 350
fr. Tél. (038) 5 92 05.

r ~ ^
Enfin les vacances !
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ZS/I/ï/ I l 'évasion !
Pendant deux semaines , peut-être trois, vous allez voir autre chose que la

machine , le bureau , le comptoir devant lequel vous vous tenez toute Tannée.
Vous avez soif d'autres horizons, d'autres impressions , d'autres visages.

Mais , ne coupez pas complètement le fi l  qui vous relie à votre pays. \
Faites-vous envoyer votre journal qui vous tiendra au courant de ce qui s» 5
passe c//ez vous. Sous le couvert d'un avant-toit de Champey ou d'un
parasol de Cattolica , vous lirez, même rapidement, j j

la Feuille d'avis de Neuchâtei
Deux jours avant de partir , transmettez-nous votre changement d'adresse

(ancienne et nouvelle adresses et durée de votre séjour) ou souscrivez un
abonnement de vacances ( 1 semaine, 1 fr. 10 ; 2 semaines, 2 fr. | !
3 semaines, 2 fr. 90), plus un supplément de port pour l'étranger.

ADMINISTRATION DE LA j
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V )

...Si vos jambes sont fatiguées
...Si vous souffrez de varices

0 

Essayez nos

de qualité
ultra-légère

mais très résistante
Spécialement conçus

pour les

bandagiste-
orthopédlste

19, fbg de l'Hôpital,
NEUCHATEL

Reçoit tous les jours,
mardi excepté

Tél. 5 14 52

Valises - Articles de voyage

Maroquinier-

B̂ gBJ . aftfcg Hëé&êMê^^K̂jljpp '̂-*̂
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Soldes des soldes
continuent à être un succès sans précédent
La f oule qui ne cesse d'envahir nos magasins est la
preuve de nos prix sensationnels et de nos qualités
bien connues

LES 3 D E R N I E R S  JOURS
de notre grande

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

au 2me étage à nos rayons

J U P E S  - B L O U S E S  - P U L L O V E R S
Le centre des bonnes « occases »

Valeur JWO
Soldé 5.-

1 lot important
Profitez-en

JUPES D'ÉTÉ JUPES (grandes tailles)
droites en coton fantaisie Tailles 36 à 44 „ ., . ¦ , _ .„ .. » „A6 les, en coton imprime 1 ailles 44 a 50

au choix

©¦" il)," au choix tm%ÊWmu

Jusqu'à épuisement Du tonnerre... Une affaire...

JUPES D' ÉTÉ BLOUSONS BLOUSES
en vichy et coton imprimé à porter sur le pantalon en nY^on imprimé

Tailles 36 à 44 manches % sans manches, fond blanc
Tailles 38 à 46

au choix Tailles 38 a 46 au choix

5." O." lU.a 1£ M ~ au choix !#¦- ©¦
¦ 

lOl"

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

BLOUSES PULLOVERS PULLOVERS
en pure laine t

fin de série, sans manches en coton tous genres »manche8 courtes

au choix au choix

5.- 8.- 10.- 2. 4.- 6.- 8.- - ~ 12.-
A notre rayon ARTICLES DE BAINS 1 lot de

COSTUMES de bain, BIKINIS, VESTES de plage, etc. §|É1 6fnpour clames et fillettes , soldé avec rabais de EÉsP ^̂ i XJ

LES DERNIERS Valeur de 19.80 à 59-

CHAPEA UX o c o in
Soldés lia" W«" Oi" lUi-

modèles p our dames

Tous nos COSTUMES-TAILLEURS - MANTEAUX
ROBES et JAQUET TES - ROBES d'été, ROBES de chambre

soldés avec RABAIS DE 50 à 70%

COUVRE
cZa ruHiy î €XZ4AA  ̂SA.

NEUCHAT EL

x GRANDE ACTION DE PERMANE NTES DE VACANCES v
PRIX TR ÈS ÉTUDIÉS

Tous systèmes : du plus simple pour petit budget au plus
raffiné pour la femme exigeante et gâtée

SALON FRAIS , AÉRÉ , CONFORTABLE

mmm)f i/t \mnj ^mm
12, Grand-Rue Q 

à Tél. 5 15 24

A vendre un

VOILIER
3 places avec dérive «i
excellent état, bonne oc-
casion. Urgent. Adrasse :
W. TschHar, restaurant
du Pavillon, les Fala '6e3,
Neuchâtei.
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Problème ÎVo 319

HORIZONTALEMENT
1. Certains étudient des cataractes.
2. Il f a r t  partie du corps.
3. Aura i t  vécu six ocnts ans. — Note.

— Epouse biblique.
4. Joindre bou t à lxmit.
5. Habitant d'une lie bretonne. — Fa-

imeux chevallier.
6. Nait dans le Jura. — But.
7. Louée avec éclat.
8. Obtenue. — Article. — Fut fondée

pair les Sidon iens.
9. Cyanure.

10. D'un étage géologique.
VERTICALEMENT

1. Il faut savoir l'élire en toutes clr-
oonisitairit-es. — Excellen t champignon.

2. A ,1a base d'un complot. — Il tra-
vaille sur le champ.

3. S'il fait des envois, ils ne sont pas
recom ma nd es.

4. Symbole chimique. — Crie, en par-
lant d'un animai. — Moitié d'un
titre.

5. C'est une gourde. — Soutien.
6. Aussi. — Se met on compote.
7. Symbole chimique. — Caché. — Gêne

un tapeur.
8. Dessin qui peut être utilisé pouT ri-

diculiser.
9. Sont favorables. — Unité monétaire.

10. Roi de théAt re. — En jouer un , c'est
se sauver rapidement.

Solution du No 318

L'expédition des «Trois chevrons» en Inde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Langue nationale : 1 anglais

Les Anglais sont partis, la Grande-
Bretagne a subsisté dans les moeurs et
les coutumes. Il n'est pas rare de dé-
couvrir tant dans les hôtels que chez les
particuliers des salons poussiéreux du
plus pur style victorien. Il y a, bien sûr ,
tant d'autres choses : le rugby , le ten-
nis que l'on pratique avec enthousiasme.
Je ne fais que mentionner le petit dé-
jeuner où l'on retrouve l'odeur du
« bacon » et le « porridge ». Mais il
y a surtout la langue qui n'est pas
comme on pourrait le penser d'essence
indienne. Sans l'anglais, Nehru , dont
la langue maternelle est l'urdu , serai t
dans l'impossibilité de comprendre les
trois quarts des députés du parlement
s'il leur prenait la fantaisie de s'expri-
mer dans la leur. Les débats parle-
mentaires , la vie commerciale et les
cours universitaires se déroulent géné-
ralement en anglais. Revanche bien
britannique , car il faut avouer que
sans l'anglais, il n'y aurait pas de
gouvernement possible en Inde. La
constitution prévoit bien , dans un dé-
lai de quinze ans, l'introduction d'une
langue nationale , l'hindi , dérivée de
l'urdu. En attendant les billets de
banque portent à l'avers l'inscription
de sa valeur en anglais et au dos la
traduction en huit langues... seulement,
faute de surface pour d'autres.

Maudits animaux sacrés !
Il est souvent difficile de se faire

une idée d'un pays sans y avoir pro-
fondément pénétré. L'Inde s'impose à
vous d'une manière irrésistible ; les
nobles et fiers visages des gabelous
enturbannés se sont à peine évanouis
sur la frontière qu 'un monde combien
différent vous bouscule et heurte vos
plus intimes préjugés. C'est inquiétant;
le hiéroglyphe libérateur tracé par la
main du douanier n 'a pas la même
valeur qu 'ailleurs. L'esprit torturé en-
registre puis se plonge dans des ré-
flexions inutiles. En Inde, pas de
communes mesures avec les nôtres I II
faut partir de zéro pour aboutir au
même zéro écrit avec plus de pessi-
misme encore que le premier.

Dégoulinante de boue, il y a tout
d'abord la première vache sacrée que
le bruit de votre voiture n'effraye
point. Le précieux bovidé, qui ne don-
ne pas la moindre goutte de lait ,
s'étire paresseusement. La nonchalen-
ce et la crasse de l'horrible bête exas-
pèrent à tel point que nous en som-
mes venus au fil des kilomètres (onze
mille) à les détester. Nous en avons
rencontré des dizaines de milliers, peut-
être plus encore toutes aussi repous-
santes. La nuit , elles ressemblent à
des monstres avec leurs yeux globu-
leusement rouges... pour autant qu 'elles
soient tournées dans le bon sens. Dans
le cas contraire, il vaut mieux circu-
ler avec précaution si l'on entend épar-
gner la vie de celles qui sont peut-
être les ancêtres des brahmanes... Je
dois avouer que notre prudence rele-
vait essentiellement de considérations
personnelles et techniques en vue de
ménager l'avant de notre voiture qui
avait déjà tant souffert.

Et puis, il y a la réaction des In-
d ens eux-mêmes que l'on peut sup-
poser brutale si l'on en juge par la
ferveur du culte qu 'ils vouent au dé-
testable animal. Nous avons vu des
enfants  blessés recouvert s d'excrément
de vache... Dans les villages, il n 'est
pas rare de voir un fidèle récolter
l'urine du maudit bovidé pour la boi-
re ! Sait-on que l'Inde nourri t sur son
sol le tiers du nombre total des bovi-
dés de notre planète ? La surpopula-
tion du bétail est encore plus appa-
rente que celle des humains, et dire
que les nouveau-nés n'ont pas de lait
et que la viande des animaux est
offerte en pâture aux vautours dans
cThorribles charniers qui font frémir
d'horreur ! On les trouve à la péri-
phérie des villes... voire à l'intérieur.
Et le plus paradoxal , c'est que malgré
cette surabondance de bétail , il man-
que des bovidés de trait pour labou-
rer les rizière s et tirer le « bullock »,
le traditionnel véhicule indien à deux
roues !

Le phénomène
démographique

Une piste asphaltée flanquée de
bas-côtés poussiéreux nous a introduits
en Inde. La circulation était intense :

entendons-nous, il s'agissait du va-et-
vient quotidien des chariots qui se
pressaient par groupes dans les rails
que leurs lourdes roues ont creusés au
niveau de la route. Le véhicule pré-
historique peut peser plusieurs tonnes,
lorsqu 'il est chargé ; il n 'est pas aisé à
manœuvrer . De part et d'autre , les cy-
clistes enturbannés qui vont on ne sait
trop où. Enfin , la troupe des innom-
brables curieux qui mâchonnent l'af-
freux bétel , ce mélange de chaux et
de je ne sais quels ingrédients qui ,
combinés à la salive, deviennent un jus
rouge sang qui s'étale partout sur les
murs, dans les rues, dans les maisons
même. Dans un bâtiment administratif
de Bombay, j 'ai gravi Un escalier de
marbre tout maculé de pourpre.

Maisicfr ,;yqui frappe au plus haut
point dès l'entrée en Inde , c'est le dé-
séquilibre des masses. Il y a d'une part
l'Inde , le territoire , et de l'autre le peu-

Ablutions dans les eaux sacrées.

pie indien si nombreux que le premier
est en complet désaccord arithmétique
avec le second. Ce fait est surtout ap-
parent dans la vallée du Gange et
dans les Etats de Bombay, Madras et
du Kerala en particulier. Mais le phé-
nomène est général à un degré moin-
dre sur toute . la surface de la Répu-
blique lindienne qui est censée nourrir
quatre cent cinquante millions d'habi-
tants. Le déséquilibre est encore plus
apparent entre cette même population
et les biens classiques de consomma-
tion , les possibilités de travail et les
services d'hygiène. Le revenu national
par habitant est l'un des plus faibles
du globe. En 1959, un Indien sur

cents paya 1 impôt sur le revenu. On
peut estimer que le quatre-vingts pour
cent des Indiens sont endettés de leur
naissance à leur mort. Et comme ail-
leurs en Asie, les taux d'intérêt finissent
par atteindre de cent à deux cents pour
cent !

Misère de la population
rurale

Le problème le plus urgent est cer-
tainement celui de la population rurale
qui représente le quatre-vingts pour
cent de la population totale. Ces indi-
gènes vivent dans plus d'un demi-mil-
lion de villages. Cette population a pra-
tiquement doublé depuis 1925 sans
que la surface des terres exploitées se
soit modifiée dans les mêmes propor-
tions. Nouveau et grave déséquilibre qui
condamne des familles de vingt person-
nes à vivre sur un pauvre lopin dé terre
ou alors à gagner la ville pour y con-

naître une misère encore plus atroce.
Les grands mouvements d'industrialisa-
tion entrepris par le gouvernement ont
déjà porté leurs fruits. Grâce à la coo-
pération internationale et aux travaux
qui ont été réalisés, une famine carac-
térisée comme celle que connut le Ben-
gale en 1943 n 'est plus poss ble.

La pression démographique affecte
également le genre humain dans une
mesure telle ou 'elle condamne l'homme
à un niveau de vie économiquement in-
férieur à celui de ses propres animaux
domestiques. La première fois que j 'ai
pris un pousse-pousse, je me suis sfnti
si mal à 1 aise que j 'ai largement préfé-
ré les inconvénients de la marche en
plein soleil au sentiment de gêne que
me procurait la vision du pauvre vieil-
lard suant à transporter un jeune hom-
me en pleine santé qui aurait couru
trois fois plus vite que lui. L'Inde est
pleine de ces spectacles ; il faut s'y ha-
bituer au point que la misère vous ap-
paraisse finalement comme un état nor-
mal.

En définitive , toutes les mesures que
l'on pourrait prendre en Inde sont pat
définition impuissante à recouvrir le phé-
nomène démographique. Le drame, ce
n'est pas qu 'il meurt trente pour cent
des nouveau-nés, c'est qu 'il en reste
soixante-dix pour cent à nourrir et à
élever ! La population de l'Inde aug-
mente ainsi de plusieurs millions d' uni-
tés par année et atteindra bientôt le
demi-milliard...

(A suivre.)  Gérald MATTHEY.

UN TOURNANT
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La conférence ministérielle qui vient de se tenir à Paris
pour préparer le statut de l'O.E.C.D. qui doit remplacer I'O.E.C.E.
a mis en évidence les oppositions profondes qui séparent les par-
tisans de la reconduction aussi complète que possible des compé-
tences de l'ancienne organisation européenne de coopération
économique, dont la Suisse, et les adversaires, dont la France, de
l'octroi des pouvoirs commerciaux au futur  comité dit des échan-
ges de l'O.E.C.D.

Pour la France, en effe t , I'O.E.C.E. est morte et il n 'est nul  besoin de la
ressusciter. Son « cadavre encombrant», «Le  Monde » dixi t , doil être enterré
au plus vite, car la seule organisation qui l'intéresse est la Communauté
économique européenne. Pour la Suisse, au contraire, les expériences faites
au cours des dix années d'existence de I'O.E.C.E. montrent que la voie sui-
vie était la bonne et qu 'il vaut la peine de persévérer dans une entreprise
qui offre  l'avantage de maintenir  et de for t i f ie r  les liens économiques entre
tous les pays de l'Europe occidentale, tout en développant les contacts avec
les Etats-Unis et le Canada , membres de l'O.E.C.D.

Réserve et prudence
r & " '", ' * I

Entre ces conceptions extrêmes, les dix-neuf autres participants à la
conférence adoptent des attitudes variées qui s'expliquent par leur propre
si tuat ion.  C'est ainsi que les Etats-Unis restent sur la réserve, soucieux de
ménager des points de contact entre les Six et les Sept, mais aussi de ne
prendre aucun engagement extérieur trop strict qui risquerait de se heurter
à l'opposition du Congrès le jour où celui-ci sera appelé à ratifier l'adhé-
sion des Etats-Unis au nouvel organisme.

Quant  à la Grande-Bretagne, elle manœuvre avec la plus grande pru-
dence sur une mer semée d'écueils. Partagée entre le désir de rester chef
de fi le  de l'A.E.L.E. et la crainte de se voir mise à l'écart des grandes puis-
sances européennes embarquées dans le Marché commun , elle s'efforce de
gagner du temps tout en caressant l'espoir de jouer un jour pas trop loin-
tain le rôle intéressant « d'honnête courtier » entre les intégristes et les
fédéralistes , pour employer des mots à la mode. Car comme l'a dit aux
Communes M. Selwyn Lloyd , si la Grande-Bretagne ne peut adhérer au
Marché commun dans la forme que lui a donnée le traité de Rome, elle ne
peut non plus se résigner à être tenue à l'écart de l'Europe, mais elle
ne peut pas non plus mettre en cause ses liens avec le Commonwealth.

Deux décisions pratiques
Deux décisions pratiques ont néanmoins été prises par la conférence

des Vingt et un. M. Christiansen, ancien ministre des finances du Dane-
mark , a été nommé président du « Comité préparatoire» qui devra pré-
senter son rapport avant le 10 novembre et un « Comité des échanges »
a été institué, qui aura pour objet d'examiner les problèmes commerciaux
et la question des relations entre le Marché commun et l'Association de
libre-échange. Sur ce dernier point , la Suisse, qui demandait beaucoup, soit
la reconduction pure et simple des compétences commerciales de I'O.E.C.E.,
a tout de même obtenu part iel lement satisfaction par l'adoption d'une pro-
position des Etats-Unis chargeant le comité préparatoire de fixer « les
méthodes et les moyens » par lesquels le comité des échanges exercera ses
fonctions.

Un tournant de notre histoire
Il  est aisé de se rendre compte qu'une partie excessivement difficile et

compliquée es* engagée, au cours de laquelle les joueurs, en l'occurrence
les vingt et un Etats successeurs de I'O.E.C.E., s'efforceront de défendre
leurs in té rê ts  part icul iers  et de faire triompher leurs conceptions fort
diverses de l'organisation économique du monde occidental.

Pour la première fois depuis un siècle et demi, la Suisse devra jouer un
rôle actif dans de longues et délicates négociations internationales. Si nous
pouvons avoir pleine confiance dans nos représentants, MM. Petitpierre et
Wahlen , nous  devons aussi comprendre que, comme il y a vingt ans, mais
d'une manière hien différente, nous sommes à un tournant  de notre his-
toire. Jusqu 'à présent , nous avions toujours considéré qu'entre la politique
et l'économie il y ~ avaït  une cloison étanche. Nous ne traitions que d'éco-
nomie avec nos partenaires commerciaux, ce qui nous dispensait de faire
de la politique. Aujourd'hui , la cloison étanche est tombée et pour défendre
nos intérêts économiques, qui ne sont pas semblables à ceux de la France,
de l 'Allemagne, des Etats-Unis ou de la Suède, nous devron s faire de la
politique en participant toujours plus activement à la nécessaire mais diffi-
cile entreprise de consolidation de l'Europe de, demain.

Philippe VOISTER.

LA BALANCE SUISSE
DES REVENUS EN 1959

Le mouvement d aff aires  avec l étranger a augmente
de 10 % pour atteindre 21 ,9 milliards

(C.P.S.) La commission de recherches économiques publie, dans le fas
cicule No 7 de la « Vie économique », les résultats de ses calculs et esti
mations concernant la balance suisse des revenus en 1959.

La balance suisse des revenus a ac-
rusé , ces dernières années , des fluctua-
t ions  très marquées imputables surtout
aux variations intervenues dans les im-
por ta t ions  et les investissements en
stocks . De 1053 à 1956, elil e a fait ap-
para î t r e  des excédents , lesquels se ré-
duisirent t ou te fo i s  progressivement et
passèrent de 1440 a 125 millions de
francs, se soldant f ina l emen t  en 1957
par un déf ic i t  de 195 millions de
francs . L'année 1958 fut  caractérisée
par un renversement  de tendance , le
f léchissement  de la si tuat ion économi-
que et la normal i sa t ion  des importa-
t ions ent ra înant  une  forte d iminu t ion
du déficit  de la balance commerciale,
de telle manière que la balance des re-
venus put a nouveau enregistrer un
excédent.

En 1959, la vigoureuse reprise de l'ac-
t iv i té  économique suscita derechef une
hausse dos importations supérieure à
celle das exportat ions et conduisit à
une détér iorat ion tan t  de la balance
commerciale — dont le déficit passa
de (>8I> à 991 mi l l i ons  de francs — que
rie celle des revenus . Il faut  noter néan-
moins que les tra n sactions appréhen-
dées par a i l leurs  ont enregistré un ex-
cédent de recettes plus élev é que l'an-
née précédente sans que , pour autant ,
l' amé l io ra t i on  de leur balance puisse
annu le r  en t iè rement  la dépréciation de
celle des échanges de marchandises .
C'est a ins i  que l'excédent de la balance
des revenus a nasse de Dlîf) mill ions en
1958 à 758 millions d-e francs en 1959

Parmi les diverses positions de la

balance des prestations de services et
des revenus des capitaux, les recettes
touristiques notamment ont marqué une
avance considérabl e en regard de leur
montant de l'année précédente. D'autre
part, les revenu s des placements de
capitaux suisses à. l'étranger ainsi que
ceux imputables au transport des mar-
chandises ont considérablement aug-
menté. La balance de l'énergie électri-
que , laquelle était excédentaire en 1958,
se trouve égalisée en 1959. En revan-
che, les revenus non dépensés en Suis-
se des travailleurs étrangers soumis au
contrôle, lesquels sont inscrits dans la
balance des revenus comme des dépen-
ses, ont notablement progressé. Parmi
les postes res.tants , les variations des
soldes se son t généralement mainte-
nues dans d'étroites limites. L'ensemble
de la balance des prestations de servi-
ces et des revenus des capitaux (y
compris les '« autres postes » du com-
merce extérieur) fait apparaître un ex-
céden t de 1752 millions- de francs , su-
périeur de 106 millions à celui de 1958.

