
LA PRINCESSE ANNE
D'ANGLETERRE

se trouve trop âgée pour
avoir une gouvernante
Elle a f êté hier son dixième anniversaire

LONDRES (U.P.I.) . — La princesse
Anne  a f ê t é  hier son dixième anni-
versaire. Celui-ci pourrait bien mar-
quer un tournant important dans son
adolescence.

En effet , cet te  princesse blonde aux
yeux bleus , esl déjà aussi grande que
sa mère, la reine El isabeth .  Voici quel-
que temps , elle lui  ava i t  déclaré qu 'elle
se t rouvai t  trop âgée pour avoir une
gouvernante ct pour suivre des cours
dans  sa nurserie, El l e  a imera i t  être
p e n s i o n n a i r e , comme son frère , le
pr ince  Charles , ct v ivre  la vie passion-
n a n t e  de toutes  les f i l l e s  de son âge.

La reine Elisabeth a déjà v is i té  plu-
s'"iirs - \ -- h r" "nts ?"f» '"'-?s pour
f i l l e s , assez proches de Londres , et il
semblera i t  que son choix se soit fixé
sur l'école de H e a t h f i e l d , dans  le Berk-
shire, à quelques kilomètres seulement,
du châ teau  de Windsor , où la f ami l l e
royale a l'habitude de passer ses week-
ends.  C'est dans cette même école de
H e a t h f i e l d , que la princesse Alexandra
de Kent , a été élevée, et l'on sait com-
bien la reine a d m i r e  la personnali té
et la c u l t u r e  de sa cousine.

POUR ANNE
UN EXAMEN D'ENTRÉE

A n n e  devra,  malgré son rang, passer
un examen d'entrée , pour prouver que ,
t an t  par son compor tement  que par
son niveau d 'études , elle est digne
d' ent rer  dans  cette école si « fermée ».
La princesse Anne  n 'aura aucune dif-
f i c u l t é  à passer cet examen avec suc-
cès : elle a d' excellentes notes  en an-
glais  et en f rança i s , se débrouille très
honorab lement  en histoire et en géo-
graphie , et . selon les propres mots du
duc d 'Edimbourg,  son père , « n'est pas
trop mauva ise  en mathémat iques , pour

une f i l l e ». De plus , clic sait coudre et
t r i c o t e r , el pratique un cer ta in nombre
de sports. Elle a im e  sur tou t  nager ,
et c'est sans doute  pour -ce t t e  raison
que l'école de H . n e t h f i e l d  fa i t  actuelle-
ment une nouvelle piscine.

En dehors de ses heure s de cours
proprement  dites , la princesse Anne
fera un  peu de jardinage.  Quand la
princesse de Kent  é t a i t  à He a th f i e ld ,
elle eul plus ieurs  fois à rat isser  les
allées du parc.

L'évacuation du Katanga
par les Taupes belge?
a commence hier matin

Du correspondant par t icu l ie r  de l'agence U.P.I., Georges Sihern :
LÉOPOLDVILLE. — Avec l'arrivée des premiers « casques bleus » — ceux qui

accompagnaient M. Hammarskjoeld et formaient en quelcue sor e le détachement
précurseur de la force de l'ONU — la première partie de l'« opération Katanga »
était accomplie : « ils » étaient là. La deuxième partie, le départ des « autres » —
les troupes belges — a commencé hier matin.

A vra i dire , il ne s'agi t  pas d'une
vaste opérat ion d 'évacuat ion , car il n 'y
a pas eu de . ca lendr i e r  . déta i l lé  éta-
bli par les chefs  m i l i t a i r e s  belges. La
visite-éclair que leur avai t  fa i te  di-
manche M. « H » à la base de Kamina
avait seulement pour objet de recueil-
lir une impression personnelle et non
de discuter  des modal i tés  de l 'évacua-
tion. Un seul poin t  est é tabl i  : les
unités belges disséminées sur le terri-
toire katangais  vont faire mouvement
sur les centres de rassemblement à
partir  desquels elles seront rapatriées.

(Lire la suite en Orne page)

La tragédie de Viilers-ie-Lac
Les recherches sont abandonnées :
les deux < disparus > n 'exista ient pas

Un pêcheur de 67 ans a sauvé 13 personnes
De notre correspondant du Locle :
Le drame qui s'est déroulé sur le Doubs , dimanche, occupera la chronique

encore plusieurs jours. Le nombre des victimes demeure à sept. Les deux « dis-
parus » que recherchaient les sauveteurs el les hommes-grenouilles n'ont jamais
existé.

Dans la chapelle ardente de Villers - le - Lac. la foule défile devant
les cercueils.

(Press Photo Actualité)
C'est le stationnement d'une petite

voiture à deux places près des cars
français, voiture qui restait inoccupée ,
qui fit croire à la disparition dans les
flots des deux automobilistes . De plus
on ne savait pas exactement combien
le canot-moteur contenait de personnes.

LES PREMIERS SAUVETEURS

Sans eux , la catastrophe eut pris des
proportions plus considérables. Qu 'on
en juge. Tout près de l'endroit  où le
bateau s'est immergé , un pêcheur de
Villers-le-La c, M. Médéric Sisini , en-
trepreneur , âgé de fi7 ans, a réussi à
retirer de l'eau neuf personnes qu 'il
instal la  dans sa barque, les conduis i t
sur la berge , revint  à la charge , reprit
deux personnes , f i t  un troisième voya-
ge avec deux rescapés. Deux de "ses
collègues recueillirent également quel-
ques nau fragés . Mais cet acte accom-
pli , il qu i t t a  les l ieux pour chasser
cette vision d'épouvante.

(Lire ta suite en lOme patte)

BIARRITZ (U.P.I.) .  — Après son
tour de chant au Casino municipal,
Gilbert Bécau d est allé au cabaret
Flamenco « E l  Duede t, , où « Mon -
sieur 100.000 volts » s'est entretenu
avec ces autres artistes à haute ten-
sion que sont les Gitans « tes Cua-
dro ».

Sous l'œil d'Imperia Argcnta . qui
fut la femm e du célèbre torero El
Gallo . il a f rapp é  des mains et cla -
qué des pie ds en unisson avec « Les
Cuadro v , de minuit à sept heures
du matin , encouragé par les guita-
ristes Flamenco. L'atmosphère était
tellement « chaude » que Gilbert Bé-
caud en est arrivé à perdre une dent
en dansant un « Sapatco ».

Gilbert Bécaud perd
une denf en dansant...

L'expédition des «Trois chevrons » en Inde
A la découverte des trésors artistiques du p ays

XV

Celui qui découvrit en 1819 , après
plus de mille ans, les caves d'Ajanta
mérite un large coup de chapeau. Amis
du tastevin, ne vous réjouissez pas, car
il ne s'agit pas de crus mais de fres-
ques. C'est certainement à Ajanta que
j 'ai ressenti la plus forte émotion artis-
tique en Inde. Imaginez une série de
grottes ou salles souterraines creusées
dans une large falaise au bord d'une
petite rivière , le tout situé dans un dé-
cor sauvage de montagnes.

Les caves ne sont rien en elles-mê-
mes ; elles n 'ont de la valeur que par
leur extraordinaire contenu : une succes-
sion de fresques comparables aux plus
parfaites expressions de la peinture ita-
lienne. La mère et l' enfant  devant
Bouclha rappe llent étrangement les mer-
veilleuses madones de Giovanni Bellini.
La princesse mourante , la « roue de
la vie », « Maya » et les multiples au-
tres femmes qui ornent les célèbres fres-
ques évoquent la « primavera » de Bot-
ticelli. Et ainsi de cave en cave vous
redécouvrirez pour votre plus grande
joie les trésors de la Renaissance ita-
lienne. Padmapani pourrait être l'un des
visages peints par Michel-Ange dans la
chapelle Sixtine...

Un art vieux de 2000 ans !
Vous comprenez alors mieux l'en-

thousiasme et l'émotion qui saisissent le
visiteur. J'oubliais de préciser que ces
sanctuaires bouddhistes remontaient
avant Jésus-Christ pour les premières
créations et au début de l'ère chrétien-
ne pour l'ensemble !

Dans chacune des caves se trouve un
bouddha de pierre ; un seul m'a plu :

celui qui dormait et qui était censé avoir
atteint le nirvana. Une image amusante,
c est celle de centaines de petits médail-
lons il lustrant des scènes de la vie de
bouddha. Les sculptures ne sont rien
à côté des fresques qui constituent un
ensemble artistique de grande valeur.

Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en 4me page)

Une succession de caves à Ellora

38 morts
sur les routes

de France

DURANT LE WEEK-END

PARIS (U.P.I.) . — Ce n 'est que dans
quelques jours que les services de la
gendarmerie et de la prévention rou-
tière rendront  public le bilan des acci-
dents de la route pendant  chacune
des trois journées du week-end pro-
longé du 15 août. Mais d'ores et déjà ,
un premier bi lan  établi  d'après un dé-
compte officieux des accidents enre-
gistrés samedi et dimanche fa i t  état ,
pour les deux premiers jours du
week-end , de 38 morts sur les route s
de France .

(Lire la suite en 9me page )

L'exécution des deux soldats français
a eu lieu avant que le F.L.N. annonce
la création de tribunaux militaires !

Révélations de deux rebelles qui viennent de se rallier

Un porte-parole de l'état-major du
commandant  en chef des forces en
Algérie a fait hier soir, au cours de
la conférence de presse à la délé-
gation générale, la communication
suivante  aux journalistes présents :

« Deux hors-la-loi se sont ralliés
le soir du 11 août , entre les postes
français de Lamy et de Munier. Ils
af f i rment  avoir entendu , dans le
camp où ils étaient que les deux
soldats français , le Gail et Castera

ont été exécutes le 9 août au ma-
tin ».

Le porte-parole s'est refusé à tout
commentaire.  Il s'est borné à rappeler
que le 9 août au soir , vers 20 h. 30,
une dé pêche d'agence, datée de Tunis ,
annonçai t  que des ins t ruct ions  avaient
été données par le G.P.R.A. à rencontre
des ressortissants du corps expédition-
naire français en Algérie et la créa-
tion de t r ibunaux mil i taires du F.L.N.
devant lesquels ceux-ci pourraient être
traduits.

(Lire la suite en Sme page)

Plat maison
J'ÉCOUTE...

C

ONVENEZ-EN ! Les prop os
que nos ménagères échangent
au marché ne sont pas , tous,

f o r c é m e n t  quelconques.
On s 'y conte entre f emmes  ses

petite s misères. On y daube aussi
quelque commune voisine . En des
termes toujours propres à amuser
la galerie d'occasion.

Mais on y quête encore quelque
bon conseil ménager. El la saveur
d'un mets bien apprêté , du coup
vous en vient à la bouche :

— Eh bien ! Vous mettez un p eu
de beurre. Pas trop n'en fau t .  Et
puis , vous le laissez f ondre  à pe-
tit f e u .

De quel p lat s'agissait-il entre
deux braves dames , dont l'une , au
marché, parlait de la sorte ? Après
tout , peu importe.

Ce qui importe bien p lutôt , c'est
dé ne jamais oublier que , jusque
dans ce que vous traitez peu t-être
bien trop facilement de commé-
rages , ta bonne hôtesse du logis ne
songe souvent qu 'à ce qui est pr o-
pre à faire  régner la paix au f oger .

Son sacerdoce , après tout .
Nous n'en sourirons pas ... Celui-

ci n 'est pas toujours si aisé à
remplir !

Un petit p lat vraiment maison
vous délecte tout son monde. Il ap-
porte , crogez-le bien , la sérénité
dans les esprits.

On le savoure , ct comment ! les
vacances passées , et venu le retour
an logis. Avec encore , sur la lan-
gue , le fumet  douteux des expérien-
ces culinaires improvisées, et par-
fo i s  saumàtres, des campings du
j our en tribus massives , des p ique-
ni ques sur l 'herbe mouillée ou sur
les p lages mouvantes de chairs hu-
maines.

Mais , de grâce , ménagères avi-
sées , ménagez-le ! votre petit p lat
maison. Cuisez-le comme il se doit.

Du beurre. Mais point trop. Le
conseil , au marché , vous en est
donné. Nos ancêtres en abusaient
vraiment .

Leur panse et le reste n'en té-
moignaient que trop éloquemment.

Votre petit p lat maison va faire
merveille. N' en doutez surtout pas!

De lui dé pend , sinon la paix , la
bonne humeur par fa i te  en votre
logis.

FRANCHOMME.

Fidel Castro
sera mis

en accusation

Aujourd'hui
devant la conférence
des Etats américains

Du correspondant de rA.T.S. à
\eiu-York :

Aujourd'hui mardi, l'Organi-
sation des Etats américains se
réunira à San José (Costa
Rica ) pour traiter « de la dé-
fense des institutions démocra-
tiques américaines contre toute
menée subversive conduite par
des organisations, des gouver-
nements ou leurs agents. La
convocation de cette conférence
a été proposée par le Pérou,
appuyé par les Etats-Unis, sou-
cieux de mettre Cuba en accu-
sation.

Le présiden t Eisenhower a défini la
position américaine à l'égard de Cuba .
U a déclaré que les Etats- U nis en exé-
cution de leurs obligations contrac-
tuelles , ne toléreraient pas l'instaura-
tion dans l'hémisphère occidental d'un
régime dominé par le communisme in-
ternational. Dans une de ses dernières
conférences de presse, il a précisé que
si Cuba devenait un satellite de
l'U.R.S.S., une « action très définitive »
Siérait entreprise . Le présiden t Eisen-
hower n 'a toutefois pas révélé quelle
forme prendrait cette action. Il s'agi-
rait  très vraisemhlablement d'une ac-
tion commune des Etats d'Améri que.

Les Etats-Unis ont rédigé un long
acte d'accusation pour la conférence
qui va s'ouvrir. Ils s'efforcent de prou-
ver que Cuba , sous le régime révolu-
tionnaire de Fidel Castro, n'est pas
seulement devenu un Etat dictatorial ,
mais que cet Etat dictatorial évolue
rapidement vers l'idéologie communis-
te. Washington entend démontrer que
la Russie soviéti que a établi , en la
personne de Fidel Castr o, une tête de
pont dans  l 'hémisp hère occidental , que
tan t  Moscou que Pékin ont pris pied
à Cuba et que le communisme, par le
truchement du régime Castro , se mêle
aussi des affaires intérieures d'autres
Etats  américains. Les Etats-Unis rap-
pel leront  en f in  brièvement les « nati o-
n a l i s a t i o n s »  d'entreprises appartenant
à leurs ressortissants, décrétées par
Fidel Castro, entreprises dont la va-
leur totale serait de 770 million s de
dollars et pour lesquelles les Etats-
Unis  ne peuvent attendre aucune com-
pensation ou une compensation mini-
me.

(Lire la suite en 9me page)

Vers un nouveau débat aux Nations Unies sur le Katanga ?

Le chef du gouvernement congo la is ref use et accuse
le secrétaire général de l 'ONU de « violer ouvertement»

les résolutions votées à New-York

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.) — Après un échange de let-
tres rédigées en termes assez vifs, M. Hammarskjoeld a
annoncé à M. Lumumba son intention de prendre dès hier
soir l'avion pour New-York et d'aller rendre compte au
Conseil de sécurité si le chef du gouvernement congolais
ne modifiait pas son attitude, immédiate par les Nations Unies de

, . . toutes les armes « distribuées par
Dans une lettre remise au secré-

taire général des Nations Unies à
son retour d'Elisabethville , le chef
du gouvernement congolais avait
réclamé le contrôle immédiat  par
les troupes congolaises ou d'autres
troupes africaines des aérodromes
du Congo , la mise à la disposition
de l'armée congolaise des moyens
de transport de l'ONU pour amener
des troupes au Katanga , la saisie

Les dépenses de l'ONU
pour le Congo :

200 millions de dollars
environ

WASHINGTON (A.F.P.). — L'ONU
estime que l' ensemble de ses opéra-
tions économiques et militaires au
Congo coûtera 200 millions de dol-
lars en-¦ 4m-^aru.-j a- . indiqué hier le
sous-secrétaire d'Etat américain , M.
Douglas Dillon , au cours d' une décla-
ration devant la commission des a f -
faires étrangères du Sénat. Sur cette
somme, a-t-il précisé , les Etats-Un is
s'attendent à payer la moitié.

les Belges au Katanga » et leur re
mise au gouvernement central , l'en
voi au Katanga de troupes unique
ment africaines (Maroc , Tunisie
Soudan , Mali , Ghana , Guinée , Ethio
pie) et le retrai t  immédia t  de tou
tes les troupes blanches.

(Lire la suite en ihne page)

M. Hammarskj oeld menace Lumumba
d'en référer au Conseil de sécurité

s'il lie modifie pas son attitude
; • 

APRÈS 82 ANS DE DOMINATION BRITANNIQUE

On craint déjà une crise ministérielle

NieuMb ( U.H.I.J . — c est nier a mi-
nuit qu'a été proclamée l'indépendance
de la République de Chypre, dont la
date fut remise par trois fois au cours
de la phase ultime de négociations qui
durèrent dix-huit mois.

Cet événement met fin à 82 ans de
domination br i tanniqu e ct ouvre une
ère absolument nouvelle de l ' h i s t o i r e
de l'île qui subit d'innombrable s do-
minations au cours dea siècle» .

La Grande-B retagne m a i n t i e n t  soncontrôle sur un te r r i t o i re  de 09 milescarres de bases et i n s t a l l a t i o n s  mili-taires pour lesquel les e l l e  verse à lajeun e République une  somme de douzemil l ions  de livres pend ant  les cinciprcmieres années de son existence avecpossibi l i té  de prorogation «i cette aideest encore nécessa ire .

(Lire la suite en Sine page)

La république de Chypre
a enfin été proclamée

E^̂  
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3̂ 1 Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
R . Facchinetti , Neuchà-
tel , pour la construction
d'un atelier de sciage de
pierre artificielle à la
route des Gouttes-d'Or
78, sur art. 718 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la Police dee construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 22 août 1960.
Police des constructions.

Maison de gros de la branche alimentaire ayant son
siège à Bâle cherche un jeune

j;

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

intelligent, de langue maternelle française et porteur
du certificat de fin d'apprentissage ou du diplôme
d'une école de commerce. Bonnes connaissances de la
langue allemande exigées , ainsi que quelques années
de pratique.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans un
service agréable. Conditions de salaire adaptées aux
capacités, prestations sociales et caisse de retraite de
premier ordre. En- cas de convenance, possibilité
d'avancement. Semaine de 5 jours ouvrables.

Les offres d'emploi comprenant un curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée en service, sont à adresser sous chiffres
U. 82123 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons à engager tout de suite
un

mécanicien-contrôleur
pour travaux dans notre contrôle de fabri-
cation.

Candidats qualifiés et consciencieux sont
priés d'adresser leurs offres écrites ou de
se présenter personnellement à

.̂  ̂
HENRI HAUSER S. A.,

ayjaifc fabrique de machines,

^LJgLiF -12, rue fi e  l'Eau ,
^ri<* Bienne.

Je cherche

jardinière
d'enfants

pour le ler novembre ;
bon caractère, honnête
et sérieuse. Faire offres
sous chiffres H.G. 3693,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise
de Genève engage

carreleurs
pour longue durée
de temps. — Télé-
phoner au No (022)
25 62 24 (bureau)
ou au No (022)
34 05 60 (heures des

repas).

I 1 CHAUFFEUR - mécanicien \
\ pour livraisons de mazout 

^

^ 
1 CHAUFFEUR- livreur §

t| département charbon J

( 1 EMPLOY É de commerce \

jt MAZOUT - CHARBON - BENZINE - MARGOT 9

 ̂
Colombier Paquette + Cie 

\

(Lire la suite des annonces classées en Sme page)

Tea-room avec petite restauration cherche,
pour le ler septembre ou date à convenir,

SERVEUSES
connaissant le service. Congés réguliers.
Bons salaires. Faire offres à F. Lehmann,
confiseur, Confédération 7, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 40 90.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
Neuchàtel, cherche

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

( ~Â ^ 
^

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale C

LE LOCLE

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir :

EMPLOYÉ (E) de BUREAU
EMPLOYÉES de CONTRÔLE
OUTILLEUR EXPÉRIMENTÉ

JEUNE OUTILLEUR

OUVRIER sur PIERRES
OUVRI ÈRES ,
Places stables. Semaine de cinq jours. f _ \
Ecrire ou se présenter : avenue du Collège 10, le Locle.

PARIS
Famille française avec
un enfant, aux environs
de Paris, cherche

employée
de maison

sérieuse, vie de famille.
Ecrire : LAMARQUE,

Chaumont/NE.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, une

fournituriste
pour la distribution du travail aux ouvriers ;
et

un acheveur
d'échappement

avec mise en marche
Les personnes intéressées et consciencieuses
sont priées de faire offres sous chiffres
P. 5130 N. à Publicitas , Neuchàtel.

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements avec salle de bains, caves,
galetas, grand ja rdin , garage ; chauffage
central par appartement ; à 5 minutes du
centre. Bonne construction. Rapport inté-
ressant.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 13519 E. à Publicitas, Yverdon.

Dames cherchent
appartement

3-4 pièces, confort , vue,
balcon, tranquillité, ré-
gion Peseux-la Coudre-
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites k N. J.
3638 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Nou9 cherchons pour nos magasins
d'Yverdon, Morges et Lausanne i

bouchers
ayant un* bonne formatio n de ven-

| deurt.

' Nous offrow à personnes actiives, pro-
pres et de confiance, places stables ,

i?j bien rétribuées ; semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photo , copies de cert ifi-
cats et prétentions de salaire à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
LAUSANNE, service du personnel.
Case Chauderon 11, Lausanne.

MIGROS |
jeunes I

LAUSANNE I

On demande immédiatement ou pour date
à convenir

ouvriers menuisiers
connaissant les machines. — S'adresser à
Barbieri Ffrères, Concorde 47, le Locle.
Tél. (039) 511 64.

v ¦

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

SERRIÈRES It^^o" 8Ulta ou ^
APPARTEMENT de 2 pièces et hall

tout confort, vue, quartier tranquille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat. Bassin 14,

Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

A louer tout de suite

appartement
de 3 pièces, cuisine, salie
de bains, chauffage com-
pris, Pr. 120.— par mois,
à la Goutte-d'Or. Adres-
ser offres écrites à 168-
602, au bureau do la
PeulAle d'avis.

On cherche à louer, pour le ler octobre ,
à Neuchàtel ou aux environs , un apparte-
ment de

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

8659 au bureau d* -la Feuille d'avia.

Je cherche à louer
une chambre non meu-
blée à Neuchàtel et 2
chambres meublées à
Serrières. Paire offres au
réfectoire de la fabrique
Brunette, Serrières.A LOUER

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

A louer chambre meu-
blée, modeste, 1 ou 2 lits.
Tél. 5 30 93.

A louer à monsieur
chambre près die la gare.
Tél. 5 16 66.

URGENT
Je cherche Jolie chem-

bre Indépendante, meu-
blée, au centre de la
vile. — Adresser offres
écrites a N.N. 3701, 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.

Médecin cherche k
louer tout de suite

appartement
meublé

de 3 pièces. Ecrire sous
chiffres L. 141751 X., à
Publicitas, Genève.

Créée par

f ~ ~̂
\ Fiduciaire F. LANDRY

V A^^ iT. J Collaborate"" : Berthold Prêtre
s>Q) * \5 /̂ 

Lou's Pérona

yô/f" Epancheurs 4 NEUCHÀTEL Tél. 51313
^— offre à rendre

Immeuble Immeuble 3 immeubles
neuf ancien neufs

entièrement loué, 10 de 4 logements, ate- entièrement loués, 19
studios, c u i s i n e, i ier et dépôt, quartier logements de 2 %,
bains , central mazout , , , 3/i  et 4J^ pièces,
à quelques minutes ae la gare ae confort , à vendre en
du centre de IVeuchâtel. bloc ou séparément, à
Neuchàtel. Corcelles.

