
Maigres résultats de la rencontre
Adenauer-Macmillan

Les propositions du général de Gaulle écartées
pour le moment

Les deux chefs de gouvernement ont admis de poursuivre
avec leurs partenaires l'étude du rapprochement entre

les Six et les Sept

Le thème de la reconstruction politique européenne
n'aurait pas été abordé

BONN (A.F.P. et U.P.I.). — Un communiqué  conjoint a été publié à
l'issue des entretiens Adenauer-Macmillan qui Se sont déroulés mardi et
mercredi à Bonn . Il déclare que toutes les questions importantes  d'intérêt
commun ont été discutées « librement et d'une manière amicale ».

Le p hotograp he a pris sa photo
an moment précis où M. Macmillan ,
s'avançant pour être sur le même
plan que M. Adenauer, son chapeau

a heurté celui du chancelier...

Les deux chefs de gouvernement ont
été tous deux entièrement d'accord sui
les grands objectifs qui doivent être
atteints dans l'intérê t de l'Europe et
du monde libre. Ils ont estimé tous
deux qu 'il est nécessaire, dans l'intérêt
de l'unité européenne,, de trouver une
solution aux problèmes qui proviennent
de l'existence de deux groupes écono-
miques en Europe. Ils ont décidé en
commun d'étudier en collaboration
avec leurs partenaires respectifs les so-
lutions possibles à ces problèmes, et
de procéder à ce sujet à un échange
de vues. Les deux gouvernements con-
sidèrent l'unité du monde libre et le
maintien de la paix comme les buts
supérieurs , auxquels doit tendre la so-
lution apportée aux autres problèmes» ,

(Lire la suite en 13me paqc)

M. «H » attendu aujourd'hui uu Katanga
à la tête de 300 «casques bleus» suédois
M. Tschombe: «Il s'agit de gardes è corps du secrétaire général et non de militaires en opération »

Tandis que la tension demeure toujours grande à Léop oldville
entre les p artisans de l'Abako et ceux de M. Lumumba

LÉOPOLDVILLE (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — La situation, une fois de plus,
est tendue et complexe au Congo. A Léopoldville, après les bagarres qui
ont opposé, mercredi soir, des membres de l'Abako et des partisans de
M. Lumumba, la tension demeure. A Ellsabethville, où le cartel de l'opposi-
tion reprend de l'assurance devant l'arrivée imminente des « casques bleus »,
la confusion règne.

M. Tschombe, en outre, a envoy é
un dernier message à M. Hammarsk-
jœld avant que celui-ci ne quitte
New-York pour le Congo, message
disant :

« Je me permets d attirer respec-
tueusement votre attention sur les
inconvénients sérieux qu 'il pourrait
y avoir à envoyer des « casques
bleus » au Katanga ayant que nous
ne nous soyons entretenus de leur
déploiement. »

Dans ce télégramme, M. Tschombe ne
dit pas qu 'il s'oppose à l'arrivée des
« casques bleus » ; il se contente sim-
plement de signaler à M. Hammarsk-
jœld que cette arrivée peut , éventuelle-
ment, comporter un risque.

Conférence de presse
du Premier katangais

D'autre part , au cours d'une déclara-
tion qu 'il a faite hier soir, au cours de
sa conférence de presse quotidienne, M.
Tschombe a annoncé :

Nous avons obtenu satisfaction en ce
qui concerne la plupart des conditions
que nous avons préalablement posées à
la venue des troupes de l'O.N.U. En
conséquence , a déclaré le chef du gou-
vernement katangais , deux cents à trois
cents hommes de l'O.N.U. arriveront à
Elisabethville avec M. Hammarskioeld.
Il s'agit , a-t-il précisé, de gardes du
corps du secrétaire général des Nations
Unies , et non de militaires en opération.

Interrogé sur la question de savoir
si , après le premier contingent suédois
qui arrivera aujourd'hui , d'autres unités
de l'O.N.U. débarqueront dans les jours
à venir  au Katanga , M. Tschombe a dé-
claré :

« Cela dépendra du résultat des con-
versations que nous aurons avec le se-
crétaire général des Nations Unies. »

(Lire la suite en Mme page)

LUMUM BA
MUSELE

LA PRESSE
Deux organes de l 'Abako
interdits et l 'agence Belga

« nationalisée »

LÉOPOLDVILLE (U.P.I., Reuter et
A.F.P.). — Le gouvernement congolais
a pris hier une série de mesures con-
tre la presse. Ces mesures frappent
deux journaux de l'Abako, une publica-
tion belge et l'agence Belga.

(Lire la suite en 13me page)

Pas de démission
immédiate

du gouvernement

Lire en dernières dépêches :

Une déclaration de M. Eyskcns

( n débat , suivi d' un rote
de conf iance , aura lieu, sans
doute mercredi, à la Chambre

Bonn birûBe ses fteux trams

La ville de Bonn donne le bon
exemple ! Les vieux trams sont
brûlés , la ferraille sera vendue
Ainsi, la ville économise le travail

de démontage

DÉCEPTION A PARIS
Par téléphone de notre corres-

pondant de Paris par intérim :

L

A rencontre Macmillan-Adenauer a
causé une vive décep tion à Pa-
ris. Le communiqué commun pu-

blié à Bonn, aussi bien parce qu'il tail
que par ce qu'il dit, était générale-
ment interprété hier soir dans les mi-
lieux politiques parisiens comme un
coup très dur porté au projet français
de rap ide restauration d'une Europe
unie ei puissante sur le plan politique
comme sur le terrain militaire.

L'hostilité britannique au plan fran-
çais était connue. On espérait cepen-
dant que la force de persuasion _ du
chancelier allemand aussi bien que l'ag-
gravation de la situation internationale,
finiraient par convaincre M. Macmillan
de la nécessité d'un rapprochemeni
avec l'Europe continentale. On a, au
contraire, l'impression que c'est le
« Premier » britannique qui a « mis dans
sa poche » le chancelier Adenauer.

Les plus pessimistes affirment que M.
Macmillan a fait , voler en éclats

^ 
le

grand projet de «confédération de l'Eu-
rope occidentale» exposé par de Gaulle
à Adenauer lors de la rencontre de
Rambouillet. Les plus optimistes décla-
rent que de Gaulle n'a pas été com-
pris et qu'il faut « loul reprendre è

Est-ce en vue de cette nouvelle ten-
fative que le général de Gaulle a in-
vité le nouveau président du conseil
italien, M. Fanfani , à venir le voir à
Paris ? Certains le croient d'autant plus
que lors du vote au Conseil de sécu-
rité sur l'affaire congolaise, France et
Italie furent les deux seuls membres du
pacte atlanti que à manifesler leur soli-
darité à l'égard de la Belgique. Par
contre , les voyages à Paris de M. Mac-
millan et du chancelier Adenauer, at-
tendus après les entretiens germano-
britanniques , ne sont plus envisagés

dans l'immédiat , a-t-on précisé à Bonn.
De, Gaulle a-t-il été une nouvelle

fois trop en avance sur les événements
et sur l'appréciation par ses partenai res
du degré de gravité de la situation ?
L'insistance du communiqué commun de

Bonn sur le « cadre atlantique », le rôle
essentiel des Etats-Unis et contre de
nouvelles formu les de coopération po-

litique européenne, montre bien que les

Anglais el les Allemands ne suivent

pas de Gaulle lorsque , constatant le

vide politique américain qui durera en-
core six mois, l'incertitude sur ce que
sera la politique de Nixon ou de Ken-
nedy et un certain nombre de décep-
tions el de lâchages , il voulait redon-
ner puissance politique et fo rce mili-

taire à l'Europe qui risque d'être broyée
par les deux blocs. _-»_«*r INTÉRIM.

(Lire la suite en 13me pa ge)

Deux militaires français
condamnés à mort

par des tribunaux du F. L. N.
Ils avaient été faits prisonniers au mois de mai

EN VIOLATION FLAGRANTE DU DROIT DES GENS

TUNIS (U.P.I.). — Le ministère de l'information du « G.P.R.A. » communique :
n Les nommés Le Call (Clotaire-Ceorges) et Castera (Michel) reconnus coupables
de crimes et exactions sur les populafions civiles algériennes, ont été condamnés
à la peine de mort par un tribunal militaire algérien ».

Le porte-parole de l'état-major du
haut  commandement  en chef des fo rces
en Algér ie  a annoncé hier soir que les
deux soldats français condamnés à
mort par les t r ibunaux F.L.N. en Tuni-

sie, Clotaire Georges Le Gall et Mi-
chel Castera , appartenaient  au 8me ré-
giment  de spahis .

« Nous avons sur nos contrôles des
mi l i ta i res  qui correspondent à ces deux
noms » a dit le porte-parole qui n'a
précisé ni leur grade ni la date et le
lieu de leur naissance .

Ces deux mil i ta i res  auraient  été cap-
turés au cours -d'un engagement  au
nord-ouest de Soukahras ( est-Constan-
t inois)  sur le barrage frontal ier  de
l'est algérien au début de mai lOfiO.

Les deux condamnés appartiennent à
un certain nombre de Français — dont
le chiffre n 'est pas précisé — qui se-
lon un communiqué publié mardi par
le gouvernement algérien en exil , de-
vront être jugés par des t r ibunaux  du
F.L.N. Il s'agit tous de so lda t s  français
faits prisonniers en Algérie.

On relève à Paris de source officiel-
le que de telles sentences doivent être
considérées comme une violation fla-
grante du droit des gens, et qu 'il ne
s'agirait en fait que d'une parodie de
justice. Les condamnations seront in-
terprétées comme une réaction aux exé-
cutions de rebelles reconnus coupables
de terrorisme tant dans la métropole
qu'en Algérie.

VISITE A L'UNE DES PLUS VIEIL LES
TERRES DU MONDE

En marge de la partici pation offi-
cielle de I Australie à la 41 me Foire
de Lausanne , qui ouvrira ses portes
du 10 au 25 septembre prochain , il
nous paraît  intéressant de consacrer
quelques propos à ce vaste et loin-
tain continent.
¦ C'est l'une des plus vieilles terres
4u monde, le pays des animaux les
plus primitifs et des plus étranges
oiseaux. Elle a été comparée a juste
titre à un immense musée naturel
de « fossiles vivants ». Presque aussi
vaste que celle des Etats-Unis , sa
superficie représente 7.704.165 km =,
soit quatorze fois la France ou
trente-deux fois la ¦ Grande-Breta-
gne. Caractérisée par un relief peu
accentué, des tournants réguliers et
l'absence de pics élevés (le mont
Kosciusko , le plus haut sommet du
Great Dividing Range , est à 2233 m.
d'al t i tude) ,  par une dépression cen-
trale et des p laines côtières , recou-
verte, sur la moitié de son étendue ,
par un vaste plateau , l 'Australie est
désertique à l ' in tér ieur  du pays où
le cinquième de son territoire rap-
pelle le Sahara.

Un kilomètre carré
pour chaque habitant

Dans son ensemble, elle jouit d'un
climat comparable à celui de la
zone méditerranéenne. La région la
plus chaude du continent est située
au nord-ouest , les régions les plus
froides en Tasmanie et dans les
Al pes austral ienne s . Les cyclones y
sont rares et restent localisés le
long des côtes. Elle n 'est pas sujette
aux mouvements sismiques. Et l'on
peut dire que c'est la terre du so-
leil : il n 'est pas une de ses grandes
villes qui n'ait au moins six heures

d'insolation par jour. Quant au ré-
gime des p luies , il varie considéra-
blement  d' une étendue à l'autre.
Elles sont particulièrement abon-
dantes sur la cote septentrionale de
la péninsule du cap York où elles
dé passent 400 cm . par an , ainsi que
dans l'ouest de la Tasmanie où elles
a t te ignent  350 cm. ; mais il exis te
de vastes zones à faible , p luviosi té :
37,(i % du con t inen t  reçoivent moins
de 25 cm. de p luie  par an , ce qui
rend p lus d' un mi l l ion  et demi de
kilomètres carrés à peu près im-

Une vue aérienne du centre de Sydney

propres à rétablissement humain ,
exception fai te  des nomades indigè-
nes. C'est ce qui exp li que aussi , en
grande part ie , que l'Australie ne
soit peup lée que de 10 millions
d 'hab i t an t s ,  concentrés dans ses
grandes villes. La densité de cette
popula t ion  n 'est que d'un habitant
au ki lomètre  carré , alors qu 'elle
't teint 121 en Suisse.

Emmanuel FAILLETAZ.

(Lire ta su i t e  eu l ine puge)

Avertissement de Fidel Castro
aux «hautes sphères du clergé»

Violent discours du dictateur cubain devant
600 représentants des coo pératives agricoles

Il accuse l'Eglise d'avoir « sanctifié et béni » le général Franco^
tandis que celui-ci « exterminait un million d'Espagnols après

la guerre civile »

LA HAVANE (A.F.P. el U.P.I.). — Le président Fiifel Castro
a fait mercredi sa seconde apparition en publie depuis le 26
juiljet el a prononcé devant BOO représentants de coopératives
agricoles, un discours dans lequel après avoir trait? de questions
agraires, il a violemment attaqué certains éléments du clergé
cubain. "¦_ ,

Le chef du gouvernement! qui parais-
sait en meilleure forme physique que-
samedi dernier lorsqu 'il annonça la con-
fiscation dies entreprises nc-d-américai-
nes de Cuba , après avoir a f f i r m e '1 que la
iTal ional isa l ' ion d'es sucreries ,e' p' >n ta -
lions des Elats-Un i .s n 'en!raîne\\iil pas
une diminut ion de la production de su-
cre, a teincé un avertis semenit  aux « hau- '
tes sphères du clergé » en déclarant que
les responsabilités d«s problèmes ré^
tomberaient sur  ceu x qui les- suscitent
avec leurs provocat ions , et non sur la
révolution cubaine.

« Il n 'y a pas de doute , a poursuivi
M. Fidel Castro , que l'ambassade des
Etals-Unis lance ses derniers pions. »

Poussant même plus loin son a t taque
contre  ' l 'Eglise , M. Castro l'accusa d'avoir
« sanctif ié  cl béni - le généra l Franco ,
tandis  nue celui-ci « exterminait  un mil-
Mnin d'Espagnols après la guerre civile »
e t . s 'en prenant plus par t icul ièrement  à
la lettre pastorale  dénonçant  le dévelop-
penreni! du communisme  à Cuba , M . Fi-
del Castro s'écria :

Je voudrais  bien voir un jour une
lettre pastorale condamnan t  les crimes
de l'impérialisme... les horreurs de l'im-
périal isme , les bombardements  de nos
champs de cannes à sucre et de nos
villes , l'exploitat ion forcenée des gros-
ses compagnies..
(Lire la suite eu l.'tme page )

M. « K »  a joué à la bonne fée...

VERDUN (U.P.I.). — Après avoir er-
ré une semaine dans Pari», un jeune
Français ne parlant que l'Ukrainien a
retrouvé ses parents dans la Meuse.

(Lire la suite en I3me page)

Un Ukrainien
retrouve

ses parents
après 25 ans

en rose et en noir
© Onassîs :

pas de mariage
avec , la Callas !

MONACO , (U.P.I.). — Hier , le
correspondant de V U.P.I. a parlé
ivec M. Onassis, à l'hôtel de Paris ,
iu sujet des informations concer-
nant- son prochain mariage . avec
Mme Maria Callas . Il lui a déclaré
qu 'il ne s'ag issait que de blagues
et de ragols. Il est exact qu 'il sort
avec Mme Maria Callas , qui est
une amie à lui , « mais, a-l-il dit ,
la célébrité conte cher *. Il  regrette
de ne pouvoir sortir deux fo i s  de
de suite avec une personne qu 'il
connaît , sans qu 'on veuille le marier
ou lui prêter une aventure . Il a
déclaré aux p hotograp hes qu 'il allait
leur demander dix francs  par p hoto
publiée ( ! ) .

• Les passagers
du métro londonien
ont été enfumés

LONDRES , (U.P.I. ) .  — Les ambu-
lances et les pompiers de Londres
ont dû , h ier  m a t i n ,  t r anspo r t e r  d'ur-
gence à l 'hôp i la l  quaran te -c inq  pas-
sagers du métro, asp h yxiés par la
fumée dégagée par un moteur dé-
fectueux.

Certains de ces passagers , à demi,»
évanouis  à force de tousser , durent
être portés jusqu 'aux ambulances.
Pendant ce temps , les pomp iers,
portant  des masques respiratoires ,
emmenaient  les autres passagers en
lieu sûr.

FAITS DIVERS
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Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

offre à vendre
Familiale Villa Maison

de 5 pièces, cuisine, de 6 pièces, cuisine, de 2 logements , de
bains, central mazout , bains , central mazout, 3 et 7 pièces, ateliers,
garage, jardin et dé- jardin , vue exception- confort , jardin , à pro-
gagement en bordure nelle, maison neuve, ximité gare et poste,
de route , à à à
Colombier Peseux Cormondrècue

On cherche pour le 15 septembre

employée de maison
pour le ménage de trois personnes et d'un
enfant . Tout confort. Se présenter dans la
journée au magasin .lutzeler S.A., Hôpital 3,
Neuchâtel , tél. 516 96, ou le soir au domi-
cile, tél. 5 78 40.

¦ ~ ~ ~ ;

Bulova Watch Company
| Manufacture d'horlogerie

' BIENNE
I

; engage

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

qualifiés

i

:
Jeunes gens débrouillards

comme

manœuvres outilleurs
Jeunes gens intelligents

comme

manœuvres
n Faire offres avec copies de certi- $» ficats ou se présenter au Bureau $
| du personnel, faubourg du Jura 44, |
» à Bienne |

Ouvrières
seraient engagées pour travaux faciles
et propres pou r tout de suite ou date
à convenir. Payées à l'heure. Chambre
ou petit logement à disposition.

GUSTAVE SANDOZ
Pivotages

Saint-Martin (Val-de-Ruz )
Tél. (038) 7 13 OC

Lire la suite des annonces classées sn septième page

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE SA.

engage :

mécaniciens-outilleurs
Semaines de 5 jours, appar-
tement à disposition. Faire

offres ou se présenter.

.i
Nous cherchons

appareilleur qualifié
pour travaux de longue durée à Lausanne.
Bon salaire pour ouvrier capable. S'adresser
à SOGECO SA., à Prilly - Lausanne, ou

tél. 28 79 59 dès 18 heures.

tDeux 

célèbres produits Kellogg s
Les produits Kellogg 's, fameux dans le monde entier,
sont maintenant fabriqués en Suisse.

Les Kellogg's si appétissants stimulent la bonne humeur
autour de la table familiale. Vous les versez simple-
ment du paquet dans l'assiette, ajoutez un peu de lait,

^
^ G b t o*  du sucre — et le festin est prêt! Les Kellogg 's, avec

^^ */\0^^̂ , ou sans fruits , const i tuent  un petit déjeuner ravigotant ,

K M̂nW â̂ ^̂
\-" 

^ 2 «k U " 'unch ^é8er ou un souPer facilement digestible.
| \ A * ff^^W*^!̂  ̂ f» Kellogg's est l ' idéal de tous ceux qui veulent rester
>v\ ^L\^^ ^ ç> V ,̂ %,̂ m sveltes par une a l imen ta t i on  moderne.

ÉPF\*̂ \C.VW \aV3?"*3) ̂ k Exi gez bien la mar que  Kellogg 's — et achetez les

SÉ^^̂ Î̂ ^^iiM ORIGINAL Corn Flakes.

CORN FLAKES paquet normal 95 cts i^Vi fl HÉÉM Pftttlii \«mT*~  ̂ IIJI.~ .:_ .L^__...!•.£.[ ' ' r** ¦ ¦
CORN FLAKES paquet de famine f, i.75 v CvV § Maintenant fabriques en Suisse !
RICE KRISPIES paquet orig inal fr, 1.40 |̂|||rV

"
jB

GETREIDEFLOCKEN S.A., LEN2BOURG Ŝ SP***' 1 t¦ ^̂ C^î ^
8̂ ^*

¦

Commerce important cherche pour son bureau
de la Chaux-de-Fonds

employé (e)
qualifié (e) de langue maternelle française, pour compta-
bilité ef travaux de bureau divers. Travail intéressant,
place stable , caisse de prévoyance. Prière d'adresser
les offres détaillées avec copies de certificats ef réfé-
rences sous chiffres R. N. 3660 au bureau de la

Feuille d'avis.

Industriel cherche

une maison ou un appartement
de 5 à 7 pièces

pour le printemps 1961, avec jardin si
possible. — Offres détaillées sous chiffres
G. C. 3649 au bureau de la Feuille d'avis.

Magnifique propriété
est à vendre, comprenant :

maison de construction ancienne
à rénover. Parc et verger de 11,000 à
12,000 ni2, sise à l'ouest de Neuchâtel,
au pied du Jura ; à 5 minutes de gare
CF.F. Quartier tranquille de villas et
maisons familiales. Vue imprenable sur
toute la chaîne des Alpes et le lac

* de Neuchâtel. Prière de faire offres
sous chiffres P. 11296 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

A louer
belle chambre

avec chauffage centrai
et bains à monsieur pro-
pre et sérieux, éventuel-
lement avec pension.
Quartier de la Favag. —
Offres écrites sous chif-
fres N. K. 3657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre région de Vevey, en plein centre
de la localité, passage :

IMMEUB LE
avec bon café-restaurant

3 appartements, local industriel

grande salle à manger , chiffre d'affaires
prouvé. Assurance incendie totale 186.560 fr.,
cédé pour 150.000 fr. Eventuelle possibilité
de créer un petit cinéma.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Je cherche à Lausanne, Vevey, Clarens,
Morges, Yverdon, Neuchâtel ou autres grands
centres :

IMMEUBLES LOCATIFS
de Fr. 500,080.- à 2,000,000.-
situation favorable, excellent état d'entretien,
confort, rapport 6 %.

S'adresser : Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le.Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer

appartement
de 3 y% pièces

tout confort, à l'ouest
die la ville. Loyer men-
suel Fr. 234. 1- chauf-
fage.

Téléphoner au 5 76 72,
pendamt les heures de
bureau.

ÇUPDIrBEÇ A louer tout de suite ou pourdfcIUtlbKE.3 date à convenir

STUDIO
se composant d'une grande chambre et d'un hall ,
tout confort, vue Imprenable, quartier tranquille.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER
pour le 24 septembre,
dans une villa au Mail ,
appartement de 5 pièces.
Vue. Terrasse. Jardin.
Chauffage central, loyer
Fr. 320.— par mois. —
Pour visiter : tél. 5 88 68.

A louer pour le 20
août un

chalet
à Chaumont

meublé, tout confort. —
Tél. (038) 7 59 53.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
au centre d© la ville
pour début septembre,
aveo part à la cuisine
Tél. au 5 21 83.

Jeune fille cherche

STUDIO
non meublé, région :
centre - ville - Serrières,
pour tout de suite. Tél.
8 38 44.

Dame seule cherche

petit logement
une chambre et cuisine
sans confort, die préfé-
rence dans le bas d'Au-
vernler. - Adresser offres
écrites à H. G. 3653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames seules
âgées (tranquilles) cher-
chent un

appartement
de 3 pièces dans la ré-
gion de Colombier . —
Faire offre sous chiffres
E. P. 3544 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre
chambre

avec très bonne pension .
Tél. 5 61 91.

A partir de septem-
bre

chambre
et pension

soignée pour étudiante,
dans un quartier tran-
quille, près des écoles.
— Adresser offres écri-
tes à 8. N. 3642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On désire louer

appartement
meublé

2 chambres à 1 lit et
cuisine, éventuellement

' salle de bain, dans quar-
tier tranquille, pour
septembre 1960. - Adres-
ser offres écrites à M.
Vanpraet , 169, Nord , la
Chaux-de-Fonds.

On demande à louer

entre Hauterive et Marin

un appartement
de 3 à 4 chambres

avec ou sans confort, pour tout de
suite ou époque à convenir. Faire
offres sous chiffres B. X. 3644 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour le 1er octobre,
à Neuchâtel ou aux environs, un apparte-
ment de

2 à 3 pièces
Adresser offres écrites sous chiffres P. M;

3659 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer à
Neuchâtel
appartement de
4 à 5 chambres

tout confort . Loyer men-
suel : Fr. 250.— à 300.—.
Adresser offres écrites à
K. G. 3635 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

poseurs (ses) de cadrans
emboîteurs
metteuses en marche
jeunes filles

pour divers travaux. — Faire offres à
CENTRAL WATCH, SAINT-BLAISE. Tél.
7 57 38.

On demande un

ouvrier agricole
chez Pierre Cholet, Bus-
sy-sur-Valangln..

Société suisse de secours mutuels
« KRANKENFUERSORGE »

cherche un

CAISSIER
POUR SA SECTION

DU DISTRICT DE BOUDRY

Nous offrons une activité accessoire
exigeant du tact et de la discrétion,
à des conditions intéressantes. Les
personnes de toute moralité , ayant
de l'initiative, sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à notre
agence romande, place Riponne 4,

Lausanne.

Nous embauchons des

mécaniciens-ajusteurs
aides-mécaniciens
ouvriers d'atelier

que nous formons au fraisage, tournage,
perçage, etc.

Caisse de maladie, caisse de prévoyance.
Faire offres avec certificats à

E. HOFMANN & Cie S. A., Mécanique de
précision , Saint-Blaise/NE.

¦
J..

Nous cherchons quelques

• vendeuses d alimentation
capables (bonnes possibilités d'avenir) ;
pour nos magasins spéciaux BOURG

• lres vendeuses
•' -¦' j

blanc
articles de cuir
articles de ménage

• une vendeuse de chaussures
Nous offrons salaire et conditions de travail intéressants.
Offres avec curriculum vitae et certificats à la direction de la
Société coopérative de consommation de Bienne, case postale
Bienne 1. •

Degoumois & Cie S.A., fabrique d'horlo.
gerie à Neuchâtel , cherche :

ouvrières
pour d i f férents  travaux d'atelier

chasseuses de pierres
! apprenti horloger

Semaine de 5 jours. Se présenter ou faire
offres écrites h : Degoumois & Cie S.A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

Je cherche

PERSONNE
pas trop âgée, pour faire
des heures de ménage le
vendredi.

Adresser offres écrites
à CW 3611 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU D'ARCHITECTURE cherche

dessinateurs architectes
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à P. Laesser, architecte,
17, avenue de la Grenade , Genève

Tel". (022) 35 77 42

NOUS CHERCHONS pour le début de
septembre

un commis de cuisine
Prière de faire offres avec certificats et
prétentions de salaire au restaurant des
Halles.

Nous cherchons urne

jeune fille
pour aider au ménage
et au bar. Bon salaire.
Vie de famille. Télépho-
ner au S 36 66 (de 11
h. à 12 h.).

Nous cherchons

jeune homme
on

jeune fille
pour petits travaux de
bureau faciles. La préfé-
rence serait donnée à
personne sérieuse d'un
esprit éveillé. — Faire
offres sous chiffres H. D.
3650 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
sommelière

débutante acceptée. Tél.
(038) 6 32 39.

On demande
FILLE DE CUISINE
Entrée : 15 août.
S'adresser à l'Hôtel du

Rajelin.

