
LE SOCIALISME DIVISÉ
U

N des faits les plus {jappants
du moment est la division du
socialisme occidental. Jadis, ce

mouvement se présentait comme un
bloc face à une bourgeoisie — le
mot étant pris dans son sens large
— dans laquelle s'accusaient bien
des nuances et qui se livrai! aux
querelles les plus stériles. Aujour-
d'hui, le socialisme se subdivise en
une variété de tendances de plus
en plus hostiles les unes aux autres.
Le phénomène traduit le grand dé-
sarroi de la gauche démocratique en
Angleterre, en France, en Italie et
même en Suisse , depuis qu'est ap-
paru le communisme. Et si la répu-
blique fédérale allemande semble
faire exception pour l'instant, c'est
que les sociaux-démocrates y for-
ment le seul parti d'opposition pos-
sible et qu'ils sont soudés par la
force des choses face aux chrétiens-
démocrates du chancelier Adenauer.

Outre-Manche vient de s'éteindre
Aneurin Bevan. Il passa assurément
son existence à pourfendre les con-
servateurs de son pays et il est pour
le moins étrange qu'aujourd'hui ses
adversaires s'attendrissent sur ce
« grand homme » qui, une dépêche
d'agence le rappelait hier, n'hésitéit
pas à les traiter de « vermine ». Le
goût des modérés pour le cocuage
a toujours été prononcé I Mais Bevan
était tout autant un opposant dans
son propre parti, le « leader » de la
fraction extrémiste, et si, pour finir,
?n lui fit une place dans le « cabinet
fantôme » des travaillistes, il n'en
continua pas moins à exprimer ouver-
tement des idées contraires à celles
d'un Gaitskell, chef reconnu du « La-
bour ». Ses fameux entretiens avec
Nenni et Mendès-France qui ont été
publiés récemment sont édifiants : si
l'Angleterre avait suivi un tel guide,
c'est pour le coup que M. Khroucht-
chev se fût frotté les mains.

Les travaillistes sont donc obligés,
pour sauver leur unité apparente, de
faire « coexister » dans leur sein des
tendances très divergentes. Ils n'en
reconquièrent pas pour autant la
confiance des électeurs qui, lors d'un
récent scrutin, leur faisaient de nou-
veau mordre la poussière. En France,
c est au grand jour que s'accusent
les oppositions socialistes. Le congrès
tenu à Issy-les-Moulineaux a été le
théâtre d'une joute très vive enire
le secrétaire général ef ses adver-
saires « antimollefistes ». Le premier
a maintenu sa majorité, mais l'impor-
tance de la minorité (ou plutôt des
deux minorités, car il y avait une
minorité de gauche dirigée par M,
Albert Gazier et une minorité de
droite, moins nombreuse, conduite
par M. Max Lejeune) est apparue
significative.

D'autant plus significative qu'il y a
dix-huit mois, quand M. Guy Molle)
annonça son ralliement à la Cinquiè-
me république pour y faire « une
opposition constructive », la S.F.I.O.
avait déjà éié lâchée par un certain
nombre de « camarades », Edouard
Depreux en tête, qui fonda un « parti
socialiste autonome », devenu depuis
« parti socialiste unitaire » avec les
progressistes de « France-Observa-
teur » et ce cossu et confortable
bourgeois qu'est M. Mendès-France,

lequel déclarait, sans rire, qu'il fallait
prendre les «bastilles économiques» I
Mais si les intellectuels de cette
nouvelle gauche font du bruit, leurs
troupes sont squelettiques. Plus avisé,
M. Gazier entend saper les posi-
tions de M. Guy Mollet à l'intérieur
même de la S.F.I.O.

L'accrochage s'est produit à l'évo-
cation de la guerre d'Algérie et sur
les rapports avec le Communisme.
Sur le premier , point, il ne semble
pas que les positions de fond des
deux antagonistes soient très diffé-
rentes puisque l'un et l'autre souhai-
tent que les négociations militaires
avec le F.L.N. soient menées paral-
lèlement aux négociations politiques.
Mais alors que M. Mollet fait con-
fiance à de Gaulle pour conduire
cette entreprise, M. Gazier estime
que le parti socialiste compromet son
avenir en continuant à se solida-
riser avec le chef de la Cinquième
république. Où le secrétaire général
a pris sa revanche, c'est sur le se-
cond point en rappelant avec force
devant le congrès, et à ceux qui
tendaient à l'oublier, le sort qui fut
réservé aux socialistes démocrates
lors du coup de force de Prague.

Au vrai, l'observateur aimerait
surtout savoir, en présence de ces
querelles, ce qu'il advient de la dé-
fense des ouvriers". Ef c'est bien ici
qu'apparaissent la faiblesse et l'im-
puissance du socialisme français. Ce
dernier se révèle plus incapable que
jamais de reprendre au communisme
le contrôle du « monde travailleur ».
Ne serait-ce pas dès lors le rôle
de l'Etat français de chercher , quant
à lui, à réintégrer la classe ouvrière
dans la communauté nationale, en
instaurant un ordre social et syndical
authentique ?

René BRAICHET.

Séance agitée hier
au Sénat italien

APRES LES INCIDENTS DE MERCREDI

Le calme règne à Rome, mais de violentes échauf f curées
se sont encore produites jeudi à Reggio d'Emilie

ROME (A.F.P. et Reuter). — Les événements de mer-
credi qui, à Rome, ont f ait un mort et une centaine de
blessés, ont été évoqués hier devant le Sénat.

Le rapport qu'en a fait te ministre
de l'intérieur, M. Giuseppe Spataro, a
provoqué une véritable temp ête chez
les sénateurs i t a l i ens .  A travers lui ,
c'était d'ailleurs le gouvernement Tam-
broni tou t  entier qui était visé , les
communistes s'étant promis de l'abat-
tre , et les néo-fascistes, mécontents de
n'avoir pu teni r leur congrès à Gêne*
par suite d'une décision munici pale,
ayant menacé de retirer leur soutien
sans lequel le cabinet ne disposerait
plus de majorité parlementaire.

Leader de l'opposition commu-
niste, M. Giuseppe Terracini a
accusé le ministre d'avoir dressé
un tableau mensonger des bagarres
qui ont opposé, mercredi, ses amis
à la police romaine. Il a reproché
à celle-ci d'avoir fait l'usage de
« fouets » contre les manifestants.
« Le fouet ne suffit  pas, s'exclamait
alors un sénateur chrétien-démo-
crate, il leur faut  des voitures
blindées. »

Le ton était donné. M. Terracini
ayant traité un orateur néo-fasciste de
« clown et de porc », l'interpellé répli-
quait : « San s doute vous regardez-
vous dans une glace. »

(Lire la suite en lSnte page)

M. Ferhat Abbas viendra
prochainement en Suisse

Ayant obtenu un visa l'autorisant à passer des vacances dans notre pays

// ne pourra se livrer à aucune activité politi que

De notre correspondant de Berne :
Une agence étrangère et la radio française annonçaient ,  hier , que

le gouvernement  suisse avait autorisé M. Ferhat Abbas à venir passer
quelques semaines de vacances en Suisse, à condition qu 'il s'abstienne
de toute activité politique.

La même information ajoutait que
si le chef politique de l ' insurrection
algérienne avait l'occasion de pren-
dre contact , sur territoire suisse,
avec des émissaires du gouverne-
ment fnançais , le Conseil fédéral ne
verrait aucune raison de s'opposer
à de telles entrevues.

Précisons d'abord que la nou veille
n'est pas de toute première a c t u a l i t é ,
puisque M. Ferhat Abbas a demandé
un visa pour la Suisse M y a plua
d'un mois, bien avant le discours du
14 ju in , par lequel te général de Ga<ul-
le entendait  ouvrir la voie a une  né-
gociation pour un cessez-le-feu en Al-
gérie. Le chef du « G.P.R.A. » ne pos-
sède pas, en effet , de passeport fran-
çais, mais un passeport délivré par
un Etat  arabe avec lequel subsiste , sur
le plan de la réciprocité, l'obligation
du visa.

Oe ne serai t pas la première foi s
non plus que M. Ferhat Abbas séjour-
nerai t  sur la Riviera vaudoise . Il y est
venu déjà ces dernières années , en sim-
ple touriste , en est ivant , et rien dans
son comportement passé ne justifierait
cette année un refus de visa.

Il n 'est pas surprenant toutefois que
le séjour du chef algérien à proximité
immédiate  de la frontière française
donne carrière à des hypothèses com-
me celte dont fa i t  état l'information
de l' agence étrangère .

A ce propos, il suffi t de rappeler
que la condition mise au séjour de
M. Ferhat Abbas , avant même que
s'ouvrît  la perspective de pourpar-
lers entre le gouvernement de Paris
et le F.L.N., est maintenue aujour-
d'hui. De toute évidence, une prise
de contact en Suisse constituerait
une activité politique . Elle ne pour-
rait donc avoir lieu sans que les
autorités fédérales fussent infor-
mées. La question pourrait se po-
ser alors , mais il est bien trop tôt
pour dire déjà quelle serait l'atti-
tude du Conseil fédéral. La réponse
à une éventuelle démarche dépen-
drait de divers éléments, des per-
sonnes qui devraient par t ic iper  à
ces rencontres et de la qualité de
ces personnes.

Pour le moment donc , une seule cho-
se est sûre : M. Ferhat Abbas a obte-
nu le visa qui l'autorise à venir passer
des vacances en Suisse, mais en sim-
ple particulier. Tout te reste est spé-
culat ion.

Q. P

Un nouveau mythe: le <belmondisme>
D E S  S T U D I O S  A L ' É C R A N

« As-tu vu le Belmondo ? » me de-
mandait-on récemment. Après quel-
ques hésitations, j'ai compris qu'il
s agissait d'« A bout de souffl e », de
Jean-Luc Godard. Sous le titre
« Mythes, naissance du belmondis-
me », « L'Express » de Paris du
2 ju in  dernier ouvrait le dossier
Belmondo , en mème temps que
« Marie-Claire » de ju in  avec son
« Beaux ou laids ». « Elle » suit, le
1er juillet. En revanche, «t Marie-
France » se laisse prendre de vites-
se et doit se contenter d' une photo
en couleurs en première page (nu-
méro de ju i l l e t ) .  La presse française
à gros tirage rédige ses devoirs de
vacances... moi aussi !

Le phénomène n 'est pas nouveau:
a plusieurs reprises ces dernières
années la presse a contribué à faire
naî t re  le mythe d'acteurs - qui - re-
présentent - le - malaise - de - la -

jeunesse : ce furent James Dean ,
Brigitte Bardot , Jacques Charrier.
Nos aînés et nos parents connurent
eux aussi cette « opération » : rap-
pelons - leur Mary lin Monroe , Jean
Gabin , Michèl e Morgan , Bita Hay-
worth , Budolf Valentino , etc.

Opération ? Certains films d'ac-
teurs connaissent  le succès commer-
cial (nous le s ignal ions la semaine
dernière) .  Il est bon , de temps en
temps, de renouveler le « stock ».
N'oublions pas l'aspect commercial
du problème, même si la presse le
traite sur le p lan « sociologique »
du mythe. De Roger Vadim on a
souvent dit : « l'homme qui a fa i t
Brigitte Bardot », alors que Baoul
Lévy (le producteur de « Et Dieu
créa la femme ») est probablement
le vrai « f a b r i c a n t  » de B.B. Le
« belmondisme » nait au moment ou
« Moderato cantabi le  » (le dernier
fi lm de Belmondo),  produi t  par
Raoul Lévy, sort sur les écrans f ran-
çais. Faut-il écrire « coïncidence ? »
ou « coïncidence  ! » ?

Qui est Belmondo ? Quelques cer-
t i tudes se dégagent des trois articles
que j 'ai sous les yeux («Express »,
« Marie-Claire » et « El le») .  Il a
27 ans , un père sculpteur (membre
de l 'Ins t i tu t ) ,  une  mère peintre . Il
a passé dans plusieurs écoles, raté
son bachot, fait un peu de boxe,

suivi certains cours d'art dramati
que au conservatoire.

Preddy LANDRY.

(Lire la suite en 4me page)

Qui est-ce ? Michel Poiccard
ou Jean-Paul Belmondo ?

FAITS DI VER S
en rose et en noir

La police argentine
recherche des escrocs
à la révolution

BUENOS-AIRES (U.P.I.). — Qua-
tre escrocs à la révolution qui ont
soutiré à des «c l ien ts » 19,100,000
pesos (plus d'un million de francs )
ont été arrêtés, mais les « cer-
veaux » de l'organisation courent
encore. Les « clients » étaient atti-
rés par la promesse de postes di-
plomati ques importants le jour où
la révolution aura i t  réussi.

Nouveau record
du grand-père volant

MINNEAPOLIS (AT.P.). — Max
Conrad , le « grand-père volant» , est
détenteur d' un nouveau record mon-
dia l d' endurance en circuit fermé :
il a atterri merc redi soir après 60
heures de vol. Il avait couvert 11,130
kilomètres , soit p lus de deux fois
la distance dn record mondial de
W6t kilomètres établi l'an dernier
par le p ilote tchécoslovaque Jire.

Nouveau Guillaume Tell !
Depuis plusieurs semaines, les

ampoules électriques de la mosquée
de Paris , sise à la rue Geoffroy-
Sain t -Hi la i re , volaient en éclats,
brisées par des plombs d'une cara -
bine à a i r  comprimé. Après une en-
quête assez longue, le tirwwr a été

découvert. Il s'agit d'un jeune hom-
me, Orso S., qui , s'exerçant chaque
soir, avait pris pour cible les am-
poules de la dite mosquée. Il a été
inculpé de destruction d'objets
d'utiilité publique.

Du gaz dans le désert
de Judée

TEL-A VIV (I.T.M.). — La région
de la mer Morte ne sera bientôt
p lus connue seulement par ses vil-
les bibliques de Sodome et de Go-
morrhe, mais aussi pour son gaz
naturel. Le g isement serait de
l'équivalent de dix millions de ton-
nes de p étrole. Il est question
d'acheminer ce gaz sur Sodome où
il servirait à alimen ter une fabri-
que de potasse.

Plus que sept jours !...
COURMAYEUR (U.P.I.). — II ne

reste plus que sept jours avant la
fin du monde, vient de prédire M.
Elio Blanca et qui , avec ses adep-
tes, s'est réfug ié à 2200 mètres d'al-
titude , sur le versant sud du Mont-
Blanc.

Us sont environ 110 à croire à la
f in  du monde pour le 14 ju i l le t  et
à s'organi ser  pour être parmi les
7000 qui doivent en réchapper. Un
historien a été désigné pour consi-
gner l'événement à l'intention des
génération s futures  issues de» res-
mpâfc

Vingt «beautés»
avaient triché!

Au concours de «Miss Univers»

M I A M I  BEACH (Floride) (U.P.I.). —
t Beauté et vérité sont et doivent être
inséparables ». Telle a été l' exclama-
tion qu 'ont poussée à l' unisson les or-
ganisateurs du concours de t Miss Uni-
vers » lorsqu 'ils ont appris , avec cha-
grin et amertume, que vingt des ravis-
santes candidates au titre s 'étaient li-
vrées à quelques petites tricheries pour
améliorer leur ligne.

C'est une représentante en maillot
de bain qui s'aperçut de la supercherie;
certaines des candidates avaient usé
de rembourrages , d' autres de corsets.
«Je ne pouvais pas ne pas intervenir» ,
devait-elle raconter p lus tard aux or-
ganisateurs du concours. « Tant qu 'il
s'agissait de poser pour les photogra-
phes , je n 'avais rien à dire, mais lors-
qu 'il s'est agi du défi lé , je  m'y suis
formellement opposée . De tels artifi-
cise auraient faussé l'op inion du jury...»

Les expériences
soviétiques

dans le Pacifique

Avant l'exploration du Cosmos

Une deuxième et dernière fusée
a été lancée hier avec succès

MOSCOU (A.F.P.). — L'U.R.S.S. a
procédé jeudi , avec succès, au lan-
cement d'une fusée balistique puis-
sante à plusieurs étages, destinée à
des vols cosmiques, annonce l'agence
Tass.

Cette expérience est la seconde de
la série annoncée pour la période
du 5 au 31 juillet. Le premier lan-
cement avait eu lieu le 5 juillet.

La fusée est partie au moment prévu
et a suivi la trajectoire voulue , précise
l'agence Tass qui ajoute que l'ogive
factice du dernier étage a atteint la
surface de l'océa n Pacifique au point
déterminé d'avance , situé à 13.000 kilo-
mètres du point de dépa rt .

Le programme de lancement des fu-
sées dans le Pacifique se termine sur
te lancement de jeudi indique l'agence
Tass.

Les résultats de ces deu x lancements,
du 5 et du 7 juillet ont donné tes ren-
seignements désirés sur les fusées por-
teuses , destinées à l' exploration ulté-
rieure du Cosmos . Etant  donné le suc-
cès des expériences , il n 'appa raît plus
nécessaire de poursuivre ces essais,
ajoute l'agence Tass précisant que la
région du Pacifique délimitée par le
communi qué du 20 j uin se trouve libre
pour la navigation et les vols aériens
à par t i r  du 8 ju i l l e t .

Pendant la f ê t e  traditionnelle d 'été de Saint-Pétersbourg (Flor ide) , dont
la principale attraction est une recherche au trésor dans l'eau, un accident
très spectaculaire s 'est produit. Le conducteur d'un canot à moteur perdit
la maîtrise de son bateau et celui-ci écrasa litt éralement un petit bateau
à rames, dont les occupants n'ont eu heureusement que des blessures

légères.

Dangereuse recherche au trésor
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CHEZ NOS TIREURS

UNE RÉVOLTE A ÉCLATÉ HIER
A LA PRISON DE STANLEYVILLE

La situation est toujours très tendue au Congo

Les détenus ont enf oncé les portes et se sont rendus
devant le siège du gouvernement provincial où ils ont

manif esté aux cris de « indépendance »

Plus d'une centaine d'Européens évacués de Thysville

LÉOPOLD VILLE (U.P.I., A.F.P. et Reuter) . — Les
détenus à la prison centrale de Stanleyville se sont révoltés
hier matin, ont enfoncé les portes et se sont répandus dans
la ville, apprenait-on au siège de la police à Léopoldville.

Stanleyville est située à environ
1500 kilomètres au nord-est de Léopold-
ville.

Les rapports reçus n'indiquent pas
combien de détenus se sont évadés. On
sait que tes prisonniers sont sortis
aux cris de « indépendance •, se diri-
geant vers le siège du gouvernement
provincial, et que gendarmes et poli-
ciers sont intervenus pour essayer de
tes arrêter.

La situation à Thysville
A Thysville, centre de la mutinerie,

un tnain évacuant plus d'une cen-
taine d'Européens a quitté la ville hier
en fin d'après-midi à dest inat ion de la
capitale. Il avait été form é à la de-
mande de l'ambassade de Belgi que sou-
cieuse de soustraire les femme et les
enfants à la zone de danger.

Deux petits avions de transport
qui avaient été envoyés sur initiative
privée n 'ont pu se poser sur le terrain
de Thysville où la tour de contrôle
ne fonctionne plus.

(Lire la suite eu ISme page)

Le général Emile Janssens qui a dû
quit ter  ses fonc t ions  de chef de

l'armée congolaise.
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Département militaire

MISE AU CONCOURS
Un poste de

COMMIS
au département militaire
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion.

Traitement : légal , classe XI ou X.
Entrée en fonctions : 1er août 1960.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curricuilum vitae, doivent
être adressées au département des Finances,
Office du personnel , château de Neuchâtel,
jusqu 'au 20 juillet  1960.

A échanger pour date
à convenir, bel

appartement
de 4 pièoes, ml-confort,
contre un de 2 à 3 pièces,
chauffé. Adresser offres
écrites à R.W. 3310, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, entre le
Landeron et Saint-Au-
bin,

petite maison
familiale, modeste, de 4
chambres, 2000 m' de
terrain désiré. Adresser
offres écrites à G. S. 3306
au bureau de la Feuuie
d'avis.

A vendre & Neuchâtel, dans situation,
unique,

magnifique propriété
de 3 ajppartements. Très grand confort ,
vue Imprenable, nombreuses dépendances.
Un grand appartement libre tout de suite.
Adresser offres écrites à A. J. 3282 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de 8 pièces, grand confort, ga- ¦.
rage pour 2 voitures, jardin , vue im-
prenable. — Adresser offres écrites à
•B. K. 3283 au bureau de la Feuille

d'avis.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 13 juillet 1960, dès 14 heures, au

local des ventes de BOUDRY, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques :

9 tables roulantes avec gril « Erel »
fonctionnant au butagaz.

Vente au comptant conformément fe la loi.
OFFICE DES POURSUITES

BOUDRY
, 

WÊË COMMUNE
||P DES HAUTS-GENEVEYS

Le Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, samedi 9 juillet 1960,
les bois de feu suivants :

66 stères de quartiers, dazons et rondins
sapin,

94 stères de quartiers et rondins hêtre, «f
60 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 13 heures, au-
dessus de la ferme Dubois (route cantonale).

CONSEIL COMMUNAL.

Je cherche
maison

de campagne
ou petite ferme , avec
terrain. Région Indiffé-
rente. Faire offre détail-
lée à case postale 15,
Neuchâtel 9. 

À vendre à l'est de
Neuchâtel , groupe de 'i

immeubles
locatifs

neufs, renfermant seize
appartements et garages.
Tout confort. Vue. Rap-
port 5,8%. deml-lods . —
Adresser offres écrites a
C. L. 3284 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre maison de

week-end
à Yverdon , 2 pièces, cui-
sine, électricité, télépho-
ne, terrain à bien p laire.
Bateau hors-bord, modè-
le « Salon 59 », acajou ,
verni. Longueur 3 m. 8»,
4 places, moteur « John-
son », 18 CV, équipé pour
ski nautique. Prix inté-
ressant. Tél . (024) 2 17 83

A vendre , à. la Béro-
che, dans magnifique si-
tuation,

villa
familiale

de 7 pièces à l'étage,
tout confort, dépendan-
ces, garage et Jardin. —
Cette propriété peut être
vendue meublée ou non.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Z. H. 3281 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un apparte-
ment de

une pièce
au centre, location men-
suelle Fr. 102.50, libre
dès le 24 Juillet . S'adres-
ser à Mlorlnl , Chavannes
12, tél. 5 43 18.

ZINAL
A louer pour septem-¦ bre . appartements : 2 lits,

4 Uts, 6 Uts, confort . —
S'adresser à - Mme G.
Genoud , Zlnal .

A vendre, à Travers,

V I L L A
de 3 chambres, cuisine,
bains, W.-C, central , ga-
rages, cave vofttée . S'a-
dresser à Louis Dubois,
Travers.

Propriété
de 1200 m"

avec maison de 3 appar-
tements, 3 pièces et dé-
pendances, à vendre. Jar-
din, vue Imprenable. —
Adresser offres écrites a
B. M. 3301 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Organisation économique cherche, pour
entrée à convenir,

employée de bureau
pouf- son département de contrôle de
la qualité. Bonnes connaissances de la
dactylographie exigées. Faire offres
avec curriculum vitae , photo et préten-
tions sous chiffres  AS 15464 J aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne.

ATTENTION !
Pour vendre une cui-

sinière a gaz ou électri-
que, potagers , batteries
de cuisine, services com-
plets, adressez-vous à
G. Etienne, brlc-a-brac ,
Moulins 13. tél. 5 40 9B.

GUILLOD
1895 - i960

65 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90

(Lire la suite
des annonces

classées
en 9nie page.)

On cherche une

malle de cabine
100 x 130 cm. — Adres-
ser offres écrites à K.
S. 3250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à acheter

fabrique d'horlogerie
établisseur ancre , de petite ou moyenne
importance.

Offres sous chiffres P 4594 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

remonteurs (euses)
de finissages

poseurs (euses) de cadrans
metteuses en marche
et

jeunes filles
pour divers travaux.

Faire offres à Central Watch , Saint-
Biaise. Tél. 7 57 38.

Taxis A B C  cherche

CHAUFFEUR
Faire offres : Gratte-Semelle 19.

Tél. 5 12 52.

Importante société de ventes cherche

COMPTABLE
Homme sérieux et de toute con-
fiance est désiré. — Semaine de
5 jours — Fonds de prévoyance.

Entrée à convenir.
Prière de faire offres à Société
fiduciaire Vigilis S. A., 42, avenue
Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

(

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour le 18 août ou date à con-
venir , par ménage soigné de trois personnes
(domicilié à la Chaux-de-Fonds). Pas de
travaux pénibles. Salaire : 200 à 250 , fr.,
selon capacités.

Faire offres sous chiffres P. 11152 N. à '
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

» J

On demande

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

bureau de la Feuille d'avis.

La Société moissonneuse - batteuse
Cernier - Boudry

cherche
pour la période des moissons de
1960, durée d'environ 6 semaines, un

employé en qualité de conducteur
d'une moissonneuse-batteuse.

Bon salaire.
Adresser offres à l'Ecole cantonale

d'agriculture, à Cernier.

Ferblantier-appareilleur
qualifié , trouverait place stable.
Faire offres à l'entreprise de Mme
Hermann GRAF & fils , à Boudry.

Emp loy 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-
bilité d'avancement.

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

V. )

On demande pour tout de suite

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

Magasin spécialisé de

confection pour dames
à la Chaux-de-Fonds

demande

// VENDEUSE
consciencieuse et connaissant la branche.

Conditions de travail agréables et bien rémunérées.

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

V J
GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre département « SERVICE >, nous
cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, connaissant
l'allemand et si possible l'anglais et l'italien.

QL a  

correspondance et divers travaux de bureau
feront partie de ses attributions.

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres portant la mention « SERVICE » à
totre bureau du personnel.

General Motors Suisse S.A., Bienne

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait, pour son service du contrôle,

QUELQUES HORLOGERS COMPLETS
et pour son service mécanique

l PLUSIEURS MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Situation stable, semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au service administrat if  de l' entreprise ou à son bureau

de réception.

t

Manufacture d'horlogerie
cherche ¦ '

INGÉNIEUR %
ou TECHNICIEN A

7 " <£"
pour l'entretien de son équipement électro-
nique ainsi que pour la construction de tels
appareils en format miniature.
Offre détaillée sous chiffres B 23904 U à
Publicitas S. A., Bienne.

:¦. .. .
- . .

i Fabrique de machines de moyenne importance cherche,
pour tout de suite ou date à convenir,

employé pour la préparation du travail
(mise en route)

Nous demandons personne ayant fait , si possible, un appren-
tissage, connaissant la dactylographie et la langue alle-
mande, pouvant déchiffrer les dessins techniques.
Candidats ayant occupé précédemment un poste semblable
auront la préférence.
Nous offrons : un travail intéressant et varié, semaine de
5 j ours, fonds de prévoyance. (Candidats plus âgés acceptés.)
Offres avec photo, en indiquant occupation s antérieures,
prétentions de salaire et date d'entrée possible sous chiffres
P 50.130 N à Publicitas, Neuchâtel.

ATELIER DE RÉGLAGES
à une minute de la gare
de la Chaux-de-Fonde, cherche :

RÉGLEUSES
au courant du point d'attache.

VIROLEUSES-CENTREUSES
PITONEUSES

et une

C0MPTEUSE
au courant du splromatie, pour avant
ou après les vacances. En atelier seule-
ment. Places stables Semaine de 5 jours.
Tél. (039) 2 84 45, aussi le soir.

SOMMELIÈRE
est demandée dans bon et beau petit restaurant,
bon gain. Dans localité au bord du lac de Bienne.
Entrée : date à convenir. Tél. (038) 7 92 14 entre
11 et 14 heures et 16 et 18 heures.

Entreprise d'installations électriques
cherche

1 monteur-électricien qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec photo et
copies de certificats à - •

Orangerie 4 NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immé- «y
diate ou date à convenir |&1

sténodactylo I
facturière I

i expérimentée Kg

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

« Burrough » désirée. yg
Faire offre avec photo, currioulujn Bff i
vitae , certificats et prétention de w|
salaire à S.A. H. Baillod, Bassin 4, pi

Neuchâtel. ¦§

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

une sténodact y lographe
de langue maternelle française

Faire offre avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres D. 0.
3303 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons plusieurs :

serruriers en bâtiments
Entrée immédiate ou à convenir. (Se-
maine de 5 jours.) Bon salaire ;

1 ou 2 apprentis serruriers
E. FISCHER, constructions métalliques,
atelier : Paudex - Lausanne ; bureau :
avenue du Léman 70, Lausanne. Tél .
28 12 88.

ttoj*4>jt"tiij .i:.;,vi* <̂  ,. „

'' MARTEL WATCH CO S.A.
Les Ponts-de-Martel

engagerait

; OUVRIÈRES
ou jeunes filles pour travaux fins.

1 *
OTA*K- .¦-. • ¦ ¦..
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»

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
cherche

O U V R I È R E S
pour différents travaux d'horlogerie, en ate-
lier (main-d'œuvre serait éventuellement
formée). Semaine de 5 Jours. Prière de se
présenter à la fabrique , rue de la Côte lofi ,
à Neuchfttel , le Jeudi de 17 h. à 18 h. 30.

JEUNE BOULANGER
est demandé pour le 1er août, ainsi qu'un

PORTEUR DE PAIN
Date d'entrée à convenir. — S'adresser à la
boulangerie - pâtisserie de l'Université, ler-
Mars 22, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse
cherche

studio
ou chambre

avec pension
libre tout de suite. —
Tél. (031) 65 51 18. Sonja
Loosll , Schermenweg 184,
Ostermundlngen (BE).

A louer tout de suite
belle chambre meublée
Indépendante. S'adresser:
44, chemin Gabriel , à
Peseux (par les Caxrels).

Cours
de vacances

encore deux places pour
étudiants sérieux, dans
pension soignée. — Tél.
(038) 5 66 45.

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 à L. U.
3268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à l o u e r
pour le 24 septembre ou
pour date à convenir,
logement de

4 pièces
avec ml-confort, région
Serrlères-Vauseyon. Faire
offres sous chiffres J.V.
3309, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à bon marché

maison
meublée

artistiquement , p o u r
l'été. — « Quo Vadls »,
Concise.

A louer Jolie chambre
au Suchlez, à proximité
des stations de tram et
trolley 3 et 4. —¦ Adres-
ser offres écrites à, HT.
3307, au bureau de la
Feuil le d'avis.

Couple seul cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, pour
le 24 septembre. — Tél.
5 19 33, aux heures de
bureau .

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
propre et aimable pour
le service au tea-room et
pour aider au magasin.
Langues : français et
allemand. Bon salaire,
congés réguliers, fermé
le soir. (Eventuellement
débutante.) Faire offres
i. la confiserie Zutte],
rue Vérésius 2, Bienne.
Tél. (032) 3 62 44.

Peintre
en bâtiment

est demandé dans une¦ entreprise d'un grand
village du Vignoble. Tra-
vail assuré à l'année, lo-
gement de 3 ou 4 piè-
ces, tout confort , à loyer
modeste, à disposition.
Si possible entrée Im-
médiate.

On cherche

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

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ménage.
Entrée immédiate ou le
1er août . Tél. 5 34 49.

un cnercne pour tout,
de suite :

sommelière,
garçon d'office,
fille de cuisine
Faire ofres à l'hôtel

Robinson, Colombier. —
Tél. 5 33 53.