Nom prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints à ces
offres, même lorsque
ceUes-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuohâteL

jj BjJ Commune
BEI de Tiivers

La commune de Tra-
vers met au concours la
place de

cantonnier -
agent de police

remplaçant
pour le ler septembre
ou date a convenir. Les
soumissions sont à adres-
ser au Conseil communal
Jusqu'au lundi 22 août
1960, à 18 heures.

Conseil communal.

On cherche à
C0L0MBIER-
AUVERNIER

appartement de 2 ou 3
pièces, avec salle de
bains. éventuellement
meublé, pour Italien
avec 2 enfants. Paie-
ment au mois ; place
stable k l'année. Adres-
se : Oase postale 4 , Au-
vernier.

Retraité solvable cher-
che

2-3 pièces
dès octobre ou novembre.

Offres sous chiffres
P.D. 14.675 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Secrétaire c h e r c h e
pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, avec ou
sans confort. Région
Hauterive - Monruz -
Mail. — Faire offres
sous chiffres F.E. 3691,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
pour le ler 'septembre ou
nr.trtYvrv

che pour le ler septem-
bre

DEUX CHAMBRES
a meubler, au centre,
pour une Jeune fille et
un ouvrier. Téléphoner
au 513 16, aux heures
des repas.

A vendre à Grandson , au bord du lac,
très belle parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
(terrain boisé). Fr. 50.— le m2.
S'adresser à MM. PIGUET & Cie,
BANQUIERS A YVERDON, service

immobilier. Tél. (024) 2 26 18.

GARAGE
à louer, quartier de la Favarge. Eau, élec-
tricité ; Fr. 35 par mois. Téléphoner au
5 76 71.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER
Saint-Honoré 2, Neuchàtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

et

2 petites vitrines
entrée restaurant, rue Saint-Maurice.

; S'adresser au Bureau André Ber-
thoud , agent général, Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchàtel.

Nous cherchons

jeune homme
connaissant le travail d'impression sur
machine « Ratapunt » système « Off-
set ». La mise au courant pour can-
didat sérieux et consciencieux n'est
pas exclue, s'il possède des notions
de dessin.
Nous offrons place stable et travail
varié. Semaine de 5 jours. Conditions
sociales avantageuses. Cantine.
Faire offres à EBOSA S. A., Granges
(SO). Tél. (065) 8 54 54.

Nous cherchons

une vendeuse en alimentation
capable et active.

Faire offres avec certificats à ZIMMER-
MANN S. A., Epancheurs 3.

appartement
de 2 chambres, salle de
bains. — Adresser offres
écrites à L.L. 3700, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre
chambre

avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

A louer au centre, dès
le 12 septembre, magni-
fique chambre tout con-
fort, avec pension soi-
gnée. — Adresser offres
écrites à B. W. 3623 au
bureau de la Feuille
d' avis.

CHAMBRE
ET PENSION

pour étudiante. Libre à
partir de septembre.
Confort. — Tél. 5 73 38.

Famille Italienne de
R o m e  (3 personnes)
cherche à louer
deux chambres meublées
avec part à la cuisine.
Du ler au 12 septem-
bre. Faire offres à M.
Jules Diacon, Fontaine-
André 17, Neuchàtel .

On cherche pour le
ler septembre

chambre
meublée

si possible avec confort.
Ruth BrUgger , Hohlen-
strasse 30, Granges (SO).

Nous engageons

des tôliers-serruriers,
des manœuvres

ayant travaillé dans la métallurgie.
Adresser offres ou se présenter à

TUS1NE DECKER S.A., Neuchàtel

Entreprise industrielle cherche, pour
son siège à Bienne, un

mécanicien
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres A. 24431 U., à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Un ouvrier - Une ouvrière
pour travaux sur machines. Semaine de cinq
jours. Places stables.

Se présenter à Plastiglas, rue de la Côte
No 125, Neuchàtel. Tél. 5 28 76.

Nous cherchons pour entrée en service
le plus tôt possible

un ouvrier
de 18 à 40 ans pour montage de lames
de couteaux ;

2 ouvrières
pour l'atelier d'avivage (polissage à la
machine de couverts et d'orfèvrerie ar-
gentés).
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite
après un an dte service.
Se présenter au bureau de « SICODOR
S. A., PESEUX, près de la gare de Cor-
celles-Peseux.

Z1MMLKMAININ b. A.
cherche

une employée
bien au courant du travail de bureau et de
la facturation.

La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimentation.

Faire offres par écrit , avec copie de cer-
tificats , Epancheurs 3, Neuchàtel.

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques

jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans ; la préférence
sera donnée à des ouvriers pouvant
travailler en deux équipes. Places
stables. Horaire hebdomadaire de
travail : 5 jours. Se présenter au
bureau du personnel le matin de

10 h. à midi.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon, à PESEUX,
cherchent

OUVRIÈRES
de confiance pour visitage et autres travaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu .

Fabrique d'ébauches de Peseux
S. A.

engagerait quelques

OUVRIÈRES
et

UNE AIDE DE BUREAU
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchàtel 34, Peseux.

j V ^  Manufacture d'horlogerie de Cor- ; J
|j|S celles-Neuchâtel engagerait tout {• '_ [ ]
ÎVj de suite |ffij

OUVRI è RES 1
' ;•¦ ¦; pour divers travaux d'horlogerie. j1 ""• ; Débutantes seraient mises au ] . ' . 1
SB courant. ;¦ il

|. * ;: Adresser offres écrites à G. F. : j
[ 3692 au bureau de la Feuille !• •_. ]i & d'avis. f ]
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WPHX POPULAIRES^
TOUT POUR LE MÉNAGE bien meilleur marché !

ÉCONOMIES SUR TOUTE LA LIGNE !

Nous offrons à la ménagère avisée plus de 500 articles
sélectionnés avec soin, aux meilleurs prix du jo ur

à tous nos rayons : PRIX POPULAIRES - BONNES AFFAIRES
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL - LIVRAISONS FRANCO DOMICILE PARTOUT PAR POSTE OU CAMION
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Neuchàtel, Faubourg du Lac % Chèques postaux IV. 2002
A vendre

une cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 plaques,
usagée mais en parfalt
état. Prix Fr. 100.— [

une machine
à tricoter

« Busch» Fr. 170.—. Tél.
K «a nn p .miiiiAro» as

*%^^^âpP  ̂ au marché 
 ̂ 3̂

\ ^^mr
 ̂ au eilmlon t^aKfft

. Mm §«S™k ne i'ils j j m m mS S S^confondre l lWj HlïWu
,i Grande vente de gros PRUNEAUX , ler
i choix, k 70 ct. par 10 kg. ; ABRICOTS [
t du Valais k partir de l fr. 10 par plateau , >'t ainsi que CHANTERELLES fraîches et t
'. contrôlées pour conserves ''
5 Ta. fl 15 55 / M. et Mme Leuba j

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 15.

Mûres
fraîches, tesslnolses, 5 kg.
7 fr. 20; 10 kg. 14 fr,
plus port. — G. Pedrloll,
Bellinzone.
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999
Rome prépare l'ouverture

des Jeux Olympiques de 1960,qui débuteront le 25 août.
Vous désireriez être au premier rang des spectateurs pour suivra

ces compétitions passionnantes. Un bon conseil: pour avoir
des chances de vous assurer des places dans le stade et de trouver

un logis, prenez immédiatement vos dispositions.
Mieux encore, adoptez une solution dont vous vous féliciterez même

lorsque les Jeux Olympiques ne seront plus qu'un souvenir:
faites installer la télévision dans votre foyer.
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TELEVISION
^

MBMI^H 
La 

téléviaion, c'est l'actualité vivante car la caméra capta les témoignages
¦ (CET) I ^GB événements les plus marquants. Joignez-vous à la communauté des
I JT|Î| Il téléspectateurs, dont le nombre s'accroit sans cesse,afin de voir se dérouler
Mal IIMI GOUS V 03 yeux et jour après jour l'histoire do votre temps.

il till Démonstration sans engagement par tous les installateurs concessionnaires-

On les apprécie S *iv ^/-^^
toujours plus v^ M>̂ >

@ MI GRO S
également aux camions - magasins

TRIPES
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

t *\
Votre $rî
électricien \Mê\W

^B?cfî
TÉL « W 12 G R A N D  RUE 4

Tomates
J'expédie tomates pour
conserves, contre rem-
boursement CJJ. 35 ct.
le kg., port en sus.
Ecrire à Ida Cheseaux,
Saxon (VS).

A vendre

jeunes poules
bleues de Hollande, en
pleine ponte, ainsi que
naines et un couple de
faisans dorés. — Charles
Peter , Corcelles, rue de
la Croix 5.
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Problème V» 328

HORIZONTALEMENT
1. Se met en outre. — Remplace un

nom de ville.
2. A une saveur astringente. — Af-

f luent  de la Loire.
3. Qui passe inaperçu. — Instant .
4. Conjonction. — Préfixe. — Autre

préfixe.
5. Tel un estomac d'autruche,
fi. Elles sont tuberculeuses.
7. Son odeur est ten ace. — Façon

de parler. — Possessif.
8. Qui ne di t  rien de trop. — Est ap-

précié au poulailler.
9. Où il emtre des roses rouges . — On

l'appelle aussi vergue.
10. Pronom . — Cherche certains bancs.

VERTICALEMENT
1. Va d'un œillet à l'autre. — Cuisant.
2. Petite terre isolée. — Auteur de la

Métromanie .
3. Mot interrogatif. — Annoncent la

fin.
4. Article. — Peut renfermer de jolies

pensées. —¦ Se double en mer.
5. Elle fait défaut aux ostrogoths.
6. Ne constituent pas une améliora-

t ion de la retraite.
7. Représente un certain travail. —

Terre de tennis. — Interjection.
8. Celles que l'on achète sont fausses,

— Examen.
9. Dans la Mayenne. — Est lu avant

le repas.
10. Opposit ion. — Rendre plus aimable.

Solution du \o 327

L expédition des «Trois chevrons » en Inde
A la découverte des trésors artistiques du pay s

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ]

A Ellora
Ellora , les autres caves, c'est l'In-

de... c'est la loi des grands nombres :
des dizaines de grottes ornées de cen-
taines de figures et de milliers de pier-
res. Un curieux mélange de bouddhis-
me, d'hindouisme et de jaïnisme qui
jette le désarroi chez celui qui vient
de visiter Ajanta. Ce n'est pas compa-
rable . A Ellora , ce qui prévaut , c'est
l'intérêt , voire la curiosité ; à Ajanta,

De véritables trésors artistiques sont enfouis à Ellora

c est l'émotion. Je ne vous cache donc
pas ma manière de penser. Je me suis
tout d'abord amusé à contempler Siva
danser puis, fatigué , je l'ai ignoré com-
me les autres : Vichnou, Tripura ,
Lakshmi, Parvati , Nandi (ce sont les
seuls noms dont je me souvienne). Tous
cascadaient sur la pierre en une pagail-
le de corps où se mêlaient les têtes et
les bras des autres. Une véritable foire
aux statues... Il fallait comme au mar-
ché aux puces s'armer de patience pour
découvrir une belle pièce, mais il y en
avait quelques-unes, trop rares à mon
gré. C'est finalement les bras « noués »
et les jambes flageolantes que nous
avons quitté Ellora en cherchant vaine-
ment à faire la synthèse de ce que nous
avions vu.

Le charme incomparable
du temple de Belur

Je garde au plus profond de moi-
même le petit temple de Belur. Il est
d'une tout autre beauté que les masto-
dontes de pierre que l'on vous fait quo-
tidienn ement visiter dans chacune des
grandes villes de l'Inde. Ici pas de pou-
dre aux yeux. La matière sculptée ne
dégringole pas de sommets vertigineu x
sur votre tête, tout est à l'échelle d'un
art pur et sans contrainte. Le tout se
partage entre l'élégance et l'équilibre,
et chaque détail de la pierre vous ré-
vèle une surprise. Le charme incompa-
rable du joueur de flûte est l'une
des figures les plus étonnantes de l'en-
semble et elle vaut à elle seule le dé-
placement.

A Belur, rien ne vous écrase, mais
tout vous attire. Le travail a été fait
par des miniaturistes et non par des ar-
tisans de la pierre comme à Madura ou
à Madras. L'ensemble des temples est
impressionnant, mais le détail ne révèle
pas l'incroyable richesse de la sculpture
de Belur.

En chemin , au détour de la route ,
nous sommes tombés parfois sur des
temples ; bien peu avaient le caractère
que nous cherchions. Il faut sérieuse-
ment fouiller les guides et compter un
peu sur la chance pour découvrir le
temple, la statue, l'ensemble qui vous
plaira. Il y a toujours, bien sûr, l'inté-
rêt mais, à la longue, il est bien im-
puissant et le pôle d'attraction n 'en est
plus un.

La danse hindoue

Madras, situé presque sous l'équa-
teur, et troisième ville de l'Inde pour
1 importance , possède l'école de danse
la plus renommée ; celle d'où sont sor-
tis tous les grands sujets qui ont porté
à travers le monde cet art si particu-
lier de la danse hindoue, pour le faire
apprécier et comprendre. En Inde, la
danse participe à tout , elle est à l'ori-
gine de tout. Les plus anciennes tra-
ditions sacrées racontent que le monde
a été créé par les mouvements ryth-
miques de Vichnou et que dans toutes
ses incarnations terrestres le dieu s'est
manifesté par des danses.

Un Européen admirera la valeur es-
thétique de la danse hindoue, son
rythme et son harmonie, mais il ne
pourra pas en saisir la signification tant

qu 'il ignorera la mythologie védique et
qu 'il ne saura pas de quels éléments se
compose la technique. Tout d'abord les
gestes du bras, de la main, des doigts ;
le sens de chacun est fixé par la tra-
dition et le danseur ne peut pas le
changer sous peine d'exprimer un non-
sens. C'est ainsi que l'amonr , l'angoisse,
la jalousie s'expriment toujours par les
mêmes gestes prescrits. En second lieu
vient l'expression du visage, la mobilité

des yeux et les mouvements de la tête ;
enfin , en troisième lieu , la mobilité des
pieds qui peut consister en un système
de pas de percussion ou d'accompagne-
ment.

La vie ascétique du danseur
Ne voyez pas des gamines du type

« rat » en tutu ou en collant, ni un
grand miroir qui reflète toute la salle,
ni une barre fixe. Il ne suffit pas à un
danseur hindou d'avoir acquis une gym-
nastique parfaite et l'obéissance totale
de ses muscles, il doit encore assimiler
entièrement la mythologie et la philo-

Des pécheurs qui ne mangent pas toujours à leur faim

Le joueur de flûte de Belur.

sophie de son pays ; parvenir comme
les sages et les dieux au sentiment de
l'universel. Les études du danseur sont
des années d'austérité , presque de novi-
ciat ; nourri très simplement, il dort à
même le sol, sans natte , et s'il lui arrive
de ne pas se sentir en humeur de tra-
vailler , il a l'obligation de prier, de
méditer , d'avoir recours aux lumières
spirituelles de ses maîtres. L'école Ka-
lakshetra que nous avons visitée reste
un des grands foyers de la culture hin-
doue. La gouvernement lui accorde une
vive attention et des privilèges pour
soutenir son effort contre l'occidenta-
lisation de l'Inde.

La lutte quotidienne
pour la vie

Nous avons assisté à un autre genre
de chorégraphie : celle d'une commu-
nauté de misérables pêcheurs qui chaque
matin, au lever du soleil , partaient pleins
d'illusions sur une mer hostile. C'est
une sorte de lutte pour la vie qu 'ils
livrent tous les jours . Un combat que
sublime l'instinct de conservation. Qui a
envoyé le maudit requin qui déchira
les filets ? Qui créa le courant qui fit
si bien dériver le filet qu 'on ne trouva
pas le moindre poisson à l'intérieur ?
Tant de questions pour les pauvres
gens ! Un matin, ils ont ramené dix
kilos de poisson pour une douzaine de
familles... Les femmes se sont battues ;
il y eut des mécontents. Mais, le len-
demain, tous arrivaient au point du
jour et on ne parlait plus des incidents
de la veille... tout au moins jusqu 'à . la
prochaine et hypothétique distribution.
Chaque matin renaissait la grande illu-
sion , celle qui vous fait penser à une
chose pour mieux ignorer les autres :
hier , le filet détruit , le bateau endom-
magé. Nous aurions voulu courir au
marché leur acheter des montagnes de
poissons que nous aurions glissés dans
leur filet tant leur déconvenue nous
faisait de la peine. Avec tout ça , ils ne
mangeaient pas souvent à leur faim I

Gérald MATTHEY
(A suivre.)

La République fédérale allemande
songe à la santé de ses administrés

et à son avenir sportif

UN PROGRAMME GRANDIOSE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Vendredi dernier , , Je ,phancel ier
en personne, flanqué .de son minis-
tre de l 'intérieur Schrôder et de
trois secrétaires d'Etat , a reçu une
importante délégation des milieux
sportifs du pays , comprenant no-
tamment les présidents de la Fédé-
ration sportive allemande , de l'As-
sociation et du comité olympique ,
de même que le maire de Franc-
fort en sa qualité de président de
la Fédération allemande de gym-
nasti que.

Le but de cet entretien était de
soumettre à un premier examen le
plan d'équipement sportif présenté
par l'Association olymp ique , il y a
quel que temps, au gouvernement
central et à tous les députés de la
République et des « Lander ». Ce
plan, connu sous le nom de « p lan
doré », a pour but de pourvoir le
pays d'un équipement sportif sus-
ceptible de lui donner une  jeuness e
saine et de combattre efficacement
les maux «ph ysi ques et moraux »
attribués à tort ou à raison à notre
civilisation du XXme siècle. Il pré-
voit la construction de 14,700 ter-
rains de sport , de 10,400 halles de
Gymnastique , de 2000 établissements

e bains en plein air , de 400 p isci-
nes couvertes et de 31,000 terrains
de jeu pour enfants.

La réalisation de ce programme
grandiose coûterait 6,3 milliards de
marks, à répartir sur quinze ans ;
les deux dixièmes de la facture in-
comberaient à la Ré publique fédé-
rale, les cinq dixièmes aux « Lan-
der » et les trois dixièmes aux com-
munes.

Accueil favoruble
La somme est considérable , sur-

tout si l'on considère l'effort fait si-
multanément par la République fé-
dérale en faveur de ses autoroutes,
de la construction et de ses institu-
tions sociales. Elle se justif ie toute-
fois, disent les promoteurs du «plan
doré» , par le fait qu 'un quart des
conscrits ont une mauvaise tenue du
corps et qu'un autre quart est atteint
de troubles circulatoires, que les
deux tiers des écoliers souffrent
d'affection du système neurovégéta-
tif et... qu'une grande partie des Al-
lemands ne savent pas nager.

Ces arguments ont paru si con-
vaincants au chancelier qu 'il s'est
déclaré d'emblée favorable au «p lan

doré» , et qu 'il a promis d'en recom-
mander  l'acceptation à son gouver-
nement et à son parti. En outre ,
pour répondre «à un. désir des spor-
tiTs , un contact p lus étroit sera éta-
bli entre ces derniers et les autorités,
tant dans l'intérêt de la santé publi-
que que des résultats obtenus par les
athlètes allemands à l'échelon inter-
national.

Pour Rome
Car la Républi que fédérale, com-

me la plupart des nations , place une
bonne part du prestige national  dans
les mollets et les biceps de ses athlè-
tes. C'est pour cela qu 'elle n'a pas
hésité, en dérogation aux principes
qu'elle observe avec tant de rigueur
dans tous les autres domaines, à en-
trer en rapport avec la Républi que
de Pankov par le truchement de son
Comité olympique, afin d'envoyer à
Rome une équipe allemande uni que.
Celle-ci est aujourd'hui à peu près
constituée et comprend 195 repré-
sentants de la République fédérale
et 134 représentants de la zone so-
viétique.

A noter que l'Allemagne de l'Ouest
fournit la totalité des hockeyeurs ,
des escrimeurs et des joueurs de
water-polo , ainsi que la majorité des
rameurs, tandis  que la DDR enverra
à Rome la plus grande partie des
gymnastes, des nageurs et des cyclis-
tes. Quant au sport-roi des Jeux
olympique , l'athlétisme léger, il ver-
ra la présence de 56 concurrents de
la République fédérale et de 48 su-
jets d'Ulbricht.

Léon LATOIIH.

BIBLIOGRAPHIE
Patrick Saint-Lambert

VICKY , LOULOU ET Cie
Editions Gérard et Cie. Série Mademoiselle

La marraine de Vlcky, Mademoiselle
Victoire, n'avait Jamais été de son vi-
vant une grande source de bonheur pour
la Jeune fille . Revêche , le cœur appa-
remment sec, la vieille demoiselle ne
pouvait laisser de bien lourde regrets
à sa famille .

Cependant , chose Inattendue, sa mort
fit  de Vlcky une riche héritière . Et voilà
notre Vlcky à la tête d'une fortune
dont elle se promettait mille Joies, mala
à la tête aussi d'un legs encombrant :
un chien méchant et des plantes vertes,
encore des plantes vertes...

Jean Riverain
DUNANT ,

FONDATEUR DE LA CROIX-ROUGE
Editions de la Table Ronde

C'est en 1859, lors de la bataille de
Solferlno , que ce Genevois, révolté par
la barbarie de la guerre, a fondé une
armée pacifique, dotée d'un drapeau :
la croix rouge sur fond blanc.

Cet homme d'action , premier prix
Nobel pour la Paix , fut aussi un vision-
naire et un prophète . Comme tous les
prophètes , U n 'a reçu , en échangé de
ses . lumières , qu 'ingratitude et calomnie,
Jusqu 'à ce que la gloire le découvre un
Jour , au plus profond de la misère et de
l'oubli.

Il est peu de vies plus bienfaisantes.
Il en est peu aussi de plus romanesques
et fertiles en coups de théâtre.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 13 août

1960 : Les méfaits du mariage précoce .
Regards sur le Festival de Berlin et sui
celui de Locarno. La première femme pi-
lote fribourgeolse. Visages asiatiques. Cui-

sine exotique. A moitié, moitié et demie.
Nos deux romans-feuilletons : « La harpe
d'herbes » , de Truman Capote, et « Kianei
ga ». Le mystère de la chambre aux cy-r
gnes. L'horoscope de la semaine. Les mots
croisés. Les actualités, etc.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numéro diu 13 août

1960 : Les actualités internationales , suis-
ses et sportives. Visite au Musée de l'hor-
logerie du Loole. Le tunnel dm Mont-
Blanc, ouvrage de précision. Dans le mon-
de du cinéma , Klrk Douglas s'initie à
l'esclavage. Les fleuves de Belgique. Deux
milliards d'hommes ont faim. Une dis-
cussion médicale du Dr B. Les pages de
mode.

Cour du collège latin : 20 h., « Les four-
beries de Scapln ».

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Voulez-vous danser avec

mol ?
Arcades : 20 h. 30. Les 39 marches.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Chicago (confi-

dentiel !).
Studio : 20 h. 30, La corde ralde.
Cinéac : 20 h. 30, Laurel et Hardy au

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

la geisha.
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30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
JL !,,. A extrait de menthe

t ĵ if . i3 et camomille\ Y» kw
•fâ tàr*W,«tfK5'r

j ."\i 1 f '. "*'\f Contre tous les trou-
T^^hé^wF 

bIes 

P°
ssibbs d'une

wJ ^tâ&wr  mauvaise digestion!
mjSKjR L6 Camomint vous
*"4B»VS|Y soulage et raffraichit

1/ X instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 ct Fr. 4.-

Demain :

Courrier des arts

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12
h ., Orchestre Jacques Hélian . 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, la joie de
chanter. 12.45, informations. 12.55, inter-
mezzo... 13 h., mardi les gars 1 13.10, dis-
ques pour demain. 13.35. vient de pa-
raître.

