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OUT a une f i n , y compris le
monde. Quand cette f i n  arri-
vera-t-elle ? Mystère. Mais il y

a, ou il y  a eu, quel ques privi lég iés
pour en savoir et le jour et l 'heure.

En fai t. Us ont annoncé que le
monde avait cessè: d'exister dès le
H juillet, à 12 h. 45 GMT. Ce sont
de ces choses qui arrivent. C\i qui
n'arrivent pas. Ou qui arrivent as-
sez rarement pour qu'on attende cet
événement exceptionnel avec p lus
de trép idation que d 'impatience.
Aussi , quand V Observatoire nous
transmit l'heure fat idique par le ca-
nal des ondes hertziennes, nous
cramponnâmes-nous à la table fami -
liale, dans l'attente d'un événe-
ment sans précédent ou à peu près ,
et qui devait tremper la soupe d'une
onde amère.

A peu près , disions-nous. Car il
ne s'agissait pas d'une explosion dé-
finit ive de la p lanète sur laquelle ,
frères  humains, nous faisons les
guignols depuis si longtemps. Sim-
p lement d' un changement, d'un lé-
ger déviationnisme po laire, gros de
conséquences imprévisible pour le
commun des mortels, mais p révues
pa r les rares initiés qui devaient
échapper à la catastrophe.

Celle-ci devait se présen ter sous
la forme , liquide, d'un raz de marée
destiné à engloutir les terres habi-
tées ou non , jusqu 'à une altitude
de 1000 m. environ. Il ne restait au

prophète Emman et à ses disciples
qu 'à faire un peu de varappe pour
échapper au gloug lou f inal .  Et c'est
pourquoi , ayant érigé le Mont-Blanc
en Ara rat, ces messieurs sont allés
p lanter leur tente sur la montagne
la p lus élevée de notre continent.
Les voici donc à l'abri, sinon de
l'eau du ciel , du moins des e f f e t s
de la marée. Il est vrai que, à Vheu-
re où nous écrivons, celle-ci se fa i t
un peu attendre. Mais un mage n'est
pas forcément  horloger.

D 'autre part , on est en droit de
supposer que la f i n  du monde a
déjà commencé depuis bien long-
temps. Car, tandis que le peu d'élus
qui campe autour d'Emman attend
les événements, on trouve autour
d'eux beaucoup d'appelés par la cu-
riosité , la moquerie , et — qui sait?
— l'envie inavouée de se trouver,
par hasard , an-dessus de ta ligne
de f lottaison d' une p lanète à la dé-
rive. Par réaction , et au Heu de sa
f r a p p e r  la poitrine devant les tur-
p itudes de notre g lobe , Us ont jeté
un œil critique sur les hémisp hères
des p lus jolies p écheresses qu 'ils
auront pu trouver, aux f i n s  d'élire
cette jouvencelle à la dignité rela-
tive de Miss Fin-du-Monde . Cette
mise en vedette des seins des der-
niers ionrs ne parait pas très apo-
calyptique à première vue, et le
Mont-Blanc en aura rougi à s'en
« alpeng lùhner » comme, le p lus rose
des Mont-Rose.

Quant à la fameuse  prédiction, il
semble bien qu 'il y a eu maldonne.
Ce sera pour une autre f o i s .  Que les
déçus se consolent en se disant que
chacun porte en soi sa propre f i n
du monde , où il reste seul , même
accompagné par toute l'humanité
s o u f f r a n t e .

Et quant an mage, que fera-t-il ?
C'est à se demander si le nouveau
Noé n'a pas commencé par goûter
le jus  de la treille, avant de con-
naître les premières joies de.la f lo t te
diluvienne.

Et puis , n'est-il pas Transalp in ?
Et Courmayeur, n'est-ce pas en Ita-
lie ?

Heureusement. . . .
Car, voyez-vous , nul n'est pro-

phète en son pays.
OLIVE.

TANDIS QUE LES PREMIERS CONTINGENTS DE LA FORCE INTERNATIONALE
DE L'O. N. U. SONT ARRIVÉS HIER SOIR A LÉOPOLDVILLE

ILS ONT DEMANDÉ A L'U. R.&S -. ©INTERVENIR
<SI LE CAMP OCCIDENTAL NE MET PAS UN TERME
A SON AGRESSION CONTRE LEUR RÉPUBLIQUE >

Dans sa réponse M. « K» a déclaré que « l'Union soviétique
accordera au Congo laide nécessaire à sa juste cause»

LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). — Après avoir fait
appel aux Etats-Unis, puis au Ghana, MM. Kasavubu et
Lumumba ont adressé à M. Khrouchtchev le message suivant :

• Face à la menace que font peser la
Belgique et certains pays occidentaux ,
qui la soutiennent , sur la neutralité de
la République congolaise, nous vous de-
mandons de suivre, heure par heure ,
l'évolution de la s i t u a t i o n .

» Il est possible que nous ayons à de-
mander à l'Union soviétique d'interve-
nir, si le camp occidental ne met pas
un terme à son agression contre la Ré-
publique congolaise.

» Actuellement, le territoire de l'Etat
congolais est occupé par les troupes
belges et la vie du président de la Ré-
publique et du premier ministre est en
danger. >

A ce message, M. Khrouchtchev s'est
empressé de répondre que « l'agression
actuelle contre le Congo, effectuée par
les troupes belges, est en fait une
agression impérialiste collective des
puissances dont les monopoles se sont

Depuis p lusieurs jours , les parachutistes belges arrivent an Congo pa r
avion. Notre p hoto montre p lusieurs de ceux-ci descendant d'un appareil

à l'aérodrome de Lèopoldville.

installés au Congo et en premier Heu
dans sa richissime province du Ka-
tanga ».

M. « K » a poursuivi :
« L e  gouvernemen t soviétique se base

sur le fa it que l'agression au Congo
n 'est pas simplement un conflit local
et que la question de l'arrêt de cette
agression a une significat ion immense
pour le monde enfler. Les puissances
impérialistes veulent mettre le monde
devant le fa it accompli. Après avoir
étouffé urne victime, ils comptent étouf-
fer ensu ite les autres Etaihs indépen-
dants. L'affaire du Congo esit, pouir cela,
l'affa ire d'e toute l 'humandté civilisée.

• L'exigence de l'U.R.S.S. est simple :
bas les pattes devant la République du
Congo. Le gouvernemen t congolais peut
être sûr que l'U.R.S.S. accordera au
Congo l'aide nécessaire au triomphe de

sa juste cause •, a conclu M. Khroucht-
chev.

Dissensions au sein
du gouvernement congolais
Une rupture, cependant, se fait de

plus en plus évidente au sein du gou-
vernement congolais. M. Lumumba re-
proche à M. Bomboko, mimiistire congo-
lais des affaires étrangères, d'avoir fait
appel aux troupes belges. M. Bomboko,
de son côté, reproche à M. Lumumba et
au président Kasavubu leur attitude à
l'égard de la Belgique, attitude qui. se-
lon lui , a engendré le chaos et l'anar-
chie dans le pays.
(Lire la suite en 19me p a g e )

Les dirigeants congolais ont adressé
un message à M. Khrouchtchev

Roll Graf a confirmé hier
que la (course contre la) montre

était une spécialité suisse

Le 
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Ste La ^m ^a m  ̂hier ,es rescaPés do Pontarlier à Besançon: 83 
km.

Cette épreuve dite de vérité cristallise les positions r:u cl ss imcrt général où Nencini reste bon premier
(NOTRE S E R V I C E  S P É C I A L )

Infirmant le pronostic de Roger Ri-
vière — qui voyait Nencini vainqueur
— mais confirmant celui de Baldlnl,
Rolf -Graf a brillamment triomphé dans
cette longue étape contre la montre
(83 km.) Pontarlier - Besancon.

Le fantasque coureur zuricois a ainsi
prouvé une fois de plus qu'il était ca-

pable des plus grands exploits , comme
(hélas !) des courses les plus piètres.
Encouragé tout au long du parcours
par son directeur sportif Burt in , Rolf
Gra f a été d'une parfaite régularité.
Parfait stylist e au coup de pédale har-
monieux , Graf a .avalé , toutes les
bosses du parcours — elles étaient
nombreuses — sans jamais se désunir.

Gimmi fut modeste
La victoire de Graf et la très bonne

performance de René Strehler font
d'autant plus regretter l'abandon de
Fredy Ruegg. Lui présent, la Suisse
aurait certainement fêté hier un dou-
ble succès : individuel et par équipes.
Alors que Schleuniger , enfin débarras-
sé de la hantise des cols, réalisait
une honnête performance , Kurt Gimmi
prenait une bien modeste f i l m e  place.
Il est vra i qu 'une crevaison , vingt ki-
lomètres avant l'arriv 'ée, lui fit per-
dre passablement de temps.

Nencini pas inquiété
Roger Rivière absent , Gaslone Nen-

cini n 'a pas eu besoin de puiser dans
ses réserves pour sauvegarder le mail-

Les coureurs traversèrent notre pays hier. Venan t de Thonon, ils débar-quèrent à Morges , ainsi que le montre notre photo,  et se rendirent àPontarlier en autocar. Nous voyons ci-dessus nos compatriote* Gimmi
et (à gauche) Schleuniger.

lot jaune. H a su néanmoins se faire
respecter de ses rivaux directs : son
compatriote Bat t is t in i . et le Belge
Adriaenssens qu 'il précéda à l'arrivée
respectivement de 59" et 4' 17",

(Lire la suite en Bme page )

Visages de la Grèce actuelle
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 juin )

Tracée au cordeau , moderne et
olaire, mais offrant à chaqu e pas
le contraste de ses immeubles neufs
ou inachevés et de ses vieilles de-
meures basses... à peine centenaires ,
Athènes, on l'a vu , est une capitale
a t t rayante  au plus haut point.

Pourtant l'on entend souvent ré-
péter : « Toutes les rues d'Athènes
se ressemblent et , quelques grandes
artères mises à part , il n 'est rien
de plus banal  x> . Quelle erreur !
Avec son négoce actif  et pit toresque ,
sa foule animée, ses petits métiers
ambu lan t s , ses cris t radi t ionnels  et
sa bonhomie fami l iè re , la rue
d'Athènes du type le plus courant
est , comme celle de Paris , extrême-
ment vivante  et variée . Il est vrai
que la plupart de ces rues (nous
disons bien « la plupart », car nous
verrons tout à l'heure qu 'à y re-
garder de plus près , cela change)
n 'ont rien à nous « raconter »,
qu 'aucun souvenir historique ou my-
thologiqu e ne s'y raccroche. Hue
Hippocraie, rue Hermès, rue d'Eole:
noms prestigieux et charmants,
mais en somme arbitraires et inter-
changeables. Alors qu 'à Paris... ou
à Neuchâtel , l'histoire se faufi le
jusque dans les plus modestes ruel-
les. Cette différence s'explique aisé-
ment,-

Le présent
h lu lumière de l'histoire

De l'Athènes antique, (celle de
Solon , de Périclès, de l'époque hel-
lénistique et romaine), les invasions
barbares et les conflits ultérieurs

n 'ont laissé subsister que des rui-
nes.

Il est vrai que l'Occident , partie
in tégrante  de l 'Empire romain , a
subi le même sort. Mais cet état de
désolation ne dure pas. Il fai t  place,
dès le haut moyen âge , à la renais-
sance des cités , à l' essor extraordi-
naire  des munic ipa l i tés . Aux siècles
suivants , des villes comme Paris ne
cessent de g r a n d i r , de se diversi-
fier . Tout la vie , toute l 'histoire de
la France s'expriment  dans sa capi-
tale , pour en faire ce qu 'elle est
devenue aujourd 'hui  : un monde.
Mais Athènes !

Après les Goths et les Vandales ,
ce sont des Slaves, des Albanais ,
des Bulgares qui envahissent  et ra-
vagent la terre des héros et des
dieux. Byzance  essaie de leur tenir
tète . Mais l'Europe, a v a n t  les croi
sades , se j e t t e  à son t o u r  sur 1:
Grèce (on n 'était pas encore phil-
hellène !). La Ime croisade achève
la conquête. La cité de Périclès
n 'est plus qu 'une bourgade déchue.
Au XVme siècle , les Turcs s'en em
parent , l'asservissent, et , pendan
plus de quatre siècles (ceux de l'es
sor urbain en Occident , rappelons
le), la maint iennent  en sa médio-
crité. C'est là ce qu'il ne faut ja
mais oublier.

La Grèeë se soulève
En 1821, la Grèce se soulève (le

25 mars, date de sa fête nationale).
Pour la première fois dans l'his-
toire, elle aspire à devenir une

hâlion. Et cette « histoire grecque »
tard venue est passionnante , exal-
tàrite]' Un farouche héroïsme, du-
rant  six à sept ans, l'illumine. Mal
connue de l'Occident , elle mériterait
qu 'on s'y arrêt e à chaqu e fait.. .
Mais passons !

Les Turcs ,s.e retirent. Et ce n 'est
qu'en 1834, succédant à Naup lie,
qu 'Athènes , bourgade meurt r ie , de-
vient la capitale de la Grèce. C'est
dire qu 'il faut la créer, cette cap i-
tale , l'équi per de toutes pièces. Au
pied de l'Acropole se développe
alors une ville entièrement nouvel-
le et qui ne compte auj ourd 'hui
qu'un- siècle et quart d'existence.
Une remarqua toujours vraip

La destinée de l'Athènes moder-
le (pour reprendre un mot que Beu-
lé, en 1855, appli quait  à la Grèce
tout entière) « est d'avoir toujours
excité l'intérêt et d'avoir toujours
ité mal jugée ».

Mal jugée. Mal comprise. Et d' a-
bord parce que , pour la p lupart
d'entre nous , la Grèce, l'Atti que ou
Athènes, c'est , pour reprendre une
formule concise, « un paysage plus
quelques vieilles pierres ( 1) ».
Quant aux problèmes qui se sont
posés ou se posent au peup le grec,
trop de gens les ignorent. IL , y- à
ceux aussi qui affe ctent de les . igno-
rer. Simp lement, l'aide américaine
à la Grèce est suspecte à leurs yeux.

Jean HoTTTOTLOCtHÏBR.

(1) Grèce, par M. Cranakt (Parla, 1B55
Editions du Seuil). -- --

B.B. en difficulté...
Parce que son secrétaire

veut p ublier ses mémoires
PARIS (VP1). — S. René Dràuillat ,

président du tribunal civil de la Seine ,
recevra aujourd'hui dans son cabinet
du quai de l'Horloge au palais de jus-
tice les avocats de Brigitte Bardot et
peut-être l'artiste elle-même.

En e f f e t , celle-ci est actuellement en
confl i t  avec son secrétaire particu-

lier M. Alain Carri qui «è propose -d«
publier ses mémoires retraçant la vie
privée de la jeune vedette.

Par voie dé référé ,  Brig itte Bardot
demandera en conséquence que le ma-
nuscrit soit p lacé sous Sé questre af in
qu 'elle puisse le lire et rectifier les
erreurs qu 'il comporterait.

Il faut prendre au sérieux les
menaces de M. Khrouchtchev

E

NCORE une semaine qui s'est dé-
roulée sous le signe des menaces
de M. Khrouchtchev. Celui-ci, onze

jours après que la disparition d'un avion
américain R.B. 47 avait été signalée au-
dessus de la mer de Barentz, s'avise
d'annoncer qu'il a été abattu par les
forces soviétiques. Et M. « K » de créer
un incident semblable à celui qu'il pro-
voque, dans l'affaire de l'U-2, pour faire
éclater la conférence au sommet avant
même qu'elle n'ait eu lieu. La manoeu-
vre est d'autant plus évidente ici, qu'il
n'est nullement prouvé que l'appareil
dont le vol était entrepris à des fins
d'observation électro-magnétique se
trouvait dans l'espace russe. Ce qui
frappe, eu demeurant, ce ne sont pas
les injures, accompagnées des menaces
habituelles, qui, dans un style hitlérien,
«ont adressées au président Eisenhower ;
c'est que le maître du Kremlin ait cher-
ché à mettre en cause, celte fois , l'An-
gleterre dont les bases dans les mers
du nord servent à de tels envols.

Le plan de M. Khrouchtchev se pré-
cise ainsi. Ce i quoi il en a, à cette
phase de la « guerre froide » qu'il a
ressusoitée, c'est au dispositif de sécu-
rité de l'OTAN et, plus particulièrement ,
a celles des nations de cette organisa-
tion qui entendent collaborer avec les
Etats-Unis en mettant à disposition de
la défense commune telle parcelle de
leur territoire. Les premières tentatives
d'kiMmidation se sont exercées à l'égard
de la Turquie et du Japon. Derrière
tes émeutes et les désordres qui affec-
tent l'Italie, il y a la nette volonté de
Moscou de faire pression, par l' intermé-
diaire de ses valets communistes, sur
la Péninsule pour qu'elle s 'écarte des
voies de l'alliance occidentale. Et l'on
prie le ciel pour que l'aile gauche de
la démocratie-chrétienne qui suscite pré-
sentement de nouvelles difficultés à M.
Tambroni ne tombe pas dans le pan-
neau et ne serve ainsi les desseins
machiavéliques de M. Khrouchtchev.

On pourrait croire, en revanche, que
la Grande-Bretagne est un morceau plus
dur à avaler par l'ogre du Kremlin.
Seconde, en dignité, des puissances de
l'OTAN elle sait de toute évidence qu'il

- -lui est impossible de se dérober à ses
obligations. Cependant, les déclaralions
de M. Macmillan à la Chambre des
communes ont une fois de plus mis
en évidence la fâcheuse tournure d'es-
prit du premier ministre conservateur i
louvoyer et à manoeuvrer. Certes, il a
souligné que la majorité des Anglais
souhaitait le maintien des bases de
défense telles qu'elles étaient établies
à ce jour. Mais il a ajouté qu'une né-
gociation pourrait être envisagée avec
le grand allié américain en vue d'un
réaménagement. Souci sans doute de lâ-
cher du lest devant l'opposition tra-
vailliste I Mais à l'heure où M. « K »
fait flèche de tout bois, voilà qui est
tout de même inquiétant.

D'autant plus inquétant que, dans le
temps où elle mène une propagande
endiablée, pour dénoncer l'oeuvre de
sauvegarde militaire du monde libre,
l'URSS ne se fait pas faute de passer à
l'attaque et de pousser ses pointes jus-
qu'à l'inférieur de celui-ci. Nous avons
déjà dit, et nous aurons l'occasion de
le redire, quel atout représente pour
le communisme international un drame
comme celui du Congo, au cœur même
du continent africain, et quel misérable
agent des doctrines marxistes est un
Lumumba dont la pauvre ONU essaye
à tout prix de sauver la peau.

Mais l'affaire de Cuba est encore plus
grave. Là, les Etats-Unis sont directe-
ment visés. Le voile se déchire sur la
véritable « personnalité » du dictateur
barbu qui est en train de livrer la
grande île antillaise au communisme.
Au reste depuis longtemps, on au-
rait pu ouvrir les yeux. Nous avions
noté ici, dès l'avènement de Castro,
comme un signe qui ne trompe pas,
l'installation des tribunaux d'exception
révolutionnaire ; c 'est toujours là l'in-
dice précurseur du bolchévisme en
marche.

De quel droit, dit Khrouchtchev par-
mi foutes les menaces qu'il profère,
les Etats-Unis s'opposeraient-ils à l'éta-
blissement d'un régime communiste à
Cuba ? Mais du droit même de la li-
berté I Pas plus que n'importe quel
« président du conseil » de l'Est de
l'Europe, Castro n'a osé affronter jus-
qu'à présent une consultation populaire
libre. Et pour cause I

Devant une évolution aussi inquié-
tante de la situation internationale, on
se félicite, en ce qui concerne la
Suisse , que le Conseil fédéral ait enfin
mis sur pied son projet de réorgani-
sation de l'armée. Et l'on souhaite que,
devant les dangers qui menacent , les
Chambres ne se complaisent plus à
de bysantines discussions. Le temps de
la défense nationale est revenu...

René BRAICHET.
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LES ARTS ET LES LETTRES

La 20me étape conduira les con-
currents de Besançon à. Troyes sur
une distance de 229 km. Plusieurs
contrôles volants sont prévus, entre
autres à Gray (km. 44), Champlitte
(km. 63) et Vendeuvre (km. 192).
D'autre part , les rescapés du Tour
toucheront leur ravitaillement k
Ohaumont (km. 132).

La dernière étape mènera les con-
currents de Troyes à Paris (200 km.).
Avant d'atteindre le Parc des Princes
où sera jugée l'arrivée de ce 47me
Tour de France , les coureurs seront
contrôlés à Villeneuve (km. 38), à
Serglnes (km . 68) et à Versailles
(km . 186). Les coureurs recevront
leur dernier ravitaillement à Melun
(km . 136).

Les deux dernières étapes
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Cours de vacances
de langue

et littérature françaises
Conférences publiques

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

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

Restaurant BEAU - RIVAGE
Neuchâtel - Tél. (038) 5 47 65

cherche, pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
fille de buffet

cuisinier qualifié

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Pour la correspondance française et
allemande à rédiger seule ou sous
dictée , nous cherchons une

employée de bureau
Entrée : tout de suite ou date à
convenir. Candidates de langue ma-
ternelle française avec bonnes con-
naissances de la langue allemande
auront la préférence.

Faire offres à SPHINXWERKE
MULLER & Co A. G., Soleure.

I Fabricant exportateur de Neuchâtel I
¦¦ ville offre place intéressante et I

I indép endante , éventuellement à la B)3
I demi-journée , à M

I jeune employée I
I habil e sténodacty lo, connaissant I

WB l'allemand , l'anglais et la français. |S
I Rémunération en rapport avec les (gS
I connaissances. *pj
| Offres sous chiffres J. C. 3397 au F$
i bureau de la Feuille d'avis. j ;̂

Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.,

AU LOCLE, engage :

mécaniciens faiseur d'étampes
qualifié

mécaniciens
pour construction d'appareils

de précision

mécanicien outilleur
pour la fabrication des fraises

en métal dur et en acier

Places stables et travail attrayant
Faire offres écrites ou se présenter

à notre Service du personnel

Architecte S. I.A. à Neuchâtel
cherche

dessinateur en bâtiment
ou

jeune architecte
Adresser offres écrites à- A. S. 3382 au bureau

de la Feuille d'avis.
l ' ¦ "
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Fabrique de machines cherche

employée
de bureau
j our le département compta-
>ilité et personnel. Français et
illemand exigés.

- ^ace stable et bien rétribuée,
ambiance de travail agréable.
iemaine de 5 jours,
intrée immédiate ou à conve-
iin Discrétion absolue,
'rière de faire offre détaillée
ous chiffres A. T. 3395 au
mreau de la Feuille d'avis.

A ide-magasin ie r
est demandé pour le 1er août par
entreprise de Neuchâtel , pour la
manutention et la préparation des
produits du pétrole. — Faire offre
avec prétention s de salaire et réfé-
rences sous chiffres H. A. 3401 au
bureau de la Feuill e d'avis.

Trio Adverfising, à Lausanne, cherche

Copywriter
(concepteur-rédacteur)

' . 
¦ 

i'

Nous demandons : ; une personne (homme ou femme) de 25 à 30 ans
¦l-^^ î,- . - , ayant déjà travaillé dans la publicité ou journaliste

s'intéressant à ce domaine, capable de créer et de
rédiger les annonces, exposés et articles en langue

, française. Le candidat doit aussi pouvoir transposer
en français les messages publicitaires rédigés en

.... anglais, voire en allemand.
' (. • ' ÈÊ r~h ~ - '• ' ¦ .1 

"¦¦
i'' 'jq - K ''f

Nous offrons î>|- * une-activité intéressante, place stable, ambiance de
-JHà. '™ travail sympathique ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres complètes, avec spécimens de rédaction, photo
;et prétentions de salaire à la direction de Trio Advertising, avenue de la
Gare 23, Lausanne.

^̂fsWBh M̂ \ I "V̂ ï? 'J 3 j B̂SJB^^̂

y "AlC ¦

^? cherche

JEUNE EMPLOYÉ D'ASSURANCES
franche « Vie * exclue) ayant de bonnes
notions de la langue anglaise. Travail
intéressant dans la Section outre-mer.

J
S
Ï ; Age : 19 à 24 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copie des certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à Nestlé,

Service du personnel, Vevey.

^̂ ÊM^&ir? • '' • • ¦ JEMBLal ' • -«£^?rlM^̂ ^_

f \Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

ouvrières
ainsi que quelques

ouvriers
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

I—¦— m 
¦

Aides-monteurs
en chauffages

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

Nous cherchons un technicien, éven-
tuellement un dessinateur connais-
sant bien la

construction
d'outillages divers

pour notr e bureau d'études d'outil-
lages. Faire offres avec curriculum
vitae , copies de certificats et pré-
tentions de salaire à

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet (NE).

/ H
Agence générale de Neuchâtel

cherche

SECRÉTAIRE
de toute confiance

Langues allemande et française in-
dispensables. Si possible connais-
sances de l'italien. '

i Place stable et bien rétribuée pour
• personne capable de travailler d'une

façon indépendante.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec cur-

... riculum vitae , certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres H. W.
3339 au bureau ;;de Itf, Feuille" ̂ 'avis.

* »^——4

AGENCE SIMCA, YVERDON
cherche . . : f : Z

M É C A N I C I E N
diplômé, parlant le français. Salaire
intéressant. Faire offres par écrit
à R. Carette , Garage moderne,
Yverdon.-5a 

Maison d'appareils ménagers de renom- <
mée mondiale cherche

REPRÉSENTANTS
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois.

J CONDITIONS : fixe- 1000 fr.; Irais de
| déplacements 400 fr. ; commissions.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à F. U. 3337 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦' -

Vacances
Cannes

Plage de la Croisette
Beau STUDIO 3 lits,
dans très belle villa.
Août ou mois suivants.
— Sonderegger . route de
Blonay 32, Vevey.

A LOUER
tout de suite

appartement
de 2 pièces et demie, tout confort , prix
Fr. 186.—. Faire offres à A. Grossniklaus ,
Pain-Rlanc 17, Neuchâtel , ou tél . (032) 3 88 96.

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

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

VILLNJE WÈ NEUCHATEL
Mise au concours

Ensuite de la nomination du titulaire à
une autre fonction dans l'administration , un
poste à la police des habitants est mis au
concours.
EXIGENCES : Diplôme de l'Ecole supérieure

de commerce ou de fin d'apprentissage.
Habile dactylographe. Connaissance de
l'allemand désirée. Ronne mémoire.

TRAITEMENT de l'échelle des fonctionnai-
res, selon formation professionnelle et
qualification.

ENTRÉE EN FONCTION : à convenir.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées à la direction de la police jusqu 'au 23
juillet 1960, où tous renseignements utiles
peuvent être demandés.

Le Conseil communal.

J| Â Commune de Bôle

CIMETIÈRE
Des travaux devront prochainement être

exécutés dans une partie du cimetière, à
cet effet , une bande de 15 mètres de lar-
geur à partir du portail direction est-ouest ,
comprenant les tombes des années 1900 à
1915, sera désaffectée.

Conformément à l'articl e 9 de la loi sur
les sépultures, les familles qui ont des tom-
bes dans cette partie du cimetière sont invi-
tées à faire enlever jusqu 'au 15 août i960
les monuments , bordures et autres orne-
ments s'y trouvant.

Dès le 16 août 1960, la commune dispo-
sera des monuments qui n 'auront pas été
enlevés. ...

Bôle, le 14 juillet 1960.
Conseil communal .

Près de Neuchâtel , ancienne infirmière mission-
naire reçoit dans milieu avec confort , une

personne âgée ou infirme
possibilité de meubler sa chambre. Références. Par
discrétion écrire sous chiffres P. H. 3411 au bureau
de la Feuille d'avis.

^BfHfiëfŒ^KSiSRSISC&MH^^flHHHHjfiflfl̂ HBSMfci

Demoiselle sérieuse cherche belle

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

S U C H A R D - H O L D I N G  S. A. , 22 . Tivoli, ta. s si 01.

Meublé
A louer pour une année
appartement meublé de
3-4 chambres, confort
moderne, belle situation.
- Tél. 5 39 34. 

A louer à Dernier,
pour le 1er octobre,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, loyer mo-
deste. S'adresser à Eric
Sandoz , Mont 7, le soir
dès 20 heures.

Champéry
Appartement . dans cha-
let', 6 lits, confort , à
louer du 17 au 31 Juil-
let. Tél . (025) 4 41 27.

Garage
à. louer , à HAUTERIVE ,
route de Champréveyres
14. — Tél. 5 62 75.

. A louer k la

campagne
petit logement de deu x
chambres, cuisine et dé-
pendances, pour week-
end ou à l'année. —
Offres sous chiffres I.B.
3396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier Favarge , à
louer immédiatement

studio meublé
culslnette, bains, con-
.fort m o d e r n e .  Tél.
5 23 51.

A louer pour les
VACANCES

& la montagne, une
chambre et une cuisine
meublées, 30 fr. par se-
maine (linge et vaisselle
compris). Tél. 9 31 74.

A louer aux Parcs

une chambre
modeste, et culslnette.

S'adresser à l'étude
Pierre Soguel, Môle 10,
Neuchâtel , tél. 5 11 32.

A louer

appartement
de 3 Y2 pièces

tout confor t , à l'ouest de
la ville. Loyer mensuel
234 fr. plus chauffage.
— Téléphoner au 5 76 72 ,
pendant les heures de
bureau.

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

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

A louer tout de suite,
k l'ouest de la ville,
grande chambre

indé pendante
à un ou deux lits, avec
eau courante . Télépho-
ner au 5 94 75.

Grande chambre à louer
pour monsieur. — Mme
Gobât , Beaux-Arts 7.

A louer , k monsieur,
chambre meublée, au
centre, bains. — Tél.
5 14 75.||| rj||| COMMUNE

IQI V,|MRS •
Par suite de la démis-

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

cantonnier-
concierge-huissier

communal
Entrée en fonction :

1er octobre 1960.
Pour tous renseigne-

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

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

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

Conseil communal .

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
16 appartements de 1, 2 et 3 pièces. Confort.
Rendement brut 6 %. S'adresser au bureau
fiduciaire Dr L.-A. Dubois , Mont-Goulin 27,
Prilly, tél. (021) 25 97 69.

A louer près du centre , pour le 24 août
1960,

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel , Fr. 125.—
chauffage compris.

ETUDE PIERRE JUNG , avocat , Bassin 14,
Neuchâtel , tél . 5 82 22.

A vendre 3 parcelles de

terrain
de 1 à 10 fr. le m:, dans
le nord du canton. —
Adresser offres écrites à
B.TJ. 3398 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

E m p l o y é  d'arsenal
cherche k louer appar-
tement de

3 l/z ou 4 pièces
avec confort. Région :
Colombier - Bôle. Date
à convenir ou immédia-
tement. Faire offres à
Jean - Louis Hegelbach ,
Dombresson (Val-de-
Ruz). Tél. 7 00 13.

Entreprise de construction
du Vignoble cherche chauffeur pour
camion automobile.
Place stable et intéressante pour can-
didat sérieux , sobre et travailleur.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres A. S. 63341 [
N., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Magasin Max Millier, Sports
cherche un jeune homme comme

AIDE POUR L'ATELIER
Se présenter au magasin .

Jeune étudiante cher.
che

chambre
meublée

ensoleillée, près de l'éco-
le de commerce, Beaux-
Arts , dès le 12 septem-
bre . — Offres sous chif-
fres P. 4781 N. a Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche k l'année

appartement
non meublé de 2 pièces
et cuisine pour week-
end et vacances ; con-
fort pas indispensable
mais eau courante et
électricité . Date à con-
venir. Région Auvernier ,
Colombier, Cortalllod ,
Areuse. —¦ Adresser of-
fres écrites à F. Y. 3403
bureau de la Feuille
d'avis.

100 francs
de récompense

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

Jeunes mariés cher-
chent pour le 24 sep-
tembre,

appartement
de 2 ou 3. pièces, avec
confort , en ville ou aux
environs. — Adresser of-
fres écrites à C. V. 3406
au bureau de la Feuille
d'avis.Neuchâtel - Serrières

à deux minutes du terminus de la lign e 2
(trolleybus), à louer pour tout de suite ou
selon convention

un appartement moderne
et confortable de 2 1/2 pièces

au 3me étage
Loyer mensuel : Fr. 8 88.-

chauffage non inclus

Renseignements : tél. 8 35 04.

A louer au centre d'une localité indus-
trielle

boulangerie-pâtisserie-épicerie
Conditions avantageuses , chiffres d'affaires
prouvés par comptabilité.

Adresser offres sous chiffres PT 61190 C,
à Publicitas, Neuchâtel.
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Visages de la Grèce actuelle
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On ne veut pas se demander pour-
quoi celle-ci a dû y recourir , et l'on
ne tient aucun compte de la situa-
tion dramatique de la Grèce au len-
demain de la dernière guerre. Mais
à la vérité ces jugements préconçus
ne pèsent que bien peu en regard
des sympathies agissantes, de la
compréhension véritable dont la
Grèce est l'objet.
Que savons-nous de la Grèce ?

Avec tout cela , on peut se deman-
der pourquoi tant de gens connais-
sent encore si mal l'histoire post-
classique de la Grèce, et en particu-

La statue équestre du généra l Kolokotronis anime une petite p lace impré-
vue, où des maisons distinguées du siècle dernier à deux étag es (tout à
gauche) n'ont pa s encore cédé le pas aux palaces. Devant celui qu 'on
voit de f ront, les Athéniens en f oule  acclamaient récemment... Soraya...
Soraya à V* Athénée Palace » et Kolokotronis sur son socle , le doigt pointé

vers « Averof » : diversité d'Athènes...

lier les années glorieuses de 1821 à
1827. U y a de grands inconvénients
à ce que cet état de fait se prolon-
ge ; il y a , en revanche, toutes sor-
tes de raisons pour qu 'on cherche à
connaître une histoire aussi féconde
en pages exaltantes.

Car comment s'intéresser aux
dieux et aux hommes de l'antiquité
hellénique ; comment se passionner ,
comme nous le faisons, pour les
moindres détails de leur légende ou
de leur histoire ; comment vouer
un tel culte aux monuments et aux
sites sans s'attacher en même temps
à la destinée de cette contrée, aux
générations qui , jusqu 'à nos jours ,
se sont succédé sur son sol ? La
Grèce abaissée, asservie doit néces-
sairement nous attrister, comme elle
nous réjouit quand elle se relève.

Inconvénients, disions-nous, à
persister dans cette ignorance. Car
si nous abordons généralement l'an-
tiquité grecque avec un bagage plus
ou moins cohérent de connaissances
livresques, — en revanche , tout ce
qui , dans ce pays, appartient à la
suite des temps (ses habitants, ses
coutumes, ses traditions, sa capitale
surtout, presque entièrement mo-
derne), tout cela nous laisse sur.
notre faim , intrigués , renseignés à
la diable, le mot n'est pas trop fort.
Plaka, an flanc de l'Acropole

, Au premier contact d'Athènes, on
éprouve, avec une acuité intense,
ce qu 'il y a d'originalité véritable,
de vie profonde , intérieure, dans
maint aspect familier remontant aux
temps héroïques de la guerre d'In-
dépendance ou aux quelques déca-
des qui suivirent , et l'on ne peut
l'étayer d'aucune notion précise,
d'aucune date , — comme si l'on était
frappé d'amnésie.

.Et cela est vrai tout particulière-
ment de Plaka.

Pérennité' de Plaka. C'est le quar-
tier témoin, que les siècles ont par-
tiellement ravagé, sans jamais le
détruire, sans jamais le faire dis-
paraître, — et grâce auquel, en
somme, Athènes peut prétendre, à

i
'uste titre , avoir toujours existé,
'ourquoi le Guide bleu, — l'admi-

rable Guide bleu, — ne lui consa-
cre-t-il que quelques pages, et du
reste en passant, sans même le nom-
mer, à l occasion des vestiges anti-
ques et des églises orthodoxes 1
Alors que ce nom de Plaka , les Athé-
niens ne le prononcent jamais sans
ferveur , — car ils savent-

La place Lysicrate a le charme
des places de province dans le 'Mi-
di. On est du reste un peu en Fran-
ce, par ici, car l'élégant monument
chorégique est devenu propriété
française il y a près de trois siècles.
Byron , qui aimait à s'y arrêter , a
sa rue toute voisine, rue Bironos. Il
y a aussi, sur la petite place (ô
contraste) un « Byron Bar », avec,
au fond , entre des flacons symétri-
ques, un calme portrait du fougueux
champion de 1 indépendance hellé-
nique.

A l'extrémité opposée de Plaka ,
vous trouverez l'espace clos, envahi
par les herbes où , dans une solitude
paisible , ponctuée de temps à autre
par le marteau sonore d un forge-
ron , reposent les ruines harmonieu-
ses de la bibliothèque d'Adrien. Plus
loin encore , c'est l'Agora romaine ,
avec sa tour des Vents qu 'environ-

nent de vieilles maisons tranquilles ,
où rien n'a changé depuis près d'un
siècle.
Le* deux villes en présence

Puis, au long des ruelles en pente
ou parallèles à la côte, les maisons
se font plus petites encore. Leurs
façades ¦blanches, sans étage, for-
ment de longues venelles claires ,
dans l'air limpide, sous le ciel bleu.
On entrevoit des courettes , de frais
corridors,, des dallages. On entend
le cri d'un coq. Des gens, çà et là,
vaquent à leurs occupations. Et pas
la moindre auto I Plus haut encore,

dans les éboulis que surplombent
les .murailles de . la citadelle, une
chèvre ou Un âne broutent ce qui
subsiste d'herbe rare.

En contrebas, tout proche et com-
me figé dans le silence , l'on voit
grandir maintenant le panorama fa-
milier de là ; ville moderne. Pas de
décrochage par le haut. On dirait

^maintenant que les deux villes n'en
fofrt qu 'une.,; ' 3jj

Et face à Ta ville nouvelle , vous
éprouvez encore ce sentiment bizar-
re d'être étranger à ce qui devrait
vous sembler amicalement familier;

à ce qui disparaîtra sans doute bien
avant que vous ayez pu faire plus am-
p le ; connaissance. Les nappes; irisées i
d'Omonia vous rappellent les quel-
ques façades tranquilles et' vétustés
qui la bordent encore, noblement
symétriques, mais qui • vivent '-'peut-
être leurs dernières années aux voi-
sinage de triomphants buildings qui
les dépassent de vingt mètres (1).
Vous essayez en vain de vous ima-
giner la Cour des premières années
et sa vie quotidienne dans le palais
royal qui domine de sa masse tra-
pue le quadrilatère de Syntagma.
Vous aimeriez en savoir davantage
sur ce Kolokotronis qui caracole
sur son socle, au voisinage de la rue
du Stade, au milieu d'une petite
place triangulaire , imprévue et char-
mante. Des noms de rues vous vien-
nent  à l'esprit. La rue Kanari /ap-j
pelle un héros de l 'Indépendance,
comme là-bas , au Pirée , au son. grin-ï
çant de vieux petits trams qu'Man-
guent sur leurs rails , le quai Andféas-
Miaoulis vous en rappelle un autre.
Une documentation qui se cache

A Paris , vingt monographies vien-
dront aussitôt satisfaire votre curio-
sité , qu 'il s'agisse de monuments, de
bâtiments ou de toponymie. Là' pla-
ce du Tertre , la statue du Vert-Ga-
lant , la moindre passerelle de la
Seine vous révéleront sans tarder
leur histoire , pour peu qu 'il vous
prenne envie de la connaître. Il n 'en
va pas de même ici , et vos recher-
ches risquent d'être plus laborieu-
ses.

N'êtes-vous pas un tourist e, vous
qui n 'êtes pas Grec ? Eh bien 1 vous
avez l'Acropole, le jour et la nuit ,
« son et lumière ». Et lès musées les
plus riches qui soient. Et des «tours
organisés » grâce auquels vous ap-

Plus loin encore , c'est l'Agora romaine , avec sa Tour des vents (l'horloge
hydraulique d 'Andronikos ) qu 'environnent de vieilles maisons tranquilles ,

où rien n'a changé depuis près d' un siècle.

prendrez , en un temps record , tout
ce qu 'il faut que sachent les. touris-
tes. Et n 'avez-vous pas tout ce qu 'il
faut pour vous délasser ? N'est-ce
pas là ce que vous êtes venus cher-
cher à Athènes ?

Sans doute , et peut-être ère effet
ne s'attendait-on pas à y troùvïr
autre chose. Erreur ! Car rien n'est
indifférent , rien n 'est sans impor-
tance dans ce qui compose les visa-
ges mult i ples, si attachants d'Athè-
nes. Avec ses cent trente ans -de
croissance rapide , elle présente à
l'œil averti , à l'esprit pré paré , cette
maturité mystérieuse des vraies ca-
pitales. Et son histoire , celle de tou-
te la Grèce moderne , — une histoire-
guide rédigée en français , accessi-
ble et bien informée , — serait assu-
rée du plus grand succès.

Jean HUTTENLOCHER.
11 m de ces « blocs » vien t de

subir le coup de grâce. Il abritait un
vétusté café que remplissait sans cesse
une foule bruyante de citoyens ' discou-
reurs ; ceux-ci on; déjà tous émigré (les
mêmes, exactement les mêmes) avec leur
petite tasse de café , leur grand verre
d'eau et discourant toujours, dans un.
local tout neuf du voisinage. Le flanc
ouest de ce bloc, au bas d'une rue en
pente , s'ouvrait en sous-sol , par un ralde
escalier, sur une de ces vieilles tavernes
grecques où l'on vous sert à bon compté,
sur des ta.bles recouvertes de toile clrêè,
une cuisine de bon alol , k l'huile d'olive,
arrosée de krassl ou de retsina. Après
avoir désaltéré et nourri des générations
authentlquement grecques, la vieille «Pa-
nda» , — c'était son nom —• s'esUJiffon-
drée à. son tour. Sur remplacement mi
bloc.^ Papastratos « des tabacs » va cons-j
trulre un hôtéd de neuf étages. Dé]£ les
côtés est et ouest d'Omonia s'étalent
modernisés. Maintenant le côté nord va
se mettre à « boiter », l'Immeuble Papa-
stratos devant dépasser d'au moins vijngt
mètres le bloc correspondant , de l'autre
côté de la rue du 8-8eptembre .' Seule,
avec ses cafés, ses Jolies boutiques, ses
cireurs, son vieil hôtel du Grand-Alexan -
dre (bnlustres , grand hall solennel , por-
tiers silencieux), l'entrée de la rue Athl-
nls présente encor e deu x façades symé-
triques, de belle allure, rappelant la
vieille Omonla . celle des poivriers et des
terrasses de naguères. Bientôt les Athé-
niens potirront vous montrer une belle
place k l'américaine , toute en vitres et
en façades claires : « Omonia Square V.

Les mains qui guérissent
Nous allons parler aujourd'hui

d'un sujet délicat. Nous y mettrons
toutes les précautions possibles afin
de ne blesser aucune susceptibilité
et de ne pas réveiller d'anciennes
querelles qui peut-êtr e, çà et là,
couvent encore sous la cendre. Il
s'agit de la chiropratii que.

Cette méthode thérapeutique date
de la fin du siècle passé. Elle se
recommande — avec peut-être un
peu d'outrecuidance — du père de
la médecine , Hippocrate. Son fon-
dateur moderne , un Américain
nommé David-Daniel Palmer, affir-
ma./en 1895, avoir guéri la surdi-
té (l'un nègre en donnant à ce der-
nier un bon coup dans le dos. Se
basant sur quelques observations
analogues , il se ' crut en droit de
déclarer que la vraie cause de tou-
tes les maladie s doit être recher-
chée dans le déplacement d' une ou
de plusieurs vertèbres et que, par
cèriséquent ,- il suffi t de remettre
ees-os-en-place pour éliminer toute
manifestat io n pathologi que. La mé-
decine officiell e était donc dans
l'erreur et il appart enait à D.-D.
Palmer et' à ses disci ples de dénon-
cer l' imbécillité coupabl e dont fai-
saient preuve les médecins diplô-
més. Ce raisonn ement à la fois
simpliste et agressif ne pouvait
avoir que du succès. Des écoles
forent fondées , les miraculés de la
nouvelle foi furent  légion et les
dollars aff lu èrent  dans la caisse du
prop hète . A la même époque , en
Améri que également , se fondait
une autre secte pseudo-médical ,
celle des ostéopathes, zélateurs d'un
« docteu r » St ï II. dont la doctrine
se résumait en ces mots : « Toute
maladie dépend d'une mauvaise
circulation sanguine , laquelle est
causée par le déplacement de cer-
tains  éléments du squelette , en par-
ticulier des vertèbres . Comme il
est d'usage entre frères , chiropra-
ticiens et ostéopathes se livrèrent
une guerre acharnée , et ne trouvè-
rent  un terr ain d'entente que pour
conspuer la médecine classique ,
tissu d' erreurs prétentieuses. Foin
des microbes , de l'anatomie patho-
logi que , des études physico-chimi-
ques , de tout ce fatras inutile , il
suffi t  de faire rentrer dans le rang
les vertèbres vagabondes 1 . -

Actuellement , les esprits se sont
heureusement calmés. Les charla-
tans exaltés et porteurs d'un titre
de docteur décerné par une obscu-
re «école* après quelques semai-
nes .'d'un çours^par  correspondan-
ce, Ontj ïa'ît .plage, à"' dès chiropratp
ciens honnêtes et' sérieux qui con-
naissent le.s limites de leur savoir
et de leurs possibilités d'action.
Beaucoup de médecins ont pu se
convaincre de l'efficacité de la chi-
roprati que dans certains cas et y
ont recours quand ils le jugent
uti le .

La virulence de la polémique a
eu ceci de bon qu 'elle a renforcé
l'at tent ion des médecins à l'égard
de la colonne vertébrale de leurs

malades. L'homme — nous l'avons
déjà évoqué — est un quadrupède
qui a pris l'habitude de se tenir
sur ses pattesj de derrière. Cette
position est devenue irréversible ,
mais elle exige une adaptat ion os-
téo-articulaire et musculaire qui
est en somme restée imparfai te .
Nous souffrons tous de notre dos
et de nos membres inférieurs. Mais
cette souffrance est si habi tuel le
que nous n 'en avons plus conscien-
ce. C'est du moins ce que soutient
une séduisante théorie, afin d'ex-
pliquer certains cas de vives dou-
leurs lombaires ou des talons,
qu 'aucune radiographie ne permet
d'obj ectiver. On admet ainsi qu 'une
modification psychologique encore
indé f in i s sab le  rendrai!  au p a t i e n t
la possibilité de percevoir une dou-
leur que le commun des mortels
a appris à oublier . Cette manière
de voir est corroborée par de mul-
ti ples observations. L'incidence du
psychisme a une inf luen ce consi-
dérable sur la perception des dou-
leurs, en particulier au niveau de
la colonne vertébrale. Il arrive as-
sez souvent que la radiographie
montre d'importantes déformations ,
sans que le sujet se plaigne , alors
que la même image radiolo gique
coïncide chez quelqu 'un d'autre
avec une véritable infirmité.

Chaque fois qu 'un i l lumin é du
type D.-D. Palmer préten d avoir
ramené toutes les maladies à une
cause uniqu e et immédiatement évi-
dente à un esprit simpliste , la
science médicale s'insurge avec rai-
son , car elle sait que le problème
est inf in iment  plus vaste et com-
pli qué. Le public , lui , ne réfléchit
pas si loin. Les af f i rmat ion s  mas-
sives et répétées (et ceci ne vaut
pas seulement pour la médecine)
exercent sur l'opinion une évidente
séduction , surtout si elles sont en
opposition avec ce qui fait  figure
d'autorité. La chiropralique a con-
nu ce douteux et précaire succès.
Aujourd'hui , elle acquiert peu à
peu droit de cité parmi les profes-
sions paramédicales. Elle y perd
l'auréole du merveilleux et du scan-
dale , mais elle y gagne une dignité
et une utilité plus précieuses en

réalité.
Nous verrons dans notre prochai-

ne chronique sur quelles bases re-
pose cette méthode et ce qu 'il est
raisonnable d' en attendr e pour le

soulagement des malades.
LE TOUBIB.

Samedi
Aula de l'université : 11 h. « Les arts

plastiques », conférence de M. J.-L.
Ferrler .

Cinémas
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 IB , Scotland

Yard Joue... et gagne I
Studio : 15 h. et 20 h. 80, La fureur de

de vivre.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Signé Zorro.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'ombre du: passé. 17 h, 30. Casimir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, En hordée.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La bataille

des VI .  

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

! Dr M. Wildhaber , Orangerie

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

t̂ asian...
Vacances...
Voyaçes...

Ahl. si vOus avl©z une TfeugeOt..

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berline 4 grandes portes, 5 larges places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avec sièges-couchettes, intérieur el
équipement grand luxe.
Coupleur-embr. automatique : Fr. 500.—
Avec loil ouvrant en acier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 places, 5 portes Fr. 11.000.-

Essals et catalogues par l'agent :

J.-L. Segessemann
Garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 9991

l Dimanche
; Cinémas

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 15, Scotland
Yard Joué... et gagne I

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

Clnéac : 14-h. 30 et 20 h. 30, Signé Zorro.
I Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'ombre du"passé. 17 h. 30, Casimir.1 Pllace : 15 h. et 20 h. 30, En bordée,
i Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La bataille

, des .V I. ¦

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Problème No 306

HORIZONTALEMEN T
1. Faire les cornes. — Ce que présente

un soldat.
2. Certaine est magique.
3. Femme d'Athamais . — Courte, c'est

un défaut de perspicacité. — Pos-
sessif.

4. Soroit grimaciers. — Au pied d'un
animai.

5. Ville des Pays-Bas. — Accueille des
élèves ou. des clercs.

6. Exemple |.d« mécjianoeit^. — Fut :hé-
roïqtue au temixs d'Hercule. '

7. Article. — Plantes employées en
teinture.

8. Sur un dé. — Cne des Cyclades. —
Abréviation.

.9 En richit lie style.
10. Manière d'ailler. — Habitant d'un

vasite pays.

VERTICALEMENT
1. On en fait en jouant aux cartes.- —

Se consomme surtout en été.
2. Bandes lon gues ot étroites.
3. Envahis  par un élément liquide , —

Couleur.
4. Conjonction. — Phénomène d'hiver.

— Courte folie.
5. Est vainement poursuiv i avec pas-

sion. — Père du I chef des Argo-
nautes.

6. On s'en sert pour tromper. — Dé-
truire lentement .

7. Griison. — Répété, fa it scandale, —
Lettre grecque.

8. Note. — Qui disparaissent aussitôt
après s'être montrés.

9. Personnes qui ont l'habitude des
visites.

10. Le Petit Poucet le fut. — Port de
France.

Solution du problème No 305

UIMAâBBtttoiikifisJ

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., de la mer du Nord à, la Bre-
tagne. 7.18, informations. 7.20, musi-
que récréative matinale. 8 h., la terre
est ronde. 9 h., bonne route. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h„ au carillon de
midi . 12.45, la communauté en fanfares.
13,10, silhouette*... 14 h., les belles heures
symphonlques de la saison 1959-1960,
avec l'Orchestre de la Suisse romande ;
en intermède : rêverie musicale. 15.20,
concerto en sol majeur , pour piano et
orchestre, de TchaHcovsky. 18 h., feuille-
ton. 16.20, Henri Leca et ses rythmes.
16.30, le Tour de France cycliste. 17 h.,
c Les aventures de Poum et Plume , ou le
trésor d'Escarbagnas » ( I ) ,  comédie de
Jean Dalten. 18 h., alternances. 18.30,
micro-partout , avec à 18.45, le Tour de
France cycliste et k 19 h., actualités na-
tionales. 19.18, Informations. 19.36, le
miroir du monde. 19.45, Images musicales
des Pays-Bas. 20 h., < Rêve de valse »,
opérette d'Oscar Strauss. 21.20, < La foire
aux souvenirs » , pièce de René Chassart.
22.20 , ambiance foraine. 22.35, bals de
Paris.

Second programme
Jusq u 'à 19 h., programme de Sottens

et de Monte-Cenerl . 19 h., émission d'en-
semble : fan ta i s ie  de musique légère. 20
h.. N. Impnllomenl et son orchestre. 20.30,
violons tziganes. 21.20, la chanson en
Europe. 22 h., orchestre délia Oanzone.
22.30, programmes de Sottens et de Mon-
te-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFU8ION

6.15, information*, 8.20, mélodies légè-
res. 7 h., informations. 7.05, mélodies po-
pulaires suisses. 7,80, causerie, 11 h.,
émission d'ensemble, 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.10, mélodie» légères. 12,20 , nos
compliments... 12.80, informations. 12.40 ,
Joyeuse fin de semaine. 13 h., mit krl-
tischem Grlffen. 13.15, Joyeuse fin de se-
maine, suite. 13.40, chronique de politi-
que intérieure. 14 h „ causerie. 14.15, mu-
sique populaire. 15 h., Image de Suisse,
évocation. 15.40< concert d'opéras.

16.25, nouvelles des chasseurs de sons.
16.45, l'Orchestre de chambre de Radio-.Berne. 17.20, les festivals de musique.
17.30, Jazz-bulletin . 18 h., l'homme et le
travail. 18.20, M. Legrand et son orches-
tre. 18.45, piste et stade. 19 h., actualités .
19.20, communiqués. 19.30, Informations ,
écho du temps . 20 h., salut cordial du
canton de Vaud. 22 h., valses de Joseph
Gung 'l. 22.15. informations. 22.20, con-
cert du soir.

Télévision romande
20.15 . téléjournal. 20.30, pour les Jeu-

nes. 20.40, rendez-vous avec F. Marten.
21.10, les sentiers du monde : Colotenan-
go. 22 h., dernières informations. 22.05,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15 , téléjournal. 20.30, « Um 's guldige

Chalb », pièce. 22.30 . propos pour le di-
manche. 22.40 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, in-termède. 10 h., culte protestant. 11.15, lesbeaux enregistrements. 12.15, l'actualitépaysanne. 12.30, musique de chez nous.12.45, disques sous le bras. 13.25, tombésdu ciel... 13.40, chants et danses de Sa-voie. 14 h., la pièce du dimanche : « Le
balcon du ciel », de Fablo Jegher . 15.10,auditeurs à vos marques.

16.10, reportage sportif. 16.30, le Tourde ' France cycliste. 17 h., l'heure musi-
cale: les quatuors à cordes. 18 h., vie
et pensée chrétiennes. 18.10, la Ménes-
trandie. 18.28, l'actualité catholique.
18.40, sports. 18.50, le Tour de France
cycliste. 19 h., les résultats sportifs.19.15, Informations. 19.28 , les entretiens
de Radio-Genève. 19.45, deux comédies
musicales américaines. 20 h., la chasseaux chansons. 20.30, « Napoléon II », piè-
ce historique de Pierre Nezelof. 22.20 ,une page de Mozart. 22.30, Informations .22.38, Soir d'été.

Second programme
Jusqu'à 20 h., programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 20 h., fanfares. 20.30,
musique de chambre. 21.10, de tout un
peu. 21.60, Un frémissement d'argent.Dès 22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédi-cation catholique romaine. 9.15, musique
spirituelle. 9.45, prédication protestante.
10.15, le Radio-orchestre. 11.20, lettres à
un éditeur. 12 h., récital de violoncelle.
12.20, nos compliments... 12.30. Informa-tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, musi-que populaire . 15 h., M. le Juge , la cho-
se se présente ainsi , reportage.

15.30, sports et musique. 17.30, récital
de chant. 18.18, échos de la conférence
oecuménique k Lausanne. 18.45, orchestre
K. Edelhegen. 19 h., les sports du , di-
manche. 19.25. communiques . 19.30, ' in-formations. 19.40, musique pour dimanche
soir. 20.30, pour le cinquantième anni-
versaire de la mort d'Albert Anker. 21.20,
das Sudwestdeutsche Kammerorchester.
22.15. informations . 22.20 , musique de
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, arrivée du Tour de France au

Parc des Princes. 20.15, téléjournal. 20.40,
plaisirs du cinéma : « L'amour d'une
femme », film. 22.20 , dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
16.15. voir orogramme romand. 20.15,

téléjournal. 20.40, « Oublie, si tu le
peux », film. 22.10. palmarès du concours
organisé par l'Automoblle-Club. 22.15,
informations.
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A vendre, à bas prix,

réchaud électrique
marque « Jura » , 2 pla-
ques , état de neuf , pour
cause de double emploi.
— Demander l'adresse du
No 3400 au bureau de la
Feuille d'avis.
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TAPIS
E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

Rabais jusqu'à 60%

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2
Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
Edmond ROMAZIERE

A l' instant même ne serait-il pas
trahi ? Les bandi t s  qui opéraient là
et parmi lesquels se t rouvai t  sans
doute Enriqi ie  ne s'embarrasseraient
pas d'un p r i sonnie r  ! Tout au plus
lui feraient-ils subir un peu du troi-
sième degré amér ica in  ou des pro-
cédés de la Gestapo pour conna î t r e
tous les tenants  de son enquête.

Il respira longuement pour pren-
dre des forces contre le sort. L'hé-
sitation n 'était pas dans sa nature.
Si souvent il s'étai t  trouvé ainsi en
péril de mort et s'était at tablé dou-
ze heures plus tard devant un sou-
per au Champagne !

De la main il chercha le commu-
tateur bien caché , le trouva ; le cir-
cuit électrique fut  coupé.

Ouvrir la porte n 'é ta i t  pas une
affa i re  compliquée pour un spécia-
liste pourvu de trois ou quatre
bon s outils .

Le panneau tourna ; il se trouva
dans un souterrain qu 'éclairait une
lueur douce et diffuse . Une lumière
assez bleue . Taillé en plein roc, ce
boyau n 'avait  pas plus d' un mètre
de large. D'aucun côté ne se décou-

vraien t les anfractuosités pouvant
servir de cachettes ou de garages.

Meymac savait qu 'avant  d'arriver
au fort lui-même il devait  couvrir
environ deux cents mètres. Le cou-
loir descendait en pente accentuée.

Il le parcourut rapidement. De-
vant  lui rail bruit , nul le  trace de
vie. Tout cela était-il éclairé conti-
nue l lement  ou la coupure du c i rcui t
mortel avait-elle a l lumé les tubes ?
En ce cas savait-on déjà , à l' inté-
r ieur qu 'une  visite arrivait  ?...

Enf in  il perçut une  clarté plus
vive un élargissement qui  lui pa ru t
encore lo in ta in . Il se glissa le long
de la murai l le  tâchant  d' off r i r  la
s i lhoue t t e  la moins  épaisse et il
ar r iva  à ce que les Al lemands
ava ien t  construi t  au fond de l'eau
pour aider  leur guerre  et qui , il
du t  se l'avouer , était  la résul tante
d ' invent ions  mul t ip l e s  d' une  ingé-
nios i té  remarquable  d'un esprit d'or-
ganisa t ion  hors de pair... D'abord
le fa i t  d' ut i l iser  une force de la
nature , de la domestiquer , de la
t rans fo rmer  en puissance motrice ,
sans devoir faire appel A une sour-
ce d'énergie avouée !... Puis la cons-
truction - de cette immense coupole
bétonnée sous la mer...

Cela tenait du fantastique.
« Maintenant , pensait-il , qu y a-t-il

encore de fantast ique puisqu 'on dis-
socie même les atomes qu 'on avait
déclarés intangibles pendant des siè-
cles !... »

Il arrivait à l'endroit où le cou-

loir s'évasait à droite et à gauche.
Maintenant  il pouvait voir et il ve-
nait de découvrir une avancée dé
mura i l l e  qui formait un peu écran)
Il s'arrêta , observa pour se rendre
compte des aîtres, de la position
des lieux .

Il se rassurait. Si son entrée avait
a'ierté le y ang  il verrai t  des gens,
il aurai t  déjà été assailli !

Or il n 'y avait personne en vue.
Devant lui , un. couloir central. Des
portes en place. Les unes dépolies
les autres claires.

