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DE NOTRE ARMÉE

UN PROJET QUI A MIS PLUS DE QUATRE ANS À MÛRIR

Le Conseil f édéra l  a présenté ses propositions pour adapter
la déf ense  nationale aux exigences de la guerre moderne

De notre correspondant de Berne :
Le 13 janvier 1956, le Conseil fédéral décidait d'adapter l'armée aux condi-

tions de la guerre moderne. La commission de défense nationale et le départe-
ment militaire se mirent aussitôt è l'ouvrage et présentèrent des propositions
contenues dans le fameux « Livre vert ». A la fin d'avril 1959, un communiqué
nous apprenait que le gouvernement, Inquiet des répercussions financières de ce
projet , priait M. Chaudet de faire étudier une « solution de rechange » moins
onéreuse. En juillet, les membres du collège exécutif recevaient l'édition revue
et corrigée du « Livre vert », mais diverses circonstances , et d'abord l'état de santé
déficient de MM. Lepori et Holenstein, les empêchèrent de prendre une décision
rapide.

de l'Assemblée fédérale sur l'organi-
sation de l'armée ( organisat ion des
troupes) . Il est le corollaire de l'au t re ,
et pourtant , c'est à son propos que le
Conseil fédéral expose les principes
et les raisons de la réforme proposée.

On ne trouvera pas dans ce texte
une t conception fondamenta le  » nou-
velle , car la mission de l'armée reste
la même. Instrument de l'Etat , cette
armée doit d'abord être assez forte
pour intimider un adversaire éventuel
et prévenir ainsi  une agression dont
le prix serait t rop élevé, ensui te  dé-
fendre l'indépendance du pays et l'in-
tégrité du territoire si des troupes
étrangères engagent tout de môme des
opérations contre la Suisse.

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

I 'illut attendre le 14 décembre la
dé. tion par laquelle le Conseil fé-
déra ., dans sop ancienne composition
et à la veille d'un profond remanie-
ment — quatre  démissions étaient an-
noncées pour la fin de l'année — fai-
sait savoir qu 'il avait « adopté les pro-
positions du département militaire fon-
dées sur celles de la commission de la
défense nationale », à la condition
toutefois que les dépenses pour l'ar-
mée resteraient de l'ordre de 1200 mil-
lions par an , en moyenne, de 1961
à 1964.

Mais les nouveaux élus ne se conten-
tèrent pas d'entériner purement et
simplement la décision de leurs pré-
décesseurs. A leur tour , ils exprimè-
rent le désir bien légitime de connaî-
tre dans le détail un projet aussi im-
portant , dont ils devaient assumer la
responsabilité ; et les discussions re-
prirent pour durer jusqu 'à la fin de
juin.

Mercredi matin , enfin , la chancelle-
rie pouvait publier les projets d'arrêté
avec les amples considérations justifi-
catives qui devraient convaincre les
députés.

PAS DE RÉFORME FONDAMENTALE
II y a, en ef fe t , deux projets : le

premier tend à modif ier  la loi sur
l'organisation militaire , le second doit
tirer les conséquences de cette revi-
sion et prend la forme d'un arrêté ,

Le Conseil de sécurité a examiné
cette nuit la situation au Congo
LUMUMBA DEMANDE À L 'O.N U. L 'ENVOI D' UNE FORCE MILITA IRE

ET PROTES TE CONTRE L'< AGRESSI ON > BELGE

Bruxelles ne reconnaît pas le Katanga
NEW-YORK (A.F.P., U.P.I., Reuter). — Le Conseil de sécu-

rité s'est réuni cette nuit, à 2 h. 30 (G.M.T.), pour examiner une
demande du gouvernement congolais d'envoi de troupes des
Nations Unies au Congo pour y rétablir l'ordre.

Avant de convoquer le conseil , le se-
crétaire général de l'O.N.U. avait trans-
mis aux membres de l'organisation une
requête signée par MM. Lumumba et
Kasavubu demandant l'envol d'une force
militaire des Nations Unies au Congo
afin de mettre un terme aux combats
qui ravagent ce pays depuis son acces-
sion à l'indépendance.

Par ailleurs , M. Hammarskjœld s'est
entretenu hier à déjeuner avec les
membres du Conseil de sécurité.

Bn outre, un télégramme de protesta-
tion coin'tre l'« agressiom » de la Belgi-

Lumumba :
l'homme-léopard

Pour le « Soir », organe belge
de tendance modérée , il n'y a pas
de doute : Lumumba n'est pas di-
rigé par les événements ; il les di-
rige , et il les dirige contre les Occi-
dentaux.

La tactique de Patrice Lumumba
est celle des hommes-léopards.

Interventions rapides, nocturnes,
déplacements déconcertants , recours
aux effets de terreur. Et . le jour , en
beau costume européen, comédie de
l'apaisement. La nuit suivante, les cri-
mes recommencent...

Le gouvernement belge , lui , attend
le bon plaisir du dictateur qu 'il a
donné au Congo, hypnotisé qu 'il était
par la peur de l'éclatement de cet
empire , par la crainte des sécessions.
On s'aperçoit que MM. De Schryver et
Ganshof ont précisément Interconnec-
té le réseau élestrlque congolais de
telle façon qu'un seul révolutionnaire
n'ait qu 'à presser le bouton « Trou-
bles » du tableau central pour tout
faire fl amber.

Car les Illusions ne sont plus per-
mises : Patrice Lumumba n 'est nulle-
ment dépassé par les événements. Il
les dirige , il continue à les diriger
dans le sens raciste , haineux , anti-
Blanc , et anti-Belge, qu 'il n 'a ja-
mais cessé de suivre. NI même de pro-
clamer , il faut lut rendre cette Jus-
tice. Cet homme n'est pas occupé à
apaiser des troubles , mais à fignoler
une révolution. Et sous son nationa-
lisme et son panafricanisme se cache
— cela devient de plus en plus évi-
dent — un communisme Implacable.

que a été adressé au secrétaire généra]
des Nattons Unies . Ce télégramme pré-
cise :

Le gouvernement, soutenu par le peu-
ple congolais, refuse de se laisser mettre
devant le fait accompli résultant du
complot fomenté par les Impérialistes
belges et un petit groupe de dirigeants

M. Moïse Tschombe ,
surnommé « f iroir-rnisse,  »

du Katanga. L'écrasante majorité de la
population du Katanga s'oppose h la sé-
cession qui signifierait la perpétuation
sous une forme déguisée du régime colo-
nialiste.

Suivamt le communiqué du gouverne-
ment. les d'eux dwigéants congola is se-
raien t restés jusqu 'à hier à Luihiabourg
pour met tre au point l'« af.picainiisa.tion >
du commandement de l'armée congo-
laise. Les 'nouvelles nominaitifcmis ont été
proclamées au cours d'une cérénTouie à
l'Académie militaire congolaise.

(Lire la suite en I Ime pnge)

Il y aura au moins
une «rniss fin du monde» !

SI NOTRE GLOBE NE SAUTE PAS A UJOURD 'HUI

A l 'heure « H », les touristes qui disputent leur retraite
aux adeptes du mage « Emmann » sur les pentes du
Mont - Blanc, éliront en ef f e t  une r e i n e  de beauté !

COURMA YEUR ( V . P. l.) — F.l io
Bianca , dit le mage « Emman » , chef
de la mystérieuse secte reli g ieuse qui
a cherché re fuge  près du sommet en-
nei gé du Mont-Blanc, pour échapper à
la f in  du monde, p renne par lui pour
aujourd'hu i  à 12 h. 45 (C .M. T .) ,  au-
rait-il fait de nouveaux adeptes ?

C' est la question que l' on peut se
poser , le prophète  ayant  reçu une let-
tre de Paris signée « Joël Iloris de
Seire » annonçant l' arrivée imminente
d' un convoi de cinq cent cinquante-
trois candidats , de diverses nationali-
tés, à la survie terrestre.

Ce groupe , précise la lettre , arrive
de Paris dans un impressionnan t con-

voi composé de neuf camions , trots
« bu lldozers » , deux camions-grue , trois
cxcavatric.es, huit véhicules amphibies,
six motos , ving t-deux jee ps  et six ra-
deaux insubmersibles , l'n aussi consi-
dérabl e dé p lacement — tel qu 'il n 'y eu
a pas eu depuis le débarquemen t de
Normandie — ne saurait passer in-
aperçu... Or , personne ne l' a vu !

Il n 'en reste pas moins que la re-
traite de /' « Emman » et de ses f i dè l e s ,
un conforta ble re fuge  sur les pentes
du Mont-Blanc, à p lus  de 2iif l0 mèlres
d' alt i tude , est devenue une attraction
touristi que très courue.

(Lire la suite en l ime  page)

Les carabines de nos tireurs olympiques
ont été fabriquées à Neuchâtel

C est avec ces armes, que les matcheurs suisses ont battu, les 18 et 19 juin, le record du monde dans la position à genou
Programme charg é, cette année ,

pour les tireurs de notre équi pe na-
tionale , avec les Jeux olymp iques
de Rome. Depuis p lusieurs mois ,
les prétendant s à la sélection pa rti-
cipent à des entraînements serrés.
Et au-delà de Rome, il y a en 1962
les champ ionnats du monde en
Egypte .  Les 18 et 19 juin derniers ,
nos matcheurs au petit  calibre ont
partici p é au stand d'Emmen au
malrh international à distance , qui
est disputé par les Etats-Unis , l'Al-
lemagne fédérale , l'Autriche , l'Ita-
lie , la Tchécoslovaquie et la Suisse.
Les dix tireurs et les deux remp la-
çants ont tous dépassé les 1100
points et ils onb battu le record dit
monde dans la p osition à genou , ga-
gnait! 4-2 points par rapport aux
résultats du match identi que de l 'an-
née dernière.

Xotr r  f ib re  patrioti que locale n 'a
pas manqué de vibrer quand nous
avons appris que la carabine de
match utilisée pour les entraîne-
ments et pour ce récent match in-
ternational , prélude à la comp éti-
tion olymp ique , avait été fabr i quée
à Neuchâtel. S 'est-on douté que dans
le petit  atelier d' armurier , situé à
deux pas de la rue des Terreaux, se
forgeaient  les succès présents et f u -
turs du tir helvétique ?

C' est en e f f e t  ddms l' atelier de

MM , Luthy père et f i l s  que le chef
armurier Tanner a créé et mis au
point la carabine de nos matcheurs ,
l' arme la p lus précise dont ces der-

derniers puissent disposer actuelle-
ment en Suisse.

D. Bo.
(Lire la suite en Orne page)

Les carabines en cours de montage s'alignent sur l'établi . Aussi bien qu 'unefabrique d'horlogerie , l'atelier des Terreaux est un temple de la précision.

Vadim et Annette Stroyberg
sont arrivés à Biarritz
pour y passer ensemble

quelques jours de vacances
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RÉCONCILIATION ?

BIARRITZ  ( U P I ) .  —Le metteur en
scène Roger Vadim et sa f emme  An-
nette Stroyberg se sont-ils réconciliés ?
// est encore prématuré de l' a f f i r m e r .
Cependant tous deux sont arrivés mer-
credi matin très souriants à Biarritz
vers 11 h. en provenanc e de Saint-
Tropez par ta route.

Le coup le avait retenu depuis p lu-
sieurs jours un appartement à l'hôtel
du Palais où il est descendu. Leur
f i l le t te  n'est cependant pas avec eux.
Elle est restée à Saint -Tropez.

Dans la vo iture, se trouvait égale-

ment ractrice américaine Deborah
Kerr qui vient à Biarritz pour y pas-
ser ses vacances où elle retrouvera
son f iancé et le scénariste Peter Vier-
tel.

Si l' on en croit , Vadim se rendra
dans quelques jours en Espagne , à
Pampelune , en compagnie de sa f em-
me, de Deborah Kerr et de Peter Vier-
tet. Après un bref séjour en Espagne ,
tous tes quatre reviendront à Biarritz
où ils demeureront pendant trois ou
quatre semaines.

PLAINTE SOVIETIQUE
AUX NATIONS-UNIES

Les suites de l'affaire du
« BB-47 »

MOSCOU (A.F.P.). — Le gouverne-
ment soviétique demande la convoca-
tion du Conseil de sécurité pour étudier
l'affa i re  de la nouvelle agression d'un
avion américain contre le territoire de
l'U.R.S.S., annonce Radio-Moscou.

C'est dans  un message adressé par M.
Andrei  Gromy ko, m i n i s t r e  soviétique
des affa i res  étrangères , à M. José a
Correa , président du Conseil de sécu-
rité, que l'U.R.S.S. demande « la con-
vocation rapide du Conseil  pour exami-
ner l'affaire  du « RB 47 », les nou-
veaux agissements  agressifs de l'avia-
tion mi l i t a i re  des Etats-Unis dirigés
contre l 'Union soviétique consti tuant
une menace pour la paix mondiale »,
annonce  Radio-Moscou.
(Lire la suite en l i m e  page)

Sur l'invitation de M. Fidel Castro

M. Khrouchtchev
se rendrait prochainement

à Cuba
LA HAVANE (U.P.I. et A.F.P.). — Les

milieux officiels cubains pensent que M.
Khrouchtchev se rendra prochainement
à l'invitation que lui a faite le prési-
dent Castro et pourrait choisir la date-
anniversaire du mouvement révolution-
naire du 26 juillet.

Toutefois , on pense que le « leader »
soviéti que aimerait recevoir une autre
invitat ion d'un pays d'Améri que la-
tine pour entreprendre ce voyage. Il
Ta lui-même laissé entendre récem-
ment lorsqu 'il a dit à des journalistes
occidentaux qu 'il aimerait visiter
l'Amérique du Sud , mais n 'avait pas
encore été invité.

Violente manifestation
d'étudiants à Mexico

Une violente manifestation d'étu-
dian t s  en faveur du gouvernement de
Cuba s'est déroulée maTdi soir sur la,
•t Zocalo » de Mexico , la grande place
de la constitution située devant le Pa-
lais national .

Cette manifestation , organisée pair
des mil ieux de gauche, devait se dé-
rouler pacifi quement  lorsqu 'un petit
groupe qui avait  apporté un drapeau
américain a tenté  d'y mettre le feu-
La police est alors intervenue et a
réussi à s'emparer de l'emblème,
mais a dû faire appel à des brigade»
spéciales munies de bombes lacrymo-
gènes pour disperser les manifes tants .

Selon les premiers renseignements,
il y aurait quel ques blessés et de nom-
breuses arrestations aurait  été opérées.

La «guerre» qui continue
ALGÉRIE 60

L

E 4 juillet dernier, succédant au
bulletin de l'A.T.S. de 19 h. 15, un
collaborateur du « Miroir du mon-

de » (studio de Genève) que nous
n'avons pas pu identifier, revenait sur
l'échec des pourparlers de Melun et
déclarait en propres termes : « Entre la
France et l'Algérie, la guerre continue. »
Il faut dénoncer cette nouvelle et fla-
grantes violation de notre neutralité,
imputable à la radiodiffusion « suisse »,
et la signaler à la vigilance de nos au-
torités fédérales qui, croyons-nous, con-
tinuent de reconnaître la souveraineté
de la République française sur ses
treize départements d'Afrique du Nord,
«t qui, sauf les intrigues qu'il mène sur
notre sol, ignorent tout du préfendu
« G.P.R.A. ».

Mais encore, selon la bonne règle
démocratique, le Conseil fédéra l devrait
dispenser ceux de nos concitoyens,
toujours plus nombreux, qui réprouvent
l'esprit de ces émissions , de l'obliga-
tion de les subventionner de leurs de-
niers, sans être jamais appelés à se
prononcer sur leur cara ctère et même
sur leur existence. A cet effet , on
pourrait imaginer une taxe radiopho-
nique réduite pour les auditeurs qui
n'approuvent pas la tendance imprimée
au « Miroir du monde » par les Pierre-
A. Moser et les Benjamin Romieu,
eit ceux-ci auraient désormais la satis-
faction morale de n'être plus rélribués
par leurs adversaires, ce qui aujour-
d'hui doit, sans doute, les gêner.

* X X
Quoi qu'il en soit de cette sugges-

tion qui nous semble ressortir à l'équité
démocratique, le lecteur sera peut-être
intéressé de connaître les circonstances
dans lesquelles la guerre se poursuit
« entre l'Algérie et la France ». Nous
satisferons sa curiosité, en relevant un
certain nombre de petits faits qui n'ont
fait l'objet d'aucune mention de la
part des collaborateurs du prétendu
« Miroir du monde ».

12 juin : pénétrant dans une maison
musulmane, l'« Algérie » y égorge le
père et la mère, y mitraille leur fillette
âgée de 12 ans, mutile, assassine et
jette dans un puits, leur aîné, âgé de
22 ans, et enlève le cadet, âgé de
17 ans.

23 ju in:  dans le Constantinois, l'« Al-
gérie » tue d'une balle en plein cœur,
le maire musulman du village de Beïda-
Bordj.

25 juin : |'« Algérie » lance une gre-
nade dans l'enceinte d'une kermesse
scolaire qui se tenait à Trézel (Sud-
Oranais) ; la fumée de l'exp losion dis-
sipée, on relève un mort et 38 bles-
sés , en majorité musulmans.

30 juin : l'a Algérie », dans la région
de Géryville, enlève et égorge nui-
tamment douze notables musulmans,
une femme et deux enfants, dans les
douars de Chassoul et de Hassi-Ben-
Zel .

4 juillet : au village de Gastu, près
de Philippeville, quatre jeunes musul-
mans sautent sur une mine posée par
l'« Algérie » (un tué, trois blessés). Le
même jour à Biskra, l»« Algérie » lance
deux grenades : la première, qui n'ex-
plose pas, dans un cinéma, la secon-
de devant le bureau de M. Humblot,
erchilecte ; louange à Allah, elle tue
une fi l lette musulmane .

8 juillet, l'« Algérie » égorge deux
sep tuag énaires musulmans près d'Arri-
cha (région de Ghardaïa). Dans le Nord-
Constanfinois, elle met le feu aux récol-
tes el tire sur la population indigène
accourue pour éteindre l'incendie (un
tué et un blessé).

Ces exemples que nous tirons du
« Monde », démontrent de manière
éblouissante, que l'organisation exté-
rieure de la rébellion ne recule devant
aucune crime pour imposer sa domina-
tion à la population musulmane des
treize départements français d'Afrique
du Nord. Dès lors, nous sommes en
droit de désigner l'imposture qui con-
siste à qualifier d'« Algérie », le pré-
tendu « G.P.R.A. » et ses bandes de
tueurs. Quant aux 69 victimes de leurs
exactions , énumérées ci-dessus, on re-
marquera que le muezzin de Radio-
« Genève » les range sous la rubrique
« France ». Il va donc plus loin dans la
voie de l'inté gration que ceux qui, avec
M. Jacques Sousfelle , leur réserve l'ap-
pellation de Franco-musulmans .

* Y Y
Mais il y a plus et pire, car comment

ose-t-on dénommer « guerre » cette
campagne d'assassinats qui, comme le
lecteur le constate , ne respecte ni les
enfants , ni les femmes, ni les vieillards ?
Veut-on quelques exemp les supplémen-
taires de la férocité dont font preu-
ve les combattants sans uniforme du
F.L.N.

Eddy BAUER.
(L i re  la sui te  en l i me  p a g e )

ROME (O.P.A.) — Un nouveau
train rap ide appelé t Arlequin » sera
mis en service pour les prochains
Jeux olympiques  d'été sur la ligne
Milan-Ron te-Xap les. E f f e c t u a n t  mer-
credi matin une course d' essai , le
rap ide a atteint la vitesse de 180
km/ h. ,  ce qui constitue pour les che-
mins de f e r  de l'Etat italien un
nouveau record « absolu ». Le nom
« Artecchino » provient de la qua-
drichromie de son aménagement in-
térieur. La composition est f a i t e  de
quatre voilures , dont deux « panora-
mit/ ues p avec paroi s de verre . Les
chemins de f e r  italiens ont passé
commande pour quatre trains élec-
triques de cette sorte. Chacun d' eux
peut transporter I i8 passagers.

Un train olympique
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Café - restaurant - hôtel
A VENDRE, pour raisons de famille et de santé,
dans le Jura neuchâtelois, Beul au village. Affaire
saine et rentable pour couple sérieux et travailleur.
On accorde facilités ; pour traiter Fr. 10.000.— à
15 QOC — y compris marchandises et matériel.

Offres sous chiffres P 4746 N à Publicltas, Neu-
châtel.

Maisons sont demandées
à acheter a, 1 ou 2 logements, éventuellement
terrains à batlr. Preneurs solvables. — Offres
écrites détaillées à M. Dr E. PAUPE, rue de
Gibraltar 11, Neuch&tel.

A vendre dans village proche de la ville , taux
d'impôts bas, tranquillité absolue

ancienne maison
avec dégagement, Jardin et vue. Construction en
bon état , avec confort , pièces boisées difformes
réparties sur deux étages. Extérieur et Intérieur
ayant du cachet . Adresser offres écrites à 147-555
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans localité
ouest de Neuchâtel ,

villa familiale
5 pièces, bains, central,
garage et Jardin. —
Paire offres sous chiffres
P. G. 3376 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer pour

vacances
2 belles pièces meublées
avec véranda et cuisl-
nette , au bord de la
forêt. Situation et vue
splendldes. Tél. 5 89 89.

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-
langtn.

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 décem-
bre 1960

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

A louer tout de suite
appartement mansardé
de

4 chambres
cu isine, cave et galetas
plus part à un Joli Jar-
din. Prix 97 fr. — Pour
visiter , voir M. Albert
Favre , polisseur, Trois-
Portes 25, Neuchâtel.

A louer Jolie petite

chambre
indépendante

à monsieur tranquille et
travaillant dehors. —
Tél. 5 58 52.

A louer Jolie chambre,
au centre. — Tél. 5 29 68.

A louer belle grande
chambre meublée avec
eau courante, situation
magnifique. Tél. 5 89 89.

A louer au Cerneux-
Péquignot

appartement
de vacances

tout confort , garage
éventuel. — S'adresser
au bureau communal
tél. (039) 6 62 01.

Colombier
â louer dans Immeuble
neuf logement de 4
pièces tout confort libre
tout de suite ; 3 pièces,
libre le 20 Juillet. —
Règle Immobilière. Tél.
5 69 89, Ch. Dufaux, Neu-
châtel.

A louer
tout de suite, apparte-
ment moderne de 2
pièces , à Monruz 23. —
S'adresser à Zlmmer-
mann S.A., Epancheurs 3.

Les Hauts-
Geneveys

A louer dans villa lo-
cative, logement de 4
pièces tout confort , 145
francs par mois. — Rè-
gle Immobilière. tél .
5 69 89, Ch. Dufaux ,
Neuchâtel .

A louer à Saint -
Martin (Val - de - Ruz),
pour le 1er août ou date
â convenir ,

bel appartement
comprenant 4 grandes
pièces, cuisine , cave et
galetas. Chauffage cen-
tral par étage, eau chau-
de. 1er étage. — Faire
offres sous chiffres O.
F. 3375 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre à Peseux,
pour le 24 août ,

appartement
de 2 pièces tout confort ,
avec bains et"balconv -v
Tél. 8 36 16 aux heures
des repas.

Belle chambre meu-
blée, chauffage central ,
bains. Avenue du ler-
Mars 6, 4 me étage à
droite.

A louer chambre meu-
blée , à monsieur ; bains.
— Tél. 5 72 19.

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

Nous cherchons

PENSION
du 20 août jusqu'au
mois de mars, pour jeune
homme. — Faire offres
à Mme Krelenbùhl , Bun-
desstrasse 38, Lucerne.

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

jolie chambre
part à 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 tout
de suite un

appartement
de 2 pièces â Neuchâtel
ou aux environs. Offres
sous chiffres P. 4751 N.
à Publicltas, Neuchâtel.

Couple retraité solva-
ble cherche appartement
de

2 - 3  pièces
ml-confort, à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée
octobre, novembre. —
Offres sous chiffres P. E.
13368 L. à Publicltas,
Lausanne.

Demoiselle cherche

studio meublé
au centre de la ville
pour le 1er août ou sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites à A. M. 3311
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre, belle cham-
bre avec pension soignée
pour le 15 août ou date
à convenir. — E. Weber,
Saint-Honoré 10, tél.
5 59 79.

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

3 ou 4 pièces
dans la région de Co-
lombier - Bôle . — Tél .
(039 1 2 37 26. 

100 francs
de récompense

à qui me trouverait un
appartement de 4 pièces,
pour tout de suite. Tél.
5 99 49.

On cherche
¦JEUNE FILLE

pendant les vacances
pour aider au ménage.
Bons soins et salaire éle-
vé. — Mme E. Raetz , fbg
de l'Hôpital 47, Neuchâ-
tel . Tél. 5 44 80.

On demande une per-
sonne disposant de 2 à
3 heures le matin pour

aider au MÉNAGE
de 2 personnes. — Tél.
5 17 58.

COLORAL S. A.
Beauregard 24, engage g

I OUVRIERS ET OUVRIÈRES
t pour t ravaux d' atelier.  Places stables i
| et bien rétribuées pour personnel eons- |
j ciencieux. Semaine de 5 jours. — Se |
! présenter ou faire offres.

BOULANGER
serait engagé comme extra , en fin de
semaine. — Faire offre sous chiffres G. X.

I 3367 au bureau de la Feuille d'avis.

Jardin
Je cherche une per-

sonne qualifiée pour
l'entretien d'un Jardin.
— Adresser offres écrites
à V. M. 3381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons une
bonne

dactylo
à domicile

Travail Indépendant , In-
téressant pour person-
ne capable de rédiger de
la correspondance sim-
ple. Bonnes conn a issan-
ces d'allemand désirées.
— Ecrire à case postale
31443. Neuchâtel , en in-
diquant les prétentions
de salaire à l'heure.

On cherche pour date
â convenir

ménagère
méticuleuse et de toute
confiance, logeant chez
elle , sachant cuire (re-
pas de midi), ppur tenir
le ménage ordonné de
monsieur seul. Travail
de 8 h. 30 à 15 h. en-
viron . -Libre le ' diman-
che et fes Jours-' fériés.
— Adresser offres écrites
à T. K. 3379 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

t ^
Agence générale de Neuchâtel

cherche

SECR ÉTAIRE
de toute confiance

Langues allemande et française in-
dispensables. Si possible connais-
sances de l'itailien.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable de travailler d'une
façon indépendante.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec cur-
r iculum vitae , certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres H. W.
3339 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cherche belle

CHAMBRE
meublée .indépendante , du 1er août au 30 septem-
bre. — Prière de s'adresser à

SUCHARD - HOLDIN S S. A., 22, TIVOU, ta. s 31 ci.

Vendeuse en alimentation
éventuellement

auxiliaire
serait engagée pour le 1er août ou
plus tôt . Place stabl e pour personne

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

Sablons 39, Neuchâtel.

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

On cherche pour entrée immédiate

sommelier
ou

sommelière
Se présenter à Bagatelle , sous les

Arcades, Neuchâtel.

On engagerait

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

Lire la suite des annonces classées sn septième paga

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

Offres â H. von Slebenthal , Neuhausweg 51,
Berne 18.
(Seules les réponses écrites seront prises en
considération.)

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

garçon de cuisine
Faire offres à l ' Ins t i tu t  < La Châ-

telainie », Saint-Biaise.

f \Agence générale sur la place cherche

j eune employée
pour son service de facturation et
divers travaux de bureau.
Entrée : immédiatement.
Semaine de cinq jours.

! Faire offres avec curriculum vitae,
certificats , photo et prétentions de
salaire sous chiffres S. J. 3378 au
bureau de la Feuille d'avis.

\ J

Fabrique de ressorts de montres
engagerait pour le début d'août

employée pour travaux
de bureau variés

Semaine de 5 jours.
Débutante diplômée acceptée.
Offres sous chiffres M. D. 3373 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel Beaulac, Neuchâtel, cherche,
pour date à convenir,

femme de chambre qualifiée
parlant le français, ainsi qu'un

portier tournant
bien recommandé. Se présenter à
l'entrée du personnel MUNI DE
RÉFÉRENCES.

VENDEUSE TEXTILE
D E M A N D É E

Place stable très bien rétribuée. En-
trée à convenir. Faire offres écri-
tes, joindre photographie et réfé-
rences.

CANTON
F O U R R U R E S

LA C H A U X - D E - F O N D S

I 

L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cherche I
encore quelques familles disposées à prendre I
en pension j

des jeunes gens et des jeunes filles .
pendant son cours de vacances, pour la I
durée de 4 semaines, à- partir du 1er août. I

Offres à la direction.

A vendre

terrain
pour villas, avec vue, à
Peseux, à Vaueeyon et
au Landeron, avec grè-
ves. — Adresser offres
sous chiffres B.S. 3362
au bureau de la FeulUe
d'avis.

iioiii COMMUNE

IQi w1™
Par suite de la démis-

sion du titulaire, la
Commune de Vllliers
met en soumission le
poste de

cantonnier-
concierge-huissier

communal
Entrée en fonction :

1er octobre 1960.
Pour tous renseigne-

ments, 6'adresser à : M.
Robert Desaules, prési-
dent de commune, tél.
7 00 42.

Le cahier des chargée
peut être consulté à la
même adresse Jusqu 'au
23 Juillet 1960, entre 18
et 20 h.

Les hommes mariés
sont priés d'adresser
leurs offres écrites- au
Conseil communal Jus-
qu 'au 30 Juillet 1960.

Conseil communal.

MAISON
de deux appartements

• de 4 chambres avec
salle de bains , chauf-
fage central et dépen-

' dances, à vendre à la
rue de la Côte. Vue
imprenable. — Etude
Ed. Bourquin , avo-

• cats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

On achèterait

terrain
pour villa , avec vue, 600
à 800 m5, région : Saint-
Biaise - Hauterive - la
Coudre. — Adresser of-
fres sous chiffres D.U.
3364 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

Bôle
beau terrain pour
MAISON FAMILIALE
(1200 ms). Accès fa-
cile. Vue étendue et
imprenable. Condi-
tions favorables . —
Etude René Landry,
notaire. Concert 4,
tél. (038) 5 24 24.

Occasion
pour retraité

A vendre près d'Aven-
che6 (VD), à proximité
d'une forêt,

maison avec
2 appartements

Prix d'achat : environ
35.000 fr. — Offres sous
chiffres SA 6237 B aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

A vendre près de
Saint-Prex .<

petite maison
de 3 chambres, bains
et garage. 26.000 fr. —
Adresser offres sous chif-
fres C. T. 3363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je vends à Montmollln

JOLIE
VILLA

ultra-moderne, 4 cham-
bres, garage. Vue pano-
ramique. — Pour rensei-
gnements et visite , s'a-
dresser sur place à M.
P. MAMIE, tél. (038)
8 29 70.

