
La tuerie de Chenoua
FOICI peu de temps, le prétendu

gouvernement provisoire de la
« République algérienne », usant

de l'entremise de la légation de Libye
à Berne, faisait savoir qu'il adhérait aux
conventions de Genève concernant
l'humanisation de la guerre et la pro-
tection des populations civiles, et
priait le Conseil fédéral de transmettre
cette adhésion au C.I.C.R. Ce qui fut
fait pour des raisons humanitaires que
nous approuvons de grand coeur; mais
sans que rien, dans cette tra nsmission,
n'impliquât la moindre reconnaissance
du « G.P.R.A. », ce que nous approu-
vons encore davantage.

Toujours est-il que l'on est en droit
de se demander si M. Ferhat Abbas n'a
pas cherché à tromper l'opinion inter-
nationale par l'entremise de nos auto-
rités, et si celles-ci, ne pouvant se sous-
traire à la transmission qu'on leur de-
mandait , n'ont pas été trompées à leur
tour de la manière la plus impudente et
la plus outrageante pour la dignité
suisse.

X X X
D'une part, en effet , on adhère so-

lennellement aux conventions de Genè-
ve de 1949 ; d'autre part, on fait com-
mettre en Algérie toute une série
d'atrocités que lesdiles conventions
conçues pour protéger les populations
civiles en femps de guerre, réprouvent
expressément , en utilisant à cet effat de
petites équipes de tueurs nommés « fi-
dayins ». Qu'on juge de leurs exp loits
à ces quelques exemp les glanés dans
la presse française :

Le 14 juillet dernier, à Constantine,
un terroriste jetait dans la foule une
grenade qui tuait deux personnes et
en blessait 72. Le 17, une bombe à
retardement déposée devant le comp-
toir du Café Central de Boghari (76
km. au sud de Médéa) exp losait au
milieu c|es consommateurs, faisant deux
morts (un musulman) et cinq blessés
dont deux femmes. Dans la soirée du
26 à Bouïra, l'assassin de service attend
la sortie du cinéma pour lancer sa gre-
nade : dix blessés. Le même jour, un
obus piégé dissimulé dans un compar-
timent du train Alger-Oran éclatait en
cours de route, tuant un gendarme et
blessant sa Jemme et ses trois enfants.

Enfin, dimanche 31 juillet à 17 h. 10
(précision dont on verra fout à l'heure
l'utilité), une bande d'une dizaine de
<c fiday ins » s'étant faufilée dans les
buissons qui dominent 'la plage de
Chenoua, à 70 kilomètres d'Alger, ou-
vrait à l'improviste le feu sur les bai-
gneurs. Au bilan, 13 morts el 29 bles-
sés, parmi lesquels quatre musulmans
el trois femmes ont succombé à cet
attentat dont il est inutile de souligner
la scélératesse. A la suite de l'échec
des conversations de Melun, M. Krim
Belkacem annonçait à grand fracas que
la parole revenait aux armes. On voit
ce que cela veut dire : incapables de
franchir les barrages, traqués par les
parachutistes de la 10me Division aéro-
portée, dans leurs repaires de l'Ouar-
senis , les fellegha poursuivent la guer-
re contre les civils, y compris les fem-
mes et les enfants.

X X X
Le 1er Août, fête nationale, le « Mi-

roir du Monde » de la Radiodiffusion
« suisse » (studio de « Lausanne ») com-
mentai) la tuerie de Chenoua, par l'or-
gane de MM. Christian Sulser ef Ben-
jamin Romieu. Selon le premier, la
guerre reprenait en Algérie, comme si
la guerre, selon les conventions de Ge-
nève, consistait à mitrailler des civils
en costume de bain. Quant au second,
il voyait dans cet attenta! la « réponse »
du G.P.R.A. à l'exécution du terroriste
Abderrahmane Laklifi, fusillé dans une
cour du fort Montluc à Lyon, pour avoir
organisé, le 28 septembre 1958, un raid
armé contre le commissariat de police
de la place Bellecour,

Or cette exp lication ne résiste pas a
l'examen de faits tels qu'on peut les
établir sans contestation possible. C'est
à l'aube du samedi 30 juillet que Lak-
lifi a subi la peine de son crime, et la
nouvelle n'en a été publiée que par la
presse parisienne du soir ; le lende-
main matin, elle faisait l'objet d'un
communiqué du « G.P.R.A. » qui, avec
effronterie, faisait élaf de son désir
d'humaniser la guerre. Comment donc
aurait-elle pu être connue au même
moment , d'une poignée de « fidayins »,
dissimulés dans la brousse à quelque
800 kilomètres de Tunis ? Il n'y a au-
cun rapport de cause à effet entre l'exé-
cution du fort Montluc et le massacre
de Chenoua.

Au reste , si, par impossible, on en
découvrait un, nous nous verrions con-
duils à des conclusions pour le moins
inattendues. Aucun des baigneurs de
Chenoua n'a été le moins du monde
impliqué dans le procès de Laklifi jus-
tement condamné par la cour de Lyon,
car la qualité de combattant ne se re-
connaît qu'aux soldats vêtus de leur
uniforme. Il s'ensuivrait donc qu'ils on!
élé assassinés par représailles, et nous
constatons que M. Benjamin Romieu
n'a pas trouvé un seul mot pour qua-
lifier ce retour au système des otages.

Quoi qu'il en soif , si les lueurs du
31 juillet se font prendre, comme nous
l'esp érons, ils subiront à leur four le
châtiment de leur forfait. Mais que pen-
ser des Ferhaf Abbas, Krim Belkacem,
Boumendjel el autres Boussouf qui lu-
xueusement « planqués » à Tunis ordon-
nent ces crimes en foule sécurité ? Car
ce n'e:t pas d'aujourd'hui que date le
recours à ces méthodes inhumaines.

Eddy BAUER.

M. Adenauer se montre convaincu
qu'un accord sera conclu en 1961

entre l'Europe et la Grande-Bretagne

Apr ès les entretiens franco-allemands de Rambouillet

BONN (O.P.A.). — Au cours d'un» interview accordée à l'agence de presse
ouest-allemande O.P.A., le chancelier Adenauer s 'est montré convaincu qu'au cours
de l'année à venir un accord sera établi enlre les nations de l'Europe occidentale
et la Grande-Bretagne.

Le chancelier a déclaré entre autres :
« Je crois aue si les parties en présence
savent faire preuve de bonne volonté —
et peu à peu il en est ainsi — elles
pourront trouver un terrain d'entente.
Si chacun sait faire certaines conces-
sions, il sera alors possible de résou-
dre les problèmes européens en sus-
pens. »

M. Adenauer  a rappel é alors les dif-
ficultés qui ont présidé à la conclusion
des trai tés de Borne, ins t i tuant  la com-
munauté  économique européenne , et du
traité créant la CECA , Et pourtant , a
souligné le chancelier fédéral , elles pu-
rent être résolues grâce à des négo-
ciations.

M . Adenauer a exprime ensuite sa
compréhension pour l'a t t i tude de la
Grande-Bretagne vis-à-vis du Marché
commun , vu ses liens avec le Common-
wealth. Il a déclaré aussi comprendre
la Grande-Bretagne lorsque celle-ci esti-
me que la formation de deux blocs
économiques en Europe peut avoir cer-
taines conséquences politiques. Cette
pensée ne peut , a ajouté M. Adenauer ,
que nour r i r  l'espoir de M. Khrouchtchev
de voir l'Occident se disloqueur.

(Lire In suite en l i m e  IMIOP )

M. Tschombe : L'entrée des soldats
de IQ.N.U. au Katanga est suspendue
...Mais M. «H» n'a encore rien décidé

Importante déclaration du Premier katangais à la suite d'un entretien
avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies

La question katangaise sera-t-elle soumise une nouvelle (ois au Conseil de sécurité ?
ELISABETHVILLE (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — M.

Moïse Tschombe, premier ministre katangais, a déclaré
jeudi soir devant les représentants de la presse que l'entrée
des troupes de l'O.N.U. au Katanga, prévue pour samedi,
a été suspendue.

M. Tschombe a précisé que cette
décision avait été prise à l'issue des
conversations qu 'il a eues avec M.
Ralph Bunche , secrétaire général
adjoint des Nations Unies. II a
poursuivi que M. Bunche se mettra
en rapport avec M. Hammarskjoeld
qui soumettra vraisemblablement  de
nouveau la question du Katanga au

Conseil de sécurité. Selon M.
Tschombe, M. Bunche attend aujour-
d 'hui une réponse au rapport  qu 'il
a adressé à M. Hammarskjoeld. M.
Bunche a constaté qu 'un calme
complet régnait au Katanga . M.
Tschombe a également annoncé qu 'il
rencontrera de nouveau M. Bunche
dès qu 'il sera en possession de la

A l'aéroport de Bruxelles , le roi Baudouin s entretient  avec des parachu
listes blessés rapatriés du Congo.

réponse du secrétaire général des
Nations Unies. Il a ajouté qu 'il
avait attiré l'attention de M. Bunche
sur la grave responsabilité de
l'O.N.U. au cas où cette organisation
entreprendrait  des opérations mili-
taires contre le peuple katangais.
(Lire la suite eit l ime  pag e)

Une «soucoupe volante» aurait
coupé la route à une auto !

En pleine nuit, aux environs de Saint-Omer (France)

Le conducteur de la voiture af f i rme  qu il dut f reiner
sèchement pour ne pas la heurter

Il y a quelques jours, nous avons publié un rapport officiel américain contes-
tant l'existence des « soucoupes volantes ».

Or, voici de nouveau qu 'on reparle de
ces engins mystérieux.

Si l'on en croit l'agence United Press
in te rna t iona l , des « soucoupes volantes »

viennent  de faire leur réapparition dans
le ciel du département du Nord en
France. Plusieurs habitants de la région
ainsi que de la zone frontière belge
en auraient été les témoins.

(Lire In suite en lime l inge)

L'ambassadeur de Belgique
expulsé du Congo

! IL A JUSQU'À LUNDI POUR QUITTER LEOPOLDVILLE

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le
gouvernement congolais a décidé
hier d'expulser l'ambassadeur de
Belgique, M. Jean Van den Bosch.

La décision a été prise au cours
d'une réunion de cabinet et M. Anicet
Kashamura , ministre de l ' information ,
l'a annoncée au cours d'une conférence
de presse. M. Justin Bomboko, minis-
tre des affaires étrangères , a été char-
gé de signifier à M. van den Bosch
l'ordre d'expulsion. Celui-ci a jusqu'à
lundi pour quitter le territoire.

Interrogé sur les raisons de l'expul-
sion de l'ambassadeur de Belgique, M.
Kashamura a précisé que M. Van den
B,osch était à l'origine des événements
qui ont amené la rupture des relations
diplomatiques entre le Congo et la Bel-
gique. Le ministre a souligné cepen-
dant  que la rupture en elle-même suf-
fisai t  à motiver l'expulsion de l'ambas-
sadeur.

M. Kashamura a dit  que M. Van den
Bosch résidait au consulat  pour cou-
vrir ses activités , mais qu 'il ne peut
préciser si le consulat sera ferm é ou
non. Ce qu 'il sai t , en tout  cas , c'est que
dans la s i tua t ion  actuelle , le gouverne-
ment congolais ne veut pas avoir de
rapports avec la Belgique , ni recevoir
d'aide de ce pays. Toutefois , il accepte-
rait  des techniciens belges à t i t re  indi-
viduel et dans des conditions établies
par les deux gouvernements.

La guerre du pétrole dans une nouvelle phase
L'URSS se fait un malin plaisir de brouiller les cartes occidentales

Dans quelques jours commenceront
rjes négociations importantes entre 'le
gouvernement de Bagdad et l'Iraq Pe-
troleum Co. Les représentants de cette
compagnie devront affronter diverses
difficultés. Les mêmes d'ailleurs qui
menacent — ou menaceront prochaine-
ment — les grandes sociétés pétrolières
dans tous les pays où elles développent
leur activité : en Asie, en Afrique et
en Amérique latine.

Trois facteurs principaux entrent ici
en jeu. D'abor d, les exigences crois-
santes des pays propriétaires de terrains
producteurs de naphte.

Ainsi, le général Kassem accuse, de-
puis quelque temps déjà , l'Iraq Petro-
leum Co « d'entraver le développement
du pays et le relèvement du niveau de
vie de son peuple ». Le dictateur estime,
en effet , que les recherches de nou-
veaux gisements, entreprises par la so-
ciété, et leur exploitation sont insuffi-
samment diligentes. Il ne tient nulle-
ment compte du fait que, au cours du
premier semestre de i960, la produc-
tion du pétrole irakien est montée de
17 % par rapport à la période ana-
logue de l'année précédente. Il entend
même demander la rétrocession au gou-
vernement de Bagdad des terrains ne
faisant pas encore l'objet de nouveaux
forages. En outre, le général Kassem
veut un accroissement considérable des
redevances qu 'obtient son pays. Il ré-

clame aussi 1 inclusion d un haut pour-
centage de ressortissants irakiens dam
les cadres de la compagnie, et cela à
tous les échelons. Pareilles exigences
péremptoires et, en bonne partie, tota-
lement inacceptables constitueront, cer-
tes, un problème épineux pour l'Irak
Petroleum Co.

Trop de pétrole

Le second facteur rendant sa posi-
tion particulièrement complexe, c'est le
fait que l'industrie pétrolière dans son
ensemble traverse, à l'heure présente,
une période très difficile. Selon les ex-
perts américains, elle produit actuelle-
ment environ 30 % de plus de naphte
que le monde n'en a besoin. De sur-
croît , la consommation de pétrole aug-
mente très lentement el la concurrence
des autres formes de combustibles s'ac-
centue. Par ailleurs, la situation risque
de s'aggraver au fur et à mesure que
se développe l'extraction de l'or noir
dans le Sahara et en Libye. Dans ces
conditions, les prix baissent et la lutte
pour les marchés devient impitoyable.

La menace d'une intervention
russe

Ici apparaît le troisième facteur —
le plus dangereux pour les milieux pé-
troliers de l'ouest — l'intervention so-
viétique. Rapide et rusée, l 'URSS
brouille le jeu occidental dans plusieurs

secteurs. E n 1959 , l'URSS lança sur
le marché 16 millions de tonnes de
pétrole — des 25 millions de tonnes
environ qu 'elle est en mesure de vendre
— à un prix plus bas que le taux
mondial.

A l'Inde, elle offri t  du brut à 25 %
en dessous du cours international. La
Nouvelle-Delhi demanda alors au Stan-
dard Vaccum, à Caltex et à la Bur-
man Shell de traiter ce pétrole dans
leurs raffineries. M. I. CORY.
(Lire la suite <>n l i m e  p a g e )

Une Blanche
dans l'ombre
de Lumumba

« Je l'appelle Patrice
et il m'appel le  Eluane,

mais il n'y  a pas de romance »

Vingt-quatre ans, ravissante, Blyane
Vermeirs ch dont  le père esi directeur
d' une célèbre galerie d'art à Bruxel-
les, a accompagné M. Lumumba à New-
York. Elle a déclaré qu 'elle était sa
« conseillère privée ».

— Chaque soir, nous parlons de la
journée écoulée et il me demande
quelles personnes il serait opportun
de voir le lendemain. » (!)

Elyane Vermeirsch a été interrogée
à son retour à Bruxelles. Elle a dé-
claré : «J 'a ime tout simplement voya-
ger ». Selon elle, n 'importe quelle jeu-
ne fille aurait saisi cette chance
d'aller pour la première fois en Amé-
rique.

Elyane qui , outre le français , parle
l'anglais , le hollandais , l'allemand , l'es-
pagnol et l'arabe, a dit :

« J'ai rencontré Patrice... je veux
dire M. Lumumba pour la première
fois cette année , à la conférence de la
table ronde , quand les Belges ont dé-
cidé d'accorder son indé pendance au
Congo. Je t rava i l l a i s  alors comme
journa l i s t e  indé pendante , et comme
n 'importe quel autre j o u r n a l i s t e  je l'ai
interviewé.  Nous avons sablé le Cham-
pagne ensemble pour fêter la décision
belge , mais tous les journalistes qui
avaient  suivi  les débats en avaient
fait au tan t .  »
(Lire la suite en l ime page)

WAR - OHI :P,S T E I X  ( D.P.A J . —Pendant quin:e uns des millier»
d' automobilistes ont emprunté te
pont de Prusse , sur la roule f é d é -
rale No il , par Idar-O berstein , enignorant que 3110 kilos d' exp los i f s
à grande pu issance de trouvaient
dans les piles du pont. Ce n'estqu 'il y a quel ques jours en ef f e tque l' on a découvert six chambresd' exp losion , creusées peu avant laf i n  de la guerre par le « service
du travail du Pci ch » et la Wehr-macht , pour retarder la marche desalliés , en fa isa nt  sauter le pont. Endésarmant ces charges explosives ona découv ert que le cordeau d' allu-mage était encore en bon état.

Trois cents kilos
d'explosifs

dans les piles d'un pont

Un Américain a volé
à 3450 km. à l'heure

A bord de l'avion-fusée «X 15»

BASE D'EDWARDS (Californie)
(Reuter et U.P.I.). — Un avion fusée
« X - 1 5 »  a vol é à la vitesse de 3450
km. au-dessus de la base aérienne
d'Edwards. C'est le vol le plus rap hide
d'un avion p iloté par un homme. Cette
vitesse a été at teinte  lors d'un vol
d'entraînement par le pilote d'essais
Joe Walker.

Le précédent record de 3350 km.
avait été accompli pair le cap i t a in
Molburn , le 27 septembre 195(5 , avec
un avion d'essa i du type « X - 2 ».
Molburn mourut  quel ques secondes
a près, ayant  perdu le contrôle de sa
machine.

Le « X - 1 5 » a été largué de l'avi on-
porteur — un bombardier « B - 52 » —
à une a l t i t u d e  de 13.500 mètres , par un
temps idéal pour celle ten ta t ive .  Le
vol a duré de 8 h. 58 à i) h. 08 (local),
don! qua t r e  m i n u t e s  avec les h u i t
réacteurs en march e et les six autres
minu tes  en vol plané.

L'apparei l  a a t t e i n t  l'a l t i t ude  maxi-
mum rie 23,400 mètres et a a t t e i n t  sa
poin te  de vitesse peu de temps avant
l'é puisement du carburant  et à une
ai l t i tude de 19,800 mètres.

Le « X - 1 5 »  est conçu pour a l te in-
dire une vitesse de 6+36 km. a l'heure
et une a l t i t ude  do lififl km.

L'ACCIDENT DE TRAM A VIENNE

Comme nous l avons relaté hier, un grave accident de tram s'est produit
à Vienne. Une rame de trois voitures a déraillé et est entrée en collision
avec un autre tram venant en sens inverse. On déplore 18 morts et
103 blessés. Notre photo montre l'amas de ferraille sur les lieux de ce
tragique accident. L'enquête a permis d'établir que le sang du conducteur
de l'automotrice contenait, au moment de l'accident , 2,6 pour mille d'alcool,

ce qui correspond à une quantité d'un litre et demi de vin.

ALLO- LA LUNE ?
Une ncuv Ile expérience scientifique

Celle-ci peut être utilisée
comme relais téléphonique

NEW JERSEY (UPI) . — Un savant
de New Jersey décrocha son téléphone
mercredi soir et se mit à parler... Sa
voix fut percutée par la lune , et qua-
tre secondes plus tard , un savant de
ses.amis recevait la communication en
Californie.

Cette expérience était la première
démonstration publique de la possibi-
lité d'uti l iser  la lune comme relais.
Les deux téléphones employés étaien t
du type courant.

Le son traversa les 800 km. qui sé-
parent les deux villes k la vitesse de la
lumière.

L'an dernier déjà , des signaux sono-
res avaient été envoyés depuis le Mas-
sachussets et répercutés sur Londres
via la lune , mais les savants anglais
ne possédaient pas le matériel néces-
saire pour y répondre.

Les milieux scientifiques pensent que
d'ici vingt  ans , il y aura , chaque année,
cent mil l ions de communications télé-
phoniques internationales via la lune.
On espère aussi , grâce à ce procédé,
pouvoir édifier des chaînes de télévi-
sion internationales qui ne seraient plus
soumises aux interférences atmosphéri-
ques.

M A D K I D  ( U P I ) .  — un communi-
qué , publié dans les journaux espa-
gnols sur l'ordre de la direction de
la sûreté nationale , établit les « nor-
mes assurant le maintien de la mora-
lité sur les plages , dans les piscines
et dans les lieux de récréation ».

Ce communiqué précise que la po-
lice a été chargée de prend re des
mesures énergiques pour fair e res-
pecter ces normes et prévient les di-
recteurs de piscine et les propriétai-
res de « clubs » que leurs établisse-
ments peuvent être fermés aussitôt
s 'ils tolèrent « toute manifestation
d'immoralité ou situation obscène... »

Le communiqué poursuit : « Le p ort
du maillot de bain dans la rue, ¦—
que ce soit dans une ville ou un
village — sur la route , au restau-
rant , au bar , au dancing ou dans
d'autres établisements similaires , est
strictement interdit aux plus de 14
ans... Il en est de même pour le port
du shnrt.

L'Espagne interdit le lort
du short et du maillot

de bain dans la rue

TURIN (U.P.I.). — « .lumho », l'élé-
phant qui  devint célèbre l'an dernier
en essayant de traverser les Alpes ,
comme ses ancêtres l'avalent fait  avec
Hannloal , est décédé cette semaine
des sulles d' une paralysie due aux
aliments divers que lui faisaient
ingurgiter les visiteurs du zoo.

Le populaire « Jumbo »,
l'éléphant des Alpes,

est mort à Turin



ON CHERCHE

un sommelier
Demander l'adresse du No 3552 au

bureau du journal

Madame James Thlébaud ;
Madame et Monsieur Armand Jeanneret-

Thlébaud et leurs enfants ;
le colonel Jiimes Thiébaud ;
Monsieur Pierre Thiébaud ,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur James THIÉBAUD
remercient tous ceux qui , par leur présence,
leur message, leur envol à « lm Memorlam »,
se sont associés à leur grand chagrin.

Môtiers, août i960.

La Centrale laitière de Neuchàtel
engagerait pou r le ler septembre 1960
ou pour date à convenir :

MAGASINIER
La préférence sera donnée à can-
didat expérimenté au courant des
denrées alimentaires.

Prière de faire offre écafte nveo
curriculum vitae et prétention de
salaire à la direction de la Centrale
laitière de Neuchàtel, rue de Vau-
seyon 2, Neuchàtel.

A louer, au centre,
belle chambre à deux
lits, tout confort. — Tél.
5 49 34.

r
On cherche

VENDEUSE et SERVEUSE
pour TEA-BOOM. Fermeture k 19 h.

A la même adresse,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pour lingerie est
demandée. Bons gages. — Faire offre à
F. Lehmann, Confiserie Grisel, Léopold-

Robert 25, La Chaux-de-Fonds.
\ -

Hôtel Beaulac -Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate

aide-femme de chambre
et

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

avise sa (idèla clientèle que le
; magasin sera

FERMÉ
du 8 au 18 août

pour cause de vacances

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
Restaurant Métropole, Neuchàtel. Tél. 5 18 86.

On cherche

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

Restaurant du Théâtre
On demande une

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

On cherche un

garçon
et une

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

Restaurant de la ville demande

une fille
ou

I Igarçon de buffet
Tél. 5 14 10.

On cherche, pour remplacement de
4 - 5  semaines, une

sommeli ère
Faire offre  au Buffet de la Gare,

la Chaux-de-Fonds.L -<

/j™\ UNIVERSITÉ
ilj Dj DE NEUCHÀTEL

COURS DE VACAN CES
de langue et de littérature française

5-6 août : LA MUSIQUE
Deux conférences de M. Zygmunt Estrcicher,

professeur à la Faculté des, lettres.

i $ COMMUNE

*^êj DE COUVET
La correction d'un

chemin forestier est

mise
en soumission

BOUS réserve de l'octroi
des crédits.

Longueur: 913 mètres.
Terrassements : 1000

mètres cubes.
Les plans sont déposés

au bureau communal ,
qui délivre en outre les
formules de soumission.

Visite du tracé : mar-
di 9 août 1960.

Rendez-vous k la gare
C.F.F. à 10 heures.

Conseil communal.

Val d'Ânniviers
A vendre

grand chalet
d'un seul étage, d'envi-
ron 15 x 6 x 2 m. 60,
avec dépendances habi-
tables, de 3-4 pièces.
Grand parc et place.
Conviendrait pour pen-
sion, auberge de j eunes-
se ou colonie. Pour trai-
ter Pr. 30.000.— à Pr.
35.000.—. — Renseigne-
ments sous chiffres OFA
7413 L., k Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

BAUX À LOYER
au bureau du j ournal

A vendre aux Pléiades

VILLA-CHALET
4 chambres, cuisine avec cuisinière électri-
que, 2 toilettes, douche, loggia-balcon , avec
dépendances, vue magnifique, accès facile
pour auto. Ecrire sous chiffre PT 14211 L
à Publicitas, Lausanne.

Hôtel
k vendre, rive sud du
lac de Neuchàtel, avec
patente de plage , affai-
re très Intéressante, à
développer. Chiffre d'af-
faires Fr. 60,000.—. Pour
traiter Fr. 20.000.— à
Fr. 25.000.—. Ecrire sous
chiffres P. 2208 E., à
PU'bUoltas, Yverdon.

r

A louer

studio non meublé
culslnette, W. C, quar-
tier de Vauseyon. Ecrire
a case postale 555, Neu-
chàtel 1.

Au centre de Neuchàtel à louer pour le
ler septembre

1 bureau - réception
environ 30 m2, clair, dans immeuble rénové,
Sme étage, lift. Prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites à A. J. 3510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

appartement de 2-3 pièces
région Neuchàtel - Saint-Biaise, Marin. PRES-
SANT. — Adresser offres à l'Agence 13*13,
Epancheurs 4, Neuchàtel, tél. 5 13 13.

ÉCHANGE
5 pièces, tout confort,

loyer mensuel Fr. 150.—,
ouest de la ville, serait
échangé contre 3 ou 4
pièces, au centre, pour
bureaux. Adresser offres
écrites à 58 - 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer pour le ler

septembre 1960 apparte-
ment de 2 pièces, tout
confort. S'adresser k J.-
F. Mathez, Dime 49, la
Coudre, le matin ou le
soir de 18 à 20 heures.