Pour autant que la balance des re-
venus en tienne compte , le mouvement
d'affaires global de la Suisse avec
l'étranger a augmenté de 2,1 mill iards
ou de 10 %, passant à 21,9 mil l iards de
francs . L'année précédente avait au
contraire été marquée par un fléchis-
sement de 0,9 milliard de francs , soit
de 4 %, du mouvement d'affaires. Les
recettes dépassèrent de 937 millions de
francs ou de 9% ,  les dépenses de 1139
mil l ions  de franos ou de 12% celles de
1958.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La voleuse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le cabaret des

filles perdues.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, Ceux de

Cordura .
Rex (Théâtre ) : 20 h. 15, La chevauchée

du retour.
Studio • 15 h. et 20 h. 30. Cette nult-là.

* - ' JîI^S W$$! <* wk '**&$fe$&8&m[ * s**? 88&$K '8mff î .«S #£? a» ï# .̂ ïi-iis? Js #£<i H ZS WW « s-w «f aï&F sstssY «•«&' « m mm Jf mJm JIL^̂  -'- " v  ̂* * ' - il ****¦ * J? 11 H ŵ *
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Et, dé surcroit, \ j/l VyC \
homme fort sage, \̂
A tous les gens i
de son quartier, M

Il recommande '-mrim
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"̂ "F A toute heure , à tout âge!
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Aberrations occidentales
à propos du Congo

Dans le « Figaro », M. André
François-Poncet , dénonce les
aberrations occidentales au sujet
des événements du Congo :

Ce qui me choque, en l'espèce, et
dont Je demeure scandalisé, c'est qu 'à
la nouvelle de la mutinerie des sol-
dats congolais et des atrocités qui
ont suivi , on s'est plus préoccupé des
bourrea.ux que des victimes. « Que
voulez-vous ? » leur a-t-on deman-
dé. « Qu 'est-ce qui vous donnerait
satisfaction ?»  — « Que les Belges
s'en aillen t ! » ont-ils répondu , « et
qu 'ils s'en aillent Jusqu 'au dernier ! »
Là-dessus, de toutes parts , on' a exer-
cé une pression sur les Belges pour
les décider à s'en aller , et l'on a
paru étonné qu 'ils refusent de quitter
les lieux avant" que la protection de
leurs nationaux ait été pleinement
assurée.

Ils venaient , pourtant, de consen-
tir à l'émancipation du Congo. Leur
roi avait tenu à la consacrer person-
nellement . Un traité avait été si-
gné. Mais l'encre n 'en était pas en-
core sèche que l'armée congolaise se
révoltait contre ses officiers et qu 'une
vague de terrorisme se répandait à
travers le pays.

M. André François-Poncet sou-
ligne ensuite que cette révolte
n a pas éclaté spont anément :

Qui l'a fomentée ? Qui l'a déclen-
chée , et dans quel dessein a-t-elle
été mise en œuvre ? Une enquête s'Im-
posait. On l'a écartée.• Un homme doit être , cependant ,
considéré comme responsable des ex-
cès, et des crimes commis, c'est le chef
du gouvernement du Congo, auquel
11 appartenait de maintenir l'ordre
et de veiller à la sécurité des per-
sonnes. Cet homme, c'est Lumumba,
personnage éminemment suspect, qui
a l'audace de prétendre que les Con-
golais n'ont fait que se défendre
contre une agression des Belges et
qu 'au surplus 11 n'y a eu ni viol
ni. violences, mais seulement « une
perturbation ». Le même personnage,
dès le premier moment de cette per-
turbation, appelle les Soviets à l'ai-
de et , tout à coup, dévoile qu 'il a
conclu un accord avec une société
américaine . La moitié de son minis-
tère le désavoue. On ne l'en accueille
pas moins avec sympathie au cours
de la tournée qu 'il entreprend. M.
Hammarskjoeld fatt  son éloge. On tire
le canon pour l'honorer , à son arri-
vée à Washington .

De tout cela , Je ne crois pas. quant
à mol , que les puissances occidentales
aient le droit d'être flères. Leur amie,
leur alliée , la Belgique , était en dif-
ficulté ; un drame s'abattait sur elle.
Le devoir commandait de se porter
immédiatement à ses côtés, de la ré-
conforter et de l'assister de toutes les
manières. La France, l'Angleterre ont
élevé la voix en sa faveur, et pris
fait  et cause pour elle. Mais de trop
d'autres côtés ont été formulées des
remontrances, reprochan t à la Bel-
gique d'avoir causé son propre mal-
heur par ses fautes, son Imprévision ,
ses mauvaises méthodes. A la même
heure, et d'un seul mouvement, les
Afro-Aslntlques adressaient au Con-
go le témoignage unanime de leur
solidarité.

Belle leçon pour l'Europe I

CASINO D'ÉVIAN
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jourl 7.15, informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., variétés popu-
laires. 12.15, le Quart d'heure du sportif.
12.85, soufflons un peu I 12.45, infor-
mations. 12.50, petites annonces. 13 h „
dlsc-O-Matic. 13.35, du film à l'opéra.

18 h., danse à domicile. 16.10, entre-
tien avec Q. Cesbron. 16.25, le clavier
est à vous ! 16.45, conversation avec B.
Catala. 16.65, en musique 1 17 h., Radio-
Jeunesse en vacances ! 18 h., l'Informa-
tion médicale. 18.15, en musique I 18.30,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour, en.
Suisse... 19.15, informations. 19.25, le
Miroir du monde. 19.50, la Grande af-
fiche. Un gala Imaginaire de variétés.
20.30, un soir «Au Français»: a) Les
Deux Couverts, comédie de 8. Guitry :
b) Mais, ne te promène donc pas touta
nue I vaudeville de G. Feydeau ; c) La
Demande, de J. Renard. 22 h., musique
légère française. 22.30, Informations.
22.35, problèmes de ce temps. 23 h., les
Championnats du monde cyclistes sur
plate.

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

et de Monte-Cenerl . 19 h., émission d'en-
semble : Fantaisie de musique légère,
20 h„ chant. 20.35 , de tout un peu.
21.15, chansons. 21.45 , musique de danse.
Dès 22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTEU ET TÉLÉDIFFU SION
6.15, Informations. 6.20 , réveil en mu-

sique. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h.,
Informations. 7.05, deux cantates de Te-
lemann. 11 h., émission d'ensemble : La
Basler Orchestre-Gesellschaft. 12 h., val-
ses viennoises. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, petit concert
de midi. 13.30. musique de chambre.
14 h., nouveaux livres d'enfants.

16 h., lecture. 16.30, musique de cham-
bre italienne ancienne. 17.30, l'heure des
enfants. 18 h., airs d'opéras. 18.30, mu-
sique populaire. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h ., l'Orchestre récréatif bâ-
lois, 20.30. Mademoiselle de Scudéri, piè-
ce de W. Franke-tluter. 21.30, piano.
22.15 , Informations. 22.20 , musique de
films.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30. chansons dans

un rêve. 20 55, progrès de la médecine.
21.35, dernières informations. 21.40, ren-
contre de catch.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Cyclone »,

pièce. 22 h., téléjournal.

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

G. Montandon , Epancheurs
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Une nouvelle initiative de

lâtnb relia
«Le crédit sans risque»

Contre un paiement initial de 10% seule-
mont et le solde en 6 à 24 mors, vous
posséderez votre « LAMBRETTA » et serez
dispensé de payer vos acomp tes en cas
de maladie, accident, invalidité ou décès.

lâînb relia
12S ce - 4 vitesses, dès Fr. 157S.—

175 ce. super-sport 4 vitesses, dès F r. 1790.—

René SCHENK
Neuchâtei, Chavannes 7 el 15, tél. 5 44 52

L'invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tei »

par 11
Georgette PAUL

Elle ne bougea pas lorsque Isa-
belle courut vers la porte. Tapie
derrière la fenêtre , elle observa sa
silhouette mouvante se dirigeant
vers la grille.

Doucement , pour elle-même , elle
dit :

— J'espère qu 'elle aura sa leçon ,
aujourd'hui même.

Elle eut un sourire , lorsqu 'un
éclair ja i l l issant  de l'infini blessa
tout un coin du ciel. A pas lents,
elle retourna vers sa coiffeuse. Son
reflet dans la glace lui fit peur ,
tout à coup.

CHAPITRE VII
Une heure plus tard , l'orage écla-

ta. Avec un vent furieux qui disper-
sait la p luie  en tous sens et qui hur-
lai t  en s'engouf f ran t  dans la vallée.
Marinet te , la femme de chambre , se
hâta  de relever les stores et de met-
tre à l'abri les tables et les chaises
ornant  la terrasse. Sa tâche accom-
plie , la domestique se pré parait à
regagner l' of f ice , q u a n d  la sonnerie
du télé p hone résonna bru squement.
Une voix d'homme , assourdie et in-
connue , demanda :

— Mademoiselle Josian e Serragnei
est-elle là , je vous prie ?

Les doigts crispés sur le récep-
teur, Marinette hésita.

— Qui désire lui parler ?
Il y eut un silence, à l'autre bout

de la ligne. Un silence avec, à l'ar-
rière-fond , un vague accompagne-
ment de musique. Le mystérieux
correspondant devait appeler d'un
bar , ou d' une auberge ou un ptek-
up jouait en douceur , comme pour
une berceuse.

— Un ami. Voulez-vous lui dire
que c'est urgent ?

Dehors, l'averse continuait sa
symp honie païenne.

— Je regret te, monsieur. Made-
moiselle Josiane est absente pour
l ' instant .  Si vous voulez me laisser
votre nom...

Il y eut un déclic bref. Après une
seconde d'indécision , Marinette rac-
crocha l' appareil.  D' une démarche
rapide , elle se dirigea vers la cui-
sine.

— Cet homme n'a pas quitté le
pays, Clotilde. Il est toujours là,
dans les environs.

Clotilde , la cuisi nière, rinça à
grande eau ses mains , ses bras de
lut teur .

— Quel homme ?
—• Serge Daroff !
De ses paumes humides, Clotilde

lissa ses cheveux sur ses tempes.
Elle étaii t grasse , courte, constam-
ment essoufflée. Seul son regard ,
d' un bleu lumineux , n 'avait pas été
dépoétisé par son embonpoint .

— Comment le sads4u 7
— Quelqu'un vient de téléphoner,

Je suis sûre que c'est lui . Je le ju-
rerais !

Clotilde alla s'asseoir sur une
chaise.

— Et monsieur qui n 'est pas là,
La figure poupine de Marinette,

avec son nez retroussé et ses fos-
settes puériles, exprimait l'inquié-
tude.

— Je le crois capable de tout , ce
Daroff , pour arriver à ses fins.

D'un mouvement pesa nt , Clotilde
se leva. Une mèche de ses cheveux
roux pendait sur son épaule.

— Et Isabelle Larsa c, tu ne pen-
ses pas qu 'il vaudrai t  mieux que
tu lui en parles de cette histoire-là?
Après tout , c'est à elle de prendre
les risques. Nous sommes en de-
hors de tout cela , toi et r.ioi.

Marinette réfléchit , avant de ré-
pondre.

— Elle n'est pas de force à se
battre contr e Daroff , Clotilde. Et tu
le sais bien.

Elle contempla le parc que rava -
geait l' averse.

— Elle est venue ici parce qu 'elle
ne doit pas être heureuse à Paris.
Parce qu 'elle ne doit avoir ni amis,
ni bonheur. Et ce n 'est pas une
créature de ce genre qu 'il aurait
fallu pour tenir tète à Josiane Ser-
ragnes.

S'emparant d'un tisonnier , Clotil-
de fourragea parmi les braises as-
soup ies dans le fourneau.

— Moi j' ai p lu tô t  idée qu 'elle

s'est installée au « Manoir Bleu » à
cause de Jean Serragnes.

Marinette eut un haul-le-corps.
— Qu'est-ce que tu racontes ?

Elle ne voit donc, pas qu 'il est pris
par un autre amour ?

Clotilde s'écarta du fourneau.
Des gouttes de sueur étaient appa-
rues au-dessus de sa lèvre supé-
rieure.

— Bah ! Dan s ces cas-là , on esl
presque toujours aveugle.

D' une voix angoissée, Marinette
interrogea :

—Que se passera-t-i l quan d elle
se trouvera en face de Laure Dé-
ni a gny ?

Clotilde se mit à rire.
— Elle ne sera pas la première à

souffrir , va !
Elle ne r ia i t  plus. Son visage était

méconnaissable.
— Et puis , tu oublies que les mi-

racles existent.
Elles prêtèrent l'oreille. La p luie ,

attendrie soudain , ne heurtait p lus
les obstacles qui entravaient sa
course. Elle glissait sur eux , les ca-
ressai t t elle une source clémente.
Clo t i lde  et Mar ine t te , promptes à
saisir le moindre brui t , perçurent
aussitôt celui d' une  voiture se rap-
prochant  à vive allure du « Manoir
Bleu ».

Pui s, la porte de la cuisine s'ou-
vrit et A n t o i n e , le chauffeur , fit son
appar i t ion.  Mar ine t te  s'exclama :

— D'où venez-vous ? Avec cette
averse , je n 'ai  pas entendu que
vous sortiez la voit ur e du garage.

— Si vous vous figurez que c'esl
pour mon plaisir que je me suis
aventuré sur les routes, au risque
de déraper à chaque virage !

Il ôta sa casquette et la jeta sur
une chaise. Il était maigre , nerveux.
A son te in t  basané , à son accenl
guttural, on devinait ses origines
espagnoles.

— Isabelle Larsac s'étant mis en
tète de ramener au logis mademoi-
selle Josiane Serragnes , nous som-
mes partis  à sa recherche.

Il frotta l' une contre l'autre ses
mains osseuses.

— Près du « Carrefour des Peu-
pliers », je lui ai expli qué qu 'au-
cune voiture ne s'était encore en-
gagée dans les chemins qui montent
vers la montagne.

Tendue vers l 'homme , Clotilde
interrogea :

— Et alors ?
Les lèvres minces d 'Antoine

eurent une moue de mépris.
— Elle m'a dit de rentrer au

« Manoir Bleu » et elle s'est dirigée
toute seule vers le petit bois de
Treille.

Marinette jeta un coup d'oeil vers
le parc.

— L'orage a l'air  de se calmer.
Et puis , il y a une cabane de bû-
cherons , après la ferme des « Deux
Epis ». On peut toujours s'y réfu-
gier , en cas de besoin.

Malgr é le ton paisible qu 'ils s'ef-
forçaient de donner à la conversa-
tion , ils sentaient la présence d'un
danger imminent .  Cloti lde , la pre-

mière , osa résumer cette crainte
vague qui pesait sur eux.

— Vous n 'auriez pas dû lui obéir ,
Antoine. Vous n 'auriez pas dû re-
venir  au « Manoir » sans elle 1

Il se fâcha.
— Suis-j c le patron , moi , ici ? Si

ça lui plait de tenter la mort, est-
ce ma fau te  ?

Il f i t  craquer ses doigts. Son vi-
sage était soucieux.

— Je me souviens encore du bel
accueil que j' ai reçu le jour où ,
obéissant aux ordres de monsieur ,
j' ai « discrètement » escorté made-
moiselle pendant sa promenade à
cheval.

Il toussota. Sa poitrine creuse , ses
épaules fragiles lui donnaient  des
airs de dél inquant  pour films tris-
tes.

— Une vraie furie !
Il fa isai t  mine de ne pas s'aper-

cevoir du mutisme de Clotilde et de
Marinet te .

— Quant à l'autre , Isabelle Lar-
sac. elle ert bien naïve, si elle espère
rattraper Démon.

— Peut-être vaudrait- i l  mieux
qu 'elle ne le rat t rape pas !

Ils regar dèrent Marinet te ,  effravés
par les mots qu 'elle venait de pro-
noncer .

— Eh bien , quoi ? Qu 'ai-je di*.
de si affreux ? Vous savez aussi
bien que moi que Josiane Terrr -
gnes n 'a jam ais apporté de bonheur
i personne.

(A Suivre.)
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3 nouvelles sauces

de qourmets!
1 2 ¥ 

¦ 
' 3
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Sauce bolognese Knorr Sauce Ùiitipignons Knorr Sauce curry Knorr '
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueuse^^me d'une înbompara- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse, agrémentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes, mets aux pommes de terre garniture de lhampignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline, croquettes) émincés, également sèches par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crêpes, etc. froid. Sauce d;uri goût parfait pour pourvolaille(poulet au curry), rizsec ,
La viande séchée par le froid se- nouilles, couronne de riz, émincé de poisson court-bouillon, crevettes.
Ion le procédé le plus récent est veau etdeporc,ragoût,filets de pois- Les plus fins gourmets en raffolent!
utilisée ici pour la première fois. son frais ou congelés, mais avant
Voici une sauce telle qu'on l'aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont, vous aussi, vous vous à la reine.
régalerez 1

Vive les vacances !... ti f/s

A tous les photographes amateure
nous souhaitons de belles vacances,
un temps radieux, un délassement
complet et plein succès avec les
films Inversibles et négatifs
en couleurs de la Maison

Tellko S.A., Fribourg
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Les Russes sont certains de réaliser
de meilleurs résultats qu'à Melbourne

Les chances soviétiques aux prochains Jeux olympiques

Yuri Stcrligov, spécialiste des relations étrangères de la
revue « La vie sportive » , de Moscou, évalue les chances soviéti-
ques aux Jeux olympiques.

Il pense que les résultats des Russes seront meilleurs cette
année qu'en 1056 à Melbourne. Sans être transcendantes, les per-
formances réalisées au cours des derniers championnats nationaux
ont été dans une certaine mesure satisfaisantes, les athlètes ré-
servant leur meilleure force pour les épreuves de Rome.

Les héritiers de Kirts, Bolotnikov et
Desia.tchikov ont obtenu d'excellents
résultats aux 5000 et aux 10,000 mètres .
Les spécialistes du 3000 mètres steeple,
Siuolo en particulier, ont de fortes
chances de s'imposer. Les épreuves de
marche et de fond seront vra isembla-
blement l'apa nage des coureurs et mar-
cheurs die l'U.R.S.S. Au marteau et à la
perche, Rudenkov et Krasovski peuven t
remporter les médailles d'argent.

Duel au tr ip le  saut .
Les chances russes au javelot , disque

et poids sont fort maigres, de même
que pour les épreuves du 400, 800 et
1500 mètres où les athlètes soviétiques
réalisent souvent des temps inférieurs
aux minima olympiques. Le triple saut
verra sans nul doute une lutte farouche
entre Ter Ovanesyan, les Américains
Bell et Boston et enfin l'Allemand
Steinback.

Ozolin et Mikhailov seront de sé-
rieux adversaires pour les sprinters
américains et germaniques, dans les
100 et 200 mètres, de même que pour
le 110 mètres haies.

Places inversées
Aux deux derniers Jeux olympiques,

l'équipe russe du 4 fois 100 méjtres
s'étoR classée en deuxième position
derrière les Etats-Unis. Cette anin' o,
l'ordre des places doit être inversé/

L'Union soviétique sera représentée
dans le marathon pair le vétéran de 38
ans Popov et par le jeune Vorbyov.

Bn tout état de cause, les espoirs

fondés sur les athlètes masculins seront
vraisemblablement confirmés à la fin
de ce mois à Ronfe.

Forte équipe f é m i n i n e
Sterligov n'est pas moins optimiste

vis-à-vis de l'équipe féminine qui sera
plus forte que jamais . Le 80 mètres
haies, le poids et le disque ne sauraient
échapper aux sœurs Irina et Tamara
Press. Les épreuves de sprint et de
javelot seront sans doute également bé-
néfiques aui représentantes russes.
Ludmilla Shavstova-Lysenko gagnera la
médaille d'or du 800 mètres.

D'autre part les sauts en hauteur et
en longueur rapporteront peut-être des
médailles d'argent.

Optimisme conf irmé
Un des principaux entraîneurs , Lconid

Komenov , est d'ailleurs particulière-
ment confiant et a f f i rme que jamais
la représentatio n soviétique aux Jeux
olympiques n 'a été aussi capa ble de
donner autant de satisfactions.

NOUVEAU RECORD SUISSE A ZURICH AU 4x100 M

Au Letzigrund à Zurich notre équipe nationale du 4X100  mètres avec Laeng,
Joho, Schnellmann et MUIIer battirent par deux fois le record national sur la

distance, en réalisant l'excellent temps de 40"8.

ALLEMAGNE
DE L'OUEST

Lauer s'imposera
Dans les courses de haies , Lauer

va se heurter à la coalition Cal-
houn - Jones - May : le recordman
mondia l a la chance de sa vie à
Rome et nous pensons qu 'il s 'impo-
sera. Dans le î-00 m. haies , le bril-
lant Janz (50"6) voudra se classer
meilleur europ éen ; en ce cas , il lui
faudra battre les transal pins Morale
et Martini et... Galliker !

L'Allemagne a dépassé
l'U.R.S.S.

Pull (hauteur) et Lehnerz (per-
che) n'ont aucune chance , alors
qu'on suivra avec une attention par-
ticulière les sauts du Dr Steinbach
qui a passé récemment 8 m. 14 en
longueur.

Lingnau . "Wegmann (poids) et
Will et Salomon (javelot) comp lé-'
feront une équi pe formidable qui
se permettra de plus d' inquiéter les
Américains sur 4 X 100 m. et les
Jamaï quains sur 4 X 400 m... Cette
anal yse prouve incontestablem ent
que l'Allemagne a dépassé mainte-
nant  aussi bien l'U.R.S.S. que la Po-
logne.