Organisation économique cherche,
pour entrée à convenir,

employé de bureau
pour gérer un département de con-
trôle de la qualité de certains pro-
duits. La préférence sera donnée à
un candidat connaissant les pro-
blèmes d'organisation et de distri-
bution du travail.
Fair e offr es avec curriculum vitae,
photo et prétentions sous chiffres
AS 15463 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux
sur machines.

MANŒUVRES
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Je cherche

mannequin
ou. jeune "fille , ' pour être formée
comme mannequin. Place stable.
Se présenter.

Robert CHÉDEL, couture, 2, rue
Saint-HonCH'e* Ztriè étage. Tél. 5 43 46.

v * J

Entreprise du bâtiment demande

MAÇONS
Entrée immédiate.
Edouard SPINEDI, entrepreneur,
Cortaillod. Tél. 6 44 28.

Nous cherchons, pour remp lacement
d'un mois environ,

employée de bureau
qualif iée.  Entrée immédiate.

Adresser offres sous chiffres  I. U.
3308 au bureau de la Feuille d'avis.

5JÏ BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE
i|§f|l|k N E 1" C H A T E L
yf ĵjj | 3, place Numa-Droz
\£  ̂ Tél. 513 59

FERMETURE : f f - 30 juillet
(Prêt interurbain : 6 juillet - 6 août ;
séances du soir à la Salle de lecture :

4 juillet - 31 août.)

REPRISE DE L'HORAIRE NORMAL :
lundi 1er août, à 9 heures.

SALLE DE LECTURE : reprise des séances
du soir le lundi 5 septembre.

A vendre a 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.



la boisson qui a du " °pep o0 !

CANADA DRY

Valises - Articles de voyage

Maroquinier

^^^^  ̂ Rue de la Treille ESari

Un petit frigo
de grande capacité
réfrigérante!

Rayons amovibles avec enjoliveurs,
congélateur spacieux avec tiroir à
glace, compartiment dans la porte
avec casier à oeufs, deux comparti-
ments séparés pour le beurre et le
fromage , place suffisante pour un
pot à lait et des bouteilles d'un litre,
éclairage intérieur automatique.
Recouvert d'un plateau en résine
synthétique, résistant aux cou-
pures et aux éraflures. Capacité
112 litres. Fr. 535.-, tiroir à légumes
inclus.

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

La nouvelle machine à laver Dauphine, i automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de voire linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.

<;. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.
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Fr. 
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Demandez un prospectus détaillé ou une dém onsfralion à votre domicile, sans engagement nj
de votre part, à l'agent exclusif pour le canlon de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie 1
APPAREILS MÉNAGERS | .

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

|| VOUS TROUVEREZ ,lj

I fout pour le pique-nique H

m BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I MAX HOF MANN !
pr Rue Fleury 20 Tel 510 50
{7| Pendant lee chaleurs, le magasin est 9
àpïl fermé chaque Jour de 12 h. 30 à 15 h., I
fc"̂ fi sauf le samedi

MEUBLES D'OCCASION à vendre
(ensuite de reprise contre du neuf )

1 jol i buffet de service rli "Iwlli-*
1 salon comprenant : divan avec entourage
et meubles bibliothè que sur les 2 côtés,
2 fauteuils assortis, 1 guéridon , 3 chaises
rembourrées , le tout en très bon état ,

Fr. 780.-
ODAC-FANTI & CIE COUVET

Tél. (038) 922 21

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole , Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

A vendre
chaise longue, table à
ouvrages avec 2 tiroirs,
bureau ministre, agréa-
ble, pratique. En bon
état. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mlle Madeleine Meyer,
hôpital , Landeyeux (Val-
de-Ruz).
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A vendre
VELO DE DAME

à l'état de neuf , prix:
180 rr. — S'adresser aux
heures des repas: Ecluse
45, rez-de-chaussée, à
droite.

Belle maculature à vendre
k l'imprimerie de ce journal

A vendre, au faubourg
du Lac 31,

bois de démolition
porte», fenêtres, etc. —
S'adresser au chantier.



Un nouveau mythe: le «belmondisme»
D nE n S S n T nU n D n l n Q n S  À L'° É n C nR nA nN

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

Sa femme s'appelle Elodie, il l'a
rencontrée lors du tournage des
« Tricheurs », où il avait un petit
rôle. Us ont deux filles , Florence el
Patricia (deux ans). Avec ses pre-
miers gros cachets, il a acheté une
« Sunbeam » ; dans son apparte-
ment , des housses en plastique re-
couvrent les fauteuils (à cause du
chien d'Elodie et des enfants) . Il
rêve d'une maison à la campagne.
Lors du tournage de « Moderato
cantabile », il eut un accident de
voiture ; le fils de Jeanne Moreau
fut grièvement blessé. Physiquement
il n'a rien d'un « pin-up boy ».

Jusqu'ici tout va bien , mais... qui
est Belmondo ? Un mythe qu 'il faut
créer ! Chose diffici le (n 'importe
quel acteur ne s'y prête pas) et fa-
cile en même temps : il suffi t  d'ou-
blier qu'un acteur , par son métier ,
interprète les rôles qui lui sont con-
fiés pour créer l ' identification du
personn age qu 'il joue et de l 'homme
qu 'il est. Dès lors, les différents
textes vont se contredire, selon l'in-
tention consciente ou non de l'ac-
teur , qu 'il contribue à accréditer le
mythe ou à le dénoncer.

Oueloues exemples : la manière
de conduire. Dans « Classes tous
risques », « A double tour », « A
bout de souffle », l'acteur Belmondo
conduit avec désinvolture et au rhé-
pris des règles de la circulation.
Jean-Paul Belmondo a eu effective-
ment un accident , dont les condi-
tions sont remplies pour faire
croire qu 'il conduit comme dans ses
films. Et maintenant, le « petit coup
de pouce » : « Il aime rouler en
voiture. Faufiler sa « Sunbeam »
rouge et noire dans la circulation ,
avec le réflexe rap ide , la science
du « trou », qui permet d'avancer
vite sans gêner ou frôler personne »
(«L'Express»). C'est vrai , n 'est-ce
pas ? Rappelez-vous « A bout de
souffle » et ses ordres au chauffeur
de taxi. Toutefois, dans « Marie-
Claire », il dit : « Je ne suis pas en-
ragé de vitesse et dei risque»
idiots. »

La boxe. «U a disputé quelques
combats au « Central ». Mais c'est
plus fort que lui ; il a horreur des
coups » («Elle »). «On a dit qu'il
était boxeur : boxeur amateur au
lvcée. Juste assez pour se faire cas-
ser l'os du nez. Juste assez pour
faire le coup de poing dans un
film » (« Marie-Claire »). « U aime

passionnément la boxe. Pourquoi i
« J'ai horreur des coups, ça fait
mal » (« L'Express »). Puis le « pe-
tit coup de pouce », puisque le hé-
ros de « A bout de souffle s> a fait un
peu de boxe et qu 'il est frêle , timi-
de , perdu : «II  en donne pour ne
pas en recevoir («L'Express »).

Une autre condition doit être
remp lie pour qu 'un mythe « prenne
bien » : il doit être « disponible »
pour le public , c'est-à-dire que tout

Jean-Paul Belmondo dans « A bout de souffle »

spectateur doit pouvoir s'imaginer
être le partenaire de B.B., la pren-
dre , comme sur l'écran , dans ses
bras (oh ! le bel euphémisme) ;
toute spectatrice doit pouvoir , elle
aussi , sentir le mépris de Belmondo
pour ses partenaires féminines. Avec
B.B. tout allait bien ju squ'à son ma-
riage avec Jacques Charrier : on lui
prêtait suffisamment d'aventures.
Mais la relance vint vite, avec ces
histoires de Charrier jaloux, de di-
vorce. Qu'un jour Charrier et B.B.
divorcent n'y change absolument
rien : la valeur de la technique du
mythe subsiste. Pour Belmondo, il
ne faut pas que son ménage soit
fiarfait , qu 'il soit un mari modèle.
1 faut que sa femme souffre , pour

que les spectatrices « aient leur
chance »; Ceci donne probablement
le vrai : « J'aime que ma femme

sorte avec moi. Elle le fait  quand
ce n 'est pas une corvée pour elle »
(«Marie-Claire »). Encore vrai peut-
être , mais déjà un peu « orienté »
vers le mythe : « Ma femme, c'est
quelqu 'un qui sait vivre. Quand je
lui dis que j'ai envie de sortir —
et seul — elle comprend » («Elle»).
Encore vrai ou comp lètement my-
thique :, « Il rentre , il ne rentre pas,
l'emmène (Elodie , sa femme) ,  l'em-
mène pas. Pas de scènes ; à peine

un peu triste ; souriante — a lui »
(« L Express »).

Amusantes , ces lectures compa-
rées, et un peu exaspérantes ! Qui
a raison ? « L'Express », « Marie-
Claire », « E l l e » ?  Je ne sais, mais
instinctivement je me méfie de
l'identification personnage - homme.
Il faut si peu de choses pour
« prouver » que Jean-Paul Belmondo
= - Michel Poiccard («A bout de
souffle ») ou Laslo Kovacs (« A
double tour»). Peut-être est-ce la
vérité ?

Qui est Belmondo ? A coup sûr
un excellent acteur. Dans « A bout
de souffle », Jean-Luc Godard l'a
dirigé avec une telle maîtrise , une
telle sûreté , qu 'il a (probablement
permis la naissance d'un nouveau
mythe, le « belmondisme ».

Freddy LANDRY.

«LE JEU DE L'OIE»
A la recherche du Palais féerique

par Marcel Schneider
Qui suit de près la produc tion l i t té-

raire française , en arrive très vite i
dis t inguer entre un bon et un mau-
vais Paris . Le mauvais , c 'est celui qui
dresse , pare et adore les idoles qu 'il
renverse ensuite en riant , mais poui
en dresser d' autres qui ne valent p as
davantage. Bien jamais n'y sonne vrai ,
il s 'ag it toujours et seulement d'éton -
ner en faisant  plus bizarre , p lus hardi,
plus scandaleux que son prédécesseur .
Perpé tue l l e  surenchère,  oh tout s 'émous-
se , se contredit  et s 'annule si bien
qu 'il ne reste en d i f i n i t i v e  qu 'une ta-
ble rase sur laquelle éclate le rire gras
et cynique de Satan .

Mais ne dramatisons pas outre me-
sure. Paris , moderne Babg lone ? Oui ,
mais aussi s imp le p e t i t e  mare où
s'ébattent crapauds et grenoui l l e s .  Aus-
si , lorsqu 'on y découvre un homme , un
écrivain capable de prendre quel que
chose au sérieux , éprouve-t-on un
joyeux  étonnement. Tiens , se dit-on ,
un homme qui sait encore que la vie
a un sens l Et  l' on se sent heureux ,
ra f fermi , confirmé dans ses convict ions
profondes .

Ces sentiments , ce sont ceux que
vient de m'insp irer Le jeu de l'oie ( 1)
de Marcel Schneider. Inventé par les
Grecs , le jeu  de l'oie est une histoire
f i gurée : « Une oie se met en route , ls
but de son voyage est un lac sacré.
Comme tout voyage , celui-ci comporte
des tentations , des piè ges , des risques
mortels. Si -  on leur donne un sens ,
c'est-à-dire si l' on y  voit des épreuves
marquées par le destin , ce voyage de-
vient l' allégorie d' une init iation » .
Transposée dans un climat chrétien,
l'initiation prend un sens p lus  profond
encore : « Chemin de perfect ion , échelle
mysti que , montée au Carmel » .

Sur ce thème , Marcel Schneider au-
rait p u pont i f ier , ou écrire simp lement
un livre ennuyeux.  Grâce à la fantai-
sie ailée qui est la sienne , il a f a i t
une œuvre exquis e qui , sous une for -
me légère et sans pré tent ions , répand
à p leines mains et comme en se jouant

les vér i tés  les p lus èltvèes , les p lus
bienfaisantes.

C' est le palais f é e r i que qu 'il s'ag ii
de conquérir . On pense à Proust qui
notait  dans ses carnets : « Je vois clai-
rement les choses jusqu 'à l'horizon.
Mai s celles-là seules qui sont de l 'au-
tre coté de l'horizon , j e m 'attache à les
décrire *. C' est le € tumulte  de joie *
de ceux qui ont c fa im et soif de
Dieu » , c'est le paradis qui est ingé-
nuité et espri t  d' enfance .

C' est aussi la mise au rancart du
monde uti l i taire qui est le notre , de
son vain bruit et de ses fausses  con-
quêtes.  Le réalisme sans auréole ? Une
misère. L'évidence log ique ? Un t p é-
tard moui l lé  pour les Quatorz e Ju i l l e t
de la raison : la véritabl e raison dé-
lire toujours un pe u » .

Pourquoi aimons-nou s tant les rui-
nes ? Parce que , « dél ivrées  de la ser-
vitude oh les conf inai t  leur ut i l i t é , el-
les deviennent de purs si gnes ... Les
ruines accèdent à une existence sans
but , indéchi f f rab le  : divine » . Mariée s
à la nature , el les « ont épousé l'éter-
nité : elles sourient , elles ne f o n t  rien.
El les  ne savent même pas qu 'el les  ne
f o n t  rien. Elles sont là , el les sont bien.
Elles se sentent bénies » .

A la f i n , un chapitre très remarqua-
ble sur le tra imil et la mission de
l'écrivain. Honneurs , succès , argent ,
g loire , tout cela n'est rien . La vraie
gloire est intérieure ; c'est « l'éclat fu l -
gurant qui enveloppe tout homme dans
les Instants où il atteint le sommet de
lui-mime » . Laissons aux vieil lards le
plaisir de courir après ces brimborions
que sont les distinctions et les hon-
neurs .

Sous des apparences badines , Marcel
Schneide r a écrit un livre infiniment
sérieux. Bien français aussi. C'est une
sorte de La Fontaine mystique , qui ,
chantant les nymp hes , les bois , les fon-
faines  et les amours , ne songerait
qu 'à l'au-delà. A la vision béat i f i que.

P. L. BOREL.
(1) Grasset.

QUELQUES POÈTES
Né à Lausanne, en 1933, Jean Pach e,

évidemment, relève de Ramuz , de Roud,
et plus secrètement peut-être de Rilke.
Du dernier Rilke , devenu poète valai-
san.
Nous relevons d' une saison grave
comme d' une maladie qui la isse dans le

corps
le sang épaissi. Le battement de la

pluie brave
nos cra intes — là force -encore
nous manque de répondre aux voix sans

nombre
de la campagne. Il  faut  a f f ron ter
l' aube telle une parte restée close dans

l' ombre ;
après le silence ou le trop parler ,
gagner le seuil
et tendre la main vers la lumière
dans un geste oublié.

Tels ces Poèmes de l' autre ', où l'on
discern e comme une volonté de rester
en deçà, pour ne pas rompre, par un
langage intempestif , la communion
avec la nature. Que les mots, discrète-
ment , s'ouvrent sur les choses. Qu'ils
apprennent à signifier.

H H H
Elevé dans un paysage de mines,

peuplé de grues, de câbles et de py lô-
nes , Pierre Persat se propose de chan-
ter Plus haut les hommes '. C'est bien
dans la note des poètes belges :
Coups de p hares, zébrés de p luie , f e u x

rouges , orange , verts
Cli gnotements , projecteurs , f l amme

bleue d' un trol ley
Si gnaux alternatifs d' un avion dans le

ciel noir...
Les marchands de journaux crient les

nouvelles du soir.
X X X

Chez Jeanne Milon-Capitan, oui pu-
blie Absente je  me trouve ', l'accent

est plus Intime ; 11 « quelque chose de
baudelairien :
Quand ton esprit s'égare
En divagation creuses
La logique lut barre
Une voie ténébreuse
Quand ton âme apeurée ,
Epuisée par le doute
Cherche en tremblant sa route
Comme un oiseau ' otèssi
Que trouves-tu ?
... La clé.

X X X
C'est une note assez bizarre que font

entendre les Poè mes dans la nuit ' de
Fred Lip. Est-ce le monde vu à travers
les barreaux d'un asile d'aliénés , de-
venu rêve, liberté, absence de tout con-
trôle, qui chante en sourdine dans ces
vers ?
Le regard convoyeur des espoirs et des

craintes
Transperce tes remparts pour porter la

pensée ,
Se raccroche à un mot, un sourire , une

p lainte
Pour revenir au ceeur à peine traversé ,
Puis cherchant le cerveau, reform é dans

l'orbite
It tourn e autour d'un point, au fond de

l'horizon ,Auréol e Vidée , la modifie en f u i t e .
Il  s'éteint , se rallume et meurt en

perdition.
P. L. B.

(1) Gallimard.
(2) Jean Grassln.
(3) Debrease-poésie.
(4) Pressée contemporaines.

DAN S LES CINÉMA S
AUX ARCADES :

« UNE PARISIENNE » puis
« EN CAS DE MALHEUR »

Festival Brigitte Bardot, cette semaine,
aux Arcades, puisque la Jolie vedette
française apparaît dans deux grands
filins repris pour le plua grand plaisir
de ses admirateurs.

De Jeudi à dimanche inclus, « Une
Parisienne », de Michel Bolsrond , nous la
montrera dans une comédie légère, adroi-
tement réalisée et menée tambour bat-
tant. Ses partenaires y sont le regretté
Henri Vidal , le spirituel André Luguet et
le toujours Jeune Charles Boyer. Vous
rirez aux péripéties de cette histoire
dans laquelle on volt une fille de minis-
tre se servir d'un souverain étranger en
visite officielle pour piquer la Jalousie
de son mari.

De lundi à mercredi inclus, « En cas
de malheur », de Claude Autant-Lara,
d'après le roman de Georges Simenon,
est un drame puissant. « B. B. » y est
une fille amorale, objet de la passion
d'un grand avocat (Jean Gabln), sous
l'œil de la femme de celui-ci (Edwige
Peuillére). Un très grand film, aussi bien
Joué que dirigé.

AU *REX » (transféré au Théâtre)
•HUMPHREY BOGART

LE VIOLENT »
Relevons tout d'abord la grande qua-

lité de cette bande. Bien qu'engagé dés
• 1* début dons un rythme déjà violant,

la gageure eet tenue ; Jusqu 'au bout 1
La tension dramatique ne cessera de
croître d'une façon constante et attein-
dra dans lai, dernière partie une Intensité
rarement amenée à l'écran. Le specta-
teur se demande à. chaque instant com-
ment la scène suivante pourra le saisir
plius encore ; et la séquence suivante
l'emporte sur la précédente.

Un découpage de premier ordre, de la
bonne photo d'où 11 faut retenir quel-
ques spectiiculalre* surimpressions. Hum-
phrey Bogart et Gloria Grahame méri-
tent tous les éloges ; l'un et l'autre s»
débattent dans ce drame violent en sa-
chant nous émouvoir de façon profonde.
C'est un succès de plus à l'actif du
Rex et au profit des amateurs de « vio-
lent » I

En avant-programme : « Jim la Jun-
gle » , un classique où Jofrunny Wedssmul-
ler cherche à, gagner des pointe dans
des bagarres contre la faune exotique.

AU STUDIO :
• L 'HOMME A DÉMASQUER » pui s

COLÈRE NOIRE »
lies amateurs de « suspense », d'émo-

tions fartes et d'inattendu, vont être aux
anges, de mercredi à dimanche inclus, en
voyant le film de Mlchael Anderson,
« L'homme a démasquer». Vous tombe-
rez des nues en connaissant le dénoue-
ment de cette extraordinaire histoire po-
licière, aussi ne gâterons-nous pas votre
plaisir en vous disant « comment cela
finit ». Richard Todd et Anne Baxter
sont les vedettes de cette production de
Douglals Fairbanks Junior, fertile en
coups de théâtre.

« Colère noire », qui sera donné de
lundi à mercredi Inclus, est une histoire
policière très noire . Ce n'est pas drôle,
quand on est policier, de se voir accuser
d'un meurtre que l'on n'a pas commis.
Libéré sur parole, le flic mène son en-
quête. Ses soupçons se portent sur un
racketter. Mais 11 lui faudra vaincre
bien des périls avant de triompher. Alan
Ladd et Edward-G. Robinson s'affrontent
dans oe film dur , violent , bien construit.

AU CINEAC :
• ULI , LE VALET DE FERME »
Cette semaine, en version originale

sous-titrée, « Ull der Knecht » (Uli le
valet de . ferme), le fameux film suisse,

tiré du célèbre roman de Jeremlas Gott-
helf . Cette production qui fait honneur
au cinéma de notre pays, a révélé au
public le grand talent de Liselotte Pul-
ver, devenue depuis lors une vedette in-
ternationale. Image même du rude
paysan de chez nous, Uli, personnifié par
Hannes Schmidhauser, nous dévoile le
caractère v iolent, dur, Intéressé d'un
peuple attaché à sa terre et aux biens
de ce monde. Aucun film, dans sa fran-
chise fruste , non dénuée d'humour, n'a
aussi bien analysé l'esprit campagnard
d'une époque où la hiérarchie paysanne
faisait du maître valet un personnage à
part , mais aux prérogatives limitées. Un
chef-d'œuvre de psychologie admirable-
ment restitué !

A VAPOLLO »
« LA BLONDE ET LE SHERIF »

Un vieux gentilhomme oblige son ne-
veu, Jonathan Smith (Kenneth More)
à s'intéresser au commerce familial : l'ar-
murerie. Le jeune homme décide d'aller
exercer ses talents dans le Wlld west
américain. En découvrant l'Amérique,
Jonathan découvre aussi les Indiens dont
il est victime d'une attaque surprise en
diligence... D'une manière très spectacu-
laire et très inhabituelle, 11 les repousse,
allant même Jusqu 'à sauver la vie de
leur chef, Renard Rouge. A Practured
Jaw, où il a fait grosse impression, 11
découvre autre chose : les charmes de
la belle Kate (Jayne Mansfield). Mais
la guerre fait rage entre deux ranches...
Jonathan, élu shérif f malgré lui , par-
vlenidra à maîtriser les deux bandes riva-
les avec l'aide de Renard Rouge, devenu
son ami. Pour finir, U épousera Kate.
On n 'avait Jamais vécu d'aventures aussi
drôles à Fracfured Jaw !

En 5 à 7 : Un film de Jacques Peyder
avec Françoise Roeay, Paul Meurisse...
etc. : « Macadam », du pur film français.

AU PALACE :
m LA BATAILLE DE LA MER

DE CORAIL »
Le commandant du sous-marin UiJ.

« DragOnflsh » , Jeff Conway, est capturé
et fait prisonnier avec ses hommes
d'équipage, dans une petite lie du
Pacifique.

La propriétaire de cette Ile, Karem
Phillips (Gla Scala), eet 1 Interprète dee
Japonais qui l'occupent.

En temps voulu, et ¦ avec l'aide de
Karen , Jlff Conway (Robertson) et ses
hommes réussissent à s'évader. Les ln-
formatlome qu'ils ont recueillies sur la
flatte Japonaise, aident lee Etats-Unis
a gagner la bataille de la mer de Co-
rail , dont plusieurs scènes authentiques
nous sous montrées, d'après dee docu-
ments uniques.

Cinémas
Arcades : 30 h. 30, Une Parisienne.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Le violent.
Studio : 30 h. 30, L'homme i démasquer.
Cinéac : 30 h. 30, Ull der Knecht.
Apollo : 16 h. et 30 h. 30, La blonde et

le shérif.
Palace : 30 h. 30, La bataille de la merde corail.

Brigitte Bardot
quittera le cinéma

Elle veut profiter de la vie
Brigitte Bardot va-t-eHe quitter les

écrans ? C'est en tout cas ce qu'affir-
me le j ournal  « Pari s - Presse » dans
une interview accordée par la célèbre
actrice. Elle a entre autre* déclaré i

«J'en al assez de la vie que je
mène ; dès que le film « La vérité »
sera terminé, je devrai encore faire
face à trois engagements antérieuirs,
ce qui me prendra environ dix à onze
mois. Après, rideau... A moi la liberté.

» Je pourrai enfin exercer la profes-
sion que j'aime le plus au monde et
pour laquelle je me prépare en secret
depuis longtemps : anti quaire . Voici
plus de trois mois que je refuse tous
les engagements qui me sont proposés.
Ma décision est irrévocable : BJ3. est
morte pour le cinéma. Je vais pouvoir
vivre comme il me plaît, en m* mo-
quant de l'argent. J'ai vingt-cinq ans.
Dans dix ans, adieu la jeunesse. Alors
autant en profiter un peu et dire
adieu au cinéma. »

UnHtour de force !
X/ L̂ Qui dit mieux?
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PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 33 h., pour urgences seulement
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Demain :
Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à l'accordéon. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, rythmes
et chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi , avec, à 12.15:
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., la
ronde des menus plaisirs. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 h., feuilleton. 16.20, Claude Luther
et son orchestre. 16.30, le Tdfcr de Fran-
ce cycliste. 17 h., la guirlande des vacan-
ces... 18 h„ alternances... 18.30, micro-
partout , avec à 18.45, le Tour de France
cycliste. 19.15, informations. 19.25. la si-
tuation internationale. 19.35, le miroir du
monde. 19.45, sérénatine... 20 h„ vendredi
soir, émlslon de Jeux et de variétés. 21 h.,
la pièce du vendredi : « Un déjeuner
d'amoureux », d'A. Blrabeau. 21.25. verve
française, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.10, chants du pays Dogon.
22.30, informations. 22.35 , musique con-
temporaine.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., les grands thèmes profanes
de l'inspiration musicale ; en Intermède :
rêverie musicale. 22.10, la table ronde dee
Institutions internationales. 22.30 , pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl,

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

tes pour l'agriculture . 6.25, musique po-
pulaire . 6.50, quelques propos. 7 h.,
informations, les 3 minutes pour l'agri-
culture. 7.10, parade instrumentale. 11
h., émission d'ensemble. 12 h., solistes
Instrumentaux. 12.10, communiqués tou-
ristiques. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, musique légère .
13.30, musique à deux pianos. 14 h., pour
Madame.

16 h., promenade-concert. 16.45, cau-
serie. 17 h., musique ancienne. 17.30,
pour les enfants. 18 h., rythmes et mélo-
dies. 18.20. ensemble à vent de Zurich.
18.30, actualités. 19 h., chronique mon-
diale. 19.20, Tour de France, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., l'histoire de l'orchestre Glenn
Miller. 20.45, quatuor de saxophones.
21 h., émission pour les Rhéto-roman-
ches. 22.15, informations. 22.20, le Radio-
orchestre.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30 , pour les Jeu-

nes : « Robin des bois » . 21 h., Mantovanl
Show. 21.25, «J 'ai fait un beau voya-
ge» , film. 21.55, télé-flash. 22.05, der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.55. conférence de presse de M

Khrouchtchev. 20.15, téléjournal. 20.30 ,
la paralysie infantile , une maladie qui
n 'atteint que les enfants ? 21.05. pro-
gramme récréatif . 21.35, de semaine en
semaine. 21.55, téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Est utilisé pour éteindre quelque

chose.
2. Sert à faire de minces enveloppes.

— Anima l qui chasse la nuit.
3. Pointe. — Corrompu.
4. Repas o"apparat. — Fameux tireur.
5. Est placée dans un instrument à

cordes. — Article arabe.
6. Lac. — On la trouve en cassant la

croûte .
7. Petit lac saumâtre. — Mange com-

me un cochon.
8. Remuées. — Ouvrage en maçon-

nerie.
9 Touche. — Goût porté à l'extrême.

10. Eta ient à Rome supérieurs aux as.
VERTICALEMENT

1. Elles sonit pressées une fois l'an.
2. Soutient provisoirement une cons-

truction. — Grands arbres.
3. Ancien nom d'un batracien. — Etait

plus longue que le mètre.
4. Spectacle naturel. — Tels sont les

jeux des mimes.
5. Pronom. — Une certaine quantité

Ae lumière.
6. Préfixe. — Pronom.
7. S'oppose à la lie. — Incendiaire.
8. En l'honn eur d'un couple. — Celui

des palemiers est très élancé.
9. Est aussi désagréable qu 'imprévue.

— Elisée fut son disciple,
10. Grandes quantités.

Solution dn No 299
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t Ne partez pas £
? EN VACANCES f
t SANS VOTRE ?

! MANTEAU ?
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$î_$ké-\M$ * Qu'importe les nuages y 'mj Êf ^ Ù^
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J/ Vl*̂  ^S-iV ' /Légers et élégants ! ^AL-L, 7 I ! 1

no \ \ f O/B£70» " j \ Oxford croydon «osa-atmos », l'imperméable léger, I »"•"
i A infroissable et seyant, compagnon indispensable ' I
/ >r pour voyages et vacances. Coupe impeccable et ( \
/ / confortable à porter avec ou sans ceinture V \

W Tailles 36 à 46 Q O \-

Nous avons créé pour vous de superbes MANTEAUX DE PLUIE
(pour tous les temps) coupés dans des tissus fantaisie de
haute qualité, tailles 36 à 48, que nous mettons en vente,
dès aujourd'hui, à prix très avantageux M 
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à M, Edouard JACOT
Mont-Palslble, près dt
la Gara, Auvernier. Tel
8 10 35. 
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A un prix
D'IMPORTATION

le champion
des transistors

I nantc,',-J

Le STANDARD , 3 lon-
gueurs d'ondes, longue
moyenne , courte — £

transistors
Au comptant

Fr. 151.50
compris : plies, housse
écouteur. A crédit :
Fr. 173,25 en 9 mensua-
lités de Fr. 19.25.
Adressez votre commande
&

milmmi
Case Vernier

VERNIER - GENÈVE
Tous nos articles sont
livrés avec garantie
Demandez notre catalo-
gue : appareils ménagers
radin , télévision (envoi
sans frais).

Veuillez m'envoyer
1 radio transistor

STANDARD
paiement :

au comptant - à crédit
(soulignez)

Nom : _ 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 



La 12me étape du Tour de France cycliste Luchon-Toulouse (176 km.1

Bonne course des Suisses dont le moral est en hausse
après le brillant exploit de Gimmi dans les Pyrénées

( N O T RE  S E R V I C E  S P É C I A

Pour la majorité du public qui
se pressait dans l'enceinte du vélo-
drome de Toulouse, le vainqueur de
l'étape ne pouvait être que le cham-
pion du monde André Darrigade, le
rapide sprinter de l'équipe de Fran-
ce. Ce pronostic unanime ne se
réalisa pas... par la faute de Rolf
Graf.

Celui-ci , en effet , sapa les forces de
Darrigade à quel ques kilomètres de
l'arrivée . Il produisit un de ses im-
pressionnants démarrages qui laissa
sans réaction le peloton de 40 cou-
reurs qui dêvalj tit vers Toul ouse. Seul
Darrigade trouva l'énergie nécessaire
pour  rejoindre notre com patriote : cet
effort lui coûta toutefois la victoire
qu 'il dut laisser à son coéquipier Grac-
zyk , toujours aussi bril lant lorsque la
plaine a remplacé la montagne.

Nouveau moral pour les Suisses
Pour les leaders du classement géné-

ral , cette douzième étape f u t  une me-
sure pour rien. Elle apporta cependant
la preuve que l'é quipe belge était en
perte de vitesse.

Est-ce l' exploit réalisé par Gimmi
hier qui a rendu toute sa vitalité au
duo Strehler - Graf ? Ces deux hommes
ont paru métamorphosés : ils ne su-
bissent p lus la course , ils la f o n t .