18 h., entre 4 et 6... 17.50, les chroni-
ques du mardi. 18.15, en musique ! 18.30,
le micro dans la vie. 18.45, rendez-vous
avec... 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, changements d'airs. 20.10, par
monts et par chants ! 20.30, <t Le chan-
delier », comédie d'A, de Musset. 22.15,
musique contemporaine. 22.30 , informa-
tions. 22.35, les écrits restent. 23.05, noc-
turnes et sérénades.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., fantaisie de
musique légère. 20 h., musique des mon-
tagnes. 20.40 , mélodies campagnardes.
21 h., le Dutsch swing collège band. 21.20,
chansons. 21.55. musique de l'Amérique
latine. Dès 22.30, programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires Italiennes. 7 h., informations. 7.0S,
Le chevalier k la rose de R. Strauss.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., danses
suisses anciennes. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, l'or-
chestre du studio. 13.25, chant. 13.45,
quatuor de F. Devienne. 14 h., causerie.

16 h., émission protestante. 16.30, or-
chestres récréatifs. 17.30, magazine des
Jeunes. 18 h., succès du monde entier.
18.30, l'orchestre de Jazz suisse amateur.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps 20 h.,
l'orchestre de Radio-Lugano. 21.35. re-
gards autour de soi , chronique culturel-
le. 22.15 , Informations. 22.20 , pour les
amis de la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

- G "IPlW â*î ffïfll
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PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

M. Droz, Concert - Saint-Maurice

r ;
Vn des meilleur*
romans dessinés

trançals
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Je cherche pour entrée à convenir

sommelière - fille de salle
une lingère
une fille de buffet

Nourries, logées, congés réguliers , vie de
famille. — S'adresser à : Cave neuchàte-
loise, Terreaux 7, Neuchàtel. Tél. (038) 5 85 88.

GRAND ARRIVAGE DE

POISSONS
de mer frais, salés et fumés

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

Place des Halles - Tél. 5 30 92
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Ouverture 17 août
ATELIER

AUTO ÉLECTRICITÉ
Service de toutes marques

30 ans d'expérience

J. Z U M K E L L E R  Fahys 7, Neuchàtel

Ouvrières
seraient engagées pour travaux faciles
et propres pour 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) 713 66

Dr. Huguenin
nez-gorge-oreilles

DE RETOUR

Pour un bon magasin d'alimentation, dans
quartier est de Neuchàtel, nous cherchons

UNE GÉRANTE
bien au courant de la vente.

Faire offres écrites, avec certificats, sous
chiffres A. Z. 3686 au bureau de la Feuille
d'avis.

L invitée du destin
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 21
Georgette PAUL

— Et lui ? T'a-t-W chassée, lui
aussi ?

— Non , Thérèse ! Il ne m'a pas
chassée !

Les doigt s de Thérèse s'animè-
rent. Son être tout ent ier  eut l'air
d'obéir à un ry thme nouveau .

— Alors, retourne là-bas !
— Retourner là-bas ?
Elle ignora l 'épouvante  d'Isabelle.
— Personne ne se doute de ton

retour, alors tu pourras tout voir ,
tout entendre. Tu pourras aussi
apprendre la vérité et savoir enfin
ce que te réserve l'avenir  !

Elle n'eut pas un geste d'adieu,
ou d'encouragement , lorsque Isa-
belle, d'une démarche hésitante, se
dirigea vers la porte. Elle s'instal-
la sur sa chaise , près de l 'âtre , et
ell e se mit  à égrener son chapelet ,
comme quel qu 'un que rien ne peut
plus atteindre...

CHAPITRE XIV

« Retourne là-bas, c'est ta seule
chance d'apprendre la vérité... »

La vérité ! Quelle vérité ? Celle
concernant une  in t ruse  prénommée

Isabelle Larsac et dont le rôle , de-
puis la convalescence de Josiane
Serragnes, avait brusquement cessé
d'exister ? Pourquoi Thérèse, tou-
jours  si réf léchie , si pondérée ,
s'était-elle risquée à donner  un con-
seil pareil ? Qu 'esp érait-elle ? Une
intervention de Jean Serragnes ?
Une spectaculaire crise de nerfs de
la part de Josiane ? Le triomphe
d'Isabelle sous le signe d' un mira-
culeux amour ?

« Retourne là-bas , c'est ta seule
chance d'apprendre la vérité... »

Isabelle poussa la gril le.  Son
mouvement  é ta i t  pesant , sans doute
parce que , obscurément , elle se ren-
dai t  compte que la v ic to i re  ne vou-
lait pas d'elle pour l'instant.

— Mademoise l l e  Isabelle !
Elle se re tourna , et elle aperçut

M a r l n e t t e , qui cue i l l a i t  les f leurs
dest inées aux vases du rez-de-
chaussée.

— Ils sont dans le salon .
D ' ins t inc t , la domestique avait

adopté un ton complice.
— Si mademoisel le  Isabelle vou-

lait  se donner  la peine de ne pas
faire trop de bru i t , elle pourra i t
tout entendre de la terrasse.

Le sourire de Marlnet te , mi-ob-
séquieux , mi-prolecteur, aurait en
temps normal  provoqué chez Isa-
belle un réflexe de défense. Au-
jourd 'hu i , sa volonté et son orgueil
étaient comme annihilés.

— Merci de ce renseignement ,
Marlnette , mais ce n 'est pas pour
cela que je suis revenue.

Elle ne tenta pas d'expliquer le;
raisons de son retour . A quoi bon
d' ailleurs , puisque Marin ette ne k
croirait pas ?

— Mademoiselle Isabelle 1
Marinet te  l'avait saisie par k

bras.
— Vous n 'avez pas le droit de

Eartir ! Quand on commence une
esogne, on doit l'accomplir jus-

qu'au bout . Ou alors...
Isabelle eut un sourire pitoyable.
— Ma besogne est achevée, Ma-

rinette !
Les doi gts de la domestique ne

libéraient pas son bras.
— Ce n 'est pas vrai , et vous le

savez aussi bien que moi.
Elle regarda autour d'elle d'un

air effrayé.
— Cette femme , cette Laure De-

magny est capabl e de tout pour
arriver à ses fins.

Elle parlait par phrases hachées.
— Une de mes amies tient chez

eux l'emploi de lingère. Depuis trois
mois , elle n 'a pas touché ses gages.
Ils v ivent  en mi l l ionnai res , mais
tous les biens de Jérôme Demagny
sont hypothé qués. Laure et sa mère
sont criblées de dettes.

Elle baissa de ton. Elle frisson-
nait de peur.

— Laure comptait épouser un ri-
che Anglais, mais à la dernière
minute , les parents de lord Notting-
ham se sont opposés au mariage.

Elle serrait contre sa poitrine les
bouquets qu 'elle avait cueillis.

— Et Laure  s'est souvenue que

Jean Serragnes était disponible, el
encouragée par sa mère, elle est ve-
nue s'installer au « Manoir Bleu »

Les yeiix de Marinette, empreints
de peur , surveillaient le perron .

— Si vous partez , mademoiselle
Isabelle , tout est perdu ici.

Révoltée malgré elle contre cette
association , ce complot avec une
créature comme Marinette , Isabelle
pourtant ne put s'empêcher
d'avouer :

— Tout sera perdu , même si je
reste. Je ne suis qu'une passante,
ne l'oubliez pas.

Elle s'éloigna. Rap ide, Marinette
lui barra la route.

— Elle ne l'a ime pas. Elle n 'en
veut qu 'à son argent !

Elle se pencha vers Isabelle.
— Je ne voulais pas vous le di-

re , mais c'est vous qui m'obligez
à vous révéler des choses affreu-
ses...

— Quelles choses ?
Des frissons parcouraient la nu-

que d'Isabelle. D'un ton angoissé,
îlle interrogea :

— Quelles choses ?
Marinet te  parut  hésiter , puis , telle

me meurtr ière à laquelle on arra-
che un secret dangereux , elle dé-
clara :

— Serge Daroff , ce peintre dé-
voyé , c'est Laure Demagny qui l'a
présent é à Josiane Serragnes.

Les yeux d'Isabelle exprimèrent
l'épouvante.

— Ce n 'est pas vrai  ! Vous de-

vez vous tromper ! Je ne vous croi:
pas.

Marinette haussa les épaules.
— Je me demande quel intérê'

j 'aurais  à vous ment i r  ! Demain , j<
ne serai plus au « Manoir Bleu »
J'ai t rouvé une place chez des Amé
ricains qui qui t tent  la France dan:
quelques jours. Et moi , les voyages
j ai toujours adoré ça . Vous pense!
si j' ai accepté aussitôt l' offr e qu
m'était faite. Rien ne me retienl
au « Manoir  ».

Elle caressa de sa joue les fleur;
qu 'elle avait rassemblées en une
gerbe parfumée. Et , d'un ton
étrange :

— Il n 'en est pas de même pour
vous !

Sa voix se fit  secrète.
— Je vous p la ins , parce que Lau-

re Demagny ne se laissera pas abat-
tre faci lement .

Elle tourna le dos à Isabelle et,
"oulant maladroitement le gravier
de l' allée avec ses talons trop hauts ,
elle se dirigea vers l'aile réservée
au personnel.

A pas lents, telle une convales-
:ente, Isabelle avança  vers le per-
-on. Dans le vest ibule désert , c'était
e silence. Isabelle traversa la bi-
j liothèque et elle s'apprêtai t  à ga-
gner la salle à manger, lorsqu'un
nurmure de voix parvint jusqu 'à
j lle. Adoptant la démarche d'une
?oleuse , elle avança vers la porte
rui la séparait du fumoir  et colla
;on oreille contre la cloison.

« Retourne là-bas , c'est ta seule

chance d apprendre  la vérité... »
Cette phrase de Thérèse la bar

celait sans répit. La vérité ! La vé
rite ! Marinet te  ne venait-elle pa:
de la lui révéler cruel lement  et san:
mise en scène inu t i l e  ? Alors, qui
faisait-elle dans cette maison , oi
personne ne semblait désirer ss
présence ?

Elle eut un haut-le-corps, lorsque
les premières mesures d'une valse
de Brahms j a i l l i r e n t  du p iano.

Josiane Serragnes n 'était guère
musicienne.  Cette mélodie , donc , ne
pouvait appar tenir  qu 'à Laure De
magny.  Chose étrange , au l ieu de
fuir , Isabelle longea la terrasse. Et,
avant  a t t e in t  la f enê t re  du salon ,
elle s'immobilisa comme une pou-
reste du monde , Laure Demagny et
Jean Serragnes se tena ien t  près" du
piano qui s'é tai t  tu.

Isabelle s'adossa contre  le mur ,
telle une  miséreuse qui  n 'au ra i t  pas
eu le temps de f r a n c h i r  le pont-
levis d' un château dont les lourd es
portes abr i te ra ient  la joie et l' espé-
rance.

—¦ Jean...
La voix de Laure , douce , insi-

nuante.
— Que se passe-t-il ? A quoi pen-

sez-vous ? Pourquoi ne dites-vous
rien ?

Laure était vêtue d'une  robe en
lainage beige, un beige couleur
1 automne et qui fa i sa i t  songer à
ail sentier de forêt , à un feuillage
[>loye par le vent.

(A Suivre.)
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Une bonne affaire pour votre
, JwnPODl sa"e c'e bains

LINGES-ÉPONGES pW ĴI?
à p rix avantageux g^ 1:̂ Q  ̂J

LINGES-ÉPONGES
rayures multicolores teintes pastels ji ©U

Dimensions 45 x 80 cm. fl

LINGES-ÉPONGES
fond couleur dans une nouvelle AO A
disposition de rayures Jr

Dimensions 48 x 90 cm. iKMI

LINGES-ÉPONGES
dessins à fleurs multicolores gJ 3Q

m m
Dimensions 50 x 90 cm. ^Br

Le BLANC de qualit é s'achète

COUVRE
N E U C H À T E L

Demoiselle de buffet
est cherchée par l'hôtel des Trois-Rois, le
Locle. Tél. '(039) 514 81.

Importante fabrique d'horlogerie
de Neuchàtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

un (e) emp loyé (e)
de bureau débutant (e)

pour travaux faciles. Un enga-
gement à la demi-journée pour-
rait également être pris en
considération.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres
P. 50152 N. à Publicitas, Neuchàtel ,

Myrtilles
des Alpes

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

Poussette
« Helvetia » , gris clair, k
l'était de neuf. Serre 2 ,
rez-de-chaussée.

Poires Williams
à vendra. — D. Porret ,
Colombier. Tél. 6 34 86.

DEMOISELLE de 18 ans, ayant  diplôme
de commerce, bonnes connaissances des
langues nationales et notions d'anglais ,

cherche place dans un bureau
pour le ler septembre ou date à convenir.
Ecrire : Rosmarie Zehnder , Via Somaini 9,

LUGANO.

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

JEUNE HOMME
possédant diplôme de mécanicien avec for-
mation technique supérieure , de langue ma-
ternelle française , sachant par fa i tement  l'al-
lemand , ayant de bonnes notions d'italien
et d'anglais , formation commerciale élémen-
taire , cherche situation intéressante et indé-
pendante dans le commerce ou l'industrie.

Adresser offres écrites à B. A. 3687 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de chambre

est demandée dans un
immeuble moderne. Pos-
te stable et bien rétri-
bué. — Tél. 6 45 93, Neu-
chàtel.

On sortirait

virolages-
centrages

avec ou sans p. a. a ré-
gleuse qualifiée. — Faire
offres sous chiffres M.M.
3699, au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières
connaissant si possible
la gravure au panto-
graphe, ainsi que 2 Jeu-
nes débutantes. Travail
propre. — S'adresser à
Gravilex, Grands-Pins 5,
Neuchàtel,

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles serait engagé pour
(e ler septembre. — Se
présenter : Maison An-
toine, 6, rue du Concert,

Café du Repoeoir cher-
che une

fille de cuisine
e n t r é e  immédiate ou
pour date k convenir. —
Tél. 5 91 77.

On demande pour le
ler ou le 15 septembre

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain assuré.
Hôtel de la Croix fédé-
rale, Serrières.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est
demandée comme fem-
me de chambre k l'hôpi-
tal Pourtalès,

Confiserie Hanl cher-
che pour le ler sep-
tembre

JEUNE FILLE
pour le ménage et l'of-
fice. — Téléphoner au
5 13 16, aux heures des
repas.

SAINT-TROPEZ
Ménage demande pour
le mois de septembre

JEUNE FILLE
majeure, pour aider au
ménage dans villa au
bord de la mer. — Ecrire
avec références, âge . con-
ditions, à Mme Nelly
Vaucher, Hôtel de la
Vue-des-Alpes, les Hauts-
Geneveys.

On cherche
sommelière

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

Jeune dame cherche

travail à domicile
éventuellement tricot. —
Tél . 5 10 06.

Je cherche place de

shampoonneuse
pour le ler septembre ,
en Suisse romande, de
préférence à Neuchàtel
ou aux environs. Offres
à : Rosmaxle Gûntert,
restaurant Neuhof , DU-
bendorf (ZH).

Couple cherche

travail accessoire
ou nettoyage de bureaux.
Adresser offres écrites à
J.I. 3696 , a.u bureau de
la Feuille d'avis.

Couple
de Jardinier-concierge

cherche place où loge-
ment serait offert contre
l'entretien d'une propri-
été. Bonnes références ;
date d'entrée k convenir.
Adresser offres écrites à
ED. 3690, au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans. cherche place
dans ménage soigné,
pour 3 mois. Vie de fa-
mille demandée. Ville
préférée. — Offres sous
chiffres D.C. 3689, au
bureau de la Feuille
d'avis.

11 = 111 = 111 = 111 =
Répondu M.p., m
offres tous chiffres...

Nou« prions le*
personnes et les en-
treprises qui publient
dee annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre a d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de NeuchAtel. J

11 = 111 = 111 = 111 =

Jeune fille de 15 ans,
désirant apprendre le
français,

cherche place
de volontaire

dans famille distinguée.
S'adresser à famille

Lucio GUIDI, Muralto
(Tessin).

IUW1HUI3 .
On achèterait

vélo d'homme
en bon état , et

vélo de fillette
pour 8 à 12 ans.

A la même adresse,
à vendre quelques stères
de

DAZONS
S'adresser par télépho-

ne au (039) 6 73 75.

On cherche à acheter
2 bassins pour buande-
rie. — Tél. 5 47 43.

Je cherche

perceuse
électrique

avec accessoires. Adresser
offres écrites à I.H. 3695,
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Lore »
Es thé t i c i enne

diplômée

ABSENTE
AOUT

Mme M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
jusqu 'au 11 septembre

Dr. Daniel Bonhôte
Médecine interne

DE RETOUR

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures k 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h. 80.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissés
dans la boîte aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

( m i n i m u m  1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »



~2 Le trio neuchàtelois qui participait aux championnats suisse de natation à 2
~ Zurich s'est couvert de gloire : quatre titres et une seconde place. Un duel £
Z. épique opposa Yves Piller et le recordman Fuchs dans le 100 m. papillon. Le £
2 Neuchàtelois eut le dernier mol dans l'épreuve supp lémentaire qui opposa ';
C les deux hommes. Nous voyons ci-dessus Yves filant avec une belle décision £
£ vers la victoire. é
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l Yves Piller était le meilleur \

Bonne prestation des jeunes Neuchàteloises
Aux championnats suisses juniors de tennis

Organisés par Stade-Lausanne, les championnats suisses j»
nlors, bien que contrariés par le mauvais temps, purent se dérou
1er dans de bonnes conditions, grâce au dévouement des organl
satcurs. Seules, les épreuves de double n'ont pas pu se terminer

Chez les jeunes f i l l es , les dieux favo-
rites, Barrenscheen de Zurich et Crosa
de Neuchàte l  ( f i na l i s t e s  1059), abordè-
rent ces c h a m p i o n n a t s  dan s un éta t de
cr ispat ion extrême ; elles furent bat-
tues toutes  d'eu x non sur Ifl valeur de
leur ten n is, mais par leurs nerfs.  Il ne
fait aucun doute que ces joueuses res-
ten t les meilleures.

La gagnante, Mlle  Froelicher, de Zu-
rich , dont le t e n n i s  ne convainquit
personne, ne prit aucun risque, et bat-
tit des adversaires qui accumulèrent
les erreurs .

Révélation
La grande surprise d'e ces champion-

nats fut la jeuime élève de l'Ecole
c J. P. Blondel », la petite Anne-Marie
Studer, qui  à q u i n z e  ans et poux ses
premiers campionmuts  suisses présenta
j e m e i l l e u r  t e n n i s  ; elle vainquit en
quart  rie f ina le, Mlle ftubler . troisième
de série, et ne perdit en dem i-finale
que d'e x t r ê m e  justesse contre Ml le Bar-
tnenscheen.

Chez les garçons, le tenant  du t i t re ,
M. Schaefer. die Zurich, domine actuel-
l emen t  la si tuation.  Son tennis -moder-
ne, base sur l'attaque, est puissant ';' si
ce joueur cont inue  dans cette voie, nous
tenons en lui un sérieux espoir . L'au-
tre f ina l i s te, le Bernois Siegrist, qui
possède un touché die balle étonnant et
une  grande faci l i t é, pratique un tennis
élégam t , mats peu efficace.

Les Romands progressent

Du côté romand, les progrès sont
certains et les résultats ont été nette-
ment mcillcuris qu 'en 1959 à Lucerne.
Bien qu 'ac tue l lement  plus falblei que
les Suisses allemands, nos jeunes pro-
gressent et les Michel, de Montreux,
Berney, de Lausanne, et Baimer, de
Neuchàtel, ont fait bon/ne figure.

A signaler  encore que les doubles
ont été a r rê té  en demi-finales; alors
que la pa'ire L. Crosa - A. M. Studer
a v a i t  de sérieuses chances de rempor-
ter le titre.

Résultats : Simple, jeunes filles, demi-

finales : Mlle Frôhlicher bat Mlle Crosa
4-6, 6-3, 6-2 ; Mlle Barrenscheen bat Mlle
Studer 1-6, 6-2 , 6-4. Finale : Mlle Frohli-
cher bat Mlle Barrenscheen 3-6, 6-1, 6-1.

Simple, jeunes gens, demi-finales : Sie-
grist bat Hupp 8-4, 6-1 ; Schàfer bat
Mebold 8-6, 6-2. Finale : Schâfer bat Sie-
grist 6-3, 6-4.
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9 Match International de handball à
Brandebourg : Allemagne de l'Est-Polo-
gne 21-4 (8-1).
Q Tour cycliste du Portugal , Ire étape
à Porto (épreuve de vitesse sur piste de
9 km.) : 1. Longo (It) 12' 21" (moyenne
43 km. 724) ; 2. Jordao (Por) ; 3. Cha-
brier (Fr ) ; 4. de Rosario (Por) ; 5. Neto
(Por).
9 Tournoi préolympique de basketball à
Bologne, troisième Journée : groupe C :
Hongrie bat Autriche 76-55 (33-22 ) ;
Yougoslavie bat Grande-Bretagne 90-38
(48-21). Classement Intermédiaire : 1.
Hongrie, 2 matches/4 points ; 2 . Yougo-
slavie et Autriche 2/3 ; 4. Grande-Bre-
tagne 2/2.

— Des muveUes ~~
du mande oly mp ique
TÊTES NAPOLITAINES

Le passage de la f lamme olymp i-
que , le 23 août , à Nap les , où au-
ront lieu les épreuves de yachting,
sera marqué par de nombreuses
manifestat ions, dont la p lus spec-
taculaire sera la course des « lam-
patici », c'est-à-dire de jeunes gens
porteurs de f lambeaux.  En outre ,
nn organ isera à la même époque
les célèbres f ê t e s  de Piedigrotta , un
quartier du grand port  parthéno-
p éen , qui const i tuent  une mani f e s -
tation fo l k lo r i que à laquelle parti-
cipent  des dizaines de milliers de
Napolitains.

PATROUILLES
SUPPLÉMENTAIRES

50 drapeaux hissés aux mâts ja-
lonnant la route o lymp ique ont été
enlevés depuis  l ' inauguration de
cette voie reliant la zone de l 'Expo-
sit ion universelle de Rome à celle
du Forum italien. Les amateurs de
souvenirs, nullement décourag és
par l 'échec du jeune Américain Wil-
liam Oyr , arrêté au moment où il
s 'emparait  d' un drapeau , se mani-
f e s t e n t  la nuit.  l.a police a orga-
nisé des patrouil les  supplémentaires
mais, en raison du nombre élevé
de drapeaux qui ont été hissés
dans la cap itale , elle ne peut  assu-
rer une surveillance complète.

I R E Z  LES ETUDIANTS
RECALÉS

Les examens de p assage qui
avaient été f i x é s  au 29 août et an
12 sep tembre  seront-ils repoussas
de linéi ques j ours  pour permet tr e
aux étudiants  recalés aux examens
de j u in  d 'assister  aux Jeux  olym-
piq ues ? Des démarches  réclamant
leur renvoi uni été f a i t e s  auprès  du
ministère de l ' ins truct ion pub l iqu e,
qui n 'a pas enenre pris de décision.
En revanche, les examens d' admis-
sion des grandes érnles , anrnnt lieu
normalement  le 12 sep tembre.