Je cherche à louer, à
bail , à Neuchàtel,

villa 5-6 pièces
dont 2 très grandes
(usage bureau et domes-
tique). SouaiUe, ingé-
nieur-conseil, 60, rue de
Verneuil, Paris Vme.

Jeune homme (Suis-
se alémanique) cherche
pour le 15 août 1960

chambre meublée
de préférence aux envi-
rons de la gare.

Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 3572
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande un appar-
tement de

2 pièces
avec confort, en ville ,
pour tout de suite ou
date à convenir. — Tél.
038/7 57 46.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

au centre. Pour le ler
septembre. Tél. 5 73 36
de 8 h.-12 h. et de 14 h.-
18 heures.

On cherche à louer un
appartement ou studio

MEUBLÉ
d'une chambre avec cui-
sine et salle de bains,
pour un à deux mois
(à Neuchàtel). Adresser
offres k case postale 536,
Neuchàtel 1.

QUARTIER
DE L'UNIVERSITE
A louer, libre dès mi-

août, belle chambre
meublée. Tout . confort.
Tél. (038) 5 33 41.

A louer belle chambre
au sud, meublée ou non.

Demander l'adresse du
No 3571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très belle chambre
meublée. Tout confort.
Libre tout de suite. Tél.
5 65 87.

DAME AGEE
cherche accueil dans une
pension ou chez parti-
culier , pour l'automne.
Ville ou banlieue. A ses
meubles. Adresser offres
écrites à 587 - 587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tou t de suite ou
date à convenir

chambre et pension
soignées. Vie de famil-
le désirée. Adresser of-
fres écrites à B. R. 3573
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de vente et de publicité à
Soleure cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir une

emp loyée de commerce
de langue allemande
NOUS DEMANDONS :
bonne formation générale et com-
merciale. Connaissance approfondie
de la langue française et éventuel-
lement italienne.

NOUS OFFRONS :
Activité variée dans une ambiance
agréable. Semaine de 5 jours. Con-
ditions sociales intéressantes et
caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec copies de certificats , photo et
prétentions de salaire sous chiffres
H. X. 3580 au bureau de la Feuille
d'avis.

r ^Importante Industrie de la branche hor-
logère cherche pour son service de
publicité une

première secrétaire
habile sténodactylo

ayant du goût pour la rédaction, con-
naissant à fond le français et si possible
une langue étrangère, douée d'initiative
et capable de travailler de manière indé-
pendante.
Nous offrons une place des plus intéres-
santes, un travail très varié effectué dans
un climat de réelle collaboration et bien
rétribué. Semaine de 5 Jours et naturelle- f
ment tous les avantages sociaux d'une
entreprise d'avant-garde.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffres P. U. 61283 L., à Publicitas, Lau-
sanne.
I i

Nous cherchons pour tout de suite

monteur - électricien
qualifié, sachant travailler seul et
consciencieux. Faire offres à Willy
Mat they ,  entreprise installation s
électriques, Sablons 53, Neuchàtel.

f . \On engagerai! pour date à convenir

employée de bureau
expérimentée, ayant déjà travaillé dans un commerce
de détail. Travail varié el très bon salaire. Adresser
offres à case postale 31611, Neuchàtel 1.

V J
Restaurant
Beau Rivage Neuchàtel

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

I VOYA GEUR |
Sa très au courant des ferrements de bâtiments est demandé \- ' \
&8 par ancienne quincaillerie de Lausanne, pour la visite rafcî
Kf ?. de la clientèle artisanale, spécialement menuisiers et f - '- .-i
B*! serruriers. ,•
gag Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PB 61312 L t,
BW à Publicitas, Lausanne. R

Krauer mécanique
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.
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NOUS CHERCHONS

FILLE ou GARÇON
DE MAISON

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

/SSIllnI wÈm)
engagerait Jeune

employé (ë) 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 m

date à convenir.
Adresser offre écrite, avec curriculum EJvltee, copie de certificats et photographie,

au Service du personnel de
LA NEUCHATELOISE,

Compagnie d'assurances sur la vie,
rue du Bassin 16, k Neuchàtel.

On cherche pour

revues professionnelles spéciales
bien introduites et offrant belle situation , un

COURTIER en PUBLICITÉ
expérimenté, capable, sérieux et actif , de langues
française et allemande et pouvant se vouer exclu-
sivement & la tache.
Offres avec curriculum vitae, photo et références
sous chiffres P. H. 14257 L. à Publicitas, Lausanne.

Monteur électricien
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. — Michel Béguin ,

Electricité générale , Colombier
Tél. 6 35 88

Femme
de ménage

est demandée pour le
ler septembre au café du
Nord, à Neuchàtel

Jeune
droguiste

sachant l'allemand et le
français cherche emploi
dans une droguerie mo-
derne de Suisse roman-
de pour le 15 août ou à
convenir. Ecrire sous
chiffre H 140271 X, Pu-
blicitas Genève.

Jeune

boulanger-
pâtissier

ayant fait 14 mois d'ap-
prentissage cherche pla-
ce, pour terminer son
apprentissage. Adresser
offres écrites k D. T.
3575 au bureau de la
Feuille d'avla.

DOCTEUR

CR0SETTI
DE RETOUR

Etudiante
allemande. 23 ans, aime-
rait passer dès le 7 août ,
4 semaines dans un

MÉNAGE
pour y travailler le ma-
tin. Désire être libre cha-
que après-midi. (A Neu-
chàtel de, préférence. —
S'adresser a Mme G. Lu-
der , Parcs 121, Neuchà-
tel. Tél. (038) 5 66 32.

P. URFER
médecin vétérinaire

ABSENT
du 5 au 8 août. Pour
les urgences : tél. 811 02

Veuve dans la cin-
quantaine, bon caractè-
re, soigneuse et propre ,

cherche place
chez monsieur seul. Vil-
le ou campagne. Faire
offres sous chiffres EU
3576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui procurerait du
travail en

tricots
de tous genres, k per-
sonne ayant des diffi-
cultés par suite de ma-
ladie ? Adresser offres
écrites à D. M. 3289 au
bureau de la Feuille

' d'avis.

D' BAUD
La Chaux-de-Fonds

Nez - Gorge - Oreilles
CHIRURGIE
esthétique
du visage

Clinique privée

de retour

Madame Albert BERGER-KUN'ZI, familles
parentes et alliées, profondément touchées
par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection dont elles ont été entourées
pendant ces Jours de deuil et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu , prient
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil de croire k leur rcoon-
naissance émue et elles leur adressent leur 1
très sincères remerciements. Un merci spé- I
clal pour le soutien du pasteur Hlrt et du I
collège des Anciens et pour le dévouement I
des sœurs du dispensaire.

Neuchàtel, le 5 août 1960.

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

ABSENT

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHEKON
Neuchàtel. tél. 5 26 33
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' Une maison sérieuse
V PI OS- BUi Pour 1,cnU*etien de vos vélos

:l vélomoteurs, motos
MOTOS E l  Vente " Achat . Réparations-SHWK G. C0RDEY
Place pury - Prébarrea u 5 - Tél. 5 3127

TéleVisiOll Télévision ou radio
Rariin ¦ u POMEY
KaDI° RADIO-MELODY

DD3KBBK?! f '1, ses techniciens;¦ i' y_ "- ç .. sont à votre service^^^^^^^^ Flandres 2 - Tél . 5 27 22
Neuchàtel

Se rend régulièrement dans votre région

/ 1̂S\ AUTO -
gr'gpt

^ 
ÉCOLE

ujTdg ' '" ¦^
|J
B Enseignement complet

TSjZT ' __jjf Présentation à l'examen

T\ ^^^TH/ Neuchàtel - Fahys 103
"j «* Tél. 5 93 89

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage ga Mlr ,(, lls vêtements, accrocs,. . "* I déchirures, brûlures, etc.
artistique f r \  Maison d'ancienne renom-

», V ' Mme LEIRUNDGUT¦"""̂ ¦¦¦ "̂ ™ Saint-Maurice 2, ler étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

L HILDENBRAND
Il FERBLANTERIE
m S A N I T A I R E

Ooq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 88

Nous cherchons pour
le 15 août ou le 1er sep-
tembre, garçon honnête
et travailleur comme

PORTEUR
et pour aider au labora-
toire. Offres à A. Botte-
ron, boulangerie, Faus-
ses-Brayes, Neuchàtel.

PÊCHEUR
cherche aide connaissant
le métier. Place stable
pour personne capable.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Faire offres
détalUées sous chiffre
P.T. 39605 L. à Publicitas
Lausanne.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, trou-
verait place dans une fa-
mille, pour s'ocuper de 2
enfants. Aurait l'occasion
d'apprendre à cuisiner.
Vie de famille. Pourrait
apprendre l'allemand . —
S'adresser k M. A. Mon-
tandon , boucherie, Hérl-
sau. Tél. (071) 5 31 88 ou
privé (071) 5 01 88.

Nous cherchons ven-
deuse ou aide-vendeuse
de confiance dans laite-
rie-épicerie . Date d'en-
trée et salaire à conve-
nir. Faire offres sous
chiffres C. S. 3574 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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xXV II ne reste plus que quelques semaines
jusqu'au 25 août, date de l'ouverture des Jeux
Olympiques de 1960 à Rome. Dans la Ville éter-
nelle et dans un rayon étendu de ses environs
toutes les possibilités de logement ont été re-
tenues ... Mais pourquoi vous embarrasseriez-
vous de soucis de logement ? Suivez les péripéties
des Jeux Olympiques dans votre propre foyer.
Comment? Grâce à la Tr l CI\/| O I f \  M

.
La télévision se tient à la pointe de l'actualité, ses caméras sont
présentes partout où se déroulent les événements les plus passionnants.
En vous joignant au nombre sans cesse croissant des téléspectateurs,
vous serez, vous aussi quotidiennement témoin de ce qui se passe dans
le monde. Adressez-vous sans plus tarder à un installateur concession-
naire de tôlévision.
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I L a  

nouvelle machine à laver Dauphiné, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.
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ER ^̂  ^̂ ^ '-- i^^ ĴT̂ r'̂ ^̂ m̂mW smW LmW ?̂ '' ' ¦" > mmWmMmmm ĵÈR "
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\ m Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg.
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 ̂
Demandez un prospectus détaillé ou une dém onstralion à votre domicile, sans engagement

de votre part , à l'agent exclusif pour le canton de Neuchàtel

CRETEG NY & Cie
1 APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchàtel. Tél. (038) 5 69 21

Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu'il faut pour les assoiffés
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¦ 
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au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ - Neuchàtel

Beurres et fromages
Au magasin spécialisé

Les produits laitiers de qualité
5 Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
3 Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

* ; JE

J Notre spécialité &BmWÊm&
J Samedi, au marché *

:] Grande vente de chanterelles ;
du pays et étrangères

J Beau raisin, abricots, tomates du Vully, ,,
J ainsi qu 'une quantité d'autres articles à ,
i prix avantageux. Nos prix sont affichés
) sur les tableaux.
| Tél. 5 16 65 / M. et Mme Leuba i
H.nu» WsmWmWsmWsmWsWBkmm m̂WBasm '

I 

Ragoût de porc 325 i
maigre (sans os) le % kg. >tp

r% A . • à partir de * m
ROtl !«*kg Mi 1

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 M

HUILE 
D ARACHIDE

AUX FRIANDS 
1er CHOIX

5% net

é 
le litre Fr. 2.60 2.45

verre en plus

g| ÉPICERI E
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A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

Samedi 6 août en soirée
le comité français de l'élégance présente:

«LE FESTIVAL DE LA FEMME 1960 >
Dimanche 7 août en soirée

« LES BLAGUEURS »
avec

Pierre DORIS, Richard MARSAN
et Jean YANE

Les dernières journées du Festival de Locarno

4 ¦»Jf 4^̂ BPJW Wl™JiP **M \.\yJJ F>i à>&WÊm talÈÊm *%}&Mr kvï' rîX I \ \ \
HilMIflH BMM

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

Signalons tout d'abord un film
argentin sans intérêt , « Ainsi jusqu 'à
la fin du monde », de Scotese, et
ne nous arrêtons pas longuement
sur « Mort d'un ami » de Franco
Rosi , Italie, an sujet assez banal —
— deux jeunes gens, l'un avec quel-
que résistance, se font entretenir
fiar des prostituées, tentent de se
ibérer puis montent un « hold-up »

qui se terminera par la mort de
l'un d'eux — assez bien photogra-
phié , assez bien joué , mais bavard ,
nous montrant , dans le style néo-
réaliste, mal compris, une Rome
sans surprises.

« Le chemin qui descend vers la
mer », film turc, n'est guère meil-
leur que les précédents. Toutefois,
s'il sécrète un profond ennui et fait
rire involontairement, il est assez
attachant par son rythme lent, ti-
mide, son incroyable naïveté et «sa
merveilleuse gentillesse. Un mauvais
f i lm , mais comme il en devrait
exister plus souvent. Et surtout
tout à fait à sa place dans un fes-
tival car nous n'avons aucune chan-
ce de le voir ailleurs.

« Propriété privée », film améri-
cain de Leslie Stevens, était annon-
cé comme « nouvelle vague améri-
caine », mais cette formule, après
avoir  assuré le succès de certains
f i lms leur causera bientôt de gra-
ves ennuis , surtout si ell e est utili-
sée fré quemment pour des ouvrages
sans intérêt. Le sujet est estimable :
deux jeunes voyous rôdent et sui-
vent une  belle femme que le mari ,
trop occupé, comble matériellement,
mais néglige. Le don Juan livrera
la jeune femme à son ami , impuis-
sant. Mais 'le drame s'en mêle, et
nous terminerons dans une piscine
avec la caméra et deux cadavres.
Ce film nous fait découvrir une
certaine Amérique, celle du faux
bonheur matériel, mais le cinéma
doit s'exprimer en images, suggé-
rer , et non pas, comme ici, tout di-
re par les dialogues. Et ce n'est
même pas croustillant...

Le film espagnol « Atlas Varied-
das », de Beleta , mélodrame dans
des milieux de cirque, n 'enrichit
guère un cinéma espagnol déjà
pauvre. Que d'argent gâché par les
cinéastes allemands de l'équipe de
« Geisterland des Sudsee », dirigée
par E. Schumacher. Que d'efforts
pour f i lmer  différents  animaux, les
gestes de Papous, niés par un mon-
tage mensonger — un beau serpent
jaune  montré parallèlement à une
sorte de tamir  menacé par le pre-
mier sans qu 'à aucun moment les
adversaires soient réunis dans un
même plan , la preuve même du
mensonge de montage — et un
commentaire raciste, méprisant, du'
type << ces - papous - qui - ne -
sont - pas - comme - nous - mais -
qui - sont - des - hommes ». Une
séquence remarquable toutefois, la
dernière qui nous montre la momi-
fication d'un cadavre et les céré-
monies mortuaires. Mais il fallut at-
tendre une heure et demie avant
d'en arriver là.

Avec « Le bel Antonio » de Mau-
ro Bolognini , l'Italie nous donnait
le meilleur de «a sélection , mais pas
un très grand film. Sur le plan
technique tout d'abord , le recours
systématique à de « courtes foca-
les » (comme chez le Welles de
« Citizen K a n e » )  créait une im-
pression curieuse par les déforma-
tions d'images et donnai t  de la
profondeur à des intérieurs réels et
aux rues. Le lieu : une petite ville
de Sicile ( sauf erreur Catane)
nous en apprenait plus sur l'Italie

Les « Trois mondes de Gull iver », de J. Sher. Chez les géants : le roi
• - et la fillette. Gulliver est dans le panier !

que tous les films si tués  à Home,
et en ce sens B ologn in i  réussit ,
moins bien certes qu 'Antonioni
montrant Turin dans «Les amies».
Une bonne distribution où br i l la i t
Marcelle -Mftstroiani r bien;-dirigéy , -et-
où càbotïriait ,' avec son génie habi-
tuel , Pierre Brasseur. Un sujet cou-
rageux: le personnage du don Juan
impuissant, marié à une trop bell e
femme. Et surtout le rôle d' une
trop stricte éducation , du milieu
social , de. . l'Eglise, objectivement
présentés.

« Le signe du lion », d'Eric Roh-

mer (rédacteur en chef des « Ca-
hiers du c inéma»)  est un f i lm ter-
riblement ennuyeux.  Mais c'est très
probablement un grand film raté.
Que lui manque-il? Peu de choses,
ce rien , cette grâce cinématographi-
que qui réussit si bien à Bresson.
Mais cet échec est beaucoup plus
intéressant que bien des réussites ,
car ses causes nous permet t ront  une
autre  fois — et plus longuemen t  —
d'essayer de comprendre quelle
voie nouvel le  s'ouvre  au cinéma
dans la direction indi quée par

Rohincr , qui t ien t  a la fois rie Ros-
sellini , de Renoir , de Bresson et de
Rouch.

« Foraa Gordeev », fi lm russe de
Marc Donskoï , est un f i lm  très cias-

_ _sique, -très- «-1S30 ». Aucune révolu-
' tion "donc", " rvuiis quelle puissance

dans l'utilisation du langage ciné-
matograp hique. Film h i s to r ique  t iré,
d'une nouvelle de Gorki , c'est une
grande fresque qui a t te in t  parfois
les sommets du ly r i sme le plus
beau. Une vie ent iè re  nous est cçn-
tée — celle du fils d' un marchand
de blé devenant  marchand  à son
tour , mais ren ian t  son m i l i e u  so-

" cial — mais nous en comprenons
les détours les plus secrets. Le pas-
sage d'une scène à l'autre est assuré
avec souplesse et une  grande va-
riété des moyens: dialogue , images.
Malheureusement la partie centrale
n 'a pas la force de début et de la
fin.

Pour terminer, après la procla-
mation du palmarès, nous eûmes
une bonne surprise, « Les trois
mondes de Gulliver », de J. Sher qui
nous font entrevoir  une lueur d'es-
poir au ciel bas du cinéma britan-
nique. Chacun conna î t  Gull iver.  La
fidélité à l'esprit de Swift est assez
grande et la satire sociale s'y trou-
ve presque pieusement conservée.
Mais l'intérêt du fi lm v ien t  de ses
truquages , presque tou jours  parfa i -
tement réussis ct invisibles.  Ce qui
est d'autant  plus remarquable, c'est
la brièvet é de ses truquages : dix
minutes à peine où Gulliver et sa
fiancée sont sur les mêmes images
que les nains ou les géants. Mais la
caméra et la mise en scène font le
reste et toujours nous avons t ro is
dimensions de personnages. Il s u f f i t
de dessiner un bon décor , de bien
choisir les angles de prises de vues.
Quel ques idées prodigieuses (sont-
elles chez Swift  ou est-ce du pur
cinéma) : Gulliver pèche pour las
lilli putiens.  Dans ses mains  un roi,
nuscule poisson , qu 'il laisse tomber
et qui assomme de sa masse immen-
se lin nain.  Qu Gulliver emmené
dans un trou par une  belc t tcHm-
mehse et délivré par la « petite »
géante qui , incapable de passer la
main par l' ouver ture , lui tend sa
tresse comme corde. Un exemple
réussi du mervei l leux cinématogra-
phi que que ces « Trois mondes de
Gulliver ».

Prochainement , nous commente-
rons le palmarès — que vous con-
naissez déj à —: et ferons le bi lan
de ce (bon) treizième fes t iva l  de
Locarno. Freddy LANDRY.

DANS LES CINEMAS
APOLLO : « LA VOLEUSE »

Sifflet , pauvre orphelin d'une dizaine
d'années, est donné au caporal, Indi-
vidu peu scrupuleux. Celui-ci le remet
à une bande de voyous qui le charge de
commettre un vol. Anna, qui doit lui
apprendre le (métier ) de voleur, refuse ,
pensant que Nino , chef de la bande , veut
se débarrasser d'elle pour vivre avec sa
maitresse Mary. Sous prétexte de ramo-
ner les cheminées, Sifflet est introduit
dans la maison où doit être commis le
vol. Mais le garçonnet tombe et se bles-
se grièvement. Anna est obligée de se
faire passer pour la mère de l'enfant,
pour éviter qu.'ll ne parle. La victime
du vol s'émeut devant la misère d'An-
na et de Sifflet qu 'elle croit être son fils.
Seul, Dom Pietro, curé du quartier où
vivent Anna et l'enfant connaît la vé-
rité, et il aide la jeune femme k sortir
le garçonnet du milieu où il vit. Mais
Nino ...

En 5 à 7 : Un film du regretté Jac-
ques Becker « Rendez-vous de Juillet »
images... d'un (milieu) qui « triche » avec
« L'Amour ».

AU PALACE : «LE  CABARET
DES FILLES PERDUES »

C'est un film de mœurs et d'atmo-
sphère qui vous fera connaître tous les
dessous du célèbre cabaret de nuit « Le
Calypso » dont la véritable propriétaire
est une très Jolie femme très autoritaire
nommée Simona , possédant des docu-
ments compromettants. Malgré cela, dana

une ultime preuve de son amour matér-
iel , elle se sacrifie pour sauver une
jeune fille qu 'elle a recueillie dans une
pouponnière et qu 'elle a élevée pour en
faire son héritière. Un film qui plaira à
chacun. S

-y AUX ARCADES :
« CEUX DE CORDURA »

La scène est en 1918, au Texas , après
l'expédition au Mexique lancée par les
Etats-Unis contre le chef de bande Pan-
cho Villa. Un groupe d'hommes, sous le
commandement d'un officier qui n'est
pas sans reproches, traverse le désert ,
accompagné d'une, femme de mœurs légè-
res. Robert Rossen a réalisé cette produc-
tion ambitieuse, en cinémascope et en
couleurs, avec un rare talent. Il discu-
te à ce propos des problèmes de l'héroïsme
et' de 'la,' lâcheté et les illustre magnifi-
quement. Quant aux interprètes de ce
grand western psychologique, il suffit
de les nommer pour que l'on comprenne
que le film est bien Joué. Gary Cooper
est l'officier et Rita Hayworth la femme,
qui est l'objet de plusieurs tentatives de
viol . Auprès d'eux , dans des rôles bien
caractérises, le « vilain » Van Heflln , Ri-
chard Conte, toujours cynique et l'acteur
de la « nouvelle vague » américaine :
Tab Hufjiter.

AU REX (transféra au Théâtre) :
M'SIEUR LA CAILLE

Tiré du fameux roman de Francis Car-
co « Jésus la Caille » , ce film amène à la
lumière de llécran tout le réalisme dur ,
amer et sensationnel du « milieu » pa-
risien." De ' la place Blanche à Plgalle ,
toute une foule du plus exactement une
« faune » s'anime, respire , vit; des ca-
barets aux hôtels discrets, en passant
par les petits bistrots et le music-hall
on y trouve des personnages douteux.
Philippe Lemaire , Jeanne Moreau , Mar-
the Mercadier , Roger Pierre , Dalban , etc.,
animent cette bande qui est probable-
ment la plus âpre , la plus vraie qui ait
été réali sée sur ce « milieu ».

En première partie , une réalisation
qui est en elle-même tout un program-
me. Tiré- d'un authentique fait divers ce
« gang des filles » démontre , avec toute
la violence de ces « hyènes de l'asphal-
te» , l'action dure et néfaste qui fit
trembler une ville.

AU STUDIO : « CETTE N U I T - L A  »
puis « FILLE I N T E R D I T E  »

De jeudi à dimanche inclus, un excel-
lent suspense dû à Maurice Cazeneuve :
« Cette nuit-là. » Dans un milieu élégant ,
le triangle classique de la femme, du
mari ct de l'amant s'affrontent . Ils sont
« cover-glrl », directeur artistique et di-
recteur d'une agence de publicité et
leurs rôles sont tenus respectivement pas
Mylène Demongeot, Maurice Ronet et
Jean Servals. Le mari croit avoir tué
l'amant, mais est- » bien sûr ? Ne s'agit-ll
pas d'un piège d .is lequel 11 est tom-
bé ? Commence alors pour lui , avec sa
femme, une longue période d'angoisse qui
tient le spectateur haletant.

De lundi k mercredi inclus, un film
allemand qui est à la fois une étude de
mœurs et un récit_ sentimental : « Fille
interdite », de Werner K3toker , avec
la Danlèle Darrieux allemande, Sonia
Ziemann, qui prouve une fols de plus
son talent dans cette comédie qui plai-
ra à un nombreux public.

llTilUIMMIMUIttiati

Problème TSo 320
1 2 3 4 5  (5 7 8 9  10

HORIZON TALEMENT
1. Elle déplaît aux fossiles.
2. Prend la place d'un au l rc  joueur.
3. Fourrure blanche et grise. — Pro-

nom. — Est entendu à Marseille.
4. Préposition . — Qui n.c manquent

pas de goût.
5. Sert a polir les métaux. — Brut.
6. On le reconnaît dans le malheur. —

Mouvement de recul.
7. Il mourut en jouant. — Symbole

chimique.
8. Préposition. — Participe passé. —

Ils sont fauchés.
9. S'applique à un homme débauché.

10. Fromage de l'Isère.
VERTICALEMENT

1. A l'origine d'un glacier. — Dur à
avaler.

2. Ont des fleurs éclatantes.
3. Est arrosé par la Reuss. — Est uti-

lisé on gymnastique. — Possessif.
4. Le dem i en est un grand. — On

peut gagner celles qui sont perdues.
5. Pronom . — H fa ut les redresser.
6. Dos altistes y travaillent. — Dé-

monstratif.
7. Recevait autrefois des cendres. —

Est ouvert quand il pleut.
8. Possessif. — Progrès. — Dans un

palan,
9. Ratifie un acte par un jugement.

10. Permet de prévoir un comportement
futur. — Tient une grandie place
dans le monde .

Solution du rVo 31»

ILE 1LÏÏT
PLAISIR DE LIRE_

par Dominique Rolin
J' ai eu l'occasion ici, plus d' une fo is ,

de dire l'ètonnement , la tristesse que
l'on éprouve devant le dessèchement de
l'âme française , tel qu 'il se manifeste
depuis une vingtaine d' années dans la
littérature qui nous vient de Paris.
Plus de vie intérieure , ni f o i  ni ten-
dresse , toutes choses considérées sous
l' angle du cynisme. Dans les rapports
des êtres , mensonge et ironie ; le désir
de duper l' autre ou de le dominer. Sur
tout cela , un amer désespoir accompa-
gné souvent d' une sorte de f u reur  con-
tre Dieu et l' ordre du monde , que l'on
nie ou bafoue.