Darrigade grimpeur I
Hoevenaers, victime d'une chute  la

veille , ne repartant pas, ce sont 102
coureurs qui prennent  le dé part de la
12me étape, Luchon - Toulou se (17fi
km.) par un temps très couvert. La
pluie fa i t  d'ailleurs son appari t ion peu
après le départ. Le début de la course
est fort calme, et c'est groupé que le
peloton monte le col des Ares. Au
sommet (27 km. 500) , Darrigade passe
premier ,̂ devançant au sprint Rohrbach,
Piet van Est, Planckaért , Pauwels, Nen-
cini , Rivière , Pavard et tout le peloton
étiré. A deux reprises, Graczyk démarre
mais sans succès. A 2 km. du Portet-
d'Aspet, Planckaért se détache puis à
leur tour Junkermann et Anglade éga-
lement , du premier peloton. Au col
(km . 49) , Planckaért passe en tète, pré-
cédant Junkermann de 10", Anglade
de 20", P. van Est , Pavard , Rohrbach,
Nencini et Rivière de 30", Otano, Gim-
mi (qui a parfaitement récupéré ses
efforts de la veille) et Mahé de 40".

Les fuyards rejoints
Dans la descente courue sous une

pluie f ine , Planckaért et Junkermann
se retrouvent au commandement. Cet
deux hommes , au (Mme km., comptent
30" sur Nencini , Anglade , P. van Est ,
Pavard , Rohrbach , Rivière , Otano , Ma-
hé , Adrlaenssens , Gimmi. Strehler (au-
teur d' une étonnante descente),  Pauwels
et Sabbadin , et l'20" sur le deuxième
peloton où f i gurent notamment Grac-
zyk et Darri gade.

A Saint-Girons (km. 79), Planckaért
et Junkerman n conservent leur avanta-
ge sur le groupe N encini. On app rend
alors l'abandon de Reynol ds , victime
d' une chute dans laquelle il s'est frac-
turé une clavicule , de Brankart et de
Kennedy.

Par la suite , le groupe Nencini se
renfo rce de Massignan , Suarez , Bruni ,
Battistini , Delberg he , Gcldermans , Graf
et Pambianc o et au SSme km. rejoint
Planckaért et Junkermann.

Ce peloton voit ensu i t e  reve nir  de
nombreux autre s coureurs. Une chute
se produit  sous le lu n n c l  de Mas d'Azil ,
dont sont no ta mment  victimes Anglade ,
qui est blessé au visage , Suarez , Graf
(qui  devra entreprendre une éprouvan-
te pours ui te ) , Viol , Junkermann , Bol-
zan et Graczyk.

La pluie cesse de tomber , mais Pa-
vard ne cesse d'attaquer. Il tente une
nouvelle tentativ e qui échoue au 117me
km. Au 142,me km., un  peloton d'at-
tardés se trouve à 10'30".

Dans les derniers kilomètre s, Ver-
meulin démarre mais  n 'insiste pas.
Puis Darr i gade se lance à la poursuite
de Graf , parti à son tour. Le peloton
reviendra un e fois encore. A l'entrée de
la piste , Piet van Est se détache, mais
il se fa i t  rattraper par Defili ppis ,
lequel est débordé par Graczyk dans
les derniers mètres.

CLASSEMENT DE LA 12me fiTAPELUCHON - TOULOUSE (176 km.) : l'Graczyk (Fr) 4 h. 37' 52" (moins une
minute de bonification 4 h. 36' 52") ;
2. Van Aerde (Be) 4 h. 37' 52" (moins

30 secondes de bonification 4 h. 37' 22");
3. Defilippi s (It) ; 4. Gcldermans (Hol) ;
5. Bruni (It) ; 6. Nencini (It ) ; 7. Dar-
rigade (Fr ) ; 8. Damen (Hol ) ; 9. Plan-
ckaért (Be ) ; 10. Graf (S) ; 11. Pauwels
(Be). Puis 17. Strehler (S) . 38. Gimmi
(S) m. t. Puis : 45. Schleuniger (S)
4 h. 51' 38" ; 51. Bolzan (Lux) même
temps. Le Belge Hoevenaers n 'a pas pris
le départ.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Nencini
( I t ) > 6 2  h. 01' 32" ; 2. Rivière (Fr) (à.
1' 38") ; Adrlaenssens (Be) (à 2' 25") ;
4. Planckaért (Be ) (à 8' 14") ; 5. Jun-
kermann (Al) (à 8' 25") ; 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
(Pr) (à 14' 23") ; 11. Mastrotto (Fr)
(à, 15' 07") ; 12. Graczyk (Fr ) (à 16'
W") ; 13. Geldermans (Hol ) (à 18' 36");
14. Massignan (It) (à 17' 36") ; 15. Dar-
rigade (Fr) (à 19' 22") ; 16. Gimml
(S) (à 20' 17"). Puis 34. Strehler (S)

62 h. 45' 02" ; 50. Graf (S) 62 h. 58' 51";
51. Bolzan (Lux) 62 h. 58' 58" ; 98.
ScMeuniger (S) 64 h . 19' 33".

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU GRAND
PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Gimml
(S) et Nencini (It) 26 pointe; 3. Rohr-
bach (CM ) 24 ; 4. Battistini (It) 19 ;
5. Pambianco (It) et Plankaert (Bel )
12 ; 7. van den Borgh (Ho ) 10 ; 8. Ros-
tollan (Fr), Rivière (Fr) et Massignan
(It) 9.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. Grac-
zlk (Fr) 41 pointe ; 2. Riv ière (Fr)
30 ; 3. Nencini (It) 29 ; 4. Def ilippis
(It) 25 ; 5. Pambianco (It ) 18 ; 6. Dar-
rigade (Fr) 16.

L'étape t aujourd'hui
Après les rudes étapes de ces derniers

Jours , les coureurs rallieront Millau ,
après 224 km . Les participants quitte-
ront Toulouse en fin de matinée . Après
71 km., à Castres aura lieu le premier
contrôle volant. Le premier ravitail-
lement de la Journée sera distribué à
Boassac. A la Caune-les-Balns, le se-
cond contrôle volant sera Jugé , après
138 km. Les coureurs toucheront leur
second ravitaillement à Sainte-Afrique
(nom pittoresque ) au kilomètre 166. n
y aura encore un contrôle volant à
Roquefort sur Soulzon (177me km.)
puis la caravane abordera la difficulté
majeure de la Journée : la Causse du
Larzac (767 mètres d'altitude) à une
quarantaine de kilomètres de l'arrivée,
qui sera Judée vers 16 h. 30 au vélo-
drome de Millau.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES A
L'ÉTAPE : 1. France (Graczyk , Darri-
gade , Rivière) 13 h. 52' 36" ; 2. Bel-
gique 13 h. 53' 06" ; 3. ex-aequo Italie ,
Espagne , Hollande, Allemagne et Suisse -
Luxembourg (Graf , Strehler , Gimmi)
13 h. 53' 36".

CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUI-
PES : 1. France 185 h. 25' 13" ; 2. Italie
186 h. . 43' 35" ; 3. Belgio_ue 186 ,h,. 03'
34" ; 9. Sulese - Luxembourg ' 187 h. 45?
40".

La prime rie la combativité a 'été at-
tribuée au Belge Planckaért et celle de
la malchance au Britannique Reynolds.

Ont abandonné : Anastasi (ESE ) , Bran-
kart (Be), Kennedy (G-B) et Reynolds
(G-B).

Le nmillot jaune JVeiiriiii ct son plus tlanaereux rival Mvière  ne
se sont pas f a i t  beaucoup f ie  mal hier. Maïs  le duel reprendra

bientôt !

Le Français Graczik vainqueur a Toulouse

Importante journée cantonale
dimanche à Fontainemelon

E Nofre chronique de gymnastique 1

C'est à la SFG dp Fontaine-
melon que les dirigeants de
l'Association cantonale neuchâ-
teloise ont confié l'organisation
de la Journée cantonale de
gymnastique, de courses et de
jeux de i960.

Cette importante  manifes ta t ion , à
laquel le  presque toutes les sections du
canton prendront  part , se déroulera sur
le slade inauguré  l' an dernier  compre-
n a n t  un vaste te r r a in  de jeu et les
ins ta l l a t ions  indispensables  à la gym-
nast i que et à l'athlét isme.

X X X
Le comité d' organisation et les tech-

niciens de l'A.C.N.G. ont prép aré mi-
nutieusement le programme chargé de
cette journée.

Le malin , les sections se pré senteront
au j u r y  pour un concours comportant
deux épreuves : les exercices simu lta-
nés de l'école du corps et une course
d' es ta fe t te -navet le .  Les deux épreuves
comporteront un classement part icu-
lier , chacune d' elles élan! dotée d ' an
challenge. Trente-deux sections exécu-
teront ces deux part ies  des concours.

Un tri p le tournoi de jeux  mettra en
action un grand nombre d'équip es.
Pour le vnlley-ball , quatorze équ ipes
sont réparties en trois groupes dont les
vainqueurs partici peront aux f i n a l e s .
Pour le handball à sept joueurs , qua-
tre équi pes seulement  sont annoncées:
Couvet , Ancienne-la Chaux-de-Fonds ,
le. Locle et Fleurier.  Chacune d' elles
jouera contre les trois autres et le
classement se fera  aux points .

X X X
La balle à la corbeille reste le jeu

le plus pra t iqué  dans les sections de

gymnas t i que. II est s imp le , ne deman-
de pas d ' in s t a l l a t ions  par t icul ières ; il
peut être joué par tout  ct dan s  les p lus
pet i tes  sections. Vingt équipes f igurent
au programme de d imanche ;  le t i rage
au sort les répartira cn cinq groupes ,
Les champ ions de groupes (p lu s  une
équi pe repêchée) disputeront  deux pou-
les à trois dont les vainqueurs seront
opposés en f inale .

Le programme de l'après-midi com-
porte une  série de courses des p lus
spectaculaires ,  parmi lesquel les:  4 fois
100 m. juniors avec 5 séries de 4 équi-
pes ; 4 fois 100 m. actifs avec 3 séries
de 4 équipes ; 4 fois 400 m. act i fs  aveo
3 équi pes en ligne. 1000 m. suédois
(400-300-200-100) avec 11 équi pes.

Les exercices d' ensemble rie 400 gym-
nastes — clou de la m a n i f e s t a t i o n  —¦
mettront le point f inal  à cette journée.

X X X

D' autre part , un cours d' entraînement
pour  les sélectionnés o l ymp iques en
gymnasti que artistique aura lieu dans
notre ville durant le p rochain iveek-
end. Ce cours se déroulera dans les
halles de Pierre-à-Mazel sous la direc-
tion des techniciens f édéraux  A. Pian-
toni , M.  Adalle et J .  Stalder.  Sont
convoqués : Fivian , Schwarzentruber
et Kaufmann (Lucerne) , Feutz , Kunz-
ler. Michel (Berne) , Benker, Thomy Edy
(Z u r i c h ) ,  Brullmann (Genève)  et Lan-
dry (le Locle).

Les six épreuves libres seront exé-
cutées le samedi après-midi cl les
épreuves imposées le dimanche matin.
Continuant ainsi leur dure pr éparation
pour Borne , les sélecti onnes suivront
encore deux cours semblables p lus
deux épreuves de qua l i f i ca t ion  en pu-
blic. Et l 'équ ipe de six gymnas te s
(éventuellement sept selon les moy ens)
sera déf in i t ivement  constituée.

B. G.

TIRAGE AU SORT
DE LA PROCHAINE COUPE D'EUROPE

La commission d'organisation de la
coupe d'Europe des clubs champions
a procédé, ai Paris, au tirage au sort
i— par groupes géographiques — des
matches du premier tour de la coupe
d'Europe 1960-1961.

Vingt-hui t  pays avaient engagé leur
champ ion. Le Real Madrid (détenteur
de la coupe) a été exempté d'office.
Trois aut res  clubs (un dans chaque
groupe) l'ont été par tirage au sort.

Voici l'ordre des matches :.
1er groupe : Juventus (It)  - C.D.N.A.

Sofia ( B u l )  ; Bucarest (Rou ) - Spar-
tak Kralove (Tch) ; Etoile Roupe Bel-
grade (You) - Ujpest (Hon) ; Rap id
Vienne (Aut) - Beeiktas Is tanbul
(Tur). Exempt : Athènes ou Panatanai -
kos. le champ ion de Grèce n é tant  pas
encore désigné.

2me groupe : Kamra te rna  Hels inki
(Fin)  - Malmoe (Su ) ; Ajax Amster-
dam (Hol)  - Frederikstadt  (No)  ; Wis-
mut Karl Marx Stadt (Al-E) - CAe-
navon ( Irl-X ) ; A arhus  (Da)  - Legia
Varsovie (Pol).  Exempt : Burnley
(Ang ) .

3me groupe : Heart of Middlo lh ian
(Eco ) - Benfica ( Por) ; Barcelone
OEsip) - Lierse (Be) j Stade de Reims
(Fr )  - Jeunesse Esch (Lux) ; Llmerick
(Eire )  - Young Boys. Exempt : Ham-
bourg (Al) .  •

Les malches (par aller et retour)  du
premier tour doivent être terminés le
30 sep tembre , en princi pe , car des dé-
rogations en raison des Jeux o lymp i-
ques ou autres mot i f s  valables pour-
ront être accordées.

Aux douze vainqueurs précités vien-
dront s 'ajouter  les quatre clubs exemp-
tés , ce qui donnera seize clubs quali-
f i é s  pour les huitièmes de f ina le .  Pour
ce tour ' de l'é preuve , et selon le rè-
g lemcnt habituel, il sera procédé au
tirage au sort intégral des matches.

Young Boys opposé
au chamnion d'Irlande

Duel Tschudi-Vogelsanq
Week- end important pour l'athlétisme suisse à Zurich

L'attention des fervents de
l'athlétisme se tournera en ee
prochain week-end vers Zurich
où se dérouleront les champion-
nats suisses de décathlon.

Le brillant début de saison de nos
athlètes (plus de 10 record s battus),
le succès d'un meeting internationa l
(15.000 spectateurs à Zurich I) confir-
men t que les gens commencent à s'in-
téresser aux exploits dos coureurs, sau-
teurs et lanceurs.

r »  beau duel
D'autre  part , on ne peut nier qua

la décathlon eat un genre d'épreuve où
nos Helvète* ont toujours brillé. Anet,
Guhl , Scheurer sont autant de cham-
pions qui ont fait honneur au sport
suisse. Aujourd'hui , deux spécialistes
perpétuent cette tradition et la lutte
qu 'ils se livreront vaut i elle seule
qu 'on s'y arrête. Tschudi et Vogel-
san? comptent parmi les meilleurs
athlètes d'Europe. Américains et Sovié-
tiques mis à part , ils peuvent s'impo-
ser sur n 'importe quel stade.

heurs records
Il faut admet t re que les perform ances

réalisées par ces deux hommes en ce
début de saison n'ont rien de bien par-
ticulier.  Ni l'un ni l'autre n'ont encore
trouvé la forme qu 'il leur permettra
certainement de se distinguer à Rome.
Quoi qu'il en soit ils réussiront faci-
lement k atteindre les 6000 points
imposés par la fédération pour parti-
notre favori et pensons qu 'il a t t e i n d r a
7000 points. A t i t re  d ' ind ica t ion , les
r ecords sont les su ivants  : Tschudi
avec 7298 points en 1950, à Duisbourg,

ciper aux Jeux. Nous ferons de Tschudi
et Vogelsang 6857 points , à Bàle, éga-
lement la saison dernière.

L'assaut des jeunes
Dans le cadre de ces compétitions,

tous nos sélectionnés olympiques subi-
ront des testa permettant de juger de
leur condition. On assistera à l'assaut
des jeunes (Millier , Schnellmann , Bru-
der, Zaugg, Maurer et Jost) qui vou-
draient battre en brèche la supériorité
du célèbre quatuor Wagli - Galliker -
Weber et Tschudi. Par beau temps,
bien dee records seront une fols en-
core en danger '.

N. R.

Qu'en PeDsez-v°us ?
Les « casse-pieds »

Le joueur de tennis Italien Orlando
Sirola est perplexe : vaut-il mieux
avoir mal aux pieds et gagner ses
matches ou remuer à l' aise des « qua-
rante-quatre fillette » et perdre ra-
quette en main ? Il a vécu une cu-
rieuse aventtire dans un récent tour-
noi international . Opposé à l'Austra-
lien Don Candy. 11 se présenta avec
les chaussures de Jean-Noël Grinda,
ayant oublié les siennes à l'hôtel.
Quand on mesure prés de deux mè-
tres comme ce brave Orlando et que
ses pieds sont en proportion avec sa
taille , il est parfois difficile de trou-
ver la personne de bonne volonté
pouvant vous dépanner ! Heureuse-
ment , le « petit » Grinda était là (il
ne mesure qu 'un mètre quatre-vingt-
dix et. sa pointure est un peu plus
réduite). C'est donc les pieds légère-
ment compresses mais du moins
rhaiissés que Sirola affr onta Candy.
Alors qu 'il venait de remporter les
deux premiers sets, il put enfin ré-
cupérer ses chaussures que l'on avait
été chercher en hâte à l'hôtel . Résul-
tat : Sirola perdit les trois dernières
manches, et le match !

Le coureur anglais Russe!
se retire de la compétition
Le coureur automobile  b r i t a n n i que

Jim Russcl , qui fu t  grièvement blessé
au cours des 24 heures du Mans en
1959, a annoncé qu 'il se relirait déf ini -
t i vemen t  de la comp ét i t ion .  « Je  suis
par fa i tement  guéri m a i n t e n a n t , ma i s
après un an de soins, on ne peut se
remettre en course aussi f a c i l e m e n t » ,
a déclaré J im Russel , qui est âgé de
40 ans et qui fu t  champion  de Grande-
Bretagne en 500 cmc. en 1955, 1950 et
1957 avan t  de remporter le Trop hée
de l 'Emp ire b r i t a n n i que en 1959. Il a
fondé une école pour p ilotes automo-
biles à Snet t ter ton.  D'autre  part , Jo-
n a t h a n  Sieff , blessé au cours des essais
de la dernière épreuve d' endurance du
Mans , a lui  aussi décidé d' abandonne r
la comp ét i t ion.  Sieff  (26 ans)  est tou-
jours dans un état grave à l'hôp ita l
d'Hammersmith, à Londres. En revan-
che, Mike Tay lor (25 ans) ,  blessé , lui ,
le mois dernier  au cours des essais du
Grand Prix de Belgi que et qui est tou-
jours hosp i ta l i sé , a déclaré qu 'il re-
prendra i t  le volant  dès qu 'il aurai t
qu i t té  l'hô p ital.

iPfn \ 11 libiiflffi
Un démenti au départ

du footballeur allemand
Rahn pour la Hollande

Un porte-parol e du F.-C. Cologne
a dit  ignorer to t a lement  la nouvel le
provenant  de Hollande selon la-
quel le  le célèbre joueur  a l l emand
He lmut  Rahn aurai t  l ' i n t en t ion  de
sisner pour  le , c lub  ho l l anda i s
d'Enschede.

Des rumeurs venant  du « pays des
tu l i pes » laissent en tendre  que
Rahn  jouera i t  dans ce pays la sai-
son prochaine.  Le club néer landa is
serait déjà en possession d' un con-
trat  « provisoire ».

Le représentant  de Cologne a pré-
cisé que Rahn  se t rouve  sous
con t ra t  avec son club jusqu 'à la
fin de 1962.

Il n 'a pas été possible de j o indre
Rahn pour confirmation ou démenti
de cette nouvel le , celui-ci  étant
actuel lement  en vacances .

D'après une décision récente de
la fédéra t ion  a l lemande , aucun
joueur  sélect ionné pour la coupe
du monde  1962 ne pour ra  être
transféré dans un c lub  étranger.

0 Le contrat du match revanche Dullo
Loi-Ortlz comptant pour le championnat
du monde de boxe des poids welters Ju-
niors a été signé hier .
9 Les championnats suisses cyclistes sur
piste qui devaient avoir Heu hier soir
sur la piste d'Oerllkon ont dû être ren-
voyés de 24 heures en raison du mau-
vais temps.

AVANT LA RENCONTRE
SUISSE - BELGIQUE - HOLLANDE

Pour le match a trois Belgique - Hol-
lande . Suisse du 17 juillet à liège ,
l'équipe helvétique aura la composition
suivante :

100 m. : Muller , Laeng. 200 m. :
Schnellmann , Joho. 400 m. : René Weber ,
Urben. 800 m. : Waegli , Waeltl. 1500 m.:
Hlestand , Waeger. 5000 m. : Vonwlller,
Frledlt. 10.000 m. : Jeannotat, Leupl.
110 m. haies : Borgula , Tschudi ou Vo-
gelsang. 400 m. haies : Galliker , Alle-
mann . 3000 m. steeole : Kammermann ,
Châtelain. 4X 100 ni. : Millier , Schnell-
mann , Laeng et un quatrième coureur à
désigner. 4 X 400 m. : Waegli , René We-
ber , Urben et Bruder . Hauteur : Mau-
rer , Amiet. Langueur : Schlosser , Bieri.
Perche : Barras, Hofstetter ( capitaine).
Triple saut : Baenteli , Rlndlisbacher.
Poids : Graf, Steiner . Disque : Mehr,
Bernhard. Javelot : von Wartburg, Bl-
schof . Marteau : Jost , Veeser.

L'équipe suisse désignée

9 Au cours de la troisième course auto-
mobile de côte de Solutré (2 km. 620),
disputée en présence de 10,000 specta-
teurs, 1* Sulsee Harry Çwetffel , au volant
d'une « Cooper-Ferrarl » 2 1. et demi , a
établi un nouveau record du parcours
dans le temps de 1' 26"2. L'ancien record
était la propriété d'André Testuz (Mase-
rati) en 1' 20". Un autre Suisse, de Gra-
fenrled, a en outre triomphé en <grand
tourisme (1001 s, 1300 cmc.) en 1' 44' au
volant d'une « AJfa-Romeo ».
0 L'athlète allemand Armln Hary, re-
cordman du monde du 100 m. en 10",
qui avait été victime d'une élongation
musculaire , a repris son entraînement
en vue des Jeux olympiques de Rome. Il
va prendre part aux championnats d'Al-
lemagne (poule Sud ) à Worms. Il y dis-
putera le relais 4 y 100 m. et le 100 m.,
mais on ne sait pas encore s'il courra le
200 m.
0 Les organisateurs du championnat
suisse de marathon (23 Juillet à Klrch-
berg ) ont entamé des pourparlers pour
bénéficier éventuellement de la partici-
pation (hors concours) de concurrents
allemands. Sur le plan national, Arthur
Wittwer , le tenant du titre , sera de la
partie. L'un de ses principaux rivaux
pourrait bien être Arthur Voegele, spé-
cialiste des course» militaires. La clôture
des inscriptions a été fixée au 11 Juillet,
9 Au terme d'un combat confus et
heurté, le boxeur poids moyens Terry
Downes a conservé son titre de cham-
pion de l'Empire britannique en battant
par abandon au 12me round le Gallois
Phil Edwards. Pour sa part , Jim Cooper .
frère du champion, britannique Henry
Cooper, a battu par k. o. technique au
2me round l'ex-champion de France des
poids lourds Francis Magnetto . Enfin ,
le poids welters français Marc Desfour-
neaux a été contraint à l'abandon , au
Sme round, face à l'Anglais Grall,

Le ..Tour cycliste de France a
marqué hier un temps d'arrêt. Lee
coureurs ont souffle un peu. Nous
ne saurions le leur reprocher .
Sprint massif à Toulouse . La vic-
toire a souri à l'intrépide Graczyk,
« l'opoff » comme L'appellent les
coureurs et , surtout, les suiveurs.
Si le classement ne subit  prati-
quement aucune modification , les
« Tricolores » français réalisent une
nouvelle excellente opération fi-
nancière. Les écus continuent à
tomber pur centaines dans la
caisse commune. Gimml, le héros
de la veille , a terminé avec le pe-
loton. Mais pour confirmer l'ex-
cellence de sa forme . Il a tenté
plusieurs démarrages, notamment
cn fin de parcours. Et devinez qui
fu t  chargé de ramener le peloton
sur lui ? Darrigade, le champion
du monde en personne. Noblesse
oblige 1

Gymnastes (neuchfttelols) et
athlètes (de tout le pays) se pré-
parent à connaître un week-end
mouvementé. Les prcmlers.se ren-
contreront sur le magnifique ter-
rain de Fontainemelon . Les se-
conds seront aux prises à Zurich ,
le « clou » de ces Journées étant le
championnat suisse de décathlon,

En football , on parle déjà de la
coupe d'Europe des champions.
Notre représentant Young Boys se
heurtera au champion d'Irlande
Llmerick.

C'est un adversaire Inédit... et
un peu lointain. Le stade du
Wankdorf n 'en accueillera pas
moins ce jour-là ou , plutôt , ce
soir-là. les spectateurs par dizaines
de milliers ! -, Cl.

t La course automobile, formule juniors, qui vient de se dérouler sur le
> magnifique circuit de Monza , a attiré 20.000 personnes. La victoire a souri
5 à l'Anglais Colin Davis qui, pilotant une ff Fiat Osca », a roulé i la moyenne
¦>. horaire de 171 km. 499. Cette course fut caractérisée par un curieux accident
» qui, fort heureusement, n'eut pas de conséquences graves . La « Coopér a
[ de l'Anglais Raby fit un tête-à-queue dans un virage et heurta la voiture
¦ de son coéquipier et compatriote Hulme, qui tenait de passer « à la corde ».
¦j D'autres concurrents , nous le voyons , purent eux, de justesse , passer i l'exté-
, rieur du virage. Hulme réussit à repartir, mats Raby fut contraint i l'abandon
i avec quelques égratignures. Il s'en est tiré i bon compte I

'»- — - - - - - - - - - - - - -» - - - - - - - - - - - - - - - - - - » - - - WW »»W WW¥ W »W '

I LE CURIEUX ACCIDENT DE MONZA

Mal gré le beau temps incitant cha-
cun à s 'évader , les c brassards » d' es-
crime du mois de juin  ont connu un
franc succès , en particulier au f leu-
ret électrique. En e f f e t  la salle d'ar-
mes de notre ville est actuellement
dotée d' un appareil de signalisation
pour la prati que du f leuret .

La victoire a été remportée par F.
Thiébaud , après barrage avee R. de
Tourreil.

A l'ép ée , fl. Nageli s'imposa finale-
ment après barrage.

Chez les juniors, André Biedermann,
toujours en progrès , s'adjugea la vic-
toire.

Voic i les résultats des poules f inales:
Fleuret. — 1. F. Thiébaud ; 2. fl.

de Tourreil ; 3. fl. Nageli ; i. C. de
Tourreil ; 5. A. P f a f f .

E p ée. — t. fl. Nageli ; 2. F. Thié-
baud ; 3. M. Haberhorn : t. C. de
Tourreil ; 5. L. P. Thiébaud ; 6. G.
Matile.

Thiébaud et Nageli
gagnent les brassards

de juin

9 Présélection française pour les cham-
pionnats du monde cycliste (3-14 aoû t
en Allemagne de l'Est) :

Route : André Darrigade, champion du
monde 1959, Louison Bobet , Jacques An-
quetil, Pierre Stablinsk i (champion de
France), Raymond Poulidor . Henry An-
glade , Robert Cazala . Pierre Everaert ,
Jean Graczyk, René Privât , Louis Ros-
tollan et Marcel Rohrbach. Poursuite :
Roger Rivière . Vitesse : Michel Rousseau
et Roger Gaignard. Demi-fond : Roger
Godeau, Jean Raynal et André Retraln.

Les Chiliens optimistes

Tous les' sportifs  chiliens ont été
heureux d' apprendre que les champ ion-
nats  du monde seront quand même or-
ganisés  en 1962 , malgré les récentes
catas t rop hes qui se sont abattues sur
le Ch i l i .

C'est le président Alessandri qui en
a donné l' assurance dans une lel tre
adressée à la FIFA. Cette missive ex-
pr imai t  la crainte que la fédéra t i on
internationale t rans fè re  dans  un a u t r e
pays le championnat l!)fi2.

Les Chi l i ens  a f f i r m e n t  pouv oir  réali-
ser le programme d'expans ion  fies sta-
des existants d'ici là, malgr é  la pri ori té
qui est a c tue l l emen t  donnée à la re-
cons t ruc t i on  des régions dévastées , qui
onl subi  des dommages  esimés à 2 mi l -
l i a rds  de francs , so.it un d ix ième de la
richesse nationale chilienne.

Assurance d'organiser
le championnat du monde

0 Dans un match comptant pour le
champion na t suisse de water-polo de
lime ligue , Red Fish a battu Bienne n
par 8-4.

Communiqué officiel No 44
Résultat du 2rj Juin

Poule finale de lime ligue : Aegerten-
Xamax 2-3. Xamax est promu en Ire
ligue.

Nous présentons & cette équipe nos plus
sincères félicitations et lui souhaitons
plein succès dans M nouvelle catégorie
de Jeu.

Juniors A du g Juillet
Finale pour l'ascension en Interrégio-

nal : Central Fribourg.Colombier 1-0,
Colombier reste en championnat neu-
chatelois.

Comité central A.C.N.F.
: Le secrétaire, i Le présiden.,
J.-P. Gruber . G. Darbre.

ClaAtspmentK juniors
saison 1939-1960

Juniors A. Groupe I : 1. Colombier, 12
matches. 23 points ; 2. Cantonal la 12,
18 ; 3. Fleurier 12, 17 ; 4. Xamax 12, 10;
5. Couvet 12 , 7 ; 6. Le Landeron 12, 6 ;
7, Travers 12, 3.

Groupe II : 1. Etoile - Sportlng 10
matches, 20 points; 2. Chaux-de-Fonds 10,
14 ; 3. Floria 10, 9 ; 4. Le Locle 10, 8 ;
5. Serrières 10, 5 ; 6, Cantonal Ha 10. 4.

Champion cantonal : F.-C. Colombier
Juniors B. Groupe I : 1. Xamax 16

matches. 30 points ; 2. Hauterive 16. 27 ;
3. Béroche 16, 24 : 4. Blue-Starts ' 16, 13;
5. Auvernier 16, 13 ; 6. Colombier 16. 13 ;
7. Boudry 16, 10 ; 8. Salnt-Blaise 16, 6 ;
B. Môtiers 16. 6.

Groupe II : 1. Etoile-Sportlng 14
matches, 25 points ; 2. Salnt-Imler 14. 23;
3. Chaux-de-Fonds 14. 21 ; 4. Comète 14,
18 ; 5. Cantonal 14, 13 ; 6. Fontaineme-
lon 14, 8 ; 7. Le Locle 14, 4 ; B. Ticino
14, 0.

Champion cantonal : F.-C. Xamax .
Juniors C. Groupe I : 1 Cantonal le .

20 matches, 40 points ; 2. Buttes 20. 31;
§. Noiraigue 20, 30 ; 4. Xamax 20, 22 ; 5.
Couvet 20. 22 : 6. Hauterive 20. 19 ; 7.
Cantonal Ile 20. 16 ; 8. Cortaillod 20,
14 ; 9. Boudry 20, 12 ; 10. Comète 20 ,
B ; 11. Cantonal IIIc 20, 2.

Groupe II : 1. Chaux-de-Fonds le,
16 matches. 31 points ; 2. Le Locle 16. 28;
I, Salnt-Imler le 16. 24 ; 4. Etolle-Spor-
tlng 16. 19 : 6. Chaux-de-Fonds Ile 16.
17 ; fl. Floria 16, 13 ; 7. Salnt-Imler Ile,
lfl , 8 ; 8. Fontainemelon 16. 2 ; 9. Ticino
16. 2.