ON JOUE AUX ATHLÈTES
La f i è v r e  des Jeux  ol y m p iques

se m a n i f e s t e  parm i les e n f a n t s  des
quar t i ers  popu leux  de R ome. Le
f o o t b a l l  el le j e u  des Ind iens  ont
été abandonnés : les en f a n t s  se
t r a n s f o r m e n t  en a th lè t e s  et 

^ 
les

courses de haies sont au jourd 'hui
leur passe- temps  f a v o r i .  A d é f a u t
de p istes et de haies , les e n f an t s
s 'exercent dans les rues ou dans les
allées des j a r d i n s  publics  et se
contentent  de chaises , de pet i tes
tables ou s imp lement de bancs pu -
blics.

LA BALANCE-TÉMOIN
Boxeurs et hal térop hiles pourront

contrôler ré gulièrement leur poids
avant et après chaque repas sur les
balances ad hoc mises en p lace
dans les restaurants du village-
olymp ique,

LES JAPONAIS FLATTÉS
Les représentants japonais ont

appris  non sans un sentiment d'or-
gueil que le chef interprète auprès
de la délégation nippone est une
cantatrice très ré pu tée , Miciko Hi-
rayamu. Celte cantatrice , qui a rem-
porté  de nombreux succès sur les
scènes - italiennes et étrangères , a
été choisit en raison de sa con-
naissance par fa i te  de l'ang lais, de
l 'italien et bien entendu du japo-
nais.

RUREAU PIIILATÉLIQUE
Un bureau p h i la té l iqne  a été

inauguré à l'entrée du village
oly m p ique dans les locaux réser-
vés au service d ' in formation.  Ce
bureau , mis à la disposition des
hôtes du ^.villages par le comité
d' organisation des Jeux , per met tra
aux athlètes  d'acquérir le matériel
p hilatéliqne émis pendant la p ério-
de ol ympique.

PISTE DE VITESSE ?
De nombreux accidents de la cir-

culation ont été enregistrés sur la
« route o l y m p ique », que les auto-
mobil is tes  romains considèrent f a -
ci lement comme une piste de vi-
tesse-. Il  n'y a pas eu de blessés
mais les voilures ont subi d ' impor-
tants  déqàls .

QUE D'INSIGNES !
16 t y p e s  d 'insi gnes o f f i c i e l s  des

J e u x  o l y m p i ques sont en cours de
d i s t r ibu t ion .  I ls  doivent permettre
de reconnaître les dirigeants , les
a th l è t e s , les autorités, les journa -
listes , etc.

DES PROCÈS
PAR MILLIERS ?

Les commerçants , en dé p it des
menaces du C.Ù.X.I ,. ont ouvert *la
campagne des cinq cercles ». En e f -
f e t , le symbole  des Jeux  ornera , se-
lon la f an ta i s i e  des artisans , les
objets les p lus  divers. Le C.O.N.I.,
qui a in t e rd i t  l' ut i l isat ion de ce
symbole à des f i n s  commerciales, a
man i f e s t é  le désir  d' a t taquer  en
jus t ice  les contrevenants , ce qui
entraînerai t  l' nunerl i ire  de dizaines
de milliers de procès mais il est
vraisemblable que le C.O.N.l. sera
découragé par l 'amp leur de l ' o f f e n -
sive illé gale des commerçants.

Nouveau classement
au Grand Prix du Portugal

L'Anglais Stir l ing Mous ayant été
déclassé par le j u r y  pour avoir poussé
sa voi ture  dans le sens inverse à celui
de la course, le classement off ic iel  du
Grand Prix du Portugal est le suivant :
1. Jack Brabham, sur « Cooper Climax » !

en 2 h. 19' 00"3 (moyenne  175 km. 849) ;
2. Bruce Maclaren , sur « Cooper Cll^ v

max » en 2 h. 19' 58" ; 3. Jim Clark,
sur « Lotus » en 2 h. 20' 53" ; 4. von
Trips , sur  « Ferrari  » en 2 h. 20' 58" ;
5. Tony Brooks , sur « Cooper Cl imax »
à six tours  ; (I. Innés Ireland , sur « Lo-
tus » à sept tours ; 7. Olivier  Gende-
bien , sur « Cooper Cl imax » à neuf
tours.

La prem ière phase
du championnat d'U.R.S.S.

est terminée

Quatre équipes moscovites
disputeront les finales

La première phase du championnat
d'U.B.S.S. a pris f in  avec la 22me jour-
née. Î es trois premiers de chaque grou-
pe participeront à ta phase finale, qui
stM-a disputée en matches allier et re-
tour.

\ oioi les résultat s de la 22me et der-
nière journée :

Groupe A : Zenith Leningrad-Kharkov
2-0 ; Riga-Dynamo Moscou 0-2 ; Rostov-
Tallln 3-1 ; Klchinev-Yerevan 1-3 : Tach-
kent-Tblllsl 1-2. Classement : 1. Torpédo
Moscou 31 p. ; 2 . Armée Rostov 25 p. ;
3. Dynamo Moscou 24 p. ; 4 . Dynamo
Tbllisi 24 p. ; 5. Dauga Riga et Spartak
Yerevan 23 p. ; 7. Zenith Leningrad 22
p. ; 8. Pakhtalov Tachkent 18 p. ; 9.
Avangard Kharkov 14 p. ; 10. Moldova
Kichinev 13 p. ;  11. Kaleva Tallln 3 p.
Torpédo Moscou , Armée Rostov et Dyna-
mo Moscou (qui a un meilleur goal-ave-
rage que Dynamo Tbllisi) disputeront le
tour final.

Groupe B. — Vilno-Spartak 2-3 ; Loko-
motlve - Admlralteetz 1-0 ; Kouybichev-
Klev 1-2 ; Minsk-Bakou 1-1 ; Armée Mos-
cou-Stallno 4-0. Classement : 1. Dynamo
Kiev 28 p. ; 2. Lokomotlve Moscou 27 p. ;
3. Armée Moscou 25 p. : 4. Spartak Mos-
cou 24 p. ; 5. Admlralteetz Leningrad
23 p. ; 6. Belarus Minsk 22 p. : 7. Ailes
des Soviets Kouyblchev 18 p. ; 8. Kalrat
Aima Ata et Chaktior Stalino 16 p. ; 10.
Neftlanik Bakou 14 p.; 11. Spartak Vilno
8 p. Dynamo Kiev . Lokomotlve Moscou
et Armée Moscou sont également quali-
fiés pour le tour final.

0 Matches amicaux : le Havre - Bolton
Wnnderers 1-1 ; LlHe-Midrileebrough 1-2;
Roubalx-Andisrlecht 2-0:

d Comme toujours , on a vécu n
H hier... dans le prolongement des []
H exploits du week-end. Les sportifs n
D neuchàtelois ont récolté de belles n
5 satisfactions . A Zurich, où ils s'ad- Q
rj jugèrent plusieurs titres nationaux n
n de natation . A Lausanne, où les n

 ̂
jeunes filles représentant 

le 
tennis Q

rj de notre ville ont accédé aux de- n
n mi-finales des championnats suis- H

u ses juniors. Les Jeux olympiques Q
D sont eux à la porte. Il nous tau- n
H drait une place énorme pour pu- f-j
Q blier toute la matière qui nous ar- Q
n rive quotidiennement de Rome. Et n
B dire que les Jeux n'ont pas en- °
rj core commencé ! .
n wi. n
n n
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Laver sera-t-il le premier tennisman |
à remporter les quatre tournois américains i

Après avoir battu le jeune étudiant Donald Dell

La valeur n attend pas le nombre
des années, certes, on le sait. Néan-
moins l'universitaire américain Donald
Dell n'a pu réussir la « passe de trois »
au tournoi de South Orange. En fi-
nale, il a dû baisser pavillon, avec les
honneu 's de la guerre d'ailleurs, de-
vant l'excellent Australien Rod Laver
qui gagne par 6-1, 10-8, 6-4.

Laver va essayer m a i n t e n a n t  de ga-
gner le tourno i  de Newport cette se-
maine pour deveni r  le premier j o u e u r
dans l 'histoire du t enn i s  américain à
remporter les qua t re  tournois  sur ga-
zon de l'Est des Etats-Unis.

LA FINALE
Revenons à la f i n a l e .  Rod Laver a

joué  d' une façon  magn i f ique  ne concé-

dant que huit points  à son rival du-
rant le premier set. I l  enleva les cinq
premiers jeux  à la f i l e , pu i s  perdi t  le
sixième mais s 'assura le gain du set
au sep tième jeu .  Donald Dell , qui avait
commencé d' une façon désastreuse en
raison du « trac », s 'enhardit au set sui-
vant et mena la vie dure à l'Austra-
lien. Notamment ses services l if t é s  et
ses coups droits extrêmement précis
quoi que p lutôt  courts , déroutèrent  sou-
vent Rod Laver qui réussit à s'en sor-
tir grâce à son exp érience et son sang-
f r o i d .  Au troisième set , il mana-uvra
Donald Dell en l'at t irant le p lus sou-
vent au f i l e t  pour le renvoyer au f o n d
du court par des lobs précis  ou mar-
quer des points par des « passing-
shots ». Quoi qu 'il en soit , Donald Dell
est un garçon à suivre.

Le simp le dames vit la victoire de
Karen llantze qui batt i t  en f i n a l e  Narik
cy Richey par,  6-1 , 6-3. Le double me&
sieurs f u t  gagné par Laver - Mark qui
batt irent  Richardson - Holmberq par
6-U , 6-4. 6-3.

# Grand Prix d'Europe professionnels
de tennis à Vlttel : Cooper (Aus ) bat
Segura (Equ) 4-6 , 6-3, 6-4 ; Gimeno
(Esrp) bat Halllet (Fr) 6-8, 6-3, 6-3. !
9 Tournoi intemat/ional de tennis k
Knocke-le-Zoute, simple messieurs, demi-
finales : Luis Ayala (Chili) bat Neaie
Fraser ( Aus) 5-7, 6-3, 6-1 ; Nicola Pie-
tra ngeli (It) bat Jacky Brichant (Be )
4-6 , 8-6, 6-3. Simple dames, demi-fina-
les : Christlane Mercelis (Be) bat Mlle
Marsh (Aus ) 6-4, 6-0 ; Christlane Tru-
man (G-B) bat Margaret Hellyer (Aus )
6-1, 6-2.

? Les championnats du monde cyclistes ont pris fin. Le circuit du Sachsenrlng, ?
? en Allemagne de l'Est , ne fut pas aussi pénible qu'on le croyait. Chez les ?

 ̂ professionnels, a l'issue de 279 km., pas moins de dix-sept hommes se retrou- ^? vèrent au sprint. La victoire a souri , on le sait , au Belge van Looy qui s'était ?
? prudemment réservé dans la première partie de l'épreuve. Nous le voyons ?
4 ci-dessus encadré par l'ex-détenteur du titre Darrigade (à gauche) qui termina £
? au deuxième rang et le vétéran Pino Cerami , troisième. ?
? ?
? ?
??????????????????????????????????????????????????????

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

? Les trois premiers du Sachsenring ?

Comment prépare-t -on
les épreuves d'athlétisme

des prochains Jeux ?

Stimulés par les exp loits russes , polo-
nais et hongrois, l'athlétisme yougoslave
tente depuis quelques saisons un redres-
sement significatif.

Ce pays comptera bientôt  parmi les
plus dangereux en Europe et ses récen-
tes victoires internationnales ne font que
le conf i rmer . En 1958, l 'équipe de Bel-
grade n 'ava i t  f a i t  qu 'u n e  bouchée d' une
équipe  suisse qui en valait bien d'au-
tres .

LORGER CHEF DE FILE
A l'heure actuelle et en fonction des

résultats acquis , la Yougoslavie tente  de
prendre place parmi  les grands. L'in-
contestable leader de cette équipe est
Stanko Lorger qui est le meil leur  spé-
cialiste des haies en Europe, à l'excep-
tion de l 'Allemand Lauer bien entendu !
Lorger a été f ina l i s te  à Melbourne et
son record sur la distance est de l.V'8.
Cette année encore, il devrait  f igurer
parmi les six f inal is tes  de l'épreuve. Sur
400 m., la Yougoslavie peut compter sur
un aut re  élément  de valeur : Snajder
qui  a couru à plusieurs  reprises en 47".

Dans le demi- fond , rien de bien par-
ticulier et Mugosa avec ses 3*43" semble
à priori  trop fa ible  pour  jouer  les trou-
ble-fêtes à Rome. Les vétérans Stri-
tof et Mihal ic  s'a l igneront  vra isembla-
blement sur 10.000 m. et dans le mara-
thon ; ils peuvent réaliser d' intéressants
chronos.

PERFORMANCES MOYENNES
Les Slaves pourront  a l igner  au saut  à

la perche un t r io  capable de passer l'un
comme l'a u t r e , 4 m. 40 : Lesck. Lukman
et Ku/ .manovic .  En h a u t e u r , Marjanovîc
a porté le record n a t i o n a l  à 2 m. 0,1
alors que M i l l e r  en f a i s a i t  de même en
longueur  avec 7 m. (iO. Les lancers sont
assez inégaux  ; au poids et au javelot ,
aucun homme n 'a réussi jusqu 'à ce jour
les minimas olympiques. Par contre , Ra-
cic el Bezjak c o m p t e n t  pa rmi  les p lus
for ts  Européens  au j et (lu marteau ;

dépassant tous deux Ht m„ ils peuven t
faire  bonne contenance  à Rome. De plus
la Yougoslavie al ignera une excel lente
équipe de 4 x 400 m. avec Savic-Grucic-
Saric-Snajder. Elle peut al ler  en f i n a l e ,
car elle a réalisé tout de rn iè rement
3'0!)". C'est un temps de classe que nos
Suisses sont capables d'obtenir eux
aussi !

N. R.

YOUGOSLAVIE

9 A Erlth (Kent), l'athlète John Howell
a battu le record britannique du saut en
longueur avec un bond de 7 m. 633.
0 Le champion européen du 1500 mè-
tres, le Brltanique Arthur Hewson , et
son compatriote Arthur Rowe , détenteur
du record européen du poids, ont été
Inscrits à la liste des athlètes britanni-
ques qui représenteront leur pays à
Rome.

Aux championnats suisses
interclubs de série B

Disputée en semi-nocturne au slade
de Varembê , à Genève , la f i n a l e  du
championnat  suisse interclubs de sé-
rie U s 'est terminée par un net succès
du Club a th lé t i que de Genève , qui dis-
putera donc le champ ionnat suisse de
série A la saison prochaine.

Le recordman suisse du saut à la
perche , le Genevois Gérard Barras , f u t
le meilleur athlète de la réunion , pas-
sant au premier essai i m. 25, puis
i m. 35, malgré line temp érature assez
f r a î c h e  cl un concours qui ne dura pas
moins de quatre heures .

1. C.A.G. 9~>06 p.; 2. Helvetia Genève ,
9023,5 p.; 3; S.C. Liestal , 8379,5 p.

Les Genevois victorieux

Les 20 et 21 août  à Berne

Après s'être assuré la participation de
l'équipe américaine olympique au grand
complet pour son meeting du jubilé
(20-21 août), la O. G. Berne a déployé
de grands efforts afin de réunir au dé-
part plusieurs des meilleurs athlètes eu-
ropéens.

Ces tractations ont été couronnées
de succès, puisque l ' I ta l ie  déléguera
20 membres de son équi pe ol y m p i que,
pa rmi  lesquels f igure ron t  les coureurs
des relais 4 fois 100 mètres  et 4 fois
400 mètres. De son côté, la fédération
po lona i se  a inscri t  les athlètes sui-
v a n t s  : Foik, 100 m. et 200 m. (mei l -
leures  performances 10"3 et 20"6) ;
Kowalsk i, 400 m. (46"3) ; Lewaadow-
ski , 800 m. (l '4() "5) ; Sosgorn.ik, poids
(18 m. 28) ; le champion d'Europe
S,id;lo, javelot  (85 m. 5B) ; le champ ion
d'Europe Rut , martea u (65 m. 61) ;
Krop idlowski, longueur (7 m. 82) ;
Gfabowskl, longueur ( 7  m. 81). L'Au-
triche annonce  les spécialistes du 800 m.
et 1500 m, Cegled i et Klnb an , le sau-
t e u r  en hau teu r Donner, le spécialiste
du m a r t e a u  Tlium el l'équipe nationale
du relais  4 fois  100 m. Enf in , l'Espagne
sera représentée par  le coureur  du
5000 m. José Molius ( 14*17").

En revanche, kl représentation suisse
ne sera pas cel le  qu'un espérait , l'équipe
n a t i o n a l e  af f rontan t l 'Allemagne aux
mêmes dates, k Krihourg-en -firisgau.

Les Américains opposés
aux meilleurs Européens

0 Selon une personnalité de l'A.A.TJ., le
record du monde du Javelot de Bill Alley
(86 m. 461) ne sera probablement pas
homologué . Le terrain sur lequel la per-
formance a été réalisée aurait accusé
une très forte déclivité.
0 Réunion Internationale de boxe à
Sassari , poids lourds : Federico Frlso
(champion d'Italie de la catégorie) bat
Walter Hauft  (Al ) aux points, en dix
reprises. Poids mouches : Salvatore Bur-
rinl (champion d'Italie ) bat Edgar Basel
(champion d'Allemagne) aux points. Mi-
lourds : Wenzel Bociek (Al) bat Mario
Altana (It) par Jet de l'éponge au Sme
round.
% Championnats d'Europe de ski nauti-
que a Vienne , saut féminin : 1. Renate
Hansluvka (Aut )  23 m. 75; 2. Kabath
(Aut )  22 m. 85 ; 3. Lynn-Taylor (G-B)
21 m. ; 4. Martclly (Fr) 20 m. '40 ; 5.
Hulscmann (Lux) 19 m. 25 ; 6. Rowe
(G-B) 18 m. 75; 7. Castelvetri (I t)
16 m . 40;  8. Reusener (I t)  16 m. 05;
0. Duff lo t  (Fr ) 16 m.; 10. Yettll Amann
(S) 13 m. 45.
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FOOTBALL
championnat de ligue A

20 août : Lausanne - Granges ; Win-
terthour - Young Boys.

21 août : Baie - Young Fellows ;
Biemne - Zurich; Chaux-de-Fonds-
Lucerne ; Fribourg - Servette ;
Grasshoppers - Chiasso.

championnat de ligue B
19 août : Berne - Vevey.
21 août : Bellinzone - Cantonal ;

Bruhl - Yverdon ; Lugano
Schaffhouse ; Martigny - Nord-
stern ; Thoune - Sion ; Urania -
Aarau.

matches amicaux
17 août : Servette - Racing Paris ; Le

Locle - Cantonal ; Stade Lau-
sanne . Vevey.

18 août : Langenthal - Lucerne ;
Solduno - Bellinzone ; Lamcy -
Urania .

WATERPOLO
championnat de ligue nationale

17 août : Limmat - Bâle.
20 août : Genève - Léman ; Horgen -

Baie.
21 août : Horgen - Zurich ; Léman

Natation - Red Flsh

CYCLISME
17 août : Réunion internationale sur

piste k Zurlch-Oerllkon.
20 août : Critérium pour amateurs à.

Altenrheln.
21 août : Courses sur route pour ama-

teurs k Mendrislo et Obergôsgen.

ATHLETISME
20-21 août : Rencontre internationale

Allemagne - Suisse à Frlbourg-
en-Brisgau ; meeting International
avec la participation de l'équipe
olympique américaine à Berne ;
championnats cantonaux à Fon-
ta inemelon.

MOTOCYCLISME
20-21 août : Grand Prix de Suède.
21 août : Cross à Urdorf et Bienne .

AUTOMOBILISME
20 août : Touri&t Trophy pour voitu-

res de sport en Angleterre.

HIPPISME
20-21 août : Concours hippique k

Yverdon et à. Dletlkon.

Des chevaux dopés
Après l'histoire des drogues ingur-

gitées par les nageurs et nageuses
américains lors de leurs champ ion-
nats nationaux, une nouvelle histoire
de « dop ing » vient d'éclater en An-
gleterre.

Le journal « The Peop le » rappor-
te que l'entraîneur Peter Hasting-
Bass a demandé une analyse de la
salive du crack « Kipling » qui s 'esl
fait battre de vingt longueurs à New-
bury où s triomp hé le cheval de sif
Winston Churchill « High Hat ».

La déroute de « Ki pling » a jeté la
consternation parmi les turfistes.
« Kipling » avait battu le vainqueur
du derby, « Saint Paddy»  le mois
dernier à Goodwood. Il appartient è
Lord Selton, ancien commissaire du
Jockey Club et commissaire de l'hip-
podrome de Newbury.

La décision de l'enlraîneur con-
crétise la préoccupation qui règne
actuellement dans les milieux hippi-
ques À la suite des récentes affaires
de « doping » de chevaux de course.

Qu'en Penssz-v°us ?

Le c h a m p i o n n a t  q Allemagne

Voici les résultats de la première
journée du c h a m p i o n n a t  d'Allemagne t

Ligue Sud : John Regensburg - Kickeri
Offenbach 3-3 ; Eintracht Francfort-Mu-
nich 2-0 ; Bayerne Hof-Carlsruhe 0-2 j
Mannheim-Nuremberg 1-2 ; Schwelnfurt-
Waldhof Mannhelm 2-2 ; FUrth-Stuttgart
1-3 ; Bayern Munich-Ulm 46 3-1.

Ligue Sud-Ouest : Sarrebriick-Kaiserr-
lautern 1-1 : Borussia Neunkirchen-Tura
Ludwlgshafen 4-1 ; Nlederlahnstein-Phô-
nlx Ludwlgshafen 2-2 ; Pirmasens - Ein-
tracht Kreuznach 1-0 ; Ludwigshafen-
Mayence 05 1-1 ; Eintracht Trèves-Tua.
Neuendorf 1-3 ; Wormatia Worms-Sarre/
Sarrebruck 4-2 ; Frankenthal-Sarrebruck
3-1.

Ligue Ouest : Aix-la-Chapelle - Bochum
4-0 ; Sodlngen-Duisbourg 5-3 ; Borussia
Mônchen / Gladbach-Hamborn 1-3 ; Rot-
welss Essen-Preussen Munster 3-0 ; Mel-
derlch-Marl'Htils 5-2 ; Rotweiss Oberhau-
sen-Westfalia Herne 2-2 ; Borussia Dort-
mund-Vlktoria Cologne 4-1.

Ligue Nord : Altona-Werder Brème 3-4;
Held-Hanovre 98 1-2 ; Oldenburg-Concor-
dla Hambourg 2-2 ; Lubeck-Eintracht
Briinswick 1-1 ; Holstein Kiel-Osnabrttelc
2-1 ; Bremerhaven-Hambourg 1-3 ; Hll-
desheim - Neumllnster 3-0 ; Bergedorf-
Sankt-Pauli 0-3.

0 Battue 3-1 en match-aller par le Bré-
sil , à Rio-die-Janetro, l'équipe du Pérou
a pris sa revanche chez elle (à Lima)
par 1-0. Il s'agissait du deuxième et der-
nier match amical entre les formation»
olympiques de ces deux pays, le Pérou
devant rencontrer l'équipe olympique
française le 26 août à Florence. Le seul
but dm match-retoxw Pérou-Bréstl a été
marqué par les Péruviens en première
mi-temps, Gallardo mettant le ballon
dans les buts après un rebond consécu-
tif à un corner.

Le F.C. Travers a organisé son tournoi
annuel de 4me ligue qui s'est déroulé
par lui tempe incertain, avec un fort
vent. Il a été remporté par l'équipe
loclotee de Ticlno, suivie de l'Areuse-
Couvet , de Noiraigue et de Travers, alors
que le F.C. Noiraigue remportait le prix
de bonne tenue.