Terrains
Pour week-end , Je cher-
che s, acheter parcelles
de 500 à 750 mi, région
Corcelles-Cormondrèche-
le Vlllaret. — Adresser
offres écrites à E.V. 3365
au bureau de la Feuille
d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

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

,' 7 h. 30
La < Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-

nuera â sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h 30 le Jeudi

I 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 droi t d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont paB
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 »

j\ I J^  
Nous cherchons pour le canton _

Xyl\^ 
de 

Neuchâtel

I !§f REPR É SENTANT j
•NJT Î jeune et dynamique

I 

Préférence sera donnée à candidat ayant  déjà l'expérience
de la vente et bonnes connaissances de l'agriculture. ! j

Possibilité à personne capable de se créer une, situation ¦
de premier ordre . Travail indépendant. Sérieuse mise au

¦ 

courant. M

Importante et f idèle clientèle existante

I 

Indemnités de voyage — Caisse de retraite.

Faire offres par lettres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et références, à MARGOT FRÈRES, fabrique d'ali- ¦
ments fourrages, VEVEY. !.:

ELNA
Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous demandons : personne pas en dessous de 25 ans, ayant

bonne formation commerciale, l'habitude de la
vente, du dynamisme et de l'Initiative. Con-
naissance des langues française et allemande.
Entrée : courant août 1960 ou à convenir.

Nous offrons : travail Intéressant et varié, situation stable et
bien rémunérée. Mise au courant par l'usine.

Offres détaillées avec photographies et références sont à adresser
à TAVARO Représentation S. A., Case Charmilles 2278, Genève.

RÉK9 E B A U C H E S  S.A .

METTEUSES EN MARCHE
Nous cherchons pour août ou pour

I date à convenir, des personnes con-
: naissant la mise en marche, pour du

travail de série à exécuter sur de
grandes pièces dans un nouvel ate-
lier de fabrication a Neuchâtel. Les
personnes habiles seraient éventuel-
lement mises au courant.

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

fl^BHHJHHHHHHpBBMB

uauaiuimM
¦ Demander la formule de candidature

à l'adresse ci-dessus en se référant
à l'annonce « Metteuses en marche »
et au Journal.

Je cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. S'adres-
ser à Lassueur, maraî-
cher , Yverdon. Tél. (024 )
2 3191.

Pour date à convenir, nous engageons
pour rayons de :

VENDEUSES
LINGERIE
RIDEAUX
JOUETS
OUTILLAGE

Places stables et bien rétribuées. —
Adresser offres à

« U N I P »
Nouveaux Grands Magasins S.A.

Léopold-Robert 19
LA CHAUX-DE-FONDS

L i
MAGASIN MAX MULLER , SPORTS
cherche un jeun e homme comme

AIDE POUR L'ATELIER
Se présenter au magasin.

Fabrique d'horlogerie engagerait :

R E M O N T E U S E
de finissage et mécanisme.

R E T O U C H E U R ( s e )
POSEUR (se) DE CADRANS
OUVRIÈRE

pour la mise en marche, pour tra-
vail en atelier. Adresser offres sous
chiffres TJ. L. 3380 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonnes sommelières
et

fille de buffet
Tél. 5 95 95

Ménage soigné de 2
personnes cherche dame
qui pourrait tenir le

ménage
de préférence de 7 h. 30
à 14 h. Tél. 5 72 42 aux
heures de bureau ; tél.
privé 5 25 23.

On cherche

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

On demande une

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

Architecte - chef de bureau
est demandé. Salaire de base 2000 fr. plus participation
au chiffre d'affaires. Semaine de 5 jours. Gros travaux
en cours. Curriculum vitae. Doit être reconnu par l'Etat
de Vaud.

Dessinateur - architecte
également demandé. Conditions très intéressantes. —
Ecrire sous chiffres P. K. 13313 L., à Publicitas, Lausanne.

Maison spécialisée de Suisse romande engagerait tout de
suite des

mécaniciens
sur scooters , motos et vélos.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies de
certificats, prétentions de salaire et si possible une photo.

Place stable.
Ecriir e sous chiffres P. X. 81151 L., à Publicitas, Lausanne.

Champéry
appartement dans cha-
let , 5 lits, confort, à
louer du 17 au 31 Juil-
let. — Tél. (027) 4 41 27 .
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par 35
Edmond ROMAZIERE

Tous les soirs, Meymac et Ju l ien
allaient voir si le bateau n'arr ivai t
pas. Il fut  presque une semaine
avant de reparaître. Lorsqu 'ils vi-
rent glisser sur l'eau miroi tante  la
silhouette élégante de sa coque et
de sa mâture et ses feux de posi-
tion , ils rent rèrent  à l' auberge , an-
noncèrent qu 'ils étaient las et qu 'ils
al la ient  se mettre au lit .

Une heure plus tard , ils se glis-
saient  dehors sans être vus et , par
des ruelles , a l l a ien t  retrouver la
mer , plus loin , où ils avaient amar-
ré leur barque.

— Cette fois , dit  Meymac, j' espère
bien que nous allons savoir...

CHAPITRE XIX
Le guet

Leur embarcat ion à l'abri de la
vue, ils se glissèrent vers le haut
du roc. Aucun homme n 'avait quitté
le bord .

— Allons tout  de suite dans la
caverne.

— Et s'ils nous découvrent ?
— Pas d'hésitations ! Il s'agira de

défendre  notre peau.

Ils se faufilèrent dans la petite
grotte, gagnèrent la place qu 'ils
avaien t repérée et où ils étaient
bien abrités des regards.

Leur faction était d'autant plus
longue, énervante, qu 'ils ne voyaient
pas au-delà de deux mètres. Dehors,
ils auraient du moins pu épier le
bateau , prévoir le moment où ils
apprendraient quelque chose. Ici, au
contraire, plus moyen de parler. Les
individus pouvaient arriver à tout
moment à l'entrée de la caverne.
Le moindre brui t  les alerterait.

Us patientèrent donc , dans la nuit
noire. Dehors, il y avait tant d'étoi-
les ! Tout devait être si poétique,
si évocateu r !

Enfin , un bruit léger les atteignit.
Les deux hommes que les Français
avaient déj'à vus , parurent, tenant
une torche électrique . Ils s'appro-
chèrent de l'entrée si bien camou-
flée des souterrains , et l'un d'eux ,
élevant la main à hauteur de son
front , l ' introduisi t  dans un petit en-
foncement.

H appuya ensui te  sur un bouton
que Meymac n 'aurai t  jamais décou-
vert , mais qu 'il distingua à la lueur
de la torche.

La porte s'écarta et les individus
entrèrent. La porte se rabattit.

— As-tu l'intention de nous glis-
ser là-dedans à leur suite ? deman-
da Julien lorsqu 'ils furent de nou-
veau seuls.

— Je crois que ce serait une fo-
lie. Nous y avons déjà gagné de sa-
voir où l'on coupe le courant.

Une demi-heure passa. Le battant
tourna de nouveau^ Placés comme
ils l'étaient, Delprat et Meymac ne
pouvaient jeter un coup d'oeil dans
le couloir mystérieux.

Un des hommes bougonna ;
— Le chef a raison. Faut pas

permettre de la négligence !
— Tu as vu ? Ça n 'a pas traîné.

Trois jours aveugle. Rien que ça.
— Tout de même, ricana l'autre ,

ça ne doit pas être rigolo ?
— Tu parles ! Mais sans discipli-

ne , on n 'arriverait  à rien.
Ils employaient l'espagnol avec un

accent étranger .
Meymac avait frissonné. Que si-

gn i f i a i en t  ces paroles : trois jours
aveugl e ?

— Le travail était négligé, c'est
certain ! reprenait le premier en
gagnant la sortie. C'est des choses
qu 'on ne peut pas se permettre.

— Tu peux être sûr qu 'après trois
jours où il aura tâtonné, il s'y re-
mettra avec ardeur et qu 'on ne de-
vra plus lui faire d'observations.

Ils disparurent.
— Ce n 'est pas f in i , murmura

Meymac. Ils vont sans doute reve-
nir  avec du chargement.

Dix minutes plus tard , la lumiè-
re éclaira ' de nouveau la caverne.

D'autres hommes apportaient des
caisses. Elles entraient lentement
par la port e, dont elles avaien t à
peu près la largeur. Le couloir se-
cret fut refermé. Les ténèbres se
firent complètes et le silence ahso-
lu. Un quart d'heure après, la tor-

che jeta de nouveau sa lueur crue.
On sortait des caisses moins lour-
des et tout aussi bien fermées.

CHAPITRE XX

Billet doux

Le problème s'était tout à coup
éclairé. Ce qu 'ils trouveraient , ils
en savaient une partie , et Meymac
avait bien espéré découvrir l'autre .
Les Allemands avaient inventé le
moyen de capter l'énergie du souf-
fle marin et de se construire ainsi
une usine, un petit arsenal complè-
tement ignorés. Ils possédaient un
pont d'appui sur la côte même d'un
des pays qui leur étaient les plus
hostiles ; mais qu 'y faisait-on, à pré-
sent ?

— Evidemment, c'est pour se pro-
curer ce secret que la bande a volé
le document chez Balderon ; puis
c'est par prudence qu 'elle a sup-
primé ce témoin . De cette bande.
Enri qu e fai t  certainement partie.
Est-ce lui qui nous a soupçonnés ?
Car on nou s tient à l'œil. Nous
sommes démasqués ou du moins on
soupçonne notre but , puisqu'on a
tenté de m'cnlever.

— « J'irai seul , en laissant  des
instructions précises à Julien , pen-
sa Meymac. S'il m 'arrive quelque
chose, il pourra attaquer avec la
force armée , employer les gaz, si
c'est nécessaire. »

Par dépêche, il demanda à Mexi-
co qu'on télégraphie un ordre à la

police de Tempico, afin qu 'un déta-
chement fût mis à la disposition de
Delprat à la première réquisition .

Quelques mots qu'il ajouta , et
qu'il avait convenus avec le minis-
tre, devaient éclairer le chef du dé-
partement de la justice et faire agir
avec célérité. Avan t le soir , il reçut
la réponse.

— Maintenant , je suis tranquille,
dit-il à Julien. Tu vas at tendre ici.
Si je ne suis pas rentré demain ma-
tin , n 'hésite pas. Tout de suite des
grands moyens.

— C'est idiot d'y aller seul, ri-
posta le jeune savant .

— Nou s embarquer tous les deux
dans cette aventure serait de la lé-
gèreté. Nous ne pourrions plus es-
pérer de secours.

— Alors, laisse-moi courir le ris-
que !

— Jamais ! Tu manques d'expé-
rience. Et tu es trop amoureux ! Tu
gâcherais l'affa i re  ! Seulement , écou-
te-moi bien . Si je puis me fauf i le r
à l'intérieur, j'étudiera i tous les
commutateurs, tous les appareils à
manettes. Nous savons déjà que l' un
d'eux rend aveugle. Par quelques
ondes ? Le secret scientifique nous
import e peu, pour l'instant . Si je
découvre ce qui attaque momenta-
nément le nerf optique, je tracerai ,
just e à côté, une toute petite croix
de Lorraine, avec mon crayon à
l'aniline. Si je sais ce qui rend la
vue, au contraire, tu trouveras deux
croix juxtaposées.

— Compris,

— Et maintenant, je vais me pro-
mener. Rends-toi chez Dolorès, si
cela te chante , mais aie soin de re-
venir avant la tombée du jour. Et
le browning prêt , dans ta main !
Moi , j'ai besoin de réfléchir, d'ac-
cumuler du calme.

Il descendit dans le patio, arriva
dans la ruelle, rencontra Aurora
cinquante pas plus loin.

— Quel homme peu galant 1
s'écria-t-elle avec sa charmante
bonne humeur et son rire commu-
nicatif.

— Vous êtes encore plus jolie
que d'habitude. Et vous allez me
faire des reproches.

— Certainement ! Je croyais que
vous recherchiez ma société ! Je
pensais que vous me faisiez la court
comme on se trompe !

•— En quoi ai-je démontré le con-
traire ? demanda-t-il sans enthou-
siasme.

— Pour vous voir, il faut que je
vienne dans cett e salle , ou que
j'aille chez mon amie... Oui , là,
vous vous rendez tous les jours 1
Mais me retrouver, moi ! Errer un
peu dans la ville à l'heure où vous
savez que je sors ! Non , senor Mey-
mac, vous n 'êtes qu'un amoureux
à la noix... Si vous êtes seulement
un tout petit peu amoureux...

— Quel réquisitoire ! Je n 'en ai
jamais tant entendu et je me déclare
le plus malheureux des hommes I

(A suivre.)
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I Dès aujourd'hui
| nous mettons en vente

des centaines de BLOUSES

Sa coupe seyante, son décolleté aéré et son prix étudié.
Belle popeline sanforisée dans les coloris mauve, tur-
quoise, jaune, corail, mandarine et blanc

Tailles 38 à 46 A ? U
seulement

A90 'Modèle chemisier uni et fantaisie

COUVR E
NEUCHÂTEL I

A vendre d'occasion

balance
automatique

(10 kg.) avec barème
des prix. Très bon état.
Roger Steckler, Fahys
141, Neuchâtel. — Tél.
6 63 07.

mWlO Avant de partir en vacances
VJKP J Veillez à ce que vos soutes soient munies de

combustible solide ou liquide

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Seyon 2 N E U C H A T E L  Tél. 5 24 26

(MIES
(Bergers éccesala) 8

mois, bons pedigrees, sa-
ble doré, tree vigoureux,
sont à vendre. S'adres-
ser à M. Perret, Crêt-
du-LocIe 12. Tél. (039)
2 22 76.

La voiture de sport
par excellence
Maintenant

* 10.600.-
Garantie complète pendant une année
Crédit 30 mois.
Reprise de tous véhicules.

Garage du Seyon
R. Waser Neuchâtel 34 - 38

i Agence officielle : MG, Morris, Wolseley

Vos escaliers ?
en bols ou ciment , Usés et abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Pour vous, ménagères, commerçants :
! Prestige I Hygiène l Entretien facile I et de

la Joie ! Pour de nombreuses années.
'i A disposition : renseignements, échantil-

lons et devis sans engagement. Visite &
domicile aux heures que vous désirerez.

h. ĴP Bak SOÉl̂ **""

Revêtements de sote et eteetiers modernes ?
Bureaux «t antrep ôh i Portât - Rouget 131
NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

A vendre, en bloc ou séparément,

mobilier complet
de 6 chambres, en très bon état et à bon marché,
soit :
chambre à coucher moderne, claire; Baille à manger
complète, moderne ; meuble combiné ; entourages1 avec dlvanB; salons; grand buffet de cuisine avec
table et tabourets; meubles de vestibule en osier.

' Tapis, lustrerie. Bureau-ministre. Vitrine, bibliothè-
que. Ensemble studio avec divan transformable, etc.

S'adresser vendredi 15 et de 16 h. à 20 h. et
samedi 16 et de 14 h. à 20 h., au faubourg de
l'Hôpital 13, 3me étage.

POUR VOTRE PORTE-RAGAGES

BÂCHE
EXTRA-SOLIDE

140 X 180 cm.

i AUX STOCKS U.S.A.
' R. SCHUPRACH, LES SAARS 50
i: Neuchâtel - Tél. 5 57 50

t V

Electrolux

LE NOUVEAU FRIGO A MOTEUR

ELECTROLUX
est sensationnel

150 litres avec grand congélateur

Fr. 658.-
Grande facilité de paiement

ll̂ fifhenet
\W UllH**'' sC'SA

Wiai.fJlW|j NEUCMATTEL

FRIGO
Pour cause de double

emploi , à vendre frigo
de 70 litres, révision ré-
cente, 200 fr. — S'adres-
ser le soir dès 19 h. 30
à Ed. Dellanegra , quai
Godet 2, aile ouest.

0̂ VOTRE RÊVE...

 ̂
SOUS VOTRE TOIT !

\̂̂ Avant de vous décider d'ache-
^̂ g 

ter les 
meubles dont vous 

rê-
|̂  ̂ vez... venez visiter sans engage-

^^* 
ment notre vaste exposition sur

^^  ̂ 2 étages

 ̂
Chambres à coucher

^  ̂
à partir de Fr . I 090i-

 ̂ Salles à manger
0  ̂ à partir de Fr. 890i—

 ̂
Studios

^̂
Û a partir de Fr. 380i—

^^^ Grand choix de

 ̂
Petits meubles sépare.

 ̂
Lits doubles

^^^. a partir de Fr. Z50i—
^^P 

Sur 
demande :

*"" _^ grandes fac i l i tés  de paiements
^̂ p (Intérêt minime)
^̂ \ Voiture à disposition
0̂M sans engagement

0̂ Ê̂ CRED0-M0B

^0 
PE SE

UX/NE^M 
^̂  ̂ W

Tél. (038) 843 44 et 550 86
Suce. OH. NTJSSBAUM

A vendra

réchaud
électrique

2 plaques, a l'état de
neuf. — S'adresser a M
Erard. Beauregard 8, à
Neuchâtel.

Beau

porte-bagages
à vendre, pour grosse
voiture, 75 fr. — Tél.
5 65 73.

A VENDRE
1 dressoir (2 corps) 110
francs, 1 corbeille & lia-
ge avec cordeau 8 fr.,
2 baquets galvanisés 80
et 60 cm. 15 fr. — Tél.
5 69 96.
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HORIZONTALEMEN T
1. Se trouve dams un laboratoire. —

C'est une réussite.
2. Sont nombreuses en Grèce. — La

Beauce l'est.
3. Le végétarien l>e« ignore. — Pour

mesurer d>e s fond'S .
4. Est in gra t avant d'être mûr. — Pré-

servent de quelque -mail.
5. Adverbe. — Ce que prend souvent

un ivrogne.
6. Réunion d'animaux dans un repaire.

— Préfixe.
7. Pester. — Bain.
8. Coupa une partie sur un tout. —I

Reçoit des coups.
9. Qui peut trancher beaucoup de cho-

ses. — Un mil'iitadire ie reçoit volon-
tiers.

10. Elle poursuit le crime. — Fenrures.

VERTICALEMENT
1. Aide à mettre une bottine. — Qui a

besoin de repos. t
2. S'oppose à la oenisune. — Est donné

à celui qui paye.
3. Raison. — On peut le faire en

guéamt.
4. Note. — Peut définir un diplomate

français.
5. Franchit. — Lie des membres.
6. En coupe. — EM'e se couvre de

mousse.
7. Qualité du style de Voltaire. —

Iniitiailes d'un auteur de con'tes.
8. S'attaque aux dents. — Préjudice.
9. Temps die vacamoes. — Roulée.

10. Possessif. — Fourchas patibulaires.

Solution du problème \o 303
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LA PEUR DES FEMMES
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GILBERT PROUTEAU

Prix Sainte-Beuve 1960
« La peur des femm es * (1), de Gil-

bert Prouteau , est une p uissante in-
trigue policièr e. Voici comment l' en-
voyé spécial d' un grand journal pari-
sien résume l' a f fa i re .

€ Rien , dit-il , ne peut égaler dans les
annales criminelles ou dans les récits
d'Edgar Poe le mystère ext ra vagant  que
constitue l'assassinat du solitaire de
l'île d'Aix. Georges Rambaud , 37 ans ,
anti quaire, abandonné dans des con-
ditions mystérieuses par sa première'
femme Incarnita, une Italienne d'une
extraordinaire beauté, a trouvé la mort
au milieu des robots grandeur nature
qu 'il , avait créés lui-même.

Avec ces robots, il avait mis au point
un théâtre privé sans précé dent dans
l'histoire de l'érotisme. Les pers onna-
ges rejouaient pour lui les scènes qui
le rongeaient. L'héroïne étai t  toujours
Incarnita , tirée k quinze  exemp laires
et vêtue de costumes d i f férents , tou s
suggestifs. Les héros ? Les innombra-
bles amants de la belle, matel ots ou
forgerons, dockers" ou soutiers... Cha-
que soir, Georges Rambaud  se donnai t
le spectacle qui avait  han té  ses nu i t s
et brûlé ses veines : sa femme dans
les bras des autres... I] nous faudrai t
un magazine illustré pour donner une
idée du luxe des détails , du raff ine-
ment des costumes, de la précision de
la mise en scène.

Et c'est au cours de ces représenta-
tions que le rideau est tombé sur le
dénouement le plus tragique et le n'us
imprévisible : une partie de la tribu
des marionnet tes  a massacré l'autre.
Huit  poupées géantes sont écrasées à
coups de marteau.  Et parmi elles leur
père , leu r inventeur, leu r créateur , a
trouvé la mort. Il gît devant nous , le
crâne éclaté, enlaçant dans ses bras
une des poupées incarnant Incarnita. »

Mystère de mag ie noire ? Non. Si
Georges Rambaud , au milieu de ses
poupées , a été f r a p p é  à mort , c'est
qu 'un bras humain est venu les re-
layer. Car le robot est incapable de
prévoir , il peut suivre la trajectoire
de chute de l'homme étourdi p ar un

premie r coup, et f rappera  donc les
suivants dans le. vide.

Voilà qui va donner à l 'inspecteur
Le Hanvic l'occasion de mener une en-
quête passionn ante. Il interroge lon-
guement Thérèse , la seconde- f emme  de
Georges Rambaud , qui semble l'inno-
cence même. Aussi renoncerait-il à
poursuivre s'il ne décelait l' existence
d' un bizarre pe rsonnage... Mais chut I
Laissons au lecteur le p laisir de décou-
vrir par lui-même la clef du mystère.

Pourquoi ce roman a reçu le p rix
Sainte-Beuve , vraiment , je pense que
pers onne ne pourrait le dire. On peut
ne pas aimer Sainte-Beu ve , qui a eu des
lacunes , qui s 'est parfois  grossièrement
trompé ; il n 'en reste pas moins que
c'était un r a f f i n é  -et qu 'il aimait la
lit térature , ta vraie . Or « La p eur des
f e m m e s » , c'est du bon gros travail po-
licier , f a i t  de solide et puissante f ice l le ;
à cet égard , c'est même un modèle du
genre . Les ressorts sont tendus à l' ex-
trême ; on est secoué , ballotté , tenu
en haleine. Mais ce n'est pas de la litté-
rature ; disons que c'est du sport .

Pourtant , n 'exag érons rien . Ici et là ,
on sent que l' auteur a pris le temps de
méditer. L' agonie de la mère Rambaud ,
ce n 'est pas mal ; quelques touches ra-
pides , mais d' une justesse surprenante.
C' est bien pu. Il y a là de l' atmosp hère .

Et puis , de ce livre , j' aime la f i n .
Son enquête terminée , l'inspecteur Le
Hanvic se présente devant son che f ,
le commissaire Allaire. Qui est le com-
missaire Allaire ? Un rondouillard , sur-
nommé ' Pas d'histoires 't , f ormule  qui
résume sa p hilosophie. Il se dit ingé-
nument t rég imiste *, c'est-à-dire qu 'il
a milité en 1934 pour les Croix de Feu,
en 1936 pour te Front populaire , pui s
pour Daladier , pour Pétain , pour la
Kommandantur , pour ta Libération , etc.

Le devoir exige de Le Hanvic qu 'il
dénonce Thérèse. U hésite. * Livrer
Thérèse à ça I » Non , impossible. Il
pré fère  se taire . Il ne sera pas dit qu 'en
France ce sont les imbéciles qui triom-
phent .

(1) Grasset.
P. L. BOREL.

L'ORTHODOXIELes livres
religieux :

Jusqu 'à la révolution russe, l'Eglise
orthodoxe était pour la plupart de
nous en Occident une lointaine in-
connue. Mais bientôt les émigrés
multi plièrent en Europe des églises
de rit e oriental ; quel ques spécia-
listes dans l'Eglise catholi que pri-
rent contact avec eux et découvri-
rent la valeur de leur l i turgie et de
leur t radi t ion.  Mais il fallut presque
un demi-siècle encore pour que
s'élargisse • la découverte mutuel le
des Eglises d'Orient et d'Occident.
On commence à se rendre compte
aujourd'hui  de l'extrême richesse
spirituelle de cette grande Eglise,
de sa liturgie deux fois millénaire ,
de sa vie mystique, si complémen-
taire de la nôtre. Aussi le public
cultivé a-t-il salué avec le plus grand
intérêt « L'Orthodoxie », de M. Paul
Evdokimov, professeur en théologie
à la Faculté orthodoxe de Paris,
ouvrage destiné à faire mieux con-
naître une Eglise sœur , sur le plan
œcuménique.

« L'Orthodoxie », imprimée sur les
presses de Taizé et éditée par Dela-
chaux et Niestlé , dans la Bibliothè-
que théologique , est une véritable
somme des valeurs de l'Eglise d'O-
rient. Après une introduction histo-
rique très dense , l'auteur développe
son sujet en cinq grandes parties :
1. Anthropologie : la notion de
l'homme et sa destinée selon la pen-
sée orthodoxe ; 2. Ecclésiologie :
l'Eglise, sa nature , sa mission ; 3. La
foi de l'Eglise : ses dogmes marqués
du sang des martyrs, leur expression ,
leur évolution ; 4. La prière de
l'Eglise : le sacre, les icônes, la li-
turgie, les sacrements, et enfin 5.
L'Eglise dans le monde et les choses
dernières. Vaste développement , sub-
divisé en de nombreux chapitres,
dont chacun pourrait donner ma-
tière à un livre.

Le professeur Evdokimov est phi-
losophe autant que théologien. Sa
vaste culture s'étend non seulement
à l'abondante littérature des Pères
et théologiens de sa propre con-
fession , mais à la pensée grecque
dont elle est profondément impré-
gnée, aux courants de la philoso-
phie moderne, comme à la tradition
catholique romaine et à la théologie
réformée — ce qui lui donne de
constants points de référence.

De belles pensées de Pères émail-
lent « L'Orthodoxie » et constituent
une des richesses de ce passionnant
volume. Citons-en quelques-unes
pour terminer. Elles permettront au
lecteur de pressentir la valeur et
l'atmosphère très particulière de
« L'Orthodoxie ». En effet , si la
pensée des Eglises romaine et ré-
"•Iffiée est essentiellement juridi que
et latine , centrée sur la Croix du
Christ , la pensée orthodoxe, plus
intuitive, plus mystique, gravite au-
tour de la .gloire de Dieu : c'est une
« théologie de la gloire ».

Saint Grégoire de Naziance: « Par-
ler de Dieu est une grande chose.
Mais il est mieux encore de se pu-
rifier pour Dieu. »
, Saint Syméon le théolog ien : « I l
n'y a pas d'autre moyen de con-
naître Dieu que de vivre en lui ;
alors l'homme est « inondé d'être ».

Saint Syméon Métaphraste : prière
avant la divine communion : « Toi
qui m'as donné , volontairement ta
chair en nourriture, Toi qui es le
feu qui consume les indignes, ne me
brûle pas, ô mon Créateur, mais plu-
tôt glisse-toi dans mes membres,
dans toutes mes articulations, dans

mes reins et dans mon cœur. Con-
sume les épines de tous mes péchés,
purif ie mon âme, sanctifie mon
corps, fortif ie mes jarrets et mes
os, illumine mes cinq sens et éta-
blis-moi tout entier dans ton amour.»

Et citons pour terminer l'auteur
lui-même : « Il ne suffit pas d'avoir
la prière , il faut devenir prière , être
prière , se .construire en forme de
prière , t rans former  le monde en
temple d' adorat ion , en l i turgie cos-
mi que. Of f r i r  non pas ce que l'on a ,
mais ce que l'on est. »

La confirmation
au cours des siècles

La conf i rmat ion des catéchumènes
présente un problème de doctr ine
et d'unité chrétienne extrêmement
délicat , car les Eglises ont pris
à son égard des positions d i f f é -
rentes. Les t radi t ions  diverses for-
mées au cours des siècles sont au-
jourd 'hui si fortement enracinées
dans "les Eglises et les circonstances
extérieures sont tellement d i f fé ren tes
de celles de l'Eglise p r i m i t i v e , qu 'il
est diff ici le , non seulement de ré-
former, mais aussi d'y voir clair et
de savoir où l'on veut aller.

Pour éclairer ce problème, les
Cahiers théologiques (1) publ ient
une étude approfondie  du théolo-
gien allemand Lukas Vischer , « La
confirmat ion au cours des siècles »,
contr ibut ion au débat sur la con-
firmation.

La « confirmation » imp li que , en
effet , plusieurs aspects d'un problè-
me de la vie de 1 Eglise , par exem-
ple : l'âge du baptême, l'instruction
religieuse des catéchumènes, l'ad-
mission à la sainte cène , la question
de savoir si la confirmation est un
sacrement — comme c'est le cas
dans l'Eglise romaine -— si elle est
ou non un complément du baptême,
si elle s ign i f i e  et imp li que le don
du Saint-Esprit  ou encore si elle est
une  consécration pour le service de
Dieu dans l 'Eglise et dans le monde.

« La conf i rmat ion au cours des
siècles » nous montre les réponses
données à ces diverses questions
dans  l'Eglise ancienne , au moyen
âge, au temps de la Réforme et,
dans les siècles qui ont suivi , dans
les différentes  tradit ions des Eglises.
L'étude histori que de M. Vischer est ,
doublée d' une persp icacité théolo-
gi que et psychologique qui montj;ç
les raisons des divergences. On : sîr
rend compte de la valeur relative
de tel le coutume à laquelle on est
par t icu l iè rement  at taché , on ap-
prend à respecter les formes et les
convictions différentes des autres
Eglises. « La Confirmation au cours
des siècles » nous invite encore à
reposer et à repenser la question
vi t a l e  au jourd 'hu i  p lus que jamais
de la format ion spirituelle des jeu-
nes dans l'Eglise.

Sr G. de R.
( l )

_
Delachaux et Niestlé.

<BARBE ROUGE>
AU FESTIVAL DES NUITS DE JOUX

De notre correspondant de Pontarlier:
Les organisateurs du f es t iva l  des

nuits de Joux ont longtemps hésité di-
manche entre le théâtre de p lein air
du château et le théâtre municipal de
Pontarlier. Les conditions atmosp héri-
ques en étaient la cause. F inalement ,
le ciel .l'étant un peu découvert , on
choisit le château , dont le décor était
du reste seul capable de servir la mise
en scène de René Clermont.

« Barbe, rouge », le personnage à la
f o is tendre et cynique , truculent et tra-
g ique , sentimental et sanguinaire , si
bien camp é par Jean le Poulain , avait ,
dans la p ièce.si prenante de M. Mi chel
Parent , à faire , f r o n t  à six f emmes ,
trois Catherine , deux Anne , une Jane ,
ressuscitées pour une explication dé f i -
nitive anec leur roi, autrement dit
Henry VIII  d'Ang leterre. A ces six
femmes  s'ajoutèrent trois ondées qu 'el-
les et lui accueillirent avec stoïcisme.

Plusieurs centaines de spectateurs
qui avaient bravé le risque d'intemp é-
ries , et pour lui le goût du bon
théâtre prime la crainte « d' attraper »
un bon rhume , partagèrent ce stoï-
cisme , ce qui ne les empêcha point
d' apprécier la qualité de ce spectacle ,
qu 'ils app laudirent chaleureusement.

« Barbe rouge », merveilleusement
servi par l 'interprétation de ta troupe
du théâtre du Vieux-Colombier , avait
déjà franchi  victorieusement les f eux
de la rampe en Bourgogne. Il aurait
mérité un triomphe au château de
Joux : mais le ciel en avait décidé
autrement.