Champion cantonal : Chaux-de-Fonds
lo.

Association cantonale
neuchâteloise de football



RIVAGE Dl PACIFIQUE

FEUILLETON
de la K Feuille d' avis de Neuchâte l »

par au
Edmond ROMAZIERE

Ce soir-là , ils étudièrent  en détail
toute leur organisation. Lé lende-
main , dans les mêmes parages, après
avoir jeté une sonde qui leur révéla
un haut fond , Meymac endossa le
scaphandre. Cette descente n 'avai t
d'autre intérêt que de lui apprendre
à se conduire à marcher, à aver t i r
Delprat. Le jeune savant lui avai t
vainement offert  de descendre à sa
place.

— Nous avons de la veine, dit-il,
lorsqu 'ils se dirigèrent de nouveau
vers le petit  port. Regarde.

Le bateau venait prendre son an-
crage.

— Demain , il sera reparti pour
trois ou quatre jours.

— Tu as raison. Et les habitants
de la ville , les espions, s'il yl en

^ 
a ,

nous ont vu arriver de ce côté.
Leurs soupçons sont détournées.

— Mais nous rentrons sans pois-
sons, et ceci est plus regrettable.

— Je n 'y avais pas songé.
Meymac en fut  contrarié. Il aura i t

dû prévoir ce détail , quand il était
dans la capitale. ,

Comme le bateau avai t  été envoy é
de Tempico, il se décida à partir le

droit qui les intéressait. Une demi-
heure de pêche leur fournit  assez
de poissons pour pouvoir donner  le
change. Ils rangèrent le filet et sor-
tirent le lourd attirail de la cale.
Ils avaient bien inspecté l'îlot.

—¦ Personne, j'en suis sûr, dit
Meymac. Nous pouvons y aller... On
ne nous voit pas.

Ils avaient tourné la barque de
manière à évoluer sans être aperçus
du rivage. L'échelle dépliée , pendue
au bordage, le câble prêt, la pompe
à air  prête à fonc t ionner , le détec-
tive s' int roduit  dans sa carapace.
Son casque lui parut  peser vingt
kilos. Il ne sortirait pas de l'eau
sans une atroce migraine. Enf in , et
non sans d i f f icu l té , il enjamba le
bord , prit pied sur un échelon. Del-
prat regarda encore du côté de la
terre. II n 'y avait personne. Il laissa
se dérouler l ibrement  la corde qui le
reliait  à Meymac. et dont les trac-
tions lui apprendraient  ce que vou-
lait son compagnon , puis il s'occu-
pa de la pompe.

Le casque a disparu sous l'eau. Il
pèse déjà moins sur les épaules et
crâne du Français.

Meymac a cru que tout cela serait
beaucoup plus diffici le.  Il est entré
dans de l'eau bleue. Celle couleur
s'a t ténue , s'opalise tout de suite.  Du
jaune s'y mêle, et avec une telle len-
teur que Meymac peut suivre toutes
les phases de la formation du vert.
Oui. Tout devient vert , de ce beau
vert pur qu 'ont les f lammes lors-
qu'on y fait brûler des sels de cui-

lendemain pour ce port important ,
où il y avait des bureaux de la ma-
r ine . Une conversation avec l'of f i -
cier qui commandait  permit de rap-
porter un bon filet en un ballot. Le
soir même, ils l'essayaient , avec un
succès d'a i l leurs  mitigé ; mais enf in ,
comme novices , ils apportaient une
ving ta ine  de kilos de poissons dia-
prés , qu 'ils montrèrent  avec orgueil.
Parmi les badaud, Meymac éta i t  cer-
ta in  que l'un ou l' autre les épiait.
Négligemment , il dit à la cantonade:

— Je crois que nous ne nous y
connaissons guère... Et puis , il y a
toujours moins à prendre qu 'aux
environs des rochers. Demain , nous
changerons de place. La haute  mer
est trop di f f ic i le  pour nous.

— Vous avez raison , apprécia un
vieux pêcheur , qui avait de longs
yeux d'Indien, un teint , de cuivre
et une  tignasse mate sous son grand
chapeau.

Julien restait morose. Leurs t ra -
vaux  l'empêchaient de passer l'après-
midi près de Dolorès. Meymac ava i t
plus de chance... une chance qu 'il
n 'appréciait pas et ne cherchait
nullement à exploiter. En rentrant à
l'auberge, il croisait Aurora dans la
ruelle .Elle s'extasiai t  sur leur pèche,
en réclamait une  part , avec de
grands rires et , quan t i  Meymac lui
en avait  fa i t  une belle , soigneuse-
ment  emballée , par l'aubergiste , elle
lui lançai t , avec des yeux brûlants:

— Vous êtes un amour !
Le lendemain , ils s'éloignèrent

plus tôt et se dirigèrent vers l'en-

vre. Il n 'est pas dû à la profondeur
mais résulte de causes extérieures,
algues ou roches, qu 'il ne peut en-
core apercevoir. Il a lâché l'échelle
et , s'aidant uniquement du câble, il
descendit vite. ¦

Tout à coup, ses semelles de plomb
touchent le fond. Le casque ne pèse
plus rien et ses pieds sont devenus
si légers qu 'il croit , un instant , qu 'il
va remonter tout seul à la surface.

D'abord il reste immobile , éberlué
par ce monde nouveau. Il est des-
cendu à douze ou quinze  mètres. Le
sol suit une pente assez rapide vers
le large. Il doit s'adapter.  Il se rend
bien compte qu 'il ne peut pas s'éloi-
gner loin de la verticale cn haut  de
laquel le  est l'embarcation. Delprat
ne saurait  pas de quel côté il mar-
che. Il ne serait pas suivi et , au bout
de cinquante mètres il devra reve-
nir , car la corde, le tuyau d' aéra-
lion , seront tendus.

Certes , il pourrai! demander un
appareil  autonome de respiration,
mais pour cela il f aud ra i t  être autre-
ment accoutumé qu 'il ne l'est ! Tout
ce qu 'il pourra faire , c'est parcou-
rir un cercle dont la barque sera
le sommet d'un cône. Demain ils
changeront un peu de place.

Il descend en marchan t .  Peu à peu ,
sortant  d'un chaos de clarté , émer-
geant d'une nui t  lumineuse — oui ,
il ne trouve pas d'aut re  mot dans sa
pensée pour rendre ce qu 'il voit —
se dessine une  beaut é  dont son ima-
aina t ion  pou r t an t  fantasque n 'a ja-
mais atteint la réalisation . Dans son

champ visuel , passent des troupes dt
poissons. Ils sont minces, allongés
mon ten t  tous suivant  des parallèle ;
et avec la rapidité de flèches lancée."
par un archer invisible. Le fond se
couvre d'une végétation dont les
aquariums ne donnent qu 'une pâle
copie. U aperçoit des plantes, de;
act in ies , des madrépores, dont les
couleurs sont si vives qu 'on les trou-
verait à peine sur une palette.

M a i n t e n a n t , en c o n t i n u a n t  à par-
courir son cercle, Meymac définit
tou t  un paysage, vers les profon-
deurs. Chose incroyable,  le vert qui
le noie , lui ,  le seul ton qui parait
former le tab leau , ce vert se dissipe
f lans  les arrière-plans. Les yeux le
t raversent , l ' éca r ten t ,  et , au delà
voici des projections obliques qui
trouent , à la maniè re  dont non?
voyons parfois les rayons du soleil
f i l t rer  à travers les nuages. Une rou-
lée rose... une au t re  jaune... Peut-
être le couchant  e x t é r i e u r  '?... Toul
cela reste flou , je t te  l' esprit dans le
doute et c'est fascinant comme une
apparition.

Mais , quand il imprime au câble
les trois coups qui avertiront Julien
qu 'il veut remonter, il n 'a rien dé-
couvert .

Il le dit avec dépit , lorsqu 'il enlève
son casque.

— Nous ne pouvons aboutir  1 J'ai
été d' une naïveté enfan t ine  ! Je
devrais d e m a n d e r  un sous-marin !

— Pour t an t , les au t r e s  ?...
— Les autres , parbleu ! savent

où ils vont . Ils ont des appareils

de resp irat ion ! Une reserve d'air,
ou un t r u c  ch imique  !...

— Alors , tu  abandonnes  1
Meymac s'arrêta de se dégagea

pour le considérer avec ahurisse-
ment.

— Abandonner  ! Avec tout  ce qu-e
nous savons déjà ! Il faudra i t  être
fou !

— Tu penses au submersible ?
— Et comment  ! A présent , ils

ont tous  u n e  t ou r  de sécurité. Si
un homme peut se sauver par là,
un s c a p h a n d r e  peut bien s'en éva-
der aussi... D'a i l l e u r s , les hublots
nous aideront puissamment .

— Et tu  crois qu 'on va mettra
celle unité à ta d ispos i t ion  ?

— Oui .
Après un s i lence,  il  expli qua :
— L'équipage n 'y verra que du

bleu. Nous sommes des étrangers
qu 'on honore d' u n e  p romenade . Ja
ne le ferai  pas veni r  ici,  bien sûr.
Il p a r t i r a  d 'un a u t r e  port , en exer-
cice. Mais tout  cela ne s'a rrangera
qu 'à Mexico.

Il repartit  le lendemain , donna
au min i s t re  Migal quez de telles ex-
p l i ca t i ons  que celui-ci , ayant  pro-
mis le secret , appela son collègue
de la m a r i n e , cl tme tout  fut con-
clu en une  mat in ée .

Meymac regagna la côte pacifi-
que, parut  chez Dolorès , où Enri-
que pe igna i t  en c h a nt a n t , souriait ,
sembla i t  t o u t  prêt  à prendre le dé-
tective et le savant pour amis.

(A suivre.)
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A_ wy : 'yy - ¦ -^V ĴSEk. B1- H 9BnP| B )̂Ŵ^^̂̂ M -—-~ J/\ gement  idéal  pour nos D JtfNx§3kfc>% |̂
_^_ \. y ~ 'yyy ^- l^ '£yy 'y ^^___ Û ^ ^_ W m  m̂.mmW j Ê i W i  ' 

"̂
^3=- \ routes u t i l i s en t  à fond mK^^̂ ^mWil^-V

fl'- 'll T̂'' "'AVP A R ma ¦ ¦ M m » ^k »  J ÊF /MX ' Ê \%.\ 
la 

puissance 
du 

moteur ;  ¦fl^̂ KyJ//lK''-1
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J \f Tél. 5 26 05
*J Hôpital 15, NencliâtPl

TOUT pour le PIQUE-NIQUE
Nos aspics à l'emporter

VOYEZ NOTRE VITRINE

Une délicatesse

Poulets du pays
rôtis à la broche

entiers, par demi ou quart
Chauds sur commande

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Pour le service à domicile, veuillez ,
s.v.p., nous téléphoner la veille ou
le matin avant 8 heures

Allinlirrl'hlli le magasin sera fermé
HUjOUra nlll e x c e p t i o n n e l l e m e n t

dès 12 h. 30
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A vendre une

TENTE
2 à 3 places, avec dou-
ble toit et abside. Geor-
ges Perrin, Bôle, maison
de la consommation,
après 18 heures.

Par un temps incertain,
ne sortez p as sans un paraplu ie p liant

LE VERITABLE Ï^Hj

BIEDEBMflNN, Neuchâtel

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

LOCATION
D'AUTOS

avec casco

Tél. 5 31 87



Les productions nouvelles exigent
l'extension de certaines de nos usines

PR OBLÈMES DE NO TRE TEMPS

Deux ponts  roulants asuocient leur « f o r c e  par lante  » — 1:>0 et t>0 tonnes
— pour  fa i r e  passer  de la position verticale ù ta posi t ion horizontale la
roue polaire d 'un générateur  aux dimensions considérables dest iné à une

centra le norvégienne.

De noire envoyé sp écial :
L'évolution t e c h n i que a pr is  u n e  al-

lure  qu 'on ne pouva i t  soupçonner  a v a n t
la seconde guerre mond ia l e .  Elle obl ige
cer ta ines  de nos indus t r i e s  ou de nos
entreprises non seu l emen t  à revoir ,
amé l io re r , t r ans fo rmer, voire  boulever-
ser leurs méthodes fie f a b r i c a t i o n , mais
aussi  à prendre des d i s p o s i t i o n s  qu i
débordent l a rgement  le cadre p u r e m en t
économique.

N u l  n ' ignore quel degré d'à pre té  a t -
t e in t  par fo is  la l u t t e  sur les marchés
européens ou mondiaux . Heureux  sti-
m u l a n t , cer tes , que ce t te  concurrence,
ma i s  que d' e f fo r t s  elle exi ge et que l l e s
sommes aussi .

A u j o u r d ' h u i , la mise  en marche de
ces deux « moteurs  » économiques que
sont d'une  par t  le Marché  commun,
d'a u t r e  par t  la p e t i t e  zone de l ibre-
échange, et qu 'on n 'a m a l h e u r e u s e m e n t
pas pu synchroniser encore, ne s impl i -
f ie  pas les problèmes. Notre i ndus t r i e
d'e x p o r t a t i o n  doi t  s u r m o n t e r  de nou-
veaux obstacles nés d'un  retour  à cette
p o l i t i que de d i s c r i m i n a t i o n  qu 'on ava i t
t e n t é  d ' é l i m i n e r  au sein de l'O.E.C.E. ;
e l l e  n 'y p a r v i e n t  qu 'en r é p o n d a n t  à
des exigences t ou jou r s  p lus  lourdes.

Si l' on v i s i l e  la n o u v e l l e  u s i n e  Brown
Boveri i n s t a l l é e  à Blrf — le v i l l a g e
argovien auque l  reste a t t aché  le nom
de Pestalozzi — on se rend comp te
que  là , on peut à raison par ler  du
« poids » rie ces exi gences.

Nécess ité d'adaptation

La grande en t repr i se  de Baden doit
l i v r e r , soit en Amér ique , soit en Eu-
rope , des machines  électri ques de di-
mens ions  sans cesse plus impor tan te s ,
des génératrices ou des moteurs  de
plus  de d ix  tonnes  et dont  le rotor
mesure au moins  un  mètre  de diamè-
tre .  Les a te l i e r s  e x i s t a n t s  ne s u f f i s a i e n t
p lus  ni à la fabr ica t ion  ni à la m a n u -
t e n t i o n  rie te l les  p ièces. Ils sont pour-
t a n t  vastes el bien équipés , mn.ki non
poin t  pour répondre aux  besoins d'un
temps marqué  par le goût du gi ga n-
tesque.

Il a donc fa l lu  élever un nouveau
b â t i m e n t ,  pas très lo in  rie la ma i son
mère, m a i s  en p l e i n e  campagne, sur ces
t e r r a i n s  p l a t s  fou lé s  déjà par  les lé-
g ions  romaines  et que d o m i n e n t  les
c h â t e a u x  rie Habsbourg  et rie Brunegg.

Depuis  le 1er a v r i l  dernier, le projet
est devenu réa l i t é  dans  sa première
étape tou t  au moins .  Les ate l iers  sont
aménagés. Ins ta l l é s , équipés dans  un
b â t i m e n t  long de 270 mètres , l a rge  de
78 mètres de h a u t , en son point  le p lus
élievé, rie 24 mètres enviro n , I^a t o i tu -
re, en den t s  rie scie, o f f re  à la lumière
n a t u r e l l e  de vastes p l a n s  inc l inés  et
vitrés qui a s su ren t  u n  éclairage excel-
l e n t .

Mais  il f au t  parcourir  ces ha l les  spa-
cieuses , aérées et même ¦— ft merve i l l e !
— r e l a t i v e m e n t  s i l enc ieuses ,  où l' on ne
ba igne  pas , en tou t  cas, d a n s  un bru i t
a s sourd i s san t , pour  se rendre compte
de l' o u t i l l a g e  qu 'il f a u t  a uj o u r d ' h u i
pour  fabr i quer  et mon te r  les p ièces
des t i nées  aux  grandes m a c h i n es  élec-
t r iques  actuelles.

Voici , par exemp le, un t o u r  ver t ica l ,
dont  la ba i l l eu r  au-dessus du sol at-
t e in t  15 mètres , m u n i  d'un appareil rie
télévision qui permet rie suivre  sur
l'écran le t r ava i l  du b u r i n .  La mach ine
est en ou t r e  équi pée d' u n e  nacel le  oil
prend place l'ouvr ie r  qu i  désire « i n s -
pecter » l ' i n t é r i e u r  de la p ièce Int imée.

Où bien ce l le  combina i son  d' u n e  alé-
seuse et d'u n e  f r a i s euse , occupant  u n e
surface de 720 mètres carrés et dont
les f o n d e m e n t s  représentent  une  mas-
se de 4300 tonnes.

Ou encore cette mach ine  qui  per-
met de fraiser sur  des rotors dont le
d i a m è t r e  peut  a t t e i n d r e  2 m. 50, des
encoches longues  de 11 mètres. On peut
donc us ine r  là les plus  grands rotors
d'a l t e r n a t e u r s  pour  cen t r a l e s  à vapeur
ou centrales h ydro-électri ques.

Celte m a c h i n e , r iesservie par  un seul
ouvriers,  accomp l i t  en u n e  heure et
demie  c e r t a i n s  t r a v a u x  qui ,  naguère ,
e x i g e a i e n t  d ix  heures.

Lorsqu 'il  f a u t  déplacer des pièce»
pesant en t r e  200 et 300 tonnes , on a
besoin d'une  énorme « puissance  por-
t a n t e ». Aussi , la nouvel le  u s ine  est-elle
équipée de ponts rou lan t s  dont  cer-

t a i n s  peuven t  en lever  jusqu 'à 150 ton-
nes. Il s u f f i t  alors d'associer deux rie
ces ponts  r o u l a n t s  pour soulever  et
fa i re  passer d' une  machine  à l' au t re
les p ièces les p l u s  pesantes.

Incidences sociales

Il faut  considérer un au t r e  aspect
encore du problème.  L'en t repr i se  dis-
pose m a i n t e n a n t  au B i r r f e l d  de 420.000
mètres carrés, dont  2fi. l)00 r e p r é s e n t a n t
la surface  actuellement b â t i e .  D' a u t r e s
Constructions indus t r i e l l e s  comp lé t e ron t
le bloc actuel .

M a i s  il s'agi ra  de loger les ouvr ie rs
et leur  f a m i l l e .  On a donc réservé à
cette f i n  de larges espaces où s'édi-
fiera u n e  p e t i t e  cité ouvr i è re , avec son
centre commercial, ses places ombra-
gées, son jardin d' e n f a n t s .  Au cours
tics deux ou t rois  prochaines  années ,
l' u s i n e  aura donc donné  na i s sance  à
u n e  n o u v e l l e  c o m m u n a u t é  qui  ne s'éta-
blira p o i n t  au hasard , au gré de la
f a n t a i s i e  de chacun , ma i s  selon un
plan  d'aménagement local , ou même ré-
gional , judicieusement é t u d i é  par des
a rch i t ec t e s  et ries u r b a n i s t e s .  Les fa-
m i l l e s  — on a prévu q u e l q u e  500 loge-
ments  — se grouperon t  en un v i l lage
tout  à la fois f e rmé  en ce sens que
ses é l é m e n t s  s'ordonneront f l a n s  des
l i m i t e s  dé t e rminées , et l a rgement  ou-
vert parce f ine , p a r t o u t ,  on aura mé-
nagé  les espaces nécessaires à une  vie
saine.

A i n s i  la t echn ique , par ses exi gen-
ces, crée de nouve l l e s  c o n d i t i o n s  de vie
c o m m u n a u t a i r e  et sociale. E l l e  associe
le chef d' e n t r e p r i s e  à ceux-là mème
qui  sont appelés à modeler cn quel que
sorte le nouveau visage  du pays.

G. P.

Vol de 200,000 fr
dans un magasin

ZURICH

ZURICH. — Un cambrioleur  a péné-
tré pendant  la nu i t  de jeudi dans un
magasin de four rures  de Zur ich . Il a
emporté un but in d'une valeur de
100.000 à 200.000 francs. On ne possède
pour le moment  aucun indice per-
mettant  d ' identif ier  le voleur.

PRAHINS

Suites mortelles d'une chute
(c) M. Edouard Jaquier , âgé de 70 ans,
commerçant à Prahins  o.ui était tombé
d'un cerisier et s'était f r ac tu ré  le bas-
sin le 28 ju in , est décédé mercredi
soir à l 'hôpital  d'Yverdon des suitea
de ses blessures.

Chute mortelle
du troisième étage

BKK Vf

BERNE. — Occupé jeudi  matin à des
t ravaux de nettoyage et de peinture,
M. Erhard Friedrich Broennlmann, né
en 1933, manœuvre, de NIederscherll ,
est tombé d'une fenêtre située au troi-
sième étage d'un immeuble  de la
Marktgasse à Berne. II a été tué sur
le coup.

VAUD
BIENNE

Au tribunal de district
Le tribunal de district a jugé un

Jeune homme de 19 ans , M. K., qui , au
début de l'année , a commis divers vols.
En particulier 11 a fait main basse sur
les porte-monnaie des clientes, auxquel-
les 11 allait livrer le pain. Il a volé aussi
une montre et le portefeuille d'un pas-
sant qui l'avait invité à venir se « chan-
ger les Idées ».

Le tribunal a condamné le coupable,
déjà récidiviste , à 10 mois d'emprisonne-
ment moins 11 Jours de préventive. Il
devra payer 500 fr. les frais de procédure.

Un récidiviste
Les Juges se sont ensuite occupés d'un

autre récidiviste. Né en 1929 , M. a com-
mis une série de délite. Il a été reconnu
coupable de vols , vol qualifié , escroque-
rie , abus de confiance, attentat à la pu-
deur des enfants et outrages publics à
la pudeur, et de filouterie d'auberge.

M. avait occupé un poste de fonction-
naire à Genève et avait été condamné.

Le tribuna l l'a condamné à 12 mois
d'emprisonnement sous déduction de 37
Jours de préventive subis. U devra payer
les frais de la cause, s'élevant à 450 fr,
Le coupable a été conduit & la colonie
pénitentiaire.

Un cadavre retrouvé
(c) Le cadavre d'un homme a été dé-
couvert jeudi , au début de l'après-midi,
dans  l 'Aar , à la hau teu r  du restau-
rant  de Meienried. Il s'agit  du corps
de M. Nicola Al t ie r i , ouvrier agricole
i t a l i en , âgé de 26 ans, qui s'est noy é
dimanche près du pont de Gottstatt.
La dépouil le  mortelle a été transportés
à la morgue du cimetière de Madretsch.

Une toiture détruite par le feu
(c) Jeudi , peu après 16 heures, des
peintres éta ient  occupés à rénover la
façade de l'immeuble faubourg du Lac
85.

An moyen d'une lampe à hui le  ils
brûlaient des vieux vernis. Tout à
coup ils se rendirent  compte que le
feu s'é ta i t  communi qué à la to i ture
de la maison.  Ils a la rmèrent  auss i tô t
Jos premiers secours. Malgré leur
prompte in te rven t ion , la to i tu re  a été
entièrement détruite.  Les dégâts s'élè-
vent à une q u a r a n t a i n e  de mi l l e  francs.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a accordé un
crédit de 964,893 fr. pour la construction
d'une crèche d'enfants avec jardin d'en-
fants, classe gardienne et atelier de loi-
sirs au chemin de Safnern.

Autres crédits. — Il a consenti éga-
lement une crédit de 65,000 fr. pour
rétablissement d'une nouvelle canali-
sation à la rue des Bains et un second
de 50,000 fr. pour la pose d'une cana-
lisation au chemin de Safnern.

Le chemin Paul-Robert constitue le
seul accès au home d'enfants et à l' asile
de vieillards du Ried. D'autre part, la
première étape des travaux de la colonie
d'habitation pour persones âgées s'exé-
cute présentement dans cette région.
L'aménagement de ce chemin s'Impose.
Il reviendra à 143.000 fr. Le Conseil en
a approuvé le projet et voté le crédit
nécessaire à son exécution.

VALEYRES-SUR-MONTAGNY

Tombé d'un char
(c) Jeudi à 17 h. 45, M. Ernest Pitton,
âgé de 57 ans , hab i t an t  Valeyres-sur-
Montagny ,  qui se t rouvai t  sur un char
a t t e l é  à un tracteur, perdit  l 'équil ibre
et tomba lourdement sur le sol. Souf-
f ran t  d'une fracture  du pied gauche,
il fu t  t ransporté à l 'hôpital d'Yver-
don par l'ambulance de la police.

YVERDON

Derrière un parapluie
(c) Mercredi soir vers 20 h„ à 1a rue
des Mou l in s , deux femmes c i rculant  à
bicyclet te  r ou l a i en t , tè te  baissée , chacu-
ne derrière un paraplu ie .  Ce fu t  la
col l i s ion  brutale. Mme Yvonne Ghala-
breysse, habi tant  à la rue des Mou-
lins 91, a été sér ieusement  blessée à la
face ; eMe a éga lement  subi une  forte
commot ion  ; elle est soignée à l'hôpital
d'Yverdon.

* Le Conseil de ville de Wlnterthour
prévoit de donner le nom de général
Guisan à la future caserne qui sera
construite à Ohrbuehl ainsi qu 'à la route
qui passera devant ce nouveau bâtiment
et qui mène de Seen à Oberwinterthour.
* Appelé à occuper de hautes fonctions
au ministère des affaires étrangères à
Ankara , l'ambassadeur de Turquie à
Berne . M. Kerlm Goekay, quittera Berne
dans quelques Jours .

VUE-DES-ALPES

Quatre jours après
une course de stock-cars...

Hier soir, soit qua t re  jours  après
1* course de stock-cars qui a eu lieu
d i m a n c h e  à la Vue-ries-Al pes , p lus ieurs
v ieux  véh icu les  se t rouva ien t  encore
f l ans  le pré , non lo in  fie la roule.  D'au -
tre part , les l ieux n 'ava i en t  pas été
net toyés et de nombreuses boîtes à
conserves, laissées par des spectateurs
qui  p i que-n i quèrent sur place, g i sa ien t
toujours sur le sol.

Souha i tons  que tous  ces « d é b r i s»
soient très vi te  enlevés. Le week-end
est proche I

EE LOCLE
Deux cas d'ivresse
devant le tribunal

( c )  Le t r i b u n a l  rie police a eu à
Juger  d'eux  cas d'ivresse don t  un au
guidon d' une  motocyclette.

Il a i n f l i g é  à L. D. du Locle, une
amende  rie 5 fr., deux jours  d'arrê ts
fermes et 65 fr. de frais pour avoi r
f a i t  une  c h u t e  de moto en descendant
Belleroche en é ta t  d'ivresse. Quant  à
A. P., accusé l'ivresse, de scandale et
d ' i n j u r e s  à un  agent il est condamné
à verser 10 fr. k une  œuvre de bien-
faisance ( l ' agent  a y a n t  retiré sa p la in-
te) à 15 fr. d'amende et à 5 fr. de
frais.

Noces d'or
(c) M. et Mme Albert  Renaud-Long-
champ. Côte 18, fê lent  au jourd 'hu i
leurs c i n q u a n t e  ans  de mariage.

SAINT-SULPICE

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu mardi
soir sa première séance de la nouvelle
législature.

La répartition des charges est établie
comme suit : président , M. Robert But-
ter : vice-président, M. Paul Gertsch ;
secrétaire. M. Eric Schlub.

Répartition des dlcastères : œuvres so-
ciales. M. Robert Sutter ; forêts. M.
Paul Gertsch ; finances. M. Eric Schlub ;
police, M. Albert Bacuzzl ; travaux et
eaux, M. Ernest Fehr.

VALAIS
AU GRAND CONSEIL

SION. — Le Grand Conseil  va l a i s an
a procédé jeudi m a t i n  à l 'élection d'un
nouveau membre de la cour c a n t o n a l e ,
le poste étant  resté vacant  depuis le
décès de M. André  Germanie r .  M. Henri
Fragnières, conservateur de Sion , a été
élu jugé cantonal par 82 voix sur 113
bul le t ins  rentrés.

Nomination d'un nouveau
juge cantonal

GENÈVE

De notre correspondant :
On dép lore à Genève la mort , surve-

nue hier mat in , du fondateur  de la
maison < Rolex », Hans Wi lsdor f , l ' ini-
t i a t eu r  de la fondat ion  H a n s  Wilsdorf
à laquel le  M ava i t  donné sa f o r t u n e  et
qui permet, grâce à ses impor t an t s
revenus, d'aider  subs tan t i e l l emen t  di-
verses œuvres de b i e n f a i s a n c e  et des
i n s t i t u t i o n s  horlogères.

H a n s  Wilsdorf , d'o r ig ine  bavaroise et
orp hel in  très jeune, était a r r ivé  à la
Chaux-de-Fonds à l'âge de dix-neuf
ans et y avait  pris le premier contact
avec l ' indus t r ie  horlogère à l aque l l e ,
désormais, il a l l a i t  vouer tous ses ef-
forts et son esprit de recherche.

En 1908, ii était  devenu son propre
fabricant.  Il se s ignala i t  b ientôt  en
étant , entre autres, des premiers à lan-
cer la mode de la montre-bracelet  et
en m e t t a n t  également au point  la mon-
tre étanche à l'eau et le remontage au-
tomati que.

Ed . B.

Mort d'un industriel
horloger

Une arrestation
mouvementée

CHATEAU-D'ŒX. — La gendarmerie
a appréhendé au col des Mosses un
individu qu i  avait commis plusieurs
cambriolages. Ayant  appris qu 'un hom-
me essayait de vendre des cigarettes
dans la région des Ormonts, la police
f i t  surveiller les routes. Au col des
Mosses le gendarme de Château-d'Œx
int ima l'ordre de s'arrêter à un auto-
mobiliste. Celui-ci , après avoir fait
mine  d'obtempérer repris brusquement
de la vitesse. Le gendarme le pour-
suivit  et quelque 300 mètres plus loin
vit une automobile  tomber dans un
fossé. Un ind iv idu  en sortit et s'enfu i t
à travers champs vers la forêt . Le
gendarme le poursuivit.  Le fuyard fi-
nit par se rendre à bout de souffle
non sans que le gendarme eût tiré deux
coups de semonce.

L'individu arrêté est originaire de
Nidwald où il a été condamné pour
roi avec effraction en février dernier.
Il a été expulsé d'Allemagne en au-
tomne 1959 et II est l'auteur de nom-
breux délits.

Mercredi , II s'était évadé de la pri-
son de Stans.

Le cirque K u i e  à Neuchâtel
C'est un nouveau programme que le

cirque national suisse des frères Knie
présentera à Neuchâtel du 11 au 14 Juil-
let. Des animaux, des artistes et des
clowns venant du monde entier séduiront
les enfants comme les adultes avec des
numéros internationaux.

