
M. Aneurin Bevan
est décédé hier

Politicien actif et bouillant

La mort l'a frappé à l'heure où il avait de fortes chances
de devenir le chef du parti travailliste anglais dont

il était jusqu'ici le leader adjoint

LONDRES (Reuter). — M. Aneurin Bevan, chef adjoint du parti travailliste
britannique, est décédé mercredi h son domicile près de Londres. Il était âgé
de 63 ans.

M. Bevan laissera le souvenir d'une
des personnalités les plus fortes et
les plus originales que la Chambre des
Communes ait connues depuis plus
d'un quart de siècle.

Son éloquence Imagée et son sens
des foules ne le cédaient en rien aux
qualités de sir Winston Churchill dont
il fut  le grand rival au parlement.

M. Aneurin Bevan est né à Tradegar,
dans la Galles du Sud, te 15 novembre
1897. au -sein d'une famille de « déra-
cinés » celtes des montagnes qui durent
abandonner leurs pauvres troupeaux
pour te travail de U mine. Le jeune
garçon, qui avait 12 frères et sœurs,
dut  interrompre ses études à l'âge de
13 ans pour descendre au fond de la
mine , mais i! attira vite l'attention du
syndica t local , qui l'envoya au collège
central du travai l , à Londres, où il dé-
couvrit le marxisme.

EXPULSE DU PARTI TRAVAILLISTE !
Reven u à 19 ans à la mine, ampli-

fiant  son action syndicaliste , il était
en 1929 député aux Communes. En
1934, il épousait sa collègue, Jennie Lee.
Le couple devait bientôt cristalliser
l'opposition aux leaders traditionnels
du parti travailliste par la fondation
de la « Tribune », journal indépendant
antifasciste, luttan t pour l'unité des
forces de gauche dont te premier nu-
méro parut le 1er janvier 1937. Appuyé
par M. Stafford Cripps, M. Bevan de-
mandait une alliance avec la Russie
soviétique et des armes pour les Répu-
blicains espagnols. M. Crispps fut ex-

pulsé du parti travailliste, puis ce fut
en 1939 te tour de M. Bevan.

UN MINISTRE ACTIF
La Téadmission du rebelle fut chose

acquise au débu t de la guerre. Mem-
bre du comit é exécutif du parti travail-
liste, M. Bevan devint ministre de la
santé dans le cabinet Attlee de 1945.
Après s'être consacré à la mise en pla-
ce du service de santé gratu it , le « Na-
tional Health Service », M. Bevan de-
vint ministre du travail en janvier
1951. Mais en avril de la même année,
les élections donnaien t la victoire à la
« vermine conservatrice » — selon l'ex-
pression fameuse du bouillant Gallois
— mais sans le « bain de sang » que
celui-ci avait  prédit .  Membre du « sha-
dow cabinet » en 1952. il s'en retire en
1954, mais  en 195fi il y est chargé des
affaires étrangères. En 1959, après avoir
retrouvé tes voix de ses fidèles pour
te poste de trésorier du parti , il de-
vient leader adjoint  du Labour.

La mort a frappé M. Bevan à une
époque où il avait les meilleures chan-
ces de devenir enfin le chef de son
parti. Le dernier congrès de Blackpool,
après la défaite électorale du Labour ,
l'avait en effet fait paraître comme le
plus populaire des dirigeants travail-
listes.

Le Suisse Kurt Gimmi s'échappe
et gagne magnifiquement à Luchon

La onzième étape du Tour cycliste de France Pau-Luchon (161 km.)

Il fait un sérieux bond au classement général et empoche, du même coup,
la coquette somme de 6000 francs suisses

(NOTRE S E R V I C E  SPÉCIAL)

Kurt Gimmi , le grand vainqueur de
i« étape des rois ». ,

Sur la ligne d'arrivée à Lu-
chon, Kurt Gimmi qui, depuis
près de 100 km., caracolait en
tête de la course, se retourna
à deux reprises avant de passer
sous la banderole, craignant on
ne sait quel retour.

Incrédule, H ne pouvait encore réa-
l iser qu 'il avait bien remporté oetite
l i m e  étape après avoir franchi victo-
rieusement les trois cols pyrénéenis
dians cette époustouftenite chevauchée
qui,  ternit en lui faisant faire um sérieux
bond en avan t au classement général,
lui rapporte plus de fiODO francs suisses.

Nencini bien entouré

L'exploit du frêle coureur zuricols
rejet te  dans l'ombre la lutte que se
livrèrent les leaders du classement
général. Pouvant s'appuyer sur de jeu-
nes coéquipiers très ardentB (Pam-
bianco , Battistini , Massignan), Gastone
Nencini a une nouvelle fols dicté sa
loi. Par son attaque dans Peyresoudre
qui lui permit de décramponner Rivière,
Adriaenssens et Junkermann, ses plus
dangereux rivaux, le Toscan a démontré

qu 'il était bien (actuellement) digne de
son maillot jaune.

Tandis que Strehler et Graf se Hont
contentés de passer la montagne sans
effort excessif, Schleuni ger a lutté
vaillamment pour atteindre l'arrivée
dans les délais . II s'en est fallu de
40" qu 'il ne soit éliminé.

Gimmi victime d'une crevaison
C'est sous um ciel gpis et menaçant

que les 111 coureurs resUinit en course
prirent te départ die cette onzième
étape.

Après deux vaines tent atives de Le
Buhotel , conirôlé par lies 1-talliens ,
PipeWn et Defiltippiis se dtétiachalicmil nu
21 me km. et embraient! damis Lonundies
(km . 37) avec 55" d'avance sur te
pelot on . Mais, nions que Gimnni , vic-
time d'urne crevaison, pouvait rejoin -
dre avec Pnide de Graf et de Schleu-
niger, cette échappée prenait fini n vwnil
Piieni-efiiMe-Nesilci ins (km. 55). Le petn-
ton restait nions groupé jusqu 'au pied
du Tourmnll et , première difficulté de
la journée, où Fenlienighi et Coletile
démarraient sains succès. Busto n'avait
pais plus de réussite peu après.

(Lire la suite en 6me page)

Le successeur d'Eisenhower trouvera-t-il
un nouveau Foster Dulles ?

L' étrange politique étrangère américaine

De notre correspondant pour les af-
faires américaines :

En achevant il y a quelques jours
sa dramatique tournée extrême-orien-
tale, le président Eisenhower a prati-
quement bouclé son programme de di-
plomatie ambulante. Le grave échec
rencontré par lui auprès des Japonais,
qui forcèrent le gouvernement Kishi à
annuler sa visite à Tokyo, semble
l'avoir finalement convaincu que la
multiplication des missions de « bonne
volonté » ne donnait en définitive au-
cun résultat positif et réel sur le plan
international .

Depuis son entrée à la Maison-
Blanche, en janvier 1953, le président
Eisenhower a accompli au-delà des
frontières des Etats-Unis quatorze
voyages, couvrant un total de plus d<
cent soixante mille kilomètres. C'est
surtout durant les derniers dix-huit mois,
depuis la maladie et la mort de John
Foster Dulles, qu 'Eisenhower fit ses
périples les plus importants : fin 1959,
sa visite de onze pays en Europe, en
Asie et en Afrique, et en mais passé
son voyage en Amérique du Sud.

Quel est le bilan de tout cela ? A
vrai dire, il est mince. Partout, la
guerre subversive a repris et la fin de
la politique américaine de fermeté à
l'égard des Soviets, que suivit Dulles
)usqu à sa disparition, a abouti au fias-
co CPI « sommet » à Paris. Trois alliés
des Etats-Unis, Fulgencio Batista à k
Havane, Syngman Rhee à Séoul et

Adnan Menderes à Ankara, ont été
liquidés par cette guerre subversive. Un
quatrième, Nobusuke Kiski, à Tokyo,
va donner sa démission. Un cinquième,
Rafaël Trujillo , de la République do-
minicaine, est menacé, et un sixième
enfin , Tchang Kaï-chek, à Formose,
risque de disparaître suivant la politi-
que qu 'adoptera le nouveau départe-
ment d'Etat après le 8 novembre pro-
chain. Sur quoi , M. George-F. Ken-
nan , ancien ambassadeur américain à
Moscou, membre du clan des « apai-
seurs » de Washington, a beau jeu de
constater que le statu quo Est-Ouest
est en train de s'effondrer.

Contradictions
La dernière phase du règne de Fran-

klin D. Roosevelt fut  marquée par les
désastreux accords de Yalta. La sovié-
tisation de la Chine et l'agression rouge
en Corée du Sud illustrèrent la politi-
que étrangère de l'administration Tru-
man. Et voici qu 'Eisenhower termine
son second terme à la Maison-Blanche
alors que craquent partout les frontiè-
res du monde non communiste. Les
Etats-Unis, accusés d'impérialisme par
leurs adversaires, sont de bien mauvais
impérialistes. , L'extension extraordinaire
que prit leur champ d'influence par
suite de l'écrasement des puissances fas-
cistes est terminée. Ce champ d'influen-
ce, désormais, est en plein recul.

Pierre OOURVIUUR .

(Lire la suite en 4me pag e)

Mirages et réalités
APRES MELUN

Q

UAND, obéissant à n'importe
quel parti pris idéolog ique, on
s 'est rendu incapable d'appré-

cier raisonnablement les données de
la situation , il ne faut s'en prendre
qu'à soi-même si l'événement ne cor-
respond pas a l'idée avantageuse qu'on
s'en faisait si légèrement. Nous dédions
cette réflexion à M. Boumendjel, à son
confident M. Ch.-H. Favrod, ainsi
qu'aux commentateurs genevois et lau-
sannois de la Radiodiffusion « suisse ».

Le 14 juin 1960, le général de Gaulle,
s'adressant aux « dirigeants de l'in-
surrection » et non pas à je ne sais
quel G.P.R.A., avait le plus clairement
du monde défini l'ordre du jour de la
conversation qu'il condescendait à ou-
vrir avec eux : il s 'agissait de « trou-
ver une fin honorable aux combats qui
se traînent encore, de régler la desti-
nation des armes, d'assurer le sort des
combattants ». Ni plus ni moins, et nul
ne saurai! écrire de bonne foi que
M. Boumendjel ei ses collaborateurs
ont été attirés dans un traquenard.

Particulièrement , il n 'a jamais été
question, à ce stade de la discussion,
d'entamer avec le F.L.N. des négocia-
tions tendant à définir avec lui les mo-
dalités de l'autodétermination. Faul-il
reprocher cette attitude au président
de la République française, en le
taxant d'intransigeance aveugle ? Ce
faisan), on oublierait un peu vite qu'au
cours de sa conférence de presse du
10 novembre 1959, il chiffrait à 13.000
le nombre des franco-musulmans égor-
gés en Algérie, par la prétendue « ar-
mée de libération nationale », et qu'en
Ire le 1er janvier 1956 et le 1er mai
dernier, ce ne sont pas moins de 2679
humbles travailleurs algériens qui ont
été assassinés en métropole, par les
tueurs à gages de M. Ferhat Abbas.
Mieux encore, au moment où M. Bou-
mendjel se plaignait à M. Ch.-H. Fa-
vrod de l'accueil glacé que lui avaient
réservé M. Moris et le colonel Maton,
les attentats à l'aveuglette continuaient
à ensanglanter la population civile.

Le feu ayant cessé définitivement ef
l'apaisement ayant fait son oeuvre,
« toutes , oui toutes les tendances pour-
ront prendre part au débat qui fixera
les conditions du référendum ». Mais il
n'en sera pas discuté entre le géné-
ral de Gaulle et l'« Organisation exté-
rieure de la rébellion », hors de la
présence des élus du suffrage universel.
On n'oublie pas, à l'Elysée, le million
de Français qui vivent en Algérie, ni
que présentement , près de 180.000 Al-
gériens de souche arabe ou kabyle
servent à titres divers sous le drapeau
tricolore.

H H X
En débarquant à Orly, les émissaires

du G.P.R.A. se figuraient qu'ils allaient
pouvoir faire éclater le cadre qui leur
était ainsi tracé, ou, à tout le moins,
que M. Ferhat Abbas seraii reçu en
chef de gouvernement, voire en chef
d'Etat , par le président de la Républi-
que française, dès l'ouverture d'une né-
gociation sur le cessez-le-feu que l'on
ferait dévier insensiblement sur les con-
ditions de l'autodétermination. Ont-ils
été trompés à ce sujet par le généra l
de Gaulle ? Non certes, mais par leurs
amis el complices parisiens qui le leur
représentaient sous des aspects bien
éloignés de la réalité. Persévérant dans

l'erreur, ils émirent la prétention de
discuter la liste des personnalités gou-
vernementales, administratives et mili-
taires que rencontrerait leur « prési-
dent » et firent grise mine, assure-t-on,
au nom de M. Michel Debré, pourtant
premier ministre.

Enfin, comble de naïveté ou plutôf
encore d'impudence, ils se plaignirent
d'avoir été cloîtrés entre les quatre
murs de la préfecture de Melun. Aussi,
réclamèrent-ils pour leur chef de file
l'autorisation de communiquer avec l'ex-
térieur et même de convoquer des
conférences da presse. Somme foute,
on voulait lui réserver la possibilité
de poursuivre contre la France l'offen-
sive psychologique sur territoire fran-
çais... Sur ce poinl, comme sur les
autres , aucune transaction n'était pos-
sible. Voit-on, en effet , le chef de la
rébellion s'aboucher à Paris avec les
grands ténors du défaitisme, l.-P. Sar-
tre ,(« Temps modernes »), H. Beuve-
Méry (« Le Monde »), J.-J. Servan-Schrei-
ber (« L'Express »), Claude Bourdet
(« France-Observateur »), J.-M. Dome-
nach (« Esprit »), prendre le micro de la
Radiodiffusion « suisse », poser des ja-
lons, prendre des contacts, organiser
des réseaux... ?

X X x
En vérité, on aurait tort de méconnaî-

tre le fait que le prétendu G.P.R.A.
fait la guerre à la France, et qu'un
cessez-le-feu peut s 'assimiler à un ar-
mistice. M. Ferhat Abbas, s'il vient en
France, ne peut prétendre a un autre
traitement que celui qui fut réservé a
la délégation allemande par le maré-
chal Foch, dans le vagon de Relhon-
des, et l'on retiendra à l'avantage de
cette dernière qu'elle ne sollicita pas
de Georges Clemenceau, l'autorisation
de tenir une conférence de presse à
Paris.

Dans ces négociations de caractère
militaire, seules les situations comptent.
Or, de notre humble poinl de vue, du
discours du 14 juin, les enturbannés de
Paris et de Lausanne ont négligé l'ex-
pression du général de Gaulle : « les
combats qui se traînent encore ». C'est
le langage d'un vainqueur et ce lan-
gage correspond à l'exacte réalité, car
depuis le 1er janvier 1960, les Fran-
çais ont récupéré sur leurs ennemis
3000 armes de guerre et 4000 fusils de
chasse qui ne seront pas remplacés,
les barrages tunisien et marocain fonc-
tionnant désormais avec une parfaite
efficacité.

Ceux qui parlent d'une éventuelle
aide chinoise ne démontrent rien d'au-
tre que leur parfaite incapacité à ré-
fléchir sainement sur le plan militaire,
et oublient pour les besoins de la
cause, les précédents des cargos you-
goslave et tchécoslovaque interceptés
en pleine mer par les patrouilles de
la marine française. Concernant, d'au-
tre part, un nouveau recours à l'Assem-
blée générale de l'ONU, H faut rap-
peler au lecteur un petit fait signifi-
catif qui n'a, toutefois, pas été com-
menté dans la presse arabomane de
chez nous : lors de sa viiste en Améri-
que, le président de la République
française, se distinguant des autres
chefs d'Etat passant par New-York, n'a
pas trouvé le temps de s'entretenir
avec M. Dag Hammarskjoeld...

Eddy BATJER.

La paix est en marche en Algérie
S'adressant hier aux foules enthousiastes de Cherbourg et de Saint-Lô

déclare le général de Gaulle
Le temps n'est plus aux stériles querelles de procédure,

et <il ne tient qu'au <G.P. R. A. > de mettre un terme
aux derniers combats et aux attentats qui durent encore >

De notre correspondant de Paris par télép hone :

Le général de Gaulle a parlé de l'Algérie à deux reprises, hier, au cours

de la première journée de son voyage en Normandie.

Ce qu 'il a dit est Important , car,
sans rien céder sur le fond , c'est-à-
dire sur la conception même de la po-
litique d'autodétermination , il n'en a
pas moins clairement fait comprendre
que le temps n 'était pas et ne pouvait
plus être aux stériles querelles de pro-
cédure. La paix est en marche, aucun
complexe d'orgueil ou d'ambition ne

doit altérer la recherche commune d'une
solution honorable aux problèmes mili-
taires.

LES ENTRETIENS DE MELUN
N'ONT ÉTÉ QU'UN PRÉLUDE

Ceux qui « ont des raisons qui ne
sont pas les nôtres », et ici le générai
de Gaulle faisai t  al lusion explicitement
aux dir igeants  F.L.N., ceux-là ont tort .
Les entretiens de Melun n'ont été en
effet qu'un prélude. Une ouverture
vers un dialogue plus appronfondi ,
dont le seul objet est l'arrêt des com-
bats qui ensanglantent l 'Algérie depuis
six ans en at tendant que le reste de-
vienne possible , le reste étant la ré-
conciliation nécessaire des adversaires
et à une  échéance plus éloignée , la
naissance d'une Algérie nouvelle « qui
sera liée à la France parce que c'est
dans la nature des choses ».

LA VOLONTE DE PAIX DE LA FRANCE
La volonté de paix qui anime la

France est un argument que le chef de
l'Etat n 'a cessé de mettre en relief
devant les foules enthousiastes de Cher-
bourg et de Saint-Lô. « Je leur dis , a
répété avec force le général de Gaulle,
s'adressant cette fois aux chefs du
« G.P.R.A. », que puisque nous le vou-
lons (ici le « le » prend le sens d'une
paix des cœurs et non pas d'un simple
arrêt des hostilités) je leur dis que
puisque nous le voulons , ils n'ont qu 'à
le vouloir aussi et il ne tien t qu 'à eux
de mettre un terme aux derniers com-
bats et aux attentats qui durent en-
core. »

SUR LA ROUTE
DE L'AVENIR ALGÉRIEN

«Pas à pas, a dit également le géné-
ral de Gaulle , à Cherbourg, nous avan-

çons sur la route de l'avenir algérien.
Sur la route d'une Algérie liée à la
France par la na ture  des choses. L'ave-
nir  sera décidé par les Algériens eux-
mêmes. Tout ce qui retarde cette
grande décision n 'est pas une bonne
action à l'égard de la population algé-
rienne , à l'égard de la paix , ni même
à l'égard du monde tout entier. »

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme  page )

Le général de Gaulle , accompagné
de MM. Pierre Messmer, ministre des
armées , Henry Roohereau , ministre
de l'agriculture, et Pierre Chatenet,
ministre de l'Intérieur, n été acclamé
par une foule nombreuse à son arri-
vée, hier , à Cherbourg.

Après avoir signé le livre d'or de
In mairie , Il s'est rendu à l'arsenal
où II visita en particulier le centre
atomi que oil se trouve le chantier
du premier sous-marln atomique
français.

Accueil chaleureux
de la population normande

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

REVUE ÉCONOMIQUE
ARTICLES ET DOCUMENTS

Page 11 :
¦ Le festiva l de Berlin
Page 13 :

A TRAVERS LE MONDE

Dirigée contre les cadres européens encore en fonction

Plusieurs officiers blancs ont été blessés par les mutins
et le gouvernement de M. Lumumba a révoqué le général

belge Janssens

(Lire nos informations en dernières dépêches)

La proclamation de l 'indépendance n'a pas été sans susciter de nombreux
troubles au Congo. C' est ainsi qu 'il y a quelques jou rs, malgré toutes les
mesures de sécurité prises par les autorités , une bataille rangée a mis
aux prises Bayakas et Bakongos dans les quartiers afr icains  de Léopold-
ville. 250 arrestations ont été op érées. On voit sur notre p hoto un groupe
de « combattants » entassés devant un poste de po lice où ils ont

été conduits.

UNE MUTINERIE ÉCLATE
parmi les troupes

de la force publique congolaise



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ou lundi au mercredi , nos guichets sont

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

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

La t Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera a sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant s heures), peuvent pa-
raître le lendemain . Pour le numéro du

! lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum I semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le l u n d i :  le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

GRAND
à louer à la ru

Tél. 5

A louer pour décem-
bre 1960

à Colombier
grand local pour entre-
pôt , etc., et Jardin pota-
ger. S'adresser à l'Etude
P. Soguel , Môle 10, Neu-
châtel , tél. 5 11 32

A vendre à

CORCELLES
Immeuble ancien de 2
logement», avec Jardin,
sis au centre du village.

Adresser offres écrites
à E.V. 3295, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

VILLA
dans quartier tranquille,
entrée en mare 1961.
Pour traiter : 10.000 à
15.000 fr. Adresser offres
écrites à 77 - 542 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , à couple ou
dames, meublé , 1 cham-
bre , cuisine, bains, —
Moulins 33.

¦ i

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou dans la
région

immeuble locatif
de moyenne Importance,
rendement 8 % au mini-
mum. Faire offres avec
Indications sous chiffres
N.Y. 3298, au bureau de
la Feuille d'avis.

—rr v|ui_DE MNE™EL

FÊTE DE LA JEUNESSE
NEUCHÂTEL

Cortège
Vendredi 8 juillet

8 h. 30 Formation du cortège dans la rue
des Beaux-Arts.

9 h. Départ du cortège.
Itinéraire habituel : rue Cotilon ,
avenue du ler-Mars, rue de l'Hôtel-
de-Ville, rue de l'Hôpital , rue du
Seyon, place Pury. De là , les diffé-
rents groupes se rendront dans les
temples. Le public est prié de se
tenir sur les trottoirs pendant le
défilé. La commission scolaire sera
reconnaissante à la population de
pavoiser les maisons sur le par-
cours du cortège.

10 h. CÉRÉMONIES DANS LES TEMPLES

A la Collégiale
Seuls les invités porteurs d'une
carte sont autorisés à occuper les
places réservées avant l'entrée du
cortège. Le public n 'est admis
qu'une fois les élèves et 'les invités
placés.

Au Temple du bas
Le parterre est réservé aux élèves
et aux membres du corps ensei-
gnant. Le public n 'a accès qu 'aux
galeries.

Au Théâtre
Le parterre et la Ire galerie sont
réservés aux élèves. Le public n 'a
accès qu 'à la 2me galerie. Seul s les
porteurs de cartes ont l'autorisation
d'entrer dans le temple ou au Théâ-
tre avant l'entrée du cortège. Les
petits enfants , même accompagnés
de leurs parents , ne sont pas admis
dans les temples.

Programme de l'après-midi au Mail
Concours de gymnastique, tir à l'arc,

carrousels, collation , jeux
POLONAISE à 15 heures

UN POSTE DE SECOURS sera installé :
le matin , au collège de la Promenade ,
salle No 2 ; l'après-midi, au Mail , mai-
son du jard in d'enfants , où se trouve
également le" poste de police.

Le comité de la Fête de la jeunesse.

»E CAV E
ie des Moulins.
56 20.

Je cherche, pour le 1er
août , quartier du port ,

chambre
meublée

Indépendante , avec cul-
slnette et salle de bains ,
chauffée, tout confort,
J.-P , Dédie , dessinateur,
Stand 45, Delémont.

On cherche a louer

maison
de campagne

avec rural ou local pou-
vant être transforme en
porcherie. Si possible
avec verger ou autre pe-
tit terrain. Région Cor-
taillod - Bevaix . Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. W. 3296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Couple seul cherche

LOGEMENT
de 4 chambres, aux en-
virons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
W. E. 3278 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Saint-Aubin ou aux en-
virons, éventuellement
région de Bôle , Colom-
bier, Bevaix , logement de

3 pièces
éventuellement sans con-
fort , pour septembre ou
époque à convenir. Cou-
ple tranquille. Adresser
offres écrites a L. U.
3268 au bureau de la
Feuille d'avis.

U R G E N T
Jeune homme de 15

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 52 00.

J e u n e  commerçant
cherche

pension
(sans chambre) au cen-
tre de la ville. — Faire
offres à case postale 503,
Neuchâtel .

Chez infirmière
diplômée

à la campagne, pension
pour enfants déficients
(séjour de longue du-
rée). — Tél. 037-8 44 43
l'après-midi.

A louer tout de suite
belle chambre avec ou
sans pension. - Famille
Vonlanthen , Suchiez 8,
Neuchâtel.

A louer, â Corcelles,
terminus du tram, à
personne sérieuse, cham-
bre avec part à la salle
de bains. Tél. 8 42 65
après 19 heures.

CORCELLES
A louer appartement

de trois chambres sans
chauffage central ni sal-
le de bains , pour le 24
septembre 1960. - Etude
Jean - Pierre MICHAUD,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

A louer tout de suite,
à Salnt-Blalse, apparte-
ment de

deux pièces
et salle de bains au rez-
de-chaussée. Préférence
sera donnée à p»-=onnes
retraitées. — F: • offre
à case postale 8̂ , Neu-
châtel 1.

A louer, à la Cassarde,
locaux à 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. 6 11 32.

A louer

studio
1 pièce et cuisine, meu-
blé, quartier des Char-
mettes, 110 fr . par mois,
chauffé. Ch. Dufaux , ré-
gie immobilière, Neu-
châtel. Tél. 5 69 89.

A louer, quartier des
Charmettes,

1 pièce meublée
indépendante

avec cuisine. — Adresser
offres écrites à 77-541
au bureau de la Feuille
d'avis.

l

Tont l'assortiment pour fillettes et garçons
a notre département spécialisé an Sme étage
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| ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Un poste de

PROFESSEUR DE MATHÉMATI QUES
au gymnase est mis au concours.

Titre exigé : diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale,
diplôme de maî t re  de gymnase
ou titre équivalent.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1960.
Traitement : minimum Fr. 15.100.—, maximum Fr. 21.750.—

plus : — allocation de résidence : Fr. 240.— - 360.—
— allocation de famil le  : Fr. 360.—
— allocation pour enfant  : Fr. 180.—

La commission de l'école se réserve la faculté de modifier en tout
temps l'attribution des disciplines.

Les inscriptions seront adressées , jusqu 'au 12 juillet  1960, à
Me Hubert  Piquerez , président du Tribunal , président de la commis-
sion de l'Ecole cantonale, à Porrentruy.
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Pour le rayon de notre station-service à Neuchâtel , nous cher-

ë chons pour entrée immédiate ou à convenir

E y^

• MONTEUR EN BRULEURS A MAZOUT
B

- habile et consciencieux , de tempérament actif et ayant  le sens desB responsabilités.
Aux monteurs en chauffage , électriciens , mécaniciens et électro-

mécaniciens que cette branche intéresse , nous offrons la possibilité
d'une excellente formation en vue de se spécialiser et d'obtenir par
la suite un emploi stable et indépendant.

r En plus de bonnes capacités professionnelles, le candidat devra
| être doué d'un caractère à tous points de vue irréprochable et être

capable de s'adapter aux conditions particulières de son travail pen-
• dant la période de mise au courant.
1 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et copies
; de certificats à W. fÇERTLI ING. S. A., chauffages automatiques,. Dûbendorf/ Zuriah. , ,,v
r 
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Importante maison de la branche électrique
cherche, pour Neuchâtel 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
ef frais. Cours d'introduction approfondi. Voiture '
personnelle désirée. Age : 25-35 ans.
Prière d'adresser offre avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres
P. K. 61135 L à Publicltas, Lausanne.

2 hi pièces ou studio
sont cherchés pour li
fin de l'été ou le com
mencement de l'autonv
ne. Région Neuchâtel,
Hauterlve. — Adresse:
offres écrites à U. Y
3236 au bureau de 1«
Feuille d'avis.

On cherche pour 1<
début d'octobre, aux en
virons de 8errières-Cor
taillod-Boudry,

appartement
de 2 pièces et cuisine
sans confort. - Adresse'
offres écrites a I. T. 329!
au bureau de la FeulUi
d'avis.

Jeune fille cherch
pour le 1er août
STUDIO ou CHAMBRI
avec part à la cuisine
— Adresser offres sou.
chiffres B. L. 3287 ai
bureau de la Feulll>
d'avis.

Monsieur enerene

belle chambre
part à la cuisine et a 1.
salle de bains. Adresse
ofres écrites à 77-543 ai
bureau de la Feulll
d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate, une

sommelière
et un

garçon de maison
Se présenter au restau-
ran t de la Faix, Neu-
châtel.

J" 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 à une
personne âgée. Place
agréable. — Prière de se
présenter le soir après
18 h. 30 chez Mlle M.
Keller , Pain Blanc 21.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

1 ou 2 tourneurs
(de nationalité suisse) sur tours Oerlikon ou Schaerer.
Nous offrons : place stabl e et bien rétribuée à candidat
ayant quelques années de pratique. Fonds de prévoyance.
Service de cars gratuit Neuchâtel - Cressier.
Faire offres manuscrites en indiquant  occupation anté-
rieure et prétentions de salaire ou se présenter pendant
les heures de bureau chez Emile Egger & Cie S.A.,
fabrique de machines, Cressier/NE. Tél. (038) 7 72 17.

Fabri que d'horlogerie Précimax S.A.
(Monruz)

engagerait au plus tôt

JEUNE FILLE
OU DAME

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

directement à la fabrique.
i

Peintres en bâtiments
sont demandés , pour travail &
Neuchâtel par l'entreprise Paul
Petermann, à Boudry. Tél. 6 42 87.

Bureau de la ville cherche

STÉNO-DACTYLO
de langue française. Entrée im-
médiate  ou à convenir.  Adresser
offres écrites à R. V. 3233 au

bureau de la Feuille d' avis.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

ç ,

Employ é (e) de bureau
connaissant boîtes , cadrans et si pos-
sible fournitures d'horlogerie , est de-
mandé (e) tout de suite ou pour époque
à convenir. Semaine de 5 jours , possi-
bi l i té  d'avancement.

Faire offre manuscrite avec photo à
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabr ique
de montres Rotary, 66, rue de la Serre,
la Chaux-de-Fonds.

V /

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

V O Y A G E U R
spécialement au courant des ferrements
de bâtiments est demandé par ancienne
quincaillerie de Lausanne, pour la visite
de la clientèle artisanale, spécialement
menuisiers et serruriers.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P. X. 81174 L à Publicitas ,
Lausanne.

On demande

femme de ménage
de 8 h. à 10 h. le matin. Adresser
offres écrites à K. M. 3176 au

bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHÂTEL
Ancienne entreprise d'horlogerie engagerait:

un employé supérieur
capable d'organiser la fabrication en fonc-
tion d'un planning commercial ;

un (e) employé (e) de bureau
ayant quelques notions de comptabilité.
Place stables. Discrétion garantie. — Paire
offres sous chiffres A. S. 63324 N., aux

Annonces Suisses S. A., Neuchâtel .
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s'il vous plaît...

Pour toutes vos pièces
d'identité, profitez du nouveau
studio PRONTOPHOT qui

vous permet d'obtenir

en 7 MINUTES
4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT

pour fr. 2.50 SEULEMENT
Faites un essai sans engagement
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Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire
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Ji De notre grand assortiment de

/J ROBES
//l7 AMÉRICAINES

Ŵ g I au choix

U 49.- 3980 2980 1780

COUVRE '
N E U C H Â T E L
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stimulant! Bien plus qu'un Simple café: Le DUO est la boisson

plus fin et du sucre de raisin. Voilà qui vous met en pleine forme!... Et

StÎT("ÏLll6-""6O lui ClXlu / 1 v°tre DU° dan* ie ^ • 
¦ ¦ aj°u,ez |aau. O~̂ .M
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^ mélangeur i. agitez O régalez-vous!

Ménagères, prof itez ! Jm

Forte pêche de PALÉES et BONDELLES i
à Fr. 2.20 le % kg. I

Filets à Fr. 3.40 le y ,  kg.

Bondelles fumées Fr. 3.40 ie % kg.

LEHNHERR FR èRES j
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ;
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

A vendre

auto 8 CV
1952, en bon état. 1000
francs. Tél. 7 71 94.

Pour cause d'achat de
voiture , à vendre scoo-
ter

« Puch-Condor »
125 ce.

moteur révisé. Belle oc-
casion. Prix avantageux.
Tél. 5 35 40.

« 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.

Pour cause de départ
à l'étranger
« RENAULT » 4 CV
90.000 km., modèle 1951.
En parfait éta t de mar-
che, carrosserie soignée.

Tél . 5 22 64 , aux heures
des repas.

A vendre

« Lambretta »
1953, révisée, à l'état de
neuf . Tél. 5 89 79.

PRESSANT : Je cherche

vélomoteur
Tél. 8 12 20, dès 18 h.

« CAPTAIN »
A vendre « Opel - Cap-
tain » 1957, en parfait
état. Tél. (038) 9 31 26.

A vendre pour cause
de double emploi

« Renault
Dauphine » 1957
Voiture en pariait état
et revisée. Offres ' sous
chiffres O.Z. 3299, au
bureau de la Feuill*
d'avis.

« Renault
Dauphine »

modèle 1959, toit ou-
vrant, très peu roulé,
occasion de 1er choix.
Facilités de paiement.

