
La conférence du désarmement
a pris fin hier à Genève

Dans son discours de clôture, M. Jules Moch a rejeté
une nouvelle f ois  la responsabilité de l 'échec des

pourparlers sur l'Union soviétique

GENEVE (AvF.P. et U.P.I.). — Les cinq délégations occi-
dentales du comité des « dix » pour le désarmement sont entrées
en séance hier matin à 10 h. 30.

Dix minutes  après, les représentants
des nations occidentales sortaient en
annonçant qu'ils ava i en t attendu l'ar-
rivée des représentants des pays de
l'Est et du chef de la délégation rou-
maine qui devait présider hier mat in .

La séance a repris à 10 h. 58, après
quelques minutes  de suspension ; elle
a pris fin à 11 h. 12.

Au cours de la première partie de
la séance, le représentant du Royaume-
Uni , M. David Ormsby-Gore, avait pré-
senté à ses collègues occidentaux un
rapport sur les démarches qu 'il avait
faites lundi auprès du chef de la dé-
légation soviétique, M. Valerian Zorine,
après que celui-ci et les quatre autres
chefs des délégations communistes se
furent retirées de la conférence.

Au cours de cette séance assez brève
le communiqué final a été mi.s au
point :

c La 48me séance du comité des dix
puissances sur le désarmemen t s'est
tenue au palais des Nations à Genève,
le 28 juin 1960, sous la présidence du
représentant du Royaume-Uni. La con-
férence a Invité le secrétariat des Na-
tions Unies à transmettre tous les pro-
cès verbaux de la conférence à la com-
mission du désarmemen t des Nations
Unies et . par son interm édiaire, à l'as-
semblée générale et au Conseil de sé-

M. Jules Moch . président de la délé-
gation française, a pris la parole au
nom des cinq Occidentaux. Il a pris
acte du refus des puissances die l'Est
de participer désormais aux travaux et
a rappelé que cette décision était con-
traire notamment  à l'accord des quatre
ministres des affaires étrangères.

(Lire la suite en l ime page)

CATASTROPHE MINIERE
EN GRANDE - BRETAGN E
Quarante-cinq morts, quatre blessés

ABERTILLERY (U.P.I.). — Une explosion s'est produite hier matin dans le
puits « W » de la mine des « Six cloches », près d'Abertillery, dans le sud du
Pays de Galles.

Le nombre des victimes de cette ca
tastrnphe se chiffre  à quarante-cinq
On déplore en outre quatre blessés.

On ignore encore les causes de l'ex-
plosion qui a produit l'effondrement
de la galerie. < Mais les effets sont
terribles » , a dit un membre de la
direction de la mine .

Le directeur adjoint  de la mine a
trouvé la mort dan s la catastrophe.

Parmi les dispa ru s se trouvent deux
pères et leurs fils : William et Tony
Par t r id g e  MO ans et 20 ans), et Roy
et Colin Morgan.

Roy Morgan avait pris hier mat in
su première équipe de jour depuis
sept ans .

Thomas Wil l iam , vieux mineur re-
traité depuis l'apnée dernière , après
M ans de t r ava i l , connaî t  bien le
pui ts  « W »  : « 11 a toujours eu bonne
répu ta t io n  el c'esi la première fois
qu 'une  explosion s'y produi t  » , cxpli-
que-t-il. Et il répète sans cesse : « Les
pauvres gars. »

A la nu i t  t omban te , des prières ont
été récitées pour les morts et pour
ceu x dont on espère encore qu 'ils se-
ront sauvés.

Les s oc» iir s
rendus très difficiles

MONMOUTH (A.F.P.). — Trente-sept
cadavres ava ien t  été dénombrés hier en
fin de soi rée dans la galerie rie mine
où l'explosion a eu !ieu , mais où il
était très diff ici le  d'y pAnétu 'er. Six
équipes de sauvetage sont encore sur
les l ieux mais leur progression est con-
sidérablement retardée par les débris
du pla fond de la galeri e qui s'est ef-
fondrée par Intervalles sur une  lon-
gueur rie près rie 800 mètres. Au mo-
men t du dernier bila n , sept cadavres
seulement avaient pu être remontés à
la surface.

La réponse de Tunis
attendue incessamment

A Melun où les entretiens interrompus mardi
ne rep rendront qu 'aujourd 'hui

La mission des émissaires du G. P. R. A.
sera-t-elle couronnée de succès ?
MELUN (U.P.I.). — La lenteur des entretiens engagés depuis samedi après-

midi à Melun a surpris. Interrompus depuis lundi après-midi, ils ne reprendront
que ce matin.

Une réunion avait été prévue pour
hier après-midi et ce n 'est que dans la
matinée d'hier que l'ajournement a
été rendu public. La première phase
est donc achevée et c'est avec le plus
vif intérêt que les observateurs atten-
dent la fin de cett e « pause *.

A ce moment , la réponse de Tunis
sera parvenue aux deux émissaires qui
la feront connaî t re  à leurs interlocu-
teurs. M . Roger Morts et le généra l
de Gastines en rendront compte au-
jourd 'hui  à M. Michel Debré qui in-
formera aussitôt après le général de
Gaulle .

La réponse de Tunis aux contre-
propositions françaises sera détermi-
nan te  et sans doute saura-t-on à ce
moment si la mission dont ont été

chargés les émissaire s a été couron-
née de succès.

(Lire la suite en l ime  page)

L'Université de Bâle célèbre
le 500me anniversaire de sa fondation

De notre correspondant de Bâle :

C'est le mercredi 29 juin que
débuteront , pour durer  jusqu 'au sa-
medi 2 juillet , les fêtes destinées
à commémorer le 500me anniver-
saire de l'Université de Bâle. Ces
dates ont été choisies pour des
raisons d' ordre prati que (f in  du
semestre d'été) ,  bien qu 'elles ne
correspondent pas exactement à cel-
le de l' inaugura t ion  officielle , qui
eut lieu le 4 avril 1460. Ce jour -là,
en présence d' une grande foule ré-
unie  à la cathédrale , l'évèque Jo-
h a n n  de Venn ingen  nomma solen-
nellement Georges d 'Andlau , prévôt
du chap itre , premier recteur de la
nouvelle ins t i tu t ion , et remit au
bourgmestre Johann de Flachsland
l'acte de f o n d a t i o n  du pape. Bâle
avait  une universi té  !

Fille du concile

Reportons-nous par la pensée à
cette lo in ta ine  époaue. Pendant  près
de vingt  ans , de 1431 à 1449 , Baie
avait  été le siège d'un concile qui
avait  a t t i r é  dans  ses murs les plus
hautes autorités de l'Eglise , des
princes , un empereur et les repré-
sen tan ts  les plus qual i f iés  des gran-
des universi tés .  Ces hôtes illus-
tres avaient  entre tenu des rapports
étroits avec la bourgeoisie ind igène ,
qui s'était peu à peu laissé séduire
par leur érudi t ion . Soucieux d'oc-
cuper dignement  les loisirs de ses
membres , et de permettre à certains
d' en t re  eux de poursuivre les études
qu 'ils ava ien t  commencées en d'au-
tres lieux , le concile avait d' autre
part prié quelques savants étran-
gers de venir donner  des cours à
Bâle. Lorsqu 'il entra en rébellion
ouverte contre Rome , en 1440 , et
élit un anti pape en la personne
d'Amédée VIII de Savoie, il alla
jusqu 'à créer l'« Aima universitas

studii  curiae romanae », dont le
premier recteur fut  l' a rch id iac re  de
Quimper , Gi quel. Mais cette aïeule
de l 'Universi té  actuel le  ne survécut
pas au concile Jui-mème. L'empe-
reur Frédéric III s'était réconcilié
avec le pape Nicolas V et ne voyait
plus d' un bon oeil ce concile schis-
mati que tenu sur son territoire... Il
sut si bien fa i re  pression sur les
Bâlois que ceux-ci , le 2.S ju i l l e t
1448, s ign i f i è ren t  aux derniers  con-
gressistes — cum gravi animi do-
ïori — qu 'ils n 'avaient  plus qu 'à
s'en aller...

Ce départ laissa les Bâlois désem-
parés. Après dix-hui t  années de
prospéri té  é conominue  et de vie

Vue sur le « R h e ^n s p r u n g  », sur la rive gauche du Rhin .  On voit , à droite
de la cathédrale , les bât iments  utilisés par l'Université de 1460 à 1939. Au

fond , le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie.
(Phot. Heman, Bôle.)

spirituell e intense, le fait de retom-
ber ainsi dans le t ran-tran mono-
tone d' une petite vill e de province
leur parut  intolérable... et ils déci-
dèrent de réagir. S'ils ne pouvaient
songer à rattraper le concile , du
moins pouvaient-ils espérer récupé-
rer l 'Université. Ils s'adressèrent
pour cela à Pie II , qui connaissai t
bien leur ville pour avoir assisté au
début du concil e alors qu 'il n 'était
encore que le « nota i re  » Aeneas Sil-
yius Piccolomini .  Pie II fit droit à
leur requête par la bulle du 12 no-
ve.flibre 1459 et l ' i naugura t ion  de la
nouvelle Universi té , nous l' avons dit
p lus haut , put avoir lieu le 4 avril
1460.

L 'institution moyenâgeuse
Celte première  Aima mater véri-

tablement  baloise avait  une  structu-
re en quelque sorte pyramidale,
dont la base étai t  formée par ce
que l'on appelait la « faculté des
arts » ; il f a l l a i t  en suivre obligatoi-
rement les cours avant d'accéder
aux trois facultés supérieures de
théologie , de droit  et de médecine.
L'Université, cons t i tua i t  un monde
à part , dans lequel l'Etat se gardait
d 'in te rven i r  d i rectement .

Les é tud ian t s , qui étaient repré-
sentés au conseil en qualité de cor-
poration , vivaient  en c o m m u n a u t é
et devaient se soumettre à des rè-
gles sévères. Us n 'avaient  pas le
droit de sortir après le couvre-feu
et n 'osaient participer à aucun bal
sans autor isa t ion spéciale. Ils béné-
f ic ia ien t  en revanche de la protec-
tion de l'Université et ne pouvaient
être cites devant  les t r i b u n a u x . S us
entra ient  en confl i t  avec des ci-
toyens, c'était au recteur , nan t i  de
l'autori té  discipl inaire , qu 'il appar-
tenait de se prononcer sur leur sort.
Ils ne payaient  ni l'impôt ni la taxe
sur les denrées.

La première crise qu 'eut à tra-
verser la jeune Universi té fut  pro-
voquée par la Réforme , en 1529.
Le départ des professeurs et des
é tud ian t s  restés fidèles à la foi
cathol i que paral ysa les facul tés  pen-
dant trois ans , c'est-à-dire jus qu 'en
1532. Cette année-là les cours re-
prirent avec une  impulsion nou-
velle et les é tud ian ts  revinrent  en
nombre . La s t ructure  de l'Universi té
ne subit pas de modif ica t ions  pro-
fondes , mais les liens qui l'unis-
saient à l'Etat se resserrèrent et son
enseignement  prit un caractère con-
fessionnel plus marqué.

L. Lr.

(Lire la suite en Ame page)

Le bruit naquit un jour
Du manque de silence...
Il augmente toujours
En force , en insolence.

Naguère nous avions
Un ciel vide et paisible.
Aujourd 'hui nos avions
Hurlants l' ont pris pour cible.

La ville est un chantier
Qui fa i t  trop de tapag e,
Quoique vous en chantiez
Le calme après l' orage.

A l'aube vous avez
Une perforatrice
Qui ouvre les pavés
Pour faire  un orifice...

On tire tout en bas ,
On arase, on bétonne.
— Quand le bâtiment va.
Plus rien ne nous étonne.

...Aubade un peu partout :
La rumba des poubelles
Ochsner et ses Papous...
Là, même les poux bêlent !

—'¦ Il fal lai t  du ny lon ,
Des matières p lastiques ,
Monsieur Ochsner. voyons !
Pour vos seaux hyg iéniques...

Les moteurs des roulants
Gueulent leur allégresse
Au grand dam des croulants
En perte de vitesse.

— J 'aime le son du cor...
Bien moins , des ambulances ,
(Qui vont sonner le corps...)
La sirène à outrance.

Mais celle des bateaux.
Leur écho dans la ville
Nous parlerait plutôt
De ports , d 'escales , d 'iles...

— .4 la p lace Pury,
Quand vous coupez la route ,
S i f f l a n t s  trams de Boudry,
S i f f l e z  donc, dans l'étoupe...

... Restent les nourrissons !
Pas p lus bruyants que d'autres
Gens trop bien nourris sonl...
— Ce sont de bons ap ôtres...

Neuchâtel va changer :
Chacun va s 'arranger
Pour ne p lus déranger
Et bientôt l'étranger
Passera ses vacances
Chez nous de p r é f é r e n c e  :
Pepos par excellence .
La « ville du silence » I

Du.

Silence!

Violente tempête en Bavière

Une violente tempête a ravagé la ré g ion de la Basse-Bavière. Sur notre
photo , les pomp iers s 'e f f o r c e n t  de nettoyer une rue de Passait qui a été

recouverte de boue.

Hupture
Après le départ des délégués des puissances communistes

I

L (allai) s'y attendre. Après I avor-
tement de la conférence au « som-
me! », il n'y avait plus guère de

probabilités (si tant est qu'il y en ail
jama is eu) pour que la conférence du
désarmement , dite des Dix, réunie à
Genève ait une chance de succès quel-
conque. Une ou deux fois déjà, celle-ci
avait été au bord de la rupture et, pour
sauver la (ace , on procéda à un ajour-
nement des travaux. A la reprise, des
divergences de fond ne tardaient pas
à réapparaître. Maintenant , M. Zorine
(qui, on l'a trop oublié, est l'instigateur
du triste coup de Prague de 1948) plie
définitivement bagage. Au vrai, l'on ne
se plaindra pas que cette liypocrite
comédie ait pris fin. En se prolongeant,
elle devenait dangereuse ; car elle ris-
quait de donner le change. Tant que
la discussion se poursuivait i Genève,
certains croyaient que l'on travaillait
à la paix. Il n'en était rien. Et il vaut
mieux, au regard de l'opinion, que les
choses soient claires.

Les observateurs un peu attentifs de
la conférence des Dix n'ont jamais nour-
ri d'illusions. A intervalles réguliers, on
annonçait que soil les Russes , soif les
Alliés avaient accepté d'apporter des
modifications è leurs plans initiaux. Mais
H ne s'est jamais agi que de modifi-
cations de détail. Les positions fon-
damentales ont été nettes dès le début.
M. Khrouchtchev proposait un plan mi-
rifique en vertu duquel il convenait
d'abord de détruire tous les stocks d'ar-
me nucléaire accumulés et d'évacuer
toutes les bases « étrangères » existant
dans le monde. Après quoi, par étapes,
tout doucettement , des commissions se-
raient allées constater que chaque puis-
sance avait loyalement appliqué ce pro-
gramme.

Encore l'URSS, à tout instant, pouvait-
elle faire obstacle à ce travail d'ins-
pection, en prétendant que ses parte-
naires ne tenaient pas leurs engage-
ments. On sait que le moindre pré-
texte a toujours été saisi par elle, même
sans preuve, pour formuler de telles
accusations. Si la Russie soviétique s 'est
imposée à Varsovie, Bucarest, Sofia,
Budapest, Prague, et a avalé ainsi Une
bonne moitié de l'Europe, ce fut cha-
que fois en prétendant que les parte-
naires démocrates avec lesquels elle
traitait avaient fait preuve, è une
occasion ou à une autre, de « mau-
vaise foi » et qu'elle était obligée dès
lors de prendre le maximum de précau-
tions. Le plan de désarmement de M.
Khrouchtchev s 'inspire exactement de
ceffe méthode politique.

L'accep ter équivalait donc pour les
Alliés à se rendre au devant de la
nuit ef à tomber, à la faveur. de l'obs-
curité , dans les pires traquenards. Leurs
propositions, à travers les divers rema-
niements qu'ils leur ont fait subir — et
le dernier en date était le plan améri-
cain déposé sur la table de conférence
au moment où M. Zorine vidait les
lieux — avaient au moins pour elles le
mérite de la logique. Que l'on commen-
ce par instituer un organe de contrôle
et que l'on procède, ensuite, une fois
les commissions de surveillance mises
en place, à des mesures de désarme-
ment par étapes I C'était évidemment
trop simp le pour les Soviétiques I Mais
leur refus donne la mesure de leur
« sincérité » quand ils ont encore le
tronl de parler, comme à Bucarest, de
« coexistence pacitique ».

Ce refus illustre au surplus deux faits
bien si gnificatifs : savoir que l'URSS
demeure la puissance la plus nationaliste
du monde, puisque, pour elle, toute
initiative tendant à une surveillance
équivaut è une entreprise d'espionna-
ge ; savoir ensuite que la « brouille »
avec la Chine populaire n'es) mise en
vedette au moment présent que pour
mieux tromper l'opinion internationale.
L'Occident, cette fois-ci, saura-f-il tirer
les conséquences du nouveau camou-
flet qui lui esl infligé ?

Bené BRAICHET.

Cent mille
Tibétains
en fuite

Devant la menace chinoise

KALIMPON G (Reuter) . — De sour-
ce bien informée , on apprend à Ka-
limpong que des milliers de Tibétain*
font route à travers le Tibet , sur un
axe est - ouest , pour échapper ainsi
aux colonisateurs civils chinois tou-
jours plus nombreux.

Cette marche , ou mieux , cette fui te ,
englobera it environ 100.000 personnes ,
comprenant  entre  autres des membres
des t r ibus  rie bergers des Aiudos et
des Goloks provenant  du nord-est du
Tibet. Ces derniers se trouveraient
ac tue l lement  sur le plateau du Chang
Tang. région rie fa ib le  den si té  de po-
pula t ion  s i tuée  dans le Tibet occiden-
tal.  Cet exode const i tue  le plu s impor-
tant  mouvement  de population depuis
la révolte t ibé ta ine  de l'année der-
nière qui avait a t te in t  son point cul-
minan t  par la fu i te  en Inde au mois
de mars du dalaï-lama .

D'autre part , des rapports parvenus
à Kalimpong fon t état  d'une activité
rebelle cont inue contre l'armée d'occu-
pation chinoise dans le nord-est , l'est
el le sud du Tibet. Cette résistance
prendrait la forme de combats de gué-
rilla contre des convois et des unités
militaires de la République populaire
chinoise.
(Lire ta suite en l i m e  page)

LES AMÉRICAINS
SAVENT CONDUIRE !

NEW-YORK (A.T.S.). — L'office
fédéral  de la circulation rapporte
qu 'à f in  1959 environ 84 ,5 m i l l i o n s
de personnes avaient  un permis  de
conr iu i re , soit la moi t ié  de la popu-
l a t i o n  ries Etats-Unis .  On compte
six conducteurs  pour cinq véhicules
à mo teu r  enregistrés.

UNE VIE DE CHIEN
F R AX C F O R T  f U.P.I.) . — La ten-

sion dr la vie moderne fa i t  pres-
que autant de victimes chez les
chiens que chez leurs maitres , cons-
tatent deux vétérinaires dans un
articl e publié par la t Hi ldze i tung  i.
La p lupart du temps leurs « mala-
des » présentent  des troubles ner-
veux et névroses identi ques à ceux
dont s o u f f r e n t  leurs maitres.

COUP DE FOUDRE
VARAZZE f I tal ie -) (U.P.I.). —

Giovanni Fazzo d î n a i t  l und i  soir
en f a m i l l e  lorsqu 'il se retrouva
brusquemen t  assis par terre , sa
chaise l i t t é r a l e m e n t  vola t i l i sée  sous
lui... t a n d i s  que la foudre qui ve-
na i t  d' en t rer  par la fenêtre res-
sor ta i t  par le même chemin.

... de h planète -fc
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¦
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D'un'bout a l'autre...

Comme nous I avons déjà relate , un
attentat a été commis vendredi à
Caracas contre le p r é s i d e n t  de la
Républ i que vénézuélienne , M.  Romulo
Betancourt , qui a été blessé , alors que
trois de ses collaborateurs étaient tués,
y otre p hoto montre la voiture prési-
dentielle (à gauche)  en f lammes.  L' auto
qui se trouve à droite , et qui est
entièrement détruite , transportait la
bombe utilisée par les auteurs de l'at-
tentat , qui ont été identi f iés et arrêtés

Ap rès l 'attenta t contre M. Betancourt



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures a 18 h. 10 Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h. 30.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Lee réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée k 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Restaurant du Jura , tel
5 14 10.

GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre département « SERVICE », nous
cherchons une

secrétaire
de langue matern elle f rançaise , connaissant

» l'allemand et si possible l 'anglais et l' italien.

H 

La correspondan ce et di vers t rava ux de bureau
feront partie de ses attr ibut ions .
Les candidates voudront bi en adr esser leurs
o f fres port ant la men ti on « SERVICE » à
notre bureau du personne*!.

General Motors Suisse S.A., Bienne

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

BRfln Société Anonyme

P̂ IPWMRPÎ^̂ ŴB̂ Î̂ Î̂ ^̂ KI' "¦-¦ c'e télégraphie
M™affl HMgjp»̂ flj"̂ JTUw.J Ĵ M̂ Ĵ  ̂ e> ,é

'éphonie 

sans fils,
ïfflHHH H Berne

Nous cherchons pour notre service d'exploitation
radiolélégraphique ainsi que pour notre service
de la sécurité aérienne, un certain nombre de
jeunes gens qui seront formés pour des pro-
fessions intéressantes, bien rétribuées et exigeant
beaucoup de responsabilité.

1) Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôle et contrôle du trafic sur les
routes aériennes des aérodromes de Genève-
Cointrin et Zurich-Kloten.)

Exigences : âge de 20 à 24 ans, école de recrues
;û •**'* •• n » ' terminée ; si possible école moyertne et ins-

truction scolaire équivalente. Connaissance de
deux langues nationales et bonnes connais-
sances d'anglais sonl indispensables.
Durée de la première formation : une année
el demie. Entrée : ler novembre 1960.

2) Radiotélégraphiste et radiotéléphoniste
(Transmission de télégrammes dans les services
d'exploitation radiolélégraphique et de la sécurité
aérienne.) /
Exigences : âge de 17 à 20 ans ; école secondai-

re, si possible école d'administra t ion ; con-
naissance de deux langues nationales et de
l'anglais.
S'ils sont aptes aux exigences du service, les
radiotélégrap histes / radiotéléphonistes de la
sécurité aérienne auront la possibilité d'être
formés plus tard comme contrôleurs du t rafic
aérien,
Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon
salaire. Entrée : 1er novembre 1960.

3) Opératrice télex
(Service des télécommunications aéronaufiques.)

Exigences : âge de 17 h 22 ans ; bonne Ins-
truction scolaire, connaissances de l'ang lais,
habile dact ylographe,
Durée de l'apprentissage : une année avec
bon salaire. Entrée : 3 octobre 1960.

Conditions générales :
Nationalité suisse , bonne santé, probité de carac-
tère, réactions rap ides.
La formation ou l'apprentissage terminé, les can-
didats sont assurés d'être placés dans nos ser-
vices. Nous offrons des situations suscep tibles da
développement avec caisse de retraite et pres-
tations sociales d'usage dans les services fédéraux.
Des informations supp lémentaires seront données

~„ . par écrit ou par téléphone (031/8 33 31).

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae complet, accompa-
gnées de tous les certificats d'école el éventuellement de travail, photo
passeport , certificats de bonnes mœurs (pour les candidats de 17 h 20 ans),
extrait du casier judiciaire central (pour les candidats de plus de 20 ans)
jusqu'au 15 juillet 1960 à

RADIO-SUISSE S. A„ INSTRUCTION, CASE POSTALE, BERNE 25.

On cherche pour le 15 septembre :

une institutrice de 2me année
une institutrice maternelle

toutes deux dévouées aux enf an ts et de
grande expérience pédagogique, spor-
tives si possible , dans institut à la
montagne.
Fa ire offres  sous chiffres  S. A. 5956 B.,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Berne.

/ \
Nous cherchons U

mécaniciens de précision
pour l'exécution de t ravaux de con-
trôle intermédiaires, et

mécaniciens-électriciens i
connaissant les schémas, le câblage
et ayan t de la prati que dans la fine
mécanique.
Les candidats pouvant j ustifier de
plusi eurs années de prati que auront
la préférence.
Priè re d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL |

\

Nous cherchons quelques

TÔLIERS capables
sachant exécuter des travaux en tôle
fine d'après dessins et connaissant
bien la soudu re autogène.
Semaine de cin q jours.
Faire offres  ou se présenter.
USINE DECKER S. A.,
Neuchâtel.

On cherche un ou
deux bons

FAUCHEURS
S'adresser à Georges
Choffet, le Cachot (NE)
Tél. (039) 6 61 18.

On cherche pour mé-
nage soigné de deux
personnes,

UNE AIDE
honnête et habile , pour
chaque Jour de la se-
maine de 8 h. à 14 h.
Engagement au mois.

Mme H. Crosettl , Hau-
terive . Tél. 6 80 27.

Monsieur seul, âgé,
habitant k proximité
de Neuchâtel , cherche
tout de suite ou pour
date à convenir

GOUVERNANTE
pour la tenue de son
ménage. Offres, avec
prétentions de salaire,
sous chiffres W. Y. 3169
au bureau de la Feuille
d'avlst • ¦ • • ¦ :

Hôtel-pension à MA-
COLIN cherche

jeune fille
pour la période des va-
cances (2 mois). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . Vie de famille.
Tél. (032) 2 26 04.

La Maison de santé
de Préfargler cherche,
pour le 15 Juillet , une

EMPLOYÉE
pour sa buanderie dotée
de machines à laver.
Nourrie par la clinique.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
l'économat. Tél. 7 54 77.

Petit café cherche
gentille

sommelière
Nourrie et logée. Tél.
5 37 92.

rL cs Centres européens Langues et Civilisations
cherchent des

CHAMBRES AGRÉABLES
jj pour les participants du

C O U R S  D E  VA C A N C E S
25 juil let  - 20 août 1960

dans des fa mil les  parlant le f rançais, disposées
à recevoir un ( e )  ou plusieurs étudiants ( e s )
pour le petit  déjeuner et le souper, à Neuchâtel
ou aux environs.

Le paiement est assuré par les Centres européens et se
monte à Fr. 60.— par semaine.

Inscriptions et renseignements aux j

CENTRES EUROPÉENS LANGUES ET CIVILISATION
Cours de vacances à Neuchâtel par

ÉCOLE CLUB MIGROS A
16, rue de l 'Hôpi ta l  - Tél. 5 83 1!) - Neuchâtel A \m k

Rég ion de Neuchâteli
Nous cherchons employé (e) de commerce capable
de fonctionner comme

chef de bureau
parlant couramment le français et l'allemand et ayant
quelques connaissances de l'an glais.

Notre nou veau collaborateur devrait posséder une
bonin e formation professionnelle (apprentissage de
commerce ou diplôme d'école supérieure de com-
merce ) , de l'expérience dans  le contact avec la clien-
tè le ainsi que dans la publicité.

Nous offrons : une situation stab le, un tra vail agréa-
ble et de bonnes conditions de salaire. Semaine de
5 jours.

Prière d'ad resser les offres de service avec copies de
cert i ficats , cu rriculum v itae , prétention de salaire et
indicati on de la date d'entrée possible à U. V. 3167

; au bureau de la Feuille d'avis.

v_ J
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Ebauches S. A. cherche pour deux
de ses malsons affiliées de la
région de Neuchâtel :

chef d'étampes
pour assumer la conduite du dé-
parlement de fabrication des
étampes.
Nous demandons, pour ce poste,
une personne disposant d'une soli-
de formation de base (diplôme
d'ouvrier qualifié ou de technicien),
d'une expérience professionnelle
approfondie et qui soit ap te à
diri ger du personnel.

Faiseurs d'étampes
Nous demandons des personnes
ayant faif au moins un apprentis-
sage comp let et disposant d'une
exp érience professionnelle variée.
Nous offrons :
des conditions de travail favorables
el des possibilités de développe-
ment matériel et professionnel.

PJY ŴMywP |̂hyppjWpJMBl

Ecrire k l'adresse cl-contre en Indi-
quant nom, adresse , fonction pos-
tulée, et en demandant la formule
de candidature.

-y 

Jeune fille cherche

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
bains. — Adresser offres
écrites à L. M. 3159 au
bureau de la Feuille
d'avis. MÉCANICIEN SUR MACHINES A ÉCRIRE

pour tous modèles, est demandé
tout de suite ou pour époque à
con venir. Place stable. Faire offres
avec prétentions de sala ire à Paul
Boss , agence Olymp ia , 15, avenue
Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

mécaniciens sur automobiles
qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser off res  écrites au
garage M. Facchinetti, 1-3, avenue

des Portes-ïtouges, Neuchâtel.

Importante

manuf acture  d 'horlogerie

des Montagnes neuchâteloises

offre situation intéressante et d'ave-
nir à personne conna issant le
pivotage et ses parties annexes , et
capable d'assumer la tâche de

CHEF PIVOTEUR
avec ce que cela requiert de quali-
tés tant professionnelles que morales.
Entrée : au plus tôt.

Les personnes intéressées et pou-
vant jus t i f ier  d'une expérience dans
cette branche d'acti vité sont priées
de faire offres détaillées sous chif-
fres P. R. 31G3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
pour le mois d'août un

APPARTEMENT
meublé

de deux ou trois cham-
bres et cuisine, confor-
table et ensoleillé, région
Val-de-Ruz, Chambre-
lien - Montmollin. —
Ecrire sous chiffres T. U.
3166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle

cherche chambre
en ville, pour tout de
suite. Adresser offres k
Mlle Durig, Liserons 9,
tél. 5 22 36.