Le zoo ambulant Knle donnera l'occa-
sion , comme chaque année, de contem-
pler des bêtes sauvages, notamment
« Daphln » le rhinocéros voyageur qui
pèse... 1500 kilos. On pourra aussi admi-
rer , à l'exposition folklorique , les fameux
charmeurs de serpents africains.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 JUll. 7 Jllll.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— O
Ap. Gardy Neuchâtel 190.— d 195.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16250.— 16100.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 5050.— o 5050 — o
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2250.— d 2250.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 580.— d 560.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 600.— 590.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 217 1932 98.— d 96.— d
Etat Neuchât. 31 j  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 96,75 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V-j 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
FOrc. m. Chat. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'/b 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3% i960 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 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 —88 H —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.05 7.85

.Marché  libre de l'or
Pièces suisses 30.—;31.—
françaises 30.50/31.60
anglaises 39.— 40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre indicatif pa* la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 7 Juillet 1960

Achat Vente
Ebats-Unis . . . .  4.31 •¦</, , 4.32 1/,
Canada 4.38 Vi 4.40 'i
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  103 40 103.70
France 87.90 88.20
Belgique 8.64 \i 8.68
Hollande 114.30 114.65
Italie —.6945 — .6965
Autriche 16.63 16.68
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.17 7.27

Bourse de New-York
du 7 Juillet

Marché irrégulier en hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 54.— 54 H
American Can 38 V4 39 Vi
Amer Smeltlng . . . .  52 •/« 52 1/,
Amer Tel and Tel . , 89 »/ , 90»/ 8
Anaconda Copper . . 48 '/, 48 */§
Bethlehem Steel . . .  45 Vi 46 Vi
C'anadlan Pacific . . . 24 «/ „ 34>/i
Dupont de Nemours . 207'/, 209 %
General Electric . . .  92 »/« 92 »/»
General Motors . . . .  44.— 44 %
Goodyear 38 Vi 37 %
Internickel 55 % 56 '/«
inter Tel and Tel . . 40.— 41 "s
Kennecot Copper . . .  74 'j ,  74' ,'n
Montgomery Ward . . 42 u 42 s/s
Radio Corp 63 -h 63 Vi
Republlc Steel . . . .  6217 63 »/i
Royal Dutch 36 % 37 </»
South Puerto-Rlco . . 18.— 19
Standard Oil of N. -J. 37 »/ , 37 »/i
Union Pacific 27 V. 27»/ ,
United Alrcraft . . . .  38 \ 39 «/»
U. S. Steel 79 ?i 81 V4

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

_________
y

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juil. 7 Juil .

3 MA '/.Féd. 1945, déc. . 103.15 d 103.25 d
3 Vi % Féd. 1946, avril 102.50 102.30
3 % Féd. 1949 . . . .  100.— 99.60 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.25 96.75
3 •/• Féd. 1955, juin . 99.75 69.65
8 •/oC.F.F. 1938 . . . 100.10 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1315.— 1312.—
Union Bques Suisses 2815 .— 2810.—
Société Banque Suisse 2310.— 2320.—
Crédit Suisse 2470.— 2475.—
Electro-Watt 2300.— 2260.—
Interhandel 4676.— 4825.—
Motor Columbus . . . 1808.— 1780.—
Indelec 1100.— 1105.—
Italo-Suisse 928.— 918.—
Réassurances Zurich . 2630.— 2605.—
Winterthour Accid . . 948.— 935.—
Zurich Assurances . . 5450.— 5475.—
Saurer 1230.— 1210.—
Aluminium 5000.— 4900.—
Bally 2150.— 1900.—ex
Brown Boveri 3940.— 3900.—
Fischer . 1650.— 1640.—
Lonza 1945.— 1945.—
Nestlé 3010.— 2973.—
Nestlé nom. 1905.— 1895.—
Sulzer 2960.— 2950.—
Baltimore 156.— 153.50
Canadian Pacific . . . 105.— 104.—
Pennsylvania 57.— 56.50
Aluminium Montréal 132.— . 13G.—
Italo - Argentina . . 67.50 67.—
Philips 1375.— 1350.—
Royal Dutch Cy . . . 169.— 15e.—
Sodec 119.— 118 —
Stand. OU New-Jersey 174.50 177.60
Union Carbide . . . .  565.— 562.—
American Tel . & Tel. 390.— 388.50
Du Pont de Nemours 903.— 900.—¦
Eastman Kodak . . . 551.— 546.—
Farbenfabr. Bayer AG 794.— 807.—
Farbw. Hoechst AG . 765.— 772 .—
General Electric . . . 405.50 408.—
General Motors . , . 189.— 188.50
International Nickel . 241.— 241.—
Kennecott 326.— 326.—
Montgomery Ward . . 183.— 182.— d
National Distillera . . 123.— 122.60
Allumettes B 123.— d 122.50 d
U. States Steel . . . 338.50 342,50

RALE
ACTIONS

Ciba 9050.— 8660.—
Sandoz 9300.— 9100.—
Gelgy, nom 2075O.— 20600.—
Hoffm.-IA Roche (b.J.) 29000.— 28650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905.— 910 —
Crédit Foncier Vaudois 840.— 843 —
Romande d'Electricité 545.— 545.—
Ateliers consfcr., Vevey 595.— 600.— O
La Sulsse-Vle 4500.— d 4500.— O

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 140.— 138.50
Bque Paris Pays-Bas 270.— 262.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 915.—
Physique porteur . . . 793.— 760.—
Sécheron porteur . . 520.— 505.—
S.KF 351.— 345.— d
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Ahl. si vQus avi0z une PeugetQt.-

Garatfe dn Littoral • Neuchâtel

Grandes vacances
(sp) Les vacances d'été, d'abord fixées
au 18 Juillet , commenceront le 11 cou-
rant et se termineront le 20 août.. La
rentrée aura lieu le lund i 22 août.

Au Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
Jeudi soir au collège, sous la présidence
de M. René Lardelll (rad.) sa troisième
séance de la législature.

Agrégation. — L'agrégation à la com-
mune a été accordée à M. J.-P. Corsinl,
célibataire, ressortissant Italien , sous ré-
serve de ratification par le Grand Con-
seil.

Pension. — Après avoir été pendant
plus de 40 ans au service de la com-
mune , M. Fatton, garde forestier , est mia
au bénéfice de la retraite . Le Conseil
communal proposait de lui verser une
pension mensuelle de cent francs.

Cette proposition a été acceptée sans
opposition.

Chemin forestier et pont. — Depuis
plusieurs mois est à l'ordre du Jour
l'étude en vue de la construction d'un
chemin forestier de dévestiture et d'un
point sur la rivière. Le coût des tra -
vaux est estimé à quelque 80,000 francs.

Pour être parfaitement orienté sur ce
problème , le législatif a demandé à M.
L.-A. Favre , inspecteur d'arrondissement ,
de venir hier soir l'entretenir de ce
sujet . M. Favre a souligné les avanta-
ges que fournirait  la construction de ce
chemin . Des subventions cantonales et
fédérales pourront être obtenues , et le
fonds des excédents forestiers permettra
de couvrir le solde de la dépense. Ce
nouveau chemin donnera la possibilité
d' exploiter une coupe supplémentaire
qui rapportera 20.000 francs.

Finalement toute la question a été
renvoyée à la commission forestière et
au Conseil communal qui devront pré-
senter d'ici f in  août leurs conclusions au
Conseil général.

HUTTES

Rébé-orchestre
(c) Jeudi soir , au collège de la rue du
Temple, le bébé-orchestre a donné une
audition devant de nombreux parents et
amis de la société . Nous y reviendrons.

FLEURIER

(c) A la su i t e  d'examens  terminés il
y a quel ques jours, le baccalauréat
pédagogi que a été obtenu par les élè-
ves s u i v a n t s  du gymnase de Fleurier :
Marcel Cornuz , Couvet ; Ala in  Petit-
pierre, Boveresse ; Vet-ena Senf t , Fleu-
rier (m e n t i o n  t rès  b ien)  ; Heidy Stauf-
fer. F leur ie r  (ment ion  bien) et Roland
Weil , Couvet.

Bacheliers et bachelières recevront
leurs diplômes samedi m a t i n  au cours
d' une séance pub l i que à la Maison de
paroisse.

Nouveaux bacheliers

(c) Notre club Blue Stars sport a tenu
son assemblée générale vendredi 1er Juil-
let. M. Arnold Veuthey, président sor-
tant de charge, a dû, pour raison de
santé, décliner une réélection : 11 a été
chaleureusement remercié de son dévoue-
ment.

Volet la composition du nouveau co-
mité : président , Roger Perrenoud ; vice-
président , Jean-Pierre Gloria ; secrétaire,
François Landry ; secrétaire-adjoint ,
Emile Pralong ; caissier , Gérard Guenat
fils.

Au cours du nouvel exercice, Blue
Stars va s'efforcer de maintenir une
première équipe en 3me ligue et de for-
mer une deuxième équipe de réserve en
4me ligue. Une troisième équipe sera
constituée sous le nom de Juniors C.
L'entraînement de ces Jeunes Joueurs
sera confié à Joseph Kurman dont on
a pu apprécier maintes fois déjà la
compétence et le dévouement.

Au F.-C. Rlue Stars

(ep ) Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire , après avoir constitué
son bureau , a nommé la commission
dentaire formée de M. Emile Fuchs, Au-
réle Guy et Fernand Meylan . Elle a en
outre reçu avec gratitude un don de
56 fr . de M. L.-F. Lambelet pour le fonds
des courses scolaires. La commission a
appris que M. Roger Perrenou d , institu-
teur , qui sera absent dm 22 août au
10 septembre, sera remplacé par M.
Vaglio , instituteur retraité, et M. Denis
Gysin , qui sera absent plusieurs mois ,
pour raisons de service militaire égale-
ment , sera rempl acé par un Instituteur
désigné par le département de l'instruc-
tion publique.

LES VERRIÈRES

Commission scolaire

NAISSANCES. — 1er. Marchon Clau-
dine , fille de Max-Martin et de Gertrud-
Olga . née Dick , aux Verrières , maternité.
23. Stalder Pascal-Jean-Pierre, fils de
Jean-Pierre-René et de Denise-Pierrette,
née Matthey-de-1'Etang, à Fleurier , ma-
ternité. 23. Parrod Nadla-Cosette, fille de
Robert-André et de Cosette-Andrée, née
Reymond. à Fleurier , maternité. 30. Ros-
selet . Stefano, fils de Fernand-Georges
et de Huguette-Françoise, née Collettl,
à Soleure , maternité.

MARIAGE. — 11. Gertsch André-Geor-
ges, Bernois, et Pellaton Michèle-Fernan-
de, Neuchâtelolse.

DfiCÉfi, — 1er. Joliat Joseph-Victor,
né le 15 octobre 1888. 9. Jeanneret Jules-
Charles-Gaston, né le 30 novembre 1876.
14. Michaud née Huguenln-Elle_ Margue-
rite , née le 29 mai 1886. 15. Berthoud
née Vaucher . Marie-Louise, née le 24 Juin
1875. 16. Barazzuttl Joseph-Arnold, né
le 17 août 1896. 22. Kocher Jean-Pierre,
né le 22 août 1929.

Etat civil Juin I9«0

(sp) Une sympathique  cérémonie a eu
lieu mercredi après-midi à l'asi le des
Bayards pour marquer  l'a n n i v e r s a i r e
de Mme Berthe Jeanjaquet , une  Ver-
r i sane  qui f ê t a i t  ses 00 ans.  Dans la
salle à m a ng e r  rie l'as i le , devant les
pens ionna i res, les parenls  et les a m i s
de la nonagéna i r e , le pasteur  J.-P. Bar-
bier apporta  à Mme . Jean jaque t , le sa lu t
et les voeux de la paroisse ct de la
commune des Verrières, lui  remit  un
présent et célébra un cult e de fê te .

Une nonagénaire

— Mai* c'est toi-même qui as di t  que j e  demis  net ' iv '"" "ri- J

f LES VOISINS 
^

* Des douaniers italiens ont saisi au
poste frontière de Platta-Malatlrano
2300 montres, dont plus de la moitié
en or et une en platine, ainsi que des
chaînes d'or et des bracelets représentant
une valeur de 130 millions de lires.
* Le ministre de l'intérieur du Nigeria ,
Usman Sarki . qui fait actuellement une
visite en Suisse, a été reçu Jeudi au
Palais fédéral.
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| ¦#* CHANTERELLES
t spécialité fraîches et contrôlées,

Grosses pommes de terre
| lavées par 5 kg. 36 ct.
» CAROTTES, 3 kg. pour 2 fr . JBaisse sur les tomates et les pêches j
t Les prix seront affichés au tableau i
J Se recommandent : Mme et M Leuba
J Tél. 5 15 55 j
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BABY-DOLL
pour fillettes, ravissant modèle en pllssaline imprimé*» de cœurs
fleuris. Veste avec empiècement froncé et encolure bateau, 1 poche
appliquée.

Culottes assorties , modèle « Mi nou ». Rose ou ciel __7~~y  M _ \ _t _ i
sur fond blanc. AiiKiiionintion 50 ct. par 2 ans. «W P̂ \P

Taille 4 ans CjF

_̂_ _̂ U _̂_W_ _ Wm
Ŝmmmmm -^

Rayon Tout pour l'Enfant, 2me étage

i wmmm-mmmmmmm
Jeune fille de 20 ans, de bonne famille ,

sachant couramment l'anglais et ayant des
connaissances de sténo-d actylographie, cher-
che immédiatement

O C C U P A T I O N
dans famille , si possible avec enfants.  Quatre
après-midi de congé son t demandés afin de

J suivre des cours de français. Lilo Maintzer ,
Rodenkirchen , près Cologne (Allemagne) ,
Frtmkstrasse 22.

Perdu depuis le 2 Juil-
let Jeune

C H A T
noir , taches blanches tê-
te et pattes. Quartier de
la Cassarde. — Avertir
le No 5 35 87. Récom-
pense.

VENDEUSE
diplômée, parlant l'alle-
mand et le français, pos-
sédant bonnes notions
d' anglais, cherche place
dans magasin d'alimen-
tation . - Adresser offres
écrites à A. L. 3300 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour ma
fille de 16 u, ans, place
pour '

aider au ménage
dans bonne famille, en
\-ue d'apprendre le fran-
çais. Formation éducati-
ve : école de commerce
et professionnelle fémi-
nine. — Adresser offres
à M. Gauchert , recteur,
Mengen près de Fri-
bourg-en-Brlsgau (Alle-
magne).

Gymnasien cnercn e

occupation
pour 4 semaines. — Tél.
3 15 64.

Jeune coiffeuse
Italienne, diplômée, dé-
jà en Suisse , cherche I
place à Neuchâtel ou
aux environs . Adresser I
ofres écrites à C. N. 3302 j
au bureau de la Feuille |
d'avis . |

HORTICULTEUR
de 20 ans cherche pince
chez horticulteur ou
chez particulier entre
Neuchfttel et Yverdon.
Libre dès le début de
Juillet . - Offres à André
Rosselet , primeurs-fleurs,
Sainte-Croix. Tél. (024 )
6 27 41 . 

Etudiant
cherche travail pendant
la durée des vacances.
Adresser offres écrites à,
F. R. 3305 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ft gée de 18 ans , Suisses-
se allemande, cherche
place de vacances dans
famil le  suisse romande,
pour aider au ménage
et s'occuper des enfants,
durant 4 semaines: libre
dès le 11 Juillet .  Adres- I
ser offres à Mme G. Lu- I
der, Parcs 121 , Neuchft-
tel. Tél. 038-5 66 32.

VENDEUR EN AUTOMOBILES
qualifié, cherche place dans bonne agence de
Neuchfttel ou des environs. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à 87 - 544 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHARPENTIER
de 21 ans , pa rlant l'allemand , cherche

place à Neuchfttel .
Faire offres sous chiffres H 51200'

à Publicitas S. A., Saint-Gall.

La famille de

Madame Albert Montandon-Stauffer
;; née Ellsa ETTER.

remercie sincèrement les personnes qui , par I
leur présence, par leurs messages et leurs I
envols de fleurs, ont pris part à son grand i
deuil.

Un merci tout spécial au Dr Du Pasquler I
et au personnel de l'hôpital Pourtalès, ainsi H
qu 'au pasteur Marcel Perrin, pour leur I
dévouement»

Dombresson. le 7 Juillet 1960.

««¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ îMBBBBMHBHEÈai
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DOCTEUR

Robert MULLER
Seyon 2

ABSENT
du 8 juillet au 8 août

???????????????

PERDU
roue de secours pour
moto, parcours Neuchft-
tel - la Tourne - La.
Chaux-de-Fonds. Prière
de téléphoner au 5 68 93.
Récompense,

Profondément touchée des témoignages
de sympathie, ainsi que des nombreux en-
vols de fleurs qui lui ont été adressés, la
famille de

Monsieur Louis WUILLEMIN
exprime sa reconnaissance et adresse a. tou-
tes les personnes qui ont pris part fl. son
grand deuil ses très sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour l'accueil et
les soins dévoués dont a été entouré leur
cher disparu pendant son séjour à l'hospice
fie la Côte.

Colombier, 7 Juillet 1960.

Monsieu r Joseph PAPAUX et les familles I
I alliées. In f in iment  touchés par la grande I
| sympathie  qui leur a été témoignée et I
I l'hommage émouvant rendu à leur cbère I
I épouse et parente, remercient du fond tlu H
I cœur toutes les personnes qui ont pris part I
I îi leur deuil et. les prient de croire à leur |
I très grande reconnaissance.

NOUVEAUTÉ : SIEMENS Orette + REXT0 N lunette acoustique { J ! M i

fde 

qualité éprouvée et de grande efficacité. Appareilj invisibles et agréables J i j j
& porter. Il est de votre intérêt d'essayer ces nouveautés. Nous vous invitons > »
à as*iifer i notre j  I

démonstration gratuite i|
à NEU CHATEL I j | j j j
mardi 12 Juillet, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. a 18 h. 30. RADIO PORRET. I § 1 o I j

Grand choix de marques suisses et étrang ères. ¦ ai
Paiement à partir de Fr. 75.— par mois. S O N  ,

\_ _̂ \\TTT_UÎÇIS ^9LW
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BEURRES de table
extra-fins, de cuisine et fondu

FROMAGE 1er CHOIX et FROMAGE ACTION
BAGNES pour raclettes

BRIES Irais , PETITS SUISSES,
YOGOURT Fermière , Ofco et Fi-fruit
Belle CRÈME FRAICHE pasteurisée
CRÈME UPÉRISÉE pour thé et café

TOMMES neuchàteloises et vaudoises
Toute la gamine de fromages  de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91
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)) Voitures de tourisme? ).
)) commerciales et camions )
\\ à prix avantageux . V

) « Opel Captain » 12 ov. 1953 Y
1) « Vauxhall » 12 cv. 4 portes. 1954I \
Y) « HUdSOII » la cv. Bon état Y
( « Austin A 40 » ;£• ITJT'T <
( « Borgward » f 8̂ £? âSfê '// excellent état. H j .
V , UUf xv 6 CV., 1951, beige, housses. (|
il « ï ff » Bon état . j 1

)) « Peugeot 203 » Por£ï." g^'àâ y
l( térieur drap, 14.000 km. Garantie. h

)) « Simca Aronde » ^^>r
îS«

X
l\ Large, revisée. | H

I « // Renault » 4 CT' 1956, 4 P°rtes - Be*lz e )j
| 11 « ncnaUlT » Excellent état. - fl

(( MuolSia .. 7 CV, 1956, 4 portes , veid;e, ),\\ « AUSTin » camoridge. j  . (

)) Véhicules utilitaires )1
(( Camion « Dodge » 2 tonnes i (j

i ( « Ford Taunus 15 11»% *̂ A
)) commerciale, 5 places, 500 kg. u " 

J j
¦ \\ u ftnliath « 5 CV,.H967, 3 portes, cdn- [\1) « U U I I d i n  » merolâle, 4-5 places, be 'd;e, 1

f ( 100 kg. , ' ¦ (I
// Paiements différés possibles par bain- h
\\ que de crédit . Présentation et dé- \\

j // monstration sans engagement. Demtni- ),
'. l\ dez la liste complète avec dèttd ls \\

1/ et prix à l 'agence « Peugeot » p iitir )
\\ la région : '-y \\1 1 )  \ )

J L  SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL^ W
[/ NE0OHATEL, début route des Palalseq /i
)) Tél. 5 9991 Pierre-à-Mazel 51 I y

A vendre

BATEAU
pour la pèche, 2 paires
de rames, avec ou sans
godille. Tél. 7 57 38.

Qui préparerai t un
gymnasien de 18 ans è
des examen» de

mathématiques
et chimie

entre le 23 Juillet et le
30 août en partie à la
montagne ? - S'adresser
pendant les heures de
bureau : tél. 6 31 59.

Sg CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÊESf fl
m f O

£ TOUS CEUX £
P QUI ORGANISENT DES t £m z

i manifestations •
g i . ;' g
, ont Intérêt à utiliser le moyen 1 "J
n public itaire le p lus eff icac e j z
O et le p lus économique : | 2
m L'ANNONCE ! '
| DANS LA « FEUILLE D 'AV JS , 3
n DE Nf EUCHATEL » \ >5 o
CONCERTS1- CONFÉRENCES - SPECTACLESr

IPrêlI

i
t 

13 h. 30 0ç.

14 h. 30 A,

15 h. 30 g**

%i4^M \
16 h. 30 

^

ilia ^̂  ̂ 1)
17 h. 30 ^^

:: l/ĝ JP
17 h. 45 et après...

^S Jéffi

<*
--

¦¦ - ¦ - ¦. .

si frais...
si léger...

Rrî ctnl  » TïP6 401> limousine 4 pla-
« D i l o l U I  » ces, 2 portes, couleur bleue
avec radio , intérieur cuir belge, parfait état
mécanique.

Da.eoka « 1600 Super , couleur bleue,« rOl SCnc » modèle 1956, révisée.
Dn»er>ha w Caarera de luxe, modèle« rOiaÇll C » 1956, couleur gris argent,

révisée.
U - > ! i v i i o l l  « Modèle 1957, 4 portes ,

« W 311X11911 » couleur bleue, 2 t o n s ,
Intérieur vynil. ',

Cimro « Modèle 1956, berline 4 portes ,
« OllRCd " couleur grise, bon état gé-
néral .

Aii etin w A 35, modèle 1957, limousine« HUSTin » 2 portes, couleur verte et
orème.^
„ DSI/au « Sixty Ellght, 8 CV, modèle i960.
« nilCJ » limousine 4 portes, grand ltixe
avec intérieur cuir véritable, radio 2 lon-
gueurs • d'ondes, couleur rouge et crème,
chauffage climatiseur,

Voena « 40°- modèle 1958, c o u l e u r
« Vespa " crème, toit ouvrant.

Facili tés de paiement , échange , crédit, j 1

A vendre

« Citroën » 11
en très hon éta t . Taxe
payée. Rue de l'Hnpirai
No 18, 2me (après 18 h.).

... Je, clj erçhç à , acheter

scooter
éventuellement 150 oc.
•lohn Valléllan. — Tél.
537 95.

A vendre a bas prix

M O T O
« Peugeot » 175 cm:, er
très hon état. Prière rt(
taire offres à iviarce
Margtteron , Fontaine-An-
•li é 94.

Scooters Condor Puch
125, très bon éta t , Lam-
bretta I.I) 125, MV Agfis-
ta , 4' \-ttesses-' . 125,' tous
très avanta geux.

Motos Puch 250, Ho-
rex 350, Jawa 250, revi-
sées. Crédit avantageux.

Garage Freiburghaus,
Corcelles. Tél . 8 11 82.

« 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.

Voitures «Lloyd»
600, 4 places , 1956, 3 vi-
tesses et 1958, 4 vitesses,
toutes avec garanties.

« Borgward »
1800, noire. Intérieur si-
mili rouge, très soignée,
1953. Crédits sans frais.

Garage Freiburghaus,
Corcelles. Tél. 8 11 82.

A vendre

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

A vendre

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

Garage du Seyon
R. WASER

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

A vendre

« VESPA »
1952, revisée, à l'état d<
neuf . Tél. 5 89 79.

A vendre

« FIAT » 600
modèle 1958, en partait
état . Tél. 5 KO 40, aux
heures de bureau.

A vendre

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

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris M. G
Wolseley.

A vendre
Kllsseur 4 places, maté-
riel pour ski nau t ique,
moteur « Evlnrude » 35
CV , le tout ,  en partait
état . Tél. 5 98 20, aux
heures des repas..

««•©••••••«••»«

• « Peugeot 403> •
• ou « Dauphine » •• •0 voiture ayant très f
0 peu roulé, à vendre 9
9 à choix,, pour cause #
tl de double emploi O
• (de particulier).  — •• Toutes garanties. — •• Renseignements le •
• matin Jusqu'à 9 h. •
• et de 12 à 14 h. au •
• (021) 22 65 60.

Illlll Voitures 1
¦BRI d'occasion i
¦H M0 ] - m

4 CV. 1952 - 53 - 55 - 57 j I
Dauphine 1957 f
Frégate 1953 - 56
B.M.W. 600, 1958, neuve
Fiat 1400, 1952
Citroën 2 CV., 1958 :
Simca Aronde 1956
Peugeot 403, 1957 f
D.K.W. 1959, 4 portes
Opel Record 1953
Fourgon Ford FK 1000

Grandes facilités de paiement 7
grâce au Crédit officiel Renault j

Vente - Achat |

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse j I
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi j

il minimum ¦ \m
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La photo en couleur meilleur marché!
Agfa baisse les prix des films Agfacolor -

^̂  ̂
La photo en couleur est maintenant accessible à chacun

â̂%à P̂ ftv '̂
ms agfacolor natifs p |

^SsX lJ^àV Grandes copies Agfacolor • «ffi - « -. x^ • n^  ̂p- -̂. 
J^

ï̂ Wilim \W • 7,5 X 1 0 ,5 cm. <— 5.-

^^MM BP̂  jusqu 'ici Fr. 2.40, maintenant 1.30 • NOUVEAU : film pour le week- • 36 vues
f̂fiffi BSl ffi r end d' un prix particulièrement jusqu 'ici Fr. 16.—, maintenant 14.90
^M ^  ̂ • 9 X 9 , 9 X 12, 9 X 1 3  cm. avantageux (cartouche petit format • Film parff format pour 36 vues # 

„ 
vuej"̂  ̂ jusqu'id Fr. 2.40, maintenant 1.8U Agfacolor négatif pour 12 vue.) jusqu'ici Fn 7.35, matotarunl jusqu'ici Fr. 12.75, maintenant 11.804.— 6.20

Saviez-vous qu'il existe depuis quelque femps

un nouveau film ciné Agfaeolor inversible CT13 en bobine double-huit et en bobine plein jour 16 mm?
Il est caractérisé par une netteté, une brillance des couleu rs et une finesse de grain tout à fait remarquables.

Demandez gratuitement à votre marchand de photos le prospectus détaillé « Tout sur l'Agtacolor » Agfa Pholo
ainsi que le « Photo-guide Af ga du voyage européen avec prévisions météorologiques ». Société anonyme Zurich 27
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Un excellent vinaigre M̂ 4f\
très aromatique |
pour tous usages I ¦ „tr9

C'est une spécialité Chirat !

Sinalco boisson de table au pur jus\ de fruits

Pour cause de transformations, à ven-
dre immédiatement, en bloc ou séparé-
ment, les vases en bois suivants :

avinés en blanc :
1 vase rond env. 6700 I.
1 vase rond env. 5000 L

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

Prix à convenir.

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

GOODYEAR AWT RIB
ENCAISSE EN SOUPLESSE

LES PLUS MAUVAISES ROUTES !

i^
Saars 14 - Neuchâtel

ROULEZ EN CONFIANCE, ROULEZ SUR

GOOQ/ïEAR

Quelle personne se
rendant en

ESPAGNE
en auto pendant les va-
cances horlogères pren-
drait à bord jeune hom-
me de 28 ans possédant
permis de voiture? Par-
ticipation aux frais. —
Adresser offres écrites à
E. P. 3304 au bureau de
la Feuille d'avis.

P R Ê T S
de 500 à. 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

, Tél . (021) 22 52 77
LAUSANNE

M &L Pour les vacances...
JT il chics et pratiques

m ÉÊÈÈ nos JUPES D ÉTÉ
'** :

!̂r amples, jo lies impressions m M Q/\
V THI W à par tir de 14. OU

j |  j  y façon d.roite, unies, en beau vistra lin

Ménagères, prof itez ! |

Forte pêche de PÀLÉES et BONDELLES 1
à Fr. 2.20 le Y, kg. |

Filets à Fr. 3.40 le y ,  kg.

Bondelles fumées Fr. 3.40 ie % kg.

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

I Station-service de la Cuvette I
I Schreyer S. A. Vauseyon Ë

I Benzine normale - AQ I
(Indice octane 90/92p 9^W \ k W  ||

Strt __ \

I Supercarburant -,44 I
j ; (Indice octane 98/100) 11

; . . EW|

I Diesel -.35 I
H QUALITÉ GARANTIE SERVICE IMPECCABLE I

_,, Carrefour de §*«EOCHA rCL MAULEFE* +. Ẑ Ẑ "̂  B§j —""—!'—«É '^S2f i

Stat/on Service |̂ - ' .5 «jà

mmmmmmm ..,-^ û-,. m̂mmmmm .̂ - À̂ ,- .vU>-« - l mmmmmmM

2 fauteuils
1 guéridon
Fr. 90.-

W. KURTH
Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 06

Pour le pique-ni que, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
.. boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Aven ne dn ler-Mars

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANO
TÉL. ï î î îî NEUCHATEL

L _ .i .. ¦ ¦ i i i mmmmmmmmmi ~^̂



Journaux...
par télévision

LE PROGRÈS NE S'ARRÊTE PAS

Telle est la prévision qu'a fai te
au cours du congrès annuel de la
Commonwealth press union, qui
s'est déroulé tout dernièrement à
Londres , M. J.-R. Brinkley, direc-
teur de Pye Télécommunications
Ltd.

« Techniquement parlant , a-t-il
dit , il est tout à fai t  simp le aujour-
d'hui de transmettre une feuille de
journal par télép hone sans gêner
l' utilisation ordinaire des lignes. I l
serait certainement faci le de mettre
à prof i t  sur les chaînes de télévi-
sion les premières heures du matin,
qui sont creuses , pour transmettre
intégralement un journal. »

Le princi pal obj et est le coût des
téléscri pteurs qui seraient requis
mais il serait possible d'en cons-
truire à un prix acceptable d'ici
à dix ans.

Quant aux journaux de p rovince,
M . Brinkley a suggéré qu ils pour-
raient avoir leurs propr es émet-
teurs, qui leur assureraient un ser-
vice complémentaire. Une enquête
e f f ec tuée  par des techniciens a ré-
vélé à cet égard que toute?ville de
p lus de 50.000 habitants pourrait
avoir une station èmettrice.

La joie qui régnait chez nos tireurs
fut hé as de bien courte durée

Lors d 'une nouvelle épr euve de sélection olympique

L* stand lucernoîs de Menz-
nan a .servi de rendez-vous à
l'élite de no.s ma te heurs inter-
nationaux à l'arme libre à 300
mètres, venus là y disputer une
nouvelle épreuve de sélection
préolympique.

Il s'a-fjissiaiirt d'A. HoMiemsteim, E,
Schmid, K. MiilUer . H.-R. Spiililmamm , H,
Schononber frer ct E. Vojrt qun , sous la
haute  direction de l'ancien champion
olympique E. Griinig. ont exécuté deux
programmes complets die 120 coups,
dont 40 dams chaque iposiition.

l/ne rentable avalanche
Nos six spécialistes ont réussi en

cette occasion des exploits pour le
moins sensationnels , tant généraux que
particuliers. C'est ainsi que le jeune
matcheur  lucernois K. Muller a égalé le
record du monde dans les trois posi-
tions en obtenant , tout comme Bogda-
now, 1119, points , que Hollenstein a
battu officieusement de deux points
son record mondial  en position debout ,
que Spil lmann s'approchait  d'autant  du
nouveau record à genou , que Schmid
égalait le dernier record en position
couBhée tle l ' A m é r i c a i n  Anderson ef que
plusieurs de ses coéquipiers totalisaient
encore le résultat fanta s t ique de 394
points. En outre, E. Vogt réussissait
une passe ma gnif ique  de 98 points en
position debout avec 9 coups de ¦ 10 »
et un de « 8 » , qui constitue un record
en l'espèce. Enf in , nos six représen-
tants  devaient tous at teindre ou dépas-
ser, une fois on l'autre , le cap des 1140
points . Ce qui ne s'était jamais vu... et
ne se reverra pas de sitôt.