Nous cherchons, pour date d'entrée
à convenir,

une première vendeuse
pour notre département disques

NOUS DEMANDONS : connaissance
parfaite de la branche, y compris du
répertoire classique ; extérieur soigné
et service de la cl ientèle  impeccable ;
le français et l'allemand.
NOUS OFFRONS : large indépendance
dans la gestion de ce département , très
bon salaire, atmosphère sympathique.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées d'une photo à

MrHIllIlB Magasin de musique

[Mjïjï SYMPHONIA S.A.
BT^

*
Î| l - Rue Centrale 31 - BIENNE

La Société coopérative de consommation
de Boudry-Cortaillod engagerait pour date
à convenir, une

vendeuse-gérunte
pour son magasin de Cortaillod-Fabrique.
Situation très intéressante pour personne
qualifiée et active, la connaissance des arti-
cles de ménage est désirée. — Faire offres
écrites avec certificats et références au
bureau de la société à Boudry.

Maison de commerce de la ville
cherche

CHAUFFEUR (Permis rouge)
robuste et de toute confiance. —
Adresser offres écrites à D. Y. 3627
au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
si possible au courant de la branche
horlogère, dactylographie nécessaire.
Travail varié et intéressant : fabrica- i
lion, facturation, réception et télé-
phone. Semaine de 5 jours. — Faire
offres sous chiffres P. 5107 N. à

Publicitas, Neuchâtel.



Madame, •¦"SSE ĵs.'

A renseigne de l 'Escarpin j 'ai ouvert boutique, l , rue Saint-Maurice, à Neuchâtel.
Comme je sais la Neuchâtel oise élégante, je me suis préparée à la recevoir.
En pensant à vous, j 'ai assorti mes rayons de toutes les merveilles les plus choisies :
modèles élégants , très chics, uniques, exclusifs .
Venez me rendre visite le jour qu 'il vous plaira. J e vous accueillerai dans un cadre style « boutique »,
d'ambiance agréable.

L'ESCARPIN
1 B. Eggler 0 5 01 22
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Le premier pneu à bande de roulement interchangeable!
Révolution technique dans la production des ou les conditions du terrain , les bandes de Cinturato : le célèbre pneu pour voitures
pneus: le BS 3 à bande de roulement com- roulement appropriées qui , une fois usées, de sport , di gne de satisfaire les conducteurs
posée de 3 anneaux séparés. seront simp lementàremp lacer.Acesystème les plus exigeants.

économique renversant viennent s'ajouter
Sur la carcasse d'une durée supérieure à les propriétés de roulement incomparables. Rolle: le pneu standard de classe, possé-
celle de plusieurs pneus traditionnels , on Un pneu conçu pour de longs parcours; dant toutes les qualités typiques Pirelli ;
monte en un tour de main , selon les saisons voyage sans fati gue! tenue de route , soup lesse, longévité.

Que ce soit sur BS 3 ...Cinturato ...ou Rolle vous roulez en tous cas sur.»

A. B"' B „ ., r •' Biw . t ^ ; *.¦¦" -"« --¦ai ra Ô HMH H ¦ A -- uB ¦ -

Il est toujours l'heure
de plaire !

Iw MrW" Rr*' Ŝj^,
TLKL '.«i^L "̂ Sd MF . îW«? î r9K>

Tailles 40 à 48 f \  f \  r\ \)  ŴL
Son prix ? 
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A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

TAPIS * RIDEAUX • LINOS * TAPIS • RIDEAUX • LINO S

? SSL Rideaux °
" |M|» éT* CJ signe de distinction 

^-• W I WW  et de bon goût -j
°- J. WYSS S.A. NEtTOHATBL

Place - d'Armes 8 ^* Ta. (038). 5 21 21 m

TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS * RIDEAUX * LINOS

boisson de table au pur jus de fruits 1

Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minim um , utili-
sation maximum de la capacité
réfrigérante.Congéla teurspacieux ,
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.-.

î Electricité - Neuchâtel |
; Places-d'Armes 1 Tél. 618 36

Myrtilles
des Alpes

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



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

Binningen près Bâle

Visite à l une des plus vieilles terres du monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le principal bassin fluvial est
celui du Murray et de ses affluents
Sui prennent leur source dans le

reat Dividing Range et dont l'en-
semble draine une superficie de
1.072.915 km», soit plus que la
France et l'Espagne réunies. De
nombreuses rivières se dirigent vers
l ' intérieur où elles sont absorbées
par les sables. De même, bien qu 'ils
figurent  sur les cartes, rares sont
les lacs de cette région centrale
qui aient vraiment de l'eau. Mais
celle-ci , bue par les sables, consti-
tue une immense nappe souterraine,
le grand bassin artésien, sous une
étendue dépassant le cinquième de
la surface du continent. Grâce au
forage de puits dont les profondeurs
varient entre trois et plusieurs cen-
taines de mètres, le débit est d'en-
viron 1,6 million de mètres cubes
par jour.

Un pen d'histoire
Les premières traces de l'explora-

tion de l'Australie remontent à 1606
et sont le fait de navigateurs portu-
gais et hollandais. Dix ans plus tard ,
Dirk Hartog découvre une partie de
la côte occidentale qui reçoit le
nom de « Nouvelle-Hollande ». En
1642, un autre Hollandais, Tasman ,
exp lore, la terre de « Van-Diemen »
appelée par la suite Tasmanie. L'An-
glais Dampier visite la côte nord-
ouest en 1688 et , en 1770, enfin , le
fameux capitaine James Cook pren d
possession de la côte orientale, la
« Nouvelle-Galles du Sud », où, huit
ans plus tard , les premiers colons,
en majorité déportés politiques, fon-
dent la première grande colonie ,
sur remplacement même de Sydney.
D'autres explorateurs s'aventurent à
l'intérieur des terres ; mais ce n'est
qu'en 1862 — soit à moins d'un siè-
cle de nos jours — que John Stuart ,
tenté par la récompense de 2000 li-
vres offertes par le gouvernement
australien à qui traverserait pour la
première fois le cont inent du nord
au sud , accomplit cet exploit jus-
qu 'alors irréalisé. Le dernier grand
explorateur de l'Australie, sir John

L'Australie n'est pag seulement le pays des kangourous... mais ils en sont un des charmes et ils savent
apprécier les friandises o ffertes par les voyageurs.

Forrest , premier Australien élevé a
la dignité de pair d'Angleterre, pre-
mier ministre d'Australie occiden-
tale et membre fondateur du parle-
ment fédéral australien, accomplit ,
dans ses jeunes années, dès 1869,
de magnifiques explorations au dé-
part de Perth , en direction du sud .
Sir John Forrest mourut en 1918.

Aux colons déportés dont le nom-
bre a été de 83.290 en Nouvelle-
Galles du Sud , 67.655 en Tasmanie
et 9718 en Australie occidentale,
succèdent les colons libres en nom-
bre grandissant. La déportation est
abrogée. La colonisation se poursuit
par le Queen sland, le Victoria et
l 'Australie méridionale. En 1850, le
parlement impérial britannique con-
fère aux six grandes colonies le
pouvoir  d'adopter chacune sa pro-
pre constitution. La mise en valeur
des ressources naturelles, l'amélio-
ration des voies de communication
susc i tent  un mouvement en faveur
du fédéralisme , proclamé officielle-
ment  le 1er janvier 1901. Le 9 mai
de la même année, le premier par-

Notre photo représente une des plus grandes machines à papier du monde.
Elle se trouve à Sydney et fonctionne entièrement au moyen de boutons

de commande.

lement fédéral australien est inau-
guré par le duc de CornouaiUes et
d'York , futur George V d'Angle-
terre , à Canberra , capitale fédérale.

Si la reine Elizabetn II est le chef
de l'Etat , elle est représentée, en
Australie , par un gouverneur géné-
ral , lequel ne. peut agir que sur
l'avis des ministres d'Etat austra-
liens réunis en conseil exécutif sous
sa présidence. De ce fait , l'Australie
est une nation autonome au sein du
Commonwealth. Les décisions de
son parlement sont souveraines. Elle
ne dépend en aucune  façon du par-
lement du Royaume-Uni ou du gou-
vernement britanni que. Puissance
indépendante, elle est membre de
l'O.N.U. et entre t ient  sa propre re-
présentation di plomati que à l'étran-
&IW8«» i

Autrefois puissance agricole,
maintenant puissance

industrielle
Dès les premiers jours de son his-

toire , l'Australie s'af f i rmai t  comme
une grande puissance agricole. Elle
est devenue une  grande puissance
industrielle, et , de nos jours, ce
n 'est pas derrière un troupeau qu 'il
faut chercher l'Australien moyen ,
mais à l'usine, au guichet d'une
administration, au volant d'un ca-
mion , aux mines.

Les industries australiennes sont
des trois types classiques : indus-
tries primaires ou d'extraction , in-
dustries secondaires ou de transfor-
mation , industries tertiaires ou ser-
vices.

II y a peu d'industries d'extrac-
tion qui n 'existent pas en Australie,
laquelle , en ce domaine, pren d place
parmi les princi paux producteurs
mondiaux. C'est ainsi qu 'elle pro-
duit 35 % de la laine mondiale et
75 % de la laine mérinos, qu 'elle est
un gros exportateur de v iande  de
bœuf et de mouton , de produits lai-
tiers, de fruit s frais ou secs et de
céréales, pr inc ipa lement  le blé.

Dans ses immenses territoires, on
trouve à peu près tous les miné-
raux. L'or , la houille, le cuivre raf-
f iné , le fer en gueuses, le plom b
r a f f i n é , l'a rgent, le zinc et, plus ré-
cemment , l'u ran ium consti tuent  une

part importante de son revenu na-
tiona l, dont le tiers revient aux in-
dustries de transformation qui drai-
nent 30 % et plus de la main-d'œu-
vre. En dix ans, de 1946 à 1956, té-
moignant d'un essor vraiment spec-
taculaire, le nombre des usines est
passé de 31.000 à 54.000 ; celui des
travailleurs de l'industrie a aug-
menté de 35 %, la valeur de la pro-
duction s'est élevée de plus de 75 %.
Les industries clés, c'est-à-dire la
production d'énergi e électrique, dé
ciment , de lignite et d'acier, ont
bénéficié d'un important afflux de
cap itaux d'outre-rner,

Quant aux industries tertiaires,
elles englobent le bât iment , les
transports et communications, les
finances, le commerce, l'adminis-
tration publique, les professions liJ

bérales et les loisirs qui , en cette
terre privilégiée, occupent un imr
portant pourcentage de la popula-
t ion active.

En résumé, dix millions d'Austra-
liens vivent à l'aise sur un terri-
toire immense qui , apparemment,
devrait pouvoir nourrir un peup le
de 175 millions d'habitants..,.. Eïfcii
réalité, en raison d'un climat qui
les rend impropres à l'agriculture';
les trois quar ts des terres ont une
population clairsemée. D'énormes
travaux d'irrigation, la construction
d'importants barrages ont déjà fait-
beaucoup pour la future exploita-
tion de ces grands territoires. Et
l'on estime aujourd'hui  que, abstrac-
tion fai te des régions montagneuses
ou inaccessibles, l'Australie, telle
qu 'un siècle l'a fa i te , pourrait nour-
rir 25 millions d 'habi tants  sans
abaisser son niveau de vie , l'un des
plus élevés du monde.

Emmanuel FATT.T.KTAZ.

JE VOUS ECRIS
par Marcel ARLAND

Qu a voulu faire Marcel Arland dans
cette suite de courts essais intitulés Je
vous écris... (1) ? Un peu ce qu 'a fai t
Jean-Jacques dans ses Rêveries , revoir
sa vie passée, la revivre, se juger , se
connaître. Mais pour qui n'a pas le gé-
nie de Rousseau, sa faculté de s'enchan-
ter au souvenir du passé, n'est-ce pas
une chimère ?

Marcel Arland l'a bien senti , le p iège
de la fausse sincérité est là , partout :
« Qu 'un écrivain note sa vie en son-
geant à unie œuvre, donc à des lecteurs :
un choix , un parti pris interviennent ,
qui sont inéluctables , et le coup de pou-
ce, le souci de l'effet  ou de la figure.
KfciTi n'ose tout dire : ce que l'on dit
s'en trouve altéré. Ou bien c'est la vie
même qui , sentant qu 'on la destine à
l'œuvre, s'y p lie d'avance et la fausse.»

Ce qu 'il faudrait , c'est cette grâce
qui n'est donnée qu'à de rares privilé-
giés : « Je sens trop vivement quel ac-
cord me serait nécessaire, entre l'inno-
cence et le contrôle ; plus qu'un accord :
une telle union que le contrôle soit lui-
même spontané, c'est-à-dire l'un de ces
instants de grâce, où l'on ne perd la
conscience de soi-même que pour se
retrouver dans un rythme fondamen-
tal. »

On a cru vivre, et l'on a bu à des
sources empoisonnées. On a cru se con-
naître , et l'on s'est buté à des contra-
dictions insolubles. On croyait se faire ,
bâtir sa vie, grandir , s'accroître
et s'augmenter , en expérience, en
valeur, en génie, et l'on se trou-
ve tout à coup sans rien. Sans
rien de valable , tout au moins,
car le reste est là — ce que les hom-
mes estiment tant , « l e  temps des pré-
sidences et des souvenirs , des conseils,
bénédictions et discours sur l'effort hu-
main — le temps de la décence ».

Mais entre les honneurs qui accom-
pagnent la vieillesse et les enthousias-
mes de la jeunesse , y a-t-il aucune com-
mune mesure ? « Ce grand cœur qui je-
tait feu et f l amme , jadis , et que rien
ne pouvait  apaiser , bat enf in , avant  le
trou , en métronome. » Là-devant , Mar-
cel Arland se révolte. Fièrement , il
s'écrie :

« Je n 'ai pas besoin d'une tenue. J'ai
vécu en homme libre , et voudrais bien

mouri r tel . Ce qui me brûle, je n'en
ai pas plus de honte que d'orgueil. Si
ces choses, où je me déchire, vont, dis-
paraître , de toute ma force je les loue :
elles sont irremplaçables. »

Mais une telle profession de foi par-
vient-elle à le convaincre lui-même ?
Non , car indéfectiblement sincère, il
ajoute : « Si chaque matin , qui va pas-
ser, me trouve plus anxieux et plus
avide : je m'y reconnais — c'est moi. »
Et qui dit  plus avide, dit aussi plus
vide.

Cette pointe d'amertume permanen-
te , cette manière de retomber sur soi
en congédiant ses illusions , voilà à qupi
toujours se reconnaît Marcel ArlanH.
Il est l'homme qui , courageusement ,
épouse sa condamnation.

(1) Grasset.
P. L. B.

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., de midi
à quatorze heures, avec à 12.15, le mé-
mento sportif , rédigé par Squlbbs, à
12.45, informations et à, 12.55, un souve-
nir, une chanson.

16 h., self-service I 18.15, en musique.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, les
championnats du monde cyclistes sur
piste. 19 h., ce Jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, fenêtre sur port. 20.20. «Le mé-
decin malgré lui », de Molière.. 21.10,
masques et musique. 22 h., la voix des
poètes. 22.30. informations. 22.35, Jazz
à Newport. 23 h., les championnats du
monde cyclistes sur piste.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., musicorama.
20 h., symphonie en ré de J. Vincent.
20.15, suite Transocéanienne. 20.40. la
dolce vita . musique extraite du film.
21.25, Pat Boone chante. 21.55 . le Modem
Jazz Quartett. Dès 22.30. programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, 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 trois minutes de
l'agriculture. 7.10. musique légère . 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., solistes ins-
trumentaux. 12.10. communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40. musique récréative
de compositeurs américains. 13.30, chan-
tez et Jouez avec nous. 14 h ., pour Ma-
dame.
. 16 h., revue musicale légère. 17.30. pa-
ges orchestrales d'E. Wolf-Ferrari. 17.30,
l'heure des enfants. 18 h., Bella Musica.
18.20, concert. 18.40. actualités. 19 h.,
ohronlque mondiale. 19.20 , communiaii'S.
19.30. informations, écho du temps. 20 h.,
musique d'accordéon. 20.30, une enquête
d'A. Matt. 21.15, concert symphonique.
21.45 , reportage d'actualité. 22.15. infor-
mations. 22 .20, les championnats du
monde cyclistes. 22.35, arc-en-ciel muni-
chols.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. Jeux olympi-

ques d'été , Rome 1960. 21 h., rythmes
et chansons d'aujourd'hui. 21.30, pano-
rama mexicain. 21.45 , l'inspecteur Biaise :
«La malle » , film policier. 22.10 . cham-
pionnats du monde de cyclisme. 22.40,
dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. voir programme romand. 21.30,

la Perse a des hommes forts . 21.45 . télé-
Journal. 22.10, championnats du monde
cyclistes.
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Cinémas

Palace : 20 h. 30. Voulez-vous danser
avec mol ?

Arcades : 20 h. 30. Les 39 marches.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15. Cauchemar cri-

minel.
Studio : 20 h. 30. La corde ralde.
Clnéac : 20 h. 30. Laurel et Hardy au

Far-West.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Le barbare et

la geisha.

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

Dr Krels, Seyon-Trésor

PLA ISIR DE LIRE

par Italo SVEVO
roman traduit de l'italien par Paul-IIenri Michel

Lisant , dans Commgnes, l'histoire
de Louis XI  et de Charles le Témé-
raire , j' ai eu une vive surprise. Le
duc de Bourgogne avait à son service
un Italien , le comte de Campobache ,
qui à son égard fe ignai t  la plus par-
fa i te  loyauté , mais en secret faisai t
des avances à Louis X I , o f f r a n t  non
seulement de trahir son maître , mais
même de le faire  assassiner. Ce roi
que les manuels nous dé pei gnent
comme le plus rusé et le p lus caute-
leux de tous les hommes , qu 'en pen-
sa-t-il et que f i t - i l  ? Sauta-t-il joyeu-
sement sur une occasion pareille ?
Non. Devant une si noire trahison , il
éprouva^ une -vie indi gnation et f i t
avertir le Téméraire des projets de
son lieutenant. Inuti lement d' ailleurs ,
car le duc de Bourgogne ne voulut
voir là qu 'une manœuvre du roi , et
continua à accorder sa confiance à ce
serviteur fé lon.  Quem vult perdere...

Cette anecdote illustre assez bien ,
me semble-t-il , la d i f férence  qu 'il g a
entre le tempérament fran çais et l'ita-
lien. Pour une conscience fran çaise,
même la plus avertie , ta bassesse hu-
maine reste toujours un f a i t  révoltant.
Il f au t  bien l'admettre , puisqu 'elle
est là, et qu 'elle crève les yeux ; mais
on ne se résoud à y croire que lors-
qu 'il n'est p lus possible de faire au-
trement.

Devant la veulerie , une conscience
italienne ne s 'étonne nullement ; elle
y voit l'état naturel de l'humanité.
Attitude immorale ? Non. Car l'Italien ,
s'il a l'âme tant soit peu noble , ne
renonce pas pour autant à juger.  Ro-
mancier, il se dédouble ; une partie de
lui-même s'en va avec ses héros , s'amu-
sant de leur inconscience , f e i gnant
même de la partager ; mais à part lui ,
il n'en est que plus sévère : il sait
que déjà ils ont franchi tes portes
de l'enfer.

Né à Trieste en 1861, Italo Sveoo pu-
blia € Senilità (1 )  en 1898. Ce roman
n'eut que très peu de succès. Plus tard

il se lia avec James Joyce , lequel voua
à son œuvre une grande admiration ,
et dans les dernières années de sa vie ,
le succès lui vint.

Cette longue hésitation , de la part
du public , se comprend. La prose de
Svevo , à première lecture , parait quel-
conque , superf iciel le .  Dans « Senili tà »,
un homme et une f e m m e  se lient ;
c'est l'aventure banale entre toutes.
Lui est un intellectuel , elle une f i l l e ,
ou p eu s'en f a u t .  Très peu d' amour ,
beaucoup de comédie. Plus on avance ,
et mieux se révèle la bassesse de leurs
caractères ; et c'est lui , de beaucoup,
le plus antipathi que , car il possède ,
lui, une conscience, alors qu 'el le n'en
a guère.

On aimerait le voir ag ir, ou réag ir ;
mais non. Lorsqu 'il apprend qu 'il est
tromp é, il f a i t  du tapage ; puis il se
calme , il accepte . Il a sa part , cela lui
s u f f i t .  A noter ici que Stendhal , en
1815, se trouva dans une situation
semblable. Angela Pietragrua ne valait
guère mieux que la belle Ang iolina de
« Senilità » ; elle aussi le t dindon-
nait ». Que f i t - i l  ? Il  rit J— un peu
jaune — et il rompit.

L'inconvénient , avec le thème choisi
par Italo Svevo , c'est qu 'une telle
aventure risquerait de s'ensevelir dans
sa propre médiocrité. C'est là que se
révèle la vraie grandeur du romancier.
Emilio Brentani , te héros, a une sœur.
Amélie est sérieuse , aimable , réservée ;
devant la bassesse des hommes, elle
ne comprend pas. Des cris ? Des scè-
nens ? Non. Elle couve sa douleur. Elle
f inira par devenir fo l le .

Dans les dernières pages de ce ro-
man , d'autant plus for tes  qu 'elles sont
traitées avec une extrême sobriété , il
y a un accent qui fa i t  penser à la
douleur de certains personnages de
Shakespeare devant l'horreur de leur
condition. On est saisi à la gorge.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.
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Problème No 325

HORIZONTALEMENT
1. Xon réformé. — l'eut être mign on

sans être 1res joli .
2. I n v i t e  à passer l'é ponge. — Un

fu tur  empereur s'en échappa.
3. Marque la réprobation. — S'app li-

que à un f ru i t  vert.
4. Préf ixe .  — Tombe quand , on fait

la p lanche.
5. Les Grâces en fa i sa i en t  un. — Son

tap is est blanc.
6. Arme d' un oiseau. — On y trouve

des culottes. %*v
7. Confuses. — Mesure.
8. Ne pas reconnaître. - Dure.
9. Peut être mis en marmelade. —

Mollusque des mers chaudes.
10. Il est parfois coulant .  —¦ Ont peu

de connaissances.

VERTICALEMENT
1. Sont emportés par les chalands.  —

Est ouvert , puis fermé.
2. Convenables. — Fleuve.
3. Figure héraldi que. — l' a i t  dire au-

tre chose que ce que l'on veut faire
entendre.

4. Préposition. — Qui n'est plus chez
soi.

5. Certain est prévu pour voyager. —
Couche.

6. Se trouve dans le cœur d'une du-
chesse. — Jalon historique.

7. Mouvements  violents.  — Dieu.
8. Aime tendrement .  — Perd sa force

quand il esl coupé.
9. Interjection. — Terme d'une devi-

se nationale.
10. Station thermale. — Parties culti-

vées.
Solution du \o 324
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Barry Wynne
UN CERCUEIL DE TROP

Editions Presses de la Cité
Voici l'étonnante histoire d'Alain Ro-

mans, musicien célèbre devenu héros à'
l'appel de l'événement. De la Provence à
Londres, des geôles nazies et des salles de
torture aux champs de bataille , les aven-
tures du futur compositeur l'ont conduit
à travers les brasiers de l'Europe en
guerre. Le destin réservait à cet artiste
des expériences cruelles, mais hors du
commun.

Après avoir subi des tortures et être
tombé sous les balles d'un peloton d'exé-
cution allemand, Alain Romans connaît
la chance Insensée, Incroyable, d'en sor-
tir vivant. Parmi les ruines fumantes,
quelques années plus tard, le rescapé se
trouve soudain face à face avec son tor-
tionnaire...

J. Canolle
ESTELLE

Editions Airel , Paris
Voici Estelle de « 42, rue Courte », le

célèbre feuilleton de Jean Canolle , collec-
tion Radio-Luxembourg. De la famille
Roqueplan surgit Estelle, auréolée de
douceur , sensible comme une harpe ,
attendant l'amour et le redoutant comme
on attend et redoute à la fols l'orage.

Elle a 28 ans. Son miroir lui dit qu 'on
est bien vite vieille fille. Ses sœurs et son
père la supplient de Be marier . Mais le
chevalier à la rose n'existe plus. Le seul
qu'elle attendait ne se manifestera ja -
mais. A moins que...

J. Dopagne
LE DANGER

Editions Airel , Paris
La grande affaire pour Nicole, c'est

d'avoir 20 ans et de croire à l'amour.
Mais qu 'est-ce que l'amour ? Nicole re-
garde autour d'elle. Son père et sa mère
ont-ils Jamais su ce qu'est l'amour ? Et
son frère Jacques avec Micheline ? Où en
sont-Ils après deux ans de mariage ? Et
elle-même, Nicole, avec son ami d'enfance
Jean Rlvaud qui la considère plus ou
moins comme une fiancée ? Non , ce n'est
pas cela l'amour. Serait-ce Alain , Jeune
et brillant pilote d'essai ? Sans doute,
mais pourquoi Nicole accepterait-elle de
devenir sa femme ?

BIBLIOGRAPHIE



L'invitée du destin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
Georgette PAUL

— J'étais dans le parc. Que dé-
sirait-elle ? Quand je l'ai quittée ,
elle venait  de s'assoup ir.

Inconsciente de l' expression de
curiosité m a l f a i s a n t e  de la femme ,
Isabelle se dirigea vers l'escalier.
Béatrice lança :

, I nu t i l e  de vous rendre auprès
d'elle ! Je lui  ai donné  le verre
d' eau qu 'elle ne pouvait  prendre
toute seule.

Sans un mot , Isabelle se mit à
gravir  les marches de l' escalier.

Fai tes  de beaux rêves !
Cette phrase de Béatrice Malloy

l'a t te igni t  en pleine nuque.
j e vous remercie. Je tâcherai.

Dans sa chambre , Isabelle s'écrou-
la sur son lit .  Elle ne savai t  p lus
si ies minu te s  qu 'elle vena i t  de vi-
vre appar tena ien t  à la réalité , ou
fa i sa ient  part ie  de quel que chimère
inaccessible...

CHAPITRE XII

Ce fut  non loin de la serre que
l'on ins ta l l a  Josiane ce jou r-là. La
chaise longue , placée dans le coin

le plus abrité du parc, voisinait
avec le fau teui l  d'osier réservé à
Isabelle Larsac.

—¦ Désirez-vous que je vous ap-
porte un livre ? Ou bien préférez-
vous...

Josiane secoua la tète.
— Je ne veux rien !
Un f ichu  en l a i n e  recouvrai t  ses

épaules , malgré le pe ignoir  chaud
qu 'elle portai t . Ses mains , a f f inées
par la ma lad ie , reposaient sur ses
genoux , si blanches , si éthérées, tel-
les deux colombes prêtes à prendre
leur  envol. Ses magnifiques cheveux
sombres é ta ien t  nattés.  Et ses yeux ,
immenses et b r i l l a n t s , p r o u v a i e n t
que la f ièvre la t e n a i l l a i t  encore à
cer ta ines  minutes .  Chose cur ieuse
après ce choc qui l'avait  meur t r i e ,
elle semblai t  comme apaisée . Et cet-
te f l amme , cette f l a m m e  passion-
née et puérile de l'enfance n 'ani-
mait  p lus son regard.

— Alors , c'est moi qui vais vous
fa i re  la lecture.  Si vous vous as-
soup issez m a i n t e n a n t , vous ne dor-
mirez pas cett e nuit,

Isabelle al la i t  s'éloigner , af in  de
choisir  un livre dans  la bibl iothè-
que , lorsque la voix de Josiane frei-
na son élan.