Eintracht Francfort
a bien débuté

Déjà la coupe suisse
pour les ligues inférieures

Les tootnaueurs ne nu i re  région sont
dans  le b a i n ;  la coupe suisse lés a plon-
gés assez b r u t a l e m e n t  dans la r é a l i t é  de
la compét i t ion . Cer ta ines  équipes sont
déjà bien en s o u f f l e  alors que d'au t res
pro longent  les vacances... Les favor is  se
sont imposés : Le Locle à Colombier ,
Fon ta ineme lon  sur  son terra in  devant
Etoile et H a u t e r i v e  à Berne  face aux
footballeurs i t a l i e n s  d'Esperia.  N e t t e  vic-
to i r e  é g a l e m e n t  du Parc contre  Floria
alors  que Comète pe ina i t  à Boudry, tout
comme Serrières qui perdi t  dans  lej
p ro longa t i ons  à Saint-Biaise.

Résultats : Espéria (Berne) - Haute-
rive 2-7 ; Fonta inemelon  - Etoile 5-1 t
Floria - Le l'arc 1-6 ; Boudry - Comè-
te 2-3 (après prolongation) ; Saint-
Biaise - Serrières 4-2 (après prolonga-
tion) CÔlombier-Le Locle 0-7.

? ? ?
l" ne nouvel le  fo is  la coupe suisse re-

t i endra  no t re  a t t e n t i o n  lors de ce pro-
c h a i n  week-end . Couvet recevra Sainte-
Croix , F l eu r i e r  Bau lmes . Comète se dé-
placera au Locle pour y rencontrer  Ti-
cino. Saint-Biaise et Auvern ie r  joueront
respectivement cont re  Madretsch et le
l'arc. Le choc de la journée sera celui
qui opposera h Fonta inemelon  les hom-
mes de Mandry à l'équipe du Loole.

Le championnat  de deuxième ligua
débute ra  par deux rencontres  : Colom-
bier  - Etoile et H a u t e r i v e  - Saint-lmier.

G. Ma.

Les favoris font la loi

Le c h a m p i o n n a t  suisse de fooball ré-
servé aux  jun io r s  in ter régionaux com-
mencera , dans le groupe II, le 28 août.
En voici le programme :

28 août : Xamax - Central ; Caintonal-
Lausamie.

4 septembre : Fribourg - Xamax ; La
Locle . Cantonal ; Lausanne - Central t
Yverdon - Chaux-de-Fonds.

11 septembre : Xamax - Chaux-de-
Fonds ; Central - Yverdon ; Le Locle -
Lausanne ; Fr ibourg - Cantonal.

25 septembre; Cantonal - Xamax ; Lau-
sanne - Fribourg ; Yverdon - Le Locle ;
Chaux-de-Fonds - Central.

2 octobre : Le Locle - Chaux-de-Fond»|
Fribourg - Yverdon .

9 octobre : Lausanne - Xamax ; Yver-
don - Cantonal ; Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg ; Central - Le Locle .

16 octobre : Coupe suisse Juniors, leï
tour .

23 octobre : Xamax - Le Locle ; Fri-
bourg - Central ; Chaux-de-Fonds - Can-
tonal ; Lausanne - Yverdon.

30 octobre : Yverdon - Xamax ; Chaux-
de-Fonds . Lausanne ; Central - Canto-
nal ; Le Locle - Fribourg.

6 novembre (2me tour) : Fribourg -
Lausanne ; Xamax - Cantonal ; Le Lo-
cle - Yverdon ; Central - Chaux-de-
Fonds.

13 novembre : Coupe suisse Juniors,
2me tour.

20 novembre : Xamax - Fribourg ; Can.
tonal - Le Locle ; Central - Lausanne ;
Chaux-de-Fonds - Yverdon .

27 novembre : Chaux-de-Fonds - Xa-
max ; Yverdon - Central ; Lausanne - Le
Locle ; Cantonal - Fribourg.

Chez les juniors
interrégionaux



Un vrai
cosmétique

pour tissus
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_^? a comme 

je 
soigne ma

Mb**. w:: \ÉËÊ ; peau: avec les mei|-
'$&' « 1 leurs produits. Ainsi,
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9 : un aspect lumineux

^PMkV 9IB grâce au film protec-
teur, tout est bien moins salissant. Je lave donc
moins et mon linge s'en trouve mieux. Ajoutons
que les tissus restent stables dans l'eau de
lavage; ils garderont toujours leur belle tenue.
Voilà pour vos tissus une merveilleuse certitude
de longue durée et de beauté durable!

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

tLnNcanstructa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique
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arec le procédé de lavage

Démonst ration sans engagement ot vente chez

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

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

( Voitures de tourisme ((
\\ commerciales et camions \\
(( à prix avantageux (l

Il n Danaiilt » 4 ov' 1956- 4 P01'68- bels<». (f\\ « nenaiiiT » exceuent état. v\
If // Phaurnlaf » 18 cv- 1952> 4 P°rteB- IlU « bnevrOlei » ver t ctolr. Bon état. V\
Il ,i Vi'ricnn n 18 ov' 1948, 4 P°rte9. belSe //U « KUaSOIl » et brunei excellent état. Il
// « ï ïn ti ry a  * 1800 k8- 18 CT> camion //Il « UUUgC » bâché, roues AR jumelées, Il
1) pont long. )1
(( rnliatk » 5 ov> 1957> l'rnouslne com- ((
\\ « UOIIalil » merclale, 5 places, Jaune, 11
// charge 500 kg. (/
)) Faci lités de paiement sur demande j )
l\ Demandez la liste comp lète II
) )  de nos occasions II

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL //
JJ NEUCHATEIL, début route des Falaises ))
Il Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 II

Une nouvelle initiative de

ÏâmbroUa
«Le crédit sans risque»

Contre un paiement initial de 10% seule-
ment et le solde en 6 i 24 mois, vous
posséderez votre « LAMBRETTA » el serez
dispensé de payer vos acomptes en cas
de maladie, accident, invalidité ou décès.

ÏâmbroUa
125 ce - 4 vitesses, dès Fr. 1575.—

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

René SCHENK
Neuchàtel, Chavannes 7 et 15, tél. 5 44 52

douce et
indéformable

10 pièces 1|

1.40J

également
aux camions-magasins

A vendre pour cause
de maladie

3 MOTOGODtLLES
(marques : « Archimêde »
et « Atco » ),

1 BATEAU A RAMES
(7 places) avec amar-
rage, ( éventuellement
boucle a/u port de Neu-
chàtel). Prix global :
Pr 1200 ——

RUCHES D'ABEILLES
7 ruches pastorales (Da-
dant Blatt ) déjà npurrdes
pour l'hivernage, 1 ruche
en paille habitée, 1 ruche
d'élevage système Llen-
her, avec grands cadres,
1 ruche d'élevage (H
oadire), 13 ruches D.B.
vides, 2 buffets poux
cadres de hausses, 1 ex-
tracteur , 1 maturateur,
bidons et matériel api-
cole. Prix global : Pr.
1200.—. Adresse : A.
Chervet, Valangines 52,
Neuchàtel, tél. 5 31 83.

€ Ford Taunus » 17 M, modèle 1056, 36,000 km.,
4 pneus neufs Assurance et Impôt payés Jusqu 'à
fin 1960. Facilités de paiement. Adresser offres écri-
tes à K. K. 3698 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Studebaker »
coupé

modèle 1964, 14 PS., soi-
gnée, en très bon état.
Echange ou payement
par acomptes possibles.
Tél. (038) 7 52 70.

4 CV « RENAULT »
A vendre de particulier
voiture en bon état ;
25.000 tau. depuis la
révision, au prix de
850 fr. — Adresser offres
écrites à HJ. 3697, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

un téléviseur
« Philips »

«Sondyna », grand écran
4N . Utilisé 6 mois. —
Tél. 6 39 13.
¦ .i II ——i

« Puch » 250
à vendre ; belle occasion.
Demander l'adresse du
No 3694, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un

scooter
« Lambretta »

en bon état. Prix Fr.
480.—. Offres sous chif-
fres P. 8163 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel.
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AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchàtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 heures

INTERDICTION. — H est interdit de rester ou de pénétrer dan s
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de ; Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation , place du Port,
Neuchàtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

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

DAME
dans la soixantaine, pré-
sentant bien, désire ren-
contrer monsieur, âge en
rapport, pour rompre
solitude. Adresser offres
écrites k C.B. 3688, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSPECTUS A DISPOSITION

Confection
de cols

Raccommodage
de linge

Mme STREIT
Ecluse 17
Tél. 5 63 19

f  Les fameuses soles A
l aux HALLES J

A louer
« Mercedes- Diesel »

k personne soigneuse.
Téléphoner entre 12 h.
et 13 h. et le soir dès
20 h. 30 au No 5 98 97.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 588 62

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63
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Badenwerk Aktiengesellschaft, Carlsruhe

Emprunt 4W de 1960 de 50000000
de francs suisses

Prix d'émission : 99 % pour les conversions, 100 % contre espèces
Rendement : 4.62 % respectivement 4.5 % Durée ; maximum 17 ans
CONVERSION !
Les porteurs d'obligations des emprunts 4 H % Badenwerk Aktien-
gestillscbaft de 1928/1953 et de 1930/1953 ont la possibilité de
convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt 4 % % de
1960. Les titres de ces deux emprunts qui ne seront pas convertis
seront dénoncés au remboursement pour le 31 mai 1961.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

15 au 22 août 1960, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Prix d'émission: 99 % pour les conversions,

100 % pour les souscriptions contre espèces.
Taux d'intérêts : 4 *A % l'an, coupons annuels au 31 août,

• Jouissance 31 août 1961.
Durée i 17 ans, avec amortissements à partir de la

6me année.
But de l'emprunt : Conversion ou remboursement des obligations

encore en circulation des emprunts 4 K % de
1928/1953 et de 1930/1953 de la Badenwerk

Aktiengesellschaft, ainsi que financement par-
tiel des participations que la société va acqué-
rir aux nouvelles usines électriques frontières
de Saekingen et de Coblence. .

Service de l'emprunt: Capital et intérêts payables en francs suisses
libres, sans restrictions quelconques.

Garantie : Sûreté hypothécaire en premier rang.
Impôts : Les droits de timbre suisses seront acquittés

par la société.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

Le» demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues par les banques désignées ci-dessous qui tiennent égale-
ment à la diposition des intéressés le prospectus d'émission officiel :

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Lcu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse Banque cantonale de Berne

•

Nos SUPER-NETTOYAGES très soignés
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Tapis - Rideaux - Couvertures
Vestes de daim, etc.

Stoppages et réparations de vêtements

/̂/J ^̂ ÊM^
Seyon 5 b Tél. 5 22 40
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi 13 h. 30, Boche-Devant, 6 fr. ; mercredi
13 h. 30, Goldlwll - Slgrlswll - Château d'Ober-
hofen , 13 fr . Prise à domicile ; tél. 5 47 54.

/ "¦—¦—™
SAINT-LUC Mercredi

VAL D'ANNIVIERS "£*Fr. 26.—Départ : 6 h. 30

GRINDELWALD T̂ TTour du lac de Thoune 17 août

Départ : 7 heures Fr* la-—

SCHYNIGE-PLATTE «TS? '' j  chemin de fer compris 17 aout

Départ : 7 heures Fr. 22.-—

ADELB0DEN *™*1HUkLuuukn 18 wjût
Tour du lac de Thoune

Départ 7 heures Fr. 16.—

Dimanche 21 : Chamonlx - la Forclaz 26.—

Renseignements et Inscriptions : {

Neuchfttel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82
H ¦!¦!¦ ¦¦¦ !! ! III ¦ ¦ |

AOUT Fr.
Mardi 16 : Les Brenets 7.—
Mercredi 17 : Le» Trois Cols . . . .  28.50
Mercredi 17 : Lac Bleu . Kundersteg. . 15.50
Mercredi 17 : Le Lac Noir 11.—
Mercredi 17 : Grand Sommartel . . . 7.—
Jeudi 18 : Chutes du Bhln - Kloten . 24.50
Jeudi 18 : Champéry 18.—
Vendredi 19 : Chamonlx - La Forclaz 28.—
Dimanche 21 : Arolla - Val d'Hérena . 27.50
Dimanche 21 : BUrgenstock . . . . . 22.—
Dimanche 21 : Lac Bleu . Kandersteg . 15.50

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER **& S4*1

ou Voyages & Transports (80
Téi

lel8Aor4reg)

? P R Ê T S
da 800 * 2000 tr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

f La bonne friture au \
V Pavillon des Falaises /

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

I Foie de bœuf
Fromage de porc

Mardis et Jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOTJCHEBIE

R. Margot
Seyon 5 - Neuchfttel

Corsaire



PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchàtel
Je débarrasse également caves et galetas

Àgr̂ y  ̂ Grand choix

œ jÈ Tj ^ ^ ^  Poisson» frais
(iRfipV^B^^  ̂ du lac et de mer

V§ î5a Volaille fraîche

igM en&ud
m ^SÊr* o m ej  t i l l tJ

V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Y Neuchàtel — Cour du Collège Latin

-.iTOBj  ̂
Le T. P.R. Les Fourberies de Scapin

|| ^̂ ^
rlT~

HllÉr *^I *]¦¦¦ 
présente 

de 
Molière

yf î̂^^T V* i x i iT 

Prix 

des piaces : Fr- 3,_ et 3-5 °
\
^̂ A^^Ê^m^0r mardi 16 - samedi 20 Location
^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^  ̂ JI ia AI Bureau de propagande de la Coopérative,

lundi 29 août j, Saint-Honoré, 2me étage, tél. 5 91 14
a 30 heures Réductions aux étudiants et apprentis

Bientôt a Genève,
treize étages d'exposition

A l'au tomne s ouvrira, à Genève,
une exposition d'un caractère très par-
ticulier qui promet d'être extrêmement
vivan te  et at trayante.  Plus exactement,
c'est à Carouge qu 'elle se déploiera
tout en hauteur, dans l'une des tours
locatives de treize étages en voie
d'achèvement sur ces bords de l 'Arve ,
et elle sera le fait de l'Oeuvre, l ' im-
por tan t  groupe romand d'ar t isans  et
d ' indus t r i e l s  d'art , auquel se mêlent
f ra te rne l lement  quelques peintres et
sculpteurs.

Il s'agira de démontrer comment
l'aménagement  le plus moderne peut se
concilier avec l'art et comment le
confort  poussé au maximum de la
vie quot id ienne doit être beau en mê-
me temps. En ternies p lus précis
l 'Oeuvre présentera , avec l'appui du
dé par tement  fédéra l  de l ' in té r ieur, de
l 'Etat  de Genève et des munici pa l i t é s
de Genève et de Carouge, les objets
les plus divers intégrés exactement à
leur place, et la décorant , dans l'ha-
b i t a t i o n  telle qu 'elle se construit ac-
tue l lement .

Cette exposit ion sera divisée en qua-
tre part ies bien d i s t inc t e s , mais  qui
s'imbriqueront harmonieusement et
fonc l ionne l l emen t  a insi  qu 'on d i t  au-
jourd 'hui  en un langage d'ailleurs
contestable.

A l'extérieur d'abord , sur les pelou-
ses entourant le modeste gra t te-c ie l ,
puis au rez-de-chaussée, on trouvera
scul ptures , mosaïques, cérami ques et
peintures.  L'ascenseur mènera ensuite
d'un bond au t r e i z i ème  étage , où , dans
des ateliers aménagés pour la cir-
cons tance,  s e ron t  r é u n i s , achevés ou
en voie d 'élaborat ion dans toutes les
étapes , des peintures encore, des ta-
pisseries, tles vitraux , etc. Et , à pied,
il ne sera plus que de descendre
d'étage en étage , en s'arrêtant à cha-
cun d'eux pour visiter toute  une suite
d'a p p a r t e m e n t s  e n t i è r e m e n t  aménagés
par architectes d ' in té r ieur  et ensem-
bliers, des appartements, en leur con-
fort et leur beauté, prêts donc à
l'usage.

M.

Une délégation katangaise
est arrivée hier à Berne

Elle a eu des contacts avec quelques personnalités diplomatiques
et des milieux de la presse

(D'un corresp ondant de Berne par intérim)  :
Arrivée samedi en Suisse, une délégation katangaise a eu lundi  des

contacts à Berne avec quelques pers
économiques.

Les ministres de Rham et Stopper ,
accompagnés de M. Messmer qui s'oc-
cupe des questions d'aide technique
de la Suisse aux pays neufs, ont ren-
contré au foyer de la presse étrangère
— donc hors du Palais fédéral  — à
titre privé, M. Kimba , ministre  ka tan-
gais des travaux publics , Nyembo et
Kitenge,  min i s t r es  sans portefeuille, et
Tshombe, député , frère du premier  mi-
nistre.  Un officier, un secrétaire et
un reporter de la radio katangaise  ac-
compagnent les délégués, qui arrivent
de Rome et Londres. D'autres déléga-
tions analogues parcourent l'une les
pays d 'Afri que libre, l'autre l 'Améri que
du * Nord .

Ces délégations entendent  d'abord
faire connaî t re  le point de vue katan-

nnalités diplomatiques et des milieux

gais sur la sécession de ce pays. Le
Congo unitaire ne correspond à au-
cune réal i té  autre que celle de l'ad-
m i n i s t r a t i o n  coloniale, disent-i ls .  En
outre , la loi fondamenta l  n 'a pas été
rat i f iée  par le parlement congolais,
et le gouvernement  de Léopoldville la
viole ouvertement.  E n f i n , les excès
anti-blancs des autres régions congo-
laises ont pu être rap idement  répri-
més au Katanga.  Les leaders n'ont ja-
mais  fa i t  mystère de leurs tendances
séparatistes, et ont risqué la prison
pour cela dès la proclamation de l'in-
dépendance. , ,

Delémont et Rente...
Mais n ' insis tons pas sur ces aspects

des problèmes de politi que congolaise,
déjà souvent traités. Nos interlocuteurs
ont paru animés  de réactions comme
on en constate dans de nombreuses
provinces, et pas seulement congolai-
ses. Ils ont l ' impression d'être prété-
rités par une cap itale lointaine, d'ap-
porter à la communauté  bien plus
qu 'ils n'en reçoivent, de n'avoir guère
de points communs avec les autres
groupes e thn i ques du Congo. L'att i-
tude d'Eville (c'est toujours ainsi
qu 'on appelle Elisabethville) envers
Léo est assez celle de Delémont en-
vers Berne... sans vouloir apprécier
les pourcentages respectifs de sépara-
tistes.

A la recherche de spécialistes
Les leaders katangais  de passage en

Suisse ont insisté sur le risque de
troubles que présente rentrée des
« casques bleus » au Katanga. Ceux-ci
seraient à leur avis mieux employés
ailleurs, où il y a de l'ordre à réta-
blir. Ils craignent que le départ des
troupes belges ne provoque un exode
massif des civils belges, dont la plu-
part sont pour l ' instant demeurés à
leur poste. Les Katangais  désirent
beaucoup voir les belges rester —
mais ils ne nous ont pas paru être
à la remorque de gros intérêts finan-
ciers de ce pays. Ils a f f i rment  en
effet  leur  volonté  de briser le mono-
pole belge au Katanga , et leur désir
de voir leur pays mis en valeur par
de nombreux Blancs arr ivant  de pays
très divers. II y a encore énormément
à faire dans ce pays grand comme
l'Espagne, surtout si , comme l'enten-
dent les nouveaux responsables noirs,
on se met a d ivers i f ie r  l'exploi tat ion
des richesses naturelles au lieu de
tout concentrer sur les minerais, ura-
n ium et cuivre en part iculier .

Les Katangais  voudraient  donc des
spécialistes capables d'organiser une
immense agriculture. Ils voudraient des
cadres administratifs , des éducateurs
de tous rangs. Ils nous ont paru avoir
une  vue très saine des chances et des
risques de leur pays, une immense
bonne volonté. Leurs interlocuteurs
suisses ne leur ont évidemment  pas
dissimulé que notre appui , tant public
que privé , dé pendra i t  tout à la fois
d'une  c la r i f ica t ion  de leur situation
poli t i que d'abord , ensuite de la sécu-
rité et des garant ies  qu 'ils seraient en
mesure de fournir  pour l'avenir.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 août 15 août

3 Mi % Féd 1945. déc. . 103.90 103.75
3 V4 % Féd 1946 , avril 102.80 102.70
3 % Féd 1949 100.50 100.70
2 % %  Féd 1954 , mars 98.— 97.60
3 % Féd 1955 , Juin 100.45 100.40
3 % C.F.F 1938 • 100.40 100.40 d I

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1410.— 1400.—
Union Bques Suisses 3000.— 3020.—
Société Banque Suisse 2425.— 2420.—
Crédit Suisse 2370.— 2640 —
Electro-Watt 2455.— 2460.—
Interliandel 4870.— 4815.—
Motor Columbus . . . 1910.— 1880.— ;
Indelec . . . .  1110.— 1100.—
Italo-Suisse . . . .  965 .— 968 —
Réassurances Zurich . 2675.— 2650.—
Winterthour Accld . . 950.— 980.—
Zurich Assurances . . 5590.— 5580.—
Saurer 1245.— 1245 —
Aluminium 4950.— 4925 —
Bally 1820.— 1840 —
Brown Boveri 3725.— 3700.—
Fischer 1685.— 1675.—
Lonza 1965.— 1965.—
Nestlé 3005.— 3005.—
Nestlé nom 1885.— 1883.—
Sulzer 2850.— 2800.— d
Baltimore 145.50 147.50
C'anadian Pacific . . . 109.— 110.—
Pennsylvanla . . . 53.75 55.75
Aluminium Montréal 134.— 137.—
Italo - Argentin» . . 68-25 71.50
Philips 145?— 1496.—
Royal Dutch Cy . . . 161.— 159.—
Sodec 120.— 123.—
Stand OU New-Jersey 179.50 179.50
TJnion Carbide' . . . 523.— 527.—
American Tel . & Tel. 390.— 391.—
Du Pont de Nemours 847.— 842.—
Eastman Kodak . . 531.— 534.—
Farbenfabr Bayer AG 830.— 838.—
Farbw. Hoechst AG . 805.— 818 —
General Electric . . . 358.— 364.50
General Motors . . . 187.50 187.50
International Nickel . 237.50 239.—
Kennecott . . .  352.— 353.—
Montgomery Ward . . 164.— 163.—
National Distillera . . 120.— 120.—
Allumettes B 129.— 129 —
U. States Steel . . . 359.— 360 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905.— d 905.— d
Crédit Foncier Vaudois 865.— d 865.— d
Romande d'Electricité 560.— d 560.—
Ateliers constr., Vevey 595.— 600.—
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 256.— 258.—
Charmilles (Atel. de) 960.— 955.—
Physique porteur . . . 770.— 775.—
Sécheron porteur . . 500.— 500.—
S.K.F 363.— d 363.— d

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé i960 1960

GROUPES 5 août 12 août
Industries 966,6 1003,2
Banques 445,1 468,9
Sociétés financières . 599,1 624,4
Sociétés d'assurances 832,8 850,9
Entreprises diverses . 293,3 329 ,1

Indice total . . . 727,2 757,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,11 100,36

Rendement  (d'après i
l'échéance) 2 ,96 2 ,94

BALE
ACTIONS

Ciba ' . . 9350.— 9475 —
Sandoz . 9900.— 10300.—
Geigy, nom 22150.— 22300.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 36000.— 35700.—

Cours communiqué, sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Deux alpinistes se tuenl
au Grand Mythen

SCHWYZ

SCHWYZ. — Un grave accident de
montagne s'est produit au Grand My-
then, vraisemblablement dimanche
après-midi déjà. Deux alpinistes ont
apparemment tenté diverses escalades
au lieu dit « Blancs Nollen ». Ils se
sont tués tous les deux. Leurs corps
ont été découverts lundi après-midi. Il
s'agit de MM. Klaus Neff , 24 ans, de
Rlckenbach près de Schwyz, et de Geb-
hard Bischof , 22 ans, de Schwyz. Une
colonne de secours les ramènera dans
la vallée.

du 15 août 1960
Séance maussade.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 53s/s 52 «/i
American Can. . . . .  39 39
Amer Smeltlng . . .  54 54 '/s
Amer Tel and Tel . 90»/< 90 '/•
Anaconda Copper . . 51V« 50 V»
Bethlehem Steel . . . 44"â 44 "/•
Oanadian Pacific . . . 25>/> 25 V<
Dupont de Nemours . 195 195 '/•
General Electric . . .  84 83 s/s
General Motors . . . 43'/« 43 •/«
Goodyear 37V» 37 V.
tnternlckel 55»/. 55 Vi
Inter Tel and Tel . . il'lt 42 v.
Kennecot Copper . . . 82'/i 81
Montgomery Ward . . 37V» 36 V»
Radio Corp 63V» 62 «/«
Republic Steel . . . .  63V« 63 '/¦
Royal Dutch 37V. 39 Vi
3outh Puerto-Rlco . . 17'/i 17 Vt
Standard Oil of N.-J. 42 41 V.
Union Pacific 27V. 27 V.
United Aircraft . . . .  43V» 43 V»
U. S. Steel 83V. 82

Bourse de New-York
BERNE (U.P.I.). — Les spéculations,

quant à l ' identi té  de la mystérieuse
« Mata Harit > suisse, en liaison avec
laquelle auraient travaillé les deux di-
plomates français expulsés vendredi
dernier, continuent d'aller bon train à
Berne.