Jeune couple avec
enfant cherche un

APPARTEMENT
de 4 - 4 Mi pièces dans
la région de Colombler-
Areuse. Adresser offres
écrites k K. L. 3158 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k louer

place couverte
de 2 ma pour distri-
buteur automatique. —
Adresser offres écrites
k A, B. 3148 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fants cherche apparte-
ment de

2 y. PIÈCES
avec confort , pour le
25 Juillet. Adresser offres
écrites k M. N. 3160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer pour le 15 juillet

logement de 3 pièces tout confort
Adresser offres écrites à 296-526 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARAG E
au centre de la ville . Tél. 5 36 66 de 11 heu res
à midi.

Jeune homme cherche tout de suite

STUDIO
chambre indépendante. S'adresser au 5 52 05.

Personne solv able cherche à louer pour
jui llet , au bord des lacs Léman , de Neu-
châtel ou de Morat ,

LOGEMENT
de 3 - 4  ou 5 pièces, tout confort. Offres
sous chi f f res  P. 4461 N. à Publici tas,
Neuchâtel.

P E S E U X
A louer pour le 24 Juillet 1960

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 170.—, plus pres-
tations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUN G, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel - Tél. 5 82 22

A louer immédiate-
ment, en plein centre
de la ville,

salon de
coiffure dame

installé au premier
étage. Loyer mensuel
Fr. 150.—.

Etude Ed. Bourquin ,
[avocat, notar iat  «t
gérances, Terreaux 9,
Neu châtel.

Pour cause impré-
vue à louer immédia-
tement à la Coudre

superbe
appartement

d'une chambre, hall
habitable, cuisine,
salle de bains, chauf -
fage général, cave et
galetas. Loyer men-
suel Fr. 150.— chauf-
fage compris.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy-d'Etra 35, la
Coudre (NE).

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
N E U C H A T E L

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juillet 1960, ou

époque à convenir
aux Carrels (ouest de la ville)

appartements
de 2 H et 3 % pièces, tout confort, service

de concierge, ascenseur.

A louer tout de suite, pour raison de
santé,

salon de coiffu re
dames et messieurs. Bel agencement.  Locaux
rénovés. Logement avec confort. Loyer bas.
Pas de reprise à payer. Adresser offres
écrites à 296-525 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
au centre, Jolie chambre
meublée, Indépendante,
k personne ayant place
stable. Adresser offres
écrites k E. F. 3152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité cherche

chambre
et pension

k Neuchâtel , du 10 Juil-
let au 16 août. Adresser
offres écrites à H. I. 3155
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENFANT
serait pris en pension à
Marin. Faire offres sous
chiffres F. G. 3153 au
bureau de la Feuille
d'avis.

50 francs
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement de 3 à
4 chambres, dans le
plus bref délai possible.
Adresser offres écrites k
A. Y. 3115 au bureau
de la Feuille d'avis.

on cherche pour date
à convenir, dans la ré-
gion de Corcelles, Au-
vernier , Bôle,

appartement
de 2 à 3 pièces, maison
ancienne pas exclue. —
Faire offres sous chiffres
S. T. 3165 au bureau de
la Feuille d' avis.

Je cherche

une chambre indépendante
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites
à 296-524 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k louer
une grande

CHAMBRE
non meublée. — Tél.
5 50 41.

A louer des le 24 août

GRAND STUDIO
avec cuisine entièrement
installée, confort moder-
ne, quartier tranquille.
Loyer mensuel Fr. 140.—
chauffage en sus. Etude
Jaques Meylan, Place-
d'Armes 6, Neuchâtel .
Tél . 5 85 85.

VACANCES
1 ou 2 chambres à louer ,
avec ou sans pension .
Tél . (024) 5 11 91.

Droguiste cherche à
Neuchâtel (au centre)
une

chambre
pour le 16 septembre.
Faire offres à Werner
Elcher, Kasernenstrasse
No 20, Coire, tél. (081)
2 06 95.

A louer appartement
de vacances à

GRIMENTZ
2 pièces avec deux
grands lits, confort , du
ler Juillet au 15 sep-
tembre . Adresse : Mme
Marthe Pfammatter, à
Zlnal (Annlvlers), Valais.

Je cherche à louer
une

jolie chambre
non meublée. Tél. 5 49 92
de 7 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

CHALET
à louer dans la vallée
d'Arola , station de haute
montagne, accès en auto.
S'adresser k JEAN FOL-
LONIER - FOLLONIER ,
LES HATJDÈRES (VS).

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 à 4 chambres dans
la région de Neuchâtel,
Peseux, Corcelles. S'a-
dresser à Orvllle Marti-
ni , Grand-Rue 14, Pe-
seux. Tél. 8 1150.

A louer pour tout de
suite

LOCAUX
k l'avenue de la Gare.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Jacques Ribaux, tél .
5 40 32.

A louer , à Jeun e hom-
me, chambre au soleil,
quartier de l'université,
libre dès le ler Juillet .
Tél. 5 83 29.

On cherche à louer k
Neuchâtel , pour tout de
suite ,

APPARTEMENT
ou maison de 5 à 6
chambres avec confort.
Offres à K. Stltzel , Hôhe-
weg 15, Thoune.

I rois-rortes
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

chambre
indépendante

chauffée. Usage d'un
cabinet de toilette.

S'adresser : ETUDE
Wavre , notaires. Tél.
5 10 63.

A vendre tout de suite beau VIGNOBLE
en Côtes-de-Meuse près des Kparges, de 3,30
hectares, et 78 ares de verger d'une seule
pièce. Eau sur place pour traitements. Mal-
son d'habitation 1927, 6 pièces, et dépen-
dances, avec réservoir de 215 hl. 2 chais
190 hl., matériel , Jardin. Pour renseigne-
ments complémentaires, écrire k Pierre
Bouleaux, COMBKES, sous les Côtes-de-
Meuse (France).

TERRAIN
ou bâtiment ancien est
cherché pour dépôt, ré-
gion Salnt-Blaise - Co-
lombier. Ofres détaillées
sous chiffres N. O. 3161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tabacs -
Journaux

k remettre à Lausanne,
pour cause de départ ,
sur artère principale.
Grand , moderne , bel ar-
rière. Important chiffre
d'affaires. Reprise seule-
ment Fr. 38,000.—. Ecrire
sous chiffres P. N. 12625
L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Neuchâtel
et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

Carrels 18

G
nftPÇ Tél. 8 35 35

• DU IJ IJ Neuchâtel _

A jouer

APPARTEMENT
meublé avec ou sans
pension , 2 chambres, du
8 Juillet au 10 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à 296-523 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

Grisons tessinois
750 m., appartement
pour Juillet , 4 lits, cui-

sine, bains. Tél. 5 65 38.

CHALET
à vendre, deux cham-
bres, une galerie , dou-
blé, 6 m. x 3 m. 50, dé-
montable. Prix: 7000 fr.
S'adresser à Fritz Borel ,
Crêt-Mouchet 9, Colom-
bier .

A louer pour tout de
suite, logements de

2 et 3 chambres
S'adresser à Paul Clerc,
Coffrane.

A louer tout de suite

CERNIER
Joli appartement de 4
pièces, balcon , loyer mo-
deste. S'adresser à M.
Alfred Tuscher, Bots-
Nolr 5, Cernier.

HAUTERIVE
Appartement neuf à

louer , libre tout de
suite , 2 pièces, confort ,
loyer mensuel Fr. 145.—
plus Fr. 25.— acompte
de chauffage.

dans même maison.

GARAGES
Fr. 35.—. P. Glrod , Be-
vaix. Tél. 6 61 30.

URGE1VT
k vendre une

BELLE MAISON
avec commerce de tapis-
sier ou selller-taplssler
(conviendrait aussi pour
petites industries ) com-
prenant 1 appartement
de 5 chambres, cuisine,
etc., 1 grand atelier ,
1 vitrine d'exposition ,
g a r a g e , dépendances,
grand terrain clôturé au
sud , dans grand village
Industriel du Jura neu-
châtelois. Adresser offres
écrites à D. E. 3151 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Neuchâtel
Immeuble de 4 apparte-
ments, tout confort ;
loyer bas, Fr. 116,000.—.
Adresser offres écrites à
L. O. 2823 au bureau de
la Feuille d'avis.

A venare

région de Concise
villa de 7 pièces, tout
confort, vue Imprenable.
— Adresser offres écrites
k G.V. 2755 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre, près du centre

appartement
de 4 pièces avec dépen-
dances, chauffage cen-
tral , bain , Jardin. Tran-
quillité. Loyer Fr. 140.—.
Préférence serait donnée
à personne pouvant s'oc-
cuper accessoirement de
l'entretien d'un Jardin
d'agrément. Offres sous
chiffres G. G. 3147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Charcuterie à vendre
avec immeuble de 3 appartements, dans
chef-lieu de district. Gros chiffre d'affaires.
Immeuble en grande partie rénové, installa-
tion frigorifique et machines à l'état de
neuf. Eventuellement locat ion du commerce
et d'un appartement. — Renseignements el
offres : Etude des notaires F. PITTET,
J.-L. GIROUD et F. PITTET, ORBE.



Savoures nos produits du ,oc de Neuchâtel R̂  fe 
 ̂«Médaillon » SUr le IdC

BOndelleS f UmeeS, wSLLtoT* Pnï£ 100 ï ¦ .60 Mercredi à 20 h. 30 sur le bateau « Neuchâtel »
; à la mayonnaise ou a la vinaigrette

Wij l m _J M _m_. n.r.1 JL j - jç . "J TFft Les billets à Fr. 2.50 sont en vente à MÉDAILLON, rue de l'Hôpital 16, tél. 5 25 00

JE 12CSS OC PCIIGGS surgelés, prêts à la cuisson, le % kg. J .#U Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 16, tél. 5 83 49
-_ —m Magasin Migros Peseux, Grand-Rue

Crème sandwich de poisson du lac (par 10° g-^i6L 125 g. - .95 Au guichet de la Société de navi«ation
ACCORDEZ-VOUS LE PLAISIR d'assister à cette manif estation gaie et intéressante
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>r^̂ Ĥ^^k P ensez a *a ?ete

r \  ̂ $h< sW^̂ Sk ê â Jeunesse -
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sandale 
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intérieure galbée !
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Ménagères, profitez ! É
FOJîrE P£Ctf£ DE PALÉES É

£r BONDELLES jjgjjj
à Fr. 2:20 le ^ kg. ||i

Filets à Fr. kiO le % kg. Il
BONDELLES FUMÉES Pf}

à Fr. 6.80 le kg. g$t

L E H N H E R R  j
FRÈRES li

GROS MAGASIN |§
et détail POISSONNERIE Neuchâtel g§

Place des Halles - Tél. 8 30 92 1y

/\ÊÉ\ Jusqu'au 30 juin i
f W W ŜS X̂ ,/" \ ' es l ivraisons de >:î.

VlH J combustibSes 1
^̂ ^HsByr Ŝ  ̂ que vous voudrez bien nous demander t

BÉNÉFICIERONT D UNE PRIME D ÉTÉ I

de Fr. "."PW les 100 kg. |ft

Escompfe 5 % pour paiement dans las 10 jours B '

HAEFLIGER & KAESER ï SSF* I

Scie W I M A
T^ââ  INCROYABLE
jfKttïSJ Fr- îa"
sl^vvTÇ^^ Par mo ' s pendant

î Ti ^S 
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I e) 1 acomp te

i lr \1 50" au ,0,a'
I ^̂ 1 ou au comptant
/ f Fr. 250.-

45 kg. - démontable - complète - moteur
 ̂

CV - démarreur automatique - lame
28 cm. - courroie - câble - guide - porte-

mandrin - ta-ble de 50 A 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation a

CODIC S.A. - Genève ;
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 34 25
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 ̂ ,RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE -BETON ARME - CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Droit de terminages
de 8 ouvriers est à vendre tout de suite.
Paiement comptant. Faire offres sous chiffres
O. P. 3162 au bureau de la Feuille d'avis.
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ELNÀ Fr. 445.— H| ELNA Zig Zag Fr. 555.—
net au comptant Fr. 4 .̂— I H net au comptant Fr. J4J. -̂

ELNA Automatic Fr. 698.— i ELNA Supermatic Fr. 780.--
net au comptant Fr. 68;.— B̂ net au comptant Fr. 76;.—

JiLNA a réussi le miracle de créer à manier et la plus moderne!
4 modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à
et quel que soit celui que vous choisirez, essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude absolue chine. La comparaison tourne toujours
d'avoir fait le meilleur chois. Pour- à son avantage. Preuve en est qu'elle est
quoi? Parce que l'ELNA reste toujours la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA: la machine à coudre la plus dans le monde parce que la plus appré-
précise, la plus robuste, la plus simple ciée.

Garantie dt S ans. Instructions gratuites i
votre domicile. ,

Tout nouveau!
p,

L'ELNA est livrable avec levier de com- . yf \
m
T\

mande ou, au même prix, avec une p édale ds yj > J I J
tris belle p r é s e n t a t i o n .  L'ELNA est robuste! U\X LUT

G. DUMONT, Saint-Honoré 2 - Tél. 5 58 93
Tous les jeudis après-midi, «ours de couture gratuit

...

«

Tante Annie
Nous rend visite.
Nos albums de
photos
Montrons-lui vite.

Pour vos photos en
- , couleurs sur papier
ipfgi emp loyez

BPTTH les f ' lms négatifs

JT Jàbnlnr
STUDIO

<3ouch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces . . . Fr. 340.—
Demandez échantillons de tissus chez

W. Kurth , fabricant, Case 63, Lausanne 16,
1 tél. (021) 24 66 66

Livraison franco gare destination



L'Université de Bâle célèbre
le 500me anniversaire de sa fondation

( S U I T E  D B  L A  P R E M I f i H E  P A O B )

Un autre pas difficile à franchir
fut  l'époque de la Révolution fran-
çaise. Avec sa structure médiévale,
l'Université de Bâle ne pouvait
échapper à une réforme inspirée
des « grands principes ». Celle de
1818, tout en lui laissant le droit
d'administrer elle-même ses biens
et ses instituts , la plaça sous la dé-
pendance directe de l'Etat . L'an-
cienne autonomie corporative fut
supprimée, mais les membres de
l'Université se virent enfin confé-
rer des droits politiques égaux à
ceux des autres citoyens. L'enseigne-
ment fut modernisé et les étudiants
recommencèrent à affluer de tous
les points du globe.

Enfin , dernière alert e grave, la
séparation des deux Baies, en 1833,
obligea l'Université — institution
d'Etat — à remettre au demi-canton
campagnard les deux tiers de ses
biens. Le coup fut rude, mais l'es-
prit de sacrifice des Bâlois triom-
pha une fois de plus de toutes les
difficultés.

Grands noms
Nombreux sont les professeurs de

l'Université de Bâle qui laissèrent
un nom dans l'histoire des sciences
ou des lettres. Nous nous borne-
rons à en citer quelques-uns parmi
les plus grands , en nous excusant
auprès de nos lecteurs des omissions
auxquelles nous contraint le souci
de ne pas allonger démesurément
notre pap ier , comme aussi de ne pas
mentionner les noms des professeurs
actuels.

La faculté de médecine connut
un éolat tout particulier , dans la
seconde moitié du XVIme siècle,
grâce à un triumvirat célèbre com-
posé de Félix Flatter, qui occupait
la chaire de médecine pratique et
que ses contemporains considéraient
comme « le plus bel ornement de
l'Empire germanique », de son élève
Gaspar Bauhin , professeur d'anato-
mie et de botanique, et de Théo-
dor Zwinger, qui enseignait la mé-
decine théorique.

Claudius Cantiuncud a, de Metz ,
enseigna le droit de 1518 à 1524,
et eut pour successeur Bonifacius
Amerbach ; André Vésale et Pa-
racelse professèrent à la faculté de
médecine et Amandus Polanus à
celle de théologie ; Sébastien Cas-
tellion, émigré bourguignon, mit à
profit son séjour à Bâle pour faire
imprimer, en 1554, un écrit pro-
testant contre le supplice de Servet
et déclarant les persécutions contre
les hérétiques contraires à Ja doc-
trine chrétienne. Et puis, il y eut
Jes dynasties... Celle des BernouiUi
occupa pendant plus d'un siècle la
chaire de mathématique , et celle
des Buxtorf pendant près de cenl
cinquante  ans Ja chaire d'hébreu
et d'exégèse de l'Ancien Testament.
Jean BernouiUi compta parmi ses
élèves un autre mathématicien de
génie, Léonhard Euler. Plus près
de nous, enfin , nous citerons Chris-
tian-Frédéric Schônbein, l'inventeur
de fulmicoton, le littérateur vaudois
Alexandre Vinet , le théologien Wie-
helm Martin Lebrecht de Wette,
Jacob Burckhardt et Johann-Jacob
Bachofen, sans oublier bien entendu
Frédéric Nietzsche.

La nouvelle Université, inaugurée en 1939, avec le monument du sculpteur
Alexandre Zschokke intitulé « Maître et élève ».

(Phot. Heman, B&le.)

L'U niversité d'aujourd'hui^ une œuvre méritoire de vulga-

Riohe de ce glorieux passé, l'Aima
mater s'apprête à aborder le sixième
siècle de son existence. Aujourd'hui
comme hier elle sait pouvoir comp-
ter sur l'appui moral et matériel
d'une population que tout ce qui
touche à la culture et au travail ne
laissa jamais indifférente.  Aux rap-
ports étroits qui unissaient jadis
l'Université aux célèbres maitres
imprimeurs bâlois se sont substi-
tues, depuis un demi-siècle , des rap-
ports non moins suivis avec les
grandes entreprises de l' industrie
chimique, pour le plus grand pro-
fit de la science en général et de
l'économie locale.

L'Université, rappelons-le en. pas-
sant , eut quel que peine à ouvrir  ses
portes au sexe faible... Cet ostra-
cisme injustifié n'est aujourd'hui
plus qu'un souvenir et l'élément fé-
min in  forme le 15 % environ de
l'effectif des é tudiants .  Imitant ce
qui fut fait en Allemagne et en
Scandinavie, les Bâlois créèrent éga-
lement une université populaire. La
plupart des cours y sont donnés
par les professeurs - e n .  , titren dp^.
l'ALipa , mater,, qui accomplissent "a'ï n-

risation scientitique.
L'Université de Bâle compte ac-

tuellement cinq facultés — théolo-
gie, droit , médecine, lettres et scien-
ces — dans lesquelles enseignent
septante-six professeurs ordinaires,
cinquante-neuf  professeurs extraor-
dinaires et septante-trois privat-do-
cents. L'effectif des étudiants est
d' environ 2200, dont près de 700
étrangers. Les plus nombreux, par-
mi ceux-ci , sont les Allemands et les
Américains. (

Dans la vie de la cité comme dans
celle du pays tout entier , l'Univer-
sité de Bâle t ient une place parti-
culière. Depuis ses lointaines ori-
gines jusqu 'à nos jours , en dépit de
tous les soubresauts de l'histoire,
elle sut rester un foyer d'humanis-
me, un centre de libre enseignement
et de libre discussion où le secta-
risme étroit n 'acquit jamais droit de
cité. Dans un monde où tant de
valeurs humaines sont foulées au
pied, où les mots eux-mêmes per-
dent leur signification , elle reste un
pilier de notre vieille civilisation
occidentale basée sur l'effort indi-
viduel , la recherche du vrai et l'es-

j prit de tolérance. " L^;

L'hôtellerie européenne
doit rester «à la page»

A l'occasion du récent congrès
annuel de ¦ l'Association internatio-
nale de l'hôtellerie, un excellent
spécialiste, M. G. Lotz , de Nurem-
berg, a présenté un important tra-
vail sur les problèmes de la moder-
nisation dans l'industrie hôtelière.

Il a notamment relevé qu 'à la
fin du siècle dernier , et au cours
de la première décennie du XXme
siècle, les grands hôtels qui furent
construits en Europe étaient , pour
Pépoque, des modèles de logements
modernes, brillant non seulement
par la qualité de leur confort , mais
aussi par leur style et leur ameu-
blement. Mais la situation évolua
avec la hausse du standard de vie ,
et lea hôtels se virent contraints de
s'adapter eux aussi , et relativement
rapidement, au goût du jour. La
clientèle demanda surtout l'amélio-
ration et l'augmentation du nombre
des installations sanitaires, celui
des chambres avec cabinet de toi-
lette particulier, et l'accélération
sensible de la rap idité du service.

D'importants investissements ont
été nécessaires pour effectuer ces
transformations et , dan s bien des
Eays et localités, les pouvoirs pu-
lics firent un effort remarquable,

considérant le développement du
tourisme non seulement comme une
question de prestige politique, mais
aussi comme un des apports éco-
nomiques les plus intéressants pour
l'ensemble de la population.

Depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, on assiste ainsi
— sur toute la surface du globe —
à un effort gigantesque en faveur
du développement de l'équi pement
t o u r i s t i q u e .  En voici quelques
exemples :
• En France, 70.000 chambres

d'hôtels (sur 300.000) ont été com-
plètement rénovées de 1948 à 1956.
Le plan de modernisation prévoit
en outre que, d'ici a fin 1960,
90.000 autres chambres seront éga-
lement rénovées.
• En Italie, de 1949 à 1959, le

nombre des salles de bains privées
dans les hôtels et pensions a passé
de 34.000 à 116.000 La proportion
de chambres avec salle de bains
privée par rapport au nombre to-
tal des chambres a passé de 16 à
28 %.
• La Fédération nat ionale de

l'hôtellerie belge déclare que tous
les hôtels qui participent au tou-
risme international i n v e s t i s s e nt

chaque année d'importants capi-
taux pour moderniser les chambres
des clients, les locaux généraux, les
cuisines, le chauffage et la ventila-
tion , sans parler évidemment des
installations sanitaires.

• En Suisse, le problème de la
modernisation des hôtels est égale-
ment à l'ordre du j our. La Sociét é
fiduciaire  suisse de l'hôtellerie s'est
plus spécialement intéressée à la
question et , de 1954 à 1957, elle a
prêté plus de 21 millions dans ce
but. De plus, sur l'initiative de la
Société suisse des hôteliers, une
institution reposant sur des bases
essenti^llemeii*. privées a été créée :
il s'agit de Ta .- Coopérative suisse
de cautionnenïeSit de l'hôtellerie
qui, fondée en 1956 , est capable de
cautionner pour près de 30 mil-
lions de crédits de rénovation.

• L'industrie hôtelière alleman-
de a fait elle aussi de grands
efforts pour reconstruire les hôtels
détruits, pour renouveler le mobi-
lier et les installations d'hôtels qui
avaient été utilisés tempora irement
à d'autres f ins , et -pour moderniser
les hôtels existants ; -deux milliards
de marks ont été affectés à ce but,
tant avec l'aide du gouvernement
qu'avec celle du plan Marshall.

• Enfin , il ne se passe pas de
semaine que l'on n'annonce l'ou-
vert ure de nouveaux hôtels en An-
bleterre, au Maroc, en Tunisie, en
Egypte, en Israël , et même derrière
le rideau de fer.

En ce qui concer ne notre conti-
nent , on estime à 30 milliards de
francs suisses la somme totale des
investissements actuels dans les
hôtels européens participant au tra-
fic international. Dans la plupart
des cas, et dans les villes plus que
dans les stations, la rentabilité des
hôtels nouveaux ou rénovés parait
assurée malgré l'augmentation cons-
tante des salaires du personnel
hôtelier.

Cependant, il reste encore beau-
coup à faire, car la haute saison
est encore assez courte et l'occu-
pation rationnelle des. immeubles
hôteliers est loin d'être atteinte.
C'est pourquoi plusieurs économis-
tes se penchent sur le problème de
l'étalement des vacances qui , dans
bien des cas, pourrait apporter
d'intéressantes solutions' dont les
touristes seraient les premiers à
bénéficier. '" Ç_? ¦ftep.
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SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h., sur les borda de la Volga. 7.16,

Informations. 7.20, musique récréatlvp)
matinale. 8 h., l'université radiophonique
Internationale, 41 h., émission d'ensem-
ble : «Le balà . masqué », extraits, VerdJ.
11.30, refrains et chanaons modernep».
ble : «Le bal masqué », extraits, Verdt
la route, les ailes. 12.46, Information».
12.55, d'une gravure k l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, en attendant
le Tour... 16.30, le Tour de France cycliste.
17 h., l'heure des enfants. 18 h., chant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
mlcro-partout : la vie savoyarde. 18.45, le
Tour de France cycliste. 19 h., actualités
nationales. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, fermé à clé.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, piano. 20.30, transmlœlon différée
du concert de bienvenue k l'occasion de
la 28me Fête fédérale de chant &' Genève )
en Intermède : « J'ai besoin de vous ».
22.30, informations.' 22.35. deuxième édi-
tion du miroir du monde.' 23 h., le Jaza
en Suisse.

Secon d programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sottena

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission
d'ensemble du studio de Berne : confetti
viennois. 20 h., l'opérette viennoise d'a-
vant l'autre guerre. 20.20, musique aui
Champs-Elysées. 21.35, Lawrence Welk et
son orchestre. 21.40. nlght-club k domi-
cile. 22.10. Micro-magazine du soir. 22 .30,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

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

nutes de l'agriculture. 6.25 , mélodies va-
riées. 6.50. quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, accordéon. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., W. Atwell et son
quatuor . 12.20, nos complimente... 12.30,
Informations. 12.40, mélodies et chansons
populaires. 13.25, imprévu. 13.35, ensem-
bles musette. 14 h., pour les mamans.
14.30, reprise d'une émission radloscolaire.

16 h., reportage. 16.25, musique Ita-
lienne de l'époque baroque. 17.15, chanta
en dialecte . 17.30, pour les enfants. 18 h .,
orchestre récréatif b&lols. 18.40, la 20me
Fête des Fifres et Tambours du Haut-
Valals. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niquée, Tour de France. 19.30, informa-
tions. 20 h., ensemble vocal. 20.25, his-
toire de Gotthelf. 21.15. Genève 1960 t
28me Fête fédérale de chant. 22.15, In-
formations. 22.20. causerie. 22.40, violon*
celle. 23.05 . Peggy Lee chante.

TELEVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30, Nat-king Cole Show.
21 h., avant-première. 21.35, crosse de
Bâle et sceptre d'argent, à l'occasion du
500me anniversaire de l'Université de
B&le . 22.05 , chronique des Chambres fé-
dérales. 22.10, dernières Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, session au

Palais fédéral. 20.35, parade de succès,
21.35, rencontres de Caux. 22.15, .In-
formations.

. 
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Le cinquantenaire du comité suisse
de la Fête nationale

1910 -1960

De notre correspondant de Berne i
Comme la lumière, les bonnes idée»

viennent souvent die l'est, d'un orient
toutefois pas trop lointain, pudsqu'en
l'occurrence, il s'agit de Saint-Gall. En
effet, c'est un jeune commerçant de
cette ville, M. Albert Schuster. qui eut
l'idée de marquer la Fête nationale
par un don du peuple suisse pour une
œuvre d'intérêt public. Chez nous, une
intention n>e prend corps crue sous for-
me d'un comité et, en 1910 se cons-
tituait le « comité de la Fête na-
tionale ». Il édita unie carte postal*
avec timbre imprimé dont la vente
rapporta une trentaine de mille francs.
Cette somme permit de venir en aide
à quelques communies montagnardes où
des torrents, pair leurs débordements,
avaient  commis des dégâts.

D'année en année, Le geste se re-
nouvela. A la carte/ postale, on joignit
un insigne, dès 1923, puis on 1938 les
PTT émirent la série de tim bres « Pro
Patria ». Ainsi , le comité disposa de
ressources plus importantes. Ces dler-
nières années, oantes, insignes et tim-
bres firent entrer dan s ses caisses
environ un million et demi à chaque
collecte. En un demi-siècle, le comité
de la Fête nationale a pu distribuer
quelque 33 millions de francs.

Il fallait marquer cette étape et c'est
pourquoi, lundi, à 11 heures, l'imposant
hôtel de ville bernois accueillait le co-
mité central, les délégués et les hôtes
de cette bienfarsarotë associa t ion.

Pour donner plus de solennité à ce
einquantenaiime, le « Berner Mustk-Kolle-
gium » ouvrit la cérémonie en interpré-
tant 1°« Andianite sensible » du « Petit
concerto » pour hautbois et orchestre à
cordes, de Joseph L«nuber. Pu is le pré-
sident central, M. Cart Mugglin , sou-
haita la bienvenue A tous les partici-
pants- et rappela que la mission du co-
mité rest e de maintien i.r la flamme de
la solidarité, et de la fratern ité confé-
dérales et de soutenir des œuvres cul-
turelles et' d'utïlitc publique.

M. H. Tschudy, éditeur à Saint-Gall,
rappela l'activité du comité de la Fête
nationale et surtout les résultats acquis
grâce à la collaboration de la jeunesse
des écoles, k la campagne comme à la
ville, des sociétés patriotiques, des sa-
maritains, des groupes de jeunesse, des
associations féminines, de la presse et
de la radio.

