
Au Conseil de sécurité, M. «H» propose
une solution en trois points pour le Congo

Alors que des manifestations se déroulent à Léopoldville
contre M. Lumumba qui semble « perdre du terrain »

Il s'ag it de l'unité du Congo, du départ rapide et inconditionnel des troupes belges
et de la possibilité pour les Congolais de choisir librement leurs institutions

Le délégué soviétique demande que les troupes de I ONU brisent la résistance
katangaise, si cela est nécessaire

NEW-YORK (A.F.P., U.P.I. et Reuter). — Le Conseil de
sécurité s'est réuni lundi, à 17 heures (heure suisse), sous la pré-
sidence de M. Armand Bérard, délégué de la France.

En dehors des membres du Conseil ,
la Belgique est représentée par son mi-
nistre des affaires étrangrèes, M. Pierre
Wigny, et le Congo par la délégation
présidée par M. David Gizenga , vice-
premier ministre. Une délégation du
Katanga, admise à participer aux dé-
bats, s'est déclarée favorable à l'organi-
sation d'un référendum sur l'indépen-
dance du pays.

Cette délégation put venir à la
suite d'une requête du président du

gouvernement de la province du Ka-
tanga , M. Moïse Tschombe, en vue de
participer aux débats du Conseil de sé-
curité.

Le secrétaire général de l'O.N.U., M.
Dag Hammarskjoeld, sur l ' iniitialive du-
quel se t ient  la réunion du Conseil , pré-
sente un rapport sur l'exécution de la
mission que lui ava it confiée le Conseil
de sécurité cn ce qui concerne le Congo.

(Lire la suite en Orne page )

Ceylan et la Tunisie présentent
un projet de résolution

NEW-YORK (A.F.P.). — Voici le texte des clauses opératoires du projet
de résolution déposé par la Tunisie et Ceylan devant  le Conseil de sécurité
dans l'affaire du Katanga :

Le Conseil de sécurité

9 conf i rme l'autori té  conférée au
secrétaire général par les résolut ions
du Conseil de sécurité du 14 ju i l le t  et

du 22 ju i l le t  ltl fiO et lui demande de
cont inuer  d'assumer les responsabil i tés
qui lui ont été ainsi  confiées ;
(Lire  la suite en Unie paqe)

M. LUMUMBA
RECHERCHE
DES APPUIS

AU GHANA ET AU TOGO

// a proposé la réunion
d'une conf érence au sommet
af ricaine pour la f i n  du mois

ACCRA - .ilJ.RU et -A.F.P). — Arrivé
dans la nuit  à Accra, M. Lumumba a
conféré hier , avec les di r igeants  du
Ghana , qui lui avalent réservé un ac-
cueil triomphal.

Voici l'essentiel du communiqué qui
a été lu hier mat in  à Accra devant la
presse par le président N'krumah et M.
Lumumba :

c Au cours de leurs discussions , MM.
N'krumah et Lumumba ont réaff i rmé
leur dé te rmina t ion  de travailler dans
la collaboration la plus étroite possible
avec les autres Etats indépendants  de
l 'Afr ique dans le but de libérer tout
le cont inent  afr icain  du colonialisme et
de l 'impérialisme. >

€ Les deux chefs de gouvernement
ont condamné sans réserve le refus des
Belges de retirer leurs troupes du Con-
go, contrairement  à la décision du Con-
seil de sécurité des Nations Unies.

(Lire la suite en Orne page)

Un historien français contredit
la dernière version donnée

sur le drame de Mayerling
Il ne croit «pas du tout» que le prince Rodolphe et Marie Vetsera

étaient f r è r e  et sœur

PARIS (U.P.I.). — Nous avons demandé à M. Jacques Bourgeat , que l'on
surnomme volontiers dans les milieux studieux de Paris « le Lenôtre de la
petite histoire », ce qu 'il pensait de la version récemment donnée du drame
de Mayerling : le prince Rodolphe et Marie Vetsera se sont donné la mort
parce qu 'ils étaient frère et sœur.

Il est formel ; i'1 n'y croit pas et II
s'exclame d'un ton indigné : < Pas du
tout ». Pour lui , tout ce que l'on sait
du drame ne peut donner le moindre
crédit à cette interprétation.

« Et pourtant , nous dit-il , il y a
plusieurs versions de ce suicide. Le
général de Margutti , dans ses mémoires,
raconte que l'archiduc Rod olphe n'a
amené Marie Vetsera à Mayerling, le
29 janvier 1888, que pour lui signifier
son congé. Après lui avoir annoncé sa
décision sans trop de ménagements , il
courut à ses nouvelles amours , avec
la femme du garde-chasse. Il fut surpris
et tué par celui-ci , tandis  que Marie
se su ic ida i t  par désespoir.

» Cette exp licat ion fut démentie par
Loschek, le valet  de chambre du prince ,
qui  l' ava i t  accompagné à Mayerl ing,  et
qui entendi t , à travers la porte de
l'antichambre où il couchai t , des échos
de conversation que les deux amants
prolong èrent indéf in iment  dans la nuit ,
sur un ton des plus animés.

» Le lendemain , le 29 janvier 1888,
vers 7 heures et demie , le bruit  de
deux détonat ions  fit remonter Loschek
ue la cour, où il s'était rendu pour
préparer l' a t te lage de chasse.

» Accompagné du comte Hoyos , ami
de Rodolphe, il força la porte de la
chambre avec un mar teau , et les deux
hommes v i r en t  les a m a n t s , étendus ha-
b i l l és  sur leur l i t  respectif , et por tant
d'a f f reuses  blessures à la tête.

» Sur la t ab le  de nu i t , le prince avait
déposé de courtes missives adressées à
sa femme et à son valet  de chambre.

» Chère Sté p h a n i e , écr ivai t - i l  notam-
» ment  à son épouse , te voilà dél ivrée
» du tou rmen t  de ma présence. Sois
» heureuse à ta façon , sois bonne pour
r l' e n f a n t  qui est la seule chose qui
» reste de moi... Je m'en vais t ranqui l le
» vers la mort , qui seule peut sauver
» mon bon renom. >

M. Jacques Rourgeat mit  f in à notre
entretien sur cette citation , mais il

ressort de la lecture de cette lettre
qu'au moment de se donner la mort ,
l'archiduc Rodolphe se croyait à la
veille d'être perdu de réputat ion , et que
la menace lui  paraissai t  assez grave
pour lui faire considérer le suicide
comme le seul moyen d'y échapper.

L'expédition des « Trois chevrons» en Inde
DÉ L 'HINDOUI SME AUX CASTES

XII
Le 23 décembre dernier , nous avons

été v.ctimes d'un accident d'auto alors
que nous espérions atteindre Delhi dans
la journée. Le châssis de notre petite
voiture fut complètement faussé, les
portes et les glaces se disloquèrent sous
la violence du choc. Au petit matin ,
je partis seul en ville pour quérir un
véhicule capable de prendre en remor-
que notre automobile. J'arrivai dans
une populeuse bourgade du Pendjab :
Ludhiana. Jamais encore je n 'avais vu
pareille foule à six heures le matin , el
tout me paraissait si étranger que j 'en
éprouvai de la crainte. Je trouvai un
garage assez important ; le propriétaire
me fit chercher du thé , puis il me pria
c! attendre que son fils , celui qui savait
1 anglais , veuille bien se lever... On a
beau être en Orient depuis deux mois
on ne peut manquer de frapper le sol
d'impatience. On enleva notre voiture
en fin d'après-midi , mais ce fut le ca-
mion d'une autre entreprise 'qui la re-

morqua... Remarquons qu 'il fa llut vo-
ciférer et recourir aux menaces pour
avoir finalement gain de cause. Et dire
qu un Européen nous félicita dans la
soirée d'avoir réussi le tour de force
de faire enlever notre voiture dans les
dix-huit heures qui suivirent l'accident !

Drôle de Noël !
Après tant de peines, au garage,

comme on peut bien le penser, tout le
monde se croisa les bras, fort satisfait
de la tournure des choses. Pour stimuler
nos hôtes, chacun de nous s'affai ra  â
commencer les réparations. Le chef du
garage ne nous laissa pas le temps d'en-
lever le premier boulon ; il nous intima
l' ordre de laisser ce travail qui lui ap-
partenai t et il nous interdit pratique-
ment de collaborer à la réparation. Le
fait est que par la suite, quand je pris
un outil... les ouvriers cessèren t leur
travail. Et c'est à surveiller les répara-
tions et à morigéner les ouvriers et le
patron que se passèrent les fêtes de
Noël. Rien, pas le moindre signe ; tout

paraissait hostile à l'atmosphère de
Noël. Il fal lut  se créer un symbolique
et imaginaire décor , car les paquets de
nos familles attendaient notre arrivée à
la Nouvelle-Delhi... C'est autour d'un
feu de bois sur lequel rôtissaient deux
poulardes, parmi les fleurs et les man-
guiers, que nous avons passé le plus
étrange des Noëls...

Le culte des dieux

L hindouisme, c'était pour moi Gandhi
el je pensais découvrir dans le sillage
du vénéré maître une foule de disciples
aussi sages et cultivés que l'inoubliable
mahatma. J'ai été profondément déçu
de constater que l'hindouisme tel que
nous le connaissons en tant que philo-
sophie n'était en fait pratiqué que par
un nombre infime de disciples que l'on
a urait encore tort de considérer de la
classe des illustres maîtres hindous.

Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en Une page)

MOSCOU (U.P.I.) .  — L' agence Tass
annonce qu 'un citoyen de la Répu -
bli que Khirghise , Ashym Dursiniov ,
vient de fêter  son 141me anniversai-
re. D' après l' agence Tass , la Répu-
blique compte 232 personnes de plus
de 100 ans.

Il fête
son 141 me anniversaire

J'ÉCOUTE..:

r
j eux pervers

OUT le inonde en tombera
d'accord. Certes , ce n'est p as

petite a f f a i r e  que d 'élever cinq en-
f a n t s  cn bas âge. En ayant de sur-
croît tout un train de maison à te-
nir :

— Je  ne puis pourtant pas être
partout à la f o i s .

Tout de même le remerciement
était un peu mince que , pour tout
potage , reçut , d' une mère de. fami l -
le nombreuse , l' automobiliste qui lui
rapportait  sa f i l l e t t e  de deux ans et
demi. Tout jus te  réchapp ée d' un
terrible danger.

Voici le drame. Deux garnements
jouant sur le trottoir d' une route tra-
versant une localité toute proche de
Lausanne , n'avaient rien trouvé de
mieux que d' envoyer ta pauvrette
ramasser les cailloux qu 'ils jetaient
tout exprès, sur la chaussée.

Indi gnée , une jeune passante leur
f i l  ses remontrances. On lui tira la
langue et l'on continua.

Une automobile surg it , conduite
par un touriste français.  Qui , aper-
cevant trop tard la f i l l e t t e  tombée
sur la route en ramassant l' une des
pierres, ne put fa ire  mieux que
d' aller très droit sur elle.

Stop f La voiture s'arrêta. Une
femme blême de terreur en sortit.
Le conducteur n'en menait pas lar-
ge non p lus.

Il  courut à l'enfant . Miracle ! Au-
cun mal... Tout le corp de la f i l l e t te
avait passé très exactement entre les
roues.

Comme de juste , les garnements
furen t  secoués et même fus t i gés. Et
l enfan t  portée à sa mère. Qui re-
mercia comme il f u t  dit.

Petits voyous et garnements cou-
rent les rues et le monde aujour-
d'hui.

Hélas , leurs méfaits dangereux ne
te soldent pas tous de si bonne fa-
çon.

FRANOHOMME.

Elle retrouve
dans une carotte

sa bague
de fiançailles...

...perdue il y a 20 ans !
BESANÇON, (U.P.I.). — Le destin

emp loie par fo is  de curieux art i f ice s
pour étonner les hommes. A M o n t h g ,
dans le Doubs , il a apporté un peu
de joie dans une ferme du hameau ,
avec une modeste carotte , mais dans
cette carotte , comme dans le champ de
la fable , un petit trésor était caché.

En 1918 , te f u t u r  mari de Mme Marie-
Louise Bouclons , cultivatrice , lui o f f r a i t
une bague de fiançailles en argent ,
portant un petit coeur gravé. Malheu-
reusement , quel ques années p lus tard ,
Mme liouclans perdait cette bague et
ne la retrouvait pas , mais il g a de
cela vingt ans...

Mme liouclans préparait , ces jours
derniers , un plat de carottes qu 'elle
avait ramassées , lorsqu 'avec son cou-
teau elle accrocha un objet métalli que.
C' est alors qu 'elle constata avec sur-
prise qu 'une bague , celle qu 'elle avait
perdue vingt ans auparavant , entourait
la carotte. Le grain avait germé à l'in-
térieur de l' anneau et grâce à ce caprice
de la nature , la fermière  a pu rentrer
en possession d' un souvenir que le
temps avait rendu encore p lus précieux.

Comme nous l'avons relaté dans notre édition d 'hier, le Marche-concours
national de chevaux a eu lieu pendant le dernier week-end à Saigne lég ier.
On voit sur notre p hoto que la p luie torrentielle n'a pas empêché les

spectateurs d'assister aux courses.
(Photo « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les chevaux... et la pluie, à Saignelégier

D

ANS les milieux diplomatiques oc-
cidentaux, on se demande au-
jourd'hui quelle est la raison

véritable de la politique agressive et
arrogante de M. Khrouchtchev, politique
qui prend de l'ampleur alors que la
propagande de Moscou continue à. pro-
clamer la nécessité d'une « coexistence
pacifique ».

D'aucuns voient la cause de l'agressi-
vité dans le renforcement, au sein du
parti communiste soviétique, du « cou-
rant dur», soutenu par Pékin. D'autres
affirment que la raison primordiale de
la virulence actuelle du Kremlin est à
rechercher dans les difficultés internes
de l'URSS.

Selon les milieux diplomatiques occi-
dentaux de Moscou, ces difficultés se
sont multipliées au cours des derniers
mois. Le mécontenfement grandit, sur-
tout parmi les ouvriers. Des grèves,
brisées par la force des armes , onl eu
lieu au Kazakstan. D'autres dans les an-
ciens pays baltes.

Récemment , des Occidentaux assistè-
rent — par un pur hasard — à des
manifestaiions publiques d'agitation po-
pulaire dans une grande ville de Si-
bérie. Le motif de ce genre de dé-
monstration est partout le même : man-
que de biens de consommation et in-
suffisance des salaires.

L'URSS clame à tout instant qu'elle esl
la seconde puissance industrielle du
monde, mais elle demeure incapable
d'assurer aux masses des travailleurs un
niveau de vie décent. La contradiction
esl si flagrante qu'elle est nettement
perçue et engendre un mécontentement
profond. Que parfois ce mécontente-
ment éclate en manifestations diverses,
il ne faut pas s'en étonner. Les travail-
leurs soviétiques, tirant des conséquen-
ces logiques de la propagande offi-
cielle, se considèrent comme des agents
de la grandeur du pays el ils s'indi-
gnent d'être lésés.

La réduction des heures de travail
dans les mines a encore renforcé l'amer-
tume. On demande, en effet , aux ou-
vriers russes d'augmenter leur effort
pour maintenir le rendement global in-
changé. Or, comme ils sont payés, dans
la majorité des cas, à l'heure, ils se ré-
voltent de voir leur salaire diminuer,
tandis que leur fati gue s'accroît.

Le résultat psychologique de cette si-
tuation est facile à imaginer. Même
dans les rues, il est possible d'entendre
les gens du peuple critiquer âprement
le régime.

Les critiques sont encore plus fré-
quentes parmi les étudiants. Ceux-c i
reprochent aux gouvernants de l'URSS
le dogmatisme étroit de leur propa-
gande el le contrôle sévère qu'ils exer-
cent sur toute l'activité culturelle : in-
terdiction de posséder des livres, revues
ef journaux paraissant à l'Ouest , impos-
sibilité de voyager à l'étranger, insuf-
fisance des salaires , mauvaise qualité
des produits vendus à la population, etc.

Qui plus est , cette jeunesse , à moitié
révollée, se permet à certaines occa-
sions — comme les funérailles de Pas-
ternak — de manifester son mépris des
mesures policières.

Dans l'armée auss i, le mécontente-
ment est des plus vifs. Malgré l'oppo-
sition des grands chefs militaires, la dé-
mobilisation partielle continue et des
dizaines de milliers d'officiers de fous
grades sont obligés de se refaire une
autre vie, voire contraints à quitter leur
famille pour aller travailler dans des
régions lointaines.

Ceux qui demeurent dans les rangs
crai gnent , eux aussi , de devenir, un
jour , victimes d'un sort analogue. Cela
n'augmente, certes , pas leurs bonnes
dispositions à l'égard du régime. Le
parti s'en rend comp te. Aussi , pour
étouffer l'esprit de fronde, vient-il
d'élargir les pouvoirs de ses représen-
tants au sein de l'armée ef d'intensifier
à nouveau, l'éducation marxiste des ca-
dres. Ce sont là des faits fort signi-
ficatifs.

Toujours selon les mêmes sources
diplomatiques, l'existence de plu-
sieurs foyers de mécontentement —
bien que ces foyers ne soient aucune-
ment en contact entre eux — crée une
atmosp hère lourde dans le vaste pays
des Soviets. Les leaders du parti au
pouvoir s'en inquiètent sérieusement.
Surtout ceux de seconde ligne, qui cô-
toient plus fréquemment l'homme de la
rue.

De là les remous parmi les diri-
geants locaux du parti bolchevique
que l'on observe également. Ici, on ne
reproche pas à Khrouchtchev — com-
me le font les ouvriers , les militaires el
les étudiants — le manque de consi-
dération pour les besoins matériels et
moraux des citoyens, mais , au con-
traire , l'excès de « libéralisme ».

Ainsi, pour des raisons très diverses ,
des critiques jail l issent de toutes parts.
Il s'ensuit que la « disci pline socialis-
te » se relâche. L'op inion publique ces-
se d'accep ter aveug lément les affirma-
tions de la propagande officielle. On
écoute les radios occidentales avec tant
d'avidilé que Moscou recommence à
les brouiller systémati quement .

D'après les diplomates occidentaux
résidant dans la cap itale soviétique, il
s'ag it, dans l'ensemble , de symp tômes
beaucoup plus importants qu'il n'y pa-
raît à première vue. Or, il est connu
qu'un régime dictatorial, ayant besoin
de reprendre le pays en mains , re-
cherche, en premier lieu, des succès à
l'extérieur. Il se fait agressif. Les ris-
ques ne l'effraient guère. Il veut , à tout
prix , augmenter son presti ge. Ef c'est ,
précisément , ce que fait M. Khroucht-
chev à l'heure présente, M I CORY.

Les raisons de l'agressivité
de M. Khrouchtchev

Message présidentiel au Congrès réuni à Washington

Le chef de la Maison-Blanche a demandé aussi aux
sénateurs d'approuver son programme d'aide à l'étranger

WASHINGTON (A.F.P,). — Le président Eisenhower a lancé lundi un appel
au Congrès pour qu'il approuve son programme d'aide a l'étranger. Au début de
son message, il a mis en garde le monde libre contre les visées tie domination
du monde entier qui sont à la base de la politique de r«impcria!isme communls 'é».

i (Lire la suite en 9me page)

M. EISENHOWER: LA PUISSANCE MILITAIRE
DES ÉTATS-UNIS EST SUPÉRIEURE
A CELLE DE TOUT AUTRE PAYSUne locomotive tombe d'un pont

A Brème (Allemagne occidentale)
une locomotive est tombée d' un
pont sur la roule située au-dessous.
Le conducteur de la locomotive f u t
tué sur le coup,  tandis que le chauf-
f e u r  a pu se sauver en sautant . Un
cheminot a été incul p é, car on
pense qu 'un aiguillage était mal
réglé. Notre photo montre la fou le

sur les lieux de l' accident.

WASHINGTON (U.P.I.) . — «On
est toujours mal avisé de tenter le
sort en provoquant continuel lement
une nation patiente », a déclaré M.
Wilber M. Brucker , secrétaire amé-
ricain à l'armée , dans une adresse
à l'association de l'armée américai-
ne, à l'occasion de l'ouverture de
son congrès annuel. « Si les Russes
doutent de notre volonté de remplir
nos engagements de résister à
l'agression en quelque lieu du mon-
de qu 'elle survienne et d'avoir à
nouveau recours aux armes, ils doi-
vent s'attendre à une surprise ter-
rifiante », a ajouté M. Brucker , en
préconisant une modernisation cons-
tante des moyens militaires.

« Surprise terrifiante »
pour l'URSS

en cas d'agression



CISAC S.A., CRESSIER (NE)
engage

un (e) employé (e)
de bureau

Secrétatire. Place stable , assurance
sociale . Discrétion assurée . — Faire
offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de cert i f icats , photo et

prétentions de salaire.

Ferronnier- soudeur
spécialisé sur la pendulet te d'art et l'article
publicitaire

cherche changement de situation
Adresser offres écrites sous chiffres A. T.

3598 au bureau de la Feuille d'avis.

Krauer mécanique
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

13.30

VJL ^F̂ -̂

14.30

15.30

16.30

17.30

17.45

si frais
si léger 

«""¦—
Profondément touchée des nombreux té-

moignages de sympathie reçus a l'occasion
de son deuil la famille de

Madame Emma BANDERET
remercie tous ceux qui par leur présence et
leurs messages ont pris part il son épreuve.
Un merci spécial pour les envols do fleurs.

Bevaix, le 6 août 1960.

wmmËmvammmwwwmmmwBamWmmn &i m̂mMm
Madame Gottfrlcd MAY et sa famille , pro-

fondément touchées pnr les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été don-
nées lors du décès de

Monsieur Gottfried MAY
expriment leurs .sentiments de gratitude fi
tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances et leurs " envols de
fleurs et de couronnes, ont pris part a leur
douloureuse épreuve.

Cormondrci'he, le 8 août îmi fl .

OUVRIÈRE S
habituée s anx travaux fins , soigneu-
ses et de confiance , seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret , Rôle.

Il n —^w—

La boucherie-charcuterie ROHRER,
Hôp ital 15, Neuchâtel, cherche pour
le 15 août ou date à convenir une

VENDEUSE
honnête et de toute confiance , si
possible avec connaissance de la
branche. Bon salaire, nourrie , logée.

Tél. 5 26 05 ou se présenter
au magasin.

« 

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
H. Facchlnettl, Neuchâ-
tel , pour la construction
d'un atelier de sciage de
pierre artificielle & la
route des Gouttes-d'Or
78, sur art. 718 du ca-
dastre.

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

Je cherche à acheter

villa ou terrain
Vue Imprenable, très
étendue sur le lac.

Ecrire à : Chalet Roda
à Lûscherz ou tél. (032)
8 89 32.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

demoiselle ou garçon de buffet
qui sera mis (se) au courant. Très bons
gages. Congé régulier  et vie familiale.
F. Fuster , Walliser Kanne , Thoune , Markt-
sassc 3. Tél. (033) 2 94 14.

A louer à personne
seule, pour le 1er sep-
tembre ou éventuelle-
ment plus tôt , près de
la gare et du centre,

studio meublé
comprenant culslnette et
salle de bains. Prix
Fr. 150.—, chauffage et
lumière non compris. —
Adresser offres à Case
postale 31190, Neuchâ-
tel 1.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

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

BUREAUX
dans quartier tranquille, à proximité

immédiate de la boucl e

Val d'Anniviers
A vendre

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

A louer
à Kandergrund

(O. B.), 900 m.,

un logement
de vacances

de 4 ou 5 lits, cuisine
électrique ; forêt , belle
vue, à partir du 23 août
et en septembre. Condi-
tions à discuter.

S'adresser à Hans Stu-
der, Kandergrund, tél.
(033) 9 12 41.

Employée de bureau
de Suisse alémanique,
cherche chambre confor-
table avec

PENSION
dans une famille ne pre-
nant qu 'un à trois pen-
sionnaires.

Adresser offres écrites
à D. W. 3602 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 4 pièces

avec confort. Quartier
tranquille.

S'adresser sous chiffres
B. TJ. 3599 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Cen-
tral et bains. — Orange-
rie 4, 3me à droite.

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

Nous cherchons pour
jeune homme, une

chambre
avec pension

pour le 15 septembre.
Adresser offres écrites

à 98 - 591 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer tout de suite
chambre meublée, pour
couple sans enfant , pos-
sibil ité de faire la cui-
sine.

Adresser offres écrites
à H. A. 3607 au bureau
de la Feuille d'avla.

A louer

LOCAL
pouvant être employé
comme dépôt , garage ou
atelier.

Demander l'adresse du
No 3604 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer

chambre
meublée

pour le 15 septembre. —
M. A. Frey, rue Neuve
34, Bienne.

Je cherche un

local indépendant
région Colombier - Areu-
se - Boudry. Tél. 6 34 68.

ECHANGE
On échangerait ap-

partement de 5 pièces,
tout confort, quartier
Bel-Air, contre apparte-
ment 8 'U ou 4 pièces,
confort, région la Cou-
dire.

Adresser offres écrites
à I. B. 3608 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Hauterive,
chambre meublée indé-
pendante. Tél. 5 36 81.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
dans le quartier de la
Favag.

Adresser offres écrites
à 98 - 593 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sans enfants,
suisse allemand, cher-
che pour entrée Immé-
diate, un

appartement
de 2 à 3 chambres à Pe-
seux , Serrières ou Au-
vernier. Faire offres à
Edwin Riïegg chez Mme
Luis Roth , Clos de Ser-
rières 52, Neuchâtel.

Chambre meublée au
soleil, central, bains.
Pour visiter , à partir de
19 h. 30, s'adresser à
Mme Mady Heff , Beau-
regard 1, Serrières. i MG Coopérative du meuble

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

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

climat de travail agréable,
un salaire correspondant à
ses capacités, une assu-
rance-personnel.

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

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

cherche

vendeuses qualifiées
au courant de la branche alimentaire, ayant si possible
le certificat de fin d'apprentissage. Entrée à convenir
Conditions intéressantes. Offres écrites, avec photos
copies de certificats et références à : Société d<
consommation de Neuchâtel et environs, Sablons 39
Neuchâtel.

On cherche personne
soigneuse connaissant la
broderie de « smocks »
pour

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
A. S. 3593 au bureau de
la Feuille d'avis.

11 = 111 = 111 = 111 =
On cherche pour tout

de suite

sommelière
travaillant 2 Jours - 2
Jours. — Faire offres
« Chez Paulette », Au-
berge de la Grappe,
Hauterive, tél. 7 52 25.

11 = 111 = 111 = 111 =

On engagerait pour le
15 août

un portier
Français indispensable.

S'adresser ou se pré-
senter à l'hôtel du So-
leil. Tél. 5 25 30.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour nos ateliers d'avl-
vage et d'autres tra-
vaux faciles. Se présen-
ter a l'Orfèvrerie Chrls-
tofle « SICOPOR » S. A.
à Peseux,

On cherche personne
soigneuse connaissant la
broderie de « smocks »
pour

travail
à domicile

Adresser offres écrites
a A. S. 3593 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
suisse ou étrangère, pour
aider au ménage et s'oc-
cuper d'enfants. Entrée
immédiate, et pour une
durée de 6 semaines.
Vie de famille.

Ecrire: Campagne Cha-
toney, Morat.

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 ou 2 bons manœuvres
ayant si possible des connaissances
mécaniques. — Se présenter à

Transair S.A., Colombier.

La Fédération laitière neuchâteloise
cherche pour un poste de

secrétaire
bon sténodactylographie , habitu é à
rédiger, au courant des travaux de
classement. — Faire offres écrites
avec référen ces, curriculum vitae
et prétentions de salaire, au direc-
teur de la Fédération laitière , rue

de Vauseyon 2, Neuchâtel.

On cherche pour le début de septembre
une bonn e

sommelière
(bon gain). S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod (NE). Tél.
(038) 6 40 92.

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.

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
engage

quelques ouvriers
et

quelques ouvrières
1 contrôleur

(personnalité sera mise au courant).
Se présenter au bureau.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

peintre sur automobiles
pour notre atelier d'aviation. Faire
offres avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire, à TRANSAIR S.A.,

COLOMBIER.

Je cherche pour date à convenir une

jeune fille
sérieuse et honnête pour aider au ménage
et au magasin, dans les environ s de Berne.
Vie familiale, dimanche libre. — Adresser
offres avec photo sous chiffres U. 24353 U.
à Publicitas S.A., Bienne.

ON CHERCHE

un sommelier
place à l'année. Demander l'adresse
du No 3601 au bureau du journal.

Société suisse de secours mutuels
« KRANKENFUERSORGE »

cherche un

CAISSIER
POUR SA SECTION

DU DISTRICT DE BOUDRY
Nous offron s une activité accessoire
exigeant du tact et de la discrétion ,
à des conditions intéressantes. Les
personnes de toute moralité , ayant
de l'initiative, sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à notre
agence romande, place Ri ponne 4,

Lausanne.

Hôtelier c h e r c h e
pour une fillette de
5 ans, une

gouvernante
de langue française,
entrée : septembre
ou octobre, engage-
ment: minimum un
an . Guzzonl , Grand
Hôtel Moderno, Ber-
game, Italie.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de .Neuchâtel »

Jeune monteur élec-
tricien , sachant travail-
ler seul, de langue alle-
mande,

cherche place
Entrée tout de suite. —
Faire offres avec indica-
tion de salaire sous
chiffres P. 41360 F., à
Publicitas , Fribourg.

Jeune fille
16 ans, cherche place
tout de suite dans bon-
ne famille, pour appren-
dre le français.

Faire offre à : famille
K. Frutschi, Bemstrasse
25, Bûmpliz.

HOMME
de confiance

45 ans, cherche emploi
dans fabrique ou com-
me magasinier. Adresser
offres écrites a A. U.
3609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
EMPLOI

dans tôlerie-auto, car-
rosserie si possible ré-
gion Neuchâtel . Employé
consciencieux.

Adresser offres écrites
à FY 3605 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
ayant toujoura été en
service, sachant cuisiner
et travailler seule, cher-
che place dans ménage
ou autre.

Adresser offres écrites
à 98 - 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne courageuse,
loyale, de toute confian-
ce, parlant 3 langues,
français, allemand, ita-
lien, désire place comme

aide-livreur
(pas de permis). Livrai-
sons : produits alimen-
taires ou autres genres.
Livraisons régionales,
suisses et même à
l'étranger.

AdTesser offres écrites
à GZ 3606 au bureau de
la Feuille d'avis.

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

CERN1ER-
FONTAINEJUELON
DE RETOUR

|Mï iT|T|TuJft|iT [ TTRTïu

Trouvé
une paire de lunette à
double foyer , région Pré-
au-Favre . S'adresser : W.
Vuille , O.-Huguenin 14,
Boudry.
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LLHivconslrucia
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

fjf̂ HMM fMMn f̂ fll»l avec le procédé de lavage
P̂ Pf?/1 " " ' ..:¦'- ^— ' -¦—' ' -: -' '̂ } 1^^r -Ai "/ : ' ] i 3 fois plus efficace

V > ELAN K 5, 5 kg. de linge

Démonstration sans engagement et vente chez

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

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

1 VIENT D'ARRIVER DE CHINE |
Un nouvel envoi de nos merveilleuses

BLOUSES BRODÉES MAIN
BLOU SES DE CHINE H| S™k
magnifi quement brodées par des mains de fée ¦ m
sur une pure soie crème. Modèle sans manches ¦ !&!&* m

Tailles 38 à 46 . . . 2980 à 1 émâ

DI rMTQi? Q rur r'UHVT ir I -̂ë^ î^WM̂ ^Ww  ̂ 29.80 ;bLUUoli. o UL CHIIN fc, m\ ̂ ^W$^W Â^̂ mWm
richement brodées main, a courtes manches '. , -te|.' , \Miïî ŷ JL^^M -.Hf'

Tailles 40 à 50 . . . . 3250 à \ Là \ ' '
£' iM^^lM ..̂  '

' 
*>**',

BLOUSES DE CHINE \\ ' 
J|

de haute valeur , entièrement brodées main. \ \ / /  §*<¦¦ i ïïjffiïlè ^fModèle à longues manches t ^̂ J^MHHËÊ NBMfeL ] r  -̂-Jb Im y*

Taille, 38 à 50 . . . 3250 à I Ht WM '

E„yi™ 13»o BLOUSES ' S : ̂ M̂f \ j
4__  

Chemisier sans manches JH _ _  :>Cf<\v ' Ĵf ^ 't Â\~ '-è?^ ' * , ' T aon °« Aon P >^u\.. : î^̂ # #̂- \ -UU Blouses décolletées bateau #| OU I " w ' ^  V
' 4

en popeline sanforïsée JPJ | | 
^^

 ̂ )̂ '<V £&$'£& '- \en blanc et coloris mode MBffll 1̂ $ J&^s&  ̂ \ v*-*̂ ï
Tailles 36 à 46, au choix É /I [ p ^ ^ B l ^f ^ /  V ĴâJ
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Non ! Des parents se sont rués vers une cabine téléphonique
pour appeler l'administration de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ». Ils avaient oublié de faire suivre leur journal
en vacances !
Ne faites pas comme eux ! Avant de partir, lisez ce qui suit et
votre journal prendra chaque jour le chemin de votre lieu de
séjour : J

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

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

@ Utilisez de préférence une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible
(S) l'ancienne adresse et la nouvelle adresse

0 Mentionnez la date dès laquelle le changement doit
prendre effet
Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la oharge de l'abonne

Ou souscrivez un abonnement de vacances

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

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du destina-
taire (localité, rue, hôtel , pension, etc.).

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants et-
dessous :

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

1 %

I SALON 3 PIÈCES
comme le cliché - tissu à choix

vert , brique ou crème
Fr. 340.—

W. KURTH, avenue de Morges 9
LAUSANNE - Tél. (021) 24 66 66

ABRICOTS DU VALAIS
Brut 5 kg. 10 kg. 15 kg.

1er choix 9.90 18.90 28.80
2me choix 8.50 16.— 24.50
3me choix 7.10 13.20 20.30

franco par poste.
Par 30 kg. 60 kg. 100 kg.

1er choix 1.65 1.55 1.45
2me choix 1.35 1.30 1.20
3me choix 1.05 —.95 —.85

Port dû CFF.
P O I R E S  à stériliser , le kg. Fr . — .80
HARICOTS le kg. Fr. 1.10

Envol contre remboursement
GERMAIN SAUTHIER, CHARRAT

Tél. (026) 6 30 70

¦E***"  ̂JCZ -̂^̂ ÇLS -î/ à̂ B̂mMmB HI

| Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

ooooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOOGOOO

BELLE MACULATURE À VENbRE
S'adresser au bureau du journal
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2CS2

Enfin
une bonne blèra

Somobilist e
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érence
heures
tre heures
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MALTI
Bière sans alcool
Seul ëlaborateur: Socletc dos produits OVA
Afloltern sur Albls Tel. 051/99 60 33

A vendre en sac»
BOIS SEC

hêtre et sapin. Rendu
au bûcher.

Tél. (038) 7 97 48.

Myrtilles
des Alpes

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

A vendire 2 vélos de
dames, 1 vélo d'homme,
un accordéon diatonique.

S'aduessier a Mme Aloé,
Vauseyon 4.

Mécanicien
possédant gaxage et ou-
tillage complet se recom-
mande pour toute répa-
ration mécanique,

hydraulique
et électrique

Long stage dans fabri-
que die véhicules suisses
et agence géniéraie étran-
gère.

S'adresser sous chiffres
EX 3603 au bureau de
la Feuille d'avis.



Les prochaines Semaines internationales
de musique de Lucerne

Le rideau de velours ^

Du 13 août au 8 septembre,
Lucerne redeviendra , comme cha-
que année à pareille époque , un
pôle d' attraction de la vie musicale
europ éenne . Les meilleurs chefs, en-
sembles et solistes du moment par-
tici peront à ce fest ival  qui ne com-
porte pas moins de 27 concerts.

Les neuf concerts symphoniques
seront donnés successivement par
l'Orchestre suisse du fest ival  (for-
mé , rappelons-le, par la réun ion
d'une centaine des meilleurs ins t ru-
mentistes de notre pays), par l'Or-
chestre philharmonique d'Ang leter-
re, et , pour la première fois à Lu-
cerne , par l 'Orchestre symphonique
de la r a d i o d i f f u s i o n  japonaise.  11
convient d'ajouter un concert pour
chœur et orchestre (messe solen-
nelle de Janacek) et un « concert
spécial » : 3 concertos de Mozart ,
Beethoven et Rachmaninoff  par le
prestigieux pianiste A. Rubinstein
et l'orchestre du festival.

Au programme figurent  encore
deux concert s de l'Orchestre de
chambre Festival Strings , deux con-
certs-sérénade Mozart donnés par
le Collegium musicum de Zurich ,

WILHELM BACKAUS.

quatre séances de musi que de cham-
bre , deux récitals  d' orgue (M. Du-
pré et K. Richter) ,  un de p iano
(W. Backhaus), t ro i s  de chant  (I.
Scefricd , Rit a Streich et D. Fischer-
Dieskan), un de harpe (N. Zaba-
leta).

Le Théâtre municipal  de Lucerne
j ouera pour la première fois en
langue  a l l emande  : « Die fehlenden
Bliit ter », une comédie de M. Red-
grave, d'après une nouvelle de
Henry James.

De son côté , le Musée des beaux-
arts de Lucern e ouvre , du 31 ju i l -
let au 11 septembre , une  exposi-
tion consacrée aux peintres i taliens
contemporains.

Certes les œuvres inscrites au
programme de ces. concerts reflètent
la tendance assez conservatrice du
fest ival  lucernois : beaucoup de
Bach , de Mozart , de Beethoven , de
Brahms et d'assez t imides  incur-
sions dans le domaine contempo-
rain. Citons pour tan t  le concerto
pour violon d 'Alban Berg, des Dan-
ses et le 4me quatuor  de Bartok,
« Mandala  » du.  comnosilei ir  lami-
nais Maynzumi , quelques œuvres
contemporaines pour harpe, l'Auba-
de de Li patti , et une Suite de G.
Jacob pour, quintette à, vèrit.

Si les organisateurs ont fait appel ,
comme d ' h a b i t u d e , à des chefs et
solistes de réputation mondiale, un
certain nombre cependant  se pré-
senteront pour la première  fois
cette année à Lucerne. Ce sera le
cas de Nicanor Zabaleta , le célèbre
harp iste espagnol , de l'organiste
Karl Richter , des pianistes hongrois
Annie Fischer et G. Cziffra , du pia-
niste japonais T. Matsuura , premier
prix 1959 au concours Long-Thi-
haud , des chanteurs Forbes Robin-
son , Rita Streich , Christa Ludwig,
du violoniste français Christian Fer-

ras, du London Wind Quintett ,
de création récente , du quatuor
Juil l iard de New-York, des chefs
d'orchestre W. Golschmnnn et H.
Iwaki , ce dernier à. la 4cte de l'or-
chestre symphonique de Tokyo.

Les Semaines internationales de
Lucerne n'en seront que plus pas-
sionnantes à suivre...

L. de Mv.

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

Il faut bien avouer que l'hindouism e
tel que le conçoit la masse est bien
éloigné de la doctrine philosophique.
Pour le fidèle, il peut signifier le culte
de centaines de dieux et une profonde
vénération pour un certain arbre dont
les branches sont recouvertes de frag-
ments d'éloffe que les mains craintives
et pieuses des paysans ont accrochées

Carnaval ou dévotion ?

là en signe de dévotion... C'est aussi
simplement l'appartenance à un temple
où l'on verse le sang des bêtes en
l'honneur de Kâli, la déesse de la des-
truction... Le drame, c'est que l'hin-
douisme signifie tellement de choses
qu 'en définitive règne la plus affreuse
des pagailles dans l'esprit même des fi-
dèles, au point qu 'ils ne savent plus à
quel dieu se vouer. L hindouisme est à
l'image de l'Inde, hors de notre portée ,
dans tous les cas de la mienne, car
j 'avoue ne pas manifester un grand en-
thousiasme à démêler le malheureux
écheveau de l'hindouisme qui aujour-
d'hui freine considérablement les efforts
du gouvernement. Je bats promptement
en retraite, car je ne désire pas me
noyer...

Toutefois, il est un aspect de l'hin-
douisme que je riens à commenter : les
castes. Comment imaginer en i960 une
république moderne dans laquelle sub-
siste une te^e structure, où un être ne
peut passer de son vivant dans une
classe supérieure. Robespierre et tant
d'autres doivent se retourner dans leur
tombe... Ce qu 'il y a de curieux, c'est
que le brahmane n'est pas comme les
autres ; remarquons que le paria n'est

pas non plus comme les autres, à cette
différence près que l'un est au haut
de l'échelle et l'autre au fin bas. On
obtient finalement une société cloisonnée
où chaque cellule est hermétique par
rapport aux autres.

En Inde , l'échelle sociale est sans
échelon... On a peine à imaginer le
fossé qui sépare le brahmane du paria ;

la vision même du pauvre bougre est
insupportable aux « purs »... Et ce sen-
timent est si fort qu 'il subsiste jusque
sur les bancs de l'Eglise chrétienne où
le brahmane converti non seulement ne
prendra pas place à côté du paria , mais
évitera encore son regard. C est assez
souligner la rigidité structurelle de l'hin-
douisme et le poids qu 'il exerce sur la
masse de la population. Comment, de
la sorte, penser transformer le peuple
indien en une société moderne, évoluée
et démocratiquement organisée ? C est
une vue de l'esprit , un pari que nous
ne tiendrons pas.

Sikhs et parsis

Il y a heureusement les sikhs et les
parsis — une minorité bien sympathique
— pour relever le niveau culturel et le
prestige de l'Inde. Nous avons constaté

à Paris, Genève et Bangkok que les
employés des services diplomatiques
étaient dans leur grande majorité des
sikhs. Ce sont les plus forts et les plus
intelligents des sujets du brahmane
Nehru. Un sikh saura toujours vous ré-
pondre en anglais et , s'il ne le peut ,
il sera dans tous les cas capable de
donner une explication compréhensive,
alors que l'hindou finira pas confondre
sa main gauche avec sa main droite et
ne saura plus que sourire bêtement.

Réputé pour sa bravoure et son ar-
deur au combat , le sikh ne coupe pas
un seul poil de son corps puisqu 'il a
fait vœu de ne se raser la barbe et les
cheveux que lorsque tous les musul-
mans, ses ennemis, auront été passés par
le fil de l'épée.

Cette haine implacable se manifesta
en 1947, et on estime à plusieurs mil-
lions le nombre des réfugiés qui per-
dirent la vie lors des émeutes déclen-
chées par les terribles guerriers. Ce sont
toutefois les êtres les plus équilibrés
que nous ayons rencontrés en Inde ; ils
nous ont expliqué avec beaucoup de
clarté leurs principes religieux . Leur
seul défaut : c'est de sentir un peu trop
l'huile qu 'ils répandent chaque matin
sur leur abondante chevelure pour la
transformer en un savant chignon qui
sert de galbe à leur audacieux et pitto-
resque turban.

Le culte de Zoroastre
Les parsis forment également une

communauté très sympathique ; ils son t
cultivés et parlent parfaitement l'anglais.
Ils sont les derniers descendants des
zoroastriens et on ne les rencontre plus
Qu 'à Bombay et dans certaines régions
du centre de l'Iran. Ce sont pour la
plupart de riches commerçants coiffés
d'une calotte noire qui les fait immé-
diatement reconnaître. On ne pénètre
pas dans un temple consacré à Zoroas-
tre. L'étranger est encore moins admis
à visiter les lugubres tours du silence
dans lesquelles les paTsis déposent le
corps de leurs morts dont la chair sera
déchiquetée par les voraces vautours
qui planent au-dessus des étranges
tombeaux.

Un autre trait caractéristique de cette
communauté, c'est qu 'elle refuse de faire
des adeptes : on ne peut ainsi devenir
parsi . Il semble bien qu 'à plus ou moins
brève échéance cette étrange commu-
nauté soit condamnée à disparaître.

A Delhi , il est possible de s'égarer,
on ne sait trop comment, dans un
étrange temple-cirque-jardin zoologique
où les animaux sont faits en matière
plastique et où les arbres sont en plâtre.
C'est là que vous pourrez rencontrer
un étrange sadou : Georges, un Suisse
romand, originaire de la vallée de Joux.
Si vous êtes pressé, ne lui adressez pas
la parole car vous aurez de la peine
à vous arracher à cet excentrique com-
patriote.

Il y aurai t encore tant à dire sur les
adeptes du yoga et les autres dont on
ne sait ce qu 'ils font et ce qu 'ils sont,
que je préfère mettre un terme à cet
étrange tour d'horizon.

Gérald MATTHEY.
(A suivre.)

Le revenu moyen des Américains
a atteint un niveau record en 1959
Le revenu moyen par personne a at-

teint aux Etats-Unis le niveau record
de 2.600 dollars , ce qui représente une
augmentation de 130 dollarB ou de 5 %
par rapport à 1958.

Le revenu familial moyen a été de
5.400 dollars , soit près de 6% ou 330
dollars de plus qu 'en 1958.

Le Bureau du recensement fait re-

marquer que cela constitue une véri-
table augmentation du revenu réel , étant
donné que les prix des produits de con-
sommation courante n'ont augmenté que
de 1 % entre 1958 et 1959.

La statistique se décompose de la fa-
çon suivante :

Revenu moyen pour les hommes : 4000
dollars (250 dollars de plus qu 'en 1958).

Proportion de l'ensemble des revenus
masculins représentée par les hommes
ayant gagné 5000 dollars ou davantage
en 1959 : 37 % (au lieu de 32 % l'année
précédente).

Revenu moyen pour les femmes : 1200
dollars (ce chiffre est resté sensible-
ment le même que ceux des deux an-
nées précédentes).

Le niveau relativement bas des reve-
nus féminins  est dû au fait qu 'un nom-
bre important de femmes n'ont qu 'un
travail à mi-temps. Pour les femmes
ayant eu toute l'année un travail à
temps complet , le revenu moyen en
1959 a été de 3200 dollars.

Le Bureau du recensement note que
l'élévation du revenu familial  moyen en
1959 n 'est que la continuation de la ten-
dance enregistrée au cours des huit  an-
nées précédentes . Le revenu familial
moyen est passé de 300 dollars en
1917 à 5400 dollars en 1959, ce qui re-
présente une augmentation de près de
80 %.

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

perdues.
Arcades : 20 h. 30. Ceux de Cordura.
Kex (Théâtre) : 20 h. 15. Cauchemar

criminel.
Studio : 20 h. 30. Fille Interdite.

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

Dr Krels, Seyon-Trésor

La Côte-d'Ivoire
a célébré

son indépendance

Dernier des quatre Etats
de l 'Entente

« Ce n'est pas un adieu a
la France, c'est un au re-
voir », a déclaré avec émo '
tion M. Houphouet Boigny.

ABIDJAN (U.P.I.). — 200,000 assis-
tants , près de 10,000 participants , tels
sont les chiffres du défilé monstre qui
n été dimanche l'apothéose dea fêtes de
l 'Indépendance de la Côte-d'IvoIre .

Samedi , une  touchante  cérémonie a
eu lieu. M. Houphouet-Hoigny ,  Improvi-
sant une  courlie allocution , a déclaré
notamment :

Au soir d'une vie si lourdement char-
gée, le général de Oaulle , après la déli-
vrance de son pays et la sauvegarde
de son unanimité , aura la grande satis-
faction de dire : « J'ai pu donner a dea
peuples africains différents d.e couleur ,
la fierté de vivre une vie digne, une vie
libre ».

Ce sera là son plus grand titre de gloire,
que personne n 'osera lui contester. Main-
tenant, c'est la nostalgie d<e la séparation.
Ce n 'est pas un ndleu, c'est un au revoir.
Toute ma pensée est dans l'expression :
au revoir.

Le présiden t I lnuphnucl  Boigny avait
les yeux prêtons de larmes en pronon-
çant les d'erniènes paroles.

C'est a minui t  que devai t  se dérou-
ler , à rassemblée , la cérémon ie solen-
nel le  dm t ransfe r t  tics compétences.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont réputées pour leu rs

bonnes actions.
2. Ses moyens lui permettent de jouer

avec succès. — Qui a subi une in-
tervention.

3. Signai bref. — Perdre.
4. Qui n 'est pas passager. — Note.
5. Ccl'le des chiens est très fine. —

Marque une transition.
6. Il est représenté avec un disque. —

Abréviat ion anglaise.
7. On en fait des broder ies. — Elle

ressemble beaucoup nu colza.
8. Maintenue par des griffes. — Ins-

trument d'Eros.
9. Est famil ier au plongeur. — Dur ou

triste.
10. Rend plus étroit.

VERTICALEMEN T
1. Gouverna longtemps Ferrare. —

Faire comme un modèle ou comme
un prétentieux.

2. Sale bête. — A disparu quand on
ouvre les yeux.

S. Homme de génie. — Se trouve der-
rière le sternum.

4. Couleur. — D'un aspect agréable.
5. Ne mérite aucune considération dans

l'espèce huma ine. — Un fléau y
était utilisé.

6. Sa teinture est d*um emploi fré-
quent. — Plante.

7. Plante à fleurs roses. — Préfixe.
8. Adverbe. — Recouvre d'une couche

de métal.
9. Grandes divisions dans l'histoire. —

Accueille ce qui vient du bûcher.
10. Se développe k partir d'un type. —

Non préparé.
Solution du rVo 321
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Garage du Littoral - Neuchâtel

Le « Septembre musica l » de Mon-
treux aura  la collaboration de trois
orchestres symp honiques , d'un chœur,
de douze chefs d'orchestre et de vingt
solistes de classe internat ionale .

Comme chaque année , des exposi-
tions, des ' représentations théâtrale s
se Succéderont dès l'approche de l'au-
tomne , mais le 15me « Septembre mu-
sical » sera certainement la p lus bril-
lante m a n i f e s t a t i o n  de la saison.

Plus de deux cents candidats
pour le concours international
d'exécution musicale de Genève

Près de 250 candidats se sont ins-
crits pour te 16me concours interna-
tional d' exécution musicale de Genève ,
qui aura lieu du 11 septembre nu 1er
octobre , au Conservatoire de Genève.
Trente-trois pays seront représentés.
Les morceaux imposés ont été com-
posés par M M .  Itermann Huiler , de
Kusnacht , et Henri Gagnebin , de Ge-
nève.

« Septembre musical »
tic iVlontroux

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.16, Informations. 7.20 , concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12
h., dansée et airs magyars. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, chante jeu-
nesse... 12.45, informations. 12.55, Inter-
mezzo... 13 h., mardi les gars ! 13.10,
disques pour demain 13.35, le disque de
concert .

16 h., entre 4 et 6... 17.45, cinémaga-
zlne. 18.16, en musique 1 18.30, le micro
dans la vie. 10 h,, ce Jour en Suisse...
19.15, informations. 10.25, le miroir du
monde, 19.50, changements d'airs... 20.10,
par monts et par chants. 20.30, « L'Oi-
seau bleui , féerie de M. Maeterlinck.
22.10, musique contemporaine. 22.30, In-
formations. 22.35, les écrite restent,.. 23
h., les championnats du monde cyclistes
sur piste.

8ECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h., programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., œuvres d'A. Khatchatu-
rlan . 20.35, symphonie de Prokoflev.
20.50, l'album des valses. 21.30, tour du
monde en chansons. 22.05, musique de
danse. Dès 22.30 , programme de Sottens
et de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique po-
pulaire. 7 h.. Informations. 7.05, Espana,
Chabrler . 11 h., émission d'ensemble.
12 h., C. Bonellt et son orchestre. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, suite de ballet , d'A. Grétry. 13 h.,
opéras français. 13.30, musique de cham-
bre . 14 h., le petit prince, A. Saint-Exu-
péry (2).

16 h., thé dansant . 16.35, chansons
populaires françaises. 16.50, un récit.
17.05, seconda sonata di quattro, d'A.-V.
Medicus. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
concert militaire. 18.25, le Modem Jazz
quartet . 19 h. , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations écho du
temps. 20 h., le Radio-Orchestre. 21.15,
n Tramoûto, d'O. Resplghi. 21.35, orien-
tation sur l'art dramatique contempo-
rain . 22.15 , informations. 22.20 , la Nor-
vège chante et danse. 22.45, musique
pour les amoureux .

TÉLÉVISION ROMANDE : Relâche.
ÉMETTEUR DE ZURICH : Relâche.
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L'invitée du destin

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
Georgette PAUL

— Personne n 'aurait  pu la secourir
dans ces chemins dont vous parlez.
Car, au cours de ses folles chevau-
chées, elle choisit  sans cesse un iti-
néraire différent. Et c'est un miracle
que vous l'ayez rencontrée.

Isabelle était très pâle.
— Un miracle qui m'autorise à

prendre cer ta ines  décisions, ne
croyez-vous pas ?

Bénlrice Mailloy ne souriait  plais.
Scandant chaque mot, elle jeta :

— Hâtez-vous de les prendre , avant
que quelqu 'un d' au t r e  ne vienne con-
trecarrer vos projets.

— Quelqu 'un d'autre ? Que voulez-
vous dire ? Qui est ce quelqu'un d'au-
tre ?

Un bruit  de pas rapides dans le
couloir les f i t  sursauter. Et Isabelle
r e t i n t  avec peine un cri de bonheu r
i n f i n i  lorsqu e la porte s'écarta , li-
vran t  passage à .Iran Serragnes . Béa-
trice Malloy, aussi tôt ,  s'éclipsa.

— J'ai été retardé par la visite
que j' ai fa i te  au docteur. Je désirais
avoir tous les détails , avant d'entrer
dans cette chambre.

Il paraissai t  inconscien t de la pré-

sence d'Isabelle. Il semblait seuil au
monde avec, pour unique compagne,
la souffrance.

— Y a-t-il le moindre espoir de la
sauver ?

Il ne répondit pas à cette question
d'Isabelle. Il lui en posa une autre ,
plus pathétique encore.

— Etes-vous prête à m'aider ? Etes-
vous prête à lutter à mes côtés, nuit
et jour s'il le faut  ?

— Oui. Je suis prête.
Il s'approcha d' elle.
— Vous pourrez compter sur ma

grati tude , du ran t  votre vie entière.
Elle détourna les yeux.
— Je ne demande  pas de gratitude,

monsieur Serragnes.
Soudain, il prit entre les siennes

la main de la jeune fille.
— Qui êtes-vous ? Pourquoi le des-

tin vous a-t-il envoyée vers moi ?
Etes-vous un message du ciel ? Un
avertissement ? Ou une consola-
tion ?

Elle se taisait. Pour mieux savourer
cette douceur, la première vraie
douceur qu 'elle ait connue.

— L'un des télégrammes que
vous avez expédiés m'a rejoint à
Londres. J'ai cru devenir fou. Et
pourtant, lorsque je songeais que
vous étiez là , au « Manoir Bleu », près
de Josiane, mon angoisse s'apaisait
un peu.

Ses doigts avaien t emprisonné le
poignet d'Isabelle. Et elle ne bou-
geait pas, telle une  bête qui aurait
trouvé son vrai refuge.

— A certains êbres, d'emblée, on
ose demander les plus grands sacri-
fices. Et d'emblée, on leur accorde
sa confiance. Vous faites partie de
ces êtres-là, Isabelle Larsac I

Elle redressa la tète. La joie meur-
trissait sa poitrine. De cette même
voix aux résonances étranges, il
enchaîna :

— Pourquoi avez-vous accepté de
venir dans cette maison ? Pourquoi
avez-vous justemen t choisi le chemin
de montagne qui vous menait vers
Josiane ? Comment expliquer des
choses aussi mystérieuses, aussi fa-
tidiques ?

A pas furt ifs , il avança vers le lit
et écarta les r ideatfx de tulle rose.

— Cette piqûre, que lui a faite
l'infirmière, lui procure le sommeil
pendant combien de temps ?

— Deux heures, à peine.
Elle le voyait de profil. Elle ne se

souvenait plus qu 'il était aussi beau,
Son image, pendant cette crise af-
freuse qu'elle venai t  de vivre, avait
perdu de ses triomphants contours.
Et c'est avec une émotion nouvelle
qu 'Isabelle découvrait l 'homme dont
la personnalité l'avait bouleversée
dès la première seconde. Ces épaules
à la carrure arrogante, ces che-
veux noirs de gi tan  disposés en va-
gues harmonieuses sur la nuque , ces
yeux d'un bleu-mauve obsédant, ce
sourire secret , tantôt  bienveillant,
tantôt cruel...

— Pauvre Josiane...
Sa main, à la bague ornée d'une

lourde pierre brune, effleura le front
de la malade.

— Qui doit-on condamner ? Elle ?
Ou bien ceux qui n'ont pas su la
guider ?

Il appuya sa joue contre celle de sa
soeur.

— Il faut  que tu guérisses, mon
ange ! Il le faut à tout prix. Parce
que, sans cela, ma vie n 'aurait plus
aucun sens.

Ses lèvres caressèrent la tempe de
Josiane .

— Tu m'as haï plus d'une fois,
Mais je ne suis pas un tyran. Je suis
ton ami. Et je t'aime.

Immobile à l'au tre bout de la
pièce , Isabelle écoutait ces mots de
tendresse adressés à une autre. Ces
mots qu 'elle aurait voulu faire  siens.

D'un geste las, Jean Serragnes lais-
sa retomber les fragiles rideaux qui
séparaient Josiane du rest e du mon-
de. Et il dit encore :

— Mon pauvre amour...
Puis, il se tourn a vers Isabelle.
— Je par lais , il y a un instant , du

destin charitable qui vous avai t  gui-
dée vers le « Manoir Bleu ». Pas si
charitaible , au fond. Sans cela , il
m 'aurait permis de vous découvrir
bien avant' ce drame que j 'endure
aujourd'hui !

Il était près d'elle. Elle sentait son
parfum : un mélange de tabac blond
et de lavande légère.

— Aussitôt qu'elle sera rétablie,
nous quitterons cette maison.

Elle n 'osait pas le regarder. U

paraissait si sûr de l'avenir. Si sûr de
pouvoir capturer une chimère que
personne au monde n'a encore réussi
à emprisonner.

— J'espère qu'elle oubliera ce Ser-
ge Daroff.  En gamine naïve et ro-
manesque elle a été émue par ses airs
de faux héros.

Sa voix se fit haineuse.
— Il n 'a pas craint d'exploiter

l ' imagina t ion  débordante d'une ado-
lescente trop souvent livrée à elle-
même.

La fa t igue marquai t  ses paupières ,
durcissait son visage.

— Quand j' ai voulu le prendre à la
gorge, lors de notre dernière  ren -
contre , il a demandé grâce, il a pré-
tendu qu 'il tenai t  à Josiane, sin-
cèrement.

Sa bouche se crispa.
— Ai-je eu raison de le pourchas-

ser comme un ennemi ? Je ne sais
plus... je ne sais plus...

Immense, magnifique, il allait et
venai t  dans la pièce.

— Peut-être se serait-il amendé ,
si je lui avais fai t con fiance ?

Brusquement , il s'immobilisa de-
vant Isabelle.

— Comment pouvais-je lui faire
confiance ? C'est un lâche , un dé-
voyé, un menteur 1

Il se pencha vers Isabelle.
— Aidez-moi à voir clair.
Leurs regards se cherchèrent. Ja-

mais Isabelle ne devait oublier cette
seconde de merveilleuse, d« cruelle
intimité.

Vous aider ? Je ne demand e
que cela , que cela au monde .

Leurs deux visages se touchaient
presque. Et ce fut  alors que des pas
résonnèrent dans le couloir et que
la porte s'ouvrit brutalement.

— Jean !
Il se retourna. Dans ses yeux ,

soudain , il y eut de la stupeur, puis
comme un émerve i l l ement , comme
une fél ic i té  in e f f a b l e .  Il s'écarta
d'Isabelle . Et elle se sent i t  tout à
coup exclue d'un univers  qui n 'é ta i t
plus le sien.

La femme qui se t e n a i t  sur le
seuil était longue , harmonieuse , très
belle. Ses cheveux blonds , te in ts
avec art , sembla ien t  presque blancs.

— Si Béatrice Malloy ne m'avait
pas téléphoné ce m a l i n , je n 'aura i s
rien soupçonné de vos misères et je
serais restée à Cannes jusqu 'à la f in
de la semaine.

La voix était  grave avec, par ins-
t a n t , des notes plus souples , plus
envoloppantes.

— Comment est-elle ?
Elle avait marché vers le lit. Et

le décor , tout à coup, était devenu
di f fé ren t . En effet , on a u r a i t  juré
que des nuances nouvelles é t a i en t
venues le modifier et en accentuer
les menaçants  contours.

— Que dit le docteur, Jean ?
Elle avait posé ses mains  gantées

de clair sur les épaules de l'homme.
Mais c'était Isabelle que ses yeux
contemplaient avec avidité.

(A Suivre.)
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^̂
MIGRO S

également aux camions - magasins

GRAND ARRIVAGE DE |3j|

POISSONS 1
de mer frais , salés et fumés . •'.

L E H N H E R R  I
GROS 

FRÈRES MAG ASIN !
et détail POISSONNERIE Neuchâtel ' j
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Un aperçu de nos

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

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

A vendre, pour cause
de départ ,

mobilier :
chambre à coucher , salle
à manger, véranda, etc.,
tapis, ustensiles de cui-
sine, bocaux, services,
vaisselle, etc., sellles en
zinc, livres, un fusil..

Habits d'homme
taille moyenne, en par-
fait état, etc. S'adresser:
Bachelln 8.

Je cherche

vélomoteur
2 ou S vitesses, parfait
état de marche et d'en-
tretien. — Paire olfres
détaillées avec prix à
chiffres C.V. 3600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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TOUS TRAVAUX
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Devis sans engagement
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Meli fut le plus fort au Brunis

La traditionnelle fête de lutte du Brunig s'est terminée par la victoire de
Meli de Winterthour , que nous voyons ci-dessus battant Fankhauser de Zâiiwil ,

La succession de Fausto Coppi
Le passif comportait aussi de nombre ux millions (de lires) 1

La succession de Fausto
Coppi a commencé à être mise
en liquidation à Alexandrie
(Piémont), aucun des créan-
ciers n'ayant fait opposition
pendant le délai d'un mois fixé
par la loi.

C'est , cn effe t , le 6 ju 'illct dernier que
la commission nommée par le président
du tribunal de première instance de
Nova-Ligure et chargée d'e procéder à
l'inventaire des biens laissés par le
« campionissimo » termina ses travaux.
La commission a est imé à un total de
116.743.000 Lires le tota l des bien s mo-
biliers et immobiliers de Fausto Coppi ,
tandis que le passif de la succession a
été fixé à 106.546.000 lires.

Présence du f i sc
Un montant de 67 min ions de lires ,

réclamé par le fisc italien au titre d'im-
pôts non payés par Fausto Coppi au
cours des cinq dernières années, a
alourd i sensiblement le passif de la
succession. L'actif (10.107.000 lires, soit
quelque 70.000 de nos fra ncs) est très
exigu. Il fau t encore déduire d'e cet
actif le montan t de la taxe de succes-
sion.

La modicité de cette somme est éton-
nant e quand on songe aux gain s réali-
sés par Fauisto Coppi au cours de son
extraordinaire carrière. L'impression se
confirme de plus en plus que Coppi a
fort mat administré sa fortune.  La com-
mission n 'a pas été en mesure, par
exemple, d 'établir  si Coppi avait réelle-
ment des intérêts financiers dans la
fabrique de bicyclettes gérée par l'Ita-
lien Gianni Nunz io , à Buenos-Aires, et
dont on f i t  grand cas du vivant du
champion t ransalpin .

La curieuse finale du tournoi
de Southampton

Laver a souffert
dans le 4me set

Le 72me tournoi de tennis sur gazon
de Southampton dans l'Etat de New-
York, a vu la victoire finale de l'Aus-
tralien Rod Laver qui battit en finale le
jeune Américain Ron Holmberg par
12-10, 6-3, 3-6, 2-6, 6-3.

Notons que Rod Laver dut se faire
des injections de Novooaïne dans l'épau-
le droite pour pouvoir jouer . Ainsi au
4me set , l'effet de la piqûre cessa et
Laver qui menait par 2-0, perdit six
jeux à la file et le set. Il se fit faire
une nouvelle piqûre et remporta faci-
lement le âme set.

En double messieurs , la victoire re-
vint à Hicbardson-Savitt qui bat t i rent
l'Australien Hewitt et le Néo-Zélandais
Gcrrard par 6-3, 6-4.

Evitera-t-on les accidents ?
La fédération suisse de ski propose

La Fédération suisse de ski,
après les récentes tentatives
contre les records de plus
grande vitesse à ski, qui se sont
déroulées à Cervinîa, vient de
faire parvenir à la Fédération
internationale de ski un pro-
jet «le réglementation pour ce
genre «l'épreuve.

Afin d'empêcher que ces prochaines
années ces tentatives dangereuses en-
traînent des accidenst graves, la F.S.S.
fait  les suggest ions  suivantes :

1. Application de mesures qui régle-
menteront strictement ces compétitions.

2. Autorisation donnée à une ou deux
épreuves de ce genre au cours de l'année.

3. A chacune de ces compétitions , la
P.I.S. déléguera un de ses représentants
qui contrôlera si toutes les mesures édic-
tées ont bien été prises et qui . en cas de
besoin , pourra arrêter les essais si leur
déroulement lui paraissent irréguliers et
dangereux.

4. Remplacement de la désignation de
« tentative contre le record du kilomè-
tre t> par « tentative contre la plus grande
vitesse ».

De son côté, la Fédération autri-

chienne a donne les raisons pour les-
quelles ses coureurs se sont vu refu-
ser l'autorisation de prendre part à ce
genre d'épreuves. Les responsables au-
trichiens estiment que des tests de ce
genre n 'offren t aucun intérêt pour le
sport de compétition tout en consti-
tuan t un réel danger pour les skieurs
lancés ains i à plus de 150 km/heure.

Le pilote Heini Walter se distingue

7 L'importante course de côte du Schaninsland à Fribourg-en-Brisgau , qui attira g
y 55.000 speclateurs , s'est terminée par un nouveau succès de notre compatriote ~.
K Heini Walter. Il roula à la moyenne horaire de 95 km. 840. Il possède aussi S
2 désormais cinq points d'avance au classement Intermédiaire du championnat #
~ d'Europe. jj
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Les athlètes suisses sélectionnés
Match contre l'Allemagne avant Rome

\ la suite des championnats
suisses de Lugano, la com-
mission interfédération pour
l'athlétisme a formé comme
suit l'équipe suisse pour les
Jeux de Rome :

100 m. : Heinz Muller. — 200 m. : Se-
bald Schnellmann , Peter Laeng. — 400
mètres : René Weber . — 800 m. : Chris-
tian Waegli . — 400 m. haies : Bruno Gal-
liker. —¦ Marathon : Ar thur Wittwer . —
4 X 100 m.: Heinz Muller , Sebald Schnell-
mann , Peter L.ieng, Werner Schaufelber-
ger. — 4 x 400 m. : Christian Waegli ,
Eené Weber , Ernest Zaugg, Bruno TJrben
(remplaçants : Hansruedl Bruder et Bruno
Galllker). — Hauteur : René Maurer . —
Perche : Gérard Barras. — Javelot : TJrs
von Wartburg. — Marteau : Hansruedl
Jost . — 20 km. marche : Gabriel Ray-
mond et Louis MarqulB . — 50 km. mar-
che : Alfred Lelser. — Décathlon : Vogel-
sang.

Pour rencontrer l'Allemagne
D'autre part , voici quelle est la sélec-

tion suisse pour le match international
Allemagne-Suisse (20-21 août à Fri-
boirrg-cii-R i-isgau) :

100 m. : Millier (Winterthour), Schau-
felberger (Berne). — 200 m. : Schnell-

mann , Laeng (Zurich ) .  — 400 m. : R.
Weber (Zurich), Zaugg (Baie). — 800
m.: Waegli (Francfort), Bucheli (Bâle) .
— 1500 m. : Schaller (Lucerne), Adler
(Bâle). — 5000 m. : Sidler (Lucerne),
Vonwiller (Saint-Gall). — 10,000 m.:
Ruedishuehli (Saint-Gall), Leupi (Zu-
rich). — 110 m. haies : Borgula (Lucer-
ne),  Staub (Saint-Gall). — 400 m. haies:
Galllker , Vock (Zurich) .  — 3000 m. stee-
ple : Kammerrnann (Zurich), R. Châte-
lain (Berne). — Longueur : Schlosser
(Aarau), Scheidegger (Lausanne). —
Hauteur : Maurer , Brassel (Winterthour).
— Triple: Rlndlisbacher (Lucerne), Baen-
tel l (Bienne). — Perche : Barras , Vuil-
leumier (Genève). — Poids : Graf (Zu-
rich), Hubacher (Winterthour) — Dis-
que : Mehr (Zurich), Bernhard (Liestal).
— Javelot : von Wartburg (Genève),
Schneeberger (Welschenrohr). — Mar-
teau : Jost (Aarau), Veeser (Baie , capi-
taine). — 4 x 100 m. : Laeng, Schnell-
mann , Schaufelberger , Millier . — 4 x 400
m. : TJrben , Zaugg, Waegli , Weber.

Intéressant meeting
organisé à Genève

La 8me nocturne in t e rna t iona l e
d'athlétisme de Genève, organisée par
le C.A.G., aura lieu oe soir au stade de
Varembé. Les principaux participants se-
ront les su ivan ts  :

BELGIQUE : les sélectionnés olympi-
ques , à l'exception toutefois de Roger
Mœns, le recordman du monde du 800
m., à savoir Allonsius (5000 m.), De-
clerck ( 400), J. et M. Lambrecht (800 et
400 m. haies), Leenaert (5000 m.) et Al-
lewaert (encore « en sursis » et qui aura
l'occasion de réussir le minimum olym-
pique sur 1500 m.) .

ITALIE : Consolinl et Grossi (disque),
Bonaluto (javelot) , Baraldl (1500 m.) et
Bravi (longueur).

DANEMARK : Andersen (perche).
FRANCE : Beddlal (10 ,000 m.), Basset

(400 . m. haies), Préslgny (perche) et
plusieurs autres athlètes frontaliers.

Du 10 au 14 août (date du meeting
préolympique de Thonon), les Belges et
les Allemands prendront part à un camp
d'oxygénation , également organisé par le
C.A.G. avec l'aide du Ski-club de Ge-
nève, à la Barillette sur Saint-Cergue.

Le Polonais Udwiczak
imite le Suisse Schlosser

Xotre compatriote Schlosser a raté
sa sélection olympique p our i centi-
mètres. Il  a, en e f f e t , réalisé , lors des
champ ionnats suisses de Lugano , un
bond de 7 mètres 36. Schlosser n 'est
pas seul dans son malheur , puisqu'il
vient d'être imité pur le Polona is
Udwiczak el le y ougoslave Ledic.

Voici les résultats réalisés lors des
championnats nationaux de ces deux
pays  :

Pologne (3me Journée ) : Longueur :
1. Udwiczak , 7 m. 36. 1500 m. : 1. Orywal ,
3'51"3. Marteau : 1. Cleply, 63 m. 60 ;
2. Rut , 62 m. 78. Perche : 1. Gronowskl ,
4 m. 45 ; 2. Krzewlnski , 4 m. 45. 200 m.
haies : 1. Kumlszcze , 23"7 ( record de
Pologne) ; 2 . Muzyk , 23"8. 10.000 m. :
1. Krzyszkowtak , 29'13"8 ; 2. Ozog, 29'40"8.

Dames : 800 m. : 1. Krystyna Nowakow-
ska, 2'111"1 ; 2 . Z. Walasek , 2'11"5.
200 m. : 1. Barbara Janlszewska , 23"6 ;
2. Celina Jesionowska, 23"8. Javelot : 1.
Uszula Figwer, 54 m. 90 (record de Po-
logne ).

Championnats de Yougoslavie, à Zag-
reb : 100 m. : 1. Lorger , 10"6 ; 2 . Grujlc ,
22"3. 400 m. : 1 Grujlc , 48"2. 800 m. :
1. Ingol lc, l'53"8. 1500 m. : 1. Vnzlc ,
3'47"5. 5000 m. : 1. Ivanovlc , 14'20"8.
10.000 m. : 1. Mihallc , 30'28". 110 m.
haies : 1. Lorger , 14"5. 400 m. haies :
1. Kovac , 62"2 (record d>? Yougoslavie).
3000 m. steeple : 1. Hafner, 9'05"6. Mar-
teau : 1. Bezjak , 65 m. 38 (record de
Yougoslavie). Perche : 1. Lr-sek, 4 m. 30.
Décathlon : 1. Kolnlk . 6840 p. Disque :
1. Radosevlc, 50 m . 88. Poids : 1. Jocovlc ,
16 m. 12. Javelot : 1. Miletic , 73 m. 02.
Hauteur : 1. Kavcle , 1 m 05. Longueur :
1. Ledic, 7 m. 36; 2 . Mller , 7 m. 32.
Triple saut : 1. Kuzmanovlc , 14 m . 66.

Le Tour d Europe est parti

Le roi Hussein
recevra les concurrents

Le. départ du plus grand rallye du
cont inent  européen vient  d'être donné
s imul t anément  à Bâle , Berl in , Borzano,
Gra z, Hanovre, Luxembourg et Prague,
pour un parcours to ta l  d'environ 10.000
kilomètres.

Cen t concurrents de six nation s avec
55 voitures par t ic ipent  à ce Tour d'Eu-
rope 1960 et tous doivent se rencontrer
tout d'abord à Nuremberg, pour suivre
ensui te  l ' i t inéra i re  su ivan t  : Nurem-
berg- - Vienne  - Budapest  - Belgrade-
Sofia - Ankara  - Beyrouth.  L'arrivée
est prévue à par t i r  du 10 août . Le 13
août , tous les concurrents  se rendront
par avion à Amman , où le roi Hus-
sein offre  une  réception en leur  hon-
neur . Revenus à Beyrouth , les concur-
rents  entreprendront  leur voyage de
retour via Istambmi l , qui abou t i t  à Tra-
vemuande sur la B a l t i q u e  en Schles-
wig-H olsteln .

HONGRIE
Comment prépare-t-on ]

les épreuves olympiques
des prochains Jeux ? I

L'athlétisme hongrois est plus fort que
Jamais. Les douze records nationaux éta-
blis cette saison en sont une preuve
Indiscutable.

Après les événements de 1056, on
pouvait  craindre le pire pour une équi-
pe dont plusieurs membres avaient
qui t té  le pays .

L'INCONNUE SZENTOALI
Or seul Tabori séjourne nux Etats*

Unis.  Il reste donc encore pour le demi-
fond , les célèbres Iharos et Roszavolgy i.
Ils ont vieilli , bien sûr, et leur entraî-
neur Igloi ne pense pas qu 'ils s'impo-
seront à Borne . En sprint , Kiss (10"4 )
et Csutorràs (21") semblent armés pour
al le r  assez loin en compéti t ion et le
de rn ie r  nommé a ins i  que Adamlk va-
lent  47" à coup sûr dans l'épreuve de
400 m. Szentgali , le su rp renan t  vain-
queur du 800 m. à Berne en 1954 a
fort  peu couru cet te  année. Il est tou-
te fo i s  de ceux qui peu vent  passer pour
outs ider  dangereu x au même t i t re  que
des Pirie et sur tou t  Hoens . Roszovol-
gyi a ba t tu  l'année dernière le record
n a t i o n a l  du 1500 m. en .T ,18"9, c'est un
temps de grande classe devant  permet-
tre à son a u t e u r  de se qual i f ier  pour

la f inale . D'ailleurs cette f inale du
1500 m. devrait  être l'un des sommets
des .leux . Quelle batai l le  vont se livrer
les Elliott , Delaney, Borleson , Valentin ,
Waern, Vamos , etc. !

DE BONS LANCEURS
Kovacs et Szabo seront d'excellents

é léments  en fond et l'un et l'autre peu-
vent  réaliser des temps infér ieurs  à
13' 45" et 29". Peu de coureurs de haies
valables en ' Hongr ie , niais d'excellent
spécial is tes  du steeple dont Varga et
surtout Rosnoy (S' 35"(i ) sont les plus
dangereux . L'ancien Foldessy reste un
des meil leurs cont inentaux en longueur
tout comme Bodo pour la hauteur .'La
force incon tes tab le  de l'équipe hon-
groise repose sur ses lanceurs . Varju
et Nagy valen t  tous deux plus de
18 m. 30 au poids... Kulcsar a projeté
le javelot à 79 m. .10. Enf in , Szecenyi
(59. m . 03 au disque) est de taille à
ba t t re  Oerter et Babka , tout  comme
Zsivotsky (08 m . 22) au mar t eau )  peut
disposer de ses adversaires Hall et Co-
no lly (E. -U.) et Rudenko (URSS). L'é-
quipe hongroise devra i t  donc s'illustrer
tou t  par t icu l iè remen t  aux Jeux de
Rome .