Garage du Seyon
R . WASER

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel - Agence :

Morris M. G.

A vendre

« NASH »
superbe cabriolet 14 CV,
avec radio, chauffage et
déglvreur. Prix très in-
téressant.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel - Agence :
Morris M. G. Wolseley

MOTO
« Jawa » 250 cma , en par-
fait état , à vendre. —
Taxe et assurances payées
Jusqu 'à fin 1960. Télé-
phone (039) 2 99 02 aux
heures des repas.

A vendre

« Opel Record »
modèle 1958, moteur
complètement révisé. —
Embrayage et freins
neufs. Garantie 3 mois.
Facilités de payement.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtei

Agence Morris M. G.
Wolseley.

Peugeot 203 1953 tr^s bon !tat¦ •>Own ¦"* ,"" prix avantageux.

Chevrolet 1951 .n,,,,,,»,,.
uneVrOlei l 94o Prix avanta geux.

GOggOlnObil I 95S , avanta geux .
Citroën AZ 2 CV. 1956
peu roulé , avec garantie. Prix avantageux.

Topolino 1953 K XJ&».
Fiat 600 1955 Lr?Sm/„TUi:
sée, prix avantageux.

Toutes les voitures seront livrées
avec un petit acompte.

FISCHER, Total Garage,
LA NEUVE VILLE m (on> 7 82 60

f 
>

Electrolux
«jsgpapiLW^piE "" s"»"»»̂^

LE NOUVEAU FRIGO A MOTEUR

ELECTROLUX
est sensationnel

! 156 litres avec grand congélateur

Fr. 658.-
Grande facilité de paiement

'l̂ SBBiei-̂iMr pilB"***' s^S-A
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Occasions AIME
Avantageuses

« PLYMOUTH » V8, 20 CV. modèle 1957
radio. 43.000 km., sans accident , à l'état
de neuf.

« PLYMOUTH » V 8, 20 OV, modèle 1956,
avec grande vitesse ou automatique,
rad io, prix avantageux.

'.! « PLYMOUTH » 18 CV. modèle 1954, cou-
leur grise , voiture soignée.

« GHIA-KARMANN », c a b r i o l e t ,  modèle
1958, 35.000 km., radio, couleur bleue ,
sans accident, très bel état, prix inté-
ressant.

« ALFA-ROMEO » 1900, modèle 1954 , li-
mousine gris clair , 4 portes, 10 CV,
ayant roulé seulement 50.000 km., voi-

I

ture très soignée.

A M A G  - BIES ^ŒIS I
4-8, rue des Artisans, tél. (032) 3 84 44

? ? ? 
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre

«MERCEDES»
220 A

très soignée, en parfait
état de marche, couleur
bleue, intérieur gris. —
Prix à convenir. Télépho-
ne (038) 7 12 78.

wH rrmÊmBmf m Wr Ê̂È B

Exposition ouverte en permanence
AVENUE TIVOLI 4 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 24 29

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

A vendre

camion
« Borgward »

modèle 1954, 2.5 tonnes,
basculant 3 côtés, Diesel,
carrosserie neuve. Mo-
teur en excellent état.
Magnifique occasion. A
enlever tout de suite,
faute d'emploi. — Paire
offres sous chiffres E.L.
3244, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. 120 fr.
S'adresser à Mme Léon
Borel, bureau commu-
nal, Saint-Aubin.

A vendre une

clarinette
de Jaz à l'état de neuf.
Tél. 038/5 77 21.



L étrange politique étrangère américaine
Venant après le magistral « Roose-

velt Myth » de John-T. Flynn, ouvrage
indispensable pour comprendre ce temps,
le « Roosevelt road to Ruwia » de
George-N. Crocker, paru l'an dernier,
montre abondamment les fautes de
Roosevelt. Celles de Truman en poli-
tique étrangère sont en partie excusa-
bles, si l'on tient compte — et il faut
en tenir compte — de l'héritage que
lui légua l'homme de Yalta . Mais Ei-
senhower ? C'est, estiment des Améri-
cains, surtout le manque de pensée,
d'imagination et de formation politique,
qui sont à l'origine d'une accumulation
d'erreurs parfaitement évitables.

On a reproché un jour à Truman
d'avoir, dans un discours, fourré pêle-
mêle dans le même sac Louis XIV,
Hitler , Napoléon, Mussolini et Stali-
ne. Or, devant le congrès de Manille,
récemment, le président Eisenhower
stigmatisa violemment, sans distinction,
et la civilisation de l'Europe et le nou-
veau colonialisme esclavagiste de
l'U.R.S.S. Puis, après avoir été en
1945 l'un des artisans d'une victoire
qui voulait à tout jamais extirper le
nationalisme, représenté alors par le
fascisme, il a fait l'éloge devant les
Philippins du « nationalisme, barrage
contre le communisme ». Mais c'est le
« nationalisme » des nouveaux Etats
asiatiques et africains dont il parlait.
Notons d'ailleurs que le sénateur Ken-
nedy, le plus en vue des candidats dé-
mocrates à la Maison-Blanche, dont le
conseiller pour les affaires de politique
étrangère est Chester Bowles, notoire-
ment à gauche, s'est également pronon-
cé (discours au Sénat du 13 juin) ,
pour la reconnaissance par les Etats-
Unis « de l'inévitable triomphe du na-
tionalisme en Afrique ».

« Gouverner, c'est prévoir »

Mais les contradictions de la poli-
tique américaine actuelle ne s'arrêtent
pas là. Le 26 mai, la Pologne, satel-
lite ' de Moscou , votait en faveur de la
résolution soviétique condamnant les
Etats-Unis au Conseil de sécurité de
l'O.N.U. ; ce qui n'a pas empêché, le
6 juin , Washington d'annoncer de nou-
veaux crédits pour un montant de cent
millions de dollars à cette même Po-
logne ! De même, le 28 mai, le maré-
chal Tito faisait publier un communi-
qué approuvant entièrement la position
soviétique au sujet de l'affaire de
1' « U-2 » et du fiasco du « sommet » ;
or, le 3 juin , les Etats-Unis faisaient
savoir qu 'ils accordaient une nouvelle
aide de 41 millions de dollars au ré-
gime dictatorial de Belgrade ! Pour ce
qui est de Cuba , qui peut maintenant
être considéré comme une base des
Soviets au cœur de l'hémisphère occi-

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

dental, le département d'Etat de M.
Herter n'a pris aucune mesure de sécu-
rité élémentaire.

C'est en 1957 que John Foster Dul-
les, comprenant que l'Amérique faisait
fausse route en politique étrangère,
opéra trois changements importants :
I ) Il persuada Walter Robertson
d'ajourner sa démission jusqu'à ce que
l'Extrême-Orient soit consolidé ; 2) il
se débarrassa du calamiteux Charles
Bohlen, et l'envoya à Manille ; 3) il
cessa de faire confiance à certaines
aides parmi lesquelles celle de Herter.
La « diplomatie personnelle » de Dulles
donna des résultats, même si elle
n'aboutit pas à la libération des pays
de l'Est européen ou de la Chine. Ce
n'est pas pour rien que des Russes eux-
mêmes parlèrent de Dulles comme d'un
« Molotov américain ».

La mort de Dulles eut des consé-
quences que l'on peut , à la lumière
des événements, aujourd'hui , apprécier
à leur juste valeur.

« Gouverner, c'est prévoir ». Sauf

erreur, c est là le titre qui coiffe un
ouvrage de Mendès-France. « L'essence
d'un bon gouvernement est la capacité
de prévoir », a déclaré de son côté
Styles Bridges, sénateur républicain du
New Hampshire, qui a ajouté : « Pour
notre futur bien-être les Etats-Unis
maintenant doivent réexaminer leur po-
sition dans le monde et réévaluer la sa-
gesse de la plupart de leurs program-
mes économiques et politiques ». Les dé-
mocrates sont d'accord là-dessus. En-
core cette réexamination et cette rééva-
luation doivent-elles se faire dans un
sens réaliste. « Notre nation , proclame
Barry Goldwater, sénateur d'Arizona ,
a été fondée sur l'honneur , le courage
et la dignité. Notre but est la paix.
Mais nous ne saurions, à la recherche
d'une paix tolérable , abandonner ces
principes. Il ne s'agit donc pas seule-
ment de terminer la guerre froide,
mais de la gagner ». L'Amérique de
MM. Eisenhower, Bohlen et Herter
en est loin.

Pierre COUBVILLE.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15,lnformatlons. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h„ émission d'ensemble. 12 h.,
variétés populaires. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.35, soufflons un peu I
12.45, informations. 12.50, petites annon-
ces. 13 h., dlsc-o-matie. 13.35, du film
à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... avec, à, 16.30, le
Tour de France cycliste et à 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine littérai-
re. 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. 19.45. chanson vole I
20.30, la grande affiche. 21.10. conversa-
tion avec Igor Markévltch . 21.30, orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde,
deuxième édition. 22.55, une page de
Mozart. 23 h., les championnats suisse»
cyclistes sur piste.

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

et de Monte-Cenerl. 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, disc-o-
matic. 21.05. visiteurs d'un soir. 21.35,
swing-sérénade. 22 h., escales... 22.20, der-
nières notes, derniers propos... 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut matinal

populaire. 7 h., informations. 7.05. con-
cert matinal, proverbe. 11 h., émission
d'ensemble. 11.45, courrier de Berne.
12 h., valseB. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif. 13.15. récital de piano. 13.40, mo-
zartlana , suite de Tchaïkovsky. 14 h.,
causerie.

16 h., musique baroque allemande.
16.30, l'église engloutie de Moutier-
Qrandval. 16.50. orchestre récréatif bâ-
lois. 17.30, pour les Jeunes . 18 h... con-
cert populaire. 18.20, marches. 18.40. pour
l'année Silcher : chants . 19 h., actualités.
19.20, Tour de France, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
mort et transfiguration , poème sympho-
nique de R. Stauss. 20.30, « Phllémon et
Baucls », pièce de L. Ahlsen. 21.40. petite
musique de nuit de Mozart. 21.55 , chants
populaire allemands de Brahms. 22.15,
Informations. 22.20. danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Dlsneyland :

les aventures de Goofy Dingo. 21.15,
Qulncy Jones et son orchestre. 21.35,
« Délicate attention », film. 22 h., der-
nières informations. 22.05. rencontre de
catch.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjourna!. 20.30 , de=»in animé.

20.40, Flylng Doctor : l'or du désert. 21.05,
«Le rêve de M. Borton ». En fin d'émis-
sion : téléjournal.

EyfgfJÇl

Une propagande qui arrive à son heure
De notre correspondant de Bâle :
Loué soit l'Office d* propagande

pour les produits de l'agriculture suis-
se qui, jeudi dernier, permit à une
soixantaine de jou rnalistes, venus des
quatre coins diu pays, de se mettre au
vert ! En cette semaine de jubilé et
de discours, de robes et de « Herren
Professoren », la diversion n'était pas
seulement la bienvenue, elle était né-
cessaire.

Le motif de cette agréable prome-
nade en Bàle-Camipagne, où rien ne
fut néglige de oe qui pouvait ajouter
à la joie des participants ? Faire de
la propagande pour les cerises qui
attendent , replètes et brillantes, d'être
cueillies et de prendT* le chemin de
tous les marchés du pays. Elles sont
superbes (le contrôle de la « Fruit-
Union Suisse » en fait foi), elles sont
nombreuses, elles seront — noms a-t-on
dit — bon marché...

La cerise est l'une des richesses de
Bâle-Campagne, qui compte plus de
200.000 arbres sur les 2.300.000 du ver-
ger helvétique. Plus de deux mille
exploitations agricoles y sont spéciali-
sées dan s la culture de ce frui t  déli-
cieux, qui rapporte à l'économie can-
tonale, suivant les années, de deux i
quatre millions.

La culture des cerises a deux enne-
mis, qui sont la grêle et le gel, le gel
qui sévit surtout dans le fond des
vallées. C'est la raison pour laquelle
les stations fédérales d'essais s'effor-
cent de la rationaliser, d'encourager la
culture à flanc de colline et d'élimi-
ner les esipèces trop fragiles ou de
mauvais rendement.

La cueillette des cerises est un tra-
vail long et fastidieux , dont le suc-
cès dépend dans une Jarge mesure
des conditions atmosphériques. Le fruit
cueilli ne peut attendre et doit être

vendu dans les délais les plus brefs ,
ce qui met à contribution l'esprit d'or-
ganisation des C.F.F. Ceux-ci mettent
en marche des trains spéciaux circu-
lant nui tamment ; quittant les centres
de ramassage à la nuit , ils sont à
destination aux toutes premières heu-
res du lendemain.

Pour faciliter la tâche des ménagè-
res qui n 'ont ni l'envie , ni le temps,
de préparer elles-mêmes les f ru i t s  de
leurs conserves ou de leurs conf i ture s,
les producteurs vendent aujourd'hui des
cerises dénoyautées. La Suisse possède
actuellement six machines capables
d'effectuer cette opération, dont l'une
— que nous avons vue en activité —
se trouve à Mutten z . Au moment de
la grande presse, qui va débuter , elle
travaille vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et traite de 1200 à 1500 kilo s
de cerises à l'heure, suivant les es-

pèces. Ces fruits, de premier choix
eux aussi, sont également embarqués
le soir de façon à se trouver le len-
demain matin sur les marchés de Neu-
châtel , de Lugano ou de Saint-Gall.

Un mot encore aux ménagères qui
attenden t, manches retroussées et cas-
serole au poing, l'arrivée des premiè-
res « bâloises » : la pluie de la semai-
ne dernière a quelque peu retardé la
récolte , et la grande offensive ne bat-
tra son plein que dans quelques jours.
Les prix ? Nous ne pouvon s malheu-
reusement donner ici que ceux qui
seront payés au producteurs : 0 fr. 00
pour les cerises de table et 0 fr . 75
pour les cerises de conserve, alors que
les prix die 1950 éta ient  respective-
ment de 1 fr. 20 et 1 fr.

Moralité : soyon s de bons Confédé-
rés et mangeons des cer ises suisses !

L'élévation du faux de l'escompte
en Grande-Bretagne

LONDRES. — Du correspondant de
l'Agence télé graphi que suisse :

L'élévation ordonnée en Grande-
Bretagne, 'récemment , du tau x die l'es-
compte, de 5 à 6 %, bien que n 'étant
pas ina t t endue , n 'en a pas moins cau-
sé un certain choc. Elle ne constitue
pas, il est vrai , une mesure de pani-
que, mais reflète toutefois , ainsi que
divers journaux le relèvent , le manque
de confiance du chancelier de l'Echi-
quier dans  la robustesse et la capacité
de résistance de la structure financière
et économique qu 'il contrôle.

A ce propos , l'opposition ne manque
pas de rappeler les promesses élec-
torales faites en octobre dern ier par
le parti  conservateur, surtout la pro-
messe d'instaurer une « économie ex-
pans ionn is te  » . L'opposition rappelle
auss i les déclarations de M. Macmilla n
pendant  lad i te  campagne électorale ,
déclarations qu'on lui a souvent rap-
pelées depuis , en particulier son affir-
mation célèbre : « You hâve never had

it so good » (Vous n'avez jamais conoa
pareille prospérité).

Dans les milieux favora bles au parti
conservateur, l'élévation du taux de
l'escompte n'a pas non plus été ac-
cueillie avec ent housiasme. On va jus-
qu 'à prétendre que les difficultés ren-
contrées en avril par le bouclement
des comptes de l'exercice auraient suffi
à elles seules à ralentir sensiblement
le mouvement des affaires . La sema in e
dernière, la fabrique Hoover avait été
obligée , par manque de commandes suf-
fisantes, de oongédiiieir um dixième de
ses effectifs ouvriers. D'autres fabri-
cants d'appareils électriques et d'objets
de ménage signa lent aussi un recul
sensible des commandes. Jusqu 'à la
« BMC » (Br i t i sh  Motor Corporation) et
l'entreprise Vauxhall , au nombre des
plus grands fabricants britanniques
d'automobiles qui ont été contraintes
ces dernières semaines de réduire leur
product ion .

La nouvelle mesure restrictive, qui
aura pour conséquence une contraction
plu s poussée encore de l'économie, est
jus t i f iée  par la nécessité de lutter con-
tre la pression inflation n iste croissante.
Il va de soi qu'elle est qualifiée dan»
les milieux conservateu rs de mesurn
courageuse. Néanmoins , elle ne saurait
manquer d'accroître les d i f f icu l té s  po-
litiques du gouvernement et d'affecter
son prestige plutôt da"s le sens né-
gatif .  Quant  aux répercussions à l 'étran-
ger, on craint  que l'augmentat ion du
taux de l'escompte ne soit considérée
comme un symptôme de taibie ;se qui
pourrait accroître la pression exercée
sur la livre sterling.

A LEUR TOUR , LES POUX
TIENNENT CONGRÈS A GENÈVE...

Tout récemment , de nombreux im-
meubles genevois ont été envahis par
des myriades d' une espèce de po ux
longs d' un millimètre et qu i , courant
à toute vitesse sur p lanchers , p la fonds ,
murs , meubles et j u sque  dans les lits ,
semèrent dé goût , horreur et pani que.

Or, le surprenant de cel te  répu-
gnante a f fa i r e , c'est qu 'elle se mani-
fes ta  surtout dan s des maisons venant
à peine d'être achevées et il ne cesse
pas d' en surg ir de terre dans une v ille
surpeuplée . C' est précisément cette sur-
populat ion qui f a i t  que les locataires
se ruent dans tes nouveaux immeubles
avant qu 'ils soient secs , et , comme
l'humidité ré gnant encore là est g éné-
ratrice de minuscules moisissures et
que tes poux en question en sont très
f r iands , on saisit la suite de l 'histoire.

Cependant , la bonne vieille maison
sèche à point ne constitue mime pas
une garantie contre l 'invasion des a f -
f reuses  bestioles , lesquelles , dans leur
éclectisme , adorent les recoins pou ssié-
reux jusqu 'à s 'y vautrer et à en être
comp lètement rerouvertes de pou ssière.
Les Anciens tenaient même que c'était
de cet élément que naissaient des ani-
maux que , de nos jours encore , on
appell e souvent « poux de p oussière »;
quand on ne les traite pas de <s poux
des livres » car ces abominables insec-
tes ont un faible  aussi pour les biblio-
thèques , dont on ne dit pas pour rien ,
d' ailleurs , que ce sont des « ni'rfs à
poussière ».

Point sa tisfaits  d'être prol i f iqu es
comme pe u de races , ces poux sont en
outre désastreusement résistants et Us
peuvent vivre très long temps sans
nourriture et sans eau. De plus , leur
marche avant et leur marche arrière
sont également rap ides , et ils procè-
dent encore par d 'éclectiques zi gzags
ainsi que par des bonds vigoureux . En-
f i n , tes femel les  de ces tribus innom-
brables ajoutent la sonorité au mal en
f rappan t  sans cesse de l' abdomen quel-
que objet fa isant  o f f i c e  de caisse de

résonance. Le p lus souvent , pour le
reste , ces bruiteuses perpétuent  leur
encombrante race sans même recourir
au mâle , lequel , pour cette raison , est
très rare.

Maintenant , ne manquons pa s de
dire à la décharge de l' envahisseur
qu 'il ne pique ni ne mord , qu 'il ne
transmet aucune maladie , qu 'il ne
commet pas de sérieux dégâ ts et qu 'en-
f i n  ce n est pas un parasite de l'hom-
me, non p lus que de ses animaux do-
mestiques. La désinfect ion t'a d' ail-
leurs bientôt fa i t  disparaître quand
encore , brusquement et l'on ne sait
trop pour quelle raison, il ne s'en va
pas de lui-même.

Il existe en Suisse une cinquantaine
d' esp èces de ces poux , la p lupart crois-
sant et se mul t ip liant sur les arbres.
Quan t à ceux de nos maisons , ils sont
en f i n  de compte si peu nuisibles que
leur présence même nous avertit d' un
fâcheux degré d'humidité. M.

a^il.ikB^I ¦ l'A'fla '&'l'I.w
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La bataille de
la mer de corail .

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Une Pari-
sienne.

Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Le chevalier du
roy .

Studio : 15 h . et 20 h. 30, L'homme à
démasquer.

Cinéac : 20 h. 30, Ull der Knecht.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La blonde et

le shérif.

E V A S I O N . . .

N'a-t-on pas envie de s'évader dans la campagne en voyant ce peti t
bébé chevreuil ? Sa charmante compagne doit lui donner son lait à l'aide

d'un biberon , ce qui ne semble guère l'intimider.

Un repas léger
En été, mangez léger, mangez sain 1
Que diriez - vous, par exemple,
de quelques canapés au jambon
et aux asperges ou d'un sandwich
tout frais, accompagné d'un grand
verre da lait pasteurisé ? Ensuite ,
une portion de Iraises et un déli-
cieux café. Repas léger mais forti-
fiant , vous le prendrez au Flash-
Bar, près du Jardin anglais.

1, rue J.-J. -Lallemand
Neuchâtel

f ;ii des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmoprees

CÉCILE

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Sur le plan économique il y a deux Europes organisées : celle du
Marché commun, dite des Six, groupant la France, la République fédérale
allemande, l 'Italie , la Belgi que, les Pays-Bas et le Luxembourg, et celle de
l'Association de libre-échange, comprenan t  l 'Au t r i che , le Danemark , la
Grande-Bretagne, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse. L'Espagne,
l ' I r lande , la Grèce, la Turquie et la Finlande font ant ichambre ; quant aux
pays de l'Est , ils n 'ont que le droit de se ta i re  et de graviter  dans l'orbite
russe en remerciant Lénine et les prophètes de leur avoir  réservé une pla ce
de choix dans le paradis terrestre du marxisme authent ique.

Le 1er juillet
Alors que la Communauté économique européenne (Marché commun)

est entrée en vigueur  le 1er janvier 1959 déjà et que depuis cette date les
réductions tar i fa i res  prévues au traité de Rome ont été appli quées entre
les Etats membres, c'est seulement le 1er jui l le t  dernier que la conven-
tion i n s t i t u a n t  l 'Association européenne de libre-échange a pris effet. Pour
les raisons qui ont été expliquées à maintes reprises paR rtos autorités,

. par la presse et les associations économiques, la Suisse a choisi l'A.E.L.E.
hon sans déclarer sans équ ivoque  que le but f ina l  à a t t e indre  est de trou-
ver un arrangement pour concilier les thèses des partisans de l'intégration
et celles des tenants de l'association.

Disposant d'un temps re la t ivement  court , les experts des Sept ont mis
sur pied urne organisation aussi simp le que possible pouir assurer le bon
fonctionnement du système de contrôle à l'intérieur de la zone. On sait ,
en effet , qu 'une des " caractéristiques d'une zone de Libre-échange est de
maintenir pour chaque participant son propre tarif  douanier à l'égard des
pays tiers, contrairement à la Communauté économique qui s'entoure d'un
seul et même système dou a nier. Il importe donc en premier lieu de veiller
à ce que des marchandises ne puissent être importées par le pays où les
droits de douane sont les plus bas pour être ensuite transférées dans un
autre Etat de l'association . S'inspirant des expériences faites depuis bien
des années avec le système des certificats d'origine, les Sept ont établi un
jeu de formules  uni f iées  permet tant  d' a t tes ter  l'origine des marchandises
et de jus t i f i e r  ainsi  le droit aux  réductions tarifaires prévues, 20% pour
la première étape avec assoup lissement de contingentement. Relevons ici
que ces réductions ne s'appli quent qu'aux produits industriels et qu 'elles
ne touchent  que les droi ts  de douane proprement dits, à l'exclusion des
droits fiscaux (su r la benzine par exemp le) .  Pour bénéficier  de la réduc-
tion précitée, les marchand i ses  importées en Suisse devront donc être
accompagnées d'un certificat d'origine attestant qu 'elles ont été produites
dan s un quelconque pays de l'A.E.L.E. ; la définit ion du critère de l'ori-
gine , élément essentiel du système faisant  l' objet d' une importante annexe
techni que à la convention de Stockholm, les formalités requises pour
l' obtent ion du ce r t i f i ca t  d' origine seront relativement simDles. C'est ainsi
que pour la Suisse, les exportateurs de produi ts  manufac turés  à destina-
tion d 'un pays de la zon e auront trois possibilités : soit d'attester eux-
mêmes sous leur  propre responsabilité et sous réserve de sancti ons péna-
les en cas de fausse déclarat ion que l'or igine « zonale » de la marchandise
est conforme aux prescriptions de la convention , soit de joindre une attes-
tation d'origine du producteur réel , si celui qui exporte n 'est pas lui-
même le fabr icant , enf in  de se fair e délivrer un certificat d'origine par
une Chambre de commerce. Selon les circonstances les exportateurs auront
avantage  à recourir à l'un ou l'autre de ces trois moyens et on est en
droit d' espérer que le système fonctionnera dès le début sans grandes
difficultés.

S'unir librement
S'il est regrettable qu 'aucun accord n 'ait pu être conclu jusqu'à pré-

sent entre l'Europe des Six et celle des Sept, on aurait tort cependant
de s'en a larmer  outre mesure. A condition de ne pas perdre de vue le but
à atteindre qui est de renforcer progressivement la solidarité économique
du continent , le temps qui est galant homme arrondira bien des angles et
assoup lira cer ta ines  at t i tudes trop rigides. Mais pour cela il faut aussi
que les Etats comme la Suisse qui sont persuadés de la nécessité d'une
collaborat ion active de tous les pays occidentau x agissent et ne perdent
aucune  occasion de multiplier les contacts. Alors le pas en avant du 1er
juil let  sera suivi d'autres qui rapprocheront peu à oeu les membres d'une
Europe consciente de la force qui nait de l'union librement consentie.

Philippe VOISIER.
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Un pas en avant

HORIZONTALEMENT
1. Liasse.
2. Est pire que le marasme. — Manche

adapté  au pinceau à laver.
3. Est très doux. — On l'abrège en la

faisant.
4. Etui. — Queues-de-renard.
5. Accueilli.  — Leurs noms ne figurent

pas toujours sur les cartes.
6. Est composée de deux pièces. — Est

rouge ou noir.
7. Est exagéré dans l'usure. — Abré-

viation.
, 8., Adverbe. — Sa chute aff l ige  les

paysans. "
9. Station balnéaire du Morbihan. —

Bandes parallèles.
10. Elles répandent le gra in .

VERTICALEMENT
1. Dieu. — S'applique à une femme

défrisée.
2. Est parlé en Ecosse. — Fenouil.
3. Est arrosé par la Reuss. — Les cas-

ser, c'est faire du scandale.
4. Se trouve sur une feuil le  ou sur une

aile. — Article.
5. De même. — Est couvert de dunes.
6. On le prend bon ou mauvais. — Se

trompe.
7. Possessif. — Est en balance.
8. Taches naturelles sur la peau. —

L'ail appartient à sa famille.
9. Occupa. — Désigna l'âne de la fable.

10. Sont rema rquables par leur port. —
Abréviation.

Solution du No 298

liMllIftUlU.IIIMIlCI



RIVAGE DU PACIFIQUE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
Edmond RO.MAZIERE

— Dois-j e l'accompagner ?
— Non . Mais je te demande de

ne plus aller chez Dolorès quand le
crépuscule va tomber , de te tenir
prêt à tout. N'hésite pas. Tire sur
tout ind iv idu  qui aurait un gest e
suspect.

— Entendu.
— J' espère revenir  dans trois ou

quatre jours , et cette fois , je comp-
te .b ien  qu 'une barque sera dans le
por t , avec un équipement de sca-
phandrier.

A Mexico , le minis t re  de la jus-
tice le reçut avec son amabi l i té
coutumière , mais il avoua qu 'il
avait t ransmis  sa lettre à son col-
lègue. Dans cet autre dé partement ,
elle avait été classée ou mise au
panier.

Grâce à l'appui  de Juan  Migal-
quez , l' a f f a i r e  marcha  p lus ronde-
ment.  Quarante-hui t  heures suff i -
rent pour que les ordres fussent
envoyés . Meymac veillerait à ce
qu'ils ne dé passassent pas ce qu 'il
demanda i t .  Le mieux , une fois de
plus , pourrai t  devenir l'ennemi du
bien.

Entre temps , le détective tua i t  les

me l auriez dit ! Je vous aurais de-
mandé de vou s accompagner . Ce
que je m'ennuie , moi , dans ce trou !
Deux jour s de la cap itale , ça me
remet d'aplomb , comme un toni-
que nécessaire 1

Il sourit.
— Quelle capricieuse ! Si vous

n 'ét iez pas si jolie...
Elle darda son regard brûlant.
— C'est vrai ? Vous me trouvez

jolie ?
— Devez-vous le demander ?
Il la quitta rap idement , alors

qu 'elle aurait  volontiers poursuivi
un bavardage qui débutai t  si bien.
Il trouva Julien dans  sa chambre.

— Ça y est , mon vieux. Avant
quatre  jours , le bachot , sera là , avec
un équi pement dans la petite cale.
La pompe à air , et tout... Ici , rien
de neuf ?

— Non.. . J'ai récu péré ton pliant ,
ton poncho , tes couleurs.

— Tant mieux !
— Ceux qui t'en voulaient ne sont

pas de simples voleurs.
— Et ils ont mis leur échec sur le

compte du hasard. C'est dire qu 'ils
ne chercheront qu'à recommencer.
Pour eux , mon voyage à Mexico doit
être assez intrigant. Pourvu qu 'ils
n 'aient pas des intelligences dans les
ministères. Car si les bureaux sont
ici comme chez nous , si tout marche
au pot-de-vin , s'il y a le marché noir
des renseignements confidentiels ,
comme chez nous , ceux des permis
de circulation , des appartements ré-

heures en parcourant la grande vil-
le , surt out ses quartiers populaires,
où il aimait  croiser la foule des In-
diens et des travailleurs coiffés du
haut chapeau coni que . Il a l l a i t  aus-
si au Pasco fleuri et très exoti que.

Ce fut le second soir , alors qu 'il
débouchait  d' une  allée étroite , qu 'il
aperçut un couple arrêté p lus loin.
L'homme et la femme parlaient  avec
animation.  Meymac eut un haut-le-
corps, s'assura encore qu 'il ne se
trompai t  pas , que ces deux person-
nages étaient  ceu x qu 'il croyait .

Puis il recula. Ils ne s'étaient pas
retournés. Il ne les avai t  pas vus
exactement de dos, mais presque
d'un quart. Ce n 'étai t  pas seulement
l' allure , la forme de la tête , du cou ,
la carrure , le port général , qui  l' a-
vaient renseigné, car il eût tout de
même eu moins d'assurance. Non !
Il avait aperçu au moins les profils.
Et il en restait éberlué.

« Alors !... » redit-il trois fois , tan-
dis qu 'il quittait le parc.

CHAPITRE XV

Sous' les mers

—C'est vrai que vous étiez en
voyage ? Le senor Delprat me l'a
dit , s'écria Aurora , qu 'il rencontra
comme il revenait de la gare.

— Oui , c'est vrai.
— A Mexico ?
— On ne peut rien vous cacher ,

belle Aurora.
— Si vous aviez été gentil , vous

quisitionnés, des bons matières et
des visas de passeports , nous som-
mes frits !

11 se tut un instant.
— Là-bas ?
— Tu peux dire chez Dolorès ?
— Evidemment !
— Rien de particulier. Enrique

m'évite. Hier , il s'est rie nouveau
mis en colère. Son père n'a rien
répondu. La grand-mère a simple-
ment riit : « Si tu ne te tais pas , je te
jet terai  moi-même dehors ! »

— J'aime cette vieil le femme.
Pendant les guerres civiles ou les
« pronunciamientos », elle aurait  été
une héroïne.

Le lendemain , le détective eut une
surprise à laquelle il ne s'attendait
pas. Enrique le reçut avec un sou-
rire , lui tendi t  la main,  lui demanda
des nouvelles de son voyage, o f f r i t
une humeur joyeuse , fut  tel lement
di f férent  de ce qu 'il se montrait  à
l'ordinaire , que la grand-mère elle-
même le considérait  avec une at ten-
tion nouvelle , où Meymac crut dis-
cerner une par t d'effroi.

Ce changement  d'attitude pouvait
s'interpréter de différentes façons ,
et la vie i l le  femme ne choisissait pas
la plus agréable. Qu'étalt-il donc
arrivé de si heureux au jeune hom-
me ? Qu'avait-il réussi ?

La pensée du Français devait être
celle de toute la maison , car aucun
membre de la fami l le  ne paru t  se
réjouir. Le père el la mère restèrent
sombres , préoccupes , enfermés dans

des pensées qu 'ils ne se communi-
quaient  peut-être pas l'un à l'autre.
Dolorès parut encore plus inquiète
que les autres jours.

« Nous verrons bien », se dit Mey-
mac.

Il demeura persuadé que cette
bonne humeur n 'augurai t  rien rie
bon.