N. R.

Les championnats du monde
sur piste à Leipzig

Les championnats du inonde ont dé-
buté sur la piste du stade Alfred-Rosch
à Leipzig sous un ciel trè s nuageux.
La pluie , qui étai t  tombée durant toute
la matinée , avait heureusement oessé
peu avant midi et la piste était prati-
cable pour le début des compétitions.

Dix mille spectateurs environ étaient
présents lorsque les deux premières
concurrentes de la poursuite fémin ine
se mirent  en piste. Voici les résultats
de ces épreuves de qualification , dispu-
tées sur 3000 m. (les huit meilleurs
temps sont qualifiés pour les quarts
de finale) :

Ire série : B. Burton (GB) 4' 12"9 bat
Elsy Jacobs (Lux) 4' 21 "9; 2me" série :
A. Elle (Ail. E.) 4' 21 "9 bat L. Kosca-
tova (URSS) 4' 25"2 ; 3me série : M.
Naessens (Bel ) 4' 23"2 bat R. Viseac
(Ff) 4' 32"2 ; taie série : L. Shoglna
(URSS) 4' 20"6 bat K. Ray (GB) 4' 26";
5me série : E. Kletahans (Ail. E.) 4' 28"7
bat A. Vaudel (Fr) 4' 28" ; 6me série :
Y. Reunders (Bel) 4'21 "7.

Sont qualifiées pour les quarts de fi-
nale : B. Burton (GB), L. shoglna
(URSS) , Y . Reunders (Bel), E. Jacobs
(Lux),  A. Elle (AU. E.), M. Naessens
(Bel), L. Kpscatova (URSS) et K. Kay
(GB).

Après la poursuite féminine  se dis-
putaient Jes treize séries de qualifica-
tio n <ie la poursuite amateurs , au terme
desquelles les hu i t  mei l leurs  temps se
trouvaient  qualifiés pour les quarts de
finale. En voici les résultats :

Ire série : Testa (It) les 4 km. en
5' 02"4 bat Van der Lans (Ho) 5' 10" ;
2me série : Vldsteln (Dan ) et Delattre
(Pr) 5'05"1 ; 3me série : Koehler (Ail .
E.) 5'05" bat Valotto (It) 5' 06"4 ; taie
6érie : Mickvlne (URSS) 5' 07"1 bat Kurt
Schnurrenberger (S) 5' 14" ; 6me série :
Mangold (AU ) 5' 05"6 bat Gambrlll
(Be) 5' 07"9 ; 6me série : Nedelec (Pr )
5' 07"2 bat Gillard (Bel) 5'08"5 ; 7me
série : Nikolov (Bul ) 5' 20"4 bat Wack-
stoen (Fin) 6' 23"8 ; 8me série : Reen-
berg (Dan) 5' 10"3 bat Duchon (Tch)
6'11"6 ; 9me série : Edler (Ail) 5' 15"
bat Buchan (GB) 5' 18"9.

L'Italien Testa
réalise le meilleur temps

[ Pu'en Pensez-¥°is ?
La « Dame blanche »
n'était pas d'accord

Le commandant Fausto Coppi, on-
cle du « camp ionissimo » a déposé
une plainte contre Mme Giulia Oc-
chini, la « Dame blanche » de l'an-
cien champion, coupable d'avoir in-
sulté les membres de la famille du
disparu. L'affaire remonte au 15 juil-
let, lorsque Mme Occhini décida
d'enlever les bouquets et couronnes
de fleurs déposés l'avant-veille sur
la tombe de Fausto Coppi à l'occa-
sion des cérémonies du «souvenir
Coppi ». La manifestation, qui avait
débuté en France au Galibier et à
l'Izoard, s'acheva au cimetière de
Casfellania où une délégation de
personnalités et de coureurs français
et italiens déposèrent sur la plaque
de marbre les cachets de terre re-
cueillis au sommet des deux cols
ainsi que les bouquets de fleurs re-
mis à Battistini, vainqueur de l'étape
de Briançon et à Gastone Nencini.
La « Dame blanche », surprise par le
commandant Coppi .au moment où
elle enlevait les bouquets et les cou-
ronnes de? fleurs, fut invitée à tout
remettre en place. Dans la plainte
qu'il a déposée, le commandant af-
firme que Mme Occhini refusa de
suivre ce conseil et proféra des in-
jures 1 l'adresse des membres de la
famille du champ ion disparu I

Les boxeurs mondiaux classés par les Américains

La revue « Ring Magazine »
accorde au Noir américain Son-
ny Liston le titre de « boxeur
du mois » et le nomme premier
prétendant au titre mondial
des poids lourds détenu par
Floyd Patterson, devant l'an-
cien champion Ingcmar Johans-
son.

Liston avait déjà été nommé « boxeur
du mois » et premier prétendant le
mois dernier par la National Boxing
Association , à la suite de sa victoire
en trois rounds contre Zoira Folley.

Johansson déclassé

Selon « Ring Magazine », Johansson
n'est plus en fait que le troisième
challenge r, car, pour la seconde place,
Eddie Machen lut est préféré. Ce choix
peut surprendre , car, depuis son k.-o.
au premier round des poings de Jo-
hansson, avant que ce dernier devienne
champion du monde, Machen n'a pas
brillé. II n'a pas été battu depuis , il
est vrai, mais 11 n 'a remporté que des
victoires peu convaincantes contre des
adversaires qui ne figuraient pas parmi
les trois meilleurs au monde.

Lamperti bien p lacé
Sur le plan européen, il est à rel ever

que les Allemands Brich Schôppner
et Gustave Scholz conservent respecti-
vement les deuxième et troi sième rangs,
dans les poids mi-lourd-s pou r Schôpp-
ner et dans les poids moyens pour
Scholz. En revanch e. Duilio Loi n'est

classé que huitième et unique euro-
péen dans les poids weliters, aitoirs que
le Britann ique Dave Cliau-n'ley occupe
une flatteuse deuxième place chez les
poids légers. Le Marseillais Gracieux
Lampecti est toujours le premier chal-
lenger de Davey Mocre dans les poids
plumes, tandis qu'Alphonse Halimi , son
compatriote, doit céder ce t itre au
jeune Brésilien Eder Jofre chez les
poids coqs. Enfin , dams les poids mou-
ches, l'Espagnol Minum Ben Ali se voit
octroyer très généreusement une se-
conde place, alors que l'Irlandais
Johnny Caldwel l doit se contenter du
cinquième rang. 

Le Noir américain Sonny Liston
nouveau challenger de Floyd Patterson

9 Le manager d'Ingemar Johansson, Ed-
die Ahlqulst , a démenti , à Gôteborg , la
nouvelle selon laquelle la « belle » Pat-
terson - Johansson aurait; été conclue
pour le 1er novembre , à Los Angeles.
© Le comité d'organisation de la fête
romande de gymnastique de 1961 s'est
réuni dernièrement. Il a fixé la date do
la manifestation qui aura Heu à Fri-
bourg les 7, 8 et 9 Juillet de l'an pro-
chain .
A A Hoaesleholm . l'athlète suédois Stlg
Pettersson a franchi 2 m. 10 en hau-
teur alors que son comnatrlote Trollsns
était crédité de 54"1 au 400 m. haies.

Six formes de malaises que vous
ressentez en été : mal au cœur, mal
au ventre , mal à la tète , mal digé-
rer , mal dormir , mal de mer et ses
dérivés : la nausée qu 'on éprouve en
auto ou en chemin de fer... Bref ,
que de maux donnés par les excès
de la plage , des voyages et des cha-
leurs d'été !

30 gouttes de Camomint (vérita-
ble condensé de menthe + camo-
mille) sur un morceau de sucre ou
dans un verre d' eau , et vous voici
remis en forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie ou à 'la droguerie. Le flacon :
Fr. 2.50, et lé flacon familial  :
Fr. 4.—. Pharmacie Golliez, à Morat.

Le Camomint , quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat I

Six façons de se sentir mal !

HAMBOURG. — Championnats Inter-
nationaux de tennis d'Allemagne , à,
Hambourg, simple messieurs, troisième
tour : Pietrangell (It) bat Don Candy
(Aus) 10-8, 2-6 , 7-5, 3-6 , 8-6 ; Darmon
(Pr ) bat J. Ulrich (Da) 1-6,, 6-4, 6-4,
6-1 ; I. Buding (Al ) bat Patty (E-U)
2-6 , 8-6 , 6-1, 6-3 ; Krishnan (Inde)
bat Legenstein (Au ) 6-3, 6-3, 6-1. Dou-
ble messieurs, tour préliminaire : Fraser.
Emerson (Aus) battent Moe-Jage (No)
6-2 , 10-8, 6-4 ; T. Ulrich-J . Ulrich (Da)
battent Gulyas-Kônlg (Hon/Af-S) 6-2 ,
6-2 . 6-2 : Bungert-Ecklebe (Al) battent
Grlmm-Splelmanrf (S) 6-1, 6-4, 6-1 ;
Davldson-Lundqvist (Su) battent Lencer-
Bastlan (Al) 6-4 , 6-1, 6-1 ; Kunek-Stuclc
(Al ) battent Bôck-L. Buding (Aut-Al)
4-6 , 6-3, 7-5, 6-2.

Moins d'une semaine après une opération
Farreil réalise une performance étonnante

Les nageurs américains accumulent les exploits avant les Jeux

Moins d'une semaine après avoir subi
l'opération de l'appendicite, l'Américain
Jeff Farreil a remporté sa série de
qualification du 100 m. nage libre en
55'9 au cours de la première journée
des épreuves américaines de sélection
olympique à Dearborn, près de Détroit.
La semaine dernière, Farreil avait réa-
lisé, en 54"8, le meilleur temps mondial
de l'année sur cette distance.

Lorsque Farreil prit le départ , une
émotion intenise s'empara de la foule
massée sur les gradins de la piscine
Brcnnan.  Il se contenta de se laisser
tomber à l'eau prit l'avantage soir ses
rivaux aprè s le premier virage déjà.
Une clameur s'éleva alors du stade
et son docteur et son chirurgien
s'élancèrent vers lui et l 'étreignirent ,
émus , t a n d i s  que plusieurs de ses
amis d'université pleuraient. Farreil
avait  pris le départ l'abdomen pris
d'ans un bandage très serré, le corps
recouvert encore des li quides colorés
utilisés pour faire mieux coller les
bandes adhésives. «Ce n'est pas une
victoire de la médecine, a déclaré le
docteur Richard Collier , chirurgien.
C'est le plus formidable triom phe de
lia volonté que j 'aie jamais  vu. » Far-
reil réalisa Je deuxième meilleur
temps des séries qui mettaient aux pri-
ses 84 des meilleurs nageurs aiméri-

cainis. Le meilleur temps a été réalisé
par le jeune Ron Clark en 55' 5. Ce
dernier a peu après été disqualifié
dans le 200 m. brasse pou r nage ir-
régulière . Il avait réussi 2' 38" 9 il y
a une semaine au cours des cham-
pionnats natiopaux. Les deux meilleurs
temps des séries ont été réalisés ici
par Robert Gre i ser et Paul Hait , tous
deux en 2' 40" 2.

Retour de Tobian
Dans les séries du 100 m. neige libre

f émin in , la jeune Chris von Saltza
a battu le record américain de la
dislance en 1' 01" 3. C'est la seconde
meilleure performance mondiale <iprès
le record an monde (V 0" 2) de l'Aus-
tralienne Daivn Fraser. «

Les p longeurs Sam Hall et Gary To-
bia n ont été les deux premiers sélec-
tionnés de l'é quipe des Etats-Unis de
natation. Sam Hall  a remporté l'é preu-
ve de p longeon au tremplin de 3 mè-
tres, après avoir nettement distancé
tous ses adversaires. De son côté , To-
bian a réalisé une remontée impres-
sionnante. En e f f e t , il était onzième
après quatre plongeons , puis quatrième
après sept. Il s 'octroya f inalement  la
seconde place. Hall (23 ans),  second
derrière Tobian aux Jeux panaméri-
cains, avait récemment remporté le
champ ionnat national. Voici le classe-
ment f ina l  : 1. Hall , 170,38 points ; 2.
Tobian , 15i,50 ; 3. Harper , 152,80 ; i.
O'Brien, 152,50.

C'est le 19 août à Thon no
qu'aura lion l'assemblée ordi-
naire des délégués de la ligue
nationale. La lecture du rap-
port annuel de cette assemblée
donne un reflet complet de ce
que fut l'activité de la ligue
au cours de là saison 1959-
1960.

U eut tout d'abord l'adhésion à la
liaison dies ligues qui groupe les ligues
nationales de la France, de l'Italie,
de l'Angleterre, de l'Ecosse et des deux
Mandes. Puis la revision de la régle-
mentation des transferts pour laquelle
mie commission d'étude des règlements
de la ligue nationale présidée par M.
Claude ' Sandoz (Lausanne) fut  créée.
C'est en tenaiiit Compte de l'évolution
du football d'élite, devenu, sport-spec-
tacle, que la commission a travaillé
à assouplir les modalités de transferts.
Les principales moâlKoat irons envisa-
gées portent sur lés., points suivants.

Lors d'un transfert, une in demnité
peut être convenue entre deux clubs
de la L.N. La somme que le nouveau
club esit d'accord de payer doit corres-
pondre à ses possibilités financières.

Des indemnités supplémentaires peu-
vent , en principe , être versées aux
joueurs licenciés.

En outre, une nouvelle conventio n
a été signée avec la Société suisse de
rad iodiffusion a f in  de met t re  un terme
à la « guerre de la télévision » .

Enfin , grâce à l'appu i du Sport-Toto,
il a été possible de prévoir la mis»
sur pied d'une journée de championnat
le samedi du Jeûne fédéral .

Initiatives inédites
de la ligue nationale

RESUMONS
Les nouvelles concernant les Jeux

olympiques, dont la date d'ouverture
approche à grands pas, ne font évi-
demment pas défaut .  Chez les Russes
le spécialiste de l'athlétisme Sterligov
a fait le point. U est optimiste et
espère grâce à une forte équipe fémi-
nine réaliser d'aussi bons résultats
qu 'à Melbourne. Mats à Rome, les
Russes, dont les principaux adversai-
res seront les Américains, devront
aussi compter avec les Allemands
qui  disposent d' une équipe de toute
première force. Il suffit  de citer les
noms dos prestigieux Hary, Lauer et
Kaufmann pour s'en faire une Idée.

Les fervents du cyclisme seront
comblés durant  ces prochains Jours.
En effet , c'est hier qu 'ont débuté les
championnats  du monde à Leipzig. Le
monde cycliste est galant : ce sont
les dames q u i  furent  les premières en
piste pour les éliminatoires de pour-
suite.

Nouvelle Inat tendue pour la saison.
Notre spécialiste de la descente à ski
Wllly Forrer a amélioré le record du
monde de vitesse détenu depuis quel-
ques lustres par l 'Italien Zcno Colo.

Nouvelle triste également. Des
Etats-Unis on nous apprend la mort
accidentelle d' un des meilleurs athlè-
tes américains : le sauteur à. la perche
Bol) Gutowski .

Enf in , signalons une Jieureuse Ini-
tiative du comité de la ligue natio-
nale de football qui , grâce à l'appui
du Sport-Toto , fera disputer une
journée de championnat le samedi du
•Jeune fédéral.
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Jamais encore, même en 1936, l'Alle-
magne n'avait présenté une aussi re-
marquable équipe pour les prochaines
compétitions olympiques. Il ne faut pas
oublier que les deux Allemagnes se
joindront à l'occasion des Jeux et II
est certain que la récolte des médailles
sera imposante.

Tenions de définir quelque peu
ce que valent les athlètes occiden-
taux. Les récents channp ioninats dis-
putés à Berlin ont apporté une ger-
be d'exploits.

Hary est inûr
En sprin t, Hary a définitivement

pris la mesure de Germar et semble
mûr pour le podium ; même s'il ne
réalise pas 10" , la fusée  allemande
sera le danger No 1 pour les Améri-
cains. Sur 200 m., Germar sera avec
Bcrutli le meilleur europ éen et sa
participation à la f inale est quas i
assurée.

Deux phénomènes
au 400 mètres

Dans le 400 m., les Allemands
peuvent aligner deux phénomènes :
le recordman continental Kaufmann
et le grand espoir Kinder crédité
récemment d'un étonnant 45"8 !! Le
premier nommé doit être considéré
comme le favori logique et ce mal-
gré Kerr , Singh et Carlson. Schmtidt
sera un autre dangereux outsider
dans un 800 m. où il est capable de
se classer imimédiatemenit après
Moens. Brenner et Stracke (1500' iri.)
ne feront point le voyage , leurs
voisins de l'Est Valenlin et Herr-
maiwi étant bien plus forts.

Comment prépare-t-on
les épreuves d'athlétisme

des prochains Jeux ?

Au cours d'une seconde tentative qu 'il
a fai te sur la piste de descente du
IMateau Rosa , à Cervinia , le Suisse
Wllly Forrer a bat tu  le record du
monde de vitesse du kilomètre lancé
à ski , réalisant la moyenne de
159 km. 845. L'ancien record apparte-
nait  à l 'Italien Zeno Colo depuis
13 ans avec 159 km. 291. L'Italien
Eduardo Agreiter a également battu
l'ancien record à la moyenne de
159 km. 43.1.

La fédération autrichienne avait in-
terdit , au dernier moment , à ses mem-
bres de participer à ces tentatives avec
des « boucliers aérodynamiques » qui
devaient permettre,  selon les fabricants
de skis autrichiens (qui ont investi
des sommes considérables dans leur
construction) d'atteindre la vitesse de
200 kmh.  Un fonctionnaire de la fédé-
ration autr ichienne s'était même rendu
a Cervinia pour signifier l ' interdiction
aux Autr ichiens qui s'y t rouvaient  déjà.
Une suspension d' une année était pré-
vue pour les contrevenants. La fédé-
ration a l lemande  avait pris une dérision
dans le même sens.

Record du monde de vitesse
pour le Suisse Forrer

A la suite d'un entretien avec 1 orga-
nisateur belge Franz Rels, M. Barba,
manager du Français Gracieux Lamper-
ti , champ ion d'Europe deB poids plu-
mes, a confirmé qu 'il avait Introduit
une demande de dérogation à l'E.B.U,
afin que le champion puisse mettre son
titre en jeu avant de rencontrer son
challenger officiel , l'Italien CaprarL
La réponse de l'E.B.U. sera connue au
début de la semaine prochaine . Dans
l'aff i rmative , une rencontre Lamperti*
Pierre Cosscmyns, titre européen en
jeu , se déroulerait à Bruxelles , le 15
ou le 22 septembre prochain.

Dérogation accordée
au Français Lamperti ?

L'Américain Bob Gutowski , ancien
recordman du monde du saut à la
perche, a trouvé la mort dans un
accident de la route. Gutowski était
l ieutenant,  dans les « marines ». II laisse
une veuve.

Bob Gutowski , qui était âgé de
25 ans, avait connu la célébrité dans
le monde sportif alors que, étudiant,
11 avait établi , en 1957, le record du
monde du saut à la perche en fran-
chissant 4 m. 78. L'ancien record
(4 m. 77) était vieux de 15 ans. Depuis,
il avait passé à 4 m. 82 dans des
conditions oui n'avaient pas permis
l'homologation de ce record , en effet ,
en repoussant sa perche «près le saut ,
il avait fait tomber la barre trans-
versale.

Le record du monde officiel de la
spécialité était la propriété de Don
Bragg depuis sa récente performance
de Paio Alto (4 m. 80).

Le porte-parole de la base maritime
où Gutowski servait comme officier ,
a confirmé eue le jeune champion
du monde est mort au camp de Las
Pulgas , à 40 milles environ au nord
de San Diego. Il s'est refusé à toute
autre déclaration.

Mort accidentelle
de Bob Gutowski

Dans sa dernière séance , le comité
directeur de la Fé dération suisse d' ath-
létisme a homologué les records sui-
vants :

Hauteur : 2 m. pa r René Maurer , le
3 jui l le t  M M  A Winterthour. H 00 m.
haies : 51" 5 par Bruno Galliker , le
24 juillet 1060 à Zurich. 1500 m. (re-
cord égalé) : 3' 50" 6 par Karl Schal-
ler , le 2b juille t 1060 à Zurich, i fo is
100 m. (record égalé) : équipe natio-
nale (Laeng, Joho , Schnellmann , Mill-
ier), il" le 24 juillet  1060 à Zurich,
i fo i s  400 m. : équi pe nationale (Bru-
der , Zangg, R. Weber , Waegli), 3' 10" 3,
le 24 juillet  1960 à Zurich. 800 m. f é -
minin : 2' 20" 6 par Ursi Brodbeck, le
n juillet 1060 à Liestal.

Le record de Maurer
est homologué

• Treize concurrents, dont le détenteur
du titre, l'athlète Walter Kammermann ,
qui vise le minimum olympique de 9'
05", se sont Inscrits pour le champion-
nat suisse du 3000 m. steeple qui aura
Heu demain soir sur la piste du Letzl-
grund de Zurich. Rappelons qu 'en raison
du manque d'installations, cette épreuve
n 'avait pu être inscrite au programme
des championnats suisse à Lugano.