— Isabelle !
Surprise par les notes pa thét iques

de cet appel , Isabelle a t t end i t .
— Depuis  quand cette femme est-

elle là ?
Jouant désespérément à celle qui

ne comprend pas, Isabelle chucho-
ta :

— Quelle femme ?
Dans le salon , une valse ' de

Brahms , exécutée sur le p iano , jail -
lissait hors de la maison , gagnait  le
parc et venai t  se heur te r  avec fou-
gue contre les arbres , contre les
fleurs , contre les buissons bordant
l'allée.

— C'est Béatrice Malloy qui l'a
alertée, n 'est-ce pas ?

Isabelle garda le silence.
— Et elle est venue , parce qu'elle

n 'avai t  rien de mieux à faire , et
parce que son emp loi du temps lui
laissait  quelques loisirs indésira-
bles.

Toujours  ce silence d'Isabelle.
L e n t e m e n t , les mains  si blanches
de Josiane se rapprochèrent  l'une
de l'a u Ire.

— Que vous a-t-elle dit ? Qu'es-
père-t-elle exactement  ?

Avec ef for t , Isabelle prononça :
— Elle ne m 'a rien dit.  Et j 'igno-

re ce qu 'elle veut.
Jos iane  con t emp lai t  le ciel peu-

plé de nuées aux contours chan-
geants.

-— Nous l' avons toujours connue ,
Jean et moi , ses pa ren t s  et les nô-
tres é tan t  liés d' ami t ié .

Lu t t an t  cont re  les souvenirs qui
la ha rce la i en t , Josiane reprit  :

— Elle est aussi capricieuse , aus-
si fan tasque  que moi.

Le soleil , s' i n s i n u a n t  entre  les
branches des chênes, encadra de
clarté la chaise longue de Josiane.

— Mais moi , j' ai mes heures de

bonté , mes heures de remords. Elle ,
elle ignore tout cela !

Sous cette lumière qui la cares-
sait toute, Josiane se redressa tout
à coup.

— Ses cruautés, ses maladresses,
elle ne songe pas à les a t ténuer .

Soudain , son bust e se creusa. Et
d' un ton va incu , elle dit :

— Moi , j'ai essayé.
A quelques pas de la chaise lon-

gue , des moineaux ,  réunis  en cer-
cle , avaient  l'air  d ' inof fens i f s  cons-
pi ra teurs .  Quan t  aux h i rondel les ,
leur plumage mauve cap tan t  tou tes
les lueurs du ciel , elles voguaient
à la manière  de navires  lancés sur
une mer sans vagues.

— Laure Demagny n 'accomp li t
j amais  un geste sans arrière-pensée.
Elle est accourue au « Manoi r  Bleu »
parce que nul le  part  ai l leurs  elle ne
pouvait sans doute t r ouver , pour
l ' in s t an t ,  a d u l a t i o n  el t r i omp hes.

Elle p a r l a i t  sans hâte , comme
quelqu 'un qui aura it  e n f i n  compris
le vrai sens de chaque mot , de cha-
que action , de chaque lutte...

—, Et cette adu l a t i on  et ces
t r i omphes  lu i  sont aussi nécessaires
que l'a i r  qu 'elle respire.

Ses doigts e f f l eu rè ren t  ses che-
veux. Et elle m u r m ur a  :

— Après ce que vous avez fait
pouT moi ,  Isabelle Larsac , il me fau-
dra beaucoup de courage pour com-
met t re  une  mauvaise  ac t ion .

D'une  pet i te  voix toute changée ,
elle dit  :

— M'en croyez-vous capable ?

Ses yeux , luisants , f ixaient Isa-
belle.

— Pourquoi ne me répondez-vous
pas ?

Du doi gt , elle f i t  signe à Isabelle
d'approcher. Et , tout près de son
oreille , elle confessa :

— C'est lord Xo t t ingham que
Laure  Demagny  aura i t  souhaité
prendre dans ses filets. Tout en
jouan t  à mon frère la comédie de
l'amour.

Ses ma ins  ma in t ena i en t  immobi-
les celles d 'Isabelle.

— Lord X o t t i n g h a m  est un dan-
dy stupide, le p r o f i t e u r  d' une  im-
mense f o r t u n e  qu 'il n 'a pas gagnée.
Mais entre lui  et Jean Scrragnes ,
Laure  n 'hés i te ra  pas , malgré ses
airs de tendresse el de f idé l i t é .

Elle ferma les paupières. D'une
voix à peine d i s t i n c t e , elle déclara :

— Jean m 'a d é f e n d u e  contre  Ser-
ge Dnrof f , mais Laure  Demagny est
p lus dangereuse encore.

Elle ne bougeai t  p lus. Le soleil
a v a n t  déserté ce coin du parc ,
c'était au tou r  de la chaise longue
une  pénombre empreinte de mys-
tère.

Rap ide , Isabelle se dirigea vers
la maison , af in  de demande r  à Ma-
r i n e t t e  de veni r  l' a ider  à ramener
Josiane vers sa chambre.

— Isabelle !
Elle se sent i t  f r issonner.
— Attends  ! Où cours-tu ainsi  ?
Bouleversée par ce tu to iement , dé-

routée par la tendresse subite  dans
l ' intonation , Isabelle fit  demi-tour.

— Viens vers moi. Approche ?
Quand je contemple ces fleurs et ce
soleil , je me rends compte de tout
ce que je te dois...

Comme une  m e n d i a n t e  quêtant
une  aumône , elle s'accrocha au bras
d'Isabelle.

— Ecoute... Si jamais tu  es seule ,
si j amais  tu souffres , n 'oubl ie  pas
que j 'ai une dette envers toi.

Son regard , empre in t  de peur, fa i -
sait ressortir les lignes po ignan tes
de ses pommettes, l'amertume de
ses lèvres.

— Ce Serge Daroff , je ne l'ai pas
oublié. Je ne l'oublierai j amais .
Mais , à présent , je le vois sous un
autre  jour. Et , s'il veut me conqué-
rir, il f aud ra  qu 'il m 'o f f r e  au t r e
chose que des romances  bébetes et
des serments au clair de lune.

Elle posa sa tète sur le dossier
de la chaise longue. Et t o u t  bas,
comme pour elle-même , elle avoua :

^
— Sans toi , Isabelle Larsac , je

n 'aura is  pas survécu.
D'une démarche hésitante, Isabel-

le se dirigea vers le perron . Les
mots prononcés par Jos iane réson-
na ien t  encore à ses oreilles. Et elle
é ta i t  lasse, lasse, comme après une
lutte... sans vic toire .

— Mademoisel le  Larsac !
Elle regarda autour d'elle d'un

air affolé.
— Mon Dieu , comme vous voi là

nerveuse !
Elle a t t e n d i t  que Laure Demanuv

fût près d'elle. '
(A Suivre .)
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maintenant Long format / ( ^̂ >- (\ Q Ĵen paquet bleu / ¦/y' v. (̂ Sîjslk̂  n,M

- ¦ - , '. .  . .- ¦ .. - ¦ . ;'. ' I

. . . . .. .. : - : .

:,̂ 1PW^" • „ dû,neS
nf e cl 1

^
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VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflster-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année
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I Rôti de bœuf rassis |
H extra-tendir e et succulent M
j H  et toujours les PS8

I petites langues de bœuf fraiches
B BOUCHERIE-CHARCUTERIE : s;

1MAX HOFMANN 1
H Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ||jj

Fraîche I
comme un i
œuf du j our I
dans son tube qui la met à l'abri m
de la lumière, la Mayonnaise 9
Thomy, composée d'œufs frais I

' choisis et d'huile comestible f»
surfine, reste délicieusement g
appétissante jus qu'à la dernière S
parcelle. Vaut-il alors la peine fi
de se fatiguer à remuer, remuer, S
remuer ... et ensuite de laver m
tant de vaisselle ? . M KK S

THOMY [
| ie favori des i
| gourmets F _ |

*i 1PW
A vendre en sacs

BOIS SEC
hêtre et sapin. Rendu
au bûcher.

Tél. (038) 7 97 49.

I
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V r \À J  ' Tél. 5 26 65
J ** Tél. 5 26 05

«-̂  Hôpital 15. Neuchâtel

Tout pour le pique-nique
VOYEZ NOTRE VITRINE

POULETS FRAIS DU PAYS
ET DE BRETAGNE

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

de 7 fr. à 16 fr. la pièce
entleTS. par demi ou par quart

Chauds sur commande
Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin

Jusqu 'à 7 h. 45.

i»»«mr.'.'.v.v.«.'.«-.'.'.'.'.'.'.'.vT

Notre spécialité ' <îfftiwiw2T
<\ Le camion de Neuchâtel fera une grande \{
j vente de chanterelles fraiches et contrôlées , ,.
! ainsi que quelques bolets de montagne >'
' Tél. 5 15 55 / M. et Mme Leuba '

Braques
allemands

à vendre superbes chiots
3 mois, pedigree haute
ascendance. Tél. (038)
8 15 32.

I A vendue

poussette
combinée «Wlsa-Gloria»
à l'état de neuf. Prix
Fr. 170.—.

Tél. (037) 8 32 43.



Les championnats  suisses
à Saint-Gall

Un nombreux publ ic  a assiste , à
Saint-Gall , à la troisième journée
fies champ ionnats  suisses au cours
de laquelle les trois Bàlois Froesch ,
Grimm et Schori sont cer tains  de
disputer les demi-finales en compa-
gnie  du Nyonnais de Genève, Paul
Blondel. Celui-ci eut d' a i l leurs  fort
à fa i re  pour  se q u a l i f i e r , le j e u n e
Bernois  Teddy Stalder résistant
avec une eff icaci té  surprenante.

Si Schori se débarrassa assez rapi-
dement  en trois sets de René Buser ,
le t enan t  du t i t re  Mar t i n  Froesch , bien
qu 'il t r iompha n e t t e m e n t ,  dut  s'as t re in-
dre a une longue et fas t id ieuse  ba ta i l l e
avan t  de veni r  à bout de Werner Mucl-
ler : ce dernier , conf iné  sur la l igne
de fond , ne prit aucun risque et pro-
longea les échanges grâce à sa mobi-
lité et ses lobes.

Quelque peu décontenancé par l'atti-
tude de cer ta ins  spectateurs des t r ibu-
nes , Heinz Grimm se désuni t  face à
Dupont , après deux sets b r i l l am ment
gagnés . Finalement , Grimm retrouva
son calme et le chemin du succès dans
le qua t r ième set :

Voici les résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Blondel (Genève ) bat Stalder (Berne)
4-6, 6-4, 6-2 , 7-5 ; Grimm (Bâle) bat
Dupont (Genève) 6-3, 6-4 , 3-6 , 7-5 ;
Schori (Bâle) bat Buser (Zurich ) 6-4 ,
6-4 , 6-4 ; Froesch (Bâle) bat W. Muel-
ler (Bâle) 6-0 , 6-3, 6-2.

Simple dames , demi-finales : Janine
Bourgnon (Bâle) bat Vreni Reutercrona
(Zurich) 6-3, 6-1; Ruth Kaufmann (Bâ-
le) bat Alice Wavre (Genève ) 7-5 , 6-1.

Les favoris qualifiés
pour les demi-finalesAnquetil et Gaul : les noms

cités le plus souvent

Les championnats cyclistes du monde
approchent de leur conclusion

LE PARCOURS DU « SACHSENRING » NE SERA PAS FACILE
Cependant que le champion-

nat du monde de demi-fond
professionnels n'est pas encore
achevé à Chemnitz, les routiers
commencent à arriver à Ôlsnitz,
« le village des championnats
du monde » et déjà, le Sachsen-
ring, à Hohenstein Ernsthal a
connu une grande activité.

De nombreux amateurs m— des Polo-
nais, des Russes et des Yougoslaves no-
t ammen t  — y ont tourné pendant  plu-
sieurs heures , ainsi que les Luxembour-
geois Charly Gaul , Marcel Ernzer , Jean-
Pierre Scbmitz et Aldo Bolzan , premiers
professionnels arrivés sur les lieux.

SÉLECTION IMPITOYABLE
Charly Gaul , un favori du champion-

nat , n 'a pas semblé déçu du circuit. Il
répond bien à la description qui lui en
a été faite : la côte principale constitue
un réel obstacle et sa répétition (32 fois)
provoquera une sélection impitoyable.
Sur ce circuit , les grimpeurs en bonne
condition ne seront pas désavantagés,
contrairement à ce qui s'est souvent pro-
duit lors des derniers championnat s du

monde. Partant face a la t r ibune princi -
pale, nui  accueillera 20 ,000 personnes , les
coureurs entameront une sorte de faux
plat qui , après 1 km. 500, les amènera
au pied de la côte. Celle-ci prend nais-
sance dans le petit village d'Oelshitz, si-
tué à une vingtaine de kilomètres de
Chemnitz.

VIRAGE DÉTERMINANT ?
Après 200 mètres se présente uni pre-

mier virage à gauche dont le pourcen-
tage ressemble à celui d'un col. Puis , la
pente, toujou rs sévère, se poursuit. Au
total , la cote est longue de 1 km. 300
environ et le sol en est faiit de peti ts
pavés très égaux. C'est ensuite une brève
descente sur une route asphaltée , puis
une seconde montée, où les petiis pavés
et le macadam alternent.  Cette deuxième
côte toutefois est beaucoup moins dure
que la première. Après 5 km. 700 envi-

On attend 80,000
personnes... et le soleil
Les femmes, qui les premières dis-

puteront leur championnat samedi
matin , auront 7 tours à couvrir , soit
61 km. 117. Les amateurs eux auront
20 tours à faire , soit 174 km. 620.
Quant aux professionnels, dimanche,
ils accompliront 32 tour , soit 279
km. 392.

j Partout déjà apparaissent drapeaux
et guirlandes et dimanche lorsque les
80.000 personnes attendues par les or-
ganisateurs se seront massées tout ou
long des 8 km. 731 du Sachsenring,
le spectacle sera vraisemblablement de
qualité si le temps reste fixé au beau ,
car les tribunes ne sont absolument
pas couvertes.

ron , les coureurs aborderont la seule
véritable portio n de route plate, puis
après 6 km. 500 débute la longue des-
cente qui , S'inuaivt à travers voies,
ramènera vers les t r ibunes.

Mais , avant d'a t te indre  la ligne droite ,
il faut  encore franchir une petite côte
de 200 mètres assez raide et surtout un
dangereux virage à gauche, siitué à peu
de distance de la ligne droite. Lors du
sprint , si sprint il y a, ce virage peut
jouer un rôle déterminant.

IL FAUDRA ÊTRE
EN FORME

Le Sachsenring présente un parcours
éminemment sélectif , digne d'un cham-
pionnat du monde. Les grimpeurs y se-
ront certes à leur aise, mais la côte
principale n 'est pas exagérément longue,
pas au point notamment  de constituer
un obstacle insurmontable pour un
routier complet.

En raison de la distance, seuls les
coureurs en grande condition et dont
la résistance est bien connue , peuvent
espérer gagner. C'est sans doute pour-
quoi le nom de Jacques Anquetil est
aussi souvent prononcé , lorsqu 'on parle
des favoris , que celui de Charly Gaul.

Poblet et van Looy, deux candidats au litre mondial : rivaux mais amis

Les meilleurs Allemands
seront opposés à la Suisse
C'est avec sa meil leure équipe que

l'Allemagne entend a f f r o n t e r  la Suisse ,
les 20 et 21 août , à Fribourg-en-bris-
gau. Voici la sélection germanique :

100 m. : Armin Hary, Walter Mahlen-
dorf ; 200 m.: Manfred Germar , Marcel
Wendelln; 400 m.: Cari Kaufmann , Jo-
hannes Kaiser; 800 m.: Paul Schmidt ,
Joerg Balke ; 1500 m.: Adolf Schwarte ,
HanspoacMm Blatt; 5000 m.: Horst
Glosbach , Xaver Hoeger; 10.000 m.: Al-
fred Kleefeldt , Ingo Kretschmer; 110 m.
haies : Martin Lauer , Karl-Ernst Schot-
tes; 400 m. haies : Helmut Janz , Willl
Matthias; 3000 m. steeple : Ludwig Mul-
ler , Jurgen Riidiger; 4 X 100 m. : Kai-
ser, Kaufmann , Kinder , Reske; Lon-
gueur: Manfred Steinbach , Manfred
Molzberger; hauteur : Théo Pull , Peter
Rlebensahm; perche : Klaus Lehnertz ,
Dieter Mohrlng; triple saut : Heinz
Schott, Joerg Vlschmeyer; poids : Her-
mann Lingnau , Dieter Urbach; disque :
Josef Klick , Rudl Scharz; Javelot: Her-
mann Salomon , Rolf Herrings ; marteau:
Siegfried Lorenz , Hans Fahsl.

Le programme de la compét i t ion  com-
prendra , samedi en f in  d'après-midi , les
épreuves su ivan tes  : 400 m. haies , hau-
teur , disque , 100 m., 5000 m. t r ip le
saut , poids , 800 m., 400 m ., et 4 X 100
m. Le d imanche  après-midi sera ré-
servé au 110 m. haies , au saut à la
perche , au javelot , au 1500 m., nu ;!000
m. steeple , au saut en l ongueur , au
marteau, au 200 m., au 10.000 m. cl au
4X400 m.

Question de température
Les poloïstes de Neuchâtel sonl

dans une position qui n'esl pas de
tout repos. A deux matches de la
fin du champ ionnat de ligue A, lll
occupent l'avant-dernière place du
classement. Ils ne comp tent qu'un
point d'avance sur l'équipe de Lau-
sanne qu'ils rencontreront dans l'ul-
time journée du champ ionnat el
cela à l'exlérieur. On le devine, le
spectre de la relégation hante les
esprits. Une bonne nouvelle esl par-
venue hier de Genève, ville dans
laquelle nos poloïstes se rendent ce
soir. L'eau avail une température
de 13 degrés . En quoi cela consti-
tue une bonne nouvelle, demande-
rez-vous ? Eh bien I le règlement
prévoit , dit-on, que les matches
doivent se disputer dans une eau
dont la température n'est pas infé-
rieure à 16 degrés. Sinon, le matc h
est gagné par forfait par le club vi-
siteur. N'avez-vous pas l'impression
que si la temp érature de l'eau de
Genève ne montait pas de plus de
deux degrés, les membres du Red
Fish n'en éprouveraient pas un
grand chagrin ?

%'eH PeBsez-^u5 f

Le tournoi preolympique

La Suisse va-t-elle
se qualifier pour la finale ?

La commission technique internatio-
nale a procédé à la composition des
quatre poules éliminatoires du tournoi
préol ymp ique , qui se déroulera dès au-
jourd'hui et jusqu 'au 20 août , à Bo-
logne , et qui devra désigner les cinq
équi pes devant prendre part au tournoi
ol y m p ique de R o m e , pour lequel
sont déjà qual i f iées  onze formations .

Voici la composition des quatre pou-
les :

Poule A : Bel g ique , Canada , Allema-
gne , Thaïlande.

Poule B : Tchécoslovaquie , Formose,
Surinam , Soudan , Espagne.

Poule C : Hongrie , Yougoslavie , Gran-
de-Bretagne , Autriche.

Poule d : Pologne , Israël , Suisse,
Grèce , Australie .

La Suisse rencontrera l'Australie le
li août , Israël le 15, ta Grèce le 16
et , en f in , la Pologne le 11.

Les deux premières équi pes de cha-
que poule seront réunies dans deux
poules f inales  de quatre. Les deux
premières équipes des deux poules f i -
nales seront qual if iées  pour le tournoi
ol ympique proprement dit , cependant
qu 'un match de barrage entre les équi-
pes classées troisièmes de chaque poule
f ina le  dési gnera la cinquième formation
admise à participer au tournoi de
Rome.

Les rencontres comptant pour les
poules f ina les  de ce tournoi préolym-
p ique auront lieu les 18 et 19 août.
Au programme de la journée du 20,
f i gure le match devant dési gner la
cinquième équi pe.

Young Boys renforcé rencontrera-t-il
le Real lors d'une nocturne à Baie 1

Les f ootballeurs madrilènes ont fait escale à Genève

Pendant cinquante minutes,
l'aéroport de Cointrin a abrité
les plus illustres joueurs du
continent : les Di Stefano, Pus-
kas, Gento et autres vedettes
du Real Madrid.

En transit via Francfort, les Madrilè-
nes on>t , en effet , passé quelques ins-
tants , au débu t de l'après-midi , au bar
de l'aérogare genevoise. . Ils ont , d'ail-

Dix-neuf joueurs
sont du voyage

Le Real emmène avec lui dix-neuf
joueurs . Voici la composition de
l'équipe :

Gardiens : Rogello Dominguez , Juan
AlonEo; arrières : Marcos Alonso Mar-
qultos , José Emilio Santamaria , En-
rique ' Perez Diaz Pachin , Miguel Gar-
da Martin Miche ; demis : José Ma-
ria Zarraga , José Maria Vidal , Juan
Santisteban , Ruiz; avants : Jésus
Herrera , Darcy Silveira Dos Santos
Canario , Luis del Sol , Hector Rial ,
Ferenc Puskas , Francisco Gento,
Francisco Mateos , José Garcia Castro
Pepillo, Alfredo dl Stefano.

fleurs , pu se détendre en toute quiétude ,
les douaniers empêchant les amateurs
d'autographes de les importuner.

Cinq matches en di.T jours !
Le Real, on le sait, va disputer cinq

rencontres amicales, en Allemagne, au
Danemark et en Suède.

En vbici le programme :
13 août , à Cologne, contre le S.K. Co-

logne ; 16 août , à Berlin , contre Victo-
ria ; 18 août , à Copenhague , contre une
sélection danoise ; 21 août , à Stock-
holm , contre Djurgarden ; 23 août , à
Gbtebore , contre Goteborg.

. Chaque partie rapportera 120.000 fr.
suisses aux Madrilènes.

Les Bâlois favorisés
M. Sa porta , trésorier du Real , nous

f i t  savoir que son club était en pour-
parlers très avancés pour disputer un
match en nocturne , mercredi 21 sep-
tembre , au stade Saint-Jacques , à Bâle ,
contre Young Boys renforcé. Les condi-
tions des Espagnols, qui auraient été
acceptées, sont les suivantes : 120.000
francs de garantie, plus les frais  du
voyage aérien Bâle - Ma drid et retour
pour l'équipe, ainsd que les frais de sé-
jour.

Pas de cumul
M. Piazzalunga , ancien président du

Servette et actuel membre du ' comité
de sélection de' Karl Rappan , proposa
aux Madrilènes de jouer également^u
cours de cet éventuel voyage en Suisse,
contre l'équi pe nationale helvétique,
mardi ou jeudi, à Lausanne. Cette offre
n 'a pas été retenue par M . Saporta , qui
fit remarquer qu 'à cette date le cham-
pionnat d'Espagne aura repris et que
deux matches et un tel déplacement en
cours de semaine risqueraient d'être par
trop épr ouvants pour ses joueurs.

L'équipe suisse pour Rome
Notre chronique de gymnastique

La dernière épreuve éliminatoire
olymp ique s'est déroulée, on le sait,
à Oensingen. Elle a suscité un bel in-
térêt puisque les exercices obligatoires
avaient attiré près de 2000 spectateurs
dans la vaste tente montée pour l'oc-
casion, tandis que le lendemain, les
3000 places étaient occupées.

Les spectateurs  de la première jour-
née fu r en t  un peu déçus , d'abord à
cause de l'absence du gymnaste No 1
Fivian , ensu i te  à cause de la mauvaise
pres ta t ion  de l'cx-champion suisse M.
Benker.

Du 23 au 30 juillet , les sélectionnés
ont été réunis dans un camp d'entraî-
nement à Ebikon (IU) . Ils y ont ac-
compli un bon travail.  Malheureuse-
ment , le dernier jour , Fivian s'est foulé
deux doigts dans un demi-tour aux
barres parallèles ; il lui était impossi-
ble de se présenter à Oensingen. Fait
regrettable, car Fivian est dans une
forme remarquable et maîtrise aisé-
ment la plupart  des difficultés. Quant
à Benker , il ne connut pas un jour
faste . l'eut-être se ressentait-il des ef-
forts fournis durant le camp d'entraî-
nement  ? Quoi qu 'il en soit , il peina
à son exercice au sol où il perdit plu-
sieurs dixièmes de point ; il manqua
son exercice au cheval , perdant en tout
cas deux points sur sa prestation ha-
bituelle , comme aussi aux anneaux où
il obtint  la note la plus basse. Feutz
se montra le plus régulier avec Schwar-
zentruber et Thomy. Suivaient d'assez
près Michel et Brul lmann.

LES EXERCICES LIBRES
Ils donnèrent  lieu à un spectacle de

choix , car il sont presque tous bien
au point  chez la plupart des sélection-
nés . Feutz s'imposa encore , sa note la
plus basse é t an t  9,30. Malgré une dé-
f a i l l a n c e  à la barre fixe , Schwarzen-
t r u b e r  sui t  à quelques dixièmes , et le
Genevois Brullmann fai t  preuve des
progrès qu 'il a accomplis en quelques
mois ; il est à cinq centièmes de
point de Schwarzentruber,

Le classement f ina l  donne pour les
deux séries d' exercices add i t ionnés  :

1. Feutz (Berne)  221.08;  2. Schwar-
zen t rube r  (Lucerne ') 210,25 ; 3. Brull-
m a n n  (Genève)  210.18 ; 4. Michel
(Berne)  217.0.1 5. Benker (Zurich)
217.8 2 ;  6, Thomi (Zur ich )  217,73;  7.
Kunz le r  ( B e r n e )  21(1,15 ; 8. K a u f m a n n
(Lucerne) 213,80.

L'ÉOUIPE EST CONSTITUÉE
Les techniciens de l'A.F.G.A. ont for-

me l'équi pe de la façon suivante : E.
Fivian , F. Feutz , H. Schwarzent ruber ,
A. Bru l lmann , M. Benker , E. Thomi.
Remplaçant  : W. Michel.

Les six gymnastes formant  les équi-
pes nationales doivent être annonces
jusqu 'au 21 août , aucune modification
n 'étant  possible après cette date. Ce-

pendant , une demande de la Fédéra-
tion internationale est en cours pour
qu 'un changement puiase encore être
apporté à la composition des équipes ,
quarante-hui t  heures avant le début
de la compétition , comme cela est pré-
vu dans le règlement des champion-
nats du monde de gymnastique . D'au-
tres sports ayant la possibilité de rem-
placer un équipier pris dans leur ré-
serve, on ne comprend pas pourquoi
cette possibilité serait refusée à la A
gymnastique .

B. G.

Des Libanais aux
championnats... d'Europe
Quatre - ving t - c i n q  concurrents (65

hommes et 20 dames) ,  s 'a f f r o n t e r o n t  à
Vienne , du 13 au 15 août , sur les eaux
du port danubien d'hiver p our les cham-
pionnats d 'Europe de ski nauti que.

Les organisateurs ont « élargi » l 'Eu-
rope et ont accepté les engagements  de
sp écialistes libanais , sud-africains et
marocains.

Les princi paux favoris  seront au dé-
part , chez les dames : l 'Autrichienne
Hanslovka ( sau t )  et l 'Italienne Castet-
velri (slalom , f i gure et combiné),  et
chez les hommes : l 'Autrichien K arl
Fischer (s a u t )  ainsi que le Franç ais
Jean-Marie Mul ler  ( tenant  du titre an
combiné et recordman d'Europe du sau t
avec 38 mètres).

Voici le programme des épreuves :
samedi 13 août , slalom ; dimanche l'i-
août , f igures  ; lundi 15 août , sauts .

Les records de Cervinia
provoquent des remous

Les tentatives de records de vitesse
pure à ski qui ont récemment eu lieu
à Cervinia et ont vu, d'une part , l'Ita-
lien Di Marco atteindre 163 km. 265 à
l'heure, puis , d' autre part, diverses fé-
dérations de ski menacer de sanctions
leurs adhérents y participant (notam-
ment l'Autrichien Karl Schranz], vont-
elles relancer la question du profession-
nalisme I

L'Autrichien Egon Sch&pf (médaille
de bronze en descent e aux champion-
nats  du monde à Aspen en 1950) qui
a dir igé ces essais de vitesse pour le
compte d'une f i rme  a u t r i c h i e n n e  de
skis a en effet  fait  la décl a ration sui-
vante après son retour au ïyrol :

« La fédéra t ion  au t r i ch ienne  se trom-
pe si elle croit pouvoir interdire la
par t i c ipa t ion  de Schranz à de tels tests.
Schranz est un employé de n otre f irme.
Il per çoit un salaire et f igure sur la
l i s t e  des assurances sociales . Il n 'a
pas seulement  pour tâche de vér i f ier
comment un ski t i en t  sur la glace ou
se comporte en neige profonde. Il doit
aussi part iciper à des épreuves qui ne
sont pas seulement destinées à établir
des records de vites se, mais à faire
des recherches d'aë rodynamismc ,  •

Après cette déclarat ion , Egon Schftpf
a est imé que l'accroissement de la vi-
tesse en descente dépend actuel lement ,
moins de la mise au point  de nouveaux
skis que de la recherche de vêtements
« aérodynamiques  •.

MÉH I7TI LUIU
Les footballeurs algériens

ont rejoint les compatriotes
Les footballeurs nigériens

Itourtnl (Bézicrs), Rcn Fadnh
et Defnoun (Angers) et Oud-
jani ( J . e n s ) .  qui nvnient dis-
paru de France depuis une di-
zaine de jours, sont nrrivés à
Tunis dans In plus grande dis-
crétion.

Ils s'intégreront prochaine-
ment à l'équipe algérienne dont
font déjà partie, entre autres,
/ iroini i .  ex-joueur international
de Monaco, Heu Tifour et Mekh-
loufi.

Avant que se disputent durant  te
prochain week-end les championnats
du monde cyclistes sur route , les pro-
nostics sont nombreux. Il semble tou-
tefois que seul un homme en pleine
possession de ses moyens pourra s'i m-
poser sur le diffici le circuit du Sach-
senring où 80.000 personnes sont
at tendues . Mais n 'oublions cependant
pas cpie c'est ce soir que se disputera
la f inale du demi-fond , à laquelle
prendra part notre compatriote Hu-
i lier . Après Trepp et Plattner, Bûcher
va-t-il  nous rapporter une troisième
médaille d'argent ou mieux encore ?

Les footballeurs, en ce qui les con-
cernent , mettent les bouchées doubles
pour parfaire leur forme avant le dé-
but du championnat. Il n 'est pas un
jour qui se passe sans qu 'un match
amiral soit disputé. Hier soir , Lau-
sanne recevait le vice-champion de
France, Nîmes.

Nous renvoyons nos lecteurs en der-
nières dépêches pour le résultat de
cette rencontre.

Mais les footballeurs suisses ne sont
pas seuls à avoir repris l'entraîne-
ment, Les Joueurs du Real de Madrid
étalent de passage hier à Genève ,
avant de se rendre en Allemagne. A
cette occasion , on a appris avec joie
que les sportifs suisses pourraient pro-
bablement voir de plus près les pres-
tigieux Madrilènes lors d' un match en
nocturne qui aurait lieu le 21 sep-
tembre prochain , à Bâle , contre...
Young Boys renforcé. Un match à ne
pas manquer.

Après de nombreuses épreuves , nos
gymnastes ont enf in  formé leur équipe
olympique pour Home. Le moins que
l'on puisse dire , c'est qu 'après tant
d'éliminatoires , ce sont finalement les
meilleurs qui seront du voyage.

Wi.

RESINONS

O Voici les résultats enregistrés aux
championnats d'athlétisme de Suède , à
Stockholm, lors de la première Journée :
110 m. haies : 1. Forsander , 14"6 ; 2.
Lindqvist, 15". Perche : 1. Llnd, 4 m. 20 ;
2. Garbe , 4 m. 15. Poids : 1. Uddebom,
17 m. 07 ; 2. von Wachenfeldt , 16 m. 20.
200 m. ; 1. O. Jonsson, 21"6 ; 2. Westlumd ,
21"7. 800 m. : 1. Dan Waern , l'49"2 ; 2.
Knuts, l'.5Q'21'. Longueur : 1. Waahlandex ,
7 m. 77 (nouveau record national) ;
2. Lundgren, 7 m. 23. 3000 m. steeple :
1. TJôrnebo, 8'52"6 ; 2. Tedenby, 8'57"4.
0 En raison du meeting d'athlétisme
qui doit avoir lieu au stad e du Neufeld
les 20 et 21 août , le match de football
Berne - Vevey, comptant pour le cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
a été avancé au vendredi 19 août et
se déroulera en nocturne,
f A la classique épreuve Internationale
des Six Jours motocycliste , qui aura lieu
du 19 au 24 septembre à Bad Aussee,
la Suisse sera représentée par deux
équipes engagées dans le Vase d'argent.
Les coureurs suivants sont Inscrits :

Equipe 1 : Rudolf Arn (Bienne) sur
« Jawa-125 » , Hans Sonderegger (Zurich)
sur « Greeves-250 ». René del Torchlo
(Zurich) sur « Jawa-125 » et Hans Hal-
lcr (Allschwilt sur « Kreid.lie.r-50 ». Equipe
2 : Chnriy Fldler (Zurich) sur « AJS-350 »,
Mnx Mort (Klotem ) SIUT « Jawa-175 » ,
Wcrmer Maltry (Zurich) sur « Motobi-
175 » et R"vmond Zehrlnger (Muttenz)
sur « Jav.'a-250 ».

On a organisé, l'autre soir à Zurich, une épreuve de 100 m. pour désigner les
deux remp laçants de l'équipe olympique du 4 fois 100 m. Les candidats étaient
au nombre de quatre. On leur adjoignit le sauteur en longueur Schlosser. Il
devait... meubler un couloir vide et fut, en définitive, la cinquième roue du
char. Car c'est lui ( à droite) qui gagna devant Descloux et Stadelmann. Et les
dirigeants furent bien ennuyés. Ils ne purent prendre de décision... sinon de
ne rien décider sur le moment. Vingt-quatre heures plus tard on apprenait
que Stadelmann était sélectionné comme premier remplaçant, alors que Schlosser
qui sera également -inscrit pour le saut en longueur ira également à Rome

comme sixième homme de notre équipe de relais.

Vainqueur inattendu Schlosser ira à Rome

SAINT-MORITZ. — Avant le début
des championnats suisses des yoles «O»
et des finns , à Saint-Moritz , deux com-
pétitions spéciales ont été organisées :

Chal lenge Hans B&drutt pour yoles
«O»: 1. « Gus » (Prlt'schi , Zurich), 4191
points; 2. « Saml II» (Wieland , Thalwll)
3410 p.; 3. «Ladlna» (Haldemann , Saint-
Moritz) 3246; 4. « Flamlngo » (Pflster ,
Zurich) 2886 p.; 5. J Maya II» ( Hell-
stern , Zurich) 2732 p.

Prix du soleil de Sa.tnt-Morltz pour
flnns : 1. « Peny » (Re ist , Zurich) 3495
points; 2 . « Bârbl » (Mayer , Augsburg)
3002 p.; 3. « Liebelei » (Steffen , Ltndau)
2932 p.; 4 . « Zlgan a » (Reich , Zurich )
2602 p.

Première manche du championnat
suisse pour yoles 1 O » : 1. Crestas
(Saint-Moritz) 950 p.; 2. Wieland (Thal-
wll ) 860 p.; 3. Fritschl (Zurich) 757 p.;
4. Baumgartner (Thalwll ) 702 p.

BUENÔS-AIRES. — Luis Angel Flrpo,
ancien champion de boxe d'Argentine
des poids lourds ,est décédé à Buenos-
Atres à l'âge de 66 ans . Il a été victime
d'une orlse cardiaque. En septembre
1923, le colosse sud-amérlcaln avait dis-
puté un championnat du monde contre
Jack Dempsey, qu 'il avait expédié hors
du ring au premier round déjà . Mais
l'arbitre avait compté si lentement que
le tenant du titre put remonter sur le
ring et battre ensuite l'Argentin par
k. o.
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Au cours d u n e  réun ion  internationale
organisée  en noc tu rne  à Fon ta ineb leau ,
l 'Indien Mixa Singh a b at tu le Fran-
çais Abdou Seye sur 400 m. dans l'ex-
cellent temps de 45"8.

Voici les principaux résultats  de la
réunion :

100 m. : 1. Robinson (Bahamas) 10"4 ;
2. Delecour (Fr) 10"5 ; 3. Piquemal (Pr )
10"5. — 400 m. : 1. Milka Singh (Inde)
45"8 ; Seye (Fr) 46"1 ; 3. Malcolm Spen-
ce (Jam) 47"5. — 800 m. : 1. Kerr (Jam)
l'50"9 ; 2. Lenoir (Fr) l'51"2. — 100 m.
haies : 1. Gardner (Jam) 14"1 ; 2. Roud-
niska (Fr ) 14"2 ; 3. Chardel (Fr .) 14"4 ;
4 . Deprez (Fr) 14"7. — 10.000 m. : 1.
Rhadi (Fr ) 29'20"8 ; 2. Ameur (Fr) 29'
20"8. Bernard a abandonné après 8 km.
500 de course. — 1500 m. : 1. Jazv (Fr )
3'49"6 ; 2. Tabori (Apatride) 3'50"5. —
Hauteur : 1. Driss (Fr ) 2 m. — Lon-
gueur : 1. Collardot (Fr) 7 m . 56: 2.
Brackhi (Fr) 7 m. 43. — Triple saut :
1. Williams (Fr) 15 m. 49 ; 2. Battista
(Fr ) 15 m. 47. — Perche : 1. Sillon (Fr)
4 m. 20; Balastre (Fr) 4 m. 10. — Ja-
velot : 1. L. Syrowatskl (Fr ) 74 m. 20.

Abdou Seye battu
par un Indien

w Au cours d'un match exhibition
de tennis, à Klel , le gaucher australien
Neale Fraser a battu l'Italien Nicola
Pletrangeli par 6-8 6-2 6-2. Pletrangeli
semblait encore se ressentir des efforts
qu 'il a fournis au cours des Internatio-
naux d'Allemagne a Hambourg. Il n 'a
Joué SUT sa forme habituelle que penda nt
le premier set, pu is a baissé de pied
devant un Fraser très frais et en grande
forme.

Mauvaise nouvelle pour les
sportifs sud-africains. Deux de
leurs grands espoirs d'athlé-
tisme pour nome ont été bles-
sés, à Hcidclhcrg (Allemagne),
dans un accident de la route.
II s'agit du sprinter Edward-B.
Jeffries et du spécialiste des
haies Gerhardus Potgieter.

L'athlète  féminine allemande saut en
longueur) Renate Junker, qui se trou-
vai t  dans la même voiture , a auss i été

r>^lfs«ée.
Les trois blessés ont  été aussi tôt

train s port es a l 'hôpital de Heidelberg.
Jeffr ies  et Mme Junker, après avoir
p.Tssé la nuit à l'hôpital où ils ont été
soignés , ont été autorisés à rentrer
chez eux. Potgielier a éié gardé en
observation.

Les deux Sud-Africains et la jeune
Allemande revenaient d' une  réception
donnée en l 'honneur de la délégatio n
olympique sud-africaine par la Fédéra-
tion all'emandie d'a th lé t i sme.  Ils circu-
laient dans la voi ture  d'un journa l i s t e
sud-afr icain  qui leur ava it prêté son
véhicule .  La voiture , condui te  par Jef-
fries . dérapa h la sor t i e  d'un virage et
itiorminm sa course en heurterai un arbre.

Les mcdecimis ne peuven t encore dire
avec toute la précision la gravi té  des
blessures de Pot gicler , car, pour le mo-
ment , M est encore à m o i t i é  dans le
coma et on n 'a pas pu le nulingrap hier .
D'ores et déjà , les inédiecins ont décelé
une fracture de La pommet te  et des
blessures diverses plus ou moins  gra-
ves, ainsi qu 'une forte commotion céré-
brale.

Les médecins disent que tout au plus
Potgieter devra être évacué sur Pretoria
par avion dès qu 'il sera transportable.

Potgieter
blessé dans un acsident

de la circulation

0 Prix de Palu de golf , à Saint-Moritz :
1. de Lamaze (Fr) 37 p. ; 2 . Painsip
(Au*) 36 p. ; 3. H. Osbermaim (Al ) 35 p. ;
4. Grass (S) 35 p. ; 5. Col. Haxtwig (E-U)
34 p. Coupe de la presse : 1. Col. Hartwig
(E-U) 80 p. ; 2 . H. Ostermann (Al) 83 p. ;
3. Babini (I t )  83 p. ; 4. Fabbricotti (It)
88 p. ; 5. Plant (E-U) 89 p.

• Approchant de 10 centimètres le re-
cord d'Europe, l'Italien Silvano Meconl
a amélioré son propre record national
du poids, avec un jet de 18 m. 82, au
cours d'une réunion organisée à Schio.

0 Les deux champions cyclistes espa-
gnols. Fernando Manzaneque et Antonio
Suares, se sont envolés de Madirid, au-
jourd'hui, pour représenter l'Espagne aux
championnats mondiaux de Leipzig. Us
seront rejoints à Barcelone par deux
autres champions espagnols, Miguel Po-
blet et Jésus Otano.
# Volet les résultats enregistrés dans le
tournoi de tennis de Kitzbuhel (coupe
alpine) :

Quarts de f inale:  Roy Emerson (Austr.)
bat Franz Saiko (Autriche) 6-3, 6-0, 6-3.
Pierre Darmon (France ) bat J. M. Cou-
der (Esp.) 6-3, 6-2 , 7-5.

Double messieurs : Huber-Howe (Autr .-
Austr.) battent Nader-Koenlg (Autriche )
6-3 , 6-4.
0 Giuseppina Leone a amélioré hier de
1/ 10 de seconde son record Ital ien du
200 mètres plat , ayant couru la dis-
tance en 23"7.

D'autre part , Letlzta Bertone a égalé
son record Italie n du 80 m. haies , avec
11"1.
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La Société coopérative de consommation
de Boudry - CortaiUod cherche une

VENDE USE qualifiée
Condi t ions  intéressantes. Offres écrites
avec copies de certificats au bureau

de la société à Boudry.

Occasion unique
« Fiat » 600

modèle 1958 en parfait
état. Taxes et assuran-
ces payées. Tél. 5 60 40
aux heures de bureau.EMPLOYÉE DE BUREAU

diplômée, de langue maternelle française , parlant
anglais , ayant de bonnes connaissances d'allemand ,
cherche emploi à Neuchâtel ou aux environs pour
le 15 octobre. Semaine de 5 Jours désirée. — Adres-
ser offres écrites à J. F. 3652 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

un ouvrier
pour les t r avaux de vigne , avec moteur.
Payé à la journée. Tél. 8 19 67.

CISAC S.A., CRESSIER (NE )
engage

un (e) employé (e)

de bureau
secrétaire. Place staMe , assurance
sociale. Discrét ion assurée . — Faire
offres  détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et

p r é t en t i ons  de salaire.

Petite fabrique d'horlogerie
près de Neuchâtel cherche
pour entrée au plus tôt :

EMPLOYÉ (E) de bureau
Travail  varié comprenant
entre  autres  : factura t ion
en Suisse, échange de four-
n i tu res  et tenue des con-
trôles . — Faire of fre  dé-
taillée avec cur r icu lum

vi tae  sous chiffres  I. E.
3051 au bureau de la Feui l le
d'avis

Fabriqu e d'horlogerie cherche

horlogers complets
ucheveurs

pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chif-
fres P. 5106 N. à Publicitas

Neuchâtel

On cherche

viroleuse-
centreuse

k domicile. — Adresser
offres écrites è, S. O.
3661 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

boulanger-
pâtissier

capable. Boulangerie-pâ-
tisserie Willy Mêler , Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31.

Entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

une employée de bureau
pour tous travaux de bureau. Place
stable en cas de convenance.

Faire offre sous chiffres O. L.
3658 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures cherche un

MAGASINIER
Prière de faire des offres sous chif-
fres M. J. 3656 au bureau de la

Feuille d'avis

SOMMELIÈRE
est demandée pour date à convenir.

Café-Brasserie LA ROSIÈRE
Tél. 5 93 73

On cherche

personne
seule et de confiance pour faire les chambres
de nos employées, logement d'une chambre
et d'une  cuisine rénovées à disposition
(central). Faire offres au restaurant des
Halles , Neuchâtel.

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE
près de Neuchâtel engagerait un

A C H E V E U R
habile et consciencieux

Pour se présenter , téléphoner
au 038/8 41 48

On demande

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces. Etrangère exclue .

Se présenter au Res-
taurant de la Paix , Neu-
châtel . Entrée 15 août.

On offre bonne place
à Neuchâtel pour

jeune fille
honnête et appliquée ,
comme

aide de ménage
Salaire de début 80-100
francs. Nourrie , logée et
blanchie. Jeune volontai-
re serait acceptée. Leçons
de français payées. En-
trée à convenir. Télépho-
ne (038) 5 48 02.

On cherche

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

Jeune
employée

de bureau
ayant des connaissances
d'assurance-choses, cher-
che place pour début
septembre, pour la cor-
respondance française-
allemande.

Adresser offres écrites
à L.I. 3655 au bureau de
la Feuille d'avis.

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

BEAUX MEUBLES
(intérieur de diploma-
tes), tapis, appliques,
bureau et bibliothèque,
fauteuils, divan d'ongle,
vitrine, servier-boy, gla-
ce, console, salon, lam-
pes, rideaux, etc., pour
cause de déménagement,
à bas prix , tout de sui-
te. Tél. (051) 4 93 03.Personne sérieuse, de

confiance , cherche des

heures de ménage
Adresser offres écrites

à F.B. 3648 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Jura Premix »
à vendre pour cause de
départ. Mélangeur , cen-
trifuge, coupe - légumes.
A l'état de neuf . Tél.
8 24 17.

PATISSIER
cherche place à Neuchâ-
tel pour la fin du mois.

Adresser offres écrites
à 118 - 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

veau mâle
chez Jean Wenger à Sa-
vagnier .

Jeune fille
de 16 ans, cherche, pour
le 1er septembre place
facile , à Neuchâtel , pour
apprendre le français.
Bons soins et congés ré-
guliers exigés. Offres à
Mme B. Hirschi . Mittle-
re Strasse 33, Thoune.

A vendre

poussette
« Helvétia », bleue à l'é-
tat de neuf . Tél. 6 39 09.

Française de Nantes,
28 ans, de bonne famille,
cherche

emploi
pour s'occuper

d'enfants
Entrée en service selon
entente.

Faire offres à A.W.
3645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouveau 1

Duvets
plats

remplis % duvet , fourre
en sarcenet , léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr. ; 140 x 170 cm.,
50 fr. ; oreiller 60 x 60
cm. 7 fr . 50 ; traversin
60 x 90 cm. 11 fr. 50. —
Kl'RTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre beau

PETIT

PIÂN0
NEUF, prix favorable , 5
années de garantie (fa-
cilités de paiement). —
Tél. (031) 4 10 47.

I 

Pique-nique I
Notre excellente I

SAUCISSEI
I paysanne !

à manger crue \
la pièce 2.50

I Baucherie-charcuten e i

I M. Hofmann I
Rue Fleury 20

On cherche bonne pla-
ce pour un garçon de
15 y ,  ans (Suisse-alle-
mand ) comme

PORTEUR
dans une boulangerie ou
boucherie.

Offres à Mme A. Zin-
niker, Monruz 30.

D' GIRARDET
DE RETOUR

Docteur Nicati
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au 10 septembre

Je cherche à acheter
d'occasion un

porte-bébé
S'adresser à Mme Gi-

rardin , hôtel du Banne-
ret, Neuchâtel.

A vendre tout de suite
pour cause de départ

un mobilier complet
comprenant :

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

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience

dans la branche

On achèterait d'occa-
sion

APPAREIL
DE PROJECTION

8 mm.
Adresser offres écrites à
K. H. 3654 au bureau de
la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

A vendre

machine à laver
« Miele Combinettl » à
l'état de neuf , 220 volts.
Tél . 8 40 86 après 19
heures.

A VENDRE

Chevrolet
modèle 1951 avec mo-
teur 195 1, ayant  peu
roulé . Chauffage , dé-
givreur, cl imatiseur .
Voiture en très bon
état  de marche. Prix

Fr. 1900.—

Opel Record
modèle 1957, moteur
revisé , embrayage et
freins  neufs . Radio ,
chauffage , dégivreur .

Garan t i e  3 mois.
Facilités de paiement

Essais
sans engagement

Garage du Seyon
Rue du Seyon 3 1-38

Neuchâtel
AGENCE MORRIS,
M O.. WOLSELEY

A vendre

«Citroën» 11L
1948

en état de marche. Prix
300 fr. — S'adresser à
Achille Glauque, rue
Louls-Favre 56, Boudry,
apres 18 heures.

Petites voitures
avantageuses

CITROKN 2 CV, 1955 -
1959 ;

FIAT 500 cmc, 1950 -
1955 ;

FIAT 500, 1959 ;
FIAT «00, 1957 - 1958 ;
RENAULT 4 CV, 1950 -

1952 ;
RENAULT DAUPHINE ,

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

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

SEELAND GARAGE
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Un bas de marque

« 'Jm\f ïtf/
TA- -m* i^̂ Swit'" à «-i" '< ?w!>

I I « Solange »
I Un souffle sur
I votre jambe avec
I notre bas nylon
i sans couture,
HHH| d une finesse

k Coloris mode.

l l l  Son prix : ^| [TA

jgÉ l EL \ seulement WJf

¦k I Le beau bas s 'achète

 ̂COUVRE
NEUCHÂTEl

La nouvelle machine à laver Dauphlne, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de voire 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.

¦ f*» HP BTïM. wfl sfc74B WB & M

¦Élillli ' i - . ,:: ¦/ '><S*TKffir«̂ - 1 Çf« 4;";'»v. iBf3iTTSIpTT/5!viH'y?ff?PwTV^TS

I , ^Z£0m\ ¦ PRIA  E X T R A O R D I N A I R E

Bj "\ j  fi' Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg.

¦M Z^^m Fr x 325 Fr 185 ° I
IÉÉÉSSS 

;
'-^r̂ ' -^ Système avantageux de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration è votre domicile, sans engagement
de votre part , i l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEG NY & Cie
i| APPAREILS MÉNAGERS

| Bolne 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21

Notre huile 
d'arachide

est de 1er choix 
M^ 5 % net

 ̂

le 
litre 2.60 2.47

¦ - ^

% «L v<* * " Ë

^̂  ̂ j fmr

¦ 
Voitures I
d'occasion I

*
4 CV. 1949 - 52 S
Dauphine 1957 W.
Frégate 1953 P
Frégate - Comm. 1957 v
Fiat 1400 , 1952 1
Citroën 2 CV., 1958 G
Simca Grand large 1957 JK
Peugeot 403 , 1957 Jf
D.K.W. 1959 , 4 portes i
VW 1952 If
Fourgon Ford FK 1000 ||

Grandes facilités de paiement ï'Àl!
grâce au Crédit officiel Renault !¦>, !

Vente - Achat B|

S.A. pour la vente des S
automobiles RENAULT en Suisse m
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare HP

Tél . 5 81) 09 ou 5 59 51 |S
Ouvert le samedi après-midi ftp

A VENDRE

VW 1955
noire , toit coulissant, housses, avec garantie

VW 1956
bleue, toit coulissant, avec garantie

VW 1951
VW 1949
VW 1951 cabriolet
GARAGE ASAG, BIENNE

10fi , route de Briigg, tél. (032) 3 70 70

\\ Voitures de tourisme //
(( commerciales et camions //
// à prix avantageux »

Il « HlldSOn » 18 ov Bon état. ))
( « Austin A 40 » l?Z: Z\tt0TteB ' )
) « Peugeot 203 » V̂v t̂. )))) « Ppiiffpnt 2(n » 7 cv' 1958' 4 por_ ((/; « reUgeOl C\JO » te3| grlsep intérieur \l
1\ drap. Garantie. //
fï « Simra ArnnnV » 7 cv' 1955' type Wl( « Oimca rtronae » Grand Large, re- //11 visée. (I

\\ « KenaUlt » 4 aVj belge Excellent état. ((
(( « Chevrolet » i952, i8 av., verte. /(
( Camion « Dodge » 2 tonne6. ))
(( Facilités de paiement sur demande. ) )
JJ Demande: la liste comp lète (l
|f de nos occasions ) )

IL SEGESSEMANN
(\ GARAGE DU LITTORAL ))
( )  NEUCHATEL, début route des Falaises \\
V\ Tél. 5 99 91 - Plerre-à-Mazel 51 If

A VENDRE

Fiat Artita
modèle 1934 Fr. 500.—

Fiat 1400
Modèle 1951 Fr. 700.—

G A R A G E  A S AG , BIENNE
106, route de Briigg - Tél. 032/3 70 70

A vendire

« Vespa » 150 GS
comme neuve, 5600 Ion.,
plaoues et assurances
payées Jusqu 'à fin 1960.
Prix Fr. 1400.—. Tél.
5 24 32 dès 19 heures.

« Opel Record »
1700, modèle 1960, ayant
roulé 6500 km. A l'état
de neuf. Reprise d'une
v o i t u r e  américaine
sport ou autre. Orédlt
éventuel . — Tél. (039 )
5 39 03 aux heures des
repas.

A vendre

bateau pour ski
nautique

moteur « Johnson » 35
CV, bateau et moteur
Impeccables. Très avan-
tageux.

Se présenter : Colom-
bier, Plage - Restaurant ,
tente No 56, famille
Haberll.

« CITROËN»
ID 19

modèle récent , à l'état
de neuf. — Garage Ro-,
chat, Echallens. (021)
4 11 91.

Je cherche
vélomoteur

3 vitesses, en parfait
état de marche et d'en-
tretien. Faire offres avec
prix sous chiffres C. Y.
3646 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

« Ford Pref ect »
1956, prix avantageux.
Adresser offres écrites à
D. Z. 3643 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, occasion
unique,

« Gogomobil »
année 1956. 4 places, 4
vitesses, 1,5 CV. décapo-
table , en bon état. Prix
Fr. 450.—. P. Hauser,
chemin des Carrels 19,
Peseux.