J. V.

Place du Port : 15 h. et 30 h„ cirque
Knle.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La bataille
•des VI .

Rex (Théâtre) : 20 h. 15. Heures de
violence.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La fureur
de vivre.

Clnéac : 20 h. 30. Signé Zorro.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'ombre du

passé.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. En bordée.

BIBLIOGRAPHIE
LE JARDIN — MON PLAISIR

(Editions Schœnenberger, Wlnterthour)
C'est en 1956 que parut la première

édition de la brochure « Le Jardin —
mon plaisir». Déjà elle est épuisée et
vient d'être rééditée. Les éditeurs ont re-
manié complètement l'ouvrage compre-
nant 64 pages et plus de 100 illustrations,
et en on fait un précieux petit recueil
sur l'horticulture suisse. La division du
riche matériel Instructif en « Jardins in-
times» , « Jardins adaptés à la région »,
« Parcs privés » et « Jardine de maisons
groupées » démontre que cette brochure
peut soutenir la comparaison avec de
grandes publications d'horticulture. Elle
vise en premier ressort les indications
pratiques. C'est pourquoi l'auteur du
texte, Léon A. Schmon, a ajouté aux lé-
gendes explicatives des photographies les
noms usuels et scientifiques des plantes
afin de faciliter à l'amateur la réalisa-
tion des plantations qu'il suggère.

L'URSS ÉDUQUE CHAQUE ANNÉE
PLUS D'INGÉNIEURS .

QUE LE RESTE DU MONDE
Plus de 100,000 Ingénieurs par an :

voilà l'Incroyable cargaison que l'URSS
décharge dans ses usines, ses laboratoires
et son armée. Aussi, très vite, la Russie
change de visage et la nouvelle armée
rouge est très différente de celle que
battaient les Finlandais. L'ermée rouge ,
c'eBt la grande Inconnue dont dépend le
eort du monde. Il faut lire le dossier
de l'armée rouge dans le numéro de
Juillet de «C' est-à-dire » , qui lève le
voile sur les secrets russes.

POESIE NEUCHATELOI SE

Cette image prise dans le pet it jardin public de l'Evole, à l'embouchure
du Seyon , ne fait-elle pas penser à la Côte-d'Azur , avec ses pins

- • et sa poésie ? (Press Photo Actualité)

Les femmes et Thomas Harrow
romnii de J.-P. Marquand, traduit de l'américain par Pierre Singer

il peu t être intéressant ae lire aes
romans d'avant-garde, encore que le
terme donne lieu à de singuliers ma-;
lëntendus, puisque se disent . fujoiij'-
d'hui d'avant-garde des auteurs s'ins-
pirant de Tchékhov, de Joyce, de Kafk a,
qui eux-mêmes ont écrit ou conçu leurs
oeuvres avant la première guerre mon-
diale. En somme, aujourd'hui, i être
d'avant-garde signif ie  être un suiveur.

Mais venons-en au roman de John-P.
Marquand , « Les femmes et Thomas
Harrow » (1). Impossible d'y voir quoi
que ce soit de révolutionnaire.  C'est
une œuvre aimable , arrondie , mûrie ,
pleine de sens, où l'auteur a consigné,
avec le sourire, une riche et large ex-
périence de la vie. Quelque chose de
très américain , où passe un souffle de
jeunesse et de dynamisme , et en même
temps de légèrement vieillot, comme
le montrent ces titres de chap itres :
« Le bonheu r n 'était qu 'à deux pas »,
« A parler franchement , il se sentait
fort bien », « Il y en avait suffisam-
ment pour l'emmener faire des em-
plettes », etc.

La sagesse, c'est de se prendre comme
cm est. Je ne pense pas qu'ici l'auteur
ni son héros veuillent nous laisser ac-
croire qu 'ils ont du génie ; ils visent
simp lement à instruire en divertissant.
Thomas Harrow a eu trois femmes,
mais c'est la première, Rhoda, qui a
joué le rôle principal dans sa vie.

Auteur dramatique , il a connu de
grands succès. Cependant , jamais  il n 'a
tou t à fait oublie l'essentiel ; un écri-
vain ne peut être heureux que chez
¦oi , à «on foyer. S'il est bien inspiré.

c est sa iemme qu u prend comme se-
crétaire, eL eWe-mème n'hésite pas à
accepter;' sachant bien queidndn lf aura
ailleurs un studio, où .bientôt entrera
une jeune personne blonde qui «e ré-
vélera très dangereuse.

Ainsi , k cheval sur la sagesse du
passé et les folies du présent , ce ro-
man nous invite à la difficile recher-
che d'un équilibre. Si Thomas Harrow
essaye sans succès de revenir à la nor-
mal i té ,  une chose le console, c'est que
Us Etats-Unis , cette grande nation , n 'y
sont jamais  revenus , eux non plus, de-
puis feu le président Hardlng.  |

. 
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LIVRES DE VACANCES

roman d'Hélène Valmont

Mariée , Colette Verneuil retrouve à
Paris un de ses anciens soup irants.
Quoiqu 'il soit cyni que, cruel et liber-
tin , elle abandonne son mari et ses
enfants pour courir après lui.

Drame. Elle tente de le tuer, passe
en justice, et finalement , ne pouvant
obtenir le pardon de son mari , elle se
tue.

« L'impossible- pardon » (2) est une
œuvre violente, en partie vécue, qui
montre ce qu 'est la vie à nu , lorsque
l'art ne la pare d'aucun vernis , d'au-
cun artifice.

P.L.B.
(1) Stock.
(2) Debresae.

¦
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L'impossible pardon

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., c'est fête chez la voisine... 7.15,
informat ions. 7.20, dansons la capucine .
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi , avec, à 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.45, informations.
12.55, au carrefour des musiques. 13.30,
compositeurs suisses, avec l'Orchestre de
la Suisse romande.

16 h., feuilleton. 16.20, orchestre Ray-
mond Lefèvre. 16.30, le Tour de France
cyoliete. 17 h., la guirlande des vacances :
sérénade Italienne. 18 h., aucun rapport...,
émission-concours. 18.30 , mlcro-partout,
avec le Tour de France cycliste. 19 h.,
actualités nationales. 10.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, à la
française... 20.15, « Le fantôme de Co-
garon-sur-Plchette », fantaisie méridio-
nale. 21.18, musique française. 22.30, lrt-
formations. 22.35 , nlght-club à domicile.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h„ programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., orchestre C. Williams.
20.40, chansons. 21.10, mambo, rock et
cha cha cha. 21.16, musique de la Volga.
22.30, programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies du

sud. 6.50, pour un nouveau Jour. 7 h.,
Informations. 7.05, concert Scandinave.
11 h., émission d'ensemble. 11.45 , la lit-
térature suisse-alémanique contemporai-
ne. 12 h., suite de danses autrichiennes.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, concert de midi. 13.25, œu-
vres de Kodaly et Bartok. 14 h., entretien.

16 h., causerie. 16.30, musique baroque.
17.30, l'heure des enfants. 18 h., enchan-
tement de la voix. 18.30, variétés popu-
laires. 19 h., actualités. 19.20, Tour de
France, communiqués. 1930, informations,
écho du temps. 20 h., contraste de Paris.
20.30, l'Impromptu de Paris , un acte de
J. Giraudoux. 21.15, concert symphonl-
que. 22.15, informations. 22.20 , film-
magazine.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h.. Tour de France. 20.15, télèjour-

nal. 20.30, music-hall cocktail. 21 h., la
conquête du ciel. 21.55, dernières infor-
mations.

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

téléjournal. 20.30 , les cigognes voyagent,
documentaire 20.55, « Die gellebte Stim-
me» , pièce 21.35, pour le 500me anniver-
saire de l'université de Bâle. 21.55, : in-
formations.
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Jj7 AGENCE SUISSE :
GEORGES HERTIG FILS à CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE :
(Dès 23 heures, pour urgences seulement)

J. Armand , rue de l'Hôpital

Renvoi de la fin du monde
Afin d'éviter toute confusion , et pour

couper court aux bruits qui circulent
concernant la fin du monde , la Musique
militaire de Neuchâtel informe ses mem-
bres d'honneur, honoraires , passifs et
actifs, ainsi que" ses nombreux amis,
qu'il y aura « refuge » pour chacun
d'eux à Chaumont le 24 Juillet à
l'occasion de la traditionnelle fête de
la Ml-Eté.

Un important ravitaillement en vivre»
et liquides est prévu , dont une formi-
dable soupe aux pois servie à l'heure
de midi.

Au cas où les écluses célestes se déver-
seraient sur Chaumont ce Jour-là , la
fête de la Ml-Eté sera reportée au
dimanche 31 Juillet.

La journée

— J 'aimerais bien que quelqu'un
invente un moyen de fa ire  disparaî-
tre ces f i lm s publicitaires I

de M'ame Muche
Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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Costumes,
blouses, robes

taille 38 - 40. h très bon
marché. — Tél. 8 18 03.

Ecriteaux
Baux à loyer

K M  V E N T K
ATT BUREAU
DU JOURNAL

Spécialité de rideaux \

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

Beau choix
en tissus de décoration

Pour la confection de vos vitrages
et panneaux , assortiment en

tulle Tergal, Térylène,
voile plein-jour,

soie artificielle et coton i
Installation d'appartements

Mesures - Devis

A vendre
1 chaudière à lessive, a
bois ; 1 chauffe-eau pour
bains, à gai t Plccolo ».
— Tél. 8 43 04.

#

BOIS
DE FEU

Coenneaux chêne , hêtre
et sapin actuellement en

D,.-,I- .. ^ < stock et livrables par« Brûlez du bois, , . .... . "
c'est un chau f fage  toutes quantités franco

sain et agréable domicile.
N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible de qua-
lité pour l'hiver prochain.
Prix très intéressants.

Tél. (038) 6 71 28 ™. BURGAT & FILS
g 7j -g Industrie du bois

S a i n t - A u b i n  ( N E )

A vendre

LIT
complet pour enfant
ainsi que divers habits
pour garçon de 2 à 3
ans. — S'adresser : Dral-
zee 76, 1er étage, à
droite.

> A vendre

vélo d'homme
solide et en bon état.
Conviendrait partlcuaié-
rement pour la. campa-
gne. Prix 70 1*. — Tél.
6 23 60.

PAff Q(/ETs Qi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT
.mprégnation 

+ pLAST|QUES
Service rapide Toutes couleurs
56. P!erre-à-Mazel — Tél. 6 62 64

A vendre petite ma-
chine à laver « Hoover»;
un vélo d'homme, outils
de J ardin. - Tél . 5 72 19.

AUTO MOBILISTES
Pour vos accessoires :

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

Pour vos fournitures :
courroies, roulements , joints , graisseurs ,
produits d'entretien , éponges , peaux de

daim, etc.

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

pistolet de graissage , etc.
Matelas pneumatiques à partir de Fr. 16.—

adressez-vous à

H. EGLI
Acessoires pour autos

Brévards 17 - NEUCHATEL - Tél. 5 92 51

Epicerie-
Mercerie-Laine

k remettre, pour raison
de ganté, dans impor-
tant centre industriel
du vallon de Saint-
Imler. Belle situation
sur route principale. Pas
de reprise et logement
à disposition. — Offres
SOUB chiffres A. R. 3361
au bureau de la Feuille
d'avis.

PROFITEZ
TOUS NOS TAPIS

sont vendus a prix très avantageux
CHOIX ENORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT %fî 25
Présentation & domicile le soir également

2 .  
grands vins

de Bordeaux 
des caves
du baron Ph. de Rothschild
MOUTON CADET 1953 

LA BERGÈRE
ia bout Fr. 7.30

CHATEAU 
. MOUTON D'ARMAILLACQ

^êêL (verres en plus) Fl*. J iL.50

Occasion
A vendre pour cause

de départ : chambre à
coucher de forme mo-
derne, t e i n te  b r u n
moyen, comprenant 1
armoire spacieuse a 3
portes, 1 commode avec
3 tiroirs profonds et 1
glace ; 2 lits et 3 tables
de chevet avec porte et
niche à livres. 1 dressoir,
2 grandes seilles à les-
sive galvanisées. Le tout
en parfait état. — Of-
fres sous chiffres N. B.
3374 au bureau de la
Feuille d'avi6.

Occasion unique

700 kg. de papier
cellulose

fin blanc satiné, en rou-
leaux de 50 cm. pour
appareil coupeurs 20 cm.
de diamètre, 35 gr., à
partir de 50 kg. franco
domicile, le kg. 1 fr. 70.
Les 700 kg. en bloc, prix
1 fr. 50 le kg ;

300 kg.
Pergamyn

satiné pour fleuriste,
40 gr., 75 X 100, 65 X
80 cm., coupe gratuite,
le kg. 1 fr. 80 — Adres-
ser offres écrites à I. Z.
3369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fauteuils

b i e n  rembourrés,
tissu à choix, vert,
rouge, bleu, belge.

Fr. 75.-
pièce

Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. 24 66 66.
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Garage du Littoral - Neuchâtel

Les grimpeurs battus au sprint
par un rouleur: Jean Graczyk

LA Urne ETAPE DU TQUR CYCLISTE DE FRANCE
BRIANÇON - AIX.LES-BAINS (229 km.)

Battistini, qui termine l'étape au 2me rang, dépasse le Belge Adriaenssens au classement général
( N O T R E  S E R V I C E  S P É C I A L)

Malgré un parcours tour-
menté, puisqu'elle comportait
pas moins de quatre cols, la
dix-septième étape du Tour de
France a eu trop longtemps un
déroulement insipide : Nencini
et sa « squadra » se conten-
taient de surveiller et d'annihi-
ler toutes les éventuelles offen-
sives dangereuses.

Les' Français bloquaient aussi la
courts* «tin ¦ die préserver leu r première
place d'U classement par équipes et, en-
fin , les pelges — qui avaient laissé en-
tendipe qu 'il* paiS'S'eraiient à l'offensiv e —
aivataniË bien du mal à suivre l'aiHure.

Crevaison f atale
A l'instar de Gimmj  dans les Pyré-

nées, l'Eppagnol Marigii joua les anima-
teurs seul en tête pendant les neuf
dixièmes de la course. Une brutale
accélération des favoris dans les der-
niers lacets du col du Granier et une
crevaison dans la descente de ce col
l'empêchèrent de cueillir les fruits  de
son valeureux effort.

Après que se furent  déroulées les cé-
rémonies à la mémoire de Fausto Cnppi ,
le départ de la dix-septième étape
Rriancon - Aix-les-Bains (229 km.) est
donné aux quatre-vingt-cinq coureurs
restant qualifiés . Il fait un temps ma-
gnif ique qui  durera jusqu 'à l'arrivée.

Sélection p rogressive
La moinilée du LaiinUiTet se fait en pe-

loton et Rohrbach , quii crève, rejoint
aisément. A un kilomètre du col , M iles!
diemiairre. Graczyk le irejo.int et le dé-
passe. Il franchi lie' premier le sommet
(26 kpi.) et remporte la prime du sou-
venir Hpmri Desgrange. A 5" suivent
Rruini , ywn dieu Borgh, Le Man n et
Pauwels, et à 10" Milles! et le peint on.
Mais on assiste à un regroupement jus-
qu 'au pied du Luitel.

Dams lia montée, nombre de coureurs
sont lâchés , parmi lesquels Crraf, Kar-
miainy, Simpso n , Graczyk. Baildi 'uvi , Mahé ,
Rpstollain et Dairnigadie. Après 5 km. de

mont ée, une vingtaine d'hommes tien-
irenit compagnie à Nencini dans le
grouipe de tèle. De ce groupe disparais-
sent à leur tour Gimimi , Suarez, P. Van
Est , Pavard , Pa,mbiianco, Geldiermans,
Sut l oin , mais plusieurs de ceux-ci, dont
Gimmi , rejoig n ent.

Au moment où la montée de Cham-
rousse succède au Luitel , Mar ig i i  atta-
que et se détache. Au sommet (187 km.) ,

La lanterne rouge
Schleuniger vue par un

suiveur
Notre confrère Fernand Albaret a

une façon très originale de présenter
notre compatriote Schleuniger dans
« L'Equipe » . Voici ce qu'il en dit :

« Il y a un homme seul dans ce
Tour. Il e3t vepu au titre de rempla-
çant : il s'appelle Schleuniger et il
véhicule le dossard No 83. Pour tous
ceux qui suivent le peloton . Schleu-
niger est certainement le plus vu —
de dos — de tous les coureurs encore
en course.

Par contre , son directeur technique,
Alex Burtin , ne le volt que deux fols
par jour : au départ et à l'arrivée.

« Schleuniger est mon touriste-rou-
tier , dit Burtin . Il ne me pose pas de
problème. Certes, U faut l'attendre au
ravitaillement , mais ce n'est pas gra-
ve. »

Le Suisse — et aussi lanterne rouge
— s'est fait un ami en la personne
de... Bernard Gauthier , car 11 arrive
fréquemment que les deux hommes
naviguent de conserve.

« On ne risque pas de se disputer ,
assure « Nanar » . Lui ne parle pas le
français et mql Je n'ai pas la force
d'en placer unp... »

Par ailleurs, Schleuniger est l'un des
très rares « survivants J> qui n 'ait Ja-
mais figuré dans( un communiqué
d'échappée. Une façon comme une au-
tre de se distinguer...

il devance Massignan , Battistini , Rohr-
bach de 1 '10", Pauwels, Robineon , Nen-
cini , Gimmi , Planckaert , Lorono, Delber-
ghe, Mnstrotto , Junkermann , Adriaens-
sens, Suarez de l'25" et Anglade de
l'40". Ce dernier crève au début de la
descente, mais rejoint peu après le
groupe Nencini . A Uriage (128 km.),
Marigii  compte une minute  d'avance sur
ses plus proches poursuivants. Entre le

l 'Unie  et le l i l m e  kilomètre , le groupe
Nencini  est rejpint par de nombreux
attardés (dont S t r e h l e r )  et à l .anrey
(14.1 km.), trente-neuf hommes'sont en-
semble à l'.IO" de l'Espagnol.

Dans la côte de Saint-Pancraese , Ma-
rigii augmente Bon avance et franchit
le sommet (159 km.) 2'55" avant Massi-
gnan , Pauwels suit à 3' et le peloton ,
emmené par Nencini et Adriaenssens,
à 3'05".

Tentative de Robinson
Au ravitaillement du Touvet ( 174 km.),

Marigii précède le peloton (damis lequel
Sln-ehler est revenu) de 2'30". Il a porté
son avantage à 3'25" à la Palud (188
kilomètres), au pied du Graiwier. A cet
endroit , Robinisqn se détache. Dams la
montée , Jumkermainin démarre, mais
Masisignam ramèn e le peloton. Près du
sommet , Robiinison est re jo in t  par ce
qu'Û rest e du premier peloton. Au col
(107 km.),  Marig ii, premier, ne compte
plus que 35" devance sur Massignan ,
qui a attaqué près du sommd, 50" sur
Maisitro 'tto , 1' sur Anglade, 1*15" suir
Gimmi et Morales. Damis la descente,
Mass i gmiam rejoijnt Mairigil qui crève
auss itôt, mais l'Italien est lui-même
inatitiraip é pair Angladie et Mastrotto.

Mastrotto tombe
Au 209me kilomètre, ces trois cou-

reurs précèdent Marigii de 30" et un
groupe composé de Nencini , Morales ,
Battistini , Graczyk , Junkermann , Wasko
et Gimmi de l'l5". Dans la traversée de
Chambéry (213 km.), Mastrotto tombe
et brise sa roue avant. Il est rejoint
par le pr emier groupe, ains i que Mari-
gii. A 4 km. de l'arrivée , au moment
même où M a r i g i i  est victime d'une se-
conde crevaison , dix hommes se retrou-
vent au commandement. Au sprint ,
Graczyk enlève l'étape devant Battis-
t ini , Wasko et Gimmi qui terminent sur
la même ligne.

Nencini conserve le maillot jaune et
Battistini , toujours aussi brillant , prend
la seconde place du classement général.

Classement de la 17me étape Bri an-
çon - Aix-les-Bains (229 km.) :  1. Grac-
zyk (Fr) 7 h. 30' 20" (moins une minute
de bonification 7 h. 29' 20") ; 2. Battis-
tini (It) 7 h. 30' 20" (moins 30" de bo-
nification) ; 3. Wasko (PN) ; 4. Gimmi
(S) ; 5. Nencini (It) ; 6. Massignan (I t ) ;
7. Junkermann (Al) ; 8. Morales (Esp ) ;
9. Anglade (Fr) ; 10. Mastrotto (Fr),
même temps ; 11. Marlgll (Esp) 7 h. 32'
34" ; 12. Rostollan (Fr ) 7 h. 32' 42" ;
13. Pambianco (It) ; 14. Manzaneque
j SSR ) ; 16. Mahé (Fr) ; 16. Adriaenssens
(Bel), même temps ; 17. Delberghe (Fr)
7 r». 33' 20" ; 18. Pavard (Fr) ; 19. Otano
(Esp) ; 20. Lorono (Esp) ; 21. Rohrbach
(CM) ; 22 . Plankaert (Bel) ; 23. Lach
(PN), même temps ; 24. P. van Est
(Hol) 7 h. 34' 44" ; 25. Everaert (Fr) ;
26. Geldermans (Hol ) ; 27. Blsllliat
(ESE) ; 28. Darrlgade (Fr ) ; 29. Robinson
(G-B) ; 30. Suarez (Esp) ; 31. Dotto
(Fr) ; 32. Rolland ( ESE), même temps.
Uuls ; 61. Strehler (S) 7 h. 38' 36" ; 58.
Bolzan (Lux) 7 h. 44' 38" ; 66. Graf (S)
7 h. 60' 19" ; 79. Schleuniger (S) 7 h.
66' 06". L'Espagnol Karmany a aban-
donné.

La moyenne de l'étape est de 30 km. 510.
Classement général : 1. Nencini (It)

92 h. 10' 19" ; 2. Battistini (It) à 4' 03";
3. Adriaenssens (Bel) à 5' 47" ; 4. Jun-
kerman (Al) à 8' 25" ; 5. Planckaert
(Bel ) à. 11' 13" ; 6. Rohrbach (CM ) à
14' 16" ; 7. Pambianco (It) à 14' 30" ;
B. Anglade (Fr) à 15' 35" ; 9. Massignan
(It) & 16' 40" ; 10. Mastrotto (Fr) à 17'
10" ; 11. Graczyk (Fr) à 22' 29" ; 12.
Mahé (Fr) à 23' 25" ; 13. Geldermans
(Hol ) à 25' 08" ; 14. Darrlgade (Fr) à
30' 59" ; 15. Maneaneque (Esp) à 31'
25" ; 16. Rostollan (Fr) à 31' 25" ; 17.
Delberghe (Fr) à 36' 25" ; 18. Suarez
(Esp) à 39' 13" ; 19. Morales (Esp) à 39'
43" ; 20. Pavard (Fr) à 40' 31" ; 21.
Glmml (S) 92 h. 50' 32" ; 22 . Damen
(Hol) 92 h. 58' 11" ; 23. Lach (PN) 92 h.
68' 16" ; 24. van Aerde (Bel ) 93 h. 00'
26" ; 26. Lorono (Esp) 93 h. 01' 20" ; 26.
Robinson (G-B) 93 h. 03' 40" ; 27. Pau-
wels (Bel) 93 h. 04' 49" ; 28. Plet van
Est ( Hol ) 93 h. 10' 14" ; 29. Simpson
(G-B) 93 h . 12' 20" ; 30. Vermeulln
(OM) 93 h. 15' 10". Puis : 41. Strehler
(S) 93 h. 40' 14" ; 57. Bolzan (Lux) 94 h
01' 28" ; 74. Graf (S) 94 h. 48' 53" ;
84. Schleuniger (S) 96 h. 32' 04".

Classement par équipes a l'étape : 1.
France (Graczyk, Anglade , Mastrotto)
22 h. 30' ; 2. Italie (Battistini , Nencini ,
Massignan) 22 h. 30' 30" ; 3. Espagne
(Morales , Marlgll , Manzaneque) 22 h.
35' 36" ; 11. Suisse-Ltixembourg (Gimmi ,
Strehler , Bolzan) 22 h. 53' 34".

Classement génial par équipes : 1.
France , 275 h. 46' 10" ; 2. Italie , 276 h.
01' 44" ; 3. Belgique, 276 h. 43' 07" ;
11. Suisse-Luxembourg, 280 h. 12' 05".

Classement aux points : 1. Graczyk
(Fr) 66 p.; 2. Battistini (It ) 38 p.: 3.
Nencini (It) 41 p. ; 4. Defilippis (It)
25 p.;  6. Darrlgade (Fr) ;23 p. : €. van
Geneugden (Bel) 20 p. ; 7. van Aerde
(Bel) 16 p.; 8. van den Borgh (Hol )
14 p. j 9. Glmml (S) 13 p.

* * *La 18me étape du Tour de France
que courront aujourd'hui les concurrents
comportera 215 kilomètres et reliera
Aix-les-Bains à Thonon-les-Bains.

Le Grand Prix
de la montagne

Col du Lautaret (3me catégorie) :
1. Graczyk (Fr) 3 p. ; 2. Bruni (It)
2 p. ; 3. van den Borgh (Hol ) 1 p.

Col de Lultel-Chainrousse (Ire ca-
tégorie) : 1. Marigii (Esp) 10 p. ; 2.
Massignan (It) 9 p. ; 3. Battisfjni
(It) 8 p. ; 4. Rohrbach (CM) 7 p. ;
5. Pauwels (Bel) « p. ; t>. Roblnspn
(G-B) 5 p. ; 7. Nencini (It) 4 p. ; 8.
Gimmi (S) 3 p. ; !). Planckaert (Bel)
2 p. ; 10. Lorono (Esp) 1 p.

Côte de Salnt-Pancrasse (3me ca-
tégorie) : 1. Marlgll (Esp) 3 p. ; 2.
Massignan (It) 2 p. ; 3. Pauwels (Bel)
1 p.

Col du Granier (2me catégorie) :
1. Marlgll (Esp) 6 p. ; 2. Massignan
(It) 5 p. ; 8. Mastrotto (Fr) 4 p. ; 4.
Anglade (Fr) 3 p.; 5. Glmml (S) 2 p.;
6. Morales (Esp) 1 p.

Classement général : 1. ex-aequo :
Rohrbach (CM) et Massignan (It)
49 p. ; 3. Battistini (It) 14 p. ; 4.
Glmml (S) 38 p. ; 5. Nencini (It)
36 p. ; 6. Planckaert (Bel) 21 p.

•Glmml a remporté le pri x spécial
pour les équipes nationales de hu it .

L'Espagnol Marlgll a reçu la prime
de la combativité et celle de la mal-
chance.

Que se passe-l-i l chez les Italiens ! A en juger par l'expression des visages
de Defiiippis, Massignan, Nencini et Baldini (de gauche à droite), la foie
ne semble pas régner. Il est vrai que les apparences sont souvent trompeuses!

Le comportement des Suisses
Mieux encore que la veille, Kurt Gimmi a parfaitement tenu sa place dans

le concert des « grands ». Après un début assez laborieux — il fut même
en difficulté dans le col de Chamrousse — le jeune Zuricois fit preuve d'une
étonnante efficacité sur la fin. C'est ainsi que dans la longue ligne droite
entre Chambéry et Aix-les-Bains, il se montra l'un des plus ardents à mener
la chasse derrière le duo Anglade - Massignan. Et sur la ligne d'arrivée, beau-
coup le virent passer troisième juste derrière les deux sprinters patentés que
sont Graczyk et Battistini.

Si Schleuniger se livra à son habituel numéro de course contre la montre
à l'ombre menaçante de la voiture balais, Rolf Graf peina lui aussi et fut
parmi les premiers lâchés dans Chamrousse. Quant à Bolzan, un moment
attardé par une avarie de machine (il dut changer de vélo), il connut une
course sans histoire a l'arrière-plan. En revanche, René Strehler afficha une
belle énergie tout au long de l'étape. Lâché aussi bien dans Chamrousse que
dans la côte de Saint-Pancrasse, il rejoignit trois fois le premier peloton
avant de s'avouer définitivement vaincu dans le Granier, à mi-col.

Deux Neuchâtelois sélectionnés
Pour la rencontre d 'athlétisme Suisse B - Wurtemberg

Grâce à la régularité de leurs
performances pendant cette sai-
son, les deux brillants athlètes
neucuàfeloi .s  Wi'Iy Bovet et De.
nis Monard ont fini par attirer

sur eux l'attention des respon-
sables de la sélection des ath-
lètes pour les prochaines ren-
contres internationales.

Nous appremoims avec plaisir qu 'iil s
vienimenit d'être sélect ¦rrammés avec l'é-
quipe Suisse B, quii doit renconulrcr en
maitch i nternational l'équipe du Wur-
temberg, dimanche à TroiSsiingen (Ré-
publliqU'e fédérale d'AMerreign ie).

Première sélection
Wil ly  Bovet fera partie de l'équipe

de relais 1 X 400 m., alors que Denis
Monard  est incorporé à l'équipe de
relais 4 X 100 m. Ce dernier prendra
également part au 100 m. individuel.
Gageons que leur rapidité leur permet-
tra de ne déparer aucunement ces deux
format|pns , et qu 'ils sauront faire hon-
neur à l'athlétisme romand.

A part Christian Wagli , qui  fut  mem-
bre du C.A. Cantonal lors de son stage
à Neuchâtel , c'est , sauf erreur , la pre-
mière fois que des athlètes neuchâtelois
sont sélectionnés avec une équi pe suisse.
Ce fait , à lui seul , vaut la peine d'être
relevé, car il démontre la progression
constante de l'athlétisme en général.
Il démontre également que l'activité
débordante déployée ces dernières an-
nées par les athlètes neuchâtelois trouve
une jus te récompense.

J. C.

';". Gimeno quitte
la blanche hermine

Le meilleur tennisman espa-
gnol actuel , A mires Gimeno,
vient de signer un contrat de
3 ans avec Jack Kramer.

Gimeno , au cours d'une  tournée
en Australie , avait mis à son tableau
de chasse, si l'on peut dire , des
joueurs de la classe de Mac Kay,
Fraser, Rod Laver, Emerson, Don
Candy.

Gimeno va rejoindre ses nouveaux
compagnons de la tournée Kramer :
Olmedo , Gooper , Anderson et Se-
gtira avec qui il d isputera le Grand
Prix d'Europe dès le début d'août
et les championnats, du monde pro-
fessionnels sur terre ba t tue  en sep-
tembre à Paris.

L'Espagnol, qui est le premier Eu-
rop éen à passer dans la troupe de
Kramer , se serait vu of f r i r  un con-
trat de 250.000 fr . suisses.

Le tournoi international
de Montana - Vermala

Le tournoi international de M o n t a n a -
Vermala a commencé hier . Voici les
pr inc ipaux  résul ta ts  du premier tour :

Simple messieurs. — Guerti-Lena (It)
bat Antionoli (S) 6-2 . 6-2 ; Martinez
(Espl bat Vlscolo (S) 6-3, 7-5 ; Garrldo
(Cuba) bat Zacharlas (Sue) 6-2 , 6-2 ;
Maggi (It) bat Faure (S) 6-2, 6-3 ;
Agulrre (Chil i )  bat SJoergen (Sue) 6-2 ,
6-3 ; Rodriguez (Chili) bat Perrand
(Pr) 6-2 , 6-2 ; Nette ( Aus ) bat Engel
(Ail) 6-3, 6-3 ; Ingwarsson ( Sue) bat
Bagnoud (Si 6-1 , 6-1 ; Lane ( Aus) bat
Duc (S) 6-0 , 6-2 ; Bey (Bhodésie) bat
Petit (Fr ) 6-0 , 6-1 ; Philipp-Moore
( Aus) bat Jacomelll (S) 6-1 , 6-0 ; Ar-
gon (Uni) bat Maine (S) 6-0 , 6-1.

Le lac de Neuchâtel
désignera le champion suisse

de grand fond
Ainsi que nous l'avons an-

noncé, c'est le dimanche 24
juillet qu'aura lieu la traversée
du lac de Neuchâtel à la nage,
qui constituera le championnat
suisse de grand fond.

Le Red Fiish de Neuchâtel, club
organisateur, a reçu l'inscription de 28
concurrents, dont six dames. Les te-
nante du titire . da m es el messieurs, sont
parmi eux ; il s'agit de la Zuricoise
Rcna .le W &ttiaber et du Zougois Karï
Fridl in .

C'est sur urne distance de 6 km. 220
que se disputera oelite épreuve, le
départ élairat diomné à Cudrefin et l'air-
rivée jugée au Lido du Red Fish , ofl
se déroulera mn maitch de vi-ater-pole
et une exlvibMion die plongeons en ait-
tendwnit les nageuirs.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
celte épreuve, appelée à con-niaitn-e un
grand succès sportif et populaire, qui
a été disputée lia dernière fois le 2(>
ju i l l e t  1054, soit il y a six ans. Grâoe
au concours des Sociétés nieuchâteloiset
de pécheurs à la ilnaine , die sauvetage,
des t rou pes d'e lira ivsmission et de»
samaritains , qui prêtcnl leur concourt
à l'org-ain isoitlon de cette manifes t ai ion
sportive de grande envergure, la popu-
laire épreuve pourra se disputer dan*
les mei'lilcu'res conditions de sportivité
et de sécurité.

R. Bx.
Dix-neuf équipes

aux Jeux de Rome
Au eours de sa session tenue à Pa-

ris , la commission technique de la Fé-
dération internationale de gymnastique
a pris connaissance de l 'inscription dé-
finitive de 19 équipes et 12 gymnas-
les individuels pour le tournoi olym-
pique , lequel se déroulera selon le pro-
gramme suivan t :

Lundi 5 sept embre, exercices impo-
sés ; mercredi 7 septembre , exercices
libres ; 10 septembre, finale des cham-
pionnats individuels .  Les compétitions
auront lieu dans l'ant ique théâtre des
Terme di Caraoalla , qui , pour l'occa-
sion , sera transf orm e en halle cou-
verte pouvant contenir 8000 personnes.
Enfin , la réparti t ion des équipes a été
fai te  de La manière suivante  :

Groupe A : 1. Bulgarie ; 2. Tchécoslo-
vaquie ; 3. Yougoslavie ; 4. Grande-Bre -
tagne ; 5. Italie ; 6. Espagne ; 7. Fran-
ce. — Groupe B : 8. Suéde ; 9. Allema-
gne ; 10. Etats-Unis ; 11. Autriche ; 12.
URSS ; 13. groupe mixte I (les trois
gymnastes individuels de la Belgique
et du Mexique ) ; 14. Finlande. — Grou-
pe C : 15. Japon ; 16. groupe mixte II
(les deux gymnastes Individuels de l'Aus-
tralie , du Canada et de l'Inde ) ; 17.
Hongr ie ; 18. Suisse ; 19. République
arabe unie ; 20. Pologne ; 21. Luxem-
bourg.

Qu'en Pensez-v°as 7 j
Pas de folies
pour Graczyk

Jean Graczyk , maillot vert du Tour
de France , est décidé à conserver
son trophée - Jusqu 'à Paris. Même les
étapes alpines ne lui font pas peur,
bien qu 'il avoue n 'être qu 'un piètre
grimpeur .

U reçoit chaque Jour plus de let-
tres que les vedettes du cinéma et
du théâtre. Dans ce flot où le par-
fumé domine , les lettres commen-
cent généralement par « Mon idole
verte s , « Mon fou pédaleur » et bien
sûr « Mon chéri » . Certes, celui que
ses camarades ont surnommé Popoff
ne manque pas d'élégance et son
rourlre lui vaut de nombreuses ad-
miratrices . Ajoutons un détail qui a
son Importance : 11 est célibataire.

Considérant ce que sa situation de
maillot vert lui vaut de prestige
dans le Tour , 11 a annoncé : « Je vais
demander à Dousset , le manager
des courses d'après le Tour , d'aug-
menter le montant de mes contrats. »

Il serait difficile , après cela , de
dire que Graczyk ne court que pour
la gloire ou les yeux de sa belle !

0 Championnat suisse de yachting dea
Dragons à Hllterflngen (20 engagés) ;
première régate : 1. « Layana II» (barré
par Wittwe.-, S, 963 p. ; 2. « Orlon II »
(Wald/Al ) 883 p. ;  3. « Atalante II»
(Buchier , S) 810 p.; 4. « Bacchara »
(Thorens/S) 742 p.; 5. « Kalypso » (Ober-
lander ;S) 679 p.;  6. « Tom III » (Stah-
mer/Al ) 621 p.
*) Classement Intermédiaire du cham-
pionna t suisse de vol à voile auquel
participe 41 équipes : 1. Granges I, 29,249
points avec Bloch , Dubs et Vullleumler ;
2. Lenzbourg I. 20.851 p. ; 3. Acad.
« Bluggruppe » II. 12.273 p. ; 4. Camp I,
8634 p. ; 5. Zurich I. 8331 p. ; 6. Berne,
7439 p. ; 7. Schaffhouse , 7180 p. 8. Zu-
rich II. 6074 p.
9 Mike Troy. le recordman du monde du
200 m. brasse papillon a battu son pro-
pre record , à Evansvllle (Indiana), en
couvrant la distance en 2' 15". L'ancien
record, qu 'il détenait depuis le mois de
Juillet 1959 . était de 2' 16"4.

Agé de 19 ans, Mlke Troy est égale-
ment recordman du monde du 110 yards
papillon avec le temps de l'00"2.

C'est quand on travaille aux champs
et en pleine chaleu r qu 'on a vnaimcnl
besoin d'un remombain't. Mais lequel ?
Pas question d'une boisson qui coupe
les jambes ! De là , le succès du Camo-
niiiivt (véritable eonidienisé de nvenllie
+ camomille) contre les malaises, les
défa'il'la.nocs dues au soleil , les crampes
d'eslomac et la colique. De môme te
soir, comlre les palpitations et les ver-
tiges : ,'10 gnuillos die Oamomint dams
un peu d'eau ou sur un m on-ccau de
sucre soulagent in,sta n.lanénrenit et vou-
aiident à mieux dormir.

En . ven te dans  toutes les pharma-
cies et drogueries . Le flacon : Fr. 2.50,
et le flacon famil ia l  : Fr. 4.—. Phar-
macie Crolliez, à Moral.

Le Camomint , quel ra f ra îchissement
merveilleux et quel soulagement
immédiat I

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !
Le véritable remontant :
le Camomint !

Omrane Sadok, surnommé « le tau-
reau », âgé de 22 ans, poids welter ,
I été sélectionné pour représenter la
Tunisie aux Jeux olympiques de Rome.

II s'entraîne actuellement à l ' Ins t i tu t
nat ional  des sport s die Kasar Said . Son
entraîneu r français Montane dit de
lui ;

— Je ne connais pas encore la for-
ce de mon poulain.

Il a toujours remporté ses victoires
par k.o. en très peu de temps. Der-
nière m ent , il a ba t tu  par k.o . en 110
secondes le champion espagnol José
Torres. Il a battu également le cham-
pion i ta l ien  Ouerra .

En 1958, il a i remporté la médail le
d'or aux Jeux panarabes de Beyrouth.
En 1050, il remporta la médaille d'or
aux Jeu x médi terranéens .

Il est champion de Tunisie depuis
quatre ans.

En Tunisie, il ne boxe plus , car au-
cun boxeur ne veut se mesurer à lui.
Dernièrement , en Yougoslavie et en
Allemagne , il a défa i t  chacun de ses
adversaires et chaque fois par k.o.

Un jeune spécialiste
des victoires par k.o.Papp renoncerait

Le champion hongrois Lasilo Papp
abandonnerait très prochainement la
boxe. Le Hongrois ne s'est jamais remis
de sa blessure à la main lors de son
match contre Germinal Ballarin. Les mé-
decins lui auraient Interdit de remonter
sur un ring avant septembre de cette
année. Or, Papp devait rencontrer, le
20 septembre, le champion d'Europe
Gustave Shcolz.

Si Papp ne revenait pas sur sa déci-
s ion, il serait nommé dès le premier
janvier 1960, entraîneur national.

9 Le prochain match International de
football de l'équipe a helvétique, soit
Suisse-France, a finalement été attribué
à Bàle. Il se déroulera le mercredi 12
octobre, en nocturne , au stade de Saint-
Jacques.

a) A Alger , la Française Heda Frost a
battu en 2' 21"3 le record d'Europe du
12 Juin drenier , la Hollandaise Wlllle
200 m. nage libre que détenait , depuis le
Lamboer avec 2' 21"5. Heda Frost a éga-
lement amélioré son propre record de
France du 100 m. nage libre, réussissant
le temps de 1' 05"9 (ancien record
l '06"l).
t) Une semaine après les grandes réga-
tes Internationales , le bassin du Rotsee ,
à Lucerne, sera le théâtre des champion-
nats suisses (16-17 Juillet ) .  Le record des
Inscriptions, au! avait été établi l'an
passé avec 134 bateaux et 600 rameurs,
sera dépassé cette année. Ce sont , en
effet, 156 embarcations et 717 concur-
rents qui prendront part aux 19 courses
que comporteront ces championnats.

a) Les organisateurs des championnats
internationaux de Suisse de tennis qui
débuteront lundi prochain à Gstaad , ont
reçvi l'engagement de la Brésilienne Ma-
rla-Esther Bueno . qui vient de remporter
le tournoi de Wlmbledon.
0 La sélection olympique de boxe de la
république du Ghana , qui affrontera une
formation zurlcoise renforcée au Hallen-
stadlon , le 23 Juillet , boxera auparavant
à Berlin (15 Juillet ) et Dttsseldorf (17
Juillet ) . Après cette dernière rencon-
tre , l'équipe du Ghana se rendra direc-
tement en Suisse afin de passer trois
Jours à Macolin.
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C'est le cas de le dire une fols de
plus : la montagne a accouché d'une
souris. Cette étape du Tou r de Fran-
ce, qttl empruntait hier plusieurs
cols alpestres, s'est terminée par le
succès d'un coureur qui est tout
sauf un grimpeur : le Français Jean
Graczyk , qui consolide ainsi sa posi-
tion de leader... au classement par
points. Il faut voir les choses comme
elles sont, au risque de décevoir bien
du monde. Ce Tour de France ne pos-
sède aucun coureur de la lignée des
« camplonlssiml ». Un Bartall, un
Coppl, un Kubler ou un Koblet , au
temps de leur grande forme, n 'au-
raient fait qu 'une bouchée de tous les
concurrents participant cette année
à la « grande boucle ». Dans la seule
étape de l'Izoard , un Kohrhach au-
rait perdu un quart d'heure sur un
grand champion. Or quelle est la po-
sition de Rohrbach dans la hiérar-
chie des grimpeurs ? Il se trouve en
tête du Grand Prix de la montagne.
Ça situe assez bien les choses, nous
semble-t-II.

•
Bien sfir, Nencini n'a pas à s'excu -

ser s'il est premier. Sa victoire, si
victoire U y a, vaudra celle d'autres
vainqueurs qui l'ont précédé. Le pal-
marès du Tour de France, contrai-
rement à ce qu 'en disent les organi-
sateurs, ne contient pas que des
noms de grands champions. Citons
comme exemple assez récent VValko-
wlak ! Qu 'a-t-11 fait dans sa carriè-
re ? Le malheur pour l'Intérêt de
cette épreuve depuis la disparition
du pauvre Rivière , c'est que les Ita-
liens ne puissent pas s'entrebattre.
Car 11 est évident qu 'un Battistini,
la seule — mais combien belle — ré-
vélation de ce Tour , a les qualités
requises pour donner un sympathi-
que vainqueur , pour damer le pion à
Nenclnl-le-sombre (calculateur).

h
Et nous en venons à regretter qu 'il

ajt laissé écjianper certaines bonifi-
cations par esprit chevaleresque.
Trente secondes, entre autres lorsqu 'il
s'effaça pour laisser gagner Defiiip-
pis. Sinon, on pourrai t bien enregis-
trer une surprise à l'issue de l'étape
contre la montre et voir le « généra-
lissime > Nencini se faire déposséder
de sa toison d'or par cette recrue qui
ne dut de prendre le départ du Tour
qu 'au forfait de dernière heure du
sélectionné Glsmondi. Attendons donc
le verdict de cette « course de vérité »
qui aura Heu vendredi à proximité
de notre canton, puisqu 'elle conduira
les concurrents de Pontarl ier à Besan-
çon (83. km.), quand bien mpm?>
nous le répétons, nous pensons que
l'écart séparant Nencini de son do-
mestique Battistini (pas aussi libre
de ses mouvements que d'aucuns le
prétendent) soit trnp considérable
pour être comblé.

Va.
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Plusieurs modifications ont du être
apportées à l'équipe suisse qui pren-
dra part dimanche au match triangu-
laire Belgique-Hollande-Suisse, à Liè-
ge.

C'est ainsi qu'après le forfait de
Barras (élongation à l'aine), celui dû
capitaine de l'équipe nationale Walter
Hofstetter — qui renonce à toute
activité sur le plan international —
oblige les sélectionneurs à trouver un
second remplaçant , le premier étant
Max Wehrli pour le saut à la perche.
D'autre part , en raison de l'indisponi-
bilité du coureur de fond Edgar
Frledll et de Tschudi et Vogelsang
(tous trots blessés), les tandems pour
le 5000 m. et le 110 m . haies sont les
suivants : Walter Vonwiller et Hans
Rûedlstihli (5000 m.), Karl Borgula et
Hsinrlch Staub (110 m. haies). Quant
à l'équipe qui disputera le relais
4 X 100 m., elle sera formée comme
Buit : Laeng-Descloux-Schaufelberger-

, Millier. Enfin, le capitaine de l'équi-
pe A sera le « doyen » Roger Veeser
(Bàle), qui compte d'ailleurs le plus
grand nombre de sélections : 35.

1 1  

Des changements

Bruno Graf a lancé dimanche le
boulet i 15 m. 61, ce qui consti-
tuait un nouveau record suisse. Hé-
las I cette performance ne sera pas
homologuée. Le boulet ne faisait

pas le poids I

SON RECORD
NE SERA PAS
HOMOLOGUÉ
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GRANDE ACTION DE PERMANENTES DE VACANCES .

PRIX TRÈS ÉTUDIÉS A
Tous systèmes : du plus simple pour petit budget au plus

raffiné pour la femme exigeante et gâtée
SALON FRAIS , AÊRÊ , CONFORTABLE

12, Grand-Rue l̂ Ô Tél. 5 15 24

LE GARAGE DU SEYON vous offre :
Renault Dauphine, modèle 1959
Morris Minor 5 CV 1959
Opel Record 1958
Chevrolet 18 CV 1953
Scooter
Messersohmidt 1956

GARAGE DU SEYON
R. WASER

Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notra

Démonstration gratuite
Vendredi 15 juillet , de 13 h. 30 à 18 h. 30, à Neuchâtel,
chez Paul COM'NOT, maître opticien, 17, rue de l'Hôpital

(( 2̂ MICRO-ELECTRIC S. A.
VC^T"»̂ - J LAUSANNE 2, place Sainl-François
^̂  ̂ ^**̂  Tél. (021) 22 56 65

«Lambretta»
modèle 1952, en bon "état
de marche, à vendre,
500 fr. Tél. 8 13 03.

A vendre pour cause imprévue

< Lloyd Àrabella >
neuve , modèle 1900. Fort rabais . Adresser
offres écrites à R. I. 3377 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

)) « Opel Captain » 12 cv 1963 ((
j )  « HUdSOII » I8 cv Bon état ))
} « Austin A 40 » v7er

ctI; Z\ïrttes ' (
\\ « Rnro'uiarri » Isabelle, s cv., 1955, //
11 « DOrgWdia  » 2 portes, vert clair , \\
If excellent état . I l

(I « Peugeot 203 » 'JfVîaViSE )
\\ rieur drap. Garantie. ((

(( « Simca Aronde » tV b̂ r a n d  )}Il Large , revisée. \ ]
\\ // 6imf>« D ft(1 « 7 W > 1959 , * Portes- //11 « OSïIïKtS I* OU » bleue, Elysée, comme Vl
It  neuve. Garantie. I l
)) n Danauli « 4 c<v - 1956 , 4 P°rtes Belse ((£/ « KenailII » Excellent état. Il
11 „ DamailEI « Frégate, 11 CV. 1956, 4 por- ((
.">' « lï0ï« ffil5Sï » tes , beige , Intérieur simili, /)
il Garantie. Il

\\ Camion « Dodge » 2 tonnes /)
\\ u ftnliath » 5 OV.„ 1957. 3 portes, com- ))1) « UUIlalli » merciale, 4-5 places, belge, II
Il 400 kg. j l

Il Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- \\
)) que de crédit . Présentation et dé- Il
Il monstration sans engagement. Demun- \\
\) dez la liste comp lète avec détails II
Il et prix à l'agence « Peugeot » pour \\
y) la rég ion : Il

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

Je cherche à acheter
d'occasion,

cuisinière
électrique

à 4 plaques, en bon état.
Tél. 5 89 89,

Cabinet de prothèses
dentaires

Charles Marguet
Médecin-dentiste

Falaises 26, Neuchâtel
ABSENT

jusqu 'au 8 août

S n̂ U B&S.rJ ! • • SB W» rHfc»*
aM mviï ĴÊk. •* ÉÊ^\ ̂ff £ - ^:;¥>§MWm ^̂ % _̂àW^ 1 - •• ' :̂ j^

' j Une maison sérieuse
T ELOS- ^a Pour l' en t re t ien  de vos vélos

' ' """ "" a3B vélomoteurs, motos
JyJQTQS 11 Vente - Achat - Réparations

-Mil G. C0RDEY
Place Pury . Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

_ . . , . .  Télévision ou radioTélévision U L. POMEY
RadiO RADIO-MELODY

gniBnuBni  ̂
et ses techniciens

; .' .,.- ;,, sont à votre service h
^^™^^^^™ Flandres 2 - Tél . 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

^'W/'U éCOLE
f ô/ ^L—-Sa?*—¦wfej Double commande

Cz^:1'i;îa,a.'r~^—S Neuchâte l . l uliys 103

wl» (̂  Conditions avantageuses

PUNAHSES - L^ 
rVe vous laissez pas

puces-cafards , 1 dévorer
etc. adressez-vous à

BMI 1 I Désinfection Aquillon
NEUCHATEL , Seyon 36 - Tél. 5 19 82

I j  
STOPPAGE INVISIBLE

Stoppage naj sur t0,IB vêtements , accrocs,
I (lécliiriires . brûlures, «te,

art ist ique | Maison d'anc ienne  renoin-
_ 

[¦ . . ." Mme LEIBU ftRGUTIMIHaiB Saint-Maurice 2 , 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 73

APPAREI LLAGE - FERBLANT ERIE
F. GROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

Dr Girardet
ABSENT

jusqu 'au 12 août

Docteur PETTAVEL
ABSENT

Particulier vend

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

A vendre

4 CV «Renault»
modèle 1954 , très bon
état général ; expertisée.
Prix intéressant. Facili-
tés de payement. Tél.
8 10 14.

A vendre

«Vespa G S»
en très bon état , 1050
francs. Delavy, 2, rue du
Burcle, Couvet. Tél . 038)
9 21 59 après 18 heures.

A vendre

« Morris 850 »
dernier modèle, très peu
roulé, comme neuve,
éventuellement échange.
Tél. 8 10 14.

A vendre de particulier

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

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

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

Retoucheur
cherche nouvelle situa-
tion à Neuchâtel, ou aux
environs. Si possible se-
maine de 5 Jours. —
Faire offres sous chiffres
H. Y. 3368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche a acheter

armoire
à une ou deux portes. —
Tél. 5 52 47.

On cherche occupa-
tion pour

jeune fille
de 15 ans pour 4 a 5
semaines dans ménage
avec enfant, t— S'adres-
ser à Creller, Sempacher-
strasse 6, Lucerne. Tél.
(041) 3 01 00.

Employée de bureau se
chargerait de

travaux
à domicile

facturation, dactylogra-
phie, écritures ou au-
tres. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. C.
3372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
active cherche place dans
famille, au centre de la
ville. Entrée 15 août. A
la même adresse, qui
donnerait

je une chien
loup, contre bons soins ?
Adresser offres écri tes
à 147-554 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
cherche place dans bon-"
ne famille, pour aider
au ménage, en vue de
perfectionner ses con-
naissances en langue
française. — Faire offres
à Helga Berhl Salzgltter-
Lebenstedt (Allemagne)
Erlenbruch 15.

AUTRICHIENNE
de 20 ans , parlant l'al-
lemand et l'anglais , mais
très peu de français,
cherche une place au-
près d'enfants, pour le
15 août 1960. — Adres-
ser offres écrites à K.
B. 3371 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
cherche emploi pour le
1er octobre pour entre-
tien de parc de véhicules
ou de machines à Neu-
châtel ou aux environs;
en possession du permis
rouge toutes catégories.
— Adresser offre» écrites
à F. W. 3366 au bureau
de la Feuille d' avis.

Employé de bureau
qualifié avec quelques
années de pratique, par-
lant l'italien et le fran-
çais couramment , cher-
che place stable et inté-
ressante — Faire offres
sous chiffres J. A . 3370
au bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO === R r̂n¦* "»• | Pour « ÉPATER » il jouait «AUX MAUVAIS GARÇONS» — 1
Dès auj ourd'hui à 15 heures w , r ,„„„ n >r,n„„

p o u R  I la révélation de «A L 'EST D 'EDEN »,
m m celui qui est devenu l'idole du public américain H c,ejf fe beauté
¦P I A II T!* 1% W A m\Ê Unl<>Ue dC 

!n 
d°a

J O U R S  //V M £5 D Lz AN îsssïî ï
C C 11 i C U C U T  " Pure,é que

! S E U L E M E N T ; r- Nlcholas Ray a
pose le problème de l'adolescence dans i .) , su «Merire. »

Admis dès 16 ans I 
^^^. .

^raaBî;̂ s«gsl̂ -̂ iMa p JBk Bf™ |j h %r% W^̂  j| 
1 W% Sfr^'^ '̂ ià («Ga «>t*ePar l° ,ran"ii I ËLA rUREUlI i IL _ r̂ _̂

W mm*.
Location ouverte |̂  ̂ WëïSS 'Wk 

B II ^k Mf VSSm\ 'ffS&t WMVŒVÊÊ? -M, ' - - > ;
de ,4 h. a M h. 30 W\ E \M g \# D E® M#\\^̂ .

jeudi , samedi , dimanche K3 JU ¦ W sa W H«L ® W- RlÉ *̂- 'A AL "i LàN.WmW mm ? I T lm Wm ' fj» r-^̂ ^̂ X
, le film le plus discuté au monde Jg mmhJÊ wM*̂

JË01 |KfS
« S i  nous mentionnons particulièrement la valeur remarquable d'une qualité ém .. ^P̂ B'au-dessus de la moyenne de la « FUREUR DE VIVRE », c 'est pour souli gner I RMI
que le rôle princi pal est tenu par JAMES DEAN, un jeune et talentueux | . ',; I EkB
acteur. Nous sommes doublement émus par son jeu , car son propre trag ique _^mW^ rdestin ressemble au destin de celui qu'il personnifie dans ce film. Il cherche mma fcH'' nfc'
à atteindre l ' inaccessible pour ensuite tomber dans l' inquiétude et la Mum

'̂  WTî ¦ LlP^̂ ^
mélancolie. SE'--'" - * '4" \ ^¦̂HP f̂fE Sffi« '

i
\ /

» Mais n'a-f-i l  pas cherché la mort quand, à une vi tesse folle , au volant «Tjry p lËS^mWf" JujfK . ^̂ H ^̂ Hïi, l
de son auto de course , il se tua dans un terrible accident ? » M BHV H&Éfi k'JÉI Ĥ KJĴ SHP Ira,'

Matinées à 15 heures : Soirées à 20 h. 30 I|f3u |lj& ^MMÉBi

«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.

TOUJOURS GRAND CHOIX EN M

POISSONS E
frais du lac, de mer ef filets

fumés et salés Pt

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel te
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant K?

T̂LSSfyTrBIflrWiafIF.̂ ifff ^ tfB^^»»t«^««^«gl^^^

{ STRIES "̂
à lamelles

Ch. Borsay
l Tél. 5 34 17 j

A vendre

«B.M.W. 250»
40.000 km., en parfait
état . Bas prix. S'adres-
ser le soir à partir de 18
heures, à François Gat-
tolllat . Parcs 84, Neu-
châtel.

A vendre
Citroën DS 19 1958/57
Citroën ID 19 1959/58/57
Citroën 15 CV
Citroën 2 CV
Auto Union 1959
DKW 3—6 1957/56/55
Fiat 1100 1957
Fiat 600 1957/55
Simca Aronde 1957
Morris Minor 1955
Renault Dauphine 1957
Topollno 1952

Garages
Apollo et de l'Evole S.A.
Facilités de paiement

Tél. 5 48 16

A enlever tout de sul-

AUTO
« Isar », coupé TS 300,
modèle 1957, 2 CV. 2-3
places. Jolie voiture de
sport , en très bon état.
Prix : 1500 fr. Tél. (032)
4 50 36.

VOILIER
3 tonnes, bon état, à
vendre d'urgence pour
cause de maladie. —
Bessert , 31-Décembre 63,
Genève , tél. (022) 35 10 30
le soir .

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rua Fleury 18 :!

«Combi-LIoyd»
modèle 1956, à vendre
ou à échanger contre
voiture . Différence éven-
tuelle en argent . — Tél.
(039) 5 39 03 aux heures
des repas.

TOURS DE LITS
Choix Immense. Dessins Orient, Berbère , etc.

Moquette laine, & partir de m M K
3 descentes, 1 grand passage r i .  m mf •

TAPIS BENOIT
MAnjJBFER 25- Tél. (038) 5 34 69

Facilités de paiement Présentation à domicile

IWIIMUI riiiMin i'tr
Nos fameux

CERVELAS

-35m «¦? mv
la pièce

BOUCHERIE

Mi Hofm^itn
Rue Fleury 20
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L'eau minérale sulfatée calcique

,„.,, La bouteille Fr. 1.— + verre 30 et.

PAYERNE
La fête des écoles

(sp) Le temps s'est montré clément ,
vendredi , pour la fête  des écoles pa-
yernoises , qui a débuté par l 'habituel
cortège autour  de la ville. Les éco-
liers se sont ensurte rendus au stade
munic ipal , où de nombreux jeux avaient
été organisés à leur in ten t ion .  Dès
lundi , les écoles de Payerne sont en
vacances pour une durée de six se-
maines.

Succès d'une vente paroissiale
(c) La vente paroissiale de l'Eglise na-
tiona le, qui a eu Heu récemment, à,
Payerne, a laissé plus de 17.000 francs
de bénéfice net.

Des questions à l'administration
militaire fédérale

(c) N'otre confrère le * Démocrate » de
Payerne a publié dernièrement une
information concernant l'oléoduc cons-
truit  l' année  dernière pour t ransporter
Je carburant de la gare de Payern e à
l'aérodrom e militaire. Il écrit notam-
ment :

« La conduite qui devrait en théorie
relier la gare de Payerne à l'aérodrome
et a l i m e n t e r  en carburant  nos avions ,
ne fonct ionne pas. Il paraît  que l' admi-
nis trat ion mil i taire manque d'argent
pour te rminer  cet ouvrage , et les ca-
mions-ci ternes con t inuen t  à pomper
bruyamment le carburant dans les va-
gons de la gare , au grand méconten-
tement des habi tants  du quartier.

» Il est bon de rappeler — poursuit
le t Démocrate » — que ce « pi pe-line »
devait être terminé pour le défi lé  de
l'an dernier. Il a été posé au travers
de champs en pleine cu l tu re , ce qui
occasionna de grosses indemni tés  pour
les agriculteurs , alors que ce travail
exécuté à la f in de l' automne n'aurait
pas provoqué de dégâts.

» Pourquoi commencer un travail si
l'on n 'a pas les moyens de le termi-
ner ? se demande notre confrère. Com-
ment se fait-il que l'administration
mi l i t a i r e  manque de quel ques milliers
de francs ? »

Voilà des questions qui intéresseront
non seulement les lecteurs du « Démo-
crate » de Payerne , mais aussi tous les
contribuables en général.

Réorganisation de notre armée
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans son message, le Conseil fédéral
rappelle brièvemen t les menaces et les
dangers auxquels l 'évolution générale
de la condui te  et de la technique de
la guerre exposent un petit  pays neu-
tre , pour mont re r  qu 'il n 'est pas pos-
sible d'arrêter  une conception . limi-
tée à ce r t a ines  formes de combat > ,
mais  que « l'o rganisa t ion  et l'équipe-
ment  de l'armée doivent être conçus
de maniè re  à assurer dans la plus
grande  mesure possible la l ibre déci-
sion du commandant  en chef , ainsi
que du gouvernement • .

Cela s i g n i f i e  que le Conseil fédéral
rejette l'idée d'une armée qui se pré-
parerai t  à lu t t e r  sur tel ou tel front
désigné et préparé en temps de paix
déjà , nu qui s'enterrait  d'emblée
dans le Rédu i t , car « personne ne peut
dire aujourd'hu i avec cer t i tude où l'ar-
mée aura i t  à combattre dans un cas
donné et dans  une si tuation précise » .
Elle devra donc être non seulement
assez forte , mais assez mobile pour
être engagée avec quelque chance de
succès là où se produit l'a t taque , tout
en gardant  sa cohésion interne .

Le Conseil fédéra l ne veut rien sa-
voir non plus  d'un « f ract ionnement
de l'armée en détachements  de parti-
sans qui ne seraient soumis à aucune
des règles de la guerre » , ni de la re-
mise d'armes à la population civile.

Il estime aussi que « l'aviation et la
défense contre  avions  doivent être
cons t i t uées  de manière à ga ran t i r  au-
t a n t  ou 'on le peut , en cas de neut ra-
l i té , l'intégrité de notre espace aérien » .