0 Le coureur cycliste professionnel belge
Marcel Janssens, qui termina second du
Tour de France en 1957 et qui remporta
cette année Bordeaux-Farle, a dû être
hospitalisé a Anvers, en raison d'une
attaque de typhus.
9 L'Américain Gustav-Adolphe Breick-
ner (48 ans) a échoué 4ansi sa-.-tentatlve
de traverser là" Manche à la nage. Il
s'est arrêté , complètement épuisé , à
environ un kilompètre de la côte an-
glaise, après près de quinze heures d'ef-
forts . Paralysé par des . crampes, il avait
dû lutter contre une mer agitée.
# Les amateurs cyclistes suisses Erwln
Jalsli , Hubert Baechli, Max Weehsler et
Emll Beeler ont été retenus pour la cour-
se sur route des Jeux olympiques de
Rome. Deux d'entre eux prendront en
outre part à la course contre la montre
sur 100 km. avec René Rutschmann et
Roland Zœffel.

|j 1̂ . PËPB̂ ^P̂ :-M;̂.;:- :

Les joueurs du « haut » commence-
ront la compétition dans moins de trois
semaines. Le calendrier est établi ainsi l

21 août : Boudry IB - Oourtelary |
Chaux-de-Fonds II - Etoile II ; Floria -
Fontainemelon II ; La Sagne - Sonvlller,

28 août : Xama x IIB - Chaux-de-Fonds
II ; Courtelary - Fontainemelon II ; Etoi-
le III - La Sagne ; Sonvlller - Boudry I B.

4 septembre : Chaux-de-Fonds II -
Boudry IB ; Fontainemelon II - Etoile
II ; Floria - Xamax IIB ; La Sagne -
Courtelary.

11 septembre : Courtelary - Chaux-de-
Fonds II ; Boudry IB_ .-. Floria ; Xamax
IIB - Sonvlller ; Fontainemelon II - La
Sagne. <• i

25 septembre : Etoile n - Floria ; Son-
vlller - Fontainemelon II ; Xamax IIB -
Courtelary ; La Sagne - Boudry IB.

2 octobre : Chaux-de-Fonds II - La Sa-
gne ; Floria - Sonvll|er ; Etoile II .
Courtelary. . , . ., . , ,

9 octobre : Xamax^HBtW Etoile II ; Bou-
dry IB - EorrtârneiâelMC; II ; Sonvlller •
Chaux-de-Fonds IX: Floria - La Sagne.

16 octobre : Chaux-de-Fonds II . Flo.
rla ; Fontainemelon II "'- Xamax IIB |
Courtelary - Sonvlller ; Etoile II - Bou-
dry IB.

23 octobre : La Sagne - Xamax IIB t
Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds II |
Sonvlller - Etoile II ; Courtelary - Flo-
ria.

30 octobre : Boudry - JB . Xamax IIB.

Les matches du groupe II
de troisième ligue

• Le Standard de Liège, détnl'-'TlnallstB
de la Coupe d'Europe 1959, sera l'hôte de
Chaux-de-Fonds le vendredi 12 août 1960
au stade de la Charrière.
# Le club Maccabi de Haïfa a annoncé
qu 'il demandait 50.000 francs de dom-
mages et intérêts au club Lokomotlv ds
Sofia , à la suite d'une rupture de con-
trat pour les matches qu 'il devait dispu-
ter en Bul garie. ' En Juillet , Lokomotlv
avait confirmé l'accord pour ces rencon-
tres mais 11 vient de faire savoir qu 'il
lui serait Impossible d'organiser ces mat-
ches avant décembre ̂ prochain . L'équipe
Israélienne, qui s'était rendue a Athènes
dans l'espoir d'obtenir les visas pour la
Bulgarie, doit déposer ,une plainte au-
près de la F.I.F.A. .,'
9 Imitant la Suisse, Israël a décidé la
création d'une société, de Sport-Toto.
Cette société sera placée sous le contrôle
du gouvernement. Ses bénéfices serviront
a la construction de njmiveaux stades et
au financement des ^déplacements des
différentes équipes nationales.
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A vendre beau

calorifère à mazout
< VESTOL >

capacité de chauffe 300
à 350 m3, en excellent
état. S'adresser : Belle-
vaux 36, tél. 5 28 65.

A vendre

auto 6 CV.
1954, en bon état. Ex-
pertisée, Fr. 1600.—. —
Tél. 7 71 94.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 9412 AGENCE VW

Neuchâtei
Opel L?v' l&52 - belge ' bon 800.-
Prefect 2 p *̂.1964, bleue 1 800.-
UUU 6 CV, 1954, noire , toit ou- <)1i\(\w lf  vrant , houBsée fclUU.—

PGUgGOt Z03 toit ouvrant! QO nn
révisée OCUUi—

Fiat 600 IËS ^\T°- 3500-
UIV 6 OV, 1955, noire, garantie, OQnft¦ « 26.000 km. OÏJUUi—
UUf 6 CV, 1957, bleue, nous- OOflft¦ « sée, peinture neuve OoUU.—
yuu 6 CV, 1958, verte, llmou- 40(1(1 _

• Fourgon £S cltroën- 1956' 2000.-
! Lambretta r ŝeemc 1953 400.-

Vespa SS af- 1956- 5̂00.-
M0t0 «̂rtt B°°  ̂500.-
Lambretta Sa bdelge

neu* 800.-
Essai sans engagement

! Facilités de paiement
mM ^^ Ê̂ W^^B ̂ ¦̂ ¦HHI Hi ĤI 

MfiWB 
D̂VBB £l0 t̂th

« Peugeot » 203, 1954 £, !*
avec toit coulissant, sièges couchettes, prix
«vantageux.

« Citroën » 1948 SPSUT»™;
// VW I QRA w 1,'°" rmétal lisé, en très
<S. 1H I ««W ) )  bon état , prix avanta-
geux.

« Opel Record » 1955 p^ntageux.
// ETîol w fiflft 1957> en très bon état ,
<\ riai ?) WlHI prix avantageux .

« Morris » 1948 ±ff- •**;
ment , prix Fr. 500.—, contrôlée.

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

Un aperçu 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

'FACILITéS DE PAIEMENTS

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

A VENDRE
Citroën D S 19, 1958 -

1957 - 1956.
Citroën I D  19, 1958 -

1957.
Auto Union, 1959.
DKW 3 - 6 , 1957-19M.
Simca avec radio, 1957.
Fiat 1100, 1957.
Fiat 600, 1957 - 1955.
Morris Mlnor revisée,

1955.
Fiat TopoUno, 900 fr.,

1950.

GARAGES AP OLLO
et de L'ÉVOLE S. A.

Tél. 6 48 16

A vendre

« Citroën » 2 CV.
en bon état. Prix : 1630
francs. P. Brenler, Gare
13, Saint-Biaise.

Occasion
unique

Voiture « Simca »
à vendre. Permis et
assurance p a y é s
Jusqu'à la fin de
l'année. Tél. 5 90 69 ,
Neuchâtei.

A vendre
cabriolet 1959

Skoda Péllcla , 20.000 km.,
pour cause de double
emploi. Belle occasion
Vente au comptant. —
Adresser offres écrites à
487-586 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Simca-Aronde »
très belle ocasion , en
parfai t état de marche ,
avec plaques et assuran-
ce payées pour 1960. —
Tél. (038) 8 36 84.

A vendre, pour cause
de départ ,

« DKW » 1959
en parfait état , prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à K. Z. 3570
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Dauphine »
1959 - 1960, aérostable ,
voiture très soignée avec
peu de km. La voiture
est équipée de tous ac-
cessoires et sera cédée
avec garantie. Conditions
de paiement par acomp-
tes avantageuses . —
FISCHER , garage Total ,
la Neuveville , tél. (038)
7 82 60.



LES VOISINS

— Le perroquet n'en peut rien si tu ne sais pas te
f a i re  aimer des bêtes, papa !

Le message du Conseil fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des 5700 mi l l ions , sa part s'élève à
4400 mi l l ions .  Les travaux — donc la
dépense aussi — s'échelonneront sur
un certain nombre d'années. Quinze
ou v ingt  ? Cela dépend.

Le message ins is te  sur un certain
nombre de d i f f icu l tés  — recrutement
du personnel techniqu e et de la main-
d'œuvre, puissance de tra vail des entre-
prises, parc des machines — qui em-
pêchent de se tenir à une  « solution
idéale », celle qui permettait d'achever
les travaux dans le temps minimum
crue commanderaient les exigences du
traf ic .  On prévoit donc deux variantes,
avec les dates de 1976 et de 1978 pour
la fin des travaux.

Or, le Conseil fédéral est ime que,

de 1960 à 1980. les recettes ordinaires
dispon ibles pour l'aménagement du ré-
seau national  n 'atteindront pas 900 mil-
lions. Il s'agit , je le rappelle, de la
part fixée par la constitution et la loi ,
produit  des droits d'entrée sur les
carburants (24 % de la somme encais-
sée).

Estimation trop faible affirme la
Fédération routière suisse qui , elle , part
d'une hypothèse plus opt imis te, en se
fondant sur l'a l imentat ion du nombre
des véhicules à moteurs.  Mais , rétorque
le Conseil fédéral , € vu l'amélioration
constante des moteurs à combustion et
le fait que l'accroissemen t du pa rc des
véhicules à moteur est dû essentielle-
ment aux voitures à faibles cylindrées,

les autorités ne peuvent asseoir leurs
décisions sur les estimations de la
fédération routière » .

Attention à l'endettement !
De toute  façon , que l'on soit opti-

miste, pessimiste ou simpl ement clair-
voyant, il va de soi que les recettes
ordinaires ne fourniront pas les 4 mil-
lia rd s et demi nécessaires. Il faudra
donc les compléter par le produit d'une
taxe supplémentaire, par des emprunts
ensuite. Il faut dès lors établir une
relation entre ces deux ressources et
c'est sur ce point que porte tout le
débat.

Si la taxe supplémentaire reste à
3 centimes par litre d'essence, comme
le proposent les associations routières,
11 faudrai t  emprunter entre deux et
deux milliards et demi. La dette ne
serait amortie qu 'en 1988 ou 1989 et,
pendant ce temps, la Confédération
aurait versé, en Intérêts débiteurs, pluB
d'un milliard de francs, ce qui repré-
sente entre le tiers et le quart des
frais de construction.

En revanche, en adoptant les pro-
positions du Conseil fédéral , soit une
taxe supplémentaire de 7 centimes, la
dette n 'augmenterait que d'un mill iard
environ (les estimations vont , selon la
variante choisie, de 800 mil l ions à
1,2 mill iard),  la période d'amortisse-
ment serait réduite de 10 ans et le
total des Intérêts versés se tiendrait
entre 31 et 51 million s, ou 7 à 12 %
des dépenses de construction.

Le Con seil fédéral redoute donc qu 'en
recourant dans une trop forte mesure
à l'emprunt on ne mette en péril
« l'équilibre conjoncturel ».

Plu s simplement, cela signifie que
si le marché des capitaux est trop lar-
gement sollicité pour le financement du
réseau routier, d'autres entreprises qui
ont , elles aussi, besoin d'argent, offri-
ront des condi t ions  plus avantageuses,
c'est-à-dire un intérêt plus élevé. De là ,
une concurrence indésirable entre em-
prunteurs, une hausse du taux de
l'in térêt , un renforcement des tenda nces
inflationnistes, avec toutes leurs réper-
cussions sur le coût de la vie, et de
nouvelles tension s sociales.

Théorie et pratique
En réumé, le Conseil fédéra l estime

que sa proposition t i en t  un juste
compte de tous les intérêts en jeu,
qu 'elle assure une  base financière so-
lide à l'aménagement du réseau routier
sans créer de trop gros risques pour
la « politique conjoncturelle » , qu 'elle
permet enfin de mettre en oeuvre dans
des délais raisonnables l'un des plus
grands projets d'ut i l i té  nationale conçu
depuis cent ans.

Il oublie une chose cependant. L'usage
du véhicule automobile n 'est plus ré-
servé à une  minorit é de privilégiés
accessibles aux savantes considérations
de nos doctes économistes sur l'équi-
libre conjoncturel ou les dangers de la
siurexpansion et du suremploi. Si les
gens simples perçoivent plus ou moins
nettemen t les causes des « tendances
i n f l a t i o n n i s t e s » et s'ils admet t en t  qu'il
est judicieux de ne point pousser à
la hausse du coût de la vie, ils com-
prendront malaisémen t qu 'en portant de
45 à 52 centimes le prix du litre
d'essence, on contribue à « freiner »
lesdites tendances.

Si donc le raisonnement du Conseil
fédéra l est irréprochable du point de
vue de l'orthodoxie économique, il
pêche, peut-être par excès de confian-
ce, dans la vertu persuasive des
théories.

Reconnais s on s-le, il y a autre chose
encore dan s le message que la défense
et l'illustration d'une bonne pol i t ique
conjoncturelle. Et nous verrons encore
ce que valent ces raisons accessoires,

G. P.

VAl/D

Plus de 50,000 f r .  de dégâts
MORGES. — Un camion genevois

avec remorque, chargé de fruits du Va-
lais , qui roulait dans la Grande-Rue
de Morges mercredi à 3 h. 30, a été
précipité sur une fontaine, l'axe du
véhicule s'étant cassé et le chauf feur
ayant perdu la direction de la lourde
machine. La chèvre de la fontaine, qui
portait un archet , a été projetée à
50 mètres de là et a démoli une auto ,
deux motos et deux bicyclettes. II n 'y
a pas de blessé, mais les dégâts  à tous
ces véhicules et à la fontaine, qui da-
tait de 1831, dépasent 50.000 francs.

Un camion s'écrase
contre une fontaine

Pendant  ce mois, l'heure du lever du
soleil retarde de 5 h. 10 à 5 h. 49,
celle du coucher avance de 20 h. 06 à
19 h. 16. Midi vrai se déplace de 12 h.
38 à 12 h. 32. La durée du jou r  dimi-
nue de 1 heu re 29 minutes.

Les phases de la lune sont les sui-
vantes : pleine lune  le 7 août à 4 h.,
dernie r quart ier  le 14 à 7 h., nouvel le
lune  le 22 à 10 h., premier quartier le
29 à 20 heures.

On peut rechercher Mercure dans le
premier tiers du mois, après 4 h . à
l'est en s'aidant d'une  jumel le, la pla-
nète  étant peu appa rente  dans l'aurore.
Vénus est encore trop v o i s i n e  du soleil.
Mars se lève à 1 h. et plus tard dès
m i n u i t  ; il se trouve dans la région des
Pléiades et d'Aldébaran. Jupi ter  et Sa-
turne, le premier bril lant à droite , le
second plus faible à gauche, c o n t i n u e n t
d'être visibles le soir en direction du
sud et à hauteur  assez faible . La lune
sera au-dessus de Jupiter le 3 août , le
soir su ivant  au-dessus à droi te  de Sa-
turne ; dans les heures matinales du
15, elle se trouvera à droite de Mars,

Dans la première moi t i é  du mois, les
météores appelés Perséides a pparais-
sent ; ils sont le plus nombreux au-
tour  des 11 et 12 août , dans les heures
tardives de la nuit .  Ces par t icules  cos-
miques nous arrivent à la vitesse d'en-
viron 60 kilomètres par seconde et
brillent un instant vers 100 kilomètres
d'altitude.

Le ciel étoile se mont re  plus tôt
qu'au début de l'ét é ; cependant le clair
de lune interviendra pendant la pre-
mière moit ié  du mois . Vers 22 h., on
distingu e à droi te  de l'Etoile polaire
la constellation de Cassiopée, à sa gau-
che le grand Chariot , don t  le rectangle
est situé vers le bas. A l'est , le carré
de Pégase apparaît . Dans les hau teurs ,
presque au sud , on aperçoit  le grand
tr iangle  des belles étoiles : Véga non
loin du zén i th, Déneb à sa gauche et
à la tête d'une grande croix , Al ta ï r
au-dessous. A faible élévation au sud ,
la constellation du S a g i t t a i r e  est mar-
quée actuellement par la planète Sa-
turne. Vers l'ouest , une seule étoile re-
marquable, Arcturus, se trouve à
moyenne hauteu r.

Dans les nuits sans lune de la se-
conde moit ié  du mois , on pourra dis-
t inguer  la Voie Lactée s'é tendant  du
nord-est au sud-oues t en passant  par
les hauteurs .  L'emploi d'une bonne ju-
mell e permet t ra  de reconnaî t re  les ag-
glomérat ions  d'étoiles situées notam-
ment dans  les région avois inan t  Déneb,
puis au-dessous d'Altaïr et en f in  vers
le. S a g i t t a i r e . C'est dans cet te  dern iè re
direction que se si tue le centre de no-
tre grand univers steJlaire.

M. S.

Le ciel étoile en août

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 août 3 août

3 Vi % Féd. 1945 , déc. . 103.65 103.50 d
3 Vi % Féd. 1946, avril 102.25 102.30
3 % Féd. 1949 . . . .  100.10 100.25
2 % % F é d .  1954, mars 97.50 d 97.50 d
3 % Féd. 1955, juin . 100.50 100.50
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.25 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1295.— 1293.—
Union Bques Suisses 2895.— 2875.—
Société Banque Suisse 2314.— 2320.—
Crédit suisse 2475.— 2495.—
Electro-Watt 2300.— 2300 —
Interhandel 4640.— 4610 —
Motor Columbus . . . 1800.— 1705.—
Indelec 1055.— 1050.—
Italo-Sulsse 920.— 909.—
Réassurances Zurich . 2575.— 2575.—
Winterthour Accld. . 940.— 938.—
Zurich Assurances . . 5550.— 5500.—
Saurer 1210.— 1208.—
Aluminium 4825.— 4875.—
Bally 1795.— 1800 —
Brown Boverl 3775.— 3765.—
Fischer 1625.— 1625.—
Lonza 1950.— 1940.—
Nestlé 2945.— 2930.—
Nestlé nom 1830.— 1828.—
Sulzer 2800.— 2790.—
Baltimore 145.50 143.50
C'anadlan Pacific . . . 103.50 103.—
Pennsylvania 54.— 54.—
Aluminium Montréal 127.—ex 125.—
Italo - Argentina . . 70.25 71.—
Philips 1430.— 1412.—
Royal Dutch Cy . . . 151.— 152.50
Sodec 124.— 123.—
Stand. OU New-Jersey 174.50 175.—
Union Carbide . . . . 506.—ex 505.—
American Tel. & Tel. 386.— 384.50
Du Pont de Nemours 839.— 831.—
Eastman Kodak . . . 523.— 513.—
Faxbenfabr. Bayer AG 815.— 817.—
Farbw. Hoechst AG . 754.— 752.—
General Electric . . . 365.— 353.—
General Motors . . . 189.— 185.50
International Nickel . 234.— 230.—
Kennecott 326.— 323.—
Montgomery Ward . . 171.— - 160.—
National Distillera . . 122 .50 121.50
Allumettes B 123.— d 123 —
tp. States Steel . . . 349.—ex 344.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8950.— 8940.—
Sandoz 9000.— 9025 —
Gelgy, nom 20000.— 19950.—
Hoffm.-LaRoche(b.J.) 29300.— 29600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  910.— 900.— d
Crédit Foncier Vaudois 865.— 865.—
Romande d'Electricité 540.— d 550.—
Ateliers consbr., Vevey 595.— 585.—
La Suisse-Vie 4600.— 4625.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 133.—
Bque Paris PayB-Bas 255.— 259.—
Charmilles (Atel. de) 950.— 960.—
Physique porteur . . . 705.— 710.—
Sécheron porteur . . 495.— 495.—
S.K.F 350.— 352 —

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

Bourse de Neuchâtei
ACTIONS 2 août 3 août

Banque Nationale . . 700.— 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtei 220.— o 220.— o
Câbl . élec. Çortaillod 16200.— d 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5025.— d 5050.—
Chaux et dm. Suis. r. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2600.— d 2650.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtei 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3VÏ 1949 101.25 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Fds 3& 1946 99— d 99.— d
Le Locle | 3Vj 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 95.50 d 96.—
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3H 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Pièces suisses . . . . . .  31.—/32.—
françaises 31.—/32. —
anglaises 39.75/41.—
américaines 159.—/ 163 —
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
SUÉDE

Le gouvernement de la Suède vient
d'informer le secrétariat du Gatt qu 'il
a pris de nouvelles mesures de libéra-
tion des Importations, prenant effet le
1er août 1960. Depuis cette date sont
levées les : restrictions à l'importation
de produits tels que sels et autres com-
posés Inorganiques ou organiques d'or,
or et alliages d'or y compris l'or platiné,
plaqué ou doublé de platine ou de mé-
taux de la mine de platine, sur or ou
alliages d'or et enfin, articles de bijoute-
rie, de Joaillerie et d'orfèvrerie, produits
en provenance de tous pays, sauf des
pays de l'Est et la Chine, la Corée du
Nord, le Japon, le Nord Viêt-nam.

Libération de nouvelles
importations

du 3 août
Marché peu animé.