L'AIDE D'UN GUIDE
est toujours précieuse pour

l' escalade des sommets.
Atteindre de bons résultats
est plus facile avec l' appui

de rU. B. S.

FLEURIER - PESEUX

L accident du car espagnol à Saint-Gall

Comme nous l'avons relaté dans notre édition d 'hier, un car espagnol
revenant du Congrès eucharisti que de Munich , est entré en collision avec
une auto et s'est renversé. Notre p hoto montre le car sur la roule.

à droite et l'auto dans le ravin, à gauche.

Collision entre une auto
et un train routier

ARGOV1E

l u  mort , deux blessés

AUGST. — Un train routier venant de
Schweizerhal le  roulait  mercredi soir à
Augst , lorsqu 'une voiture, portant pla-
ques françaises, nui le suivait  immédia-
tement , vint  s'embout i r  sous le pont de
la remorque, le chau f feu r  du camion
ayant ralenti  pour s'arrêter. L'avant de
la voi ture  française a été écrasé. Une
des occupantes, Mme Clotilde Puig-Bar-
ralco, née en 1891, domiciliée à Paris ,
a été tuée sur le coup. Le conducteur
et sa femme, tous deux grièvement bles-
sés, ont dû être transportés à l 'hôpital
des Bourgeois de Bâle.

Quatre personnes
grièvement blessées
dans une collision

VAUD

NYON. — Jeudi a 18 heures, près
d'EyBÎns , une  auto bâloise conduite par
M. Eduardo Balestra, 40 ans, entrepre-
neur à Bâle , qui  se dir igeait  sur Nyon
à vive a l lure , ayant  été déportée dans
un tournant , est entrée en collision
avec une voiture française conduite par
M. Benoit Brivandis, 62 ans, qui rou-
lait en sens inverse. M. Brivandis a eu
les jambes fracturées. Sa femme, Mme
Anne Brivandis, a été grièvement bles-
sée. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital de Nyon. Dans leur voiture se
trouvaient aussi M. Louis et Mme Ger-
maine Nabarrot , également Français,
qui , grièvement blessés, ont été trans-
portés à l 'hôpital de Genève.

Une jeune Autrichienne
se tue au Mont-Rose

VALAIS

SION. — On a signalé mardi  la chute
mortel le  dont a été vict ime dans le
massif du Mont-Rose le guide autri-
chien Friedrich Stadler. Rentrant  à
Zcrmat t , des alpinistes ont annoncé
cette mort  t ragique  en prétendant  que
la cliente du guide , Mlle  Grety Kern ,
de Vienne , était descendue du côté ita-
lien. On devait apprendre le lende-
main à la station que la jeune Autr i -
chienne  a également été victime de
cette chute fatale. Les recherches en-
treprises par les guides italiens sont
en cours.

Une femme est arrêtée
pour chantage

BALE-VILLE

E l l e  voulai t  (aire sauter
une banque si celle-ci ne lui

vcrs€til  pas  500.000 f r a n c s

BALE. — Mercredi après-midi , une
banque bâloise reçut une lettre de chan-
tage réclamant un demi-million de
f rancs .  En cas de r e f u s , disait la let-
tre, la banque saillerait deux heures
après l'exp iration du délai imparti
pour le versement de la somme. Celle-ci
devait être remise , sous f o r m e  de pet i-
tes coupures empaquetées, par une em-
ployée  de la banque, à une personne, à
un endroit bien déterminé.  Pour éviter
tout malentendu , l 'emp loyée de la ban-
que devait porter  un chute vert.

Cependant , la banque avisa ta police
criminelle , qui prit des mesures p our
maîtriser une bande motorisée. Une
emp loyée de la banque se mil en route ,
avec le. « paquet  de coupures », pour le
rendez-vous indiqué. Arrivée à la p lace
du Marché , l' employée se trouva face à
une jeune f e m m e  âg ée de 27 ans , ma-
riée , habitant Bâle, qui demanda qu'elle
lui remette l'argent.  L' emp loyée s'étant
exécutée , la f e m m e  dis lia ru I en direc-
tion de Spalenberg. La p olice put  l'ar-
rêter peu après. Une première enquête
établi t  i/ uc la f e m m e  avail écrit elle-
même la le t tre  à la banque. Une per -
quisition a clé e f f e c t u é e  à son domi-
cile. Elle a permis  de mettre la main
sur des p r o j e t s  d' annonces par lesquel-
les la j eune  f e m m e  cherchait ri obtenir
de 50.000 à 100.000 f r .  pour  investir
dans une a f f a i r e  de marchandises avec
l 'Orient. L 'enquête se poursuit .

U N E  S CÈ N E  P I T T O R E S Q U E

( sp )  On peut voir , assez f réquemment , M. R n f f i e u x  et sa famille , domi-
ciliés à la guérite du haut de l 'Ubnaz , sur la ligne du Franco-Suisse ,
au-dessus de Saint-Sulpice , descendre au Val-dc-Travers avec un char
traîné par un une. Voici ce groupe pittoresque passant , l' antre jour , dans
une rue de Fleurier. Ane et automobile côle à côte , voilà une bonne

partie de l'histoire humaine résumée en une image !
(Photo Schelllng, Fleurier)

Amendement à l'accord de coopération atomique
entre la Suisse et les Etats-Unis

(C.P.S.) Le Conseil  fédéral  soumet à
l' app roba t ion  des Chambres  un amen-
d e m e n t  à l' accord de coop érat ion passé
avec les Eta ts -Unis  pour l' u t i l i s a t i o n
pac i f i que de l 'énerg ie a tomique .

En vertu de cet accord , la Confédé-
ra t ion  a remis dans le courant des
dernières  années  à des ent repr ises
suisses autor isées, sous réserve de pro-
priété  et m o y e n n a n t  pa iement  des f r a i s ,
des matières nucléaires et aut res  ache-
tées aux  autorités amér ica ines , confor-
m é m e n t  au programme suisse de re-
cherche et de développement  de l'u t i l i -
sat ion p a c i f i que de l'énergie atomi que.
On s'est demandé m a i n t e s  fois si des
mat iè res  nuc léa i res  spéciales ne pour-
ra i en t  pas être également obtenues à
t i t re  de prêt , ainsi tou t récemment
pour la l iv ra i son  d'éléments combust i-
bles f iss i les  destinés à une  ins ta l la -
tion d'enseignement  de l'Ecole pol y-
techn ique  de l 'Universi té  de Lausanne.

Le coût de ces mat iè res  est relat ive-
ment  élevé ; aussi le sys tème du prêt
p e r m e t t r a i t  de fa i re  d'importantes éco-
nomies. Les condition s proposées par
les autorités amér ica ines  sont favora-
bles ; elles prévoient un in térê t  de
i%  de la valeur, plus les f ra is  d'u t i -
l isa t ion éventuel le  de l'isotope U-235
et de t ra i tement  des combustibles ir-
radiés.

Selon les disposi t ions  de l'accord ac-
t u e l l e m e n t  en vi gueur , l' a c q u i s i t i o n  de
mat ières  nucléaires sp éciales pour l' em-
ploi dans des projets de réacteurs dé-
te rminés  est l imi tée  à de l'u r a n i u m  en-
richi  d'U-235 à concurrence de 20 %.
C'est a f i n  de lever cette res t r ic t ion et
d'étendre l'achat  ou le prêt à d'au t r e s
matières nucléaires  d'emp loi pac i f ique
qu 'un amendemen t  a été apporté  à
l'accord. Signé le 11 j u i n  1960 à Wash-
ing ton , cette retouche doit m a i n t e -
nant être entérinée par les Chambres.

Un cadavre retrouve
dans la Sarine

l'imim ttc,

(c) Le 20 j u i l l e t , on s igna la i t  la dis-
pari t ion de M. Max Buchs , âgé de 21
ans , habi tant  La Vi l le t to , en Gruyère,
et t rava i l l an t  à Lausanne.  Quelques
jours  après, on' re t rouvai t  son vélomo-
teur et ses vêtements  au bord du lac
de la Gruyère , près du barrage de Ros-
sens. Bier e n f i n , le corps était signale
au l ieu-dit  le Grab , en aval du pont
du Tuf f iè re , près de Posieux. II avait
passé le barrage par les vannes de vi-
dange qui avaient été ouvertes au dé-
but du mois , lors de la crue de la Sa-
rine. Le jeune  homme s'est certaine-
ment noyé au cours d'une baignade.

Vingt veaux carbnsses
dans une ferme

en Gruyère
BULLE. — Mercredi soir , à 22 h. 15,

un incendie a éclaté au chemin des
Crêts, à Bulle , dans une ferme appar-
tenant  à Mme Jeanne Morand-DuPas-
quie r , domiciliée â Enney.  L'immeuble
comportai t  logement , grange et étable.
Les pompiers (lurent se borner à pro-
téger l 'habi ta t ion comprenant  trois lo-
gements, laquel le  a toutefois subi des
dommages i m p o r t a n t s  au premier éta-
ge et au grenier. Une v ing ta ine  de
veaux ont été carbonisés et seule une
partie du mob i l i e r  a nu être sauvée.

On ne peut se prononcer pour l'ins-
tant , sur la cause du sinistre. Toute-
fois, on a procédé dans la nui t  à des
vérif ications d'alibis.

Ce n'est pas un rat argenté !

Un lecteur de Boudry a découvert , pris dans une trappe , cet animal , ayant
la grandeur d' un rat , mais qui portant de longs poils gris cendré el une
queue t o u f f u e  comme celle d' un écureuil. Il ne s'agit pas d' un rat p héno-
mène , mais d' un loir gris , rongeur très commun dans les pays méridio-
naux, moins commun en Suisse romande , où on le rencontre surtout au
p ied du Jura , où il est l'hôte des habitations. Il se nourrit de glands ,
faines , noix, noisettes , baies , noyaux et chair des f ru i t s .  Il recherche aussi
les insectes , les œu f s  et les jeunes oiseaux. Nous avons identi f ié  l' animal
d' aprè s la ph otographie et l' ouvrage d'Hainard sur les « Mammifères  sau-
vages d 'Furope ». Nous aurions p r é f é r é  opérer une confrontation au Musée
d'histoire naturelle , mais hélas ! les salles sont touj ours  fermées . Sera-ce
éternel ? L 'autorité communale pense-t-elle aux centaines de Neuchâtelois
el de touristes qui viennent se casser le nez sur des portes closes ? Celle
situation n 'a que trop durer cl le moment est venu de fourn i r  au Musée
d'histoire naturelle les moyens nécessaires (crédi ts , personnel, etc.)  à sa
prompte réouverture. On dépense cent fo i s  p lus pour la réfect ion d' un

trottoir et la reconstruction d' un mur. Tout de même , tout de même !
(Press Photo Actua l i té )

CONFÊDÊRATiON

Un crédit  supplémentaire
de 880.000 fr. demandé
par le Conseil fédéral

(C.P.S.). — Dans le cadre d'une en-
treprise  commune de l'OECE, la Suisse
participe — aux côtés de la Norvège, du
banema'i'k , de la Grandie-Bretagne , de In
Suède, de l 'Autriche, de la Finlande et
de l 'Euratom — «u programme d'ex-
p l o i t a t i o n  du réacteur à eau bouillante
de Halden, près d'Oslo. Ce réacteur fut
cons t ru i t  par l ' inst i tut  norvégien pour
l'énergie atomique, à «es propres f ra i s ,
cl tenu à la dispos ition des Etats inté-
ressés, membres de l'Agence européen-
ne de l'énergie nucléaire. Devant  l ' in-
té rê t  présenté par  ce nouvel outi l  de
recherche, notre pays se déclara d'ac-
cord de part iciper  à raison de 1,5 mil-
l ion au programme commun d' expéri-
m e n t a t i o n ,  subside qui fut approuvé par-
les Chambres le 25 septembre'' 1058.

Le Conseil fédéral  propose aujour-
d 'hui  d'octroyer un subside cnmplémen-
Iwirc de 880.000 fr. en vue de permet-
tre  la poursui t e dos t ravaux entrepr is

„à Halden , sur la base d'un nouvel accord
déjà accept é par tous les ''con't i 'aclanls ,
à l'except ion  de la Suisse . Da<nis son
message, le Con seil fédéral relève que
les mnl i i f s  qui ont condui t  à notre adhé-
sion au projet de Halden , en 1958, va-
lent davantage  aujourd'hui , parce que le
premier  réa c teur expérimental de puis-
sance qui va être réalisé à Lucens (pro-
jet Tlu'rnialoni-EnU'Sa) a de nombreux
p o i n t s  communs  avec le réacteu r nor-
végien ; nous pouvnns  donc en prof i te r
l a rgement , bien que , d'au t re  part , les
d i f f é r e n c e s  soient te l les  qu 'il n 'y aura
pas de double emploi.

Ac tue l l emen t , l' eut reprise de Ha lden
est encore favorable du point de vue
financier en comparaison des au t res
centres de recherches. Si ha Suisse s'en
re t i r a i t, elle ne pourrait plus prof i t e r ,
en particulier, des essais à pleine puis-
sance, et nos dépenses nintér ieures  se-
r a i e n t  du même coup dévaluées. E n f i n ,
il ne faut  pas oublier que sans  la pos-
s ib i l i t é  d'une  participation à cette en-
t repr i se  commune, des t Tfstalraition>s de
recherches supplémenta i res  et fort coû-
teuses aura ien t  dit être créées à Wiiren-
l ingen .  Plus économique et plus rat ion-
nell e, la voie rie la collaboration mérit e
donc ri'êlrc poursuivie jusqu 'à son stade
f ina l , qui , à Halden, -sera atteint en
1963 au plus tard.

La participation suisse
aux recherches nucléaires

de Halden (Norvège)

Le 1er Août à Bruxelles
Echos de la cinquième suisse

De notre correspondant de Bruxelles:
Malgré la saison est ivale peu pro-

pice aux excursions, l 'Union  suisse de
Bruxel les  a organisé son rall ye-auto
annue l  avec un succès plus grand que
les années précédentes. Près d'une
t ren ta ine  d'autos y partici pèrent et ,
après les épreuves qui les c o n d u i s i r e n t
par monts et par vaux, se re t rouvèren t
au lieu de rendez-vous, la belle p e t i t e
ville ancienne de Walcourt , dans  I 'En-
trc-Sambre et Meuse. Celte randonnée
prend place, m a i n t e n a n t , d a n s  les ma-
nifes ta t ions  d'a m i t i é  qui doivent  u n i r
les Suisses résidant à Bruxelles. No-
tons que l'ambassadeur de Suisse, M.
Robert Maurice et sa femme se trou-
vaient , pour la première fois , avec
leurs compatriotes, à ce rallye.

La fête du 1er Août est pour ceux
qui sont absents du pays le souvenir
le plus é m o u v a n t ,  de l'année. La fête
a eu lieu , peut-on dire , en deux par-
ties. D'abord , la réunion o f f i c i e l l e  des
Suisses de Bruxelles à laque l le  parti-
cipaient la chorale et la société de
gymnast ique. E t a n t  donné les événe-
ments tragiques qui se déroulent au
Congo, le comité organisa teur  avai t
renoncé à toutes fest ivi tés  bruyantes
et au bal qui  clôture généra lement
cette réunion. Ce geste a été très ap-
précié des amis  belges q u i , comme
d 'hab i tude, se joignent  aux  Suisses
« bruxel lo is ». E n s u i t e , une récep tion
eut lieu à l'ambassade de Suisse, i n n o -
vation que le nouvel ambassadeur  a
i n t r o d u i t e  heureusement .  Ains i  nombre
de nos compatriotes ont pu , une fois
de plus , fra t erniser sous l'égide de la
croix blanche.

La saison d'hiver s'amorce déjà !
Plusieurs sociétés suisses ont inscr i t
à leur programme 1960-1961 , beaucoup
d'occasions de se revoir  et don t  nous
aurons cer ta inement  le p l a i s i r  de par-
ler.

Ajoutons  que pour le 1er Août , les
sociétés suisses de Liège, Charleroi et
Verriers qui  sont parmi  les plus ac-
t ives , fê ta ien t  aussi ,  dans  leur sp hère
d'ac t iv i té , l'a n n i v e r s a i r e  de la na is -
sance de la Confédérat ion helvétique.

Ch. A. P.

L'oléoduc fie Payerne
sera terminé en automne

(c) L'année dernière, d'importants tra-
vaux avaient été entrepris entre la gare
de Payerne et l'aérodrome mi l i ta i re, en
vue de la construction d'un oléoduc
d est iné à conduire le oarburant néces-
saire aux avions à réaction. Jusqu 'à
rnaintenaint , le transport se faisait au
moyen de camions-citernes, qui fai-
saient la navette entre la gare et l'aéro-
drome, et cela durant toute la semaine.
Le pompage du carburant, à la gare de
Payerne, n 'a l l a i t  pas sans désagréments
pour les hab i t an t s  du quartier, qui se
plaignaient  d'être incommodés par le
bruit.

A la stuite d'une crue de la Broyé, en
mai 1959, les travaux de cons t ruct ion
de l'oléoduc avaient  été inferrrompus.
Depuis ce moment- là, ils étaient restés
en panne , le crédit supplémentaire sol-
l ic i té  de l'administration fédérale s'éfant
fait attendre. Maintenant, les travaux
ont repris et l'on pense crue l'oléoduc
pourra entrer en service cet automne.

AVENCHES
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenehes a voté définitive-
ment une participation de 65.000 fr. au
maximum aux frais de restauration du
temple. Le Conseil a accordé à la muni-
cipalité un crédit de 56.000 fr. pour per-
mettre des échanges et achats de terrains
en vue de la création d'une zone indus-
trielle. Les plans pour un nouveau bâti-
ment scolaire seront soumis aux conseil-
lers cette année encore.

Un officier suisse
au service de l'O.N.U.

au Congo

Le secrétaire général des Natioriis
Unies a , connue on sait , demandé
à la Suisse de mettre à sa disposition
un o f f i c i e r  sup érieur , dont la tâche
serait de superviser , en tant que
membre civil du groupe consultatif
de l'O.N.U. au Congo , les instructeurs
des Nations Unies chargés de l' en-
Irainemc -nl de la fo rce  publique
congolaise. Sur la proposition des
autorités fédérales , l'O.N.U. a en-
gagé le colonel Emg. Rudolf  Frick ,
o f f i c i e r  instructeur des troupes du
génie , qui a déjà quitté la Suisse

et destination de Léopoldville

i i i

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 août 11 août

3 M, % Féd. 1945, déo. . 103.80 103.90
3% % F éd .  1946, avril 102.60 102.70
3 % Féd. 1949 . . . .  100.40 d 100.40 d
2 % % Féd. 1954 , mars 97.25 d 97.30 d
3 % Féd. 1955, juin . 100.50 100.45
3 %C.F.F. 1938 . . . 100.40 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1315.— 1350.—
Union Bques Suisses 2940.— 3015.—
Société Banque Suisse 2400 .— 2445.—
Crédit Suisse 2585.— 2620.—
Electro-Watt 2435.— 2460.—
Interliandel 4890.— 4950.—
Motor columbus . . . 1800.— 1850.—
Indelec 1070.— 1085.—
Italo-Sulsse 955.— 953 —
Réassurances Zurich . 2615.— 2640.—
Winterthour Accld. . 942.— 950 —
Zurich Assurances . . 5550.— 5550.—
Saurer 1245.— 1240 —
Aluminium 4900 .— 4990.—
Bally 1825.— 1835.—
Brown Boveri 3710.— 3750.—
Fischer 1680.— 1675.—
Lonza 1965.— 1965 —
Nestlé 2900 — 2999.--
Nestlé nom 1850.— 1872. —
Sulzer 2825— 2840.—
Baltimore 148.— 147.50
Canadian Pacific . . . 107.— 108.50
Pcnnsylvania 54.50 54.—
Aluminium Montréal 126.— 128.—
Italo - Argentina . . 69.75 70 .25
Philips 1434 — 1432.—
Royal Dutch Cy . . . 161.50 161.—
Sodec 122.— 123.—
Stand. Oil New-Jersey 181.50 181.—
Union Carbide . . . . 498.— 508.—
American Tel . & Tel. 386.50 389 .50
Du Pont de Nemours F.32.— 836 .—
Eastman Kodak . . . 520.— 522.—
Farbenfabr. Bayer AG 823.'— 828.—
Farbw. Hoechst AG . 790.— 800.—
General Electric . . . 349.— 349 .50
General Motors . . . 186.— 186.—
International Nickel . -234 .— . » 238 —
Kennecott 338.— 339.—
Montgomery Ward . . 161.— 160.50
National Distillers . . 120.— 119.50
Allumettes B 125.— 122.50
U. States Steel . . . 349.50 355.50

BALE
ACTIONS

Clba 9350.— 9490 —
Sandoz 9300.— 10400 —
Geigy. nom 20-00.— 21950.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 33000.— 33300 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905.— 905.— d
Crédit Foncier Vaudois 856.— d 870.— d
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 585.— 590.—
La Suisse-Vie 4750.— 4700 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.50 140.—
Bque Paris Pays-Bas 251.— 252.—
Charmilles (Atel . de) 960.— 960 —
Physique porteur . . . 750.— 755.—
Sécheron porteur . . 490.— d 495.—
S.K.F 354.— d 357.— d

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

du 11 août

Marché en hausse

Clôture Clôture
précédente (lu Jour

Allled Chemical . . . 57'/. 54»/.
American Can 38V» 39'/!
Amer Smeiting . . . .  537* 54
Amer Tel and Tel . . 89V» 00
Anaconda Copper . . 51'/« 51'/!
Bethlehem Steel . . . 43V» 44'/.
Canadian Pacific . . . 24V. 24'/,
Dupont de Nemours . 193'/i 195
General Electric . . .  81 82
General Motors . . . .  43V» 43
Goodyear 37V» (c)  37V»
Internickel 53'/= 55V»
Inter Tel and Tel . . 40'/. 40-/»
Kennecot Copper . . . 79V. 81
Montgomery Ward . . 36Vi 37V»
Radio Corp 65'/i 62V,
Republic Steel . . . .  62V. 62V<
Royal Dutch 37V: 37V<
3outh Puerto-Rlco . . 17'/» 17'/=
Standard OU of N.-J. 42V» 41V»
Union Pacific 27V» 27V»
United Aircraft . . . .  43V» 42V;
U. S. Steel 82V» 8-2V»

Bourse de New-York

ACTIONS 10 août 11 août
Banque Nationale . . 700.— d 705.— d
Crédit Fonc Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 208.— d
Cabl . élec. Cortalllod 16200.— d 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 50O0.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S A. 2950.— o 2950.— O
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 590.— 575.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 605.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 97.25 97.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3"4 1947 98.— d 98.— d
Com . Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3'/j 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3'/j 1947 97.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 95 .50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3',<, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 8>/i 1953 98.50 d 98.50 d

-Taux d'escompte . Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 11 août i960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 7.70 8.30
Hollande 113.25 115.25
Itaile — .68'/! —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

i>5arché libre île l'or
Pièces suisses . . . . .  30.50/31.50
françaises 31.—,32.—
anglaises 39.—,40.50
américaines 160.—'165.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 août 1960
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.30"'. 4.31V»
Canada 4.43: h 4.48
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  103.25 103.55
France 87.85 88.15

I Bel gique 8.59 8.63
I Hollande 114.15 114.50

Italie — .6940 — .6960
Autriche 16.67 16.72V:
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.17 7.27

COtUBS DES DEVISES

IMPRIMERIB CENTRALE 
et de la

FEUILLE D'AVIS DE) NEUCHATEL SA..
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Maro Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal i

René Bralchet

— Voilà longtemps qu'on ne t'a vu, Raiinoiid .'

LES VOISINS

(c) Jeudi , vers 16 heures , la petite
HuRue t t e  Dormand , âgée de 5 ans , qui
traversait l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert , à proximité du carrefour
de la Métropole , a été renversée par
une auto. L'enfant , grièvement blessée,
a été transportée à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une enfant
grièvement blessée

par une auto
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D A N S  

L ' E N F E RAl si POLICIER D* ¦ B  ̂flBr W ^Q PflV aBH ^QPW ^C ¦ Hi DU PA C I F I Q U E

11I1 11 11HH IXIIII IXI

Eptinger
Dès maintenant: avec points-voyage JUWO

n^lïveau >?Vf
Au cachet de chaque grande bouteille ll~:B3lvous trouverez un point-voyage JUWO pï|kU
facilement détachable. lfe|t^»^̂
EPTINGER vous permet ainsi de £BHK~^Kréaliser gratuitement do beaux voyages ÏÊËEÊ *^m^^avec les CFF ou la SWISSAIR. pUB,
EPTINGER - l'eau minérale avec ^H^Bj -^^^':

X̂  ̂ i 1 Juwoi
^̂ -  ̂ T̂ 33 ¦ POIN T.VOY AO t  j&

 ̂ M ¦ I / l B £ptiM
er Ë

T I T I I T T T T T T T T T T T T T T T I
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Perdue, oubliée ?
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Non ! Des parents se sont rués vers une cabine téléphonique
pour appeler l'administration de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ». Ils avaient oublié de faire suivre leur journal
en vacances !
Ne fai tes  pas comme eux ! Avant  de partir, lisez ce qui suit et
votre journal  prendra chaque jour le chemin de votre lieu de
séjour :

Donnez à temps votre changement d'adresse
(T) 24 heures d'avance

(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

@ Utilisez de préférence une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

(5) 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 à 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.

f ~\ Mentionnez clairement les nom , prénom et l'adresse du destina-
V?V taire (localité , rue , hôtel , pension , etc.).

 ̂
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants ci-

\zJ dessous :

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 Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

m̂Mt ^s ^^m ^^EB ^^E ^^^^^^mWmmmmmWmWKm JmJmmmmmmW BHDBBH mMm *

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEN RoSSLI » , ZAZIWIL

rénové, agTéable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension : juin à septembre Fr. 14.—. Hors-saison
Pr. 12.—. Prospectus par famille Kûnzi, tél. (031)
68 54 32.

Nous vous recommandons notre Bf-

V O L A I L L E *
toujours fraîche, extra-tendre S?j

de notre abattage quotidien jj»

POULETS - POULES - PIGEONS 1
Nos excellents WÊ '

LAPINS frais du pays j§
3 fr . 50 le Y, kg., entiers ou au détail frÊ

LEHNH ERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel § ]

Expédition au dehors - On porte à domicile 0JPlace des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant :M

J SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. K
ÊÊ f Fn cas lie beau temps B
J \$^"̂ ^&f 

Dimanche 14 

août 1«(i

0 W

J -O- PROMENADE |¦ M  ̂ à L'ÎLE DE SAINT-PIERRE I
fl HORAIRE SB

 ̂
Neuchâtel . . . dép. 14 h. 00 Ile de Saint-Pierre

M Salnt-Blalse . . dép. 14 h. 15 sud dép. 17 h. 15 {LM Le Landeron . . dép. 15 h. 05 Le Landeron . . dé p. 17 h. 50 WkJU lie de Saint-Pierre Salnt-Blalse . . dép. L8 h.45 Wg
^! sud arr. 15 h. 40 

Neuchâtel . . . arr. 19 h. 
00

W Taxes normales. Enfants de 6 à 16 ans , demi-tarif A
'% Tontes faveurs suspendues W

I

Fête champêtre
Auvernier , le 14 août 1960

DANSE - VAUQUILLE
BASKET-CLUB

LOGOTIÔf4:SvENtï DE
miAJhi&s^m

CO N D IT? 16 MS '•/1* 'tâ'Zrïi- ï^ïiï^kïiïiï
INTER ES SANTES .¦v^̂ ^-M^^-S
RENSEIGNEZ- •HvW: "-^= :̂ ^;; îj^

VOUS CHEZffl :'.v - - - sK';^
:;;'^^ -r̂

s. o. s.
Nous demandons d'urgence des dons pour

secourir 23 chats et chatons, beaux et sains,
qui se sont subitement trouvés sans abri .
Amis des bêtes, téL 5 57 41 ou 5 49 49,
cep. IV 3471.

