
- L'Argentine pourrait
être amenée à rompre

ses relations avec Israël»

Le cas Eichmann évoqué à Londres par le président Frondizi

LONDPES (UPI). — Le président Frondizi est arrivé hier à Londres,
où il a. été chaleureusement accueilli , d'abord par M. Macmillan à Victoria
station, puis par la reine Elisabeth , an palais de Buekingham.

Le président argentin a tenu une
conférence de presse dans l'après-
midi. Il a déclaré que l'Argentine pour-
rait être amenée à rompre ses relations
diplomatiques avec Israël. Mais ceci
dépendra du résultat des conversations
en cours. En attendant, l'ambassadeur
argentin à Tel-Aviv restera à Buenos-
Aires jusqu 'à ce que nous obtenions
satisfaction de la part d'Israël.

Le président Frondizi a déclaré que
son pays demandait le retour d'Eich-
niann ou le versement d'une réparation.
Cette dernière cfuestion était actoellle-
roenit discutée avec Israël. L'Argent ime,
a-t-il ajouté, est un pays démocratique,
et si quelqu'un souhaitait voiir extradé
un orimiinel de guerre, il devait avoir
recours aux traités en vigueur.

(Lire la suite en lime page)

De l'injure
considérée comme

une méthode
diplomatique

L

E refour à la « guerre froida » a
provoqué une vague de pessimis-
me. D'aucurts, constatant d'étranges

similitudes avec la situation internatio-
nale telle qu'elle se présentait à la
veille de la seconde guerre mondiale,
vont même jusqu'à se demander « si
nous ne sommes pas en 1938 ». Pareil
pessimisme n o u s  s e m b l e  exagéré.
D'abord, parce que si l'histoire se re-
paie, elle ne se répète jamais exacte-
ment. Ensuite, parce que tar>l qu'il y a
une chance d'échapper à une catastro-
phe, elle peut être saisie. Nous avons
toujours estimé que la part de la vo-
lonté humaine était déterminante sur le
cours des événements. Rien n'est plus
(eux que la croyance en la prétendue
«marche » de l'Histoire (avec un grand
H, cette fois) et en son irréversibilité.
Mais il convient que cette volonté hu-
maine, pour être efficace, soit effective
erf, tout autant, qu'eile soit justement
dirigée.

A cet égard, en politique comme en
médecine, l'importance du diagnostic
est considérable. De la justesse de ce
dernier dépend la valeur des conclu-
sions que l'on dégagera pour déter-
miner le comportement qu'il faut adop-
ter sur le plan international comme sur
te plan national. Prétendre en bloc
que nous sommes en, 1938 pour se lais-
ser glisser à la panique, est une al-
titude de lâcheté. Mais fermer les
yeux sur les points de comparaison qui,
effectivement , sont à établir est tout
aussi veule. Il convient d'avoir toujours
à l'esprit les causes qui furent à l'ori-
gine de la guerre. Et il faut faire en
sorte que ces causes, si elles se renou-
vellent, ne puissent pas entraîner les
mêmes effets. Autrement dit, H s'agit
d'opposer une résistance vigoureuse, par
les moyens qu'on a à disposition et tant
qu'on les possède encore, aux phéno-
mènes qui annoncent le malheur.

Vous souvient-il, en particulier, de ces
rauques apels d'un fùhrer déchaîné que
l'on entendait à fa radio ? Ils sti gma-
tisaient l'« impérialisme » occidental, ei
plus particulièrement américain, coupable
d'étouffer le droit des « peuples jeu-
nes » à disposer d'eux-mêmes. Et ils
étaient prononcés sur un ton de haine
qui contrastait avec les méthodes en
usage jusqu'alors dans les relations di-
plomatiques. La poli t i que de la « place
publique » dans ce qu'elle comportait
de plus bassement polémique était
transposée dans le domaine interna-
tional. Et comme ces violences verbales
se traduisirent bientôt en violences de
fait, on dut faire une guerre pour le»
supprimer I On se berça alors de l'il-
lusion qu'elles ne recommenceraient ja-
mais. On jura même que l'on n'en
tolérerait plus la réapparition...

Hélas I En moins d'une semaine, trois
hommes d'Etat « responsables » vien-
nent de proférer des menaces qui rap-
pellent le plus sinistre Hitler. Chef du
gouvernement congolais, Lumumba, e
émis, au jour de l'émancipation de ce
pays, une série d'insultes À l'adresse
de son hôte, le roi Baudouin, accusant
la Belgique d'avoir pratiqué l'esclava-
gisme dans un territoire... qui est pré-
cisément sorfi de cette condition sous
l'effet de soixante-quinze ans d'ère co-
loniale I Dans le même temps, à la
Havane, Fidel Castro pour justifier le
coup de force qu'il préparait contre
ies compagnies pétrolières se livra it, une
fois de plus, aux plus grossières atta-
ques contre les Etats-Unis. Et pour ne
pas être en reste, leur maître à fous,
Nikita Khrouchtchev, injuriait derechef
Adenauer et Eisenhower du territoire
neutre de la petie Autriche qui i'avait
convié à une visite officielle.

Loin de nous l'idée de contester que
l'accession des Noirs à l'indépendance,
que la situation sociale de Cuba et que
le statut de l'Europe centrale ne posent
pas de problèmes. Mais ce qui est in-
acceptable, c 'est qu'on les pose en fer-
mes de violence. Et s'il est des leçons
que l'Occident doit recevoir, il n'appar-
fie/it en aucun cas de les lui donner
à ceux qui, chez eux, font régner un
régime de tyrannie. En conséquence,
pour que ne réapparaisse pas le spec-
tre de Munich, prélude à la guerre,
les puissances de l'Ouest ne sauraient
plus tolérer longtemps les provocations
et le chantage qu'exercent à leur égard
des dictateurs et des apprentis dic-
tateurs au verbe forcené, qui, lorsque
l'occasion est propice, n'hésitent pas au
reste à passer à l'action.

L'Afrique noire, l'Amérique latine,
l'Europe allemande voilà trois « sec-
teurs » de l'échiquier international où
le totalitarisme ne cache plus son in-
tention d'avancer ses pions, ses tours
e| ses fous I Toute mollesse dans la
résistance est dès lors coupable ef la
fermeté est devenue, pour les Occi-
dentaux, d'un emploi indispensable. Ce
qui n'exclut pas — loin de là — qu'ils
mènent , en même temps, dans ces trois
secteurs une politique intelligente, ei
sociale ef humaine I

René BRAICHET.

Le G.P.R.A. juge inopportun actuellement
l'envoi d'une délégation en France

I Dans son communiqué publié hier sur les conversations de Melun

Les dirigeants rebelles ont en effet, comme on pouvait s'y attendre, très mal réagi
au fait que les conditions de la rencontre ont été posées et non pas discutées

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Le communiqué F.L.N. sur les entretiens de Melun, rendu

public hier à 12 h. 15, et dont nous publions par ailleurs le
texte, est un document intéressant à plus d'un titre. D'abord
sur ce qu'il révèle des conversations Boumendjel - Moris, ensuite
sur la psychologie profonde des dirigeants de l'insurrection,
enfin sur les méthodes envisagées par le G.P.R.A. pour la
reprise du dialogue avec Paris. „ „ „ ,  „ , ,  . , ,r " « G.P.R.A. ». Cette réaction n a rien qui

Voyons point par point Quel est
l'état présent de la situation et, sur
ces bases concrètes, les perspectives
d'avenir.

Conversations de Melun

* CONVERSATIONS BOUMENDJEL -
MORIS : D'après le communiqué F.L.N.,
le gouvernement fra nçais aurait répon-
du par la négative aux proposition s
conciliantes form ulées par M. Bou-
mendjel. Le € G.P.R.A. » continue donc
l'indication recueillie vendredi à l'Hô-
tel Matignon suivant laquelle la négo-
ciation avec la rébellion devrait se
cantonner aux seuls problèmes du ces-
sez-le-feu. En réalité, ce que laisse
comprendre le communi qué du F.L.N'.,
c'est que Paris s'est refusé à « politi-
ser » les conversations engagées en
vue d'aboutir à un arrê t des combats.

On le Bavait déjà, on en a main -
tenant une preuve nouvelle de la bou-
che même du chef de l'organisation
extérieure de la rébellion. De ce point
de vue, qui est capital pour les Euro-
péens d'Algérie, la politique de l'auto-
détermination ne saurait donc plus
être qualifiée de politique d'abandon,
comme on se plaît un peu trop à le
répéter , à la légère, dans les milieux
activistes de la capitale algérienne.

Psychologie du F.L.N.
m PSYCHOLOGIE- *îL.N. : Comme il
fallait s'y attendre, et comme nou s
l'avions déjà noté le jour où Pari s
diffusa son propre communi qué sur
les entretiens de Melun , les dirigeant s
rebelles ont très mal réagi aux condi-
tion * posées par le gouvernement die la
Ré publi que sur l'ouverture de pourpar-
lers. I^e simple fai t  que ces conditions
aient été posée s et non pas discutées
a vivement heurté les responsables du

puisse surprendre, elle s'inscrit, en
effet , dans le cadre de cette recon-

naissance « de fact o » sinon « de j ure »
après laquelle court le F.L.N. depuis
le jour où il s'est donné un appareil
politi que. Pour le FX.N., et nous
n'avons jamai s cessé de le répéter, ce
qui est important , ce n'est pas la for-
me de la négociation , mais la procé-
dure qui l'entoure. En un mot com-
me en cent, le F.L.N. veut discuter
avec la France d'égal à égal.

M.-O. Q.

(Lire la suite en l ime page)

Des milliers de postes à transistors
franchissaient clandestinement

la frontière franco-suisse

PAR A VIONS, HÉLICOPTÈRES ET VOITURES

Les aérodromes clandestins étaient situés
dans le Jura entre Morez et Cinqaetral

MOREZ (UPI). — Une importante affaire de trafic inter-
national de matériel radio vient d'être découverte dans le
Jura.

Les trafiquants utilisaient avions et
hélicoptères et c'est l'Importance de
leurs moyens qui a attiré l'attention
des policiers. Ceux-ci n'auraient mis
la main toutefois que sur des com-
parses et rechercheraient les vrais

coupables à Paris et peut-être même
dans des capitales ét rangères.

Depuis plusieurs mois, les gendarmes
de Saint-Laurent, dans le Jura , étaient
intrigués par des passages d'avions et
d'hélicoptères volant extrêmement bas
au-dessus du Haut-Jura. Certaines fols,
II semblait même que les appareils
allaient se poser, mais jamais la gen-
darmerie n 'était alertée. Cela sembla
suspect au chef de la gendarmerie de
Saint-Laurent qui commença avec see
hommes une longue enquête auprès
des cultivateurs de toute la région.

II parvint à situer approximative-
ment entre Morez et Cinquet ra l rem-
placement des aérodromes clandestins.
Ceux-ci ne se trouvaient qu 'à quelques
kilomètres de la frontière suisse.

Deux voitures arrêtées
Samedi, le commandant de bri gade

faisa i t  établir un barrage sur la N-5,
la route Paris - Genève, à l'embran-
chement de Lons-le-Saunier et de
Champagnole par où devaient passer
les voitures venant de cette région.
Il avait bien fait, car effectivement
une voiture américaine immatriculée en
Belgique se présenta. Dans celle-ci se
trouvait un couple de nationalité fran-
çaise, mais l'homme possédait une
fausse carte d'identité américaine et il
avait également une fausse carte du
Shape.

Dans la voiture, les gendarmes dé-
couvraient sept cents postes 'à t r a n -
sistors de marque japonaise. Les appa-
reils semblaien t avoir franchi  la fron-
tière franco-helvétique par la voie des
airs.

Mais il y avait une autre prise. En
effet , le commandant de brigade avait
demandé à ses collègues de garder les
autres routes venant  de la montagne.
C'est ainsi que près de Bonlieu , un
barrage de gendarmerie interceptai t une
autre voiture transportant cent autres
postes à transistors.

On ignore encore les identités des
occupants des deux automobiles , mais
ceux-ci ont été déférés au parquet de
Lons-le-Saunier et écroués. La police
judiciaire de Dijon est saisie de
l'affaire.

LE FESTIVAL
DU JAZZ

DE NEWPORT
INTERDIT

Après les violents incidents de dimanche

Les organisateurs réclament
quatre millions de dollars

de dommages-intérêts

NEWPORT (Rhode Island) (A.F.P.
et L'.P.I.l. — Le festival annue l  du
jazz de Newport a été interdit , diman-
che, par les autorités munici pales , à la
suite des violentes bagarres qui
s'étaient déroulées entre une  dizaine
de mi l l i e r s  de jeunes  gens d' une  part ,
la police , la troupe et les pomp ier s
d' au t r e  part , a ins i  que nous l'avons re-
l a t é  lundi .

En conséquence , les organisateurs  du
fes t ival  ont  décidé de réclamer qua-
tre m i l l i o n s  de do l la r s  (20 m i l l i o n s
de f rancs)  de dommages-intérêts à la
v i l l e , car trois concerts devaient  en-
core avoir lieu.

M. Lor i l lard , président du festival ,
a déclaré que l' annu la t ion  de ces trois
concerts lui causerait des pertes finan-
cières impor tan te s  et il a ajouté que la
vil le devait se considérer comme entiè-
rement responsable de l'incident, car
elle aurai t  dû être en mesure d'y faire
face et dé rétablir l'ordre.

Le jardin de l'Institut botanique au Mail
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ? " .!

Les Neuchâtelois sont très fiers
d'habiter une « ville universitaire ».
Toutefois , la majorité d' entre eux
n'ont évidemment guère d' attaches
avec notre Aima mater , ignorant par
exemp le que l 'Institut de botanique
est établi au Mail , dans un immeu-
ble neuf .  Et qu 'il exis te, à côté de
celui-ci , lin jardin botanique qui
pourrait être — qui doit devenir —
un lien bien compris par tous entre
l'Université et notre population.

Ceci pour bien des raisons : cha-
cun est sensible à la beauté des
fleurs ; en outre , des essais de cul-
ture, p a r  exemp le des p lantes alp i-
nes ou étrangères transp lantées chez
nous , peuvent être compris par
tous ; enf in , un instrument de tra-
vail pour étudiants qui est en même
temps un enrichissement et un em-
bellissement de notre ville est sus-
ceptible d'intéresser chaque person-
ne attachée à sa cité.
'¦¦ C'est pourquoi nous pensons qu 'il
serait heureux que ce jardin f û t
mieux connu de tous , davantag e
apprécié et admiré , et que l' on se
rendit compte du travail exception-
nel fourn i  tout particulièrement par
le jardinier responsable de cet en-
semble de p lantes e x t r ê m e m e n t
diverses.

Un cadre
parf aitement approprié

C'est celui dans lequel il f u t  créé .
Au haut de la colline , entre le Mail
et Bel-Air , il a toute la lumière ,
toute la tranquillité désirables. Il a
été possible , de l'aménager en cu-
vette, ce qui permet de mettre en
valeur les p lantes p résentées. Mais
surtout , les arbres du Mail lui assu-
rent une « toile de fond » particu-
lièrement bienvenue. Ce rideau de
verdure est heureux pour l'ep il ,. tout
en proté geant les p lantes de la bise.

Ce bosquet, si proche du centre
de la ville, a donc là une nouvel le
raison d'être maintenu coule que
coûte en son état actuel. Maintenant
que l'on rend au Mail sa raison
d'être — p lace de Fête de la jeu-
nesse et de manifestations diver-
ses — ;7 faudra évidemment lui con-
server un cachet qui disparaîtrait

s'il était mutilé de ses arbres. Mais
en p lus de cela , il est indispensable
que l'on songe également à l' utilité
de cette forêt  comme cadre pour un
jardin tel que celui de unstitut
botanique.
De surprise en surprise

Nous avons eu le privilège de vi-
siter ce jardin en compagnie du
professeur Claude Favarger. Et nous
avons été de découverte en , décou-
verte.

Nous avouons humblement qu 'il
nous serait impossible d'aborder le
côté scientif ique de cette question ,
bien que ce soit là, naturellement,

Vue sur la partie centrale du jardin alpin avec le ruisseau.
A î'arrière-plan : les instituts de biologie.

la raison d'être d'un tel jardin.
Toutefois , nous pensons que , pour
apprécier une réalisation de ce gen-
re, le premier point est d'aimer la
nature en toute simp licité , de sa-
voir observer et admirer toutes les
merveilles qu'elle nous offre. C'est
pourquoi nous tenterons de faire
part à nos lecteurs de ce qui nous
a particulièrement f rappé  au cours
de cette visite, en les engageant à
leur tour à monter au Mail pour g
découvrir les f leurs de toutes espè-
ces qui y sont réunies.

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en 4me page)

Proclamation de la République du Ghana

M.
^ 

N'Krnmah , président de la République du Ghana , debout devant son
trône , an cours de la cérémonie o f f i c ie l le  de la proclamation de la
Républi que qui a revêtu un faste inouï. A sa droite se tient un page et à

sa gauche le juge principal de la nouvelle Républi que. '

J'ÉCOUTE...
Déjeuner-vinaigre

L E  
mot n'est pas d'ici. Le tra-

melot non p lus qui le lança ,
tout en serrant au passage la

main que lui tendait un voyageur
en quittant la voiture.

Qui n'avait pas résisté au p laisir
de lui dire combien on aimait avoir
af faire  à un conducteur de sa
tempe. Car il était toujours prê t,
conducteur et receveur à la fois , à
dire à chacun un mot de bonne
humeur en rendant la monnaie.

Aussi jamais d'histoires dans cette
voiture-là... Le passag er partant l'en
avait complimenté. Le tramelot ré-
partit simplement :

— Je nai p as l'habitude de dé-
jeuner avec du vinaigre...

Le mot est inédit, que je sache.
Mais quelle sagesse et quel savoir-
vivre ! Si , tous , sur la terre , le pra-
tiquaient de même, ne pensez-vous
pas que la face  du monde en serait
transformée ?

Notre homme, tout entier , resp i-
rait la santé mentale , l'équilibre
p arfait , la paix dans la besogne
loyalement acceptée. Trente et un
ans de service... Pensez donc ! •

Passés en ville et , p lus encore ,
hors de ville. Jusque dans les cam-
pagnes lointaines. Connaissant tout
son petit monde empruntant sa voi-
ture pour se rendre, à l'école
urbaine.

Et c'est Fanchette ou François
qui ne sont pas encore là, quand le
tramelot arrive à l'arrêt. Notr e
homme a l'œil ouvert. Il donne
quelques coups de son signal aver-
tisseur.

Voici que Fanchette et François
accourent. Celui-c i, ébour i f f é  et ra-
justant tant bien que mal sa toilette.
Celle-là engouffrant , essoufflée , le
reste d' un pain tartiné.

Le tramelot confesse :.
— Il y a pe ut-être quatre ou cinq

ans de cela... Mais , tenez, la voici
Fanchette ! Sur le trottoir. Et qui,
mariée maintenant, pousse déjà une
poussett e avec un bébé cledans.

FRANCHOMME.

Le communiqué du G.P.R.A.
TUNIS (A.F.P.). — Voici le texte

intégral du communiqué du « gouverne-
ment provisoire de la Républ ique
algérienne » :

En réponse à l'Invitation du président
de la République française, formulée
dans son discours du 14 Juin 1960, le
gouvernement provisoire de la République
algérienne a annoncé, dans sa déclaration
du 20 Juin , l'envol d'une délégation pré-
sidée par M. Ferhat Abbas pour ren-
contrer le général de Gaulle.

A cet effet , il a dépêché auprès du
gouvernement français deux émissaires
pour préparer le voyage de cette délé-
gation.

Le gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne s'est réuni à Tu-
nis les 2 et 3 Juillet pour examiner la
situation à la lumière du compte rendu
de ses émissaires sur les entretiens qui
ont eu Heu à Melun du 25 au 29 Juin.

Nos émissaires se sont trouvés en pré-
sence de conditions arrêtées par le gou-
vernement français qui entend organiser
les modalités de la rencontre entre les
deux délégations algérienne et française
unilatéralement. Le communiqué fran-
çais du 29 Juin le souligne bien , lors-
qu'il précise que « les représentants du
gouvernement ont fait connaître les con-
ditions dans lesquelles pourraient être
organisés les pourparlers ».

Refus français
à toutes les propositions

du « G.P.R.A. »
Le gouvernement français a opposé une

fin de non-recevolr à toutes nos propo-
sitions , même les plus conciliantes, mal-
gré l'insistance de nos représentants qui

n'ont pas manqué d'attirer son attention
sur l'enjeu de ces premiers entretien*.
(Lire la suite en lime page)



A remettre, en plein centre d'une impor-
tante ville de Suisse romande, rue princi-
pale, gros passage,

TRÈS BEAU
TEA-ROOM - GLACIER - SNACK-BAR

gros chiffre d'affaires annuel prouvé. Prix
de remise intéressant.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY ,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

-j
PHILIPS S.A. Usine de la Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou époque

à convenir :

1 radio-électricien
porteur du cer t i f icat  fédéral de capa-
cité , t i tu la i re  de la maitrise en télévi-
sion , comme assistant du chef du labo-
ratoire de son département télévision.

2 radio-électriciens
porteurs du certificat fédéral de capa-
cité , ayant  si possible des connaissan-
ces en télévision , pour le contrôle et
le dépannage aux chaînes de montage.
Semaine de 46 h. en 5 jours , 3 semai,
nés de vacances , can t ine  à disposition.
Faire offres  par écrit avec curriculum
vitae , certificats , prétentions de sa-
laire , références ,, ou se présenter rue
de la Paix 152, la Chaux-de-Fonds.

S »¦¦¦-¦¦¦ M ¦„¦¦ 1.

Lire la suite des annonces classées en neuvième

Fabrique de mécanique de moyen
impor tance  dans ville du Ju
neuchâtelois
cherche :

TECHNICIEN- CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS- OUTILLEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES

Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir
Chambres ou appartements à di;
sition.
Adresser offres écrites à M. U. :
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la région cherche

ferblantier appareilleu
Salaire élevé pour ouvrier qualifié. Semaine
5 Jours. Adresser offres écrites à I. P. 8248 l
bureau de la Feuille d'avis.
. —_—_—. 1

JEUNE FILLE
sachant travailler seule est deman-
dée pour un ménage de 3 personnes
Vie de famille et bonne rétribution
B. Steffen , le Landeron , tél . 7 93 41

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.
(Monruz)

engagerait au plus tôt

JEUNE FILLE
OU DAME

pour différents travaux de contrôle.
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (5 60 61) ou se présenter

directement à la fabrique.

On cherche un* Jeune

VENDEUSE
capable, ainsi qu'une débutante pour

magasin d'alimentationu
Faire offres avec indication des
prétentions et de la date d'entrée
sous chiffres 0. W. 3254 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison de Suisse romande cherche

REPRÉSE NTANT
à la commission pouvant s'adjoindre
produits de marque : whiskies, co-
gnacs, liqueurs, déjà bien introduits
auprès des épiciers, droguistes, cafe-
tiers, etc., pour les secteurs suivants :
Valais, Fribourg, Neuchâtei, Jura ber-
nois, Genève, Vaud.

Faire offres détaillées sous chif-
fres 37678 L. aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA >, à Lausanne.

On cherche

sommelière
pour le 15 jui l let .  Bar à café Maloj a, Mala-
dière 16, tél. 5 66 15.

Maison de métaux précieux engagerait

employée
capabl e et consciencieuse pour son
département bijouterie.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise et bonne connais-
sance de l'allemand.

Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours, prestations so-
ciales.

Adresser offres de service avec men-
tion de l'activité antérieure, prétention
de salaire et date de l' entrée en service
à case postal e 26865, Bienne.

Je cherche à acheter, région : Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, Béroche, Cudrefin, Vully,

MAISON
pour 2 familles, avec terrain et dégagement,
éventuellement ferme avec domaine.

Faire offres avec prix de vente, rentabilité
et région , à 0. S. 3212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A vendre, maison de S

appartements, belle si-
tuation, 600 m> de ter-
rain, arbres fruitiers. —
Prix : 48,000 fr. Adresser
offres écrites à L. Q. 3238
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^

A vendre, & la Sagne,

ancienne

FERME
avec 800 m' de dégage-
ment. Bas prix. Télépho-
ne 7 01 84.

BELLE>

! MAGULATURE
an bu reau  du journa

A vendre a l'ouest d<
la ville

maison
familiale

confort, dépendances, ga.
ne, grand Jardin, vue

jgements, dont 1 llbri
immédiatement. Adresse:
offres écrite* à 57 - 535
au bureau de la Feulll<
d'avis.

y^— -. Créée par

C v*̂ v^ Fiduciaire
1A6**Y S F. LANDRY

f  (jL r I <5 J Collaborateur» !
7 QJn  ̂ Berthold Prêtre
V S II «v—y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheur» 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

5 

pièces, cuisine, central, jardin,
construction ancienne, conditions
avantageuses, à 5 minutes de la
gare et du centre de

NEUCHATEL

5 

pièces, confort , garage, jardin et pré.
Situation tranquille, à

COLOMBIER

5 
pièces, garage, beau terrain, situa-
tion ensoleillée, à BOLE

6 

pièces, tou t confort, construction
moderne, très belle vue, à

PESEUX

6 

pièces, confort, avec grand local ,
jardin, à COBMONDRÈCHE

6 

pièces, confort, garage,
atelier,

Jardin, situation très ensoleillée, à
BOUDRY

7 

pièces sur un seul étage, construc-
tion très soignée, confort, garage,
jardin , à NEUCHATEL

7 

pièces, confort, central mazout, jar-
din de 400 m2, situation ensoleillée,
belle vue, â proximité du trolleybus,
dans le haut de la ville, à

NEUCHATEL

7 

pièces, tout confort, grand jardin
descen dant jusqu'au bord de l'eau,
pavillons, port privé, à

CHEZ-LE-BART

8 

pièces, tout confort , garage, jardin
en terrasses, vue imprenable, à

HAUTERIVE

Placement de toute sécurité
sur immeuble à gros rendement

A vendre, pour cause d'âge, dans une petite
localité industrielle du canton de Neuchâtei.
Excellentes communications, à proximité de
la gare,

2 BEAUX IMMEUBLES
avec au total 12 appartements

. très bon état , bains, central. Pièces spa-
cieuses. Appartements recherchés. Loyers
très bas. Futures possibilités d'augmentation.
Rapport 7 % brut ou 8 % capital investi.
Prix Fr. 120.000 . Pour traiter Fr. 30.000.—
seulement. Occasion unique.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre dans localité Industrielle entre
Bienne et Soleure,

IMMEUBLE
surface 5,5 ares

comprenant logement avec atelier et locaux
pour bureaux ; conviendrait pour petite
entreprise de l'Industrie horlogère ou de
construction d'appareils.

Faire offres sous chiffres B. 23823 U. à
Publlcitas S.A., Bienne.

A vendre, dans la région de Neuchâtei, en
bordure d'une route cantonale à très gros
trafic,

IMMEUBLE
avec café - restaurant

salle à manger, grande sal'le, etc. Important
chiffres d'affaires. Pour traiter : Fr. 100.000.-
après hypothèques.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le.Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Importante maison de la branche électrique
cherche, pour Neuchâtei ou le Jura bernois, un

représentant
sérieux et consciencieux, pour la vente de ses
appareils électro-ménagers.
Il s'agit d'une place stable et fixe, provisions
et frais. Cours d'introduction approfondi. Voilure
personnelle désirée. Age : 25-35 ans.
Prière d'adresser offre avec photo, curriculum
vifae et copies de certificats sous chiffres
P. K. 61135 L à Publicllas, Lausanne.