Trois jours plus tard, arriva
dans le petit  port la barque pontée
qui cachait le matériel demandé par
les Français. Le gouvernement n 'a-
vait pas agi avec stupidité, et ceci
pouvait  paraître extraordinaire, puis-
que plusieurs bureaux successifs
avaient  dû intervenir .  L'un i té  parais-
sait un petit bateau rie pèche. Elle
ne portait rien qui décelât qu 'elle
appartenait à la marine.  Les deux
hommes qui l'avaient  pilotée mon-
tèrent à l'auberge , parlèrent avec
Meymac , lui remirent la clef du gros
cadenas qui fermait  la cale et re-
par t i rent , -sans t r a îne r  dans la vi lle.

Au déjeuner , les questions rie Ro-
drigo prouvèrent à Meymac que la
chose étai t  déjà connue.

— Des parties rie pèche, senor ?
ricmanria- t - i l .

— Oui. En France , c'était ma pas-
sion. Mais je ne disposais pas ries
mêmes moyens. A Paris , n 'est-ce pas,
on va pêcher à la ligne. Nous appe-
lons ça « taquiner  le g o u j o n » !  Au- ,
cun rapport avec le plais ir  que je
me promets ici !

— D'au tan t  plus que le Pacifique
est très poissonneux.

— Je crois que la tombée rie la
nuit est le meilleur moment ?

— A' vrai dire , je n 'en sais rien.
C'est im sport qui m'est étranger.

— Je me documenterai... Du reste ,
à ces heures-là , on ne souffre plus
de la chaleur , la brise s'est levée.

— Avez-vous un moteur auxiliai-
re ?

— Evidemment ! Sans quoi , on
traînerai t  en route. Nous ne sommes
plus au siècle rie la lenteur.

— Regrettons-le , répondit Rodrigo
d' un air  sentencieux.

Pour la première, sortie , dans ce
pays heureux qui ne manqua i t  pas
d'essence, Meymac et Delprat se di-
rigèrent riu coté opposé à l'îlot.

Ils poussèrent loin . La mer étai t
unie , nacrée. Le soleil ne descendait
pas encore assez bas sur l 'horizon
pour dorer puis rosir le ciel , mais
Meymac ava i t  hâte rie riécarienasser
sa petite calle et d' en tirer ce qui
l ' intéressait .  Il n 'avait jamais  descen-
du sous l' eau ; avant d'endosser le
scaphandre , il fal lai t  se familiariser
avec cet appareil monstrueux , avec
sa pompe , régler la signalisation né-
cessaire pour rester en rapport rie
pensée avec Julien.

Heureusement, la barque possédait,
pliée et dissimulée également, une
échelle qui pouvait atteindre quatre
à cinq mètres. Un cable solide per-
met t r a i t  ensuite à Meymac d'attein-
dre le fond.

(A suivre.)

Nous cherchons quel ques

mécaniciens-outil leurs
spécialisés dans la construction des
moules pour matières plasti ques et
des étampes ;

aides-mécaniciens
pour ajuster des relais pour la té-
léphonie automati que.
Prière d'adresser offre» écrites ou
se présenter à ELECTRON A S. A.,
Boudry (NE).

Nous cherchons, pour remplace-
ment d'un mois environ,

employée de maison
qualifiée. Entrée immédiate.
Adresser offres sous chiffre s C. M.
3288 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour la Fête de la jeunesse!
. .. . .
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î ^^B^^^^^»^^^^»»^»»»>>»»»»»a»»»>»»»t»>»»»»»»»l̂ HHMHHMMBai»»B»a»»KM»M^»>>>»»»a

Atelier de Neuchâtel chercha

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

Téléphoner au 7 03 84.

Nous cherchons pour époque
à convenir

VENDEUSE
connaissant la confection et la bon-
neterie. — S'adresser au magasin
Robert-Tissot, sports , Saint-Honoré 8,

Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour remplacements

de trois jours par semaine
Restauran t Métropole, Neuchâtel , tél. 5 18 86

Nous cherchons

S T È N O D A C T Y L O G R A P H E
de langue maternelle allemande ,
ayant des connaissances de la

langue française.
Entrée le 8 août , si possible.

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de

certificats à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée.

On cherche

jeune fille
pour aid er au ménage et
à la cuisine. Etrangère
aceptée. — Faire offres
sous chiffres P 4550 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Noue cherchons (

voy ageur-rep résentant
visitant hôtels, restaurants, comestibles , qui vou-
drait s'adjoindre la vente de salami , Jambons , etc.
Offres de candidats Introduits à case postale 368.
Lugano.

On cherche pour le
début d'août

employée
de bureau

pour dactylographie et
îorrespondance. Adresser
j ffree écrites détaillées
»t photo sous chiffres
P". P. 3290 au bureau de
» Feuille d'avis .

Commerce de Neuchft-
tel cherche

employé (e)
débutant (e)

désirant s'initier à tous
les travaux de bureau:
sténo, dactylo , compta-
bilité , etc . Petit salaire
dès le début. — Offres
en indiquant âge, écoles
suivies, à case postale
No 1172 , k Neuchâtel 1.

Entreprise de la ré-
gion cherche , pour en-
trée Immédiate ou à
xmvenir,

chauffeur
iyant PERMIS ROUGE.
Place stable, bien rétrl-
juée, heures et congés
¦égullers. — Faire offre
>ar écrit sous J. U. 3294
tu bureau de la Feuille
l'avis.

Hôtel-pension cherche

jeun e fille
pour le service de mai-
son pour 2 mois. Occa-
sion d'apprend re l'alle-
mand . — S'adresser à
l'hôtel des Alpes, Maco-
lin. Tél . 032-2 26 04.

LA PAPETERIE REYMOND
rue Saint-Honor é 5, à Neuchâtel ,

cherche

vendeuse
qualifiée, pour son département
d'articles de fournitures pour les
beaux-arts. On mettrait éventuelle-
ment au courant vendeuse ne con-
naissant pas particulièrement cette

branche .
Faire offres en joign ant certificats

et p hot os.

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

ouvrières
ainsi que quel ques

ouvriers
pour divers travaux dans notre
contrôle ou département « matières
plastiques ».
Prière d' adresser offres écrites ou
se présenter à ELECTRON A S. A.,
Boudry (NE) .

1 Manufacture d'horlogerie
de Corcelles ( M )

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir,

ouvrières
habiles et consciencieuses , pour di-
vers travaux d'horl ogerie.

Adresser offres sous chi f f res  E. O.
, 3285 au bureau de la Feuille d' avis.

IMPRIMERIE AVEC JO URNA L

cherche

employé de bureau
qualifié , si possibl e au courant

du calcul des devis.

Situation stable et d'avenir
pour personne ayant de l'ini-

tiative.

Faire offres avec curriculum
vitae , sous chiffres P. 11160 N.,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

. r- 
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à des conditions
avantageuses

•

Consultez-nous !

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel. J

Je cherche

jeune fille
pour le ménage et le
commerce, pas en des-
sous de 18 ans. — Faire
offre à la confiserie Hof-
mann . la Neuveville.

On demande

JEUNE GARÇON
de 15 ans comme aide
dans boulangerie, pen-
dant les vacances. —
Tél. 6 51 10, Rochefort.

Ebénistes
sont cherchés par Jean-
nerat , ébénisterle d'art.
Se présenter : Bercles 8,
Neuchfttel.

On cherche une

sommelière
et une

remplaçante
S'adresser à l'hôtel du
Marché , tél . 5 30 31.

Commerce de Neuchft-
tel , au centre de la vil-
le, cherche

employée à
la demi-journée

pour faire des paquets.
Fr. 1.80 à l'heure. Faire
offres en indiquant âge
et occupations précéden-
tes, sous chiffres A. S.
3292 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

dame de buffet
éventuellement j e u n e
fille débutante. Se pré-
senter à Bagatelle , tea-
room. sous les Arcades.
Tél. 5 82 52.

On cherche

1 sommelière
dans café - glacier
du centre de la vil-
le, à la Chaux-de-
Fontls. Congés ré-
guliers. Bon gain.
Entrée Immédiate
ou le 1er août. —¦
Willv Kernen , bar
l'air ' Play, Serre 55,
la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 89 89.

V. /

On cherche pour le
24 Juillet , un Jeune

boulanger -
pâtissier

Faire offres à Arthur
Hânni , boulangerie , rue
de l'Ecluse. Tél. 5 27 51.

On demande

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

G. Gehrig
Vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 23 juillet

En cas d'urgence,
appeler le No 7 98 97

Etudiant
en possession du bac lit-
téraire cherche , pour la
durée des vacances,
n 'importe quel emploi.
Offres sous chiffres D. L.
3260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dimanche CHAMONIX
10 juillet 

Co, jg |a Forc|az
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

TjuMii? Lac Bleu ¦ Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Tj unult6 CHASSERAI
Fr. 7. Départ : 13 h . 30

Programmes . Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER ^V^Tnl)

ou Voyages & Transports t̂x*

Jeune Autrichienne
connaissant tous les soins à donner
aux enfants  cherche place dans famil le
agréable et de langue française , à par-
tir du mois d'août. Renseignements :
Gudrun Pastner , rue du Pont 40, Saint-
Imier .

Elève de l'école de
commerce de Lucerne.
16 !i ans, cherche pour
la durée de ses vacances
d'été (17 Juillet - fin
août),  n 'importe quelle

place
pour perfectionner son
français . — Offres à. ,E.
Zgraggen, Boden , Kuss-
nacht a. Rlgl .

Jeune fille
Suissesse allemande,

cherche place de vacan-
ces, dans famille suisse ,
française, pour s'occu-
per des enfants (15 juil -
let au 31 août).  Ecrire à
Mlle Kelnath , Enzian ,
Pontresina.

Qui procurerait du
travail en

tricots
de tous genres , à per-
sonne ayant des diffi-
cultés par suite de ma-
ladie ? Adresser offres
écrites à D. M. 3289 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche occupation pour
tous les après-midi. Se-
rai t également disponi-
ble quelques matinées.
Libre tou t de suite. —
Faire offres sous chiffres

•A. K. 3286 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion , mais eh par-
fait état , une

cuisinière
électrique

Demander l'adresser du
No 3297 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
Nous cherchons des familles protes-

tantes pouvant recevoir

UN JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans

comme aide de campagne
¦ ou

UNE J EUNE FILLE
de 15 à 17 ans

comme aide de ménage
dès le 18 juillet , pour une durée de
4 à 5 semaines( vacances d'été).

CONDITIONS : logement , nourriture ,
argent de poche Fr. 2.50 à 4.— par
jour selon capacités , vie de famille et
bonne occasion de perfectionner leurs
connaissances du français.

Nous cherchons en outre quelques
places de

demi-pensionnaires
pour jeune s gens et jeunes filles , éga-
lement • 4 semaines. Ils travail leraient
le matin comme aides , mais seraient
libres l'après-midi. Leurs parents paie-
raient pour la demi-pension Fr. 4.—
à 5.— par jour. "Vie de famille et occa-
sion de perfectionner leurs connais-
sances du français exigées.

Familles honorables sont priées de
s'adresser à : Office de placement
de l'Eglise nationale , Alfred-Escher-
strasse 56, Zurich 2.

Dame propre et tra-
vailleuse cherche à fais,
re des

heures
régulières. — Adresser
offres écrites à G. R.
3291 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le Tour cycliste •
••••• de France S

Les premier» kilomètres de l'escalade
étaient couverts sous la conduite de
Nencini , Anglade, Rivière et Adriaens-
sens. Mais le groupe principal ne
comptait bientôt plus qu 'une trentaine
d'hommes. Parmi les premières lâchés ,
on notait alors Brankart , Graczyk ,
Christian, Friedrich , etc.

A 6 kilomètres du sommet , Gimmi
parvenait à se détacher , emmenant avec
lui l'Italien Battistini et l'Espagnol
Karmany.  Ce dernier ne tardait ce-
pendant pas à être rejoint et Glmml
filai t  bientôt seul vers le sommet,
Battistini n 'ayant pu suivre sa cadence.
Sous la banderole, Gimmi précédait
Battistini de 1' 30" et un groupe com-
prenant Rohrbach , Nencini , Rivière,
Simpson , van den Borgh , Geldermans ,
Ilelberghe, Pambianco, Junkermann ,
Anglade et Adriaenssens de 2' 05".
Dotto, Lach , Massignan , Lorono , Robin-
son, Sutton , Mastrotto, Planckaert et
Karmany suivaient alors à 2' 15",
Casatl, Mahé , Privât , Baldini , Manza-
neque à 2' 30", Otano à 2' 50".

L écart augmente
Dam* la descente, où l'on pemconihraàt

des nappes de brouillard, ces hommes
re.joigninii 'cinit BaittiiiSitinii, mais nie _ pmu-
va'i'eiiit taira d'e même avec Gimmii qui ,
à Samte-MaTie-die-Ca m pan (km. _ 1021,
avant ponté won aivanitage à 2' 50".
Daims lia mouitée, lie Suisse oreuisaiit
encoire l'écart, tflinit et si bilan qu 'au
sommet (km. 115) il passa* avec *'
d'avance sw Nenciimi, vam dian Borgh,
Robrbach, Mass'i>ginia>n, Simpson, Batitiis-
t'iinii , R ivière, Pambiwnco, BaMiiwi , Del-
herghe, Admiiaenissenis, GeMet-marns,
Plaimckaept, Mahé . MastoOtto et .Tuuker-
mamn et 4' 15" SUT An gliade, Robiinson ,
Ma n zamequic, Otano, Sutton, Privait et
Dotto.

Le maillot jau ne secouru
Dans la descente sur Arreau (km.

128), Pambianco et Mahé parvenaient
à se dégager du premier groupe ; ils
se ravitaillaient dans cette localité
4' 15" après Gimmi et 1S" avant le
groupe Nencini , dans lequel plusieurs
hommes avaient repris place. Le tan-
dem franco-Italien était cependant re-

( 8 U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
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Gimmi trois fois en tête
dans les cols

La I I  me étape l'an - Luchon com-
portait l'ascension de trois cols Tour-
malet (Ire catégorie), Aspln (2me ca-
tégorie) et Peyresourde (I re  caté go-
rie) comptant pour le Grand Prix de
la montagne. Voici l'ordre des pas-
sages :

Col du Toiirmalet (Ire catégorie) :
1. Glmml (S) 10 p. ; 2. Battistini
(It) 9 p. ; 3. Rohrbach (CM) 8 p. ; 4.
Nencini (It) 7 p. : ,ï. Rivière (Fr)
6 p. ; fi. Simpson (Cî-B) 5 p. ; 7. van
den Borgh (Hol) 4 p. ; 8. Geldermans
(Hol) 3 p. ; 9. Delberghe (Fr) 2 p. ;
10. Pambianco (It) 1 p.

Col d'AspIn (S) (2me catégorie) : 1.
Glmml (S) 6 p. ; 2. Nencini (It) 5 p.;
3. van den Borgh (Hol) 4 p. ; 4.
Rohrbach (CM) 3 p. ; 5. Massignan
(It) 2 p. ; fi. Simpson (G-B) 1 p.

Col de Peyresourde (Ire catégorie) :
1. Glmml (S) 10 p. ; 2. Pambianco
(It) 9 p.; 3. Delberghe (Fr) 8 p.;
4. Nencini (It) 7 p. ; 5. van den Borgh
(Hol) fi p. : fi. Massignan (It) 5 p. ;
7. Rohrbach (CM) 4 n. ; 8. Junker-
mann (Al) 3 p. ; 9. Mastrotto (Fr)
2 p. ; 10. Anglade (Fr) 1 p.

joint avant l'attaque de Peyresourde.
A ce moment , Gimmi avait encore
augmenté son avance, la portant à
5' 50" a 12 km. du col. Peu après,
Nencini était victime d'une crevaison,
mais Casatl lui donnait Immédiatement
sa roue et le maillot jaune repartait
et rejoignait sans dommage.

Et Nencini démarre
Dans les lacets êe Peyiresou<rde,

Pambiaaico et vain den Borgh , puiis
Delberghe, pouvaient sie dégager. A
5 km. du sommet, Gimmi précédait
oes trois hommes de 4' 50" et die
6' 10" le groupe Nenoimi , d'où diispa-
raiisisaiiieinit bientôt Vermieuliiin, Privât,
Lorono, Ba.ldii™, Mahé et Robinson.
Puis Nencimi pflaçalt un viol ent démar-
rage. Simpson réusslissait à prendine sa
roue, ma is il devait bientôt renoncer.

Rivière et Angl'ade, qui sentaient le

danger, puis MaJSisi'graam et Sutton, ten-
taient niions de quitter le groupe des
poursuivants, celui-ci se reformait et
au sommet les passages se faisaient
damis l'ordre suivant : en tête Gimmi,
k 2' 40" Pambianco, à 3' 10" Del-
berghe, à 3' 30" Nencini , à 3' 40" vain
den Borgh et à 4' 20" un groupe avec
Rivière et Anglade.

Massignan tombe
Derrière Gimmi , qui fonçait seul vers

la ligne d'arrivée, Massignan était
victime d'une chute dans la descente.
A la moyenne de 31 km. 758, le Suisse
l'emportait détaché à Luchon alors que
Nencini consolidait sa place de leader
au classement général.

Classement de la lime étape Pau - Lu-
dion (1B1 km.) : 1. Gimmi (S) 5 h. 04'
10" (moins 1 minute de bonification 5 h.
03' 10") ; 2. Pambianco (It) 5 h. 06' 01"
(moins 30" de bonification 5 h. 05' 31") ;
3. Delberghe (Fr ) 5 h. 06' 36" : 4. Nencini
(It) 5 h. 06' 37" ; 5. van den Borgh (Hol )
5 h. 07' 23" ; 6. Battistini (It) 5 h. 07'
43" ; 7. Junkermann (Al) ; 8. Adriaens-
sens (Be) ; 9. Rohrbach (CM) ; 10.
Planckaert (Be) ; U. Anglade (Fr) ; 12.
Mastrotto (Fr) ; 13. Sutton (G-B) ; 14.
Rivière (Fr) même temps : 15. Massignan
(It) 5 h. 07' 58" ; 16. Manzaneque ( Esp )
8 h. 08' 01" ; 17. Geldermans (Hol) 5 h.
08' 38" ; 18. Robinson (G-B) 5 h . 08'

. 49" ; 19. Mahé (Fr) même temps ; 20.
Privât (Fr) 5 h. 09' 19" ; 21. Simpson
(G-B) 5 h. 10' 12" ; 22. Otano (Esp)
5 h. 10' 51" ; 23. Vermeulin (PN) ; 24.
Baldini (It) même temps ; 25. Thielln
(CM) 5 h . 10' 53" ; 26. Lorono (Esp ) ; 27.
Dotto (Fr) même temps ; 28. Darrlgade
(Fr ) 5 h. 12' 02" ; 29. Cazala (Fr) ; 30.
van Aerde (Be) ; 31. Rostollan (Fr) ; 32.
Graczyk (Fr) ; 33. Morales (Esp) ; 34.
Le Dissez (PN) ; 35. Wasko (PN) même
temps ; 36. Eveaert (Fr ) 5 h. 12' 49" ;
37. Pavard (Fr) : 38. Suarez (Esp) : 39.
Pacheco (Esp) même temps ; 40. Pauwels
(Be) 5 h. 12' 52" ; 41. Lach (PN) 5 h.
Ï3' 18" : 42. Sabbadln (It) ; 43. Casatl
(It) ; 44. Le Buhotel (O) ; 45. Gainche
(Ol ; 46. Anastasi (ESE) ; 47. Bisllliat
(ESE ) ; 48. Karmanv (Esr>) même temps ;
49. Gouget (PN). Puis 82. Bolzan (Lux )
5 h. 16' 06" ; 73. Strehler (S) 5 h. 20'
13" ; 84. Graf (S) 5 h . 26' 12" ; 103.
Schleuniger (S) 5 h. 40' 35".

Arrivés après les délais : Shell (G-B) ;
Schoubben (Be).

Le Hollandais Nietsen (fracture de la
clavicule), le régional Geneste , Janssens,
Donlcke. Andrews et Jaroszewicz (Al) ont
abandonné.

Classement général après la l ime  éta-
pe : 1. Nencini (It) 57 h. 23' 40" ; 2. Ri-
vière (Fr) à l'38" ; 3. Adriaenssens (Be)
à 2'25" ; 4. Planckaert (Be) à 8'14" ; 6.
Junkermann (Al ) à. 8'26" ; 6. Battistini
(It) à 8'33" ; 7. Pambianco (It) à 10'44" :
8. Rohrbach (CM) à 11'16" ; 9.' Anglade
(Fr) à 12'29" ; 10. Mahé (Fr) à 14'23" ;
11. Mastrotto (Fr ) à 15'07" ; 12. Gelder-
mans (Hol ) h 16'36" ; 13. Graczyk (Fr)
à 17'06" ; 14. Massignan (It) a 17'36" ; 16.
Simpson (G-B) à 18'32" ; 16. Darrlgade
(Fr) à 19'22" : 17. Baldini (It) à 19'26" ;
18. Glmml (S) à 20'17" : 19. van den
Borgh (Hol) à 22'45" ; 20. Manzaneque
(Esp) a 25'09". Puis ; 48. Strehler (S)
58 h. 07' 10" ; 49. Bolzan (Lux) 58 h.
07' 20" ; 66. Graf (S) 58 h. 20' 59" ; 103.
Schleuniger (S) 59 h. 27' 55".

Classement par équipes h l'étape : 1.
Italie (Pambianco. Nencini . Battistini)
15 h . 19' 51" : 2. France (Delberghe. An-
glade . Mastrotto) 15 h. 22' 02" ; 3. Gran-
de-Bretagne (Sutton , Robinson , Simpson )
15 h. 26' 44" :9. Suisse-Luxembourg (Gim-
mi . Bolzan , Strehler) 15 h. 39' 29".

Classement général pnr équipes : 1.
France 171 h. 32' 37" : 2. Italie 171 h.
49" 59" ; 3. Belgique 172 h. 10' 28" ; 12.
Suisse-Luxembourg 173 h. 52' 04" .

Classement pur points : 1. Graczvk 31
p. ; 2. Rivière (Fr ) 30 p. ; 3. Nencini (It )
25 p. ; 4. Defilippis (It) et Battistini (It)
21 p.

La magnifique victoire de Gimmi

Wittmann et les frères Piller
espèrent gagner leur billet pour Rome

Lors de l 'inauguration de la piscine d Yve rdon

Une nouvelle piscine romande sera
inaugurée samedi soir à Yverd on. Les
organisateurs ont prévu différentes ma-
nifestations de natation et de water-
polo. Ce sera une occasion pour les
nageurs neuchâtelois de se distinguer
et de gagner... peut-être , leur billet
pour les Jeux olympiques de Rome.

Bric Wittmann s'est annoncé dans le
200 mètres brasse. Son record (2' 50"3)
est encore debout. Il y a quelques
jours , à Neuchâtel, Wit tmann ava i t
été bat tu  par le Zuricois Wildhaber
(2' 52"5) et par le Bâlois Bisi (2'
53"5). Wittman n fut crédité de 2' 54"2 ;
il était i court de préparation. S'il
réussit à s'imposer à Yverdon, sur-
tout s'il bat son record national , ses
chances d' aller à Rome restent in tac-
tes. Il faut  relever que le m i n i m u m
prescrit par le C.I.O. est de 2' 55",
et que seuls deux nageurs sont admis
par épreuve. Qui de WMdhaber, Risi
ou Wittmann sera le sacrifié ?

X X X
Serge Piller doit également pouvoir

partici per aux prochains Jeux. Sur
200 mètres crawl , il reste le record-

man romand et peu de nageurs peu-
vent prétendre à l'égaler. Outre-Sarine
pourtant , p lusieurs champ ions se oispu-
tent le second € billet * pour Rome.
Piller avil i t , ran dernie r, amélioré
sa performance en 2' 21" 1. Mais cela
se passait en juin 19b9. Pour une se-
conde et un dixième , le record du
Zougois Frieddlin subsiste. Ce jeune
nageur défend son bien avec acharne-
ment. A Neuchâtel , le 18 juin dernier,
Friedlin s'était distingué sur 100 mè-
tres . Xous  ne l'avons pas encore vu
cette saison sur le 200 mètres.

Quant à Yves Piller, M devra lutter
ferm e pour gagner quel ques dixièmes
de seconde au 100 mètres crawl. Cette
épreuve favorite des nageurs suisses
réuni t  plusieurs nageurs redoutables t
Durts ( Kreuz l ingen ) , Staudinger
( Schaffhouse) ,  Friedlin (Zoug) et
Fuchs (Zurich) .

Dimanche aura lieu à Sion la pre-
mière coupe intercantonaJ e romande
de natation et de water-polo. Les can-
tons de Genève, Vaud , Valais et de
Neuchâtel ont tou s préparé leur équi pe
avec soin. Une dizaine de nageurs neu-
châtelois , plus l 'équipe du Red Fish
de water-polo représenteront nos cou-
leurs à cette manifestat ion.  R. Ji.

Le Neuchâtelois Bovet a confirmé
qu'il est imbattable en Romandie

Au cours des championnats romands d'athlétisme à Genève

IVous avons publie brièvement
les résultats principaux enregis-
trés lors des championnats ro>
mands qui se sont disputés à Ge-
nève, sur le stade de Champol.

Précisons que cette importante mani-
festat ion sportive , magis t ra lement  or-
ganisée par le Club athlé t ique de
Plainpalais , a remporté ira grand suc-
cès de partici pation puisque près de
200 athlètes romands y prenaient part.

Forfaits de Barras
et von Wartburg

Les absences de von Wartburg ; et de
Barras, les deux recordmen suisses du
javelot et du saut à la perche qui
durent déclarer forfait à cause de bles-
sures , privèrent les spectateurs de per-
formances de classe internationale . De
bons résultats furent néanmoins réa-
lisés au cours de ces championnats.

En analysant le palmarès, nous rele-
vons avec plaisir que les athlètes du
C.A. Cantonal - Neuchâtel ont égale-
ment partici pé à plusieurs épreuves.
Ils remportent trois titres de cham-
pions romands , ainsi que plusieurs pla-
ces d'honneur.

Bovet imbattable
WiMy Bovet , e.n gagnant  le 400 mè-

tres dans ie temps excellent de 49"3
malgré un vent contraire , confirme qu 'il
est imbattable en Suisse romande. Il
serait grand temps qu 'il puisse se
mesurer avec les sélect ion nés de l'équi-
pe na t iona le . Par sa persévérance et
son sérieux k l'entraînement, Willy
Bovet , qui habite Couvet, récolte le
frui t  des précieux conseils qui lui ont
été prodigués par le professeur Otto
Misangyi , entraîneur fédéra l , durant
l 'hiver dernier . Privé de piste aussi
bien à Couvet qu 'à Neuchâtel , il court
chaque jour en forêt selon un pro-
gramme soigneusement établi. Magni-
fique d'aisance et de puissance aussi
bien en demi-finale qu'en finale , il a
fait  grande impression à Genève.

Deux titres pour Fatton
Quant à François Fatton , 11 a gagné

de haute  lutte son deuxième titre de
champion romand 1960, puisqu 'il dé-
tient déjà celui du cross depuis le
printemps dernier . Courant de façon
intelligente , 11 enleva la course de 5000

mitres en réalisant un temps excep-
tionnel de 15' 31"9 qui constitue non
seulement un nouveau record du C.A.
Cantonal , mais également un nouveau
record neuchâtelois.

Chez les juniors
En catégorie juniors , Michel Vaucher

dame le pion à tous les autres concur-
rents du javelot en lançant son engin
a 47 m. 95 ; comme il laisse son con-
current le plus direct à plus de 6 mè-
tres derrière lui , on peut affirmer que
son t i tre n 'est pas usurpé. Au lance-
ment du disque , il pren d une brillante
deuxième place avec un jet de 33 m. 60.

Relevons aussi le courage du cadet
Claude Bourquin qui s'a l ignai t  dans
trois épreuves et qui se classa au 3me
rang en lançant le poids de 5 kg. à
11 m. 91.

J. C.
Voici les ré sul ta ts  obtenus par les

athlètes du C.A . Cantonal  - Neuchâtel :
400 m., catégorie licenciés A : 1. Willy

Bovet , 40"3 (champion romand).
5000 m., catégorie licenciés A : 1.

François Fatton , 15' 31"9 (champion ro-
mand) .

Javelot , catégorie juniors.: 1. Michel
Vaucher , 47 m. 95 (champion romand).

Disque , catégorie juniors : 2. Michel
Vaucher, 33 m. 60.

Disque , catégorie licenciés A : 4. Ail
Monnet , 3 8m. 37 ; 7. André Thévenaz ,
37 m. 04.
800 m., catégorie juniors : 4. Daniel Ja-
vet , 2' 06"6 ; 5. Serge Aubry , 2' 06"6.

Perche , catégorie juniors : 4. Jean-
Claude Vaucher, 2 m. 80.

Poids, catégorie cadets (5 kg.) I 8
Claude Bourquin , 11 m. 91.

Javelot catégorie cadets (600 gr.) : 4
Claude Bourquin , 42 m. 78.

Saut longueur , catégorie cadets : 6
Claude Bourquin, 5 m. 56.

Une cinquantaine de duchesses et de comtesses
accueilleront les nombreux hôtes d'honneur

Les organisateurs des p rochains Jeux de Rome
semblent ne rien laisser au hasard

Le comité olympique national italien (CONI) disposera pen-
dant toute la durée des Jeux d'un contingent de 400 interprètes
féminines qui auront pour mission d'accueillir et de guider les
hôtes d'honneur des 17mes Jeux olympiques, les dirigeants des
différents comités olympiques, les chefs de délégation et les
présidents des fédérations.

Ce comtiiinigenit , en uniforme gris azur ,
a été recruté dkins la mciil'leure société
>roma<imie. Toutes les l'interprètes, painm.i
lesquelles figurent une oi'nquaimtiai'n.e
die duch esses et de comtesses, tes
épouses de plusieurs diplomates de car-
rière, la nièce die feu Pie XII aiiinsi

Record de participation
Quatre-vingt-trois pays ont adressé

dans les délais, leur Inscription pour
les Jeux olympiques de Rome. Ce
chiffre constitue un nouveau record
de participation .

La Somalie a également adressé son
Inscription officielle , mais celle-ci a
été acceptée sous réserve, la recon-
naissance du comité national olympi-
que somalien étant à l'étude actuel-
lement au comité International.

Le nombre de pays représenté» dans
chaque sport est le suivant :

Athlétisme 75 ; tir BB ; boxe 66 :
natation et water-polo 82 ; poids et
haltères 52 : tir 52 ; cyclisme 49 ;
yachting 48 ; lutte 47 ; escrime 39 :
aviron 36 ; gymnastique 35 ; sports
équestres 32 ; pentathlon moderne
25 ; canoë 24 ; football 16 ; hockey
sur terre 16 ; basketball 12, plus les
23 pays participant au tournoi préli-
minaire de Bologne.

que la fille die l'a m baissa dieuir d'Itaflie
à M oscou, s'expnimemt couinaimment en
trois langues étowngères au moins. Ces
interprètes omit clé mépambies en 28 grou-
pes dont les plus im portants , nuTnéri-
quemeiiiil , sont les groupes anglais et
frainçah .

Do groupe spéciiail dit die* « siecrétaiires
postaux » a été créé pair te CONI. Ces
« secrétaires postaux » seront chargés de
transcrire en caractères laitifns , suir tes
lettres, tes ' caries postâtes ou tes t élé-
grammes exipédiés pair tes officiels et
tes aithilètes chiinnois, japonais, ainaibe*,
etc., tes noms et l'adiressie des desti-
nataires écrits en cairaotère arabes ou
idéographiques.

L'exécuittom dies hymmes nationaux a
cousitiitué égatemienit un problème diitf-
ficiie em raison du nombre irecord die
pays engagés. Le comité d'orgamiisaitiou
avait songé tout d'abord k faine emne-
gistmer sur disques les hymmes natio-
naux , mais iil a renomicé à cette idée.
Les hymmes nailnonaux seront dome
joués par les fain.fames et les musiques
qui prèteroinit leur concouins aux Jeux.
Mainilenamit qu'esil commue 1* liste offi-
ciel le des pays imiscniils, tes musiciens
omit commencé l'étudié d» près de
70 hymme» naitiiomaïUiX , le « God Save
the Queen » servamt heuireusemenit
d'hymne pour plusieurs pays.

?C X H
Le coimiiité d'organisation a dominé des

instructions très prédises aux chefs de
fanfares pour qu'aucuune erreur fâcheuse
ne se produise pendant tes Jeux pair
l'exécution d'un hymne qui n'auirait
plus cours ou l'exécu/tiiion d'um hymne
pour un naître.

Des précautions spéokaites ont enfin
été prises en ce qui concerne les bHMs
qui comportent SÎI0 types différends
pour les 2.17 manifestations olympiques.
Les billets , dorot l'impression a coûté
350,000 francs suisses, owt été déposés
dans les doffres-foirts d'urne grandie ban-
que de Rome et ne . seront mis en
clrculaitiion qu 'A la vetl'le des com pé-
titions afin d'éviter toute tentative de
faisiiflcat iioin.

DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIÈRE LIGUE

Blue Stars et Emmenbriicke
furent les équipes
les plus correctes

Le classem ent final du Prix de benne
tenue du championnat de première
ligue pour la saison 1959-1960 s 'établit
comme suit :

1. Blue Stars et Emmenbriicke , 0
point ; 2. Hongg, 1 ; 3. Forward Mor-
ges, Malley, Berthoud, F.-C. Saint-Oall ,
2 ; 4, Bienne - Boujean, Red Star, 3 ;
5, Moutier , Versoix , 4 ; 6, Derendingen,
Monthey, Payerne, Concordla Bâle, Ol-
len, Locarno, 6 ; 7. Aile, Slerre, Wet-
lingen, 10 ; 8. Nordstern, 11 ; 9. Basse-
court, 12; 10. Delémont, MarNgny, 13;
11. Bodio, 16 ; 12. Baden, Old Boys
Bâle, 17 13. Etotle-Carouge, 18; 14.
Wil, 19; 15. Soieure, 29; 16. Porren-
truy, 30; 17. Dietikon, 31 ; 18. Solduno,
33 : 19. Mendrislo, 37.

is-oj
Les poloïstes neuchâtelois ont rem-

porté hier soir une br i l lante  victoire.
Grâce à un élan nouveau , et peut-être
aussi un peu à la rentrée de Wohl-
wend, Red Fish a joué avec un brto
que nous aurions aimé voir apparaî-
tre plus tôt. Les Lausannois de Lé-
man ont tenté de l imiter les dégât».

L'entraîneur Gallopp ini  peut être sa-
tisfait de son équipe. Même le gardien
(ÎT»tw»ter, qui' fut i< *n 7. t'a 'ble en début
de saison , joua br i l lamment .  Tous les
•membres de Red Fish sont à félicite*.
Cette victoire permettra sans doute aux
Neuchâtelois de conserver leur place
en ligue nationale.

Red Fish : Cougler ; Wit tmann ,
KUhne ; S. Pi l ler , Galloppini  ; Wohl-
wend, Y. Piller.

Les buts neuchâtelois  ont été mar-
qués par Y. Pi l ler  (4 ) ,  Wohlwend (3),
Kiihn (2 )  et Gal loppini .

Après ce match , le classement de la
ligue n a t i o n a l e  est le su ivant  :

1. I. i inm.i t , 3 matches , 6 points ;
2. Horgen, 3, 6 ; 3. Bâle , 3, 4 ; 4. Ge-
nève, S, 2 ; S. Red Fish , 4, 2 : 6. Léman-
Natation , 4, 0 ; 7. Zurich n 'a pas
encore j oué.

Deux points
pour les Neuchâtelois

Red Fish - Léman-Natation 10-1

p î PeBsfiz-f °ïs ?

Solitaire sur le bas côté de la
route, un vélo attendait son proprié-
taire qui s'était égaré un instant dans
le» sous-bois. Surgit une voiture :
coup de frein, arrêt, pa'labre entre
des messieurs portant brassard et à
l'air grave. La décision est vite prise :
le vélo se retrouve SUT le toit et le
véhicule démarre. A l'intérieur , qua-
tre commissaires des championnats ro-
mands par équipes sont persuadés
d'avoir récupéré la machine d'un
concurrent ayant abandonné. Sur le
bord de la route, un peu plus tard,
il ne reste plus qu 'un cycliste con-
traint de faire de l'auto-stop pou r
regagner ses pénates !

Et pourtant, comment ces com-
missaires ont-ils pu penser une chose _
pareille. Car on ne voit guère un
coureur cycliste abandonner... ce qu 'il
a de plus cher au monde : son vélo.

Les commissaires
connaissent leur métier...

La l ime étape du Tour cycliste ?
de France, qui empruntait trois ?
cols pyrénéens, a été aussi pas- ?
sionnante que les précédentes. ?
Plus même, pour nous , puisqu 'elle 4'
fu t  l'occasion d'une magnifique *
victoire d'un coureur suisse. Gim- T
mi a été le grand triomphateur de 

^la journée. Dans un style d'une 
^grande fluidité , " que nous avons 4,

pu admirer sur l'écran de la télé- «
vision , il a réussi à conserver une 4.
avance suffisante sur ses poursui- ?
vants pour franchir seul la ligne ?
d'arrivée . A vrai» dire, ce succès a ?
surpris les Suisses les plus optl- ?
mistes. On savait Glmml de taille ?
à se comporter honorablement '"
dans les cols. On était cependant *
loin de supposer qu 'il dominerait T
en recourant à la manière forte. I
Il n 'a en effet pas gagné en rou- «,
lanit au millimètre , en « suçant les «
roues comme on dit en jargon cy- 4
cllste . pour profiter , lors de rem-
ballage final , du travail des au-
tres. Il est parti seul , resta seul
et termina seul. Il ne doit cette
victoire qu 'à son propre mérite.
Bravo !

Un autre coureur peut s'estimer
satisfait de cette étape : Nencini.
Le Toscan a porté l'estocade au
bon moment dans l'ultime col de
la Jou rnée. Et grâce à. ses excep-
tionnelles qualités de descendeur,
Il a conservé son avance jusqu 'à
Luchon. ce aul lui a permis de
consolider sa position de leader du
classement général . Il lui faudra
cependant creuser encore l'écart
pour être à l'abri d'un retour de
Rivière. Car on sait que ce diable
d'homme , s'il est en forme, et rien
ne laisse supposer le contraire , est
capable de prendre quatre minu-
tes à n'importe qui lors de l'étape
contre la montre , qui se disputera
le 15 Juillet sur les 84 kilomètres
séparant Pontarlier de Besançon.
Mais chaque chose en son temps !

Disons encore que les demi-fi-
nales de la coupe d'Europe des
Nations de' football se disputaient
hier soir en France. A cause des
Impératifs du bouclement du
Journal , nous en donnerons les ré-
sultats en dernières dépêches :
page 15.

Va.

RESUMONS

Le championna t  suisse in te r c lubs  se
poursui t .  Dans la caté gorie BC, les
Neuchâte lo is  de Cant ona l  se compor-
tent fort bien puisqu ' i l s  occupent le
deuxième rang. Voici quels sont les
olaisscmemls linterrnédiliai'ires :

Catégorie A : 1. LO Zurich 12,133 p. ;
2. Unterstrasse Zurich 12,123 ; 3. SfV
Berne 11,348; 4. STV Wlnterthour 11,271;
5. BTV Aarau 11,184 .5; 6. Old Boys Bàle
11,045 ; 7 GG Berne 10,775 .5 ;  8. Brtihl
Saint-Gall 10.670; 9. BTV Lucerne 10,518;
10. STV Lucerne 10, 184.

Catégorie B :  1 Helvetla Genève 9217 ,5;
2 LC Zurich II 9172 ; 3. CA Genève
9162 ,5 ; 4. SC Llestal 8974.5 ; 5. CA Plain-
palais Genève 8729 ; 6. TV Olten 8625.5 ;
7 LC Bienne 8445 ; 8. Kaufleute Bàle
8277.

Catégorie BC : 1. KTV Audacla Hoch-
dorf 6091 ; 2. Cantonal Neuchâtel 5559 ;
3 LV Oberland zuricois 5525,5 ; 4. Neu-
mtinster Zurich 5479,5 ; 5. TV Schôft-
land 5419 ; 6. LC Vaduz 5274 ,5.

Catégorie C : 1. TV Wollerau-Bach
6274 • 2. LC Rex Zurich 5581 ; 3. TV
Affolter n 5332 ; 4. TV Viège 5276 : 5.
SFG Sion 5204 ; 6. TV Kreuzlingen 5184.

Catégorie D : 1- TV Schônenberg-Kra -
dolf 3643. — Catégorie E : 1. SC Panther
Zurich 3202 .

.Juniors A : 1. BTV Aarau 7589 ; 2. OG
Berne 7100 ; 3. STV Berne 6759. — Ju-
noirs B : 1. TV Wollerau-Bàch 5956 ; 2.
TV Dlelsdorf ; 3. SG Berne.

Dames : 1. Brtihl Saint-Gall 5743 ; 2.
OG Berne 5676 ; 3. LC Zurich 5482 ; 4.
SC Liestal 5393 ; 5. LC Wlnterthour 5290.

Les classements
intermédiaires

du championnat interclubs

Jusqu'Ici, dix athlètes suisses ont
réalisé les performances nécessaires, sur
le plan national, pour assurer leur qua-
lification aux Jeux olympiques de Ro-
me. Six d'entre eux ont en outre at-
teint la limite fixée sur le plan inter-
national dans le cas où plus d'un athlè-
te par pays est Inscrit dans une
épreuve.

Dans les semaines à venir , les can-
didats helvétiques auront plusieurs oc-
casions encore de grossir les rangs des
qualifiés.  Les décathloniens s'aligneront
durant  le prochain week-end dans le
championnat  na t iona l .  Une semaine plus
tard aura lieu le match à t rois  Bel-
g i q u e - H o l l a n d e  - Suisse k Liège. Puis
la Suisse recevra l 'Autriche les 23 et
24 ju i l l e t  k Zurich . Les chapmionnats
suisses des 6 et 7 août k Lugano cons-
ti tueront la «dernière  chance » de qua-
l i f i c a t i o n  pour nos athlètes.

Voici quels sont les concurrents qua-
lif iés  jusqu 'ici :

Limite internationale : Heinz Muller ,
10" 3 au 100 m. — Sebald Schnellmann,
21" 2 au 200 m. — Christian Waegli ,
1' 47" 3 au 800 m. — Bruno Galliker ,
51" 9 au 400 m. haies — Gérard Barras,
4 m. 40 à la perche — Urs von Wart-
burg, 76 m. 71 au Javelot.

Limites nationales : René Maurer , 2 m.
en hauteur — Hansruedl Jost , 59 m. 85
au marteau — Gabriel Reymond et Louis
Marquis , respectivement 1 h. 34' 45" et
1 h. 35' 02" au 20 km . marche.

La situation
chez les athlètes suisses

iimkhMt...
Pour être vraiment bonne,

la margarine doit être fraîche ,
condition que remplit

PLANTA dans le nouveau
Frescô-Boxl Le Service
de livraison PLANTA ,

directement de la fabri que ,
garantit  régulièrement à votre
tournisseur une marchandise
de toute première fraîcheur.

SPM/B *̂**»iîjrtr

0 Les candidats aust raliens de natation
pour les Jeux de Rome ont été réunis
pendant trois semaines à Townsvllle , au
cours desquelles Us ont subi une Intense
préparation . Si Intense même que les
entraîneurs ont constaté que certains de
leurs nageurs étalent surentraînés et
donnaient des signes de fatigue . Plu-
sieurs candidats se sont donc vu ordon-
ner une période de repos complet plus
ou moins longue.

• « Fantasio II » a perdu la première
place du classement général du cham-
pionnat d'Europe de yachting des Flying
Dutchmen au cours de la troisième ré-
gate qui s'est disputée à Sandham et
qui a donné le classement suivant : 1.
« Beaver » (barré nar W. Dawes, GB1
1 h. 49' 04' ; 2. a SEum *¦ (H. Fogh , Da.)
1 h. 50' 09" ; 3. « Sirène » (P. Lunde,
NO) 1 h. 50' 16" ; 4. « Fantasio III » (P.
Slegenthaler, S) 1 h. 50' 44". — Classe-
ment général : 1. Danemark 2762 p. ;  2.
Suisse 2637 : 3. Grande-Bretagne 1817 ;
4 . Hongrie 1540.

9 Le SK Horgen . champion suisse de
water-polo. a perdu son premier point
de la saison au Letzlbad zuricois en
concédant le match nul (3-3) au SO
Zurich.

CI A Budapest , en match Internationa l
d'escrime au fleuret , la Hongrie a battu
l'Italie par 23 victoires à 13.

u "
5 Le rameur australien Stuart Mackenzle vient de gagner, pour la quatrième n
n fois , l'épreuve de skiff des régates de Henley. Ça ne s'était jamais vu I Q
n Et l'on pense que ce remarquable rameur, qui ne fut battu que deux fois n
y dans sa carrière, dépossédera le Russe ivanov de son litre olympique lors g
n des prochains Jeux de Rome. D
D CùnnnnnnnnnnnnDnnDnnnnnnnnnnnnnnnDannnannnDDnnDnnnnnnrc
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l MACKENZIE ÉTABLIT UN RECORD g
a 9

9 Le Maroc sera représenté à Rome dans
onze épreuves : athlétisme, cyclisme, es-
crime , poids et haltères, lutte , penta-
thlon , tir . yachting, boxe , gymnastique
et tir au pigeon . 82 athlètes défendront
les couleurs marocaines. La délégation
officielle , qui comprendra douze person-
nalités , sera conduite par le prince hé-
ritier Moulay Hassan, président du co-
mité national olympique marocain.
0 Slalom géant de ski ¦ su col du Stel-
vlo (1800 m., 568 m. die dénivellation ) :
1. Mlliantl ( I t )  1' 28"5; !2. Burger (Autt )
1' 29"7 ; 3. Grammshaimmer (Aut )  1'
30"2 ; 4. Bruno Albertl (It) 1" 30"3 ; 5.
Leltner (Aut) 1' 31"2.

• Le comité olympique yougoslave a
décidé d'envoyer aux Jeux de Rome 160
concurrents qui s'aligneront dans 14
épreuves. La délégation yougoslave com-
prendra notamment 30 athlètes , 5 cou-
reurs cyclistes, 13 Joueurs de water-polo ,
25 rameurs ainsi que des équipes de
football, basketball, natation et tir.

MACOLIN. — Le deuxième camp
sportif pour lee Jeune6 Suisses de l'étran-
ger se déroule actuellement i l'école fé-
dérale de gymnastique et de sport à
Macolln . Organisé par la Nouvelle so-
ciété helvétique , il groupe une trentaine
de Jeunes venus d'Allemagne , de France,
de Belgique , d'Algérie , d'Autriche, de Tu-
nisie et d'Espagne. Le programme spor-
tif comprend des exercices de gymnas-
tique , des courses d'orientation, de la
natation et des jeux. Des cours sont en
outT* donnés sur la politique et la cul-
ture de la Suisse et sur des problèmes
d'actualité.
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Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer. Neuchâtel
Vente : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Nidau :Garage du Pont S.A. Couvet : Daniel Gremdjean, garagiste

Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

A vendre au plus
offrant  ins ta l la t ion de

salon
de coiffure

poïair hosuBSïBss
3 places, lavabos, pla-
ces, p e t i t s  m e u b l e s
avec t i ro i r s  et 2 fau-
teuils , le tou t  à enle-
ver sur place à Neu-
châtel .

Etude Ed . Bour-
quin , avocats , nota-
riat et j rérances. Ter-
reaux 9 Neuchâtel

COMPLETS PA N TALO NS
taille 54-56 ; petit char
à ridelle. — 34. fbg de
l'HôpltaJ , 2me étage.

Duvets

remplis % duvet ,
fourre en sarcenet,
léger et très chaud.
120 x 160 cm., Fr.

i 40.— ; 140 x i™
cm.. Fr. 50.- ; oreil-
ler 60 X 60 Fr. 7.50;
t r a v e r s i n  60 x 90
cm., Fr. 11.50.
Kurt  11. avenue de
Morges 9, Lausanne,
Tél. (021) 2166 66
ou 24 65 86.

A vendre
VÉLO DE DAME

à l'éta t de neuf , prix :
180 fr. — S'adre.=ser aux
heures des repas : Ecluse
45, rez - de - chaussée à
droite.

Moteur
« Johnson »

25 CV hors - bord , avec
commandes, d'occaeiou ,
est à vendre 1400 fr . —
Tél. (038) 5 76 51.

A vendre un
moteur hors-bord
« Evinrude » 5 CV et un
porte-bagages pour auto
« Citroën », le tout à
bon marché, à enlever
tout de suite. S'adresser
à E. VOGT . Saint-Nicolas
14. Npurhâl ol

QUALITÉ
PRIX D'IMPORTATION

CONDITIONS •
DE PAIEMENTi

O Réfrigérateur
à compresseur
130 litres

• Garantie 5 ans
9 Au comptant

Fr. 520.-
à crédit Fr. 612.—

ou 24 mensualités
de Fr. 25.50

Consultez notre catalo-
gue (envoi sans frais).
Réfrigérateurs , machines
à laver , cireuses, mixers ,
ventilateurs, etc. Télévi-
sions, radios, enregis-
treurs, etc.
Adressez aujourd'hui en-
core votre ' demande à

WllMPOM
Case Vernier

VERX1ER - GENEVE

f  STORES ""\
à lamelles

Ch. Borsay
V Tél. 5 31 17 J

Pour cause de double
emploi , à vendre à bas
prix une

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



SAINT-SULPICE
Constitution

du Conseil communal
(sp ) Mardi soir , le nouveau Conseil com-
munal s'est constitué de la manière
suivante : présidence et oeuvres sociales
M. Robert Sutter (syndicaliste) ; vlce-
présldence et forêts , M. Paul Gertsch
(rad-llb) ; secrétariat et finance. M. Eric
Schlub (rad-llb) ; travaux publics et
eaux , M. Ernest Faehr (rad-llb) ; police,
M. Albert Bacuzzl ( soc).

COUVET
Kl al civil juin 1000

NAISSANCES. — 9 Juin.  Pellaton Jean-
François, de Pellaton , Robert-Alfred , et
de Roberte-Antoinette, née Porret , à Tra-
vers, les Lacherelles. Maternité . 12. Hug
Jean-Louis, de Hug. Hans-Joachlm, et de
Maddalena-Maria . née Ventura , à Couvet.
Maternité. 17. Oppliger Fritz-Ernest , de
Oppliger . Fritz-Ernest, et . Pauline-Char-
lotte , née Borel , à Boveresse. les Sagnet-
tes. Maternité. 18. Wldmer Ursula , de
Widmer , Walter . et de Jacqueline , née
Brasch , à Oberentfelden. Maternité. 26.
Michel Nadla-Luclana, de Michel , Paul-
André , et de Luclana-Emllia, née Cleva,
aux Verrières. Maternité. 28. Clerc Marl-
lyn. de Clerc. Charles-Robert , et de Mar-
celle-Monique, née Lagger, à Môtlers.
Maternité.

MARIAGES. — 3 juin. Porret , Gilbert-
Eric . Neuchâtelois, et Dlvernois Josette-
Bluette. Neuchàteloise. 17. Simonin . De-
nis. Bernois , et Jampen , Heidl-Marga-
retha, Neuchàteloise.

DÉCÈS. — 4 Juin . Etienne Louis-René,
né le 30 Juin 1902. 10. Grossen Jean-
Jacob, né le 20 février 1877. 18. Amstutz
née Crétin , Jullette-Rachel. née le 20
août 1905. 23. Kureth née Marchand ,
Jeanne-Lucie, née le 20 août 1886. 29.
Knor Théophile , né le 5 décembre 1894.

Un septuagénaire se noie
Tf' .S.S'I.V

BELLIXZONE. — Mardi  soir à So-
nogno , dans  le val Vcrzasca, M. F i l i p-
po Peroz/.i, 71 ans , se renda i t  à l' a lpage
pour y faucher le foin lorsque, airri-
v a n t  sur une  passerelle, il perdit pied
et tomba d a n s  la rivière . Des paysans
qui  a v a i e n t  assisté à l' accident se pré-
ci p i t è ren t  au secours du v ie i l l a rd , ma i s
ce lu i -c i  était déjà mort.

Le tirage
de la Loterie romande

VALAIS

La KSI me tranche de l.-i Loter ie
romande s'est tirée hier à Saint-
Léonard près de Sion où le gouverne-
ment  valaisan avait délégué M . Marcel
Gard , consei l ler  d 'Etal , et M. Norbert
Holen , chancelier  d'Etat . Bien qu 'el le
a i t  eu lieu un j'our de .semaine —
celle o b l i g a t i o n  é tant  désormais im-
posée à la Ixiterie romande  en raison
des nouve l l e s  d i spos i t i ons  prises par
les postes — la m a n i f e s t a t i o n  ava i t
a t t i r é  la foule  dans  la sal le du nou-
veau collège. Elle l'ut ouverte par une
al locut ion spir i tuel le  de M. Jea n Pé-
I requin , président central  de l ' inst i tu-
t ion romande , qu i  f i t  l 'historique de
la loterie el ra ppela les buts chari-
tables  qu 'elle s'est imposés.

La production du chœur mixte  . La
L é o n a r d i n e »  agrémenta les opérations
de t i r a g e , d i r igées  par M. Pei-uchaud.

Le prochain t i rage  aura lieu le 2
septembre à Mora l .

Les résul tats
20,000 lots de 9 francs : les billet* M

t e r m i n a n t  par 7.
4000 lots de 15 francs : les billets se

terminant par 31 et 45.
2000 lots (le 18 francs, lee billets M

terminant par .15.
400 lots de 30 francs : les billets M

terminant  par 797 et 937.
200 lots de 45 francs : les billets M

terminant  par 381.
80 lots de 75 francs : les billets se

terminant par 2638, 3226 , 4863, 7198.
20 lots de 150 francs : les billets se

terminant par 3452.
20 lots de 300 francs : les bil let * se

terminant  par 8412.
10 lots (le 450 francs : les billets sui-

vants : 406269, 418939, 427169, 449658,
459607, 526654 , 537724 , 552829. 559265,
577013.

10 lots de 600 francs : les billets sui-
vants : 450828, 485B23, 500810, 509364,
515493, 527797 , 548103, 581737, 589592,
599768.

10 lots (le 750 francs : les billets sui-
vants : 417437, 473852, 480363. 49496T,
502542, 502634, 508449, 527822, B48680,
554387.

7 lots de 1200 francs : les billet* sui-
vants : 428088, 445846, 467069, 477,195,
499782. 541201 , 583193.

4 lots de 1500 francs : les billets sui-
vants : 5048.10. 509681. 559610, 593153.

2 lots de 6000 francs : les billets sui-
vants : 534152. 591744.

1 lot de 100,000 francs : le billet ful-
vant : 594956.

Att r ibut ion de deux lots de conso-
lation de 600 francs : les billets sui-
vants : 594955. 594957.

1 lot de 200,000 francs : le billet sui-
vant : 457212.

At t r ibu t ion  de deux lots de consolation
de 1200 francs : les billets suivants :
457211 , 457213.

(Seule la liste officielle fait fol.)

V acances gouvernementales
ou le Conseil fédéral populaire malgré lui

Les tribulations de nos sep t « sages >

De notre correspondant de Berne :
Après la dure session d'été , le Conseil fédéral s'est donc mis au vert

pour quelques jours. Mais un collège de magistrats qui  compte parmi les
plus sérieux de son espèce ne peut

En cherchant  bien , qui  sait si on
ne trouverait  pas, dans les archives
de la chancellerie, et signée du papa
Schiess qui  incarna pendant  3.1 ans
toutes les qualités de la démocratie
helvét ique  — et peut-être aussi tous
les défauts  de ces qualités — une
ordonnance  Interdisant au corps exé-
cut i f  d'imiter le sous-préfet aux
champs ?

Si nos sept sages changent! d'hori-
zon, ce ne peut être que pour uiniir
l'ut ile à l'agréable «t s'in former en, se
déJassamit.

Ils voudira'iienit aussi jouir die ces
quelques heures de détente sans t rop
a t t i r e r  sur eux l'a t t e n t i o n  des foules.
Mais ils n 'y p a r v i e n n e n t  guère el , à
ce propos, les • Basler Nachrichten »
ont publié une i n f o r m a t i o n  s ign i f ica»
tive de leur correspondant de Claris.

Le Conseil fédéral s'est donc rendu
< in corpore » au pays de saint Fri-
dolin. Cette vis i te , lit-o n dans le jour-
nal bâlois , devait rester secrète, car
elle n 'ava i t  rien d'off ic ie l . Toutefois,
comme tout  f i n i t  par se savoir, en dé-
pit des i l lus ions  tenaces qu 'on nourr i t
au Palais , les gens de Claris et sur tou t
la jeunesse, se portèrent vers l'aéro-
drome militaire où devaient se poser
les avions t ranspor tant  les membres
d'un gouvernement désireux , on l'ap-
prouve, de prendre un peu de hauteur,
après les débats parlementaires.

Déception a Glaris

Toutefois , la police vei l lai t  et t i n t
les curieux à distance. Et le collabo-
ra t eur gla.ronais des « Basler Nach-
richten » écrit : « Qu 'aurai t  d i t  de cela
le général Cuisan  et comment  accorder
pareille mesure au f a i t  que le canton
de Claris réserve aux jeunes garçon s,
ces f u t u r s  citoyens, la meilleure place
dans  l'ence in te  de la l andsgemeinde ,
aux pieds du landam>ma.n. Après les
s a l u t a t i o n s  officielles , on aurait  pu
laisser s'approcher le peuple. »

U est vrai , les choses s'arrangèrent
a Nâfe l s  et , malgré  les signes plus ou
moins  discrets venus de hau t , la popu-
lation se rassembla devant le palais
Freuler, les élèves des écoles chan-
tèren t , la musique joua et , pour f i n i r ,
tou t le monde se re t rouva  fort con-
sent , les conseillers fédéraux les tout
premiers.

Ce fut  tout  aussi joyeux a Miihler-
born où l'on avait  même pavoisé les
maisons, et s p o n t a n é m e n t , sans avis  et
recommandat ion préalables dans  1"« An-
zeiger > du lieu .

Que nos magis t ra ts  ne recherchent
ni les honneurs ni les acclamations,
nous le comprenons fort  bien . D'a i l -
leurs , le Suisse n 'est guère expans i f
de nature et ce n 'est pas lui, sauf cir-
constances exceptionnelles, qui prati-
quera jamais le « culte de la personna-
lit é » . Mais pourquoi vouloir  se cacher
d'une population désireuse de manifes-
ter très simplement sa joie de « voir
de près » ces hommes que le pouvoir
d is t ingue . C'est une  manière de leu r
marquer un respect et , plus encore,

folâtrer sans but.

une  sympa th ie  qui  n'ont rien de com-
mun avec une  ar t if ic ie l le  popularité.

Les hantenrs solitaires
II n 'y a pas si longtemps, le con-

seiller fédéral Fe ldmann  déclarait, avec
un brin d'amer tume, que ses collègues
et lui se sen ta ien t  souvent « un  peu
seuls » . Quand ils pourraient alors éta -
bl i r  des contacts qui n 'ont rien d'of-
f ic ie l , pourquoi  se dérober ?

« La v i s i t e  doit  rester secrèt e » I
Quelle bonne plaisanterie. Nos hommes
polit iques ne peuvent se déplacer k tra-
vers une  région k la manière des
êtres immatér iels, des elfes chens à
Leconte de Lis le , «.couronnés de t hym
et de mar jo l a ine » . L'essaim v i r e v o l t a n t
des photographes  s'e n t e n d  (r a i l l eu r s  à
populariser leurs t r a i t s  et leurs a t t it u -
des . On les reconnaît  même « e n  tenue
de voyage » ou sous le casque du mi-
neur, comme on nous les a montrés sor-
tan t  d'une galerie .

Alors qu 'ils ne cherchent pas à s'iso-
ler encore loin de leur cabinet de
travail  et des portes calfeutrées. Ils
retrouveront assez tôt l'occasion... de
perdre le contaot .

G. P.

MM. Bourgknecht et Tschudi
à Milan

A près le voyage d'inspection fait
par le Conseil fédéra l , MM. J. Bourg-
knecht, chef du dé partement des f i -
nances et des douanes, et H.-P. Tschu-
di , che f du dépa rtement de l ' intérieur,
se sont rendus hier  à Milan.  Ils y ont
e x a m i n é  des quest ions  concernant  la
« Maison suisse » et l'école suisse et
i ls  ont pris contact avec la colonie
suisse.

Lutte contre le mildiou

La Station d'essais vilicoles d'A u-
vernier nous communique :

Si le t rois ième t ra i t ement  a été fa it ,
selon nos i nd i ca t i ons  avec la b o u i l l i e
bordelaise à 2 %, le quatrième traite-
m e n t  contre le mi ld iou  ne devra com-
mencer que le l u n d i  11 j u i l l e t  el être
te rminé  le vendredi 15 j u i l l e t .  Ut i l i se r
la boui l l ie  bordelaise à 2 % et mouil-
ler le cep entier, grappes et feuilles.
Ce quatrième t r a i t e m e n t  sera proba-
b lemen t  le de rn ie r  contre le m i l d i o u .

Si , par contre , la b o u i l l i e  bordelaise
n 'est pas u t i l i s ée , le q u a t r i è m e  t r a i t e -
m e n t  devra être terminé au plus  lard
le samedi 9 j u i l l e t .  Une  c inquième pul-
vérisation sera probablement néces-
saire aux  environs du 20 juil let .

L'add i t i on  de soufre  mouillable est
à recommander.  Les doses indi quées
par les f abr ican t s  ne doivent  pas être
dépassées sous peine de brûlures.

Lutte contre l'oïdium
Les conditions indispensables à un

développement rapide de l'o ïd ium n 'ont
pas encore été reunies , si bien que le
soufre moui l l ab le  ajouté aux bouillies
a pu p a r f a i t e m e n t  contenir  ce parasi te.
Le premier soufrage au sou fre j aune
devra avoir lieu au x  environs  du 20
ju i l l e t  et , si nécessaire, être répété
10 jours plus t ard.

Les attaques d' o ïd ium sont beaucoup
plus  a cra indre  dans  les vignes qui
n 'ont pas reçu de cuivre. ,

LA CHAUX-OE-FO.\DS
Un vieillard renversé
par une automobile

(c) Mercred i à 12 heures, un auto-
mobil is te  chaux - de - fonnier  circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert . Arrivé à la h a u t e u r  de l'hôtel
Moreau , en voulan t  dépasser une voi-
ture, il renversa un  viei l lard , M. Ju-
les S t e in inge r, âgé de 92 ans , qui
traversait la chaussée. Le piéton fut
v io l emmen t  précipi té  au sol. Il ' a été
immédia tement  transporté à l 'hôpital,
s o u f f r a n t  de plusieurs blessures, notam-
ment semble-t-il d'u n e  fracture à la
mâchoire.

Vins blancs et vins rouges

(C.P.S.). — Les s t a t i s t i ques relatives à
la récol te  indigène et aux  importations
pou r l' année  écoulée relèvent que
90,4 % de tous les v i n s  blancs mis  sur
le marché  provenaient  des vignobles
de noire pays , t a n d i s  que 9,6 % des
blancs fu ren t  importés .  Les besoins
en v ins  rouges ne fu ren t  couverts par
la p roduc t ion  i n d i g è n e  qu 'à ra i son
de 17,7 %, de sorte qu 'il fallut en im-
porter 82 ,3 %.

Diminution de l'exportation
de vins suisses

(C.P.S.). — L'exportation de vins
suisses a de nouveau rencontré cer-
ta ines  d i f f i c u l t é s  au cours de l'année
dernière .  En effet , alors qu 'elle était
de 10311 hectoli tres en 1958, l'exporta-
t ion  de vins en fûl s  n 'a a t t e i n t  que
735 hectol i t res  d u r a n t  l'année  dernière.
Celle de v ins  en bouteil les a au con-
t ra i re  augmenté  de 64 q u i n t a u x  s'éle-
v a n t  à 4028 quintaux. Quant  à la va-
leur  des e x p o r t a t i o n s , elle a d iminué
de 1,2 mi l l i on  de francs en 1958 à
1,14 mi l l ion  de francs en 1959. Il f a u t
espérer, dans  l ' in térêt  de not re écono-
mie vinicole,  que l' expo r t a t i on  de v ins
suisses conna î t r a  bientôt  un nouvel
essor.

AVENCHES

Chute de vélo
(c) M. José Zaugg, domicilié à Aven-
ches, qui descendait la Poya, dans
cett e localité, a fa i t  une chute à vélo.
On l'a relevé avec une fracture de la
clavicule.

Vols de fleurs et déprédations
(c) On signale  à Payerne de nouveaux
vols de f leurs  et des d é p r é d a t i o n s
aux  mass i fs  f l e u r i s  de la ville. La po-
lice a été priée de renforcer  la sur-
veillance des décorations florales.

En manipulant
une arme à feu

SION. — Un jeune homme de Salira,
près de Sion , s'est grièvement blessé
en mani pulant  une arme à feu. La
vic t ime, M. Marcel Hiroz , 27 ans, céli-
bataire, a été transportée k l 'hô pital
de Sion où elle vient de décéder.

Une auto sort de ta route
lin mort, un blessé

MONT1IEY. — l:ne voiture genevoise
est sortie de la route entre Vouvrv et
Salnt-Glngolph. Le chauffeur, M. Bernard
Ehlnger, a été conduit  sans connais-
sance à l'hôpital de Monthe.v. Son pas-
sager, M. Jacques Ess. 47 ans, déco-
rateur, de Genève également, a succombé
peu après l'accident.

Le l Ome anniversaire
de la Société al lemande

de chronométrïe

STUTTCART (O.P.A.). — Le prési-
dent de la Société a l l e m a n d e  de chro-
nométr ïe, le professeur K. Weil , a dé-
claré lund i , à l' occasion du dixièm e
anniversa i re  de cette société, à Stutt-
gart , que 40.000 personnes travaillaient
a c t u e l l e m e n t  dans  l'industrie horlogère
d 'A l l emagne  occidentale.  I>es fêtes de
cet ann ive r sa i r e  se déroulent en pré-
sence de nombreux experts horlogers
d'Allemagne et de l'étranger.