Bien sûr , il ne faut  pas prendre tout
cela trop au trag ique. En politi que ,
avec la venue au pouvoir du g énéral de
Gaulle , un changement radical a eu
lieu , et il est probable qu 'il s'en pro-
duira aussi un , parallèlement , dans le
domaine des idées. Car l'atmosp hère
qui actuellement rè gne ressemble trop à
une mode pour n'être pas un jour rem-
placée par une autre. Mais pour l'ins-
t 'eml, la mode règne.
<J?i Le lit (1 ) ,  de Dominique Rolin ,

m'a laissé sur ma so i f ,  c'est que
l'amour y apparaît  mutile, tronqué , en
quel que sorte «suicidé» . Eva aime Mar-
tin , son mari , cl Martin aussi l aime.
Beau grand amour très riche , très sen-
suel. Martin tombe malade , la maladie
ne le lâche plus , il est condamné. C' est
ici que va sa mani fes ter  toute l'indi-
gence de la mentalité moderne.

Au temps de Saint-Simon , un malade
voyant approcher la mort se tournait
vers Dieu , il fa isai t  sa paix avec le
Sauveur et mourait dans la sérénité.
Les Mémoires sont pleins de ces belles
grandes morts admirables , qui termi-
nent si bien des vies parfois  s tup ides
et misérables.

Devant la mort qui est pour lui le
néant , Martin s'a f f o l e .  La mort est
quel que chose de si a f f r e u x , de si in-
soutenable , qu 'il n'y a qu 'une échappa-
toire : la nier. Et autour de lui , cha-
cun , sa f e m m e  la première , l' encourage
dans celte illusion et ce mensonge. Il
n 'est pas malade , la mort n'existe pas ,
il ne mourra jamais.

Si encore l'amour , là, apportait quel-
que soulagement , quel que espérance.
Mais non. Ce beau grand amour se ré-
vèle soudain impuissant , sans ressour-
ces, car fondé  sur la chair , il est con-
damné à se désagré ger et à pourrir
avec elle. Là encore , là non p lus , rien
qui vienne d' un centre rayonnant

mais seulement renveloppe charnelle
et ce qu 'elle secrète : désir et app étit
forcené de vivre. Pour distraire son
mari, Eva met ses p lus belles robes,
puis , élé gante et racée , évolue , comme
un mannequin , devant le moribond.
Quelle misère !

Et soudain , alors qu 'une f o is de p lus ,
triomp halement , il se proclamait guéri ,
Martin est mort. Eva restera-t-elle f idè-
le à son souvenir ? Impossible , car ce
qu 'elle aime , c'est la vie , c'est l'homme
vivant , et ce cadavre , c'est un poids qui
la tire en bas. Bruno vient la consoler.
Est-ce que par hasard , avec ce Bruno...
Non , il a des vues ailleurs. Eva restera
seule. Nouvel apprentissage. Pour re-
prendre le dessus , elle devra s 'habituer
à « n'être qu 'un », et tuer ses anciens
bonheurs. La vie est cyni que , soyons
cyni ques avec elle.

Faut-il louer Dominique Rolin ,
d'avoir dé peint l'amour et la mort en
se p laçant avec tant de rigeur dans
la mentalité d'aujourd'hui ?

Faut-il l'en blâmer ? On ne sait.
Lorsque l'être humain s'ouvrait aux
mystères de l'amour et de l' au-delà ,
combien p lus vastes étaient les pers-
pectives ! Il s u f f i t  de songer a Tolstoï.
Dans son univers on resp irait. Avec
Dominique Rolin, nous sommes au ca-
chot.

Et pourtant , jusque dans ce cachot,
que de tendresses secrètes I Non , les as-
p irations éternelles de l'être humain ne
se laissent pas ainsi é tou ff e r .  Ecoutons
cette confession , comme les résonan-
ces en sont chaudes et belles I C'est
Eva , près du lit de son mari , qui mo-
nologue : « // est paisible et rose sous
l'abri virginal. Il est de l'autre côté , du
côté de la pureté , du sommeil et d' un
mystère qui n'a p lus rien de commun
avec ce que je redoutais de la mort...
Martin est une fiancé e. Je suis le f ian-
cé. Nous nous sommes retrouvés, elle
et moi, et nos noces sont proches. Je
pleure. Martin est une merveilleuse jeu-
ne f i l l e  dont commence à briller le
sourire. Je veux l'appeler par son nom,
mais le nom se refuse , et je  vois bien
qu 'elle aussi a oublié mon nom. Martin
est une jeune f i l le , je suis un homme
et je l'aime, non , je suis Eva, Eva , Eva ,
oui, voilà , je m'appelle Eva , et je suis
une femme qui se penche sur son
amour retrouve. »

P. L. BOREL
(1) Denoël.

Toujours gais

C'est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement VICHY-CELESTINS,
eau minérale naturelle incomparable
par la richesse de sa composition et
convenant à tous, aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les fonctions
du foie, régularise la digestion, équi-
libre la nutrition.
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La boisson ^̂ ^̂ ^
des gens II souriants

Aula de l'université : 11 h., «La musi-
que » , conférence de M. Zygmunt
Estreicher .

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

perdues.
Arcades : 20 h. 30. Ceux de Cordura.
Rex (théâtre) : 20 h. 15. M'sieur la

Caille .
Studio : 20 h. 30. Cette nuit-là.

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

G. Montandon , Epancheurs

Romans policiers
Ge qui intéresse, dans un roman po-

licier , c'est le procédé sur lequel il
est construit , puis le degré de réalité
auquel il atteint , le plus ou moins
d'atmosphère. Il faut  que, dès les pre-
mières pages, l'intérêt soit éveillé , que
cela « croche », et puis, ensuite, que
cela tienne. A cet égard, les deux poli-
ciers que nous avons sous les yeux
sont de jolies réussit es.

Sous une  couverture t rès alléc hante ,
* Une veuve dort seule » (1), de Stee-
man , présente un exemple assez curieux
de construction par emboîtements suc-
cessifs. Une femme, Christine ; son
mari , Armand. Il est jou eur, il perd,
cela va si loin que bientôt ils seront
ruinés . Solution : le tuer. Mais osera-
t-elle ? C'est le thème du livre pre-
mier : « Mabrouka ».

Livre second : « Camlarella ». Christi-
ne est devenu e Christlane, et Armand,
Arnaud .  Arnaud écrit un roman poli-
cier ; ce sont précisément les pages
que nous venons de lire. Pour ce faire ,
il a utilisé sa propre situation, décri t
son caractère et celui de sa femme
(sans croire d'ailleurs à un dénoue-

ment sanglant, car une femm e qui ré-
pugne à vider une vola ille n'aurait ja-
mais le courage de tuer.)

Livre troisième : « Mamoucha ». Ar-
mand - Arnaud devient Alain, et Chris-
tine - Christlan e, Claire. La seconde
histoire était encore un roman policier,
rédigé cette fois par Alain ; ma in tenan t
nous sommes dans la réalité, c'est le
vrai du vrai que nous allons vivre.
Claire ose ; elle tue. Mais elle n 'en
tirera aucun avantage , Le jardinier
sait ; elle est coincée.

Style adapté au sujet. Armand, réflé-
chissant à son roma n, invente des
« trucs fumants ». Christine qui cherche
dans les rues de Nice un « meurtrier
servant », pour faire le travail nui lui
répugne , ne saurait réussir ; elle est
« trop pomme » . Etc., etc.

Quant aux « Singes subtils » (2), de
Gardner, tradu it, et fort bien , de l'an-
gla is, c'est tout autre chose : la cons-
truction classique, crime au débu t, puis
recherche patiente et tenace du cri-
minel par un personnage qui est ici
non le détective, mais l'avocat de l'ac-
cusée. Peu ou point de pittoresque,
mais un enchaînement rigoureux de
faits  et de déductions, si bien que, le
fil une fois saisi par un bout, on est
mené inexorabl ement jusqu 'à l'autre.

L'étonnant serait que la recherche
n 'aboutisse pas ; mais ell e aboutit, il
le faut , on s'y attendait. Le monde des
romanis policiers est toujours logique ;
c'est un labyrinthe à miroirs qui doit
livrer ses secrets. Supposons qu'il ne
les livre pas, nous serions a/lors dans
la vie ; cela déconcerterait l'amateur
de romans policiers qui aime à se
creuser la tète, mais sur un problème,
un seul... Sinon, cela deviendrait par
trop compliqué.

P. L. B.
(1) Presses de la Cité.
(2) Presses de la Cité.

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., de midi à
14 heures... avec à 12.15, le Mémento
sportif ; 12.45, informations ; 12.55, un
souvenir, une chanson.

16 h., self service 1 17.45, cinémaga-
zlne. 18.15, en musique ! 18.30, le Micro
dans la vie. 18.45, un quart d'heure
avec... 19 h., ce Jour , en Suisse... 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, une émission nouvelle : Fenêtre
sur port. 20.20. Ecureuil Barbe-Rouge,
conte radlophonique de W. Aguet , mu-
sique de G. Voumard. 20.55, masques
et musiques. 21.30, musique de cham-
bre contemporaine. 22 h., marchands
d'images avec Pierre Boulanger. 22.30, in-
formations. 22.35, Jazz à Newport (I).
23 h., les championnats du monde
cyclistes.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sot-

tens et de Monte-Ceneri. 19 h., émission
d'ensemble : Made in Switzerland. 20 h.,
H. Leca et son orchestre. 20.25, spirituals.
20.55, opérettes de J. Strauss. 21.30, mu-
sique populaire. 21.50, musique de dan-
se. Dès 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.18, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, musique po-
pulaire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h., informations, les trots minutes de
l'agriculture. 7.10, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble : matinée sympho-
nlque. 12 h., solistes instrumentaux.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments... 12.30. informations.
12.40, rafraîchissements musicaux. 13.30,
Lieder de S. Rachmaninov. 14 h., pour
Madame.

16 h., concert - promenade. 17 h.,
musique romantique . 17.30, l'heure des
enfants. 18 h., mélodies et rythmes.
18.20, marches. 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
l'histoire de l'orchestre Glenn Miller.
21 h., émission pou r les romanches. 22.15,
Informations. 22.25 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h., championnats du monde de

cyclisme. 19.45, film d'animation . 19.55,
Istala Nash i , documentaire. 20.30, à la
veille des Jeux olympiques d'été, Rome
1960. 20.50 , Dlsneyiand. le monde fabu-
leux de W. Disney. 21.35, pour ou con-
tre la tauromachie. 22.20 , dernières infor-
mations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h. à 19.45 et 20.15 à 21.35, voir

programme romand. 21 .05, programme
familial I!2 h., téléjounuL
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A vendre

une carabine
« Martini »

300 mètres, canon neuf .

30 bocaux
à stériliser, 1 1., 1 1. et
demi et 2 1. Tél . 7 56 91,
le matin de 7 à 12 heu-
res.

Nous vous recommandons notre

V O L A I L L E
toujours fraîche, extra-tendre

de notre abattage quotidien

POULETS - POULES - PIGEONS
Nos excellents

LAPINS frais du pays
3 fr. 50 le % kg., entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

L'invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuil le d'avis de N euchàtel »

par 12
Ceorgelte PAUL

Elle leur tourna  le dos. Et , tout
bas, elle acheva :

Des êtres comme ça , on se
demande  pourquoi le bon Dieu leur
a donné  la vie !

Elle se tut.
Dehors, de façon i n a t t e n d u e , le

soleil se montra.  Un é t range  soleil ,
f roid et menaçant  comme une  ar-
me de guerrier...

CHAPITRE VIII

Ignorant  tout de cette conversa-
tion dans la cuis ine , Isabelle avan-
çait dans le chemin détremp é par
l'averse. Et une lourde odeur de sol
mouil lé , de plan tes  meurtr ies  et
pourr issant , de champ ignons gor-
gés d' eau la su ivai t , s'accrochant a
ses vêtements , fa isant  courir des
frissons le long de sa nucpie. Elle
ne savait pas au juste où elle allait
et ce qu'elle espérait obteni r  au
terme de sa marche. Elle savait seu-
lement (pie demeurer  au « Manoir
Bleu » , en compagnie de Béatrice
Malloy éta i t  un exploit au-dessus de
ses forces.

Jean Serragnes, qui ne prenait ja-
mais le temps d'analyser les êtres
vivant dans son ombre , ignorait tout
de la vraie personnali té  de Béatrice
Malloy. Pour lui , elle était une créa-
ture "superficielle , puérile , veule à
cer ta ins  moments. A tort , il méses-
t imai t  le pouvoir de destruction et
(''envoûtement  que possédait cette
femme. Sous des apparences d'es-
clave , elle réussissait à dicter ses
volontés. Et Josiane , qui se croyait
toute-puissante , n 'était peut-être
qu 'un sujet  d'ex|;ériences et de vic-
toire mesquine pour cette femme
sans foyer  et sans avenir  lumineux.

Jean Serragnes se la représentait
comme une coquette sur le re-
tour, incapable de résister aux
caprices de son entourage . La réa-
lité était beaucoup plus trouble,
beaucoup p lus dangereuse.

Les yeux fixés sur le soleil aux
tons inaccoutumés et qui semblait
avoir été peint  par une ma in
maladroi te  d' e n f a n t , Isabelle conti-
nuai t  sa marche. Elle connaissait  le
pays, pour y être venue souven t . Et
elle dev ina i t  que Josiane avait  dû
s'aventurer  jusqu 'au « Rocher de la
Vierge » où se dressai t  nn château
en ruines. Quel aut re  coin en effet
aurait pu choisir une amazone
éprise de risque et de vitesse ?

Une clairière , où s'échelonnaient
des pommiers , surgit  tout à coup
devant  Isabelle qui s'immobilisa ,
stupéfaite. Elle ne se souvenait plus
de c'e coin de paysage. Sans doute
s'était-ellc trompée de direction ?

Posément, essayant de ne pas s'af-
foler , elle tenta de s'orienter. D'ha-
bi tude , là à droi te , on découvrait
une cabane délabrée où les bergers
venaient  se réfugier quand la mon-
tagne se faisai t  mauvaise.  Malgré
son inquié tude , Isabelle poursuivit
son ascension. C'était main tenant  un
décor de rochers fauves et de che-
mins  tor tueux.  Le tonnerre, repre-
n a n t  son a t taque , se mit  à gronder
tout  à coup. Un éclair , tel un stylet
f l a m b o y a n t ,  marqua le ciel d'une
mince  déchirure . Le soleil , aux
nuances  de carte postale de foire ,
s'abr i ta  derr ière un pan de mystère.
Et. fougueusement , l'orage éclata.

Consciente de sa sol i tude totale ,
sur une route bordée de précipices
qu 'aucun  h u m a i n  n 'avait  osé explo-
rer, Isabelle sentit croître son inte-
nabl e  malaise.  Pourtant , en dépit de
la pluie dont les gouttes a r r iva ien t
en bata i l lons  serrés, elle avança en-
core . Un arbre , au mince tronc dé-
chiqueté , déraciné sans doute par
une  précédente tempête , occupait
toute la largeur  du passage. Péni-
blement , Isabelle s'efforça de déga-
ger la voie . Mais scs doigts glis-
saient le long du bois humide. Elle
fu t  obligée d' escalader cet obstacle
af in  de reprendre sa course sans
but. Un second hur lement  du ton-
nerre donna un corps plus grand
encore à sa peur. Pour la deuxième
fois , elle s'immobilisa. Tout son être
était en attente .  Soudain , elle com-
prit que ce qu 'elle avait  pris pou r
le cri encore étouffé du tonnerre

était en réalité le bruit sauvagement
rythmé du galop d'un cheval.

Josiane I Ce ne pouvait être que
Josiane montant  Démon. Une idée
angoissante traversa l'esprit d'Isa-
belle : l'arbre , placé en travers de
la route et que la cavalière ne ver-
rait pas à cause de la demi -pénom-
bre p lanant  sur la campagne. Cette
impression de demi-p énombre dans
la vallée étai t  accentuée par l'appa-
rition inop inée d'un énorme nua-
ge pourpre qui coi f fa i t  la montagne
et créait un gigantesque et i l lusoire
incendie . L'amazone , qui arr ivai t  à
une allure ver t ig ineuse , ne pouvai t
être que déroutée par ce feu là-
haut  et ces ténèbres sur la plaine.

Isabelle, rapidement , calcula i t  :
avait-el le  le temps de rebrousser
chemin, ou valait-il mieux ne pas
bouger et guet ter  l' approche du che-
val ? Elle se décida à refai re  en
sens inverse le trajet  accompli. Mais
elle savait que la part ie était per-
due. Ce sentiment d'impuissance la
privait de toute énergie , paral ysait
ses élans , ralentissait  son avance.

Il lui restait encore quelques mè-
tres à parcourir , lorsqu 'elle les vit
arriver , l'adolescente et la bête , su-
perbes et inconscientes du danger.
Elle leva les bras, elle poussa un
appel s tr ident , qui se mêla au t inta-
marre infernal  de la cavalcade.

De sa main , aux doigt s qui trem-
blaient , Isabelle cacha son visage.
Elle devinait  la scène : la surprise
du cheval , son recul maladroi t , son
bond hallucinant vers le gouffre «'ou-

vrant de chaque côté de la route.
La figure dissimulée derrière ses
fiaumes frissonnantes, elle entendit
e mar tè lement  de la chevauchée,

un hennissement  épouvanté , puis le
cri inhumain  de Josiane Serragnes.
C'était comme un cauchemar af-
freux , comme une scène d'A poca-
lypse avec cette montagne qui sem-
bla i t  f lamber.

Lentement , les doigts d'Isabelle
s'écartèrent et son regard affolé  fixa
un large trou dans le bosquet de
buissons et qui lui prouvait  que Dé-
mon avait  roulé dans le précipice.
Stupide , incapable d'agir , Isabelle
demeurai t  là , bras bal lants , t a n d i s
que des sanglots douloureux soule-
va ien t  sa poi t r ine.  Soudain , une ex-
c lama t ion  de joie dé l i ran te  lui
échappa et elle se rua vers la forme
allong ée près d' un fossé. Une bran-
che qu 'elle n 'avai t  pas remarquée
fouetta  sa joue , écorchant sa lèvre.
Le goût acide du sang se mêla à sa
salive.

— Où êtes-vous blessée ? Où avez-
vous mal ?

Elle glissa sa main sous la tête
de Josiane.

— Ré pondez-moi ? Parlez-moi ?
De son autre main , elle tâtait  le

front , les tempes de la jeune fille.
— Appuyez-vous sur moi et es-

sayez de vous redresser.
Elle sentit contre elle le corps

sans volonté , sans forces de sa com-
pagne.

— C est votre jambe , n est-ce
pas ?

Il ne pleuvait  plus. Et la voix
d'Isabelle résonnait  é t rangement  au
milieu de cette na ture  qui se tai-
sait. Une voix pla int ive  et qui tâ-
tonna i t  misérablement.

— Dites quelque chose, je vous
en supplie ?

Les paup ières de Josiane fré-
mirent .  Et son regard se posa sur la
f igure  tor turée d'Isabelle aux nari-
nes pincées  par l' e f f ro i .

— Où est Démon ?
Elle vit le t rou au coeur des buis-

sons. Et elle chuchota :
— C'est atroce. Je dé t ru i s  tou-

jours tout ce que j 'aime.
Isabelle en tend i t -e l l e  cette phrase?

Penchée vers Josiane elle m u r m u r a :
— Nous ne pouvons pas rester

ici. Il f a i t  presque n u i t  déjà . Et
personne n 'aura l'idée de venir nous
chercher dans  ce coin perdu.

Les yeux rivés sur le bosquet de
buissons , Josiane ne bougeait pas.

— Vous avez e n t e n d u  ? L'orage
peut recommencer.  Il f au t  que nous
part ions !

Le bras d'Isabelle encercla la
ta i l l e  de la jeune fi l le.

— Le tout  est d'a r r iver  jusqu 'à la
cabane de bûcherons.  Ensui te , c'est
la route. Et aussi le salut.

Serrées l'une  contre l'autre , elles
f i r en t  quel ques pas. La souffrance
de Josiane , i rrésis t iblement , se com-
muni quait  à Isabelle. Et cette étran-
ge et passagère communion entre
elles, Isabelle devait s'en souvenir
toute sa vie.

(A  Suivre.)
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Pour un
dimanche à la
bohémienne
Inutile de se vêtir d'oripeaux, ou
même de chaparder une poule ! Pre-
nez en pic-nic quel ques klôp fers ou B
cervelas que vous grillerez à la f. ;
flamme après les avoir fendus dans fi!
le sens ,de la longueur et embrochés. S
En n'oubliant pas la moutarde, vous H
j ouirez de ce qu'il y a de meilleur S
dans la vie de Bohème. Et comme H
boisson? Mais . . .  l'eau fraîche de la H
source. s u/f S

THOMY i
le favori des
gourmets F 1

Sinàlco
boisson de table au pur jus de fruits \
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Qu'il soit jeune

f 

celui qui voyage
de souvenirs est

pour son livre

et toujours avec

Telnnlnr
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JAMBON DE CAMPAGNE 1
Fr. ¦." les 100 g. H

Boucherie B E lî S E R I
Seyon 21 - Tél . 513 01 ,. i

Vin agréable — 
à boire frais

grand vin du Valais 1959 —

Fendant 1er choix
Mol ig non 

5% net

JA  la bouteille 2(90 2i76

.Jrl ** par Hl bouteilles O CE

Une cigarette Virginia pure £^
très douce mais pleine d'arôme- „̂ r\ A*/^
le type anglais pan excellence /*^Sâ^̂ W%/ /¦ ' : GÉniinoN /Jifw

maintenant Long format / F / ~̂ vV 0*1
en paquet bleu / Tvv ^̂ ^ . . far l

A vendre pour cause
de déménagement ma-
chine k laver

« Comblnette Mlele »
dernier modèle, encore
sous garantie. Eventuel-
lement facilités de paie-
ment. Prix avantageux.
Tél. 5 58 17. 

S A M E D I
de nouveau de
belles petites

langues
de bœuf

avantageuses
BOUCHERIE

HOFMANN
Fleury 20, tél. 5 10 50

A vendre tout de suite
pour cause de départ

un mobilier complet
comprenant :

1 chambre à coucher,
1 salle k manger, 1 salon
et tous accessoires. Prix
à discuter (très avanta-
geux). Faire off res sous
chiffres G. W. 3579 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Myrtilles
des Alpes

5 kg., 8 fr. 20; 10 kg.
16 fr., plus port, b/n. —
Pedrloll Gluseppe, Bel-
linzona.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

nnnnnnnnnnnnnnnnnna^nnnnnnnnnnan n.
i ; Fiançailles, mariages |
n Vous trouverez des cadeaux originaux ?
i l  à la j ;
§ POTERIE CLERC §

de Saint - Martin
I ! (VAL-DE-RUZ) un nannnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnn

A VENDRE
2 lits, 1 armoire a une
porte, 1 ta.ble de nuit ,
1 table ovale. Tél. 5 58 17
après 9 heures du ma-
tin.

Pour cause de trans-
formation de la villa

A VENDRE
tout de suite magnifi-
ques meubles de style :
salon , salles à manger,
divan d'angle Louis XV,
commode, vitrine, lam-
padaire, lampes, grand
Ut, glace-console, lus-
tres, applique, tapis, vé-
ritables tableaux, fau-
teuil , bureau et biblio-
thèque anciens , lavabos,
évier, . cu isinière, etc . —
Jungfraustrasse 18, Ber-
ne, tél. (031) 4 93 03.

11 = 111 = 111 = 111 =
A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

11 = 111 = 111 = 111 =

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.



Sutter et Plattner se qualifient

J Not deux spécialistes de la vitess e professionnelle : Sutter (à gauche) et «
» O. Plattner (à droite) que nous voyons ici luttant coude à coude lors 4
? d'une revanche des championnats suisses organisée à Oerlikon se sont *
£ qualifiés pour les quarts de finale des championnats du monde à Leipzig. «
» Réussiront-ils aujourd'hui à passer ce cap difficile 1 4

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

L Italien Pietri qui s'écroula avant l'arrivée
reçut une coupe d'or de la reine Alexandra

Il n'y eut pas que des amateurs lors des Jeux olympiques modernes

Les premiers Jeux ont eu lieu en 776
avant Jésus-Christ, en Grèce, au cours
desquels l'athlète Corebus d'Elis décro-
cha les premiers lauriers. Puis, ils furent
organisés tous les quatre ans, pendant
plus de mille ans, jusqu'au moment où
l'empereur Théodore les frappa d'inter-
dit, en 392 de notre ère, en raison de
leur caractère en quelque sorte païen.

Les Jeux avaient  a t te in t , dans l'an-
tiquité , une réputation exceptionnelle.
Les empereurs romains (Néron , Tibè-
re) y ont participé personnellement ,
notamment dans les courses de chars,

Trois interruptions
Les recherches des Hellénistes et des

archéologues ont redécouvert les Olym-
piades , mais ce n'est qu 'à la fin du
Ifl me siècle, en 1896, que les premiers
Jeux olympiques modernes ont pu avoir
Heu , à Athènes. Le nom du baron Pier-
re de Coubertln reste attaché, à tout
jamais , à cette prodigieuse résurrection.

Depuis cette date, les Jeux se sont
poursuivis régulièrement, à l'exception
des années 1916, 1940 et 1944, lorsque
les conflagrations mondiales ont em-
pêché leur organisation .

Le drapeau olympique , composé de
cinq anneaux entrelacés au milieu , cou-
leur turquoise, jaune , noir , vert et rou-
ge, se trouve à Melbourne depuis 1956.

Le symbole officiel de cette année a
été emprunté à Rome. On y voit figu-
rer la louve et les jumeaux Romulus
et Remus, sur un socle portant l'ins-
cription 1960 en chiffres romains et les
cinq anneaux olympiques.

Amateurisme complet
Les médailles d'or, qui récompensent

les gagnants des différentes épreuves
des dix-huit sports qui f igurent  au
programme sont en réalité en vermeil.
Ceci a été déc i dé afin d'enlever à ces
compétitions le moindre caractère lu-

cratif .  Les concurrents doivent se me-
surer dans un esprit totalement spor-
tif , uniquement  pour la gloire du sport
et l 'honneur du pays représenté .