11 i f l' ïTu B u iTTH f'cr i 'crri 'ci 'c I
1111 ¦ I Ki I ¦ ¦ 11 H Dur*,*""er I

Ottenleuebad
1430 mètres. Magnifique panorama.
Pour vacances, repos et convalescence. Joli
but d'excursion pour sociétés I
Famille Wuthrlch, tél. (031) 69 27 32

Lowen, Riffenmatt
Lieu de promenade très apprécié. Auto pos-
tale depuis Schwarzenburg, cuisine soignée,
bons vins, truites , Jambon de paysan.
Famille Fr. Aeblscher, tél . (031) 69 27 54

Hirschen, Sangernboden
Restaurant renommé pour sa bonne cuisine.
Belles salles pour noces et sociétés.
O. Kllcher, tél. (037) 3 91 58

Avec le train : vitesse — sécurité, agrément

Restaurant Marktplatz, Schwarzenburg
Jardin ensoleillé, bonne cuisine, excellente
cave. Jeux de quilles automatiques.
Se recommande : Famille Schaffer .

Dimanche 14 août i960
à la Vue-des-Alpes

FÊTE CANTONALE
DE LUTTE SUISSE

Participation des meilleurs lutteurs jur assiens,
emmenthalois, seelandais, mittellandais, valad-
sans, fribourgeois , -vaudois et neuchâtelois

Jodler-Club « Edelweiss »

Service de cars par les garages Gyger, Bloch et Glohr
En cas de mauvais temps, renvoi au 21

Votre week-end
en Valais

13 et 14 août

1* E COURS E
INTERNATIONALE

DE CÔTE
Formule « Junior »

Sierre - Montana - Crans
80 voitures dont 30 en catégorie course

LES CERNETS - VERRIÈRE S
Route goudronnée

Fête champêtre
Samedi 13, dimanche 14 août 1960

organisée par le Ski-Club « Les Cernets Verrières »
Samedi, VAUQIULLE sur Jeu russe dés 20 h. 30
et BAL conduit par l'orchestre « Jlmmy Boys »

Dimanche, dès 10 heures :
Tir au plomb - Cantine - Jeux divers

dès 13 heures, Vauqullle sur Jeu russe
Dès 14 heures et 20 heures, BAL avec l'orchestre

« Don Carlos » de Fribourg
Après-midi : Concert par la fanfare du village

Buffet - Bar bien garni

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 04 et
06, Lausanne? Résul-
tat garanti . G. Borel

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.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

inventeurs hConsullei pour l'obteniton ¦'v ]
*t la mise en valeur de i

brevcU en Suisse
et a l'etrânser la MalBon ri*H
.PERUHAG- à Berne ti,J|
Agence A Neuchâtel

K. nie Seyon. tel. (0M) S1318 1-̂ 1
Demandez les prospectus, js

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES I

Ttïm

Location de
tente de camping
modèle de 2 à 6 places,
libre tout de 'sulte, prix
très Intéressant d'après
la saison. — Tél. (038)
9 18 27.

iMi rr s
de 600 a 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
s Lnclnge 16

Tél. (021 ) 22 52 77
LAUSANNE

A V I S
Pour avoir de bonnes

«qua/tre-heuree» au Jam-
bon & l'os et aux sau-
cisses sèches de paysan,
adressez-vous an Restau-
rant du Chasseur, Le Pâ-
quler.

Se recommande : Frédy
Imer, le Pâquler.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AO BUREAU
DU JOURNAL

Location
de caravane

modèle 4 places, à l'état
de neuf ; éventuellement
rendue sur terrain de
camping ou privé. Tél.
(038) 9 16 15.

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

H. GRA2, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Départs : pi. de la Poste, Neuebâtel

XfaTt1 CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

AR0LLA
Samedi (Val a-Hérens)13 août Nouvelle route au cœur

Fr 27 50 de *a Haute Montagne
EVOLÈNE-LES HAUDËRES

Départ : 5 heures

T-uT LES TROIS COLS
**Jj£Sïe GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

F? 28 50 Départ : 5 heures

Dlmanche GHAMONIX
H tout" Col de la Forclaz

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

«SiSS8 GRINDELWALD
TRUMMELBACHFr. 17.— Départ : 7 heures

Dlmanche DENT DE VAULION14 août LAC DE JOUX . VE PONI
Fr. ,12.— " Départ : 13 heures

Dlmanche M00SEGG14 août BERNE - L'EMMENTAL
Fr. 12.-̂  Départ : 13 heures

TaoûT CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Lundi 15 : La Orand-Vy 6.—
Mardi 16 : Forêt-Noire - Tltisee . . . 26.—
Mardi 16 : Les Brenets 7.—
Mercredi 17 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Mercredi 17 : Lac Bleu - Kandersteg. . 15.50
Mercredi 17 : Le Lac Noir 11.—
Mercredi 17 : Chasserai 7.—
Jeudi 18 : Chutes du Rhin - KIoten . 24.50
Jeudi 18 : Champéry 18.—
Vendredi 19 : Chamonlx - La Forclaz 26.—
Dimanche 21 : Arolla - Val d'Hérens . 27.50
Dlmanche 21 : BUrgenstock 22.—
Dimanche 21 i Lac Bleu - Kandersteg . 15.50

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER MarTnél $2$"*
ou Voyages & Transports (soTéile5 8A0r4res) [

K ÎÂWIUKH WlttfWI '"*

Brasserie, dancing. Parc pour autos. TéL (024)218 14



Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses
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^
CASI NO

^ .^a
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

DÈS CE SOIR
ET JUSQU'A DIMANCHE 14 AOUT
EN SOIRÉE (Matinée le dimanche)

TOURNEE OFFICIELLE
BU « CARROUSEL DE PARIS »
avec ses deux grandes vedettes :

BAMBI » CAPUCINE
accompagnées de :

Hula DJENGO Francis LORY

FLORENCE LACALAS
Location : hall du casino, tous les Jours
à partir de 15 h. 30 - Téléphone 107

DANS LES CINÉMAS
PALACE :

« VOULEZ-VOUS DANSER
AVEC M O I ? »

SI, ce soir-là , le couple Dandleu ne
s'était pas disputé , si l'adorable Virginie ,
sa valise à la main , les cheveux en ba-
taille , n'avait pas claqué la porte du
domicile conjugal , laissant ainsi sou
mari seul dans l'appartement , rien ne
serait arrivé...

Le Jour où Virginie Decauville-Lache-
née, fille d'un banquier , épouse par
amour et malgré l'avis de son père , le
Jeune dentiste Hervé Dandleu , elle ne
savait pas ce qui l'attendait , vers quelle
aventure dangereuse le destin allait l'en-
trainer , parce qu 'un soir d'orage , les
Jeunes mariés se chamaillèrent plutôt que
de s'embrasser.

Resté seul à la suite de cette dispute,
Hervé désemparé, décide de sortir. Il
boit pour se changer les idées, et ren-
contre dans une boite de nuit une cer-
taine Anita à qui 11 s'empresse de ra-
conter ses malheurs conjugaux. Anita ne
demande qu 'à le consoler , elle l'entraine
chez elle. Le scotch coule à flots...

AUX ARCADE S :
« LES TRENTE-NEUF MARCHES »

Il fallait beaucoup d'audace pour ten-
ter de refaire ce film célèbre, qui valut
à Alfred Hitchcock une audience interna-
tionale et un contrat à Hollywood. La
plupart des critiques attendaient au tour-
nant le présomptueux Ralph Thomas,
metteur en scène de ce « remake » . Fort
heureusement pour le réalisateur anglais ,
tout le monde s'accorde à déclarer que
son film soutient la comparaison avec
celui de son illustre devancier. Un hom-
me ramasse dans un square un hochet :
quelques heures plus tard , U a un ca-
davre sur les bras , la police à ses trous-
ses, un puissant réseau d'agents secrets
contre lui . Il se retrouve enchainé en
Ecosse à une ravissante Institutrice, qui
n 'a en lui qu 'une confiance relative.
Cette Incroyable histoire vous fera pas-
ser de délicieux frissons sur la colonne
vertébrale , d'autant plus qu 'elle est Jouée
à merveille par l'étonnant Kenneth More
et la jolie Taina Elg.

REX :
(AU T H E A T R E )  : « L'INSPECTEU R

A I M E  LA BAGARRE »
Voulez-vous passer une agréable soi-

rée ? Alors ne manquez pas d'aller voir
ce grand film policier français Interprété
magistralement par Paul Meurisse. Ro-
land Toutain qui nous revient plus dy-
namique que Jamais , Jean Tlssler . Nicole
Courcel . qui vous divertira , vous tiendra
en haleine du commencement à la fin.
Du Jamais vu car dès les premières Ima-
ges, le spectateur se sent empoigné par
une action , rapidement engagée , dont les
péripéties ne font que croître et passion-
ner !

Quant au premier film. « Commando
de la mort ». 11 permet à, John Pnyne
de nous faire revivre une glorieuse fres-
que des « marines » dans l'enfer sur mer.

AU STUDIO :
« L A  CORDE RAIDE »

Pour son premier grand film, lancé sans
tapage , Jean-Charles Dudrumet peut se
vanter d' avoir réussi un des meilleurs
« suspense » de ces dernières années , qui
en comptent pourtant d'excellents. Daniel ,
un homme d'affaires , sait que sa femme
Cora le trompe. Mais 11 Ignore avec qui.
Cora sait que son mari se doute de quel-
que chose et décide de se débarrasser de
lui en mettant du somnifère dans le
breuvage qu 'il emporte avec lui pour faire
un voyage en auto. L'Inévitable acci-
dent se produit. Cora est appelée pour
reconnaître le corps. Mais Daniel avait
envoyé à sa place en voyage un de ses
collaborateurs . Henri , qu 'il soupçonnait
être l'amant de Ba femme.

La densité psychologique de ce film .
son action mouvementée, le réalisme des
notations de détail, l'astuce continuelle
de l'Intrigue, avec la très brillante lr„er-

prétatlon de François Perler et Annie
Girardot en font un film à ne pas man-
quer pour les amateurs d'émotions fortes.

AU CINÉAC
Pour sa rentrée de vacances, Clnéac a

choisi un film qui combattra avec suc-
cès l'été maussade que nous vivons ! Rien
de tel . pour dilater la rate , qu 'un bon
comique... « Laurel et Hardy au Far West »
nous entraînent dans une série d'aven-
tures tordantes ! Si la mine d'or qu 'il s
recherchent est hypothétique, les gags aux-
quels vous assisterez seront , par contre ,
en or ! Si leurs chansons de cow boys
n 'ont pas eu les honneurs du disque...
elles n'en seront pas moins d'une valeur
comique incontestable et valent à elles
seules le déplacement ! Un « Laurel et
Hardy » ne se raconte pas... 11 vaut mieux
le voir ! et c'est ce que nous vous con-
seillons I

A L'APOLLO :
« LE BARBARE ET LA GEISHA »

Relaté avec une splendeur magnifique
et une sympathie poignante. « Le barbare
et la geisha » est l'histoire extraordinaire
d'un homme et d'une femme qui se
trouvent réunis en cette époque étrange
où le monde entier tentait de forcer
l'accès du Japon mystérieux. Lui (John
Wayne). c'était le rude diplomate amé-
ricain , envoyé pour ouvrir les portes de
cet ancien Empire... Elle (Eiko Ando),
c'était la belle geisha , envoyée pour dé-
tourner le « barbare » de sa mission , pour
l'espionner... pour le tuer... Etrangers
l'un à l'autre par leurs coutumes et
leur manière d'être , ils surmontèrent la
suspicion et l'intrigue pour mieux s'aimer.

En résumé. « idylle essentiellement exo-
tique... grande puissance... beauté peu
commune... » Une réalisation John Hus-
ton.

En 5 à 7 samedi , dimanche et lundi,
un film d' une sensibilité extraordinaire
avec Renée Saint-Cyr , « La voix du
rêve » . Doit-on offrir au prix d'un
mensonge le bonheur à un être qui va
mourir ?

• ¦ ¦ ¦ ¦ , . , . ¦ : . : ' • : i ¦' ' ' •

ue faut-il penser du palmarès
du XIIIme Festival de Locarno ?

Voici cl abord un classement
(personnel) des . 24 films présentés
à Locarno :

1. Un grand film : « Monsieur
princi pe sup érieur ».

2. Bons : « Foma 'Gordeev », « Les
trois mondes de Gulliver » (hors-
compét i t ion ) ,  «Chambre commune».

3. Assez bons : « Drame dans un
miroir », « Le farceur », « Le bel
Antonio ».

4. Intéressants : « Pantalaskas »,
« Le signe du lion », « L'homme au
chapeau melon ».

5. Films moyens qu 'on a d'aussi
bonnes raisons de défendre que
d'attaquer : « Macario », « Mort d' un
ami », « Mon camarade d'école »,
« A pas de géant », « Propriété pri-
vée ».

6. Médiocres , mais qu 'il est in-
téressant de voir dans un festival :
« Le chemin qui descend vers la
mer », « La berceuse », « La ligue
des gentlemans » (hors - compéti-
t ion) ,  « L e  chèque », « L e  mirage ».

7. Films inut i les , qui n'ont rien
à fa i re  dans  un fes t iva l : « A l l a s
¦variedades ». « Jusqu'au bout du
monde », « Geis ter land des sudsee »,
« Im ail right, Jack ».

Ce festival a-t-il répondu à notre
a t t e n t e  ? Le . 21 jui l le t  dernier , je
retenais  dix bons film s probables :
je les retrouve aujourd 'hui  dans
les groupes 1, 2, 3, 4. Légères dé-
ceptions : « Propriété privée » et
« Mort d'un ami ». J' avais raison de
ne rien a t t e n d r e  de six fi lms , qui
f igurent  en 5, 6, 7. Seule légère
bonne surprise : le film suisse
« L'homme au chapeau melon ».
Restaient huit fi lms inconnus : on
les retrouve en 5, 6, 7 sauf les
« Trois mondes de Gulliver », seule
vraie surprise du festival . Pas de

découvertes donc , mais peut-on en
souhai ter  chaque année ? Non !
Songeons que depuis 1950, grâce
à divers festivals , nous avons eu
la révélation des cinémas japonais ,
polonais , tchécoslovaque et du ci-
néaste suédois Ingmar Bergmann
(découvertes partout sauf en Suis-
se, bien en tendu , notre fier pays
cinéma tograp hi quement  sous-dève-

lopp é !). Donc mon classemen t du
21 jui l le t  se révèle assez exact , et je
puis p lacer la petite phrase annon-
cée sur ma perspicacité : c'est
chose faite !

Le palmarès
Comme tout palmarès , il est dis-

cutable. Toutefois , rien à repro-
cher aux voiles d'argent at t r ibuées
à Jana Brechova (dans « Monsieur
principe sup é r i eu r») ,  Daniel Bou-
langer («Le  f a rceu r») ,  Marc Don-
skoï (« Foma Gordeev») .

Les prix «l'interprétation
Deux voiles d'argent attirent l'at-

tent ion sur deux films du groupe 5,
« A  pas de géant » (Johnnv Nash )
et « Mort d'un ami » (Sp iros Fo-
ças) . Je ne vois pas très bie n
pourquoi , le jury a été séduit  par
ces deux jeunes acteurs , dont la
présence est cer ta ine , les rôles
« sympa th i ques » , mais au jeu l imi-
té . Mais il est bon que le jury ait
su résister aux prix toujours trop
facilement accordés à certains
« monstres sacrés » : H. Buhmann
(« Mon camarade d 'école») ,  Pierre
Brasseur (« Le bel A n t o n i o » ) ,  Or-
son WeHes (« Drame dans un mi-
ro i r») .  En adme t t an t  trois prix
sur six décernés à des interprètes ,
le choix est bon. Mais c'est cette
proportion qui me parai t  dange-
reuse : un festival défend le bon
cinéma , ou le cinéma-culture (c 'est
le cas de Locarno) . Or le cinéma
fondé sur l' acteur (aussi grand
soit-H ) n 'a rien , mais absolument
r ien,  à voir avec ce « bon cinéma ».
Le jury était libre de son choix ,
certes. Regrettons alors qu 'il n 'ai t
pas fai t  preuve d'un peu plus d'ima-
ginat ion : il aurait  pu donner des
voiles d'argent à « Panta laskas  »
pour sa gentillesse et son humani té ,
à « Chambre commune » pour son
scénario et son climat poétiques ,
au « Signe du lion » pour sa nou-
veauté et sa tentat ive  de recherche
cinématograp hi que , m a l g r é  son
échec !

La « Voile d'or »
Elle fut  attribuée au « Bel An-

tonio » de Mauro Bolognini. Ce
film méritait  de figurer au palma-
rès. Mais « Monsieur prin cipe sup é-
rieur » valait , de très loin , mieux
que lui , ou même « Foma Gordeev ».
(remarquons en passant que la Fé-
dération internat ionale  de la presse
cinématograp hique , en attribuant
son prix au film tchè que , corrige
le palmarès officiel , ce qui est pré-
cisément son rôle) . Alors pourquoi
le « Bel Antonio » ? Parce que le

film tchèque est tchèque , le film
russe , russe ! Toutes les décisions
du jury ont été prises librement
et à l'unanimi té .  Certes ! Mais que
se serait-il passé si un f i lm pro-
duit  dans un pays communiste
avait reçu la « Voile d' or » '? Nous
vous avions parlé , le 2 août , de

« Chambre commune » de Has^ (Pologne) oublie par le jury celte année
à Locarno.

l ' incident du f i lm cubain .  Les mê-
mes mi l ieux  suisses a lémani ques se
mirent  à accuser le festival de Lo-
carno d' « être vendu à l'est » et à
menacer de lancer contre lui une
vigoureuse campagne de presse si...
Cela , le jury le savai t  et en a —
librement — tenu compte , d'où le
pr ix  a t t r i bué  au « Bel Antonio  ».

Prétendre que le Festival de Lo-
carno est « vendu  à l' est », c'est
tout simplement  de la mauvaise
foi ! II n 'est que de conna î t re  la
proportion de films de pays com-
munis tes  dans les d i f fé ren t s  fest ivals
pour s'en rendre compte : à Venise
sur 4 ans , 18 %, à (' aunes  sur t) ,
23 %, à Locarno ces deux dernières
années , 19%, à San-Sebaslian en
1959, 23 %. Locarno vendu à l'est ?
Allons donc !

Ou plutôt oui , vendu à l'est dès
qu 'on ne partage pas. à l'égard du
monde communiste , la même att i-
tude que cer ta ins  mil ieux suisses

alémaniques. Rien de 1res nouveau :
à la Fédération suisse des ciné-
clubs , à propos de l'achat du film
français  d'Alain Resnais , « Nuit  et
brouillard », Freddy Buache , ap-
puyé par les cinés-clubs romands et
tessinois , soutenait  cet achat ; il fut
accusé de faire la politique de

l'Allemagne de l'Est. A en rire si
ce n'est à en , pleurer de rage, car
bien entendu ' cet achat ne se fit
pas !

• Le malaise est facile à résumer :
pas plus que nos ! compatr iotes
suisses alémaniques , nous ne som-
mes, en Suisse romande , procom-
munistes. Mais nos a t t i tudes  sont
dif férentes  : les uns boycottent et
ferment les yeux , tant ils sont sûrs
d'avoir raison. Nous préférons la
lucidi té , savoir ce qu 'est le inonde
communiste , ouvrir les yeux. Tout
est là ! Nous pensons qu 'il vaut
mieux connaître la forme de société
dont nous refusons les structures
plutôt (pie de l'ignorer.

Et encore , ces considérations ne
sont Valables qu 'en acceptant d' en-
trer dans le système qui confond
volontairement pol i t ique et cinéma.
Le malaise locarnais , venant après
d'autres , nous y oblige !

Notre joie est grande quand le
cinéma , de temps en temps , nous
offre une  œuvre d' art . Nous deman-
dons simplement de pouvoir l'admi-
rer , qu 'elle soit française , japonaise ,
américaine , i ta l ienne , suédoise , rus-
se, polonaise , tchécoslovaque , an-
glaise ou suisse. Rien de plus , mais
rien de moins ! Mais en Suisse, pays
neutre , ceci nous est refusé grâce
à 'la pression efficace de milieux
suisses a léman i ques. S'il y a scan-
dale, il est là !

Freddy LANDRY.
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Profitez de ces quelques spécialités ! ». , . „Mangez bien pour peu d argent !

LANGUE DE VEAU -.80 APPAREIL DE PHOTOS _ . _
COTELETTES DE PORC . . -.85 ««• m g* a 

Menu du 5amedl U aout

FILET DE BŒUF 1.60 B EMMVA Consommé Germiny • • • J «.
VIGNERON 'a Pièce -.70 a a T- Escalope panée 2M"w **" 6 x 6 , avec sacoche ™ _ « - . r

Nos prix s'entendent par 100 g. Pommes Iïltes I pain et service

SAMEDI, VENTE SPéCIALE f CJ Soflcsdc de tomates . . . .  compris

A J
B l^_2jL 2*°" *,— VENDREDI VENTE SPÉCIALE gneou ce lait «g* « R. . . .  . .

i _„.„ . iiMui¦¦¦¦¦^^ ¦̂îTjTiiMiIMgTiB'lMBJBMBMMIIIIB^ »B 1̂ 6H !¦ Hk >̂ >̂k ^̂  ̂ .̂ K ^̂ ^̂  Ĥ _̂ âBBBBBBB_ k̂__ _̂BBBB, 
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
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Ragoût de porc 325 1
maigre (sans os) le % kg. " ^
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Ragoût de bœuf 250 I
sans os . . .  le H kg. ¦¦
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Tante Annie
Nous rend visite.
Nos albums de
photos
Montrons-lui vite.

Pour vos photos en
m . ~_. couleurs sur papier
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Beurres et fromages
Au magasin spécialisé

Les produits laitiers de qualité
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

* f



'
¦

. . . V ¦¦ «. . .- •* ...

[n\ /nj  \ ŷy~LS Ĵ \ 
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un air de fête . ..  à votre plat de
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I SAINS iNOURRISSANTS | AVANTAGEUX DELICIEUX |

Ce soir, des •- ¦ i ¦croque-monsieur
> | fins, légers, vite prêts...

Les «croque-monsieur» sont une spécialité bien pa risienne et, cepen-
dant, préparée avec du f romage suisse ! Ils ne sont pas seulement
servis dans les restaurants élégants, mais aussi par les maîtresses
de maison soucieuses du p laisir de leurs hôtes. Et si, vous aussi,
f aisiez ce soir un dîner gourmand... et pourtant si vite prêt?

J. aillez 16 tranches de fromage, de 2 à 3 mm, pain sans que le fromage ne coule.
(p our p̂ ersomtes) et autant de Pam de Y*cm d'épaisseur ; Retournez d'une seule pièce, faites rissoler

ôtez la croûte de ces dernières. Autant que l'autre face et servez chaud. Confectionnez

^ possible les tranches de fromage et à la fois autant de croque-monsieur que400 Q de Gruvere ou 1 < * T • M • .~. r 1
j 'c-f 1.1 E « «« de pain auront les mêmes dimensions. votre poêle peut en contenir. Quant a leurd Emmental gras Fr. 2.80 _ r , , , r .y• ;f ,  , , > • 1 1
40-50 g de jambon cru ¦ *%—""""" ; \ Superposez une tranche de pain, une nombre, il dépend des appétits, dont les
(8 feuilles) Fr. 1.20 ' «MMMP» ¦ de fromage, une de j ambon,.puis à nouveau plus beaux seront largement satisfaits avec
1 pain de mie de 500 g Fr. 1.50 une de fromage et une de pain. Confec- 4 d'entre eux.
75 g de beurre Fr. -.80 à I tionnez de cette manière 8 sandwiches; L'art de réussir les croque-monsieur réside

Prix total Fr. 6.30 ébarbez ce qui dépasse. dans leur cuisson: la chaleur doit être réglée
Prix par personne Fr. 1.57 Dans une poêle, faites fondre un peu de de telle sorte qu'au moment où le pain est

I î beurre, chauffez à feu moyen pour dorer le rôti, le fromage soit fondu mais ne coule pas.
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La rencontre Adenauer - Macmillan
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Quelques précisions
(D.P.A.). — Au cours d'une confé-

rence de presse, le porte-parole du
gouvrenement fédéral , M. Félix VOE
Eçkart, a déclaré que le résultat prin-
cipal des entretiens, d'après l'opinion
dés deux chefs de gouvernements, a
été la discussion relative au Marché
commun et à l'Association européenne
de libre-échange. Le problème devra
être posé dans le cadre général de la
politique mondiale.

Les deux chefs de gouvernement et
leurs collaborateurs ne sont pas entrés
dans les détails des formules qui pour-
ront être adoptées pour renforcer la
coopération politique et économique en
Europe.

Les porte-parole ont clairement in-
diqué qu'on n'envisageait pas de re-
courir au cadre déjà existant de l'Union
de l'Europe occidentale.

« L'U.E.0. a ses propres fonctions
qu'elle continue d'exercer et qu'elle a
exercées énergiquement au cours des
derniers mois », a déclaré le porte-pa-
role britannique.

Déclaration M a c m i l l a n
LONDRES (A.F.P.). — « Nous som-

mes tombés d'accord sur le fait que
l'unité de l'Europe est une condition
essentielle de succès , a déclaré M.

Macmillan de retour à Londres. Le pre-
mier ministre britannique se référait
à la croissance des deux organisations
économiques européennes (les Six et
less Sept). Evoquant les problèmes po-
sés par l'existence de ces deux gouver-
nements , M. Macmillan a poursuivi :
« Nou s avons décidé de continuer nos
discussions, d'échanger des idées en
toute loyauté, chacun d'entre nous avec
nos partenaires respectifs , l'Allemagne
fédérale avec les autre s membres de
la Communauté économique européen-
ne, et nous-mêmes avec les membres
du Commonwealth d'une part et ceux
de l'Association européenne de libre-
échange d'autre part » .

« Si nous réussissons à poursuivre
nos négociations là où nous les avons
laissées à "Bonn — et bien que ce soit
une tâche difficile — cela en vaudra
la peine dans l'intérêt de la Grande-
Bretagne et de ses associés », a ajouté
le « premier » britannique .

« Nous n'avons pas trouvé la réponse
au problème de l'unité européenne en
quelques heures de discussion , mais
nous avons décidé de continuer nos en-
tretiens », a encore déclaré M. Mac-
millan .

«Je  pense que nous avons franchi un
premier pas en déclarant notre volonté
d'aboutir . C'est là l'essentiel.