Attaqué par des abeilles
GENEVE. — Mercredi, en f in  de

journée, à l'entrée de Jussy, dans  la
campagne genevoise, un h a b i t a n t  de ce
vil lage , âgé de 59 ans , qui regagnai t
son domic i l e  à bicyclette, a élé sou-
da in  a l l aqué  sur la route par u n e  nuée
d'abeilles provenant  d'une  ruche voi-
sine. I.e ma lheureux ,  qui avait  tenté
d'échapper k leurs p i q ûres en se rou-
lan t  dans une  haie  vo i s ine , a été cou-
vert de dards ( l e  cuir chevelu , le vi-
sage, les mains  et les avants -bras) .
Pour faire  fu i r  les insectes, il a fall u
recourir  aux pompiers p e r m a n e n t s  de
Genève a ins i  qu 'à des spécialistes de
l'ap iculture.  Le malheureux, qui est
dans un  éta t  très grave, a été trans-
porté à l 'hôpital can tona l .

Association
en faveur dn suffrage fém inin

La section de Neuch&tel-viU» a tenu
une assemblée extraordinaire sous la
présidence de Mme E. GalMno. Après lec-
ture  des comptes rendus des séances
de l'Alliance de sociétés féminines suis-
ses à Soieure , et de l'Association suisse
en faveur du suffrage féminin à Brigue,
en mal dernier, les participant * se re-
trouvaient auteur d'une table fleurie
avec goût pour un repas d'adieux . Il
s'agissait , en effet , de prendre congé
du conseiller d'Etat et de Mme André
Sandoz, la si dévouée, si dynamique
vloe-présldente de notre section, à la-
quelle fut offert un modeste souvenir.

Un jeune Italien se noie
ARGOVtE

DOETTINGEN. — M. Umberto Fer-
retti , 21 ans , de nationalité italienne,
t rava i l lan t  à K l i n g n a u , s'est noyé alori
qu 'il se b a i g n a i t  à K l c i n d < r l l i n g e n .

LES VOISINS

— .Voit, mais regarde un peu,  maman, la woiritte m
un chapeau exactement comme le tien.

Six formes de malaises que vous
ressentez en été : mal an, cœur, mal
au ven t re, mal à la tête , mal digé-
rer , mal  dormir, ma l de mer et sec
dérives : la nausée qu'on éprouve en
au to  ou en chemin de fer... Bref ,
que de maux donnés par les excès
de la plage, des voyages et des cha-
leurs d'été !

30 gouttes de Camomint (vérita-
ble condensé de menthe  + camo-
m il le)  sur un morceau de sucre ou
dans  un verre d'eau , et vous voici
remis en forme et désaltéré !

Pensez-y a v a n t  ! Passez à la phar-
macie ou à 'la droguerie. Le flacon :
Fr. 2.51), et le flacon fami l i a l  :
Fr. 4.—. Pha rmac i e  Goll iez , a Morat.

Le Camomint ,  quel  rafraîchisse-
ment m e r v e i l l e u x  et quel soulage-
ment imm édiat I

Six façons de se sentir mal I

Kimc fête de district
des musiques

le 10 juillet au NaH
Neuchfttel a l'honneur d'accueillir les

sociétés de musique du district d« Neu-
châtel , groupant 8 sociétés et représen-
tant 300 musiciens. Tout a été mis en
œuvre pour recevoir dignement ces mu-
siciens, à l'emplacement du Mail .

Chaque société donnera dimanche un
concert et 11 y aura des morceaux d'en-
semble.

Le samedi, l'Union tesslnolse de Neu-
châtel donnera un concert et la soirée
se terminera par un bal.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

BERNE. — L'ambassade cuba ine  k
Berne a c o n f i r m é  que  l'ambassadeur
Gui l lermo Sa laza r  Sanehez a été rap-
pelé par son gouvernement.

En outre , l' ambassadeur  extraor-
d i n a i r e  de Cuba aux  conférences in-
te rna t iona les  de Genève a été congédié.

Rappel de l'ambassadeur
de Cuba

BERNE . — Dès le 1er ju illet , k pré-
sidence du conseil de l'Association eu-
ropéenne de l ibre-échange (AELE) a
passé à la Suisse . Le conseiller fédéra l
\Vahlen est président du Conseil au
nivea u m i n i s t é r i e l . La présidence au ni-
veau des fonct ionnaires  est assurée par
le ministre O, Long, représentant per-
manen t  de la Suisse au s e c r é t a r i a t  de
l'association européenne de l ibre -
échange a Genève . M. Friedrich Wal l -
bard , ad jo in t  au département p o l i t i q u e
fédéral , a élé désigné comme suppléant .

La représentation
de la Suisse à l'AELE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 Jull . 6 Jull.

3 H % Féd. 1945, déc. . 103.15 103.15 d
3H% P é d . 1946, avril 102.20 102.50
3 % Féd. 1949 . . . .  100.— 100.—
2 % % F é d .  1954, mars 96.25 d 96.25
3 "/.Féd. 1955, Juin . 99.— 99.75
3 % OF.F. 1938 . . . 100.15 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 1310.— 1315.—
Union Bques Suisses 2830.— 2815.—
Société Banque Suisse 2330.— 2310.—
Crédit Suisse 2480.— 2470.—
Electro-Watt 2300.— 2300.—
Interhandel 4820.— 4875.—
Motor Columbus . . , 1826.— 1808.—
Indelec 1106.— 1100.—
Italo-Sulsse 936.— 928.—
Réassurances Zurich . 2620.— 2630.—
Wlnterthour Accld . . 946.— 948.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5450.—
Baurer 1230.— 1230.—
Aluminium 5025.— 5000.—
Bally 2070.— 2150.—
Brown Boverl 3900.— 3940.—
Fischer 1640.— 1650.—
Lonza 1946.— 1945.—
Nestlé 3036.— 3010.—
Nestlé nom , , 1918.— 1905.—
Sulzer • . . 3960.— 2960 —
Baltimore 156.— 156.—
Oanadlan Pacific . . . 106.50 105.—
Pennsylvanla 68.— 57.—
Aluminium Montréal 131.50 132.—
Itaio - Argentina . . oe.— s/ .oo
Philips 1392.— 1375.—
Royal Dutch Oy . . . 159.— 159.—
Sodec 120.— 119.—
Stand. Oll New-Jersey 172.50 174.50
Union Carbide . . . .  572.— 565.—
American Tel . & Tel. 387.— 390.—
Du Pont de Nemours 913.— 903.—
Eastman Kodak . . . 553.— 551.—
Farbenfabr. Bayer AG 802.— 794.—
Farbw. Hoechst AG . 768.— 785.—
General Electric . . . 406.— 405.60
General Motors . . . 191.— 189.—
International Nickel . 244.50 241.—
Kennecott 325.— 326.—
Montgomery Ward . . 181.— 183.—
National Dlstlllers . . 122.50 123.—
Allumette» B 123.— d 123.— d
U. States Steel . . . 843.50 3 38.50

BALE
ACTIONS

Clba 9075.— 9050.—
Sandoz 9376—. 9300.—
Gelgy, nom 21450.— 20750.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 29600.— 29000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  905.— 905.—
Crédit Foncier Vaudols 845.— 840.—
Romande d'Electricité 545.— 545.—
Ateliers consfar., Vevey 598.— 595.—
La Sulsse-Vle 4475.— 4500.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 140.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 272 .— 270.— '
Oharmllles (Atel . de) 935.— 915.—
Physique porteur . . . 785.— d 793.—
Sécheron porteur . . 520.— 520.—
S.K.F 350.— 351.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Jull. fi Jull.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 190.— d
Càbl. élec. Cortaillod 16100.— d 16250 —
Câbl.etTréf. Cossonay 5050.— o 5050.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2225.— d 2250.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 540.— d 560.— d
Suchard Hol . 6.A. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 590.— d 600.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'i 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
EtatNeuchât. 3'/j 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.75
Ch.-de-Fds 3'/j 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3  ̂ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'/t 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 98.— d 96.— d
Paillard S.A. Z Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Và 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

dn 6 Juillet i960
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 14 —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne . . . . .  7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.— 40 .25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 6 Juillet

Marché lrréguller en baisse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  56 '/. 54.—
American Can 38 % 36 4
Amer Smeltlng . . . .  52 »/l 52 •/„
Amer Tel and Tel . . 89' /» 89 »/ „
Anaconda Copper . . 48 «/ . 48 1/,
Bethlehem Steel . . .  45 a/ s 45 Vi
C'anadian Pacific . . . 24 »/„ 24 i/„
Dupont de Nemours . 208 ", 207 i ,',
General Electric . . .  93 % 92 ¦/„
General Motors . . . .  44 "« 44.—
Goodyear 38 »/s 38 Vt
Intern ickel 56.— 55 •>,
Inter Tel and Tel . . 38 n/« 40.—
Kennecot Copper . . .  75 '/« 74 '/,
Montgomery Ward . . 42 ' » 42 >v
Radio Corp 65 '¦':. 63 %
Republlc Steel . . . .  60 ' « 62 '/,
Royal Dutch 37.— 36 %
3outh Puerto-Rlco . . 20-1/» 18.—
Standard OU of N.-J. 40 '/« 37 »/ ,
Union Pacific 27 »/» 27 %
United Alrcraft . . . .  38 '/. 38 %
V. S. Steel 78 ',. 79 %

uni

ANDBHMATT. — Mercredi soir, vers
17 h. 30, un  i n c o n n u  s'est présenté
au guichet de la succursale  de la Ban-
que c a n t o n a l e  d'Uri , puis , sous la me-
nace d'un revolver , ordonna k l'admi-
n i s t r a t eu r  de lu i  remettre l'argent.
L'admin i s t ra teur  eut la présence d'es-
pri t  de fermer le guichet  dont la vitre
résiste aux  hal les  ; en même temps ,
il donna i t  l'alarme. L'agresseur prit
alors la t u i l e .  La police , aidée de la
p o p u l a t i o n , pu t  suivre sa piste et le
découvri t caché dans  des buissons , à
Unte ra l p. M s'agi t  d'un jeune ressor-
tissant allemand , âgé de 20 ans , nom-
mé Berndt , qui  séjournait depuis deux
jours  à Andermabt , avec sa femme et
son enfant .  Il ava i t  besoin d'argent
pour payer une  réparation fai te  SUT
sa voiture. L'arme u t i l i s é e  n 'était  qu'un
pistolet d'enfant .

Tentative d'agression

GENÈVE

De notre correspondant :
Contrairement  à ce que d'aucuns

pensaient , la conférence nucléai re  pour
l' arrêt des essais d'engins de guerre
nucléai res, n'a été qu 'à peine e f f l e u r é e
par  l'échec de la conférence  des c Dix »
sur le désarmement .

Pas ques t ion  qu 'el le  su ive , en ef fe t ,
le chemin  de celle-ci. On y enregistre
inclue, ces jours-ci , c e r t a i n s  progrès.

C'est a i n s i  que , cette s e m a i n e  encore,
M. Tsarap k inc , chef de la délégat ion
soviéti que, a accepté une  proposit ion
br i t anni que sur  la composi t ion du di-
rectoire de l'o rgan isa t ion  qui serait
chargée du contrôle  de l'exécution de
la f u t u r e  convention.

Ce directoire serait composé, en con-
séquence, d'un haut  commissa i re  et
cinq membres a d j o i n t s , deux Soviéti-
ques , deux Occ iden taux , et un  n e u t r e ,
qu i  a s sumera i t  la charge de premier
membre ad jo in t .

Ed. B.

La conférence nucléaire
poursuit, imperturbable,

ses travaux

évoque les problèmes
de l'enseignement actuel

De notre correspondant :
La conférence i n t e r n a t i o n a l e  de

l ' ins t ruct ion p u b l i q u e , qui  se t ient
chaque année  au Pa la i s  Wi l son , d a n s
d' ancienne annexe qui ava i t  élé cons-
t r u i t e  sous le nom de < Maison des
Congrès », pour la trop célèbre confé-
rence du désarmement  de la d é f u n t e
Sociét é des N a t i o n s , a connu , mercredi ,
jour  de son ouver ture, une  a f f l u e n c e
exceptionnelle de délégués de gouver-
nements.

Soixante-sep t pays s'y t rouvent , en
effet , o f f i c i e l l ement  représentés. Et
quelques au t res  encore v iendront  se
joindre a ceux-ci avant  la f i n  de la
saison, la X X I I I m e  depuis  la fonda-
tion du Bureau i n t e r n a t i o n a l  d'Educa-
tion, le B.I.E.

« Br i l l an t e  assemblée » devait  la qua-
l i f i e r  le premier  délégué de la Confé-
dération suisse, le conseiller d'Etat
Alf red  Borel , à qui  revenai t  l ' honneu r
d'ouvrir  cet intéressant congrès. A v a n t
que ne fû t  passée la présidence à M.
Abdelkr im Ben jc l loun , m i n i s t r e  de
l 'éducat ion du Maroc, l' assemblée a y a n t
vou lu  t émoigner  par  celte é lec t ion  t o u t
l'intérêt qu 'el le  porte aux  e f fo r t s  que
se préparent  à f a i r e  les n o u v e a u x  pays
afr ica ins  et arabes pour  s u r m o n t e r  leur
ana lp habétisme.

Le min i s t r e  maroca in  a tenu , en ef-
fet , en remerciant la conférence pour
son élection , k sou l igne r  qu 'il en re-
portait l ' h o n n e u r  sur  tous ces pays-là.

Participation des « pays neufs »
Ceux-ci c o n s t i t u e n t ,  d' a i l l e u r s , la

p lus grande par t ie  des é léments  nou-
veaux venus à ce congrès, et leurs em-
blèmes n a t i o n a u x  f iguren t  désormais,
k côté de ceu x des au t r e s  dé léga t ions ,
sur les deux côtés de la s a l l e  où se
l i e n t  la réun ion .

La soif de par t ic iper  act ivement  au
B.I.E. et à l'U.N.E.S.C.O. qu i  t r a v a i l -
l en t  m a i n t e n a n t  en é l ro i te  collabora-
t i o n  dans  le d o m a i n e  é d u c a t i f , au per-
f e c t i o n n e m e n t  des méthodes d' ensei-
g n e m e n t  et d 'éducat ion , par des re-
c o m m a n d a t i o n s  b ien  pesées a u x  m i n i s -
tres de l 'éducat ion des divers  pays re-
présentés — ce qui est la tache  de
cet te  conférence — se l i t ,  d' a i l l e u r s ,
sur les visages de ces s y m p a t h i ques
Noirs  ou sur  ceux k la peau p lus  ou
moins  te in tée .

Tous sont éga lement  pressés de f a i r e
accéder leurs  n a t i o n s , récemment  cons-
t i t u é e s , aux  b i e n f a i t s  de l ' i n s t ruc t ion .

Former des hommes
A ce propos, q u o i q u e  p lus  indirecte-

m e n t , le d i rec teur  général  de
l'U.N.E.S.C.O., M. V. Veronese , deva i t
de son côté t e r m i n e r  un discours d ' in-
t roducl ion , en r a p p e l a n t  que « c 'est en
f o r m a n t  les hommes  de la c i té  de de-
ma in  que les éducateurs seront les
m e i l l e u r s  archi tectes  d'un monde où
seront respectés les droi t s  et les l iber -
tés  de l ' homme ».

On ne pouvai t  mieux  dire.
Ed . BAUTY.

La conférence internationale
de l'instruction publique

Plus que 3 jours

La beauté
par l'examen Orlane
de Paris
qui apporte une nouveauté révolution-
naire dans les soins de beauté

juLjj ĴÊL 88»"!\ '*
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Mesdames, mesdemoiselles.
Profitez de ces trois derniers jours.

Faites-vous faire l'examen gratuit de
votre peau par les techniciennes de
l'Institut ORLANE de Paris avec :

Le pH-mètre qui mesurera le degré
d'alcalinité ou d'acidité de votre
épiderme, déterminant ainsi le choix
des soins appropriés ;
La loupe binoculaire qui révélera la
nature de votre peau et en décè-
lera, s'il y a lieu , les imperfections.

Après cet examen, qui est offer t  gra-
cieusement par la maison ORLANE,
chaque femme, soucieuse de sa beauté,
reçoit les conseils lui permettant de ré-
soudre totalement son problème per-
sonnel.

Stand spécial au rez-de-chaussée des

Grands magasins

seulement jusqu 'au samedi
9 juillet 1960



Sp écialité de rideaux

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

Beau choix
en tissus de décoration

Pour la confection rie vos vitrages
et panneaux , assortiment en

tulle Tergal, Térylène,
voile plein-jour,

I

soie artificielle et coton
Installation d'appartements

Mesures - Devis
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plus de 100 machines
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m , « . ¦/ . ! NFITHI RIK-fî Nos 617 " 573 machines i coudre portatives Zig-Zag, NECCHI ULTRA Noî 16'881 Machines a coudre por.lalives de. de-
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mi»-U nA f  à V/MlHrA ri A r r a f  l/> n 'I 
MtlLm BUà b 703- 776' b*. M», si simp le à utiliser machines , UUM ' 18.469 . monslralion de noire salle de couture

rnaCnillCS Q CUUUlC U UCCaSIOir . . . .  fc .de démonstration, valises , légèrement 16.891 de Lausanne , à bras libre, avec bro-
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boutonn* ™, e.c. Fr 750 _
P K 83' bre, qu, en plus des travaux hab.fuels , , 

NECCH ULTRA Nos 18'375 Machines à coudre portâmes à brascousent les boulons, font les bouton- ; MI-UUIII ULIIUI .o ,,, ... , .. ., ,r ... , . '
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nières el le point bourdon. Machines j H2 l'bre, en parfa.l elat ; eleganles, s.ro-

BERNINA, el. 125, portative, bras libre Zig-Zag No 526002 Fr. 39!».- de démonstration, tout petit défaut de JJgf Ta valise 
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BERNINA, cl. 117, m/200 avec Zig-Zag No 354344 ». 29 !>.- 
peinture, cédées à Fr. 525.- \ ... - . ' fr. 775.-
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SPéCia "5é Fr- 550-- NECCHI Mirella Nos 16'861 - 26'254 Machines à coudre à bras
'

libre, de
ELNA TRANSFORMA , portative bras libre, bro- , 

NECCHI BUS-C Nos 781 " 752 machines portatives à bras libre, les . (pole, 26.126 - 23.502 démonstration, élégantes, racées ef

S 

dene automatique pouvant être adap tée No 2510857 ft. **»(.- HLUl'nl DUi> ° 789 - 580 - 618 fameuses NECCHI que tout le monde ' ' modernes , Cr ? Q «,ELNA TRANSFORMA , portative, bras libre, sans 707 -IA -> LCA »J~,;,_ W»I;«„. ii„i, D„„„i ..UI—A». I iir<t».. . ... , ~r* *"•»•-
Zig-Zag ' No 3533995 Fr. 23©..- g 

" 742 " "4 £** ^""J1 JjJ" i NECCHI Mirella N" 2
^

7 • «.624 Machines à coudre à bras libre, de
ELNA Supermatic , Zig-Zag avec broderie auto- *««i •*?•»'.- 1 (ivoire) u démonstration... celles de foule femme

matique No 2504559 Fr. 485. - NECCHI BUS-C NoS 681 " 761 machines de démonstration employées désire, Er 295 -
ELNA Supermatic, portative à bras libre avec _ I 696 - 767 - 710 Pas nos couturières spécialisées. kimnin n- n M ne;, , ,.

• 

Zig-Zag et broderie automatique No 4608338 Fr. 485. - 769 - 695 - 790 Prix exceptionnel 1 C- 525 - NtlibHI Mirella No 26'561 Machine a coudre de démonstration,
ELNA modèle I, portative point droit pour i 713 - 809 ' ' un vra i bijou dans votre ménage ,

coudre et repriser No 9243167 Fr. 195.--; NECCHI BUS C NoS 726 " 779 Mesdames I Vous pourrez faire tous «rf«
*
cHon

reP" *'. 325.-
• 

HELVETIA, machine à mam No 148692 Fr. 25> 741 - 728 - 738 vos travaux de couture sur la NECCHI ' 
SUPERNOVA Nos 11.871 - 11.659 Machines

"'exposées au magasin, .
HELVETIA table bâti en bois, marche arrière _ -- _ 780 a bras lbre Z'9-Zag, de démonslra- OuTLnilUVrl 

(magasin) E X E A

ef avant, pour coudre et repriser No 247185 Fr. 110.- lion, cédée à f r 575,. Clinrnunw» °3U-"
• 

HELVETIA Zita, lable bâti en bois, marche SIIPFRNOVA Nos 9763 machines à coudre d'occasion prove- oUPtRNUVA No 350.766 Machine exposée au magasin,
avant et arrière, avec repriseur No 1464404 ". 14Q.W viurtniiuin 5906 - 4394 nant d'échange en faveur de notre ULTRA PLATE Fr- 650.-

HELVETIA, coffref , entièrement revisée No 243032 Fr. 60.-v nouvelle NECCHI Supernova Ultra , ma- ii rimiii n.m A
gr-S HELVETIA meuble (beau) avec moteur, meuble _ \ 

chines *»"x mille broderies automati- NtCCHI BUS-C Nos 574 " 728 Machines exposées au magasin,

^¦"y sur pied (entièrement revisée) No 264412 Fr. 250.-» 9ues fr 595.- 738 - 8 1 9 - 6 9 6  pr> 550..

• 

SINGER, carvette centrale, formant table No 14220833 Fr. 125 ,-i SUPERNOVA Nos 12.111 Vous pouvez bénéficier de cette offre : NECCHI NORA No 37496 Machine 4 coudre portative avec bro-
emrcn -i.» „. 1 kir ( 1 M ->n ï̂B7« Fr l i f t  î 11- NECCHI Supernova à bras libre avec uu "ulln 

derie coulure, reprise Zig-Zag, deSINGER, canette centrale, bâh en fonte No 2043875 IT. 11 U.- 11.630 broderie, couture, reprise Zig-Zag, de démonstration,

{

SINGER, canette centrale, avec moteur No 4657816 Fr. 19 5.- | démonstration, en parfait état. Valises « comme neuve », Fr. 485.-

SINGER, table pied fonte, canette cent rale No 793704 Fr. 100.- i plndanMe transport Fr. 650.- NECCHI BUS'C NoS 51 ' - 549 Machines à coudre de démonstration
SINGER, m/200, marche avant el arrière, por- _ -

_ _  ! Piinrnunin uM 1109 Z. , • u t u  J I. 569 - 6 1 4 - 6 1 7  utilisées seulement par nos couturières
tative No 605337 F k\ 1 9  5.- SUPERNOVA N°S 

'1?5 
Pourquoi hésiter quand I occasion se 631 - 677 - 791 spécialisées, Fr 550__ _

A 
11.618 présente ? Machines de démonslration '• •* "»»••

SINGER, i coffret , bâti en fonte No 3896100 ". 50.- 5 avec Zig-Zag couture, broderie, bou- SUPERNOVA No 11'516 Machine à coudre de démonslration
SINGER, à coffret , avec moteur No 4921760 Fr. 95.- J V ,  î?c

n
iV^,

0,
u,On'lières- et ce sont des uti l isée par nos couturières spécial!-

r p *¦» NtLLHI I cr £A C  sées C £A t

• 

SINGER, à coffref , à pied £j No 3143488 Fr. 50.- _ 
rl " wy j'- ' rr. OÏ5 .-

ADLER, meuble 200 No 404079 F»". 1 5 0.- : JM fc> S '
'

DARLING , à bras libre , portative , avec repri- 1 « c ^̂ ^»H K;̂  
: • • • D f | a

W DARUNG. à bras libre, marche avant et arrière No 57623 F». 19 5.- 
J ĵfc mjf 

C 
il O'I 
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^¦.̂ S GRITZNER, vibrante, à pied No 3667292 Fr. 50.- \ W ' 
.
 ̂ Wk J  

¦ ¦ • x I

• 
ïffo^Nr̂ rpjrnra [r *;•¦ i v

;
/̂ voTre machine a coudre

leur No 1692950 Fr. 160.- I |f %»̂  f* •
HUSQVARNA, table C.B. No 1212714 Fr. 110.- I ! ;,<¦! T% ¦ MT! "̂  

Q -̂  
 ̂
I 
|̂

J MUNDLOS, meuble fermé , avec moteur No 1651888 Fr. 1 5 0.- 
¦àm-̂ M .̂ 

OU I I I Q V̂Q O l l l

• 

MUNDLOS, tail leur , avec moteur No 4004721 Fi. 110.- ! 
^LW

NECCHI BU NORA , Zi g-Zag, meuble fermé No 56835 Fr. 250.- foi» j0  ̂ J^k

• 

NECCHI, porlal ive , automat ique , Supernova à r r r» c Wm)i /''¦ '' ¦"'iï?-3;*  ̂ Mf ill ¦ iflT aWT Si
l ibre , broderie automati que No 5268 Fr. ».95.- BiW S III M ĴSm Ĵ t̂̂ ^ma^m^̂ ^Bm^̂ BÊtt-OMNIA , por ta t ive , moteur , poinl droit avec ¦ ' ' '̂ ^gaarrr ^W I 

II SE 
^̂ 

kmfëbuSi fSh^̂ ^̂ ^̂ ^^K
repriseur No 145518 Fr. 30.- ;%.-$ BQHj B^ - ; ''•/.,.- J» M &̂& W fflf V̂ ffif ^H

ï-| PFAFF , table No 1561590 Fr. î 2 0.- W &̂ £¦
 ̂
P M /B M±MJ B M M Ë  ̂ *

.̂ . PFAFF , électr i que à co f f re t , navette centr a le  No 1992278 Fr. 75.- "~"̂  fl ^[ JmV̂ Qr R MÊ M UuêÊ EU j Êf  ̂ Sj &lk
") PFAFF , Zi g-Zag, meuble 200 No 381 Fr. 275.- B Î Jllffff lLlrf K ^R. j M L^â f&k Wrf Lj 8 r  dSl B̂L^̂mV M

¦y  VERITAS , lable , pied en bois , marche avant et I W* WSSf TÇQgp t̂yp ' ^pr ^  ̂^̂  t̂»W^̂  ̂'«¦Ŝ  «V  ̂ ^SP'
!?' ;\ arrière No 5014914 Fr. 110. - j j f  

^̂

| :i? VIGORELLI, rvavette centrale, meuble 50 No 89113 Fr. 80.- À««.«l4. «¦ *C ~ -T I k. I C .?"• ̂ * l_l I I *•A WETTSTEIN , portative, broderie automatique, 
 ̂

/AgerlH g ê n e ra i  INtLL.
ïi

l PO UT  la 
O U l S S e

: ,'t| cousant t issu épais , une magnifi que occasion No 17404 Fr. 395.- Wtr

g n^a NO ,S59637 Fr.ï75.- J SEYON 16 - GRAND-R UE S - ÏÏÉL. (038) S 34 24 - NEUCHÂTEL

...Si vos jambes i sont fatiguées

...Si vous soui'frez de varices

i il Essayez nos

Ha, '
' 

"»*" '''' • I ' i  ' ' ' i • '

¦Hn SH ultra-légère
H M mais très résistante
Ex ¦ H Spécialement conçus
H ' -. S • pour les

% I i orthopédiste

. I Reçoit tous les Jours,
mardi excepté

— 2 i 

A VOIR...
3 masmifiriues nouveaux salons, fabriqués
par les meilleurs spécialistes du pays,
exposés actuellement dans nos vitrines.

ODAG-ameublemenfs Fanfi & C
Couvet . Tél. (038) 9 22 21

I

1 ' i '

Avantageux.. .  ; •

Lard maigre fumé 3.50 i*viïe. I
Lard de bajoue 2.25 ***.

Boucherie BERGER 1
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Tous hé MILIEUX

TOURS DE LITS
TAPIS D 'ORIENT

sont vendus à prix 1res intéressants

P R O F I T E Z !

TAPIS BENOIT T̂ 5̂ '
Un courp de téléphone

et nous venons \»ous chercher en voiture
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦». .»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»aW. KYBURZ

L'ARTISAN DU BOIS

Ensembles de meubles
pour salle à manger Louis XIII

en noyer

Voir vitrine Moulins 45
Tél. 5 38 44'

»— J-i 

A LA TRICOTEUSE
vous trouverez :

des laines e) colons
de qualité

un choix de couleurs « mode »
Seyon Ma . , M. Schwaar

POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BÂCHE
EX1ÏRA-SOLIDE

140' X 180 cm.

AUX STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH, LES SAARS 50

Neuchâtel - Tél. 5 57 50
aaat»»»»aaaBBBaaaaaaaaHa ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprinueirie de ce journal

OFFICE A SAISIR !

50 matelas pneumatiques
50 lits de camp tube acier
50 chaises longues tulie acier

à Fr. 49.— la pièce

50 fauteuils pliants
à Fr. 35.— la pièce

25 fauteuils pliants
à Fr. 25.— la pièce

Articles de toute belle qualité
pour le camping ou le ja rdin

Voyez Tosalli , meubles de jardin , Colombier ,
tél. 6 3312.
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Pour I J û̂çitte ̂ Boulot ?
4 I CHARLES BOYER HENRI VIDAL S

ifurs I NOËL ROQUEVERT ANDRÉ LUGUET m
seulement M ra

ADMIS DÈS 18 ANS I dans un "ilm de MICHEL BOIROND W
|| en TECHNICOLOR P

Ce//e <7i// brûle P
les jeux rouges Un spectac le étourdissant de fantaisie et d esprit...

03

 ̂ L'œuvre P3

Ce//e (7u/ p//o/e 'a P'US gai© / 'a P-us amusante de Tannée ! -g
un réacteur ! JB

/ A l i  Wf i^:-\W^̂  Jffî %  ̂ (̂BP̂ 'JMF ' tgR

~»À»- ¦« ^n ¦SfrLâ* ivaS ¦.# H •
H ' "**» m?m ¦ i|Hp ; s •¦

A -•»»*• liiL isL j| «' fl Hï

Celle qui enlève

¦T ™ PARISIENNE s
Ces** ï/ne JB
PARISIENNE ! , ; F

Matinées à 15 h. Soirées Admis Location ouverte 09
jeudi, samedi, à 20 h. 30 dès de 14 h. à 17 h. 30 *

dimanche tous les jours 18 ans jeudi, samedi, dimanche .

09
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Avis de tir
Des tirs à balles auvont lieu comme il suit :
Jeudi 7.7.1960, de 08(10 à 1030. tirs avec gre-

nades à main de guerre ; de 0780 à 1200, tirs
avec lance-mines ; de 133(1 à 1500, tirs avec
grenades à main de gi jierre.

Vendredi 8.7.1960, 'fle 0730 à 1200 et de
.1330 à 1600, tirs awjc grenades à main de
guerre.

Mardi 12.7.1960, de 0800 à 1600, t irs avec
grenades à main de guerre. (ESO ach. 216.)

Zones dangereuses
1. Pour les tirs avec les grenades à main

de guerre : Bas de Goru - Fin de Sussagnes -
A Comblémine - Les Planches - Les Buchil-
les - Les Oeillons. j

2. Pour les tirs ai ix  lance-mines : La Tui-
lerie - Bout du grain - Le Désert - L'Abbaye -
Les Vernes - A ComJblémine - A Banens.

Mise T en garde
1. Vu le danger de mc >rt, il est Interdit de péné-

trer dans la zone di mgereuse. Le bétail qui s'y
trouve sera éloigné a temps. Les Instructions des
sentinelles doivent *'tre strictement observées.

2. Pendant les tirs, da s drapeaux ou des ballons
rouges et blancs set ont placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des puèces.

/
3. PROJECTILES NON,'«CLATÉS

— En raison du dsjiger qu 'Us présentent, 11 est
interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclat es ou des parties de projec-
tiles (fusées , og ives, culots, etc.) pouvant
contenir encore ; des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pé nale selon l'article 225 ou
d'autres dispositi ons du Code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des "ma-
tières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et dlaviser i m m é d i a t e m e n t  la
troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion des ratés, i

4. Les demandes d'il] demnlté pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elbîs seront adressées au com-
missaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabllfj é est déclinée en cas de dom-
mages dus à l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de rates :
Casern e de Colombier, tf. 6 32 71

ESO inf. 20a Colombier , tf. 6 32 71

t /**»»-/"*«¦% II»/"* I Les fame"s<'s soles A

Une photo industr ie l le . . .
exactement celle que vous ar-
tendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo , Terreaux 2, Neuchâtel .

Un film suisse de classe internationale ! *«. s «8 s» Tous |es i°urs « So,rée 20 h- 30

AVEC LA GRANDE VEDETTE ... I .. • • , V MF PUT ( LE VALET k Mercredi * S3mei,i _ Dim8ncl,e

mu Hpn VU 06F RNfclf H1 DE FERME ) Matinée à u h. 30
LlSGIOftC PUL¥£n Version originale sous-titrée |

., ... ... Jn ^"̂ ^  ̂ , , . . ^ , lf Des hommes simples et rudesHanneS SchmidhaUSer, Alfred RaSSer D'après le célèbre romand de Jerem.as Gotthelf
|̂ J| Ë!\F..\!\'TS /* """-• fflJB B̂ mjBBM I Xî

fj &s Soumission
\ f l k  J Nous mettons en sou-

wSskîS mission les t ravaux sui-

I 1. Travaux de terrasse-
ment , trie bétonmage et de

pose de câbles téléphoniques aux Bavards ,
part ie ouest du village , et aux Verrières.
Pour l' exécution de ces travaux , l'entreprise
devra disposer de 2(1 à 25 manoeuvres.