N. R.

Le comité olympique suisse
renonce à la sélection

de Louis Noverraz
Dans sa dernière séance, le

comité olympique suisse a dé-
cidé de renoncer à envoyer
l'inscription du barreur Louis
rVovcrraar. (Genève) an comité
d'organisation des Jeux de
Rome.

Le comité olympique suisse considère
que les chances d'acceptation de l'ins-
cription de Noverraz son t pratiquement
milles, d'au t an t  plus que le représentant
suisse auprès du comité international
olympique s'est opposé à la qual if ica-
tion du barreur genevois. Dans une  let-
tre adressée au comité d'organisat ion ,
le secrétaire généra l Otto Mayer i n v i t e ,
en effet , les organisateurs à re fuser
celte inscription. L'Union suisse de
yachting, qui  considère toujours Louis
Noverra z comme amateur , mais  qui n 'a
pas eu l'occasion de donner son poin t
de vue après cette nouvelle prise de
position , a décidé de sélectionner le ba-
teau genevois « Bal ler ina IV », à M.
M a n f r e d  Melz ger , barré par Henr i  Cop-
ponex , avec A. Girard  comme coéqui-
pier , dans  la classe des 5 m. 50. Chez
les d ra gons , c'est R. Thorens qui n été
d é f i n i t i v e m e n t  retenu. Qu'en pensez-v°us ?

Pas de record
sans arbitre

Par une température ambiante de
30 degrés à l'ombre, la première éli-
minatoire du championnat d'Espa-
gne des buveurs de bière s'est dé-
roulée à Madrid. Quinze amateurs
y ont pris part et le vainqueur off i -
ciel , nommé Julian Cano, a bu , len-
tement mais sans s'arrêter , cinq litres
et quart. . , ,

La meilleure performance fut
malheureusement réalisée hors con-
cours : Joachim Latorre réussit à in-
gurgiter treize litres. Mais les aibi-
tres officiels étaient déjà partis se
coucher !

Sécurité accrue
pour les concurrents

La fédération argentine de boxe
( F.A.H.) p r é s e n t e r a , à Rome , devant le
congrès de l'Association internationale
de boxe amateur , une proposition ten-
dant à renforcer la sécurité des bo-
xeurs  dans les championnats  amateurs ,
La F.A.B. a annoncé que son comité
directeur avait décidé de proposer au
congrès de l'A.LU.A . l'adoption d' une
résolut ion é l i m i n a n t  automatiquement
des championna ts  de boxe amateur  se
déroulant  sous les auspices de cette
organisat ion , tout boxeur ayant  perdu
un match par k. o. au cours de com-
pétition .
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9 Après avoir animmé l'épreuve par de
nombreux efforts solitaires , le Suisse
Rolf Graf a terminé lime du critérium
cycliste de Declze , à Nevers , gagné par
le Français Pierre Ruby.
0 Sélection olympique Italienne de boxe
(du mouche au lourd ) : Paolo Curcettl,
Primo Znmparlni , Franco Musso, Sandro
Lopopolo, Plero Brandi , Giovanni Ben-
venutl , Carmelo Bossi, Lulgi Napoleonl ,
Glullo Saraudl , Franco de Plccoll.
0 Troisième tour du Grand Prix d'Eu-
rope professionnel de tennis , à Salnt-Pa-
lnts-sur-Mer; Cooper (Aus) bat Anderson
(Ans ) 6-3 , 6-3 ; Halllet (Fr) bat Olmedo
(Pé ) 6-1. 1-6, 6-2 . Double : Cooper-Gt-
meno battent Haillct--01medo 6-B , 7-6,
6-3.
C Mntcli Internat ional  de hockey sur
terre à Cologne: Allemagne-Bel gique 1-0.

9 Le Grand Prix de la Méditerranée de
yachting des vauriens, à Cannes , a
finalement été remporté par les Suisses
Voisin et Gut. Voioi le classement final :
1. « Saint-Marc III » (Voisin - Gut S) ;
2. « Doudou » (J. Fauroux - P. Faurcux
Fr) ; 3. « Chri=ttane I I »  (Hexbtager -
Sonler Fr) ; 4. « Pitalugue III » ( Neeser -
Neeser S) ; 5. « Coquin » (G. Devlllard -
A. Devlllard Fr).
0 La sixième et avant-dernière manche
du championnat du monde de yachtin g
605, a la BBU IIB , a été remportée par
l'équipage français Tlria u - Fourrage, en
1 h. 26 min. Les Anglais Morgan - Butler
conservent In première place du classe-
ment général avec 0,75 points , devançant
les Français Buffet - Wolff (11 p.).
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La parole a été plus aux diri-
geants qu'aux athlètes après les
épreuves du week-end. On a sé-
lectionné pour Rome et pour le
match contre l'Allemagne. Chez les
skieurs , on fait des propositions pour
limiter les risques d'accidents lors
des épreuves de vitesse. En yach-
ting, on a renoncé à envoyer No-
verraz aux Jeux 'olympiques, ce qui
est non seulement une erreur, mais
encore une injustice. Enfin, on a
ouvert la succession de Fausto Cop-
pi. Le fisc s'est servi. On constate
cependant que si le « campionissi-
mo » gagna beaucoup d'argent, il
en dépensa aussi beaucoup.

Wi.

? Le championnat corporatif
+ C'est donc aujourd'hui et demain que
? se disputeront , sur l'excellent terrain
? des Câbles de Cortaillod , les deux der-
J nières rencontres du championnat oor-

^ 
porabif de série A.

+ Après q u a r a n t e  parties des plus Sin-té-
? restantes, Graphie et Jura Mil! de Ser-
? Hères s'imposèrent dans leur groupe
? respectif et s'adjugèrent l 'honneur de
T disputer la grande f ina le  pour le titre
+ de champion 1690, série A. Celle-c i au-
? ra lieu le mercredi soir, elle sera diri-
? gée par l'arbitre de ligue nationale An-
? dire Schwab, de notre ville.
J Jura Mil ] , détenteu r diu titre de 1959,
+ alignera son équipe au grand complet.
+ De son côté . Graphie qui fit une  sai-
? son étonnante , a préparé ce match avec
? tou t lé' sérieux désirable pour tenter de
T ravir aux, papetiers de Serrières le titre
^ 

si envié. '
+ Pour les troisième et quatrième pla-
? ces, Câbles et Mécano-Sports se rencon-
? tre ront la veille de la f ina le .  Ces deu x
"' formations étaient des habitués ries fi-
ï nales , maù s cette année, elles trébuchè-
t rent face aux outsiders. La lutte pro-
t met d'être acharnée. C'est l'arbitre An-
? dré Longaretti , de Monruz , rrut dirigera
? cette importante partie.
? GROUPE I
J J. G. N. P. p. cpta
? Graphie 8 7 0 1 40 11 H
? Câbles 8 (> 0 2 25 11 12? Migros 8 3 1 4 25 33 7
I Sporéla 8 2 1 5 18 30 5
» Poste-Cheminots . 8 1 0 7 17 40 2

GROUPE TI
J. G. N. P. p. cpta

Jura Milt 7 B 1 0 18 2 13
Mécano-Sports . . 7 4 1 2 lfi 7 9
Téléphone 7 1 1 5 10 21 3
Borel-Draizes . . .  7 1 1 5 9 24 3
Fael-Degoumois . 4 2 0 2 11 10 4

L'équipe de Faël-Degoumois , de Saint
Biaise , s'est retiré e à la fin du premier
tour. Elle est donc classée dernière
du grou pe.

Emô-RéJ.

9 Le championnat suisse de première
ligue, dont la formation des groupes est
déjà connue, débutera le 28 août. Le
premier tour prendra fin le 4 décembre
pour le groupe romand et le 11 décembre
pour les groupes de la Suisse centrale et
de la Suisse orientale.
9 Championnat d'URSS (21me Journée),
groupe A : Torpédo Moscou - Zenith
Leningrad 2-3 ; Avangard Kharkow -
Daugava Riga 2-0 ; Dynamo TbiUssl -
Aimée Rostov 7-2 ; Kaleva Talllne -
Dynamo Moscou 1-2. Classement : 1. Tor-
pédo, 31 p. ; 2. Riga et Rostov, 23 p. ;
4. Dynamo et Tbilisi , 22 p. Groupe B I
Armée Moscou - Belarus Minsk 2-1 ;
Adrniralteetz Leningrad - Spartak Mos-
cou 1-1 ; Kayrat Aima Alta - Ailes des
Soviets Kouybichev 1-1 ; Dynamo Kiev-
Nef tianlk Bakou 3-0. Classement : l.-Klév,
26 p. ; >2. Lokomotlv Moscou, 25 p. ; 3.
Arméme Moscou et Admiralteetz, 23 p. ;
5. Spartak Moscou, 22 p.
9 Finale du tournoi in ternational de
New-York (25.500 spectateurs)-: Bangu
(Brésil) bat KUmarnock (Ecosse) 2-0
(mi-temps 1-0). Buts de Waiter et Toner
( autogoal ).
% Le club professionnel britannique
Woiverhampton Wanderers, à quinze
Jours du début du championnat, est
placé dans une situation extrêmement
critique par la cascade d'accidents qui
le prive de ses trois meilleurs garddens I
Le titulaire, Macolm Flnlayson, vient
d'avoir la mâchoire lracturée en plon-
geant dans les pieds d'un adiversatre,
lors d'un match d'entrainement ; le pre-
mier remplaçant, Geoff Sidebottom, est
blessé à l'épaule ; l'ailler Norman Deeley,
qui est le Joueur de champ appelé à
remplacer le gardien en cours de partie,
souffre d'une déchirure musculaire à la
jambe.
0 Matches amicaux : à Charleval , Rouen
bat Bruges 2-1 ; Grenoble - Salnt-Etlenne
5-0 ; Sedan - Oeltic Glasgow 3-0 ; Valen-
clennes - Dundee 1-0 ; Nice - Valence 0-1.

Une assemblée extraordinai-
re des présidents de la Fédéra-
tion suisse de ski, tenue à Ber-
ne, a été l'occasion pour le pré-
sident Bonvin (Sion) de présen-
ter un rapport détaillé sur la
répartition des charges techni-
ques, lequel fut accepté.

Des nouvelles dispositions prises, il
ressort que le poste de diirecteuir tech-
nique proprement dit  sera supprimé et
que cette charge sera virtueMenie.nt rem-
plie par le viee-présideut Jttrg Frey

(Davos).
En revanche, comme chef des épreu-

ves de descente et sialom, un instruc-
teur rémunéré , Wa lter Ni'ggs (Davos),
a été désigné. Pour les épreuves nordi-
ques , Hans Fuclus (Saint -Gall), conti-
nue'ra à être le grand responsable ; H
sera toutefois secondé dans son travail.

D'autre pan-t , au cours de cette séan-
ce, les dates des principale s compéti-
t ions nat ionales ont été confirmées :

Le championnat de fond des 30 km.
— organisé pour la première fois —

aura lieu le 12 février à Kanderst eg ; le
championnat  des 50 km. aura lieu le
19 février à Airo lo ; la. semaine des
championnats se déroulera à Crans-Mon-
tana du 2 au 5 février ; le champion-
nat interclubs (descent e-sla.lom) sera
disput é à Wangs-Piz ol , le 12 février.

La fédération nationale
a pris des décisions

importantes

0 Dans le cadre de sa préparation pré-
olymipique, l'équipe nationale de basket-
ball des Etats-Unis a disputé une ren-
contre , au Mémorial Auditorium de Can-
ton (Ohio), contre l'équipe corporative
de Cleveland Pipers. Disputé devant 5000
spectateurs, le match s'est terminé par
un succès de Cleveland (101-96) après
prolongations (88-88 à la fin du temps
réglementaire). Le meilleur marqueur de
la sélection nationale fut  Oscar Robert-
son (20 points).
9 La fédération suisse de ski communi-
que que le Valalsan Charles Veuthey
(Martlgny) a été désigné pour occuper
le poste de • responsable technique des
courses de fond.
0 Les cinquièmes championnats du
monde de parachutisme, organisés à So-
fia , ont débuté sous de mauvais auspices.
Le vent violent a, en effet , perturbé le
programme de la première Journée et
causé quelques accidents . C'est ainsi que
la meilleure Américaine, Barbara Gray,
s'est cassé le tibia (fracture ouverte ) au
cours du deuxième saut dans la compé-
tition de précision par équipes.

N 'oubliez p us

CYCLISME
Championnats du monde

9 août : éliminatoires de demi-fond
professionnel .

10 août : éliminatoires de demi-fond
professionnel.

12 août : fmale de demi-fond pro-
fessionnel .

13 août: championnat sur route pour
amateurs.

14 août : championnat sur route pour
professionnels .

14 août : course sur route pour ama-
teurs à Wangen-sur-Aar .

MOTOCYCLISME
14 août : matocross international à

Wohlen.
AUTOMOBILISME

14 août : Grand Prix du Portugal ;
course de côte Internationale Sler-
re-Montana .

ATHLÉTISME
9 août : meeting international à Ge-

nève .
Fmale du champ ionnat suisse

interclubs
13 août : pour la catégorie B à Ge-

nève.
14 août : poux la catégorie A & Zu-

rich.
MARCHE

14 août : championnat suisse des 50
kilomètres .

WATER-POLO
c;ia7np(o)i7int de ligue nationale

9 août : Zurlch-Llmmat .
12 août : Polo club Genève-Red Flsh.

TENNIS
9-14 août : critérium national et

championnats suisses à Saint-Gall.
HIPPISME

13-14 août : concours hippique à
Dlelsdorf .

14 août : concours hippique à Bière.
LUTTE

14 août : fête à la Vue-des-Alpes.
FOOTBALL

Matches amicaux
10 août : Bale-VfR Mannhelm; Lu-

cerne-Vlctorl a Francfort; Servette-
Grenoble; Berne-Granges; Vevey-
Lausanne; Comète-Cantonal .

11 août : Grasshoppers-Cardiff City ;
Locarno-Luga.no ; Salnt-Gall-Brûhl .

12 août : Chaux-de-Fonds-Standard
de Liège ; Sion-Lausanne .

13 août : Grasshoppers-Radnlcki Bel-
grade à Constance ; Wlnterthour-
Austrla Salzbourg ; Belllnzone-
Chlasso; Boujean 34-Berne ; Con-

cordia Bule-Chaux-de-Fonds; Gerla-
flngen-Young Boys; Blenne-Canto-
nal à Fontainemelon .

! 4 août : Lucerne-Young Fellows ;
Zurlch-Saarbrûcken à Waldshut;
Fribourg-Lausannc à Bulle ; Slon-
Vevey à Leytron ; tournoi de Ta-
verne avec la participation de Bel-
linzone; Wettlngen-Young Boys ;
Thoune-Granges; Brûhl-BMc; Mou-
tler-Servette; Yverdon-Mnlley; Mar-
Ugny-Aoste; Mlnerva-Berne h Berne.

0 John Kelly, sélectionné dans l'équipe
américaine du marathon de Rome, a rem-
porté une course de 13 milles disputée
dans les rues de New-York en 1 h. 23'21".
James Green s'est classé second en 1 h.
25'07". Deux autres sélectionnés olympi-
ques, Alex Breckenrldge et Gordon Me
Kenzle ont terminé respectivement troi-
sième en 1 h. 28'24" et quatrième en
1 h. 29'10".
0 Le championnat de France de décath-
lon , qui s'est disputé à Fontainebleau , a
été remporté par Monneret , 6090 points,
devant Boiton , 5914 , et Romarin , 5414.
0 Le physicien Nathan Ostlch , de Los-
Angeles, s'apprête a tenter , tout comme
Donald Campbell , de battre le record du
monde de vitesse absolue sur terre. Après
deux années de travail , il v ient en effet
de metrte au point un véhicule , équipé
d'un moteur provenant d'un vieux bom-
bardier « B 36 », capable de développer
une puissance de 6930 chevaux 1
9 Le prix Bpécial offert à l'athlète ayant
obtenu le meilleur total de points (ba-
rème de Bruxelles) au cours des cham-
pionnats suisses a été attribué au spécia-
liste du marteau Hansruedl Jost (Argo-
vle), qui totalisa 1102 points pour un Jet
de 56 m. 83.
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus. Les intéressés reçoivent tous les détails

nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE ZURI CH 40 ou téléphone r

à la succursale de Lausanne No (021) 26 95 55.

«L 'HOMME DANS L'ESPACE
ET DANS LE TEMPS »

Au Musée d'histoire naturelle de Baie

D» notre correspondant de Bote :
Parmi les nombreuses manifestations

organisées dans le cadre du 500me an-
niversaire de l'université, il en est une
— et c'est dommage — dont les mo-
destes proportions n 'ont pas le don
d'at t i rer  les foules. Si l'on en a vite
fa i t  le tour, en effet, l'on n'en ressort
pas moins avec des sujets de médita-
tion plein la tête... Son titre ? « L'hom-
me dans l'espace et dans le temps • ;
son thème principal ? La découvert*
par le Bàlois Hurzeler, à 200 mètres
sous terre dans une  mine  de lignite du
village toscan de Baccinello, d'un sque-
lette d'e Oréopithèque • dont l'âge pré-
sumé se chi f f re  à quoique dix millions
d'années.

L'âge de l 'homme

Pour bien comprendre la portée de
cette découverte, et la place qu 'elle a
prise d'emblée dans la généalogie du
genre humain , il n'est pas inutile de
remonter très haut dans le temps. Si
l'âge de la Terre est estimé, en effet,
à dix milliard s d'années, les premières
traces de mammifères remontent à
l'époque triasique et celles des pre-
miers primates (en l'espèce plusieurs
variétés de lémuriens) au débu t de
l'ère tertiaire ; quant aux premières
traces d'une présence humaine, elles ne
dataient , jusqu 'ici , t que • de la période
quaternaire. De cette apparition relati-
vement tard ive de l't Homo sapiens »
sont issues nombre d'hypothèses sur
notre plus lointaine origine, dont l'ex-
position de Bâle ne retient d'ailleurs
que les plus plausibles du point de vue
scientifique. L'une des plus connues est
celle de l'anthropologue allemand H.
Weinert , qui fa i t  partir tous les pri-
mates — dont nous sommes — d'une
souche unique se subdivisant au cours
des âges. Si l'on veut illustrer schéma-
tiquement cette théorie, on obtient
l'image d'une branche centrale dont
l'ordre chronologique, les rameaux des
lémuriens, des cercopithèques, des gib-
bons, des orangs-outangs, des gorilles,
des chimpanzés et... de l'homme. L'hom-
me, pour Weinert, est donc le dernier-
né die la famil le  des primates, et son
pays d'origine est l'Europe. A l'appro-
che de la dernière période glaciaire,
en effet , les forêts tropicales qui cou-
vraient encore notre continent dispa-
rurent , ce qui plaça les grands singes
qui les habitaient en face de condi-
tions nouvelles et les obligea — peut-
être.,. — à s'adapter. Une autre théorie
est celle du paléontologue américain
H. F. Osborne, établie en 1927. Pour
lui , la scission entre les anthropoïdes
et l'homme préhistorique s'est faite
beaucoup plus tôt, à l'époque oligocène
déjà. Son point de vue se rapproche
donc de celui de Darwin, qui , lui , situe
cette sci ssion au miocène.

U oréopithèque

SI la découverte de Hurzeler ne vient
pas départager les avis, du moins ap-
porte-t-eMe un peu de clarté sur un
problème qui , jusqu 'ici , se perdait au
propre comme au figuré dans la nui t
des temps. Retraçons-en la genèse :

En 1872, le paléontologue français
Paul Gervnis découvrait, dans un gise-
ment de l ignite du Monte  Bamboli, au
nord-ouest de Massa Marit ima (provin-
ce de Grosseto, Toscane), la mâchoire
Inférieure d'un primate qu'il dénomma
« Oreopithecus bambolii » (Oreopithecus
•= singe h « collines », en raison de la
structure particulière de «es molaires).

U estima qu'il se trouvait en présence
d'un cercopithèque, de même que tous
les savants qui se penchèrent après lui
sur les misérables restes extraits du
lignite toscan. Le paléontologue an-
glais Forsyth Major , qui fut  l'élève du
Bâlois Rutimeyer, fut  le premier à
trouver une certaine analogie entre la
structure dentaire de l'oréopithèque et
celle de l'homme, mais la comparaison
n'alla guère plus loin. C'est alors que
le Dr Johannes Hurzeler, chef de la
section ostéologique du musée d'histoi-
re naturelle de Bâle , fu t  amené de par
ses fonct ions à étudier de plus près les
restes du Monte Bamboli , et qu 'il
s'aperçut (toujours sur la base de la
seule dentition) : 1) qu 'il s'agissait ef-
fectivement d'un anthropomorphe ; 2)
que cet anthropomorphe apppartenait
au genre « Homo » .

Encouragé par ce premier résultat,
Hiirzeler décida de se mettre en quête
de restes plus importants de l'oréopi-
thèque, mais il dut attendre pour cela
1956 à la suite d'une fermeture provi-
soire de la mine. Il lui fallut se con-
tenter pendant deux ans encore de mai-
gres c pièces détachées » jusqu 'à ce
qu 'un ouvrier, dans la nuit du 2 août
1958, parvint à mettre au jour un squ e-
lette à peu près complet, encastré dans
un bloc de l ignite.  Extrai t  avec mil le
peines et envoyé à Bâle pour y être
préparé après de longues tractation ï
avec le gouvernement italien, le bloo
put enfin livrer quelques-uns de se»
secrets.

La preuve est aujourd'hui fa i te  que
l'oréopithèque, s'il n 'est pas encore un,
homme, n 'est déjà plus un singe...
Est-il un ma illon dans la chaîne d'un
développement dont nous représente-
rions, bon gré, mal gré, le stade actuel ,,
ou un rameau distinct de cet arbre gé-
néalogique dont le tronc sans f in  res-
semble si curieusement à celui d'un co-
cotier ? Les organisateurs de l'exposi-
tion bâloise, avec sagesse, ont préféré
ne pas répondre.

Faisons comme eux , en constatant
simplement que cet ancê t re vieux do
dix millions d'années, qui nous ressem-
ble d'une façon si troublante en dépit
de sa petite taille (1 m. 20) et de ses
bras trop longs, vient à point nous rap-
peler à un sentiment d'humilité.

Quelle idée se ferait-il de l'« évolu-
tion » de ses descendants, s'il s'avisait
de revenir faire un tour dans notre
vallée de larmes ?

L.

LA VIE DE GIUSEPP E MOTTAEvoquée
par Énrico Celw

i ' :
Un livre qu 'on lira avec le p lus grand p rof i t

Il existe deux sortes
de biographie dans le
monde de la littérature,
cel le qui, sur le plan
historique est parf a i t e  et
en même temp s assez in-
digeste et celle qui , res-
p ectant aussi l 'histoire,
mêle des anecdotes et
qui est dès lors des p lus
attragantes. La vie de
Giuseppe Motta racontée
p ar Enrico Ce lio ( 1 )  est
un des exemples de la
seconde catégorie.

En ef f et, si toutes les
dates sont p arfai tement
respectées, l 'humour ne
manque pas dans ce li-
vre retraçant la vie en-
tière de l'ancien conseil-
ler f é déral. Suivant l'or-
dre chronolog ique , l'au-
teur révèle Giusepp e
Motta de sa naissance à
sa mort. Né en 1871 à
Airolo, Motta  f i t  ses étu-
des à Bellinzone et à As-
cona , puis il passa son
baccalauréat à Fribourg.
Il devait encore rester
un an dans cette ville,
suivant les cours de
l'université. Ensuite ce
f u t  le départ p our les
deux grandes villes uni-
versitaires de Munich et
de Heidelberg.
Vn étudiant modèle

Quelle était le genre
de vie de ce jeune étu-
diant , devenu plus tard un grand
homme p olitique ? Enrico Celio
nous en donne une vision en citant
une lettre inédite de Giusepp e Mot-
ta. « Pour vous donner une idée de
mon genre de vie, je  vous dirai que
je  me lève à sept heures et demie,
j 'étudie de huit à neuf  heures, puis
jusqu 'à dix heures j 'assiste à des
cours. Je reviens ensuite à la mai-
son où j 'étudie jusqu'au moment du
repas, à une heure. Vers trois heu-
res, je  reprends l 'étude. A quatre
heures, j 'ai de nouveau un cours,

Giuseppe Motta en 1939
à l'heure de gloire de la S. d. N.

pu is j 'étudie encore jusqu 'à sept
heures. Je  vais alors manger et,
de neuf à onze heures, je  retrouve
la compag nie de mes livres j usqu'à
ce qu 'à son tour , le bien-aimé Mor-
p hèe me pr enne dans ses bras... »

Nous constatons, à la lecture de
cet extrait aue Motta avait pris ses
études au sérieux.

Du barreau à la politique

Il  devin t ensuite avocat dans la
Léventine. L'auteur raconte com-

ment , rencontrant nn jou r le jeune
avocat qui les salua, sa mère et lui,
il demanda qui était cet homme.
Mme Celio lui répondi t  alors :
« C'est un pe ti t  avocat de la f ami l l e
Motta.  » Puis scandant ses pa roles,
elle aj outa : « Celui-là, il deviendra
bientôt un grand avocat. » Ces pa -
roles n'ont pas été qu 'une vaine
prophétie , car quelque temps après ,
Giuseppe Motta fa i sa i t  partie des
notab les de la po lit ique tessinoise.