La situation au Conao
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Deux considérations
importantes de M. Tschombe
S'adressent ensuite solennellement aux

journalistes de la presse initernationale.
M. Tschombe leur a dit :

« A la veille de l'arrivée de M. Ham-
marskjœld, je voudrais que vous insis-
tiez auprès de l'opinion mondiale sur
l'importance des deux considérations
suivantes :

0 » Si la présence au Katanga des
troupes de l'O.N.U. devait favoriser l'ar-
rivée d'émissaires de M. Lumumba et
par conséquent l'introduction du désor-
dre dans notre Etat, l'O.N .U. ne respec-
terait pas la partie de la résolution du
8 août qui a t r a i t  à l'abstention de
toute ingérence de la force des Nations
Unies dams nos affaires pol it iques in-
ternes.
• » Si la présence des troupes de

l'O.N.U . peut être admise au titre de
solution provisoire, il apparaît qu'une
paix véritabl e ne sera restaurée que par
la mise en place d'inst itutions valables
correspondant aux vœux des popula-
tions. »

A ce sujet , un journaliste posant
à M. Tschombe la quest ion ! «Envisagez-
vous la possibilité d'un référendum ? »,
le président katangais s'est contenté de
répondre :

T. Je vous ai déjà dit que nous sou-
haitions une confédération des Etats-
Unis du Congo ». Mais M. Tshombe n 'a
pas voulu commenter davantage cette
déclaration.

Le secrétaire général des Nations-
Unies, qui s'est entretenu mercredi
soir avec la délégation congolaise, avec
laquelle il est arrivé à un « plein ac-
cord », a déclaré avant de prendre
son avion à 5 h. 54 (heure française),
qu'il arriverait aujourd'hui au Katanga
à la tête de 300 « casques bleus »
suédois. Devant ]"arrivée imminente
des « casques bleu s », le cartel de l'op-
position a haussé le ton , accusant M.
Tshombe d'être «u n  dictateur » et lui
reprochant notamment d'avoir distribué
des armes aux chefs de tribus pour
garder le pouvoir «au besoin par la
force ».

Les Européens
préparent leurs valises...

Les Européens habitant le nord du
Katanga , dans la région de Manono et
de Munongo , ont commencé à se grou-
per dans les grands centres tels qu 'Al-
bertville et Kamina , le bruit ayant
couru que les tribus de l'endroit s'ap-
prêtent à intervenir.

Mercredi soir, M. George Evans , con-
sul britannique, avait pris la parole
à la radio et assuré aux Europ éens
qu 'il n 'y avait « aucune raison de s'alar-
mer », ajoutant que la vie et les biens
des ressortissants européen s seraient
protégés mal gré le départ des troupes-
belges. Le comte d'Aspremont Lynden
a, lui aussi, tenté de rassurer les Eu-
ropéens, et leur a demandé de ne pas
abandonner leurs postes. Néanmoin s,
alors que les troupes belges s'apprêtent
à partir pour céder la place aux forces
de l'O.N.U., les Européens préparen t
leurs valises, décidés à partir au pre-
mier Incident.

On ne peut pas dire qu'ils soient
en proie à la panique. Us sont sim-
plement prudents et prêts à parer à
toute éventualité.

On aipprend enfin que M. Tshombe
a fait bloquer toutes les routes con-
duisant au Katanga , afin d'empêcher
une éventuelle arrivée des troupes de
M. Lumumba.

Une déclaration de M. Eyskens

M. Lumumba
n'aurait pas été blessé

A Léopoldville, après les bagarres qui
ont mis aux prises mercredi soir, de-
vant le siège du comité central de
l'Abako, des membres du parti et des
partisans de M. Lumumba , la tension
demeure. Durant toute la nuit de mer-
credi , malgré le couvre-feu , de nom-
breux manifestants ont continué à
déambuler dans les rues, et les poli-
ciers, estimant sans doute que suffi-
samment de sang avait été versé —
les bagarres de mercredi ont fait 24
blessés, dont 7 policiers — ne sont pas
intervenus.

Un cordon de police est maintenu au-
tour des quartiers africains dont l'accès
est interdits aux Européens. M. Lu-
mumba , dont on a démenti qu 'il avait
été blessé au cours des bagarres de
mercredi soir , a lancé un appel au cal-
me demandant aux Congolais d'« ou-
blier leurs rivalités intertribales ».

Vers une épreuve de force
à Léopoldville

Depuis les incidents de mercredi , on
s'ait tend à une.épreuve de force entre
l'Abako et les partisans de M. Lumum-
ba. L'Abako, qui a désavoué son leader,
le président Kasavubu, parce qu 'il s'est
rangé à la politi que unitaire de M.
Lumumba, a protesté contre la mise
à sac, par la police , du siège de son
comité central. M. Lumumba , sentant
l'opposition croissante à laquelle id est
en butte , aurait l ' intention , selon cer-
taines informations, d'interdire un con-
grès de T'Abako qui doit se tenir
aujourd'hui à Thysville. Mercredi déj à,
pour tenter de briser les résistances et
les mouvements fédéralistes, il a voulu
faire arrêter M. Ileo, président du
sénat , qui donnait chez lui une confé-
rence de presse.

M. Kashamura , ministre de l'infor-
mation , a déclaré :

« Le gouvernement tient la situation
fermement en main. II sera procédé à
de nombreuses autres arrestations.
Nous n 'hés i terons  pas pour rétablir
l'ordre dans le pays , à faire usage des
armes. »

M. « H »
est arrivé à Léopoldville

NEW-YORK (U.P.I.). — Aux Nations
Unies, on annonce que M. Hammarsk-
joeld est arrivé hier soir à Léopoldvil-
le. Le secrétaire général de l'ONU ve-
nait d'Accra où il s'était entretenu pen-
dant 90 minutes avec M. N'Krumah ,
président du Ghana.

Une mission militaire de
la R.A.U. va partir au Ghana

Le journal «Al Ahram » annonce
qu 'une mission militaire de la Répu-
blique arabe unie va partir bientôt pour
le Ghana. Elle va participer à la for-
mation d'un « commandement africain
conjoint », comme l'a demandé M.
N'Krumah, en raison de la situation au
Congo.

D'après ce journal ,, le président Nas-
ser a répondu à la demande de M.
N'Krumah en disant que « la provoca-
tion des troupes belges a créé une si-
tuation très grave. Je suis d'accord
avec vous sur la nécessité pour les
nations africaines indépendantes d'en-
treprendre une action commune » .

« Al Ahram » ajoute que d'autres pays
africains vont envoyer des missions
militaires à Accra .

Deux aviateurs
se tuent

en hélicoptère
au Mont-Blanc

Terrible accident de montagne

Les causes ne sont pas encore connues
CHAMONIX (U.P.I.). — Deux noms

ceux du pilote Serge Cessou et du mé-
canicien René Provost — viennent de
s'ajouter au martyrologue de l'alp inis-
me aérien. La fatalité à frappe deux
hommes qui , l'avant-veille, venaient de
recevoir les félicitations chaleureuses
de M. Maurice Herzog, haut  commissai-
re à la jeunesse et aux sports, lors de
l'inauguration du refuge des Grands-
Mulets , sur le versant chamoniard du
Mont-Blanc.

Mercredi matin , le p ilot e devait faire
un nouveau voyage, en compagnie du
mécanicien Provost , pour transporter
au refuge une nouvelle cargaison de
matériel : c'était son 803mo voyage
dans la région. Le temps était beau,
mais un vent violent soufflait sur tout
le massif  du Mont-Blanc. Cessou em-
portait dans les réservoirs de son héli-
coptère largement assez de kérosène
pour effectuer la rotation col de Voza -
Grands-Mulets et retour, soit environ
40 minutes de vol. Il décolla à 9 h. 45.
Mais les 40 minutes  passèrent sans que
l'on vit reven ir l'e Alouet te» .  Au bout
d'une heure, il fut  certain que l'héli-
coptère avait été victime d'un accident.

Alerte !
Le secours en montagn e de Chamonix

fut  immédia tement  alert é et , tout le
disposit if  fut mis en jeu. Le pilote
Charles Schmidt , à bord d'une <t Alouet.
te» également , fouilla tout le massif
du Mont-Blanc, mais sans trouver l'hé-
licoptère disparu.

Un second voyage de M. Schmidt
amenait au refuge des Grands-Mulets
deux Grenoblois , M. Pichard et M.
Belle-Clot , qui montèrent  sur le toit du
refuge et fouil lèren t  à la jumelle tout
l ' i t inéraire qu 'aurai t  dû suivre l'appa-
reil disparu. M. Pichard aperçut des
traînées à travers la glace, et les débris
d'une carlingue .

Un peu après 18 h. 30, Schmidt dé-
posait au refuge le guide Henri Thiol-
lière, qui descendait à travers les ro-
chers, rejoint par une caravane alle-
mande. Les alpinistes arrivaient à pro-
ximité de l'épave, et Thiollière aperçut
distinctement les deux cadavres qui
avaient été horriblemen t mutilés .

Les sauveteurs ont réussi , hier matin ,
à redescendre les corps des deux vic-
times de l'accident. L'épave de l'« Alou-
ette » a été abandonnée sur les lieux ,
comme l'avait  été l'épave du « Sikor-^sky », accidenté en lflô fi lors des opé-
rations do: sauvetage de Vincendon etHenry .
' _ Une enquête a été ouvert e pour tenter
de déterminer les causes de cet accident.

LUMUMBA
MUSELE

LA PRESSE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La po l ice congolaise a perquisitionné
aux bureaux du « Courrier d'Afriqu e »,
organe de l'Abako, et y a saisi les
archives du journal à dater du 1er août.
Le directeur du journal, Gabriel Ma-
koso, a été arrêté.

Un peu plus tard , une ordonnance a
été prise interdisant un autre organe de
l'Abako, «M a patrie », en raison de ses
«at taques injustifiées contre le gouver-
nement » . Le rédacteur en chef , M. De-
nis Malingwendo, cont re qui un man-
dat d'arrê t avait été lancé, a réuss i à
s'échapper, ayant été prévenu à temps.

Une seconde ordonnance a ensu i te in-
terdit  l 'importation au Congo de In pu-
blication belge « Europe-Magazine », ac-
cusée de « mettre en danger la sûreté
de l'Etat » .

Enfin , à 18 heures, le ministre de
l'intérieur s'est présenté en personne
aux bureaux de l'agence semi-officielle
belge « Belga », pour annoncer que son
gouvernement avait décidé de « prendre
en main s les activités die l'agence » . Les
opérateurs de l'agence ont reçu ordire
de ne plus util iser leurs; téléscripteurs
et deux gendarmes sont irestés sur place
pour vérifier que l'ordre était appliqué.

L'Abako appelle au secours
les IVations Unies

Le comité central de l'Abako, ayant
appris la chose, s'empressa d'envoyer un
télégramme au Conseil de sécurité. Ce
télégramme disait :

« Des tendances communistes font leur
apparition au Congo. La sécurité du
peuple congolais est gravement mena-
cée. La population mukongo (les Mu-
kongos sont des partisans de l'Abako),
totalement anticommuniste, a besoin de
protection contre ce danger. Etant
donné qu 'aucune constitution valide
n'existe au Congo, nous demandons aux
Nations Unies d'organiser un référen-
dum pour décider de la structure in-
terne du Congo. Une solution fédérale
ou confédérale est celle Que nous atten-
dons dans les plus brefs délais. »

Le premier ministre congolais , M. Lu-
mumba , a publié jeudi soir une dé- ,
claration annonçant eue l'activité de
l'agence d'information « Belga » avai t
été interdite au Congo, parce que
l'agence avait annoncé que lui , M. Lu-
mumba , avait été blessé le jour même
lors d'une manifestation . M. Lumumba
a indiqué que des mesures seront pri-
ses contre les personnes responsables
de la publication de cette information.
Il a ajouté qu 'une procédure était en.
cours en vue de l'Interdiction de six
journaux. : .-, ,

De son coté, le ministre de l'informa-
tion. M. Kashamura , après avoir an-
noncé des mesures rigoureuses contre
les journaux locaux qui attaquent pu-
vortement le gouvernement et publien t
des articles , diffamatoires contre cer-
tains -ministf es,--a ' indique'tnlc léJ 'go\i-J
vernement préparait un décret relatif , à,
l 'introduction au ¦Congo de journaux de
langue française et que l'expulsion de.
certains correspondants étrangers était1
à l'étude.

Une agence d'inf ormation
congolaise ?

D'autre part , le min istre congolais . de
l'information a déclaré qu 'il envisageait
de créer une agence nationale d'in for-
mation, pour remplacer l'agence «Belga» .
Le gouvernement a l'intention d'acheter
le matériel de « Belga » et de l'utiliser
pour sa nouvelle agence.

Jeudi soir, la police congolaise a
apposé les scellés à la porte de l'agencé'
« Belga », à Léopoldville. Le ministre
de l'information a qualifié « Belga »
d'agence coopérant avec la police belge.

Déception à Paris
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

- Les interlocuteurs germano-britanni-
ques semblent avoir craint trois choses:

• que de Gaulle cherche à devenii
le patron d'une troisième force mon-
diale ;

• qu'il veuilU substituer i la soli-
darité atlanti que une solidarité euro-
péenne ef faire perdre ainsi aux An-
glais le rôle de leader qu'ils jouenl
aux côtés des Américains en politique
comme en stratégie (ne serait-ce que
par la possession exclusive de l'arme
nucléaire) ;

w que les projets français ne fassent
éclater l'Otan et surtout , renforçant les
tendances isolationnistes américaines, ne
provoquent un « désengagement » des
Etats-Unis à l'égard de l'Europe. Pour-
tant , dit-on i Paris , la crise inlernafio-
nale exige autre chose que des décla-
rations platoniques. Les récents débats
au Conseil de sécurité ont montré que
l'alliance atlanti que n'a pas joué une
nouvelle fois. La conception anglo-sa-
xonne de la solidarité est à sens uni-
que. Elle vaut pour l'Europe, mais pa:
hors d'Europe. La conception stratég i-
que des Anglo-Saxons fait de l'Europe
un bouclier en face de l'extension rus-
se, mais les armes efficaces restent en-
ire les seules mains des Etats-Unis el
de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas
parce que l'Europe sera plus forte et
plus unie que les Etats-Unis se rep lie-
ront suri eux-mêmes et « neutràteerortt »
l'Europe, ce . n'est pas parce que de
Gaulle dévient 1 plu* Européen que le
futur président des Etats-Unis le sera
moins. Au contraire, ce que l'on connaît
des idées politiques des deux candi-
dats a la présidence et des hommes

(qu 'ils ont choisis comme adjoints et
comme secrétaires d'Etat donne à crain-
dre qu'ils soient moins bien disposés
qu'Eisenhower à l'égard des puissances
européennes.

REVISION DÉCHIRANTE
A L'EGARD DE L'OTAN I

Une révision déchirante è l'égard de
l'Ota n et des Etats-Unis dont certains
signes apparaissent en Belgique, dé-
passe une réaction sentimentale à cer-
taines déceptions. Et l'éditorialiste d'un
journal parisien (« Paris-Jour ») écrivait
hier : « Le moment n'est-il pas venu
pour les Européens continentaux de re-
penser entièrement leur politique à
l'égard de l'Otan, des Etats-Unis, de
l'URSS ei de la Chine ».

Cela ne veuf pas dire que ce soit
déjà l'opinion du général de Gaulle.
Il semble plutôt qu'il va poursuivre ses
efforts pour donner plus de solidité et
de force à l'Europe atlantique et, offi-
cieusement , si l'on déplorait hier soir
que les entretiens germano-britanniques
de Bonn n'aient pas abordé le thème
de la reconstruction politique de l'Eu-
rope, on enregistrait avec satisfaction
que le « froid » qui existait jusqu 'ici
entre Londres ef Bonn appartient désor-
mais au passé, que les appréhensions
de certains alliés et notamment de
l'Allemagne, que la Grande-Bretagne
incline a l'arrangement i tout prix avec
l'URSS dans l'affaire de Berlin sont dis-
sipées par l'assurance donnée par M.
Macmillan que la présence militaire bri-
tannique sur le territoire allemand ne
sera pas diminuée et enfin que la
Grande-Bretagne, en acceptant de dis-
cuter «de gouvernement a gouverne-
ment » pour mettre un terme è la pe-
tite guerre des deux blocs économiques
des Six ef des Sept, fait un premier
pas très encourageant.

INTERIM.

Pas de démission
immédiate

du gouvernement
ï » débat , suivi d'un vote

de conf iance, aura lieu, sans
doute mercredi, à la Chambre

BRUXELLES (A.F.P. et U.P.I.). — Il
n'y aura pas de démission ou de re-
maniement immédiat du gouvernement
belge, a déclaré hier à Bruxelles , M.
Eyskens, premier ministre, interrogé
par les journalistes alors qu 'il rega-
gnait son cabinet , après sa visite au
roi.

Cependant, a indiqué le premier mi-
nistre, il n 'est pas douteux que le gou-
vernement , qui présentera au début de
septembre un programme de réformes
fondamentales sur le plan institution-
nel , admin is t ra t i f , économique , f inan-
cier et social , subira des transforma-
tions suf f i samment  profondes pour lan-
cer cette nouvelle  poli t ique . Comme on
lui demandai t  des précisions sur cette
fu ture  modif ica t i on  de l'équipe gouver-
nementale , M . Eyskens s'est contenté de
répondre :

« Il ne s'agira pas seulement de re-
peindre la façade. »

Le premier ministre a Indiqué d'au-
tre part que le gouvernement , souhai-
tant donner des explications sur Ba
politique congolaise, avait demandé la
réunion de la Chambre mercredi pro-
chain. Il a précisé que le débat serait
suivi d'un vote de confiance .

UME MESURE IMPOSEE
Cette mesure a été pra t iquement  im-

posée à M. Eyskens en raison de l'op-
position cro issante  du pa r t i  social is te
et des dissensions qui se sont manife s-
tées à propos d'un remaniement  mi-
nis tér ie l  préconisé par le premier mi-
nis tre  en vue de l'applicat ion d'un pro-
gramme d'austér i té  comprenant l'aug-
mentation des impots , la réduction des
dépenses mi l i ta i r es  et la d i m i n u t i o n  du
nombre des fonct ionnaires , ces mesures
d'économie étant  dictées par le souci
de compenser les pertes f inancières  en-
courues au Congo.

Le programme d'austér i té  a fa i t  l'ob-
jet de cr i t iques  au sein même du par t i
de M. Eyskens, le parti social-chrétien.
Quant au remani ement  minis tér ie l  pro-
jeté, les l ibéra ux (qui font  par t ie  de
la coali t ion au pouvoir ) ont fa i t  savoir
qu 'ils ne voula ient  pas d'un gouverne-
ment de techniciens.

La Belgique el l'OTAN
Dams les milieux de l'O.T.A.N., on ne

s'at tend pas à une déma rche immédiate
de la Belgique au sujet d'une éventuelle
réduction de sa contribution à l'organi-
sat ion a t l a n t ique , à la suite des événe-
ments du Congo.

Toutes les tendances
seraient représentées

au sein du comité
révolutionnaire

LA SITUATION AU LAOS

Le calme règne à Ventiane

TOKYO (U.P.I.). — Selon des Infor-
mations en provenance du Laos, le chef
du coup d'Etat , le capitaine Kong Le,
a formé un comité révolutionnaire cou-
vrant l'éventail politique du pays.

U comprend notamment le prince
Souvanna Phouma, président de l'As-
semblée nationale et ancien premier
ministre , leader du « Rassemblement duV
peuple laotien » de tendance conserva-
trice. Le prince est un partisant con#
vaincu du neutralisme en politique
étrangère. Un autre membr e est JM# -
Kin im Pholsena , leader d'un groupe de
gauche qui passe pour sympathisants
du Pathet Lao. Le général Amkha Su-
kavong, connu pour ses opinions ant i-
communiste , fa i t  également partie du
comité révolut ionnaire  dont le carac-
tère composite peut donner à penser
que Kong Le pourrait compter sur l'ap-
pui des troupes royales.

Dans les milieux gouvernementaux de
Thaïlande où l'on suit de près l'évo-
lu t ion  de la s i tua t ion  au Laos, on pa-
raî t  estimer que les choses ne vont pas
dégénérer. Le ministre des affaires
étrangères à déclaré à ce sujet qu 'il ne
juge pas la situation suff isamment
grave pour aller s'en entretenir avec le
roi actuellement en vacances en Suisse.
Pourtant  ce même ministre a déclaré
lue des tracts lancés sur les rives du
Mékong par le groupe révolut ionnaire
prouvaien t que le comité révolution-
naire  é ta i t  communis te .

Un journal  de Bangkok indique que
le calme règne à Vien t i ane  et la mis-
sion de rONU au Laos a fait savoir
lue la vie se poursuit normalement
dans la capitale laotienne.

Les Etats-Unis ne reconnaissent pas
le gouvernement révolutionnaire

« Les Etats-Unis reconnaissen t le gou-
vernement laotien qui se trouve actuel-
lement dans la capitale royale de
Louang Prabang comme le seul gou-
vernement légit ime du Laos » , a déclaré
hier le porte-parole du département
d'Etat.

Proclamation
de l'indépendance

TCHAD

FORT-LAMY (A.F.P.). - M. François
Tombalbaye, premier ministre du Tchad,
a proclamé solennellement jeudi, quel-
ques minutes après minuit, l'indépen-
dance de la République tchadiienne , du
haut du balcon de la présidence.

Auparavant, au palais présidientiel, M,
André Malraux, au nom de la Républi-
que française, ayant à ses côtés M.
Jean Foyer, secrétaire d'Etat chargé des
relations avec les Eta ts de la commu-
nauté, et M. François Tombalbaye, pre-
mier ministre, assisté de M. Alahou Ta-
her, président de l'assemblée législative
du Tchad, avaient échangé tes instru-
ments die ratification des accords de
transfert des compétences de la com-
munauté à la République du Tchad.

APRÈS 25 ANS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Séparé de son fi ls depuis 25 ans,
M. Jean Haraesday, commis de culture
à Verdun , avait profité de la venue
de M. « K » pour lui glisser une lettre
lui demandant d'intervenir pour que
son enfant  le rejoigne en France. Son
vœu a été exaucé mercredi , et Stéphane
Haraesday a retrouvé ses parents, après
avoir erré une semaine à Paris, sans
pouvoir se fa i re  comprendre ni expli-
quer sa situation . Toutes les diff icul tés
qu 'il avait rencontrées dans la capitale
ont été vite oubliées dans la joie du
retour.

Etant allé passer, en 1936, avec leur
fils âgé d'un an , quel ques mois en
Pologne chez leurs parents , dans un
petit village de la frontière ukrainienne ,
ils y laissèrent Sté phane et regagnèrent
la France. La guerre éclata , les années
passèren t, et les parents apprirent par
l'intermédiaire de déportés polonai s se
trouvant en Allemagne, que leur fils
était vivant. Les familles mul t i p lièren t
les démarches pour reprendre contact.

En 1953, M. Haraesday fut  natural isé
Français. Enfin , à l'occasion de la vi-
site de M. « K » à Verdun, il remit
au présiden t du Conseil soviéti que une
lettre dans laquelle il résumait sa si-
tuation et demandait le retour de son
fils.

.. . /

Les footballeurs lausannois
battus à la Pontaise

Lausanne - Nîmes 0-2 (0-0)
Lausanne : Beetschen ; Grobety, Kehl ;

Hertig, Tacchella I, Châtelain ; Morand
Armbruster (Stutz), Bornoz, Kunnert,
Pittet. Entraineur : Châtelain.

Nîmes : Rozack ; Laffont, Charles ; Ven-
turl, Barlaguet, Banderra ; Fallaber (Gai.
nier et Chlllan), Bourdoncle, Constantino,
Ra.hU, Cassard (Gannder).

Buts : deuxième mi-temps : Bourdoncl*:
(13me), Constantino (45me).

Notes : Cette partie s'est jouée au stade
olympique, sous un orage et une pluie
battante. Le terrain était excellent au
départ , puis glissant. Tacchella sauva
magnifiquement aux 13me et 26me mi-
nutes de la première mi-temps.

La nocturne lausannoise a été mal-
heureusement contrariée par un violent
orage et une pluie  incessante. La pre-
mière moit ié  de la partie a été partagée,
Lausanne se hissant à la hauteur  du
vice-champ ion français. Dès que N 'imes
cUt marqué son but , il ralentit consi-
dérablement le jeu , se contentant  de
contrôler les opérations. Il marqua ce-
pendant encore à la dernière minute ,
alors que les Vaudois semblaient se
ressentir des efforts faits au cours de
la partie.

J. M.

ROME , (U.P.I.). — Dix minutes
avant d'atterrir à l'aéroport de Ro-
me-Ciampino , un « Viscount » as-
surant la liaison Malte - Rome - Nice ¦
Londres, a dû effectuer un brusqut
virage pour éviter la collision avec
un « Boeing 707 » de la ligne New-
York - Rome, qui avait surgi brus-
quement devant lui .

La manœuvre du « Viscount » fut
si brutale, que les passagers furent
projetés les uns sur les autres.
Vingt-trois d'entre eux furen t bles-
sés, dont  douze assez sérieusement
pour être hosp italisés à l'atterris-
sage. Le sang-froid du p ilote du
« Viscount » a cependant permis d'é-
viter une catastrophe. L'appareil
anglais avait à son bord 47 passa-
gers et cinq hommes d'équipage, le
« Boeing », 93 passagers (dont plu-
sieurs officiels de l'équi pe olym-
pique américaine) et cinq hommes
d'équipage.

• Typhon sur le Japon
TOKYO, (Reuter) .  — D'après des

in formations de la police , deux per-
sonnes ont été tuées et une  blessée
à la suite du typhon « Virginia »
qui s'est abattu jeudi m a t i n  sur
le sud du Japon. 149 maisons ont
été emportées, et huit routes inon-
dées. Un autre typhon , « Wendy »,
a souff lé  avec une vitesse de p lus
de 540 kmh. en direct ion ouest-nord
ouest sur l'île d'Ivojima .

• La collision
de deux avions
évitée de justesse

Fidel Castro
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Je voudrais voir une lettre pastorale
condamnnat les projets criminels des
impérialistes d'envahir notre pays... Je
voudrais vol rune lettre pastorale con-
damnant les crimes de Franco...

Après avoir souligné que la révolu-
tion cubaine s'était montrée « généreuse
envers toutes les institutions et toutes
les sectes religieuses » et avait com-
battu « les gros propriétaires fonciers
et non les prêtres », le leader cubain
rappela que Jésus-Christ avait combattu
« l 'impérialisme d'hier, à savoir l'em-
pire romain » et que ce dernier «ne
manqua pas de se désintégrer, encore
qu'il eût crucifie le Messie ».

M. Fidel Castro fit  alors un effort
pour élever la voix et s'exclama :

« Ceux qui condamnent une révolu-
tion qui a tant fait  pour les petites
gens seraient bien capables de crucifier
le Christ une seconde fois... »

L'IMPORTANCE
DES COOPÉRATIVES

DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION

SCCRIÈRE
La plu s grande partie du long dis-

cours de M. Castro était consacrée aux
problèmes techniques posés par Ja cul-
ture du sucre et le système des coopé-
ratives.

Pelles-ci auront permis, dit-il, d'élever
de 15 % en 1961 la production sucricre ,
qui est 'a»snrêè~"pour les trois prochain
nés années. ( .. .