Mais il ne suffisait pas, pour ce cin-
quantenaire , d'évoquer le passé. Le co-
mit é désire aussi travailler pour l'ave-
nir et M. A . Ehrsam, président de la
commission executive, annonça la déci-
sion prise le matin même de créer un
fonds spécia l pour le main t ien du pa-
trimoine culturel national. Ce fonds
doit permettre, en particulier , d'acheter
des œuvres d'ar t is tes  suisses, de restau-
rer des monuments , de sauvegarder le
paysage. C'est à la collaboration des
P.T.T. qu'on devra la première pierre
de cet édifice puisque les ressources
initiales proviendront de la vente d'un
bloc philatélique.

Au nom du Conseil fédéral, M.
Tschudi, chef du département de l'in-
térieur, fél icita le com ité de la Fête
nationale et tous ses collaborateurs et
leur exprima la gratitude du peuple
suisse.

En un temps où, dams le domaine
social, en particulier, l'Etat doit assu-
mer des tâches toujours plus vastes, 11
sait qu'il ne peut négliger l'effort indi-
viduel ni celui des associations privées,
Tout au contraire, il le considère com-
me un complément indispensable. M.
Tschudi rappela que la politiqu e cultu-
relle ne peut être le fait des pouvoirs
publics. Sur oe plan, le comité de la
Fête nationale accomplit donc une œu-
vre utile et efficace don t les gouver-
nants lui sont reconnaissants. Il se ré-
jouit tout spécialement de l'appui qu'en
plusieurs occasions, le comité de la Fête
nationale a bien voulu accorder à nos
compatriotes émigrés qui connaissent,
hors de nos frontières, les difficultés
de l'existence et forma des vœux cha-
leureux pour son activité future.

Le quatuor à cordes du « Berner Mu-
s.lk-Kollegium » avait, entre-temps, joué
dieux variations «ur le Cantique suisse,
d'Auguste Wirz ( il mit fin à cette
brève cérémon ie commemorative en in-
tierpirétant « Les airmaiillis », de Gustave
Doret

G. P.

le tour du monde EN © ÉTAPES
¦ Au cours a\u mois de mai , il a été

enreg istré dans les hôtels de Neuchâtel
2H2 arrivées de touristes suisses et
2308 arrivées de touristes étrangers ;
cela a représenté un tota l de 9237
nuitées. Depuis le début de l'année
(janvier à f i n  mai), le total des nui-
tées dans les hôtels est de 3Ï.176
(1S.379 Suisses , 15.797 étrangers), con-
tre 32.768 (18.980 Suisses, 13.788 étran-
gers) pour la même p ériode de l'an-
née dernière. L'augmentation est donc
de H08 nuitées , due uniquement à
des hôtes venus de l'étranger.
¦ La « Feuille officiell e du canton

de Genève » annonce, dans son numé-
ro du 11 juin , qu 'une société « Inter-
hôtel S. A. » s'est constituée pour la
création d'un hôtel de luxe, avec huit
cents lits , plusieurs dizaines d'appar-
tements, salle de congrès et de bal ,
piscine chauffée , gafage pour deux
cents voitures et un certain nombre
de magasins ou boutiques. L'hôtel
sera érigé sur le domaine de l'ancienne
propriété de Budé , au Petit-Saconnex ,
non loin du centre européen des Na-
tions Unies.
¦ Dès 1961, une propagande com-

mune sera faite en faveur  des tun-
nels routiers du Grand-Saint-Bernard

et du Mont-Blanc ; ainsi en a décidé
une récente réunion des principaux in-
téressés. De ce fa i t , et il f a u t  s'en f é -
liciter, la rivalité entre les deux
grands projets , si vive duran t les lon-
gues années d'études préalables , s'est
éteinte avec les premiers coups de
pioche.
¦ Selon un rapport îort bien docu-

menté de la commission européenne
de tourisme, les Suisses ont beaucoup
voyagé à l'étranger au cours de l'an-
née 1959 ; ils ont totalisé 707.809 nui-
tées en Allemagne , 435.574 en Autri-
che, 91.026 en Yougoslavie , 97.367 en
Hollande. De plus , 8413 Suisses se sont
rendus en Grèce, 2.344.029 en Italie,
33.020 en Grande-Bretagne, 7202 au
Port ugal et 2313 en Turquie.
¦ Etant donné le succès croissant

qu 'obtiennent les automates Jaquet-
Droz auprès des touristes anglais et
américains, un enregistrement du com-
mentaire a été e f f ec tué , en ang lais,
sur bande sonore , d' entente entre les
conservateurs des automates au Musée
d'histoire de Xeuchâfér~eï ~l'ÀD'EX .  "
¦ Le Rallye aérien international de

Bienne, qui se disputera les 2 et
3 juillet à l'occasion de la Braderie,
a connu un grand succès d'inscri p-
tions ; plus de cinquante avions civils,
venant de tous les coins d'Europe, y
participeront.

Aula de l'université : 20 h., Audition du
Conservatoire de musique.

Cinémas >
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Coulez le Bis-

marck.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les femme!

sont marrantes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Guinguette,
Rex (Théfttre) : 15 h. et 20 h. 16, Pilotes

de haut vol.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ange des

mauvais soirs.
Cinéac : 20 h. 30, Sur la piste de l'Oregon.

Une brosse parfaite
Manche coudé, tête profilée , sur-

face brossante : ?000 poils;., des
poils « Velor > fins "et nerveux, voici
la brosse à dents Contact ! Contact
est la première brosse qui épouse
parfaitement la forme de votre mâ-
choire. Sauvez vos dents . du fond
avec Contact qui brosse même les
grosses molaires, même les dents de
sagesse ! ' ». '
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£vadatt.„
Vacances...
Voyages...

ÊÊ "' 1A

Ah L si vQus avi©z une PeugeOt-

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berline 4 grandes portes, 5 larges places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avec sièges-couchettes, intérieur el
équipement grand luxe.
Coupleur-embrayage 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. 59991

mmmm——¦—B—¦—™I»P™—^

Agence générale : G. Hertlg Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

Vn des meilleurs
romans dessiné'

f rançais

Copyright by Opéra MuadJ et Oœmopreos < |

CÉCILE
;

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
Dés 23 h., pour urgences seulement

HORIZONTALEMENT ,
1. Conjonction. — Corps social.
2. Ancien instrument  à cordes. -*-

Sur la Scarpe.
3. Un seul grain peut les faire gros-

sir. '
4. Voisin des vesces. — En Mésopo-

tamie. — Fraîchement salé.
5. Château de la vallée de la Loire.

— Vit.
6. Arrête une liste.  — Utiliser im

système de défense.
7. Parmi . — Il y en a dans le tronc.

— Hardi.
8. ..Travaux de démolition.
,4..;Le fléchir , c'est s'humilier,  -t

"' Vieux. ^10. Vont, à l'égout. — Dans la gamme.
VERTICALEMENT

1. Se relèvent après des faux pa».
— D'une locution adverbiale.

2. Amusent la société. — Détériorer.
3. Peut changer de métier sans chan-

ger de profession.
4. Possessif. — Lie des membres. —

Sale bête,
5. Prévu. — Couleur rouge.
6. Ville de l'ancienne Etrurie. —

Abréviation.
7. Avancera . — Symbole chimique. 

D'un auxiliaire.
8. Font apparaître de nombreux bou-

tons.
9. Met le prix. — Façon d'agir.

10. Préposition. — Celle de la bri*«
est agréable.

Solution du No 292
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| Bonjour de FRANCE

I Paris j oue
B un air de f ête

jK p our la j eunesse

Magnifique RObt
en popeline unie, garnie d'un grand col blanc, coloris cerise et pistache

70 h 100

50 —Avec le jupon ç_0 J_f • + Fr. 2.—

D \̂ D C 
en 

zéphir brodé fantaisie, pasfe l sur fond
Une merveilleuse IX V^ D Ei blanc

45 a 100

30 —Avec le jupon +_W W % ^̂  + Fr- 2-50

K KJ D C en nylon garni de fleurs 40 a 70

19«o ,_
J\  I D ̂ \ KJ 

en 
ny'on très froufroutant, en ciel, rose ou

U I0 \J l> blanc

12«o 1380
POUr frérot et Sœurette t IN O t lr\ D L t en ioile mille-raies

JUPE et BLOUSON ou CULOTTE COURTE et BLOUSON

1580 268Q Z78Q,..,,,..
PANTALON-SHORT KTS&-*.

1180
4 à 14 ans I | + Fr. !. —

CHEMISE POLO ou CHEMISE DE VILLE
en blanc et coloris mode XSSK f\f\xvu

Grandeur 38 depuis %0 + augm.

COUVRE
NEUCHÂTEL

avec chèques MiSya) li ẑJ. **7S IV^JJH%I

plus vite préparée \ 1 JE JËF'/

1 ̂ ^̂ ^^̂ Ŝ ^Hfc t v̂  ̂ j r  ' ¦ — _______0 _̂\\\m^^^ -̂' _ '_&' ** «- * 'f Ŝ

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces.précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus , grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce à
salade est prête.

TTD17 0 C! T vinaigre de vin
IVnJjUljl tinemGnt aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève

A vendre d'occasion, mais en très
bon état ,

une baignoire
de 172 X 78 cm., ainsi qu'un boiler de
75 1. Téléphoner au No 5 76 31 à Neu-
châtel .

PARURE ES TIVALE...
i • ,

% /> -"

GANTS &,«££". .".'"."t LOS

GANTS t_£3T.?ï?. 2.5©
C* K MTC en Perl°n Wanc, *• 4fe HP
UA I N lO  poignet fantaisie «»««F t»

GANTS «.^p,
B»rt 5.9©

_̂\\\___\\__f__\_w J f ,à̂ F̂l̂ ^̂ ^ ySpl

/^"6H0UR \̂ Les YOGOURTS rJTj ljj îlP
n̂ *P'Ç**^̂ fl de la Centrale Laitière de Lausanne
¦Bk ion p J/s mSi.  ̂ V̂

^K». Vy wtwfcv ^m 
on' 'a ^aveur ^u Public car :

^^/^̂ S-Xj^  ̂ * Ils sont fabriqués avec du laii PASTEURISÉ
T̂ ~f? ET HOMOGÉNÉISÉ

• Avec des PURS JUS DE FRUITS

§ •  

Avec les meilleurs FERMENTS BULGARES

• Ils sont enrichis de VITAMINES C j
-k Les seuls qui ont obtenu la MÉDAILLE

D'OR A L'HOSPES

* Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN

^̂  ̂ Les YOGOURTS r/ / / / / / l L l P
y— -—g sont en vente dans les laiteries et magasins spécialisés Ç
l' <j |••.-."; I aux prix suivants :

llfll ^ VERRES : ., «r .
11W I II Dé P6t p°ur ,e verrs 30 d' «0 P16C6 $j  CL
1\ Jll I PLASTIQUE : |
l\ JaWJ I Nature , le gobelet . . . .  40 ct.
>»j_ /?';"jl>̂  Arôme, le gobelet . . . .  45 ct.

(emballage perdu)

i 7—i
I S i  

vos Jambes e n f l e n t  en PfMMPB^^^BBB• • ŜS p̂WIPlPBb p̂^p^ffll
f in  de jou rnée  ou qu 'un ______ ^^ _̂W_W9_W^^^ _̂___ ^':i Ù»J?S E*
s e n t i m e n t  de lassitude et de Vi  / w TTi wTT '*F_9fU ĉ @6 -i «

I

ment, si vous souf f rez  de HP̂ I ¦ ¦-'̂ S '- '^
variées , si vos jambes sont BjiâpVl r
lourdes ou douloureuses , v;;:* âMI|p §̂Pl K
nous vous conseillons d'essayer le bas élastique y & r_ '1

I 

extra-souple MINIMA dont le massage naturel , doux _ \_W -̂^ _̂_ \\w B
et progressif sur la jambe favorise et suscite une • 1 '¦$§&¦'• 8
m e i l l e u r e  circulation sanguine .  iftf ' '¦ ¦_ W_T'^^ * ¦<>;;?1 M

I 

MINIMA , le bas élasticpie étudié médicalement, mar- » 1 ¦
que un progrès important sur les bas à varices d'an- W ' ' ifl H

Spécialisés depuis de nombreuses années / ,ijl ¦

I

dans la vente des bas à varices , nous met- / 
¦¦_ * m

tons  a votre  d i spos i t ion  no t re  longue expé- / '  ''mM 'L -
rience et vous donnerons tous les rensei- f '$Sm me y
gnements désirés sans aucune obligat ion £y / - , Ê̂^  ̂ •

I E t  
notez bien que nous garantissons la ]̂ '~_mf ^%, ' i

bienfacture et la parfaite qualité de tous "̂  HPB' i i]
les bas tjue nous vendons I |t !

I PHARMACIE-DROGUERIE ¦• i iCIft I S
SEYON 8 - NEUCHATEL '

g Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. f
:

Spé cialité de rideaux

L. DUTOIT- BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus île décoration

Pour la confection de vos vitrages
et panneaux , assortiment en

tulle Tergal, Terylène,
voile plein-jour,

soie artificielle et coton
InBtalla.tlon d'appartements

Mesures - Devis

1 GROSSESSE
j /̂| Ceintures
;$5 spéciales
flH dons tous genres
S_M avec san- ¦ ; i[
;(M gle dep. tJ.^a
9 Ceinture -SaluK»
ĵ S % 8. E. M.J.

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
1.40 les 100 g.
Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20

A VftnHra à nrlY nvtn.A vendre à prix avan-
• tageux,

machine à lavei
« Tempo »

avec chauffage , pour
courant triphasé 380 V.
Parfait état . BECK &
Cle, PESEUX. Tél. 8 12 43

¦ ! ¦

A vendre

4, 2 D.D.
chiens de chasse
âgés de 4 mois, brun
tigre. Actes de descen-
dance : Mère : Dîna von
der Rosenhecke. Père :
Lux von Elsenhof (con-
nu par la télévision).
S'adresser à U. Marti,
entreprise de construc-
tions , Bettlach/SO.

A vemtre
TENTE

canadienne, avec dou-
ble toit. Dimensions In-
térieures 2 m. x2 m. x
1 m. 80. Tél. B 41 90, le
soir.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jlfluBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62



l'Italien Defilippis vainqueur
La troisième étape du Tour cycliste de France

Dunkerque - Dieppe ( 209 km. )

Mais son compatriote Nencini perd le maillot jaune
pour vingt-cinq secondes au bénéfice du régional

français Groussard
(XOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Le Belge Jos Hoevenaers a donné une véritable leçon de
courage au cours de cette troisième étape Dunkerque - Dieppe
(209 kilomètres). Au ravitaillement de Rue, alors qu'il prenait
sa musette, Hoevenaers est tombé lourdement, la tête la pre-
mière. Relevé aussitôt, il porta sa main à la tête d'où coulait
un flot de sang d'une très large déchirure du cuir chevelu.

Immédiatement irain.sportc dans l'am-
bulance, il subht un premier examen
par le Dr Du ma s qui lu i  Indiqua qu 'il
ne pourrait pas repartir. M.iis une fois
la tête bandée et quelque peu remis
du choc , .los Hoevenaers ne voulut pas
entendre parler d'être conduit à l'hô-
pital et encore moins  d'abandonner.

Bel exploi t
« Docteur , moi je continue », et , des-

cendant de l'ambulance , il reprit sa bi-
cyclette et repartit , il rejoignit rapi-
dement l'Espagnol Mas qui , à ce mo-
ment-là , était le seul attardé. Bientôt
Messelis Proost , van Aerde , Molcnaers ,
puis , plus tard , à la sortie d'Eu ,
Schoubben , vinrent prêter main forte
à leur chef de file. Ce groupe , qui
comptait un moment 11* 15" de retard ,

parvint k minimiser les dégâts, termi-
nant à 7' du gros peloton.

Malgré l'affaiblissement causé par une
grande perte de sang, Jos Hoevenaers
était détendu à l'arrivée, où le doc-
teur l'emmena aussitôt à l'hôpital pour
lui faire subir une radiographie et,
d'autre part , lui suturer sa plaie.

Crevaison de Grat
Après les abandons de Trepp et de

Bahamontès , 124 coureurs restaien t en
cours e au départ de cette troisième éta-
pe à Dunkerque.

Le début de la course est marqué par
de vaines tentatives d'échappées de
San Emeterio , Simpson ( terriblement
agressif en ce début de Tour), Andrews ,
Queheille , Hoorelbecke et le Zuricois
Stirehler. Mais tou t es ces escarmouches
ne donnent aucun résultat positif. Mal-
gré l'allure rapide de la phase in i t i a l e
de la course, Rolf Graf , qui a été vic-
t ime d'une crevaison au 16me kilomè-
tre, revient rapidement sur le peloton ,
grâce à l'aide de Schleuniger, Gimmi
et Mores i.

M o r a l . . .  en manquait :
Au 70me kilomètre, Viot et Caiala

se détachent. Après 10 kilomètres Ils ont
30" d'avance. Au 89me kilomètre, les
deux fuyards sont rejoints par Picot,
Groussard et Defilipp is. Le peloton est
alors pointé à 40". On apprend à ce
moment , l'abandon de l'Espagnol Go-
mez dei Moral. Les cinq fugitifs aug-
men ten t  leur avance qui , au kilomètre
9'p , a t te in t  1' 30", puis 2' 40" au lOSme
kilomètre.  L'écart à Merl imont  (km.
107) est de 3'. Groussard est alors vir-
tue l lement  leader du classement géné-
ral. A 10 kilomètres du contrôle de
ravi ta i l lement , à Rue (km. 132), Mo-
resi , victime à son tour d'une crevai-
son , parvient  à revenir  seul sur le gros
peloton après une courte poursuite. Ce
peloton vient alors de perdre le Belge
Hoevenaers qui , blessé à la tête lorc,
d'une chute assez sérieuse, repartira,
on l'a vu , avec un retard important.

Le peloton réagit
Les cinq premiers d i s tancen t  toujours

un , peu .plus le peloton et c'est 5' 15"
avant  celui-c i qu 'i ls  traversent Faviè-
i;es (km. 138). Ving t  ki lomètres plus
Im'fn , ils ont ajouté 1' 30" à leur avan-
tage. Au 170me kilomètre , le retard
du groupe principal est de 7'. Hoeve-
naers , qui roule en compagnie de Mo-
lcnaers, Proost , van Aerde et Messelis,
est alors à 13' 05".

En fin de course, Groussard . Picot ,
Def i l ipp i s , Viot et Cazala perdent un

peu de leur avance. Celle-ci , au lS'ime
kilomètre , est néanmoins encore subs-
t a n t i e l l e  : 6' 05". Pourtant le peloton
continue à se rapprocher et son re-

tard n est plus que de 4 4o a 20 ki-
lomètres de l'arrivée, et de 4' 10" dix
kilomètres plus loin.

W,es Suisses en f orme
Les cinq fuyards pénétrent ensemble

sur le circuit d'arrivée , et au sprint
Defilippis enlève l'étape devant Cazala
et Groussard.

Le peloton arrive avec 3' 07" de re-
tard et Nencini perd son maillot jaune
pour 25 secondes.

Toujours aussi combattif , René Streh-
ler a été le plus remarqué des' cou-
reurs suisses au cours de cette étape
4e transition.

Tous les représentants helvéti ques af-
fichent un excellent moral et une for-
me réjouissante.

Classement de la troisième étape Dun-
kerque - Dieppe (209 km.) : 1. Defillppls
(It) 5 h. 01' 35" (moins 1' de bonifica-
tion 5 h. 0' 35") ; 2. Cazala (Pr ) 5 h.
01' 35" (moins 30" de bonification 5 h.
01' 05") ; 3. Groussard (O) même temps;
4. Viot (P-N) 5 h. 01' 38" ; 5. Picot (O)
5 h. 01' 42" ; 6. Jaroszewlcz (Al) 5 h. 04'
41" ; 7. Darrigade (Fr) 5 h. 04' 42" ; 8.
de Roo (Hol) ; 9. Baffi (It) ; 10. Sabba-
dln (It) ; 11. Donlcke (Al) ; 12. Brlt-
taln (G-B) ; 13. Relnecke (Al ) ; 14.
Galnche (0) < 15. Reynolds (G-B) ; 15.
Kennedy (G-B) ; 17. Christian (Aut) ;
18. Nencini (It) ; 19. W. van Est (Hol);
20. Friedrich (Al) ; 21. Schepens (Be) ;
22. Le Buhotel (O) ; 23. Strehler (SI ;
24. Thielin (CM) ; 25. Damen (Hol) : 26.
Junkermann (Al ) ; 27. Beuffeuil (CM) ;
28. Barbosa (Por ) ; 29. Le Menn (CM) ;
temps que Darrigade , 78 autres coureurs
30. Schleuniger (S).  Puis, dans le même
parmi lesquels Bolzan ( 55me ),  Moresi
(86me), R. Graf (96me) et Glmml
(102me).

Ont abandonné : Gomez dei Moral
(Esp ) et Wieruckl (Pol).

L'Italien Defillppls , vainqueur de l'éta-
pe, a réalisé une moyenne de 41 km. 580.

Classement généra l : 1. Groussard (O)
13 h 45' 08" : 2 . Nencini (It) à 25" ; 3.
Simpson (G-B) à 47" ; 4. Anglade (Fr)
à 56" ; 5. W. van Est (Hol) à 1' 16" ; 6.
Adriaenssens (Be) à 1' 49" ; 7. Rivière
(Fr) à 1' 57" ; 8. Planckaert (Be) à 2'
20" ; 9. Van den Borgh (Hol) à 2' 47" ;
10. Pambianco (It) à 3' 33" ; 11. Mahé
(Fr) k 3' 54" ; 12. Faucher (O) à 4'
12" ; 13. Baldini (It )  à 4' 15" ; 14. Streh-
ler (S) à. 4' 22" ; 15. Brankart (Be ) ; 17.
Junkermann (Al) à 4' 43" ; 18. Bolzan
(Lux) à 4' 45" ; 19. Mlles! ( ESE ) à 4'
58" ; 20. Rohrbach (CM) à 4' 59". Puis ;
25. R. Graf (S) 13 h. 50' 44" ; 31. Gimmi
( S) 13 h. 51' 22" ; 81. Mores! (S) 13 h.
59' 08" ; 111. Schleuniger (S) 14 h. 08'
55".

Ils étaient huit au départ : six Suisses (de gauche à droite] : Gimmi, Rolf Graf ,
Schleuniger, Moresi , Strehler et Trepp) et deux Luxembourgeois [Bolzan et Schmitz),
supervisés par Alexandre Burtin (à l'extrême-droite). Combien seront-ils en arrivanl

au port 1 Pour l'instant , un seul abandon : Trepp.

Les prochains championnats nationaux
se disputeront à Montana / Crans

La fédération suisse de ski a tenu ses assises annuelles
à Locarno

Jamais les délégué* A l'as-
semblée annuelle de la Fédéra-
tion .suisse de ski n'ont été
aussi nombreux que cette an-
née à Lnearno ; il est vrai que
la F.S.S. compte actuellement
55.000 membres !

Après les t radi t ionnels  sou ha its de
bienvenue prononces pair le président
centra l G. Michel (Interlaken), In pre-
mière pamtdie dos débats fu t  con sacrée
aux questions admiiH'isitnaiti'ves. C'e»t
a ins i  que l'assurance responsabilité ci-
vile obligatoire fut refusée. La procla-
mation (lies résult ats des compétit ion s
de tourisme 1959-19B0 fit connaître lies
vainqueu rs suivants : S.K. Zou g (caté-
gorie A), S.K. Lungern (catégorie B) ,
S.K. Ila.n z (catégorie C), S.K. Blwmen-
stein (catégori e D) .

Nouveau président
Les élections et la répartition des

prochaine championnats tinrent la place
principale de la seconde partie de ces
assises. Pour le choix du président ,
1010 voix se portèrent sur le président
de la ville de Sion, Roger Bonvin , et
48.1 voix allèrent lau Bernois Karl
Glatthard. Le docteur JUrg Frei (Da-
vos) a été nommé vice-président , tandis
que Hans Habegger (I)erendingen), en
tant que responsable des diverses pu-
blications, et Tony Coray (Bad-Kagax),
en tant que responsable du ju ry  d'en-
quête , recueillirent également l' assenti-
ment des délégués. La désignation du
directeur technique a été laissée à la
compétence des présidents des associa-
tions régionales et au nouveau comité ,
lesquels devront fixer leur choix dans
un délai de deux mois. Par la même
occasion , Us devront également nom-
mer les différents chefs des épreuves
(nordiques et alpines).

Crans organisera
les championnats  suisses

Les compétitions nationales prendiront
«ne nouvelle extension dès 1DB 1 avec la
nuise sur pied1 d'un championnat suisse
dies 30 km. Los champions a lp ins  et
nordiques seront proclamés citants le ca-
dre d'une semaine die ski à Crans-Mon-
tana. Airol o organisera le marwUlon des
50 km., tandis que Kan-ders.leg médi ra
sur pied le championnat d'es 30 km.
Enfin , Wangspizo l sera le cadre des
championnats iinterc hibs . Les champion-
nats suisses jun iors serouit réservés l'a<n
prochain aux compétit eurs dans les
épreuves alpine» (18 ans) et nordiques
(20 ans).

T.* point final k cette assemblée fut
mis par la proclamation comme mem-
bre d'honneur du présiden t cent ra l sor-
tant fî. Mich el , a i n s i  que la remise de
certaines récompenses à des membres
particulièrement méritants.

0 Réunion Internationale de boxe à
Bologne ; poids lourds : Francesco Ca-
vlcchl (It) bat Joey Bygraves (Jamaï -
que aux pointe. — Poids plumes : Ral-
mondo Mobile (champion d'Italie) bat
Belaid Meslem (Pr ) aux points .
£ H n 'y a eu qu 'un seul « treize » lors
des concours de dimanche du Sport-
Toto Italien . Il s'agit de M. Luigi Leo-
narduzzi , qui habite à Ragogna , près
d'Ud' ne , et qui encaissera plus de
300.000 francs suisses . Bonnes vacan-
ces !
0 Match de football représentatif ; sé-
lection de Mexico - sélection hollan-
daise 3-1.

SAINT-GALL. — Tournoi de po-
lyathlon d'été à Saint-Gall , tétrathlon :
1. Pol . Minder (Winterthour) 4789 points;
2 . App. Vetterll (Zurich) 4471 ; 3. Sap.
Hagen (Mûnchenstein) 4442 ; 4. Cp! We-
ber (Salnt-Blaise) 4371 ; 4 . C'pl Tehll
(Adllswll) 4041 . — Triathlon : 1. Pol.
Stàger (Zurich ) 3952 ; 2 . Vôgell (Zurich )
3891 p. ; 3. Mot. Starkle (Zurich) 3676 p.
— Pentathlon militaire : 1. Lt Nôthlger
(Zurich) 5246 p.; 2. Pol. Raduner (Saint-
Gall) 4652 p.; 3. Lt Hartmann (Ebnat-
Kanpel ) 4412 p. ; 4. Pol . Stôssek (Rie-
hen) 3901 p.;  5. Plt Appenzeller (Saint-
Gai! i 3802 p.

Les quarts de f inale
du tournoi de Wimbledon

On connaît les demi-finalistès du
tournoi de Wimbledon . L'Italien
Pietrangeli et l 'Australien Fraser
s'étaient qualifiés duran t  la jou rnée
de lundi.

Hier , en présence de 18.000 personnes ,
un autre Aus t ra l i en  s'est qua l i f i é  aux
dépens de son compatriote Emerson ,
alors  que l ' Indien  Kr i shnan  l i q u i d a i t ,
à la surprise générale , le Chil ien Avala
en trois sets.

Voici les résul tais  enregistrés :
Double messieurs, troisième tour : Da-

vies-Wllson (G-B) battent Ayala-Candy
(Chlli -Aus) 6-1, 3-6 , 6-4 , 6-4. ; Emerson-
Fraser (Aus) .battent Pearce-Stolle ' ( Aus)
6-3, 10-8, 6-2 ; Gaertner-Vermaak (Af-
S) battent Becker-Pickard (G-B) 4-6 ,
7-5, 6-4, 6-3. Holmberg-Mac Kay (E-U)
battent Contrerns-Ilamas (Mex) 4-6 , 8-6 ,
10-8, 4-6 , 6-3. Couder-Santana ( Esp)
battent Buchholz - Mac Ktnley (E-U)
w. o. Buchholz , blessé à une cheville ,
n 'a pu Jouer.

Double dames, troisième tour : S. Rey-
nolds-R. Schuurman (Af-S) battent A.
Haydon-A. Mortimer (G-B) 6-3, 6-3. M.
Hellyer-Y. Ramlrez (Aus-Mex) battent
P. Bramley-A. Brlghton (G-B) 6-4 , 7-5.

Double mixte , troisième tour : P. Whee-
ler-Strong (G-B) battent P. Hird-Nette
(G-B - Aus) 6-1, 6-3 . K. Hantze-Ralston
(E -U) battent C. Yates-Bell-Balley (G-B -
Aus) 6-3, 9-7. V. Puzejova-Ja.vorsku (Tch)
battent S. Moore - Osuna (E-U - Mex)
5-7, 10-8, 6-3.

Simple messieurs, quarts de finale :
Ramanathan Krishnan (Inde) bat Luis
Ayala (Chili) 7-5, 10-8, 6-2 . Rod Laver
(Aus ) bat Roy Emerson (Aus) 6-4 , 5-7,
6-4 , 6-4.

Simple dames, quarts de finale.  : Chris-
tine Truman (G-B) bat Karl n Hantze
4-6 , 6-4 , 6-4. Ann Haydon, (G-B) bat
Renée Schuurman (Af-S) 7-5 , 1-6, 6-2.