Résultats extraordinaires
Pour le surplus, voici ces résultats

extraordinaires dans le détail : Premier
programme : 1. K. Muller , Krlens, 1149
points (394 couché, 385 à genou et 370
debout) ; 2. A. Hollensteln , Bettwlesen,
1144 (383 384 377) ; 3. H.-R. Spillmann,
Zollikon 1138 (394/387/357) ; 4. E. Vogt ,
Bretzwtl . 1134 (390'378/366) : 5. E.
Schmid. Frauenfeld , 1132 (394/371/367) ;
6. H. Schônenberger , Stelnen. 1130 (389/
378/ 363. Deuxième programme : 1. E.

Sehmld , 1144 (305/380/369) : 3. H.-R.
Spillmann , 1148 (3BS/382/368) ; 3. H.
Schônenberger , 1141 (382/375/374 ) : 4. E.
Vogt , 1141 (3B1/S84/388) ; 5. A. Hollen-
stein, 1141 (387/388/368) ; 6. K. Millier,
1135 (389/377/389).

Un poinf d'interrogation
A la fin d« la ppanrière journée de

tir , on eut un ntomenit I'impnessiom que
ces bnUfrainibes perfoirmainc.es s'expli-
quariemit pair le choix <ie mumiitiioriis à
bailles ^e tombac, plws « teredires » que
las ba illes ordilmiailres que l'on dlevuiit
employer le lendemain. Mais le lende-
main, il fallut bien trouver au'tire cho-
#e, puisque les résti/HaU, ce jour-là, dé-
pais-salen't encore ceux <le la veille.

On crut alors que tes dii roenis ionis des
cibles élaiienit exagérées. En vaiim : elles
se révélèrent conformes aux presoniip-
tiloms en vigueur.

Quant nu .travail des oibairres, il ne
pouvait faine l'objet d'aucun e critiique,
comme on s'en aperçut rapidement par
des conitirôles sévères au télescope. On
se tourna enfin du côté des dirooibs réels
el plus préciisénuenit, on eon/swlfta Je re-
gisit'ne foncier du d/isitiriot die Ruis'wiil,
diont d'épenid la commune de Menznao/;
pouir oorusitiaitier ' avec urne, certain© sitm-.7

péfaction que le sffaimd en. question ne
mesurait que 276 mètres, aveo urne to-
lérance d°um -mètëre «n plus, »1OTS que
le règlement fédéral en viguieiw stiipuile
qu'urne ligne de tir doit oonjptier 300
mètres, avec une tolérance BMximum
de 5 %. C'est-à-dire 315 métro», au pflius
et 285 mètmeis au moins.

Hollenstein reste en tête
En d'autres termes, 11 ne convient

guère de considérer lea derniers résul-
tats de nos Internationaux i l'arme
libre à 300 mètres avec tout le sérieux
voulu. Même si l'on y est tenté.

Une nouvelle épreuve de sélection pré-
olympique sera certainement nécessaire
pour désigner a titre définitif lee ti-
reurs qui défendront nos couleurs à
Rome dane cette discipline. Pour le
moment, si l'on ne tient compte que
des trois derniers programmes, Hollen-
stein reste en tête avec 3422 points,
suivi de Spillmann (3411), Schmid
(3403), Millier (3399), Schônenberger
(3389) et Vogt (3386). Les deux pre-
miers nommée, si l'on ne pousse pas
plus loin la sélection, nous représen-
te ra ien t - i l s  aux Jeux olympiques ? C'est
ee que l'on saura bientôt.

ff *'t- M *fc - * i , ii.yin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
S U I S S E  DU C O M M E R C E

12 mai. Les Blllodes, foyers d'enfants,
au Locle. Président : Aldo Balmas. Vice-
président : Pierre-Antoine Nardin. Les
pouvoirs conférés à Charles-Philippe Nar-
dln , président , Louis Bachmann, vice-
président , et Henri Virchaux , caissier, dé-
missionnaires, sont éteints.

18. Fabrique des montres Mildla S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. John Robert, pré-
cédemment administrateur unique, de-
vient président du conseil d'administra-
tion'. Charles Robert est nommé adminis-
trateur. Urs Wyss est nommé directeur.

Sous la raison sociale Jean Léopold
Veuve & Cie, commerce de papier en
gros, ficelle et brosserie, à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société en
commandite qui a pour seul associé In-
définiment responsable Jean-Léopold Veu-
ve et pour associée commanditaire Rose-
Marie Veuve née Martenet , séparée de
biens de Jean-Léopold Veuve prénommé.
La société a repris l'actif et le passif de
la raison individuelle « L. Veuve». Est
nommé fondé de pouvoir : Jacques-
Michel Veuve. Eplatures Jaune 25.

Radiation de la raison sociale L. Veuve,
commerce de papiers en gros, ficelle et
brosserie , à la Chaux-de-Fonds, par suite
d'association du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société en. com-
m a n d i t e  « Jean-Léopold Veuve & Cie », à,
la Chaux-de-Fonds.

Huth S. A., Importation, exportation,
échange et transit de toutes marchandi-
ses, etc., société anonyme, à Neuchfttel ,
Par suite de décès, Jacques-Henri Clec
n'est plus administrateur ; ses pouvoirs,
sont éteints. Charles Morel a été pommé
administrateur unique.

Le chef de la maison René Junod € Au
Chiffon », fabrication et commerce de
lustrerle , à Neuchfttel , est René Junod,
à Neuchâtel. Rue des Parcs 98.

Sous la raison sociale le Crêt du Plan
8. A„ à Neuchâtel , 11 a été constitué une
société anonyme ayant-pour but-de met-
tre à disposition de personnes de condi-
tion financière modeste, qui ne sont pas
logées convenablement, des logements sa-
lubres, rationnellement aménagés, à des
prix aussi bas que possible ; elle exerce
son activité principalement sur Je ter-
ritoire de la ville de Neuchâtel. En re-
lation avec ce but , la société peut en-
treprendre toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières quelconques.
Capital social : 135.000 fr.. entièrement
libéré. Président : François Trlpet , Vice-
président : Paul Desaules. Bureaux : Ter-
reaux 3 (Etude Roger Dubois).

19. Bernard Dubois & Cia , fabrique de
boites de montres or et tous métaux,
société en nom collectif , au Locle. La so-
ciété est dissoute par suite du décès de
l'associé Bernard Dubois père. L'associé
Bernard-Yvan Dubois continue seul les
affaires comme entreprise Individuelle. La
raison du commerce est : Bernard Du-
bois. Beau-Site 25.

Louis Trieger « Au Domino », Jeux et
Jouets, articles de fêtes, à Neuchfttel. Les
locaux sont transférés : Hôtel-de- Ville 6.

20. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Guinand , atelier de serrurerie en bft-
tlments, au Locle , est radiée par suite de
cessation de commerce.

Modification des statuts de Martel
Watch Co S. A., aux Ponts-de-Martel. Le
but est dorénavant la fabrication et le
commerce d'horlogerie , ainsi que de ma-
chines , d'outils , d'appareils et de fourni-
tures destinés a l'industrie. La société
fieut s'Intéresser à toutes affaires slml-
alres. Président : Raoul Pellaton. Vice-

président : Georges Pellaton-Rlckli . Les
signatures de René-Philippe Pellaton .
administrateur et John-Oscar-Alphonse
Matthys . directeur commercial , sopt ra-
diées et leurs pouvoirs éteints.

Reslst S. A. Fabrique de ressorts, i
Neuchfttel. Jean Carbonnler, qui reste
directeur , a été nommé administrateur
délégué. Président : Louis Carbonnler,
Jusqu 'Ici administrateur.

Les Coursives S. A., société Immobiliers,
s. Neuchfttel . Les bureaux sont transfé-
rés : rue du Bassin 14 (Etude Pierre
Jung).

S. I. de la Haie S. A., société Immobi-
lière, a Neuchfttel. Les bureaux sont
transférés : rue du Bassin 14 (Etude
Pierre Jung).

Protection des artisans et dee com-
mer ç ants  S. A. Protarco, k Neuchfttel.
Les bureaux sont transférés rue du Bas-
sin 14 (Etude Pierre Jung).

23. Radiation des raisons soeiales sui-
vantes :

Walter Ourtner, exploitation d'un com-
merce de laiterie et porcherie , à Saint-
Aubin ,  commune de Satnt-Aupln-Sauges,
par suite de remise de commerce.

Presto, blanchisserie automatique. Fier*
re Girard <Sc Cie, société en commandite,
ft la Chaux-de-Fonds, la liquidation
étant terminée.

G. Vullleumier & Cie S. A., fabrica-
tion de montres Roskopf et genre Row-
kopf , achat, vente et exportation de tous
produits horlogers et de toutes jnar-
chandlses en général, etc., à Colombier.
Francis Robert et Kurt Schenk sent
nommés fondés de pouvoir.

Radiation de séparation de biens entre
les époux Lianhard Albert et Cea-Nelly
née Marchand, à la Chaux-de-Fonds.

. 17. Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Ffaffll Armand-
Frédértcetr Çlaudlne-Bésjtrlce née Guyot,
à la Chaux-de-Fonds.

18. L'état de collocatlon de la faillite
des époux Jean et Hélène Guyot, méca-
nicien-électricien et horlogère, ainsi que
l'inventaire contenant les objets de
stricte- nécessité et l'état des revendica-
tions, peuvent être consultée a l'office
des faillite de la Chaux-de-Fonds.

20. L'état de collocatlon de la faillite
de Georges Mayor, boucherie-charcuterie,
à Couvet, peut être consulté k l'office des
faillites du Val-de-Travers.

Clôture de la faillite de la succession
répudiée d'Emile Reno , quand vivait ma-
nœuvre, s. Buttes.

Clôture de la faillite de j antes Leuba,
chauffeur, à la Côte-aux-Fées.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux :

Blattler Franz, divorcé de Marguerite
née Stauffer et Mathllda née Christen,
domicilié au Locle.

Ulrich Gaston et Llllanne-Clalre née
Fauguel, domicilies k la Chaux-de-
Fonds.

22. Clôture de la faillite de Garage
des Forges s. k T. 1., k la Chaux-de-
Fonds.

23. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a :

nommé M. le chanoine Louis Glasson
en qualité ds tuteur de René-Gabriel
Vultler ;

nommé M. 3am Humbert en qualité de
tuteur de Marous Jakob ;

relevé Mlle Magdelelne Renaud de ses
fonctions de tutrice de Marcel Bedoy .

25. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles-Emile Brug-
?«r, en son vlvsnt ouvrier de fabrique.

la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 15
Juillet 1960.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

LE TIR - CHALLENGE
des sociétés du district

de Boudry
Les « Armes de guerre »
de Peseux se distinguent
et gagnent définitivement
le trophée en compétition

Cetfe manifestation a connu une
belle affluence , soil : 174 tireurs.

Le challenge de la fédération a été
gagné définitivement par les « Armes
de Guerre », de Peseux.

Ci-dessous , les principaux résultats
des sections et individuels :

Section : 1, Peseux 52,611 pointe ; 2.
Cortaillod 51 ,428 p. ;  3. Colombier 50.750
p. ; 4. Rochefort 60, 166 p. ; Bevaix 49 ,900
p. ; Bôle 48.666 p. ; 7. Saint-Aubin 47.500
p. ; 8. Corcelles 46,600 p. ; 9. Auvernier
46.500 p.

Section Individuel : Linder Louis, Pe-
seux 57 ; Heyer Pierre , Peseux 57 ; Welss-
brodt Camille , Colombier 56 ; Isler Ed-
mond . Peseux 56 ; Gerber Pierre , Roche-
fort 55 ; Linder Bernard , Peseux 55 ; Plat-
tlnl Arduino , Bôle 55 ; Roquier Louis,
Peseux 55 ; Marti Willy. Colombier 54 ;
Treuthard t Georges , Colombier 54 : Nico-
le Adrien , Peseux 54 ; Sandoz Henri , Pe-
seux 54 ; Schreyer Henri . Cortaillod 54 ;
Gagnaux Jean-Pierre . Cortaillod 54 ; Ga-
cond Pierre. Rochefort 53 ; Perrin Willy,
Rochefort 53.

Cible Art : Gacond Pierre , Rochefort
455 : Grobéty André , Peseux 440 ; Etter
Fritz , Peseux 434 ; Kunzt Ernest , Corcel-
les 432 : Camélk|ite Fernand , Bevaix 430 :
Schluneïfj er Jean-Pierre , Satnt-Aubin
429 ; Graden Walter . Peseux 425 ; Sunler
André. Bôle 424 : Sandoz Henri , Peseux
423 : Mader Charles , Peseux 421.

Cible Rochefort : Abbet Rémy. Colom-
bier 56 : Fischer Georges, Saint-Aubin
56 : Sandoz Henri , Peseux 55 ; Linder
Louis Pe.«eux 55 ; Gfeller Fritz , Peseux
55 : Linder Bernard. Peseux 55 ; Egger
Linus. Bevaix 54 ; Sunler André . Bôle
54 ; Kunzl Louis , Auvernier 53 ; Graden
Walter , Peseux 53 ; Mader Charles , Pe-
seux 53 : Marti Willy , Colombier 53 ;
Kohler Romain , Auvernier 53.

Cllile Vitesse : Habegger Pierre , Saint-
Aubin 54 ; Kohler Romain, Auvernier
53 ; Grether Fritz , Colombier 52 ; Ga^
cond Pierre , Rochefort 51 ; Treuthardt
Georges , Colombier 51 ; Mascnnzoni Bru-
no , Corftllod 51 : Glauser Georges . Ro-
chefort 51 ; Leroh Georges , Rochefort 51;
Abbrt Rémy. Colombier , 50 : Germond
Georges , Auvernier 50 ; Graden Walter ,
Pesr-liv 50.

Mardi , deux mille invités se pressaient dans la Tate Gallery, à Londres,
pour le vernissage de l'exposition Picasso, le plus grand événement mon-
dain do In saison londonienne . L'exposition , qui se prolongera jusqu 'au
18 septembre, est la plus vaste qui ait jamais été consacrée à Picasso.
Il y a là en tout  envi ron  deux cent cinquante toiles, parmi lesquelles figure
la série ent ière  de c i n q u a n t e - h u i t  tableaux inti tulée « Las Menions  », varia-
tions sur des œuvres de Velasquez que l'on n 'a vues qu 'une foi* à Paria.
Une q u a r a n t a i n e  d'autres . toiles viennent  de France, une c i n q u a n t a i n e  dég
Etats-Unis, une trentaine d'Angleterre même. En outre, sensible & l'honneur
que lui faisait la capitale bri tannique, Picasso lui-même a prêté une centaine

de tableaux de sa collection personnelle.

Au rendez-vous londonien de Picasso

Cigarette ... GREYS
Symbole des meill eures traditions anglaises

On reconnaît aux Anglais ^^^^ê**un sens inné de la tradi- i'̂ ^^^S^^^è

indéfectible à un goût, à ^Ê^^^^^  ̂WÊÊÊÊÊÈk

Le fumeur de cigarettes ^^Ate^pfS|f^R^^^^^^v,

te de pur Virginia, faite :
W^̂ ^̂ ^̂ :̂'y :^̂ Êi

selon l'authentique mé- '̂3i_ _̂ W :̂^mV'£i':̂ i^Wthode anglaise. :̂«KÏ*'#

GREYS avec et sans filtre IJl N̂ '* 
ià^̂ P̂

No 9 20/1.- 'W®0ÊÊf§ ?3L
Standard 20/1.30 I P̂-^-'̂ ^b,Luxe, boite métal 20/1.60 M l$ :̂&3ËBÊmf â

ffj ll jj ] i j j j î i j j  . i i . j i j j 'i iiUlliWIU|lll|:'7 £i»iV;£iV';»'!ï:«3ft iKs*S^

llBtÏ** Cigorelle 6REYS -VIRGINIA
• -7 ra Cïi -' - *¦ r-\ - - ¦ - '

Ŵ t̂WSË 
SOLEIL - ItEP OS É

M AIR BE MONTAGNE M

¦ PENSIONS AUBERGES: Ahorn, ÊÊ
WËSff f l  AUBERGES I)K MONTAGNE : JjB

j^MF Télésiège Gumen à 1900 métrés 1̂ 7&M

WHfS Semaine musicale 18 - 29 Juillet Jvjïfe'̂

On les apprécie ; ~7 
 ̂£ \||C

toujours plus . f^^^v^

fj^ MIGROS
également aux camions - magasins

SOURD? Portez votre
appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique :
pas de bouton à l' oreille , plus de câble gênant , plus de
bruits d'habits , entière liberté de mouvements, discret.
Grâce à l' excellente " qualité de nos appareils , nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demande z , vous
aussi , l' envoi sans frais de notre documentation.

t  ̂Â \ \. I pour docu-
MIKRO-EL ECTRIC S.A. BUN dation

i 
¦ 
' gratuite

2 PI. St-Françols Nom .
L A U S A N N E

Adresse: 

Monsieur dans La qus,-
r&ntaln* cherche

compagne
pour amitié «t serties
n.vao voiture, al conve-
nance mariage éventuel.
Discrétion absolue. —
S'adresser BOUS chiffres
P 4635 N k PnbUdtas,
Nenchatel.

LITERIE"
Ch. Borsay

Tél. 5 3417
^̂ mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmm r

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ K V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-

' ZBINDBN A Cie
Case postale 199, Berne 7.

MATELAS pneumatiques
Sacs de couchage

Canots pneumatiques

CUIRS^ET PEAUX
S, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

LO GATIO N^ VENT M #E
PIANOS i

NEU FS ET D^OÇGASIOH
INTERESSANTES H;: /' » ¦¦ './. ';,"' '
RENSEIGNEZ- ' 7JH^t' -̂i^'-y^MrJyH

vous c H E z n y - yj :t &ï;ïS:-eù':r^
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JX3D~ 'e Produit à laver de conception nouvelle, jSSg'jCTfnffi
* spécialement conçu pour les automates ! >k - }  . I i oc

T^J^^B *^ vjB UCJ

Ses 3 avantages uniques: ... Pj  fj l I V fl automates
A SKI P est un produit à laver et à prélaver. Il rend superflue toute L^ V ^  I Ĵf .̂ 

lavent
adjonction. En d' autres termes: plus qu'un seul produit pour votre W VJbfjrf  ̂

¦ fTIÏGUX
linge...SKIP, le produit spécial qui cherche son pareill L»̂ *̂  aVCCSKIP

A SKIP donne un lissu tout à fait nouveau, idéal pour les automates. I
Sa mousse dosée permet au lissu de circuler plus vite et librement B W'"'"¦ - .
entre le linge et de dissoudre intégralement taches et saleté. M 

^
fm d„ ,i01K

™âMŜ  ̂ comme von- , l'aime*'
M) SKIP, au pouvoir détersif élevé, est judicieusement combiné- avec '¦ - """ 

du savon doux et pur. C'est pourquoi, il confère au linge une
blancheur immaculée et le ménage au maximum, exactement comme SKIP convient naturellement aussi
avec les bonnes vieilles méthodes. .'. _ aux autres machines à laverl

Distribution des BONS SKIP seulement à Neuchâtel, Serrières, la Coudre, Corcelles, Saint-Biaise , Haulerive, Pesegx,
Cormondrèche, Marin. 

Pour la belle
saison

CASQUETTES LÉGÈRES
Modèles exclusifs

Seyon 14
Grand-Rue 1a

Jj Q r  ou à partir de /O." par moi;

Frigo Philco no i
TANNER - LA COUDRE
Exposition Dime 52 - Tél. 5 51 31

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

TEIêêIBIF
•^^^^^^^^Uml~Wkm B̂ÊlÊÊÊMfmk»wfK ^^^mmW ^mmmmwÊm\

A remettre :

commerce de combustibles
Situation : région de Neuchâtel ; affaire

intéressante pour commerçant jeune et actif.
S'adresser à l'Office de comptabilité des

Arts et Métiers S. A., à Lausanne, Saint-
François 2, qui renseignera.

mmmmmkmmmmmmmmm WÊÊÊmÊimÊÊÊmmm

r

30% de tenue en côte

Jm&mÊSçr ï imÊBk^USv  kmmm m̂mmmt ^̂ ^̂ ^Ey.'*W':
¦̂ ¦v *¦ <*$¦ _ m ^ÎÊS ĵ - t r*SSSmmi ÈmWmÉÊ m* *

^̂  
Ainsi , en 1959 déjà , le FLORETT-KREIDLER réalisa

le plus important chiffre de vente en Suisse !

1. Puissance de moteur prodigieuse,
¦>_ 2. 30 % de tenue en côte — le FLORETT maîtrise

tous les cols.
¦«"**¦ 3. Marche silencieuse et sans vibration grâce au

moteur horizontal.
4. Un kilomètre FLORETT ne revient qu'a environ

K\: .1 1 centime.
5. En sport également, le FLORETT a fert ses

H 

preuves — 3 fois champion suisse.
Le FLORETT-KREIDLER existe comme Moped avec

moteur è admisison réduile et comme Moto-

¦ 

cycletle de 3,6 PS.

Agence générale en Suisse : INTERMOT VENTE S.A.,
ZURICH 39, HALLWYLSTRASSE 24.

EN VENTE CHEZ :
Marcel Bornand, 4, rue des Poteaux, Neuchâtel
W. Schneider , cycles et motos, Cernier, tél. 7 18 44
Alphonse Rubin, cycles et motos , Saint-Aubin, tél. 038/674 96
R. Mayor , cycles et molos, Colombier

f FA8B«}UE OE Tm&RES |BjS|
1UTZ>BERGCR1 m̂

iBeam ftrts lt , NCUCHtTfl J
Téléphone 516 45

7 Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
:i; Rue Fleury 20



roulez SuperShell
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^N'attendez pas le jour fe

de voire départ JË|

... 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 recommandations ci-dessous :

Remettez-nous Totre ordre

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

ST\ Utilisez de préférence

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

(3) l'ancienne adresse el la nouvelle
adresse

ri ** 
¦ : ¦ ¦ y

Wj -: ' - ¦ y ~ ¦ 
*

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet .

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

Administration de la t Feuille d'aivs de Neuchâtel » >

— Abonnements de vacances —
( 1 )  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 , pensioi., etc.).

\3) Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants ci-dessous t

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

MACHINE
A COUDRE

ELNA I , 1 an de garan-
tie , état Impeccable,
Fr. 250.— . Agence ELNA.
Tél. 6 68 03, Immeuble
Salnt-Honoré a, Neu-
châteL

A vendre , faute d'em-
ploi
MACHINE A TRICOTER
A l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à 67-
638, au bureau de la
Feuille d'avis.

'—~~—-'- - ' '¦ - - '- '~ - - -  -- '- - ' -' ¦ ' ¦ ¦ - . ' ' — .,. ¦

Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu 'il faut pour les assoiffés •
m ' r» ¦' ' -=

11Ë3 flj î
J| 7 m \l\r ÉB m9m mltm * CL

mmf _ _̂F W JR m ^k W

r GlJr*a l
-Q i3
_j au pur jus de grapefruit , source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

Tous les jours
VÉRITABLE %

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Myrtilles
des Alpes

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

G.JcosrïmeR,
1 p f f  VCERfU ER^^

,l l l l l l l l l l l l | | | |TpjTTTlI Uiil |||||| ||||irlTTW'

Tél. 7 16 18

Tons nos appareils sont garantis sï^^^^ ̂̂ "̂
^

Service de réparations ^̂ ^̂ ^̂^ \
concessionnaire en radio ff lf  -̂ ^̂  / 0 ^\  I

; et TV pour toute la Suisse 1/ (g pljK P<Ëiy f

1 Repas légers
Vous aimeriez faire de temps a
outre un per!. repas léger ; vous

trouverez chaque jour 1

I croissants au jambon
rissoles à la viande
et pâtés à la gelée

La plus grand choix, de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 18 - Neuchfttel
Grande expérience
dans la branche

A vendre

vélo de dame
à llétat de neuf, 120 fr.
S'adresser à, Mme Léon
Borel. bureau commu-
nal, Saint-Aubin.
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MALTI ' H
la bière de l'automobiliste I |
sans alcool I*J|

plia Y iSr lXl̂ ilM
MALTI est la première et la seule bière fabriquée <« »̂ «-M «—» M̂ B âa mni
avec du houblon et du malt d' après le procédé T^ÉsfsM m\\\\ "HT ^siii ̂ fii
Dual — sans alcool, mais quel caractère ! Coupe la »mlWt»»A<\mmmmmMmmm\ JÊm m*\%Ë
soif sans couper les jambes. Voilà vraiment TJ - i ao-n o a l /-» r» rkl
la boisson idéal pour tous les automobilistes. 151er 6 S a IL S alCOOl

Seul élaborateur: Société des produits OVA, Affoltern sur Albis, Tél. 051/99 60 33

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

Willy EGLI, suce , de Blaser St Cie S.A., eaux gazemes, 12, Gibraltar , Neuchâtel, tél. 5 20 33

1911 Samedi 9 juillet
l?0 Y AGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublemenfs S. A. vous présente les « nouveaux modelée i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: Réserv%p̂  ̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914

Départ : le samedi 9 /ui'ffef ^̂ %=^^ ^ ^̂ ^Ê f \  M T̂
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 |g|g|J||^^^ 

l§§l|»M

|Ei-̂ W
^de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures fi™^^^^^^^^^; W*\\'MJi

^
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de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 |̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ 5^̂ ^S|̂ S=yit3^̂ ^^

P p̂,

^vr 
¦- 

,a£) ,-
'
-' 

. .,' • 
¦ 

.•«

VOYAGER EST UN PLAISIR
surtout lorsque nous avons
déposé nos valeurs en sécu-
rité et acheté nos billets de
banque étrangers à l'U.B.S.

FLEURIER - PESEUX 1

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 9 Juillet, dès 20 heures,

Grand BAL des FOINS
Orchestre « Echo du chalet »

Famille Oppllger , tél. 7 15 46.

PP Faites quelque chose
&§» pour votre santé !

li °es
I VACANCES
U3 qui ne représentent qu'une chasse
563 vers des impressions nouvelles ne
PS] sont pas une détente pour vos
«Q nerfs. Un séjour à Sennriiti vous
tsU aidera à combattre votre fatigue
f ^ d  

et les troubles qui en résultent

£ Etablissement

Scnnrûtî
Degersheim SG I

Nous traitons avec succès les si- Ej|
gnes de fatigue, les rhumatismes, fffl
les troubles circulatoires , les né- Kg
vrites, les faiblesses nerveuses, les B§
troubles cardiaques, les maladies Hj
intestinales, stomacales, biliaires et I
hépatiques. wi
Directeur et propriétaire: 'ftï
F. Danzeisen-Grauer Mg
Tél. 071/5 41 41 11
Direction médicale: mi
Dr. méd. M. von Segesser §9

Avant de partir en villégiature,
n'omettez pas d'acheter la brochure

LE CHEMIN DE FER
FRANCO-SUISSE

et ses affluents régionaux
par SÉBASTIEN JACOBI

Oe précieux document historique,
Mémento de connaissance technique,
Aux riches illustrations ferroviaires,
Unit , en ces Journées anniversaires,
Paris-Berne, Pontarlier-les Verrières,
Et supprime, pour un temps, les frontières !
Vous nourrirez votre patriotisme
En allant , à la « Maison du tourisme »
Acquérir , pour deux francs , le dit chef-d'œuvre,
Que vous lirez au Ssintis, ou à Vandœuvres !

En vente aussi dans les gares, les librairies, on
directement au Centenaire Franco-Suisse, Fr. 2.20,
compte de chèque postal IV 6768, les Verrières.

jgggg f* jJïTlTli 1 *tWW
Brasserie , dancing, l'arc pour autos. Tel. (024) 2 1814

XVIme fête de district des musiques
Samedi 9 et dimanche 10 juillet Emplacement du Mail
8 corps de musique — 300 musiciens LI E: i i s* u â T r- ¦IN b U L M AT c L

Samedi 9 juillet, dès 20 heures Dimanche 10 Juillet
I 

(" fl IJ ff C D T 11 h. concert apéritif

par l'« Union tessirfoise » 
11 h> 45 Pit»U9-"i9ue (souPe °<fer,e)

n A Mer  — ' " 
13 hl - CORTÈGE

U A N  b t départ place de la Gare

Orchestre « Hot Boys » Dès 14 h. : CONCERT par chaque société
Prolongation d'ouverture autorisée (morceaux d'ensemble)

Cantine — Tombola — Tir à l'arc

La fête ne sera pas renvoyée Aucun revendeur n'est autorisé sur la place de fête

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES t

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10 "A. !- - > - ¦ ¦ : 1 0*1 >

/ L a  bonne friture au 1
l Pavillon des Falaises j

VACANCES
agréables. Repos. Hôtel-
pension Dents-du-Mldi,
Le Tretten (VS), ligne
Martigny - Ohamonlx.
Confort. Cuisine soignée.
A partir de Fr. 14.— .
Route pour autos. Tél.
(026 ) 6 50 16.

ÉCHANGE
Gymnasien allemand,

18 ans, de bonne famille
(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).

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave»
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti . G. Borel

< Mercedes Diesel >
A LOUER

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

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 6 h. 30, Brunig, Seelisberg, vue magni-

fique, Ftlrigen. Lucerne, 25 fr. Tél. 5 47 54.

Ém

Cirque
National Suisse
1960 f antastîQue
I Neuchâtel I
I 

Place du Port 11 - 14 juillet I
Lundi 11 juillet , soirée de gala avec la -
partici pation de la Musique militaire , mu-

I
sique of f i c ie l l e  de la ville , qui donnera
un concert de 19 h. 15 à 20 h. 15. I

I 

Représentations tous le: jou-s a 20 heures; •
matinées : mercredi et jeudi , 15 heures ,
bil lets en vente chez Claude Schneider, *

I 

cigares (n'accepte pas de commande par •
téléphone) et 11 juillet , 1 4 - 1 8  heures, |
jours suivants , 10 -18  heures à la caisse ¦

I

No 3 (Ménagerie) ou 1 heure avant le ¦
début aux caisses Nos 1 et 2. Service de J
téléphone permanent de 8 h. 30 à 23 h.

I

Tél. 5 77 17. |
Prix d'entrée : 2.75, 3.85, 5.50, 6.60, 7.70, f
8.80. Taxe de location 10 c. par billet.

I L a  ménagerie est ouverte :
11 juillet , 14 h. - 20 h., jours suivants , |
10 h. - 20 h. Dernier jour : 10 h. - 18 h.

I 

Déchargement des animaux : entre 9 h. I
et 10 h., puis marche à la place du cirque.

