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Le sénateur Kennedy
élu candidat démocrate
à la présidence des Etats-Unis

A une majorité écrasante : 845 voix contre 409 à M. Johnson

Agé seulement de 43 ans, il est le premier catholique à briguer
, ce poste depuis l 'échec de M .  A lf r e d  Smyth, en 1928

Une vue de l'immense arène des sports de Los Angeles, où se tient
la convention démocrate.

LOS ANGELES (U.P.I.). — M. John
F. Kennedy a été désigné hier comme
candidat du parti démocrate pour les
prochaines élections présidentielles aux
Etats-Unis à la convention du parti dé-
mocrate de Los Angeles, dès le pre-
mier tour du scrutin.
(Lire la suite en 23me page)

Malgré les prévisions
pessimistes de « f r è r e  Emman »

COURMAYEUR (A.F.P. et U.P.I. —
La f i n  du monde n 'a pas eu lieu... Il
fa l la i t  d' ailleurs s 'y attendre , en par-
ticulier après les déclarations pessi-
mistes du Dr Elio Bianca , le médecin
pédiatre milnnais qui sous le nom de
t fr ère  Emman *, dirige la secte d'illu-
minés postés depuis p lusieurs jours au
« Pavillon », un chalet situé à p lus de
2100 mètres d' alt i tude , près du télé-
phérique de la Palud , au p ied du
Mont-Blanc , où ils attendaient l' apo-
cal ypse d'nbord prévue pour le H jui l -
let à 13 h. 45, renvoy ée ensuite à une
date ultérieure.

(Lire la suite en 23me page)

la fin d» monde
ti'* p as e1* lieu...

Le secret de la beauté de Reichenau :
L'alliance intime de l'art et de la nature

LES T R É S O R S  DU L A C  DE C O N S T A N C E

Cinq jours de randonnées autour du
lac de Constance, c'est trop peu pour
tout connaître. Mais c'est assez pour
saisir, à travers la diversité de ses
paysages, les traits essentiels de ce pays
romantique : mélange de richesse sen-
suelle et de profondeu r artistique, de
bien-être et d'équilibre, de douceur et
de franche gaieté.

Pendant cinq jours , le lac de Cons-
tance a été le trait d'union des étapes
d'un voyage organisé récemment par
l'Association international e des intérêts
de la région du lac de Constance
(dont le siège est à Lindau) et par
M. A. Moser , l'aimable directeur du
bureau de tounsme de Saint-Gall , à
1 in tenfon d'un groupe de journalistes
romands. C'est ainsi que des hauteurs
du Hohentwiel . vieux volcan éteint du
Hegau , en Allemagne, du sommet du
Pfânder dominant la ville autri chienne
de Bregenz . de la colline de Wa 'zen-
hausen enfin , en terre appenzelloise ,
nous avons appris à nous familiariser
avec cette grande nappe d'eau qui , fai-
sant fi des frontières , s'étire en long et
en large à travers un paysage grand ose
couronné par les Alpes suisses et autri-
chiennes.

Mais surtout , ne faisant que de cour-
tes haltes sur ces points de vue admi-
rables, nous sommes descendus à la dé-

couverte des nombreuses petites villes
s'égrenant le long des rives, riches en-
core des vestiges de leur antique splen-
deur impériale. Car, et cette impres-
sion n 'a fait que se confirma- tout au
long du voyage, l'art et la nature s'in-

terpenetrent constamment dans cette ré-
gion, s exaltant mutuellement avec cette
plénitude que seuje apporte une tradi-
tion séculaire.

Françoise FROCHATJX.
(Lire la suite en 4me page)

L'église de Saint-Pierre et Saint-Paul (VHIme et IXme siècle) reflète ses
deux clochers jumeaux  dans les eaux du lac Inférieur.

L5«auto-lunch» du vacancier
P.A+R+L+O+N+S F+R+A+N+Ç+A+hS

L 'Agence télé grap hique suisse
a d i f f u s é  il y a quelques jours
le communi qué suivant : « Dans
l'intention d' apporter une nou-
velle contribution à la sécurité
routière , V Automobile-club de
Suisse a décidé de propager
l'idée de l' auto-lunch ou menu-
auto , soit un repas de midi léger
à l 'intention des automobilistes.
Une recommandation dans ce
sens sera adressée ces prochains
jours à un millier d 'hôtels et de
restaurants du pays,  en même
temps qu 'une brochure et quel-
ques conseils pratiques.  En prin-
cipe , l'auto-lunch ne comprend
pas de potage ni de boissons
alcooli ques. »

Grâces soient rendues au ré-
dacteur de notre agence natio-
nale qui , devant ce nouveau bar-
barisme lancé par les soins de
l'A.C.S., a éprouvé le besoin de
l'adapter et a g lissé dans son
communi qué une variante : me-
niiranlo .

Mais les communi qués s'envo-
lent el les brochures restent.
Celle que l'A.C.S. est en train de
répandre dans un millier d 'éta-
blissements ne contient certaine-
ment que l 'appellat ion d'atito-
lunch.

L'idée en elle-même est excel-
lente. Mais  pourqu oi fa l la i t - i l
l ' assaisonner à la sauce anglaise ?
Certes , on f e r a  valoir que lunch
est admis depuis lowitemos dans
l 'hôtellerie pour désigner le re-
pas de midi. Mais l'ang licisme,
ici , est surtout dans la manie de
p lacer le complément  avan t le
nom. C' est la même erreur que
dans « auto-école ». En f rança i s ,
le comp lément se p lace après le
nom. Xous  disons : une p 'aque
de chocolat , et non : une choco-
lat-p laque. Il f a u t  dire : école

d'auto ; lunch (ou repas , ou me-
nu) d'auto. Ou , si l'on tient ab-
solument au raccourci touristi-
que : lunch-auto , menu-auto.

Notons au surp lus que le mot
« auto », p lacé en tête, a l'air
équivoque d' un pré f i xe , comme
dans automobile (— mobile par
soi-même) : « Auto-lunch » fait
penser à un repas qui marche
tout seul , c'est-à-dire qui com-
porte , à d é f a u t  de po tage et d'al-
cool, un camembert ayant subi
l' e f f e t  de la canicule...

Bre f ,  adressons à notre tour
une recommandation à nos hôte-
liers et restaurateurs : menu léger
pour le repas de midi s'ils n'y
voient pas d 'inconvénient , mais
avec désignation en français !

Puisse , d'autre part , l 'Automo-
bile-club de Suisse , s 'il retient
l 'idée p our la prochaine saison
touristique , abandonner son nou-
veau barbarisme anglo-saxon.

Quant à vacancier, c'est un
nêalo 'iisme d'annwition récente
qui semble avoir été suscité par
le développement considérable
des vacances dans tous les mi-
lieux sociaux. Il est d'ailleurs plus
emp loyé en France que chez nous.
Le moi n 'est pas part icul ièrement
p laisant , mais pas condamnable
non p lus. Sa f o rma t ion  esl ré gu-
lière. Si l' usage le consacre , tant
mieux pour  lui. Mais cette consé-
cration parait encore incertaine.
Cela vient sans doute de ce qu 'on
peut presque touiours le remp la-
ce" nar « touris te  ».

Terminons en souhaitant à nos
lecteurs motorisés des vacances
srins ivresse au volant , ce qui
évitera à certains journaux de
les qua l i f i e r  en leur charabia
d' * accidentés » ou même de
« choqués » ( ! ) ,

C.-P. BODINIER .

Le parti conservateur japonais
a élu son nouveau président

POUR REMPLACER M. KISHI

Celui-ci, M. Hayato Ikeda , sera sans doute appelé
à former le gouvernement  ̂ :. ^¦ iL 'ancien premier ministre a été victime d'un attentai

et grièvemetit blessé

TOKYO (A.F.P., Reuter e» U.P.I.]. — M. Hayato Ikeda remplace M. Kishi à
la présidence du parti conservateur japonais. On s'attend qu'il soit appelé a for-
mer le nouveau gouvernement.

C'est par 302 voix contre  194 a son
principal adversaire M. Mitsuji-ro Ishii ,
que M. Hayato Ikeda a été élu , au
second tour.

Ce résultat, qui avait été précédé
de longues et difficiles tractations ,
marque le triomphe des « bureaucrates »
sur les po l iticien s » a l'intérieu r dm
parti .

M . Hayato Ikeda é ta i t  ministre du
commerc e dans le cabinet Kishi.

Remplaçant M. Kish i  à la tête du
parti  l ibéral démocrate , M. Hayato
Ikeda n 'aura pas été long à le rem-
placer aussi comme cible préféré e de
la foule japonaise.

A peine connue sa nominat ion de
président du parti libéral démocrate ,
50.000 manifestants se sont mis  en
marche en direction du parlement , en
poussant des cris hostiles : « Nous for-
cerons aussi Ikeda à démissionner ».
Les manifes tants  demandaient aussi la
dissolution du parlement et l'annula-
tion du pacte de sécurité ni ppo-amé-
ricain.

La mani fes ta t ion  s'est déroulée dans
le calme. La police , forte de 2500 hom-
mes, avait pris position à l'in t érieur
et autour du Parlement .

(Lire la suite en 23me page )

De notre correspondant po ur les
af fa ires  allemandes :

L'on a beau savoir , en République
fédérale, que M. Khrouchtchev parle
à tort et à travers, ses menaces répé-
tées et ses insultes à l'adresse du gou-
vernement Adenauer ont fini par émou-
voir l'opinion des milieux parlementaires
et l'opinion publ ique. Nous en pren-
drons comme preuve le climat très par-
ticulier dans lequel s'est déroulé le
récent débat de politique étrangère, qui
ne dura pas moins de huit heures, au
c Bundestag ». Pas d'attaques empoi-
sonnées de l'opposition contre le chan-
celier et son ministre . von Brentano ,
pas d'excès oratoires et de polémiques
inutiles. Le chef socialiste le plus vio-
lent d"ordinarre, Wehner, se montra
d'une modération exemplaire...

Unanimité
en politique étrangère

Ce débat , on le sait, avait été pré-
cédé d'une véritable « offre d'armis-
tice > de l'opposition au parti majori-
taire. Soucieux de tirer le meilleur
parti électoral possible de cette volte-
face socialiste, les démo-chrétiens
n'avaient guère montré d'empressement
à saisir la main qu 'on leur tendait ,
préférant visiblement obliger leurs ad-
versaires à reconnaître implicitement
leurs erreurs passées au cours d'un dé-
bat officiel. C'était là le meilleur moyen
de mesurer exactement l'ampleur et la
sincérité de leurs intentions.

Il nous paraît intéressant de citer, à
ce propos, les termes qu 'util isèrent les
orateurs des deux parties pour définir
la situation actuelle du pays : Von
Brentano (ministre des affaires étran-
gères, démo-chrétien ) : « Nous devons
faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour renforcer et rendre indissolubles
les liens qui nous unissent au monde
libre ! » ; Guttenberg (démo-chrétien) :
« Nous tenons l'adhésion de la Répu-
blique fédérale au monde libre pouT
irrévocable et définitive !» ; Wehner
(ail e gauche socialiste) : « Notre parti
considère que le système d'accords eu-
ropéens et atlantiques, auxquels , la Ré-
publique fédérale a adhéré, doit servir
de base à toute la politique extérieure
allemande » ; Erler (socia liste) : « Si
notre parti est appelé à prendre le pou-
voir, il s'efforcera de suivre l'esprit et
la lettre de tous les traités existants » ;
Brandt (cité par Wehner ) : « Le peu-
ple allemand et la République fédérale
se sont prononcés pour la communauté
occidentale, autrement dit pour une
étroite collaboration avec nos voisins
de l'Ouest et le monde libre ». Comme
on le voi t, si des nuances subsistent
(notamment entre I « irrévocable » de
Guttenberg et le « nous nous efforce-
rons » d'Erler) , l'unanimité de fond
est réalisée : personne ne conteste plus
officiellement, en Allemagne occiden-
tale, la nécessité d'une politique basée
sur une étroite collaboration avec le
monde libre.

Hésitations socialistes
sur le plan militaire

Parmi les motifs qui incitèrent les
démo-chrétiens à ne pas accepter d'em-
blée l'offre de collaboration des so-
cialistes, sur le plan de la politique
étrangère, il convient de citer les hési-
tations du grand parti d'opposition dans
le domaine militaire. Certes, dans ce
secteuT aussi, le S.P.D. a évolué. Le
groupe socialiste, lors du récent débat
au « Bundestag », s'est prononcé sans
équivoque en faveu r de la défense ar-
mée du pays ; il a même renoncé à cri-
tiquer, sans pour autant l'approuver
officiellement, le principe de la cons-
cription contre lequel il avait mené une
véhémente campagne il y a deux ou
trois ans. Les menaces de Khroucht-
chev, en se précisant , ont au moins
servi à quelque chose !

Léon LATOTJR.
(L i re  la suite en 4me page)

Les répercussions
des menaces russes

en Allemagne occidentale

ALORS QUE DU CONGO LES MESSAGES DE DÉTRESSE NE CESSENT D'AFFLUER

Pourtant, le gouvernement belge, approuvant la résolution votée par le Conseil
de sécurité demandant à la Belgique de retirer ses troupes du Congo , avait
annoncé que celles-ci regagneraient leurs bases dès que les forces des Nations Unies

seraient en mesure de maîtriser l'ordre

Du correspondant de l'agence U.P.I., George Sibera : . ¦ ;
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — A la suite des événements san-

glants qui se sont déroulés dans le pays depuis deux semaines,
l'affaire congolaise , dépassant le cadre intérieur, a atteint main-
tenant l'échelon international.

Hier , le gouvernement central congo-
lais a envoyé une note à la Belgique,
note dans laquelle il l ' informait de la
rupture des relations diplomatiques en-
tre les deux pays.

Le ministre belge des affaires étran-
gères, M. Wigny, qui donnait , h la
Chambre des députés , un compte rendu
de la situât ion &<a Congo, s'interrompit
souda™ dams son discours :

Je suggère que nous Interrompions le
débat. Je viens d'être Informé de l'arri-
vée d'une note du gouvernement congo-
lais qui nous annonce qu'il a rompu ses
relations diplomatiques avec la Belgique.

Le télégramme de rupture

Un pçu piuis tord, c'était au tonir de
M. Eyskens de monter à la tribune de
la Chambre :

Nous venons de recevoir ce télégramme.
Il est envoyé de la ville de Klndu et si-
gné par MM. Kasavubu et Lumumba. Il
dit :

« En raison de la violation , par la Bel-
gique , du traité d'amitié signé le 2 Juin
1960 avec la République du Congo, et
notamment de la clause stipulant que
les troupes belges ne pourraient interve-
nir sur le territoire congolais qu'à, la de-
mande expresse du gouvernement , en rai-
son également de la violation de l'inté-
grité territoriale congolaise , le gouverne-
ment congolais a décidé dé rompre, à
partir d' aujourd'hui . 14 Juillet 1960, ses
relations diplomatiques avec la Belgique. »

Le gouvernement de M. Lumumba a
donc mis ses menaces à exécution et
ceci malgré l'annonce faite hier matin
par le gouvernement belge qui , accep-
tant la décision du Conseil de sécurité,
avait Informé Léopoldville qu 'il donne-
rait l'ordre à ses troupes de regagner
leurs hases de Kamina et Kitnna , dès
que les forces de l'O.N.U. seront arri-
vées au Congo et auront la situation en
main.

La séance
du Conseil de sécurité

Dans 'la ' nuit, d'autre part , uin débat
s'était tenu au Conseil de sécurité, dé-
bat à l'issue duquel H était décidé, par
8 voix contre 0 et trois abstent ions
(celles die la France, de la Grande-Bre-
tagne et de la Chine nationaliste), d'en-
voyer an Congo des forces de l'O.N.U.

(Lire la suite en 23me page)

Des milliers d'Européens quittent hâtivement le Congo. Notre photo montre
une longue file d'autos at tendant  le laissez-passer qui leur permettra

d'entrer en Rhodésie du Nord.

Lumumba a annoncé la rupture
des relations diplomatiques avec Bruxelles
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VILJIJE Ijj NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE DU GAZ
La direction des Services industriels met

au concours quelques postes de-

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

excellente santé, robuste et travailleur.
Eventuellement service permanen t par

équipes.
Suivant les aptitudes des candidats , des

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

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

Services industriels,
service du gaz

A louer, à monsieur,
une chambre avec pen-
sion, aux Parce. — Tél.
5 88 32.

a 
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ĵ uêftif /vFC  ̂\&s VENTE
y^lû*" j ù^ " \sh.FIN DE SAIS0N

£&& Jmvj rÂÉf âÊÊP ^̂ K ŝî ŝlHiHp^̂ m,

AIDES-MONTEURS
qualifiés sont engagés pour entrée
immédiate. S'adresser à Calorie S.A.,
chauffage-ventilation , Ecluse 47-49.

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

employée pour travaux
de bureau variés

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

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

cherche :

quelques ouvrières
habiles , âgées de 20 à 30 ans , pour son
département des câbles téléphoniques et
l'un de ses laboratoires d'essais ;

quelques j eunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans ; la préférence sera
donnée à des ouvriers pouvant travail-
ler en deux équipes ;

un menuisier
de 25 à 35 ans, capable, ayant quelques
années d'expérience ;

un manœuvre - menuisier
ayant quelques connaissances des tra-
vaux de menuiserie.
Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail ; cinq
jours.
Ouvriers étrangers exclus.
Se présenter au bureau du personnel le
matin , de 10 heures à midi .
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VENDEUSE TEXTILE
D E M A N D É E

Place stable très bien rétribuée. En-
3| trée à convenir. Faire offres écri- >
'i tes , joindre photographie et réfé- \-,

rcnces.

CANTON
F O U R R U R E S

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

Nous cherchons :

UIl 6l6CtriC16Il) à spécialiser dans notre
UIl Ul iH'OIl ) département fours

un monteur électricien J 0U
sPétcab

aîesaeurx
de commande

un serrurier \J*S^*»* 
le raon-

Nous offrons : un emploi stable, des condi-
tions professionnelles et matérielles intéres-
santes. Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de salaire
à la Direction de BOREL S. A., Peseux.

République du Gabon
On, cherche

bon app are illeur
en sanitaires

pour la direction et la surveillance
des chantiers. Age 25 à 35 ans. Adres-
ser offres écrites à 157 - 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
Vous pouvez gagner jusqu'à Fr. 500.—
par mois si vous disposez d'un peu
de temps chaque jour (en procurant
des adresses). Renseignez-vous sous
chiffres P. 50138 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

La Central* laitière d* Neuchâtel
CHERCHE pour date à convenir

jeune employé de bureau
pour travaux comptables. Place sta-
ble , travail varié pour employé pos-
sédant initiative. Faire offres écrites
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire , à la direction , rue de
Vauseyon 2, Neuchâtel.
Ne pas se présenter sans invitation.

Pour une durée de deux mois

CHAUFFEUR
pour camions lourds et légers, trou-
verait emploi dans commerce de com-
bustibles et matériaux de construc-

tion. Tél. 5 10 31 s.v.p.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Etudiant
cherche, dès le 19 Juil-
let ou du 1er août au
31 août ,

chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion, dans famille par-
lant le français. — Of-
fres à E. Charl l, Kaslmir-
pflfferstrasse 8, Lucerne,
tél. (041) 3 23 95.

On demande

garçon de maison
Entrée Immédiate. Se
présenter au restaurant
de la Paix , Neuchâtel,
avec certificats.

Jeune Suisse allemand
de 17 ans, fréquentant
l'école de commerce,
cherche

chambre et pension
dans famille , dès le mois
de septembre. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres écrites à H.Z. 3389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelières
est cherchée, débutante
est acceptée. — Tél.
7 71 03.

On cherche
JEUNE FILLE

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

A louer au C-erneux-
Péqulgnot

appartement
de vacances

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

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

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

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

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

Propriété
de 1200 m*

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

GARAGE
A louer pour le 1er

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

A échanger
appartement ensoleillé,
3 pièces, bains, central ,
près du centre, 100 fr.,
contre 4 pièces a prix
modéré. — Tél. 6 90 78
aux heures des repas.

A tout* demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Couple seul cherche

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

Couple seul cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort, à Neuchâtel . De
préférence région Mail,
Monruz. Tél. 6 20 03.

Appartement
non meublé, 1-1 Vi piè-
ce, est cherché pour fin
Juillet. Maximum à un
quart d'heure de la gare.
— Adresser offres écrites
à B.T. 3383 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, s, deux minu-
tes de la gare, belle
chambre à monsieur sé-
rieux (Suisse). S'adres-
ser à Mme Flucklger,
Vleux-Châtel 29.

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

appartement
ou chalet meublé, ré-
gion : Cortalllod-Neuchâ-
tel-Cudrefln ou environs.
Adresser offres écrites â
137-649 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

1000 à 2000 m2 de terrain
pour villas, région Saint-Biaise & Cormon-
drèche. — Offres en. indiquant situation et
prix sous chiffres P. 4664 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

=̂ = COMMUNE

jj lj l d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Jean

Bosserdet de construire
une villa avec atelier
sur son terrain 6ls aux
« Abesses ».

Les plans sont mis &
l'enquête publique au
Bureau communal , où
Ils pourront être consul-
tés Jusqu 'au 27 Juillet
1980.

Toute opposition ou
observations concernant
cette demande sont à
présenter par écrit au
Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête
ci-dessus.

Auvernler, le 12 Juil-
let 1960.

Conseil communal.

A vendre (ou éven-
tuellement à louer)

joli cbalet
de vacances

situé au bord du lac de
Morat , 3 chambres, cui-
sine, W.-C. et grand bal-
con. Pour visiter, télé-
phoner au (037) 2 42 73.

A vendre, près d'Yver-
don, dans situation do-
minante, vue étendue,

maison
de campagne

3 chambres, rural et dé-
pendances, Jardin et ver-
ger . Fr. 30.000.— Offres
sous chiffres EW. 3386
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrains
Pour week-end, Js cher-
che à acheter parcelles
de 600 a 7C0 m>, région
CorceUes-Cormondrèche-
le Vlllaret. — Adresser
offres écrites à E.V. 3365
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

café-restaurant
grande salle de danse,
deux logements, Jeu de
boules, écurie ; grand
Jardin d'agrément et
potager. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à Mme veuve Ed. Ha-
dom, Grandes-Crosettes,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
2 33 92.

Particulier

cherche

VILLA
de 4 - 5  pièces, région
d'Auvernier. — Ecrire à
case postale 1033, poste
principale. Neuchâtel 1.

Belle chambre
au sud, tout confort, li-
bre le 1er août (pour
demoiselle). — Deman-
der l'adresse du No 3392
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Au centre, chambre
Indépendante. — Rue
Fleury 14, à 19 h.

A louer à Jeune fille,
dans vUla , quartier de
l'Evole, Jolie chambre à
un lit , part & la salle de
bains. — Tél. (021)
23 63 88.

Chambre Indépendante
à louer avec cabinet de
toilette. Libre dès le 24
Juillet . Quartier de la
Coudre. — Adresser of-
fres écrites à G.Y. 3388
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de 3 Yz pièces

tout confort , à l'ouest de
la ville. Loyer mensuel
234 fr. plus chauffage .
— Téléphoner au 5 76 72 ,
pendant les heures de
bureau.

Chambre à 1 ou 2 lits
pour Jeunes gens sé-
rieux. — Tél. 5 58 73 le
matin.

Rez-de-chaussée
de 3 pièces, chauffées,
véranda et dépendances,
à Cormondrèche, pour le
1er août. — Téléphoner
au 8 18 22.

Poudrières
A louer, pour le 24

Juillet , appartemen t de
2 pièces avec confort
moderne , vue , tranquil-
lité. Loyer : 165 fr . plus
acompte sur chauffage.
— S'adresser à Plzzera
S.A., tél. 5 33 44.
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CONFECTION DAMES
Des centaines de robes, jupes, blouses, sacrifiées à des prix étourdissants

ItebeT 9.- 12.- 15.- 29.- I Manteaux 25.- 29.- 39.-
... ___ ^———— lui,. .

Jupes 5.- 7.- 9.- 12.- Blouses 5.- 7.- 9."
.1] «DU H"

Costumes 25." 35." 45." 59." Vestes 29.- 39.- 45.-
Pullovers 4.- 7.- 10." 15." Pantalons 15.- 19.- 29."

etc., etc.
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et dans tous les autres rayons, sur toutes les tables, partout... les meilleures occasions de Tannée !!!
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machines à laver
toujours en avance
PRIMUS ELIDA S.A.,

Binningen près Bâle
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Problème No 305

HORIZONTALEMENT
1. Dans la bouche d'un roi. — Lits de

repos.
2. Flatteuse.
3. Chiffres  romains. — Que la conrup-

tion va envahir.
4. Sauf. — Unité d>c mesure. — Astre.
5. Des grimpeurs s'y distin guent. —

Fait  partie des coureurs.
6. Puits naturel. — Ancien roi.
7. Pos sessif. — Qui n 'est pas raboteux.

— Epouse biblique.
8. De couleur plombée. — Mesure

étu-aiigère .
9. Interrompt les cours.

10. Carrai] au bord de lia mer. — Pile
ou face.

VERTICALEMENT
1. Certains sont des côtelettes. — Ile.
2. Ordonnance. — Se trouve ou bord,

de la mer.
3. Accueilli. — Ne se frappe plus. —

Au moment présent.
4. Ancien roi. — La science est celle

dies S'iècles.
5. Garantie doninée pair un tiers. —

Utiliser un moyen de défen se.
6. Idéal pour une figurante. — Opéra

de Verdi.
7. Qui me sont pas nues. — Abrévia-

t ion .
8. Verrue du cbevail ou die la vache. —

Mauvaise note. — Fut métamor-
phosée.

9. Sans cornes. — Quelques maison».
10. Pronom. — Profit inespéré.
Solution du problème No 304

Le secret de la beauté de Reichenau :
l'alliance intime de l'art et de la nature

Les trésors du lac de Constance

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

Pourtant , le lac de Constance, cet
engendreur puissant d'unité , ce lien de
beauté entre les trois pays qui le bor-
dent , est lui-même profondément dé-
coupé et divisé. Il n 'est pas un , mais
trois. Il est en premier lieu le lac Su-
périeur , nappe massive, immense et qui ,
telle une mer, nous a donné une illusion
d'infini , lorsque nous l'avons scrutée des
quais de Constance, sa capitale. Mais
à l'ouest il s'amincit pour former en
terre allemande le long bras aristocra-
tique appelé lac d'Uberlingen , dont les
rives découpées abritent des stations
gaies et recherchées des touristes, telles
qu 'Uberlingen et Meersburg. Le lac In-
férieur enfin , par son charme, par la
douceur de ses horizons frangés de ro-
seaux, apporte à l'ensemble du pays
sa flambée de romantisme.

* X X

Et puisque nous voilà au lac Infé-
rieur, attardons-nous-y. C'est le premier
jour du voyage. C'est aussi notre pre-
mier contact avec le lac. Par ce cré-
puscule doré, nous venons de Singen,
petite ville industrielle du Hegau qui ,
prospère et active, grandit comme un
champignon en débordant de toutes
parts dans la plaine.

Hardiment, laissant derrière elle ce
centre laborieux , notre voiture s est en-
foncée au coeur même de ce pays que
nous sommes venus voir , là où la terre
pénètre et s'emprisonne profondément
entre les deux bras des lacs Inférieur
et d'Uberlingen. Et voilà que cette
bande de terre se resserre encore : nous
faisons notre entrée sur la petite île
allemande de Reichenau, en voiture
toujours puisqu 'un pont franchit l'étroit
passage d'eau oui sépare 1 île du pays.
Disons-le tout de suite : s'il nous fallait ,
par un seul mot , traduire l'impression
immédiate, puis durabl e, que nous a
fa ite Reichenau, nous dirions peut-être :
« bonheur » et nous avouerions alors
qu 'aucun autre site du lac de Cons-
tance, et il en est pourtant de célèbres
par leur beauté, ne nous a charmée
autant que cette mince terre horizontale
flottant entre ciel et eau.

C'est que Reichenau parl e au cœur
autant nu 'à l'imagination. Ses magni fi-
ques églises romanes, rustiques et sim-
ples dans la perfection de leur style,
«es grands arbres aux branches souples,
ses hauts roseaux frémissants créant une
douce transition entre l'eau et les grè-
ves, ses fermes enfin au style noble
et ses vieilles maisons de pêcheurs, tout
cela s'allie harmonieusement à la qrâce
d'un paysage qui aurait fait rêver Rous-
seau, le « promeneur solitaire » de l'île
de Saint-Pierre.

X X X
Le soleil ne s'était pas encore couché

lorsque, abandonnant la rive sud où
nous étions arrivés, et qui fait face à
la Suisse, nous avons traversé l'îl e dans
toute sa largeur pour aller voir le
« Munster », une des trois églises qui
s'égrènent le long de la rive nord dans
un décor végétal luxuriant. La route
que nous suivons s'enfonce dans un pays
non plus lacustre, mais essentiellement
champêtre où les vergers succèdent aux
jardins et les jardins aux vignobles. Pag

trace de fabriques ni de villas dans
cette campagne plate ou doucement val-
lonnée ; mais des maisons villageoises
et des fermes dispersées sur tout la su-
perficie de l'île , comme si chacune
d'elles était un centre unique , bien ins-
tallé dans la verdure , solitaire en appa-
rence, et pourtant relié aux autres mai-
sons par un gai réseau de chemins
campagnards.

C'est ainsi que sur un territoire insu-
laire de 5 kilomètres de long pour 2
kilomètres de large sont établis quelque
1900 habitants, vivant de la vente de
leurs légumes presque exclusivement ,
produits qu 'on trouve abondamment ré-
pandus sur les marchés de Munich et
de la Bavière, et qui rapportent quelque
quatre millions de marks par an à ceux
qui les cultivent. Mais aussi de quel
climat privilégié jouit l' île ! Sous la ca-
resse d'un soleil véritablement méridio-
nal, plantes et légumes s'épanouissent
rapidement, tels ces radis géants dont
la grosseur atteint celle de betteraves.

Mais nous voici arrivés devant le
« Munster », monument chargé d'histoire
qui nous ramène en l'an 724, date de
l'arrivée, sur l'île alors déserte , de l'évê-
que Pirmin , Espagnol de naissance. A
cette époque où la foi pénétrait avec
force dans le pays, Pirmin fonde le
« Munster », monastère bénédictin qui
dévient rapidement, avec les Quelque
quarante églises et chapelles qui lui ap-
partiennent , un centre culturel et reli-
gieux d'où part un vaste courant civi-

lisateur. L'art de 1 enluminure, de la
fresque, de l'orfèvrerie en particulier ,
atteignant leur apogée au Xme siècle,
assurent à Reichenau une réputation
qui dépasse largement les frontières du
pays;

C est ainsi qu 'on peut encore voir,
dans la basilicme carolingienne de Saint-
Georges, à Oberzell (nord-est de l'île),
construite à la fin du IXme siècle,
un ensemble de fresques de cette épo-
que (ce sont les plus anciennes d'Alle-
magne) remarquablement conservées, et
représentant les miracles du Christ ainsi
que le jugemen t dernier. L'église elle-
même, sans doute la plus belle de l'île ,
dégage une profonde impression de force
et de simplicité , d'unité et de piété,
témoi gnant à elle seule de la maturité
de l'art chrétien sur cette terre.

X X X
Quitter Reichenau n 'a pas été sans

nous arracher quelques soupirs. Ecla-
tant de jeunesse, un chaud soleil ma-
tinal ruisselait de la terre sur les eaux
lorsque nous avons pris place à bord
d une légère embacation oui , volant
une heure au programme, devait nous
emmener tout autour de l'île , au cours
d'une promenade lente et poétique.
Alors, de loin cette fois-ci , nous avons
reconnu une dernière fois, dans la ver-
dure, les clochers romans des trois
églises dont l'image s'étirait et se ber-
çait dans les eaux.

Françoise FBOCHAUX.
(A suivre.)

L'église de Saint-Georges.

Il ne faut pas trop tendre la corde
L'assemblée des délégués de l'Union centrale des associations patronales

s'est tenue à Neuchâtel le 28 juin. A cette occasion , le président de cette
importante association , M. • Dubois, d'Arbon , a prononcé un discours qui
expose avec toute la netteté désirable le point de vue des employeurs au
sujet de la situation actuelle de notre économie nationale. Que ce point
de vue ne soit pas exactement le même que celui des syndicats d'ouvriers
et d'employés, voilà qui n 'étonnera personne et il est bon que , dans un
régime de liberté, chacun puisse faire entendre sa voix , émettre ses opi-
nions, discuter celles de ses partenaires, en un mot agir en homme libre ,
conscient de ses responsabilités, des limites des intérêts particuliers et des
nécessités de l'intérêt général. Le « bien commun » qui est la chose de
toute communauté organisée n 'est pas une abstraction, il est une réalité
qu'il faut sans cesse défendre car si « la vie est un combat contre le
sphinx et le destin » — pour l'homme en ce bas monde — selon le beau
vers de Mistral , elle l'est aussi pour la communauté aux prises avec les
contingences de l'économie et leurs répercussions sur la vie sociale et
les conditions d'existence de tous. Mais le bon sens indique qu 'avant de
répartir équitablement, il faut créer, et qu 'avant de se reposer, il faut
travailler.

Augmentation de la productivité
Appuyant ses affirmations sur des chiffres, M. Dubois constate tout

d'abord qu'en dix ans, soit de 1950 à 1959, notre commerce extérieur
a presque doublé, en augmentant de 85 %. Parallèlement, notre revenu
national, en passant de 18 à 30 milliards, a augmenté de 70 %. Or, durant
ce même laps de temps, le personnel occupé dans les fabriques n'a aug-
menté que de 525.000 à 624.000 personnes, soit de 19 %. En d'autres termes,
les progrès de la productivité ont été considérables, surtout si l'on tient
compte de l'évolution des prix pendant cette même période : de 1950 à 1959,
l'indice du coût de la vie a passé de 160 à 181, soit une augmentation de
13 % seulement. L'exportation , qui est le nerf de notre économie, doit rester
notre préoccupation principale, car « toute perturbation durable du régime
de nos exportations nous rejetterait en arrière, éventuellement loin en
arrière ». Or , la constitution du Marché commun, l'entrée en vigueur de la
zone de libre-échange, l'insécurité générale de la situation mondiale, pré-
sentent beaucoup d'inconnues. Notre économie doit être assez souple pour
que nous puissions nous adapter à des conditions changeantes, et que
nous restions en mesure d'exporter à des prix convenables, autrement dit
à des prix soutenant ceux de la concurrence étrangère.

La main -d'œuvre étrangère
Or, on constate que nos prix de revient montent sous la pression

de l'augmentation des salaires et des charges sociales, y compris la réduction
des heures de travail. L'augmentation des dépenses des services publics
absorbe l'accroissement des revenus fiscaux , et la pénurie de main-d'oeuvre
et de cadres freine de plus en plus le développement industriel. De son côté,
la réduction générale des heures de travail représentera, en 1960, un total
de 200 millions d'heures, soit l'activité normale de 100.000 personnes. Il faut
encore tenir compte du fait que l'augmentation du bien-être général pro-
voque un accroissement de la demande de services en tous genres (trans-
ports, hôtellerie, magasins, par exemple). Pour parer au déficit de personnel,
notre économie a largement recours à la main-d'œuvre étrangère, puisque
le nombre total des travailleurs étrangers dépassera probablement 400.000
au moment de l'enquête du mois d'août prochain , contre 369.000 environ
ces dernières années. « Il n 'y a pas lieu de s'en réjouir , ni , du reste, de
le déplorer ; c'est simplement une nécessité, si nous voulons maintenir
notre niveau de vie alors que nous travaillons moins. » Mais, dans ce
domaine aussi , on se heurte à des difficultés de recrutement qui indiquent
bien que des limites sont atteintes.

La durée du travail
On en arrive ainsi à l 'importante question de la réduction de la durée

du travail et de ses répercussions sur l'ensemble de notre économie. On
sait que l'Union syndicale et la Chambre suisse des employés ont repris
à leur compte le projet de l'Alliance des indépendants, repoussé en votation
populaire Le 26 octobre 1958, pour introduire par la voie de l'initiative
constitutionnelle la semaine de 44 heures. Or, les Associations patronales
estiment être allées à la limite des concessions qu 'elles jugent compatibles
avec les possibilités actuelles de notre économie, en acceptant la réduction
progressive de la durée du travail jusqu 'à 45 heures hebdomadaires et la
fixation à 46 heures de la durée maximum du travail dans la législation
fédérale. I.a logique et le bon sens veulent , au surplus, que les problèmes
de la durée du travail , comme ceux des salaires et des vacances, soient
résolus sur le plan professionnel, en tenant  compte des possibilités et des
exigences des différents secteurs économiques où les conditions ne sont pas
les mêmes. Et il est aussi frappant de constater que le refus de l'Union
syndicale d'accepter les propositions patronales est dû , pour une bonne
part , aux divers groupements des services publics , membres de l'Union.