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  51 Vi 51 Vi
American Can 38 38 V»
Amer Smeltlng . . . .  51 51
Amer Tel and Tel . . 88 'It 88 »/<
Anaconda Copper . . 48 Vi 46
Bethlehem Steel . . .  44 ¦/> 43 >/i
Canadian Pacific . . .  23 V. 23 V.
Dupont de Nemours . 192 l/i 191 '/«
General Electric ... 81 ¦/« 79 'A
General Motors . . . .  43 '/¦ 42 Vi
Goodyear . . . . . . . .  35 V» 35*/<
Internickel 63 '/• 53 '/¦
Inter Tel and ' Tel . . 41 40 »/i
Kennecot Copper . . .  75 '/¦ 74 '/•
Montgomery Ward . . 39 '/i 39 '/i
Radio Corp 59 59
Republlc Steel . . . .  59 '/< 59 'It
Royal Dutch 35'/¦ 35 V»
3outh Puerto-Rlco . . 17 'It 17 '/.
Standard Oll of N.-J. 41 40 '/i
Dnlon Pacific 28 27 Vi
United Alrcraft . . . .  41 '/. 41 'It
U. S. Steel 80 '/i cp 80

Bourse de New-York

du 3 août 1960

Achat Vente
France . . . .  . . 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12 — 12.25
Belgique . . . . .  7.50 8.30
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 M — .71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Cours des billets de banque
étrangers

BELGIQUE

A partir a aujoura nui le taux a es-
compte de la Banque nationale belge ,
sera de 5 •/«, en augmentation de 1 '/» par
rapport au taux précédent qui avait été
fixé en décembre de l'année dernière.

Le dernier relèvement remonte à dé-
cembre 1959, date à laquelle le taux d'es-
compte avait été porté de 3,26 à 4 V». '¦

Belèvement i
du taux d'escompte

TESSIN •

Un mort et deux blessés
POLLEGIO (Val Leventine) . — Mardi

soir , à 21 heures, un camion qui mon-
tait vers le col du Saint-Gothard a
renversé un char de foin . Sur le char
se trouvaient  Mme Rina Romaneschi,
52 ans, veuve, son fils Rino , 18 ans,
sa fi l le  Giovanna, âgée de 21 ans, ainsi
qu 'un garçon de 11 ans, Bruno Impera-
tori , en vacances dans la région. La
mère, la fille et le jeune Bruno ont
été grièvement blessés et transportés
à l'hôpital de Faido. Mme Rina Roma-
neschi devait décéder durant  son trans-
port à l'hôpital. Son fils Rino est
indemne.

L'accident, dont les causes sont en-
core inconnues, a provoqué un impor-
tant embouteillage, qui n 'a pu être dis-
sipé que tard dans la nuit.

Un camion renverse
un char de foin sur

la route du Saint-Gothard

Mesures

LOCARNO. —¦ La munici pali té  de
Locarno, après plusieurs séances et en
collaborat ion avec la direction de po-
lice, a pris diverses mesures contre les
« blousons noirs » qui samedi dernier,
ont causé des désordres en ville et
dans  les environs.

Une inspection générale a été or-
donnée dans tous les endroits de cam-
ping  de la région. Tous les mineurs
trouvés sous les tentes ont été réex-
pédiés à leur domicile et les munici-
palités des communes d'où ils venaient
ont été mises au courant de leur ex-
puls ion du Tessin.

Toutes les personnes qui n'ont pu
démontrer  la légalité de leur séjour
ont dû abandonner la région de Lo-
carno.

La police vient d'appli quer des me-
sures sévères de contrôle. Aucun mi-
neur  non accompagné d'une personne
de sa f ami l l e  ne sera toléré dans les
camp ings. Le service de surveillance
a été renforcé dans toute la ville avec
l'aide des pompiers.

contre les « blousons noirs »
à Locarno

COM i:i>t n iiio;\

(C.P.S.) Au cours du premier tr imestre
i960, le marché des automobi les  neu-
ves a été caractérisé par une expansion
ext raord ina i re , dépassant de loin l'es-
sor enregistré habi tuel lement  à cette
saison. On a' relevé avant  tout  une for-
te augmenta t ion  de la demande de voi-
tures particulières des petite et moyenne
cylindrées, a ins i  que de véhicules lé-
gers et lourds affectés aux t ranspor ts
de marchandises.

Il a été dédouané du ran t  les trois
premiers mois de l'année 2R.317 voitu-
res par t icul ières  et 1931 véhicules u t i l i -
taires, soit 28.248 automobiles au total ,
ce qui représente 5131 uni tés  ou 22%
de plus que pendant  la période corres-
pondan te  de l'année  1959. Ces importa-
tion s records, qui ont valu à l 'étranger
près de 150 mi l l ions  de fr., se présen-
tent comme suit : 47 et 27 % d'auto-
mobiles sont arrivées d 'Allemagne et
de France, 9 % d'Itali e et au tan t  de
Grande -Bre t agne  ; i 'A % d'Amérique et
3 lA % sont de fabrication suédoise ou
autre.  Au léger recul des impor ta t ions
d 'Al lemagne  ( — 2 % ) ,  s'oppose un ac-
croissement  considérable d'a c q u i s i t i o n s
en provenance d'au t res  pays, en par t i -
culier de France, de Grande-Bretagne,
d ' I ta l ie  et de Suède.

Les ventes d'automobiles  se sont re-
la t ivement  renforcées dans une plus
grande mesure que les i m p o r t a t i o n s .  Au
regard du premier t r imes t re  de 1959,
le nombre des voitures automobi les
mises en ci rcu la t ion  pour la première
fois s'est accru de 28 % p e n d a n t  la pé-
riode examinée , celui des véhicules u t i -
l i ta i res  a a u g m e n t é  de 42 % et le to ta l
des automobiles  nouvel lement  immat r i -
culées est monté  de 4774 ou de 29%
pour a t t e indre  21.159. Les nouvelles im-
matriculat ions d'automobiles i t a l i ennes ,
françaises , anglaises et suédoises plus
spécialement , accusent une poussée se
s i t u a n t  au-dessus de la moyenne géné-
rale. D'autre part, les ventes de voi-
tures américaines , qui s' inscrivaient  en
baisse jusqu 'à présent , ont connu une
ne t t e  reprise grâce à la gamme des
modèles dénommés « Compact cars » .
La progression est moins accentuée
pour les véhicules al lemands, mais ces
derniers détiennent toujours le premier
rang  avec une part de 52 % (58 il y a
un an) .  Sur les quelque 19.600 voi tures
particulières (non compris le véhicule
tout te r ra in)  mises en service pour la
première fois du ran t  le premier tr imes-
tre , les trois quarts sont des modèles
d'un prix de vente , selon catalogue, de
moins  de 10.000 francs.

Nouveau record
Les importations d'autos
ont augmenté de 22 %

en un an

FKIBOl'Kfi

TAVEL. — On a découvert mardi
après-midi dans la Slngine, sur le ter-
ritoire de la commune d'Ueberstorf , le
corps d'un pêcheur bernois qui s'était
noyé dans la journée. Il s'agit de M.
P. Waelti , né en 1908, domicilié à
Gaselweid, commune de Kœniz, menui-
sier, marié et père de famille.

Découverte macabre

De notre correspondant :
Deux touristes israéliens, Halbern

Mordechay et Raim i Wald , ont accom-
p li , le voulant  ou ne le voulant pas,
un exploit exceptionnel, en arrivant
jusqu 'à l'observatoire Vallot du Mont-
Blanc, en t short > et en « blue-jeans »
et simplement chaussés de souliers
bas. Exploit qui a fa i l l i  leur coûter
gros, car c'est visiblement épuisés et
assez mal en point qu 'ils ont eu, ce-
pendant, la chance de trouver à l'ob-
servatoire toute une équi pe scientifi-
que britannique et le docteur Wil-
l iams, qui purent leur donner les
soins que nécessitait leur état.

Les imprudents touristes, qui ve-
naient déjà , le matin , du refuge de
l 'Aigui l le  du Goûter, s i tué  à 3817 mè-
tres , avaient dû péniblement avancer
dans une  couche de neige fraîche d'un
demi-mètre pour gagner l'observatoire
Vallot.

Deux médecins britanniques redes-
cendirent à ce refuge pour quérir par
télé phone, le secours d'un hélicoptère,
qui piloté par Serge Casson , évacua
les deux rescapés — c'est le term e
qui convient — sur l'hôpitail de Sal-
lanches.

Ed. B.

En short et petits souliers
au Mont-Blanc

GENÈVE

El» marge de l' af f a i r e  Jaccoud

D' un de nos correspondants de
Genève :

La police a procédé à l'audition du
fonctionnaire fédéral chez lequel Robert
D. prétend a it avoir passé la soirée du
30 avril  1959 en compagnie de Jéré-
mie D. Le fonctionnaire, qui était
accompagné de sa femme, n 'a pas pu
préciser à la sûreté la date de cette
entrevue. En revanche, tous deux ont
admis qu 'ils avaient passé une soirée
en compagnie de Robert D. et de
Jérémie D.

Quant à Jérémie D., il est toujours
absent de Genève. Il se trouverait en
Valais. A Martigny, on l'aurait  aperçu
dans la journée de dimanche. Il était
accompagné d'un homme qu'on n'a pas
pu identifier.

Jusqu'à main tenan t, aucun mandat
d'amener ou d'arrêt n 'a été décerné
contre M. c X ». Il reste donc à atten-
dre son retour à Genève pour qu 'il
pu isse être enten du par les policiers.
Il reste à attendre également que des
témoignages plus décisifs  que ceux qui
ont été enregistrés jusqu'à maintenant
permettent de fa i re  un peu de lumière
sur cette affa ire.

G. S.

La police a entendu
le fonctionnaire fédéral

FRIBOURG. — M. Egger, âgé de 55
ans , marié  et père de f am i l l e , avait
reçu vendred i , sur  un  chan t ie r  de Fri-
bourg, où il est d o m i c i l i é ,  une  poutre
dans  la région du dos. Il est mort
mardi soir dans  un  hô p i t a l  de la place
où il avait été transporté.

Suite mortelle
d'un accident de travail

SOLDE A BAS PRIX
Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises ¦ Parapluies
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Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chapeaux
ainsi que les transformations

à prix très avantageux
A ttantinlt ¦ un seul magasin G.-O. Marlottl ,MII6IIIIUII ¦ rue de l'Hôpital 5, 1er étage,

au-dessus de la boucherie Bell

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(officiellement autorisée)

bat tous les records...
Dès aujourd'hui

SOLDE DES SOLDES
A notre rayon MESSIEURS

n

une affaire sensationnelle

Les derniers

BLOUSONS
façon sport en popeline coton uni ou fantaisie _ 

^inValeur jusqu'à 24&TJ m S M gg

Soldés 15." lUl

Les dernières

CHEMISES POLOS
coloris nouveaux 

^̂ ^Valeur jusqu'à )A&0 ""̂ F

Soldées V." et M m

Jusqu'à épuisement

f CHEMISES DE VILLE
en superbe popeline sanforisée

Valeur jusqu'à 1£€6 k̂ âfci

Soldées |j %Jf m
1̂

Les dernières

CRAVATES
2 

au choix %̂

•™ Je""

4^lOUVRE
NEUCHATEL |

¦— * ¦ ¦' . _ , . . .' ¦ 
, ; .

Un film da plein air. La dramatique aven- a Cela débute par un généreux morceau [ ,.
ture d'un groupe de soldats américains à 1 z%Q c'e bravoure, l'attaque menée par un régi- i >1
travers le désert du Texas, en 1916, per- /V& /% ment de cavalerie contre les partisans de S
met à Gary Cooper de faire du major %r* * f Pancho Villa venus terroriser les popula- !, j
Thorn une superbe et puissante créa- 

 ̂
g tions du Texas. M. Robert Rossen brosse KM

tion et à Rita Hayworth, toujours aussi .. t Aâ (%/J un tableau de guerre comme savent les 
^belle, de faire une rentrée émouvante. Il* QjV  ̂ peindre avec une incomparable puissance pi

Qu'est-ce que le courage î %V^  ̂ 'es metteurs en scène américains. » |-i*j
(« Le Figaro. ») &J

W! "« <̂ '̂ ̂ ™ '̂̂ lW''k''j ĵJtL' '̂''t''¦̂ ' *'̂ ' "̂ > ^'^»JW¦ »̂'l» '̂'¦' « ¦""¦- T--™"!™ «»«WHt«»s*ias^^M -¦-•• *• * 
"
'"&$

U sa peut que je vous décore un jour, mais si vous Je ne recherche pas une décoration, ou mon por- r>J
m'obligez à vous abattre le lendemain, . trait dans les jour naux, il n'a que trop souvent paru Rilï

je n'hésiterai pas I avec la mention « RECHERCHE ». JJÉf

EN CINÉMASCOPE "% f̂e f̂ - J P f  '">' 41 ROBERT ROSSEN 
^

*l'l'™4l̂ '**\^itaV/l\ 
¦ 
jHBfei_ '̂- " ^;'': *̂^̂ ff ' 

V,(
^̂ ''' ¦''' —^ "

' '̂ '^feiïî ^̂ 'J "̂1 I f l A M  A IT% m- .i i i r^vSÏ

Des héros I... Après ça... vous serez décorés en S»J
enfer I Si j'avais un revolver, vous y seriez déjà SB

transformé en passoire I ga

DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. au cinéma M

Matinées à 15 h. : » ¦ ADMIS DÈS 16 ANS I
jeudi , samedi, dimanche flfi V f lB  OH ;trll Éll «¦ —^— —̂—— '

Lrf k I '
^ H ¦ - ' IJ B njk Location ouverte

« j . -, von , w 
¦ ¦¦ ^̂ **** r̂W de 14 h. à 17 h. 30 gSoirées a 20 h. 30 jeudi> samedi) dimanche Utous les jours * » '«> '« mercredi g

Auto-location
sans chauffeur. Té-
léphoner au 5 90 69
Neuchâtei.

POUSSETTE
t Royal-Eka » , en bon.
état, à vendre. — Tél.
8.41 59, aux heures des
repas.

A vendre une

POUSSETTE
façon Italienne, comme
neuve, 170 fr. — Tél.
7 82 77.

A vendre un

B U F F E T
de salle a manger en
noyer. Parfait état. —
S'adresser & Wllly Rl-
ckli, Perrière 40, Serrté-
re, le soir dès 19 heures.A vendre

CANARIS
Demander l'adresse du
No 3569 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLES
a vendre. Tél. 6 38 15.

Vacances
annuelles

Fermé jusqu 'au
15 août

Magasin

P.LAVANCHY
Orangerie 4

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. Case transit 1232,
Berne.

Beaux poussins
« Bleu de Hollande »,
Pr. 1.50 la pièce.

Beaux canetons
« Pékin géant et kaki »,
très robuste, vingt jours,
Fr. 3.— la pièce.

Belles poussines
« Leghorn », pure race,
3 mois, Fr. 11.— la piè-
ce, 2 mois, Fr. 8.— la
pièce, de bons croise-
ments, 3 mois, Fr. 10.—
la pièce.

Robert Thevenaz, Parc
avicole, Bôle, tél. 6 30 67.
Expédition partout.

A vendre

cuisinière électrique
4 plaques, « Therma ».
S'adresser: tél. 512 22.

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

rem bourse m un t
.; multiples

Service de prêts S. A.
Lu cl n g u 16

Tél. (021) 22 52 77 i
LAUSANNE !

( L a  bonne friture a u\
l Pavillon des Falaises y

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. CEPPI, Neuchâtei
Tél. 5 42 71

VEUVE
dans la soixantaine, avec
avoir, aimerait faire la
connaissance d'un mon-
sieur retraité ou ayant
son avenir assuré. —
Adresser offres écrites a
D. S. 3562 au burea u cie
la Feuille d'avis,

f N
Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
KREBS-GIBEL

Peseux
Tél. 8 23 57 OU 8 24 67

V J



I j |c Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
et sans filet. Epaisseurs : 2,0 - 2,5 - 33 mm.

:!: :fc Un fond en linoléum Incrusté Glublasco aux teintes vives et
«:' Jeunes Fr. 15.— le m: rendu posé.

^c Pose en quelques heures 1 Du plaisir pour 30 ans | h
"i :fc A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

1 leur profession et soignent les travaux de poBes. t
"> sf: Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 59 12
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DÈS AUJOURD'HUI À 15 H. £* Matinée8 H

Tous les soirs à 20 h. 30 ,. I àdimanche SH

Un film de mœurs me c edi 5 hu es H
et d'atmosphère m
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ce LE CABARET DES 1
FILLES PERDUES» 1
LES DESSOUS OU « CALYPSO » LE CÉLÈBRE CABAR ET DE NUIT 9

PARLÉ FRANÇAIS J

3 
f
^-y—*^B 

Admis 
dès 

18 
an» 

fë r̂a^ fa^, i

AUTC iS-MOTOS-CAMIONS -THEORIE- PRATK ^H

CORCELLES NE-TEU038) 82763

L'ENTREPRISE

lW
PNEUMATIQUES

sera fermée du 15 au 27 août
pour cause de vacances

Confiez vos réparations
de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé

PAUL DUVOIS1N
Colombier

Avenue de la Gare 8 - Tél. 6 37 47
Pendules nenchâteloises

et horloges anciennes on modernes
Nous nous rendons a domicile partout

t /fc^^^
j nj »  f Les fameuses soles \wOtBalrÇ y au* L̂ES ^

MAISON-MONSIEUR I T"
Départ : 13 h. 30 1 Fr. 6.—

LES TROIS COLS °Sfe £
Départ : s heures Fr. 28.50

AROLLA DimancheMnwhhM 7 août
Bvolène - Les Haudères

Départ : 6 heures Fr. 27.50

SAIGNELÉGIER D7nTûT
(Marché-concours)
Départ : 7 heures Fr. 9.—

DENT-DE-VAULION %r
Le Pont - Lac de Joux

-, Départ : 13 h. 30

LAC NOIR ŜuT
-

Départ i 13 h. 80 Fr. 11.—

LE SOLIAT D T̂ |:
(Creux-du-Van)

H Départ i 13 h. 30 Fr- 7« 

, Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtei - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 ;

$|É| VACANCES

^  ̂EN ITALIE

RIMINI (Àdria)

Hôtel ESPERIA
au hord de la mer — situation tranquille —
plage privée — grand Jardin — eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres —
autoparc — pension complète septembre : 11 fr.
tout compris. — Dlr. Bergaminl (on parle français
et allemand).

Le magasin et les ateliers de la

Maison Cordey
Place Pury - Prébarreau 5

seront fermés pour cause de vacances
du 15 au 27 août inclus

\ =

Départs ; pi. de la Poste, Neuchâtei

Vendredi COL DU KLAUSEN
5 août GLABIS - AXENSTRASSE

Fr. 30.— Départ : 5 heures

Vendre^ GRINDELWALD5 août TRUMMELBACHr r. 17.— Départ : 7 heures

Vendredi DENT DE V AU LION
5 août LAC DE JOUX _ M pONT

Fr. 12.— Départ : 13 heures

vendrai GRAND SOMMARTEL
5 août La Brévlne - la Sagne

*»". 7. Départ : 13 h. 30

AROLLADimanche ( "̂ "ens)
7 août Nouvelle route au cœur

1?» 97 EA de la Haute Montagnewr. -<.,>« EVOLftNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

Dimanche ^¦¦̂ ^MM^M^^B*7 août BURGENSTOCK
"¦ *3.— Lucerne-lac des Quatre-Cantons
(avec bateau repart . 6 n. 15et funiculaire)

Dimanche SAIGNELÉGIER

" ** a MARCHÉ-CONCOURS
Fr. 9.— Départ : 7 heures

D7"̂ u*e
_ 

SAINT-URSANNE
_ Clos du Doubs-Lcs Ranglers
Fr. 12.^— Départ : 13 heures

ÏTS& GRAND'VY
Fr. 6 Départ : 13 h. 30

Mar« Engelberg-Trubsee
Fr. 27 50 

(aVe° téwï>hérl<lue)
Départ : 6 h. 15 ]

*** COL DE LA FAUCILLE
9 août GENÈVE (COINTRIN)

rr. 111.— 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'Annivlers 2fi.—
Jeudi 11 : Schynlge - Flatte 22.—
Vendredi 12 : Grand-Saint-Bernard . . 25.50
Vendredi 12 : Adelboden - Interlaken . 16^—Samedi 13 : Arolla - Val d'Hérens . . 27.50
Dimanche 14 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Dimanche 14 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dimanche 14 : Grlndehvald 17.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ***WïlTcl
ouVayages & Transports (MUTéi
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avec de grands acteurs : > j

i Lise BOURDIN - Fausto TOZZI - Henri VILBERT 1
et le charmant petit Pl0£0 |]I/ ||| il (|Nl Grand Prix du Fesfival de Venise 1956 |

\' JA ' ' T i wjr
qui vous bouleverseront dans ce film profondément humain I . M ! 3L A
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MB ¦¦ — -̂  One réalisation du regretté i '

I tll J a / PpndfiZ-VOU5 Jaques BECK ER I
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1 LUNDI J r̂iNtL - Oanrel GÉL/N |
1 - 17 L OH ÊÉÈÊm Nico le  C O UR C E L  1
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Brigi t te A UBERT 1
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POISSONS I
/ro/s c/u /oc, c/e mer et filets

FUMES ET SALÉS jfcj

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtei Ë|f
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant j ^i



Ah L si vOus avl0z une PeugeQt..

Garage du Littoral - Neuchâtei

LE F LN. ET LE CONGO
( S U I X E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Au moment où le G.P.R.A. se réunit
Inopinément à Tunis , où vient d'ailleurs
de passer M. Lumumba, certains se de-
manden t si le FL.N. ne vas pas se sen-
tir encouragé par la tournure prise par
l'affaire congolaise : une internationa-
lisation effective du problème avec,
comme issue prévisibl e, l'éviction totale ,
politique , militaire et économique, sous
les auspices de l'ONU , des « colonisa-
teurs européens ».