L_iï : — ——— _ . 

( >Importante organisation suisse cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ayant quelques années de pratique et sachant faire "
preuve d ' ini t ia t ive .  Il serait u t i l e  que cette collabora-
trice ait des notions d'allemand et d'anglais.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, avec copies de certificats , références , photo et
prétentions de salaire , sous chiffres  AS 15448 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

V J

Magasin spécialisé de

confection pour dames
à la Chaux-de-Fonds

demande

VENDEU SE
consciencieuse et connaissant la branche.

Conditions de travail agréables et bien rémunérées.

Faire offre , avec curr iculum vitae et photo, sous chiffres
P 11141 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

^ J

La Fédération suisse des Association s de fabricants d'hor-
logerie (F.H.) cherche, pour son département technique,

TECHNICIEN HORLOGER
s*

Nous désirons un collaborat eur

ayant qu elques années de pratique, de préfé-
rence dans la terminaison de la montre,
capable d'effectuer des essais en laboratoire
de manière méthodique et
s'intéressant à l'étude et au développement

J de solutions nouvelles, en particulier dans le
\ domaine du contrôle des montres et de la

qualité des fournitures,
ayant de l'initiative et pouvant travailler de

^ 
façon indépendante.

Nous offrons

un travail intéressant et très varié touchant
à l'industrie horlogère dans son ensemble, \
des conditions de travail agréables et des pos-

\ sibilités d'avenir dans le cadre d'un service
en développement.

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photos , prétentions de salaire et références,
à la F.H., service du personnel, rue d'Argent 6. Bienne.

Importante maison de la Chaux-de-Fonds

cherche

jeune employé de bureau
possédant maturité commerciale ou titre équivalent

et ayant quelques années de pratique.

Situation intéressante peut être offerte à personne capable
et douée d'initiative.

Semaine de cinq jours, ambiance agréable.

Faire offre manuscrite détaillée sous chiffres P 11134 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

 ̂ /

Technicien horloger expérimenté
trouverait occasion unique d'élargir ses connaissances ef de se vouer à une '

fâche d'intérêt général en accédant au poste mis au concours par la Commu-

nauté d'intérêts des Manufactures suisses d'horlogerie (CIM), à Bienne.

Sont requis : esprit d'initiative, connaissances approfondies dans l'organisa-

tion de la production d'ébauches et dans la création des calibres, habitude

des contacts avec l'extérieur.

Sont offerts : place stable à la fêfe d'un bureau technique collectif , collabo-

ration étroite avec les chefs techniques de manufactures de foutes catégories,

larges possibilités créatrices, activité indépendante, salaire en rapport avec

la situation.

'", Faire offre détaillée avec curriculum vifae ef prétentions de salaire à :

Efude de notaire H. FLUCKIGER, rue Centrale 47, BIENNE, qui assure discré-

(ion absolue au postulant faisant sa demande.

TT ;—7 

Nous IffiercnonsTipour tout de suite,wpm

une porlïtede journaux
.. :pour le .secteur : Êvole, Port-Rou-

lant , quai Godet, Champ-Bougin,
quai Suchard. Personne alerte dis-
posant si possible d'une bicyclette.
Adresser offres de service à l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtei >, Temple-Neuf 1, tél.
5 65 01.

Atelier de Neuchâtei cherche

metteuses en marche
et ouvrières à former. Travail en atelier.

Téléphoner au 7 03 84.

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours.

S'adresser à la fabrique MARET, Bôle.

On demande

bon chauffeur
Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites a
D. K. 3243 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir une

personne
pour travaux

de ménage
Demi-Journée ou quel-
ques heures. — Ecrire
sous chlfres H. O. 3247
au bureau de la Feuille
d'avis. >

A louer, à la Cassarde,
locaux a l'usage de

MAGASIN
bonne situation. Loyer
avantageux. Eventuelle-
ment logement à dispo-
sition dès l'automne. —
S'adresser : Etude P. So-
guel, notaire, rue du
Môle 10, tél. 5 1132.

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 y ? et 3 % pièces, tout '¦ confort, service
de concierge, ascenseur.

-Val-de-Ruz -
A louer, à Chézard , appartement de 3 piè-

ces, cuisine , remis à neuf , pour tout de suite
date à convenir.

Adresser offres écrites à 57 - 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre

chalet à Crans
pour 4 ou 5 personnes,
tout confort , belle situa-
tion, 1000 ma de ter-
rain , libre pour Juillet -
août - septembre. Ecrire
sous chiffres P 9020 S
à Publicitas, Slon.

A louer chambre , au
soleil. S'adresser: Fahys
15, 1er étage, milieu, dès
20 h. 15.

A louer à Colombier
pour date à convenir ,

grands
entrepôts

Adresser offres écrites à
D. D. 3144 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Charmet-
tes, dans villa locatlve ,

appartement
de 3 pièces, confort , li-
bre pour le 15 Juillet.
Adresser offres écrites à
57-534 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
moderne a louer. Saars
No 2, tél. 5 39 25.

A louer

appartement
de 3 chambres et une
cuisine, meublé pour va-
cances ou non meublé
pour week-end. Endroit
très tranquille à 500 m.
du lac. — Offres à M.
Auguste BOLZ, Che-
vroux (lac de Neuchâ-
tei). Tél. (037) 6 71 18.

V: ' ' «''V

Montana
A louer en août-sep-

tembre petit chalet. —
Tél. 027-8 27 30.

A louer immédiate-
ment , rue du Seyon -
Grand-Rue,

magasin
de 30 m à aménager
par le preneur. Loyer
mensuel : Fr. 250.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtei.

A louer pour le mois
de Juillet , à Bavolre , sur
Martlgny, altitude 1100
mètres,

chalet neuf
tout confort, 8 lits, com-
plètement agencé. —
S'adresser à la scierie
Meunier, Martlgny. Tél.
026-6 14 66.

Secrétaire cherche

petit
appartement

1-2 pièces, avec ou sans
confort. Région Monruz-
Mall (est de la ville).
Faire offres sous chiffres
I. N. 3225 au bureau de
la Feuille d'avis.

B3EH
VIGNERON

On demande un vigne-
ron qualifié pour la cul-
ture de 50 ouvriers. Lo-
gement à disposition ;
place libre en automne
1960. — Dr Beau, Areu-
se/NE.

50 francs
de récompense à qui me
procurera un logement
de 3-4 pièces sans con-
fort , à Neuchâtei ou aux
environs. Urgent. Adres-
ser offres écrites a C. J.
3242 au bureau de la
Feuille d'avis.

U R G E N T
Jeune homme de 16

ans, bien élevé, cherche
chambre, avec ou sans
pension , du 10 Juillet au
1er août . De préférence
quartier des Cadolles.
Dr méd. Roost, Thoune,
tél. (033) 2 62 00.

On cherche pour tout
de suite

studio meublé
confort. Quartier Mon-
ruz-la Coudre. ..Adresser
offres écrites à 'G . ' N.
3246 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

HOMME
pour travailler à la fo-
rêt . — S'adresser par té-
léphone au (038) 6 44 74.
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Les accords entre pays membres de la zone de libre-échange sont
entrés en vigueur.

jNou veaux prixrVauxhalljp lus avantageux!
! .  ' I *v *r**> ;¦ \ ; f? ,; ;' • . . .# ; " : !

Consultez le distributeur Vauxhall le plus proche. 11 est en mesure de vous ¦ X
faire une offre très intéressante !

Vauxhall Victor,,Cresta et Velox
» , Produits de la General Motors — Montage Suisse
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Delémont: Périat & Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg. tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA. 28-30. rue de la Servette , tél. 022/33 66 30. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker. 7, Av. de Morges, tél. 021/25 82 25. Lausanne: Pierre Nessi. Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/26 37 55. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtei: Garage M. Facchinetti , 1-3. Portes
Rouges, tél. 038/5 6112. St-Clerges: Garage A. Freymond. tél. 021/98219. St-lmler: Garage A. Wuthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 2451. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman,
47,Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/235 35. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/224 65. VIN 83/60 S
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KIMONO JAPONAIS
éléjrant et pratique. Soie jacquard , broderie 
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Au choix A WêÂ

^LOUVRE
N E U C H A T E I

Quatre posée de

F O I N
sur pied, à vendre. —
S'adresser à A . Lorlmler,
Vllare, tél. 6 92 15.

I 

GRANDE DISTRIBUTION S
GRATUITE I
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VACANCES I
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VIANDE HACHÉE i
bœuf , porc et vfiau

S Q et. les 100 g. I

Boucherie BERGER B
Seyon 21 - Tél. 513 01 [

MAGNIFIQUE OCCASION
Chambre à coucher moderne, à l'état de
neuf , en noyer - érable, comprenant lits
jumeaux , tables de nuit , armoire à 3 portes ,
coiffeuse avec glace, superbe literie entière-
ment neuve, 1 couvre-ilits et 2 poufs, très
moderne, valeur Fr. 3400.—, le tout laissé

à Fr. 2500.—.

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 32 21
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A vendre
chambre à coucher
à l'état de neuf . Paie-
ment comptant . S'adres-
ser entre 19 et 20 heures,
Saint-Maurice 11 , M. R.,
3me étage à droite .

Poussette -
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla » avec sac
de couchage, à vendre.
Tél. 5 51 58.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger ,
parler et rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
DENTOFIX est alcaline (non acide). En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.40.

Chapeaux légers
pour l'été

Modèles exclusifs
Seyon 14

Or and-Rue la



Le jardin de l'Institut botanique au Mail
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Plantes aquati ques, p lantes alpi-
nes, plantes venues de tous les
coins du globe , puisqu 'il y en a du
Tyrol , de Grèce, de l 'Himalaya , de
Corse, des Andes , de Chine, d'Amé-
rique du Nord et d'ailleurs en-
core. Certaines espèces sont vrai-
ment remarquables, étonnantes. Ci-
tons entre autres ces p lantes aqua-
tiques de l'Amazone , prospérant
dans l' un des étangs aménagés de
p lace en p lace , et maintenues à la
surface de l'eau par de véritables
petits f lo t teurs  naturels gonf lés
d' air. Ou ces p lantes carnivores,
dont les « g r i f f e s  » se referment sur
les insectes qui s'approchent d'el-
les et qui , une fo i s  morts, sont
réellement digérés par la p lante. Ou
encore cette espèce balkanique for -
mant de véritables coussins, mais
des coussins extrêmement pi -
quants et inconfortables.  Sait-on,
par exemple, qu 'une des rares sta-
tions de Suisse du jonc f leuri  ou
« butome » se trouve dans notre
petit  port de la Maladière ? Hélas,
celui-ci est condamné et avec lui le
« butome »...

Comment f a i re  croître
chez nous ces p lantes
provenant d'autres terres,

.d'autres climats ?
Pour arriver à des résultats po-

sitij; : . f a u t  évidemment posséder
des c i lissances scient if i ques très
poussées, mais aussi un amour des
plantes qui fa i t  du métier de jardi-

Etang supérieur avec plantes aquatiques et de marais
A l'arriére-plan : la forêt du Mail.

nier une véritable vocation. Il fau t
enf in  une patience, un goût de
l'étude et des recherches extrême-
ment poussés.

Par bonheur, M. Paul Correvon,
jardinier attaché à l'Institut bota-
nique , possède précisément ces
qualités , auxquelles il ajoute un dé-
vouement total à l' œuvre qui lui est
chère. En étroite collaboration avec
le p rofesseur Favarger, il lui est
arrivé d' obtenir des résultats sur-
prenants à la suite d'essais sou-
vent problématiques au départ ; ne
craignant pas d'innover en bien des
cas, de se lancer dans des tentati-
ves dont la réussite est certaine-
ment due à un véritable « f lair  »
de tout ce qui concerne les p lan-
tes et les secrets de leur croissan-
ce, de leur reproduction.

En outre, M. Correvon s'occupe
activement des nombreux échan-
ges de graines qui se fon t  avec
deux cents jardins universitaires
dispersés dans le monde entier,
d 'Afr i que en Amérique, de Russie
au Japon . Ces échanges — nécessi-
tant des classements méthodiques
et une correspondance continuelle¦— permettent d' aider les profes-
seurs et les étudiants d' autres uni-
versités, et à notre tour d'être aidés
par les envois que fon t  ceux-ci à
notre propre Institut botanique.

A cela il fau t  ajouter tout le tra-
vail accompli dans les serres, entre
autres dans celle maintenue à une
temp érature trop icale. Pour assu-
rer les meilleures conditions possi-
bles de croissance aux plantes , une
citerne creusée à cet e f f e t  procure
l' eau de p luie qui sert aux arrosa-
ges.

La plupart des plantes
du jardin du Mail
sont des espèces naturelles
et de provenance certaine

C'est-à-dire que ce ne sont pas,
en g énéra l, des variétés horticoles
obtenues par croisements et sélec-
tion dans le but , par exemple , d' en

modif ier la couleur ou tout autre
élément. Une exception : certains
nénuphars colorés , choisis pour le
coup d'oeil ravissant qu 'ils o f f r en t
aux visiteurs.

Plusieurs collecteurs — étudiants
en particulier — founissent le jar-
din en nouvelles espèces botani-
ques. Mais encore fau t - i l  fa i re  pros-
p érer celles-ci sur notre sot ! Il  est
nécessaire de créer chez nous un
sol permettant aux p lantes étrangè-
res d' y vivre. C'est précisément
cette condition qui oblige M M .  Fa-
varger et Correvon à des recher-
ches et des essais continuels.

Il ne s u f f i t  pas , en e f f e t , d'entas-
ser quelques p ierres pour fa i r e  une
« rocaille alpestre » assurant les élé-
ments de vie essentiels à des p lantes
du Valais ou des Grisons par exem-
p le. La rocaille de granit du Mail
est destinée particulièrement à cer-
taines plantes — la moraine à d' au-
tres espèces. Qui se douterait , d'ail-
leurs, que sous l'apparence exté-
rieure de cette moraine , un mètre
d'épaisseur de gravier sur f o n d  de
béton permet un écoulement d' eau
continu , humectant les p lantes par
le f o n d , comme c'est réellement te
cas dans une véritable moraine al-
pestre ?

Ailleurs , c 'est une tourbière qui
a été reconstituée, pareille à nos
tourbières du haut Jura.  Dans un
des étangs alimentés par de petits
ruisseaux est tentée la culture de
mousses incrustantes , génératrices
de tu f s .

Enf in, un contrôle permanent
doit également être exercé, du fa i t
que deux solutions seulement sont
possibles avec de tels essais de cul-
ture : ou bien elles sont négatives

Bassin inférieur avec nénuphars
et trèfles d'eau.

et les p lantes meurent , ou bien el-
les sont positives , et alors les mê-
mes plantes deviennent rapidement
envahissantes, se propageant d 'éton-
nante manière 1

L'avenir
de notre jardin botanique

Au X l X m e  siècle , la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtei avait su amé-
nager aux Saars un jardin conte-
nant une f o u l e  de p lantes. Par la
suite , un jardin avait été établi , au
sud de l' université. Malheureuse-
ment , sa situation sur un terrain de
remplissage et l'ombre de l'Ecole de
commerce l'avaient empêché d 'être,
pour les étudiants , l'élément de tra-
vail qu 'ils étaient en droit d'es-
pérer.

Le jardin du Mail est en quel-
que sorte un descendant de ce qui
existait autrefois à Neuchâtei. Mais ,
conçu de façon  beaucoup p lus heu-
reuse, et réalisé dans un cadre lui
convenant parfaitement, il est un
excellent instrument de travail et
de recherches.

Il nous f a u t  donc tous apprendre
à le connaître, à l'apprécier, en
veillant à ce que son avenir soit
assuré dans une zone de tranquillité
et de beauté qui seule peut per-
mettre qu 'un tel jardin prospère et
embellisse.

Tristan DAVERNIS.
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Le théâtre sur les bords de la Seine

de Françoise Sagan à l'Atelier

Mieux qu 'un succès de snobisme
C est sans doute dans la crainte

de trahir à la fois et l'auteur et
le public par un récit que l'auteur
presque toujours désavouerait et qui
n 'éclairerait pas le spectateur (d' au-
tant qu 'il ne nous faudrait  pas ex-
céder la moitié d'une place où il
faut faire tenir remarques et com-
mentaires) que nous nous dérobons
souvent à cette tâche narrative ;
mais cette fois il y a moins pusilla-
nimité et paressa dé notre part que
ce sentiment très net que cette fois
l'action ne suggérerait rien de la
réalité de l'œuvre et qu 'ainsi le ré-
cit serait superfétatoire. Sujet qui
fait songer à ce qu 'a de désuet un
romantisme allemand un peu à la
Hofmannstahl et à ce qu 'a de licen-
cieux l'art de certains jeunes d'au-
jourd 'hui;  nous songeons à Shake-
speare, à Goethe — ceci se passe
en costumes de naguère — et en
même temps à Jean Genêt un peu ,
enfin à Françoise Sagan elle-même,
romancière.

Sans doute la renommée de cel-
le-ci eût-elle assuré à elle seule au
moins deux saisons à ce premier es-
sai dramatique , Château en Suède ;
mais de plus la pièce a ce charme
très particulier qui a agi si rap ide-
ment sur le lecteur et qu 'on trouva
surtout dans son premier roman
Bonjour tristesse. A quoi tient ce
pouvoir d'attirance? En grande par-
tie à quel que chose de succinct qui
évite aux lecteurs tout a t tardement
importun. Rejoignant  les classi ques
— qui eux non plus ne s'attardaient
pas à des digressions qui ne vinrent

Françoise Sagan exp lique à ses deux interprètes principaux , Françoise Brion
et Roger Pelletier , quelques détails d' intention de son « Château en Suède »

qu 'après — elle ne fait dire à ses
personnages que ce qui a une rai-
son d'être dans ce qu 'elle veut que
nous sachions.

Et elle a dans son dialogue quel-
que chose de cursif qui , déjà dans
ses romans , où le dialogue consti-
tuai t  un -élément part icul ièrement
réussi , laissait pressentir le futur
dramaturge. L'action pas plus ici
que là n 'a rien de passionnant et
pourtant  on la suit avec plaisir et
l'on s'y attache comme on s'at tache
aux personnages qui, certes, ne sont
ni des types éternels d 'humani té  ni
même des êtres représentatifs de
notre époque. Mais l'auteur les a
marqués de traits assez précis pour
qu 'ils s' individualisent à nos yeux
et demeurent vivants dans notre
souvenir. Peu nous import e ce qu 'ils
font ;  c'est ce qu 'ils disent qui nous
capte et qui fait qu 'au bout de la
soirée nous croyons n'avoir passé
avec eux qu'une demi-heure au lieu
des deux heures que dure le spec-
tacle !

Donc autant l' inévitable engoue-
ment en faveur d' un au teur  en vo-
gue que l'a t t rait  même de la pièce
devaient-ils valoir au Château en
Suède un succès qui va se prolon-
ger longtemps. Une mise en scène
très appropriée au climat de cette
pièce ainsi qu 'une interprétation
dont nous détacherons Marcelle Ar-
nold , François Brion et Annie  Noël
et sur tout  Claude Riche.. . d'un tact
supérieur dans un rôle délicat , au-
ront-ils collaboré à l'heureux résul-
tat de l'ensemble.

J. M.

CHÂTEAU EN SUÈDE

L'Union des associations patronales suisses
contre l'initiative sur la durée du travail

Au cours de son assemblée des délégués tenue à Neuchâtei

L Union centrale des associations pa-
tronales suisses a tenu son assemblée
des délégués le 28 juin 1960, à Neuchâ-
tei , sous la présidence de M. A. Dubois ,
d'Arbon.

Le président a consacré son allocu-
tion d'ouverture aux problèmes les plus
actuels de la politi que pat ronale  : ex-
pansion industrielle et commerce exté-
rieur, productivité et prix de revient ,
pénuri e de personnel et main-d'œuvre
étrangère, renforcement de la politique
patronale et élarg issement des tâches
de l 'Union centrale. De plus , il a évo-
qué tout part iculièremen t l ' importante
question de la durée du travail  en re-
lation avec la future loi fédérale sur le
travail et l'assemblée a, à l'unanimité,
adopté à ce sujet la résolution suivan-
te :

L'tJnlon centrale des associations pa-
tronales suisses regrette que l'Union syn-
dicale suisse et la Fédération des sociétés
suisses d'employés aient décidé, après le
rejet de l'Initiative constitutionnelle sur
la durée du travail lancée par l'Alliance
des Indépendants, de déposer une nou-
velle Initiative analogue. Cette initiative
voudrait Imposer à la future loi fédéral e
sur le travail l'obligation de fixer à 44
heures par semaine la durée du travail
dans les entreprises Industrielles. Or, H
n 'appartient certainement pas a la légis-
lation de prévoir une durée du travail
maximum Inférieure à celle qu 'exige la
sauvegarde de l'Intérêt général. En le fai-
sant, elle enlèverai t toute leur valeur aux
conventions collectives réglant la durée
du travail ou rendrait même Impossible
leur conclusion , alors que seules les con-
ventions collectives peuvpnt tenir suttl-
samment compte des possibilités écono-
miques de chaque branche. La législa-
tion sur le travail doit donc laisser aux
conventions et ententes la liberté néces-
saire dans ce domaine et elle ne doit pas
fixer en dessons de 4fi heures par semai-
ne la durée maximum du travail dans les
entreprises industrielles.

L'Union centrale des associations patro-
nales suisses demande d'autre part que
la nouvelle loi fédérale sur le travail In-
troduise une réglementation uniforme
pour l'ensemble du territoire économique

que constitue la Suisse et qu 'elle exclue
toute réglementation cantonale contraire.
SI tel ne devait pas être le cas, les con-
ventions collectives s'étendant à l'ensem-
ble du pays ne pourraient plus se déve-
lopper. Enfin , la nouvelle loi fédérale sur
le travail doit tenir compte des besoins
pratiques des entreprises et prévoir à
cet effet des dispositions suffisamment
souples.

Les employeurs suisses estiment que les
Chambres fédérales ne devraient aborder
la discussion de la nouvelle loi sur le
travail qu 'une fols les bases constitution-
nelles de cette loi définitivement établies,
c'est-à-dire après le vote du peuple et
des cantons sur la nouvelle Initiative
constitutionnelle.

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses fait confiance au peuple
et aux Chambres fédérales pour mettre
sur1 pied , en matière de droit du travail ,
une réglementation qui réponde aux exi-
gences auxquelles l'économie suisse doit
faire face sur le plan national et égale-
ment, en présence de la nouvelle évolu-
tion , sur le plan international, et qui ne
risque pas de compromettre la prospérité
futu re du pays.

A près la l iqu ida t ion  des questions
adminis t ra t ives  et statutaires , l'assem-
blée a procéd é à la nomination des
membres du comité central. Elle a en-
suite entendu un fort intéressant expo-
sé du conseiller n a t i o n a l  P.-R. Rosset ,
professeur à l 'Universi té  de Neuchâtei
et à l'Ecole polytechni que fédérale , sur
la question : t L'entreprise modern e en
droit et en fait ».

LE CARNET DE L'AMATEUR
LES ARTS
* La fondation Kiefer-Hnblitze l dé-

cerne des bourses annuel les destinées
à aider de jeunes artistes pei ntres et
sculp teurs suisses dans leur formation.
Seuls les candidats ne dé passant pas
leur S5me année en 1960 sont admis.
Le jury  aura lieu au début du mois
d' octobre 1960 au Kunstmuse um à Lu-
cerne. Les œuvres envoyées y seront
exposées ensuite.

Le bulletin d'inscription et les con-
ditions de participation au concours
peuvent être demandés auprès des mu-
sées et des Ecoles suisses des Beaux-
Arts ainsi qu 'au secrétariat de la f on -
dation. Dernier délai d'inscription :
31 août 1960.

* Sous les ausp ices du ministère
de l'instruction p ublique , du commis-
sariat général au tourisme , et des
principales autorités belges , la « Fé-
dération internationale des semaines
d'art » a réalisé jusqu 'à préscent , dix-
huit « Semaines d' art » en Belgique ,
sans compter d' autres manifestations
analogues en divers pays.  Renouvelant
ces intéressantes initiatives culturelles
et artistiques , une « 19me semaine
d' art en Belgi que » se déroulera du
1er au 8 août prochain. Le program-
me comprendra notamment la visite
d'importants monuments et musées de

Bruxelles , Anvers , Liège , Bruges , Mont ,Gand , Nivelles , Louvain , Malines.
En étroite collaboration avec te co-

mité belge , d' autres nations organisent
of f ic ie l l ement  avec grand succès , de-
puis plus de vingt ans , des manifes-
tations d'art analogues. Ainsi cette
année , des intellectuels , des amateurs
d'art , des profe sseurs , prendront part
à d'intéressantes « Semaines d'art * qui
se dérouleront en certa ines régions
d'Allemagne , d'Espagne , de France et
d'Italie. .

Aula de l'université : 20 h. 15, Audition
du Conservatoire de musique.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. La fromagerie de Fe-

freude.
Arcades : 20 h. 30. Sait-on Jamais...
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Le chevalier duroy.
Studio : 20 h. 30. Maitre des mers.
CInéac : 20 h. 30. Abbott et Costello.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La chaîne.

A propos des recherches
scientif iques et techniques

dans l'horlogerie
BERNE. — Il y t quelque» Jour»,

M. Adolphe Graedel , conseiller natio-
nal et secrétaire oentrail de la F.O.M.H.,
fa isa it une conférence à Bienne sur
l'avenir de l'industrie horlogère suisse.

Or, une confusion a été faite à pro-
pos de l'effectif des personnes em-
ployées dans les recherches scientifi-
ques et techniques dans le résumé de
la conférence transmis par l'Agence
télégrap hique suisse.

Une quarantaine de personnes s'oc-
cupent des recherches pures au Labo-
ratoire suisse de recherches honlogères
à Neuchâtei , mais il faut ajouter à
ce nombre le personnel des in s t i t u t s

E 
rivés spécialisés dans la recherche
orlogère et tous les chercheurs occu-

pés dans les laboratoires des entrepri-
ses horlogères elles-mêmes. Le total
des chercheu rs ne devrait , en fin de
compte, pas être très éloigné de l'ef-
fectif global des chercheurs de l'horlo-
gerie soviét ique à Moscou , soit ap-
proximativement trois cents.

Laits sodas/
c'est fameux !
Une petite pause dans la journée
ou le soir pour rec 'ndre des
forces et sourffler un p̂ u... rien
de meilleur alors qu'une oisson a
la fois désaltérante et nourrissante.
Coûter donc les délicieux laits
sodas, parfumés a votre arôme
préféré que vous propose le Flash-
Bar, près du Jardin anglais.