C'est le 14 décembre 1911 que
Giuseppe Motta f u t  élu au Conseil
fédéra l. Il devint de ce f a i t  le troi-

sième conseiller f édéra l  tessinois,
avec l'assentiment quasi unanime de
l 'Assemblée fédéra le  (18b s u f f r a g e s
sur 199) .  Depuis  cette date, Motta
n'eut de cesse de fa i r e  respecter la
Suisse f a c e  à l'étranger. Mais
d'abord il avait pris la tète du dé-
partement des f inances  et f ourn i t
un grand travail durant la guerre
de 19U-1918.

En 1920, Giuseppe Motta devenait
chef  du dé p artement po litique qu 'il
dir igea jusqu 'à sa mort en 1940 et
où il se montr a d' une loyauté , d'une

*droiture et d'un désintéressement

Giuseppe Motta en conversation avec Phil ippe Etter.

incomparabl e. Mais cela est de l'his-
toire contemporaine...

Ecrit dans une langue simple et
vivante , le livre d 'Enrico Celio est
une synthèse de la vie du conseil-
ler f é d é r a l , s'appu y ant par p lusieurs
lettres inédites et illustré par de
très be lles p hotos. Ce n'est pas seu-
lement dans un but biograp hique
que ce livre a été écrit , mais pour
f a i r e  connaître un peu p lus notre
pays et ses grands hommes. Enrico
Ce lio, ancien consei ller f é d é r a l lui-
même el successeur de Motta , a su
p arfai tement  mener à bien son en-
treprise.

Fr. B.
(1) Editions de la Baconnlêre, Boudry,

sur les presses de l'Imprimerie Centrale
S.A., Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

18 Juillet. Electrona S. A., fabrication
et vente de produits chimiques et électro-
techniques, commerce desdits produits
ainsi que de petite mécanique, à Bou-
dry. Albert Ausderau, déjà Inscrit com-
me vice-directeur, est nommé directeur.

lie chef de la maison Mme M. Blattler-
Chrlsten, pose de parquets en tous gen-
res, au Locle, est Mathilda Blattler née
Chrlsten, épouse séparée de biens de
Franz et dûment autorisée, au Locle. La
Jaluse 6.

Le chef de la maison Lurmel Photo-
graphie Fred-André MUller , commerce
d'articles photographiques, au Locle, est
Fred-André Muller , au Locle. Rue du
Midi 6.

Radiation de la raison sociale A.
Meister & Cie, exploitation de tourbières,
fabrication et vente d'engrais horticoles,
société en commandite, aux Ponts-de-
Martel , la procédure de faillite ayant été
clôturée.

19 Juillet . Modification des statuts de
la fabrique d'horlogerie Angélus, Stolz
frères, société anonyme, au Locle. Le
capital social a été porté de 250.000 à
600.000 fr. ; 11 est complètement libéré.

« La Neuchâteloise », compagnie d'as-
surances sur la vie , société anonyme, à
Neuchâtel. Le directeur adjoint est Hugo
Burger et non Hugo Berger.

Le chef de la maison Marcel Paull ,
exploitation d'un restaurant à l'enseigne
« Beau Rivage », à Neuchâtel . est Marcel-
Raoul Pauli , à Neuchâtel , quai Osterwald .

La société Sumétal S. A., achat et
vente des produits bruts ou manufac-
turés des Industries métallurgiques, etc.,
société anonyme, è Neuchâtel , a décidé
sa dissolution. Elle ne subsiste plus
que pour la liquidation qui sera opérée
sous la raison sociale Sumétal S. A. en
liquidation par Fritz-Armand Landry,
nommé liquidateur. Par suit ' de décès,
Charles Pelnbon et par suite de démis-
sions Charles Kung et Max Fuhrmann
ne font plus partie du conseil d'admi-
niBtratlon. Les pouvoirs do l'administra-
teur Charles Kung sont radiés. Adresse
de la société en liquidation : faubourg
du Lnc 2 , chez Fritz-Armand Landry.

Société immobilière de Zoflngue, à
Neuchâtel. Ensuite de démission, Paul
DuBols n'est plus administrateur. Pré-
sident : Raymond Jeanprètre (Jusq u 'Ici
vice-président). Vice-président : Jean-
Jacques DuPosauier. Le siège est trans-
féré rue du Seyon 2, étude Hotz &
de Montmollln.

20. Hug & Co, commerce de musique
et d'instruments de musique, succursale
de Neuchâtel , société en commandite avec
siège principal à Zurich. Procuration In-
dividuelle pour la succursale de Neu-
châtel , est conférée à Max Parel .

Modification des statuts de la maison
Dlslmex S. A., importation, exportation ,
échange et le transit de toutes mar-
chandises, etc., à Neuchâtel. Le cnoltal
social a été porté de 50.000 h 126.000
francs : 11 est entièrement libéré.

Radiation de la rnlson sociale Atelier
Maurice Barman « AMB », encadrements,
agrandissements et travaux photographl-
oues . à Neuchâtel , par suite de cessation
d' activité.

Mentha & Cie. entreprise rie ferblan-
terie et «npnrclllaRe . ins ta l la tions  sani-
taires , société en nom collectif, fi Neu-
châtel . 1,'assoclô Jean-Pierre Trolliet s'est

retiré de la société. René Mentha et
Ernest Kaeslln sont entrés comme asso-
ciés dans la société, qui continue sous
la même raison sociale.

21. Fondation de prévoyance en fa-
veur des organes du service externe de
la Neuchâteloise, compagnie suisse d'as-
surances générales et de la NeuchàteloUe,
compagnie d'assurances sur la vie, à
Neuchâtel. L'acte de fondation a été
révisé. Raoul de Perrot ne fait plus partie
du comité de direction ; ses pouvoirs
sont éteints. Le comité de direction est
actuellement composé de : Jean-Pierre
de Montmollln, président du conseil
d'administration des deux compagnies
prénommées ; Ernest Haas, directeur de
« La Neuchâteloise, compagnie suisse
d'assurances générales t ; Georges Droz,
directeur de «La Neuchâteloise, com-
pagnie d'assurance sur la vie » ; Bernard
Boissard et Johann-Georg Aberle, délé-
gués des personnes affiliées à la fonda-
tion.

Fondation de prévoyance en faveur
des employés de la Neuchâteloise, à Neu -
châtel. L'acte de fondation a été revi-
sé. Le, comité de direction est actuel-
lement composé de : Jean-Pierre de
Montmollln, président du conseil d'ad-
ministration des deux compagnies d'as-
surances prénommées : Ernest Haas, di-
recteur de « La Neuchâteloise, compa-
gnie d'assurances générales » ; Georges
Droz, directeur de « La Neuchâteloise,
compagnie d'assurances sur la vie » ;
Jean-René Lehmann et Jean-Auguste
Tôdtli , délégués des employés affiliés à
la fondation.

22. Banque Nationale Btilsse, société
anonyme avec siège social à Berne, agen-
ce de la Chaux-de-Fonds. La procura-
tion de Charles Jequier est radiée.

Noz &, Co. S. A., fabrication et com-
merce de bonbons en sucre et en cho-
colat, aux Brenets. Par 6ulte de dé-
mission Adolphe Lehnen, Edmond Gui-
nand et Charles Dubols-dlt-Cosandler ne
font plus partie du conseil d'administra-
tion . Président : Jean-Maurice Noz.

Banque Nationale Suisse, société ano-
nyme avec siège social à Berne, succur-
sale de Neuchâtel. La procuration de
Charles Jequier est radiée.

BIBLIOGRAPHIE
« TRAXSMOXDIA »

Au moment où les événements vont
si vite , où les nouvelles prennent tant
de valeur , n 'est-U pas Important de sa-
voir comment les informations sont sai-
sies à la source , transmises et distri-
buées ? « Transmondia » , dans son nu-
méro d' août , l'explique en donnant
l'exemple de la grande agence américai-
ne « United Press » . Cependant, « Trans-
mondia » ne manque pas d'évoquer ce
qui se passe actuellement en Afrique et
en Amérique dans sa rubrique d'actua-
lité . Ce numéro comprend également une
étude sur le Brésil " dont la puissance
grandit; 11 donne les raisons fondamen-
tales de la récente crise Japonaise et
montre enfin , combirn !1 eat toujours
nécessaire de faire l'Europe .

L'Observatoire de Neuchâtel com'
munique :

Depuis 1948, le mois de juillet n'a
plus été si froid et si peu ensoleillé
que cette année. Le mauvais temps a
persisté .pratiquement tout le mois, in-
terrompu uniquement par 5 ou S
jours isolés de beau. Du début à la fin
dru mois, la situation météorologi que
était déterminée par le passage en file
ininterrompue de nombreuses dépres-
sions de l ' A t l a n t i que nord. La haute
pression des Açores a bien réussi, à>
plusieurs reprises, à s'étendre jusq u'en
Europe centrale, mais elle a géné-
ralement été trop faible pour nous
préserver des fronts froids entraînés
par les dépressions.

La moyenne de la température i
16° 3, présente un déficit de 2° 4 et
n'a plus été si faible en juillet de-
puis 1948 où l'on devait se contenter1
de 15° 8. Les moyennes prises de 5 en
5 jours nou s montrent que la tempé-
rature a été systématiquement défici-
taire pendant tout le mois : 16° 3,
15° 6, 15° 5, 17° 2, 16° 2 et 17° 6. Lcs
moyennes j ournalières varient de 13° 2
(le 9) à 19" 8 (le 6).

Le minimum : 8° 9, s'est produit la
1er. Le maximum : 26° 2, enregistré
le 29, n'a plus été si faible depuis
1919 et l'amplitude de la température t
17° 3, constitue le minimum pour juil-
let depuis le début du siècle (valeur
normale : 22° 6). La variation diurne
moyenne, 9° 3, est de 2° 2 inférieure à
sa valeur normale. Les 6 et 29 sont
les deux seuls jours d'été du mois
(temp érature maximum supérieure à
25°).

La durée totale de l'Insolation l
184,7 h. n'atteint de loin pas sa va-
leur normale : 250,7 h. Il faut égale-
ment remonter à 1948 pour trouver une
insolation plu s faible en juillet. Lo
maximum journalier, 13,5 h., s'est pro-
dui t  le 13, suivi de 13,2 h. les 1 et 3,
Deux jours n'ont pas eu de soleil
du tout .

Un jou r sur deu x, il y a eu des
préci pi ta t ions , mais la hauteur totale
de la pluie : 113 mm. n 'est pas exces-
sivement élevée. Elle ne dépasse que
de 22 mm. sa valeur normale. Ceci
tient au fait qu 'il n'y a pas eu d'ora-
ge du tout  qui généralement entra î -
nent de fortes préci p i t a t ions .  Le maxi-
mum journal ier  : 30,2 mm. fu t  re-
cueilli le 7.

La moyenne de la pression atmosphé-
ri que, 720 ,3 mm., a été normale. Les
moyennes journalières ont varié do
714,2 mm. (le 8) à 723,6 mm. (le 21).
La lecture maximum : 724,9 mm. fut
notée les 12 et 13, le minimum t
713,5 mm. date du 8.

L'humidité re la t ive  de l'air a égale-
ment  été normale, sa moyenne se
chif f rant  par 70 %. Les moyennes jour-
nalières sont comprises "entre 53 %
(les 1 et 3) et 95 % (le 19). La lec-
ture m i n i m u m  : 35 %, date du 13.

Le vent a parcouru une  distance
totale de 4800 km., ce qui correspond
à une vitesse moyenne de 6,5 km-h.
La direction S.-W. a nettement pré-
dominé. Les extrêmes des parcours
journal iers  : 345 et B4 km. ont été en-
registrés respectivement les 8 et 13.
C'est également le 8 que s'est p rodu i t
la vitesse de poin te  ma x i m u m  i
90 km-h. de direction W.

Le temps en juillet

Départs : pi. de la Poste, Neuchâ tel

M
 ̂

LES BRENETS
9 a0Ût (SAUT-DU-DOBBS)

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

AOUT F"".
Mercredi 10 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Mercredi 10 : Salvan - Les Marécottes . 20.—
Mercredi 10 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50
Mercredi 10 : Moosegg - L'EmmenthaL 12.—
Mercredi 10 : Chalet Heimellg . . . .  5.— '
Jeudi 11 : Saint-Luc - Val d'Annlviers 26.—
Jeudi 11 : Bchynlge - Platte 22.—
Jeudi 11 : Grand-Sommartel 7.—
Vendredi 12 : Grand-Snlnt-Bernard . . 25.50
Vendredi 12 : Adelboden - Interlaken . 16.—
Vendredi 12 : Chasseron 8.50
Samedi 13 : Arolla - Val d'Hérens . . 27.50
Dlmanche 14 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Dimanche 14 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dlmanche 14 : Grlndelwald 17.—
Dlmanche 14 : Dent-de-Vaullon . . . 12.—
Dlmanche 14 : Chasserai 7.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^S^
ou Voyages & Transports nr61̂ ae8)

LE S0LIÉT «te*
(CREUX-DU-VAN) 9 aoUt

Départ : 13 h. 30 Fr« 7- 

GENÊVE-CHAMONfX *™~
LA FORCLAZ Départ: 6 h. 30

(Passeport ou carte d'identité) Fr. 26.—

GRÏNDÊLWÂLD Mercred;
Tour du lac de Thoune 10 BOÛt

Départ : 7 heures **• *»•"•"¦

SCHYHIGE-PLATTE M—<»
chemin de fer compris 10 août

Départ : 7 heures Fr. 22.—

DENT DE VAULI0N **™«
LAC DE JOCJX - LE PONT 10 *°Ût

Départ : 13 h. 30 *r. Yi.  

SAINT-LUC "̂
VAL D'ANNIVIERS """

Fr. 26.—
Départ : 6 h. 30

Engelberg - Trubsee '•*"
(avec téléphérique) " *°ût

Départ : 6 h. 30 *r> *'-*w

LE LAC NOIR 22»
Départ : 13 h. 30 Fr. 11. 

Dlmanche 14 : Saas - Fée . . . . Fr. 30.—
Dimanche 14 : Stôckalp - Le BrU-

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

Kandersteg . . . » 15.50
Renseignements et Inscriptions :

iNfiifrjIk
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

k. A

Corsaire
( Les fameuses soles ^i aux HALLES 

J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PRETS i
de Fr. 500.— & Fr.
2000.—, rembourse-
menta mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à. traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédi t

S. A.
Grand-Chêne 1

' Lausanne

'
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Du 25 août au 11 septembre
Retransmission directe des

JEUX OLYMPI QUES
DE ROME

par les deux émetteurs suisses
de télévision.

Durant cette période,

location de téléviseurs
Conditions très avantageuses

Se renseigner chez

UiiUf Musique , NEUCHATEL
^̂ ^̂ & Cle

/ L a  bonne friture au >( Pavillon dea Falaises /

A. SILMO
COIFFEUR

MESSIEURS
Trésor 2, N'enichâtel

FERMÉ
du 8 au 22 août

vacances annuelles

P H Ê T S
de 500 a 2000 fr ,
sont accordes a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement !
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service rie prêts S. A.
Lucliifte Hi

Tel (021) 22 62 77 1
LAUSANNE S

Auto-location
sans chauffeur. Té-
léphoner au 5 90 69
Neuch A tel .

.JKjS- Ŝ  Grand choix

G g gKm̂itw Poisson» frais
(Ba» MBf du lac et de mer î
Yw\«fflJ Volaille f raîche

£gMen,&ud
Ç ŜJW c emej  ti lltJ

V Gontte«-d*Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL , tél. 5 31 96

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I
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PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63
On prend

chien en pension
bons soins, références,
prix spéciaux pour long
séjour.

Sam. Buirgex, Villiers
(VaJ-de-Ruz).



vaisselle
plus agréable

Q H ^
2-3 giclées relavent b
beaucoup de vaissel le

IUXliquide

A propos de la spéculation foncière
Quelques chiffres intéressants

(C.P.S.) On sait que les prix du terrain augmentent assez rapidement
dans les grands centres et les régions agricoles en passe de s'industrialiser,
du fait que la demande est très forte, tandis que le sol n'est pas exten-
sible ; car les prix du terrain obéissent, comme ceux de n 'importe quelle
marchandise, à la loi de l'offre et de la demande.

II est certain que , dans ce domaine,
on a enregistré des abus, qu 'il y a des
spéculateurs qui tirent trop sur la
corde. Mais II faudrait se garder de
généraliser, comme on le fait dans cer-
tains milieux, pour pouvoir partir en
guerre contre la propriété du sol , pré-
tendre que c'est le prix du terrain qui
est l'unique cause de la hausse des
loyers, et tirer de ce fait des argu-
ments en faveur de l'économie dirigée
et de la socialisation.

Toute vente
est loin d'être spéculative

Une statistique établie par le bureau
de statistique du canton de Zurich pour *
les années 1952-1954 nous montre  quelle
est la proportion de la spéculation pro-
prement dite par rapport aux ventes
normales de biens-fonds. Pendant les
années en question, la moit ié  des pro-
priétaires qui ont réalisé un gain en
vendant  des terrains , les possédaient
déjà avant la guerre. Il est donc nor-
mal qu 'ils aient  réalisé un bénéfice, vu
la dépréciation de l'argent depuis 1939;
il n'est pas question de parler de «spé-
culation » dans les cas de ce genre. La
p lupart des vendeurs étaient des hoi-
ries, des agriculteurs, des maraîchers
et jardiniers, des retraités — qui ont
vendu parce que le placement de leurs
économies en un immeuble ne leur rap-
portait p lus guère et qu 'ils voulaient
avoir de l'argent  li quide — gens qu 'on
ne saurait qual i f ier  de spéculateurs.

Le bureau en question a étudié éga-
lement les cas de ventes spéculatives,
— celles où le propriétaire du bien-
fonds ne l'a gard é que très peu de
temps — n'a pas eu de grandis frais  et
l'a revendu avec un gros bénéfice. Or,
de 1952 à 1954, on n'a enregistré que

253 a l iéna t ions  de biens-fonds présen-
tant ces caractéristiques, sur 5.116 tran-
sactions immobilières, ce qui repré-
sente 4,9 % des transactions. Et les bé-
néfices des spéculateurs totalisent 2,8
pour cent des gains totaux réalisés sur
les ventes immobilières.

Une cause qu'on oublie
Les chi f f res  ci-dessus démontrent

qu 'à Zurich , comme ailleurs, les spécu-
lateurs sont beaucoup moins nombreux
qu'on ne l ' imagine, — et qu 'on ne le
prétend parfois en se fondant sur des
cas isolés. Il n'est pas question ici , en-
core une fois, de vouloir excuser les
agissements de certains « requins » sans
scrupules ; il s'agit  uni quement de re-
mettre les choses au point et de se
dire que, s'il y a des abus, ces abus
sont peu fréquents, et que les spécula-
teurs ne représentent qu'une in f ime
minorité parmi ceux qui achètent ou
vendent des biens immobiliers.

Contrairement à ce que l'on insinue
dans certains mil ieux socialistes pour
dauber sur le régime économi que ac-
tuel , c'est avant tout d' augmenta t ion  de
la demand e, et non pas la spéculation,
qui fait  hausser le prix des terrains.
Et si le prix de la construction est
aussi élevé à l'heure actuelle, c'est
moins à la «spéculation » qu 'aux frais
de construction qu 'on le doit , f ra i s  de
construct ion aggravés sans cesse par
lès revendications concernant une ré-
duction toujours p lus poussée de la du-
rée du travail . Au lieu de mettre le ren-
chérissement de la construction sur le
dos des « spéculateurs », les milieux so-
cialistes et syndicalistes fera ient  mieux
de se montrer  p lus raisonnables en ce
qui concerne la réduction de la durée
du travail...

Un rocher s'écrase sur une auto:
les cinq occupants sont tués

Sur la route du Susten, p rès de Steingletscher

BERNE. — Dimanche, vers 22 h. 30,
un grave accident s'est produit sur
la route du Susten, au-dessus de
l'hôtel du Steingletscher. Une masse
de rocher de quelque 400 mètres
cubes s'est détachée un peu au-des-
sus de la route et a recouvert la
chaussée.

Une auto, qui descendait le col, a été
complètement détruite.  La voiture a pris
feu et brûla entièrement. Les cinq occu-
pants ont été tués.

Il s'agit des personnes suivantes : M.
Walter Hœsli , entrepreneur à Glaris, sa
femme, ain si que Mme Louise M ichel-
Hœsli , d'Interlaken, la fille de celle-ci ,
Alice Michel , et une jeune f ille de
Gryon, Margaret Moi-eillon .

En dépit de l'aide rapide apportée par
les gens de l'hôtel voisin du Stein-

gletscher, les occupants, don t quelques-
uns étalent encore vivants, n'ont pas pu
être arrachés aux flammes, parce qu'ils
étaient coincés et ensevelis sous la
masse et que le feu avait déjà pris de
grosses proportions.

Un automobiliste étranger qui suivait
a évité de justesse le même sort.

L'opération die sauvetage ain si que le
déblaiement de la route furent aussitôt
entrepris par la police et les organes
die la direction cantonale des travaux
publics. Il a fallu mettre en action de
grosses machines pour libérer la voiture
et les cadavres.

Le Susten f ermé
BERNE. — L'Automobile-Club de

Suisse communique :
Le col du Susten est fermé jusqu'à

nouvel avis en raison des travaux de
déblaiement en cours.

CEKMEU

Collision entre deux voitures
(c) Hier à 13 h., Mlle M. L. M., de
Boudevilliers, venant du village, au vo-
lant de sa voiture, se rendait  à son
travail à la fabrique de Fontainemelon
en empruntant  la Vy du Mottié. Arri-
vée au carrefour de la Chapelle, elle
se trouva en présence d'une autre voi-
ture venant  de la rue de la Chapelle,
que pilotai t  M. L. M. de Cernier, et ce
f u t  le choc inévitable.

Seules les deux occupantes de la voi-
ture de Mlle M. eurent queques con-
tusions.

Dégâts aux deux véhicules.

LES GENEVEYS-sur-COFFRArVE
Chronique villageoise

(c) Ouvrières et ouvriers ont repri s le
chemin de l'usine ou du bureau , après
deux semaines de vacances. Une grande
fabri que est encore fermée pour une
semaine, son personnel ayant eu trois
semaines de vacances.

Les enfants de notre collège sont
également en congé jusqu'à lundi pro-
chain.

Le temps peu clément n'a pas été
pour réjouir chacun , sauf ceux qui ont
pris le chemin de l'étranger. De nom-
breuses familles sont parties, d'autres
se sont contentées des quel ques jours
de soleil pour faire un petit tour dans
nos montagnes. De nombreux touristes
se sont arrêtés dans notre village.

La vie de nos sociétés est au repos
également. En effet, chaque année à
pareille époque, toutes nos sociétés
prennent un congé, et les quel ques
membres restant chez nous se dévouent
pour apporter une note gaie à la fête
du 1er Août. La fête nationale de cette
année a passé presque inaperçue, si ce
n 'est quel ques drapeaux aux établisse-
ments communaux ou publics. L'au-
torité avait  pris la décision, au soir
de cette fête, de ne rien faire, en raison
du froid et de la pluie.

Dans notre campagn e, calme partout,
nos agriculteurs, très contrariés par le
temps, ne peuvent que difficilement
faire leurs travaux, si bien que le seul
désir de chacun est que le soleil veuille
bien se montrer et nous rester fidèl e
pour quel ques semaines.

Le procureur demande
la réclusion à vie

pour l'accusé

BERNE
Au procès de Thoune

THOUNE. — Lundi , aux assises de
l'Oberland, qui conduisent le procès de
Créa , le procureur de l 'Etat a demandé
que l' accusé soit reconnu coupable du
meur t re  de Bardelle avec brigandage,
et a requis la réclusion à vie, la pri-
vation des droits civi ques pendant dix
ans et , au cas d'une  l ibérat ion condi-
t ionnel le, l'expulsion de la Suisse pen-
dant  quinze ans.

En revanche, le défenseur a af f i rmé
que l ' intention de meurtre n'était pas
prouvée. C'est parce qu 'il s'est senti
menacé par les manœuvres immorales
de Bardelle que di Créa l'a frappé
avec son marteau. Il s'agit plutôt de
meurtre par passion , commis dans un
moment  de violente colère parfai tement
compréhensible. Le défenseur s'oppose
aussi à la mesure d'expulsion.