Telles sont , pour l' essentiel , les vues
générales qui commanden t  l 'économie
du projet.
RAJEUNIR L'ARM'E COMBATTANTE

En somme, il s'ag i t  d'augmenter ,
d' une  part , la puissance de feu , d'au-
t re  part , la mobilité. Il faut  donc un
a rmemen t  plus moderne et des véhicu-
les à moteurs en plus  grand nombre.

Mais  cela suppose aussi une troupe
en bonnes condit ions physiques , car
le combat moderne met à rude épreu-
ve la force de rés is tance et les ré-
flexes du soldat comme de l'off icier .
L'armée de demain , on va donc la
ra j eun i r .  Aussi , la principale modifica-
t ion apportée à la loi sur l' organisa-
tion mi l i ta i re  porte-t-elle sur les clas-
ses d'âge. Selon le projet , de 20 à
32 ans , les mil i taires aptes au service
formeront  l ' é l i te , dès leur  33me année,
ils passeront en landwehr  pour y res-
ter jusqu 'à 42 ans révolus , puis , dès
leur 43me année  .serviront en land-
s turm , jusqu 'à 50 ans  révolus. Cette
nouvelle disposi t ion vaut  pour les sous-
officiers  et les soldats .  En revanche ,
les of f i c i e r s  resteront  en service jus-
qu 'à la f in de leur ôôm e année. Ils
pourront  même , s'ils le désirent , pas-
ser cette limite.

On le voi t , le temps pendant  lequel
le Suisse apte  au service est soumis
aux ob l iga t ions  m i l i t a i r e s  est réduit
de 10 ans . Cette mesure doit  permet-
tre rie laisser une main-d ' œuvre plus
nombreuse à la d i spos i t ion  de l'éco-
nomie , en cas de m o b i l i s a t i o n  de guer-
re , comme aussi  d'a t t r ibuer  d"s hom-
mes encore valides à des lâches qui ,
sans être  m i l i t a i r e s  au seins str ict  du
terme , relèvent 'toutefois de la défense
nationale.. ."• . .

LE PROB'-EME
DES ARMES ATOMIQUES

Celte armée plu s jeune , de quels
moyens va-t-on la doter  l'ne ques-
tion se pose aussitôt , celle des . armes
atomiques, Dans son anc ienne  compo-
si t ion , le Conseil  fédéral a pris , à ce
sujet,  une décision de pr incipe , celle
de ne pas exclure le recours à de tel-
les armes , si elles se révé la ien t  indis-
p^n^b' es, sur le plan tac t ique  d'abord ,
à l' efficacité de ta défen d e na t iona le .
On sait  aussi qu 'une  i n i t i a t i v e  a été
lancée ,  avec l'appui  empressé et com-
b ien ¦iusnecl du parti c o m m u n i s t e , pro-
po sant  d ' in terdire  tout  a rmement  ato-
minue.  tandis  que le parti  social is te
se .born e à demander  que la décision
définitive sur ce point  appar t i enne  au
peuple, par voie de référendum .

Il é ta i t  loisible de se demandeir si
la présence de deux socia l istes aurait
une influence sur l'attitude antér ieure
du gouvernement .  Ce ne semble pas
être le . cas, puisque nous lisons , dans
le message que « même une armée dis-
posant  d'effectifs modestes et privée
de cer ta ines  armes modernes est en
mesure de porter de terr ibles  coups
à un adversaire plus puissant , si elle
possède des armes a t o m i q u e s  m u l t i -
p l i an t  sa force défen sive » . il s'empres-
se d'ajouter tou l" 'v> is qu 'il n 'est pos-
sible , pour le m I ?nt — et cette im-
possibil i té  ne se, a pas levée demain
— ni d'acquérir à l ' é t ranger , ni die fa-
briquer  en Suisse des armes atomi-
ques . Pour a u t a n t , le Conseil fédéral
ne renonce pas d' emblée « au renfor-
cement le plus efficace de notre dé-
fence n a t i o n a l e  » et il se réserve d' exa-
m i n e r , le moment  venu , les « possibi-
lités qui pourraient  nous être offer-
tes » .

On ne t rouvera  rien là qu.i préjuge
la pos i t ion  que prendra le Conseil fé-
déral à l 'égard de l ' i n i t i a t i ve  socia-
l i s te . MM. Spiihler et Tschudi n 'en de-
manda ien t  sans doute pas davanta ge.

LA MECANISATION...
En revanche , pour accroître la mobi-

lité , Il faudra , sans tarder ,  acquérir
un i m p o r t a n t  ma té r i e l  formé sur tout
de véhicules tou t  te r ra in  et d'affûts. ,
au tomoteu r s .  Là toutefois, le Conseil
fédéral a f f i r m e  son i n t e n t i o n  et même
sa volonté r ie  res ter « dans un cadre
approprie » dont  les l i m i t e s  seront tra-
cées par les d i s p o n i b i l i t é s  f inancières.

On augmen te ra  aussi le nombre ries
chars pour renforcer la puissance rie
feu et ces mesures en en t ra îne ron t
d'autres, par exemple l'acquisition rie
maté r ie l  rie pontage qui doit permet-

tre aux blindés les plus lourds de
franchir  les cours d' eau , et de véhicu-
les de combat pour amener au front
les quant i tés  de mun i t i on  nécessaires ,
non seulement pour l'artillerie, mais
aussi pour le fusil  d'assaut .

D'aut res  dépenses sont prévues, in-
dépendantes  rie la réorganisation de
l' armée , mais que réclame la simple
évolut ion , toujours plus rapide de la
technique que l'on songe aux fusées
de défense con t re  avions, au radar, au
rem placement des avions de type an-
cien et bientôt  inaptes au comhat , etc.

... VA TUER LA CAVALERIE
De cet te  • mécanisa t ion  » , la cavalerie

fera les frais .  Elle est dê i fn i t ivemen t
condamnée , et sans appel , dans le mes-
sage du Conseil fédéral, parc e que trop
vulnérable , impropre même aux mis-
sions rie l ia ison,  dans les condi t ions
du combat moderne , à l'époque où
d'ans les régions montagneuses , pour
assurer assez rapidement de telles
liaisons , on recourt à l'hélicoptère.
Quant à l' emploi du cheval monté pour
les patrouilles de chasse, il n 'entre plus
ep considération. L'ennemi dispose de
moyens de surve i l lance  bien t rop per-
fectionnés pour laisser à cette tâche
quelnue chance de succès .

Certes, ni le gouvernement , ni le
commandement  de l'armé e n 'ont pris
de ga ie té  de cœur cette  décision que
le message qua l i f i e  de « délicate » , par-
ce que , lisons-nous , « la cavalerie a
toujours été animée d'un esprit de corps
très marqué , notamment  e.n raison de
son recrutement dans les régions ru-
rales et de ses liens étroits  avec nos
milieux paysans » , mais le moment est
venu rie verser nos cavaliers dans des
fo rmat ions  plus puissantes et plus ef-
ficaces : les t roupes mécanisées et les
troupes légères . Trouveront-ils une fi-
che de consolation dans l'assurance
que « le cheval restera toutefo is long-
temps encore indispensable à notre
armée » , mais comme cheval de trait
nu rie somme ?

L'ARTICULATION DE L'ARMÉE
Rajeun ie , dotée rie moyens plus puis-

sant s, plus mobile aussi , mais l imitée
dans ses effectifs pour ne pas trop
a lou rd i r -  un budget déjà bien pesant ,
la nouvelle armée , dans ses grandes
lignes , se présentera ainsi : Quatre
corps d'armée, dont trois de campagne
fchacun  d'eux , étant a f fec té  à un sec-
teur du Plateau) et un de montagne :
le corps d'armée de campagne se com-
posera d'une division de campagne ,
d'une division mécanisée, d'une divi-
sion front ière et de troupes de corps ,
comprenant  un régiment d ' infanter ie
et , comme réserve mobile , un régiment
de cyclistes ; le corps d'armée de mon-

tagne comptera trois divisions de mon-
tagne ,  a ins i  que des troupes de corps,
dont un régiment d ' in fan te r ie  de mon-
tagne  : les divisions de campagne , de
mon tagne  ou les divisions f ront iè res
grouperont , comme par le passé , trois
régiments  d ' infanterie , une  ar t i l ler ie
d iv i s ionna i re , des troupes d' appu i et
des f o r m a t i o n s  assurant  les services de
l' arrière , t and i s  que les divis ions mé-
canisées compteront deux régiments  rie
chars et un régiment d ' infanter ie  mo-
torisé .

Le projet m a i n t i e n t  l' organisat ion
actuelle des brigades frontière , des bri-
gades rie forteresse et de réduit , à ce
détai l  près que les bataillions d'élite
qui leur  étaient  a t t r ibués  jusqu 'ici
leur seront retirés , puisqu e les divi-
sions f ront ières  et les divisions de
montagne  sont prévues pour soutenir
leurs opérat ions  : en revanche , il n 'y
aura plus rie brigades de montagne , ni
de brigades légères.
UN MILLIARD DEUX CENTS MILLIONS...

Dans ces considérat ions finale s, le
Conseil fédéral écrit :

e Les . assises de notre organisation
militaire — service obligatoire et sys-
tème de milice — ne seront pas tou-
chées par le projet présenté. L'Infan-
terie restera notre arme prhicipale , mê-
me El elle doit sub' r une amputation
(en effet , il faudra non seulement sup-
primer quelques bataillons de fusiliers
et de carabiniers , mais dissoudre trois
brigades ) . Cette mesure est due à
l'abaissement de la limite de l'âge de
servir et à des raisons d'ordre finan-
cier. »

,1e le rappelais  au début de cet art i-
cle, le Conseil fédéral a insisté au-
près du dépar tement  m i l i t a i r e  pour
qu 'il présente un projet dont la mise
en œuvre n 'exigerait  guère plus de
1200 millions par an , jusqu 'à fin 1064.
Les propositions pré sentées aux Cham-
bres répondent à celte condi t ion.  Il
semble même qu 'il ne sera pas néces-
saire , pour couvrir  les dépensas sup-
plémentai res  — quelque 200 mil l ions
par an , en moyenne — de rechercher
des recettes nouvel les . Les rentrées
courantes devraient , si la situation éco-
nomique reste favorable ,  suffire à équi-
librer cette charge. G'est pourquoi , le
Conseil fédéral  renonce à présenter un
plan particulier de f inancement .

Mais alors , il faudra  sans doute,
pendant  les qua t r e  années à venir , re-
noncer à réduire la dette et maintenir
les dépenses ordinaires  à leur niveau
actuel. Et c'est bien cela qui sera le
plus malaisé.

En a t tendant , le grand débat public
est ouvert et nous aurons l'occasion
de revenir , très tôt déjà , sur certains
de" ses éléments .

G. P.

BEL!VI01Vr-SllR-WERnOÏ\
Biessé en coupant du bois

(c) M. Georges Blonriel. âgé de 55 ans ,
domesti que , s'est sérieusement blessé
à un doigt en coupant  du bois et a
dû être conduit à l'hô pital d'Yverdon.

YVONAND
Arrestation d'un campeur

(c) La gendarmerie a procédé à l'ar-
restation k la Pointe d'Yvonand d'un
campeur suisse alleman d exhibition-
niste.

VILLERET
Cambrioleurs au travail

(c) M. Georges Bourquin , propriétaire
d'un chalet sis sur une fa la i se  de la
Combe-Grède , a constaté  qu 'un ou plu-
sieurs cambrioleurs avaient op éré dans
sa propriété. Des vivres ont disparu.

Il s'agi t  probablement d' un nouveau
vol à met t re  à l' a c t i f  d' une  bande de
cambrioleurs qui opèrent dans la ré-
gion. La police a ouvert  une enquête.

Il passe snus son tracteur
(c) M. Olaude Miserez , qui se rendait
dans un pâturage de l 'Envers, monté
sur un peti t  t racteur  suivi d'une re-
morque , a f i n  d'y charger du bois, a
subi tement  été secoué par la machine.
Il a fai t  une chute et le tracteu r lui
a passé sur le corps. Le malheureux
put lui-même donner  l' a larme.  Il fut
transporté à l'hôp ital  de Sa in t - Imie r ,
souff rant  de fractures à six côtes et
de nombreuses contusions sur tout le
corps.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juil. 13 jull.

3 V4 % Féd. 1945, déc. . 103.50 103.20 d
3U %Péd .  1946, avril 102.20 d 102 15 d
3 % Féd. 1949 . . . .  99.90 d 99.90
2 94 % Féd. 1954, mars 97 .— d 97.25
3 % Féd. 1955, Juin . 99.65 99.90
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1310.— 1302.—
Union Bques Suisses 2810.— 2800.—
Société Banque Suisse 2300.— 2235.— •
Crédit Suisse 2460.— 2430.—
Electro-Watt 2265.— 2230.—
Interhandel 4750.— 4675.—
Motor Columbus . . . 1735.— 1710.—
Indelec 1090.— 1050.—
Italo-Sulsse 895.— 880.—
Réassurances Zurich . 2575.— 2550.—
Winterthour Accid . . 940.— 935.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5390.—
Saurer 1230.— 1230.—
Aluminium 4750.— 4700.—
Bally 1880.— 1830.—
Brown Boverl 3840.— 3820.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1920.— 1880.—
Nestlé 2870.— 2835.—
Nestlé nom 1840.— 1825.—
Sulzer 2900 .— 29C0.—

. Baltimore 150.50 148.—
Canadian Pacific . . . 105.— 104.— '
Pennsylvania 57.— 56.—¦ Aluminium Montréal .130.— 130.50
Italo - Argentina . . 65.25 65.—
Philips 1350.— 1344 —
Royal Dutch Cy . . .. 153.— 152.—
Sodec 118.— 116.50
Stand. Oil New-Jersey 175.— 173.50
Union Carbide . . . . 558.— 556.—
American Tel . & Tel. 390.— 389 —
Du Pont de Nemours 900.— 896.—
Eastman Kodak . . . 544 .— 536.—
Farbenfabr . Bayer AG 785.— 779.—
Farbw. Hoechst AG . 748.— 741.—
General Electric . . . 388.50 381.—
General Motors . . . 189.— 187.—
International Nickel . 243.— 240.—
Kennecott 326.— 324.—
Montgomery Ward . . 184.— 181.—
National Distillers . . 122.50 118.50
Allumettes B 123.— 123.— d
U. States Steel . . . 354.— 351.50

BALE
ACTIONS

Clba 8750.— 8625.—
Sandoz 8975.— 8875.—
Gelgy, nom 20200.— 20300.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 28250.— 27500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  905.— 890.— d
Crédit Foncier Vaudols 855.— 855.—
Romande d'Electricité 545.— 535.— d
Ateliers constr., Vevey 595 .— 590.— d
La Suisse-Vie 4500.— 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 137.— 137.—
Bque Paris Pays-Bas 265.— 259 .—
Charmilles (Atel . de) 935.— o 935.—
Physique porteur . . . 730.— 720.—
Sécheron porteur . . 495 .-o  ex 4£0.—
S.K.F 345.— d 342 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 Jull. 13 Jull.

Banque Nationale . . 700.— d 700.—' d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
An. Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Cftbl . élec. Cortalllodl6100.— d 16100.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 5050.— o 5050.—
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2350.— d 2350.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 8800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 570.— d 6C0.—
Suchard Hol. S.A. «B» 3000.— d 3100.—

. Tramways Neuchâtel 600.— 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS - _-. ;._ .
Etat Neuchât. 2(i 1932 96.25 d " 97*.—EtatNeuchât. 3' ^ 1945 101 .— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'.j 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3V< 1947 98— d 98— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds. 31-j 1946 99 — d 99.— d
Le Locle 3^ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 95 25 d 95.50 d
Elec . Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A . 3'/< 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3^ 1953 96 — d 96.— d

I Tabacs N.Ser . 31̂  1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 juillet i960
Achat Vente

France 86.50 89 50
U.S.A 4 .29 4.33
Angleterre . . ..  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115 50
Italie —68 < -j  —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 J6 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.—/4900.—

Communiqués à, titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 13 Juillet 1960

Bonne tenue des pétrolières et des
aéronautiques. Autres compartiments
plus Indécis.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  53 '/. 53 '/i
American Can 39 '/i 39 »/i
Amer Smeltlng . . . .  50 Vi 52 Vi
Amer Tel and Tel . . 89 Vi 89 "1
Anaconda Copper . . 49 Vi 50 '/i
Bethlehem Steel . . .  45 '/i 45 Vt
Oanadian Pacific . . . 24.— 24 Vi
Dupont de Nemours . 205 'U 240 '/«
General Electric . . . 88.— 86 '/,
General Motor6 . . . .  43 ¦/« 43 '/1
Goodyear 36 Vi 36 ' 1
Internickel 55 V. 56 '/.
Inter Tel and Tel . . 40 >/« 40 '/.
Kenneoot Copper . . .  75.— 75 '/.
Montgomery Ward . . 42 '/i 42 '/.
Radio Corp 84 V. 63 V.
Republlc Steel . . ..  62 V. 61 Vt
Royal Dutch 35.— 35 V.
South Puerto-Rlco . . 18 •/• 18 '/•
Standard OU of N.-J. 37.— 37 V.
Union Pacific 27 '/. 27 V.
United Alrcraft . . . .  39 ¦/. 41V.
U. S. Steel 81 V. 80 V.

Gardy en 1959
La Société anonyme de participation

appareillage Gardy, à Neuchâtel a tenu
son assemblée générale ordinaire le 5
juillet. Il ressort du rapport du conseil
d' administration que le chiffre d'affaires
des diverses sociétés Gardy a , dajis son
ensemble, progressé en 1959.

Les dividendes, redevances, licences de
fabrication et intérêts ont rapporté l'an
dernier 1,2 million de francs . Le tiers
de cette somme provient des , participa-
tions étrangères (France, Belgique, Es-
pagne, Brésil , Inde). Le bénéfice net
s'élève à 788.970 fr. contre 823.247 en
1958. Compte tenu du rapport de l'exer-
cice écoulé de 211.184 fr., la somme à
disposition de l'assemblée générale s'élève
à 1.000.154 fr. répartis comme suit : 8 %dividende brut : 560.000 fr. ; 30 fr. de
répartition aux bons de jouissance :
229.260 fr. ; solde à reporter 210.894 fr.

En ce qui concerne l'entreprise Gard y
S.A., à Genève , le rapport relève que le
chiffre d'affaires de 1959-1960 a été de
4 % supérieu r à celui réalisé au cours
de l'exercice précédant.

SUISSE Horges et l'autoroute

Une initiative cantonale sera
lancée contre la traversée de

la vil le par la nouvelle artère
De notre correspondant de Lausanne:
Le Conseil communal  de Morges a

tenu , hier soir, une séance extraordi-
naire . pour débattre du problème du
passage rie l'autoroute dans la ville.
: La séance a été animée et menée
tambour  b a t t a n t .  Les conseillers ont
tou t d'abord chaudement approuvé la
réponisc rie la Municipa l i té  morgienne
au Conseil d'Etat , réponse qui laissait
en tendre  combien les Morgiens étaien t
indignés . Les conseillers ont ensui te
voté une résolution qui s'élève ferme-
ment  contre  la décision du Conseil
d'Etat et qui en appelle au peuple
vaudois.

Sur proposition de M. Bovard , Il a
été ensu i t e  décidé de lancer une ini-
tiative cantonale demandant  que l'auto-
route évite Morges et sa zone de dé-
veloppement , et que la décision du
Conseil d'Etat soit rapportée. Un cré-
dit de 5000 francs , pour les frais , a
été voté et un comité a été nommé.

On peu l supposer que tout  cela va
retarder encore la const ruct ion rie cet te
autoroute que l' on a t t e n d  depuis  si
longtemps. Pou r about i r . L'init ia tive,
selon l'actuelle cons t i tu t ion  vaudoi se ,
devraiit recueillir 6000 voix . Mais l'in-
troduction du suffrage féminin sur le
plan cantonal devrait modifier ce chif-
fre. Seulement, le Grand Conseil n 'a
pas encore revisé les articles consti-
tutionnels. Cet élément risque de re-
tarder encore la conclusion de cette
affaire.

Séance extraordinaire
du Conseil communal

Ouverture de l'assembSée œcuménique
de la jeunesse européenne à Lausanne

De notre correspondant a Lausanne :
L'assemblée oecuménique  de la

jeunesse européenne s'est ouverte
hier après-midi à la cathédrale de
Lausanne.

Hier soir , une autre cérémonie s'est
déroulée au pa la is  de Beaul ieu ,  où M.
Max Pet i tp ierre , président rie la Confé-
dérat ion , et M. Visser T'Hnoft, secré-
taire  général du Conseil œcuméni que
des Eglises , ont prononcé des discours.

1750 jeunes  gens , venan t  du monde
ent ie r  et représentant  toutes  les Egli-
ses qui se ra t tachent  au Conseil oecu-
ménique , partici pent à cette assemblée
qui durera jusqu 'au 24 jui l le t .  Toutes
les discussions , ics débals et les con-
férences seront axées sur le thème gé-
néral : « .lésus, lumière  du monde *.
L'Eglise d'Europe dans le monde actuel
sera l' un des thèmes « secondaires » les
plus impor tants  qui sera abordé.

Service divin cosmopolite
A 15 h. 45, toutes les cloches se sont

mises à sonner hier à Lausanne.  A ce
moment , les délégat ions  de jeunes
chrétiens ont p énétré en cortège dans
la cathédrale. Une salutat ion apostol i-
que a été prononcée par le pasteur
Wagner avan t  que se déroule le service
div in .  Tour à tour , les pasteurs Rouge
de la cathédrale rie Lausanne , d'Esp ine ,
président de la Fédérat ion des Eglises
suisses : Kuof i  Born a, de l 'Eglise du
Christ au Japon ; Monguc , de l 'Eglise
évangélique du Cameroun ; Mlle Gus-
tafson , de l'Eglise de la convent ion
miss ionna i re  en Suède. L'archimandri -
te T imia r i i s , sont montés en chaire. Le

pasteur  Luthi .  de la cathédrale de Ber-
ne, a prononcé ensuite une très émou-
v a n t e  prédication fondée sur le Ihème :
« Vous êtes la lumière  du monde ». De
très beaux chœurs ont mis f in  à la cé-
rémonie de la cathédrale.

,>f. Petitpierre
souhaite la bienvenue

La cérémonie d'ouverture propre-
ment  di te  a eu lieu au pa la i s  de Beau-
lieu hier soir. In t rodu i t  par le cha-
no ine  résident de la cathédrale  de
Coventry. M. Max Pet i tpierre  a sou-
h a i t é  la b ienvenue  au nom du Conseil
fédéral , t Les Suisses , a déclaré le pré-
sident de la Confédéra t ion , ne sau-
ra ient  restes i n d i f f é r e n t s  à un mouve-
ment  comme le vôtre. L'expérience de
leur h is to i re  leur  a enseigné que pour
être fondée sur des bases solides , l' uni-
té doit  être , non le résu l ta t  d'une
cont ra in te  mais  ce lu i  d' un e f fo r t  qui
rassemble les volontés et les e n t r a i n e
vers un objectif  commun...  Le fédéra-
l i sme est sans doute la mei l leure , sinon
la seule formule  par laquelle en défi-
ni t ive sur le plan re l igieux comme
dans  le domaine pol i t ique  — l 'huma-
ni té  pourra s'acheminer  vers un régi-
me de pa ix  véritable et durable. »

MM. d'Esp ine  et Visser T. Hooft ont
ensu i t e  évoqué la t ragi que division rie
l 'Europe. Des messages adressés par
des pe r sonna l i t é s  étrangères ont été' lus
avan t  qu 'une  prière c lôture  cette pre-
mière journée. Mgr de Charrière , évé-
que de Lausanne , Eribourg et Genève ,
a demandé aux catholi ques de se ré-
jouir  du mouvement de rapprochement
qui se dessine dans  le inonde chrétien.
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A la Maison d'enfants
(c) L'assemblée générale de cette Insti-
tution a eu Heu à Avenches, sous la
présidence du Dr Ruffy.

Au cours du dernier exercice , pour
un même nombre d'enfants, la dimi-
nution des dépenses a été de 7000 fr.
par rapport à 1958. ceci grâce â une
stricte économie. Les comptes n 'en ont
pas moins bouclé avec un déficit de
4500 fr. environ , diminuant de façon
Inquiétante la petite fortune de la mal-
son. Le rapport du comité constate avec
plaisir la bonne marche de l'établissement
et les efforts entrepris pour redresser
la situation financière .

AVENCHES

(C.P.S.) L'arrêté sur l' ut i l isat ion de la
récolte de pommes de terre , pris par
le Conseil fédéral dans sa séance de
mardi , autorise, comme les années pré-
cédentes, la régie des alcools à prendre
les mesures nécessaires pour utiliser
la récolte de cette année sans distil-
lation. Comme d 'habitude , les prix des
pommes de terre rie table  et ries pom-
mes de terre fourragères seront fixés
par le Conseil fédéral immédiatement
avant la récolte.

Nouvel ambassadeur suisse
aux Etats-Unis

(C.P.S.) Dans sa séance d 'hier , le Con-
seil fédéra l a nommé M. Auguste R.
Lindt , actuellement haut-commissaire
des Xations Unies pour les ré fugiés ,
en qualité d' ambassadeur extraordinai-
re et p lénipotentiaire aux Etats-Unis
d'Amérique. M. Lindt prendra posses-
sion de son poste aussitôt que son
mandat actuel arrivera à terme.

Utilisation de la récolte
de pommes de terre

de 1960

GENÈVE

De notre correspondant :
La destruction de trois cents vi pères

h Genève , en cinq ans , a été portée
off ic ie l lement  à la connaissance du
Grand Conseil par le gouvernement ge-
nevois qui répondai t  dernièrement k
la question écrite d' un dé puté.

Celui-ci , aimsi que d'autres , s'était ému
du décès , à l 'hôpital , d'une femme X.,
qui , p i quée par une vi père , n 'avai t  pas
pu être sauvée malgré tous  les soins
qui lui avaient  été immédia tement
prodigués.

Mais , à ce propos, le gouvernement
genevois fa i t  remarquer  à la popula-
t ion , qui s'en étai t  émue aussi , que le
cas a un caractère v ra iment  excep-
t ionnel  et que toutes  les mesures sont
prises tout au moins pour la destruc-
tion des vi pères , dont  la présence dans
les pierrier s ou dans les bois repré-
sente un risque inhérent  aux choses
naturelles.

Ed. B.

Trois cents vipères détruites

(C.P.S.1 Le Grand Conseil n 'a pas pu
voter , lors de sa dernière séance, l'allo-
cation de vie chère que le gouverne-
ment a décidé d'accorder aux magis-
trat s, au personnel de l'Etat de Ge-
nève , au corps enseignant et au per-
sonnel des établissements hosp italiers.
Il devra tenir une nouvelle séance
pour examiner et voter cett e propo-
sition.

Le 12 janvier  1957, le Grand Conseil
de Genève avait accordé aux mêmes
bénéficiaires une allocation égale au
12,5 % du traitement de base. Cela cor-
respondait à l 'indice des prix de 180.

Ce chiffre n 'a cessé de monter et,
au mois de février 1959, des représen-
tan ts  du canton , de la ville de Genève
et ries services industriels avaient pro-
posé une augmenta t ion  de l'allocation
de vie chère correspondant à 2 % du
traitement de base si l'indice des prix
à la consommation atteignait  la cote
de 183, cela avec un effet rétroactif
de six mois au maximum .

La cote de 183 a été at teinte  au mois
de mai dernier et rien ne laisse pré-
voir une baisse prochaine. C'est pour-
quoi le Conseil d'Et ait de Genève, dé-
sireux de tenir compte de la promesse
fa i te , a proposé au Grand Conseil une
allocation de vie chère de 12,5 à 14,5 %
dès le 1er janvier  dernier (1960). Cela
en t r a îne  ipso facto  le versement d'une
même indemni t é  au personnel de la
vi l l e  de Genève et ries services indus-
triels. Pour l'Etat de Genève, la dé-
pense est de 1,4 mi l l ion  de francs qu«
ie président du dé partement des f inan-
ces, M. Chamay, entend couvrir par la
perception de deux centimes addition-
nel s sur le montant  des imp ôts de 1961.

Ces deux centimes additionnels ne
seraient perçus que si le compte d'Etat
de 19fi0 ne solde pas par un boni de
trésorerie perm ettant de couvrir cette
dé pense.

On sait que depuis 1947 les bonis
du compte d'Etat ont oscillé entre 2 ,5
et 6,75 mil l ions,  pour a t te indre  l'an
dernier plus rie 12 mi l l ions .  Il semble
donc inu t i l e  de prévoir dans la loi des
centimes addi t ionnels  conditionnels
alors que l'Etat sait fort bien que la
dé pense sera couverte par les recettes
ordinaires. C'est ce que les députés
libéraux ont exposé après avoir rap-
pelé leurs précédent es interventions
contre une augmentation des imp ôts
étant  donné l'augmenta t ion  constante
de la matière imposable à Genève. Il
est certain que les contribuables de
Genève ne verront pas leurs borde-
reaux d ' imp ôts grevés d'une taxe nou -
velle de 2 % en 1961 pour couvrir la
dé pense occasionnée par les allocat ions
de vie chère au personnel de l'Etat.

Allocations de vie chère
aux magistrats

et aux fonctionnaires
de Genève

VALAiS

SION. — On a retiré je udi des eaux
du Rhône , entre Saint-Maurice et Mon-
they, le cadavre d'un homme d'une
trentaine d'années . Selon l'avis des mé-
decins , le corps a séjourné deux à trois
semaines dans le fleuve.  Son identité
n'a pas encore pu être établie.

Macabre découverte

BKRVK

BERNE . — Seize personnes blessées
à la sui te  rie l'accident survenu à un
pa»sage à niveau sur la l igne du Bru-
nig près rie Meiringen sont encore hos-
pitalisées . Toutes sont d'origine bri-
tannique . Douze des blessés , pairmi les-
quels  le c h a u f f e u r  du car , sont soi-
gnés à l 'hôpital  de Meir ingen , tandis
que les quatre autres sont en traite-
men t  dans  un hôtel.  Des mesures ont
été prises pour le rapa t r iement  des
voyageurs t ransportâ mes .

M . Hermann  Merz , directeur du se-
cond arrondissemen t  des C.F.F. a adres-
sé à l'ambassade rie Grande-Bretagne
A Berne une  lettre dan s la quel le  il la
prie d'exprimer sa sympa th ie  et ses
condoléances aux famil les  des victi-
mes.

Après l'accident
de Meiringen

COIVFÉ»ÉRATJ«i\

(C.P.S.) En ju in  1960, les recettes de
l' a d m i n i s t r a t i o n  ries douanes  ont a t t e in t
106 m i l l i o n s  de francs.  Dans ce mon-
tan t  f i g u r e n t  16,3 mil l ions  provenant
de l ' imposi t ion  fiscale sur le tabac ,
dont les recettes sont dest inées  à cou-
vrir la part icipat ion de la Confédéra-
tion à l'A.V.S., et 27 ,9 mi l l ions  pro-
venan t  des droi ts  rie douane  sur les
ca rburan t s , dont , depuis octobre 1958,
le 61) % est ré parti entre les cantons.