2. Travaux à l ' intér ieur  des bâ t iments , aux
Verrières ; l'entreprise devra disposer de
3 maçons et de 3 manœuvres.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction , Temple-Neuf 11, à
Neuchâtel.

Les offres sous pli fermé et a f f r a n c h i , por-
t a n t  la ment ion « Soumission pour t r a v a u x
aux Bavards et aux Verrières », devront  nous
être adressées d'ici au 23 jui l le t  i960.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

*W SflLOM-LAVOIR

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

fermé
du 25 juillet au 6 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jus qu'au jeud i
14 juillet au plus tard.

f \
LE S0LIAT ïJTCïffi?

(CRETJX-DU-VAN) _. _
Départ : 13 h. 30 w r ' '• 

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

GRINDELWALD Tïïfâ f
Départ : 7 heures Fr. 16.——

SCHYNIGE PLATTE «™£
Chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 20.—

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel - Tél . 5 82 82

\ I
VmPKIMERtB CENTRALE

«e do te
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera WK plaisir de «otM soumutlre

»a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

EXCURSIONS L 'ABEIL LE
Grand tour des Grisons et Tessln , 13 - 15 Juillet ,
3 Jours tout compris , 130 fr . Coire, Davos, Sflint-
Moritz. Lugano, Locarno (6 cols) en car de luxe ,

l'idéal pour la montagnie — Tel . 5 47 54
Dimanche, 6 h. 30 : BiilnlR, Scelislierg, vue ma-

gnifique, FUrigen , Lucerne, 25 fr.

SI  \0 Wtw U \tw Un sensationnel
'f  5, :,<> oo

Dès aujour d'hui à 15 h. FILM POLICIER
n» qui de rebondissements en coups

de théâtre, en vous faisant passer
Jwm par toute la gamme des émotions,

i,*s VOUS COUPERA LE SOUFFLE
seulement

avec B

I
TOOD BAXTER fS
Dans le dédale inextricable d'un mystère f a  «L
ef f rayant*., une séduisante jeune f emme 4̂$% ' Wst-

se débat désespérément... -<éîÊ Wk

EST-CE UN GANG ? UN COMPLOT ? ^^MWW

Nous pr ions  instamment les spocta-  \ J3E$?X P̂  ̂ fHHew^̂ St ou r s  r lo  no pus révéler la clef do yXmW\/&*. \ \\B B» ".-.. MJI'ÉNIGMI J à leurs  a m i s  ot nous les ^mnw ^^\ ̂^WU B Wk M̂
en remerc ions  d' avance. /«|Mf" 0> lM ^ m -  %$

I ^ B J ^ ^ ^ ^^ WÊ f k  Brofi '{ ' '"'EL] '  *2ÊÈ Wr  ̂ '̂Z " „ ... $j, réalisation

L'HOMME FRâNcflE,s I

DEMASQUER r
u •.., , , , - , Soirées . . . Location ouverte
Matinées a 15 h. « 0/l , ~n Aiinn- ,I a 20 h. 30 ,, -„ I de 11 h. à 17 h. 30 ra

¦ 
jeudi, isamedi , dimanche I «es I» ans I . . . .  .tous les jours I jeudi , samedi , d i m a n c h e  I 

^

i

Vos escaliers ?
en bois pu ciment, usés et abimés. sont
réparés et recouverts de plastiques spéciaux ,
résistants. Insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Pour vous, ménagères, commerçants :
Prestige ! Hygiène | Entretien facile I et de
la Joie ! Pour de nombreuses années.

A disposition : renseignements, échantil-
lons et devis sans engagement. Visite a
domicile aux heures que vous désirerez.

JJTT»̂»^BJ*̂fcw  ̂
¦

. L̂ 

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes - Rouges 131

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

i

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

• 
PAUL DUVOISIN

Colombier
Avenue de la Gare 8 - Tél. 6 37 47

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes on modernes

Nous nous rendons à domicile partout



Fidélité au cntéchisnic
M. Fernan d Memminger , pou r des

râilAOJM de santé , quittera ses fonction *
rie moniteur-surveillan t du catéchisme
en ville , auquel il a élé assidu chaque
dimanche mat in  pendant plai s de soixan-
t e  ans.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
11, Ouverture et suspension de la fail-

lite d'A. Meister & Cie, exploitation de
tourbières , fabrication et vente d'engrais
horticoles , société en commandite, aux
Ponts-de-Martel.

L'état de collocatlon de la faillite de la
succession répudiée de Robert Perdrisat .
quand vivait manœuvre, à Colombier ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Boudry.

13 Juin. L'état de collocatlon de la
faillite de Michel Wenger , commerce de
cycles , à Fleurier . actuellement sans do-
micile connu , ainsi que l'état des reven-
dications, peuvent être consultés à l'of-
fice des fnllllt.es du Val-de-Travers .

14. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mise sous tutelle de Mau-
rice Jeanneret . employé S. I„ et nommé
M. Albert Hugll en qualité de tuteur ;

prononcé la mise sous tutelle rie René-
Charles Mooser , et désigné Me Eric Wal-
ter en qualité rie tuteur ;

prononcé l'Interdiction volontaire de
Roger Krebs et nommé M. Gustave Mis-
tell en qunllté de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la curatelle
de Claude-Mario Helnzer . relevé Me Des-
soulavy de ses fonctions de curateur et
institué une tutelle au prénommé er. dé-
signant M. Sam Humbert en qualité de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle vo-
lontaire de Robert Sottaz et relevé M.
Marcel Perrln de ses fonctions ;

prononcé la mainlevée de la tutelle vo-
lontaire d'Eugére Mlllloud , et relevé M.

Sam Humbert de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mise sous tutelle d'Astrld-
Alice HUwyler et nommé M. Sam Hum-
bert en qualité de tuteur ;

prononcé l'Interdiction d'Olga Margot
née Moser , veuve d'Alfred , et nommé Me
Jean-Paul Bourquin en qualité de tu-
teur ;

prononcé la mise sous tutelle de Wil-
liam Cattln et désigné Mme Alice Cattln
née Millier en qualité de tutrice du pré-
nommé ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre rie Soieure de la tutelle de Michel
Tellenbach et relevé M. Albert Tellen-
bach de ses fonctions de tuteur du pré-
nommé.

L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle' a :

nommé M. Sam Humbert en qualité
de tuteur de Jean-François Rubi ;

relevé M. Aurèle Robert de ses fonc-
tions rie tuteur rie Jeanne-Marie Bonny;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Jenn Ryser et relevé Me Alain Mat-
they de ses fonctions de tuteur du pré-
nommé :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Claudette Tschopp et relevé M. Maurice
Mnrthnler de ses fonctions de tuteur de
la prénommée.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné le citoyen André Favre. en qua-
lité de tuteur d'Henri-Georges Favre.

accepté dans son for le transfert de la
tutelle de Charles Kursteiner et désigné

le directeur-adjoint de l'Office cantonal
des mineurs de la Chaux-de-Fonds en
qualité de tuteur du prénommé ;

constaté l'acceptation par la Justice
de paix de Fribourg du transfert en son
for de la tutelle de Marie-France et Mar-
tine Crausaz et libéré le citoyen Jean-
Pierre L'Ep lattenler de ses fonctions de
tuteur des prénommées ;

constaté l'acceptation par la Chambre
des tutelles de Genève du transfert dans
son for de la tutelle de René Perrin et
libéré le citoyen Willy Pingeon de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

relevé le citoyen Maurice Marthaler de
ses fonctions de tuteur de Bernard Sol-
datl et désigné pour le remplacer M.
André Tlnguely, en qualité de tuteur du
prénommé :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Rose-Marguerite Vullle. décédée, et
libéré le citoyen Henri-Ulysse Vuille de
ses fonction de tuteur de la prénommée.

15. Ouverture de la succession répudiée
et suspension de la liquidation d'Angèle-
Marle Bottlnellt née Gangulllet , quand
vivait ménagère, domiciliée à Cressler.

Un sursis concordataire de 3 mois . Jus-
qu 'au 27 août 1960. a été accordé a M.
Willy Prince , successeur de L.-S. Rigotti ,
atelier de polissage de montres, k la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : Jusqu 'au 11 Juillet 1960, en mains
du commissaire. Assemblée des créan-
ciers : mercredi 17 août 1960. k 14 heu-
res, au rez-de-chaussée de l'hôtel Judi-
ciaire , avenue Léopold-Robert 3, a la
Chaux-de-Fonds.

Au festival cinématographique de Berlin
Cinquante - troïs nations ont présenté leur ' production

dans une atmosphère particulièrement b rillante

(De notre envoyé sp écial) s
Depuis le 24 j uin , les assises du

Festival international du film de
Berlin se déroulent dans une
atmosphère particulièrement ani-
mée. En effet , la « Berlinale » (<}uL,
chaque année , semble vouloir riva-
liser toujours davantage avec Can-
nes et Venise), fête son dixième
anniversaire. Aussi , M. Alfred
Bauer , son dynami que président ,
â-t-il tenu à marquer cet événe-
ment et à en souligner JJintéçèt
par une suit e de brillantes' mani-
festations.

Le gaila d'inauguration a été don-
né simultanément cette année au
« Kongresshalle » et au Palais de
l'Europe à Neukôln et , dans les
deux salles, c'est le film français
« Les jeux de l'amour » qui ouvrit
la comp étition. Très applaudie, la
spirituelle comédie de Philippe de
Broca précéda le traditionnel sou-
per au Champagne qui , à m.i 'nuit,
réunit plus d'un millier d'invités
parmi lesquels, bien entendu on re-
connaissait de nombreuses vedet-
tes : Nadja Tiller , Lili Palmer , Gène
Kelly, Richard Widmark et notre
compatriote Bernard "Wick y entre
autres. Il y avait auss i Fre>derico
Fellini et Giuliett a Masina quii con-
sidéraient d'un air amusé quelques
starlettes fort appliquées a jouer
au naturel les héroïnes de la « Dol-
ce vita », tandis qu 'à une table
voisine Geneviève Cluny, Jean-
Pierre Cassel et leur metteur en
scène célébraient , dans l'eup horie ,
le succès des « Jeux de l'amour ».

Cinquante-trois nations (dont la
Corée du Sud , les Philippins , le
Soudan et la Thaï lande )  sont en
compétition avec 32 films de long
métrage et 50 courts films. Cette
année , notre pays est représenté
par un documentaire « Pet it pèleri-
nage dans l ' inconnu » et surtout ,
par « Mandara », l'excellent repor-
tage que l'ethnologue bernois René
Gardi a réalisé au Cameroun . Au
moment où j 'écris ces lign es, « Man-
dara » n 'a pas encore été présenté ,
mais les pr ivi légiés  qui ont déj à vu
le fil m laissent entendre qu 'il a de
fortes chances de figurer au palma-
rès des documentaires...

Après le décevant f i lm de Stan-
ley Kramer : « Le souffl e de la co-
lère » que l'Améri que présenta sa-
medi dernier , nous avoms dû voir
(au rythme épuisant  de trois pro-
jections quot id iennes ) ,  une dizaine
de fi lms qui. sous les couleurs bré-
si l iennes , norvégiennes , japonaises ,
argentines et sud-coréennes n 'éveil-
lèrent , semhle-t-il , qu 'un intérêt ex-
trêmement restreint. En revanche ,

le fracassant fi lm de Jean-Luc Go-
dard : « A bout de souffle » dé-
chaîna l'enthousiasme des specta-
teurs berlinois , en prenant rang
d'emblée comme le premier grand
favori de la comp étition . La Grèce
marqua aussi des points avec « Le
dernier printemps », de Mik-ael Co-
coyanis. Personnellement, j'ai beau-
coup aimé ce film dont la ferveu r
romantique se traduit  par de très
belles images , marquée s d'un pro-
fond symbolisme. ' .

^Dans" rJm tout autre genre «;Êfla-
zarillo », une comédie espagnole qui
nous conte sur un mode extrême-

Une scène de «El Iazarillo de Salaman*» », fi lm espagnol qui a remporté
l'«ours  d'o r»  au festi val de Berlin.

ment p la i san t  les t r ibula t ions  d'un
petit mendiant , au siècle dernier ,
a recueilli un très vif succès. L'in-
terprétation du petit  Marco Paoletti
a été jugée part icul ièremen t remar-
quable et, même s'il n 'ont lent pas
1' « Ours d'or », l'inscri ption de ce
fi lm au palmarès ne fait guère de
doute.

Après la journée assez, morne, au
cours de laquell e le f i lm de Robert
Bresson « Le p iepocket » n 'o b t i n t
guère plus de succès que deux (ilins
orientaux (l' un-' indien , l'autre pa-
kis tanais) ,  l 'Allemagne vient de se
lancer avec éclat dans la compéti-
t ion en présentant « Kirmcs », une
ceuvre dans laquelle YVol fgang
Staindte recrée avec une profonde
intensité d ramati que un drame de
guerre particulièrement poignant.
Aux côtés du fils d'Henrich George,

le ta lentueux Gotz George, on re-
trouva avec plaisir l'héroïne des
« Cousins » Juliette Mayniel . Autre
vedette française : Mylè-ne Demon-
geot i; représentera ce soir l'Italie
dans le film : «- Sotto dieci ban-
diere!»„ de Giulio Coletti.

Enfin , avant la proclamation du
palniiarès, nous verrons encore plu-
sieurs bandes particuli èrement in-
téressantes qui pourraient fort bien
être i des outsiders de dernière mi-
nut e : paiv exemple outre le .'doon-
menïaiire suisse «Mandara » dtijà
cité») « La rivière sauvage » (Etats-
Uni|s), « Mon second frère » (Ja-

p/on) et « U matatore  (I tal ie) .
f Dans le cadre des manifestations

Friinexes de oe festival , le prix fé-
déral du cinéma allema nd a ajouté
dt> nouveaux lauriers à ceux que
notre compatriote Bernard Wlcki
a , glanés , un peu partout dans le
riiiond 'e, pour son a dmi rable film
« Die Brucke ». En effet , • « Le
prm t » a reçu à la fois , le prix du
m e i l l eu r  film a l l emand , de la mise
e n/ s c è n e  et de l'interprétation des
sec onds rôles.' Par ailleurs, Nadja
Ti/iler et son mari Walter Gïller
éb lient proclamés les meilleurs co-
m/édiens de l'année.
'; ' Le cinéma d'hier est non seule-

/rnerot représenté au Festival de Ber-
lin par le fameux comi que du muet
j Harold Lloy d (en tant que memibre
"du ju ry )  mais encore par Josef
|von Sternberg, le metteur en scène
f y r i e  1' « Ange bleu » , et une  dame qui
'3 fit beaucoup parler d' elle avant

î guerre (et pas seulement pour des
( raisons c inématographiques ! )  la
j fameuse Leni Riefens lah l , réalisa-»
i trice des « Dieux du stade ».
I Enfi n , aux toutes dernières nou-

velles, on annonce l' arrivée, en
compagnie de Cary Grant, de l'in-
corri gible Marlène Dietrich , qui
semble déjà avoir  oubl ié  l' accueil
houleux que le public berlinois lui
avait  réservé, au printemps der-
nier , à l'occasion de sa tournée
dan s les grandes villes allemandes...

Guy FARNEB.
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... pour nous communiquer votre CHANGEMENT D'ADRESSE
ou VOTRE COMMANDE D'ABONNEMENT DE VACANCES

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » vous suivra partout, SANS
RETARD, si vous tenez compte des recommandai ions ci-dessous :

Remettez-nous votre ordre

© 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plug tard pour le lundi)

©
Utilisez de préférence

une carie postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

n\ l'ancienne adresse et la nouvelle
 ̂ adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Pour l'étranger , les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné.

Administration de la t Feuille d'aivs de Neuchâtel »

— Abonnements de vacances —
C l )  Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée de celui-ci.

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

13) Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

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

t
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P̂ VOTRE RÊVE...
g0 SOUS VOTRE TOIT I

I ^^\ Avant de vous décider d'ache-
mg& ter les meubles dont vous rê- ¦
^^  ̂ vez... venez visiter sans engage- .
g^d ment notre vaste exposition sur
l»*̂ ^ 2 étages
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f f iP *  (Intérêt minime)
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.̂ j^^ilfigiy

Tél . (0381 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM
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de qualité
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Fttl TBt 0E9 ECONOMIE S...
Les Ménagères avisées préparent, à la maison le véritable yaourt

avec les appareils et les ferm ents
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En vente • ~~~~~ /
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LABORATOIRES YALACTA - 51, Rue Lepic PARIS te/om
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"" ' "Ir f f % L§f ...les rires éclatent!!! i
^̂ ^̂ ^̂L _»^^K.
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UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHI
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublèments S.A.

t

Pfisfer-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ^^5yï£S 7™ mSSJS?~à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : te samedi 9 juillet 4̂^_ ^̂ ^̂ tSffSp M^Èut

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 |f3!sH^|l§ll|S8j9 ^ËWÊÉSÈâ \>l'E.M-̂ËJHR
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures 
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Vos diapositives retournées dans
le plus bref délai

A peine nous avez-vous envoyé vos
prises de vues à développer que
déjà vous avez la joie
de contempler la brillance féerique
des couleurs de vos
diapositives Telcolor.
Les films inversibles et négatifs
Telcolor sont des produits de qualité
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

TESUJEIêF

Eli 5 à 7 Françoise ROSAY Une réalisation de Jacques Feyder Jacques DACQMINE M
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI Paul M E U R I SS E  lui M 

f fk \̂ M EUE Simone S I G N O R 
ET 

H

a 17 h. 30 Andrée CLEMENT l̂l̂ îlHlfc# lHr̂  Félix O U D A R D  B
Dès 18 ans MONT M AU T RE !.. plus vrai que nature avec son milieu... ses rues... ses hôtels... m



DIPLOMATIE AMÉRICAINE EN AFRIQUE
Ap rès la conf érence de Tanger

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Peu de renseignements précis ont filtre sur la conférence à huis clos
que cinquante-deux représentants diplomatiques consulaires américains en
poste dans toutes les capitales et les principales grandes villes africaines
ont tenue à Tanger. On sait toutefois qu 'elle marque un certain tournant
de l'action diplomatique américaine dans un secteur considéré comme un
enjeu de plus en plus important  de la compétition Est-Ouest.

On sait depuis la conférence de
Tanger que, dans les plans de
Washington , la coalition atlantique
devait cont inuer  à pouvoir disposer ,
à partir de 1903 — date finale de
l'évacuation — des grandes bases
militaires américaines au Maroc, à
condition d'en laisser le contrôle et
la gestion, en pleine souveraineté ,
aux autorités marocaines.. . assistées
d'un certain nombre de bons experts
et techniciens américains.

En insistant , dans ses analyses
comme dans ses rapports au dépar-
tement d'Etat , sur l'importance nou -
velle des bases, sur lesquelles l'Al-
liance a t lant ique peut compter en
Afrique , bases de Libye , du Kenya ,
de la Fédération d'Afrique centrale ,
bases marocaines , mais aussi bases
de Mers El-Kébir, de Bizerte et du
Cap-Vert (au Mali) ,  alors que la
tendance était ju squ'ici à en mini-
miser la valeur , la conférence de
Tanger n 'a fait que tirer les leçons
de Véchec au sommet. A Tanger
comme ailleurs , les porte-parolef du
Pentagone ont parlé haut , et ont su
se faire entendre.

La € montée des périls »
Cependant l' audience des porte-

parole du Pentagone aurait été
moins grande si la quasi-unanimité
des diplomates présents n'avait pas
exprimé la conviction que le mon-

de communiste était, . en- -train d'ef-
fectuer en Afriqu e des progrès jugés
tout à fait inquiétants»-Des pays
comme la Guinée , mais aussi comme
le Congo, le Cameroun ,¦ ¦¦« l'Algérie
du F.L.N. », le Maroc et même la
paisible Ethiopie , ont été décrits
par: les diplomates de Tanger com-
me «déjà largement travaillés par
les influences subversives » et com-
me menacés d'une « nouvelle péné-
tration communiste ». Les diploma-
tes américains réunis à Tanger onl
tenu à alerter le gouvernement de
Washington sur l'urgence d'une ri-
poste résolue face à cette « montée
des périls » et ils ont aussi proposé,
pour leur part, quelques directives
générales pour la conduit e d'une
telle action.
• Ils souhaitent tout d'abord que
les Etats-Unis consacrent cette an-
née des sommes sensiblement plus
importantes que l'anné|»»rlernière àl'aide économique et 'technique en
Afrique , ainsi qu 'aux activités cul-
turelles et à la propagande améri-
caine dans les territoires africains.
Aucun pays, selon eux, ne doit être
oublie , car , si graves que soient les
dangers! qui le menacent , aucun
paj>s africain , pas même la Guinée,ne peu t être encore considéré com-
me perdu par le « monde libre ».
• Si l'effort purement américain
doit être accru , il doit être désor-
mais effectué — et c'est là le con-
seil le plus important que donne
la conférence de Tanger — en coo-
pération étroite avec l'Angleterre et
la France. Loin d'agir, comme par
le passé, on ordre dispersé, les trois
grandes puissances occidentales de-
vraient surmonter les divisions qui ,
finalement , font le jeu de leurs ad-
versaires communs , et coordonner
désormais leur politique africaine à
tous les échelon s, y compris les plus
petits échelons locaux. Le gouverne-
ment de Washington ne peut 1 plus se
permettre de fair e cavalier seul. La
batai l le  qu 'il l ivre en Afr -'u ie do»i
être" un e bataill e de tout l'Occident.
• Résolus — et , pour certains , non
sans réticences ou sans arrière-pen-
sées — à ce changement d'attitude
que leur impose le renouveau de la
tension internationale , les diploma-
tes américains présents à la confé-
rence de Tanger ne semblent pas

s'être dissimulé le fait que cette
évolution a de grandes chances
d'être interprétée par les pays afro-
asiatiques, et notamment à l'ONU ,
comme un certain alignement sur
les positions plus ou moins colonia-
listes de Londres ou de Paris. Cette
perspective inquiète suffisamment la
conférence de Tanger pour qu'elle
ail recommandé au secrétaire d'Etat
Herter d'exercer « de l'intérieu r »
les plus vives pressions sur les au-
torités anglaises et françaises pour
qu'elles ne s'accrochent pas à des
privilèges anachroniques , et qu 'elles
lâchent en Afrique le plus de lest
possible, et le plus vite possible.

Autrement dit , la solidarité nou-
velle que les Etats-Unis vont mon-
trer envers l'Angleterre et la France
ne va pas sans contrepartie . La
formule proposée par la conférence
de Tanger pourrait s'écrire ainsi ;
« Front commun avec Londres et
Paris , mais:front  commun dans un
sens «libéral ».

A .-p . L.

Les services russes de renseignements
occuperaient 400,000 personnes

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchfttel » du 6 Juillet)

Les services de renseignements
constituent donc, en URSS, une des
institutions majeures du régime.
Ces services furent longtemps pla-
cés sous la direction de Béria, as-
sisté de Djerdjinski, chef de la
« Tchéka ». Peu après la mort de
Staline, Béria a été exécuté, mais
l'essentiel du dispositif qu'il a éta-
bli est demeuré en place.

Les différents « bureaux » des ser-
vices de renseignement soviétiques
sont actuellement dirigés par le gé-
néral Paniouchkine. Cet éminent
personnage dispose, selon certaines
appréciations du F.B.I., de quelque
quatre cent mille personnes parmi
lesquelles il convient de distinguer
une vingtaine de milliers d'agents
particulièrement instruits et ayant
atteint, si l'on peut s'exprimer ainsi
une haute qualification profession-
nelle.

Les sièges des représentations di-
plomatiques de l'URSS abritent , dans
les pays de l'Ouest, les offices cen-
traux d'informations, mais les chefs
et les principaux agents de ces offi-
ces ne sont jamais les principaux
plénipotentiaires en fonction . Us ne
détiennent , le plus souvent, que des
emplois subalternes, voire de der-
nier rang.

En fait , la hiérarchie secrète d'une
représentation soviétique se trouve
fort différent e de sa hiérarchie visi-
ble. Le plus obscur des secrétaires

ou des attachés de légation peut
être prééminent à l'ambassadeur .

Le rôle des partis communistes
Ce personnel ne constitue toute-

fois, dan s les pays « capitalistes »,
qu 'un élément d'encadrement. Les
partis communistes livrent tous à
l'Union soviétique des auxiliaires
dévoués dont les services n 'ont pas
même besoin d'être rémunérés. Ce
qui distingue le militant commu-
niste des membres de tous les au-
tres partis, c'est qu'il ne se consi-
dère pas lié avec une communauté
nationale dont il réprouve le ré-
gime. Par un artifice de la dialec-
tique, le communiste choisit idéolo-
giquement sa patrie ; celle-ci ne
peut être que la « patrie des prolé-
taires » et c'est envers elle seule-
ment qu'il a des devoirs.

Les partis communistes établis
dans les pays « bourgeois » s'élèvent
contre de telles constatations ; la
foi en l'avenir du socialisme n 'est
pas incompatible , prétendent-ils ,
avec le patriotisme traditionnel. Au
vrai , il n 'en est rien . Le parti com-
muniste français a lui-même démon-
tré la vanité de ses allégations en
recommandant la « collaboration »
avec l'Allemagn e nationale-socialiste
jusqu 'au moment où celle-ci se tour-
na contre l'URSS avec qui elle
s'était précédemment alliée. En
France , la . « résistance » des com-
munistes à l'occupation allemande
se confondit avec la guerre de
l'Union soviétique contre l'Allema-
gne , mais elle fut subordonnée à
cette guerre .

Les puissances « capitalistes » sont
donc privées de l'arme dont dispo-
sent les puissances « socialistes ».
Les premières n 'entretiennent pas
au sein des secondes des partis
dont chaque membre constitue un
auxiliaire dévoué, mais celles-ci ont
dans tout communiste militant un
agent discipliné.

On ne saurait donc être surpris
que les Etats-Unis aient eu recours
à l'observation aérienne pour déce-
ler les secrets militaires qui ne leur
peuvent être livrés par d'autres
moyens. S'il est vrai que de telles
opérations sont politiquement justi-
fiées par leur, efficacité , la mission
impartie aux « U-2 » a démontré son
opportunité puisque les autorités
soviétiques se disposent , dit-on , à
déplacer les «rampes de lancement»
qui menacent les Etats-Unis et leurs
alliés.

H. E. A.

Un mineur de 32 ans
passe son bac

Pour être instituteur aux tropiques

— Pourquoi j 'ai décidé de com-
mencer à m'instruire à 27 ans, à
l'âge où d'autres se marient ? dit
Michel Kremer, un ancien ouvrier
mineur de Vézézoux (Haute-Loire),
qui vient , comme on peut le lire
dans t France-Soir », de passer à
32 ans son bac de philo, j 'ai peur
de paraître prétentieux si je vous
dis la simple vérité. J'ai toujours
eu envie d'apprendre.

— Et puis, aussi, je me suis dit
que si je réussissais à obtenir des
diplômes, je pourrais trouver une
place dans l'enseignement, soit dans
les territoires d'outre-mer, soit à
l'étranger.

» Et mon rêve, à moi , qui ai vécu
des années au fond de la mine ,
c'est de voyager sous les Tropiques,

rdans les pays où le ciel est tou-
jours bleu. »

H a fallu beaucoup de courage
à Michel Kremer pour entrepren-
dre ses études. Fils du maire de
Vézézoux , il n 'avait jamais quitté
son village. Il n'avait même pas son
certificat d'études primaires. D ne
connaissait aucun professeur.

Il ne pouvait quitter son gagne-
pain. Il décida .de suivre jdes cours
par correspondance. ,

— Au début , je me cachais pour
étudier, poursuit-il. Je n'ai avoué
mon travail clandestin que quand
j'ai obtenu, en 1955, le B.E.P.C.
J'ai encore dû « bûcher » trois ans ,
pour obtenir la première partie de
mon bac, en 1058. L'année dernière,
j'ai raté la philo .

— Et cette année ?
— J'ai bon espoir...

r̂ 2 fois du 
tonnerreî ĵ
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Fête de la Jeunesse
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Ne partez pas en vacances sans emporter

UN P O C K E T - R A D I O
M. T«»»».^~« » 3 longueurs d'ondes avec étui et I IE« I eptOne » écouteur Fr. i l  «¦—

« Braun » 7 transistors, 8 longueurs d'ondes . . Fr. I «tu» 

« AlltOVOX » 3 longueurs d'ondes Fr. I Z5i 
Plies comprises

2 pundre, L P0MEY, Neuchâtel Téi. 5 27 22 |

Papa el Toto 
^-Q>.

sous l'ombrage Q~Z**T
Du jardin /f̂ L 

À? *ff\
de ce restaurant V^7 f «vflÏML:
Se régalent VVTî^S^
de ce fromage P̂ fa Enif̂ /
Apprécié par / 'TarS/ *petits et grands! Ir i

Zûsit
|A~ Ah! Quel fameux fromage

A toute heure, à tout âge!

¥v —j T JI 1

GEORGES HERTIG FILS 4 CIE, LA CHAUX-DE-FONDS 3

Ahl.si vOus avi0z une PeugeOt-

Garage du Littoral - Xciicliûicl

FRANCE
t.  ¦ 

PARIS (A.F .P.Ï . — Un incident  s'estproduit mardi vers 19 heures dans léfonctionnerne lut de La pile G-2 à Mar-
coule , annonce le commissaria t h l'éner-
gie atomique qui précise que , par suite
de la ruptur e d'un appareil , une fuite
de gaz carbonique chaud comprimé à15 kg. s'est déclarée.

La pile a été auss-itot «rrêlée et le
gaz sou s pression évacué . Malgré le
caractère spectaculai re de . l ' incident ,
les mesures de sécurité onl été aussitôt
appliquées et leur efficacité a été to-
tale. Aucun ouvrier se t rouvant  prèsde la pile n 'a subi et n.e r isque de su-bir la moindre irra diation.

L'appareil endommagé sera examin é.
Les réparations von t èlrc effectuées
et la pi'!'e sera aussitôt remise en roaiiie.
—à—»»»» ¦ ."¦¦ ! .j < ——»»»»»»». ¦ 

Incident
au centre atomique
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É...p our quoi £aj acheté une roy||rî1 î̂̂ S~j  -

ik «i c'est très slmp,e- Savez-vous...
* *Jfl A que 'a Hoovermatic est la machine à laver la plus rapide du monde,
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Appareils Hoover Pi. av. Montcholel 1, Lau6ann«

NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. Démonstration MM engagement au dépositaire Hoover le plm proche
H. Balllod S. A., rue du Bassin FLEURIER : M. Gogniat fils, représentant
Elexa S. A., électricité, NEUCHATEL : Perrot & Cie S. A., électricité, CERNIER : A. Rochat, quincaillerie PESEUX : Beck & Cie

10, rue du Seyon 1, Place-d'Armes COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers G. Rossier, électricité
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qui ont fait le succès du cyclomoteur j âtirlz BMJB| lifM JÊm ' ^" IsJ&j^B
CONDOR-PUCH '̂ L î&Rfi ŜK  ̂ HE , ,. Wî
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Tous systèmes : du plus simple pour petit budget au plus
j raffiné pour la femme exigeante et gâtée

SALON FRAIS , AÊRÊ , CONFORTABLE

12, Grand-Rue fl ^̂ O Tél. 5 15 24

Lu! iii S  ̂ifl \MSM

TU ici René Schenk 56F PL J Nettoyages
y tV bi S f I 

SerVlCe d'échanSe f ÊËk i Ponçage¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ de bidons camping gaz n M a Imprégnation et
« International » 1 U à  11 glaçage de parquets

"j . ». ¦ j. />,( ,*,-„, hio^ i t ISA t Hôtels , restaurantsmaître tsinturier « tj&ff * b ,re ,x ¦nagasinsU l U l l l b lu i l l i u u u i  Toujours les 3 modèles l 'fmf UM , r et appartements
en stock r Um HHu ' T'I r rini rr»517 51 ïZt'i? "™ * Tel. 560 50D *M DZ HILDEIVBRArVD R, BONZON) Cassarde? 18

Seul un professionnel Rirl»>aii* Monhloc
Phni'nnntni'ifi peut T0US mUstain Serrurerie Rideaux - Meubles
Cnarpentene -JSS&U n in a j  T A P I S
Menuiserie ^ "5™. 1* 531 23 BENOIT

nCPnPPFT frOrOÇ K3010
_ 

IVIclUOy Bdlevaux 8 Magnifique choix
ULbUr i L I  II Cl CO , * Se rend à domicileet ses techniciens TouB travaux ie soir également

i Evole 49 sont à votre service de serrurerie _ « « j» ̂ »*
Tél. 512 67 Flandr gfEgc-

HA
TTV27 2a g^^ggj 5 34 69

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THéORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312 

5 Al ft& Vons serez 88tl9,alt Garage de la Balance
**A \t%J en confiant votre linge au Bas do la rue du Fomlnler

(\ /^2ri < A l l i m k l  Maîtrise
y t ^ Sf ûj  A. LU U UN fédérale
^W SALON - LAVOIR A G E N C E

%^^& 5H00H ©
M t U C H A T E L  ÇZ^J Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

1HPÏÏ tîï î? Neufs et d'occasion Tél. » nAniinMIl Poteaux 4
j VljJyii tJ Tous prix 516 17 fjfg, IfUtfliAllIJ Neuchâtel

_ _  _ _  «» ¦ ¦ ¦.  ¦ _ k. 4 ¦ w ¦ Tous travaux de couverture - Etanchcité
l A f l S  il T V I S  '1 3 P F iK>* I N F>0,lr toiture p la te  el terrasse - Réfection

!