En conclusion de cette rapide analyse de l'exposé si complet et si
objectif de M. Dubois , nous terminerons en disant qu 'il ne faut pas trop
tendre la corde. « Un temps d'arrêt d'une durée inconnue est nécessaire
avant qu 'un nouveau palier puisse être franchi », et on aurait le plus grand
tort de vouloir « politiser » une affaire qui doit rester sur le terrain solide
des réalités économiques, pour être discutée de sang-froid en dehors de
toute agitation démagogique.

Philippe VOISIER.

Les repercussions des menaces russes
sur la politique intérieure de l'Allemagne occidentale

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

C'est sur la question d'un éventuel
emploi d'armes nucléaires par la « Bun-
deswehr » que l'opposition est restée
la plus forte chez les socialistes. A une
invitation formelle du ministre de la
défense, Strauss, à « soutenir la politi-
que gouvernementale visant à doter la
« Bundeswehr » de véhicules atomiques
mais non d'armes nucléaires proprement
dites », le chef du service de presse
du S.P.D., Barsig, a répondu « que
les socialistes ne pouvaient pas modifier
leur attitude passée, et qu 'il s n 'avaient
pas fait mention de cette réserve dans
leur nouveau programme d'action pour
l'abandonner au bout de quelques
mois ».

Cette opposition de principe, dont
chacun peu t mesurer la portée en son-
geant que le seul ennemi auquel l'Al-
lemagne occidentale pourrait avoir à
faire face est l'armée rouge, ne va
certes pas faciliter le rapprochement
que les socialistes eux-mêmes semblent

souhaiter avec le parti gouvernementail.
Mais est-elle irrévocable ? Sur ce point
encore une évolution semble se produire
dans certains milieux de l'opposition ;
dans une allocution radiodiffusée , le
même Barsi g avait déclaré, quelques
jours avant d'opposer au ministre
Strauss la fin de non-recevoir dont
nous avons parlé plus haut : « Les ar-
mes nucléaires restent entre les mains
des Américains... Quant à savoir si la
« Bundeswehr » doit être dotée de vé-
hicules atomiques, c'est là une ques-
tion d'ordre technique relevant de la
seule commission de la défense natio-
nale ».

Si M. Khrouchtchev continue à bran-
cf tr son grand sabre, l'unanimit é alle-
mande se fera bientôt sur ce point
comme sur les autres.

Léon LATOUR.

La maison. « Chauffages PrébandleT
S.A. » a fêté , vendredi 15 Juillet , au
cours d'une petite soirée, les 50 ans
d'activité de M. Paul Jaquet dans cette
entreprise.

C'est en effet le 15 Juillet 1910 que
M, Jaquet est entré dans cette maison
et 11 y a travaillé sans interruption
durant cinquante ans.

Cinquante ans d'activité
à la maison Prébandier

Un violent incendie
en Provence

FRANCE

200 hectares de bois détruits
TOULON. — Des flammèches sorties

du tuyau d'échappement d'un camion
ont provoqué un gros incendie en Pro-
vence. Plus de 200 hectares de bois et
de broussailles ont été la proie des
flammes sur le territoire des com-
munes de Gassin et de la Crolx-V&lmer.

.xxXXX:XxXXXXXXXX: - - - - xxxxX:' XxXxX XXXX-XXX :

•# * WS a^l *?"*$ ^
"¦* ««»#*4 4.:**'' •<* "W$ *, *&.**.<* , & j'.-*~ -- ¦ • . " * jg n T?tv ,; ^™ M BÊ s JJ Bf !<5t gif |s jplp Jfljlt ¦**? ;

y ' __, llf MÊm MÈ S 
' '¦¦¦' ¦=*- I ** Sm  ̂ M&. lii * W § J> JUL "*s'lfi? § ÊÊÊ JH»̂ * I

Iiliï :;;:i:x - 'x ':*:x ï . ::iil

Vendredi
SOXTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à Vienne. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble. 12
h., au carillon de midi, avec à 12.15, le
mémento Bportlf. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., trois
fols trois. 13.30, à petits coups de bal-
lets, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

16 h „ feuilleton. 16.20, parade Nouvel-
le-Orléans. 16.30, le Tour de France cy-
cliste. 17 h., la guirlande des vacances,
pour nos auditrices. 18 h., alternances...
18.30, mlcro-partout , avec : le carnet du
touriste ; 18.45, le Tour de France cy-
cliste ; actualités nationales. 19.16, ! In-
formations. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde. 19.46,
sérénatlne... 20.15, un soir aux Pays-Bas...
20.30. musique sans frontières : finale du
Concours européen de la chanson. 21.15,
Melchlor et son orchestre de brasserie.
21.30, Marcel Amont. 21.45, le Trio Suk.
22.15 , l'assemblée oecuménique de la Jeu-
nesse européenne à Lausanne. 22.30 . In-
formations. 22.35, œuvres d'Ernest Bloch.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sotten»

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble du studio de Zurich : made In
Switzerland. 20 h., Barlmar et la Joyeuse
compagnie. 20.30, Chichito. 21 h., airs
célèbres d'opéras. 21.20. succès napoli-
tains. 22 h., Owen et son orchestre.
22.30, programmes de Sottens et de Mon-
te-Cpnfiri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique po-

nutes de l'agriculture. 6.25. musique po-
pulaire. 6.50, message spirituel. 7 h., in-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture.- 7.10. musique légère et parade
Instrumentale. 11 h. , émission d'ensem-
ble. 11.30, l'orchestre philharmonique de
Vienne. 12 h., solistes Instrumentaux.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40. concert par le Radio-Orchestre.
13.30. musique folklorique anglaise. 14
h., pour madame.

16 h., revue légère. 16.45, causerie. 17
h., musique de piano pour la main gau-
oh... 17.30, émission pour la Jeunesse.
18.05, succès importés d'Italie. 18.20. le
Mannerchor Frohslnn de Brunnen. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, Tour de France , communiqués.
19.30. Informations , écho du temps. 20
h., musique populaire . 20.30. discussions
sur les problèmes actuels. 21.15. concert
pour un soir d'été. 21.45, reportage.
22.15, Informations. 22.20, Images du
vieux Berlin. 23 h., piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.40 , présentation

du festival d'Atx-en-Provence . 20.45, « Le
médecin malgré lut », opéra de Ch. Gou-
nod . 22.15 . dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 . considérations

non politiques sur Téhéran. 20.45 , voir
programme romand. 22.15 , informations.

RÏ3
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ce que la nature fait de meilleur..»

Rex (Théâtre) : 20 h. 16. Scotland Yard
Joue... et gagne I

Studio : 20 h. 30. La fureur de vivre.
Clnénc : 20 h. 30. Signé Zorro.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'ombre du

passé.
Palace : 20 h. 30. En bordée.
Arcadt-s : 20 h. 30. La bataille des V 1.

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

J. Armand, rue de l'Hôpital

Amélioration
de la situation monétaire

En Grande-Bretagne, les réserves d'or
et de monnaies convertibles se sont ac-
crues le mois dernier de 12 millions de
livres, atteignant le total de 1033 mil-
liards de livres.

En mai, les réserves avalent déjà aug-
menté de 10 millions de livres. Au cour»
du mois de Juin , la Grande-Bretagne a
remboursé 5 millions de livres au fonds
monétaire international et une somme
équivalente à. l'Union européenne des
paiements.

Sans doute cette amélioration de la
situation monétaire britannique au cours
des deux derniers mois est-elle due en
partie aux récentes mesures de restric-
tion du crédit. Tout risque Inflationniste
semble donc provisoirement conjuré .

GRANDE-BRETAGNE

A l'occasion de la Fête nationale
du 14 Juillet

MARSEILLE (UPI) .  — C'est hier
ma t in  à 8 h. 30 que les portes de la
prison des Baumettes se sont ouvertes
devant  un vieil  homme qui n'esp érait
p lus .

Ce vieux détenu était Gaston Do-
miin'ici, condamné pour le meurtre do
la famille anglaise Drummond.

C'est à la sui te  d'une émission de
télévision consacrée au patriarche que

.des experts médicaux avaient été dé-
signés pour examiner Gaston Domi-
nici sur la demande de ses défenseurs
marseil lais.  Quelques semaines plus
tard , on apprenait  que Me René Flo-
riot avai t  demandé la grâce de son
célèbre client.

Mercredi soir , le télégramme impa-
t iemment  a t tendu est arrivé à la prison
des Baumettes ; il émanait  du minis-
tère de l ' in tér ieur  et annonçait la libé-
ration du vieil homme.

Gaston Domimci
a été libéré hier matin

r

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Exploit solitaire de l'Espagnol Manzaneque
La 18me étape du Tour de France cycliste Aix-les-Bains - Thonon (215 km. )

Bonne course de Strehler qui se classe cinquième de l 'étape
( N O T R E  S E R V I C E  S P É C I A L )

Plus heureux que son coéqui-
pier Marigil, l'Espagnol Man-
zaneque a été récompensé de
son audace, cueillant à Thonon
les fruits de sa longue chevau-
chée solitaire (140 km. ) sur ce
parcours très accidenté de la
dix-huitième étape.

La veill e, urne réaction très vive
frainco-itaiienine avait causé la perte die
Miairiigil, tondis que, hier, Mnmzaneque
n'a jamais eu à compter avec un retour
offensif quelconque des « grands » . Sa-
gement, oeux-c i ont roulé bien groupés :
les Bel'ges résignés, les Français divisés
( les erreurs de tactique die Masitrotto et
la dualité Graczyk - Darrigade) et les
Itaiienis comblés. II n'est daim: nulle-
ment étonnanit que Manzaneque — grim-
peur die valeu r et honnête roul eur —
ait pu conserver jusqu'au bout une
bonne marge die la confortabl e avance
(plus de diix-huit mannïtes) qu'il déte-
nait mu col des A ravis.

Echappée décisive
Les quatre-vingt-quatre concurrents

restant encore en course prennent le
départ de la dix-huitième étape Aix-les-
Bains - Thonon (215 km.) par un temps
ensoleillé. Dès les premiers kilomètres ,
des attaques se produisent et, au 9me
kilomètre, dix-sept hommes occupent le
commandement, parmi lesquels Nencini ,

Massignan , Planckaert , Darrigade, Jun-
kermann, Robinson, Viot , Adriaenssem
et Battistini. Mais plusieurs coureur"
rejoignent (Rohrbach , Anglade et Pam-
blanco), si bien que trente et un cou-
reurs (parmi lesquels les Suisses Streh-
ler et Gimmi) se retrouvent en tête,
Mais Graczyk , au 26me kilomètre, ra-
mène le peloton sur eux. Aussitôt, Le

L'étape d'aujourd'hui
Les coureurs quitteront ce matin

Thonon et seront transportés, en
bateau, jusqu'à Morges. De là, lia
se rendront, en autocar, à Pontar-
lier, où est fixé le départ de la
19me étape. Sur une distance de
83 km. à parcourir contre la montre,
et en passant par Sombacour et
Qulngey. les concurrents rallieront
Besançon, où la dernière arrivée est
prévue aux environs de 16 h. 16.
Le premier départ est fixé à 10 h. 30.

Dissez, P. van Est, Wasko, Brandolini ,
Darrigade et Manzaneque démarrent.
Seul l'Espagnol insiste, les autres étant
rejoints au 28me kilomètre. Finalement,
Bisil l iat et Milesi rattrapent Manzane-
que , et ces trois hommes, à Bredannaz
(15 km.), ont 2'45" d'avance.

Manzaneque
augmente son avance

A Favergeis (55 km.), lies 'trois fuyards
ont porté leur avantage à 5'5". Le re-
tard doi peloton conitinu<e à grandir pouT
a't'teindine 9'20" aux forotaiinies d'Ugiime
(fi7 km.). Dams la montée d'Ugine, Man-
zaï iiequic distance s>es d'eux compagnons,
puis Milesi lâche B isiililiiiat . A Flumet
(84 km.) , Manzaimeque précède Milesi,
qui a dû changer de roue, de 2'55", Bi-
siiilliai d.e 5'30" et le peloton de 14'45".
Dans lie col dies Ara/vis , Mainaameque
aiugimenibe «on avance et, au sommet
!)fi km.), il a on avantage de 5'15" sur
Miies i, 11 '30" swr B feillriart, 17'50" sur
Massignan , 18' sur Marigil et Rohrbach,
et 18*05" sur le peloton conduit pair Que-
heille, Planckaert , Nencinii et Adiriaens-
ficns.

Sprint de Massignan
Dans la montée du col de la Colom-

bière, où Schleuniger, puis Graf , sont
lâchés , Bisilliat est rejoint et dépassé
par le peloton. Au col (120 km.), Man-
zaneque, toujours leader, passe 8'20"
avant Milesi et 17'50" avant le peloton
dont le sprint est gagné par Massignan
devant van den Borgh, Rohrbach et
Adrinenssens. Massignan remporte ainsi
le Grand Prix de la montagne avec 65
points, devant Rohrbach.

Milesi rejoint
Au début de la descente, vain Geneug-

dien tombe et se blesse notamment à la
tète , mais reprend ila course. A Cluses
(130 km.), le retard de MiliesJ sur Mam-
zaïmeque est de 8'15" et celui du peloton
de 17'40". Trente kilomètres plu» loin,
les éca rts sont respectivemernt de 10*15**
et de 16'. Le pelotoin con t inue à se rap-
procher quelque peu et «on retard sur
Manzaitieque et M ilesii m'est plus resipec-
tivcnrciit que de 14*45" et de 4'15" à la
sortie die Pont-Monamd (173 km.).

Peu après le panneau annonçant l'ar-

rivée à 20 km., Milesii est rejoint par le
peloton . Mainzameque, en revanche, con-
serve la majeure paiptie de son avance
et remporte l'étape. Le peloton termiine
avec ' 12*57" de retard. Le sprint est ga-
gné par Graczyk.

Nencini conserve le maillot jaune.

Classement de la 18me étape Alx-les-
Balns - Thonon (215 km.) : 1. Manzane-
que (Esp ) 6 h. 29' 10" (moins une mi-
nute de bonification 6 h. 28' 10") ; 2.
Graczyk (Pr ) 6 h. 42' 07" (moins 30" de
bonification 6 h. 41' 37") ; 3. Le Buho-
tel (O) 6 h. 42' 07" ; 4. Bruni (It)  ; 5.
Strehler (S) ; 6. Buby (CM) ; 7. Kersten
(Hol ) ; 8. P. van Est (Hol ) ; 9. van den
Borgh (Hol) ; 10. Everaert (Pr) ; 11.
Baldlnl (lt) ; 12. Le Dissez (PN) ; 13. Ro-
binson (G-B) ; 14. Wasko ( P N ) ) ;  15.
Reinecke (Al).  Puis : 32. Bolzan (L) ; 39.
Gimmi (S) même temps que Graczyk ;
66. Graf (S) 6 h. 56' 34" ; 78. Schleuni-
ger (S) 6 h. 58' 03".

L'Allemand Reitz et le Britannique
Sutton ont abandonné.

Classement général : 1. Nencini (It)
98 h. 52' 26" ; 2. Battistini (It) à 4'
03" ; 3. Adrlaenssens (Be) à 5' 47" ; 4.
Junkerman (Al ) à 8' 25" ; 5. Planckaert
(Be) à 11' 13" ; 6. Rohrbach (CM) à
14 16" ; 7. Pamblanco (It) à 14' 30" ; 8.
Anglade (Pr ) à 15' 35" ; 9. Massignan
(It) à 16' 40" ; 10. Mastrotto (Fr) à
17' 10" ; 11. Manzaneque (Esp) à 17'
28" ; 12. Graczyk (Fr) à 22'59" ; 13.
Mahé (Pr) à 23' 25" ; 14. Geldermans
(Hol) à 25' 08" ; 15. Darrigade (Fr ) à
30' 59". Puis : 20. Gimmi (S)  à 40' 13" ;
38. Strehler (S) 100 h. 22' 21" ; 53. Bol-
xan (Lux) 100 h. 43' 35" ; 77. Graf
(S) 101 h. 45'27" ; 82 . Schleuniger (S)
103 h. 30' 07".

Le Suisse Strehler a remporté le prix
réservé au premier des équipes natio-
nales de huit.

La prime de la combativité a été attri-
buée à l'Espagnol Manzaneque et celle
de la malchance au Belge van Geneug-
den, lequel, victime d'une violente chute
dans la descente du col de la Colom-
blère, est profondément blessé au cuir
chevelu et à un coude. Le docteur Pu-
mas, médecin du Tour, lui a fortement
déconseillé de prendre le départ de la
19me étape.

Le Grand Prix
de la montagne

Col des Aravls (2me catégorie) : 1,
Manzaneque (Esp) 6 p. ; 2. Milesi
(ESE) 5 p. ; 3. Bisilliat (ESE) 4 p. ;
4. Massignan (It) 3 p. ; 5. Marigil
(Esp ) 2 p. ; 6. Rohrbach (CM) 1 p.

Col de la Colomblère (2me catégo-
rie) : 1. Manzaneque (Esp) 6 p. ; 2.
Milesi (ESE) 5 p. ; 3. Massignan (It)
4 p.;  4. van den Borgh (Hol ) 3 p.;
5. Rohrbach (CM) 2 p. ; 6. Adrlaens-
sens (Be ) 1 p.

Classement final : 1. Massignan (It)
56 p. ; 2. Rohrbach (CM) 52 p. ; 3.
Battistini (It) 44 p. ; 4. ex-aequo :
Gimmi (S) et Nencini (It ) 36 p. ; 8.
Manzaneque (Esp) 28 p. ; 7. van den
Borgh (Hol) 26 p. ; 8. Marigil (Esp)
21 p.;  9. Planckaert (Be) 20 p.; 10.
Pamblanco (It) 18 p. ; 11. Adraenssens
(Be) 16 p. ; 12. Rostollan (Pr ) 15 p.;
13. Robinson (G-B ) 14 p. ; 14. Jun-
kermann (Al ) 13 p. ; 15. Pavard (Fr )
12 p. ; 16. Delberghe (Pr) 11 p. ; 17.
Milesi (ESE) 10 p.

Il n'y a pas que des échappées au Tour de France. Voici le peloton roulant
compact sous la direction d'un Italien bien entendu qui est cette fois Bruni.

Le comportement des Suisses
Très a l'aise, René Strehler s'est montré particulièrement à son avantage

dans cette « étape-frontière ». Il a d'ailleurs réussi a se placer dans l'emballage
final — malgré un changement de roue i 15 km. de l'arrivée — et d'autre
part, il manqua de peu de prendre le sillage de Manzaneque. En effet, lors-
que l'Espagnol démarra , Strehler se lança à sa poursuite, malheureusement avec
un léger temps de retard. Il ne put mener a bien son effort et fut réabsorbé
par le gros peloton. SI Gimmi esf resté tranquillement calfeutré au sein du
peloton, Schleuniger et Graf ont, à nouveau, joué les retardataires . Schleuniger
fut, en effet, lâché à l'attaque du col de la Colombière et Graf quelques kilo-
mètres plus haut... Toutefois , Rolf Graf espère fermement que cette étape con-
tre la montre, Pontarlier - Besançon, le vengera de tous ses déboires alpestres.
Il a en tout cas très soigneusement préparé son affaire...

Trente pays
aux championnats du monde

Les championnats du monde cyclistes,
qui se disputeront du 3 au 14 août,
en Allemagne de l'Est, réuniront un
nombre record de nations participan-
tes : 30 pays ont , en effet , adressé
leur inscription. Par épreuves, la ré-
partition est la suivante :

Vitesse amateurs : 17 nations ; pour-
suite amateurs : 19 ; demi-fond ama-
teurs : 8 ; route amateurs : 28 ; vites-
se professionnels : 10 ; poursuite pro-
fessionnels : 9 demi-fond profession-
nels : 9 ; route professionnels : 13.

Avec nos sélectionnes olympiques
Notre chronique de gymnastique

Nous avons parlé récemment du neu-
vième cours d'entraînement prévu au
programme de nos sélectionnés olym-
piques, il vient de se dérouler dans les
halles de Pierre-à-Mazel de notre ville.

Nous avons pu suivre le travail des
dix gymnastes candidats au voyage à
Rome. Feutz (Berne) et Landry (la
Chaux-de-Fondis) n'avaient pu défendre
leurs chances à l'éliminatoire de Lau-
fon, mais lis ont pu accomplir par la
suite les épreuves prescrites et , de ce
fait , nous les avons vus en action lors
de cet entraînement.

Tension considérable
Les trois responsables de la prépara-

tion et de la formation de l'équipe pour
Rome, MM. Adatte, Plantoni et Stal-
der, ont fait exécuter, dans l'ordre où
se succéderont les épreuves au tournoi
olympique : exercice au sol , cheval-
arçons, saut de cheval , anneaux , barres
parallèles et bare fixe. La première
séance fut particulièrement dure, les
difficultés des trois derniers appareils
exigeant une tension et un effort consi-
dérables. A la fin de la séance, tous
étaient marqués par la fatigue.

Au tournoi olympique, les épreuves
seront réparties sur un temps moins
limité. On en exécutera trois le matin ,
trois l'après-midi et les six autres , le
lendemain.

Des progrès

Les exerc ices libres nou s on.t montré
des hommes en progrès. Non seulement
l'exécution est ptos soignée, mais plu-
sieurs d'entre eux ont introduit de nou-
velles difficultés. Landry a présenté
un travail au sol parmi les meilleurs.
Benker, longtemps handicapé par un
accident , a retrouvé toute sa classe et
toute son audace ; ses exercices aux
barres parallèles et aiu cheval-arçons
furent remarquables. Edy Thomy nous
a étonné par sa puissance . Feuz et
Kaufman.n se d'istin.guènenit au cheval-
airçonis. Kunrler, bon au sol et aux bar-
res, peine encore au saut de cheval et
au chevail-arçons. Michel me traversait
pais un bon jour . Le Genevois Brull-
mann a pris confiance en «es moyens ;
k chaque étape, il progresse et il peut ,
sur ,ja lancée, prétendre au voyage à
Rome.

Elément précieux
Schwarzentruber fait son bonhomme

de chemin ; il possède le cran et
l'audace indispensables ; Il est bon
partout. C'est un élément précieux
pour une équipe nationale. Le cham-
pion suisse Flvian nous a dit être fati-
gué actuellement. Il a évidemment sa
place dans l'équipe olympique et 11
peut prétendre à de bons résultats an
Mut de cheval , aux barre* parallèles

et au sol , épreuves dans lesquelles il
s'est distingué lors de compétitions in-
ternationales.

Dlouvel examen

Les épreuves obligatoires exigent un
gros effort des gymnastes. Le techni-
cien Pia n ton L nous a déclaré que des
progrès avaient été réalisés, mais que
toutes les difficultés n'étaient pas en-
core assimilées. Nos gymnastes ont en-
core du travail ! Ceux qui se déplace-
ront à Borne l'auront bien mérité, car
leur sél ection leur aura demandé de
nombreux sacrifices.

Une deuxième épreuve éliminatoire
se déroulera demain et dimanche à
Saint-Margrethen , sous forme de com-
pétition en public . Après ce nouvel
examen, il me restera plus que huit
candidats. Ces huit  hommes continue-
ront leur préparation et les 6 et 7
août , k Oensingen , un dernier concours
permettra de former l'équipe définit ive
de six concurrents ( peut-être sept si le
comité d'organisation de Rome donne
son accord).

Les techniciens de l'AFGA caressent
l'espoir de pouvoir réunir les sélec-
tionnés à un cours prolongé à la fin
de ce mois. Mais il faut d'abord les
fonds et, ensuite, l'accord des em-
ployeurs de nos gymnastes. Dans ce
domaine, les gymnastes d'autres pays
sont placés dans des conditions nette-
ment plus favorables , 11 faut bien en
convenir.

B. G.
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Un centre avant danois
au F.-C. Lugano

Le F. -C. Lugano, qui a
engagé le Danois Pedersen
comme entraîneur, s'est égale-
ment assuré les services du
jeune centre avant danois Paul
Poulsen, âgé de 21 ans et qui
jouait avec la célèbre équipe
de Boldklubben de Copenha-
gue.

m Voici les principaux résultats enre-
gistrés lors du meeting International
d'athlétisme à Oslo :

200 m :  1. Folk (Pol) 21" 2 ;  2. Bu-
naes (No) 21"6. 5000 m. : 1. Tœgersen
(Da) 14' 28"4 ; 2. Tellesboe (No) 14' 29"6;
3. Lundemo (N) 14' 31"8. Marteau : 1.
Strandll (No) 63 m. 45 (record national).

• A Potzdam, l'Allemand de l'Est ,
l'athlète Siegfried Valentln, a échoué de
cinq dixièmes de seconde dans sa tenta-
tive contre le record du inonde du 1000
mètres que détient le Suédois Dan Waern
avec le temps de 2' 18"3.

• C'est dimanche que se déroulera dans
le cadre des Marches , nu cœur même de
la Gruyère , le 7me motocross extra na-
tional organisé par le M.-O. de la Gruyè-
re.

m Réunion Internationale de boxe à
Vienne (10.000 spectateurs) : Poids mi-
lourds : Hugo Kohler (Aut) bat Danny
Holloway (E-U) par k. o. au 2me round.
Moyens : Peter Mùller (Al) bat Oluseppe
Catalano (It par k. o. au 2me round ;
Hemmnle van der Berkun (Hol) bat Max
Resch (Al) par k. o. au 1er round.

Association cantonale
neuchàteloise de football

^^ ŜfvswXXXSXSSSSÇî^ N̂  ̂; \ "
V?C% ; J" ' ;7; " y * y " ¦" ¦'. \ ¦ X ¦ S "• X1» X*X \ - J

Les transferts dans
les clubs de football

* Les dirigeants blennois s'Inté-
ressent à des Joueurs de séries In-
férieures. C'est ainsi qu'ils ont fait
appel à Quatropani , d'Aegerten, à
Llpps, de Bassecourt, et à Gnaeggl ,
de Tauffelen.

•*- Uranla pourra compter sur la
venue du Servettien René Mauron ,
alors que Fuhrer est acquis définiti-
vement par le club « violet » .

* Von Burg, après avoir passé un*
année à Genève, retourne aux
Grasshoppers.

+ Les clubs heureux n'ont pas
d'histoires, pour le moment du
moins. En crfet . Young Boys annon-
ce aucun transfert , si ce n'est celui
de .love , qui est acquis à titre dé-
finitif."

+ Fribourg ne compte que deux
arrivées. F.lles sont cependant impor-
tantes, puisqu 'il s'agit de Vonlanden
(Lausanne) et Htissv (Grasshoppers).

+ Un des meilleurs attaquants de
Sion va émlgrer a Oenève. Dès la
saison prochaine, fî eorgy Jouera avec
Servette. Son déport sera compensé
par l'arrivée de Gonin. Les « gre-
nat » se sont en outre assuré les
services de deux Joueurs de Vcrsolx,
Hagen et Merlin.

* Le néonromu en lieue nationale
B, Martlgny, s'est assuré les services
du Chaux-de-Fonnler Coutaz et des
Lausannois Regamev, Joseph et Wal-
t*r Flschll.

* Le centre avant de Lucerne
Blattler défendra les couleurs de
Vevey la saison prochaine.

* Xamax est parvenu à engager
l'inter droit de Nordstcrn Meycr, qui
fut sélectionné avec l'équipe suisse
olympique

* L'Italien Moltraslo a Insisté
pour rester à Belllnzone, même si on
ne lui promet aucune prime 1

Nouveau record mondial
au 100 m. brasse féminin

Lors des épreuves de sélection pr é-
oly m p ique allemande , la nageuse de
l'Allemagne de l 'Est Ursel Kilper a
battu le record du monde du 100 mè-
tres brasse f émin in  dans le temps de
V 19".

En e f f e t , Ursel K i iper  a pr it  une
éclatante revanche sur Wiltruiï Ursel-
mann en gagnant  non seulement
l'épreuve mais encore en battant le
record du monde que détenait  jus te-
ment sa concurrente depuis  le 12
mars 1960 en 1' 20"/.

Voici les principaux résultats  enre-
g istrés au cours de ces épreuves.

100 m. nage libre : 1. Voit (A l - O)
57"f? ; 2. Jacobsen (A l - O )  57"7 ; 3.
Assmann ( A l - E )  57"8. 200 m. brasse :
1. Henninger  ( A l - E )  2' 38"7 ; Enke
(A l-E) 2' ,'19"7. 200 m. brasse pap illon :
1. Mil low ( A l - E )  2' 21"5 ; 2. Bachmann
( A l - E )  2' 22'5. 100 m. brasse pap illon
f é m i n i n : 1. Fuhrmcmn ( A l - E )  l'if"4
(record d ' A l l e m a g n e)  ; 2. Hanse (Al -
0 )  1' 12"9. 200 m. brasse f é m i n i n : 1.
Urselmann (A l - l )  2' :'>1"8 ; 2. A'i'incr
( A l - E )  2'Ô1"9. 100 m. brasse f é m i n i n :
1. Ursel Kiiper (A l - E )  V 19" (nouveau
record du monde)  ; 2. Wil trub Ursel-
mann (A l - O )  l' 20"l ; 3. Menge  (Al-
E )  l ' 2 l " f> ; i. Bener ( A l - E )  1' 21 "9.

m Tournoi International de football de
New-York : Nôrdkôplng bat Bapld Vien-
ne 3-1 (1-1).
» Coupe de l'Atlantique de l'Amérique
du Sud : Uruguay bat Paraguay 2-1
(2-0).
% Match amical : Hammarby-Mllan J-l
(1-0).
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Footballeurs mais aussi
et surtout commerçants !
Les grands as brésiliens du footbal l

paraissent aussi à l'aise dans la jun-
gle des a ff a i r e s  que sur les stades.
Tandis que Pelé joue les « public re-
lations > pour l'Institut brésilien du
café , le sculptural Bellini, que toute
la presse mondiale a présenté en
tra in de brandir la coupe Jules
Rimet à l'issue de la mémorable
f i n a l e  de Stockholm, vient d' ouvrir
un magasin de chaussures de luxe
aux abords de la f ameuse  p lage de
Copacabana. Les a f f a i r e s  son t f lo-
rissantes et ce pour deux raisons :

1) Don Juan du footbal l  sud-
américain, Bellini est la coqueluche
des belles de Rio.

2)  Lors d' une récente tournée en
Italie avec son club , il a pris cer-
tains accords avec les p lus célèbres
bottiers transalp ins pour la vente à
Rio de modèles exclusifs lLes championnats suisses cyclistes sur

piste, qui viennent de se dérouler à
Zurich, ont été favorables, en vitesse,
à l'amateur Schnurrenberger (en
haut) et au professionnel Oscar Platt-
ner, qui s'apprête en bas à déborder

Adolphe Suter.

Les cyclistes les plus
rapides de notre pays

Les demi-finales de la coupe Davis,
zone européenne

L'Italie mène
contre la Grande-Bretagne

Au terme de la première journée
de la rencontre de coupe Davis, Gran-
de-Bretagne - Italie, qui se dispute sur
les courts de Wimbledon et compte
pour les demi-finales de la zone eu-
ropéenne de l'épreuve, les Italiens me-
naient par 2-0. Nicola Pletrangeli avait,
en effet, battu Bobby Wilson, par 6-4,
6-3, 4-6, 7-5, alors que Orlando Slrola
avait pris le meilleur sur Mike Davies
par 9-7, 7-5, 1-6, 2-6 ef 6-4.

Le Tour de France approche de sa
conclusion. L'étape d'hier n'a pas
apporté plus de changement, à part
le borul du vainqueur Manzaneque,
que celle de la veille. L'étape contre
la montre, prévue pour aujourd'hui,
fait véritablement figure U'épouvan-
tall. On a voulu ménager au maxi-
mum ses forces pour cette épreuve
dite « de vérité ». Ce soir, disent les
spécialistes, on connaîtra le vain-
queur du Tour. Beaucoup préten-
dent qu 'on le connaît déjà : c'est
Nencini. C'est fort possible ! Et
Pourtant , le Jeune Battistini , qui fut
en définitive le seul à apporter en
cette fin de Tour un peu de piment,
pourrait bien exploser et réaliser,
pour son coup d'essai, un coup de
maître. Avouez que de toute façon,
même s'il ne termine que... deuxiè-
me, ce ne sera pas mal du tout. A
condition de ne pas en rester là !

En tennis, les demi-finales de la
coupe Davis, en zone européenne,
ont commencé hier. Les Italiens ont
affiché une belle énergie sur ces
courts auxquels Ils sont moins bien
habitués que les Anglais , puisqu'ils
Jouent généralement sur la terre
battue. Il fallut quatre sets à Ple-
trangeli pour s'Imposer et cinq à
Slrola qui, au décompte des Jeux,
perdit par 28-25. A l'Issue de cette
première journée, les Transalpins
mènent donc par 2-0. Ce serait vrai-
ment la plus grande surprise de la
saison s'ils perdaient cette demi-
finale, leur équipe de double étant
l'une des plus fortes d'Europe.

Enfin, la période des transferts
des footballeurs va prendre fin dans
quelques heures. Vous publierons un
premier bilan dans notre édition de
demain. Pour l'Instant, nous conti-
nuons à donner les nouvelles au fur
et à mesure de leur arrivée.

Wl.
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Sanctions et pénalisations. — 8 fr.
d'amende : Duruz Jean-Louis et Gysleir
Henri , Xamax I , pour gestes antlsportlls
lors du match Aegerten - Xamax du
25 Juin (rapport ACBF).

Cours technique de Juniors i960. —
Les clubs sont informés que le cour» de
Juniors, qui durera du lundi 18 au
samedi 23 Juillet , aura lieu à Fontalme-
melon et non à Mont-Soleil, comme pri-
mitivement prévu.

Les participants sont avisés directe-
ment.

Inscriptions des équipes. •— Nous rap-
pelons aux clubs que le délai d'Inscrip-
tion des équipes de IVme ligue a été
fixé au 20 Juillet . Tous les clubs qui
n'auront pas répondu à cette date seront
punis d'une amende d'ordre de 20 fr.

Pour les équipes Juniors, le délai a été
fixé au 25 août.

Les équipes des deuxième et de troi-
sième ligues sont inscrites d'office.

Comité central A.C.N.F. :
le secrétaire , le président,

J. -P. Gruber. G. Darbre.

Communiqué officiel No 45

Le Caire candidat
pour les Jeux de 1968

Selon une déclaration de M. Hus-
sein El Chafei, minisire des affaires
sociales el des sports de la R.A.U., le
Cai re va poser sa candidature pour
l'organisation des Jeux olympiques
1968.

Le ministre a précisé que des plans
avaient été établis pour mettre au
point les stades et les centres sportifs
nécessaires à l'organisation de ces Jeux.

Le tournoi International de Montana

Le tournoi international de Monta-
na-Vermala s'est poursuivi hier. Voici
les - résultats enregistrés au cours de
cette deuxième journée :

Simple messieurs, 1er tour. — Bonal-
tl (It ) bat Correa (Colombie) 6-2 , 6-3 ;
Gerachty (Fr) bat Vadoux (S) 6.-1 ,
6-3. 2me tour . — Alvarez ( Ool ) bat
Guercl-Lena (It ) 6-1 , 6-1 ; Bodrlguez
(Chili) bat Argon (Ur) 6-2 , 6-4 ; Agulr-
re (Chili) bat Maggl (It) 6-1 , 6-4 ;
Lane ( Aus) bat Garrldo (Cuba) 6-4 ,
6-4 ; Nette (Aus) bat Gerachty (Fr)
6-2 , 6-3 ; Bey (Bhod) bat Torless (Su)
6-4 , 6-1 ; Martlnez (Esp) bat Ingwarsson
(Su) 6-2 , 6-3 ; Phlllpp - Moore (Aus)
bat Bonalti (It) 6-4, 6-3.

Simple dames, 1er tour. — Mme Kaut"-
mann (S) bat Mlle de Croons (S) 6-2 ,
6-3 ; Mme ÎYeudeling (Su) bat Mme
Rengglt (S) 6-2 , 6-0 . 2me tour : Mlle
Thomas (Aus) bat Mlle Popple) (Eu)
6-2 , 8-6 ; Mme Zacharias (Su) bat Mlle
Glbson (G-B) 6-4 , 6-4 ; Mine Maroh
(Aus) bat Mme Frisohbach (S) 6-2,
6-0.

Double mixte, 1er tour. — Mme Kauf-
mann - Martlnez battent Mlles Popple -
Gerachty 6-4, 6-2.

Double messieurs, 1er tour. — Alva-
rez . Rodriguez battent Fterrand - Lcu-
raud 6-1 , 6-0 ; Ingwarsson - SJoergen
battent Vadoux - Vlscolo 7-5 , 6-3 ; Gar-
rddo - Agulrre battent Faure - Antonloîl
6-2 , 11-9 ; Maggl . Bonalti battent Ge-
rachty - Rey 8-6 , 6-1 ; Guercl-Lena -
Correa battent Engel-Becker 6-1 , 6-1 ;
Phlllpp-Moore - Lane battent Tories» -
Zacharias 6-2, 6-1.

Le Chilien Aguirre
élimine l'Italien Maggl

MEXICO. — A l'Issue des championnats
nationaux, qui se sont déroulés à Me-
xico, la fédération mexicaine de natation
a désigné ses représentants pour les Jeux
olympiques de Borne. Us sont les sui-
vants :

Dames : Marla-Lulsa Souza et Blanca-
Lulz Barron (400 m. nage libre), Eula-
11a Martlnez de Castro (100 m. papil-
lon) et Maria-Teresa Adames (plon-
geons). Messieurs : Mauricio Ocampo
(400 et 1500 m. nage libre), Eulalio Rtos
(200 m. papillon), Alejandro Gaxlola et
Enrique Rabell (100 m. dos et relais),
Aaoul Guzman (400 m. et relais), Jorge
Escalante (100 m. nage libre et relais),
Alvaro Gaxlola. Roberto Madrigal et Juan
Botella (plongeons).

ALGER ¦— Au cours de la dernière
Journée des championnats de natation
qui se sont déroulés à Alger à la piscine
olympique d'El Kettanl , la nageuse He-
da Frost a pulvérisé le record de France
du 800 mètres nage libre en 10' 52" 3/10.

Elle ravit son titre à Colette Thomas
qui le détenait avec 11' 14" 8/ 10 du re-
cord d'Europe détenu Jusqu'Ici par la
Hollandaise Corrle Schlmmel en 10' 22"
3/10.
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m Organisé par la Societa Sport Lugano ,
le championnat suisse sur route, des pro-
fessionnels et indépendants (31 juillet)
se déroulera sur un circuit de 15 km. 100
à couvrir 15 fols pour une distance to-
tale de 227 km. 500. Cassarina , Sorengo,
Brusada , Piodeila , Casoro du Barbengo ,
Cadeplano , Noranco seront les localités
traversées. Enfin , le départ sera donné
au Campo dl Marzlo et l'arrivée jugée à
Sorengo.
m Dans un bassin de 50 m., à, Evansville,
le jeune nageur Alain Somers (19 ans)
a battu ses deux decords des Etats-Unis
sur 400 m. et 1500 m., respectivement en
4' 23"9 et 17'43"1. Ses anciens records
étalent de 4' 29" et 17' 44"4.
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1 tWT GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS "•& |
autorisée dès le 15 jui llet

1 Sensationnel QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES Profitez ! i
r-

I <• Valeur Fr. 161.45 SOLDE 65." carc Valeur Fr. 62.90 SOLDE 37.50 Valeur Fr. 75- SOLDE 39." I
r ^acs r Grands sacs

I de Valeur Fr. 71.85 SOLDE 37.50 Commission» Valeur Fr 29.15 SOLDE 17.50 en Cllir Valeur Fr. 53.55 SOLDE 25." ¦

I 
amCS 

Valeur Fr. 23.65 SOLDE 5." 
 ̂^ % 

Valeur Fr. 18.80 SOLDE 12." Valeur Fr. 22.95 SOLDE 14.50 I

I Parapluies pour hommes Soldé à 8.90 Parapluies pour dames Valeur Fr. 22.60 Soldé à 7.50 Valises en cuir Valeur Fr. 94.50 Soldé à 49.50 I
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
Edmond ROMAZIERE

— Vous pouvez vous racheter !
dit-elle en accompagnant ces paro-
les d'un regard incendiaire .

— Si le ciel m'apprenait com-
ment...

— Je pars pour Mexico . Je m'en-
nuie ici. Vous aussi , avouez-le... Ve-
nez avec moi. Je déteste le trajet en
chemin de fer. C'est tellement long!

Elle était devenu* sérieuse. Son
visage était fait  pour la gravité , car
11 fut tout à coup beaucoup plus
beau .

— U ne faut pas refuser , dit-elle
plus vite. Ne refusez pas , senor .
Meymac. C'est une grâce que je
vous demande.

— Une grâce ?
— Oui... Certes... Vous ne pouvez

pas comprendre... Mais ne refusez
pas.

— Je suis désolé, senora . Je ne
puis aller ces jours-ci à Mexico. Re-
mettez votre voyage, et je serai
heureux de devenir votre chevalier
servant.

Elle baissa la tête.
— Qu'avez-vous donc à faire dan«

ce trou ?

— Peu importe. Mais je vous as-
sure que je ne peux pas partir
avant deux ou trois jours.

Elle prononça entre les dents :
— Si vous ne partez pas, je n 'ai

aucune raison de m'en aller.
Ils s'avançaient lentement. Ils

avaient  traversé un e petite place
brûlan te  de couleur locale et en.-
traient dans une autre  ruelle , entre
de hauts  murs blancs . Quelques In-
diens t r a îna ien t .  l ' n-e femme péné-
trait  dans une église.

— Si je vou s disais que je vous
aime , dit tou t à coup Aurora.

— Je ne suis pas fat , par na ture ,
et je croirais hélas ! à une plai-
santerie.

—Oui.. . Evidemment...
Elle s'arrêta , ouvrit son sac à

main , en t ira un papier plié en
huit, de façon à teni r  très peu de
place.

— J'avais écrit cel a pour vous ,
dit-elle plus vite . Inut i le  de le lire
ici. Mais promettez-moi de le faire
avant d' ent reprendre  quelque chose
d'important... ,Ie vous demande
aussi de le détruire aussitôt , mais
de ne pas oublier ce qu 'il contient.

Il répondit , un peu gêné :
— C'est promis .
— Vous refusez toujours de par-

tir ?
— Je suis sincère en vous disant

que ma présence est nécessaire ici,
pendan t deux ou trois j ours. Mais
je vous remercie, Aurora.. .

Elle releva les yeux. Us conte-

naient de la joie . C'était la premiè-
re fois qu 'il l' appelait par son pré-
nom.

— Nous partirons ensemble , ache-
va-t-il.

Il avait mis le billet dans la po-
che de son gilet.

— Adieu dit-elle.
Elle tendi t  la main , serra fort

celle qu 'il donna i t , la ret int  pendant
qu 'elle disait :

— Vous avez tort... je vous affir-
me sous serment que vous avez
tort.

— Au revoir , Aurora. Dès que
j' aurai  terminé ici ce qui me re-
t ien t , je par t i rai  pour Mexico. Vous
serez sans dout e au même hôtel
que précédemment ?

— Oui... Je l' espère.
Il s'éloigna et ne songea guère

à déplier le billet doux de cette
amoureuse ,

« Encore une romanesqu e ! J> , pen-
sa-t-il.

Toutefois , ses tempes gr isonnan-
tes lui revinren t  â la mémoire , et il
se dit , sans galanterie :

«Me croit-elle riche , par ha-
sard ? >

La journée passa â prendre des
dispositions. Il fa l la i t  tout prévoir.
11 remémora à Ju l ien  ce qu 'ils sa-
vaient , et notamment  de quelle ma-
nière il pouvait entrer  dans la ga-
lerie souterraine sans se faire  élec-
trocuter. Il fut  décidé que ie jeune
savant amènerai t  du secours s'il ne
voyait pas reparaître son ami. Mais

ce secours devrait arriver de Tam-
pico ! Qui pouvait affirmer qu 'il
ne faudrait pas mettre le siège de-
vant la grotte de l'îlot ? La petite
porte permettait  une défense facile ,
et les occupants, si bien au fait
des secrets récemment livrés par
l'électricité des ondes, devaient
avoir , pour tenir  à distance un
agresseur, plus d'un tour dans leur
sac.

— Je t'assure qu 'y aller seul est
une imprudence folle , répétait Ju-
lien.

— Nous y rendre à deux serait
plus téméraire encore. A moins de
livrer à la police le secret entier...
Et risquer fie tomber là sur un
complice.. . Nous risquons de tout
perdre en prenant  une précaution.

— Je t'accompagne au moins jus-
qu 'à la porte de la caverne.

— Non. Mais jusqu 'à l'Ilot. Je te
regarderai partir .  Il ne faut pas que
notr e embarcation reste là-bas . On
doit la voir dans le petit port. Cela,
rassurera peut-être un af f i l i é  de
leur gang.

Afin que tout fût naturel , ils se
rendirent , comme d 'hab i tude , chez
les Gardenos , où la stupeur grandis-
sait. Aucune nouvelle n 'y avait été
envoyée par Enrique. Avait-il passé
la frontière ? Les parents restaient
silencieux et immobiles. La grand-
mère observait tout le monde , soup-
çonneus e et menaçante, Dolorès sor-
ti t  dans le patio avec les Français,

— Nous n 'avons plus d'esiMnr ,

murmura-t-elle.  Nous nous at ten-
dons au pire.

— Une sottise ? Un coup de tète ?
Elle haussa les épaules doulou-

reusement.
— Nous ne viendrons peut-être

pas demain , annonça Meymac. Nous
devons faire un déplacement.

Elle regarda Julien avec tristesse.
— Vous avez raison... Notre mai-

son n 'est pas gaie , n'est-ce pas ?
— Qu 'allez-vous penser ? coupa le

détective. Je vous jure , Dolorès , que
notre journée de demain sera sans
doute prise... par quelque chose de
très sérieux , et qu 'il ne faut  pas
chercher dans nos paroles ce qui
ne s'y trouve absolument pas .

Lorsque la nu i t  fu t  bien noire , la
barque se dirigea vers l'île. A son
départ du pet i t  quai il n 'y avait
personne aux alentours.  Meymac ne
se douta pas que le nommé Rodri go
les épiait  dans le profond renfonce-

men t  d' une porte et qu 'il courut au
téléphone où il reçut très rapide-
ment  la communication qu 'il deman-
dait.

Meymac sauta sur l'îlot.
— Tout est bien convenu ? de-

manda-t-il  avant de marcher vers
le roc central .

— Tout.
— Ne te laisse pas tent er Julien.

Ne va pas chez Dolorès. Reste au.
bord de l'océan. Qui sait si tu n 'y
verras pas monter un signal.

CHAPITRE XXI

Le chef

Machinalement ,  Meymac fit l'In-
ventaire  de ses poches . Il n 'oubl ia i t
rien : brownin g et chargeurs de re-
change, torches électriques , trois ou-
tils qu 'il jugeait  ut i les , allumettes,
une bonne et solide corde . Par ha-
bi tude  il mi t  même les doigts dans
les poches de son gilet  et en tira un
papier.

« C'est vrai ! Je l'avais oublié !
Il le déplia et le lut  à la lueur

de sa lanterne électrique . Il se mit
à rire.

« Elle s'est trompée !... Ce n 'était
pas pour moi. "Et je me figurais
trouver une déclarat ion ! »

Amusé , il parcourut de nouveau
la petite feui l le . Cinq lignes seule-
ment  y é t a i en t  écrites. Il la déchira
et en jeta les morceaux à la mer .

Puis il reprit sa marche. Le ba-
teau n 'avait  pas paru. L'océan lui-
sait sous les étoiles . U était uni
comme une soie bien tendue . Même
pas une ride.. . Il arriva à l'entrée de
la petite grotte , y pénétra prudem-
ment.  U étai t  te l lement  hab i tué  aux
surprises !... Mai s ce n 'étai t  pas à
l'extérieur qu 'il devint cra indr e  les
guet-apens . Lorsqu 'il ouvrirait 'Ja
porte un signal n* serait-il pas com-
muniqué dans le fort souterrain ?

(A suivre.)

RIVAGE DU PACIFIQUE
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$ftf£j- le produit à laver de conception nouvelle, ̂ rr^ ^̂ '*
spécialement conçu pour les automates ! \ O.., i ies
Ses 3 avantages uniques: Y L{ l à  I Ê ï automates

A SKIP est un produit à laver et à prélaver. Il rend superflue toute L ^| I  ̂
I Jp lavent

adjonction. En d'autres termes: plus qu'un seul produit pour votre W jVjhglrf " *_L/  ̂ mieUX
linge...SKIP, le produit spécial qui cherche son pareill ï-*~er? aVecSKIP

A SKIP donne un lissu tout à fait nouveau, idéal pour les automates, M
Sa mousse dosée permet au lissu de circuler plus vite et librement i v ' "̂ IJ
entre le linge et de dissoudre intégralement taches et salek: . Sfe Enfin du im8<;

m̂Sr comme vous l'aimex!
0k SKIP, au pouvoir détersif élevé, est judicieusement combiné avec ••¦> --¦¦•¦¦ ~

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

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

Une cigarette Virginia pure 
^très douce mais pleine d'arôme- ĝrrs  ̂ A/o

le type anglais pan excellence /^^^^^^%p7' CBAMFION /âf ŝTFILTRE / jîiy /̂ '!/
maintenant Long format / f >̂- w Q$I

en paquet bleu / A Î 38E|| L ¦ #//
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Notre lac anra-1-il , dans quelques centaines d' années , la largeur d' une
rivière ? La terre lui gri gnote quel ques mètres de sur face  ici , quel ques
mètres là , au pro f i t  des routes ou des rails de tramways. A l 'Evole,  une
digue a été construite entre les bains et le jardin pub lic en vue de l'élar-
g issement de la route Neuchâtel - Serrières. Les travaux pourront com-

mencer dès que l' eau aura été évacuée.
(Press Photo Actualité)

Le lac de Neuchâtel devient de plus en plus étroitLa réorganisation de l'armée suisse
Il faudra un sérieux effort

pour renforcer la défense aérienne
De notre correspondant de Berne :

Le message du Conseil fédéral sur l'organisation des troupes insiste , dans
plusieurs de ses chapitres , sur le rôle de l'aviation et de la défense contre
avions.

Il pose, en principe, que l'une et l'au-
tre de ces armes doivent être constituées
« de manière à garantir au t an t  qu 'on le
peut , en ras de neutral i té , l ' In tégr i té  de
notre espace aérien ». Tant que nous ne
sommes "pas en guerre . l'avion piloté res-
te, nous dit-on, le seul moyen d'Intercep-
ter les appareils étrangers q u i  survolent
notre pays, de les forc er à atterrir ou à
q u i t t e r  noire espace aérien.

Il f a u t  p o u r t a n t  prévoir le cas de
be l l i g érance. Ici. la nécessi té  de renfor-
cer la défense  aér ienne .  Y pa rv iendra - t -
on grâce à l' engin t é l égu ide  ou à la
fusée ? Certes, l ' évo lu t ion  techni que
actuel le  porte vers cette so lu t ion , mais
pour nous , e s t ime  le Conseil fédéral,
le m o m e n t  n 'est pas encore venu  de
renonce r aux moyens t r a d i t i o n n e l s  :
l'av ion  p iloté et les canons ant i-
aériens.

Des lacunes
Or, comment se présente la s i tua t ion

ac tue l l e  ? Le m o i n s  qu 'on puisse dire ,
c'est qu 'il  c o n v i e n d r a i t  de combler
sans trop t a rde r  quel ques  sérieuses la-
cunes. Si nous  disposons rie moyen s
lourds r e l a t i v e m e n t  eff icaces  jusqu 'à
50(10 mèlres d' a l t i t u d e ,  en revamche . les
bu t s  aér iens  qui vo len t  .à une hau-
teur supérieure à 5000 mètres , ou à
une très  g r a n d e  vi tesse  à f a ib l e  a l t i t u -
de ne p e u v e n t  p l u s  être comba t tu s
avec que lque  chance de succès par no-
tre DCA lourde  ».

Alors que nous propose-t-on ? Pas
grand chose de concret , pour l'instant,
car on cherche.

Pour résoudre ces problèmes nombreux
et complexes, écrit le Conseil fédéral . Il
f au t  dresser des plans il longue échéan-
ce et recourir à des méthodes modernes
dans le domaine de la recherche opéra-
tionnelle. T'est pourquoi nous prêtons
toute l'attention désirable à la création
d'un office central de planif icat ion.  Au-
jourd'hui déjà différentes questions con-
cernant la défense aérienne sont étudiés
en collaboration avec les universités.

Souha i tons  que cette attention se
révèle bientôt  agissante  et que l' office
central  de p l a n i f i c a t i o n  passe du do-
m a i n e  des choses dériables à celui des
réalités.

Le rôle de I aviation
Pour l'av ia t ion ,  le Conseil] fédéral

reprend et développe la thèse qu 'il a
toujours sou t enue  : nos appare i l s  doi -
vent d'abord appuyer les t roupe s à
terre. Cela ne s ign i f ie  pas que leur
intervention doive se l i m i t e r  à la zone
où nos soldats  combat tent .  La miss ion
est plus large et comporte l' a t t a q u e
des bases d'e feu et des ômstHiilaitioins

adverses d'où part ira la menace prin-
ci pale non seulement  contre notre
armée, ma i s  contre  notre  pays. U fau t
e n t e n d r e  par là les rampes de lance-
m e n t  de project i les  a tomiques .

Toutefois ,  la défense  mobile ,  même
dans  le cadre r e s t r e in t  où la m a i n t i e n
le projet du Consei l  fédéral, exige une
protection aér ienne  p lus  for te , qu 'on ne
peut con f i e r  à la seule DCA. Une  t rou-
pe do i t  pouvoir  fa i re  m o u v e m e n t  sans
s'exposer  à rie ln'op g rands  r isques
« t o m b a n t  du ciel » et il appar t ien t  k
des av ions  de combat , à des intercep-
teurs , d 'écar ter  ces r isques dans  la me-
sure du possible.

E n f i n ,  en mi s s ion  de reconnaissance,
nos p i l o t e s  peuvent  ê t re  engag és dans
des combats aériens.

Pour toutes ces tâches , disposerons-
nous  d' appare i l s  en nombre s u f f i s a n t  ?
En r a m e n a n t  de 1600 à 1200 m i l l i o n s
les dé penses a n n u e l l e s  prévues par la
c o m m i s s i o n  de défense  na t i ona l e , le
Consei l  fédéra.l obli ge le commande-
ment de l'armée à renoncer à une  cen-
taine d'avions ,  dont  il aurai t  eu pour-
tan t  grand besoin.

Il esl vrai  que l' on se propose d'in-
nover a f i n  de r a t i o n a l i s e r .

Pour donner a u x  commandants d'uni té
d'armée les moyens nécessaires à l'obser-
vat ion ,  à la liaison , à l'observation et à
de petits transports, des uni tés  d'avia-
tion d'une forme nouvelle seront créées:
les escadrilles légères d'aviat ion,  t'es esca-
drilles — à raison d'une par corps d'ar-
mée , puis par division — seront équi-
pées d'avions lé gers et d'hélicoptères
pouvant être engagés aussi bien sur le
Plateau que dans les régions monta-
gneuses. Elles ne dépendront pas d' un
aérodrome, mais appart iendront  au dispo-
sitif de l'unité d'armée. Le matériel vo-
lant sera obtenu en partie par vole de
réquisi t ion,  en partie par ries achats de
la Confédération.

II sera possible a ins i  de libérer un
cer ta in  nombre d'av ions  de combat
pour les tâches essentielles.

Il reste beaucoup à faire
On le voit , il ne su f f i r a  pas d' ap-

prouver les pro je t s  du Consei l  fédéral
pour disposer , dans  quelques années ,
d'une  armée par fait ement  adaptée a u x
exigences de la guerre moderne.  Il res-
tera beaucoup à fa i re , aussi  longtemps
que nos a u t o r i t é s  au ron t  le souci de
m a i n t e n i r  en bon état l ' i n s t r u m e n t  de
notre  défense. El ce souci , il  ne dé pend
m a l h e u r e u s e m e n t  pas d'el les  qu 'e l le
puisse le déposer. Il s'a l o u r d i t  au con-
t ra i re  à mesure qu 'a u g m e n t e  la t ens ion
i n t e r n a t i o n a l e  et que se m u l t i p l i e n t  les
foyers de discorde.

A propos de l' a v i a t i o n ,  précisément,
on aura  remarqué  que le message ne
dit  rien ries ap p a r e i l s  qui  doivent , d a n s
u n  proche aven i r , remplacer  nos av ions
actuels .  Or , dans  son message du 31
janv ie r  1958 pour l' a c q u i s i t i o n  d'une
première série de « P-16 », le Conseil
fédéral insistai t  déjà sur l'urgence
d'une  décision. On l'attend toujours.

Sur ce p o i n t ,  comme sur de nom -
breux  autres , sans doute , M, Chaudet
devra , en septembre  p rocha in , donne r
au Conseil n a t i o n a l  des rense ignements
complémenta i res.

G. P.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire qui a t enu
sa première séance a constitué son bu-
reau comme suit : président , M. Maurloe
Payot ; 1er vice-président, M. Charles
Blum ; 2me vice-président, M. Eugène
Pellaton ; secrétaire, M. Albert Schaller ;
assesseur, M. René Werner.

Il y a trop d'accidents
(c) En l'espace d'une semaine, soit
depuis le 6 juil let , les accidents de
la circulat ion se sont élevés à 18 à la
Chaux-de-Fonds. Le nombre des per-
sonnes blessées, transportées à l'hô-
pital  est de 13 ; plusieurs des victimes
sont gravement a t t e in tes .  Excès de vi-
tesse,  inobservat ion des règles de la
circulation, telles sont les causes de
ces drames qui occasionnent tant de
douleurs.

BOUDRY
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
à la veille des vacances. Elle a constitué
son bureau comme suit : président, M.
René Heger ; premier vice-président, M.
Bruno Muller ; second vice-président, M.
Eric Brunner ; secrétaire-caissier, M.
Henri Grandj ean ; secrétaire des verbaux,
M. Roger Richard ; préposé aux congéa ,
M. André TJdrlet ; président de la com-
mission des courses , M. Eugène Gacon.

MM. Jean-Claude Dûscher et Yves Bar-
bier sont membres de la commission
des courses .

La commission dentaire est composée
de Mme Hermann Hauser, de MM. Da-
niel Bonhôte et Jean-Marie Buschinl.

Les entants sont en vacances depuis
vendredi dernier et ils reprendront le
chemin du collège le lundi 29 août.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Jull. 14 Juil.

3 V, % Féd. 1945. déc. . 103.20 d 103.25
3 V4 % Féd. 1946, avril 102.15 d 102.20
3 % Féd. 1949 . . . .  99.90 99.80 d
2 % % Féd. 1954 , mars 97.25 96.25 d
3 % Féd. 1955, Juin . 99.90 99.90
3 % C.F.F. 1938 . . . 10O.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1302.— 1307.—
Union Bques Suisses 2800.— 2805 .—
Société Banque Suisse 2235.— 2290.—
Crédit Suisse 2430.— .2450 —
Electro-Watt 2230.— 2230.—
Interhandel 4675.— 4685.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1725.—
Indelec 1050 .— 1065 —
Italo-Sulsse 880.— 900.—
Réassurances Zurich . 2550.— 2570.—
Winterthour Accid . . 935.— 930.—
Zurich Assurances . . 5390.— 5390.—
Saurer 1230.— 1230 —
Aluminium 4700 .— 4700 —
Bally 1830.— 1790 —
Brown Boverl 3820.— 3760.—ex
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1880.— 1900 —
Nestlé 2835.— 2890.—
Nestlé nom 1825.— 1840 —
Sulzer 2900.— 2900.—
Baltimore 148.— 148 —
Canadtan Pacific . . . 104.— 104.50
Pennsylvania 56.— 56.50
Aluminium Montréal 130.50 129.—
Italo - Argentina . . 65.— 6ï.—
Philips 1344.— 1344.—
Royal Dutch C'y . . . 152.— 154.—
Sodec 116.50 117.—
Stand. OU New-Jersey 173.50 174.—
Union Carbide . . . .  556.— 553.—
American Tel . & Tel. 389 .— 387 —
Du Pont de Nemours 896.— 887.—
Eastman Kodak . . . 536.— 520.—
Farbenfabr Bayer AG 779.— 776 —
Farbw. Hoechst AG , 741.— 735 —
General Electric . . . 381 .— 376.—
General Motors . . . 187 .— 186.—
International Nickel . 240.— 243 —
Kennecott 324.— 327 —
Montgomery Ward . . 181.— 181.—
National Dlstiliers . . 118.50 120.50
Al lumet te s  B 123.— d 123.—
U. States Steel . . . 351.50 351.—

BALE
ACTIONS

C'iba 8625.— 8850.—
Sandoz 8875 — 8900.—
Geigy. nom 20300.— 20500.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 27500.— 27000 —

LAUSANNE
ACTIONS.

B.C. Vaudolse . . . .  890.— d 890.— d
Crédit Foncier Vaudois 855.— 850.— d
Romande  d'Electricité 5P5.— d 535 .— d
Ateliers constr., Vevey 590.— d 5'5.— o
La Suisse-Vie 4530.— 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 137.— 137.—
Bque Paris Pays-Bas 259 .— 257.—
Charmilles (Atel.  de) 935.— 940.—
Physique porteur . . 720.— 720.—
Sécheron porteur . . 4x.0.— 480.—
S.K.F 342.— 345 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 Juil. 14 jull .

Banque Nationale . . 700.— d 700 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 660.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 205.— d 210.— d
Cabl . élec. C'ortaillod 16100.— dl6100 — d
Câbl.etTréf. Cossonay 5050.— 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2350.— d 2350 — d
Ciment Portland . . 6800.— d 7025 .— o
Suchard Hol . S.A. «A.> 600.— 580.— d
Suchard Hol. S.A. «B.> 3100.— 3100.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2' .. 1932 97.— g6.75
Etat Neuchât. 3'x. 1945 101.— d 101 — d
Etat Neuchât. 31-, 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3V, 1947 98— d S8 — d
Com. Neuch. 3% 1951 96 .50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99 — d
Le Locle 3Î4 1947 99.— d 99 — d
Fore. m. Chat. 3Vi 1351 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch. 3',.. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.— d 96 — d
Tabacs N.Ser . 3M| 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

; '—

PONTARLIER
Epilogue de l'affaire du temple
(c) Nous avons re la té  la semaine der-
nière l'incident survenu au temple
p ro t e s t an t  rie la rue des Rempar t s ,
lors des ohsèques d' un m i l i t a i r e  t ué
en Algér ie .  P lus ieurs  personnal i tés
q u i t t è r e n t  le s a n c t u a i r e  à la suite du
sous-préfet lorsque le pasteur Borel
évoqua « l ' absurdité» de la guerre
d'Algérie .  Dans  le but vraisemblable
de mettre un terme aux controverse!
fiévreuses suscitées par cet incident,
le pas teur  Borel a rendu public le
commun i qué  suivant :

A la suite de l'incident qui a marqué
l'ensevelissement du soldat Louis Mehl,
devant l'utilisation abusive par la presse,
d'un fragment de son sermon , et par res-
pect pour le sacrifice de ce Jeune soldat ,
le pasteur Borel tient à affirmer qu 'il
n 'a Jamais été dans son Intention de se
livrer à une manifestation politique ni
d'attaquer l'armée française.

Il comprend fort bien l'émotion de
certains en raison même de la sensi-
bilité particulière des esprits au moment
où la cérémonie a eu Heu,

Il tient donc à s'excuser auprès de
tous ceux qu 'il aurait pu, bien Involon-
tairement blesser .

A no te r  que le pasteur  .T.-P. Borel,
Suisse de na t iona l i t é , est originaire de
Neuchâtel .

La France a aussi
son horloge atomique

La première horloge a tomi que de
cons t ruc t ion  f r a n ç a i s e  vient  d'être pré-
sentée  à Besançon.

La précis ion de l 'hor loge  a t o m i q u e
b i s o n t i n e  est te l le  que son écart maxi-
m u m  est i n f é r i e u r  à u n e  seconde par
siècle. El le  est le p o i n t  de dépar t  de
d é v e l o p p e m e n t s  a b s o l u m e n t  exception-
nels . L'u n e  de ses p lus bel les  app l ica-
t i ons , a d a p t é e  au radar ,  p e r m e t t r a  de
mesurer,  par  exemp le , la vitesse des
s a t e l l i t e s  a r t i f i c i e l s .

UN DÉFENSEUR DE JACCOUD
ANNONCE QU'IL DEMANDERA

EN SEPTEMBRE LA REVISION DU PROCÈS

DE PASSAGE À PARIS

PARIS (A.F.P.). — De passage à Orly,
Me Nicolet , défenseur  de Pierre Jac-
coud, a annoncé  qu 'il déposera en sep-
t e m b r e  prochain , devant la Cour de cas-
sat ion cantonale  de Genève , la demande
en revision du procès de son ex-confrère
condamné à sept ans de réclusion le
5 févr ier  dernier.

Dans cette requête , Me Nicolet révé-
lera , a-t-il dit , des faits  et apportera
des preuves nouvel les  qui  n 'étaient pas
connus au m o m e n t  du verdict. SI la
Cour estime que les moyens Ind iqués
sont s u f f i s a n t s , elle renverra le dossier
de l'a f fa i re  devant  le juge d' instruct ion
qui  procédera à une nouvel le  enquête.

Me Nicolet , dont  le voyage est en
rapport avec l'a f f a i r e  Jaccoud , a indi-
qué qu 'il espère pouvoir  prouver l ' inno-
cence de son client grâce à de nouvel-
les méthodes d'analyses sanguines et
su r tou t  en apportant des révélations sur
la façon dont  ont été examinés le bou-
ton , le f i l  et les bribes de tissu trouvés
sur le lieu du meurtre et supposés,
a-t-il a jouté , appar tenir  à la gabardine
de Me Jaccoud.

Les « faits uonr«'«t i .v »

D' un correspondant de Genève :
Ainsi donc, faisant escale à Paris sur

la route de Guinée, qu 'il a prise pour
aller  tirer de prison un Suisse dé t en u
là-bais , un dies avocats genevois de
Pierre Jaccoud s'est empressé de don -
ner  corps aux rumeu rs qui  avaient été
propagées ces derniers jours au sujet
d'u n e  éventuelle révision du procès.

Un elles » faits nouveaux » auxquels
pense Me N icolet est le mode de brans-
pont du manteau rie gaba rdine à l'épo-
que où M. Pierre Hegg cherchait en
SuiiS'se un expert qui voulût amailyser
les taches reievées sur l'imperméable.
Le chef du laboratoire de police '' scien-
t i f i q u e  avai t  « fourré » oe vêtement dans
u n e  quelconque valise avant d'e remet-
tre la pièce à convic t ion  au professeur
Undiritz, rie Bâle, qu 'il renconira à See-
lisberg, au -bo rd  du lac des Quatre-Can-
to-n'S. De là à prétendre que les souillu-
res gravement  examinées sous tes mi-
croscopes de l'hématologue aura ient pu
survem.iT en cours d'emballage ou de
transport...

Il para i t  peu vraisemblable qu 'on par-
vienne à relancer toute u n e  procédure
sur  une s u p p u t a t i o n  esassà mince.

On a parlé déjà de ce nommé Des-
traz  qu'i. te lendiemaiin du verdict , f i t
Sïivo'jr f pourquoi si tard)  que l'avamt-
veil le , la veille du crime rie Plam-les-
Ouai 'es. M avai t en voiture transporté
d'ifn'S la campagne genevoise un Valai-
s:!>n rentré . d'Espagne dont le nom com-

mence, lui auss i ,  par un D. Celui-ci au-
rait rendu , le 29 et le 30 avri l  1958, vi-
site à M. Charles Zumbach sous pré-
texte  rie lui riemninder si sa villa serait
à vendre . Et le 1er mai, jour de l'assas-
sinait , il au ra i t  fait savoir à son chauf-
feur (non professionnel)  Deslra z qu 'il
avai t  l ' intention,  après avoir laincc quel-
ques coups de téléphone, de regagner
l'Espagne. Ce qu 'il semble n 'avoir pas
fait à l'époqu e : apparemment, ce Va-
laisan est encore maintenant domicilié
dans le canton rie Genève.

Déclarations
du I K M I I C H H  procureur général

Que penser de ces révélait ioms à la
fois tard ives par rapport au jugement
de février et fort anciennes pan- rapport
à l'actualité, pu isqu 'elles datent de cet
hiver ? Notons que, selon l 'information
A.F.P., il ne parait même pas que Me
Nicolet en ait fait état pour ciayer son
annonce d'une demande de révision . A
Genève, l'autre défenseu r de Pierre Jac-
coud , Me Dupont-Willem in , a déclaré ne
rien saivoir du Suisse d'Espagn e et de
son guide-chauffeur.

Beaucoup plus  intéressantes nous appa-
raissent les déclarations fai tes  hier par
le nouveau procureu r généra l de la Ré-
publiqu e et canton de Genève, M. Jean
Eger. et que la < Tribune rie Genève »
résume jeur i i  comme suit :

Avant , pendant  et après le procès, les
avocats. la police et le Parquet ont été
Inondés de communicat ions diverses , de
renseignements, ainsi que de déclarations
écrites, signées ou anonymes, se rappor-
tant à l'affa i re  Jaccoud. Toutes les fols
qu 'il y avait un élément qui paraissait
valable, une enquête a été ouverte et les
faits allégués vérifiés.  Si bien que ce qui
parait aujourd 'hui  dans la presse aura i t
pu être publié n 'Importe quel Jour , puis-
que au jourd 'hu i , en dépit des innombra -
bles contrôles effertués , on ne peut que
dire : Il n 'y a rien de nouveau ,  on n 'a
rien établi q u i  modif ie  la s i tuat ion telle
qu 'elle se présentait  à l 'heure du procès.
Mais les vér if icat ions cont inuent  chaque
fois qu 'elles sont possibles.

Cette mise au point du magis t ra t  ge-
nevois, dans sa sérénité et sa clarté ,
sera accueillie comme un élément r>ar-
f a i t e m e n t  apaisant. Nous avions , da ns
notre  numéro de mercredi, indique  déjà
que rien me motiva.i! ces jours une
poussée d'informationrs au tour  rie c e t t e
affaire. Rien , sinon peut-être le dessein
des amis  du condamné ri'? cécr une
psychose, un climat rie doute dams l'opi-
n i o n  publique, dans l'espoir que ces ru-
meurs f in i ront  par entamer  la convic-
t ion  rilps conisciencps.
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Marché libre de l'or
Pièces suisses 30-—'31.—

• françaises 30.50/31.50
anglaises 39 —40.25
américaines 160 .—/ 164.—
lingots 4860.—/4B00.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 14 Juillet 1960
Marché Irrégulier.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  53 '/> 53 V.
American Can 39 '/. 36 '/¦
Amer Smeiting . . . .  52 '/< 51 '/i
Amer Tel and Tel . 89 '/. 89 V.
Anaconda Copper . . 50'/i 50 '/«
Bethlehem Steel . . .  45 ' I,  45 '/•
C'anadlan Pacific . . 24 '/. 24 '/i
Dupont de Nemours . 240 '/, :04.—
General Electric . . .  86 ' : 86 '/.
General Motors . . . .  43 ' : 43 >/«
Goodyear 36 ' ¦ 38 '/¦
[nterhlckel 56 ' . 56 '/ ¦
Inter Tel and Tel . . 40 : ¦ 40 «/¦
Kennecot Copper . . . 75' . 76.—
Montgomery Ward . . 42 '.. 41 Vi
Radio Corp 63 "M 65.—
Republlc Steel . . . .  81 '/= 61 '/i
Royal Dutch 36 ''' 35 '/.
5outh Puerto-Rlco . . 18'/. 18 '/.
Standard OU of N.-J. 37 '/. 37 <U
Union Pactfic 27 '/. 27 '/¦
United Alrcraft . . . .  *1 >/i 40 '/.

U. S. Steel 80 '/. 80 V.

COltnS DES IBBVISES
du 14 Juillet i960

Achat Vente
Eta ts-Unis . . . .  4.31' . 4.31;'«
Canada 4.38"! 4.41
Ang leterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  103.30 103.60
France 87.90 88.20
Belgique 8.64 8.67'/.
Hollande 114.20 114.55
Italie — .6940 — .6960
Autriche 16.62 16.67
Suède 83.40 83.65
Danemark 62 .50 62 .70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Zspagne 7.15 7.27

Cours ries bil lets  de banque
clrnn^mrs

du 14 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 113.75 115.75
Italie — 68 V4 — .71
Allemagne . . . .  102 — 104.50
Autriche 16.50 - 16,85
Espagne 7.10 7.40

LUCERSE

LUCERNE. — Dans la n u i t  de mer-
credi à jeudi , des inconnus  ont péné-
tré dans la b i jouter ie  Schauh , à la
Grendelstrasse. à Lucerne. Ils se sont
tout  d'abord In t rodu i t s  dans la cave,
d'où ils pra t iquèren t un trou dans le
p la fond  par lequel  ils pénétrèrent  dans
le magasin. Ils  f i rent  m a i n  basse sur
tout ,  ce qu 'ils rencontrèrent , y compris
les objets en réparation , au total en t re
400 et 500 objets précieux , le tout
évalué à que lque  200 .000 f r ancs .

Un vol de 200,030 francs

AR GOVIE

BADEN. — Un gros cambriolage a
été commis , dans la nu i t  de mercredi
à jeudi , dans  une b i jouter ie  de la
Badgasse, à Baden. Un grand nombre
de montres en or ainsi qu 'un montant
de 1500 f rancs  ont été volés. On pense
que  le ou les cambr io leurs  ont péné-
tré dans l ' i mm e u z b l e  par ta cave puis
ils auront ,  p r a t i qué  un passage à tra-
vers portes et p la fond  pour  parvenir
dans le magasin au rez-de-chaussée. Le
b u t i n  s'élèverait à que lque  dizaines
de mil l iers  de francs.

Cambriola ge d'une bijouterie

De notre correspondant  à Berne
par t é l éphone  :

P a r m i  la p o p u l a t i o n  europ éenne du
Congo, se t r o u v e n t  t r c n l c - n c u f  A u t r i -
c h i e n s , vingt-quatre adu l tes  et q u i n z e
e n f a n t s .  Comme l ' A u t r i c h e  n 'entre-
t i e n t  aucune  r e p r é s e n t a t i o n  of f i c ie l l e
à L é o p o l d v i l l e , le gouvernement  de
V i e n n e  a d e m a n d é  au Consei l  fédéral
si le consu la t  général  de Suisse ne
p o u r r a i t  s'occuper des in t é rê t s  des res-
so r t i s s an t s  a u t r i c h i e n s ,

Berne a répondu a f f i r m a t i v e m e n t  et
a d o n n é  les i n s t r u c t i o n s  nécessaires
à n o t r e  consul général  à Léopoldvi l le .

La Suisse chargée
des intérêts autrichiens

au Congo

De notre correspondant à Berne
par t é l ép hone :

H i e r , à l' occasion de la Fcte nat io -
nale  f r a nç a i s e , l' ambassadeur  de Fran-
ce et Mme E t i e n n e  Dcnnery ont d o n n é
une b r i l l a n t e  ré cept ion  à l aque l l e
a s s i s t a i e n t  M. Chaudet,  conse i l le r  fédé-
ral , des m e m b r e s  du corps di p l o m a t i -
que , u n e  fo r t e  d é l é g a t i o n  du gouverne-
m e n t  bernois, le président  de la v i l l e
de Renie ,  p l u s i e u r s  o f f i c i e r s  sup ér ieurs
et des h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s .

La v i l l e  de N e u c h â t e l  n 'a v a i t  pas été
o u b l i é e  et M. F e r n a n d  Martin , prési-
d e n t  du Consei l  c o m m u n a l , é t a i t  pa rmi
les hôtes de l'ambassade .

Le 14 Juillet à Berne

Le pilote est Indemne
BERNE. — Le dé par t emen t  militaire

f é d é r a l  communique :

Jeudi , à 14 h. 10, un avion « Vcnom »,
piloté par un élève du cours d'entraî-
nement  des jeunes pilotes et qu i  f a i -
sait un vol d' exercice , s'est a b a t t u
dans la val lée de B l i n d e n t h a l , en Va-
lais. Le pilote a pu ut i l i ser  son para-
chute  et il est indemne.  L'avion a été
détruit .

* Les essais de forage fai te  sur le Llm-
berg, près de Kuesnacht, et qui ont at-
teint une profondeur de 2700 mètres, ont
été suspendus ces Jours , le forage n 'ayant
pas permis de déceler des gisements de
pétrole et de gaz qui puissent Jus t i f ie r
un forage plus profond à cet endroi t .

Un avbn militaire
s'abat en Valais

BERJVE
Après l'accident du car anglais

près de Meiringen

BERNE . — M. Hu„;o Gschwin d, pré-
sident de la d i rec t ion  générale des
CF.F., s'est r endu , jeudi , à l 'hôpital
de d i s t r i c t  de Me i r i ngen , pour y rendre
vis i te  aux victimes de la collision du
10 j u i l l e t , en t re  un t r a in  et un auto-
car a n g l a i s , à un pa.ssage à niveau de
la l igne du Brun ig .  M. Gschwind s'est
enquis  de l 'état des blessés auxquels
il a exprimé sa sympathie .  De tous les
blessés, une seule femme, gr ièvement
a t t e i n t e , n 'a pas encore repris con-
na i s sance .  Le chau f f eu r du car souf-
fre d'un  grave choc nerveux.  Il ne
peut encore recevoir de visites. L'éta t
de neuf  au t res  blessés est qualif ié
d'assez sa t i s fa isant .  Un douz ième pas-
sager blessé a pu q u i t t e r  l'hôpital .

L'état des blessés

BERTHOUD. — Le leune Paul
Dreyer , domici l ié  & Niederenr., près
de Herzogenbuchsee , apprenti commis
de gare à Aefligen , sur la ligne Ber-
thoud - Thoune , a été happé par un
tra in  de marchandises en mouvement
et écrasé. II a été tué  sur le coup.
On ignore encore les circonstances
exactes de cet accident.

Un commis de ?:are
écrasé par un train

BERNE. — Deux enfan t s , l' un de
trois et l'autre de quatre  ans , n 'étant
pas rentrés à mid i  chez leurs parents ,
la mère se mi t  à leur recherche. Elle
rencont ra  bientôt son garçonnet de
trois ans nu i  lu i  di t  nue  sa seeur aînée
était tombée dans l' eau. La malheureu-
se m a m a n  cons ta ta  en su ivant  le ruis-
seau voisin que près du bâ t imen t  d'in-
c inéra t ion  dos ordures ménagères, la
porte' condu i san t  au bassin d'écoulement
était  ouverte. Les employés  du service
f u r e n t  alertés et retrouvèrent le corps
de la petite Glscla.

Un enfant se noie

VALAIS

MONTHKY . — Nous  avons s ignalé
hier la découver te  dans  les eaux du
R h ô n e  près de Monihey .  du corps d' un
jeune noyé. L'enquête, menée pa«r la
police valaiisanne, a permis d 'établir
l ' i d e n t i t é  rie la victime. Il s'aigit rie
M. Alh inuis  Schny rter .  .13 ans, de
Rratsch . don t  les circonstances de la
f in  t r a g i q u e  demeuren t  mystérieuses.

Après une découverte
macabre

L'attribution
des studios de télévision

reste en suspens
De notre correspondant de Berne par

téléphone :
Mercredi après-midi, MM. Petltpierre,

président de la Confédération , Spiihler
et von Moos , conseillers fédéraux , se
Bont en t re tenus  avec les dirigeants de
la Société suisse de rad iod i f fus ion  au
sujet du siège des s tudios  de té lévis ion.

La délégat ion présentera un rapport
au Conseil fédéral  q u i  chargera le dé-
partement rie just ice et police de pré-
senter une proposition en tenant  compte
des éléments fou rn i s  par cette entrevue.

Dans ces conditions, la décision du
Conseil fédéral n ' in terv iendra  qu 'après
les vacances , au début , rie septembre.

* M. Dillon, sous - secrétaire d'Etat
américain aux affaires économiques, qui
vient d' assister aux travaux du Conseil
économique et social à Genève , est parti
Jeudi à 17 heures pour Vienne , eh voya-
ge officiel.
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LINGERIE Jupes 5.-8.- 10.- 12.- Pulls coton dames
Combinaisons 6.- 9.- 12.- Blouses 5.-8.- 10. - 12. - 3." 5." 8."

Baby-Dolls à part,>de . . 5.- Robes de chambre • • • ¦ 15. - 20.- Marinières rayées /¦¦

Chemises de nuit 7.- 10.- Manteaux de pluie 30.- 40.- 50.- BONNETERIE MESSIEURS
Soutiens-gorge 3.- 4.- 6.- Vestes daim, col tricot 128 .- Slips coton 2x2 2.95Ga'"eS 9,~ Ensemble robe et jaquette 80.- 85.- Maillots 2,2 2.95
CHEMISERIE Ca digans laine 

0 in W *£" Socquettes T~
Tabliers-blouses Q«" Ail.- jL£.H 15.¦ fins de séries à partir de «

BloUSOnS à partir de, . . ./.- _ - ̂  Casaques à partir de W.- n- f O Hiï
Polo messieurs 9.- 

«̂ ¦̂^̂ ¦MB  ̂
enfants Z.DU

Polo garçons 6.50  ̂ î P̂ Ĥ PCSMI S * L°UpS d° mer ^"^
AAdrsnieres /,- Q£ î̂ Amm\Wm̂\r ^̂ !wk ¦**  ̂ Coupons COCO
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Cà M ilMlfc n̂Bi  ̂frin^ T̂1" r^fr]OwW 70x250 67x300 83x300 83x400
Rac i Si B̂  ^̂ ^̂ ^ MÏPTPî ^̂ ^S S 12-- 14-" '"4.- 16.-OaS nylon m nr JM £ lIElïïffl 5I US > «*. raWjMnmii™ 2 67x400 118x350 118x300a partir de l«3ii «3* Vmii ^HHiHraU r* ~ïô7- ïâ: ïOT-

I GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON ,::::: I
.S Chaussures à Q
«2 _ 
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§ ji&ll f m&JI pour dames, hommes et enfants MwU? ï CJSJÏ. I â
„§ NEUCHATEL / TEMPLE-NEUF 4 LIBRE SERVICE NEUCHATEL / TEMPLE-NEUF 4 s.

Tél. 5 51 05 W SCHMiD S. A. ™~* ' ' ' "" L "** .*- * ' • «a 
TéL 5 51 05 W SCHMID S. A. ^ §

^̂  
Plusieurs centaines de paires de chaussures soldées sont exposées et classées par pointures à l'intérieur du magasin 

^̂

H PAS D 'A TTENTE, VOUS VO US SER VEZ VOUS-MÊME M

A vendre au plus
offrant installation de

salon
de coiffure

pour hommes
8 places, lavabos , gla-
ces, petits meubles
avec tiroirs et 2 fau-
teuils, le tout à enle-
ver sur place à Neu-
châtel.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats , nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
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Pour vous qui I
êtes amateur de I
moutarde et de i
Étonne cuisine I
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle B
s'y conserve toujours fraî- B
che. Mais surtout, sa saveur S
et sa finesse sont incompa- B
râbles. si» B

THOMY 1
lé favori des
gourmets F>  ̂ "̂\ I

1*i  ̂ 1_  ̂M
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Architecte S. L A. à Neuchâtel
cherche

dessinateur en bâtiment
ou

jeune architecte
Adresser offres écrites à. A. S. 3383 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous engageons après le* vacances horlogères

ouvriers et ouvrières
que nous formerons pour travaux propres d'atelier (branche
annexe de l'horlogerie). Région de Mouruz-Neuchâtel. Se-
maine de cinq jours.

Adresser offres sous chiffres R. C. 3394 en indiquant pré-
ten tion de salaire et âge, au bureau de la Feuill e d'avis.

Ménage français avec un enfant de 6 ans
cherche

BONNE À TOUT FAIRE
capable, sérieuse, sachant très bien repas-
ser pour pavillon de plaln-pled, à

7 km. de Paris
Etudiante s'abstenir. — Ecrire à Mme
CHAMPAGNE, 77, avenue des 4 Chemins,
SCtHAUX (Seine).

BOULANGER
serait engagé comme extra, en fin de
semaine. — Faire offre sous chiffres G. X.
3367 au bureau de la Feuille d'avis.

Home d'enfants cherche

couple d'éducateurs
chefs de « famille T de 15 enfants
et adolescents. Adresser offres sous
chiffres P. 4745 N., à P-iblicitas,
Neuchâtel.

, ' On demande

remonteurs (euses) de finissages
poseurs (euses) de cadrans
metteuses en marche

et

jeunes filles
pour divers travaux. Faire offres à
Central Watch , Saint-Biaise, tél.
7 57 38.

I Pour toute la Suisse j|¦ exclusivité à remettre J
I

à représentants désirant visiter collé- _
ges, écoles, instituts, etc. Pourrait con- |1

¦ 
venir comme activité accessoire. Carte
de légitimation fournie par la maison, t

¦ 
Possibilité de se réserver un rayon _
d'activité. Faire offres avec curriculum t

_ vitae et photographie à _
SCOLBA, centrale de matériel scolaire , '
| BASSECOURT (J.B.). |
_ Discrétion assurée. _

««¦ ¦¦ ¦¦ ¦«¦¦¦¦ ¦¦ ¦IM

Nous cherchons des

ouvriers
de nationalité suisse, pouvant effec-
tuer des travaux mi-lourds. Prière
de se présenter pendant les heures
de travail ou d'adresser une offre
écrite à Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel-Serrières.

Nous engageons

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

pârli
+cie

Pour compléter notre département techni-
que nous avons besoin des collaborateurs
suivants :

1 chef pour le département
chauffage et ventilation

1 chef pour le département
installations sanitaires

8eront prises en considération offres d'ingé-
nieurs en chauffage , d'installateurs diplô-
més avec formation de premier ordre et
caractère de chef. Age idéal : 30 - 35 ans.
Les citoyens suisses auront la préférence.

2 ingénieurs ou techniciens
en chauffage

1 technicien ou dessinateur
sanitaire

Nous offron s des places stables et intéres-
santes, avec possibilités de perfectionnement,
dans une bonne atmosphère de travail.
(Etrangers pas exclus).

Offres écrites ou verbales à

PÂRLI & Cle
Installations thermiques
BIENNE
Tél. 3 91 22

Apprenti
monteur-électricien

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

madame Gilbert CUCHE-BURGET [i
et sa famille !

très touchées des nombreuses marques de ¥>.
sympathie et d'affection qui leur ont été I'
témoignées pendant ces Jours de pénible t
séparation et au cours de la maladie de I
leur cher disparu , expriment à toutes les I
personnes qui les ont entourées, leurs re- I
merclements sincères et reconnaissants.

N'euchfttel , juillet 1060.

I L a  

famille de
Mademoiselle Hélène CHAPPUIS

remercie très sincèrement toutes les person- jj
nés qui , par leurs messages affectueux et j
leurs envols de fleurs , lui ont témoigné leur )
sympathie lors du deuil qui vient de la
frapper.

Neuchâtel , le 13 juillet 1960.

Réconfortée dans son éprouve par les
nombreux témoignages de sympathie qu 'elle
a reçus, la famille de

Monsieur Jules EVARD
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui lui ont adressé des marques
d'affection et d'encouragement.

Ccrnlcr , Juillet 1960. »
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ATTENTION !
Pour vendre une cui-

sinière à gaz ou électri-
que, potagers, batteries
de cuisine, services com-
plets, adressez-vous à
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, tél. 5 40 96.

81 vous avez des
meubles & vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel, tél. 6 26 33
¦zzzzB HPJaVHPjnBjBj ar

J'achète

pistolet
d'ordonnance

privé, avec ou sans
accessoires. Tél. 6 24 57.

Dr BEAU
AREUSE

ABSENT

GUILL0D
189S - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10. Neuchfttel
Tél. G 43 90

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

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

Jeune fille
de 15 ans cherche occu-
pation dans famille ou
home comme garde d'en-
fants , du 15 Juillet au
15 août. — Offres sous
chiffres D.V. 3385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau qualifiée cher-
che travail accessoire ou
à domicile , facturation ,
comptabilité, dactylogra-
phie , etc. Travail rapi-
de et précis. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres
J. B. 8393 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 offres écrites
& F. W. 3366 au bureau
de la Feuille d'avis. •Jeune fille de bonne

famille cherche, en vue
d'apprendre le français,

PUCE
dans gen tille famUle
chrétienne, où elle aurait
l'occasion de fréquenter
une école l'après-midi.
Entrée le 12 septembre.
— Demander l'adresse
du No 3390 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait

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

f Monteurs-électriciens qualifiés
son t cherchés par

/̂M3HM^
Installations électriques

Places-d'Armes 1, Neuchâtel
Tél. (038) 5 18 36

V J

FERBLANTIER
COUVREUR
MANŒUVRES

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

f Afin de compléter son équipe de chefs de
groupe, Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchàtelois cherche 2 MÉCANI-
CIENS bien au couran t des moyens moder-
nes de fabrication des ébauches et pouvant
assumer la fonction de

chefs
de groupe

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

1

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

employée de bureau-
sténodactylographe

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

La maternité cherche
uns

femme
de ménage

pouvant travaUler tous
les après-midi. — Tél.
5 11 73.

. On demande pour Ber-
ne, dans ménage soigné
avec 2 enfants en âge
de scolarité,

jeune fille
gale. Aides pour gros
travaux. Entrée à con-
venir. — Mme Uzler,
Zumbachstrasse 43, Ber-
ne - Splegel, tél. (031)
63 42 36 (le dimanche,
tél. saint-Bl;i ise 7 51 o; ).

La Communauté de
Grandchamp, A r e u s e ,
engagerait

couturière
pour un mois, du 15
août au 15 septembre.

Nous cherchons une

employée
de maison

et une
sommelière

Bons gain. Nourries, lo-
gées, blanchies. (Etu-
diante acceptée). — Tél.
(038) 9 13 02.

On cherche

ouvrier agricole
Bons gages et bons trai-
tements. S'adresser &
Paul Gutkneohï , Marin.
Tél. 7 82 08.
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pour vous, madame ;££¦-—L O ï l  pour votre confection
ou couleur Àf c Vl^̂ l̂ ^ROBES coton „ COTONNADES pour m r ft

imprimé fleurs. S| CHEMISIERS uni, M blouses, jupes ou B OU
Valeur jusqu'à 1830 «¦" manches 3/4 ou *| „ lingerie, largeur 80 cm. 4ff î i

fantaisie </z!- Vl
ROBES imprimé, MH COTON imprimé A

décolleté carré, 
 ̂

BLOUSES manches m de 
genres divers, jj 

^sans manches -2T- t I™ 3/4 ou longues, teintes # 
^ largeur 90 cm. M30' Vi"

mode, uni ou imprimé </5T- *mmmm\
ROBES coton -A COTON double-face Wm
imprimé, belle 1# ¦ CHEMISIERS blouse, 

If)  pour jupes, 1^^  ̂ WA u
qualité. Valeur jusqu'à 2930 !¦¦" fantaisie uni OU M 1 11 p largeur 100 cm. JSO •¦

imprim é . l£5Q £Vl
ROBES chemisiers - — PIED,DE-POULE
nylon imprimé. H' ¦  ̂

BLOUSES popeline EA  pour robes, soie «
Valeur jusqu'à 2&5# lUlS de qualité. 1 M JE artificielle, S f  M m

^S Valeur jusqu'à) -*25T- IHI largeur 90 cm. &3G îl
ROBES de cocktail AH  I
broché avec lurex. WsWmW _ ^

Valeur jusqu'à -Sa- %•?%»?¦ 
—HMI ĤMI^̂

IMB
^MB^̂ MMIIHIM

ROBES de cocktail AÉ F i% ^ B̂PBPPHpBH^̂ WnPHBH
moiré ou satin. H Ï W M4 Vente autorisée y 2̂ I f l l l lA l l I f ll f l  l*I^ŒValeur jusqu'à 129.- VVl  

|̂ ^AJW^̂^̂^̂^̂^̂^ ta«l1̂ W à̂ÊLm 
dès 

le 15 j uillet  . îS t̂elftSPSSî Ste^^^^^MANTEAUX de pluie . — ' BBHWKWII ïITTH ÏT T̂H B
popeline coton et . . -;.,, i s w m^^^Ê^&Ê^&Êê^Ê^^^^^^^^É}M^:^
nylonB Valeur jusqu'à <Sf r- lll l -™—*^—

MANTEAUX de pluie
popeline ou gabardine ffe A TABLIER demi, coton A SOIE artificiellap^ gra
laine, ou velours ,#11 ¦ imprimé K — 

infroissable, fanHme, ¦% 
—

côtelé. Valeur jusqu'à 4&- .. - «Vl tout emploi SSff Vl ĵ geur 
90 cm. ffik 2&50£ Vl

MANTEAUX de pluie A M TABLIER demi , 
f* 

1 
JUPE chalet 

AV ARAcoton structure ou # ¦ ¦ plissé permanent , M — 
laine et soie, fantaisie, ¦ |i uU

tweed. Valeur jusqu'à HT- "El Vl vraie occasion i&9# Vl largeur 90 cm. 1 2^Jl? S V

MANTEAUX ¦¦ TABLIER de cuisine P W 
LAINAGE 

|̂
é 

B̂ ^_H IIsimilicuir. i B ¦ mile et agréable ¦) 
— 

pour jupe ou pantalon, if u
Valeur jusqu'à >#£• lll l A enlever A9f f  Vl largeur 140 cm. 1230 Vl

TAILLEURS lainage A « TABLIER-blouse M A  LAINAGE uni pour » p
uni, belle qualité. il B ¦ coton imprimé I I I  ¦ blazer ou ju p es, | 1 ¦

Valeur jusqu'à £5T- VVl tailles 40 à 52 1630 lVl largeur 140 cm. 2L50 IVfl

TAILLEURS lainage, n *¦ TABLIER de maison n A LAINAGE de manteau, ¦ go
flanelle , ou B B ¦ ï olie falltaisie' É # ¦ coloris unis, 1 '¦• H
fantaisie.Valeurjusqu'à 2â9> VVl  tailles 40 à 52 2&50 IHI largeur 140 cm, 2930 JLVI

TAILLEURS laine, >1C TABLIER-robe rayé, «j  VELOURS côtelé 
J f̂luni on fantaisie.  M M  ¦ coton-satin M^^V — F fl

Valeur j us qu'à ^5  ̂ # Vl tailles 40 à 52 2&50 J1TN largeur c>0 cm. J tf f tW ~

TAILLEURS lainage AH  TABLIER-blouse « A SOIE aftirtcieUe i P̂  ̂ —
bord e de tresses, laine If B ¦ pour fillette , coton uni. 111 ¦ imprimée, 

^ B ¦
bouclé ou tweed 5̂6- VVl Valeur jusqu'à 1&50 liVI largeur 90 cm. J ŜT Vl



~m\^^^ ^̂ H flBI9iiOBIi B̂| P̂^̂  ^̂ B̂

pour votre intérieur ™ -̂~r- K | ŜMMm 9 .
70 cm. J€- lVn j aune -̂ 5  ̂ Ml

TAPIS laine I I Pdessins persans | | | ¦ PASSAGES coco n « PULLS coton ffe
200 x 300 J6X- A A V ¦ dessins modernes 1 1 an satis manc^es 4| m

mATvrn . . 90 cm. /£## A Al belle marchandise J  ̂ Vl
1AF1S moquette laine VVl1111 ^^^

^^dessins modernes 
l l j" COUVERTURES laine AA£f|  PULLS coton A170 x 240 ^ztZ- **Vl couleur poil de m M3UJB manches courtes ^f

TAPIS moquette 1AV " 
chameau- 150 x 110 4&?# MV vraie occasion Mff Ul

dessins persans 1 3S - COUVRE-PIEDS AAELfl ROBES coton -.
200 x 300 J2T- lllUl intérieur laine # ?#'"' jusqu'à 4 ans i 7 -

TAPIS moquette 
OflC 

 ̂%  ̂^̂ "̂  J°Ue eXéCUti°n ^̂ * '
deSSinS Or

i00 x 300 î̂: ZSdl- 
IETÉS de DIVAN 

«gjj 
TABLIERS coton V «

dessins modernes m ||v|| jusqu a 4 ans V ^fc
TAPIS Orient W ÊmmmW 

--^  160 x )260 47S0 M V  ̂ pour fillettes ^9(T V**"

belle qualité H 491 ¦

^
170 x 240-^5^ lUUl

^
« Q R_  Grand choix de IpPiPPW^̂ W^̂ W Ŝ

x 300 
JW""' rkanaanv rJam^c B* I i II L»!1 llll Kl

qualité supérieure ^̂  
¦% _ à notre rayon mode raFJMWrmlwirlrfl tXrxf L3 ir*l<HEU

200 x 300 J88T- Ivvi ¦¦BSi ĤBBHHBaBMBÉHi
•a® x-" . .'

¦ ' ¦. , ; ¦ . ,.. ¦ ; •
¦
' •  ¦¦'¦ ¦ ",v;v ;,

TOURS DE LIT
< CAPRICE > coton || - , . SALOPETTES a Ad 2 fois ï X  ̂ 85.- pour votre bebe g^ V̂ ̂ j 8.-
TOURS DE LIT ENSEMBLES de plage - Ŵ 

Ml 
Hpersan 

«OJ . 
 ̂

 ̂  ̂ 4.- JOUC, JOUON, JOUCtS...
et 2 fois 70 x 140 J2&- MMV I J ^ * W * 1 *

PYJAMAS Jersey n 
W IOUETS d'Amérique 1 ^M — «-

DESCENTES DE LIT 
1 T Qfl unis ou imprimés B. en plastique, grande ' VZj

laine, beau dessm 
^  ̂ 19 

à enlever 
22S0 

Ul nouveauté J^f £•
B̂ m\

PY1AMAS flaneB* 4% VALISES garnies 1. 4* -A
DESCENTES DE LIT - - coton fantaigie O avec  ̂

buveuge 1750
laine , différents A.) -  belle occasion 12f5 Ul yeux dormeurs, 28 cm. 1830 A Al
coloris 70 x 140 -*5> *Vl 

^BRASSIÈRES laine j *  VALISES garnies I A F ADESCENTES DE LIT - „cfl ouveneg Qu ferméeg O même  ̂mais 1Q50
bouclé, beaux colons

 ̂ ^^ |/ 
Valeur

jusqu'à î T Vl en 38 cm. ^- i{J

1A GIGOTEUSES laine m rn POUPÉES habillées AEft
l PASSAGES bouclé i#  ¦ rose, ja une, ciel ou v̂ll sachant marcher I f 3(1

belle qualité 70 cm. 2&50 A Ml blanc £S(f ni yeux dormeurs, 27 cm. 1230 M

PASSAGES boucl é A H  BR ASSIÈRES coton g * POUPON P̂IWBIr,^  ̂ A A
très avantageux { ¦ m l 0SC' c  ̂°" blanc. K — 

richement habillés M ^L m
120 cm. A&- VVl Valeur j usqu'à S3G Vl disant maman, 50 cm. 45u - «Vl™



Le Mali fut au moyen âge un Etat prestigieux
PROCLAMÉ INDÉPENDANT RÉCEMMENT

Dante n'est pas encore mort , Pé-
t ra rque a trois ans, il y a un pape
en Avignon , Philippe le Bel fait
rôtir les Templiers et Moussa 1er
succède, en 1307, comme sou verain
du Mali, à son père Abou Bekr.

Moussa 1er, ou Mansa Moussa , est
un grand roi , un très grand roi et
dont l'autor ité s 'étendra bientôt de
la côte atla ntique du Sénégal à la
région du Niamey, et de l'Adrar
mauritanien à la Haute-Guinée : en-
viron 2500 kilomètres sur 1200. Au
nord , le Sahara ; à l'ouest , l'océan ;
au sud , le pays « sauvage > des mi-
nes d'or et des cannibales ; à l'est,
les Etats haoussas et le Bornou.
Bloqué vers le sud par les anthro-
poph ages et la forêt , le Mali, ados-
sé au monde noir, regarde au nord
et à l'est , et une active circulation
caravanière l'unit, à t ravers le Sa-
hara, au Magreb et à l'Egypte.

LE VOYAGE
DE MANSA MOUSSA

En 1334, le souverain, accompagné
d'une suite énorme et transportant
a vec lui une for tune en poudre d'or ,
quit te sa capitale pour se rendre,
par le Caire, en pèlerinage aux
lieux saints. Au Caire, la folle pro-
diga lité des Soudanais, qui dépen-
sen t l'or à pleines mains, dévali-
sant les boutiques et achetant  es-
claves, chanteuses, jolies fi lles et
étoffes précieuses, stupéfie les
Egyptiens. Le sultan fait à Mansa
Moussa les plus riches cadeaux , et
celui-ci ramènera au Soudan , avec
toute  une bibliothèque de droit ca-
nonique, un architecte-poète, Abou
Ichak el Gharnat i , qui lui construi-
ra une salle d 'audience magnif ique.

Ce célèbre voy age n'a d' ai l leurs
pas inau guré les relations Soudan -
Egypte : l'Etat mandingue  est re-
connu par les puissances et entre-
tient des relations diplomatiques
normales avec le Maroc et les sul-
tans mamelouks.

Durant des siècles , du reste , les
géographes et historiens arabes par-
lent du Mali : El Bekri au Xlme
siècle, Edrisi au Xllme, Al Omari
et Ibn Batouta au XlVme, Ibn Khal-
dotm et Maqrizi au XVme, Léon
l'Africain au XVIme, etc. Certains
ont eux-mêmes visité le Mali, en
particulier Ibn Batouta , qui raconte
avec de précieux détails le voyage
qu'il y fit en 1352-1353.

Dès 1339 le Mali fi gure sur une
carte européenne (< rex Melli») et
l'atlas catalan de Charles V (1375)
montre un prince assis sur un
trône, tenant un sceptre d'une
main et tendant de l'aut re un lin-
got d'or à un chamelier berbère
avec, en catalan, cette légende : « Ce
seigneur noir est appelé Masse Mal-
ly, seigneur des Noirs de Gineua
(Guinée). Ce roi est le plus riche
et le plus noble seigneur de toute
cette région pour l'abondance de
l'or que l'on trouve sur sa terre. >

Enfin, en 1532, avec le Pantagruel
de Rabelais le Mali entre dans la
littérature française.

La très grande Importance, au
moyen âge, du Mali, comme de cer-
tains autres empires ouest-africains
réside , pour le monde méditerra-
néeen , dans la richesse en or du
Blad-es-Soudan ou « Pays des
Noirs >. Cette poudre d'or qu'ap-
porte au Magreb. avec les esclaves
et les plumes d autruche, le tra f ic
caravanier berbère , est désormais
nécessaire à l'Europe : ne faut-il
pas pouvoir payer à l'Asie ses pro-
duits de luxe, t issus et ép ices, et le
Soudan n'est-il pas , alors, le pr in-
cipal pays exportateur ? Des siècle s
durant , d'a i lleurs, les légendes les
plus étranges — celle de l'or « vé-
gétal », par exemple, qui pousse
comme une plante — auront  cours
en Europe, quand la pratique du
commerce à « la muette » deva i t
rendre pltts mystérieuse encore
l'origine du métal convoité. Plus
tard , à partir du XVme sièc le,
l'auri sacra famés ne sera pas l'un
des moindres stimulants de l'explo-
ration et de la conquête européen-
nes.

Où se trouvait la capitale du Mal i ?
On ne le sait pas encore avec pré-
cis ion et d'ailleurs il est très pos-
sible qu'il y en ait eu plusieurs. Ce
qui est certain, de toute façon, c'est
que le berceau de la dynast ie a dû
se trouver en amon t de Bamako,
vers Î9 con f luent du Niger et du
Sankarani (villages de Niani , Kan-
gaba , etc.). Peut-être un jour des
découvertes nouvelles viendront-
elles éclaircir  la question. On doit
souhaiter , en tout cas, que l'heureux
renouveau d'intérêt qui se manifes te
pour l'exploration du passé de
l'Afrique de l'ouest sache s'appuyer
sur les seules méthodes de l'ar chéo-
logie scientifique et l'austère cons-
tatat ion des faits.

LE JUGEMENT D'IBN BATOUTA
Né prob ablement  vers le Xlme siè-

cle , le Mali connaîtra son apogée
au XlVme, avec Mansa Moussa et
ses successeurs immédiats ; mais il
va entrer en conflit avec d'autres
Etats , le Yaten ga , le Songaï , les
Touareg, les Foulbé, et , enfin, le
roy aume bambara de Ségou qui,
dans la seconde moitié du XVIIme
siècle , lui portera le coup de grâce.
Les descendants de Mansa Moussa
redev iennent les petit s chefs locaux
qu 'ils avaient été à l'or igine du
royaume. Mais la tradition demeu re
v ivante , la geste de Soun diata en
particulier, le héros semi-légen-
daire qui, au XIHme siècle, faisait
du Mali un puissant empire, et
quand, en 1959, il fallut choisir pour
la nouvelle Fédération ouest-afri-
caine un nom, celui du Mali s 'im-
posa.

C'était s 'inscrire au bénéfice d'un
pr estigieux hér ita ge, car le Mali du
XlVme siècle avait atteint un de-
gré de civilisation qui surprenait i
juste titre les voyageurs arabes.

Cet infa t igable globe-trotter d'Ibn
Batouta , qui séj ourna hui t mois dans
la capitale du Mali en 1352-1353 , est
bien placé pour nous renseigner.
Que nous dit ce pieux musulman ?
Il in t i tu le  un chapitre de son récit
de voyage : « De ce que j'ai trouvé
de louable dans la, conduite des
Noirs et, en revanche, de ce que
j'y ai trouvé de mauvais ».

Au passif , des griefs de dévot et
de monsieur « comme il f aut  » : con-
sommation de chiens ou d'ânes,

excès de bouffons , absurdité de cer-
tains  déta ils du rituel de la bien-
séance , inconvenante nudité des
femmes. A l'act i f, en revanche, tro is
remarques propres à réjouir le mu-
sulman : < grand zèle pour appren-
dre par cœur le sublime Coran »,
ass iduité aux prières publiques ,
be aux hab its b lancs le vendred i (le
« dimanche » des musulmans ) , mais
trois aut res de portée plus générale.

Le petit nombre d'actes d'inj ustice
que l'on y observe (au Mali ) ; car
les Noir s sont de tous les peuples
celui qui l'abhorre le plus ; la sû-
reté complète et générale dont on
jouit  dans tout le pays. Le voya-
geur, pas plus que l'homme séden-
taire , n 'a à cra indre  les bri gands,
ni les voleurs, ni les ravisseurs ;
les Noi rs ne confisquent pas les
biens des hommes blancs qui vien-
nent mour i r  da ns leur contrée ,
quand même il s'ag irait de trésors
immenses. Ils les déposent , au con-
traire, chez un homme de confiance
d'entre les Blancs, jusqu 'à ce que
les ayants droit se présentent et en
prennen t possession .

Et nous sommes en... 1352-1353.
Est-il besoin de con clure ? Ou du
moins , pou r valablement conalure,
de songer un instant à la tête de
Jean le Bon , si l'on était venu dé-
crire au roi d'une France ravagée
par la guerre, la peste noire, la
Jacquerie et les Grandes Compa-
gnies, la sécurité des route» et l'état
de la justice au royaume du Mali,
dans un lointain empire noir — et
par conséquent « barbare » — du
f in  fond de l'Afrique ? (UNESCO).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

31 mal. La maison R. Monnler , magasin
de musique, appareils électriques et Ins-
tallations téléphoniques, & Travers, modi-
fie son genre d'affaire, qui ne comportera
plus désormais que : commerce d'appareils
électriques et installations téléphoniques.

Sous la raison sociale Monnler & Stol-
ler, & Travers, Raymond Monnler et An-
dré Stoller ont constitué une société
en nom collectif qui a pour but le com-
merce de radio, télévision, Instruments de
musique, tous appareils pour la repro-
duction et la conservation des sons,
musique Imprimée et enregistrée, ainsi
que toutes réparations en relation aveo
les activités ci-dessus. Rue du Verger.

13 juin. Modification des statuts de
la maison Borel fils & Cie, société ano-
nyme, fabrication et commerce d'horlo-
gerie , à Neuchâtel. La société a décidé
de réduire son capital social de 100,000
à 60,000 fr. ; U est entièrement libéré.
Le but est actuellement la fabrication,
le commerce et l'exportation d'horlogerie.
Elle peut aussi s'Intéresser a toute autre
entreprise ayant pour but l'Industrie
horlogers. Paul-Qustave-Adolphe Borel
n 'est plus administrateur ; ses pouvoirs
sont éteints. Les signatures des fondés
de pouvoirs Louis-Victor Rossler et Max
Kubler Bont radiées. Jean-Louis Borel a
été nommé administrateur unique. Les
bureaux sont transférés : Maladière 71.

17. Laiterie des Ponts-de-Martel,
société coopérative, aux Ponts-de-Martel.
Président : Albert Perrln. Vice-président :
Maurice Perrln. Fernand Sohwsb, prési-
dent , et Charles Maire, vice-président,
ne font plus partie du comité : leurs
signatures sont radiées.

21. Le chef de la maison Henry Bolll ,
commerce et confection de vêtements en
tous genres, a l'enseigne : « Vêtements
Henry » , à la Chaux-de-Fônds , est
Henry-Paul Bolll , k la Chaux-de-Fonds.
Rue Numa-Droz.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Maurice Plttet , fabrication et com-
merce de petits articles en cuir, achat
et vente d'antiquités, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Mme Jeanne Tribolet , commerce de
tous produits laitiers, beurre, fromages,
charcuterie, œufs, à l'enseigne « Au
Moléson », par suite de cessation d'ex-
ploitation.

Le chef de la maison Jean Perrier ,
commerce de tous produits laitiers,
beurre , fromages, charcuterie, œufs, à
l'enseigne «Au Moléson » , à In Chaux-
de-Fonds, est Jean-Charlei Perrier. à la
Chaux-de-Fonds. Avenue Léopold-Robert
58 b.

1er Juin. Fondation de prévoyance
en faveur du personnel de la Cham-
bre neuchâtelolse du commerce et de
l'Industrie, à Neuchâtel . Adresse ac-
tuelle : rue de la Serre 4.

2. Goth de Co S.A., entreprise d'expé-
dition , etc.. avec siège principal à Bâle,
succursale de la Chaux-de-Fonds. Ne font
plus partie du conseil d'administration,
par suite de démission, le président
prof. Dr Arthur Stoll et Ernst Baur ;
leurs signatures sont éteintes. Président :
Hans Rychen.

2 Juin. Société Immobilière de la Bolne,
société anonyme, k Neuchâtel. Gustave
Chable et Arthur Piaget , déoédés, ne
font plus partie du conseil d'adminis-
tration ; leurs pouvoirs sont éteints. Pré-
sident : Paul DuBols.

Sous la raison sociale Floometal S.A.,
k. Neuchâtel , 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la vente, l'échange, la transformation,
l'importation, l'exportation, la consigna-
tion , l'emmagasinage, le warrantage, le
transit et le transport de tous produits,
marchandises, denrées et objets de toute
nature et de toutes provenances et

notamment de tous produits sidérur-
giques ; toutes opérations de représen-
tation , commission et courtage relative-
ment & ces produits, marchandises, den-
rées et objets ; la vente en gros et
demi-gros et détail de tous articles ;
l'acquisition, la vente, la construction,
l'installation, l'aménagement et la prise
à bail de tous Immeubles bâtis ou non
bâtis pouvant servir d'une maniera quel-
conque aux besoins et affairas de la
société ; la participation dans toutes
entreprises similaires, et généralement
toutes opérations financières, commercia-
les, agricoles, minières, Industrielles,
mobilières ou immobilières, de trans-
porta maritimes ou terrestres, se rappor-
tant à l'objet social. Capital social i
50,000 fr. , entièrement libéré. Adminis-
trateur unique : Henri Arnstein. Bu-
reaux : 90 , rue des Saars, chez l'admi-
nistrateur.

3. Compagnie des montres Auréole, M.
Choffat & Cie (Auréole Watch Co, M,
Choffat & Co), société en nom collectif,
à la Chaux-de-Fonds. La procuration
collective conférée à Paul-Edmond Jaquet
est éteinte.

Radiation de la raison sociale A.
Melster & Cie, exploitation de tourbières,
fabrication et vente d'engrais horticoles,
société en commandite, aux Ponts-de-
Martel. par suite de faillite.

Eldima Weber & Cie S.A., fabrication
et commerce d'appareils et accessoires de
touB genres, dans le domaine de l'élec-
tronique et de l'électromagnétique, en
particulier de presses, vannes, commuta-
teurs et autres appareils et machines,
à la Chaux-de-Fonds. La signature Indi-
viduelle a été conférée à l'administrateur
Bernard Jacot ; ses pouvoirs sont modi-
fiés en conséquence.

Société de consommation de Fleurier,
société anonyme, à Fleurier , les adminis-
trateurs Edmond Lecoultre , président, et
Eugène Jeanneret, vice-président, ont
démissionné : leurs pouvoirs sont éteints.
Les pouvoirs de Georges Perrln, fondé
de procuration, sont également éteints.
Président : Henri Verdon. Vice-président :
Max Baumberger. Lucie Dauwalder. Ro-
bert Rebord , Max Dubler et Raymond
Segessemann ont été désignés comme
fondés de procuration. La société a mo-
difié ses statuts.

Par suite du transfert à Versoix du
siège de la maison Editions Mùnzhuber,
éditions et Impressions de livres et ca-
lendriers, etc.. à Cormondrèche, commune
de Corcelles-Cormondrèche. la raison est
radiée d'office du registre du commerce
de Boudry.

Resa, Recouvrements S.A., à Neu-
châtel. Les bureaux sont transférés : rue
de l'Hôpital 16.

Erdor S.A., exploitation d'une fidu-
ciaire, etc., à Neuchâtel. André Lévy
et Jean-Pierre Rossler ne sont plus admi-
nistrateurs ; leurs pouvoirs sont éteints.
Président : Ivan Teretchenko.

Sous la raison sociale Dr L.-A. Dubois
& Cie, aux Verrières , 11 a été constitué
une société en commandite qui a pour
but l'importation et l'exportation en tous
genres ; l'achat, la vente et la gérance
de tous biens mobiliers et Immobiliers ;
l'achat, la vente, l'exploitation de i*>ua
brevets, licences, procédés, marques, con-
naissances techniques et Industrielles.
Bureaux : Sur le Crêt, les Verrières.

9. Radiation de la raison sociale Du-
mont & Maître , termlnages d'horlogerie,
société en nom collectif , k la Chaux-de-
Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par l'as-
soclété Jean-Paul Dumont, à la Chaux-
de-Fonds.

Le chef de la maison Dumont & Maî-
tre , J.-P. Dumont successeur, termlnages
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
Jean-Paul Dumont, à la Chaux-de-Fonds
Ormes 32.

LE GARAGE DU SEYON vous offre : j
Renault Dauphine, modèle 1959 |i
Morris Minor S CV 1959
Opel Record 1958
Chevrolet 18 CV 1953
Scooter
Messerschmidt 1956

GARAGE DU SEYON
R. WASER

Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

ESSAYEZ LA MORRIS 850
SANS ENGAGEMENT t

^___^^^^^^^^^^_
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Voitures de tourisme )/
commerciales et camions ((

à prix avantageux //

« Opel Captain » ia CT 1963 ((
« Hudson » 18 ov wm 6tat ((
« Austin A dO » 7 ov 1948 * p onea' ((« MUS llll H HV » Terte, bas prix \\
M Rnpo-uiaprl w Isabelle, 8 CV., 1955, //« DOrgWara » 2 portes, vert clair; (A
excellent état. )l

« Peugeot 203 » l ^^TiMZ :))
rieur drap. Garantie. (f

« Simca Aronde » l ^orïTd /Large, revisée. \V

a Cintra P fin » 7 OT> 1959' 4 P°rtei>. //« OIIHva r OU » bleue, Elysée, comme II
neuve. Garantie. ))

// Ranaiill » 4 c<v. 1966- 4 P01"1*8 BelBe ((« nendllll » Excellent état. 11

u Ronaillf » Régate, 11 CV, 1956, 4 por- ((« ncnaUll » teBj belge, Intérieur simili. \\
Garantie. (f

Camion « Dodge » 2 tonne8 . ))
» Rnliath w 5 cv- 1957 > 3 Portes. com" ))« U U I I d l l l  » merclale, 4-5 places, belge, ((
100 kg. \\

Paiements dif f é r é s  p ossibles par ban- \\
que de crédit. Présentation et dé- Il
monstration sans engagement. Ueman- \\
dez la liste complète avec détails 11
et prix à l'agence « Peugeot » pour VV
la région : 11

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL ((

NEUCHATEL, début route des Falaises II
Tél. S 09 01 Plerre-à-Mazel 51 \\

TAPIS * RIDEA UX * LINOS • TAPIS • RIDEAUX * LINO S

i BBL ti 'Orient \
_, W J, ^p gD Le plus grand choix _i
°- j . WYSS s.A, NEUCHATHL A Neuchâtel

place - d'Armes 6 j,
* Tel. (038) 6 3131 T

TAPIS • RIDEAUX • LINOS • TAPIS * RIDEAUX • LINOS

Valivkall Modèle 1057, 4 portes, couleur
V d U A l E a l l  bieue, 3 tons, Intérieur vynll

Anctin A 3û ' m<xjôl ° 1M7> limousine s
AUSIin portes, couleur vert* et crème I

Voena 400' mo<iil* 1BM' couleur crème,
VcSpa toit ouvrant

Çimca p **• 1M9, °°uleur belge et
Cash Type 93 F, dernier modèle 1958, H-
OUBD mouslne 4-5 plaoee, 750 co, cou-
leur rouge

AstOn Martin Q^ber, couleur* blan-
che, entièrement revisée
PorSChe 16oo iup»r, modèle 19M
Facilité de paiement, éohange, crédit. y
Concessionnaire SIMCA, G*rage Hubert Pat- g
they, Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. (088) S
5 30 16. I

*. ——' ¦ 

Occasion unique

« Fiat » 600
modèle 1958, taxe et as-
surance payées. — Tél.
6 60 40, aux heures de
bureau.

« Lambretta »
modèle 1952 , en bon état
de marche, a vendre,
500 fr. Tél. 8 18 03.

«VW » 1954
seulement 64.000 km.,
toit coulissant , porte -
skis, etc. Etat impec-
cable, prix avantageux,
paiement par acomptes.
— Fischer, Total Garage,
te Neuvevllle. Tél. (038)
780 60.

A Tendre

« Fiat 600 »
1958 ; occasion unique,
23.000 ton., deux cou-
leur», état de neuf, cé-
dée pour 3300 fr. Tél.
(039) 6 71 65.

«VW >1954
aveo toit coulissant,
éventuellement aveo pe-
tite remorque. Prix avan-
tageux. Paiement par
acomptes. — Fischer,
Total Garage, la Neu-
vevlUe. Tél. (038) 7 82 60.

Bas prix
« Willys » 1953

limousine belge 13-90
OV - Overdrive, radio,
chauffage, 6 places, 4
partes, phares asymétri-
ques. Facilités de paie-
ment. Tél. (038) 8 20 55
ou case 32, Peseux.
¦

A vendre

*Citroën» 10 CV
*n bon état , 700 fr., taxes
payées. A la même adres-
se, on achèterait une

;« Citroën » 2 CV
•— Adresser offres écrltee
à C.V. 3384 au bureau
f i »  la Feuille d'avis.

« Norton »
500 cm'

lévteée en 1959, pneus
neufs, aveo divers acces-
soires, & vendre au prix
de 1500 fr., taxes et
eesurances p a y é e s.  —
S'adresser & Gérard
Gauchat, ouvrier, Ll-
fndères (NTS) .

A un prix
D'IMPORTATION

le champion
des transistors

Le STANDARD, 3 lon-
gueurs d'ondes, longue
moyenne, courte — 8

transistors
Au comptant

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

SELfJlMPORT
Case Vernier

VERNIES - GENÈVE
Tous nos articles sont
livrés avec garantie.
Demandez notre catalo-
gue : appareils ménagers,
radio, télévision (envoi
Bans frais).

Veuillez m'envoyer
1 radio transistor

STANDARD
paiement :

au comptant - à crédit
(soulignez)

Nom : 
Prénom : _ 
Rue : 
Localité : 

A vendre deux

lits jumeaux
avec sommiers métalli-
ques, protège - matelas,
matelas. — Tél. 5 82 69 ,
aux heures des repas.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas k
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e,

tél. (021) 24 68 6b

l '̂ y '̂ ^BÊ/w'/f ^

A vendre

canot-automobile
« Boëch > , acajou, 5 à 6
places, possibilité de fai-
re du ski nautique.

Tél. 5 19 81.

•>- ¦—¦ '¦ ¦

À vendre pour cause imprévue

< Lloyd Arabella >
B«ive, modèle 1960. Fort rabais. Adresser
offres écrites à R- L 3377 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ 

Voitures i
d'occasion I

4 CV. 1952 - 53 - 55 - 57 1
Dauphine 1957 p
Frégate 1953 - 56 !
B.M.W. 600, 1958, neuve M
Fiat 1400, 1952 1
Citroën 2 CV., 1958 1
Simca Aronde 1956 j^
Peugeot 403 , 1957 M
D.K.W. 1959, 4 portes 1
Fourgon Ford FK 1000 M

Grandes facilité* de paiement ||j;
grâce au Crédit officiel Renault Kf

Vente - Achat p
S.A. pour (a vente des Ë

•automobiles RENAULT en Suisse 1
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare §8

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 pf
Ouvert le samedi après-midi jg$

ncgaaxggggaaBaBgaggcncaapcrgPj
fi Ĵ ŜjJaâb Le camion de Neuch.ltel
^̂ ÊÊr  ̂ Bera demaln au Marché

'' . 1 aveo une quantité de

! noïr chanterelles
j  spécialité fraîches et contrôlées f
f Grande baisse sur les melonB charentals '
t i1

/ Tomates du pays t
r1 ''t Se recommandent : Mme et M. Leuba ,'
> Tél. 6 16 55 >

Ks^g n »- ¦- ¦- ¦- * 
¦-1 »-1 •- »- ¦- ¦- '- 
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«VW »
& vendre, luxe, 1958,
34.000 km., parfait éta t ,
Tél. (089) 5 11 77 après
19 heures.

« Peugeot »
403

55.000 km., toit coulis-
sant , sièges - couchette,
etc. Très bon état. Paie-
ment par acomptes. Prix
avantageux. — Fischer ,
Total Garage, la Neu-
vevllle. Tél. (038) 7 82 60.

A vendre

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

Cabriolet
«Alfa-Roméo»
Pour cause de dé-
part , superbe 1900
T.I., 2-4 , places, en-
tièrement r é v i s é ,
1954, A vendre &
très bas prix. —
Tél. (038) 8 20 06.

«Combi-Lloyd»
modèle i960, & vendre
ou à échanger contre
voiture. Différence éven-
tuelle en argent. — Tél.
(039) 5 39 03 aux heures
des repas.

A vendre
Citroën DS 19 1958/57
Citroen ID 19 1959/58/87
Citroën 15 CV
Citroën 2 CV
Auto Union 1959
DKW 3_6 1957/68/55
Plat 1100 1957
Plat 800 1957/65
Slmca Aronde 1957
Morris Mlnor 1955
Renault Dauphins 1957
Topolino 1952

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

Tél. 5 48 16

«Opel» 1700
modèle 1960, 3000 km.,
a vendre pour cause de
départ. Prix très Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à P.F. 3364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

-̂ s. Tél . 8 23 90.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans donlenr

Fr. 1.80 en phare), et droguerie

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience

dans la branche

Grâce à son
outUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Radio « Akkord »
(courant ou batterie),
comme neuf , a vendre.
— S'adresser k B. Mêler ,
Prieuré 14, Cormondrè-
che.

Vélo d'homme
bonne occasion, 3 vites-
ses, à vendre, 75 fr. —
Tél . 6 89 71, dès 11 h. 30.

A vendre un

magnétophone
c Bevox », en parfait
état , ayant peu tourné.
Prix 600 & 660 fr. —
Offres sous chiffres F.
60139 N. à Publicitas,
Neuch&tel.

Eclairage
de chalet

au butagas^, comprenant
deux lampes - appliques,
bonbonnes et tous ac-
cessoires, à vendre. —
Tél . 6 34 97.

A vendre

landau-poussette
en très bon état. —
S'adresser a M. André
C o s a n d e y ,  Archessus,
Bevaix, Tél. 6 61 64.

A vendre k bas prix

violon
riur d é b u t a n t .  Tél.

19 45. 

Caravane
superbe occasion, 5 pla-
ces, dernier modèle, état
de neuf , a vendre. —
Adresser offres sous chif-
fres P.X. 3387 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
1 matelas neuf en crin
animal, 1 place, 100 fr.;
1 violon %. Tél. 6 28 62.

A vendre pour cause
de nouvelles installa-
tions

machine à laver
avec chauffage, 220 V.,
4 kg., comme neuve. Cé-
dée k moitié prix. —
Pasteur Haeler, Beaux-
Arts 11.

Poussette
k vendre, état de neuf,
180 fr. — Tél. 7 71 03.

A vendre

TENTE
de camping < Chrlsten »
3 n 4 places. Tél. (039)
8 74 16.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état impeccable,
Fr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 68 93, Immeuble
Salnt-Honoré 2, Neu-
châtel.

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des

automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéres sés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40, ou téléphoner
à la succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

1SP|
/ breveta fn Sui»! *** H
j «** l'éirtn-er f* ^liaon S*
I *tf * lîcrne h- '¦;,'":'

I M 'es Pr°spcctu5. H|

STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice 2

(1er étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78

Garde d'enfants
Personne de confian-

ce, ayant fait des études
de puériculture, pren-
drait 1 ou 2 enfants en
bas âge, de 1 à 18 mois,
pour le prix minime de
3 fr . par jour. — Adres-
ser offres sous chiffres
I. A. 3391 au bureau de
la Feuille d'avis.

f La bonne fri ture a u )
l Pavillon des Falaises J

VACANCES
Les entreprises de menuiserie

seront fermées
du samedi 30 juillet au lundi 15 août 1960

Association des maîtres menuisiers
de Neuchâtel et environs i

wm^mmmmummmnmf mHPJUBĤ HHMH¦BHMBBnsn
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Seyon 2 $2^4

NOTRE VENTE I
DE FIN DE SAISON I

autorisée par le département de police ^|-

DÉBUTE AUJOU RD HUI I

I Ê̂ÊÊÊk 
E. Gans - Ruedin I

m wÊÊÈËËÈkI Wm C AT fil1 1l |p̂  Svl illli Ë
I Tapis d 'Orient 1
g| KARADJA 89 X 55 Fr. 62.— soldé à Fr. 48.—
Hg KARADJA 84 X 52 > 62.— > > > 48.—
Kg KARADJA 87 X 54 > 62.— » > » 48.—
if j-\ HAMADAN 82 X 59 » 72.— » » > 57.—
WËk BERBÈRE 137 X 64 > 120.— > > > 69.—
ï%

:- )  SERABEND 121 X 75 » 160.— » » » 95.—
IHI BERBÈRE 138 X 72 » 140.— > » » 95.—
H|| KARADJA 115 X 62 > 125.— » » » 95 
H| AFGHAN 99 X 77 > 175.— > » » 125 —
Ë|P KEMERE 123 X 73 » 165.— » » » 125 — ï
i CHIRAZ 136 X 106 » 250.— » » » 140.— I
Ul CHIRAZ 168X111 > 250.— » » » 180.—
Ul LAHORE 180 X 126 > 280.— > > > 190.—
ivf j KARADJA 134 X 98 > 275.— » » » 210 —
g»! BERGAMO 128 X 105 > 435.— » » » 210.—
KM BELOUDJ 153 X 91 » 345.— » » » 220.—
p HAMADAN 151X 102 > 340.— > > » 260—
¦gg HAMADAN 152X102 > 350.— » > > 270.—

HOSSEINABAD 156 X 106 » 360.— » » » 280.—
V AFGHAN-KERKI . . . .  196X107 » 440.— » » » 290 —
ip ISPARTA 187 X 120 > 440.— » » » 290 —
W : U CHIRAZ 209 X 165 » 490.— » » » 35(h—
P| AFGHAN 180 X 126 » 530.— » » » 380. 
P| CHIRAZ 216X172 » 520.— » » » 390.—
, " KARADJA 194 X 144 » 510.— » » » 390 —
£ SERABEND 208 X 130 > 520.— > > > 390 —
1 | AFGHAN-HATCHLOU . . 243X166 » 890.— » » » 49<)!—
|.i HERIZ 239X178 » 690.— » » » 530 —
§x  HERIZ 244X218 » 760.— > » » 590 — [¦ •
WM SHAHIAHAN 308 X 206 » 920.— > » » 640 —

S MAHAL 310X216 > 890.— > » » 690 —
$|tf CHIRAZ 278 X 214 » 880.— » » » 690 —
fM HERIZ 325 X 224 * 1080.— » » » 73o!—
PB CHIRAZ 315 X 228 » 980.— > > » 780 
l ifts HÉRIZ 289 X 238 > 1050.— » » » 850 —
y|§ SERABEND 295 X 183 » 1060.— > > » 860 —
||| TXBRIZ 292 X 205 » 1700.— » » » 900 —
;>/ HÉRIZ 352 X 253 » 1350.— » > » 1050 
P| SERABEND 357 X 251 > 1750.— > > » 1350.—

1 Tapis 1
1 bouclé et moquette 1
- i i ïï f ?* 

45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4.—
M TISSÉ 58 X 110 » 8.— > » > 6 —f ïnnSïïtï 55X 95 » 16 20 » » » 11 S0

I 

TOURNAY 58X115 » 19.— » > » 14.— tM
TOURNAY 60 X 120 » 52.— » , > 22.— ;
TOURNAY 67 X 135 » 45.— » > > 25 —
TOURNAY 7o x i 4 0  » 60.- » > , £-
BOUCLÉ 190 X 270 > 130.— > > > 50.—
TOURNAY 120 X 180 - >  95.— > > » 65.—
TOURNAY 100 X 180 » 112.50 » » » 79.—
TOURNAY 90 X 350 » 150.— » » > 80.—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— > » » 98—
TOURNAY 170 X 240 » 235.— » » > 125 
TOURNAY . 170X240 » 235.— » » » 150—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » » 150—
VELOURS 200 X 300 > 295— » » » 150 —
TOURNAY 190 X 290 » 235.— > » » 175—
TOURNAY 200 X 300 » 350.— » » » MO—
TOURNAY . . . . . . 190 X 290 » 310— » » » 235 —
AXMINSTER 270 X 230 » 360— > » > 230 —
TOURNAY 200 X 300 » 375— > > » 275—
AXMINSTER 230 X 320 > 450.— » » » 310 —
TOURNAY 270 X 350 » 540— » > » 340—

Garni tures  3 p i è c e s  ||
pour chambre à coucher ||

TOURNAY Fr. 115— soldé à Fr. 68— '
TOURNAY > 135._ , , , 98._ Il
TOURNAY , i48,_ , , , 105 _
TOURNAY » 210— » » » i45—
TOURNAY » 210— » » » 145 — i S
TOURNAY , > 250— » » » 160— |';|

Couver tures  H
COUVERTURES DE f f l %

VOYAGE PURE LAINE . 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr 10 50
JETÉ DE DIVAN COTON . 160 X 260 » 24— » » » IR'

SO
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 » 48— » » » 36 _
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 160 X 260 » 55— » » » 42 —
JETÉ DE DIVAN SABRINA

LUXE 160 X 260 » 79.50 » » » 43._

E. GAN S-RUEDIN I
GRAN D-RUE 2 N E U C H Â T E L  I

TEL 5 36 23 il
V E N T E  A U T O R I S É E

%m %ito&>» ^tt— 20*
éWtW LenÊAlJL 30*

H ptlftt NSlfr» «rt

I Complets p̂ gnée " 39.- 75.- 98.- 119.-
¦ ^MaMMlAl» Puro laine ' 9randei tail- lOQ ICQ 1QÛ

VOmpICIS l«. 53, 55, 57, 59, 61 109.' 199." l05f."

H WOIti plGlS d'été en Dacron e] Trop ical llU i* 14U ."

B Vestons sport — ¦ 35.- 45.- 59.-
û Pantalons p^ i*™ p»^ *̂ 3B.- 39.- 45.-
BA <r% M. — B -.. d elé on gabardine américaine et 1 A O ilirantalons ™<™ 19.- Z4.-
¦1 Manteaux de pluie 35.- 45.- 48.-
Ŝ Chemises blousons 18. - 22.-

jJHJ| Costumes tailleur ¦ 50.- à 108.-

^̂
Manteaux de pluie 39.- 59.- 65.-

«t mi-sa i*»ni
MB

¦̂¦ ¦¦¦¦ ^M^BB I I 
¦¦ 
i rT^FyJWf^W- 
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¦̂ ¦l/lâi s pour toutes vos excursions
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i ls  ^J{ E o, *" Carie journalière & Fr. 5.—, les la-
I i•-v ^ 3 ^ meois, dimanches er jours fériés sur

« S Ut Mgnes suivantes (chemin de fer
JE 2 2 «| eirtobus) i Tavannes . te Nolrmorti -
E Si g la Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-

2 o> goelégier - le Nofrmonl, Porrentruy -
t S S" S Bonfol, Glovelier - Lejoux, Trameian -

p ¦ o. Sa+r»Mm+er.
S1 S _: Û Réduction supplémenfaire pour en-
5 i- M fantî el familles.

2 S*K demande, cfrcuits touristiques et

jji txcwftoiw pdf autocirs. — Rertsei-

onemenis er devi» sar» engagement.

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

I Rôti de bœuf rassis I
j e !  extra-tendire et succulent (ris !
W% et toujours les j f lj

" petites langues de bœuf fraîches |fj
L^ BOUCHERIE-CHARCUTERIE Wi

i MfiX HOF MANN I
m Rue Fleury 20 Tél. 510 50 |||
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ORNAMIN
pour le pique-nique, le camping

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

^̂ ^mm*̂  ̂
OPNAMIN-Bo»

pour 2 à 6 personnes
composition à choisir,

i partir de Fr. 35.40

/ ĵ\ ORNAMIN-Bag

M>&''JW m pour 2 à 6 per-
^» JF' jk sonnes, compo-

ff slH'̂ ^^B̂ W. silion à choisir ,

f
^
. * , 

" % à partir de
t f \ IHI Fr. 20.80

Le sac vous ren-
dra également

serivce pour les
!'

¦ J emplettes de
tous les jours.

ORNAMIN
avec 1 année de garantie

HJLMilLaLa.
NCUCMAT EL

en prévision de la
¦.
'¦.-•

nous avons donné à nos soldes
des prix de sacrifices !
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Quatre pays africains vont être indépendants
Il s 'agit du Dahomey, du Niger, de la Côte-d 'Ivoire et de la Haute- Volta
Les pays du « Conseil de l'Enten-

te », notamment les Républiques du
Dahomey, du Niger, de la Côte-
d'Ivoire et la République voltaïque

' accéderont sous peu à l'indépendan-
ce. Ces quatre pays formeront peut-
être une fédération. Voici une petite
documentation sur ces pays qui ont
pour le moment le statut de Répu-
blique autonome dans le cadre de
la Communauté française.
République de la Côte-d'Ivoire

La Côte-d'Ivoire est au point de
vue économique le plus important
des pays du Conseil de l'Entente.

Elle a une superficie de 322,000 ki-
lomètres carrés (la France métropo-
litaine 551,000 kilomètres carrés) et
compte presque 3,2 millions d'ha-
bi tan ts  dont environ 14,000 sont des
Européens. La capitale , A b i d j a n ,
compte 155,000 habitants.

L'agriculture fa i t  vivre environ
95 % de la population et le revenu
de la production agricol e constitue
la presque totalité du revenu du
pays. L'exportation c o m p r e n d  :
café , cacao, bananes , bois et dia-
mants ; l ' importat ion se compose de
textile , ciment , vin, machines et ou-
tils, essence.

La République voit nique
La République voltaïque est un

pays pauvre.  Elle a une superficie

égale à la moitié de celle de la
France métropolitaine, mais ne
compte que 3,2 minium. d'habiUnU.
Elle n 'a pas d'accès direct à la mer.
La capitale Ouagadougou (20,000
habitants), est reliée à l'océan
Atlantique par le chemin de fer qui
traverse la Côte-d'Ivoire. L'exporta-
tion (produits agricoles), est dirigée
pour quatre cinquièmes vers le
Ghana.

Le Dahomey
La république du Dahomey est la

plus petite des républiques du Con-
seil de l'Entente (116,000 kilomètres
carrés) et compte une population
de 1,7 million d 'hab i t an t s .  Les res-

. sources économiques son t unique-
men t agricoles : huile de palme,
arachides.

Le Niger
La république du Niger est très

' grande ; elle a une superficie de
1,189,000 kilomètres carrés, ce qui

revient à plus de deux fois celle de
la France métropolitaine. La popula-
tion est clairsemée, 2,7 milliona
d'habitants , seulement.

En raison de sa position géogra-
phique, de son climat à caractère
saharien et du manque d'eau, les
productions agricoles du Niger sont
moins importantes que celles des
autres pays du Conseil de l'Entente.
La principale ressource est celle du
mil , base de nourr i ture  de la popu-
lation autochtone. L'exportation
comprend des arachides et de» ani-
maux vivants.

LES TITRES DE NOBLESSE EN GRANDE-BRETAGNE
Deux fois par an , le 1er janvier

et à l'occasion de l'anniversaire offi-
ciel du souverain , celui-ci , comme
«fountain of honours» (source d'hon-
neurs), décerne aux personnalités
les plus éminentes de la nation,
pairies, titres de chevaliers et au-
tres distinctions. Cette liste d'hon-
neurs contribue à renouveler et à
enrichir la noblesse qui demeure de
la sorte une vivante expression de
la vie britannique. C'est ainsi que
fi guraient  au dernier palmarès pu-
blié le 11 ju in  des noms aussi dif-
férents que ceux du maréchal Slim,
de l'actrice Flora Robson ou de
l'architecte Rasil Spence.

Ces promotions reflètent l'évolu-
tion d'une société. Elles ont elles-
mêmes varié dans leur forme et
leur nombre au cours de ce der-
nier demi-siècle. Dans un article
publié récemment par le « Daily
Telegraph », L.-G. Pine , remarquait
que les listes d 'honneurs présentent
aujourd'hui trois caractéristiques :

• Les grands honneurs sont ra-
rement décernés aujourd'hui:  c'est
ainsi qu 'aucun titre de duc n 'a été
créé en dehors de la famille royale
depuis 1899, aucun titre de marquis
depuis 1936. < Les changements so-
ciaux qui expliquent cett e évolution
ne sont pas difficiles à discerner.
Personne aujourd'hui ne peut lais-
ser à son héritier assez de bien
pour lui permettre de maintenir  la
fortune et le train de vie que le
monde est toujours enclin à at-
tendre d'un duc ou d'un marquis.»
• Le nombre d'honneurs tend à

s'accroître : il y a un siècle le
nombre des chevaliers créés cha-
que année était deux fois moins
important qu 'aujourd'hui.

• Les honneurs touchent toutes
les classes de la société et tous les
domaines de l'activité : sportifs,

hommes politiques, artistes, militai-
res, universitaires, savants, figurent
aujourd'hui sur les listes d'honneurs.

La pairie
Comme jadis la noblesse du

royaume est généralement div isée
en deux classes —¦ the greater and
the lesser — la première compre-
nant tous les degrés des pairs spi-
rituels et temporels (du baron au
duc)  et la seconde comprenant les
chevaliers esquires et gent lemen
habilités à porter des armes .

La pairie comprend cinq degrés
— duc , marquis, comte , vicomte ,
baron — auxquels on peut ajouter
un sixième , archevêque et évêque ,
qui ont le droit de s iéger à la
Chambre des lords et possèdent
tous les privilèges des pairs du
par lement pendant le temps où ils
exercent leur sacerdoce.

DUC. — C'est dans la hiérarchie
nobiliaire le titre le plus élevé. Il
n'y a pas de « princes » autrement
que de sang royal. Aucun titre de
duc n 'a d'ailleurs été créé, en de-
hors de la famille royale, depuia
1899. Encore le titulaire de ce du-
ché, le duché de Fife, épousa-t-il la
fille aînée d'Edouard VII.

MARQUIS. — Le dernier titre de
marquis — celui de Willingdon —
fut décerné en 1936. Le fils aîné
d'un duc ou d'un marquis, héritier
du titre , porte , tant que son père est
en vie , un des titres inférieurs  de
celui-ci. Les autres filles et fils ont
le droit de faire précéder leur pré-
nom du mot lady ou lord , par exem-
ple : « lord John », « lady Mary ».

COMTE. — Des comtés sont en-
core créés de nos jours : sept l'ont
été depuis 1944, neuf depuis 1929.
Sept d'entre eux ont été décernés
à des hommes politiques (dont

Attlee et Lloyd George), deux seu-
lement à des militaires.

VICOMTE. — Le titre est plus
fréquent : 30 vicomtes ont été créés
depuis 1944 ; 132 vicomtes figurent
sur le rôle de la Chambre des lords.

ÉvÊQUES. — Les évêque-s d'An-
gleterre sont également barons du
royaume et du parlement. Les lordi
spirituels comprennent l'archevêque
de Cantorbéry et l'archevêque
d'York, ainsi que 24 évoques.

RARONS. — C'est le titre nobi-
liaire qui a été le plus décerné de-
puis 1944 : 142 barons ont été ins-
crits depuis cette date sur la liste
des pairs. La Grande-Bretagne en
compte 564 aujourd'hui.

BARONNET. — Bien qu'il «'agissa
d'un titre héréditaire et ancien, il
ne donne pas droit à siéger à la
Chambre des lords. Un baronnet
peut, en revanche, être élu député
et siéger aux Communes. Ce titre
était décerné à l'époque de Jac-
ques 1er : nul ne pouvait alors pré-
tendre à la dignité de baronnet s'il
ne pouvait pas prouver qu'il était
un gentilhomme par le sang et qu 'il
avait un revenu au moins égal 4
1000 livres par an.

En dehors des maires de Londres,
aucune personnalité ne reçut le titre
de baronnet de 1945 à 1951 en rai-
son d'une opposition de principe
du gouvernement travailliste. Depuis
1951, 48 nouveaux baronnets ont été
créés.

La chevalerie
« Sois chevalier au nom de Dieu. »
C'est par ces mots prononcés en

français que le souverain conférait
le titre de chevalier.

Il est décerné environ 120 titres
de chevaliers par an aujourd'hui,
ce qui est sensiblement plus qu'au
XlXme siècle.

Les chevaliers appartiennent à
neuf ordres de chevalerie (ordres
de la Jarretière, du Chardon , de
Saint-Patrick , du Bain , du Mérite,
de Saint-Michel et Saint-Georges, de
l'Empire des Indes, du Royal Victo-
rian et de l'Empire britannique).

Mais le souverain peut aussi , in-
dépendamment de ces ordres, décer-
ner le t i t re  de chevalier. Il s'agit
alors du « Knight Bachelor » (litté-
ralement chevalier célibataire ; en
fait , le t i t re  implique simplement
qu'il n'est pas héréditaire) . Le nom-
bre de ch -valiers des ordres de che-
valerie est limité par les statuts de
ceux-ci. Le nombre de « Knight  Ba-
chelors » dépend uniquement du sou-
verain.

Un chevalier est appelé sir. La
femme d'un chevalier a le droit de
faire précéder son nom de « dame >
ou < lady ».

Un voleur dévalise
les caisses du métro

S 'étant laissé
volontairement enf ermer

dans les tunnels souterrains
à Paris

PARIS (U.P.I.) .  — Un voleur s'est

? 
lissé , dans la nuit de dimanche à
undi , dans les tunnels du métro à

Paris pour vider la caisse de deux
stations. Le trafic s 'étant arrêté vers
1 h: du matin, ce malfai teur , sorti
de la prison il y  a un mois envi-
ron, Bogtan Krsmanavic , s 'était lais-
sé enfermer à la station de métro
Franklin-Roosevelt.

Par le tunnel il fra nchit les s ta-
tions Aima et Pomp e . Dans la pre-
mière et la troisième de celles-ci
il parvint à p énétrer dans le bureau
des recet tes  à travers un soupirail
et à emporter une somme de 10A80
anciens francs .

Arrêté par les noliciert de la voie
publ iqu e , le mal fa i teur  a reconnu
tous les fa i t s  et notamment un cam-
briolage semblable qu 'il avait e f -
f e c t u é  en f é v r i e r  dernier à m sta-
tion de métro Iéna.

A cette époque , il ai>af l àérebi
100.000 anciens francs  et MO car-
nets de première  et de deuxième
classe que des receleurs avaient,
écoulés.

A vendre, en bloc ou séparément,

mobilier complet
de 5 chambres, en très bon état et à bon marcha,
eolt :
chambre à coucher moderne, claire; saille à manger
complète , moderne ; meuble combiné : entourages
avec divans; salons; grand buffet de cuisine aveo
table et tabourets; meubles de vestibule en osier.
Tapis , lustrerle . Bureau-ministre. Vitrine, bibliothè-
que. Ensemble studio avec divan transformable, etc.

S'adresser : aujourd'hui vendredi de 16 k 20 h.
et samedi de 14 à 20 h., au fbg de l'Hôpltai 13,
3me étage.
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A LA TRICOTEUSE
vous trouverez :

des laines et cotons
de qualité

un choix de couleurs « mode »
Seyon 14a M. Schwaar

¦ai«aBBiBBiBjBBBBBBB»»»»«a*iiiMaa*a««««B«a»»«wiî H«iiiiii™MHB»Ma»»»»»»»»» âw*a»
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SALON 3 PIÈCES
comme le cliché / tissu à choix

vert , brique ou crème
Fr. 340.—

W. KURTH, avenue de Morges 9
LAUSANNE - Tél . (021) 24 66 fifi

[ Fumé roulé j

W. KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS

Ensembles de meubles
pour salle à manger Louis XIII

en noyer

Voir vitrine Moulins 45
Tél. 5 36 44

¦ r

Tous nos MILIEUX

TOURS DE LITS
TAPIS D 'ORIENT
sont vendus à prix très intéressants

P R O F I T E Z !

TAPIS B E N OIT SSftSfd?
Un coup de téléphone

et nous venonB vous chercher en voiture

DIZERENS , DUPUiS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64
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mm \ mÊÊUm- W J i i l  1

>É ^Sw^̂ W "¦ "?

'"'". ;'¦- "'' : :': JBBÈÈffi 
" '̂1̂ *w Ul ll™l :̂ "> 7&Î ;£§& lie *x * ^

x -̂-:̂  
' 

v^

..i -.^x... - ., --̂ jHI ¦¦' - ''t''-v: >
„__. JL ». » . .......... i L̂WfcÉ aaJI M^̂ K *̂M^̂ TO

^
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tf^~7 ï Grâce à Dixan, vous supprimez...
g| *fc Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver,

mmW& . :¦¦: - . & blanch i r , r incer , ne t toyer -e t  vous évitez encore de coûteuses réparations.

BaM'̂ Br <**—»»¦ ÏPl "A" Avec Dixan ,  votre mach ine  ne risque p lus de déborder:  la mousse est
y ^^^m xxxx^W| fcij; f r e i n é e .  Le l issu ga rde  tou te  son e f f i cac i t é .

IMM ÊJ ***™ TP» B *fr- Dixan vous donne  un l inge par fa i tement  propre , d' une  blancheur éblouis-
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^̂mw' t^̂ ij mw santé.  Pour  les chemises d 'hommes , ne traitez plus cols et poi gnets à part;
Mm V*»***»-»!»̂ ''W du premier  coup, ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

é \Beurres ef fromages
Jura Gruyère Emmental la

à 6 fr. 10 le kg. Action. 5 fr. pair kg.-
BAGNE pour raclette

BEURRE
\ « Floralp », centrale , Ponts-de-Martel

TOUR HEN RI, de cuisine et fondu
BEAUX GROS OEUFS

; frais du pays et étrangers
¦i BELLE CRÈME fraîche à battre

CRÈME up érisée 15 % pour café et thé
"\ Bel assortiment en
t FROMAGES DE DESSERT

Prix de gréa pour reYendewa

STOTZER
l Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

A ?endre superbe

salle à manger
afryle vénitien , 14 pièces. Prix avantageux
Tél. (037) 215 86.

JAMBON DE CAMPAGNE
"• ¦¦•
¦ le» 100 g.

Boucherie BERGER
l) Seyon 21 - Tél. 513 01

Je suis un fils de Tell...

mwR m\ ^̂  ̂ • AaBti

.. heureux et fier sous mon drapeau I
Je photographie en couleurs
les plus beaux coins de mon pays.
En inversibles, en négatifs,
utilisez les fi lms suisses en couleurs
de la Maison Tell ko S.A., Fribourg

Tsknlnr



autorisée par le département de justice et police du 15 juillet au 3 août 1960 NeUCflâtâ! X rue du Seyon
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NOs soLDES
Rabais sensationnels... Autorisation *Hià*\\.

RÔBËi DITE pour dames >0L0S "• H0M
o
M"

Soldé Valeur 32.- à 85.- Valeur jusqu 'à 19.80 Soldé "lOU

24.50 29,80 39.- 49.- Valeur jusqu 'à 14.80 Soldé 5--

BLOUSES et CHEMISIERS BLOUSONS
,| très jolis modèles pour hommes

Soldé Valeur jusqu 'à 32.- c , , ,  ,. , . ,, __
A MA mw A A « A A A A ai *> A Solde Valeur jusqu 'à 45.-9.80 15.80 19.80 24.50 26- 17.80 14.80
JUPES D ÉTÉ pour dames MARINIÈRESRavissantes impressions

, _ pour hommesSoldé Valeur jusq u a 45.- très belles qualités

6.90 9.80 12.80 15.80 19.80 **» ™... w. i»
COMBINAISONS 14-80 1280 980

jer sey soie, très jolie façons, coloris blanc »**ll la' l llÉ*'lB i** IN P rnARTValeur Q Oj| 17 on iHtMIbtb De SPORT
jus qu'à 24.50 Soldé «KOU le&aOU et de camping

""" ~~ " ™ —— — ¦—— . . — gabard ine, 2 poches, longues manches

CHEMISES DE NUIT 285„ Soldé 14.80
sans manches et courtes manches, crépon ou batiste , wmmmm——^—•__>,̂ _—___très jolies impressions ¦̂ —~" " "~ *™^—'"""""""™~~—~~~

_ g  ̂ —^ -^. Un 

gros 

lot de

Valeur jusqu 'à 52.50 Soldé 12.80 CRAVATES
PYJAMAS POUR DAMES Valeur ***&* *•¦ soué 2.90
Valeur 16.90 Soldé 6.90 GANTS DE PEAU

\ _ . POUR DAMES, diverses façons, couleur beige naturel

SLIPS JERSEY SOIE 5aL *r ^  *,LIWL ' ww i f c .  Valeur jusqu 'à 22.60 Soldé 3.-

| Valeur jusqu 'à 10.80 Soldé Bi#U _ 
^^j ShOrtS pour dame. Soldé 4.90

PULLOVERS DE COTON Shorts POUr ***. soldé 4.90 .t 2.90
pour dame. 

ShortS pour «arçon* Soldé 4.90 « 2.90
Valeur 6.90 Soldé 3.711 

Valeur 19.80 Soldé 12.80 JI<)USe$ P™ — S
çjdJ 5.-

1 ' ' PolOS pour garçons Soldé 7.80 et J.90

PULl0VtRS..j!A'- LAINE BLUE-JEANS C COMMUES
Valeur 15.80 Solde 9.8© jusqu 'à 17.35 Soldé 0.9U

Occasions superbes

Prof itez-en ^̂ ^̂ Ĵ m̂mlmmmV 
Pro/'/ez_en

Jj mm%^^^^ NEUCHATEI.

COUTURE
dan. tous le. tissu.

Grand choix da

j ersey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et française.

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon S c
Neuchâtel

A .eder k prix avan-
ta^ftux,

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

La nouvelle machins a laver Dauphine, a automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour an acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville ef butane.

!i HP w lll '«r ¦*' 1 ôj, : . : .¦':¦' ' ,"!; ' '' • ' WÊJ9gS Wfv '"'MïS ¦

alB ' : t?  ̂¦ *•&'. v .rJjifrrŷ H**/?-. x r̂ ï̂

BBBrHfëSxç ̂ §i& saTOl l l l  mM Tm r/^u M 11 L*i-iA^T-î*A.OJ L^siiBM
• IS îSl •̂Bâ gâJUsBaWBaWBaaaUBVBnaHŒ
! Hf i^^^̂ Ẑ. |

§§ ' *<Z£f&Ë\ W P R I A E X T R A O R D I N A I R E

W'v .  j ' J : I Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg.

!x ^̂ i ^fÊksSS m̂mm *- , ' ' Système avantageux de location-vento

Demandez un prospectus détaillé ou une dém onslralion à voire domicile , sans engagement
x. de voire part , à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
s APPAREILS MÉNAGERS

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

A vendre

chambre
à coucher

complète, avec armolr»
4 portes en noyer. —
Tél. 7 52 70.

On les apprécie ¦ • 
 ̂£ £ MIL

toujours plus '̂̂ K~^éS!/C

^^MIGROS
également aux camions - magasins

Couleurs
Pinceaux
Rouleaux

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert - Neuchâtel

Myrtilles
des Alpes

S kg. 8 fr. 20, 10 kg.
16 fr., plus port , b/n.
Gluseppe Pedrloll , Bel-
llnzone.
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S Saisissez cette occasion unique d'embellir I
B votre intérieur à des conditions inespérées ! I
HJ Venez vite!... les meilleures affaires partent les premières ! 1

Autorisée par le département de justice ef police dès le 15 juillet

H U^.Jl RADIOS | I MEUBLES f^Ljl E
H Wim/ ^Si 

DÊ 
RADIOS- v ĵ ^f 1

B lK -V TABLE GRAMOS té&W 1
^̂  ̂ Appareils neufs, légèrement défraîchis par exposition, avec garantie écrite V V

^

Valeur 8oldé Valeur Solde
LOEWE-OPTA, très Joli poste moderne, avec clavier BRAUN, stéréophonique j un trè. élégant meuble
de commande à 9 touches. 2 grands haut-parleurs. combiné radlo-gramo, de style moderne (érable
Ondes longues, moyennes et ultra-courtes. Régla- blanc) modèle 1960. Tourne-disques 4 vitesses pour
ges très précis des tonalités. Prises pour tourne- «% »*¦¦ toUB disques normaux ou mioroslIlomB, habituels
disques et haut-parleur supplémentaire. NEUF. T 3 5"  ou s**r*°. Radio 4 gamme, d'ondes dont ultra-
(Dim. 49 X 31 X 25 cm.) 288.— • *#•#• courtes. Antenne Ferrlt orientabl. i réglage. «éparé.

?^^Zlr^^ Ĵ^
nr\r,ZT

l
^^L^^°̂ - 

'tmm?tî x̂ a£'mHm%Vm m S p a r t i s ., A mU CAO
8 haut-parleurs de concert. Ondes moyennes, Ion- hauteur ) 74^ J jr O ™
gués, et ultra-courtes. Clavier de commandes a  ̂

_ _ Dm vT>rVij „„,,..„» ^.««iiwi» *- „i„ „ ___
s /¦,,,,r „„ TT>I,A i ( „i« .i..,. w,,,-(„ Mnrr *% il E POL1DOB, ravissant meuble de salon en noyer
6 toucheB. Ebénisterle claire, brillante. NEUF. M MU *\ _ *«„«* „«n „.,»„ «v,«„„a,w „.,,+««.«*-*„,... „«„„ m ,H_
/n (m « v td v :>¦! „m i ono A'ï J ." foncé poil, avec changeur automatique pour 10 dls-
{.uim. M x J4 X ^J cm.) jj ». ques normaux 0  ̂ microsillons. Radio 4 gamme.
SIEMENS. Excellent appareil de concert, équipé d'ondes dont ultra-courtes. Réglage, séparée de.
de 3 haut-parleurs. 4 gammes d'ondes dont ultra- tonalités. Excellent rendement musical. Bell, dis- "T ¦» B»
courtes. Antenne Ferrlt orientable. Réglage séparé cothèque. NEUF. H4B._ M M mm *m
des tonalités, œil magique. Boîtier moderne très _ _ ^~ GRUNDIG. Meuble combiné de grand lure, avec
élégant. NEUF.  y &A bar à sol de faïences noires et fond do miroir .
(Dim. 55 x 39 X 22 om.) 398.— Mm mmW mmW » Changeur automatique 4 vitesses, pour lo disques

normaux ou microsillons. Emplacement pour enre-
GRUNDIG, magnifique appareil , ebénisterle claire, glstreur ; discothèque. Puissant châssis radio 10
avec diffusion du son à 3 dimensions par 3 haut- lampes + redresseur , clavier de commandes et de
parleurs de concert. 4 longueurs d'ondes dont réglage des tonalités à 13 touches. 7 haut-parleurs.
ultra-courtes. Clavier de commandes à 11 touches BeUe ebénisterle érable poil. "f "f A C
plus 9 réglages des tonalités. Antenne Ferrlt orlen- (Dim . 146 X 8 4 X 4 1  cm.) NEUF. 1580.— I I "# «# ."
table. Œil magique, prise pour enregistreur, tour- NORDMENDE, splendide meuble haute - fidélité,
ne-dlsques, et haut-parleur «upplémentaire. NEUF. JQS  ¦ équipé de 8 haut-parleurs de concert. 9 lampe.
(Dim. 63 X 37 x 26 cm. env.) 378.— mm W i* • + dlodep + sélénium. 4 gammes d'ondes dont ultra-
PHIUPS, combiné radlo-gramo aveo tourne-disque. courtes, clavier de cornmandes à 18 touches et ré-
automatlque pour 45 tours et radio 4 gammes glages séparés des tonalités. Ohe^e  ̂automatique
d'ondes dont ultra-courtes. Réglage séparé des . Eour.10 «"«S?»» nommaia wnaattainwMi,»vffe.8e8.
tonalités, œil magique. Ebénisterle noyer brillant _ . _ Emplacement pour enregi»tajur. vaste discothèque. »tmm\m

M foncé NEUF "SIC Une magnifique affaire 1 K l O S
(Dim 45 x 27 X 27 5 en I m W M m 0 * m (Dim. 112 X 79 x 48 om. env.) NEUF 1445.— I I 7 J ."
(x ,»™. A *i .*. ci .o <™.j PHILIPS, meuble radlo-gramo stéréophonique, aveo

changeur automatique pou» 10 disques habituel.
nombreux autre, appareil,  neuf,  ,oldé,, avec garantie, £

-«*. 
n^^ ç̂^

M
^O^^^m

,

I à  

de, prix trè, avantageux. Prof l tex- en pour embellir tonalités, 4 haut-parleurs. Très Joli meuble sobre mmw *m, m
»otrm intérieur ! T̂ VuT™*̂

"̂ *
10
^ ™ 0- 89».- 795.-

-- • ¦  - -r f -  .7 " | - .  [j W fvK. -r „ . ._ , . - . . ,  . . . . 
^̂̂

d ^ l^a POUR LES VACANCES! CUISIN IÈRES f  ĵJB» B

 ̂
-àf PORTATIFS 

CO
M BI NÉS 1(* B̂ I

' neufs ou d'occasion, en parfait état de marche garanti \ l|P^̂

Valeur Soldé "" Valeur Soldé

BRAUN, petit appareil fonctionnant sur pHee ou LE RÊVE, combiné ga> et bol», 8 brûleurs et un
sur courant-lumière. Ondes moyennes et onde. O S four à gaï ' a t0WL ( ttve0 «role») et un four à bol.,
longues. Occasion, fonctionnement Irréprochable. W J ,m Excellent état . Emalllag. granit* bl»ur olaiir. IT R .

Occasion. Une affaire I I ém m» »m \
LOEWE-OPTA, très Joli portatif blanc, fonction-
nant sur plies ou courant-lumière. Ondes moyen- MENALUX, cuisinière électrique «maillée orème,
mes et longues. Tonalité variable. O fi à 3 Plaque8 « Ménagère » permettant l'utilisation
Oocasion comme neuf jr O •"" <le casseroles normales a gaa. Beau four. Inter-

' rupteurs à 4 positions.
AKKORD, fonctionnant sur plleB ou courant-lu- Occasion, très bon état. |Q B
mlère. Onde, courtes, ondes longues et 2 bandes — 

^_ _ LE RÊVE, combiné charbon-électricité, g plaque., I * J *m

d'ondes moyennes. Prise pour plok-up. Excellent 1 J *\ _ . _
rendement. Occasion, de confiance ¦ mm m» • Interrupteur à 6 position.. Pour électrique aveo

réglage « chaleur en haut » et t chaleur en bas ». »
PHILIPS, fonctionnant «ur plies ou courant-lu- Forme bloo, moderne, éimalllage granité bleu clair, T A C
mlère. Ondes moyenne», longues et ultra-courtes. — mm _ Occasion, parfal/t état. ¦ Mu mW J .—

Grand haut-parleiu- 180 mm. Antenne télésooplque. 1 # S ™ 
_ .. . ... . ...

Parfait état Oocasion. ¦ * ** • NEFF, a gan. Forme btoo, Mpto émalllage Ivoire.
8 feux, dont 1 Intensif , aveo allnmage central par

SONOLOR, portatif et radio-auto tout transistor*. veilleuse. Grand four tout émalllé, aveo thermostat. *% M C
3 longueurs d'ondes: longues, moyennes, courtes. tt mmr m (Modèle d'exposition légèrement défratohi) NEUVE. 885.— JmmTm*'»*m
Prise antenne-auto avec touche de commutation. 1/5 .- MAYBAUM, petite cuisinière éfleotolcfue k 2 plaque.
Magnifique sonorité. (Appareil d'exposition) NEUF. 198. ¦ * •* •  ̂ J uit^.raplde ; grand four , chauffe-plat..
Metz, radlo-pramo a plies, fonctionnant aussi sur Interrupteurs à 7 graduations, lampes témoins,
courant-lumière. Ondes moyennes et O.U.C. (fré- thermostat, forme monobloo très moderne. 77S ¦
quence modulée) . 1\>urne-dlsques pour microsillons — 

_ _ (Modèle d'exposition) 430.— Mm m um •
46 tours. Très élégant coffret portatif. Très bel état. 195" NEFF, électrique, automatique (Q minuteries per-
Oocasion. 398.— W W mw m mettant de commander d'avance en tonte sécurité

l'heure et la durée de la cnlsson). Grand four

Voyez aussi notre ,plendlde ray on - Tranrirtor, . , 30 mar- «JggJ *£^ ẐT ?£&f à^%à£iï« l
que, mondiale,, plus de 100 modale, d i f f é r e n t ,  à de» pr ix  automatique, carrosserie superbloc de grand luxe

- ,  „, , ,_ . III^JC x avec tiroir à casserolerle. Triple émalllage Ivoire. /% n il
« Art, Ménager» » ! (Large, f aci l i té, )  (Modèle d'exposition) NE U VE. 714.— *****#.-

F R I G O S  * M A C H I N E S  K L A V E R  * A S P I R A T E U R S  H
T O U R N E - D I S Q U E S  ^ E N R E G I S T R E U R S  * E L E C T R O P H O N E S  El

ETC..  ETC.. H
i PRIX NETS AU COMPTANT + livraisons et installations éven-

tuelles (service après vente assuré). Sur demande facilité * da
paiement.

Nos appareils neufs ou d'occasion sont soldés à des prix si avanta- Tous nos appareils soldés sont clairement étiqueté» :

cieux que nous vous rachèterons , au même prix, n'Importe quel (N) Appareil» NEUFS : étiquettes avec prix VERT
3 ^ (Appareils  d' exposition ou de démonstration avec , parfois ,
appareil soldé aujoud'hul, si vous l'échangez contre un nouveau de peti ts défauts d'émaillage ou de vernis , mais en pa rfait

. , , état de marche , avec garantie écrite) .
modèle neuf , d ici au 31 octobre. (Q) ^ d.OCCASION .. „, Mas avee PRIX ROUGE prove .

nant d'échanges ou de reprises , garantis en bon état de

^^_^_^_^_^__^^^__^^^^_^^^_^_^_^__^^__ marche) .

/̂/ ffmlMmmmmmmmmmm^^^Êk k̂^^mm
NEUCHÂTEL, 26 RUE DU SEYON - TÉL. (038) 5 55 90

,MaBaaaa*a«aaaaaaaaaaaa aaaa*̂ Baaaa1aaa«aaaalBaaaaB«Vk>*a«î ^

Par un temps incertain,

ne sortez pas sans un parap luie p liant

LE VERITABLE WgA

W\$Êi  ̂ "¦ '¦ W^^ m̂mmwZk

BIEDERMANN, Neuchâtel
ta^aaaa^î BaMaB^MBlBaaWBWaïBaWBB^BWBWBfaW»^^

Sinalco boisson de table au pur j us\de fruits

.aaâtaaaaflaa âW T̂ *̂?

mmmmmW aMa L̂aH ¦'¦' 'mŴ  ̂ ^̂ ^̂ L\ BBBBBBBBaw/i***7-" ̂ "\ 1%

^̂ B̂ "- . ; . r Bh^̂  ^ k̂mmmWBBBBBBBBW «̂ 1̂
^̂ 1 BàUSS \W*i «

M Qkn&tihot M
w4 f h o t o  ? O P T I Q U E  . C in t w J

r^ " s o u s  les A r c a d e s »  wM

Avec les haricots frais f̂flk
J le bon lard salé Vk

ou fumé g
H| ioo ?. -.75 et- .85 JE

A verulre couple, d.

perruches
S'adresser k Ed. Col-

laud , Auvernler. — Tél.
8 30 89.

J UTERIE
Ch. Borsay

! Tél. 5 3417

Porte-bagages
pour auto

dimensions. 1 m./l m. 1<J(
k rendre. Tél. 8 92 27.
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|KM| CASINO 'ff Ŝ
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

Samedi 16 juillet en soirée
Dimanche 17 Juillet en matinée

et en soirée

< PARIS MUSIC-HALL 60 >
avec Francis LINEL, Jany CARREL ,

Pierre DECCA et une pléiade de vedette»

Le rideau est tombé sur le Festival de Berlin
Un p almarès discuté attribue l'«Ours d'or» au f ilm esp agnol «El Lazarillo »

au détriment de la bande anglaise <The Angry Silence», grand f avori des de rnières j ournées

(De notre envoyé spéc ial )

H faut bien le dire, ce lOme Fes-
tival international du film, don t les
assises s'étaient tenues avec un par-
ticulier éclait douze jours durant,
s'est terminé de façon assez déce-
vante. Tout d'abord, je nie pense
pas que te choix du cinéma « Zoo-
Palast » pour la soirée de clôture
ait été d'une inspiration très heu-
reuse. En effet, malgré son cadre
élégant, cette salle est trop petite
pour contenir tous les participants.
Le vaste auditorium du Kongress-
halle, utilisé pour la lecture du pal-
marès les années précédentes, non
seulement dispose de places suffi-
santes pour faire face à tous les
besoins, mais met encore à la dis-
position de chaque spectateur un
système acoustique de traduction si-
multanée parfois fort appréciable.

Pour on contre « El Lazarillo »

Le jury présidé par Harold Lloyd
a décerné l'a Ours d'or » au film
espagnol de Cécar Ardavin : « El
Lazari]]o». C'est l'histoire attachante
et sensible d'un petit garçon ni bon
ni méchant qui , au siècle dernier,
parcourt les chemins de Castille.
Dans la poussière des routes, il
prend brutalement contact avec les
réalités d'une exis tence incertaine.
La fa im lui aiguise l'esprit, les coups
lui enseignent  à mieux s'esquiver
et la malice d'autrui lui révèle la
perfidie de ses semblables... Rêves
et déceptions , espérances et désillu-
sions font de Lazarillo l'ingénu un

Une scène du film «El Lazarillo », film espagnol <H>I remporta TOurs d'or

petit homme capable de regarder
bien en face l'aventure qui le guette
au coin des grands chemins.

Personnellement, j'ai beaucoup
aimé cette bande pour sa justesse
de ton , son écriture sensible, sa phi-
losophie et surtout pour l'excellente
interprétation du petit Marco Pao-
letti. Aussi m'est-i l diffic ile de com-
prendre 1e singulier revirement du
public qui , après avoir chaleureu-
sement app laudi le film lors de sa
présentation , témoigna d'une subite
froideur à l'annonce de la suprême
récompense qu'il venait d'obtenir.
Le style « coup de poing au publi c »
et les audaces d'une certaine jeune
école aura ient-ils à ce point faussé
le jugement des critiques ? Heureu-
sement, les jurés se sont montrés
très intègres en soulignant leur prix
de la mention suivante : « Les réa-
lisateurs de ce film ont réussi une
synthèse du scénario, de l'interpré-
tation , de la photographie et de la
mise en scène à tel point convain-
cante qu 'aucun spectateur ne saurait
demeurer insensible à l'effet total. »

La France remporte
l'« Onrs d'argent »

L'« Ours d'argent » a fort judi -
cieusement récompensé la France
pour l' aimable comédie de Philippe
de Broca : « Les jeux de l'amour »,
tandis que le prix de la mise en
scène était remis à Jean-Luc Godard
pour « A bout de souffle ». Côté in-
terprétation, si le jury a fort bien
choisi le prix du meilleur acteur
en l'attribuainit à Frédéric March

Le Suisse René Gardy reïfWt an» mention pour son film MIT le Cameroun
< Mandara ».

pour sa magistrale création dans
« Le souffle de la colère », M semble
avoir été beaucoup moins bien ins-
piré en désignant Juliette Mayniel.
cette fois vedette du film allemand
« Kirmes », dans un rôle qui, il faut
bien le reconnaître, était assez dé-
licat. En effet , celle qui fut l'hé-
roïne des « Cousins » m'a semihlé
particulièremient mal à l'adse dans
un personnage qui demandait un
peu plus de rel ief , un peu plus de
« tempérament ». Mais sans dout e
était-c e là une façon indirecte pour
ne pas omettre du palmarès ce film
de Wolfgang Staudte, lequel, à plus
d' un titre , méritait d'être remarqué !

Enfin , le double prix de la criti -
que internationale et de l'Office ca-
tnolique du cinéma revi nt à l'œu-
vre de Guy Green « The a ngry si-
lence ». Ce film, au demeurant ex-
cellent , pose avec une acuité toute
part icul ière le problème de la liberté
individuelle face à la coalition du
dirigisme syndicaliste. L'intrigue se
déroule dans une usine britannique
mais, en tra n sposant quelque peu , il
était facile d 'é tabl i r  un parallél isme
avec certaims faits politi ques aux-
quels les Berlinois , tout particuliè-
rement , ne sauraient demeurer in-
sensibles.

Ces cons idéra t ions  d'ordre exfra-
cinémiatograp hique ont , sans dou^e ,
été aussi à l' o r ig ine  de la tempête
d' app laudissements  qui salua l'ins-
cription de ce film au palmarès.
D'ailleurs, depuis sa présentation,

« The angry «itence » était le grand
favori et ï'. Ours d'or » qui lui a

• été ravi par l'Espagne a été pour la
majorité des participants une pro-
fonde déception.

Au chapitre des documentaires de
longs métrages, la Hollande a reçu
le grand prix pour « Faya Lobi »,
un passionnant reportage sur Suri-
nam , tandis que notre compatriote
René Gardy recevait une mention
pour son excellent film sur te Ca-
meroun : « Mandara ».

Le festival est mort,
vive le prochain festival !

Mercredi , au cours d'un souper
;iu Champagne à l'hôtel Hilton , qui
se prolongea jus qu'aux premières
lueurs de l'aube, les participants
à cette dixième « Berlinale » se sé-
parèrent en se d o n n a n t  joyeusement
rendez-vous à l'année prochaine,
t a n d i s  que M. Baner , président du
Festival, levait une dernière fois son
verre en l 'honneur de ses hôtes.

Guy FARNER.

DAN S LES CINÉMAS
DE NEUCHÂTEL

REX transféré au THEATRE :
€ SCOTLAND YARD JO UE.-

ET GAGNE ! »
Dans un Londres quiet et propret, le

crime, le meurtre et la lourde angoisse
mènent un Jeu qui déconcerte et ravit,
tandis que l'Interpool seconde Scotland
Yard. Cette très habile bande anglaise
parvient à concilier les lois du ciné-ro-
man policier olassique, celles du mouve-
ment , de l'imprévu et de la violence sans
que le flegme tout britannique des per-
sonnages en soit affecté. En particulier
les policiers en civil de la célèbre orga-
nisation anglaise poussent l'absence de
réflexes et l'humour Jusqu'aux limites
du genre ; ce qui ne les dissuade pas. le
moment venu , d'agir... et de quelle fa-
çon ! John Mills , étoile anglaise de pre-
mière grandeur, tient l'emploi d'un mé-
decin que le destin désigne pour être
l'enjeu d'une partie très serrée entre la
police et un « gang». Cette réalisation
est passionnante à l'extrême.

En avant-programme, une fresque d'ac-
tion encore plus mouvementée : < Les pa-
rachutistes attaquent » , un film qui tient
ce que le titre promet.

AU STUDIO :
« LA FUREUR DE VIVRE »

puis « CONDAMNÉ AU SILENCE *
De Jeudi à dimanche Inclus, ne man-

quez pas de voir l'un des films les plue
Importants du nouveau cinéma améri-
cain, « La fureur de vivre », de Nlcholas
Ray. Ce film traite un sujet très actuel,
puisqu'il s'agit de la Jeunesse Inadaptée,
« rebelle sans cause », assoiffée de pure-
té et qui Joue la comédie du cynisme,
Ce film a révélé le regretté James Dean ,
mort prématurément dans un accident à
24 ans. SI vous ne connaissez pas ce co-
médien étonnant, qui n 'a tourné que
quatre films, cette œuvre forte vous le
révélera sous son meilleur Jour.

De lundi k mercredi Inclus, c'est un
film d'Otto Premlnger qui sera k l'affi-
che : « Condamné au silence », Joué ma-
gnifiquement par Gary Cooper, dans le
rôle d'un général de l'aviation américai-
ne dont les vues non conformistes n 'ont
pas l'agrément de l'état-major. Cet hom-
me qui n 'écoute que sa conscience, qui
ne craint pas de risquer sa réputation
pour faire éclater la vérité, n'est-ce pas
aussi un sujet très actuel ?

AU CINÊAC : « SIGNE ZORRO »
Cette semaine, le film d'aventures type

qu 'Immortalisa le grand Douglas Falr-
banks sr, « Signé Zorro » . C'est main-
tenant un « suspense » modernisé qu 'a
réalisé Walt Disney et ce nom seul est
une garantie suffisante pour attirer les
amateurs de romans de cape et d'épée.
D'un dynamisme extraordinaire, ce chef-
d'œuvre d'action nous transporte dans
les paysages sauvages du Mexique. Zorro,
le redresseur de torts, s'adapte admira-
blement au climat d'oppression de cette
époque révolutionnaire où la délation et
la conspiration étalent à l'ordre du Jour.
Guy Williams s'y révèle non seulement
cavalier et duelliste étourdissant, mal»
encore acteur plein d'humour et de fan-
taisie. Un programme vraiment délassant
qui fait oublier les soucis quotidiens et
donne k la vie sa part de rêve.

¦ A L'APOLLO :
« L'OMBRE DU PASSE »

Nous sommes à Londres en 1945. Une
Jeune et Jolie Journaliste américaine y
a fait la connaissance d'un reporter de
la B B C .  Grand amour. Las, le soir
où elle doit aller recevoir son grand
patron débarquant d'avion — lequel pa-
tron l'a déjà plusieurs fois demandée

en mariage — son amant lui apprend
qu'il est marié et même père de famille
et que, tout compte fait, il préfère la
séparation 1 Nuit amère de part et d'au-
tre. A l'aube, ils se retombent dans les
bras et , comme U doit s'en aller tout
de suite à Paris, décident de remettre
toute décision à plus tard. Mais U meurt
dans un accident , deux heures plus
tard... Et Clara Scoot essaie de retrou-
ver à tout prix l'ombre de celui qu'elle
a aimé, même au risque d'en faire terri-
blement souffrir d'autres...

En 5 a 7, une comédie désopilante
avec Fernandel , « Casimir », dans d«
situations d'un comique Inouï .

AU PALACE : « EN BORDEE »
Eléments caractéristiques : le sujet est

Uré d'une pièce de Pierre Veber et André
Jfeuze , adapté par Pierre Gilles et Serge
weber. Il s'agit d'une série d'aventure*
comiques sur un thème prétexte et qui
donne surtout l'occasion aux Interpréter
de déployer leurs dons de drôlerie. I
Importait donc de les bien choisir : Jear
Richard , Philippe Clay et Gabriello ré-
pondent, tant par leurs qualités per-
sonnelles que par l'opposition de leui
« type », k tout ce qu 'on pouvait désirer

De charmants minois , Nadine Tailler
Vera Valmont. et le concours des cham-
pions de catch complètent l'attrait dv
spectacle.

AUX ARCADES :
« L A  BA TA ILLE DES V-l »

Oe film anglais retrace une des plue far
meuses histoire* de la seconde guem
mondiale : le bombardement de Londret
par les « V-l » lancées du continent. Grâ-
ce k des Polonais qui , au péril de leur
vie, avalent transmis les nouvelles de la
base de Peenemunde et informé les An-
glais de la préparation d'une offenslw
de terreur, au moyen d'engins Jusqu'alorf
Inconnus, un bor « ardement put retar-
der de six mois ,a mise au point des
« V-l ». Deux hommes et une Jeune fille
se dévouent alors pour espionner au pro-
fit des Anglais la base de recherches sur
les fusées et, l'une d'elles étant retombée
sans éclater, entreprennent de la faire
passer en Angleterre. Les Anglais peuvent
étudier les moyens de la neutraliser, et
quand les Allemands déclencheront leur
offensive, Ils pourront détruire 90% d«
terribles engins téléguidés. Michael Ren<-
nie et Patricia Médina sont les princi-
paux Interprètes de cette reconstitution
minutieuse d'événements réels.
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BIENTOT, NOUS DEMENAGERONS
pour encore mieux servir nos clients

nous n'en disons pas plus
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ssfjH Samedi 16 juillet
VO YAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ~,£tfSfi£S ïV - 2ZLTon"4 Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
Départ : le samedi 16 juillet " •̂S-̂ ^̂ î̂lilil j C r̂̂ l̂ T

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 |ggg|||||||| jj ĵ^̂ g [ Sa »̂B!̂ ^^^g, ̂ t̂aTHS!HlK_
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heure» ç4~r fl^̂ sMpBBB^̂ BarF1injggI!3S»Pi Îct^^Ea^feJxJfa
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 l^^^^^^^^^^^^^^^ î^ Ŝ Ŝ-

Antiquités
meubles de sty les
Beau et grand choix de

meubles anciens valaisans
BAHUTS ET TABLES SCULPTÉS ET
SIMPLES. Vaisseliers rustiques , mor-
biers, armoires, petits meubles, ber-
ceaux jardinières, buffets, chanuiers,
cuivres, étains, statues saints en bois,
Christ en bois et en ivoire, chande-
liers. Plusieurs bancs de bois rusti-
ques, opalines, tableaux , glaces, etc.
Bureaux-commodes, commodes, tables
Louis XVI, joli 3 corps, armoires sculp-
tées et marquetées, TBÊS BEAU
GBAND BUFFET, VAISSELIER ZURI-
COIS MARQUETÉ, ENSEMBLE Loitis
XV canapé et 2 fauteuils recouverts
tapisserie. Divers fauteuils , tables, pe-
tits meubles, vitrines Louis XV, SALON
Louis XV (copie Nogaret), SPLENDIDE
BUREAU 3 CORPS HOLLANDAIS

richement marqueté, pièce rare.
GRAND CHOIX D'AUTRES OBJETS

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

Téléphone £027) 2 27 67

Mme R. Héritier

AhL si vOus avi0z une PeugeOt-

I Garage du Littoral - Neuchâtel
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AUJOURD'HUI, NOUS SOLDONS _f^
autor ise-! par lo département de police ¦jjjpaplffi ^r ^̂ . g ''V^ifl

vous ne le croiriez pas!... W* ' ^WJW
W^̂ tt .̂ mmwS l̂ m̂f

NEUCHATEL f^b# \£ïïB ^̂ B 7"9 SAINT-HONORÉ ^̂QÉMMÊB^

M^e L AD I NE, 1, ruelle Dublé

SOLDE
h set modèle* de fin de saison

I de 20 à 40 yO de rabais
g Manteaux yK laine - Jaquette, laine et daim
r| Jaquette, laine et eoton • Pullover, - Robes
' "x loin* (tricot) » Pullover* crylor et «oie

L * stock Ml IBIIM

I Jolis pullovers coton à partir de Fr. 9.50

BOUCHERIE . BART PT PTA CFGros débit = marchandise toujours fraîche 1 CT M ^ ££**££* Dans nos prix> ,e poUrboiPe « t̂ compris !
par 100 g. I I k | I m̂\Ragoût de porc -.75 l J N C MENU DU SAMEDI m J UILLET

RagOÛt de bœUf  . . .dep uis -.65 Je ra8o.r ,
lectr.que indépendant Consommé nature f f *

RagOUt de VeaU . „ . .depuis -.75 fonctionne à pile 1,5 volt Côte de por c sautée P« M m
Tranches de porc panées -.70 » FA M* p uaf "¦ ™
Brochettes u pièce 1.20 Rasoir £/.o$U Petits Pois au beurre

_^__ 

SAMEDI, VENTE SPÉCIALE par 100 g. C H »  VENDREDI, VENTE SPÉCIALE

# épauie -.85 Plle de rechange Hi#U j
Rotl de porc J»*» .90 — u ¦  ̂

¦ , ' Croissants au jambon ^q-^̂  llmci iltKl —

LA STATION BHHH
D'ESSENCE——^ feJ*JoEST OUVERTE B̂ flA NEUCHATEL "̂̂ «

*

55 AVENUE DES PORTES-ROUGES
Bffl

RUE DES F A H Y S  A V E N U E  O E S  P O R T E S  jBB R O U G E Sm / # ter*̂
^̂ ^B -̂ ĴB  ̂̂ •• ;' 
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HEURES D OUVERTURE 7 H. 30 - 12 H. 15 / 13 H. 30 - 19 H. DIMANCHE : FERMÉ

D E M A N D E Z  NOS E X C E L L E N T E S  HU ILES  A M O T E U R S

ËLDESlDRISÉE du 15 ju i l le t  au 6 août B

IS senS£r's 50% 9
1 LOT d» 1 LOT da gM
Chemises de nuit m mm. Combinaisons - — WÊ
en perlon , blanc lll en perlon saumon . K |T F3g
ou saumon . | &Q m <* <°uPle Impeccable , fc ¦» 

 ̂
gM

Valeur 39.— Soldé Jft %T W Valeur 24.50 Soldé £|UFI LM

1 ! LOT d, BAS *% il
H en perlon, avec ou Bans couture, Ëf  ¦¦ vf &Ê¦ _ maille glne , teintes en vogue àWj mtm j»M¦¦¦ Valeur 2.95 Soldé "̂ " y|R

QuMd I

CANADA DRY
la boisson qui a du ." p*ep a* !

m
I 

VENDREDI ET SAMEDI :
m Jainbon de campagne
• Rosbif cuit

Tous les jours :
m Bouilli cuit
• Côtelettes salées cuites
• Lard fumé cuit

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

^̂ S^̂ tmm̂̂ ^̂ ^ WmmW

1er étage - Hôpital 10 - Tél. 5 57 52
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Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au ipétlallfte, Il
vous la transformera ef lui donnera

l'éclat du neuf.
Trè* jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage. - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

9, ru* des Bpancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

N /

1 I

I SOLDES !
I EABAIS jusqu'à 60 % I
S Pour messieurs :

I Chemises polo 3.- 8.- 12.- 1
I Chemises ville 950 12.- 15.- 1
I Chemises sport . . . .  gso 1350 1
I Pantalons d'été 18.- 23.- 28.- I
I Vestons fantai sie §
j£H pure laine ZU i " 49i" OU." I*% *'

M pure laine . . 39." 59." /"¦* 9o« - 119a '

I Manteaux popeline doublés 35,. 49.. 65.. I
fi Pour dames : m
1 Manteaux popeline 29.- 39.- 49.- 59.- I
I Pour enfants Shorts - Pantalons courts - Blue- i
I Jeans - Vestes doublées - Blazer I

I Vêtements MOINE-PESEUX 1
B TRAM 3 M

C H Â U M O N T

Tél. 7 59 10

Locmmwà vekrc W&
N E U m ET/D <̂^Sipi
CONblTÏÔN5 '\i'v'̂ ^'"^Wv.V^̂ *«^1 NTERESSANTE IH.̂ :;̂ ^ :̂̂ ?̂ ^
RENSEIGNEZ - -̂ «^»>5('Ç.-ïy.:?|;=H?ricâ

VOUS CHB%miï '3ttô32&&Ùl&&

ByjjSj Bfrwr oBW [t TJ&BIJ *Î9

r ^lEar̂.ie.̂ Bî^Bi w \jmfm . JS&2 »*VsW ~

Brasserie , dancing. Pare pour autos. Tel. (024)2 If 14

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

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

ZBINDEN & Cie
Case postale 199 , Berne 7.

| BOIS D'ENGOLLON f
twl Dimanche 17 Juillet , dès 10 heures, 8|jj
5=?5 renvoi éventuellement au 24 juillet Es

I CONCOURS HIPPIQUE 1
rcxj Concours d'obstacles organisés par la vj itî
«S SOCIÉTÉ DE CAVALERIE J8jyj
PI DU VAL-DE-RUZ ïr*

ï|| avec la participation des sociétés igj
J3H de cavalerie du canton , du Seeland et Sjfjï
Wta de Salnt-Imler jjgj!

P CANTINE TOMBOLA Bfl
Kg Servie* de midi ira
|5j  Entrée: adultes Fr. 1.50; enfants : libre Jrj G
§(§ Samedi soir dès 20 heures gjH
ISS et dimanche dès la fin des concours p |
|g LE PLUS GRAND j

I BAL CHAMPÊTRE 1

B SUR L'EMPLACEMENT DE FÊTE H
SB avec le célèbre orchestre f ê i
WE MAECKERS (6 musiciens) Ë3J
fcpj iucun revendeur ne sera toléré sur gpfl
K<i la place - Le No 11 renseignera pVxi

MAÇONNERIE,
CARRELAGE

Tous travaux de trans-
formations ou construc-
tions neuves k prix mo-
déré. Travail soigné et
rapide par ouvriers qua-
lifiés. Très bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous
chiffres B. O. 3331 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

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

f iiïïïïwi VIIme MOTO-CROSS Ii/ mmeti960 EXTIUl - NATIONAL §îrzf igs-, • • DE BROC •• ISuisse - Frarlce - vHollande - Sue- Comptant pour le championnat suisse
de - Angleterre Essais dès 8 heures - Courses dès 14 heures

Votre famille à l'abri des soucis grâce à la
nouvelle formule de crédit Renault

Bien des automobilistes n'acquittent l'acheteur dans tons les do- le 30*"* jour, l'assurance verse cha- dont la sécurité est prôver-
pas en une seule fois le prix de leur maines! que jour V30 de votre mensualité, biale, dont les freins et la
nouvelle voiture. Ils établissent leur En cas d'incapacité partielle, cette direction inspirent univer-
budget et supputent ce dont ils peu- Les mensualités comprennent : prestation est réduite en propor- Bellement la confiance, et
vent disposer chaque mois. Ils appré- tion. dont les qualités routières
cient ce mode d'«économie forcée», i. Une assurance casco pour la durée sont insurpassables. D'autre
et sont heureux de pouvoir disposer du crédit. En cas d'accident, l'assu- 3. En cas de décès, l'assurance paie les part, elle vous offre égale-
delcurvoitureimmédiatement,ctnon rance prend à sa charge les frais qui mensualités qui ne sont pas encore ment la sécurité financière
pas dans trois ans seulement... dépassent la franchise de Fr. 300.-, échues. Sans autre versement, la en vous mettant à l'abri de

. . .  et vous libère ainsi de tout souci ! famille reste ainsi propriétaire de toute surprise désagréable.Reste un grand point noir: que se . x- -o -r
. .. ,,. , , la voiture.passerait-il en cas d imprévus ? ,,. , ., „ ,  . ' . '2. Une assurance maladie/accidents. Parlez-en avec les agents Renault.

Benault vous libère de ce Tombez-vous malade ou êtes-vous Renault ferme ainsi la boucle. Vous découvrirez vitecm'aujourd'hur
souoil Le système de' crédit victime d'un accident qui vous D'une part, cette grande mar- chacun peut , sans arrière-pensée, de-
Renault protège en effet empêche de gagner votre vie? Dès que construit des voitures venir propriétaire d'une voiture.

RENAULT 4 CV RENAULT DAUPHINE RENAULT FRÉGATE RENAULT
4 portes - 4 places 4,31 CV - 4 vitesses - suspension Conduite intérieure Grand Luxe -
Acompte initial minimum tr. iooo.- Aérostable (brevet Grégoire)-j places 11 CV-4 portes-6 places 

7 Bd de k Chue, Ta. oai/a< M 40
- 4 portes Acompte initial minimum fr. 2100.- Zurich
Acompte initial minimum fr. 1300.- Aoketstr. 3, Téléphone 051/272721

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A., 39, Avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 —
Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : .
Samuel Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : ¦ , ....
Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-
Fonds : Paul Ruckstuhl, 21 a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 —
iLe Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saigne-
légier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09.
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I AVIS In ?
n Mme B. Kflnill , coiffeuse, Grand-Rue 11, R
rj informe sa clientèle et le publie en général n
? que, dès oe Jour, elle rj

§ remet son commerce In „ Dn à n

I Mme Krebs, coiffeuse §
n n
D Elle profite de l'occasion qui lui «et L'n offert» pour remercier sa clientèle de sa -'0 longue fidélité, et la prie d'accorder toute V
? confiance à son successeur. H
D CIn nn nD Me référant k l'annonce ci-dessus, Je D
n me permets de me recommander pour tout CI
D travail concernant ma profession, et m'ef- HQ forcerai, par des coiffures modernes, de gH mériter la confiance que Je sollicite. 

^
9 Permanente - Décoloration - Teintures. R

Mme Krebs, coiffeuse §
n Grand-Rue 11 -, Tél . 5 32 86 D
jj Coiffures modernes Rn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Corsaire f  Les fameuses soles A
t aux HALLES J

POUR PASSER UNE SOIRÉE AGRÉABLE !
Venez immm chez Paillette à

l'Auberge de la Grappe,
à Hauterive

Tél. 7 52 25
où, du 15 juillet au 5 août 1960,

elle vous présente dans «on nouveau
e a r n o t z e t

Fer nantie! à l'accordéon et «on ensemble
(robot)

Restauration à toute heure
Chambres tout confort

P R Ê T S  \de 600 k 2000 fr.
sont accordés k ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

Location d'autos
Retenez tout de srulte
pour vos vacances. A
vendre déjà k partir de
300 fr. — Tél . 8 42 60,
le matin , de 6 h. à 9 h.,
de préférence. Au choix,
deux cabriolets.

A donner Joli

chaton
très propre. — Tél.
5 33 10.

BILLETER
Architectes

ont déménagé leurs bureaux :
2, rue du Seyon* Tél. 5 4118.



Kennedy candidat démocrate
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Voici le résultat du scrutin : Ken-
nedy, 845 voix ; Lyndon Johnson , 409 ;
Adlaï Stevenson, 9T Y, ; Herbert Hum-
phrey, 41 Yt i Meyner, 43 ; Smathers,
80 ; Barnett, 23 ; K d m u n d  Broun , 'A ;
Orval Faubus , y, ; Albert Rossellini. K.

La Journée de mercredi avait été
marquée par de violentes manifesta-
tions des partisans de M. Adlal Steven-
son, qui occupèrent littéralement la
salle de la convention pendant 27 mi-
nutes, malgré les rappels à l'ordre de
M. Leroy Collins qui présidait. Dans
son discours à la convention M. Mac-
carthy, qui présentait la candidature
de M. Stevenson , a demandé aux délé-
gués d'élire « le fils favori de nos
Etats-Unis et des peuples et nations
du monde qui le connaissent » M. Sam
Ray burn parla ensuite au nom des par-
tisans de M. Lyndon Johnson.

M. Kennedy veut la paix
; Enfin , M. Orvihle Freeman a pro-

noncé un discours en faveur de M.
Kenned y, un homme, dit-il , qui a dé-
montré qu 'il savait prendre des déci-
sions € rapidement , clairement et sans
équivoque ni ambi guité  », qui « connaît
les affres  de la guerre » et qui est
« dévoré d'une passion pour la paix »,
Le prochain président , a dit F. Free-
man , « doit être un homme qui aura
grandi avec les problèmes de sa gé-
nération , libre de tous les clichés
du passé ».

C'est la délégation du Wyoming qui ,
en accordant la totalité de ses 15 votes
à M. Kennedy, lui a permis de dépas-
ser la limite des 761 voix. A ce mo-
ment, la délégation du Missouri de-
manda de déplacer ses 39 voix de la
liste Symington à celle de M. Kenne-
dy, ce qui acheva le triomphe de M.
Kenned y.

Un jeune candidat
A 43 ans , M. J. Kenned y, sénateur

du Massachusetts , est l'un des p lus
jeunes candidats à la présidence dans
l'histoire des Etats-Unis, puisqu'il n'a
dé passé le minimum d'âge que de
8 ans. Il est le premier candida t ca-
tholique depuis l'échec de M. Alfred
Smyth en 1928. Les observateurs souli-
gnent que la fortune immense dont dis-
pose la famil le  de M. Kennedy, et qui
est évaluée à 200 millions de dollars,
(. soit environ 800 millions de francs

suisses) a joué un rôle important  dans
la nomination de M. John N'enned y.

Une heure après son élection , M.
Kennedy fit son entrée dans la grande
salle de la convention , saluée par les
ovations de tous, hormis les déléga-
tions sudistes.

Nous porterons la lutte devant le
peuple cet automne, dit-il , et nous
vaincrons. Je puis assurer tous ceux
d' entre vous qui m'ont fa i t  confiance
que je  sera i à la hauteur de la tâche.

Wf . Symington candidat du parti
démocrate à la vice-présidence

La première tâche qui attend M.
Kennedy sera de choisir le candidat  du
parti démocrate à la vice-présidence.
On pense qu 'il s'agira de M. Stuart
Symington, sénateur du Missouri.

M. Kennedy a tenu plusieurs réunions
avec les dirigeants démocrates, et a
déclaré qu 'il mènerait le combat con-
tre M. Nixon avec toute la puissance
et la finesse qu'il avait déployées à la
convention.

Tout lie monde satisfait,
même les vaincus

Le grand spectacle s'est déroulé sui-
can t le rituel de tradition. Il s'est
poursuivi de même. Les rivaux de M,
Kennedy, ceux-l à mêmes qui l'acca-
blaient de sarcasmes avec toute la pas-
sion qui peut animer un canditat ,
se pressèrent autour de lui pour le
féliciter et l'assurer de leur appui
total. Le gouverneur de la Californie,
M. Brown, et celui de l'Arkamsas, M.
Faubus, arboraient des visages sou-
riants et détendus, bien que l'un et
l'autre n 'aient eu chacun qu'une demi-
voix lors du scrutin...

M. Kennedy prop ose M.  Johnson
pour la vice-présidence

^ 
M. Kennedy a annoncé au cours

d'une conférence de presse, qu 'il a
offert au sénateur Lyndon Johnson de
se porter candidat à la vice-présidence.
Le sénateur Johnson aurait accepté.

Inquiétude à Puris
uu soir du 14 juillet

En raison do I aggravation de la situation internationale

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Au soir de cette jo urnée du 14 jui llet 1960, marquée à Paris par un très

beau défilé militaire et dans la France par les bals traditionnels célébrant
l'anniversaire de la prise de la Bastille, un sentiment d'inquiétude se répand ,
non pas dans l'opinion — elle n'en est pas encore là — mais dans ce qu 'il
est convenu d'appeler les milieux informés.

La cause de cette Inquiétude confuse
tient à l'aggravation de la conjoncture
Internationale. Volet, sur deux des
pointa critiques du monde, les senti-
ments les plus communément exprimés
à Paris :

• AFFAIRE DU CONGO
La situation est considérée comme

dramatique. Le gouvernement congolais
de M. Lumumba n 'apparaît plus en me-
sure dm tout d'assumer ses responsabi-
lités, et ce n 'est certes pas la rupture
des relations dilploma t Unies avec Bruxel-
les qui peut en quoi que oe soit arran-
ger les choses. L'anarchie qui s'est ins-
tallée à Léopoldville const itue , dit-on à
Paris, un terrible danger d'infection et
qui peut , si l'ordre n 'est pas rétabli
rapidement, se propager sur l'ensemble
du continent africain.

Il faut donc que les « casques bleus >
die l'O.N.U. arrivent dans les plus courts
délais, et avec eux d'os techniciens qua-
lifiés capables de remettre en marche
l'économie congolaise frappée dans ses
œuvres vives. On parle die débachemenit»
fournil pair la Guinée, 1* Ghana, La Tu-
nisie et le Maroc, sous tes ordres d'un
général suédois. Sera-ce suffisant et
efficace ? Sur le plan police, on peut le
croire. En ce qui concerne la reprise
économique, om veut espérer que M.
HamrmaTtskjœld dispose d'ores et déjà
des experts nécessaires qu'aucune des
nations précitées n 'est elle-même, et
pour cause, en mesure de fournir. Un
soldat, quelle que soirt la couleur de sa
peau, peut toujours mater une rébel-
lion. En revanche, unie centrale électri-
que exige, pour fonctionner, la présence
de spécialistes avertis. Qui les four-
nira ? Toute la question est là.

• AFFAIRE DE CEDA
L'aventissemenit lancé par l«s Etats-

Unis à l'U.R.S.S. à la suite de l'inter-
vention russe à la Havane ( intervention
politique et économique) est qualifié de
trè» important à Paris. Il explique clai-

rement , dit-on, la gravit é de la situa-
tion créée par l'U.R.S.S. dont l'impéria-
lisme, se servant de Cuba comme base
de départ , menace aujourd'hui directe-
ment l'hém isphère américain. La bru-
tale réaction de Washington montre
combien les Etats-Unis prennent au sé-
rieu x le péril permanent que constitue-
rait pour te monde libre la présence
d'un avant-poste communiste à deux
heures de vol des cotes américaines.

On pourra it d'ailleurs faire la même
remarque pour le Congo où la viru-
lente offensive lancée pair Moscou con-
fine Bruxelles laisse comprendire que,
dans cette partie du monde également,
l'U.R.S.S. entend exploiter à son profit,
celui du communisme international, les
mouvements des nationalistes indigènes.

Envisagée dans son aspect global, la
situation internationaile apparaît donc
chairgée de très lourdes menaces. C'est
sans doute ce qui a fait dire hier à un
diplomate étranger passant devant un
bal populaire du 14 juil let :

« Les Français ne s'en rendent peut-
être pas tout à fait compte, mais ils
•ont en train de danser sur on volcan. »

M.-G. G.

Les Français ont célébré
leur fête nationale

A Paris où le général de Gaulle a présidé un important
défilé militaire, et dans toutes les villes de la métropole

Tragique 14 juillet à Constantine : 2 morts, 72 blessés
dans un attentat

PARIS (A.F.P. et U.P.I.). — Hier , dès 8 heures du matin, une salve de vingt
et un coups de canon, tirés des berges de la Seine, a annoncé aux Parisiens le
début des cérémonies qui, chaque année, marquent la Fête nationale française.

A 9 heures, 1» cortège du général
de Gaull e, présiden t de la République,
débouchait sur la place de l'Etoile où
l'escorte de gardes républicains à che-
val prenait la relève des motocyclistes.
Debout , dans sa voiture, le chef de
l'Etat s'est rendu d'abord à l'Arc de
triomphe, où flottait un immense dra-
peau tricolore .

Le défil é traditionnel a débuté à
9 h . 30, par 1e passage d'avions à
réaction et de bombardiers jaillissant
derrière l'Arc de triomphe et zébrant
le ciel de traînées tricolores. De nom-
breux chars ou engins blindés ol ll.OOfl
soldats de toutes les armes ont en-
suite descendu les Champs-Elysées, sous
les acclamations de la foule. A 10 h . 45,
le général de Gaulle a regagné l'Ely-
sée où a lieu la réception tradition-
nelle.

Hier soir , comme tous les ans, des
bals publics ont eu lieu dans les rues.
Dans les villes et les villages, les Fran-
çais ont célébré avec enthousiasme leur
fête nationale.

Odieux attentat
à Constantine

Alors que les Français célébraient
dans le calme les fêtes du 14 juillet ,
la ville de Constantine, en Algérie,
était le Heu d'un odieux attentat. Hier,
à 9 h. 20 — la prise d'armes venait
just e de se terminer — une grenade a
été lancée place Lamoricière, où les
manifestations Be déroulaient .

Le tragique bilan de l'attentat s'élève
a deux morts, un enfant musulman et
un Européen , et k 72 blessés, en ma-
jorité des musulmans. Parmi ces bles-
sés cinq sont dans un état grave,
Indique-t-on à Pétat-major du comman-
dement en chef des forces en Algérie,
De nombreux blessés atteints légère-
ment ont pu regagner leur domicile.

Un début de panique a été enregis-
trée dans la foule après l'explosion ,
mais les forces de police, arrivées im-
médiatement sur les lieux, ont rétabli
l'ordre.

Le 14 juillet à Alger
M. Paul Delouvrier, délégué général

du gouvernement en Algérie , et le gé-
néral Crepin, commandant en chef des
forces maritimes françaises en Médi-
terranée, ont présidé , hier matin , au
plateau des Glières, les cérémonies
officielles marquant la Fête nationale
du 14 juillet.

Après la revue des troupes, et la re-
mise des décorations , à des personna-
lité s civiles et militaires parmi les-
quelles se t rouva ient  plusieurs musul-
mans, 3000 hommes de troupe ont dé-
filé k pied ou à bord de véhicules
devant la tribune officielle où l'on no-
tait qu'il n'y avait aucun parlemen-
taire.

Rupture diplomatique
belgo-congolaise

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

Au couirs de ce même débat , il était
précisé que ces contingents militaire!
seraiient fournis exclusivement par des
Etats africains, à l'exclusion de l'Afri-
que du Sud.

Arrivée des forces de l'ONU
cette semaine encore

M. Bunche, délégué spécial des Na-
tions Unies an Congo, déclarait de son
côté, au cours d'une conférence de
preBse qu 'il a tenue hier à Léopold-
ville, que « les forces des Nations Unies
arriveront au Congo dans quarante-huit
heures ». Il a ajouté : « La fin de ls
semaine prochaine, quatre bataillons
seront arrivés. Les troupes seront pla-
cées sous le commandement du géné-
ral suédois Karl van Horn , qui partira
vendredi pour Léopoldvllle avec douze
observateurs. Les contingents seront
fonrnli par la Ghana, la Guinée, le
Mail et la Tunisie. Ces troupes seront
seulement équipées d'armes défensives.
Leurs camions et leur équipement se-
ront fournis par les nations auxquel-
les ' elle»'appartiennent. i'M: Bu'nchë 'a

précisé encore : « Les troupes belges se
retireront graduel lement , au fur et à
mesure de l'arrivée des forces de
l'ONU. .

En outre, des observateurs canadiens ,
néo-zélandais, suédois et italiens ont
été prélevés sur la contingent de la
commission de trêve de l'ONU en Pa-
lestine, pour se rendre au Congo.

Nouveaux troubles à Léopoldvllle
La situation, cependant, demeure

trouble au Congo. D'un peu partout les
messages de détresse affluent : • S.
O.S. la situation est grave. Un grou-
pe d'Européens encerclé par des Con-
golais en armes... >

Les commandos de paras, cependant ,
continuent i patrouiller les rues de
Léopoldvllle et, aux alentours du quar-
tier européen . De nombreux coups de
feu sont encore échangés. Les grévis-
tes congolais, s'étant procuré des ar-
mes, sont eux aussi souvent entrés
dans la lutte. Certains ont rejoint , à
l'extérieur de la ville , les soldats mu-
tinés, d'autres sont restés à Léopold-
vllle , tirant sur les voitures des Euro-
péens et s'adonnant au pillage.

SI les parachutistes, aidés par les
soldats congolais fid èles, contrôlent
maintenant le quart ier européen, il n 'en
est pas de même pour le quartier afri-
cain. Des avions belges survolent sans
cesse la ville, rendant compte de la
situation .

Plus que trots Jours de vivres...
Les vivres se font de plus en plus

rares dans la capitale congolaise. On
estime qu 'il ne reste plus que trois
jours de vivres pour les 350.000 Afri-
cains de la ville.

Le ferry-boat, assurant la liaison
Léopoldvilte - Brazzaville , a recom-
mencé à circuler, et le flot des réfu-
giés continue à se déverser sur l'an-
cienne rive française du Congo.

MM. Kasavubu et Lumumba
de retour a Léopoldvllle

MM. Kasavubu et Lumumba , dont on
était pratiquement sans nouvelles de-
puis leurs tentat ive s répétées de se
rendre à ElizabethviiHe , sont arrivés
hier à 15 h . GMT à l'aéroport de Léo-
poldville . Ils venaient  de Kindu , d'où
ils avaient  envoyé au gouvern ement
belge la note annonçan t  la rupture des
relations diplomatique s entre le Congo
et la Belgique.
M. Tshombe a l'intention de se rendre

au siège des Nations Unies
Au Rat an ga , qui , on le sa.it , maint ient

ïoii indépendance, la situation revient
lentement à la nra-male.

M. Tshombe, qui a tenu hier matin
une conférence de presse, a declarré :

« Je m'oppose à l'envoi, sur mon ter-
ritoire, de forces die l'O.N.U. Je m'op-
pose également au retrait des troupes
belges du Katanga. »

Le premier ministre du Katau ga a
ajouté qu'il avait envoyé une lettre à
M. Dag HammiairS'kjœld pou/r l'informeir
de sa décision et qu'il souligne , dans
cette lettre, que les trompes bel ges sont
intervenues sur son territoire surr sa
propre diemande.

M. Tshombe a encore déolairé :
« Mon gouvernement est né d'élections

libres et démocratiques. Je suis surpris
de ce que les Nations Unies ne nous
aient pas encore reconnus. J'ai l'iintein-
tiiou, pour obtenir cett e reconnaissance,
de me rendire. à la tête d'une déléga-
tion, au siège des Nations Unies. J'es-
pèire que nous pourrons paintir, à bord
d'un avion spécial, d'ici vflni(?t-<fo«iitir«
heures. »

Déclaration Eyskens i la Chamb» >';
T BTTOXBLEEŜ U.F.P.). — Le prfe'rnjtjlf
ministre belge, M. Gaston Kyskens , n
donné lecture hier après-midi, a xlA
Chambre, de la note adressée à la Bel-
gique par le gouvernement soviétique
et a demandé aux députés d'en désap-
prouver « unanimement » la teneur.

« U y en a deux la-bao que je regarda
en particulier », a dlit te premier minis-
tre en désignant les deux députés com-
munistes siégeant à la Chambre.

€ Seuls les valets d'un régime die bes-
tialité cyn ique, a-t-il ajouté, peuvent ne
pas partager notre indignation . »

II a ensuite dit que la Belgique avait
demandé aux Nations Unies d'ouvrir
une enquêt e ¦ sur les atrocités qui
avalent été commises et pour vérifier
s'il y avait encore des otages détenus
par les Africains >.

Une enquête similaire siérait ouverte
à Bruxelles sous la direction d'un haut
magistrat.

M. Eyskens a declarré qu 'on pouvait
maintenant se rendre compte d'un pian
d'ensemble destiné à expulser la Belgi-
que du Congo, mais qu 'il ne savai t pas
si ce plan était d'inspiration panafri-
caine ou communiste.

Les députés socialistes voteront
contre le gouvernement

M. Victor Larock, ancien ministre des
affaires étrangères et porte-paipole d>e
l'opposit ion , a declarré que le parti so-
cialiste refusera la confiance au gouver-
nement Eyskens, en conclusion du dé-
bat sur les événements du Congo.

Le président Sékou Touré , chef d'Etat
guinéen, a demandé télégraphlquement
à tous les Etats indépendants d'Afrique
de rompre leurs relations avec la Bel-
gique. L'armée de Guinée se mettra à la
disposition du gouvernement congolais
et des Nations Unies « pour défendre la
souveraineté du Congo ».

Attentat contre M. Kishi
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Après sa nomination à la tête du
parti libéral-démocrate, M. Hayato
Ikeda a déclaré notamment :

Mon premier objectif sera de former
un gouvernement capable de renforcer
ses liens avec les nations libres et d'In-

viter au respect les pays du bloc com-
muniste.

S'adressant à la presse, M. Ikeda
a aff i rmé que s'il devenait premier
ministre, il ferait tout son possible
pour rétablir la réputation Internatio-
naJa du Japon, compromise par les
violentes manifestations contre la
pacte de sécurité ni ppo-américain.

L'attentat contre M. Kishi
Après une fête en l'honneur de M.

Ikeda, M. Kishi , premier ministre japo -
nais, démissionnaire, a été poignardé
par un homme de 65 ans, Taisuke Ara-
rnakl , et Brièvement blessé.

On déclare à l'hôpital où a été trans-
porté M. Nobusuke Kishi , que le pre-
mier ministre a reçu six coups da
poignard.

S'il n 'y a pas de complications, M.
Kishi restera hospitalisé dix jours.

Un témoin oculaire a déclaré que
3'agression s'est produite alors que le
premier ministre, après avoir assisté
à une garden-party en l 'honneur de M.
Hayato Ikeda , entrait  dans la salle de
banquet de la résidence officielle. Tai-
suke Aramaki , qui avait caché son poi-
gnard sous un veston qu 'il tenait sur
son bras , a attaqué M. Kishi par der-
rière. Le premier ministre s'est effon-
Iré sans dire  un mot , saignant  abon-
damment.  Son agresseur n 'a pas tenté
de résister lorsqu 'on l'a arrêté.

Il a déclaré à la police qu 'il avait
voulu manifester par son acte son in-
dignation pour la manière dont M.
Kishi avait assumé sa fonction de pre-
mier minis t re .  Il a cependant précisé
qu 'il n'avait  pas voulu le tuer.

M. « K » proteste
(encore !)

contre les survols aériens

U. R.S. S

MOSCOU (A.F.P.) — Le gouverne-
ment soviéti que a remis jeudi une
note de protestation contre les sur-
vols aériens de navires soviéti ques aux
représentants di plomati ques des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne , de France,
du Canada , de Norvège et du Dane-
mark, apprend-on de source diplomati-
que informée.  La note énumère lon-
guement les circonstances des survols
à basses alti tudes de navires soviéti-
ques dans différents points du monde.

Le ministère des affaires étrangères
soviéti ques reproche au gouvernement
américain d'avoir fait  effectuer p lus de
deux cents survols et a f f i rme  qu 'à
trente-cinq reprises des avions fran-
çais ont partici pé à ceux-ci. La Gran-
de-Bretagne est accusée de douze sur-
vols et le Danemark de deux.

L'affaire  du « RB-47 »
M. James Hagerty porte-parole de la

Maison-Blanche, a déclaré jeudi que
l 'Union soviéti que cont inuai t  de men-
tir en prétendant que le bombardier
de reconnaissance américain « RB-47 »
avait été abattu au-dessus des eaux
territoriales soviéti ques.

D'autre part , les Etats-Unis ont in-
formé le gouvernement soviéti que qu 'il
était préférable de remettre à un mo-
ment plus prop ice l'ouverture des né-
gociations en vue de la conclusion d'un
accord aérien entre Washington et
Moscou qui avait été fixée au 18 juil-
let à Washington.

ITALIE

ROME (U.P.I. et A.F.P.) — Dans le
discours qu 'il a prononcé à la Cham-
bre des députés , où avait lieu hier un
débat sur les récents incidents qui ont
mis aux prises les partis de gauche
et néofascistes , M. Tambroni a décla-
ré : c Les parti s de gauche ont dit ce
qu 'ils ne veulent  pas , c'est-à-dire qu 'ils
ne veulent  pas de ce gouvernement.
Mais il n 'ont pas dit ce qu 'ils ve.ilent
d'un nouveau gouvernement. »

M. Tambroni a ajouté : « Nous atten-
dons des consultat ion s entre les par-
tis », et i! a conclu : « Nous laissons
au parlement et aux partis la respon-
sabilité de prendre une décision. »

D'autre part , un Conseil des minis-
tres , qui s'est réuni dans la matinée
d'hier, s'est prononcé contre toute dé-
mission immédiate du gouvernement.

Le gouvernement Tambroni en péril

? Pê le-mêle  ?
L'ARGENTINE ET CUBA

Le gouvernement  argentin a demandé
of f i c i e l l emen t  au gouvernement de
Cuba cie t désavouer toute mani fes ta-
t ion imp li quant  une immix t ion  de
puissances ex t ra -con t inen ta les  (L'U.R.
S.S.) dans les a f fa i res  américaines »,
annonce un communiqué  du ministère
argent in  des af fa i res  étrangères.

LE PÉTROLE RUSSE
B0Y60TTÉ, EN CALIFORNIE

Les industries p étrolières de Cali-
forn ie  ont décidé de boy cotter les ba-
teaux-citernes transportant du pétrol e
soviétique vers les ra f f iner ies  étran-
gères de Cuba confisquées par le gou-
vernement Castro.

MOULAY HASSAN
SE RENDRA EN CHINE

Le prince héritier du Maroc , Mou-
lay Hassan , se rendra prochainem en t
en Chine populaire. Le prince M ou-
lay Hassan a également été invi té  par
M. Khrouchtchev à visi ter  l'U.R.S.S.

LE NYASSALAND RÉCLAMERA
SON INDÉPENDANCE

Le Nyassaland réclamera son indé-
pendance totale et immédiate et est
t plus déterminé que jamais à fai re
sécession d'avec la fédération de Rho-
désie-Nyassaland », a déclaré jeu di
matin à son arrivée à Londres M.
Hastings Banda , leader nationaliste du
Nyassaland et président du Malaw Con-
gresse Party.

LES DÉBRIS D'UN AVION
RETROUVÉS

Des débris d'un t Dakota » de la re-
présentation dip lomati que américaine
en Colombie , disparu depuis lundi
avec 18 personnes à bord , ont été dé-
couverts. Aucun des occupants n 'a sur-
vécu.
APRÈS L'AMERRISSAGE
DU « DC-7 »

Cinquante-huit des .59 occupants du
« DC-7 » oui a été contraint d' amérir ,
tandis qu il fa isai t  route d'Okinawa à
Manille ont été retrouvés sains et
sau f s . Une p ersonne a été tuée. Le
« DC-7 » avait dû pi quer sur la mer
au large de la côte orientale de Luçon ,
un de ses moteurs ayant pris f eu .
MORT DU GÉNÉRAL
ROBERT TOUCHON

Le général Robert Touchon , qui était
bien connu en Suisse romande, vient de
mourir  à l 'hôpital militaire de Gre-
noble dans sa 83m« année.
UN NOUVEAU MINISTRE
DE LA DÉFENSE EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
ALLEMANDE

Le ministre de la dé fense  de la Ré-
publi que démocrati que allemande , M.
Will y Stoh , a clé destitué jeudi  de ses
f onctions par le gouvernement de
Herlin-Est. L' agence ADN annonce que
le colonel-g énéral Heinz H o ff m a n n , son
p remier adjoint et chef de l'état-major
yénéral , a été nommé pour le remp la-
cer.

lïsi asil©
d'aliénés

en flammes :
225 morts

AU GUATEMALA

Les pompiers ont réussi
à sauver 500 infirmières

enfermées dans les bâtiments

CIUDAD GUATEMALA (U.P.I.). —
Le feu a complètement détruit  un asile
d'aliénés hier matin à Ciudad Guate-
mala. 225 pensionnaires de l'asile ont
péri carbonisés .

Il y a cent septante-cinq femmes
parm i les morts. L'asile comptait mille
six cents pens ionna i r e s  au total.

Le feu a éclaté à 1 heure du mat in
(7 h. G.M.T.) pour une cause inconnue ,
mais l ' incendie  s'est propagé avec une
tel le  rap idi té  que les pomp iers et les
agents de police ne sont pas parvenus
à secourir les internés.  Beaucoup par-
mi les morts ne se sont pas laissés
emmener et ont résisté à tous les
efforts  des sauveteurs pour les mettre
en sécurité. Les pomp iers sont parve-
nus à sauver cinq cents soeurs infir-
mières enfemées dans les bâtiments.
Beaucoup des pensionnaires  qui ont
pu être sauvés l'ont été dans des ca-
misoles de force. Les pomp iers ont dû
percer des trous dans  les murs  de l 'im-
meuble  pour parvenir  aux pa t ien ts  en-
fermés , les portes étant bloquées par
le feu.