Les compétitions sont , en principe ,
Individuelles , mais un classement offi-
cieux est toujours établ i par les diri-
geants et les journalistes sur la base
du nombre de médailles obtenues par
chaque pays. Les deuxièmes classés re-
çoivent une médaille d'argent et les
troisième une médaille de bronze .

Enumérer les hauts faits de l'histoire
des Jeux serait trop long. Menti onnons
seulement le nom des « phénomènes »
Jesse Owens, et Paavo Nurml , Emil Za-
topek , avant de passer à quelques
grands faits :

Une bible à la main
Aux Jeux de 1908, l'Italien Pietri ar-

rivait le premier sur le stade de Lon-

dres, après les 42 km. du marathon;  il
s'écroula , épuisé , à quelques mètres de
la ligne d'arrivée , et par mégarde , on
l'aida à se relever , ce qui le fit  dis-
qualifier . La reine Alexandra lui remit
cependant une coupe d'or spéciale pour
le récompenser.

En 1912, à Stockholm , dans les luttes
gréco-romaines , un Russe et un Finlan -
dais s'empoignèrent pendant onze heu-
res, avant que le Russe ne l'emporte.

Un Ecossais , Liddle , fidèle du sabbat ,
refusa de courir  un samedi les 100 m.
des Jeux 1924, à Paris , dont il était
pourtant grand favori . Il prit le départ
des 400 m. le lundi suivant , gagna et
établit un nouveau record olympique.

0, L'Américain Smithson passa outre à
, ses convictions religieuses en disputant
S^Ies 110 m. haies, aux Jeux de 1908, un

dimanche. Il courut une Bible à la
main et gagna, en 15".

ALLEMA GNE
DE L'EST

( Comment prépare-t-on
les épreuves d'athlétisme

i des prochains Jeux ?

On l'a déjà écrit , les Alle-
mands ne formeront qu'une
seule ct unique équipe d'athlé-
tisme pour les Jeux de Rome.
Cette solution avantage aussi
bien ceux de l'Est que ceux de
l'Ouest.

Les athlètes d'Allemagne orientale
vont singulièrement renforcer . cette
formation grâce à l'apport de remar-
quables coureurs de fond et , à quel-
ques spécia listes des épreuves dites
techniques.

Plan tactique
Les sprinters Seidler (10"5) et Ko-

tolski (21") ne feront pas le voyage

admettant justeme nt que Hary et Ger-
mar sont plus représentatifs et ont
des chances nettement supérieures de
s'Imposer. Sur 1500 mètres par contre,
l'équipe allemande sera constituée à
part entière par les atlhètes de l'Est ;
nul ne contestera que la paire Valen-
tin - Herrmann va faire fureur sur la
cendrée romaine. Siegfried Valentin est
recordman d'Allemagne de la distance
avec le temps sensationnel de 3' 39"3 !
Son compatriote Herrmann est pres-
que aussi fort et vaut certainement
3' 41"... Dès lors, on peut penser que
ces deux coureurs vont ébranler un
plan tactique qui leur permettra de
mettre en échec les favoris Elliott , De-
laney et Rurleson. Ces deux hommes
sont capables de suivre n 'Importe quel
train sévère et leur vitesse terminale
est bien connue.

, Trio de classe
Sur 5000 mètres et 10.000 mètres, les

Allemands de l'Est aligneront un trio
de classe : Grodotski ( recordman du
10.000 mètres en 28' 57"8), Janke (13'
42"4 aux 5000 mètres) et Hônicke. Dans
ce gen re d'épreuves, non seulement H
faut être résistan t, mais encore doit-on
savoir s'entra ider en se relayant fré-
quemment. On peu t être assuré que
dans ce gen re d'exercice, auss i bien
Janke que Grodotski y excellen t ; ils
font donc figure de favoris ou pour le
moins de candidats aux célèbres mé-
dia Ml es. Bu-hl et Don icke seron t d'au-
tre part deux coureurs de 3000 mètres
steeple qui mèneron t la vie dure aux
excellents Soviétiques ainsi qu 'aux re-
doutables Polonais Kryskoviak et Cliro-
mik . Restent deux sauteurs capables
de se bien classer et don t les récentes
performances sont éloquentes : Pfeil a
atteint 2 m. 08 en hauteur alor s que
Jeitner en passait 4 m. 57 à la perche.

N. B.

Plusieurs nageurs de grande renommée
s'inclinent devant de jeunes révélations

Lors des épreuves de sélection olympiques américaines

Les séries de qualification des deux
épreuves masculines de brasse papillon
et de nage sur le dos, lors de la réu-
nion de sélection de l'équipe olympi-
que américaine, a Détroit (Michigan),
ont, une nouvelle fois,' confirmé l'ac-
tuelle supériorité américaine indivi-
duelle, aussi bien que d'ensemble dans
ces spécialités. ,

De nouveaux j eunes se sont révélés
reléguant à l'airrière-plan des nageurs

confirmés, tel Lance Larson, détenteur
du record du monde, qui n'a réalisé
que le sep tième meilleur temps en sé-
rie du 200 m. brasse pap illon. Pour sa
part , Mike Troy a réussi la meilleure
performance (2' 14" 1), devant Tash-
nick (2' 16" 8).

QUATRE MEILLEURS TEMPS
A près ces séries, les quatre meil-

leurs temps mondiaux sur 200 m.
brasse papillon appartiennent , cette an-
née , à des Américains : Troy, Larson ,
Tashnick et Gillanders , mais deux
d' entre eux seulement pourront se
quali f ier pour Rome. Larson , qui a
réalisé 2' 12" 6 à l' entraînement , sem-
ble loin de sa meilleure condition.

Chez les dames , le temps de la hui-
tième qual i f iée  pour la f inale du 100
m. brasse papillon, Kathy Simececk,
est de V U" 6, Becky Collins et Sy l-
via Ruuska ne viennent qu 'en sixiè-
me et septième p laces. Anne Brancrof
a nag é en 1' OÙ" 4, à trois dixièmes
du record du monde. Carol yn Wood
(li ans), excellente en nage libre, a
réussi V 11" 1.

NOUVEAU RECORD
Enfin , en dos , l'espoir américain de

17 ans, Bol» Bennett , a battu le re-
cord américain , vieux d'une semaine,
nageant sa série en 1' 02" 6. Mck i n-
ney, qui revient en forme, a été chro-
nométré en V 03" 1, devant Tom Stock
(1' 03" 6) et un nouveau, Lester Cut-
ler (1' 03" 7). Charles Bittick n'a
réussi que le sixième temps des séries.
Benett a réalisé les deux meilleurs
temps mondiaux cette année, le troi-
sième revenant à Stock.

Paul a Jean Pope et une nouvelle
plongeuse de 19 ans, Patsy Villard ,
se sont qualifiées pour représenter les
Etats-Unis à Rome dans l'épreuve aiu
tremplin de 3 mètres.

FARRELL N'IRA PAS A ROME
J e f f  Farrell n'aura f inalement pas

gagné l'extraordinaire pari sur sa qua-
lification olympi que pour Rome dans
l'épreuve d'un 100 m. nage libre.
Après avoir réussi le temps de 55" 6
ta veille lors des demi-finales , il a, en
e f f e t , dut s 'incliner en f inale  devant
Lance Larson et Bruce Hunter. Néan-
moins , son extraordinaire performance
— réussir le temps de 55" 6 au 100 m.
six jours après avoir été op éré de
l' appendicite — restera comme l' une
des plus marquantes de cette année
olymp ique.

Dans la f inale du 400 m. nage libre ,
Ala n Somers prit la tête aux 250 m.,
devançant irrésistiblement ses suivants
immédiats , dont Bill Darton qui lui
avait résisté jusque-là.

SELECTIONNEE A 14 ANS
William Mul l iken , qui a remporté lia

finale du 200 m. brasse, est pour le
moment le seul sélectionné olymp i que
pou r celte épreuve. En effet , le second ,
Chestcr Jastremski , devra partici per à
une épreuve supplémentaire de 100 m.
pour s'assurer la seconde place, qui
comptera aussi pour le relais quatre
nages.

Au 100 m. nage libre féminiin , Chris
von Salltza et Carolyn Wood (14 ans)
ont aisément assuré leur qual i f icat ion
ol ymp ique, prenant la tête dès le dé-
part et la conservant sans commettre
de fautes.

Les sélectionnés olympiques japonais
rencontreront la Suisse à Zurich

— Notre chronique de gymnastique —1 j s

Lors de l'assemblée des délégués de
l'association fédérale des gymnastes a
l'artistique 1 Neuchàtel , le comité cen-
tral nous avait annoncé que des pour-
parlers étaient en cours avec la fédéra-
tion japonaise de gymnastique, dans le
but d'organiser un match entre les équi-
pes nationales japonaise et suisse au
retour des Jeux olympiques de Rome.

Ces pourparlers ont pleinement abou-
ti. Les gymnastes olympiques japo-
nais, masculins et fém inins, viendront
en Suisse immédiatement après les
Jeux et nous pouvons donner , aujour-
d'hui le programme établi par le co-
mité central de l'AFGA pour leur sé-
jour dans notre pays.

Le match de l'année
Le mercredi li septembre toute la

délé gation japonaise arrivera à l'aéro-
drome de Kloten et partira immédia-
tement pour Lucerne. Le jeudi 15 sep-
tembre , en soirée , les gymnastes jap o-

nais masculins et féminins feront  une
exhibition dans la halle des Fêtes de
Lucerne. La délégation japonaise ga-
gnera Zurich le vendredi 16 ; exhibi-
tion en cours de route dans un lieu
encore à désigner.

La samedi 17 sep tembre , match in-
ternational Japon-Suisse au Hallensta-
dion à Zurich , avec la , participation
de l'équip e féminine "jaf lbnnf se. '

Ce match sera êvide'mment l'événe-
ment gymnast i que de l' année. On con-
naît maintenant la valeur des Japo-
nais dans ce domaine où ils se sont
nettement imposés comme les rivaux
les p lus directs des Russes , .aux ' Jeux
de Melbourne et aux championnats du
monde de Moscou. i

Les Nippons, comme les Chinais du
reste , ont des aptitudes naturelles re-
marquables pour les exercices aux ap-
pareils et l'acrobatie au sol , et nous
ne serions nullement étonné . de les
voir s'imposer en équi pe à Rome. //
est certain qu 'ils enlèveront nombre de
médailles dans les épreuves du cham-
pionnat individuel.

Ce sera donc une aubaine de voir
ces presti g ieux champions en action
chez nous ct opposés à nos gymnastes
qui ont f a i t  une dure pré paration de
vrais amateurs , depuis de nombreux
mois, pour faire honneur à leur petitpays.

Dernière éliminatoire
à Oensingen

Notre équi pe olym p i que (qui sera
formée déf in i t ivement  dimanche pro-
chain)  partira le ler septembre pour
Borne. Les épreuves obligatoires auront
lieu le 5 septembre, les exercices li-
bres le 7 septembre et la finale des
championnats  individuels , le 10 sep-
tembre. L'équi pe rentrera en Suisse le
12 septembre pour rencontrer les Japo-
nais le 17 à Zurich.

Le chef d'équi pe, A. Planton! nous
dit  ceci : «La préparation de nos can-
didats olympiques est entrée dans sa
phase finale.

L'état actuel de cette pré paration
correspond à celui des Olympiades pré-
cédentes à pareille époque. Neuf gym-
nastes s'aligneront pour la dernière éli-
minatoire durant  le prochain week-
end à Oensingen. Nous nous occupe-
rons ensuite indiv idu el lement  de cha-
cun des sélectionnés pour une mise au
point aussi poussée que possible des
diff icul tés  et de l'exécution des douze
épreuves. Et il faut  que nos sélection-
nés cont inuent  avec le même cran, la
même volonté , durant  ce dernier mois,
le dur en t ra înement  fai t  jusqu 'ici. Un
dixième de point gagné a son impor-
tance. Nos hommes auront fait, on
peut le dire , le max imum de ce qui
peut être demandé à de purs ama-
teurs. »

A l'ultime él iminatoire  de samedi et
d imanche  se prés enteront:  Fivian, Ben-
ker, Feulz , Bru l lmann , Thomi , Kauf-
mann , Michel , Kunzler et Schwarzen-
truber. Les jeux seront faits  dimanche
soir.

B. G.

La commission technique de la ligue
suisse, nouvellement élue lors de l'as-
semblée des délégués à Hérlsau , s'est
assuré la collaboration de l'ancien In-
ternational Beat Ruedi (Lugano) et
d'Ernest Wenger (Berne). Le premier
nommé a été plus spécialement charge
de s'occuper de l 'équipe nationale. Rap-
pelons que cette commission technique
est formée de Hanggi Boller (Zur ich) ,
président , ct de Charly Gerst (Davos)
et Walter Triimpler (Leysin).

Beat Ruedi siégera
è la commission technique

0 Une stèle à la mémoire de Fausto
Coppi a été mise en place au croise-
ment des cols de Pordol et de Sella,
sur la route des Dolomites où le « cam-
plonlsslmo » réalisa quelques-"uns de ses
plus grands exploits, le fils de Fausto
Coppi, le petit Angelo Fausto, ainsi que
de nombreux sportifs de Trente et Bol-
zano, ont assisté à l'inauguration de la
stèle.
t) Le nouveau record suisse établi à
Frauenfeld par la Jeune nageuse zuri-
coise Karln Muller , dans le temps de
5' 38", au 400 m. nage libre féminin,
ne sera pas homologué, certaines pres-
criptions techniques n'ayant pas été ob-
servées (prise des virages lrrégullère).
m La maison « Ferrari » participera offi-
ciellement au Grand Prix automobile du
Portugal , qui se déroulera le 14 août
prochain sur le circuit de Porto. La firme
de Modène sera représentée par deux
voitures de formule I, l'une avec moteur
arrière et la seconde avec moteur avant,
qui seront pilotées respectivement par
l'Allemand Wolfgang von Trips et l'Amé-
ricain Phll Hill.
9 Contre-ordre en Italie k propos des
poteaux ronds sur les terrains de football.
Revenant sur sa décision, la ligue natio-
nale Italienne n'autorise aucun club pro-
fessionnel k utiliser des poteaux ronds
sur le modèle britannique au cours de
la saison 1960-1961. L'usage des poteaux
ronds sera, en revanche, généralisé pour
le début de la saison 1961-1962.
0 Le Belge Jules Lowle, qui fut avant
guerre l'équlpler de Sylvère et de Ro-
main Maes au Tour de France, vient de
décéder k l'âge de 47 ans. k Kruyshou-
tem , au terme d'une longue et pénible
maladie . Il avait accompagné, en 1959,
l'équipe belge dans la « Grande boucle» ,
en qualité de mécanicien , et c'est là qu 'il
devait contracter le mal qui l' emporta.
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La parole de Finney

Le célèbre internationa l britanni-
que Tom Finney, qui décida de met-
tre um point final a une carrière
bien remplie après la tournée que
Presfon North End fit en Suisse il
y a deux mois, vient de prouver
qu'il était un véritable gentleman.
Il a refusé, en effet, une offre allé-
chante du club hollandais PSV. Ein-
d'hoven (1200 fr. par match joué)
pour la prochaine saison, bien qu'il
fût libre de tout engagement écrit ;
mais H n'a pas voulu revenir sur la
déclaration qu'il fit en prenant sa
retraite : « J'arrête ils compétition
sportive car le temps est venu pour
moi de laisser la place à de plus
jeunes. Si je me sens trop vieux
pour jouer et que je quitte Preston,
es n'est pas pour recommencer avec
d'autres clubs 1 ».

Le comité executif de la fédération
suédoise de football , réuni à Ekilstuna ,
a décidé que le match retour contre
la Belgique, pour le tournoi élimina-
toire de la coupe du monde 1962, sera
joué le 4 octobre 1961, le match aller
ayant été déjà fixé au 19 octobre 1960,
au stade de Solna (Suède).

D'autre part , le comité exécutif sué-
dois rencontrera le 23 août prochain ,
à Gôteborg, des représentants de
l'A.S.F. pour discuter des dates éven-
tuelles des deux rencontres entre les
deux pays, rencontres comptant égale-
ment pour le tournoi éliminatoire de
l'épreuve mondiale.

Les calendriers
de quatrième ligue

L'Association cantonale neuchàteloise
a, également, établi les calendriers pour
les quatre groupes de quatrième ligue,
Nous publions aujourd'hui les dieux
premiers :

GBOUPE I
21 août : Cantonal II- Colombier III,

Comète II-Gorgler , Béroche-Cortaillod la,
Serrières II-Auvernier II.

28 août : Xamax III-Colombler III, Au-
vernier II-Béroche, Cantonal III-Comète
II, Gorgler-Serrières II.

4 septembre : Cortaillod Ia-Auvernler
II, Colombier III-Gorgier , Comète Il-Xa-
max III, Serrières II-Cantonal II.
• 11 septembre : Cantonal II-Cortalllod
la, Auvernier II-Comète II, Xamax III-
Serrlères II, Béroche-Colombler III .

25 septembre : Serrières Il-Colombler
III, Gorgler-Auvernier II, Cortalllod Ia-
Xamax III. Comète II-Béroche.

9 octobre : Béroche-Cantonal II, Co-
lombier III-Auvernler II, Cortalllod Ia-
Comète H. Xamax III-Gorgier.

16 octobre : Serrières II-Cortalllod la,
Colombier m-Comête II, Gorgier-Béro-
che, Cantonal n-Xamax III.

23 octobre : Auvernier II-Cantonal H.
Xamax III-Béroche, Comète II-Serrlères
U, Cortaillod Ia-Gorgler.

30 octobre : Auvernier II-Xamax III,
Béroche - Serrières II. Gorgler - Cantonal
III, Colombier III-Cortaillod la.

GROUPE II
21 août : Audax II-Corcelles, Cortaillod

Ib-Hauterlve II , Slalnt-Blalse II-les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Cressier - Dombres-
son.

28 août : le Landeron-Audax II , Cor-
celles-CortallIod Ib . Hauterive II-Cressler ,
Dombresson-Salnt-Blaise II.

4 septembre : les Geneveys-sur-Cof-
frane - le Landeron , Cressier - Corcelles ,
Salnt-Blalse II-Hauterlve II , Audax II-
Dombresson.

11 septembre : le Landeron-Saint-Blal-
se II. Corcelles-les Geneveys-sur-Coffrane,
Cortaillod Ib-Cressler , Hauterive II-Au-
dax II.

26 septembre : Dombresson-Cortaillod
Ib, les Geneveys-sur-Coffrane-Hauterive
2, Creasier-le Landeron , Salnt-Blalse II-
Audax II.

9 octobre : Audax II-les Geneveys-sur-
Coffrane . Cortalllod Ib-Salnt-Blnlse II,
Corcelles-Dombresson , le Landeron-Hau-
terlve II.

16 octobre : Cortalllod Ib-Audax II .
Hauterive II - Corcelles , Dombresson - le
Landeron , les Geneveys-sur-Coffrane -

23 octobre : Saint-Biaise II-Corcelles ,
Audax II-Cressler , le Landeron-Cortall-
lod Ib , Dombresson-les Geneveys-sur-
Coffrane.

30 octobre : Corcelles-lc Landeron , les
Geneveys - sur - Coffrane - Cortalllod Ib,
Hauterive II-Dombresson, Cressier-Salnt-
Blalse II.

On cherche des dates
pour Suède - Suisse

Les championnats du monde
sur piste à Leipzig

Une fois encore, la pluie a perturbé
l'ordonnance du programme des cham-
pionnats du monde sur piste, à Leip-
zi g. C'est entre deux averses qu'a dû
se dérouler la première partie de la
seconde journée.

Huit poursuileurs seulement étant en-
gagés, les séries éliminatoires ont uni-
quement serv i à établir l'ordre des
quarts de finale. Le Suisse Willy Trepp,
très sûr de lui , s'est mis en évidence ,
réussissant le meilleur temps (6' 20"6)
après avoir rapidement rejoint le Da-
nois Hansen , qu 'il retrouvera d'ail-
leurs en quart de finale. Compte tenu
du vent et de l'humidité, la performan-
ce de Trepp est excellente.

Voici les résultats de cette première
partie de la seconde journée :

Poursuite professionnels, séries quali-
ficatives :

Altlg (SU!) 6' 23"8 bat Baldini (It)
6' 27"2. 2me série : Faggin (It ) 6' 22"3
bat Bouvet (Fr) 6' 31"5. Sme série :
Trepp (S) 6'20" 6 rejoint Hansen (Da) ;
4me série : Post (Holl) 6' 30"2 bat Pet-
tersen (Da) 6' 40"8.

Les quarts de finale sont les suivants :
Trepp (S) contre Hansen (Da) ; Altlg

(Ail ) contre Pettersen (Da) ; Faggin
(It) contre Bouvet (Fr) ; Baldini (It)
contre Post (Holl).

Vitesse professionnels , repêchages :
Ire série : 1. Ogna (It) ; 2. Pfennlnger

(S) ; 3. Nlshimura (Jap). 2me série :
1. Sacchi (It ) ; 2. Lykke (Da) ; 3. Zie-
gler (Ail). Sme série : 1. de Bakker (Be);
2. Yoshlda (Jap ) ; 3. Gillen (Lux). 4me
série : 1. Potzernheim (Ail) ; 2. Kato
(Jap).

Finales des repêchages (les vainqueurs
sont qualifiés pour les quarts de finale) :

Ire finale : de Bakker (Be) ; 2. Sacchi
(It). Sacchi dépose une réclamation pour
avoir été passé Irrégulièrement par de
Bakker. Le jury ne fait pas droit à sa
requête. 2me finale : 1. Potzernheim
(AU ) ; 2. Ogna (It).

D'autre part, les finales des repêchagea
amateurs qui permettaient aux vain-
queurs de se qualifier pour les huitiè-
mes de finale ont donné lès résultats
suivants :

Ire série : 1. Melby (Da) ; 2. Staber
(All-E) ; 3. Paul (Holl). 2me série : 1.
Gerrltsen (Holl) ; 2 . Ionita (Rou ) ; 3.
Bechman (Da). 3me série : 1. Barton
(G-B) ; 2. Vert (Da) ; 3. Relchsteiner
(S). Cette finale a dû être recourue,
le Britannique Bartin ayant été victi-
me d'une chute lors de la première course.
Les battus disputeront encore deux fi-
nales.

En raison de Ja pluie, la deuxième
nocturne des championnats du monde
sur piste, à Leipzig, a dû être annulée.

Gismondi : état grave
L'état du coureur italien Michèle Gis-

mondi .actuellement en traitement à
l'hftpital de Milan, s'est à nouveau
aggravé. Gismondi, qui avait été vic-
time d'une violente chute, le 11 juin
dernier lors d'une course en circuit
dans la banlieue milanaise, avait eu
une  attaque, il y a un mois. . Placé
sous la tente à oxygène, le coureur
resta pendant trois jours entre la vie
et la mort. Gismondi réussit à sur-
monter cette grav e crise et son état
s'améliora rapidement. La nuit der-
nière , Gismondi s'est pla int de violen-
tes douleurs à la jambe gauche et
d'une grande faiblesse générale. La
phlébite chronique dont souffre l'ex-
coéquipior de Coppi inquiète les méde-
cins.

Excellent temps de Trepp
lors des éliminatoires
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'm* ''̂ -I^Hn^ " ^A \J|: ^^^^^^^P^ ^^^K ̂ ^^B:-:::;::' -> %^^K^^K-: :;';': ::^̂ ^^
mt&F-v-- :': î ^̂ m 
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Les Jeux olympiques n 'appellent pas
que des commentaires techniques fort
savants. Ils comportent , heureusement
aussi , des réminiscences savoureuses,
comme nous en publions des extraits
aujourd'hui. Heureuse époque pour
qui le sport était encore un mot
honoré , synonyme d'exp loits héroïques
et d'amateurisme Intégral.

Mais l'actualité Impitoyable nous
signale que les championnats du
monde cyclistes sur piste tiennent la
vedette en Allemagne de l'Est. Notre
compatriote Trepp s'est glorieusement
comporté en réalisant le meilleur
temps de la poursuite professionnels.
Pourtant , des chevronnés tels que
Baldini et Altlg étaient présents.

Intéressante nouvelle dans le monde
de la gymnastique. Nos représentants
auront l'occasion de se mesurer avec
les prestigieux Japonais. Cette Im-
portante rencontre Internationale sera
mise sur pied après les Jeux olym-
piques. Elle se déroulera au Hallen-
stadion zuricois.

En natation, les records sont nom-
breux. Ils nous viennent, cette fols,
des Etats-Unis. Une jeune nageuse
de quatorze ans a même réussi à
décrocher sa sélection pour Rome.
Heureuse nation qui peut aligner des
champ ions de cette classe à cet âge.
Mais, n 'a-t-on pas répété que « la
valeur n 'attend pas le nombre des
années » î

Cl.

m A la suite de multiples difficultés tant
techniques que matérielles, le match fé-
minin d'athlétisme Belgique-Suisse, pré-
vu pour le dimanche 14 août k Bâle, a
été reporté au dimanche 25 septembre.
La ville où se déroulera cette rencontre
n 'a pas encore été fixée .
m Championnat suisse de ligue natio-
nale de water-polo : Bâle - S.C. Zurich
3-7.
m A Kessel, les athlètes sud-africains se
sont particulièrement distingués : Pot-
gleter enleva le 400 m. haies en 51" 4,
Jefferys remporta le 100 m. et le 200 m.,
respectivement en 10" 7 et 21" 3, et, en-
fin , Spence triompha au 400 m. en 47".
m Le Jeune lanceur de poids hongrois
Vllmos Varju a été victime d'un acci-
dent en faisant des exercices de saut ;
comme sa guérison (fracture du péro-
né) demanderait plusieurs semaines, il
est douteux qu 'il puisse participer aux
Jeux olympiques . Vllmos Varju a amé-
lioré le record d'Europe vendredi dernier ,
avec un jet de 18 m. 67, mais trois Jours
plus tard , un nouveau record (18 m. 92)
a été réalisé par l'Anglais Arthur Rowe.
0 On annonce de Lugano que Wâgll ,
Vogelsang et Tschudi ont renoncé à par-
ticiper aux championnats suisses d'ath-
létisme. D'autre part, le Bernois Hofstet-
ter ne défendra pas son titre national
au saut à la perche.