Il reste , ce mois-ci , à la d i spos i t i on
rie la Confédéra t ion  73 m i l l i o n s , soit
10.4 m i l l i o n s  de plus que pour le mois
correspondant de l' année  précédente.
Pour les six premiers mois de i960,
les m o n t a n t s  res tan t  à la disposi t ion
de la Confédéra t ion  s'é lèvent  à 421.2
mi l l i ons  de francs , ce qui ,  comparat i -
vement à la même période de l' année
dernière , représente une augmentation
de 76, 1 mi l l ions .

Les recettes douanières
en juin 1SS0 CasifiW5^d Evjanpa

Ce soir, à 22 heures
GRA1VD FEU D ' ARTIFICE *
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En train du Locle aux Brenets
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ?

Sans heurt , sans bruit, le voilà
qui se met en branle ; si simp le-
ment qu 'il parait g lisser sur les
rails. Puis , sitôt sorti de la gare du
Locle , il s'en f i le  dans le long tunnel
du parcours. Il  en est à peine sorti
qu 'il s'arrête à ta halte des Frètes.

Puis repart , promenant ses belles
voitures rouges et grises dans la
verdure sombre d'un paysage ju-
rassien quelque peu austère.

Ici ou là, on traverse un champ,
on aperçoit une f e rme , un bout de
chemin. Mais  la p lupart du temps
la voie ferrée  longe le f l anc  de la
montagne , domine une gorge , s 'en
va à travers la forê t  — une belle-
forê t  de sap ins , sauvage , avec un
sous-bois p lein d' ombre et de mys-
tère.

Et le petit train poursuit sa route,
sagement , passant sous la route de
la Rançonnière , s'éngageant dans un
tout petit tunnel , en f i n , dans celui
qui s'ouvrira , à l'autre bout , f a c e
à la gare , au village des Brenets ,
à tout le pays age lumineux qui
s'élarg it jusqu 'en France.
' Voyage de huit minutes , dont la
brièveté est bien pr atique pour les
usagers réguliers , mais presque dé-
cevante pour les touristes qui le
f o n t  pour leur p laisir. On était si
bien installé dans ce train ! I l  ne
nous restera donc p lus qu 'une chose
à fa ire  : recommencer !

Un train dont on parla
bien avant sa naissance !

Les premiers projets d' un train
reliant les Brenets aux autres ré-
g ions du canton de Neuchâ tel , et à
la Suisse en général , fu ren t  bien
d i f f é r e n t s  de ce qui f u t  réalisé par
la suite. Il  s 'agissait en e f f e t , non
pas d'un « régional », mais bel et
bien d'une voie ferrée  internatio-
nale. Aucune ligne de chemin de
f e r  ne f ranchissant  à cette époque
le Col-des-Roches, on envisageait , à
par tir de Morteau , un tracé dessi-
nant une grande courbe au nord et
passant sur le Bassin du Doubs. La
prem ière station sur territoire suis-
se aurait donc été celle des Bre-
nets. Ce qui aurait évidemment don-
né une nouvelle importance à cette
localité.

Mais ce projet n'aboutit pas. Et
lorsqu 'en 188i la jonction avec Mor-
teau devint réalité , c'est par le Col-
des - Roches que l'on accéda au
Locle.

Toutefois , la Compagnie du che-
min de f e r  régional des Brenets

L heure du départ
des Brenets approche.

s'ètan t constituée le 16 novembre
1858, le premier coup de pioche,
pour le tracé actuel , f u t  donné au
Locle le 13 mai suivant. « Les di f -
f icultés ne tardent pas à surgir —
lit-on dans la brochure éditée en
1950 par la Comp agnie des chemins
de f e r  des Montagnes neuchâte-
loises. Sur un parcours de 5 km.
environ, la ligne traverse trois tun-
nels, soit, à partir des Brenets, le

tunnel du Châtelard , de 300 m., ce-
lui du Rayât , de 38 m., et celui
des Petits-Monts, de 720 m. Le pe r-
cement de ce dernier, qui devait
coûter 180.000 f r . ,  reviendra à
363.000 f r .  et le devis dé f in i t i f
passera de 600.000 à 913.000 f r .

C'est dire que les d i f f i cu l t é s  f i -
nancières s'ajoutèrent aux d i f f i c u l -
tés techniques. Mais , par bonheur ,
le 23 août 1890 , la population des
Brenets put fê ter  avec allé gresse
l'inauguration de sa ligne de che-
min de fer .

Notons encore que , durant la der-
nière année de son existence auto-
nome, lé « Régional » ayant été lié

Le tram s enfile dans le tunnel des Ravats

au chemin de f e r  « La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel » en
1950, il transporta 270.000 voya-
geurs qui f irent  le trajet les Bre-
nets - le Locle ou vice versa.

Réorganisation
et électrification

Evidemment , le progrès oblige
chacun à améliorer continuellement
ce qu 'il possède. Un temps i vint
donc où l'on dut èlectri f ier la ligne
des Brenets et moderniser son ma-
tériel roulant. A cette occasion , M.
P.-A. Leuba , conseiller d 'Etat , écri-
vait dans . l'« Echo du Doubs ». :
« Durant près de soixante années ,
le vaillant petit rég ional des Bre-
nets , mis en service en sep tembre
1890 , s'est e f f o r c é d' assurer de bon-
nes communications avec le Locle
et le reste du pays. Les fondateurs
de la Compagnie , et particu lièrement
M. Fritz-Albin Perret, ont bien mé-
rité de leur petite patrie car, grâce
à leur bel esprit civique et à leur
désintéressement , ils ont atteint le
but qu 'ils avaient visé : assurer aux
Brenets leur prosp érité économique
par le maintien de l'activité indus-
trielle et le développement du tou-
risme. Certes, les temps ont changé

depuis 1890, mais le problème est
resté le même : les moyens seuls ont
évolué et se sont adaptés aux p ro-
grès de la science et de la techni-
que. Le 1er juillet 1950, le rég ional
des Brenets, quelques semaines
après la ligne du Ponts - Saane -
Chaux-de-Fonds , renoncera déf ini-
tivement à la traction à vapeur , à
ses charmantes et antiques loco-
motives ainsi qu 'à ses vagons ca-
hotants et f a t i gués pour inaugurer
de magnif iques locomotrices élec-
triques , confortables , rap ides et
silencieuses. Les communications
entre les Brenets et le dehors
seront notablement améliorées.

Peu après être sorti du tunnel des Petits-Monts, le train arrive à la station
des Frètes.

pour le plus grand bien des
usagers réguliers de la ligne et pour
le très vif  plaisir des touristes qui,
de p lus en p lus , app récient la si-
tuation privilégiée de ce joyau de
notre canton, l'enchantement de ses
paysages et la charmante urbanité
de sa p opulation. Que le régional
èlectrif ié , signe de courage , de vo-
lonté et de f o i  en l'avenir contribue
largement à assurer le bonheur et
la prospérité des Brenets. »

Mais revenons au présent
Et voilà /... D' esp oirs en proje ts ,

de projets en réalisations, le régio-
nal les Brenets - le Locle est ' né ,
s'est développé , amélioré , devenan t
une ligne à trafic intense les jours
d 'été , lorsque les touristes s'ajou-
tent à la p opulation des Montagnes
pour venir visiter la région des
Brenets — les jours d 'hiver , lors-
que le froid  p iquant a qelè le f leu-
ve et que l'on peut patiner tout au
long dit bassin du Doubs.

Il y .  a mille raisons d'aller aux
Brenets : ce villag e, il y a mille buts
de p romenades et d'excursions A
entreprendre dans les environs.
Mais même s'il n'en était pas ainsi ,
il vaudrait la peine de s'y rendre,
ne serait-ce que pour ce voyage
charmant : le Locle - les Frètes -
les Brenets, fa i t  au moyen du che-
min de f e r  rég ional.

Installé à l'avant de la première
voiture, vous verrez approcher de
vous, à chaque nouveau tour de
roue, un paysag e varié , changeant
à chaque virage. Les rails paraî-
tront happer le petit train tout au
long d' une région p ittoresque à
souhait. Ils entreront soudain dans
des tunnels aux parois si proches
que vous vous étonnerez que la lo-
comotrice puisse y entrer sans res-
ter coincée aux entournures I

Et lorsque vous arriverez aux
Brenets , vous direz : « Quel beau
pays /... mais que ce voyage ravis-
sant f u t  donc bref ! » N' est-ce pas
l' un des p lus beaux compliments
que l' on puisse faire  à une ligne
de chemin de f e r  ?...

Tristan DAVERNIS.

Les carabines de nos tireurs olympiques
ont été fabriquées à Neuchâtel

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

Une telle arme est l'aboutissement
de longues études où les qualités
d 'ingéniosité et de patience de son
créateur se sont manifestées cons-
tamment. M.  Tanner a apporté à la
carabine traditionnelle de nombreux
perfectionnements qui à la fo i s  aug-
mentent sa précision et facilitent la
tâche du tireur. Un mousqueton 31
de l' armée est une arme rustique ,
quoi que déjà d'une grande préci-

M. Tanner , créateur de l arme de nos matcheurs , épaule une de ses carabines
(Press Photo Actualité)

sion, en comparaison de la cara-
bine Tanner, qui — chose digne
d'être relevée d' emblée — est en-
tièrement fabriquée et ouvrée dans
l' atelier des Terreaux, à l'exception
du canon. Cela sous-entend que tout
l' outillage a dû être confectionné
sur place et qu 'un parc dé machines
a dû être constitué pour cette -fa-
brication.

Deux modèles de carabines ont
été fabr i quées pour nos matcheurs,
celle de petit calibre p our te tir à
50 mètres et celle de 7,5 mm. pour
le tir à 300 mètres. Les deux modè-
les possèdent le même système de
détente , qui a la caractéristique
d'être interchangeable. Le * tireur,
ainsi , n'est pas obligé de dêsépauler
s'il veut changer le système. Le ré-
g lage du cran d'arrêt , de même,
peut se faire  sans interruption des
passes.

Tout le poids de la carabine est
concentré sur le système de déten-
rich où la Suisse battit les Etats-

te et sur la culasse, usinés dans des
aciers sp éciaux au lOOme de milli-
mètre. Les antres p ièces métalli-
ques sont en métal léger. La crosse
est taillée dans du noyer veiné ho-
rizontalement. L 'arme pèse 8 kg.,
poids imposé .

Cette carabine, qui vient de fa i re
ses preuves de façon  éclatante , a
été mise à l 'é preuve dès 1958 à
Winterthour, à Stockholm, à Zu-

Unis. Aux essais à la machine, à
50 mètres, tous les coups sont p la-
cés dans un trou du diamètre d' un
crayon , ce qui montre la remarqua-
ble stabilité de l' arme. La carabine
« Super Match Tanner » a reçu sa
consécration of f i c i e l l e  en étant choi-
sie pour les matcheurs de l 'équipé
suisse aux Jeux olympi ques. Elle
intéresse les tireurs étrangers qui se
demandent si la Suisse ne va pas
reconquérir de haute lutte les titres
mondiaux.

C'est grâce à des artisans pas-
sionnés de leur métier que Neuchâ-
tel peu s'enorgueillir d'avoir don-
né naissance à une arme de sport
exceptionnelle, dont on parle dans
les stands de Moscou comme dans
ceux de Washington. Désormais,
vous , tireurs de Neuchâtel , levez
votre chapeau (si vous en portez
un !) quand vous passerez devant
le peti t  atelier des Terreaux I

D. Bo.-- -

Rapport de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance
Il y a eu en 1959 7653 acciidents de p lus qu 'en 1958

(C.P.S.) Dans sa séance du 8 Juillet ,
le conseil d'administrat ion de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (C.N.A.) a approuvé le rapr
port annuel et les comptes de cette
caisse pour 1959. Du rapport de cet
établissement fédéral d'assurance, au-
tonome, nous extrayons les renseigne-
ments suivants qui présentent un in-
térêt général t .

Nouvelles dispositions
légales

En liaison avec une nouvelle régle-
mentation des rapports f inanciers entre
la Confédération et la Caisse nat ionale ,
différentes dispositions légales ont été
modifiées dans le domaine de l'assu-
rance-accidents obligatoire par une loi
fédéral e du 19?jui n 1959, entrée en vi-
gueur le 1er janvier- 19410. Les p lus im-
portantes de ces modifications concer-
nent la contribution fédérale à l'assu-
rance des accidents non professionnels
qui est désormais fixée à un huit ième
dû montant  des primes, la durée de
validité de l'assurance obligatoire qui ,
au lieu de finir le surlendemain du
jour où le droit au salaire prend fin ,
est prolongée main tenant  jusqu'au tren-
tième jour à par t i r  de celu i de la ces-
sation du droit au salaire et l ' inclu-
sion dans l'assurance des accidents
non professionnel s des accidents de mo-
tocyclette qui surviennent  sur le trajet
pour se rendre au t rava i l  et en revenir .

Le volume des af fa i re s  de la C.N.A.
accuse de nouveau des chiffres plus
élevés. Le nombre des entreprises sou-
mises à l'a ssurance obligatoire s'est
accru de 649, passant à 64.991 , et la
somme des salaires assu rés, d' environ
4 millions avec un tot al de 9,85 mil-
liards. En outre , on note une augmen-
tation des recettes de primes ; celles-ci
ont augmenté  de 7 mi l l i ons , passant a
172 mill ions , dans l'assurance des acci-
dents professionnels et de 7,4 mi l l i ons ,
passant à 98,3 mi l l ions , dans l'assu-
rance des accidents non professionnels.
Le total des recettes de primes pour les
deux branches d'assurance s'élève à
270 millions.

Augmentation
dn nombre d'accidents

Le nombre total des accidents an-
noncés, qui avait légèrement d iminué
l'année précédente , a de nouveau aug-
menté. Le nombre de ces accidents, y

compris les accidents-bagatelles, a été
de 382.041, ce qui correspond à une
augmentat ion de 7653 accidents ou de
2 % par rapport à 1958. Il a été enre-
gistré 256.419 déclarations d'accidents
(6150 de plus qu 'en 1958) dans l'assu-
rance des accidents professionnels et
125.622 déclarations d'accidents (1503
de p lus qu 'en 1958) dans l'assurance
des accidents non professionnels. Dans
ces chiff res  sont compris 939 cas mor-
tels (895 en 1958) , dont 379 tombent
à la charge de l'assurance des accidents
professionnels et 560 à la charge de
l' assurance des accidents non profes-
sionnels. Le nombre de ces cas a aug-
menté d'environ 8 % dans la première
de ces branches d'assurance et d'un peu
plus de 3 % dans la seconde. ¦ '«

•6347 rentes d ' inval idi té  et 909 rentes
de survivants ont été fixées au cours

de l'exercice. A la fin de 1959, 52.487
assurés victimes d'accident s étaient au
bénéfice de rentes d'invalidité. Le nom-
bre des rentes de survivants était de
li3.624 ; celui des ayants droit à ces
rentes de 23.309. Les réserves mathé-
mati ques constituées pour les rentes
s'élèvent à 1,25 milliard.

Pendant l'exercice, une somme de
201 millions en chiffre rond a été
versée à titre de prestations d'assu-
rance, soit 45 millions pour les frais
de traitement , 78 millions pouT l'in-
demnité de chômage, 72 mil l ions  pour
les rentes et 6 mi l l ions  pour les allo-
cations de renchérissement. Les réser-
ves mathématiques ont dû être aug-
mentées de 95 mill ions.

Le rapport et les comptes de la C.N.A.
doiven t encore être approuvés par le
Conseil fédéral.

L'AUTOROUTE LAUSANNE-GENÈVE
COUPERA LA VILLE DE MORGES
Après des années d'hésitations , le

Conseil d'Etat vaudois a enf in  fai t  son
choix : l'autoroute Lausanne - Genève
passera au centre de Morges. Cette dé-
cision — précise la chancellerie — a
été prise après que les communes inté-
ressées et" le service fédéral dés routes
et des digues eurent été corfsulfés, à
la suite d'une , visite des lieux. L'on
pourrait croire que ce choix , mûri du-
rant  cinq longues années , est des plus
judicieux. Tel n 'est pas l'avis des Mor-
giens que l'irrévocable décision gou-
vernementale a indignés.

Trois tracés ont été étudiés : ceux
d'Echichens et de Marcelin qui épar-
gnaient  la ville , la route passant au
nord ; et celui de la gare qui a f ina-
lement été retenu. L'autoroute longera
la voie ferrée — sur le côté nord —
à travers Morges. La ville , sera donc
coup ée, net tement  coupée, alors que
Nyon — par exemple — a été totale-
ment évité. Quarante-cinq maisons ,
abri tant  deux cents  personnes qu 'il fau-
dra reloger , devront être démolies.
Sentant venir le vent , certaines d'entre
elles ont déjà pris les devants en s'en
allant habiter ailleurs. Mais  celles-là
ne constituent qu 'une minori té.

Quels sont les avantages  qui ont
Inci té  le Conseil d'Etat à faire un tel
choix ? Tout d'abord , le tracé rie la
gare est le plus court ; ceux d'Echi-
chens et de Marcelin auraient obligé
îles automobilistes à faire un léger
détour. Autre argument : en traversant
Morges, la route reste constamment à
baisse a l t i tude  ; cela a son importance
J'hiver quand tombe la neige et se for-
ment les couches de verglas. Ce sont
donc des données purement techni ques
qui ont poussé le Conseil d'Etat à faire
fl de l'opposition morgienne.

Cette opposition ne s'appuie pas sur
le seul fait que la ville sera coupée
en deux. Il y a aussi le bruit. D'au-

cuns redoutent — malgré les assuran-
ces du Conseil d'Etat en ce qui con-
cerne les mesures d' insonorisation qui
seront prises — que les abords de
l'autoroute ne deviennent  inhabitables.
En outre , la jonction prévue se trouve
sur un terrain légué à la ville pour
construire un hô p ital. Or, cet endroit
était idéal pour ériger un établisse-
ment hosp italier.

La colère des Morgiens se comprend.
II faudrait  cependant un miracle pour
qu 'elle provoque un reviremen t de la
part du Conseil d'Etat. Q JJ_
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"Self-Tan"... le mot magique
pour bronzer en 6 heures

avec ou sans soleil !
POUR BRONZER SANS SOLEIL. —
Avec une OM deux applications de
Lotion « Self-Tan » Tonic, vous êtes
bronzée en 6 heures — par pigmen-
tation spontanée de l'épiderme —
sur le visage ou n'Importe quelle
partie du corps , avec un hâle magni-
fique , en tous points semblable au
bronzage du soleil , qui dure pendant
plusieurs jours — et qui ne part pas
à l'eau ou au savon. Sans maquil-
lage, sans teinture, sans aucune
matière colorante ! ;
Demandez « SELF-TAN » TONIC !
POUR BRONZER AVEC OU SANS
SOLEIL. — Le nouveau Lait
« Self-Tan » Sun Milk (avec Filtre)
favorise le bronzage solaire en
même temps qu 'il provoque le bron-
zage par « pigmentation sponta-

née » : 1) Une application le soir et
vous êtes bronzée au réveil — bron-
zée avant d'aller au soleil ! 2) Une
fols au soleil , vous obtenez plus vite
un hâle naturel plus foncé — et sans
risque de brûlures ! Grâce aux 2
agents de brunissage contenus dans
le Lait « Self-Tan » Sun Milk (pig-
mentation spontanée plus filtre
solaire), vous avez les deux bron-
zages au lieu de l'un ou de l'autre.
Ultra-hydratant , le Lait SELF-TAN
SUN MILK conserve la peau douce
et, même en plein soleil , fraîche
comme à l'ombre.
Grands magasins, Drogueries , Phar-
macies , Parfumeries.
(Concessionnnaires po"- la Suisse :
F. Uhlmann-Eyraud S. A.. Genève-
Zurich.)

A la 18me conférence
de l'instruction publique à Genève
Le Maroc veut parler arabe et un arabe nouveau

De notre correspondant de Genève :
Devant les délégués die soixante-ddx-

huit pays, le ministre de l'éducation
du Maroc, M. Abdielikrim BenjeMoun,
exposa it, la semaine dernière, à la
XXIIIme conférence internationale de
l'instruction pupblique, à Genève, la
manière dont son pays entendait cou-
vent iir en langue arabe tout renseigue-
memt quii y est donné.

On délaisserait a insi d'autres langues
(Je français surtout), qui avaient été
adoptées tout particulièrement pour les
disciplines scientifiques. Du même coup,
l'arabe devrait progressivement rempla-
cer le français, qui serait seulement
enseigné alors comme langue étranigère.

Toutefois , le mimistine marocain a
bien voulu préciser qu'« en aucun cas,
U ne s'agirait de faire de arabisation
au détriment de la qualité de d'ensei-
gnement > .

Une école nationale et nne
nouvelle langue arabe vivante

En proclamant, à Genève, sa volonté
de « modern iser sa langue » et d'en

faire « la nouvelle langue airabe vivan-
te », le Mairoc manifeste son souci de
se débarrasser des derniers restes d'in-
fluence du protectorat français. Pour
cela, il sera nécessaire de créer une
école vraiment « nationale, adaptée à la
situation réelle du pays ». Ce que sou-
ligna également le ministre marocain.
Comment moderniser la langue?

La remarque ayant été faite qu'il
existe des problèmes similaires dans
d'autres « jeunes nations », on pourrait
être curieux de savoir comment va pro-
céder Je Maroc pour en venir à bout.

Il y « déjà, depuis le début de l'année,
un institut technique d'arabisation, qui
travaille à la o-evigorisatioin de la laingue
arabe et procède à son recense.menit.

Cet instit ut, dès cet automne, organi-
sera un colloque in terairabe qui, avec
l'assistance d'experts en langues orien-
tales, et en tirant parti de l'expérience
d'autres Etats arabes, devrait faire sor-
tir de ses limbes ladite « nouvelle
la ngue arabe vivante » .

Ed. BAUTY.
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lA Ah! Quoi fameux fromage

A toute heure , à tout âge!
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Dimanche AHULLA (Val d'Hérens)
17 Juillet Nouvelle route au cœur

de la Haute .Montagne
Fr. 27.50 ÊVOLfiNE - LES HAUDÈRES

Départ : 5 heures

«e? BURGENSTOCiT
Fr. 23 

^ (avec bateau Lucerne - lac des Quatre-Cantons
et funiculaire) Départ : 6 h, 15 

, ÏÏ&i ADELBODEN
' _ ,„ 1N TERLAKEN. r r. ID. | Départ : 7 heures

! ~ MOOSEGG
J BERNE-L'EMIUENTAL

l 'f r' "*• Départ : 13 heures

^ ÏÏSî GRAND -SOMMARTEL
J LA BltftVINE-LA SAGNE

Fr* 7> Départ : 13 h. 30

[ «net LES TROIS COLS
i et chaque GRIMSEL-FTJRKA-SUSTENmercredi

' Fr. lis».50 Départ : 5 heures

"tfîSST "CHAMPÉRY
-

; Fr. 18.^— Départ : 7 heures

: JUILLET Fr.
Dimanche 24: Chamonlx - la Forclaz 26.—
Dimanche 24 : Chutes du Rhin - Kloten 24.50
Dimanche 24 : Grlndelwald 17.—

i Mardi 26 : Forêt-Noire - Titisee 26.—
Mardi 26 : Salvan - les Marécottes 20.—
Mercredi 27 : Les Trois Cols 28.50
Mercredi 27: Saint-Luc - Val d'AnnlvIers 26.—
Mercredi 27 : Schynige-Platte 22.—
Jeudi 28 : Chamonlx - la Forclaz 2fi.—
Jeudi 28 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Vendredi 29 : Gnind-Saint-Bernard 25.50
Vendredi 29 : BUrgenstock - Lucerne 23.—
Dimanche 31 : Les Trois Cols 28.50
Dimanche 31 : Arolla - Val d'Hérens 27.50
Dimanche 31 : Adelboden - Interlaken 16.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar (̂^Te,)

ou Voyages & Transports (so T* n'VoTS)-

I Ë È Ê k  
BT d̂ f̂rl 1 0 k̂ ^ès auj ourd 'hui I

ÈÊÊl HH Wr̂ ^ Tmmmimar ff i__ U^m flV 1| Tous les jours Samedi et dimanche
Jj §LJ1l ™ ^••̂  ™""ffl JM à 15 h- et 20 h - 30 matinée à 14 h. 45

MT ^ffll Tél. 5 21 12 ^^^  ̂

PARLÉ 
FRANÇAIS - 

ADMIS 
DÈS 16 ANS H
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1 LMA TURNER - BARRY SULLI VA N - GLYNIS JOH NS E
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f''m Pour guérrir
Admis dès 16 ans Zé. r^̂ 3Hli 

les neurasthéniques !

^^™ Restaurant S
Ses spécialités de la saison :

sur canapé

[Il Neuchâtel , P (03 S) 5 88 22 H

/La bonne friture au\V Pavillon des Falaises J
mgm Ligue contre
¦¦E" la tuberculose

§ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 16 juillet

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. i, 15 heures

Amateurs de beaux travaux...
une photo, pas comme les

> autres , naturellement chez
JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel ,

LA CONFISERIE

sera fermée dorénavant
tous les dimanches

Samedi et dimanche 16 et 17 juillet

8me braderie de Porrentruy
Samedi soir : Retraite aux f lambeaux

suivie de bataille de confetti

Dimanche à 14 heures

GRAND CORSO FLEURI
Entrée Fr. 2.—

mmm%mimWmBmmmÊÊmÊmmm CIDIEAC ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rai
UNE AVENTURE DE CAPE ET D'ÉPÉE ! Té.. .-,«» »» Tous les jours à 20 h. 30

MVfimffV IVflflIl A Avec Guy WILLIAMS digne successeur de MERCREDI - SAMEDI

SiloRlr XilKKSl Douglas Fairbanks Jr et Ronald COLMÀN — D I M A N C H E  —...."... .̂... ".T?"".'.:.' I n Matinée à 14 b. 30

Un film d'action de WALT D I S N E Y  Et HURS LA LDI BIEN AIME | Un dynamisme foa

^IMBB-iiM^^P^I^'^l" i M wrs \miis Wmm%''̂ J?B^^^Smm%^^^^^:^kl':

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

K W*
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

J  ̂PAUI DUVOISEN
^f£  ̂ Colombier

Avenue de la Gare 8 - Tél. 6 37 47
i

Pendules neucbâteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons à domicile partout

AÉRODROME RÉGIONAL
DE MONTREUX

Centres d'excursions aéronautiques
sensationnelles

Vols sur le Haut-Lac - Tours sur la chaîne
des Alpes - At terr issa ges sur les glaciers

Vols-Taxis - Baptêmes de l'air
Ecole de pilotage

Restaurant - Bureau de l'aérodrome :
Rennaz, tél. 6 84 82

INAUGURATION OFFICIELLE: 16-17 Juillet
Prix spéciaux sur tous les vols

Dimanche 17 juillet, des 14 h. 30

GRAND MEETING D'AVIATION
En cas de temps Incertain,

le téléphone No 11 renseignera

VACANCES 1960
24 juillet - 1er août (9 jours) Fr. 135.—

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant , à la
découverte de sites nouveaux , avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Oôte d'Emeraude) - LE MONT SAINT-
MICHEL - LA NORMANDIE

TYRni 25-28 Juillet1 I IVVJL, 4 s
ITALIE - AUTRICHE Fr. 1(>5.—

Du 1er au l6 août (6 jours) Fr. 265.—

CÔTE D AZUR
Tout le littoral : Marseille - Toulon - Le
Lavandou - Corniche des Maures - Corniche
d'Or - Cannes - Nice - Monte-Carlo - Mo-
naco - San Remo - Riviera italienne - Gênes

1 LAC DE COME 6.°tAe
ENGADINE - TESSIN - 3 jours

JULIER - MALOJA - GOTHAUD Fr. 125.—

COTE D'AZUR 5-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE 5 J°nrs

, A MONACO Fr. 210.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^"«T*
ou Voyages & Transports (sonTsé1ie5aes)

GRINDELWALD V-I'j u'in'ï' j
|
; ¦ Départ : 7 heures j Fr. I fi. P

I SCHYNIGE PLATTE £"" §
i Chemin de fer compris „ „„ 5

Départ : 7 heures * •"• **• 

LE LAC NOIR TJiïïÊT
'if! Départ : 13 h. 30 Fr. 11. 

ï LE S0LIAT D'TV^
2 (CREUX-DU-VAN) '7 JU '"et

Départ : 13 h. 30 * <"• • • 

Mardi 19: Chalet Heimelig Fr. 5 
Mercredi 20 : Chamonix Fr. 26. 
Mercredi 20 : Chasserai Fr. 7. 
Jeudi 21 : le Chasseron Fr. 8.50

>:; Renseignements et Inscriptions :

! Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

pH autocars C.J.
W rim%mtm TRAMELÂN
Vacances horlogères

1960
Hollande-Benelux s j ours
du 24 au 31 juillet Fr. 360 

Côte d'Azur Nice-Marseille
4 jours du 24 au 27 juillet

Fr. 195.—

Tour du Mont-Blanc
notre succès 1959, 3 jours
du 28 au 30 jui l le t  Fr. 120 

Grande Dixence-Grimsel
2 jours 27 et 28 juillet Fr. 70 

Valais - Saas-Fée - Zermatt
3 jours du 29 au 31 août Fr. 132 

Locarno - Iles Borromées
2 jours du 1er au 2 août Fr. 80.—

Stielfserjoch - Dolomites -
Grossglockner 4 jours
du 3 au 6 août Fr. 170.—

Tessin • Rhin inférieur
2 jours 3 et 4 août Fr. 80 

Inscription et renseignements à Autocars
CI Tramelan. Tél. (032) 9 37 83.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 7 h., cols du Jaun , du Pillon et
des Mosses, Gstaad , les Diablerets, Leysin,
Château-d'Œx, 18 fr . Tél. 5 47 54. 

Corsaire

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

f  Les fameuses soles ^t aux HALLES 1

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux .
Succès , discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Chatte angora
d'une année, affectueu-
se, cherche gentil foyer.
Amis des bêtes. — Tél.
5 57 41.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE



KENNEDY I emportera-t-il ,
cette nuit , à la convention
démocrate de Los Angeles ?

En attendant, la discussion sur le programme du parti
a été marquée de violentes interventions sudistes

Du correspondant par t icu l ier  d'U.P.I. W. Thiess à Los Angeles :
C'est à 15 heures (ce soir à 23 heures, heure d'Europe centrale) que s'ouvrira

la séance décisive de la convention démocrate de Los Angeles. John F. Kennedy
est en vue de la victoire... mais la victoire sera à celui qui tiendra le dernier quart
d'heure — et la lutte s'annonce serrée.