Déjà en métropol e, certaines person-
nalités de gauche , plus ou moins ouver-
tement favorables au nationalisme algé-
rien , ont réclamé : « Des casques bleus
en Algérie 1 » En même temps, M.
Khrouchtchev , pour la première fois,
demandait  la grâce d'un meurtrier FL.
N. condamné à mort et Moscou atta-
quait , en général, la politique algérien-
ne française.

Après l'échec des pourparlers de
Melun , les leaders FX.N . ont multi-
plié les déclarations annonçant la
guerre jusq u'au bout . Mais ils ont tou-
jours mené de pair l'action militaire
et l'action diplomatique , et fondent
certainement plus i d'espoir sur l'inter-
nationalisation de l'affaire algérienne
que sur la victoire de leurs armes.
Peu à peu, leur puissance milita i re à
l'intérieur de l'Algérie s'est effritée
et leur action doit se limiter aux em-
buscade et au terrorisme. Leurs forces
de l'extérieur sont plus nombreuses,
mieux armées, dotées depuis peu d'un
matériel lourd moderne, chinois ef tché-
coslovaque, mais leurs échecs répétés
sur le « barrage Morice » ont miné le
moral des hommes et retardé jusqu'ici,
l'heure de la tentative de percer en
masse.

LUMUMBA AURAIT ENCOURAGE
LA RÉBELLION ALGÉRIENNE

M. Lumumba, qui a su utiliser le
chantage à l'intervention russe, ce qui
a eu pour conséquence que l'ONU s'est
hâtée d'intervenir au Congo ex-belge,
aurait , selon certains bruits , vivement
encouragé les dirigeants du FLN à lan-
cer une nouvelle manœuvre tendant à
obtenir l'international isation de la
question algérienne. Ce serait pour
arrêter les modalités de cette opéra-
tion , en vue de la session de septem-
bre de l'ONU, que le G.P.R.A. va siéger
à Tunis pendant une dizaine de jours.

Mais quels que soient les encoura-
gements ou les assurances que le FLN
ait pu recevoir, sa situation est très
différente de celle du gouvernement
de Léopoldville. Le Congo était un
Etat, et son gouvernement un gouver-
nement légal, lorsqu 'à éclaté la crise
qui a provoqué l'intervention de l'ONU.
Même si, comme certains milieux algé-
riens l'affirment, Moscou doit recon-
naître prochainement le G.P.RA, Il ne
sera pâmais, en droit international,
qu 'un pseudo-gouvernement et ne pour-
ra prétendre représenter un Etat algé-
rien. Le maximum que le FLN puisse
attendre des Nations Unies, c'est une
recommandation, certainement pas une
intervention.

Pour que l'ONU agisse vite et inter-
vienne effectivement , il faut , on l'a

;vu , outre la première condition juri-
dique , une seconde condition psycho-
logique , un très gros événement doté
d'un potentiel de terreur : la guerre
comme en Corée , l'intervention franco-
britannique à Suez, la « chasse aux
Blancs » au Congo, la répression de
l'insurrection de Budapest. Encore
faut-il rappeler que sauf pour le Con-
go, la décision a été longue à venir et
que dans l'affaire hongroise , il n 'y a
pas eu la moindre intervention. Per-
sonne ne croit que le FL.N. soit en-
core capable de lancer une opération
de terreur analogue à celle du Congo
ex-beige. Personne ne croit également
que Bourguiba laisserait le G.P.R.A.
lancer de son territoire, une véritabl e
offensive militaire.

L'AIDE DE L'URSS
Reste la ¦troisième condition , l'aide

ouverte, délibérée et persistante de

l'Union soviétique. Devant l'évolution
récente de la politique soviétique, 11
est difficil e de faire des pronostics
dans ce domaine. Il n'est pas possible
d'exclure une pression russe accrue dans
l'affaire algérienne, pression expliquable
par la volonté de répliquer au res-
serrement des liens franco-allemands et
à l'initiative d'un regroupement euro-
péen , politique et militaire prise lors
des entretiens de Rambouillet entre de
Gaulle et Adenauer.

Paris est donc très attentif à ce qui
va sortir de la réunion du G.P.R.A.
à Tunis. Les plus optimistes prévoient
qu'il faut s'atten dre au moins à une
recrudescence du terrorisme et à une
campagne d'envergure sur le plan inter-
nationa l contre c le colonialisme et
l'agression française en Algérie ». Mais,
dit-on à Paris, pour que le problème
algérien soit internationalisé, il fau-
drait que la France ait la faiblesse de
consentir à une telle internationalisa-
tion , ce qui aujourd'hui est moins que
jamais le cas.

INTERIM.

La situation au Katanga
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Bien entendu , la réaction contraire
n'a pas tardé a venir de Léopoldville
où se .trouve M. Jason Sendwe, leader
de l'opposition et président du part i
Bulabakat. « Dès mon retour, a-t-il dit ,
tout ira bien. La population me sou-
tiendra. Nous châtierons les coupables.
Je conseille h Tschombe de prendre
le premier avion belge en partance... »

Lumumba : « L'Af rique
n'est ni anti-occidentale ,

ni communiste,
elle est af ricaine »

Pendant ce temps, M. Lumumba arri-
vait à Tunis. Sur l'aéroport même, il
déclarait : « L'Afrique n'est pas opposée
à l'Occident , l 'Afrique n 'est pas com-
muniste, elle est africaine. » Le chef du
gouvernement central congolais gagnait
ensuite Monastir  pour s'y entretenir
longuement avec le président Bour-
guiba. Après son entrevue avec le

président de la République tunisienne,
M. Lumumba regagnait sa résidence en
se refusant à tou te  déclaration.

Le chef du gouvernement congolais
est attendu aujourd'hui à Raba t, pro-
chaine étape de son voyage en Afrique.

Espoirs et appréhensions
de Bruxelles

Quelle est, dans cette situation con-
fuse, la position de Bruxelles ? A
l'issue d'un très long conseil de cabinet ,
M. Pierre Wlgny, ministre des affai-
res étrangères, l'avait ainsi résumée
pour la presse : respect des décisions
des Nations Unies , mais prudence pour
éviter que des m mesures Improvisées »
n'aggravent la situation.

Et le ministre « répété que c la
position du gouvernement belge n'a
jamais changé ». Les troupes belges du
Katanga se trouvent sur ce territoire
à la demande des autorités , pour y
assurer la protection des personnes et
des biens. Au Katanga , l'ordre règne
et l'activité économique est normale.

Des initiatives Intempestives risque-
raient de compromettre cette prospé-
rité qui, au contraire devrait s'éten-
dre aux territoires voisins, et M.
Wigny a souligné qu'c une fois l'ordre,
la paix et la confiance rétablies, le
peuple belge ne refusera pas de colla-
borer à l'œuvre de relèvement écono-
mique et social » et que . quell e que
soit la structure politique finalement
choisie par les Congolais ».

M. Bunche partira aujourd'hui
pour le Katanga

Dans un communiqué publié hier
soir, M. Dag Hammarskjoeld a annoncé
que M. Raph Bunch e partirait jeudi ,
au lieu de vendred i, pour Elisabeth-
ville.

Le Congo demande
son admission à l'O.I.T.

M. Morse , directeur générai du Bu-
reau international du travail , vient de
receyoir de Léopoldville une lettre si-
gnée par M. J. Massena , ministre du
travail , par laquelle le Congo demande
son admission à l'O.I.T. L'acceptation
formelle par le Congo des obligations
découlant de la constitution de l'O.I.T.
prendra effet à la date d'admission de
ce pays en qualité de membre des Na-
tions Unies.

Le « régime
du conseil de guerre »

au Kasaï
Le « régime du conseil de guerre »

est proclamé à Kasaï. Etan t donné les
homicides perpétrés continuell ement à
TshikapaLuebo et Charlesville, et vu
la gravité de la situation et la tension
qui régnent dans ces régions, le pré-
sident du gouvernement a proclamé
« le régime du conseil de guerre » aux
fins de sévir sans pitié contre les
assassins et les fomenteuns de troubles ,
annonce un communiqué du cabinet du
présld'eint diu gouvernement du Kasaï.

Une mise au point de M. « H »
Dans le 1 communiqué qu'il a fait pu-

blier mercredi soir , M. Dag Hamma rsk-
joeld a précisé que c l'entrée des trou-
pes des Nations Unies au Katanga
étant , comme toute action de l'ONU au
Congo , fondée sur des principes déjà
établis et approuvés , ne constitue en
aucune manière une immixtion dans les
affaires intérieures de la République
ou d'une province , y compris évidem-
ment le Katanga. Elle ne saurait davan-
tage évoluer au point de devenir une
telle interventio n ».

Le secrétaire général de l'ONU a
ajouté : c Dans ce cas comme dans
toutes les missions de l'organisation ,
les troupes des Nations Unies agissent
seulement sous l'autorité des hautes
Instances de l'organisation, représen-
tent seulement l'organisation et ne dé-
fendent que les principes et les buts de
l'organisation ».

Pêle-mêle
POWERS ENCOURT
LA PEINE DE MORT

Francis Powers, l'aviateur américain
dont l'appareil fut abattu le 1er >mal
dernier dans la région, de Sverdlovsk,
est passible de la peine de mort .

C'est ce qui ressort de la déclaration
faite à l'hebdomadaire soviétique
« Temps nouveaux » par un juriste
soviétique, M. B. Nikiforov .

VERS UNE RÉUNION
DE LA COMMISSION
DU DESARMEMENT DE L'O.N.U. ?

On déclare, dans les milieux officiels
américains, que les Etats-Unis s'effor-
ceront d'obtenir une réunion , pour le
15 août, de la commission du désar-
mement des Nations Unies, même si
les communistes tentent de la boycotter
en refusant d'y assister. On ajoute,
dans les mêmes milieux, que la com-
mission des 82 pourrait demander une
reprise des conversations de Genève
sur le désarmement qui , on s'en sou-
vient , avaient pris fin le 27 juin par
suite du départ des délégations com-
munistes.

APPUI DE M. REUTHER
AU SÉNATEUR JOHNSON

M. Walter Beuther, chef syndical des
Etats-Unis, a déclaré lundi que le séna-
teur Johnson, candidat démocrate à
la vlcejprésidenoc, avait acquis le droit
d'être soutenu par les travailleurs
organisés.

UN CHEF LOCAL A.L.N.
SE RALLIE
DANS LE SUD-ORANAIS

Un chef local rebelle s'est rallié
hier à un groupe qui avait déclenché

ce» derniers Jours une opération i
15 km. d'Aflou , dans le Sud-Oranais.
Il s'est rendu avec son armement com-
posé d'un fusil-mitrailleur , un pistolet-
mit ra i l leur , une grenade et des jumelles.

Grâce aux renseignements qu 'il four-
nit , un groupe de neuf membres de
l'A.L.N. fut cerné : sept furent tués
et deux faits prisonniers.
VISITE DE COURTOISIE
DE M. DELOUVRIER
AU GÉNÉRAL RAOUL SALAN

M. Paul Delouvrier, délégué général
du gouvernement en Algérie, a rendu
hier une visite de courtoisie au général
Raou l Satan , soin prédécesseur, actuel-
lement à la retraite, qui est arrivé
à Alger où il résidera à Hydra.
ACCIDENTS DE MONTAGNE :
DEUX MORTS
ET TROIS BLESSÉS

Un mort, deux blessés et un res-
capé, tel est le bilan d'un accident de
montagne qui s'est produit mercredi
suir le glacier de Néouville, dans les
Alpes françaises. Les équipes de se-
cours sont sur les l ieux.

D'autre part, un nouvel accident de
mon tagne mortel, le dixième depuis le
début die la sa i son, s'est produit dans
les Pyrénées, près de Tarbes. Le chef
d'une cordée ayant lâché une prise, il
s'ensuivit une chute de pierres qui fit
dévisser ses coéquipiers. Lorsqu 'il leur
fut porté secours, l'un d'eux avait
cessé de vivre.

Un accident de montagne s'est pro-
duit mardi après-midi, à l'Aiguille
Noire, dans la vallée des Bains , près
de Bria ncon . Un étudiant marseillais
faisait avec sept camarades l'ascension
de ce pic lorsqu 'une pierre céda sous
ses pas. Il f i t  une chute de 40 ruètres
et se blessa grièvement.

L'affaire du « RB47 »
GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (U.P.I.). — Selon certains
observateurs, le « R B - 4 7 » aurait pu
être abattu par les Russes parce qu il
survolait la mer de Barents au mo-
ment où un nouvel appareil d'obser-
vation sous-marine étai t expérimenté
par les Russes.

Cet appareil a été décrit avec un
certain nombre de détails par la presse
soviétique, qui a indi qué qu 'il devait
servir à l'étude de la visibilité aux
grandes profondeurs. Mais certains ex-
perts se demandent s'il n'était pas
également destiné à la lutte anti-
souis-marine ou bien à l'étude du lan-
cement de missiles sous l'eau.

U s'agit d'un engin en acier en
forme de poire, haut d'environ trois
mètres et pesant 2300 kilos. Il peut
emporter à son bord un observateur
et diver s instruments scientifiques. Il
peut rester immergé durant six heures
à une profondeur de 600 mètres.

MO morts sur les routes
durant le week-end

FRANCE

PARIS (AFP). — Le dernier week-
end de juillet , qui a marqué l'exode
de près de deux millions de Parisiens
vers la mer, la montagne et la campa-
gne, s'est révélé particulièrement meur-
trier pour les usagers de la route. Se-
lon les dernières statistiques, le nom-
bre des morts s'élève à 110 et celui
des blessés à 250 environ. 90 % des
accidents sont dus à des imprudences.

Les championnats du monde
cyclistes à Leipzig

Sufter se qualifie
pour les quarts de finale
Les éliminatoires de l'épreuve d*

poursuite pour amateurs des champion-
nats du monde cyolistes se sont pour-
suivies après la cérémonie d'ouverture
Voici les résultats :

lOme série : Kritz (Aut) 5' 06" 8 bat
Jager (Ail . E.) ; lime série : Nldjan
(Ho ) 5' 00' 8 bat Walter Weckert (S)
5' 16" ; 12me série : Gavrllov (U.R.S.S.)
5' 08" 1 bat Postl ( Aut ) 5' 14" 9; 13me
série : Wolf (Tch) 5' 09" 4 rejoint Bouvry
(Bel).

Sont qualifiés pour les quarts de
Delattre (Pr) 5' 05" 1 ; Vidsteln (Dan )
finale : Nldjan (Ho) 5' 00" 8; Testa
(It) 5' 02" 4; Koehler (Ail. E.) 5' 05" ;
5' 05" 1 ; MangoM (Ail) 5' 05" 6 ;
Valotto (It) 5' 06" 4 ; Kritz (Aut)
6' 06" 6.

Les éliminatoires de la vitesse ama-
teurs com'portaienit également treize
séries au terme desquelles les vain-
queurs étaient qualifiés pour les 8mes
de finale alors que les vaincus (parmi
lesquels se trouvent les trois Suisses
Herger, Rechsteiner et Vogel) accé-
daient aux repêchages. Voici les douze
qualifiés :

Gasparella (It) ; Galardonl (It) ;
Btercks (Bel) ; Riecke (Ail) ; WasslleM
(U.R.S.S.) ; Scob (Fr) ; de Graff (Ho) ;
Handley (G-B) ; Beghetto (It) ; Zaj ac
(Pol) ; Lambrechts (Bel ) ; Leonov
(U.B.S.S.).

En vitesse professionnels, les vain-
queurs des éliminatoires étaient direc-
tement qualifiés pour les quart s de
finale , les battus devant disputer les
repêchages. Voici les résultats :

lrc série : 1. Maspes (It) ; 2. Pfennin-
ger (S) ; 2me série : 1. Rousseau (Fr) s
2. Lykke (Dan) ; 3. Yoshida (Jap) ;
Galgnard (Fr) ; 2. De Bakker (Bel) ;
l ime série : 1. Derksen (Ho) ; 2. Ogna
(It) ; 3. Ziegler (Ail) ; 4me série : 1.
3. Mishimoni (Jap) ; 5me série : 1. Sutter
(S) ; 2. Potzerheim (Ali) ; 3. Sacchl
(It) ; (>mc série : 1. Plattner (S) ; 2.
Glllen (Lux) ; 3. Kato (Jap).

Le mystère Castro
demeure entier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un journal brésilien sérieux , « Oglo-
bo » s'est fait  l'écho de cette infor-
mation le 28 juillet en précisant que
Barcena avait été hospitalisé pour une
« crise cardiaque » à la suite de cette
scène.

Une chose, en tout cas, paraît cer-
taine pour les milieux di plomati ques :
c'est que le leader révolutionnaire va
abandonner les rênes du pouvoir. Mais
pour combien de temps ? là est le
mystère.

On tient  pour assuré que c'est son
frère, Raoul , qui prendra sa place,
définitivement ou provisoirement. Il
paraît, en effet , exclu que Che Gue-
vara, aussi radical soit-H, tente d'évin-
cer par la force Fidel Castro, à cause
des liens étroits qui existent entre lui
et Baoul. De toute façon , il y aurait
peu de chance que l'Argentin, quoique
respecté pour ses activités révolution-
naires, soit accepté comme leader par
les nationalistes cubains.

L'ancien directeur
des chemins de f e r  cubains

se réf ug ie  aux Etats-Unis

KEY WEST (Floride). — Le com-
mandant Raoul Chibas , ancien mem-
bre éminent du « mouvement du 26
juillet », s'est réfugié mardi soir aux
Etats-Unis.

Le commandant, qui était accompagné
de sa femme, avait quit té  Cuba à
bord d'un petit ba t eau. Us ont accosté
à Key West , en Floride , où ils ont
immédiatement été pris en charge par
les services d'immigration . On pense
qu'ils ont été transférés à Miami où
on leur fera subir un interrogatoire.

Le commandant Chibas avai t  présidé
les premiers procès dos « criminels de
guerre cubains », après le 1er jan vier
1959. Puis il avait été, pendant  peu de
temps, ministre de l'agriculture , avant
de devenir directeur des chemins de
fer . Il avait été démis de ce poste
il ly a deux mois, à la sui te  d'une)
violente discussion avec Fidel Castro.

Le Niger
a été proclamé
indépendant

Deux jours après le Dahomey

M. Diori, chef du nouvel Etat ,
a exprimé l'admiration que son
pays porte à la France et au

général de Gaulle

NIAMEY (AJ.P-). — M. Hamanl
Diori, chef de l'Etat et président du
Conseil du Niger, a proclamé solen-
nellement dans la nuit de mercred i,
à 0 heure, l'indépendance de son pays.

C'est sur la terrasse du palais du
haut commissariat, devant une foule
de plusieurs mill iers d'Africains qui
avaient envahi jusqu'à la cour d'hon-
neur, que le chef du nouvel Etat, aux
côtés de qui se tenaient les repré-
sentants de la France, les chefs des
trois autres Etats du Conseil de l'En-
tente et les représentants officiels de
plusieurs Etats^ de la communauté et
de l'étranger, a lu le texte de la décla-
ration d'indépendance.

«Je veux dire l'admiration que noue
portons à la France, à son peuple
libéral , à son chef prestigieux le géné-
ral de Gaulle, je veux leur dire qu'en
souscrivant sans arrière-pensée à la
souveraineté des peuples africains, Us
se sont donné un nouveau et authen-
tique titre de gloire » a déclaré M,
Humain Diori.

« Nous entendons offr i r  au monde en
exemple, a-t-H ajouté, ce que peuvent
produire d'indestructible deux civilisa-
tions qui, au lieu de s'ignorer, se
rencontrent et se confondent. Au Niger,
nous ne nous sommes jamais trouvés
devant la tragique nécessité de rejeter
ce que l'Occid ent nous a apporté. Le
terme de notre évolution a pu être
atteint sans cette explosion de bruta-
lité et de haine qui allume ses brasiers
sur certains points du continent afri-
cain . »

Démission
du président
de la République

dominicaine

Pour des raisons de santé

La succession de M. Trujillo
sera assurée par M. Joaquin
Videla Balaguer, vice-président

CIUDAD TRUJILLO (UPI et A.F.P.).
— M Hector Trujillo , président de la
République dominicaine et frère du « gé-
néralissime» Rafaël Trujulllo (« l'hom-
me fort • de la République domini-
caine), a annoncé hier, devant les deux
Chambres du parlement réunies en
séance commune, qu 'ils démissionnait
de son poste et que sa décision était
« irrévocable ».

L'annonce de cette démission a causé
de la surprise et de la consternation
dans les milieux parlementaires. M.
Trujillo a invoqué des raisons de santé
pour expliquer sa décision qu'il a main-
tenue malgré les objurgations des délé-
gués du parlement.

La succession de M. Trujillo sera
assurée par le vice-président, M, Joa-
quin Videla Balaguer. Ce dernier jouit
d'un grand prestige, tant dans la Bé-
publique dominicaine qu 'à l'étranger,
en sa qualité d'écrivain et de profes-
seur à l'université. Il a rempli d'im-
portantes fonctions diplomatiques et a
occupé le poste de secrétaire d'Etat
dans plusieurs ministères.

M. Balaguer prendra immédiatement
possession de ses fonctions de .prési-
dent de la République dominicaine.

LA CAPITALE AUTRICHIENNE EST EN DEUII

Ce terrible accident, qui s'est produ it dans le quartier
résidentiel de Doebling, serait dû à une rupture des

f reins de l'un des véhicules

VIENNE (U.P.I.) , — Une terrible catastrophe « endeuillé la
capitale autrichienne : dans le quartier résidentiel de Doebling,
un tramway dont les freins s'étaient vraisemblablement rompus,
a déraillé dans une courbe au bas d'une pente et est allé percuter
un second tramway venant en sens inverse.