Il a été démenti , en effet , que la
jeune femme soit une ancienne secré-
taire du colonel Mercier et actuelle-
ment, dans les milieux généralement
bien informés, on penche plutôt pour
une thèse bien différente. Dans ces mi-
lieux , on af f i rme que l'espionne n'est
autre qu 'une prostituée qui obtenai t
les renseignements qu'elle transmettait
ensuite à Eugène Genod et Robert
Cardi de ses clients arabes et nord-
africains.

Cette hypothèse est celle que sou-
tient notamment, la « National Zeit-
ung » de Bâle.

Spéculations après la
découverte d'une nouvelle

affaire d'espionnage

ACTIONS 12 août 15 août
Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 640.—
La Neuchàteloise as.g 1375.— d 1375.— d
Ap Gardy Neuchàtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec. Cortalllod 16300.— 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Bd Dubied & Cie S. A. 2950.— 3050 —
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 600.— o 600.— o
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchàtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.— d 97.50
Etat Neuchât . 3m°45 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^, 1949 101.— d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 100.— 99.— d
Com. Neuch . 3% 1961 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3H 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3H 1947 100.— d 100 — d
Fore. m. Chat: SV4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram . Neuch 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vt 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V» 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchàtel

Neuf blesses
dans une collision

\ALAiS

SION. — Une violente collision s'est
produite dans la journée de lundi sur
la route du Simplon , à quelques kilo-
mètres de Sion. Une voiture italienne,
conduite par M. Bruno Frescura , de
Padoue, occupée par six personnes,
est allée se jeter contre une voiture
anglaise, au volant de laquelle se trou-
vait M. James Irwin Davis, de Manor-
way-Beckenkan (province de Kent).
Neuf personnes ont été hospitalisées
à Sierre. Les dégâts matériels sont
importants.

Un train-marchandise
déraille à Sion

LAUSANNE. — La direction du pre-
mier arrondissement des C.FS. commu-
nique :

Lundi, à 19 h. 46, le train-marchan-
dise direct 714, se dirigeant vers Bri-
gue, a déraillé sur l'aiguille de sortie
de la gare de Sion pour une cause
inconnue. Cinq vagons sont sortis des
rails. Il n 'y a pas eu de blessés. Les
tra ins  in te rna t ionaux  Trieste - Paris
et Milan - Genève ont dû être détour-
nés par le Lœtschberg. Pour le reste
du t ra f ic , un transbordement par cars
s'effectue entre Sion et Saint-Léonard.
Une enquête est en cours pour tenter
de déterminer les causes de ce dérail-
lement . On espère rétablir le trafic
pour le passage du Lombardie-express.

Tous les bandits
de la rue du Marché

sous les verrous
De notre correspondant de Genève :
Deux des bandits viennent encore

d'être arrêtés qui  participèrent au vol
à main armée de la rue du Marché
à Carouge où le garçon de recettes,
Jules Chappuis, se vit arracher, après
avoir reçu un coup de crosse de mi-
traillette sur la tête, la sacoche conte-
nant  140,000 fr . et 500,000 lires que, des-
cendu du tram , il allait porter à la
proche succursale carougeoise de la
Société de banque suisse. Selon la nou-
velle qui en est parvenue à Genève,
l'un de ceux-ci , André Roch , dit « Dé-
dé », capturé à Paris, aurait été l'agres-
seur du garçon de recettes avec le
nommé Joseph Valente dit « Jo », der-
nièrement arrêté aussi mais celui-ci à
Marseille.

Près d'eux, à Carouge, se tenait au
volant d'une voiture volée un troisiè-
me bandit, Paul Constantin Tovani ar-
rêté, comme on sait , à Marseille éga-
lement ainsi qu 'un quatrième, Gaston-
Jérôme Pantalacci , qui , lui , lors du
coup de main faisait le guet à quel-
ques distances.

Après cette cinquième arrestation,
qui a suivi à Genève celle du barman
Adelmo C, dit « Ricardo » toujours dé-
tenu à Saint-Antoine, des inspecteurs
marseillais qui suivaient -hâtivement
toute cette affai re  estiment que l'on a
mis maintenant la main sur la bande
au complet.

Selon les aveux que l'on a pu arra-
cher aux individus pris en France, ce
serait le barman qui aurait été l'insti-
gateur du vol i main armée et qui
aurait même fait appel pour l'exécu-
ter à la bande de Marseille.

Les policiers français n'ont , en re-
vanche, pas la preuve que ce soit cette
bande-là qui a commis encore le vol
de la rue du Diday, où un million
400.000 francs suisses ont été dérobés
à des employés des P.T.T. qui allaient
les remettre dans une banque.

On a appris que Tovani venait de
s'acheter une fourgonnette avec les
trente mille francs qu 'il avait retirés
du partage du butin fait à la rue du
Marché. I

Ed. B.
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WUERENLINGEN. — La première
réact ion  au tonome en chaîne a été réa-
lisée lund i  soir , à 20 heures, à l'Insti-
t u t  fédéral de recherches en matière
de réacteurs , à Wuerenl ingen , en uti-
l isant ,  le réacteur à eau lourde « Dio-
rit  •. Ce réacteu r, destiné à la recher-
che, a été entièrement conçu et cons-
t r u i t  en Suisse . II cons t i tue  la part la
plus impor t an t e  des ins ta l la t ions  de
l ' ins t i tu t .  La mise en marche officielle
aura lieu le 26 août en présence du
prés ident  de la Confédérat ion ainsi
que des représentants  des hautes  éco-
les et de la société fondatr ice  « Réac-
teur A. G. » .

151 accidents de montagne
durant la saison 1959-1960

BERNE . — Selon « Les Alpes », il y a
eu pendan t  la saison 1959-1960, 151 ac-
c iden t s  de mon tagne  (106 en 1958-1959)
a f f e c t a n t  235 personnes (169) , soit :
96 mor t s  (81) , 93 blessés (62) et 46
i n d e m n e s  (26) . La saison comprenait
l'été 1959 et l 'hiver 1959-1960.

Des 151 opérations de sauvetage, 77
ont été entreprises par les colonnes de
secours du Club alpin suisse, 22 par
des colonnes de secours secondées de
pilotes de glacier, 20 un iquemen t  par
avion ou hél icoptère  et 32 par d'autres
organisa t ions  (police, maîtres de ski,
tour is tes) .

Le premier réacteur suisse
a été mis en marche

du 15 août 1960
Achat Vente

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

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/31.50
françaises 31.—,32.—
anglaises 39.—/40.5O
américaines 160.— 165.—
lingots 4860.—/4900 —

Communiqués k titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Un intéressant arrêt
du Tribunal fédéral

(C.P.S.) La sentence que vien t de ren-
dre le Tribunal fédéral en vertu de la-
quelle les locataires sous-louant des ap-
partements ne sont plus protégés revêt
une importance particulière pour Genè-
ve où la sous-location des appartements
meublés est pratiquée par un grand
nombre de personnes.

Ces dernières louent , en effe t  plu-
sieurs appartements, les meublent et les
sous-louent à des tiers à des prix éle-
vés. Le profi t  qu 'elles tirent de chacun
d'eux cons t i tue  leurs ressources. C'est
ainsi  qu 'on a constaté parfois la sous-
locat ion de d iza ines  d'appar tements
meublés par la même logeuse. Une de
celles-ci avait  vu le bail d'un de ses
appar tements  rési l ié par la propriétaire
de l 'immeuble qui désirait elle-même
procéder à la location , et elle avai t  re-
couru auprès de la commission de pre-
mière instance puis auprès de la com-
mission genevoise de recours pour la li-
m i t a t i o n  du droit de r ési l iat ion . Ces
deux instances cantonales admi ren t  le
recours et déclarèrent le congé injusti-
fié .

La propriétaire de l ' immeuble recou-
rut alors , au Tribunal  fédéral  qui lui
donna ent ièrement  sa t i s fac tion  a t t endu
que les dispositions fédérales sur la pro-
tection des locataires s'app l iquen t  au
locataire qui occupe lui-même l'apparte-
ment loué par ses soins. La locata i re
qui n 'habite pas l'appartement, mais
le sous-loue à des t iers  pour en t i r e r
prof i t  ne s au ra it  être mise au bénéfice
de ces dispositions légales. Quant  à l'ar-
gument dont s'était prévalue l ' instan-
ce c a n t o n a l e  genevoise que la sous-lo-
cataire exerçait ainsi une indus t r ie  lu-
crative dont elle ne pouvait être pri-
vée , elle est considérée par le Tribunal
fédéra] comme étant  complètement en
dehors des ordonnances fédérales. Le
Tribunal fédéra! est ime même que la
commission can tona le  genevoise est tom-
bée dans  l'arbitraire. C'est pourquoi sa
décision a été annulée.

Cet arrêt du Tribunal fédéra l, par-
faitement logique et conform e à l'es-
prit du législateur, est de nature à met-
tre fin à un abus qu 'on constatait de-
puis longtemps dans ce domaine. Il con-
tribuera certainement à assainir le mar-
ché des logements.

La loi ne protège pas
les locataires sous-louant

des appartements

TESSIN

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat a
édicté un nouveau règlement relatif aux
places de campement. Les mineurs  de
moins de 18 ans ne sont désormais ad-
mis qu 'accompagnés par leurs parents,
par un ins t i tu teur  ou par une autre per-
sonne adulte  prenant  la responsabilité
de sa conduite.  Toutes les tentes  doivent
être numérotées. Le responsable du
camp doit pouvoir présenter à tout mo-
ment  un plan complet de la situation de
chaque tente  et la liste des occupants.

Réglementation
pour les campeurs

VAUD

LAUSANNE. — Le plan des travaux
d'équipement du canton de Vaud pré-
voit , de 1960 à 1964, des constructions
et des corrections de routes principales
représentant une dépense de 61,5 mil-
l ions de francs, subventionnée à raison
de 21.450.000 fr. par la Confédération,
la part demeuran t  à la charge du can-
ton é t a nt  de 40.050.000 fr. Pour la cein-
ture lausannoise, y compris le carre-
four du Galicien , iï faut 24 millions de
francs , 6 mil l ions pour la jonction de
l'autoroute Genève-Lausanne, à Malley,
1.600.000 fr. pour la route Lausanne-
Neuchâtel , 23.400.000 fr. pour la route
Lausanne-Berne et 6,5 millions pour la
route Lausanne-Saint-Maurice.

Pour l ' i n s t an t , le Conseil d'Etat de-
mande  20 mi l l i ons  de francs dont 19
mil l ions  265 ,000 pour la ceinture lau-
sannoise , y compris le carrefour du Ga-
licien et de Malley, à la jonction de
l'au toroute  Lausanne-Genève, et 735.000
francs pour la correction de la route
de Berne En Marin et au Chalet-à-Go-
bet.

Le plan des constructions
et des corrections

des routes principales

PORTALBAN

La fête de l'Assomption
(c) La mi-août est revenue, apportant
la fête de l'Assomption. Dans tout le
canton , le 15 août était jou r férié. Dans
la paroisse de Delley-Portailbam., la tra-
ditionnelle procession, ainsi que les of-
fices ont été suivis pair de très nom-
breux fidèles.

Une place de camping...

(c) Le bruit court, à Portalban, qu'une
place de camping serait créée pour l'an
prochain, ainsi que dans de nombreuses
localités romandes.

Pour l ' instant , un projet est à l'étu-
de. Cette kiiitia'Uve serait d'un apport
appréciable pour la région.

iURA

PORRENTRUY. — Le mildiou du ta-
bac ayant fai t  son apparition en Ajoie ,
les délégués des planteurs d'Ajoie , réu-
nis à Porrentruy, ont décidé de tout
mettre en œuvre pour accélérer la ré-
colte des plantations qui arrivent à
maturité ou qui sont déjà mûres. Ac-
tuellement, il est en effet impossible
d'envisager un traitement quelconque,
mais dès l'année prochaine, il faudra
procéder à des traitements préventifs
contre ce parasite.

Le mildiou du tabac se propageant
avec une grande rapidité, il a déjà
fallu labourer en Ajoie 32 ares de
plantations.

Le mildiou du tabac
a fait son apparition

en Aioie

Il se tue en
cueillant des edelweiss

CLARIS

GLARIS. — Dimanche matin, ver»
7 heures et demie, trois hommes cueil-
laient des edelweiss au-dessus du Brel-
tenkamm, dans les Alpes glaronnaises.
L'un d'eux, M. Ernst Schmid , 54 ans,
ouvrier des C.F.F., d'Ossingen (Zu-
rich), perdit pied et fit une chute au
bas d'un rocher de trente mètres. On
le retrouva mort trois cents mètres
plus bas.
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HOTEL DU RA IS IN
du 16 août au 13 septembre inclus

Pas de restauration
Vacances du personnel

L'évacuation du Katanga
par les troupes belges

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

DEPART A L'AUBE
POUR LES « CASQUES BLEUS »

Pour les « casques bleus » , tout avait
commencé à l'aube . Il était  quatre heu-
res et demie du matin à Léopoldville
lorsque 200 militaires suédois prirent
place à bord de deux « DC-fi » et cinq
« DC-4 » avec leurs 18 tonnes de maté-
riel . Peu après , deux compagnies ma-
rocaines arrivaient  sur le terrain pour
leur embarquement à des t inat ion de
Jadotville et de Kolwezi via Elisabeth-
ville .

L'n bataillon du Mali s ta t ionné à
Kindu , dans la province de Kivu , fai t
route vers Albertville , Kapalo et Ma-
neno . Son train , tiré par une machine
poussive chauf fan t  au bois , est évidem-
ment bien plus lent  que l'avion , et il
ne sera à pied d'œuvre que dans la
journée d'aujourd'hui. C'est également
aujourd'hui qu'un bataillon éthiopien
— le quatrième mis à la disposition
de l'ONU — s'envolera d'Addis Abeba
pour Kamina. Bientôt , a dit le géné-
ral von Horn , il y aura vingt mille
« casnues bleus » au Coneo.

REPLI EMOUVANT
DES TROUPES BELGES SUR KAMINA

Hier mat in , la terrasse de l'aéroport
d 'Elisabethvil le  étant bondée d'une fou-
le européenne silencieuse et émue ve-
nue assister nu départ d'une c e n t a i n e
de mil i ta i res  belges pour la base de
Kamina.  Des femnies pleuraient  et bien
des hommes avaient du mal à ne pas
laisser paraître leur émotion .

Le général Gheysen , commandant les
forces belges au Congo , s'avança de-
vant le détachement impeccablement
aligné sur le béton de la piste. D'une
voix forte , le général prononça une
courte allocution : « Vous avez protégé
les vies des femmes et des enfants...
(une vibrante acclamation par t i t  de la
terrasse)... Mais vous avez maintenant
une mission encore plus importante à
accomplir . Vous devrez défendre la ci-
vilisation occidentale sur le Rhin . Si
vous deviez échouer dans cette mis-
sion , votre succès ici aurait été vain...
(le général salua).... Bonne chance, mes
amis. J'ai été fier de vous comman-
der. »

C'était fini. Une première colonne
se dirigea vers un avion . En tète , un
militaire portait le fanion rouge et
vert du régiment. Derrière lui , gamba-
dant  au bout d'une chaîne , un minus-
cule singe , la mascotte de l'uni té , met-
tait une note insolite dans cette at-
mosphère grave.
L'EXODE DES COLONS EUROPÉENS

CONTINUE
BUKAVU (province du Kivu ) (A.F.

P.). — L'exode des colons européens
s'est i n t ens i f i é  à Bukavu et dans le
Kivu à la sui te  de la fermeture du
consulat de Belgique à Bukavu , an-
nonce l'agence Belga , qui précise que
la population européenne de Bukavu ,
qui comptait 4500 personnes , est ac-
tuellement réduite à 700. Quarante
fonctionnanres seulement , sur un total
de 1200, restent en poste dans l'ensem-
ble de la province.

Enfin , la fermeture  des entreprises
belges s'accélère malgré l'annonce —
faite tardivement  — que le gouverne-
ment provincial du Kivu aiderait les
colons qui resteraient .

A Bukavu même , le ravi ta i l lement
est difficile et les prix montent , pro-
voquant le mécontentement de la po-
pulation.

Des réfugiés belges au Ruanda font ,
d'autre part , état de graves incidents
qui auraient eu lieu sur les rives du
lac Kivu , et qui auraient fai t  plu-
sieurs victimes , no tamment  parmi les
membres de la police. De.s troupes ir-
landaises de l'ONU auraient été en-
voyées sur les lieux.

UN CHATIMENT SÉVÈRE
POUR LES FAUTEURS DE TROUBLES
ELISABETHVILLE (U.P.I.). — La po-

lice de M. Tschombe a employé hier

les gaz lacrymogènes pour disperser
une centaine de jeunes gens qui s'é-
taient  assemblés devant l'immeuble des
P.T.T. à Elisabethville et parmi les-
quels des discussions animées s'étaient
engagées au sujet de la présence des
troupe s de l'ONU.

Dans un communiqué concernant les
incidents  qui se sont produits samedi
à Jadotville , le minis tère  de l'intérieur
katangais  a déclaré que les « fauteurs
de troubles » seraient « sévèrement pu-
nis ».

Selon le communiqué , les responsa-
bles des désordres de Jadotvil le (qui
ont fait  trois morts et cinq blessés),
seraient des partisans de M . Lumum-
ba qui auraient  tenté , c à  la faveur de
l'arrivée des troupes de l'ONU, de créer
des incidents au sein de la commu-
nniif/ '  Hp Kihiil.i »

L indépendance de Chypre
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

UN MINISTRE SE RECUSE
Déjà l'on voit poindre la menace

d'une crise ministérielle. En effet , M.
Nicos Kranid iotis , que Mgr Makarios ,
en sa qualité de premier président de
la Républiqu e , avait choisi pour être
son minis t re  des affaires étrangères
s'est récusé.

M. Kranidiotis est un ami personnel
de l'archevêque dont il a longtemps été
le représentant diplomatique à Athènes.
Les raison s de son refus n 'ont pas été
éclaircies. Son a tt i tude  a surpris les
milieux politiques qui n 'en augurent
rien de bon pour l'avenir du gouver-
nement qui sera formé demain.

RAPPEL HISTORIQUE
(Red.) Par sa tradition culturelle ,

l'histoire de Chypre se rattache à celle
de l'hellénisme et remonte à la plus
haute antiquité. A maintes reprise l'île
fut envahie et ses habitants montrèrent
toujours un esprit très nationaliste. I.a
résistance aux Turcs fut particulièrement
opiniâtre , et l'Eglise orthodoxe fut  tou-
jours à la pointe du combat. A la suite
de cette lutte, les trois prélats de l'île
furent officiellement reconnus comme les
chefs de la communauté grecque. Ce fut
l'origine de l'Ethnarchie.

En 1878, le sultan de Constantlnopîe
céda l'île à l'Angleterre, en échange d'une
promesse d'assistance contre la Russie
menaçante. L'Angleterre refusa de consi-
dérer l'archevêque comme un ethnarque,
c'est-à-dire comme le représentant démo-
cratique de la population. L'Eglise ortho-
doxe continua le combat contre le nou-
vel occupant. En 1922, I'ethnarchie se
mua en Assemblée nationale et prétendit
rassembler tous les Cypriotes sous la de-
vise du retour à la mère patrie grecque
(Enosls).

En 1950 Mgr Makarios III était élu , à
la mort de Mgr Makarios II. Un plébis-
cite organisé par I'ethnarchie donna 95 '/•
de votes en faveur d'une union avec la
Grèce. Mgr Makarios invoqua alors le
droit à l'autodétermination auprès de
l'Angleterre et des Nations Unies. M.
Hopkinson , sous-secrétaire d'Etat aux co-
lonies, répondit : « Jamais 1 »

LA VIEILLE QUERELLA SE RALLUME
En 1954, l'ONU Invita Londres à trou-

ver une solution au problème cypriote.
L'Angleterre, la Grèce et la Turquie se
réunirent en conférence. Les Turcs , en
minorité à Chypre (320.000 Cypriotes
grecs et 100.000 Turcs selon les statisti-
ques anglaises) demandèrent la division
de l'île. La vieille querelle entre Athènes
et Ankara se ranima et compliqua le
problème. La Orèce refit appel à l'ONU ;
l'Inscription de l'affaire lui fut  refusée.
Les Cypriotes prirent les armes.

La suite appartient à l'histoire toute
récente. Le maréchal Harding, qui avait
réprimé la révolte mau-mau , fut  envoyé
à Chypre. La résistance (EOKA) fut  or-
ganisée par le colonel drivas. Il s'ensuivit
des meurtres et des exterminations des
deux côtés. Mgr Makarios fut déporté
aux Seyrhelles. En 1950, une résolution
de l'ONU exprimait le désir qu 'une so-
lution pacifi que, démocratique et juste
soit trouvée. En 1958, M. Macmillan se
rendit à Athènes et exposa un nouveau
plan britannique. La Grande-Bretagne
reconnut le droit à l'indépendance de
Chypre en 1959, droit qui fut consacré
par les traités de Zurich et de Londres.

De longs marchandages suivirent , Mgr
Makarios ne pouvant se mettre d'accord
avec la Grande-Bretagne sur la superficie
de territoire réservée aux bases britanni-
ques. C'est ainsi que l'indépendance qui
devait être proclamée le 19 mars a été
retardée Jusqu 'au 16 août 1960.

Fidel Castro
sera mis

en accusation

Aujourd'hui
devant la conférence
des Etats américains

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégation des Etats-Unis tentera
d'obtenir de l'Organisation des Etats
américains une sévère condamnation
de l'orientation pro-communiste adop-
tée par Castro. Toutefois , on est par-
faitement conscient à Washington qu 'il
sera diff ici le  d'obtenir une motion de
blâme unanime, certains pays d'Améri-
que latine manifestant  clairement leurs
sympathies pour Castro et ses efforts ,
tandis qu 'ils expriment  net tement  leur
méfiance à l'égard des Etats-Unis. Ces
pays font valoir en part icul ier  que
Castro a renversé la d ic ta ture  Bat t is ta ,
avec laquelle les Eta ts-Unis  avaient
entre tenu des relations amicales et
qu 'il vise en dernier ressort les mêmes
buts que de nombreux autres pays de
l'Amérique latine , qui ont renversé
aussi leurs dictatures. Ces buts sont
la liberté politique , l'indé pendance éco-
nom ique et les droits de l ' individu.