1, rue i.-i.-Lallemand
Neuchitel

f

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mund l et Oosmopreea
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CÉCILE

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
, SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
avec George Gershwln. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, chante Jeunesse I
12.45, Informations. 12.55, intermezzo...
13 h., mardi les gars ! 13.10, disquel
pour demain... 13.35, vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6... avec, à 16.30, le
Tour de France. 17.50, les chroniques du
mardi. 18.15, le micro dans la vie. 18.45,
le Tour de France cycliste. 19 h., ce Jour
en Suisse... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, changement
d'airs. 20.05, par monts et par chants.
20.25, « Peter Ibbetson », adaptation et
traduction de R. Queneau , d'après le ro-
man de G. Du Maurler. 22 h., concerto
en la mineur de Schumann. 22.30, Infor-
mations. 22.35, trente-cinq ans de chan-
sons de charme. 23 h., orchestre Man-
tovanl.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12. Intermezzo... 20.15,
nouveautés en éventail... 20.30, refrains
en balade. 20.45. cinémusique. 21 h., sé-
rénatella en tête à tête. 21.50, mardi,
les gars I 22 h., Jazz-domlno. 22.20, der-
nières notes, derniers propos. 22.30 , pro-
grammes de Sottens et de Monte-CenerL

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut matinal

musical . 7 h., Informations. 7.05, musi-
que légère. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., orchestre champêtre Pulver. 12.20,
nos compliments... 12.30, Informations.
12.40, le trompette H. Fischer. 13 h.,
concert Mendelssohn. 14 h., quelques li-
vres amusants pour les vacances.

16 h., causerie religieuse. 16.30, œuvres
de J.-S. Bach. 18.55, un disque. 17 h.,
musique légère. 17.30, magazine pour les
Jeunes. 18 h., mélodies d'opérettes fran-
çaises. 18.30, orchestres de Jazz amateur»
suisses. 19 h ., actualités. 19.20, Tour de
France, communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h., pour le centenaire
de la naissance de G. Mahler. 21.45,
causerie scientifique . 22.15, Informations.
22.20 , concert de bonne musique vien-
noise.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

fi;* à ? f Â * A

AhL si vOus avi0z une PeugeQt-

Garage du Littoral - Neuchâtei

HORIZONTALEMEN T
1. Recommande les lettres. Chaque

bête a le sien.
2. Dur à avaler. — Rendre plus ai-

ma ble.
3.i Préfixe. — Ce qui reste de Pal-

myre.
4. Sont généralement froids. — Fit

cesser.
5. Accord. — Qualif ie un enfant ma-

lade.
6. Animal , il provient d'une calcina-

tion. — Ecrivain étranger.
7. Obtint. — Un loup de mer le fut

il jy a longtemps.
8. Revient quand elle est maligne. —

Préfixe.
9. Tendre. — On y échange des coupa,

10. Boisson légère. — Se manifeste.

VERTICALEMENT
1. L'esclave en est une. — Possessif.
2. Souci. — Définit une demoiselle.
3. Démonstratif. — Définit  un duc.
4. Résultat de la confusion . — Pro-

nom.
5. Canton suisse. — La Grèce est celle

des arts.
6. Eléments d'une gerbe. — La petite

bête que l'on chasse.
7. Temps. — Jeu de cartes.
8. Blancs nés aux colonies. — Fia

d'infinitif.
9. Résultat d'une opération. — Sa cir-

culation est continue.
10. Fin d ' infini t i f .  — Dans le titre

d'un mélodrame.

Solution du \o 296

UIMMtilMîHÉItl Bl

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
&. 7î»~ É extrai t de menthe

i «j* .M «t camomille

_̂ » l  tU^SfcC Contre tous les 
trou-vW55«r bles possiblc s d'une

^l-̂ Ty mauvaise digestion!
"̂ /fiPv î̂S* Le Camomint vous
*̂ ĵM soulage et raffraichit

/ |H instantanément.
A

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-



RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »

par 27
Edmond ROMAZIERE

— Je ne comprends pas votre ir-
ritation. Je n 'ai rien a faire avec
la police de votre pays ! Je suis dé-
tective, il est vrai . Vous le savez.
Mais je suis en vacances ! Mon ami
s'intéresse à des sciences un peu
spéciales pour lesquelles le séjour
dans cette pa r t i e  du Mexique est in-
téressant. Voilà tout. Je ne com-
prends pas que vous cherchiez mid i
à quatorze heure  ! Au con t ra i r e , si
vous avez quel que chose à conf ie r ,
quel que chos e d'un peu lourd,
qu 'on a imera i t  partager avec
quelqu 'un , vous pouvez le raconter
en toute franchise. Qui sait ? Je se-
rais peut-être de bon conseil.

— Que voulez-vous que j 'aie de
caché ? s'écria le jeune homme. Il
n'y a qu 'une seule chose. Je n 'a ime
pas les gens qui cherchent à se mê-
ler de ce qui ne Jes regarde pas.

— Si vous éîiez' seul, répondit
froidement  Meymac , je m 'abstien-
drais sans doute de reparaître dans
le voisinage , mais tout de même ,
chez vous, il y a vos parents.

Enri que lui lança :
— Et p our  l'autre , il y a ma sœur ,

n'est-ce pas ?

Dehors, il prit un sentier qui tour-
nait  entre les aloès et les cactus en
cierges.

Ils n 'avaient pas soufflé mot. Do-
lorès pensait peut-être que le Fran-
çais lui parlerait de son ami , lui
transmettrai t  quelque chose de sé-
rieux , de grave, qui engage une vie.

— Tout de même, il est néces-
saire de discuter , commença tout à
coup le détective.

•— Que voulez-vous dire ?
— Jul ien  vous aime , vous le sa-

vez , n 'est-ce pas ?
Elle rougit violemment , ce qui

n 'est plus de mode, et ne répondit
pas.

— Il est prêt à faire une bêtise.
— Une bêtise ! s'écria4-elle.
Il n 'y avait aucune révolte dans

sa voix , même si elle comprenait
que , pour Meymac , cette bêtise était
une demande en mariage.

— Oui. C'est pourquoi un petit
entretien est nécessaire. Nous vous
connaissons comme secrétaire du
ministre.  Sans doute ! Mais ensui-
te ?... Rien.

— Que voulez-vous dire ?
— Que votre maison semble bi-

zarre, Dolorès, qu 'ell e suscite des
pensées qu 'il vous appartient  d'écar-
ter. Cela vous est facile , j' en suis
sûr. Il vous suff i ra it  de répondre à
quel ques questions.

— Je ne vois pas à quoi vous vou-
lez en venir.

— A ceci , exactement. Chez vous,

Le Français ne releva pas l'inter-
rupt ion , qui avait voulu être insul-
tante. _ . . rn

— Avant de cesser nos visites,
dit-il , permettez que j 'attende d'y
être prié par votre mère.

Enr ique haussa les épaules avec
colère , et , t ou rnan t  le dos, alla s'ins-
taller  devant  son chevalet.

Meymac sortit. Dans la maison ,
plus de gêne régnai t .  Avait-on en-
t e n d u  les éclats  de voix du f i l s  ? Ju-
lien était  assis près du père. Il avait
la g rand ' mère, a t ten t ive ,  en face de
lui , et son regard inqu is i t eur  le dé-
montait.

Dolorès restai t  debout , hési tante.
Peut-être pour se donner  une  conte-
nance , elle sortit. Meymac était en-
core dans l' embrasure de la porte.
Il se retira , t ira le ba t tan t  derrière
lui.

La j eune  f i l le  s'arrêta dans le ves-
t ibule blanc et le regarda :

— Vous vous êtes disputé avec
mon frère , n 'est-ce pas ? quest ionna-
t-elle d' une voix basse, un peu trem-
blante.

—; Je l'avoue.
— Pour quel motif ?
— Le sais-je moi-même ? Ma vi-

site l'a énervé. Je n 'allais pourtant
dans son atelier que pour voir ses
œuvres.

— Elle se dirigeait  vers une autre
porte, mais la pr i t  par le bras , très
paternellement , et l' en t ra îna  vers
l' entrée de la maison , sans qu'elle
essayât de résister.

tout le monde donne l'impression
• d'avoir peur. Vous aussi. Peur de
' quoi ? Qu'est-ce qui vous menace ?

— Rien , articula-t-elle enfin. Rien ,
je vous l'affirme.

— Vous avez avoué à Mexico que
votre caractère avait changé, que
vous ne parveniez plus à rire.

Elle baissa la tête.
— Vous vous le rappelez , n 'est-ce

pas ? Or un changement aussi ra-
dical ne se produit pas sans motif .
Il s'agit peut-être d' un motif de san-
té. Mais votre frère est devenu ex-
t raordinairement  irritable ! Il crâne ,
et il a peur , lui aussi.

— Nous n 'avons pas peur ! Vous
vous trompez , prononça-t-elle sans
force.

—¦ Pourquoi mentir ? Il n 'est que
de rester cinq minutes au mil ieu  de
vous. Votre grand 'mère cherche à
comprendre , n 'y parvient pas. Votre
mère et votre père tendent  le dos !

Dolorès leva les yeux. Il lut une
sincérité totale, avec une sorte de
désespoir.

— Vous aroez sans doute raison ,
murmura-t-elle.  Vous voyez mieux
que nous ce qui se passe sous nos
yeux ! Vous devinez mieux que nous
ce que nous ressentons, mais je vous
jure , senore Meymac, je vous jure
SUIT la vie de ma mère, que je ne
peux rien vous dire, que je ne sais
rien , que tout e**a est sera doute
instinctif.

— Alors ? Du preMentfaoent ?
Elle haussa tes éjxrafoa.

— Je ne le sais pas. Oui. Nous
sommes accablés. C' est vrai , nous
sentons autour  de nous une menace ,
mais cela , par  la Sainte Vierge de
Guadalupe , sans aucun motif  d é f i n i .

— La gaieté d 'Aurora ne parv ient
pas à vous dérider.  Bien plus , elle
exaspère Enri que.

— Aurora s'est dégagée de notre
existence provincia le .  Elle avai t
quitté la ville. Elle est restée long-
temps absente.  Près de deux ans.
Nous avons tous été surpris en la
voyant  revenir .  Elle n 'a p lus aucun
parent ici.

— Je m'en doutais  un peu.
— Autrefois , nous étions de gran-

des amies. M a i n t e n a n t , nous trou-
vons moins  à nous d ire. Mai s elle
aime ven i r  à la maison.

— Je voudra i s  encore un rensei-
gnement .  Chez vous , ne v ien t - i l  pas ,
spécialement  pour votre f rère ,  un
cer ta in  Hodrigo ?

EUle ouvr i t  des yeux surpris.
— Je ne conna i s  pas ce nom.
— C'est un homme grand , fo r t .

avec des yeux sa i l l an t s .
— Non... Personne ne v i e n t , en

deJiors de vous deux et d' amis as-
sez intimes. Ce Rodrigo habi te- t - i l
notre vile ?

— Non. Il est à l'hôtel , mange à
la table voisine de la notre , et...
aime s'instruire.

— Je vous assure qu 'il n'a pa*
para chez noms.

— On peut voir votre frère dans
•cm a*«ifter swtw passer par l'inté-

rieur , r emarqua  simp lement Mey-
mac.

Ils n 'ava ien t  p lus rien à dire,
Dolorès savai t  que son compagnon
ne pa r l e ra i t  p lus  de Julien Del-
prat ; Meymac renonçai t  à inter-
roger la jeune fille. Ce n 'était pas
ce soir qu 'il apprendra i t  le secret
qui  pesait  sur ce t t e  maison .

CHAPITRE XIV
Une surprise à Mexico

L'imprévis ible  a d v i n t , ou, plutôt ,
f a i l l i t  se produire  six jours plus
t a r d .  La ré ponse n 'a r r iva i t  pas de
Mexico,  Meymac se d e m a n d a i t  si
sa demande  serait agréée, si même
les bureaux  l' ava i en t  comprise. Sa
l e t t r e  é ta i t -e l l e  a r r ivée  jus qu 'au
ministre de la ju s t i ce  ?...

C h a q u e  jou r , il  r e n c o n t r a i t  Au-
rora . qui l'accompagnait à l'hôtel ,
y e n t r a i t  avec lu i .  bavarda i t  une
demi-heure, l'interrogeait sans re-
lâche, v o u l a i t  savoir  ce qu 'il pei-
gna i t  comme si elle dou ta i t  de son
t a l e n t  d' aquare l l i s te , mais  m o n t r a i t
s u r t o u t  qu 'el le  le prisait  comme
homme et qu 'elle ne dé tes ta i t  pas
épouser un Français , pour aller à
Paris.

Son idée fixe était de quitter le
Mexi que , et de voir plus beau que
Mexico. Meymac s'amusait de sa
gaieté , de son exubérance, de ses
mimes de cha t te , mais demeurait
froid et ne répondait à ses oeiHiadea'
par a ii eu ne  dèohwation.

(A suivre.)
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Maman me dit que
pa me donne des forces
«Tous les jours, maman me donne mon de la vraie crème, et additionnée d'arômes
gobelet de crème glacée (ice-cream) Lusso. naturels : de la vraie vanille, du vrai café,
Maman dit que l'ice-cream Lusso est bon des vrais fruits, etc. Aussi quelle finesse!
pour la santé, que chaque cuillerée me fait Et quel velours !
les joues roses et des muscles...
Moi, je trouve que l'ice-cream Lusso est Gobelet ice-cream . fr. 0,50

, , , ., . . . • Bloc-dessert 4 - 6  personnes » 2,25
rudement bon... jen mangerais bien trois 2-3 personnes » 1,25
gobelets l'un après l'autre.» Vacherin 6- 8 personnes » 5,80

Diplomate au rhum 8-10 personnes » 7,50
La marque Lusso vous garantit une véritable
crème glacée, préparée avec du vrai lait, Dans tous les bons magasins d'alimentation

ynPJmH H y S S U JHm m m W.-M wr M 11*%. B f 19 n f jHHfia

Jîl
ujJâ L'aliment "gourmandise "- léger - nourrissant-bon marché

Les colliers
f antaisie

TERREAUX 7

Machine
à compter

le* spiraux , à vendre.
ftlK à d/lscuter. S'adres-
ser aux heure6 des repas.

Tél. S 18 95.

A VOIR...
3 magnifiques nouveaux salons, fabriqués
par les meilleurs spécialistes du pays,
exposés actuel lement  dans nos vitrines.

ODAG-ameublements Fanti & Cie
Couvet . Tél. (038) 9 22 21

vous offre pour les beaux Jours

JOLIS CHAPEAUX LÉGERS
à prix avantageux

A Mon tin n >  nn seul magasin n. -o. M V K I O T T I .
MllCfl l lUll a nj e de l'Hôpital 5, 1er é t a g e

au - dessus de la boucherie Bell

Papiers peints
Bordures
Colle - Brosses

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert Neuchâtei

GRAND ARRIVAGE DE Bj

POISSONS 1
de mer frais, salés et fumés jj".' ;J

L E H N H E R R  i
FRÈRES 1 1

(HK)S MAGASIN «S
et détail POISSONNERIE Neuchâtei Wi

Plaoe des Halles - Tél. 5 30 92

Poux cause de double
emploi , & vendre & bas
prix une
machine k liaver

« Hoover », avec chauf-
fage, achetée en 1959.
Mme Jules Thoutberger ,
Sentier 19, Colombier.

I IGRANDES ROUES =
i Haï

MEILLEUR CONFORT !

ISÉCURITÉ ACCRUE!
aBUBT Lk
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g B AUTOMOBILES RENAULT, Genève, 7, Bd de là Quse,
« 

B 
Tél. 022/2 6 13 40 Zurich, AnkersU.3, Tél. 051 /272721 f M

NEUCHATEL i Automobiles Renault S.A., 39, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09
Neuchâtei : Garage des Parcs S. à r. 1., 2 , Rosières, tél . (038) 5 29 79 - Cressier : Garage
Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 fi6 - Saint- Aubin • A. Perret & Fils, Garage de la Béro-
che, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : Edmond Gonrard , 19, ru e de l'Industrie , tél. (038)
914 71 - La Chaux-de.Fonds : Paul Ruckstuh] , 21a , avenue L.-Robert. tél. (039) 2 35 1)9
Le Loele : Georges Saas, 3, rue du Marais , tél. (039) 512 30 - S a ig n e l é g i e r  : Garage
Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09.

Ê Nos SUPER-NETTOYAGES très soignés
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U Tapis - Rideaux - Couvertures
||j Vestes de daim, etc.
.'JJ Stoppages et réparations de vêtements

1 ĵjjjm̂ âS
jÊ Seyon 5 b Tél. 5 22 40

Un délice
les saucisses

de veau'
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars



Le maillot jaune a frôlé
les épaules du «tricolore » Graczyk

La neuvième étape du Tour de France cycliste - Limoges - Bordeaux (225 km

Les Suisses perdent un homme: Mo resi
( N O T R E  S E R V I C E  S P É C I A L )

Il a fallu attendre cette neuvième étape, Limoges - Bordeaux,
pour voir enfin les coureurs retrouver les bonnes vieilles tradi-
tions du tour : la chasse à la canette et une moyenne en-dessous
de 40 km/h. En effet , cette étape, que la chaleur rendit pénible,
ne donna pas lieu à une course échevelée, du moins pour le gros
peloton.

Cehiii-ei laissa longtemps caraco lier en
tète un quatuor qu'emmenait l'impé-
tueux tricol ore Graczyk. Ce n'est qu 'à
unie quiairamitaiimie die kilomètres de l'ar-
rivée qu 'Adiriiaienisisiems appela à l'avant
ses coéquipiers belges pour diim iniuei
un écart devenu inquiétanit.

Les Suisses surpris
Cette réaction belge eut de fâcheuses

répercussions pour l'équipe suisse, la-
quelle perdit Moresi , incapable alors
de tenir les roues, et vit ses deux
leaders Strehler et Graf se laisser sur-
prendre par une cassure du peloton.
Seul Gimml parvint à terminer avec
les « gros bras » pour qui cette jour -
née fut une mesure pour rien... à
moins que Graczyk se révèle aussi

brillant dans la montagne que dans
les étapes de plaine.

Tentatives inf ructueuses
Il fait beaiu et cliaiud quand les

114 coureuins prennent lie départ de la
°me étape : Limoges - Bordeaux
(225 km.), mails lie ciel se oouviriina pair
la suite. Immédiatement, Busito temite
sams succès die s'enfuir. Pacheoo, Ferrer,
DefMippiis , Bilhouée, Strehler, Gaiimclie,
Suffiriez, Bavard, Ni'etsen et Waisko se-
couent le peloton - a n s  obtemiir die
résultait tangible. A d'eux reprises éga-
lement, Admiiaianisisems sort du peloton,
provoquan t dus réact ions de celui-ci.

De la casse
Au I!.")me kilomètres , Thielin , Dotto,

Le Menn et Berrendero parviennent à
se détacher. A Mlallet (km. 47), ils
précèdent Adrlaenssens, Simpson, van
Est, Groussard , Andrews, Foucher, sor-
tis un peu plus tôt du peloton , de
40" et ce dernier de 1' 05". Au km. 53,
la jonction s'effectue entre les deux
groupes de tête. Peu après, Thiellr
crève et repart avec le peloton qui
s'est rapproché à 30". Cette échappé*
prend d'ailleurs fin au 61me km. Non -
veau démarrage au 70me km., où
Graczyk , VVim van Est, Beuffeull ei
van Geneugden se détachent. A c«
moment, Attilio Mores i casse un rat
trape, mais ne change pas de vélo
car il peut serrer sa courroie. Er
tête, les quatre fuyards prennent rapi-
dement de l'avance, bien que le Belge
ne mène pas. C'est ainsi qu 'à Bour-
deilles (km. 94) , ils ont un avantage
de 4' 40" et de 5' 45" au lOOme km.
Dans le peloton , une chute s'est pro-
dui te  au Î Olme  km., Foucher , blessé an
visage, est le plus touché. Il doit
abandonner cependant que Queheille,
qui a abîmé son vélo, perd du temps.
Le Menn et Busto l'attendent et l'ai-
dent à rejoindre. Ferrer tente sans
succès de se dégager du peloton dont
le retard croit sans cesse.

Graczyk maillot jaune ?
A Sa'imit-Ma.erd-de-I>roiwve (km. 113).

il est die 8 mimantes et Graczyk est
virtuel maiil'lot jaunie. L'écart grandiit
encore et au 140me km., Graczyk,
Beuffcuiil , Wim vam Est et van Geneug-
den ont 10' 50" d'avance suir um pelo-
ton qui me réagît pas. Du peloton,
Mainzamieque et Cazala se détachent et
au contrôle de ravitail l ement de la
Roche-Chatais (km. 152), ilis preniment
leur musette 10' 05" après les quatre
premiers et 1' 35" avant les autres

coureurs. Ces deux hommese doivent
pourtamit s'incliner une dizaine de kilo-
mètres plus loin, le peloton réagissant
sous l'impulsion des Belges. C'est alors
que Moresi perd le contact . Souffrant
depuis cinq jours d'un furoncle mal
placé, le Tesïimois nie parviendra à
Bordeaux que longtem ps après la fer-
meture des déliais.

Réaction belge
Devant, l'écart diminue rapidement et

n'est plus que de 8' 20" au 182me km.
L'allure est devenue plus rapide , le
peloton s'est scindé en deux groupes
et des Suisses, seul Gimmi (malgré une
rage de dents particulièrement tenace)
n'est pas distancé par les vedettes de
la course.

A Libourne (km. 186), les quatre
premiers n'ont plus que 7' 50" d'avance
et 10 km. plus loin accusent une nou-
velle perte de 1' 20". Adriaenssens a
préservé dès ce moment sa premier*
place. En tête, Wim van Est, victime
d'une défaillance, est distancé. Le pe-
loton est alors à 5' 30".

Au p lus rusé
Graczyk, Beuffeull et vam Geineugden

pairvieniraent à conserver l'avantage sut
le peloton et font asseoit de tactique
sur le vélodrome. Vain Gemeugdie.n (qui
avait laiissé à ses compagnons d'échap-
pée tout le travail) l'emporte finale-
ment devant Graczyk et Beuffeull. Dair-
rigadie qui, depuis huit ams, court après
une victoire à Bordeaux, doit se con-
tenter dVnliever le sppinit du second
peloton, diamis lequel se trouve Adriaens-
sems qui conserve son maillot jaune.

Classement de la 9me étape , Limoges-
Bordeaux (225 km.) :

1. Van Geneugden (Be) 5 h . 38' 35"
(moins une minute de bonification 5 h.
37' 35") ; 2. Graczyk (Fr) 5 h. 38' 35"
(moins 30" de bonification 5 h. 38' 05");
3. Beuffeull (CM) 5 h. 38' 35" ; 4. van
den Borgh (Hol) 5 h. 42' 43" ; 5. Suarez
(Esp ) 5 h. 43' ; 6. Nletsen (Hol) 5 h.
43' 04" ; 7. Darrigade (Fr ) 5 h. 43' 07" ;
8. Jaroszewicz (Al) ; 9. Donlcke (Al) ;
10. Galnche (O) ; 11. Viot (PN) ; 12
Ruby (CM) ; 13. Delberghe (Fr) ; 14. van
Aerde (Be) ; 15. Brankart (Be) ; 16.
Kersten (Hol) ; 17. Reitz (Al) ; 18. Simp-
son (G-B) ; 19. Gimml (S) ; 20. Le
Menn (CM) et 50 autres coureurs dans
le même temps. Puis : 82. Bolzan (Lux)
5 h. 50' 16" ; 86. Graf (S) ; 92. Schleunl-ger (S) ; 104. Strehler (S) même temps.

Le Suisse Moresi (6 h. 14' 68") estarrivé après les délais. Le régional Fou-cher et le Britannique Brittaln ont aban-donné.

L'étape d'aujourd'hui
Arrivés hier à Bordeaux , les coureurs

seront transportés, en autocar , Jus-qu 'à Mont-de-Marsan où sera donnéle départ de la lOme étape qui con-
duira les concurrents jusqu 'à Pau sur
une distance de 228 km.

Les coureurs passeront un premier
contrôle volant à Alre-sur-Adour
(km. 31) puis toucheront un premier
ravitaillement à Bigorre (km . 85). L'é-
tape étant particulièrement longue, un
second ravitaillement sera distribué à
Argelès-Gazost (km. 141). Les cou-
reurs entameront ensuite le premier
col de ce Tour , l'Aublsque (ait. 1710
m.), puis seront contrôlés à Laruns
(km . 189). De là, les concurrents file-
ront jusqu 'à Pau où leur arrivée est
prévue vers 16 h. 50.

Classement général : 1. Adrlaenssens
(Be) 45 h. 37' 33" ; 2. Nencinl (It) à
1' 12" ; 3. Rivière (Fr) à 2' 14" ; 4. Grac-
zyk (Fr) à 2' 15" ; 5. Beuffeull (CM) à
f  23" ; 6. Mllesl (ESE ) à 5'09" : 7. Plan-
ckaert (Be) à 5' 49" ; 8. Junkermann
(Al) à 6' ; 9. Darrigade (Fr) à 7' 12" ;
10. Battistini (It ) à 8' 09" ; 11. Rohrbach
(CM) à 8' 51" ; 12. Groussard (O) à
9' 10" ; 13. Anglade (Fr ) à 10' 04" ; 14.
Pambianco (It) à 10' 31" : 15. Mahé
(Fr) à 10' 52" ; 16. W. van Est <Hol) à
12' 01' ; 17. Mastrotto (Fr) à 12' 01" ; 18.
Geldermans (Hol) à 13' 21" ; 19. Hoeve-
naers (Be) à 13' 3fl" ; 20. Simpson (G-B)
à 13' 38" ; 30. Gimml (S) 45 h. 54' 32" .
Puis : 39. Strehler (S) 45 h. 58' 01" ; 56.
Bolzan (Lux) 46 h. 02' 18" ; 57. Graf
(S) 46 h . 02' 34" : 111. Schleunlger (S)
46 h. 41' 58". Moresi , arrivé après les
délais, a été éliminé.

Classement pur équipes à l'étape : 1,
Belgique 17 h . 03' 49" ; 2. France 17 h.
04' 19" ; 3. Centre-Midi 17 h. 04' 49" ;
13. Suisse-Luxembourg 17 h. 23' 39".

Classement généra l : 1. France. 136 h.
13' 10" ; 2. Italie 136 h. 32' 16' ; 3. Belgi-
que 136 h. 35' 07" ; 4. Hollande 137 h.
13' 59" ; 5. Centre-Midi 137 h. 18' 15" ;
12 . Suisse-Luxembourg 137 h. 48' 28" :
18. Equipe Internationale 138 h. 15' 23".

Classement par points ; 1. Graczyk
(Fr) 31 p. ; 2. Deflllppis (It) 21 p. : 3.
Rivière (Fr) 20 p.; 4. Nenclni (I t ) ,  Dar-
rigade (Fr) et Battistini (It) 16 p.; 7.
Privât (Fr) et van Geneugden (Be)
10 p. : 9. Anglade (Fr) 9,5 p.

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Graczyk et celle de la mal-
chance à Foucher.

Un bel Instantané : le peloton chasse et s'étire. Des coureurs passent au premier
plan alors que des dizaines d'autres franchissent le viaduc de Dinan.

Temps épouvantable
pour Penarol - Real

Le match-aller de la coupi'
mondiale des champions Pena-
rol - Real, disputé à Montevideo
devant 80.000 personnes, s'est
terminé, on le sait, par un
résultat nul de 0-0.

De mémoire d'Uruguayen, il n'avait
jamais fait um temps aussi épouvan-
table Ions d'une rencontre de foot-
ball die celte importance. Des pluies
torrentiell es, qui avaient trams formé
le itiepraiin en paibinoir*, et un venit
violent soufflant en travers du stade,
ne pouvaient engendrer qu'urne caari-
cature de la classe des deux équipes
en présence. C'est pourquoi le résultait
nul de zéro à zéro est l'image et 1«
reflet exacts de l'exhibition qu'ont pu
fournir Espagnols et Uruguayens.