On tend à oublier que la convention
démocrate ne fait  pas qu 'élire le can-
didat à la présidence, mais qu 'elle dis-
cute aussi le programme du parti. Cette
discussion a fait apparaître un pro-
fond désaccord entre les délégués des
Etats du Sud et les autres participants
à la convention.

La raison en est évidemment la par-
tie du programme relative aux droits
civiques et qui a f f i r m e  que les démo-
crates soutiendront énergiquement tou-
te action du pouvoir fédéral tendant
à « faire de l'égalité des droits une
réalité ».

Indignation des Sudistes
Mardi , des délégués sudistes par-

laient  déjà de boycotter la convention,
de refuser leurs suffrages à tout can-

didat  acceptant le programme du parti
sur ce point.

Certes, la majorité des orateurs
n'avait pas manqué de faire valoir
« la .nécessité de prendre position net-
tement  et honnê tement  » sur la ques-
t ion .  Les paroles de Mme Patsy Mink ,
déléguée de Hawai i , demandan t  « qu 'il
soit mis f in  à l'esclavage de l'esprit
comme il a été mis fin a l'esclavage
du corps » ava i en t  été saluées d'ap-
plaudissements chaleureux .

Le gouverneur du Mississipi s'était
ind igné  de voir la major i té  imposer sa
volonté  à la minorité et avait  pro-
clamé que € le gouvernement n'obli-
gera pas le peuple du Mississipi à
vivre avec des gens qu 'il n 'a pas choi-
si pou r être ses voisins », ce qui avait
déclenché les huées de l'assistance.

S'abstiendront-ils ?
Que fera le Sud ? Il est impossible

qu 'il s'abstienne, mais il est certain
que Bon vote sera influencé par des
considérations d'ordre passionnel étran-
gères à la personne même des candi-
dats.

Le programme du parti
Mise à part la question des droits

civiques, on peut considérer que l'ac-
cord s'est fai t  sur les grandes lignes
du programme du parti. Ce programme
sera exposé en détail lors de la cam-
pagne électorale . Toutefois, il n'est pas
inutile de noter la rédact ion de cer-
ta ins  points. Le parti « réaffirme son
oppositio n résolue à l'admission, ac-
tuellement (cet adverbe ne figurait pas
dans le programme de 1956) de la
Chine  communiste  aux Nat ions Unies ».

11 « salue l'entrée des nouvelles na-
tions d 'Afrique au sein de la Commu-
nauté  mondiale » (c'est la première
fois  qu'il est question de l 'Afrique
dans le programme du parti). L'aide à
l'étranger doit progressivement passer
du pla n militaire au pla.n économique
pour < remplacer les tanks  par les
braoteu'rs et les tacticiens pair les tech-
niciens » . Enfin , le parti « se félicite
des récents progrès accomplis dans la
voie de l'unité européenne. »

Le drame congolais devant l'O.N.U.
( S U I T E  D E  L A  P K E M 1 Ë R E  P A G E )

Kasavubu et Lumumba exigent
le retrait des troupes belges
Le président de l'Etat congo!a :s, M.

Kasavubu , et le premier  minis t re  Lu-
m u m b a  ont exigé mercredi , dans une
déclaration , le retrait des troupes bel-
ges vers leurs bases. La déclaration
ajoute que le chef de l 'Etat et le pre-
mier min is t re  entendent assurer la sé-
curité des Belges et des Européens au
moyen de leurs propres forces armées.

Les autorités belges de LénpoldviHe
ont faiit savoir que l'assurance dwironée
par les chefs congolais ne leur panais-
Skiiit pas suffis'ainile , à la lumière des ré-
cent s événements. Un certain nombre
de Belges on t  été arrêtés mercredi à
LéopoMviiHe.

La Belgique appuiera
la demande congolaise

à l'O.N.U...
Le conseil de cabinet  réuni  h ier ma-

tin a décidé d'appuyer  la demande du
gouvernement congolais pour une a'de
militaire et technique des Nations Unies
pour le rétablissement de l'ordre au
Congo.

... mais maintiendra ses troupes
au Congo

Le gouvernement  belge a également
décidé de ne pas teni r  compte de la
demande formulée  par M. Lumumba ,
pour que les troupes belges soient ra-
menées à leurs bases. Le minis tre  de la
défense nat ionale , M. Gilson , a déclaré
à ce sujet à l'issue du conseil de ca-
binet :
¦ Il n'est pas question de céder à la

demande de Lumumba.  Cela serait con-
traire à ce qu 'il a déclaré hier. »

(Réd. : M. Lumumba avait déclaré que
les troupes belges pourraient rester
deux mois sur le t en-Moire congolais.)

Par ailleurs, le gouvernemenit accélère
l'envoi d'avions pour amener les réfu-
giés hors du Congo.

M. van den Bosch , ambassadeur de
Belgique à Léopoldville. a déclaré hier
après-midi aux journal is tes  que si la
rébellion continuait , la Belgique assu-
merait à nouveau la direction du pays
comme avant  le 1er jui l let .

Séance houleuse
à la Chambre congolaise :

« La Belgique nous a déclaré
la guerre »

« La Belgique nous a déclaré la
guerre. La seule question maintenant
est de nous unir et de décider comment
nous répondrons à cette déclarat ion de
guerre, soit avec les moyens dont nous
disposons, soit en faisant  appel à une
aide extérieure », a déclaré Si. Kasha-
mura , ministre de l ' in format ion  du gou-
vernement congolais, au cours d'une in-
tervention devant la Chambre  congo-
laise réunie mercredi matin à Léopold-
ville.

C'est dams cette at mosphère éleot riséc
que les députés s'élaiemt réunis hier
matin, avec deux heures die retard. Dès
l'ouverture, le prés'ide.mt de l'assemblée,
M. Kasongo, annonçait que l'ordre du
.Joar spécial portant SUT dieux motions
de protestation, l'une contre l'envoi de
troupes belges, l'aut re contre rallilude
des Bel ges au Congo. Il poursuivait pair
une longue déclaration per&oininieliie, met-

An Congo , les récents événements ont rendu la vie intenable aux Euro-
péens. Le dépar teme nt  p oliti que f é d é r a l  a envoyé un avion à Brazzavil le
p our rapatrier les ressortissants suisses. Notre  p hoto montre l'arrivée de
77 réfug iés à Coin l rin , en majori té  des f e m m e s  et des en fants .  I ls  ont

trouvé la sécurité, mais leur avenir est incertain .

t an t  en cause l'atti tude des Belges et
en par t icul ier  des officiers, qu 'il a accu-
sés de duplicité.

L'atmosphère devint alors très hou-
leuse et les interventions se succédèrent
en cascade, plusieurs réclamant le ren-
voi immédia t  des Européens dans leur
ensemble et le retrait des bases mil i -
taires belges.

Après i'iuitervenitioin de M. Kasha -
mu ra, qui s'était auparavant « i n c l i n é
devant les morts congolais tombés sur
le cham p de bata ille ». certaines inter-
ventions plus modérées firent était de
ta nécessité d' eraleml re le gouvernement
et en particulier M. Bnmboko , ministre
des affaires étrangères, que l'on a in-
criminé d'avoir fait appel aux troupes
belges.

Au terme de cette séance, dont tout
le 'ton fut une véritable d'écla ration de
guerre à la Belgique, il a été décidé que
ta Chambre se réunirait de nouveau
l'après-midi, pour permettre aux mem-
bres du gouvernement , et en particulier
à M. Bnmboko , d'informer les députés
de la ' situation.

Le Ghana of f r e  son assistance
au Congo

Le gouvernement  du Ghana ne tolé-
rera pas l ' intervention au Congo d'une
puissance étrangère à l 'Afrique et en
conséquence il o f f re  son assistance mi-
litaire et technique au gouvernement
congolais, a annoncé mercredi , au nom
du président N 'Krumah , M. Kwahu Bœ-
teng, min i s t r e  de l ' i n fo rmat ion .

Le Congo accepte
Le gouvernement congolais a fait

appel au Ghana pour que l'armée gha-
néenne rétablisse l'ordre au Congo.

Le ministre de l'imité rieur, M. Anicet
Kashamura, a lu au micro de la ra-
dio-diffusion un communiqué émanant,
riit-il, dm gouvernement congnta 's et
tançant wn appel aux troupes du Ghana
« en ra.ison du trop long délai néces-
saire ft ]'intervention des troupes des
Nations Unies » .

Protestation soviétique
Dans une déciiatratiotn remise hier au?

ambassadeurs des Etats-Unis, de Iï
Grainde-Bnelagne, de ta France, de II
Belg ique et de ta République fédérale, le
gouvernement soviétiqu e proteste éner-
giquemeri! contre l'intervention belge
cont re la République du Congo, annonce
Radio-Moscou.

« La Belgique commet un acte d'agres-
sion au Congo, en violant brutalement
l'Indépendance et l'intégrité de cette
République », déetare le gouvernement
soviétique.

« L'ambassadeur des Etats-Unis au
Congo , M. Kimberley, se trouve actuel-
lement a Léopordvilil'e, où il s'immisce
diams les affaires intérieures de oe pays
et prépare le développement de l'inter-
veniiion étrangère contre la République
du Congo sous le manteau de l'O.N.U. » ,
a f f i rme le gouvernement soviétique.

« Le gouvernement belge n 'a pas re-
connu le gouvernement de M. Moïse
Tschombe, en tant que gouvernement
du Katanga indépendant  », déclare une
note diffusée par les services de la ra-
dio de la R é p u b l i q u e  du Congo.

La note ajoute que le gouvernement
belge s'est adressé à ses représentants
d ip lomat iques  à l'étranger leur conseil-
lant la prudence  à ce sujet a f in  « d'évi-
ter que le reste du Congo ne se tourne
yers le communisme ».

Lumumba et Kasavubu n'ont
pas pu atterrir à Elisabethville

Un porte-parole du gouvernement de
la province du Katanga a déclaré que
la permission d'a t terr i r  avait été refu-
sée à l'avion amenant à Elisabethville
MM. L u m u m b a  et Kasnvubu.

La raison de cette mesure ? « Nous
craignions des émeutes. » Et le porte-
parole a ajouté :

« Nous aur ions reçu M. Kasavubu s'il
avait été seul. Mais nous ne pouvions
assumer la responsabilité d'accueil l ir  M,
L u m u m b a , car i] r i squai t  de ne pas re-
part ir  vivant .  Chaque fois que M. Lu-
m u m b a  vient ici , il y a des effusions
de sang. »

Déclaration de M. Tschombe
Au cours d' une conférence de presse

qu 'il a ternie hier soir dans son bureau,
M. Moïse Tschombe. premier mini.-itre
du gouvernement proviineiai du Katanga ,
a r é a f f i r m é  ta décision du Katanga de
faire sécession du reste du Congo.

Da ns la pièce, qui ne coinifienil qu 'une
table, une chaise et le portrait du roi
Baudouin , M. Tschombe a ajouté :

« Le Katauigâ est in dôpendwi'l. Nous
formons notre propre armée. Nous en-
verron s nos diplomates à l'étranger. »

Il a ensuite répété ses accusations
contre le gouvcnnemeimt (te M. Lumumba
qui, scion lui , est d'inspiration commu-
niste.

« De nombreu x minist res, a-t-iil dit ,
onit reçu leur éducat ion en Russie et en
Chimie. Le chaos qu'ils ont créé est ta
manière communiste de pairvenir au
pouvoir intégrai . »

M. Tschombe a également reçu un
groupe d'hommes d'affaire» belge et
leur a demandé de rester dans le pays
pour y poinrsulvre leurs activités. (Le
travail a déjà repris à l'Union minière
du Katanga.)

Un contact en vue d'un cessez-le-feu
a été pris en tre le général belge Chys-
seriSi qui commande lies parachutistes,
et plusieurs personnalités congolaises.

Un quart d'heure après le début des

pourparlers, on apprenait de source
bien informée que l'occupation die ta
ville européenne par les Belges, entre
le boulevard Albert et le fleuve, ainsi
que les routes conduisant vers l'aéro-
drome, avait été décidée.

Les parachutistes belges
à Léopoldville

Les parachutis tes  bel ges ont , pour la
première f o i s  hier matin, f a i t  leur en-
trée à Léopoldville.

Cette intervention a eu pour résul-
tat de libérer l' aéroport de Ndj i l i , qui
était tombé aux mains des mutins , de
délivrer M.  Arends , directeur de la Sa-
bena, qui avait été fait prisonnier
par les Congolais , et de permettre la
rep rise du t ra f ic  par bateau , reliant
Léopoldvil le à Brazzaville.  Les mutins
congolais avaient en e f f e t  réussi hier
malin, pendant  plusieurs heures, à
arrêter l'évacuation des ré fug iés .

Avions et hélicoptères belges ont
survolé toute la matinée le quartier
afr icain  de ta ville.

Mais tes incidents ne se limitent pas
à Léopoldvi l le .  Selon les déclarations
des réfugiés, il semblerait que de nou-
veaux troubles nient éclaté à Thysville ,
Kolo (localités proches de Léopoldvi l le)
et Jadotville (au Katanga) .  Dans cette
dernière ville , de nouveaux accrochages
auraient mis aux prises parachutistes
et Congolais et les « bérets rouges »
auraient été contraints de se rep lier ,
laissant la p lace aux mutins.

F.n revanche, on déclare de source
of f i c ie l l e  que la si tuation est normale
dans le reste du Katanga.

On a annoncé , mercredi à Bruxelles
que jeudi , quatre nouvelles compagnies
de paras-commandos seront transpor-
tées par voie aérienne vers les bases
militaires belges au Congo.

L'exode continue
Au cours des dernières 2i heures

près de 2500 personnes ont été évacuées
du Congo par la voie des airs.

Volant jour  et nuit , des pilotes de le
compagnie belge « Sabena », dont cer-
tains ne se sont pas reposés depuis
deux jours , s 'e f f o r c e n t  d' amener du
Congo le plus grand nombre possible
de ré fugiés .

Vingt et un avions sont attendus
jeudi  à Bruxelles.

Environ 10.000 ré fug iés  sont entrés
en Bhndésie depuis le début des trou-
bles nu Congo .

Les ré fug iés  se trouvent dans une
situation très d i f f i c i l e .  Ils sont abso-
lument sans argent : la banque du Con-
go ne rembourse p lus l'argent congolais
reçu en Rhodcsie , et les commerçants
n'acceptent plus la monnaie congolaise.

PLAINTE SOVIETIQUE
AUX NATIONS-UNIES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le gouvernement soviéti que, pour-
suit la note , s'attend que le Conseil de
sécurité , qui assume en vertu de la
charte de l'O.N.U., l'importante respon-
sabilité du maintien de la paix et de
la sécurité mondiales, examinera sans
délai le problème des agissements  pro-
vocateurs des Etats-Unis et qu 'il adop-
tera, à cette occasion , les mesures né-
cessaires pour mettre f in  à de tels
actes dangereux pour la paix. »

Des « RB-47 » basés au Japon ?
TOKYO (UPI) .  — Le conseil japo-

nais contre les bombes A et H a décidé
de demander au gouvernement d'ouvr i r
une enquête afin de déterminer si des
appareils « RB-47 » sont basés au Ja-
pon.

« L e  fa it qu 'un appareil « RB-47 » ait
été abattu au-dessus du territoire so-
viétique, dit le conseil dans sa note
au premier minis t re  Kishi , montre que
ce type d'appareil a pris la suite de
Vt U-2 » dans les activités d'espion-
nage. Il n'y a aucune garant ie  que ces
appareils ne seront pas utilisés à par-
tir des bases mi l i ta i res  du Japon pour
effectuer des miss ions  d'espionnage.

» Si des « RB-47»  sont effect ive-
ment basés au Japon , nous craignons
que des opérations de représailles
soient prises. >

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

Le mage n'aime pas
les photo graphes

A vra i dire , Bianca , s'il tolère les
touristes , semble avoir horreur des
photog raphes  de p resse. Hier , ses gar-
des du corps n'ont pas hési té  à rouer
de coups un p hotograp he italien.

Les organisateurs d' excursions n'en
ont pas pour autant perd u la tête ;
ils ont tout bonnement mis sur p ied
un concours de beauté « Afiss f i n  du
monde ». Les résultais en seront p ro-
clamés au moment exact où , selon
l'* Emman », l'exp losion d' une « bombe
au mercure » dép lacera ta terre de
45 degrés  autour de son axe.

Amateurs  de p i t toresque et de t sus-
pense  » ne seront p as  déçus I

Le schisme s'est installé à Cour-
mayeur.

Frère Pol y kalos , chef de la section
de Turin des discip les d'Emman, n'a
pu trouver p lace , avec ses propres
discip les , au pavillon déjà archi-
p lein. R é f u g ié à la Pallu , dans la zone
maudite , il regarde avec envie la cor-
niche sur le Mont-Blanc et menace de
s'emmurer avec f emme  et en fan t s  dans
sa maison. Sur les pentes du Mont-
Blanc , des tentes bariolées se déta-
chent entre les sapins.

Frère Emman
troublé dans sa retraite

L'ambiance fébr i l e  et ces dè f i l ê t
p ittoresques commencent à ébranler let
ner f s  des milliers de touristes qui ont
envahi Courmayeur lorsque f rère  Em-
man a ouvert hier matin les voleti
du re fuge , quelques dizaines de cu-
rieux attendaient et lui ont crié :

— Eh f rè re  /... jo l i  temps pour une
f i n  du monde, pas vra i ?

Le ciel, en e f f e t , est d' un bleu inten-
se sur le Mont-Blanc. Mais  l' apos-
trophe n'a pas été du goût de f r è r e
Ransc foro  ni de f r è re  Korem qui se
sont mis à la poursuite des f a u t e u r s
de trouble. Comme il n'y a que le
rocher et des précipices , la poursuite
aurait pu être tragique , mais f r è re .
Vantar (sic) est intervenu et a réussi
à calmer les esprits.

Les services d' ordre restent pass i f s .
Ils ont reçu des ordres strictes. I ls  sont

assis sur les rochers et n 'interviendront
qu 'en cas de grande urgence.

Que d'eau...
Nous avons demandé à f rère  Em-

man s'il était exacte qu 'il avait f a i t
jail l ir  mardi une source du rocher
comme l'annonce certains journaux
italiens.

— C'est f a u x , a-t-il ré pondu. Pour-
quoi fa i re  jaill ir de l'eau ? I l  y aura
beaucoup trop d' eau sur la terre.

Cette parole était une menace. En
e f f e t  f r è re  Emman prédit  que tes f l o t s
de la Méditerranée vont envahir le Pié-
mont et la « vallée sacrée » jusqu 'au
pied du Mont-Blanc.

Du côté français, comme on le sait ,
l'eau devrait s 'étendre au-delà de Gre-
noble.

Les derniers instants
« Comment allez-vous passer les der-

niers instants ?
€ Dans la prière et le recueillement. »
« Comment les événements vont-ils

se préciser ? »
« Je pense recevoir des révélations à

ce sujet .  Mais relisez bien l'Apoca-
lypse... elle est suf f i sammen t  précise
et terrif iante.  Les choses n 'arriveront
pas en une heure , elle commenceront
aujourd'hui à 13 h. 45. Et le monde
sera plongé dans la f rayeur .  »

A près ces déclarations, f rère  Emman
est rentré. Tous les volets du re fuge
se sont f ermés .

Le faux prophète
fait deux victimes

SIGNAU (Emmenthal) .  Les prophé-
ties du mage Emman ont semé la pa-
nique dans le village de Signau. Deux
vieillards ont mis f in  à leurs jours.

Réd. — // est regrettable de cons-
tater que des < prophéties » aussi stu-
pides que celle du « mage Emman »
puissent avoir une telle emprise surt esprit humain. Ce n 'est malheureuse-
ment m le premier ni le dernier qui
dupera le monde.

Une «miss fin du monde» !

? Pê le -mêle  ?
UN MILLIER D'ASSIGN ÉS
LIBÉRÉS EN ALGÉRIE

A l'occasion du 14 juillet , M. Paul
Delouvrier , délégué général, a décidé
la libération d'un mil l ier  de person-
nes assignées dans les centres d'hé-
bergement d'Algérie. Il en reste en-
core quelque 7000.

CONF ÉR ENCE DE PRESSE
DU « FRONT DE L'ALGÉRIE
FRANÇAISE »

Au cours d'une  conférence de presse
qu 'ils ont tenue hier mat in à l'hôtel
Saint-Georges, les membres du co-
mité directeur du « Front de l'Algérie
f r ança i se  » o nt  annoncé qu 'actuelle-
menl , après un mois d'activité, leur
« Front » avait  recueilli 420.000 adhé- ;
sions d'habitants de l'Algérie parmi
lesquels se trouvent 120.000 imaiul- '.
mans.

DES ALGÉRIENS DANS DES
CAMPS D'ENTRAINEMENT
EN ALLEMAGNE DE L'EST

Selon des indications de la police,
les tentatives de Nord-Africains se
mul t ip l ient  depuis que lque  temps pour
f ranch i r  la frontière de l'Allemagne de
l'Est , à Huenfeid , près de Fulda. Il
s'agit d'Algériens voulant entrer an
camp d'entraînement communiste pour
rebelles à Francfort-sur-1'Oder.

UN PROFESSEUR ALGÉROIS
SUSPENDU DE SES FONCTIONS

Le professeur Jacques Lambert, de
l 'Universi té d'Alger, a été suspendu
de ses fonctions . Le professeur Lam-
bert , qui osi conseil ler mun ic ipa l d'Al-
ger , d i r ige  le Front national pour l'in-
tégral ion et la fraternité . II est ac-
cusé d'avoir  violé la sécurité inté-
rieure de l 'Etat  pour participation aiu
soulèvement avorté de janv ier dernier.

SEIZE MEMBRES DU F.L.N.
ARR ÊTÉS A MARSEILLE

Selon un rapport de police, seize
membres du F.L.N. ont été arrêtés
mercredi à Marseille.

FUSÉE AMÉRICAINE
L'armée de l'air a la/noé hier une

fusée de recherche à cinq étage*. Elle

devait a t te indre  une altitude de 1750
kilomètres. Or ell e n'a pas atteint  la
vitesse et l'altitude prévues, mais
« cette altitude est suffisante pour
fournir des informations de valeur sur
les objectifs de l'expérience (mesure de
la densité des électrones) ».

SESSION
DU COMITÉ CENTRAL
DU P.C. DE L'URSS

La session plénière du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS
a commencé ses travaux an palais du
Kremlin , hier matin.

VERS UN GOUVERNEMENT
DE COALITION CENTRE-GAUCHE
EN ITALIE ?

Le comité directeur du parti chré-
tien-démocrate italien a publié un com-
muniqué officiel disant notamment
que « le parti enregistre aivec plaisir,
les perspectives de coopération avec
les partis démooratiiqiues qui ont vu
le jour ces derniers temps ».

QUINTUPLE CONDAMNATION
A MORT EN FRANCE

Un tribunal militaire français, sié-
geant à Rennes, a condamné h la
peine capitale cinq musulmans algé-
riens reconnus coupables d'avoir as-
sassiné deux de leurs compatriotes et
d'une tentative de meurtre sur la per-
sonne_ de trois autres. Les cinq con-
damnés, selon l'acte d'accusation, sont
des membres du F.L.N.

MORT DU CARDINAL
FUMASONI-BIONDI

Le cardinal Pietro Fumaaonl-BIondI
est mort hier à Rome, dans la clinique
où U était soigné depuis longtemps.

MARIAGE SECRET
ASPEN ( U P I ) .  — L'actrice de ci-

néma Gène Tiernèy et M.  Hoard Lee,
ancien mari d'Hed y Lamarr, se sont
mariés lundi dans la p lus stricte
intimité. Ils n'avaient prévenu aucun
dt leurs amis.

La séance
du Conseil de sécurité

Dernière minute

NEW-YORK (AFP) .  — La séance
du Conseil de sécurité demandée par
le secrétaire général  des Nations Unies,
M. Dag Hamimarskjoeld, pour étudier
la si tuation du Congo s'est ouverte à
1 h. 45 sous la présidence de M. José
Correa (Equateur) .  M. H aimmansjocld
est le premier à prendre la parole.

Le délégué soviéti que, M. Arkady
Sobolev, in te rv ien t  dès l'ouverture de
la séance pour exiger que l'ordre du
jour ne comporte pas seulement la de-
mande  de convocat ion  du secrétaire
général mais  aussi les communica t ions
aux Nations Unies du président et
du premier minis t re  du Congo de-
mandant  l'assistance des Nations Unie»
contre une « agression » de la part de
la Belgique.

Mal» l'ordT* du Jour est adopté sans
modification.

M. Hammarskjoeld demande alors
au Conseil de sécurité l' au tor i sa t ion
d'envoyer des troupes africaines au
Congo.

La force de police internationale ne
devrait pas avoir de contingents des
grandes puissances. A près cette décla-
ration, la séance est suspendue.

La marine
révèle les activités

d'un « navire-espion »
soviétique

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). - La mar ine
américaine annonce  qu 'un « navire-
espion » soviétique camouflé  en chalu-
tier s'était avancé le 27 avril à douze
milles de l'entrée de la baie de Chesa-
peale pour une mission de renseigne-
ments.

Le même navire avait été repéré le
26 avril au large de Long-Island, dans
le secteur où le sous-marin a tomique
porte-engins « George-Washington » pro-
cédait à des essais.

Le contre-amiral Kirkpatrik , eu! a
annoncé la nouvelle aux journalistes, a
déclaré nue le « navire-espion » avait
accompli une  mission de reconnaissance
de la côte est des Etats-Unis. Il était
muni d'appareils de radar et de radio.

La «guerre» qui continue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

13 mai : une voiture piégée saule
à Sétif. Mlle Gaby Naman, atteinte de
plusieurs éclats, périt environnée de
flammes , et quand on parvint à at-
teindre le corps de cette jeune fille
de 20 ans, il s 'effrita entre les mains
de sauveteurs , écrit un témoin, comme
un morceau de bois calciné.

4 juin, le fueur Mohamed Ben Ahmed,
couvert par le fueur Tayeb Khelifa, lan-
ce une grenade dans une salle de bal
où une famille d'Oran célébrait un-
mariage : au bilan, 43 blessés donf 18
enfants (deux bébés).

9 juillet, sur la plage de Castiglione,
à 50 km. d'Alger, un baigneur est as-
sassiné de deux coups de revolver. Le
lendemain, M. et Mme Braudier sont
blessés par l'exp losion d'un obus piégé
que les tueurs avaient enfoui dans le
sable, avec l'intention de faire des vic-
times civiles.

Peut-être nous opposera-f-on les sé-
vices dont certains inculpés musulman»
ont été l'objet de la part de policier»
français. Outre que certains cas ne sont
pas prouvés, d'autres oui valu des sanc-
tions à leurs auteurs, ce qui démontre
qu'on se trouve en face d'excès de ca-
ractère individuel. Au lieu que les
atrocités perpétrées par les « fidayin »,
comme on dénomme officiellement ce»
petits groupes d'assassins en civil, le
sont par ordre exprès des « planqués »
de Tunis. Vaincus en combat, ils utili-
sent leurs dernières cartouches à terro-
riser d'innocentes populations. Et l'on
s 'étonne que le général de Gaulle
n'autorise pas Ferhat Abbas à tenir
des palabres à Paris I

Eddy BAUER.
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A près trois renvois dus à des con-
ditions atmosphéri ques défavorables,
les championna t s  suisses cyclistes sur
piste ont , enfi n , pu se dérouler au
vélodrome de Zurich/ .Qîr l ikon.

Les cinq mil le  spectateurs v i r en t
leur patience mise à rude épreuve
lorsque Plal tner  et Suter , en vitesse
professionnels, se l ivrèrent  à une
séance de « sur p lace » qui dura très
exactement 16' 53". Toutefois, les deux
hommes se rachetèrent  dans la seconde
manche, puisque Plat tner  fut chrono-
métré en 11"2 pour les deux cents
derniers mètres , ce qui cons t i tue  un
nouveau record pour la piste (ancien
record 11"3 par Fritz P fenn inge r ) .

Voici les résultats :
Poursuite amateurs (4 km.). — Finale

pour les 3me et 4me places : 1. Heine-
mann, 5' 13" ; 2. Signer, 5' 21"3. Finale :
1. Schruurrenberger, 5' 11"4 ; 2 Weckert,
8' 19"4.

Vitesse amateurs. — Finale poux les
8me et 4me places : Herger bat Helbltng
par deux manches à, une . Finale : Eech-
steiner bat Vogel par deux manches à
une;

Poursuite professionnels. — Finale
pour les 3me et 4me places : 1. Ruegg,
6' 29"7 ; 2 . Wlrth , 6' 36"6. Finale : 1.
Trepp ; 2. Maurer, rejoint après douze
tours.

Vitesse professionnels. — Finale pour
les 3me et 4me places : Suter bat A.
von Bilren en deux manches. Finale :
Plattner bat Pfenninger en deux man-
ches. Oscar Plat tner remporte ainsi son
14me titre national (onze chez les pro-
fessionnels et trois chez les amateurs).

Demi-fond (course d'une heure ) : 1.
Bûcher, 69 km. 681 ; 2. Gallati , à un
tour ; 3. O. von Bilren, à deux tours.

Les championnats suisses
cyclistes sur pîste

Catastrophe aérienne
dans le Pacifique ?

SAINT-PAUL (A.F.P. et U.P.I.). — La
compagnie d'aviat ion «Northwest Orient,
Airlinee » a fait savoir, mercredi soir,
que le pilote d'un avion faisant ronte
d'Okinawa à Manille a annoncé qu 'il
amérirait en raison du mauvais fonc-
tionnement d'une des hélices. L'avion
se serait abîmé. Il transportait cin-
quante et un passagers et sept mem-
bres d'équipage.

Des avions sont partis pour porter
secours à l'appareil.

Selon les premiers messages radio
émis par les appareils participant aux
recherches, il y aurait « de nombreux
survivants » dans cette catastrophe
aérienne.
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CHAMBRE MEUBLÉE
ou accueil famil ial  (paylng guest) du
24 juillet au 19 août. Faire offres avec
conditions à ADEN, Maison du tou-
risme, Neuchâtel (tél. 5 42 42).

Le match internatiseiai
Suisse - Espagne

Disputé au Letzibad , à Zurich , le
match i n t e r n a t i o n a l  o f f i c ieux  Suisse-
Espagne s'est t e rminé  par  un net suc-
cès des Espagnols , tou t  au mo ins  dans
les épreuves mascul ines .  Trois des cinq
courses f é m i n i n e s  se te rminèrent  par
Un succès helvéti que.

Messieurs. — 400 m. nage libre : 1
Cosslo ( Esp ) 5' ; 4. S. Piller (S) 5' 09"3
100 m. nage libre : 1. Kocles (Esp) 1
00'3. 200 m. brasse : 1. Alwina ( Esp ) 2
61"8. 100 m. brasse papillon : 1 Lej
(Esp) 1' 10" ; 3. Y. Piller (S) 1' 16"1
100 m. dos : 1. Gabrera (Esp) 1' 08"
Plongeon de haut vol : 1. Schaub (S)
118,64 p. Plongeon artistique : 1. Tor-
ralva (Esp ) 115,92 p. ;  2 . Klug (S)
111, 10 p. 4 X 200 m. nage libre : 1. Espa^
gne, 9' 27" ; 2. Suisse ( Dtlrst , S. Piller,
Bartschl, Frldlln) 9' 39"2.