• nouvel $$ écoftositiciti€$ 6f financières
B O U R S E

( C O U R S  D E  O L O T 0 R E )

ZURICH
OBLIGATIONS S août 8 août

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.50 d 103.90
3 Vi % Féd. 1946 , avril 102.30 102.40
3 % Péd. 1949 . . 100.25 100.45
2 % %  Péd. 1954, mars 97.25 d 97.25 d
3 % Péd. 1955. juin . 100.40 100.40
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.40 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1295.— 1296.—
Union Bques Suisses 28S5 — 29C0.—
Société Banque Suisse 23-10.— 2350.—
Crédit Suisse 25C0.— 25C0.—
Electro-Watt . . . . 2300.— 2300.—
Interhandel 4600.— 4685.—
Motor Columbus . . 1785.— 1790.—
Indelec 1050.— 1055.—
Italo-Sulsse 922.— 925.—
Réassurances Zurich 2600 .— 2595.—
Winterthour Accid 938.— 935.—
Zurich Assurances . . 5525.— 5500.—
Saurer . . 1206.— 1210.—
Aluminium 4875.— 4875.—
Bally 1730.— 18C5.—
E/own Boveri 3685.— 3690.—
Fischer 1650.— 1670.—
Lonza 1945.— 1950 —
Nestlé 2960.— 2975.—
Nestlé nom 1830.— 1832 .—
Sulzer 2790.— d 2805.—
Baltimore 146 50 151.—
Cunadian Pacific . . . 103 — 103.50
Pennsylvanie . . . 5375 54.—
Aiuminium Montréal 125.— 126.--
Italo - Argentina . . 73— 72.75
Philips 1403.— 1420
Royal Dutch C'y . . . 154 5') 155.—
Sodec 125.50 124.50
Stand. Oil New-Jersey 176.— 177 —
Union Carbide . . . 495.— 498 —
American Tel & Tel. 386.— 383.30
Du Pont de Nemours 832.— 827 —
Eastman Kodak . . 513.— 522 .—
Farbenfabr . Bayer AG 810 — 815.—
Parbw. Hoechst AG . 748.— 751 —
General Electric . . 351.— 350.—
General Motors . . 186.— 186.- ex
International Nickel 234.— 233 —
Konnecott . . 323.50 323 —
Montgomery Ward 168.50 167.—
National Dlstillers 118.50 117.50ex
Allumettes B. 123.50 d 124.— d
U. States Steel . . 343.— 351.—

RALE
ACTIONS

Ciba 8950.— 8990 —
Sandoz 9075.— 9100.—
Geigy, nom 19900.— 'f!800.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 29900.— 3C000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905 .— 905.— d
Crédit Foncier Vaudois 860.— cl 865.—
Romande d'Electricité 550.— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 585.— 580.— d
La Suisse-Vie 4600.— 4600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139.—
Bque Paris Pays-Bas 253.— 258.—
Charmilles (Atel . de) 930 — 945 —
Physique porteur . . . 740.— 740.—
Sécheron porteur . . 498.— 498.— d
S.K.P 355.— 350.— d

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.—
françaises 31.—/32. —
anglaises 39.—/41.—
américaines 159.—/ 163.—
lingots 4855.—/4890 —

Communiqués à titre indicatll par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 août 8 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Cabl . élec. Cortalllod 16200.— d 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800 — d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2825.— d 3000.—
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 575.— d 575 — d
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600 d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',4 1932 97.— d 97.—d
Etat Neuchât . 3VÎ 1945 101.25 d 101 25 d
Etat Neuchât. 3 M, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96 50 dCh.-de-Pds 3'/j 1946 99.— d 99 — d
Le Locle 3>,i 1947 99— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95 50 dElec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch 3'/j 1946 98.— d 98— d
Paillard SA  3% 1948 100.— d 100 — d
Suchard Hold 3'4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V. 1953 98.50 d 98.50 d
fa ux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 aoû t 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . .  8.— 8.60
Hollande 113.25 115.25
Italie —68 M, — .71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

Indice suisse des action.s
Valeur boursière en pour-cent du capl
tal - actions versé ^960 1960

GROUPES 29 Juillet 5 août
Industries 951.9 966,6
Banques 440.7 445,1
Sociétés financières . 586.0 599,1
Sociétés d'assurances 819.2 832,8
Entreprises diverses 272.3 203,3

Indice total . . . 717.3 727,2
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

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

Rendement  (d'après
l'échéance) 2.97 2,98

Rourse de New-York
du 8 août

Marché bien orienté

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  53 V» &4»/i
American Can 38 Va
Amer Smeltlng . . .  52 'lt 52Vi
Amer Tel and Tel . 88'/» 88»/»
Anaconda Copper . . 49 49V.
Bethlehem Steel . . .  43 Vi 43«/i
Canadian Pacific . . .  23'/< 24'/.
Dupont de Nemours . 191 Vi 190VJ
General Electric . . .  81 ¦/• 80V>
General Motors . . . .  43 '/¦ 43'/i c
Goodyear 36 '/. 36'/i
Internickel 64 ¦/« 54J/«
Inter Tel and Tel . . 41 '/« 40
Kennecot Copper . . .  75 75V»
Montgomery Ward . . 38 V« 37'/i
Radio Corp 57 Vt 61Vi
Republlc Steel . . . .  60'/! 60V.
Royal Dutch 36 V. 36 V.
3outh Puerto-Rlco . . 17 V. 17V»
Standard OU of N.-J. 41 V. 41V.
Union Pacific 27 27
United Alrcralt . . . .  42 '/. 44V. c
U. S. Steel 81V. 80V.

PONTARLIER

Enterrement
d'un patriote français

(sp) Lundi  a eu lieu l'enterrement de
il. Sadi Vermier, ancien garagiste, âgé
de 67 ans.

C'est devant une foule très nom-
breuse, débordant du temple protestant
dans la rue, que le pasteur J.-P. Bar-
bier, des Verrières, rappela la belle car-
rière du défunt qui fu t  un soldat héroï-
que de la grande guerre et était décoré
de la médaille militaire et de la croix
de guerre. Le cercueil du défu nt était
recouvert du drapeau tricolore et de
nombreux ancien s combattants des deu x
guerres étaient présents avec leu r dira-
peau, à la cérémonie, pour rendre les
derniers honneurs à leur compagnon
d'armes.

Le cheptel suisse
compte 840,000 vaches

soit 24.080 de plus
qu'au printemps 1959

La marée laitière et ses causes

En revanche, le nombre
des propriétaires de bovins

a baissé de 2500
(C.P.S.) Le dernier recensement du
bétail , opéré le 21 avril dernier , a per-
mis d'établir que, dans l'ensemble du
pays, le total des possesseurs de bé-
tail bovin a diminué de 2,100 (1,4 %)
depuis le printemps de 1959, c'est-à-dire
presque dans la même mesure que
pendan t  l'exercice précédent. Les écarts
d'un canton à l'autre sont cependant
un peu plus marqués cette fois-ci .

Alors que le nombre des posses-
seurs de bétail bovin n 'a pas changé
dans les cantons de Glaris et d'Obwald ,
il a diminué d'environ 300 en terre
zuricoise et argovienne. En revanche,
dans plusieurs cantons, on a liquide un
peu moins d'exploitations agricoles que
les années précédentes. Actuellement ,
la Suisse compte encore 146,500 proprié-
taires de bétail  bovin . Ainsi leur total
a d i m i n u é  de quelque 25,000 au cours
des dix dernières années.

En revanche, le total des vaches abat-
tues depuis le printemps de 1959 est
in fé r ieur  de 20,000 à celui de l'exer-
cice précédent. Quoique les veaux fu-
rent plus nombreux, les abattages de
veaux et de génisses ne se sont pas
m u l t i p l i é s  d'une manière notable ;
aussi l'e f fec t i f  global de l'espèce bo-
vine (1,746,000) a-t-il augmenté  de
59,000 tètes  (3,5%)  depuis le précédent
relevé . L'effect i f  actuel dépasse ainsi
le record a t t e i n t  en 1939. L'accroisse-
ment du troupeau bovin est d'au tan t
plus remarquable que la superficie des
terres cultivée est en constante  régres-
sion .

Compte tenu des difficultés que sou-
lève la mise en valeur de la produc-
tion laitière, la récente augmentation
(24 ,000 têtes) du total des vaches cons-
titue un événement d'une portée ex-
ceptionnelle, d'autant  plus que cet ac-
croissement concorde dans une large
mesure avec la réduction des abattages.
En avril 1960 , l'effectif des vaches
atteignait le total sans précédent de
940,000 têtes. Les plus fortes augmen-
tations (de 6 et 7 %)  ont été enregis-
trées dans un canton de la Suisse
orientale et dans quelques réglons de
la Suisse centrale.

Les livraisons de lait ayant augmenté
dans une plus forte proportion que le
total deH vaches , on doit admettre qu 'il
s'est produit  une élévation du rende-
ment unitaire , élévation obtenue par
l'emploi de fourrages concentrés ou
grâce à des rations plus abondantes de
fourrages bruts .

Chute mortelle
dans la montagne

GLARIS

BRAUNWALD. — Deux jeunes alpi-
nistes de Glar is  avaient entrepris di-
manche une course de montagne dans
les environs. Arrivés à Bachital , ils en-
treprirent l'ascension de la paroi nord
de l'Eggstock. A un certain moment, un
des alpinistes perdit pied et fit une
chute : bien que son camarade eut bien
assuré sa corde, le malheureux heurta
le rocher et fut  tué sur le coup. L'alerte
ayant été donnée, une colonne de se-
cours partit de Braunwald. Elle devait
atteindre le lieu de l'accident dès la
tombée de la nui t , malgré des condi-
tions atmosphériques très défavorables.
Le compagnon du malheureux alpiniste
put alors être ramené en plaine', alors
que le corps de ce dernier ne sera ra-
mené que lundi.

Il s'agit  de M. Jacques Oertll-Liithl,
âgé de 33 ans, d'Ennetbiihls, près de
Glaris.

Un piéton tué par un car
FRIROt/RG

FRIBOURG. — M. Marcel Page, comp-
table aux Entreprises électriques fri-
bourgeoises, âgé de 48 ans, descendait
lundi après-midi, vers 13 h. 45, l'avenue
de Beauregard pour se rendre à son
travail quand il fu t  renversé par un
car. M. Page, qui était marié et père
de quatre enfants mineurs, est décédé
en arrivant à l 'hôpital .

Protestations paysannes
FRIBOURG. — (c) La décision toute

récente de l'Office fédéra l des assuran-
ces sociales de supprimer, avec effet
rétroactif au 1er juil let  1960, le paie-
ment d'allocations famil ia les  aux gen-
dres travaillant dians l'exploitation
agricole de leur  beau-père, a soulevé
de vives et nombreuses protestat ions
d a n s  les mil ieux ruraux fribourgoois.
Le Consei l d'Etat du canton de Fri-
bourg a faiit part de son mécontente-
ment aux autorités fédérales compé-
tentes.

Le comité de l 'Union des paysans
fribourgeois a été convoqué en séam-
ce extraordinaire pour aviser des me-
sures à prendre à ce sujet. Son or-
gane f a i t  observer que cette décision
communiquée par circulaire aux tra-
vailleurs agricoles bénéficiaires d'allo-
cations familiales prive une bon-
ne partie d'entre eux du jour au
lendemain d'un apport finacier subs-
tantiel .  Les lésés sont invités publi-
quement à recourir dans un délai  de
trente jours contre cette décision que
les porte-parOle de la paysannerie

f LES VOISINS J

! — Vous ne pourriez pas emballer mon poi sson dans i

^
-,— „.«¦.-.-,.¦¦».,-- , j

i

GENÈVE. — Le Conseil de l'associa-
tion européenne de libre-échange a
annoncé  lundi  la nomination de M.
Frank E. Figgures au poste de secré-
taire général de l'A.E.L.E.

M. Fuggures, sous-secrétaire du mi-
nistère des finances de la Grande-
Bretagne et ancien directeur du com-
merce et des finances de l'O.E.C.E. à
Paris , entrera en fonctions à Genève
le 1er septembre 1960.

Le nouveau secrétaire
général de l'A.E.L.E.
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VAUD

(C.P.S.). Le Conseil d'Etat vaudois
vient  d'adresser aux membres du Grand
Conseil un préavis négatif  concernant
l ' ini t iat ive, signée de 23,980 citoyens
et citoyennes, demandant que les re-
venu s nets inférieurs à 12,000 fr. soient
exonérés de toute augmenta t ion  d'im-
pôt. Dans le rapport qu 'il adresse au
Grand Conseil concernant  cette i n i t i a -
tive , le Conseil d'Etat relève que le
texte de l'alinéa 3 nouveau de l'article
2 de la loi sur les impôts can tonaux
proposé par les auteurs de l ' in i t i a t ive
(et non par les in i t ia teurs, comme
l'écrit  improprement le rapport vau-
dois ; la remarque vient de Berne, qui
s'en excuse !) prête à confusion. Il
u t i l i se  l'expression € taux d'imposi-
tion » et non celle de « coefficient an-
nuel ». Il y a là une source de d i f f i -
cultés , l 'imprécision des termes con-
du isan t  à des interprétat ions di f féren-
tes. « Les auteurs de l ' i n i t i a t ive  (cette
fois , c'est juste I) ont eu vraisembla-
blement  en vue le coefficien t annuel
app licable à l ' impôt de base et non le
taux de l ' impôt sur le revenu dont le
m a x i m u m  est f ixé è 25 % par l'art icle
8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
imp ôts communaux.  » C'est là un mo-
tif qui inci te  le Conseil d'Etat à pro-
poser le rejet de l ' i n i t i a t ive, car il
serait dangereux d'introduire dans la
loi d' impôt un texte aussi imprécis.

Pas d'allégementsi fiscaux
pour les petits contribuables

ARGOVIE

AARAU. — Depuis nombre d'années,
le lac de Hallwil est l'un des p lus
pollués de toute  la Suisse. Le c sang
des Bourguignons », que connaît  aussi
le lac de Morat , et qui n'est autre
qu'une algue, s'y répand toujours plus.
Un assainissement  efficace et durabl e
s'impose dès lors, dans l'intérêt de
l 'hygiène, de la pêche et de la protec-
tion des sites et des eaux. On vient
d'élaborer un projet qui prévoit une
i n s t a l l a t i o n  d'épurat ion et des canaux
collecteurs sur les deux rives du lac.

Le gouvernement argovien présente
à ce propos un message au Grand
Conseil , et demande un crédit extra-
ord ina i re  de 386.000 francs. Le coût
total des t ravaux d'assainissement du
lac de Hallwil s'élèvera à 3.500.000 fr.
Outre ce crédit extraordinaire, 834.000
fr . seront prélevés sur le compte ordi-
naire du canton , alors que les com-
munes apporteront une contribution de
1.880.000 fr., et la Confédération une
subvention de 350.000 francs.

L assainissement
du lac de Hallwil

l/RI

(C.P.S.). — Le gouvernement uranais
a autorisé la municipalit é d'Altdorf
à introduire le système du stationne-
ment à temps limité dit « zone bleue »
sur la « Rathaus-Platz ¦. Cette mesure
est destinée à limiter la durée du sta-
t ionnement  sur cette place, au cours
de la haute saison touristique, c'est-à-
dire jusqu 'à fin septembre.

Altdorf introduit
la « zone bleue »

Une jeune Allemande
se tue en montagne

GRISONS

JUF (val d'Avers). — Dimanche, en
fin d'après-midi, Mlle Helga Gerste], 23
ans, de Munich , a fai t  une chute mor-
telle à la Mazzarspitz (paroi est), en
voulant prendre appui sur un rocher
qui , malheureusement, céda. Son corps
a été déposé à l'église de Cresta. Sa
soeur qui l'accompagnait est indemne.

VALAiS

Un mort
MARTIGNY. — A Evionnaz , entre

Martigny et Saint-Maurice, une auto
vj udoise , conduite par M. Roger Che-
vallay, 38 ans, maitre de musique à
Clarens-Montreux, est sortie de la rou-
te et s'est jetée contre un arbre. L'au-
tomobiliste a été tué sur le coup.

Une voiture
se jette contre un arbre

COM i : l>s : l t . \TIOM

Le département militaire fédér al
communique :

Une enquête pénale a été ouverte
contre le caissier-comptable du parc des
automobiles d'Hinwil, prévenu d'abus
de confiance et de faux dans les titres.
Selon les premières constatations, l'in-
téressé, qui a établi des factures ficti-
ves et s'est approprié le produit  de
la vente de matériel usagé, a détourné
des sommes importantes.  II a été sus-
pendu de ses fonctions et est en dé-
tention préventive.

Un caissier militaire
a détourné

des sommes importantes

Graves inondations
dans la région du Trient
MARTIGNY. — De graves inondations

sont signalées en Valais, no tamment
dans la région du Trient , au-dessus de
Martigny, où les eaux d'une rivière sont
sorties de leur lit , emportant plusieurs
ponts sur leur passage et rompant les
digues protectrices. Plusieurs routes de
montagne ont été fortement endomma-
gées. En certains endroits, la chaussée
a été entièrement ravagée par les flots.
Ces inondations semblent être dues à
la rupture d'une importante  poche d'eau
qui s'était formée dans le glacier du
Trient. Les dégâts sont très importants.

GEV ÈVE

De notre correspondant :
Force sera au Congo, qu 'il le veuille

ou non , d'avoir recours à des médecins
étrangers pour assurer l'établissement
de services de santé adéquats à la
s i tua t ion  sanitaire du pays.

Le Dr Candau , directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé,
qui revient de Léopoldville où il s'était
rendu pour juger des besoins sanitai-
res du Congo, d isa i t  cette semaine au
Pala is  des Nat ions  : « Nous ne pou-
vans pas établir des services de santé
dans le vide ».

En effet, il n'a trouvé au Congo
même pas un médecin congolais. La
Faculté  de médecine de Lovanium ne
va di p lômer qu 'en 1961, ses deux pre-
miers é tudiants  na t ionaux  et les ad-
met t re  à prati quer la médecine. Selon
le Dr Candan , il pourrait y 'avoir au
plus dix-hui t  médecins congolais dans
cinq ans.

Il n'y aurait  cependant pas d'animo-
sité contre les médecins europ éens de
la part de la population.

Mais le Congo veut avoir aussi les
siens . Et le professeur de physiologie
à l 'Univers i té  de Lausanne , Claude Pe-
ti tpierre, qui est aussi attaché à l'O
M.S., a été envoyé par cette organi-
sa t ion  h Léopoldville précisément pour
conseiller les autor i tés  sur les métho-
des les plus propres à accélérer l'ensei-
gnement  médical approprié.

Ed. B.

Le Congo
devra avoir recours

à des médecins étrangers

ZI/RICH
Conséquence de la pollution

des eaux

(C.P.S.) Bien que fortement pollués,
les lacs zuricois n 'en sont pas moins
favorables à la pêche. C'est ainsi que
dans le Greifensee et le lac de Pfaf-
fikon , les prises ont été , en 1959, de
33 % supérieures à celles de l'année
précédente, ce qui constitue un record.
Dans le lac de Zurich , en revanche, les
pêcheurs professionnels ont retiré le
76% et les pêcheurs sportifs le 55%
du volume des meilleures années. Ces
chiffres  ne doivent pas faire i l lus ion ,
car le poisson le plus fréquemment pé-
ché est la perche, qui se développe
précisément dans les eaux troubles de
préférence. Or les prises de perches ont
augmenté l'année dernière de 43 % dans
le lac de Zurich , de 96 % dans le Grei-
fensee et le 28% dans le lac de Pfaf-
f i k n n

Il n'y aura bientôt
plus que des perches
dans les lacs zuricois

A la Compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel

Dans sa dernière séance, l'état-major
de la compagnie a été formé dans la
composition suivante : commandant :
sgtm. Marcel Sahli ; Intendant : sgt. Ed-
mond Collaud ; adj.-corresp. : app. Jean-
Louis Jost ; adj.- compt . : sgt. Walter
Nlevergelt ; secrétaire adjoint : app.
Edouard Favre ; porte-drapeau : cpl.
Charles Perret ; teneur de contrôles : cpl.
Jules Bruchez ; chef technique : lt.
Claude Lerch ; propagande : cpl. Pierre
Matthey ; assesseurs : sgt. Placide Bard,
cpl . Jean Lâchât , Cpl . Roger Thonney.
Président de la société de tir : sgt.
Jean Puchs. Représentant de la société
de tir : cpl . Erwin Atzenweller.

La Compagnie des sous-off lclers de
Neuch&tel pense participer au concours
de patrouilles du 75me anniversaire de
la Société des sous-offlclers d'Obwald, à
Sarnen , le 11 septembre, ainsi qu 'à la
course d'arlentation de nuit de la So-
ciété des officiers à Berne , les 3 et i
décembre .

En outre, un grand nombre de com-
pagnons se déplaceront à la Chaux-de-
Fonds les 24 et 25 septembre, pour par-
ticiper aux Journées cantonales de sous-
offlclers.



Le message Eisenhower
( S U I T E  D E  LA P K K M I E K K  l' A l i t )

Après avoir souligne que le commu-
nisme avait fait preuve au cours des
dernières semaines d'une arrogance
croissante, le président Eisenhower fait
état des efforts déployés par le com-
munisme pour exploiter le malaise qui
existe dans certaines régions du monde
dont les populations cherchent à satis-
faire leurs aspirations pour un monde
meilleur. Le chef d'Etat américain a
déclaré à ce sujet que « les efforts des
communistes avaient récemment atteint
des limites extrêmes en Afrique cen-
trale >.

M. Eisenhower a évoqué la crise des
relations américano-cubaines en quel-
ques mots seulement disant « Nous som-
mes tous au courant de l'affaire cu-
baine » .

Mesures contres les tactiques
changeantes des communistes

Le chef de l'exécutif a ensuite énu-
méré certaines des mesures qu 'il avait
fait  prendre récemment pour mainteni r
les Etats-Unis en état de préparation
afin  de faire face aux « taotiques chan-
geantes des communistes » : envoi de
porte-avions supplémentaires à la si-
xième et à la septième flottes , main-
tien en service d'un certain nombre de
bombardiers moyens « B-47 », accrois-
sement du rythme des activités du
commandement stratégiqu e aérien , mo-
dernisation des opérations par ponts
aériens , efforts accrus pour dévelop-
per les « B-70 » et le satellite de re-
connaissance aérien « Samos ».

M. Eisenhower a ensuite rappel é que
cinq sous-marins équipé s de «Polaris»
au lieu de trois comme prévu avaient
été mis en chantier cette année et qu 'il
avait donné des instructions pou r met-
tre au point un « Polaris » disposant
d'un beaucoup unis grand rayon d'ac-
tion que le « Polaris » actuel . (Ce der-
nier , a une portée d'environ 1800 kilo-
mètres!.

M. Eisenhower a émis l avis que les
fonds actuellement alloués à la défense
étaient de façon générale adéquats et
que si des fonds supplémentaires
étaient requis II en ferait rapidemen t
la demande. M. Eisenhower a ensuite
fourni au Congrès l'assurance que la
puissance militaire des Etats-Unis était
suDérieure à celle de tout autre pays.

L aide à I étranger
Le chef de la Maison-Blanche a en-

suite demandé au Congrès , qui avait
avant de se séparer le 3 juillet réduit
de plus de 500 millions de dollars le
montant de l'aide à l'étranger réclamée
par l'administration , d'approuver le
programme que lui avait soumis le pré-
sident. M . Eisenhower avait demandé à
Capitol Hill des fonds de l'ordre de
4.125.000.000 de dollars pour venir en
aide à l'étranger.

Le chef de l'exécutif a ensuite de-
mandé une somme supplémentaire de
100 millions de dollars qui sera versée
au « fonds d'urgence » afin de faire fa-
ce à toute éventualité notamment en
ce qui concerne le Congo. M. Eisenho-

wer s'est rejoui à ce sujet du fait que
les Etats-Unis avaient été en mesure
de répondre en quelques heures à l'ap-
pel qui leur avait été lancé ». « Nous
devons nous tenir prêts à appuyer ra-
pidement les efforts des Nations Unies
dans cette région troublée », a déclaré
\f Ficnnlirtunr

Une demande de 600 millions
pour l'Amérique latine

Le président des Etats-Unis a en-
suite informé le Congrès qu 'il souhai-
tai t  obtenir des crédits de l'ordre de
600 millions de dollars — afin d'aider
les voisins latino-américains des Etats-
Unis à accélérer leurs efforts en vue
de la consolidation de leur structure
économique et social et de l'améliora-
tion du statut de leurs citoyens » . Cette
aide doit comprendre des fonds sup-
plémentaires pour aider le Chili dans
son programme de reconstruction.

M. Eisenhower a demandé d'urgence
au Congres qu 'il l'autorise à disposer
de ces fonds avant la Téunion de la
conférence économique des Bépubliques
américaines qui doit s'ouvrir à Bogota
le 5 septembre c afin que les entretiens
portant  sur l'élaboration de plans dé-
taillés aient lieu à Bogota » à cette
occasion . Le chef de la Maison-Blanche
a ensuite annoncé qu 'il se proposait de
soumettre cn septembre à l'Assemblée
générale des Nations Uni es un projet
selon lequel « les Etats-Unis et d'autres
nations favorisées pourront , de concert ,
mettre plus largement leurs produits
agricoles excédentaires à la disposition
des populations du monde victimes de
la famine » . M. Eisenhower a émis
l'opinion que les Nations Unies étaient
un organisme parfaitement qualifié
pour prendre en considération un tel
projet . Le présiden t des Etats-Unis es-
time qu 'il est important que le Con-
grès approuve une résolution à ce su-
je t avant l'ouverture de l'Assemblée
aénérale des Nations Unies .

CONSEIL IDE SECUÏIITE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Haininarskj œld déplore la nouvelle
crise qui l'a oblige à demander la réu-
nion du Conseil, mais se déclare con-
vaincu que l'impasse n 'est que tempo-
raire. Il s'at tendait , dit-il , à la coopéra-
tion de tous et a été déçu dan s ses
espoirs du fait de l'attitude des diri-
geants de la prov ince du Katanga . du
gouvernement belge et du gouverne-
men t congolais.

La solution de M. « H »
M. Hammarskjoeld émet le vœu que le

Conseil de sécurité Boit en mesure de
résoudre rapidement la crise. Il a pré-
conisé une solution comprenant trois
points : l'unité du Congo, le départ ra-
pide et inconditionnel des troupes bel-
ges et la possibilité pour les Congolais
de choisir l ibrement leurs institutions
et de mener leur vie politique sans in-
tervention extérieure. Une solution sa-
tisfaisante pour le Congo est impérative
pour la paix , et ceci non seulement
pour le Congo, déclare M. Hammarsk-
jœld.

L'organisation internationale aurait
failli à sa mission si elle ava it réussi à
maintenir l'ordre en violant les princi-
pes démocratiques, dit M. Hammarsk-
joeld. Il exprime l'espoir qu'il sera pos-
sible de rallier de nouvea u l'unanimité
de tous les membres de l'O.N.U., afri-
cains et non africains , à l'appui de l'ac-
tion de l'O.N.U. au Congo.

Si les troupes de l'O.N.U. ne sont pas
suir place au moment du départ des
troupes belges, ceux qui ont fait obs-
truction à l'action de l'O.N.U. porteront
la pleine responsabilité des évén ements
qui pourront se produire, déclare M.
Hammarskjreld.

A p ropos de l'intervention

Unies ne sont pas venues dans la ré-
gion pour les remplacer ou pour mettre
d'autres à leur place ».

En conclusion, M. Haimmairskjceld sou-
ligne à nouveau « l'extrême gravité de
la situation ». Il présentera des sugges-
tions plus concrètes après avoir en-
tendu les vues et réactions des mem-
bres du Conseil.

La séance du Conseil de sécurité a
été levée à 17 h. 55 (heure suisse)
après l'intervention de M. Hammarsk-
jceld.

Déclarations de M. Bomboko...
Le Conseil de sécurité a repris à

20 h. 32 (heure suisse) ses délibéra-
tions.

Le prem ier orateur, M. Justin Bom-
boko, ministre des affaires étrangères
du Congo, déclare que les forces de
FO.N.U. contrôlent actuellement cinq
des six provinces du Congo et que le
peuple congolais, manifeste la plus
grande coopération avec l'O.N.U. « mal-
gré certaines manœuvres ». Il affirme
que la résistance à l'O.N.U. au Katanga
est « une résistance provoquée et entre-
tenue par le gouvernement belge ».

Les forces qui s'opposent aujourd'hui
à l'en t rée de l'O.N.U. au Katanga sont
purement et simplement des forces bel-
ges doublées d'une mil ice politique ka-
tangais* et placées sous le commande-
ment d'un général belge, déclare M.
Bomboko, ajoutant que les autorités du
Katanga « ont renvoyé les troupes con-
golaises qui refusaient de se prêter à
cette manœuvre ».

Le retrait Immédiat et inconditionnel
de toutes les troupes belges du Congo
est laconditlon sine qua non du retour
de la paix au Congo, déclare le minis-
tre congolais . Le gouvernement belge,
ajoute-t-il, devrait comprendre qu 'il est
de son Intérêt de coopérer avec le gou-
vernement central congolais qui est en-
core trèss dérieux d'entretenir les meil-
leures relations avec ceux qu 'il consi-
dère touiours comme ses amis.

de l'O.N.U.
Les intéresses ont tout à gagner de

l'intervention de l'O.N.U., déclare le_ se-
crétaire généra l, adjurant ceux qui se
son t opposés à l'entrée du corps expé-
ditionnaire de l'O.N.U. de cesser cette
opposition et d'accueillir ceux qui ne
leur veulent que du bien.

Le secrétaire généra l de l'O.N.U. ras-
sure les Européens qui travaillent au
Katanga sur le fait que « les Naitions

... et de M. Wigny
M. Pierre Wigny, minis t re  des affai-

res étrangères de Belgique, déclare que
le gouvernement, belge, répondant à

l'appel au secours de ses ressortissants
au Congo, n 'y a envoyé que des mili-
ciens et non pas des soldats profes-
sionnels.

c Nous avon s souhaité une relève par
les troupes de l'O.N.U., dit M. Wigny.
Elles nie viennent au Congo ni contre
nous, ni malgré nous. Nous leur con-
fions sans hésitation la responsabilité
de la sécurité du Congo.

» Sur un total de 7900 hommes en
garnison au Katanga , 2200 étaient ren-
trés dimanche soir ou sur la voie du
retour , 750 étaient en partance, 800 sur
le point de partir dans les prochains
jours », déclare le ministre belge en
niant la lenteur d'évacuation qui est
reprochée à la Belgique , notammen t par
le secrétaire général de TO.N.U.

Violentes attaques
du délégué soviétique

contre la Belgique
Le délégu é de l'Union soviétique, M.

Wassili Kouznetsov, entreprend ensu it e
un violent réqu isi toire contre la Belgi-
que qu 'il accuse die « poursuivre » son
agression nombre le Congo, de n'avoir
procédé qu'à un retrait « symbolique »
de ses troupes « puisque seuls des effec-
tifs insignifiants ont été évacués ». La
Belgique , déclare M. Kouznetsov , n'a
aucune intention de quitter le Congo.

« Pour essayer de s'accrocher à son
ancienne colonie, elle se livre, avec l'ap-
pui de ses alliés de TO.T.A.N., à une po-
li t ique de démembrement du Congo. »

Accusant la Belgique de disloquer
systématiquement la vie économique du
Congo en vue de maintenir son em-
prise , le délégué soviétique déclare que
« l'O.N.U. ne peu t acquiescer à ce sinis-
tre complot » et doit exiger le retrait
immédiat des troupes belges du Ka-
tanga .

M. Kuznetsov déclare que « les actes
de pillage et de brigandage des inter-
ventionnistes belges se déroulent au su
et au vu du commandement de l'O.N.U.
au Congo ».

Le refus du commandement de la
force des Nations Unies d'ordonner à
cette force de pénétrer au Katanga € a
constitué un encouragement à l'agres-
sion », déclare ensuite M. Wassili Kouz-
netsov qmi exprime d'autre part l'opi-
nion que les troupes des Nations Unies
ont servi « de paravent au maintien de
l'occupation par les troupes belges ».

M. Tschombe
est « une marionnette »

€ Personne ne peut douter que
Tschombe est une marionnette dont ,
pour essayer de torpiller les résultat s
du Conseil de sécurité, les occu pants
étrangers t iren tles fils », ajoute le dé-
légué soviétique.

Le délégué soviétique préconise l'ar-
restation et la remise au gouvernement
congolais de ceux qui « au Katanga
exécutent les ordres de l'étranger et
s'a t taquent  ainsi à l ' intégrité territoria-
le et à l'indépendance du Congo » .

M . Kouznetsov déclare que la force
des Nations Unies a les moyens et le
droit de venir à bout de toute résis-
tance qui pourrait  être opposée à son
entrée au Katanga .

Le reprétsentant soviétique demande
que si les forces du Katanga s'opposent
par la force à l'entrée des troupes de
l'ONU, ces dernières « supprimen t cette
résistance par tous les moyens dispo-
nibles ». Si le contingent de l'ONU se
refuse à cette tâche, son commande-
ment doit êrte remplacé par un autre
qui acceptera d'appliquer Intégralement
la résolution du Conseil de sécurité du
mois dernier envoyant les forces de
l'ONU au Congo.

Un projet ed résolution
soviétique

Le délégué soviétique dépose un pro-
jet de résolution ail x termesduquel le
Conseil de sécurité :

m constate  que la Belgique a violé
de façon f lagrante  les résolutions du
Conseil de sécurité concernant le re-
trait  rapide de ses troupes ;
0 donne au secrétaire général la res-

ponsabil i té  de décider les mesures des-
tinées à l'évacuation immédiate des
troupes belges et à mettre fin à
l'agression belge au Congo.

9 donne au secrétaire général un dé-
lai de trois jo urs pour rendre compte
des mesures qu 'il aura prises.

M. Kouznetsov par ailleurs , estime
que les troupes de la force de l'ONU
qui , pour une ra ison ou un e autre c ne
seraient pas capables d'éliminer les in-
tervent ionnis t es  belges » soient rempla-
cées par des troupes d'autres pays
qui , elles , seraient prêtes à cette opé-
ration.

Il approuve d'autre part la proposi-
tion de M. Lumumba de l'envol au
Congo d'une mission d'observateurs
afro-asiatinues.

Violentes
tempêtes
de grêle

Bog«WVWvywï.» — -

Dans le nord de l 'Italie

Les dommages aux cultures
sont évalués à plusieurs

centaines de millions de lires

ASTI, (A.F.P.). — Une violent e tem-
pête de grêle — la troisième dans
l'espace d'une semaine — s'est abattue
dimanche sur la région d'Asti , dans
le Piémont. La temp ête, la plus grave
qui ait été enregistrée au cours des
dix dernières années et qui n'a duré
qu'une t rentaine de minutes , a causé
de très graves dégâts aux cultures.
Les dommages sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de lires. La p lus
grande partie des vignobles situés au
nord d'Asti ont été, en effet , détruits .

Les installations téléphoni ques, télé-
graphiques et électriques ont également
été endommagées.

D"autre part , de violentes chutes de
grêle se sont abattues, lundi , sur les
régions de Venise et de Vérone, causant
de graves dégâts aux vignobles et aux
arbres fruitiers. D'après une estimation
provisoire , environ 60 % de ces cul-
tures auraient été détruites par la
grêle. Les dommages s'élèvent à des
dizaines de mill ions de lires. Les com-
munications routières ont été inter-
rompues pendant plusieurs heures.

LÀ SITUATION AU CONGO
( S U I T E  D E  LA P B E M I E R E  F A U E 1

Us ont décidé, en accord avec les autres
Etats africains indépendants , que dans
le cas où les Nations Unies ne par-
viendraient pas à provoquer le retrait
total et inconditionnel des troupes bel-
ges de Tensemble du Congo , ils crée-
raient un haut-commandement de for-
ces militaires, qui aurait pour tâche
de réaliser ce retrait dans le plus bref
délai. , ,« fi feraient aussi appel à toute au-
tre nation décidée à les aider sincère-
ment dans la réalisation de leurs ob-
jectifs. » „ .« Us ont décidé d'Inviter les Etats
indépendants d'Afrique à un» conféren-
ce africaine au sommet qui se tien-
drait à Léopoldville du 25 au 30 août
prochain. »

Au Togo
Venant d'Accra et faisant route vers

Léopoldville, M. Patrice Lumumba s'est
arrêté hier à Lomé, au Togo, où il a
eu un entretien avec M. Sylvanus Olym-
pio, premier ministre togolais.

A l'Issue de leur entretien, les deux
chefs de gouvernement ont publié 

^ 
un

communiqué commun dont la modéra-
tion contraste avec les violentes décla-
rations faites par le président du Con-
seil congolais.

M. Lumumba a également laissé en-
tendre à M. Olymplo qu 'il était parti-
san d'une conférence au sommet de»
Etats africains.

Patrice Lumumba est rentré hier à
Léopoldville, après une absence de dix-
sept jours. Il était très optimiste et
déclarait : « Toute l'Afrique est mobi-
lisée, derrière notre gouvernement ».

Manifestations
contre M. Lumumba

Des centaines de membres de la tri-
bu Bakongo ont manifesté lundi à Léo-
poldville contre le premier ministre
Lumumba. Des soldats ghanéens et sué-
dois et des policiers congolais ont sur-
veillé la manifestation sans pourtant
Intervenir. Les manifestants criaient
• A bas Lumumba », demandaient la
création d'une confédération pour ré-
soudre la crise congolaise et exigeaient
la formation d'un Etat autonome Ba-
kongo entre Léopoldville et l'océan.
Tous portaient des Inscriptions récla-
mant le départ de toutes les troupes
ghanéennes , guinéennes et belges.

^Les manifestants étalent divisés en
ce qui concerne M. Tschombe, les uns
l'applaudissaient et les autres le trai-
taient de « marionnette belge ».

D'aurte part , M. Tschombe , premier
minis t re  katangais , a fai t  remettre à
la presse une déclaration dans laquelle
il a f f i rme  que le gouvernement Lu-
mumba à Léopoldville « a cessé d'être
représentat if  » . U fait valoir que ce
gouvernement a été investi  au Parle-
ment à une majorité de 74 voix sur
1.17 comprenant les 27 voix de partis
Punn , Conakat et Abako , aujourd'hui
opposés à la polit ique centraliste de
M. Lumumba.

T.PS menaces d'éclatement
se précisent

Après la sécession du Katnnga , après
la prise de position de l'Abako , une
nouvelle tendance centrifuge s'aff i rmai t
hier , cette fois dans le Kasai où 1 aile
du - Mouvement national congolais »,
que dirige M. Albert Kalonjl , vient de
prendre position pour un partage de
la province.

M Kalonji  et ses alliés souhaitent
détacher du Knsal  le distri ct  d i aman t i -
fère du sud-est qui deviendrait la sep-
tième province du Congo, sous le nom
die « Province minière », avec la ville de
Bakwanga pour capitale.

Un gouvernement provincial serait
Ins ta l l é  dans cette ville avant la f in  de
la semaine et M. Kalonji  en serait le
président.

Dans un communiqué publie nier ,
M. Kalonji a déclaré : « Si le gouver-
nement central devait s'opposer à la
création de cette nouvelle province
groupant le peuple baluba . la province
minière ferait sécession de la Répu-
blique du Congo ».

M. Tschombe met en garde
les Etats africains

M. Tschombe a envoyé des télégram-
mes aux chefs d'Etat africains , les
mettant en garde contre le projet de
M. Lumumba de tenir à Léopoldville
une conférence afr icaine « au sommet ».

« Le gouvernement Lumumba recher-
che l'appui non dissimulé du bloc
communiste pour obtenir la victoire
pour son régime dictatorial. J'attire
votre attention sur les conséquences
que cela implique pour l'avenir de
l'Afrique tout entière . Je vous de-
mande votre soutien af in  de sauvegar-
der la neutrali té positive des Etats
indépendants d'Afrique contre l'impé-
rialisme, le colonialisme et le commu-
nisme. »

On apprend d'autre part , que M.
Tschombe n'est plus le premier mi-
nistre du Katanga . Il en est devenu
le président à la suite d'un vote una-
nime du Parl ement katangais.

Une fillette de 8 ans
assassinée

par des terroristes

ALGÉRIE

ORLÉANSVILLE (U.P.I.). — A une
heure du matin , dimanche, la petite
Elisabeth Mouysset , 8 ans, fille d'un
policier d'OrlcansvilIe, a été tuée par
un homme du F.L.N. alors qu'elle ten-
tait de prévenir ses parents , ayant été
réveillée par des bruits insolites.

La petite Elisabeth , a t te in te  de huit
balles, est morte sur le coup dans sa
chambre.

Trois voitures mitraillées
BLIDA (U.P.I.). — Samedi, vers

20 h. 30, à 3 kilomètres au nord de
Boufarik , trois voitures civiles ont été
mitra illées alors qu'elles passaient à
proximité d'une ferme. Trois personnes
ont été blessées.

Trois femmes et un homme
égorgés

OBAN (UJ.L). — Dans la nuit du
4 au 5 août, près de Perregaux, les
hommes du FX.N. ont enlevé et égor-
gé trois femmes et un homme musul-
mans.

La nuit suivante, dans une propriété
de la même région , ils ont tué deux
ouvriers agricoles.

EN BREF. . .
m Les ministères des finances et des
affaires africaines de Belg i que, ainsi
que l ' institut belgo-luxembourgeois du
change , viennent de prendre de nou-
velles mesures, p lus rigoureuses , rela-
tives aux transferts financiers entre
le Congo et la Belgi que, notamment
la non-reconnaissance de la banque
créée au Katanga par M. Tshombe.
O M. Julius Nyerere, président de
l"Union nationale afr icaine du Tanga-
ny ka , a qualifié hier de « mensonges
grossiers » les Informations suivant
lesquelles son pays aurait accepté de
se lier avec un Katanga indépendant.
M. Nyerere a affirmé n'avoir eu aucune
discussion ou communication sur cette
question avec un représentant quelcon-
que du Katanga.
# Venant de Brazzaville par la vole
des airs, M. Habib Bourguiba junior ,
fils du président de la Républ i que tuni-
sienne , est arrivé hier à Léopoldville;
à la tête d'une mission de « bonne
volonté » tunisienne.
• M. Mikhail Yakovlev , qui a été
choisi pour le poste d'ambassadeur de
l'U.B.S.S. à Léopoldville , est un écono-
miste de premier p lan. Le choix de
cette personnal ité trahit  l ' importance
que l'Union soviéti que attache à l 'Afri-
que noire en général , et au Congo en
particulier.
m Le correspondant de la « Pravda »
à Léopoldville déclare que des rapports
alarmants  parviennent  du Katanga :
« Là-bas, règne la terreur. Les soldats
belges tuen t des soldats congolais et
tirent sur des. centaines de civils
innocents , qui s'opposent à la pseudo-
indé pendance du Katanga ».
6 L'agence Tass a annoncé lundi que
l 'Union soviéti que s'opposait à l'envoi
au Congo de troupes de pays alliés
à la Belgi que, et en a informé le secré-
taire gén éral de l'O.N.U., M. Hammarsk-
joeld.
0 Un message de M. Sekou Touré, pré-
sident de Guinée , a été rendu public
lundi à New-York. Il est adressé à
M. Hammarskjoeld. M. Sekou Touré
y déclare que la tournure  prise par
les événements au Congo menace de
« discréditer l'autorité » des Nations
Unies. Il invite donc le secrétaire
général de cet organisme «d ' assurer
l'app lication fidèle et immédia te  des
résolutions du Conseil de sécurité pré-
voyant l 'évacuation complète des trou-
pes belges du Congo.

» Pour sauver le Congo du commu-
nisme, la province de l'Equateur ré-
clame immédia tement  une « Bépubli que
confédération », prions les Nat ions
Unies de reconnaître officiellement la
Bépublique de l'Equateur» , déclare un
télég ramme que le parti  de la « P u n n »
a envoyé au Conseil de sécurité.

Les championnats du monde
cyclistes à Leipzig

Le Suisse Bûcher se qualifie
pour la finale

Hier soir se sont disputées à Karl-
marxstadt les deux premières élimina-
toires de l'épreuve de demi-fond pro-
fessionnel . Lcs deux premiers de ces
séries étaient qualif iés pour la f ina le ,
les trois suivants  devront d isputer  les
repêchages, alors que le dernier est
éliminé . Voioi les résultats :

Première série : 1. Verschueren (Be)
79 km. 238 dans l'heure ; 2. Timoner
(Esp) à 20 m .; 3. Houwellngen (Hol )
à 30 m.; 4. Godeau (Pr ) à 110 m.; 5.
Gallati (S) à 140 m.; 6. Honl (It) à
2642 m.

Deuxième série : 1. Plzzal l (It) 77 km.
dans l'heure; 2. Bûcher (S) à 30 m.;3. Koch ( Hol ) à 90 m.; 4. De Paepe
(Be) à 393 mm.; 5. Retrain (Fr)  à 746
m.; 6. HcJz (Al) à 1432 m.

• En remportant la dernière manche,
les Français Buffert-Wolff ont ravi la
première place du classement général duchampionnat du monde de yachting des505 aux Britanniques Morgan-Butler.Voici le classement final de ce cham-
pionnat , qui s'est déroulé à la Baule :1. Buffet-Wolff (Fr ) 11 p.; 2. Morgan-
Butler (G-B) 12,5 p.; 3. Tl ri au-Four race(Fr) 20,25 p.; 4. Cheret-Bonnct (Fr)
36,5 p.; 5. Kni ghts-BuM (G-B) 39,75.O Hier soir à Nice en match amical
de football , Reims a battu le Standard
de Liège par 4-2 (1-0).
S Coupe Davis de tennis . A Mexico,
Mexique-Etats-Unis 1-3 après le qua-
trième match . Barry Mac Kay (E-U )
bat Mario Lamas (M?x) 6-2 , 6-4 . 1-6,
12-10. Les Etats-Unis sont d'ores et dé.1àqualifiés pour rencontrer l'Italie en fi-nale interzone.

La résolution
de Ceylan

et de la Tunisie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

0 invi te  le gouvernement de la Bel-
gique à retirer immédia tement  ses
troupes de la province du Katanga se-
lon les modalités rapid es déterminées
par le secrétaire général et à apporter
son assitance de toutes les manières
possibles à la mise à exécution des ré-
solut ions du Conseil ;

0 déclare que l'entrée de la forc e
des Nat ions  Unies dans la province du
Katanga est néces saire à la pleine mise
à exécution de cette résolution ;

9 réa f f i rme  que la forc e des Na-
tions Unies au Congo ne participera
à aucun conf l i t  inte rne , const i tut ion-
nel ou au t re , n 'y interviendra pas et
ne sera pas u t i l i sé  pour en inf luencer
l'issue ;

0 invite tous les Etat s membres,
conformément  aux art ic les  25 et 49 de
la charte , à accepter et à exécuter les
décisions du Conseil de sécurité et à
rendre disponible  leur ass is tance mu-
tuelle dans la mise à exécution des
mesures au sujet desquelles le Conseil
de sécurité a statué ;

O demande au secrétaire général de
met t re  à exécution cet te résolution et
d'en rendre compte au Conseil de sé-
curité de la façon appropriée.

LONDRES (U.P.I.). — La société
protectrice des animaux de Grande -
Bretagne vient de demander à M.
Dag Hammarskjoeld l'assistance des
Nations Unies pour les animaux
abandonnés lor3 du départ du Congo
de leurs propriétair es.

Les animaux... victimes
des événements du Congo

Les Etats-Unis prolestent
contre l'expropriation à Cuba

de nouvelles entreprises américaines
Deux cents techniciens soviétiques seraient arrivés
à la Havane, au cours des six dernières semaines

LA HAVANE (U.P.I. et A.F.P.). — Le porte-parole du dépar-
tement d'Etat a déclaré lundi que la saisie arbitraire par le gou-
vernement cubain du restant des investissements privés améri-
cains à Cuba constituait un nouveau pas en vue de détruire les
bienfaits économiques que ces entreprises américaines ont appor-
tés an neuule cubain.

Le porte-parole a ajouté que la pré-
tendue légalité dont cette saisie avait
été entourée ne duperait « aucune per-
sonne responsable ». II a déclaré d'au-
tre part que l'ambassade des Etats-
Unis à Cuba avait reçu des Instructions
d'adresser une note de protestation à
ce sujet au ministère des affaires
étrangères cubain.

Des fusées russes
pour Cuba ?

La revue américaine « U. S. New s and
Worl d Report » écrit cette semaine que
des navire s soviétiques déchargent ré-
gulièrement depuis le 28 juin des car-
gaisons mystérieuses à la Havane .

Dans un article sous copyright, la re-
vue ajoute que depuis le 18 juin , cer-
tains secteurs de l'Intérieur de Cuba ,
tels que les Immenses marais de Zapa-
ta sur le côté sud , ont été déclarés zo-
nes Interdites. L'article précise que 200
techniciens des pays du bloc soviétique
sont arrivés à La Havane dans les six
dernières semaines.

Il écrit enfin que les caisses déchar-
gées par les navires soviétiques sont
assez grandes pour contenir des par-
ties d'avions ou de fusées et qu 'elles
sont traitées avec le plus grand soin.
Les dockers cubains n'ont pas le droit
de s'en approcher. Ce sont les équipa-
ges russes qui les déchargent.

La tension
entre l'Eglise et l'Etat

Le journa l « Hevolucion •, répondant
hier aux évêques cubains qui "ont dé-
noncé les tendances communisantes du
gouvernement Castro , écrit que l'Eglise
n'a rien à gagner à de telles attaques

car le peupl e cubain , bien que reli-
gieux est avant tout révolutionnaire et
qu'il ne se laissera pas prendre aux
« mensonge s » de ses adversaires qui
agitent l'épouvantai! du communisme.

Le journal cite à ce propos cette
phrase attribuée au journaliste français
Claude Julien : « Si l'Eglise Be dresse
contre la révolution cubaine, c'est
l'Eglise qui perdra ».

D'après « Revolucion », la lecture de
la lettre pastorale dans les églises sou-
lève l'indignation des fidèles et, dans
cinq églises des environs de La Hava-
ne, la police a dû intervenir pour pro-
téger les prêtres .

Le Conseil de l'Organisation
des Etats américains

Le Conseil des 21 membres consti-
tuant  l 'Organisation des Etats améri-
cains s'est déclaré d'accord lundi avec
l'idée que la tens ion dans la mer des
Caraïbes et la menace d'une interven-
ti on extérieure dans l'hémisp hère occi-
dental , devront être examinées ce mois
encore à Costa-Rica par les ministres
des affaires étrangères des pays de
l'organisation.

Le Conseil a approuvé un ordre du
jour en quatre points pour cette confé-
rence , qui autorise prat iquement un
débat sur le conf l i t  entre Cuba et les
Etats-Unis. Cuba a rejeté trois des
quatre points et s 'est abstenu en ce
qui concern e le dernier. Les ministres
des a f fa i res  étrangère s tiendront une
première conférence le 7(5 août à Costa-
Riea pour étudier le d i f f é r end  entre le
Venezuela et la Républi que domini-
caine. La date de la seconde conférence
n'est pas encore f ixée.

A la prison de Loos, près de Lille,
une cinquantaine de détenus algériens
appartenant au M.N.A. font la grève de
la faim depuis le 1er août. Selon cer-
taines information s, plusieurs d'entre
eux auraient été maltiraiitès.

L'ACTIVITÉ DE L'ETNA
CONTINUE

CATANE. — L'Etna, après quelques
jours de calme, s'est réveillé lundi avec
une violence inattendue : toute la mon-
tagne et les environs ont été secoués
par une explosion d'une force excep-
tionnelle, équivalant à celle d'une
charge de plusieurs tonnes de dyna-
mite. Cette explosion a été suivie de
plusieurs autres moins importantes,
mais assez fortes cependant , tandis
qu 'un énorme champignon blanc s'éle-
vait vers le ciel.

GRÈVE DE LA FAIM
DES DÉTENUS ALGÉRIENS

LONDRES (U.P.I.). — Un journa-
liste britannique s'étant avisé de je-
ter un coup d'ceil sur un livret d'ins-
tructions pour les auteurs de la télé-
vision américaine travaillant à des
« séries » sur la vie de Winston
Churchill , découvrit les indications
suivantes :

« Les « séries » doivent être comme
un western. Winston apparaît comme
le héros qui a passé toute sa vie
derrière les rochers en raison de son
coup de gâchette imparable... ou dé-
valant sur une vallée à la tête d'une
charge impétueuse... Il va d'épisode
en épisode , accomplissant chaque fois
un exploit merveilleux... Un Errol
Flynn sous les habits d'un Premier
ministre. »

Winston Churchill,
héros de Western
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Y "* y ' ^ wTW** '" * ' "Y n Vw *» ' »*¦• ¦> ^ m ™ ' ' I '-¦-¦. u¦^"'ï ï ïWWï ĴÊÊt*. *™ll illlf S? ÊÈÈ I11L ° illt <ÊÊÊk. ̂ ali  ̂JÊÊÊÈÊÊÈit. JlllL ̂ jH? 43&&~~~JÊÊ&i<*~Jm^ ïdllllksis&s i —

IMFRTMERIÏ) CENTRALE ,
et de la

FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL S-A
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal :

René Bratchet



IN MEMORIAM

Michel SCHWAAR
1911 - 1910, 20 ans

Je vis cn pensées avec toi ,
mon cher Mischy.

Ta Frltzy et tes amis ne t'ou-
blieront Jamais.

Lies!al (Bàlc-Ca mpagnc),
Neuchâtel .

Tarif des abonnements
en France à !a« Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . . . .  . NE Gl 
« mois NF 32 
3 mois M IG.50

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
V i

Madame Albert Lischer-Loup, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Denger, k
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Paul Dueret-
Lischer et leurs en fan t s  Mart ine  et
Olivier , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame François Lis-
cher-Cuénoud et leurs enfants  Chantai
et Christine â Lausanne ,

ont le enagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Augusta LOUP
leur bien-aimée sœur, amie , t an te ,
grand-tante , que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue maladie  supportée
avec beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 7 août 1960.
(4 , avenue de la Gare)

Ne crains point , car Je suis
avec toi.

Ne t'effraie point, car Je suis
ton Dieu.

Je t'affermis et Je viens à ton
aide . Es. 41 : 10.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mercredi 10 août . Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : 4, avenue de la
Gare.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

> >¦ 'Y- y Wy-S *- fr »«>«w» '

ARRESTATIONS

Vn voleur éeroué
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation du nommé L. H. qui avait
commis divers vols dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et dams la région
de Bochefort.

LES ACCIDENTS

Collisions en chaîne
Hier à 12 heures, une voiture con-

duite par H. G., de Serrières, qui cir-
culait de la place Numa-Droz en direc-
tion de la place Pury, a dû faire un
arrêt brusque. Elle a été heurtée par
une voiture conduite par F. S. de Cor-
taillod qui a lui-même été tamponné
par une troisième voiture conduite par
W. B. de Corcelles . Les trois véhicules
ont subi des dégâts.

A L'1/NIVEKSITÉ

Un nouveau diplôme
L'Université nous communique :
L'Université de Neuchâte l a délivré le

doctorat es sciences politiques et admi-
nistratives à M. Erhan Tunçay Tunçel ,
de Turquie , dont le sujet de la thèse
était : « L'exécution des décisions de la
Cour internationale de justice selon la
charte des Nations Unies. »

Le cours de vacances
est terminé

Le cours die vacances de l'Université
s'est achev é le 6 août , après quatre se-
maines de pleine réussite. Cent trente-
huit étudiants y ont pris part , prove-
nant , dans l'ordre décroissant des con-
tingents , de Suisse, d'Espa gne, des
Etats-Unis, d'Allemagne , d'Italie, d'An-
gleterre, d'Autriche, de Suède, de Hol-
lande , d'Ira n , de Finlande , de Grèce, du
Venezuela , de San-Salvador, de France,
de Madagasca r et de Thaïlande.

Des excursions ont conduit les parti-
cipants au Saut-du-Doubs, à Honchamp,
à la Grande-Dixence, à Genève, à l'île
de Saint-Pierre, à Avenches et dans no-
tre vignoble.

Les conférences générales avaient
pour thème : < Les arts français en
19B0 » ;  les ; conférenciers y ont fait le
point des principaux courants du ro-
main, du théâtre, de la poésie, de l'ar-
chitecture , des arts plastiques, du ci-
néma et de la musique.

Dans l'enseignement de la langue, on
a créé cette année deux degrés nou-
veaux : un cours die perfectionnement,
plus spécialement destiné aux profes-
seurs de français h l'étranger, et un
cours d'initiation, réservé aux débu-
tants ; c'est pour ce dernier cours en
particulier que l'on a mis à l'épreuve
une méthode nouvelle, pratiquée en
laboratoire, au sujet de laquelle la
« Feuille d'avis de Neuchâtel • a rensei-
gné ses lecteurs dans un reportage spé-
cial.

LES CULTURES DE TABAC
RAVAGÉES DANS LA BROYE
Vn beau champ de tabac avant la grêle (ci-des-
sous). — Tabac haché par la grêle près d 'Aumont

(Broyé) .  Tout est anéanti (ci-contre).
(Photo A. Pache, Payerne)

VILLIERS
Recensement des cultures

(c) Récemment, le recensement fédéral
des cultures a été établi par les soins
du secrétariat communal et a donné le»
chiffres suivants :

Froment 1542 a., seigle 457 a., orge
1061 a., avoine 467 a., tubercules, plantes-
racines et légumes 634 a., soit au total
4161 ares de terres ouvertes. Quant à
la surface totale des cultures fourra-
gères, elle est de 28,190 ares plus 3480
ares de forêts, ce qui donne une surface
globale de 35,831 ares.

DOMBRESSON
A l'Orphelinat cantonal

(c) Au 31 décembre 1959, l'orphelinat
cantonal comptait 66 pensionnaires qui
se répartlssaient comme suit : 47 enfants
de parents divorcés ou déchus de la
puissance paternelle , 9 orphelins de mère,
7 orphelins de père , 3 enfants orphelins
de père et de mère. Sur ces 66 pension-
naires, 15 étaient en apprentissage, 4
avalent terminé leur scolarité, 45 allaient
à l'école et 2 étalent en âge préscolaire.
Au cours de l'année 1959 ont été enre-
gistrés 17 départs et 16 entrées. Les
pensionnaires ont totalisé 25,434 Journées
dont le prix de revient a atteint 9 fr. 94
par enfant.

LA BREVINE
Fête de la mi-été

Malgré un temps maussade, la fête
de la mi-été, organisée par le ski-club,
a connu un grand succès.

Samedi soir, il y eut foule, ainsi que
dimanche après-midi. Un concert très
apprécié fut  donné par la fanfare
« L'Avenir ». Le soir, une pluie serrée
et persistante obligea les assistants à
chercher refuge au collège dans les
salles très joliment décorées.

Quand la haute école pour les conducteurs d'autos
est au service de la sécurité

DE L'UTILITÉ DE LA PHYSIQUE EXPERIMENTALE

On m'aurait dit : « Vous dérapez
sur la route , à cause du gravillon ?
Très simple , lâchez tout ! » On a
beau avoir dans les mains cent mille
kilomètres, on n'use pas volontiers
de procédés aussi p érilleux. « Vous
sentez que votre voiture est dépor-
tée ? Alors , accélérez ! » Vous vous
tapez la tempe du doigt.

L'autre jour , à Bienne, près du
stand de l' ex-Tir f é d é r a l, j 'ai bien
dû me convaincre que ces théories
apparemmen t au rebours du bon sens
étaient des p lus exactes à la pra-
ti que. Sur le gravillon, la voiture
commençait à divaguer dangereuse-
ment ; le chau f f eur  a lâché son vo-
lant , les roues avant ont repris leur
position normale et la manœuvre
s'est terminée dans un fauteui l .  Puis ,
sur la ligne droite, le c h a u f f e u r  a
fa i t  fa ire  un écart à la voiture , qui
s'est lancée contre la banquette. Un
coup d' accélérateur, une banquette
non mordue et la ligne droite re-
trouvée.

On me dira que tout cela , c'est
très beau , mais qu 'il f a u t  des as
du volant pour de telles démonstra-

Dérapagc sur le gravillon ! Il est très simp le de reprendre sa direction ,
au lieu d' aller se promener dans les prés.  C'est ce qu 'on apprend an cours

de conduite de l 'A.CS. à Bienne.
(Photo Cl , Flury. Bienne )

tions. Je répondr ai, après la dé-
monstration de Bienne , que chaque
conducteur doit être un tel as, p ar
le fa i t  même qu 'il conduit un véhi-
cule qui subit la fo rce  cen tr i fuge ,
la force  d'inertie, et qui doit ad-
hérer à la chaussée. On connaît la
loi sur la circulation routière , mais
qui connaît les lois de la stabilité
et de l'adhérence ? Bien peu de con-
ducteurs, vraisemblablement, puis-
que tant d'accidents ont pour cause
la perte de maîtrise du véhicule.

C'est pour renseigner les conduc-
teurs que VAutomobile-club de Suis-
se vient d' ouvrir une « école supé-
rieure de conduite » sous le slogan
« Conduire encore mieux ». L'école
est itinérante. Elle a commencé son
activité à Bienne, puis la poursuivra
en septembre à Lausanne , et en
octobre , novembre et décembre à
Zurich. Le but du cours est l'ensei-
gnement aux conducteurs des lois de
la dynami que , dont la connaissance
est précieuse pour l'automobiliste
roulan t, non dans les agg loméra-
tions, où il a appris à conduire ,
mais bien sur les grandes routes.

Or, en raison de l'état de notre
réseau routier actuel , le conducteur
se trouve p lacé toujours p lus f r é -
quemment devant des situations qui
exigent de lui des réactions non
seulement rapides, mais surtout cor-
rectes.

Le cours «Conduire encore mieux»
utilise la méthode d'un Français, M.
Robert Souaille , qui s'est chargé de
former  des instructeurs de l 'A.CS.
Le cours complet comprend norma-
lement cinq leçons d' une demi-
heure, nu cours desquelles l 'élève
apprend à connaître les lois physi-
ques mises en jeu dans les virages
et les freinages. Quand on se sent
partir dans les décors , telle loi dé-
ploie ses e f f e t s  ; la voiture, par
exemple , entraînée par la fo rce  cen-
t r i f uge , tend à se désé quilibrer, ce
qui prod uira, si le conducteur ne
réag it pas , le tête-â-qneue ou le
tonneau. Le conducteur apprendra
ensuite comment réagir et pourquo i
il n'y a qu 'une réaction correcte , soit
celle qui annule les forces  contrai-
res. En f in , l'élève est amené à re-
connaître les signes annonciateurs
d 'insécurité sur la grand-route , à ap-
p récier la marge de sécurité (sou-
vent pet i te)  et â en user p our se
sortir d' une mauvaise situation.
Vous constaterez alors que , pour
chaque situation de cet ordre , il y a
un remède , précisément celui auquel
vous ne crogez pas parce que vous
ignorez comment une auto tient la
roule... ou ne la tient plus !

L 'école est ouverte A tout auto-
mobiliste détenteur du permis de
conduire. Utile initiative, s'il en est,
à une époque où la circulation in-
tense crée pour le conducteur des
prob lèmes toujours plus délicats.

Et le cours a un autre résultat,
auquel n'a sans doute f >as pensé
l'A.CS. C' est de faire découvrir au
conducteur sa responsabilité pe r-
sonnelle. Si vous vous p laignez de
l'état lamentable de certaines routes ,
des f a u x  dévers de certains virages,
votre instructeur vous fa i t  compren-
dre qu 'il ne dé pend que de vous
d'éviter le gros « pé pin » et surtout
qu'il est possible de l'éviter.

D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 8 Jull -

let . Température : Moyenne : 15,6; min.:
13,2 ; max.: 18,2. Baromètre : Moyenne :
716 ,7. Eau tombée : 12,5. Vent dominant:
Direction : sud-ouest; force : faible . Etat
du ciel : couvert , fortes pluies pendant
la nuit , faible pendant la Journée.

Niveau du lac du 7 août, & 5 h.: 429.42

Température de l'eau 21 °

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes .nord et centre des Grisons : quel-
ques eclaircies régionales , spécialement
en Valais et dans l'ouest de la Suisse.
A part cela ciel très nuageux ou cou-
vert. Par moment pluies ou orages.
Températures sans grand changement.
Vent en général faible , pouvant souffler
en rafales pendant les averses ou les
orages.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord ciel couvert . Précipitations régio-
nales ou orages. Ciel variable , temps par
moments ensoleillé , encore quelques
averses ou orages locaux. En plaine tem-
pératures comprises entre 20 et 23 de-
crés dans l'après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 5. Beretta , Martine-

Anne , fille de Marino-Albino-Luigi , em-
ployé postal à. Neuchâtel , et de Paulette-
Valérie , née Vésy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8.
Bésomi, Serge-René , compositeur typogra-
phe, et Berger , Yolande-Renée , les deux
à Neuchâtel ; Humbert-Droz, Adolphe,
comptable à Neuchâtel , et Horn, Anna,
à Berne ; Hartmeier , Max-Wilhelm , ven-
deur , et Garzarella . Matilde-Concetta-
Maria , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 8. Gerber. Robert-Ri-
chard , ouvrier CF.F. à Neuchâtel, et
Moser , née Calame, Marcelle-Aline, à
Valangin ; Rapone , Giuseppe. manœuvre
à Neuchâtel , et Iannetti , Maria à Ins.

DÉCÈS. — 5. Thévenaz, Louis-Albert ,
né en 1883, archiviste cantonal retraité
à Neuchâtel , époux d'Hélène, née Debrot;
Maurer , née Schacher , Anna-Lina , née
en 1871, ménagère à Marin , veuve de
Paul-Arnold Maurer. 7. Loup, Augusta-
Marie. née en 1881, téléphoniste retraitée,
célibataire .

Crue des rivières
(c) Les fortes pluies tombées pendant
le week-end et au cours de la nui t  de
dimanche à lundi ont provoqué , hier ,
une crue sensible des rivières. La tem-
pératur e n 'a plus , d'estivale , que le
nom...
Fin des vacances horlogères

(c) Les dernières rentrées se sont ef-
fectuées dimanche dans la soirée et
le tra vail a repris lundi ma t in  sous un
ciel gris et t r is te . Ceux qui ont eu le
privilège de passer une quinzaine sur
la Côtc-d'Azur , ont trouvé moins péni-
ble la reprise des outils par le temps
maussade dont nous sommes gratifiés
au Val-de-Travers .

MOTIERS
A l'état civil

(sp) Pendant le mois de Juillet , aucunenaissance n 'a été enregistrée dans notre
arrondissement d'état civil où U ne fut
célébré aucun mariage.

En revanche , on a eu à déplorer le
11 Juillet le décès de Mme Rose-Marie
Vaucher-de-la-Crolx-Ramseyer, qui était
née eu 1877;

PAYERNE

(c) Lundi , vers 11 h. 30, un automobi-
liste quittant le ¦ stop » de la rue des
Granges pour s'engager dans la rue de
Lausanne, alors qu 'un camion gênait la
visibilité, a accroché un jeune cycliste ,
qui a fait une chute sur la chaussée.
Légèrement blessé, le cycliste fut con-
dui t à l'hôpital par l'automobiliste pour
y être examiné.

Tristes moissons
(c) Si une partie des moissons, dams la
Broyé vaudoise et fribourgeoise, a pu
se faire pendant les rares jours enso-
leillés, bien des champs sont encore en
moyettes et souffrent de la pluie per-
sistante. Si ce temps déplorable devait
continuer encore quelques jours, les
épi s pourraient se mettre à germer, ce
qui causerai t une perte sensible pour
les agriculteurs.

Des briques sur la chaussée
(c) Lundi , vers 11 h. 15, un camion
chargé de briques descendait la Grand-
Rue , lorsqu 'au carrefour du Candélabre,
à un endro it où la route est défec-
tueuse, une partie du chargement tomba
sur le trottoir, devant la devanture d'un
marchand de chaussures. Pair bonheur,
personne ne se trouvait là.

GBANGES-MABNAND
Imprudence de fumeur

(c) Alors qu 'un automobiliste faisait le
plein d'essence dans un garage de
Granges, un employé commit l'impru-
dence d'allu mer une cigarette, ce qui
provoqua un incendie. Une ra p ide in-
tervelr.ion des pompiers permit de cir-
conscrire le sinistre. Les dégâts sont
pou importants.

En cycliste renversé

! 

Aujourd'hui
" 
SOLEIL Lever 05.14

Coucher 19.47

LUNE Lever 21.06
Coucher 08.00

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

AU JOER EE JOUR

Devant l'impossibilité, actuelle et
apparente , de freiner la production
laitière, on s'est ingénié de divers
côtés à trouver de nouveaux débou-
chés à la marée blanche. Campa-
gnes de propagande , distributions
gratuites, ventes sp éciales se sont
succédé sans réussir à augmenter
notablement la consommation. Bon
prince , le peup le suisse nourrit
beaucoup de sympathie pour les
bergères et il se trouve largement
abreuvé en retour. Néanmoins, sa
capacité d'absorption laitière a des
limites qui semblent aujourd 'hui
atteintes , au risque de graves em-
barras gastriques.

Dans la masse des consomma-
teurs , il y cn a pourtant qui sont
loin d'être gaves : les militaires. On
a discuté naguère de l' opportunité
d' ajouter à l'ordinaire de nos sol-
dats le quart de rouge , réglemen-
taire dans l'armée française. En dé-
pit de la mévente des vins qui sé-
vissait alors , on y renonça sons le
(f a u x )  prétexte de lutter contre
l'alcoolisme...

Maintenant que l'on succombe
sous le poids des vaches laitières,
il serait judicieux de tenter l' exp é-
rience avec le lait , dont — chacun
le sait — les vertus sont bien sup é-
rieures à celles de l'alcool. Outre
qu 'elle contribuerait e f f icacement  à
l 'écoulement de la production excé-
dentaire , la bouteille de lait quo-
tidienne serait sans doute vivement
appréciée des recrues et des sol-
dats . La propagande et l'hygiène
n'auraient rien à y perdre.

Qu 'en pense le commissariat cen-
tra l des guerres ?

NEMO.

Un quart de lait
pour nos soldats ?

©La 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert
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VEABBENS
Ee cambrioleur de la cure

arrêté
(c) Nous avions signalé que la cure
avait été cambriolée. Le voleur a été
arrêté à Morges. Il s'agit d'un individu
de 26 ans.

CHIÈTRES
Succès artistique

(c) Plusieurs élèves des écoles secon-
daires de Chiètres , sous l 'impulsion de
leur professeur de dessin , M. R. Gabe-
rell , avaient participé au concours de
gravure sur l inoléum organisé dans
toute la Suisse et auquel plus de
3(1.000 concurrents priren t  part. La jeu-
ne Elisabeth Schwab, fille du laitier-
fromager de la localité , s'est vu attr i-
buer pour son œuvre un prix de 100
francs.

SAINT-BLAISE
Dans la paroisse réformée

(c) Pour soulager le pasteur J. Février,
dont la santé demande quelques ména-
gements, le Conseil synodal a chargé le
pasteur Arthur Hofer, d'une suffragance
d'un mois dans notre paroisse.

M. Hofer consacré au saint ministère en
Juin dernier à Couvet, a été nommé vi-
caire de la, paroisse française de Bienne
où 11 entrera en fonctions le 1er sep-
tembre prochain .

BOEDRY
Ene moto glisse sur la chaussée

Dimanche soir, à 21 h. 25, deux Hon-
grois, MM. Georges Doka et Franz Hor-
wa th, qui circulaient à motocyclette en
direction de Neuchâtel, ont dérapé à la
bifurcation d'Areuse, à la suite d'un
brusque coup de frein . Le passager du
siège arrière, M. Horwath, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale.

AEVEBNIEB
La foudre tombe sur un arbre
(c) Au cours du gros orage de jeudi
dernier , la foudre est tombée sur un
des arbres qui s'élèvent près des mai-
sonnettes du bord du lac. Elle a longé
le tronc et l'a fendu sur tout e sa hau-
teur . Les personnes qui se trouvaient à
quelque pas de là en furent quittes
pour la peur.

BIENNE

(c) Lundi , vers 14 heures, un jeune
homme de Briigg, M. Walter Lëffel , âgé
de 17 ans, mousse, qui roulait à vélo-
moteur de Meinisberg en direction de
Longeau, soit sur une route principale ,
est entré en collision avec une auto
roulant de Longeau en direction de Bii-
ren, soit sur une route secondaire. L'au-
tomohiliste ne l'avait pas vu venir et
il n'a ainsi pas observé la priorité.
Sous la violence du choc, le cycliste fut
projeté contre le pare-brise de la voi-
ture, puis sur la route. Le malheureux
est décédé sur place des suites d'une
fracture du crâne.

Un jeune homme
tué par une voiture

(c) Lundi, à 14 heures, à Gerolfingen ,
une moto a renversé un piéton. Il s'agit
de Mlle Benedetta Grossi , employée de
maison chez M. Gniigi , jardinier-horti-
culteur dans cette localité. Souffrant
d'une fracture ouverte à une jambe, elle
a dû être transportée à l'hôpital de
Bienne.

Ees divorces
(c) Il y eut à Bienne, en 1959, 55
divorces contre 69 l'année précédente.
S'ils sont heureusement en diminution ,
ils représentent pourtant encore le 11 %
des mariages célébrés dans l'année et
portent préjudice à 49 enfants mineurs.

Ene moto renverse un piéton

En chat cause un accident
(c) Mme Georgette Mottaz , âgée de 35
ans , circulait à vélo lorsqu 'un chat se
lança dans sa roue . Mme Mottaz fit
une chute , se cassant le poignet et se-
faisant  une plaie au genou . Elle a été
conduite à l'hôpital.

Importante demande de crédit
(c) Le Conseil communal , sur proposi-
tion de la municipalité , est appelé à ap-
prouver une demande de crédit de 1
million 900 mille francs pour la réfec-
tion des rues Haldimand et Condey.

POBTALBAN
Ees moissons

(c) Cette année , les moissons ont dé-
buté par mauvais  temps. Bien que la
récolte s'annonçais  belle, elle a subi
une grande dépréciation. Un peu par-
tout , se dressent dans la campagne
d'innombrables moyettes. Le blé est
parfois près de l'état de germination.
¦ Espérons des temps meilleurs pour
nos agriculteurs.

YVERDON

GBANDSON

(c) Lundi mat in , aux environs de
9 h. 45, une voiture remorquée, dont
le lien s'était rompu , a a t t e in t  un
motocycliste. Ce dernier , M. Walter
Wuest , âgé de 21 ans , est tombé de
son véhicule. Il souffre d'une forte
commotion et de p laies au visage.

En automobiliste
ébloui par des phares

(c) Dimanche soir, aux environs de
20 li. 50, un automobi l i s te  de Lausanne
qui roulait  en direction de Grandson ,
à la rue de Neuchâtel , a été ébloui
par les phares d'une voiture venant
cn sens inverse, alors que la pluie
tombait très fort . II s'est jeté contre
un refuge , et sa voiture a été quasiment
démolie. Par chance, il n'a pas été
blessé.

Ene voiture remorquée
blesse un cycliste

GRANDCOER

(c) Alors qu 'il changeait une lampe
de l'éclairage public, M. Edmon d Bu-
chat , employé communal , est tombé de
l'échelle sur laquelle il se trouvait d'une
hauteur de trois mètres et s'est fracturé
des côtes. '

Tombé d'une échelle

BETTES

Naissance : 9. Christian-René Vullle-
dit-Bille, de Marcel-Gilbert et de Fer-
nande-Andrée née Bovet.

Mariage : aucun .
Décès : 18. Gustave-Fritz Braillard , né

le 26 février 1875 ; 20. Louise-Auguste
Barbezat-Guye, née le 4 mars 1873.

TRAVERS
Etat civil de juillet

Naissance : aucune
Mariage : 16. Marcel Racine , Bernois,

et Elsi-Netty Schopfer , Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès : 6. Alfred-Marcel Glauser , né en
1906 ; 27. Rose-Elise Kopp, née en 1884;
30. Teseo Parenti , né en 1912.

Etat civU de juillet

, Sombre été
(c) Chacun ici se plaint  du mauva is
temps et du froid persistant . Les pay-
sans n 'arr ivent  pas à rentrer leur foin
qui jauni t  misérablement dans les
champs et les estivants montés dans
notre région s'en vont.

Les maisons n 'ont pas pu se réchauf-
fer et des personnes ren t ran t  de voya-
ge ont retrouvé leur appar tement  bien
froid (12 degrés). Il faudra décidément
chauffer  tous les mois en cette année
1960.

Gros trafic à la douane
(sp) Pendant le dernier week-end, les
douaniers du poste de Meudon ont eu
à faire face à un très important  trafic
routier dans les deux sens. Les Fran-
çais qui entraient en Suisse venaient
en majorité de la région parisienne.

EES VERRIÈRES

Repose en paix cher papa.
Madame Bobert Burkalter-Imhof et

son fils Jean-François , à Lausanne ;
Madame veuve Henri Burkalter et ses

enfants et peti t-enfant , en Espagne ;
Monsieur Paul Dubois et ses filles ,

à Corcelles et à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Imhof

et leurs enfants , à Montmolll n et à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Alfred Imhof ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent ,

Monsieur

Robert BURKALTER
que Dieu a repris a Lui dans sa 62me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Lausanne , le 6 août i960.
(Rue d*Echallens 131).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : IB.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 9 août 1960, â 16 heures , au
crématoire de Lausanne.

Culte pour la famille à 15 h. 30, au
domicile mortuaire .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis THÉVENAZ


