
Un avion américain abattu
sur territoire soviétique

NOUVEL INCIDENT AÉRIEN

Il s'agit de l'appareil disparu le 1er juillet
au-dessus de l'océan Glacial Arctique

LONDRES (U.P.I-, A.F.P., Reuter). — Les forces soviétiques ont abattu un
avion américain au-dessus de la mer de Barents, le 1er Juillet dernier.

La mer de Barents se trouve dans
la zone où l'avion américain de recon-
naissance, le bombardier à réaction
« RB-47, avait disparu , on s'en souvient ,
le ler juillet , lors d'un vol au-dessus
de l'océan Glacial Arctique. Il était parti
d'Angleterre pour un vol destiné offi-
ciellement à des observations électro-
magnétiques. Les recherches pour re-
trouver l'appareil disparu avaient été
suspendues le 7 juillet à minuit. Un
bateau de la flotte soviétique avait
aussi pris part aux recherchée.

Une note de protestation a été re-
mise à Moscou au chargé d'affaires
américain et aux ambassadeurs de
Grande-Bretagne et de Norvège, an-
nonce la radio de Moscou.

Elle précise que le bombardier de
reconnaissance en question est parti
en direction du territoire soviétique
d'une base américaine située en Gran-
de-Bretagne, et qu'il a survolé les
eaux territoriales norvégiennes.

Pas de représailles ?
La note soviétique ajoute : c Prenant

en considération le fait que la viola-
tion de la frontière soviétique a été,
dans le cas présent , arrêté dans sa
phase initiale, le gouvernement sovié-
tique a estimé possible de se borner
à détruire l'avion et à traduire en jus-
tice les membres survivants de l'équi-
page qui seront jugés avec toute la
sévérité des lois soviétiques.

(Réd. — Il convient de rapprocher
cette précision des déclarations faites
par le maréchal Malinovsky, ministre
de la défense de l'URSS, menaçant en
cas de nou velle violation de la fron-
tière soviétique, de bombarder les ba-
ses des avions américains.)

Le bombardier américain était monté
par un équipage de six militaires,
dont quatre ont trouvé la mort . Les
prisonniers sont le lieutenant John Ri-
chard Macows, né en 1922 .dans, le
Missouri , et le second pilote, le lieu-
tenant Homestea d . Le cadavre du pre-

mier pilote a été retrouvé dans une
embarcation en caoutchouc qui déri-
vait. Les trois autres membres de
l'équipage n 'ont pas encore été retrou-
vés.

Les aviateurs prisonniers ont déclaré,
au cours de leur interrogatoire , qu 'ils
avaient le droit, en cas de nécessité,
de se poser sur un aérodrome norvé-
gien, et pouvaient rester en contact
avec les postes-radio norvégiens.

Dans sa note au gouvernement bri-
tannique, l'Union soviétique déclare
que la Grande-Bretagne endosse une
lourde responsabilité pour les suites
éventuelles de telles actions.

Danger pour la paix
Dans celle au gouvernement des

Etats-Unis, il est déclaré notamment :
«La nouvelle violation des frontières
soviétiques par un avion américain
est une nouvelle preuve que le gouver-
nem ent de Washington continue k sui-
vre une voie dangereuse pour la cause
de la paix. »

(Lire la suite en l i m e  page )

M. Tshombe a proclamé
l'indépendance du Katanga

LES ÉVÉNEMENTS SE PRECIPITENT AU CONGO

M. Patrice Lumumba , qui s'est rendu à Elisabethville, a demandé à l'O.N.U.
une assistance technique et militaire pour la réorganisation ( des forces de l'ordre

ELISABETHVILLE (U.P.I., A.F.P., Reuter). — M. Moïse
Tshombe, président du conseil du gouvernement provincial du
Katanga, a proclamé cette nuit l'indépendance de cette province.

C'est au cours d'une émission radio-
diffusée que le président du conseil du
Katanga a annoncé que cette province
était désormais indépendante.

Pendant que M. Tshombe parlait , on
entendait encore dans Elisabethville des
coups de feu échangés entre parachutis-
tes belges et troupes africaines muti-
nées.

Le premier ministre a proposé une
union économique entre le Katanga et
la Belgique et déclaré que le gouverne-
ment central de M. Patrice Lumumba
avait choisi une politique communiste
en provoquant le meurtre et le pillage
au Congo.

Dans une déclaraition faite aux Com-
munes hier, M. Harrold Macmillam a

Le général Janssens
eoiïï ftsente la situation

en une phrase !
BRUXELLES (U.P.I.). — Le général

Janssens, ancien commandant en chef
des forces armées congolaises, est ar-
rivé à Bruxelles. Il s'est aussitôt ren-
du auprès du rot Baudouin. < Je lui
ai dtt ce que J'avais à lui dire », a
déclaré le général aux Journalistes. Il
s'est refusé à tout autre commentaire.

Le général Janssens a pourtant ex-
primé sa pensée avec une verdeur
toute militaire. Se rendant devant la
statue du roi Léopold II. fondateur
du Congo belge, il s'est recueilli un
Instant puis a déclaré, se tournant
vers la statue, < Sire, ils vous ont co-
difié... »

Un groupe d'enfants et de femmes ayant fui le Congo arrive à Bruxelles.

expliqué lia politique du gouvernement
britannique face à la requête de M.
Moïse Tshombe d'envoyer des troupes
de la Rhodésie du Nord diamis cette pro-
vince. 

M. Tshombe a été informé que, dams
le cas étudié, irl ne serait pas possible
d'envoyer des tiroupes britonniques à la
requête de qui que ce soiit . hormis le
gouiverniemenit oenitmail constitué légarle-
ment.

On apprend de Rhodésie du Nord que
les mines de cuivre de l'Union minière
ont été fermées lundi maitim dams le
Katanga. L'Union minière est le cin-
quième grand producteur die cuivre du
monde. Elle occupe 2000 Blâmes et
22.000 Africains.

Assistance de l 'O.N.U.
imminente

M. Patrice Lumumba , premier minis-
tre du Congo, a demandé à M. Ralph
Bunche, secrétaire général adjoint de«
Nations Unies, actuellement au Congo,
d'introduire auprès de l'O.N.U. une de-
mande de techniciens militaires pour la
réorganisation des forces de l'ordre .

M. Ralph Bunche a transmis la de-
mande à M. Hammarskjoeld.

Selon des sources américaii'n'es bien
informées , TO.N.U. senaiit sur le point
de fournir l'assistance militaire et tech-
nique demandée.

M. Hammainskjœld pourrait offrir à la
fois des conseillers militaires pour l'ar-
mée congolais* et des techniciens pour
les services publics, comme les télégra-
phes et les t éléphones.

Selon les milieux diplomat iques, M.
Patrice Lumumba aurait quitité Léopold-

ville pour Elisabethvilll ie «fin d'orrgamiiser
ses partisanis dams la province du Ka-
tiam ga contre M. Tshombe.

Départ
de nouvelles compagnies belges

pour le Congo
Trois compagnies de parachutistes de

réserve et urne compagnie de marche
omit quitité Bruxelles dams le couiramt de
la journée de lundi à destination du
Congo.

(Lire la suite en l ime page)

Que deviennent
les Suisses
du Congo ?

Un avion spécial de la Swissair
rapatriera plusieurs de

nos compatriotes aujourd'hui

De notre correspondant de Bern e :
On suit avec attention à Berne les

événements du Congo où sont établi!
quelque 1200 Suisses. Ce vaste terri-
toire , qui couvre près de 58 fois la
superficie de la Suisse, offre des pos-
sibilités économi ques considérables. A
la f in dit siècle dernier , Stanley voyait
dans le bassin du grand fleuve, qui
donne son nom ail pays, une contrée
riche de promesses qu 'il appelait « les
Indes noires >.

a. P.

(Lire la suite en l ime  page)

De Gaulle est satisfait
de son voyage en Normandie

Les Français p rép arent leur f ête nationale
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Rentré  à Paris après un voyage triomphal de cinq jours en Normandie,

le général de Gaulle s'est réinstallé au palais de l'Elysée très satisfait de
cette tournée « test » qui lui a permis de constater combien sa popularité
était grande dans le pays.

La semaine qui s'est ouverte hiei
sur  le p lan  di p l o m a t i que par l' arr ivée
dans la capitale française de M. Kara-
man l i s , premier minis t re  de Grèce, ne
laisse présager aucun rebondissement
pol i t i que i n t é r i e u r  important . Il y a
bien l'Assemblée nationale, où les dé-
putés examinent , en seconde lecture,
les projets de réforme agricole que
vient de voter le Sénat. Si intéressante
que soit cette question , elle ne pas-
sionne guère l'opinion publi que encore
sensibilisée par les discours de Gaulle
sur l'Aigérie et la foi qu 'il a exprimée
dans un retour à la paix. Aucune date

n est prononcée, mais , à tort ou à rai-
son , les Français sont m a i n t e n a n t
convaincus que d'ici la fin de l'année
au plus tard , le F.L.N. reprendra le
contact. Sous quelle forme, par quel
moyen ? Nul ne saurait le dire. L'im-
pression, néanmoins, est que «puisque
de Gaul le  l'a dit », cela doit être pos-
sible. Même dans les milieux parle-
mentaires où, à l'exception du groupe
U.N.R., le gaullism e n 'a plus la cote,
on ne cherche pas à dissimuler qu 'en
ce qui concerne la politi que algérienne
tout au moins , le président de la Ré-
publique demeure plus que jamais
l'homme de la situation.

M.-G. G.

( L i r e  la suite en l ime page)

Pusse et présent du Congo
Ces lignes de notre correspondant de Bruxelles étaient écrites quand

ont été d i f f u s é e s  les nouvelles sur les trag iques événements du Congo.
Nos lecteurs prendront néanmoins connaissance avec intérêt de cet arti-
cle , à cause d'une part des données historiques qu 'il contient et. d' autre
part, parce qu'il prou ve à quel poi nt on était de bonne fo i  en Belgique
quand on proclama l'indé penda nce de ce territoire. Bonne f o i  qui ne
parait pas p ayée de retour...

Lorsque ces lignes paraî tront , l'in-
dépendance du Congo sera procla-
mée.

Il n 'entre pas dans notre propos
de parler des événements qui ont
eu pour théâtre Léopoldville. Nous
voudrions, simp lement , en quel ques
notes, donner un bref h is tor ique  de
ce nouvel Etat af r i ca in  et narrer
les circonstances , très diverses , qui
ont permis l'évolution d' abord , puis
l ' indépendance t ot ml e du Congo.

Au XVme siècle déjà

En 1482 , Diego Cao, le grand na-
vigateur portugais , découvrit l' em-
bouchure du fleuve Congo. Près de
quatre cents ans plus tard , en 1868,
les lacs Tangany ika et Victoria
é ta ien t  a tt e in t s  par une  expé d i t i o n
sc ien t i f ique  anglais.  En 1860, Li-
vingstone partit  à la recherche des
sources du Nil  et du Congo, l' an-
cien Zaïre d' autrefois . En 1871,
Stanley retrouva Livingstone sur les
bords du lac T a n g an v i k a .  La Con-
férence géograp hi que de Bruxelles
posa les bases de l 'Association in-
te rna t ionaie  a f r i c a i n e , en 1876, tan-
dis qu 'en 1885, la Conférence de
Berlin reconnaissai t  l' « Etat indé-
pendant du Congo », propriété per-
sonnelle de S.M. Léopold II.

Ce souverain , véritabl e créateur
du Congo, légua le territoire à la
Belgique par un test aiment daté de
1899. En 1908, le parl emeint belge
adoptait la loi d' annexion de la
colonie à la Métropole. L'année

1957 vit la mise en vigueu r d u r
statut des villes, et des élection.'
communales eurent lieu à Léopold
ville, Elisabethville et .ladotville.

Le 4 janvier 1959, des incident;
éc la ta ien t  dans  la cap itale congo
lai se et donnèrent ainsi  au solive
rain et au gouvernement  l'occasior
de fa i re  des déc lara t ions  rassuran
tes. Le 20 j a n v i e r  1960 , c'est ls
première séance de la « Table ron
de» politique à Bruxelles, suivie
le 26 avr i l , d' u n e  au t r e  « Table
ronde », économi que celle-ci. Le 22
mai , des é lec t ions  législat ives el
p rov inc ia les  sont organisées dans
tout le Congo , d' où sont sorti!
Chambre et Sénats actuel s. Peu de
temps après, la formation d'un mi-
nistère L u m u m b a est annoncée
après «le nombreuses périp éties. M.
Kasavubu est élu à la présidence de
la Républiqu e du Congo ct , le 3(1
ju in , l'indépendance est solennelle-
ment proclamée !

L 'Etat congolais doit f a i re
l'apprentissage de la liberté

Une ère n o u v e l l e  s'ouvre  a i n s i
dans  l 'h i s to i re  du Congo. Pendant
soixante-quinze ans , les Belges ont
travaillé à former peu à peu des
populations africaines qui croupis-
saient dans  l 'ignorance. Aujourd 'hui ,
ils voudraient  se réjouir avec les
Noirs évolués de l'accession du
pays à la liberté.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 4me page)

LA CONVENTION DU PARTI DEMOCRATE
S'EST OUVERTE HIER À LOS ANGELES

La convention du parti démocrate  s'est ouverte hier matin à Los Angeles
afin de designer le candidi t démocrate à la présidence des Etats-Unis'
Nul ne sait encore qui l'emportera , mais pour l ' instant , les pronostics vontbon train . Les candidate officiels ou officieux John Kennedy Adlaï Steven
son, les sénateurs Symington et Lyndon Johnson continuent leur campagne
électorale, faisant état des défauts de leurs adversaires. Nous voyons surnotre photo  le sénateur Lyndon Johnson (à droite ) accompagné de son
c porte-parole », lors d'une manifestation populaire. (Voir également notre

information en dernières dépêches.)

Deux éléphants
piétinaient
ses melons

Perplexité d'un paisible
citoyen américain :

( UP I)  Samedi avant l'aube , .lame:
Harvey, paisible habitant de Pleasan
Hill , f u t  réveillé soudain par un brui
étrange et persistant qui provenait rfc
son jardin. Intrigué , il se leva el . si
munissant d' une lampe de poche e
d' un revolver , s 'avança courageuse-
ment vers son perron. Il  devait d'ail-
leurs en revenir presque immédiate-
ment et , secouant sa f e m m e , lui susur-
ra : * Il g a deux élé p hants d<ms h
jardin. » L'é pouse ouvrit un œil , émit .
« Tu as bu », se retourna et se ren-
dormit.

Harvey se dirigea alors vers le té-
lép hone : « Hallo... la police ? Je m'ex-
cuse de vous déranger mais il y a deu.t
éléphants dans mon jardin... » Pres-
que aussitôt un déclic se f i t  entendre
Le policier , après avoir grommelé
quel ques réf lexions désobli geantes au
sujet des gens qui s 'adonnent trof
aisément aux joies de l'alcool , venait
de raccrocher.

Harvey, calme et obstiné , ne se tint
pas pour battu. Il  rappela le commis-
saria t et , d force  de persuasion , obtint
la p romesse de la venue immédiate de
trois agents. Les policiers arrivèrent et
virent les deux élé phants paisib lement
occupés à brouter les f l eurs , p iétiner
les melons , les pachy dermes avaient
défoncé le grillage, déraciné un ceri-
sier du Japon et renversé un p êcher.

Alors que les policiers et Harvey
se demandaient encore comment fair e
repartir ces visiteurs indésirables , les
gardiens du cirque d' où ils s 'étaien t
échappés arrivèrent , à bout de sou f f l e ,
et les ramenèrent gentiment à leur
cage.

J'ÉCOUTE..;
Ricochet

L

ES femmes, souvent , ne sont
guère tendres entre elles. En
tout cas, pour arranger une

voisine, une passa nte ou quelque
amie, elles n'ont pas leur pareil.

Et ça p ique et ça mord , qu 'on en
est par fo i s  tout étourdi. Ebaubi se-
rait trop dire. De cela , elles sont
trop coutumières p our qu 'on puisse
beaucoup s 'en étonner encore.

Cheminant au marché , ou ail-
leurs, peu importe , celle-ci p iquait
for t  et mordait aussi grand train,
tout en fa isa nt  des emp lettes avec
une compagne :

— Oh ! ce qu 'elle est barbe, cel-
le-là ! Son mari est bien en train
de lui par ler de ses affaires. . .  elle
lui dit : « Tu sais, j 'aimerais bien
acheter une boite de petites asper-
ges ». Tout cela gnangnan , comme
tous ses mouvements. Mais lui. bon-
ne p âte : « Si tu veux mon petit  »
Elle , p lus vivement : « Si tu peux
si' tu veux, p enses-tu ! Mais , c 'est
pour toi ! »

Vous souriez... ? Pe tite roublardi-
se f émin ine , direz-vous . Certes, le
cas n'est pas pendable. Par rico-
chet , celui du mari l'est , peut-être ,
davantage.

Que s 'en va-t-on parler d'a f f a i r e s
et de ses a f f a i r e s , à tout bout de
champ, à sa f emm e  !

Une p lace pour chaque chose ei
chaque chose à sa p lace. La sa-
gesse populaire dit tout cela fo r t
bien.

Associer quel que peu la femme
à vos soucis d'a f fa i res , c'est normal
après tout.

Lui en parler , se dé fend  encore.
Mais pour autant , gardons-nous
bien d'en assaisonner tous les pro-
pos que nous lui tenons.

La p lace , par-dessus tout , n'est
pas d'en parler aux repas.

Disons-le bien haut : « C'est mal-
sain ».

FRANCHOMME.

LA TRISTE CONDITION
DE LA FEMME

EN POLOGNE < SOCIALISTE :

L

'HOMME de le rue en Pologne
s 'intéresse relativement peu à \i
grande politique internationale

L'Occident l'a déçu. Il n'espère plus
que la domination communiste on Po-
logne puisse prendre fin rapidement.
Une poignée de privilég iés mise a part,
les classes moyennes et surtout les
masses sont écrasées par la fatigue.
Comme toujours cela concerne, en pre-
mier lieu, les femmes. Récemment l'heb-
domadaire « Zycie Gospodarcze » a fait
une enquête approfondie parmi les ou-
vrières des grandes filatures de Lodz.
Une enquête importante, car si les tra-
vailleuses constituent 33 % à peu près
du total de la main-d'œuvre employée
en Pologne, dans ces filatures leur
nombre se monte à 68 %.

Elles ont une vie extraordinairement
dure. La majorité — 57 % d'entre elles
— sont mariées et ont deux, trois ou
plus d'enfants. Elles vont, malgré cela,
a l'usine car dans le « paradis commu-
niste » aucun ouvrier ne peut arriver
à gagner ce qu'il lui faut pour main-
tenir sa famille. Il en est oppressé et
humilié, alors que la vie de sa femme
devient un enfer. Quelques chiff res
le prouvent. Selon les données de l'en-
quête — faite pourtant par un organe
gouvernemental , donc « rouge » — les
liilandières mariées ne dormervf que
lix heures vingt minutes par nuit en
moyenne. Les occupations profession-
nelles et domestiques prennent à ce<
femmes — toujours en moyenne —
seize heures quarante minutes par jour
H leur reste donc soixante minutes pour
prendre les repas, pour se reposer du-
rant la journée et pour « s'occuper *
des enfants. D'après les enquêteurs, le<
ouvrières ne peuvent consacrer à ces
derniers plus de cinq a dix minute!
par jour 1

On imagine l'exténuation de ces vic-
times du « bonheur socialiste » et aussi
leur étal psychique. Elles sont d'au-
tant plus déprimées que les autorités
ne daignent même pas s 'intéresser à
leur sort. En effet, il serait facile el
nullement coûteux d'organiser des can-
tines où les travailleuses pourraient se
procurer un repas tout prêt el l'empor-
ter à. la., maison ; d'établir dans des
quartiers ouvriers des blanchisseries au-
tomatiques où le linge serait lavé ra-
pidement et à un prix abordable ;
d'améliorer les transports, afin de ré-
duire le temps — une heure et demie
par jour en moyenne — que les filan-
dières emp loient pour aller et revenir
de leurs usines ; de multiplier les ma-
gasins d'alimentation — tous gouver-
nementaux , cela va sans dire — beau-
coup trop rares aujourd'hui et où l'on
sert les acheteurs sans le moindre soin,
ce qui fait perdre aux clients énormé-
ment de temps.

Tout cela , et beaucoup plus encore,
pourrait être fait si les gouvernants
rouges voulaient accorder un minimum
d'attention aux conditions de vie des
masses. Mais, en dépit des clameurs
de la propagande, c'est précisément
ce qui les intéressent le moins I

Chez les paysans, la situation n'es!
nullement meilleure. Un exemp le suf-
fit. Quinze ans après la fin des hos-
tilités de nombreux habitants des cam-
pagnes sont encore obligés à se ni-
cher dans un coin de l'élabl e ou de
la porcherie, car personne ne les aide
à reconstruire leur maison détruite par
les bombardements.

C'est, en premier lieu, « l'efficience
modèle du système socialiste » qui en
est responsable ! Car, 400 millions de
zlotys de crédit ont été destinés è
accélérer la reconstruction dans trois
districts de la Pologne, où manquent
toujours 35 mille maisons habitables.
La somme est considérable el serait
suffisante si... les intéressés pouvaient
réellement obtenir les prêts promis.

Tel n'est pourtant pas le cas. Les
communications font souvent défaut ;
en revanche, la bureaucratie fleurit. Un
paysan fait par ses propres moyens
— souvent à pied — jusqu 'à 70 kilo-
mètres. Il arrive finalement au bureau
indiqué pour s 'entendre dire qu'il lui
manque une attestation de la section
locale du parti communiste , ou que le
fonctionnaire responsable esf absent,
ou encore que les impôts ayant été
mal calculés il lui faut — avant de
demander le crédit — payer 50 ou 60
zlot ys additionnels. Pas grand-chose,
si ce paiement ne devait pas être
versé dans une autre ville éloignée !

De la sorte , on oblige le malheureux
à refaire les 70 kilomètres trois, qua-
tre ou cinq fois I Fréquemmenl, il
abandonne la lutte , préférant continuer
à vivre avec ses bêtes. Et on ne sau-
rait s 'en étonner 1

M. I. CORY.

Lire en dernières dépêches :

La crise entre la Havane et Washington

CUBA DEMANDE
UNE CONVOCATION

DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ



VILLEJE Hl NEUCpi
SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE DU GAZ
La direction des Services industriels met

au concours quelques postes de-

manœuvres à l'usine à gaz
Exigences âge maximum 35 ans. Etre en

excellente santé, robuste et travailleur.
Eventuellement service permanent par

équipes.
Suivant les aptitudes des candidats , des

possibilités d'avancement sont prévues.
Conditions de salaire réglementaires.
Les candidats sont priés d'adresser leurs

offres de service par écrit, avec copies de
certificats et références, à la direction des

Services industriels,
service du gaz

r S

m
Nous cherchons pour la correspondance française i

un(e) sténodactylo très qualifié(e)
pouvant éventuellement correspondre aussi en italien ou en anglais ;

un(e) sténodactylo débutant(e)
Connaissance de l' allemand serait appréciée mais pas indispensable.
Activité ' intéressante , place stable , conditions de travail agréables,

prestations sociales étendues , semaine de cinq jours.
*
¦ 

-

Adresser offres avec curriculum vifae , photo, copie de certificats,
préfentions de salaire et mention de la date d'entrée possible, &

'
¦(¦ 
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U. A M M A N N
Ateliers de construction S.A.

L A N G E N T H A L  (BE]

V )

V" UV.111H 1IMU

1000 à 2000 m? de terrain
pour villas, région Saint-Biaise à Cormon-
drèche. — Offres en indiquant situation et
prix sous chiffres P. 4664 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre près d'Yverdon, dans centre in-
dustriel et agricole,

très beau café
avec grande salle
Immeuble en parfait état , tout confort , ma-
zout. Gros chiffre d'affaires prouvé. Affaire
rentable et avantageuse. Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

A vendre, région d'Yverdon , en plein cen-
tre de la localité,

BEL IMMEUBLE
avec alimentation générale, charcuterie

en parfait état. Important chiffre d'affaires.
Prix très avantageux. Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

A vendre dans bon village vaudois, région
de Payerne,

IMMEUBLE
avec boulangerie-pâtisserie

en très bon état. Appartement, magasin avec
installation s modernes ; jardin. Chiffre d'af-
faires prouvé. Pour traiter Fr. 30,000 suf-
fisent. Agence immobilière Claud e Butty,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

TERRAINS À BÂTIR
pour villas et week-ends

Auvernier, vue imprenable, 6000 m»
Auvernier, arborlsé, plat, 2OO0 ma
Bevaix , vue magnifique, 1800 m2
Qorgler, vue panoramique, 2000 m-

Prix Intéressant.
S'adresser a Extension Commerciale, P. Chopard ,

Auvernier/NE. Tél. 038,8 41 84.

Office des poursuites et des faillites du Locle

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel et agencement d'hôtel ,

vins et marchandises ,
aux PONTS-DE-MARTEL

L'Office des faillites du Locle procédera
à la vente par enchères publiques des biens
dépendant de la masse en faillite de : Mau-
rice GRANDJEAN, exploitation de l'hôtel de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel , savoir :

LE MERCREDI 13 JUILLET i960, dès
13 h. 30, à l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-
de-Martel :

1 bar avec tabourets (neufs), 1 piano noir ,
lits complets, tables de nuit , armoires, chai-
ses, bancs, lavabos, commodes, sellettes ,
tapis, lingerie, draps , enfourrages , linges ,
etc., rideaux, vitrages, glaces, tabourets ,
2 parasols de jardin socle béton , 1 petit
coffre-fort c Securitas ».

Lessiverie : 1 machine à laver « Elida »,
1 lessiveuse et divers objets de lessiverie,
450 litres de mazout de chauffage.

Agencement d'un salon de coiffure : 2 toi-
lettes 3 tiroirs et glace, avec paravent , et
2 fauteuils, 1 casque « Vipo Standard »,
chauffe-eau, etc.

LE JEUDI 14 JUILLET 1960, dès 13 h. 30,
i l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel :

Salle à manger : tables, chaises, buffet de
service, 1 cireuse électrique, 1 grand radio
avec tourne-disques < Philips » et disques ,
1 armoire frigorifique « Philco », 1 friteuse
< Frittou », 1 machine à trancher à main ,
vaisselle, services, marmites, lingerie, etc.

Café : 1 caisse enregistreuse « National »
2 services, 1 appareil de télévision « Philips »
avec antenne , 1 jeu de football , 1 machine à
café, 1 fourneau à mazout c Polar », 1 pen-
dule électrique, 1 machine à écrire « Under-
¦wood », tables, bancs, chaises de café, verre-
rie, marchandises, conserves, etc.

Cave : vins et liqueurs, eaux minérales et
Sroduits de nettoyages, savon , poudre, cire

quide, etc.,
ainsi que d'autres objets dont le détail est

supprimé.
Vente définitive et au comptant, conformé-

ment à la L.P.
Le Locle, le 7 juillet 1960.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE.

A louer à Boudevilliers, pour le 15 août
ou date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres, cuisine , saïïe de bains ,
cave et dépendances. Part au jardin à vo-
lonté. Situation tranquille et ensoleillée. —
S'adresser à M. Jules Perrin , Boudevilliers,
tél . (0381 6 92 62. 

SAINT-AUBIN
A louer appartement de 3 chambres et

cuisine . Tout confort. Situation tranquille.
Libre pour le 31 octobre 1960. Ecrire sous
chiffres P. 4687 N., à Publicitas , Neuchàtel.

A louer pour le 24 Juillet 1960 ou date à
convenir ,

APPARTEMENT de 2 pièces et hall
grand confort, vue. quartier tranquille.

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14, tél.
5 82 22, Neuchfttel .

A remettre à Perrlères
11,' pour le 24 Juille t ,
appartement moderne de

1 Yz pièce
cuisine, bains. Prix men-
suel 165 fr., chauffage
et service de concierge
compris. Tél. 6 38 53.

Famille parisienne cherche

CHALET OU APPARTEMENT
pou r 6 personnes. Région lac nord ou envi-
rons de Neuchàtel , du ler août au 15 sep-
tembre. — Mme Leroy, Les Courlis , domaine
de Saint-François d'Assise, La Celle-Saint-
Cloud (S.-et-O.').

A louer pour le 24
septembre

appartement
de 1 chambre , cuisine,
salle de bains, hall. 107
francs, chauffage com-
pris (éventuellement ga-
rage). — S'adresser en-
tre 12 h. et 13 h. et de
19 h. à 20 h., à Liliane
Etter , Carrela 18, Neu-
chfttel.

A louer pour tout de
suite

STUDIO
non meublé, Vauseyon 1.
— S'adresser à l'Etude
Jacques R 1 b a u x , tél.
5 40 32.

Au centre, chambre
indépendante. Rue Fleu-
ry 14, à 13 h. ou 19 h.

Belle chambre. Bel-
Air 11.

Belle chambre meu-
blée au centre , entrée
et toilette indépendan-
tes. — Tél . 5 65 87.

A la rue de la Côte ,
grande chambre Indé-
pendante meublée , eau
courante (on peut cui-
siner) à louer & demoi-
selle suisse sérieuse. —
Tél . 5 97 87.

i cuuic u a VIO .

Vacances
A louer à Neuchfttel , à

5 minutes du lac, ap-
partement pour 3 ou 4
personnes, du 1er au 20
août. — Adresser offres
écrites à B. P. 3333 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer pendant les

vacances horlogères
i Neuchfttel (3 minutes
du lac), appartement de
2 pièces, confort 2 ou
3 lits . — Adresser off-»s
écrites sous chiffres 127.
548 au bureau de la

Petite chambre au sud,
Indépendante, à louer à
demoiselle sérieuse. —
Tél. 5 33 85.

A louer chambre meu-
blée avec eau chaude,
aux Parcs 48, ler étage.

A louer à Boudry
appartement de 2 cham-
bres, tout confort , et
garage , si désiré , dans
quartier tranquille, pour
le 24 Juillet ou plus tôt.

S'adresser a Fiduciaire
Landry, tél. 5 48 48.

On offre à louer

logement meublé
de 2 chambre et cuisine ,
eau courante, W.-C. In-
térieur ; conviendrait
très bien pour séjour
d'été ou éventuellement
à l'année ; libre dès le
ler août . — S'adresser à
Pierre Zmoos, tél. (039)
6 72 06, Brot-Dessus.

A louer tout de suite
appartement mansardé
de

4 chambres
cuisine, cave et galetas
plus part à un joli Jar-
din. Prix 97 fr. — Pour
visiter , voir M. Albert
Favre, polisseur, Trols-
Portes 25, Neuchfttel .

A échanger pour date
à convenir , bel

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

A louer à

Évolène
Joli appartement pour
Juillet et août ; 4 pièces
avec salle de bains. —
S'adresser à l'hôtel de la
Sage, la Sage (Valais).
Tél. (027) 4 61 10.

Quartier de la Favar-
ge, Joli logement meu-
blé de

2 pièces
c u i s i n e  complètement
Installée, salle de bains,
confort moderne , à louer
tout de suite à couple
sérieux. Tél. 5 23 51.

Dame demande

chambre
non meublée ou éven-
tuellement appartement
de 1 ou 2 pièces. — Tél .
5 96 69 entre 11 h. et
14 heures.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.

On cherche

bonnes sommelières
et

fille de buffet
TéL S 95 93

Famille tranquille de-
mande à louer , aux en-
virons de Neuchfttel ,
pour le 24 septembre ou
le 24 octobre, apparte-
ment de

4 pièces
confor t pas Indispensa-
ble . — Adresser offres
écrites sous chiffres B.
M. 3312 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche logement
de

4 pièces
avec confort . Eventuel-
lement échange avec un
appartement de 3 pièces
à Bàle , tout confort . —
Faire offre sous chiffres
E. T. 3336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peronne seule, cher-
che

logement
de 2 pièces, confort mo-
derne, en ville , pour le
24 Juillet ou le 24 août.
— Adresser offres écrites
à T. F. 3329 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche & louer
tout de suite ou pour
date à convenir appar-
tement de

3 ou 4 pièces
dans la région de Co-
lombier - Bôle. — Tél.
(039) 2 37 26.

SOMMELIÈR E
est demandée dans cercle à la Chaux-de-Fonds.
Entrée le ler août. — Se présenter ou écrire à
Dalsy Erni, chemin des Tires 7, OORCELLES-
Peseux.

c,<-r<rasot*&
i

cherche pour son département
CADRANS AIGUILLES

employée de bureau
de langue française , pour correspon-
dance , commandes et divers travaux
de bureau , place permettant initiative
personnelle, candidature de personnes
sans formation dans la branche horlo-
gère sera aussi prise en considération.

Pour son département
de FOURNITURES

employée
connaissant les fournitures . Semaine
de cinq jours. Faire offres à la direc-
tion de la Manufacture d'horlogerie
ENICAR S. A., Lengnau (Bienne).

Vendeuse en alimentation
éventuellement

auxiliaire
serait engagée pour le ler aoû t ou
plus tôt. Place stabl e pour personne

qualifiée.
Faire offres avec photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à la
Société coopérative de consommation ,

Sablons 39, Neuchàtel.

Banrjue des Règlements interna-
tionaux, à Bàle, cherche

sténodactylographe
de langue française, ayant de bon-
nes notions d'anglais ou d'allemand.
Age 20 - 25 ans. — Faire offres avec
photographie , curriculum vitae, co-
pies de certificats et références au
Service du personnel de la Banque
des Réglementa internation aux, Bàle.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres.
Demander l'adresse du
No 333S au bureau de
la Feuille d'avla.

Nous chercher»

pour noire département de comp tabilité
un jeune

WpM employé
¦AJ de bureau

capable de faire la correspondance en
langue française. Connaissance de l' alle-
mand pas absolument nécessaire, mais
possibilité de l' apprendre.

Les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vHae sont a adresser aux

Usines métallurgiques S. A., Dornach

B 

E B A U C H E S  S. A.

METTEUSES EN MARCHE
Nous cherchons pour août ou pour
date h convenir , des personnes con-
naissant la mise en marche, pour du
travail de série à exécuter sur de
grandes pièces dans un nouvel ate-
lier de fabrication è Neuchâfel. Les
personnes habiles seraient éventuel-
lement mises au courant,

NOUS offrons : un cadre de travail agréable et des
conditions matérielles favorables.

Demander la formule de candidature
a l'adresse ci-dessus en se référant
à l'annonce « Metteuses en marche *et au Journal .

(Lire la suite des annonces classées en Sme page]

FJW 1
Porteurs (ses) de journaux

Dames et jeune s gens sont demandés

pour remp lacements de vacances

dans différents secteurs de la ville.

S'adresser à l'administration de la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.

¦̂MHRBHBHHHMHMHHIKHEHESRB^BISKSHKBiHMBMNHflHBMHi

Hôpital cherche

infirmière
Entrée ler août ou date
à convenir. Place sta-
ble ou remplacement . —
S'adresser avec référen-
ces sous chiffres F. 50134
N. a Publicitas, Neuchà-
tel.

Fiduciaire de Suisse romande
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

comptable qualifié
si possible bilingue. Place stable et bien rétribuée.
Travail intéressant et indépendant. Faire offres
manuscrites en joignant curriculum vitae , photo
et certificats, sous chiffres P. 30277 F., à Publici-
tas, Fribourg.

t \
I

N O U S  C H E R C H O N S :
pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau

I 

bonne sténodactylo

* ¥ *

Premières vendeuses
pour nos rayons lingerie ef confection

! dames,
capables de (aire les achats et de diriger
le personnel.

NOUS OFFRONS:
places bien rétribuées, assurances maladie
et accidents, caisse de retraite. Semaine
de 45 heures.

Faire offres écrites avec curriculum vifae
et photos.

LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche
jeune fille

capable, sachant tra-
vailler seule, pour s'oc-
cuper d'un ménage sans
enfants. Machine à la-
ver automatique, chauf-
fage & huile, etc. Congés
réglés (dimanche toute
la journée et une demi-
Journée dans la semai-
ne). Chambre avec ra-
dio, bons gages. Entrée
immédiate ou à conve-
nir . — Mme L. Datwller ,
Imprimerie - papeterie,
Anet (BE). Tél. (032 )
8 35 41.

On cherche à la demi-Journée

dame ou demoiselle
connaissant tous les travaux de bureau. Faire
offres sous chiffres P. 4681 N. à Publicitas, Neu-
chàtel.
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4̂ cie/ couvert, pas de grise mine

Dans ce gai manteau de p luie
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Il est en plastic rayé blanc ton sur ton ou ciel/blanc,
avec chapeau assorti. Protection idéale, coupe nouvelle,
se porte avec ou sans ceinture. Présentation pratique dans
une jolie pochette facile à emporter.

UN PRIX INDISCUTABLE Q Q~
En exclusivité â r S

sur table spéciale ^̂

^LOUVRE
1 n̂,ruH êa4A ^ SA

NEUCHÀTEL 

D 'Italie, 2 ravissantes
nouveautés

EN JERSEY RHODIA IMPRIMÉ

Pnll-casaque Pnll-casaqne
se p o r t a n t  sur la jnpe, façon c h e m i s i e r, avec
façon droite avec encolure petites manches rapportées ,
ras-cou et petites manches col à porter o u v e r t  ou
à poignet. f e r m é. .

lt»© '" ' .—. |Û»»
Coloris mode ĴP coloris V W

ÈiMûWv!* 'é^ î'̂ '̂ l.

au rayon pullorers, ler étage

Une affaire

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120 x 190 cm,

Fr. 280.-
130 x 180 om.

Fr. 300.-
140 x 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 0, avenue de
Morges, Lausanne, tél.
24 66 66.

Collectionneur ama-
teur cherche dee

armes antiques
de toits genres, ainsi que
des pièces défectueuses
et rouillées. Offres sous
chiffres L. 72511 Y., à
Publicitas, Neuchàtel.

Nos fameux i ; I

CERVELAS I

-.35
la pièce

BOUCHERIE

Mi Hofmann I
Bue Fleury 20

BEAUX MEUBLES , ta-
pis véritable, lustres en
cristal, appliques, grand
divan de coin, salon
Louis XV. Salle à man-
ger « Adams » splendide
fumoir 5 pièces, vitri-
ne , grand Ht Louis XV,
glace console, pendule
ancienne avec 2 candé-
labres. Services à thé et
a café en argent. Servier
boy, lampadaire, com-
modes, table de Jeux ,
fauteuils, buste « Vé-
nus » signé, etc. Liqui-
dation partielle d'une
villa. — Tél . (031)
4 93 03 ou 4 75 50.

La terre rouge
de Tennessee

Depuis le Mexique, notre chef poursuit sa tournée d'achat
de tabacs vers l'Amérique du Nord, vers l'Etat de Tennessee,
à Springfield, une petite localité séparée du monde. Là où,
autrefois, les Indiens chassaient le buffle sur leurs mustangs
sauvages, se trouvent maintenant de vastes champs de -tabac.
Il habite avec un ancien camarade d'école suisse, qui est là-bas
depuis plus de 40 ans , dans une cabane faite de troncs do
chêne, Nos deux amis parcourent ensemble ta pays, allant
d'une ferme à l'autre, pour examiner les tabacs qui, après
la récolte, sont pendus dans des granges, fumés au bois
dhickory el séchés. Il n'y a, à notre connaissance, que les
tabacs du Tennessee qui subissent ce traitement spécial. Le
soir, près de la cheminée, lorsque le feu pétille, l'on discute
le plan d'achat. Mister John achète ensuite le tabac qui nous
est destiné directement chez l'agriculteur ou à la vente aux
enchères. H le fermente, l'emballe dans de grands tonneaux
de bois, afin que l'arôme s'y conserve bien. Le tabac de
Tennessee, lorsqu'il a été entreposé pendant quelques années,
joue, dans le cigare TAMBOUR, le rôle du sel et du poivre.
Mais il tau! que le dosage en soit juste , ni trop, ni trop peu.

Avec tous nos compliments. /£ïf?ll
La fabrique de cigare* Villiger. /'*̂ tollt(l fc

cigares /ML #
Tamoour i ml

une spécialité ^o«*/140

A vendre

machine à laver
« Carella »

cuisson et calandre,
360 v„ parfalt éta t de
marche, 350 fr. — Ecrire
à M. S., avenue de Lon-
gueville 4, tél. 6 30 70,
Colombier.

MACHINE
A COUDRE

ELNA 1, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Fr. 250.— . Agence ELNA.
Tél. 5 58 98, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
chàtel.

Telcolor et son * j f
rouge éclatant 1/ U

La luminosité des cou- ""TM Îleurs Telcolor vous //ES
assure des prises de W T^vues d'une fidélité -J «*
remarquable.

C'est si simple avec Telcolor
Films inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Teilko S.A., Fribourg

fsimnlnr

I

ORNAMIN
pour le pique-nique, le camping

ef la maison de vacances

ORNAMIN est résistant, pratiquement
incassable, facile à porter, simp le à
nettoyer, uni ou décoré — durable,
donc vraiment profitable.

pour 2 à 6 personnes
composition à choisir,

à partir de Fr. 35.40

/ \̂ ORNAMIN-Bag

Afc ĵ^iK 
pour 

2 à 6 pet-
^rT» f¥ la 

sonnes, compo-
¦r Ul\lllili!l  ̂ sifion à choisir,

**\r x A i partir de
I f 

\ v 
f Fr. 20.80

Le sac vous ren-
dra également

serivce pour tas
emplettes de

tous les jours.

X^ oRNAM|N
avec 1 année de garantie

HANILOBL.
NCiiCHAT El»

AUTOMO BILIST ES
Pour vos accessoires :

dossier, coussins, bidons à essence, siè-
ges pour enfants, houssesjgrorte-bagages
«VW» et «Renault» à partir de Fr. 40.—

Pour vos fournitures :
courroies, roulements, join ts, graisseurs, j
produits d'entretien, éponges, peaux de

daim, etc.

Pour votre outillage :
brosses de lavage, clefs à . bougies,

pistolet de graissage, etc.
Matel as pneumatiques à partir de Fr. 16 

adressez-vous à

H. EGLI
Acessoires pour autos

Brévard s 17 - NEUCHATEL - Tél. 5 92 51

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Fricandeaux la pièce env. 100 g. 60 ct,

Aujourd 'hui vente de [
Vinaigrette les 100 g. 60 ct.
fuseau de bœuf les 100 g. 60 ct

jKBaanrJ

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

mSsfe? TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de

paiement

£$ Les Abonnements-Télévision Ibj

Ê R°f"<0vu>lk> »!
'£;¦;: sont plus avantageux que des achats au comp- Ip3
5$ tant ou à tempérament. Appareils avec antenne B*#
Sa depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- RIS
"ivj logues et prospectus à •£';':;

0 Radio-Steiner, 25 Valentin, Lausanne Kï;
M Téléphone 021 / 22 57 33 R|

ViPHfiii nigiiMipiî

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

HSLUçI
-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Chapeaux légers
pour l'été

Modèles exclusifs
Seyon 14

Grand-Rue la.

A vendre

potager à bois
2 trous, bouilloire , 4 in.
de tuyaux. Conviendrait
aussi pour chalet. —
S'adresser à Gilbert Bur-
gat , Gouttes-d'Or 6, Cor-
talllod , après 18 h. 30.

Auvent pour auto
avec piquets télescopl-
ques et sardines. — Tél.
5 39 38.



Le «Grand Théâtre du monde» à Einsiedeln
LnE RnlnDnEnAnU DnE VnEnLnQnUnRnS

dans la nouvelle mise en scène d Erwin Kohlund
et avec l 'accomp agnement musical de Sutermeister

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Nous n'étions ja mais monté à Ein-
siedeln voir ce « Grand Théâtre du
monde » qui, depuis trente-cinq ans ,
est représenté sur le parvis de la
vaste abbaye bénédictine. En 1950
et en 1955 , les représentations
avaient porté la marque d 'Oscar
Eberle , qui avait souligné par une
mise en scène grandiose et colorée
la sign i f i ca t ion  sp irituelle de l'œu-
vre de Calderon. Eberle n'est plus.
Einsiedeln a trouvé un nouvel ani-
mateur , Erwin Kohlund , 1res connu
en Suisse allemande comme metteur

Le cadre grandiose de l'abbaye d'Einsiedeln participe au drame dans le
tableau f" vl.

en scène , acteur , peintr e, et qui a
diri gé le « Jeu de Tell » à A l tdorf .

C'est ainsi que cet été Einsiedeln
a, à la f o i s , maintenu sa grande tra-
dition des spectacles en p lein air . et
a comp lètement renouvelé la présen-
tation de ceux-ci. Ce qui demeure,
c'est évidemment l'incomparable
scène naturelle qui s'étend large-
ment devant l'ég lise el les bâtiments
conventuels , la p lus belle scène du
monde , où l'architecture baroque
traduit la primauté et la majesté de
la f o i .  C' est aussi la collaboration
de tout le peup le d'Einsiedeln , qui
fourn i t  les acteurs , les f iguran ts , f e s
musiciens, les chanteurs — fis sont
environ 500 — et tout le personnel
de l'organisation , soit au total envi-
ron 700 hommes, f emmes  el enfants ,
ce qui représente le 8% de la popu-
lation du village . Ce qui demeure,
c'est le recours à des acteurs ama-
teurs , qui pendant deux ans ont tra-
vaillé méthodiquement sous la di-
rection de Kohlund ; le Maitre est
imprimeur, le Monde ménag ère, le
Roi électricien ou rédacteur , la
Beauté f i l l e  d 'hôtelier ou vendeuse,
le Riche emp loyé de banque ou p os-
tier , le Paysan tailleur ou employé
de commerce. Les musiciens sont
membres de la J anfare  du village ,
les chanteurs sortent des sociétés
chorales et de la maîtrise de l'ab-
baye. ,

A Einsiedeln , on cultive la f o r-
mule la p lus authentique du théâtre
populaire : par le peup le (les ac-
teurs )  et pour le peup le , soit les
3500 spectateurs qui , chaque mer-
credi et chaque samedi jus qu'en
septembre , viennent de toute ta
Suisse en ce haut lieu de la chré-
tienté. Nous sommes ici d' ailleurs

au-delà des d i f f é r ences  confession-
nelles , puisque le metteur en scène ,
le compositeur de la musi que et
l'auteur des costumes sont ré for-
més.

On connaît chez nous l'œuvre de
Calderon, qui f u t  adaptée par le
pasteur et poète Edmond Jeanneret
et représentée en 1956 par Jean
Kiehl dans le cadre fourn i  par les
remparts du château de Neuchàtel.
Le fossé  où avait été aménagée la
scène , ne permettait pas de vastes
déploiements, et c'est sans doute

La Beauté et ses suivantes se pavanent devant le Maître qu entourent ,
les ances.

ces limites mises a Vêlement pure-
ment spectaculaire qui , par contre-
coup, o f f ra i en t  au langage du poète
espagnol ses pleines p ossibili tés
d' expression et de p ersuasion. Le
public — on s'en souvient — avait
été saisi par le caractère sp irituel
du drame, ce dernier étant considé-
ré p lus comme un admirable sermon
sur la destinée humaine qu 'un pur
spectacle , fù t - i l  d' essence religieuse.
La proximité du p lateau et du p u-
blic nécessitait la présence d'ac-
teurs pro fess ionne ls , que sut diri-
ger remarquablement Jean Kiehl .

Nous n'avons p u nous empêcher ,
évidemment , de fa i re  des comparai-
sons, où l' on pouvait en fa ire , entre
Neuchàtel et Einsiedeln. A Einsie-
deln , le cadre est par lui-même
grandiose et part ic ipe , si l'on peut
dire , au drame. De même il per-
met une f i guration très nombreuse
et des jeux  d'éclairage et de cou-

leurs. Mais , ces éléments , le metteur
en scène , Erwin Kohlund , les a uti-
lisés en fonct ion du texte. Plus
même, il a mis au premier p lan
ce texte , le Verbe , adaptant la tra-
duction d 'Eichendor f f  au langage
direct des acteurs amateurs schwy-
zois. Comme à Neuchàtel , le spec-
tateur a son attention retenue d'a-
bord par ce qui se dit et non par
ce qu 'il voit. Ce n'est pas un des
moindres mérites du metteur en
scène que d'avoir délibérément re-
f u s é  les tentations du « spectacle ».
Le mouvement ¦ vient; du texte, que
ce soit l ' i l lumination de l 'ég lise ,
la sortie des anges , l' apparit ion du
Maitre ou l 'irruption sur l'esp lana-
de des f i gurants gui entourent le
Roi , le Riche , le Pauvre , la Beau-
té , la Sagesse , le Paysan ; leur mas-
se , gui fa i t  contraste avec le M on-
de ou la Lot , personnages isolés ,
n'est aucun moment envahissante.
Au contraire , chaque tableau est
subtilement composés , l'élément vi-
suel étant un commentaire de la
parole , comme l'est également la
musi que d 'Heinrich Sutermeister,
qui a écrit une nouvelle partition
pour Einsiedeln et qui en a écarté
tout modernisme.

En déf in i t ive , le « Grand Théâtre
du monde » que reprend cette an-
née la population d 'Einsiedeln est
autre chose que le spectacle d 'Eber-
le. Il  y  a un pro fond  renouvelle-
ment , assurent ceux qui ont suivi
dès le début , soit dès 1924, les re-
présentations de l'œuvre de Calde-
ron. Pour nous , celles de i960
sont émouvantes et belles. Les ac-
teurs jouent avec conviction . et
talent, les chœurs, les trompettes

et la f a n f a r e  sont admirablement
pré parés , la technique, stéréophoni-
que utilisée pour réunir l'orgue
(qui est dans l 'ég lise) et les chœurs
ne se remarque pas, tant tout a
été mis au point dans le moindre
détail. Le sacré p rime tout ici, et
l' art scéni que a été mis à son ser-
vice.

Allez à Einsiedeln, où on ren-
contre la grandeur dont l'homme
d' aujourd'hui est af famé !

D. Bo.

Le Conseil fédéral proroge
le prêt de 200 millions

accordé à la Banque mondiale

La Suisse et les pays économiquement faibles

De notre correspondant de Berne :
Vendredi dernier , le Conseil fédéral

approuvait le rapport qu 'il adresse aux
Chambres pour exposer les raisons qui
l ' incitent  à proroger les échéances pour
le remboursement du prêt de 200 mil-
lions accordé , à fin 1!)5G , à la Banque
mondiale pour la reconstruction et le
développement.

L'article 4 de l'accord passé entre
ladite banque et la Confédération et
ratifié par l'Assemblée fédérale donne
tout pouvoir au Conseil fédéral pour
une telle prorogation. Toutefois , le
parlement avait manifesté le désir d'être
renseigné au cas où le gouvernement
userait  de ce pouvoir . Comme cette
éventualité se présente, l'exécut if
s'exécute.

Il en profite d'ailleurs pour exposer
brièvement l'importance économique,
politique et sociale de l'aide Inter- ' '
nationale en faveur des pays en voie
de développement et , par voie de con-
séquence , la nécessité pour la Suisse
d'y participer plus activem ent encore
que naguère.

Cela ne signifie pas pourtant que
nous n 'ayons rien fai t  ; justement , le
rapport à l'Assemblée fédérale offre
l'occasion d'un rappel.¦ Outre les deux contributions annuel-
les de deux millions — l'une pour le
« programme élarg i «, l'autre au fon d
spécial de l'ONU — notre pays a, jus-
qu 'ici , envoyé environ 200 experts dans
les pays en voie de développement et
il a reçu quelque 780 boursiers des
Nat ions  Unies . Tout cela au titre de
l'aide multilatérale.

De plus , dès 1950, la Suisse réserve
chaque année , à l'aide bilatérale , une
somme qui maintenant s'élève à un
million.

Il est équitable de mentionner aussi
diverses contributions , dépassant deux
millions et demi , a des organismes in-
ternationaux (UNESCO, organisation
mondiale de la santé , organisation pour
l'a l imenta t ion  et l'agriculture , fonds
internat ional pour l'enfance) dont l'ac-
tivité tend également à relever le ni-
veau de vie des populations souffrant
encore de la misère ou de la faim.

On ne saurait négliger non plus l'œu-
vre de l'OECE en faveur de la Tur-
quie, de la Grèce et de l'Espagne pour
laquelle notr e pays à mis à disposition ,
les deux années précédentes, plus de
27 mill ions).

Enf in  dos associations privées, telles
que l 'Aide suisse à des régions extra -
européennes ou la Fondation suisse

d assistanc e au développement techni-
que , et surtout les grandes entreprises
industrielles qui créent , à leurs risques
et périls , des succursales dans des pays
économiquement faibles , en Inde , en
Amérique cent ra le , en Amér ique  du Sud ,
par exemple , complètent l'e f for t  des
pouvoirs publics .

La Banque mondiale vient en
aide aux pays sous-développés

De son côté , la Banque mondiale ,
après avoir soutenu l'effort  de recons-
t r u c t i o n ,  en Europe durant  les premiè-
res années de l'après-guerre , cherche
m a i n t e n a n t  à venir  en aide aux pays
insuf f i samment  développés. Jusqu 'ici ,
elle a accordé des crédits pour une
somme de cinq mil l iards  de dollars
environ , dont plus d'un mi l l i a rd  et demi
à l'Asie et au Moyen-Orient , 750 mil-
lions à l 'Afrique et un mi l l ia rd  à
l 'Amérique l a t ine ,  L'Europe en a bé-
néf ic ié  pour 1370 mi l l ions , au t i t re  de
la reconstruc ' ion .I 'Austra l ie  a reçu un
peu plus de 300 mil l ions.

Le prêt accordé à la ban que consti-
tue donc aussi une  aide indirecte aux
pays qui doivent s' indust r ia l i ser  pour
assurer à leur population un niveau de
vie décent . Aussi , le Conseil fédéral
est-il  d'avis qu 'il convient  de ne pas
réclamer , dès le ler janvier  1961, les
33,3 millions représentant ' a première
tranche de l'amort issement ,  mais  de
proroger les échéances de six ans.

Ayant démontré que l 'état de notre
trésorerie nous permet de renoncer ,
pour 'e moment  a ce 'te r entrée , le

Le retrait de nos canltaux serait en
onnosHIon manifeste avec les efforts Im-
pressionnants que font d'autres Etats
Industr ialises nour accorder une aide
considérable. En demandant le verse-
m"it des amortissements, la Suisse au-
rait de là peine a. justifier une attitude
qui ne se concilierait nas avec la situa-
tion telle nu 'elle se présente pour les
na.vs industrialisés et les pays en voie
de dévelonpement. Un placement auprès
de la hnnnu e mondiale nous murait nn
cas particulièrement Indi qué d'anpllouer
notre théorie de la solidarité et de la
neutralité active.

II ne se trouvera sans doute aucun
député pour reprocher au Conseil fé-
déral de laisser à la disposition de la
Banqu e mondiale pour la reconstruction
et le dével oppement , les 200 millions
avancés il y a quatre ans. On pourrait
plus mal placer l'argent du contr ibua-
ble.

n p

Passé et présent du Congo
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pou r ce peuple jeune '— son pre-
mier ministre a trente-quatre ans !
— c'est tout l'apprentissage des
usages démocrat iques qu'il devra
faire. La Belgique ne manquera pas
de le soutenir dans ses moments de
défaillance.

Il est à noter, et c'est un fait
important, qu 'en mai 1960, au mo-
ment des élections congolaises, on
comptait quatre-vingt-neuf partis
politiques, pour une population
d'une dizaine de millions d'habi-
tants. Aucu n d'entre eux, parmi les
vingt-six qui ont subsisté, ne res-
semble à ce qu 'on a l'habitude de
voir dans nos démocraties euro-
péennes.

L'Etat congolais est composé de
plusieurs peuples de langues, de
mentalités, d'esprit différents,  avec
une classe dirigeante peu nombreu-
se. Il fallait donc , à la lumière des

faits-que nous avons rapportés plus
haut , lui donner un gouvernement
où la p lupart  des t endances poli t i-
ques étaient représentées. C'est ce
qui explique l'aspect curieux qu 'il
a et la pléthore de ministres dont
nous parlons. On ne peut nier  que
le chef de ce gouvernement, M.
Lumumba, ne soit un tribun. Il
sait mener Jes foules et les enthou-
siasmer. Ces qualités pour utiles
qu 'elles lui soient dans ses nou-
velles fonctions, sont-elles su ffisan-
tes pour diriger un pays aussi com-
pliqué que le Congo qui , dans un
avenir  proche, se heurtera à des
problèmes essentiels, tant f inanciers
que techniques ?

Sur le plan international , il y
aura aussi des diff icul tés  à vain-
cre et le chef du gouvernement  con-
golais, ne serait-il pas tenté de se
tourner vers Moscou si l 'Occident
lui refusait son appui  ? M. Kasa-
vubu. devra faire preuve de modé-
rat ion à côt é de son exubérant
premier ministre  et H est à sou-
haiter qu'il réussisse dans cette
tâche.

Nous sommes, ne le perdons pas
de vue, dans le domaine des h ypo-
thèses; En accordant l ' indépendance
àù Congo, la Belgi que a répondu à
ce que lui dicta i t  la marche de
l'histoire. Souhaitons à la jeune ré-
publique , malgré le .s tragi ques inci-
dents actuels , qu 'elle occupe une
place dans le concert des popula-
tions afr icaines  et qu 'elle compren-
ne la nécessité de ma in t en i r  la col-
laboration avec la Belgi que.

Charles-A. PORRET.

LE CARNET DE L'AMATEUR
LE THÉÂTRE

* Le Théâtre populaire romand vient
d'établir le bilan de son prem ier spec-
tacle , « La cruche cassée » de Kleist :
13.000 spectateurs touchés (80 à 90 %
d' entre eux n 'allaient jamais au théâ-
tre) ; i6 représentations dans 26 vil-
les , de Genève à Bern e et de Couvet
à Monthey ; une dizaine de représenta-
tions scolaires. Les discussions , qui
avaient lieu après le spectacle entre le
public et les acteurs , ont eu une du-
rée de 45 minutes au minimum; cer-
taines durèrent jusqu 'à deux heures .
Une dizaine de personnes seulement
quittaient la salle.

Le T. P. R. va se remettre en route
dès le 20 jui l le t  prochai n. Il  présen-
tera en p lein air les « Fourberies de
Scapin », de Molière. Le spectacle sera
ennçu comme une f ê t e  et comme un
divertissemen t de qualité.  Trois repré-
sentations sont prévues à Neuchàtel,
les 20 , 21 et 22 jui l let , puis la troupe
jouera à Bex , Leysin , Sion , la Grande
Dixence , dans p lusieurs stations valai-
sannes, pour revenir le 16 août à Fon-
tainemelon , puis au Locle , à la Chaux-
de-Fcnds , à Couvet et à Sainte-Croix.

Place du Port : 20 h., cirque Knie.
Cinémas

Arcades : 20 h. 30. En cas de malheur.
Rex (Théâtre) : 20 h . 15, Heures de

violence.
Studio : 20 h. 30. Colère noire.
Cinéac : 20 h. 30. Ull der Knecht.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La blonde et

le shérif. .
Palace : 20 h. 30. La bataille de la mer

de corail.
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SYDNEY (U.P.I.) — Le mai re  de
.Sydjniey a liamcé dimanche un appel
radiotélévisé au ravisseur du petit
Gracme Thorne , lui p romet tan t
« so l enne l l emen t»  qu 'il ne serait
pas inquié té  s'il rendai t  l' e n f a n t .

Le maire  a proposé de se rendre
personnel lement  à l' endro i t  qui lui
serait  f ixé pour récupérer le petit
garçon , et indi qué qu 'il pourrait
être appel é à son bureau toute la
nuit .

On se souvient  que Graeme Thor-
ne a été enlevé il y a u n e  semaine
alors que son p ère venai t  de gagner
80.000 livres à la loterie. M. Thorne
a accepté de payer la rançon de
25.000 livres et de ne pas fa i re
in te rven i r  la police , mais  on est
toujours sans nouvelles de l' enfant .

® Tokyo
est la plus grande
ville du monde

TOKYO (Reuter) .  — Tokyo est
devenue la p lus grande ville du
monde. Sa population a atteint
9.353.127 habitants. Il y a 4.8*6.92»
hommes et i.506.199 femmes.

® Toujours
sans nouvelles
de l'enfant enlevé
en Australie

COMBI-TAN
garantit un
brun Riviera

bien égal
sans dessécher la peau
... en quelques heures...

et même avec ou sans soleil

Les personnes sensibles aux rayons
solaires, qui ne pouvaient y rester
assez longtemps exposées, trouvent
avec le nouveau Combi-Tan un pro-
duit bienfaisant pour leur épiderme.
Il leur permet, en effet , d'obtenir,
par n 'importe quel temps, le teint
juvénile et bien bronzé si apprécié
de nos jours.
Le lait de beauté Combi-Tan ne des-
sèche pas la peau. Il permet une
application régulière et , de ce fait,
un bronzage bien égal.

dtÈill
Déterminez vous-même le degré de
bronzage désiré ; plus vous appli-
quez de Combi - Tan (quant i té  et
nombre de fois) et plus votre bron-
zage solaire sera splendide, gagnera
en intensité, tout en soignant votre
peau.

L e  f l a c o n  plastique si pratique
Fr. 5.50
Dans les bons magasins!
Distributeurs : Promena S.A., Bâle 10

C' II des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprees

CÉCILE

Contre la

calvitie
Un traitement qui

a fait ses preuves

I

Des constats par-devant notaires'
de Berne, de Zurich, de Klosters,
etc., avec photographies prises
avant et après le traitement,
de nombreuses lettres de
personnes guéries de la calvitie
prouvent l'efficacité du traitement
Johannès Item.

z ™ : =s
AhL si vQus avl0z une PeugeQt-

Garage du Littoral - IVeuchâtel

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., lever en chansons. 7.15, informa-
tions. 7.20, départ en musique... 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, plein
air... 13.30, concert en si bémol , pour
piano et orchestre, Mozart.

16 h., feuilleton. 16.20, Jack Marshall
et son grand orchestre. 16.30, le Tour de
France cycliste. 17 h., la guirlande des
vacances, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 18 h., musique légère. 18.20,
piano. 18.30, micro-partout, avec à 18.45,
le Tour de France cycliste; 19 h., actua-
lités nationales. 19.15, informations 19.25,
le miroir du monde. 19.45, la commu-
nauté en fanfares. 20 h., la chasse aux
chansons. 20.30. « Version Browning »,
adaptation par S. Lombard et J.-B. Ma-
rais d'une pièce de Terence Rattigan.
31.50, part à quatre. 22.20 , Intermezzo.
22.30, Informations. 22.35, échos du Fes-
tival de Prague 1960.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., nuits arabes. 20.35, ensem-
ble N. Rotondo. 21.05, airs de films.
21.40, F. Boehler et ses solistes. 21.55,
chansons Italiennes. 22.30 , programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 6.55, programme du Jour . 7 h.. In-
formations. 7.05, mélodies d'opéras. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., airs de danse.
12.20, nos compliments... 12.30. informa-
tions. 12.40. chansons populaires suisses.
13.10, concert par des chœurs de Jeunes.
14 h., un récit de Karl H. Gies.

16 h., métamorphoses sur un thème de
C.-M. von Weber . de P. Hindemith , 16.20,
causerie. 16.45, la boîte à musique. 17.30,
pour les netlts. 18 h., chants de cow-
boys. 18.30. un orchestre de Jazz ama-
teur anglais. 19 h., actualités. 19.20,
Tour de France, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., con-
cert symphonlaue. 21.30. compositeurs en
Oberland bernois. 22.15 . informations.
22.20, musique récréative française. 22.45,
F. Pourcel et ses cordes..

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

HORIZON TALEMEN 1
1. Pla i sen t  quand ils sont à la fois

dél icats  et légers.
2. El le  renferme trois règnes. — Mar-

que l 'ètonnement.
3. Préfixe. — Commerce.
4. Est ouverte pour une  représenta-

t ion.  — Parmi.
5. Préfixe. — L'ancienne  Ambracie .
6. Des mineurs  y p énètrent  chaque

jour. — Suc dépuré d'un fruit cuit.
7. Porte une inscri ption le p lus sou-

vent funéraire.  — Province arabe.
8. Vestiges du passé. — Possessif.
9. Pour le rég ler il faut  tenir compte

de la hausse. — Conduisent aux
assises.

10. Prisonnière dans sa place.
VERTICALEMENT

1. Sont étendus sur des tables. —
Possessif.

2. On en prend avec une certaine af-
fectation. — Mettent  de l'ordre.

3. Préfixe. Sont fami l ia r i sés  avec
la bombe.

4. Nous montre toujours la même fa-
ce. — Périt égorgé.

5. Sa violence était  redoutable.. —
Peut s'occuper de publicité.

6. Personne insupportable. — Est , au
Sahara , couvert de dunes.

7. Obt iennent . — Le j aune  y domine.
8. Nom que ne mér i tent  pas les pi-

quettes. — Pronom.
9. Ruiner .  — Se jet te  dans la Seine.

10. Consonnes. — Fait na î t re  une ar-
dente  passion.

Solution du problème \o 301

Ultffluifclifetâ t̂M

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

J. Armand, rue de l'Hôpital



RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 33
Edmond ROMAZIERE

Devant eux , le bateau semblait
dormir. Il ne bougeait pas , la mer
était tellement calme qu 'elle n 'aura i t
pas fa i t  osciller une chaloupe. Les
deux hommes a v a i e n t  bien d iss imulé
leur barque dans la minuscu le  calan-
que, de l' au t r e  côté de l'îlot , et ils
se tenaient  couchés parmi les poin-
tes de roc qui les cachaien t com-
plètement. Meymac était  certain que
personne n 'a v a i t  observé leur dé-
part. Du reste , il avait , depuis le
milieu du jour , amarré  son embar-
cation à quelque distance du petit
port et ils é ta ient  allés 3a prendre,
en se promenant.  A l'aubergiste, le
détective avai t  dit , avec un cligne-
ment d'reil :

— Ce soir , il fa i t  trop bea u pour
se coucher tôt... et pour se promener
seul...

Le Mexicain avait souri d'un air
complice.

— Veux-tu mon avis ? dit soudain
Meymac. La première fois que nous
sommes venus  ici , nous sommes par-
tis trop tôt.

— Cela nou s promet une nuit
blanche,

— Oui... Tu as raison...
Tendus , ils guet tèrent  la surface

du côté où in bru i t  très léger pa-
raissait l' agiter. Soudain quelque
chose émergea.

— Un casque... Les voilà ! mur-
mura Meymac.

Un autre trouait la nappe tran-
quil le.  Les épaules du premier sca-
phandr ie r  émergeait.  Tl av ança i t
vers l'îlot. M connaissa i t  l' endroi t
où la montée était  faci le.

A sa sui te  a r r iva i t  le second hom-
me. A mesure qu 'ils sor taient  de
l'eau la pesanteur  reprenant  t ous
droits , leur  marche devenait  lourde ,
puis pénible. Lorsqu 'ils f u r en t  sur
le roc à vingt mètres des Français
bien dissimulés , ils enlevèrent  leurs
semelles de plomb, puis leur  casque .
Meymac , dont les yeux é ta ient  ha-
bitués à la nuit d'ailleurs étoilée,
aperçut deux faces glabres , massi-
ves, brutales. Des faces qu 'on, ren-
contre dans les bouges des ports
et qu 'on évite de mécontenter.

Dix minutes plus tard , les sca-
phandres gisaient sur la pierre , et
les hommes montaient sans parler ,
à travers de courtes aiguilles , vers
une murai l le  rocheuse qui occupait
le sommet de l'îlot.

Us disparurent.
— Nous les suivons ? demanda Ju-

lien .
— Non. Dangereux...
— H faudrait savoir s'ils ne dé-

couvren t pas notre barque.
— Hélas ! Je n 'en vois pas le

— Seul , le résultat compte, fit
l'autre , sentencieux.

Il se mi t  à rire. Il était pleinement
satisfait. La fatuité d' un homme est
toujou rs grande, et , deux heures plus
tôt , Aurora lui avait laissé entendre
le plus clairement du monde qu 'iil ne
lui était  pas du tout indifférent .
Alors que ses tempes gr isonnaient
déjà !... Mais on peut avoir  l' a i r  très
jeune  et avoir  des cheveux gris des
deux côtés de la tète , n 'est-ce pas ?

Aurora ! Une belle fille ! Une belle
plante exubérante...

11 pensa , amtisé :
« Une p lan te  grasse , même !... »
Et rectifiant, pour lui seuil :
« Mais sans piquants. »
— On bouge, là - bas, murmura

tout à coup Delprat.
— Tu as raison . On va descendre

les ballots... que nous savons main-
t e n a n t  être simplement des scaphan-
driers.

— Comme le fort sous-marin n 'a
aucune issue visibl e, je me demande
ce qu'ils peuvent aller faire sous
l'eau.

— La patience nous l'apprendra
peut-être.

Deux objets volumineux étaient
descendus dans la mer.

Les voilà au milieu de leur
élément. Attendons.

L'air était suave. De la terre arri-
vaient des arômes délicats.

— On dirait que l'eau remue...
par là... murmura Meymac au bout
d'un quart d'heure.

— Tu parles comme un flic !
Eux aussi , comptent sur le hasard.

Le coude de Meymac avait  dou-
cement touch é celui de Julien.

Les hommes cessèrent bientôt  de
parler  et fumèrent . L'un d'eux chan-
ta, assez faux , une romance de Ca-
lifornie.

Delprat  ne songeait  plus à partir.
Il a t t enda i t  l'arrivée du canot.

— C'est comme tout cet équipe-
ment  électrique, dit tout à coup un
des ind iv idus .  Crois-tu que c'est
combiné ?.. . Un cur ieux se croi ra i t
sur la chaise électrique.

— Quan t  au t ruc  même, c'est nas
lu i  qu i  l' a inventé .  C'est les Alle-
mands  !

— Bien sûr , mais  il su en tirer
parti merve i l l eusement .  Tout est là.
Et nous , on ira t e r m i n e r  la vie à
Paris, où on sait s'amuser.

— Bien sûr.
Tl é ta i t  près de trois heures du

m a l i n  quand un e  embarcat ion se
détacha du bateau que les deux
F i a n ç a i s  ne qu i t t a i en t  pas des yeux.
Elle se d i r igea i t  tout  droit sur l'îlot.
Trois hommes la montaient . Ils
abordèrent en face de leurs compli-
ces, et tous les cinq, commencèrent
à décharger des caisses qui sem-
blaient assez lourdes. Chaque hom-
me en prit une sur ses épaules , et
ils montèrent  vers le haut  du roc.

Lorsqu 'ils eurent disparu , Mey-
mac se glissa jusqu'aux caisses qui
restaient sur les pierre» mais il eut
beau regarder, elles ne portaient au-

moyen. L'îlot est trop uni . Il nous
trahirait tout de suite .

— Espères-tu encore voir quelque
chose ?

— Un peu ? Ces petits anges ne
viennent pas ici, en scaphandriers,
pour prier le bon Dieu , je suppose.
Et ils ne se glissent dans les sca-
phandres que pour mieux cacher
leur départ du bateau. Mais qui
sait ? Plus tard, dans la nui t . . .

Ils a t t end i ren t  encore une  heure,
Puis ils perçurent des voix. Les deux
hommes revenaient.  M a i n t e n a n t , i l s
pa r la ien t  haut. Ils a r r ivèren t  près de
leurs appareils, s'assirent t r a n q u i l -
lement  au lieu d' enf i ler  leur  équipe-
ment .

Le flot calme portait leur parole.
Ils crachaient et juraient  abondam-
ment.

— Nous avons le temps ! Le ca-
not ne viendra pas avant le milieu
de la nu i t .

— Il a raison , grogna l'aut re .
Faut être prudent !

Le premier songeait.  Il dit sou-
dain :

¦— Un cerveau , tout de même ,
celui-là.

— Et un d'tir... Chic a f f a i r e  que
celle qu 'il a inventée. Mais il s'est
donné du mal !... Avant  de désoler
le truc, il a dû travail ler  long-
temps...

— Tais-toi ! C'est le hasard qui
l'a mis sur le chemin ! C'est tou-
jours comme ça, du reste.

Son acolyte envoya un jet rte sa-
livre , d'un air dégoûté.

cune inscription. Il rétrograda len-
tement.

Quelques minutes plus tard , les
indiv idus  revenaient et le coltinage
reprenait.  Ils rapportaient d'autres
caisses , aussi bien cloutées, qu 'ils
déposèrent dans le canot .

— Je crois que nous tenons le
bon bout , murmura  Meymac quand
les hommes furent  repartis. Mais
tu as entendu . Il f a u t  prendre gar-
de. Ces gredins connaissent l'exis-
tence de l 'électricité. . .

— Tu crois à une issue du fort
sous-marin ?

— Et comment !
Les hommes reparurent  une  der-

n ière fois. L'équipement des sca-
phandr ie rs  fut  mis dans  l'embarca-
tion et les trois bandits  souquè-
rent vers le bateau.

— Nous voilà l ibres , murmura
Meymac.

Ils se 'levèrent , marchèrent cour-
bés , m o n t a n t  dans la direction
qu 'avaient prise les individus sus-
pects .

L'îlot n 'était pas compliqué , mais
qui au ra i t  pensé que cet te  petite
ouverture de caverne pouvait déce-
ler un secret ?

Ils pénétrèren t avec précaution.
La lampe électrique qui n e pouvait
être aperçue du large , explora l' es-
pace où ils al laient mettre les pieds.

L'antre souterrain s'élargissait. Il
y avait des recoins.

(A suivre.)

CHAUFFEUR
connaissant bien la région serait
engagé pour le début d'août. —
Faire offres sous chiffres P. 4686

N. à Publicitas, Neuchàtel.
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Moins à laver

et
à repasser

apprêté au «77» reste plus longtemps propre. En
diminuant lavages et repassages , vous épargnez
votre temps , votre linge, vos produits de lessive.
Sans oublier ceci : les tissus traités se ressentent
moins de l'action du lavage, car ils supportent in-
infiment mieux les substances détersives du lissu.

Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

La famille de j|
Monsieur Robert HAUENSTEIN j j

profondément touchée de la sympathie qui 1
lui a été témoignée en ces Jours de pénible 0
séparation, remercie chaleureusement toutes ï -,
les personnes qui. par leur présence, leur 11
message, leur envol de fleurs, ont pris part [|
à son grand chagrin. ?3

Neuchfttel , juillet 1960. 'Û

Profondément émus par les nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont .été
adressés et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun personnellement *

Madame André  OPPEL et sa famil le
exprimen t leur vive reconnaissance à tous
ceux qui , par leur message, leur affectueuse '
présence ou leur envol de fleurs, les ont i

i aidés à traverser ces Jours douloureux. '
Neuchâte], Juillet i960.

Nous cherchons à acheter

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

Offres sous chiffres P 4594 N à Publicitas,
Neuchàtel.

TAPIS
chinois à vendre à prix
avantageux. — Tél . (038)
5 86 60 ou 5 55 27.

Dr Schupbach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 13 août

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 5 août.

Dr Lenggenhager
spécialiste FMH,

maladies de la peau et
des voies urinalres

ABSENT
jusqu'au ler août.

GRAND ARRIVAGE DE fek

POISSONS 1
de mer frais , salés et fumés , >

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN ||
et détail POISSONNERIE Neuchàtel Sd

Place des Halles - Tél. 5 30 92 KJ

Médecin interniste cherche

LABORANTI NE
capabl e de travailler de façon in-
dépendante. Pas de travail de bu-
reau. Semaine de 5 jou rs. Entrée

à convenir.

Faire offres avec références et pré-
tention de salaire sous chiffres P.
13115 F. à Publicitas, Yverdon.

Maison d'appareils ménagers de renom-
mée mondiale cherche

REPRÉSENTANTS
pour le canton de Neuchàtel et le Jura
bernois.
CONDITIONS : fixe 1000 fr.: frais de
déplacements 400 fr. ; commissions.

i Adresser offres écrites avec curricuilum j
vitae et photographde à F. TJ. 3337 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons i

Hit clclirilltlll à spécialiser dans notre
«Il niaÇOn ! départ ement fours

m monteur électricien à £*?#¦»
pour tableaux
de commande

BB Serrurier * spécialiser pour le mon-
tage extérieur

Nous offrons : un emploi stable , des condi-
tions professionnelles et matérielles intéres-
santes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec prétentions de salaire
à k Direction de BOREL S. A., Peseux.

On demande un

ouvrier qualifié
pour tour automatique «Petermann».

S'adresser à la fabrique de vis,
département Bobillier, à Môtiers.

REPRÉSENTANT (E)
Situation intéressante est offerte à repré-
sentant ( e) .  Visite de la clientèle particu-
lière. (Articles nouveaux pour enfants).
Rayons disponibles : cantons de Genève et
Neuchàtel et Jura bernois.
Possibilités de gain : Fr. 1200 par mois.

Faire offres avec photos et curriculum vitae
sous chiffres OFA 7264 L. à OreU Ftlssll-
Annonces, Lausanne.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Restaurant Métropole, Neuchàtel , tél. 6 18 86.

Agence générale de Neuchàtel
• cherche

S ECRÉTAIRE
de toute confiance

Langues allemande et française in-
< dispensables. Si possible connais-

sauces de l'italien.
Place stable et bien rétr ibuée pour
personne capable de travailler d' une
façon indépendante.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec cur- >

i! riculum vitae, certificats et préten- i
y tions de salaire sous chiffres H. W.

3339 au bureau de la Feuille d'avis.

}

On cherch e

sommelière
(débutante acceptée). —
S'adresser au Café de
l'Industrie. Tél. 5 28 41.

Dame âgée cherche
personne p r o p re  et
agréable pour

tenir son ménage
(de 8 h. à 14 h.) diman-
che excepté : de préfé-
rence personne d'un cer-
tain âge. — Adresser of-
fres écrites à A. O. 3332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Noue cherchons

JEUNE FILLE
pour aid er dans notre
ménage avec enfants. —
S'adresser à Mme W8I-
chll-Abt, poste, R U 11
s/Rlgglsberg (BE). Tél.
(031) 67 41 07.

On demande

dame de buffet
et

un garçon
de maison

Entrée Immédiate. Se
présenter au restaurant
de la Paix , à Neuchàtel.

On cherche
personne qualifiée, sa-
chant cuire, pour tenir

ménage
de deux personnes. Place
stable. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser
à F. de Montmollin , hô-
tel Tourlng, Neuchàtel.
Tél . 5 55 01.

On cherche

aide - gouvernante
Entrée immédiate ou date à con-
venir. S'adresser à la direction de
l'hôtel Terminus, tél. 5 20 21.

BULOVA WATCH COMPANY
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

BIENNE
engage

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

qualifiés

Jeunes gens débrouillards comme

manœuvres outilleurs
Jeunes gens Intelligents comme

manœuvres
Faire offres avec copies d« certificats.

ou se présenter au Bureau du personnel,
faubourg du Jura 44, à Bienne

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

engagerait

employée
pour divers travaux de bureau. Con-
naissance de la langue allemande

désirée.

Faire offres ou se présenter à
Fael - Degoumois & Cie S. A.,

Saint-Biaise.
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la marque suisse

PHOTO-MARS
neufs soldés 24 y 36 :
Paxette Reflex 490 fr.,
grand angle 35 mm .
160 fr., téléobjectif 135
mm . 198 fr., Exa Reflex
165 fr., agrandisseur
185 f r . ,  projecteurs
178 fr., As-Phot 6 x 9
30 fr., Caméras 2 x 8
tourelle 3 objectifs 260
et 330 fr„ visionneuse
8 mm. 150 fr., projecteur
8 mm. 298 fr „ objjectlf
Zoom 8. 305 fr., pied
panoramique 69 fr.

Occasions 34 x 36 :
Ontobloc II 90 fr., Karat
télémètre 75 fr., Paxlna
6 x 6  100 fr., Flash élec-
tronique 150 fr.
Photo-Mars , Neuchàtel 1,

case postale 750.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
1 Terreaux 3, Neuchàtel

Tél. 5 29 91

A vendre

PIANO
« Wohlfahrt » , cordes
croisées, bonne sonorité,
prix avantageux. — Tél.
(032) 8 38 65, le soir dès
18 heures.

A vendre

TENTE
de camping, 4 places et
2 matelas pneumatiques.
Prix Intéressant. — Tél.
7 52 65.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

prix avantageu x , ainsi
qu 'un landeau blanc .
— Tél. 5 98 86.

Premier coiffeur sérieux, bonne présen-
tation , désire

changement de situation
Laboratoire d'analyses, représentation,

commerce. — Faire offres sous chiffres
N. R. 3211 au bureau de la Feuille d'avis.

CAFÉ - RESTAURANT
d'ancienne renommée à remettre, pour cause de
fin de bail , dans ville Industrielle du canton.
Chiffres d'affaires Fr. 100.000.—, appartement de
i pièces , cuisine. Grandes facilités. Libres à fin
août 1960. — S'adresser à Extension Commerciale,
P. Chopard , Auvernler/NE. Tél. 038/8 41 84.

Î 

Palmiers
1000 Palmiers de chambre
situés dans un parc de la Suisse
méridionale cherchent une petite
place , sinon ils seront brûlés.
Chaque plante est offerte avec pot
et emballage.

5 ans Pr. 2.50 (Jusqu 'à. 1 m. de hauteur environ);
4 ans Fr. 2.— et 2 ans, Fr. 1.50 plus 60 ct. de port .
Par commande de 4 pièces et plus, sans port ni
frais. Livrés contre remboursement.

VITO'S , fleurs et magasins de fleurs,
MURALTO-LOCARNO.

Jeune Allemande
^-wf.

de 17 ans, cherche, pour là période du mois
d'août , famille parlant le français où elle
garderai t  des enfants  à partir de six ans.
Echange possible. Ecrire à Mlle G. Becker,
Plochingen/Neckar , Esslingerstrasse 172 (Al-
lemaane) .

Jeune

couturière
cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs pour
le ler septembre. —
Hed y Baumgartner, zum
R e b s t o c k , Hagendorn
(Zoug).

On cherche pour gen-
til

garçon
de 14 ans (2me secon-
daire) place dans bonne
famille à la campagne
(éventuellement c h e z
Instituteur ) où 11 pour-
rait se rendre utile pen-
dant les vacances (17
Juillet - 20 août). —
Famille Bachofen, Frie-
senbergstrasse 78, Zu-
rich 3. Tél. (051) 33 92 05
(Mann) qui renseignera.

. Place stable pour

HOMME
travailleur et débrouil-
lard ayant permis de
conduire. — S'adresser
à G. Etienne , bric-à-
brac, Moulins 13.

Suissesse a l l e m a n d e
cherche place dans

BUREAU
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Entrée : 15 septem-
bre 1960. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
G. V. 3338 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant de 16 ans
cherche

occupation
Jusqu 'au 6 août. — Tél.
5 54 73. 



Le (modeste) succès de Staub

• En l'absence des favoris Tschudi et Vogelsang, le championnat suisse de •
? décathlon est revenu, on le sait , au Saint-Gallois Staub, que nous voyons ?
0 ci-dessus dans l'épreuve de saut en longueur. Sa victoire n'eut cependant «
• que des proportions modestes puisqu'il ne totalisa pas plus de 5786 p. •• Quand on pense qu'au même moment sept athlètes en accumulaient plus de J
O 7000 dans le championnat des Etats-Unis, dont Rafer Johnson 8683 I £m m

Nouveau succès belge: van Aerde
LA 15me ETAPE DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE AVI GNON-CAP (187 km.)

CE COUREUR BAT AU SPRINT QUELQUES COMPAGNONS D'ÉCHAPPÉE,
MAIS LE MAILLOT JAUNE NENCINI N'A PAS ÉTÉ' EN DANGER

(NOTRE S E R V I C E  S P É C I A L )

La chaleur plus encore que la vigilance de Nencini a eu raison
des velléités offensives de l'équipe de France désireuse de rap-
procher Anglade au classement général. Trois fois, le Lyonnais
démarra en début d'étape : trois fois Nencini alla le chercher.
Puis une fois le calme revenu, les coureurs ne pensèrent plus
qu'à chasser la canette.

Lancée pair le Briitainwique Simpson,
l'échappée qui prit corps dans la des-
cende diu col de Perty n 'était pas de
cell e quii pouvait troubler lia quiétude
Ae Nencin i, puisque aucun de ses rivaux
directs n'y participait . Malgré la me-
nace du tandem belge Planckaert -
Adriaenssens, la position die Nencini
pa rait des plus solides. Enamlé pair des
coéquipiers vigilante, Nencimii affiche
vraiment l'autorité d'un grand Leader,
tandis que, désemparés, les Français ne
peuvenit combler le vide laissé par le
tragique abandon de Rivière.

Les Suisses peinent
Pour les Suisses, l'étape aura été

assez décevante. En effet , dès les pre-
mières rampes du col de Perty, Schleu-

niger fut  lâche, puis ce fut  au tour de
Graf (en piètre condition depuis le jour
de repos) d'être décramponné. Enfin,
dans les derniers lacets, Strehlèr perdit
également le contact. Dans la descente
qui précédait le ravitaillement, Graf ,
puis Schleuniger furent victime» de cre-
vaisons. Alex Burtln étant au rav i ta t l -

Aujourd'hui
étape - souvenir qm

Fausto Coppi
J Le souvenir du regretté Fausto

Coppi sera évoqué au cours de l'éta-
pe Gap-Brlançon du Tour de France.
A la sortie de la « Casse déserte »,
dans l'Izoard, une banderole indique-
ra l'emplacement où sera scellé le
médaillon commémorattf dû à la
générosité des sportifs. L'étape s'ap-
pellera « Souvenir Fausto Coppi » et
son vainqueur recevra sur la ligne
d'arrivée un plat d'argent ciselé évo-
quant la grande figure du champion
disparu.

Rappelons que cette 16me étape
mènera la caravane de Gap k Brlan-
çon sur une distance de 172 km. Les
concurrents auront à franchir deux
cols de première catégorie, soit le
Vars (2111 mètres d'altitude) et
l'Izoard (2360 mètres).

le m o n t  et la seconde voiture derrière
Gimmi, les deux hommes perdirent
beaucoup de temps.

Gimmi lâché
Après avoir marqué un podnit dans le

premier col, Gimmi fuit moins heureux
dans le col die la Sent iimaMie où il passa
dans un groupe de lâchés. C'est pour
avoir traîné en queue du gros peloton
au moment où se prodiuiisl unie cassure
que GLmmii doit d'avoir term iné dis-
tancé. II dut en effet fournir un violent
effort afin de mamemer son groupe d'at-
tardés saur Le premier peloton : cet
effor t , il le ressentit dans Les premiers
lacets diu col de la Sentinelle où il dut
laisser filer les meillleuns .

rVeticini veille
Le ciel est couvert et la température

orageuse lorsque les quatre-vingt-huit
coureurs prennent le départ de la quin-
zième étape Avignon - Gap (187 km.).

En début de course, plusieurs cou-
reurs attaquent sans succès, parmi les-
quels Pauwels, Rostollan, Darrigade,
Baldini , Robinson , Miles l, Pavard. Puis
Anglade démarre à trois reprises entre
le 22me : ot le 25me kilomètre. Mais à
chaque fois Nencini et les Italiens
l'obligent à renoncer. Le calme s'ins-

talle alors dans le peloton et les cou-
reurs chassent la canette.

Des abandons
Au 73me kilomètre, le Belge Proost

fait unie lonirde chute et doit abandon-
ner. Le peloton, le plus souvent sous la
conduie des Italiens, continue à rouler
groupé. Peu après, c'est au tour de
Gouget, malade, de quitter la course.

Au début du col de Perty, Busto dé-
marre, mais ne peut se détacher. Sur la
fin de la montée, Van den Borgli s'as-
sure un léger avantage et an sommet
(105 km.) il précède Pavaird de 5",
Gimmi de 10", puis Simpson, Nencini,
Adriaenssens et le peloton qui a perdu
de nombreux éléments, dont Graczyk,
victime d'une crevaison, mois qui re-
joindra plus loin .

S imp son rejoint
Dans la descente, Simpson prend le

commandement. A Laborel (114 km.), il
possède 40" d'avance. A Orpierre (123
kilomètres), l'Anglais se ravitaille 50"
avant Van Aerde, Van den Borgh , Viot
et Rostollan qui se sont à leur tour dé-
gagés du groupe, et une minute avant
ce dernier. Peu après, Simpson est re-
joint par ses quatre poursuivants. Au
150me kilomètre, les cinq hommes de
tête comptent deux minutes d'avance.
Dix-sept kilomètres plus loin, cet écart
a passé à 2'45".

Les positions ne changent pas durant
l'ascension du col de la Sentinelle et,
au sommet, Rostollan passe premier de-
vant Van den Borgh , Van Aerde et
Simpson. Viot suit à 11" et le peloton,
conduit par Adriaenssens, à l 'ISS " .

Les quatre premiers restent groupés
jusqu 'à Gap où Van Aerde l'emporte
sans peine au sprint.

La moyenne de l'étape a été de
35 km. 590.

Classement de la 15me étape, Avignon-
Gap (187 km.) : 1. van Aerde (Be) 5 h.
15' 15" (moins une minute de bonifica-
tion : 5 h. 14' 15") ; 2. van den Borgh
(Hol) 5 h. 15' 15" (moins 30" de boni-
fication 5 h. 14' 45") ; 3. Simpson (G-B)
5 h. 15' 19" ; 4. Rostollan (Fr) 5 h. 15'
20" ; 5. Viot (PN ) 5 h. 15' 39" ; 6. Gel-
dermans (Hol ) 5 h. 16' 57" ; 7. Darri-
gade (Fr) 5 h. 16' 59" ; 8. Beuffeuil
(CM ) ; 9. Damen (Hol) ; 10. Casatl (It) ;
11. Robinson (G-B) ; 12. P. van Est
(Hol) ; 13. Massignan (It) ; 14. Junker-
mann (Al ) ; 15. Delberghe (Fr)., tous
même temps que Darrigade ; 38. Bolzan
(Lux) 5 h. 18' 39" ; 56. Gimmi (S) 5 h.
21' 06" ; 73. Strehlèr (S) 5 h. 33' 29" ;
81. Graf (S) 5 h . 39' 40" ; 84. Schleuni-
ger (S), même temps.

Classement général : 1. Nencini (It)
79 h. 10' 23'" ; 2. Adriaenssens (Bel ) à
2' 25" ; 3. Battlstlnl (It ) à 6' ; 4. Plan-
kaert (Bel) à 8' 14" ; 5. Junkermann (Al)
à 8' 25" ; 6. Rohrbach (CM) à 11' 16" ;
7. Pamblanco (It)  à 12' 08" ; 8. Anglade
(Fr ) à 12' 29" ; 9. Mahé (Fr) à 14' 23" ;
10. Mastrotto (Fr ) à, 15' 07" ; 11. Grac-
zyk (Fr) à 15' 46" ; 12. Geldermans (Hol )
à 16' 34" ; 13. Massignan (It)  à 17' 36" ;
14. Darrigade (Fr) à 18' 52" ; puis 26.
Gimmi (S) 79 h. 48' 35" ; 39. Strehlèr
(S) 80 h. 10' 23".

LES POLONAIS DOMINENT A ROSTOCK
Les rencontres internationales d'athlétisme

Plus de 30.000 spectateurs ont assis-
té , à Rostock , à la rencontre trian-
gulaire Allemagne de l'Est-Hongrie-
Pologne.

Voici les principaux résultats :
100 m. : 1. Foik ( P o l )  10"1 ; 2. Schal-

ler ( A l - E )  21"5. iOO m. : 1. Csutoras
(Hon)  t7"3 ; 2. K l imbt  ( A l - E )  47"5.
800 m. : 1. Matuchewski (Po l )  1' 52"7 ;

Le record mondial
du javelot est tombé

Bill Alley, de l'Univer-
sité du Kansas , a établi un
nouveau record du monde
en lançant le javelot à
86 m. 385, au cours d'une
réunion d'athlétisme. Le pré-
cédent record était détenu
par Al Cantello, de Norris-
town. C'est au sixième essai
que Bill Alley, membre de
l'équipe olympique des Etats-
Unis, a lancé le javelot à
une distance supérieure de
41,25 centimètres au précé-
dent record du monde.

Le record de Bill Alley
sera soumis à l'< Union athlé-
tique nationale amateurs ».

En effet , il n'avait réussi
que 84 m. 429. C'est au
sixième lancer que Alley a
réussi à battre le record du
monde.

i. Parsh (Hon)  f' 52'7. 1500 m.:  1.
Rozsavolgy i (Hon) 3' il"l ; 2. Herr-
mann ( A l - E )  3 ' tl "S ; 3. Grodotski (A l -
E )  3' il "6. 5000 m. : 1. Krzyszkowiak
(Po l )  13' 51 "8 ; 2. Szabo ( H o n )  13 '
53"t ; 3. Z immy  (Po l )  13 ' 57". 110 m.
haies : 1. Mucik ( P o t )  53 '2. 3000 m.
steep l e :  1. Dôhring ( A l - E )  8' *6"2 ; 2.
Werner ( A l - E )  8' 49"4 ; 3. Chromik
(Pol )  8' 51"8. Hauteur : 1. Nosza ly
(Hon)  2 m. 01 ; 2. Sobota ( P o l )  2 m.
01. Longueur : 1. Krop idlowski ( P o l )
7 m. 81 ; 2. Grabowski ( P o l )  i m. 6i.
Perche : 1. Preussger ( A l - E )  i m. 50 ;
2. Laufer  ( A l - E )  i m. iO. Triple  saut :
1. Schmidt ( P o l )  16 m. 69 (nouveau
record national et performance  qui
approche d 'un centimètre le record du
monde dé tenu par le Russe Fedosseiev
avec 16 m. 70) ; 2. Malcherczyk ( P o l )
15 m. 85. Poids : 1. Varju ( H o n )  18 m.
39 ; 2. Sosgornik ( P o l )  18 m. 24 (re-
cord national) .  Disque : 1. Szecseny i
(Hon)  58 m. 34 ; 2. Piatkowski ( P o l )
53 m. 71. Javelot : 1. Kruger  ( A l - E )
77 m. 49 ; 2. Kilcsar ( H o n )  76 m. 944.
Marteau : 1. Zv ivo t sky  ( H o n )  67 m. 57;
2. Csermak ( H o n ) .

Pologne bat Al lemagne de l'Est 105-
96 ; Al lemagne de l'Est bat Hongrie
110-91.

RIVIERE : AMELIORATION PROGRESSIVE
L 'état de santé du champio n cycliste frança is

Le professeur Gros, directeur des ser-
vices de neurochirurgie des cliniques
Saint-Charles , à Montpellier, a publié
le bulletin de santé suivant concernant
Roger Rivière :

« L'état du blessé s'améliore. Il souf-
fre moins . Il présente des fractures par
tassement de la neuvième vertèbre dor-
sale et de la première lombaire.

• A son arrivée, on notait  une para-
lysie des membres inférieurs à partir
des genoux avec des douleurs internes
au moindre contact. Il y avait égale-
ment une pa ralysie de la vessie. II n 'y
avait pas de lésions crâniennes en de-
hors d'une  plaie du cuir chevelu.

» Le blessé a été immoblisé en posi-

tion de redressement de sa colonne.
Les réflexes commencent à réapparaître
et quelques mouvements des orteils re-
viennent également. La ponction lom-
baire a moratré qu 'il n'y avait pas ac-
tuellement de signes de compression.

» Il est certain qu 'un déplacem ent
important a dû se faire au moment de
la chute, expliquant les lésions des
nerfs , mais qu 'actuellement la réduc-
tion est sat isfaisante. Il n 'y a pas da
compression . On peu t penser que la
récupération de la paralysie des mem-
bres inférieurs se fera progressive-
ment. Il devrait être possible de rap-
procher le malade de sa ville natala
(Saint-Etienne) dans quelques jours. »

L'invincible Mackenzie aux régates de Lucerne

£? Les régates internationales de Lucerne ont eu un retentissement considérable. Elles réunissaient les concur- |
2 rents de dix-sept pays et de trois continents. Dans l'épreuve de skiff, l'Australien Mackenzie dicta une £
y fois de plus sa loi, gagnant cette épreuve devant le redoutable Polonais Kocerka qu'il est en train de y
z distancer ci-dessus. y

Un heureux compromis
Etre gourmet et vouloir garder la ligne
eet presque un paradoxe . Il est pourtant
un moyen de satisfaire aux exigences
de la mode sans pour cela recourir à
des amaigrissants : c'est de se nourrir
intelligemment.
Les légumes crus et frais , avec tous
leurs précieux sels minéraux et substan-
ces vitales , mélangés à une pâte légère ,
sans œufs , constituent un aliment raf-
finé et fortifiant qui ne provoque pas
d'embonpoint. Cette heureuse combinat-
son vous est offerte par « LEGUMAC » ,
les délicieuses nouilles spéciales aux
légumes. D'un goût exquis, cette nou-
velle spécialité aux carottes, epinards ou
oignons crus et frais (pas de conserve),
convient AUX gourmets autant qu'aux
personnes sous régime et aux conva-
lescents.
Produits des Fabriques de pâtes ali-
mentaires spéciales « LA TIMBALE » et
« SEMOULINE », Yverdon et Fribourg,
elles sont en vente partout et vous pou-
vez en obtenir un échantillon gratuit,

Le rallye national d'Herrbrugg

Organisé par le Moto-Club Herrbrugg,
le ra l lye  national  a connu un remarqua-
ble succès de partici pation . Alors que
le Motorsport-Union Bâle alignait le
plus grand nombre de concurrents
(124), le Moto-Sporting-Clut» de Genè-
ve couvrait le plus grand nombre de
kilomètres (393). Voici les classements
pour les cinq catégories :

Ire catégorie : (clubs avec plus de
200 licenciés) : solo MC. Le Locle , 2583
p. 2me catégorie (101-200 licenciés) : 1.
Motosport-Unlon Bâle, 25.048 p. ; 2.
KMRC. Soleure. 24.898 p. ; 3. Moto-
Sportlng-caub de Genève . 7860 p. ; 4.
MC. AJole Porrentruy, 6049 p. ; 5. MC.
Fribourg, 5092 p. Sme catégorie (61-100
licenciés) : 1. Rollercluib Sumlswald ,
23.762 p. : 2. MFC. Menzlken , 15.834 p. ;
3. MC. Ufenau Pfaffikon , 11.781 p. ; 4.
MC. Wohlen , 4785 p . ;  5. MC. Emmen-
brucke , 2964 p. 4me catégorie (31-60 11-
ceclés) : 1. MSC. Kopplgen , 16.247 p.;
2. MotOrOlub Courrendlln , 14.553 p.; 3.
MC . Lenk , 13.872 p. ; 4. MC. Nlederblpp,
9456 p. ; 5. MC. Gottéron . 6700 p.
Sme catégorie (1-30 llcneclés) : 1. MC.
Emme Blberlst , 12.255 p. ; 2. MC. Pi-
latus Kaglswil , 10.726 p. ; 3. M. Welssen-
bourg-Oberwll , 10.140 p. : 4. BMW.-Club
Môtschwll 7956 p. ; 5. Motorsportfreun-
de Bâle , 7272 p.

Victoire facile
du Moto-Club du Locle !

De parents suisses !
Nos dirigeants sportifs auraient in-

térêt à élargir leur horizon , lorsqu 'ils
battent le ban et l'arrière-ban des
« possibles » à la veille des grandes
compétitions internationales (coupe
du monde de football , Jeux olym-
piques). Déjà , ils ont laissé passer
entre les mailles de leur filet le
Tessinois de Montevideo Ghiggla , lors
du dernier tournoi mondial de foot-
ball , et aujourd'hui c'est un triton
de 17 ans, au nom bien de chez
nous : Chenaux, qui stupéfie tout le
petit monde de la natation vevey-
sanne par ses étonnantes qualités,
battant régulièrement à l'entraîne-
ment tous les records suisses entre
100 et 1500 mètres. A Rome, Chenaux
sera présent... en tant que concur-
rent portoricain . Il est né , en effet ,
sous le soleil des Antilles de parents
suisses. Et c'est pour voir ses petits
cousins vaudois que ce brillant repré-
sentant de la cinquième Suisse passe
ses vacances sur les bords de la
Rivlera du Léman.

Qu'en PeBsez-ir°iiS ?

RESUMONS
Le Tour de France se décide tout

de même à reprendre  un peu de s o u f -
f l e .  C'est qu 'il a f a i t  chaud. Ap r è s
trois essais de f u i t e , Anglade , sur-
veil lé de près par le leader  Nenci-
ni , a renoncé et en d éf i n i t i v e  cet te
é tape  f u t  presque une mesure pour
rien , si ce n 'est que les Belges con-
t inuent  à garnir copieusement leur
escarcelle en enlevant des victoires
journalières.  I l  f a u t  reconnaître
aussi que deux ombres planaient
sur la caravar\e. D 'une part , l 'at ten-
te des g éants alp ins incite à quel-
que économie. D 'autre part , l 'on son-
geait à ce pauvre Rivière é tendu sur
son lit d 'hôpi tal .  Aux  dernières nou-
velles très précises communi quées
par la Faculté , il y  a l ieu de se ré-
jouir  du mieux entrevu , sans pour
autant vouloir se cacher la gravité
des blessures du champion français
qui se verra contraint à une longue
inactivi té.

Dans un autre secteur il f a u t  re-
lever , mais cela devient presque un
lie u commun de par sa f r é quence ,
la chute d' un nouveau record du
monde en a th lé t i sme  : celui du lan-
cer du javelot.  Déc idéme nt  la pers-
pective des joutes  romaines est un
ferment  riche de promesses.

Gu.

Réunion à Lyon

Le Club athlé t ique de Genève a pris
la deuxième place d'une  rencontre in-
terclubs organisée à Lyon . Au cours
de cette réunion , le Lausanno i s  Schel-
degger a réussi un bond de 7 m. 30
en longueur ( m e i l l e u r e  performance
suisse de la saison).  D'au t r e  part , le
Grenoblois Genevay a couvert le 200
mètres en 21"1. Voic i les pr inc ipaux
résultats :

100 m. : 1. Meunier (Grenoble) 10"7 ;
2. van Caneghem (La Voulte) 11"3.
Puis : 5. Harder (C.A.G.) 11"5 ; 8. Bou-
Jol (C.A.G.) 11"9. — 200 m. : 1. Gene-
vay (Grenoble) 21"1. — 400 m. : 1.
Hader (C.A.G.) 50"4 ; 2. Hllf (C.A.G.)
50"8. — 800' m. : 1. Vincendon (Lyon)
1' 57"4 ; 2 . Gullhaumon (Paris) 1' 58"1.
Puis : 8. Harder (C.A.G.). — 1500 m. :
1. Bogey (Lyon) 3' 48"4 ; 2. Beddiaf
(Lyon ) 3' 56"8. — Hauteur : 1. Hahn
(Oran) 1 m . 90 ; 2. Amiet (C.A.G.)
1 m. 85. Puis : 4. Portmann (C.A.G.)
1 m. 80. — Longueur : 1. Scheldegger
(Lausanne) 7 m. 30 ; 2. Cucuat (Lyon)
7 m. 08. — Perche : 1. Preslgny (Cham-
béry) 4 m. 10. — Disons : 1. Tourot
(Lyon) 42 m. 97. Puis : 3. Rosclii (C.
A.G.) 39 m. 90. — Javelot : 1. Perrler
(Lyon). Puis : 4. Gilliéron (C.A.G.) 47
mètres 30 . — Classement _par équipes :. .
1. ASU. Lyon . 48 p.; 2. C.A.Genève,
47,5 p. ; 3. E.C. Sochaux, 38 p. ; 4. UC:
Grenoble , 35 p.

Excellente performance
du Lausannois Scheidegger

9 Championnats de France cyclistes
amateurs sur piste , à Vichy : Poursuite :
1. Nedelec, les 4 km. en 5' 06"4 ; 2. De-
lattre, 5' 15"4 ; vitesse : Scob bat Gru-
chet en deux manches. Demi-fond
(50 km.) : 1. Glscos ; 2. Tomassl. à deux
tours et 495 m. ; 3. Godelle , à trois tours.
0 Réunion Internationale de boxe à
Alghero, championnat d'Italie des poids
mouches : Burrunl (tenant ) bat Rampln
aux points, en douze rounds. Poids wel-
ters : Manca ( I t )  bat Alajeto (Esp ) par
k. o. au huitième round.

0 En match international d' athlétisme
organisé à Sienne, l'Italie a battu la
Yougoslavie 11-1.
0 A Maestrlcht , en match international
de natation , l'Allemagne occidentale a
battu la Holland e par 114 points à 109.
Si les Hollandaises ont dominé dans les
épreuves féminines (Cockle Gastelaars,
Aty VoorblJ. Rla van Velsen), les Alle-
mands s'imposèrent dans les épreuves
masculines grâce à Kuppers, Hetz et
Trôger.
9 Lors d'une rencontre d'athlétisme or-
ganisée dans le cadre du championnat
suisse Interclubs de série A , BSC. Old
Boys a totalisé 11.750 points et G.G.
Berne 10.598.
O Championnat suisse de waterpolo de
ligue nationale : SK . Bâle-SV. Limmat
0-4 ; SK. Horgen-SV. Limmat 2-3 ; Lé-
man Natatlon-SC. Zurich 4-9 ; Polo-
club Genève-SC. Zurich , renvoyé.
Q Le manager du Sporting de Lisbonne
a déclaré , après la victoire de son équi-
pe au détriment de Norrkoplng, qu 'il
pensait que le Sporting pourrait gagner
le tournoi International de football de
New-York, contre les Brésiliens de Ban-
gu . 11 s'attend cependant à une forte
opposition de la part de l'Etoile rouge
de Belgrade, qui a pratiqué un football
très dur au cours de son dernier match
contre les Italiens de Sampdoria.

] I . '-tf
Q L'équipe Spartak , championne de ipot-
ball de Tchécoslovaquie, a battu à Pékin
les joueurs locaux par 2 buts à 0, sous
la conduite de son capitaine Hxadec
Hralove.

9 La « Mitropacup », qui a réuni cette
année trente clubs de football de cinq
pays , a été gagnée par la Hongrie. Voici
le classement final : 1. Hongrie 17 p.; 2.
Yougoslavie 15 p. ; 3. Tchécoslovaquie
13 p. ; 4. Italie 8 p. ; 5. Autriche 7 p. ;
Il faut noter cependant que l'Italie n 'a
pas aligné ses meilleures formations.
Pour des raisons diverses, Juventus,
Internazlonale et AC . Milan ont préféré
s'abstenir.
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Le championnat corporatif
Encorne quinze joiuirs de hutte et l'on

connaîtra l'es finalistes pouir les quatre
premières places.

Résultats :
Groupe I

Graphie bat Posit e-chemii.nots 10-1 ;
Migros bat Sporeta 7-1.

Groupe II
Jura Miïï bat Mécano-Sports 3-0.

Classements :
J. G. N. P. p. c. pts

Graphie fi 5 0 1 33 11 10
Câbles 5 4 0 1 15 6 -8
Sporeta 6 2 1 3 17 20 5
Migros 6 2 1 3 18 24 5
Poste-Cheminots . 5 0 0 5 8 30 0

J. G. N. P. p. c.pts
Jura M Ml 5 4  1 0  12 2 9
Mécano-Sports . . 5 2 1 2 10 7 5
Fael-Degoumois . 4 2 0 2 11 10 4
Téléphone 5 1 1 3 10 15 3
Borel-Draizes . . .  5 1 1 3  9 18 3

LES MATCHES DE LA SEMAINE :
Aujourd 'hui .  — Câblies-Sporéta , à Cor-

taillod ct BoTel-Draiiz.es - Mécano-Sports,
aux Charmettes.

Mercredi 13 juillet.  — Poste-cheml-
wots - Migros, aux Charmettes.

Jeudi 14 ju i l le t .  — Jura MM - Télé-
phone, à CortaiiU'Od.

Emô-RéJ.

An M'.Ti'ché internait ionail du tabac, à
Brème , la fabrique suisse de cigares
ViHige r a acquis , en dépit de la for te
concurrence d.ps fabricants d<es pays du
Marché commun et dies Six , une pairtie
très recherchée de la récoite provenant
dies plantations de Sen.embah. Ainsi , la
fabrique Viiliger a pu compléter pour
5 ans s»n stock en tabac de . Sumatra
de. prcmiière qual i t é pouir robes de ci-
gares et. s'assurer coTutne les événements
politiques qu i  poumraùpwt survenir dans
les paj 's de production d'ouitre-mer .

Dans l'industrie du tabac 30 gouttes dans un peu d'eau!
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Un poids sur l'estomac ?
Buvez
Vlchy-Célesflni
l'eau qui fait du bien

CYCLISME
12 Juillet : Championnats suisses sur

piste à Zurich - Oerlikon .
17 juillet : Championnats suisses sur

route poux amateurs à Courte-
. telle.

Tour de Fra nce
12 Juillet : Gap - Brlançon 172 km.
13 Juillet : Brlançon . Alx-les-Bains

229 km.
14 juillet : Alx-les-Balns - Thonon

215 km.
15 juillet : Course contre la montre

Pontarlier - Besançon 83 km.
16 Juillet : Besançon - Troyes 229 km.
17 Juillet : Troyes . Paris 200 km.

MOTOCYCLISME
17 Juillet : Cross à Broc.

AUTOMOBILISME
16 juillet : Grand Prix d'Angleterre

à Silverstone.

NATATION
13 Juillet : Rencontre Suisse - Espa-

gne à Zurich.

WATER-POLO
Championnat de ligue nationale

13 Juillet : Red-Fish - Genève.
14 Juillet : Baie - Horgen .
16 Juillet : Limmat - Red-Fish.
17 Juillet : Zurich - Red-Fish ; Lé-

man Natation - Genève.

AVIRON
16-17 Juillet : Championnats suisses

au Rotsee.
VOILE

12-17 Juillet : Championnats Inter-
nationaux de Suisse pour « drac-
ken » à, Hllterfingen.

ATHLETISME
16-17 Juillet : Championnats bernous

de décathlon à Montiller.
17 Juillet : Rencontre triangulaire

Belgique - Hollande - Suisse a.
Lilttlch ; match représentatif Wur-
temberg - Suisse B à Freudenstadt.

GYMNASTIQUE
16-17 Juillet : Epreuves de sélection

pour les candidats olympiques k
Salnt-Margrethen.

HIPPISME
16-17 Juillet : Concours hippique à

Frick.
TENNIS

14-17 Juillet : Demi-finales de la
coupe Davis , zone européenne &
Wimbledon ( Angleterre - Ital ie)
et Baastad (Suède - France).

TIR
12-14 Juillet : Fête cantonale bernoi -

se à Ostermundlgen.
16-17 juillet : Fête cantonale zuri-

coise au petit cal ibre k Zurich.
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Tribunal de police
(c) Composé cie MM. Yves de Rouge-
mont , président , et Robert Pétremand,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu audience lun-
di à Môtiers.

G. L., des Verrières, en retard dans
le paiement d'une taxe militaire, a éco-
pé de 10 fr.  d'amende et 10 fr. de frais.

L . T. s'est approprié dans une ferme
de la Montagne Giroud d'une varlope.
Le propriétaire ayant retiré sa plainte,
le tribunal n 'a pas retenu d'infraction
contre le prévenu qui paiera néanmoins
15 fr. de frais .

Les bonnes intentions
Une Jeune fille de 15 ans , dont les

parents travaillent en usine, se rendait
dans un hôtel de Môtiers pour y ac-
complir de menus travaux sans être ré-
tribuée.

Cette Jeune fille étant de nationalité
Italienne et sans permis de travail , un
rapport de police fut dressé contre l'hô-
telière , Mme I. B. et A. P., le père de
l'adolescente.

Le Juge a estimé Inutile de condamner
un père et une hôtelière bien Intention-
née envers une jeune fille qui autre-
ment aurait été livrée à elle-même.
Toutefois , chacun des prévenus paiera
10 fr.  de frais.

Un acquittement
TJn automobiliste privé , A. N., qui ,

l'année passée , transportait gratuite-
ment des camarades à leur lieu de tra-
vail , leur a récl amé cette année une
somme de 3 c. par kilomètre pour par-
ticipation aux frais. Le procureur avait
requis contre lui 3 Jours d'arrêt et
125 fr . d'amende. Avant que le rapport
ne soit dressé, N. avait demandé d'être
mis au bénéfice d'un permis profes-
sionnel. Comme les P.T.T. n 'ont pas
porté plainte , l'accusé a été libéré des
f ins  de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Infraction à la LAMA
En Janvier dernier , R . G., ouvrier,' in-

formait son employeur qu 'il avait eu
un accident. Il resta 7 Jours sans tra -
vailler. La Caisse nationale suisse ayant
eu des doutes quant à l'authenticité des
faits , procéda à une enquête . Il en ré-
sulta que les douleurs ressenties par G.
provenait d'un accident antérieur .

Reconnu coupable d'infraction à la
LAMA et de tentative d'escroquerie , R.
G. a été puni de vtn<;t Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
30 fr.  de frais et 20 fr. d'indemnité k
la C.N.S.A.

Dépassement et injures
Circulant à scooter entre Fleurier et

Môtiers . A. G. voulut dépasser un au-
tre scooter et dut le serrer sur la droite
avant d'arriver dans un virage. Les deux
motocyclistes s'arrêtèrent . Il y eut entre
eux une explication orageuse et A. G.
cracha à la figure de l'autre conducteur.
Le tribunal , en raison du doute , n 'a
pas retenu l'infraction à la L.A., mais
a infligé à A. G., pour injure, 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier Judiciaire dans
deux ans.

L'Ecole cantonale d agriculture
de Cernier célèbre son 75me anniversaire

Une des plus utiles institutions de la république

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier a célébré hier le soixante-
quinzième anniversaire de sa création.
Cérémonie simple et agréable à la-
quelle assistaient le Conseil d'Etat «in
corpore », le présiden t du Grand Con-
seil , les membres de la commission
de surveillance, les représentants de la
Division fédérale de l'agriculture, de
l 'Union suisse des paysans ; des sta-
tions d'essais agricoles, des représen-
tants de la Société des anciens élèves
de l'Ecole, des Ecoles similaires en
Suisse, des autorités de Cernier, de la
Société d'agriculture neuchàteloise, des
organisations professionnelles, et en
particulier de l 'Union des paysans
neuchàtelois, de la Fédération laitière
nienchâtelwise, des Caisses Raqffeisen et
des f ami l l e s  des pionniers  et des an-
ciens directeurs de l'établissement. Les
élèves, avec le corps professoral,
étaient également présents.

Après une visi te  des bât iments  et des
i n s t a l l a t i o n s , ainsi que de l ' intéressan-
te exposi t ion aménagée au premier
étage de l ' in te rna t , le repas fut  servi
dans la grande salle du réfectoire. M.
J.-L. Barrelet , président de la com-
mission de surveillance, salua ses hô-
tes et donna la parole à M. Edm. Gui-
nand , président du Conseil d 'Etat , qui
prononça une allocution pleine de suc

M. Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture,
prononçant son discours.

(Phot. A. Schneider , Cernier)

et de substance, rehaussée d'amusants
traits d'esprit.

Le discours du président
du Conseil d'Etat...

Il commença par montrer que l'Ecole
d'agriculture est, par ailleurs, un foyer
de fo rmat ion  professionnelle. A cet
égard , il f au t  regretter qu 'il n'y ait
pas davantage  de f i ls  de paysans de
chez nous qui en suivent les cours.
Un récent rapport reporte la cause de
cet insuccès, d'ailleurs tou t  relatif ,
sur le fa i t  que les ins t i tu teurs  ont
volontier s tendance à détourner les
jeunes gens de valeur de la cu l tu re  de
la terre. Lui-même qui fu t  membre du

corps enseignant — quand bien même
il n'adhéra pas à la V.P.O.D. ! — a
toujours insisté au contraire sur le
bagage de connaissances qu 'impliqua
le beau métier d'agriculteur.  Et seule,
dès lors, une école professionnelle, de
la qual i té  de cette de Cernier, est k
même de donner  un enseignement
complet à ceux qui cultivent notre
sol.

Au surplus, la plus ut i le  propagande
qui puisse être f a i t e  en faveur de
l'Ecole, c'est l'exem p le fourn i  par ceux
qui y sont passés, et qui  sont au pre-
mier rang de notre monde paysan,
tant dans l'exploi tat ion des champs
que dant l'élevage des animaux.  Il
n 'est que de contempler les champs
magni f iques  du Val-de-Ruz et l'homo-
généité des t roupeaux pour s'en rendre
compte.

Le président du gouvernement  con-
clut  en ins i s t an t  sur l ' impor tance  de
l'a g r i c u l t u r e  et de la v i t i c u l t u r e  dans
notre économie neuchà te lo i se .  C'est
pourquoi la sol l ic i tude des pouvoirs
publics leur est acquise.

... et celui du directeur
de l 'Ecole

Sans l'énergi que impuls ion  que lui
donne son d i rec teur  actuel , M. Fe rnand
Sandoz , on ne concevrait  pas l'Ecole

d agriculture. Depuis qu il est aux res-
ponsabilités, M. Sandoz l'a conduite
avec une intelligence, un dynamisme
et un dévouement qui sont , pour une
grande pamt , dians son essor et son
développement actuels. Le discours
qu 'il prononça hier après-midi attes-
tait toutes ces quali tés .

Le directeur commença par rendre
hommage aux pionniers , à un Frédéric
Soguel , par exemple, prés ident  de la
commune de Cernier , qui dès 1878, dé-
posa au Grand Conseil une mot ion  ré-
c l a m a n t  une meilleure fo rmat ion  pro-
fess ionnel le  des agriculteurs.  Mais ce
n'est que sept ans p lus  tard que l 'ins-
t i tut ion vi t  le jour. Les débuts , comme
au reste toute  l 'histoire de l'établis-
sement et sa s i tua t ion  actuelle, sont
relatés dans une élégante plaquet te  qui
fu t  remise aux invités.  L'orateur ne
s'y attard e pas. Ce sur quoi , en re-
vanche , il  s'est é tendu plus  longue-
ment , pou r le vif in térê t  de ses audi-
teurs, c'est sur des ext ra i t s  des rap-
ports présentés par ses prédécesseurs.

A une époque où aucune  améliora-
t ion techni que n'était ena^re appor-
tée clans l'agriculture,  certains rie
ceux-ci voyaient déjà loin .  Dés 1904
par exemple, le d i rec teur  alors en char-
ge prévoyai t  l'o r i en t a t i on  nouvel le .  Le
paysan ne devait  plus  vivre de la terre
et sur la terre seulement. Il nourris-
sait les aut re s et dès lors devena i t ,
à certains égards, un commerçant.
D'où un aspect de la f o rm a t i o n  que
n 'a pas né gligé l'Ecole.

M. Sandoz évoqua aussi les années
de crise de 1930 où l ' i n s t i t u t i o n  fut
menacée, puis  la repr ise  r é j o u i s s a n t e
que marqua  l'après-guerre. Il t e rmina
par une  profession de foi dans les
valeurs de la terre qui , en même temps
que le bon sens , incu l quen t  à l'homme
le sens de la vie et de la mort .

Des messages...
On e n t e n d i t  e n s u i t e  p lu s i eu r s  mes-

sages que les a u t e u r s  accompagnèrent
de souveni rs  : c'est a i n s i  que s'expri-
mèrent  t o u r  à t o u r  le d i r e c t eu r  de
l'Ecole vaudoise d'a g r i c u l t u r e , celui  de
l'Ecole de Genève ci le président des
anciens élèves de Cernier. Parmi les
rires et les appl audissements, un des
plus anciens élèves présents, Si. Ernest
de Montmoll in , v i t i cu l t eu r  à Auvernier,
lut  de savoureux souvenirs ,  et un
chœur d'anciens  élèves également , sous
l'experte d i rec t ion  de M. Kubler , exé-
cuta de beaux chan t s .  Notre journa l
ne peut que se jo indre  à tou les  les
fé l i c i t a t ions  qui ont été adressées, à
l'occasion de cette a n n i v e r s a i r e , à une
ins t i tu t ion  aussi  u t i l e  que l'Ecole can-
tonale de Cernier et qui  a le méri te  de
rappeler aux h u m a i n s  que la terre ne
ment pas et que ceux qui se mesurent
avec ses dures réa l i t és  t r a v a i l l e n t  au
service de la pat r ie  d'une  façon qui
les honore grandement.

« Ad multos  annos ! », c'est le vœu
que nous formons à notre tour.

R. Br.

LE LOCLE
Après le crime du 25 avril

Le meurtrier donne
une nouvelle version des faits

Le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds nous communique :

Jean-Pierre Hofer, en détention dans
les prisons de la Chaux-de-Fonds depuis
le 15 juin 1960, confirme qu 'il a tué
Maurice Houriet, rue Jean-Jacques-Hu-
g u e n i n  33, au Locle, le soir du vendredi
29 avril 1960.

Mais II reconnaît maintenant  l'avoir
frappé non au moyen d'un cendrier sur-
monté d'un cheval , mais avec un mar-
teau qu 'il avait apporté de son domi-
cile avant de se rendre chez la victime.
Le meurtrier avoue qu 'il a menti lors-
que, dans ses premières versions des
faits, Il a prétendu que M. Houriet
avait cherché à commettre sur sa per-
sonne des actes contre nature. II expli-
que qu 'en fin de soirée, le 25 avril i960,
il a eu une discussion vive avec Hou-
riet qui lui réclamait la restitution d'un
prêt de 30 fr . et le menaçait d'avertir
son employeur.

Le meurtre commis, Hofer a dépouillé
Houriet de' son porte-monnaie et s'est
emparé d'un appareil photographique,
ainsi que de deux montres, puis 11 a
regagné son domicile à bicyclette. Il
déclare qu 'en passant par le vieux col-
lège, à la rue de l'Envers, il a jeté le
marteau du crime dans la cour de ce
collège.

Cet objet n 'ayant pas encore été re-
trouvé, la personne qui l'aurait décou-
vert à l'endroit précité est priée de
s'adresser à la police de sûreté à la
Chaux-de-Fonds (téléphone (039) 3 45 71).
Il s'agit d'un marteau rouillé dont le
manche mesure 20 à 30 cm. de longueur.

LA RRÉVINE
Une grave collision

(c) Dimanche soir, à 19 heures, au bas
du Crèt-des-Nairodes, un motocycliste
bernois qui arrivait à vive al luire est
enitré en collision avec un automobiliste
français de Morteau. Grièvement blessé,
le motocycliste a été transporte à l'hô-
pital .  La moto est hors d'usage, l'auto-
mobile a subi de sérieux diommiages.

COURTELARY
Un jeune homme perdu

dans les rochers de Chasserai
(c) Le couple G. K., accompagné du
jeune M. G., les tro is de la Chaux-de-
Fonds , faisaient une excursion diman-
che à Chassera i près de Cortébert.
Ils ava ien t  passé de la Métairie du
Milieu au Creu x de la Glan e. Au re-
tour ils voulurent  descendre la chaîne
de rochers appelée les cheneaux de
l'Envers.

Surpris par la nuit , le couple perdit
de vue le jeune homme. Les époux K.
é t a i e n t  m u n i s  d'une corde et au prix
de gros efforts  parv inren t  à rejoindre
le vallon le lundi  ma t in  seulement.

Au mi l ieu  de la nu i t , la police de
Courte lary  avait été alertée . Tandis
que le couple K. descendait d'un coté
des rochers, les policiers montèrent  de
l'au t re  côté, accompagnés par un jeune
connaisseur  de la montagne.

M. G. fut découvert sur un éperon
rocheux d'où il lui éta it impossible
de descendre . Au moyen d'une corde
at tachée  à un arbre , il put e n f i n  être
ret i ré  de sa fâcheuse position. Il était
temps.

CORGÉMONT
Les causes d'un incendie

établies
(c) On se souvient que la semaine
dernière, dans la nu i t  de jeudi  à ven-
dredi , une  remise fut  la proie des
f lammes  au lieu dit  Chagne.

L'enquête menée par la police a éta-
bli que c'est un domestique d'une ferme
voisine qui s'était mis  à l'abri près
du hangar  qui a, par mégarde, déclen-
ché l ' incendie  en a l l u m a n t  un cigare.

PAYERNE
Un cambrioleur sous les verrous
(sp)  Il y a quelques  jours , plusieurs
t en t a t i ves  de cambriolages ava i en t  été
f a i t e s  à Payerne , notamment  dans un
cinéma et une  fabrique de cigares. La
gendarmer ie  a réussi à me t t r e  la main
sur l'auteur de ces actes délictueux.
Il s'agit d'un jeune ressortissant fri-
bourgeois , sans domicile connu , qui a
été écroué aux prisons d'Avenches.

Avant une votation
(c) Comme on le sait , un référendum
lancé contre l'emplacement du futur
Marché couvert a réuni un millier de si-
gnatures et le corps électoral devra se
prononcer samedi et dimanche prochains.

Lors de la. dernière séance du Conseil
communal, le 30 Juin , le syndic de
Payerne avait déclaré que la Municipali-
té défendrait son point de vue et le
Marché couvert, au cours d'une confé-
rence publique . Or , on apprend que la
Municipalité aurait décidé de renoncer
k organiser une assemblée publique.

YVERDON
Priorité de droite

(c) Hier mat in , au croisement de la rue
de l'Ancien-Stand et de la rue du Sport ,
une jeep attelée d'une remorque n 'a pas
respecté la priorité de droite et s'est
jetée contre une voi ture  .genevoise ve-
nant d'Yvonand. Sous l'effet du choc,
la voiture est allée s'écraser contre un
arbre, puis a rebondi sur la chaussée.
Le conducteur , M. Marcel Gonder , âgé
de 39 ans, médecin à Genève, a été
blessé à un bras et souf f re  d'une  com-
motion. On craint de plus un enfonce-
ment de la cage thoraclque.

La jeep a fait un tête-à-queue. Les
deux véhicules ont subi de gros dégâts
matériels.

Décès d'une personnalité
(c) M. Robert Cachemaille , anc ien  ad-
min i s t r a t eu r  postal , v ien t  de décéder
à Yverdon , dans  sa 81me année .  Il
entra  à la poste en 1806, fu t  commis
dès 1908 à Yverdon . chef de bureau
dès 1928, puis a d m i n i s t r a t e u r .  Il prit
sa re t ra i te  en 1945.

Des vandales
(c)  Deux jeunes employés chez des fo-
r? in s  ont mené scandale dans le t ra in
4' 0 h . 40 samedi à l'aube. Ils ont ,
b r i f é  une v i t re  de la portière d'un
vagon et... se sont  fa i t  cuei l l i r  par
deux agents à leur arr ivée à Yverdon.

Vélo contre moto
(c) Hier, à 18 h. 30. un vél o est entré
en collision avec un moto. La petite
Claudi ne Biihler, 11 ans, qui se trouvait
sur le porte-bagages, a été conduite à
l'hôpital avec un pied cassé.

Vol d'une somme de 300 fr.
(c) Un ressortissant itallien a été vic-
time d'un vol de 300 fr. Cette somme
était cachée dans une b oite , placée dans
une armoire. Une plainte a été déposée.
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B O U R S E
( O O U R S  D E  C L O T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 jul t . 11 juil.

3 14% Féd. 1945, déc . 103.25 d 103.25
3 Vi % Péd. 1946, avril 102.30 102.20
3 % Féd. 194S . . . .  99.60 d 99.90 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.75 97.50 d
3 % Féd. 1955, Juin . 99.65 99.75 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.15 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1312.— 1310.—
Union Bques Suisses 2810.— 2815.—
Société Banque Suisse 2320.— 2320.—
Crédit Suisse 2475.— 2470.—
Electro-Watt 2260.— 2270 —
ïnterhandel 4825.— 4790.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1760.—
Indelec 1105.— 1100.—
Italo-Suisse 918.— 913.—
Réassurances Zurich . 2605.— 2605.—
Winterthour Accid. . 035.— 940.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5425 —
Saurer 1210.— 1240.—
Aluminium 4900.— 4900 —
Bally 1900.— ex 1980.—
Brown Boveri 3900.— 3875.—
Fischer 1640.— 1645.—
Lonza 1945.— 1920.—ex
Nestlé 2973.— 2940.—
Nestlé nom 1895.— 1855.—
Sulzer 2950.— 2950.—
Baltimore 153.50 153.—
C'anadian Pacific . . . 104.— 105.—
Pennsylvanla 56.50 56.50
Aluminium Montréal 133.— 131 —
Italo - Argentlna . . 67.— 66.—
Philips 1350.— 1350.—
Royal Dutch Cy . . . 156.— 157.—
Sodec 119.— 118.50
Stand. Oil New-Jersey 177.50 177 —
Union Carbide . . . . 562.— 582.—
American Tel . & Tel. 388.50 390.—
Du Pont de Nemours 900.— 902.—
Easiman ^.oaaK . . . o<±v.— QDV .—
Farbenfabr. Bayer AG 807.— 775.—
Farbw. Hoechst AG . 772 .— 750 —
General Electric . . . 403.— 400 —
General Motors . . . 188.50 192.—
International Nickel . 241.— 243.50
Kennecott 326.— 325 —
Montgomery Ward . . 182.— d 185.—
National Dlstlllers . . 122.50 122.50
Allumettes B 122.50 d 122.—
U. States Steel . . . 342.50 357.—

RALE
ACTIONS

Ciba 8990.— 8810.—
Sandoz 9100.— 9100.—
Geigy , nom 20SO0.— 20900.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 28650.— 28600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  910.— 912.—
Crédit Foncier Vaudois 843.— 850.—
Romande d'Electricité 545.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 600.— o 600.— o
La Suisse-Vie 4500.— o 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 138.50 137.50
Bque Paris Pays-Bas 262.— 259.—
Charmilles (Atel. de) 915.— 915.—
Physique porteur . . . 760.— 750.—
Sécheron porteur . . 505.— 510.—
S.K.F. . 345.— d 342.— d

(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise)

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

GROUPES 1er jull. 8 Jull.
Industries 988.1 986.1
Banques 433.6 438.4
Sociétés financières . 605.1 603.8
Sociétés d'assurances . 830.4 838.1
Entreprises diverses . 258.3 264.7

Indice total . . . 733.4 734.4
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 90.42 99;64

Rendement (d'après . >
l'échéance) 3.08 S M - ?1'1

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 8 Jull. 11 Jull.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— o 660.—
La Neuchàteloise as.g. 1375 .— d 1400.—
Ap Gardy Neuchàtel 210.— 205.— d
Cabl . élec. Cortaillod 16100.— d 16250.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 5050.— o 5100.—
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2300.— d 2300.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchàtel 590.— d 590.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Va 1932 96 .50 96.75
EtatNeuchât. 3V- 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3li 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch 3% 1947 98.— d &8.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d I
Ch.-de-Fds 3Vi 1946 99 — d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 05.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch. 3Vâ 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96 — d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V3 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 Juillet 1960
Achat Vente

France 86.50 89 50
U.S.A., 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115 50
Italie —68 > 2 —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.05 7.35

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 30.—,31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39 — 40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Rourse de New-York
du 11 Juillet 1960

Nervosité du marché à la suite de l'af-
faire de l'avion américain abattu par
les Russes. Repli généralisé dans tous les
compartiments sauf les cuprifères.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  54 Vi 54 Vi
American Can. . . . .  40 '-i 39 V.
Amer Smelting . . . .  51 'a 51 '/<
Amer Tel and Tel . . 90 3/< 90 '/<
Anaconda Copper . . 48? , 49.—
Bethlehem Steel . . .  46 ' 1 46 »/•
C'anadian Pacific . . .  24 % 24 Vi
Dupont de Nemours . 210 Vi 209 ''i
General Electric . . .  92 '¦» 89 '/i
General Motors . . . .  45.— 44 'it
Goodyear . 37 V„ 36 '/>
tnternickel 57.— 56 '/.
Inter Tel and Tel . . 42 »/j 41 >/¦
Kennecot Copper . . .  74 V2 74 !/<
Montgomery Ward . . 43 3/ a 43 'In
Radio Corp 64 »/s 64 Vi
Republlc Steel . . . .  63 »/« 64 '/1
Royal Dutch 36 u 35 '/¦
South Puerto-Rico . . 19.— 18 Vi
Standard OU of N. -J. 37 1/« 37 "/.
Union Pacific 27 s/« 27 ='.
United Aircraft . . . .  39 »/» 39 »,'.
U. S. Steel 82 % 81 V.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

FUITES OM ECONOMIES
Les Ménagères avisées p rép arent, à la maison le véritable y aourt

avec les app areils et les f erments

/AUICTA ^̂leur yaourt est : pSili Njkm
L E  P L U S  F R A I S  .e^eî^X-B WLE P L U S  E F F I C A C E  î ^̂ SSW/LE PLUS ÉCONOMIQUE ET % Ĥ^̂ ^̂ W'TOUJOURS LE MEILLEUR È̂^%=Aég^
En vente : -~""̂
AUX GRANDS MAGASINS ARMOURINS à NEUCHA ÏEL

LABORATOIRES Y/AIACTA • 51, Rue Uptc PARIS mwt

Gentille attention
(c) Le même samedi , vers 18 h. 30, la
fanfare  des Verrières se fit  un devoir de
donner un petit concert fort apprécié
en l'honneur de Mme Jeanjaquet , Verrl-
sanne nonagénaire en séjour à l'hospice
des vieillards des Bayards.

Conseil général
(c) Dans la première séance de la pré-
sente législature, le Conseil général a
constitué son bureau et nommé les di-
verses commissions réglementaires.

Le bureau du Conseil général est
constitué par MM. Albert Halnard . prési-
dent ; Robert Halnard, vice-président ;
Jacques Steudler, secrétaire ; Jean-
Claude Perret, vice-secrétaire ; Jean-
Louis Huguenin et Robert Montandon,
questeurs.

La commission scolaire comprend onze
membres, à savoir : Mmes Johanna
Schlub, Hélène Chédel ; MM. Maurice
Guye, Marcel Giroud , Paul Perrenoud.
Jacques Guye, André Huguenin, William
Jeannet , Jean-Louis Huguenin et Robert
Halnard.

Dans les « divers >:•. plusieurs conseil-
lers généraux désirent la remise d'un
souvenir à MM. Louis Bahler et Fritz
Guillaume, conseillers communaux dé-
missionnaires. Le :mlcr entra au Con-
seil communal en * ,'22 et en fut le pré-
sident dès 1937 ; le second en fut  le
caissier de 1919 à 1944, et en tant que
conseiller , fonctionna en qualité d'admi-
nistrateur de 1944 à 1956.

LES HAVAR DS

A l'école secondaire
(sp) Vendredi a eu Heu la séance de
la commission consultative de l'Ecole se-
condaire . Au cours de cette séance , les
délégués des villages envoyant des élè-
ves à l'école secondaire des Verrières
ont entendu un Intéressant rapport de
M. Kuster . directeur de l'école.

Ce rapport , soulignant le surcroit de
travail donné aux professeurs par le
fait des nombreux nouveaux élèves, pré-
voit l'extension de l'école secondaire
dans un proche avenir.

Les examens trimestriels seront doré-
navant uniquement écrits tandis que
les examens annuels resteront oraux et
écrits.

Samedi matin , les élèves de nos deux
classes secondaires , dont l'effectif est de
73 élèves, soit 43 en classe inférieure
et 30 en classe supérieure, ont eu leur
séance de grande classe. Au cours de
cette grande classe, on entendit un
message de M. Edouard Guye , prési-
dent de la commission scolaire, puis
une exhortation du professeur Kuster ,
directeur de l'école , qui remit les men-
tions. Cinq élèves de la classe du degré
Inférieur ont échoué aux examens mais
pourront se présenter à nouveau à des
examens complémentaires en septembre
prochain.

Deux chants des élèves de l'école se-
condaire , excellemment dirigés par M.
Vaglio , agrémentèrent cette grande
classe.

Ensuite eut Heu le colloque grou-
pant corps enseignant secondaire et pri-
maire et commission scolaire.

Au cours de ce colloque , le corps en-
seignant exprima ses vœux quant au
renouvellement du matériel scolaire et
à l'octroi des congés. Le pasteur J.-P.
Barb'.er exprima à tout le corps ensei-
gnant des remerciements au nom de la
commission scolaire et des parents de
nos élèves. Il rendit particulièrement
hommage à M. Vaglio qui , pour la
grande classe du matin , avait tout spé-
cialement composé paroles et musique
d'un très beau chant , « Printemps » ,
enlevé avec élan par les élèves.

LES VERRIÈRES

Manifestations scolaires
(c) Vendredi dernier , comme chaque
année , les membres de la commission
scolaire et du personnel enseignant se
sont réunis pour le « souper » tradi-
tionnel. Cette année , le Champ-du-Mou-
ltn avait été choisi comme Heu de ren-
contre. Le but de ces soirées est de
resserrer les liens existants entre maî-
tres et commissaires et de les dévelop-
per dans une atmosphère différente de
celle de la classe. Des délégués du Con-
seil général et du Conseil communal
participent également à la réunion , cha-
cun , précisons-le, payant son écot .

Deux brefs discours ont ponctué le
programme : le premier , de M. Pierre
Jacopin , nouveau président de la com-
mission scolaire, et le second, de M.
G. Delay, apportant le salut des auto-
rités communales. Après le repas , une
causerie fort intéressante de M. J.-P.
Joly, sur son récent voyage en Orient ,
a fourni bien des aperçus originaux, en
particulier sur Hong-kong et sur le
Japon .

Fcte de la jeunesse
(c) Samedi , la Fête de la Jeunesse a été
quelque peu ternie par le temps froid
et incertain . Les nombreuses averses de
la matinée laissaient présager que le
cortège ne pourrait avoir Heu ; aussi , la
grande rue ne fut-elle pas pavolsée. Vers
13 heures le ciel s'éclaircit quelque peu,
et le cortège s'organisa tout de mêrnS
sous la direction de M. Charles Amann,
et conduit par les deux fanfares.

Au temple , l'allocution du président
de la commission scolaire , M. Jacopin,
et celle de M. de Montmollin , pasteur ,
furent encadrées de très beaux chœurs
d'enfants dirigés par Mlle E. Béguin ,
et MM. Maire et Bobilller.

A la sortie , chacun fut  désagréable-
ment surpris en constatant qu 'une co-
pieuse averse avait de nouveau dé-
trempé le paysage. Les jeux furent rem-
placés par une séance de cinéma et le
fi lm retraçant la vie du grand clown
Grock . Intéressa vivement les écoliers.
Malgré le temps maussade, l'humeur
des gosses était à la Joie , la Journée
marquant tout de même l' aube des va-
cances.

COUVET

(sp) Dimanche 3 Juillet , à la Journée
cantonale des pupilles et puplllettes à
Neuchàtel , notre section a magnifique-
ment remporté les deux tournois de
Jeux organisés :

Balle à deux camps, ler Noiraigue ,
volley-ball, ler Noiraigue.

Un beau palmarèsMOTIERS

(c) Môtiers avait l 'honneur d'accueillir
dimanche les samari ta ins  neuchàte-
lois pour leur journée cantonale an-
nuelle. Il y avait 25 ans que les sa-
mari ta ins  n'étaient pa,s revenus au
chef-lieu, et chacun se souvient que
lors de la réunion de 1936, la journée
avait été endeuillée par la mort de
l'aviateur Louis Mar t in , lequel s'était
tué au cours de l'exercice auquel il
partici pait.

Le beau temps n'a pas favorisé cette
rencontre et, si le culte présidé par le
pasteur .T. Bovet a pu être célébré sur
la promenade du stand , une petite pluie
f ine mais  tenace a tenu compagnie aux
samari ta ines  et s a m a r i t a i n s  tout  au
long des exercices prévus, mis. au point
avec beaucoup de soins par la section
môtisanne aidée par celle de Neuchà-
tel.

Mais le temps, quel qu 'il soi t, ne
saurait  rebuter les secouristes et c'est
avec beaucoup d'allant que chacun se
mi t  au travail .  Relevons que des sama-
r i t a i n s  f rançais  partici paient égale-
ment  à l' exercice avec leurs collègues
suisses. A midi l'exercice étai t  termi-
né et malgré la pluie tous les part ici-
pan t s , conduits  par ia f anfa re, descen-
d i r e n t  au collège où avait lieu le re-
pas en commun organisé de main  de
maî t re  par l'Union des sociétés loca-
les. Au cours de ce repas , plusieurs
orateurs et oratrices prirent la parole
à titre divers, ce fu ren t  dans l'ordre
Mme S. C a r m i n a t t i , prés idente  de la sec-
t ion de Môtiers, M. J.-P. Chabloz , pré-
sident  du comité  can tona l , Mlle  Meyer,
membre du comité central de l 'Allian-
ce suisse des samar i ta ins , Mme J.-M.
Junod qui  parla au nom de la Croix-
Rouge du Val-de-Travers, Mlle Léthier,
membre de la Croix-Rouge française ;
le pasteur J. Bovet prit la parole au
nom de la paroisse de Môtiers-Bove-
resse, et M. L. Marendaz , président  de
commune, au nom de celle-ci , et enf in
le docteur V. Bolle qui ava i t  pour tâ-
che de superviser le travail) effectué
dans  la mat inée .  Tous les orateurs
t i n r e n t  à apporter leurs fé l i c i t a t ions
à la peti te section des s a m a r i t a i n s  de
Môtier s pour l'impeccable organisa t ion
de cette journée can tona le  laquelle ne
pourra que laisser un agréable sou-
venir  à tou s les part ici pa nts.

Rappelons encore qu 'à l'issue du
culte du ma t in , la sect ion de Môtiers ,
en accord avec le comité c a n t o n a l , f i t
dé poser une couronne au pied du mo-
nument  élevé à la mémoire de l'avia-
teur Louis Martin.

NOIRAIGUE
Deux bacheliers au village

(sp) D'autre part , deux jeunes gens de
Noiraigue ont obtenu leur baccalauréat.
Ce sont : Mlle Erika Hoffman , bacca-
lauréat pédagogique (mention bien) et
M. Denis Monard, baccalauréat es-
sciences.

La journée cantonale
des samaritains neuchàtelois

(c) M. et Mme Henri Rosselet-Moser
ont fêté samedi 9 juillet leurs noce»
d'or. Leur mariage a été célébré aux
Bayards le ler juil let  1910. Au début
du repas servi au restaurant  du Cernil ,
la fanfa re  des Verrières a tenu à leur
rendre hommage par l'exécution de
quelques morceaux.

IVoces d'or

(c) La gendarmerie  de Concise a ar-
rêté le nommé André Cavin , cambrio-
leur notoire  ; il é tai t  sous mandat
d'arrêt, Il a avoué des cambriolages
dans  les can tons  de Bâle , Berne , So-
leure et Neuchàtel , sans compter ceux
commis dans  le canton de Vaud à une
diza ine  d'endroits . Il est notamment
l'auteur  du vol de 2900 fr. commis au
projudice d'un agrilcurteur de Valey-
res-sur-Ursins il y a quelque temps.
Il y a quelques jours on avait  signalé
une  eff ract ion au Mont-Anber t  dans un
chalet ; il en est également l'auteur.

CONCISE
Une bonne prise

(c) Travaillant dans la grange de Bon
patron , M. Léonardo Caso , 24 ans, ou-
vrier agricole, s'est grièvement bleeae
et a été t r a n s p o r t o  k l'hôpital canto-
na l  avec une  fracture probableiï.M <
crâne. "*

DENEZY près Donneloye

Fracture du crâne

B H8 CASINO  ̂ 3
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

Mercredi 13 Juillet en soirée :
Spectacle de variétés avec CHAMPI.
Pierre FERRARY, etc., et l'émission de

Radio-Luxembourg :

< LE TRIBUNAL »
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\éL J du téléphone
cGP Nous vous informons
| qu'en raison de transfor-

mations importantes dans
le central téléphonique de Neuchàtel , une
coupure de raccordements d'abonnés aura
lieu comme suit :

Nos 5 30 00 - 5 39 99
du lundi 11 juillet 1960 dès 23 h. 00
au mardi 12 » » à 06 h. 00

Nos 5 40 00 - 5 49 99
du mardi 12 » » dès 23 h. 00
au mercredi 13 > > à 06 h. 00

Nos 5 50 00 - 5 59 99
du mercredi 13 » » dès 23 h. 00
au jeudi 14 > » à 06 h. 00

Les raccordements Importants (médecins,
hôpitaux, police, etc.) auront la priori té dans
l'ordre de rétablissement. La durée de l'in-
terruption sera réduite au minimum.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

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

) « Opel Captain » 12 cv 1958 (j

i) « Hudson » 18 cv Bon état ff
Vl « Austin A 40 » 7 cv 1948 4 p oTtea' IlIl  « HUallll M HW » verte, bas prix. Il
\\ a Rnrmirarrl » Isabelle, s cv., 1955, ))
11 « DOrgWara » 2 portes, vert clair , ((
[I excellent état. Il
Il „ VUf « 6 CV., 1951, beige, housses. I l
il « W II » BQ,! état V\

) « Peugeot 203 » L°V?X .4iS5: {
Il rieur drap. Garantie . I l

(I « Simca Aronde » Im^a**** ))
\ ) Large, revisée. [/
Il u Cimxo D ftfl « 7 CV, 1959, 4 portes, \\
\\ « OllTlCa r OU » bleue. Elysée, comme II
ij neuve. Garantie. vl
II „ Dananll « * CT- 1956- 4 P°rtes- BelSe (l
\\ « nclldUll » Excellent état. 11
// // Danaillt « Frégate. 11 CV. 1956, 4 p°r - (Y
l\ « ncnaUll » tes, belge, Intérieur simili , \\
lj  Garantie. //

X) Camion « Dodge » 2 Mnnes , \\

11 » rnliath w 5 cv- 1957 - 3 P°Hea ' com ~ )|Il  « U QIl Qin » merclale. 4-5 places, belge. Il
Il 100 Kg. \\

(( Paiements d if f é r é s  possibles pa r ban- \\
) )  que de crédit . Présentation et dé- f l
l( monstration sans engag ement. Ueman- Il
)) dez la liste comp lète avec détails II
(( et prix à l'agence « Peugeot » p our II
l) la région : I l

J.-L. SEGESSEIMM
II GARAGE DU LITTORAL (l
)) NEUCHATEL. début route des Falaises II
(( Tél. 6 99 91 Pierre-â-Mazel 51 II

Mesdames !
Confiée votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très Jolis modèles a disposition

Répewrion - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicilel /

A vendre

« Opel Record »
1955, mécanique et In-
térieur en parfait état,
sièges-couchettes, radio,
peinture 2 tons. S'adres-
ser par téléphone au
No (038) 6 42 87.

De particulier

«VW»
modèle 1952, avec toit
ouvrant , radio, pneus
90 %, bas prix. Tél. (039)
3 40 29, midi ou soir.

A vendre

<Vespa >
150 cm3

touriste, modèle 195»,
10.000 km., seulement
Fr. 1000.— . Offres sous
chiffres P. 4086 J„ à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Particulier vend

« Peugeot 403 »
1957, en parfalt état,
pour cause de départ à
l'étranger. — Adresser
offres écrites à 127-546 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre de particulier

«D.K.W.» 1959
4 portes, peu roulé, état
Impeccable, pour cause
de double emploi. Adres-
ser offres écrites k 127-
547, au bureau de la
Feuille d'avis.

f La bonne friture au >
V Pavillon des Falaises J

STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice a

(ler étage)
NETJCHATEf,

Tél. (038) 6 43 78

( 
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TEL t 17 II GRAND RUE 4V /

140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

] Q04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 6 55 65, aux heures des repas

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

Cols de chemises
et raccommodages

Mme Streit
Ecluse 17, tél. 5 63 19

Corsaire

1er étage . Hôpital 10 - Tél. 5 57 52

"STORES"
Ch. B0RSAY

Tél. 5 34 17

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

LLiUwcansfrucfa
Elan-Constructa , la machine
à laver 100% automatique

H 

avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace

ELAN 13 3 H kg. de linge

ELAN K 3, 3 Y> kg. de linge

ELAN K 5, 5 kg. de linge

Démonstration sans engagement et vente chez

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

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
1 Fermé le samedi après-midi J

La Morris 850 est... comme ça

4[ cylindres soupapes en tête

4 cv
4 vitesses

4 places

4 -9 litres aux 100 km.

115 km. à l'heure

Tenue de route de ler ordre

Crédits 30 mois

Et maintenant fr^. ^  ̂ fC ^^»

à partir de Fr. UeW • Jtm tkW \kw

Reprise de voitures, motos et scooters

GARAGE DU SEYON
R. WASER , rue du Seyon 34-38, Neuchfttel

Agence Morris M. G. Wôlseley

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

douce et f
indéformable I

10 pièces fl

1.40j

également
aux camions-magasins

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

Fonctionnaire
fédéral cherche à em-
prunter la somme de
6000 fr . Remboursement
selon entente. — Adres-
ser offres écrites à C.
R. 3334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AO BUREAU
DU JOURNAL

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

H. ERAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57
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GRAPE-FRUIT 

i

P R Ê T S
de HO a 2000 fr.
sont accordés a 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
j  LAUSANNE PISCINE DE LIGNIÈRES

Samedi et dimanche 16 et 17 juillet 1960

Grande iête avec programme varié
Water-polo, plong eons, nages par estaf ettes

Danse et réjouissance
Cantine et bar

Entrée : samedi soir 20 heures Fr. —.50
dimanche Fr. 1.—

Se recommande : Club de natation

Dégustation tous les ]ours
Jusqu'à 33 heures

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J



CONF éDéRATION
Devant la société suisse

de Zofingue

ZOFINGUE. — Les sociétés d'étu-
diants de Zofingue de la Suisse ont
tenu dimanche, à Zofingue, leur 141rne
fête centrale. A cette occasion, M. Max
Petitpierre, président de la Confédé-
ration , a parlé du problème de l'in-
tégration européenne. Il a constaté que
jamais encore des problèmes fonda-
mentaux aux aspects aussi multip les
dont la solution fixera l'avenir n'ont
été posés en même temps à une géné-
ration comme à la nôtre. Le président
de la Confédération a décrit les lignes
politi ques et économi ques générales à
l'intérieur desquelles il nous faut ré-
gler le problème de l'intégration.

Le problème de l'intégration se pose
aujourd'hui d'abord sur le plan éco-
nomique. Notre pays a, lui aussi, son
choix à faire. Le président de la Con-
fédération s'est adressé à ceux qui cri-
ti quent les autorités. Ces gens semblent
ignorer que le Conseil fédéra i ne re-
jette pas l'unité économi que de l'Eu-
rope.

Le Conseil fédéral , au contraire , re-
connaît parfaitement la nécessité d'une
telle unité. Cependant, il défend la con-
ception qui s'appuie ¦ sur d'autres
moyens poHjr arriver à cette >unité ,f que
ceux du Marché commum- W contro-
¦verse ne concerne pas le but en lui-
même, mais bien la voie pour y arri-
ver. Le président de la Confédération
est persuadé que les deux systèmes ne
sont pas inconciliables, mais qu'ils peu-
vent et doivent plutôt se compléter.

M. Max Petitpierre a parlé
de l'intégration; européenne

Les événements se précipitent au Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces nouveaux renforts portent à db
Je nombre des compagnies de marche el
à six celui d-es compagnies die parachu-
tistes commandos de réserve, aiu totai
plus de 4000 hommes de troupes blan-
ches, qui assureront la protection dei
Blâmes nu Congo.

Au département de la défense natio-
nale, on prend actuellement dies dispo-
sitions pouir que d'autres Unités soient
prêtes au départ, si la nécessité s'en
faisait semtiir.

Deux compagnies américaines
prêtes à partir

Le département d'Etat américain a
confirmé lundi  que , par mesure de pré-
caution , deux compagnies de soldats
américains stationnées en Allemagne de
l'Ouest avaient reçu l'ordre de se tenir
prêtes à partir pour le Congo afin d'ai-
der à évacuer les ressortissants améri-
cains qui s'y trouvent.

M M .  Kasavubu et Lumumba
s'excusent auprès d 'Européen:

Selon une information die l'agence
Belga , MM. Kasavubu, président die le
République, et Lumumba, présidie-nt di
conseil diu Congo , se sont excusés di-
manche auprès d'un groupe d'Eu ropéen!
qui s'étaient arrêtés daims un hôtiel dl'
port de Motadi.

M. Kasavubu aurait déclaré :
« Nous voulons tout faire pour vou;

aiider. Nous sommes venus loi pour ré-
tablir l'ordre. Je ne veux pas que ceus
qui désirent quit ter le pays le fassen t
diainn ces conditions. Nous ne désirons
du reste aucun départ. »

Le chef de l'Etat a ajouté que des
mesures sévères seront prises contrf
les Congolais qui ont attaqué dies Eu-
ropéens et des b iens européens.

« Nous sommes justes et la justice
doit régner. »

Premier bilan des victimes
et des réf ugiés

On a tenté hier matiin de dresser un
premier biki n , si imipréois soit-ifl, des
victimes au Congo.

On est à peu près certain de la mort
de cinq Européens à Elisabethville et
de deux morts à Kongolo. Toutefois, um
certain nombre de Blancs ont été en-
tira irais dans la brousse par les mutins
et on ne possèele aucune nouvelle d'eux,
Des femmes blanches égailement ont
disparu et auraient été éventirées après
avoir été violées.

Près de 15.000 Blancs ,se sanit réfugiés
dams les pays limitrophes, 5000 a
Brazzaville, 3000 en Rhodésie, 3500 dans
^Angola, 2000 au Ruamdia-Uromdii, un

nombre indéterminé dams l'Uganda et
d'autres pays.

Conf iance accordée
au gouvernement

M. Eyskens, premier ministre belge,
a fait  devant le parlement de Bruxel-
les un exposé sur la situation au Con-
go . U a déclaré notammen t que la Bel-
gique devait poursuivre sa coopération
avec le Congo .

Par 105 voix contre 65, la Chambre
a ensuite adopté l'ordre du jour de
confiance au gouvernement en conclu-
sion du débat sur la déclaration gou-
vernementale relative au Congo.

Radio-Moscou accuse
la Belgique de préparer la

reconquête militaire du Congo
Dans une émission en langue anglai-

se, Radio-Moscou a accusé la Belgique
de préparer une invasion mili tair e du
Congo avec l'approbation des trois
grandes puissances. Le but de cette
tentative , a précisé Radio-Moscou , est
de rétablir l'ordre- colonial.

CUBA DEMANDE
UNE CONVOCATION

DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

La crise entre la Havane et Washington

NEW-YORK (A.F.P. et Reuter). —
Cuba a demandé lundi une réunion du
Conseil de sécurité des Nations Unies
pour examiner le différend entre Cuba
et les Etats-Unis.

Le ministre des affaires étrangères
de Cuba, M. Raoul Castro, est arrivé
samedi à New-York, où il a conféré
avec sa délégation à l'ON U au sujet
de la plainte, cubaine aux Nations
Unies.

Le secrétaire d'Etat Christian Her-
ter a déclaré lundi après-midi que la
procédure normale en ce qui concerne
l'examen de la crise entre les Etats-
Unis et Cuba serait de soumettre cette
aj iestion à l'organisation des Etats
ttnéricalns. ,r '. '

Que deviennent
les Suisses
du Congo ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On ne s'étonne donc pas d'y trou-
rer un nombre appréciable de nos
compatriotes actifs dans les divers
secteurs de la culture du sol, du
commerce, de l'Industrie. Les Suis-
se* tout planteurs. Ingénieurs, mon-
tews ; on les trouve dans les grandes
maisons d'exportation et d'importation
ou dans la représentation d'importan-
tes entreprises de l'industrie chimique,
de la métallurgie, des produits ali-
mentaires, etc. En général, ils occu-
pent une situation relativement éle-
vée, encore que les conditions d'exis-
tence, dans les régions tropicales, à
l'intérieur du pays surtout, élèvent
souvent bien des obstacles sur le che-
min de la réussite.

II n'y a pas de victimes
parmi les Suisses

Selon les informations reçues à Ber-
ne, les troubles qui ont immédiate-
ment suivi la proclamation de l'indé-
pendance n'ont pas fait de victime!
dans la colonie suisse. La situatior
est toutefois assez inquiétante poui
qu'un certain nombre de nos compa-
triotes désirent rentrer au pays ou
tout au moins, mettre en sécurité les
membres de leur famille.

Un avion de rapatriement
On pense que le premier avion de lia

Swissair, dont le départ est annonce1

pour aujourd'hui , rapatriera entre 6C
et 70 ad ultes et enfants , qui repren-
dront contact avec le sol suisse de-
main en fin d'après-midi , si tout va
bien. D'autres vols suivront-ils ? Cela
dépend des événements.

Le département politique et le seoré-
bariat de la Nouvelle Société helvéti-
que pour les Suisses ele l'étranger
prennent déjà des dispos i t ions pour les
rapatriés qui se t rouveraient en d i f f i -
cul tés à leur arrivée. Il faut , en tout
cas, que chacun trouve un gîte en ren-
trant au pays.

Selon les derniers rense ignements.
tous les Suisses d 'EIisabeth vi l le , à
l'extrême-sud du pays, se feraient ré-
fugiés en Rhodésie. Cela rie s ignif ie
pas toutefois qu 'ils demanderont  leur
rapatr iement .  Si le calme rev ient , bon
nombre d'entre eux , certainement , re-
passeront la frontière.

Communications difficiles
avec l'intérieur du pays

Quant  à nos compatr io tes  disséminés
à l'intérieur du pays, il leur est diffi-
cile de donner ele leurs nouvelles . Les
c o m m u n i c a t i o n s  directes entre lîerne
et notre consulat  général à Léopold ville
restent malaisées. Bon nombre d'infor-
m a t i o n s  pa rv iennen t  de Brazzavil le , ca-
p i t a l e  de cette ré publi que du Congo
qui étai t  naguère pa r t i e  de l' ancienne
Afr i que équator ia le  française et qui ,
dans  le cadre ele la Communauté, a
pu accéder à l ' indé pendance sans pas-
ser par les spasmes de l'anarchie.

Le dé par tement  politique et notre
ambassade à Bruxelles sont aussi en
contact avec le minis tère  des affaires
étrangères de Belgi que qui peut avoir
une vue plus é tendue  ele ia s i tua t ion
généra le que notre consulat , obligé de
t ravai l le r  avec un personnel  par trop
réduit , dans des circonstances pareilles.

G. P.
lViiid'io-Pnague annonce que le parle-

ment tchécoslovaque a approuvé hier la
nouvelle constitution du pays et qu'il a
approuvé, également, un remaniement
au sein du gouvernement.

M. Seroky demeure prés ieterot du con-
seil], maiis le poste de premier vice-pré-
sident du conseil est aboli.

Remaniement
du gouvernement
tchécoslovaque

Derniè re minute

(sp) Ce matin , i 1 h. 15, un scooter
qui circulait sur la rue FrltZ-Courvoi-i
sler en direction de la ville est entré
en collision , pour des raisons que l'en-
quête établira , avec une voiture ber-
noise, conduite par F. R., habitant
Saint-lmier , qui r oulait  sur la rue de
la Cure. Le motocycliste; I.. S., de na-
tionalité Italienne , habitan t la: Chaux-
de-Fonds, a été transporté par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital. U souffre
de graves contusions à la tête et d'une
profonde blessure à une jambe . II
n'avait pas repris connaissance à son
arrivée à l'hôpital.

Grave accident
à la Chaux-de-Fohds

Incident aérien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La note au gouvernement norvégien
conclut : « La Norvège ayant donné
après l'incident de ]' « U-2 ., des assu-
rances formelles , le gouvernement nor-
végien fait prouve d'un manque de
responsabili té incompréhensible , en
donnan t  aux avions f RB-47 » l'autori-
sation d'utiliser également les base-
en Norvège.

Les journalistes occidentaux ont èli
in fo rmés  qu 'une conférenc e de presse
aurait  lieu aujourd'hui à 8 heures , an
Kremlin . Il v serait fait mention de
Cuba et de l'affaire  du « RB-47 » . Il
n 'est pas impossible que M. Khroucht-
chev lui-même participe à cette confé-
rence.

Violent discours
du sénateur Church

ÉTA TS- UNIS
A l'ouverture de la Convention

du parti démocrate

LOS ANGELES (Reuter). — La Con-
vention démocrate a été ouverte lundi
a Los Angeles par un discours du
sénateur Frank Church , qui a attaqué
la poli t ique du prés ident Eisenhower.
1-e sénateur Church a d éclairé que le
prestige des Eta ts -Unis  avai t  fortement
souffert  depuis l' arrivée au pouvoir du
président Eisenhower, en 1953. Les pro-
blèmes d'ordre intér ieur  et la s i t u a t i o n
sur e plan de la politi que extérieure
appellent un changement à la Mai son
manche. L'adminis t ra t ion  Eisenhower¦i surestimé l'aide aux pays d'outre-
mer où très souvent , cette aide a été
méconnue. Les Etats-Unis ont en outre
perdu 1 initiative en matière de recher-
ches spatiale s. Le sénateur Church arendu responsabl e le gouvernement
bisenhower pour les mauvaises condi-
tions de logement.

PAU (U.P.I.). — Nichée au creux
d'une gigant esque vague de la monta-
gne , Izabn , la bourgade espagnole la
plus proche de la frontière française
a vécu pendant 48 heures la fièvre
des grandes premières. Le village en-
tier était  une joyeuse keirmesse ani-
mée ct col orée par l'Incessant et lent
défi lé  des caravanes.

Mais hier matin le village a retrou-
vé son calme ,' il n 'y reste qu'un ves-
tige de cette agi ta t ion , une vase tente
sous laquelle s'abrite les puissantes
ins t a l l a t i ons  radio qui relient Izaba
à Pampelune .  Tout l ' intérê t se reporte
m a i n t e n a n t  vers les cimes , le Soum-
de-Lêche, où est situé le gouffre de
la Pierre-Saint-Martin , et à l'assaut
duquel  efepuis l'aube convergent les
caravanes. Le dé part de la première
expédition spéléologique franco-espa-
gnole est donné.

Un groupe composé de Bideguin et
I.ep ineux , de deux ingénieurs topogra-
phes MM. A u l n i e r  et Castilla c, ainsi
que de deux Espagnols , descendra la
rivière souterraine jusqu 'à la salle de
la Vernun , point le plus éloigné atteint
en 1952. U aura pour mission d'effec-
tuer des relevés topogra phi ques et de
procéder n dos mesures sismi ques par
l 'éclatement de petites charges d'exp lo-
sifs. Pour évaluer  l ' importance de
certaines cavités, le groupe utilisera
les ondes sonores grâce k un gogno-
mètre mis à sa disposition .

Le second groupe composé d'Espa-
gnols partira à la découverte du ré-
seau souterrain vers l'Espagne. En
1952 , peu avant la mort de Loubens,
les spéléologues avaient reconnu un
parcours d'environ un kilomètre en di- :
rection du sud. Leur progression avait '
été arrêtée par un canon noy é, impos-
sible à f ranchir , en raison de la tem-
pérature très basse de l'eau. Pour
passer cet obstacl e le groupe possé-
dera cette année un canot pneuma-
ti que qui s'aventurera le plus loin
possible vers l'Espagne.

A l'assaut du gouffre
de la Pierre-Saint-Martin

Une interview
de M. Krim Belkacem

TUNISIE

« Le F.L.N.
est le seul représentant

du peuple algérien »
TUNIS (U.P.I.) — M. Krim Belka-

cem, vice-président et ministre dei
affaires étrangères du « G.P.R.A. », a
accord é une  interview à la radio ly-
bienne , dans laquelle M déclare que
la délégation envoyée à Melun est tou-
jours disposée à se rendre dans n'im-
porte quel pays du monde que désigne-
rait la France.

Il a ajouté que le F.L.N. savait
d'avance le résultat  des n égociations
te Melun , mais qu 'il avait voulu faire
perdre aux colonialistes l'occasion de
l'accuser d'être belliciste et aussi faire
perdre à la France l'occasion de reti-
rer ses troupes des colonies qui vien-
nent d'accéder à l'indépendance.

« Le peuple algérien en tou t cas, a-t-11
déclaré , est résolu à acquérir son Indé-
pendance avec ou sans l'agrément de la
France. Nous arracherons notre droit pai
la force des armes. »

« Le F.L.N., a poursuivi M. Belkacem,
a prouvé au monde entier, politique-
ment et militairement, qu 'il était le seul
représentant de la volonté du peuple
algérien, et que celui-ci est tout entier
représenté par le F.L.N. »

« Quant à la prétention du généra]
le Gaulle , a dit ensuite M. Krim Belka-
cem, de dire que la porte est toujours
ouverte aux négociations, nous déclarons
de notre côté que pour nous aussi elle
reste ouverte. Nous attendons le moin-
dre signe émanant du gouvernement de
Paris, signe empreint du désir sincère de
négocier... »

On sait qu 'à son arrivée au Caire,
M. Krim Belkacem devait préciser que
le « G.P.R.A. » avait pris tontes dlspo-
j i t ions pour soumettre la question
Ugérienne à la prochaine session de
l'O.N.U.

EN FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bientôt la Fête nationale
A part cette question algérienne , le

calendrier de cette semaine rappelle
que jeudi prochain , le 14 juil let , les
Français célébreront leur Fêt e natio-
nale. II y aura à Paris un très grand
défil é militaire sur les Champs-Elysées
avec, en supplément au programme, le
concours de p lusieurs chorales réputées
qui chanteront des hymnes  patrioti ques
ou de vieux refrains révolut ionnaires .
Déjà les troupes qui remonteront
l'avenue triomphale sont arrivées. Les
légionnaires et les parachutistes ont
pris leur quartier à la Porte de Ver-
sailles, dans les immenses halles du
Palais  des Expositions. Les premiers
coiffés de leur légendaire képi blanc,
les seconds vêtus de leur tenue de
combat, bariolée, roulent des épaules
en lorgnant les filles. S'il fait beau ,
le spectacl e sera magni f i que au Rond-
Point des Champs-El ysées quand la
« Marseillaise» retentira devant la sta-
tue de Georges Clemenceau.

M.-G. G.

Bien que le calme soit revenu à Léopoldville

Stanleyville livrée au pillage
Du correspondant particulier de

l' agence U.P.I., George Sibera :
Après une semaine de terreur , Léo-

poldville , vidée d'une bonne partie de
sa population européenne, renaît len-
tement à la vie et au calme.

Hier matin , pour la première fois
depuis le débu t des troubles, les ou-
vriers congolais ont quitté le quartier
africain de la ville pour reprendre le
travail. La plupart de ces ouvriers ,
néanmoins , ont trouvé porte close car,

en raison du départ en masse des Eu-
ropéens, bon nombre d'entreprises sont
fermées.

A Luluabourg, le calme semble éga-
lement avoir été rétabl i grâce à l'in-
tervention des parachutistes, et les
1200 Européens de la ville qui étaient
assiégés par les mutins congolais ont
été délivrés par les troupes belges.

LA SITUATION
RESTE DRAMATIQUE

AU CONGO

La vague de violence a également
gagné Shinkolobw e, vil le minière riche
en uranium , située non loin de Jadot-
ville. Des messages, captés à Lusaka,
en Rhodésie du Nord, disaient que 50
Européens avaient à soutenir le siège
de mutins congolais et qu 'ils se ver-
raient bientôt obligés de rendre les
armes si des renforts ne leur étaient
pas envoyés. Un message disait égale-
ment que les mutins avaient emipêché
un avion militaire , amenant des trou-
pes belges , d'atterrir.

Mais c'est à Stanleyville, peut-être,
que la situation est la plus grave. La
population congolaise, profitant du dé-
part précipité des Européens, s'y adon-
ne librement au pillage, nullement gê-
née par l'armée qui laisse sans pro-
tection banques et maisons. 500 Afri-
cains environ ont assiégé un immeu-
ble de quatre étages, situé au centre
de la ville, où les Européens qui n'ont
pas eu le temps de s'enfuir se sont
réfugiés. Les Congolais, qui se sont
emparés des armes abandonnées par
les réfugiés européens ont ouvert le
feu sur l'immeuble. Les troupes belges,
quittant Luluabourg où l'ordre est ré-
tabli, sont en route pour Stanleyville.

Cinquante Européen*
assiégés à Shinkololnve

Mais le calme n 'est pas revenu dans
l'ensemble du pays, loin de là. De
nouvelles violences sont à craindre à
Panga , petite localité située sur les
rives du Congo et distante de 200 km
environ de Stanleyville.

A Goma et Ma tadi , les Européens
semblaient avoir à nouveau la situation
en main. Néanmoins, un message en-
voyé hier après-midi de Matadi disait
que les troupes belges ava ient été for-
cées d'intervenir , des soldats mutinés
congolais ayan t tent é d'empêcher un
bateau de réfugiés de quitter le port
Aucune nouvelle n 'a été donnée quant
k l'issue du combat.

N ouvelles violence» à craindre

Prochaine visite
du général de Gaulle

à Bonn
On peut considérer comme certain ,

selon les milieux compétents alle-
mands , que le général de Gaulle se
rendra à Bonn , en visite officielle , au
mois dé septembre prochain. L'accord
serait établi entre Paris et Bonn au
sujet du thème des conversations que
l'on amwonoe devoir être extrêmement
importantes.

La France a reconnu
l'indépendance des

quatre Etats de l'Entente
PARIS (UPI et AFP). — Lundi , k

17 heures, au quai d'Orsay, ont été
signés (et non paraphés) les accord s
aux termes desquels la France recon-
naî t  solennellement l 'indépendance des
quatre pays de l'Entente : Côte d'Ivoi-
re, Dahomey, Niger , Haute Volta.

L'indépendance ele ces pays sera offi-
ciellement proclamée les 2, 4, 6 et 8
aoû.t . ,t i i,  ,. .

•On pense que les accord» seront ra-
tifiés par le Parlement franças dès le
début de la session s'ouvrant  après le
14 juillet.

CVsi au coim-s d'unie brève cérémo-
nie que M. Michel Debré , premier mi-
nistre , ayant  à ses côtés M. Jean Fover ,
secrétaire d'Etat à la Communauté', a
signé avec les quat re  leaders afr icains
du Conseil de l 'Entente  MM. Félix
Houp houet-Bnigny (Côte d'Ivoire),  Hu-
bert Maga (Dahomey ) , Hamani Diori
(Niger)  et Yameogo (Haute-Vol ta ) , les
accords de transfert  qui consacrent
leur indépendance.
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M. Eric Aguero# Montoro, ambassa-
deur cubain k Bonn , a démissionné
lundi de son poste d'ambassadeur
pour protester contre le régime de Fi-
del Castro. M. Montoro, qui a combat-
tu avec Fidel Castro contre la dicta -
ture du général Battista , a déclaré
devant des journalistes à Bon n , pour
expliquer sa décision, qu'il ne voulait
pas être plus longtemps l'ambassadeur
d une dictature qui , de plus, est sur
le chemin du communisme. M. Montoro
partira si possible aujourd'hui déjà
avec sa fille de dix-huit  ans pour les
Etats-Unis, où il demandera asile poli-
tique au gouvern ement de Washington.
Sa femme et son fils se trouvent déià
aux Etats-Unis. J

Le gouvernement soviétique a offert
d acheter 700.000 tonnes de sucre cubain ,
chiffre qui correspond à la réduction
des Importations américaines.

Démission
de l'ambassadeur cubain

à Bonn

Au cours du discours qu 'il a pronon-
cé hier après-midi à la Havane devant
le palais présidentiel où étaient ras-
semblées cen t mille personnes, vibran-
tes d'ind ignation ou d'enthousiasme,
selon le cas, le président Osvaldo Dor-
ticos a donné quelques précisions sur
la politi que cubaine actuelle, sans
toutefois annoncer , comme cela avait
été prévu, des mesures de représailles
contre les Etats-Unis.

Parlant des nationalisations, M. Dor-
tlcos a déclaré qu 'il y en aurait d'au-
tres « lorsque les circonstances l'exige-
ront », mais II n'a pas abordé la ques-
tion de confiscation des plantations d«
sucre américaines, dont on avait beau-
coup parlé.

En ce qui concerne la base américaine
de Guantanomo, le président a affirmé :

« Le dernier chèque pour le bail de ls
base sera rendu. Afin que l'on sache
que nos îles ne sont ni à vendre ni i
louer. »

Faisant allusion a une éventuelle
plainte devant l'organisation des Etats
américains on A une tentative ayant
pour objet d'appliquer les dispositions
anticommunistes de la résolution de
Caracas, M. Dortlcos a mis en garde les
« gouvernements latino-américains qui
se prêteront à cette manœuvre » et .a
déclaré : ' ..-. . -. » , , . , , , .;
( « Nous répondrons à chaque agression
par l'application de mesures révolution-
naires. >

A propos de Ja situation des rési-
dants américains à Cuba, le président
Dortlcos a révéelé que l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Philip Bonsaï , lui
avait demandé samedi des garanties
à ce sujet. « Peut-être les Américains
ne savent-ils pas qu 'il n'y a besoin
d aucune garantie, s'est exclamé d'une
voix indignée M. Dortlcos. Nous som-
mes un peuple civilisé et aucun rési-
dant américain n 'a à craindre pour sa
vie. Ceux qui peuvent tout craindre
ce sont les Américains qui décideraient
an jour de nous envahir. >

M. Dortlcos : « Il y  aura
d'autres nationalisations »

Le président Eisenhower a donné
conna issance d'un programme d'aide
des Etats-Unis aux pays de l'Améri que
latine et a déclaré que Cuba ne serait
inclus dans le programme que si cet
Etat se montre prêt à collaborer. Au
cour» d'une conférence de presse, M.
Eisenhower a refusé de développer
plus en détail la situation à Cuba ou
l'éventualité que Cuba puisse deman-
der aux Etats-Unis de supprimer leur
base navale à Guantanomo.

Une déclaration \ ?'$
du président Eisenhower

On cherche

garçon ou fille d'office
Entrée tout de suite. Prière de Cadres»
ser au Café du Théâtre, Neuchàtel .

CABARET fl m fl
DANCING *»¦ BDB \gu
Faubourg du Lac 27 - TéL S 31 97

Ce soir : MARDI 
~

OUVERT Jusqu'à 2 heures I
A T T R AC T I O N S  '

Pour cause de vacances annuelles , la
boulangerie - pâtisserie

tea - room

Walker
à Saint-Biaise

sera fermée du 12 au 26 j uillet

1/rVIVERSITÉ DE rVEECHATEJL
Cours de vacances i960
Conférences publiques

12 Juillet : UB CADRE HISTORIQUE ET
SOCIOLOGIQUE. Conférence de M.
Eddy Bauer, professeur à la Faculté
des lettres.

15 et 16 Juillet : LES ARTS PLASTI-
QUES. Deux conférences de M. Jean-
Louis Ferrler , docteur es lettres, Paris.

Cartes d'entré au secrétariat (Fr. 2.—
par conférence)

AUJOURD'HUI, A 17 HEURES

UN ÉLÉPHANT
au 2me étage

La vingt-huitième Fête fédé rale de
chant , qui vient de dérouter ses fas t es
dans le bout du Léman , a entraîné la
suppression , cette année , des Fêtes de-
Genève et de la Semaine de la Rose,
qui f o n t  régulièrement et également
accourir les fou les  dans la grand e
ville des bords d'Arve et Rhône.

Cependant, et pour les touristes con-
fédérés  et étrangers , toujours nom-
breux à cette saison à Genève , et
pour la population indigène elle-même,
l'été ne pouvait se pas ser sans qu 'on
ajoutât du divers et substantiel au
beau menu que constituent déjà les
quelques spectacles et concerts pro-
pres à ce moment de l'année.

L'Orchestre de la Suisse romande et
l'Orchestre de la ville de Gencye se
relayeront donc, le p lus souvent en
p lein air, pour assurer une^•¦s'àrte:- de
permanence musicale.

Côté théâtre , ce sont les troupes da
Grenier de J oulouse^ et de la Comédie
de Genève qui alterneront , au gré de
Goldoni , Beaumarchais et Musset , dans
l' admirable cour du p lus pur XVI l lme
siècle , de ce qui f u t  l'hôtel du rési-
dent de France ¦— entendeç';':d'ttmbas-
sadeur du roi — presque au sommet
de la p ittoresque haute et vieille ville.

Pour que tous les arts soient de la
fê te  estivale, les corps de ballet des
Op éras de Paris et de Vienne se suc-
céderont sur le plateau du vaste théâtre
de verdure du parc de la Grange.

En f i n  de comp te, ce n'est pas cet
été encore qu 'on réussira à s'ennuyer
à Genève I ' .¦ •' . ¦

' M.

Plaisirs d'été à Genève

De notre correspondant de Genève
par téléphone :

Le sécréta ire général des Nations
Unies , M. Dag HaimnrairskjcEld, a bien
surpris son monde; hier,, à la séance

^ 
H'ôuvWhiiïe, aol Patois dei. Nations, du
Conseil économique "et' social, convoqué
pour.Ja première fois, selon ses sugges-
tions mêmes, à l'échelon ministériel, en
annonçant qu'il repartirait le jour même
pour New-York. B devait en effet pren-
dre part aux tiravaux de toute ta ses-
sion.

Il a brièvement expliqué oe départ
'Inattendu en airguamt qu'il aurait sans
doute à étudier d'urgence, avec ses prin-
cipaux collaborateurs, les moyens de
vemiir en «idie à la jeune République du
Congo, oeWie-cl venant éventuellement à
formuler dies demandes d'assistance
technique pour surmonter les difficul-
tés que soulèvent la période actuelle de
traimsiition.

H s'agirait, oroit-on, pour M. Ham-
nj airsikjœlei, de terouver tas hommes dé-
voués qui seraient prêts aiu besoin à
encaidirer et à conseiller, à défaut des
fo.notiotninaiir.es belges rnioiruiiemiainit man-
quant, 1KM Congolais étant en passe,
faute de compétences et d'expérience,
de semer l'anarchie dams tout île pays.

On me dissimule cependant pas au
Palais des . Nations que le •recrutement
pourrait être laborieux.

Ed. B.

Départ précipité
de M. Hammarskjoeld

BERNE

BERNE. — Le juge d'instruction de
Meiringen et le commandant de la po-
lice cantonale bernoise ont donné les
noms des personnes tuées lors de l'ac-
cident de car qui s'est produit le 10
juillet à. Meiringen . Il s'agit de M. Her-
bert Fisher, Mme Olive Fisher-Mat-
thews, Mlle Annie Wolfendale, Mme
Phoebe Helena Twlftbarker et Mme
Olive Halliwell.

Douze autres personnes ont été bles-
sées, les unes grièvement et les autres
légèrement. Enfin, quatre personnes
sont Indemnes.

* Le comité du Gothard a tenu en fin
de semaine un congrès international à
Lucerne à l'occasion du millénaire de
l'évêque saint Godehardus, de Hildeshelm,
dont la chapelle du même nom, cons-
truite au XlIIme siècle, s'élève entre
Urseren et Llvinen. D'où le nom de
Saint-Gothard donné à la route et au
col qui reliant la Suisse centrale et le
Tessln.

* La troisième Caravelle de Swissair
a été livrée le 9 JuUlet par les usines
Sud-Aviation. Cette troisième unité por-
te le nom de « Ville de Lausanne ».

* Le conseiller fédéral F.-T. Wahlen,
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique, a offert lundi un dîner &
l'occasion de la présence à Genève de
M. Dlllon, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain aux affaires économique».

Après le terrible accident
de Meiringen

SAINT-GALL

(C.P.S.) La ville de Saint-Gall avait
introduit le ler juin dernier , et à ti-
tre d'essai , le système de la « zone
bleue » pour résoudre le problème du
stationnement dans le centre de la
cité. Ainsi que le confirment les auto-
rités de police, les résultats de cette
expérience se sont révélés satisfaisants,
de sorte que la « zone bleue » sera
maintenue à titre définitif.

Maintien de la «zone bleue»

VALAIS

SION. — Un violent orage a éclaté
dans la soirée de lundi dans le Valais
central. Le courant électrique a manqué
dans divers endroits. Entre Fully et
Saillon , la foudre est tombée sur la sta-
tion de départ du téléférlque de Beu-
son. Le bâtiment a été la ..proie, des
flammes. — .'¦

Une disparition
SION. — On est ' sans nouvelles, en

Valais, depuis deux jours, d'une- j eune
pensionnaire de la maison de santé de
Malévoz, près de Monthey, Mlle Ger-
maine Bétrisey, 26 ans , de Lens.

Violent orage

TESSIN

BELLINZONE. — M. Tito Tettam ant i,
chef du département de justice et po-
lice, a présenté lundi sa démission de
membre du gouvernement tessinois, où
il avait été élu au début de 1959 com-
me représentant du parti conservateur.

Dans sa lettre de démission , M. Tetta
mant i  déclare que sa décision a été dé-
terminée par le vote négatif des grou-
pes radical et socialiste du Grand Con-
seil qui , samedi passé ont repoussé
le rapport de gestion ele son départe-
ment . La décision des deux groupes
avait été provoquée par une affaire
vivement discutée dans tout le canton
et relative à une réduction d'une
amende de 90.000 à 10.000 francs. Cette
réduction avait suscité au Grand Con-
seil une série de graves accusations
contre le chef du département.

Démission
du Conseiller d'Etat

Tettamanti

ZURICH

En chef de manœuvre tué
ZURICH. — La direction du Sme ar-

rondissement des C.F.F. communique
que, lundi vers 8 heures, deux trains
roulant i vide en gare de Zurich sont
entrés en collision à la suite d'une
fausse interprétation de signaux. Le
chef de maneeuvre d'un des trains, M.
Hans Buetlkofer , 54 ans, qui tentait de
freiner son train , a été projeté sur la
voie ferrée, écrasé et tué sur le coup.
L'accident a bloqué pendant un certain
temps les voies 1 à 4 et causé d'im-
portantes perturbat ions dans le trafic
ferroviaire.

Collision de deux trains
en gare de Zurich

GENÈVE

GENEVE. — Pierre Jaccoud, toujours
détenu en cellule à l'hôpital, cantonal
de Genève, travaille à la revision de
son procès. L'un de ses défenseurs ge-
nevois a reçu de différentes person-
nes : un médecin de Berne, une habi-
tante de Genève, un chauffeur de taxi,
notamment, des renseignements con-
cernant les à-côtés du meurtre de
Charles Zumbach.

Après un grand procès

FRIROVRG

FRIBOUBG. — Jacques Schorderet ,
ex-administrateur de l'Office cantonal
fribourgeois des assurances sociales, a
recouru contre le jugement du tribu-
nal criminel de la Sarine du 29 juin
le condamnant à quatre ans de réclu-
sion,

. ' . " • . ¦ ' ' v "

Un recours de Schorderet
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Après un très long débat sur la politique du logement
le Conseil général adopte la motion Bourquin par 15 voix contre 12

Présidence de M. ALBERT MULLER, vice-président
En ouvrant la séance d'hier soir, la

dernière avant les vacances, le prési-
dent constate qu 'un changement impor-
tant s'est produi t au Conseil commu-
nal. Il remercie les deux anciens mem-
de cette autorité qui continuent leur
activité et félicite les trois nouveaux
élus. U espère qu 'entre tous, il feront
une équipe solide.

Le nouveau président de la ville,
M. Fernand Martin , déclare que le
Conseil communal fera tout son pos-
sible pour mériter la confiance qui
vient de lui être accordée.

Le président lit ensuite une lettre du
Théâtre populaire romand qui proteste
contre le fai t  qu 'on lui ait refusé le
podium qu 'il demandait  pour son
spectacle d'été

Deux questions sont dé posées sur le
bureau : l'une de M. Biaise Junier (lib)
qui , à la suite des aménagements dé-
coratifs, auxquels le Conseil commu-
nal vient  de procéder dans la pièce
d'eau du collège Latin, demande à être
renseigné sur les précautions prises
pour que l'effe t esthétique et publici-
taire recherché par ces travaux soit
a t t e in t  dans toute sa pléni tude.  Une
seconde question de M. Jean Carbon-
nier (l ib) qui s'étonne que , dans le
cadre de l'action déclanchée contre le
bruit , nos autorités communales se
montrent si peu actives et demande au
Conseil communal s'il pense que notre
ville n'a pas à souffr i r  au tan t  que
d'autres agglomérations et s'il est con-
scient de l'urgence de cette question
pour notre cite.

Traitements du corps de police
La discussion générale est ouverte

sur l'arrêté concernant les traitements
du corps de police.

M. Perrin (rad) parlant au nom de
son groupe, estime que le système pro-
posé n'est pas bon et doit être ren-
voyé à une commission, car il n'est
plus opportun de fixer des valeurs
absolues ; il convient plutôt de fixer
des valeurs relatives.

M. Vaucher , au nom du groupe so-
cialiste et de la Nouvelle gauche, rend
hommage au corps de police. Il déclare
qu'il ne faut faire aucune distinction
de grade ; au surplus, il estime qu 'il
conviendrait de revoir dans son en-
semble tout le problème des traite-
ments du corps de police. L'orateur
se prononce aussi pour le renvoi à
une commission.

M. Biaise Junier ( l ib)  déclare que
son groupe accepte le projet , mais il
lui paraît  qu'un renvoi à une commis-
sion ne s'impose pas ; il fau t soutenir
le Conseil communal.

Le projet est adopté et, par 25 voix
contre 8, renvoyé à une commission.

Echange de terrain à Serrières
L'arrêté prévoyant un échange de

terrain à Serrières ne soulève pas d'op-
position. M. F. Bourquin (soc) propose
de lier ce point au point 6 de l'ordre
du jour qui concerne la politique gé-
nérale du logement.

M. de Bosset ( l ib)  déclare que son
groupe votera l'arrêté, la transaction
proposée démont ran t  que les deux ter-
rains sont de valeur identi que.

M. Hamel (rad ) déclare que l'échan-
ge prévu est une bonne af fa i re  pour la
commune car elle permet de suivre
la direction prise pour la construction
dans cette région.

La proposition Bourquin est repous-
sée par 19 voix contre 13.

Après quelques mots de M. Meylan ,
directeur des finances, spécifiant que
dans la construction prévue par l'en-
treprise Comina, celle-ci devra tenir
compte de l'esthétique, l'arrêté est
adopté sans opposition.

Vente d'un terrain aux Cadolles
L'arrêté prévoyant la vente d'une

parcelle de terrain à l'avenue des Ca-
dolles, pour y construire la fabrique
Caractères S. A., est approuvé par tous
les groupes, avec quelques remarques
cependant.

M. Steudler (rad) se félicite de l'ins-
tallation d'une nouvelle industrie , qui
permet à une excellente maison de ve-
nir chez nous. Toutes les assurances,
quant  au bruit , ont été données , mais
cela devrait être spécifié dans l'acte de
vente.

M. Favarger (lib), parlant au nom
de son groupe, critique le manque de
politique d'urbanisme de l'ancien Con-
seil communal. Ainsi , l'on se trouve
maintenant  devant nn fait  accom pli ;
l'orateu r insiste pour que l'on fasse
un inventaire de tous les terrains in-
dustriels et d'intérêt public.

M. Castella (Nouvelle  gauche), dé-
clare que son groupe se fait  avec plai-
sir mettre le couteau sur la gorge, puis-
qu 'il s'agi t  de l'apport d'une industrie
nouvelle.

M. Meylan , directeur des finances,
déclare qu 'une clause contre le bruii
sera inclue dans l'acte de vente. Quant
à la construction, il est prévu un étage
sur rez-de-chaussée. D'autres terrains
ont été proposés à Caractères S. A.,
mais ils ne convenaient pas, étant trop
en pente. L ' inventaire  demandé par le
groupe libéra l sera fa i t .

M. Mouler ( l ib )  estime que ce n 'est
pas une nécessité de se laisser mettre
le coutea u sur la gorge. Il faut  avant
tout penser au développement en rela-
tion avec un plan  d'ensemble, qui
malheureusement n 'existe pas encore.

Le renvoi à une commission est re-
poussé par 29 voi x contre 2 et l'arrêté
accepté ensui te  par 31 voix san s oppo-
sition.

reux de savoir que l'on conservera la
fontaine.

. M. Jean Carbonnier (l ib) estime avec
M. Edm. Bourquin qu 'il faut  étudier
sans délai l'élargissement de la Grande-
Cassarde, qui est une transversale très
importante.

M. F. Martin , président de la ville,
déclare que le Conseil communal est
soucieux de l'élargissement de la
Grande-Cassarde ; cet objet retient tout
spécialement son attention, mais il
convient d'attendre la construction,
prévue, des nouveaux immeubles, cons-
truction qui permettrait les reraits né-
cessaires.

Bépondant à M. Veillon , M. Marte-
net , directeur des services indus-
triels, déclare que l'éclairage public
sera revu dans son ensemble.

M. Martin , président de la ville, dé-
, olare que les fontaines seront mainte-
nues chaque fois que cela sera possi-
ble. D'autre part , la construction de
W.-C. en sous-sol de la place A.-M.-
Piaget est prévue.

M. de Bosset (lib) demande que l'on
profite des travaux à la Vy d'Etra
pour faire son élargissement.

Par 34 voix sans opposition le pro-
jet est adopté.

La politique du logement
Un très long débat s'engage sur les

mot ions  de MM. Wildhaber (rad) et F.
Bourquin (soc), qui étaient restées à
l'ordre du jour de la dernière législa-
ture, sur la politique du logement.

M. Wildhaber regrette que plusieurs
appartements, encore convenables,
soient démolis pou r permettre la cons-
truction de bâtiments neufs ; de nom-
breux locataires sont ainsi mis au
devant de grosses difficultés. L'orateur
demande au Conseil communal de
faire tout son possible pour lutter
contre la spéculation. Il espère que,
dans les nouvelles constructions, on
prévolera au moins un appartement à
loyer modeste pour loger une nom-
breuse famille.

M. Nag el (rad) appuie le motionnal-
re. Il ajoute que la 13me annuité en
faveur de la construction de logements
à loyers modestes devrait être utilisée
en partie pour faire attendre les pro-
priétaires trop pressés.

M. Favarger (lib ) parle dans le mê-
me sens et demande une intervention
très énergique du Conseil communal.

M. Martin , président de la ville, dé-
clare que la question posée par M.
Wildhaber a été étudiée, malheureuse-
ment, il n 'existe aucun moyen légal
pour empêcher la démolition d'immeu-
bles. Cette démolition a des causes
multiples, notamment le fait qu 'il y a
une grande différence de prix des
loyers entre les anciens et les nou-
veaux immeubles. Seul un assouplisse-
ment du contrôle des pr ix  pourrait
amener un remède à la situation. Des
lettres ont été adressées aux proprié-
taires pour les prier de surseoir à la
vente de leurs immeubles ju squ'au
moment où des logements à loyer
modeste pourront être obtenus ; cer-
tains ont répondu favorablement.
Mais l'orateur pense qu 'il ne faut pas
se leurrer de trop d'espoir.

M. Verdon (soc) estime que le con-
trôle des prix ne joue aucu n rôle. La
cause des démolitions est l'extension
de la vi l le  ; c'est la rançon du pro-
grès. Mais le Conseil communal doit
tout faire  pour favoriser la construc-
tion de loyers modestes.

La motion Wildhaber est pri se en
considération par 29 voix contre 1.

Puis M. F. Bourquin (soc) développe
sa motion en faveur d'une politi que
du logement active et efficace, politi-
que demandée par le corps électoral
lors de la votation du 3 avril dernier.
Il faut , déclare-t-i l, mettre un frein
à la politi que qui tend à instaurer des
prix exagérés, voire scandaleux. Nous
assistons à une évolution démographi-
que qui préoccupe surtout les grandes
agglomérations, parmi lesquelles Neu-
chàtel se trouve.

Quant à ali gner les anciens immeu-
bles aux nouveaux , par la suppression
du contrôle des prix , serait impossible,
car on ferait des prix sans aucun
rapport réel avec la valeur de la mar-
chandise louée. Les mesures à envisa-

ger pour freiner la hausse des prix
sont considérables. Des possibilités «'of-
frent cependan t, notamment le droit de
préemption accordé aux pouvoirs pu-
blics, ce qui suppose un changement
complet du droit ; le prélèvement d'un
impôt proport ionnelilement au gain. Il
y a aussi le système anglais qui con-
siste à fixer les prix de tous les ter-
rains. On peut aussi créer des quar-
tiers-témoins ; avec un plan , on peut
freiner la spéculation. Il faut  renfor-
cer la politique d'achat des terrains,
même acheter des terrains qui se ven-
dent cher aujourd'hui. Sans doute, il
faudrait faire un effort financier. Le
chiffre de 1000 logements ne serait pas
exagéré ; il serait absorbable par l'in-
dustrie du bâtiment. Il faut produire
un choc dans l'opinion publi que ; cela
diminuerai t  le zèle des spéculateurs.
Une dé pense de 2 à 3 mil l ions  serai t
nécessaire, conclut l'orateur.

M. Jean Carbonnier (lib) précise la
position de son groupe. Celui-ci a tou-
jours été favorable à une action en
faveur  des logements à loyer modeste.
Mais il f au t  teni r  compte de la défense
des intérêts permanents et généraux de
la collectivité. Nous n'avons pas attendu,
continue l'orateur, la motion Bourquin
pour pratiquer une politique intensive
d'achats de terrains au profit  de la
commune. Mais il ne faut pas seule-
ment prévoir des immeubles à loyers
modestes. Certains terrains doivent être
mis à la disposition des contribuables
moyens et plus importants aux f ins
d'y construire des villas et des habi-
tation locatives privées. Pleinement
conscients des intérêts en jeu nous de-
vons nous en tenir au cadre déterminé
par les dispositions cantonales et fédé-
rales et agir sur ces bases au gré des
nécessités. Par conséquen t, le groupe
libéral ne peut accepter une motion
qui ne peut qu 'apporter un déséquilibre
dangereux et nuisible à notre mé-
nage communal.

M. Edm. Bourquin (rad ) déclare que
son groupe trouve la motion superfé-
tatoire. Plusieurs motions, conçues
dans le sens de celle de M. F. Bour-
quin , ont déjà été acceptées. Ce qu 'il
convient de faire, c'est de soutenir les
efforts du Conseil communal.

Répondant au nom du Conseil com-
munal  à la motion F. Bourquin , M.
Martin déclare que la politique deman-
dée par le motionnaire  est déjà prati-
quée par l'autorité executive. Il est
inutile d'aller plus loin , ou , alors, on
s'expose à devoir imposer à la ville
des charges énormes. Cent logements
nouveaux ont été mis sur le marché
récemment ; deux cen t vingt-six sont
en construction et pour cent nonante-
cinq des permis de construction ont été
demandés. Quant à la lutte contre la
spéculation, elle appartient au canton
et à la Confédération. Conscient de la
n écessité d'une politi que active, con-
dut M. Martin, le Conseil communal
s'en inspirera en toutes circonstances.

La discussion s'éternise. Signalons
que M. Perrin (rad.) déclare qu'il vote-
ra la motion Bourquin , non dans sa
form e, mais dans son esprit.

M. Martin précise que la motion ne
peut être modifiée en cours de route.
M. F. Bourquin déclare qu'une discus-
sion est inu t i le  si l'on ne peut modi-
fier son idée. Il renonce au chiffre  de
mille logements proposé.

Finalement, la motion est acceptée
par 15 voix contre 12.

Halle  de gymnastique
à Serrières

M. Gendre (soc.) demande l'agran-
dissement de la hall e de gymnastique
de Serrières.

M. Steudler (rad.) estime que la
halle actuelle est suff isante  et satisfait
les sociétés de Serrières.

M. Mauler (lib.) parl e dans le même
sens.

M. Martin , président de la vi l le,
ayant  précisé qu 'il est impossible
d'agrandir  la hal le  actuelle , la motion
Gendre est repoussée par 18 voix con-
tre 13.

Comme il est 23 heures bien son-
nées, le président lève la séance.

G. N.

Acrobates, clowns
et bêtes sauvages

au cirque Knie
Voilà de nouveau le cirque Knie à

Neuchàtel avec son programme 1960.
L'orchesitire, sous la direction die M. J.
Mathieu, noms entraîne dans oe monde
à part , rieur et dangereux, eru'est lie cir-
que. C'est tout d'abord la « gravure si-
cilienne » erul évoque les pays médiiter-
TOinéens avec toutes l'euirs couileums, leurs
ânons et leurs jolies fillles . Puis nous
sommes trams portés en Norvège avec
les chevaux dies f jords, et en Espagne
avec un ballet présenté par Cairmen
Glavel et ses dians cuirs.

Ceux qui aiment lies bêtes sauvages
admireront le dompteur français Gilbert
Houcke et ses onze tigres royaux du
cirque Krone, majestueux et dangereux
mais respectant le moindre signe de
leur maître. On peut aussi admirer un
dressage d'éléphants mâles de l'Inde et
de l'Afrique et unie girafe dressée
comme un anima l domestique.

Puis ce sont les chevaux erul, sous la
direction de Frédy Knie, s'exercent et
diamsent au rythme die la musique. Et la
belle baiMerinie Ingrid Schickler montre
son grand talent sur le dos... d'un che-
val .

Ceux qui aiment le suspense auront
dies frissons en regardant Joséphine Be-
rosimi, une jeune Américaine qui pré-
sente son numéro sur la haute corde
sams filet. Elle atteint la corde en grim-
pant sur un câble incliné ele 45 degrés !

Dans un autre genre, c'est Fred Boby
qui démontre ses étoninianits tailents die
venitipiloque avec ses poupées Cora lie et
Micky. Les Puszta is, artistes de la ca-
ta pulte, erul défient toutes les lois de la
pesanteur, exécutent leurs sauts péril-
leux à quatre et en tandem. Les dieux
Rrunos sont des spécialistes de l'arbre
droit.

Enf in , d'innombrables clowns font
rire a dultes et enfants aux exilais par
leurs drôleries.

Un si grand pro gramme ne se résume
que difficilement et nous ne pouvons
pas nous étendre sur tous ces numéros
pourtant si' intéressants et si variés. Le
public — il y avait environ 4500 per-
sanmies sous l'immense tente — a
applaudi chaleureusement chaque artiste
au cours de cette belle soirée qui s'est
terminée aux sons de la Musique mili-
taire de Neuchàtel. L T.

Un scooter volé
Un scooter die marque « Vespa •, por-

tant plaque NE 3474, gris clair, a été
volé dams la nuit de dimanche à lundi
devant l'immeuble 13 de la rue de
l'Evole. •

SAIVI' - n i l E K

I n  bon geste
(c) Un généreux anonyme a fait par-
venir à l 'hôpital de Saint-lmier, par
l ' in termédia i re  de la Société de Ban-
que Suisse à Lausanne, une somme de
20.000 francs.

BOLE

A la commission scolaire
(c) Au début de la semaine dernière,
la comlsslon scolaire a tenu sa pre-
mière séance au cours de laquelle elle
a-  constitué son bureau comme su"fT :
M. Denis Borgeat, président ; M. Roger
Kônig, vice-président et préposé aux
congés ; Mme Suzanne Egll . secrétaire.
Les autres membres sont Mmes Denise
Bolchat , Anna Piattlnl , MM. Edmond
Jeanneret et Maurice Chédel, conseiller
communal.

Les élèves seront en vacances du 11
Juillet au 20 août 1960.

AUVERNIER

Des voleurs silencieux
(c) Dans la nuit de samedi i diman-
che, entre 2 et 4 heures, des cambrio-
leurs ont pénétré dans la maison habi-
tée par la famille D. et ont emporté
1000 francs.

Chose surprenante, les voleurs ont
traversé la chambre à coucher sans
troubler les dormeurs. La police en-
quête.

Observatoire de Neuchàtel. 11 Juillet.
— Température : moyenne : 14,3 ; min. :
12,7 ; max. : 15,9. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée :' 16.4 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest, force :
faible . Etat du ciel : couvert . Pluie de
9 h. à 16 h . Eclalrcles le soir.

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

• i 1—i i—r—i—.

Niveau du lac du 10 jull. à 5 b.: 429.24
Niveau du lac du 11 Juillet à 6 h. 30 : 429.24

Température de l'eau 19 % °

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Quelques
averses ou orages locaux , surtout cet
après-midi. En plaine , températures com-
prises entre 17 et 22 degrés l'après-midi.
En montagne, températures en baisse.
Vent d'ouest.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 7 Juillet. Lambelet,

Anne-Madeleine, fille d'Alaln-Georges,
fonctionnaire aux douanes, à Neuchàtel ,
et de Madeleine-Edith, née Jung. 8. Gob-
bo, Didier-Philippe, fils de Jean-Pierre,
fonctionnaire fédéral , à Neuchàtel, et
de Noëlle-Solange, née Robert-Nicoud ;
Zaugg. Michel-André-Roland , fils d'An-
dré-Albert, monteur-électricien, à Neu-
chàtel , et de Raymonde-Hélène, née
Wettach ; Glrardbille , Pascale-Anne, fille
de Pierre-André, typographe, à Neuchàtel ,
et de Sonia-Huguette , née Bourquin ;
Horlacher , Christlna, fille de Max , tech-
nicien,, à Neuchàtel . et de Ruth , née
Bossard. 9. Buret , Biaise, fils de Jean-
Jacques, facteur postal , à Salnt-Blalse,
et de Hllda , née Moser. 10. Glger , Co-
rinne-Pascale, fille de Pierre , garagiste,
à Neuchàtel, et d'Elsbeth , née Pfunder.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 juillet. Schneider , André, professeur,
à Neuchàtel , et Schleucher, Franclne,
à Cortalllod ; Quinche. Constant-Charles,
employé communal , et Gllnska, Cathe-
rine, les deux à Neuchàtel.

MARIAGE. — 5 Juillet , à Genève. Du-
bois. Armand , chef de bureau à Genève,
et Huguenin-Dumittan, Louise-Esther , à
Nevchâtel.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin j u in  1960 :

Demandes d'emplois : 116 (153) ;
places vacantes : 145 (125) ; place-
ments : 61 (90) ; chômeurs complets :
33 (42) ; chômeurs partiels : 70 (101).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la s i tuat ion du mois précédent.

Ma rché du travail et chômage

! 

Aujourd'hui

MM .i- .ll.  Lever 04.41
Coucher 20.21

LUNE Lever 22.37
Coucher 09.12

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

AL JOUR LE JOUR

Nous avons sous les yeux un p ros-
pectus qui mérite une p lace d 'hon-
neur au musée des horreurs. I l  s 'agit
de l'« ordre de service » d'un appa-
reil , dont les exp lications sont aussi
claires qu 'un combat de Noirs dans
un tunnel.

Nous lisons en e f f e t  : « Ecarter
les p laques et les serrer sur les p lis
des pentalon, mouvmenter lentement
sur la longueur des p lis , p lus que
le mouvement est lent, mieux réus-
sissent les p lis. »

// semble donc s 'agir d 'un f e r  à
repasser les pan talons. Ma is, p lus
loin , le pr ospectus poursuit : « Ecar-
tez avec le poigne de la main gau-
che les deux manettes et tirex de-
hors le corps de c h a u f f e , que vous
pouvez emp loyer comme plongeur
chauf f e u r  pour c h a u f f e r  en verre
d'eau ou de thé- » Hum ! c'est un
peu douteux... Surtout qu'il est bien
précis é : « Nous sommes à votre
disposition pour informations sur
votre désir. »

L 'auteur de ce texte a eu le mot
de la f in , sans le vouloir, puisqu 'il
termine par la phrase : « Nous ga-
rantissons une année pour le bon
fonct ionnement  et... f au t e s  dans la
matière ! »

NEMO.

Le pantalon,
le verre de thé et le désir

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 juillet 1960, lt
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du Locle
M. Alfred Matthey, remonteur, domi-
cil ié au Locle, suppléant de la liste
socialiste, en remplacement de M.
André  Tinguely,  démissionnaire.

D'autre part, il a nommé M. Frlti
Zbinden aux fonctions de garde-chasse.

Un nouveau député
au Grand Conseil

g k̂ La CC. A. P.
S*jf R2s! garantit l'avenir
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Monsieur et Madame
J.-C. MARTI-HATJSAMMANN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Cédric - Olivier
11 Juillet 1960

Maternité Peseux, Coteaux 23

Monsieur et Madame
Gilbert CROVISIER et leur fils Y van
ont la Joie d'annoncer la naissance dé
leur petite fille et sœur

Béatrice
le 11 JuUlet 1960

Clinique du Crét Perrière 36
Serclèree

Monsieur et Madame
Pierre GIGER-PFUNDER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corine - Pascale
10 Juillet 1960

Clinique du Crêt Grlse-Plerre 3

Le Docteur et Madame
Olivier JEANNERET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Vincent
le 9 Juillet 1960

Genève
Maternité 11, rue Emile-Yung

Monsieur et Madame
Claude-A. DESAULES-KAHN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian - Philippe
11 Juillet 1960

Maternité 6, Vleux-Chfttel

Le comité d'organisation a publié le
palmarès des concours des quatre caté-
gories de chœurs ayant pris part à la
Fête fédérale de chant qui s'est dé-
roulée à Genève du 17 au 28 juin.
Voici les dis t inct ions obtenues par les
sociétés neuchàteloises :

Concours des chœurs de la IVme
catégorie, classe I : une couronne de
l a u r i e r  avec franges d'or : « La Céci-
lienne », la Chaux-de-Fonds, la Cho-
rale du Brassus. Classe II : une cou-
ronne de laur ier  avec franges d'argent :
«Union chorale de la Chaux-de-Fonds»,
Société de chant « Orphéon », Neu-
chàtel .

Concours des chœurs de la lime ca-
tégorie al lemande, classe II : une cou-
ronne de laurier avec franges or :
« Miinnerchor Concordia », la Chaux-
de-Fonds.

Illme groupe : classe I : une couron-
ne de l a u r i e r  avec franges d'o r :
« Union chorale », Couvet , « Société de
chant », Saint-Biaise, Chorale du Lo-
cle, « La Pensée », la Chaux-de-Fonds,
«La  chorale du Verger », le Locle.

les Neuchà telois
à la Fê te f é d érale de chant

à Genève

La discussion est ouverte ensuite
suir un arrêté prévoyant l 'élargissement
partiel de la Vy d'Etra et de la Petite-
Cassarde, ainsi que sur l'aménagement
d'une place de parc au sud du Crêt
du Plan.

M. Veillon ( l ib)  déclare que son
groupe est favorable au projet , mais
regrette que l'élargissement de la Vy
d'Etra n 'a i t  pas été prévu plus à l'est.
En ce qui concerne la Petite-Cassarde,
il souhaite qu 'un éclairage soit prévu.
Quant au parc, il convient  de prendre
des mesures pour qu 'il ne soit pas
occupé continuellement par les mêmes
automobilistes.

M. Edm. Bourquin ( rad)  décl are que
la correction de la Vy d'Etra est urgen-
te ; il f au t  remédier à l ' inconvénient
d'une hauteur i n s u f f i s a n t e  sous la li-
gne du funicula i re .  On parle souvent,
dit l'orateur, d'élargir la rue de la
Côte ; oe serait beaucou p trop coû-
teux. Tout l'effort  doit être porté sur
l'élagissement de la Grande-Cassarde.

M. Meyra t (soc ) appuie les remar-
ques de M. Veillon en ce qui con-
cerne le parc pour autos. U est heu-

Elargixsemeut de la Vu d'Etra
et de la t 'eti ie-t ' tmxiir.-if

Samedi , les éclaireurs et éclaireuses
neuchàtelois ont , pour dix jours, ins-
tallé leur camp dans la région des Dia-
blerets. Les premiers sont au lac Re-
taud , les secondes Vers-l'Eglise. Les
camps ont été montés sous la pluie,
mais celle-ci n'a pas réussi à chasser
la bonne humeur de nos Neuchàtelois.
Dimanche après-midi, le «oleil a fait
une apparition, ce qui a permis de
préparer plusieurs itinéraires de cour-
ses I Le ravitaillement fonctionne bien ,
la santé est excellente, la joie règne
partout... et le soleil reviendra bien-
tôt.

Examens f édéraux de méd ecine

Mille Lawrence Perret, ancienne élève
de l'Ecoie supérieure de jeunes filles de
notre viillle, a subi avec succès les exa-
mens fédéraïuK pour médecin à l'Uni-
versité die Genève.

Eclaireurs et éclaireuses
campent sous la pluie

(c) Lundi après-midi , les premiers
secours ont été alarmés et sont inter-
venus avec efficacité dans le quartier
des Combes.

Une entreprise de Neuchàtel qui
prépare un chemin dans le but de
construire des immeubles locatifs dans
le quartier en question, a fait  placer,
en bordure du chantier, une maison-
nette en bois dans laquelle les ouvriers
déposaient leurs habits ainsi que du
matériel.

Subitement cette maisonnette prit
feu et devint un immense brasier.
Grâce à la rap ide intervention des
premiers secours, l'on put m a î t r i s e r
assez facilement ce sinistre, mais il
n 'en reste pas moins  que des ouvriers
subissent des pertes. La police a procé-
dé à l'emjuête d'usage et l'on suppose
3ue le s inis t re  est dû à l'imprudence
'un fumeur.

PESEUX
Une maisonnette

détruite par le feu

Madam e et Monsieur Victor K laegli-
Corlet et faimillle,

font paint du décès de
Madame veuve

Rose-Fanny C0RLET
née SCHUHMACHER

leur chère tante, sœur, belle-sœur,
parente et amie, survenu le 10 juillet,
à l'âge die 81 ains.

L'ensevelissement aiuna lieu à Baumes,
le 13 juillet 1960.

Cullte à l'église à 14 heuires.
Ensevelissement à 14 h. 30.

L'Eternel est mon berger.

Madame Marthe Perret-Wick, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Eric Perret-
Favre et leurs enfants Daniel-Biaise
et Mary-Josée, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Perret
et famille, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Tony Gillot-
Perret et fami l l e, à Besançon (France) ;

Madame veuve Laure Perret , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Bilquet-Perret et famille,
à Boulot (France) ;

Mademoiselle Hélène Wick, à Sainte
Biaise ;

Madame et Monsieur Emile Furrer-
Wick, leurs enfants et petits-enfant»
k Saint-Biaise, à Fribourg et à Neu-
chàtel,

ainsi  que les fami l l es  Gertsch, Feuz,
Châtelain, à Tramelan,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur René PERRET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dana
sa 62me année.

Saint-Biaise, le 11 juillet 1960.
Celui qui demeure sous l'abri

du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Je dis à l'Eternel i
Mon refuge et ma forteresse, mon.
Dieu en qui je me confie.

Ps 91 : 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu mecredl

13 ju i l l e t , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

rue des Moulins 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité elle la section mix te  des
Samaritains a le chagrin ele fa i ne part
à ses membres du décès die

Madame Daisy BUHLER
épouee die leur collègue et membre
diu comité, Moins leur Eugène Buhlcr.

Rendiez-vous nu crématoire en uni-
forme, jeudi à 10 h. 50.

Madame et Monsieu r Jakob P fennin-
ger - Freiburghaus  et leurs enfants, à
Zurich ;

Monsieur Eric Freiburghaus ;
Madame Marie Herzog-Burri , a Klein-

bôsingen ;
Famille Wenger-Burri, à Vi l langeaux;
Famille Freiburghaus-Burri, à Liebe-

feld ;
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire  part

du décès de
Madame

Fritz FREIBURGHAUS
née Elise BURRI

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante  et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui au jour -
d'hui , dans sa 73me année.

Neuchàtel , le 11 juillet 1960.
(Parcs 55)

Paix soit à l'affligé , paix à celui
qui pleure d'un être bien-almé le
dépar t sans retour.

Dans les cœurs désolés, ô Dieu,
Jette à. cette heure le rayon con-
solant de ton divin amour.

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 14 ju i l l e t .  Culte h la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre ele faire part

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté. Esaïe 43 : 1.

Madame Gabrielle Baumann-Torche,
ses enfants et petites-filles, à Neuchàtel
et au Gnand-Saconnex ;

Madame et Monsieur Raymond An-
eirey-Torche et leur fils, à Wiruterthour ;

Madame et Monsieur Amilcair Bernos-
ooni-Robert et leur f ille, à Lugano ;

Monsieur et Madame Charles Robert,
à Vevey ;

Madame Alice Maire et famille, à
Lausanne ;

Monsieur Maurice Robert, à Satigny ;
Madame Mathilde Rappeler, à Neu-

chàtel ;
Madame Mairthe Robert et famille, à

Neuchàtel ;
les familles Robert, Baumairun, paren-

tes et alliées,
ont le grand cliaigrin die faire part du

décès de

Madame Emma TORCHE
née ROBERT

leur bien chère mère, grand-mère,
aiprière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et gra nd-tant e, enlevée à leur
affection après unie longue maladie,
dans sa 83me année.

Neuchàtel, le 10 juill et 1960.
(Fbg Hôpital 37)

Cherchez l'Eternel tandis qu 'on
le trouve, invoquez-le pendant qu 'il
est proche. Esaïe 55 : 6.

L'incinération, sans suite, aura liieu
mercredi 13 juillet.

Culte à la chapelle diu crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de lia
Côte, CoreelHes.

Cet avis tient Heu de faire-part

Monsieur Edmond Castella, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Franco Donati-
Gasite.llla et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Chaules Castella,
leurs enfants et Madame veuve Paul
Castella, à Neuchàtel ;

les familles painenites et alMées, à
Fribourg et à Lausanne,

ont lia douleur d'annoncer le décès,
survenu à l'âge de 82 ans, après de
longues années de souffrances, de

Madame Edmond CASTELLA
née Rachel SANDOZ

leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante, grain datante et belle-sœur.

Yverdon, le 10 juillet 1960.
(Sablonnaire 3)

Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

12 juillet 1960.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à

16 heures.
Horaiieuirs dès 16 h. 15.

La Société de sauvetage de Saint-
Biaise a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur René PERRET
père d'Eric Perret , membre dévoué du
comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famil le .