Dames. ¦— 400 m. nage libre : 1. Renate
Wildhaber (S) 5' 52"6. 100 m. nage libre :
1. Pulido (Eso) 1' 11"3. 200 m. brasse :
1. Suzette Schmldlin (S) 3' 05"4 ; ?.
Maj a Hungerbtihler (S) 3' 10"2. 100 r
dos : 1. Dorls Vetterll (S) 1' 18"
4 X 100 m. nage libre : 1. Espagne, 4'
57"4 ; 2 . Suisse (Wlldhaber , Vetterll ,
Wlld, MOUer) 5' 06".



I' I Dors en paix.
Monsieur Daniel Capt ;
Monsieur et Madame Edouard Capt-Ansermet et leurs en fan t s ,

Danièle et Pierre-Alain , à I.iebefelrl/Berne,
ont le très grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Mademoiselle Blanche CAPT
leur très chère fille , soeur, belle-soeur, tante , cousine et amie , que

l Dieu a reprise n Lui, mercredi , dans sa 59me année , après une
longue et pénible maladie , supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1960.

L'incinération aura lieu vendredi 15 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuai re  :
rue du Nord 208.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
megi-et de faire pamt à ses membres du
décès de

Madame

Daisy BUHLEK-FAVRE
membre actif.

La Société de Tir « Le Drapea u », Cer-
nier , a le pénible devoir d'informer sea
membres du d'écès de

Monsieur Georges SCHALLER
membre du comité.

Nous garderons du disparu le meil-
leur souvenir.

Le comité de l 'Emulation Jurassienne
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former les Emulateurs du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Georges SCHALLER
professeur à l'Ecole d'agriculture

de Cernier
leur dévoué membre de la section.

—^ ^ 'it' i*m i»--r- »7«Ti»»»»»a»—it»»»,

La sect ion du F.-C. Xamax-vétérans
a le pénible devoir d'aminoncer le dé-
cès de

Monsieur Clément PICCIO
leur membre fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de comisuiber
•Pavis de la famille.

«La Rauracienne », Société des Juras-
siens de Neuchâtel et environs , a 1«
pénible devoir d'anmoncer le décès de

Monsieur Georges SCHALLER
ingénieur agronome à Cernier

dont iis giard'eromt un excelient sou-
venir.

Le comité du Syndicat d'élevage
du mouton blanc des Al pes a le regret
de faire part à ses membres du décèi
de son dévoué caissier

Monsieur Georges SCHALLER
Ils garderont un souvenir recon-

naissant.

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 la Société frat ernelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle Betty ZURCHER
membre actif.

t
Madame Alfred Piccio-Annichini j
Monsieur Gino Piccio ;
Monsieur et Madame Pierre Piccio-

Descloux ;
Monsieur et Madame Jules Piccio et

fami l le  en Italie ;
Madame Joséphine Alisso veuve

Piccio et famil le  en Italie ;
Monsieur Pierre Annichinl et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Nobs ;
Monsieur et Madame Florentin Ros-

setti , à Boudry, et leurs enfants  ;
Mademoiselle Annelise Wessels , à

Zurich ;
les familles parentes et alliées en

Suisse et en Italie ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Clément PICCIO
cafetier

leur cher f i ls , papa , frère , beau-frère,
oncle , parent et ami , enlevé à leur
tendre  affection , dans sa 46me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel . le 13 ju i l le t  1960.
(Fausses-Brayes 19)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 15 jui l le t  à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la Cour de cassation
La Cour de cassation pénale du can-

ton de Neuchâtel a siégé hier sous la
présidence de M. P.-R. Rosset, assisté
des conseillers E. Piaget, R. Ramseyer,
J. Hirsch et J.-L. Duvanel , suppléant.
M. W. Cachelin occupait le siège du
greffier.

Siégeant en chambre du conseil , la
Cour a admis deux demandes en réha-
bilitation. La Cour devait en outre
trancher 8 pourvois en cassation. Elle
en a admis 5 et rejeté 3.

Cassation
M. G. s'est pourvu en cassation con-

tre un jugement du tribunal de police
du district du Locle la condamnant à
une amende de 750 fr. pour une In-
fraction à la loi fédérale sur les doua-
nes. Par 4 voix contre 1, la Cour casse
le premier jugement et renvoie la cau-
se devant  le t r ibuna l  de police du dis-
trit  de la Chaux-de-Fonds. Pour cette
cause , le conseiller supp léant  Duvanel ,
président du t r ibunal  du Locle, était
remplacé par M. B. Houriet.

Réforme du jugement
C. M. est imp li qué dans un accident

d'automobile survenu le 10 novembre
1959 à la rue de l'Evole à Neuchâtel.
Le t r ibunal  de police de Neuchâtel l'a
libéré des f ins  de la poursui te  pénale
mais le ministère public s'est pourvu
contre ce jugement.  La Cour est divi-
sée : une minor i té  des conseillers esti-
me tau 'il s'agit  d'une quest ion de fai t
qu 'il n 'appartient pas à la Cour de
juger et qu 'il faut  dès lors renvoyer
la cause devant un nouveau tr ibunal.
Pourtant , la majorité se satisfait  des
faits posés par le premier juge et ,
usant des pouvoirs l imités  de réform e
que lui confère le code de procédure
pénale condamne C. M. à 20 fr. d'a-
mende et met les frais à la charge de
l'Etat .

Bar a cate
à distinguer de café-restaurant

R. S. a laissé les clients de son bar
à café faire marcher le «juke-box »
de son établissement après 23 heures
malgré l ' interdiction du règlement de
police , il prétend que cette disposi-
tion du règlement ne s'app lique qu 'aux
cafés-restaurant patentés. C'est l'occa-
sion pour la Cour de mani fes te r  une
opinion qui fera jurisprudence par la
suite. Par 3 voix contre 2, la Cour
retient la drtst imetiiimn entre bar à café
et café-restaurant dél ivrant  des bois-
sons alcooli ques et rejette le pourvoi
présenté par le min i s tè re  public.

Condamné à 10 jours d'arrêt par le
tribunal de police de Neuchâtel pour
infraction à la LAMA , A. P. se pourvoit
contre le refus du sursis. La Cour
rappel le  à cette occasion que le tribu-
nal de première instance est très libre
dans son appréciation au terme de
l'art 41 du code pénal suisse. Dès lors ,
elle rejette le pourvoi.

Renvoi
Par jugement du 30 mai 1960, le tri -

bunal de police du Val-de-Travers
a libéré B. des préventions dirigées
contre lui.  Il s'agissait d ' infraction à
la loi sur la concurrence déloyale
et à l'ordonnance sur les li quida t ions
et les op érations analogues.  Les p ièces
du dossier ne permettant pas de se
faire une idée exacte des fa i ts  repro-
chés, la Cour ordonne le renvoi de la
cause devant le tribunal du district de
Boudry.
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LES A C C I I tE H T S

Blessé en mettant en marche
un compresseur

Hier matin , à 10 h. 10, un ouvrier ,
M. Emil.io Bosio , de nationalité ita-
l ienne , qui était occupé à mettre en
marche un compresseur , dans un chan-
tier à la rue du Roc, a été blessé par
un retour de manivelle. Il a été trans-
porté par l'ambulance de la police,
souffrant  probablem ent d'une  fracture
de la jambre gauche, à l'hôpital Pour-
talès.

SERRIÈRES
Course de l'asile île Beauregard
(c) Jeudi 7 jui l le t  fut  une journée
mémorable pour les pensionnaires et
le personnel de l'asile de Beauregard.
C'était en effet  le jour de la course
annuelle.  Le voyage jusqu 'à Soieure
en bateau , puis en autocars et en t r a in ,
le repas par t icul ièrement  soigné à So-
ieure , tout  fut  organisé au très grand
contentement de chacun par M. et Mme
P. Sauvin , directeurs, selon l'idée de
M. E. Kaeser , membre de la commis-
sion. Ce fu t  une journée au souvenir
lumineux pour tous les partici pants.

LA CHAUX-DE-FONDS
En motocycliste

renverse un piéton
(c) Mercred i , à 13 h. 20, un accident
de la circulation s'est produit devant
l'immeuble Balance 10. Un motocy-
cliste , M, G. IL , qui  circulait à cet
endroit a renversé un piéton , M. L. G.,
qui traversait  la chaussée . Le conduc-
teur rie la moto et le piéton ont été
transportés à l'hôpital souf f ran t  l'un
d'une fracture à la jambe gauche et
l'au t re  d'une f rac ture  à la mâchoire.

CORT/MEEOD
Fête de la jeunesse et Abbaye

(c) Les manifestations de samedi et de
dimanche derniers étalent , comme l'an-
née dernière , organisées par la Compa-
gnie des mousquetaires et l'Union Ins-
trumentale , avec la collaboration de la
commission scolaire . Les tirs du diman-
che matin connurent un énorme suc-
cès et de magnifiques résultats furent
enregistrés.

SI le temps ne s'est pas montré clé-
ment l'après-midi , le cortège des éco-
liers n 'en fut pas moins Joyeux , mais
les Jeux prévus furent supprimés. Après
la collation , la fête se termina par
un lâcher de ballons.

La proclamation des résultats de tir
eut lieu avant la soirée dansante du
dimanche soir .

Voici le palmarès :
Cible Cortaillod.. — Félix Germond,

Auvernier , 48 plonts ; J.-C. Klâllger,
Cortaillod , 48 ; H. Schreyer , 47 ; E. In-
glin , 47 ; B. Mascanzonl , 47.

Militaire-Patrie . — H. Schreyer , 348
points ; B. Mascanzonl , 345 ; E. Inglin ,
343 ; L. Schleucher, 341 ; J.-P. Jacot,
340.

Cible Tombola . — H. Schreyer, B12
points ; J.-C. Sunler , 499 ; B. Mascan-
zonl , 486 ; A. Reuge, 475.

Cible Junior . — G.-A. Barbey, 49
points, gagne le challenge pour la 2me
fols ; A. Schreyer, 42 j W. Rothetibiih-
3*>r 40

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 8 Juillet. Petitpierre ,

Freddy-Paul , mécanicien-électricien, à
Peseux , et Corraze, Huguette-Thérèse, à
Neuchâtel ; Treuthardt , Georges-Edouard ,
fonctionnaire cantonal , à Cormondréche ,
et Zeier , Barbara , à Neuchâtel ; Matile ,
Jacques , avocat , a Lausanne, et Hugue-
nin , Franceline-Marle , à Neuchâtel. 9.
Cornioley, Gustave-John-Henri, décora-
teur, à Lausanne, et Othenin-Glrard,
Lucette-Nelly, au Locle. 11. Lesquereux ,
Jacaues-Aurèle. professeur, et Rommel ,
Arlette-Lysie, les deux à Neuchâtel : von
Escher , René, ouvrier SX, et Collet,
Gladys-Anna, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 Juillet. Cachelin née Don-
Eé, Marie-Louise-Anna, née en 1882, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Cachelin,
Numa-Emile. 5. Cuche, James-Gilbert, né
en 1898, employé de banque à Neuchâtel ,
époux de Johanna-Margaretha . née Bur-
get ; Cunalt née Feremutsch , Louise, née
en 1877, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Cunat , Honoré-Constant.

DÉCÈS. — 8 Juillet. Cosandier née
Bolle-dit-Plcard , Rose-Julia , née en 1883,
ménagère, à Lignlères, veuve de Cosan-
dier. Louis-Emile. BIENNE

Les causes
du marasme touristique

Dans son rapport sur 1959, la So-
ciété de développement de Bienne cons-
tate que l 'hôtel ler ie  biennoise  n 'a pas
travai l lé  beaucoup mieux  qu 'en 1958 et
que la s tagnat ion est surtout inquié-
tan te  si on compte que l' année hôte-
lière suisse a enregistré une  augmen-
ta t ion  de 16% par rapport à 1958.
Préoccupés par ce phénomène , qui dure
depuis deux ans , les responsables du
tourisme b iennois  en ont recherché les
causes ; à leur  avis , celles-ci sont très
vraisemblablement  dues à la poli t i que
de ci rcula t ion.  Depuis p lus de deux
ans en effet , tout le trafic de transit
est détourné du centre de la ville , ce
qui fa i t  perdre des chances nombreu-
ses aux hôtels , établissements publics
et commerces de détail,

Les hôtels  b iennois  ont enregistré
103.512 nuitées en 1959 ; 33.790 Suisses
et 21.344 étrangers ont signé leur fiche
de passage. L'auberge rie jeunesse a
enregistré 2740 nui tées , la place de
camp ing 12.000 . Le Bureau de rensei-
gnements a reçu la visite de 10.161
personnes.

Réorganisée il y a dix ans , la So-
ciét é de développement de Bienne a pu
passer, grâce à la taxe de séjour et
aux diverses subventions nouvelles ,
d'un budget de 20.000 fr. à un budget
de 85.000 fr. Il y a dix ans , Bienne
diffusait  à peine 3000 dé pl iants  par
année ; ce chi f fre  s'élève actuellement
à 150.000. De nombreux effor ts  vont
être entrepris pour faire mieux con-
naître à l'étranger la « ville suisse de
l'avenir ».

CORCELLES-SER-CONCISE
Arrestation de cinq jeunes gens
(c) Au mois de ju in  dernier on avait
constat é que des dégâts avaient été
causés aux installations de jeux des
Grèves. Les recherches ont permis
d' identif ier  cinq jeunes gens qui ont
été déférés à la Chambre des mineurs.

Le cancer
En Suisse , toutes les 66 minutes,

une personne meurt du cancer. Il
est juste de se méf ier  de l 'éloquence
des statistiques. Pourtant la séche-
resse même de cette constatation
incite à la réflexion ; c'est ce que
nous voulons.

Le cancer est-il une de ces ma-
ladies à la mode inventées p ar les
ois i f s  en mal de se sentir imp or-
tants ou par quelque machiavélique
docteur Knock ?

On en parle beaucoup actuelle-
ment. Mais il f a u t  se rappeler que
l'âge moyen a considérablement
augmenté — en trente ans il a pas-
sé de 30 à 66 ans — et le mal
f r a p p e  p lus volontiers ses victimes
dans la quarantaine. Le cancer est
donc une réalité: une terrible réa-
lité que beaucoup portent en eux,
peut-ê tre sans le savoir.

Comment lutte-t-on contre le can-
cer? Dans les laboratoires d'abord ,
des hommes de science poursuivent
les recherches qui permettront un
jour , on l'espère , de créer un vac-
cin. Dans la pratique, ensuite, les
médecins, emp loyant les résultats
déjà obtenus par la science, guéris-
sent le mal... s'il n'est pas trop
tard ! — la guèrison est déjà pos-
sible dans 33% des cas.

Beaucoup reste à fa i re .  Il f a u t
apprendre au public à se défendre
lui-même. Le cancer ne doit p lus
être la maladie honteuse dont on
se cache de tous. Se faire  soigner
dès les premiers symp tômes, c'est
augmenter ses chances de guèrison.
La justice exige aussi que les soins ,
certes coûteux , soient à la portée
de tous: une aide financière doit
être à la disposition des cancéreux
qui en ont besoin.

La Ligue nationale suisse pour la
lutte anticancéreuse travaille dans
ce sens. Sans pub licité tapageuse,
elle accomplit une œuvre humani-
taire de la p lus grande importance.
Or, elle a besoin d'argent pour at-
teindre ses buts. Au cours du mois
de juillet la ligue mettra en vente
des cartes en faveur  de la recher-
che scienti f ique et du fonds  pour
le traitement des économiquement
faib les .  Les accep ter serait bien sur
montrer de la g énérosité envers
ceux qui sou f f ren t ; mais surtout
ce serait aider un service dont nous
risquons d'avoir besoin un jour.

NEMO.

AL JOER LE JOUR

Psaume 23.
Madam e Arnold Redard-Walpcrswyler,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arnold. Redard ,

Mesdemoiselles Lily et Ariette Redard,
à Berne ;

Monsieur Georges Bedaird , Mademoi-
selle Aline Redard et Monsieu r Fabrice
Rediard, à Berne et à Neuchâtel ;

les enfants, petits-en fanits et arrière-
pet its-enfamis de feu Frédéric Walpers-
wyler, à Neuchâtel et à Peseux ;

les enfants, peti'ls-en f amis et arrière-
petits-enifanits de feu Gustave Redard I

les enfants, petit s-en f amis et amrière-
pet its-enf amis die feu Georges R criard,
à Genève, à Perrignier et à Thnmon ,

ainsi que les familles Audélat , Grimm ,
Krrepfli , Liengme, Rosselet, parent es,
alliées et amies,

ont le chagri n de faire pamt du dé-
cos de

Monsieur Arnold REDARD
administrateur postal retraité

leur très cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , pa rent
et ami , qu 'il a plu à Dieu d'enlever à
leur' tendre affection dams sa 72me
anmée.

Neuchâtel. le 13 juillet 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 77)

L'incinérait ion , sams suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité , vendredi
15 juillet. Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

On ne touchera pas
Selon le voeu du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Robert Zurcher, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Will y Zurcher-
Bernhard , à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Zurcher, à Zoug s
Monsieur Daniel Zurcher, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées à Soieure , à Lausanne , à Aar-
wangen , à Bàle et à Birsfelden ,

Mademoiselle Hermance Décosterd , à
Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Betty ZURCHER
leur chère sœur, 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 Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Jeanne-Marie Reichel-Mercier
membre actif.
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Aujourd'hui

.XJLt.lL Lever 04.43
Coucher 20.19

LUNE Lever 23.38
Coucher 11.32

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Observatoire de Neuchâtel. 13 juillet.
— Température : moyenne : 16,4 ; mtn. :
9,5 ; max. : 22.8. Baromètre : moyenne :
723,3. Vent dominant : direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 12 Jull. à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 13 Jull. à 6 h. 30: 429.28

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
nord-ouest de la Suisse : ciel nuageux ,
plus tard même couvert . Vers le soir ,
quelques pluies possibles dans le Jura.
Un peu plus chaud. Vent du sud-ouest
faible à modéré.

Centre et nord-est du pays. Valais ,
nord et centre des Grisons : ciel nua-
geux, mais temps en partie ensoleillé,
avant tout le matin. Plus chaud en
plaine . Températures voisines de 25 de-
grés dans l'après-midi. Tendance au ré-
gime de fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engndine : ciel se
couvrant peu à peu , mais encore temps
en partie ensoleillé. En plaine , tempé-
ratures diurnes comprises entre 22 et
27 degrés. En montagne, vent d'ouest.

Observations météorologiques

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

COCVET

Inauguration
du pavillon scolaire

(c) La construct ion du pavillon sco-
laire est prati quement terminée. Quel-
p u s  artisans m e t l e n t  actuellement la
dernière main  à des détai ls  qui ne
peuvent pas être mis  au point au
cour s des ins ta l l a t ions  elles-mêmes.
L'ar t is te-peintre , M. Louis Ducom-
mun  a commencé à réaliser une des
deux fresques qui orneront le hal l
d'entrée.

il aura it été désirable que l'inaugu-
rat ion puisse avoir lieu à la rentrée
des classes. Il a fallu la différer et la
reporte* au 3 septembre, de manière
à permettre aux membres du corps
ense ignan t  de mettre au point les
chan t s  cons t i tuan t  la collaboration des
écoliers à la manifestat ion dont il est
normal qu 'ils soient les acteurs prin-
cip aux.

Le programme se déroulera en deux
temps. La première partie aura lieu à
la Salle rie spectacles où quelques dis-
cours coup és de chants d'enfants  per-
mettront  de revivre les étapes du dé-
veloppement de nos écoles. M. Gaston
Clot tu , chef du dé partement  de l'ins-
t ruct ion publi que a bien voulu accep-
ter l ' i nv i t a t ion  qui lui  a été adressée.
Il honorera notre populat ion de sa pré-
sence et prononcera une al locut ion.  -

La seconde part ie  se déroulera de-
vant  le Pavi l lon  ; toujours encadrée de
chants et de musi que, ce sera la re-
mise des clés au président de la com-
mission scolaire , puis la visite du nou-
veau bât iment  qui sera ouvert au pu-
blic.

Souhai tons  que malgré la saison tar-
dive , le soleil apporte son précieux
concours à cette man i fes t a t ion  qui
marquera  dans les annales scolaires
du village.

EES BAVARDS

Constitution
du Conseil communal

(c) Mardi soir , le Conseil communal
s'est constitué comme suit : Présidence ,
M. Pierre Chédel ; vice-présidence, M.
Félix Rosselet ; secrétaire , M. Marcel
Giroud ; vice-secrétaire, M. Gilbert Be-
suchet.

Les différents dlcastères seront diri-
gés par : Finance : Pierre Chédel ; sup-
pléant , Marcel Giroud. Assistance : Gil-
bert Besuchet ; suppléant , Félix Rosse-
let . Forêts : provisoirement, Félix Ros-
selet ; suppléant , Pierre Chédel. Domai-
nes , bâtiments et travaux publics : Ro-
bert Plpoz ; suppléant , Gilbert Besu-
chet. Police : Félix Rosselet ; suppléant ,
Robert Pipoz.

SAINT-SEEPICE
Parti paysan-syndical

(c) Le parti paysan-syndical s'est réuni
lundi soir et a constitué son comité
comme suit : Président , Francis Mill-
ier ; vice-président, Marcel Ryser ; cais-
sier , Pierre Thalmaïui ; secrétaire, RO-
DâT* Sutter.

Ene chute
M. Luthy a fait une chute et s'est

cassé la chevill e. Il a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance de la police
}j \p n\ & He Nenchfl.tel .

CORCEEEES

Inauguration
d'une splendide piscine

(c) Il y a une trentaine d'années, lors-
que sévissait le chômage , les autorités
communales entreprirent le creusage
pour une piscine. Ce fu t  en ce temps-
là un événement incompréhensible,
pour lequel toute s sortes de doutes sur-
gissaient. Dès lors, la p iscine n'a cessé
d'être améliorée sous les auspices de
la Société d'embellissement d'abord ,
puis , l'année passée, par le Club de
natation , qui l'a agrandie. Présente-
ment , ele répond aux normes olymp i-
ques et elle sera inaugurée les lfi et
17 juillet  prochains. C'est donc une
belle fête qui se pré pare . Le samedi
soir il y aura danse et exhibit ions des
meilleurs nageurs du Red-Fish de Neu-
châtel. Le dimanche auront lieu un cor-
tège et la répéti t ion des joutes spor-
tives. Toute la population de Lignières
et des environs fél ici te  les responsables
actuels de leur résolution et souhaitent
que leur rêve de beau temps et d'une
grande participation se réalise.

i ir.MKitrs
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COFFRANE
Recensement fédéral

des cultures
(c) Le recensement fédéral des cultu-
res effectués le 21 juin a donné les
résultats suivants : céréales pour le
grain : 13.047 ares, dont 6135 pour le
froment , 3712 pour le seigle , 725 pour
le méteit, 1588 pour l'orge et 887 pour
l'avoine.

Si l'on ajoute encore les tubercules
et les plantes racines, la surface totale
des terres ouvertes est de 14.997 ares
pour l'ensemble des 31 cultivateurs de
notre localité.

CHÉZARIÏ-SAIrVT-MARTIN
Commission scolaire

(c) Une forte délégation de la commis-
sion scolaire s'est rendue vendredi der-
nier auprès de son ancien président , M.
Paul Fallet , actuellement domicilié à la
Coudre, pour lui apporter un hommage
de reconnaissance de la part de notre
population pour le dévouement avec le-
quel 11 assuma la présidence de la com-
mission scolaire durant de nombreuses
années. M. Fallet aimait les enfants et 11
ne cessa, durant sa longue activité , de
leur témoigner un Intérêt soutenu. Rien
de ce qui concernait l'école ne le laissait
indifférent et les nombreuses volées d'élè-
ves qui , sous sa présidence, défilèrent au
collège garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Au cours de la petite cérémonie qui se
déroula à la Coudre , Mme Luthy, prési-
dente , dit à M. Fallet l'estime et la re-
connaissance de ses anciens collègues de
la commisison et forma les meilleurs
vœux pour sa santé. Elle lui remit un
album souvenir contenant des dessins et
messages des élèves de nos classes , ainsi
qu 'une attention de ses anciens collabo-
rn t.finrfi

Ee 80me anniversaire
de Gonzague de Reynold

Le grand écrivain fribourgeois Gon-
zague de Reynold célèbr e aujourd'hui
son 80me anniversaire. Il a été, avec
Alexis François et Robert de Traz, le
promoteur du mouvement national qui
aboutit à la fondation de la Nouvelle
société helvétique en 1914. Parm i ses
œuvres , signalons notammen t « Cités
et pays suisses », prix d'honneur de
la Fondation Schiller suisse , c L'Europe
tragique », et c Formation de l'Euro-
pe », comprenant cinq tomes.

CRESSIER

Après l'accident de Revaix
(c) M. Gerzner qui avait été, mardi
soir, victime d'un accident de la cir-
culation à Bevaix a pu quitter l'hô-
pital mercredi soir déjà.

Ene personne âgée
se fracture la jambe

(c) On a emmené hier à 10 heures
à l'hôp ital d'Yverdon Mie Elise Tard y,
âgée de 84 ans, qui a glissé dans son
appartement et s'est fracturé une jam-
be.

YVERDON

Transformation et rénovation
du bâtiment de l'école primaire
(c) Le Conseil municipal a chargé un
bureau d'architecture de l'étude du
projet de transformation et de rénova-
tion du bâtiment existant de l'école
primaire. Ces travaux seront mis en
chantier après la terminaison du nou-
veau pavillon.

A propos du contrôle des loyers
(c) Le peuple suisse ayant accepté
l'additif constitutionnel sur le contrôle
des loyers, la direction de l'économie pu-
blique du canton de Berne sera appelée
à décider des mesures à prendre dans le
canton à partir du 1er Janvier 1961. Elle
a demand é aux communes bernoises de
se prononcer sur le maintien ou la sup-
pression complète du contrôl e des loyers
et de la limitation du droit de résiliation
à partir du 1er Janvier 1961. Après avoir
pris connaissance d'un rapport de l'of-
fice communal des logements, qui re-
lève que la pénurie des appartements
n 'a pas disparu de notre commune, le
Conseil communal a décidé de ne pas
renoncer au contrôle des loyers et à la
limitation du droit de résiliation et de
proposer, pour la commune de la Neu-
veville , le maintien de ces mesures de
protec t ion des locataires encore après le
31 décembre 1960.

LA NEEVEVILLE

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
d'un jugement. L'automobiliste E. G., qui
traversait le village de Cortaillod, n'a
pas accordé la priorité de droite au
motocycliste A. N., qui débouchait de la
rue de la Cure, et a causé une collision.
U lui est Infligé 20 fr. d'amende et
25 fr. de frais.

Actions injurieuses
Le partage d'un héritage a semé le

désaccord entre S. H. et son beau-fils
J. R. Se croyant lésée, Mme S. H. voulut
se venger. En compagnie de son ami
J. P., elle envoya à son gendre non seu-
lement des cartes et des lettres conte-
nant des propos Injurieux , mais encore
des paquets dont l'emballage était pro-
metteur et le contenu excrémentiel. Les
deux prévenus n 'osent pas se présenter
devan t le tribunal , qui les condamne par
défaut , Mme S. H. et J. P. à trois Jours
d'emprisonnement ferme chacun , et met
à leur charge par moitié les 35 fr . de
frais de la cause.

Infraction a la LA
Circulant en automobile à Cortaillod,

en direction d'Areuse, Ch. B. a dépassé
une voiture en ne respectant pas la ligne
de démarcation continue et en emprun-
tant la partie gauche de la route, ce
qui a obligé un automobiliste venant
en sens Inverse à s'arrêter brusquement
pour éviter la collision . Son imprudence
coûte 30 fr. d'amende et 5 fr. de frais
à Ch. B.
Calomnie à l'égard de deux enfants

H. D., E. M. et P. R., prévenus de dif-
famation et de calomnie au préjud ice de
deux enfants de Boudry, M. S. et M. M.,
reconnaissent la fausseté de leurs allé-
gations, regrettent les faits et s'engagent
à ne pas recommencer. Ils paieront soli-
dairement une indemnité de 50 fr. au
plaignant à titre de frais d'intervention,
les frais de la cause fixés à 9 fr., et ver-
seront 40 fr. à l'œuvre de la soeur visi-
tante . A ces conditions, la plainte a été
retirée.

M. G. qui, vu le manque de place, a
parqué sa voiture sur le chemin condui-
«int 1*11 PfiUt-Onrr.îi111r>d à la Tuillère

quelques mètres après le signal autori-
sant le stationnement, paiera 5 fr.
d'amende.

Obstruction
Devant charger du bols, A. G. de Gor-

gier arrêta son char & pont attelé de
deux chevaux sur la route conduisant
de Bevaix à la Grand-Vy de telle façon
qu 'il empêchait la circulation d'autres
véhicules. Le conducteur d'une auto-
mobile venant de Bevaix demanda le
passage. A. G., qui était en train de
charger , refusa de déplacer son char im-
médiatement. Les occupants de la voiture
allèrent alors chercher la pol ice. Quand
le gendarme arriva, le char était déjà
dépla cé, mais G. refusa de révéler son
identité. Il devra débourser 20 fr . d'amen-
de et 15 fr. de frais.

Manque de précaution
J.-M. C. circulait en automobile sur

l'avenue Beauregard , à Cormondréche,
en direction du centre du village. En
arrivant à proximité d'un immeuble, il
aperçut un tracteur arrêté au bord nord
de la route et un enfant perché sur un
mur du côté sud .de l'avenue. Au mo-
ment où J.-M. C, "après avoir klaxonné,
allait dépasser le tracteur , un enfant de
9 ans. le petit B. P., surgit de derrière
ce véhicule pour traverser la route en"courant. L'autom obiliste C. ne put l 'évi-
ter et le renversa. L'enfant , qui n 'est
pas encore guéri , fut grièvement blessé :
fracture du crâne, commotion cérébrale,
plusieurs fractures compliquées de la
Jambe gauche et fracture de l'aile de
l'os illaque.

Bien que la présence de l'enfant soit
restée Jusqu 'au dernier moment ignorée
de l'automobiliste, le tribunal estime que
ce dernier , qui a vu un autre enfant
sur le mur , n 'a pas pris toutes les pré-
cautions Imposées par la Jurisprudence
à un conducteur en présence d'un enfant
sur la route. Il condamne J.-M. C. à
40 fr. d'amende, auxquels s'ajoutent les
frais de la cause fixés à 34 fr. 50.

Délit administrat if
B. R., lui-même handicapé, a accepté

l'aide bénévole de deux ouvriers bûche-
rons, ressortissants italiens, pour débiter
son bois, sans avoir l'autorisation d'oc-
cuper des étrangers. Un voisin l'a dé-
noncé, mais le tribunal s'est montré
clément : il n 'a Infligé à R. que 5 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

Au tribunal de police de Boudry