I 

Horaires : ^^^^™^^^^™» ¦
Neuchâtel - Montmollln : matinées mercredi f\
et Jeudi , Neuchâtel dép. 18.06 ; Neuchâtel -
Travers : matinées mercredi et Jeudi , Neu- ¦

I 

châtel déip. 18.26 ; Neuchfttel - la Neuveville: i
tous les soirs Neuchâtel dép. 23.30. matinées t
mercredi et Jeudi , Neuchâtel dép. 18.20.
Demandez l'horaire avec le prix des billets ¦

I

aux guichets des C. F. F. et aux bureaux .
de poste.
Tramways de Neuchfttel à la fin du specta- jj
cie, départ dans toutes les directions, y

I 

compris le Val-de-Ruz, correspondance pour ¦
la Béroche. fFuniculaire Ecluse - Plan : départ tous les i

I 

soirs à la fin du spectacle.
Funiculaire de Chaumont : mercredi 13 Juil- 3
Jet seulement, course spéciale à la fin du K
spectacle. I

I 

Course spéciale de bateau (entre Neuchâtel
et la rive sud) : mercred i 13 Juillet seule- I
ment, Neuchâtel départ 23.00, Cudrefln I
arrivée 23.30, Portalban arrivée 24.00. ¦

lv A

Hypothèques
sont cherchées sur immeuble locatif dans
importante localité du Nord vaudois.

Très bon rendement.
Offre à case postale 274, à Yverdon.
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NEUCHÂTEL ¦»¦¦¦¦
Le bar- dancing de la Rotonde

vous présente l'excellent et dynamique orchestre

LES INTERNATIONAL
MG Q UARTET

au programme d'attraction cette quinzaine pour la première fois
h Neuchâtel

STAEDES et SCELLES
le formidable coup le de danse international

LES VÉNUS BLONDES
Wally Schiblon - Linda Gloria

dans leurs cocktôik de danses

Le seul établissement de Neuchâtel avec orchestre
et programme d'attractions

¦MMMM g LA ROTONDE
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1er étage . Hôpital 10 - Tél. 5 57 52

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

f i n i *
î PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Corsaire
STOPPAGE D'ART

Saint-Maurice • 2
(1er étage)

NEDCHATEl,
Tél. (038) 5 43 78



Le général de Gaulle
a prononcé huit discours

La deuxième journée du voyage présidentiel en Normandie

A Granville, le chef de l'Etat f rançais a déclaré une
nouvelle f ois que la France était « en train d'aller vers

la f in  de l'épreuve algérienne »

GRANVILLE (Manche) (A.F.P.). — Dans le discours qu'il a prononcé
hier devant la population de Granville , le général de Gaulle , reprenant
les thèses qu'il avait exposées mercredi dans ses discours de Cherbourg
et de Saint-Lô, a déclaré que la France était « en train d'aller vers
la fin de l'épreuve algérienne ».

« L'Algérie décidera de son destin,
a-t-il poursuivi. Et alors c'est un
vote de tous les Algériens qui ré-
glera leurs propres problèmes, c'est-
à-dire les problèmes de leur struc-
ture, de leur gouvernement et de
leurs rapports avec la France, dont
je ne doute pas qu'ils seront très
étroits. Cela est donc dans l'ordre
des choses.

« A l'intérieur de l'Algérie , a encore
dit le général de Gaulle , au dehors
aussi , on doit reconnaître que la route
à prendre est celle d'une union étroi-
te de cette contrée avec la i France.
Quant à nous, nous y sommes tout
disposés. Ceux qui retardent la solu-
tion pour des raisons personnelles et
des susceptibilités tout a fait accessoi-
res de soi-disant protocole, ceux-là ont
tort. Je le dis sans aucune aversion
pour personne. Je le leur dis simple-
ment. »

La « trilogie »
Le président de la République fran-

çaise a répété à plusieurs reprises la
€ trilogie » qu'il avait exposée le jour
précédent, résumant ses vues sur la
solution en Algérie, après l'interruption
des pourparlers avec le « G.P.R.A. ».

Il faut tout d'abord que « les
combats absurdes et les attentats
injustifiables cessent». Ce sera en-
suite une période d'apaisement « au
cours de laquelle chacun rentrera
chez soi ». Et c'est seulement après
(troisième point) qu'interviendra le
vote d'autodétermination.

Le rôle de l'armée
A L'Aigle, gros bourg agricole, le gé-

néral de Gaulle a fait al lusion au rôle
de l'armée française en Algérie : < Il

fallait que celle-ci fît  sur le terrain
ce qui était nécessaire pour qu'il n'y
ait pas pour la France de désastre et
d'outrage , mais pour que la voie soit
ouverte à la liberté et à la fraternité.
C'est cela que nous voulons achever. »

Le chef de l'Etat a prononcé hier
huit discours importants , sans compter
les allocutions , les réponse s aux bien-
venues dans plusieurs bourgs. Il a par-
couru, durant cette journée , la partie
de la province normande qui fut le
théâtre des combats du débarquement
puis de la percée alliée. Il a passé la
nuit à Alençon. Aujourd'hui , il achè-
vera de traverser en zigzags les cités
rebâties, puis se rendra à Caen, capi-
tale intellectuelle de la province. Le
voyage doit se prolonger ensuite pen-
dant deux jours vers Rouen et Le
Havre.

De Gaulle à Alençon :
L'Algérie est en marche

L'Algérie ne se présente pas à nous
comme à nos pères, car l'Algérie et le
monde sont en marche, a déclaré en
substance le général de Gaulle , au
cours de conversations avec des mai-
res du département de l'Orne, réunis
hier soir à la préfecture d'Alençon.

Vous avez entendu parler, a dit
le général de Gaulle, de la venue
à Melun des premiers émissaires de
l'organisation extérieure de la ré-
bellion. Cette organisation paraît
vouloir qu'en échange du cessez-le-
feu, on la reconnaisse comme repré-
sentant l'Algérie tout entière. Cela
ne se fera pas, parce que cela ne
serait aucunement justifié. C'est le
vote qui décidera et non l'inten-
tion d'un groupe, si important et si
combatif qu'il puisse être. Les émis-
saires voudraient avoir leur liberté
de mouvement à Paris, s'entretenir
avec la pressé, voir leurs amis. Cela
non plus n'est pas possible tant que
l'on tire et que l'on tue.

Quoi qu'il en soit , a conclu le gé-
néral de Gaulle, nous approchons de
la paix. Le référendum qui suivra,
doit être libre. Il le sera. Personnelle-
ment, j'ai la conviction qu'il aboutira
à des rapports étroits d'union entra
l'Algérie algérienne et la France.

Le groupe afro-asiatique demande
la reprise des négociations

France - « G.P.R.A. »
NATIONS UNIES (U.P.I.). — Le

groupe afro-asiati que a demandé la
reprise des négociations entre le gou-
vernement français et le « G.P.R.A. »
et a exprimé l'espoir que les « obsta-
cles existants disparaîtront ».

Les 29 pays du groupe se réuniront
à nouveau le 18 juillet pour décider
si — et comment — la question algé-
rienne »era portée à l'ordre du jour
de l'assemblée générale annuelle 1960.

Les Américains de Cuba
préparent leurs valises

Après un nouveau discours très violent prononcé mercredi par Fidel Castro

Un ancien espion nommé ambassadeur d'URSS à la Havane
LA HAVANE (AFP, UPI ef Reuter]. — « C'est un accès de folle propre aux

empires décadents... c'est un acte aveugle et stuplde », a déclaré mercredi soir
M. Fidel Castro, commentant pour la première fols la décision prise par les
Etats-Unis de réduire les Importations de sucre cubain.

Le premier ministre cubain, qui par-
lait devant le congrès des ouvriers mé-
tallurgistes dont c'était la séance de
clôture, a lancé une de ses plus vio-
lentes attaques contre les Etats-Unis
« et cette puissante oligarchie qui les
gouverne » . D'une voix coléreuse , M.
Fidel Castro s'est notamment écrié :
€ Les Etats-Unis peuvent réduire notre
quota , ils ne pourront pas détruire
notre révolution > , et il a poursuivi ,
c il ne servira de rien qu'avec les dé-
pouilles de l'économie cubaine, les
Etats-Unis tentent de cdnquérir les
bonnes grâces d'autres pays qu'ils veu-
lent maintenir sous leur domination » .

Les observateurs notent que malgré
le ton extrêmement violent de l'allo-
cut ion de M. Fidel Castro , celui-ci n'a
annoncé aucune mesure du gouverne-
ment cubain en réponse k la décision
des Etats-Unis. Il est possibl e toute-
fois qu'il le fasse aujourd'hui lors d'un
discours télév i sé ou bien dimanche
prochain, jour où doit avoir lieu une
grande manifestation d'ouvriers devant
le palais présidentiel .

INQUIÉTUDE
DANS LA COLONIE AMERICAINE
Devant l'aggravation des rapports

américano-cubains et l'incertitude de
leur sort, les Américains de Cuba pré-
parent leurs valises.

Depuis un an leur nombre est passé
de 6000 à 3000 et l'on se demande
combien resteront dans huit jours.
L'ambassade des Etats-Unis n'a pas
jusqu'à présent conseillé le dépairt, mais
les sociétés privées n'ont pas attendu
pour commencer l'évacuation de leur
personnel et de leurs familles.

Après les violences verbales de Fidel
Castro, mercredi soir, contre la déci-
sion américaine de réduire les impor-
tations de sucre cubain, on s'attend à
oe qu'il annonce des représailles.

Sur le front économique, le président
de l'Institut cubain du pétrole, M.
Alfonso Gutierrez, a annoncé que le
premier des dix-neuf pétroliers sovié-
tiques apportant le pétrole brut à Cuba
devait arriver hier. Il a ajouté qu'en
raison de la « morte saison » de l'in-
dustrie suorière les besoins en carbu-
rant seront réduits d'environ 15 % au
cours des prochains mois, ce qui de-
vrait permettre d'attendre la soudure.

Cependant, le mécontentement règne
chez les universitaires après l'action
menée par la Fédération des étudiants
pour une « épuration » des éléments
• contre-révolutionnaires » parmi lea
professeurs. Pour protester contre l'ar-
bitraire <>ul risque ainsi de menacer
leur profession, tous les professeurs
de l'école d'architecture et de l'école
vétérinaire ont cessé leurs cours.
PAS DE PÉTROLE BRUT COLOMBIEN

ET VÉNÉZUÉLIEN POUR CUBA
M. José Ellias Delhierro, ministre

colombien des mines et de l'industrie
pétroUère * déclaré que le Colombie
n'avait pas l'intention d« fournir du

pétrole brut aux raffineries cubaines,
étant donné qu'elle n'en a pas suffi-
samment pour couvrir ses propres be-
soins. D'autre part, le ministre a pré-
cisé que le gouvernement colombien
« n'a pas l'intention , pour le moment »
de modifier le mode de paiement des
c royalties » versées par les compa-
gnies pétrolières étrangères et de les
réclamer en nature au lieu de les per-
cevoir en argent.

D'autre part , un porte-parole du gou-
vernement à Caracas a démenti que le
Venezuela ait proposé à Cuba de lui
fournir du pétrole brut pour alimenter
les raffineries Shell , Texaco et Esso,
ainsi que le président de l'Institut cu-
bain du pétrole, M. Altierrez levait
donné à entendre récemment.

UN ANCIEN ESPION
NOMME AMBASSADEUR SOVIÉITQUE

A LA HAVANE
L'agence Tass annonce la nomination

au poste d'ambassadeur d'URSS à la
Havane de M. Serguei Koudrlavtsev, mi-
nistre conseiller de l'ambassade d'URSS
à Paris.

Cette nomination ne manquera pas
d'être considérée par Washington com-
me une nouvelle manifestation de la
volonté de Moscou de détériorer irré-
médiablement les relations américano-
cubaines, étant donné que M. Kou-
driavtsev a été impliqué dans l'affaire
du réseau d'espionnage soviétique au
Canada, qui achemina vers l'URSS les
renseignements qui permirent la réali-
sation de la bombe atomique russe.

M. Khrouchtchev : La coexistence
est nécessaire et possible >

A la veille de quitter l'Autriche, le président du Conseil
de l'U.R.S.S. a prononcé un discours télévisé

Avant de s'envoler pour Moscou, le chef soviétique
doit encore tenir aujourd'hui une conf érence de presse

VIENNE (U.P.I. et A.F.P.). — Dans un discours télévisé qu'il a pro-
noncé à la veille de quitter l'Autriche, M. Khrouchtchev s'est appesanti
sur ce qu'il a appelé « l'attitude négative des puissances occidentales
sur la question du désarmement », attitude qu'il a opposée aux « pro-
positions positives » de l'U.R.S.S. sur ce sujet.

« Nous avons unilatéralement réduit
nos effectifs militaires et liquidé nos
bases étrangères, a-t-àl dit. Que les
puissances occidentales suivent notre
exemple.

» Nous avons unilatéralement arrêté
les expériences nucléaires et nous avons
proposé des contrôles et des inspec-
tions effectifs. Nous sommes en faveur
d'une interdict ion totale des armes nu-
cléaires, fj t»

» Malheureusement, a poursuivi le
chef du gouvernement soviétique, toutes
nos propositions de désarmement ont
été rejetées, même celles qu'avaient
antérieurement faites les puissances oc-
cidentales elles-mêmes, par exemple le
plan de Gaulle pour l'interdiction des
moyens de transporter les armes nu-
cléaires. »

M. « K » a accusé l'Occident d'avoir
dupé l'opinion publique en utilisant
des mots vides de sens à Isa conférence
de Genève, ce qui a contraint l'URSS
à porter le débat devant l'assemblée
générale de l'ONU. Mais , il a conclu
sur ce point : « Si les puissances occi-
dentales désirent le désarmement, Il
n'y a rien qui empêche la conclusion
d'un accord immédiat assorti de con-
trôles sévères. Nous y sommes prêts
parce que nous cou sidérons le coexis-
tence comme nécessaire et possible. »

Une nouvelle modification a été ap-
portée au programme du dernier jour
de la visite en Autriche de M. Khroucht-
chev. Le départ du chef du gouverne-
ment russe a été avancé et son avion
décollera aujourd'hui à 12 h. (au lieu
de 13 h. 30) de l'aérodrome de Vienne :
Schwechat.

La signature du communiqué con-
joint austro-soviétique sur la visite
aura Heu à 9 h. 30 au Ballhausplatz et

M. Khrouchtchev tiendra ensuite à la
« Hofburg » de 10 h. à 11 h. 15 une
conférence de presse.

On apprend d'autre part de source
officiel le autrichienne que le résultat
des entretiens économiques entre l'Au-
triche et l'Union soviétique peut être
considéré comme « positif et satisfai-
sant » .

Une protestation des Etats-Unis
M. Lincoln White, porte-parole du

département d'Etat américain, a an-
noncé hier que l'ambassadeur amé-
ricain à Vienne, M. Freeman Mat-
thews, avait rencontré mercredi M.
Kreisky, ministre autrichien des
affaires étrangères, afin de c faire
état des préoccupations des Etats-
Unis au sujet des attaques calom-
nieuses lancées contre eux par M.
Khrouchtchev , ainsi que par le fait
que le gouvernement autrichien n'a
pas jugé utile de s'en désolidariser ».

c L'ambassadeur, a ajouté M. White,
a également demandé à M. Kreisky
quelles mesures comptait prendre l'Au-
triche pour montrer qu'elle se désoli-
darisait de ces attaques. >

M. Kreisky se serait contenté de ré-
pondre qu'il informerait son gouver-
nement de la démarche américaine et
qu'il donnerait sa réponse plus tard.

La situation au Congo
( S U I T E  DE ai P R E M I E R E  P A G E )

Six fourgonnettes envoyées par l'am-
bassade pour évacuer les Européens
n'avaient pas donné de leurs nouvelles
au bout de plusieurs heures, vraisem-
blablement arrêtées en route.

Des rumeurs contradictoires circu-
lent au sujet de la situation à Thys-
ville. Un porte-parole du ministère de
la défense du gouvernement congolais
déclarait hier matin que les mutins
avaient relâché les officiers qu'ils
avaient enfermés mercredi et se sou-
mettaient de nouveau à lo discipline.
Mais une Information de la radio belge
Indiquait un peu plus tard que la mu-
tinerie dure toujours bien que les of-
ficiers aient été relâchés et que la
.gendarmerie était passée

 ̂
du côté des

mutins toujours maîtres de là ville et
du camp Hardy.

Calme à Léopoldville
A Léopoldville tout est calme. Les

mutins obéissent de nouveau à leurs
officiera européens depuis hier matin,
apparemment satisfaits par la promes-

se de promotion faite par le président
Lumumba.

On reste dans l'Ignorance de ee qui
se passe a Madimba où les mutins de
Thysville qui se dirigeaient mercredi
sur la capitale ont été arrêtés par ufne
colonne blindée de troupes loyales.
Aux dernières nouvelles, les deux for-
ces se trouvaient face à face mais au-
cune violence n'avait éclaté.

M. Lumumba et M. Kasavubu qui
sont revenus hier matin de Thysville
où ils avaient passé la nuit en pour-
parlers avec les chef» des mutins n'ont
fait aucune déclaration à ce sujet, se
réservant d'en parler à urne réunion du
Parlement qui devait avoir lieu dans
la jourpée d'hier.

Deux journalistes belges
sauvés grâce à un avion
L'envoyé spécial de « La Dernière

heure •, au Congo a câblé à son jour-
nal un récit des incidents dont il a été
témoin à Lukala. Deux Européens écrit-
il ont été conduits dans la brousse par
des mutins et on ne sait pas ce qu'ils
sont devenus.

D'autres Européens ont été rangés à
genoux face à un mur sous la garde
d'un rebelle armé.

D'autre part ajoute le journaliste, un
reporter et un caméraman de la télé-
vision belge menacés par des soldats
mutins ont pu être sauvés grâce au
sang-froid d'un officier blanc : ce der-
nier tenant les rebelles sous la menace
de son revolver a fait aippel a un
avion « Ah-brousse » qui a pu atterrir
et sauver les demx journalistes des
mains des rebelles.

M. Van der Meersch
est rentré à Bruxelles

M. Van der Meersch, ancien ministre
résidant au Congo, avant son accession
à l'indépendance , a quitté jeudi Léo-
poldville pour Bruxelles.

Violents incidents en Italie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'agitation au parlement n a heu-
reusement eu que peu de correspon-
dances dans la rue. L'ordre de grève,
lancé par les communistes, pour 13
heures hier, n'a pratiquement pas af-
fecté la vie de la capitale. Il faut con-
sidérer que l'heure était particulière-
ment mal — ou bien — choisie. A
13 heures en effet , la plupart des ou-
vriers ont quitté le travail pour dé-
jeuner. Et, à Rome, c'est une cérémo-
nie qui se prolonge jusqu'à 17 heures,
«leste comprise.

De dix à douze heures, hier, tous les
tramways et les autobus de la capi-
tale Italienne n'ont pas circulé. Les
membres des syndicats de toutes les
tendances politiques ont pris part à
cette grève. Pour deux autres arrêts
de travail fixés dans l' après-midi , les
syndicats libres ont refusé leur parti-
cipation, estimant qu'il s'agit là d'une
grève politi que qu'ils n'acceptent pas.

La police avait pri s posit ion à cer-
tains points stratégiques, mais, en fin
d'après-midi, on ne signalait aucun
incident.

Des explosifs découverts
Deux faits retenaient toutefois l'at-

tention : des explosifs avaient été dé-
couverts dans deux rues du centre de
la capitale, l'un des engins ayant été
posé devant une permanence des jeu-
nesses communistes.

Une bombe a été également décou-
verte jeudi devant l'église américaine
à Rome. L'engin a aussitôt été saisi
par la police et désamorcé par des
experts. C'est la quatrième bombe qui
est découverte ou qui explose à Rome
ces trois derniers jours.

Violents incidents
à Reggio d'Emilie

Quatre manifestants ont été tués
et une vingtaine d'autres blessés
— dont quelques-uns grièvement —
au cours des violents incidents qui
ont éclaté hier après-midi à Reggio
d'Emilie, près de Bologne, à la
suite d'une manifestation de protes-
tation contre l'interdiction du
« meeting de la résistance ». mer-
credi à Rome.

Une dizaine de policiers et de cara-
biniers ont également été blessés. Des
coups de feu ont été tirés, mais il n'a
pas été possible de savoir si les mani-
festants tués ont été atteints par une
arme à feu.

La grande place sur laquelle avait
lieu la manifestation a été dégagée par
la police. Le calme semble être revenu.

Naples a été de son côté le siège de
heurts sévères entre communistes et
néo-fascistes, à proximité du quartier
général de ces derniers. La police est
intervenue pour mettre fin aux bagar-
res, après que celles-ci firent de nom-
breux blessés .

Lorsque fut connue jeudi soir au
parlement italien la nouvelle que des
incidents avaient éclaté à Reggio
d'Emilie, des scènes tumultueuses se
sont produites dans les deux Cham-
bres. A la Chambre, des députés
communistes ont tenté de prendre
d'assaut les bancs néo-fascistes. L'or-
dre a pu finalement être rétabli. Au
Sénat, les huissiers ont formé de
leurs corps un barrage afin d'em-
pêcher les communistes de parvenir
aux bancs des ministres. La séance
a été levée.

Après qu'un député communiste eut
tenté d'obtenir que l'on interrompe la
séance pendant un quart d'heure afin
d'honorer la mémoire des morts de
Reggio d'Emilie, de nouveaux incidents
se produisirent. La proposition fut
d'ailleurs repoussée.

Avant une grève nationale
Une grève nationale des cheminots

adhérant à la CGT (à majorité com-

muniste et socialiste de gauche) a été
décrétée pour le 20 juillet afin d'ap-
puyer des demandes d'augmentation de
salaires et de réduction des horai-
res de travail. La .Confédération, ita-
lienne des syndicats" de travailleurs
(d'inspiration démocrate-chrétienne) a
décidé de ne pas participer à ce mou-
vement, le gouvernement ayant ac-
tuellement à l'étude des mesures pour
donner satisfaction à ces demandes.

D'autre part, une grève générale
de 24 heures touchant les secteurs
des transports et de l'industrie a
été décrétée par la bourse du tra-
vail de Milan qui a invité ses
adhérents à observer ce mouvement
à partir de ce matin.

M. Tambroni :
action préméditée

ROME (A.F.P.). — « Les désordres
qui ont eu lieu à Rome, les grève* po-
litiques, les ordres donnés de l'exté-
rieur par le parti communiste, prou-
vent que nous sommes en face d'une
action préméditée, coordonnée sur le
plan international », a déclaré M. Fer-
nando Tambroni, président du Conseil,
parlant à la Chambre après un débat
tumultueux sur les incidents qui vien-
nent de se dérouler en Italie.

• Les nouvelles douloureuses qui
viennent d'arriver de Reggio d'Emilie
donnent plus de poids encore à ces
affirmations > , a ajouté le président du
Conseil Italien . « Dans l'intérêt de tous,
dans l'intérêt du pays et du peuple
italien, qui dans son immense majo-
rité, veut vivre et travailler en paix, je
lance un appel contre la violence, con-
tre les initiatives illégales, contre la
presse de gauche et de droite, lors-
qu'elle incite au désordre, contre toute
attitude contraire aux lois des autorités
légitimes du pays. »

Elle perd le château de Liszt
mais récupère deux millions

IM vedette de cinéma Liliane Haruey
avait été spoliée par les autorités hongroises

ANTIBES (VJ>J.).  — Liliane Har-
vey, ancienne vedette de cinéma, sem-
ble avoir été destinée à vivre dans le
rive et les contes de fées . A seize ans
elle était milliardaire , à vingt-deux ans
elle était amoureuse et elle achetait
par amour le château de Tetlen, en
Hongrie , un château où Franz Liszt
avait vécu et composé quel ques-unes
de ses plus belles œuvres.

Depuis 1939, elle vivait à Antibes,
mais elle rêvait souvent de son châ-
teau hongrois , dés trop rares heures
qu'elle y avait vécues et des gens
qu'elle g avait aimés.

Le château de Liszt devient
la demeure de Liliane Harvey

Liliane ne reverra plus, ne veut p lus
revoir le château où elle aurait voulu
passé toute sa vie. Elle avait acheté
Tetlen en 1937 au com te Zichg, ami et
protecteur de Franz Liszt . A côté du
château aux 28 chambres , et de la
grande chapelle où l'immortel compo-
siteur avait vécu , dans une gentilhom-
mière classée depuis sa mort monu-
ment historique , il g avait sur la par-
tie la p lus modern e du château une
piscine, un tennis et des parterres de
f leurs . Le château renfermait des meu-
bles, des tap is des faïences , des verre-
ries de grand prix et des tableaux de
maitres , une fortune que Liliane avait
amoureusement réunie dans cette de-
meure de légende .

C'est à seize ans que la jolie balle-
rine londonienne avait été remarquée.
Elle avait sans doute tourn é ses p lus
beaux f i l m s  lorsqu 'en 1937 , elle tomba
éperdument amoureuse d' un metteur
en scène hongrois dont elle tait le
nom parce qu 'il est actuellement marié.

Elle décida de se f i xer  toujours sur
la terre magyare.

Elle ne devait guèr e prof i ler  de ce
rêve ; ses contrais l' appelant constam-
ment ailleurs , elle ne faisait que de
courts séjours dans son fabuleux châ-
teau.

Le dernier autocar qui franchit ta
frontière ilalo-fra nçaise au pont Sain t-
Louis en 1939 , avant le début de la
guerre , la ramena à Antibes où elle
possédait toujours sa villa d'été , la
villa t Asmodèe ».

Elle lutte pendant quinze ans
pour son château

A la f i n  des hostilités , elle comprit
que jamais p lus elle ne pourrait re-
tourner sur ses terres de Tetlen . Elle
dé posa un dossier à la commission des
rép arations de Londres qui était char-
g ée de fa ire  dédommager les ré fugiés
britanniques spo liés des biens qu 'ils
avaient en certains pays  étrangers . Un
accord était  inlcrucnu entre les gouver-
nements hongrois et britanni que pour
ces indemnisations .

Mais cela n allait vraiment pas vite
et depuis quinze ans Liliane écrivait
tous les mois à la commission pour
rappeler son cas. L'autre jour elle re-
çut une convocation. Le tribunal des
réparation allait l' entendre et statuer.
Le 23 juin  assistée de son avoca t, elle
se présentait devant deux juges  et sous
serment plaidait sa causes pendant six
heures. Elle réclamait un million
800,000 f r .  au minimum.

Trois jours p lus tard , alors qu 'elle
venait de rentrer à Antibes , sa sœur lui
télép honait pour lui apprendre que la
commission lui avait accordé ce qu 'elle
réclamait. Liliane ne reverrait p lus ja-
mais son château, mais elle récupére-
rait une grande partie de sa fortune.

MM. Macmillan
et Gaitskell rendent

hommage à M. Bevan

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P. et U.P.I.). — « En
Aneurin Bevan , la Chambre a perdu
une gramde personnalité et la nation
une grande figure », a notamment dé-
claré M. Macmillan , premier ministre
britanni que, dans l'hommage qu'il a
rendu hier à la Chambre des commu-
nes au leader travailliste.

Après avoir assuré que « M. Bevan
laisse un vide qui ne sera pas facile-
ment comblé» , le chef du gouverne-
ment a poursuivi : « Comment se fait-
il qu'un homme qui a été au centre
de tant de controverses ait pu réunir
l'admiration générale ? Pour deux rai-
sons : Aneurin Bevan était un hom-
me sincère ; il était aussi un esprit
chevaleresque... Il exprimait les senti-
ments profonds des gen s les plus hum-
bles de ce pays » .

Après l'éloge prononcé par M. Mac-
millan, c'est M. Gaitskell , leader du
parti travailliste, qui a rendu hom-
mage à Aneurin Bevan.

Le corps de M. Bevan sera Incinéré
aujourd'hui à Croesyceiliog (Pays de
Galles) ,  dans la circonscri ption d'Ebb
Wale qu'il a, pendant 31 ans , repré-
sentée aux Communes. Seuls des mem-
bres de sa famille et quelques amis
assisteront à la cérémonie.

Les cendres du grand homme du
parti travaill iste seront enterrées la
semaine prochaine ' dans le cimetière
de Tredegar, à côté do la tombe de sa
mère.

M. Ferhat Abbas
ne se rendrait pas

pour l'instant en Suisse
TUNIS (U.P.I.). — Dans les milieux

proches de la présidence du « G.P.
R.A. », On déclare que M. Ferhat Abbas
ne compte pas pour l'instant se rendre
en Suisse. Mais l'on ajoute que depuis
deux ans, le président du c G.P.R.A. »,
qui a souvent séjourné à Montreux
demande et obtient régulièrement le
renouvellement de son visa pour la
Suisse, qui n'excède : jamais la durée
de validité de trois mois. (Voir l'in-
formation de notre correspondant de
Berne en première page.)

? Pêle-mêle ?
UNE MISSION JAPONAISE
AJOURNÉE

Le part i socialiste japonais est re-
venu jeudi sur sa décision d'envoyer
une mission de bonne volonté en Chi-
ne communiste avant les prochaines
élections générales. Cette délégation ne
partira qu'après les élections.
LA SOMALIE A UN PRESIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

M. Giama Abdullahi Ghaleb , ancitn
président du Conseil législatif de Sflr
malie , a été élu jeudi président dé
l'Assemblée de la Républi que de So-
malie , proclamée le 1er juillet.
DISSOLUTION
DU PARLEMENT MALGACHE

A la suite de la proclamation de
l'indépendance de Madagascar, le gou-
vernement malgache a décidé de dis-
soudre le parlement et a fixé au 4
septembre la date des élections gé-
nérales.
LA RÉ-UNION DE L'A.E.L.E.
AURA LIEU A PARIS

On annonce off iciellement que la
réunion des sept pays de l'association
européenne de libre-échange qui aurait
dû se tenir tes 10 et 11 juillet  en
Suisse , aura dieu les 22 et 23 juillet  à
Paris.

VADIM ET ANNETTE STROYBERG
VONT DIVORCER

Le metteur en scène Roger Vadim
a annoncé jeudi son intention de di-
vorcer d'avec Annette Stroyberg.
M. MACMILLAN POUR
UNE ENTENTE ENTRE
LES « SIX » ET LES «SEPT»

M. Macmillan , premier ministre bri-
tannique , a déclaré jeudi aux Com-
munes que la Grande-Bretagne désire
une entente entre les « Six » et les
t Sept » af in de créer un système com-
mercial europ éen g énéral. .
M. FRONDIZI A MADRID

Venant de Londres par avion, M.
Arturo Frondizi^ président de la Ré;
publique argentine, est arrivé jeudi
à Madrid.
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Encore des attentats
ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — Deux attentats
ont été commis à Blida, dans l'Algérois,
Une fillette musulmane a été mortel-
lement blessée par l'éclatement d'une
grenade lancée contre le bureau d'un
architecte. Ce dernier a été atteint par
des éclats. La seconde grenade qui
avait été lancée dans un cinéma, n'a
pas explosé.

A quatre kilomètres de Phlllppevllle,
une jeep de l'armée française a été en-
dommagée par un obus caché dans la
chaussée. Ses trois occupants furent pris
ensuite sous le feu des rebelles. Un
sous-officier a été tué. Les deux sol-
dats qui l'accompagnaient ont été
blessés.

Dans la région de Phlllppevllle en-
core, l'explosion d'une mine a coûté
la vie à un jeune musulman tandis
que trois autres étaient blessés.

A Alger enfin , une bombe au plas-
tic a sauté mardi soir devant un café
maure du quartier de Belcourt. Il n'y a
pas de victimes mais seulement des
dégâts matériels. Le café avait déjà
fermé ses portes.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15, venez écouter les
expériences d'un ancien boxeur belge

devenu témoin de Jésus-Christ
Invitation cordiale. Mission évangélique.