¦ 

Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce a OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

'e trouve dans toute pharmacie, dans la
otre aussi.
¦ E. TETTAMANTI 4 CC, ZURIC H

Le championnat suisse Interclubs

Sur les 1320 équipes inscrites pour
!• championnat suisse Interclubs 1960,
729 ont déjà pu être classées à la date
du 31 juillet.

Avant les compétitions finales des
catégories A et B, les classements s'éta-
blissen t ainsi t

Catégorie A : 1. L.C. Zurich, 12.133 p. ;
2. TV. Unterstrasse Zurich , 12.123",5 p. ;
3. STV. Winterthour, 11.754 p.; 4. Old
Boys Bâle , 11.750 p.

Catégorie B : 1. SC. Liestal, 0257,5 p. :
2. SFG Helvétia Genève, 9217,5 p.; 3.
L. C. Zurich II, 9172 p. ; 4. C. A. Ge-
nève , 9162 ,5 p.

Catégorie BC : 1. KTV. Audacla Hoch-
dorf , 6001 p. ; 2. PTV. Bâle , 5622,5 p. ;
3. Cantonal Neuchàtel , 5559 p. ; 4. TV.
Schôftland, 5537.

Catégorie C : 1. TV. WoUer&u-Bach,
6274 p. ; 2. LAC. Bex Zurich , 6581 ; 3.
TV. Affoltern, 6332 p.

Catégorie D i 1. TV. Schonenberg-Kra-
dolf 3643.

Catégorie E : 1. SC. Panther Zurich ,
3202 p.

Catégorie seniors : 1. G.G. Berne I,
2698 p. ; 2. SC. Liestal I, 2305 p.

Catégorie Juniors A : 1. BTV. Aarau,
7589 p. ; 2. G. G. Berne, 7297 p.

Catégorie féminine : 1. Old Boys Bâle I
5942 p. ; 2 . LAS. Bruni Saint-Gall , 5699 p.

Cantonal bien placé
avant la finale

Maigre la pluie et le temps f ra i s ,
8000 spectateurs ont assisté à la réu-
nion internationale organisée à Stock-
holm. Le fa i t  marquant du meetin g f u t
le succès du Suédois Dan Waern au
1500 m. dans le temps de .1' 45".
Waern devança , dans t ordre , le Rou-
main Vamos (S' 45" 8) ,  l' apatride Ta-
bori (3' 45" 9) ,  l'Espagnol Barris (3'
48" 4 ) ,  le Suédois Larsson (3' 49" 2) et
le Polonais Boguszwics (3' 50" 8) .  Sur
400 m., le Jamaï quain Mal Spence l'em-
porta en 4T' 4, devant le Finlandais
Hellsten (48") et le Suédois Johans-
son (48" 1). En revanche , le second
représentant de la Jamaï que , George
Kerr , f u t  battu au 800 m. par le Po-
lonais Makomaski , crédité de 1' 50" 9
contre 1' 51" à Kerr. Enf in , au saut
en hauteur féminin , la Roumaine Yo-
lande Balas , détentrice du record du
monde , franchit  1 m. 83.

Le brillant Waern
s'impose à Stockholm
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Tabacs-journaux I
Petit commerce de tabacs-journaux , en PLEIN CENTRE ':' :
DE LA CHAUX-DE-FONDS , à remettre. Date à convenir.

Prix (tout compris) Fr. 42.000.—. i ;
Faire offres écrites à M. Jean Graf , agent de droit , ï%&

Marché 4, la Chaux-de-Fonds.
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moyennes et longues. Fonctionne
Modèle « Trtmfor », portatif et radio- Modèle « Microcapte », portatif et radio- Portatif et radio-auto a transistors. Ondes sur piles ou sur batterie-auto. Modèle « Dorerte », lous transistors.

r , , i ,„-,- .inr . Ondes longues et moyennes. Cadran
•Uto a transistors. au,° a "anjurors. longues, moyennes et courtes. Antenne pr|x Arts ménagers : 1res lisible. Antenne Ferrit incorporée. 'Ondes longues et moyennes. Prise an- «.I_«--„I„„. pP,'«o nnfp nnp  nnto nnrr
Ondes longues, moyennes et courtes. t.nne-auto. Boîtier incassable. Revête- «•"•P'*»' Pr ise antenne-auto, avec 
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_ .  u j  ^^ " ' ' 

3 3 p̂ ^--..A -gag—an-:— rora longues.
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(+ piles Fr. 3,90) +W Mm *W • (+ p,les Fr. 2.-) ¦ W  ̂. (+ p,les Fr. 6.-) A- ̂  V^ . DARD, SHARP, GLOBAL, MARVEL, moyennes et courtes. Prise antenne-auto \

SONY, RADIONE, ZÉNITH, SCHAUB- avBC to^he de commutation.

LORENZ, TELEFUNKEN, RADIALVA, Coffre t bois, revêtement très élégant,

^̂ ^̂  
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Immédiat, sans frais, contre remboursement, dam toute la Suisse, avec garantie ef SONOLOR, RADIOLA, TEVOX, AU- 2 ,ons "

 ̂
TOVOX , HITACHI BELL, NATIONAL, P,IX Ar,s ménaSerl : 

^AQ
V faculté d'échange dans les 3 jours. Sur demande, facilités de paiement. BLAUPUNKT, etc. (+ piles Fr. 5.40) m W  O.1"

LES TRANSISTORS C ' EST L'AFFAIRE DES W
^̂

Û MM^̂^ ^̂ ^̂ WJ k̂ ARTS MÉNAGERS, RADIO, TÉLÉVISION, DISQUES 1

NEUCHÀTEL, 26, RUE DU SEYON ¦ TÉL. (038) 5 55 90 I

Pique-nique
Notre excellente j

SAUCISSE
paysanne

à manger crue
la pièce 2.50

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des

automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40, ou téléphoner
à la succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

VINS 
de Luze &L Fils

Juliénas 1957 3.90 3/70
par 10 bouteilles UiOD

Sanlenay 1957 5.60 5.30
^Ê par 10 

bouteilles 0.10
Mr verres en p lus

A ÉPICERIE

On les apprécie \ Z %K

toujours plus ^^fv©w^\

-SẐ î
@j MIG ROS

également aux camions - magasins

OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO0OOOOOOOOO©

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

ooooœooooooooooooœooooœoo ooo^
MEUBLES

k vendre. Tél. 6 38 15.

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchàtel
Grande expérience
dans la branche

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Pr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Salnt-Honoré 2, Neu-
chàtel.

A vendre en sac»

BOIS SEC
hêtre et sapin. Bendu
au bûcher.

Tél. (038) 7 97 49.

A vendre un

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

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

Tél. 6 34 41.

I PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordée k ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

A vendre une

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

A vendre

cuisinière électrique
4 plaques, « Therma ».
S'adresser : tél. 5 12 22 .

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve k la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti . G. Borel

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.

Mûres et poires
à vendre. Colombier.Tél. 6 34 86.

PII Ê I S
de 500 a 2000 fr |sont accordés a ou- I
vrier , employé et H
fonctionnaire solva- H
blés et à traitement Ifixe Possibilités de |remboursement

multiples.
Service de prêts S. A. \Lncinge 16
Tél. (021) 22 52 77

LAUSANN E



La taxe supplémentaire sur la benzine
Quelques considérations accessoires tirées du message gouvernemental
De notre correspondant de Berne :
Dans un précédent article, je résumais les raisons d'ordre économique

et f inancier  qui ont enjrajré le Conseil fédéral à proposer une taxe supplé-
menta i re  de sept centimes par litre de ca rburan t  pour couvrir en partie
les très lourdes dépenses qu 'exigera la construction des routes nationales.
Je voudrais, au jou rd 'hu i, signaler quelques autres points du message.

Des estimations discutables
Voici le premier :
On demande un sacr i f ice  aux proprié-

taires d>e véhicules à moteur , c'est vrai.
Mais ils trouveront aussi des compen-
sations à l 'établissement , dans  un délai
aussi court que possible, d'un bon
réseau de voies de grande communi-
cation. Déjà , la commission de plani-
f ication avait insisté sur les avantages
directs, matériels, que l'on peu t chif-
frer. Pour les professionnels des trans-
ports, en particulier, des routes sur
lequelles on peut rouler plus vite et
datts de 'meilleures conditions s ign i f i en t
ga-çT .d'e temps , économie sur les frais
rrernSetien. En outre, le risque d'acci-
dents  d i m i n u e r a .

Alors que la commission avait  es t ime
h quelque 200 m i l l i o n s  l 'épargne an-
n u e l l e  que réaliseraient, une  fois le
programme achevé, les t ransporteurs
professionnels et les conducteurs qui
u t i l i sen t  leur  voiture à d'es fins com-
merciales, le service fédéral d>es routes
et des digues est p lus  opt imis te .  A
son avis, les frais d'exploitat ion et
d'entret ien seront, vers 1980, réduits de
120 mil l ions ; le gain de temps repré-
sentera une économie de 17fi m i l l i ons
et la réduction du nombre des accidents
ent raînera tout naturel lement  une ré-
duct ion des frais pour dommages maté-
riel s et lésions corporelles de 42 mil-
l ions.  On arrive ainsi à un total de
.'Î.'ÎH millionis .

Que valent ces appréciations ? Elles
semblent Quelque peu téméraires. Il
f au t , à la science des statisticiens
comme à la prat ique du calcul des
probabilités , ajouter le don de double
vue pour écrire :

« On estime que, grâce aux auto-
routes, le nombre des accidents se
réduira, en 1980, d'environ 6400 , que
celui des personnes tuées s'abaissera
de que lque  250 et que plus de 4100 per-
sonnes seront préservées des domma-
ges corporels résul tant  d'un accident
ou des suites psychiques. Selon les
nouvelles estimations du Service fédé-
rai de routes et des digues, les résultats
sont encore p lus favorables. »

Il est incontes table  qu 'un bon réseau
rout ie r  doit augmenter la sécurité , faci-
liter la circulation et par là même
permettre de réduire certains frais.
Mais gardoivs-nous d'évaiuer, vingt ans
à l'avance, même très approximative-
rment, des avan tages  et des profits sur
la na ture  et l'ampleur desquels il sera
d'ailleurs toujours très malaisé de s'e-n-
il An rlii'n

Comment appliquer
le « régime d'exception » ?

Sur un au t re  point , le message du
Conseil fédéral la isse sur sa faim
l'amateur de précisions.

Le communiqué d'il y a quinze jours
l'indiquait déjà : le projet gouverne-
mental  prévoit un régime d'exception
en faveur d'e l'agriculture, de l'éco-
nomie  forestière et de la pêche. Cela
signifie que la surtaxe de sept centi-
mes sera rétrocédée aux agriculteurs
et aux pêcheurs professionnels qui uti-
lisent de la benzinie pour les tracteurs,
pour des moteurs agricoles ou pour les
canots et bateaux de pèche.

Il n 'est pas besoin d'expliquer lon-
guement cette mesure. Au moment où
le Conseil fédéral a f f i rme la nécessité
d'améliorer la si tuation de l'agriculture
non pas en augmentant  les prix mais
en réduisant les f ra is  de production ,
il ne peut lui imposer des charges
nouvelles. La s i tuat ion des pécheurs
professionnels, jus t i f ie , elle aussi, cette
exception.

Jusqu'à présent toutefois , le Conseil
fédéral avait toujours refusé d'alléger
les charges douanières pour la benzine
u t i l i s é e  à des fins professionnelles,
dans l'agriculture et la pêche. Cette
a t t i t u d e  é ta i t  dictée « par. le fait qu 'il
y aurait  lieu de craindre grandement
que la benzine ne soit employée pour
actionner des véhicules non agricoles
et aussi  par le fait  qu 'une  rétrocession
bien ordonnée exigerait un. appareil
a d m i n i s t r a t i f  hors de proportion avec
le léger dégrèvement dont bénéficie-
ra i ent les agriculteurs ».

Il fau t croire alors qu 'on est parvenu
à é l iminer  l ' inconvénient  admin i s t r a t i f
et les risques de fraude. Si c'est le
cas, le message ne nous dit pas com-
ment .  II faut se contenter de ces
que lques  lignes :

« Nous avons cherché à établir avec
les organismes agricoles comment et
sous quelles conditions on pourrait  opé-
rer une rétrocession partielle de la taxe
sans devoir mettre sur pied un appareil

a d m i n i s t r a t i f  trop complique, ni ouvrir
la porte aux abus. Ayant constaté que
cela est possible en vertu d'une nou-
velle disposition légale, nous sommes
d'avis que le moment est venu de
donner  suite au vœu des agriculteurs. »

Ce qui  importe, en l'occurrence, ce
n 'est pas la possibilité de fonder un
régime d'exception , j u s t i f i é  en principe,
sur  u n e  nouvelle disposi t ion légale,
mais  de connaître  les garanties d'appli-
cation qu 'of f re  la loi. Or, le Conseil
fédéra l reste muet sur l'essentiel.

La Conf édération
ne peut tout p ayer

En revanche , il f au t  lui donner plei-
n e m e n t  raison lorsqu 'il décla re ne pou-
voir  t rouver  dans  les recettes ordinaires
die la Confédéra t ion  ou , comme dit
l'a r t ic le  cons t i t u t ionne l , dans les « res-
sources générales » de quoi fournir ce
qui  manquera pour payer le réseau des
routes na t iona l es .  Certes , cette possi-
b i l i t é  demeure réservée par la consti-
t u t i o n  elle-même. Toutefois , dans son
rapport sur le contre-projet à l'in i-
t iat ive populaire, le gouvernement n 'a
jamais caché que le recours aux res-
sources générales ne devait être prévu
qu 'à t i t r e  d'« u l t ima  ra t io  > , par exem-
ple dams le cas de d i f f i c u l t é s  imprévues
survenan t  en cours d'exécution d'un
impor tan t  programme, si les moyens
f inanc ie rs  venaient à manquer. On peut
et même on doit  prévoir l 'éventual i té
de troubles politiques gênant l'importa-
tion des carburants  et , du même coup,
rédu isan t  les ressources destinées à
l'aménagement  du réseau routier.

Pour l'ordinaire toutefois il faut

renoncer à fa ire appel à la caisse
fédérale.

« Vous connaissez, écrit le Conseil
fédéral aux députés, les exigences de
notre défense nationale, les besoins de
notre agriculture, les obligations socia-
les auxquelles la Confédération doit
satisfaire. De plus, il est certain que
nous devrons pousser la formation des
cadres scientifiques et promouvoir le
développement de l'énergie atomique,
par exemple. Pour accomplir ces diffé-
rentes tâches, et bien d'autres encore,
la Confédération aura besoin de res-
sources considérables qu 'il ne sera cer-
tes pas facile de se procurer. »

On ne peut tout demander à l'Etat
qui ne donne ja mais que ce qu'il reçoit
d'abord. Cette vérité, on l'a rappelée
dans les discours du ler août. Elle
n 'est pas valable seulement à la lueur
des lampions et dans l'euphorie du
moment. Il faudrait  avoir aussi le
courage de la mettre en pratique.

a. P.
Une résolution

de la Fédération motocycliste
suisse

Le conseil de direction de la Fédé-
ration motocycliste suisse (F.M.S.) s
pris connaissance de la proposition du
Conseil fédéral f ixant  à sept centimes
l'augmentation du prix de l'essence
pour la construction des autoroute!
nationales.

Dans une résolution adoptée à l'una-
nimi té, le conseil de direction estime
que l'augmentat ion de trois centimes
proposée par la Fédération routière
suisse serait suff isante pour couvrir
une partie appréciable des fraie de
construction et que l'augmentation pro-
posée par le Conseil fédéral représen-
terait un désavantage du point de vue
de notre économie touristique nationale.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 août 4 août

3 V> % Féd. 1945. déc. . 103.50 d 103.50 d
3 % %  Féd. 1946 , avril 102.30 102.30
3 % Féd. 1949 . . . .  100.25 100.25
2 % % Féd. 1954. mars 97.50 d 97.25 d
3 % Féd. 1955, Juin . 100.50 100.50
3 % CJJ. 1938 . . . 100.— d 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1293.— 1298.—
Union Bques Suisses 2875.— 2890.—
Société Banque Suisse 2320.— 2325.—
Crédit Suisse 2495.— 2495.—
Electro-Watt 2300.— 2290.—
ïnterhandel 4610.— 4560.—
Motor Columbus . . . 1795.— 1788.—
Indelec 1050.— 1050.—
Italo-Sulsse 909.— 907.—
Réassurances Zurich . 2575.— 2600.—
Winterthour Accid. . 938.— 930.— d
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Saurer 1208.— 1207.—
Aluminium 4875.— 4775.—
Bally 1800.— 1790.—
Brown Boverl 3765.— 3700.—
Fischer 1625.— 1635.—
Lonza 1940.— 1940.—
Nestlé 2930.— 2955.—
Nestlé nom 1828.— 1825.—
Sulzer 2790.— 2780.—
Baltimore 143.50 143.50
C'anadian Pacific . . . 103.— 102.—
Pennsylvania 54.— 53.—
Aluminium Montréal 125.— 124.50
Italo - Argentlna . . 71.— 72,—
Philips 1412.— 1385.—
Royal Dutch Cy . . . 152.50 149.50
Sodec 128.— 125.—
Stand. Oil New-Jersey 175.— 173.50
Union Carbide . . . .  305.— 496.—
American Tel. & Tel. 384.50 384.50
Du Pont de Nemours 831.— 823.—
Eastman Kodak . . . 513.— 508.—
Farbenfabr. Bayer AG 817.— 810.—
Farbw. Hoechst AG . 752.— 750.—
General Electric . . . 353.— 343.—
General Motors . . . 185.50 185.—
International Nickel . 230.— 229.—
Kennecott 323.— 320.—
Montgomery Ward . . 160.— 168.—
National Distillers . . 121.50 118.50
Allumettes B 128.— 123.— d
U. States Steel . . .  344.— 342.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8940.— 8900.—
Sandoz 9025.— 9000.—
Geigy, nom 19950.— 19925.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 29600.— 29650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  900.— d 900.—
Crédit Foncier Vaudois 865.— 860.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr., Vevey 585.— 580.—
La Suisse-Vie 4625.— 4600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.— 135.—
Bque Paris Pays-Bas 259.— 256.—
Charmilles (Atel. de) 960.— 950.— d
Physique porteur . . . 710.— 740.—
Sécheron porteur . . 495.— 495.—
S.KJF 352.— 355.—

Cours communiqué, sans engagement,
par ' la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 3 août 4 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchàtel 220.— o 220.— o
Cabl . élec. Cortaillod 16200.— d!6200.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5050.— 5050.—
Chaux et cira. Suis. r. 2850.— d 2800.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 2650.— d 2700.— 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 Neuchàtel 600.— d 600.— dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 97.— d 97.—d
Etat Neuchât. 3& 1945 101.50 101 25 d
Etat Neuchât. 3!é 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3"4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 dCh.-de-Fds 3^, 1946 99.— d 9 9 —  d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— 95 .50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— dTram. Neuch. 3Ki 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V, 1948 100.— d 100.— dSuchard Hold. 3Vi 1953 96.50 d 97 —
Tabacs N.Ser. , .3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

uu -x nuuv Jti/uv

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 H 4.31
Canada 4.41 Vi 4.43 %
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.10 103.40
France 87.70 88.—
Belgique 8.55 Vi 8.59
Hollande 114.05 114.40
Italie —.6930 —.6950
Autriche . . . . .  16.63 16.68
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.15 7.27

COURS DES DEVISES

SUISSE

L indice suisse des prix a la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui mesure les variations de prix
des principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget des
salariés, s'incrivait k 183,7 k fin Juillet
1960 (base 100 en août 1939) contre 183,2
le mois précédent (+ 0,3%) et 179,9 un
an auparavant (-f- 2 , 1 %) .  Outre la lé-
gère hausse saisonnière enregistrée sur
les œufs, la viande de veau et le char-
bon, on a observé d'un mois à l'autre
une tendance persistante au renchérisse-
ment qui touche aussi le secteur de l'ha-
billement dont les prix ont fait l'objet
d'un nouveau relevé en Juillet.

Les Indices des six groupes de dépen-
ses s'établissent comme il suit :

Alimentation 196,2, chauffage et éclai-
rage 144,8, habillement 224 ,4, nettoyage
215,5. Les chiffres du mois précédent
ont été repris tels quels pour le loyer
(148.81 et les divers (167,8).

L'indice des prix
à la consommation à fin juillet

du 4 août
Reprise en clôture.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  51 '/• 52 '/iAmerican Can. . . . .  .38 '/» 38Amer Smeltlng . . . .  51 51 s/,
Amer Tel and Tel . . 88 '/i 89 '/iAnaconda Copper . . 48 47 f/iBethlehem Steel . . .  43 'U 43 1/1
C'anadian Pacific . . .  23 Vi 23 s/«
Dupont de Nemours . 191 V« 192
General Electric . . .  70 V» 81
General Motors . . . .  42 ','» 43 '/«Goodyear 35 »/« 36
Internickel 53 Vi 53 '/sInter Tel and Tel . . 40 Vi 47»/»
Kennecot Copper . . .  74 '/s 74 'lt
Montgomery Ward . . 39 V» 38 ]/i
Radio Corp 59 se'»/»
Etepubllc Steel . . . .  59 V» 59 V»
Royal Dutch 35 >/i 36
3outh Puerto-Rlco . . 17 '/» 17
Standard Oil of N.-J. 40 '/» 42 '/»
Union Pacific 27 "/s 27 Vi
United Aircraft . . . .  41 V» 41 >/»
U. S. Steel 80 80

Bourse de New-York

i ' ', -.. - lÉf|g &M <*¦ * ¦ •» ¦. , <». %JL̂  flij jj  ̂«*¦ ?|1 llf xs& lll WË •*<>M$; M> l Ê Ê È È Ê Ê Ê" IH Wv* " "¦ -; 11 *H **̂ mk *® Hl ^1É m HT « 111 Wm *»~mÈ wi. **: $1 P^v. M. •«^mÊmÊÊÈ

GENÈVE

GENÈVE. — Un incendie s'est dé-
claré jeudi dans une ferme de Cartigny.
Grâce à l ' intervention des pompiers
de la commune  et de ceux du poste
permanent à Genève, le feu a pu être
maîtrisé après une heure et demie
d'efforts.  La toi ture  de la ferme a été
complètement détruite.

L'enquête ouverte â la suite de l'in-
cendie a révélé que celui-ci était dû
à l ' imprudence  d'enfants  qui jouai ent
avec des allumettes.  Les dégâts s'élè-
vent à quelque 120,000 francs.

* M. Willy Brandt, bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, vient d'arriver à Gstaad où il
passera une partie de ses vacances.

Une ferme
détruite par le feu

GENÈVE. — Un cambriolage — le
quatrième en peu de temps au même
endroit — a été commis dans une
bijouterie, au No 9 de la rue des
Alpes. Les cambrioleurs ont brisé deux
vitr ines murales et ont volé pour en-
viron 10,000 fr. de montres.

L'auteur de l'incendie
de Meyrin arrêté

GEN ÈVE. — Nous avons annoncé
hier que le feu avait détrui t  à Mey-
rin une grande construction en bois.

La police vient  d'appréhender l'au-
teur de cet incendie. Il s'agit d'un ma-
nœuvre domicilié dans la région. Le
soir du ler août , il s'était introduit
dans cette construction , en forçant la
porte, et y avait fa i t  sauter  un pé-
tard. Cet individu qui a déjà été con-
damné ai l leurs qu 'à Genève pour d'au-
tres incendies, a été écroué.

Une bijouterie cambriolée

du 4 août 1960
Achat Vente

France . . . . . . .  85.50 89 —
U.S.A ' 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 7.50 8.30
Hollande 113.25 115.25Italie —68 ',4 .71Allemagne . . . .  102.— 104.50Autriche 16.50 16 85Espagne 7.05 7.35

Cours des billets de banque
étrangers

En marge de l'affaire Jaccoud

D' un de nos correspondants :
Sur un point, Jérémie D. vient

d'avoir raison. On se souvient que Ro-
bert D. avai t  parl é d'un incident qui
s'é ta i t  produit  dans un café de la ville.
La sommelière s'était  approchée de
Jérémie D. ct lui ava it  pris son cha-
peau en l ' i n v i t a n t  à a l le r  le récla-
mer au pat ron , parce qu 'il s'était
mal condui t  auparavant .

La police a en tendu  la sommelière.
Celle-ci se souvient de l ' incident, mais
elle est certaine qu 'il ne s'est pas pro-
dui t  le ler mai. Ce jour-là , elle était
en congé.

Cette déposition n 'est pas sans in-
térêt , car Robert D. prétendait que
c'était  le même jour que Jérémie D.
lu i  avait s ign i f i é  son intention de
monter au chemin des Voirets, après
que le transporteur l'eut conduit au
rondeau de Carrouge, dans la soirée.

Les enquêteurs poursuivent leurs
invest igat ions , t a n d i s  que M. « X »  n'a
toujours pas jugé hon de se présenter.

G. S.

Le banquier en fuite
donne de ses nouvelles

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

André H., le f i nanc i e r  en fu i t e  de-
puis  p lus ieurs  semaines , a donné  ces
jours-ci de ses nouvelles au juge
d ' ins t ruc t ion .

L'établissement dont  il était le fon-
dateur , la banque Mercantile S. A.,
avai t  été déclaré en fa i l l i te .  Le pré-
judice à l'égard d'autres établisse-
ments bancaires se monta i t  à un mil-
lion d'e francs environ.

Dans les lettres qu 'il a fai t  parve-
nir au juge d ' ins t ruct ion, le banquier
en fuite a déclaré qu 'il se donna i t
quel ques  s ema ines  pour réuni r  la som-
me nécessaire au remboursement du
préjudice et que son in t en t ion  n 'était
pas de se sous tra i re  à ses obligations.