Qii n̂ peî!sez.vcu3 ?
Coquetterie indienne

Pendant le tournoi de tennis de
Wimbledon une femme a été re-
marquée par ses saris multicolores.
Il s'agissait de la femme du joueur
Krishnan , représentant les Indes.

Comme on lui demandait si elle
jouait également au tennis , Mme
Krishnan répondit que les femmes
ne pratiquaient pour ainsi dire pas
ce sport dans son pay/s. Etait-ce
pour une ques tion religieuse ? Nul-
lement ! Elle précisa que les In-
diennes, n'aimant pas montrer leurs
jambes, conservaient leurs saris pour
échanger des balles.

On peut dès lors comprendre que
le tennis ne s oit pas pratiqué par
beaucoup de femmes indiennes :
jouer avec un sari ne doit pas être
aisé. A voir évoluer certaines joueu-
ses de Wimbledon, si court-vetucs,
il serait difficile de dire le contraire.

L'abondance des matières nous a
obligés à renvoyer d'un jour les résul-
tat» de la journée cantonale des pup il-
les et pup illettes qui connut un vif
succès au Mail . Les voici :

Concours de sections. — Première ca-
tégorie : Les Brenets, très bien ; Dernier
très bien ; la Chaux-de-Fonds Ancienne,
très bien ; Colombier , très bien ; Corcel-
les-Cormondrèche, très bien ; Cornaux
très bien ; la Coudre, bien ; Couvet, trèi
bien ; Cresster , bien ; Fleurler , très bien ;
Fontalnemelon , bien ; le Locle, bien ;
Motters, très bien ; Neuchâtei Ancienne
bien ; Neuchâtei Amis-Gyms, bien ; Noi-
ratgue , très bien ; Rochefort , très bien ;
Saint-Aubin , bien ; Serrières, très bien ;
Travers , très bien. — Deuxième catégo-
rie : Bevaix , bien ; Fontaines, très bien ;
le Landeron . très bien ; Peseux, très
bien ; les Ponts-de-Martel , très bien ;
Salnt-Sulpice , très bien; Savagnier, bien;
Valangln , très bien.

Concours jet de balles : 1. Satavt-Sul-
plce; 2. Cernier; 3. Peseux; 4. Fontaines;
5. Corcelles-Cormondrèche ; 6. Salnt-Au-
btn et Rochefort ; 8. Les Ponts-de-Mar-
tel ; 9. Le Locle ; 10. Chaux-de-Fonde
Ancienne, etc.

Volleyball : 1. Noiralgue ; 2. Peseux.
Balle à deux camps : 1. Nolraigue ; 2

Couvet.
RÉSULTATS DES PUPILLETTES

Course aux trois balles. — Catégorie A:
1. Cernier ; 2. Chézard. — Catégorie B
1. Colombier ; 2. Neuchâtei Ancienne.

Course d' estafettes : 1. Travers.

La journée cantonale
des pupilles et pupillettes L'URSS qui s'est sérieusement préparée

espère distancer les Américains

Plus de 300 athlètes russes seront au rendez-vous de Rome

M. Eugène Valouev, vice-président de
l'Union des sociétés et organisations
sportives d'URSS et membres du comité
olympique, a déclaré que 303 athlètes
russes participeront aux Jeux olympiques
de Rome. Au total , la délégation sovié-
tique comprendra 450 personnes.

La répart i t ion des sports m 'est pas
encore tout à fa i t  établie mais on pré-
voit que 80 Soviétiques prendront part
aux épreuves d'athlétisme . Les athlètes

misses seront accompagnés d'une cin-
quan ta ine  d'entraîneurs et de soigneurs ,
plus 30 arbitres et 25 personnalités
appartenant à des fédérations interna-
tionales et retenues comme jugesnarbi-
tres. Un service médical et des cui-
siniers compléteront la délégation .

FAIRE MIEUX QU'A MELBOURNE
Les Soviétiques gagneront Rome par

avion afin de permettre aux athlètes
d'être sur place dix a vingt jours
avant les différentes  compétitions. Les
nageurs et les rameurs quitteront Odes-
sa par bateau , avec le ravitaillement.

« Nou s allons à Rome avec l'espoir
de faire mieux qu 'à Helsinki et à Mel-
bourne, où nous avions cepen dant ré-
colté de nombreu ses médailles » , a dé-
claré M. Valouev . « Nous pensons être
les premiers dans certaines disciplines
comme la gymnastique , la boxe, la lutte,
l'haltérophilie, le tir et le canoë. Nous
devrions être secondis en athlétisme et
en basket-bail. Nous devrions également
prendre des places d'honneur en na-
tation , en escrime et en cyclisme. >

KUTS SPECTATEUR
« En athlétisme, 244 de no» athlètes

(146 hommes et 98 femmes) ont réalisé
les normes olympiques, ce qui prouve
que mous avons fait de sérieux progrès
dans l'ensemble. Nous comptons cette
fois distancer les Américains, avec les-
quels nous avions fait match nui à Mel-
bourne. »

« L'URSS a sérieusement préparé les
Jeux de Rome et 185 villes soviétiques
ont vu se dérouler des manifestations
préolympiques. Cette préparation n'est
cependant pas encore terminée et de
nombreuses réunions sont prévues. Nous
comptons également prendre part à des
meet ings à l'étrange r, notamment en
Italie où , du 25 au 28 août à Rome,
nos athlètes se produiront. Nous re-
gret tons beaucou p que Vladimir Kiits ne
fasse pas part ie rie la délégation ; mais
il pourra se rendre à Rome comme
spectateur. »

M. Valouev a conclu en réaffirmant
son optimisme. « Depuis Melbourne, a-
t-il dit , nos athlètes  ont fait de consi-
dérables progrès. Nous savons que nos
adversaires ne sont pas restés les bras
croisés mais , dans l'ensemble, .je pense
que nous pourrons faire mieux à Ro-
me qti'en Australie 1 •

Succès suisses à Berlin
Quelques rameurs helvétiques ont

réussi de bonnes performances lors
des régates internat ionales de Berlin-
OueBt. Le Hculler Hugo Waser a rem-
porté son épreuve, en 8' 00" 1, devant
le Berlinois Manfred Klein et le Danois
Jorgen Kruse. Le deux avec barreur
revenait au Seeclub Lucerne (8' 14" 9),
qui devança l'équipage f in landais  de
Tampere. Enf in ,  dans le qua t re  avec
barreur , le Sccclub Lucp rne prit  la se-
conde place derrière A.T.V. Ditmarsia
Kiel.

9 Organisés à Athènes, les championnats
internationaux militaires d'athlétisme ont
permis aux Français de cueillir de nom-
breux succès, grâce a Battlsta (15 m. 66
au triple saut), Lagorce (10"7 au 100
m.) et Rhadl (30'44" au 10.000 m.). De
leur côté , les Grecs se mirent également
en évidence en triomphant au 400 m.
par Slllls (48"7), au 3000 steeple par
Merec (9'01"8) et au 1500 m. par Hlo-
tls (3'58").

Si l'on en croit les suiveurs du
Tour de France, l'étape d'aujour-
d'hui a été celle où les coureurs
se sont permis (le reprendre quel-
que peu souffle. Il est vrai que
l'on s'y attendait  un peu , car le
rythme endiablé de ces dernières
.tournées pouvait difficilement du-
rer toujours. Cependant en serait-
il de ces étapes endormies comme
des eaux dormantes ? Presque.
Puisque quelques minutes durant
le maillot Jaune changea d'épaules
et qu i t t an t  le Belge Adrlaenssens,
Il risqua d'élire domicile sur celle
du Français Graczyk. Plus encore,
c'est durant cette période de de-
mi-accalmie que les Suisses réus-
sirent à se laisser décrocher et
même à perdre un des leurs, le
pauvre Tesslnois Moresi : un bon
serviteur de Strehler et de Graf
qui s'en va. Cela compte.

Quatre-vingt mille spectateu rs
qui durent être bien déçus : ceux
qui assistèrent à la confrontation
suprême, Pcnarol - Real Madrid.
Tout se li gua , en somme, pour
transformer cette fê te du football
mondial en échec regrettable. En
crfet , la pluie , le vent ne permi-
rent à aucun moment aux Joueurs
de ces deux équipes de faire valoir
leur talent et ce ne fu t  que Jus-
tice de voir les antagonistes se
quitter sur un match nul. A y
songer , on se demande : Jusqu 'à
quand la saison de football va-
t-elie durer et quand les footbal-
leurs vont-Us s'accorder quelque
repos ?

Gu.
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S Ce n'est pas étonnant puisqu'il s'agissait d'une épreuve de « stock-cars »
0 qui nous permit de voir tout ce qu'un pilote... ne doit pas faire sur la
D route. En voici ci-dessus un exemp le.
5 (Press Photo Actualité)

De nombreux chocs à la Vue -des -Alpes

Contre la

calvitie
De nombreux coiffeurs

appliquent
le traitement Item

I

car ils ont constaté par leurs
propres exp ériences l'efficacité
réelle de ce traitement.
Non seulement Item arrête la chute
des cheveux et permet d'éviter
la calvitie, mais Item fait repousser
effectivement les cheveux.

CYCLISME
6 - 7  Juillet : championnats suisses

sur piste à Zurich-Oerlikon.
10 Juillet : courses Internationales

sur route pour amateurs à Zurlch-
Al6tetten et Boncourt.

Tonr de France
5 Juillet : Mont-de-Marsan - Pau,
228 km.

6 Juillet : Pau - Luchon, 161 km.
7 Juillet : Luchon - Toulouse, 176
kilomètres.

8 Jujillet : Toulouse - MUlau, 224
kilomètres.

9 Juillet : repos à. Millau.
10 Juillet : Millau - Avignon , 217 km.

MOTOCYCLISME
10 Juillet : motocross à Démoret.

AUTOMOBIUSME
10 Juillet : course de côte Trento -

Bondone.
HIPPISME

5-10 Juillet : championnats d'Europe
à Aachen.

8-10 Juillet : concours à Aarau.
ATHLETISME

9-10 Juillet : championnats suisses
de décathlon et épreuves de sélec-
t ion pour les cadres olympiques
à Zurich ; championnats régionaux
du sud de la Suisse à Lugano.

AVIRON
9-10 JJulllet : régates internationales

au Rotsee de Lucerne.
SKI NAUTIQUE

9-10 Juillet : championnats suisses à
Zurich .

WATER-POLO
champonnat de ligue national e

5 Juillet : Zurich - Horgen.
6 Juillet : Red Fish - Léman Nata-

tion .
9 Juillet : Bâle - Llmmat ; Genève -
Zurich.

10 Juillet : Horgen - Llmmat ; Lé-
man - Natation - Zurich.

ESCRIME
9-10 Juillet : tournoi International à

l'épée à, Gstaad .

0 Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale : Léman Natation - 8K
Bâle 3-5.

0 Dans le cadre d'épreuves de ski nau-
tique organisées a Camplone , Roger Staub
a gagné un slalom devant le Français
Pottler et l'Autrichien Mureny .

9 L'équipe suédoise de tennis qui ren-
contrera la France les 15. 16 et 17
Juillet en demi-finale de la coupe Davis ,
zone europ éenne , sera composée de Jan
Erik Lundoulst. Ulf Sehmidt , Sven Da-
vidson et Tostcn Johansson.

0 Jump ing international de Lausanne ;
seconde épreuve de la dernière nocturne,
prix de la hauteur progressive : 1. Henry
(Fr) avec « Instinct », 0 p. au 4me bar-
rage ; 2. Camps (Esp ) avec « Antoleur » ,
0 p. au 3me barrage ; 3. Manclnelli (It)
avec « Rocquette », 0 p. au 2me barrage ;
4. Camps (Esp) avec « Domquiem » , 4 p.
au 2me barrage ; 5. Manclnelli (It) avec
Mlrtllle ». 0 p. au 1er barrage.

0 Au concours hippique international
d'Aix-la-Chapelle , la deuxième épreuve
de puissance, comptant pour la qualifi-
cation au Grand Prix d'Europe , a été
remportée par le cavalier espagnol Go-
yoaga. avec Désirée » . Il a dû toutefois
partager cette première place avec les
Américains Stelnkraus (avec « Tsar d'es-
prit » et Morris (avec » Nlght Owl») .

0 Grand Prix cycliste de Ponzano Magra
(sixième épreuve du trophée de l'U.V.I.,
pour les professionnels italiens de se-
conde série ) : 1. Martin , les 215 km. en
S h. 19' ( moyenne 36 km. 905 ) ; 2. Ka-
zlankn : 3. Fallarlni ; 4. Conti ; 5. Verru-
rhi , même temps. Addo Kazian est en
tète au classement provisoire devant Fal-
larlni et Azzlnl.

C 't W\, ŝ^9fc.ffS?!l̂ 53?HdRyfl5vaBra£

Parlier , Schley, Schneider , Elsener,
Barlie (demain !) , les bons gardiens
ne manquent  pas en Suisse. Mais au-
cun n 'a encore entièrement séduit Karl
Rappan . C'est peut-être de Lyon que
va surgir le f u t u r  portier de l'équipe
suisse 1 Grand garçon blond , Beetschen
défend depuis plusieurs saisons les
couleurs de la formation profession-
nelle de la cité de la soie. Classé parm i
les meilleurs ga rd i ens  de France, Beet-
schen n 'a jamais retenu l'attention des
sélectionneurs tricolores.. . parce qu 'il
est Suisse ! Désireux de se rapprocher
de sa famille qui habite Anne-masse , Il
est sur le point de répondre favora-
blement aux offres de Lausanne, es-
pérant ainsi décrocher un éventuel
billet pour le Chili . Les Lyonnais ne
perdron t toutefois pas leur Suisse de
service puisque leur équipe sera doré-
navant entraînée par le Va la i san  d'ori-
gine et Genevois d'adoption Jean Ta-
minl...

Rappan a-t-ll trouvé
le gardien de l'équipe suisse?

Les finales de 1re et 2me ligues
sont définitivement terminées

Les diverses finales pour l'ascension
et la relégation en première et deuxième
ligues se sont terminées durant le der-
nier week-end.

En fai t , il restait une Inconnue
Qui accompagnerait Rarogne, Xamaj
et La mon e en prem ière ligue ? Cet
heureux élu devait être désigné à l'is-
sue de la poule du groupe de Suisse
orientale.  Vaduz qui a battu lors du
dernier match Wetzikon par 3-1 s'esl
qual i f ié  et pour la première fois, nous
aurons ckins le champion suisse de
première ligue une équipe étrangère
Préoisons que l'attribution de ces qua-
tre néo-promus au trois groupes d<
première ligue n'est pas encore con-
nue. Le même problème reste à résou-
dre pou r les deux relégué* soit Langen-
thal et Longea u.

Il convien t également de rappeler
quels sont les clubs qui ont quitté
cette série. Il s'agit d'une part de
Martiigny et Nordstern qui ont obtenu
licu r ascension et d'autre pa rt des re-
légués qui sont Bierene-Roujea n , Deren-
din gen, Olten et Mendri'S io.

Ca.

On connaît maintenant
le quatrième promu
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9 Finale de la coupe de football de
l'Atlantique, à Asunclon : Brésil bat Pa-
raguay 2-1 (mi-temps 1-0).
0 Finale de la coupe de football du
Portugal , à Lisbonne : Belenenses bat
Sporting 2-1 (1-1).
0 Derniers résultats du premier tour de
la Mitropacup de football : Sport Club
Vienne - Dukla Prague 2-1 ; Bologna -
Hajduk Spllt 3-1.

A l'Issue de ces matches aller , qui
groupaient cette année trente clubs ds
cinq pays, le classement s'établit ainsi :
1. Hongrie 8 p. (4 victoires - 2 défaites) :
2. Yougoslavie 7 p. ; 3. Tchécoslovaquie
6 p. ; 4. Autriche 5 p. ; 5 Italie 4 p. Les
matches retour auront lieu le 10 juillet.

• Le coureur cycliste italien Angelo
Conterno s'est assez sérieusement blessé
à l'épaule droite , à la suite d'une chute
sur la piste cendrée du stade de Côme,
où 11 disputait une épreuve à l'austra-
lienne. Il a dû être hospitalisé.
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Vive les vacances 1... , ,,

A tous les photographes amateurs
nous souhaitons de belles vacances,
Un temps radieux, un délassement
complet et plein succès avec les
films inversibles et négatifs
en couleurs de la Maison

Tellko S.A., Fribourg
•-
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Elan-Constructa, la machine
i laver 100% automatique
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Démonslralion sans engagement et vente chez

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

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
\ Fermé le samedi après-midi ,
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Pour eause de transformations, à ven-
dre immédiatement, en bloc ou séparé-
ment, les vases en bois suivants :

avinés en blanc :
1 vase rond env. 67O0 1.
1 vase rond env. 5000 1.

avinés en rouge :
1 vase rond env. 7000 1.
1 vase rond env. 5000 1.
1 vase ovale env. 5100 1.
1 vase ovale env. 4000 1.
2 vases ovales env. 3300 L

Prix à convenir.

PAUL COLIN S. A., NEUCHATEL
Terreaux 9. Tél. (038) 5 26 58

^KSfe- P̂ Grand choix
/E&rf/ ~^^  ̂ Poissons frais
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du lac et de 
mer

VVI AMIW 
Volail le  fraîche

£Q wêna.ud
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If Gouttes-d'Or 80, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

A vendre

:< Karmann Ghia »
.959 , 40.000 km. — Tél.
! 29 55 , aux heures des
epas.
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Fête de la Jeunesse

LE PLUS BEAU CHOIX

Ballerines blanches
à partir de

Série 30/88 F T. l ib .OU

Modères blanches
à partir de

27/2» Fr. 12.80
8o/3s Fr. 13 .80

CHAUSSURES

BSI
Seyon 3 - NEUCHATEL

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

A « Opel Capfain » 12 cv . 1953. ((
lj « vauxnaii » 12 cv. 4 portes. 1954. \\

|| « Hudson » 1B cv. Bon état ((
A « Austin A 40 » 7 cv ' 1948 , 4  P0"66' ((i\ « MU3IIII  H «tU » verte , bas prix \\

A « Rarmward » IsabPl ,('- s cv- 1955 - //A « DUlgWdrU » 2 portes, vert clair , \\
y excellent état . 11
A „ UUf « 6 CV., 1951 , beige, housses. (I
|) « ¥ Il » Bon état . \\
i « Peugeot 203 » ^vïïNnMl
7 térieur drap, 14.000 km. Garantie. I l

) « Simca Aronde » ?ype
c'V Grà 9nd )

L\ Large, revisée. (f

l\ // Renault » 4 c,v- 1956' 4 P °Ile«- Belse )1I) « nenaUlT » Excellent état . ( /
A « Austin » 7 cv' 1B56' 4 P0"68 ' verte ' ))
}) ¦ MUailll  » Cambridge. //

V Véhicules utilitaires ))

Camion « Dodge » , tormes )
« Ford Taunus 15 M » 8 <% »?• )

|) :ommerclale, 5 places. 500 kg \\

kl « Goliath » 5 cv- 1957 ' 3 porte8' com" ((M « U U I Idl l l  » merclale , 4-5 places , beige , )J
( 100 kg. //

r) Pa iements  d i ff é r é s  poss ib les  par ban- 11
A que de crédit. P r é s e n t a t ion et dé- (l
t) monstrat ion sans eng agement .  Deman- )l
A dez la lis te comp lète avec détails ((
) )  et p r ix  à l 'agence c Peugeot  » pour 11
A la région : Il

J. L SEGESSEMANN
A GARAGE DU LITTORAL (l
/ NEUCHATEL, début route des Falaises ))

I )  Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 VI

P R Ê T S
de 500 a 2000 fr. I
sont accordés a. ou- H
vrler, employé et H |
fonctionnaire solvu- B
blés et à traitement M
fixe . Possibilités de a

remboursement
multiples.

Service de prêta S. A. I
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77 |
LAUSANNE

Peugeot 203 IWJ& Sàfifcx. i
Chevrolet 195 1 «utomat.
GheVrOlet 1948 Prix avantageux.

GOggOinObH 1956 avanta geux.
Citroën AZ 2 CV. 1956 ,
peu roulé , avec garantie. Prix avantageux.

Topolino 1953 &KLÎS». |
Fiat 800 1 955 riio t̂olatenien^riv*- i
sée, prix avantageux.

Toutes les voilures seront livrées I
avec un petit acompte. ,

FISCHER , Total Garage, i
LA NEUVE VILLE ™. (OSU 7 82 60 |

«VW » 1952 ,
en très bon état , bonne
occasion. Paiement par i
acomptes. — FISCHER . I
Total Garage, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 82 60.

/ fi Votre grande surprise :
/ ,x i .Persil extra'
/ III M - ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -

i '.V-v' '''M est le couronnement de dizaines d'années

^̂SjjL—^r̂  B ^» 
de 

recherches chez Henkel : ,Persil extra'

^̂ ïislfi i âHiii\» . I • '•'• ' ï < Ë  contient le secret du parfait lavage.

W* _ ^m ' J« Jpsl: Vous n'aurez jamais lavé mieux,

j ^»;1 r ^Mj L- ^"̂ -̂ Sv f:-B:S: i plus simplement

W(  Es '- / >
''
iHt% ÊÉÈ I 

et avec tant de facilités !

:• K, . ¦¦.¦ '' 1̂̂ \\ S I * 

pas 
besoin de tremper

M^- :*;l|
,
ĵ^| Jlfi i- I * Pas besoin de 

cuire 
longtemps

Wb {^^g/tf*- V «h 
 ̂ pas besoin de rincer à chaud

R ,*«Y J\ i 
Tous vos désirs sont satisfaits:

i| . jjÉL 
w
""*;^:''"

''' ':JlÊ\ JÊJ S Votre linge blanc - étonnant de blancheur

^HB W/j. ¦. v # \̂ 0&*f ' Jff Votre linge de couleur - propre et frais
f̂fi fe j - "' ', ' ">i f Votre linge fin - souple et doux

^ fr , IL """'i,:, i Un paquet vous donne 80 litres de

S j i  .. ¦¦ ::.¦..-.¦ '¦ ' ' Il 'L I lissu, soit: 30 litres extra !

Demandez la toute nouvelle lessive l 'JcXjQM
P.S. Utilisez .dans les automates notre lessive spéciale Dixan. A—> \̂ï̂ ~̂

B̂ B 
Le 

nouveau
»i M désaltérant

MALTI est la première et la seule bière
fabriquée avec du houblon et du malt
d'après le procédé Dual - elle est sans alcool
et cependant de saveur franche et racée.

MALTI
Bière sans alcool
¦ nul «l.bor.leur: Socl*U dus produil» OV»
Allol lern .ur Alb ,.  Tél. 051 09 90 M

Vous trouverez MALTI dam les
magasins de denrées coloniales,
d'alimentation nouvelle, les restau-
rants, hôtels et tea-rooms et chez
notre dépositaire :

Willy EGLI
suce, rie BLASER & Co S. A.,

eaux gazeuses, 12, Gibraltar ,
Neuchâtei. Tél. S 20 33

A vendre

camion
« Borgward »

modèle 1954 , 2 ,5 tonne»,
basculant 3 cotés, Diesel,
carrosserie neuve. Mo-
teur en excellent état.
Magnifique occasion. A
enlever tout de suite,
faute d'emploi. — Faire
offres sous chiffres E.L.
3244 , au bureau de le,
Feuille d'avis.

A vendre

« Mercedes » 190
k l'état de neuf , 45.000
km. — Adresser offres
écrites à, A.H. 3240, au
bureau de la Feuille
d'avis.

«12 M »  1953
2 couleurs, bleu et noir,
(nouvelle peinture), ré-
visée , avec factures k
l'appui pour Fr. 1000 .—.
Prix avantageux. Paie-
ment par acomptes. —
FISCHER , Total Garage,
la Neuveville. Tél. (038)
7 82 60.

« Peugeot 403 »
1957

toit coulissant, sièges-
couchette, etc., en par-
fait état ; prix avanta-
geux , p a i e m e n t  par
acomptes. — FISCHER.
Total Garage, la Neuve-
ville . Tél . (038) 7 82 60.

A vendre une voiture

« VW »
année 1958 , en parfait
état , 40.000 km. ;
une voiture

« OPEL »
1948, en état de marche,
prix 600 fr. ;
une moto

« JAWA »
en bon état , année 1948.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

«Vauxhall Velox »
1954, état Impeccable,
radio, intérieur simili-
cuir, bons pneus. Prix
Intéressant.

« Simca Aronde »
1954 , intérieur slmlllculr,
radio. En parfait état.
Bas prix.

« Simca Aronde »
P60

Montlhéry
1959, état impeccable, 4
pneus neufs. Prix très
intéressant.

S'adresser au garage
Léon Dl'THÉ. Fieurier.
Tél. (038) 9 16 37.

« Austin Sprite »
1959, cabriolet , intérieur
simili , radio, état Impec-
cable. Garage Moderne,
carrosserie, Boudevllliers.
Tél. 6 92 30 .



Tribunal de police
du Val-de-Travers

Dégâts causés par des a n i m a u x
Le bétail de .E. E. de Couvet a démoli

une clôture et pénétré dans le clos d'un
voisin où une certaine quantité de foin
fut piétinée. Le tribunal a procédé à
une visite des lieux . E. E. a été con-
damné à. 40 fr . d'amende et 20 fr. de
frais.

Dans les plates-bandes
R . T. de Fleurier a jeté de gros blocs

de pierre sur une plate-bande retournée
et ensemencée fraîchement qui appar-
tient au locataire de l'hoirie.

Le tribunal a reconnu l'infraction mais
R. T. a bénéficié d'une erreur de pro-
cédure. Il devra payer 20 fr . de frais.

Vol d'argent à Saint-Sulpice
La seconde nuit qu'il faisait chambre

commune ' avec un camarade de travail ,
F. P., ressortissant italien anciennement
à Salnt-Sulplce, lui a subtilisé une som-
me de 100 fr . Ce montant a été restitué
par la suite. F. P., faisait défaut à l'au-
dience et il a été condamné aux ré-
quisitions du ministère public s'oit huit
jours d'emprisonnement et 20 fr . de
frais. Cela par défaut.

%t
Du stop aux injures

Débouchant de nuit dans la rue prin -
cipale de Couvet , une auto arrivait de
la gare , le conducteur , G. L'E. n 'aurait
pas fait , aux dires des agents, le signal
stop.

Ses permis lui furent demandé et il
s'ensuivit une prise de bec assez vio-
lente avec les représentants de l'ordre .

G. L'E. contestait l'Infraction à la
LA. Les occupants de la voiture préten-
dirent que le stop avait été respecté ,
tandis que les agents affirmèrent le
contraire.

C'est une punition de 30 fr . d'amende
augmentée de 15 fr. de frais qui a été
Infligée à G. L'E. poux les deux chefs
d'accusation dirigés contre lui.

CnAMP-DU-MOULIN

Retraite à la gare
(c) Le 30 j u i n  dernier, M. Charles
Junod , chef de gare, a élé mis  au
bénéfice de la retraite. Entré aux C.F.F.
en 1916, M. Junod  a élé nommé ai-
gui l leur  à Champ-du-Moul in  en 1933,
puis  chef de gare en 194!) . Durant  ces
nombreuses années de service, chacun
a eu l'occasion d' .Tpprécier son ama-
bil i té et son dévouement. Notre popu-
lation tout entière gardera un  excel-
lent souvenir de celui qui était tour
à tour , le même jou r , employ é C.F.F.
et employ é postal , et lu i  souhai te  rie
joui r  d' u ne  longue r e t r a i t e  b ien  mé-
ritée. Pour succéder à M. Junod , la
direct ion des C.F.F. a nommé M. Gus-
tave Maire.