La catastrophe a fait dix-huit mort!
— dix personnes ayant été tuées sui
le coup et huit  autres étant décédéef
des suites de leurs blessures dans le!
hôpitaux où elles avaient été trans-
portées — et 103 blessés dont certain!
sont encore dans un état critique.

Les trois Vagons qui composaient In
rame étaient bondés d'une foule dense
d'ouvriers et d'ouvrières qui rentraient
de leur travail. La majorité était com-
posée de femmes qui revenaient chez
elles à la fin de leur journée de
travail dans une fabrique de chocolat
proche — ce qui explique que sur les
diix-huit victimes, on trouve douze fem-
mes. Les passagers n'avaient pas étd
sans remarquer tout au long de leur
trajet que d'étranges vibrations se-
couaient le véhicule à chaque fois que
le conducteur utilisait ses freins pour
un arrêt ou un raient issement.

Mais personne ne s'en inquiéta, à la
seule exception d'un jeune journaliste
autrichien. Saisi d'un obscur pressen-
timent, celu i-ci, tout en se disant qu 'il
était ridicule de craindre quoi que ce
soit, descendit précipitamment à un
arrêt, les vibrations ayant augment é
d'intensité. Quelques centaines de mè-
tres plus loin s'amorça it la descente
où le tramway fou devait se broyer
contre celui venant en faoe et le
journaliste put entendre l'horrible fra-
cas de tôles broyées et de verre brisé
de la caitasitrophe.

UNE VISION D'ENFER
C'est une vision d'enfer que décou-

vrirent les sauveteurs immédiatement

accourus. En dépit de l'affluenec de
ftn d'après-midi , l'accident n 'avait par
miracle fait  aucune victime parmi les
passants. Mais les morts et les blessés
se comptaient par dizaines à l'intérieur
des deux rames dont les premiers
vagons s'étaient littéralement encastrés
les uns dans les autres. Des membres
humains — bras ou jambes tranchés
vifs — traînaient sur la chaussée dans
des marcs de sang. A l ' intérieur des
débris tordus et déchiquetés des pre-
miers vagons, les corps de certains
passagers ont été broyés de manière
si effrayante eue leur identification
et rendue très difficile.

Les ambulances étant réservées au
transport des blessés, les cadavres fu-
rent simplement allongés le long des
trottoirs et, faute de linceuls, recou-
verts de journaux . Le va et vient des
ambulances ne suff isant  d'ailleurs pas
h assurer l'évacuation de tou s les
blesisés, les moins gravement atteint s
furent transportés en autobus dans les
différents hôpitaux de la ville.

La catastrophe — la plu s meur-
trière de l'histoire de Vienne — a
provoqué une émotion intense dans la
ville. Une enquête a été ouverte : les
deux conducteurs des rames ayant été
tués, la tâche des techniciens chargés
de déceler la raison de la tragédie est
difficile. Mais il parait d'ores et déjà
établi que c'est une défaillance du
système de freinage qu'il faut incri-
miner.

Une collision de tramways
fait 18 morts et 103 blessés

Malgré les nombreux témoi-
gnages recueillis à Bruxelles et à
Léopoldville et qui viennent com-
p léter le dossier préparé par les
autorités belges sur les atrocités
commises au Congo, il ne man-
que pas de gens , à commencer
pdr Lumumba lui-même, pour
nier les viols dont ont été vic-
times près de 300 femmes blan-
ches. Mais parmi les médecins et
infirmières qui ont travaillé au
Congo , certains ont envoyé des
témoignages irréfutables , telle
cette lettre , signée par la doc-
toresse Malderez, qui a été écrite
à M. George Gale , envoyé spécial
du « Dail y Express » et de « Pa-
ris-Presse » :

Léopoldville. 22 Juillet.
Cher Monsieur Gale,

En réponse à votre demande, Je
porte à votre connaissance les faits
suivants :

Pendant les trois dernières se-
maines, J'ai été de garde à l'aérodro-
me de Léopoldville. Durant cette pé-
riode, J'ai fait des Injections de péni-
cilline à deux cent cinquante femmes
qui avalent été violées. L'état de
beaucoup d'entre elles nécessitait éga-
lement des piqûres d'hormones.

La pénicilline a été administrée
pour empêcher les maladies vénérien-
nes. Les Injections d'hormones au-
raient été nécessaires pour empêcher
ces femmes d'être enceintes, mais
nous n'avons pas pu les faire parce
que nous n'en avions pas en stock.
Nous avons d'ailleurs très rapidement
manqué de pénicilline.

Parmi les femmes violées, 11 y avait
deux petites filles de huit et onze
ans, dont la mère a préféré attendre
qu'elles soient rapatriées a, Bruxelles
pour les faire soigner. Les religieuses
qui ont été violées ont également re-
tusé tout traitement.

A part quelques piqûres de péni-
cilline, nous avons été Incapables de
donner des soins plus complets à
l'aérodrome même, mais les cas les
plus graves ont pu être traités, aussi
blen_ a Brazzaville qu'à Bruxelles. J'es-
père que tout ceci vous éclairera.

fâërj Le témoignage
d'une infirmière
sur les atrocités

commises au Congo

Le Zuricois Bruno Graf ne ménage
pais sa peine en vue d'atteindre la
limite des 16 m. 50 au poids fixée
pour la qualification olympique. Après
avoir battu son propre record suisse
samedi dernier, il a amélioré, hier soir
à Zurich , cette performance de 17 cen-
timètres , portant le record national à
15 m. 92.

Graf améliore
son record suisse du poids

Le différend
israélo-argentin est clos

ARGEN TINE

BUENOS-AIBES (U.P.I.). — Dans un
communiqué publié simultanément à
Buenos-Air'ès et à Jérusalem, les gou-
vernements argentin et israélien dé-
clarent que le différend surgi entre le*
deux pays à propos de l'enlèvement
par des agents israélien s du criminel
de guerre nazi Eichmann est consi-
déré comme définitivement clos.

Le Sénat
accorde sa confiance

au gouvernement Fanfani

ITALIE

BOME (Beuter). — Le Séna t italien
a accordé mercredi soir sa confiance au
nouveau gouvernement de M. Fan fani
par 12G voix contre 58 et 36 abtentions.

Ces résultats n 'ont pas surpris les
observateurs qui escomptaient une lar-
ge majorité pour le nouveau cabinet.
On remarque d'autre part que, pour la
première fois depuis 1947, date à la-
quelle ils quittèrent la coalition gou-
vernemental e présidée par M. Gasperi ,
les socialistes nenniens  se sont abste-
nus lors du vote de confiance.

Ont voté en faveur du gouverne-
ment : démocrates-chrétiens, sociaux-
démocrates, libéraux et républicains.
On voté contre la confiance : les com-
munistes et les néo-fascistes, tandis
que les socialistes nenniens et les mo-
narchistes se sont abstenus, de même
que les représentants du Haut-Adige.

M. Fanfani et son gouvernement se
présenteront aujourd'hui devant la
Chambre des députés.

Bilan provisoire
des inondations

POLOGNE

VABSOVIE (A.FJ.). — Les inon-
dations qui ravagent actuellement le
centre de la Pologne ont encore fait
une victime. U s'agit d'un paysan de
la région de Varsovie qui n'a pas
voulu quitter sa maison et a été em-
porté par les flots de la Vistule. Sa
mort porte à six le nombre des vic-
times des inondations.

Le bilan des dégâts matériels dans
les régions méridionales du pays est
catastrophique. Dans 74 districts des
régions de Cracovie, Opole, Katowice,
Rzeszow, Kilece et Lublin , les eaux
ont envahi 1600 villages. Huit mille
maisons et bâtiments agricoles ont été
détruits ou gravement endommagés.
Cent quarante mille hectares de mois-
sons et 70,000 hectares de cultures
diverses ont été détruits. Jusqu 'à pré-
sent, près de 40,000 personnes ont dû
être évacuées.

Sacha Distel
a dû f aire

de l 'auto-stop
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Celles-ci acceptèrent de faire un dé-
tour de 150 kilomètres p our l'accom-
pagner à Draguignan et c'est ainsi que
Sacha Distel put chanter ce soir-là
devant tes « fans  >, mais avec quaran-
te minutes de retard et sans orches-
tre, sans musiciens, sans guitare , crot-
té de la tête aux pieds , sans i>este.
Il emprunta une guitare , car cet ins-
trument ne manque pas à Draguignan
et tout seul sur scène, en s'accom-
pagnant comme au temps du club
« Saint-Germain », il donna son tour
de chant , déchaînant un enthousiasme
indescriptible.

A Nice, il habite depuis mardi chez
les p arents du joueur de tennis Jean-
Noël Grinda. Ce dernier a déclaré t
« Le divorce de Vadim n'était qu 'une
farce publicitaire. Connaissant bien
Distel , je suis certain que , quant à
lui, il ne s'est agi que de sentiments,
car c'est un garçon sincère. » Les amis
du chanteur sont du mime avis : ce-
lui-ci sou f f r e  profondément car il ai-
mait la jeune femme dont il ne s'ex-
pli que pas l'attitude.

Fidel Castro
en route pour Genève (?)

LONDRES (U.P.I.).. _ Dans une
dépêche datée de la Havane,., le
« Daily Telefrraph » annonce que M.
Fidel Castro aurait pris secrète-
ment un avion pour Genève. Dans
un e autre dépêche datée de Genè-
ve, le journal  conservateur annonce
l'arrivée mystérieuse dans cette 'vil-
le d'un « Britannia » en provenance
de la Havane. «I I  ne fait pas de
doute que Fidel Castro se trou-
vait à bord » ajoute le « Daily Tele-
graph », citant un fonct ionnaire  do
l'aéroport. L'avion repart i rait  au-
jourd'hui  pour un e destination in-
connue, probablement un pays de
l'Est.

Famille française avec 2 enfants ,
cherche

employée de maison
âge: 25-40 ans. Bonne rémunérat io n as-
surée. — taire offres à M . Bien , Hô-
tel Chauniont-Golf , Chaumont(NE),
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Ce soir : SOIRÉE DE JAZZ

avec l'orchestre Astorla de Berne
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Emlllo et Vanna SANGIORGIO
annoncent avec grande Joie la nais-
sance de leur petite sœur

Sandra
le 2 août i960

Maternité Parcs 137
Neuchâtei Neuchâtei

IN MEMORIAM

Charles ANDEREGG
i août 1959 - 4 août 19G0

Peut-être a-t-il été séparé de toi pour
un temps , af in que tu le recouvres

pour l'éternité.
Phllémon 15.

MORAT
La foire aux porcs

La foire lut bonne. 1257 pièces ont été
amenées. Les cochons de lait se ven-
daien t de 70 à 85 fr. ; les petits porce-
lets de 90 à 120 fr. et les gros selon le
poids et la qualité.

La prochaine foire aura Heu le mer-
credi 7 septembre.

Le personnel de l'Electricité Neuchâ-
teloise S. A. a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

André AESCHIMANN
chef du bureau technique

Son profond sens de l'amitié, son
affectueuse solidarité, lui ont valu l'at-
tachement de tous ceux qui l'entou-
raient.

L'ensevelissemen t, avec suite, aura
lieu à' Fleurier , le jeudi 4 août 1960,
à 13 heures.

La direction de l'Electricité Neuchâ-
telolse S. A. a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André AESCHIMANN
chef du bureau technique

survenu le 2 août 1960, dans sa 51me
année.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Fleurier , le jeudi 4 août 1960,
à 13 heures.

Neuchâtei , le 3 août 1960.

COUVET
Importants travaux

sur la route
de la IVouvelle-Censière

(c) On se souvient que dans sa séan-
ce du 27 novembre 1959, le Conseil
généra l a voté un crédit de 95,000 fr.
pour l'exécution de divers travaux
d'édilité en 1960. Parmi ceux-ci, figu-
rait la réfection de la route de la
Nouvelle-Censière dans sa partie sup é-
rieure, soit depuis le contour de la
Liéchoux au bât iment  d'école de la
Nouvelle-Censière. Une équipe d'ou-
vriers est actue!lement sur place et
travaille au nivellement de ce tron-
çon qui sera ensuite goudronné comme
l'est déjà la partie inférieure , depuis
la sortie du village à l'entrée dans la
forêt. Les travaux actuellement en
cours portent sur une longueur d'en-
viron deux kilomètres. Le Conseil com-
munal examine la possibilité de gou-
dronner également les alentours de la
maison d'école, mais comme le terrain
intéresse trois propriétaires , il faut
obtenir l'adhésion de la Société de lai-
terie et de la commune de Provence
pour passer à l'exécution de ce projet.

Au vi l lage , les t ravaux de surfaçage
prévus' dans le plan annuel  ont été
exécutés à l'entière satisfaction des ha-
bitants des quartiers intéressés.

LE CEKML SUR TRAMELAN
Une jument renversée

par un eamion
(c) Mardi vers 17 heures, dans le
pâturage du Cernil sur Tramelan , une
j u m e n t  appar tenant  à M. Hans Hellig,
agricul teur  aux Beussilles, a traversé
la route cantonale au moment du pas-
sage d'un camion roulant  en direction
de Tramelan. Le conducteur  du lourd
véhicule n 'a pas pu éviter l'animal qui
a été renversé et s'est blessé sur' tout
le f lanc et aux jambes gauches. Le
vétérinaire consulté n 'a pas encore pu
se prononcer sur la gravité des bles-
sures du cheval.

Quant  au camion , il a subi pour
2000 francs de dégâts. Son conducteur
M. Johann Stciner , maçon , domicilié à
Kehrsatz, a été blessé à la main droite
par des débris de verre du pare-brise
qui a volé en éclats.

LES HRENETS

Un apprenti se noie
Mercredi matin , vers 9 heures, M.

André Jubin , apprenti ferblantier-appa-
reilleur aux Brenets , ¦ âgé de 20 ans,
qui se trouvait sur un bateau sur le
Doubs, est tombé à l'eau.

Des pêcheurs ont ret iré son corps
à l'aide d'un harpon alors cu 'il se
trouvait à 7 mètres de profondeur.
Malgré les soins qui lui furent pro-
digués , il ne put être ramené à la vie.

Des doigts arrachés
Hier à 11 h. 35, un maçon italien ,

M. Gentile Personnenj , qui travaillait
sur un chantier à Beauregard , a eu la
main prise dans une bétonneuse . Il eut
trois doigts arrachés. Conduit  immédia-
tement à l'hôpital de la Providenc e, il
a reçu les soins nécessaires. Son état
est satisfaisant.

Collision
A la rue de la Goutte d'Or, une

voiture qui venait en direction de la
ville à 12 h . 05 a bifurqué pour s'en-
gager vers la plage. Deux scooters qui
venaient en sens inverse passèrent l'un
devant , l'autre derrière l'automobile
arrêté au milieu de la route. Une des
conductrices d'un scooter toucha l'auto ,
fit  une chute et se blessa superficielle-
ment au genou et au nez . La voiture
a été légèrement endommagée.

PONTARLIER
La fête du 1er Août

(c) Lundi soir , près d'une centaine de
Confédérés habitant Pon tarlier et sa ré-
gion avaient répondu à l'appel du prési-
dent de la société suisse, M. Chabloz.
Ils s'étaient réunis dans une salle ré-
servée du Café Français.

M. Chabloz souhaita la bienvenue à
tous et lut le texte du serment du Gru-
tli. Le consul , M. Grosjean , apporta le
salut et les vœux du Conseil fédéral . Il
félicita les organisateurs de la soirée sur
leur travail généreux et désintéressé. Il
salua la présence du président de la
société suisse de Dijon . Evoquant la mé-
moire du général Gulsan, créateur du
« Réduit national », grâce à qui le pays
reprit confiance en lui-même en des
heures difficiles , 11 fit observer une mi-
nute de silence à l'assemblée. Il Insista
ensuite sur la vocation humanitaire et
la mission pacifique de la Suisse, son
souci de rester forte et libre et se féli-
cita que l'idée de l'Europe soit en mar-
che. « L'Europe se fera à l'Image des
Etats-Unis et de la Suisse. » Il donna
lecture du télégramme de M. Max Petit-
pierre , président de la Confédération,
destiné à l'occasion du 1er Août aux
Suisses à l'étranger. L'hymne national
fut  ensuite entonné par tous les assis-
tants , suivi d'une vibrante Marseillaise.

M. Ernest Besançon , maire de la ville,
dit toute sa sympathie aux Confédérés
avec l'espoir de voir longtemps encore
les feux briller sur les crêtes au soir
du 1er Août .

M. Sermoud , administrateur des doua-
nes suisses en gare de Pontarlier , avec
l'érudition qu 'on lui connaît , évoqua
les origines de la croix blanche sur fond
rouge.

M. Joseph Besançon , adjoint au maire
de Pontarlier , s'associa aux paroles du
consul quant à la nécessité et l'urgence
de construire l'Europe. La partie offi-
cielle de cette soirée s'acheva sur une
évocation du 1er Août lue par M. Cha-
bloz sur le thème : « C'est le soir que
la patrie parle au cœur de ses enfants ».
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PAYERNE
Une heureuse initiative

(c) Pour la première fols cette année,
a la suite d'une proposition du colonel
Racine, la municipalité de Payerne a
prié le comité du 1er Août d'organiser
pour les familles nouvellement installées
dans la localité , ainsi que pour les jeu-
nes gens et Jeunes filles ayant 20 ans ,
une séance d'introduction à la vie de
la cité. Un certain nombre de brefs
exposés fut fait sur des sujets histori-
que, économique, politique , démogra-
phique, etc. La séance fut suivie d'une
visite de l'Abbatiale, de l'aérodrome mi-
litaire et de l'arsenal . Elnfin , à la cave
communale, les nouveaux citoyens et ci-
toyennes reçurent la brochure « Payerne »
et furent salués par le syndic de la ca-
pitale broyarde.

Un enfant blessé
(c) Le jeune Michel Willommet , âgé
de 10 ans , a fait une chute en jouant ,
Il s'est fissuré un poignet.

CORNAUX
Une voiture française

contre un char
(c) Mercredi après-midi , M. Bobert
Stauffer , agriculteur au Landeron,
conduisait avec son tracteur un char-
gement, de sacs de blé au moulin de
Cornaux. Au moment précis où il s'en-
gageait sur le chemin du moulin, une
voiture française qui allait  le dé passer
tamponna le char sur le côté. Il n'y a
pas eu de blessés, ma/is des dégâts à
la carrosserie. Un longeron du char
s'étant cassé, tous les sacs se sont
effondrés sur la route.

La police cantonale était sur les
lieux pour procéder à l'enquête.

CI3ASSERON
Cinq degrés en dessus de zéro
(c) On signale qu 'au sommet , mardi
2 août , la temp érature était de 5 de-
grés en dessus ; c'est peu pour le mois
réputé le plus chaud.

Au Conseil général de Boudry
(c) Trente-cinq membres étaient pré-
sents à la dernière séance du Conseil
général , présidée par M. Jean Gorgerat.

Le vote de deux crédits était demandé
à l'autorité législative.

41.000 fr. sont nécessaires pour la
restauration de la rue des Rochettes qui ,
ayant été constamment utilisée pendant
la construction du viaduc routier, est
actuellement en bien mauvais état.
d'Etat versera une subvention de 15.000
francs à la commune pour ces tra-
vaux.

15.000 fr . sont destinés à l'aménage-
ment de la cour du collège, secteurs
nord et nordrouest. Cette somme sera
portée aux dépenses pour l'entretien
du collège et de ses abords.

Ces deux demandes de crédit , qui ne
sont pas soumises au référendum vu
l'urgence des travaux, sont votés à l'una-
nimité.

Divers. — M. Eric Brunner demande
si la commune ne pourrait pas payer
leur déplacement par 1 fr. aux soldats
qui ont dû se rendre à Auvernier pour
faire leurs tirs obligatoires parce que
l'on ne dispose pas encore d'un nouveau
stand à Boudry. M. Favre , président de
commune, répond que l'installation du
nouveau stand r isquant de coûter plus
cher que cela ne pouvait être prévu, Il
doute qu'il soit possible de payer le
déplacement à ceux qui ont fait leurs
tirs à Auvernier.

M. F.Humbert-Droz voudrait savoir
si la situation d'une fabrique installée
depuis deux ans à Boudry est réçlée et
si la commune n 'a rien perdu dans l'af-
faire. M. Favre signale qu'à part le
75 % d'une somme de 14.000 fr . due aux
services industriels, la commune ne su-
bira aucune perte, n est évident que le
Conseil communal ne pouvait pas , pour
éviter une perte , couper le courant à la
fabrique et mettre ainsi au chômage
une nonantalne d'ouvriers.

M. E. DUscher se fait le porte-parole

des habitants de la rue des Vermon-
dlns où les hôtes du château de Boudry
garent leurs voitures en demandant s'il
n'y aurait pas la possibilité de trouver
un autre lieu de statlonnememnt. n
lui est répondu que la chose est de-
puis longtemps à l'étude, mais qu 'au-
cune solution satisfaisante n'a encore
été trouvée.

Le musée de l'Areuse. — Mlle Quartier
aimerait savoir ce qu'il adviendra du
musée de l'Areuse. M. Favre dit que la
chose est à l'étude et M. Hermann Hau-
ser, président de la Société du musée
de l'Areuse, déclare qu 'un lieu convena-
ble n'a Jamais été offert à la société
du musée pour y Installer ses collections
qui n 'ont certes pas leur place sous une
arcade d unouveau pont. Le devis des
réparations devant être faites à l'im-
meuble actuel se monte à 20.000 fr. ;
or le musée n 'a reçu que 8000 fr. de
l'Etat et 200O fr. de la commune pour
les terrains qu'il a dû céder.