Jusqu 'à m a in t e n a n t , le mandat  d'ar-
rêt i n t er n a t i o n a l  décerné contre André
H. est resté sans effet.  Il est à peu
près ce r t a in  que le f i n a n c i e r  se trou-vai t  jusqu 'à ces derniers  jours  en
France, et plus part iculièrement surla Côte r l 'Aznr

La sommelière entendue
par la police

COiVFÉOÊK/lTIOrV

(C.P.S.) Une  sociélé a été  récemment
fondée à Sa in t -Ga l l  sous l 'impulsion rie
la c Swissamerican A v i a t i o n  Corpora-
t ion » de W i l m i n g t o n  (Del.) dans le
but de développer ries types d'avions et
de r e p a r t i r  pour le compte de la so-
cié té  amér ica ine  des commandes  de
cons t ruc t ion  et de f ab r i ca t ion  en Eu-
rope. Outre  les études de dessins et
de fabrication, la nouvel le  société sera
chargée de la coord ina t ion  des com-
mandes aux sous-trai tants, qui seront
passées si possible à des entreprises
suisses.

Déjà un avion de sept places rapide
et à rayon d'act ion moyen , destiné à
des voyages .commerciaux, — le « SAAC-
23 » —1 est à l'étude en Suisse et pourra
être livré à partir  de 1963. Cet avion
est plus spécialement destiné au mar-
ché américain , où le besoin de machi-
nes de ce type va sans cesse croissant.
Les autori tés  suisses intéressées ne
manqueron t  pas d'accueillir avec bien-
veillance les projets de la nouvelle en-
treprise, qui sont de n a t u r e  à aider
l ' i ndus t r i e  suisse de l'aé ronau t ique  à
su rmon te r  la crise par laquelle elle
passe actuel lement .  D'au t re  part , les
spécialistes suisses y trouveront  une
occasion bienvenue d'exercer leur acti-
vité au pays.

Des avions suisses
pour les Etats-Unis

BA LE. —¦ Les touristes étrangers en-
trant dans notre pays  au poste de
douane de Bâle se verront dorénavant
o f f r i r  un verre de j u s  de pommes gra-
tuit .  Cet accueil particulièrement agréa-
ble est le résultat d' une initiative
de l 'O f f i ce  de propagande po ur les
produits de l'agriculture suisse.

Jus de pommes
pour les touristes étrangers

entrant en Suisse

IGUALADA (Province de Barcelone)
(A.F.P.). — Trois ressortissants suisses
ont été blessés dans un accident de la
route qui s'est produit  hier près d'Igua-
lada. Une voi ture  bernoise a été coincée
entre trois camions et complètement
détruite.  M. Lucien Voisin , de Corgé-
mont , qui pi lotai t  la voi ture , ct ses
deux campatriotes, M. Armand Porte
et Mme Porte, ont été transportés à la
cl inique de « Santo Hospital » d'Igua-
lada. L'état do M. Lucien Voisin est
considéré comme cri t ique.

Trois Suisses blessés
dans un accident en Espagne

VALAIS

SION. — Débouchant mercredi sur la
route cantonale entre Saxon et Rlddes
en poussant son vélo, un habitant de
la dernière localité, M. Edmone Lam-
blel, âgé de 52 ans, a été happé par
une voiture genevoise. Il a succombé
jeudi à ses blessures à l'hôpital de Mar-
tigny.

Tué par une voiture
VAUD

PULLY. — Jeudi après-midi, Mme
Meta Jaques, âgée de 66 ans, qui tra-
versait l'avenue du général Guisan, a
été renversée par un motocycliste. Elle
a succombé peu après son arrivée à
l'hôpital cantonal.

Une femme
mortellement blessée

JURA

Lors de la manifestation du 1er
août, à Bassecourt, M. Léon Bande-
lier alluma par mégarde un pétard,
alors qu 'il croyait avoir à faire à un
engi n inoffensif .  Il s'aperçut trop tard
de sa méprise, le pétard explosa dans
sa maiin, la déchiquetant et arrachant
urne partie du pouce. Il subira une in-
capacité de travail de trois mois au
moins.

Un pouce arraché
par un pétard

SION. — On a découvert jeudi dans
les gorges du Trient au-dessus de Mar-
tigny, le corps d'un automobil iste vau-
dois, M. Fernand Stauber, marié, de
Bex. Son véhicule était stationné en
bordure de la route. On ignore les cir-
constances de cette fin tragique.

Fin tragique
d'un automobiliste

— Courage, Jacques, le bateau prend Veau de troit.
côtés. j

r LES VOISINS "N

€8§§§|§ Samedi 6 août ïwÊ niï
UOVAGE GRATUIT EN GAR A SUHR H
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. L plll WÈÈ
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année 
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Renseignements et inscriptions: te™ïïi;«;r" t̂™ à Terreaux 7, tél. (038) 57914 
NE£ £̂y|||j

Départ : h samedi 6 août 
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de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 ^ J||ifll||̂ gl§ "̂ 1̂ . 1̂ ^™^^^'!̂ ^^^
!̂ ^ * B%Tll t\ &&¦de Neuchàtel , Terreaux 7, à 13 heures g^ïgggP^  ̂ ] B ï R S I ' -de Bienne, place de la Gare , à 13 h. 45 ^^^^Li*^^  ̂ B^ 1 I IJ
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B O U C H E R I E  J e t  É TAGE B A R

Un seul grand choix : à la boucherie Migros ! 
^ 

RESTAURATION A TOUTE HEURE !

FAUX FILET Ier 1.35 SJPQIHCÏH LUiVllLUN Dans nos prix> le p °urboire est comP ris
ROTI DE PORC à partir de -.85 2 X 8  mm. Côtelette de porc ) ... . MlWil. 2- —K , r \ avec frites el salade ¦¦ ¦
COTELETTES FUMEES . . . .  -.90 1 vitesse, avec téléobj ectif on steak de bœul \
LARD SALÉ -.70 et obiectif norm{d> ^ancement p ar image Assiette Ravioli L50
VIANDE HACHÉE „,,,,„,,, . . . .  -.65 Wt, 198.- Assiette spaghetti 1. —
— VENTE SPÉCIALE " ' 

VENDREDI VENTE SPÉCIALE 

RaQOÛt ?earu ~-75 Garantie 1 année
bœuf .* partir 'de _.'(i5 WmmWmWmW^mW L̂W ^m W^m\ Tûttfî QUX OfallCOtS • • ¦ • la 

Manche 
-./(JOC mouton à partir de —.30 fl 1 Vi ¦ r Ĵ mTWT  ̂

¦M»

»V 
MWrt 

M»*«»vu»»>

Notre grande

Vente fin de saison
(Autorisation officielle)

bat tous les records...
--  ̂ Dès aujourd'hui

V^ 
mt 

SOLDE
t^P̂  SOLDES

^Bk m j ^ -̂ m '"es ̂  derniers jours

1 \r Nous vidons
.-en- ,?"-; -- ^Hr~ ' ~¥ ' *, g ¦

J| l radicalement
Af*/ \ \  nos rayons

SOCQUETTES DAMES 1
mousse unie ou fantaisie . , m

Valeur y9Î SOLDEES Al

BAS NYLON , 9 .
dentelle ou mi-bas Valeur ^#6 SOLDÉS Hl

BAS H ELANÇA Q
d'été ou crêpe mousse avec y , 

 ̂
¦

ou sans couture Valeur fy&O SOLDES Vl

GANTS POUR DAMES
simplex ou nylon C j^% ^|au choix .̂m tm \0 I •""

GANTS DE PEAUX
noir et coloris mode K ~~W

au choix tmW •"" M •

^U/lOUVRE
I

NEUCHÀTEl

Par un temps incertain,

ne sortez pas sans un parapluie pliant

LE VERITABLE PS^Mj

BIEDERMANN, Neuchàtel

13.30

- T f T  »̂ .̂  ̂

14.30

15.30

16.30

17.30

17.45

si frais
si léger

Fendant 1er choix 
vin d'été

à boire frais 
5% 3.05

^» (verre 
en plu s) «¦ZO «¦UO

STOPPAG E D'ART
Saint-Maurice 2

(ler étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

Un aperçu de nos

belles occasions :
DKW 3=6 1956
OPEL RECORD 1958
LANCIA AURELIA 1955
FORD ANGLIA 1957

j DYNA PANHARD 1955
M G MAGNETTE 1955
RENAULT FRÉGATE 1956
etc.

FACILITÉS DE PAIEMENTS

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

¦ 
Voitures 1
d'occasion I

4 CV. 1949 - 52 I
Dauphiné 1957 *M
Frégate 1953 fjj
Frégate - Comm. 1957 m
Fiat 1400, 1952 i
Citroën 2 CV., 1958 ||
Simca Grand large 1957 p
Peugeot 403, 1957 |j
D.K.W. 1959, 4 portes 1
VW 1952 f ;
Fourgon Ford FK 1000 ||

Grandes facilités de paiement &k
grâce au Crédit officiel Renault ¦/ 1

Vente - Achat |
S.A. pour la vente des S

automobiles RENAULT en Suisse If
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare El

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

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchàtel
Opel L?7, lft52' belge- bon 800.-
Prefect l p^1964' bleuB 1800.-
UUf 6 OV, 1954, noire, toit ou- 97(1(1W lt vrant , poussée * » UWi—

Peugeot 203 gg?' ouvfant:3200i_
Fia? 600 lïï?-2Z™'£OUB- 3500.-
Ifllf 6 OV, 1965, noire, garantie, QQfinVW 26.000 km. 0»UUi—
îfUf 6 CV, 1957. bleue, hous- QQflft
W 11 sée, peinture neuve OsUUi-
y«f 6 OV, 1958, verte, llmou- /JOQQ —

Fourgon },&¦ cltro6n 1956 2000.-
Lambretta r^8erc 1953 400.- !
Vespa £* ££ 1956- Brl"'500.-
Moto MSrtû °°° cmc- 500.- !
Lambretta K& S?  ̂800.- [

Essai sans engagement
Facilités de paiement

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
Fr. 1.40 les 100 g.

Boucherie-charcuterie

Max HOFMANN
rue Fleury 20

A vendre

« Ford Anglia »
1966 - 1967, en parfait
état, 3300 tr. ; éventuel-
lement facilités de paie-
ment. S'adresser b M.
d'Epagnier, station c Mo-
bil », Gouttes-d'Or 78,
Monruz, samedi de 13 à
16 heures.

/) Voitures de tourisme ((
)) commerciales et camions j l
\\ à prix avantageux \\
)) « HUdSOII » 18 OV. Bon état. ))
K « Austin A 40 » K l&*&OTteB - ))
( « Peugeot 203 » SMSt )K « Chevrolet » :95a, u ov., verte. ((
Il « Vauxhall » avtn'ta1SulLprlx ** ((
/ Camion « Dodge » 3 tonnes. r
(( Facilités de paiement sur demande, (f
1) Demandez la liste complète ))ff de nos occasions II

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL II
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises I I
Il Tél. 6 99 91 - Plerre-à-Mazel 51 II

A vendre

BATEAUX
2 bateaux à rames, avec
moteur, 5 places et 8
places ; 1 glisseur plas-
tique avec moteur John-
son, 35 CV. Le tout en
parfalt état. Chantier
naval. Colombier, tél.
(038) 6 33 61.

Petites voitures
avantageuses

CITROËN 2 CV, 1965 -
1959 ;

FIAT 500 cmc, 1950 -
1955;

FIAT 600, 1959 ;
FIAT 600, 1957 - 1958 ;
RENAULT 4 CV, 1950 -

1952 ;
RENAULT DAUPHINE,

1957, ainsi que diffé-
rentes OPEL, VW,
PEUGEOT, MORRIS,
etc.

Paiement par acompte
(crédit par nous-même).
Eventuellement échange.

SEELAND GARAGE
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

AUTO
« Austin», 1661, 11 OV,
6 places, conduite à
droite. Fr. 600.—. Tél.
(038) 5 6138.

A vendre

auto 6 CV.
1664, en bon état. Ex-
pertisée, Fr. 1600.—. —
TéL 7 7164.

A un prix
D'IMPORTATION

le champion
des transistors

i flj^fj ĝ°||

Le STANDARD, 3 lon-
gueurs d'ondes, longue
moyenne, courte — 8

transistors
Au comptant

Fr. 151.50
compris : plies,, housse,
écouteur. A crédit :
Fr. 173,26 en 6 mensua-
lités de Fr. 19.25.
Adressez votre commande
à

mrJiMPmi
Case Vernier

VERNIER - GENEVE
Tous nos articles sont
livrés avec garantie.
Demandez notre catalo-
gue : appareils ménagers,
radio, télévision (envol
sans frais).

Veuillez m'envoyer
1 radio transistor

STANDARD
paiement :

au comptant - à crédit
(soulignez)

Nom i .
Prénom t j
Rue i
Localité : 

A vendre

moto « Horex »
350 ce, ainsi qu'une

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

A vendre, superbe oc-
casion,

« SIMCA » 1955
S'adresser à A. Burri,
Rochefort, tél. 6 57 01.



IISIll « CHEMINS DE FER DU JURA
¦̂BBJII | pour toutes vos excursions

¦¦ ¦liMî Hi B̂î iBi

l-| "¦¦¦—¦¦!¦¦•¦¦—m
"> > I l  ̂ M I ¦U|K _u-u_ BBMJ

.2 c S < «̂ ^̂ "^
s -s o î;3 o fi <
lj E « *" Carte journalière à Fr. 5.—, les sa-
fi Sîg (S 3 < médis, dimanches et jours fériés sur

¦a 3 lès lignes suivantes (chemin de fer
« rs oo ef autobus) : Tavannes - le Nolrmont -

3 S; g 'a Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-
" « » gnelégier - le Noirmont , Porrentruy -

| « | J ui Bonfol, Glovelier - Lajoux , Tramelan -
„ ¦ o, Saint-lmier.

! S" 5 _. Q Réduction supplémentaire pour en-
£ t- u\ 'an,s e' familles.

= Sur demande, circuits touristique» et

S£ excursions par autocars. — Rensei-

gnements ef devis sans engagement.

H4'M4tt!&W4K?iHiH»^

Cigale... GREYS
Symbole des meilleures traditions anglaises

On reconnaît aux Anglais MÊËÊtÊrh*un sens inné de la tradi- ' . -é̂ ^^^̂ ^̂mhtion, sentiment qui s'ex- J^^^Ŵ ^^^^^^,̂
prime par une fidélité JSS^^^^^^^^^Ékindéfectible à un goût, à >^^^^^^HBHBBL«

Le fumeur de cigarettes ^^âA?^®S^^ft^^^^^S»v

te de pur Virginia, faite ï®^^5^^)?-i?:;Si:̂ ^P*selon l'authentique mé- '̂ iM^̂ Ê^'̂y ' -'̂ y ^^^
thode anglaise. v^ââË3 :̂;-î 4V*'̂ ^^

GREYS avec et sans filtre ĵ ?*' * .'î P^W

Luxe, boite métal 20/1.60 Jl "
^^^^^SBÊBÊÊm^

ÎBfcJ Cigarette GREYS - VIRGINIA

Il est du voyage...
Btfyy '̂ i*-̂  - ^^ : ~ r~*~tAmm7TT*~''- ' '^^^^^M

' \j >' "^̂ — ni''-—m -.̂ ^̂ ^̂ __ ' '^̂ Ĥ

... elle le sera aussi
... la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

qui vous apportera les nouvelles du pays avec lequel vous ne voudrez
pas perdre contact.

Donnez à temps votre changement d'adresse |

© 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus fard pour le lundi)

@ Utilisez de préférence une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

® l'ancienne adresse et la nouvelle adresse

0 Mentionnez la date dès laquelle le changement doit
prendre effet
Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont a la charge de l'abonné

Ou souscrivez un abonnement de vacances

(T) Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée de celui-ci.

@ 
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du destina-
ta i re  (localité, rue, hôtel, pension, etc.).

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un dea montants ci-
dessous t

1 semaine . . Fr. 1.10 3 semaines . . Fr. 2.90
2 semaines . . Fr. 2 1 mois . . . .  Fr. 3.30

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel » ï,

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
¦ fa

H LAOY, jMBMJ*; ".J ÎS Î U ffM

Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité
réfrigérante. Congélateur spacieux,
répartition intérieure rationnelle,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à lait de 4 litres et des bouteilles ."';
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente, re-
couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr. 585.-.

Electricité - Neuchàtel
Places-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

Nous cherchons à louer
pour la Fête des ven-
danges les ler et 2 octo-
bre 1960 un gril pour
saucisses. — S'adresser :
Foyer des Jeunes, Co-
lombier. Tél. 6 34 12.

L'ENTREPRISE

BAUERMEISTER & Co
Ferblanterie - Installations sanitaires

sera fermée
du 8 au 20 août

pour les vacances du personnel

? 
Un personnel restreint

assurera les cas d'urgence

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

/ L a  bonne friture au \
l Pavillon dee Falaises y

Corsaire

t> >.*" QLrwr 'liSJBn[1 jB̂ '̂ -Y'l

K V ĴmmmmTd *MB S <M*«iMWHMl

Brasserie, dancing. Parc pour autos. Tél. (U.'M) 2 IX l i

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7.

Quelle

JEUNE FILLE i
de caractère agréable, dé-
sirerait passer ses

VACANCES
en compagnie d'un jeune
homme ayant une voitu-
re ? Frais partagés. Faire
offres avec photo sous
chiffres FV 3578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1er - 15 AOÛT
Nouveau et beau

Programme d'attractions
(l'après-midi et le soir)

Gaston Michaelli
L'orchestre moderne belge avec ses solistes

Les quatre Heirolls
Revue fascinante de patinage k roulettes

et de danse

Will Carr
dans son extraordinaire numéro d'équillbriste

Casino de Madrid
Au Dancing — Le sextett espagnol

Bar - Jeu de boule - Golf miniature

Je garde

2 ou 3 enfants
à l'année. Bas prix . Tel.
7 99 09.

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

CANADA DRYI
la boisson qui a du »"pepBo !

m
Départs : pi. de la Poste, Neuchàtel

V-dredi DENT DE VAULI0N5 août LAC DE JOUX - LE PONT
*r. 1̂ .— Départ : 13 heures

vendredi GRAND S0MMARTEL6 août La Brévlne - la Sagne
* f» «• Départ : 13 h. 30

&""i<" MOOSEGG6 août BERNE - L'EMMENTAL
¦*• «*•' ' ¦ Départ : 13 heures
~~Z~ AR0LLADimanche _ , .__ . .(Val d'Herens)

( 7 août Nouvelle route au cœur
¥?•. <27 -il de la Haute Montagnerr. Aé .ov  EVOLftNE-LES HAUDÈRES

i Départ : 5 heures

D"e BURGENST0CK
Fr. 23.^— Lucerne-Iac des Quatre-Cantons
(avec bateau Départ : 6 h. 15et funiculaire)

Dimanche SAIGNELEGIER
7 a° MARCHÉ-CONCOURS

Fr. 9.— Départ : 7 heures

~f~ SAINT-URSANNE
Clos du Doubs-Les Rangiérs

Fr. 12.— Départ : 13 heures

8
Luaoût GRAND'VY

Fr. 6.— Départ : 13 b. 30

Mardi Engelberg-Trubsee
9 août ° °

w« 91 ta < aveo téléphérique)
Départ : 6 h. 15

MaT̂  COL DE LA FAUCILLE
n 

a
.°o GENÈVE (COINTRIN)

*r. 1 Js.^— Départ : 7 heures

Mar̂  LES BRENETS
_ „ (SAUT-DU-DOUBS)
rv. 7. Départ : 13 h. 30

AOÛT Tr-
Mercredi 10 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Mercredi 10 : Salvan - Les Marécottes . 20.—
Mercredi 10 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50
Mercredi 10 : Moosegg - L'Emmenthal. 12.—
Mercredi 10 : Chalet Helmelig . . . .  5.—
Jeudi 11 : Saint-Luc - Val d'Anniviers 26.—
Jeudi 11 : Schjnige - Platte 22.—
Jeudi 11 : Grand-Sommartel 7.—
Vendredi 12 : Grand-Salnt-Bernard . . 25.50
Vendredi 12 : Adelboden - Interlaken . 16;—
Vendredi 12 : Cliasseron K.50
Samedi 13 : Anvlla - Val d'Herens . . 27.50
Dimanche 14 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Dimanche 14 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dimanche 14 : Grindelwald 17.—
Dimanche 14 : Dent-de-Vaulion . . . 12.—
Dimanche 14 : Chasserai 7.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MarTn
él <TâTel

ou Voyages & Transports (S0UTe!es5A8Ï>c4le9)
«—fa— m i —a^—mm—MH—^

MAISON-MONSIEUR ™uf
Départ : 13 h. 30 Fr. 6.—

LES TROIS COLS "T̂ ~
Départ : 5 heures Fr. 28.50

AR0LLA ^rEvolène - Les Haudères
Départ : 6 heures Fr. 27.50

SAIGNELEGIER TSûT
(Marché-concours)
Départ : 7 heures Fr. 9.̂ —

DENT-DE-VAULION ™̂ gë
Le Pont - Lac de Joux

Départ : 13 h. 30

LAC NOIR T£uf^
Départ ! 13 h. 30 Fr. 11.—

LE SOLIAT Dimanche

(Creux-du-Van)
Départ : 13 h. 80 Fr" 7- 

Lundi 8 : Macolin - Lac de Bienne Fr. 7.—
Mardi 9 : Gstaad - Col du Pillon . » 18.50
Mardi 9 : Le Soliat - Creux-du-Van » 7.—
Mercredi 10 : Chamonlx-La Forclaz » 26.—
Mercredi 10 : Grindelwald . . .  » 16.—
Mercredi 10 : Schynige-Platte . . » 22.—
Mercredi 10 : Dent-de-Vaullon . . » 12.—
Jeudi 11 : St-Luc - Val d'Anniviers » 26.—
Jeudi 11 : Engelberg - Trubsee . » 27.50
Jeudi 11 : Le lac Noir » 11.—
Dimanche 14 : Saas-Fée . . . .  » 30.—
Dimanche 14 : Stôckalp - Le Bru-

nlg - Lucerne . . » 22.—
Dimanche 14 : Le lac Bleu

Kandersteg . . .  » 15.50
Renseignements et inscriptions :

Neuchàtel - Saint-Honoré a - Tél. 5 82 82

TEINTURERIE AU CHIKITO
BERCLES 1

FERMÉ
du 8 an 20 août

pour cause de vacances
G. Aubry.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 6 août

DANSE
Orchestre « IDEAL MUSETTE >

L 'IMPRIMERIE CEHTBALB
et 4e M

FEUILLE D 'AVIS DE NBVCHATBL
se f e m m  un plaisir de «MM soumettre

tu nouvelle collection de
CARTES OE YISITE

EXCURSION LA CAMPANULE
Samedi 6 août : Vallée de Joux - Salnt-Cergue -
Léman. Départ a 8 heures. Prix 15 fr. 50. — Diman-
che 7 août : Tour du lac Léman - Evian - Thonon -
Genève. Départ à 8 heures. Carte d'Identité ou
passeport . Prix 20 fr. Pr^se<. à domicile. Tél. 6 75 91.
¦—¦ ¦ ¦ fr- 



Ah I. si vQus avl0z une BeugeOt-

kàt k̂ t>LmiteûÀ* ¦ Jrv .
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Garage du Littoral - Ncucbâtel ,

SOUCOUPE VOLANTE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le premier témoignage recueilli est
celui d'un Belge habitant près de Char-
leroi qui , mardi , à 23 h . 30 a remar-
qué cinq points lumineux rouges suivis
d'un sixième qui se déplaça à une vi-
tesse vertigineuse , venant de France et
allant vers Namur.

Le témoin a observé qu 'à un certain
moment, l'un des objets quit tai t  brus-
quement le groupe et bifurquait h an-
gle droit.

Mais la déclaration la plus étonnante
a été faite par un cultivateur des en-
virons de Saint-Omer et par sa femme
qui reste encore toute ébranlée par
l'aventure qu 'elle a vécue.

Il s'agit de M. et Mme Daniel Hiot
(26 ans), domiciliés à Disques (hameau
de la commune de Moringhem (Pas-de-
Calais).

Mardi soir, le couple se rendait chez
des parents de la jeune femme domici-
liés à Moulle.

« J'ai vu une forme
humaine »

La soirée passée, M. et Mme Hiot
allaient monter en voiture pour ren-
trer chez eux, quand M. Risslart (le
beau-père de M. Hiot ) leur signala une
grosse boule de couleur rouge sombre
qu 'ils prirent pour la lune , ou le reflet
de la lueur d'un incendie.

M. et Mme Hiot avaient oublié le
phénomène quand, peu après la sortie
de la localité , dans un virage, un engin

lumineux , rouge comme un soleil cou-
chant , se plaça brusquement devant la
voiture de M. Hiot et lui coupa la route
h tel point que le conducteur de la
voiture dut freiner sèchement pour ne
pas le heurter.

« L'engin , précisa M. Hiot , ne faisait
aucun bruit et ne dégageait aucune
fumée. Il avait la forme d'une boule
dont le bas était  très lumineux , le haut
étant dans l'ombre, indistinct.

» Il mesurait environ 5 mètres de
large ; j'ai eu l'impression qu 'une per-
sonne se trouvait à son bord. »

Cette impression est confirmée par
Mme Hiot qui déclara pour sa part
avoir aperçu vaguement une form e hu-
maine , et , plus dist inctement , un bras.

L'aventure de M. et Mme Hiot ne s'est
pas arrêtée là.

Après avoir évité la collision , le cul-
tivateur vit , avec l ' inquiétude que l'on
devine , le mystérieux engin gagner le
côté gauche de la route . La voilure re-
partit  et fut  suivie par l'engin pendant
environ 1 kilomètre, à une v ingta ine
de mètres et à une distance du sol
d'environ 3 mètres.

L'aventure a causé une grosse émo-
tion dans la ville de Moringhem où
l'on connaît M. Hiot comme un homme
sérieux et parfaitement équilibre.

Ses déclarations ont d'ailleurs été
prises en considération par les gendar-
mes qui , sur instruction des services
intéressés, ont alors commencé une en-
quête.

Les soldats de l'O.N.U. entreront-ils au Katanga
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Apres la conférence de presse de
M. Tschombe, M. Bunche a publié
un bref communicué précisant qu 'il
s'était borné à informer M. Tschombe
qu 'il ferait un rapport à M. Hammarsk-
joeld sur l'entretien auquel il venait
de participer.

Il a souligné qu 'il ne lui appartenait
pas de prendre des décisions.

L 'arrivée de M. Bunche
à Elisabethville

C'est au début de l'après-midi d'hier
que l'avion de M. Bunche s'est posé
sur le terrain d'Elisabethville , pavoisé
aux couleurs du « Katanga indépen-
dant », rouge, vert et blanc. Mais les
drapeaux qui flottaien t au vent n'é-
taient certes pas une manifestatio n
d'enthousiasme des dirigeant s katangais
à l'égard du représentant de l'O.N.U.