TRAVERS

Etat civil de juin
(sp ) Naissance : aucune ; décès : aucun ;
mariage : Walther Schindler , Glaronals,
et Yolande-Isabelle Guillaume, Fribour-
geolse, célébré le 10 juin .

LES VERRIÈRES
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire, récemment
élue , s'est réunie pour la première fols
hier soir. Elle a nommé les membres de
son bureau : MM. Edouard Guye , prési-
dent ; Raymond Schhlaepfer, vice-prési-
dent ; Aurèle Guye, secrétaire, et Francis
Chevalley, préposé aux congés.

FLEURIER
Malchance d'une fillette

(c) Une f i l le t te  du Jura bernois , en
vacances chez sa grand-mère à Fleur ie r ,
est tombée en sortant du l i t  et s'est
démise l'épaule gauche . Elle a dû
recevoir des soins médicaux, être ra-
diographiée et interrompre ses vacan-
ces au Val-de-Travere pour rentrer chez
ses parents.

TRAMELAN
Moto volée porte malheur !

(c) Dans la nuit die samedi à diman-
che, un jeune homme, sous l'effet  rie
l'alcool , s'est emparé d'une moto au
vi l lage .  Dimanche mat in , il invita un
camarade à faire une randonnée. Ils
pr i rent  le guidon à tour de rôle ,
par tant  au Cernil et à Maintfaucon.
Près de cette localité, ils f i rent  une
chute sans gravité, mars qui causa des
dégâts à la machine volée pour quelque
400 fr. D'abord, ils voulurent cacher
la mot o endommagée au bas d'un talus.
Mais la réflexion a idan t , ils allèrent
se dénoncer à la pol ice.

Après un accident :
l'état des blessés

Comme nous l' avions annoncé hier ,
le passager qui dormait  à l' arrière de
la voi ture  qui s'est retournée au vi-
rage du pont  des Hauts-Geneveys est
gr ièvement  blessé. En p lus d'une frac-
ture du crâne, il  s ou f f r e  de p lusieurs
blessures au visage qui  nécessiteront
une  in tervent ion de la ch i rurg ie  esthé-
ti que.

Les deux autres passagers n'ont
que des blessures superficielles et ils
sortiront bientôt de l'hôpital de Lan-
deyeux.

LES HALTS-GENEVEYS

LE LOCLE
Jubilé sacerdotal

(c) Entouré du chanoine Rosse!, de la
Chaux-de-Fonds, comme diacre et de
l'abbé Rossetti , professeur au collège
Saint-Michel, comme sous-diacre, le
curé E. Taillard a célébré une  grand
messe solennelle d'action de grâce à
l'occasion de ses vingt-cinq ans de
sacerdoce. A l'issue de la messe, des
discours ont été prononcés au Cercle
catholique et un souvenir a été remis
au prête jubilaire.'

Témoignage de reconnaissance
et adieux

(c) Alors qu 'au restaurant de la Place,
M. René Tlnguely, conseiller communal
sortant , prenait congé, comme chef du
dlcastère de la police , du corps des agents
et de l'état-major des sapeurs-pompiers
lors d'une agape au cours de la-
quelle le commandant du bataillon des
sapeurs pompiers, le lieutenant de police,
les représentants des sociétés des agents,
et M. André Tlnguely, prirent la parole ,
au Cercle de l'Union républicaine, le
groupe des conseillers généraux et com-
munaux progressistes ainsi que les mem-
bres du comité du P.P.N. témoignaient
leur reconnaissance à M. François Faessler
et lui remettaient une pendule neuchâ-
teloise pour les services qu'il a rendus
au parti et à la ville durant les seize
ans qu'il a passés au Conseil communal.
Ici également d'excellents propos ont été
échangés.

Une nonagénaire
(c) Dimanch e, M. H. Jaquet, président
de la ville, a rendu visit e à Mme Em-
ma Guye, qui fêtait son 90me anni-
versaire.

II lui a présenté les vœux tradition-
nels rie la popula t ion  et des autor i tés .
Mme Guye a reçu le cadeau communal
et sa chambre f u t  fleurie. La nonagé-
naire a passé toute sa vie au Locle.

DE GRANDS PANNEAUX INVITERONT
LES AUTOMOBILISTES A LA PRUDENCE

ICU IDlf
Pour la sécurité routière

De notre correspondant de Berne :
La statistique peut être éloquente. Par exemple, en 1959, 19.328 personnes,

conducteurs d'automobiles, de motos, de vélos à moteurs ou passagers ont
été victimes d'accidents de la circulation. On a dénombré 514 tués, et
quelque 18.800 blessés, dont près de 2500 dans un état grave.

Or, depuis dix ans, l'Automobile-club
de Suisse, le Touring-club suisse et
l'Association suisse des propriétaires
d'autocamions d'une part , les plus im-
portantes sociétés d'assu rances d'autre
part gèrent, par l'intermédiaire d'une
commission spéciale, un fonds qui per-
met de mener campagne pour la pré-
vention des accidents.

Cette lutte est malaisée, car com-
munes  et cantons ne disposent pas de
forces de police suff isantes  pour sur-
veiller la circulation. Et pourtant, il
faut faire quelque chose. En 1960, on
verra se dresser en Suisse, par les
soins de la conférence de sécurité dans
le trafic routier, le long de nos gran-
des voies de communication, 180 pan-
neaux qui rappel leront aux automobi-
listes quelques règles élémentaires, pré-
sentées sous forme de slogans.

En français, voici ce qu'on pourra
lire sur ces grand panneaux rouges,
de 2 m. 50 sur 1 m. 75, montés dans
un cadre tubulaire :

Réfléchir avant de dépasser !
Observez la présélection, s.v.p. !
Respectez les lignes de sécurité !
Rouler à droite facilite le trafic !

Ces recommandations, placées tous
les 15 ou 20 km. le long des routes
principales, sont inscrites de manière
bien lisibles, en caractères réfléchis-
sants, de sorte que le slogan apparaî-
tra de manière particulièrement frap-
pante, la nui t , sous le faisceau lumi-
neux des phares. De jour, le conduc-
teur le verra f lanqué  d'un agréable vi-
sage de jeune fil le et d'un doigt levé
en signe non de menace mais d'aver-
tissement.

Les nomades de ta sécuri té
Lundi, la presse a pu assister à la

mise en pl ace d'un de ces panneaux ,
entre Morat et Faoug, non loin du
château de Greng. Dés le 7 ju in ,  une
équi pe d'une demi-douzaine d'hom-
mes, est en route, avec un camion
et un chauffeur gratuitement mis à:
disposition par le dé partement mi l i t a i re
fédéral. Partie de Zurich , elle a déjà
parcouru la Suisse centrale , la Suisse
orientale, le nord-ouest du pays et,
dans quelques jours, après avoir tra-
vaillé dans les environs de Berne,
elle va se porter dans le Jura, puis
dans les cantons de Neuchâtei, de
Vaud, de Genève et du Valais. Elle
compte, si tout va bien, terminer son
travail et mettre f in  à une vie qui
tient du nomadisme, vers le 22 jui l -
let .

L'emplacement des panneaux est
choisi d'entente avec la police can-
tonale et, bien entendu, les proprié-
taires du terrain. L'équipe commence
par forer des trous de cinquante à
soixante centimètres de profondeur,
grâce à une machine spéciale, munie
d'une mèche hélicoïdal e qui permet
d'évacuer la terre en mime temps
qu'elle creuse le sol. On place dans
les trous un col de ciment où les
montants des panneaux sont assujettis
au moyen de tenons de bois et de
mortier.. Il s'agit d'assurer la solidi-
té de l'ensemble, même en ca.s rie tem-
pête, car un vent violent a beaucoup,
de prise sur une surface de plus rie
quatre mètres carrés. Les panneaux
peuvent résister à un souffle passant
a 1* vitesse de 120 km. à l'heure.

On nous communique :
Durant une semaine , toutes les bon-

nes volontés se sont unies pour  com-
battre le bruit , en particulier celui p ro-
voqué par  la circulation routière.  Dans
toute la Suisse des actions ont été en-
treprises, dont certaines ont été cou-
ronnées de succès. On comp te , en p ar-
ticulier, tirer large part i  des réponses
qui ont été données au questionnaire
remis avec le tract .

Maintenant  qu 'elle a été alertée ,
l' opinion ne s 'attend pas à ce que , la
campagne f i n i e , tout recommence
comme auparavant . Les autorités de
police , quant à elles , ont la f e r m e  vo-
lonté de continuer à lu tter  sy s t émat i -
quement contre le f l é a u  qu 'est le bruit ,
sous toutes ses mani f e s ta t ions . Elles
se réjouissent à l'idée que de nouvelles
disposit ions légales leur permet tront ,
dans un proche avenir, de sévir p lus
sévèrement contre les f a u t e u r s  de
bruit. Tou te fo i s , cette lu t te  de longue
haleine n 'a de chance d'aboutir à des
résul tats  durables que dans la mesure
où l' autorité sera soutenue dans ses
e f f o r t s  par l'op inion pub l i que et p our-
ra collaborer avec toutes les bonnes
volontés p our amener à la raison la
minorité d' inconscients  qui se moquent
comp lètemen t du repos de leurs sem-
blables.

La campagne contre le bruit
est finie,

la lutte continue

(c) Un habitant de Belmont descendait
à Nidau , lundi matin , vers 5 h. 30.
Tout à coup, il se trouva en présence,
près du cimetière de cette dernière
localité, du cadavre de M. Albert Mau-
rer , veuf , âgé de 47 ans, domicilié
Marché 25, à Bienne.

Il semble que l ' infor tuné septuagé-
naire ait fait un faux pas sur le bord
de la chaussée. II serait tombé dans
un fossé séparant, le mur  du cime-
tière. Dans sa chute, il aurait  donné
de la tête contre ce mur  et se serait
assommé.

Le cadavre du malheureux vieillard
a été conduit à la morgue de l'hôpital
de Beaumont, à Bienne, aux fins
d'autopsie.

YVERDON
Collision de voitures

(c) Hier , une  voiture qui  circulait  dans
une  f i le , tourna brusquement  pour en-
trer dans un parc et coupa la route à
une  autre voiture qui freina et fut
heurtée par une troisième. M. F. Uhl-
mann, qui se trouvait dans la voiture
tamponneuse, a été blessé au front.

Un enfant se blesse en jouant
(c) Alors qu 'il jouait devant la mai-
son de ses parents, le jeune Pierre
Grandjean , âgé de 5 ans , est tombé
d'un mur  de 2 m. 50. On le conduisit
à son domicile puis à l'hôpital avec
une forte commotion et des contusions.
Pierre Grandjean devra rester à l'hôpi-
tal pour quelque quinze jours.

Les gadoues en feu
Samedi SOIT, le» premiers secours

sont intervenus, le feu ayant pris aux
gadoues de la ville. Vers 23 heures,
tout danger était  écarté.

1HONTAGNY
Un garçonnet fait une chute

(c) Le jeune  Phi l i ppe Vui l l ens , âgé de
onze ans, habitant Grandson , se trou-
vait sur une barrière lorsqu e celle-ci
céda. Le jeune garçon se blessa au
bras gauche. Il a été transporté à
l'hôpital.

NIDAU

Un vieillard trouvé mort

Des avions de 14 nations dans le ciel biennois

Voici une vue de la p lace d'avia lion de Bienne pendant le ime Rallye
aérien international de la montre suisse qui s'y est tenu ven d redi et
samedi. Quelques-uns des cent dix avions arrivés de toutes par ts  se sont
p osés devant le hangar tandis que f lot tent  aux mâts de f ê t e  les drapeaux

des pays  représentés.
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(c) Lundi après-midi, une classe du
collège du Geyisried se trouvait à la
plage avec le maître. A 16 heures,
pendant que l ' inst i tuteur s'occupait des
bons nageurs, quelques non-nageurs
étaient restés sur le bord. Une fille
de ce groupe voulut alors essayer de
s'avancer dans l'eau. Mais soudain, elle
cou la , sous les yeux terrifiés de quatre
camarades qui se trouvaient dans l'im-
possibilité de lui porter secours. Le
maît re fut alerté. Il se mit immédia-
tement à la recherche de la disparue.
L'équipe de sauvetage rie la plage arriva
aussi sur les lieux du drame et, après
un quart d'heure de sondage, parvint
à retirer le corps de la malheureuse
jeune fille. Hélas, malgré la prompte
Intervention d'un médecin et l'emploi
da pulmotor, il fu t  impossible de
rappeler i la vie la jeune Suzanne
Loffel, âgée de 14 ans, domiciliée à
la me Reimann 29.

BIENNE

Une écolière se noie
à la plage

(c) La ville de Bienne comptait 59.383
habitants à fin mai 1960, soit 495 de
plus qu'à la même date du mois pré-
cédent.

Bilan mensuel de la ei roulai ion
(c) Soixante et un accidents de la cir -
culation se sont produits sur territoire
biennois pendant le mois de mal. Ils
ont fait 49 blessés et causé pour 50.210
francs de dégâts matériels.

Les gadoues en feu
(c) Lundi soir à 19 heures, un groupe
du corps des sapeurs-pompiers a dû
intervenir aux gadoues de la vil le où
le feu avai t  pris dans  un tas de sciure.
U eut à lutter jusque tard dans la nuit
pour écarter tout danger de propaga-
tion de l'incendie.

Bientôt 60.000 habitants

Un conseil de Radio - Mélody...
Ne partez pas en vacances sans emporter

UN POCK ET -RADIO
T .  2 longueurs d'ondes avec étui et I I Eeptone » écouteur Fr. I l  «•—

« Braiin » 7 transistors , 3 longueurs d'ondes . . Fr. 1 10i—

« AutOVOX » 2 longueurs d'ondes Fr. I *0i

Plies comprises

2 Flandres L. POMEY, NeUChâtel Tel 5 27 22

SA NDALES
de qualité

avec supports, semelles
caoutchouc

i

22/26 27/29 30/35 36/42

1280 1650 178O 2080

Ristourne ou escompte 5 %

Valises - Articles de voyage

Maroquinier

Ml SaSnMlÉÉBÊÉ^̂ ^
^̂

llne de la Treille

I
douce et
Indéformable I

10 pièces a

1.40J

également
aux camions-magasins

Quelle famille d'instituteur prendrait en vacan-
ces, à la montagne.

garçon de 12 ans
pour une durée de quinze Jours à trois semaines ?
Date selon entente. Adresser offres écrites à B. I.
3241 au bureau de la Feuille d'aviB.

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DEMENAGEMENTS
Tél. S 55 65, aux heures des repas

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

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir

pour adulte s
et en f ants

CUjrtlQJeT PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtei

F I A N C É S
Mobilier à vendre , soit :
une magnif ique chambre
à coucher : 2 lits Ju-
meaux , 2 tables de nuit ,
1 armoire à 3 portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers métalliques.
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) ; une salle
à manger; 1 buffet avec
argentier , 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes , bois clair , tissu
2 tons, plus 1 guéridon.
Le toxit , soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place) au prix de IflO O
francs.

Vf . K I ' K T I I , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 6(i C6.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1" Jull. 4 Juil.

8 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.10 d 103.05
8 y4 % Féd. 1946, avril 102.35 102.40
3 % Féd. 1949 . . . .  100.— 99.90 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.— d 96.50
3 % Féd. 1955. Juin . 99.35 99.35
3 % CF.F. 1938 . . • 100.10 100.15 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1307.— 1310.—
Dnlon Bques Suisses 2820.— 2825.—
Société Banque Suisse 2280.— 2300.—
Crédit suisse 2420.— 2460.—
Electro-Watt 2265.— 2280.—
Interhandel 4980.— 4900.—
Motor Colombus . . . 1815.— 1820.—
Indelec 1110 — 1110.—
Italo-Suisse 943.— 945.—
Réassurances Zurich . 2595.— 2620.—
Winterthour Accld . . 950.— 945.—
Zurich Assurances . . 5375.— 5375.—
Saurer 1220.— d 1225.—
Aluminium 4975.— 5075.—
Bally 1840.— 1860.—
Brown Boverl 3840.— 3850.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1940.— 1945.—
Nestlé 3020.— 3050.—
Nestlé nom 1945.— 1948.—
Sulzer 2990.— 2950.— d
Baltimore 157.50 158.—
Oanadian Paclflo . . . 107.— 105.50
Pennsylvania 59.75 59.50
Aluminium Montréal 133.— 131.50
Italo - Argentlna . . 69.— 67.—
Philips 1396 — 1415.—¦_ i — J._ T- .-•_ i si 1 en crtRoyal i/UDcn <jy . . . loi .— icia.ou
Sodec 121.— 122 —
Stand . OU New-Jersey 173.50 172.50
Union Carbide . . . .  573.— 572.—
American Tel. & Tel. 385.— 389.—
Du Pont de Nemours 907 .— 913.—
Eastman Kodak . . . 546.— 554.—
Farbenfabr . Bayer AG 815.— 820.—
Farbw. Hoechst AG . 732.— 782.—
General Electric . . . 402.— 404.—
General Motors . . 190.50 190.50
• International Nickel 243.50 245.—
Kenneeott 326.— 324.—
Montgomery Ward . . 183.50 181.50
National Distillera . . 123.— 123.—
Allumettes B 122.50 122.50
U. States Steel . . .  345.— 341.—

BALE
ACTIONS

Clba 9000.— 9200:—
Sandoz 9350.— 9490 —
Geigy, nom 21100.— 21350.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 29900.— 29700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 905.— 905.—
Crédit Foncier Vaudols 845.— 845.—
Romande d'Electricité 540.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 595.— 600.— o
La Suisse-Vie 4475.— 4500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 140.50 143.—
Bque Paris Pays-Bas 260.— 269 .—
Charmilles (Atel . de) 920 .— 928.—
physique porteur . . 735.— 790.—
Sécheron porteur . 520 .— 519.—
S.K.F 340.— 345.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtei
ACTIONS 1" Juil. 4 Jull. .

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d I
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.— d
An. Gardy Neuchâtei 220.— o 220.— o t
Câbl . élec. OortalllodieiOO.— dl6100.— d
Câbl. et Trét Cossonay 5050.— o 5050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2200.— d 2200.— d
Ciment Portland . . 7050.— o 6800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 540.— d 540.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtei 590.— d 590.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— .d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.— d 101. d
Etat Neuchât. 8Mi 1949 100.75 d 101.—
Corn. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fds 3Mi 1946 s}9.— d 99— d
Le Locle 3V> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3H 1951 95.25 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 gi ._ d 91 50
Tram . Neuch 3M, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3^ 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr<d. 3V4 1953 96.— d 96 — d
Tabacs N.Ser . 3Mi 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé l960 1960

GROUPES 24 Juin 1er Juil.
Industries 955.8 999.6
Banques 428.7 433.6
Sociétés financières . 591.0 605.1
Sociétés d'assurances 833.5 830.4
Entreprises diverses . 250.7 258.3

Indice total . . . 715.2 738.5
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
•A de la valeur no-
minale 99.30 99.42

Rendement (d'après
l'échéance) 3.04 3.03

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 juillet 1960
Achat Vente

France 86.50 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 — .70 H
Allemagne . . . .  102.- 104.50
Autriche 16.46 16 80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.— 40.25
américaines 180.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

I Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

LES BAYARDS

(sp) Dimanche, vers 13 heures, M.
Marcel Montandon, agriculteur au H a u t -
de-la-Tour , s'était rendu aux champs
avec sa famille.

En rentrant à la maison , des voisins
lui  signalèrent qu 'un inconnu avait rôdé
aux alentours . Les époux Montandon
constatèrent alors qu 'on avait pénétré
chez eux en passant "par la fenêtre
de la chambre à coucher restée ouverte.

Un bil let  de mil le  f rancs et un billet
de cent francs déposés dans un porte-
feu i l l e  ont été volés.

Une pla in te  pénale a été portée et
une  enquête  est actuel lement  en cours.

Vol dans une ferme Noces d'or
(c) M. et Mme César JeariirenauA, domi-
ciliés nie dies Mouliros 4, vrennent de
fêter leurs noces d'or, entourés des
membres de leur famille.

Une jeune cycliste blessée
(c) Lundi à 12 heures , un automobi-
l iste c i rcula i t  à la rue du Collège. Sur
l' ordre de l'agent réglant la circula-
t ion , il stoppa son véhicule. Une jeune
cycliste , âgée de 15 ans , qui suivait ,
n 'ayan t  pas eu le temps de s'arrêter ,
s'est jetée contre  l' arrière de l'automo-
bile ; elle a été légèrement blessée.

Trois blessés
(c) Dimanche à 22 heures , une  colli-
sion s'est p rodu i te  en t r e  deux voitures ;
au carrefour  des rues Parc et Morgar-
ten , un conducteur n 'ayant  pas accordé
la priori té  de droite. Sous la violence
du choc, une voiture s'est renversée ,
fond sur  fond ; ses deux occupants qui
ont été blessés, ont été transportés à
l'hôp ital .  La passagère de la seconde
voiture souffre d'une fracture à un
bras.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Une erreur s'est produi te  dans  la
publication de cette i n fo rma t ion , parue
dans  notre numéro de lund i .  Le projet
de l'hôp ital  prévoit une  dépense de
16,392,000 fr. et non 7,392 ,000 fr. La
vo ta t i on  a a t t i r é  le 37 % du corps
électoral et non le 30 %.

A propos de la votation
sur l'hôpital

Ces panneaux, dont la pose coïnci -
de avec le début de la grande saison
touristique — l'année dernière, si l'on
compte le trafic frontalier, plus de
17 millions de véhicules étrangers sont
entrés en Suisse — resteront en place
jusqu 'à l'automne, puis ils deviendront
propriété des polices cantonales qui
les rachèteront à un prix représentant
moins de la moitié des frais de fa-
brication et de pose.

A Morat, MM. A. Raaf laub , secrétaire
général de la Fédération routière suis-
se, et R. Wa'Hhert , directeur du Bu-
reau suisse d'étude pour la prévention
des accidents, ont très a imablement
renseigné la presse sur ce qu 'on peut
at tendre  de cette campagne éducative,
entreprise avec des moyens nouveaux
chez nous, mais  qui ont fait leur preu-
ve à l'étranger. De toute  évidence, le
succès dépendra, avant tout, de la
bonne volonté de tous les usagers de
la route. G. P.

Le succè* dépendra
des usagers de ta route

GRISONS

POSCHIAVO. — Le corps de Carlo
Tosio, âgé de 24 ans, vient d'être
retrouvé sur les bords du lac de
Poschlavo. Le malheureux circulait en
moto dans la nui t  de vendred i à
samedi en compagnie d'un ami , M.
Sergio Zanetti. Un accident , qui n 'a
eu aucun témoin , s'est alors produit .
Les deux jeunes gens sont décédé».
Le corps de M . Zane t t i  ava i t  été décou-
vert le premier. On pense que M. Tosio
conduisait  la moto.

un cadavre découvert

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan.
tle, état Impeccable
Fr. 250.— . Agence ELNA
Tél . 5 58 93, lmmeubli
Salnt-Honoré 2, Neu-
châtel.



Enfin en abondance ; SA VO UREUSE A C T I O N !

Bondelles fu mées *iSm n̂AVANTAGES : • pas de cuisson • la peau et les arêtes se retirent facilement 100 g. M ^m& ̂ &
• peuvent être consommées chaudes ou froides

I Filets de polées ~^^

\% j f  Dès ce soir au Théâtre i il _-« t^̂  ——  ̂ -̂ST-^. _______ «--. J 4000 criminels déchaînés
* >*gr Un épisode mouvementé IJIJ 

^
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«k W^A ^  ̂ ? cherchent à s 'évaderW*** de la guerre aux Stuarts A A^-d^  ̂ 1  ̂
ft ttl «̂ SB y® .") j'A WA  / ? . - -iË George BAKER i lW\ \l Afll» B<C âfl M M/ R E V O L T EIX o «•-«- VHÏilï^ il V W W :AV BLOC 11

^  ̂ Implacable de cape et d'épée ^̂  ^  ̂ II I I S f&l f̂fl W ? - ,  X J  ,T  ̂ „ . r - IIL fflwBM f̂laffll Ŝba Wr X 
Ce qu on a tourne de plusParlé français " *> -—_ -^̂  ^-̂  "™̂ ? brufal dans un pénitencier

I Ouverture
' ;¦ >y J' ai l'honneur d'informer mes amis, mes connaissances

et le pub lic en g énéral que j' ouvre

yJHj dès aujourd'hui mardi 5 juillet
H& le salon de coiffure pour messieurs

,. ' Avenue c/u ter-Mars 2
i
BvJ! (près de l'Université)

alËy Par an travail prompt et soigné , j' espère mériter la
wHN confiance que je sollicite.

\ m P. Buchié
ÊSSl Salon de coiffure pour messieurs

il— ŵwr

uj E 9S ri » T 1 —C HB ^̂

1er étage - Hôpital 10 - Tél. 5 57 52

NEUCHATEL B&BBmœBBBBmffi

Le bar-dancing de la Rotonde
vous présente l'excellent e) dynamique orchestre

LES INTERNATI ONAL
. MG QU ARTET

au programme d'attraction cette quinzaine pour la première lois
a Neuchâtei

Staedes et Kelles
le formidable couple de danse internationa l

Les Vénus blondes
; Wally Schiblon - Linda Gloria

dans leurs cocktails de denses

Le seul établissement de Neuchâtei avec orchestra
et programme d'attraction»

SHnHB LA R OTONDE

pSTORES
Ch. BORSAY

l Tél. 8 84 17

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtei, tél. 5 71 16.

MMMMMMWMMMKMMWMMHBiTtll'iWVWHI
I Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement à chacun.
Madame Adol phe ZINDER

et ses enfants
remercient tontes les personnes qui les ont
entourés pendant leur grand deuil et les
prient de croire à leur gratitude.

Auvernler et Neuchâtei, le 4 Juillet 1960.
HBnPBHSSfffSaHMJMWVMMMMSiajaMMi^HMPJMaaMaMvratr

¦HBksstWnHRksiVBHHKEHnaHUMnsa
Madame Louis BREGUET,
Monsieu r et Madame Jean-Louis BREGUET ,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, en ces Jours de cruelle sépara-
tion, et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun, expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leur message, leur envol de fleurs, ont pris
part à leur grand chagrin.

Neuchâtei et Prilly, Juillet 1900.

Egaré il

Bevaix
chatte tricoline

blanche, taches noires
et Jaunes, museau poin-
tu. — Tél. 6 67 41. Bon-
n A rÀnnm n o n KP

Dr R. Robert
PARCS 1'

ABSENT
du 6 au 24 juillet

On cherche une

malle de cabine
100 x 130 cm. — Adres-
ser offres écrites à K.
S. 3360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corsaire
IllililIrlilMil
On achèterait d'occasion

tente de camping
carrée, 2 à 3 places. —
Adresser offres écrites à
F. M. 3246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr H. Schmid
COTE 87

DE RETOUR

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heure*

Cols de chemises
et raccommodages

Mme Streit
Ecluse 17, tél. 5 63 19

S L'ABE ILLE
Tessln, 6-8, 13-15 Juillet,

» fr. Oolre, Davos, Salnt-
(6 cols) en car de luxe,

. ¦ Tél. 5 47 54.