TT Ihli l T * # l f c f c l «  ¦?¦ ¦ ¦  ̂ des cheminées et peinture de la ferblanterie
COUVREUR Tél. 5 25 75 ¦ Evole 33

»¦"¦ ¦¦ LE C , NÉMA Bl|| H f ïwr ^mmmmm
1 Tél. 5 56 66 f iHjflV 3LM if
I VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES I

1 CLIFF ROBERTSON I
1 GIA SCALA S
g ir% LA BATAILLE [ , S
i f M  DE LA MER U. \ I
1 ¥̂ 

DE COEAIL 
H. 

I

g Expériences accablantes d'une équipe de sous-marin captive qui lutte sans merci
m sous la devise impitoyable : s'évader du camp entouré de fil barbelé ou mourir...

ACTIONS HÉROÏQUES d'hommes intrépides qui, dans une lutte acharnée
avec un adversaire cruel» sacrifient tout pour sauver leur liberté

Tous les soirs JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI , «, .g PARLÉ
à 20 h. 30 matinées à 15 heures *»BS ID BuS FRANÇAIS

P R Ê T S
de 500 a 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
H. Ceppl , Neuchfttel

Tél. 5 42 71

ÉCHANGE
Gymnaslen allemand ,

18 ans, de bonne famUle
(région Stuttgart), cher-
che échange avec étu-
diant (e) romand (e)
(bord du lac), du 1er
au 31 août. L'échange
n 'est pas obligatoirement
simultané. — Hermann
Wohlfahrt , Linsenhofen
(Wurtemberg).

Café-restaurant,
A SAULES,

FERMÉ
mercredi et jeudi

pour cause
de transformations

M é d e c i n  autrichien
cherche, pour sa fille de
17 ans, place

AU PAIR
pour les mois de Juillet
et d'août 1960. Prière de
faire offres au Dr med.
W-. Stelzel , Nussbaumer-
strasse 17, Graz-Salnt-
Peter, Autriche.

( La, bonne friture au)( Pavillon des Falaises/



UNE MUTINERIE ECLATE
parmi les troupes

de la force publique congolaise
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Une mutinerie a éclate hier parmi lea

troupes de la force publique congolaise, aux environs de Thysville , dans
le Bas-Congo, annonce l'agence Belga. Le mouvement s'est étendu aux
troupes stationnées près de Léopoldville, qui se sont répandues en désordre
dans la ville.

La force publi que congolaise est une
troupe de soldats africains encadrés
d'officiers européens. Elle est placée de-
puis le 30 juin , date de l'Indépen-
dance congolaise, sous l'autorité de M.
Patrice Lumumba , premier ministre , et
ministre de la défense nationale.

Des soldats de la forc e publique ont
manifesté hier matin devant la de-
meure du premier minis t re , M. Lu-
mumba et devant le parlement , aux cris
de « A bas Janssens... nous ne vou-
lons plus de général blanc... nous
voulons un général congolais... »

Le général Janssens est un général
belge, qui commande la force publi-
que au Congo depuis plusieurs an-
nées.

Les soldats ont attaqué des voitures
et des passants à coups de bâtons et
de ceinturons . Ils se sont ensuite sé-
parés en petits groupes qui sont re-
montés vers le centre de Léopoldville.

Pour l'« africanisation
des cadres »

Des Incidents ont été signalés dans
divers quartiers de Léopoldville. Il
s'agit généralement d 'Européens moles-
tés par des soldats mutins.

Le premier ministre, M. Lumumba ,
avait adressé un appel , la veille, aux
militaires de la nouvelle « armée con-
golaise », afin qu 'ils demeurent calmes
en attendant la réorganisation de cette
armée, réorganisation qu 'il a promise
publiquement.

Les observateurs estiment que cette
promesse « d'africanisation des cadres »
a été le prétexte de la mutinerie.

La gendarmerie — qui est constituée
par une élite de soldats prélevés en
majeure partie dams la force publique
et soumise à un entraînement plus
poussé — n'a pas été touchée par le
mouvement de mutinerie .

Au cours des Incidents provoqués à
Léopoldville par les soldats qui ma-
nifestaient , deux reporters américains,
dont le photogra phe de la revue » Li-
fe -» ont été roués de coups et leurs
appareils photographiques ont été dé-
truits. Un détachement de policiers
s'est porté à leur secours et a assure
leur sécurité.

L'agence Belga constate qu 'au cours
des incidents les soldats ne répon-
daient plus aux ordres donnés par les
adjudants et officiers européen s. Par
contre, ils observaient les instructions
données par les adjudants et les ser-
gents congolais.

Des mesures prévues
contre les officiers

européens;  ̂ v ;
« De» n»e»»»»»« «ont prévues contre

les ofïteieps et sons-officiers européens
qed sont à la base de l'excitation des
militaires congolais » a déclaré hier
M. Patrice Lumumba, dans un discours
radiodiffusé.
. «̂ Nous ayons eu oe matin on entre-

tien avec M. Jean van den Bosch, am-
bassadeur de Belgique à Léopold'vilJe,
que j'ai mis au courant de la situation

et des mesures prises , a encore dé-
claré M. Lumumba.

Les militaires arrêtés qui se trouvent
dans les cachots seront immédiatement
libérés.

Le premier ministre a confirmé que
des promotions étaient prévues en fa-
veur des militaires congolais en vue
de leur permettre d'accéder à la di-
rection de l'armée nationale.

M. Lumumba
se rend à Thysville

Accompagné du ministre de la justice
et de personnalités de la province de
Léopoldville , il a quitté la capitale con-
golaise , par hélicoptère, pour Thysville
où il va engager immédiatement des
pourpa rlers avec les troupes mutinées.

De son côté, un escadron blindé est
parti de Léopoldville à la rencontre
des mut ins  venant de Thysville, et qui
se dirigent vers la capitale.

Hier matin , plusieurs officiers euro-
péens ont été blessés par des jets de
pierres, de coups de poing et de cein-
turons.

Le rappel
du général Janssens

On apprenait hier a Bruxelles, de
source sûre, que le gouvernement con-
golais a demandé le rappel du général
Janssens.

La demande aurait été faite par l'In-
termédiaire de l' ambassadeur de Bel-
gique à Léopoldville, M. Jean van den
Bosch .

Selon des bruits non confirmés, le
général Janssens devait quititer défi-
nitivement hier soir, à neuf heures,
Léopoldville pour Bruxelles, après sa
révocation par le gouvernement con-
golais.

Les soldats mutinés de Thysville
(150 km. de Léopoldville) Be diri-
geaient hier soir en armes vers la ca-
pitale. Des troupes présumées loyales
ont été dépêchées à leur rencontre. On
n'a pas encore d'informations sur les
contacts entre lea deux forces adverses.

A Léopoldville même, l'agitation de
la matinée a fait place à un calme in-
quiétant. La radio a demandé à la po-
pulation de rester chez elle, et les
soldats mutinés ont disparu des rues,
où l'on n'aperçoit plu s ni policiers ,
ni paracommandos belges.

Tard dans la nuit , on apprenait , d*
bonne source, les détails suivants sur
les événements de Thysiville et Léopold-
vMle :

Le premier ministre Lumumba con-
I trairement au» Informations précéden-
tes, n 'a pas quitté Léopoldville. Quant
au généra l Janssen s, il a démissionné,
mercredi , à 13 heures (locales) , se re-
fusant à servir un gouvernement ne
respectant pas la hiérarchie militaire.
En effet, on attribue la mutinerie à
un noyautage politique.

La situation était très critique hier
soir à camp Hardy, près de Thysville,
où 2500 mutins assiégeaient 50 offi-
ciers et sous-officiers européens et
leurs familles. Un deuxième escadron
a été envoyé sur place ; M. M. Diomi,
vacé-président du gouvernement pro-
vincial, est intervenu pour empêcher
son action. M. Diomi a révoqué les
officiers blancs et a nommé à leur
place des soldats de l'escadron.

Les Informations parvenues du reste
du pays indiquent qu'il y règne un
grand désarroi, mais on ne signale
pas, pour le moment , d'insurrections
dans les autres garnisons de la force
publique.

La situation à Léopoldville
A Léopoldville même, la police, sans

lier partie avec les mutins, refuse d'in-
tervenir pour maintenir l'ordre. Une
rencontre ne parait cependant pas im-
minente entre les forces restées loyales ,
et les forces mutinées.

Le commandement de la force pu- ¦
plique est passé à l'officier le plus
ancien dans le grade le plu s élevé, qui
est le lieutenant-colonel du gén ie Tem-
merman.

Cependant , les officiers, qui ne peu-
vent plus se faire obéir , refusent de
servir plus longtemps et 11 est difficile
de savoir sur quelles forces re colonel
Temmerman peut compter.

Des violentes bagarres
ont eu lieu hier à Rome

Deux mille manifestants ayant répondu à l'appel des organisations de gauche

On compte 60 blessés et 350 personnes arrêtées,
parmi lesquelles 15 députés

ROME. Environ 2000 personnes, répondant à l'appel des orga-
nisations communistes, socialistes et aux associations d'anciens partisans,
ont manifesté hier après-midi devant la porte Saint-Paul , malgré l'inter-
diction nréfectorale.

La police a chargé avec des Jeeps,
et avec des agents à cheval, cependant
que des lances à Incendies étalent éga-
lement mises en batterie.

La foule hurlait en lançant des pier-
res, mais en reculant. Les policiers ,
déchaînés, frappaient les manifestants
tombés à terre. Il n'y a pas eu de coups
dé feu , mais de nombreux manifes-
tants ont été blessés à coups de gour-
dins ou écrasés par les jeeps et les
p ieds des chevaux.

o£T" .J*
Lès manif estations reprennent
' La' place Saint-Paul a été complète-

ment dégagée. Mais la manifestation
s'est poursuivie dans une rue voisine,
la via Marmorata. Les mani fes tan t s
ont dépavé la chaussée, à la foi pour
frapper les agents avec les pavés arra-
chés et pour tenter de construire une
barricade.

La police à chevail a chargé.
On compte de nombreu x blessés, et

de nouvelles arrestations qui viennent
s'ajouter à celles déjà opérées p lace
Saint-Paul.

Trois députés communistes et un so-
cialiste fi gurent narmi les personnes
arrêtées.

Suspension de séance
au Sénat...

Au Sénat, un sénateur socialiste a
demandé que la séance soit suspendue
à la suite des événements de la place
Saint-Paul. M. Tibaldi , également so-
cialiste, qui présraait, a accueilli favo-
rablement celte demande et la séance a
été suspendue pendant dix minute»;

... et bagarres
à la Chambre des députés

Une bagarre a éclaté le soir à la
Chambre des députés à propos de
l'échauffourée de la place Saint-Paul.

Pendant qu 'un député démocrate-chré-
tien faisait un exposé sur le budget
de l'agr icul ture , le leader communiste
Otan Carlo Pajetta s'est écrié : « Vous
continuez à parler alors qu 'un de nos
collègues, blessé, est & l'infirmerie de
la Chambre. »

Le vice-président Gerolamo Caust, qui
présidait , ayant Invité ses collègues à
laisser conclure l'orateur, les Interrup-
tions se firent de plus en plus nom-
breuses. C'est alors que des bancs de
la démocratie-chrétienne Jaillît le mot
« mascalzone » qui est une Insulte assez
grossière. Ce fut le signal d'une des-
cente des députés communistes qui se
rencontrèrent au bas de l'hémicycle avec
les démocrates-chrétiens en nri pugilat
fort violent, cependant que le vlce-nré-
sldent quittait la salle et cherchait à
In faire évacuer.
L- La séance a été levée, mais de nou-
veaux Incidents ont "éclaté à la reprise
de la séance.

Le président de la Chambre avait à
peine commencé la lecture de la décla-
ration officielle marquant la fin des
entretiens que venaient d'avoir les chefs
des gronpès politiques, que des bancs
communistes s'élevèrent de violentes pro-
testations contre « llnterorétatlon erron-
née » des conclusions de l'entretien donné
par ce commnnlnné. Les Interoellatlons
dégénérèren t aussitôt en bagarres et la
séance a encore une fols été suspendue.

l,e communiqué o f f i c i e l
D'autre part , on apprend que selon

le communiqué officiel de la préfecture

de Rome, le nombre des personnes ar-
rêtées au cours des manifestations est
de 350. Il y aurait 60 blessés. Le com-
muni qué rappelle que les agents de
police , avant de charger la foule ,
avaient demandé aux manifestants  —
qu 'ils est imaient  à 2000 — de se dis-
perser. Ceux-ci , toujours selon le com-
muniqué , aura ient  répondu à cette in-
jonction par une volée de pierres. Le
nombre de députés arrêtés s'élèverait
à 15.

Bilan des incidents de Licata
AGRIGENTE (A.F.P.). — Deux

morts , 10 agents de police et carabi-
niers plus ou moins sérieusement
blessés, cinq manifestants blessés dont
quatre grièvement et de nombreux au-
tres contusionnés , deux arrestations :
tel est le bilan des incidents qui se
sont produits  mardi à Licata, dans la
province d'Agrigente , au cours de la
grève générale. Le drapeau a été mis
en berne au balcon de la mairie, en
singne de deuil. Les magasin» sont res-
tés fermés hier matin.  Les ruçs de la
ville sont presque désertes.

De Gaulle
en Normandie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LE CHEMIN

QUI RESTE ENCORE A PARCOURIR
Ensuite , ayant  répondu à sa manière

au communi qué F.L.N. et au discours
corrosif de M. Ferhat Abbas qui l'avait
suivi le lendemain , le général de
Gaulle a créé toutes les condit ions pro-
pres à la reprise des contacts avec l'or-
ganisat ion extérieure de la rébellion , et
cela dans une clarté totale , puisque
aussi bien , énumérant  à Saint-Lô les
étapes du long et d i f f ic i le  chemin qui
reste encore à parcourir , il l'a dé f in i
de la façon suivante : d'abord la paix ,
ensuite l'apaisement , après le référen-
dum , enfin l 'établissement de rapports
nouveaux entre la France métropoli-
taine et l'Algérie.

Pour de Gaulle sa conviction est
faite , l'Algérie ne se séparera pas de la
France. II l'a répété deux fois hier,
parce que c'est l'Intérêt commun de
toutes les communautés algériennes,
parce que cette association « est aussi
dans la nature des choses ».

L'extraordinaire de ces deux dis-
cours tient moin s  dans leur contenu
polit i que qu 'à l 'étonnante force de per-
suasion qui an ime  celui qui les pro-
nonce. De Gaulle domine le problème
al gérien et c'est en cela qu 'il diffère
des dirigeants F.L.N., dont l'éclairage
étroitement na t iona l i s te  semble litté-
ralement écrasé par la dialecti que
gaulliste. On .est curieux de savoir
quelles vont être , les réactions de M.
Ferhat Abbas et de ses collègues du
« G.P.R.A. ».

M.-G. G.

M. «K» coupe court
à son voyage

à travers l'Autriche

Revenant e Vienne avec un jour d'avance

A Klagenfurt, Il a lancé une sorte
d'avertissement à l'Italie où sont
établies des rampes de lancement

de fusées américaines

KLAGENFURT (U.P.I. et A.F.P.). —
Prenant la parole au cours d'une récep-
tion offerte en son honneur par le gou-
vernement de la province de Carlnthle,
à Klagenfurt , M. Khrouchtchev a lon-
guement défini ce que doit être, selon
lut , une politique de neutralité pour une
nation comme l'Autriche.

Je crois, a dit M. Khrouchtchev, qu 'il
serait erroné de penser que l'Autriche,
pays neutre, devrait se désintéresser de
la politique internationale. La neutralité
n'est pas une chaîne de montagnes sépa-
rant l'Autriche du monde extérieur. La :
lutte pour la paix est la cause commune
de toutes les nations. SI un pays de-
meure neutre dans la lutte pour la
paix, cela pourrait entraîner comme con-
séquence une guerre mondiale. L'Autriche,
pays neutre, peut apporter une contri-
bution considérable à la sauvegarde de
la paix en Europe .

M. Khrouchtchev a ensuite évoqué
le problème des rampes de lancement
de fusées installées en Italie du Nord i

Je ne révélerai aucun secret militaire
en vous rappelant que des bases mili-
taires américaines munleB de rampes de
lancement ont été récemment établies à
proximité de votre région. Ces bases sont
dirigées contre l'Union soviétique et ses
voisins. Il faut comprendre que l'exis-
tence de bases de fusées américaines en
Italie du Nord , au cas où ces bases
seraient utilisées pour des opérations mi-
litaires contre les pays socialistes, vio-
lerait la neutralité de l'Autriche.

Modification dn programme
Le programme des deux dernières

journées du voyage en Autriche de M.
Nikita Khrouchtchev, a été modifié
subitement mercredi matin à Villach.

Le président du Conseil soviétique
n'a pas visité la papeterie et l'usine
de cellulose de Frantschach comme il
avait été initialement prévu. Après
sa halt e à Klagenfurt, il a gagné di-
rectement Graz, princi pale ville de
Styrie, où, après avoir été reçu par
les autorités provinciales, Il a rega-
gné Vienne directement dan* la nuit
par train spécial. "

Les visites prévues pour jeudi matin
à divers centres industri els en Styrie
sont donc supprimées.

Cette modification est motivée par
le désir de M. Khrouchtchev de consa-
crer davantage de temps à ses entre-
tiens avec les dirigeants autrichiens,
croit-on savoir dans les milieux pro-
ches de la délégation austro-soviétique
qui accompagnent M. Khrouchtchev
dans ¦ son tour d'Autriche.

L'ambassadeur allemand \à Vienne refuse ' " *
une invitation soviétique

M. Cari Hermann Muller-Graaf , am-
bassadeur allemand à Vienne, ne pren-
dra pas part à la réception qui sera
donnée jeudi soir à l'ambassade sovié-
tique en l 'honneur de M. Khrouchtchev.
M. Muiller-Graaf , qui en l'absence du
nonce apostol ique, est le doyen du
corps diplomat ique, a annoncé son re-
fus sans en donner les raisons.

Dans les cercles politiques de Vienne,
on voit dans ce refus une réaction
aux multiples attaques de M. Khroucht-
chev contre le chancelier Adenauer et
le gouvernement de Bonn.

L'horlogerie suisse
souhaite 'tin accord

entre les « Six »
et les « Sept »

(C.P.S.) Commentant l'entrée en vi-
gueur de la convention de Stockholm ,
instituan t l'Association européenne de
libre-échange, « La Suisse horlogère » re-
lève notamment que l'industrie horlo-
gère suisse ne peut que saluer favora-
blement l'entrée en vigu eu r de la d i te
convention. Désormais, ses produits
pourront pénétrer de plus en plus fa-
cilement sur les marchés de l'AELE. Il
est vrai qu 'ils ne s'y heurtaient plus, à
quelques exceptions près , qu 'à des bar-
rières douanières et à des restrictions
quantitatives en général modérées . Il
n 'en reste pas moins que la réalisa-
tion de la petite zone de libre-échange
lui vaudra des avantages tangibles.

Mais l'horlogerie suisse ne considère
pas l'AELE comm e un but en soi . ETIe
appuie entièrement tous ceux qui sou-
haient qu'un pont puisse être jeté pro-
chainemen t entre les Sept et les Six.
Elle apporte d'ailleurs sa contribution
à la construction qui s'impose, puis-
qu'elle cherche à mettre sur pied un
accord horloger euro péen qui u n i r a i t ,
dans un effort commun , les industries
horlogères du vieu x continent  sans te-
nir compte de leur appartenance res-
pectives à l'AELE ou à la CEE.

En dehors d'une telle coopération ,
basée sur un esprit de compréhension
réciproque , l'Europe, ne retrouvera pas
les forces qui lui permet t ront  de main-
ten i r  ses positions dans le vaste
monde.

P E L E - M E L E
M. EISENHOWER ET L'HISTOIRE

Au cours de sa conférence de presse,
M. Eisenhower s'est refusé à toute pré-
diction sur la place qu 'il occuperait
dans l'histoire à la suite des récents
échecs de sa politi que étrangère. Il a
cependant aff irm é que les historiens
seuls jugeraient de ce qu 'il a fait
tant  pendant les années de guerre
qu'après les hostilités.

VER S UNE DECLARATION
CONJOINTE DES OCCIDENTAUX
SUR LE DÉSARMEMENT

Selon les milieux diplomatiques lon-
doniens, les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne , la France, le Canada et
l'Italie sont en train de mettre la
dernière main à une déclaration sur
le désarmement destiné à relancer les
discussions Est-Ouest suspendues de-
puis la rupture de la conférence de
Genève.

CONTRE LA POLITIQUE
MILITAIRE DU PARTI
TRAVAILLISTE ANGLAIS

Le «yndioa t britannique des chemins
de feiV* réun i rnèrorefll èti conférence à
Torquay, a décidé par 89 voix contre
38 de soutenir une politique de désar-
mement unilatéral de la part de la
Grande-Bretagne. Cette décision s'op-
pose directement à la nouvelle poli-
ti que de défense du parti travailliste,
basée sur la fidélité à l'égard de
l'OTAN.

VERS LES ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES AU MALI

Le Conseil des ministres du Mali ,
réuni mardi , a décidé que le président
de la fédération sera élu le 27 août.

LE SYNDICAT DES MINEURS
CONTRE M. GAITSKELL

Le syndicat bri tanni que des mineurs
s'est prononcé mercredi contre le plan
de M. Gaitskell , chef du parti travail-
liste, tendant à assouplir la politique
des nationalisat ions.  Ce syndicat grou-
pe 700.000 membres.

PÉKIN APPROUVE
L'ATTITUDE SOVIÉTIQUE
A LA CONFERENCE
DU DÉSARMEMENT

Le gouvernement de la Chine popu -
laire a annoncé hier qu 'il approuvait
formellement  la décision soviéti que de
ne p lus partici per aux travaux de la
conférenc e de Genève sur le désarme-
ment.

APRÈS L'ATTENTAT
CONTRE M. BÊTANCOURT

A la séance du Conseil de l'organi-
sation des Etats américains , réunie sp é-

cialement pour étudier la plainte du
Venezuela contre la République domi-
nicaine, l'ambassadeur vénézuélien Mar-
co» Fallcon Briceno a déclaré que son
Î[©ttvernement a établi la preuve que
« président Trujlllo est impliqué dans
l'attentat du 24 ju in  contre le pré-
sident Betancourt à Caracas.

Le représentant dominicain a vio-
lemment protesté contre cette asser-
tion.

Le conseil s'est ajourné à vendredi
après-midi pour donner à ses membres
le temps de consulter leurs gouverne-
ments respectifs avant le vote.

GRÈVE DE LA SIDERURGIE
EN FRANCE

Les ouvriers métallurgistes du bassin
de la Sambre, dans le nord de la
France, sont en grève depuis hier
matin. 6500 ouvriers sur 7500 qui
constituent l' e f f ec t i f  total, ont cessé
le travail.

LA REINE ELISABETH
IRA EN ITALIE

Le palais de Buckiugham a annonce
mercredi que la reine Elizabeth et le
duc d'Edimbourg feront une visite of-
ficielle en Italie , le printemps pro-
chain. La dernière visite officielle des
souverains anglais en Italie remonte
à 1923.

DES FUSEES « POLARIS »
POUR L'ARMEE ALLEMANDE ?

L'équipement des forces atlanti ques
en fusées  américains « Polaris » a été
discuté mercredi à Paris p ar le Con-
seil permanent de l 'OTAN. Le repré-
sentant de Bonn a fa i t  un rapport
sur les conversations qui ont eu lieu
à Bonn entre le ministre de l'armée
des Etats-Unis et le ministre fédéra l
de la défense , MM.  Brucker et Strauss.
Le conseil n 'a pas discuté davantage
la pos sibilité d' une livraison de f u s é e s
« Polaris » à l'armée allemande.

LE JAPON IMPORTE
DU PÉTROLE SOVIÉTIQUE

Sur la base d'un accord signé par
deux raffineries japonaises , le Japon
importera cotte année un mill ion de
tonnes de pétrole des gisements so-
viéti ques de Bakou. Cent mille tonnes
sont déjà arrivées au Japon.

UN ÉTUDIANT SOVIÉTIQUE
EXPULSE DES PAYS-BAS

Un étudiant soviétique , Pielr Smir-
n o f ,  accusé d' esp ionnage sera expulsé
aujourd'hu i des Pays-Bas. Il  sera em-
barqué à bord d' un avion de VAcro f lo I
à destination de Moscou.

Le gouvernement
mis à deux reprises

en minorité
devant le Sénat

FRA NCE

PARIS (A.F.P.). — Le gouverne-
ment a été mis en minorité à deux
reprises dans la nuit  de mardi à mer-
credi au cours du débat sur les pro-
jet s agricoles devant le Sénat : ces
deux votes, qui constituent plus une
manifestation de mauvaise humeur
qu 'un acte polit ique important, appa-
raissent comme le prolongement sur le
plan parlementaire du « malaise agri-
cole ».

Le gouvernement a été mis une pre-
mière fois en minorité par 188 voix
contre 73 sur l'article relatif à la
fixation des prix agricoles. Il a été
une seconde fois battu , par 130 voix
contre 116, sur l'ensemble du projet
d'orientat ion. Le Sénat avait réclamé
que le projet gouvernemental con-
tint une disposition augmentant les
prix agricoles de 15 % par rapport à
1958. En fait , ainsi que le souligna le
premier ministre durant le débat, : le
gouvernement s'en- tint au testé Voté
par l'Assemblée nationale qui ne con-
tenait aucune précision sur le taux
d'augmentation , mais se référait à la
notion de pouvoir d'achat.

Douze notables
musulmans égorgés

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — Quatorze nota-
bles musulmans ont été enlevés dans
la nuit du .30 au 1er' juillet dans les
dou ars de Ghassoul et d'Hassi-Ben-
Zel. Douze d'entre eux ont été égor-
gés ainsi qu 'une femme et deux en-
fants musulmans. Ce bilan était ins-
crit sur les documents saisis ayant
appartenus au responsable politique
du FL.N. de la région de ^ Ghassoul
(secteur de Geryville) a précisé hier
soir le commandant Robert Maire,
chef du service d'information du gé-
néral commandant en chef en Algérie.

Les opérations
ORAN (U.P.I.). — Le 4 juillet, près

de Ghassoulz, à une cinquantaine de
kilomètre s de Geryville, dans le sud-
est oranien , une opération héliportée
menée par leur commando de marine
et un élément de tirailleurs a abouti
à la mise hors de combat de 20 mem-
bres de l'ALJ,., dont 18 ont été tués
et 11 faits prisonniers. (W

Le 5 juillet , à une vingtaine de kilo-
mètres de Saida , un élément du com-
mando Georges a capturé' le- chei d'une
unité A.L.N., et tué deux de ses ad-
joints. Enfin , près de Dombasle, le
ha rka  de Sidi Ali a mis neuf hommes
de l'A.L.N. hors de combat et saisi
leur armement.

Les demi - f ina l e s  de la coupe d'Europe
des Nations de football se sont dérou-
lées hier soir. A Marseille, la Russie
a battu la Tchécoslovaquie par 3-0.
A Paris, après un match riche en
émotions et... en buts, la Yougoslavie
a battu la France par 5-4.

Us demi-finales de la coupe
d'Europe des Nations

de football

Au cours de son congrès annuel ,
tenu A Paris , la fédérat ion internatio-
nale de tennis s'est prononcée par
13i voix contre 75 pour l' organisation
de tournois t ouverts ». Cependant , tes
deux tiers des voix n'ayant pas été
obtenus , la question a été reportée. Il
n'y aura donc pa s d' organisation de
tournois « ouverts », du moins pour
l'instant.
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Pas encore de tournois
« ouverts » en tennis

Voici le classement général du Grand
Prix de la montagne :
'•ï. ex-aequo : Nencini (It ) et Glmml
(8) 26 points ; 3. Rohrbach (CM) 21;
4i Battistini (It) 19 ; 5. Van den Borgh
(Hol) 14 ; 6. ex-aequo : Pambianco (It)
et Delberghe (Fr) 10. 8. ex-aequo : Ros-
tollan (Fr), Rivière (Fr) et Massignan
(It) 9 ;  11. Manzeneque ( Esp ) 8; 12.
Simpson (G-B) 6 ; 13. Planckaert (Be)
6 ; 14. Pavard (Fr) 4 ; 15. Geldermans
(Hol) et Junkermann (Al ) 8.,

k k k
La prime de la combativité a été

attribuée au Suisse Glmml ainsi que le
prix spécial pour les équipes nationales
de huit hommes.

Quant à la prime de la malchance,
elle est revenue à l'Italien Massignan.

Enfin , précisons que l'étape d'aujour-
d'hui conduira les coureurs de Luchon
à: Toulouse et comportera 176 km.

Le Tour cycliste de France

Les championnats suisses cyclistes
sur piste ont commencé hier soir à
Zurich. Voici quels sont les coureurs
qui se sont qualifiés pour les demi-
finales nui auront lieu ce soir. En
poursuite professionnels : Trepp, Ruegg,
Wirth et Maurer. En vitesse profes-
s ionnels  : Armin von Biiren , Oscar
Plattner, Adolphe Suter et Fritz
Pfenninger.

Les championnats suisses
cyclistes sur piste

Réduction des
importations de sucre

cubain

ÉTA TS-UNIS

(UPI, AFP, Reuter). — Le président
Eisenhower a signé mercredi la loi sur
les importations de sucre cubain qu'il
a réduites immédiatement de 700.000
tonnes pour cette année.

Dans une déclaration spéciale le pré-
sident Eisenhower a expliqué que le
gouvernement américain avait agi ainsi
en raison de l'attitude du gouverne-
ment cubain qui soulève des « doutes
sérieux » sur la question de savoir »i
les Etats-Unis peuvent compter sur Cu-
ba pour environ un liera de -leur ap-
provisionnement en sucre.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Eisenhower, en réponse & une ques-
tion, a affirmé avec force que les Etats-
Unis n'avalent aucun différend avec le
peuple cubain. Le peuple américain en-
tend être l'ami du peuple cubain, chacun
ayant besoin de l'autre.

De son côté, le gouvernement cubain
a adopté mercredi matin une loi selon
laquelle la confiscation de propriétés
américaines appartenant à des person-
nes physiques ou morales, est possible
«i elle est d'intérêt national.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.T.S.). — Selon une
information du « Daily Telegraph »,
l'organe travai l l is te  b r i t ann i que « Dai-
ly Herald » court le danger de devoir
suspendre sa parution au cours des
prochains mois. La société qui édite le
journail , a demandé au congrès syndical
br i t ann i que, qui possède 49 % des
actions , de choisir entre deux solu-
tions : ou bien l' abandon de lien for-
mel qui  un i t  le jou rnal  au mouvement
t r ava i l l i s t e , ou bien la cessation de la
paru t ion .  I AS défici t  pour lD fiO est éva-
lué à 225.000 livres sterling. Le tirage
de « D a i l y Herald » est tombé de
2.000.000 à 1.400.000 exemp laires.

Le « Daily Herald »
cessera-t-il de paraître ?

NEW-YORK (A.F.P.). — Le plus gros
dirigeable actuellement eu service • au
monde et qui appa rtenait à la marine
américaine, s'est abîmé dans l'Atlanti-
que mercredi après-midi , à 25 km. au
large de la côte new-yorkaise. Il y
avai t 21 hommes à bord.

Selon un témoin oculaire, le diri-
geable a pu être pris en remorque par
le porte-avions * Essex » et est ache-
miné vers la côte.

Jusqu'à présent , un cadavre a été
retrouvé, 3 hommes ont été sauvés
mais sont blessés et 17 sont portes
manquants.

Un dirigeable tombe
dans l'Atlantique

Nos magasins seront f ermés
vendredi dès 12 h. 30

Signature de l'accord
anglo-cypriote

CHYPRE]

NICOSIE (Reu ter). — L'accord sur
Chypre a été parap hé mercred i par les
représentants bri tanni ques et cypriotes.
Cet accord met fin aux derniers obs-
tacles à la proclamation de l'indé pen-
dance de Chypre. M. Julian Amery,
sous-secrétaire d'Etat au ministère des
colonies , qui a représenté le Royaume-
Uni aux négociations , a déclaré que
l'accord garantira la durab i l i t é  de la
République de Chypre. Les droits de
la minori té  turque sont aussi garantis.
La Grande-Bretagne obt ient  tous les
avantages nécessaires dans le domaine
de la défense.

L'archevêque Makarios , président élu
de Chypre, a déclaTé que grâce à l'es-
prit de bonne volonté et à la précieuse
collaboration de M. Kutchuk , représen-
tant la minorité turque, la nouvelle
République de Chypre peut reposer sur
des bases solides.