A sa descente d'avion , M. Bunche
ne trouva nulle personnalité kata n-
gaise. Il n 'y avait que le comte
d'Aspremont-I.ynden, ancien membre du
cabinet de M. Eyskens. premier minis-
tre belge, ! .et son adjoint , M. Roth-
schild. Tous deux se trouvaien t là en
qual i té  de membres de la c mission
technique » belge auprès du gouverne-
ment katangais. Dédaignant de passer
en revue une garde d'honneur de gen-
darmes katangais , M. Bunche et les
huit personnes qui l'accompagna ien t
priren t place dans les voitures qui les
attendaient pour les conduire à l'hôtel
de la Sabena , lieu de leur résidence.
Le con tact fu t  établ i par la suite. Et
c'est à l'issue d'un entretien de trois
heures qu'il eut avec M. Tschombe,
comme nous l'avons rela té ci-dessus,
que la décision de suspendre l'entrée
des troupes de l'O.N.U. au Katan ga a
été prise.

La mobilisation au Katanga
En réponse à la mobilisation géné-

rale proclamée par le gouvernement du
Katanga, de nombreux jeunes gens se
sont pressés hier devant les bureaux
de recrutement de la capitale.

Le ministre de l'intérieur katan gais
a annoncé d'autre part qu 'il serait pro-
chainement fait appel aux volontaires
étrangers. M. Munongo, ministre de
l'intérieur du gouvernement katangais ,
don t le frère est le chef de la tribu
des Bayekes de la région de Jadotville,
a annoncé hier matin à la presse que
« des centaines d'hommes » avaient déjà
pris les armes. L'origine de ces armes
est, pour l'instant, inconnue.

Les Européens quittent
toujours le Katanga

En prévision d'éventuelles violences,
un doubl e exode a commencé. Les
Congolais évacuent les villes et mettent
femmes et enfants à l'abri dans les
campagnes . Les Européens, de leur

côté , s'efforcent de quitter la province
du Katanga pour se mettre en sécurité
en Rhodésie. Ainsi , les villes de
Jadotville, d'Elisabethville, la cité mi-
nière de Kohvezi, commencent à se
vider de leur populatio n blanche.

Un télégramme
de M. Lumumba

aux chefs d'Etats africains
Le président Lumumba a envoyé hier

soir, de Rabat , un télégramme à tous
les chefs d'Etats indépendants d'Afrique
pour leur proposer de tenir une réunion
à Léopoldville au début du mois de
septembre prochain afin d'unifier l'ac-
tion des peuples africains et de coor-
donner leur indépendance et leur
souveraineté.

EN BREF...
4 Dans un télégramme adressé au
secrétaire général des Nation s Unies,
la fraction dissidente du Mouvement
nationa l congolais *(M.N.C.) — qui
s'oppose au parti du premier ministre
Lumumba — a condamné l'envoi des
troupes des Nations Unies au Katanga.
9 Une nouvelle délégation du Katanga
dirigée par M. Evariste Kimba , minis-
tre des travaux publics, est arrivée
jeudi à Bruxelles, venant d'Elisabeth-
ville, pour avoir des entretiens avec
le gouvernement belge.
• Le généra l de brigade éthiop ien
Yassou Menguecha , âgé de 46 ans , a
été promu chef d'état-major des trou-
pes de l'O.N.U. au Congo.
9 M. Lumumba est arrivé hier après-
midi à l'aérodrome de Rabat-Salé à
13 h. 40 (heure locale) avec deux
heures de retard sur l'horaire prévu.
M. Lumumba, qui venait de Tuni s à
bord d'un avion soviétique, a été sa-
lué à son arrivée par le prince héri-
tier Moulay Hassan, vice-président du
Conseil.

adjoint de l'ONU semble avoir été
toutefois frappé par la détermina-
tion du gouvernement katangais.
Celle-ci paraissait impressionnante
en dépit de la faiblesse des moyens
dont dispose M. Tschombe. Pour le
moment, ce dernier paraît chercher
à gagner du temps. De nouveaux
rebondissements apparaissent pos-
sibles.

Fidel Castro
reprendra bientôt

ses activités

Déclaration de M. Raoul Castro
à son retour d'U.R.S.S.

Le ministre de la défense
cubain a annoncé d'autre part
que les fusées russes défen-
draient Cuba en cas d'attaque

américaine

LA HAVANE (Reuter et UPI). —
Dans une allocution radio-télévisée, M.
Raoul Castro, ministre de la défense
de Cuba, a annoncé que son frère Fidel
Castro, premier ministre, se portait
mieux et reprendrait sous peu ses acti-
vités. M. Raoul Castro précisa toutefois
que son frère devait momentanément
prendre encore quelque repos pour
pouvoir reprendre sa tâche avec des
forces nouvelles.

L'allocution de M. Raoul Castro ré-
pond aux suppositions que l'on faisait
largement dans le public, à savoir que
Raoul Castro allait prendre le pouvoir
à Cuba.

II a déclaré d'autre part que les « fu-
sées de la paix soviétiques balaieraient
les Etats-Unis s'ils s'attaquaient à
Cuba ».

Il mentionna dans son discours le
nom de M. Nikita Khrouchtchev. La
foule se leva et fit au leader russe une
ovation de plus d'une minute.

DÉMENTI DE L'O.N.U
Dernière minute

ELISABETHVILLE (Reuter) .
Le quartier général des

Nations Unies à Léopoldville
 ̂
a

démenti jeudi soir les affir-
mations de M. Tschombe, selon
lesquelles les troupes de
J'O.N.U. ne seraient pas en-
voyées au Katanga. Le plan
officiel d'envoi d'une troupe de
l'O.N.U. au Katanga samedi est
toujours valable, remarquait-
on jeudi dans les milieux pro-
ches du secrétaire général
Hammarskjoeld.

M. Tschombe cherche
à gagner du temps

ELISABETHVILLE (A.P.P.). —
L'affaire du Katanga n'est toujours
pas réglée. Telle est l'opinion des
observateurs jeudi soir après les dé-
clarations sensationnelles de M.
Tschombe et la mise au point faite
par le cabinet de M. Raph Bunche.
On relève en effet que cette mise
au point ne confirme pas absolument
les affirmations du premier ministre
katangais. Le secrétaire général

Une Blanche
dans l'ombre
de Lumumba

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Grande, rousse, vêtue de satin noir
et les veux cachés par des lunettes de
soleil, "Elyane, tout en jouant avec un
anneau d'argent gravé de caractères
arabes, poursuit :

c Je n'ai jamais reçu de cadeaux de
M. Lumumba. >

Interprète
Elle allume une cigarette à la men-

the, puis reprend :
€ Je suis allée à Londres le 23 ju il-

let pour voir des amis. Une fois arri-
vée, j'ai appris que M. Lumumba ar-
rivait , venant de Léopoldville et du
Ghana. J'ai été à sa conférence de
presse et il m'a reconnue. Il m'a de-
mandé alors de l'accompagner à New-
York comme interprète, car personne
dans son entourage ne parle l'anglais.
J'ai d'abord cru à une blague. Mais il
a téléphoné à l'ambassade américaine
de Londres, et l'on m'a immédiatement
accordé un visa pour accompagner la
délégation congolaise à New-York.

> Une fois là-bas, j'ai pu me rendre
utile comme interprète, mais je n'ai
pas été à Washington, car ils avaient
prévu des interprètes officiel».

» Je ne sais pas qui a payé ma note
d'hôtel, mais ces dix jours aux Etats-
Unis ne m'ont pas coûté un sou. »

En août , Elyane Vermeirsch retour-
na à Londres, avec la sui te de M.
Lumumba, mais elle refusa de les ac-
compagner à Tunis, « bien qu'ils me
l'aient demandé », dit-elle.

Elle préféra retourner en Belgique
pour y retrouver sa mère.

« Il ma off ert  un poste
à Léopoldville »

«M. Lumumba m'a offert un poste
à Léopoldvi'He, dit-elle, mais je ne sais
pas encore si je vais accepter. Toute
cette publicité faite autour de moi
m'est très désagréable. En tous cas,
il n'est pas vrai que M. Lumumba
m'ai offert un poste au ministère des
affaires étrangères. Je crois plutôt
qu 'en raison de mon expérience jour-
nalistique, il me ferai t travailler au
ministère de l'information. Je puis
assurer qu 'il n'y a aucun roman en-
tre nous. Bien sûr, je l'appelle Patrice
et il m'appelle Elyane.

Puis El yane Vermeirsch raconte
qu'elle a été fiancée à un jeune Egyp-
tien , devenu di plomate depuis.

Pour conclure, Elyane Vermeirsch ,
dément formellement avoir interrogé
certains Congolais, adversaires de M.
Lumumba, pendant la conférence de la
table ronde, pour lui rapporter leurs
propos.

Elyane Vermeirsch, qui est arrivée
hier mat in  à Bruxelles venant  de Lon-
dres, a libéré la chambre d'hôtel qu 'el-
le habi tait depuis décembre ct s'est
installée chez sa mère, en attendant
de prendre de nouvelles décisions con-
cernant son avenir.

Nouvel ultimatum
de M. Lumumba

aux troupes belges
IL EXIGE LEUR DEPART

AVANT LE 8 AOÛT
Avant de quitter , hier matin, Tunis

pour Rabat , M. Lumumba , au cours
d'une conférence de presse, a déclaré
qu 'il prendra « de nouvelles mesures
radicales » au cas où toutes les troupes
belges n'auraient pas quitté le Congo
le lundi 8 août . M. Lumumba n'a ce-
pendant pas précisé la nature de ces
mesures.

Par contre , il a déclaré que la majo-
rité des Katangais condamnaient  l'atti-
tude de M. Tschombe, qualifié de « traî-
tre ». « La grande comédie jouée par la
Belgique au Katanga » prendra fin aus-
sitôt que les troupes de police des Na-
tions Unies auront pénétré au Katanga.
L'ordre de mobilisation générale lancé
par le premier ministre katangais ne
constitue, selon M. Lumumba , qu'une
« mesure de chantage » .
: M. Lumumba a déclaré d'autre part
que ses entret iens avec le président
"Bourguiba avaient revêtu un caractère
général portant sur une étude des pos-
sibilités de consolidation de la soli-
darité afr icaine par l 'intensification
des contacts entre tous les Etats indé-
pendants d'Afrique.

M. Lumumba a également déclaré
« que la situation allait en s'êclaircis-
sant. Mon gouvernement aura sous peu
un nouvel entretien avec M. Hammarsk-
joeld. Si celui-ci accepte nos sugges-
tions , tout ira pour le mieux •.

M. Lumumba a précisé que ces sug-
tions visaient à une accélération du
départ des troupes belges du Congo et
à l'entrée immédiate des troupes de
police des Nations Unies au Katanga.

Le « G.P.R.A. »
ne se réunira que

la semaine prochaine

TUNISIE

TUNIS (UPI). — Le « gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne » dont les membres sont tous à Tu-
nis actuellement n'a pas encore tenu de
réunion , contrairement aux bruits qui
avaient couru.

Les milieux autorisés laissent enten-
dre que le « G.P.RA. » ne siégera it
qu'à partir de lundi prochain et que
les débats porteraient d'une part sur
l'examen de la situation intérieure et
d'autre part, sur la préparation de la
prochaine assemblée plénière des Na-
tions Unies.

On peut penser, d'après certaines
Informations, que cette réunion sera
suivie d'une Intense activité diploma-
tique en prévision de la prochaine
session de l'ONU ? Les Algériens, en-
couragés par l'intervention de l'ONU
au Congo, envisageraient une nouvelle
offensive en accord avec plusieurs
pays d'Afrique. Rappelons, à cet
égard, que la rencontre de M. Lumum-
ba et de M. Ferhat Abbas de mercredi
a dû apporter des éléments d'appré-
ciation nouveaux aux leaders du FL.N.

Aussi, dit-on à Tunis , ne fàut-il point
s'attend re de la part du « G.P.R.A. »
à une tentative de relance du dialogu e
avec la France. La reprise de celui-ci,
estime les Algériens, dépend unique-
ment , depuis l'éohec de Melun , d'une
nouvelle initiative française.

Pêle-mêle
LE GOUVERNEMENT TURC
DURCIT SON ATTITUDE

235 généraux ont été, mercredi soir,
« sur leur demande », mis à la retraite,
a annoncé le général Fahi Ojtllek, mi-
nistre de la défense, lui-même admis
à la retraite sur sa demande. Le gou-
vernement turc aurait étouffé de jus-
tesse un mouvement contre-révolution-
naire, affirme-t-on par ailleurs de
bonne source à Ankara.
LETTRE DE M. MACMILLAN
A DE GAULLE

On apprend de source diplomatique
que le premier ministre britannique a
écrit personnellement au président de
Gaulle pour s'informer du point de
vue français sur la question européenne
avant sa visite à Bonn le 10 août.
M. « K » RÉPOND
A M. MACMILLAN

Le président Khrouchtchev a envoyé
Jeudi à M. Macmillan une lettre de
15 pages. Cette lettre, estlme-t-on dans
les milieux autorisés , mettrait le Pre-
mier britannique au courant des der-
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niera développements de la politique
soviétique et de ses perspectives quant
à l'avenir.
EXAMEN
DE LA QUESTION DU KATANGA
AU PARLEMENT ANGLAIS ?

Un groupe de conservateurs bri tan-
niques a demandé, par la voix du
député Anthony Fell, la convocation
du Parlement pour examiner les pro-
blèmes posés par l 'intervention des
Nations Unies au Katanga.
L'INDE ABSORBERAIT
LES ENCLAVES PORTUGAISES

Les enclaves portugaises de Dadra et
de Nagar Havel i pourront devenir par-
tie Intégrante de l'Union Indienne, a
déclaré jeudi M. Nehru au Parlement.
BILAN DU TYPHON « SHIRLEY »

Cent quatre morts, 95 d isparus, 400
blessés, dont 23 grièvement, tel est le
dernier bilan officiel des victimes des
inondations provoquées à Formose par
le passage du typhon « Shlrley ».

L'EX-MARÉCHAL NAZI
FERDINAND SCHOERNER
SORT DE PRISON

Le ministre bavarois de la j ustice
a annoncé mercredi que l'ex-maréchal
nazi Ferdinand Schoerner, âgé de
68 ans, condamné à quatre ans et demi
de prison, pour homicide, était sorti
de prison , pour raisons de santé, après
avoir purgé la moitié de sa peine.

Les communistes
ne veulent pas des vivres

de Berlin-Ouest

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN (U.P.I.). — Les commu-
nistes ont rejeté l'offre faite par Ber-
lin-Ouest d'envoyer des vivres en Al-
lemagne orientale pour combattre la
pénurie qui y sévit actuellement.
D'après l'agence A.D.N., un porte-parole
du gouvernement de Berlin aurait qua-
lifié cette offre de « manœuvre de
propagande ».

« D'ailleurs a-t-il ajouté, nous ne
manquons pas de vivres, mais seule-
ment de pain car tous nos boulangers
sont partis en vacances en même
temps. »

La guerre
du pétrole
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ayant essuyé un refus catégorique,
le gouvernement de l'Inde se mit tout
de même d'accord avec Moscou : ce
sont des produits déjà raffinés que
l'URSS lui fournira et qui seront
payes en roupies.

Les Russes s'apprêtent à monter, en
Ethiopie, une raffinerie qui travaillerait
le naphte venu de Bakou. Ils occupe-
raient de la sorte un nouveau marché.
L 'inf luence soviétique à Cuba

C'est également l'Union soviétique
qui , indirectement, provoqua la saisie
par Fidel Castro des raffineries de la
Standard Oil et de la Royal Dutch
Shell. Elle proposa , en effet , au gou-
vernement de la Havane de lui livrer
du pétrole à des prix particulièrement
avantageux. Le dictateur cubain vou-
lait que les compagnies américaines
acceptassent de le traiter. Elles refusè-
rent net. Sentant qu 'il avait le plein ap-
pui de l'URSS, Fidel Castro n'hésita,
guère à braver l'Oncle Sam et à confis-
quer les raffineries des Yankees. Et, à
1 extrême joie des communistes cubains,
les bateaux-citernes venant de la mer
Noire apportèrent immédiatement le
« brut » indispensable.

Ce sont là des épisodes d'une « guerre
du pétrole » qui visiblement ne fait qua
commencer. Elle préoccupe déjà, à un
haut degré, les Occidentaux. Non seu-
lement en raison des pertes financières
que les manoeuvres habiles de l'URSS
leur infligent , mais surtout au fait que
1 attitude de Moscou et ses interventions
dans le domaine de la politique pétro-
lière mondiale permettent aux pays pro-
priétaires des gisements de naphte d'in-
tensifier leurs _ attaques contre le sys-
tème, aujourd'hui en vigueur, de rede-
vances et d'exploitation. U est évident
que la guerre froide politique en cours
entre l'Est et l'Ouest se double d'une
guerre économique de plus en plus âpre.

M. I. CORY.

Arrestation
d'un meurtrier en fuite

FRANCE

SENS (A.F.P. et U.P.I.). — Les gen-
darmes de Sens ont arrêté jeudi ma-
tin à Malay-le-Grand , dans l'Yonne,
Gabriel Socley, recherché depuis plu-
sieurs jours par toutes les polices d*
France, à la suite de violence commises
sur la personne d'une fillette, à Dijon.

Gabriel Sooley, qui avait pris la
fuite après avoir été surpris pair quel-
ques témoins alors qu'il cherchait à
entraîner la fillette, venait d'être li-
béré de la prison où il avait été écroué
il y a 25 ans pour viol et meurtre
d'une fillette.

BUKAVU (A.F.P.). — Les malsons
vides de Bukavu (dans la province de
Kivu) sont, depuis plusieurs Jours,
soumises au pillage, annonce l'agence
Belga. Dans certains cas, les voleurs
opèrent un déménagement complet,
emportant Jusqu 'aux serrures des
portes.

Dans le sud du Kivu , entre Bakara
et FM , l'Insécurité est grande. Des
policiers sont venus poser les scellés
chez un colon et lui ont ordonné de
quitter les lieux, tandis que les tra-
vailleurs prétendaient que la planta-
tion leur appartenait.

Le gouvernement du Kivu a Inter-
dit l'approche des bâtiments publics
entre 18 heures et 6 heures du matin.

Pillage au Kivu

Remaniements
ministériels en

République dominicaine

République dominica ine
Après la démission

du président TriijHIo

CIUDAD TKUJILLO (U.P.I.). — Une
série de remaniements ministériels est
en cours à Ciudad Trujillo , après la
démission soudaine du président Hec-
tor Trujillo. Le présiden t par intérim,
M. Joaquin Balaguer, a nommé, quel-
ques heures après son entrée en fonc-
tion, un nouveau secrétaire aux forces
armées , M. Fernandez, en remplace-
ment de José Garcia Trujillo et un
nouveau secréta ire à la présidence,
M. José Uribe Macias, en remplace-
ment de Luis Buiz Trujillo.

La démission du président Trujillo,
présentée par ce dernier comme moti-
vée par des raisons de santé, est in-
terprétée de manière différente dans
les milieux diplomatiques. Elle ap-
paraît à de nombreux observateurs
comme une tentative de dernière heu-
re pour éviter à la République domi-
nicaine d'être sujette à l'action des
Etats américains relativement aux ac-
cusations du Venezuela, qui avaient
dénoncé la complicité des dirigeants
dominicains dans la tentative d'assas-
sinat contre le président Betancourt.

Les deux mathématiciens
disparus sont-ils partis

pour l'Est ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — L'hypothèse
qui prévaut à Washington au sujet
de la disparition des deux mathéma-
ticiens de l'agence nationale de la
sécurité est qu'ils sont en route pour
l'Union soviétique... et peut-être même
déjà arrivés. Mais officiellement, on
s'en tient à la constatation du fait
qu'ils n 'ont pas repris leur travail à la
date prévue, et l'affaire a été passée
par le Pentagone au F.B.I.

C'est à la Havane que l'on perd la
trace de Bernon Mitchell et William
Martin. Tous deux anciens officiers de
marine, ils avaient accès aux secrets
de la défense.

Au lieu de se rendre en vacances
chez leurs parents sur la côte Pacifi-
que, les deux hommes avaient pris
l'avion pour Mexico et là, vra isembla-
blement, l'avion pour la Havane.

Déclarations Adenauer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour une politique commune
des Européen»

Questionné sur les motifs des efforts
entrepris pour établir une politique
commune entre les divers gouverne-
ments européens, le chancelier Ade-
nauer a répondu qu 'ils devaient être
recherchés dans « les activités politi-
ques du gouvernement soviétique,
telles qu 'elles apparaissent à Cuba , au
Congo et dans l'attitude adoptée à
l'égard des Etats-Unis, actuellement
absorbés par les prochaines élections ».

Le chef du gouvernement de Bonn a
estimé que l'Union soviétique frappe
par son attitude les peuples ne dispo-
sant pas d'une formation politique
approfondie et ceux-ci en retire l'im-
pression que ce pays constitue une
force considérable sur l'échiquier mon-
dial . La situation actuelle n'en appa-
raît donc que plus dangereuse. Le
chancelier Adenauer a encore déclaré
que le premier point sur lequel l'est et
l'ouest devrait aboutir à un accord
était le désarmement contrôlé . « Je suis
convaincu que l'Union soviétique a be-
soin d'un désarmement si elle veut
atteindre ses objectifs économiques, et
c'est là aussi le but de M. Khroucht-
chev », a encore ajouté M. Adenauer.

L,e nouveau returu uu H I « « U C  «*.
vitesse du kilomètre lancé , établi par
le Suisse Willy Forrer avec 159 kmh.
645, a été battu hier par quatre concur-
rents sur la piste de descente de
Cervinla.

Voici les résultats : 1. Luigi di Marco
(It) 163 kmh. 265 ; 2. Ludwig Leltner
(Al) 162 kmh. 528 ; 3. Willy Forrer (S)
162 kmh. 161 ; 4. Hans Schlunegger (S)
160 kmh. 284.

Menace de suspension
pour l'Autrichien Schranz
Conformément à la menace de sanc-

tions publiées par la fédéra t ion autri-
chienne, Karl Schranz pourrait être sus-
pendu pour un an s'il participait à
la tentative contre le record de vitesse,
à Cervinla, comme il en a manifesté
l'intention. Agé de 22 ans, Karl Schranz
fut deux fois vainqueur du Kandahar
et vainqueur du slalom géaint du Hah-
oenkamm en 1960.
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Le record de Forrer
battu par quatre skieurs
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Une avalanche dans
le massif du Mont-Blanc

fait cinq morts
et un blessé

CHAMONIX (AFP). — L'avalanche
qui a balayé jeudi matin la face nord
de l' a igui l le  d'Argentière a fauché
quatre cordées, faisant cinq morts et
un blessé.

La première cordée atteinte était celle
de deux alpinistes néo-zélandais, MM.
Williams et Herron qui ont été tués
tous les deux.

La seconde cordée était composée
de deux Français qui ont également
été tués. L'identité d'un seul d'entre
eux est connue pour l 'instant. Il s'agit
de M. Claude Watty, âgé de 31 ans.

La troisième cordée était celle de M.
Etienne Piccard , qui a été tué et de M.
Marc Zakoupian , qui a été blesisé.

Une quatrième cordée qui précédait
les trois autres dans l'ascension de
l'aiguille d'Argentière a également
essuyé l'avalanche , mais les deux alpi-
nistes ont réussi à s'accrocher à' Itf'
montagne en s'arc-boutant à leurs pio-
lets. Il s'agit de deux Néo-Zéfandais,
MM. Bieleski et Mitchael White.

Le salaire minimum
augmenté en octobre

PARIS (A.F.P.). — Le salaire mini-
mum interprofessionnel garanti (S.M.
I.G.) sera augmenté à partir du 1er
octobre prochain , a annoncé M. Joseph
Fontanet , secrétaire d'Etat au com-
merce intérieur français.

M. Fontanet a fait  ressortir que,
du ler novembre 1959 au 30 juin
1960, l'indice des 179 articles sur le-
quel repose le S.M.I.C. n 'avait varié
que de 1 %.

Violents orages
dans le Bas-Rhin

Les plant ations de tabac
gravement endommagées

STRASBOURG (A.F.P.). — De vio-
lents orages, accompagnés de grêle
et de pluies torrentielles, se sont
abattus mercredi sur plusieurs régions
du Bas-Rhin , détruisant une grande
partie des plantations de tabac.

Les grêlons ont littéralement déchi-
queté les feuilles de tabac qui avaient
déjà souffert de la moisissure bleue.

Dans les régions de Brumath , Biet-
Ienheim et Geudcrtheim , les grêlons
atteignaient une couche de trois centi-
mètres.

On annonce, de source généralement
bien Informée, que M. Fidel Castro s'est
rendu en avion pour se reposer à
Cienaga Zapata , sur la côte sud de la
province de Matanzas. On ajoute, tou-
jours dans les mêmes milieux, que M,
Castro rentrera à la Havane samedi. Ce
jour-là, en effet , il doit prononcer une
allocution à la séance de clôture du
congrès de la jeunesse latino-améri-
caine . (Réd. — Contrairement à oe
qu'affirmait mercredi un journal an-
glais, Fidel Castro n'est donc pas en
Suisse. L'assurance en a été donnée
hier par un porte-parole du gouver-
nement helvétique).

Fidel Castro prend deux
jours de vacances

L'incident du « RB-47 >

WASHINGTON (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a demandé de nou-
veau en termes énergiques au gouver-
nement soviétique qu'il permette
immédiatement à un membres du per-
sonnel de l'ambassade des Ebats-Unis
à Moscou de voir les deux aviateurs
américains du « RB-47 » afin de pren-
dre les dispositions nécessaires pour
leur retour aux Etats-Unis.

Dans une note remise jeudi au mi-
nistère des affaires étrangères sovié-
tiques, le département d'Etat qualifie
d'e Incompréhensible, brutal et inhu-
main » le comportement de l'Union
soviétique en oe qui concerne cet inci-
dent.

< Les peuples du monde entier ont
été étonnés de voir l'Union soviétique
opposer son veto à la création d'une
commission d'enquête impartiale et
objective » sur l'incident du « RB-47 »,
ajoute la note du département d'Etat.