Dans la section des Incurables seu-
les , trente et une femmes ont été car-
bonisées. Parmi les rescapés , il y a
une centaine de blessés ou brûlés à'des
legrés divers.

De nombreux corps ont été trouvés
sous les l i t s , brûlés , asp hyxiés , ou ras-
semblés en tas , comme s'ils s'étaient
agglomérés sous l'e f fe t  de la peur.

La fin P monde
n'a p âs ei m-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bit, à iS h. *i , e'est-A-dire à rhturt
dé la f u i  du monde moins un* minute ,
de» f e m m e s  commencèrent à hurler dé
terreur et un p âtre tyrolien commença
à souffler dans ta trompe de Jugement
dernier dons U refuge oh - let~ adeptes
êe « f rère  Emman * attendaient l'ins-
tant où basculerait le monde .

Un rayon de seieil perça la nuée et
quelqu 'un dans la fou le  massée à
FexiirUur da chalet te mit à égrener
le < compte à rtbonrt » / „ cinq., qua-
lM» tr*U_ d*M_ au-

« Sort, Emman t > tonna la foule.
Cest oe qu'il f i t , f l anqui de deux

gardes du corps ( fourn is par la pol ice
Italienne), un peu p âle , et lut le com-
muniqué suivant i *Nos réunions ont
eu lieu dans une atmosphère de grande
sérénité. Tous ceux qui sont ici savent
que chacun est fail l ibl e. Nous nous
sommet trompés. Ma is notre f o i  est
intacte. Nous ne tommes liés à aucun
but matériel, mais à Dieu. Amen. *

Il devait ajouter que si le monde
civilisé d'où ils viennent l' accepte, lui
et tes cent dix adeptes , ils rentreront
chez eux. Si le monde civilisé les re-
jette, ils reviendron t dans le chalet
du Mont-Blanc pour y f in ir  leurs
jours.

Une masse de neige s'effondrant au piz Paluz

Deux alpinistes
font une chute
de 850 mètres

Ils ont été tués
tandis que deux camarades

ont été blessés par l'avanlanche

PONTRESINA. — Un grave accident
de montagne s'est produit mercredi
après-midi au piz Paluz.

Cinq jeunes alpinistes tesslnols, qua-
tre hommes et une femme avalent fait
l'ascension du piz Paluz en partant de
la cabane de Boval et parvinrent au
sommet. A cause de la neige qui ve-
nait de tomber, ils décidèrent de for-
mer deux cordées, une de trois et une
de deux, pour faire la descente de la
paroi nord. Un des alpinistes s'était
détaché de sa cordée afin d'aller exa-
miner la route. A ce moment , une
musse de neige s'effondra, entraînant
les deux alpinistes encordés, qui firent
une chute de 850 mètres sur la paroi
sud. Un autre alpiniste de la seconde
cordée a également été atteint par la
masse de neige, mais il a pu être re-
tenu par son camarade de cordée. Il a
été également blessé. Un groupe de
cours militaire de haute montagne,
qui se trouvait à ce moment au piz
Paluz , demanda immédiatement par.
radio l'intervention d'un hélicoptère de
l'armée. L'alpiniste blessé et son cama-
rade commotionné par la chute de la
neige ont pu être aussitôt transportés
à l'hôpital de Samedan. Deux alpinis-
tes ont été déposés au pied de la pa-
roi sud au moyen de l'hélicoptère. Un
avion de la garde aérienne suisse de
sauvetage emmena en outre cinq au-
tres membres de la colonne de sauve-
tage du C.A.S. de Pontresina sur les
lieux de l'accident. Les corps des deux
victimes ont été transportés mercredi
soir déjà à Samedan. Il s'agit de Mlle
Angela AndriottI , de Lugano , née en
1935, et M. Ivo Bochl , de Massagno,
né en 1938.
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Classement par équipes à l'étape :
1. Espagne (Manzaneque , Suarez, Otano)
19 h. 52' 24" ; 2. France (Graczyk , Eve-
ra«rt, Mastrotto) 20 h. 05' 61" ; 3. ex-
aequo : Ouest , Italie , Sulsee-Luxembourg
(Strehler, Bolzan , Gimmi).

L'équipe de Grande-Bretagne ne com-
prenant plus que deux coureurs, ne fi-
gurera plus au challenge International.

Classement général par équipes : 1.
France, 295 h. 52' 01" ; 2. Italie , 296 h.
06' 05" ; 3. Belgique , 296 h . 49' 08" ; 10.
Suisse-Luxembourg, 300 h. 18' 26".

Classement par points : 1. Graczyk
(Fr) 61 p.; 2. Battistini (It) 38 p.;
3. Nencini (It) 31 p. ; 4. Deflllppis (It)
25 p. ; 5. Darrigade (Fr) 22 p.

Les autres classements
du Tour de France cycliste

Red Fish -
Polo-Club Genève 0-11 (0-6)
Une poignée de spectateurs seule-

ment a assisté , hier soir , au Lido , à
la lourd e défaite de Red Fish face au
nouveau promu en l igue n a t i o n a l e .
Dès le début , l'é qui pe genevoise a im-
posé son jeu. Après cinq m i n u t e s  seu-
lement , Oougler avait déjà été ba t tu
six fois ! Les Neuchàte lois  peuvent
cependant invoquer la malchance , puis-
que quatre  violents  tirs de Wohhvend
s'écrasèrent sur la latte. De p lus, le
gardien genevois réalisa des prouesses
en re tenant  p lusieurs fois le ballon
avec la tête.

Polo-Club Genève, sans être un can-
didat au t i t re  na t iona l , occasionnera
certainement des remous dans l'habi-
tuelle domination suisse alémanique.

Red Fish évoluait  dans la composi-
tion su ivan te  : • Gougler  ; Wittmann,
Kuhne ; S. Pil ler , Gallopp ini  ; Wohl-
¦wend , Y. Piller.

R. Jl.

Les poloïstes neuchàtelois
sévèrement battus
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à 20 h. 15, un beau film

« L'évangile peut-il vaincre le
malheur des gens?»

Invitation cordiale
Mission évangéllque

Ce soir, à 20 h. 45
Collège latin, plein air

LE MIE RENÉ QUELLET
« Lien de sang » par les Compagnons

du Château

LE CAFÉ
DE LA TOUR

sera fermé aujourd'hui
pour cause de deuil

Pêches d'Italie kg. I.—
Tomates d'Italie kg. I.—
Carottes du pays kg. —.50
Choux blancs kg. —.50

Moins ristourne

Société coopérative de consommation



Le comité du Cercle National a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Arnold REDARD
membre honoraire.

Monsieur et Madame Arthur Dessoû-
la vy ;

Madame et Monsieur Victor Geiser,
au Côty ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Fri tz  Thiébaud ;

les familles Dardel , Dessoulavy,
Stucki et Schertenleib,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles DESSOULAVY
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé après une couirte maladie,
dans sa 85me année.

Fenin , le 14 juillet i960.
Dieu vient à mon secours.
Aie pitié de mol.

L'en terrement aura lieu samedi 16
Juillet à 13 h. 30, à Fenin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains 1915 ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Clément PICCIO
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

©La C. C. A. P.
ga ranti )  l'avenir
de vos enfants

Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

T
Madame Alfred Piccio-Annichinl j
Monsieur Gino Piccio ;
Monsieur et Madame Pierre Piccio-

Descloux ;
Monsieur et Madame Jules Piccio et

famil le  en Italie ;
Madame Joséphine Alisso veuve

Piccio et famille en Italie ;
Monsieur Pierre Annichini 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 fi 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 juillet 1960.
(Fausses-Drayes 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 15 ju i 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 Heu de lettre de faire part

YVERDON

Dangereuse inattention
(c) M. Robert Gerber, habitant Neu-
châtel , marchait sur le trottoir de la
rue du Lac, lorsque, à la hauteur  des
grands magasins en construction, H
perdit l'équilibre k la suite d'une inat-
tention.

Il resta Inanimé sur le sol et fut
transporté à l'hôpital. On craint une
fracture du crâne.

PERLES
Un cycliste

grièvement blessé
(c) Jeudi , à 13 h. 40, à Perles, en vou-
lant faire un déplacement à gauche
pour s'engager de la route de Soleure
dans l'avenue de la Gare , un cycliste,
domici l ié  dans la localité, est entré
en collision avec une voiture zuricolse
venant de Bienne. Il a été projeté sur
le capot du moteur  puis sur la chaus-
sée. Relevé sans connaissance, l'infor-
tuné cycliste a été transporté d'urgen-
ce à l 'hôpital  de Bienne. Il s'agit d'un
ressortissant italien , M. Giuseppe Mes-
sana , âgé de 48 ans, ouvrier à la tui-
lerie.

II a subi une fracture du crâne ain-
si qu 'une fracture de la jambe droite.
Son état est grave.

Une noyade dans l'ancien
cours de l'Aar

(c) Jeudi matin , deux classes de l'école
primaire de Perles, près de Bienne, ont
entrepris avec la police des recherches
pour retrouver Mme Louise von Gun-
ten , âgée de 71 ans , qui n'avait pas
reparu la veille à son domicile. Us
ont découvert son corps dans la vieille
Aar.

BIEîVrVE
Les bateaux biennois
ne tangueront plus

Le nouveau bateau « Chasserai » qui
naviguera  dès la f in  du mois de ju i l -
let sur le lac de Bienne , sera muni  de
quel ques p laques métall i ques qui , po-
sées le long de la carène, auront pour
effet d'absorber partiellement le mou-
vement de tangage, lorsque le lac est
ag ité. Si ce dispositif se révèle effi-
cace, il sera adapté à tous les bateaux
de la Société de navigation du lac de
Bienne.

Un couple d'escrocs condamné
(c) Jeudi matin , sous la présidence de
M. O. Dreier . le tribunal de district s'est
occupé d'une affaire d'escroquerie où
sont impliqués Fr . P. et H. Dl. Tous
deux , récidivistes, vivaient maritalement.
N'aimant guère le travail sérieux , mais
toujours disposés k bien manger et sur-
tout à boire , le couple a acheté k crédit
des vivres à plusieurs marchands. Com-
me il lui fallait absolument s'acquitter
de ses dettes, le couple trouvait plus
simple de déménager. C'est ainsi qu 'il
opéra dans le Val-de-Ruz à Fontaine-
melon , à la Chaux-de-Fonds et finale-
ment à Blenne. Le montant des escroT
queries attein t 1570 fr. A Blenne, les
deux escrocs sont descendus à l'hôtel et
ont rempli la fiche de contrôle Inexacte-
ment. Tous deux ont été reconnus cou-
pables d'escroquerie par métier et d'In-
fraction au contrôle des hôtels. P., en
plus, est condamné pour recel . Ils de-
vront subir chacun dix-huit mots de ré-
clusion, moins 148 Jours de préventive
subis pour la femme et 91 Jours pour
l'homme. Chacun paiera une amende de
50 fr. La courj able assumera 1200 fr. de
frais de procédure et son complice 650 fr.
Us rembourseront les sommes escroquées.

M I J I K I T

Une voiture locloise
s'écrase contre un arbre

(c) M. Robert D'Etagnier , domicilié
au Locle, remontait, Jeudi , au début de
l'après-mldl, la route du vallon d<
Saint-Imier. A 15 h. 10, k la sortie oueet
de Vllleret, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui traversa la chaussée et
alla s'emboutir  à gauche contre un
grand maronnier. L'automobil is te  a eu
la jambe droite fracturée et a subi
une commotion cérébrale ainsi que di-
verses contusions. U a été transporté
à l'hôpital du district. Quant à son
véhicule, 11 est complètement démoli.

CORNAUX
Pas de chance

Hier, à 11 h. 40, une voiture neu-
chàteloise a coupé la route à un scoo-
ter et ses deux passagers ont été pré-
cipiés à terre. La conductrice, Mlle E.
H. n 'a pas été blessée. Par contre , le
passager arrière, un autostoppeur, M.
Heinz Portinann, de Balsthaî , souffre
d'une commotion et de blessures au
cuir chevelu. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence par les soins
de l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

SAUVT-HLAISE
Après un accident mortel

L'enquête ouverte après la mort de
M. Francis Graser, trouvé tué à côté
de sa bicyclette sur la route entre
Saint-Biaise et Cornaux n 'a pas encore
trouvé de solution. Le résultat  de l'au-
topsie qui a été faite n 'est pas encore
connu. L'enquête se poursuit.

AUVERNIER
Mauvais plaisant

Au parc zoologi que de la Saunerie,
un inconnu a scié des barreaux de
l'enclos des sangliers et le grillage de
l'enclos d'une martre qui tua aussitôt
huit faisans.

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Un ouvrier in tox iqué
(c) Jeudi après-midi, un ouvrier des
services industriels, M. E. W., âgé de
52 ans, a été t ransporté  à l'hôpitaj
souf f r an t  d'une intoxicat ion.

L'accident est survenu à la rue de
Sempach ou M. W. était occupé dan*
une fouille.

CERNIER

Après le terrible accident
des gorges du Seyon,

le corps de Georges Schaller
transporté à Porrentrny

(c) Hier, en fin de mat inée, le corps
de M. Georges Schaller, décédé dans le
tragi que accident des gorges du Seyon,
a quit té son domicile, pour être trans-
porté à Porrentruy où a eu lieu l'en-
sevelissement.

Les délégués des autorités commu-
nales et des différentes associations
auxquelles appartenait M. Schaller ont
tenu à lui rendre un dernier homma-
ge-

M. G. Schaller, ingénieur agronome à
l'Ecole cantonale d'agriculture, où il
état professeur depuis 1956, é ta i t  appré-
cié aussi bien de ses sup érieurs, de ses
collègues que de ses élèves. Son ensei-
gnement, à part ses leçons aux élèves,
s'étendait aussi aux adultes agriculteurs
lors des nombreuses conférences qu 'il
d o n n a i t  dans presque tous les villages
du canton.
7. Très sportif , il était aussi un en-
traîneur apprécié des jeunes.
- Lors des dernières élections com-
munales, M. Schaller avait été présenté
par le parti radicail pour faire partie
du Conseil général. Il était le dévoué
président des sociétés locales. Membre
actif  de la section des sous-officiers du
Val-de-Ruz, sa qual i té  de cap itaine
d'infanterie (EM . Bat. fus. 223) l'avait
désigné comme directeur des exercices
et chef techni que.

Un souvenir ému fut  également
adressé à Mlle Bet ty  Zurcher, deuxiè-
me victime de l'accident qui , pendant
de nombreuses années , fu t  la dévouée
secrétaire-comptable de l'Ecole d'agri-
cuture. Les derniers honneurs lui  ont
été rendus le même m a t i n , à Neuchâtel .

COUVET
Recensement fédéral

des cultures
(cl Le recensement fédéral des cultures
au 21 ju in  1960 donne pour Couvet
les rensei gnements  généraux suivants :

53 bu l l e t i n s  ont été remplis par les
agriculteurs.

5999,5 ares sont ensemencés en cé-
réales pour le grain,

53.5 ares sont occupés par les tuber-
cules et plantes-racines,

59643,3 ares sont réservés aux autres
ckultures des champs.

SAINT-SULPICE
Un voleur passe aux aveux

(sp ) Le dimanche 3 juil let , dans
l'après-midi , un vol de 1100 fr. avait
été commis  en l'absence des fermiers
qui se t rouvaient  aux champs, chez
M. Marcel M o n t a n d o n , agriculteur au
Haut-de-la-Tour,  sur Saint-Sul pice.

La présence d'un inconnu avai t  été
signalée dans  les parages. Il s'agissait
bien du voleur , Werner YVutrich, âgé de
28 ans , Bernois , domesti que de campa-
gne domicilié à Chez-le-Bart. Le cou-
pable a passé aux aveux  et a été
écroué. Il a reconnu s'être emparé
de 1000 francs. Ce montan t  a été res-
t i tué à M. Montandon , à la suite
d'une audience qui  a eu lieu devant le
juge d' instruction.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général tiendra séance
mardi soir. Le Conseil communal pro-
posera de faire un don de 4000 francs
et d'accorder un prêt de 4000 francs sans
Intérêt au Ski-club, pour la construction
d'un chalet à la Petite-Robellaz - sur -
Buttes. Le législatif devra aussi se pro-
noncer sur le plan directeur des canaux-
égouts. La dépense prévue est d'environ
900.000 fra ncs, uniquement pour le col-
lecteur général des Petits-Clos.

Deux motions libérales seront dévelop-
pées, l'une sur l'intercommunallsation
des services publics et travaux du génie
civil , l'autre en faveur de l'octroi d'une
rente aux conseillers communaux qui ne
seraient plus en fonction. L'exécutif fera
un rapport verbal concernant son refus
de vendre un terrain pour bâtir , dans
une petite forêt du quartier de Belle-
Roche

TRAVERS
Nouveau concert

(c) Mardi soir, la fanfare « La Persévé-
rante » a donné une nouvelle sérénade.
Ce sont les habitants de la rue des Mines
et du Haut du Coin qui en ont profité.
Après quoi , les musiciens entreprirent la
tournée des environs côté ouest, soit la
Belleta - la Presta et retour par le Lo-
clat , car, l'année passée, Ils avaient don-
né concert aux habitants des envlrona
est.

Dans nos sociétés
(c) Dimanche, trois sociétés de Travers
s'en sont allées k des fêtes. Le Football-
club a participé au tournoi de la Béro-
che, la S.F.G. actifs à Fontalnemelon,
et la société de tir « L'Avant-Garde » au
Tir cantonal bernois d'Ostermudlngen .
Vingt et un tireurs qui se sont déplacés
ont ramené cinquante-huit couronnes.
La fanfare est allée accueillir ces trots
sociétés à 20 heures à la gare, mais seule
les gymnaste» étalent présenta. Le vta
d'honneur fut servi par l'Union de* so-
ciétés locales.

VUITEBŒUF

Une locomotive pulvérise
un tracteur

(c) M. Fritz Braun , âgé de 16 ans,
ouvrier agricole chez M. Ernest Karlen ,
se rendait aux champs sur un tracteur
attelé à une bossette à purin , lorsque
au passage à niveau non gardé des
Champs-Saint-Martin , il n 'entendit pas
le sifflement de la locomotive du train
Yverdon - Sainte-Croix de 10 h. 35 et
le tracteur fu t  littéralement pulvérisé
par la locomotive. M. Braun fu t  pro-
jeté à quelques mètres. Il a été con-
duit  à l'hôpital d'Yverdon , où l'on a
diagnostiqué des côtes fracturées et des
blessures aux jambes .

BAUOIES
Blessé à un doigt

(c) On a amené, hier , à l'hôpital ,
Pierre-André Trezzini , 19 ans, emplové
de banque à Orbe, qui s'est bles'sé
sérieusement à un doigt chez lui. Une
amputation sera peut-être nécessaire.

!>!' COTÉ DE THÉ1UIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Hourie t , assisté de M.
Gaston Sancey qui remplissait  le*
fonctions de greffier.

Sept causes étaient inscrites au rôle
de cette audience qui dura toute la
journée.

R. Q. a laissé s t a t ionner  son véhicule
dans  le parc à l i m i t a t i o n  de temps
si tué à l'ouest du Temple du bas ,
pendant plus de 45 minutes .  Il est con-
damné  à 10 fr. d'amende et 8 fr. de
frais.

G. B., qui a heurté  un p iéton sur
un passage de sécuri té  alors qu 'un
agent de police réglai t  la circulation,
est condamné par dé fau t  à 30 fr. d'a-
m e n d e  et aux f ra i s .

R. C. a placé d a n s  son ja rd in  des
trappes à souris.  Par malheur il trou-
va ceux moineaux  pris à la place des
rongeurs. Objet d' une dénonciation, le
prévenu tombe sous le coup de la loi
cantonale  sur la chasse et la protection
des oiseaux. La peine m i n i m u m  pré-
vue par cette loi est une amende de
50 fr. Pour tan t , le prévenu est un
ami de la gente ailée et il entretient
à son usage parchoire et m a i s o n n e t t e
bien garnie.  Il s'agi t  d'une négligence
dont il est le p remie r  à être triste. Le
tr ibunal  le condamne  à 2 fr. d'amen-
de et 2 fr. de frais.

J.-C. L. est condamné à 20 fr. d'a-
mende et 8 fr. de f ra i s  pour avoir par
deux fois  garé son véhicule à des en-
droits prohibés.

E n f i n , le t r i b u n a l  s'occupe d'un
acc iden t  su rvenu  le 21 mai sur la rue
des Parcs. F. venai t  de dé poser un
passager du côté sud de la rue et re-
par t a i t  en d i rec t ion  de Vauseyon lors-
qu 'il s'aperçu dans  son rétroviseur
une voiture d o n n a n t  des coups de pha-
re et de k l a x o n .  Il se r a b a t t i t  sur sa
gauche, pensant l ibérer a insi  le côté
droit de la route. K., qui s'efforçait  de
dépasser par la gauche , ne put frei-
ner à temps et v in t  donner  dans  l'ar-
rière du véhicule de F. Les dégâts
furent  impor t an t s  pour les deux véhi-
cules. Les d i f f é ren t s  témoins ne pu-
rent donner  de l'accident une  relation
su f f i s ammen t  précise de sorte que le
tr ibunal  se voit obligé de libérer les
deux prévenus fau te  de preuves. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Au tribunal de police

Efnî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 Juillet. Méan, Co-

rinne-Barbara, fille d'André-Maurice,
médecin-radiologue, k Neuchâtel, et de
Lydla, née Buser. 9. Kaufmann, Pierre-
Olivier , fils de Charles-André, ingénieur-
agronome, k Corcelles, et de Suzanne-
Denise, née Oppllger ; Brenler , Karine-
Germalne-Jeanne, fille de Pierre, méca-
nicien-électricien, k Saint-Biaise, et de
Gisèle-Denise-Jeanne-Marie-Eugénle-Emi-
lienne, née Berthiot. 10. Lâuffer , Sonja,
fille de Rudolf-Jules, représentant, k
Neuchâtel, et de Liselotte-Hedy, née
Ktrehhofer ; Vultel, Jean-Marc, fils de
Jean-Pierre, technicien-dessinateur, à Co-
lombier, et de Verena, née Felder ; Rossler,
Pierre-André, fils d'André, employé C.F.F.,
k Neuchâtel , et de Madeleine, née Roggll ;
Sauteur, Irénée-Henxl, fils d'Henri-Joseph,
ouvrier de fabrique, à Neuchâtel, et de
Lucie-Irma, née Voulllamoz. 11. Crovi-
aler , Béatrlce-Gaby-Madelelne, fille de
Gllbert-Alphonse-Eugène, coiffeur, à Neu-
châtel , et d'Albertina, née Caluori ; De-
saules, Christian-Philippe, fils de Claude-
André, teinturier, k Neuchâtel , et de
Sonja-Ida-Edwlge, née Kahn ; Marti , Cé-
drlc-Ollvler , fils de Jean-Claude, employé
de commerce, à Peseux . et de Daisy-
Edith , née Hausamann. 12. Millier , Jean-
Guy, fils de Jacques-Françls-Edouard,
géologue, à Neuchâtel , et de Gisèle-Mar-
the-Alice, née Monnln ; Prlsl , Nelly-
Madelelne, fille de Paul-André, monteur
7*T, à Neuchâtel, et de Marllse Gllberte,
née Schmocker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 juillet. Keller , Olivler-Aloys, Ingénieur,
et de Perrot , Antolnette-Weetamoe, les
deux à Berne. 13. Fellmann. Eduard,
pâtissier , k Lucerne, précédemment à
Neuchâtel , et Saam, Sylvla-Rosa, k Littau.

DÉCÈS. — 3 Juillet , k Commugny,
Henrys née de Rougemont, Sophie-Clara-
Marguerlte, née en 1881, sans profession,
à Neuchâtel, épouse de Henrys, Henri.
11. Perret , René-Marcel , né en 1898,
mécanicien, à Saint-Biaise, époux d'Oli-
vla-Martha, née Wick ; Freiburghaus née
Burri, Elise, née en 1888, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Freiburghaus, Fritz.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

La commission scolaire s'est xéunie
le mardi 5 juillet pour la première
séance de sa nouvelle législature.

M. Fritz Humbert-Droz. conseiller
communal, directeur de l'instruction
publique , remercie les membres qui ont
accepté le renouvellement de leur man-
dat au sein de la commission et salue
les nouveaux membres, Mme Daniel
Bonhôte et M. Maurice Jacot-Guillar-
mod.

M. Jules Dudan , doyen d'âge, assume
ensuite la présidence pour la nomina-
tion du bureau qui est constitué com-
me suiit : président , M. Sam Humbert ;
vice-président, M. Jules Dudan , secré-
toire( M . Maurice Jacot-Guillarmod.

Sous la présidence de M. Sam Hum-
bert , la commission procède alors à la
nomination des divers comités, soit :

Comité scolaire de Serrlères. — MM.
Eric Berthoud , Jean-Pierre Gendre,
Jean-R. Laederach, James de Ru tté, Fritz
Steudler.

Comité de l'école professionnelle de
Jeunes filles. — Mmes Jean-Pierre Chal-
landes, Milca Bornand , Alfred Horisber-
ger, Ber t rand Houriet, Henri Landry,
Sam Humbert , Luc de Meuron , Jean-
David Perret , Alain de Heynier, René
Savoie-Lœw, Charles Urech .

Comité des dames inspectrices des
travaux à l'aiguille. — Ville. — Mmes
Claude At t inger , Walther Cachelin ,
Georges Serf , Jeanne Crelier, Sven
Engdahl, Georges Galland, Edouard
Grau, Alfred Horisberger, Emmanuel
Hiigli, Sam Humbert, Edmond Landry,
Henri Landry, Daniel  Liniger , Paul-
Eddy Martenet , Philippe Mayor, Pierre
Meylan , Arnold Nagel , Paul Tschann ,
Maurice Perralone. Pierre Quin"he, Ro-
ger Renaud , Paul Richard , Fernand
Schenk, Roger Schwab, Roger Sp ichiger.
ger.

Comité des dames inspectrices des
travaux à l'aiguille. — Serrlères. —
Mmes Robert Haag, Jean-Paul Humber-
set, Jean-R. Laederach, Fritz Landry,

Jacques Meyrat, Henri Ravenel, Roger
Spichiger, Fritz Steudler, Jean-Paul
Vaucher.

Comité des dames Inspectrices des
travaux à l'aiguille. — Chaumont. —
Mmes Georges Bernard, Numa Gyger,
Mll e Blanche Schertenleib.

Comité des dames inspectrices da
l'école ménagère. — Mmes Claude Attin-
ger, Edouard Grau, Marcel Guenot, Ro-
bert Haag, Albert Mutiler, Biaise Junier,
Daniel Liniger, Jacques Meyrat , Frédéric
Mouchet , Adolphe Niestlé, Henri Vau-
cher, Samuel Perret-Grivaz, Fritz Steud-
ler, Joseph Villat , Eugène Wegmann.

Comité de la cl inique dentaire sco-
laire. — MM. Pierre Berthoud , Edmond
Brandt , Robert Chable, André Hofer,
Bertrand Houriet, Armand Nicati, Geor-
ges Sterchi ,

Comité scolaire de Chaumont. — MM.
Robert Chable. Jules Dudan , Philippe
Girod , Willy Montandon , Georges Per-
riard . Eric Schertenleib, Rodolphe Scher-
tenleib.

Comité de l'Ecole supérieure de jeunes
filles. — Mme Jean-Pierre Chailande,
Mme Maurice Challandes , M. Jean-Pierre
Clerc, M. Ber t r and  Houriet , M. André
Junod , M. Jean-Louis Leuba , Mme Luc
de Meuron , Mme Robert-A . Meystre, M.
Philippe MuIIer , M. Pierre Reymohd,
Mme Alex Billeter .

La commission a ensuite nommé M.
Jean-Louis Bourquard de Neuchâtel , au
poste d'employé de bureau à l'adminis-
tration des écoles.

Il a été pris acte avec de très vifs
regrets et des remerciememta pour les
services rendus, de la démission de Mlle
Elisabeth Jacot, institutrice, qui prendra
sa retraite au 31 octobre prochain , ayant
atteint la l imi te  d'âge. Mlle Jacot a en-
seigné pendant  39 années dans les éco-
les neuehâteloises.  M. Numa Evard , di-
recteur souli gna les qualités pédagogi-
ques de la démis s ionna i r e , qui a tou-
jours su entretenir  dans sa classe une
atmosphère de compréhension et d'en-
couvragement.

AU JOUR LE JOUR

A peine le p almarès de Vannée
scolaire a-t-il été publ ié  que déjà
l'Ecole supérieure de commerce de
notre ville a rouvert ses portes. En
e f f e t , huit cent soixante jeunes gens,
dont six cent dix sont arrivés de
tous les coins de la Suisse et de
nombreux pays  étrangers, tandis
que deux cent cinquante sont des
élèves de l 'école restés à Neuchâ-
tel , suivent le pre mier cours de va-
cances qui a débuté mardi après-
midi par les traditionnels examens
de classement.

Mercredi matin, corps enseignant
et étudiants étaient réunis. A l'ap-
pel du directeur, M.  Jean Grize , les
élèves de chaque classe , formée
d'après les résultats des épreuves de
la veille, se groupaient puis, accom-
pagnés de leur prof esseur, allaient
se mettre au travail.

Un second critère, l'âge des par -
ticipants, a été pris en considéra-
tion p our la f ormation des classes,
ces dernières comp renant soit des
cadets ay ant moins de dix-sept ans,
soit des aines.

Signalons que les élèves des deux
premières classes ont chaque jour
le privilège d'assister aux confé-
rences données au cours de vacan-
ces de l'Université.

La gent estudiantine venue à
Neuchâtel n'a des cours que le
matin ; elle peut profi ter l'après-
midi des nombreux avantages de
notre ville ou prendre part aux
excursions organisées par l'école
dans les p lus beaux sites du canton.

L'a f f l u x  grandissant des étudiants
venant se perfectionner dans la
langue française montre que le re-
nom de Neuchâtel , ville d'études,
n'est pas près de s'éteindre.

NEMO.

Neuchâtel, ville d'études
et de vacances

LE 14 JUILLET À NEUCHATEL

Le 1t jui l le t  a été l'occasion , pour de nombreux Français, de venir
passer une journée  au bord du lac de Neuchâtel . Voici un group e
d'enf a n t s  avec leurs paren t s  à Serrières. I ls  ont p r o f i t é  de leur Fête

nationale pour  s'en aller, comme les Neuchàtelois le 1er mars.
(Press Photo Actualité)

Anniversaire
à la direction des téléphones

'Aujourd 'hui  15 j u i l l e t  1960, M.
Adrien Bassin , directeur  des téléphones,
fête ses 25 a n s  de service. En effe t ,
c'est le 15 j u i l l e t  1935 qu 'il entra
à la direct ion des télé p hones de Neu-
châtel , pour passer e n s u i t e  à la direc-
t ion  générale des PTT à Berne puis  à
la direct ion des télé p hones de Fri-
bourg. Le 1er j anv i e r  1960, il a été
n o m m é  à Neuchâtel .

A/VJVIVERSAIRES
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Aujourd'hui

M)I. |.1L Lever 04.44
Coucher 20.19

LUNE Leyer _
Coucher 13.88

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Observatoire de Neuchâtel. 14 Juillet.
—! Température : moyenne : 16,3 ; min. :
10,8; max. : 21,9. Baromètre : moyenne :
720,8. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré ;
assez fort de 12 h. 30 à 20 h. 15. Etat
du ciel : nuageux le matin , couvert en-
suite. Pluie depuis 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Mveau du lac du 13 Juil. à 6 h. 30: 429.28
Niveau du lac du 14 Jull. à 6 h. 30: 429.28

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps en partie ensoleillé par
ciel variable. Quelques averses ou orages
locaux , avant tout dans l'après-mldl.
Vent du sud-ouest à ouest généra lement
faible, soufflant en rafales par moments.
En plaine , températures comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

Ayan t repassé la front ière  italo-
snisse, les partici pants  à la course
Desor ont passé hier une excellente
journée au t Tessin , fa i san t  des excur-
sions à Garidr ia  et au Monte  Generoso.
Tout le monde se porte à merveille
et les jeunes voyageurs, qui se trou-
vent sur le chemin du retour, arrive-
ront ce soir à 21 h. 08, nourris ( I)
en gare de Neuchâtel.

L>a course Desor
se termine aujourd'hui

NÉCROLOGIE

M. Arnold Redard , adminis t ra teur
postal retrai té, est décédé mercredi. Né
en 1889,' «M. Redard était  entré dans
les postes comme apprent i  le 1er j u i n
1906. Il f u t  nommé commis  en 1909,
s' instal la  à Neuchâtel en 1911, à la pos-
te princi pale , où il devint  caissier en
1941 , chef de bureau en 1950 et , en
1952, il f u t  nommé a d m i n i s t r a t e u r  pos-
tal . M. Redard avait pris sa retraite le
1er janvier 1955.

Décès d'un ancien
administrateur postal

Monsieur et Madame
Jean-Louis MEYER-TENDON ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Manuela
14 Juillet 1960

Clinique du Crêt Gibraltar 8
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Philippe CLERC ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Pierre-François
Berne , le 13 Juillet 1960

Bernoetraese 63 Clinique Engerled
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F A I T S  D I V E RS

Hier matin à 10 h. 45, les premiers
secours se sont rendus à l'immeuble
No 8 de la rue de l'Hô pita l .  Une cas-
serole avait été oubliée sur un ré-
chaud électri que allumé, et le feu
s'était communiqué aux rideaux et aux
boiseries d'une fenêtre proche. Les dé-
gâts son insignifiants.

Une casserole oubliée
sur un réchaud

du Jeudi 14 Juillet
Pommes de terre le kilo — 35 40Choux-pommes . . . .  le paquet — !80 — 9 0Haricots le kilo 1.40 1.60
Po,s » 1.40 1.60
Carottes » 70 30Carottes le paquet —.30 ,—.40
Laitues , —.60» — 70
Chouos blancs . . . .  * —. .70
Choux marcelln . . .  » —. 80
Choux-fleurs » —.— 1^20
Ail . . . . . .  100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . . le paquet —. .30
Oignons le kilo —. .80
Concombres » 1.60 1.80
Radis la botte — .30 .40
Pommes le kilo 1.40 2!20
Poires » 1,80 1.70
Prunes » 1.70 1.90
Melon » 2.6O 3.20
Abricots » 2 .40 2.80
Pêches » 140 1.70

Cerises » 1M x 80Oeufs du pays . . .  la douz _ . 3 40
Beurre, table le kilo _] io]67
Beurre de cuisine . . .  » —,— 7.60
Fromage gras » _ .— 6.20
Fromage demi-gras . . » _.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Miel > _ .— 8.50
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

Lee prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge.

MERCURIALE DU ,11 AR( UG
DE NEUCHATEL

Que ta volonté soit faite.

Madame Lydia Lavanchy et ses en-
fants, à Gressier ;

Monsieur et Madame Samuel Etter-
Lavanchy et leur fille , au Viliaret-
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Ami Stauffer
et leurs enfants, à Peseux, à la Chaux-
de-Fonds et à N euchâtel ;

Monsieur  et Madame René Grimm
et leurs enfants, à Thoune, à la Chaux-
de-Fonds, à Blenne et à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Lavanchy
et leur fille, à Granges-sous-Trey ;

Monsieur et Madame Jaques Jan-
Lavanchy, à Granges-Marnamd,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis LAVANCHY
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, que Dieu a repris à Lui, dana
sa 76me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Cormondrèche, le 14 juillet 1960.
Le soleil s'étant couché, Jésus

dit : Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 88.

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 16 juillet . Culte à la chapelle
du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. D limer Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Pince P«ry . Tél. S 36 07

M. Gérard Bauer était , mercredi,
l'hôte d'honneur de la Nouvelle société
helvétique qui donnait un  déjeuner à
Londres. On remarquait notamment la

E 
régence de l'ambassadeur Daenlker.
e président de la Fédération suisse

des associations de fabr icants  d'horlo-
gerie exp li qua et j u s t i f i a , devant  une
assemblée internationale à Winton-
Park, le rôle de la Suisse dans l'AELE,
en face des problèmes qui se posent
entre les c Six » et les « Sept ».

Une conférence
de M. Gérard Dauer à Londres
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