Le Chilien Ayala
éliminé par Krishnan

Bonne nouvelle :
les Jeux télévisés !

On apprend qu'un accord
pourrait être signé incessam-
ment avec les dirigeants des
différents réseaux de télévi-
sion européens, permettant la
retransmission des Jeux olym-
piques de Rome.

Des négocia t ions  é ta ient  en cours
depuis assez longtemps , et on avait
craint  à un certain moment qu 'elle al-
laien t échouer, privant ainsi les mil-
lions de téléspectateurs sportifs d'un
spectacle de qualité.

Eurovision devra payer des droits
de transmission à l'organisation olym-
pique, et les heures de transmission
seront sans dout e l imitées . Mais la
somme et , les détails n 'ont pas été
encore divulgués. On a appris à la
dernière  minu te  que l 'Eurovision pour-
ra faiire en tout BO heures de trans-
mission , soit environ quatre heures
pour chaque jour de la période des
Jeux. La plupar t  des t ransmiss ion s
seront assurées par les services de la
télévision i ta l ienne.

Les horaires de transmission ne sont
pas encore arrêtés .

Pour chaque  « knock-down ;P>
au tournoi o lymp ique

Les arbitres compteront
jusqu'à huit

Le comité exécutif de la Fé-
dération internationale de boxe
amateurs, réuni à Stuttgart, a
décidé que les arbitres devront,
dans les tournois olympiques,
compter jusqu'à huit à chaque
« knock-down » , même si le
boxeur s'est relevé et est à
nouveau prêt à reprendre le
combat.

D'autre part. le nombre des
engagés au tournoi de Rome —
3.10 boxeurs de 02 nations —
a y a n t  doublé par rapport à ce-
lui de Melbourne. la fédération
a décidé de créer deux jurys
travaillant parallèlement.

Qu'en Pensez-v°as ?
Echec

à l'officier d'état civil
« Les diri geants hongrois en ont

ainsi décidé : désormais , les cham-
pions et champ ionnes magyars de-
vront avoir un nom bien de chez
eux.

» C'esf la raison pour laquelle
ta célèbre champ ionne de brasse
Clara Killermann (dont le nom était
de consonnance germanique)  s 'ap-
pelle maintenant Clara Bartos ,

» Quant à la jeune crawleuse Cilla
Bajnog le (V 7" 8 sur 100 mètres) ,
elle, est devenue tout s imp lement
Mlle  Cilla Madarasz.

» Personnellement , nous n'y voyons
aucun inconvénient,  t

C' est notre confrère it Equi pe »
qui nous baille cette nouvelle , qui
doit intéresser singulièrement cer-
taines gens de chez nous et d' ail-
leurs qui aimeraient tant changer
de nom et qui se heurtent aux
obstacles insurmontables de l' ad-
ministration et de la bureaucratie.
Voilà que le sport vient à leur
secours ! Il  ne leur reste qu 'à de-
venir champ ion de... quelque chose
et d'émi grer au pays  du gou-
lasch . Sera-ce p lus simp le que
d' arriver au but (en un temps
record !) à travers les dédales du
code civil et de procédure admi-
nistrative ? Aux amateurs ( t )  d' en
juger.

Les chances britanni ques aux Jeux
ol y m p iques sont en hausse après les
championnats de la ligue sud de H os-
pur  I 'ark où trois coureurs ont terminé
le « mile » en dessous du temps mini-
mum ol y m p ique de i' 2" .

Brian K en-Smith (2 i  ans)  a gagné
la cours e en i' 0" 7j l0  suivi de Mike
N'tffffS, 4' 1" 2110 et Laurie Beeds
r v Hjio.

D' autre part , Cordon Pirie a bril-
lamment enlevé les trois miles en
13' 30" 8 me illeur temps britannique
de la saison suiv i de John Merriman ,
13' 31" S et Martin Hyman 13' 3b" 6.

Les coureurs anglais
réalisent de bons temps

RES UM O NS
fctape dite de transition hier au

Tour cycliste de France. Ce qui n 'a
pas empêché l'Italien Nencini  de per-
dre son maillot jaune . Le bénéficiaire
en est le régional Groussard qui par-
ticipa à l'échappée victorieuse dans
laquelle se trouvait un autre Italien ,
le Piémontals Defilippis , dont la poin-
te de vitesse prévalut lors du sprint
f inal . Mais , plus que la victoire de
Defilippis ou que le changement de
maillot . i : i i in i \  le fait saillant de la
journée a été l'exploit du Belge Hoe-
venaers. Blessé à la tête, perdant , du
sang en abondance , Il n 'a rien voulu
entendre d'un transfert à l'hôpita l. Il
a repris courageusement la course. Et
11 a terminé l'étape. Quand on pense
à l'abandon de certains coureurs, vic-
times de bobos , on ne peut que sa-
luer bien bas un tel comportement !
Et les Suisses ? Ils ne vont pas trop
mal . Ce début de Tour a fait dans
leurs rangs moins de dégâts que
d'aucuns le supposaient. Tant mieux!

A Wimbledon , les matches se sont
poursuivis à un rythme plus rapide
que ces derniers Jours. La pluie a eu
la bonne Idée rie ne pas faire son ap-
parition hier . On connaît les quatre
demi-finalistes. II y a deux Austra-
liens , ce qui  n 'est pas une surprise.
Il y a l'Italien Pietrangeli et l'Indien
Krishnan , ce qui est, au contraire, as-
sez inattendu !

Enfin , Rome vient de nous trans-
mettre une bonne nouvelle. Un ac-
cord est Intervenu entre les organisa-
teurs des Jeux olympiques et les di-
rigeants de l'Eurovision . Vous et mol
qui ne pouvions pas aller dans la Vil-
le éternelle applaudir aux exploits
des meilleurs athlètes du globe , nous
les verrons quand même en action
sur l'écran de la T.V. C'est une belle
consolation !

Va.
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La finale du championnat d'Allemagne s'esf déroulée à Francfort devant
71.000 personnes . La victoire a souri à Hambourg qui a battu Cologne par
3-1. Nous voyons ci-dessus le meilleur élément de Hambourg, l'attaquant

Uwe Seeler, marquant le premier de ses deux buts.

Les footballeurs de Hambourg
sont les meilleurs d'Allemagne

Long voyage
pour trois Suédois

La fédérat ion  chinoise de tennis de
table a conf i rmé  l ' invitat i on adressée
aux trois meilleurs joue urs  suédois
pour une tournée en Chine , entre, le
15 sep tembre et le 9 octobre.

S e u f  joueurs  chinois p art ic iperont
aux championnats  suédois de Hel s ing-
borq, du 27 au 29 novembre .
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Les concurrents qulteront Dieppe
à 11 h. 30. A 12 h. 57, ils passe-
ront au premier contrôle volant de
Fauville-en-Caux (58,5 km.) puis à
14 h . 08 à celui de Pont-Audemer
(105 ,5 km.). Le ravitaillemen t sera
distribué à Pont-L'Evêque après 133.5
kilomètres , vers 14 h. 51. Us conti-
nueront leur route par Bretevllle-
sur-Laize (183 km.), troisième con-
trôle volant. L'arrivée aura Heu au
vélodrome de Caen, après 211 km.,
à 17 h. 03.

; L'étape d'aujourd'hui

Classement h l'étape: Ouest (Grous-
sard , Picot , Oainche) 15 h. 07' 59" ;
2. Italie (Defilippis , Baffi , Sabbadln)
15 h. 09' 59" ; 3. France (Cazala , Dar-
rigade , Graczyk ) 15 h. 10' 29" ; 4 . Pa-
ris-Nord (Viot , Gouget , Hoorelbecke)
15 h. 11' 02" ; 5. Allemagne (Jarosze-
wlcz, Donlcke. Relnecke) 15 h. 14'
05" ; 6. ex-aequo : Grande-Bretagne ,
Hollande , Belgique , Centre-Mldl , Est-
Sud-Est, Equipe Internationale . Espa-
gne et Suisse-Luxembourg (Strehler ,
Schleuniger, Bolzan) 15 h. 14' 06".

Classement général : 1. France 41 h.
13' 10" ; 2. Italie 41 h . 18' 53" ; 3.
Belgique 41 h. 19' 17" ; 4. Ouest 41 h.
20' 47" ; 5. Hollande 41 h. 21' 41" ; 6.
Suisse-Luxembourg 41 h. 28' 03" ; 7.
Grande-Bretagne 41 h. 28' 47" : 8. Pa-
ris-Nord 41 h. 29' 38" : 9. Est-Sud-Est
41 h. 29' 52" : 10. Allemagne 41 h.
30' 52"; 11. Centre-Mldl 41 h. 31' 01";
,12. Espagne 41 h. 35' 09" ; 13. Equipe
Internationale , 41 h. 40' 01".

Le jury a délibéré
Groussard (O) a reçu la prime de

la combativité. De son cc'pté , le Belge
Hoevenaers fut  désigné comme le plus
malchanceux de l'étape.

Les classements
par équipes

Rieder entraînera
l'équipe autrichienne

I/ex-cham|iion du inonde de
ski JosI Rieder a neeeplé l'em-
ploi <! V I P I  i- .- i i p p c i p p -  de l'équipe
nationale autrichienne, qui lui
était offert par la Fédération
autrichienne.

Un contrat sera signé dans
un avenir proche, a déclaré un
porte-parole de la fédération.

0 Sélection olympique allemande de hip-
pisme pour les épreuves de dressage :
Josef Neckermann , avec « Asbach » , Ro-
semarie Sprlnger , avec « Doublette » , et
Hannelore Weygand , avec « Monarchlst » .
S> Le Tchécoslovaque Jaroslav Hunacek
a battu le record mondial de précision
d'atterrissage en parachute d'une alti-
tude de 1500 mètres , avec ouverture
immédiate du parachute , ©n réalisant ,
en deux sauts , la moyenne de 1 m. 20
de ses points d'Impact au centre de la
cible , qui avait été établie sur la piste
de l'aérodrome de Jihlava .
A Championnat suisse de yachting des
Stars à Rorschach : 1. « Cha-Cha »
(barré par Bernet-Portler/Zurich 4895
points ; 2. « Prinzessin » (Werner-Du-
mont/Ueberlingen) 4436 p.; 3. « Ara-
miss (Wittmann - Wittmann / France)
3356 p. ; 4. « Fram » (Gautschi - Gaut-
schi/Salnt-Margrethen) 3267 p.
0 A l'issue de la quatrième étape du
Tour cycliste d'Autriche , gagnée par
l'Allemand Kunde , l'Autrichien Inntha-
ler se maintient en tête du classement
général où le Suisse Jaisli est lOme.
© Charlotte « Lottie » Dod, qui avait
remporté le tournoi de Wimbledon . à
l'âge de 15 a.ns, est décédée à Bourne-
mouth. Elle s'éta it retirée de la compé-
tition à l'âge de 21 ans, après avo ir
triomphé à Wimbledon en 1887, 1888,
1891, 1892 et 1893. En outre , elle fut
une brillante patineuse, une des meil-
leures tireuses â l'arc de Grande-Bretagne ,
une réputée championne de golf et , en-
fin, elle fut sélectionnée dans l'équipe
d'Angleterre de hockey sur terre 1
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Le comité exécut i f  de la fédérat ion
international e de natation a suspendu ,
jusqu 'au ler août , les nageurs de l'Al-
lemagne Est qui aiHtient partici p é , il
y a quelque temps , à des épreuves en
Chine populaire ( qui n 'est p lus membre
de la l' .I.y .A.) alors que le comité exé-
cut i f  de la I' .I..\.A. avait formellement
d é f e n d u  de tels contacts , sous peine
de suspension .

Le comité exécutif doit toutefois
examiner un recours de la f édéra t ion
de 1 "Allemagn e de l"Est , af in  que ses
« suspend us * puissent partici per aux
épreuves de sélection préo lymp ique en-
tre les deux A llemagnes , qui auront
lieu proc hainement à Munich.

Suspendus pour avoir
nagé en Chine !

Sélection hollandaise pour le
match des trois nations Belgi-
que - Hollande - Suisse, à Liège
(17 juillet ) :

H. Smit. J. Smit , Bos, Visser, Dlrks ,
Bruin (100 m.. 20O m. et relais 4 X
100 m.), Van der Knaap, Esajas , Groo-
thuls , Hooftman , Moerman (400 m. et
relais) van Uden , Steylen (800 m.), Del-
noye. Keesom (1500 m.) , Kunen , Bleeker
(10 .000 m .),  Kamerbeek . Nederhand
(110 m. haies), Vlssers, Parlevliet (400 m.
haies), Cuje , Koster (3000 m . steeple),
H. Visser , Welsscher (longueur), van
Kleeff , Knol (hauteur) ,  Hofstede , Fisch-
buch (triple saut) , Wijsen , Gelens (per-
che), Koch , van Wees (poids), Koch ,
Kamerbeek (disque), Fikkert, van der
Heyden (Javelot), Romani , Hamer (mar-
teau).

Match des trois nations :
Les Hollandais sélectionnent

0 Tournoi de hockey sur terre des cinq
nations â Rome : Espagne bat France
2-1 (mi-temps 2-0).
0 Ken Richmond . champion de Gran-
de-Bretagne de lutte des poids lourds ,
a été sélectionné pour ses quatrièmes
Jeux olympiques. Il avait remporté une
médaille de bronze en 1952, à Helsinki.

¦Pf ,|| 1 | [ ̂ iJ1jP*l
léÉë fTTCXLIJd

On apprend que les footbal-
leurs de Milan , champion
d'Italie de la saison passée, ont
l'intention de séjourner en juil-
let dans notre pays où ils dis-
puteraient quelques matches
contre des équipes suisses.

Les footballeurs de Milan
prochainement en Suisse

Au cours de la dernière réunion de
la saison parisienne , à la salle Wa-
gram , le jeune débutant  Marcel Cer-
dan , fils du regretté champion du
monde , a remporté sa quatr ième vic-
toire consécutive , en battant aux points
le Nord-Africain Beghia. Les combat»
professinoncls ont donné les résultats
suivants :

Poids légers : Milow Bulat (You)
bat Mohamed Beghadl (Fr) par aban-
don au 4me round. — Poids plumes :
Louis Poney (Fr) et Mohamed Ould
(Fr) font match nul en dix reprise».

— Poids coqs : Kamara Diop (F) bat
Albert Renard (Fr) par jet de l'épon-
ge au 2me round.

Nouvelle victoire
du jeune Gerdan

Le manager de José Becerra, cham-
pion du monde des poids coqs et
vainqueur d'Alphonse Halimi, a dé-
menti les rumeur] selon lesquelles BP>»
cerra mettrait son titre en jeu en octo*
bre i Sao Paulo, contre le champion
brésilien Eder Joifre, pour une bourse
de 150.000 francs suisses.

Le manager de Becerra a dit avoir
reçu une offre bien plus substantielle
de la part de George Parnassus.

150,000 francs n'intéressent
pas Becerra .!

• Trente parmi les meilleurs coureurs
automobiles européens actuels en for -
mule « Junior » disputeront la première
course internationale de côte Sierre -
Montana/Crans , les 13 et 14 août . Sur
ce parcours de 13 km. (1000 m. de dé-
nivellation ) on organisera également
aux mêmes dates , une épreuve nation ale
ouverte aux voitures de tourisme, grand
tourisme, sport et course.



RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
Edmond ROMAZIERE

Pensée saugrenue sans doute mais
qui hanta  l'esprit du détective. Dans
cette maison , tout semblait  d'ail-
leurs anormal. Personne n 'était na-
turel , spontané ! Sans doute rece-
vaient-ils les deux étrangers avec
tout leur creur ; ils é taient  sincères
quand ils leur demanda ien t  de re-
venir  chaque jour , de considérer
leur maison comme la leur. Et ce-
pendant  que de réticences dans ces
voix, nue de choses troubles dans
ces regards !

« La maison de la peur », pensa
Meymac.

Àurora arr iva sur ces en t r e fa i t e s .
Sa faconde rieuse ne parvint pas à
changer l'atmosp hère.

Que cra igna i t -on  donc ? La pré-
sence d'Enrique suff i sa i t -e l le  à geler
ces gens ? Sava ien t - i l s  ou devi-
naient - i l s  les risques qu 'il coura i t  1
Leur avai t - i l  avoué son aven tu re  à
la villa Palamez ?

A bout de conversat ion , Gardenos ,
?ui fumai t  sans arrêt , parla de sa

amille.
— .l' ai un frère à Mexic o , dit-il.

Nous nou s voyons rarement.  La ca-
pitale est éloignée ! Mon fils y va ,

— Alors , c'est possible ? • . ?»«
— Certainement, ,1e vous condui-

rai , mais je n 'entrerai pas.
» Il ne .me recevrait pas bien.

Vous ne savez pas quel caractère
il a un a intenant.

— Oh !
Ils sortirent avec la jeune fille.

Ell e quitta la maison , Ja contourna.
Contre la façade de derrière était
un bât iment  assez long, large de
quatre mètres , qui avait trois fenê-
tres grillées.

— Cest ici.
Meymac frappa , tourna le bouton

dès qu 'il entendi t  qu 'on l ' invitai t  à
entrer , il ne prit pas garde que
Jul ien  restait  dehors avec la jeun e
fille.

Enrique dessinait debout devant
une table . Il tressaillit.

— Oh ! senor...
— .le brûle dp voir vos oeuvres,

répondit le détective .
Le jeune homme eut un rictus.
— Celles du graveur ? demanda-

t-il.
Elles m'intéressen t moins , répon-

dit Meymac avec na ture l , .l'aimerais
mieux juger vos tab leaux .

Enrique baissa la tête. Cette ré-
ponse l'avait déroulé.

— Voici , dit-il en al lan t  chercher
des toiles dressées les unes contre
les autres , face au mur .

Le Français s'était assis. Il regar-
dait en amateur éclairé . Non. Pas
trop moderne. Pas d'onlrance. Un
sens admirabl e des couleurs et des
valeurs . Un dessin net , san s fai-

à cause de son travail.  Mais moi...
11 se tourna vers Enri que :
— L'as-t u vu, pendant ton sé-

jour ?
— Non. Je n'en avais aucune en-

vie ! s'écria le jeune homme sou-
dain très rouge.

— C'est ton oncle , ri posta le père
avec rudesse.

— Tant p is ! Chaque fois qu 'on
parlera de lui , je par t i ra i .

Il se leva , jeta sa cigarett e et
sortit , laissant tout le monde pan-
tois.

— Comme son caractère change...
murmura  la senora Gardenos.

— Il faudrait  tout de même sa-
voir pourquoi M déteste ton frère ,
prononça la grand-mère avec une
hésitation à peine sensible. Y a-t-il
une  a f f a i r e  d'amour  là-dessous ?

— Autrefois, ils s'entendaient
bien...

— Interroger  Enrique n 'est pas
commode. A toi , Dolorès , n 'a-t-il
rien conf i é  ?

— Hien du tout , mère.
— Alors ! Pour moi , c'est l' amour ,

opina la v ie i l l e  dame. Ils auron t
couru les mêmes gibiers. Ton frère
ava i t  une  vie déréglée , rappelle-
toi .

— C'est amusan t  comme tout,
s'écria Aurora , qui t raduisa i t  ainsi
le contraire de ce que chacun pen-
sait.

A la fin , Meymac dit à Dolorès :
— .l'a imerais  visiter l' atelier de

votre frère.
— Il v -est sans doute.

blesse. Surt out des paysages, mais
quelques portraits réussis.

En voilà un de votre «ceitr qui est
remarquable .

— Oui... Assez bien venu... Je vou-
drais faire mieux.

Tout à coup, replaçant la toile
près des autres, il vint à Meymac, se
pencha en avant :

— Vous ne l' avez pas cru, n 'est-ce
pas ? s'éeria-t-il.

Sa bouche se tordait. U avançait
les poings serrés.

— Vous ne l'avez pas cru ? répé-
ta-t-il .

— Vou s parlez de cette scène re-
grettable , chez M. Palamez ?

— Oui.
— Avouez que vous étiez dans

votre tort.
— Il ne s'agit pas de cela ! lança-

t-il avec violence . Les billets 1...
— Vous les avez retirés de votre

poche , rétorqua froidement le Fran-
çais.

— Mais je ne les avais pas ! hurl a
le jeune homme. Je ne suis pas un
faux monnayeur , moi ! Je ne sais
pas comment ils s'y trouvaient !

— Vous rendez-vou s compte que
si le senor Palamez vous avait dé-
noncé , aucun jug e ne vous aurait
cru ?

Enrique recula , frappé d'épou-
vante.

— Aucun ne m'aurait cru ?
— Non... Evidemment...
— Et vous ?.,. Vous ?...
— Oh ! moi , je suis étranger. Je

ne me mêle pas de ce qui se passe
Ici.

— C'est dire que vous le croyez
aussi ! Par la vie de ma mère , je
vous jure que j'ignore comment
j' avais ces bi l le ts  dans ma poche...

Il releva la tète , parut sur le
point d' ajouter d' autres mots, puis ,
avec un juron , il retourna à ses toi-
les et les rangea. La visite était  ter-
minée. Dehors , le crépuscule des-
cendait. Dolorès revint au détective.

— II s'est mis en colère , n 'est-ce
pas ? dit-elle. Nous l'avons entendu
crier.

— Oui , il est nerveux .
— Mais pourquoi ? qu 'est-ce qui

le tourmente ?
— Le sais-je ?
Ils marchèrent tous troi s par un

sentier qui les conduisit au sommet
d'un monticule. Ils s'arrêtèrent au
mil ieu des agaves , regardèrent tom-
ber la nu i t  criblée d'étoiles.

Un petit  bâ t imen t  s'étai t  embossé
près de l'îlot rocheux. M al luma ses
feux de position, Etait-ce un brick ,
un aviso ? Il avai t  deux mâts , mais
un moteur a u x i l i a i r e . Sa proue f ine ,
ses flancs bien profilés, laissaient
augurer  un fin marcheur.

—¦ 11 serait  bon de naviguer  ainsi ,
murmura  le détect ive.  Ju l i en , après
ce voyage , nous devrions chercher
des volcan s du côté des archipels
polynésiens .

Le jeune savant négligea de lui
répondre. Il ne pensait plus aux
voyages. Et Dolorès le regarda, 1rs
yeux un peu agrandis , comme si elle

redoutai t  les paroles qu 'il allait pro-
noncer.

— Oui... Evidemment !... bougon-
na Meymac.

CHAPITRE XI
Un peti t  maillon de chaîne

Pour retourner au centre de la
pet i te  v i l le  et au repas de leur
auberge , ils marchèren t  lentement,
Ju l ien  ce répétai t  ce qu 'avait dit
Dolorès . Il vivai t  avec son amour ,
et n 'avai t  pas besoin d'aut re
interlocuteur.  Mais son compagnon
se chargea de le tirer du rêve.

— De plus en plus intéressant , le
jeune homme , d i t - i l .

— Qui ça ? Enrique ?
— Bien entendu ! Il se fâche à la

pensée qu 'on pourrai t  croire qu 'il
avai t  pris ces bi l le ts  et les avai t  mis
dans sa poche . Je comprends qu'il
ait un certain intérê t à faire admet-
tre le contrai re  ! Tout de même ilest un peu naïf...

— Que comptes-t u fa i re  ?
— Le survei l l e - , et de près , ré-pondit crûment  Meymac. Cet artistepe in t re  graveur  va nous mener àquel que chose. Je te l c promets ....Nous vo ici à pied d'oeuvre. Un type« l in a dans sa poche de faux bi l le t sde dix livres. Les mêmes que celuique j 'ai trouv é chez Balderon assas-sine. Un typ e qui avait , nous le sa-

A n"S' etj  voil- I 'ancic 'n emplové desAlleman ds.  Ceci nous rapproche toutde même , quoi que tu en penses , denotre document ...

(A Suivre.)

[ CHIPOLATAS ]
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CAFÉ 
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franc - le bon café de table
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directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année
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Empattement 3000 mm. - cercle de braquage « pfr~~i~ ¦ 7% Ji,
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B 655 charge utile 5000 kg.
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Plut de 60 italtom-servlco danj (oui* la Suisse

Rossetti G. H., Garage Moderne-Carrosserie, Boudevilliers,
Tél. (038) 6 92 30
Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, la Chaux-de-Fonds (039) 2 31 25
Georges Langel, garage, Bevaix (038) 6 62 47

De bons produits,
des conseils avisés

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert - Neuchâtel

CERISES
A vendre la récolte de 5 cerisiers à

Cudrefin. — S'adresser i M. GASTON
TREYVAUD , AVENCHES, tél . (037) 8 31 35. Fïtîfî@S
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Neuchâtel , 26, rue du Seyon
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Madame, n'oubliez pas de répandre un peu
de HARPIC dans la cuvette des W. C. avant
de partir en vacances. A votre retour, vous
la retrouverez pr opre, blanche et sans tartre.

HARPIC
MODERNE , EFFICACE , SANS DANGER

SS Remplace les acides si dangereux

COUTURE
dans tous les tissufi

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 8 o
Neuch&tel

douce et I
indéformable I

10 pièces m

1.40J

également
aox camions-magasins

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, tort
rabais.

Cretegny & Cle, appa-
reils ménagers, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (088)
B 69 21.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

ir
luthu

Terreaux 3, Neuchâtel
Tél. 8 29 91

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu'il faut pour les assoiffés •

¦2- ¦¦¦% USÉ /AK IKN! . s

! "eur'a i
SX ^^^ i3
* au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel



Le comité de la F.E.N.
et le renouvellement des bourses

POLITIQUE ESTUDIANTINE

Le comité  de la F.E.N. (Fédérat ion
des é tud ian ts  de Neuchâtel)  a exposé,
dans un* conférence d'e presse, son pro-
jet d>e renouvellement du syslème des
bourses.

In t rodu i san t  la conférence, le prési-
den t de la f édé ra t ion, M. Lucien Tissot ,
présenta un mémoire préparé par M.
H.-P. Cart , consei l ler  d'e la F.E.N. Il in-
sista sur te complexe psychologique des
personnes qui se trouvaient devant
l'obl igat ion de demander une aide fi-
nancière à une autori té .  .

M. Cart commenta ensuite le mé-
moire  qui comprend t rois part ies .  La
première est consacrée à la s i tua t ion
sociale actuel le  de l 'é tudiant  neuchâte-
lois. Elle est composée de plusieurs ta-
bleaux, montrant la répart ition des étu-
diants par faculté, l ' influence du mi-
lieu économique dams le recrutement
universitaire. Elle fait éta t également
des diverses possibilités de revenu de
l'étudiant, etc. Selon certaines de ces
sta t istiques, le budget moyen d'e 1 é tu-
diant serait de 111 fr. par mois pour
celui qui h a b i t e  chez ses parents  et rie
255 fr. 50 pour celu i qui habi te  hors du
domicile fami l i a l .

Il est évident que toutes les fami l les
ne peuvent pas assumer de tels  frais.
Il faut  donc recourir à la bourse ou au
prêt d'honneu r, mais, et cela est cer-
tain , tou t le monde ne veu t pas entre-
prendre des déma rches k ces fin*. Il en
résulte que des jeunes gen s capables
n'émirent pas à l'Université, mais  fon t
soit un apprentissage, soit exercent di-
rectement un métier.

La deuxième partie du mémoire
donne d iverses explications sur les
moyens d'aide actuels dam s notre  can-
ton . Certaines communes semblent fa-
voriser les étudiants  ; par exemple, la
commune du Locle possède un fonds
qui lien t compte  de tous les cas où une
bourse est souhai table .  Il s'agit en quel-
que sorte d'une  inn ovation dan s ce do-
maine.

La dernière partie est consacrée au

projet de modifica t ion du système
actuel qui tend à la c démocratisation »
de l' enseignement universitaire.

Voici brièvement la description de ce
nouveau système :

Si le requérant à une  bourse remplit
certaines conditions, le principe de la
bourse ne &e discute plus.

Cette bourse est versée à < fonds
perdu « .

Son octroi entraine l'exonération des
f i n a n c e s  de cours.

Le montant  de ladite bourse ne doit
pas ê t re  l i m i t é  par des m i n i m u m s  et
des maximums légaux , mai s d o i t  pou-
voir  s'adapter à toutes les s i tua t ions  et
su f f i r e  à l'entretien complet de l'étu-
d ian t .

Le boursier est tenu de faire un ra p-
port annuel décrivant son tiravail, fai-
sant part du résultat de ses examens
et donnant des explication s en cas
d'échec, j

La procédure de demande est suppri-
mée, elle est remplacée par un examen
« au tomat ique » de la situation de tous
les en fants , à la fin de leur scolarité
ob l iga to i r e  (?).  Cet examen sera effec-
tué avec l'aid e des centres d'orientation
professionnelle.

Pour créer un tel système de bourse,
il faut fonder uni e Chambre cantonale
des bourses d'études qui serait  formée
par des représentants de l 'Etat, de
l'Université et des étudiants.  La bourse
ne serait accordée qu'aux étudiants dont
les parents sont domiciliés fiscalement
dans not re  canton .

Au terme de cette conférence, divers
orateurs prirent la pa role, notammen t
M. Ernest Bi l l e , secrétaire  du départe-
ment de l'instruction publique , qui re-
mercia le comité  de la F.E.N. de son
t r a v a i l, donnant  l'assurance que ce pro-
jet serait  examiné par le département.
Chacun constat a que ce projet n 'apporte
pas la vér i tab le  solution, mais est une
voie de départ pour un remaniement
du système.

Pr. B.