Vers la" fin dé son" d iscours, M. Fidel
Castro pouvait difficilement parler et
sa voix était à pein e audible. Il ne
donna cependant aucun au t re  signe de
fatigu e et se mon t ra même d'une re-
marquable vivacité d'esprit au cours
d'un léger incident : une femme qui
s'était approchée de la tribune et se di-
rigeait vers le leader cubain fut  rapide-
ment écartée, sous les cris de la foule.
Alors M. Fidel Castro s'exclama :

« On dit qu'elle est dérangée menta-
lement... Cela explique tout. N'importe
rrui aurait pu devenir fou avec toutes
tes choses qui se sont passées ici : la
faim , la soif , la misère. On peut même
dire que te nombre des personnes pré-
sentant des troubles mentaux a diminué
depuis la révolution. »

L'ENTERREMENT
(SYMBOLIQUE) DES

COMPAGNIES NATIONALISÉES
En dansant et en chantant , les Hava-

nais ont assisté , mercredi soir, à « l'en-
terrement » des vingt-six compagnies
nord-américaines nationalisées diman-
che dernier. Vingt-six cercueils, por-
tant chacun le nom d' une de ces en-
treprises, furent  conduits en cortège
sur l' esp lanade du boulevard maritime
et jetés à la mer, « en direction des
Etats-Unis ».

Les cercueils avaient été « veillés *
ces jours précédents , d'abord au siège
des compagnies nationalisées , puis sur
les marches du Capitole et enfin au
siège de la Confédération des travail-
leurs. Mercredi , le centre de la Havane
f u t  inondé de « faire-part » imitant un
avis de décès et invitant la population
à t assister aux obsèques des trusts ».

Le soir, sur les quais , un grand bal
réunit au son d' une dizaine d' orches-
tres des milliers de danseurs , tandis
que , sur le grand boulevard de l' avenue
du Prado , des caravanes de voitures et
de camions scandaient à coups d' aver-
tisseurs : « Cuba si , yanquis no. »
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Voici les résultats enregistrés dans
les différents doubles des championnats
sursises qui se disputent à Saint-Gall :

Double messieurs , quarts de finale :
Froesch-Blondel battent Muller-Glrod
6-0, 6-3, 8-6; Schwetzer-Fiechter battent
Joerger-Hufschmid 6-2 , 1-6, 6-3, 6-1 ;
Grimm- Schori battent Auberson-Schoe-
nenbergeer 9-7 , 6-0 , 6-2 ; Buser-Dupont
battent Meboll-Meboll 6-2 , 7-5, 7-5.

Double mixte , quarts de finale : J.
Bourgnon-Dupon t battent Noetzlln-Au-
berson 6-4 , 6-4 , 6-2 ; Fragnlcre-Splel-
mann battent M. Bourgnon-Gtrod 6-1,
6-2.

Doubla dames, demi-finales : Kauf-
mann-Wavre battent Pey-Berll 6-0 , 6-0 ;
Chapuls-SchU'hmacher battent Studer-J.
Bourgnon , w. o.

9 Matches amicaux de football : Grass-
hoppers - Cardtff City 4-3 (1-1) ; Locarno-
Lugano 4-6 (2-4).

Les championnats suisses
de tennis à Saint-Gall

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

Réunion avec film
La Foi triomphc-t-ellc

des impossibilités ?
Invitation cordiale Mission évangélique

TEINTURERIE THIE1
Réouverture :

lundi 15 août à 13 h. 30

URGENT
On cherche une personne de con-

fiance pour soigner une malade. 
Tél. 5 99 04.

Ce soir à Boudry

? 

à 18 h. 30

BIE NNE I
au grand complet

XAMAX I
Entrée : Fr. 1.50

M. « K »  EN CORÉE DU NORD
EN OCTOBRE

Radio-Moscou , dans une émission en
langue arabe, a annoncé jeudi que M.
Khrouchtchev se rendra en visite en
Corée du Nord au début du mois d'oc-
tobre.



Monsieur et Madame
Nlno NESI-SANDOZ et Yves ont la
joie d'annoncer la naissance d'un
petit

François
11 août 1960

Salgnelégler Maternité
Neuchâtel

GARE DE WEÏJ CEEÂTEI
Superbes f leurs  et couronnes

R. Diirncr Tél. 5 »0 01
Magasin Maladiére 20 - Tél. 5 32 30

A la CorbeSUe de Roses
Place Pury - Tél. 5 3G 07
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Le Ski-Club de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Madame

Maurice LEC0ULTRE
mère de son dévoué président.
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Le comité et les membres du Ski-
Club de Neuchâtel ont le regret de
fai re  part du décès de

Madame

Maurice LEC0ULTRE
mère de leur dévoué prés ident .

Madame et Monsieur
Michel CORDA Y - TROUTOT ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nicole
11 août 1960

Maternité Les Rondlnlères
Neuchâtel Cortalllod

Le comité de la Section de vétérans
du F.-C. Noiraiguc avise ses membres
actifs et supporters du décès de

Monsieur Louis BRAGHINI
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu â Noi-
raigue , vendredi 12 août , a 13 h. 30.

ESTAVAYER
La noble confrérie

des pêcheurs fête son patron
(c) Depuis sa reconstitution , qui date
de 1058, lia noble confrérie des pêcheurs
staviacois fête solennellement son pa-
tro n , saint Laurent, qui est aussi le pa-
tron de la paroisse.

Le m a t i n  du 10 août , le chapitre a
d'abord tenu une  brève séance adminis-
t ra t ive .  Puis, bannière en tète, revêtus
du ma i l lo t  blanc et coiffés du béret
bleu à pompon , les confrères se sont
rendus à la collégiale pour assister à la
grand-messe.  Le sermon de circonstance,
prononcé par ie chanoine Henri Mar-
inier, ressortissant d'Estavayer, a exalté
le sens du sp i r i t ue l  el l'esprit de soli-
darité de saint  Laurent.

Vers 11 heures, confrères et parois-
siens sont descendus au port où le
doyen Louis Brodard , curé d'Estavayer,
a béni les embarcations et dit des priè-
res pour les victimes du lac. En inter-
mède, le Chœur mixte a chanté « La
brise volage », du compositeur stavia-
cois Jules Marinier. Massée lie long des
môles, la foule, en majorité composée
d'estivant s, ceinturait les barques et les
voiliers qui s'étaient avancés ' pour re-
cevoir la bénédiction.

Le temps était beau : c'est devenu
une tradi t ion à la Saint-Laurent.

VILLERS-LE-LAC

Un bambin écrasé
par un camion

(c) Mercredi mat in , un terrible accident
de la route a coûté la vie au petit René
Jacoard , âgé de 3 ans, qui a été écrasé
par un camion que conduisait M. Ger-
van Frisetti, de Villers-le-Lac.

PONTARLIER
Le consul de Suisse

en visite officielle à l'hôpital
(c) Mardi après-midi, M. Grosjean , con-
sul de Suisse à Besançon , avait été in-
vité par M. Ernest Besançon , maire de
la ville , h visiter les installation s des
Hospices réunis de Pontarlier. Parmi
les personnalités qui  les accompagnaient,
on remarquait Mme Pozo di Borgo, di-
rectrice départementale de la santé, et
M. Sermoud, administrateur des doua-
nes suisses en gare de Pontarlier, mem-
bre du comité de la Société suisse de
cette ville.

M. Grosjean a marqué tout l'intérêt
qu 'il avai t  pris a cette visite et combien
il avait apprécié la tenue de l'établisse-
ment .

Rien que justifiées,
les absences scolaires
dépassent la moyenne

(c) Les absences j u s t i f i é e s  des élèves
ont été en movenne de 1,85% à Mô-
tiers, 1,92 à Buttes, 2,11 à Couvet,
2,25 à Travers, 3,07 à la Côte-aux-Fécs,
3,11 à Bovcresse, 3,32 à Noiraigue,
3,76 à Fleurier, 3,92 aux Verrières,
3,95 à Saint -Sulpice, le record étant
détenu (de loin) aux Bayards avec
6,67 %.

La moyenne générale pou r l'ensemble
du district  est passablement plus élevée
que celle du canton, qui est de 1,83 %.

A la piscine des Combes
(c) En raison de l'inclémence du temps
pendant  le mois de ju i l le t  et le début
d'août, la piscine du Val-de-Travers,
aux Combes, près de Boveresse, n'a
connu qu 'une  activité restreinte. Le p lus
grand nombre d'entrées en un jour
fut de 700.

Toutefois, neuf cours pour débutants
ont été donnés par MM. Jean-Pierre
Heimann et Michel Thiébaud, et un
cours de perfect ionnement  pour les
tests de natat ion par M. Heimann. Les
examens relatifs à ce dernier cours
se dérouleront dans une dizai ne de
jours.

Jeudi , au début de l'après-midi, la
p iscine ressemblait à une petite Baby-
lone. En effet , outre des Suisses, il y
avait des Ang lais , des Allemands, des
Français et des It.aiens, qui avaient
profité de faire  trempette, la tempéra-
tiiirw s'étant sensiblement radoucie.

Premier concours international
de pêche dimanche matin

à Neuchâtel
Dimanche  ma t in , cent-cinquante pê-

cheurs suisses et étrangers disputeront,
en notre v i l l e , le premier concours
i n t e r n a t i o n a l  de pêche au coup. C'est
l'act i f  groupement  «Le Vengeron » qui
organise  cette i mp o r t a n t e  mani fes ta t ion .
De nombreux  pêcheurs neuchâte lois  se
tiendront donc le long du quai de
Champ-Boudin. De p lus , des i n v i t é s  de
toutes  les autres  sociétés romandes se
réuni ront  pour conquérir  le premier
t i t r e  neuchâte lo is  mis en jeu à cette
occasion. Les organisa t eurs ont égale-
ment  fait appel , aux sociétés fronta-
lières des bord s du Doubs, et celles-ci
délégueront plusieurs ' d i za ines  de re-
présentants .

Le concours se déroulera selon le
règlement  o ff i c i e l  de la Fédération
mond ia l e  rie pêche au coup.

ENGES
En domestique de campagne

fait une chute
(c) M. Georges Ray, domestique de
campagne, est tombé, dimanche soir,
dans la grange ,une planche ayant cédé
sous son poids . M. Ray a eu un pied
cassé et des côtes en foncées.

CORTAILLOD - POINTE DU GRAIN:Connaissez-vous
votre région ?

Il y a peu d'endroits où l'on ait
encore la possibilité de suivre di-
rectement la rive du lac, par un
chemin de promenade réservé aux
piétons. Toutefois , c'est encore le
cas du Pelit-Cortaillod à la Pointe
du Grain , et même plus loin encore.
Une promenade ravissante , à faire
précisément à cette saison , en fin
de journée.

L'heure de sortie du bureau ou de
l'atelier arrivée , prenons donc le
tram 5, qui nous permettra d'attein-
dre le terminus  ut? Cn ta' •• . et la
platî e après un quart d'heure de
marche.

Une petite cri que . paisible , ouverte
face  au lac .

une promenade de saison ! ^̂ ^̂ ^=^̂ =^
De là , aucune hésitation possible :

il suffi t  de suivre le chemin qui
longe le lac.

Des vignes au nord,
des roseaux au sud

Un véri table enchantement  ! Rien
ne dépare ce paysage harmonieux :
lac et vignoble .

Nous longeons tout d' abord une
rang ée de poiriers alignés au bord
du chemin. Mais , bientôt , le lac est
tout près de nous , alors qu 'à main
droite , les ceps ne sont séparés de
la route que par un muret de vigne.

Les parchets sont appliqués sur le
f lanc très raide de la colline bou-
chant l'horizon. Mais ces vignes ,
montant  d'un seul jet pour s'arrêter
brusquement sur l ' inf ini  du ciel , ont
quelque chose d'absolu , de déf in i t i f ,
qui d'emblée fait prévoir l'excel-
lence de ces crus.

En revanche , à main gauche , le
clapotis des vagues freinées par les
champs de roseaux , l'appel inces-
sant des oiseaux nichant  dans la
jonohaie, l ' immensi té  du lac élargi
sous la clarté du ciel , opposent au
vignoble une atmosphère de dou-
ceur et d'intimité.

Dans la verdure : une maison-
nette de pêcheur.

Une anse ouverte dans les ro-
seaux , un bateau amarré au rivage ,
un cygne qui passe...

Près du rivage, l'eau reflète tous
les verts des saules , des trembles ,
des joncs et de la vigne dominant
le paysage.

Le chemin est blanc. C'est encore
un vrai chemin ; avec de la pous-
sière en plein été — quand il fait
chaud — avec de belles flaques
d'eau dans les ornières , après les
orages. Un chemin s inueux ; qui
n 'est pas pressé d'arriver à quelque
part ; qui nous laisse flâner d' une
courbe à l' autre. Un chemin qui
n 'est pas seulement utile ,' mais qui
traverse le pays pour notre p laisir.

Un chemin ravissant , entre vignes et roseaux. An fond  à droite
Le. Pctit-Cortaillod .

Un chemin qui conduit à mille rê-
ves...

Et l'on atteint ainsi la Tuilière
Quel beau groupe de bât iments ,

que celui-là ! Des maisons solides ,
cossues, à la fois campagnardes et
vigneronnes. Ramassées au creux du
vallon , sur le passage d' un ruisseau.
A côté d' elles : deux peup liers véné-
rabl es, dressés en vigies , leur som-
met rabolé par tous les vents , aux-
quels ils sont magnif iquement  expo-
sés.

Prenant à droite à deux reprises ,
on peut , de là , rejoindre Cortaillod
par le haut du vignoble. Ce qui
nous offre une vue très belle et très
particulière sur la Pointe du Grain ,
sur tout le lac , sur la rive d'en face.

Le soleil , près de son déclin , se
met à jouer avec tous les rep lis du
terrain pour allonger ses ombres au

creux des vignes , au dos des bos-
quets , à l'envers des maisons.

Des maisons !... On atteint bien-
tôt , après une bonne grimpée, celles
qui bordent le chemin. Il y en a à
gauche , à droite , entourées de jar-
dins. Toutes privilégiées , parce que
placées dans un des endroits les
plus merveilleux du pays de Neu-
châtel : le couchant (Réroche , Mont-
Aubert , extrémité du lac) — et le
panorama extraordinaire qui va des
Alpes glaronnaises au Mont-Rlanc)
— enfin , à l' est : Neuchâtel et Chau-
mont , Jolimont. Un paysage qui
nous saoule de lumière , de couleurs ,
de reliefs et d'immensité ; un
paysage qui pourtant reste intime ,
attachant.

Dites , vous qui habitez ces mai-
sons si magnifiquement situées,
vous arrive-t-il de faire autre chose
que de rester en contemplation de-
vant la beauté de ce pays ?...

La Pointe du Grain , avancée en
proue dans le lac.

...ou bien, p renons une variante
De la Tuilière , on peut continuer

par la route du bas , en direction
ouest. On s'éloigne un peu du lac ;
il y a davantage d'arbres. Au milieu
des vignes s'alignent les pavillons
les plus variés qui se puissent ima-
giner ; tous accueillants au repos
des vignerons.

On at teint  ainsi la Pointe du
Grain , à 300 mètres de la Tuilière.

Un bain ?... Mais oui ; pr ofi tons
de l'eau attiédie par une j ournée de
soleil.

Après quoi nous nous remettrons
en route.

Là-haut , l'abbaye de Bevaix joue
au château fort , bien campée au mi-
lieu des vignes.

Un quart d'heure de marche et
voilà qu 'un petit chemin part à
droite , grimpe raide , entre les par-
chets de « blanc », et nous conduit
à Bevaix , après un nouveau quart
d'heure de promenade.

Quelle belle balade ! Mais qui
donne faim ! Que l' on soit donc
maintenant  à Cortaillod ou à Be-
vaix , profilons-en pour nous faire
servir un souper campagnard , ac-
compagné d'une bouteille d'un cru
de la région.

Tristan DAVERNIS.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 11 août .

Température : Moyenne : 17 ,3; min. :
11.7; max.: 23.4. Baromètre : Moyenne :
714 ,6. Eau tombée: 6,1. Vent dominant:
Direction : ouest; force : modéré à par-
tir de 20 h . 30. Etat du ciel : nuageux,
orage à 20 heures.

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

Niveau du lac du 10 août à 6 h. 30 : 429.55
Niveau du lac du 11 août à 6 h. 30:429.58

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
eclaircies locales, à part cela ciel très
nuageux ou couvert. Pluie réglonéale ,
par place orages. Températures en bais-
se, en plaine dans l'après-mldl voisines
de 18 degrés. En montagne vents modé-
rés du sud-ouest , en plaine vent souf-
flant en forte rafales pendant les ora-
ges. Dans les Alpes , fœhn cessant .

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8.

Knecht, Theobald , lithographe, et Ham-
merer , Margarete, les deux à Neuchâtel.
9. Walllnger. Michel , employé de bureau ,
et Schlapfer, Jacqueline-Françoise, les
deux à Neuchâtel ; Clerc , Alphonse-Léon,
contrôleur-conducteur, et Chassot, Hélène-
Marguerite, les deux à Neuchâtel. 10.
Haering, Roger-Joseph , employé de com-
merce à Aesch (BL), et Brennelsen, Eve-
Une-Thérèse, à Cressler (NE),  précédem-
ment à Neuchâtel.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.18
Coucher 1943

LDNE Lever 22.37
Coucher 11.28

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radlophoniques

AU JOUR LE JOUR

(SUITE)
Jusqu 'ici, nos chers Confédérés

alémaniques — pas tous, heureuse-
ment — martyrisaient le français
dans leurs prospectus commerciaux.
Ils se disaient que, si l'argent n'a
pas d' odeur , il n'a pas de langue
non p lus. Mais il g a contagion , et
celle-ci vient de gagner des gens qui ,
p lus que d'antres , devraient avoir
quelques égards pour la langue fran-
çaise quand ils s'adressent à des
Romands. Nous voulons parler de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse. Elle vient de faire parvenir
à toute la presse romande une in-
vitation à assister à une conférence
de presse sur la 9me Conférence
internationale des étudiants , qui se
tiendra prochainement à Klosters.

Sachez donc que « vers 70 unions
nationales en sont membre », de
cette conférence , qui a été fondée
« comme contrepoids à l 'Union inter-
nationale des étudiants qui est d ob-
servation communiste ». « A  /xirt
de ceci », l'UNES aura l'honneur
d' organiser à Bâle une autre con-
férence. « Par cett e conférence , sera
documenté la volonté ferme d' une
fu ture  coopération ». Et les journaux
romands sont invités à une confé-
rence de presse « pour se faire un
image complet de l'être et du but
des deux manifestations ».

Ce ne sont que quel ques échan-
tillons de cette prose estudiantine.
L'Union nationale des étudiants de
Suisse comprend des sections ro-
mandes. On pouvait trouver , parmi
celles-ci , un traducteur. Le secré-
taria t bâlois n'y a sans doute pas
pensé , ou, n'a-t-il pas voulu y pen-
ser. Cela ne l' empêche pas d' orga-
niser des réunions en faveur  de la
compréhension internationale. Celle-
ci semble être p lus aisée à réaliser
que la compréhension entre nos
régions linguisti ques suisses.
• NEMO.

Le musée des horreurs

du Jeudi 11 août 1960

Pommes de terre le kilo — . .35
Eplnards . . ..  » —.— 1.40
Choux-pommes . . . .  le paquet —. .80
Haricots le Itllo 1.— 1.40
Céleris la pièce — .30 — .40
Carottes lu pj quet — • -60
Carottes le paquet— ¦ -*n
Poireaux verts . . .  le kilo —80 —.90
Laitues » --70 —.80
Choux blancs » —. .60
Choux marcelln » —. -70
Choux-fleurs » 1-20 140
Tomates » 1.10 1-50
Ail . . 100 gr. -. -40
Oignons le kilo — •—¦ —80
Co i' o.nbres . . .  . 1-— 1-30
Radis la botte -.40 — .50
Hommes . . . . le kilo -.50 1.30
Poires » --J» }™
Prunes » M" l-|g
Pruneaux » --M0 f-~
Melon ¦> T'io 2-Abricots » I-" a.
Pèches . . .  » ] i ° ïî°

Raisin » lM l2°Oeufs du pays . . . l« dnm -— 
^Beurre , table le kuo -¦— 10.67

Beurre de cuisine . . » _ ' 6 Qn
Fromage gras . . . .  » _ ' 

^
"_

Fromage demi-gras . . " _' 3' Fromage maigre . . .  ' 
Miel , pays » _ »•„
Viande de bœuf . . .  » 

\ \f
l

ncUe , 7.50 11.-
y,eau • ' 5.50 12.-Mouton * " 3 50pr1' . ' : '. J* •*Lard fumé » ».— u.
Lard non fumé . . . .  » '¦ °-
Les prix de la. viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MAHCUfi
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Pierre FAVRE - MOYARD et leur fils
Jean-Marc ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Michel
le 10 août 1960

Neuchâtel Clinique
Brandards 31 de C'hambiandes

Pully

Dans le dernier bulletin des C.F.F.,
nous relevons les promotions suivantes :
service des gares : M. Pierre Pessina,
venant de Concise, a été nommé chef
de station a Grandson. M. Fritz Perrin-
jaquet, venant de Couvet, a été nommé
chef de station aux Hauts-Geneveys.
Service des trains : M. Eric Gyger , de
la Chaux-de-Fonds, a été nommé chef
de train II. M. Heinz Hiinni , des Ver-
rières, a été n o m m é  contrôleur. Division
de la traction : M. André Schertenlieb,
de Neuchâtel, a été nommé mécanicien
I, taudis que MM. Olivier Riva, Erwin
Weher, de Neuchâtel et Jean-Jacques
Senti , de la Chaux-de-Fonds, ont été
nommés mécaniciens II. M. Robert
Blôseh , mécanicien I, à Neuchâtel, a
pris sa retra ite.

Chez nos cheminots

CORNAUX

Hier  à 12 h. 55, une  voiture neuchâ-
teloise, conduite par M. André Emery,
pasteur au Landeron, qui c i rcu la i t  sur
la route cantonale  entre Sa in t -Bla i sc
et Cornaux , est sortie de la route, à
Souai llon , le conducteur ayant perdu
la maîtrise de son véhicule. La voi tu re
a fai t  un tonneau et est venue ter-
miner  sa course au contirebas de la
chaussée. Mme Emery, qui se t rouvai t
dans  la voiture, a été transportée par
l'ambulance  de la police de Neuchâtel
à l 'hô p ital  Pourtalès.  Elle souffre de
douleurs  aux jambes et d'une blessure
à la tête. M. Emery n'a été que très
légèrement blessé. Il a pu regagner
son domicile.

Une voiture sort de la route

SAINT-AURIN

(c) Jeudi matin , vers 11 heures, une
grave collision s'est produite dveant le
garage AIfter. Un motocycliste de Frc-
sens, M. Albert Porret, quit tai t  le ga-
rage en direction de Concise. Alors qu 'il
traversait la route, il n'aperçut pas à
temps une voiture française venant de
cette direction à vive allure. Mal gré un
violent coup de frein de l'automobiliste,
le choc fut  inévitable. M. Porret fut  re-
levé dans un état très grave et con-
duit à l'hôpital de la Béroche où l'on
diagnostiqua une fracture du bassin , cn
plus d'une très forte commotion. La
gendarmerie de Saint-Aubin a procédé
aux constatations d'usage.

Grièvement blessé
dans une collision

ROUDRY

Mercredi soir, vers 22 h. 45, un auto-
mobi l i s t e  du Landeron , M. F. M., qui
circulait de Boudry à Areuse, a perdu
la ma î t r i s e  de son véhicule. La voiture
s'est retournée, après avoir  enfoncé une
clôture. M. F. M. n 'a pas été blessé,
mais  les dégâts  matér ie l s  à son véhi-
cule sont importants.

Un automobiliste perd
la maîtrise de son véhicule

BIENNE

(c) Le petit Hans-Udi Leu , âgé de 4 ans
et demi , domicilié à la rue des Prés, a
été renversé par un vélomoteur, jeudi ,
à 15 heures, à la croisée des rues des
Prés et Centrale. II a été blessé à la
tête et a subi une commotion cérébrale.
Il a dû être transporté à l 'hôpital Wil-
dermeth.

MORAT
Les accidents

(c) Penda nt le premier semestre de
1060, on a enregistré 90 accidents de
circulat ion dans le district du Lac,
contre 66 pendant la même période
de 1950. D'u n e  manière  générale, la
gravité des accidents a également  aug-
menté, spécialement hors des agglomé-
rat ions, ce qui permet de conclure que
la cause peut en être rapportée à des
excès de vitesse.

Un garçonnet renversé
par un vélomoteur

YVERDON

(sp) Hier soir, vers 17 h. 20, M. Aloïs
Egger, 65 ans, domicilié rue des Pê-
cheurs 10, qui avait pris place sur le
pont d'un camion, a été éjecté dans un
tournant à la rue des Remparts et est
tombé sur la route. M. Egger a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance municipale. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale et de contu-
sions multiples. Son état est considéré
comme grave.

Grièvement blessé
en tombant d'un camion

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-

nier-Nunlist  et leurs en fan t s  :
Monsieu r et Madame André Mon-

nier-Polycarpe et leur petite Claire,
à Genève,

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

nier-Brandt et leurs e n f a n ts , Ariane,
Eric et Lucette ;

Monsieur et Madame Hugo Bridler-
Monnier  et leurs enfants, Lucienne et
Danie l , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Calame-
Monnier  et leurs en fan t s , 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  j
les familles de feu Christ Jost,
font part aux amis et connaissan-

ces de
Monsieur

Armand M0NNIER-J0ST
que l ' inhumation de ses cendres et le
culte auront  lieu au cimetière de la
Chaux-de-Fonds, samedi 13 août à
9 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1960.
(Rue Numa-Droz 128)

• Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux bonnes œuvres
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Monsieur et Madame Oscar Henry-
Mader et leurs e n f a n t s , à Beinach et à
Mùnchens te in  (B.-L.) ;

Madame veuve Wil ly  Henry-Petit, ses
enfan t s  et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Kloten ;

ainsi  que les fami l l e s  alliées, rm-
ont la profonde douleur de faire part

de la grande et sensibl e perte qu 'ils
v iennen t  d'éprouver cn la personne de
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tan te, grand-tante, parente et
amie

Mademoiselle Blanche HENRY
qu 'il a plu à Dieu de reprendre h Lui
aujourd'hui dans  sa 67me année, après
une  longu e et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux, le 11 août 1960.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secoure.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

PB. XXI 1 et 2

Domicile mortuaire : Hôp ital des Ca-
dolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte i n t i m i t é , le samedi
13 août 1960.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
11 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G., section de
Noiraigue, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Louis BRAGHINI
beau-père de Mons ieur  Louis Ricca
père , membre d 'honneur, grand-père
de Monsieur  Louis Ricca fi ls , membre
honorai re , et grand-père de Monsieur
Charles Voisard , membre actif .

Les membres de la section sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu aujourd 'hui , vendredi , à 13 h. 30.

Le pasteur et Madame
André PERRET. Monsieur et Madame
Roland NELISSEN - PERRET et leur
petit Vincent ont la Joie d' annoncer
la naissance de leur petite-fille et
fille

P&scale -Yvonne - Françoise
7 août i960

Neuchâtel Bruxelles 2
Tertre 8 9, avenue Laënnec
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