CET APRÈS-MIDI nos bureaux,
entrepôts et magasins de la ville
sont fermés, à l'occasion de la
Fête de la jeunesse.

'H PW Gymnase cantonal
lÉ ilMl Neuchâtel
il iffiffi l Vendredi 8 Juillet 1960,
H IF à 9 h. 45

x* _̂JP' Salle des conférences
Distribution des diplômes aux bacheliersLes parente sont cordlaJement Invités àassister à cette séance ; des places leurseront réservées sur la galerie.
m______  Le directeur.

EXPOSITION
D'AQUARELLES

de Pierre Beck, rue Saint-Maurice 4
Tous les Jours de 14 à 22 heures

Dimanche de 19 h. 30 à 22 heures
ENTRfiE LIBRE

CE SOIR

Bal de la jeunesse
AU MAIL

ORCHESTRE HOT-BOYS
Le bai a lieu par n'Importe quel temps

RESTAURANT CHERCHE

EXTRA
pour le lundi Téléphone 5 31 97

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir DANSE

à l'occasion de la Fête de la jeunesse

iVos magasins seront fermé*
aujourd'hui dès 12 h. 30

Coreafre SSsiï
Prolongation d'ouverture autorisée



DU COTE UE THE/WS

Tribunal de police
Le tr ibunal  de police a siégé hier

sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet , assisté de M. Gaston Sancey, qui
remp lissait les fonctions de greffier.
Le rôle étant fort chargé , le tr ibunal
a siégé mat in  et après-midi.

H. S. a roulé en état d'ivresse au
guidon de sa motocyclette. Il reconnaît
les faits le t r ibunal  le condamne à
3 jours d'arrêt ferme et à 20 fr.
d'amende. Les frais , soit 110 fr., sont
mis à sa charge.

G. B. s'est mis au volant  de sa voi-
ture dans  un état d'extrême fa t i gue.
S'étant probablement  endormi , il est
entré dans un arbre bordant la
chaussée. Le tr ibunal  condamne B. à
25 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
. F. P. c i rcu lan t  le long de la rue des

Beaux-Arts  en direct ion de la ville , n 'a
pas accordé la pr ior i té  à un véhicule
survenant  de la rue J.-J.-Lal lemand.
Il a fa i t  opposition au manda t  de ré-
pression s ign i f i é  contre lui  et a l lègue
la faute de l'autre conducteur.  Mais
celui-ci n 'est pas prévenu , si bien que
le t r i buna l  ne peut examiner  que le cas
de P. Le choc fut  assez violent  pour
provoquer des blessures aux occupants
d'une des voitures. Le t r ibuna l  ret ient
contre P. la violat ion de la pr ior i té
de droite et le condamne  à 30 fr.
d'amende et 13 fr. rie frais.

Le 14 avril dernier , un accident s'est
produi t  au carrefour de Beauregard ,
dans le virage des Capucines. J. remon-
tait  Mai l le fer  et se dir igeai t  sur la
vi l le  lorsqu 'elle se trouva en présence
de C. qui manœuvrai t  pour garer son
véhicule. Obl iquant  sur sa gauche pour
éviter C, J. se trouva en face du tram
montant  de Corcelles. Le choc fut vio-
lent. J. est renvoyée pour avoir violé
la priorité du t ram et C. pour avoir
gêné la circulation par ses manœuvres.
Les débats montrent  que C, au mo-
ment de l'accident , était  tout à fait en
dehors de la route et de ce fait ne pou-
vait en aucune façon avoir provoqué
cet accident. Dès lors, C. est libéré et
J. condamnée à 25 fr. d'amende et
44 fr. de frais.

A.-L. B., renvoyée pour infraction à
l'art. 27LA est libérée, les débats ayant
prouvé l'absence de toute n égligence
de sa part.

R. S. est condamné à 2 fr. d'amende
et 2 fr. de frais pour stationnement
interdit.

Enf in , A. K. est condamné à 15 fr.
d'amende et 8 fr. de frais pour n 'avoir
pas obtemp éré aux signes d'un agent
de la police locale.

CORCELLES
Fâcheuse rencontre

(sp) Dans la nui t  de mercredi à jeudi ,
vers 1 h. 30, une voiture conduite par
un automobiliste de Neuchâtel , est en-
trée en collision avec une auto con-
duite par une habi tante  de Corcelles,
au carrefour de la poste.

Le choc fut  si violent que la con-
ductrice eut l'épaule fracturée ct que
les dégâts aux deux véhicul es furent
élevés. On les évalue à 2500 fr.

PAYERNE
Les comptes communaux 1959
(c) Le Conseil communal' de Payerne a
admis les comptes de la commune pour
l'année 1959, qui bouclent avec un boni
de 2290 fr . 42, portés en augmentation
de la fortune communale. Les recettes
totales ont atteint 2.224.182 fr . 92 et
les dépenses 2.221.892 fr. 50. En 1959,
les dépenses pour les écoles se sont éle-
vées a 557.000 fr. , alors que la voirie
coûtait 310.000 fr., les vignes 215.000 fr.,
l'administration 115.000 fr . Les impôts
ont rapporté près d'un million de francs.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 Juillet.
Température : moyenne : 18,0 ; min. :
13,2 ; max. : 24 ,6. Baromètre : moyenne :
715,9. Eau tombée : 5,9. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux à. couvert. Pluie à partie
de 16 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau (lu lac du 6 Juil., à 6 h. 30 : 429.25
Niveau du lac du 7 Juil., à 6 h. 30: 429.24

Température de l' eavi 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
variable, temps par moments ensoleillé.
Dans l'après-midi , quelques averses ou
orages. Température en plaine voisine de
15 degrés le matin, de 20 pendant l'après-
midi. Vent du sud-ouest modéré en mon-
tagne.

Observations météorologiques

SEANCE DE CLOTURE
a I Ecole suisse de droguerie

Dans l'atmosphère si agréable de
liesse estudiantine et de cordialité en-
tre maitres et élèves, cette séance eut
lieu au mat in  du 7 juillet.  Elle se dé-
roula en présence de nombreux invi-
tés et , en premier lieu , de M. F. Mar-
tin , président de la ville et de M. F.
Humbert-Droz , directeur de l'instruc-
tion publi que ; M. A. Chappuis , prési-
dent de la commission de l'école , salua
les diverses personnal i tés présentes , le
représentant de l 'Office fédéral du tra-
vail , les chefs d'industries des produits
de droguerie , des membres d'associa-
tions professionnelles , etc. Les amis de
l'école déplorèrent l'absence définitive
de M. Wehrle , de Bàle , grand et fidèle
ami de p lusieurs volées de droguistes
et qui , bien des années , vint apporter ,
avec cordialité et paternelle rondeur ,
ses conseils précieux.

M. Humbert-Droz remercia directeur
et professeurs , dit sa satisfaction de
l'appui effectif des autorités fédérales
à l'égard de l ' inst i tut ion , encouragea
les nouveaux di plômés sur la voie du
travail spécialisé qui sera le leur.

Puis M. Metzger , de Zurich , prési-
dent de la commission fédérale des
examens sup érieurs de droguerie, salua
et remercia deux professeurs qui t tant
l'école, MM. Roulet et Renard. Il dit
ses vœux de reposantes et revigorantes
vacances à M. Chs Urech , directeur ,
dont , par bonheur , la santé se ra f fe r -
mit . Nous joignons nos vœux à ceux
de l'orateur zuricois.

Ensuite de quoi — et toujours at-
tendu avec impatience — l'allocution
directoriale captiva l'at tention de cha-
cun. L'on sait l'art avec lequel M.
Urech se sert d'images, d'impressions
visuelles, pour en tirer « la substanti-
fi que moelle » à l'usage des auditeurs
(jeunes et autr.es). Il nous parla donc
du décollage des puissants  avions , sur
un aérodrome hol landais  qu 'il visita
récemment , ce décollage qui se produit
par petits bonds d'essai, après quoi
l'envol se produit , ferme, défini t i f ,
puissant.  Tout semblables sont les étu-
diants  qui prennent  le départ dans la
profession , aprè s que des spécialistes
ont fait  tout leur possible pour facili-
ter le voyage. Incidents, accident , peu-

vent survenir en cours de route : 11
faut  y faire face, dit le maître , avec
patience, constance et confiance .

Un élève embellit de diverses pro-
duct ions pian i s t i ques la séance qui se
termina  excel lemment  par un f i lm , en
première version française , d'une
bande projetée d'abord à Bâle ; le
texte en est de M. Urech , et il a pour
titre «Je  deviens droguis te» . Ins t ruc t i f
et p la i san t , cet ouvrage p lut  à chacun.
La dis t r ibut ion  des prix — beaux et
nombreux — eut lieu en fin de mati-
née ; il faut souligner , parce qu 'elle est
assez exceptionn el le , la récompense
donnée par une  grande maison de la
place à un ouvrage d ' insp i ra t ion  trè s
moderne , « De la théorie à la prati que
du transistors ».

Une agréable col lat ion mit  fin à cette
fête , qui se dérou la dans une salle ri-
chement décorée de fleurs.

M. J.-C.

Palmarès
Voici le palmarès de fin d'année

à l'Ecole suisse de droguerie :
Certificats d'études

Avec mention « très bien » : Jurg
Frischknecht. classe C ; Bernhard Schu-wey, classe B ; Paul Mayoraz . classe A ;
Walter Keller . classe A ; Peter Schul-tess, classe C ; Srwin Wittwer , classe B ;
Jean-Pierre Egger , classe A.

Avec mention « bien » : Karl Fruh ,
classe C ; Hans Stapfer . classe C ; Jac-
queline Laeser , classe A : Ursula Senn,
classe B ; Hans Haudenschlld , classe C ;
Benedict Maurer , classe B ; Fritz Herren,
classe B.

Sans mention spéciale : classe A : Mi-
chel Blunier ; Agathe Fischer ; Kaspar
Heussi ; Léonard Hofer : Bruno Liechti ;
René Maillefer ; Jean Vulthier .

fiasse H : Heinz Dellsperger ; Walter
Hauser ; Paul Heiniger ; Thérèse Hofer .Hans-Peter Huggel ; Albert Jost ; André
Loosll ; Hans Rohrer ; Hansruedl Schrag ;
Hansuell Secklnger ; Gertrud Suppiger ;
Peter Wagner.

Classe C : Richard Eichenberger : Heinz
Hoch : Peter Knecht . Hans-Ulrlch Muller :William Muller ; Kurt Rôsch ; Hans-
Rudolf Schrelber ; Hans Sommerhalder :Herbert Steffen ; Werner Streull ; Max
Widmer : Joseph Wyss ; Hugo Zusli.

Remise des prix
Prix pour travaux de concours : « De

la théorie à la pratique du transistors »,
par Jean-Pierre Egger ; prix délivré :
1 chronomètre offert par Ebauches S.A.
«Le petasite hybride » (Petasites hybri-
dus), par Peter Schulthess ; prix délivré :
2 ouvrages de bibliothèque profession-
nelle offert par l'Association suisse des
anciens étudiants droguistes (ASAEDRO).
«La margarine » , par Jurg Frischknecht ;
prix délivré : 2 ouvrages de bibliothèque
professionnelle offerts par l'Association
des anciens Drogulens.

Prix pour l'excellence des résultats
scolaires : Prix unique de « ronnalssances
générales » offert par l'AMIDRO (Centrale
suisse d'achats pour droguistes) M. Jurg
Frischknecht.

Prix de « connaissances commerciales »
offert aussi par l'AMIDRO et attribué
aux candidats ayant les meilleurs ré-
sultats (additionnés! dans les 3 branches
commerciales de l'école : 1. ex-aequo :
MM. Paul Mayoraz et Bernhard Schuwey ;
3. M. Bruno Liechti ; 4. ex-aequo : MM.
Jean-Pierre Egger et Peter Schultess.

Prix de « connaissances en chimie
théori que » offerts par l'A.S.D. (Associa-
tion suisse des patrons droguistes) et
attribués aux candidats ayant les meil-
leures notes du certificat d'études : 1.
ex-aeouo : MM. Jean-Pierre Egger . Jurg
Frischknecht et Walter Keller : 4. ex-
aequo : Mlle Jacqueline Laeser , MM. Paul
Majorât et Hans Stapfer.

Prix unique de « connaissances pra-
tiques » dans les examens de labora-
toires, offert par DROGA HELVETICA
(Association suisse des employés dro-
guistes) et attribué au candidat obtenant
la meilleure moyenne dans les examens
pratiques dans les différents laboratoires
de l'école : M. Bruno Liechti.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 juillet. Manco, Lui-

gl-Antonlo, fils d'Ippazio-Vito, caviste k
Neuchâtel , et de Concetta, née Stram-
bace . 4. Yersin , Nathalie, fille de Jean-
Claude, facteur postal à Cortaillod , et
de Marle-Gabrielle, née Burrln ; Do-
thaux , Yves, fils de François-Louis, viti-
culteur à Cormondrèche, et de Cosette-
Heid i, née Benoit ; Gachet , Joslane, fille
de Francis, employé C.F.F. à Noiraigue,
et de Joslsne-Yvorme, née Calame-Ros-
eet ; Pasquler , Yves-Camllle-Féllx, fils de
Jean-Plerre-Jules-Chaxles, représentant à
Neuchâtel , et de Maria, née Bruzzi.

DÉCÈS. — 30 Juin . Fedssll , Martha-
Emma, née en 1890, ouvrière de fabrique
à Neuchâtel , célibataire ; Senft , Arved-
Woldemar , né en 1884, ingénieur à Cor-
celles, veuf de Ruth-Sophie-Henriette,
née Borel . 1er Juillet . Patthey née Hof-
schneider , Marie-Babette, née en 1871,
ménagère à Neuchâtel , veuve ,de Patthey,
Etienne-Adolphe ; Oppel , André-Lorenz,
né en 1902 , fondé de pouvoirs à Neu-
châtel , époux de Nelly-Marguertte , née
Perrin ; Imboden née Courvoisier-Clé-
ment , Jeanne-Hélène, née en 1900, mé-
nagère aux Geneveys-sur-Coffrane, épou-
se de Imboden , Ernst-Gottlieb. 2 Hauen-
stein , Robert , né en 1885, mécanicien
C.F.F. à Neuchâtel , veuf de Lina, née
Stern.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
juillet . Marti , Hansruedl , gendarme à
Neuchâtel , et Grossenbacher, Simone-
Jeanne, à Cortébert ; Gyger , Jakob-Ju-
lius, conducteur de véhicules à Neuchâ-
tel, et Boggio, Zélia-Maria, à Saint-Clau-
de (France). 5. Parizot , Michel-Jean-
Georges, magasinier à Neuchâtel , et Bol-
le, Louise-Amanda, à Pontarler; Pisino,
Antonio , manœuvre, et Alba, Maria , les
deux à Neuchâtel . 6. Mouchet , Jean-
Pierre-Edmond, comptable à Neuchâtel,
et Hintze. Ursula-Marieluise, à Ham-
bourg ; Fontaine, Jean-Marc , étudiant k
Genève, et Neipp, Françoise, à Neuchâ-
tel ; Burkhalter, Marcel , commerçant à
Soleure, précédemment à Neuchâtel, et
Hafllger née Kurt , Ella-Ida , à Soleure ;
Chaperon, Robert-François, électricien k
Attslens, et Croci-Torti née Margot, Eva-
Louiss, à Neuchâtel.

MARIA GES. — 30 juin . Glgandet,
Maxime-Léon, mécanicien à Peseux , et
Passera, Gabrielle-Hélène, à Neuchâtel ,
1er juillet. Besancet , Roland-Léon,
comptable à Lancy, et Deillon , Lylette-
Josée, à Neuchâtel ; Kônig, Eduard-Ar-
nold , maître peintre, et Trlbolet, Jo-
sette , les deux à Neuchâtel ; Guizzardi ,
Carlo, manœuvre, et Partenlo, Ancilla-
Rosa, les deux à Neuchâtel ; Renaud,
Jean-Françols-Benolt, opérateur en cal-
cul électronique à Lausanne, et Blum,
Liliane-Charlotte-Thérèse, k Neuchâtel ;
Huguenln-EHe, Jean-Albert , fonctionnai-
re cantonal à Neuchfttel , et Wenger ,
Dora-Henriette, à Hauterive.

FONTAINEiWELOÏV
La fête de gymnastique

(c) Le comité d'organisation , présidé
par M. Max Haller , a tenu une ul t ime
séance avant la Journée cantonale de
gymnastique , de courses et de jeux
qui aura lieu dimanche à 1 Fontaine-
melon . Tout a été mis en œuvre pour
que cette mani fes ta t io n  remporte le
plus vif succès. Grâce au savoir-faire
et fin dévouement des organisateurs ,
grâce aussi à la compréhension qui
s'est manifestée dans la population
tout entière, les gymnastes neuchate-
lois pourront passer de belles heures
sur le magnifique terrain des sports.

Tombé d'un char
(c) Un jeune Suisse a lémani que , R. J.,
domestique de campagne chez M. Ro-
bert Balmer , est si malencontreusement
tombé d'un char, mardi après-midi ,
en forêt , qu 'il a été nécessaire de le
conduire â l'hô pital de Landeyeux. Il
souffre d'une forte commotion céré-
brale.

VALANGIN

(c) L'Association de développement , qui
compte actuellement 53 membres, a tenu
son assemblée annuelle jeudi soir, au
collège , sous la présidence de M. Léon
Bourquin.

Dans son rapport d'activité, le comité
relève la mise en service, au mois de
mars de cette année, d'un timbre-réclame
au bureau postal. Ce timbre, qui porte
l'empreinte du château , a fort belle
allure.

L'étude faite d'une place de sports
derrière la halle de gymnastique a été
transmise au Conseil communal l'année
dernière.

Le comité actuel est confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle période
de trois ans.

En fin de séance, les membres pré-
sents ont pu admirer deux films , l'un
sur une ascension des aiguilles du Diable
et l'autre tourné dans le Périgord.

Nouveau conseiller général
(c) M. Barthélémy Hugll , premier sup-
pléant de la liste radicale , a été proclamé
élu conseiller général en remplacement
de M. Jean Aiassa nommé dernièrement
conseiller communal.

Une fourgonnette se renverse
(c) Hier mat in  vers 11 h., une fou r-
gonnette qui descendait de Boudevil-
liers, a perdu une roue par suite de
rupture d'essieu , au carrefour des
routes Valangin - Boudevilliers - Cof-
frane. Après avoir fait une embar-
dée elle s'est renversée sur le côté,
au mi l i eu  de la chaussée. Par chance,
un camion mi l i t a i r e  qui monta i t  a pu
éviter une collision. Le chauffeur de
la fourgonnette n 'a heureusement pas
été blessé.

Assemblée de l'Association
de développement

AU JOUR LE JOUIt

Voici la p lus jo lie f ê t e  de l'année,
dans ce Neuchâtel qui se transforme
mais qui , heureusement, maintient
vivantes ses traditions. Les vacan-
ces débutent par cette journée , où
la liberté est au bout d' un beau
cortège, tout frémissant de robettes
légères, de chemisettes bien blan-
ches et de redingotes en rup ture de
sérieux. Toutes nos musiques et cel-
les des villages voisins déf i len t , en-
traînant une rivière multicolore,
f leur ie  et gazouillante. Vn Conseil
communal tout neuf se présentera
tout à l'heure à ses administrés.

Rappelons que le cortège part à
9 heures de l'Université et qu'il sui-
vra l'itinéraire habituel : avenue du
ler-Mars , rue de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l 'Hôp ital , rue du Seyon , p lace
Pury, d'où les élèves se rendront à
la collég iale , au Temp le du bas et
au Théâtre. L 'après-midi, toute la
jeunesse s'amusera au Mail.

Vive la f ê t e  de la jeunesse et bon-
nes vacances !

NEMO.

C'est la Fête de la jeunesse

ÛL a  
%m» C Aa «r ¦
garantit l'avenir
de vos enfants

TéL (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

MERCURIALE DU MARCHA
DE NELCRATEL
au jeuai i juillet 1:1011

Pommes de terre le kilo —.40 —.46
Raves le paquet —. .40
Tomates le kilo 1.20 2.60
Haricots » 1.40 2.—
Pois » 1.30 1.40
Carottes » —. .80
Carottes le paquet _ . .35
Côtes de bettes . . .  le kilo _ . .60
Laitues » —.50 —.70
Choux blancs . . . .  » —. .70
Chou x marcelln . . .  » —. .80
Choux-fleurs » —.— 1.20
Ail . . . .  100 gr. _ . 40
Oignons blancs . . . .  le paquet 40
Oignons le kilo _]go — .85
Concombres » —.— 1.60
Pommes » 1.60 2.70
Poires » 1.60 1.90
Prunes » 1.60 1.90
Melon » _ .— 4.20
Abricots » 2.30 2.50
Pêches J> 1.20 1 50

Cerises » 1.20 1.70
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.40
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras . . . .  » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 8.50
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 7.50 H.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > — .— 4-—
Porc » 8.50 8.50
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7-50

Ont obtenu le baccalauréat es lettres
et la matur i té  fédérale , type B :

Mlles Marinette Billaud , Heidi Buss,
Béatrice Dumont , Denise DuPasquier ,
Christ iane Gaschen , Françoise Godet ,
Geneviève Keller , Françoise Neuhaus ,
Anne-Marie Schmid , Moni que Stalder.

Ont obtenu le di p lôme de culture
générale :

Mlles Christiane Auchlin , Ariette
Borel , Françoise Cauderay, Andrée
Grass , Francine Hauser , Myr ienne  Krê-
ter, Marie-Claude Marinier , Ariette
Meyer , Francine Praviel , Mart ine
Schinz , Anne-Marie Schudel , Marianne
Stauffer.

Baccalauréats, maturités
et diplômes à l'Ecole

supérieure de j eunes filles

Devant le tribunal militaire
de division 2 A

Le tribunal mi l i ta i re  2 A s'est réuni
le 7 ju i l le t  1960 à l'hôtel de ville de
Neuchâte l , sous la présidence du co-
lonel Hof , gran d-juge. Le major Yves
Maître fonct ionnai t  comme auditeur.

Ainsi que nous le rel at ions dans
notre journal  du 16 mars i960 , un tra -
gi que accident s'est produi t  à l'occasion
des manœuvres de la Brigade légère 1
sur la route de Neuchâtel à Chau-
mont. Un char G 13, de la Cp. des
chasseurs de chars 11/21, se renversa.
Le chargeur, debout dans la tourelle
du char , n 'étant pas parvenu à ren-
trer assez rapidement à l ' intérieur
du véhicule , eut la tète écrasée contre
la bordure de la tourelle et fut tué sur
le coup.. Les autres occupants du char
s'en tirèrent avec des blessures sans
gravité.  Le char en question faisait
part ie  d'une patroui l le  d'explora t ion
composée de deux chars G 13, d'un
motocycliste et d'une  jeep avec radio.
Un communiqué  publié peu après l'ac-
ciden avai t  conclu à un défaut  méca-
ni que du véhicule , les chenilles du
char s'étant  bloquées. Un examen du
char accidenté n 'ava i t  cependant révélé
aucun défaut  mécani que.

Le ma lheureux  aceit lent  t rouve son
épilogue devant le t r i buna l  mil i taire .
Le chasseur de chars P., conducteur  du
malheureux  véhicule , se voit inculp é
d'homicide par négligence , pour avoir
causé la mort du sdt S..I..I., alors que,
conduisant  le chasseur de chars G 13,
il n 'avai t  pas pris toutes les précau-
tions commandées par les circonstances
et avait perd u la ma î t r i s e  de son vé-
hicule. Il se voit aussi incul pé de lé-
sions corporelle s par négligence et
d'abus et dilapidation de matériel.

Le malchanceux conducteur du chir
est défendu par un officier de son
groupe. Plus ieurs  témoins sont enten-
dus, dont le cdt du groupe des chas-
seurs de chars 21 qui  fai t  ressortir la
d i f f i c u l t é  de conduite  des véhicules
G13 sur nos routes. Quatre experts
ont été cités et le t r ibunal  s'est rendu
sur les lieux de l'accident où le même
char G 13 l'at tendait .

Le tribunal], constatant  que le chass.
Ch. P., excellent chauffeur , a eu au
moment de l'accident , une apprécia-
tion des circonstances qu 'on ne sau-
rait  mettre à sa charge, le libère des
prévent ions dont il est l'objet et met
les f ra is  de la cause à la chairge de
la Confédération.

Epilogue d'un accident
mortel sur la route

de Chaumont

CERNIER

(c) Mme Ida Béguin , troisième sup-
pléante de la liste radicale, a été nom-
mée tacitement membre du Conseil géné-
ral , en remplacement de M. André
Schenk, nommé conseiller communal.

Ainsi , le Conseil général comprendra
trois femmes : deux radicales et une
socialiste.

Nouveau conseiller général

J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Madame et Monsieur Fritz Oppliger-Aeschlimann et leurs enfants,
à Sonvilier ;

Mademoiselle Rosalie Aeschlimann , à la NeuveviWe ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame

et Monsieur Henri Oppliger-Aeschlimann ;
Mademoiselle Edmée Aeschlimann, à Travers,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis AESCHLIMANN
leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère, oncle et cousin , qui
s'est éteint paisiblement , dans sa 72me année, jeu di 7 juillet , à
7 h. 30.

Sonvilier, le 7 juillet 1960.
L'ensevelissement aura lieu a Sonvilier, samedi 9 ju i l le t  1900,

à 13 h. 30. Culte pour la famil le  à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée.
Domicile mortuaire : sa maison.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil

Le Commandant Henry s ;
Monsieur et Madame de Freire de

Andrade , leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rouëri Henrys ;
Monsieur et Madame Jean Béros et

Leurs enfants  ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame H E N R Y S
née Marguerite de ROUGEMONT

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, parente et
alliée , survenu le 3 juillet 1960, en sa
79me année.

Je vous laisse la paix ; Je vous donne
ma paix.

Je ne vous donne pas comme le monde
donne.

Que votre cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point.

Jean 14 :27.
Le culte et les obsèques ont eu lieu

dans la plus stricte intimité , à Commu-
gny (Vaud), le 6 juillet i960.
On est -prié de ne pas faire de visites

Madame Jeanne Van der Straeten-
Evard , à Montignies , près de Charleroi;

Monsieur et Madame Paul Evard,
leurs enfants et leur petite-fille, à
Bienne et au Cerneux-Péquignot ;

Madame et Monsieur Frédéric Chuat-
Evard , leurs enfants  et leur petite-fille ,
à Lac-ou-Villers ;

Monsieur et Madam e Numa Evard et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Gerber, à
Cernier ;

Monsieur Louis Desaules-Keller et sa
famil le , à Peseux

Mademoiselle Bertha Keller, à Pe-
seux ,

ainsi que les familles Evard , Favre,
Maeder , Noverraz et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules EVARD
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père , frère , beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 8fime
année.

Cernier, 6 juillet 1960.
Célébrez l'Eternel, car 11 est bon

et sa miséricorde dure éternelle-
ment.

Ps. 118 : 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi

9 juillet 1960, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier, impasse

des Trois Suisses 5.

Le comité du Chœur d'hommes « La
Gaieté •, Cernier, a le regret de faire
pa rt à ses membres du décès de

Monsieur Jules EVARD
membre actif , honoraire et vétéran
cantonal .

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

La voiture fo l l e  est presque hors
d'usage (ci-dessous) tandis que les
autos qu 'elle a heurtées ont subi de

gros dég âts (c i -contre) .
(Press Photo Actualité)

(c) Mercredi , vers 20 heures , une auto-
mobile de la Chaux-de-Fonds occupée

' par trois personnes et pilotée par M,
R. V. polisseur a dérapé sur la chaus-
sée de la route neuve en dessous de
la villa des « Accacias » elle traversa le
trottoir , dévala un petit talus poui
franchir ensuite un muret du garage
Rossetti. Une fois dans la place , elle
heurta successivement quatre autos ex-
posées en vente qui toutes subirent
d'importants dégâts. La folle randon-
née se termina à 50 cm. d'une cin-
quième voiture . La machine tampon-
neuse est hors d'usage tandis que lee
trois occupants , projetés sur le siège
arrière, s'en tirent sans mal.

Il y a juste neuf jours Qu 'au même
endroit un accident spectaculaire s'était
produit.

Une voiture folle
à BoudevilliersLe congrès cantonal du parti socia-

liste neuchatelois s'est réuni hier soir
à la Maison des syndicats, à Neuchâtel.
Il a désigné comme candidat au Con-
seil d'Etat M. Fritz Bourquin qui l'a
emporté à une large majorité sur deux
autres candidats présentés. M. Bour-
quin , on le sait , représente la fraction
syndicale du parti socialiste. Né à la
Chaux-de-Fonds en 1916, dans une fa-
mille modeste, il entra en apprentis-
sage comme ébéniste sitôt achevée son
école primaire . Mais d'esprit vif et ou-
vert il s'instruisit par lui-même ; c'est
un « self made man » dans toute l'ac-
ception du terme. Il était chef d'ate-
lier dans une importante usine de
meubles de notre canton quand la
F.O.B.B. l'appela en 1946, à Neuchâtel ,
au poste de secrétaire ouvrier. II mar-
qua dès lors dans la vie syndicale et
noliticiue du canton. En 1953 il était
élu député au Grand Conseil et en
1956 conseiller général du chef-lieu. On
sait qu 'il s'intéresse activement aux
coopératives d'habitations et à l'Uni-
versité populaire.

C'est le 19 août qu 'expire le délai
accordé aux partis pour présenter la
candidature au poste laissé vacant par
la démission de M. André Sandoz. Les
partis bourgeois revendiqueront-ils le
siège ? Il ne semble pas encore que
certains de leurs membres se deman-
dent s'il ne conviendrait pas d'en re-
venir à la formule d' un gouvernement
homog ène. On articule même un nom ,
celui de M. Adrien Favre-Bulle, con-
seiller communal à la Chaux-de-Fonds
et conseiller national radical.

Si le poste n 'était pas convoité , M.
Fritz Bourquin serait élu tacitement
conseiller d'Etat , dès l'expiration du
délai légal.

Notons encore que le congrès socia-
liste a adopté deux résolutions, l'une
sur le contrôle des loyers, l'autre con-
tre la spéculation des terrains.

Les socialistes neuchatelois
désignent M. Fritz Bourquin

comme candidat au
Conseil d'Etat

Les avocats neuchatelois se sont réu-
nis mardi aux Geneveys-sur-Coffrane.
Me Ernest-Léon Strittmatter , bâtonnier ,
présenta un rapport relatif à l'activité
déployée par le Conseil de l'Ordre.
L'assemblée fi t  sienne l'op inion du Con-
seil , selon laquelle il importe que les
jugement s soient rendus avec le maxi-
mum de célérité possible , aussi bien
dans l 'intérêt du bon ordre public et
de la d igni té  de la justice que dans
celui des justiciables .

Ordre des avocats
neuchatelois

LE MENU DU JOUR
; Potage aux f ines  herbes
; Lard et saucisson
; Carottes Vichy ;

Pommes au sel
• Pèches au vin I
: ... et la manière de le préparer j
! Pêches au vin. — Peler des pê- :
• ohes, les détailler en morceaux que :
! Ion 'met dans un verre. Saupoudrer •
: de sucre fin et arroser d'un peu de ;
'• vin rouge. Servir très frais. :

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.37
Coucher 20.23

LUNE Lever 19.51
Coucher 04.22

En page 4 le Carnet du J om-
et les émissions radlophoniques