FONTAINEMELON
Nouveaux conseillers généraux
(c) A la suite de la nominat ion  du
Conseil communal, 5 postes devenus
vacants au Conseil généra l sont doré-
navant occu p és par MM. Paul Berger
et Kurt Hal ler  (lib.), F i rmin  Vauthier
(rad.),  W a l t h e r  Muller  et Louis Bon-
dallaz (soc), tous suppléants lors des
élections générales de mai dernier.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni pour
une brève séance, mardi dernier , sous
la présidence de M. René Hurni , pour
nommer la commission des agrégations
et naturalisations, ainsi que pour accor-
der au Conseil communal un crédit
supplémentaire de 17,000 fr. pour l'amé-
nagement de la place de sports. Pour
que cette magnifique place répond e en
tous points aux exigences des exercices
qui vont y être pratiqués et des compé-
titions qui pourront s'y dérouler , des
Installations et des aménagements com-
plémentaires sont nécessaires ; ainsi , l e .
P.-C. Fontainemelon, les sections de
gymnastique et les classes seront dotés
d'une place et d'Installations idéales.

Commission scolaire
(c) Récemment nortimée par le Conseil
général et composée de 3 femmes et
10 hommes, la commission scolaire a
désigné les membres de son bureau , soit :
M. Denis Robert , président , M. Jacques
Liengme, vice-président, et Mme Clau-
dine Frutiger , secrétaire. Elle a aussi
nommé le comité des dames inspec-
trices : Mmes Robert Balmer , Willy Cal-
melet , Georges Dubois , Paul Grandjean ,
Henri Ja.quet , Charles Matlle Denis Ro-
bert , Firmin Vauthier, René Veuve (an-
ciennes), Pierre Bueche, Marc Liengme
et Marcel Matthey (nouvelles).

Journée cantonale
de gymnastique et de jeux

(c) Cette Journée se déroulera à Fon-
tainemelon le 10 juillet 1960. Un comité
d'organisation, présidé par M. Max Haller,
a tenu plusieurs séances pour la prépa-
ration et la mise au point des diffé-
rentes manifestations prévues . Tout se
présente fort bien : le succès est certain
si le beau temps daigne être de la
partie et si les sections sont nombreuses
k se déplacer .

VALANGIN
Nouveaux conseillers généraux
(c)  Par suite de la nomination au
(Conseil communal des conseillers géné-
raux René Bourquin et Léon Tock , le
seul candidat restant sur la liste socia-
liste , Paul-Eric Beltrami , est élu conseil-
ler général. En outre, le parti a désigné
comme deuxième Mlle Suzanne Aiassa,
qui est proclamée élue tacitement.

VYERDON
Campagne contre le bruit

(c) Hier soir dans le cadre de la cam-
pagne contre le bruit deux brigades de
la circulation en collaboration avec la
police locale ont sur la place Pestalozzi ,
devant un nombreux public , fait la dé-
monstration de ce que l'on doit faire et
ne pas ' faire lorsque l'on circule aveo
un véhicule à moteur. Le public a été
très Intéressé par ces démonstrations.

PRAHINS
Un septuagénaire

se casse une jambe
(c) Hier soir à 18 h. 30, on amenait
à l'hôpital M. Edouard Jaquier , Ag é
de 70 ans , h a b i t a n t  Prahins, qui ava i t
fa i t  une  chute  alors qu 'il était sur
un arbre. Il souffre d'une fracture
d'une ïambe.

LA Cïfl.'i.lJX-DE-FOr*DS

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une
séance mardi soir , sous la présidence
de M. Pierre Ulrich (P.P.N.), et en pré -
sence de 37 membres. Le vote de la
vente d'une parcelle de terrain pour
l'édification de quatre immeubles loca-
tifs à six appartements a soulevé une
assez longue discussion à la suite d'une
lettre, adressée par des propriétaires des
maisons familiales se plaignant de ces
constructions dans leur voisinage. Le
Conseil communal , par la voix de M.
Itten , président , s'élève contre les pro-
pos tenus par les opposants. L'arrêté
est voté à l'unanimité.

L'assemblée décide ensuite de céder
gratuitement à une société une parcelle
pour la construction de quarante appar-
tements à loyer modeste. C'est égale-
ment à l'unanimité que le Conseil gé-
néral décide de vendre pour 575.000 fr.
l'immeuble Industriel Jardinière 153 k
la société Porte-Echappement Universel
S.A.

Dans le but de favoriser l'introduc-
tion de nouvelles industries, un crédit
de 870.000 fr .  est voté pour permettre
la construction d'une usine qui sera
exploitée par la maison Oxydor . A la
suite d'une intervention de MM. Bieri
(rad.), Maurice Jeanneret (soc.), Cirelll
(P.P.N.), le président du Conseil com-
munal déclare que toutes les précau-
tions sont prises au sujet de l'engage-
ment financier de la commune. La de-
mande de renvoi à une commission pro-
posée par M. Jobln (lib .) est repous-
sée par 26 voix contre 6.

Une cérémonie se déroula à la fin de
l'assemblée pour prendre congé de M.
Marcel Itten , président du Conseil com-
munal, qui quitte ses fonctions. Après
quelques paroles de M. Ulrich , prési-
dent du Conseil général , M. Adrien Fa-
vre-Bulle , vice-président du Conseil com-
munal , évoque la carrière de M. Itten
qui est entré au sein de l'autorité exe-
cutive en 1946. n rappelle ses excel-
lents services et il rend hommage à son
Impartialité et à sa fidélité au devoir.
Les présidents des différents groupes
s'expriment à leur tour : MM. François
Jeanneret (soc.) , Charles Roulet (P.O.
P.) ,  Robert Moser (rad.) ,  Jacques Bé-
guin (P.P.N.). Nydegger (lib .) et Hirsch
(Nouvelle gauche). M. Itten , très ému,
remercie et forme ses vœux pour la
prospérité de la ville qui lui est chère .

PAYERNE
Accident de travail

(c) Le jeun e Pierre-André Dessibourg,
âgé de 16 ans, apprenti charpentier,
t r ava i l l a i t  sur un chant ier, lorsqu 'un
paquet de lattes lui tomba dessus . Le
jeune apprenti fut conduit à l'hôpital
de Payerne avec des contusions à la
tête et un genou blessé.

ROPRAZ
Blessé par une faucheuse

(c) Le jeune Roger Christen s'est cou-
pé le pouce avec une faucheuse. On
l'a conduit k l 'hôpital cantona l, à Lau-
sanne.

SAINTE-CROIX
Un voleur de vélomoteur

arrêté
(c) Habitué depuis longtemps à s'em-
parer de vélomoteurs pour aller « fa i re
un tour » et à les abandonner ensu i t e ,
un jeune homme de Sainte-Croix nom-
mé G. G. a été arrêté et conduit pour
quelques jours aux prisons d'Yverdon
en attendant qu'il soit statué sur son
cas.

LES DÉBATS AUX CHAMBRE S FÉDÉRALES

Après avoir condamné l 'idée même de la création d'un conseil d'administration,
le Conseil national a vo té l 'ensemble du projet

De notre correspondant de Berne :
Tout n 'est pas si parfai t ,  dans notre bonne démocra t ie, qu 'il ne soit

p a r f o i s  nécessaire de retoucher telle ou telle part ie  de l 'édifice.

Ainsi , on s'est aperçu , avec le temps,
que l' a d m i n i s t r a t i o n  des P.T.T. assu-
mait  des tâches t o u j o u r s  p lus vastes ,
toujours  plus  comp li quées, et qu 'il
serait opportun de t e n i r  compte de
cette évo lu t ion  dans  une nouvelle  loi
d'organisation.

En octobre 1958, le Conseil fédéral
présentai t  donc un projet , assez t imide
il est vrai. Pour l'essentiel , on y co-
dif ia i t  des règles et des principes qui
avaient fait leurs preuves, et qui se
trouvaient disséminés dans des ordon-
nances ou des règlements  promulgués
selon les besoins. Quan t  à l ' innova t ion
princi pale , il f a l la i t  la chercher dans
l'enseigne. On ne d i ra i t  p lus , comme
par le passé, l'admin i s t r a t i on  des postes ,
télégraphes et téléphones , mais l'entre-
prise des postes, téléphones et télé-
grap hes. Il n'y a rien là , reconnaissons-
le, de très révolut ionnaire .

Dans ce projet , on s'est efforcé encore
de régler la quest ion épineuse des
const ruct ions  pour réduire les surfaces
de frottement entre les P.T.T. grands
bât isseurs  et la d i rec t ion des cons-
t ruc t ion»  fédérales, ja louse de ses
prérogatives.

Ce texte d'une  bien modeste portée,
le Conseil des Etats l'a profondément
modifié  en y in t rodu i san t  une  disposi-
tion de poids. Pour bien marquer
le caractère de plus en plus « indus-
triel de l' entreprise, la chambre fédé-
rative a jugé utile de placer, au-dessus
de la direction généra le , un conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n  a n a l o g u e  à celui des
C.F.F., à cette d i f férence  près toute-
fois que le chef du dépar tement  des
postes le présiderait.

La commission du Conseil na t iona l ,
dans sa majori té, accepte en princi pe
cette innovat ion , car elle es t ime né-
cessaire de donner  à la direction géné-
rale , qui doit contrôler un d o m a i n e
toujours  plus vaste, l' a s s i s t ance  d'un
collè ge habile à la conseiller.

Mais une forte minor i té, dont fait
par t ie  le rapporteur f rançais, M. Mon-
fr in i , avec tous ses collègues social is tes ,
es t ime qu 'il- s'agit  là d'un rouage
super f lu , et qu 'en l ' inséran t  dans  la
mécani que , on enten d accélérer la mar-
che vers une  autonomie dont  les «usa -
gers » pourraient un jour faire les
frais.

Quoi qu 'il en soit , les pac i f iques
sénateurs ont jeté , avec cette disposi-
tion cardinale, une  pomme de discorde
dans l'enceinte  du Conseil n a t i o n a l .

Cependant, tout  le monde  est d' accord
sur un poin t  : il f a u t  d i scu te r  les
articles, mais  les socialistes font con-
naî t re  que leur  vote dépendra du résul-
tat de ces délibérations.

Par t isans  et adversaires d'une auto-
nomie plus prononcée des P.T.T. se
mesurent  aussi tôt  dans  des combats
d' avant-garde.

Mais la première ba t a i l l e  se livre
à l' articl e 11, qui , en t re  au t r e s  pou-
voirs , donne  au Conseil fédéral  celui  de
nommer  le conseil d'a d m i n i s t r a t i o n .
De la décision prise sur  ce po in t ,
dépendra le sort de la d i s p o s i t i o n  qui ,
p lus  lo in , crée ce même conseil  d'ad-
minis t ra t ion .

Question d i f f ic i le, délicate, a f f i r m e
le rapporteu r f r ança i s  qui , adversa i re
de l ' i nnova t ion  proposée , présente  tou t
de même les a rguments  de la major i té ,
major i té  précaire d'a i l leurs ,  pu i sque  la
décision a été prise par  10 voix
contre 0.

La raison princi pa le  est qu 'un  conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n  donnera  p lus  de sou-
plesse, une p lus grande f a c u l t é  d' adap-
tation , à une entreprise dont  l' organi-
sation et le bon fonc t ionnemen t  su-
bissent  de plus  en plus l ' i n f l u e n c e
du progrès techni que. Il conviendrai t
aussi de décharger le directeur général
d'une  pa r t i e  des responsabi l i tés  qui
s"accumulent  sur ses seules épaules ,
justement  dans  le domaine  techni que ,
où il a u r a i t  besoin de prendre  conseil
de personnes  qui , hors de l'a d m i n i s -
t ra t ion,  sont elles-mêmes engagées dans
une  ac t iv i té  économi que et commercia le ,
qui n 'est pas sans ana log ie  avec celle
des P.T.T., ac tuel lement .

Que les responsabi l i tés  s'éparp il lent ,
voilà ce que redoutent  les adversaires
du p ro je t .  Si l'on i n t e rpose , ent re  le
chef du dépar t emen t  et l' en t repr i se  un
organe qui  n 'a pas de comptes  à rendre
au pa r l ement , on court le risque de
créer des conf l i t s  de comp étences, qui
porteront  pré judice  à une  bonne ges-
tion.

Dans le long débat qui s'engage, un
seul député romand in te rv ien t , M. Gui-
san , libéral vaudois ,  qui voit dans le
conseil d'admin i s t r a t ion  un lien utile
entre T'a d m i n i s t r a t i o n  des P.T.T. et
T'économie na t iona le .

M. Hackhofer , socialiste de Zurich ,
essaie de jouer les Nicolas de Flue et
présente, dans  un « postula t  », une  so-
lut ion t ransac t ionne l le .  On renoncerait
au conseil d"a d m i n i s t r a t i o n , ma i s , pour
mieux  répar t i r  les responsabi l i tés, on
créerait  une d i rec t ion  générale  de p lu-
sieurs membres, avec un président,
comme aux C.F.F.

Avec conviction , M. Spiihler, conseil-
ler fédéral , met en garde contre la
tendance  de donner aux P.T.T. une '
a u t o n o m i e  qui leur  permet t ra i t , en f in
de compte , d'acquérir la personnal i té
ju r id i que , et d'échapper a ins i  au con-
trôle du pouvoir  poli t i que, ce qui  ne
serait pas judicieux pour une entre-
prise qui n 'a pas à subir la concurrence
de T ' i n i t i a t i v e  privée, alors que les
C.F.F. doivent se défendre  contre ce t te
même concurrence, d'où la nécessité,
pour eux , d'une p lus large liberté d' ac-
t ion.

En revanche, au nom du Conseil
fédéral , M. Spiihler prend en considé-
ra t i on  le « p o s t u l a t »  Hackhofer .

Au vote, la minor i té, avec l'appui
du Conseil  fédéral , l'emporte par 69
voix contre  61. Ainsi  se trouve con-
damnée  l'idée même de créer un con-
seil d' a d m i n i s t r a t i o n  pour les P.T.T.

Le reste ne présente p lus d ' intérêt
et , peu après mid i , le Conseil n a t i o n a l ,
par 87 voix contre 17, accepte l'ensem-
ble du projet.  Il ne reste p lus à M.
Spiihler  qu "à convaincr e le Conseil
des Etats.

Séance de relevée
On interpelle et on postule
En séance d'après-midi , plusieurs dé-

putés ont l'occasion de demander ,  des
explicat ions ou de présenter dés vœux
au Conseil fédéral. M. Huber , socialiste
saint-gal lois, voudrait savoir pourquoi
le consommateur  ne profite pas des al-
légements  d'impôts directs apportés par
le régime financier de 1958. C'est le
cas, en par t icu l ie r , pour les médica-
ments et les produits pharmaceutiques,
exonérés maintenant de l'ijnpôt sur
le ch i f f re  d'affaires. Or, le prix de
vente au déta i l  n 'a pas été réduit que
l'on sache. L'interpellateur signale éga-
lement les boissons sans alcool don t le
prix , dans  les cafés-restaurants et les
tea-rooms est resté le même, malgré
la suppression du même impôt.

M. W a h l e n , chef du département de
l 'économie publ ique, ré pond que le
Conseil fédéral est démuni de tout
pouvoir dans  ce domaine.  Il ne peut
édieter aucune prescri pt ion obligeant
le commerce à faire  bénéficier le con-
sommateur  des allégements fiscaux. Ce
sont  les c o n d i t i o n s  du m arché qui
sont déterminantes .

L'équivalence des diplômes
Sur un tout autre p lan , M. Borel ,

radical genevois , i n v i t e  le Conseil  fé-
déral , par un « p o s t u l a t  », à examine r
si la Suisse ne devra i t  adhérer à la
convention europ éenne relat ive à l'é-
quivalence des di p lômes donnan t  droi t
aux  accès des é tabl issements  univers i -
ta i res , convention signée le 11 décem-
bre 1953.

C'est là un vœu expr imé  également
à l' u n a n i m i t é  — une  fois n 'est pas
coutume — par les é t u d i a n t s  suisses.

« U n e  polit ique plus libérale de notre
pays, dans ce domaine, aurai t  un autre
avantage. On sait que la création d'une
universi té  européenne est à l'ordre du
jour. Cette idée a provoqué de» réserves
sur lesquelles Je ne veux pas m'étendre

aujourd'hui. Mais le meilleur moven
d'éviter une centralisation regrettable
dans ce domaine réside précisément dan»
la libéralisation du passage d'une uni-
versité à l'autre. »

De plus , l' adhésion de la Suisse
à la convention de décembre 1953,
donner a i t  une  nouvel le  impuls ion aux
efforts  entrepris pour arriver à un
véritable régime d'équivalence à l'inté-
r ieur  du pays déjà.

Le chef du dépar tement  de l 'intérieur,
M. Tschudi , est prêt à étudier la ques-
t ion , malgré les réserves justif iées
qu 'en l'occurrence ont fait  valoi r  déj à
la majori té  des cantons raiversitaires,
soucieux de maintenir  le niveau d«
l'ensei gnement supérieur.

Dans le même ordre d'idées, le Con-
seil nat ional, d'accord avec le porte-
parole du gouvernement, prend en con-
sidérat ion un «pos tu la t » de M. Frei ,
socialiste zuricois , inv i tan t  le Conseil
fédéral à encourager la formation tech-
ni que et scientif ique de notre jeunesse.

A.V.S. et barrages
Répondant  à une interpellat ion socia-

liste et à un « postula t  » communis te,
qui est pris en considération , M. Tschu-
di se déclare prêt à accélérer les tra-
vaux en vue de la revision de la loi
d'A.V.S. Pour arr iver  plus rap idement
à chef , le dépar tement  de l ' intérieur
tentera d'abord de s'entendre avec les
promoteurs de deux ini t ia t ives consti-
tut ionnel les  actuel lement  pendantes .

Sous l'impression de la catastrop he
de Fréjus , un député v a l a i s a n  avait
déposé un « postulat » inv i tan t  le Con-
seil fédéral à renforcer les mesures da
contrôle pour nos barrages al p ins.  M.
Tschudi répond par un long exposé
technique, d'où il ressort que toutes
les précautions sont prises pour pré-
ven i r  chez nous de tels accidents. Le
« postulat » est donc, pour le moment,
sans objet , m a i s , en prévision des pro-
grès de la techni que , le Conseil 'fédéral
est prêt à accepter le « pos tu la t  », pour
bien montrer qu 'il  n 'entend pas se dé-
par t i r  de sa vigi lance .

Et la séance prend fin sur un « pos-
tula t » priant le Conseil fédéral de
réuni r  la documenta t ion  nécessaire pour
permettre de calculer sur la base du
taux  moyen de tous les cantons la
déduction des impôts et taxes perçus
par lesdits cantons sur les véhicules
à moteur. Vous p i gez ? demanderait
Eddie Constant ine.  G. p.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Après avoir accordé la

garantie fédérale aux constitutions re-
visées des cantons d'Appenzell (Rho-
des Intérieures), de Vaud et de Glaris,
le Conseil des Etats  s'est occupé des
divergences concernant le régime lai-
tier. Contre l'avis de la majorité de
la commission , le Conseil a repoussé
par 34 voix contre 8 la disposit ion in-
troduite par le Conseil national, sur
proposition de M. Dellberg (socialiste
Valais) ,  visant  à exonérer de la rete-
nue condit ionnel le  sur le prix du lait
les exploitants ne possédant pas plus
de cinq vaches laitières. Le projet re-
tourne ainsi au Conseil nat ional. D'an-
tre part , le Conseil , pour des raisons
formelles, ne prend pas position sur
le postulat du Conseil national deman-
dant d'accroître les livraisons du lait
aux pays sous-développés.

Le \ote anticipé
Puis la Chambre a maintenu sa dé-

cision antérieure relative à la loi sur
le vote ant icipé , en ce sens que le vote
a n t i c i pé dans les communes de moins
de 800 c i toyens  doi t  être demandé au
plus tard trois semaines avan t la vo-
ta t ion et non pas seulement deux se-
maines  selon la décision du Conseil
na t iona l .

Egalité de rémunération
E n f i n , une dernière divergence porte

sur la rat i f icat ion de la convention
in te rna t iona le  sur l'égalité de rémuné-
ration des hommes et des enfants  four-
n i s s a n t  un t ravai l  de valeu r égale. Au
vote, les Eta ts  maint iennent  leur dé'
cision antér ieure  — refus de ratifier
la convention — par 21 voix contre 17.
Le projet retourne au Conseil national.

La réorganisât ion des P.T.T

Accident de travail
(c) M. P. Dériaz , agriculteur, 21 ans ,
qui sciait du bois à l'a scie à ruban ,
s'est très douloureusement coupé à l'an-
n u l a i r e  gauche qui a partiellement été
arra ché.

SUSCÉVAZ
Chute de moto

(c) M. F. Décoppet , 22 ans, ferblantier
à Yverdon , a fait  une chute  à la Sar-
raz, à la sui te  d'une  collision dans
laquelle il fut renversé par une au!n ;
il a été conduit à l'hôpital , il souffre
d'une commot ion cérébrale et d'une
blessu re au cou.

BAUOIES

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin

a V > % Féd. 1945, déc . 103.— 103.25
814 % Péd. 1946, avril 102.15 102.20
S % Féd. 1949 . . . .  100.— 99.90 d
2 % % Péd. 1954. mars 96.— d 96.50
8 % Féd. 1956. Juin . 99.15 99.15
3 % OF.F. 1938 . . . 100.20 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1313.— 1312.—
Union Bques Suisses 2800.— 2790.—
Société Banque Suisse 2240.— 2260.—
Crédit Suisse 2385.— 2395.—
Electro-Watt 2265.— 2220.—
Interhandel 4930.— 4885.—
Motor Colombus . . . 1800.— 1790.—
Indelec 1105.— 1110.—
Italo-Sulsse 930.— 926.—
Réassurances Zurich . 2610.— 2590.—
Winterthour Accld 945.— 935.—
Zurich Assurances . . 5375.— 5375.—
Saurer 1220 — 1215.—
Aluminium 4830.— 4800.—
Rnll v . . .  1RÏÏD — 1850.—
Brown Boverl 3900.— 3800.—
Fischer 1585.— 1580 —
Lonza 1920— 1920.—
Nestlé 2940.— 2950.—
Nestlé nom 1845.— 1846 —
Sulzer 2920.— 3000 —
Baltimore 157.50 150.50
Canadlan Pacific . . . 108.50 107.—
Pennsylvanie 60.— 59.50
Aluminium Montréal 135.50 133.—
Italo - Argentina . 64.50 64.25
Philips 1444. — 1383 —
Royal Dutch Cy . . . 168.— 163.—
Bodec 114 .50 114.50
Stand. OU New-Jersey 176.50 174.—
Union Carbide 584.— 572 —
American Tel & Tel 390.— 387.50
Du Pont de Nemours 899.— 898.—
Eastman Kodak 554.— 550.—
Farbenfabr Bayer AG 805.— 788.—
Farbvv Hoerhst AG 712.— 704 —
General Electric 4C9.— 403.—
General Motors 193 .— 190.—
• International Nickel 238.— 236.50
Kenhccott . . 330.— 325 —
Montgomery Ward . . 183.50 182.50
National Distillera . 126 .50 124.—
Allumettes B . . 120.— d 122.—
U. States Steel . . . 360.— 347.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— 140.50
Bque Paris Pays-Bas 258.— 258.—
Charmil les  I Atel de) 940.— 930.—
Physique porteur 7,0.— 763.—
Sécheron porteur 515.— o 500.—
S.K.F . . 334.— d 337.— d
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RALE
ACTIONS

Olba 9000.— 9100 —
Sandoz 9380.— 9400 .—
Geigy, nom 20500.— 20400.—
Hoffm.-La Roche(b.].)29.800 .— 29800 — d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910 — d 910.—
Crédit Foncier Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 545.— 530.—ex
Ateliers constr., Vevey 600.— 590.— d
La Suisse-Vie . . . 4475.— 4500.— o
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 Juin 28 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g 1400.— 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 225.— o 225.— o
Câbl . élec Cortaillod 16250.— 16100.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 5000.— d 5100.— o
Chaux et dm Suis r . 2825.— d 2800 .— d
Ed. Dubied & Cle S A 2200.— d 2275 .—
Ciment Portland . 7000.— o 7025.—
Suchard Hol. SA «A» 550.— d 550.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3250.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 585.— d 585.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 V_ 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât 3M, 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V<, 1940 100.75 d 100.75 d
Com Neuch 3V« 1947 98.— 98.— d ;
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch -de-Fds 3Mi 1948 99.— d 99— d
Le Locle 3H 1947 99.— d 99.— d
Fore m. Chftt 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch 3^ 1946 98.— d 98.— d
Paillard S A  3V4 1948 100.— d 100 — d
Suchard Hr,d 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser 3M) 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 28 Juin 1960

Achat Vente

France 88.50 89.50
U S A  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.60 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie — 68 — .70 \'_
Allemagne . . . .  102 — 104.50
Autr iche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—Hl.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39 — 40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4880.—/4900.—

Communiqués k titre Indicatif pair la
Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

LES BRENETS

Le Conseil communa l  est réduit
de .7 à 5 membreps et la commission

scolaire de 15 à 11 membres
(c) La séance constitutive des autorité»
a eu lieu lundi soir. Après la lecture
des actes de validation des élections fai-
te par M. Jean Guinand . président de
commune, M. Marc Haldlmann , doyen
d'âge, a présidé le Conseil généra l qui
a compose son bureau comme suit :

Président : M. Marc Sandoz (p.p.n.) ;
ler vice-président : M. Claude Margot
(soc.) ; 2me vice-président : M. Paul Fé-
vrier (p.p.n.) ; secrétaire : M. Rollon
Urech (p.p.n.) ; vlce-secértalre : M. Al-
bert Vaudroz (soc.) ; questeurs : MM.
Michel Guinand (p.p.n.) et Reymond
Ducommun (soc).

Ainsi constitué, le Conseil général pro-
cédera à la nomination du Conseil com-
munal  porté de 7 à 5 membres.

Les cinq conseillers proposés par les
partis sont élus au premier tour. Ce
sont MM. Jean Guinand . Jean-Maurice
Noz et - Jean Pllloud. progressistes et
Ami Droz et Gaston Dubois , socialistes.

Commission scolaire. — Sont nommés
le pasteur et le curé Schneider et Ver-
mot (hors parti),  MM. Roger Droxler ,
Pierre Tabasso . Mlle Renée Jeanneret,
Marc Sandoz. Alfred Joliquin, proirressls-
tes, et MM. Albert Vaudroz . "Eimlle Hu-
guenln,  Raymond Ducommun et Bernard
Droxler . socialistes. Cette autorité scolai-
re se constituera Jeudi.

Séance inaugurale
du Conseil général

(c) Mardi , peu avant midi , une auto-
mobile bremétiène , conduite par M. Z.,
est allée s'emboutir con tre un arbre,
sur la route des Brene t s , entre les
deux tunnels .  Si la machine a subi de
tirés i m p o r t a n t s  dégâts , les deux occu-
pants  n 'ont ,  heureusement, été que
légèrement blessés,

Une au tomobile s'emboutit
contre un arbre

f  J V/M Le conseil de
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Encaver son charbon Tété
et ne plus s'en inquiéter
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Bourgogne 4 Téléphone 814 45
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DISQUES MICROSILLONS 45 tours
de Fr. 1.50 à Fr. 2.50 la pièce

DIS QUE S 78 TOURS
à Fr. -.70 pièce, à partir de 5 pièces

'̂ME m %%\» *'r'j*̂ B<, ' " """- S 'V'. S

Ecluse 14 - NeuchAtel

i

W. KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS

Ensembles de meubles
">our salle à manger Louis XIII

en noyer

Voir ritrine Mouli ns 45

Tél. 5 38 44

POITRINE D 'AGNEAU

Boucherie R. MARGOT |
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^J «3 § Nous demandons pour nos différents magasins

VENDEUSES
possédant quelques années de pratique, sachant

bien calculer, ayant de l'initiative. Personnes
actives, propres et de confiance.

; - - .'V 
¦

: ,,'; Nous offrons : places stables, bien rétribuées.

' Deux demi-jours de congé par semaine, caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à

Société coopérative MIGROS Neuchâtel
Bureau du personnel

NEUCHÂTEL Rue de ''HÔPi,al 16' Neuchâtel

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... §
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

Ameublement complet «CHAMPION» *% £%A crédit Fr. 1191.— T| fl,3 rm
acompte Ff. 111.— et 36 mensualités de Fr. %  ̂ ^̂  •

Ameublement complet «STANDARD» +% *% |

I A  

crédit Fr. 1484.— \ J% ̂ k __ m LV ]acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. Qmr _̂W •

Ameublement complet «CONFORT » PA
A crédit Fr. 1995.— J& || u -M

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ÊKr ^W •

^ ipVyXffiâ

Ameublement complet « RECORD » w A
A crédit Fr. 2319.— W% f i l  H

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. ^̂  ̂_ W •

Ameublement complet «VEDETTE » *m «g
A crédit Fr. 2767.— ff KM

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. 0 M • [ ' i

Ameublement complet « LUXE » «g *% **A crédit Fr. 5208.— U Ĵ Ĵ ¦acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. H 0̂ _̂W •

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

TINGUELY 1
AMEUBLEMENTS , BULLE RI

ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7518 - 2 81 29

A vendre

«Messerschmidt»
scooter avec cabine deux
places, très bien entre-
tenue. Peu roulé. 1300
francs.

Garage du Seyon, R.
Waser, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel. — Agence
Morris M. G. Wolseley.

A r \\Ô&̂  r— GRACE AUX —

/iu P E T I T E S
x /  «\\<& ANNONCES
V C11 DE LA
r FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

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

) « Opel Capfain » 12 cv 19M. ((
l)  « VaUXha ll » 12 OV. 4 portes. 1954. \y
\\ « Hudson » 18 cv Bon étet ((
\\ « fiustin A 40 » 7 cv- 1948 4 poneBilV\ « HU9IIII H HU » verte bas prlx LV

( « Renault » ^
te- " w- 19M - m-(l

Il  n Donaillt « * c,v. 195e- * portes. BelgeiJi) « nenaUH » Excellent état. l(
il u A lie tin » 7 CV' 1956- * portes, verte, ))Il  « MU dll lI  B cambra. I l

Z/ Véhicules utilitaires ((
// Camion « Dodge » 2 tonne8 (
( « Ford Taunus 15 M •\a&™\(
t)  commerciale, 5 places, 500 kg. //
\\ it Rnliath » * cv> 19B7- 3 p°rteB. com- ))Il « UUIiaill » merclale, 4-5 places, belge, ((f( 100 kg. \j
// Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- ((
l\ que de crédit . Présentation et dé- ))
Il monstration sans engagement. Deman- fl
Il dez la liste complète avec détails ) )
)) et prix à l'agence « Peugeot » pour (I
(( la région : 11

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

Particulier vend

« Studebaker »
1953 / 1954, 65.000 km. ;
pneus neufs, en parfait
état, au plus offrant .

Tél. 5 29 74.

A vendre de première
main pour cause de
double emploi,

« SIMCA »
modèle 1958. S'adresser
à Albert Etienne, Cres-
sier. Tél. 7 72 83.

A vendre

«DKW »
en très bon état.

H. Ottlger, Combes 6,
Peseux. Tél. 8 36 88.

A .vendre

« Morris . Minor »
5 , CV, 48,000 km. (Belle
ocaslon. 1200 fr.

Garage du Seyon, R.
Waser, rue du Seyon 84-
38, Neuchâtel. — Agence
Morris M. G. Wolseley.

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1958, pour cau-
se de double emploi. —
Tél. 5 60 40 aux heures
de bureau.

A vendre

« Fiat » 1400 B
1957, en parfait état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

«Alfa» , Tip 1900
peu roulé, sans accident ,
voiture très soignée. —
AMAG BIENNE, 4-8, rue
des Artisans. Tél. (032 )
3 84 44.

A vendre

« Ford Anglia »
6 CV, 1954, expertisée,
prix très intéressant.
Tél. 7 71 94.

A vendre

« Adler » sport
250, modèle 1958, 26.000
km. — Adresser offres
écrites à 256-512 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« NORTON »
500 cmc, modèle (88)
1966. en parfait état,
revisée en 1959, moteur
neuf , garanti sur fac-
ture , sans accident ,
pneus neufs , à vendre.
Adresser offres écrites à
B. C. 3149 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Peugeot » 403
Toit ouvrant , état lm-
pecable, houssée , toutee
garanties, bas kilométra-
ge, vendue par particu-
lier pour cause de dou-
ble emploi. Renseigne-
ments le matin Jusqu 'à
9 heures et de 12 à 14
heures, tél. (021) 22 65 60

A vendre à bas prix

machine à laver
hydraulique révisée. —¦
Châtelard 24, 2me étage,
PESEUX. Tél. 8 10 39. —
S'adresser de préférence
le matin.

A vendre

TENTE
à 2 places, état de neuf .
Téléphoner entre les heu-
res de travail au 5 16 37.

TENTE
k vendre, canadienne, 4
5 places, 12 kg., bon
état, Fr. 190.—. S'adres-
ser du lundi au ven-
dredi, • a.prés-midl ou
soir, à P. Schaldenbrand,
Chapelle 22, Corcelles
(NE).

Petit

CHIEN-LOUP
queue écourtée, a été
recueill i à AREUSE.
Tél. 6 44 44.

A ven-are unt»

chamîire à coucher
en noyer, lit à 2 places,
literie entièrement remi-
se à neuf. Tél. 5 48 15,
le soir.

Myrtilles
des Alpes

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

Robe de mariée
avec boléro, en organdi
et dentelle , taille 40, à
vendre Fr. 130.—. Adres-
ser offres écrites k J. K.
3157 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
« Wlsa - Gloria » blanc,
avec capote et tablier.
Prix avantageux. Télé-
phoner le matin . au
No 8 27 07.

A vendre, 600 fr.,

« Citroën » 11
pour cause de double
emploi. Téléphoner aux
heures des repas au
5 69 53.

De particulier

« SIMCA »
en excellent état. Pour
traiter : Garage Maurice
Schaller, Cressier.

« VESPA » G.S.
k vendre, 600 fr. Télé-
phone 5 25 90 aux heures
des repas.

A VENDRE
une étagère à biscuits
et chocolats (meuble
combiné), une machine
à café , un rayon k pains.
Tél. 5 20 90.

A vendre moto

« Puch » 250 cm3
moteur complètement ré-
visé, peinture neuve. —
M. Jlmmy Locca, Louls-
Favre 17. Tél. 6 33 13.

A vendre

2 bicyclettes
(homme et femme), re-
visées, 400 fr . Tél. (038)
7 62 76.

A vendre un

DIVAN-UT
et un meuble de corri-
dor. Tél. 6 38 29.

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées

BOUCHERIE
Max Hofmann

20, rue Fleury

CARAVANE
à vendre, très belle occa-
sion , très bon état .
Eclairage au butane et
électrique, eau, W.-C.
Pour renseignements et.
pour visiter , tél. 5 68 81.

Dr CORNU
FONTAINES

absent
jusqu 'au 17 juillet

I M m 11 il I K u^Ei îTii n i i^vJ

Gourmette en or
Récompense. Tél. 6 90 92.

AIDE DE BUREAU
pour classement et cartothèques, etc., 3 ou
4 demi-journées par semaine. — HEMA
WATCH Go SA., fabrique d'horlogerie,
Neuchâtel. — Tél. 5 72 42.

Nous cherchons pour
le ler Juillet

sommelier (ère)
Prière de s'adresser au
restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

L'Association neuchâtelolse pour le bien des
aveugles cherche une

étudiante
ou personne disponible qui s'occuperait pendant
8.mois (du 15 Juillet au 15 octobre) d'une Jeune
fille aveugle bâlolse, en pension à Neuchâtel, la
conduirait k des cours quelques fols par semaine,
ee promènerait avec elle en conversant en français.
Rétribution selon entente.

S'adresser à Pro Infirmis, Collégiale 10. Neu-
châtel.
châtel. Tél. 5 17 22.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel cherch e

chef d atelier
bon organisateur pour département
découpage, taillage, fraisage, per-
çage. — Faire offres sous chiffres
P. 4434 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons homme de peine
pour

nettoyages
à la demi-journée. Se présenter chez
S.A. H. Baillod, Bassin 4, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour tra-
vaux d'adresses. Demi-journée acceptée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

Etablissement privé cherche, ai
possible pour tout de suite, bon

r . cuisinier ou cuisinière
Offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photographie
tous chiffres P. 50126 N. à Publi-
eitaa, Neuchâtel.

FLUCKIGER & Cie, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachoni,

Peseux, cherchent

OUVRIER
pour différent» travaux précis. On
formerait éventuellement Jeune méca-
nicien ou débutant ayant les aptitudes
nécessaires. Semaine de 5 jours. En
cas de convenance, place stable et

bien rétribuée.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPP BP*̂ —— I

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.

engage pour tout de suite ou époque
à convenir, une

EMBALLEUSE
Prière de se présenter ou téléphoner
au 5 60 61.

TECHNAL S.A., BOLE (gare C.F.F.
Colombier), engagerait quelques
bons

manœuvres
pour travaux intéressants et bien
rétribués. Semaine de 5 jours.
Se présenter.

¦FJSI DUBOIS JEANRENÂUD & C
ttM y NEUCHATEL
« M r B̂F PLACE-D'ABMES i _^^_^__^__ TÉL. 5 G3 G3

^J^r Charbons achetés en 
été 

x

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin i

40 ct. par 100 kg.
Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous tervtr p our

vous chauf fer  le p lu* rationnellement et le p lut économiquement possible
Nous livrons aussi des anthracites sud-africains à très bas prix

Jlauc une &acwe j o u r n é e  de tepos

«m AMr S

CHAISE LONGUE en bois avec rallonge, loile rnyfo A©

Avec tissu rayé, dessin en exclusivité j_ % j_ f

TABLE DE JARDIN monture en tubes d'acier chro-
matisé, plateau hau teur  réglable et rabattable, F̂ ttfl
en fer verni, ronge ou jaune 65 X 100 cm. M 27 ¦"

Idem, 70 X 120 cm. OÎT B "

PLIANT monture métal . • V

PLIANT avec dossier IJ 90

m i48£9B95l)fc. PIANOS
Jj l4___W&W$Ê*& f ASfï'JS M.

Çuis m̂i

JEUNE FILLE
de 1S ans (de Suisse
alémanique), désirant
apprendre la lanfj ue
française, cherche place
auprès de petite famille
aveo des enfants. Dési-
rerait vie de famille. —
Prière d'adresser offres à
famUle Gerber, Bethle-
liiMiis lPH- .se 169, Berne 18.

ANGLAISE
de 23 ans cherche place
dans gentille famille du
24 Juillet au 2 septem-
bre. Aiderai t au ménage,
garderait enfante. Argent
de poche désiré. Adres-
ser offres écrites k G. H.
3154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Jules STEINER, ses enfants et I
famille, profondément touchés par les nom- r
breuses marques de sympathie  qui leur ont I
été témoignées pendant ces Jours de dou- I
loureuse séparation , remercient toutes les I
personnes qui , par leur présence, leurs en- I
vols de fleurs ou de messages, les ont sln- I
cèrement entourés. !

^! Madame Paul RAYMOND-VEUVE
et famille

profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui les a frappées, expriment leur
gratitude et leurs sincères remerciements
k toutes les personnes qui les ont aidées à
surmonter les moments pénibles qu 'elles
viennent de traverser et surtout pour l'aide
morale.

JEUNE FILLE
de 20 ans, aimant beaucoup les enfants ,
Cherche piaoe dans une farrrilMIe suis,se
française, pour apprendre le français. Faire
offres à Alice Zahnd, Neudorfstrasse 493,
Reinach (AG).

Ménage de commer-
çant cherche, pour aider
au ménage,

JEUNE FILLE
pouvant rentrer chez
elle le soir. Congé le
mercredi après-midi et
le dimanche entier. Bon
salaire. — Demander
l'adresse du No 3117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée dans sta-
tion d'essence avec bar
k café, kiosque, alimen-
tation. Travail varié.
Bon salaire et vie de
famille. Nourrie, logée.
S'adresser : STATION-
SERVIOE TOTAL, LES
VERRIÈRES.

On cherche pour les
samedis et dimanches
après-midi d'été , pour
le pavillon des Falaises,

JEUNE FILLE
ou

jeune homme
pour aider aux travaux
de l'office. Prière de
faire offres au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour
le restaurant des Falaises

jeune fille
ou

jeune homme
pour l'office. — Faire
offres au restaurant des
Halles, tél . 5 20 13.

Jeune fille de 18 ans
cherche

BONNE PLACE
dans une famille avec
enfants, pour aider au

, ménage pendant les
vacances d'été. Dr rer.
pol. Paul Wirth , Nennlg-
kofen (près Soleure).

Achat :
meubles anciens et bi-
belots tous styles, meu-
bles modernes, ménages
complets, débarras de ca-
ves et de galetas. Se
recommande : le bric-
à-brac le plus connu,
G. Etienne, Moulins 13.

181  
vous avez dee

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Etudiant suisse alle-
mand , âgé de 20 ans,
cherche , pour la durée
de ses vacances, du
10 Juillet au 20 août ,
une place

d'aide
à la campagne

ou ailleurs. Faire offres
k l'Ami du Jeune hom-
me. Sablons 47, Neu-
châtel, tél. 5 40 88. ,

Jeune fille norvégienne,
possédant connaissaj ioies
de français, d'allemand
et d'anglais, cherche
occupation comme

bonne d'enfants
dans une famille par-
lant le français, à part i r
de Juillet. Offres sous
chiffres S. A. 2274 Z.
aux Annonces Suisses
S.A., Zurich 23.

Garde d'enfants
Deux Jeunes étudian-

tes s'occuperaient de la
garde d'enfants, l'après-
midi , du 12 Juillet au
6 août. — Adresser offres
écrites k C. D. 3150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

l re coiffeuse
cherche place pour le
début de septembre, à
Neuchâtel . —* Adresser
offres écrites k V. X.
3188 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
tables et chaises
de camping. Tél. 8 10 03.



ACTIVIA
^0 onstruction
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Coiffure Marie Domon

Sablons 2

I" étage Tél. 5 67 68

EXCURSIONS L'ABEILLE
Saint-Imier, CHALET HEIMEMG, mercredi 13 h. 30,
3 fr. Jeudi 13 h. 30, PRÊLES, EXCES, CHAUMONT,
5 fr . Ville prise à votre domicile. Tél . 5 47 54.

du 9 au 14 Juillet
Lausanne - Florence - Sienne - Plse -
Lausanne Fr. 235.—

Vacances horlogères
du 23 au 31 Juillet

Lausanne - Rome - Naples en train. Pom-
pél - Amalfl . Sorrente - La Solfatara en
car. Capri - Ischla en bateau. Retour par
Naples - Florence - Milan - Lausanne en train.

Départ de Lausanne
9 Jours tout compris . . . , . Fr, 360.— . .

Conservatoire de musique de Neuchâ tel
SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 1er juillet, à 20 h. 15

Séance de clôture
avec le concours da !'

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Direction : Ettore BRERO

AU PROGRAMME : \
Concertos de Telemann , Haydn , Mozart ,

J.-S. Bach
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du «Fonds des auditions» :

B 

Démonstrations?
Machine à laver automatique

Elan constructa
Aujourd'hui

dès 14 heures

gratuitement ^^^m^m^a^^^^m^m^^^m^^^^
ÉLECTRICITÉ

Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

Si, à la fin de la j ournée , vous avez les pieds fatigués, ; *î
enf lés ou douloureux , faites-les examiner :

JEUDI , 30 JUIN I
de 9 h. à 18 ta.

un spécialiste RIOS sera à votre disposition pour s'entre-
teni r  avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- J
t ion vous est offert e à t i tre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou-
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d' effec tuer  |
le tra va il journ alier que nous ex igeons d 'eux. i

Chaussures J. Kurth S. A. 9
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

f La bonne friture au \
V Pavillon des Falaises y

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Sensationnel...

LIT S DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OOfl
Seulement Fr. fcwUi-

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

___________________ wm ¦
P R Ê T S

de 500 k 2000 fr. I
sont accordés k ou- B
vrier, employé et I
fonctionnaire solva- I
blés et à traitement I
fixe . Possibilités de H

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A. H
Lucinge 16

Tél . (021) 22 52 77 I
LAUSANNE

m______ Vaaaaom^ B̂i
VACANCES

Monsieur dans la qua-
rantaine cherche compa-
gnie agréable de 25 à
40 ans pour passer
vacances du 23 Juillet
au 6 août au bord du
lac Léman. Paire offres
sous chiffres H. S. 3164
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Mercedes Diesel >
A LOUER

à personnes soigneuses.
Tél. 5 98 97 entre 12 et
13 heures ou après
20 h. 30.

t "\

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv. J

MARIAGE
Commerçant dans la

quarantaine, ayant eu
gros revers, situation
assurée dans village du
Jura , désire rencontrer
en vue de mariage heu-
reux et durable, per-
sonne honnête et sérieu-
se, de goûts simples,
avoir pas nécessaire, en-
fants acceptés. Réponse
à toutes lettres signées
et accompagnées d'une
photo. Discrétion assu-
rée. Ecrire sous chiffres
P. 4444 N. k Publicitas,
NeuchStel.

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Qui prêterait
la somme de

8000 francs
en deuxième hypothèque
sur immeuble locatif ?
Placement assuré. Offres
sous chiffres P. 4460 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

f Recouvrage
de meubles
Ch. Borsay

V Tél. 5 34 17 i

Corsaire
f  Les fameuses sole* )
•1 aux HALLES J

Homme dans la qua-
rantaine, de belle pres-
tance, actif , bon métier,
cherche à faire la con-
naissance d'une Jeune
fille ou d'une dame, en
vue de

MARIAGE
Faire offres avec photo
sous chiffres I. J. 3156
au bureau de la Feuille
d'avis.

Votre famille à l'abri des soucis grâce à la
nouvelle formule de crédit Renault

Bien des automobilistes n'acquittent l'acheteur dans tous les do- le 30°"" jour, l'assurance verse cha- dont la sécurité est prover-
pas en une seule fois le prix de leur maines! que j our V30 de votre mensualité, biale, dont les freins et la
nouvelle voiture. Us établissent leur En cas d'incapacité partielle, cette direction inspirent uiiiver-
budget et supputent ce dont ils peu- Les mensualités comprennent: prestation est réduite en propor- Bellement la confiance , et
vent disposer chaque mois. Ils appré- tion. dont les qualités routières
cient ce mode d'oéconomie forcée», 1. Une assurance casco pour la datée sont insurpassables. D'antre
et sont heureux de pouvoir disposer du crédit. En cas d'accident, l'assu- 3. En casdedéccs.rassurancepaieles part, elle vous offre égale-
deleurvoiturcimmédiatement.etnon tance prend à sa charge les frais qui mensualités qui ne sont pas encore ment la sécurité financière
pas dans trois ans seulement... dépassent la franchise de Fr.300.-, échues. Sans autre versement, k en vous mettant à l'abri de

Reste un grand point noir: que se ** T°US Ub"C ainsi dc t0Ut SOnciI &miik rc8tC ainsi ProPriéta"c dc *<»*« sa*pris«ç désagréable.
k voiture

passerait-il en cas d'imprévus ?
Une assurance maladie/accidents. Padea-ca fecc KS agents Renault.

Henault TOUS libère de oe Tombez-vous malade ou etes-vous Henaultfermeainsilaboucle . Yonsdéeonvriiezvitequ'aujourd'hui
souci ! Le système de crédit victime d'un accident qui vous D'une part, cette grande max- chacun peut, sans arrière-pensée, de-
Benault protège en effet empêche de gagner votre vie? Dès que construit des voitures venk propriétaire d'une voiture.

RENAULT 4 CV RENAULT DAUPHINE RENAULT FRÉGATE RFNAliLl
4 portes - 4 places 4,31 CV - 4 vitesses - suspension Conduite intérieure Grand Luxe -

Acompte initial minimum fr. iooo.- Aérostable (brevet Grégoire)-s places 11 CV-4 portes - 6 places 1C?e,' . ~. ~.„r ^ , , . . ,. 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/261340
-4  portes Acompte initial minimum fr.2100. - Zurich
Acompte initial minimum fr. 130a- Ankcrstr. 3, Téléphone oji/27 27 21

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A., 39, avenue de la Gare,
tél. (038) 5 89 09.

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 —
Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin :
Samuel Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier :
Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-
Fonds : Paul Ruckstuhl, 21 a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 —
le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saigne-
légier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09.

- N
f Samedi 2 juillet i960, au stade du Neufeld, Berne, 20 h. 15

Harlem Globetrotters us . stars
Programme d'attractions internationales avec « les enfants Parry » , acrobates du tremplin
— Guy Allan , bâtonniste — Richard Bergman, quatre fois champion du monde en tennis

I d e  
table et son partenaire — Klmi Yokoï , la favorite du public , ballerine sur bicyclette, etc.

Caisse 18' h . 30. Depuis 19 h., programme d'entrée : «20 années de Basket-Club-Berne».

Location : Magasins de sport Bigler et Vaucher , Berne et kiosque place de la Gare , Berne.
Tél . (031) 3 02 22.

V J_

Liste du tirage
\ de la loterie du 25me anniversaire

du Vélo -Club du Vignoble
l de Colombier

- 1er lot : 1 scooter « Vespa » .  . . N o  3591
2me lot : 1 télévision « Sondyna » . No 3351
3me lot : 1 bicyclette No 4141

i 4me lot : 1 radio portatif «Hitachi» No 2861
5me lot : 1 montre d'homme . . No 3841
du 6me au
600me lot : 1 exemplaire l t o u s  les autres

du roman ( billets se termi-
de A. Nicolet t nant par le chlf-
« Mektoub » \ fre 1

s Les lots peuvent être retirés à l'hôtel du
'i Cheval Blanc , à Colombie, dès la parution
? de la présente liste et jusqu'au 31 décem-

bre 1960.
Les lots deviendront caducs s'ils ne sont

pas retirés dans le délai ci-dessus et seront
utilisés au profit du Vélo-Olub du Vignoble, i ;



La mission
de M. Mikoyan:

un échec

EN NORVÈGE

OSLO (A.F.P.). — Un porte-parole
officiel norvégien a déclaré mardi que
la mission en Norvège de M. Anastase
Mikoyan , premier vice-président du
Conseil soviétique, avait complètement
échoué.

« Le gouvernement norvégien , a-t-il
ajouté, est à la fois surpris et déçu
du cours qu 'ont pris les choses. >

Interrogé sur ce que seront les prin-
cipaux thèmes qui seront traités au
cours des entretiens d'aujourd'hui , le
porte-parole a répondu : « Il n'y aura
pas d'autres négociations. »

La conférence du désarmement
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans sa déclaration faite au nom
des cinq Occidentaux , M, Jules Moch
signale à l'opinion mondiale les inexac-
titudes contenues dans les déclarations
faites lundi par les représentants des
pays , de l'Est :

9 II est inexact que la rupture  de la
conférence soit due aux puissances occi-
dentales puisque celles-ci préparaient
de nouvelles propositions.
9 II est Inexact que l'Occident ait

proposé un contrôle sans désarmement.
Pour que le désarmement soit efficace
Il est nécessaire que des inspecteurs
internationaux vérifient constamment
la présence de stocks clandestins . L'Est
s'est toujours refusé de répondre aux
questions qui lui étaient posées à ce
sujet. « Aucun désarmement n 'est réa-
llsabe, dit M. Jules Moch , si les peu-
ples n'ont pas la certitude qu 'il soit
exécuté partout ».

9 II est Inexact de prétendre que
le plan soviétique assurait le désarme-
ment total et complet ; il donnait en
effet des avantages aux. pays de l'Est.
M. Jules Moch a rappelé que les délé-
gations occidentales ont posé de nom-
breuses questions sur le plan proposé
par la délégation soviétique et que ces
nombreuses questions sont restée sans
réponse.

Un geste indigne
Les délégations occidentales ont en-

suite noté les tentatives d' int imidation
faites par le délégué polonais le 27
juin. M, Jules Moch a souligné que
deux délégués occidentaux avaient de-
mandé la parole, l'un par écri t, l'autre
oralement et par deux fois et que la
séance avait été levée irrégulièrement
par le présiden t polonais. « Ce geste,
dit M. Jules Moch, est indigne de tout e
assemblée et au surplu s maladroit , les
délégués occidentaux ayan t régulière-
ment poursuivi la séance après la ca-
rence de leurs collègues. » Le repré-
sentant de la France a ajouté : « Ces
voltes-faees successives et bruta les dé-
cidées à Moscou doivent être connues
et méditées » . En conclusion , M. Jules
Moch a déclaré : « Les puissances occi-
dentales ne s'inclineront pas plus au-
jourd'hu i que demain devant les tenta-
tives d'intimidation. Mais, représen-
tants du monde libre ils ont recherché
et recherchent encore de toutes leurs
forces la réalisation des espoirs de
l'humanité, l'édification d'un monde dé-
sarm é et délivré de la menace nu-
cléaire. »

L'hypocrisie de la politique
soviétique de désarmement

WASHINGTON. — Commentant !a
politique soviétique de désarmement , M.
Joseph Reap, adjoint du chef du ser-
vice de presse du département d'Etat,
a déclaré : c L'U.R.S.S. fait preuve d'hy-
pocrisie eu demandant l'inscription de
la question du désarmement à l'ordre
du jour de l'Assembl ée générale des
Nations Unies, après avoir rompu la
conférence du désarmement à Genève,
refusant de prendre en consid ération
les propositions que les Occidentaux
s'apprêtaient à leur présenter ».

Note soviétique
OSLO. — Une not e diplomatique a

été adressée par le ministère des affai-
res étrangères soviétiques à l'ambassa-
deur de Norvège à Moscou, M. 0. C.
Gundersen. Elle n 'est pas encore parve-
nue à Oslo, mais un résumé en a été
transmis dams la capitale norvégienne.

La note constate la « situation man i-
festement peu sa t isfaisante qui est res-
sent ie de la conférence des « dix » et
fait état des arguments de Moscou en
faveur de la rupture des négocia t ions.
Les raisons sont formulées dans des
termes semblables à ceux des lettres
adressées par M. Khrouchtchev aux pre-
miers ministres du Canada, des Etats-
Unis , de France, de Grande-Bretagne
et d'Italie.

Le Danemark a également reçu hier
une note soviétique qui , suppose-t-on ,
est analogue à celle adressée à l'am-
bassa de de Norvège à Moscou.

M. « K » s'entretiendra
à Vienne avec M. Zorine

GENEVE. — Le chef de la déléga-
tion soviétique , M. Valériane Zorine ,
quittera Genève cet après-midi par le
train pour Vienne où i] rencontrera
M. Khrouchtchev. Les chefs des quatre
autres délégations de l'Est partiront
par avion dan s le courant de l'après-
midi.

M. Macmillan tâchera
de remettre sur pied

la conférence
LONDRES. — M. Harold Macmillan ,

dans une intervent ion faite hier devant
les Communes, en réponse à une ques-
tion sur la conférence de Genève , a
dit qu'il « déplorait » le boycottage par
l'Union soviétique des conversations
sur le désarmement.

c Je ne comprends pas l'at t i tude du
gouvernement soviétique, a-t-il déclaré ,
d'autant plu s que les dernières propo-
sition s soviétiques du 7 juin d ernier
avaient pris en considération les vues
des puissances occidentales ainsi que
le récent plan soviétique ».

Bien que la réponse soviétique fût
«une chose extrêmement regrettable»,
M. Macmillan a conclu en promettant
aux Communes qu 'il déploierait tous
ses efforts pour remettre les négocia-
tions en train.

La mission du G.P. H.A. à Melun
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des d if f icul tés  de transmission
entre Melun et Tunis

Pourquoi ce délai de vingt-quatre
heures ? Il existe assurément des cau-
ses techniques puisque l'on sait que
les messages qui sont échangés entre
l'appartement des émissaires à Melun
et la villa de M. Ferhat Abbas sont
envoyés en code. En fait , il semble-
rait ' que des difficultés réelles de
transmission aient  existé puisque , croit-
on savoir , les messages tran smis dans
la nuit de lundi dans le sens Melun-
Tunis n'auraient été reçus dans leur
totalité qu'au mat in .  II é ta i t  très diff i -
cile dans ces conditions d'engager de
nouvelles conversations utiles quelques
heures seulement après la mise en
clair des contrepropos itions françai-
ses. Mais pair ailleurs , il parait certain
que le président du G.P.R.A. a tenu à
consulter ses principaux collaborateurs
dont M. Krim Belkaccm qui est au
Caire et M. Boussouf k Rabat .

La réponse dc Tunis telle qu 'elle
sera transmise aux deux délégués
français , demeurera dans le style des
propositions précédentes, c'est-à-dire
qu 'elle apportera un « oui » ou un
« non » pur et simple aux contrepro-
positions françaises. Ce « oui » ou ce
« non », par leur brièveté sans équi-
voque, permettra de savoir dès au-
jourd'hui à quoi s'en tenir.

Moins d'optimisme à Tunis
Quel étai t  hier soir la « tempéra -

ture » à Tunis ? On se mont rait , sem-
ble-t-il , moin s optimiste  à la suite des
deux séances de lundi  et l'on ne ca-
chait pas qu'un certain nombre de dif-
ficultés étaient apparues depuis lundi ,
ces difficultés portant essentiellement
sur le statut qui serait celui de la
délégation du FJL.N. et sur les possi-
bilités de contact qui lui seraient don-
nées dès son arrivée à Paris.

Dans les milieux bien informés de
la capitale tunisienne,  on af f i rmai t
toutefois que les responsables du
G.P.R.A. étaient décidés à ne pas lais-
ser échapper la moindre chance d'un
règlement pacifique du problème algé-
rien et que , malgré certaines dif f icul-
tés présentes, on voulait espérer que
M. Ferhat Abbas pourrait se rendre à
Paris à la tête d'une délégation. On
regrettait simplement que les conver-
sations de Melun , entamées « d'une ma-
nière satisfaisante > , soient devenues
« serrées », selon le terme désormais
consacré. Enf in , on se déclarait quel-
que peu inquiet du fait  que les émis-
saires se soient vu refu ser toute pos-
sibilité de contasts extérieurs.

Une prétention
qui inquiète Paris

D'après les Informations reçues de
Tunis, les membres du G.P.R.A. souhai-
teraient pouvoir rencontrer librement ,
une fois dans la métropole, des per-
sonnalités françaises ou étrangères,
hommes politiques ou journalistes. 11
Ta de soi que le gouvernement fran-
çais peut s'inquiéter , c'est le moins
qu 'on puisse dire , d'une telle préten-
tion si elle est réelle, car toutes ies

vannes de la propagande seraient alors
ouvertes.

Ferhat Abbas entend être
reçu seul par de Gaulle

Enf in , et ce n 'est pas ie moindre
problème, il est certain que M. Ferhat
Ahbas veut être reçu seul à seul par
le général de Gaulle. Celui-ci , croit-on
savoir , n'a pas répondu négativement ,
mais le moment de la rencontre , sinon
la rencontre elle-même, dépendrait , di-
sait-on jusqu 'à présent à l'Elysée, de
l'évolution des pourparlers . Peut-être
les propositions qui sont en ce moment
même examinées à Tunis comportent-
elles à cet égard des précisions capa-
bles de montrer aux chefs de la rébel-
l i on la bonne volonté de la France
pour arriver à la solution du conflit.

Vers une nouvelle réunion
du G.P.R.A.

On s'at tend à une réunion prochaine
du G.P.R.A. au grand complet , MM.
Ahmed Francis et Krim Belkacem ac-
tuellemen t au Caire, éta nt attendus
très prochainement à Tunis.

A Paris , un Conseil des ministres
est prévu pour aujourd'hui . Il est
hors de doute que le point des négo-
cia t ions  sera fa i t  par le chef de l'Etat
devant ses ministres . Un certain nom-
bre de ceux-ci, on le sait , ont été in-
formés dès lundi soir par M. Michel
Debré .

Hier , en fin d'après-midi , le pre-
mier ministre s'est entretenu à l'hô-
tel Matignon avec le bureau de la
commission de la défense nat ionale  de
l'Assemblée nationale.  Immédiatement
après , M. Michel Debré recevait M.
Roger Moris , avec lequel il préparait
la séance de travail de Melun fixé e à
ce mat in .

Indiquons enf in  que M. Paul Delou-
vrier , délégué généra l du gouvernement
en Algérie , a été reçu hier matin à
l'Elysée par le général de Gaulle.

M. Soustelle :
Le cessez-le-f eu est souhaitable

Au cours d'une conférence sur l'Al-
gérie qu 'il a f a i t e  lundi soir à Lille ,
M . Jacques Soustelle a déclaré : « Le
cessez-le-feu est souhaitable , i] faut  le
décider avec ceux qui se battent , mais
il doit être uniquement le fruit de
conversation s militaires. Si , après un
cessez-le-feu mal conçu , il faut repren -
dre les armes avec un adversaire qui
aura renforcé sa position, la situation
sera plus grave » .

« On a l'impression », a poursuivi l'an-
cien ministre, « que les hommes qui
viennent discuter de problèmes mili-
taires sont reçus comme des hommes
politiques. Cette impression est meur-
trière car elle bouleverse les masses
musulmanes ..

De Gaulle déf inirait
prochainement les garanties

de l'autodétermination
TUNIS. — Le correspondant de la ra-

dio tunisienne à Paris a annoncé no-
tamment hier soir que le général de
Gaulle tiendrait prochainement une
conférence de presse au cours de la-
quelle le chef de l'Etat français défi-
nirait les garanties de l'autodétermi-
nation , ceci afin d'éviter de discuter
ces garanties au cours des prochaines
négociations avec la délégation du
F.L.N.

Les négociations, comme 11 l'a déjà
dit , auraient seulement pour but de
déterminer les conditions du cessez-le-
feu , la • destination des armes » et « le
sort des combattants ».

Sa position étant clairement définie ,
poursuit le correspondant , rien n 'empê-
cherait le général de Gaulle d'évoquer
ensuite ces garanties avec M. Ferhat
Abbas.

Manif estations dans l'ouest
de la France

RENNES (U.P.I.). — Dan s la plup art
des villes de l'ouest , les organisations
syndicales et les groupes politiques qui
avaient pré vu pou r hier une manifes-
tation commune pou r la pa ix en Algé-
rie, ont maintenu leurs meetings mal-
gré une interd iction gouvernementale .

Le plus souvent l 'important service
d'ordre mis en place n 'eut pas, en gé-
néra l, k intervenir , mais à Rennes , un
cortège d'un millier de personnes vou-
lut se former de la gare vers la grande
place. Les policiers intervinrent et quel-
ques heurts se produisirent , suivis de
vérifications d'identité.

A Nantes , quelque hui t  cents mani-
festants changèrent trois fois de point
de regroupement. Le délégué de la
C.F.T.C. voulut prendre la parole de-
vant l'hôtel dé ville. Après les somma-
tions, la police chargea alors et uti-
lisa les grenades lacrymogènes. Il y
eut une dizaine de blessés et une ving-
taine de manifes tan ts ont été appré-
hendés.

Le typhon
« Olive »

a été meurtrier

Aux Philipp ines

MANILLE (U.P.I.). — Les raz de
marée qui ont accompagné le typhon
« Olive » ont fait des dégâts catastro-
phiques sur la côte ouest des Philip-
pines, où l'on signale 109 morts (si-
non plus) , des centaines de disparus,
et environ 55.000 sinistrés.

Les dégâts sont évalués à 25 mil-
lions de dollars , soit 125 millions
de NF.

Cinquante mille personnes sont sans
abri dans la seule province d'Albay.
70 pour cent des bâtiments ont été
détruits dans le port historique de
Legaspi, alors que plusieurs villes dans
diverses provinces ont été noyées par
les eaux.

La succession des typhons « LucIIle ¦
puis « Olive » qui s'est révélé bien
plus dangereux , a provoqué jusqu 'à
présent la perte de 275 vies humai-
nes et plusieurs centaines de disparus
en 32 jours.

M. Hallstein propose
la création

d'un exécutif européen

FRANCE

STRASBOURG (O.P.A.). — Au parle-
ment de l'Europe, le professeur Walter
Hallstein a, pour la première fois , pro-
proposé directement de doter d'un exé-
cutif unifié , et ce pour des raisons poli-
tiques et prati ques , la Communauté
économi que europ éenne, l'Euratom et
la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier. M. Hallstein a fondé
la nécessité d'un tel « cabinet euro-
péen », doté des pouvoirs d'un organe
exécutif , sur le dessein de faire de la
communauté des « six » une commu-
nauté politi que.

Fai sant allusion aux élections pré-
vues à l'échelle europ éenne, il s'est
prononcé en faveur d'un accroissement
des compétences du parlement.

BERNE. — La commission des affai-
res militaires du Con seil national s'est
réunie hier, à Bern e, sous la présidence
de M. Furgler, en présence de M. P.
Chaudet. conseiller fédéral, et du di-
recteur Kaech. Elle a décidé de siéger
dn 29 août au 3 septembre pour exa-
miner le projet concernant la réorga-
nisation de l'armée. Le chef du dépar-
tement mili taire a fa it connaître à
cette occasion la manière de voir du
Conseil fédéral sur la possibilité pour
certains officiers d'exprimer leur opi-
nion devant les commissions parlemen-
ta ires. Ces officiers se t iendront à la
disposit ion de la commission des affai-
res militaires du Conseil national pen-
dant ses séances.

La commission
des affaires militaires

du Conseil national siégera
du 29 août au 3 septembre

PELE-MELE ? PÊLE - MÊLE
DISCOURS
DU MARÉCHAL MALINOVSKI

L'opposition à la détente dont font
preuve les puissances occidentales et
principalement les Etats-Unis « ne té-
moigne pas d'un excès de puissance ,
mais plutôt d'une certaine faiblesse
consécutive aux erreurs commises dans
le développement des différent es ar-
mes et à l'échec de l eur doctrine ba-
sée sur l'utili sation des bombardiers »,
a déclaré hier , selon l'agence . Tass »,
le maréchal Malinovski , ministre de
la défens e de l'URSS .

M. « K » ET LA PAIX
« Il existe à l'heure actuelle des con-

ditions favorables pour que la lutte
en faveur de la paix puisse être menée
avec succès », a déclaré hier , selon
l'agence « Tass », M. Nikita Khroucht-
chev.

PREMIER CONGRÈS
INTERNATIONAL
D'AUTOMATION

Le premier congrès international
d'automatiion s'esit ouvert lundi à Mos-
cou , en présence de 1500 délégués, re-
présentant 30 pays, annonce l'agence
€ Tass » .
DES TERRORISTES CUBAINS
OPÈRENT EN ESPAGNE

Pour la police espagnole, les atten-
tats à la bombe qui viennent d'avoir
lieu dans les gares de Barcelone, Ma-
drid et San Sébastian , sont l'œuvre
d'un réseau bap tisé « D.I.R.L. », em-
ployant des terroristes cubains et ayant
établi  son q u a r t i e r  général en France.

DES MANIFESTANTS
DéCHAîNéS

Une violente manifestation , à laquelle
ont participé plusieurs milliers de mi-
neurs et de paysans, s'est déroulée
lundi à Hasselt , chef-lieu de la pro -
vince du Limbourg, en Belgique, pour
protester contre la situation dans les
mines de Campine.

POUR LA DÉFENSE
DE LA FRANCE

Le « Bulletin d'information de l'ar-
mée de l'air » annonce que le pre-
mier bataillon français d'engins sol-
air « Nike » est désormais opéra tion-
nel . D'autdes engins du même genre
prendront bientôt place dans l'ensem-
ble des moyens actifs chargés pie la
protection du territoire national ,

LA GRÈVE DES DOCKERS
EN ANGLETERRE

Quelque 120 navires éta len t Immobi-
lisés mardi dans le port de la Mersey,
où 11.740 dockers poursuivent leur
grève Inofficielle qui dure depuis une
semaine.

MOTION DE CENSURE
TRAVAILLISTE REPOUSSÉE

Une motion de censure tnavaMiU.
porta nt sur la décision du gouverne-
men t britannique de dénationaliser la
dernière aciérie faisant encore partie
du secteur public, a été repoussée hier
aux Communes par une majorité con-
servatrice de 85 voix.

UN GÉNÉRAL CASSÉ
DE SON GRADE

Le généra l d'aviation portugais, Hum-
berto Delgado , a été cassé de son grade
pour s'être livré k l'étranger à des
activités antipatriotiques , annonce un
communiqué officiel publié lundi soir.

LE DIFFÉREND
AUSTRO - ITALIEN
DEVANT L'ONU

Le Conseil des ministres autrichiens
a décidé , mardi , de charger M. Bruno
Kreisky, ministre des affaires étran-
gères, de porter le différend austro-
italien sur le Tyrol du Sud , devant
l'ONU.

LE ROI BAUDOUIN EST PARTI
POUR LÉOPOLDVILLE

Le roi Baudouin a quitté hier
Bruxelles par avion spécia l pour Léo-
poldville , où il assistera aux fêtes de
l'indépen dance congolaise.

APRÈS LES ENTRETIENS
DE BUCAREST

Après leurs entretiens de Bucarest
et dans un communiqué commun, les
partis communistes de l'Est , notam-
ment ceux de l'U.R.S.S., de la Chin e
popula i re et des démocraties populaires ,
déclarent notamment que le principe
d>e coexistence pacifique, la possibilité
d'éviter de nouvelles guerres k notre
époque, la nécessité de maintenir la
vigilamce des peuples à l'égard du dan -
ger de guerre, demeurent entièrement
valables dans la situat ion actuelle.

LE THÉÂTRE
« Première » hier soir aux arènes

d'Avenches

Si le ciel de l'Helvètie n'a p as été
aussi favorable  que celui de l A t t i que
à la trag édie de Jean Le M arois ,
« Alexandre le Solitaire *, toutefois
l'auteur a-t-il raison de fa ire  allusion
à une dixième muse : celle de la mé-
téorologie. Elle s 'est mani fes tée  hier
soir à Avenches où avait lieu la * pre-
mière » de cette oeuvre. Il a p lu trois
gouttes avant le spectac le et une gout-
te pendant.  Ce n'était rien et un pu-
blic conquis a longuement app laudi
l' auteur , qui était présent , les acteurs :
Mme Claude Darvu. MM.  Marc Cassât.
Jean Davy,  Daniel Fillon , Michel Ruhl ,
Jacques Danoville , Jacques Ruisseau ,
le metteur en scène qui est Mme Mar-
celle Tassencourt , qui a suivi la repré-
sentation aux côtés de son mari , l'écri-
vain et dramaturge Thierry Maulnier.

Une fo i s  de plus a agi le sortilège
de l'amp hithéâtre antique d'Aventi-
cum et nous dirons un autre jour
pourquoi «Alexandre  » est un specta-
cle qu 'il f a u t  voir.

A l'issue de la représentation , une
réception se déroula sous les marron-
niers , devant le musée. On reconnais-
sait le conseiller fédéra l  Paul Chaudet ,
le président du Conseil des Etats et
président du gouvernement vaudois
Desp land , M. Edmond Guinand , prési-
dent du Conseil d'Etat neuchdtelois ,
et nombre de notabilités de la politi-
que , de l'adminstration , des arts. Des
allocutions f u r e n t  prononcées par M.
Zindcr , dé puté et munici pal d'Aven-
ches , par M. Desp land qui fé l ic i ta  tous
les artisans du succès de ces nouvelles
représentations et par M. Jean Le Ma-
rois.

M. Paul Chaudet aura pu trouver
dans l' eeuvre jouée quel ques échos à
ses préoccupation s militaires , le jour
même oil nous app renions que le Con-
seil f édéra l  autorisait les o f f i c iers  su-
périeurs à n'être pas d'accord... avec
leurs sup érieurs civils. En e f f e t , Coe-
nos , lieutenant d'A lexandre , prononce
cette phrase , p iquante quant à son ac-
tualité : « Quand on est un peu haut
dans la hiérarch ie , on n 'obéit pas aux
ordres qu 'on nous donne , mais à ceux
qu 'on nous donnera ». D. Bo.

Où les lieutenants
d'Alexandre le Grand

donnent une leçon
aux officiers de M. Chaudet !

Prochain lancement
de nouvelles fusées

soviétiques

U. R.S . S.

MOSCOU (A.F.P.). — Poursuivant
leur programme d'études et d'expérien-
ces cosmiques, les savants soviétiques
ont mis au point de nouvelles versions
de puissantes fusées à plusieurs éta-
ges, annonce l'agence Tass.

Les essais de ces fusées auront lieu
entre le 5 et le 31 juillet , et les lan-
cements seront effectués en direction
de la partie cent rale de l'océan Paci-
fique. L'agence Tass prédise que le
dernier étage des fusées expérimenta-
les ne sera pas mis à feu . Pouir ob-
server les points de chute et pour pro-
céder aux mesures nécessaires, l'URSS
enverra dans la zone prévue des navi-
res spécialement équipés.
. En vue d'assurer la sécurité de la
navigation maritime et aérienne, le
gouvernement soviétique prie les gou-
vernements des autres Etats de donner
des instructions à leurs avions et na-
vires, afin que ceux-ci se tiennen t à
l'écart de la zone délimitée.

Une déclaration de guerre
économique

CUBA
Le projet de loi sucrière

aux Etats-Unis

LA HAVANE (A.F.P.). — M. Paul
Cepero Bonilla , ministre du commerce
cubain, a qualifié de « déclarat ion de
guerre économique à Cuba » le projet
de loi sucrière approuvé lundi aux
Etats-Unis et qui donne au président
des Etats-Unis la faculté de fixer les
achats de sucre cubain pendant le reste
de l'année en cours et durant l'année
à venir. Le projet de loi a été approu-
vé par la commission de l'agriculture
de la Chambre des représentants et
sera présenté pour approbation au
Congrès.

c Ce projet est une déclaration de
guerre économique à Cuba, a déclaré
M. Bonilla , parce qu 'il a pour effet
d'accorder au président des Etats-Unis
tout pouvoir de réduire les revenus
du peuple cubain. Il constitue une at-
taque contre l'économie et la souve-
raineté de la nation » .

Le ministre a ajouté : « Cette agres-
sion, ainsi qu'en a avert i notre premier
ministre, ne demeurera pas sans répli-
que • .

Vendredi dern ier, M. Fidel Castro
avait, en effet, déclaré que le gouver-
nement cubain confisquerait tous les
intérêts américains à Cuba, qui sont
évalués à 800 millions de dollars en-
viron, si les contingents de sucre à im-
porter de Cuba aux Etats-Unis étaient
réduits par le Congrès américain.

Violentes attaques
contre M. Eisenhower

ÉTA TS-UNIS
La campagne présidentielle

Prenant la parole devant le Sénat ,
le président de la commission des af-
faire s étrangères, le sénateur Fulbright
a déclaré :

« Nous n 'avons pas fini de voir les
résulta ts des contradictions et des gaf-
fes du gouvernement américain pen-
dant  la première quinzaine de mai
1960 ..

La faute la plus grave, selon lui, a
été commise par la président Eisen-
hower, au moment où celui-ci a eu-
dossé la responsabilité pour l'avion
espion c U-2 > aba ttu au-dessus de
l'Union soviétiq ue.

D'autre part , au cours de la confé-
rence annuelle des gouverneurs dei
Etats-Unis réunie à Glacier Park (Mon-
tana),  M. Rockefeller a attaqué vio-
lemment la politique de défense du
président Eisenhower , politique qu 'il a
qualifiée de « sécurité au rabais ».
La majorité des gouverneurs

démocrates ne serait
pas favorable à M. Kennedy

A cette même conférence, un sondage
a révélé que la majorité aes gouver-
neurs démocrates n 'étaient pas favora-
bles au sénateu r Kennedy. Celui-ci, en
effet , n 'a réuni que onze voix, alors
que le sénateur Johnson , fort de l'ap-
pui des sudis tes, en a obtenu treize.
Il y eut en outre trois voix pour M.
Stevenson et une pour le sénateur Sy-
minglon .  Du c&té républicain , le vice-
président Nixon a eu la presque to-
talité des voix , soit onze contre uu3
au gouverneur Rockefeller.

Au Tibet
(SUITE DE Là PREMIÈRE PAGE)

KHATMANDOU (Reuter). — Le gou-
vernement népalai s a an noncé mardi
soir que la Chine communiste l'avai t
officiellement informé qu'elle a actuel-
lement engagé son airmée dans une
opération destinée k réprimer une
révolte en cours sur la frontière entre
le Népa l et le Tibet.

La reconnaissance par les autorités
chinoises de l'existence de troubles au
Tibet ,estime-t-on k Khatmandou , té-
moigne de la gravité de ces troubles
dont on a appris la renaissance, il y
a quelque temps, par des informations
venues directement du Tibet.

Un accord sino-népalais prévoit que
les troupes chinoises et népalaises doi-
vent être stationnées sur une ligne si-
tuée à 20 kilomètres de la frontière.
C'est dans cette « zone démilitarisée »
que des forces chinoises ont été en-
voyées pour y poursuivre les bandes
tibétaines qui s'y seraient réfugiées.

La Coopérative horlogère
s'accroît

Le bulletin de la Fédération suisse
des associations de fabricants  d'horlo-
gerie « F. H. - informat ions  » relate que
la « Coopérative de fabricants suisses
d'horlogerie », qui comptait , lors de
sa création à Neuchâtel , quel que 70
membres , a vu , au cours des dernières
semaines, son effectif s'accroître de
32 unités.  Tout laisse à penser que
de nouvelles entreprises viendront en-
core grossir ses rangs.

Mm ' f

D'autres résultats du tournoi
de tennis de Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon s'est pour-
suivi. Voici les derniers résu tats enre-
gistrés :

Simple dames, quarts de finale : San-
dra Reynolds (Afrique du Sud), bat
Darlene Hard (Eta t s-Unis), 6-1, 2-6,
6-1 ; Maria Bueno (Bretagne), bat Ann
Mortimer (Grande-Bretagne), 6-1, 6-1.

Double mixte , troisième tour : R.
Woodgate - Barrett (Grande-Bretagne),
battent C. Truman - Truman (Grande-
Bretagne), 6-3, 6-4 ; V. Roberts - Uday-
kumar (Grande-Bretagne - Inde), bat-
tent M. Cheadle - Fiedild (Grande-Bre-
tagne), 6-1, 6-2 ; R. Schuurmann -
Gaertner (Afrique du Sud), battent K.
Hawton - Mulligan (Australie), 6-1, 6-4.

Double dames , troisième tour : S.
Armstrong - D. Oatit (Grande-Bretagne),
battent C. Hayward - J. Scott (Rhodé-
sie - Afrique du Sud), 6-1, 6-3 ; S. Laz-
zaniro - L. Pericoli (I tal ie) ,  batten t B.
Sbenton - D. Starkie (Grande-Breta-
gne), 6-4, 6-2 ; K . Hantze - J. Hopps
(Etats-Unis), battent P. Chatr ier  - J.
Shilcock (France - Grande-Bretagne),
6-3, 7-5.

Derniè re minute

Le chiffre des victimes s'élève à 45,
comme nous l'avons annoncé. Mais II
n 'y a pas de blessés, contrairement k
ce que l'on pensait, et aucune chance
de retrouver des survivants.

Le bilan exact
de la catastrophe

d'Abertillery

Chapelle des Terreaux , 20 heures :
Jugement de la grande prostituée

Union pour le Réveil .

La Tène-Plage - Marin
Ce sois- : ©OTSE

Orchestre Laenders
Se recommande : W. Berner.

la Créée Be* 2
Thé - Souper aux lampions

Buffet froid
Mercredi 29 Juin , dès 14 h.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Demain Jeudi , k 15 heures,
au Foyer de l'Ermitage :

Rencontre des personnes âgées
Causerie de M. Paul FATTON, sur :
L'Afrique en ébullition et l'Evangile

Musique (enfants Fivaz )

LUCERNE. — Alors qu 'il se trouvait
au vagon restaurant, un couple argo-
vien voyageant sur un train rapide
entre Bàle et Lucerne s'est vu, same-
di dernier , dérober ses bagages qui
comprenaient quatre valises, un « trois
quarts > d'astrakan, et des chèques
de voyages d'une valeur de 2000 fr.

LVCERy E

Vol dans un train

FRIBOURG

FRIBOURG . — Le Grand Conseil —
réuni pour la première séance d'une
session extraordinaire — a adopté à
l'unanimité la loi sur les améliorations
foncières. Il a adopté ensuite sans
opposition un projet de décret concer-
nant un* révision partielle de la cons-
titution. Il s'agit notamment de sup-
primer certaines causes des privations
des droits civiques, de fixer à 130 le
nombre des députés au Grand Conseil
et de préciser que seul deux conseil-
lers d'Etat peuvent faire partie en,
même temps des Chambres fédérales.
Le conseil a ensuite voté l'entrée en
matière sur la loi financière.

Au Grand Conseil

GENÈVE

GENEVE. — Mardi, en fin d'après-
midi , un bateau de la Compagnie gé-
nérale de navigation , le « Lausanne »,
d'une capacité de 900 passagers, venait
d'Evian , lorsque, accostant au débar-
cadère du quai du Mont-Blanc et sans
doute poussé par le fort courant , sa
manœuvre fut faussée. Le ba teau re-
cula et se trouva la poupe engagea
sous l'une des arches du pont du Mont-
Blanc , l'avant étant coincé con tre le
débarcadère. On fit appel à un gros
bateau de pla isance qui se trouvait
dan s la rade pour sortir 1̂  « Lausan-
ne • de sa délicate position et le ra-
mener en position normale au débar-
cadère. Cette unité a subi quelques
dégâts à l'arrière.

Le « Lausanne » endommagé

GENÈVE. — Le dernier acte officiel
de la 28me Fête fédérale de chant
a eu lieu mardi , au palais  de glace ,
à Genève , où plus de 2000 chanteurs
de 3me catégorie ont encore partici pé
au quatrième et dernier concert d'en-
semble.

M. Fernand Cottier, maire de la ville
de Genève , prit en charge , au nom
de la ville de Genève, la bannière
fédérale qui , dit-il , sera le souvenir
inoubliable de ces magnifi ques jour-
nées.

La 28me Fête fédérale
de chant s'est terminée

mardi



Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel a siégé mardi, sous la prési-
dence de M. Philippe Mayor, assisté
de Mme Jeanne Schmidt et de M. Al-
fred Feut z, jurés. Le minis tère  public
était représenté par M. Jacques Cornu ,
substitut, M. Jacques Matile fonction-
nant  comme greff ier .

Dès l'ouverture des débats , avant
l'examen de la première cause, l'avo-
cat de la défense rappelle que M . Phi-
lippe Mayor présidera pour la dernière
fois le t r ibunal  correct ionnel  aujour-
d'hui. Il se fai t  le porte-parole du
barreau neuchâtelois et évoque l'ama-
b i l i t é  du président qui a facilité le
travail des avocats. Il lui présente des
vœux pour sa nouvel le  carrière. Le re-
présentant du m i n i s t è r e  public se joint
à ces aimables paroles.

Escroqueries
C. S. est prévenu d'escroqueries et

d'abus de confiance. Au cours des dé-
bats, à la suite de la déposition d'un
témoin revenant sur ses déclarations
à l ' instruction, le ministère public re-
nonce à l'accusation d'abus de con-
f iance . .

Restent les escroqueries. C. S. ayant
besoin d'argent, son ami G. H. lui
donne une bonne adresse : celle d'une
jeune femme, F. B., qui lui avait accor-
dé des prêts lorsqu 'il é tai t  dans le be-
soin.. C. S. y va , mais prétend que
l'a rgen t  est dest iné à son ami G. H.
Il renouvellera ces emprunts  fraudu-
leux deux fois et s'enrichi t  ainsi illé-
g i t imement  de 850 fr.

C. S. prétend avoir remis une par-
tie de la somme à G. H., ce que celui-
ci nie formellement .  De plus, il ne
semble pas se rendre compte de la
gravité de son acte : il a signé un
vague papier par lequel il s'engageait
à rembourser. Plus tard , il a fa i t  une
reconnaissance de dettes qu'il voulait
honorer par une cession de salaire.
Malheureusement, il ne t in t  pas ses
engagements, ce qui lui  valut la plainte
pénale.

Dans son réquisitoire, M. Cornu re-
t ient  l'escroquerie à trois reprises con-
tre C. S. et demande 5 mois d'empri-
sonnement, san s s'opposer au sursis.

L'avocat de la défense ne voit pas

d'escroqueries, car, dit-il , il n'y a pas
de victime. Pour lui, il s'agit d'une
affaire civile.

Le tribunal n'est pas d'accord avec
cette thèse et condamne C. S. à 3 mois
d'emprisonnement. Un dernier sursis
de 5 ans lui est accordé, conditionné
toutefois au remboursement.

Vols et dommages a la propriété
A. L., P. H., A . M. comparaissent

ensemble. A. L. est accusé de vols, de
dommages à la propriété et d'abu s de
confiance. A la sui te  de la f a i l l i t e  du
commerce qu 'il avai t  témérairement
voulu tenir, A. L. est dans le désarroi.
II vole l'argent d'un jeu électrique,
force un téléphone, s'empare de bourses
dans les vestiaires d'tin club de foot-
ball , etc., le tout lui rapportant 200 fr.

A. L. semble être vict ime de son mi-
lieu famil ial  ; un père trop dur et
une mère trop complaisante expliquent
son comportement. Les rapports des
médecins  concluent à la responsabilité
restreinte.

P. H., accusé de vols et dommages
à la propriété, est , lui aussi , un carac-
tère instable.  Ayant  perdu son père à
l'âge de 11 ans , il fu t  quelqu e peu
livré à lui-même. P. H. a déjà été
interné  dans un inst i tut  de rééduca-
tion au travail .  II doit être traité par
un psychiatre. Quant  à A . M., il n 'a fait
que toucher une partie de l'argent volé
par ses complices . Il est encore mi-
neur et s'il se trouv e au t r ibunal  cor-
rectionnel c'est pour que cela lui serve
de leçon .

Le ministère public et les avocats
de la défense sont , à quelques détails
près, d'accord sur les peines.

Le t r ibunal  condamne A. L. à 4 mois
d'emprisonnement, moins 27 jours de
préventive, le sursis de 3 ans étant
subordonné à une obligation de su ivre
un t ra i tement .

P. H. est condamné h 4 mois d'em-
prisonnement, mois 35 jours de pré-
ventive , avec sursis, et k une interdic-
tion de fréquenter les débits d'alcool
pendant une année.

Quant à A . M. il est condamné à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.

B. F.

NODS
Un nonagénaire terrassé

par une attaque
(c) M. Emile Sunier qui, le 17 février
dernier, fêtait son 95me anniversaire,
vient d'être terrassé par une attaque.
Très alerte et toujours gai, on l'a vu
circuler dans les rues du village jus-
qu 'à lundi dernier.

Il est actuell ement hospitalisé à Lan-
deyeux.

Etat civil de NeecEiifel
NAISSAîs'CES. — 23 Juin . Jeanneret ,

Patricia-Fleur-Marie, fille de Jean-Pierre-
Maurice et de Josette , née Chopard. 24.
Steiner, Peter , fils de Hansruedi , tech-
nicien , à Neuchâtel , et de Marlène, née
Tanner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 juin. Gerber , Robert-Richard, ouvrier
C.F.F., à Neuchâtel , et Moser , née Ca-
lame, Marcelle-Aline, k Valangin. 25.
Aeschlmann, Helnz-Werner , employé de
bureau, et Lambelet , Jacqueline-Marcelle ,
les deux à Neuchâtel. 27. Stangl , Adolf ,
cuisinier, à Neuchâtel , et Liechti , Adel-
heid-Marllse, à Dombresson ; Freytag,
Heinz-Theodor, conducteur de grue, et
Rebetez, Gllda-Jeanne, les deux à Neu-
châtel ; Bovet , Jean-Luc, étudiant, k
Boudry, et Aiassa, Claude-Elalne, k
Valangin ; Bernasconi, Carlo, jardinier ,
k Cressier, et Stofella , Flora , à Neuchâtel.

MARIAGES. — 24 juin. Bogll , Max-
Jakob , graveur, à Marin , et Baumann,
Margrit , à Neuchâtel. 25. Chouet , Charly-
Ernest , pêcheur, k Saint-Aubin, et Jacor,
née Berthoud , Simone-Hélène, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 25 juin . Perregaux , Bernard,
né en 1890, colporteur , à Neuchâtel.
divorcé . 26. Montandon-la-Longe, née
Etter , Elisa, née en 1889, ménagère, à
Berne , veuve de Montandon-la-Longe,
Louis-Albert.

La Fête cantonale
de la Croix-Bleue neuchâteloise

Dimanche à Chézard - Saint-Martin

Le cortège , conduit par sept fanfares , fa i t  le tour des trois villages
(Photo Schneider , Cernier.)

De notre correspondant à Chézard :
La Croix-Bleue neuchâte loise  avait

choisi Chézard-Saint -Mart in  pour y or-
ganiser sa fête cantonale .  Un comité
d'organ isa t ion  actif et dévoué, à la
tète duquel se trouvait M. Georges
Loup, avait  tout mis en œuvre pour
recevoir d i g n e m e n t  les a b s t i n e n t s  neu-
châtelois.  Pr imi t ivement  p r é v u e  sur
l'emp lacement  du Boveret , au bord de
la forêt , la fête se déroula dans la cour
du collège, où une grande tente avait
été dressée.

C'est au .son de la d i ane , jouée par
la f a n f a r e  de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz , que la p o p u l a t i o n  fut  éveillée,
dimanche ma t in , découvran t , hélas ! un
ciel gris et peu engageant .  Dès 8 heures ,
eut lieu l'arrivée des fanfares  et des
sections du canton en nombre impo-
sant  Après une collation , la fête dé-
bute  par une réunion de prières à la
chapelle. Elle se poursu i t  sous la t e n t e ,
où M. Georges Loup salue les Croix-
Bleusard s et leur  souha i te  une  cor-
diale b ienvenue. C'est ensui te  M. Paul
G e n t i l , vice-président du Collège des
anciens, qui di t  aussi tout le p la i s i r
et l"honneur pour notre paroisse de
recevoir les t empéran t s  neuchâte lois .
Le cul te  est présidé par M. J.-P. Porret ,
pasteur ; il est agrémenté de beaux
morceaux de f a n f a r e .  Notre  p o p u l a t i o n
y part ici pe en grand nombre, et la
halle de gymnas t i que toute  proche,
dotée de hau t -par leurs, accue i l l e  tous
ceux qui n'ont pu t rouver  p lace sous
la tente.

Un cortège, conduit par les sept
f an fa re s  de la Croix-Bleue du can ton ,
à savoir celles de Neuchâtel , de la
Béroche, du Val-de-Travers, des Ponts-
de-Martel , du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz, f i t  le tour

de nos trois villages. Le t rad i t ionne l
p i que-ni que est pris en commun sur
la p lace de fête.

L'après-midi , c'est la reprise par
l 'heure des jeunes , et c'est l'occasion
pour eux et les moins  jeunes d'assis-
ter à une  démonst ra t ion  de judo ,
par une  équi pe dc champ ions  f r ança i s ,
membres de la Croix-Bleue de Lyon.
Cette innovat ion  connaît un p lein suc-
cès, et les champ ions et champ ionnes
français, on comptai t  trois dames, sont
très app laudis.

Une grande  réunion  d'appel , prési-
dée par le pas teur  A n d r é  Junod , pré-
sident  can tona l , se déroule ensu i t e  avec
un bel audi to i re .  M. Junod se p laît
à saluer les invi tés , MM. Maur ice  Evard-
Evard , président de commune, André
Luthy et Auguste-Henr i  Veuve, con-
seillers c o m m u n a u x , M. Bolli , du ser-
vice médico-pédagogi que, délé gué de
l 'Etat , Alexandre  Cuche, prés ident  du
Grand Conseil , M. Piaget , président  ro-
mand de la Croix-Bleue, M. Visinand,
président in te rna t iona l  de la Croix-
Bleue , a ins i  que des délégations des
faisceaux vaudois, genevois et juras-
siens.

Tour à tour , MM. Bolli et Evard
apportent  le salut et les vœux des
au to r i t é s  qu 'ils représentent , puis  MM.
Piaget  et Vis inand fon t  part de leurs
exp ériences et de leur  espérance dans
l'avenir  de la Croix-Bleue.

Le point  f ina l  de cette belle journée
est mis par les f an fa res  qui , réunies
en une  imposante  cohorte , donnen t  au
centre du village un concert fort ap-
précié, sous la direct ion de M. Raoul
Blandenier. M. Junod prononce encore
une al locut ion et , après l'exécution
d'une  marche e n t r a î n a n t e , c'est la dis-
location.

I 

Aujourd'hui

SOLL1L Lever 04.32
Coucher 20.26

LUNE Lever 09.46
Coucher 23.16

v. .̂ iîïSËL-i

C' est un lieu commun de dire
que l'humanité en généra l et Nemo
en particulier succombent sous la
paperasse. Et voilà qu 'une fabrique
argovienne de sacs en pap ier nous
écrit pour nous annoncer qu 'elle
é t u d i e  actuellement , en collabora-
tion avec quelques administrations
communales , l' usage des sacs en
pap ier pour l' enlèvement des or-
dures.

Selon le fabricant , le sac en pa-
pier présenterait de nombreux avan-
tages ; le contraire , évidemment ,
nous surprendrait. Ainsi , dans un
ménage de nos jours , les déchets
sont de p lus en plus nombreux.
Avec le sac en pap ier, on peut les
réunir et les déposer proprement
sur le trottoir. Les emp loyés de la
voirie peuvent exécuter p lus rap i-
dement leur travail.

Le sac en papier nous laisse scep-
tique sinon septi que. En e f f e t , en
notre bonne ville , nous vivons sous
le régime Ochsner , qui est le régi-
me de la propreté rationnelle. Nos
poubelles standardisées cachent à la
vue et à l'odorat les multi p les re-
liefs de la vie quotidienne. On nous
conseille de les tap isser de pap ier
journal (ô précarité de notre prose
imprimée '.) ,  af in  que les déchets
ne collent pas au métal. La poubel-
le Ochsner est inoxy dable , imper-
méable , incabossable. Jamais le sac
en pap ier ne pourrait la remp lacer.
Le service de la voirie communale
remarque à ce propos et à juste
titre que le sac en pap ier serait
dangereux s'il contenait des cendres
non refroidies et comp liquerait les
opérations de triage des déchets sur
la décharge.

Neuchâtel n'est donc pas près de
renoncer au régime Ochsner pour
choisir le règne du sac en papier.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Poubelle en papier !

(c) Notre abbaye reste une manifesta-
tion villageoise. Elle s'est déroulée par un
mauvais temps. Le nombre des tireurs a
été moins élevé que d'habitude et le tir
moins nourri.

En même temps que l'abbaye se tirent
cette année les deux prix : le prix du
Grand-Bayard qui a lieu tous les deux
ans et celui du Petlt-Bayard qui se tire
toutes les années.

SI l'abbaye peut être acquise par tout
citoyen désirant en faire partie, seuls
les ressortissants du Petit-Bayard ou du
Grand-Bayard sont admis en qualité de
membre d'un des prix à condition de
Justifier leur origine.

LES RÉSULTATS
Cible Société. — Ire passe : 1. Erlo

Storni. les Verrières 57. plat. ; 2. Hermann
Otz , Travers 55 ; 3. Pierre Fauguel, les
Verrières 55 ; 4. Paul Jeanj aquet . les Ver-
rières 55"; 5. Joseph Barazuttl . Peseux
54 : 6. Emile Fuchs. les Verrières 51.

2me passe : 1. Paul Rosselet, les Mi-
chels 59 : 2. Hermann Otz, Travers 57 ;
3. Eric Storni. les Verrières 57 ; 4. Pierre
Fauguel , les Verrières 56 ; 5. Eugène Ché-
del . Bôle 55 ; 6. Emile Fuchs. les Ver-
rières 54, plat.

Cible Montagnarde. — 1. Robert Pl-
poz . les Bayards 48 (97) : 2. Jules Buchs,
la Brévlne 48: 3. Joseoh Barazutti . Pè-
sent 47: 4. Maurice Raboud. Noiraigue
46 (100) : 5. Paul Rosselet . les Michels 46
(96) : 6. Claude Duflon . Travers 46 (94);
7. oilbert Jornod. les Verrières 44.

Cible Bayards. — 1. Paul Jeanjaquet
les Verrières 448 : 2. Gilbert Jornod . les
Verrières 441 ; 3. Fritz Jeanneret , Fleurier
440 : 4. Joseoh Barazutti . Peseux 439 :
5. Hermann Otz. Travers 433 : 6. Pierre
Fauguel. les Verrières 430 ; 7. Aimé Gl-
roud . Neuchâtel 425.

Cible Proerès-Bonheur : 1. Pau! Jean-
Januet. les Verrières 903 : 2. Joseph Bara-
ZUttt, Peseux 196 : 3. Mnuricp Raboud ,
Nolraigue 892 : 4. Claude Plpoz , les
Boyard' 1.92 : 5. Pierre Fauguel , les Ver-
rières 864 ; 6. Fritz Jeanneret . Fleurier
188.

Vniinullle. — 1. Roger Perrenoud . les
Verrières : 2. Pierre Gallle. Travers : 3.
Pierre Gaille. Travers ; 4. Roger Perre-
noud. les Verrières : 5. Gilbert Huguenin,
les Bayards : 6. Roeer Perrenoud , les Ver-
rières ; 7. Pierre Gaille. Travers.

Prix rtn Prand-Biyard. — Ire passe !
1. Arnold Revmond . 53, plaquette : 2.
rïastnn Revnrmud. 52: 3. Ami Reymond,
51 : 4. Jean Rosselet 49: 5. André Hai-
nard 48: 6. Daniel Rosselet 47.

2me passe : 1. John Rosselet 56. Dla-
nuette : 2. Félix Ro-sselet fils 50 ; 3. Jean
Rosselet 49 : 4. Louis Plneet 45 ; 5. Paul
Ro-sselet 45: 6. Albert Hainard 45.

Prix du Petit-Buvard. — Passe unique
rie 4 couns : 1. Eugène Chédel 103 : 2.
Jacaues Guve 103 : 3. Maurice Chédel
102 : 4. Aimé Glrou d 100 : 5. François
rsiiiro pn • fl Pierre Chédel 96: 7. Adrien

L abbaye et les prix

FLEURIER

(c) Nous avons, il y a quelques semai-
nes, résumé dans nos colonnes, le rap-
port médical sur la marche de l'hôpital
de Fleurier .

Voici , aujourd'hui, quelques précisions
en ce qui concerne, du point de vue
financier, la modernisation et l'agran-
dissement de cet établissement, les som-
mes que nous Indiquons étant celles qui
ont été recueillies jusqu 'au 31 décembre
écoulé : l'appel-enquête et les subven-
tions des communes produisirent 236,218
francs, le fonds de donation 289,637 fr.,
la souscription publique 50,729 fr. et une
subvention de l'Etat de 50,000 fr. a été
touchée, ce qui donne un total de
626 .584 fr. On satt que le coût des tra-
vaux s'élève k 1,3000,000 fr.

Aussi le comité administratif vient-il
dc lancer un nouvel appel . « Les fac-
tures des entreprises ayant apporté leur
concours à la construction et à l'ins-
tallation de l'hôpital , aff luent et doi-
vent être couvertes dans des délais aussi
raisonnables que possible. Il a déjà dû
être fait appel au crédit bancaire mais il
faut veiller à ce que les charges d'inté-
rêts et d'amortissement soient le moins
lourdes possibles. »

Le comité administratif compte encore
sur une dizaine de milliers de francs par
la souscription et espère recevoir d' au-
tres aides précieuses dans le cadre du
nouveau fonds de donation et de l' appel-
enquête.

Au 31 décembre, le résultat d'exploita-
tion de l'économat accusait des recettes
pour 200 ,950 fr . 90, soit 130,375 fr . 65
d'encaissements, 65,750 fr. 70 de débi-
teurs, 1330 fr . 70 de recettes diverses ct
3493 fr . 85 de dons.

vouant aux dépenses, elles se résument
de la manière suivante : personnel
140,854 fr. 50; administration 8276 fr .  55;
alimentation 43,677 fr. 40 ; frais médi-
caux 48,426 fr. 25 ; électricité et chauf-
fage 27 ,999 fr. 55 ; matériel d'inventaire
25,056 fr. ; pertes sur débiteurs 335 fr. 25 ,
au total 294 ,625 fr . 50, d'où un déficit
de 93,674 fr . 60.

Les subventions des pouvoirs publics
ont été de 61,989 fr. 30, soit 42 .003 fr.
de l'Etat de Neuchâtel . 9427 fr. 50 de la
commune de Fleurier et 10,558 fr. 80 de
toutes les autres communes du district ,
à l'exception de Couvet.

Le financement des travaux
de l'hôpital@La 

C. C. A. P.
ga ranti! l'aveni r
de vos enfants

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

La cour d'assises siégera au château
de Neuchâtel, le vendredi 15 juillet ,
pou r juge/ dès 8 h. 30, à huis clos ,
une a f fa i re  d'a t ten ta t s  qualifiés à la
pudeur des enfants, et dès 9 h. 30,
en audience publique , pour juger Jean-
Marcel K a u f m a n n , prévenu de ten tative
de meurtre et de vols.

Prochaine audience
de la cour d'assises

Pour les malades
Lundi soir , la Chanson du pays de

Neuchâtel a chanté  à l 'hôpi ta l  des Ca-
dolles . Ce concert a été apprécié t a n t
par les malades  que par le personnel.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 juin.
Température : Moyenne : 17,6 ; min. :
12,6 ; max. : 22 ,9. Baromètre : Moyen-
ne : 719.9. Vent dominant : Direction :
nord-nord-ouest ; force : modéré à assez
fort depuis 12 h. 45. Etat du ciel : nua-
geux pendant la journée , couvert le soir.
Quelques gouttes de pluie à 20 h.

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

Niveau du lac, 27 Juin , à 6 h. 30 : 429.30
Niveau du lac du 28 Juin à 6 h. 30 : 429.31

Température de l'eau : 23°

Pérvislons du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel très nuageux ou couvert. Pluies in-
termittentes, températures en baisse,
frais, neige par places Jusque vers 1600
mètres. Vent d'ouest à nord-ouest, fort
en montagne, faible à modéré en plaine
au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel gé-
néralement très nuageux. Quelques aver-
ses ou orages. En montagne baisse de la
température, vent d'ouest se renforçant.

Observations météorologiques

CORCELLES-COR3IOIVRRÊCIIE

Tentative de cambriolage
(c) Dans la n u i t  de samedi , entre 20
heures et m i n u i t , alors que la Fête des
musiques battait son plein , le domicile
de M. G. Hirt-Roquier, situé en plein
centre du village, a reçu la visite de
cambrioleurs . Quand M. Hirt  rentra , il
vit sa porte percée d'un trou (celui-ci
ava i t  été fait  au couteau) à travers
lequel  on pouvait  passer la main. Mais
la porte était heureusement fermée à
clé, en plus du loquet que le cambrio-
leur espérait pouvoir tirer.

Dès dimanche matin le chef du poste
de Boudry et un agent de la sûreté
prélevaient  plusieurs empreintes. La
police poursu i t  son equête et on es-
père qu 'elle découvrira bientôt le ou
les coupables qui doivent être des ap-
prentis, vu l'outillage sommaire avec
lequel Ils ont opéré.

COLOMRIER
Au Conseil communal

Voici la répartition des dicastères
au nouveau Conseil communal : prési-
dent et chef des services . industriels :
René Strohhecker ; vice-président et fi-
nances : O. Béguin ; secrétariat , forêts
et domaines : P.-H. Burgat ; travaux
publics et bâtiments : F. Kunz ; police
et assistance : Ch. Augsburger.

LES ACCIPE\TS

Hier , vers 17 h. 30, Mme Marcelle
Papaux, née en 1902, porteuse à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », a fait
une chute de la fenêtre de son appar-
tement situé au deuxième étage de
l ' immeuble du Premier-Mars 8 (fenêtre
qui  donne sur le square). Transportée
à l 'hôpital Pourtalès, elle y est décédée
peu après, probablement des suites
d'une fracture du crâne et de contu-
sions internes.

Mme Marcelle Papaux était une de
nos plus anciennes porteuses de Neu-
châtel. Elle était entrée en activité le
ler mars 1931 et était très appréciée
des nombreux abonnés qu 'elle desser-
vait. La nouvelle de son tragique acci-
dent a jeté la consternation en ville.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » pré-
sente à la famille de cette fidèle por-
teuse ses sincères condoléances.

Une de nos porteuses
tombe du deuxième étage

et se tue

Divers chantiers sont ouverts dans
les rues de la ville, où des fouilles
sont en cours, ne facilitant pas la cir-
culation et défavorisant au plus haut
point la lutte contre le bruit. Il ne
s'agit pas encore des impor tan t s  tra-
vaux nécessités par la modern i sation
des égouts qui devront  tous être diri-
gés sur la future stat ion d'épurat ion
des eaux usées de la Malad iére .  Ces
travaux débuteront sans doute l'année
prochaine ; seules des adaptat ions aux
canaux futurs sont opérées actuel lement
autour des nouvelles cons t ruc t ions .  Les
fouilles qui ont été fa i tes  récemment
à la rue de la Pierre-à-Mazel dépen-
daient de l'admin i s t r a t i on  des télépho-

SOI/S L'OEIL DES BADAUDS
Le temps des fouilles

nés.
ÏÏMS i t W A U X  «ESTES

Le comité neuchâtelois  du Jeûne fé-
déra l communique  que les compt es de
la campagne 1059 ont  été vérif iés et
reconnus exacts. Une somme de 84.000
francs a été remise à l'Aide suisse à
l ' é t ranger , agent  d'exécut ion . La cons-
truction du centre social de Soddi et
Zuri a pu être entreprise grâce à ce
don du peuple neuchâtelois. L ' inaugu-
rat ion du bâ t iment  et sa mise en ser-
vice sont prévues pour le mois de
septembre .

L'objectif  de ce t t e  année  s' inscr i t
dans  le cadre de l 'Année mondia le  du
réfugié . Comme on le sait , il s'agira
de par t ic iper  f inanc iè remen t  à l'agran-
dissement du Home suisse pour réfu-
giés âgés , le Pélican , à Wesen (Saint-
Gall).

LES CO/VCEWTS

Concert public
Ce soir , à 20 h. 30, au quai Oster-

wald , la Fanfare  des cheminots don-
nera un concert  public, sou s la direc-
t ion de M. firo-s'sen.

Campagne pour les réfugiés
à l'occasion du Jeûne fédéral

(sp ) La Société fraternelle de prévoyan-
ce du canton de Neuchâtel a tenu son
assemblée trisannuelle de délégués same-
di dernier à Auvernier sous la prési-
dence de M. Charles Roulet, de la Chaux-
de-Fonds.

Les nouveaux statuts de la société
ainsi que les nouveaux tarifs d'assurance
ont été adoptés à l'unanimité. L'Indem-
nité en cas de décès passe de 200 fr.
k 250 fr. sans augmentation de prime.

Dès le ler Janvier 1961. tous les en-
fants assurés contre la maladie le seront
également en cas d'accident sans que la
cotisation de base soit augmentée et à
condition que l'enfant ne soit pas déjà
assuré.

Deux sociétaires ont été proclamés
membres d'honneur : MM. Edmond Gui-
nand et Louis Coulot.

Enfin le comité central sera composé
de MM. Ed. Eggli , André Grandjean,
Léon Montandon , Albert Haller , Albert
Maire , J.-P. Humbert, M. Borel et J.-J.
Blanc. Signalons qu 'au 31 décembre der-
nier , l'effectif total de la société était
de 14.653 membres dont 5776 femmes,
4938 hommes et 3339 enfants.

AUVERNIER
Assemblée de la Société

fraternelle dc prévoyance

(c) Après avoir été renvoyées à cause
du temps Incertain , les courses scolaires
ont eu Heu mercredi 22 juin. Les petits,
en "passant par Gléresse , funiculaire
Gléresse - Prêles, les gorges de Douanne,
ont atteint en bateau l'île de Saint-
Pierre où fut servie une collation. Le
retour s'effectu a en bateau Jusqu 'à la
Neuveville . puis en train. Il y avait
23 enfants et le nombre des accom-
pagnants était très élevé.

Les élèves du degré moyen et supé-
rieur sont allés aux Mânnlichen, en
passant par Lauterbrunnen - Wengen ,
en autocar , et de Wengen aux Mann-
lichen en télécabine. Le retour se fit à
pied Jusqu 'à Grindelwaid où attendaient
les autocars. Une copieuse collation fu t
servie à Thoune. Chacun fut  enchanté
de cette magnifique Journée qui ne
fut marquée par aucun incident.

Concert
(c)  Le chœur d'hommes de Bôle,
« L'Union chorale ». a donné mercredi
soir au village sa traditionnelle sérénade
annuelle, qui marque la fin des répé-
titions avant les vacances. Durant ce
concert , nos chanteurs se sont arrêtés
devant le domicile de M. Edouard Evard ,
membre actif de la société , retenu pn,r
la maladie depuis plusieurs mois. A
cette occasion , il lui a été remis la
médaille de vétéran.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
générai a nommé la commission sco-
laire qui est composée de la façon
suivante : Mmes Suzanne Egli , Denise
Boichat . Anna Piatt lni . MM . Roger Kônlg,
Edmond Jeanneret et Denis Borgeat.

BOLE
Courses d'écoles

( c )  Un agriculteur de notre village
possède une j u m e n t  ré pondant  au j oli
nom de « Flora ».

Elle possède toutes  les quali tés  d' un
cheval de trait de prem ière classe ,
mais en revanche lorsqu 'il s 'ag it de
lui f e r r e r  les sabots antérieurs , elle
devient intrai table , se dresse en chan-
delle pour pié t iner  celui qui aurait
l' audace de lui prendre les p ieds. Rien
ne peut  l 'amener à composition , ni su-
cre , ni pain , pas même les injections
calmantes du vétérinaire.

La semaine dernière , en désespoir de
cause , notre maréchal - ferrant  eut une
idée lumineuse , il installa son appareil
de radio dans ia stalle de f e r rage  et
grâce aux pr ogrammes de nos émet-
teurs nationaux , « Flora » se calma
instantanément et réintégra sagement
son écurie avec de beaux sabots f e r r é s
à neuf  et cirés.

Les méfaits des corbeaux
(c) Les propr ié ta i res  de vergers, de vi-
gnes et de j a r d i n s  qui ont tant  besoin
des précieux auxiliaires que sont les
peti ts  oiseaux , pour débarrasser les ar-
bres , les ceps et les cu l tures  des mul-
ti ples races d'insectes ravageurs, ont
eu à nouveau le regret de cons ta ter
ce p r in t emps  que les n ids  rie p insons ,
de chardonneret s et de fauvet tes  plus
particulièrement avaient été dévastés
systématiquement par deux couples de
corbeaux , sagaecs observateurs qui  élè-
ves leurs couvées aux abords immé-
diats du village.

Il y a de nécessaires coups de fu-
sil qui se perdent 1

CORNAUX

La musique adoucit les mœurs

(c) Le Chœur mixte de la paroisse ca-
tholique a fait dimanche sa course an-
nuelle dans le Jura français. Le matin
a été consacré à la visite des gorges du
Lison puis le chœur a chanté la messe
dans la belle église de Bougeallles. La
Journée s'est terminée à Malbulsson par
un souper en commun. SI le temps n 'a
guère été favorable , l'entrain et la gaieté
ne firent heureusement point défaut .

Nouveaux conseillers généraux
(c) MM. Michel Veuve et Jean-Pierre
Blaser , premier et troisième suppléants
de la liste radicale (le second suppléant ,
M. Tell Pochon , s'étant désisté ) , Maurice
Jéquier , premier suppléant de la liste
libérale , Georges Gaille et Georges Ma-
thez , premier et deuxième suppléants de
la liste socialiste , ont été élus tacite-
ment membres du Conseil général en
remplacement de MM. Charles Koenig,
Jean-Paul Delienbach , André Mauma-
ry, René Grize et Georges Vaucher ,
nommés conseillers communaux.

Course du CI ir mixte
catholique

(c) A la f in  du mois, le caporal Ro-
bert Sermet , chef du poste de gendar-
merie, qui t tera  Fleur ier  où il résidait
depuis  plus de cinq ans, pour la
Chaux-de-Fonds.

Le caporal Sermet s'était  f a i t  appré-
cier chez nous  spécialement dans  les
sociétés de tir  car il récolta de nom-
breux lauriers et à l ' ha rmonie  « L'Es-
pérance » pour ses qual i tés  de br i l lan t
musicien.

Dès le ler j u i l l e t , la direction du
post e sera repris par l'appointé André
Guye, de Couvet, qui sera le p lus
jeune  chef de gendarmerie que l'on
ait eu à Fleurier  depuis  bien des an-
nées en arrière.

Mutation à la gendarmerie

SAINT-SULPÏCE

(sp) Lundi mat in , vers 10 heures, alors
que la serveuse reprenait son travail ,
il a été constaté la disparit ion d'une
somme d'environ 400 francs au restau-
tant du Buf fe t  dc la gare, à Saint-
Sulpice. Ce montant  représentait la
recette du jour  précédent et la réserve
de la serveuse.

Une effraction a été commise aux
tiroirs du comptoir  et c'est à trois en-
droits d i f fé ren ts  que le cambrioleur
— qui devait par fa i tement  connaître
les lieux et les habitudes de l'établis-
sement — s'est servi ."*—

La police cantonale  a immédiatement
été avisée et des empreintes ont été
relevées avant-hier  déjà .

Comment le voleur s'est-il intro-
du i t  ? Une imnoste était  restée ouverte
pendant  la nu i t . Il est possible que
l ' inconnu en ait nrofité.  Mais , on n 'ex-
clut pas non plu s que , prémédi tant
son coup, le cambr io leur  se soit laissé
enfermer  dans l 'é tablissement au mo-
ment  de In fermeture .  C'est du moins
l'idée de M. H olnnd C.igli qui exploite
le restaurant avec sa sœur.

Cambriolage
au Buffet de la gare

Une enquête est également en cours
à la suite d' un vol do quelques cen-
taines de francs commis à son domi-
cile au préjudice de M. Roger Co-
chand.

Si l'on ajoute qu 'au début du mois,
le restaurant du Chapeau de Napoléon
a été cambriolé et que des l igueurs
pour une va leur  de 300 fr . ont disparu ,
c'est une véri table épidémie de mau-
vais coups qu i  se propage actuel lement
dans notre commune.  Souhaitons que
la police parvienne à y mett re  fin.

LES I5AVAR.RS

Les vacances

(c) Les fenaisons ont commencé la
semaine passée ; aussi la commission
scolaire a-t-elle fixé les vacances d'été.
Elles ont débuté le 27 juin et dureront
six semaines. Le t rava i l  scolair e re-
prendra le lund i  8 août.  Nos écoliers
appor teront  une aide précieuse aux
champs.

Encore un vol

Monsieur Joseph Papaux ;
Madame et Monsieur  Eugène Biolley-

Pi t te t , leurs enfants  et petits-enfants,
à "Neuchâtel , à Lausanne et à Bâle j

Madame et Monsieur André Mathei-
Pi t t e t  et leurs enfant s, à Fleurier ;

Madame et Monsieur  Gustave Moret-
Papaux , à Vuadens (Fribourg ) ;

Monsieur et Madame Albert Papaus-
Jeanncret et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et à Genève ;

Mademoiselle Marthe Papaux, à Neu-
châtel ;

Monsieur  et Madame Pierre Papaux-
Moser et leurs enfant s, à Treyvaux
(Fr ibourg)  ;

Monsieur  Emile Papaux , à Cernier ;
Monsieur  Jean Papaux , à Fribourg,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont  la douleur  de faire part à leurs

parents , amis  et connaissances du dé-
cès de

Madame Joseph PAPAUX
née Marcelle PITTET

leur très chère épouse, sœur, belle-
soeur, t a n t e , g r a n d - t a n t e  et pa rente,
enlevée à leur tendre  affection à la
su i t e  d'un terrible accident , dans sa
58me année.

Neuchâtel , Je 28 ju in  1960.
(Avenue du Premier-Mars 8)

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course, j ' ai gardé la
fol. II Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 1er ju i l l e t , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée por-
tai l  sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Esaïe 30 : 15.
Mademoiselle Marie-Louise Wuille-

min , à Colombier ;
Madame et Monsieur Edouard Alten-

burger-Wuillemin , à Couvet ;
Madame et Monsieur Fritz Hablùtzal-

Wuil lemin, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Ha-

blûtzel , à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Tschâppeler et fa-

mille, à Morat ;
Madam e et Monsieur Pierre Van Zyt-

Tschâppeler, à Pretoria ;
Madame Elisa Wulllemin, ses enfanti

et pet i t s -enfants , à Neuchâtel ;
Madame Pauline Richter-Wuililemin,

ses enfants  et petits-enfants, aux Etats-
Unis ;

Mesdemoiselles A.-A. et G. Borel , à
Colombier,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis WUILLEMIN
leur très cher et vénéré papa, grand-
papa , beau-frère, frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection dans sa
90me année.

Colombier, le 27 ju in  1960.
(Avenue de la Gare 22 D)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai . Matt. 2 : 28.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

L ' inc inéra t ion  aura lieu jeud i 30 juta
1960, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part