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli Stand 9 Peseux Tél. 813 63

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. Loo en pbum.etdroguerio

EXCURSION
Grand tour des Grisons et
3 Jours tout oomprls. 13C
Morltz , Lugano, Locarno
l'idéal pour la montagne

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi crue les services
de graissage et d' entretien général de ma-
chines & laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dlme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Jeune Suisse allemand, actuellement en
stage à Paris, cherche place comme

\ employé de commerce
dans la région de Neuchâtei. Bonnes
connaissances de la langue française ,
diplôme de l'école de commerce et
trois ans de pratique. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffres AS 8032 J,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
rue de Morat , Bienne.

Le regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
TOUS donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

^W S/I10W - LAVOI R

Nous Informons notre fidèle clientèle que
notre établissemen t sera

fermé
du 25 juillet au 6 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au jeudi
14 juillet au plus tard.

«3 Journées mémorables »
Du samedi 24 au lundi 26 septembre 1960,

l'Oberland bernois
participe avec 150 costumés au

jubilé 150 ans fête d'octobre

Munic h
(Dimanche 20 septembre: cortège Imposant)

TRAIN SPÉCIAL
départ d'Interlaken aveo arrêts a Splez,

Thoune, Berne, Berthoud
Prix forfaitaire pour personnes accompa-
gnantes : Fr. 98.—, y compris train (places
réservées), hôtels, places tribune réservées, etc.

Programmes détaillés et Inscription
Immédiate auprès de l'organisation

«Extrazug Oktoberfest, MUnchen», Interlaken
Dernier délai d'Inscription (pour autant

qu'il reste des places) : début août 1960.
«

 ̂
Remboursement en cas d'empêchement I >»

BERTY BONVALLAT, COIFFURI
Sablons 1 - Tél. 5 30 76

A B S E N T E
du 12 juillet au 31 juillet Inclus

Jeune fille
de 20 ans, Suissesse alle-
mande, cherche occupa-
tion facile dans famille
parlant le français, à
partir du 1er août. Vie
de famille et petit ar-
gent de poche désiré. —
Adresser offres écrites a
P. X. 3255 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 hi ans cherche pla-
ce chez un paysan pour
aider aux travaux de la
campagne pendant les
vacances. — Téléphone
5 46 19.

Deux Jeunes

tapissières-
couturières

cherchent places pour le
1er octobre a Neuchâtei
ou aux environs. Faire
offres sous chiffres A
6246 k Publicitas, 8. A.,
Soleure.

Important bureau de
la place cherche pour
le début d'août ou de
septembre, jeune fille
de 15 à 16 ans comme

Éiployée
débutante

qui sera rapidement
mise au courant de
tous travaux de bu-
reau.

Jeune fille intelli-
gente et connaissant
déjà la dactylogra-
phie aura la préfé-
rence. .

Faire offres manus-
crites sous chiffres
J. R. 3249 au bureau
de la Feuille d'avis,

( h a  bonne friture au\
l Pavillon des FalalseB /

A tout» demande
de renseignementë
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchutel »

STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice 2

(1er étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78

GHAPUOLOG1JE
CH1ROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 18, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous . Tél. 8 M 21.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES l

Chien perdu
sans collier

Petit loup, Jeune, In-
telligent, a f f e o t u e u x ,
cherche gentils parent*
adoptlfs. — Même adres-
se, ravissant

chaton
de 2 mois. — Téléphonei
au domaine de l'Ile,
Areuse. No 6 44 44.

Institut de Jeunes fil-
les k Gstaad , cherche
quatre

femmes
de chambre

âgées de 25 à 30 ans,
pour le 15 août ou date
à convenir. Salaire selon
capacités. Adresser of-
fres écrites à L. T. 3251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour c,
entrée Immédiate ou da- \te à convenir, une

employée JJ
de maison

Suissesse ou étrangère,
pour le ménage et l'of-
fice. — Adresser offres
et prétention a Mme
Paul Weber , tea-room, c
Valang in(NE). I

¦ — 
i

Nous cherchons rme

sténodactylographe
exp érimentée

pour des travaux de correspondance
«t de facturation.

Connaissance des langues française et
allemande exigée.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Entrée en service pour date¦ • • r ¦¦ à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo-
graphie à la Direction de la Société
d'exploitation des câbles électriques,

i Cortaillod.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sténodactylo
facturiëre

expérimentée

Travail intéressant et varié. Con-
naissance de la machine à facturer

« Burrough » désirée.
Faire offre avec photo, curriculum
vitae, certificats et prétention de
salaire à S. A. H. Baillod, Bassin 4,

Neuchâtei.

Maison du canton de Neuchâtei cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous offrons à personne de confiance et de
toute moralité une place stable bien rétri-
buée, un travail agréable. Permis rouge'
nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P. 4512 N. à Publicitas,
Neuchâtei.

¦" ¦ s

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

Nous cherchons pour tout de suite

employée de maison
pour aider à la cuisine et à l'office. Place
stable. Congé le mardi et le 3me dimanche
du mois. — Faire offres à la confiserie
ROULET, la Chaux-de-Fonds.

" 
.*• ¦ *

<* ., * '¦ 
\ *. .. *..

La Clinique du Crêt cherche i\ '

bonne cuisinière
pour remplacements une foi s par
semaine à partir du 11 juillet et

femme de chambre
pour le 1er août ou date à convenir.

Adresser offres avec références à
la directrice.

Premier coiffeur sérieux, bonne présen-
ation , désire

changement de situation
Laboratoire d'analyses, représentation ,

•ommerce. — Faire offres sous chiffres
"J. R. 3211 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
onnalssant la fourniture et l'expédition, ayant'habitude de travailler seule, cherche place dans
abrlque d'horlogerie à Neuchâtei ou aux environs,
tdresser offres écrites k R. Y. 3256 au bureau de
% Feuille d'avis.

CHEF MÉCANICIEN
cherche situation

comme chef d'atelier on département de
fabrication , etc. Familiarisé dans la finemécanique, branche annexe de l'horlogerie ,développement de fabrication, étude et mise
au point de nouveauté, organisation, etc.
Offres BOUS chiffres O. 23806 U., Publicités,
Bienne.

Jeune

étudiante
Autrichienne de 18 ans , de famiMe universi-
taire , avec bonnes notions de français, cher-
che place de j uillet à septembre dans mé-
nage ou comme aide de bureau. Vie defamille désirée ; éventuellement échange.

S'adresser au (038) 5 96 27.

Place stable pour

HOMME
travailleur et débrouil-
lard ayant permis d<
conduire. — S'adresse]
a O. Etienne , brlc-ft -
brac, Moulins 18.

COUPLE Italien cherche

PLACE
l'aide dans restaurant,
pension ou hôtel. Faire
jffres sous chiffres AS
8041 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » ,
Bienne .

Etudiant suédois de
18 ans cherche

OCCUPATION
pendant la période des
/acances, tous genres de
travaux . — Adresser of-
fres écrites à 57-536 au
DUreau de la Feuille
l'avis.

On cherche pour tout
de suite, une

fille d'office j
S'adresser au restaurant ]Métropole, vis-à-vis de ,
la poste, Neuchâtei, tél . i
5 18 86. J

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. Pen- :
sion du Seyon, tél. i
5 48 40. I

NURSE
diplômée et expérimen-
tée est cherchée par
famille pour nouveau-
né. Date d'entrée à
convenir. — Ecrire sous
chiffres R. 134440 X. à
Publicitas, Genève.

ANGLETERRE
. . Bonne famille anglai-
se, habitant près de Lon-
dres, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, Jeune fille pour¦'occuper d'enfants et ai-
der , au ménage. S'adres-
ser k Mme François Trl-
pet, avenue des Alpes
lfl, Neuhatel, tél. 5 79 87.

On cherche

ouvrier
pour aider aux trans-
ports et pour divers tra-
vaux . — Tél. 6 32 52.

On cherche occupation
pour jeune fille (2me
secondaire ) pendant les

VACANCES
soit 4 ou 5 semaines.
Tél. 6 44 37 aux heures
des repas.

Je cherche un

ferblantier-
appareilleur

travail assuré, salaire 4
francs à l'heure. 8'adres-
ser à Augustin Ottet, la
Sarraz (VD), tél. (021)
8 65 09.

On cherche

jeune fille
Sour aider au ménage et

la cuisine . Etrangère
aceptée. — Faire offres
sous chiffres P 4550 N
k Publicitas, Neuchâtei .

un enerene pour le
canton d'Appenzell

JEUNE FILLE
(étudiante) pour tea-
room et pour aider au
ménage, pour 1 ou 2
mois ; vie de famille ,
bon gain. Pour rensei-
gnements, tél. (038)
5 80 20. 

Je cherche personne
d'un certain âge, de tou-
te confiance et pouvant
loger chez elle, pour
l'entretien d'un

petit ménage
soigné et pour donner
quelques soins k une
personne âgée. Place
agréable. — Prière de se
?résenter le soir après

8 h. 30 chez Mlle M.
Keller , Pain Blanc 21.

Maison de la place
cherche

CHAUFFEUR
pour service de livraison.
Permis rouge, place sta-
ble. Entrée dès que
possible. — Demander
l'adresse du No 3224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche des

ouvriers
menuisiers

Entrée Immédiate. W
Tobler, Couvet. Télé-
phone 9 22 19.

Jeune fille norvégien-
ne, maturité type lan-
gues modernes, cours de
secrétariat au collège de
commerce, k Oslo,

sténographie
anglaise

dactylographie, connais-
sances de français et
d'allemand, ayant tra-
vaillé une demi - année
dans une banque, cher-
che occupation en Suis-
se romande pour tout de
suite. Offres sous chif-
fres SA 2291 Z Annonces
Suisse* S.A., Zurich 38.



L'eau, le soleil I Nous y rêvons a longueur
d'année... Lacs de chez nous, mers d'ailleurs,
Côte d'Azur, Côte d'Emeraude, îles perdues ou
mondaines, partout, le miroitement du soleil sur
les vagues nous éblouit d'avance. Devan) notre
machine à écrire, notre machine d'usine, notre
pile de raccommodages, fermons les yeux. Une
minute... Une minute, c'est permis. Sentez-vous
la chaleur du sable sur votre corps étendu, vous
voyez-vous faire votre marché dans de petits
ports inconnus ef secrets, aux ruelles étroites et
fraîches , entendez-vous le cliquetis des rideaux
de perles à l'entrée des boutiques ? Tenez,
asseyez-vous à cotte table de marbre et com-
mandez une menthe à l'eau, un citron pressé,
un pasiis, enfin, ce que vous voulez, ce qui vous
fait envie par cette chaleur. Qu'on est bien.
Regardez les passantes : elles sont toutes jolies,
quelque âge qu'elles aient. Savez-vous pour-
quoi ? Le soleil les a touchées de grâce. Nos
doigts continuent à travailler : deux frappes, trois
points, quatre gestes machinaux ; mais la pensée
ne se retient plus, elle s'envole par la fenêtre
ouverte, vers le ciel bleu, le soleil, la liberté,
le farniente, les vacances. Il faut pourtant revenir
sur terre, au bureau, à l'usine, à la lingerie.
Le moment n'est pas encore fout à fait là . Nous
y repenserons ce soir. Alors ? pour quinze jours,
trois semaines ou un mois, nous allons modifier
notre cadre et notre manière de vivre. N'esf-il
pas légitime de changer aussi de peau par le
truchement de tenues nouvelles et optimistes ?
Très légitime, bien sûr... et si tentant. Voici
d'abord :

Les costumes de bain
Eux aussi ne sont plus ce qu'ils étaient hier.

Finis ces carcans qu'on ne pouvait enlever , une
fois mouillés, qu'avec mille tortures , tortillements
et imprécations. Les costumes d'aujourd'hui sont

souples et extensibles, même ceux qui ont été conçus pour les
rondelettes et les moulent comme une gaine. Ils ont des bonnets
préformés parfaitement invisibles qui modèlent la silhouette et sont
en tissus sèche-vile. Le maillot le plus agréable : en mousse de
nylon qu'on ne sent pas tant il est doux et léger (réservé aux
femmes minces). Avant de faire notre choix, sachons que les
maillots d'une pièce ont partout la préférence. Les plus nouveaux
sont pourvus de larges épaulettes, voire de petites manches
et leur dos se dénude profondément. Sages devant, ils son'
très audacieux derrière. Les vraies nageuses s'y sentiront déli-
cieusement à l'aise : elles pourront plonger, s'adonner au ski
nautique (chutes comprises) sans redouter la moindre surprise i
pour leur pudeur. Teintes nouvelles ? Le vert bronze, le violet, . ,,„ à
le marron. Amusants, les maillots deux couleurs, à effet de ,;,,-,'a jfl
shorts et de maillots de pêcheur. N'oublions pas, en tout cas,
que pour vivre heureuse, il faut vivre à l'aise, avec son '." „ vjj
corps d'abord, avec son entourage ensuite. Au bikini, dont ^-'aj
les baleines de soutien-gorge nous blessent, préférons * ¦" /*dBmille fois le maillot une pièce, et choisissons toujours /w^Knoire lenue en fonction de l'endroit où nous allons. »M
Ni le climat ni la mode ne sont les mêmes à Saint-
Tropez ou en Bretagne. Et si vous n'avez pas la possi- '̂iC
bilité d'avoir au moins deux maillots de bain, choisissez / JL (
le vôtre en nylon, tergal, banlon, rilsan, etc. Ils ont f"f
l'immense avantage d'être très sains, car ils sèchent '• M
extrêmemeni rap idement sur le corps. t-^Êt * Jl

La chemise M !
Nous passerons beaucoup de temps sur la plage, i

c'est entendu, mais nous aimerons aussi flâner dans fk m̂-f
le port , part ir en excursion , v is i ter  une î le , un Z^H
phare, prendre une boisson glacée à une terrasse. / ¦ -I m
Noire lenue devra alors êire différente , plus FwÀ' -
habillée. Nous ne saurions mieux vous conseiller, /J 9 "'̂  

;
dans ce but, de faire l'acquisition d'une ou / M  ' à
deux vesles-chemises. C'est , ce que l'on appelle j K  . I
un achat rentable, car nous ne les laisserons / M m.
pas un jour dans l'armoire , nos chemises ! I F̂T Ma
Nous les porterons auss i  bien sur nos jupes , ^M j  ÎM Ê
nos shorts , nos costumes de bain , que sur m i / Ê̂

Profondément décolleté ^^^i ¦¦" >dans le dos, ce maillot en ^^^^ ;•< »
jersey nylon mousse à lo- ^^^^
songes turquoise et verts,

permet un bronzage
rationnel.

(Photo Melzassard)

nos pantalons. Elles sont vraiment indispensables.
On nous offre, d'ailleurs, un choi infini : très
sobres de coupe, comme les CHEMISES ITA-
LIENNES de ligne droite et stricte, à manches
longues, pour lesquelles n'importe quel tissu
convient : chantoung uni ou peint, vichy, grosse
toile, soie brochée, tissus foulard ou cravate.
CHEMISES UN PEU FOLLES : de marquis du
XVlllme, à jabot , à la George Sand avec col
glacé, de danseur flamenco ceinturée de velours,
de danseur cubain à larges manches épanouies.
Et puis : LA BRODERIE ANGLAISE qui, traitée
très sport par sa coupe et son usage (on l'arbore
pour le sport ef jamais pour le monde) a pro-
voqué un véritable engouement des Parisiennes.
Les pauvres... Ne penseni-elles donc pas à
la corvée du lavage et du repassage ? Folie
et sagesse peuvenl d'ailleurs se concilier car
la broderie ang laise se porte aussi bien en
puce, en noir, en tabac. C'est décidément beau-
coup moins frag ile et infiniment plus raffiné.
Vous pouvez teindre vous-même à peu de frais
n'importe quel modèle blanc, vous y gagnerez
en charme, en originalité, en facilité d'entretien.

Souple et confortable , ce
maillot en jersey nylon bleu
marine, gansé de blanc, sé-
duira les vraies nageuses.

(Photo Melzassard)

Shorts et pantalons
Le short long, jusqu'aux genoux, ou short

des Bermudes, lance une nouvelle offensive,
qui a quelque chance de succès sur les plages
très sophistiquées. Il ne convient parfaitement
qu'aux jambes jeunes, minces, longues. Rien de
très neuf, à part cela, si ce n'est le short —
encore et toujours elle — en broderie anglaise I
Rien de moins classiques, par contre, que les
pantalons de cet été. Dans la même ligne fuse-
lée que l'année dernière, ils empruntent fous
les Tissus imaginables et inimaginables, des plus
hardis aux plus imprévus. Ils se font en tissu
foulard, en chantoung, en imprimés de toutes
sortes, en rayures, en pointillés, en satin fer-
mière, en «jeans ». Et en broderie anglaise,
bien entendu I Pour terminer, ne manquons pas
de si gnaler les ensembles de cotonnade cos-
tume de bain-jupe, extrêmement pratiques pour
celles qui sautent sans cesse du bureau à
la plage, de la plage au bureau I Vos raccom-
modages sont terminés ? Usées, vos heures de
bureau ou d'usine ? Qu'attendez-vous donc
pnur vous préparer les plus belles vacances
lacustres de votre vie ?

Marie-Mad.

Parlons de j Ê  
'

jÊ Ë

%/acances lacustres

Les idées
de Maryvonne

Les vacances sont à la porte, à la
porte ouverte par laquelle nom-
breuses seront je unes f i l les  et f e m -
mes de tous âges qui p artiront vers
les lacs et les mers. Il y a deux
catégories de baigneuses : celles qui ,
avec sérénité emportent leur cellu-
lite, leurs rondeurs et bourrelets
superf lus  ; ces dames et demoisel-
les sont sans comp lexes aucuns ;
peu leur chaut que leur s ilhouette
ait perdu beaucoup — ou la tota-
lité — de sa sveltesse- d'antan. Elle s
ne s'en tourmentent jamais , pas
p lus Sur les p lages que chez elles.
Mais il y a d'autres estivantes :
celles-là ne p euvent s'empêcher de
penser avec gêne et dé p laisir cons-
tants à leur apparence trop dodue.
Devant leur armoire à glace elles
revêtent leur maillot de bain , co-
quet , et tout riant de couleurs. Il

est jott; c'est vrai , mais' ce qu'il
laisse voir (et par fo is  déborder)
n'a rien de séduisant. Ces femmes
grassouillettes ont souci d'avance
et les sereines, les ind i f f é ren tes
rient d' elles. « Ne vous en fai tes
donc pas » leur disent-elles ; c'est
ainsi qu 'elles f o n t , mais rien n'en-
lève aux f emmes  de poids leur dé-
p laisir , leur ennui anticip és , si c'est
dans leur caractère.

Voulez-vous donc , faire quel que
chose de bien avanl les vacances ?
Avezrvous de la persévérance , de
la volonté ? On ne vous demandera
pas de s o u f f r i r  pour être sveltes ,
mais simp lement de renoncer à cer-
taines nourritures qui engraissent
ou empâtent. La f i n  jus t i f i e ra ces
moyens- qui n 'ont , au surp lus , ' rien
de cruel , ni de draconien pour
vous. Ce ne sera pas de la sous-
alitnentalion mais un renoncement
pratiqué avec constance et conti-
nuité. Vous n'en serez ni a f f a m é e s
ni a f fa ib l ies .  Simp lement , vous
mangerez autre chose. Laissez de

côté le sucre , les mets cuits avec, *
le sucre, les boissons sucrées ; pour '
le thé , le café , la saccharine s u f f i t  '
bien. Ne mangez ni beurre ni pain ,
ne vous laissez tenter ni par les :

biscuits, ni par les p âtisseries , "
mangez les fraises sans sucre , lais-
sez de côté le riz et les pommes
de terre.

Durant les dix premiers jours
vous ne constaterez pas encore de
changement. Ne vous découragez
pas , ne lorgnez pas vers les gâ- ,
teaux ; vous bénéficierez dans tous

(es,, cas d' un bien-être agréable ,
sans lourdeurs ni gonf lements . Vo-
tre démarche gagnera en vivacité ,
votre maintien , vos gestes en sou-
p lesse et cela , c'est déjà un bon
atout. Si vous éprouvez quel que
fringale entre les repas au début ,
ayez toujours sous la main p ommes,
oranges , pamp lemousses. Au mo-
ment où vous en aurez assez , ce
sera aussi le moment où vous n'é-
pr ouverez p lus de fringale !

Si vous voulez mettre ces bons
princ ipes en prati que , commencez
tout de suite. « Demain , demain , je
serai sage » est un dicton dé p lora-
ble ; oubliez-le.

Encore ceci : vous n'avez pas
besoin d 'être maigre pour satisfa i-
re la toute-puissante ligne : le juste
milieu est ce à quoi il vous fa i t
tendre. Eviter les deux extrêmes
est une sage mesure. Il vaut tout
de même mieux faire envie que p i-
tié. Ainsi s'exprime le bon-sens
popu laire, avec raison.

I Soyez en forme sur la plage !
»7ï T-WV- -.-y—r"rT
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«Lilyette»
splendide SOUTIEN-GORGE

d'un charme parfai t
en fine dentelle et élastique

Grand oholx de nouveautés

Toujours bien conseillée
par la spécialiste

''»' "< ii ¦ ¦ 
'

'ans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie

1 Vestes et manteau? 1
Bà nettoyage par procédé nouveau m
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en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

Jjocquem ulft£30U&
CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL j

*, Des colliers en ambre brut, montés
sur chaîne et des colliers d* buis
brûlé.
+, Une ceinture faite de cinq corde-
lières refermes dams une boucle en
peau de porc.
*. Des sanda l es de plage en jute, tai-
erustées de pierres colorées.
+. Un panier en paill e, en forme de
seau.
*, De gros clips, en forme de fleurs
ou de fleurs géantes que l'on pique sur
le revers du tailleur, sur la hanche,
dans le chignon — ou... sur le boi\i
du chapeau.
* Des anneaux d'oreilles de gitane
en mêlai doré, ornés de corail, de tur-
quoise ou de jais.
*, Des fleurs importantes, de teintes
très vives, qui ne se portent que
le soir, au creux des drapés, ou pi-
quées sur la ceinture.

Renée DEtTO.

Les mille et un détails
de Paris

FOURRURE S
27 ans de pratique

Réparations, transformations
Conseils et devis gratuite

IMHOFF - Grand-Rue 2 b
CORCELLES (NE)

Tél. (038) 8 4151



L'indépendance
est proche

pour les Etats de l'Entente
PARIS (UJU.). — On s'attend dans

les milieux de l'Entente que les négo-
ciations actuellemen t en cours avec le
gouvernement au sujet du transfert des
compétences soient de courte durée.

Les dates de proclamation de l'in-
dépendance auraient été officiellement
fixées comme suit pour chacun des
quatre Etats :
0- 1er août pour le Dahomey.
# 3 août pour la Haute-Volta.
# 5 août pour le Niger.
0 7 août pour la Côte d'Ivoire.

La demande d'admission à l'ONU
serait dans ce cas présentée au Con-
seil de sécurité le 8 août et portée
devant l'assemblée générale le 20 août.

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

Iratienrogé sur le fait de sa/voir si
Muelier, qui était le supérieur d'Eich-
mainin au cours de la guerre , vivait
toujouns en Argentine, le président
Frorodiizi répondit : « Je ne sais pas.
Mais je puis vous dire que si quel-
qu'un nous demandait de l'aTirèter, noua
le ferions afin que justice soft faite. »

Interrogé sur le fait de savoir com-
bien d'ex-orimlntelis de ' guerre avaient
trouvé refuge en Argentine, le président
Frondizi déclame qu'il avait été procédé
à c urne enquête générale sur les ori-
mlnelis de guerre », maiis qu'il n'en
con naissait pas le nombre : € Je ne
suis pas le chef de la police, a-t-il

dit, mais le président de la République
argentine. »

Interrogé sur la convention signée
par l'Argentine et aux termes de la-
quelle ce pays s'engageaiit à me pas
donner asile à des orim iuels de guerre,
le président Frondizi déclaira : « Je ne
comnail» pas exactement ce cais parti-
culier. J'étais alors en prison. »

La réponse d 'Israël
à la note argentine

du 8 juin
La réponse officielle du gouverne-

ment israélien à la note argentine dû
8 juin sur l'affaire Eichmamn a été
transmise hier k M. Aryen Levavdj
ambassadeur d'Israël à Buenos-Aires.

Bien que le texte de oete réponse
r» soit pas encore connu, on croit
savoir que le gouvernement israélien,
réitère sa volonté de maintenir ses i
borares relations avec l'Argentiine et
ne va pas au-delà des excusies décidées
par le Conseil de sécurité. ».

On pense cependant que le cabinet
israélien aurait également décidé d'en-
voyer une mission de bonne volonté,
présidée par une haute personnalité,
afin de renouer avec l'Argentine.

La lutte
contre les criminel* nazis

BONN (D.PÀ.). — Le gouvermemiemt
israélien a remis à c l'agence ouest
al/lemande pour la lutte contine les
criminels de guerre nazis » unie liste
comprenant les noms de 350 présumés
crimimiels de guerre nazis. Ces per-
sonnes vivraient encore en Aliemagnia
occidentale.

lin succès de M. Frondiz i
LA HAYE (AJJ\). — Dans un com-

muniqué conjoint publié à l'Issue de
la visite du président Frondizi aux
Pays-Bas, les gouvernements argentin
et néerlandais se déclarent convaincus
de la nécessité d'empêcher l'instau-
ration d'un protectionnisme écono-
mique , notamment pour les 'produits
agricoles et d'élevage, dans la com-
munauté économique européenne.

Le communiqué, publié quelques-
heures avant le départ du président
Firondiai pour Londres, affirme à ce
propos la nécessité « de siituer la
politique agricole et d'élevage de la
communauté économique européenne
SUIT des bases franchement multilatë-
rBlles et discriminatoires.. . afin non
seulement d'éviter un protectionnisme
plus grand que celui qui existe déjà,
mais encore d'obtenir urne libéralisation
croissante dlu commerce des produits
de l'élevage et de l'agriculture ».

On cousiidèpe dans les milieux poM-
téques et diplomatiques de la Haye que
ce commiumiqué constitue le plus grand
succès remporté pair le président Fron-
dizi au cours de son voyage en,
Europe.

LE CAS EICHMANN

CUBA

LONDRES (UJU. et Reuter). — Le
porte-parole du Foreign-Office a an-
noncé que l'ambassadeur du Royau-
me-Uni à la Havane formulera auprès
du gouvernement cubain « une protes-
tatoin énergi que » en raison de la mise
sous séquestre de la raffinerie Shell,
dont la direction avait  refusé de raffi-
ner du pétrole brut soviéti que.

Par ail leurs ^ 
le pétrolier soviétique

« Chernovski t, transportant 10,000
tonnes de pétrole, a mouillé lundi dans
le port de la Havane. Le gouvernement
de Cuba se propose d'utiliser cette car-
gaison pour permettre la reprise des
activités des raffineries Esso et Shell.

Les relations
avec les pays socialistes

« Nous avons af f i rmé que nous vou-
lions avoir des relations di p lomati ques,
non seulement avec l 'Union soviéti-
que, mais avec tous les pays socialis-
tes. Cuba appartient maintenant  au
camp mondial de la paix. » Telles se-
raient , selon l'agence A.D.N. les paroles
qu'aurait prononcées M. Antonio Jime-
nez, ministre cubain de la réforme
agraire à l'Université Humboldt de
Berlin-Est.