Le premier colloque
de médecine sous-marine

s'est tenu à Cannes
La Suisse était représentée

notamment par M. Willy Haag,
de Neuchâtel

CANNES. — Dix-sept nations ont
participé au premier colloque inter-
national de médecine sub-aquatique
qui s'est tenu pendant le mots de
juin à Cannes. La Suisse était repré-
sentée par M. Desoche, de Genève,
président de la fédération suisse de
sports sous-marins, et par M. Willy
Haag, vice-président de la fédéraHon
et président du centre de sports sub-
aquati ques dé Neuchâtel .

Les travaux du colloque étaient di-
visés en trois catégories : la plongée
en apnée, la plongée à l'air et la plon-
gée à l!oxygène et aux mélanges ga-
zeux. Des médecins, des professeurs
et, les représentants des grands clubs
de plongeurs sous-marins ont suivi ce
colloque qui ouvre une nouvelle bran-
che dans le domaine de la médecine.

Les sujets traités ont été des plus
variés : accidents au cours de la plon-
gée, les dangers du tube respiratoire,
l'hydrocution en mer et en piscine,
la réanimation artificiell e, la réanir
maition bouche à bouche, etc.



MARIN-EPAGNIER SE TRANSFORME

A l' ouest de la gare , sur cette parcelle que tous les Neuchâtelois se rendant'
à la Tène connaissent bien , sera construit un grand immeuble avec des

bureaux et des dé pôts ^
(Photo P. Maumary.)

FONTAINEMELON
Imprudence de cycl iste

(sp) Mardi , à 18 h. 30 environ , un
jeune cycliste, F. M., de Fonta ineme-
lon , descendait la rue du Cercle au
moment où montai t  une automobi le
venant de Fontaines , p ilotée par G.
H.-D., également de Fontainemelon.

Ce dernier , voyant le cycliste incer-
tain , s'arrêta pour le laisser passer.
Malheureusement F. M. vint donner
contre l'avant gauche de la voi ture  et
fut projeté sur le capot. Souf f ran t
d'une p laie ouverte à la jambe gauche ,
il fut  mené chez un médecin de Cer-
nier , pui s reconduit  à son domici le .

La bicyclette est hors d'usage et la
voi ture  a son aile gauche et son capot
enfoncés.

FONTAINES
Concert public

(c) Mardi soir , vers 21 heures, la popu-
lation a eu l'heureuse surprise d'entendre
un concert aussi agréable qu 'Inattendu.

Il s'agissait de la fanfare « Union Ins-
trumentale » de Cernier . dont plusieurs
membres habitent notre village.

Malgré l'heure inusitée et le temps
frais , bien des personnes se réunirent
sur la place aux premiers accents de
la musique et applaudirent directeur et
musiciens pour la qualité de l'exécution
et la gentillesse du geste.

FENIN
Election tacite

M. Paul-Alfred Schlappy a été élu
tac i tement  conseiller général de la lo-
calité.

BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadai-
re mercredi matin sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier.

A. M., ressortissant italien , s'est battu
avec un de ses compatriotes pour une
malheureuse histoire de pompe à vélo. Il
paiera 40 fr. d'amende et 5 fr. de frais
pour lésions corporelles simples.

Mme Y. D., qui a fait un dépassement
téméraire au lieu dit « Sous Vaudijon »,
alors qu 'elle circulait en automobile, se
volt condamner à 20 fr. d'amende et
9 fr. 30 de frais.

B. T. a circulé en automobile sur le
chemin allant du Petit-Cortalllod à la
Tuiliére de Bevaix , sans être au bénéfice
d'une autorisation de l'autorité commu-
nale. Cette infraction est sanctionnée par
une amende de 10 fr. à laquelle vient
s'ajouter 2 fr. de frais.

Des entrepreneurs négligents
D. R. et L. R., entrepreneurs , solidaire-

ment responsables d'une société en nom
collectif , sont prévenus d'avoir mis en
danger la circulation publique et l'inté-
grité corporelle de personnes, pour avoir
laissé circuler leur camion dans un état
défectueux. Les faits ont été constatés
lors d'un accident survenu entre le dit
camion et deux automobiles à Peseux.
Après l'audition d'un expert , les prévenus
sont condamnés chacun à 100 fr. d'amen-
de et 24 fr. de frais. Cette amende sera
toutefois radiée de leur casier Judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans.

Un piéton imprudent
Mme M.-R. E., qui marchait à Boudry

sur la route allant de Boudry au fau-
bourg Philippe Suchard , a brusquement
fait un écart sur sa gauche au moment
même où elle était dépassée par le mo-
tocycliste N. B. qui fit une chute sur la
chaussée. Tandis que M.-R. E. se tirait
indemne de cet accident , N. B. fut assez
sérieusement blessé. Mme M.-R. E.. qui
fait défaut à l'audience , est condamnée
à 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais. N . B.
avait été condamné par mandat de ré-
pression à la même peine. Il a fait oppo-
sition à cette décision du ministère pu-
blic. Le tribunal n 'a pas retenu sa respon-
sabilité et l'a libéré , tenant compte qu 'il
avait averti assez tôt le piéton en klaxon-
nant.

Délit administratif
J. M. a engagé le ressortissant Ita-

lien M. M., sans avoir au préalable pré-
senté une demande à l'autorité compéten-
te. J. M. est condamné par défaut à 20
fr. d'amende et 4 fr. 65 de frais. M. M.,
qui s'est présenté à l'audience, bénéficie
d'une réduction d'amende de 10 fr. et
paiera la même somme de frais.

Scandale public
Mmes M. D. et L. S. vivent en mau-

vaise intelligence depuis longtemps. Elles
en sont finalement arrivées à se battre
dans la rue . à Boudry, provoquant de ce
fait un scandale public. L. S., qui avait
été condamnée à 10 fr. d'amende par
mandat de répression, s'était soumise à
cette sanction. Par contre , M. D. a dé-
posé plainte pour menaces, de sorte que
les antagonistes se sont trouvées tout de
même devant le tribunal. Elles jjnt fina-
lement pris rengagement de s'îgnorer à
l'avenir et l'affaire a été classée. En cas
de récidive , elles seront sévèrement con-
damnées.

[£; HwtqwS P-a i>flvi 
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Assemblée municipale
des comptes 1959

(c) Une trentaine de personnes seule-
ment assistaient lundi 4 Juillet à l'as-
semblée municipale chargée de l'examen
des comptes municipaux pour 1959.

En début d'assemblée, M. Georges Ho-
del donna connaissance des comptes 1959
de l'hospice Montagu , puis le maire , M.
Frédéric Imhof , également directeur des
finances, donna lecture des comptes com-
munaux. Ceux-ci bouclent avec un défi-
cit de 5464 fr. 62, résultat favorable par
rapport au budget qui prévoyait un dé-
ficit de 7475 fr. D'autre part , toutes les
factures arriérées de l'exercice 1958 ont
été payées , et on nous a affirmé qu'il
n'en restait aucune de 1959.

C'est donc avec le sourire que le petit
nombre de citoyens présents votèrent , à
une très forte majorité et sans opposi-
tion , l'acceptation de ces comptes.

Comme la discussion ouverte dans les
divers de l'assemblée fut peu nombreu-
se, la séance put être levée par M. Geor-
ges Hlrt , président des assemblées, à
21 h. 40 déjà.

Vacances scolaires
(c) Les vacances débuteront, pour nos
trois écoles, le lundi 11 juillet, sodlt
pour l'école primaire, lie pnogymnase et
l'école supérieure die commerce. Dans
oetite dernière école aura lieu, dès le
11 juillet , on cours de vacances pour
élèves de langue étrangère, d'une diurée
de -3 semaines.

YVERDON
Fraude

(c) Un employé d'une maison de com-
merce de notre ville vient d'être arrêté.
Il vendait de la marchandise en fraude
et s'est approprié ainsi plusieurs cen-
taines de francs. Il a été écroué aux
prisons d'Yverdon.

Deux jeunes évadés
(c) Jeudi soir la police a recueilli
deux jeunes gens de 11 et 1-3 ans
échappés d'un institut neuchâtelois. Ils
ont été reconduits le même soir dans
leur institut.

Démolition
(c) On démolit ces jours à la rue du
Valentin plusieurs bâtiments qui abri-
tèrent autrefois l'hôpitaJ et l'asile des
vieillards d'Yverdon.

CORCELETTES près GRANDSON
Un cambrioleur arrêté

(c) Depuis longtemps des chalets
avaient été cambriolés. La police de
sûreté vient d'identifier le cambrio-
leu r, un Algérien de 19 ans qui ai-
lait franchir la frontière. Ll a avoué
quinze cambriolages.

NOUAT
Pour la sécurité des baigneurs
(sp ) On remarque de plus en plus
fréquemment, notamment sur le lac
de Mora t, des canots à moteurs qui
se lancent à des vitesses de 40 à 60
km. à l'heure. Cela représente un dan-
ger certain pour les baigneurs. Aussi
plusieurs voix se sont-elles fait en-
tendre dans la population, demandant
que, à moins de 200 mètres des rives ,
la vitesse soi tréduite à 15 km. De p lus ,
la circulation sur ces engins motori-
sés devrai t être soumise à une auto-
risation.

Des mesures semblables ont été pri-
ses en Suisse allemande , notamment
sur le lac de Hallwy l.

DIENNE
Collision moto-auto

(c) Mercredi matin , à 8 h. 10, une
collision s'est produi te  à la place du
Rreuil entre un motocycliste et une
auto. Le motocycliste, M. René Hugue-
let, monteur électricien , domicilié à
Vauffel in , a été blessé à une jambe
et a dû être hosp italisé à Beaumont.

MOTIERS
Commission scolaire

(c) La commission scolaire Issue des der-
nières élections s'est réunie pour la pre-
mière fois lundi soir afin de se constl-
teur. Le bureau a été formé comme suit :
président , M. L. Mauler ; vice-président,
M. Ernest Niggeler ; secrétaire des pro-
cès-verbaux, M. J. Bovet ; préposé aux
congés , M. Alfred Jaquet. Le reste de la
séance fut  consacré à l'examen des ques-
tions courantes , notamment à la mise
sur pied de la fête de la Jeunesse, la-
quelle aura lieu samedi comme de cou-
tume sur la place du stand , en cas de
beau temps.

TRAVERS
Mort d'un conseiller général

(c) Mercredi peu avant midi est décédé
à son domicile après une longue ma-
ladie , dans sa 55me année , M. Al f red
danser. Il n'y a pas tout à fai t  deux
ans qu 'il é ta i t  venu avec sa famille
de Genève où il avait vécu de longues
années , s'établir dans l'immeuble qui
lui appa r t ena i t  a f in  d'ouvrir  un com-
merce. Il fut proposé par le par t i
radical lors des dernières élections.
H fut  élu d'office au Conseil général
en remp lacement d'un radical élu au
Conseil communal , mais , malheureu se-
ment , il ne siégera jamais  au pouvoir
législat i f , le Conseil général n 'ayant
pas tenu de séance dcmiis sa nomina-
tion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neu châtel. — 6 Juillet.

Température : moyenne : 19,8 ; min. :
15,6;  max. : 21,1. Baromètre : moyenne :
716,4. Eau tombée : 0,9. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert
le soir ; pluie depuis 20 heures.

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

Niveau du lac du 5 Juillet. 6 h. 30 : 429.26
Niveau du lac du 6 Jull , à 6 h. 30 : 329.25

Température de l'eau 20o

Prévisions (lu temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons :' ciel variable , par moments très
nuageux ; quelques averses , relativement
frais ; température en plaine voisine de
15 degrés le matin , atteignant à peine
20 degrés dans l' après-midi ; vent d'ouest
irrégulier en plaine , modéré en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nua-
geux à couvert ; précipitations isolées,
en partie orageuses ; température diurne
en plaine comprise entre 18 et 23 degrés.

Le Conseil communal propose au
Conseil général, qui se réunilra lundi
prochain , la vente d'une parcelle de
terrain die 2500 mètres carrés à l'avenue
d-es Cadol'les. La parcelle est située du
côté est de l'avenue ; deux hangars à
boiiis diu service des forêts occupent
aot'ueMem'pnt la partie nord du benrain.

L'acquisition en sera faille par l'entre-
prise Caractères S.A., au Locle, quii jouit
d'unie réputation mondiale dans l'indus-
trie dies machiimes à écrire, à cailcu leir,
à cartes perforées et antres. A Neu-
châtel , la diimec t ion d>e l'entreprise en-
visage die débuter avec la fabrication
die caractères die machiimes à écrire et
die barres die machines à calculer. Ce
programme initiai comiporlerait l'enga-
gement die 50 ouvrleas et ouvrières,
spécialistes ou spécia lisées yet quelques
cadres. La na ture  même de l'entreprise
et le fait  qu 'elle augmentera i t  encore
la diversité dies industries établies à
Neuchàiliel , ont paru au Conseil com-
munal dignes de netiemiir tout particu-
lièrement l'aibbenittam des autorités de
la viiWe. Le développement uillcricuir die
l'usine pourra it se faire suir la parceilile
située au mord du chemin du tennis,
oe qui fera l'objet d'une promiesisie de
vente.

L'exécutif note encore dans son rap-
port que l'usine n 'est pas bruyante.
Traitements du corps de police

Le Conseil communal propose -au
Conseil générai une modiifica'liioin de
l'arrêté eoneenwanil la réadaiptailiiimn dies
traitements du personnel communal,
concernant le tiraillement de bise des
souis-off.iciiers du corps die police. L'aug-
mentai ioin de traitement proposée siérait
la su ivante, selon le grade : atppoœnlté :
860 fr. par an ;• caporal : 420 fr. ;
sergent : 480 fr. ; sergent-major : (i00
fr. Cette adaptation répond à une re-
quête du groupement des sous-officiers ,
qui ont demandé que la différence
entre les traiiilements des agents et
ceux des soflis-officiensT soit plus mar-
quée , comme c'est le cas, par exemple,
diains la police oantonaiie.

Corrections de routes
Le Conseil communal demande un

crédit de 171.000 fr. pour l'éliargisscment
partiel die la Vy-d'Btra et de la Pctite-
Cassairde. ainsi que pour l'aménagement
d'une place de paire au sud du Crêt-
diU-Plan, vis-à-vis de la station suipé-
rieuire du fuiniiouila iire Ecluse-Plan.
Echange de terrains à Serrières

L'exécutif dlermamidie au Conseil général
les pouvoirs nécessaires pour procéder
à l'échange d'un terrain à la Perrière,
propriét é de MM. Comina Nobiile et Cie,
cowl're un terrain de surface équivalente
à Pain-Blanc, propriété de la vililie.
Celle opération permelt rail à la vllil e
de disposer d"um terrain industriel! à
la Perri ère, où somil déjà Installées plu-
sieurs indust ries. Si l'échange n 'avait
pas lieu , un immeuble locati f serait
construit imimédiaitiement à cet endroit,
de sorte que la ville siérait obligée
de terminer à brève échéance la cons-
truction du chemin de la Perrière, et
d'élargir le chemin des Noyers, ce qui
représent'O uno importante dépense.

Vers l'installation
d'une nouvelle industrie
à l'avenue des Cadolles

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 30 Juin. Dubey, Phi-

lippe-André, fils de Charles-Joseph, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Rose-Marie-Alphonslne, née Menoud ;
Ferro, Manuela-Lucie, fille d'Aurelio,
peintre à Neuchâtel , et de Thérèse-Ju-
lie, née Chaignat ; Habersaat, Jean-
Marc , fils de François-André , mandataire
commercial à Neuchâtel , et de Marle-
Antoinette-Adèle, née Rey. 1er Juillet.
Kasteler , Geneviève, fille de Pierre-Ro-
land-Fernand , facteur postal à Neuchâ-
tel , et d'Anne-Mar!e-Justine . née Pe-
rlât. 2. Chariot, Danlelle, fille d'Henrl-
Ernest-Louls , horticulteur à Colombier ,
et de Marceline , née Sengstag ; Perret ,
Brigitte-Liliane, fille de Jean-Georges ,
gendarme à Neuchâtel , et de Maria , née
Fillppin ; Tercier , Brigitte , fille de Geor-
ges-Louis, employé TN à Neuchâtel, et
de Marie -Cécile , née Monney ; Piaget,
Jean-Marc , fils de Luciano, comptable à
Colombier , et d'Adelheid , née Oetiker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 1er
juillet . Angéloz , Joseph-Séraphin, con-
ducteur de véhicules, et Michel , Monl-
que-Flossette, les deux à Neuchâtel ;
Duplaln , Eric-André, employé de com-
merce à Neuchâtel , et Rosenberger,
Ursula-Alice, à Zurich ; Volery, Jean-
Marcel , menuisier, et Schiller, Christa-
Marla , les deux à Neuchâtel ; Zimmer-
mann, Hans-Jôrg, conducteur typogra-
phe à Lausanne, et Barnes, Wlnnie-
Aletta-Jacoba, à Neuchâtel ; Heusser,
Willl-Ernst, Instituteur à Wlnterthour ,
et Roth , Lllly-Rita, précédemment à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 Juin , à Vevey. Stroele
née Krieg, Renée-Jacoba , née en 1884,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Stroele,
Georges-Frédéric. 28. Papaux, née Pit-
tet , Marcelle-Alice, née en 1902, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Papaux,
Joseph-Louis.

Le Service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois

a tenu son assemblée annuelle
Cette uti le ins t i tu t ion  travail le dans

la discrétion ; ses assemblées annuel les
ont ceci de part iculier  qu 'elles se dé-
roulent avec une célérité exemplaire ,
dans l'accord taci te  que donnent  les
par t ic ipan ts  à l'ordre du jour établi :
telle l'assemblée du 5 juillet .

Il ressort du rapport du S.A.F. que
celui-ci œuvre parmi nous depuis 1951 ;
son u t i l i t é  est prouvée par le nombre
croissant des journées de t ravai l  des
aides , soit dans les ménages où la
maîtresse de maison est malade, soit
chez les personnes âgées ne pouvant
vaquer toujours à leurs petites occupa-
tions. De 2525 journées fournies  en
1958, le nombre est monté, en 1959, à
2827 journées. Rien n 'est encourageant
comme de constater que les i n i t i a t i v e s
développent et de l'ut i l i té , et de l'aide.
Cependant — nous di t  M. Colomb, pré-
sident du S.A.F. — il s'agira i t  d'opérer
la relève des membres du comité , qui
sont les mêmes qu 'au début de cette
action ; hommes et femmes de bonne
volonté dont il y a beaucoup chez nous ,
t rouveraient , au sein de ce service,
mainte occasion d'être utiles à la com-
munau té , en prenant  les leviers de
commande à la p lace de ceux , de cel-
les qui , depuis tan tô t  dix ans , ont as-
sumé ces charges et remp li ces devoirs
d'entraide , à la direction du comité.

La subvention cantonale , votée par
le Grand Conseil , a passé de dix mille
à quinze mi l le  francs ; les dons de plu-
sieurs entreprises , des communes des
distr icts  de Neuchâtel et de Boudry,
l' appui effect if  des membres indivi-
duels et collectifs permettent la pour-
suite d' une activité précieuse parmi
nous ; 23 aides au tota l ont assuré ce
travail.

L'école de format ion  d'aides f a m i l i a -
les , « l a  Maison claire » vient de s'ou-
vrir en notre vi l le ;  l'on espère qu 'elle
aidera au recrutement sa t i s fa i san t  des
jeunes fi l les , des femmes de notre ré-
gion , disposées à œuvrer dans ce ser-
vice.

Des églises de France
L'ordre du jour épuisé rap idement ,

nous avons eu le privilège de voir de
très nombreuses et belles photos en
couleurs , prises par M. A. Ramelet  au
cours de voyages en France , et toutes
se rapportant  au mervei l leux trésor
d' art du moyen âge , de l' art roman et
gothi que, que représente l ' incompara-
ble f lora ison des ég lises et des cathé-
drales de ce pays voisin et ami .

Le voyageu r parcouru t la France en-
tière, et , d 'Audincour t , Ronchamp et
Ep ina l  — dont les sanctuaires sont
d'aujourd 'hui  — aux m o n u m e n t s  que
sont les cathédrales et abbat ia l es  de
Dijon , Beaune , Auxnnne , Brou , Beaune ,
Paris , Strasbourg, Re ims  et t a n t  d'au-
tres ; nous avons a d m i r é  ces merveil-
les m o n u m e n t a l e s .  C'est par Notre-Da-
me de Chartres , célébrée par Péguy en
des poèmes sans égaux , que l'a imab le
et savant causeur t e r m i n a  ce voyage
m a g n i f i que ; nous lui demeuron s  très
reconnaissants de nous avoir guidés si
agréablement parmi ces chefs-d 'œuvre
de l'art et de la dévot ion;  mut i l és , au
cours des siècles , par la fol ie  inext in-
guible des hommes , ils se relèvent tou-
jours par la foi d'autres hommes , pro-
jetant  loin à l' entour  de leurs murs
la musi que issue de leurs p ierres et
les clartés imp érissables de leurs roses.

M. J.-C.

Le problème des chats que certai-
nes personnes laissent se reproduire
de f a ç o n  d é r a i s o n n a b l e  et des
chiens mal soignés demeure l' un de
ceux auxquels la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel doit fa ire
f a c e  presque chaque jour. En dép it
des avertissements prodigués dans
la presse , certains propriétaires de
chats laissent vivre des portées de
chatons dont ils savent pourtant
qu 'ils devront les abandonner à
leur sort par la suite. La Société
protectrice leur adresse un nouvel
appel pour qu 'ils renoncent à une
habitude qui peuple la ville d' ani-
maux malheureux. Ayez les chats
que vous pouvez soigner , et rien de
p lus, et la société aura moins de
cas navrants à rég ler.

La S.P.A. vient d'entreprendre un
recensement des chiens répartis sur
le territoire dont elle s'occupe. Ce
recensement et les visites qu'elle
fa i t  pour cela , l'amènent à voir des
choses for t  p énibles , hélas ! Que de
malheureux chiens constamment at-
tachés , laissés à l'abandon par des
maîtres qui travaillent tout le jour
durant et qui pensent qu 'un animal
peut se « débrouiller » tout seul en
leur absence ! Que d'erreurs , de né-
g ligence , de cruautés commises in-
consciemment ou par simple égoïs-
me ! Quand donc certaines gens
comprendront-ils que la possession
d' une bête , quelle qu 'elle soit, im-
p lique des devoirs essentiels ?

Le siège de la S.P.A. tient à la
disposition des p r o p r i é t a i r e s  de
chiens des brochures donnant d' uti-
les conseils sur la façon de traiter
les animaux de garde ou d'apparte-
ment. Certains feraient bien de se
les procurer.

NEMO.

P.-S. — La campagne du tilleul
pour la p lag e des enfants a obtenu
un très beau résultat ; un si beau
résultat que Nemo , tout confus , a
reçu une petite friandise « à cro-
quer aux heures matinales ». C'est
croqué , maintenant ! Et merci aux
dames samaritaines.

AU JOtlt LE JOLK

Chats et chiens

Une explosion
Pour avoir mis de l'alcool dans un

réchau d à pétrole , un I tal ien provo-
qua une explosion et un début d'incen-
die au chemin des Pavés. Les dégâts
sont peu importants.

Une chute
M. Marcel Schommer, étudiant  de

Saint-Sul p ice, qui circulait à scooter
à Vauseyon , a glissé sur les voies du
tra m et a été légèrement blessé.

FAITS DIVERS

flaraflftfljga^  ̂
¦¦-

¦ -" ~ « j* -~; o jf ĴN 1 l̂  1 I ^̂ m
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©La G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

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

LUS ACCIDEN TS

Accrochage
Un accident de voitures est arrivé

hier soir à la rue des Fah ys. Il n 'y a
pas eu de blessés , seulement des dé-
gâts matériels.

Collisions en chaîne
Hier à 12 heures , une voi ture  con-

duite par K. R., qui circulait à la
rue de l'Evole en direct ion du centre
de la ville , a été tamponnée par un
camion venant  dans le même sens ,
alors qu 'elle fa i sa i t  marche arrière
pour entre r dans un parc de stat ion-
nement .  Au moment de la col l i s ion ,
une autre voiture , venant en sens in-
verse et conduite par R. R. a heurté
le camion condui t  par R. C. Les trois
véhicu les ont subi des dégâts maté-
riels.

Une voiture accrochée
par le tram

Hier à 14 h. 50, une voiture conduite
par E. B., qui venait de la rue du
Seyon , a été accrochée par le tram al-
lant  en direction de Peseux, à la croi-
sée du Marché. Les deux véhicules ont
subi quelques dégâts matériels.

La police cantonale communique la
•sitatis'tiquie des accidents die la circu-
lation survenus dianis le canton de
Neuchâte l, au couirs du mois de ju in
1960. Il y a eu 115 accidents. Le n om-
bre des bliesisés fut de 112. Celui dies
tués die 1. Au total, les cas de dégât s
matérile-ls s'élievanit à plus die 200 francs
ont été' de 86.

Statistique des accidents

Le comité suisse des associations
s'intéressant au service domestique
s'est réuni en assemblée des délégués
à OIten. Mme Favre, qui préside la
communauté  cantonale neuchàteloise
de travail , a été appelée à la prési-
dence suisse, poste qui était vacant
depuis un certain temps. Le program-
me de travail de l'organisation prévoit
notamment  d'encourager et d'appuyer
les efforts en faveur des patrons et
des ouvriers à domicile.

Une Neuchàteloise
à la présidence

des associations suisses
pour le service domestique

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 juillet , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Robert Rey-
mond , conseiller communal au Locle,
en qual i té  de membre de la commis-
sion de surveillance de la fondation
François-Louis Borel (orp hel inat  can-
tonal à Dombresson), en remplacement
de M. André Tinguely, démissionnaire .

D'autre part , il a autorisé Mlle Ma-
deleine Grosp ierre , domiciliée â la
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le
canton en qualité d'assistante-ipharma-
cienne.

Décisions du Conseil d'Etat

Inauguration
de la nouvelle ciblerie

(c) Notre stand de Chantemerle et la
ciblerie qui lui lait face avaient déjà
connu d'importantes améliorations en
1957. A l'usage, elles se révélèrent Insuf-
fisantes. Aussi notre Conseil communal
décida-t-ll d'exécuter le plan complet de
rénovation . Le crédit lui en fut accordé.
Aujourd'hui ce sont dix cibles automati-
ques , couvertes, avec sonnerie ad hoc,
que la commune offre aux tireurs. Il
n'est pas exagéré de dire que notre stand
ainsi rénové est un des mieux équipes
du canton.

Son Inauguration aura lieu les 16-17 et
23-24 Juillet avec le 4me grand tir du
Vignoble neuchâtelois. Notre Noble com-
pagnie des mousquetaires est à l'œuvre
pour préparer de façon Impeccable cette
pacifique compétition, dans un 6lte aussi
riant que notre belvédère de Chante-
merle.

A la commission scolaire
(c) Tôt après sa nomination, la commis-
sion scolaire s'est réunie pour élire son
bureau. M. J. Imhof-Thiébaud a été
nommé à la présidence, M. X. Huguet,
vice-président, MM. G. Barbezat et Ls
Rufer , secrétaires, et M. W. Blanchi, cais-
sier .

Elle a prie aussitôt toutes dispositions
utiles pour la réussite de la fête de la
Jeunesse de nos villages, le 9 Juillet , et
accordé tout son appui au corps ensei-
gnant qui organise un spectacle de
chants et de rondes, aveo une pièce de
théâtre, Jouée par ses collègues de la
Société pédagogique.

CORCELLES-CORWOIVDRÈCHE

LE LOCLE
Malchance

(c) Mile H. D., habitant  à la rue de la
Côte, a fait  une chute dans un escalier
aux Ponts-de-Martel et s'est fracturé
le col du fémur. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , elle a été trans-
portée à l'hô pital  du Locle au moyen
de l'ambulance.

L'action en faveur des réfugiés
(c) L'action en faveur des réfugiés à
l'occasion de l'année mondiale du réfug ié
a rapporté la somme de 17,250 fr. dans
le district du Locle.

LES BKENETS
Elections tacites

MM. Reymond Béguin et Francis
Rappaz ont été élus t ac i t em en t  conseil-
lers généraux do la localité.

LA CHAUX-DE-FOIVDS

(c) Mercredi à 13 h . 45, un accident
de la c i rculat ion s'est produit à la
rue du Midi . Une au tomobi l i s t e  locloise ,
Mlle F. qui circulait  à cet endroit ,
pour éviter un camion , monta légère-
ment sur le trottoir . Une jeune cycliste,
Mlle L. B. née en 1944, déboucha au
même moment de la rue Daniel - Jean-
richard et se jela contre l'avant  de la
machine . La jeune cycliste très sérieu-
sement blessée , a été transporté e à
l'hôpital.

Une jeune cycliste
grièvement blessée

(c) Mercredi, à 17 h. 30, une coll ision
s'est produite entre deux véhicules, sur
la roule de la Cibourg, peu après Belle-
vue. Un automobi l i s te , qui regagnait
son domicile à Saint-Imier , dérapa sur
la chaussée mouil lée et perdit le con-
trôle de son véhicule . Une camionnette
survenant  en sens inverse , il se jeta
violemment contre elle . Le conducteur
de la camionnet te  M . R. B. domicilie
à la Chaux-de-Fonds , a été transporté
à l 'hôpital , sérieusement blessé. Les
deux véhicules ont subi de gros dégâts.
Dans la soirée on nou s a informé que
M. B. semblait  moins  grièvement atteint
que le premier examen de ses blessures
le laissait supposer.

Collision sur la route
de la Cibourg

L'assemblée générale de la Fondation
romande de raaioaiïlusion, qui groupe les
représentants des gouvernements et des
associations d'auditeurs et téléspectateurs
des cantons cte Berne (-Jura bernois),
Fribourg, Neuchâtel , Valais et Vaud s'est
réunie hier à la Chaux-de-Fonds sous
la présidence de M. Charles Gilliéron.

Elle a entendu un exposé très complet
du directeur de Radio-Lausanne sur l ac-
tivité radiophonique du studio en 1959
ainsi que sur les problèmes que pose
l'Installation de la télévision en Suisse
romande.

Après avoir approuvé la gestion et les
comptes pour l'exercice 1959, elle adressa
ses îéllcitations, ses remerciements et ses
vœux à M. Jean-Pierre Méroz , qui fête
cette année le dixième anniversaire de sa
nomination à la direction de Radio-
Lausanne et qui , tout au long de sa
féconde activité à ce poste, a lutté avec
intelligence et courage pour le déve-
loppement de la radio et de la télévision
dans notre pays.

Enfin, l'assemblée générale a voté à
l'unanimité une résolution destinée à
attirer l'attention de l'autorité compé-
tente sur la déclaration commune ro-
mande de Juin 1960 concernant la télé-
vision .Elle a confirmé les prises de
position antérieures de la Fondation
romande de radiodiffusion , demandant au
Conseil fédéral de reconsidérer le pro-
blème de la T.V. dans le sens des con-
clusions de son recours du 26 Janvier
1960, demandant l'attribution à Lausanne
du centre romand de T.V.

Assemblée générale
de la Fondation romande

de radiodiffusion

L'assemblée générale du parti socia-
liste a pris position en ce qui con-
cerne la succession de M. Sandoz au
Conseil d'Etat. La majorit é de l'assem-
blée a décidé de soutenir la candidature
d'André Butikofer, du Locle.

La succession de M. Sandoz

(c) Mercredi à 15 h. 30, deux jeunes
passantes , Mlles B. et S. domiciliées ,
la première à la Chaux-de-Fonds et la
seconde au Locle, traversaient la rue
du Grenier . Un au tomobi l i s te  qui ve-
nait de qu i t t e r  l'avenue Léopold-
Robert survint et renversa les deux
jeunes fil les .  Elles ont été transportées
à l'hôpital , légèrement blessées. Mlle B.
a pu regagner son domici le , tandis que
Mlle S. demeure hospitalisée .

Deux passantes renversées
i par une automobile

T
Les parents, amis et connaissances

de

Madame Louise CUNAT
née FEREMUTSCH

sont informés de son décès , survenu ce
jour , après une longue maladie , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Serrières, le 5 juillet 1960.
(Rue du Temple 1)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 8 ju i l l e t , â 11 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée
portail sud.

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

Madame Gilbert Cuche-Burget ;
Monsieur et Madame Fernand Cuche,

à ta Chaux-die-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri-A. Thom-

mem-Buu-get, à Soieure ;
Mademoiselle Marianne Thommen, à

Genève ;
Mademoiselle Ursula Thommen, à

Soieure ;
Les famffles parentes et alliées,
ont ta profonde douleur de faire

part  du décès de

Monsieur Gilbert CUCHE
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin, paremt et ami,
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
dans sa 63me année, après quelques
semaines die maladie.

Neuchâtel, le 5 juil let 1960.
(Ribaudes 9)
Il est beau de louer l'Eternel ,
Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut I
D'annoncer le matin ta bonté.
Et ta fidélité pendant les nuits.

Ps. 92 : 2-8.
L'incinération, sans smiite, aura lieu

jeudi 7 juillet.
CuJte à la oha pelle du crématoire,

à 14 heunes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

bOLLIL Lever 04.37
Coucher 20.24

LUNE Lever 18.51
Coucher 03.22

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophoniques


