
Selon un message radio, quelques Européens
soutiendraient à Ak eti un siège de 1500 mutins

La sécession du Katanga porte
un coup dur au gouvernement de M. lumumba

Du correspondant rie l'agence U.P.I. :
LÉOPOLDVILLE. — Chacun s'y attendait, à Bruxelles,

depuis les avertissements répétés adressés par M. Thsombe à
M. Lumumba. Chacun s'y attendait, mais pas aussi vite cepen-
dant. Et pourtant , c'est maintenant chose faite. Le Congo, indé-
pendant depuis le 30 juin seulement, a éclaté.

parachutistes belges , au poste de com-
m a n d a n t  en chef des forces armées du
Katanga.  Le premier souci de M.
Thsombe est évidemment  de rétab lir
l'ordre et le colonel Weber est bien
décidé à l' aider dans cette tâche.

Devant  les membres du corps dip lo-
mat i que et les hommes d'affaire s euro-
péens d'EIizabethville,  qu 'il avai t  con-
voqués hier ma t in , le nouveau com-
mandan t  en chef a déclaré : « Laissez-
moi me mettre au travail et je rendrai,
sur un plateau d'argent un Katanga
pacifié à M. Thsombe. Le colonel We-
ber a annoncé , en outre , que , répon-
dant  à la dem.nnde  du Ka tanga , le gou-
vernement belge avait  décidé l'envoi
de troupes supplémentaires .
(Lire la suite en l.'tuie paqe )

Au cours d'une émission rad iodi f fu-
sée, M. Thsombe — M. tiroir-caisse
comme l'appellen t «es compatriotes
en raison de ses connaissance s écono-
mi ques et financières — a annoncé
comme nous l'avons déjà relaté h ier
que le Kantanga était désormais indé-
pendant.  Le premier ministre  du Ka-
tanga a ajouté qu 'il désapprouve la
poli t ique de M. Lumumba,  po l i t i que
qui a provoqué le meurtre et le pil-
lage du Congo et qu'il qualifie de
« communiste ». Il a, en outre , fait
appel à la Belgique pour rétablir l'or-
dre et propose la formati on d'une
communauté  économique avec la mé-
tropole — communauté placée sous
l'autor i té  du roi des Belges.

Le Katanga est la plus riche des six
provinces congolaises. C'est sur son ter-
ritoire que se trouvent les gisements
d'uranium , de cuivre (7 % de la produc-
tion mondiale ),  de cobalt et d'étain. Le
Katanga , à lui seul , fournissait 60 %
des ressources du Congo.

Après l 'indépendance
du Katanga

Comme on peut aisément se le figu -
rer , cette sécession port e un rude coup
au gouvernement de M. Lumumba , me-
nace l'existence même du jeune Congo
indépendant.

Après l'annonce qu'il a faite , M.
Thsombe a immédiatemen t pris quel-
ques mesures prat i ques, dont la no-
mination du colonel Weber, chef des

Situation toujours tragique
dans plusieurs villes du Congo

AYANT HEURTÉ UNE PIERRE DANS LA NUIT DE LUNDI À MARDI
SUR LA ROUTE VALANGIN-NEUCHATEL

LES DEUX OCCUPANTS SONT TUÉS
Dans la nuit de lundi à mardi , un terrible accident s'est produit dans

les gorges du Seyon. Une auto, roulant de Valangin en direction dc.iNiur
châtel , s'est jetée dans le Seyon.

Ses deux occupants, M. Georges
Schaller, né en 1914, ingénieur agro-
nome à Cernier et conducteur de la
voiture, et Mlle Betty Ziircher , née
en 1916, employée de bureau à l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Cernier
et habitant à Neuchâtel , ont été tués.
L'auto est complètement détruite. Il
n 'y avait pas de témoin.

L'accident s'est produit juste après
un tournant. L'auto ayant touché un
gros bloc de rocher, M. Schaller per-
dit  sans doute.la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci dévia sur la gauche ,
traversa la route et tomba d'une hau-
teur de neuf mètres dans les gorges
du Seyon. Il est impossible de savoir si
le rocher venait  juste de tomber, s'il
étai t  déj à depuis un certain temps sur
la route  ou s'il est même tombé sur
la voiture.

M. Schaller , père de quatre  enfants
en bas âge , fut  éjecté de la voiture
sous la violence du choc. Son corps fu t
seulement découvert hier  matin , la
tête dans le Seyon , t and i s  que celui
de Mlle Ziircher fu t  retrouvé à l ' inté-

rieur de l'auto. La mort des .deux occu-
pants a été sans doute iiistantanée .
due , selon un médecin de Cernier, à
des blessures internes.

L'accident ne fut découvert
qu'hier matin

Ce ne fut  qu 'hier matin vers 8 heu-
res qu 'un camionneur, intrigué par

des traces de pneus sur la route, dé-
couvrit cet horrible accident. Un mé-
decin de Cernier, qui était  le premier
médecin à être sur les lieux , pense
que l'accident s'est produi t  entre Une
heure et deux heures du ma t in .  Mais
aucune cer t i tude ne peut être donnée
à ce sujet. On sait seulement que M.
Schaller et Mlle Ziircher avaient  quitté
Cernier , où ils avaient assisté à la fête
du 75me anniversaire  de l'Ecole can-
tonale d'agriculture , lundi  vers 17 heu-
res pour aller voir des collègues.
(Lire la suite en Itme page )

A près une chute dej aeiiJ mètreSj  la voiture a terminé sa cours e dans le
Seyon. Il ne reste que des tôles tordues.

(Press Photo Actualité)

Une voiture s'écrase dans le Seyon
après une chute de neuf mètres

Le drame congolais
vu de Paris

De notre correspondant de Paris
par téléphone. :

L'évolution de la situation dans
l'ex-Congo belge est suivie à Paris
avec la plus extrême attention , mais
sans avoir suscité, jusqu 'ici tout au
moins, aucune réaction ou prise de
position officielle.

Les épreuves subies par la petite et
vaillante Belgique soulèvent en Fnaince
des échos de sympathie attristée, mais
les scènes de violence qui se sont dé-
roulées un peu partout damis ces vastes
territoires où le drapeau noir , jaune et
rouge flottait depuis quatre-vingts ans
surprenmienit d'autant plus que le Congo
belge était considéré comme une colo-
nie modèle. JJn réalit é d'ail , leurs çt sur
la base d'informations puisées aux meil-
leures sources, il paraît que les troubles
qui déchirent ce nouvel Etait sont dus
avant tout à une absence die cadres au-
tochtones quantifiés. Cette absence de
cadres découle elle-même d'um système
éducatif qui empêchait jusqu 'à ces fer-
mières animées lies Congolais de race
noire d'accéder à l'enseignement secon-
daire et supérieur.

Recevoir l'indépendance et chasser les
Blâmes est une chose, les remplacer en
est urne autre. Le résultat de cette hai-
neuse et samg *.amte guerre raciale a été
un état d'amarchie littéralement instam-
taimée qui s'est traduit, on nie le sait
que trop, hélas, par d'affreuses scènes
de violence et l'exode massif dies colons
blancs . M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Les premiers spéléologues
à 400 mètres sous terre

L'expédition franco-espagnole
de la Pierre-Saint-Martin se poursuit

Ils comptent atteindre sous peu la rivière souterraine située à 750 mètres
LA PIERRE-SAINT-MARTIN (U.P.I.) — José Bidegain , l 'homme de

pointe de l'expédition spéléoloeique franco-espagnole à la Pierre-Saint-
Martin , et deux de ses camarades, Georges Lepineux et un jeune spéléo-
logue espagnol, ont at teint  dans la nui t  de lundi  le fond du gouffre , après
une descente périlleuse le long d'une cheminée verticale de quatre cents
mètres.

C'est José Bidegain qui a ouvert la
voie. Parti à 13 h. 40 de la surface,
il a mis deux heures pour at te indre
l'étroit éperon rocheux , surp lombant
le vide , situé à quatre-vingts mètres.

Là sont venus le rejoindre ses com-
pagnons d'aventure. Après un long re-
pos, Bidegain est reparti pour la der-
nière étape. Lundi à minui t , les trois
hommes se retrouvaien t  au fond. Pen-
dant  tout le temps qu 'a duré cette
délicate opération , les membres du
camp de surface sont restés rassem-
blés autour  du treuil , dont l ' ingénieur
Queffelec n 'avait voulu confier la

manœuvre à personne. Ecouteurs aux
oreil les , a t t e n t i f  au moindre signal
montan t  du fond . « Quef » — c'est
ainsi  que l' appel lent  ses camarades —
ignorant  tou t  de ce qui se passait au-
tour de lui , a vécu comme un drame
ces descentes. Pendant onze heures,
sans défa i l lance ,  sans le moindre repos,
il n 'a eu de regard que pour le treuil
qui débitait en cli quetant , mètre après
mètre, le long f i l i n  d' acier auquel ses
trois amis avaient  confié leurs vies.

Tout s'est si bien passé que Queffe-
lec, désireux d'activer les descentes ,
envisagerait  m a i n t e n a n t  de véhiculer
deux hommes à la fois.

Contact télé phonique
avec la surf ace

Dès son arr ivée au fond . Lep ineu x
a pris un long contact  télé p honi que
avec la surface : « Le p u i l s , a-t-il si-
gnalé , est assez endommagé par l'éro-
sion. Au fond , au pied des éboulis où.
avait  été in s t a l l é  en 1954 le camp de
base , Bidegain. au cours d' une  recon-
naissance , a retrouvé le matér ie l  qui
ava i t  été abandonné.  Puis , tous deux
se sont rendus eii pèler inage près de
la dalle où , pendant deux ans, reposa
le corps de leur camarade  Marcel I.ou-
bens. La voix dc Lep ineux  s'est un
moment  brisée au cours de cet te  évo-
cat ion.  El le  a repri s  un ton  joyeux
pour annoncer  que ma l gré leur fa t i -
gue , ils  a l l a i e n t  peut-être au cours de
la n u i t  même descendre vers la r ivière
sou t e r r a ine  qui  coul e  à — 75(1 mètres.»

BAIGNEURS , APPRENEZ A VOUS BAIGNER
Après un colloque inte rnational de médecine subaquatique

Les plages sont des endroits de détente et de plaisir, non pas des lieux de suicide
Chaque année , le lac , la mer et

l'océan réclament leurs milliers de
victimes. Et ces milliers de noya-
des sont , pour la grande majorf l é,
des suicides par imprudence. Pour-
tant , dès que les p lages sont ou-
vertes , les avertissements sont lan-
cés au baigneur qui , naturellement ,
ne se sent pas visé. « Je  ne me suis
jamais noyé jusqu 'à présent , donc
je peux agir comme je l'entends.
Que les antres gens prennent  les
précautions nécessaires ». Ne récri-
minons pas , nous avons tous été
imprudents  un jour on l'autre : les
baigneurs se ressemblent sous tous
les deux.

Sus à l'imprudence
Pour la première f o i s , un collo-

que international de médecine sub-
aqualiqne s 'est tenu ù Cannes au
mois de ju in , auquel assistaient les
représentants  dc dix-sept aidions.
Médecins , pro fesseurs , délégués des
princi paux clubs de chasseurs sous-
marins discutèrent p long ées en ap-
née (sans appare i l) , p longée, à l'air ,
à l'oxygène ou aux mélanges ga-
zeux. Il ne nous appartient pas de
détailler ici ces d if f é r e n t e s  métho-
des de p longée. M.  Will y Haag, vice-
président de la commission techni-
que de la Fédération suisse et pré-

sident du Centre de sports sub-
aquatiques de Neuchâtel, ainsi que
M. Desoche , de Genève , président
de la Fédération , représentaient la
Suisse à ce premier colloque dc
médecine subaquatique et ne man-
queront pas de transmettre eux-mê-
mes aux intéressés tout ce qui s'est
dit d'intéressant à Cannes.

Tou tefo i s , certains suje ts  traités
auraient dû être entendus par tons
les baigneurs , y compris ceux qui
f o n t  trempette dans le p lus beau
des lacs, donc le nôtre !

Au cours d' une discussion que
nous avons eue avec M.  Haag , nous
avons appris bien des choses. Nous
connaissons pourtant notre lac de-
puis notre enfance mais, comme
nous ne sommes pas candidate à
la noyade , nous avons enregistré ses
paroles... pour les communiquer à
nos lecteurs . La vie est si belle , il
serait s tup ide de la perdre par im-
prudence !

An cours de ce colloque , le vœu
a été émis qu 'une lettre soit adres-
sée à tous les fabr ica nts  pour que
l 'équi pement utilisé p ar les p lon-
qeurs soi! conçu et créé d'une ma-
nière judicieuse. Le danger que re-
présentent certains masques , no-
tamment ceux avec tuba incorporé
et sang lag e comp liqué , est inouï. Si

le baigneur « boit une tasse ». il lui
est impossible d'arracher son mas-
que rapidement , et c'est la noyade.
Attention également aux masques
avec soupape de sûreté : elle limite
une bonne ventilation pulmonaire
et devient dangereuse si le baigneur
— l'en fan t  surtout — ne prend pas
la peine de refaire consciencieuse-
ment son p lein d' air , press é qu 'il
est de regagner les profondeurs  la-
custres. Vu le succès remporté ac-
tuellement par les masques , tant
par les baigneurs qui f réquen ten t
les bords dc la mer que par ceux
de nos lacs , il est indispensable que-
ces appareils soient fabr iqués  avec
tout le sérieux désirable.

RWS.

(Lire la suite en 4me page )

Tombé dans les chutes du Niagara

Comme nous l'avons annoncé lundi , un garçon de sept ans est tombé dans
les chutes du Niagara d'une hauteur de p lus de cinquante mètres. L' en fan t
a pu être retiré de l 'eau (notre photo) et sortir vivant de son aventure.

UN NOUVEL ETAT
EN DÉLIRE

Une République en péril treize jours après son accession à l'indépendance

LES 
événements dramatiques du Con-

go soulignent — mais en était-!
besoin ? — l'inep tie de ceux qui,

au nom d'une idée toute abstraite de
l'indépendance et de la liberté, accor-
dent ces biens précieux à ceux qui ne
sont nullement préparés à les rece-
voir et qui, dès lors, les gâchent et
les saccagent d'une manière abomi-
nable. Assurément, on reproche aux
Belges de n'avoir pas su former les
élites capables d'assumer les respon-
sabilités au Congo. Il convient pourtant
de s'entendre. Et de se demander où
sont les véritables valeurs de civilisa-
lion dans un pays en devenir.

L'œuvre des missions religieuses qui
travaillaient patiemment à ôler du cer-
veau des Noirs l'esprit de superstition,
de peur et de barbarie, à les libérer
de la misère morale en même temps
que de la misère physi que, étail da-
vantage dans le vra i que celle qui
consiste à susciter des politiciens beaux
parleurs, habiles à s 'exprimer sur les
tréteaux de l'ONU et à voter des mo-
tions afro-asiatioues dirigées contre
l'Occident et insp irées par le commu-
nisme. Encore eût-il fallu laisser i
cette œuvre de patience le temps de
s'accomplir. Brisée subitement , revoici
inévitablement, el dans loute son hor-
reur, le sursaut du primitif.

S'il est une responsabilité qu'endosse
le gouvernement belge, c'est d'avoir
consenti brusquement à interrompre
cette œuvre, d'avoir cédé, tout d'un
coup, au courant d'une prétendue irré-
versibilité de l'histoire et d'avoir adop-
té l'attitude qu'on prête à Louis XV :
« Après moi le déluge » I Responsabi-
lité à vra i dire atténuée par celles
qu'assument les Alliés de la Belgique.
Que pouvait faire ce petit peuple dès
le moment que les puissants de l'OTAN,
et au premier chef les Etats-Unis, lui
conseillaient un anticolonialisme stérile
et destructeur ? Pas autre chose que ce
qu'il a fail, hélas l' pour le malheur
des Belges eux-mêmes comme de tous
les Occidentaux.

Sur les événements de ces jours, on
est encore mal renseigné. El il faut
se défier des versions hâlives et par-
lois tendancieuses des agences. Ce qui
est certain c'est que l'anarchie déferle
sur le Congo avec une implacable
férocité , que la chasse aux Blancs est
systémati quement pratiquée par les
Noirs en délire et que le triste déma-
gogue qu'est M. Lumumba se voit
comp lètement débordé. Son appel a
l'ONU apporte une preuve supp lémen-
taire de l'impuissance de ce pseudo-
homme d'Elat (que la Suisse s 'est trop
hâtée de reconnaître) ef, s'il y esl
donné suite, ce sera la manière rêvée
pour le bloc communiste de s'installer
au Congo, sous le couvert de fournit
des « techniciens internationaux » à
une « république » sans cadres et sans
structure. Encore un recul de l'Ouest...

La proclamation de l'indépendance
dans la province du Katanga montre,
d'autre part , à quel point l'unité con-
golaise n'était qu'apparente et n'était
maintenue en fin de compte que par
la présence belge. Celte riche con-
trée n'a aucune envie de servir de ré-
servoir aux pillards de la brousse et
elle cherche à se rapprocher de la
Rhodésie britannique. C'esl le lieu
alors de se demander s 'il ne serait
pas plus sage el plus habile, de sau-
ver ce qui peut être encore sauvé,
de maintenir dans l'orbite occidentale
une région d'un grand intérêt écono-
mique plutôt que de pousser de hauts
cris devant une atteinte à l'intégrité
congolaise... qui n'existe pas, mais qui,
si elle se fail un jour, se fera sous le
signe du totalitarisme rouge.

René BRAICHET.

Au Conseil de sécurité

SERA EXAMINÉE
LUNDI

NEW-YORK (A.F.P., Reuter  et
U.P.I.). — On annonce  officielle-
ment  que le Conseil de sécurité se
réunira  lund i  prochain à 19 heures
(G.M.T.) pour examiner  la plainte
cubaine contre  les Etats-Unis, pour
« agression économique  ».
(Lire la suite en ISme  p a g e )

LA PLAINTE
CUBAINE

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page 4 :
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

COMMENTANT L'AFFAIRE DE L'AVION AMERICAIN
RB-47 ABATTU AU-DESSUS DE LA MER DE BARENTS

«TOUT NOUVEAU VOL D'ESPIO:#!AGE POURRAIT
PROVOQUER L'EXPLOSION DE LA GUERRE »

Washington : Il s'agit d'une tentative russe
délibérée pour créer un nouvel incident international

(Lire nos inf ormat ions  eu dernières dépêches)

L' avion de reconnaissance américain du type  « RB-M »
abattu par les Russes. 

M. «K» renouvelle
ef précise se^ menaces



A Genève, en dehors de ville, entreprise
de charpente-menuiserie cherche pour cet
automne ou date à convenir un bon

menuisier-machiniste
très capable et sérieux. Bon salaire si capa-
ble de diriger l'atelier. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres K. 63055 X.
Publicités, Genève.

Etude d'avocat et notaire cherche,
pour son bureau de gérances,

employée de bureau-
sténodactylographe

Travail varié, entrée selon entente.
Adresser offres écrites à V. L. 3360
au bureau de la Feuille d'avis.

I

f
PUBLICITAS

Société anonyme suisse de publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche A engager, pour ses services
de l'administration , une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherchant une ambiance de travail
agréable.

Les candidates sachant calculer, ordon-
nées et habiles, sont priées d'adresser

, leurs offres détaillées avec photo, cuf-
riculum vitae, références, cop ies de
certificats el prétent ions de salaire a
la Direction, 20, rue de l'Hôpital,

j COLORA L S. A. j
i Beauregard 24, engage i

| OUVRIERS ET OUVRIÈRES
• pour travaux d'atelier. Places stables i
j et bien rétribuées pour personnel cons- ;
! ciencieux. Semaine de 5 jours. — Se ;
: présenter ou faire offres .

iM>*»» MMM >» MIIMMMM » MMMMM **'* M* MMMMMM »*'

FERBLANTIER
COUVREUR
MANŒUVRES

sont cherchés par l'entreprise Wal.
ter TSCHANEN, à NYON. Tél.
(022) 9 53 29.

' Monteurs-électriciens qualifiés \
sont cherchés par

p̂ffîFftffl^
Installations électriques

Places-d'Armes 1, Neuchâtel
Tél. (038) 518 36

On engagerait

ouvriers et ouvrières
S'adresser à ADAX, ateliers de décol-
letages, Peseux.

Zinguerie de Colombier
et Métaux Ouvrés S. A.

(département de fabrications)
engage

''¦' • serruriers soudeurs
serruriers tôliers

et

j eunes manœuvres
gui seront formés pour le polissage
de l'acier inoxydable. — Ecrire ou

se présenter à l'usine.

HONEGGER FRÈRES
ingénieurs - architectes
60, route de Frontenex
GENÈVE

cherchent

JEUNE INGÉNIEUR CIVIL
pour entrée immédiate.

Clip U N I V E R S I T É  DE N E U C H A T E L

COURS DE VACANCES
de langue et littérature françaises

du 11 juillet au 6 août
Dans le cadre des cours, des conférences publiques sont orga-

nisées tous les matins , sauf le jeudi, à 11 heures. Les personnes
qui le désirent peuvent acquérir au secrétariat une carte pour le
cycle des 20 conférences (32 fr.) ou pour les 5 conférences d'une
semaine (10 fr.) . Conférence isolée 2 fr. Tél. 5 38 51.

Conférences publiques
I. Arts français 1960

15-16 juillet : LES ARTS PLASTIQUES
Deux conférences de M. Jean-Louis Ferrier, docteur
es lettres, Paris.

18-19 juillet : L'ARCHITECTURE
Deux conférences de M. Maurice Billeter , architecte.

22-23 juillet : LE THEATRE
Deux conférences de M. Jean Kiehl, docteur es lettres
et metteur en scène.

25-26 juillet : LE CINÉMA
Deux conférences de M. Cyril Grize , cinéaste , Paris.
Projection de films, les lundi 25 juillet à 17 h. et
mercredi 27 juillet à 11 h.

29-30 juillet : LE ROMAN
Deux conférences de M. Charly Guyot, professeur à
la Faculté des lettres.

2-3 août : LA POÉSIE
Deux conférences de M, Marc Eigeldinger, docteur
es lettres.

5-6 août : LA MUSIQUE
Deux conférences de M. Zygmunt Estreicher, profes-
seur à la Faculté des lettres.

II. Conférences hors-série
20 juillet : LES NOMADES DU SOLEIL

Film commenté par son auteur, M. Henry Brandt,
cinéaste neuchâtelois.

1er août : FÊTE NATIONALE SUISSE
Conférence de M. L.-Ed. Roulet, professeur à la
Faculté des lettres, sur les origines de la Confédé-
ration suisse. 
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I3IPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Favarge
S. A. de construire 3 mai-
sons d'habitation et des
garages sur l'article 4936
du cadastre, situé entre
le chemin de Trois-Por-
tes et la rue de l'Evole.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 20 Juillet 1960.
Police des constructions

Avant la fin
du monde ?

J'achèterais des ter-
rains au bord des lacs
de Neuchâtel, Bienne et
Léman (canton de Genè-
ve) à des prix extrême-
ment avantageux. Tél.
(038) 7 84 73 le matin dès
9 h. 30.

A louer chambre meu-
blée , à personne travail-
lant dehors, éventuelle-
ment part à la cuisine.
S'adresser à Locca, Louis-
Favre 17, entre 12 et 14
heures. 

A louer Jolie chambre
au soleil , pour une per-
sonne, cuisine sur désir.
Adresser offres écrites à
H. X. 3347 au bureau
de la Peullle d'avis.

COQUETTE VILLA
MONTMOLLIN

4 chambres, cuisine, garage, chauffage cen-
tral au mazout, bains. Construction ultra-
moderne . Vue panoramique. — Ecrire sous
chiffres E 2504*96 X , Publicitas , Neuchâtel.

Achat
dans le centre de la ville de
Neuchâtel , d'un ou de plusieurs

bâtiments
même en mauvais état d'entre-
tien ; situation en dehors de la
boucle pas exclue. — Adresser
offres sous chiffres O. E. 3353
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Vente au comptant conformément à la loi.
OFFICE DES POURSUITES

BOUDRY

A VENDRE A SAVAGNIER

maison ancienne
de 2 logements avec rural , vastes dépendances.
Jardin et verger de 3300 m*.

Pour visiter, s'adresser à Mme Marie Vullllome-
net (tél. 7 18 65), et pour traiter à Me Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier. (Tél. 7 1151).

On cherche dans la région

terrains
pour placements de capitaux . Adresser of-
fres avec indication et prix , situation et
superficie , sous chiffres P. 4732, à Publici-
tas F., Zurich 1.

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir, à ménage soigné,

logement
de 3 pièces, hall , balcon,
salle de bains, chauffage
central. S'adresser à Paul
Franc, menuiserie, Va-
langin.

COLOMBIER
A louer dans Immeu-

ble moderne, logement
de 3 pièces, libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à 137-551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
A louer pour le 1er

août à la rue de la Côte,
pour petite voiture. —
Tél. 5 15 48. 

A louer pour le 15
Juillet ,

appartement
meublé

Pour visiter : Moulins
No 39, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24
Juillet 1960

GARAGES
Tires 5, Auvernier . fbg
de l'Hôpital 29 , Neuchâ- '
tel. S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux , Neu-
châtel , tél . 5 40 32.

Vacances
A louer à Neuchâtel. 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 pour tout de
suite

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

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 , Carrels 18, Neu-
châtel.

Particulier cherche à
acheter

terrain pour villa
région entre Corcelles et
Marin (ville comprise).
— Adresser offres écrites
à S.I. 3357 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter,
au Vignoble, une petite

maison
avec dégagement. Agen-
ce s'abstenir . Adresser
offres écrites â B. R.
3341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété
de 1200 m2

avec maison de 3 appar-
tements, 3 pièces et dé-
pendances, à vendre. Jar-
din , vue Imprenable. —
Adresser offres écrites â
Q.G, 3355 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Travers,

V I L L A
de 3 chambres, cuisine,
bains, W.-C, central, ga-
rages, cave voûtée. 8'a-
dresser à Louis DU DOIS ,
Travers.

A louer chambre Indé-
pendante, près de la ga-
re. Tél. 5 19 65.

A louer logement

ENGELBERG
3 pièces, 4 lits, bains,
mois d'août, 450 fr. —
Tél. 5 45 79.

A louer pour un mois
chambre Indépendante.
Tél. 5 37 64.

A louer, à Bellevaux,
Jolie chambre meublée.
— Tél. 5 98 57.

GARAGE
à louer, quartier de la Favarge. — Télé-
phoner au 5 76 71.

A louer pour le 24 août 1960, à proximité
de la gare,

bureaux ou atelier d'horlogerie
d'une surface totale de 115 m". Pour tous
renseignements , s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux , Neuchâtel , tél. 5 40 32.

Je cherche à louer
une grande

CHAMBRE
non meublée. — Tél.
6 50 41. 

Jeune employé cherche

chambre
et pension

dans famille â Neuchâ-
tel , conditions agréa-
bles. S'adresser â Willy
Burgermelster, Romans-
hornerstrasse 49, Am-
rlswïl.

On cherche pour tout
de suite chambre

indépendante
avec douche ou salle de
bains, si possible dans
immeuble neuf. — Adres-
ser offres écrites à 137 -
552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
che, pour le 1er août ,

jolie chambre
part â la salle de bains ;
si possible au centre de
la ville. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
N.D . 3352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
septembre ou date à
convenir un appartement
de

3 pièces
avec chauffage central ,
dans quartier tranquille, ,
région: de Bevaix â Neu-
châtel . — Faire offres
sous chiffres Y.I . 3348 au
bureau de la Feuille
d'avis . i

Employé de bureau ;
cherche, au centre ou '
aux environs Immédiats,!

logement
modeste

de 1, 2 ou 3 pièces. —
Tél. 7 52 83 (heures de
bureau).

Pasteur retraité
cherche â Neuchâtel ou
aux environs apparte-
ment de 3 pièces avec
confort. Situation tran-
quille. — Adresser offres
écrites à T.J. 3358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
appartement

d'une pièce
et cuisine ; haut de la
ville si possible. — Tél.
5 37 45.

Monsieur pensionné,
cherche pour tout de
suite chambre à la cam-
pagne, éventuel lement
pension, pour 170 fr.
tout compris. Adresser
offres écrites à G. W.
3346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple seul cherche

appartement
de 2 à 4 pièces, avec ou
sans confort. Tél. 5 19 33
pendant les heures de
bureau.

Nous cherchons pour
un de nos techniciens,
pour le 24 septembre,
éventuellement le 24
août ,

appartement
de 3 pièces

confort , â Neuchâtel.
Offres â Emile Egger

& Cle S.A., fabrique de
machines, Cressier (NE).

Personne sérieuse cher-
che à louer chambre In-
dépendante. Adresser of-
fres écrites à M. C. 3351
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Monsieur soigné et
tranquille cherche, pour
tou t de suite ou date à
convenir ,

chambre meublée
ou appartement

confortable, propre et
avec eau courante. Of-
fres sous chiffres P 4723
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Professeur cherche &
louer pour un mois ( Juil-
let-août),

appartement
ou chalet meublé, ré-
gion : CortaiUod-Neuchâ-
tel-Cudrefin ou environs.
Adresser offres écrites à
137-549 au bureau de la
Feuil le d'avis.

Nous cherchons

pour notre département de comptabilité

un jeune

E 
employé
de bureau
capable de fa ire la correspondance en

langue française. Connaissance de l'alle-

mand pas absolument nécessaire, mais

possibilité de l'apprendre.

¦ ¦ .>. ¦ . :.yt ; :.W0>_>i-i.. .̂... -.»»- ..
Les offres ,;manuicriles av#c ; photo , curri-

culum vilae soni à adresser aux

Usines métallurgiques S. A., Dornach

-N
La Police fédérale des étrangers cherche jeune

juriste ou économiste
de langue française, ayant une formation universitaire
complète. Connaissance de l'allemand . Place stable. Date

d'entrée à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae, copie de
certificats, spécimen d'écriture et photo au chef du per-
sonnel de la Police fédéral e dea étrangers, Berne.

Je cherche couple
de confiance, retraité, pour travail facile au centre
de la ville. Place stable, bien rétribuée.

Offres â H. von Siebenthal , Neuhausweg 21,
Berne 18.
(Seules les réponses écrites seront prises en
considération.)

On demande

dame de buffet
et

un garçon
de maison

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

Jardinage
Qui se chargerait de

petits travaux de Jardi-
nage et de la taille de
quelques arbres frui-
tiers ? — Offres avec ré-
férences et prétentions
sous chiffres C.S. 3342
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres.
Demander l' adresse du
No 3335 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite un

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson , Colombier , tél.
6 33 53.

On cherche

manœuvre
pour le parc avicole des
Charmettes. — Se pré-
senter au parc ou télé-
phoner au 8 23 90.

On cherche

garçon
ou fille d'office

Entrée immédiate. —
Prière de s'adresser au
Café du Théâtre , Neu-
châtel.

r ^Afin de compléter son équipe de chefs de
groupe, Importante manufacture d'horlogerie

. du Jura neuchâtelois cherche 2 MÉCANI -
CIENS bien au courant des moyens moder-
nes de fabrication des ébauches et pouvant
assumer la fonction de

chefs
de groupe

A. candidats qualifiés , nous offrons situa-
tion stable et possibilité de se créer une
place Intéressante.
Caisse de retraite. Logement à disposition.
Entrée le 1er septembre ou date à convenir.
Les candidats sont priés de faire offre
manuscrite sous chiffres P 11194 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.
DISCRÉTION ASSURÉE.

Atelier de constructions métalli ques
avec installations modernes, demande

ouvriers
serruriers-constructeurs

pour travaux d'exportation ; places
stables ; semaine de 5 jours .

A. GAMBERONI & Fils , Nyon (près \
Genève) .

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Restaurant Métropole, Neuchâtel , tél. 5 18 86.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir 4 notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortnaircs
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Pour le dépannage et l'entretien de
nos caisses enregistreuses auprès de
notre clientèle, nous cherchons un

mécanicien
qui recevra la formation spécialisée et
qui sera chargé de la région du Jura.
Résidence souhaitée : la Chaux-de-
Fonds. Voitur e à disposition. Faire of-
fres avec curriculum vitae sous chiffres
P. W. 38854 L., à Publicitas, Lausanne.

A ides-monteurs
en chauffages

sont demandés tout de suite. Se-
maine de 5 jours. — S'adresser à
Schneidegger , avenue des Alpes 102,
Neuchâtel . Tél. 514 77.
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Machines à laver
d'occasion

avec ou sang cha/uffage,
de 250 & 650 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 69 21.
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"  ̂ ROBES 35."
y .

2 ROBES 4.-5«~

Ces robes sont exposées dans notre rayon spécial
et peuvent être choisies librement .

COUV RE
32Z f  lxHi /̂^(ZU4  ̂S.A.

NEUCHÂ TEL

____—o 1 maamcm mes r£,uiLi__. __/ .

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'erf /a meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JjpUBLEsJplfP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

A vendre

vibrograf
Chronografic Greiner. —
Tél. (038) 9 13 26.
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A céder à prix avan-
tageux,

potager combiné
« Sursee », émaillé crè-
me, grand modèle avec
3 plaques et four élec-
triques, grande plaque
chauffante au bois, avec
bouilloire. BECK & Cle,
PESEUX. Tél. 8 12 43.

JÊL MêêêL U
__|D _Mr ? f̂ljK

s  ̂ iK 3 1̂ *̂" •j(_!!r Bf; i"!!-.».». #B; ' ' ____r . ->__¦_#^H&..._ - -̂  «" ¦¦'-,.¦ ***!' I**̂ »

^B- ' ¦'¦¦'¦ 'fcn É̂ . fÈi
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¦'¦ T - *" ¦='f J î ^K̂ *MBr- '/ W^ 

;w|S -___¦ -̂ S

:̂ f̂» SB. , . ______ ^Hf- L ~:fÊÊ: ^̂ F^̂ ^̂ H
'""""-— .. f _KÎ '; '- ' '

;": ¦' ¦ - - '" ,Br ?ï--": ï '  ^RSl ^  ̂ fl*

^  ̂ ¦ 
• • ¦'•Hr / î H ^^^^_/'' .:,¦**"**«&,;• y -.' t 'Mj f '  ^M___iW

i s» - ';-*-.'. vi-.'-Or ^/  '•¦ «&• «S^
Ks x . ._ , S» _V :;3' > . 4.1 ! \ Çë= ^| ¦à.

I i ~ ^ r' r
- - '" ' \ é Ê i  \ W ' M  [_______.

/: _ y. m - \ Mi ; i ¦ ¦ 
If 1 ,;¦ - - %

""**  ̂il MÏ' ̂êÊèÊÊM̂É m Ik.

RONDETTE KL Soutien-gorge long-line en satin , bonnets piques _-̂ *B^____W_____BWËB» ^rond, agrafage au dos. A^ t̂pi ¦¦ '¦ ¦¦"T / '/H ____^_____
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ELASTI-S1EP 600 PN Gaine mode en tulle élastique , dos satin, HS/mltL - ¦ & / 'Èk : BcTffl
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Les 15 et 16 juillet, Mlle Favre, conseillère « Triumph », se fera
un plaisir de donner tous renseignements à notre clientèle sur

les problèmes de la mode sous la mode
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A vendre à prix avan-
tageux,

potager à bois
<t Sursee » à 3 trous,
avec plaques chauffan-
tes, éiri!(illé granité, four
et sous-four, grande
bouilloire, en parfait
état. Louis Geiser . le Co-
ty sur Dombresson. —
Tél. 7 16 41.

ATTENTION !
Remontage de literie et

meubles rembourrés. —
Transformation et con-
fection de rideaux neufs.
Beau chol>i de tissus. —
Prix avantageux et tra -
vail soigné. E. Krebs-
Gibel , Château 23, Pe-
seux. Tél. 8 23 57 ou
8 24 67.

Réchaud Butagaz
3 feux , émaillé blanc,
avec table , en très bon
état , à vendre 50 fr. —
Pierre Tuller , Saint-Sul-
pice (Val-de-Travere).

A vendre d'occasion ,

armoires en fer
usagées mais en très Don
état, pour garde-robe
d'atelier, outillage di-
vers, garde-manger, etc.
Prix : 40 fr.

Transformateurs
22024 V. 500 VA, usa-
gés mais en très bon
état. Tél . (038) 5 43 95,
après 19 h. 15.

!

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
Bue Fleury 20

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorte et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. OQfl
Seulement Pr. 'Wli-

Tapis Benoit
Malllefer 25, tel 5 34 69

Livraison franco

50 tapis
neufs, 190x290 cm., ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème , dessins Orient , à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, 2 fols 60x120 cm.
et 1 fo ls 80x330 cm.
67 fr. le tour de - lit.
Port et emballage com-
pris.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
l'él. (021) 24 66 66.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

'SB dans tous genres
¦ aveesan- JE 1Ç
¦ gle dep. iJ.Tj
¦ Ceinture «Salus»

•yj 5% S.E. N.J.

A vendre

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

Myrtilles
des Alpes

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

A «vendre pour 160 . fr.
belle

cuisinière
«Le Rêve», combinée gaz
et bols, émaillée grise.
Rue Louls-Pavre 32. »—
Tél . 5 59 38.

A vendre

chauffe-eau
marque « Soha », grand
format, à l'état de neuf.
Valeur: Pr. 450.—. Prix:
Pr. 170.—. Adresser of-
fres écrites à J. W. 3319
au bureau de la Peullle
d'avis.



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION,-

7 h., bonjour Brésil... 7.15, Informa-
tions. 7.20, musique récréative matinale.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40, piano
et violon.

16 h., culte d'ouverture de l'Assemblée
œcuménique de la jeunesse européenne.
17 h., le Tour de France cycliste. 17-30 ,
la guirlande des vacances. 18.20, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, mlcro-pârtout,
avec à 18.45, le Tour de France cycliste ;
19 h., actualités nationales. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, aveo
la tribune internationale des journalistes.
19.45, fermé à clé... 20 h., questionnez,
on vous répondra . 20.20 , sonate de Bach.
20.30 , concert symphonlque avec l'Orches-
tre de la Suisse romande ; direction :
Edmond Appia ; soliste : Frank Glazer ,
planiste. 22.30, Informations. 22.35, l'As-
semblée œcuménique de la Jeunesse
européenne à Lausanne. 22.50, le Jazz
en Suisse.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Berne. 20 h., con-
certo de Dvorak. 20.40, chansons. 21.16,
sous le vieux clocher. 21.45, musique de
danse, 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

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

nutes de l'agriculture. 6.25, petit concert.
6.60, pensée matinale. 7 h„ informations,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
mandolines et guitares. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., « Martha », de F. von
Plotow. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, musique récréative
espagnole. 13 25, imprévu. 13.35, chant.
14 h., pour madame.

16 h., suite pastorale d'E. Chabrier.
16.20, causerie. 16.50. morceaux de piano
à quatre mains. 17.30, l'heure des en-
fants. 18 h., musique récréative. 19 h.,
actualités. 19.20. Tour de France, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., l'orchestre Radlosa . 20.30,
soirée récréative. 22 h., le Modem Jazz
quartett. 22.20, musique de chajnbre.
22.45. Lieder de Mozart . 23 h., nocturne
en fa de J. Haydn.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h. , culte d'ouverture de l'Assemblée

œcuménique de la Jeunesse européenne.
20.15, téléjournal. 20.30, le monde fabu-
leux de Walt Disney. 21.15. avec Renato
Carosone et son sextette . 21.45. l'été en
Suisse romande. 22.15, dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., voir programme romand. 20.15,

téléjournal. 20.30, « La vallée des ours »,
documentaire de Walt Disney. 21.15,
30 minutes avec Renato Carosone et son
sextette . 21.45. d'une semaine à l'autre.
22.05. informations.

¦ '¦ _J- f>

Le mouvement touristique
au cours du 1er semestre 1960

A fin juin 1960, le nombre des nui-
tées enregistrées dans les hôtels de
Neuchâtel depuis le début de l'an-
née est supérieur à celui de l'année
entière 1938 qui fut  pourtant , pour
le tourisme neuchâtelois, la meil-
leure d'avant-guerre.

Le trafic touristique s'annonce,
cette année encore, sous les meilleurs
auspices dans les hôtels de Neuchâ-
tel , grâce spécialemen t à la présence
d'hôtes étrangers toujours plus nom-
breux en notre ville. C'est ainsi que ,
du 1er janvier au 30 juin  1960, le
total des nuitées a été de 46.121
(23.512 hôtes suisses et 22,609 hô-
tes étrangers) ,  contre 42.317 pour
la même période de l'année der-
nière. I

Ce chiffre de 46.121 nuitées pour
les six premiers mois de- l'année
prend une signification d'autant
plus grande si Ton se souvient que
l'année . record de 1938 (à la veille
de la deuxième guerre mondiale)
avait , pour douze mois, présenté à
Neuchâtel un total de 43.801 nui-
tées, dont 29.358 hôtes suisses et
14.443 hôtes étrangers.

43.801 nuitées pour l'ensemble de
l'année 1938, 46.121 nuitées pour
les six premiers mois de 1960 , voilà
qui marque bien l'heurex dévelop-
pement du tourisme dans notre
bonne ville de Neuchâtel qui voit
ainsi récompensés les efforts con-
sentis depuis 1945, date de la .réor-
ganisation de l'ADEN.

Ce total s'établit comme suit :
Nuitées i960

Mois Suisses Etrangers Total
Janvier  . . 2946 1900 4846
Février . . 3162 1854 5016
Mars . . . 3366 2585 5951
Avril . . . 4041 5085 9126
Mai . . . .  4864 4373 9237
Juin . . mJ _ 5133 6812 11945
Totaux . . 23512 22609 46121

A titre comparatif , il est intéres-
sant de reprendre les chiffres pour
les années entières 1926 , 1937 et
1938 ainsi que ceux des premiers
semestres des dix dernières années;
les voici :

Nuitées par année
(12 mois, Janvier à décembre)
Suisses Etrangers Total

1936 . . . 25951 15691 41642
1937 . . . 25836 17065 42901
1938 . . . 29358 14443 43801

Nuitées 1er semestre
(6 mois, Janvier à Juin)

1951 . . . 23561 12438 35999
1952 . . . 27794 13582 41556
1953 . . . 25772 14086 39858
1954 . . . 24350 15738 40088
1955 . . . 24201 15558 39759
1956 . . .  24329 16521 40850
1957 . . . 22616 16195 38811
1958 . . . 23191 >• 17059 40250
1959 . . . 23280 " 19037 42317
1960 . . . 23512 22609 46121

Ce tableau permet d'intéressantes
constatations ; au cours du pre-
mier semestre de ces dix dernières
années, la clientèle suisse reste
étonnamment  stable puisqu 'elle re-
présentait 23.561 nuitées pour le
premier semestre 1951 et 23.512
nuitées pour celui de 1960. En re-
vanche, l'augmentat ion du nombre
des hôtes étrangers est des plus ré-
jouissantes, puisqu 'elle représente
81,7 %  (12.438 en 1951, 22.609 en
1960).

Pour terminer, relevons que dans
une récente expertise faite par MM.
Bôhler et Bôhi sur la situation éco-
nomique de l'hôtellerie suisse face
à l'augmentation du coût de la vie,
nous avons trouvé cette phrase :
« Pour que l'hôtellerie, dans son
ensemble, puisse couvrir ses frais,
il faudra i t  que la fréquentation
augmente de plus de 50 % par rap-
port à 1957 ». A Neuchâtel, la fré-
quentation a augmenté, compte te-
nu du nombre des lits recencés, de
73%; c'est dire qu'en notre ville
la si tuation économique de l'hôtelle-
rie est excellente et qu 'il sera bien-
tôt indi qué, si l'on veut pouvoir
suivre le mouvement ascendant de
notre tourisme, d'envisager la cons-
truction d'un nouvel hôtel qui pour-
rait être plus spécia lement consacré
aux voyages collectifs.

B. D.

BAIGNEURS , APPRENEZ A VOUS BAIGNER
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Après un colloque international de médecine subaquatique

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

Ne pas attendre
deux heures au soleil

Presque tous les médecins étaient
d'accord sur une mise au point
concernant l 'heure des repas. Le
terme de congestion a du reste été
rayé du vocabulaire des sp écialistes
en la matière pour être remp lacé
par celui d 'hy drocution. Pour beau-
coup de personnes en e ff e t , la con-
gestion est rattachée seulement à la
digestion , ce qui constitue une er-
reur f lagrante puisque très souvent
les baigneurs coulant à p ic sont à
jeun. Le colonel Georges Lartigue,
médecin-chef de l 'Ecole nationale
d' entrainement physique militaire
d 'Antibes , écrivait en 1954 dans «La
presse médicale » : « L 'eau f ro ide
joue, vis-à-vis de l'organisme, un
rôle analogue à celui du courant
électrique. ' L'hy drocution est à
l'eau f ro ide  ce que l 'électrocution
est au courant électrique ».

Quelles précautions prendre pour
éviter l'hy drocution ? Adopter par-
tout et toujours la règle stricte :
ne jamais se baigner si l'on ne se
sent en parfaites conditions phy-
siques.

D 'autre part , ih fau t  éviter , tou-
jo urs selon le docteur Lartigue ;

i. l'exposition pro longée au soleil
avant le bain ;

2. l'état circulatoire cutané anor-
mal avant le bain (sudation mar-
quée ou frissons avec chair de
pou le)  ;

3. l'entrée dans l'eau par p lon-
geon avant toute adap tation à l' eau
froide  par entrée progressive ;

k. T e f f o r t  p hysique intense au
cours du bain ;

5. le choc émotionnel pendant le
bain ;

et enf in  : 6. la p ériode digestive.
N 'oublions pas que le corps se

refroidi t  vingt-cinq fo i s  p lus vite
dans l'eau qu'à l'air. La réaction ne
se. f e r a  pas attendre si un corps
surchauf fé  est mis brusquement en
contact avec l'eau froide.

Revenons au prob lème de la
nourriture. Si le baigneur a fa i t
un repas très léger, qu 'il se sent
en p leine fo rm e, l'hydrocution ne
le gue tte guère. En revanche, après
un riche repas, arrosé généreusement
d'alcool , aucune personne ne peut
prétendre être dans les meilleures
conditions physiques et elle devra
éviter un bain à ce moment-là.

A la règ le p rimordiale de ne ja-
mais entrer dans l'eau froide si
l' on ne. se sent pas p arfaitement
bien, il f au t  ajouter celle , qui con-
cerne les gens qui n'ont pas une
grande habitude de l'eau , de s'abs-
tenir de se baigner seul.

Si un malheur arrive
Les méthodes de ranimation sont

multiples, mais toutes ont la mê-
me base : la rapidité de l 'interven-
tion. Victime de syncope ou d'hy-
drocution, le baigneur doit sans
retard recevoir les soins nécessai-
res, chaque seconde étant précieu-
se. M. Willy Haag est d'avis que
les enfants devraient, à l 'école déjà ,
au cours des leçons de gymnasti-
que, apprendre à pratiquer la res-
p iration artificielle.  Et non pas de
temps en temps seulement , mais de
façon  régulière. Ce n'est qu 'après
avoir fa i t  et refait des centaines
de f o i s  les mouvements appropriés
que le sauveteur pourra ag ir e f f i c a -
cement s'il se trouve subitement

face  à un noyé. Combien de per-
sonnes n'ont pas pu être ranimées,
uniquement p arce que les sauve-
teurs ont pe rdu la tête , ne sachant
mettre en pratique les leçons ap-
prises dans les livres ! Et com-
bien de sauveteurs, dans leur hâte
de bien fa i re , oublient par exem-
ple de vider préa lablement l' eau
des poumons du noyé,  ce qui rend
la resp iralion art i f ic ie l le  i n e f f i -
cace !

L'Amérique et les pays nordiques
pratiquent la méthode de ranima-
tion bouche à bouche qui donne de
surprenants résultats . Du reste , la
Fédération suisse de sauvetage va ,
elle aussi , adopter prochainement
cette méthode. Le sauveteur s o u f f l e

directement, ou à l'aide d'une ca-
nule , dans la bouche du noyé , ce-
lui-ci étant couché sur le dos et la
tète p lacée en hyperextension. Na-
turellement , toutes ces méthodes
sont à entreprendre immédiatement
et jusqu 'à l'arrivée des pulmoteurs.

Bonne baignade !
Il nous reste à souhaiter à cha-

cun de ne jamais avoir recours à la
respiralion artificielle.. .  puisque
tous les baigneurs , y compris vous
et moi , ré p éteront en mettant leurs
costumes dc bain « Ne jamais en-
trer dans l' eau si l'on ne se sent
pas en parfaites conditions p hysi-
ques ».

RWS

te tour du monde EN 6 ÉTAPES
0 Les dix-huit étudiants suédois en
séjour à Neuchâtel depuis le' 15 juin
ont quitté notre ville samedi dernier.
Au cours de la cérémonie d' adieu , pré-
sidée par M. René Dupuis , directeur de
l'ADEN , ils ont tenu à exprimer leur
entière satisfaction et tout le p laisir
qu 'ils ont eu durant leur séjour . Leur
professeur , M. Ekmann , de Gôteborg, a,
de son côté , souhaité pouvoir revenir
l'an prochain avec un e f f e c t i f  doublé ,
Neuchâtel lui paraissant la ville de
Suisse la mieux appropriée à des va-
cances studieuses.
0 Un hôtelier allemand cherche à
assurer le f inancement  de deux « pa-
quôtel s » de 90.000 tonnes, le « Peace »
et le « Goodwill », avec lesquel s il
compte assurer la traversée de l 'Atlan-
tique pour 200 francs suisses par per-
sonne. Si ses pourparlers avec le gou-
vernement de l 'Allemagne occidentale
aboutissent,  le premier des deux pa-
quebots pourrait être prêt à prendre la
mer en 1963.
0 A l' occasion de la XIHme  semaine
internationale du car de Nice , l' agence
de voyages « She f f i e l d  United Tours *(qui est chaque semaine de passage à
Neuchâtel)  a obtenu la p lus haute ré-
compense pour le rallye , soit le Grand
prix du président de la Ré publique
française.
0 Le nouvel autocar hongrois « Ikarus»
a été présenté à la Foire de Budapest ;
di gne des meilleures t radi t ions « bour-
geoises », ce car est climatisé, équipé
d'un poste de télévision visible de
toutes les places, d'un magnétophone

pour diffuser  musi que et commentaires,
d'un lavabo complet , d'une cuisine et
d'un réfrigérateur.
0 Les nombreuses rénovations et les
nouveaux aménagements dont Neuchâ-
tel-Plage a été dotée cette année ont
rencontré un accueil particulièrement
favorable ; à f i n  juin , le nombre des
visiteurs a dépassé d' environ 10 % les
c h i f f r e s  enregistrés l'année dernière à
pareille époque.
0 Un cinéma de plein air pour auto-
mobilistes , inspiré des « Drive in » amé-
ricains , le troisième d'Europe après
Rome et Madrid , vient d'être ouvert k
proximité de Francfort , en bordure de
l'autoroute de Wurzburg ; 1100 voitures
peuvent y prendre p lace ; boissons et
plats peuven t être servis au cours du
spectacle sans que les occupants des
voitures aient à quit ter  leu rs sièges.

Les Suisses de Lyon
Nos compatriotes à l'étranger

(C.P.S.) La ville de Lyon fut , pendant
plusieurs siècles, la plaque tournante
du commerce international.  Aussi trou-
ve-t-on des Suisses établis là-bas dès
le 16me siècle. Aux foires de Lyon , les
produits suisses étaient abondamment
représentés, à commencer par les bro-
deries de Saint-Gall. Et , du mil ieu du
lf ime siècl e jusqu 'au 18me siècle, Lyon
comptait 65 maisons suisses. C'était
l'époque où le commerce de la soie
avait pris un essor considérable ; et
comme les ouvriers étrangers jouis-
saient à Lyon de nombre de privilè ges,
quanti té  de nos compatriotes s'en allè-
rent t ravai l ler  sur les bords du Rhône.

Actuellement , p lus de 4100 ressortis-
sants suisses sont établis à Lyon et
dans les environs immédiats , et l'ar-
rondissement consulaire de Lyon , qui
englobe 13 départements , en compte
13.000, dont 7500 ont la double natio-
nali té.  Comme partout , la colonie suis-
se a créé de nombreuses sociétés. La
première , qui fut  fondée vers le mi-
lieu du siècle dernier , est la Société de
bienfaisance.  Il parait que, pendant la
guerre de 1870/ 1871, cette société avait
créé une compagnie de sapeurs-pom-
p iers pour remplacer les pompiers
lyonna i s  qui avaient  été appelés sous
les drapeaux ! Il existe à Lyon , comme
de juste , un « Jodlerclub » et une so-
ciété de tir , un club phi la té l i s te , etc.
La plupart de ces sociétés sont grou-
pées en une Union helvéti que de Lyon.

La réunion des deux Bâles n est pas pour demain
Malgré le succès remporté aux Chambres fédérales

(De notre correspondant de Bâle )
En obtenant enfin la garantie fédé-

rale pour les consti tutions modifiées
des deux demi-cantons, les fusionnistes
bâlois viennent  de faire un pas en
avant... un pas dans une course de
marathon ! Posons quelques jalons :
c'est en 1938, il y a donc vingt-deux
ans , que les électeurs de Bâle-Ville et
de Bàle-Campagne se prononçaient en
faveur de la fusion. Les Chambres fé-
dérales , qui avaient eu entre-temps
bien d'autres chats à fouetter , ne se
penchèrent sur la question que dix
ans plus ard , en 1948. L'on sait qu 'el-
les refusèrent alors d' accorder leur ga-
rantie aux deux cons t i tu t ions  modifiées
pour des raisons dans  lesquelles le fé-
déralisme avait évidemment  sa par t
(opposition de plusieurs districts de
Bâte-Campagne), mais  qu ' influença tout
autant le souci de la dé putation ber-
noise de ne pas encourager les « revi-
sions de f ront ières » à l ' intérieur de
la Confédéraion...

Aujourd 'hui , la question jurassienne
ayant cessé de han t e r  l'esprit des dé-
putés bernois de l'ancien canton , c'est
à une très large majorité que les Cham-
bres fédérales sont revenues sur leur
décision de 1938 et ont accordé le
« feu vert » aux fusionnistes bâlois.
La Consti tuante et ses tâches

Ce point é t an t  acquis , une nouvelle
étape va débuter avec l'élection d'une
assemblée cons t i tuan te  de 150 membres,
75 ci tadins  et 75 campagnard s, dans
les trois mois suivant  l'octroi de la
garant ie  fédérale. En ce qui concerne
Bâle-Ville, la date du scrutin est d'ores
et déjà fixée aux 23, 24 et 25 sep-
tembre prochains.

La tâche de cette assemblée ne sera
pas facile , puisqu 'il ne lui  faudra  ni
plus ni moins  que « remarier » deux
Etats  séparés depuis cent vingt-sep t
ans, deux Etats  dont  la structure , l'éco-
nomie , la légis lat ion sociale et le ba-
rème fiscal (pour  ne citer que ces
exemples) d i f f è r en t  considérablement.
Quelqu 'un se décidera-t-il à faire des
sacrifices ou l'al ignemen t se fera-t-il
automati quement , dans  chaque domai-
ne, sur le canton le plus favorisé —
celui où le contr ibuable  paie le moins

d'impôts et où les fonct ionnaire s  sont
les mieux payés ? Il faudra  en outre
que les cons t i tuan t s  élaborent un sta-
tu t  des communes qui garant issent  un
min imum d'autonomie à celles de Bâle-
Campagne , t rouvent  à Liestal — qui
perdra son t i t r e  de chef-Heu — un e
consolation d'ordre judic ia i re  (proba-
blement le t r ibunal  cantonal), règlent
le statut  de l'Eglise n a t i o n a l e  campa-
gnarde , etc. Les f u s i o n n i s t e s  du demi-
canton agricole ont d'ail leurs élaboré
un programme de revendicat ions en
douze po in t s , réclamant  no tamment  la
garantie d'un siège permanent  au Con-
seil des Etats  pour la partie sud du
fu tur  canton réunif ié .

Enthousiasme en baisse
Toutes ces quest ions — et notre liste

est incomplète  — ont jeté un certa in
froid dans les mi l i eux  fus i onn i s t e s  ci-
tadins .  I-e journal  social iste de Bâle-
Vi l l e , l' « Arbe i te r -Zei lung  », écrivai t
l'autre jour , sous le titre « Pas de réu-
nion  à tout  prix », que « les Bâlois
é t a i en t  bien décides à ne rien sacrifier
de leur patrimoine social et cul ture l  ».
On retrouve m a i n t e n a n t  des réserves
ident i ques , à quel ques nuances près ,
dans  presque tous les autres j o u r n a u x ,
quel le  que soit leur couleur  pol i t i que.
Sans renier leur vote massif  de 1938,
les Bâlois  de la v i l l e  commencent  à
s'apercevoir que l'opérat ion projetée
coulera cher , très cher , et qu 'é tant  les
plus riches ils  r isquent bien d'en sup-
porter seuls la major i té  des charges.
Peut-on leur en vouloir , dès lors, d'a-
ver t i r  dès m a i n t e n a n t  leurs interlocu-
teurs que leur esprit de sacrifice (réel)
ne sera pas sans l imites ?

Le but est encore loin
Lorsque la fu tu re  Const i tuante  aura

terminé son travai l , celui-ci sera natu-
rellement soumis au verdict du corps
électoral , épreuve dont le résultat  est
loin d'être acquis d'avance. Chaque
« a l i g n e m e n t »  fera inévi tablement  un
certain nombre de mécontents qui , tous,
viendront grossir les rangs de l'impo-
sante minor i té  an t i .  usionniste de Bâle-
Campagnc. Il faudra  donc que les
« 150 » réalisent des prodiges de diplo-
matie pour que la somme de ces iné-

vitables égoïsmes déçus n 'entraîne pas,
au dernier moment , l'effondrement de
tou t leur ouvrage. Et si cela était ?
Il f a u d r a i t  alors élire une nouvelle
Cons t i tuan te  qui se remettrait au tra-
vail en essayant de faire mieux... Ce
serait dans ce cas la dernière chance
des fus ionnis tes , car un second échec
populaire  serait suivi de l'abandon pur
et s imp le de toute la procédure de réu-
n i f i c a t i o n .

Mais nous n'en sommes pas encore
là et 1:1 arrive souvent que les pessi-
mistes nient tort. Si l'un des deux
projets de cons t i tu t ion  trouve grà oe de-
vant le corps électora l , LI devra passer
à son tour l'épreuve de la « garant ie
fédérale » au Conseil des Etats et au
Conseil national, puis êt re soumis à
l'ensemble du peup le suisse en une
vota t ion  requérant  la double majorité
des voix et des cantons.

Tout cela, évidemment , ne se fera
pas en quelques mois. Parlant  devant
une  assemblée de son parti , le conseil-
ler d 'Etat  et conseiller nat ional  Schaller
p a r l a i t  p rudemment  de « d i x  ans... au
m i n i m u m  » !

C'est être encore bien optimiste.

Place du Port : 16 h. et 20h „ cirque
Knle.

Cinémas
Arcade!) : 15 h. et 20 h. 30. En cas de

malheur.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. Heures

de violence.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Colère noire.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Ull der

Knecht.
Apollo : 18 h. et 20 h. 30. La blonde

et le shérif.
Palace : 15 h . et 20 h. 30. La bataille

de la mer de corail.

LA FÊTE DE LA JEUNESSE
A Corcelles et à Colombier

Samedi , à Colombier comme à Corcelles, avait lieu la Fête de la jeunesse
qui marque  le début  • des vacances scolr.ires. Malheurc i ï sem »nt , le temps
était frais et p luvieux.  On a tout  de même pu voir défiler , dans les deux
villages, des cortèges d'écol'ers . A Colombier (ci-dessus) les tout petits

portaient des hottes remplies de roses.
(Press Photo Actualité)

Problème IVo 303

HORIZONTALEMENT
1. Article. — On doit le fa ire corree-

temenit après avoir repassé.
2. Arrête une liste. — Touchante hé-

roïne d'une  tragédie.
3. Est utilisé sous forme pulvérulente.

— Comprend les pays de la Sambre.
4. Sont placées par le couvreur * — Par-

tie , de la charrue.
5. Travail d'urne larve. — Lac.
6. Préposit ion. — Couteau dams l'eau.
7. Capucin . — Dos,
8. Sert à soulever dies fardeaux. —

Est identifié avec Mars.
9. Est fort utile ou stupide. — Etait

bonne ou mauvais*.
10. S'applique à certains péché«. — Ar-

ticle.
VERTICALEMENT

1. Hommes forts. — Unité abrégée.
2. A deux fartes mâchoires. — Grand

faucon .
3. Exprime un claquement sec. — En

face d'Hendaye.
4. Tel un champ dans lequel se dérou-

la lient des combats. — Adverbe.
5. Titre abrégé. — Ce que fait un

commerçamit avide de ga in.
6. Table appuyée contre un mur. —

Article airabe.
7. Maoïvaise marâtre. — Sort du lac

Ladoga.
8. Vident tes maigatsims. — Elément

d^ibtaque.
9. A 'l'embouchure de l'Ems. — Effectif.

10. Note. — Fait monter la fièvre.
Solution du problème IVo 302
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PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

f

Un des meilleurs
romans dessiner.

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oounopreu
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RIVAGE DU PACIFI QUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
Edmond RO.MAZIERE

— Nous pourrons nous cacher , si
c'est nécessaire , fit  Meymac.

Ils exploraient  la carverne en dé-
tail. A gauche , il y avait un coude.
Et derrière celui-ci , ils découvrirent
une porte camouflée avec tant d'art
qu'on ne l' aura i t  pa.s aperçue si on
ne venai t  expressément dans ce but.

Meymac regarda au tour  de lui.
— Nous devrons revenir , dit-il.

Nous nous dissimulerons là , <ler-
rière ce recoin. Nous pourrons voir
exactement ce qu 'ils font  pour en-
trer.

— Et nous les suivrons.
— Nous ferons une visi te , en

nous gardant  des surprises.
Pour l ' ins tant , ils en savaient  as-

sez. Jusqu 'à la prochaine  arr ivée
du bateau qu 'on croyait  une unité
de plaisance venant  de la côte ca-
l i fo rn ienn e , ils ne pouva ien t  p lus
rien faire , s inon donner le change
de pêcher , autant  qu 'ils le pour-
raient .

Une h eure p lus tard , ils étaient
au lit.  Mais f lans l' auberge , un
homme ne dormai t  pas encore.
C'était le nommé Rodrigo.

CHAPITRE XVII.
i Amour

Le lendemain ,  lorsqu 'ils arrivé-
vent chez Dolorès , ils t rouvèrent  la
maison plus morne , plus si lencieuse
que les autres jours. La grand-mère
les regarda , sans un mot . Le père
et la mère paraissaient  soucieux . La
jeune f i l le  se rapprocha de Julien
et dit :

— Knrique  n 'est pas rentré de-
pui s hier.

— S'il n 'est pas rentré demain ,
dit l' aïeul de sa voix âpre et sèche ,
ne devrait-on pas le signaler  à la
police ?

Meymac se tu t . Dolorès baissait
la tôle. Le père et la mère s'écriè-
rent :

— Non ! Pas 'la police !...
Pour le détective , il fut  évident

que la question de la vie i l le  fem-
me n 'avai t  .eu. d' aut re  but que de
susciter des exc l ama t ions  apeurées.
Celle-là voula i t  savoir. Mais quoi '?

— Pour quel motif  ? demandâ -
t-elle s implement .

Personne ne répondit .
Meymac jugea enf in  qu 'il devait

parler, rassurer- la fami l le , si c'é ta i t
possible , si '  elle n 'en savait  pas
beaucoup plus que lui . Peul-étre y
récolterai t - i l  un ¦ renseignement , un
indice ... L'absence d'Enrique ne le
surprenait  pas trop, mais l 'intéres-
sait  énormément.

— II était  tout  joyeux , ces der-
niers jours , émit-il.

— Oui. Pourquoi ce bonheur sou-
dain ? murmura Dolorès.

— Une bonne nouvelle ? Il a t ten-
dai t  quelqu e chose de favorab le ?

Peut-être une  commande... N' cst-il
j amais  parti à l'improvisfe pour
Mexico .

— Il nous avertissait toujours .
— A'Ilons voir son atelier , déci-

da Meymac.
Ils y allèrent tout de suite . Le

père les accompagnait . Le Français
regarda partout , n 'omit rien. Il n 'y
avait  pas de cachettes , pas de meu-
bles fermant  à clef. Un atelier assez
nu , qui ne servait évidemment que
pour le t ravai l .

Mais ce qui frappa Meymac, c'est
que la pa .lette attendait  encore le
peint re . Les pinceaux n 'étaient pas
nettoyés.  La boite à couleurs res-
tait ouverte sur une chaise.

— En général , avait-il de l'ordre ?
questionna-t- i l  par-dessus l 'épaule.

— Oui . Il a toujours été un gar-
çon soigneux.

Dolorès ajouta  :
— Je vous ai dit que , depuis

quelque temps , je ne le recon nais-
sais plus. Aucun de nous , du reste.
Ses humeurs  noires , ses violences
soudaines, si peu en rapport avec
son. caractère...

¦— Mais cette humeur avai t
changé. Je l'ai vu joyeux , heureux
de vivre.

— Rien ne nous rensei gne , d i t
Meymac. Si nous allions voir sa
chambre.

Ils rentrèrent dans la maison . Ce
fut  sous une pil e de chemises que
Meymac découvrit une feui l le  de
papier légèrement mauve et qui
Sentait bon .

— Oh ! oh ! murmura-t-il .
Au milieu de la page , il n 'y ava i l

qu 'un mot , écrit certainement par
une femme :

« Travaillez... »
Il ne dit rien , replaça la lettre si

laconique où il l' avait trouvée.
Ils retournèrent  dans la salle

commune . Les yeux de la grand-
mère interrogèren t le détective avec
une telle éloquence qu 'il répondit :

¦— Je ne sais que penser. Aucun
indice ne nou s met sur la voie ;
mais  je persiste à croire que ce dé-
par t  est naturel... et momentané ...
Demain peut-être , il sera de non-
veau ici...

Il a jouta , en regardant Dolorès,
d' a i l leur s  sans préméditation :

— Mais n 'allez pas à la police.
Lorsqu 'il parti t  avec Julien , elle

les ra t t r apa .
— Vous croyez que la police...
— Ecoutez-moi bien Dolorès...

Lorsqu 'il reviendra , je parlerai à
votre frère... Je crois pouvoir lui
parler. ,, utilement,,, mais jusqu 'alors ,
j e vous en supplie, cessez rie trem-
bler.

— Nous avons si peur , avoua-
f-elle.

— Je le crois bien. .. mais savez-
vous dc quoi ?

Un .signe de tête avoua l 'igno-

rance de la jeune  f i l le  et sans doute
de tous les siens.

« Un cas curieux , qui intéresse-
rait plus d'un savant », pensa Mey-
mac.

Il par t i t ,  tandis  que Julien demeu-
rait en arrière. Le détective savait
que son compagnon avait besoin de
rester un peu avec la j eune  f i l l e .
Del prat avai t  pris les mains de Do-
lorès. Elle ne les retirait  pa.s.

— Nous ferons tout ce que nous
pourrons pour votre frère... ou poul -
ie préserver , murmura-t-il .

— Je le sais... Vous êtes bons ,
tous les deux.. . Pou r t an t , vous
n 'avez aucun motif  de le défendre...

— Si , j' en ai , Dolorès , répondit-il
avec feu.

Elle baissa la tête , devinant  ce
qui allait  suivre. Son sein b a t t a i t
fort.. . Son beau visage était tout
rose.

— Je voirs aime , Dolorès , pronon-
ça tendrement  le jeune homme. Je
vous aime tellement !... Je voudrais
faire  pour vous tout ce qui serait
possible,., vous protéger... tous.

Elle releva les yeux.
¦— Je le sais , murmt ira-t-cl le .
Et en un souff le  :
— Je vous aime, moi aussi...
Il jeta un regard autour  de lui.

Ils étaient  bien seuls. Alors, Il la
saisit dans ses bras , irrésistiblem ent ,
et l'at t i ra à lui . Elle renversa la
tête et leurs lèvres s'un i ren t  dans
un baiser de f iançai l les .

Car pour tous deux , à part ir  dc

ce moment , ils é ta ient  fiancés. En-
fin,  Dolorès s'arracha à cette -dé-
licieuse étreinte .

Lorsqu 'ils se séparèrent , ils
avaient  échangé des .serments qui
emplissaient tout leur être d' un
bonheur  égal . Dolorès ne craignait
plus rien.

11 lui semblait que leur maison
éta i t  devenue un pala is , que toii t y
éta i t  beau comme dans les rêves .

Plus loin , marchan t  lentement ,
Meymac patientait en réfléchissant.
Il t ena i t  les yeux bien ouverts. La
nui t  al lai t  tomber et il ne tenai t
pas à être pris par des gredins qu 'il
gêna i t , qui l'avaient sans doute de-
viné.

— Toi . tu es heureux , dit-il quand
Julien le rejo ignit.

— Kilo m'aime ! s'écria le jeune
savant. Elle m 'aime .

— En doutais-tu ? Dieu ! que les
amoureux sont peu psychologues.

» La nu i t  tombe. Tiens ton feuprêt . N'oublie pas qu 'on a voulu
m 'cnlever et que cette idée ne doit
pas avoir abandonné ceux qui nousaiment  déj à à ce point  incroyable !»

Mais le lendemain , Enri 'que nereparut pas . Ni le jo ur suivant.
La maison Gardenos resta plongée

dans la stupeur . Un e stupeur quiglaçait le sang de ses habitan ts.

(A suivre.)
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BSHSHP *̂*̂  ^̂ HÈ&rafifl v < 9RI ̂ Î*̂  l_____L?B&,^ _̂____________ _̂ W i B l _______ 
___

___________ ___ _fl_ ^_______ k________________ _ _i y y - x-i
( ¦  Ifl laÉ: !:: ' «"̂ Iĥ HB--. "' -̂  ' ^y]
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™̂"j ¦¦- " :' ŷjTq ¦*;' ¦ '' , "-:, sS

mm T IMHBIIII ' I M wÊ Tmiff m m ti i j IïMééé lÉiriiiii "\i TTTTTTB IPI I " i ¦ --.¦ ¦- ¦ * -̂ -  ̂ ¦ T
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un repas léger- et au dessert
une bonne crème glacée
Depuis ce printemps, j'ai adopté une nou- vrai lait, de la vraie crème, et additionnée
velle formule : repas légers... et, pour com- d'arômes naturels : de la vraie vanille, du vrai
pléter, un dessert de crème glacée (tous les café, des vrais fruits, etc.
éléments nutritifs du lait, aliment complet). Aussi quelle finesse ! Et quel velours !
Cela fait un repas bien équilibré et facile à
riinprpr Bloc-dessert 4- 6 personnes fr. 2,25U|ye,t"' 2- 3 personnes « 1,25
Au dessert, Chacun a le SOUrire. Et, pour Vacherin 6- 8 personnes « 5,80
moi, le travail est simplifié. GotTtte^am"
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La marque Lusso vous garantit une véritable
crème glacée (ice-cream), préparée avec du Dans tous les bons magasins d'alimentation
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Bel assortiment de

beaux pigeons irais I
du pays, |

jeunes et adultes,

h partir de Fr. 2.50 la pièce |

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volailles f

Neuchâtel Place d«s Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition n l 'extérieur - Vente au comptant

On porte à domicile j

I Hug & Cle , musique m
i présente un grand choix de hy

radios, radios - gramos. il
tourne-disques , électrop hones, §m

i enreg istreurs toutes marques f |
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La seizième étape du Tour de France cycliste Gap-Briançon (172 km.)

La grande bataille des Alp es consacre le triomp he des Italiens
qui classent quatre hommes dans les sept premie rs

(NOTRE S E R V I C E  SPÉCIAL)

Cette étape, dédiée à la mé-
moire de Fatuto Coppi, aura
été celle du cyclisme italien.
Tout au long de la course, les
routiers transalpins ont dicté
l'allure et fait la loi.

Si Nenclmii s'est contenté de surveil-
ler ses principaux rivaiuot (Admiiaensisens,
.lunkermanm, Bohrbach et Plwnckiaert),
les « espoirs » Pambianoo, Massi gruau et
Batitiist iimi ont comisitammenit caracolé en
tète , nieutinaliisanit toutes les attaques.
C'est aiuisi que lorsque l'Anglais Simp-
son, acoompagnié du Suisse G&nmit, tenta,
de se dégager d'ans les dermiens lacets
du col diu \'ar,. 'IJ8!tt iistiinii ©t Massignan
surgirent inteflsWblemenit pour « con-
trer • ies awteoieux. Ce fuirent eux qui,
dès l'attaqu* de l'Izoaird, forcirent l'al-
lure, faisant lâcher prise à Anglade et
Gimmi.

Gimmi courageux
Gimmi, le vainqueur des Pyrénée» ,

n'a pu rééditer: «on exploit, bien qu'il

¦oit bien monté le Var. Mais, éprouvé
par le forcing dei Italiens avant
l'Izoard, il entama ee col sans pouvoir
trouver son meilleur rythme respira-
toire. Toutefois, avec un beau courage,
il revint trois fois sur les hommes
de tête pour être finalement décram-
ponné... dans la descente qui précédait
« la casse déserte ».

Quant aux trois autres Suisses, ils fi-
rent la course i l'arrière : Schleunlger,

L'étape d'aujourd'hui
Après la dtfftoile chevauchée al-

pestre d'hlèf, lee coureurs attaque-
ront aujourd'hui lee ultimes géants .
du Tour. Ils quitteront Brlançcm de
bonne heure, pour attaquer le Lau-
taret _. 3043 m. Puis, la caravane
attaquera la principale difficulté de
la J ournée , le col du Lultel , dont la
pente est très forte. Puis, le col de
Salnt-Pancrasse (980 m. d'altitude )
peut créer des écarta . Le deuxième
ravitaillement sera fait k Bourg
d'Orsans et l'arirvée à Alx-lee-Balne
est prévue vers 18 h. 30. "

parmi les premiers lâchés  dans le col
du Var, passa en dernière position i
l'Izoard, terminant cependant dans lee
délais ; Graf (qui a souffert terrible-
ment du foie toute la journée) , après
avoir été distancé à ml-col dans le Var,
fit toute la fin de l'étape avec Strehler,
également attardé dans ce premier col.

Escarmouches dans le Var
Apres les abamdionis enregistres la

veille , ce sont quwt're-vi'ngt-oiinq cou-
reurs qui prennent le départ de la pre-
mière grande étape alpest re Gaip -
Briançon (172 km.), par les cols die Var
et d'Izoard. Lorsque le départ est
donné, le temps est beau et chaud. Il
le restera jusqu'à l'arrivée.

Cin<i kilomèt res après Ga.p, Messel i»
part , su iv i par Faïkischi. Le Belge n'in-
siste pais et se laisse rejoindre . Sou* 1*
condu ite dies Italiens et des « TricoJo-
res » français, le peloton roule groupé
à une allure régulière.

Danis la montée, Mahé revient. Le pe-
loton est d'abord conduit par Rostolla n,
Anglade et Pavaird. A deux kilomètres
du sommet , ce dernier tent e •saris succès
de se détacher . Près du col (98 km.),
cin-q coureurs démarrent , et Massignan,
au sprint , devance Rohrbach. Batt istiini ,
Sutton et Gimmi. I_es poursuivants, em-
menés par Adiriaemssens, Planckaert, Ro-
binson et Pavard, sont à 10".

Crevaison de Nencini
Après Guillestre (117 km.), Anglade

et Roblnson attaquent, mais Nencini les
suit et c'est b i e n t ô t  le regroupement.
Au 127me kilomètre, Roblnson démarre
une nouvelle fois , suivi par Ferlenghl ;
Rostollan se joint è eux, mais les
fuyards sont rejoints un kilomètre plus
loin. Successivement, Adriaenssens, Nen-
cini et Lach crèvent. Pendant que Bal-
dini attend Nencini , Anglade et Grac-
zyk démarrent. Ils sont bientôt rattra-
pés par Damen, Darrlgade, Planckaert,

Rostollan, Massignan , Gimmi , Junker-
mann, Bihouée, Battistini , Roblnson,
Geldermans, Simpson, P. Van Est et
Mahé. Mais un peu plus loin , le groupe
Adriaenssens - Nencini rejoint à son
tour.

C'est ensuite la montée de l'Izoard.
Au fur et à mesure de la montée, le
peloton s'étire. A sept kilomètres du
sommet, Darrlgade et Graczyk sont dis-
tancés. Puis Anglade et Loron subissent
le même sort un peu plus haut. A trois
kilomètres du col , Anglade est à 15"
des premiers. A un kilomètre du som-
met, Battistini et Massignan se déta-
chent. Mastrotto est alors lâché par le
groupe de tête.

Festival italien
Sous la banderole, aiu 148me kilomè-

tre, Massignan devance Batitistiimi de
deux longueurs. Puis sont pointé* t
Rohrbach et Robimison à 20", Paim-
biainco, Junkerarann, Pavaird , Planckaert
et Nencini à 25", Delhereghe à 40",
Adriaenssens à 45", Maistrotto à 50",
Gimmii à l'IO".

Dams la descente. Robinson crève et
tombe. Nencin i, Pambiainco, Planckaert,
.lunkenmaun et Rohrbach se rappro-
chent die Maissignian et Battistiinii. Ceux-
ci , pourtant , résistent à leurs poursui-
vants et Battistini gagne l'étape devant
Massignan. Le groupe N enclin! arrive
ensuite et l'Italien conserve le maiililot
jaune, oonsoil'idiant même sa posit ion .

La moyenne de l'étape est de 31 km. 353.

Classement de la 16me étape Gap-
Brlançon (172 km.) : 1. Battistini (It)
8 h. 29' 09" (moins une minute de bo-
nification 5 h. 28' 09" ; 2. Massignan
(It) 5 h. 29' 10" (moins 30" de bonifi-
cation 5 h. 28' 40") ; 3. Planckaert (Be)
6 h. 29' 35" ; 4. Rohrbach (CM) 5 h. 29'
36" ; 5. Junkermann (Al) ; 6. Nenclnl
(It ) ; 7. Pamblanco (It) même temps ;
8. Delberghe (Fr ) 5 h. 30' 36" ; 9. Adria-
enssens (Be) même temps ; 10. Pavard
(Fr ) 5 h. 30' 40" ; 11. Robinson (G-B)
5 h. 31'35" ; 12. Glmml (S) 5 h. 31' 37";
13. Mastrotto (Fr) 5 h. 31' 39" ; 14 Ros-
tollan (Fr ) 5 h. 32' 09" ; 15. Anglade
(Fr ) 5 h. 32'42" ; 16. Sutton (G-B) 5 h.
83' 07" ; 17. Geldermans (Hol ) 5 h. 33'

i 

L'état de Rivière
s'améliore lentement

Le professeur Gros , qui soigne ac-
tuellement Roger Riivére , à Montpel-
lier , a publié son second bulletin
de santé :

« Le malade commence à moins
souffrir. Les radiographies de contrôle
«ont satisfaisantes. La paralysie des
membres inférieurs régresse lente-
ment. Dans l'ensemble, l'évolution
est satisfaisante . »

En outre , les praticiens ont placé
sur la région lombaire une nouvelle
coquille en plâtre , plus grande que
celle que Rivière portait déjà .

Le professeur Gros a encore indi-
qué que les nerfs , blessés dans le
choc, vont bientôt reprendre pro-
gressivement leurs fonctions et que
la guérison complète peut être rai-
sonnablement espérée.

Il n'y a pas de détail superflu pour le mafllot jaune Nencini qui étudié
ici le tracé de l'étape du lendemain en compagnie... d' experts.

46". Puis : 47. Bolzan (Lux) 5 h. 43' 09";
77. Graf (8) 5 h. 51' 18" ; 79. Strehler
(S) même temps ; 83. Schleunlger (S)
B h. 55'44".

Classement par équipes à l'étape : 1.
Italie (Battistini , Massignan , Nenclnl)
16 h. 26' 25" ; 2. France (Delberghe , Pa-
vard , Mastrotto), 16 h. 32' 55" ; 3. Belgi-
que (Plankaert , Adriaenssens, Pauwels),
16 h. 37' 30" ; 10. Suisse-Luxembourg
(Glmml, Bolzan , Graf), 17 h. 06'01".

Classement général par équipes : 1.
France, 253 h. 16' 10" : 2. Italie, 253 h.
31' 14" ; 3. Belgique , 254 h. 00' 07" ; 11,
Suisse-Luxembourg, 257 h. 18'31".

Grand prix de la montagne à l'étape :
Col de Vars (Ire catégorie : 1. Massi-

gnan (It)  10 p . ;  2. Rohrbach (CM) 9 p.;
3. Battistini (It)  "8 p.;  4. Sutton (G-B)
7 p.;  5. Gimmi (S) 6 p.;  6. Adriaenssens
(Be) 5 p . ;  7. Planckaert (Be) 4 p. ; 8
Nenclnl (It) 3 p. ; 9. Roblnson (G-B)
2 p. : 10. Pavard (Fr) 1 p.

Col d'Izoard (Ire catégorie) : 1, Massi-
gnan (It)  10 p. ; 2. Battistini (It) 9 p. ;
3. Rohrbach (CM) 8 p. ; 4. Robinson

(G-B) 7 p.;  5. Pamblanco (It) 6 p.; 6.
Junkermann (Al) 8 p. ; 7. Pavard (Fr ) 4
p. ; 8. Planckaert (Be) 3 p. ; 9. Nenclnl
(It ) 3 p. ; 10. Delberghe (Fr) 1 p.

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Rohrbach (CM) 42 p.;
2. Battistini (It) 36 p. ; 3. ex-aço;uo |
Glmml (S) et Massignan (It) 33 p. ; 5.
Nenclnl (It ) 82 p. ; 8. Planckaert (Be)
19 p. ; 7. ex-aequo : van den Borg.h
(Hol) et Pamblanco (It) 18 p.

Classement général : 1. Nencini (It)
84 h. 39' 59" ; 2. Adriaenssens (Be) (6,
3' 25") ; 3. Battistini (It) (à 4'33") ; 4.
Planckaert (Be) (à 8' 13") ; 5. Junker-
mann (Al) (à 8' 26") ; 6. Rohrbach
(CM) (à 11" 18") ; 7. Pamblanco (It) (è.
12' 08") ; 8. Anglade (Fr) (à 15'35");
9. Massignan (It) (à 16' 40") : 10. Mas-
trotto (Fr ) (è 17' 10") ; 11. Geldermans
(Hol) (à 20' 44") ; 12. Mahé (Fr ) [ k
21'03") ; 13. Graczyk (Fr ) (à 23' 29").
Puis : 23. Glmml (S) 85 h. 20' 12" ; 46.
Strehler (S) 86 h. 01' 38" : 54, Bolzan
(Lux) 88 h. 16' 80" ; 77. Graf (S) 86 . h.
88' 34" : 85. et dernier : Schleunlger (S)
88 h. 35'58".

L'étonnant Battistini vainqueur à Briançon

MAGNIN A CANTONAL

i,— ¦ ' i,

La bataille des transferts chez les footballeurs suisses ;

Tacchella I jouera la saison
prochaine avec Lausanne-Sports.
C'est tard dans la nuit de lundi
à mardi, que ce transfert a été
conclu. Il s'agit du quatrième
titulaire de l'équipe de Cantonal
qui défendra le.s couleurs d'un
autre club, dès le mois d'août.

Les aulnes départis sont rappel on s-le ,
Mauron (Granges), Facchinett i (Bienne) ,
«rt Fink (qu i n'était prêté à Cantonal
nue pour une sa ison, et que son club
o'originie , Thoune, a cédé à Granges).

Tout Be remplace (plus ou moins) ,
dit-on. Avec qui songe-t-on combler ces
vides ? A l'heure actuelle , Cantonal s'est
assuré les services de sept joueu rs : Ra-
boud I et II (( .ranges), Magnin et le
tardien* Gautschi (Lausanne), le jeune

ehmid (Zoug), Furrer (qui joua à
Yverdon), Lorenz (qui défendit les cou-
leurs de Bâle avant de jouer une saison
k Rlehén). Que sait-on encore sur les
changements opérés au F.C. Cantonal ?
Peux réservistes partent : Gauthey à
Fontainemelon et Andreanelli à Haute-
rive. Des pourparlers sont en cours
pour le passage de Ballaman au F. C.
la Chaux-de-Fonds. Mais tous les autres
Joueurs qui défendirent les couleurs

neuchàteloises, la saison prochaine res-
teront à la disposition du nouvel en-
traîneur K'r o n , notamment Michaud ,
Luc Wenger, Péguiron , Chevalley, c'est-
à-dire la vieille garde ! Wettlg se trouve
actuellement en Allemagne. A-t-ll l'in-
tention d'y rester ? Nul ne le sait , à
l'heure actuelle.

VAL

Lés transferts dans
les clubs de football

+. Le Bâlois Frigério Ira vraisem-
blablement Jouer avec les Chaux-de-
Fonnlers..

* Bornoz ne sera pas le seul Yvpr-
donnols â suivre l'entraîneu r Châte-
lain à Lausanne. Kehl l'imiterait.

* Le gardien Beetschcn , de l'Olym-
pique de Lyon , Jouera également avec
Lausanne.

+ , L'entraîneur Garbanl, d'Etoile
Carouge, . dirigera l'équipe lausannoise
de Malley, qui mil i te  en première
ligue , la saison prochaine . Il aura
entre autres sous ses ordres l'Yvcr-
donnols WuUlammy.

*¦ Il n'est pas Impossible que le
Lausannois Regamey défende les l'ou-
leurs de Martigny.

* ̂L'excellent demi lausannois Von-
landen serait en pourparlers avances
avec Fribourg. ¦ '

* On supposait que Glisovic quit-
terait Granges à cause de la venue de
l'Allemand Pfister , de Chiasso, Il n'en
est rien, car Glisovic , qui joue depuis
onze ans dans notre pays , serait con-
sidéra comme un Joueur suisse en ce
qui concerne, bien entendu , notre
championnat.

+ Le Veveysan Cavelty I Jouera
probablement avec Lucerne. Mais
Laubacher , qui semblait vouloir re-
tourner à Young Fellows , resterait â
Vevey.

* On parle de l'International alle-
mand Sledl pour renforcer le F.-C.
Bâle.

• Les footballeurs Internationaux you-
goslaves Zehec et Sekularac , qui vien-
nent de disputer la finale de la coupe
des Nations , se sont envolés pour New-
York. Ils rejoindront leur club Etoile-
Rouge qui participe au tournoi interna-
tional de New-York .
% Finales des championnats internatio-
naux de Suède , â Baastad :

Simple messieurs : Luis Ayal a (Chili)
bat Ramanathan Krishnan ( Inde) 6-1,
6-0 , 6-4. — Double messieurs : Ull
Schmldt . Jan Erik Lundqvist (Su )
battent Hugh Stewart - Chuck Mckin-
ley (U-N)  7-5 , 9-7 . 2-6 . 6-1 .

JUNGFRAUJOCH. — Les 450 parti-
cipants aux courses d'été de ski de la
Jungfraujoch ont rencontré des condi-
tions atmosphériques véritablement hiver-
nales (tempêtes de neige , fort brouil-
lard) .  En raison de ces conditions, on
enregistra le surprenant succès d'un
concurrent de la catégorie seniors , Sepp
Huwiler . qui battit tous les meilleurs
de l'élite. Voici les principaux résultats
(1 km. 500, 250 m. de dénivellation,
27 portes) :

Elite : 1. Brupbacher (Zurich)  1' 17" 6;
2. A. Schlunegger (Grindelwald) 1' 18" 1 ;
3. Kieser ( A l )  1' 18" 6 ;  4. Schneider
( A l )  1' 26" 5 :  5. Pfosl ( Arosa) 1' 30".
Seniors : 1. Huwiler (Sarnen) 1' 17" 2 ;
1. Stbckenius (Thoune) 1' 17" 5. Ju-
niors : 1. B. von Allmen (Miirren)
V 22" 3. Dames : 1. Lilo Michel (Inter-
laken) 1' 28" 1 ; 2. Vrenl Fuchs (Wen-
gen) 1' 30" 1.

XAMAX[ Que se passe-t-il dans
j les petits clubs de f ootball
l de la région ? \

Xamax va au-devant d'une saison
qui comporte pas mal d'Inconnues pour
lui. Ne vient-il pas d'accéder i la pre-
mière ligue où de dures batailles l' at-
tendent I

Dans celle délicate opération que sonl
les transferts ,  il lui fa l l a i t  travai l ler
sur deux plans . S'efforcer de conserver
les éléments qui lui avaient permis de
grimper cel important échelon. Ensuite ,
s'assurer, les services de nouveaux élé-
ments , de renforts.

11 n'y eut pas de nombreux départs
à déplorer. On a cédé l'a t taquant
Christen au F.-C . Chaux-de-Fonds a f i n
de lui permet t re de tenter sa chance
en catégorie supérieure . On pensait
un instant , que le volontaire  Furer re-
tournera i t  au Locle , mais il n'en fut
rien . Aucun autre départ n'est signalé ,
du moins pour l'Instant .

Et les arrivées ne manquent pas. Il
y a Melano de Versoix , club de pre-
mière ligue , qui peut jouer attaquant ,
demi ou arrière central. Melano habite
à la Chaux-de-Fonds ; ainsi aucun pro-
blème quant à l'entraînement. Une au-
tre recrue sers le Loclois Scheurer, un
jeune non dépourvu de ta lent. On en-
registre également l'arrivée du gardien

de réserve de Granges , Rlatter , qui
joua plusieurs fols en première équipe.
Enfin , deux Chaux-de-Fonnlers vien-
dront grossir les rangs xamaxlens : le
réserviste Genti l  et l'attaquant , centre
avant de préférence , Kauer. On ad-
mettra que ce n'est pas mal. Et tout
ne serait pas terminé !

# Pour la troisième fols, le» champion-
nats suisses cyclistes sur piste, prévus
au vélodrome de Zurlch-Oerllkon, ont
dû être renvoyés en raison du temps
incertain.

En principe , ils se dérouleront ce soir.
9 Le match Polo-Club Genève - SC.
Zurich, qui devait se dérouler dimanche
dernier , aura Heu samedi (16 Juillet).
Comptant également pour le champion-
nat suisse de ligue nationale, la ren-
contre Red-Fish - Polo-Club Genève se-
ra reportée de vingt-quatre heures, soit
de ce soir à demain.
0 A la Nouvelle-Orléans , le tx_xe\_§
poids moyens américain Henry Hank k
remporté aux points le match en 10 re-
prises qui l'opposait à Hank Casey. La
décision a été rendue à l'unanimité dee
Juges et de l'arbitre.
0 Match International de football , à.
Sofia , devant 50.000 spectateurs : Bulga-
rie - Allemagne de l'Est 2-0 (2-0) .

wmmA-rmmMmmm
Le T. G. Mail

champion romand de série C
La finale romande ' du championnat

suisse messieurs de série C a opposé
à Genève les équipes d'International et
du T.C. Mail. Les Neuchâtelois ont ga-
gné cette nouvelle bataille : $-2.

Ils enlevèrent quatre matches de sim-
ple et un de double. Capt et Cavadini
réussirent trois  points  à eux deux , les
deux autres points étant assurés par
l'a th lé t ique  Golaz et par Gosteli , dont
le coup droit ne pardonne pas actuelle-
ment .  Les Neuchâtelois  accèdent ainsi
à la f inale  in terznnes  ; i ls  recevront
le Tessin le 28 août,  le vainqueur de
ce match é t a n t  opposé au vainqueur
du match Suisse orientale - Suisse cen-
trale.

Voici les résultat s enregistrés  :
A . Capt - Bernhaudin  6-4, 6-2 ; Cava-

din i  - Si. chli  6-2, 6-0 ; Golaz - Szedres-
sv 7-9, 6-4, 6-1 ; I . ou f fa in  - Hofmann
6-4 , 6-1 ; Goste l i  - Ozzello 1-6, 6-4, 6-2.

Bernhaudin - Jessup bat tent  Gosteli -
Hotmail  6-1. 6-2 ; Capt - Cavadini  bat-
tent Bar i l l on  - l loduil  6-2, 6-1 .

Cette saison, les autorites de surveil-
lance des transferts ont pris des me-
sures plus libérales que par le passé.
Les clubs bénéficieront ainsi d'une plus
grande liberté , pour certaines transac-
tions. On évitera ainsi les peu glo-
rieux marchés « noirs » , monnaie cou-
rante à cette période de l'année.

Voici les décisions prises :
1. Le club peut verser des indemni-

tés complémentaires au joueur sans
présenter aucune requête à la com-
mission , sans- son autorisation ;

2. L'indemnité de transfert est libre ,
qu 'un match ait été conclu ou non ;

3. Le joueur doit cependant exercer
une profession ;

4. Les conventions libres entre clubs
et joueurs ;peuvent être orales ou écri-
tes. La commission est là pour tran-
cher les . litiges survenant 16rs de
l'exécution de ces contrats.

Plus de liberté
pour les transferts

Boxeur disqualifié
pour une année

A la suite dc l'abandon du
boxeur casablancais François
Montecatino face à J.-P. Pom-
mier, samedi dernier, à Casa-
blanca, la Fédération maro-
caine de boxe a décidé de sus-
pendre Montecatino pour un an
et d'ordonner la saisie de la
bourse de 800 francs suisses
qui lui avait été attribuée.

La fédération estime que
l'abandon était injustifié et en
tout cas « prématuré et abu-
sif » .

Problème à revoir !
L'accident de Rivière / ait et fera

encore couler beaucoup d'encre. Cer-
taines réflexions ne manquent pas
de pertinences, comme celle de Jean
Castera, du « Monde » que nous vous
livrons sans commentaires :

La lut/te recommencera.. . Le Tour
repartira . Les ravins de nouveau s'ou-
vriront sur d'autres individus.

C'est cela le sport cycliste , et c'est
ce qui fait sa force.

Ce n'est pas un accident qui tue
une compétition, c'eet vrai. Le sport
automobile a connu des frissons
beaucoup plus violents , et les pou-
voirs publics ont essayé de protéget
les pilotes et les spectateurs contre
la fièvre de la vitesse . La vitesse des
autos a augmenté de telle sorte qu'il
a fallu prévoir toute une série de
moyens de protection.

De même la vitesse des coureurs
cyclistes a grandi énormément. Mais
personne n'a songé à changer les cir-
cuits , à augmenter la sécurité , à pro-
téger les coureurs contre eux-mêmes
et leurs soigneurs. Au contraire , les
pouvoirs publics ont interdit les gran-
des et larges routes au Tour de Fran-
ce , qui est comme on le sait un*
épreuve géante par sa stature et par
ses moyens. Il y a là quelque chose
qui ne va pas, un déséquilibre qui
peut conduire à des catastrophes .

Il faut revoir dans son entier le
problème du Tour de l"r»noe...
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Frelon V gagne la coupe du lac

La plus imp ortante réga te de la saison
vient de se déroule r à Saint-Aubin

La plus importante régate de
la saison est organisée par le
Cercle de la voile de la Béro-
che. Il s'agit de la Coupe du
lac, régate d'endurance corres-
pondant au Bol d'or du Léman.

Samedi! soin- , M. Jea n Egger, président
du Cerclie , don na it le départ , par vent
moyen , à vingt-deux yacht s de différen-
tes catégories . Sur la ligne die départ
ou très peu aiprès, fouis les bateaux na-
viguèrent spimiaker déployé.
« Frelon » premier à 'Neuchâtel

Certains choisirent le large, d'autres
la côte. Le vent faiblit au large d'Au-
vernier. Les bateaux de tête passèrent
devant Neuchâtel dans l'ordre suivant t
« Frelon V » , «Surprise », « Vagabond »,
« Spyr », « Mathurin », « Triol », « Scam-
polo » , « Ariette » , etc. Les bateaux s'en-
foncèrent dans la nuit. La plupart des
navigateurs optèrent, pour la traversée
du lac et un groupe important de ba-
teaux se retrouva vers Estavayer. D'au-
tres naviguèrent au milieu du lac. Seuls
« Frelon » et « Triol » suivirent la rive
nord.

Le vent tombe
A Yverdon , « Frelon » conserva la tête ,

ayant augmenté fortement son avance
sur ¦ Triol » , « Spyr » , « Maibhuirin » ,
« Ariette » , ¦ Seampoto » . Par um magni-
fique olaiir d'e lune, les bateaux descen-
dent vent arrière pour gagner Salnt-
Aubin. « Frelon » est près du but quand
le vent cesse brusquement de souffler,
permeltam t aux aut res concurrents de
se rapprocher.

A l'aube , une fusée troua le ciel : le
premier bateau coupait la ligne . Dans

leur» séries respectives, « Mathurin ^eW-.r.
premier des Y.K. 20 mJ, « Triol » pre-
mier des Y.I.T. 30 m', « Surcouf • pre-
mier des _ bélougas. Aucun batea u n'a
abandonné , ce qui indique la prépara-
tion parfaite des bateaux et des équi-
pages.

« Frelon V », 5 m. 50 J.I., i M. J.-V.
Degoumois, barré par A. Groejean,
ayant C. Pizzera et H. .L. Brunner, de
Zurich, comme équipage, gagne donc la
coupe pour la deuxième fols en quatre
ans.

1. € Frelon V » , 5 ,5 m. JJ. (A. Groe-
jean), 9 h. 14' 50" ; a. « Mathurin »,
YK20 (O. Boertschi), 0 h. 51' 6" ; 3.
« Trial I I» , YK30 (O. Jacot), 9 h.
53' 44" : 4. « Spyr » , 6 m. JJ. (E. Brun*
ner) , 8 h. .54' 15" ; 5. « Ariette V » ,
YK20 (R. de Bosset), 10 h. 6' 4" ; 6.
« Vagabonde » , YK20 (J. Oonset), 10 h.
25' 20" ; 7. « Scampolo » , YK20 (H. WaJ-
der) , 10 h. 39' 25" ; 8. « Surprise » ,
YK20 (A. Colomb!) , 10 h. 43' 22" ; 9.
« Saphyr I I» , YK20 (J. Zryd) , 10 h.
48' 17" ; 10. « Yannle » . YK20 (A. Sa-
per), 10 h. 51' 20" ; 11. « Albatros III »,
YK30 (J. -L. Dubied), 11 h. 2' 51" ; 12.
«La Rafale » , YK20 (Ch. Nicolet), U h.
11" 30" ; 13. «La Brise » , YK20 (M. Au-
bert), 11 h. 12' 26" ; 14. « Surcouf »,
Bélougas (A. Ducommun) , 11 h. 23' 48" |
15. « Chabichou » , Bélougas (Ch. Bre-
gnard), 11 h. 26' 5" ; 16. « Ricochet »,
YK20 (J. -P. Lecoultre) . 11 h. 26' 58" |
17. « Magall » , 15 m2 (P. Métrer), 11 h.
27' 16" ; 18. « Mireïo» , Dragon (H. Mat-
they) , 11 h. 35' 51" ; 19. « Bel Oazou » .
Bélougas (M. Lambelet) , 12 h. 5' 4" ; 20.
« Nausicaa » , Bélougas (D. Tedeschi),
12 h. 6' 0" : 21. « Fragon » , Bélougas
(J . Perrenoud). 12 h. 17' 0" ; 22. « M»-
nldon » , C.B. (M. Perdrix) , 13 h. 6' 0".

Ls grande étape alpestre du Tour
de France a été dominée par les Ita-
liens. Le Jeune Battistini a franchi
le premier la ligne d'arrivée à Brian-
çon, qui vibra si souvent aux exploits
de ses compatriotes, en particulier
de Bartall et de Coppi. Il précédait
un autre Jeune, son compatriote Mas-
signan, qui ne lui disputa pas la pre-
mière place afin de lui permettre,
grâce au Jeu des bonifications, de

S 
rendre un maximum d'avance sur
drlaenssens, qui le précède néan-

moins à la deuxième place du classe-
ment général . Nenclnl , le maillot
Jaune, resta constamment maitre de
la situation. Il termina à quelque
cent mètres de Battistini , dans le
peloton des poursuivants emmenés
par un excellent Planckaert. Le Tour
est-11 Joué ? On a tendance à poser
cette question et à y répondre affir-
mativement depuis l'abandon de Kl-
vlère. Nencini est fort, très fort
même. Pourtant, nous croyons qu'il
est plus prudent d'attendre le ver-
dict de l'étape contre la montre de
vendredi , course, dit-on, de vérité !

Dans notre pays, à part les exploits
de Glmml, hélas ! distancé hier dans
l'étape ainsi qu'au' Grand Prix de la
montagne, on s'Intéresse à la bataille
des transferts (plus libres qu 'aupa-
ravant) que se livrent les dirigeants
de nos principaux clubs de football.
Nous avons procédé à un nouveau
tour d'horizon . Mais , encore une
fols, on n'y verra vraiment clair que
la semaine prochaine, une fols que
la période des transferts sera échue.

Cl.
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? I
? Ler championnats suisses de ski nautique, qui viennent de se dérouler à ^
X Zurich, se sonf terminés par des succès romands, Ls Lausannoise Amman s'est «>
? imposée devant la Genevoise Marina Doria chez les dames alors que le titre ?
? des messieurs revenait au Montreusien Finsterwald devant le Lausannois J
X Slmond. À l'issue de ces championnats, on organisa plusieurs démonstrations »
? fort spectaculaires. Nous voyons ci-dessus le champion d'Europe, l'Italien ?
? Carrare, s'envolant entre le champion belge Dekuve et notre champion ^? olympique (sur neige) Roger Staub (à droite). ?

??????????????????????????????????¥?????????????????

???????????????????????????????????????????????????J

: Gala de ski nautique à Zurich j
t ?

L'équipe nationale  t u n i s i e n n e  qui
doit représenter la Tunis ie  aux ,leux
olympi ques de Rome a qui t té  Tunis
pour Prague. Elle  sera opposée di-
manche prochain à la Tchécoslovaquie.

Le ÏO j u i l l e t , les joueurs t u n i s i e n s
évolueront à Budapest contre la Hon-
grie.

L'équi pe tunis ienne  sera de retour le
2>5 ju i l let  pour repartir le 3 aoflt pour
la Yougoslavie où e l le  jouera le fi
puis rejoindra le vi l lage olymp i que de
Rome. Bile disput era alors  en I ta l ie
quelques matches en nocturne et sur
terrain gazonné contre les f o r m a t io n s
i ta l iennes  avant la grande épreuve
olympique.

L'équipe tunisienne
en Europe centrale

Notre équipe affronte
l'Espagne à Zurich

Le programme du match internatio-
nal Suisse - Espagne , qui se déroulera
ce soir dans le bassin du Let z.ibad, à
Zurich, comprend 13 disciplines et un
match de water-polo. Le quatuor qui
disputer» le relais 4 x 200 m. nage li-

Kbre ne sera connu que . quelques heu-
res avant le départ.

Voici la l iste des sélectionnés :
MESSIEURS . 100 m. nage libre : Bârt-

sohl , Prledlln . 400 m. nage libre : DUrst ,
S. Piller . 200 m. brasse : Wlldhaber ,
Risl. 100 m. brasse papillon : Fuchs ,
Frey. 100 m. dos : Burggraf , Sprunger.
Plongeon artistique : Klug, Steiner. Plon-
geon de haut vol : Schaub et un hom-
me restant encore à désigner .

DAMES . 100 m. na«e libre : Millier ,
Stuber . 200 m. brasse ; Schmidlin , Hun-
gerbtihler. 100 m. dos : Vetterli , Goltz-
sche ou Henauer , 400 m. nage libre :
Wlldhaber . Stuber. 100 m. brasse papil-
lon ; WIldhaDer , Enzler. 4 x 100 m.
quatre nages ; Vetterli , Schmidlin , Wlld-
haber . Muller .

Performance moyenne
de Wagli en France

f fn  match international entre les
f é d é r a t i o n s  niu iriéres de France et de
Suisse , organisé à Nanterre, s 'est ter-
miné par un surecs helnét i que bien
que les deur  équi pes nient t'otalisé le
même nombre de points  (106 -106 )  ;
deur victoires dans les éprennes de re-
luis f i r e n t  pencher  la balance i n  f n -
f e u r  des représentants  de la Sains ,
parmi lesquels f i g u r a i t  Chr i t inn  Wa-
g li. Le recordman suisse du $00 m.
n 'eut d' ailleurs pas à f o r c e r  son talent
puisque  un temps de dcii.r minutes  lui
s u f f i t  pour prendre  la première pla ce
dans cette épreuve.
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Banque des Règlements interna-
tionaux , à Bâle, 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 Règlements internationaux , Bâle.

f >
R E N O U V E L L E M E N T
DES ABONNEM ENTS

à la

Feuille d' avis de Neuchâtel
2me semestre de I S60 Fr. 18.25
3me trimestre de i 960 Fr. 9.25

Nous prions nos abonnés don t l'abonnemen t est arrivé
à échéa nce le 30 juin prochain d' utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu'ils trouveron t encart é dans leur journal .

Lee abonnements qui n'auront pas été renouvelé* à
Ja BATE Dl: 14 JUILLET PROCHAIN .seront encaissés

par remboursement p«Msil

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ctootpte ' postal IV 178

k J; = 
4

Sommelière et
fille de cuisine

sont demandées pour le
début d'août . — Offres
sous chiffres E.U. 3344
au bureau de la Feuille
d' avis.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

emboîteur qualifié
et

jeune homme
habile et consciencieux qui serait
formé comme emboiteur.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Colombier , à l'avenue
de la Gare 6a.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche pour entrée "immédiate ou
à convenir

METTEUSES EN MARCHE
METTEUSES D'INERTIE

et

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui se-
raient formées sur une partie de

la branche .
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Colombier , à l'avenue
de la Gare fia.

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

engagerait

OUVRIÈRES
ou jeunes filles pour travaux fins.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles. Débutantes
seraient mises au courant ; semaine
de 5 jours . S'adresser à Leschot
A Cie, cadrans, Mail 59, Neuchâtel,
tél. 5 84 44.

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

N. à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour le re-
passage à la machine

jeune fille
éventuellement seule-
ment pendant les va-
cances ; travail facile ;
conviendrait aussi à une
personne d'un certain
Age. En outre, on cherche
une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel
Bellevue , Auvernier, tél .
8 21 92.

On cherche une

femme
de ménage

pour des heures régu-
lières . Eventuellement
remplacement. — Tél.
5 31 27.

Ménage soigné de deux
personnes, tout confort,
cherche personne pour
des

heures
de ménage

régulières . — Tél . 5 72 42
aux heures de bureau .

Cantine des casernes , Colombier
(NE), demande

fille de buffet -
sommelière

Entrée kiïmédia'te. Congé le samedi
après-midi et le dimanche. S'adres-
ser à P. Pégaitaz , château , Colom-
bier (NE), tél . (038) 6 33 43.

Nous engageons

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

S'adresser à la fabrique MARET, Bôle.
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H Nouveau :
1 Qeuqcot 403/1300
L---;{ Une magnifique voiture très économique —
U ] La nouvelle 403/1300 qui prend la suite de la 203.
t y q Carrosserie de la 403 avec un équipement
[,
¦¦ légèrement modifié

! i Moteur nerveux à toute épreuve de 7/54 CV
y 9 Cylïndrée1290 cm3. Synthèse des moteurs 403 et 203.
l^i Ventilateur débrayable
ç4 Consommation: moins de 9 litres aux 100 kms à 80
p 1 de moyenne
p i  Vitesse: Pointes à plus de 125 à l'heure

M frs. 8650.—
Sa Venez la voir — Essayez-la! C'est une très bonne

 ̂
surprise.

\y ' - Concessionnaire Peugeot depuis 1931

I J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
M PIERRE-A-MAZEL 51 - Tél. 5 99 91 - NEUCHATEL
' ¦<î Début route des Falaises

Modisfe
•expérimentée cherche
place. — ' Faire offres
avec Indication du sa-
laire sous chiffres J.Z.
3349 au bureau de la
Feuille d'avis.

SACS DE SPORT EN VACHETTE

w"̂ ^
 ̂ MAROQUINIER

Rue de la Treille

¦WMMWM .a'nntJiiwawim—
Madame Allée SANDOZ-BERNARD,

¦J, Mademoiselle Sonia SANDOZ,
[i Monsieur et Madame André 8ANDOZ-

LUGIXBt'HL,
le» fu m ille« parentes et alliées,
très touché! des témoignage* rendus k la

mémoire de
Monsieur Gaston SANDOZ

adressent. & tous ceux qui les ont exprimés
les sentiments de leur sincère reconnais-
sance.

L» Chaux-de-Fonds, Juillet 1960.

I

BEVAIX
C H A T T E  É G A R É E

Qui peut nous rensei gner au sujet d'une
chatte blanche avec taches noires et orange,
égarée depuis deux semaines ? Bonne ré-
compense. Amis des bêtes , tél. 5 57 41.

Antiquités
meubles de styles
Beau et grand choix de \

meubles anciens valaisans
BAHUTS ET TABLES SCULPTÉS ET
SIMPLES. Vaisseliers rustiques , mor-
biers, armoires , petits meubles , ber-
ceaux jar dinières , buffe ts , channiers ,
cuivres, étain.s, statues saints  en bois ,
Christ en bois et en ivoire, chande-
liers. Plusieurs bancs de bois rusti-
ques, opalines , tableaux , glaces, etc.
Bureaux-commodes, commodes , tables

; Louis XVI , jol i 3 corps, armoires sculp-
tées et marquetées, TRÈS BEAU
GRAND BUFFET. VAISSELIER ZURI-
COIS MARQUETÉ. ENSEMBLE Louis
XV canapé et 2 fauteuil s recouverts
tapisserie. Divers fauteuils , tables, pe-
ti ts  meubles , vitrines Louis XV , SALON
Louis XV (copie Nogaret ) ,  SPLENDIDE
BUREA U 3 CORPS HOLLANDAIS

richemen t marqueté , pièce rare.
GRAND CHOIX D'AUTRES OBJETS

MA . S O N  A L B I N I
Grand-Pont No 44 - Sion (Valais)

Téléphone (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

Employée
de bureau

cherche occupation , si
possible stable, pour les
après-midi. Libre immé-
diatement. — Adresser
offres écrites à A.P. 3340
nu bureau de la Feuille
d'avis .

Ferblantier-
appareilleur

capable, est cherché pour
entrée Immédiate ou
date à convenir. — Fer-
blanterie-appareillage Ar-
thur Schurch , Parcs 12,"
tél. 5 51 30.

Bureau de la place en-
gagerait pour date k con-
venir

sténodactylographe
Travail varié et indépen-
dant . — Adresser offres
écrites à U.K. 3359 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Commisionnaire
Garçon de 12 à 14 ans,
honnête , fréquentant
l'école primaire , est de-
mandé pour épicerie-pri-
meurs. Mme E. Lesna,
rue pourtalès 9, Neuchâ-
tel, tél. 5 26 66.

Potager
On demande d'occa-

sion , pour chalet , petit
potager en parfait état,
70 cm., avec plaque
chauffante et bouilloire:
— Adresser offres écrites
k R.H. 3356 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

VOILIER
en bon état. Adresser of-
fres écrites il 137-550 a"
tni reau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

ASPIRATEUR
• MI.FISK », usagé mais
en très bon état. Adres-
ser offres à case postale
31931, Neuch&tel.

SI vous avez dee
meubles & vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuch&tel , tél. 5 26 3»

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

CHARPENTIER
de 21 ans , parlant l'allemand , cherche

place à Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres H 51200

à Publicitas S. A., Saint-Gall.

Dame cherche

emploi
pour l'aprés-midl. —
Adresser offres écrites à
F.V. 3345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
possédant diplôme de
l'Ecole supérieure de
commerce , parlant cou-
ramment l' anglais ,

CHERCHE EMPLOI
pendant la période du
8 août au 3 septembre .
— Adresser offres écrites
à D.T. 3343 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

couturière
cherche place à Neuchi-
tei ou aux environs pour
le 1er septembre. —
Hedy Baumgartner , zum
R e b s t o c k , Hagendorn
(Zoug). . '¦ ' ' "' .

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 5 août.

Apprenti
monteur - électricien
serait engagé pou r entrée immédiate ou date
à convenir. Faire offres manuscrites par le
candida t lui-même et joindre les bulletins
scolaires. V. Vuilliomenet et Cie S. A.,
Grand-Rue 4, à Neuchâtel ,

^ ZTx ~>.Nous prions lis maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le pitiie tôt
possible les copies ds
oertUlcats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, môme lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Léo In-
téressé» leur e<n se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuchAtel. ,



BEVAIX
Collision à la chaîne

Une collision a eu lieu hier soir vers
22 heures, au lieu-dit les deux Chênes,
à la sortie de Bevaix . Une voiture
bâloise, conduite par M. B., qui s'était
arrêtée en direction de Neuchâtel , tous
feux allumés, a été tamponnée par
une voiture, conduite par M. Gerzner,
d'Yverdon. Une troisième auto, con-
duite par M. C, de Bevaix, qui arri-
vait également sur les lieux et se di-
rigeait aussi vers Neuchâtel, voulut
alors faire appel â la police et dans
ce but fit demi-tour pour regagner
Bevaix . Mais au même moment sur-
vint  une quatrième voiture, conduite
par M. L., de Neuchâtel , qui tamponna
la voiture de M. C.

M. Gerzner a été transporté, par les
soins de l'ambulance de Neuchâtel) à
l'hôpital d'Yverdon. Il souffre d'une
fr acture de côtes droites et de dou-
leurs à la colonne vertébrale. Mlle
Charlotte Tlnembart, de Bevaix, qui
avait pris place dans le véhicule con-
duit par M. C. souffre d'une douleur
à une épaule ; elle a pu cependant re-
gagner son domicile.

Tons les autres occupants des qua-
tre voitures sont indemnes. Les véhi-
cules ont subi de gros dégâts.

Une auto s'écrase dans le Seyon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On sait qu 'ils avaient  quitté Saint-
Imier, où on les a vus pour la dernière
fois , lundi  vers minui t .  M. Schaller
devait probablement raccompagner Mlle
Ziircher à son domicile à Neuchâtel
quand l'accident s'est produit. Les

deux corps ont été transportés à la
morgue de l'hôpital dc Landeyeux. Le
juge d'instruction de la Chaux-de-Fonds
n'a pas demandé d'autopsie. La pierre
qui a causé l'accident a été amenée
dans un laboratoire, pour une analyse.

A droite sur notre photo , on distingue le bloc de rocher qui f i t  dévier
la voiture de M.  Schaller. Elle quitta la route à l'endroit où se trouvent

les nombreuses pers onnes venues sur le lieu de l'accident.
(Press Photo Actualité)

LE LOCLE
La foire de .juillet

(c) Elle n 'a pas été très achalandée
en raison du mauvais temps. Le nom-
bre des marchands était moins grand
que d'habitude, et sur le marché au
bétail , seuls 32 porcs y avaient été
amenés.

LA CHAUX-DE-FONDS
In Chaux-de-Fonnier

à l'administration fédérale
des contributions

Le Conseil fédéral a nommé chef de
subdivision de l 'impôt pour la défense
na t iona le  de l'adminis t ra t ion fédérale
des contributions, avec entrée en fonc-
t ions  le 1er novembre 1960, M. Henri
Donati , de la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement adjoint à la subdivision de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. M.
Donati succèd e à M. Charles Perret,
mis au bénéfice de la retraite pour
raison d'âge, avec remerciements pour
les services rendus.

Les Inconvénients
du mauvais temps

(c) A la suite du mauvais temps, les
agriculteurs des Montagnes éprouvent
des difficultés à faire les fenaisons. En
oe moment, de grandes surfaces d'her-
bes fauchées attendent depuis plus
d'une semaine un temps plus clément
qui tarde à venir. Depuis quelques
jours aussi , la baisse de la tempéra-
ture oblige de nombreux particuliers
à chauffer les appartements.

Un cycliste blesse
(c) Mardi k 15 h., un curieux acciden t
s'est produit à proximité de l'immeu-
ble Léopold-R obert 11. Un commission-
naire circulait sur le trottoir, une
barre de fer à l'épaule. En changeant
brusquement de direction la barre de
fer empiéta sur la chaussée et frappa
violemment à la tête un cycliste qui
passait. Ce dernier, d'origine italienne,
a été transporté à l'hôpital, souffrant
de plusieurs blessures.

Après un accident
(c) Le motocycliste M. S., sommelier,
d'origine i talienne, qui avait été griè-
vement blessé la nuit dernière, souffre
d'une fracture du crâne et d'une plaie
ouverte à une jambe.
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Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a siégé hier, sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont,
assisté de MM. Rodol phe Hofer et Ro-
ger Donner , jurés. M. Jacques Mat i le
fonc t ionna i t  en qualité de greffier et
M. Jean Colomb, procureur général ,
soutenai t  l'accusation.  Le rôle ne con-
tena i t  qu 'une  seule cause, celle de Mme
S., prévenue de vol et tentative de vol,
ainsi que d'une infraction à la loi sur
l ' interdiction de l'absinthe.

Mme S. a soustrait dans le coffre de
son emp loyeur diverses sommes d'un
m o n t a n t  global de 1500 fr. Elle recon-
na î t  les fa i t s  et les débats se bornent
à éclaircir les circonstances qui per-
mettront  de fixer la quotité de la
peine. Le t r ibunal  retient le vol aggra-
vé par le concours réel , mais t ient
comp te de la j eunesse  de la prévenue
et ries bons rensei gnemen t s  qu 'en don-
nen t  ceux qui l'ont connue. De plus,
Mme S. est une dél inquante  pr imaire
et mani fes te  un repentir sincère, sinon
act if .  Pour ces motifs, le t r ibunal
c o n d a m n e  Mme S. à qua t re  mois d' em-
pr i sonnemen t ,  avec sursis pendant
trois  ans. et aux f ra i s  de la cause
fixés k 150 francs.

Au tribunal de police
Le t r ibuna l  de police a siégé k la

suite du t r ibuna l  correctionnel sous la
présir ience de M. Yves de Rougemont.

Pour f i lou te r ie  d'auberge, J. F. est
c o n d a m n é  h un mois d'emprisonne-
m e n t , sans  sursis , et aux frais par
80 francs.

Mme B. est bien connue du tr ibunal.
Aujourd 'hu i , elle comparait de nou-
veau pour un vol qu 'elle a commis a,u
préjudice de voisins de palier. Èlfp
s'est i n t r o d u i t e  dans diverses chambres
de son étage au moyen de la clé de sa
propre chambre qui ouvrai t  aussi , pré-
tend-elle, les au t res  portes. Mme B.
est condamnée à deux mois d' empri-
sonnement  sans sursis , sous dé r iuc t ion
de t rente  et un  jours  de prison pré-
ven t ive , et aux  f ra i s  par 120 francs.

P. K. est condamné k un mois d'em-
p r i s o n n e m e n t  sans  sursis, moins vingt-
qua t r e  jours de prévent ive, pour avoir
commis  un vol de peu de valeur  chez
un p a r t i c u l i e r  où M effectuai t  quel ques
répa ra t ions .

Après  v i s i on  locale , débats  et plai-
doir ies,  le t r i b u n a l  f a i t  la lumière sur
un  accident  survenu le 2 mai dernier
au quai  Phi l ippe-Godet .  Un piéton a
été fauché par  un a u t o m o b i l i s t e  qui
est au banc  des accusés aujourd 'hui .
Le t r ibuna l  ne r e t i e n t  contre  l'auto-
mobi l i s t e  qu 'u n e  très légère i n f r a c t i o n :
un manque  d' a t t e n t i o n  pour une vi-
tesse qui nécessi ta i t  une  concentrat ion
par t icul ière .  Cette f au te  coûte au pré-
venu une  amende de 80 fr. , compte
tenu de la gravi té  de l'accident. -

Mme P. a fa i t  un faux témoignage
dans  une  procédure en re tour  à meil-
leure fortune. Les f a i t s  sont reconnus
et la prévenue se voit condamnée pour
cette grave i n f r a c t i o n  à une  peine  de
deux mois  d' empr i sonnement , avec sur-
sis p e n d a n t  deux ans.  Les f ra is , soit
65 f r ancs , sont mis  à sa charge.

Enf in , le t r i b u n a l  s'est occupé d'une
affa i re  en d i f f a m a t i o n  fort complexe
qui n 'est d' ai l leurs que l ' incidence
pénale d'une  a f f a i r e  mat r imonia le .  Le
t r i b u n a l , s'appuyant  sur une  jur i spru-
dence tou te  récente  du Tr ibuna l  fédé-
ral , a a cq u i t t é  la p révenue  et mis les
f r a i s  â la charge de l 'Etat .
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Jull. 12 JuiL

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.25 103.50
3 W % Péd. 1946, avril 102.20 102.20 d
3 % Féd. 1949 . . . .  99.90 d 99.90 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.50 d 97.— d
3 % Féd. 1955, juin . 99.75 d 99.65
3 Vo C-F-F. 1938 . . . 100.10 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1310.— 1310.—
Union Bques Suisses 2815.— 2810.—
Société Banque Suisse 2320.— 2300.—
Crédit Suisse 2470.— 2460.—
Çlectro-Watt 2270.— 2265.—
Interhandel 4790.— 4750.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1735.—
Indelec 1100.— 1090 —
Italo-Suisse 913.— 895.—
Réassurances Zurich . 2605.— 2575.—
Wlnterthour Accld. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5425.—
Saurer 1240.— 1230.—
Aluminium 4900.— 4750.—
Bally 1980.— 1880.—
Brown Boverl 3875.— 3840.—
Fischer 1645.— 1600.—
Lonza 1920.—ex 1920.—
Nestlé 2940.— 2870.—
Nestlé nom 1855.— 1840.—
Sulzer 2950.— 2900 —
Baltimore 153.— 150.50
Canadian Pacific . . . 105.— 105.—
Pennsylvanla 56.50 57.—
Aluminium Montréal 131.— 130.—
Italo - Argentina . . 66.— 65.25
Philips 1350.— 1350.—
Royal Dutch C'y . . . 157.— 153.—
Sodec 118.50 118.—
Stand. OU New-Jersey 177.— 175.—
Union Carbide . . . .  562.— 558 —
American Tel. & Tel. 390.— 390.—
Du Pont de Nemours 902.— 900.—
Eastman Kodak . . . 550.— 544 .—
Farbenfabr. Bayer AG 775.— 785.—
Farbw. Hoechst AG . 750.— 748.—
General Electric . . . 400.— 388.50
General Motors . . . 192.— 189.—
International Nickel . 243.50 243.—
Kennecott 325.— 326.—
Montgomery Ward . . 185.— 184.—
National Distillera . . 122.50 122.50
Allumettes B 122.— 123.—
U. States Steel . . . 357.— 354.—

BALE
ACTIONS

Clba 8810.— 8750.—
Sandoz 9100.— 8975.—
Geigy, nom 20900.— 20200.—
Hoflm.-La Roche(b.J .) 28600.— 28250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  912.— 905 .—
Crédit Foncier Vaudois 850.— 855.—
Romande d'Electricité 540.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 6C0.— o 595.—
La Suisse-Vie 4500.— 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec. 137.50 137.—
Bque Paris Pays-Bas 259.— 265.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 935.— o
Physique porteur . . . 750.— 730.—
Sécheron porteur . . 510.— 495.- o ex
S.KF 342.— d 345.— d
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Jull. 12 Jull.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 640.— d
La Neuchftteloise as.g. 1400.— 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16250.— 16100.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 51O0.— 5050.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2300.— d 2350.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 570.— d 570.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3OO0 — d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 590.— d 600.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 96.75 96.25 d
Etat Neuchât. 31,. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Nêuch. 3Vt 1947 98.— d 98 — d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3!,_ 1946 99.— d 99 — d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99— d
Fore. m. Chat. 3V_ 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch. 3V, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vt 1953 ¦ 96.— d 96— d
Tabacs N.Ser. 3V, 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de New-York
du 12 Julllet 1960

Marché assez bien disposé.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  54 H 53 '/¦
American Can 39 '/i 39 '/i
Amer Smeltlng . . . .  51 V. 50 V.
Amer Tel and Tel . . .90 V. 89 ¦/1
Anaconda Copper . . 49.— 49 Vi
Bethlehem Steel . . .  45 '/ . 45 '/i
Canadian Pacific . . .  24 ¦ lt 24.—
Dupont de Nemours . 209 ''i 205 Vi
General Electric . . .  89 '/i 88.—
General Motor» . . . .  44 Vu 43 V»
Qoodyear 36 "i 36 V.
Internickel . . . . . . 56 Vi 55 V.
Inter Tel and Tel . . 41 "> 40 .'/ _
Kennecot Copper . . .  74 'U 75.—
Montgomery Ward . . 43 '/• 42 '/i
Radio Corp 64*,'i 64 Vt
ftepubllc Steel . . . .  64 ' . 62 v.
Royal Dutch 35 Vi 35.—
South Puerto-Rlco . . 18 V. 18 V.
Standard OU Of N. -J. 37 V. 37.—
CTnlon Pacific 27 V. 27 V.
United Alrcrait . . . .  39 v. 39 v,
D. S. Steel 81 Vi 81 Vi

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 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 'i —.71
Allemagne' . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne . . . . .  7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.— 40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots . . . . . . .. 4860.—/49O0.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

JOUGNE
Télescopage entre Berlinois

et Chaux-de-Fonnier
(c) Lundi , vers 17 h. 30, une voiture
conduite par M. Peter Leyer, de Ber-
lin, qui se rendait en Suisse, a téles-
copé à la sortie de Jougne, dans le
virage qui suit l'hôtel de la Poste, une
voiture grand sport qui venait en sens
inverse, pilotée pair M. Georges Bern-
hard , industriel à la Chaux-de-Fonds,
Le choc fu t  extrêmement violent. Mme
Leyer, blessée à la tête, a été transpor-
tée à l'hôpital  de Pontarlier. On ne
dé plore pas d'autres  blessés. Les dégâts
aux carrosseries des deux véhicules
sont considérables.

Une manufacture d'horlogerie
de >Iorteau

an tableau d'honneur
de l'exportation française

( c )  Un concours pour l'a t t r i b u t i o n  de
l' Oscar de l'exportat ion avait été ou-
vert en France entre l'es entreprises
de moins de 500 ouvriers. La « mention
d'honneur > a été acquise par la ma-
nufacture  Cat t in  & Cie, de Morteau.
Elle exporte 70 % de la production
française des mont res  Roskop f dans
67 pays. Ses e f fec t i f s  sont de 120
ouvriers. Sa capaci té  de production
atteint 30.000 pièces par mois. La
construction d'une nouvelle usine lui
permettra d' a t t e i n d r e , dans  quel ques
années , la cadence de 60.000 montres
par mois.

La santé économi que de cette entre -
prise, spécialisée dans  l'ar t icle  cou-
rant , f a i t  f igure  de paradoxe : carnets
de commande  garnis  ; délais  de livrai-
sons dc qua t re  mois. Aucune réduc-
t ion  d 'hora i re  n 'a j a m a i s  été enreg is-
trée dans  cette entreprise même aux
heures les plus noires  de la crise. Elle
le do i t  à l'amp leu r  de ses c i rcui t s  com-
merc iaux .  Voilà pourquoi son prési-
dent-directeur  général a eu droi t , au
cours de la réception of f i c ie l l e  don-
née k Paris, aux  fé l i c i t a t ions  du mi-
nistre des finances, M . Baumgartner.

« Les Compagnons dn château »
jouent à Neuchâtel

La Jeune troupe des Compagnons du
Château Jouera Jeudi 14 et vendredi
15 Juillet , k 20 h. 45 , devant le collège
latin,  une pièce de Ramon Inclan, « Lien
de sang » , et présentera le mime René
Quellet dans ses pantomimes. Ce spec-
tacle a déjà été donné dans plusieurs
localités du Vignoble et du Val-de-Ruz.
En cas de pluie , le spectacle sera annulé
pour le soir.

L'entrée sera libre , on fera une col-
lecte. Cette pièce en un acte sera mise
en scène par Pierre von Allmen, aveo
ries décors d'Yves Aeschlimann.

Communiqués

MOTIERS

Fête de la jeunesse
(c) La, gent écolière môtisanne a célé-
bré samedi sa traditionnelle Fête de
la Jeunesse, marquant ainsi le début des
vacances. Le temps Incertain n 'a toute-
fois pas permis qu'elle se déroule sur
la promenade du stand, conformément
à la coutume, mais au collège même,
suivant une sage décision prise par la
commission scolaire. Le cortège put ,
malgré le temps peu clément , avoir lieu
conformément au programme pour la
Joie de tous. U était conduit par la fan-
fare «L'Harmonie » et le club des accor-
déonistes. Puis tout ce petit monde se
rendit k la salle des conférences ou M.
E. Niggeler, vice-président de la com-
mission scolaire , souhaita de bonnes va-
cances aux élèves. Des chants des éco-
liers alternant avec des morceaux de
musique embellirent cette manifestation
réussie en tous points.

ConseU gênerai
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Armand Blaser.

Entretien des rues. — M. V. Barrelet ,
directeur des travaux publics, sollicite
au nom du Conseil communal un crédit
hors budget de 10.000 fr. pour la réfec-
tion et l'entretien courant de différentes
rues du village, de même que pour
améliorer certa ines d'entre elles qui n'ont
pas encore été touchées. Ce crédit est
accordé sans discussion .

Aménagement de la place de sport. —
La place de sport remise à la Société
fédérale de gymnastique lors de son
centenaire n 'a pas encore été mise en
état . Cette place devra servir pour les
exercices de ladite société , et aussi pour
la gymnastique scolaire. Le département
de l'instruction publique consent à
accorder une subvention, toutefois l'oc-
troi de celle-ci est subordonné k la part
que fera la commune. Pour cette mise
en état , le Conseil communal, par la
voix de son président , demande un cré-
dit de 3000 fr., montant qui est accordé
après une brève discussion.

Achat d'une échelle mécanique. — La
commission du feu propose au Conseil
communal que celui-ci fasse l'acquisition
d'une échelle mécanique moderne af in
d'améliorer le matériel dont dispose le
corps des sapeurs-pompiers. La dépense
serait de 8900 fr., montant duquel il
y aurait lieu de déduire la. subvention
cantonale. M. W. Junod, se référant à
un article naru dans la presse tendant
k une intercommunalisatlon de certains
services, se demande si cette acquisition
est bien nécessaire , et 11 propose au
Conseil général le renvoi de cette de-
mande au Conseil communal pour étude
complémentaire. Au vote , le crédit est
acordé par 14 voix contre 2.

Divers. — M. Ruffieux demande à quoi
en est l'étude concernant la construction
éventuelle d'un immeuble locatif sub-
ventionné. M. Marendaz , président du
Conseil communal, renseigne en déclarant
que deux membres de ce conseil ont été
Invités k assister à la première séance
d'une société coopérative en formation,
laquelle envisageait la construction d'un
pareil Immeuble. Les représentants de la
commune ont fait part' de ce que pour-
rait faire la commune en l'occurrence,
soit donner le terrain , construire les
voles d' accès et les canalisations, assurer
le paiement pendant 25 ans du '_ % exigé
par l 'Etat. Or 11 sembl e que les initia-
teurs soient partis de l'idée que, n 'ayant
pas de fonds propres, la commune ferait
la totalité. U ne saurait s'agir d'une
coopéra tive , si seule la commune est en-
gagée. D'autre part, la limitation dans
la construction et dans le prix des loyers
en rend le financement difficile et ' le
Conseil communal ne peut pas s'engager.
U propose au Conseil général de nommer
une commission de trois membres pour
étudier cette question avec lui et avec
la Coopérative. Le Conseil général se
rallie k cette manière de voir. Feront
partie de cette commission MM. A. Bla-
ser , Willy Morel et René Carnal.

SAINT-SULPICE
Nouveaux conseillers généraux
(cl Quatre sièges devenus vacants au
Conseil général ont été pourvus de la
manière suivante : Fritz von Almen et
André Bolengo , premier et troisième sup-
pléants de la liste radicale-libérale. Lu-
cien Cochand-Margot , premier suppléant
de la liste socialiste , et Francis Trifoni ,
premier suppléant de la liste syndicale.,

LES VERRIÈRES

Etudes supérieures
(sp) M. Michel Delbrouck , des Verriè-
res , vient  d'ob ten i r  à Neuchâtel son
baccalauréat pédagogique, et Mll e Jo-
celyne  Dumont , des Verrières égale-
ment , son diplôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce k Neuchâtel.

Le centenaire du Franco-Suisse
(sp) Aujourd 'hui , entre 19 heures et
19 h. 15. au cours de l'émission d' ac-
tualités de Radio-Beromunster , on en-
tendra un entretien de M. Alex Am-
steln, chef de presse k la direction gé-
nérale des C.F.F., et M. Sébastien Ja-
cobl , commis k la gare des Verrières ,
sur le Centenaire du chemin de fer
Franco-Suisse et les mani_ e_tatlons qui
se dérouleront k cette occasion dans
nctre village-frontière,

NOIRAIGUE
Fête de la jeunesse

(sp) Dimanche matin , en cortège , les
enfants accompagnés de la fanfare , des
sociétés et des autorités , se sont ren-
dus au temple , magnifiquement fleuri
pour la circonstance , Chœurs d'enfants,
chœur d'hommes, chœur mixte et fan-
fare ont agrémenté le culte. Le pasteur
Monln , dans une excellente prédica-
tion bien à la portée des enfants parla
de la Création , "mettant en parallèle les
œuvres de Dieu toutes parfaites et cel-
les des hommes auxquelles manque la
vie.

M. Paganl, président de la commis-
sion scolaire , dans son allocution a fait
part des nouvelles dispositions : La com-
mission a décidé de modifier l'organi-
sation des festivités. A l'avenir , il y aura
deux cérémonies très distinctes, soit :
1. Une fête des promotions qui aura
lieu â la clôture de l'année scolaire .
Cette cérémonie se déroulera au collège
et les parents seront cordialement in-
vités. Lors de cette manifestation, les
résultats obtenus par nos élèves seront
proclamés et les meilleurs élèves seront
récompensés par un ouvrage. Dans cette
séance également , il sera donné lecture
du rapport scolaire traçant tous les
événements de l'année.

2 . Dorénavant , la fête d'aujourd'hui
se nommera Fête de la Jeunesse et elle
se déroulera selon les usages connus,
soit cortège, cérémonie • au temple, fête
champêtre k la Ferme-Robert ou aux
Oeillons. Cette sortie se fera sous la
conduite des maîtresses et du maitre,
elle s'effectuera â pied pour le bien
de chacun.

Le président termina en souhaitant
une bonne Journée aux enfants. Le
mauvais temps obligea la comission k
remplacer la sortie à la Ferme-Robert
par une séance de cinéma , et on an-
nonça les vacances Jusqu 'au 22 août
proch ain. A la sortie du temple, le cor-
tège se reforma sous la pluie et se ren-
dit directement au collège. La fanfare
Joua encore trois morceaux sous les fe-
nêtres d'un de ses membres malade,
M. Tharin , auquel nous souhaitons un
prompt rétablissement.

FLEURIER
Spectaculaire accident

(c) Mardi après-midi , M. Louis Curlt ,
des Bayards, circulait en auto de But-
tes à Fleurier. Dans un virage au Crêt
de la Cize, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta
sur la banquet te  gauche, faucha deux
arbustes, retraversa la route et des-
cendit dans la rivière. Le conducteur
se tira sans mal de l'accident. L'au-
tomobile a dû être remise sur la route
par un garagiste.
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BRUSQUE « ÉRUPTION » D'INFORMATIONS
SUR L'AFFAIRE JACCOUD

D' un correspondant de Genève :
Tout soudain , on s'est remis k par-

ler de l'a f fa i re  Jaccoud , sans qu 'on
voie très bien pour  quel motif , rien ne
s' é t a n t  produi t  ces derniers jours  qui
puisse mot iver  des informat ions  d'ac-
t u a l i t é  sur une éventuelle revision du
f a m e u x  procès jugé en février à Ge-
nève.

Les « fa i t s  nouveaux » auxquelles se
réfèrent  les nouvelles publiées ces
jours sont en fa i t  des éléments assez
anciens.  L'un d'eux date  même du len-
demain  du verdict, où un chauffeur
de t ax i  avait  fa i t  savoir à la défense
qu 'i l  se souvenait  avoir conduit  à
Plan-les-Ouates, à l'époque où M.
Charles Zumbach avait  été assassiné
un homme qui lui avait paru « lou-
che ». Il s'agissait d'un Suisse rentré
d'Espagne.

Divers renseignements
Tant le président de la Cour de

jus t i ce  que les défenseurs genevois
de Pierre Jaccoud ont recueilli  ainsi
divers renseignements que leur adres-
saient  spontanément des gens (on cite
un médecin du canton de Berne et une
f e m m e  hab i t an t  Genève) qui s'étaient
passionnés pour les débats et qui
croyaient  pouvoir incr iminer  — ou
tout  au moins  désigner comme « inté-
ressant » ;— un autre personnage que
l'ex-bàtonnier  condamné. Ces « tuyaux »

ont été acheminés vers le parquet où
le procureur général a fait ce qu 'il
f a l l a i t  pour en apprécier l'intérêt et la
vraisemblance. Il ne semble pas qu 'on
soit à la veille d'un rebondissement.

Toujours dans sa cellule forte de
l'hôpita l cantonal, Pierre Jaccoud , dont
la santé s'est raffermie, passe, dit-on ,
ses journées à éplucher son propre
dossier où il escompte trouver la faille
qui lui permettrait de « relancer » une
procédure. La défense attend beau-
coup d'un congrès scientifique qui doit
se tenir à Graz en Autriche, où les
théories des hématologues de l'accusa-
tion et des sur-expert s seront pense-t-
on battues en brèche par le professeur
Lebreton et par des sp écialistes autri-
chiens.

Rien de précis
Autant  qu 'on peut en juger, rien de

précis ni de solide ne motive la brus-
que « éruption » d ' informations qui
s'est manifestée cette semaine au su-
jet d'un procès dont les mémoires de
Linda Baud , paraissant dans un grand
hebdomadaire français, semblent dis-
cuter de façon de plus en p lus nette
la régularité et l'équité. Mais ce ne
sont pas ces commentaires a posteriori
d'une des personnes les plus intime-
ment mêlée au drame qui pourraient
ébranler la sérénité du ministère pu-
blic ou du jury.

GENÈVE

De notre correspondan t :

Non sans avoir obtenu le plein agré-
ment dm gouvernement Français -— les
visites du C.I.C.R. aux prisonniers arrê-
tés au cours d'événements Mêmes, ou
aux int ernés ne se fai samt jamais
qu'avec l'agrément du gouvernement in-
téressé — les délégués du comité ' inter-
national d'e la Croix-Rouge ont pu se
rendire, en France, daims quatre grands
centres d'assignat'ioin à résidence soir-
veillée d'internés politiques algériens,
isoit ceux de Saiint-Manirice l'Ardoise,
die Vadenay et du Lairzac.

De plus, ils onit visité lie ceint re
d'identification judic iaire de Vimoennes,
et vingt établissements pénitentiaires , à
Paris et en Province.

Aujourd'hui, cependant, tout oe que
le C.I.C.R. a pu faire savoir de ces
visites, c'est qu'il a remis des rapports
à leur  sujet au gouverniennenit français,
non sans avoir présenté sur place les
observations qu'ils jugeaient nécessaires.

Ed. B.

* M. John Bertram Adams, qui avait
été nommé directeur général par Inté-
rim, du CERN , après la mort tragique
du professeur C.-J, Bakker (Pays-Bas)
le 23 avril 1960, a été nommé directeur
général.

Le C.I.C.R. a visité aussi
les Algériens détenus

en France GENÈVE (Ag.) — Mardi a été offi-
ciellement inauguré à l'avenue Giusep-
pe-Motita , à Genève, le siège de l'or-
ganisation météorologique mondiale,
en présence de M. Willy Spûhler,
conseiller fédéral.

Le secrétaire général de l'organisa-
tion , M. D..A. Davies, montra que cette
journée marquait  une date histori que
dans la vie le l'O.M.M., l ' inauguration
du siège en même temps que le lOm e
anniversaire de l'organisation.

Le conseiller fédéral Willy Spûhler,
après avoir fai t  l'historique de l'orga-
nisation, rappela que plusieurs offres
avaient été faites en 1951 à Paris pour
le siège de l'O.M.M. et que ce fut fina-
lement Genève qui l'emporta, du fait
de la présence de nombreuses autres
organisations. La première pierre de
l'édifice avait été posée par l'ancien
conseiller fédéral Lepori , il y a juste
deux ans.

Les Chambres fédérales et le canton
ont mis à disposition les crédits de
construction, étant entendu que l'orga-
nisation météorologique mondiale, lo-
cataire, se réservait un droit d'achat
ultérieur.

* La Chambre suisse du commerce a
tenu sa 216me séance le 8 Juillet 1960
à, Zurich, sous la présidence de M. C.
Koechlin.

Inauguration officielle
du siège de l'organisation

météorologique mondiale

GENÈVE. — Une grande réception
a été offerte, mardi soir, au Parc des
Eaux-Vives, par le Conseil fédéral , le
Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève, et le Conseil admi-
nistratif  de la vill e de Genève, à l'oc-
casion de l ' ins ta l la t ion à Genève de
l'Association européenne de libre-
échange.

Le consei l ler  fédéra l F.-T. Wahlen ,
président du Conseil de l'association ,
entouré de M. Jean Treina , président
du Conseil d'Etat , et de M. Fernand
Cottier , maire de la vill e de Genève,
a reçu les i n v i t é s  parm i lesquels on
nota i t  la présence de M. .1.-0. Krag,
m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères du Da-
nemark , des représentants  des autorités
cantonales  et municipales , des repré-
sentants  d i p l o m a t i q u e s  et consulaires
des pays membres de l'A.E.L.E., des
délégués permanents  accrédités auprès
des ins t i tu t ions  in te rna t iona les , des di-
recteurs et h a u t s  fonct ionnaires  de ces
dernières, a i n s i  qu 'un grand nombre
de personna l i t é s  univers i ta i res, du
monde de l'économie et des a f f a i r e s
et de la presse internationale et ge-
nevoise.

Installation du secrétariat
de TA.E.L.E.

VAVD

A Torre - Pellice , dans les vallées vau-
d'olises du Piémont , est décédé le 26 juin
M. Paul Bairidon. M. Bamidom était un
servant , «ies connaissances s'étendaient
à plusieurs langues amcienmies et mo-
dernes, il était docteur en physique et
il excellait aux mathématiques, à l'his-
toire et à la botanique.

Après une longue oairrière de profes-
seur et de directeur de lycée k Racco-
nigi, Vaiencia-Pô, Saluzzo et Turin , il
avait regagn é sa terre nataile.

De profondes attaches le liaient k
la Suisse romande, car il avait épousé
Mile Sophie Jeanneret, de Neuchâtel.

Décès d un professeur

VALAIS

VIÈGE. — Une explosion s'est pro-
duite dans une entreprise industrielle
mardi matin à Ackersand , près de
Viège, par suite de la manipulation
de produits chimiques. Un ouvrier a
été grièvement blessé et a dû être
conduit à l'hôpital.

Explosion à Viège

BERNE

150.000 f r .  de dégâts
LAUFON. — Un incendie a complète-

ment détruit mard i le bâtiment de MM.
Jermann frères, à Tittingen. Les treiie
personnes qui habitaient l ' immeuble
n'ont eu que le temps de se sauver,
tout le bâtiment et ce qu 'il contenait
ayant été détruit. Les dégâts sont éva-
lués à 150.000 francs. On ignore les
causes de l'incendie.

Le feu ravage un bâtiment

 ̂
Sblikan 

^

YVERDON
Grave chute

(c) Hier, à 18 h. 30, M. Ferdinand
Gonin , âgé de 29 ans, habitant Yver-
don , rue de Payerne 2, employé au
service des t ravaux de la ville , était
occupé à cueillir des cerises lorsqu 'il
fit une chute et tomba lourdement
sur le sol. Il a été transporté par
l'ambulance  à l 'hôpital d'Yverdon où
l'on a diagnostiqué une fracture de la
colonne vertébrale.

Une auto contre un camion
(c) Hier m a t i n  à fi h. 35, M. Claude
Lucas, âgé de 22 ans , hab i t an t  à la
rue de Sa in te -Cro ix  28, circulait  dans
l'avenue  des B a i n s , en au to , en direc-
t ion  de Lausanne , quand , pour une
cause inconnue ,  il en t ra  en collision
avec l' a r r ière  d'un camion en s ta t ion-
nemen t .  M. Lucas a été t ransporté  à
l'hô p i t a l  par l' ambulance .  Il est blessé
A la tête et a un e  fort e commotion
cérébrale. L'auto est complètement
démolie.

En nonagénaire
(c) M. Louis Jeannere t , hab i t an t  Mou-
l ins  76 , a fêté mardi  son 90me a n n i -
versaire.  Il est o r ig ina i r e  des Verrières.

Accident sur nn manège
(c) Lund i soir , le j eune  J.-P. Jaque-
noud , âgé de 13 ans, demeurant  rue
Roger-de-Guimp, se trouvait  sur un
manège à l 'Abbaye , à bord d'une  auto
tamponneuse .  II eut un pied pris entre
deux machines  et dut  être conduit à
l 'hôp i ta l .  Il a un t a lon  f issuré et le
tendon  d 'Ach i l l e  à moi t ié  sectionné.
Il serait descendu avant l'arrêt .

YILMERS
Election tacite

( c )  Le nom d'un seul candida t  ayant
été déposé au secrétariat communal
dans le délai i m p a r t i , M. Ernest
Huguen in  ( l ib. l  est élu conseil ler  com-
muna l , et le Conseil  d 'E ta t  rapportera
l' arrêté  de convoca t ion  des électeurs
des 23 et 24 j u i l l e t  prochain.
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sur tous
les paquets
Êf P̂aquet doublé Ê

J» Paquet normal J

Des francs IAMÉI Mde retrouvés! Mm̂  M
Car, avec chaque bon /** / ô oV ~"-~ ~ 0
que vous découpez, IR' YéÊ L̂y  ̂ ^ ja»
vous recevez un nou- :/ ^%_3^ Im^Mveau paquet de Radion M/ ĴmJ/ i^  'Sg^mbien meilleur marché.. ÊB£~L-: £̂&L 'm^mDe cette façon vous•¦• -"- 31 ÈÊÊ̂ î ^̂ ^  ̂ / JB______r

plusieursfoisdesuite! ^̂ ^̂ 58E*L_^__F

Radion lave plus blanc
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La salade assaisonnée plus rapidement rf^^^vff^^)
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V *̂ f|P̂ ^ 4̂i|4\ /W d'ajouter de l'huile au KRESSI... et votre
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la Centrale Laitière de Lausanne

ont la faveur du public car :

• Ils sont fabriqués avec du laif PASTEURISÉ
ET HOMOGÉNÉISÉ

• Avec des PURS JUS DE FRUITS

• Avec les meilleurs FERMENTS BULGARES

§ •  

Ils sonf enrichis de VITAMINES C

* Les seuls qui onf obtenu la MÉDAILLE
D'OR A L'HOSPES

"k Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN

ê

tes YOGOURTS CuSZZST
3

sont en vente dans lei laiteries el magasins spécialisés
aux prix suivants i

VERRES : . .. flffc -|
Dépôt pour le. verre 30 cl. LO {I..CC6 %$%} CE»
PLASTIQUE :

Nature, le gobelet . . . .  40 et.
Arôme , le gobelet . . . .  45 et.

(emballage perdu)
¦ ¦ 

1 ~g"T",' T ¦
*' —TT- - , .—-—^ =— 

M. —^— ^ j ^» •*¦¦ tf  - -— %

. . — . . Contrat-jeunesse ' 
— L'eau minérale sulfatée calcique 

Agencfi suisse.: li' „¦— ?̂ê ^!?î SBr
GEORGES HERTIG FILS i C1* VgSiiigMW— B—_LA CHAUX-DE-FONDS ——____________»-

A vendre
un réchaud k gas 2 feux,
un établi d'horloger à
l'état de neuf , un oôT-'
rie au et des orossée h les-
sive. — Petit-Catéchisme
8, rez-de-chaussée.

: 2̂ *̂ ATTENTIO N !
! \ Wf m Baisse (

.Sa OS* sur "eR chanterelles !

'' °°itrHti Demain Jeudi , le camion t, . spécialité d<) Neuchitel sera au Mar. ,
' ché avec une grande quantité de petites j' chanterelles pour conserve. I â cueillette (
t est bonne, profitez de faire vos conserves. t
t >
,< Beaucoup de myrtilles '
J Echalotes fraîches /
I tes prix sont affichés au tableau (
i i
i Se recommandent : Mme et M. Leuba l
t Tél. 5 15 55
[.ytm«tt MAtu.̂ '_ »_'_tt».»_'.̂ t<.f_\_

_ , .—... — . -»

LOCATION
D'AUTOS

avec casco

Tél. 5 31 87

^___^____________—__.._____________. ^̂ MP̂ ¦¦ ¦ 

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journa

M :£?'̂ k Pour les vacances . . .
. u chics et pratiques

Î JHB 
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^i 3̂ W amples, jolies impressions <4 JE A É ^
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^ :::%|i i ¦' , -f' " R^B ^\ unies ou fanta is ie

'̂ —r il Kffi I Jr t i * . ¦ ' *¦¦ >?.-', *¦ "» ' -* >¦
-• ' ¦'] ^^^*« JPK A' Â T
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toujours chen
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RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Samedi 9 Juillet

B « A « L
Orchestre

« Echo du chalet »

C Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Neuchâtel
. I I I , . Ecluse 17Meubles de magasins Tél. 5 22 65

TU in René Schenk 566 8L • Nettoyages: , M ; ; : ! ; ;j ««« _*_._<. J m J> «ni,.0
' «!«¦¦ de binons cnmping gnz n 1JK 4 a Imprégnation et

« international ? 1 . ______L''''l1___ n glaçage de parquets

maitre teinturier (b,rton bleu ) t Mm l 5Sïïa_TS!ïïS
Toujours les 3 motièles 1 /ff .WiBjM r et appartements

517 51 îxTsi ' ™> l Tél. 560 503 g*» DZ HII I.tM.H VM> R BOXZON CagsardM lg
Seul un professionnel D -j i i  i i

Ph'Jmonfol'io ^fnf* Serrurerie R'deaux - Meubles

. prontez de cei,° ac^uise Car Donner & fils ¦ ^* r ¦ **Menuiserie L -«« "« BENOIT
nFrflPPFT frPrPÇ lUlUlO-IVlGluUy Belln»w 8 Magnifique choixULUUrm Il  Cl ta techniciens Se rend à domlclleei ses II  < IMII I  u ns Tou(_ 

travaux le solr également
Evole 49 sont à votre service de serrurerie _ _ _ _ _

Tel "ï 12 B7 Flandres 2 . Tél. 5 27 22 et réparations, Volets à 5 34 69« ' « • ¦» > - ' » ' NEUCHATEL rouleaux , sangle, corde •* •»"¦" ** M

I A U T O  - É C O L E  - H. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

S Al 08 Vous serez satisfait Garage de Sa Balance
[|f
,*'WW en confiant V0tre lin«e au Bas de la rue du Pommier

_1.AOTO A I I I^AI U  Maîtrise
/63En «-.«.. .__ .._ .._ . A- LUGON fédérale1 1 1 ^W SALOI U - LAVOI R A G EN C E

X t U C H A T E L  (37 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27 j
j 

UPf flC Neufs et d'occasion Tél. «ar nnn&|J|&fn Poteaux 4
i VLLUlJ Tous prix 5 16 17 IVl. IfUllliAIlU Neuchâtel

i l  « A M I  I I ¦%# %#¦¦ ¦ ¦  I ï» k ^ ¦ S. ¦ Tous travaux de couverture . Etanchélté
! W l  ! V V I  f- hA S [JM Pour toiture pinte el terrasse - Réfection

J r i M ¦¦¦ ¦ T w ¦ ¦"¦¦ ¦» ¦?¦ ¦ "^ des cheminées et peinture de la ferblanterie
j : CQ17VREI/R Tél. 5 25 75 ¦ Evole 33 

PRÊTS A
sans aucune formalité sur toutes
valeurs , assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios , appareils
photo , articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LA MAISON

A. STAUFFER
gypserie - peinture

Gibraltar 20, Neuchâtel
sera fermée
du 25 juillet

au 6 août
pour cause de vacances

du personnel

inKay^̂ Kà. ̂  fe;'" 'W ' —^̂ H ' .. ' f̂cLXr.^B'
_______P^_____________________________ r w __P _̂__^^^r _____________u_______f__31a S_E^  ̂¦

A. c/iB î wy/j . î̂ fl ĵi
^É^^^FÉ7>^AFFSVIF^OIS-FRAPPE5^^rf^|

La fin du monde DE MAIN??? !

...peu importe, É 1
j 'aurai mangé ^̂ gpr
encore une fois à BEAU RIVAGE !... B

-̂T. .. i —II xmmmBmmmmKÊmnnokum^mwmi^mmKaam
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m
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Dimanche AKULLA (Val d'Hérens)
17 juillet Nouvelle route au coeur

de la Haute Montagne
Fr. 27.50 ÉVOLÈNE - LES HAUDÈRE S

Départ : 5 heures

?"«e BURGENST0CK
Fr. 23. Lucerne - lac des Quatre-Cantons

ÇPSSS* ADELBODEN17 Juillet 
INTERLAKEN_. r. 1 ».— Départ : 7 heures ¦

Programmes . Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MaZi lT£Tel >

ou Voyages & Transports ««sir\%TS)

Coiffure Marie Domon
Sablons 2

1er étage Tél. 5 67 68V J

-f—GAtLACCi
NEUCHATEL^ «- 

 ̂
«^

¦̂ RUEPOURTALES 3.

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Veuve
dans la soixantaine, avec
avoir , aimerait faire la
connaissance d'un mon-
sieur retraité ou ayant
son avenir assuré. —
Adresser offres écrites à
K.A. 3350 au bureau de
la Feuille d'avis.

f La bonne friture au ^V Pavillon des Falaises J

f Recouvrage
de meubles
Ch. Borsay

i Tél. 5 34 17 J

Vacances à l'Etlvaz ,
sur Château-d'Œx, dans
chalet sans confort pour
4 personnes, encore Jus-
qu 'à fin août. — G. Am-
mann , Liserons 7.

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 02 57

La certitude d'être mince...

Centra de traitement Clarine (Paris)

...Cicvtms
0 Si vous avez des bourrelets à la taille
0 Si vos hanches sont trop fortes
£ Si vos . cuisses sont trop grosses
£ Si vos genoux sont empâtés
0 Si vos chevilles sont trop épaisses
£ SI l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement

i CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse k vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARIN S .>V

^NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE / fcè_TV','s^

Institut Bourquin, Neuchâtel /
^

«„**/
5, rue de l'Hôpital, 3me étage, L f r *' tyjnn B
tél. (038) 5 61 73 f̂c^W& M

B l  R U M C Uraniahaus , place do la Gare 1 ^^^fe»yI C R 11 C Tél. (032 ) 3 81 18 ^W

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages. Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeud i après-
midi. Merci d'avance.

TRANSPORTS
routes et chantiers
par camion 5 tonnes.

Se recommande :
EMILE SALl.l.V

transports,
le Côty / Chézard

Tél. 7 15 47

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

remboursement !
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

.
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 8 SB 03v /

BILLETER
Architectes

ont déménagé leurs bureaux:
2, rue du Seyon. Tél. 5 .41 18.

Cette ligne, ce chic, ce stylé... Oui, Madame, sez en souplesse, vous parquez si facilement!
la nouvelle Anglia vous va bien, vous aime- Jolie, coquette, aimable, votre Anglia est
rez vous montrer en sa compagnie. — Même sérieuse dans sa mécanique: Jamais elle ne
en jupe étroite, vous pénétrez aisément dans vous laisse en plan , jamais elle ne vous

M«g JÂ ^. H^^ M________ _M. ______k ¦ ____P^^ ¦ ¦ Â tm. son confortable intérieur, frâce à ses larges déçoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-
VéifLt M B I 9 H

^
H __^!m I^Ll 

||H 
I - 1 #m portières. Au volant, vous serez ravie : Vous tés, elle est si peu exigeante ! Oui , Madame,

m ^M_F JB L̂, WtÊ0 Mr̂ %Jk m%M_lbll ^̂  passez les vitesses en douceur, vous condui- c'est la voiture que vous aimerez.

m i l  ' NOUVEAU ! / « » V ^^^^  ̂ V f
* Prix réduit ^" m Wk > '* \ \ • Ŝ IL

Signalement de la W IL Fr. 6475.- (  ̂
W % ĵ - . * M>̂ *! 
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nouvelle Ford Anglia : ^Bt Bf 
:'"'m«dr . ~ ...y ...— . . . ..

^
— Moteur Ford de 5/41 ch, sûr et sobre 

_^w
^ 

^H :'̂ B "ss9"lï 
I ^S/xxsst^> \

— Teintes ravissantes , harmonisées avec j K^ " È&,

— Visibilité excellente dans toutes les directions """' ffl^^ ï̂-SKi  ̂ * â.l^^^L> I ' ~ ~
— Coffre abritant les bagages de toute une famille . , feàî^^^ .j;\ I JB^,̂ ^
— Grand vide-poches sous le tableau de bord K .^Ê^^-^^ '' - 'f i- Y^ ŷ ; . . ' ' ¦.> .
Votre distributeur Ford se fera un plaisir de vous présenter la ^Hp Y '-M :èi j Ê S lwr  ¦~ÊÈÈÈ&*-.-:. ^ff Ij Ê ' : ^ :':
nouvelle Anglia. Profitez de l'essayer , en toute liberté ! p: 4|i||| ' ^:̂ ^...i^H^ .̂ BKPhàv-..^B» f o R D  M O T O R  0 Û M P A N r i S l 1 I 2 E R L A N v^

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. NUSSBAUMER , Neuchâtel - Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01
Senice : Gouttes-d'Or 78, tél . (038 ) 5 97 77

Nldau : Garage du Pont S.A. — Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. Saint-Aubin : S. Perret, garage de la Béroche.

f Les fameuses soles ^t aux HALLES *

6%
Fonctionnaire cher-

che prêt de 5000 fr.
Offre de réelles ga-
ranties plus obliga-
tion hypothécaire.'

Intérêt 6 % payable
semestriellement ou
trimestriellement.

Etude Ed. Bour-
Iquin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Cote a Ire
r ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY l̂
I ELECTRICITE I

1950 - i960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

¦_________--B---.----_--M-__-----__M-_i
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Le voici , WÊL \ \ * A 'C"L^̂ ^%

lessive toute nouvelle! W îJJÉWl * 'PT / *̂̂

/ M Votre grande surprise:
/ J .Persil extra'

J Si ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
I S|f£- SSM est le couronnement de dizaines d'années

/SMt̂ ^. S -Js? de recherches chez Henkel: ,Persil extra'
rFét " - • ' BKS ,̂ »̂ ^-̂ * « contient ie secret du parfait lavage.

Wf jj / H1*' 'l̂ HlL f • | f 
Vous n'aurez jamais lavé mieux ,

fc .Bfe^^̂ lf^  ̂ |lf|
; 

J 
ei avec tant de 

facilités
!

pÉl ' É^̂ BSÈSÊk. iM' - f * P^3 besoin de cuire longtemps
WÊmÀ'i,,'' / ' ' ^̂ j ™\ i\ !} I * pas besoin do rincer à chaud j

wÊBf Wf '# \ f Tous vos désirs sont satisfaits:

Ŝjflj wfc, "' • ..// \ _^  ̂ « Votre linge blanc - étonnant de blancheur
" ŴÏJR. 'f, %^

19

*  ̂ • ¦_> B̂ Vo '!'° ling3 de couleur " propre et frais
^̂ ÊL ? . *¦''"' ' '• "\ | Votre linge fin - souple et doux

co i*// /V /// ,, M Un paquet vous donne 80 litres de
S JB Lu,. . ..,-¦"'' "

' (f U, - m ''ssu, soit : 30 litres extra !

Demandez la toute nouvelle lessive I J^s3^
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan. Vj 

"̂ --̂

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
23 mal. lie chef de la maison Alfred

Jollieit , exploitation d'un salon-lavoir , k
la Chaux-de-Fonds, est Alfred Jolliet , à
la Chaux-de-Fonds. Avenue Léopold-
Robert 165.

Benrus Watch Company, Ine New York,
succursale de la Chaux-de-Fonds, com-
merce et fabrication de montres, pen-
dules, bracelets, bijouterie , pierres pré-
cieuses et semi-précieuses, métaux , outils
et machines, société par actions avec siè-
ge principal à New York à la Chaux-de-
Fonds. La signature de S. Ralph Lazrus,
président , décédé, est radiée. Oscar M.
Lazrus devient président. Julian Lazrus

, devient administrateur.
) .  ,La maison André Frutschi , exploitation

du café-restaurant Lux , au Locle, a modi-
fié son genre d'affaires comme suit :
exploitation de l'hôtel des Trois Rois. Les
bureaux sont transférés : Temple 27.

Le chef de la maison André Flaction .
exploitation du café-restaurant Lux , au
Loclei est André Flaction, au Locle. Rue
de France 24.

24. Modification des statuts de la rai-
son sociale Place Piaget S. A., société Im-
mobilière , à Neuchâtel , le capital p "ont
été porté de 60.000 à 100.000 fr., libéré
de 68.000 francs.

Le chef de la maison H. Egll , achat et
vente de fournitures Industrielles pour
voitures automobiles et camions, et arti-
cles de sports et de camping, à Neuchâ-
tel . est Hans Egll . à Peseux. Bureau :
rue des Brévards 17.

Le chef de la maison Max Urben . fabri-
cation , vente et exportation d'aiguilles de
remplacement pour gramophones et tour-
ne-disques, à Neuchâtel . est Max Urben ,
k Neuchâtel. Rue Matile 51.

Caisse interprofessionnelle neuchâtelol-
se de compensation pour allocations fa-
miliales « Clnalfa », société coopérative ,
à Neuchâtel. Les bureaux sont transférés:
4, rue de la Serre.

Société Immobilière Serre 4 S. A., k
Neuchâtel. Les bureaux sont transférés :
4, rue de la Serre.

Sogecam S. A., gestion de portefeuilles
qui lui sont confiés , à Neuchâtel . Les
bureaux Font transf i'-rés: 9, rue des Epan-
cheurs (Etude rie Mi> Denise Berthoud).

Société générale d'affichage , succur-
sale de Neuchâtel . société anonyme avec
siège nrlncinnl â Oe^ève. succursale de
Neuchâtel. Procuration collective a été
conférée à Walter Schumacher.

Clsac. ch' r"te ries fermentations S. A.,
â Cressier. Werner Wtlt.hrirh , Jusqu 'ici gé-
r-nt , a été nommé directeur ; ses pou-
v~i~, or.t été modifiés en conséquence.

"=; uorf i - tt on de la raison sociale Gus-
t-.ve Dc 'marco , entreprise de transports ,

au Landeron-Combes, par suite de remise
de commerce.

Le chef de la maison François Delmar-
co, entreprise de transports, au Landeron-
Combes, est François Delmarco. au Lan-
deron , commune de Landeron-Combes.

La raison sociale Raymond Digler , taxis
« Hirondelle », à Neuchâtel , est modifiée
en celle de Raymond Digler , taxis <c Hi-
rondelle & Abana ».

Par suite du transfert k Genève du
siège de Foncière-Immobil S. A., précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. cette rai-
son sociale est radiée d'office du registre
du commerce de la Chaux-de-Fonds.

27. Modification - des statuts de la Ma-
nufacture de cigarettes et tabacs S. A.,
k Cortaillod. le capital social ayant été
porté de 150.000 à 200.000 fr., entièrement
libéré.

Par suite du transfert à Moudon du
siège de la maison S. I., avenue de Bus-
sy A .société anonyme, précédemment à
la Chaux-dc-Fonds, cette raison sociale
est radiée d'office du registre du com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

30. Fondation d'entraide de l'Associa-
tion suisse des fabricants de cadrans
métal, à la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs
conférés à André FlUckiger , président ,
démissionnaire, sont éteints. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 67.

Sous la raison sociale A. Meister & Cie,
exploitation de tourbe agricole et fabri-
cation d'engrais, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Armin-Anton et Hans Meister ont
constitué une société en nom collectif.

Radiation de la raison sociale M. Leu-
ba .boucherie , charcuterie , au Locle, le
titulaire ayant été déclaré en état de
faillite .

Le chef de la maison H. Fankhauser ,
fabrication et vente d'appareils a repasser
les cravates, à Boveresse , est Hans Fank-
hauser, à Boveresse. Rue Principale.

30 mai. Société de fromagerie de
Lignières. société coopérative , à Ligniè-
res. La société a modifié son but et le
mode de représentation. Le but est de
sauvegarder par le moyen de l'entraide
coopérative les Intérêts des membres :
en cherchant à tirer le meilleur parti
possible du lait de leurs vaches ; en
favorisant le développement technique de
l'industrie laitière. Edouard Chlffclle, qui
reste vice-président , n'a plus la signature
sociale.

Sous la raison sociale Société immo-
bilière Bellevaux S. A., à Neuchâtel , 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat, la construction , la loca-
tion, la gestion et la vente.d'Immeubles.
Capital social : 50.000 fr., libéré de 20.000

francs. Président : Bruno Stoppa. Bu-
reaux : Palais DuPeyrou (Etude Wavre).

31. Vlsta S. A., société immobilière , k
la Chaux-de-Fonds. Paul Zeltner a été
désigné administrateur unique, en rem-
placement de Jean Gianola , démission-
naire , dont la signature est radiée. Les
bureaux de la société sont transférés
avenue Léopold-Robert 42.

Société anonyme Immeubles des Jar-
dinets, à la Chaux-de-Fonds. Armand
Chevrolet a été désigné administrateur
unique , en remplacement de Jean Gia-nola , démlsionnalre , dont la signature est
radiée. Les bureaux de la société sont
transférés rue de la Promenade 2.

Serja S.A., société immobilière, à la
Chaux-de-Fonds. Armand Chevrolet a étédésigné administrateur unique , en rem-placement de Jean Gianola , démission-
naire , dont la signature est radiée. Les
bureaux de la société sont transférésrue de la Promenade 2.

Société immobilière Renova S.A., k laChaux-de-Fonds. Pierre Felssly a été dé-signé administrateur unique , en rempla-cement de Jean Gianola . démissionnaire ,
dont la signature est radiée. Les bureauxde la société sont transférés rue Jardi-nière 87.

Le chef de la maison Mme R. Stoller,commerce de maroquinerie en tous gen-res, de voitures d'enfants et d'articles-souvenirs , à Fleurier . est Rolande Stoller,épouse autorisée d'André , à Môtlers.Grand-Rue 9.
La maison Willy Jeanneret . achat etvente d'outillage , etc., à Neuchâtel . modi-fie son but comme suit : achat et ventede tracteurs , automobiles , outillage méca-nique et agricole , meubles.
1er Juin . Le chef de la maison chaus-sures Margrlt , Mme Marguerite Borel ,vente et réparations de chaussures, kSaint-Aubin , commune de Saint-Aubln-Sauges. est Marguerite-Nadine Borel ,divorcée de Florian Bourquin . k Saint-Aubin , commune de Saint-Aubin-Sauges.Fabrique des montres Mllriia SA kla Chaux-de-Fonds. Jean Robert , précé-demment administrateur unique , devientprésident.
Sous la raison social e Neuchâtel Ju-nior Collège , à Neuchâtel . il a été cons-titué une fondation qui a pour butde donner la possibilité k des étudiantscanadiens et éventuellement d'autres pavsd'accomniir k Neuchâtel une partie deleur scolarité. Président : Jean-PWre deMontmollin. Vice-président : EdmondBourquin. Directeur général : Jean Grlze.

Directeur : Léonard Wilde. Adresse de lafondation : rue des Beaux-Arts 30, Ecole
supérieure de commerce.

APRES LE TERRIBLE ACCIDENT DE MEIRINGE N

Voici le car anglais, photographié après lo terrible accident qui s est pro-
dui t  récemment près de Meiringcn. Le conducteur du véhicule n'ayant pas
remarqué les signaux lumineux et acoustiques émis à un passage à niveau
du chemin de fer du Briinig, la collision avec le train n'a pu être évitée.

Cinq mort et quatorze blessés ont été retirés du car.
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Ce dernier trimestre de printemps
s'est montré chaud et favora bl e, en
général. Les moyennes thermiques sont
toutes supérieures k la normal e et cha-
que mois a été ainsi supérieur d'un
mois l' un sur l'autre. Mai et juin , no-
tamment, onl donné des chiffres les
plus élevés, des moyennes de 1,7 à 1,8
supérieures aux cotes normales. De fait ,
mai a eu un maximum de 27,5 degrés
le 15 et ju in  des maxima de 31 degrés
à l'ombre .(50 au soleil) les 18, 19 et
22 de ce mois. C'est là , un fait excep-
tionnel à cette saison de fin de prin-
temps, débu t de l'été . En ce dernier
mois , les minima nocturnes ont été plus
bas qu'en mai, fait  assez peu ordi-
naire .

En oe qui concerne la pluviosité , ce
fut avril le plus sec et juin le plus
arrosé . Une quinzaine de jours ora-
geux ont été notés au cours de cel te
période d'avril à juin .  La forte prédo-
minance de la bise fut  cause de ce
régime printanier 1060. Nou s avons re-
cueilli en avril 23,5 mm . de pluie , 68
en mai et 115 mm. en juin . Seul ce
dernier total est supérieur d'un tiers
à une chute normale. Pour les récol-
tes de foin , ce temps pr in tanier  a été
favorable aux agriculteurs et ies cam-
pagnes sont belles, malgré le sec d'a-
vril.

* * ,Y
Au cours de ces prochains mois,

nous pourrons voir, facilement le soir,
les planètes brillantes Juptiter et Sa-
turne, en direction sud-est , pas très
élevées au-dessus de l'horizon et à gau-
che de la branche inférieure de la Voie
Lactée. Jupiter  est à la l imi te  du Sa-
gittaire et d'Ophincus et Saturne dans
le Sagittaire même, beau groupe zodia-
cal, près de l'horizon sud. Jupiter est
la plus brillante , la plus forte. Les
deux planètes géantes seront près de la
lun e, en perspective au début de juil-
let et d'août , même encore le 31 juil-
let pour Jupiter . Mars brille dans
le Verseau durant  la seconde partie
de la nui t , mieux visibles , le soir, en
automne.

G. I.

Temps et saison au cours
du 2me trimestre 1960

SAINT-HLAISE
Les concours

de la Société de sauvetage
se sont déroulés sous la pluie

(c) Malgré la p luie et le froid , les con-
cours de rame sur les canots de sau-
vetage et de p longe au mannequin  se
sont déroulés dans l'après-midi  de di-
manche au port de Saint-Biaise.

Une centaine de sauveteurs des lacs
de Neuchâtel  et du Léman partici paient
à ces joutes nau t i ques. Les concours
d'aviron ont connu un succès particulier
puisqu 'une v ing ta ine  d'équi pes ont ef-
fectué le parcours de 1600 m. avec trois
virages dans les grosses vagues qui agi-
taient le lac. Les rameurs de la Tour-
de-Peilz, d'Evian et de l'équi pe des
«Vik in gs » de Saint-Biaise se sont net-
tement imposés dans leur catégorie.

Une qu inza ine  de plongeurs ont bravé
la température  fraîche et ont repêché
et remorqué le mannequin  de bois
fourré de p lomb en prouvant  a ins i  leur
a p t i t u d e  à prêter aide aux gens ris-
q u a n t  de se noyer.

Les démonst ra t ion s  des plongeurs du
centre de sport s subaquat i ques ont vi-
vement intéressé le publ ic  nombreux
qui s'était  groupé sur les deux jetées
du port.

Quelques enfants  ont par t ic i pé au
concours qui leur était destiné et ont
montré qu 'ils ne crai gnaient pas du
tout les flots agités.

LES RÉSULTATS
RAME. — 8 rameurs invités : 1. La

Tour-de-Peilz ; 2. Genève ; 3. Territet .
10 rameurs Invités : 1, Evian ; 2. La

Tour-de-Pellz ; 3. Saint-Glngolph.
8 rameurs internes : 1. Vikings ; 2.

Grèbes ; 3. Alevins.
PLONGE AU MANNEQUIN : 1. Pierre

Schwendi. la Tour-de-Pellz ; 2. Rodolphe
Wenger , Pully ; 3. Gaston Oguez, la Tour-
de-Peilz ; 4. André Chapenon, Salnt-
Gingolph.

NATATION ENFANTS. — Catégorie A :
1. Cendrine Vautravers . Catégorie B : 1.
France Nicolet. Cn'égorie C : 1. Suzanne
Schenker. Catégorie D : 1, Françojs Tho-
rens. Catégorie E : 1. Michel Vautravers.
Catégorie F : 1. Bernard FlUck.

Record
dans le troupeau bovin

Le Bureau fédéral des statisti ques a
fait une enquête , en avril dernier , sur
l'effectif des espèces bovine, porcine et
chevaline. Voici les princi paux résul-
tats de ce recensement :

Les effectifs bovins et porcins ont
augmenté  dans une grande proportion
depuis une année. Bien qu 'on ait aban-
donné:  où l iquidé  2000 exploitations
agricoles , l'ef fect i f  des boeufs , des
porcs et des vaches a atteint un record.
Le troupeau bovin a augmenté  de
59.000 têtes et compte 1.746.000 bêtes,
tandis  que l'effect if  de l'esp èce por-
cine a progressé de 125.000 et tota lise
1.351.000 unités.

Il est intéressant d'insister sur le
nombre des vaches. On sait, en effet ,
à quel point la question laitière est
actuelle aujourd 'hui .  Ce total est de
940.000. L'augmenta t ion  depuis le prin-
temps de 1959 est de 24.000 unités .

Les génisses sont également très
nombreuses et dès lors on dispose
d'une importante réserve en matière
de production laitière et de bétail de
boucherie.

Production porcine
L^accroissement de la production

porcine est récente en majeure partie.
Les*1 'ports ' â l'engrais qui doivent sa-
tisfaire la demande du début de l'été
n 'étaient pas très nombreux à la fin
d'avril 1960.

Gorets , porcelets, jeunes porcs et
traies portantes sont arosis'i en nombre
suff isant  si bien que les livraisons
de la fin de l'été risquent fort d'excé-
der la capacité d'absorption du marché.

J. de la H.

Arboriculteurs, prenez garde
au carpocapse des prunes

(vers des prunes)
Les stations fédérales d'essais agricoles

de Lausanne communiquent :
Chaque année, les chenilles roses de ce

microlépidoptère, que l'on nomme com-
munément ver des prunes, causent dea
dégâts dans les cultures de pruniers , sur-
tout chez les variétés mi-tardives et tar-
dives. Alors que la première génération
provoque en mai-Juin une chute des
Jeunes fruits, qui dans une année nor-
male ne compromet pas la récolte , les
larves de la seconde génération pénètrent
dans les fruits en se nourrissant de la

pulpe et causant les dégâts que chacun
connaît. C'est donc entre cette deuxiè-
me génération qu'il faut lutter au mo-
ment de la ponte.

Dans les vergers bien exposés des ré-
glons basses du Bassin lémanique, on
peut déjà observer les premières pontes ;
les Stations fédérales recommandent donc
d'appliquer un traitement. On utili-
sera un insecticide à base de diazinone ,
de parathion ou d'oléoparathlon. Pour
combattre en même temps la rouille du
prunier , on ajoutera un fongicide à base
de zlnèbe.

Dans les vergers de pruniers fortement
menacés par l'activité du ver des pru-
nes, 11 est recommandé de renouveler le
traitement insecticide 10 à 15 jours plus
Du côté de la campagne

Bétail de boucherie et viande
Le 24 ju in  dernier , la Coopérative

suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucher ie et en viand e (GBV)
a tenu son assemblée générale annuelle.
Voici quelques extraits du rapport
d'exercice 1959 :

La consommation de la viande, sur-
tout de la volaille , du gibier , du lap in
et du poisson , s'est sensiblement ac-
crue ; elle était  de 271.280 tonnes en
1958, elle est passée à 284.034 tonnes
en 1959. Cette augmentat ion fut de
1,727 kg. par habi tant .

L'approvisionnement en fourrages
verts et secs, qui fut  excellent , entraîna
une d iminu t ion  des abattages de va-
ches et il fal lut  importer 800 tonnes
de viande congelée destinée b la fa-
brication des saucisses. Il y a donc
aujourd'hui 40.000 vaches de trop en
raison des d i f f i cu l t é s  de placement du
lait et des produits  laitiers.

11 y a également trop de porcs, les
conditions de placement et les prix
ayant été très favorables en 1959. En
effet il y avait , l'année dernière, un
mill ion 351.000 porcs, en augmen ta t ion
de 125.000 ou du 10,2 % sur 1958. Le
nombre des porcs dépasse d' environ
50.000 la quanti té  qui pourrait  être
écoulée à des prix appropriés. Les truies
portantes étant encore trop nombreuses,
la pression sur les prix se main t i en-
dra t rès  probablement jusqu 'au mi l ieu
de 1961.

En revanche, les détenteurs  de che-
vaux ont encore diminué de 2300 et
l'effectif  chevalin est tombé pour la
première fois au-dessous de 10.000 ,
soit à 9600. La régression s'observe
dans tous les cantons.  Né anmoins , pour
la première fois depuis longtemps , l'éle-
vage proprement dit connaî t  une légère
reprise dans quelques rég ions.

mmî&myy :̂ Y -" >- . . -y - - '
W&jfë&t -&A *y >ïi-' -'f 1'y '¦ '""¦¦ vV-7 ' -Ai, .¦.¦[¦. • ¦'::"J 'Ç .>  SiS'»»»!

Pii&u COTE ;
D E Wk - C A M PA G NÉ
¦' -¦¦'-¦ '-r- ¦ ¦¦¦¦- - ¦ ¦ ¦ -

¦¦ ¦ ___» —-i

FKÎ fr@S
Des nouveaux modèles admirables I

j - ^w Des prix renversants I
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\ jll ._ Conditions intéressantes, reprises, facilités, ,.;
t^P_H_^___ chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

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

\\ « Opel Captain » 12 Cv ig&s. ((
V) « HudSOII » 18 ov. Bon état \\
\( ¦_¦_.*_¦• A An «. 1 cv. 1948> * PO""*6»- [|
l) « AllStin A 4U » Verte, bas prix \\
(( n_ .a_w.M«_ Mf l « Isabelle, 8 CV., 1955, //1) « DOrgWara » 2 portes, vert clair, \\
(( excellent état. Il
Il UUf . 6 CV., 1951, belge, housses. (I
// « VW » Bon état. 11
\\ n_t___ v_t_ «4 909 « 7 CV, 1958, 4 por- ([Jj « PeilgeOÎ CUO » tes, g r i s e , lhté- \\
l( rieur drap. Garantie. //

r/ « Simca Aronde » type^Gr i9̂ . ))
j) Large, revisée. (I
Il Ci_->ii D CH xv 7 CV, 1959. 4 portes, ))
\\ « dlITICa r OU » bleue, Elysée, comme (f
// neuve. Garantie. \l
\\ D..<inll » 4 CV, 1956, 4 portes. Beige //il « Renault » ExceiWt état i
// D.„«„|J „ Frégate, 11 CV, 1956, 4 por- \\l( « KenaUll » tes , beige, intérieur simili , )1
J) Garantie. (I

\\ Camion « Dodge » „ tonne8 j )
\\ rmlialh « 5 cv' 1957' 3 P°rtes' com" ))\\ « UO-lelin » merclale, 4-5 places, beige, lt
li 400 kS- jj
/( Paiements d i f f é r é s  poss ibles par ban- \\
)) que de crédit . Présentation et dé- f i
(( monstration sans engagement. Deman- \\
\\ dez la liste comp lète avec détails II
Il et prix à l'agence « Peugeot » pour VI
\\ la région : //

J.-L SEGESSEMAHN
)) GARAGE DU LITTORAL ((
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises //
// Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 \\

A donner contre bons
soins un

chiot
de 4 mois, noir , berger
belge croisé, issu de pa-
rents avec pedigree , et
une

jeune chienne
de 6 mois, affectueuse ,
de taille moyenne.

Amis des bêtes, tél.
5 57 41.

A vendre C(mdy YaCht 
A Vendre

« Lambretta » modèle 1956, & vendre canot-automobile
ou k échanger contre

plaques et assurances voiture. Différence éven- «Boëch », acajou , S à 6
payées Jusqu 'à la fin de tuelle en argent. — Tél. places, possibilité de fal-
l'année Prix à discuter. (039) 5 39 03 aux heures re du ski nautique.
Tél. 5 84 13. des repas. Tél. 5 19 81.

A remettre , région, de GENEVE^

GRAVIÈRE
EN EXPLOITATION, installalion de lavage ,
pelle , camions. Débit de vente assuré par
importantes commandes. Ecrire sous chiffres
Z. 136677 X.. Publicitas , Genève.

A vendre

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

Garage du Midi S. A.,
Saint-Imier, Tél. (039)
4 1125,

occasion unique

« PEUGEOT 403 »
modèle 1960, toit ou-
vrant, pneus X, 2000 km.
à enlever Immédiate-
ment. Prix très intéres-
sant.

«Opel» 1700
modèle 1960, 3000 km.,
à vendre pour cause de
départ . Prix très Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à P.F. 3354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW »
de luxe, à vendre, mo-
dèle 1952, couleur verte,
depuis la revision com-
plète , roulé seulement
12,000 km. 2200 fr. —
G. Wolff , Les Isles, Areu-
se/NE.

« AUSTIN »
4 CV, 1954, en parfait
état de marche, experti-
sée, batterie et pneus
neufs, plus 2 pneus à
neige, 1650 fr.

Tél. 8 42 45. '



GOODYEAR AWT RIB
ENCAISSE EN SOUPLESSE

LES PLUS MAUVAISES ROUTES I

Saars 14 - Neuchâtel

ROULEZ EN CONFIANCE, ROULEZ SUR

GOOP/YEAR
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Complément d'un délicieux pouding.
Le véritable Sirop def ramboises Hero

Qui n'est heureux de voir arriver comme dessert un pouding
arrosé de pur Sirop de framboises Hero?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes... Mais il y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle-
ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de V2 I 1.75 J moins 5% d'escompte

fjteille 

de 11 3.25 J au minimum

Sirop de framboises
Tff •
UU1U

ssi très apprécié en boisson

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles?

f 

Pieds douloureux ?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou -
leurs. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPECIALISTE

YVES REBER , Neuchâte l j
19, fbg de l'Hôpital 1

Ne reçoit pas le mardi t
Tél. (038) 514 52 1

Je suis un fils de Tell...

-Jf ^.. heureux et fier sous mon drapeau I
Je photographie en couleurs
les plus beaux coins de mon pays.
En inversibles, en négatifs,
utilisez les films suisses en couleurs
de la Maison Te II ko S.A., Fribourg

Telanlnr

fj || Samedi 16 juillet
VO YAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ŝjfiïs  ̂ S,6- laïP̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le samedi 16 juillet "

^̂ -S f̂fi SfiBl lEfe^
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 
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Îl lte^fflBtt.
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures .̂ .jfSîJtjll̂  . j
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 WWMC-G^IKPS-'-- ^1irrw"w "rHsapS! I IU=li-Blj(__!_3

A remettre
dans ville de la Côte, une entreprise de
couverture, ferblanterie et appareillage. Im-
portants travaux en cours. Facilités de paie-
ment, loyer modeste. Immeuble situé au
centre de la ville. Ecrire sous chiffres PR
13286 L., à Publicitas, Lausanne.

i , 
¦ 
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C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabri que à Milan et
commença la production du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromatiques provenant des quatre continents, connues pour leurs propriétés
app étissantes , constituaient en ce temps-l à, tout comme aujourd'hui , la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI, dont la délicieuse saveur amère charme mainte-
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances végétales natu-

. relies, offre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de leur,
boisson préférée et l'assurance de comp let bien-être.
Donc pour l'avenir, comme pou r le passé : à votre santé

CAMPARI
L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860
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Madame, n'oubliez pas de rép andre un peu
de HARPIC dans la cuvette des W. C. avant
de partir en vacances. A votre retour, vous
la retrouverez pr opre, blanche et sans tartre.

HARPIC
MODERNE , EFFICACE , SANS DANGER

53 Remplace les acides si dangereux

Matériaux de démolition propriété Evole 43

Liquidation totale
(dernière semaine)

l Panneaux, boiseries ; escaliers en bois el en pierre ; escalier
en colimaçon (fer) ; parquets, portes, fenêtres, cheminées i
bois ; armoires fixes ; boilers, lavabos, évier , etc., è enlever

sur place. Paiement comptant.

A vendre, à l'état de
neuf ,

lit complet
rembourré, avec entou-
rage . Tél . 5 92 69, de 14
à 15 heures.

A vendre

TENTE
de camping, 4 places et
2 matelas pneumatiques.
Prix Intéressant. — Tél.
7 52 66.

A vendre couples de

perruches
S'adresser k Ed. Col-

laud , Auvernier. — Tél.
8 39 89.

Porte-bagages
pour auto

dimensions. 1 m./l m. 10,
k vendre. Tél . 5 92 27.
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f j  v u  so" au ,0,a'f i eu au comptant1 Fr. 250.-
45 kg. - démontable - comp lète - moteur
Vi CV - démarreur automati que - lame
28 cm. - courroie - câble - guide - porte-

mandrin - table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à

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

A VENDRE
armoire ancienne à t
portes, bureau ministre,
machine à écrire « Her-
mès Baby », lampe à
?led. Le tout en bon
tat. Tél. 6 34 78.

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Pousse-pousse
(baby-car ) « Helvétia », à
vendre, 25 fr. — Chan-
son , Louls-Favre 18, le
matin.



C U B A
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant au gouvernement américain
il ne s'a t tend  à aucune modif i cat ion
du statut  de sa base de Guatanamc
à Cuba.

Protestation hollandaise
Le ministère néerlandais des affai-

res étrang ères a déclaré mard i dans
une note de protestation à Cuba , que
la saisie de la r aff iner ie  « Shell »
« aura des consé quences désagréables »,
La protestation souligne les inquiétu-
des des Pays-Bas devant les mesures
prises par les autorités cubaines , me-
sures qui met tent  en danger les rela-
tions amicales entre les deux pays.

Les Pays-Bas demandent un e « juste
compensation » pour les pertes subies.

M. « K » et Cuba
Parlant de l'affaire cubaine , au cour;

de la conférence de presse qu 'il a te-
nue hier au Kremlin, M. « I\ • s'est
demandé quel droit ont les Etats-Unis
de permettre  ou de ne pas permet t re
l ' installation d'un régime communis te
à Cuba .

Toute l'affa i re  vient du fait que les
pays d'Amériqu e la t ine  vivaient  en
pleine contradict ion en tre leurs riches
ressources naturel les  d'une part et leur
niveau de vie très bas . dû au fait que
les Américains  sont en train d'arracher
le dernier morceau de la bouche du
peuple en essayant de jus t i f ier  ceci
par la doctrine de Monroe > .

Selon M. « K » il n 'y aurait pas de
communistes à Cuba , mais seulement
des patriotes pleins de volonté résolus
à lutter contre l'impérialisme et le
colonialisme. L'Union soviétique accorde
son aide à tous les pays du monde ,
y compris ceux d'Amérique latine ,
d'Asie , et d'Afrique , qui luttent contre
l ' impér ia l i sme .  « Ces pays, a-t-11 ajou-
té, commencent à se rendre compte
que la seule manière de liquider l'im-
périalisme est de se rallier à la ban-
nière du marxisme-léninisme. »

« Aucun besoin pour les Soviétiques
ie créer des bases à Cuba , conclut M.
Khrouchtchev , puisqu 'ils disposent de
fusées capables d'at teindr e n 'importe
_ uel point du globe . D'ailleurs , l'URSS
iéfendra Cuba si ce pays est attaqué . »

M. «K» renouvelle
ef précise ses menaces

COMMENTANT L'AFFAIRE DE L'AVION AMERICAIN
RB-47 ABATTU AU-DESSUS DE LA MER DE BARENTS

MOSCOU (U.P.I. et A.F.P.) — Au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue hier dans la grande salle du Kremlin , M. Khrouchtchev a
parlé longuement de l'affaire de l'avion « RB-47 » abattu au-dessus de la
mer de Barents.

Tout nouveau vol des avions esploni
américains, a-t-il déclaré, « serait uni
provocation qui pourrait amener ia ten>
sion actuelle au point de rupture el
provoquer l'explosion de la guerre ».

« L'Union soviétique , a-t-il dit , poui
sa part , restera fidèl e à sa politi que
Nous ne ferons pas de vols d'espion'
nage, mais nous abattrons n 'importe
quel avion qui violerait notre territoirt
et nous mettrons en œuvre si néces-
saire les avertissements de Malinovsky. »

» L'avion intrus n 'a pas obtemp éré
aUx ordres de suivre le chasseur sovié-
ti que qui lui furent donnés par ce der-
nier. C'est alojrs que notre chasseur
fut forcé d'ouvr-ir le feu contre l'avion
intrus et i'auattit.

» Notre c h a s s e u r , a ajouté M.
Khrouchtchev, a agi ainsi conformé-
ment à l'ordre in t imé aux forces ar-
mées de l 'Union soviéti que et ayant
trait  à la défense des frontières sovié-
ti ques.

» Plus tard , a poursuivi M. Khrouch-
tchev, on a trouvé dans les eaux ter-
ri toriales de j'URSS deux membres de
l'équipage de l'avion abattu : le p ilote
et le copilote.

» Les dépositions de ces derniers ont
montré que l'avion « RB-47 » à six
moteurs avait décollé d'une base mili-
taire américaine située en territoire
bri tanni que et qu 'il devait voler le
long des frontières septentr ionales  de
l 'Union soviéti que avec une mission
l'esp ionnage, puis retourner en Ang le-
terre.

» Cette nouvelle et grossière viola-
tion de l'espace aérien de notre pays
témoigne du fait  que le gouvernement
des Etats-Unis n 'a pas renoncé à la
politi que qui équivaut à effectuer des
actes d'agression à l' encontre de
l 'Union soviéti que.

» En l'occurrence , a poursuivi M.
Khrouchtchev , il a été mis fin à l'in-
trusion de l'avion américain au début
de celle-ci et , pour cette raison , le gou-
vernement soviétique s'est borné à dé-
truire l'avion. Les membres survivants
de l'équipage seront traduits  en justice ,
conformément aux lois soviétiques. Que
ces « messieurs les provocateurs », ainsi
que les exécutants de leurs mauvaises
intentions , ne comptent pas sur l'impu-
nité de leurs agissements. »

Le recours éventuel de l'U.R.S.S.
à l'O.N.U.

Voici, selon l'agence « Tass », le texte
de la déclaration faite par M. Khrouch-
tchev , au cours de sa conférence de
presse , en ce qui concerne le recours
éventuel de l'URSS à l'ONU à propos
de l'incident du « RB-47 » :

Le gouvernement de l'U.R.S.S. n'a pa»
encore pris la décision de soumettre i
l'O.N.U. la question de l'incursion de
l'avion américain faite le 1er juillet. Ce-
pendant , il est d'avis que cette question
doit être soumise à la discussion du
Conseil de sécurité et ensuite & l'exa-
men de l'assemblée générale dea Na- i
tions Unies.

M. Khrouchtchev a dit qu'il ne pen-
sait pas que le Conseil de sécurité
prendrait une décision autre cette fois
que celle déj à prise dans l'affaire de
1« U-2 ». Mais il était nécessaire de lui
soumettre l'affaire du « RB-47 » afin
de le démasquer comme instrument
des puissances occidentales, c Notre
tâche , a-t-il dit , est de discréditer ces
juges , de montrer aux peup les ce que
sont ces juges et de créer les condi-
tions qui pourraient permettre au
Conseil de sécurité d'oeuvrer pour la
paix. » Ceci ne serait évidemment pas
possible tant que la Chine de Tchang
Kaï-chek continuerait de siéger au
Conseil. Enfin , M. « K » ne sait pas si
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
s'abstiendront ou non dans les pro-
chains débats, qui les touchent direc-
tement.

Le gouvernement britannique
envisage des modif ications

concernant les bases
américaines

Au cours du débat de la Chambre
des Communes sur les vol s de recon-
naissance de l'aviat ion américaine k
partir des bases américaines en Gran-
de-Bretagne , auquel l ' incident du « RB-
47 » donne une brûlante actualité , le
premier minis t re  Macmillan a déclaré:

« Depuis l'accord Attlee - Truman con-
cernant l'utilisation des bases dans no-
tre pays , les choses ont bien marché
entre les Américains et nous , mais je
soulève maintenant avec le président la
question de savoir si ces arrangements
ne devraient pas être modifiés.

» Il y a ceux qui ont le sentiment
— et je comprends fort bien ces ho-
norables « gentlemen » — que la pré-
sence des bases américaines dans ce
pays const i tue  une menace pour notre
sécurité nationale.

» Mais il y en a encore bien plu.,
d'entre nous' qui ont le sentiment que
leur absence représenterait un danger
encore plus grand », a dit M. Mac-
mil lan.

L'U.R.S.S. aurait abattu
l'avion américain au-dessus

des eaux internationales
Le secrétaire à la presse de la Mai-

son-Blanche , M. James Hagert y, a lu
aux journalistes une déclaration éma-
nant  de la Maison-Blanche , déclarant
notamment  que l'avion mili taire amé-
ricain de reconnaissance abattu le
1er jui l let  par les Russes au-dessus
des eaux, internationales constituait
« une tentative délibérée pour créer
un incident internat ional .

» ... A aucun moment , l'avion n'a sur-
volé le territoire soviétique. les eaux
territoriales soviétiques ou l'espace
aérien soviétique. »

La déclaration américaine accuse le
président du Conseil soviétique, M.
Niki ta  Khrouchtchev , d' avoir ment i  au
cours de sa conférence de presse d'hier,
lorsqu 'il a a f f i rmé  que l'incident du
« Rll-47 » était semblable à celui de
l'c U-2 », abattu le 1er mai à 2400 km.
a l ' intérieur du territoire soviétique.

Le « RB-47 » aurait été
en mission d'étude
électromagnétique

Tandis que lé département d'Etat
et celui de la défense préparent , pour
le président Eisenhower, le rapport sur
l'affaire du « RB-47 », des indications
données par les mi l ieux  bien informés
du départemen t d'Etat révèlent que
l'appareil américain aurai t  été en mis-
sion d'étude électromagnéti que — rele-
vé de cartes et anal yse du champ ma-
gnéti que terrestre — et que son cas
serait absolument d i f f érent  de celui
de l' c U-2 », dont le gouvernement
américain ava i t  reconnu qu 'il était en
mission d'espionnage.- —=- - •  -»

Selon ĵjies sojficct» dy département de
la défense, le i RB-4T» n 'a pu passer
au-dessus du territoir e soviétique qu 'en
transgressant les instructions Qu 'il avait
reçues au départ. On suggère que l'ap-
pareil a pu se trouver , non dans les li-
mites territoriales soviétiques de troia
milles , mais dans une zone de douze
milles que l'Union soviétique revendi-
que dans la mer de Barents .

Note américaine
au gouvernement de Moscou
Voici les princi paux passages de la

note américaine remise au gouverne-
ment soviéti que au sujet de l'incident
du « RB-47 » :

c Le gouvernement des Etats-Unis
exige que lui soient remis les deux
officier s  aviateurs  dont Moscou admet
la détention .  Il exi ge en outre qu 'un
représentant de l'ambassade des Etats-
Unis  à Moscou soit autori sé sans délai
k voir ces derniers. Le gouvernement
des Etats-Unis exi ge également que le
corps du capi ta ine  Palm soit remis
immédiatement aux représentants amé-
ricains.

» Le gouvernement des Etats-Unis ,
est-il dit encore dans cette note, est
prêt à entreprendre , en coopération
avec le gouvernement  de l'URSS et de
toute  aut re  au to r i t é  mutue l l emen t  ac-
ceptable , une recherche approfondie de
I apparei l  aba t tu  et des membres man-
quants  de son équi page , ainsi que
l'examen des restes de l' avion qui peu-
vent être repérés.

» Le gouvernement des Etats-Unis se
réserv e le droit de demander une  in-
demni té  pleine et entière au gouver-
nement soviéti que pour son action
injustifiée. »

Situation toujours tragique au Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A El'iisabethvi'lle, cependa nt, un nou-
veau problème se pose, celui du ravi-
taillement. En raison des difficultés de
transport, provoquées par la rébellion
de l'armée congolaise , les vivres — et
en particulier la viande — viennent à
manquer. De ce problème aussi le co-
lonel Weber a entretenu les personna-
lités qu 'il avait réunies hier matin et
le consul britanni que, M. George Evans,
lui a assuré que la fédération Rhodésie-

Nyassaland fera tout son possible pour
venir en aide au Katanga.

Le Congo demande
l'aide militaire des Etats-Unis

La situation demeure extrêmement
confuse au Congo et, hier après-midi,
M. Lumumba a demandé aux États-Unis
de lui accorder, dans le cadre de l'as-
sistance technique qu 'il a déjà deman-
dée à l'O.N.U., leur aide militaire . Cette
demande, le premier ministre congolais
l'a adressée à M. Timberlake, ambassa-
deur américain à Léopoldville, à l'issue
d'un Conseil des ministres et après con-
sultation avec les deux ministres belges
des affaires africaines. Il désire l'envol
de 3000 soldats américains qui seraient
appelés à intervenir dans la région du
Bas-Congo.

L'exode des réf ugiés
se poursuit à Léopoldville

Le calme règne à Léopoldville , où
la force publique se charge de faire
respecter l'ordre, mais l'exode des ré-
fugiés se poursuit. Les un s traversent
le Congo pour gagner Brazzaville, les
autres at tendent patiemment à - l'aéro-
port leur tour d'être évacués.

La grève du personnel africain de
l'aéroport de Ndji l i  n 'a pas réussi à
interrompre le pont aérien et ceci
grâce à des volontaires europ éens qui
travaillent sans relâche à aider l'éva-
cuation de leurs compatriotes.

A Léopoldville , comme à Elisabeth-
ville , les vivres se font rares et, dans
les hôtels , les Européens doivent faire
la queue, assiette à la main, pour
pouvoir manger.

Le mécontentement se fait  de plus
en plus évident chez les travailleurs —
dont bon nombre se sont trouvés en
chômage à la suite de l'exode massif
des Europ éens — et , dans les secteurs
publics , l'activité se ralentit progressi-
vement.

Panique
à l'aéroport de Stanleyville
A Stanleyville, d'où les Europ éens

continuent à fui r  par avion , la situa-
tion demeure troublée. Les nouvelles
reçues sont fragmentaires. Selon un
message capté hier, les mutins, qui
contrôlent pratiquement la ville , au-
raient semé la panique à l'aéroport
où des colonnes de réfugiés attendaient
l'évacuation.

Nouvelle tension
dans la province du Kasai

Dans la province du Kasa i, où les
parachutistes belges sont intervenus et
ont réussi à dégager, à Luluafoouxg,
1200 Européens assiégés par les mu-
tins, la tension monte à nouveau.

Des messages reçus de Mabomgo, lo-
calité proche de Luluabourg, annoncent
que septante Américains, parmi lesquels
des femmes et des enfants, sont blo-
qués par les mutins.

Aketi :
situation extrêmement grave
A Aketi, à quelques kilomètres au

nord de Stanleyville, la situation ' se-
rait extrêmement gravé. Selon un mes-
sage radio capté à Nairobi , quel ques
Européens, soutenus par 11 Africains
loyaux , soutiendraient le siège de
1500 mutins.  Comme dans la plupart
des localités congolaises, les vivres

manquent et les résidents europ éens
ont demandé au consul américain à
Kampala (Uganda ) de leur en envoyer.

Selon les réfugiés arrivant en
Uganda , la si tuation serait très con-
fuse aussi à Goma (dans  la province
du Kivu),  à Rutchuru et Kiseny i. Par-
tout , les vivres manquent , l'essence
se fait  rare et les Congolais s'adon-
nent au pillage. Toujours selon les
réfugiés, à Kisenyi , six Europ éens
dont un administrateur de district, au-
raient  été pris comme otages par les
mut ins  qui les auraient  ensuite relâ-
chés avec l'ordre de quitter le pays.

M. Khrouchtchev
approuve les mutins du Congo

Au cours de la conférence de presse
qu 'il a tenue hier , M. Khrouchtchev a
déclaré concernant le Congo :

« Les Américains ont mis la main là-
dedans et les soldats refusent d'obéir
aux ordres de leurs officiers colonialis-
tes, en quoi ils ont raison. »

Remous
• Deux compagnies de parachutistes

Se la 24m e division aéroportée améri-
caine en Allemagne occidentale sont en
était d'alerte. Un porte-pairole du quar-
tier général américain de WLesbaden a
précisé mardi que cette mesure est en
rapport a/vec la situation au Congo.
D'autre part , un porte-parol e de la ma-
rine américalme a annoncé que le porte-
aviorns < Wasp » faisait actuellement
route vers l'Atlantique sud et que, si la
situation le réclamait, ii se rendinait jus-
qu 'en Afrique pouir participer à l'éva-
cuation des Américainis du Congo.

9 Le poste frontière die Kasumba-
lesa, à la limite dru Congo et de la
Rhodés ie du Nord , fourmille d'activité.
Mai * hier, c'était en sens inverse que
s'est produit l'afflux des réfugiés : en
effet , de nombreux Belges se sont mis
en route pour regagner le Kaibanga. La
plupart d'entre eux sont dies employés
de l'Union minière, puissante compa-
gnie qui exploite les ratines die otiiivre du
Katanga.

# Le gouvernement du Katanga,
réuni mairèi mat in, a décidé ïlafrioanl-
sntion immédiate d>es cadres de l'admi-
niistiratiicm. Les fonctionnaires européens
qui assumaient ces postes deviennent
conseillers techniques.

0 Le Conseil de sécurité est convo-
qué pour aujourd'hui, à 14 h. 40 (G.M.T.),
daims le cabinet du secrétaire général
des Nations Unies, pour étudier la si-
tuation au Con go, anmonce-t-on officiel-
lement aux Nations Unies. Ce sera une
réunion sans protocole et non pas une
session proprement dite du coniseiil.

0 A l'issue d'un emitretiee qu'il a eu
avec les représentants des neuf pays
africains membres des Nations Unies,
le secrétaire générai, M. Dag Hammarsk-
joeld, a fait publier mardi une déclara-
tion annonçant l'ouverture immédiate,
à Léopoldville, d'un bureau de l'assis-
tance technique des Nations Unies sous
la direction d'un représentant qui sera
désigné. _.'' .,. '_

Un veto
du président Eisenhower

Le président Eisenhower a déclaré
hier soir qu 'il s'opposait à tout envol
de forces américaines dans le cadre
d'une intervention militaire éventuelle
des Nations Unies au Congo.

UNE FOIS DE PLUS I
LONDRES ( UPI).  — Sarah Chur-

chill , la rousse actrice f i l le  du
grand homme d'Etat, a comparu de-
vant le ribunal pour ivresse publi-
que , pour la seconde f o i s  en quinze

"jours. Elle est âgée de 45 ans. Elle
.a été condamnée à deux livres d' a-
mende.

UN METRO TÉLÉGUIDÉ
I ' A HAMBOURG

HAMBOURG (O.P.A.) — Ham-
bourg sera la première ville du
monde à obtenir un système de mé-
tro téléguidé. Les premières ligne s
ferroviaires souterraines comman-
dées à distance entreront en acti-
vité en 1%2.

Le rendement économi que de la
société du métro sera accru de 15 %
et la sécurité des voyageurs sera
aussi améliorée, car elle ne dépen-
dra plus d'e erreurs humaines ».

D'un bout à l'autre...
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ON EFFORT QUI N'A RIEN BE CONSI DÉRABLE EN FACE DES TÂ CHES A AC COMPLIR
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral demande auj

Chambres un crédit de 13 millions
pour verser la contribuion de la Suisst
à diverses œuvres d'entraide interna-
tionale durant  les trois prochaines
années. ¦ , ' :',:

On éprouve un certain malaise, il
faut bien le dire , à parcourir les quel-
que 20 pages destinées à justif ier  le
Erojet d'arrêté. Le tablea u des misères

umaines que nous brosse le gouverne-
ment , dans les meilleures in ten t ions
du monde, n 'est hélas que trop véri-
di que. Les œuvres d'entraide interna-
tionale se trouvent en face de tâches
immenses , qu 'il s'agisse des réfugiés ,
des e n f a n t s  débiles , des vict imes de ca-
tastrophes naturelles. Voyez plutôt :

Des camps de réfugiés ont dû être
Installés en Afrique du Nord , au Ma-
roc et en Tunisie surtout , où près d'un
quart de millions de musulmans mènent
une exlstai.ee précaire. L'Inde héberge en-
viron 12.000 réfugié" ttbét«*ns. v v a,
à Hongkong, plus d'un million de" ré-
fugiés chinois , vivant pour la plupart
dans des abris de fortune et dont le
nombre , sans même prendre en consi-
dération les réfugiés européens venant
de C hine , ne cesse d'augmenter...

Sur un milliard d'enfants nés depuis
la fin de la dernière guerre, environ
750 millions vivent en état de constante
sous-alimentation dans les pays en vole
de développement. Le manque d'hyg iène,
le climat humide aidant . la plupart
d'entre eux sont atteints de tuberculose,
de trachome, dc lèpre et d'autres mala-
dies endémiques. La malaria à elle seule
cause la mort de milliers d'enfants cha-
que année...
Une somme qui paraît  dérisoire

Sr Ton rappelle que la sol idar i té  in-
terna t ionale  a dû se man i f e s t e r  encore
en faveur  des victimes du choléra en
Thaï lande , des inondat ions  en Polo-
gne , en Argent ine , en Uruguay,  au Pa-
kistan! et en Tunisie, du typhon au
Japon , des t remblements  de terre au
Maroc et au Chi l i , on n 'aura pas de
peine à comprendre que « le crédit
de 11,5 mi l l i ons  de francs , accordé pour
la période 1958-1960 sera épuisé à la
fin de cette année ».

Cette somme , ré partie sur trois ans ,
semble même dérisoire comparée aux
besoins. Nous le savons , la Suisse n 'est
pas seule et d'autres Etats, tout aussi
prospères , mais beaucou p plus  puis-
sants doivent  faire leur part qui , en
valeur absolue , et même relative , dé-
passe sensiblement  la nôtre.

Il ne serait pas équ i t ab l e  non plus
de né gliger l' e f fo r t  de la bienfaisance
privée. Le" peup le suisse sait , à l'occa-
sion , se mont re r  généreux ; on l'a bien
vu , pour ne ci ter  que cet exemple , lors
de la catastrop he de Fréjus. Mais jus-
tement , cet é lan est lié à des circons-
tances bien précises. Il est possible
alors de provoquer une  f lambée ; l'en-
tre tenir  est p lus  malaisé.

Une vér i table  c politique de solida-
rité », avec tout  ce qu 'elle impli que
d'esprit de suite , de persévérance , ne

peut être le fait que des pouvoirs pu-
blics. Or , il semble bien qu 'en haut
lieu on se contente à relativement peu
de frais.

L aide aux ré fug i é s
Dans le message publié hier, nous

lisons, à propos de l'aide aux réfugiés:
Pendant la période 1959-1960, nousavons versé une somme de 2 ,3 millions

en faveur du programme de fermeture
des camps, à laquelle s'ajoutent 175.000
francs affectés au programme de se-
cours d'urgence pour l'entretien provi-
soire et la réinstallation des réfugiés
européens de Chine. Une contribution
extraordinaire de 700.000 fr. fut  allouée
au haut commissaire pour son program-
me spécial de l'année mondiale ; en ou-
tre, d'entente avec le comité suisse d'ac-tion pour l'année mondiale du réfugié ,
il put décider rie l'affectation du mon-
tant d'un million de francs qui a été
attribué à ce comité. Par ces contribu-
tions considérables , qui reflètent bien ia
préoccupation constante de notre pavs
à l'égard du problème des réfugiés , 'la
Suisse a pu contribuer au soulagement
de beaucoup de ces malheureux.

Une simple addition porte à 4 mil-
l ions  225.000 fr. les « contr ibut ions
considérables » de la Suisse à l'œuvre
du hau t  commissaire , soit moins d'un
mil l ion et demi par an , en movenne.
Le qua l i f i ca t i f  « considérable » n 'est-il
pas ici considérablement  exagéré ?
Pour un pays dont le revenu national
a t te in t  m a i n t e n a n t  trois mi l l i a rd s  de
francs ? Cela représente moins d'un sou
poyr cent francs.

Compte tenu .vde l'ensemble des con-
t r i b u t i o n s  fédérales* aux œuvres d'en-
traide in ternat ionale , on arrive , bon
an mal an , à une « somme » qui  repré-
sente 0,1 % de ce même revenu natio-
nal.  Ne t ra i ton s pas cetle part de né-
gligeable , mai s  gardons-nous d'y voir
une « performance ».

Le crédit demandé
Pour les trois années à venir , k

Conseil fédéral demande donc 13 mil -
l ions au lieu de 11,5 mil l ions .  Il compte
verser, chaque année , 1,5 mi l l ions  au
fonds des Nat ion s  Unies pour l'enfan-
ce; pour le reste , il s'agira de soute-
ni r , par des con t r ibu t ions  à fixer selon
les nécessités du moment , le comité
in tergouvernement a l  pour les mi gra-
tions europ éennes (qui  s'occupe sur tout
d 'établ ir  des réfugiés dans les pavs
qui peuvent  les accueil l ir) ,  l 'Office de
secours des Nat ion s  Unies pour les ré-
fugiés de Palestine , le haut  commissa-
riat des Nat ions  Unies pour les réfu-
giés, les œuvres suisses d'entraide ,
soit l 'Aide suisse à l 'étranger et la
Groix-Rouge suisse , enf in  les œuvres
bénévoles qui ont pris à tâche d'ac-
:uei l l i r  des réfugiés âgés ou malades ,
:eux que l'on range dans  les «cas  dif -
ficiles ».

U ne fait pas de doute que le par-
lement accordera le crédit demandé
sans se faire tirer l'oreille.

G. P.

P.-S. — La discussion de ce proje t
ie pourrait-elle être l' occasion d'invi-
ter le Conseil f édéra l  à mettre à l'étu-
ie un projet  concret , substantiel d' aide
7u Chili , par exemp le pour la recons-
truction d' une cité , après le terrible
tremblement de terre de ce printemps?
Simple question.

Les Suisses et les Œuvres
d'entraide internationale

Le drame vu de Paris
( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

CE QU'EN PENSE PARIS
Face à ce drame, le gouvernement

congolais, conscient de son Impuissance
et ne pouvant plus sur le plan politique
s'appuyer directement sur Bruxelles, le
gouvernement congolais , dis-je , a dû
faire appel à une aide extérieure.

C'est à ce moment que la question
intéresse la France, et cela en raison
des intérêts qu 'elle possède en Afrique
noire et du rôle qui est le sien au sein
de la Communauté. Voici à ce propos
ce qu 'on pense à Paris des diverses ini-
tiatives congolaises.

• SÉCESSION DE LA PROVINCE
DU KATANGA

Il s'agit là d'un phénomène parta ite-
ment logique . Le Congo belge ne cons-
titue d'aucune manière un ensemble
ethnique cohérent et bien moins encore
un Etat au sens qu'on le comprend
dans la vieille Europe.' La sécession du
Katanga a sa source dams un état de
fait. Cette province est très riche el
elle est prat iquement contrôlée par dieux
grandies firmes mOmlcres où s'interpéné-
trent étroitement des intérêts belges et
des intérêts britanniques . Il est donc
tout à fait n on-mal que le leader du Ka-
tanga , M. Moïse Thsombe , commu pour
son réalisme, ait, simultanément, fait
appel à -Bruxelles ' ponr ' urne "union éco-
momique, Katanga,,r , Belg ique...et., sondé
la Grandie-Bretagne' pour qW celle-ci lui
envoie des troupes afin die rétablir l'or-
dre public menacé . L'affaire est sé-
rieuse, cair une sécession du Katanga
non seulement briserait l'unit é du nou-
vel Ebat mais appauvrirait t erriblement
cetai-ei. le Katanga représentant à lui
seul plus ée 60 % des ressources de
l'ensemble des provimeos formant la
nouv elle nation congola ise.
0 APPEL DU CONGO EX-BELGE

AUX NATIONS UNIES
D'après ce qu'on peut comprendre, il

y a d'eux appels . Le premier a été con-
tresigné pair M. Lumumba , chef du gou-
vernement congolais. Rédigé en termes
très généraux, M ne sollicitait rien d'au-
tre qu 'une oidie des Nat ionis Unies. Cette
requête, M. Hammanskjœlid, secrôtaiire
généra l de l'O.N.U., y a répondu en
appelant en consultation lies représen-
tants de neuf des dix Btate africains
membres des Nations Unies , à savoir :
l'Ethiopie, le Ghana, le Libéria, la Ly-
bie, la Tunisie, le Maroc, la Républi-
que a'raibe unie, le Soudan, la Guinée.
S'agi.t-il , pour M. « H », d'envoyer des
conseillers fournis par ces groupes
d'Etants ? Si cela est vrai, on s'en étonne
à Paris, d'abord parce que ces pays
souffrent eux-mêmes d'un manque de
cadires et ensuit e parce que, sur le plan
iintennail iionai , une telle initiative abou-
tirait à inbrodiuire en Afrique noire le
ferment dn nartiBonailtsmie «naibe dont on
sait tro p déjà quel danger redoutable il
recèle.

Un second appel a été lancé par M.
Bomoko , miniisibre dies affaires étrangè-
res du Congo belge. Il demande l'inter-
vent ion américaine. Politiquement, il se
situe donc aux antipodes de la politique
Lumumba qui , lui, est pro-Russe et pro-
Arabe. Il y a donc, et c'est lia première

conclusion qu'on mat en relief à Parts,
divergence de vues fondamentale arc
sein même du. gouvernement congolais,
Par ailleurs, et c'est l'évidence même,
on ne voit pas, au moment où la ten-
sion ne cesse de grandir entre Moscou
et Washington — à caïuse de l'imgérenc*
soviétique à Cuba et à la suite de l'in-
cident dm « RB-47 » — on ne voit pas
com ment le gouvernement des Etats-
Unis pourrait donner une réponse posi-
tive et immédiate à la requête de M.
Bomoko. Là encore, le seul recours
passe pair l'intermédiaire de l'O.N.U.,
mais sous une forme à diêbatitire et avec
des garant ies à préciser.

RISQUES DE CONTAGION
En résumé, vue de Paris , la situation

au Congo ex-belge apparaît explosive et
requiert une prudence extrême, les ris-
ques de contagion pouvant s'étendre au
nord, c'est-à-dire dans l'ex-Congo fran-
çais que préside l'abbé Fulbert Youlou
et aussi dans l'Angola portugais.

Du point de vue français au surplus,
l'atti tude à la fols courageuse et com-
préhensive dont on a fait preuve au
Congo français atteste une maturité po-
litique réconfortante et on ne saurait
trop s'en féliciter à Paris. La Commu-
nauté est à l'épreuve. Dans le présent
tout au moins , II est juste de reconnaî-
tre que les cadres formés par la France
dans " son ex-colonie du Congo se sont
montrés à la hauteur  des circonstances.

M.-G. G.

La convention démocrate
ÉTA TS-UNIS

LOS ANGELES (AFP).  — La deuxiè-
me journée de travail de la convention
démocrate à Los Angeles a été con-
sacrée à l'examen de l ' importante
« plateforme » ou programme, sur la-
3uelle reposera la campagne électorale

u parti pour les élections présiden-
tielles du mois de novembre. C'était
également le dernier jour avant  le
premier scrutin et les candidats n'ont
pas perdu une minute.

A 24 heures du scrutin le décompte
des délégués qui ont pris position fai-
sait apparaître le nombre de voix sui-
vants : M. Kennedy, 690 voix (majo-
rité absolue 7611, M. Johnson 305, M.
Symington 90, M. Stevenson 42. Selon
les derniers pointages , et en comptant
les délégués encore indécis , M. Kennedy
peut compter sur environ 750 voix.

mm,r > > f
INCIDENTS MILITAIRES
A BERLIN

Depuis quelques semaines, la police
populaire de la Républiqu e démocrati-
que al lemande a arrêté et malmené
plusieurs offioiers de trois missions
militaires occidentales à Berlin , entre
autres un général de l'armée britan-
nique . Les ambassadeu rs des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne et de France
ont annoncé , mardi, à Bonn , que des
consultations avaient eu lieu entre les
gouvernements de ces trois pays afin
de déterminer comment éviter à l'ave-
nir de tels incidents.

L'ESPIONNAGE ENTRE
LES DEUX ALLEMAGNES

La- télévision de Berlin-Est a pré-
senté, mardi , à ses téléspectateurs le
capitaine Von Gliga , ancien adjudant
du général d'aviation de l'armée de la
Républiq ue fédérale allemande , Josef
Kammhuber.  Ce personnage prétend
connaître « les plans d'attaque des mi-
litaristes de Bonn » contre la Républi-
que démocratique allemande et les
Pays du bloc de l'Est. » i

UN ANCIEN PRÉSIDENT TURC
VA ÊTRE JUGÉ

L'ancien président de la République
turque , M . Celai Bayar, sera jugé pour
crime de hau te  trahison.
ARRESTATIONS
A LA NOUVELLE-DELHI

Un mort , six blessés et mille cinq
cents arrestations , tel est le bilan , se-
lon la radio officielle , de la première
jou rnée do la grève des fonctionnaires.

& Pêle-mêle ?

Le président de Gaulle a eu , mardi ,
un long entretien avec M. Constantin
Karamanlis , premier imnistre de Grè-
ce. La conversation a port é sur tous
les sujets de l'actualité internationale
mais aussi — et surtout — semble-t-i] ,
sur la possibilité d'une adhésion de
la Grèce au Marché commun en qua-
lité de « membre associé ».

LA GRÈCE, MEMBRE ASSOCIÉ
DU MARCHÉ COMMUN
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FRANCE
Le procès

de Pierre Lagaillarde
et de ses amis s'ouvrira
probablement en octobre

PARIS (U.P.I.) — L'instruction ju-
diciaire de l'affaire du complot d'Alger
sera certainement achevé avant la fin
du mois de juillet.

MM. Dauvergne et Alain Simon se
préparent à sangler leurs dossiers
pour les communi quer tout d'abord au
Parquet de la Seine, et ensuite à la
Chambre d'accusation, qui décidera ou
non du renvoi d'une vingtaine d'in-
culpés devant le tribunal militaire de
Paris.

On pense que le procès de Pierre
Lagaillarde et de ses amis s'ouvrira
en octobre prochain , et probablement
dans la grande salle des Assises de la
Seine, en raison de son importance.

... de la planète r̂fes¥i. :: - ' - - ¦

ÂLLEMAGNE DE L'OUEST

BONN (O.P.A.). — Un réseau d'es-
pionnage comprenant quatorze agents
communistes vient d'être découvert et
mis hors d'état de nuire. Le ministère
de l'intérieur de Bonn a précisé, mar-
di, que les quatorze agents ont été
arrêtés dans les régions de Francfort ,
Augsbourg, Sarrebru ck et Ludwigsha-
fen. Ils travaillaient pour les services
secrets de l'Allemagne orientale et
fournissaient surtout des informations
sur les réfugiés . Ils se livraient aussi
au recrutement de nouveaux espions.

Découverte d'un réseau
d'espionnage

Chapelle des Terreaux , 20 heures
La Bonne NouveUe

par M. le pasteur JEAN DE ROUGEMONT
Invitation cordiale Un ion pour le Réveil

I 

JUDO-CLUB - NEUCHATEL |
Ce soir, à 20 heures t

Toklo H iRAÏSIO, 6me dan I;
I !___¦¦¦ ¦¦¦ __¦¦ "

f lf i Ê Ê  Water-Pol<>
^\F Match renvoyé
^  ̂ à jeudi soir

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
Ce «oir, DANSE et attractions

Se recommande i W. Berner.



Le comité de l'Association des
contemporains 1916 a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Madame Eugène BUHLER
épouse de leur cher président et ami.

Le personnel de l'Entreprise Buhler
& Otter a le regret de faire part du
décès de

Madame Eugène BUHLER
' épouse de leur dévoué patron.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille .

Le Président de la Commission de surveillance et la Direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Georges SCHALLER
ingénieur agronome, professeur à l'Ecole d'agriculture

i-nlevé à la suite d'un terrible accident survenu le 12 juill et i960.

Ils garderont du disparu le meilleur des souvenirs.
Les obsèques auront lieu à Porrentruy, jeudi 14 juillet.
Départ du cortège fun èbre à 15 heures, place de la Gare.

Le comité de VAssociation patrio-
tique neuchâteloise , section de Cernier,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Georges SCHALLER
leur cher collè gue et ami.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité du S yndicat porcin du
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchà-
teloises a le pénible devoir de faire
part du décès de son président ,

Monsieur Georges SCHALLER
survenu accidentellement le 12 j uillet
1960.

Il gardera du disparu le meilleur
des souvenirs.

Les ohsèques auront  lieu à Porren-
truy, jeudi 14 juillet. Départ du cor-
tège funèbre à 15 heures , place de la
Gare.

Le Conseil communal de Cernier a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Georges SCHALLER
membre du Conseil général

Cernier, le 12 juillet 1960.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Le comité de l'Union des sociétés
locales de Cernier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Georges SCHALLER
leur dévoué président.

Il gardera du défunt un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur Robert Zurcher, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Will y Zurcher-
Bernhard , à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Zurcher, à Zoug ;
Monsieur Daniel Zurcher , à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées à Soleure, à Lausanne, à Aar-
wangen , à Bâle et à Birsfelden ,

Mademoiselle Hermance Décosterd , à
Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Betty ZURCHER
leur chère soeur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 45me année, à la suite
d'un tragi que accident.

Neuchâtel , le 12 juillet 1960.
(Trésor 9)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Président de la Commission de surveillance et la Direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle Betty ZURCHER
secrétaire - comptable, enlevée à la suite d'un tragique accident ,
survenu le 12 juillet 1960.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette fidèle employée.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, jeudi
14 juillet , à 10 heures.

Neuchâtel, lieu de naissance pour un zèbre
lieu de dépenses pour un éléphant
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Nom de famille : Zèbre.
Prénom : « Britchon ».
Date de naissance : 11 juillet 1960 à 16 heures
Lieu de naissance : Neuchâtel , place du Port.

Avouons tout de suite que le prénom
est fantaisiste , le petit  zèbre né lundi
après-midi à Neuchâtel n'étant pas en-
core baptisé. Mais il nous semble que
« Britchon » fui irait for t  bien et lui
rappellerait notre ville si un jour il
devait retourner dans l 'Afr i que de ses
parents. Les frères Knie se laisseront-
ils influencer ?

Car c'est dans la ménagerie installée
sur la p lace du Port qu 'a eu lieu cette
naissance qui peut être considérée
comme un événement , la naissance
d' un zèbre mâle étant f o r t  rare chez
les animaux en captivité.

Nous avons rendu visite à «Bri/c/ion»
(nommons-le comme cela jusqu 'à preu-
ve du contraire) alors qu 'il entrait
dans sa dix-neuvième heure d' existen-
ce. Couch é près de sa mère Ria , il se
mit immédiatement sur ses pattes
lorsqu 'il vit le photographe s'appro-
cher. C'est ainsi que l'on remarqua
que ce nouveau-né avait déjà une taille
impressionnante , mesurant près de 80
centimètres de hauteur !

Après avoir, regardé notre p hotogra-
p he de ses grands geux fonces , il s'en
désintéressa et alla téter en guise d' ap é-
r i t i f .  Très décidé , ce nouveau petit
Neuchâtelois. Il vint au monde sans
l'aide du vétérinaire , sa mère se char-
geant elle-même de couper le cordon
ombilical . Après s'être assuré que tout
allait bien chez sa prog éniture , maman
Ria s'en f u t  tranquillement divertir
les spectateurs du cirque à la repré-
sentation du soir. Eh oui, quelques

L'êlé p hanteau Ma Pala i, bien qu 'âgé
de quatre ans seulement , se prend
pour un adulte depuis qu 'il pèse 650

heures après avoir mis au monde un
« petit » de douze kilos environ l

Après avoir regardé notre photographe, le petit zèbre s'en dés intéressa...
(Press Photo Actualité)

kilos. Il a donc décidé de faire  ses
achats lui-même. Hier , en f i n  d' après-
midi, c'est d'un pas décidé qu 'il f i t

Un éléphant dans un magasin : quel plaisir... pour le public et les gosses !
(Press Photo Actualité)

En regardant i Britchon *, on ne
peut p lus penser à la blague : les zè-
bres sont-ils blancs avec des raies
noires ou sont-ils noirs avec des raies
blanches ? Car les jeunes zèbres sont
bruns avec des raies blanches ou , si
vous pré férez , blancs avec des raies
brunes.

son entrée dans un grand magasin de
la ville.

— Vaisselle, s'il vous plait ?
— Deuxième étage à droite.
— Merci. Non , pas d' ascenseur pour

moi. Je préfère monter à pied , cela
est excellent pour la ligne.

Et de monter les deux étages pour
se trouver en face d' une table dres-
sée : assiettes de couleurs , bananes,
etc. Joli tout cela , mais bien encom-
brant pour un élé p hant. Les assiettes
fon t  un si joli bruit en tombant ,
profi tons.  Et vlan , revlan l Quel p lai-
sir éprouve le public et surtout les
gosses qui se pressent autour de Mai
Pala i !

— Excellentes les bananes , mais la
douzaine ne fa i t  qu 'une maigre bou-
chée. Allons plus loin , on trouvera
peut-être quel que chose à déguster.

— Tiens , les jolis jupons blancs
et vaporeux. Celui-ci m'irait parfai-
tement bien , mais la vendeuse ne veut
pas me le laisser. Vilaine !

Le succès n 'est guère p lus grand au
rayon des bas. Pourtant , Mai Pala i se-
rait une excellente cliente avec ses
quatre énormes pattes.

— L'heure de la soupe approche , re-
gagnons la ménagerie... en marche
triomphale , tous les gosses scandant
« un... deux... trois... trois élé phants , ça
trompe , ça trompe , trois élé p hants ,
ça trompe énormément >.

Satisfait  de ses achats , Ma Pa lai
reprend p lace à côté de ses frères et
sœurs élé phants qui regardent leur ca-
det d' un œil méf iant  : Ma Palai n'a-t-il
pas fa i t  trop de dé penses dans cette
bonne ville de Neuchâtel ?

RWS.

Le délai pour le dépôt des listes
de candidats est fi_cé au 19 août
et l'élection —— si elle n'est pas

tacite — aura lieu les
3 et 4 septembre

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Conseil d'Etat, dan s sa séance du
12 juillet 1960, a pris connaissance de
la démission de M. André Sandoz, chef
des départements de justice et de l'in-
dustrie.

M. André Sandoz quittera ses fonc-
tions le 31 août 1960.

Au cours de cette même séance, le
Conseil d'Etat a pris un arrêté fixant
au 19 août 1960 le délai pour le dépQt
des listes de candidats et aux 3 et 4
septembre la date de l'élection, pour
autant que celle-ci n'ait pas lieu taci-
tement.

Certificats pédagogiques
et nominations

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 12 juillet 1960,
le Conseil d'Etat a délivré le certifi-
cat pédagogique aux personnes suivan-
tes :

Raymonde Aubert, à Colombier ; Ro-
semarie Berthoud, à Peseux ; Marie-
Madel eine Bolle, à Coffrane ; Yvon
Christen, aux Vieux-Prés ; Marie-Ma-
deleine, à Noiraigue ; Mariane Dubois,
aux Brenets ; Jean-Michel Kohler, à
la Chaux-de-Fonds ; Philippe Leu, h
Cornaux ; May-Suzanne Perrenoud, à
la Sagne ; Mariette Reymond, à Sava-
gnier ; Simone Reymond, à Fontaine-
melon ; Huguette Çeletto , à Auvernier ;
Ursula Sollberger, à Môti ers ; Eric
Stucki, à Corcelles ; Renée Udriet , à
Noiraigue ; André Vuille, à la Chaux-
de-Fonds ; Daniell e Vuille, à la Chaux-
de-Fonds ; Anne-Marie Weber, au Lo-
cle et Luc-André Wenger, à Bevaix.

Il a, d'autre part, autorisé M. André
Ecklin domicilié à Boudry, à prati-
quer dan s le canton en qualité de mé-
decin ; nommé M. Alfred-Frédéric Mar-
gairaz, actuellement commis à l'office
de 5 poursuites et des fa illites , à Neu-
châtel, aux fonctions de deuxième subs-
titut au dit office ; M. Robert Clerc,
actuellement commis à l'office des
poursuites et des faillites, à Neuchâ-
tel, aux fonctions de secrétaire au dit
office ; M. Auguste Aller, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle
de La Ronde (No 96) en remplace-
ment de M. Edmond Béchir, démis-
sionnaire ; M, Francis Bochud , aux
fonctions d'inspeoteur-suppléant du bé-
tail du cercle de La Ronde (No 96)
en remplacement de M. Jean-Pierre
Binggeli , démissionnaire ; M. Jean-
Pierre Stiïbi , aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de Montmol-
lin (No 61) en remplacement de M.
Raoul Stubi, atteint par la limite
d'âge.

Dans l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
¦ A l'occasion de ses 40 années d'ac-

tivité au service de l'Etat , M. Gaston
Desarzens, premier secrétaire du dé-
partement de police, a été fêté lundi
après-midi, à Neuchâtel.

Assistaien t à cette séance, le chef
du départemen t de police, le préfet
des Montagnes, le commandant de la
police cantonale, le chef de la sûreté
et le personnel du département .

M. Edmond Guinand a exprimé à M.
Desarzens les vœux et les félicitations
du gouvernement.

La succession
du conseiller d'Etat Sandoz

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.42
Coucher 20.20

LUNE Lever 23.08
Coucher 10.23

AFFAIRES COMMUNALES

Après la séance
du Conseil général

Af. J.-P. Nagel (rad.) nous demande
que son intervention au Conseil g éné-
ral, appuyant la motion Wildhaber,
soit précisée ainsi :

Comment freiner ces démolitions si
ce n'est en se préoccupant de la po-
sition des propriétaires, position créée
certainement par le contrôle des prix.

Une subvention est possible pour la
réfection de ces logements et encou-
ragerait les propriétaires à garder
leurs immeubles en attendant la si-
tuation que va apporte r la modifica-
tion du contrôle des prix.

La ville, dans le budget i960, cha-
pitre 16, amortissement des dépenses
extraordinaires, Bàtimenls , No 48,
Fonds pour l'amélioration des condi-
tions de l'habitation prévoit une 13me
annuité. Il y a donc un fonds impor-
tant a disposition et , indépendamment
des conditions de chômage qui déblo-
querai en t ce fonds , je me demande si
le moment ne serait pas choisi d'en
utiliser une partie.

SUCCÈS

Un Neuchâtelois
à la tête de l'Association suisse

des pêcheurs sportifs
L'Association suisse des pêcheurs

sportifs , qui vient de tenir ses assises
à Yverdon , a appelé à sa tête M. Geor-
ges Annen , de notre ville , qui préside
déjà l'Association cantonale neuchâte-
loise des pêcheurs au coup.

Observatoire de Neuchâtel. 12 Juillet.
Température : moyenne : 16,3 ; min. :
12,1 ; max. : 18,7. Baromètre : moyenne :
723,4. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : nuageux k
couvert.

Niveau du lac du 11 ju illet à 6 h. 30 : 429.24
Nivea u du lac du 12 Jull. à 8 h. 30: 429.27

Température de l'eau 19 % °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pen , Valais, nord et centre des Grisons :
nuageux à beau Température en hausse,
en plaine cmr>rlse entre 20 et 25 degrés
dans l'apré. 'dl. En montagne, vent
modéré d'où:...

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Paul-André PRYSI - SCHMOCKER et
Clalre-Llse ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Nelly - Madeleine
Neuchâtel , le 12 Julllet 1960

Clinique du Crêt Sablons 53

Monsieur et Madame
Jean BATANJEB - LIECHTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine
le 12 Julllet 1960

Bismarckstrasse 62-54 Cologne

Commission de l'Ecole
de mécanique et d'électricité
En ouvrant la première séance de la

nouvell e législature , M. F. Humbert-
Droz, directeur de l'instruction publi-
que , a tenu d'une part à remercier
deux membres démissionnaires, MM.
Comminot et Rognon , d'autre part, à
saluer la présence de deux nouveaux
membres , MM . Corbet et Leuba .

La commission avait tout d'abord à
nommer -son président et son bureau.
C'est d'un vœu unanime que M. A.
Roussy a été prié d'accepter une ré-
élection afin de continuer la tâche à
laquelle il s'est attaché avec au tan t  de
dévouement que de compétence. C'est
à l'unanimit é aussi que les quatre mem-
bres du burea u : MM . Lardon , Ducom-
mun , Herbelin , Girardier, ont été ré-
élus.

Prenant en considération le nombre
croissant de candidats  aux examens
d'admission et la demande toujours
plus grande de main-d'œuvre qualifiée
et de cadres de l'industrie, la commis-
sion a décidé l'ouverture d'une troi-
sième classe de première année et a
prié M. Humbert-Droz de bien vouloir
solliciter l'approbation des autorités
fédérale et cantonale pour cette exten-
sion nécessaire. La nouvelle classe doit
entrer en activité dès le début de l'an-
née scolaire 1961-1962.

Les courses annuelles en montagne
des 30 juin et 1er juille t ont bénéfi-
cié d'un temps favorable et d'une am-
biance excellente.

La course Desor en Italie
Les élèves , qui bénéficient cette an-

née de la course Desor, sont arrivés
hier à Turin. Lundi , l 'itinéra i re avait
été modifié : en effet , en raison du
mauvais temps , les jeunes voyageurs
avaient renoncé à passer la nuit  au
Grand-Saint-Bernard , pour se rendre à
Aoste lundi après-midi , où ils ont
visité notamment les monuments ro-
mains , la cathédrale et le cloître. Ils
ont ensuite gagné Turin. Là encore,
diverses visites étaient prévues , celle
du musée égyptien mardi mat in , celle
des usines Fiat l'après-midi. Le retour
est prévu pour vendredi soir.

BAjVg NOS ÉCOLES

Concert public
La société de musi que « Union tes-

sinoise » de Neuchâtel , sous la direction
de M. Georges Tabord , donnera , ce soir ,
un concert de quartiers , à la rue
Matile et à Fontaine-André . <

LES CONCERTS

Sous les verrous
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation du nommé R . C., ressor-
tissant fribourgeois , prévenu de vol,
vagabondage et mendicité. Il a été
écroué dan s les prisons de la ville.

AUX VOLEURS !

Madame et Monsieur Jakob Pfennin-
ger - Freiburghaus et leurs enfants, à
Zurich ;

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

bôsingen ;
Famill e Wenger-Burri , à Villangeaux;
Famille Freiburghaus-Burri , à Liebe-

feld ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Fritz FREIBURGHAUS
née Elise BURRI

leur chère et regrettée mère, bel le-
mère, grand-mère, sœur, tante  et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 11 juillet 1960.
(Parcs 55)

Paix soit à l'affligé , paix à celui
qui pleure d'un être blen-almé le
départ sans retour.

Dans les cœurs désolés, 6 Dieu ,
jette à cette heure le rayon con-
solant de ton divin amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 14 juillet. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire I chapelle de
l'hôpital des . Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse des Sous-o f f i -
ciers, section du Val-de-Ruz , a le pé-
nibl e devoir d'informer ses membres
du décès du

Cap. Georges SCHALLER
leur dévoué directeur d'exercices et
chef technique, duquel elle gardera un
souvenir ému.

Ensevelissement à Porrentruy. Ren-
dez-vous en uniforme, jeudi à 12 h. 30,
Cernier, Banque cantonale.

Le comité.

t
Madame Georges Schaller-Germond

et ses enfants, Anne-Marie, Moni que,
Georges et Henri , à Cernier ;

Monsieur et Madame François Schal-
ler-Jobin et leurs enfants, Claudine,
François , Jean-Pierre et Marie-Thérèse,
à Porrentruy ;

Monsieur l'abbé Jean-Pierre Schaller,
à Porrentruy ;

Monsieur Henri Germond, à Auver-
nier , ses enfants et petits-enfants à
Auvernier , à Lausanne, à Corcelles et
à Caraca s ;

Mademoiselle Marie Crevoisier, à
Porren truy ;

le docteur et Madame Pierre Crevoi-
sier et leurs enfants, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleu r de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Georges SCHALLER
ingénieur E. P. F.

leur cher époux, père, frère, beau-fils,
neveu , beau-frère, oncle, survenu acci-
dentellement le 12 juillet 1960, dans
sa 46me année.

Cernier, le 12 juillet 1960.
L'enterrement aura lieu jeudi 14 juil-

let, à Porrentruy.
Départ : place de la Gare, à 15 heures.
La messe de deuil sera célébrée à

Cernier, le même jour, à 8 h. 15.
La levée du corps aura lieu à 11 h. 45.
Domicil e mortuaire : rue de l'Eper-

vier 15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 famil le , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Tony Gillot-
Perret et famille, à Besançon (France) ;

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

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

Mademoiselle Hélène Wick, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Emile Furrer-
Wick , leurs enfants  et petits-enfants
à Saint-Biaise , à Fribourg et à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles Gertsch , Feuz,
Châtelain , à Tramelan ,

ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

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

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

du Très-Haut repose k l'ombre du
Tout-Puissant. Je dis à l'Eternel :
Mon refuge et ma for teresse, mon
Dieu en qui Je me confie.

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

13 juillet , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise»

rue des Moulins 17.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Eugèn e Bubler-Favre et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Favre ;
Monsieur et Madame Roger Morel-

Favre et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame René Fïavrie-

Santini et leur fille, à Rome ;
Madame Alice Rutiler ;
M onsieur et Mada me Fritz Gretlep-

Buhler et leurs enfante, à Zurich ;
Monsieur et Madame Martin Luther-

Buhler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Jeainme-

ret-Buhler et leur f ils ;
Monsieur et Madame Emile Buhlier-

Touchon et leurs enfants,
les f ami lies parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Eugène BUHLER
née Daisy FAVRE

leur chère épouse, maman, fille, belfte-
fille, soeur, belle-sœur, tante, paironfe ot
amie, soirvenu à Paris, à l'âge de 42 ana,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 juillet 1960.
(Mail 14)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 14 juillet.

Cult e à la chapelle du crématoire, k
11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Confie-toi en l'Eternel et pra-
tique le bien. Ps. 37 :8

Monsieur et Madame Daniel-Berthold
Reichel-Appenzeller et leurs enfants,
Etienne , Pierre, Christian et Mathias»
à Morges ;

Monsieur et Madame Eberhard Rei-
chel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Gertie Reichel, à Mont-
mirail ;

Monsieur Henri Reichel , à Genève ;
Monsieu r et Madame Manfred Reichel,

à Bâle ;
Madame Lucie Mercier, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Claude Ducom-

mun-Mercier et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Reinhold Trô»-
ter-Reichel et leurs enfants , à Bâle ;

Mademoiselle Anne-Marguerite Rei-
chel, à Montmirail,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman , grand-maman,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Jeanne-Marie REICHEL
née MERCIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
soixante-sixième année, après une brèva
maladie,

Morges, 11 juillet 1960.

L'ensevelissement, précédé d'un culte
(début 15 heures), aura lieu jeudi 14
juillet , au cimetière de Cornaux (Neu-
châtel). Culte au cimetière même ; en
cas de très mauvais temps, à l'église
de Montmirail.

AU JOUR LE JOUR

Le bachot dans la vie c est une
date aussi importante que celle du
mariage ! Mais , au lieu d 'être deux,
nous sommes toute une classe à être
persuadés d'y jo uer notre destin.

C'est pourquoi , après cinquante
ans, les bacheliers de 1910, sous
l 'impulsion de MM.  B. Wavre et G.-L.
Perret, ont tenu à commémorer cette
date mémorable. Ils ont convié deux
seuls professeurs qui leur restent ,
MM.  A l f r ed  Lombard et Pierre Bovet ,
à un délicat déjeuner à l 'hôtel Du
Peyrou. Ils n'étaient que dix « élè-
ves » ; les autres survivants, sans
doute superstitieux, n'ont pas voulu
être... treizième à table.

Il est bien vrai que l 'homme garde
toujours la nostalgie de sa jeunesse.
Malgré leurs cheveux gris, les ba-
cheliers de 1910 ont pu croire, di-
manche, qu'ils étaient encore à leur
souper de bachot , au seuil de la
vie, gonf lés  d'espoir.

Mais ils se sont bien gardés d'in-
viter les experts 1

NEMO.

Vivent lea gymnasien s
de 1910 !