Protestation britannique? Pêle- mêle
VERS UNE UNION DOUANIÈRE
ENTRE LES « SIX »
ET LES « SEPT »

On annonce lundi à Rotterdam que
les représentants des Chambres d*
commerce britannique et néerlandaise
ont adopté. Ions dune assemblée tenue
à fin juin à Rotterdam, une résolu-
tion suggérant la création d'une union
douanière enitine les six pays du Marché
commun et les sept Etats membres de
l'Association européenne de libre-
échange.

DES ESSAIS RUSSES
DANS LE PACIFIQUE

Trois navires soviétiques équipés d'ap-
pareils de télémétrle sont venus pren-
dre position dimanche à proximité du
périmètre de retombée des missiles
dont les essais sont prévus entre le
5 et le 30 juillet.

Ce périmètre est situé à environ
1600 kilomètres au sud-ouest de Hawaii.

LE PROCÈS DE POWERS
SERA PUBLIC

M. Frol Kozlov. secrétaire du comité
eentiral du parti communiste soviétique,
a annoncé que Francis Powers passera
en jugement bientôt. Le procès sema
public, o-t-il] précisé.

UNE MISSION DIPLOMATIQUE
PERMANENTE DU « G.P.R.A. »
A PÉKIN ?

M. Saad Dahlab , secrétaire général
du ministère des affaires étrangères du
« G.P.R.A. », a annoncé hier que, selon
des Instructions communiquées par M.
Chen Chia-kang, ambassadeur de la
Chine communiste au Caire, le gouver-
nement de Pékin autorisait le
« G.P.R.A. » à ouvrir à Pékin une « mis-
sion diplomatique permanente ».

GRÈVE DES HOTESSES DE L'AIR
EN FRANCE

La grève des hôtesse» de l'air et
stewards d'Air France a rendu impos-
sible lundi une vingtaine de vols de
cette compagnie entire Londres et Paria,
LE GHANA VEUT UN BLOC
« DÊNUCLÈARISÉ »

Lors de la séance d'ouverture du
parlement du Ghana, le président
N'Krumah a déclaré qu 'il proposera la
création d'un bloc d'Etat • dénucléa-
risé », s'étendant au monde entier.
CONVERSATION AMICALE
ENTRE MONTGOMERY
ET DE GAULLE

Le maréchal Montgomiery s'est en-
volé hier pour Pairis pour unie visite
de deux jouns. Le vainqueur d'EJ-Ala-
meln aura des convensaitions privées
avec le président die Gaulle.
LES ÉLECTIONS LIBANAISES
SONT TERMINÉES

Depuis quelques heures, le Liban
connaît son nouvea u parlement, soit les
99 députés qui vont exercer le ponvoir
législatif de 1960 k 1964. Ces élections
se sont déroulées dans le clame.
LES RECHERCHES DU « RB-47 »
DEMEURENT INFRUCTUEUSES

Quinze appareils aiménicaiini» coniti-
nuent de fouiller la zone où un stuna-
tojet « RB-47 » die grande reconnaiis-
samee a disparu samedi dernier.

Les opéinnitionis de sauvetage sont
restées jusqu^ici infructueuses.
VIOLENTE ATTAQUE
DE MAURICE THOREZ
CONTRE LE GOUVERNEMENT

« La politique sociale du gouverne-
ment gaulliste est la plus rétrograde
que la France ait connue depuis Laval
et Pétaln », a déclaré M. Maurice Tho-
rez, secrétaire général du parti com-
muniste français, dans son discours de
vendredi dernier, devant le comité
central du parti, rendu public hier.

Les neo-fascistes italiens
ne soutiendront pas

le gouvernement

ITALIE

ROME (U.P.I.). — Irrités par la dé-
cision du gouvernement i tal ien de leu r
refuser l'autorisation de tenir leur
congrès à Gênes — décision qu'ils dé-
clarent avoir été prise sous la pression
de Fextrcme-gauche — les néo-fascis-
tes i tal iens ont décidé de ne pas sou-
tenir  le cabinet Tambroni au Sénat ,
comme ils avaient menacé de le faire.

Le vote hostile des néo-fascistes
comp li quera le travail parlementaire.

Y aura-t-il une crise gouvernemen-
tale lors des jeux olymp iques ?

VAVB

RENENS. — Lundi k 7 heures, M.
Arthur Tecon, 58 ans, serrurier à
Renens, célibataire, qui se rendait à
son travail k vélomoteur, n 'a pas
respecté la signalisation lumineuse a
un carrefour au sortir de Renens et
s'est lancé contre une automobile ve-
nant en sens inverse. Transporté dans
une clinique, U a succombé a son
arrivée.

Chute mortelle
ORBE. — M. Albert RolH, fermier

de Boscéaz, près d'Orbe, âgé de 53 ans,
Fribourgeois, marié, près de trois en-
fants, qui cueillait des cerises lundi
matin, a fait une chute et a été
•nnnqué. II est mort sur le coup.

Accident mortel à Renens

Deux morts, cinq blessés
RAMSEN (Schaffhouse). — Une au-

tomobile et une motocyclette alleman-
des sont entrées en coll ision près dt
Ramsen. Le conducteur de la voiture,
M. Ernest Wleland, 41 ans, et le moto-
cycliste, M. Wilhelm Schiebe, 29 ans ,
ont été tués. Quatre occupants de l'au-
tomobile et le passager du siège arrière
de la moto ont été transportes griève-
ment blessés à l'hôpital de Singen.

SCHAFFirOL'SE

Tragique accident
de la circulation

Le DC-8 <Jungfrau> de la Swissair
a été présenté à Genève

*1ZZI£ ^GZ^OGOi

Le nouveau DC-8 de la Swissair.

D'un correspondant de Genève :
Il y a quelques semaines déjà que

la Compagnie suisse de navigation
aérienne a introduit sur quelques-unes
de ses lignes régulières des appareils
à réaction.

C'est à terre qu'un léger retard em-
pêchait encore 1 inauguration du « jet
a6e *- , r. ¦

L'allongement de la piste de Coin-
trin avait bien été terminé dans les
délais mais il était indispensable pour
résister au contact des mastodontes de
plus de 140 tonnes, que la partie an-
cienne de la chaussée bétonnée soit
renforcée. Ces ultimes travaux sont
maintenant  en voie d'achèvement si
bien que désormais l'aéroport romand
est parfaitement équipe pour les at-
terrissages et décollages des « paque-
bots de l'air ». Lundi matin , la Swissair
a présenté aux autorités et aux respon-
sables du tourisme de nos canton s
l'une des trois machines qui lui ont
été livrées récemment et qui sont af-
fectées au service de l'Atlantique nord.
Comme le € Matterh orn * et le « Piz
Bernina », la « Jungfrau » établit la
liaison Genève - New-York en une
huitaine d'heures et accomplit le tra-
jet de retour en moins de temps enco-
re. Sa vitesse de croisière est de plus
de 900 km./h. avec une charge utile
de quinze tonnes. Son prix s élève &
25 millions de francs.

Une bonne centaine de passagers ont
participé à une démonstration prati-
que fort agréable qui, en une heure
leur a permis de survoler la Cote
d'Azur, la plaine du Piémont, les hau-
tes Alpes tout en dégustant Champa-
gne et caviar.

Parmi les Invités de la Swissair,
trois pionniers, François Durafour,
René Grandjean et Henri Dufaux, re-
présentant une époque bien ancienne,
étalent parmi les plus émerveillés des
vertigineux progrès d'une technique qui

de leur temps relevait de la grande
aventure. Ils admiraient bien sûr la
vitesse qui permet de survoler Nice à
7500 mètres, vingt minutes après avoir
quitté Genève... mais surtout dans
1 apparente complication des cadrans
et appareils de navigation qui trou-
blent le profane admis dans la cabine
de pilotage. Même si la croi sière posait
quelques problèmes à l'équipage, per-
sonne, dans les fauteu i ls, ne s'en dou-
terait. Chacun est occupé par les vi-
sions extraordinaires que les hublots
permettent ou par les agréments du
bord : musique, lecture, rafraîchisse-
ments, sommeil...

En classe dite économique, les fau-
teuils, disposés par trois dans cha-
cune des deux rangées, sont assez
serrés. Tous ne donnent pas exacte-
ment sur une fenêtre. En revanche,
en Ire classe, les distances entre les
fauteuils sont, en largeur comme en
longueur, plus généreusement comptées
et l'accès aux hublots est plus facile.
Une quarantaine de personnes peuvent
y trouver les conditions d'un véritable
voyage de grand luxe , sans même par-
ler, s'il leur prend envie d'une petite
promenad ", du magnifique bar-salon ,
pourvu d'un pare-brise panorami que.

M. Wyler, directeur romand de la
Swissair, prononça son allocution de
bienvenue alors que nou s survolions
les Alpes-Maritimes. Il salua en parti-
culier M. Edmond Guinand , président
du Conseil d'Etat neuchatelois.

Puis ce fut le merveilleux enchante-
ment de la Cftte d'Azur et enfin et
de nouveau le plus haut massif des
Al pes. Le commandant obtint , le temps
étant clai r, l'autorisation de descen-
dre a moins de 6000 mètres et de fai-
re le tour complet du Mont-Blanc.
Dans un tournoiement prodigieux, la
vallée d'Aoste, celle de l'Arve, Cha-
monix et le Valais se confondaient
dans cet ample virage.

A. R.

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

Le régime du secret absolu
En ce qui concerne en revanche les

griefs formulés quand au secret posé
aux éventuelles négociations et au refus
de Paris d'autoriser tout contact avec
l'extérieur, on ne saurait le prendre
au sérieux. Le F.L.N. en effet oublie
ou plus exactement veut oublier qu 'il
ne s'agit pas de conversations poli-
tique mais de pourparlers militaires
et que, dans cette hypothèse, la cou-
tume veut que les négociations soient
soumises au régime du secret absolu.

Il en a été ainsi à Panmunjom
lors de la négociation de l'armistice
en Corée et personne n'a oublié dans
quelles condiit ions se sont déroulées
les entretiens militaires qui ont précé-
dé l'armistice de novembre 1918 ou
celui de jui n 1940. Il n'y a pas de
raison d'agir autrement avec le F.L.N.
et on ne voit pas , dans ces conditions,
pourquoi le < G.P.R.A. » parle à ce
propos de capitulation que voudrait
obtenir le gouvernement français.

Le F.L.N. ne f erme pas
la porte, mais...

0 REPRISE DU DIALOGUE : Ainsi
qu'on s'en doutait également, et en
dépit du ton peu conciliant du com-
muniqué du F.L.N., la porte n'est pas
fermée à une reprise de contact avec
Paris et, si les circonstances n'appa-
ra issent pas aujourd'hui opportunes
à un voyage de M. Fehrat Abbas , on
se garde bien, au « G.P.R.A. », de
dire que celui-ci est absolument im-
possible dans l'avenir. Une perche est
même tendue et il suffirait pour qu'on
en reparle ensemble d'étudier une
procédure où la délégation F.L.N. ne
se verrait plus imposer dès conditions,
on y revient toujours, mais propo-
ser un examen de ces mêmes condi-
tions de cessez-le-feu. Là encore, on
le constate, c'est la qualité d'interlo-
cuteur valable qui transparaît dans
la contreproposltlon FX.N.

Paris étant désormais informé de la
position F.L.N., c'est au général de
Gaulle qu'il appartient de répondire.
Le fera-t-il au cours du voyage qu'il
va faire en Normandie du 6 au 10
Juillet prochains, et au cours duquel
Il prononcera, dit-on, dix-huit discours
ou allocutions ? C'est possible, mais
nullement certain, le président de la
République n'ayant pas l'habitude de
revenir sur des décisions arrêtées après
mûre réflexion. A la vérité les choses
vont traîner en longueur ; la passe-
relle n'a pas été retirée entre Tunis
et Paris ; on peut être certain que
dans un délai , impossible à fixer en-
core, elles reprendront au point ou
elles ont été laissées quand M. Bou-
mendjel a pris congé à Melun de M.
Roger Morts. Dans un mois, dans un
an... C'est là encore le secret des dieux.

M.-O. O.

Réaction tunisienne...
TUNIS (A.F.P.). — Le « G.P.R.A. »

vient de faire preuve d'un sens poli-
ti que et d'une modération très loua-
bles, dit-on dans les milieu x bien in-
formés tunisiens.

On ajoute que les conditions mises
par le gouvernem ent français à la ve-
nue à Paris de M. Ferhat Abbas tels
que le dévoile le communiqué du
« G.P.R.A. » auraient été « humilian-
tes ».

Toutefois , en laissant la porte ou-
verte, dit-on encore, le « G.P.R.A. » •
montré sa maturité politique.

La parole est maintenant  au général
de Gaulle, conclut-on.

... et marocaine
RABAT (U.P.I). — Interrogé sur le

communi qué du « G.P.R.A. », le porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères du gouvernement marocain a fait
la déclaration suivante :

Nous pensons que la position des In-
terlocuteurs français aurait été comprise
s'il s'agissait de contact officieux .

Le problème du conflit algérien est

S 
osé devant l'opinion Internationale et

est Inconcevable que les rencontres
qui doivent mettre fin à ces con/llt»
se heurtent k des difficultés du genre
de celles relatées par le communiqué du
gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne.

Recrudescence du terrorisme
en Algérie

ALGER. — On note une recrudes-
cence du terrorisme dans le massif du ,
Collo, non loin de la frontière tuni-
sienne où le FX.N. tente de faire
échec à la récolte de liège.

Dans la région de Tocqueville, un
tracteur a sauté sur une bombe « pié-
gée». Deux ouvriers musulmans ont
été tués. Un ouvrier musulman, en
outre, a été tué près de Cet if , par
l'exp losion d'une bombe.

Dans le secteur de Perregaux, en
Oranie, neuf musulmans ont été égor-
gés et découverts dans un charnier. Un
autre charnier contenant six cadavres
de musulmans a été mis au jour dans
le secteur d'Aflou.

A Maison-Carrée, près d'Alger, un«
charge de plastic a sauté dans la voi-
ture d'un médecin, le Dr Maxime Fleck,
conseiller général de TU.N.R. La voi-
ture a été incendiée.

A Constantine, un groupe de l'A.L.N,
a ouvert le feu sur un couple qui sor-
tait d'un magasin. Le cap itaine Bar-
rault , du 153me bataillon de transmis-
sion, a été tué sur le coup. La jeune
femme qui l'accompagnait a été griè-
vement blessée.

La réponse des rebelles algériens

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

H a même exclu la possibilité, par ac-
cord des deux délégations en cours de
négociation, ds toute discussion, de
toute modification de ces conditions,
celles-ci devant rester Immuables.

Aux termes de ces conditions, la délé-
gation algérienne serait privée de toute
liberté compatible avec la dignité et la
qualité de négociateur. Les mesures de
sécurité Indispensables ne sauraient Jus-
tifier en aucun cas une telle situation.

C'est ainsi qu 'il serait Interdit à la
délégation de prendre contact avec qui-
conque, sous quelque forme que ce soit,
ni en France, ni hors de France, à
l'exception de relations avec Tunis. Il
lui serait fait défense de recevoir toute
visite. Il a été également précisé que
notre délégation ne pourrait prendre
aucun contact avec les ministres algé-
riens actuellement détenus politiques ou
en régime de forteresse, ni directement
ni Indirectement, par téléphone ou par
l'Intermédiaire de leurs conseils.

Ainsi, en acceptant l'Invitation du gé-
néral de Gaulle, les membres de la délé-
gation auraient en France beaucoup
moins de libertés qu'un détenu au régi-
me politique.

Cette attitude du gouvernement fran-
?als traduit un état d'esprit qui constl-
ue, en fait, un refus de négocier.

Ceci se trouve d'ailleurs confirmé par
les positions politiques que les repré-
sentants du gouvernement français ont
cru devoir développer à nos émissaires
malgré le caractère technique que de-
vaient avoir les entretiens.

C'est ainsi que l'Interprétation qui a
été donnée à Melun de la dernière dé-
claration du général de Gaulle ne cor-
respond nullement k celle qui résulte des
termes mêmes de cette déclaration. De
cette interprétation, 11 ressort-qu'à travers
des formules nouvelles, on veut obte-
nir notre capitulation.

Enfin, pour multiplier les obstacles,
le gouvernement français a cru nécessai-
re de faire préciser que la venue en
France de la délégation algérienne sup-
posait notre acceptation de toutes les

conditions fixées par lui, unilatérale-
ment.

Cependant , désireux de laisser toutes se»
chances à une solution négociée, le gou-
vernement provisoire de la République
algérienne maintient les termes de sa
déclaration du 20 juin.

Mais, dans les circonstances et condi-
tions actuelles, l'arrivée en France de la
délégation du gouvernement provisoire
de la République algérienne n 'est pas
opportune. Elle ne pourrait contribuer
présentement à la solution du problème.

La rencontre entre les deux délégations
ne peut être fructueuse que dans la me-
sure où les conditions et modalités d'une
telle rencontre ne sont pas Imposées,
mais résultent d'un accord délibéré entre
les deux parties.

SI le gouvernement français prenait en
considération ce principe élémentaire, le
gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne serait prêt à envover une
nouvelle fols ses émissaires en France.

Le communiqué du G.P.R.À.

Il s en est pris une fois de plus à l'Occident en
affirmant que les capitalistes n'étaient nullement

intéressés par le développement industriel
des petits pays

LINZ (UPI). — M. Khrouchtchev
continue son tour d'Autriche. Hier,
il était à Linz où, laissant une fois
de plus le protocole de côté, il a
fait une promenade matinale en
compagnie de M. Gromyko. Il était
alors dans les meilleures disposi-
tions d'esprit à l'égard de la popu-
lation autrichienne, sinon à l'égard
de l'Occident.

Dans l' une  des plus grandes aciéries
autrichiennes, 11 a lancé une nouvelle
attaque contre l'Occid ent. Après avoir
accusé une fols de plus les Etats-Unis
d'avoir saboté la conférence au som-
met puis d'avoir torpillé les négocia-
tions ds Genève sur le désarmement,
U devait déclarer que l'Occident n'était
nullement intéresse par le développe-
ment industriel des petits payj et de
l'Autriche en particulier.

« Les Etats-Unis, !a France et la
Grande-Bretagne, dit-il, ne sont nulle-
ment intéressés par le développement
de l'Autriche, pas plus qu'aucune autre
petite nation , car ils craignent que ces
pays deviennent leurs concurrents. »

« Les capitalistes, ajoutait-il, invent
pourquoi (ils ne font pas d'Investisse-
ments), mais les socialistes ne sem-
blent pas l'avoir tout à fait compris.
Les communistes tiennent leur parole,
mais les socialistes s'entrebattent. »

Nouvelle preuve de la délicatesse di-
plomati que de M. Khrouchtchev, le
vice-chancelier d'Autriche, M. Bruno
Pittermann étant précisément socia-
liste. Le chef du gouvernement sovié-
tique devait d'ailleurs s'excuser au-
près de ce dernier pour le cas où cer-
taines de ses remarques l'auraient
heurté.

A cette déclaration de M. « K », un
haut fonctionnaire du ministère autri-
chien du commerce répondit : « Même
les enfants savent, en Autriche, que les
Etats-Unis ont donné des centaines de
mil l ions de dollars pour reconstituer
notre industrie».

M. Khrouchtchev s'est ensuite rendu
à Salzbourg où U est arrivé dans la
soirée.

M. Khrouchtchev poursuit
son voyage en Autriche

GENÈVE

D'un de nos correspondants :
Depuis quel ques années existe une

Académie internationale de la cérami-
que dont le siège est à Genève , et qui
ne groupe pas moins de 58 Etats mem-
bres, pour favoriser l'échange des meil-
leures p ièces modernes dans l'art en
question , ainsi que la communication
de tous travaux et études relatifs à la
branche.

Le premier de ces échanges vien t de
grouper 24 délégations au musée de
l'Ariania , sp écialisé dans la céramique ,
comme on sait. A cette occasion l'Aca-
démie a retenu deux p ièces de l'apport
de chaque délégation, et, gardant pour
elle l' une des collections , elle a fa i t
don de l'autre à la ville de Genève.

En fa i t  on les retrouvera toutes les
deux au musée de l'Ariania, où le don
fa i t  à Genève sera l'amorce d' une sec-
tion de céramique moderne, tandis que
les i8 pièces retenues par l'Académie
seront déposées en permanence égale-
ment dans la même institution. Mh .

Genève, capitale
de la céramique

GENÈVE. — La police a arrêté un
individu qui peu auparavant avait
écoulé de faux  dollar s dans un maga-
sin du quartier de Cornavin. Le com-
merçant ayant eu des doutes fit véri-
fier les coupures qui se révélèrent être
fausses. Il s'agit d'un Marocain qui a
été écroué à la prison de Saint-Antoine.

Un Marocain écoulait
de faux dollars

LVCERHE

HOCHDORF. — M. Severlno Atta-
nasio, 33 ans, de nationalité Italienne,
qui se baignait dans le lac de Baldegg,
dimanche , a subitement disparu dans
les flots. On tenta de lui porter se-
cours, mais en vain. Une heure plus
tard , la police repêchait son cadavre.
M. Attenasio était père de 2 enfants.
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Un jeune père de famille
se noie

+ Lundi matin, tous les membres du
Conseil fédéral accompagnés du chance-
lier et du vlce-chanceller de la Confédé-
ration, ont été reçus à Glaris d'où 11»
sonf partis pour un voyage d'inspection
officiel.

CHYPRE

L'archevêque Makarlos et M . Kut-
chukj chef de la communauté turque
de Chypre, sont parvenus à un accord
sur le pouroentaige de personnel dans
l'adminis t ration cypriote, le dernier
problème litigieu x : 70 % des fonc-
tionnaires seront grecs et 30 % turcs.

Le nouvel accord sur l'Indépendance
de Chypre sera paraphé à Nicosie dons
les prochains jours par les repré-
sentants de la Grande-Bretagne, de la
Grèce, de la Turquie et des commu-
nautés grecque et turque ^c Chypre.

Vers l'indépendance

Lancement d'une fusée
transportant des animaux

U. R.S. S.

MOSCOU (A. F.P.). — Conformément
au programme soviéti que d'exp loration
spatiale, une fu sée à un seul étage a
été lancée au mois de juin du terri-
toire de l'URSS.

La fusée contenant une charge utile
de 2100 kg., dont deux chiens et un
lapin , a at te int  comme prévenu l'al t i -
tude de 208 km. L'un des passagers ,
la chienne « Intrép ide », en était à son
cinquième voyage. L'état de tous les
animaux est satisfaisant.

L'exp érience * permis d' obtenir  des
rensei gnements scientifi ques intéres-
sants.

HARICOTS BOBY y, kg. —.65
TOMATES » .60
PÊCHES » 65
BANANES » .80

Moins ristourne

K&rCSKitt»«B ¦•'-- ¦; .-V - i.J'l '• ¦ \

Ce soir à 20 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ai Serrice d'aide familiale
Fbg Hôpital 1 (Bâtiment Ebauche )

PROJECTIONS EN COULEURS

ÉGLISES ET CATHÉDRALES DE FRANCE
présentées par M. A. Ramelet

CONGO

Dix morts, seize blessés
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — De vio-

lentes bagainres ont éclaté hier à
Coquilhatvi.lle, au nord de Léopold'-
ville. Elles ont fait  dix morts et seize
blessés, mninonce l'agence Belga. Des
maisons ont été incendiées.

C'est à la suite d'un mouvement gé-
néral de méeonit.ent'enwnit des travall-
leums quie les incidents se sont produits.

Violente émeute
à Coquilhatville

Difficultés
chez les démocrates

Après M. Truman, c'est le tour du
sénateur Johnson de se plaindre que
la convention démocrate de Los An-
geles soit « arrangée » .

M. Kennedy a répondu avec énergie
à ces accusations. « M. Truman consi-
dère une convention comme ouverte,
celle qui examine toute les candida-
tures et puis suit son conseil », a-t-ll
déclaré.

M. Bockefeller de son côté fait le
même reproche à la convention répu-
blicaine de Chicago.

Concernan t Cuba, il a préconisé une
action concertée de l'ensemble de l'hé-
misphère occiden ta l , qui finalement,
conduirait dans cette région du monde,
à l'institution d'une zone de libre-
échange.

FRANCE

ÉTA TS-UNIS
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A LA COLLEGIALE

Troisième concert
C'est au prestigieux hautboïste H.

Holliger que S. Ducommun fi t  appel
pour donner au public , le 3 juillet ,
une heure musicale enrichie par cette
collaboration.

Nou s supposions que l'auditoire se-
rait donc très nombreux ; il n 'en fut
rien : un concert donné le dimanche
SOîT rassemble-t-i! moins de monde
qu 'en semaine ? On pourrait le penser.
Cette abstention est d'au tan t  plus re-
grettable qu 'il est rarement possible
d'entendre ce jeune virtuose , que son
activité in tense  occupe énormément.

Une Passacaille d'Otto Barblan fut
un très beau début de concert ; cette
page solennelle témoigne die qualités
in t imement  unies ,' une  riche inspira-
tion , un métier de haute  qualité , une
connaissance fructueuse des mille res-
sources de l'orgue ; M. Ducommun
donna de cette page une interpréta-
tion chaleureuse.

Du compositeur français André Rai-
son , notre organiste avait fai t choix
de . deux beaux ouvrages , du livre
d'orgue et l 'Offertoire  ; de ce dernier ,
qui fu t  écrit  pour l'entrée solennelle
du «f Roy des Parisiens à l'hôtel de
ville, en 1687 » , on admira la specta-
culaire ampleur  l'allégress e éclatante
al terne ici avec de pompeu x accents
et le roulement sonore de l'orgue est ,
encore aujourd'hui pou r nous , un ac-
cueil  plein de majesté.

M. Holliger joua une Sonate de
Haendel ; la légèreté parfa i te  de son
jeu s'allie à une fermeté , une ampleu r
superbes , dans les mouvements lents
et sa vélocité est sans défaut  dans
les phrases rapides. Ce brillant musi-
cien t int  son auditoire sous le charme
de sa musicali té profonde. II joua en
outre , toujours avec accompagnement
de l'orgue, une sonate die Telemanh ;
ce jeune compositeu r f igure  plus sou-
vent qu 'autrefois dans nos program-
mes : c'est jus tement  reconnaître ses
intéressantes capacités , sa science ai-
mable et sans sécheresse . Son brillant
interprète le servit à merveill e, en bel
accord avec l'orgue. Ce dernier reten-
tit encore seu l , en fin de programme,
quand M. Ducommun joua deux frag-
ments  de la Troisième symphonie de
Louis Viem e, avec l'éclat chatoyant et
l'élan puissant qu 'ils demandent.

M. J.-C.

Fête de la Jeunesse à Peseux
(c) Samedi dernier, les élèves des clas-
ses primaires de Peseux ont été fêtés
non seu lement par les autorités scolai-
res du village , mais également par l'en-
semble de la population qui s'est join-
te à cette manifestation .

A 13 h. 45, un cortège ouvert par la
fanfare des cadets de la Chaux-de-
Fonds, comprenait un premier groupe
des élèves de Ire , 2me et 3me années.
Il étai t  suivi par les élèves des classes
moyennes et supérieures conduits par
l'« Echo du Vignoble » ainsi que par
les membres des autorités locales.

