
L'effusion de sang
sera-t-elle évitée ?

F

RANCE el Italie s 'étant abstenues,
c'est par neuf voix que le

^ 
Ççmssil

de sécurité a approuvé la ^résolu-
lion qui lui était soumise par Cey lan
et la Tunisie. Cette résolution qui sem-
ble avoir été insp irée par M. Hammarsk-
joedl lui-même, invite le gouvernement
belge à retirer immédiatement ses trou-
pes « de la province » du Katanga , dé-
clare que l'entrée des « casques bleus »
dans le fiel de M. Tschombé est né-
cessaire et aff irme que la force des Na-
tion Unies ne participera « à aucun
conflit interne, constitutionnel ou autre,
n'y interviendra pas et ne sera pas
utilisée pour en influencer l'issue ».

A première vue, ce compromis pour-
rait paraître de nature à défendre l'at-
mosphère internationale, puisque les So-
viéti ques et tous les « anticolonialistes »
du groupe afro-asiatique obtiennent
satisfaction . Mais si l'on veut bien
se remettre en mémoire les décla-
rations de M. « H » devant le Conseil
de sécurité , et en particulier cette phra-
se : « Il esl nécessaire d'affirmer l'unité
fondamentale du Congo tout entier par
la présence des troupes de l'ONU sur
l'ensemble de son territoire », si disons-
nous on replace la résolution du Con-
seil de sécurité dans son contexte , on
est amené à conclure que l'ONU, par
le fait même qu'elle donne raison à
Lumumba contre Tschombé , participe,
qu'elle le veuille ou non, à un conflit
interne et viole sa propre charte.

Il y a plus : non seulement l'orga-
nisation internationale influence l'issue
de la compétition qui s'est ouverte au
Congo entre le gouvernement central
et les séparatistes provinciaux qui pré-
conisent un régime confédéral, mais en-
core elle cautionne la politique centra-
lisatrice sinon dictatoriale de M. Lu-
mumba et du même coup ferme les
yeux sur les spoliations, les viols, les
assassinais , les mensonges el le chan-
tage dont cet ancien repris de justice
promu chef de gouvernement, porte .la
responsabilité.

M. Tschombé ne s'y trompe pas. S'il
accep te pour éviter un conflit armé que
des troupes de l'ONU entrent au Ka-
tanga indépendant, il pose ses condi-
tions: pas d'éléments d'obédience com-
muniste ou hostiles au Katanga parmi
les « casques bleus », engagement de
l'ONU de ne pas s 'immiscer dans les
affaires intérieures de son Etal, main-
lien du statu quo politique, interdiction
des organisations paramilitaires dans
tout le Congo, etc. Si ces conditions
ne sont pas remp lies, a-t-il précisé, le
gouvernement katangais est prêt à re-
courir aux armes. Notre bul, conclut-il,
est le même : indépendance ».

Tout dépendra maintenant de M.
Hammarskjoeld. S'il refuse de donner à
M. Tschombé les garanties indispensa-
bles qu'il demande, si par exemp le il
envoie des contingents ghanéens ou
guinéens au Katanga, le sang coulera
et les provinces congolaises passeront
les unes après les autres à la dissi-
dence. Lumumba ne disposant plus
de la majorité au gouvernement
depuis la défection du part i Abako
dirigé par le président de la Ré-
publique Kasavubu et les proclama-
tions de sécession se multipliant, le
Congo éclatera littéralement ef le pi-
re pourra alors se produire. Au con-
traire, si M. « H » donne satisfaction a
M. Tschombé, il se heurtera inmanqua-
blemen) à un Lumumba qui risque de
se déchaîner d'autant plus qu'il jouit
de l'appui fanatique du groupe des na-
tions afro-asiatiques et de l'URSS. Fort
de son premier succès , quel chantage
n'inventeraif-il pas encore pour diviser
un peu plus les nations de l'OTAN
avec la bénédiction du Kremlin qui
voit s'ouvrir au Congo une base d'in-
filtration en Afri que ?

Il faudrait décidément que le secré-
taire général de l'ONU fasse un mira-
cle de diplomatie pour que l'entente
s'établisse finalement. Hélas, ce n'est
guère dans ses habitudes I

Jean HOSTETTLER.

La Belgique
se soumet

Mais elle réduirait
^ voïï iïf îtiùf ions à l 'OTAN

BRUXELLES (A.F.P.). — «Le  pro-
blême des relations internationales se
pose et dans ce cadre , celui de l'OTAN.
Les gestes dc générosité ne paient pas.
Nous sommes un pays souverain qui
prendra les décisions qui s'imposent »,
a déclaré hier M. Eyskens, premier mi-
nistre , à l'issue d'un conseil de cabi-
net restreint .

La Belgi que, a poursuivi  M. Eyskens,
doi t  se soumet t re  à la résolut ion riu
Conseil  de sécurité. Notre  m i n i s t r e  des
a f fa i r e s  étrangères , M. Wigny, a rap-
pelé que le re i ra i t  des troupes doit
être lié k la sécurité.

Nous prenons acte de l' engagement
dc l'O.N.U. re l a t i f  à sa volonté dc ne
pas s' immiscer  dans  les a f fa i r é s  in lé -
r icures du Congo , a encore dit M.
Eyskcn./
(Lire  la s u i t e  en 9me page)

Le Conseil de sécurité ordonne le retrait
immédiat des soldats belges du Katanga

ïïs sëîont remplacés par les « casques bleus » de l'O. N. U
Non-ingérence des Nations Unies dans les problèmes intimes congolais

Des démonstrations violentes ont eu lieu à Léopoldville , exigeant le retrait
des troupes belges

Du correspondant particulier x\c l'agence U.P.I. :
NA TIONS UNIES . — Retrait immédiat des troupes

belges du Katanga qui céderont la place aux « casques
bleus », aff irmation de la volonté des Nations Unies de ne
pas s'ingérer dans les problèmes internes congolais quels
qu'ils soient : tels sont les deux points cap itaux de la réso-
lution votée hier matin nar le Conseil de sécurité à l'issue
d'un débat de près de douze heares. (RéJ . — Nous avons
donné hier le texte complet de cette résolution.)

Le Conseil de sécurité n 'a pas eu
à se prononcer sur le projet de ré-
solution soviétique , qui condamnai t
en termes violents l'action de la
Relfrique au Congo et i n t i m a i t  au
secrétaire général de l'O.N.U., en
termes comminatoi res , de « prendre
des mesures décisives sans exclure
le recours à tous les moyens d'exé-
cution nécessaires ».

En effet , la délégation russe a re-
noncé à présenter ce texte et s'est ral-
liée à la résolution de la Tunisie et de
Ceylan , qui  a été votée par neuf voix
et deux abstent ions , celles de la France
et de l ' I tal ie , qui  n 'avaient pas voulu
para î t re  blâmer 1 action du gouverne-
ment de Bruxelles , sans cependan t pren-
dre position contre la résolution , que
l'U.R.S.S. avait manifes té  l ' in tent ion , au
cours du débat , d'approuver.

On a t t enda i t  avec fortérêt les int er-
vent ions  américa i ne et soviétique. Au
nom des Elats-L ' nis , M. Henry Cabot
Lodge a fait appe l a la raison , deman-
dant  que la sagess e l'emporte SUT les
passions et inv i tan t  l'O.N.U. à se ga r-
der des « pécheurs en eau t rouble  »
Quan.t à M. Kouzne t sov , il a développé ,
comme nous l' avons déjà di t  hier , la
posit ion bien connue du Kremlin , accu-
sant la Belgique de se livrer à une
« agressio n » avec la complicité de ses
all iés atlantiques.

(Lire ïa sui te  en Sme page)

Paris déçu et inquiet
La puissance du groupe afro-asiatique à l 'O.N. U.

et les divisions du bloc atlantique risquent de
provoquer une action d'enve rgure contre l'A lgérie

Prochaine initiative du général de Gaulle ?
Par télé phone de notre correspondant de Paris par intér im :
Le général de Gaulle qui se reposait i Colombey-les-Deux-E glises a fait hier

un saut inopiné i Paris pour s'entretenir avec son premier ministre, M. Michel
Debré, son minisire des affaires étrangères, M. Couve de Murville, qui devait
prendre prochainement de courtes vacances, et avec le ministre d'Etat André
Malraux qui partait le soir même représenter le président de la Communauté aux
fêtes de l'indépendance du Tchad , de la République Centre-Afr i que, du Gabon
et du Congo.

Ce voyage à Paris du général de
Gaulle  a provoqué un certain émoi.
Officiel lement , on déclare qu 'il était
prévu depuis une semaine. En fait ,
c'était M. Debré , et lui seul , qui devait
se rendre à Coiombey.

C'est la situation internationale (le
Congo) et ses incidences (dans la Com-
munauté  et indirectement sur le pro-
blême algérien) qui ont motivié ce dé-
placement imprévu du général.

On ne dissimule pas à Paris que les
débats du Conseil de sécurité au sujet
du Congo ont déçu et choqué les di-
rigeants français. Avec le concours cha-
leureux de l'URSS et résigné des Etats-
Unis , c'est maintenant  le groupe afro-
asiatique qui impose ses vues à l'ONU.
Les vieilles puissances européennes sont
devenues des boucs émissaires. L'abs-
tention de la France et de l'Italie doit
être considérée comme une protestation
contre cette tendance .

Le F. L. N. se prépare
La division du bloc atlantique est

encore une fois apparue . De nouveau
les Etats-Unis se sont trouvés, lors du
vote , dans le même camp que l'URSS,
et la Grande-Bretagne les y a rejoints.
Paris qui sait que le F.L.N. a été très
intéressé et impressionné par l'affaire
du Congo et l'attitude de l'ONU, et
prépare pour la session de septembre
une opération d'envergure contre la
présence française en Algérie avec l'ai-
de du groupe afro-asiatique et de
l'TIRSS. Paris disons-nous ne peut être
que déçu et inquiet.

Certes, tous les gouvernements fran-
çais et celui du général de Gaulle plua
nettement et vigoureusement que n 'im-
porte lequel , ont refusé à l'ONU le
droit de s'immiscer dans la question
« intérieure française » de l'Algérie.
Mais l ' internationalisation du problème
algérien reste l'ambition avouée ou se-
crète de bien des adversaires et même
de certains amis de la France.

Prochaine Initiative de de Gaulle I
L'évolution de l'a f f a i r e  congolaise

peut également avoir des répercussions
dans les douze Etats afr icains de la
Communauté et sur leur a t t i tude à
l'ONU où ils viennent  ou vont entrer
lors du débat algérien . De Gaulle sait
que leur présence , leurs propos et no-
tamment  leur act ion dans les couloirs
du palais de verre dc New-York où se
font les voles , peuvent avoir une in-
fluence décisives . C'est rie cela qu 'il
a voulu cer tainement  s'ent re teni r  aveo
son fidèle compagnon André Malraux
avant son départ pour l 'Afriqu e noire.

Ainsi , à cause du Congo la question
algérienne reprend une place prépon-
dérante dans les soucis du pouvoir .
C'est pourc fiioi, de nouveau courent à
Paris des brui ts d'une prochaine ini-
t iat ive du général de Gaulle pou r hâ-
ter la solution du problème algérien
et « passer le cap . de l'ONU .

INTÉRIM.

(Lire la suite en 9me page)

M. Tschombé pose ses conditions

Tout en af f irmant  que le Katanga ne s'opposera pas
par la f orce à l'arrivée des troupes de l'O.N.U.

Il exige en particulier que les soldats des Nations Unies
n'appartiennent pas à un pays du bloc communiste

et qu'ils n'interviennent pas dans les affaires intérieures
de son Etat

I « Notre but reste le même : indépendance
ÊLISABETHVILLE (U.P.I.). — M. Moïse Tschombé, chef du gouverne-

ment katangais, est revenu hier sur son opposition i r réduct ib le  à l'entrée
des troupes de l'O.N.U. au Katanga. Il a déclaré qu 'il était main tenant  prêt
à examiner la question avec les représentants de l'O.N.U.

«Je ne veux pas être cause d'un con-
flit armé, si limité soit-il », a-t-il dé-
claré au cours d'une conférence de
presse.

Et le premier ministre katangais a
énuméré hui t  conditions qu 'il posait à
l'arrivée des « casques bleus ».

Ces huit conditions sont :

• Les troupes de l'O.N.U. entrant au
Katanga ne doivent pas appar tenir  h
un pays communiste, ni à un pays
ayant des liens étroits avec un pays
communiste.
(Lire la suite en Orne page)

Le gouvernement congolais
proclame l'état d urgence

En prévision d'une « éventuelle intervention
militaire ennemie »

L'ambassadeur de Belgique a quitté Léopoldville
sous la protection des « casques bleus »

LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et Router). — Après avoir réuni nn
conseil des ministres, M .  Lumumba a décidé de proclamer l'état
d'urgence au Congo.

M. Kashamura , ministre  de l'inté-
rieur , qui a rendu publi que la décision
du gouvernement central , a déclaré
qu 'elle avait été prise « en prévision
d'une éventuelle in tervent ion militaire
die nos ennemis », sans d' ailleurs nom-
mer autrement ces agresseurs éventuels.
(Lire la suite en 9tne page)

Le nouveau visage
d'un prisonnier
n'a pas séduit

les témoins à charge
LOS ANGELES , (U.P.I.). — Edouard

Muza , 30 ans , ancien pro fesseur  de
danse , avait p r o f i t é  de son séj our à
la prison de Saint-Quentin pou r se
fa i re  modi f i er  le visage par un chirur-
g ien. Il espérait ainsi semer le doute
dans l' esprit des témoins , lors de son
procès .

Malheureusement pour lui , ceux-ci
l' ont quand même reconnu , ei le dis-
trict attorney Simon Rose a demandé
qu 'une enquête soit e f f e c t u é e  sur les
circonstances de cette opération : « Je
sais bien qu 'aujourd'hui  on est gentil
avec les prisonniers , mais il ne f a u t
pas exag érer ».

A la prison de Saint-Quent in,  on
dément que cette opération ail en
pour but de brouiller les débats lors
du procès . Cette opération , disent-ils ,
fa i t  partie du programme de réhabili-
tation.

L'expédition des «Trois chevrons» en Inde
La ronde des métiers et celle... de l'administration

XIII
En Inde, la situation est telle que la

vie d'un être humain n'a pas d'impor-
tance. La première caractéristique des
services d'hygiène : aucun sens des res-
ponsabilités. Une vie ne compte pas ;
un accident est dans les choses pos-
sibles et on admet l'erreur... Le fautif
n est pas puni et les lésés n 'ont aucun
droit de recours. Un médecin suisse
nous a déclaré avoir détruit quatre
yeux lors d'opérations de la cataracte
à la suite de la non-stérilisation des
instruments... Le responsable avait tour-
né le commutateur du stérilisateur élec-
trique pendant le temps réglementaire,
mais il n'avait pas vérifié que 1 appa-
reil ne fonctionnait pas à la suite d'une
panne de courant... Le même médecin
nous a également signalé un cas où l' on
avait fait des transfusions de sang qui
avaient entraîné la mort du malade
parce que la catégorie ne correspondait
pas ! Lorsqu'un patient vomit , si celui
qui est désigné pour le nettoyage n est
pas là , ce sera le médecin européen qui
le fera car les autres n 'accepteront ja-
mais cette déchéance. Là également
nou s retrouvons le rôle maléfique des
castes. L'énumération pourra it se pour-
suivre des heures !

Les cadres indigènes
Quant à la formation des cadres in-

digènes, il y a également de funestes
constatations à faire. Avec l'aide de
l'Organisation mondiale de la santé, le

gouvernement indien a doté la faculté
de médecine de laboratoires modernes.

Il est étonnant de comparer le nom-
bre des étudiants inscrits à la faculté et
celui des médecins diplômés. Les jeu-
nes filles y sont représentées pour cin-
quante pour cent ! Quel bel enthousias-
me, allez-vous dire. Peut-être , mais la
cause n 'en est pas celle que vous pen-
sez... Pour une Indienne d'un certain

rang, le diplôme de médecine est une
garantie de faire un riche mariage. Et
il est un fait que la plupart des diplô-
mées femmes n 'exercent pas la médeci-
ne après leurs études et ceci dans un
pays où l' on compte un médecin pour
]e ne sais combien de millier s de ma-
lades.

Gérald MATTHEY.

(Lire Ja suite en 4me page)

Dans la rivièreJusqu 'à la hau teur  des roues ! Rian t  de celte mésaventureune douzaine d Indiens pousseront le véhicule , mais en appliquant un
tarif élevé 1

Approuvant par neuf voix et deux abstentions la résolution de Ceylan et de la Tunisie

Coup d'Etat au Laos
En l'absence du roi et du gouvernement de Vientiane

Un bataillon de parachutistes, commandé
par le capitaine Kong Le, s'est emparé de la capitale

SAIGON (U.P.I., Reuter et A.F.P.). — Un groupe révolutionnaire a pris le
pouvoir au Laos hier matin de bonne heure, a annoncé Radio-Ventiane. L'émission
précise que les révolutionnaires ont exprimé leur intention de « maintenir la
neutralité au royaume du sud-est asiatique ».

La radio de Vientiane a diffusé hier
mat in  en français  un « communiqué
du hau t  commandement  de la révolu-
tion „ inv i tan t  la populati on à rester
calme , à cont inuer  son travail et à ob-
server les lois dc la nation. Le « haut
commandement  >» a précisé qu 'il avait
assumé tous les pouvoirs civils et mi-
li taires à trois heures du matin. Le
c o m m u n i q u é  était sifiné par un capi-
ta ine , commandant  le second bataillon
de parachutistes de la révolution.

Selon des nouvelles ' parvenues à
Bangkok d' au-delà dc la frontière lao-
tienne-thaïlandaise , le coup d'Etat qui
a en pour rcusltal la chu te  du gouver-
nement à Vientiane, a été fomen te  par
le capitaine Kong Le , commandan t  du
deuxième bataillon de parachutistes à
Vien t iane . Le putsch à commencé à 3

heures du ma t in  et s'est terminé à 9
heures.

Le capitaine Kong Le aurait édicté
une ordonnance dans laquelle des Ins-
tructions sont données à l'ensemble du
personnel mi l i ta i re  laotien pour qu 'il se
rallie à la lu t te  contre le communisme
et la corruption .

Une proclamation du capitaine Kong Le

D'autre part , le capitaine Kong Le
a fait diffuser par la radio de Vien-
tiane une proclamation adressée à la
nation laotienne , l ' invitant à collaborer
avec l'armée afin de conquérir la li-
berté.

(Lire la suite en Orne page)

Lire en dernières dépêches :

Conf érence de presse
du Premier congolais

à Léopoldville

II réfute l'information selon
laquelle le peuple Mukongo

désire son indépendance

M. Lumumba
fait l'éloge...

de M. Kasavubu !



Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de S. I, Clos-
Brochet pour la cons-
truction de garages en
bordure de la rue du
Clos-Brochet, sur l'art.
4800 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 23 août 1960.
Police des constructions.

Nous cherchons pour un de nos ouvriers,

appartement de 2 à 3 pièces
à loyer modeste. Paiement garanti.

Adresser offres à JORDAN S.A., primeurs
en gros , Neuchâtel. Tél. 5 51 21.

TERRAINS
â vendre sur territoire d'Auvernier, lotis-
sement possible pour villas , vue imprenable,
situation unique libre après la vendange.
Adresser offres écrites à 108-596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Placement immobilier
A vendre à la Chaux-de-Fonds, ensemble

ou séparément ,

2 immeubles locatifs contigus
comprenant 20 appartements. Très bon état
d'entretien . Demi-confort. Loyers modérés.
Rendement brut 7 % sur le prix demandé.
Adresser demande de renseignements sous
chiffres F. Z. 3614 au bureau de la Feuille
d'avis.

On. cherche

TERRAIN
pour construction d'un
chalet de vacances. Pré-
férence : bord du lac.

Tél. ( 038) 5 66 14 aux
heures des repas.

Je cherche à acheter,
au Vignoble, une petite

maison
avec dégagement. Agen-
ce s'abstenir. Adresser
offres écrites à B. R.
3341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magnifique propriété
est à vendre, comprenant :

maison de construction ancienne
à rénover. Parc et verger de 11,000 à
12,000 ni2, sise à l'ouest de Neuchâtel,
au pied du Jura ; à 5 minutes de gare
C.F.F. Quartier tranquille de villas et
maisons familiales. Vue imprenable sur
toute la chaîne des Alpes et le lac
de Neuchâtel. Prière de faire offres
sous chiffres P. 11296 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

belle propriété au bord de l'eau
comprenant :

VILLA de 7 pièces, tout confort, grandes
baies et balcon, vue, central mazout ;
PETIT CHALET de 3 pièces , cuisine ;
PAVILLONS HABITABLES, très beau
jardin descendant vers le lac, PORT
PRIVÉ, à CHEZ-LE-BART.

A louer pour le 24 août 1960, à proximité
de la gare,

bureaux ou atelier d'horlogerie
d'une surface totale de 115 m-. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques
Bibaux , Neuchâtel , tél. 5 40 32.

Chemin des Jardinets

HAUTERIVE
2 pièces, tout confort ,
145 fr. + chauffage 25 fr.
P. Glrod, Bevaix. Télé-
phone 6 61 30.

A louer à Peseux, ap-
partement meublé, d'une
grande pièce et cuisine.

Adresser offres écri tes
à, DX 3612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour demoiselle
A l'est de la ville, Jolie

chambre, confort. Tél.
5 79 97.

Vercorin (VS)
A louer appartement tou t
confort. Vue, soleil. Tél .
(027) 5 19 29.

On offre à louer un

chalet à Ayer
3 chambres, bains, con-
fort , pour 5 ou 6 per-
sonnes ; libre en septem-
bre-octobre. Mme Hanny
Theytaz, Poste, Ayer . —
Tél. 5 51 38.

Appartement
meublé

de 3 chambres, à louer
pour 6 mots. Libre dès le
1er novembre (2 cham-
bres libres dès le ler sep-
tembre).

Adresser offres écrites
à KP 3620 au bureau de
le, PeuALle d'avis.

EN VILLE
A louer 3 pièces, con-
fort , chauffage général ,
pour le 24 septembre.

Pour visiter, écrire à
HB 3616 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre

chambre
avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

On cherche à Neuchâ-
tel, deux

chambres
indépendantes

pour frère et sœur aux
études. S'adiresser pas-
teur A. Béboux , Cham-
pagne s/Grandson (VD).

Grande famille cherche

appartement de
4 à 5 chambres
loyer modeste, en ville
ou aux environs.

Adresser offres écrites
à GA 3615 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour monteur

chambre meublée
à Peseux ou à Corcelles.
S'adresser à Hasler S.A.,
Centrale téléphonique,
Peseux. Tél. 8 25 34.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Portes-Rou-
ges, tél. 5 49 83.

Jolie chambre à louer
tout de suite, part & la
salle de bains. A visiter
aux heures des repas,
Parcs 50, 2me étage.

A louer, dans quartier
des Dralzes, chambre in-
dépendante, éventuelle-
ment meublée. — Tél .
5 69 89.

f Nous cherchons un bon

électromécanicien
comme réparateur d'appareils et outils électriques portatifs,

pour une station-service après vente. |
Exigences : bonne pratique dans la réparation pour le
compte de la clientèle, quelques connaissances commerciales

et administratives, caution en espèces. \
On offre place d'avenir , travail indépendant , bonne situa-
tion apte à être développée , caisse de prévoyance. Mise

au courant approfondie.
Faire offres complètes, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats , références, etc., sous chiffres AS 15539 .1 ;

- aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13,
B I E N N E  |

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

engage

STÉNODACTYLO
sérieuse et capable, connaissant a fond les langues
française , allemande et anglaise et tachant sténographier
dans ces trois langues.

Prière de faire offre écrite manuscrite avec currfculum
vitae, copies de certificats et photo à la Direction de
la maison susmentionnée.

Importante entreprise de la branche
alimentaire de Suisse romande

désire confier un poste de

gérant d'immeubles
à un employé supérieur capable de s'occuper, au siège
de l'entreprise , de la gérance d'immeubles commerciaux
situés dans différentes villes suisses.

NOUS DEMANDONS : Langue française et allemande
Formation commerciale
Expérience approfondie dans
tous les domaines de gérance

NOUS OFFRONS : Traitement en rapport avec
l'importance de la fonction

i Activité très intéressante avec
responsabilités
Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.

Les candidats sont priés de présenter leurs offres
écrites sous chiffres P. 16.530 à Publicitas Lausanne,
en indiquant leurs prétentions de salaire et la date
possible d'entrée en service.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

engage

EMPLOYÉ COMMER CIAL
de foufe confiance, au courant de la mise en chantier
des commandes de cadrans et aiguilles et connaissant
les langues française et allemande ainsi que la dactylo-
graphie.

EMPLOYÉ (E)
commercial (e) qui a déjà travaillé dans une fabrique
de boîtes ou d'horlogerie où il (elle) s'est occupé de
la sortie des boîtes de montres.

La Banque des Règlements
internationaux à Bâle

cherche

jeune comptable
ayant une connaissance approfon-
die de l'anglais. — Adresser offres
avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats au service du
personnel de la Banque des Bégle-
ments internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bals.

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours. — S'adresser à la fabrique MARET,
à Bôle.

Nous cherchons un

PREMIER PEI NTRE
EN VOIT URES

qualifié , pour entrée tout de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Faire offres à Carrosserie Lauber
& Fils S.A., Nyon.

Nous cherchons un

appartement de 2-3 pièces
région Neuchâtel - Saint-Biaise, Marin. PRES-
SANT. — Adresser offres à l'Agence 13*13,
Epancheurs 4, Neuchâtel , tél. 51313.

Nous cherchons des

OUVRIERS
de nationalité suisse, pouvant effec-
tuer des travaux mi-lourds. Prière
de se présenter pendant les heures
de travail ou d'adresser une offre
écrite à Chocolat Suchard S.A.,
Neuchâtel - Serrières.

L'hôtel de la Fleur de Lys, à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

SOMMELIÈRE
Ecrire ou se présenter.

La Fédération laitière neuchâteloise
cherche pour un poste de

secrétaire
bon sténodactylographe, habitué à
rédiger, au courant des travaux de
classement. — Faire offres écrites
avec références, curriculum vitae
et prétentions de salaire, au direc-
teur de la Fédération laitière, rue

de Vauseyon 2, Neuchâtel.

r 
\

\ Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces
spéciales d'appareils électriques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés clans la construction des
étampes. Prière d'adresser offres

écrites à

FAVAG
SA ';

NEUCH AT EL

l

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

Electricité générale , Colombier
Tél. 6 35 88

Importante fabrique de machines
du Jura neuchâtelois recherche un

CHEF DE TREMPE
ayant de bonnes connaissances
pratiques et théoriques concer-
nant les traitements thermiques
des aciers.
Les candidats capables de con-
duire un atelier occupant 12-15
personnes sont priés d'adresser
leurs offres de service avec
curriculum vitae sous chiffres
;P. 50143 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Bulova Watch Company
Bienne

engage jeun e fille consciencieuse
en qualité

d'aide de bureau
avec une écriture bien lisible et
connaissant la dactylographie.
Bonne calculatrice. Prière de faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la maison

susmentionnée.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE
NOUS OFFRONS : Un travail intéressant ef très varié

Une place stable et bien rétribuée

Semaine de 5 jours

Caisse de retraite

NOUS DEMANDONS : Une personne sachant le français
ef l'allemand

capable de travailler seule

ayant de l'initiative

Les offres, avec prétentions de salaire, certificats et curri-
culum vitae sont à adresser à la

Société coopérative MIGROS, département de vente et
du personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

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

ouvrières
pour di f férents  t ravaux  d' atelier

chasseuses de pierres
I apprenti horloger

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

Bonne à tout faire
sachant cuis iner  et aider à l'entretien
d'un ménage soigné de 2 personnes,
dans une villa , est demandée. Très
bon salaire à personne capable et
stable . — (Faire offres avec références
à Mme Maurer , 3, avenue Louis-Aubert,
Champel, Genève.

On cherche, au plus
tôt , une

employée
de maison

sachant cuisiner, poux
ménage de deux person-
nes habitant le centre
de la ville. Bons gages.

Demander l'adresse du
No 3625 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

employée
de maison

un

garçon
de cuisine
un garçon

ou

une jeune fille
comme

aide de buffet
Hôtel Bellevue

Auvernler. Tél. 8 21 92.

On cherche
sommelière

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

On demande une

volontaire
propre et sérieuse dans
petite pension d'étu-
diante, pour travaux fa-
ciles, vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre le français. S'adres-
ser à Mme ELmer-Jubtn,
Gibraltar 10, Tél. 5 53 87

Je cherche

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

Adresser offres écrites
à CW 3611 au burea/u de
la Feuille d'avis.

On engagerait poux le
1S août

un portier
Français Indispensable.

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

/// Nous cherchons un «Z

| employé i
I de commerce
?// ayanf quelques années de pratique, pour fous ^7
(/) travaux de bureau, dans service expédition. a/

V\ Travail indépendant après introduction. Semai- \\\

x\ ne de 5 jours, avantages sociaux. Entrée au y\

y\ plus tôt ou à convenir. y\

\v( Faire offres détaillées sous chiffres P. 2212 K. \\
(si h Publicitas, Lausanne. \\

Nous cherchons pour l'entretien des appareils CUENOD,
région de Neuchâtel

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme
de mécanicien ou d'électricien ou être monteur cle
première force en chauffages centraux. Nous offrons
travail intéressant et varié, bon salaire, caisse de pension.

Demander formule de postulant à : Willy Jucker , agence
officielle des brûleurs et circulateurs CUENOD, Thun-
strasse 87, BERNE. Tél. 037-4 83 83.

[̂ ^̂ JPIPIPPIII ^̂  ̂KM

cherche

Vendeuses qualifi ées
au courant de la branche a l imenta i re , ayan t  si possible
le certificat de fin d'apprentissage. Entrée à convenir.
Conditions intéressantes. Offres écrites , avec photos,
copies de certificats ct références à : Société de
consommation de Neuchâtel et environs, Sablons 39,
Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)



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

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

JLES 1
Fr. 2.70 le ** kg. ||

FRÈRES I
92 Gros et détail ^e au comptant Sa
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Enfin les vacances !
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Zsn/fri l 'évasion !
Pendant deux semaines, peut-être trois, vous allez voir autre chose que la

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

Mais, ne coupez pas complètement le f i l  qui vous relie à votre pay s.
Failes-vous envoyer votre journal qui vous tiendra au courant de ce qui se
pass e chez vous. Sous le couvert d'un avant-toit de Champex ou d'un
parasol de Caltolica , vous lirez, même rapidement ,

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Deux jour s avant de partir , transmettez-nous votre changement d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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1 GROSSESSE
¦' Ceintures

," : spéciales
B dans tenu genre»
I avec san- OC IE
¦ gle d<sp. {.J - 1**
H Ceinture «Salua»

" *"' j 5% S.E.N. J.

A vendre une
tente Bel-Air

forme chalet 4-5 pla-
ces avec avant-toit tis-
su rayé, 2 fenêtres, 2
entrées. Utilisée 8 Jours.
N o m b r e u x  accessoires
(lit de camp, lampe à
gaz, sac à eau, etc.).
Téléphone (038) 9 23 32.en avion , à scooter.. ,  ,

Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier

% Véritable peau de daim
Veste très allurée, de coupe

Véritable peau de daim impeccable, coloris brun
-i, . u, i . i ou castor, avec col tricotElégant J/4 haute mode
coloris brun ou castor , 1 M M%

avec col tr icot i nB îf ¦ ™

189.- 
^Autres modèles /| (J /[|J (J f || [de 169P- à ZS9- - < /̂z^̂ ^

NEUCHÂTEL
i i i —

Une de nos spécialités

Bonnes j eunes POi
FRAICHES DU PAYS

prêtes à cuire, pour ragoût ou poule au riz ]

MÉNAGÈRES, PROFITEZ...

LEHNH ERR
Commerce de volailles

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30
Expédition à l'extérieur - Venti

On porte à domicile

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

JpUBLEsJïlUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Pourquoi une cure de Circulan
, _ , p* Les changements brusques

CH été  f de température observés
en été ont des répercus-

...rt'f a t ptf*6 sions sur notre organisme
} *fjk 8*̂  \ 

et 
notamment sur la 

cir-
ffll L;. \ culation du sang.

fSHig'* ) Une CURE de

fe Ĉirculan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et

après la cure, vous vous sentirez mieux I
Fr. 4.95, y ,  1. 11.25, 1 1. 20.55 (économie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles?

r 

Pieds douloureux '
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER, Neuchâtel
19, fbg de l'Hô pital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 5 14 52

A vendre

3 boilers
100 litres, électriques. 2
c h a u d i è r e s  pour le
central, le tout 350 fr.
Tél. 5 88 68.

A VENDRE
1 poussette, 1 chaise
d'enfant, 1 parc et 1 ra-
dio en bon état. Francis
Monnard, Areuse.

A vendre
fourneaux

en bon état. Tél. après
7 heures 8 40 87.

TAPIS
Magnifique milieu
bouclé, rouge, vert
ou gris : 160 x 230
cm. Fr. 40.-; 190 x
290 cm.. Fr. 60.- ;
250 x 350 cm., Fr.
105.-.
W. Kurth , av. de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.



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

Le gouvernement du Pendjab a créé
deux cent soixante-dix dispensaires. Ces
postes ont été mis au concours. Trente
médecins se sont annoncés, dix-sept sont
partis avant la fin de leur contrat pour
s'installer dans des villes où ils gagnent
bien davantage... Tous ces faits ex-
pliquent les difficultés que rencontre le
gouvernement à mettre sur pied un ser-
vice sanitaire dont la nécessité n'est pas
à démontrer.

La ronde des métiers

Nous connaissons en Europe par-
fois de bien curieux métiers. Il ne se-
rait que de citer pour exemple ce sol-
dat qui annonça à l'inspection qu 'il était
monteur de paratonnerres et cet autre
qui passait sa vie à déceler les vols de
courant électrique...

En Asie également fleurissent une
multitude de petits métiers tous plus sau-
grenus les uns que les autres. Il y a tout
d'abord cet étrange Indien qui par-
court les rues en nettoyant les oreilles
de ses coreligionnaires. Il sort de son
large pantalon blanc des aiguilles et du
coton puis, retroussant ses manches, s'il
en a, il s'accroupit auprès du patient.
L'opération prendra bien quelques mi-
nutes car elle s'accompagne de gestes
totalement inutiles... mais combien in-
dispensables aux yeux du spécialiste. Le
métier d'écrivain est encore très floris-
sant dans un pays où le quatre-vingts
pour cent de la population est illettré.
Les écrivains vont et viennent d'une ad-
ministration à l'autre avec leur pupitre
à roulettes et leur antique machine à
écrire. Dans certains villages, on ne
connaît que la forme manuscrite ; c'est
encore souvent la plume de paon nui
sert d'instrument car le « stylo » à bille
n'a pas pu trouver les faveurs des fa-
rouches pcrivain*.

Un curieux artisanat

Dans le domaine de 1 artisanat éga-
lement l'on peut voir des choses fort
curieuses. Par exemple, ce vieillard qui
confec tionnait des cornets en papier
avec les cahiers des écoliers indiens.
On ne sait pas très bien comment la
plupart de ces artistes gagnent leur vie;
certains font des montres de papier
qu 'ils vendent un demi-centime aux en-
fants , d autres des serpents, des mas-
ques, des sifflets et des objets que l'on
ne peut identifier , tout cela pour un ,
voire deux centimes... La caisse ne doit
pas être bien lourde à la fin de la jour-
née. II y a tous ceux qui poussent ou
qui traînen t quelque chose. Le commer-
ce à ce stade est essentiellement am-
bulant, d'où la nécessité de construire
un pousse-pousse ou une cuisine rou-
lante. Les rues sont encombrées de ces
véhicules hétéroclites mais combien pit-
toresques.

Les montreurs de bêtes
savantes

J'oubliai s de citer les montreurs ou
charmeurs de serpents, de singes, d'ours,
etc. Toutes les bêtes sont savantes. Les
charges se portent sur la tête, on ne
saurait concevoir l'emploi des mains, car
ces dernières sont trop nécessaires à
l'hygiène du corps... pour calmer les
démangeaisons et inspecter les cavités

nasales ! Le porteur placera sur son
turban trois, voire quatre valises, mais
jamais il n'utilisera ses mains. Tous les
petits vendeurs en feront de même, jus-
qu 'au mélomane qui hante l'une des
plages de Bombay avec son antique gra-
mophone, coiffé d'un haut-parleur en
forme de trompe.

Il y a aussi les gens du cirque qui
jonglaient dans les rues de Jaïpur avec
leur dernier-né qu 'ils catapultaient dans
les airs... et tant d'autres qui se croi-
sent , se mêlent et se bousculent quoti-
diennement dans la même misère.

Les joies
de l'administration...

Je n 'ai jamais été en excellents ter-
mes avec les différents services admi-
nistratifs que nous connaissons en Eu-
rope. Tout d'abord , je me perdais os-
tensiblement dans le dédale des couloirs
et aboutissais toujours dans un départe-
ment où je n 'avais rien à faire. La com-
plexité de l'organisation m'échappait à

Et celui-là , que fait-il ? Vivant dans la rue, il prédit l'avenir

tel point que j 'y mettais de la mauvai-
se volonté qui se traduisait par un nou-
veau retard dans la démarche que je
tentais de mener à chef...

Mais alors que dois-je dire après les
tumultueux et interminables tête-à-tête
que m ont infligés les organes adminis-
tratifs de la république de l'Inde ? Je
reconnais que cet état de choses n 'est
pas seulement le sort de l'Inde , il se
manifeste à des degrés différents dans
tous les pays asiatiques pour trouver son
expression la plus ridicule à Ceylan.
C'est un stigmate des Etats nouveaux
venus à l'indépendance. Nul d'entre eux
n'échappe à cette première satisfaction
d'amour-propre qui consiste à compli-
quer souverainement jusqu 'à l'absurde
la moindre formalité administrative.

Nous avons reçu deux paquets de
friandises à Noël ; je vous épargne la
procédure qui nous permit de retrouver
les colis en question. L'employé vérifia
le contenu puis referma le tout avec
tant de soin qu'il nous exaspéra. Enfin ,
il taxa la marchandise et nous indiqua
où nous pouvions en acquitter le mon-
tant. Paresseusement couché dans un
fauteuil , le caissier se fit prier pour ve-
nir derrière le grillage protecteur ; il
prit notre billet de dix roupies en mâ-
chonnant son affreux bétel et avec un

large sourire nous déclara qu 'il n'avait
pas de quoi nous rendre la monnaie...
II ne fit aucun geste pour en demander
à son collègue qui travaillait à deux
mètres. La moutarde nous monta au
nez, nos cris finirent par alerter le chef
du bureau qui admonesta sérieusement
l'employé négligent. Par la suite, nous
avons remarqué que comme par hasard
tous ces braves caissiers n'ont jamais la
monnaie pour changer un bi llet d'une
certaine valeur...... et celles du téléphone

En Europe, rien de plus facile que
de téléphoner de Genève à Paris ou
de Londres à Neuchâtel. En Inde, j 'ai
essayé pendant deux jours d'obtenir la
communication avec le consulat suisse
de Bombay, je n'y suis finalement pas
arrivé. Tout d'abord on ne peut télé-
phoner de n'import e quel bureau pos-
tal. A Delhi j e dus me rendre à l'office
central. J'inscrivis mon appel sur le re-
gistre et attendis... deux heures pour
apprendre que les communications avec

Bombay étaient suspendues. Je revins
le lendemain matin et inscrivis une nou-
velle fois mon appel sur la liste d'at-
tente. Il y avait session au parlement...
L employé m'avait pourtant promis
d'appeler le consulat entre deux com-
munications prioritaires. Après trois heu-
res de sombre attente , j 'annulai mon
appel et me précipitai dans le premier
restaurant pour me refraîchir « les
idées ». Depuis je n 'ai jamais essayé de
téléphoner en Inde et je ne m'en porte
pas plus mal.

L'attaque de la diligence !
Nous avions quitté la grand-route

pour visiter les grottes d'Ajanta et d'El-
lora. Notre itinéraire nous conduisit de-
vant une large rivière qui s'appuyait
sur des bancs de sable mou. Le gué
avait été emporté par la dernière mous-
son et aucun effort n'avait été fait pour
le reconstruire. Courageusement, la voi-
ture se lança sur le sable... elle fit dix
mètres dans la rivière et s'enfonça jus-
qu 'à la hauteur des roues ! Noyé, le
moteur refusa de repartir alors que l'eau
pénétrait dans la cabine.

Les lieux nous avaient semblé déserts,
mais voici que, sans trop savoir par
quel miracle, une douzaine d'Indiens se
dirigèrent vers nous en riant de notre
mésaventure. Par gestes, je les invitai à
venir pousser notre véhicule ; ils refu-
sèrent en hochant la tête ; je deman-
dai alors à un jeun e paysan de bien
vouloir attacher ses deux boeufs devant
la voiture ; malgré l'argent que je lui
promis, il refusa comme les autres. Puis,
l'un deux, qui paraissait être le chef ,
m expliqua que ses camarades deman-
daient une somme de vingt-cinq francs
pour dégager le véhicule. Après des
palabres sans fin , je donnai dix francs
comme acompte. Sur un signe de notre
interl ocuteur , les douze hommes saisi-
rent notre voiture et la transportèrent
jusqu 'au fin... milieu de la rivière. Je
crus qu 'ils allaient pratiquement nous
dévaliser, car nous étions à leur merci.
Les pauvres n 'étaient heureusement que
fatigués et cette halte intempestive ne
fut en réalité qu 'un arrêt pour repren-
dre haleine. Satisfait de la tournure des
choses, je donnai encore la moitié de la
somme promise et notre voiture quitta
promptement ses pseudo-sauveurs. Le
soir même, nous avons rencontré un cou-
ple français qui avait connu dans
1 après-midi la même mésaventure que
nous. Le tarif était un peu plus élevé
car leur voiture était d'un rang sociale-
ment supérieur à la nôtre puisqu 'il
s'agissait d'une limousine de la même
marque...

(A suivre) Gérald MATTHEY.

Faire connaître l'Europe
aux Européens

PcBff ISIOnfS ©t ¥€8Ï1X
Une nouve lle initiative touristique

Depuis tantôt dix ans , il existe
une commission europ éenne du
tourisme ayant pour objectif princi-
pal d'attirer les ressortissants des
pays d'autres continents vers l'Euro-
pe"; le travail effectué peut être
qualif ié  d'excellent et de nombreux
résultats positifs ont déjà été obte-
nus. Mais il n'existait , jusqu 'à ce
jour , aucun organisme cherchant à
favoriser les échanges touristiques
entre Européens.

Faire connaître l'Europe aux Eu-
ropéens, tel est l'objectif que se sont
assigné quelques dirigeants d'offices
nationaux du tourisme en créant
une nouvelle organisation assez
souple pour qu'elle puisse être en
mesure de réaliser les recomman-
dations énoncées par le Conseil de
l'Europe.

11 s'agit donc d'une association
zonale européenne, groupant au dé-
part les représentants des pays
ayant des accords touristiques de
réciprocité et pouvant se dévelop-
per en englobant ultérieurement
tous les pays appartenant à l'entité
géographique de l'Europe.

Elle jouera sur le plan strictement
européen le même rôle consultatif
par rapport au Conseil de l'Europe
que l'Union internationale des or-
ganismes officiels du tourisme par
rapport à l'O.N.U.

Ses objectifs sont, en effet, de
— favoriser tout ce qui est de na-

ture à créer un véritable esprit col-
lectif européen ;

— poursuivre la réalisation de
toute idée susceptible de dévelop-
per la connaissance pratique de
l'Europe ;

— faci l i ter  le rapprochement des
peuples européens par les voyages
et par le tourisme ;

— inspirer les professionnels du
tourisme et les agents de voyages
dans la combinaison de leurs
moyens en patronnant des circuits
bâtis sur des thèmes particulière-
ment choisis ;

— coopérer à toute action de
simplification des formalités et à
toute action de rationalisation dans
le domaine des voyages ;

— recenser et rassembler une do-
cumentation touristique susceptible
de rendre plus efficace le travail de

mise au point des circuits culturels,
hors des chemins battus.

La nouvelle association comprend
non seulement des membres actifs
(transporteurs , hôteliers, agents île
voyages), mais encore et principa-
lement des membres adhérents ,
choisis parmi les sociétés, les entre-
prises, les organisations ou les asso-
ciations les plus représentatives des
pays intéressés.

Les fondateurs  de l'Association
appart iennent  exclusivement à des
pays membres de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économi-
que ou représentés au Conseil de
l'Europe.

Nul doute que les nombreux con-
tacts déjà pris aboutissent à d'heu-
reux résultats car il est indéniable
que plus le mouvement touristique
continue à se développer, mieux il
est à même non seulement d' enri-
chir culturellement un nombre 'tou-
jours plus considérable d'individus,
mais encore de permettre à beau-
coup de prendre conscience de la
valeur réelle de notre bonne vieille
Europe.

L'année 1960 avait été placée par
le président Eisenhower sous le si-
gne « Visit U.S.A. Year » ; la publi-
cité faite en Europe à cette occa-
sion ne semble pas avoir apporté
les résultats escomptés, et ceci pour
la simple raison qu 'aucune facili té
n'a été accordée pour l'obtention
du visa. Les lois régissant l'entrée
aux Etats-Unis datent du temps de
l'immigration massive ; elles ont re-
tenu en Europe un nombre consi-
dérable d'intéressés à l'invitation
américaine. C'est pourquoi il con-
vient d'encourager toutes les initia-
tives tendant à simplifier le passage
des frontières, la circulation des
devises et l'abolition des mesures
souvent tracassières infligées aux
clients des hôtels lors de l'établis-
sement des fiches d'arrivées. Ce
n 'est pas une faveur que nous fai-
sons aux touristes en les accueil-
lant , mais c'est une faveur que nous
font les touristes en venant chez
nous. Il y a là une nuance qu 'il
convient de méditer quotidienne-
ment.

R. D.

Le tour du monde EN 8 ÉTAPES
* L'* Indé pendant », quotidien de Los
Angeles , l' < Outlook », de Santa Mo-
nica en Californie , et la « Métropole »
d'Anvers annoncent la proc haine Fête
des vendanges de Neuchâtel comme
étant « le p lus important des festivals
d' automne en Suisse ».

* Une nouvelle commentée abondam-
ment dans tous les milieux de l'avia-
tion civile est l'annonce d'un avion à
réaction à décollage et atterrissage à la
verticale. Il s'agit d'un avion de cons-
truction britanni que qui fera ses pre-
miers vols de démonstration en septem-
bre prochain à Farnborough.

* La « Revue des voyages », de Paris,
une des p lus luxueuses revues con-
sacrées au tourisme, a publié dans sa
dernière édition un article sur Neu-
châtel , illustré de trois excellentes
photographies , transmis par les ser-
vices de presse de l'ADEN.

* On parle actuellement en France
d'une nouvelle augmentation du con-
tingent de devises qui sont accordées
aux Français se rendant à l'étranger ;
ce contingent serait porté de 1500 NF.
à 3000 NF. par an.

* Plusieurs agents de voyages romands
sont invités à participer à un trallye»
ayant pour but le pays de Neuchât el ;
tes concurrents devront trouver la ré-
ponse à plusieurs questions établies
par le directeur de l ADEN. Ce rally e,
destin é à mieux faire connaître notre
équipement touristi que , aura lieu les
8 et 9 octobre.

+ Le Canada a dépensé cette année
six millions de dollars pour sa pu-
blicité touristique aux Etats-Unis.

* Le commissaria t général du tourisme
frança is a entrepris cet été dans tout
le pays une vaste campagne d' opinion
publi que : « Accueilli r, c'est sourire ; le
sens de l'hosp italité est une des for-
mes de la courtoisie ».

+ Dans le bar d'un hôtel de Ncwcastle
(Australie ) est placardé un avis ainsi
libellé : « Si vous buvez pour oublier ,
veuillez payez d'ava.noc. »

Quand un garde-barrière
canadien devient baron

L'histoire se passa dans un petit
coin du Canada . M. Robert William,
garde-barrière de son état , âgé de
37 ans , reçut un beau jour une lettre
d'Angleterre. Intrigué, Robert ouvrit
la missive et lut avec étonnement :
« Vous avez hérité de la baronnie de
votre cousin , sir William Law Wil-
liam , décédé brusquement dans son
village de Wrafton dans le Devon-
shire. Nous vous attendons pour
prendre possession des biens : trois
châteaux , douze fermes, la moitié du
village et des centaines d'hectares de
terre ».

Stupéfaite, la famille William se
regarda. Ils n 'étaient jamais allés

en Angleterre ; ils étaient tous nés
au Canada et y étaient restés toute
leur vie.

Mais maintenant la famille va par-
tir pour la Grande-Bretagne et « vi-
siter » le domaine. Robert Willia m
porte désormais le titre dc sir Wil-
liam, Unie baronnet de Tregullow.

Mais Robert William n 'a pas la fo-
lie des grandeurs et l'idée de devoi r
faire des courbettes ou d'en voir ne
le tente pas du tout. Il déclare en
effet : « Toutes ces courbettes et ces
particules aristocratiques ne me plai-
sent pas du tout. Je ne veux pas que
l'on m'appelle « sir ». Le premier qui
me nommera ainsi doit se préparer à
avoir l'œil poch é ! »

Pourtant  ce qui plaît au nouveau
baronnet c'est que dans la partie du
village qui lui appartient , il se trou-
ve un restaurant .  Au Canada , où il
menai t  une  vie simple, ne gagnant
que 180 fr. par semaine, son passe-
temps favori  é ta i t  de boire des pots
de bière avec ses amis.

Devenu patron de restaurant, il
pense que , bien qu 'il soit de l'autre
côté du comptoir , la si tuation ne
•changera pas beaucoup.

Noblesse oblige, Robert William
tient à se conformer aux règleç dc
son prédécesseur. « Je sais que cela
sera difficle, mais je souhaite que
mes « nouveaux » compatriotes soient
compréhensifs si , au début , je me
montre un peu rude et gauche ».

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

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

dura.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Cau-

chemar criminel.
Studio : 15 11. et 20 h. 30, Fille Interdite.

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

Dr Krels, Seyon-Trésor

MONACO (U.P.I.) . _- La princcs.se
Grâce, le prince Ra in i c r  ct leurs
deux enfants  ont qui t té  Monaco
lund i  pour une  croisière de quatre
a cinq semaines en Méditerran ée , h
bord de leur yacht.

Le coup le pr incier  avait assist é
jusqu 'à l un d i  m a t i n  à 4 heures à un
gala de chari té  où l'on nota i t  aussi
la présence de la chanteuse Maria
Callas , de la princesse Soraya et de
l'Alfa Khan.

• La famille princière
de Monaco
en croisière

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 11.30,
bandonéon. 12 h., de midi à quartorze
heures... avec à 12.45, informations et
à 12.55, un souvenir , une chanson.

16 h., self-service... 17.30, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15,
en musique ! 18.30. le micro dans la vie.
18.45, Jackle Gleason et son orchestre.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15. Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
pour le 10 août, une évocation musicale
et littéraire. 20.10, le festival interna-
tional de Bergen 1960. Deuxième concert
par l'Orchestre philharmonique de Ber-
gen, direction : Odd Gruner-Hegge ; so-
liste : Maurlzlo Pollini . pianiste. 22.10,
refrains 1930-1940. 22.30 , informations.
22.35, plein feu sur la danse ! 23 h., les
championnats du monde cyclistes .

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., confetti vien-
nois. 20 h., « La Joconde », opéra dc Pon-
chlelll. Dès 22.30. programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25. rapsodie de S.
Rachmaninov. 6.50. propos du matin. 7 h.,
Informations. 7.05. les trois minutes de
l'agriculture. 7.10. les Scotch Guards. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h.. Naples 1960.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40. musique populaire de l'Entle-
buch . 13.25, encore inédit. 13.35. musique
pour deux violoncelles. 14 h., pour vous
Madame.

16 h., concerto de E. Chausson. 16.40,
un récit. 17 h., musique pour les enfants.
17.30. l'heure des enfants. 18 h., l'or-
chestre récréatif bâlois. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30. Informations ,
écho du temps. 20 h., concert par un
corps de musique. 20.20 , une évocation
d'H. Rych. 21.40. chœurs d'hommes. 22.15,
Informations. 22.20 , disques variés.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, tèléjournal. 20.30, avant les Jeux

olympiques d'été . Rome 1960. 21 h., aveo
Duke Ellington et son orchestre. 21.15,
film d'animation. 21.30. football. 22.15.
télédernière. 22.25, dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, voir programme romand. 22.15,

de semaine en semaine. 22.35. téléjour nal.

fi af cASINO 1| S
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

JEUDI 11 AOUT
Soirée de gala aveo :

Les Compagnons de la chanson
DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE

14 AOUT EN SOIRÉE
(matinée le dimanche)

Tournée officielle
du « CARROUSEL DE PARIS »
avec ses deux grandes vedettes :

BAMBI . CAPUCINE
accompagnées de :

Hula DJENGO - Francis L0RY
FLORENCE LACALAS

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

Problème No 323

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — l'huile ligneuse.
2. Bonnet des flaniM i cs.  — l'ail pa l l i e

d'uhe l igne d'attaque.
3. Nom cie guerre.
4. Est paré de brillantes couleurs. —

Pronom. — Prénom fémin in .
5. Auteur  de récits d'aventures.  —

Onomatopée.
6. Terme de tennis. — Equivaut à deux

livres.
7. U fau t  savoir le fumer.  — Note. —

Se trouve à son poste.
8. Elle doit è l i e  acqui t tée .
9. Pris d'une passion violente.  — Tint

une école de déclamation.
10. Vifs. — Sur le calendrier.

VERTICALEMENT
1. Dangers. — Dans la gamme.
2. Ce que fait mal un bouclier. — Pa-

trie d'un romancier russe.
3. Elle vend des huîtres .
4. Un arbre en est un. — Note. — Il

n'a peur de rien.
5. Abréviation. — Port sur une rade

immense.
6. Pigeon de roche. — Sur une enve-

loppe.
7. Qui n 'est pas raboteux. — Tout va

bien. — Servent à faiire des cloisons.
8. Spécialistes de la résistance.
9. Porte en avant. — Serrés avec un

cordon.
10. Fin d'infin itif. — Qui sont confir-

mées.
Solution du No 322
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enthousiasmée
Mme E. Richa rd à Lausanne iflÉlÉ îi

«Hier j 'ai fait ma lessive et É̂Ê? \m
je voudrais vous dire que É É m s L  ^wÈf
je suis vraiment enchantée *çM^§ IBC  ̂ W
cie ,Persil extra'. Mon linge ^mét Wwà
est bien plus blanc et il V̂ ^̂ ÉÊW
sent délicieusement bon. î̂gat „> **̂ ^\
Je peux recommander «ftJÉflaÉlpL
chaleureusement ,Persil extra' ^̂ Plf Ifeâ̂
à toutes les ménagères...» . - '. % 

¦"¦] &¦ § } Wk ' |

a entièrement raison... BJc k ^^„&J!H» —^

c'est pourquoi demandez vous aussi

Vous et Mme Richard ;1 A 'wJF*W '( ^â | |KË
ne sont que deux des '••¦¦¦ I I • 1 ^^* ?. ^.¦•¦••vSœÉ

•', '̂ B 
fl w P S, .'•".¦'.¦. - .- -_ _̂i____:' '¦"-:¦'.¦'- BBfiffl

nombreuses ménagères- -:.» • I Jk .̂.,......j Mj0̂  Vwm
qui ont essaye cet été :;M ^.̂ L ^S^̂ NT^̂  'SE
.Persil extra ' et ont fj^ |̂§§$&$i& ^X^̂ ^ÉÉÉ^Ë

' '*^̂ ^̂ ^̂ ^ëêèêéE£/_WBKJ^^
toutes les qualités. '̂ fÊÊt^^^M^^^^^^^^

Merci aux milliers do ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

60377 f Henkel &¦ Cle S.A., Pratteln/BL

——^———————————-^——————

HORAIRE p̂̂ ^L •

PALMARèS DU CONCOURS D éTé i960
Notre concours a connu un très vif succès, les centaines de
cartes que nous avons reçues en sont une preuve. Pour l'attri-
bution des prix , Maître Ch.-A. HO TZ, notaire à Neuchâtel, a
procédé à un tirage au sort des 64 réponses exactes.
Les heureux gagnants sont t

1er PRIX t Un abonnement général de 10 Jours : Mme Hedwige
SCHENKER, Hauterive (NE)

2me PRIX s Un week-end pour deux personnes, pension complète
à l'hôtel Bel-Air. les Brenets : Mme Odette PORRET,
18, rue des Parcs, Neuchâtel

3me PRIX « Un week-end pour une personne au Grand Hôtel de
Chaumont : Mlle Elisabeth SCHOR, 45, rue de l'Ecluse,
Neuchâtel

4me PRIX : Un choix de six bouteilles de vins de Neuchâtel :
M. Gustave HUTHER, Croix 2, Corcelles (NE)

Sme PRIX t Un abonnement kilométrique de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat : Mlle Marcelle
GRISEL, 27,' rue de Neuchâtel, Peseux (NE)

Dn 6me au lOme PRIX t

M. Tony JEHLE, 9, Comba-Borel, Neuchâtel
M. Jean HUGUENIN, 22, Bel-Air, la Chaux-de-Fonds
M. Pierre GAFFNER, 3, rue de la Fraz, la Chaux-de-Fonds
M. Michel BOGDANSKI, 6, avenue du ler-Mars, Neuchâtel
M. Aimé BOURQUI, 91, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

gagnent un volume sorti des presses de
L'IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL

S = 4

au centre du village , que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred. KUNZ JSï.
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie ^"châtel

i l  . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

FffîHÔS
Des nouveaux modèles admirables I

/ l/ 2^  Des prix renversanls I

) ^) K  /m * BOSCH ^̂
V 4T T JT W * BAUKNECHT 

^V^Ĥ  M • PINGUIN 
^

CÀ'̂ Ht m * WESTINGHOUSE M
fT<ij7i jf * NEFF H
\̂ g3 9 * PHILCO I
Jr̂  ̂ m * BAHRE Ê
f3EH m * ,GN,S M
y

—* yL • FORSTER m
fjf^0 ^L * SIBIR, etc. ^W

\ à̂&_^m Conditions intéressantes , reprises , facilités ,
C^̂ BSD chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -IO
Georgette PAUL,

_ J'ignorais qu'il s'était séparé de
son ancienne infirmière.

C'était Isabelle, toujours Isabelle,
qu 'elle regardait  en prononçant ces
mots. Jean Serragnes , emi avait eu
le temps de se ressaisir , murmura :
_ Isabelle Larsac n 'est pas 1 in-

firmière du docteur Lerain.
Laure Demagny eut un rire ner-

veux. , , ...
— Elle appartient à la famille ,

alors ? . ,
Le cœur d'Isabelle battait très

vite. ,
_ Non , Laure. Aucun lien de

parenté. Elle a accepté de tenir
compagnie à Josiane pendant mon
absence.

Laure Demagny se dirigea vers la
porte Sa jupe très étroite , sa veste
qui dessinait  les l ignes précieuses
de son buste fa isa ient  ressortir I ex-
traordinaire finesse de sa ta ille , la
noblesse de sa si lhouette.  Et la pe-
ti te toque en plumes noires, posée
dc biais sur sa tête , lui donnait  des
airs de page florentin.

— Tenir  compagnie à Josiane ?
Quelle gageure !

Elle glissa son bras sous celui de
Jean Serragnes.

— Laissons Josiane avec son ange
gardien. Et allons nous installer
dans le salon.

Une fois encore , ses yeux cher-
chèrent la figure livide d'Isabelle.
Puis elle entraîna Jean Serragnes
dans le couloir. Dehors, son rire
résonna. Très doux...

CHAPITRE XI

Du haut du balcon , qui contour-
nait sa fenêtre , Isabelle contemplait
la nuit. L'arrogance de la lune était
telle ce soir-là qu 'on se serait cru à
l'heure du crépuscule. Avec pourtant
des nuances , des tons, des reliefs
moins aigus et , par-ci par-là , des
visions fan tas t iques  que ne pouvait
engendrer le soleil couchant . Tout
au bout du parc , des vers luisants
et qui de loin ressemblaient à une
procession en miniature  de pèlerins
armés de torches. Sur l'herbe de la
pelouse, un e  succession d'ombres et
de clartés dentelées et qui faisaient
songer à quelque message de' la
vieill e Egypte inscrit sur du marbre
changeant.  A droite , le feuillage du
chêne centena i re  paraissait blond
dans sa partie supérieure et mauve
au voisinage du sol. Les étoiles,
éclipsées par les feux trop insolents
de la lune , étaient comme des pa-
rentes pauvres tenues à l'écart d'un
banquet fastueux.

Mais la beauté de la nuit  n 'était
pas que dans les images, que dans

le spectacle. Elle vibrait également
dans l'atmosphère sous la forme
de parfums, d'effluves innombrables.
Les senteurs du bois de pins tout
proche venaient se mêler à celles
du chèvrefeuille, celles des roses,
celles des f leurs plus humbles qui
décoraient les pelouses.

Envoûtée, fascinée par tout cela ,
Isabelle mit un châle sur ses épaules
et gagna le perron. Elle avait be-
soin , après les interminables ins-
tants passés dans une  chambre cle
malade, de se sentir transportée
dans un univers inaccessible aux
humains.  Elle avait  besoin de com-
munie r  avec toute cette beauté , af in
d'oublier , ne fût-ce que pour quel-
ques brèves secondes, les médica-
ments, les fioles alignées sur la ta-
ble, les pansements disposés dans
des boites de métal . Et le va-et-vient
silencieux et régulier de l' infirmière
si blanche.

Dans le parc, elle avança au
hasard. Lèvres entrouvertes , taille
cambrée, elle aspirait l'air nocturne.
Le vent, doucement , effleurait ses
cheveux. Et c'était sur son visage ,
sur son être tout entier , comme un
souffle d'apaisement momentané.

Pourquoi soudain , au lieu de con-
tinuer à marcher en direction de la
pièce d'eau , Isabelle éprouva-t-elle
le besoin d'emprunter  un sentier qui
menait  vers des zones d'ombre ?
Est-ce parce que l'éclat du ciel ,
inaccoutumé , blessait ses yeux ? Ou
est-ce parce que ce coin , où le jar-

dinier s'aventurait rarement, était
celui qu 'elle préférait ? Le sentier
aboutissait à une haie. Et, par-delà
cette haie , on apercevait une clai-
rière, drôlement disposée entre des
touffes de buissons hirsutes.

Isabelle se trouvait à une faible
distance de la haie, lorsque tout à
coup elle aperçut une silhouette
d'homme et qui se détachait étran-
gement dans un pan de demi-obscu-
rité.

^ 
Elle hésita. Elle se semandait si

l'homme , là-bas à quelques pas
d' elle , entendait lui aussi les batte-
ments fous de son cœur.

— Non ! Ne vous sauvez pas !
Brusquement , tel un jouet dont le

ressort se brise, elle s'immobilisa.
— Si c'est moi qui vous fais fuir..,
Il s'écarta de la haie et vint vers

elle.
— Je pensais à vous...
De ses mains jointes , elle mainte-

na i t  sur sa poitrine les pans de son
châle.

— Après quel ques minutes seule-
ment dans la chambre de Josiane,
je n 'avais plus qu 'une envie : m 'éva-
der de cette prison.

Sans fausse honte , il avouait sa
haine  de la maladie , de la laideur.

— Cette odeur d'éther , ce décor
dé p r i m a n t , tout cela m'accable plus
qu 'une  lu t te  f ranche contre n 'impor-
te quelle force , même supérieure à
la m i e n n e .

Il se pencha vers elle. Et, d'une
voix âpre, il reprit :

— Peut-être. Mais vous, vous n'a-
vez pas cherché à vous évader.

— Ma place était tout indi quée.
Mon rôle également. Une place el
un rôle qui , sûrement, convenaient
mieux à une femme.

D'un mouvement nerveux , il frot-
ta ses mains l'une  contre l'autre.

— Qui donc vous a ensei gné cet-
te philosophie, cette façon si sim-
ple , si huma ine  de résoudre les
conflits les plus compliqués ?

Sa voix monta , brusquement.
— Une chose est cer ta ine , en tout

cas. Vous vous êtes acquittée de
votre besogne sans une faiblesse ,
sans une protestation.

— Je l'avais acceptée , dès le pre-
mier jour. Quelle protestation pou-
vais-je émettre ?

Autour d' eux , le vent devenu pa-
resseux ne fa isa i t  qu 'effleurer le
feuillage des arbres. Et le nuage
géant , qui traçait comme un cœur
dans l ' in f in i  du ciel , s'était mué en
une nuée aux minces lambeaux
mouvants.

— Vous pouviez partir  ! Car rien
ne vous retenai t  au « Manoir Bleu ».
Aucune promesse, aucun engage-
ment écrit , aucune question d'in-
térêt.

— A-t-on besoin d'un contrat,
d'une signature pour s'attacher à un
être 1 Et dois-je vous avouer que je
me suis attachée à Josiane ?

— Je sais. Vous ne portiez pas

d'uniforme, mais la vraie infirmiè-
re , c'était vous.

Elle secoua la tête.
— Ce n 'est pas au corps de Jo-

siane que je songeais. Mais à ce qui
se passait en elle et à cette créature
d i f fé ren te  qu 'elle devenait petit à
petit.

Les doigts de Jean Serragnes se
posèrent tout à coup sur les mains
jointes d'Isabelle.

— Croyez-vous , croyez-vous l'avoir
sauvée... doublement  ?

— Je l'espère. De toute mon
âme...

Durant  plusieurs secondes , il sem-
bla loin d elle , loin de ce parc , loin
de cet univers nocturne , que pour-
tant la miséricorde et l'apaisement
habitaient.

— Durant  sa maladie et pendan t
son délire , a-t-elle prononcé le nom
de Serge Daroff ?

Isabelle prit son temps , avant de
répondre.

— Au début , elle n 'a cessé de
l'appeler. Et puis , ça a été l'accal-
mie , et , quand elle a ouvert ses
yeux , un matin , elle n 'avait plus le
même regard.

Il fi t  quel ques pas dans le sen-
tier . La lune , posée de biais au-
dessus du chêne centenai re , don-
nait à son ombre un relief monu-
mental .

— Ecoutez...
Il était revenu près d'elle.

(A Suivre.)— Vous n 'êtes pas le seul dans
ce cas, monsieur Serragnes !

L'invitée du destin

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 i. 650 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Boine 22 , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 69 21.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mpïmnet

Rue du Seyom 6 o
Neuchâtel
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Connaissez-vous le moyen
infaillible de rompre la monotonie
quotidienne? Faites revivre sur
votre écran l'enchantement
magique de vos merveilleuses
diapositives. Fixez ddnc vos
audacieux exploits sur le
film suisse en couleurs Telcolor.
Pour vos diapositives:
films inversiblesTBIUBIUF



Intéressante modification
du règlement de jeu

Au cours du récent congrès de la
ligue internat ionale  qui  s'est tenu , on
le sait , à Rimini, d'importantes déci-
sions ont été prises. Les principales
concernent la modification du règle-
ment.

Au sujet de la pénalité mineure (ex-
pulsion pour deux minutes), l'applica-
t ion de la sanction sera d i f fé ren te .  Si
l 'équi pe pénalisée reçoit un but  pendant
la période où le joueur  est sur ie banc ,
ce dernier pourrra rentrer immédiate -
ment , lp prs de rengagement du but , mê-
me si le délai n 'est pas écoulé . Cette
règle est appliquée avec satisfaction
depuis trois ans aux Etats-Unis et au
Canada.

Le ppenalt y devait , jusqu 'ici , être tiré
par le joueur victime de la faut». N'im-
porte quel jou eur  pourra , à l'avenir ,
exécuter le coup de réparation , même
s'il n 'est pas en piste à ce moment-là.

_ Enf in , l'arbitre pourra Infl iger une
pénal i té  mineure lorsqu 'il sera pris à
partie par le coach , un joueur ou un
entra îneur  et qu 'il lui sera di f f ic i le
d ' Ident i f ie r  le coupable. Tl aura la pos-
sibi l i té  d'appl iquer  cette mesure en de-
mandant au capitaine de l'équipe fau-
tive de désigner le jo ueur à punir .

Popularité croissante des Young Boys

Young Boys vient de jouer , en match amical à Lausanne, contre Malley. A cette
occasion, Meier, cap itaine des Young Boys , a remis à M. Golay, le jeune capi-
taine des champions scolaires de Lausanne (qui a pris nom Young Boys éga-
lement), une magnifique coupe gravée offerte par le grand club bernois. Le
comité des Young Boys a, d'autre part , invité tous les jeunes au Wankdorf lors

du prochain match Young Boys - Lausanne, tous frais payés.
(Photo A.S.L.)

Les Etats-Unis refusèrent
de terminer leur 5me match

Dans la zone américaine de la coupe Davis de tennis

Officiellement, le résultat fi-
nal de la demi-finale de la
zone américaine de coupe Da-
vis entre le Mexique et les
Etats-Unis s'inscrira sous la
forme suivante : Etats-Unis,
trois victoires ; Mexique, deux
victoires.

Effectivement, il en est un peu autre-
ment. Les États-Unis , men ant par 2 à 1
après le gain du double , ont obtenu
leur qua l i f ica t ion  déffoj ibWI grâ ce à la
victoire de Barry McKay sur Mario blâ-
mas par fi-2 , 6-4, 1-fi , 12-10. Le dernder
simple n 'avait plus d'autre enjeu que
la gloire ct fut  disputé par deux rem-
plaçants , Esteban Reyes pour le Mexi-
que et Chuck McKin.ley pour les Etat s-
Unis.

Veto... américain
La pluie arrêta la partie alors que le

jeune Mexicain menait par 2-1 au pre-
mier set. Les officiels mexicains insis-
taient pour .que le match soit terminé ,
mais David Freed , le capitaine non
joueur américain , s'y opposa obstiné-
ment , déclarant eue ses hommes avaient
déjà leurs places retenues pour le soir
même dans l'avion pour New-York. Il
préféra perdre le cinquième match par
forfait  — qu 'est-ce que cela pouvait lui
faire du moment que le résultat était

acquis — et refusa de le faire poursui-
vre. Le résultat officiel est donc de
3 à 2 pour les Etats-Unis . La finale de
la zone américaine se jouera à Cleve-
Iand , du 16 au 18 septembre, entre les
Etats-Unis et le Venezuela.

Promenade de santé
Le capitaine américain David Freed a

poussé un gros soupir de soulagement
après la victoire de McKay sur Llomas
qui fut , d'ai l leurs , moins facilement
acquise qu 'on pourrait le pen*er. Main-
tenant , le programme des Américains
comporte le match conitre le Venezuela.
Il s'agira d'une promenade de saut é,
car , dune part , ils joueront sur leur sol
et , d'autre part , parce que Je Venezuela
ne dispose que d'un seul joueur de
classe internationale , Ivo Pimenta i, le
second joueur , Gambus, étant tout au
plus un compars e, soit dit sans vouloir
le froisser.  Le va inqueur  affrontera en-
su i t e  les Philippines (victorieu ses de la
zone asiatique). Alors seuilememt l'Italie
entrera en lice.

Les championnats suisses 1 Saint-Gall
• Une coupe des Grisons aura Heu pour
la première fois au début de la saison
de hockey sur glace sur la nouvelle
patinoire de Coire . L'ordre des matches
sera le suivant :

18 octobre : Davos-Colre ; 22 octobre :
Arosa-Salnt-Morlitz; 25 octobre : Davos-
Arosa ; 28 octobre : Davos-Saint-Morltz;
5 novembre : Arosa-Colre ; 12 novembre :
Saint-Moritz-Coire .
A Au cours des championnats d'Islande
d'athlétisme à Reykjavik . Vllhj almur
Einarsson , médaille d'argent de Mel-
bourne , a établi un nouveau record na-
tional du triple saut avec un bond de
16 m . 70. D a ainsi égalé l'ancien re-
cord du monde de la spécialité détenu
par le Russe Fedossev , record que le
Polonais Schmidt vien t de porter à
17 m. 03.

Le ridicule ne tue plus
même pas les dirigeants

Après la regrettable décision de ne pas envoyer Noverraz aux Jeux

Telle est la triste constata-
tion que tout sportif digne de
ce nom doit faire après les dé-
cisions empêchant Noverraz de
participer aux Jeux olympiques.

La mauvaise foi et l'impudeur des
dir igeants  des comités olympiques a
a t t e i n t  son comble. On reproche à No-
verraz d'élire professiomniel, cela d'après
un jugement  qui est resté sans appel et
après que ni M. Firmeniich , propriétaire
du bateau , ni Noverra z lui-même n'eu-
rent  été en tendus  ou interrogés. On
nage clans l'arbitraire.

Pendant  ce temps , on a envoyé aux
Jeux olympiques de Cortlna une équipe
de hockey sur glace composée d'ama-
teurs — qui se sont du reste couverts
de ridicule — qui tou s avaiient reçu de
ileur club de l'argent pour jouer. Les
dirigeants , et c'est là leur fausseté, le
«avaient exactement. L'hypocrisie est
M'rte chose affreuse , mais elle semble
faire partie des'... qualités indispensa-
bles de certains dirigeant*.

Qu 'on mette à la tête des comités
olympique s de vrais sportifs et non pas

des gens qui désirent assouvir leurs
rancœurs personnelles ou celles dc leurs
amis sous le couvert de pureté. Les fé-
dération* étrangères doivent s'amuser
de nous voir nous couper le nez pour
nous faire beau.

On tient un champion olympique ;
hélas , Il n 'est pas ami de certains mes-
sieurs ! On profite des dernières heures
avant les délais pour l'abattre.

X X X
Vous avez gagné' cet te manche , mes-

sieurs : personne ne vous en félici te.
Constaton s que sur le plan sportif et
pour la gloire du yach t in g  suLsse, An-
dré Fiirmenich et Louis Noverraz ont
mieux travaillé que vous et que" jus-
qu 'à présent , ils ont toujours gagné.

A. a.

Une nouvelle tactique
pour les footballeurs

Qu'̂ ii Pensez-v°us ?

Pour avoir voulu faire gagner
sans coup férir son équipe de foot-
ball, un entraîneur cle Branik (Slo-
vanie) a failli empoisonner les
joueurs d'une équipe adverse et va
avoir à rendre des comptes à la
justice yougoslave.

A la veille d'un match , qui de-
vait se disputer devant huit mille
personnes au stade de Mariborn,
1 astucieu x dirigeant sportif avait
trouvé le moj'en de faire absorber ,
aux membres de l'équipe de Kar-
lovac , des pilules qui , ' dans son es-
prit; devaient amoindrir leurs ré-
flexes et les empêcher de courir.

Le résultat de ce « dopage » dé-
passa le but recherché : les mal-
heureux footballeurs furent pris ,
dans la nuit , d'un début d'intoxi-
cation et le match dut être remis

TICINOQue se passe-t-il dans
les petits clubs de football
de la région ?

Promu, voici une t née, en deuxième
ligue, Ticino , après un bon début de
championnat , a terminé la saison moins
bien qu'il ne l'avait entamée.

Pour tan t , chacun est sa t i s fa i t  du ré-
sultat  obtenu car on cra igna i t  quelque
peu ce changement de catégorie. Cette
saison , a f i n  d'éviter toute  surprise
désagréable , les di r igeants  ont fait
appel â l'ex-joueur de Chaux-de-Fonds ,
Willy Biehly, en quali té  de joueur-
e n t r a î n e u r . Nul doute que celui-ci saura
donner à ses camarades cette confiance
qui leu r permet t ra  d'a t te indre  le but
que l'on s'est f ixé  : se ma in ten i r  en
deuxième l igue tout en obtenant  un
bon classement .

Pour disposer de bons réservistes , il
sérail  agréable de posséder une  seconde
équipé eh t rois ième li f fue. C'est la rai-
son pour laquelle on mettra  tout en
œttVre pour ob t en i r  l'ascension de la
seconde g a r n i t u r e  qui évolue actuelle-
ment en quat r ième ligue.

Les transferts sont nombreux. Il sem-

ble cependant que les départs seront
largement compensés par les arrivées.
Voici ces mutations :

Départs : Lepori (Chaux-de-Fonds),
Marty (Young Fellows) , Magrograssl
(Superga), Leonardi (Floria) , Vauthier
(Couvet ) , Matthey (le Locle) .

Arrivées : Castelli (Saint-Imier),  De-
gano (Italie) , Roncalli (Audax),  Cam-
pana (Maggia), Vida (le Locle) , Verna-
ruzzo (Florl a), Gigon (Chaux-de-Fonds)
et Beghoul (le Locle).

'?•
Enfin , le club tessinoi s du Locle a

élu son comité pour la saison 1960-
1901. Il aura la composit ion su ivan t e  :
Présiden t  d 'honneur  : César Mentha ;
prés iden t  : Damiano Ferrazzini ; vice-
présiden t  : Roland Vit tori  ; secrétaire :
Pietro Notar i  ; secrétaire des verbaux :
Wil l i am F lcu ty  ; cais s ier  : Aldo Vas-
sela ; membres : Wil l y Courvoisier , Ri-
no Méroni , Kzio Boschetti , Carlo Tad-
dei , Oreste Pescia , André Gerber et
Franco Ambrosett i .

L'athlétisme et le sexe,., faible

Les championnats suiss es d' athlétisme ont réuni élément des concurrentes. •
Pourquoi pas 1 Nous voyons ci-dessus la SftlriSGMIoisa Fry Fri:chknecht qui, J

avec un jet de 5 m. 61, conquit le litre du boulet. %

Des notwMes
du mande otump ique

POUR SERVICES RENDUS
M. Avery Brundage, pré sident  du

comité international oly m p ique de-
puis huit ans, a annoncé qu 'il ne
soll ici terait  ] >ns sa réélection , à la
prochaine réunion du comité , à la
veille des Jeux  o l ymp iques dc Home.
« J e  voudrais avoir un peu de paix
et de tranquil l i té  » , a-t-il déclaré
à la presse de Chicago . D' autre part ,
il a reçu « l'Ordre du trésor sacré
du Japon » des mains du consul
généra l japonais  à Chicago , M.  Takeo
ï' saiva. M.  Brundage a reçu cette
décoration pour les services qu 'il a
rendus , par le monde , à la cause du
sport amateur.

VITESSE L I M I T É E
A Home , il sera interdit de sta-

tionner sur le viaduc qui , construit
au-dessus du village o lymp ique , re-
liera le pont Flaminio à l' avenue
Pilsudki , et qui permettra de ce f a i t
de décongestionner le t raf ic  parti-
culièrement intense sur les deux
principales  voies d' accès de la cap i-
tale , la « via Cassia » et la * via
Flaminia », Celte interdiction a été
prise , vraisemblablement pour évi t er
que les trop galants  automobil is te s ,
munis de jumel les , violent l ' int imité
des hôtes du village , en part icul ier
du secteur réservé aux f e m m e s .

En outre , lu vitesse sera l imitée :
maximum 70 kmh, et minimum ht)
l:mh, I Les automobil is tes  rusés es-
t iment qu 'ils pourront tomber en
panne , pour tourner la d i f f i c u l t é .
Mais il est possible que les autorités

aient prévu le dé pannage immédiat
des voitures qui emprunteront ce
viaduc.

LA P R E M I È R E
ET D E R N I E R E  FOIS

Les athlè tes  italiens ont été les
premiers à monter sur le podium
dont a été dotée la p iscine olym-
p ique . Il  ne s 'ag issait cependant que .
d' une répéti t ion générale , lors des
récents championnats d'Italie de na-
tation « C'est l/ i première et la...
dernière f o i s  que nous voyons des
nageurs italiens prendre p lace sur
le podium t , a commente un specta-
teur qui n'a pas oublié les résu ltats
spectaculaires obtenus récemment
par les nageurs australiens , améri-
cains et japonais .

HEUREUSE DÉCISION
Des t i thlètes sourds-muets parti-

ciperont au relais de la f l a m m e
olympi que , entre Syracuse et H ome.
La décision a été prise par le comité
organisateur des Jeux , conformé-
ment au vœu exprimé par la f é d é -
ration internationale des sports si-
lencieux , qui dél ient , rappel le- t -on,
la coupe ol y m p ique de Coubertin
1957.

JEUX.. .  PANORAMIQUES
Un guide , ol y m p ique sera o f f e r t

pur la Banque nationale du travail
à tous les a th lè tes , dirigeants et
journal i s tes  <iui sé journeront  à Ho-
me. Cette brochure o f f r e  notamment
un panorama his tor ique complet  des
lieux où se dérouleront les Jeux.

Excellente performance
de la Soviétique Kouznetsova

La discobo le soviét i que Eugenia Kouz-
netsova a réussi h Moscou un lancer
de 56 m. 82, réalisant  ainsi  la deuxiè-
me pe r fo rman ce  mond i a l e  dc tous les
temps . Cependant ,  sa perf ormance est
encore in fé r i eu re  de 22 cm. au f an ta s t i -
que record du monde (57 m. 04) réali-
sé en 1052 par sa compatr iote  Nina
Dumbalze.  Jusqu'à présent , le record
personnel  de Kouznet sova  était de 55
mètres .  Au cours de la réuni on , I r ina
Press a égalé , une  fois de plus , le re-
cord du monde off ic ie l  (10"6) du 80 m.
haies. Rappelons que l 'Al lemande Cisela
Birkmcyer a réalisé récemment 10"5
sur cette d is tance  mais que cette per-
formance est en instance d'homologa-
tion. '

Fuhrmann remporte quatre victoires
et grimpe un échelon hiérarchique

| Lors du camp de la f édération suisse de j udo

Le Neuchâtelois David Fuhrmann vient
de gagner l'ultime combat qui lui per-
met, désormais , de porter le 2me dan
de judo. C'est à l'occasion du camp
national, organisé par la Fédération
suisse , que Fuhrmann a réussi cet ex-
ploit.

Deux maî t res  japonais dir igèren t  ce
camp qui  ava i t  l ieu  à Murren et qui
dura une semaine. M . Miki Ikeda en-
seigna p r i nc ipa lemen t  le judo tand i s
que M . M i t s u c h i r o  Kondo donna plu-
sieurs cours de karats et de kendo
(e scrime japonaise) .  Une trentaine de
judoka s suisses par t ic ipèren t  à ce camp.

Confortable avance
C' est en f i n  de cours qu 'eurent lieu

les examens sous form e de « sug ina-
tnishiai». Il  s 'agissait d' un combat en
li gne qui réunissait tous les partici-
pants . Le vaintpieur du premier com-
bat reste sur le tapis et a f f r o n t e  le com-
battant  suivant.  Si un vainqueur par-
vient à battre successivement cinq ad-
versaires de son grade , il passe auto-
mati quement au grade supérieur . De
j i lus , les points  acquis sont conservés
et si le résultat n 'est pas acquis en une
seule séance , il f a u t  alors dix points
pour obtenir ce nouveau grade. I l  ne
manquait qu 'un seul poin t à Fuhrmann ,
qui en avait déjà obtenus neuf  lors de
d i f f é r e n t e s  rencontres à Bàle , à Berne
et à Lausanne . Le Neuchâtelois ne s'ar-
rêta pas à sa première victoire , il mar-
qua encore trois points. C' est donc, avec
une confortable avance que Fuhrmann
obtint sa promotion . Dans quel ques se-
maines , il devra présenter  an maitre
Ikeda une série sp éciale de mouvements
au sol pour  fa i re  accepter son 2me dan
pur la fédération internationale. Nos
vives fé l ic i tat ions 1

R. Ji.

La finale de la zone américaine de
la coupe Davis de tennis s'est termi-
née de curieuse façon . Alors que les
Américains menaient par 3 à 1, le ca-
p i t a i n e  fit Interrompre le dernier sim-
ple. Prétexte : les Joueurs devaient
prendre un avion et n 'avalent plus le
temps de finir la partie. Etonnante
manière d'envisager les matches In-
ternationaux !

On se montrera surpris de la non-
sélection du barreur Louis Noverraz.
Les dirigeants de notre Fédération de
yachting ne •c ra ignent  plus le ridicule.
C'est dommage pour le sympathique
Genevois , qui aurait été, de surcroît ,
rapahle de nous apporter une médaille
à Rome.

Bien qu 'on ne soit encore qu 'à trois
mois do la saison de hockey sur glace,
la Fédération internationale a pris , au
cours de son congrès de Rlmlnl , des
décisions qui bouleverseront les règles
de Jeu . La sévérité sera augmentée. Ce
n'est pas un mal, lorsqu 'on songe à
la mentalité de certains participants
lors des matches qui se disputent
chez nous !

Les potins olympiques continuent
d'aff luer . Les échotlers se multiplient
pour nous donner tous les déta ils de*
Jeux. Dans la partie technique , niuis
analysons les chances de la Tchéco-
slovaquie. Les Slaves, s'ils n 'ont pas
remplacé l'Imbattable Zatopek , possè-
dent une équipe solide. Jungnir th  est
capable d'obtenir une médaille. Quand
on connaît la volonté des athlètes de
l'Est, Il ne fait pas de doute qu 'Us se
surpasseront sur les stades romains...
comme leurs adversaires du reste du
monde !

Cl.

RESTONS

Le tou rno i  o ly m p i q u e  pourra i t
se conclure  (le curieuse façon

Y aura-t-il deux vainqueurs ?
Le comité de la F.I.F.A. chargé des

règlements  du tournoi  olymp ique , vient
d' apporter une modi f ica t ion  au règ le-
ment.  Désormais et à par t i r  de cette
année , le t i r age  au sort en cas de
match nu l  après pro longa t ions  dans les
u l t i m e s  stages du tournoi , sera aboli .
Ainsi , ii pourrai t  y avoir deux premiers
cx-acquo au cas où la f ina le  se 1er-
mine ra i t  sur un r é su l t a t  nu l  _ a.près
pro longat ions , alors (pi c, jusqu 'à pré-
sent , dans un cas analogue , on procé-
dai t  à un t irage au sort. La même chose
se produira i t  pour le match  de classe-
ment pour les Sme et 4me places.

Les championnats  suisses qui se dis-
pu te ron t  du ran t  toute  la semaine à
Saint-Gall ont connu hier leur premiè-
re journée . Aucune surprise n 'a été en-
registrée et tous les favoris ont passé
ce premier tour . Voici les résultats :

Simple messieurs , premier tour : Blon-
del (Genève) bat Nellinl (Locarno) 8-6,
6-3, 6-0 ; Schweizer (Zurich) bat Girod
(Bâle ) 6-4 , 6-2, 6-2; Spillmann (Zurich)
bat Peller (Lausanne ) 6-3, 9-7 , 6-1 ;
Stalder (Berne ) bat Gut (Bâle) 6-4 , 6-4 ,
6-4 ; Grlmm (Bâle) bat Studer (Vevey)
6-4 , 6-4 , 7-5 ; Joerger (Bâle ) bat Schoe-
nenberger (Genève ) 6-4. 6-3, 7-5 ; Du-
pont ( Genève) bat Boos (Saint-Gall)
6-2 , 6-0 , 6-3 ; Casutt (Zurich) bat Alt-
herr (Saint-Gall) 6-1, 6-3 , 6-2; Vachoux
(Genève ) bat Dletischl (Zurich) 6-3,
6-2 , 6-4 ; Schori (Bâle) bat Jehle (So-
leure ) 6-0 , 3-6 , 6-0, 6-2: Rebsamen (Aa-
rau) bat Camenztnd (Bâle) 3-6 , 6-2 ,
6-3 , 6-2 ; B'user (Zurich) bat Faure (Ge-
nève) 6-2 , 6-0. 8-3 ; Braun (Bâle) bat
Phtlipp l (Zurich) 6-2 , 6-0 , 13-11; Muel-
ler (Bâle) bat Henny (Zurich) 4-6 , 6-3 ,
6-1, 6-2 ; Fiechter (Bâle) bat Auberson
iGenève ) 6-2 . 13-11, 6-1; Froesch (Bâle)
bat Vlscolo ( Montana) 6-1, 6-1, 6-2.

Double messieurs , premier tour :
Froesch-Blondc: battent Viscolo-Vachoux
6-3 , 6-3 , 6-3 ;. Grlmm-Schort battent
Boos-Buob 6-2 . 8-1, 6-0.

Simple dames , pre mier tour : V. Reu-
tercrona (Zurich) bat M. Berli (Bâle)
6-1, 6-1 ; J. Bourgnon (Bâle) bat N.
Fischbacher (Zurich) 6-0 , 6-1 ; S. Cha-
puls (Zurich) bat M. Bourgnon (Bâle)
3-6 . 6-4 , 6-3 ; B. Noetzlln (Genève ) bat
A. Meyer (Zurich) 6-4 , 6-4 ; A. Wavre
(Genève ) bat K. Frey (Olten) 6-2 , 6-4,
La deuxième tête de série Vroni Studer
(finaliste l'an passé ) a déclaré forfait
pour1 toutes les rencontres.

Aucune surprise
au premier tour

Au cours de la dernière journée des
championnats  internationaux d'Alle-
magne à Hambourg,  la sud-africaine
Sandra Reynolds a pris sa revanch e
sur la Brési l ienne Maria-Esther Buen o ,
<iui l' avait battue en f ina le  à IVim-
bledan. Sandra Reynolds s'est , en ef-
f e t , adjugé le simp le en battant  la
Brésil ienne par 7-5 8-G. Il est vrai que
celle dernière a été handicapée par une
blessure, à la cheville. Dans le simple
messieurs , l ' I tal ien Nicola Pietrangeli,
qui se conf i rme comme le No 1 euro-
p éen , n 'a pas eu trop de peine à battre
le Suédois Jun-F.rik Lundquist  par fi-.'l
2-6 fi-i C>-2. Le double mixte est revenu
à Sandra Reyno lds  - Jan Vermaak
(A f .  S .) aux dé pens d'Edda Huding -
Don Candy ( A l l - A u s )  par 7-5 6-2.
Dans le double messieurs , Fras er-Emer-
son ( A u s )  battent Lengenstein-Scholl
(A u t - A l l )  7-5 8-6 6-.1 9-7, et dans le
double dames , Edda Huding - Christine
Tiumun ( A l l - C - B )  battent Sandra Rey-
nolds - Renée Schurmann ( A f .  S.)
G-i 5-7 n-o.

La revanche
de Sandra Reynolds

0 A Turku , Jussi Rlntamaekl a battu
le record de Finlande du 400 m. haies
en 51"4 et Olavi Vuorisal o a couvert le
1500 m. en 3' 43"4 devant Saloranta
(3' 46"2) .

TchécoslovaquieI 

Comment prépare-t-on \
les épreuves olympiques

. des prochains Jeux ? J

On ne trouve pas tous les jours un
champion de la trempe d'Emile Zalo-
pek. Sans revenir à l'histoire ancienne,

on nous permettra de dire que le co-
lonel grimaçant fui, avec Owens el Ku s,
parmi les plus grandes vedettes de
l'alhléllsme mondial.

Le Tchèque eut son apogée aux Jeux
d 'He l s ink i  où son t r i p lé  fu t  salué
comme l'un des plus  grands exploi ts  dc
tous les temps ; Zatopek n 'avai t -H pas
remporté le 5000 m„ le 10,000 m., puis
s'était permis de déclasser tous ses
adversaires dans le marathon !

JUrVGWIKTII FAVORI ?
L'équipe tchètiue n 'a toujours pas

trouvé de successeur valable à Zato-
pek , mais n 'en présentera pas moins
une format ion  très homogène aux pro-
chains Jeux. Kn sprint, Mandlik est en
grands progrès et ses temps de 10"4
et surtout 20"8 sont révélateurs ; il
en va de même de Kynos crédité de
21" sur 200 m. Néant dans le sprint
prolongé , mais un athlète d'exception
en demi-fond : Stanislas Jungwir th , re-
cordman d'Europe du 1500 m. en 3'
38"1... C'est peut-être lui qui s'imposera
en f ina le , malgré Elliott et les autres
grands. Jurek et Graf ont aussi leurs
chances en .5000 m. et tous deux ont
été chronométrés en moins de 14' sur
la distance. Toutefois , ici encore , la
concurrence sera des plus choisie à
Rome î .

EXPLOIT WES RELAYEURS
A retenir Zhanal sur 300(1 ni. steeple ,

dont les 8' 45" le hi sse au niveau des
spécialistes russes . Au saut en hauteur ,
Lansky a franchi la hauteur de 2 m. 09
et c'est un des mei l leurs  Européens
Actuellement en compét i t ion.  Reste le
célèbre Jir i  Skobla qui fut  longtemps
l ' incontes table  d o m i n a t e u r  du jet du
poids sur le continent, l'n récent jet
de 18 m. 11 ind i que  que ce lanceur
n 'est pas loin de sa mei l leure  forme,
Il en va dc même de Nemec qui a
lancé dernièrement le disque a 55 m.
Reste  l 'équipe tchèque de relais qui
passe pour une des mei l leures  forma-
tions mondiales .  Le quatuor  M a n d l i k  -
M i k l u s a k  - Kynos  - Janecck vaut cer-
t a i n e m e n t  40"5. Et la te chnique du pas-
sage du témoin est un modèle du
genre.»

N. H.

0 A Rimini , l'ancien champion d'Eu-
rope de boxe des poids lourds , l'Italien
Franco Cavicchi , a battu , aux points
en dix rounds , l'Allemand Horst Niche.
0 Le comlité du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds a décidé que la coupe Marvin
aura lieu cette année les 5 et 6 no-
vembre . Des pourparlers ont été enga-
gés avec l'ACBB de. Paris , Dynamo Welss-
wasser (détenteur du trophée) et une
équipe suisse de li gue nationale A.
0 Sélection allemande pour le cham-
pionnat du monde cycliste sur route :
Hans Junkermann , Otto Altweck , Hans
JaroEzewicz , Klaus Bugdahl , Lothar Frie-
drich . Rolf Wclfshohl , Emil Relnecke et
Winfried Ommer . Remplaçant : Manfred
Donike .

p$ Le coureur automobile suédois Joa-
chim Bonnier , sur « Lotus » , a atteint
hier la vitesse de 252 km. 300 sur le
kilomètre lancé sur route , établissant
ainsi un nouveau record pour cylindrées
de 2100 â 3000 cmc. L'ancien record
était de 217 km. 400.
0 En remportant le Grand Prix de Bel-
gique , le Suédois Bill NiUson s'est d'ores
et déjà assuré le titre de champion du
monde de motocross en 500 cmc. H reste
encore deux épreuves à courir mais
Nllsson . avec 42 points , ne peut plus
être rejoint par son compatriote Sten
Lundln , détenteur du titre (32 p.) . Nlls-
son avait déjà remporté le t itre en
1057. En 250 cmc, le championnat d'Eu-
rope s'est également terminé alors qu 'il
reste deux épreuves à couri r , par la vic-
toire de l'Anglais David Bickers.
0 Une revanche des championnats du
monde cyclistes de demi-fond et dc
poursuite aura lieu le 17 août à Zu-
rlch-Oerlikon . La rencontre de la pour-
suite mettra naturellement aux prises
Rudt Altlg et Willy Trepp. Un omnium
pour professionnel est, en outre, Inscrit
au programme.

S Classement final du championnat
suisse de yachting des pirates, à Thou-
ne : 1. H. - kehrwand (Thoune) 4200 p.;
2 . U. Scherrer (Zurich) 3844; 3. U. Cas-
par (Thoune) 3811.



Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

METTEUSES EN MARCHE
METTEUSES D'INERTIE

et

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui se-
raient formées sur une partie de

la branche .
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Colombier , à l'avenue
dc la Gare 6a.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S.A.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

emboîteur qualifié
et

jeune homme
habile et consciencieux qui serait
formé comme emboîteur.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Colombier , à l'avenue
de la Gare 6a.

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
CtCa

FACILITÉS DE PAIEMENTS

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

Pour compléter leur effectif

¦̂¦H P. GRAND»

engagent immédiatement :

couturières-retoucheuses
vendeur articles de ménage

vendeuses
articles de ménage

vendeuses auxiliaires
pour articles de ménage

Horaire : % journée ou journée entière.

Faire offres par écrit ou se présenter
à la direction Au Sans Rival , Neuchâtel.

TRANSFERT
Mme LEIBUNDGUT - Stoppage d'art

2, SAINT-MAURICE 2
1er étage - Tél. 5 43 78

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. Prière
d'adresser offres écrites ou se

présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Fabrique de la place engagerait

mécaniciens- tourneurs
ou

tourneurs
Adresser offres écrites à E. Y.
3613 au bureau de la Feuille
d'avis

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

M* MOOSEGG
_ 10 BERNE - L'EMMENTALIT. l-S.— Départ : 13 heures \~
KS? CHALET HEIMEUG

Fr. 5. Départ : 14 heures

„ 2̂» SAINT-LUC
" 2B

ût VAL D'ANNIVIERSr. *». Départ : 6 h. 15

»»« SCHYNIGE-PLATTE
Ty

r"compr~ 
<rTfBLA?EN)

chemin de 1er) Départ : 7 heures

n
j
rut GRAND SOMMARTEL

-, _ La Brévlne - la Sagne '
*r» «• Départ : 13 h. 30 [,

\TÎX l Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

«ff ADELBODEN
„ ._  INTERLAKEN
*r. lt». Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Ven dredi 12 : Chasseron 8.50
Samedi 13 : Arolla - Val d'Hérens . . 87.50
Dimanche 14 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Dimanche 14 : Chamonix - la Forclaz . 2G.—
Dimanche 14 : Grindelwaid 17.—
Dimanche 14 : Dent-de-Vaulion . . . 12.—
Dimanche 14 : Chasserai 7.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER la&.(?iïSMg,)

ou Voyages & Transports (9Téie^
c44des)

EMPRUNT 3%
Société des Forces Motrices du Châtelot,
La Chaux-de-Fonds, de Fr. 12.000.000.- de 1950

3me tirage d'amortissement effectué ce jour,
les 250 obligations de Fr. 1000.— chacune

1 1006 2095 2875 3811 5358 6632 8089 9672 1097237 1019 2096 2878 3821 5380 6657 8130 9675 1 973
»S Î88  ̂

2o881 3881 5480 fi69? "S 9699 0974294 1047 2108 2915 3893 5501 6736 8132 9824 11012302. 1099 2114 2917 3911 5562 6832 8207 9854 1 32303 1145 2150 3002 3943 5623 6892 8228 9873 11050308 1205 2152 3004 3961 5663 6894 8446 10059 11057339 1218 2215 3088 4086 5711 6915 8611 10089 11142
!îl Î22? B7 3tl7 4t45 5818 6925 8613 10092 11182
ill llîl Illl 3'217 4207 5911 6935 8672 10132 11351î% Î2?5 2399 3312 4297 5924 7009 8764 10150 11352
fH ÎX! iiS1 3362 4380 5925 7085 8822 10185 11395
514 1417 2439 3364 4712 6049 7160 8853 10187 11507
661 1418 2519 3376 4736 6074 7222 8985 10277 115P
675 1598 2556 3426 4807 6157 7266 8993 10295 11546
741 1619 2561 3469 4901 6174 7286 9123 10377 11584
757 1637 2562 3490 4922 6244 7332 9178 10432 11689
764 1676 2593 3516 4923 6259 7404 9187 10554 11731
770 1690 2595 3535 4933 6283 7565 9229 10555 11819
792 1700 2596 3605 5021 6376 ' 7714 9259 10630 11840
798 1724 2630 3686 5063 6411 7759 9295 10767 11881
800 1901 2646 3727 5073 6527 7934 9442 10861 11912
846 1986 2691 3781 5147 6605 7973 9602 10863 11931
897 1988 2737 3795 5321 6612 8022 9633 10864 11932
957 2067 2801 3797 5344 6616 8081 9667 10945 11953
de l'emprunt susmentionné, seront remboursés au pair le 31 octobre
1960 à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la
Société de Banque Suisse et dans les agences, sièges et succursales
de chacun de ces établissements.
Obligations sorties au 31 octobre 1959 et non présentées à
l'encaissement : 5438, 5763.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1960.

Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chaux-de-Fonds

EMPRUNT 3V « %
Société des Forces Motrices du Châtelot

La Chaux-de-Fonds, de Fr. 12.000.000.- de 1951
2me tirage d'amortissement effectué ce jour,
les 250 obligations de Fr. 1000.— chacune

158 1256 2324 3323 4878 6091 7196 8098 9461 10870
164 1290 2361 3364 4933 6210 7214 8130 9542 10872
247 1326 2420 3542 1908 6212 7254 8139 9548 10878
248 1369 2490 3634 5216 6348 7386 8149 9631 10926
315 1409 2610 3680 5251 6512 7431 8201 9738 10935
442 1412 2628 3686 5280 6536 7447 8212 9763 11076
444 1471 2668 3712 5321 6564 7451 8355 9866 11080
474 1525 2745 3910 5339 6587 7500 8357 9875 11239
497 1594 2707 4125 5400 6597 7506 8416 9971 11241
656 l(i97 2780 4136 5447 6604 7592 8474 10000 11240
733 1636 2793 4233 5565 6683 7668 8500 10006 11322
740 1688 2801 4243 5582 6692 7679 8574 10031' 11366
787 1744 2817 4286 5596 6749 7690 8597 10123 11432
834 1755 2896 4307 5601 6792 7698 8639 10222 11480
850 17.-6 2128 4380 5623 6.821' 7720 8713 10245 11613
9M 1856 2954 4382 5728 6895 7759 8871 10364 11634
968 1909 3056 4411 5781 6937 7763 8934 10401 11722
1023 1923 3131 4488 5788 6990 7912 9012 10415 11733
1082 1948 3147 4502 5830 6995 7934 9087 10417 11804
1113 ''005 3175 4554 5904 7003 7935 9099 10551 11881
1153 5OIT 3190 4644 5909 7074 7980 9223 10606 11891
1178 0̂87 3199 4707 5934 7081 8007 9311 10610 11898
1229 209 3203 4714 5950 7109 8028 9410 10762 11939
1240 2214 3̂ 18 4751 5959 7117 8042 9428 10806 11956
1255 2241 33ÙG 4802 6055 7121 8067 9445 10837 11993

de l'emprunt susmentionné, seront remboursés au pair le 31 octobre
i960 -i la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la
Société de Banque Suisse et dans les agences, sièges et succursales
de chacun de ces établissements.
Obligations .-orties au 31 octobre 1959 et non présentées à
rencaissement : 6199, 9417, 9422.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1960.

Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chiuii-dcf uutLt>

METTEZ EN CONSERVE
„„.»., des CONCOMBRES

»«*» 
des CORNICHO NS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour lo
plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, Joliment garnis de concom-

bres, de petits oignons et de tomates seront hautement appréciés.

MtSf l̂ .p̂ w""-'̂ - ' '" pratique ^BPW
ttg économique vA

assure la conservation sans cuisson ££
lltre 

1 .40
avec bon BEA

Paire macérer dans de l'eau salée pendant trois Jours dans
(environ 300 g. cie sel pour 6 1. d'eau) des concombres les magasins
pelés et partagés en deux (cornichons un Jour seule- d'alimentation
ment), des tomates vertes et mûres, des poivrons, des \ (-ra j-uitement •petits oignons. Remuer souvent. Laver , puis disposer Echantillons 'par couches dans votre bocal ou dans un pot de grès. recettes narVerser du vinaigre aromatisé Aeschbach froid Jusqu 'à ' v
ce que la couche supérieure soit couverte. Maintenir PÉCLAUD
les légumes sous le liquide au moyen d'une assiette \ * GU1GNARD,
de porcelaine ou d'un disque de bols (Jamais avec Yverdon
des pierres). Le contenu du pot peut être utilisé après JEQUIEK & Cle,
15 Jours déjà. Bien fermer, placer dans un endroit Couvet
trais. CLEKC & LŒW,

Neuchfttel-
AJoutez du vinaigre Aeschbach après deux jours Serrières

C'est simple , vite fai t  et garanti to^S^ct.Une provision d'hiver appréciée nour oort)
235 W I

m, {f f ^ S  A f̂ ,hlf r& _ m

A viîndre :
jeunes poules

(4 mois), race « New
Hampshire ». — E. Soil-
berger , Favarge 22, Neu-
châtel . Tél. 5 71 34

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi 6 h., LES TROIS COLS, Grlmsel, Purka,
Susten , 28 fr . 50. Prise à domicile, car de luxe.
Excursions L'ABEILLE. Tél. 5 47 54.

DENT DE VAULI0N Me <-*
10 aoûtLAC DE JOUX - LE PONT

Départ : 13 h. 30 *r- *»«—-

SAINT-LUC Jeudi
VAL D'ANNIVIERS "^TFr. 26.—Départ : 6 h. 30

Engelberg - Trubsee "j**j~
(avec téléphérique) "

Départ : 6 h. 30 Fr" 27.50

LE LAC NOIR iS
Départ : 13 h. 30 Fr. 11. 

Dimanche 14 : Saas - Fée . . . . Fr. 30.—
Dimanche 14 : stôckalp - Le Brû- •

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

Kandersteg . . . » 15.50
Renseignements et inscriptions :

f » L mBô tOesJto Â *
Neuch&tel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 |'f;

V »̂,R— «¦¦ ¦¦l M̂.i lH ».W-g

Salon de coiffure A. Bornoz
ROSIÈRE 6

ABSENT DU 15 AU 24 AOUT

-f—OMIAKHI
NEUCHATEL^ ™- 

<̂  ̂

^ ,RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 t_

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY l̂
! ELECTRICITE J

1»50 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

Corealre
lijtMô_mi________m_____m

I I »  

H I I S
de 600 à 2000 fr
sont accordés à ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A
Lmluge 16

Tel (021) 22 62 77
LAUSANNE J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

(«La bonne triture au^
V Pavillon des Falaises ;

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements , lingerie, lai-
nages , Jouets , etc. Sur
demande (tél. 5 26 63) ,
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance .

f  Les fameuses soles ^1 aux HALLES *

Scie W I M A
rH&f INCROYABLE
'PR ŜÀ Fr- 2LO.-
Jl« vN^/l P

ar 
n
10

'5 pendant

jj 7\S /] r^.1 e' I acompte

pj  | , >1 soit au total

I I ou au comptant1 Fr. 250.-
45 kg. - démoniable - complète - moteur
V-: CV - démarreur automatique - lame
28 cm. - courroie - cfible - guide - porte-

mandrin - table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation i

CODIC S.A. - Genève
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

A vendre un

scooter
« P u c h  - Condor  » 125
cm3. Belle occasion.
(Pour cause d'achat de
voiture.) Modèle 1953,
moteur revisé. Prix Fr.
200.—. TéL 5 85 40 OU
8 40 65.

A VENDRE
t Buick » 1949, en bon état de marche,
700 fr. « Mercury 50 », ayant peu roulé,
1200 fr . « Ford Prefect » avec radio, 3200 fr.,
en parfait état . — Garage du Rallye,
W. Dumont, le Locle, tél. (039) 5 44 55.

t 
^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELl J

A venicUe

poussette-
pousse-pousse

< Helvétia » , gris clair , à
l'état de neuf. — Tél.
5 87 61 aux heures dee
repas.

Cockers
A vendre magnifiques

chiots avec pedigree.
Tél. (038) 5 66 16 en-

tre 17 et 19 h., le mer-
credi et le Jeudi.

Braques
allemands

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

« Granum »
A vendre un « Gra-

num » 3 C, un petit
fourneau en oatelles,
une machine à trico-
ter « Dubied ». Marcel
Evard, Essert 4, Cernier.

Je cherche d'occasion
un

MATELAS
en bon état, 150 x 190 ou
2 de grandeur normale,
en crin animal.

Adresser offres écrites
à LG 3621 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

fusil de chasse
calibre 12/70.

Tél. (039) 6 61 13. En-
tre 18-19 heures.

81 vous avez dee
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHEKON

Neuchâtel , tél. 6 26 33
_w__________\_______ctpo__\yÊMB^

Nous cherchons

d'occasion
une chaise d'enfant, mar-
que Securlal. S'adresser
à Raoul Leuba, Ecluse
63, Neuchâtel.

Scooter 1956
« T. V. N. »

révisé, vendu par parti-
culier. Eventuellement
facilités de paiement,
sans premier acompte.—
Offres : G. Joset, tél.
(024) 2 47 77.

A vendre

«VW » 1952
noire, toit ouvrant , bons
pneus, moteur en par-
fait état.

Adresser offres écrites
à I. C. 3617 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
die double emploi,

« Opel Record »
1700

i960, 13,700 km., en par-
fait état.

Adresser offres écrites
a J. D. 3618 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Studebaker »
Coupé luxe, modèle 1955,
ayant peu roulé, en par-
fait état, 2 couleurs.

Pour renseignements :
Tél. 5 69 89.

On achèterait voiture
de 5 à 8 CV. paiement
comptant. Tél. 5 43 60,
dès 19 heures.

A vendre

moto « Norton »
type Domlmator, en par-
fait état , en bloc, 150 fr .
ou en pièces détachées.

Tél. 6 47 84.

Superbe occasion :
« Nash » 14 CV.

modèle 1962, avec radio,
pneus neufs, à bas prix.

Tél. 5 93 64.

a C A A R  « TyPe 93 F, dernier modèle« OHHD » 1959> limousine 4-5 places,
750 cmc, couleur rouge.

« ASTON MARTIN » ^TlT.e2t
Graber , couleur blanche, entièrement re-

,' visée, 1953.
„ DftDCP'UE w 16<X) Super, couleur« rufiabnc » verte, modèle 195e,
revisée.
„ BpftDCI*UC «. Carrera de luxe, mo-
« rUndunL » aèie 1956, couleur
gris argent , revisée.
// DnRCPlI F « 150° Super, 1953.« rUIldvnC » couleur bleue, parfait

5 état, revisée.

\ « AUSTIN » L^T*19S2' oou"
// AIKTIN » A 35; modè'e 1957, Il-

ll « H U 4 I I I 1  " mousine 2 portes, cou-
\ leur verte et crème.

« SIMCA » ^e959, °°uleur belge
„ DEM A III T \x Dauphine G o r d l n l ,
« IIEIIMULI » 1959, couleur grise,
intérieur simili , pneus X.

Facilité de paiement , échange, crédit
¦ Concessionnaire SIMCA,

Garage Hubert Patthey, Plerre-à-Mazel 1,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

p^̂ ^̂ ^ M

À VENDRE
1 voiture « Volvo» , 122 S: 1 « Studebaker Com-
mander » ; 1 « Peugeot » 203 ; l « VW » 1951 ;
1 « Simca », coupé. — H. GERBER, garage, Boudry.
Téléphone 6 41 70.

A vendre, pour cause
de départ ,

« Lambretta »
125 cm3

Plaques et assurances
payées Jusqu 'à fin 1960.
Bon état. Walter Koch,
Flandres 5, Sme étage.
Entre 19 et 20 heures.

A vendre, pour cause
de départ ,

« Renault » 4 CV.
1955, en parfait état.

Adresser offres écrites
à H. E. 3619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes filles, région de Neu-
châtel, cherche pour remplacement durant
une quinzaine , pendant la période des
vacances (15 au 29 août)

DEMOISELLE
éventuellement

É TUDIAN TE
pour donner des cours de français le matin
et accompagner les élèves l'après-midi.
Nourrie et logée Fr. 250.—. Offres avec
photo sous chiffres M. H. 3622 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour nos ateliers d'avivage et d'autres
travaux faciles. Se présenter à l'Orfèvrerie
Ghristofle, « SICODOR J> S.A., à Peseux.

Mlle Loup, pension de jeunes filles,
Evole 38 (tél . 5 22 74), cherche pour le
début de septembre une

EMPLOYÉE DE MAISON

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

Raisin.

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.

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

Jeune dame, habile ,
cherche travaux d'horlo-
gerie

à domicile
Adresser offres iScrltes

à 108 - 594 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOULANGER
capable, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écri tes
à BV 3610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche place de

femme
de chambre

ou
fille de buffet

Certificats à disposition.
Entrée tout de suite est
passible.

Offres à Hedy Egloff ,
Hôtel du Jura, La Cluuix-
de-Fonds.

SUISSESSE
de toute confiance, dans
la quarantaine , sachant
cuisiner , cherche place
dans un restaurant. Borv.
nés références à distKxit
Mon.

Offres sous chiffre
P 51166 N, à Publicitas,
Neuchfttel .

Jeune Zuricois cherche
place comme

employé
de bureau

S'adresser à Heinz Ber-
ger , Unlvensltittstrasse
120 , ZUrlch 6.

Jeune fille
sérieuse, garderait le soir
à domicile enfants Jus-
qu 'à 5 n,ns, occasionnel-
lement ou régulièrement.
Tél. 5 72 86.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille dc

Madame Anna BICHSEL
exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leur message,
leur envol de fleurs, ont pris part à leur
chagrin .

Neuchfttel , août 1960.



Evadait...
Vacances...
Voyag&s...

•PS

AhLsi vQus avi0z une PeugeQt-

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berline 4 grandes portes , S larges places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avec sièges-couchettes, intérieur et
équipement grand luxe.
Coupleur-embr. automatique : Fr. 500.—
Avec toit ouvrant en acier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 places, 5 portes Fr. 11.000.-

Essais et catalogues par l'agent :

J.-L. Segessemann
Garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 , tél. 5 99 91

LES VOISINS

— Mania» ne veut plus que j 'aide les ouvriers a
couler de l'asphalte sur la route !

Plusieurs problèmes urgents troublent les vacances
des magistrats et des politiciens bâlois

(De  noire correspondant de Bâle)

Il fu t  une fois une époque heureuse
où magistrats  et poli t iciens, venue la
saison des vacances scolaires , pouvaient
glisser la clef sous le paillasson et pren-
dre gaiement  le chemin des p lages et
des glaciers sublimes. Temp i passât!...
1960 ne désarme pas, ce qui n'a rien
dc su rp renan t  pour qui su i t  la polit i-
que i n t e r n a t i o n a l e , et ces messieurs
ont  du pain sur la p lanche  p lus qu 'Ms
n 'en peuvent  enfourner.

La « Constituante »
A près l'octroi , par le Conseil national

et le Conseil des Etats, de la garantie
fédérale  aux cons t i tu t ions  modifiées de
Bâle-Ville ct de Bâle-Campagne, les
deux demi-cantons en mal d'union
nva ien t  trois mois pour élire une as-
semblée consti tutante de 150 membres,
75 pour l'un et 75 pour l'autre. La date
du scrut in  a été fivée au dernier week-
end de septembre, de sorte ,que les co-
mités des partis, décimés par les va-
cances , n 'ont que le temps d'élaborer
listes ct programmes. L'idée avait  été
lancée, il y a peu , d'une  l is te  un i que de
tous les partis non communistes, mais
elle v in t  se briser sur le zèle démocra-
ti que de ceux qui n 'entendent pas frus-
trer le souverain de ses droits... Il y
aura donc lu t te , assemblées, affiches et
discours, et cela en une saison où le
citoyen conscient et désorganisé se sou-
cie de polit i que comme un poisson
d'une pomme. Bâle-Ville avait , en son
temps, accepté le princi pe de la fu-
sion à une  très forte major i té, de sor-
te que celui-ci ne sera pas en cause les
25 et 2fi septembre. Est-ce à dire que
ta campagne sera molle ? Voire ! « Réu-
n i f i ca t ion  », ne l' oubl ions  pas , est syno-
nyme  de « réadaptat ion » des barèmes
fiscaux , de l'échelle de traitement des
fonc t i onna i r e s , des prestat ions sociales
et de bien d' autres  choses encore. Or,
quand les intérêts particuliers sont en
jeu...

Les fonctionnaires
Autre  problème à troubler le repos

estival des magis t ra ts  et des politiciens
bâlois : le relèvement des t ra i t ements
des fonct ionnaires  cantonaux. L'on sait
que l'Association des emp loy és de l'Etat
(VPOD) a réclamé récemment une aug-
men ta t ion  générale, compor tan t  no tam-
ment  le paiement  d'un treizième mois
de salaire. Devançant le gouvernement
cantonal , la commune de Riehen s'était
empressée d'obtempérer ct d'accorder
à ses serviteurs tout ce qu 'ils deman-
daient... ou presque. Or, les contribua-
bles de Riehen estimèrent que c'était
aller un peu vite en besogne et lancè-
rent un référendum, qui aboutit. La vo-
t a t i o n  aura probablement ilieu , elle
aussi , le dernier week-end de septem-
bre.

P r u d e m m e n t , les autorités cantonales
ont décidé d'a t tendre  ce scrutin à
l 'échelle « provinciale » avant de mettre
la dernière  main à leur propre projet.

On dit qu'elles proposeront une aug-
menta t ion provisoire et uniforme de 6%
des salaires de base, en attendant que
le nouveau barème (en préparation)
puisse entrer en vi gueur dans le cou-
rant de l 'hiver prochain. Quant  au fa-
meux « treizième mois », il ne semble
pas qu 'il trouvera grâce devant le
grand argentier cantonal.

Blotzheiin
A près l'échec de son ptan d'aména-

gement de l' aéroport de Blotzheim (75
mi l l ions  !), refusé par le corps électo-
ral les 25 et 26 ju in  derniers, le gou-
vernement  bâlois  est bien obl i gé de re-
mettre son ouvrage sur le métier.  L'on
aime à croire, dans  le public, que son
second projet t iendra compte des vœux
émis par les adversaires du premier.
Ceux-ci n 'ont jamais  contesté à . la Rtw
lair  le droit d'avoir  les hangars  dont
elle a besoin , ni la nécessité d'adap ter
les ins ta l la t ions  techni ques et de sécu-
rité aux exigences de l'heure. Ce qu 'ils
n'ont pas admis, en revanche, c'est que
l'on engloutî t  des mil l ions  par dizaines
dans une  entreprise reposant sur un
traité boiteux... Le gouvernement a an-
noncé, peu après l'échec de son premier
projet , qu 'il a l la i t  se remettre résolu-
ment à l'ouvrage ; il ne reste donc qu'à
lui faire confiance 1

Démagogie popiste
Le dernier souci de nos dirigeants,

en cette période de vacances, est une
ini t ia t ive démagogi que du parti du tra-
vail réclamant de nouveaux « allége-
ments  » pour les membres « économi-
quement faibles » de la caisse canto-
nale d'assurance maladie. L' ini t iat ive
aboutit , et l'on pense que la votation
sera fixée, elle aussi , au dernier week-
end de septembre. Si le corps, électoral
donne raison à l'extrêine-gauche, il
en coûtera trois mill ion s par an aux
contribuables cantonaux sans que . la
réorganisation de cette coûteuse insti-
tution ait progressé d'un paSi Si, com-
me nous l'espérons, l ' in i t ia t ive pop iste
est enterrée ainsi qu 'elle le mérite,
elle aura néanmoins  serv i à retarder de
quelques mois l'entrée en vigueur du
plan d'assainissement gouvernemental
adopté par le Grand Conseil , autrement
dit à aggraver la situation.

Pour des pêcheurs en eau trouble,
c'est déjà un résultat t

L.

Une conférence entre experts tenue à Berne
règle provisoirement la question de l'exportation

des résineux de France en Suisse

Sans satisfa ire les exp lo itants français

De notre correspondant du Doubs :
On sait que depuis le 15 novembre

1950, la France, en libérant complè-
tement les exportations de résineux à
destination du pays appa rtenant ou
non au Marché commun, était le seul
pays d'Europe à adopter une solution
aussi libérale dont la Suisse tira lar-
gement profit  en important  des gru-
mes de sapins et d'épicéas. Sous la
pression des organisat ions profession-
nelles, les pouvoirs publics viennent
de réviser leur position à cet égard,
mais dans des conditions qui ne sem-
blent pas satisfaire les industriels
du bois.

Voici l'historique du problème :
Le 15 novembre 1959, d'un seul

coup, les exportations étaient libérées.
Sapins et épicéa s, en grumes, pou-
vaient franchir la frontière, sans au-
cune l imi ta t ion au point de vue cu-
bage. Les licences d'exportation, sitôt
sollicitées, étaient automatiquement
obtenues, simple formalité donnant
droit aux pouvoirs publics la matière
d'un contrôle statistique.

Les résultats, que nous avons déjà
eu l'occasion d'analyser, furent désas-
treux, spécialement pour le Haut-
Doubs. La. rentabilité de la vente des
grumes à la Suisse provoqua une hé-
morragie de matière première. Les
chantiers des scieries se vidèrent, les
entreprises tournèrent au ralenti et les
menaces de chômage se précisèrent de
jour en jour. Cette situation au mo-
ment  du réapprovisionnement provo-
qua la hausse des cours. Bonne af-
faire pour les domaines, les communes
forestières et les propriétaires particu-
liers. Mais l'industrie du bois mena-
çai t d'être plongée dans le marasme :
les syndicats patronaux et les syndi-
cats ouvriers s'accordaient sur ce
point de vue.

Travaux d'experts
Le cri d'alarme était trop puissant

pour qu'on ne donnât point l'impres-
soin de s'en inquiéter en haut lieu.
Du 8 au 10 juin se tint à Berne une
réunion d'experts composée, du côté
français de fonctionnaires des Eaux et
Forêts, à l'exclusion des représentants
de la profession. Aucun communiqué
ne fut  publié à l'issue de ces deux
jours de travaux. Si les exploitants fo-
restiers de notre pays, principaux in-
téressés, sont aujourd'hui renseignés»
c'est que les experts suisses furent
moins muets que les nôtres et que les
journaux professionnels de ce pays
énoncèrent en long et en large les ré-
sultat s de cette entrevue.

Les conversations de Berne eurent
un résultat tangible puisque le 18
jui n , un avis du ministre des finances,
paru au « Journal officiel », suspendait
jusqu 'à nouvel ordre et en attendant
le retour à la f ixa t ion  de contingent ,
toute expor ta t ion de grumes de rési-
neux à destination de la Suisse. Eu
réalité, les frontaliers que nous som-
mes, ne se sont guère aperçus que la
frontière était fermée au départ des
grumes de sapins et d'épicéas. C'est
que les licences délivrées avant le 18
ju in  conservaient leur validité. On
m u r m u r e  même que les services admi-
n i s t r a t i f s  des relation s économiques
extérieures ava ient  mis les bouchées
doubles  en t re  le 10 et le 18 j uin , pour
donner satisfaction automatique et ins-
tantanée aux exportateurs de bois.

L'avis du 21 juillet
Le 21 juil let  enf in , la barrière sym-

boliquement baissée était rouverte
avec un aussi élégant symbolisme.
L'avis du « Journal officiel » précisait :
« Les exportateurs  de grumes dc sap in
et d'épicéa à dest inat ion de la Suisse
sont informés  que la délivrance des li-
cences concernant les grumes de ces
deux essences est reprise à compter
dc la publication du présent avis ».

Au lieu d'être automatiquement dé-
livrées, les licences le seront (ou ne
le seront pas) au vu d'un dossier qui
doit comprendre no tamment  et obliga-
toirement « un exemplaire original du
contrat portant la signatu re de l'ache-

teur suisse, authentifiée par le timbre
de sa maison, et donnant la spécifica-
tion détai llée dc la marchandise. Cet
acheteur ne pourra être que l'un de
ceux qui figurent sur l'une des listes
établies par les autorités compétentes
suisses dans le cadre d'une gestion
mixte, agissant dans la limite du
quota qui leur a été attribué par ces
mêmes autorités ».

Opérations en deux phases
Si l'on en croit les renseignements

publiés dans la « Schweizer Holz-Bôr-
se », pour le moment on envisage deux
phases dans l'aipplication de la nou-
velle réglementation. La première
prendra le caractère d'un règlement
transitoire, valable jusqu'au ler octo-
bre 1960 : de nouvelles licences d'ex-
portation sera ient accordées propor-
tionnellement aux exportations les
plus récen tes en tenant compte des
exigences suisses aux exportations les
plus récentes en tenant compte des
exigences suisses quamt à la liste sé-
lect ive de leurs acheteurs.

Là seconde phase concernerait l'an-
née commerciale 1960-1961 (octobre
à f in  septembre) pendant laquelle la
France est prête à consentir l'expor-
tation de 30,000 mètres cubes de - rési-
neux provenant de la zone frontalière
et 50,000 mètres cubes de l'intérieur
du pays, « pour autant qu'au commen-
cement de cette campagne la situation
du marché exige encore la limitation
des quantités à exporter ».

Autrement dit , si l'on retient les ter-
mes mêmes du compte rendu de source
suisse, ces contingents ont été fixés
comme à regret et, du côté français,
on semble s'être soigneusement réservé
la possibilité de revenir à la situation
inaugurée le 15 novembre 1959.

Voilà pourquoi l ' inquiétude subsiste
dan s les syndicats patronaux du bois
en France où l?on est loin d'être ras-
suré par des garanties apparemment
aussi précaires.

Un bébé se noie
dans une seille d'eau

SAINT-GALL

ALTSTAETTEN. — Un bébé de sept
mois de la famille Bernhard .Lengeneg-
ger, à Kriessern, dans le Rheintal saint-
gallois, est tombé dans une seille d'eàu
placée dans la cuisine de ses parents et
s'est noyé.

La gare routière de Cornavin
attire de nombreux visiteurs

D' un correspondant de Genève :
La saison bat son p lein à Genève,

et c'est dans toutes les langues qu'en
chœur on se récrie sur les beautés con-
trastées mais égales de la vieill e ville
et des quais, ces pôles des circuits
touristiques.

Plus que l'avion , le train ou le ba-
teau , c'est évidemment la route surtout
qui amène tant  de visi teurs, et , dans
ce domaine, on constate l'accroisse-
ment continu du mouvement  des auto-
cars, que reflète avec éloquence et pit-
toresque l'an ima t ion  dc la gare rou-
tière de la p lace Dorcière.

Au verso de l'église anglaise de la
rue du Mont-Blanc, entre le débarca -
dère du quai du même nom et la gare
Cornavin , elle a été construite il n'y
a pas longtemps, d'une part , pour fa-
ciliter par la concentration le trafic
des autocars, d'autre part , pour dégor-
ger la rue du Mont-Blanc, où se trou-
vent presque toutes les agences de
voyage, et où s'ali gnaient  en consé-
quence, à journée faite et en longues
files les véhicules en question. Leur
rassemblement à la place Dorcière ne
les a pas éloignés du carrefour tou-
risti que que le quart ier  constitue, et ,
en outre, le voyageur joui t  désormais
de tous les avantages d'une vraie gare,
avec ce qu 'il y faut de guichets, hall,
consigne, buffet , kiosques et le reste.

Actuel lement , c'est dans tous les
formats, mais  dans les très grands sur-
tout, de toutes les couleurs et de qua-
siment  tous les pays que vont et vien-
nent chaque jour près de deux cents
autocars à la place Dorcière.

Bien entendu , il s'y ajoute les nom-
breux véhicules assurant , avec guide
polyglotte, le « Tour de v i l l e»  qui est
extrêmement demandé  ; ils sont rele-
vés, quand tombe le soir , par les auto-
cars d'un « Geneva by night » guère
moins couru.

Pour l'extérieur, Chamonix paraît
avoir le plus de succès, mais la Riviera
vaudoise, le château de Chillon , l'Ober-
land, Evian sont très réclamés égale-
ment , tandis que beaucoup d'étrangers
encore préfèrent les hauteurs moins
fréquentées  mais  balsamiques et repo-
santes du Jura.

Quot id iennement, c'est ainsi 1300
bi l le t s , en moyenne, que délivrent les
guichets  de la gare de la place Dor-
cière, mais pour les lignes terminus
seulement, il va de soi. Le nombre des
voyageurs, en fa i t , est beaucoup plus
considérable, car les occupants des au-
tocars de l'extérieur ont évidemment
déjà leur ticket de voyage en poche.
Quoi qu 'il en soit , et au témoignage
de ceux qui l'u t i l i sen t , la gare en ques-
tion serait la p lus moderne du genre,
en Europe, la plus importante et la
mieux organisée. (M.)

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 août 9 août

3 u, % Féd. 1945, déc. . 103.90 103.50
3 u % Péd. 1946, avril 102 .40 102.30
B % Féd. 1949 . . .  100.45 100.40
2 % % Féd. 1954, mars 97.25 d 97.25
3 % Féd. 1955, juin . 100.40 100.50
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.40 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1296 — J290'—
Union Bques Suisses 2900.— %f? ?~~
Société Banque Suisse 2350.— 2350.
Crédit Suisse 2500.- 2505.-
Electro-Watt 2300.— j àM .
Interhandel 4685.— ?%<>¦—
Motor Columbus . . . ™°-~ ,l_ln
Indelec 1055.— 1^'

—
Italo-Suisse 925.— j™--
Réassurances Zurich . 2595 -— 2XÎn
Winterthour Accid . . 935.— J™-—
Zurich Assurances . . 5500.— JJ****-"- .
Saurer >. . 1210.- 1220.- d
Aluminium 4875.- 4825 — d
Bally . . . .  1805.— 1815.—
Brown Boverl 3690.— 3690.—
Fischer 1670.— 1670.—
Lonza 1950.— 1965.—
Nestlé 2975.— 2980 —
Nestlé nom 1832.— 1830.—
Sulzer 2805.— 2800.— d
Baltimore 151.— 149 —
Canadian Pacific . . . 103.50 105.50
Pennsylvanla . . .  54.— 54.75
Aluminium Montréal 126.— 125.50
Italo - Argentina . . 72.75 71.—
Philips 1420.— 1427.—
Royal Dutch Cy . . . 155.— 156.—
Sodec 124.50 122.50
Stand. Oil New-Jersey 177.— 177.—ex
Union Carbide . . . .  498.— 497 —
American Tel . & Tel. 383.50 384.50
Du Pont de Nemours 827.— 826.—
Eastman Kodak . . . 522 .— 520.—
Farbenfabr. Bayer AG 815.— 815.—
Farbw. Hoechst AG . 751.— 770.—
General Electric . . . 350.— 349.—
General Motors . . . 186.—ex 186.50
International Nickel . 233.— 234.—
Kennecott 323.— 324.—
Montgomery Ward . . 167.— 163.—
National Distillers . . 117.50ex 118 —
Allumettes B 124.— d 124.—
U. States Steel . . . 351.— 347.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905.— d 900.— d
Crédit Foncier Vaudois 865.— 870.—
Romande d'Electricité 540.— d 555.—
Ateliers constr., Vevey 580.— d 590.—
La Suisse-Vie 4600.— d 4600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 — 140.—
Bque Paris Pays-Bas 258.— 252.—
Charmilles (Atel. de) 945.— 960.—
Physique porteur . . . 740.— 750.—
Sécheron porteur . . 498.— d 497.—
S.KJP 350.— d 356.—

BALE
ACTIONS

Clba 8990.— 9025.—
Sandoz 9100.— 9425.—
Qeigy, nom 19800.— 20000.—
Hoffm.-LaRoche(b.J.) 30000.— 30250 —

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

Nouvelles economigpes et ttnatmiçris
i . ..... . ... - 'MsMMmÉ

URSS

Le gouvernement soviétique a pris un
nouveau décret sur le commerce Inté-
rieur. Il prévolt l'ouverture de 105,000
nouveaux magasins l'an prochain et
l'Investissement de 17,345 millions de
roubles dans les commerces, les entre-
pôts, les restaurants et les Installa-
tions frigorifiques. Les chaînes de coo-
pératives seront autorisées à investir
12.700,000 roubles dans la création d'en-
treprises commerciales de 1961 à 1966.
Le ministre du commerce extérieur pourra
acheter à l'étranger toutes les marchan-
dises de qualité convenant au goût de
la population

Décret sur le commerce un enfant blessé
par une explosion

FRIBOI Ut.

(c) Le petit Hubert  Raboud , 10 ans, qui
s'amusait devant la ferme de ses pa-
rents à Vil lars lvir iaux , dans le district
de la Glane , a été grièvement blessé à
la tête et aux mains  par l'explosion
d'un fût  de benzine déposé devant la
ferme et qui devait être enlevé par une
maison de Fribourg. Il a suf f i  de quel-
ques rares heures de soleil pour provo-
quer la di la ta t ion de l'oxygène à l'inté-
rieur du fû t  métallique vide et hermé-
t iquement  fermé.

Avec les buralistes
neuchâtelois

Dimanche, par un temps très propice,
une cinquantaine de buralistes, parents
et amis, se sont rendus au Tltisee, en
train Jusqu'à B&le puis en autocar . Ce
fut une superbe course à travers les fo-
rêts et le long du lac de Schluch.

Le retour s'effectua par Fribourg-en-
Brisgau où l'on admira la cathédrale
médiévale, et la « Kaufhaus », puis ce fut
toute la région s'étendant de Todtnau &
Muhlhelm. La superbe autoroute reliant
cette région de l'Allemagne avec la fron-
tière suisse fit l'admiration de chacun.

Avant de reprendre le train & Bâle un
souper fut servi à la satisfaction des
voyageurs.

M. Edmond André, chef de course, fut
félicité sur l'organisation de cette ma-
gnifique visite en pays voisin.

ACTIONS 8 août 9 août
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1376.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl . élec. Oortaillodl6200.— dl6200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5OO0 — d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 3000.— 2800.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 575.— d 595.—
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— o 2900.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 605.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. ï y_  1932 97.—d 97.— d
Etat Neuchât. 3y_ 1945 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3!i 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.60 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V« 1953 96.60 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.60 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale a •/•

Bourse de Neuchâtel
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du 9 août 1960
Achat Vente

France 86.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 7.90 8.30
Hollande 113.25 115.25
Italie — .687. —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche • 16.50 16.85
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—,32.—
françaises 31.26/32.25
anglaises 38.—/40.50
américaines 160.— 165.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse ,

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 août
Marché toujours bien orienté

Clôture Clôture
précédente du Jdur

Allled Chemical . . . 54V, 54"/i (c)
American Can 49 38'/i
Amer Smelting . . . .  52'/i 53'/«
Amer Tel and Tel . . 88'/. 89'/i
p\naconda Copper . . 49s/j Bl'/i
Bethlehem Steel . . . 43'/. 43J/i
Canadlan Pacific . . . 24]/i 24'/i
Dupont de Nemours . 190"/. 192'/i
General Electric . . . 80V. 80V«
General Motors . . . .  43V. ( 43Vi
Goodyear 36V» 30Vi
Internickel 54"/. 54»/t
Inter Tel and Tel . . 40 39"/i
Kennecot Copper . . . 76V< 78'/i
Montgomery Ward . . 37'/. 36V.
Radio Corp 61'/; 62
Bepubllc Steel . . . .  60V» 60V<
Royal Dutch 36Vi 3TV.
South Puerto-Blco . . 17V. 17*/i
Standard OU of N.-J. 41V. 12'/. (C)
Dnion Pacific 27 27Vi
Cnlted Alrcraft . . . .  44V. c 44
C. S. Steel 80V. 80"/.

Bourse de New-York

Plusieurs cavaliers s'apprêtent à prendre le départ de la deuxième course
dimanche à Saignelégier (photo ci-dessus) . Peu de temps après c'est au
tour de quatre chars... à quatre roues... ct à quatre chevaux de s 'u f f ron ter

sur le parcours du Marché-concour s national (p hoto ci-dessous).
( Photo « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Dernières images du Marché-concours

Comme nous l'avons relaté dans notre édition d 'hier, de graves inondations
se sont produites dans la vallée du Trient (Valais) . Notre p hoto montre
les destructions en aval du village dc Trient que l' on reconnaît dans le
fond .  Le torrent a emporté la digue et arraché la route. On estime les

dégâts à p lus dc 200.000 francs.

Les inondations en Valais



M. Kalonji partisan
des Etats-Unis

du Congo

Chef du nouvel Etat minier
du Kasaï

ÊLISABETHVILLE (A.F.P.) . — «Je
lutterai pour que les provinces du
Congo se groupent en Confédération
d'Etats indépendants, du type des Etats-
Unis d'Amérique », a déclaré mardi ma-
tin M. Albert Kalonji, député du Congo
et leader du nouvel « Etat minier du
Kasaï  ».

Arrivé lundi  soir à Elisabethville,
M. Kalonji a entamé mardi mati n ,
avec le président Tschombé, « les entre-
tiens devant amener à la mise au point
d'une formule de Confédération d'Etats
de l'ancien Congo belge ».

Au cours d'une conférence de presse,
M. Kalonji, qui est aussi le leader
du mouvement d'opposit ion congolais,
a confirmé la création d'un Etat minier
ou République minière du Kasaï », dont
il serait le premier ministre ou le
chef d'Etat.

Le nouvel Etat aura pour cap itale
Bakwanga. Ceci imp li que le partage de
l'ancien Kasaï en deux parties, l'une
ayant pour capitale Bakwainga et l'au-
tre Luluabourg.

M. Kalonji a violemment critiqué
la présence « inefficace » des troupes
tunisiennes de l'O.N.U. au Kasaï. Il a
notamment déclaré « qu'elles avaient
assisté, impassibles, au massacre des
Luluas et des Baloubas». Selon M.
Kalonji , 280.000 Balubas ont déserté
les zones contrôlées par les Luluas,
pour se réfugier dans la province mi-
nière.

Au cours des six derniers jours, pré-
clsa-t-il, on déplore la mort de trois
cents hommes au minimum. Parmi les
victimes, figurent deux députés natio-
naux du Congo et un député provincial,
ainsi que celle de deux sénateurs.

M. Kalonji déclara qu'il ne s'opposait
pas au maintien des troupes de l'O.N.U.
au Kasaï, et qu'il allait envoyer un
message à M. Hammarskjoeld , pour
exiger qu'elles deviennent efficaces.
Faute de quoi, ajouta-t-il, nous deman-
derions leur départ immédiat.

M. Kalonji doit regagner le Kasaï
mardi soir.

ETAT D'URGENCE AU CONGO
( S U I T E  D E  L A  P B E M  I B R E  P A G E )

L'ambassadeur de Belgique
a quitté le Congo

Mais M. Lumumba  ne s'en est pas
tenu là. Il a décidé d'expulser « par
la force s'il le faut » l'ambassadeur
de Belgi que à Léopoldville, M. van den
Bosch , ct de fermer tous les consulats
belges au Congo. On sait que le gouver-
nement  congolais avait décidé d'expul-
ser l'ambassadeur belge, qui , malgré
la rupture des relations di p lomat i ques
avec la Belgique, restait  à son ambas-
sade, et qu 'il avait  reçu l'ordre de
quit ter  le Congo lundi à 15 h. GMT.
M. van den Bosch , cependant, était
resté à Léopoldville.

Hier , des soldats congolais ont été
envoyés à l'ambassade belge, gardée
par  des « casques bleus » suédois. Mais
les Congolais n 'ont pas eu à user de
la force, et l'ambassadeur a quitté
Léopoldville pour Brazzaville sous la
protection de « casques bleus » ghanéens.
De Brazzaville, il se rendra par avion
à Nice.

Pas de rupture déf initive
belgo-congolaise

Le secrétaire d'Etat congolais a fa it
valoir à M. van den Bosch, ancien am-

bassadeur de Belgique, qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une rupture définitive , mais
que le Conseil des ministres l'avait prié
de souligner que la décision avait été
prise en vertu de la situation générale.
Les relations pourraient être reprises
quand la situation se sera stabilisée
et que les troupes belges auront quitté
le territoire congolais et les bases de
Kltona et de Kamlna.

Le secrétaire d'Etat a encore insis té
sur le fa i t  que la s i tuat ion poli t ique
est survoltée et que , dès lors, la pré-
sence à Léopoldville de membres du
corps diplomatique belge pouvait ac-
créditer dans le public l'opinion que
certa ines  machinat ions  de la part de la
Belgique seraient encore en cours.

Fermeture des consulats belges
au Congo

M. Kashamura, min i s t r e  congolais de
l ' informat ion, a annoncé la fermeture
de tous les consulats de Belgique, soit
ceux de Coquilhatville, Luluabourg»
Elisabethville, Stanleyvill e, Bukavu et
Matadi.

M. Kashamura a déclaré que les
Congolais se t rouvant  en Belgi que
étaient  endoctrinés af in  d'organiser le
renversement du gouvernement congo-
lais.

Coup d Etat
au Laos

(SUITE DE LA PREiMlfcRE PAGE)

Dans cette proclamation captée à Ha-
noï, le capitaine annonce la format ion
d'un gouvernement révolutionnaire di-
rigé par M. Tiame Sovanith et qui  aura
pour tâche de consolider « la patrie, la
religion, la constitution et le trône ».

S'adressant aux forces royales, le ca-
pitaine leu r demande d'éviter toute
rencontre avec les forces armées c ap-
partenant  à l'autre camp », en a t t endan t
« la f in  des négociations » .

Abordant ensuite les problèmes éco-
nomiques, le chef de la révolut ion lao-
t ienne a „déclaré qu 'il avai t  l ' i n t e n t i o n
de développer l'agriculture et l ' indust r ie
et d'accepter de tous les pays une ai-
de qui ne serait assortie d'aucune con-
di t ion pol i t ique.

Les observateurs politiques ne pré-
disent néanmoins aucun  changement
dans la politique étrangère du royaume
du Laos. Le chef du putsch semble
être de tendance pro-occidentalc. On
pense qu 'il ne touchera ni à la mo-
narchie ni aux autres institutions.

Le coup d'Etat s'est déroulé de la fa-
çon suivante, apprend-on de bonne sour-
ce à Saigon : le ba ta i l lon  de parachu-
t is tes  numéro deux s'est emparé de la
ville sans rencontrer de résistance. Il
a occupé immédiatement  les pr incipaux
bâtiments admin i s t r a t i f s , dont les pos-
tes ot le trésor, ainsi que les domi-
ciles des généraux. Des tirs d'armes
automatiques, des lâchers de grenades
et quelques coups de bazookas ont été
effectués, dans le but , surtout , d ' int i -
mider la population . Seule, la demeure
du général Southnun , chef d'état-major,
a été endommagée. Toutes les l ia isons
avec l'extérieur ont été immédiatement
interrompues.

L'escadron blindé s ta t ionné  ft six ki-
lomètres du centre de la ville s'est
joint très rapidement au mouvement,
apportant aux paras un appui considé-
rable. On ne signale pas de victimes,
mais certains chefs militaires auraient
été arrêtés.

LE BOI ET LES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT ISOLÉS
Le roi du Laos et les membres du

gouvernement laotien sont isolés à
Luang-Prabang, la capitale royale, ap-
prend-on de bonne source à Saïgon.
Contrairement aux premières Informa-
tions, on précise de même source que
le roi et les ministres ne se sont pas
réfugiés à Luang-Prabang pour échap-
per au coup d'Etat, mais qu 'au con-
traire le coup d'Etat a pu être effectué
parce que les ministres se trouvaient
tous absents de Vientiane, qu 'ils avaient
précédemment quitté pour retrouver le
roi à Luang-Prabang. L'aérodrome étant
occupé par les rebelles, et la route en-
tre les deux villes étant coupée par
les pluies et contrôlée par le Pathet-
Lao, ni le roi ni le gouvernement ne
semble actuellement en mesure de ga-
gner Vientiane.

La nouvelle du coup d'Etat ft Vien-
t iane cause beaucoup d ' inquiétude dans
les milieux commerciaux de Bangkok,
qui craignent que ces événements puis-
sent compromettre le règlement des af-
faires traitées à crédit avec les com-
merçants laotiens.

La Belgique se soumet mais...
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le problème du Ruanda Urundl est
lié au problème des bases militaires et
surtout de celle de Kamlna, le main-
tien des troupes cependant des moyens
logistiques que fourni t  Kamlna , a
poursuivi M. Eyskens. Par conséquent ,
si l'on veut nous faire évacuer Kamlna,
on pose tout le problème de la relève
politique et financière au Ruanda
Urundl .

Ce pays nous a coûté 750 millions
de francs belges cette année, et nous
demandions  un mil l iard pour l'année
prochaine.  Tout cela devra être soi-
gneusement  revisé. Ce problème sera
résolu. Ce sera une grosse économie
pour le gouvernement belge.

LA BELGIQUE ET L'O.T.A.N.
De source autorisée on apprend qu 'il

est dans les intentions du gouverne-
ment belge, à la suite de la décision
du Conseil de sécurité sur le Congo,
de réduire sa contribution à l'OTAN et
même ajoute-t-on de remettre pour le
moins en question l'achat des 100
avions américains « F 104 G » destinés
primitivement à rééquiper la force aé-
rienne belge.

Dans cette prospective, on étudierait
également le retrait des troupes belges
des bases avvancées qu'elles occupent
non loin du rideau de fer. (Réd. —
L'O.T.A.N., il convient de le rappeler ,
a fa i t  pression sur la Belgi que pour
qu 'elle retire ses troupes du Katanga) .

Ces informat ions  sont à rapprocher
de deux déclarations faites hier à

Bruxelles, l'une du ministre des finan-
ces M. Jean van Houtte qui , dans une
conférence de presse, s'est prononcé
pour une « réduction drasti que des
crédits de la défense nationale ».

L'autre émane d'un communiqué du
groupe majoritaire social chrétien du
Sénat , qui estime que la révision des
obli gations bel ges au sein de T'O.T.A.N.
et la réduction des charges mi l i ta i res
sont l'un des tout premiers devoirs
du gouvernement et du Parlement.

Ces deu x déclarations paraissent re-
fléter l'opinion d'une partie des mi-
lieux politiques et gouvernementaux
belges, qui reprochent ft certains par-
tenaires de la Belgi que à l'O.T.A.N. de
« contester à nos soldats le droit de
défendre la vie et la sécurité de leurs
compatriotes », ainsi que le déclarait
le bureau du Sénat.

DÉCEPTION
DANS L'OPINION PUBLIQUE
La résolution adoptée par le Conseil

de sécurité exigeant le retrait immé-
diat des troupes belges du Congo et
du Katanga, a été accueillie avec des
sentiments partagés en Belgique.

L'opinion publi que fut amèrement
déçue du nouvel échec, s'ajoutant à
une série, déjà bien longue, qui a
gravement porté atteinte au prestige
belge dans le monde entier.

On se demandait franchement si la
Belgi que pouvait encore être humiliée
davantage.

Prochaine initiative
de Gaulle ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certains annoncent une nouvelle dé-
claration solennelle, qui définirai t  et
préciserait la nature des liens qui as-
sociera i en t, uniraient  (de Gaulle semble
préférer ce terme depuis quel que temps)
l'Algérie à la France . D'autres  pensent
que de Gaulle , après l'échec des pour-
parlers de Melun , tendrait une nou-
velle perche au F.L.N. en convoquant
ft Paris une « table ronde » où siége-
raient les représentants de toutes les
tendances et de toutes les communau-
tés. D'autres enfin , vont jusqu'à aff i r -
mer qu 'il installerait à Alger un exé-
cutif algérien , une sorte de gouverne-
ment composé de musulmans et d'Algé-
riens de souche métropolitaine, préfi-
guration de « l'Algérie algérienne »
qu'il envisage.

Comme toujours le pouvoir est plus
que discret , tota lement  muet sur les
projets qu'on lui prête. Il semble qu 'un
message ne soit pas encore prévu , mais
la visite que fai t  au début de septem-
bre le président de la République aux
départements bretons peut lui fourn i r
l'occasion de certaines déclarations ou
de certains appels. Le projet de « ta-
ble ronde semble contredit par la mise
en place à la mi-septembre des com-
missions d'élus algériens qui prépare-
ront de nombreuses décisions techni-
ques, mais à incidences politiques.
D'ailleurs une publication F.L.N. pa-
raissant au Maroc a, par avance, dé-
claré que le G.P.R .A. qui se considère
comme le seul porte-parole du peuple
algérien refuserait  de participer à une
telle table ronde. Quant au projet
d' installation d'un exécutif algérien , il
serait considéré comme contraire à la
poli t ique d'autodétermination, comme
une < prédétermination ».

Le temps presse
Il n'en reste pas moins que les évé-

nements et les circonstances semblent
bien imposer à la France une prompte
initiative. Les événements du Congo,
l'attitude de l'ONU et de certains pays
amis et alliés, l'apathie prudente de la
masse musulmane qui , après Melun , ne
s'est jetée ni dans les bras du F.L.N.,
ni dans les rangs du Front pour l'Al-
gérie française, le danger que le pari
de l'autodétermination ne soit perdu
parce que les Algériens finissent par
s'étonner de voir accorder facilement à
des citoyens noirs moins évolués, ce
qu 'on leur refuse à eux, Africains
blancs, la nécessité de cicatriser la
plaie algérienne de la France en pé-
riode de nouvelle guerre froide entre
l'Est et l'Ouest, exigent certainement
non la hâte, mais plus de rapidité,
moins d'ambiguïté, beaucoup d'habileté
et de sang-froid dans la recherche
d'une solution raisonnable afin qu 'elle
soit durable.

Dans l'immédiat, ceux qui croient
bien connaître la démarche politique du
général de Gaulle estiment qu 'il va
s'attacher, avant tout , à désarmorcer
la bombe qu 'on lui prépare à l'ONU
en prouvant que l'opinion musulmane
algérienne est derrière lui , et à met-
tre de nouveau le F.L.N. au pied du
mur pour démontrer qu 'il ne veut pas
faire la paix.

INTÉRIM.

M. Lumumba
fait l'éloge...

de M. Kasavubu !
Il réfute l'information scion
laquelle le peuple Mukongo

désire son Indépendance

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Au cours
d'une longue conférence de presse qu 'il
a tenue hier matin à Léopoldville, M.
Lumumba, premier ministre du Congo,
a fait le point de la situation et com-
menté les derniers événements, s'abste-
nant cependant de donner son opinion
après la décision du Conseil de sécurité.

Le premier mi'niistre s'est élevé con-
tre les affirmations de la presse « im-
périaliste » selon lesquelles le peuple
congolais serait incapable de se gouver-
ner lui-même et que ses dirigeants se-
raient sans expérience politique.

II a accusé certains milieux de vou-
loir placer le Congo sous la tutelle de
l'O.N.U. pendant quinze ans, a f f i rman t  :
¦ Le Congo ne sera jamais placé sous

la tutelle de l'O.N.U. ; il deviendra un
pays souverain.

» Nous renonçons à toute assistance
de TO.N.U. ; nous voulons la coopéra-
tion , et non la charité. Ce sont les Con-
golais qui géreront leur pays à tous les
postes de commande. »

Il a cependan t ajouté que le Congo
ferait appel à des techniciens de tous
les pays, qui viendront « pour servir, et
non pour dominer ».

M. Lumumba a ensuite réfuté l'infor-
mation selon laquelle le peuple Mu-
kongo (Bas-Congo) désire son indépen-
dance, et a rappelé que le président
Kasavubu (ancien président de l'« Aba-
ko ») avait prêté serment de sauvegar-
der l'unité congolaise.

L'entente parfaite...
C'est c un homme intègre et hon-

nête », a dit à ce sujet M. Lumumba,
qui a fait l'éloge du président Kasa-
vubu et souligné que les manifestations
autonomistes étaient le fait de mécon-
tents qu 'il a accusés de c comploter avec
l'abbé Fulbert Youlou, président de la
République du Congo (ex-français) pour
former avec lui un nouvel Etat ». Il a
a f f i rmé  qu 'une entent e parfaite régnait
entre le président Kasavubu et lui-
même.

Après avoir attaqué l'action du clergé
catholique au Congo, le premier minis-
tre congolais a mis l'accent sur le suc-
cès de son voyage aux Etats-Unis et en
Afrique.  Il a aussi confirmé sa décision
de convoquer à Lcopoldville. du 25 au
30 août prochain , une « conférence au
sommet » de tou s les Etat s africains.

Pleins pouvoirs au commandant
en chef des forces congolaises

M. Lumumba a également annoncé
que son gouvernement « prendra des
mesures énergiques pour réprimer toute
propagande antigouvernementale et tou s
mouvements sécession mi stes » et il a
ajouté :

« I/C gouvernement a donné au géné-
ral Lundula (commandant en chef des
forces armées congolaises) pleins pou-
voirs pour rétabl ir l'ordre et arrêter
tous les faut eurs de troubles, qu 'ils
soient noirs ou blancs. »

M. Lumumba a encore affirmé :
« Il n 'y a pas de dissensions au sein

du cabinet. »

Tschombé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• L'O.N.U. doit réaffirmer sa polit ique
de non-intervention dans les affaires
intérieures du Congo.

• Les routes donnant accès au Katanga
devront être conjointement contrôlées
par les troupes de l'O.N.UU et celles
du Katanga.

9 Les autorités katan-gaises doivent
conserver le contrôle des biens et des
personnes entrant  au Katanga.

• L'O.N.U. ne doit pas élever d'ob-
jection , si une personne se voit inter-
dire l'accès du Katanga.

• L'O.N.U. ne doit pas mettre des
moyens de transports  à la disposition
des fonctionnaires du gouvernement
central congolais désirant se rendre
au Katanga.

• L'O.N.U. ne doit pas se mêler des
op érat ions de la police katangaise.

9 Les armes actu ellement en possession
de 'armée katangaise doivent demeurer
sous le contrôle des autorités katan-
gaises.

« Notre but reste le même : Indépen-
dance », a encore déclaré M. Tschombé.

Des armes belges
distribuées à Elisabethville

Un camiion de l'armée belge, trans-
portant un plein chargement de fusils
« Mauser 7,65 » et de munitions, s'est
arrêté hier derrière le bâtiment où
siège le gouvernement katangais, et six
soldats belges ont déchargé les caisses,
sous lies yeux de chefs coutumiers ka-
tangais.

M. Munongo, ministre katangais de
l'intérieur, a a f f i rmé  que ces armes ne
sera i en t pas distribuées à la population,
mais qu 'elles seraient remises aux deux
cents chefs coutumiers du Katanga, à
titre de cadeau, ot avec seulement cin-
qua nte balles pair personne. M. M u n o n g o
a expliqué que € les Belges ne les
avaient jamais autorisés jusqu 'à pré-
sen t à avoir des fusils, même pour
chasser ».

A Elisabethville, la tension monte
parmi la population ct les Européens
ne cachent pas leur inquiétude. Des
véhicules blindés belges, avec équipa-
ges belges, patrouillent dans les rues.

M. Tschombé
ne fait pas confiance

au gouvernement belge
A la suite d'un entretien qu'il a eu

hier avec le comt e d'Aspremont-Lymden,
M. Tschombé a déclaré :

Nous ne faisons pas confiance au
gouvernement belge, mais nous conser-
vons notre confiance au peuple belge et
au roi Baudouin. A vrai dire, cela n'a
rien de nouveau. C'est le gouvernement
belge qui est à l'origine de toutes nos
difficultés.

L'acte d'accusation
de l'espion Powers

publié hier à Moscou
Selon l 'agence Tass, le p ilote de /'« U-2 » a f ait

des aveux nouveaux et plaide coupable

MOSCOU (A.F.P.). — L'acte d'accusation de Francis Powers, dont le
procès s'ouvrira le 17 août, a été publié hier à Moscou , annonce l'agence
îass. Le pilote de l'« U-2 », qui est inculpé d'espionnage, plaide coupable.

Ce document de quatre mille mots en-
viron, émanan t du comité de la sécurité
de l'Etat et signé de son présiden t
Alexandre Chelepine, a été approuvé
par M. Roman Roudenko, procureur gé-
néral de l'U.R.S.S.

Selon l'agence Tass, l'acte d'accusa-
tion précise que le lieutenant Powers
« est inculpé de s'être livré à des acti-
vités d'espionnage contre l'U.R.S.S. ».

• Powers s'est reconnu coupable du
principal chef d'accusation qui lui est
reproché. Sa culpabilité est confirmée
par des preuves écrites, les conclusions
des experts, les dépositions des témoins,
ainsi que par diverses preuves matériel-
les », poursuit le document.

Des éléments nouveaux
L'acte d'accusation contre le pilote

Powers comprend quelques éléments
nouveaux, par rapport à ce qui avait
été dit ou écrit au sujet de la mission
de Powers et de toute l'affaire :

Q Powers a déclairé, d'après l'acte
d'accusation, qu'en cas de nécessité
(manque de combustible) il pouvait se
poser sur des aérodromes de Finlande
ou dc Suède. On sait que j usqu 'à pré-
sent ce sont la Turquie, le Pakistan ,
ainsi  que la Norvège (où le pilote de-
vait se poser après sa miss ion) ,  qui ont
reçu des notes de protestation du gou-
vernement soviétique. Des aérodromes
de secours étaient également prévus en
Iran.

0 Powers, selon l'accusation, a donné
de nombreux renseignements sur son
en tra î nement aux Etats-Unis, qu 'il effec-
tua, pour des ra isons de sécurité, sous
le nom de Palmer.

% Non seulement, avant son vol du
1er mai, Powers s'éta it rendu à l'aéro-
drome de Bude , en Noirvère, pour re-
connaître les lieux , mais, dès 195(1, il
avait fa it de façon systématique, à bord
d'avions « U-2 », des vols de reconnais-
sance le long des frontières soviétiques
de la Turquie, de l'Iran et de l'Afgha-
nistan.

0 Powers a donné de nombreux ren-
seignements sur les militaires améri-
cains du plus haut rang qui se rendi-
rent successivement à la base d'Indjir-
Hk, au Pakistan, inspecter les services
installes dans ce pays et désign és en
code sous le nom « 10-10 » . Il n 'agit du

général Thomas Whit e, commandant en
chef des forces aériennes américaines,
du général Everest , commandant en
chef des forces aériennes américaines
en Europe, et d'autres généraux.

Lavage de cerveau ?
Après l'annonce faite par  Radio-Mos-

oou que Financis Powers avait décidé de
plaider coupable à son procès, le dépar-
tement d'Etat a publié un communiqué
disant :

II faut  noter que Powers s'est trouvé,
depuis cent un jours, soumis à la sur-
veillance exclusive des autorités sovié-
tiques et que, en dépit de tous les
efforts de notre gouvernement , per-
sonne d'autre que ses geôliers et ceux
qui l'ont fait prisonnier n'a pu l'appro-
cher. Par conséquent, tout ce qu 'il dit
doit être jugé à la lumière de ces cir-
constances et en tenant compte des pra-
tiq u es soviétiques dans des cas de ce
genre.

Un porle-parolc du département d 'Etat
s'est tou te fo i s  refusé à répondre lors-
qu 'on lui demanda si ce communiqué
sous-entendait que Powers avait subi
un « lavage de cerveau ».

Encore des expropriations à Cuba

Le gouvernement cubain a décidé mardi de créer une commission de
cont rôle des mines. Cel te  mesure laisse prév oir  la saisie imminente de
p lusieurs comp lexes miniers appartenant an gouvernement ou à des
citoyen s amér icains . D 'antre part  une manife s tat ion anticléricale a eu
lieu mardi devant la cathédrale de La Havane à l 'issue d'une messe
p o n t if i c ale. Noire photo montre Fidel Castro (avec sa casquet te)  pendant

le Congrès dc la jeunesse  latino-américaine.

DES FRANÇAIS
VONT ÊTRE JUGÉS
PAR DES TRIBUNAUX
DE L'A.L.N.

Le ministère de l'information du
« G.P.R.A. » a communiqué : « Des ins-
tructions judiciaires ont été ouvertes
par les autorités de la République al-
gérienne à I'encontre des ressortissants
français, membres du corps expédition-
naire colonialiste en Algérie, auteurs
de crimes et exactions sur la popula-
lation civile algérienne.

DEUX ACCIDENTS
MORTELS

DANS LE MASSIF
DU MONT-ROSE

NOVARE, (A.F.P.). — Un ingénieur
de Graz , Heirold Mayer, âgé de trente-
cinq ans , a réussi, après trois nui t s
épuisan tes, l'escalade de la crête « Si-
gnal  », dans le massif du Mont-Rose,
alors que son compagnon de cordée,
Hams Giaiertaes, de Graz également,
âgé de c inquante-deux ans , avait  été
tué  par u n e  chute de p ierres. Le cadavre
de ce dernier  est encore suspendu
à la corde, et , si Je temps le permet ,
des équi pes de secours le transporteront
dans la vallée dès que possible.

Les deux al p inistes autrichiens, jeudi
dernier, après avoir passé la nui t  dans
un refuge, décidaient d'affronter, mal-
gré le mauva i s  temps, le « Signal ».
A l'un des passages les plus dangereux
de l'ascension, une  avalanche de pierres
s'abat t i t  sur Hans Giaiertaes , qui était
le premier de cordée. Son compagnon ,
indemne, essaya de lui porter secours ,
mais celui-ci "devait succomber à ses
nombreuses blessures. Heirold Mayer,
a b a n d o n n a n t  alors le corp s de son ami ,
cont inua  seul l'ascension, et arriva,
trois jours plus tard, à la cabane
observatoire « Reine-Margueri te » (4559
mètres),  où il donnai t  l'a larme.

D'aut re  part , on apprenait, mard i, à
la s ta t ion de Zermatt , qu'un guide
de montagne  du Tyrol , M. Friedrich
Sta lder , a fa i t  une  chute  mortelle au
Mont-Rose.  Sa c l i en t e , Ml le  Grety Kern ,
de Vienne, est saine et sauve

LE «G.P.R.A.» SERAIT PRET
A NÉGOCIER DE NOUVEAU
AVEC LA FRANCE

« Nous sommes prêts à reprendre les
négociations avec le gouvernement fran-
çais à n 'importe quel m o m e n t », a dé-
claré M. Krim Belkacém, € m i n i s t r e  des
affaires étrangères » du € G.P.R.A. », au
cours d'une interview publiée par le
journal cypriote « Phos » .

M. «K»
à la prochaine session

de l'O.N.U. ?

U. R.S. S

MOSCOU, (U.P.I.). — M. Khroucht-
chev présidera-t-il en personne la dé-
légation soviétique qui assistera à
la prochaine session de l'assemblée
générale des Nations-Unies, en septem-
bre ? C'est possible.

Le président du Consei l soviétique
a donné, en effet , une interview à
la « Pravda », où il déclare « qu'il con-
sidérerait comme un grand honneur »
de représenter l'U.R.S.S. au prochain
débat sur le désarmement à l'O.N.U.
Il a cependant ajouté qu'aucune déci-
sion n'a encore été prise sur la compo-
sition de la délégation soviétique.

On se souvient que l'U.R.S.S. avait
proposé que les chefs de gouvernements
de toutes les grandes puissances de-
vraient assister, en personne, au débat
sur le désarmement à l'O.N.U.

Conseil de sécurité
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Bérard :
Pas d'explication simpliste

L'une des interventions les plus mar-
quantes devait être celle du délégué
français, M. Armand Bérard , président
du Conseil de sécurité pour le mois
d'août. Après avoir répliqué que l'U.R.S.S.
était assez peu qualifiée pour se poser
en champion de la liberté et de la dé-
mocratie, il mit en garde le Conseil
contre la tendance à tout ramener à la
même explication « simpliste ».

Les différends -qui dressent plusieurs
provinces congolaises contre le gouver-
nement central de Léopoldrville sont une
affaire purement congolaise. Mais il
n 'est pas souhaitable d'approuver un
texte qui « peut légitimement donner
l'impressiond'être conçu et dirigé exclu-
sivement contre la Belgique ».

Le vote de la résolution
U est plus de 8 heures du matin

(heure française) lorsqu 'on passe au
vote. La résolution proposée par la Tu-
nisie et Ceylan est adoptée : neuf voix
pour (Etats-Unis, U.R.S.S., Grande-Bre-
tagne, Chine nationaliste, Tunisie, Cey-
lan, Argentine, Equateur, Pologne), deux
abstentions (France et Italie). Le délé-
gué soviétique retire alors son propre
projet.

M. « H » retarde son départ
pour Léopoldville

M. Dag Hammarskjoeld a retardé
son départ pour Léopoldville, qui de-
vait avoir lieu hier soir, af in  de pour-
suivre, au siège des Nations Unies des
« négociations urgentes » découlant de
la réunion du Conseil de sécurité sur
le Congo, an,nonce-t-on au secrétariat
de l'O.N.U.

La date exacte du départ de M. « H »
pour le Congo, sera annoncée ultérieu-
rement .

Moscou renvoie la note belge
du 6 août

MOSCOU, (A.F.P.). — Le ministère
soviétique des affaires étrangères a
renvoyé hier matin à l'ambassade de
Belgi que, la note du 6 août dernier,
dans laquelle la Belgi que protestait
contre c l'allégation offensante selon
laquelle elle entraverait l'action de
l'O.N.U.».

A la note, était joint le commentaire
suivant : « Le ministère des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. renvoie cett e
note, étant donné qu'elle est rédigée
en termes grossiers, qui ne sont pas
dans les usages dip lomati ques ».

(Réd.  — La note bel ge du 6 août
s 'insurgeait contre le f a i t  que le gou-
vernement soviétique se. f i t  l'écho
de décla rations calomnieuses, relatives
aux excès et aux cruautés qu 'auraient
perpé t rés  les troupes belges.)

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
P R O J E C T IO N S

Mlle A. DELATTRE
Union pour le Réveil

Hôtel Robinson, Colombier
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Les championnats du monde cyclistes
à Leipzig

La seconde soirée du championnat  du
monde de demi-fond au vélodrome de
Karlmarxstadt  a connu la troisième sé-
rie qual i f ica t ive .

Voici le classement :
1. Jean Raynal (Fr) 80- km. 793 ; 2,

Martin Wierstra (Ho) à 30 m.; 3. José
Gromila (Esp ) à 100 m.; 4. Karl-Helnz
Marsell (Ail) à un tour et 220 m.;
5. Pletro Musone (It) . à 1995 m. Le
Belge Léo Proost a abandonné.

Sont qualifiés pour la finale de ven-
dredi : Verschueren (Bol), Tlmoner
(Esp) , Plzzali (I t ) ,  Bûcher (S) ,  Raynal
(Fr) et Wierebra (Ho). Ce soir : repê-
chages.

Deux nouveaux qualifiés
pour le demi-fond



Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centra le

1, rue du Temple-Neuf , h Neuchâtel
exécutera avec goût

et clans lo plus bref délai

Madame et Monsieur
Gérard SCHRUMPF-KELLER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Ariane
g août. 1960

Maternité Louls-Favre 1
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GRETILLAT - BOURQUIN
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Pierre - Alain
8 août 1960

Maternité Les Geneveys-
Landeyeux sur-C'offrane

Le Red-Fish, Cercle des nageurs, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maurice LECOULTRE
leur dévouée cantinière durant plusieurs
années.

PONTARLIER
Décès d'un enfant

qui resta plus dc trois ans
dans le coma

(c) Lundi est décédé à l'hôp ital de
Pontarlier l'en fan t  Daniel Pet i te , qui
était demeuré sans connaissance depuis
le 24 juillet 1957, date où une voiture
le renversa alors qu 'il traversait  la rue
de Besançon. Il était alors âgé de six
ans.

Il avait été soigné dans  des c l in i ques
de Lyon et dc Paris. Une souscription
lancée en sa faveur  — ses parents é tant
des ouvriers très modestes — avai t
rapporté plusieurs centaines d'anciens
franc. ,

Il était nourri au moyen de sondes
pénétrant dans l' estomac. Son décès
est consécutif à une occlusion intes-
tinale.

MORTEAU

En père de onze enfant
meurt électrocut é

(c) Samedi après-midi, MM. Baverel
père et f i ls  t r ava i l l a i en t  chez un pa-
rent. A un certain moment, voulant
éclairer le travail de son fi ls, M. Ba-
verel père se saisit d'une lampe du ty-
pe baladeuse. Il tomba foudroyé. Mal-
gré la promp ti tude des secours, il ne
put être ranimé. Le défunt était père
de onze enfants.

Une agence de voyages américaine
organise des séjours d'étude à Neuchâtel
Des étudiants new-yorkais dans une pension de notre ville

Pendant ces mois d'été , des Neuchâtelois se sont
peut-être demandé si , par quel que p hénomène sismi-
que , notre ville ne s'était pas soudain déplacée dans
un pays germani que ou ang lo-saxon. Dans la rue , au
restaurant , à la p lage, pour ne pas mentionner les
bars à café , les gens parlant le français se fon t  rares.
Au grand dam de notre langue et p arfois  aussi de notre
quiétude , 2000 étudiants , pour la p lupart étrangers ,
viennent apprendre le français pendant les vacances
dans cette région de la Suisse où, selon J.-J. Rousseau ,
le langage est si pur.

Il va de soi que la venue de ces étudiants est très
bénéf i que à notre ville. Depuis longtemps , les autorités
et les dirigeants de nos écoles se sont e f f o r c é s  de la
favoriser . Neuchâtel jouit maintenant , aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger , d' une solide réputation de ville
d'études. Pourtant , les cours de vacances ne sont pas
tout. Il reste à voir si les propriétaires de pension ont
su s'adapter à cette jeune clientèle sympathi que et
turbulente.

J' ai eu l' occasion d' avoir à ce sujet une très inté-
ressante conversation avec le directeur d' une pension
qui a reçu , cet été , un groupe de jeunes New-Yorkais.

— Il faut faire une distinction , me dit mon inter-
locuteur , entre les pensionnaires à l' année et ceux des
vacances . On peut espérer des premiers qu 'ils s'adap-
tent à notre vie. Mes pensionnaires prennent le trolley-

Qiielques-uns des étudiants new-yorkais et leurs
professeurs.

bus avec les employ és de bureau du quartier ; à l'école ,
ils suivent des cours avec des camarades suisses. Us
peuvent s'intégrer ainsi à l'atmosphère du pays. Mais
ce résultat ne peut être obtenu avec les étudiants des
cours de vacances . Ceux-là ne font que passer chez
nous. Certes, ils veulent apprendre le français , mais ils
veulent également faire un agréable séjour en Suisse.
Je m'efforce donc de les comprendre et de les aider.
Je vais vous donner un exemple. Nos hôtes américains
sont charmants. Pourtant , en tant que directeur de
pension , je ne devrais pas être satisfait. Avec eux ,
les petits dégâts prennent de grandes proportions . Au
lieu de me fâcher , je leur demande de discuter ensem-

ble de ce qu 'ils ont fait : ils finissent toujours par
abonder dans mon sens.

On a tendance , poursuit ce directeur de pension ,
à ne pas se soucier des exigences des ressortissants
des pays étrangers. Les Américains , par exemple ,
aiment beaucoup les vieilles p ierres ; mais quand il
s'agit de logement , ils aiment retrouver chez nous le
confort moderne auquel ils sont habitués. Si Neu-
châtel sait les satisfaire , les étudiant s  y viendront
encore en p lus grand nombre.

Pour que je puisse me rendre compte moi-même ,
on me présente aux hôtes new-yorkais . Les accompa-
gnateurs du groupe , M. M. Liebman et sa femme ,
m'exp liquent d' abord comment ces jeunes gens se
trouvent à Neuchâtel . M. Liebman est professeur de
français aux Etals-Unis ; il a appris notre langue à
Toulouse et il a « l'accent qui chante dans la bouche ».
Ces jeunes Américains fon t  un tour d'Europe organisé
par une agence de voyages pour la jeunesse . Après
avoir visité Londres et Amsterdam , ils sont venus
apprendre le français  en Suisse. Un groupe étudie à
Genève et l' autre à l'Ecole sup érieure de commerce de
Neuchâtel. La partie studieuse du programme termi-
née , ils continueront leur voyage d' agrément en Ita-
lie et en France. Le but de. ces voyages est de pro-
curer des vacances saines à la jeunesse et de favo-
riser les contacts internationaux. M. Liebman , en tant
que professeur  de français est très satisfait  du cours
donné à Neuchâtel . Il pense que ces quatre semaines
donneront autant de résultats que deux années d'étude
de la lancine aux Etats-Unis.

XXX

Des étudiants sont group és autour de nous. Ils ne
partagent pas tous cet optimisme. Je leur pose quel-
ques questions.

— Avez-v ous entrepris ce voyage avec l'intention
d'apprendre le français ou de vous amuser ?

— Apprendre le français et nous amuser , me ré-
pond-on avec ensemble.

— Aimez-vous Neuchâ tel ?¦—¦ Oui , c'est une jolie vil le .
On me répond avec gentillesse , mais j' ai le senti-

ment qu 'on voudrait me dire quel que chose de p ins.
Un petit jeune homme , avec cette franchise bien amé-
ricaine , arrive au vif  du sujet .

— Ici , c'est très joli , mais... (je prends une solide
assise sur ma chaise) on ne peut pas faire de sports.

— Quels sports
— Tous. On pensait p ouvoir faire du basket-hall , de

l'athlétisme , mais il n'y a pas de terrain de sports ;
ou encore du ski naut ique .  Mais ça coûte cher.

Surprise par cette déception refoulée , Mme Liebman
m'expli que que la jeunesse des Eta ts-Unis est habi-
tuée à une vie très énergi que et qu 'elle a de la peine
A se passer de sports.
' — Avez-vous eu des contacts avec des Suisses en
dehors du cadre de vos études ?

— Très peu.
Un garçon aux cheveux en brosse , pensant avec

nostalgie aux dollars qu 'il a dû changer pour acheter
un appareil de photos et des souvenirs , me dit qu 'il
a en beaucoup de contacts avec les Neuchâtelois...
dans les magasins.

II f a l lu t  terminer là celle conversation , car le groupe
devait partir en excursion à Valang in. Ce qui est une
preuve qne la vie n'est pas si monotone à Neuchâtel.

B. F.

LE LOCLE
Fracture du crâne

(c) Dimanche, M. J. Lottas, âgé de 50
ans, faisait une démonstration de scoo-
ter à Avry-Ie-Pont (Gruyère) lorsqu 'il
fit  une chute et se fractura le crâne. U
est hospitalisé à Riaz.

L'identité du malfaiteur
qui fut blessé par un policier

(c) L'individu qui s'est fai t  pincer ven-
dredi soir par la police du Locle dans
les circonstances dramatiques que l'on
sait (i l  a reçu une balle dans une fesse)
a en f in  pu être identifié. On sait qu'il
était porteur de papiers indiquant cinq
identités dif férentes .  Il s'agit  en réa-
l i té  d'un nommé Jean-Marie Kuhn , de
Soppe-le-Bas, con'nu comme rat d'hôtel
et recherché par la police française
pour vols commis à Mulhouse et à Vil-
lers-le-Lac d'où il avait passé en Suisse
pour commettre d'autres méfait s pen-
dant les vacances horlogères. Du moins
pense-t-on que c'est lui , car la sûreté
n 'a pas encore réuss i à le faire sortir
de son mutisme. Kuhn a quitté l'hôpi-
tal ct est incarcéré dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds.

La foire
(c) Mardi, c'était la foire d'août, pas
très couru e en raison du mauvais
temps. Il y avai t  peu de marchands
fora ins .  Quarante porcs avaient été
amenés sur le marché au bétail.

scmvvj r
Un bébé se noie

BRUNNEN. — Jouant  avec ses cama-
rades, le petit Seppi Besmer, âgé d'un
an et demi , est tombé dans une rivière
qui roule présentement de grosses eaux
et s'est noyé. Tous les efforts faits pour
le ramener à la vie ont été vains.

BIENNE

Un cycliste terrassé
par une attaque

(c) Mardi soir, vers 18 heures, un cy-
cliste a été trouvé mort sur la route
Meinisberg - Safnern. Il s'agit de M.
Fritz Mischler, âgé de 66 ans, retraité,
domicilié à Bienne, chemin Bartho-
lomé 3. Terrassé par une attaque, il est
tombé de sa bicyclette et est resté
inanimé sur la chaussée.

MORAT

Un enfant tué par une auto
(ap) M. Jean-Pierre Delaprey, mécani-
cien à Morat, qui se rendait en voiture
à Fribourg, a atteint et renversé, peu
après Granges-Paccot, le petit Gabriel
Neuhaus, 5 ans, qui traversait la chaus-
sée en courant. Le malheureux enfant
accompagnait son père, M. Antoine Neu-
haus , agriculteur à Granges-Paccot , qui ,
au moyen d'une charrette attelée d'un
chien , allait livrer le lait de la t ra i te  du
soir. Le petit s'élança sur la route pour
se (rendre vers la ferme Rudaz au mo-
ment précis où l'auto voulai t  dépasser
l'attelage. Il fu t  transporte à la clinique
Sainte-Anne où U est décédé dans la
nuit de lundi  à mardi.

L'expédition des
« Trois chevrons » est de retour

MM. Gérald Matthey, licencié en
sciences économi ques, Daniel Grobet,
étudiant  en théologie, et Marc Deluz ,
cinéaste, qui étaient  partis le 3 novem-
bre 1959, à bord d'une fourgonnette
légère, pour un voyage en Asie , sont
rentrés à Neuchâtel , le 4 août dernier.
Nos lecteurs ont pu suivre leur ran-
donnée grâce aux articles que les trois
jeunes Neuchâtelois nous ont envoyés.
L'expédition a parcouru l'Europe orien-
tale, la Turquie, l 'Iran , le Pakis tan,
l 'Inde, du nord au sud , Ceylan , Singa-
pour et la Malaisie, le Siam , le Cam-
bodge, le Laos et le Vietnam. Le retour
s'est fai t  par la B i rman ie, l'Inde (vallée
du Gange) ,  l'Af ghanis tan, l 'Iran et la
Turquie.

Les trois membres de l'expédition ,
chacun dans sa spécialité, ont fai t
amples  moissons d'exp ériences. Us ont
fait des reportages radiop honiques et
journa l i s t i ques, et tourné trois films,
sur le boudhisme, les légendes asiati-
ques, et un documenta i re .

Nous publierons encore quel ques ép i-
sodes de ce voyage à l' enseigne des
« Trois chevrons ». Notons que le fa-
nion aux chevrons et le drapeau suisse
ont  été volés deux fois I

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.15
Coucher 19.46

LUNE Lever 21.37
Coucher 09.10

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

AL JOUR LE JOUR

Nous recevons de M. Max Petit-
pierre , président de la Confédéra-
tion, l'appel suivant :

Les inventeurs Montg olf ier et
Charles venaient à peine de réali-
ser le vœu séculaire de l'humanité
dc pouvoir s'élever dans les airs
que des citoyens suisses , animés
d' un esprit généreux , mettaient
l' utilisation du ballon libre au ser-
vice du secours à l'enfance.  La
chronique nous rapporte en e f f e t
qu 'il y a 175 ans les frères  Tschann ,
de Soleure. duement nantis de l'au-
torisation des pouvoirs publics , f i -
rent s'élever dans les airs un ballon
remp li d'air chaud et qu 'ils em-
p loyèrent le montant de la collecte
fa i te  parmi les spectateurs pour la
formation professionne lle et artis-
tique de jeunes orp helins.

Le comité suisse d'action pour
Tannée mondiale du réfug ié eut
donc une idée louable en utilisant
également le ballon libre pour re-
médier au sort misérable des en-
fan t s  de réfug ies  et de leurs famil-
les et il est réjouissant de voir que
les sport i fs  s 'adonnant à la prati-
que du vol en ballon se soient dé-
clarés prêts à se mettre au service
de cette œuvre charitable. Grâce à
l' organisation actuelle de notre ser-
vice postal , il est désormais permi s
à chacun , et non p lus seulement
aux spectateurs , d'apporter son obo-
le à cette action humanitaire en
faisant usag e de la poste par bal-
lon. Chaque lettre transportée par
cette voie aérienne sera ainsi le
symbole d'une bonne action .

Je souhaite que notre population ,
toujours si généreuse , témoigne une
f o i s  de p lus , aussi sons cette for-
me, sa solidarité à l'égard des sans-
patrie dans le cadre de l'action in-
ternationale d' entraide pour l'année
mondiale du ré fug ié.

Le vol aura lieu le 20 août avec
départ de Neuchâ tel . Le ballon em-
portera du courrier postal sp éciale-
ment af franchi .

Un ballon
emportant du courrier
partira de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 8 août.
Température : Moyenne: 16.2 ; min.: 13,9;
max.: 19,6. Baromètre : Moyenne : 720,6.
Eau tombée : 3,2 mm. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : très nuageux, couvert, forte
averse à 16 h. 30.

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

Nivea u du lac du 7 août, à 5 h.: 429.42
Niveau du lac, 9 août, à 6 h. 30 : 429.50

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
général beau temps. Températures en
hausse, en plaine comprises entre 20 et
25 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et lEngadlne : par ciel
variable temps en partie ensoleillé. Quel-
ques averses ou orages locaux. En plaine
températures comprises entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
LUSIGNAN 1X0 AZEVEDO - SC'OCCINI
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

José - Maria
66, avenue Latlmer, TORONTO 12

Ontario (Canada)
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LES VERRIÈRES
Rlcsséc pnr un scooter

(c) A la sortie des Verrières-de-Joux,
un scooter condu i t  par un  h a b i t a n t  de
Travers , M. A. ,1. a heurté  u n e  personne
du v i l l a g e  f r o n t a l i e r , M l l e  Suzanne
Magnin , ouvr iè re  d'u s i n e , qui rentrai t
à p ied cle son t r a v a i l .

Projetée violemment à terre, Mlle
M a g n i n  pu t  être ramenée chez el le par
un  t émoin  de l' accident.  Blessée à
la j ambe  gauche , elle devra garder la
chambre  durant une qu inza ine  de jours.

SAIGNELEGIER
En garçon blessé pnr un pétard

Le jeune  Roland Wermcille avait un
paquet  de pétards dans  une  poche de
ses cuissettes, mais  un de ses camarades
a y a n t  lancé un même engin al lumé,
celui-ci tomba dans  le paquet  qui  pr i t
feu. Il f a l lu t  avoir  recours à un  mé-
decin , la cuisse du jeune  Roland ayan t
été profondément  lacérée et déchiquetée.

PAYERNE
Distinction

(c) M. Henr i  Perrochon , professeur au
collège de Payerne, privat-riocent à
l' u n i v e r s i t é  de L a u s a n n e  et président
des éc r iva ins  vaudois , v ien t  d'être élu
membre associé de l'« Académie Tibe-
r ina  » de Rome. Fondée en 1813, la
« Tiber ina  », qui  s' intéresse à l'essor
des sciences, des lettres et des arts,
a compté Chateaubriand au nombre  de
ses premiers membres étrangers.

Collision d'autos
(c) Un automobiliste, qui effectuai t
une manœuvre en marche arrière, est
entrée en col l is ion avec la fourgonne t te
de la poste , en s ta t ionnement  à la
rue dc la Bovcrie. Il y eut quelques
dégâts matériels.

Dérapage dans un carrefour
(c) Un scooter a dérapé au carrefour
Boverie - rue de Lausanne, sur la
route  fra îchement goudronnée. Le con-
ducteur  a fait  une chute, mais s'est
relevé sans grand mal.

Excès de vitesse sur le lac

(sp) Malgré le mauva i s  temps persis-
t an t , de nombreux estivants séjournent
sur les rives fribourgeoises des lacs
de Morat et de Neuchâtel . Un grand
nombre de canots automobiles s i l lonent
les eaux de ce dernier lac, dans les
parages d'Estavayer en part icul ier .  Les
excès de vitesse auxquels se l ivrent
cer ta ins  d'entre eux impor tunen t  gra-
vement les pêcheurs et des touristes
qui t i ennen t  à profiter t r anqu i l l ement
et sans danger  des plaisirs lacustres.
Ces excès ont  donné  lieu à dc légit imes
protes ta t ions  et à de sévères avertisse-
ments. Il est rappelé aux « p irates »
des lacs la l i m i t a t i o n  à 20 kmh. de
la vitesse maximale et l ' interdiction
de s'approcher dc moins  de 100 mètres
des bateaux des compagnies de navi-
gat ion.

ESTAVAYER

SAINT-SULPICE

(sp) Au temple, un inconnu a fracturé
le tronc des offrandes et s'est approprié
de son contenu que l'on évalue à une
quarantaine de francs.

La police a ouvert une enquête et suit
une piste. Hier, il n'avait pas encore été
possible d'identifier l'auteur de ce sa-
crilège. 

Le tronc du temple dévalisé

(c) Au début de la semaine dernière,
un ind iv idu  a pénétré dans le temp le
de Saint-Sulpice et s'est emparé d'une
quaran ta ine  de francs se trouvant dans
le « tronc des of f randes ».

L'enquête  de la police cantonale  est
en cours ; mais, le manque  d'indices
rendra  d i f f i c i l e  l ' identif icat ion du vo-
leur.

En ouvrier fait une chute
(sp) A la fin de la semaine dernière,
un ouvrier de Noiraigue, M. Laurent
Demarchi , travaillant pour le compte
d'un plàtrier-peimtre de Couvet, a fait
une chute  de trois mètres de hauteur
en tombant d'un échafaudage dans un
local de la fabrique de pâtes de bois.

Le blessé, qui souf f re  de diverses con-
tusions, est actuellement en voie de bon
rétablissement à l 'hôpital de Couvet où
il a été conduit.

Encore un cambriolage

Accident dc bicyclette
(c) Mardi ma t in , vers 11 h. 15, un
jeune ouvrier i tal ien t ravai l lant  dans
une  entreprise de la place, Angelo
Bul la , descendait la rue Saint-Gervais.
Arrivé près du passage à niveau , il
perdit la maî t r ise  dc sa machine  et
fu t  projeté contre la barrière du pas-
sage pour p iétons bordant la ligne du
R.V.T. A l'hôpital du Val-de-Travers,
le médecin constata une fracture de
la jambe gauche.

Aménagement
d'un chemin de forêt

(c) Le Conseil communal a mis en sou-
mission l'élargissement et l'aménagement
du chemin qui suit la ligne de chemin
de fer des OF.F. depuis le contour infé-
rieur du chemin du morut de Couvet,
dans la direction du Bois-de-Crolx. Ces
travaux s'imposent, car de plus en plus,
les bols doivent être mis à disposition
des acheteurs « à port de camion ». Oe
chemin, qui est d'ailleurs une ravissante
promenade, sera élargi à trois mètres et
doté de places permettant aux camions
de tourner. Les travaux prévus sur le
territoire communal intéressent un tron-
çon de quelque neuf cents mètres dans
la partie ouest, et des pourparlers ont
été engagés avec les autres propriétaires
pour poursuivre l'amélioration Jusqu 'au
Bols-de-Crolx. Le travail se complique,
du fait de l'affleurement du rocher
sur une bonne partie diu parcours , et de
la proximité de la ligne de chemin de
fer , qui oblige à des mesures de protec-
t ion spéciales pour le départ des coups
dp minpt; .

COUVET

t
J%msieur Maurice Lecoultre ;
Monsieur et Madame Bernard Lecoul-

tre-Rieser et leurs enfan t s , à Neuchâ-
tel et à Bâle ;

Monsieur et Madam e Maurice Lecoul-
tre-Persoz et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame René Crelier-
Lecoultre et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Lecoul-
tre-Signorini et Jean-Claude ;

Madame Pauline Lecoultre ;
Madame Hélène Malherbe-Crlvelll, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Roeslin,

à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame Clary Crivelli, à Neuchâtel
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Lecoul-
tre, à Lausanne,

les famil les  parentes et all iées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Maurice LECOULTRE
née Antoinette CRIVELLI

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-fille, soeur, belle-sœur, tante,
parente  et amie , enlevée à leur tendre
affect ion après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
dans  sa fi.lme année , mun ie  des sacre-
ments  de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 août 1960.
(Monruz 15)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 11 août , à 11 heures au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents , amis et connaissances
font  part du départ pour la Patrie
céleste de

Mademoiselle

Madeleine TH0ENEN
leur chère sœur, tante, marraine et
amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 79me année, après une longue
et pénibl e maladie.

Neuchâtel , le 9 août i960.
(Rue J.-J. Lallemand 5)

Domicile mor tua i re :  Clinique du Crêt.

Je t'ai aimée d'un Amour éter-
nel, c'est pourquoi J'ai prolongé
envers Toi ma bonté.

Jérémle 31 : 3.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
août à 10 heures, au cimetière d»
Beauregard . Cul te  à 9 h. 15 à la Stadt-
mission.

Les honneurs seront rendus à l'issue
dn culte.

Je me coucherai et Je m'endor-
mirai en paix ; car même quand
Je suis seul ô Eternel tu me fais
reposer en sécurité.

Psaume 4 : 9.

Madame et Monsieur Jacques Fesse-
let-Matthey ;

Madame et Monsieur Emil e Javet-
Mat they ,  à Prilly ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
thev-Greber et leurs enfants , à Peseux;

Madame veuve Nelly Greiff-Matthey,
à Vevey, et ses enfan t s  ;

Madame veuve Marie Matthey-Eca-
bert , à Courgcnay ;

Monsieur Charles Vuilleumier-Mat-
they, au Locle ;

Madame veuve Laure Fischer-Mat-
they, à Bienne ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re  part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regret tée  mère, belle-
mère , grand-mère, belle-sœu r, t a n t e ,
cousine , parente et amie.

Madame veuve

Georges MATTHEY
née Lucie MOJON

enlevée à leur t endre  a f fec t ion , lundi
soir, dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août i960.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut  bon .
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 11 courant , à 14 heures. Cul te
au domicile  à 13 h. 30.

Domici le  mor tua i r e : rue du Doubs 159.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Au Bon Larron
(c) Pendant plus de deux mois, l'accueil-
lante maison de Chaumont a ouvert
ses portes pour recevoir les gosses de
notre paroisse. Pour faciliter le travail
des moniteurs, les enfants ont été répar-
tis en plusieurs groupes et périodes diffé-
rentes. C'est ainsi que les petits âgés de
4 à 6 ans étalent en colonie du 23 Juin
au 9 Juillet , ceux de 6 à 10 ans du
25 Juillet au 10 août, et les grands die
10 à 14 ans seront hébergés du 12 au
28 août. Les participants des équipes qui
sont déjà revenus ont eu beaucoup de
plaisir et se sont fait beaucoup de bien,
malgré le mauvais temps.

D'autre part , du 11 Juillet au 23 Juil-
let , des Jeunes et moins Jeunes de la
paroisse , dans le cadre du camp de tra-
vail , ont avancé le travail de construc-
tion d'une annexe. Durant plueleurs Jours,
quelques Jeunes sont descendus à la
Coudre pour travailler Sur le terrain
cadet. Ce camp s'est déroulé dans une
bonne ambiance de camaraderie.

LA COUDRE

L'élargissement du pont
sur la Serrière

Les travaux d'élargissement du pont
sur la Serrières que franchissent la
route  can tona l e  et la voie du tram , ont
commencé. Pour l ' i n s t an t , on prépare le
fond , sur lequel sera posé un tuyau  mé-
ta l l i que , qui canal isera  la rivière. Les
op érat ions se feront en deux temps, la
voie du tram sera déplacée sur le rem-
blais , ce qui permett ra  de construire
la voie pa r t i e  sud de la nouvel le  chaus-
sée. Dès qu 'elle sera terminée, la cir-
culat ion sera in t e r rompue  sur l'ancien-
ne route pour procéder à sa réfection ,
cette route devenant  la voie nord.

Une fois les t ransformat ions  termi-
nées, la chaussée sera composée de deux
pistes de 6 m. 50 avec une banquette
centrale de 1 m. 50.

SERRIERES

Le château sera illuminé
(c) Pour la saison tour i s t i que , la M u n i -
ci pa l i t é  d'Yverdon a décidé l ' i l lumina-
tion du château et de l'Hôtel de ville.

Curiosités ornithologiques
(c) On avait signalé, il y a quelque
temps, la présence d'un étourneau
blanc. On en trouve, maintenant, à
p lusieurs endroits , ainsi que des moi-
neaux couleur Isabelle. La nature, cette
année , est comme le temps, très...
capricieux 1

LA NEUVEVILLE
Pavillon scolaire

pour l'école primaire
(c) Le Conseil exécutif du canton dc
Berne a sanctionné la décision de l'as-
semblée munic i pale du 30 mai 1900,
autor isant  le Conseil m u n i c i pal à se
faire ouvrir un crédit de 470.000 fr.
dest iné au paiement  des f ra is  de cons-
truct ion d'un pavi l lon  de quatre clas-
ses et au remboursement des f ra i s
d'étude qui s'élèvent à 23.000 fr.

Aux abattoirs
(c) Les taxes sur les viandes, pour le
premier semestre 1960, se sont élevées
à 5998 fr. 10, ce qui correspond aux
chiffres  prévus dans  le p lan f i n a n c i e r
relatif à la t r ans fo rma t ion  ct à la ré-
novation du bâ t iment  et des ins ta l la -
tions des abattoirs.

Pour le corps enseignant
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé les modifications appor-
tées aux divers articles du règlement de
service et échelles des traitements du
corps enseignant par l'assemblée muni-
cipale du 25 avril 1960. Il s'agissait en
l'espèce de l'augmentation de 10 % de
la rétribution fondamentale assurée, con-
formément aux dispositions de la nouvelle
loi cantonale sur les traitements du corps
enseignant des écoles primaires et moyen-
nes.

YVERDON

BERNE
Au procès de Thoune

THOUNE. — Plus d'une centaine de
personnes se t rouva ien t , mard i m a t i n ,
dans  la salle du t r ibuna l , au château
de Thoune, pour entendre le verdict
de la Cour d'assises de Berne-Obcrland,
dans  le procès de l'ouvrier agricole
i t a l i e n  di Créa. Ce dernier  a été con-
d a m n é  pour vols répétés à Brigue et
Thoune, ct pour assassinat et brigan-
dage sur la personne de l 'Allemand
Bardclle, à 15 ans de réclusion, moins
398 jours  de p réven t ive, à dix ans de
pr iva t ion  des droi t s  civiques et à quinze
ans d' expu ls ion  du territoire suisse.

Le t r i b u n a l  a repoussé l'hypothèse
qu 'outre l'accusé, d'autres personnes
aura ient  pu être les auteurs de ce
crime. La cour a tenu compte du f a i t
que l' accusé n 'ava i t  eu aucune i n t e n t i o n
de meurtre lorsqu 'il qu i t t a  la fe rme
de Schorcn , près de Thoune. L'idée de
voler Bardc l l e  lui  est venue  lors de
sa promenade noc turne  avec lui. Un
s imp le meur t re  doit être rejeté. Si di
Créa s'était sen t i  impor tuné, il lui
au ra i t  été faci le  dc se séparer de
Bardclle. Il ressort , en e f fe t ,  des dos-
siers de t r i b u n a u x  a l l emands , que
Bardcl le  ne s'est jamais  montré agres-
sif lorsqu 'il s' é t a i t  heurté  à un  refus .
De plus , le soir du 30 mai 1959, il
n'é ta i t  pas sous l ' in f luence  de l'alcool.

Dans leur verdict , les jurés ont tenu
compte d'une  responsabi l i t é  restreinte
de T'accuse, qui a été élevé dans un
mi l i eu  sans éducat ion et sans amour.

L'accusé condamne
à quinze ans de réclusion