M. F. Burgl réclame l'installation de
lampes le long de la route « Sur la fo-
rêt ».

M. Hauser aimerait que le contre-
appel soit supprimé, tandis que M. L
Schwaar estime que ce dernier permet
au secrétaire de noter la présence de
ceux qui seraient arrivés après l'appel.

MM. Allemand et Humbert-Droz, l'un
au nom des vignerons, l'autre pour les
habitants du Chemin Montant , deman-
dent si en venant du Pré-Landry lés
vignerons et les bordiers utilisant le
Chemin Montant pourront franchir les
cinquante mètres de route à sens uni-
que pour éviter de faire deux fois la
traversée de la nouvelle route , n leur
est répondu que la chose sera possible à
condition d'être mun i d'une autorisation
spéciale.

Ayant remarqué que certains Immeu-
bles en pierre J aune du pays sont ré-
novés avec d'autres matérieux et sans
que le style de chez nous soit respecté ,
M. Hauser voudrait, qu 'en cas de réno-
vation de tels immeubles, la commune
reçoive des plans colorés avec indica-
tion de la matière que l'on veut uti-
liser , afin que l'autorité communale
puisse empêcher les erreurs d'urbanisme.

La question du contre-appel n'ayant
pas été soumise au vote , ce dernier met
une fois de plus fin à la séance .

Celle-ci a été suivie de la présentation
d'un film en couleurs de M. Francis
Perret .instituteur, qui a fait des prises
de vue des travaux exécutés ces deux
dernière années à Boudry. Nous revien-
drons sur ce film.
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BEKVE

Meurtrière collision
de deux motos

SCHWARZENBOURG. — Deux moto-
cyclistes se sont heurtés de front dans
la nuit de lundi sur la route Schwar-
zenbourg-Mamishaus. L'un d'eux , M.
Walter Gilsen , 26 ans, marié , conduc-
teur de tracteur à Schwarzenbourg est
mort sur le coup. L'autre motocycliste,
un agriculteur de 25 ans et la passa-
gère de son siège arrière , âgée de 17
ans, ont été hospitalisés.

Deux alpinistes allemands
portés manquants

, r GBINDELWALD. — Depuis lundi 25
juillet , on est sans nouvelle à Grin-
delwald de deux alpinis tes  a l lemands
qui ce même jour étaient montés à la
cabane du Schmarzegg, puis avaient
entrepris, le lendemain, l'ascension de
la Fiescherwand. La section de sauve-
tage du C.A.S. de Grindelwail d a entre -
pris des recherches qui n'ont donné
aucun résultat .  Ces deux alp inistes
sont Bobert Lukas, 32 ans , de Nurem-
berg, et Heinrich Koch , 25 ans, d'Ober-
serrieden.

Une explosion mortelle
dans un parc militaire

THOUN'E. — Mardi m a t i n , un acci-
dent s'est produit dans l'atelier du
parc des autos de l'armée de Thoune.
Heinrich Grubenmann , mait re  appa-
reilleur , né en 1912, y perdd t la vie.
Grubenmann était en train de brûler
la peinture d'un réservoir à essence
lorsque celui-ci fit soudainement ex-
plosion. Grièvement blesse, le malheu-
reux fut  transporté à l'hôpital où il
est décédé mercredi.

*• Un message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale concernant les prix des
marchandises protégées et la caisse de
compensation des prix des œufs et des
produits à base d'œufs a été publié mer-
credi.

L'additif constitutionnel sur le main-
tien temporaire d'un contrôle des prix
réduits cessera de porter effet le 31 dé-
cembre 1960.

Le Conseil fédéral propose néanmoins
que les mesures actuelles restent en vi-
gueur.

AKGOVIE

Un autocar se renverse
BUDOLFSTETTEN. — Mercredi ma-

tin , vers 6 heures, un autocar d'une
maison de Zetzwil (Argovie),  roulanl
sur la route re l iant  Rudolfstetten i
Diet ikon (Zurich ) ,  perdit sa roue ar-
rière droite , s'élança sur la voie fer-
rée du « Bremgarten-Dietik on-Bahn »,
puis se jeta contre un groupe d'arbres
et se renversa fond sur fond.

Aucun des 14 occupants n'a été sé-
rieusement blessé. Tous ont reçu les
premiers soins.

La voiture accidentée est un petit
:ar qui a fait plusieurs tours sur lui-
même pour venir s'abattre trente mè-
tres plus bas dans un petit bois.

VALAIS
M. Max Petitpierre

a célébré le 1er Août
à Praz-de-Fort

La population de Praz-de-Fort et en-
virons a ressenti une légitime fierté
en apprenant que M. Max Petitp ierre
avait  choisi le Val Ferret , et plus
exactement le p lateau de Saleinaz ,
pour s'y faire construire un chalet de
vacances.

Le plus haut  magistra t du pays a eu
l'amabil i té  d'accepter l ' invitat ion de
prendre la parole à la fête locale
de la célébration du 1er Août.

Cet événement  amena un public
nombreux et les indigènes côtoyaient
f r a t e rne l l emen t  les estivants.

L'orateur officiel, présenté par M,
Camille Bcrlh od , a été chaleureuse-
ment  app laudi  par le public enthou-
siaste qui appréciait sa chance ! Des
feux d'artifice nombreux saluèrent son
discours d'une haute élévation, alors
que les f lammes  du bûcher montaient
dans la nuit.

Après la man i fe s t a t ion , M. et Mine
Pet i tp ierre étaient  l'objet d'une récep-
tion intime, toute empreinte de cor-
dialité.

Etat civil de Neuchâtei
NAISSANCES. — 28 Juillet : Baumeler,

Jean-Pierre, fils de Franz, mécanicien sur
autos à Peseux, et de Lore-Elsa, née Sie-
grist. 29. Graber , Marie-France-Véronique,
fille d'André-Raoul, secrétaire de direction
à Salnt-Blaise, et de Liliana-Huguette,
née Cantonl ; Poyet, Jacques-Joseph , fils
de Pierre-Joseph , apparellleur au Service
du gaz à Neuchâtei , et d'Yvette-Germaine,
née Bourqui ; Lischer, Ariane-Marceline-
Claire, fille de Jacques-Rodolphe, manda-
taire commercial à Neuchâtei , et de Vio-
leta-Elvira, née Thalmann ; Vaucher , Pa-
trice-Philippe, fils de Cyrille-René, fondé
de pouvoir de banque au Locle, et d'Irma-
Julie, née Stahl. 30. Ferro, Marisa-Crls-
tlna , fille d'Ersilio, menuisier à Travers ,
et de Mathllde-Chrlstlne, née Huber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30.
Canosa Martlnez, Antonio, infirmier à
Neuchâtei . et Duc, Françoise-Marie-Thé-
rèse, à Fribourg, précédemment au Lan-
deron. — 1. Eichenberger , René-Claude,
Jardinier à Hauterive , et Vairoli , Arlanne-
R'ymonde-Emilie, à Neuchâtei ; Murith ,
Michel , fraiseur-mécanicien à Hauterive ,
et Tanner , Janine-Bluette-Edmée, à Neu-
châtei - la Coudre ; Weber , Jean-Paul ,
physicien , et Zurcher , Danielle, les deux
à Neuchâtei.

MARIAGES. — 21 Juillet : à Attalens,
Chaperon , Robert-François, électricien à
Attaîens, et Croci-Torti , née Margot, Eva-
Loulse, à Neuchâtei. 29. Di Donato, Glu-
seppe, manœuvre-caviste, et Dal Pont ,
Giulietta , Angelina , les deux à Neuchâ-
tei ; Collet , Richard-Chartes-Joseph, em-
ployé de commerce à Neuchâtei , et Nlg-
gli , Ottilia-Renata à Olten ; Angéloz,
Joseph-Séraphin, chauffeur de camion,
et Michel , Monique-Flossette, les deux
à Neuchâtei ; Freytag, Helnz-Théodor ,
conducteur de grue, et Rebetez , Gilda-
Jeanne, les deux à Neuchâtei ; Perre-
noud , Gilbert, étudiant-architecte à Lau-
sanne, et Lttthl, Madeleine-Gabrie lle à
Neuchâtei.
¦ DÉCÈS. — 27 Juillet : Hirschi, Char-

les-Frédéric, né en 1887, fondé de pou-
voir retraité à la Chaux-de-Fonds, époux
de Lydia-Bluette, née Wermellle. 28. De-
mierre, Alexis-Clovls, né en 1918, ou-
vrier de campagne à Saint-Aubin (Fri-
bourg), célibataire. 29. Matthey-Jonais,
Rose-Eglantlne, née en 1903, ouvrière de
fabrique au Locle, célibataire ; à Boude-
¦villiers , Rognon, Cécile-Adèle, née en
1894, retraitée de librairie à Neuchâtei ,
célibataire. 30. Guye , née Plllonel , Marie-
Louise, née en 1887, ménagère à Pe-
seux, veuve de Guye, Emile-Louis.

AU JOUR LE JOUR

Lundi , pas moins de huit per-
sonnes ont dû être conduites à
l'hôp ital des Cadolles , parce qu 'el-
les avaient été intoxiquées par des
champ ignons. Le médecin canto-
nal nous a prié d'attirer l'attention
de nos lecteurs sur le danger qu 'il
y a A manger des champ ignons
que l'on ne connaît pas. N 'est pas
champignonneur qui veut ! La p reu-
ve , ce sont tous ces cas d 'intoxi-
cation.

Certes, les p luies de juillet ont
fa i t  sortir du sol , dans nos bois ,
la p lus belle moisson que l' on
puisse souhaiter. Ma is tous nos
champignons ne sont pas comesti-
bles. Un bon champ ignonneur doit
faire  son éducation , avoir des con-
naissances mycoloqi ques , ce qui est
aussi important que de posséder ce
f la ir  qui vous dirige tout droit sur
le coin des bolets ou des chante-
relles.

En cas d'hésitation, mieux vaut
manger à son repas des rôstis ou
une bonne fondue.  Ou bien prof i -
tons du privilège que nous avons à
Neuchâtei d'avoir dans notre corps
de police un expert en champ i-
gnons , chargé du contrôle des mar-
chés. Consultez-le. Il vous fera vo-
lontiers profiter de sa science.

Champ ignonneurs, prudence s'il
vous p laît !

NEMO.

Attention
aux champignons !

Observatoire de Neuchâtei. — 3 août.
Température : Moyenne: 16,0; min. : 8,6;
max. : 21,8. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant : Direction : sud-est fai-
ble ; nord-nord-ouest modéré de 19 h. 30
à 21 h . 15. Etat du ciel : légèrement
nuageux .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719,5)

Niveau du lac, 2 août, à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac, 3 août , à 6 h. 30 : 429.28

Température de l'eau 20 V:°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
beau à nuageux. En plaine, température
comprise entre 10 et 15 degrés le matin ,
supérieure à 2o degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : temps gé-
néralement ensoleillé. Ciel par moments
nuageux. Tout au plus quelques averses
ou orales isolés. Température en plaine
ccmT'n entre 22 et 26 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

~~k Aujourd'hui

4 I SOLEIL Lever 05.07
Coucher 19.55

août I LUNE heveT 17 33
Coucher 02.05

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophonlques
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Monsieur et Madame Charles VOGEL,
Monsieur et Madame Noël FORNEY-

VOGEL,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite-fille et fille

Christine - Marie - Noëlle
le 3 août 1960

Corcelles Maternité
Petit-Berne 9 A Lausanne

On nous écrit :
La tradition de la fête du 1er Août

exigeait , semble-t-il, une journée enso-
leillée. La preuve nous a été donnée
qu 'un temps maussade , pluvieux, n 'al-
térait en rien la bonne humeur des
« Beau-Sitiens » ! Il est vrai que ceux-ci
s'étaient habitués au brouillard ces der-
nières semaines I

Béagissant contre ce temps maussade,
ils avaient élaboré un numéro très spi-
rituel de la « Gazette » du sanatorium,
ils avaient organisé des tournois de
cartes, de boules, de croquet , el
voyaient venir le jour de la Fête natio-
nale avec un entrain soutenu .

Au sanatorium la partie officielle de
la fête se déroule le matin , au petit
déjeuner ; le discours traditionnel est
remplacé par la lecture du Pacte de
1291, suivie du " Cantique suisse chanté
par l'assistance. Les divertissements se
succèdent toute la journée : tir au flo-
bert , jeux divers ; interrompus par un
succulent repas de fête. Le soir on
procède à la distribution des prix qui
viennent récompenser les nombreux ga-
gnants .  Si nous avons dû renoncer au
feu du 1er Août , nous avons du moins
passé une soirée fort réussie où la dan-
se alternait avec les jeux de société;
soirée dont les participants ne per-
dront pas de sitôt le souvenir.

Le 1er Août au sanatorium
neuchâtelois à Leysin

Noces d'or
(c) M. et Mme Ernest Schafeitel ont
fête dimanche , entourés de leur famill e,
leurs noces d'or.

M. Schafeitel est le doyen des Cou-
driers ayant toujours habité la localité ,
ains i qu 'un ancien lecteur de notre
journal puisqu 'il y est abonné depuis
50 ans.

LA COUDRE

FLEURIER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a ratifié un arrêté octroyant un
don de 4000 fr . et un prêt sans intérêt
de 4000 fr . également au Ski-club de
Fleurier pour la construction d'un chalet
sur les pentes de la Robellaz.

Les travaux ont immédiatement débu-
té. La citerne d'une contenance de 8000
litres ainsi que la dalle de béton du
chalet ont été achevées au cours de la
semaine dernière. On entreprend actuel-
lement la construction des murs.

Les membres de la société espèrent
vivement pouvoir Inaugurer leur chalet
au mois d'octobre prochain .

Construction d'un chalet
pour le Ski-club

LES VERRIÈRES

(sp) L'exposition de documents anciens
et de matériel roulant, organisée aux
Verrières, à l'occasion du Centenaire du
Franco-Suisse, par les CFJF. et les
P.T.T., ainsi que l'exposition de modèles
réduits réalisée par le Rail-club de Neu-
châtei ont fermé leurs portes lundi soir
après avoir connu un vif succès.

Depuis le 22 Juillet , date de l'ouver-
ture, l'on a enregistré plus de 3000 en-
trées.

L'exposition du centenaire
a fermé ses portes

YVERDON

(c) Mlle Jeanine Nicati , de Valeyres-
sur-Montagny qui circulait  à vélo à
l'avenue de Grandson a été renversée
par une moto alors qu 'elle fa i sa i t  un
brusque écart pour éviter du gravil l on.
Elle a été conduite à l'hôpital , souf-
frant d'une commotion et de plaies
multiples sur tout le corps.

La pluie en juillet
(c) Comme chacun le sait , la pluie
est bien tombée en juillet ; 105 mm.
à Yverdon , 165 mm. à l'Auberson (au
Jura)  et 132 à Valeyres-sur-Bances.

Tribunal de simple police
(c) Pour avoir circulé en éta t d'ivresse
et provoqué un accrochage , D. C. né en
1900 et domicilié à Echallens , a été ' con-
damné à 200 fr . d'amende et aux frais.
Le délai d'épreuve est d'un an.

E. J., né en 1934, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement, moins 4 jours de pré-
ventive.

Il avait utilisé du matériel à son em-
ployeur . E. J. n'était pas présent à l'au-
dience.

Une cycliste renversée
par une moto

SAINTE-CROIX

(c) Une voiture française qui descen-
dait  la côte a manqué un virage au
Grand-Contour ; heureusement pas de
blessés mais des dégâts très impor-
tants.

CIIAVANNES-LE-CIIÊNE
Une laie met bas...

23 porcelets !
(c) Dans une porcherie appartenant
à M. F. Baatard une laie a mis bas...
23 porcelets mais  il a fal lu les ré-
partir entre p lusieurs mères laies.

Une voiture sort de la route

MATIIOD

(c) Mard i soir vers 20 h. 30, M. Geor-
ges Collet de Ballaigues qui roulait  à
scooter a vu son pneu arrière se dé-
gonfler et le véhicule fut  dé porté sur
la gauche ; les deux occupants f irent
une chute. M. Collet s'en tire sans
mal , par contre sa femme a subi une
forte commotion. Elle est à l'hôpital.

Deux motocyclistes
fout une chute

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Mercred i à 12 h. 50, un accident
de la circulation s'est produit au car-
refour du casino. Un enfant  de 5 ans ,
qui circulai t à trottinette , voulut  tra-
verser brusquement l'avenue Lèopold-
Bobert, et s'est jeté contre l'avant
d'une automobile qui passait. L'enfant
a été transporté à l'hôpital , souffrant
de contusions.

Les établissements publics
(c) Il y a à la Chaux-de-Fonds 15 hôtels,
97 cafés-brasseries, 10 cercles , 6 tea-
rooms et 12 pensions alimentaires. Les
bars à café qui se sont implantés un
peu partout au cours de ces dernières
années, sont au nombre de 6.

Deux motocyclistes blessés
à Villeneuve

Deux motocyclistes de la Chaux-de-
Fonds , M. et Mme Gilbert Capt , qui
rentra ient  de vacances, ont été accro-
chés par un camion près de Villeneuve.

Us ont été transportés à l'hôpital
d'Aigle , souf f ran t  tous deux d'une
fracture à une jambe.

Un enfant renversé
par une automobile

LE LOCLE

Pour des causes encore inconnues ,
un incendie s'est déclaré dans une fer-
me au Prévoux près du Locle , hier
aux environs de 13 heures. Le foin
avait peut-être fermenté. Les premiers
secours loclois ont sort i le foin  et il
n'y a pas eu de dégâts.

Début d'incendie
dans une ferme

^^^^

L'Eternel est celui qui te garde.
Il gardera ton âme. Ps. 121.

Monsieur et Madame Bené Bichsel et
leur fille, à Neuchâtei ;

Madame et Monsieur Bobert Dagon-
Bichscl , à Bienne ;

Monsieur et Madam e Fernand Dagon,
à Bienne ;

Madame Bose Wasserfallen-Aesçhli,-
mann , ses enfants et petits-enfants, a
Peseux et en France ;

Madame Marina Tribolet-Aeschlimann ,
ses enfants et petits-enfants, à Oulens ;

Monsieur et Madame Bodolphe
Aeschlimann , ses enfants  et petits-en-
fants , à Corsier et Genève ;

Mademoiselle Lydia Aeschlimann , à
Genève ;

Madame Bachel Pettermand-Aeschli-
mann , ses enfants et petits-enfants, à
Bâle et Soleure ;

Mademoisell e Elisabeth Bichsel, à
Neuchâtei ;

Les familles Bichsel , à Neuchâtei et
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman,
sœur , tante et parente,

Madame Anna BICHSEL
née AESCHLIMANN

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie , dans sa 83me année .

Peseux , le 2 août 1960.
Domicile mortuaire : Temple 8.
L'enterrement aura lieu le 5 août , à

13 heures . Culte pour la famille à
12 h. 30.

Madame Charles Bobert-Rusche ;
Monsieur  et Madame Tell Bobert , à

Genève ;
Monsieur et Madame Raymond Bon-

ny-Bobert et leurs enfants , en Nou-
velle-Zélande ;

Mademoiselle Marthe-Hélène Robert,
à Munich ;

Monsieur  Otto Busehe, à Vaduz ;
Monsieur et Madame Hanslurhvig

Geiger et leurs enfants , à Darmstadt ;
Monsieur et Madame André Affolter

et leur fille, à Paris ;
Monsieu r et Madame Walter Engel et

leurs enfants , à Zurich ;
les familles parentes et alliées , en

Suisse, en Allemagne, au Mexique et en
Amérique ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles ROBERT
artiste-peintre

leur cher époux , fils , gendre , frère,
beau-frère, onole, neveu, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 37me année.

Neuchâtei, le 3 août 1960.
( Chemin de l'Orée 76)

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Cormondrèche, vendredi 5 août , à
14 heures.

Domicil e mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles .

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Les Perdido Créole Stompers vien-
nent de perdre leur ami

CHARL0T
membre de l'orchestre , décédé le 3 août
1960.

Ils conserveront un souvenir ému de
leur copain qui les quitte trop tôt.

ÛLa 
G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtei
Agent général: Chs Bobert

VALANGIN
Premier août

(c) Après la sonnerie des cloches, les
habitants du village se sont rendus dans
la cour du collège , Joliment décorée et
illuminée. Ils y ont entendu une allo-
cution de M. Samuel Balmer , président
de commune, et le message de l'Eglise
par M. Bobert Colllnet, pasteur inté-
rimaire. Ces deux messages ont été entre-
coupés des chants du chœur d'hommes.
Après quoi , les feux d'artifice furent
tirés des remparts du château tandis
que le feu traditionnel s'allumait péni-
blement sur les hauteurs du Crêt-Blanc,

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) Après cinq semaines de vacances
d'été nos écoliers ont repris lundi
2 août le chemin de l'école,

t
Recensement des cultures

(c) Le recensement fédéral des cultures
effectué dernièrement a donné les ré-
sultats suivants : froment : 894 ares,
seigle : 25, orge : 1779, avoine : 268,
pommes de terre, choux-raves, légu-
mes : 924, maïs : 24, soit au total 3914
ares de terres ouvertes. Quant à la
surface des cultures fourragères elle
est de 31.473 ares et celle des forêts
de 4434 ares ce qui représente une sur-
face globale de 39,821 ares.