Ce fut un défilé de ravissantes toi-
lettes par un temps magnifique et au
milieu d'une population très dense
tout au long du parcours.

Deux cérémonies eurent lieu, pour les
petits à la grande salle, et pour les
classes moyennes et supérieures au
temple .

A la grande sali-', le pasteur Chs
Dintheer sut trouver les mot s qui con-
venaient pour suggérer des idées à des
élèves qui prétendaient qu 'il s n 'aimaient
pas beaucou p les vaca nces parce qu 'ils
s'ennuyaient .  Inutil e de dire que cela
semble être une  minor i té  d'enfants , qui
reçurent d'excellents conseils de leur
conducteur spirituel.

Puis M. Chs Dubois , président du co-
mlté de la fête , monta à la tr ibune
et profita de la circonstance pour fa i r e
ses adieux à la jeunesse subiéreuse ,
puisque après 27 années d'activité
dans les aiitoritês scolaires , il avai t
pris la décision de ne plus accepter le
renouvellemen t éventuel de son man-
dat .

Les élèves auxquels il demandait
ce qu 'ils préféraient aux carrousels ,
le cheva l, les autos, les petits vélos, la
balançoire ou le tourniquet ils s'é-
crièrent sans hésitation le cheval. Un
vote à ma,in levée confirma une belle
unité des enfants de Peseux quant à
leur distraction préférée.

Ce fut  l'occasion pour l'orateu r de dé-
clarer... « et dire qu 'il y en a à Berne
qui parlen t de supprimer la cavalerie » .

Ces deux allocutions furent entre-
coupées , de chants  fort bien étudiés
par les élèves des différents degrés.

k k k
Au Temple, il appa rtenait au pas-

teur Gerber de s'adresser à toute cette
assistance composée de 350 élèves des
classes moyennes et supérieures sans
compter les nombreux parents qui tien-
nent à assister à cette cérémonie tou-
jours si digu e.

Prenant comme thème, le temps qui
passe, l'orateur, après avoir rappelé
aux élèves qu'ils regardaient maintes
fois par jour l'heure à l'horloge du
temple qu 'ils voient depuis leur place,
il fit un retour en arrière en parlant
des cadrans solaires et de devises
qui ornaient certains d'entre eux. « Que
toutes vos heu res soien t pour Dieu »
dit un cadran. « Que du lever du
soleil jusqu 'à son coucher le nom du
Seigneu r soit béni» , dit un autre. Il

Peseux a eu samedi après-midi sa f ê t e  de la j eunesse, qui f u t  ouverte
par un cortège où l' on remarqua ce f / roupe  évoquant la marine... et la
lutte contre le bruit. Nous reviendrons sur cette manifestation tout

à fa i t  réussie.
(Press Photo Actualité)

cite également cette devise lue sur un
cadran : « L'heure passe, la peine s'ou-
blie , l'oeuvre reste. »

Puis l'orateur donna le mot d'ordre
pour les vacances : « Qu 'aucune heure
ne s'écoule, dont tu ne veuille te sou-
venir. »

Le président de la commission sco-
laire , M. W . Sieber , fit un tour d'ho-
rizon des principaux événements sco-
laires de l'année écoulée , tout en remer-
ciant deux membres qui quittent les
autorités scolaires , MM. P. Reymond et
Chs Dubois . II souhaita à chacun de
belles vacances.

Ces deu x discours furent également
entrecoupés de chœurs d'ensemble qui
montrèrent que l'on n 'abandonnai t  pas
l'étude d'il chant dans nos classes, ce
qui est tout à l 'honneu r des membres
du corps enseignant .

k k k
Après une rencontre de tous les élè-

ves à la halle de gymnastique pour
une collation , eurent lieu les jeux di-
vers où instituteurs , institutrices et
membres des autorités scolaires aidèrent
à faire passer des instants agréables
à toute cette jeunesse qui reçut égale-
ment plusieurs billets de carrousel.

Et cette belle journée se terminait le
soir par l'apothéose... c'est-à-dire un
cortège aux flambeaux que l'on vient
voir de loin tant il est original et bien
conçu . Plus i eurs classes avaient fabri-
qué elles-mêmes leur sujet et c'était
un régal pour les yeux de voir jus-
qu 'où l'on avait poussé l'ingéniosité et
le bon goût.

Les deux corps de musique, les ca-
dets de la Chaux-de-Fonds et l'« Echo
du Vignoble », de Peseux , donnaient le
rythme à ce défilé lumineux qui re-
cueil l i t  sur son passage de vifs applau-
dissements.

Et c'est ainsi que prit fin la Fête
de la jeunesse de 1960 qui laisser».
le meilleur souvenir dans le cœur da
ceux qui l'on vécue.

COLOMBIER
Manifestation scolaire

(c) Vendred i soir, un très nombreux
public avait pris place dams le jairdiu
du Cercle, pour assister à une mani-
festation scola ire inédite. En effet , à
l'occasion de la célébration die son cen-
tenaire, la Société pédagogique neuchà-
teloise a organisé une tournée théâtrale
à travers le canton, initiative heureuse
qui a donné à notre village et à
notre école l'occasion die jouir d'une
soirée très réussie, organisée au profit
des oeuvres scolaires.

Après un cortège formé par la « trou-
pe du Centenaire SPN » et par l'es
écoliers, cortège conduit par notre très
dévouée Musi que milita ire, c'est um ri-
che programme qui fut présenté au
public.

Dans une première partie, toutes les
classes eurent l'occasion de prouver aux
auditeurs que le chant est à l'honneur
dans notre collège. Rondes, chansons
mimées, chants, furent tous exécutés de
façon pan-faite.

Puis ce furen t d'excellents acteurs qui
interprétèrent avec brio « Le tricorne
enchanté » , de Th. Gauthier, dams une
mise en scène de M. R ené Felber, ins-
t i tu teur  au Locle, avec un décor et dies
costumes créés pair M. Jacques Steud'ler,
inist ituteur aux Bavards. Dans le cadre
admirable de notre jardin public, oe
fui  excellent !

Nous n 'exprimerons qu'un regret : La
fin de la soirée fut un peu trop fraîche
pou r que les spectateurs soient tout à
fait à l'aise...

Sur le plan financier également, oe
fut un succès 1

LE LANDERON
Conseil général

(c) Décidément , il devient toujours plus
difficile de constituer un ministère. En
effet, dans sa séance du vendredi 1er
Juillet , le Conseil général , présidé par
M. Emile Grau , a décidé , ainsi que nous
l'avons déjà brièvement annoncé, le
renvoi de la repourvue d'un siège au
Conseil communal inscrite à l'ordre du
Jour. Par son mandataire , le groupe so-
cialiste auquel appartenait le siège va-
cant , estimant que la répartition des
groupes au sein de l'exéeutlf ne lui
donnait pas satisfaction , déclare renon-
cer à présenter une nouvelle candida-
ture. Une suspension de séance permet
une consultation qui se résume, à la
reprise, par une demande de renvoi de
cette nomination qui est adoptée.

L'assemblée se prononce ensuite, à la
grande majorité , en faveur d'une de-
mande d'agrégation des époux Charles
Jakob-Weber . Puis elle ratifie l'achat
d'une parcelle de terrain de 24 m), pour
la correction d'un trottoir au sud de la
rue de la Gare. Dans les divers, quelques
suggestions sont soulevées au sujet de
l'aide à la vieillesse qui feront l'objet de
l'attention de la direction des services
sociaux dans la mesure de ses compé-
tences.

PESEUX
Conseil général

(c) Le législatif de Peseux a siégé ven-
dredi soir pour procéder à la nomina-
tion des commissions qui sont au nom-
bre de neuf dans notre petit parlement
communal , à savoir : commission de
salubrité publique , 7 membres ; commis-
sion des agrégations , 5 membres dont
une dame ; commission financière , 9
membres ; commission des services In-
dustriels , 9 membres ; commission de
signalisation routière , 7 membres dont
une dame ; commission des travaux pu-
blics , 9 membres ; commission d'urba-
nisme , 5 membres ; commission de re-
vision des règlements communaux , 9
membres ; commission chargée de l'exa-
ment des questions relatives au per-
sonnel communal dite du statut du per-
sonnel , 9 membres dont une dame éga-
lement .

Un rapport du Conseil communal de-
mandait au Conseil général de l'auto-
riser à souscrire 7B actions de la Socié-
té anonyme neuchâtelolse d'étude de
concessions hydrauliques « S.A.N.E.C. »
au prix de 1020 fr. Sans opposition ,
cette demande est ratifiée . Elle portera
ainsi la part de la commune à 104 ac-:
tions au lieu de 2fl. ,. . ¦ ;

Une conférence
(c) La Maison de paroisse a donné , mer-
cred i dernier , l'hospitalité à la « Chaîne
des mères » , de Peseux, qui a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de Mme Pierre Rieben.

La séance s'est prolongée par une con-
férence sur « La Ruche », home pour
mères et enfants. Mme Favre, qui en est
la directrice , a tracé un tableau sug-
gestif de cette œuvre.

Etat civil de Neuchâtei
. NAISSANCES. — 27 Juin. Larghi , Anna-
Maria , fille d'Arturo, tourneur, à Peseux,
et d'Emilia-Gludi'tta , née Lucca ; Oldvierl ,
Giorgio, fils de Brantlno, manœuvre , à
ïa Neuveville , et de Domenica, née Di
Matteo. 28. Smith, Fabienne-Josette , fille
de Maurice-Michael, ébéniste à Brot-Des.
sous, et de Josette-Andrée, née Blon-
deau ; Krieg, Catherine, fille de Philippe-
Robert, scieur , à Llgnières, et de Vreneli ,
née Widmer. 29. Jordan , Catherine, fille
de Michel-Roger, technicien à Peseux ,
et de Monique-Jeanne, née Vonlanthen ;
Rlvolro, Robert-Frédéric-Alexandre, fils
de Paolo, infirmier à Perreux , et d'Anne-
Marie, née Jeanneret ; Comtaldo, Danilo-
Pler-Felice , fils de Luigi , menuisier à
Çortaillod, et de Susanna, née Facchl-
metti ; Jomtnl , Olivier , fils de Jean-Da-
niel , employé C.F.F. à Cormondrèohe, et
de Margrith , née Zurbuchen ; Dubois,
Michel-Eric, fils de Jean-Pierre, électri-
cien mécanicien à Neuchâtei , et d'Ariette ,
née Montandon . 30. Bannwart , Jacques-
Eric, fils d'Eric-Edouard, horticulteur à
Saint-Biaise, et de Madeleine-Alice, née
Probst ; Thiébaud , Philippe , fils d'All-
Joseph, mécanicien de précision à la
Chaux-de-Fonds, et de Gisèle-Sonia , née
Payât .

(c) aamerin mat in , deux spéléologues
de Couvet , M. Jean-Pierre Jequier , étu-
diannt en sciences naturelles, et M. Kurt
Slaffer , mécanicien, prospectaient un
gouffre  sitaié sur le sol - fran çais, à
deux kilomètres de la f rontière, sur le
territoire de Joug me. Ce gouffre , situé
au lieudit « Aux 4 cantons », a pour
nom ¦ La Beau me du Pré Malvilain ».
Ils avalent atteint quarante mètres de
profondeur lorsqu'ils -tombèrent sur une
couche de branchages et de déblais.
Ils identifièrent le cadavre d'un veau
et des ossements appart enant à divers
autres animaux, mais tout à coup tom-
bèrent sur un tibia humain. M. Jequier,
qui a dies connaissances précises en
anatom ie, ne pouvait s'y tromper. Les
gendarmes de la brigade des Hôpitaux-
Neufs , alertés, poursuivirent les re-
cherches ; l'un d'eux descendit même
au fond du gouffre.

On reconstitua un squelette entier
et on eut même la stupéfaction d*
retrouver la paire de chaussures d«
l'homme qui avait été jeté là. Les
vestiges ainsi découverts furent trans-
portés aux Fourgs. On rapprocha im-
médiatement cette découverte de l'énig-
me qui, au printemps de 1942, avait
entouré la disparition die M. Joust Char-
noz , un octogénaire de nationalité fram-
çaise qui habitait en Suisse, à la ferme
de la Gramd-Borne. Le fils de M
Charnoz, venu reconma ître les osse-
ments, a déclaré que les chaussures
découvertes étaient du genre de celles
que pointai t ordimainement son père .

Le procureur n été alerté. Le sque-
lette sera examiné par le médecin
légiste qui pourra faire intervenir des
éléments précis d'identification : M.
Chairmoz avait ou. en effet , une main
mutilée et , au cours des interroga-
toires que lui avaient fa it subir les
hommes de la Gestapo , en France, quel-
ques mois ava nt sa disparit i on, ils lui
avaient caisse unie jambe.

Apres une découverte
d'un soldat tué en Algérie

AUVERNIER

(c) Afin que les conseillers généraux
discutent en connaissance de cause lors-
que, dams les débats , il est question
des domaines communaux de la Grande-
Sagneule et des Cucheroux-Dessus, il
est de t radi l ion  au début de chaque
législature de les présenter aux «édiles.»

C'est pourquoi samedi matin , les con-
seillers généraux prenaient  place dans
un autocar qui leur permirent de se
rendre sur les lieux. Ils parcou rurent
ensuite pâturages et forêts (157 ha.) et
visitèrent fermes , étables et loges, sous
la conduite des conseillers communaux
et de l'inspecteur forestier. A cette
rencontre participaient également des
représentants du Syndica t Boudry-
Est , locataire des deux domaines.

Après une telle marche, il fallait
reprendre des forces. Aussi est-ce avec
un plaisir évident que les hôtes de la
montagne prirent un excellent repas
campa gnard préparé par les fermiers de
la Sagmeule.

Une excursion
du Conseil général

A U  .inim I .R .imut

Depuis quelque temps , nos tribu-
naux de police appliquent une nou-
velle dispos ition légale au sujet  de
l' utilisation, par un conducteur ,
d' un véhicule à moteur qui n'est pas
couvert par une assurance respon-
sabilité civile. Il  n'est pas inutile
d'en parler, car pour une f o i s  le
lég islateur n'y est pas allé avec le
dos de la cuiller. Et les justic iables
ont intérêt à connaître la loi.

La nouvelle loi f édéra le  sur la
circulation routière du 19 décem-
bre 1958 , mise en vigueur par tielle-
ment depuis le 1er octobre 1959 ,
prévoit ce qui suit à l'article 9612 :

« Celui qui aura conduit un véhi-
cule automobile en sachant qu 'il
n'était pas couvert par une assu-
rance responsabilité civile , ou qui
devait le savoir en prê tant toute
l'attention commandée par les cir-
constances, sera puni de l' empri-
sonnement et de l'amende; l'amende
sera au moins égale au montant de
la pr ime annuelle d'assurance due
par le véhicule. »

La rigueur du lé g islateur (remar-
quez que la peine prévue est dou-
ble : prison et amende) s'explique
par le but qu 'il veut atteindre , soit
proté ger les tiers victimes d' un ac-
cident provoqué par un véhicule
qui n'est pas assuré. Cette sévérité
est tout à fa i t  lég itime et on vou-
drait qu'elle existât aussi pour les
f o u s  du volant et du guidon... assu-
rés.

Cette nouvelle disposition légale
peut d' ailleurs avoir des conséquen-
ces cuisantes dans certa ins cas. En
e f f e t , dans le cas d' une personne qui,
par exemple, essaie un scooter sur
quel que 100 mètres, alors que le vé-
hicule n'est pas couvert par l'assu-
rance RC, la peine sera d 'à peu près
3 jours d'emprisonnement et de
100 à 150 f r .  d'amende.

Conducteurs, faites donc atten-
tion !

NEMO.

, ""— IMMIIIIMIIM.

LE MENU DU JOUR i
Potage crème d'avoine '.

Saucisse à rôtir ',
Courgettes panée s j
Pommes sautées ;

Tarte aux fraise s j
: ... et la manière de le préparer i

Courgettes panées . — Peler les ;
: courgettes et les couper dans le :
: sens de la longueur en tranches de :
: demi-centimètre. Saupoudrer de sel , :
• les tourner dans de la farine, puis •
: dans de la panure et enfin dans de ;
; l'œuf battu. Faire dorer ces tran- ;
; ches des deux côtés dans du beurre, ;
: dresser dans un plat chaud et sau- :
i poudrer de fines herbes.

La prison ET l 'amende !

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

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

Observatoire de Neuchâtei. — 4 Juillet:
Température : moyenne: 15,7;  min.: 10,3;
max.: 22 ,2. Baromètre : moyenne : 720 ,9.
Vent dominant: direction : sud-sud-
ouest; force: faible Jusqu 'à 16 h. Nord-
ouest faible à modéré de 16 h . a 19 h.
Etat du ciel : nuageux depuis 8 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719.5)

Niveau du lac du 3 Juillet : 429.29
Niveau du lac du 4 Jull., à 6 h. 30: 429.27

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Dans l'après-midi, nuageux , spé-
cialement en montagne. A par t cela .
beau temps. Température en plaine com-
prise entre 20 et 26 degrés dans l'après-
midi.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean-Jacques THIÉBAUD, Jean-Phi-
lippe et Marie-Claude , ont le plaisir
d' annoncer l'heureuse naissance de
leur cher petit

Jacques - Olivier
1er Juillet 1960

Clinique Montbriant ,
La Chaux-de-Fonds

Oardamlnes 6, le Locle

Monsieur et Madame
Jean - Claude YERSIN - BTJRRIN et
Dominique ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
4 Juillet 1960

Maternité Les Bondenlères
Neuchâtei Çortaillod

Monsieur et Madame
Claude HOFMANN-STAHEL, Maryjane
et Jean-Bernard , sont heureux d'an-
noncer la naissance de

François - Claude
le 4 Juillet 1960

Clinique du Crêt Rocher 25

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

de Neuchâtei >
1 an NF 61 
6 mois NF 32 
3 mois M 16.50

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
i J

AFFAIRES C O M M l r V A'sES

Le Conseil généra l siégera lundi 11
ju illet, à 20 h . 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : les t r a i t emen t s  dm corps de
police ; un échange de terrain à Ser-
rières ; la vente d'une parcelle de ter-
rain à l'avenue des Cadolles ; l'élar-
gissement partiel de la Vy d'Etra et
de la Petite-Cassarde, a ins i  que l'amé-
nagement d'une place de parc au sud
du Crêt-du-Plan.

Motions (objets de séances précéden-
tes restés à l'ordre du jour) : sur la
démolition de certains immeubles an-
ciens ; de MM. Fritz Bourquin et con-
sorts sur la politique du logement ;
de MM. Jean-Pierre Gendre et consort s
sur l'agrandissement de la salle de
gymnast ique de Serrières ; de MM. Al-
bert Millier et conforts sur l'organisa-
tion de l'hôpita l (les Cadollles .

Questions : de M . Philippe Favarger
sur la l im i t a t i on  de vitesse à la roule
des Falaises ; de M. Fritz Steudler
sur le bruit  causé par la Centrale lai-
tière ; de M. Charles Caisitella sur les
nouveaux établissements die bains pu-
blics.

Prochaine séance
du Conseil général

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

La fièvre de démolitions et die re-
conistructiionis qui se manifeste dams
les principales villes suisses a gagné
Neuchâtei. En effet , plusieurs immeu-
bles du oenibre vont tomber sous la
pioche dies démolisseurs. Les travaux
anit commencé à la rue de la Treille,
où Bell S.A. et la Société coopérative
de consommation vont reconstruire
l'immeuble où se trouvaient le magasin
de photographie Sauiser, le Domino et
la boucherie.

A la place Pury, mous apprenons
que l'immeuble de lia eonfiseinie Vaiu-
tra vers a élé acheté par la société
d'assurances Pax, alors que celu i de la
confiserie Radiel f inger et de la bou-
langerie Roulet , à la rue dies Epan-
cbeurs, a été acquis par i l'Union de
banques suisses. Les nouveaux proprié-
taires omt l'intention de construire des
immeubles h leur usage.

Au faubourg de l'Hôpital , l 'immeuble
où se trouvaient l'épicerie Honiisberger
et la boulangerie Weber a changé de
propriétaire et sera vraisemblablement
reconstruit.

Enfin, le pâté die maisons situé entre
le faubourg de l'Hô p ital  et le faubourg
du Lac et où se trouvent les garages
Schenker, sont égailement démolis pour
fa.ire pince à de nouvelles constructions;

Plusieurs immeubles
vont disparaître

Au cours du programme présenté à
l'occasion de la séance de clôture du
Conservatoire , c'est Mlle Françoise
Rosset , et non Rossel comme nous
l'écrivions hier, qui interprétait au
piano le concerto de Haydn.

Séance de clôture
du Conservatoire

ACCIDENTS

Hier à 12 h. 10, un scooter conduit
par M. R. M., qui circulait die la
Coudre en direction de la ville, a coupé
la route à une voiture en voulant
s'engager sur le chemin de l'Orée. Il
a été renversé sur la chaussée. Le
motocycliste a été transporté par l'am-
bulance de la police, souffrant d'une
plaie à la ouisse droite, à l'hôpital
Pourtalès.

Un scooter renversé
par une voiture

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 24 h. 15, un bateau de Bienne est
tombé en pan ne au milieu du lac. Le
bateau de sauvetage de la police s'est
rendu sur lies lieux et a remorqué
l'embarcation jusqu 'au port.

I n  bateau en panne
au milieu du Ine

Exigences douanières
(c) II est utile de rappeler aux auto-
mobilistes et motocyclistes suisses se
rendant en France qu 'ils doivent être
obligaitoiremient munis, en plus dies
papiers et permis réglementaires, de
leur carie internationate d'assurance
automobile pou r pouvoir passer la
douane française. Il arrive encore fré-
quemment que des automobilistes et
motocyclistes doivent rentrer en Suisse
pour chercher cette carte d'assurance
indispensable.

r L'arrivée des estivants
(c) Depuis une quinzaine de jours, les
estivants comimenoent à arriver dans
la région du Haut-Doubs et particu-
lièrement dans les villages riverains du
lac de Saint-Point.

Le plus grand nombre des estivants
arrivera selon toutes probabilités dans
le courant de juillet et d'août. Une
statistique établie par la Chambre du
commerce de Paris indique que le
20 % des citadins partiront en vacances
en juil let et le 65 % en août. C'est
donc à oe moment de l'année que nous
verrons le plus de monde dans notre
région.

(c) Les autorités communales et la
Sociét é d'embellissement font tout ce
qu 'ils peuvent pour rendre le village
attrayant et plaisant à l'œil. Aussi
m'arrive-t-on pas à comprendre la sot-
tise de ceux qui saccagent les fleurs
et les arbustes du jardin public amé-
nagé au sud de la voie du tram.

D'autres déprédations encore ayant
été commises, le Conseil communal a
porté plainte .

LIGNIÈRES
Noces d'or

(c) La paroisse de Lignières a fêté en
son église, dimanche, les noces d'or de
M. et Mme Evard, parents de notre
pasteur.

Le pasteur Evard a fait  un prêche
de circonstance.

Le chœur mixte et la fanfare  «L'Ave-
nir » ont prêté leur concours à cette
émouvante cérémonie.

En bolet de taille
(c) Samedi , M. Vital Sambiagio a trou-
vé un bolet pesant 752 gr. C'est un
fait  assez rare qui mérite d'être si-
gnalé.

Le Conseil communal
porte plainte contre

les auteurs de déprédations

De notre correspondan t :
Samedi dernier avaient lieu les ob-

sèques du soldât de première classe
Louis Mehl tué en Algérie d une ba l l e
en p leine tète , le 13 mai dernier.  Elle
se déroulère nt  selon le cérémonial ha-
bituel : cortège emmené par l'Harmonie
munic ipa le , corbillard entouré d'un dé-
tachement  m i l i t a i r e  et par t ic ipat ion
des autorités.

Au temp le de la paroisse réformée ,
le pasteur  Borel assurait  le culte. A un
certain moment de sa prédication , le
représentant du gouvernement , M. Ryc-
kebusch , sous-préfet , se leva et qui tta
le sanctuaire. U fu t  suivi  par le mair e
de la ville , M. Ernest Besançon et par
le député , M. Louis Maillot , ainsi que
par toutes les au to r i t é s  m i l i t a i r e s , de
la gendarmerie et des douanes.

Cette sortie se produis i t  au moment
où le pasteur rappela i t  que Louis Mehl
était le hu i t i ème  des enfants  de Pon-
tarlier morts en Al gérie « parce que
notre pays est en guerre » et qu 'il
poursuivai t  en ces termes : « Guerre
absurde qui , en se prolongeant , devient
chaque jour  p lus cruelle , guerre qui
détruit  dans notre jeunesse le respect
de la dignité  humaine , qui engendre
haines , rancunes et esprit de revan-
che, tortures de part  et d'autre et plus
vis ib lement  provoque des morts , donc
des larmes et une  compréhensible ré-
volte ».

Il semble que la réact ion de désaveu
du représentant du gouvernement s'est
produite au moment  précis où le mot
« tortures » était prononcé.

A noter que les personnali tés repri-
rent place dans le cortège qui se diri-
geait vers le cimetière.

POIVTARLIER

En incident lors des obsèques
d'un soldat tué en Algérie

Mademoiselle Anna Chappuis, à Neu-
châtei ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Albert Chappuis , à Dombresson, à
Montricher , à Gimel , à Berolle, à Gland
et à Morges ;

Monsieur et Madame André Comtesse,
à Neuchâtei ;

ainsi que les familles Matthez, Vau-
thier , Comtesse et parentes,

ont la douleur de fa.ire part du décès
de

Mademoiselle

Hélène CHAPPUIS
leu r chère sœur, tante , cousine et pa-
rent e, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 80 ans , après une longue maladie.

Neuchâtei , le 4 juillet 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 78)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
L'incinération , sans su ite, aura lieu k

Neuchâtei , jeudi 7 juillet.
Cult e à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Pierre L'E plattenier-Gerstej ^
k Genève ;

Monsieur et Madam e Pierre L'Eplat-
tenier-Benoi t, et leurs enfants Pierre-
François et Jean-Lucien , à Zurich ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Phil i ppe L'Eplattenier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jakob Gerster ;

les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre L'EPLATTENIER
décédé dans sa 78me année le 8 juil-
let 19(5 0 après une longue maladie
chrét iennement  supportée.

L'Eternel est mon berger.
Le service funèbre sera célébré mar-

di 5 juil let , à 15 h. 15, au temple de
Saint-Gervais , à Genève.

Domicile mortuaire : 7, rue de Cou-
tance, Genève. '

Prière de ne pas faire de visites

J'ai combattu le bon combat,
. J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
II Tim. 4:7.

Monsieur et Madame Marcel Mau-
re r ;

Madame veuve Aline Montandon , à
la Chaux-de-Fonds , et ses enfants ;

Monsieur  et Madame Georges Ver-
don , à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfan t s  ;

Monsieur et Madame Numa Cachelin
et leur f i l s , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Bolli j
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re part du

décès de

Madame Numa CACHELIN
née Marie DONZÊ

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée â Lui , dans sa 79me année,
après une longue maladie , supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtei , le 4 juillet 1960.
(Chemin des Liserons 24)

Venez a mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :28.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

mercredi 6 juillet.
Culte à la chapelle du orématolre,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpi ta l  des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre rie faire part

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.35
Coucher 20.25

LUNE Lever 16.31
Coucher 01.48
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