Les Etats-Unis comptent que d'au-
tre s Etats américains se porteront ac-
cusateurs de Castro , surtout le Nicara-
gua et le Guatemala , qui ont rompu
leurs relations di plomati ques avec
Cuba. Puis le Pérou , l 'Argent ine  et le
Honduras qui ont aussi des différend s
avec M. Castro.

Le succès de la conférence dépendra
pour beaucoup de la mesure dans la-
quelle les adversaires de Castro parmi
les Etats américains réussiront à dé-
montrer que Fidel Castro a détourné
à Cuba la révolution du but qu 'elle
visait à son origine.

Message de Khrouchtchev
à Castro

LA HAVANE (U.P.I.). — Le journal
« Révolution » a publié hier le texte
d'un message adressé par M. Khroucht-
chev au président Fidel Castro à l'oc-
casion de son 34me anniversaire. Dans
ce message le chef du gouvernement
cubain est qualifié d' « éminent pa-
triote > et de t combattant infatigable
pour la liberté et l'indé pendance de
Cuba et la réalisation des idéaux les
plus élevés de la révolution cubaine ».

Le même jou rnal  rapport e que dans
une église de Santiago-de-Cuba la foule
des fidèles a conspué dimanche le
prêtre qui tentait de donner lecture
d'une lettre pastorale dans laquelle
le gouvernement cubain était accusé de
verser dans le communisme. Selon le
journal , le prêtre a été chassé de
l'église aux cris de « Cuba si , Yankee
no » et « A bas les Pharisiens ».

Violents orages
en France

neige en Italie

Le mauvais temps dans le monde

PARIS (A.F.P.). — Les orages qui se
sont abattus sur presque toute la
France ces derniers j ours, ont causé
de sérieux dégâts en ma in t s  endroits.

A Cambrai , de nombreuses caves ont
été inondées et les rues transformées
en torrents.

La tempête a mis à mal les bateaux
de pêche et de plaisance dans les pe-
t i ts  ports du Moulau et du Py la , non
loin d'Arcachon. Une cinquanta ine  de
canots, de voiliers et de hors-bords
ont rompu leurs amarres ct ont coulé.

A Neuilly,  dans la Nièvrcs , la grêle
a ravagé les cultures et les vignobles.

Neige dans les Dolomites
Le dimanche a été caractérisé dans

la région des Dolomites  (Haut-Adige)
par une vague de froid doublée d'aver-
ses de pluie et d'abondantes chutes de
neige.

Le thermomètre, qui marquait  ces
jours-ci en moyenne 20 degrés, est
tombé soudain à 5 degrés.

Au col du Stclvio le « plus haut
d'Europe » (2757 mètres), l'épaisseur
de la couche de neige tombée durant
la journée a at teint  plus de 50 centi-
mètres. Ce qui a fa i t  la joie de nom-
breux skieurs qui ont aussitôt  organi-
sé des compétitions sportives.

Couvert partout
Voici quel était hier le temps dans

différente s rég ions de l'Europe :
Zurich-Kloten , nuageux , 19 degrés ;

Genève-Cointri n, très nuageux , 15 de-
grés ; Lugano, très nuageux , 19 degrés ;
Nice, nuageux , 20 degrés ; Paris, très
nuageux , 19 degrés ; Londres , nuageux,
18 degrés ; Amsterdam , pluie , 14 de-
grés ; Munich , très nuageux , 18 degrés ;
Vienne, nuageux, 8 degrés ; Rome, nua-
geux, 30 degrés.

Inondations aux Philippines
MANILLE. — Onze personnes au.

moins ont péri au cours des inonda-
tions qui , depuis 48 heures, ravagent
le centre de Luzon.

De nombreux villages sont sous les
eaux et le chiffre des sinistrés dé-
passe 50,000.

22 morts après le passag e
du typhon « Wendy » au Japon

TOKYO. — Vingt-deux morts, dix-
neuf disparu s et vingt-sept blessés,
tels sont les derniers chiffre s commu-
niqués par les préfectures de Shizuoka
et Gifu (Japon central), en ce qui con-
cerne les victimes des pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le pays
après le passage du typhon « Wendv ».

On apprend , d'autre part , que 21,000maisons sont inondées et 84 autres
entièrement détruites, dans les régions
précitées.

Des hélicoptères ravitaillent la po-pulation des régions dévastées.

M. «H» menace
(SUITE DE LA PREMIERE FAUE)

M. Lumumba avait accusé M.
Hammarskjoeld de « violer ouverte-
men t»  les résolutions du Conseil de
sécurité et d'être «de  connivence »
avec M. Tschombe.

La ré p lique de M. « H »
Le secrétaire général de l'ONU

avait répliqué que ces «allégations»
et les accusations « injustifiées »
qu 'elles formulaient ne pouvaient
être prises en considération par lui
et qu 'il en référerait au Conseil de
sécurité, devant lequel M. Lumum-
ba pourrait , le cas échéant, faire
connaître ses observations.

Le chef du gouvernement congo-
lais riposta aussitôt par une nou-
velle lettre aff i rmant  qu 'il ne fai-
sait que « dévoiler la vérité » aux
yeux de l'opinion publique mon-
diale. M. Hammarskjoeld annonça
alors à M. Lumumba qu 'il partirait
le soir même pour New-York ren-
dre compte au Conseil de sécurité
— à moins que le chef du gouver-
nement congolais ne revienne sur
sa position.

Rip oste de M. Lumumba
M. Lumumba riposta par une

nouvelle lettre affirmant que le
gouvernement et le peuple congo-
lais n 'avaient plus «aucune  con-
fiance » en M. Hammarskjoeld .

Il demanda en outre au secrétaire
général d'ajourner son départ de
ving t-quatre heures afin qu 'une dé-
légation congolaise puisse prendre
le même avion que lui et réclama
la désignation immédiate par le
Conseil de sécurité d'un groupe
d'observateurs « neutres » (Maroc ,
Tunisie, Ethiopie , Ghana , Guinée,
1ÎAU, Soudan , Ceylan , Mali , Birma-
nie , Inde , Afghanistan , Liban) pour
«s'assurer de l'application p leine et
entière des résolutions du Conseil
HA KPrllrïtn w

malienne uasteivetn
championne d'Europe

de ski nautique
Après plus de vingt-quatre heures

de délibérations et de visionnage du
film de l'épreuve féminine de figu-
res du championnat d'Europe de ski
nautique, le jury a rendu officiel le
classement de cette épreuve. Finale-
ment , l'Italienne Castelvetri conser-
ve la première place comme prévu
(devant la Luxembourgeoise Huelse-
mann), mais voit son total de points
passer de 2080 à 2140, et la Suis-
sesse Yettli Amann , primitivement
classée quatrième , avec 1135 points,
prend la troisième place avec 1215
¦points au détriment de l'Autrichien-
ne Hansluvka.

0 Lors de la seconde Journée du tournoipréolympique de basketball k Bologne,
Israël a battu la Suisse 66-43 (31-17).
9 Au cours de la seconde journée de la
réunion Internationale d'athlétisme de
Thonon, le Marocain Bhadl a réalisé la
seconde meilleure performance mondiale
de tous les temps sur 20 km., en l h. 00*
16"8. Le record du monde est détenu
par le Tchèque Zatopek en 59' 61"6.
0 Matches amicaux de football : Chiasso..
Lugano 3-8 : Lucerne-Emmenbrucke 5-0.

M. «H» a demandé
la réunion

du Conseil de sécurité

Dernière minute

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). _ M.
Hammarkjoeld a demandé la réu-
nion du Conseil de sécurité sur
l'af fa i re  du Congo.

Le Conseil ne siégera pas avant mer-
credi au plus tôt.

En demandant au président du Con-seil de sécurité, M. Armand Bérard , deconvoquer une nouvelle séance du Con-seil sur la question du Congo, M.Hammarskjoeld a suggéré que la date
de la séance soi t fixée de façon à per-mettre à une délégation de la Républi-que congolaise de se rendre à New-York. M. Hammarskjoeld a quit té Léo-poldville lundi  soir à bord d'un avionspécial pour Paris . Il est at tendu àNew-York mercredi matin à 01 h. 10(G.M.T.).

M. « H » ne veut pas être
accompagne

par des Congolais
LÉOPOLDVILLE (Reuter). — M.

Hammarskjoeld a repoussé, lundi ,
deux demandes congolaises. H a re-
fusé d'accepter qu 'une délégation
congolaise prenne place à bord de
l'avion Swissair qui l'emmène à Pas
ris. Cette délégation se rend à New-
York pour présenter devant le Con-
seil de sécurité le « vote de défian-
ce» de M. Lumumba contre le se-
crétaire général de l'ONU et sa
pol i t ique congolaise. M. Hammarsk-
joeld a également refusé de retar-
der son départ de vingt-quatre heu-
res. La demande congolaise de
prendre place à bord de l'avion de
M. Hammarskjoeld a été présentée
deux fois, la première peu avant ledépart du secrétaire général pourl'aérodrome et la seconde fois cinq
minutes après son départ .

// réf ute les accusations
de M. Lumumba

LEOPOLDVILLLE (U.P.I.). —
C'est d'un aéroport mis en état de
siège par les troupes ghanéennes
que M. Hammarskjoeld est parti hier
soir précipi tamment  de la capitale
congolaise pour New-York.

Avant de quitter Léopoldville , le
secrétaire général des Nations Unie3
a envoyé une lettre à M. Lumumb.à
dans laquelle il réfute les accusa-
tions lancées précédemment contre
lui par le président du Conseil
congolais. Dans une autre lettre
adressée cette fois au président de
la République , M. Kasavubu , M.
« H » exprime cependant l'espoir que
« la crise finira par s'atténuer ».

L'exécution des deux soldats français
a eu lieu avant que le F.L.N. annonce
la création de tribunaux militaires !

Cela conf irm e l 'op inion d 'Alger selon laquelle
il n'y  avait eu qu'un simulacre de jugement

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

Le 10 août à midi , une au t re  dé pêche
annonçai t  que la peine de mort pour-
rait être requise par ces t r ibunaux à
l'encontre de ces ressortissants fran-
çais.

Le 11, une autre  dé pêche d'agence
annonçait  que deux soldats français
< reconnus coupables d'exactions con-
tre les populations algériennes » avaient
été condamnés à mort.

Ce n'est que le 12 août à 18 heure s
que le ministère de l ' in format ion  du
G.P.R.A. annonçait , dans un communi-
qué remis aux journalistes , l'exécution
des deux jeunes soldats f rançais , Clo-
tairc-Georges le Gail  ct Michel Castera.

Dès jeudi , à l'annonce de la condam-
nation à mort de deux mi l i t a i res  f ran-
çais , puis après la publ icat ion par le
G.P.R.A. de leur ident i té ,  l'on avait
craint  à Alger , dans les mi l i eux  c iv i l s
et mi l i ta i res , que Michel Castera ct
Georges le Gail aient déjà été exécutés.
La déclaration des deux ralliés appor-
te une conf i rmat ion  à ces craintes et
l'exposé chronologi que des fa i t s  depuis
l'annonce de la const i tu t ion de tribu-
naux mi l i ta i res  F.L.N. soul igne que
vraisemblablement les deux jeunes
soldats ont éié exécutés après un si-
mulacre de jugement.  D'a i l leurs , dès
après l'annonce off ic ie l le  de leur exé-
cution par le communi qué du G.P.R.A.,
on avait noté dans les mi l i eux  mi l i -
taires d'Alger , qu 'aucune date n 'avait
été communiquée quant  à la session
du tribunal militaire F.L.N. les ayant
condamnés, ni en ce qui concerne la
date précise de leur exécution.

Le G.P.R.A. contre-attaque
en accusant la France

de déporter des Musulmans
TUNIS (U.P.I.). — Le ministère de

l ' information du G.P.R.A. communi-
que : *

«La guerre colonialiste menée contre
le peuple algérien gagne chaque jour
en gravité. Le corps expéditionnaire
français ne cesse d'intensifier la ré-
pression et le massacre des popula t ions
civiles désarmées (Réd. — ?) Malgré
l'échec total de ses tentat ives d'isoler
l'A.L.N. du peuple, l'armée française
ne cont inue  pas moins à prati quer sa
pol i t i que de « regroupement » des po-
pula t ions  civiles.

» Les populations sont conduites de
force , à la sui te  de ratissag es au cnurs
desquels elles assistent à l ' incendie de
leurs villages et au p i l lage de leurs
biens. Pour mieux terroriser la popu-
lat ion , des habitants sont exécutés
sommairement ou livrés publi quement
à la torture.

» Ces nouveaux centres viennent
s'ajouter ainsi aux innombrables
camps étalés k travers tout le terri-
toire na t iona l  où près de deux mil -
lions d'Algériens , en major i té  des viei l -
lards , des femmes et des enfants  ont
été dé portes en masse.

« Les camps de regroupement» en
Algérie constituent de véritables camps
de la mort lente. Les populations y
sont systémati quement livrées à la fa-
mine , aux rigueurs du climat , aux épi-
démies, au travail forc é et à toutes les
affres du régime concentrationnaire .

» En poursuivant cette poli t i que de
génocide (malgré la répr obation de
l'opinion mondiale),  le gouvernement
français prend la lourde responsabili-
té de l'aggravation d'un confl i t  qui
menace de plus en plus la paix et la
sécurité internationale. »

Cinq alpinistes ont trouvé la mort
et deux autres ont été blessés dans
les Alpes autrichiennes durant le week-
end prolongé de l'Assomption. Toutes
les victimes sont de nationalité alle-
mande.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE Soucieux de f in i r  en beauté, Pablo
Casais a décidé d'ores et déjà de ne
plus diriger les concerts du Festival
de Pradis , lui-même en 1961. Il se
bornera , s'il juge encore à même de le
faire à poursuivre ses exécutions de
violoncelle.

# Pablo Casais
abandonnera la direction
d'orchestre

? Pèle- mêle ?
LE SlftCF
DU PARTI COMMUNISTE
ATTAQUÉ A MEUDON

Un attenta t a été commis la nui t
dernière contre la permanence du parti
communiste de Meudon , près de Paris.
Des individus ont tenté d ' incendier la
permanence en plaçant des chiffons
imbibés d'essence dans la boîte  aux
lettres du local et en y mettant le feu.
L'EPIDEMIE DE CHOLÉRA
EN INDE

Dans l'Uttar-Pradesh , l'épidémie de
choléra a fait plus de 1200 victimes
dans les trois semaines qui prirent fin
le 6 août. Des mesures de précaution
ont été ordonnées dans tout cet Etat.
Les autorités craignent que l'épidémie
de choléra n 'ait causé plus de cent
morts clans d'autres régions rurales.
LA COMMISSION
DU DÉSARMEMENT DE L'ONU
SE RF.UNIRA-T-ELLE
SANS L'URSS ?

(U.P.I.). — A la demande des Etats-
Unis , la commission du désarmement
de l'ONU — qui groupe les 82 mem-
bres de l'Organisation internationale —
se réunira aujourd'hui pour tenter de
remédier à l'échec des « Dix » qui
avaient siégé à Genève.

Et la questio n que l'on se pose au-
jourd' hui dans la maison de verre de
Manhat tan  est la suivante : l'URSS
boycotlera-t-elle ou ne boycottera-t-
ellc pas les débats ?

Les parents Powers
ont rencontré

['avocat de la défense

U. R.S. S.

MOSCOU (A.F.P. et U.P.I.). — L'avo-
cat de Francis Powers, M. Mikhaïl Gri-
niev, membre éminent du barreau de
Moscou , a rencontré, hier à 12 h. 30
(GMT) la femme et les parents de
l'accusé.

L'entrevue a été arrangée par l'en-
tremise d' « Intourist  » .

« Je vais tout faire pour sauver la
vie de votre mari et de votre fils »,
a déclaré Me Michael Griniev.

Auparavant , Me Griniev s'était en-
tretenu avec Francis Powers à la pri-
son où il est détenu.

Le roi cède à la demande
du comité révolutionnaire

LAOS

VIENTIANE (Reute r et U.P.I.). —
Cédant à la demande du comité révo-
lutionnaire , le roi a accepté la démis-
sion du cabinet Somsanith , et a chargé
le prince Souvanna Phouma de former
le nouveau gouvernement laotien.

Radio-Vientiane déclare que le prince
qui a accepté la charge de former le
nouveau gouvernement, a donné sa
démission de président du parlement.

Radio-Vientiane a annoncé que le
cabinet laotien reviendrait lundi de
Luang Prabaug à Vientiane , en com-
pagnie de délégués du comité révolu-
tionnaire . Cette émission captée diman-
che soir à Saigon , précisait qu 'un ac-
cord complet avait été réalisé entre
les délégués du comité révolutionnaire
et les membres du gouvernement.

ANCONE (A.F.P.). — Un requin
pesant environ 135 kg., qui s'apprê-
tait à attaquer un groupe d' enfants
jouant sur une plag e de l'Adriati-
que, près du port d'Ascoli , a été tué¦par un audacieux jeu ne homme après
une lutte longue et dramati que.

Les enfants jouaient dans l'eau
peu profonde de la plag e lorsque le
squale apparut et se dirigea vers le
groupe. A ce moment un jeun e hom-
me, M. Vinicio Gaudenzi , qui se trou-
vait à proximité , se saisit d'un man-
che de parasol muni d'une pointe
de métal et se précipita au-devant
du requin . Après un rude combat ,
Vinicio Gaudenzi put tuer le squale
d'un coup d'épieu dans la gueule.

Un courageux baigneur
tue un requin

Le IIme congrès
international

d'astronautique
s'est ouvert hier

à Stockholm

SUÈDE

STOCKHOLM (U.P.I. et A.F.P.). —
Le lime congrès internationa l d'astro^
nauti que auquel partici pent 800 délé-
gués venus de 35 pays, s'est ouvert
hier après-midi à Stockholm , sous la
présidence du professeur Leonide Se-
dov (U.R.S.S.), qui a prononcé le dis-
cours d'ouverture.

IJ a notamment demandé la multi-
plication des contacts entre savants de
tous les pays et une coopération inter-
nationale « qui pourrait se fa i re  par
l'intermédiaire des Nat io ns  Unies ».

L'assemblée a voté la création d'une
académie internat ionale dont  le princi-
pe avait été adopté à Londres l'an
passé.

38 morts
sur les routes

de France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces 38 morts ont été recensés dans
les accidents de la route les plus gra-
ves qui se soient produits en France
au cours des deux derniers jours . Il
est , hélas ! certain que le bilan défi-
ni t i f  du week-end sera infiniment plus
lourd , lorsque la totali té des accidents
auront été recensés , d'autant  plus que
de nombreux accidents sont encore
malheureusement à prévoir pendant le
retour des < vacanciers du week-end •.Sur les 38 morts déjà à déplorer, 24
sont des automobilistes , R des cyclomo-
toristes ou des motocyclistes et 3 des
piétons écrasés par des voitures.

L'accident le plus sanglant s'est dé-
roulé près d'Angerville , où une voiture
est entrée en collision , par suite de la
chaussée glissante , avec une autre auto.
Des débris des deux voitures, on de-
vait retirer six morts et deux - bles-
sés .. lCes,„(}eru.icrs spnt ^ , dans un état
très entioue. »)»««-»: •¦

Ces accidents sont «"autant plus dé-
plorables qu 'un service de sécurité
except ionnel le ment  important  ava i t  été
mis en place : 10.000 gendarmes. 3000
C.R.S., 5600 « motards » et 4000 voi-
tures de patrouil les  avaient été dissé-
minés tout au long des routes , pendant
que dix hélicoptères survolaien t les
trajets les plus encombrés , faisant dé-
vier ' les courants de voiture s pour évi-
ter l'a formation de « bouchons > et
venant  rapidement au secours des bles-
sés. Mais il faut dire aussi que dans
la plupart des régions , les routes , par
suite du temps humide , furent parti-
culièrement dangereuses , ce qui expli-
que dans une certaine mesure que , en
dépit de tous les appels à la prudence
lancés avant le grand exode des vacan-
ciers, les accidents aient pu encore
être si nombreux.

MM. Macmillan
et Adenauer

ont discuté d'un projet
d'union douanière

On apprend de bonne source di-
pJomati que qu 'au cours de leur réu-
nion à Bonn , MM. Macmillan et
Adenauer ont discuté d'un projet
bri tanni que d'union douanière entre
les Six et les Sept. D'ores et déjà
les Pays-Bas auraient décidé de
soutenir énergiquement ce projet.

M. Luns, ministre néerlandais des
af fa i res  étrangères , se rend aujour-
d'hui à Venise pour rencontrer son
collègue italien , M. Segni , et on
croit savoir que cette question fi-
gurera au premier p lan des entre-
tiens.
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Trois Algériens
membres du M.N.A. '

tués par un
commando F.L.N.

FRANCE

MONTELIMAR (A.F.P.). — Trois
membres du « Mouvement national al-
gérien » (M.N.A.), rival du « Front de
libération nationale » (F.L.N.), ont été
tués la nuit  dernière par des adver-
saires politiques au cours d'une  fusil-
lade à Montélimar.

Cinq m u s u l m a n s  , algériens, connus
pour leurs attaches avec le M.N.A., re-
posaient dans le dortoi r d'une entre-
prise industrielle lorsqu 'un commando
du F.L.N. f i t  i r ruption dans le local
et tira sur eux. Deux eurent la vie
sauve en se cachant sous leur lit. Les
trois autres s'écroulèrent , mortelle-
ment atteints.

Les recherches immédiatement entre-
prises par la police n'ont encore don-
n é : 111 ri i il résul ta t .

Confiserie Ch. Hâni
FERMETURE ANNUELLE
du 15 août au ler septembre

Vient d'arriver

JUPON MOUSSE au mètre
monté sur nylon j C m m  /I Abrodé. Le /AU/LOUVREFr. 3.95 Ujê>W3*W3»

MVCKÀI*

Théâtre Populaire Romand
Ce soir, à 20 heures

Cour du collège lat in

« Les fourberies de Scapin »
de .Molière

Location : bureau de propagande de la
Coopérative , 2, Saint-Honoré, 2me étage,

tél . 5 91 14

Le docteur Lenggenhager
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis



ÛLa 
CC. A. P.
garantit  l'aveni r
de vos enfants

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

Madame et Monsieur
Gérald S T B A H M - D E L A C ' HA U X et
Anne-Pauline ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Isabelle-Marina-Mad eleine
14 août 1960

Maternité Av. Ed.-Muller 22
Neuchàtel La Tour-de-Pellz

r -1

Tarif des abonnements
en France à la « Feuille d'avis

de Neuchàtel »
I an IVF 61.—
fi mois M 32.—
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis un iquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIffTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

NOS HOTES

Au siège de l'Association
internationale des étudiants

en sciences économiques
et commerciales

M. Luigi Rocco, président de l'Asso-
ciation des docteurs en économie et
commerce de Rome, secrétaire général
de la Fédération des associations en
économie et commerce d'Italie et mem-
bre du Conseil de la CIADEC a séjour-
né dans notre ville du 11 au 15 août.

Au cours de conférences avec des
membres du bureau de la CIADEC, M.
Rocco a eu l'occasion de s'entretenir
de l'organisation du XVIme congrès in-
ternational qui se tiendra à Rome, en
avril 1961, dans le cadre du centenaire
de l'unité de l'Italie et qui sera précé-
dé, en octobre i960, à Florence, de la
conférenc e internationale des présidents
et de la session du Conseil de la
CIADEC.