Nouvelle note américaine
au gouvernement

soviétique

Chaque vendredi
HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, a 15 heures
Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15

MADAME KASREL
docteur en médecine, parleraSujet : « Peut-on guérir de la maladie

de l'flme ? »
Invitation cordiale - Mission évangéllque

ÉPICERIE DU MARCHÉ
Mme J.-Louis Jorns

FERMETURE
Vacances annuelles
du 8 au 20 août inclus
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La Croix-Bleue de Corcelles-Peseux
a le profond regret de faire part du
départ pour la Patrie céleste de

Madame Anna BICHSEL
membre actif de la section.

L'enterrement aura lieu a Peseux
le 6 août, à 13 heures.
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YVERDON

Violent orage et grêle
sur la région

(c) Hier soir vers 17 heures, un orage
d'une grande violence s'est abattu sur
la région Yverdon - Yvonand - la Mau-
guettaz , accompagné de grêle, en parti-
culier sur cette dernière localité.

A Yverdon , la foudre est tombée sur
certains quartiers et U y a des caves
inondées. En certains endroits de la
ville, le courant fu t  coupé pendant une
demi heure environ. A Yvonand , la
grêle a fait des dégâts dans les jar-
dins, mais à la Mauguettaz ce fut
un désastre. Des grêlons gros comme
des noix tombèren t à certains moments,
détruisant  les fleurs et les légumes et
fa isant  beaucoup de ma] aux arbres
fruitiers.  11 a grêlé pendant dix minutes
environ.

Le village de Cuarny a été privé de
lumière pendant toute la soirée.

LA PLAGE DES ENFANTS
lieu de vacances idéales pour les petits citadins

Du soleil et de l'eau : voi là du
bonheur pour des enfan ts  qui res-
tent en vil le pendant leurs vacan-
ces. La p lage des enfants , non loin
de la p lage de la ville, les accueille
avec sa pelouse, ses grands sau-
les et deux jeunes institutrices.

Tout les jours, pendant les gran-
des vacances sco laires, un trol-
ley bus part à 13 h. 50 de la pos te,
rempli d'en fan t s  qui se sont inscrits
auprès du service médical des _ éco-
les pour pass er leur après-midi à
la plage .

Là-bas, vive la joie. I ls jouent
avec du sable , ou avec un ballon.
Puis ils courent à l'eau, harnachés
de bouées multicolores. Les deux
institutrices les tiennent l'un après
l'autre par le f o n d  de leur caleçon
de bain et sous le menton tentent
d'en fa i re  une génération de tri-
tons. Les p lus petits , comme cette
« starlette » de sept ans en bikini,
se contentent de s'étendre dans
l'eau p r o f o n d e  de cinq centimè-
tres ! Au large, des groupes dan-
sent « Rondin P icotin » et dispa-
raissent tous ensemble sous l'eau.
P lus près, les prudents qui ont
con f i é  leurs j ours à des cein-
tures de lièqe boivent tout de mê-

Après avoir goûté Iles plaisirs de l'eau, plusieurs enfants se reposent
au soleil.

Pendant que deux de ses camarades s'amusent dans l'eau , un enfant
regarde le ciel... à sa manière.

me plus de « tasses » qu'ils n'en
voudraient.

Mais , chaque après-midi, le mo-
ment important , c'est le goûter. Le
bain , ça creuse et si on n'avait pas
les tartines de conf i ture  et le til-
leul, adieu toute énergie ! Donc,
après avoir passé les élégants shorts
rouges de l'administration, les en-
fants se réunissent sous les arbres et,
une f lamboyante tartine à la main,
ils dégustent en silence. Les plai-
santins racontent des histoires, com-
me cela se f a i t  à tous les banquets
qui se respectent !

Il faudrai t  que le p lus de gosses
possible viennent jouir de l'eau et
du solei l à la p lage des en fants .
Il  peuvent y  aller même lorsqu'il
p leut pour se retrouver entre ca-
marades dans la grande baraque.

Il y a 3i ans que ce l te plage a été
f o n d é e  par les samaritains, d'après
une idée de Mme Gueissaz.

A l'occasion du ler août , les sa-
maritaines ont organisé une pe lite
f ê t e .  Les enf a n t s  ont reçu un dra-
peau suisse et ils ont pu inviter
leurs paren ts à boire une eau ga-
zeuse.

L. c.

Les GENEVEVS-sur-COFFRANE

Une petite cycliste
blessée par une auto

Une auto vaudoise descendant du
Mont-Racine et arrivant aux Geneveys-
sur-Coffrane, s'est trouvée brusquement
en présence d'une cycliste de six ans,
la petite Miranda Perrotti , qui a été
légèrement blessée. Elle a reçu les
soins d'un médecin.

MONTMOLLIN
Premier août

(c) La manifestation du ler août s'est
déroulée cette année autour du feu . Un
discours fut prononcé pour l'occasion par
M. G. de Triboiet , pasteur . Par chance la
manifestation put se dérouler sans ac-
croc, le temps s'étant éclairci.

FLEURIER
Noces d'or

(c) M. et Mime A. Junod-Guyaz, domi-
ciliés à Areuse 6, ont célébré dimanche
dernier, le 50me anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfamts.

Grand Prix cycliste
(c) Le XHEme Grand Prix cycliste de
Fleurier se disputera le 27 août prochain,
en nocturne.

Les organisateurs de ce critérium ont
décidé d'utiliser , cette année, l'ancien
parcours, soit avenue de la Gare - place
du Marché - rue des Moulins - rue du
Jardin public - avenue de la Gare. Cette
manifestation est réservée aux amateurs
A qui devront effectuer 80 tours sur ce
circuit.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fin des vacances horlogères

approche
(c) L'animation reprend peu à peu
dans les rues de la Chaux-de-Fonds,
bien des retours s'ef fectuant chaque
jour. Lundi , le travail reprendra dans
la plu part des fabriques.

Les vacances, pour ceux qui restèren t
dans leu r vi l le , se somt déroulées sous
un ciel peu clément ; pendant plusieurs
jours, il fa l lu t  chauffer  les apparte-
ments. Il n 'y eut que quelques journées
véritablement ensoleillées, avec une
température estivale, pendant cette
quinzaine. Malgré cela, les bénéficiaires
des vacances demeurés à la maison
ont pu largement profiter de cette
période de détente. Les courses orga-
nisées quotidiennement par les C.F.F.
et les entreprises de transports de la
place, de plus en plus populaires, ont
été beaucou p fréquentées pan' suite des
avantages qu 'elles procurent ; elles ont
été d'autant plus appréciées que le
temps ne permettait pas les prome-
nades à pied dans les forêts.

Seuls les amateurs de champignons
ont été récompensés, une  abondante
poussée «'étant produite par suite du
temps pluvieux.

La circulation des véhicules étrangers,
de France notamment, a été particu-
lièrement forte. Elle était davantage re-
marquée en raison de l'absence des
voitures portant les plaques neuchà-
tel oises. Ces visiiteurs d'un jour ont
constitué, pour une part, la clientèle
des magasins demeurés ouverts.

Un cycliste blessé
(c) Jeudi à 15 h. 15, M. Hans Jacob,
né en 1809, domicilié à Neuchàtel, des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes
h vélomoteur. Au tournant  de la Mot te ,
il a été heurté  par la remorque d'un
automobiliste français  domicilié à Lyon.
M. Jacob a été précipité au sol et
blessé. Soufframt de plusieurs contu-
sions et de côtes fissurées, il a été
transporté chez un médecin.

t Ï - VI B
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SCHAFFHOVSE
Un accident insolite

Une grue tombe
sur un bateau

SCHAFFHOUSE. — Un ' accident plu-
tôt rare s'est produit mercredi, au
débarcadère de Salzstadel , près de
Schaffhouse. Un bateau à moteur parti-
culier, pesant 9 tonnes et demie, qui
y était arrivé, venant du bas-lac de-
vait être soulevé par une grue spéciale
avec un système de levage particulier.
Mais lorsque le bateau eut été monté
de 60 cm. au-dessus de l'eau , le systè-
me de levage céda et s'écroula sur le
canot, aui retomba à l'eau. L'installa-
tion pesait près d'une tonne ; elle causa
au petit yacht d'importants dégâts. Le
propriétaire de celui-ci, un industr iel
allemand, fut  légèrement blessé, tandis
que le pilote, un homme de barre de
la Société de navigation Bas-lac et
Rhin, grièvement blessé, devait être
transporté à l ' h ô p i t a l  cantonal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 4 août

Température : Moyenne : 16,5 ; min. :
10,2 ; max. : 23,2 . Baromètre : Moyenne :
718,3. Bau tombée : 12,5. Vent dominant:
Direction : est ; force : oalme à faible ;
ouest modéré de 20 h . 15 à 20 h. 45.
Etat du ciel : clair Jusqu'à 14 h. ; nua-
geux ensuite ; couvert depuis 17 h. ;
pluie de 17 h. 15 k 18 h. 30 et à partir
de 20 h. Orages lointains depuis 17 h.
et orages proches de 20 h. 15 k 20 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac, 3 août, à 6 h. 30 : 429.28
Niveau du lac du 4 août à 6 h. 30 : 429.29

Température de l'eau 21 °

SAINT-BLAISE

Auto contre cyclomoteur

Hier vers 17 heures, un cyclomoteur,
conduit par M. Alexandre Guillot, né
en 1920, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la route Saint-Biaise -
Hauterive, est entré en collis ion avec
une voiture bernoise. M. A. Guillot ,
qui souffre d'une fissure au front  et
de douleurs à la jambe gauche, a été
condu it à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de Neuchàtel.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

BOLE
ler Août

(c) La manifestation du ler Août s'est
exceptionnellement donnée cette année,
au village, c'est-à-dire dans le préau du
collège. Elle a été ouverte par le prési-
dent des sociétés locales. L'allocution pa-
triotique a été prononcée par M. J.-P.
Michaud, président du Conseil commu-
nal de Bôle. A l'Issue de cette allocu-
tion, le public entonna l'hymne national.
Ensuite eut lieu la traditionnelle distri-
bution des chocolats et petits pains aux
enfants.

L'emplacement de fête ayant été rendu
marécageux par les récentes pluies, la
danse se déroula dans la grande salle
du collège.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Gaston
Sancey qui remplissait les fonctions de
greffier.

F. B. circulait le 24 mai dernier à
17 h. 45 sur la route des Gorges du
Seyon en direction de Valangin lors-
qu 'il perdit au premier virage après
Vauseyon le contrôle de son véhicule. A
la suite d'un coup de volant trop brus-
que, sa voiture se renversa sur le côté
et son conducteu r s'en tira avec des
côtes enfoncées et de nombreuses con-
tusions. La police appelée sur les
lieux de l'accident suspecta F. B.
d'ivresse et lie soumis à l'examen du
breathalyser qui révéla 1,7 g. pour
mille d'alcoolémie. La prise de sang
effectuée une heure et demie après
l'accident donna le même résultat, tan-
dis que l'examen pour personnes sus-
pectes d'ivresse concluait à une ivres-
se moyenne. Au cours des débats, la
défense s'efforça de prouver que F. B.
avait encore l'esprit clair au moment
de se mettre au volant , de sorte que
s'applique Part. 19 du CPS sur l'erreur
de fait. Le tribunal estime que B. a
agi sous l'influence d'une appréciation
erronée des faits et le libère du chef
d'accusation d'ivresse au volant. B. est
condamné à 25 fr. d'amende pouir per-
te de maîtrise.

J.-P. P. a dépassé, au volant de son
train routier, en descendant les gorges
du Seyon une petite voiture dont le
conducteur a porté plainte. P. est li-
béré faute de preuve.

A. H. est condamné par défaut à 5 fr.
d'amende et 3 fr. de frais pour avoir
garé son véhicule plus de 45 minutes
dans  un parc à temps limité.

Enf in, deux causes inscrites au rôle
sont classées à la suite de retrait d'op-
position.

Attention aux champignons
Hier, Nemo a conseillé aux amateurs

de champignons de faire contrôler leur
récolte avant de la déguster. Or, ce
n'est pas au poste de police qu'un
expert est prêt à donner ses conseils,
mais à la cai sse de police (à l'hôtel
communal) ou au contrôle des den-
rées alimentaires dont le bureau  se
trouve à Serrières.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

Hier à 13 h. 30, un ouvrier Italien,
M. Franco Ponta , né en 1931, a fait
une chute  lorsqu'il se trouvait sur un
échafaudage, sur un chantier de Saint-
Biaise. Souf f ran t  de côtes cassées, il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Attention à la priorité

Une voiture française qui se dirigeait
vers Serrières, n'a pas accord é, hier
à 12 h. 45 à la place Pury, la priorité
à une automobile qui descendait la
rue du Seyon. Le choc fut inévitable.
Dégâts matériels.

Une cycliste chanceuse
Devant les bains de l'Evole, une cy-

cliste quj  traversait la route en pous-
sant son véhicule a été renversée, à
12 h. 10, par une voiture. Cette chute
ne l'a pas privée de son bain , seuls
quel ques éraflures à la voiture ayant
été enregistrés.

Collision
Hier soiir , vers 18 h. 45, une collision

s'est produite, place Numa-Droz, entre
une voiture neuchàteloise  ct un side-
oar de la police. Les deux véhicules
ont pu cependant reprendre leur route.

Etal civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 30 juillet. Pillonel ,

Ohristiane-Eléonore-Sophie , fille de Léon.
Edouard , facteur postal à Neuchàtel , et
de Marie-Loulse-Astrid , née Bersier ;
Egli , Béatrice-Sylvie, fille de Jules-Jean -
François , président de tribunal à la
Chaux-de-Fonds, et de Christlane, née
Déifiasse ; Salvl , Denis-René, fils de Re-
né-Albert, mécanicien-tourneur à Bôle,
et de Ginette-Adrlenne, née Ravier ;
Schild , Thlerry-Claude-Louls, fils de
Jean-Claude, dessinateur en machines à
Peseux , et de Elyan-Chantal-Germaine,
née Ricuort. ler août. Cavadini , Patrl-
cla-Carole, fille de Bernard-Roland , mé-
canicien sur autos à Neuchàtel , et de
Monique-Odette , née Perret ; Stauffer,
Bernard, fils de Samuel, technicien à
Fleurier , et d'Ilse-Gabriele-Thusnelda,
née Gollub ; Jeanneret , Claude-André,
fils d'André , conducteur de véhicules à
Neuchàtel , et de Jeannine-Edmée, née
Grether.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — ler
août . Robert-Grandpierre, Yvan-Gabriel ,
mécanicien à Neuchàtel , et Fischer , Mo.
nique-Lucette, à la Neuveville . Chevrolet ,
Jean-Antoine, dessinateur technique à
Belfort (France), et Burkhalter, Andrée-
Berthe , à Bâle ; Borel, Lucien-Paul, pro-
fesseur à Lausanne, et Jegher, Claudia-
Maria , à Lausanne. 3. Rod, David-Frédé-
ric , représentant à Lausanne, et Nessel-
bosch, Renate-Erika , à Hambourg, en
séjour à Lausanne; Lûthl , Edmund-Wal-
ter , maître-ramoneur à Brigue, et Hess,
Stéphanie, à Neuchàtel .

Un violen t orage a éclaté hier soir
sur la région. Entre 19 h. 45 et
20 h. 30, la pluie était diluvienne et
le long des rou tes, de nombreuses
au tos  s'étaient arrêtées. Celles qui cir-
c u l a i e n t  roulaient à une allure très
réduite, la visibilité ne dépassant pas
quelques mètres. A certains endroits,
entre Areuse et Neuchàtel , la chaussée
était recouverte de plusieurs centi-
mètres d'eau.

On ne nous a pas signalé hier soir
de dégâts, mais il est probable que
des vignes auront été ravinées.

Pluie diluvienne sur la région

AU JOUR LE JOUR

Nous ne jurons pas que l'histoire
est authentique, mais elle vaut cent
fois plus que tous les appels  et les
écriteaux :

Dans un grand magasin citadin,
un client de la campagne se met
à déballer tout un p ique-ni que
sous les yeux stupé fa i t s  d 'une ven-
deuse. Pap iers gras et pelures de
saucisson s'en vont joncher le p lan-
cher. Notre bonhomme p oursuit
imperturbable son repas , ne bron-
chant pas à l'algarade de la ven-
deuse. Celle-ci, à bout d'argument
et de vocabulaire , menace de fa i re
venir le directeur. Le client n'at-
tendait que cela . Le directeur sur-
vient donc et tente de liquider
l'incident. Notre campagnard lui
rép lique alors : « Vous êtes bien
Monsieur X, propriétaire de la voi-
ture por tant les p laques Z. Eh
bien , de quoi vous p laignez-vous ?
Dimanche passé vous avez laissé
mon champ dans un état p ire ».

Comme nous sommes tous pique-
niqneurs, nous sommes tous un peu
visés. Sachons en p leine nature ne
pas marquer notre passage. Le pa-
pier , la boite de conserve, la bou-
tei lle abandonnés composent le plus
p iètre tableau qui soit de l 'éduca-
tion humaine.

NEMO.

Une leçon

(

Aujourd 'hu i

SOLEIL Lever 05.09
Coucher 19.53

LDNE Lever 18.29
Coucher 03.06

En page 4 le Carnet du jour
et les émissions radiophoniques
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M IL Jl ë.

ÛL a  
C C A. Pa
garant i t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel '
Agent général ; Chs Robert

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
beau temps Jusque vers midi. Ensuite
très nuageux et orageux. Température
en plaine comprise entre 12 et 15 degrés
tôt le matin , entre 22 et 27 degrés
l'après-midi. Vent du sud-ouest en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps
nuageux, par endroits encore ensoleillé.
Quelques averses ou orages. Dans l'après-
mic'.t . température comprise entre 20 et
25 degrés en plaine.

SAINTE-CROIX

Une auto en feu
(c) Mardi soir très tard , une auto
a subitement pris feu près de Sainte-
Croix, au lieudit le Château. Les occu-
pants qui rentraient d'Italie n'ont eu
que le temps d'en sortir ; l'auto est
complètement détruite.

du Jeudi 4 août 1960

Pommes de terre le kllr —. .35
Choux-pommes . . . .  le paquef " —.70 —.80
Haricots le kilo —-90 1.40
Pois > -.— 150
Carottes » —. .60
Epinards pays » 1.30 1.40
Laitues le kilo —60 —.80
Choux blancs » —.60 —.70
Choux rouges > —.70 —.80
Choux marcelln ... » —.70 —.80
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Tomates » 1.10 1.60
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . .  le paquet —• -30
Oignons le kilo —• -80
Concombres » L— 1-60
Radis : la botte —.40 —.50
Pommes le kilo --60 1.40
Poires » *-,— 1.80
Prunes » i-20 160
Pruneaux » 120 J-3°
Melon » —¦— 18u
Abricots » 2-20 2.40
Pêches » 130 160

Raisin » — •—¦ 2.—-
Oeufs du pays . . .  la douz 3.50 3.60
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  > • '¦°'i
Fromage gras » °
Promage demi-gras . . » —• ~
Fromage maigre . . .  » ¦ °-
Miel, pays » —¦— 8-50
Viande de bœuf . . .  » 6-— 8-20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11 —
Mouton » 5.50 12-—
Cheval » — •— 3-&0
porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 8.—

Les prix de la viand e s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCH*
DE NEUCHATEL

(c) La société coopérative de la pa t i-
noire a r t i f i c i e l l e  d'Yverdon envisage de
faire construire une couverture sur sa
patinoire afin que l'on puisse l'utiliser
par tous les temps. Le coût est évalué
à 150,000 à 200,000 francs.

Pour une couverture
sur la patinoire

YVONAND

(c) Le ruisseau des Vaux près d'Yvo-
nand , dans  les gorges de la Mcnthue,
a été empoisonné et 150 truites au
moins  sont perdues pour l'instant. On
craint aussi pour les écrevisses dont
ce ruisseau est peuplé.

L'enquête se poursui t, mais ' d'ores
et déjà , on pense qu 'il s'agit d'un
li quide assez violent  devant servir ou
au t ra i tement  de la pomme de terre,
ou à brûler les « rames », et qu 'on
aurait  jeté dans le torrent.

Le ruisseau des Vau x pren d sa sour-
ce sur le territoire de l'enclave fri-
bourgeoise de Vuissens, descend vers
la plaine de la Thièle et du lac »de
Neuchàtel en se creusant un pittores-
que ct profond ravin , célèbre par ses
chamois , sa station préhistorique et les
ruines  du château fort de Saint-Mar-
tin-du-Chêne, ct rejoint la Menthue
au-dessus d'Yvonand. La partie du
ruisseau où l'empoisonnement a été
découvert se situe dans la région de
la scierie Perrin , de Chêne-Pàquier, à
quel que 600 mètres en amont de cel-
le-ci.

Le ruisseau des Vaux
empoisonné ¦.

CUDREFIN

(c) La Fête nationale est organisée dans
notre commune par l'Association des
sociétés locales. Après la sonnerie des
cloches, le cortège traversa la localité
pour se rendre sur le terrain de jeux, où
avait lieu la manifestation officielle.

Après un morceau Joué par la « Persé-
vérance », M. Armand Richard , président
du Conseil communal, apporta les salu-
tations des autorités communales, et
donna la parole à M. Georges Thévoz,
député et syndic de Missy, qui prononça
l'allocution de circonstance. Puis, après
une production des pupillettes et un
morceau de la fanfare, la prière fut dite
par M. Arthur Baumann, président du
conseil de paroisse. La Prière patriotique
jouée par la fanfare et chantée par l'as-
sistance mit fin à la partie officielle.

Le traditionnel feu allumé, le public
se dirigea au bord du lac pour admirer
les nombreux feux sur l'autre rive du
lac et sur les hauteurs du Jura , et les
traditionnels feux d'artifice de Neuchà-
tel. Signalons encore que de nombreux
estivants participèrent à cette manifes-
tation et particulièrement l'Union ca-
dette du Locle avec son groupe de clai-
rons.

La Fête nationale

SCHAFFHOUSE (UPI).  — Un autocar
belge a été confisqué, lundi , par la po-
lice à cause du mauvais  fonct ionne-
ment  de ses f re ins . Samedi dernier , ce
car avait  accroché une voi ture  en sta-
t ionnemen t , alors qu 'il roulait à faible
al lure près de la célèbre stat ion alpi-
ne de Davos, et était ensuite  rentré
dans un mur. Coïncidence tragique :
les quelque 30 passagers du car étaient
ces mêmes touristes ang la i s , qui , il y
a hui t  jours, s'étaient  écrasé contre
un mur, à la frontière nord de la
Suisse, dans un autocar de la même
compagnie belge.

Ce premier accident é ta i t  également
dû à un mauva i s  fonc t ionnement  des
freins... 18 des 43 passagers furent
blessés et emmenés à l'hôpital cantonal
de Schaffhouse.

Ils en sortirent vendredi dernier, et
repar t i ren t  en direction de Bregenz,
dans  un nouveau car envoyé par la
compagnie  belge, après avoir rejoint à
Davos , ceux de leurs compatr iotes  qui
avaient été épargnés par l'accident.

C'est en revenant vers Davos qu'eut
lieu le second accident. Cette fois il
n 'y eut aucun blessé. Après inspection
du car , la police suisse a décidé de le
c o n f i s q u e r  jusqu 'à ce que la révision
des f re ins  ait  été effectuée.

Un autocar belge confisqué

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

Monsieur et Madame René Bichsel et
leur fille, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Robert Dagon-
Bichsel , à Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Dagon,
à Bienne ;

Madame Rose Wasserfallen-AeschU-
mann , ses enfants et petits-enfants, à
Peseux et en France ;

Madame Martha Tribolet-Aeschlimann,
ses enfants et petits-enfants, à Oulens |

Monsieur et Madame Rodolphe
Aeschlimann, ses en fan t s  et petits-en-
fan t s , à Corsier et Genève ;

Mademoiselle Lydia Aeschlimann, à
Genève ;

Madame Rachel Pcttermand-Aeschll-
mann, ses enfants  et petits-enfants, à
Bâle et Soleure ;

Mademoiselle Elisabeth Bichsel, à
Neuchàtel ;

Les familles Bichsel , h Neuchàtel et
Berne,

ains i  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 h Lui après une
longue maladie , dans sa 83me année.

Peseux, le 2 août 1960.

Domicile mor tua i r e  : Templ e 8.
L'en te r rement  aura lieu le 5 août , à

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

O Eternel en Toi Je me confie,
Ps. 31 :15.

Dieu n 'est pas Dieu des morts,
mais des vivants ; car tous sont
vivants à Ses yeux.

Luc 20 :38.

Monsieur et Madame Armand Mon-
nler-Nùralist et leurs enfants :

Monsieur et Madame André Monnier-
Polycarpe et leur petite Claire, à Ge-
nève,

Monsieur Jean-Pierre Monnier ;
Monsieur et Madame Georges Mon-

nier-Brandt et leurs enfants Ariane,
Eric et Lucette ;

Monsieur et Madame Hugo Bridiler-
Monnier  et leurs enfants Lucienne et
Daniel , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Calaime-
Monnier et leurs enfants Simone, Dai-
sy et Jean-Paul , à Corcelles ;

Madame Louise Bionda, sa dévouée
gouvernante ;

les familles de feu Alcide Monnier-
Carnal ;

les familles de feu Daniel Choffat |
les familles de feu Christ Jost,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Armand M0NNIER-J0ST
leur très cher et regretté papa, grandi-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin ct ami, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 84me année,
des suites d'un grave accident à Mos-
cou, le 3 août 1960.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1960.
(Numa-Droz 128)

Un avis ultérieur Indiquera la date
et l'heure du service funèbre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux bonnes œuvres.

Madame Gottfried May-Diippen, a
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz May-
Colombo et leurs enfants, à Corcelles ;

Madame ct Monsieur  Josef Baum-
gartner-May et leurs enfants, à Gran-
ges ;

Madame et Monsieur Fritz Stucki-
May et leurs en fan t s, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Emile Huber-
May ct leur fil le, à Schlieren-Zurich t

Monsieur Charles May, à Cormon-
drèche,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé*
ces de

Monsieur Gottfried MAY
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
73me année.

Cormondrèche, le 4 août 1960.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 6 août , à 14 h., à Cor-
mondrèche.

Domicile mortuaire ! Grand-Rue 44,
Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