Nous apprenons d'autre part que l'as-
semblée générale de l'association de Ro-
me a pris la décision de décern er à M.
Paul Richème le titre de membre
d'honneur.

LES ACCi DENTS

Un cycliste
heurte une voiture

Hier à 14 h. 20, une voiture circulant
sur la rue du Temple-Neuf , en d irec-
tion de l'hôtel de ville, est entrée en
collision avec un cycliste, R. G., âgé de
12 ans, qui venait le long de la rue
du Concert. Le jeune cycliste a été
quelque peu contusionné mais a pu re-
gagner son domicile.

LE PAQUIER
Que d'estivants !

(c) Depuis quelques semaines , une
animation peu coutumière règne dans
notre petit village , an ima t ion  créée par
de nombreuses familles étant venues
passer leurs vacances, prof i tan t  ainsi
de la t ranquil l i té  des lieux et du bon
air de la montagne. Tous ces esti-
vants  redonnent à ce peti t  village , à
l'ordinaire si calme, un peu de vie et
de mouvement.

Il semble que chaque année ces
villégiateurs soient en augmentat ion.
A près avoir pris un essor sans cesse
grandissant  de station d'hiver grâce à
son Téléski des Bugnenets, notre com-
mune va-t-elle connaître un dévelop-
pement touristique durant  l'été... ?

Les jeunes
de la Broyé fribourgeoisc

au recrutement 1960
(c) Les résultats du recrutement 1960,
qui viennent d'être publiés, placent la
Broyé en bon rang. Nous notons d'abord
que sa moyenne des Jeunes gens aptes au
service est la plus élevée du canton :88,5% (122 conscrits, 108 aptes au ser-vice). La moyenne du canton est de
81,1 %.

A l'examen de gymnastique, la Broyé
occupe le troisième rang, derrière le Lac
(premier) et la Singine (deuxième). Sa
moyenne, qui avait été faible l'année
dernière (7 ,12), a fait un bond Jusqu 'à
5,90. Cette amélioration sensible s'est ma-
nifestée évidemment dans l'attribution
des diplômes. La Broyé y obtient même
le deuxième rang (39 .2 % ) ,  derrière le Lac
et devant la Singine. Au reste, les sept
districts ont une moyenne et un nombre
de diplômes supérieurs à 1959. Avec une
moyenne de 6,06 et 32 % de diplômes, le
canton de Fribourg doit être bien classé.

FRIBOURG
Chez les patoisants

(sp) En vue de fonder une association
cantonale réunissant l'ensemible dies
sections locales, une grande assemblée
s'est tenue, dimanche après-midi , à
Fribourg. M. Jean Rrodard , président
du comité d'initiative nommé le 20
mars , a souhaité la bienvenue aux
délégués et présenté um projet de
statuts. Il a été question d'une  expo-
sition nationale 1964, et d'une journée
romande en 1961, auxquelles les Fri-
bourgeois partici peront. L'abbé Fran-
çois-Xavier Brodard, vicaire à Esta-
vayer, a été nommé président du nou-
veau comité.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Sous la présidence de M. Paul-Eddy
Martenet, de Neuchàtel , le tribunal de
police du Val-de-Travers a tenu audience
lundi à l'hôtel de district de Môtiers.
M. Armand Blaser fonctionnait en qua-
lité de greffier.

Pour des motifs d'ordre conjugal , R. M.
de Couvet s'était rendu le 2 Juillet dans
l'après-midi chez G. H., au Gibet . M. in-
juria H., lequel répondit par quelques
horions. R. M. a écopé de 20 fr . d'amende
et de 2 fr . de frais , tandis que G. H.,
victime de la provocation , a été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui.

Agriculteurs imprudents
Le 18 Juin. A. C, agriculteur à la Mon-

tagne - de - Buttes, a fait vider par son
employé F. L., de la Côte-aux-Fées, 25 kg.
de détritus de viande avariée dans une
forêt . Ces détritus provenaient d'une va-
che qui , souffrant de la fièvre du lait ,
avait dû être abattue.

Un voisin, constatant une odeur nau-
séabonde , a informé la police, qui dressa
rapport . Le Juge a réduit de moitié
l'amende proposée par le ministère pu-
blic. C. et L. devront payer chacun 25 fr.
et solidairement 18 fr . de frais.

La « fee verte »
Sur la base d'une dénonciation ano-

nyme téléphonique, la police cantonale
a procédé à une visite domiciliaire chez
R. J., de Saint-Sulpice, où elle a décou-
vert un alambic et une bonbonne conte-
nant de la liqueur d'absinthe.

J. a admis qu 'il fabriquait de la « fée
verte » depuis l'automne dernier en pe-
tite quantité , cet apéritif étant destiné
à lui-même d'abord et à quelques amis
ensuite. Au cours de l'enquête , il s'est
montré d'une parfaite correction et a
grandement facilité le travail de la police.

Le tribunal a tenu compte de cette
attitude. U a infligé à R. J. une amende
de soixante-dix francs , augmentée de
57 fr. 25 de frais. La confiscation de
l'alambic n 'a pas été ordonnée.

Ivresse au guidon
A la fin de la soirée du 25 Juin , des

passants découvrirent inanimé sur la
route au Grand-Marais , entre Môtiers et
Couvet, L. S., de Môtiers, qui , perdant
la maîtrise de son véhicule , avait fait
une chute de moto. Souffrant d'une com-
motion , S. ne put reprendre son travail
que cinq semaines plus tard.

Transporté à l'hôpital , S. fut soumis à
une prise de sang. L'analyse révéla qu 'il
avait 1,37 °U d'alcool dans les veines. Le
motocycliste a entièrement perdu la no-
tion de ce qui s'est passé.

Alors que le procureur avait requis
trois Jours d'arrêts sans sursis et 30 fr.
d'amende, le tribunal a infligé à L. S.
deux jours d'arrêts sans sursis, 25 fr.
d'amende et 92 fr . de frais pour Ivresse
au guidon et perte de maîtrise.

Ivresse au volant
Dans la nuit du 9 au 10 Juin , R. G.,

domicilié à Morges. a touché avec son
auto le pilier du parapet du pont de
l'Areuse à Saint-Sulpice. Trois heures
après l'accident — la police n 'avait pas
pu le retrouver plus tôt — G. fut soumis
à une prise de sang. L'alcoolémie était
de 1,48 %c.

Le conducteur contestait l'ivresse au
volant et la perte de maîtrise. On apprit
aux débats qu 'il avait fait le Jour en
question , avec un ami , une bonne tour-
née de cafés à Couvet , à Neuchàtel , k
Corcelles. à la Ferme-Robert, à Noiraigue ,
au Crêt-de-1'Anneau, à Couvet et à
Saint-Sulpice.

Le ministère public avait pris contre
lui des réquisitions écrites tendant à la
peine de cinq Jours d'arrêt et de 40 fr.
d' amende.

G. donna à l'enquête et k 1 audience
des versions contradictoires quant à son
état : admettant une fois avoir bu un
verre de trop, le contestant ensuite.

Sur la base des témoignages de deux
gendarmes, d'une serveuse et d'un ami
du conducteur, ainsi que sur le résultat
de l'analyse, A. G. a été reconnu coupa-
ble d'Ivresse au guidon. La perte de maî-
trise a également été retenue contre lui.

Pour ces deux Infractions, le tribunal
l'a condamné à quatre jours d'arrêts sans
sursis, 25 fr . d'amende et 162 fr. 20 de
frais.

Des scouts français ont fait
leur « promesse » près de Fleurier

(c) Lundi mat in , jour de l'Assomption ,
une cérémonie a eu lieu aux Creuses,
sur Fleurier , où se tient le camp des
scouts français de La Châtre. Il s'agis-
sait de la réception de quatre scouts
qui devaient faire leur promesse de
servir la patri e, l'Eglise et leurs pro-
chains.

Les quatre sections , « Chamoi s », « Ai-
gle », « Ecureuils » et « Castors » étaient
disposées en rectangle sur une face
duquel f lot ta i t  la bannière et se te-
naient les chefs.

Assistaient à la cérémonie le chef de
troupe M. Georges Labesse, son adjoint
l'abbé Bellereau , les assistants de
troupe , l' abbé Al lemann de Fleurier ,
un curé de Fribourg, M. Toury maire

(Phot. Schelling, Fleurier )

de La Châtre, Mlle Gogniat , chef ta ine
des louveteaux de Fleurier ainsi  que
des parents français venus pour la
circonstance.

M. Labesse présida à la cérémonie de
réception , puis la partie religieuse fu t
célébrée par l'aumônier Bellereau. M.
Labesse adressa des remerciements à
la populat ion de Fleurier, aux autori-
tés locales et à la Société du musée
pour l' accueil cordial rencontré par les
scouts français dans notre vil lage où
ils séjourneront jusqu 'à samedi.

Cette semaine , les scellons effectue-
ront des patroui l les  en di f férentes  di-
rections du canton et les scouts de La
Châtre espèrent pouvoir  organiser un
feu de camp sur la place de Longe-
reuse jeudi soir.

Observations météorologiques
Observaotire de Neuchfttel , — 16 août.

Température : moyenne : 16,4 ; min. :
12,9 ; max. : 20,6. Baromètre : moyenne :
719,7. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
direction : ouest ; force : modéré Jusq u'à
20 heures. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux. Quelques averses l'après-
midi.

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

Niveau du lac du 13 août à 6 h. 30: 429.66
Nivea u du lac du 15 août, à 6 h. 30: 429.80

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable ,
mais temps plutôt ensoleillé. Quelques
averses locales. En plaine , températures
voisines de 20 degrés l'après-midi . Vent
d'ouest faible à modéré.

Sud des Alpes et "Engadine : en général
beau temps. Ciel passagèrement nuageux.
Quelques averses ou orages locaux. En
p'.ainè, températures comprises entre 20
et T5 degrés l'après-midi . En montagne,
vent d'ouest.

LE LOCLE
Le nouveau doyen

(c) Après le décès de la doyenne, Mme
Cécile Dubois-Favre, morte trois jours
après avoir été fêtée pou r ses 98 ans,
le doyen est M. César Perucchi , né au
Tessin. le 24 octobre 1865.

AU JOUR LE JOUR

E n f i n , pour une fo i s  que des
étrangers ne lancent pas des f leurs
à la Suisse ! C' est revigorant , car la
critique nous fa i t  oublier le mau-
vais temps. Il  s'agit de notre tou-
risme. Le coup le René et Pierre
Gosset (Madame est l'auteur de « Co-
chon de métier », le métier visé
étant le journalisme !) vient de tra-
verser notre continent en zigzags,
de Berlin à Gibraltar et il décrit
l' « Europe en vacances » dans « Le
Soir » de Bruxelles. Les observations
fa i tes  par nos deux touristes ultra-
pressés ont autant de valeur que
celles de l'Ang lais ' débarquant à
Calais et... Vous connaissez thistoire
de la f emme  rousse.

Voici la Suisse touristique vue
par nos confrères : « En Autriche,
l 'inconfort est resté. En Suisse,
c'est le contraire. Le confort  est
resté. Il reste ce qu 'il était il y a
cinquante ans. Lits de cuivre et bai-
gnoires sur p ieds, routes également
conçues à la même époque pour la
voiture sans soupapes de M.  César
Ritz. La Suisse a inventé le tourisme
en même temps que la Croix-Rouge
et l' accordéon . Elle n'a p lus rien
inventé depuis et ils en sont restés
au même point. C est une surprise
attendrissante de découvrir que la
Suisse est devenue le pays le p lus
démodé d'Europe. »

On voit d'emblée les inexactitu-
des. Nos routes ne datent pas de
César Ritz , mais du moyen âge (du
moins les tracés) .  Nous n'avons pas
inventé l'accordéon, et dans la sta-
tistique des baignoires sur p ieds,
l'Helvêtie , en Europe , vient presque
en queue de liste. En f in  que vent
dire l 'ép ithète « démodé » ? Cela
s'oppose à « mode », et à voir cer-
taines modes qui sévissent hors de
nos front ières , on peut se demander
si le fa i t  de ne pas suivre le cou-
rant n'est pas précisément notre
principal atout touristique. Pour
nous Helvètes , par exemple , la
tuyauterie démodée des hôtels f ran-
çais a son charme, car elle nous
change de ce que nous avons.

Les Gosset n'en sont d'ailleurs
pas à une rosserie près. Pour eux,
Berne est « ce lieu-dit charmant où
les Suisses ont p lacé leurs conseil-
lers f édéra ux et leurs p lantig rades ».
Tout leur pap ier est de cette eau-là.
Les autres p a y s, d'ailleurs, ne sont
pas mieux traités que le nôtre.

Mais aussi quelle idée d'aller de
Berlin à Gibraltar pendant ses
varances !

MEMO.

Quelques impertinences

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

A ce moment-là arrivaient , parmi les
premiers sauveteurs , John Thum , John
Flaig et Michel Pellaton qui s'attaquè-
rent à la tâche dif f ic i le  d'aller recueil-
lir les passagers restés dans le bateau ,
y compris le batelier demeuré à son
posle. C'est à ce moment que le typo-
graphe de Paris , M. Joyeux , sauvait
plusieurs membres de sa famille .

M . John Thum a plongé à plus d'une
reprise pour visiter le bateau et s'as-
surer qu 'il étai t  vide . Il faudrai t  citer
combien d' au t res  cas de dévouement
connus et inconnus . C'est ainsi  que la
police des Brenets descendit avec un
pulmotor condui t  par M. Charles Jean-
neret qu 'accompagnait M. Ami Droz ,
chef du dicastère de police des Bre-
nets .

Des centaines de personnes ont as-
sisté , le cœu r serré, à toutes les opé-
rations de sauvetage et à Villers-le-Lac,
des âmes charitables s'occupèrent des
rescapés que des ecclésiastiques récon-
for ta ien t .

UNE ENQUÊTE EST OUVERTE
On ignore encore si une imprudence

peut être retenue contre le pilote de
la c Joliette • qui connaissait fort bien
le cours de la rivière , puisqu 'il y na-
vigue depuis une t renta ine  d'années. Le
lit norma l est assez large pour que
deu x bateaux puissent s'y croiser sans
danger. Or, aucu n autre canot ne se
trouvait au même endroit au même
moment. Cependant , il sembl e certain
que le pilote ait  serré la rive de trop
près, alors qu 'il aurai t  pu se méfier
de la balise dont il connaissait l'exis-
tence.

Les pompiers rendent les honneurs aux victimes de la famille Joyeux,
avant que les corps soient emmenés à Paris.

(Press Photo Actualité)

Voici le lieu de la tragédie. Du bateau coulé, on ne voit plus que le toit.
Debout, dans l'embarcation, l'un des sauveteurs à qui trois personnes

doivent la vie.

De toute façon , les autorités fran-
çaises ont ouvert une enquête dont les
conclusions ne manqueront pas de pré-
senter un grand intérêt , hors de France
aussi.

Après la tragédie de Villers-le-Iac
I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.23
Coucher 19.36

LUNE Lever 00.19
Coucher 15.24

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophoniques
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Monsieur et Madame
J.-P. STEIN - LEMAT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

François
14 août

Dessous des Berges 92 Paris 13me

«lErVNE
Les incendies en 1959

(c) Quatre-vingt-trois incendies se sont
produits à Bienne en 1959, provoquant
pour 344.985 fr . de dégâts. Ils ont été
causés par : la négligence (37 cas), des
installations défectueuses (5), un allu-
mage spontané (8), l'électricité (14) ;
dans 19 cas, la cause n'a pas pu être
déterminée.

ESTAVAYER
Un plan de la ville pour

les touristes
(c) Un nouveau plan de la ville, fort
attrayant a été apposé contre le mur  du
jardin de l'hôtel de ville. Il est dessiné
an couleurs et comprend la dénomina-
tion des rues , la silhouette des princi-
paux monuments : la collégiale, le châ-
teau , les tours ; l'indication des routes
de la plage, du port, des villes envi-
ronnantes , etc.

Ce plan , qui est dû à une ini t iat ive
de la Société de développement , sera un
utile complément à la signalisation rou-
tière pour les estivants et les hôtes de
passage.

Inauguration d'une bannière
(sp) Par un temps maussade, l'Associa-
tion broyarde des troupes motorisées a
Inauguré, dimanche après-midi , une ma-
gnifique bannière. La cérémonie s'est dé-
roulée sur la place de Moudon , en pré-
sence des parrain et marraine , M. Gérard
Cantin , vétérinaire , à Vallon (Broyé), et
Mme Jean Marmy, de la Longeraie. Le
capitaine aumônier Delamadeleine a pro-
noncé une belle allocution patriotique et
procédé ensuite à la bénédiction du dra-
peau . Puis les participants descendirent
au port et firent une promenade en ba-
teau sur le lac agité. La manifestation se
termina , au local de la société, par une
charmante agape qui réunit frères d'ar-
mes et invités.

(c) L'année dernière, la régale de la
mine d'asphalte de la Presta a produit
une somme nette de 107.596 fr. sur la-
quelle les communes de Travers et de
Couvet ont touché 7550 francs.

Du point de vue de l'exploitation, 11 a
été expédié, l' année dernière, 14.075 ton-
nes d'asphalte (15.979 en 1958), soit
11.885 tonnes en Suisse, 2180 tonnes en
Grande-Bretagne et 10 tonnes dans les
autres pays.

La régale
de la mine d'asphalte

(c) Plusieurs manifestations ont dû
être renvoyés à cause du mauvais
temps chronique de la fin de la semaine
dernière et du week-end.

Jeudi et vendredi, la t roupe « Sala-
malec », de Neuchàtel , qui se proposait
de donner des représentations en plein
air à Fleurier, a dû y renoncer.

Samed i soir, il en fut de même du
spectacl e du « Bal des voleurs t> que
devaient organiser à Môtiers les « Com-
pagnons du théâtre et des arts » avec
le concours d.e la Compagnie Paul
Pasquier.

Dimanche enfin , on renonça à faire
la traditionnelle fête de l'ours, qui a
lieu chaque année à la ferme Robert,
sur Noiraigue, et qui a été reportée
à une quinzaine, à la condition que
les écluses célestes soient taries.

Les moissons ont souffert
de la pluie

(c) Daims notre district, les polissons
ont passablement souffert de la pluie ,
car elles n 'ont pas pu être récoltées
à temps. En montagne , chez certains
paysans, on enregistre aussi une perte
sur la qual i té  du foin. Les rivières,
qui avaient  fortement grossi samedi ,
ont main tenan t  repris un débit à peu
près normal.

Plusieurs manifestations
ont été renvoyées à cause

du mauvais temps

Repose en paix, cher papa,
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur  Jea n Fortis-
Keller et leurs enfants , à Neuchàtel t

Monsieur et Madame Raymond Kel-
ler, à Amiens (France ) ;

Madame veuve Paul Keller , à Saint-
Mar t in ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de fa i re
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté papa ,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur Louis KELLER
que Dieu a repris à Lui , dimanche
soir , dans sa fiSme année, après une
pénible maladie , supportée vai l lam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 19fi0.
L'incinération aura lieu mercredi! 17

courant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire  sera dé posée de-

vant le domicile mortuaire : rue Fritz-
Courvoisicr 15.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

MACOLIN

(c) Les cours suivants furent organisés
en 1959 à l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport : 46 cours fédéraux de
moniteurs, un cours pour candidats et
candidates au diplôme fédéral I de maî-
tres de gymnastique et de sport , 11 cours
d'armée , un cours pour la formation de
maîtres et maîtresses de sport Indépen-
dants et 153 cours d'associations. Cela
fait un total de 212 cours auxquels par-
ticipèrent 8545 personnes. En outre . 3980
personnes ont visité les Installations.

OPPEÎVS
Un vieillard blessé

(sp) M. J. Barraud , âgé de 77 ans, a
fa i t  une chute  d imanche à son domi-
cile et s'est fracturé le col du fémur.
Il a été conduit à l 'hôpital d'Yverdon.

YVERDON
RIessé par sa pipe

(sp) Samedi après-midi , M. F. Hcrzlg,
âgé de 62 ans, qui roulait en vélomo-
teur dans la rue des Ut t ins , est entré
en collision avec une auto. Au cours
de sa chute le malheureux s'enfonça
profondément le tuyau de sa p ipe dana
le palais et se blessa à un bras. Il a
été transporté à l 'hôpital d'Yverdon.

L'activité de l'Ecole fédérale
de gymnastique ct de sport

Rrèves nouvelles
(c) L'été pluvieux n'a pas empêché les
estivants de s'installer nombreux dans
¦les chalets. Le moindre petit logement
fut occupé. Les vacanciers qui restent
encore sont récompensés par d'abon-
dantes cueillettes de framboises, de
fraises et de champignons.

Les foins ne sont pas tous coupés et
engrangés. Heureusement, la moisson
peut attendre.

Les travaux publics n'ont pas ou-
blié Chaumont. Bien des chemins ou
début s de chemins sont goudronnés
fraîchement s, et par la pluie , cela est
bien précieux pour les promeneurs...
Merci à ceux qui ont si bien fait le
travail . Un autre effort serait à pré-
voir : l'allée d'arbres qui borde la
route au débouché de Chaumont est
dangereuse parce que trop étroite, et
un élargissement en faisant tomber
une des rangées d'arbres serait indi-
qué. Bien sûr, ces arbres magnif i ques
parlent encore aux vieux Ctiaumon-
niers, mais ils sont un danger pour
les jeunes.

A l'école, le travail a déjà repris
il y a une semaine. Les petits campa-
gnards comparent tristem ent leur sort
a celui des citadins qui jouent en-
core autour de leurs fermes.

CHAUMONT

Eiot civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10

août. Hœring, Roger-Joseph, employé de
commerce, à .ffisch , et Brennelsen, Eve-
Une-Thérèse, à Cressier, avant à Neuchà-
tel. 12. Perrin. Jean-François-Samuel, étu-
diant en droit , à Neuchàtel , et Glauque,
Colette-Nelly, à Genève ; Gail , Robert-
Ernest , régleur , et Masson, Madeleine,
les deux à Neuchàtel ; Deluz, Guy, mu-
sicien, à Neuchàtel. et Fallot, Mady-Fer-
nande , à Fontainemelon.

MARIAGES. — 12 août , .ffischlmann ,
Heinz-Werner , employé de bureau , à Neu-
chàtel , et Lambelet, Jacqueline-Marcelle,
aux Verrières ; Meyer , Willy, boucher , et
Mory, Odette , lès deux à Neuchàtel ; Alla-
man Robert-Marcel , ébéniste, et Grand-
Jean-Perrenoud-Comtesse, Monique-Victo-
ria , les deux à Neuchàtel : Pislno, Anto-
nio, manœuvre, et Alba, Maria , les deux
à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 9 août Schar, née .ffischi -
mann, Léa, née en 1868, ménagère, à
Neuchàtel , veuve de Nicolas Schar. 11.
Henry , Blanche-Fanny, née en 1893, ren-
tière , à Peseux , célibataire.

FLEURIER

(c) Le programme de la manifcs la t ion
qui aura lieu le 27 août dans l' après-
midi à l'occasion de l ' inaugurat ion de
l'hôp ita l  rénové comporte un cortège
qui partira de la place de la Gare ct
qui sera suivi d' une cérémonie au
temp le, avec le concours de Mlle Ju i l -
lard , organiste , du Macnnerchor « Har-
monie » et de la société « La Concor-
de ».

Il y aura ensuilc réception des invi-
tés et off ic ie ls  à la Maison de parois-
se et en f in  d' après-midi  se déroulera
la visite de l 'hôpital.

Programme de l'inauguration
de l'hôpital rénové