Au bout une logette à laquell e on
accédait par six marches. Un poste
de surveillance aurait-on cru.

A droite , vers Je milieu un pan-
neau plein qui  portait des manettes
des coupe-circuits tout un appareil-
lage compliqué. Vers le fon d il
voyait  aussi des tuyaux énormes qui
semblaient en cuivre.

« Comment avancer et me rendre
compte ? »  se dit-il .

Pas un être humain  en vue. Mais
du vacarme. Oh ! que] vacarme !
Celui d' un, a t e l i e r  où cent ouvriers
métallurgistes travailleraient... Ou
cen t ouvriers d ' impr imer ie ...

Tout à coup des hommes sorti-
rent  par l'une  des portes vitrées.
Ils portaient chacun une mitrail-
lette , avaient un pistolet automati-
que et un poignard à la ceinture.
Ils parlaient mais pas assez haut
pour qu 'il pût entendre. Ils se di-
rigèrent vers la logette surélevée,
s'y instal lèrent , pour continuer leur
conversation.

Meymac pensait. Combien étaient-
ils dans cette usine ? La place de-
vait êtr e calculée comme dans un
sous-marin . Pas un pouce de per-
du , puisqu 'il fa l l a i t  l' espace néces-
saire à la machinerie qui caplait
le souffle , aux ateliers dont il en-
tendait  le bruit , aux cuisines, au
dortoir...

Il patienta plus d'une demi-heu-
re. U entendi t  un long sifflement.
Qu'annonçait-il ? En tout cas, une
chose le rassurait : on. ne paraissait
pas alerté par son entrée dans le
souterrain .

Il se demandait  comment on avait
pu apporter les machines par cet
étroit couloir . En pièces détachées ,
naturel lement .  Des spécialistes les
avaient  montées sur place . Iil du t  re-
connaî t re  que ces mal fa i teurs
n 'étaient pas les premiers venus...

Enfin les deux hommes quit tè-
rent la logette. Ils entrèrent  succes-
sivement dans deux portes vitrées.
Le bruit de machine  dev in t  beau-
coup plu s net. Ils rcssortiren l et
s'en allèren t par la droite.

Meymac ne tenai t  plus en place,
11 fa l la i t  avancer , coûte que coûte .
L'absence de gardiens lui  en don-
nait  sans doute  le temps. Il se ris-
qua. Il se ba isserait  en passant
devant les portes, regarderait à l'in-
fér ieur  en ne laissant dépasser que
le front et les yeux.

Ce fu t  vite chose faite. Il se trouva
devant des cellules bien éclairées ,
dans lesquelles il y avait  soit une
machine d'imprimerie, soit une table

«de dessin , soit un petit  atelier de
gravure. Dans chaque cellule, un
homme travai l la i t .  Le hasard voulut
que ces hommes lui tournassent le
dos.

Il arriva en face de la paroi qui
portait les manettes et autres appa-
reillages électriques. Au m i l i e u  de
ceux-ci,  trai t ube  qui s'élargissait ,
s'avança i t  de t r en te  centimètres en-
viron. Il ressemblait à un diffuseur.

A gauche , la porte était complè-
tement  vitrée. Elle d o n n a i t  sur une
cellule plus grande. D'abord , Mey-
mac en avai t  a s'sez peur. De là on
pouvai t  l'apercevoir , donner l'ailar-
me. Mais au premier  coup d'oeil il
se rassura. Dans cet espace , il y
a v a i t  trois hommes. Leurs gestes
t â t o n n a i e n t .

Les aveugles !...
Le troisième se tourna. Il aperçut

son visage.
« Enr ique  ! » murmura-t-il.
Ces hommes p a r l a i e n t  à voix

basse ; ils semblaient frappés d'é-
pouvante.  Ils montraient  des yeux
fixes , gardaient  les mains  en avant
pour prévoir les obstacles .

Cette fois , il en savait assez. Con-
t i n u e r  sa visi te , c'était se faire  pren-
dre.

Il fallait rétrograder.
Mais au moment où il allait se

retourner, il sentit quelque chose
dans son dos.

— Haut les mains ! lui dit-on sè-
chement.

Il avait vu les mitraillettes que

portaient les gardiens. Il savait ce
qui touchait  sa colonne vertébrale.

Il leva les bras. Il fut dépouillé
de ses armes, de son portefeuille.

— Tournez-vous !
— Volontiers  ! répondit-il , car il

ne voulait  pas avoir Pair dépité.
Il- se trouva devant les deux hom-

mes. Comment ne les avait-il pas
entendus ?

U pensa :
« Plus for ts  que moi ! Ils savaient

pa r f a i t emen t  qu 'on e n t r a i t  chez eux
et ils ont eu la pat ience d'at tendre!»

Un des bandi ts  garda la mitrail-
lette braquée, mais  cette fois sur
le ventre. L'au t re  pr i t  un sifflet et
en tira trois coups brefs.

Plus loin , une porte s'ouvrit.  Un
homme parut , marcha  vers le groupe
d'un pas vif. Il d i t , sarcastique :

Je vous souhai te  la bienvenu e,
monsieur Vincent  Crapotte ! pour
nou s, il était inutile de prendre un
faux nom...

En dépit de l'arm e qui le mena-
çai t , le détective fit face , et ce fut
de sa voix la plus nature l le  qu 'il
répli qua :

— Palamez y Jatival , je vous at-
tendais !

(A suivre.)

RIVAGE DU PACIFIQUE
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. 3 Jo."

Agence de vente

L Grand-Ru e 4 - NEUCHATEL M

A vendre chiots ma-
gnifiques

caniches
nains noirs avec pedi-
gree. — Neuchâtel , tél.
5 34 72.

Eclairage
de chalet

au butagaz , comprenant
deux lampes - appliquée,
bonbonnes et tous ac-
cessoires, à vendre. —
Tél. 6 34 97.

IMOUV6SU I6! une fourgonnette de la MORRIS 850!
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Avec la MORRIS 850, vous réduisez < w|WJ|F̂  i

Une traction-avant pour le service de " 'stetS W -

centre de gravité est plus bas, d'où une stabilité accrue. ...«t Ẑ:^* ' • ' . .. j
Les virages deviennent un jeu avec la traction-avant. Quel A Un dispositif spécial em. Courte et trè3 maniab,e, ,„plaisir de conduire la fourgonnette MORRIb Bt)Ul fa pêche les portes de s'ouvrir fourgonnette MORRIS 850

au-delà des flancs de la peut être facilement gar ée. ^^Les multiples avantages de la MORRIS carrosse '^
|̂  

part °ut ?
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5800.— seulement

Représentation générale pour la Suisse: J.H. KELLER SA, ZURICH Stockerstrasse 33 Téléphone 051 /25 66 58

Vente pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE WASER , Neuchâtel
Seyon 34-38, tél. 038/5 16 28

Service de jour et de nui t  — Reprise de motos, scooters et voitures — Facilités
de payement — Crédit jusqu 'à 30 mois.
SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS : Garage E. Tschudin.
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A rendre d'occasion,

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

Transformateurs
220 24 V. 500 VA, usa-
gés mais en très bon
état. Tél . (038) 5 43 95,
après 10 h. 15.

Occasion unique

700 kg. de papier
cellulose

fin blanc 6atlné , en rou-
leaux de 50 cm. pour
appareil coupeurs 20 cm.
de diamètre, 35 gr., à
partir de 50 kg. franco
domicile, le kg. 1 fr. 70.
Les 700 kg. en bloc, prix
1 fr. 50 le kg ;

300 kg.
Pergamyn

satiné pour fleuriste,
40 gr., 76 x 100, 65 x
80 cm., coupe gratuite,
le kg. 1 fr , 80 — Adres-
ser offres écrites à, I. Z.
3369 au bureau de la
Feuille d'avis.

La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois ! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame , qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement , minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants

SOMMES
I

1 ~Vk*t6êr \
J Rue de l'Hôpital 20 Tél. 5 35 83 W



Le Tour de France
est pratiquement terminé

Le maillot jaune ÏVcncini a fort bien défendu sa position hier.

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

Enf in . l ' impétueux Maistaotèto a sauve
l ' honneur  pour la France en prenant la
seconde place, tandis que Baldini con-
firmai'! sa méforme aotoeUte en me pre-
nan t  que la sixième place.

Graf dépassa quatre coureurs
Au cours de cette étape , qui fu t  dis-

putée sur un parcours d i f f i c i l e , vallonné
et comportant  de nombreux virages,
Rolf Graf a ra t t ra pé quatre  des cou-
reurs qui étaient partis avant lui. Il fut
en' tête de bout en bout. A mi-parcours ,
il précédait Nencini de 55", Baldini de
l'09", Planckaert de 2', Lorono de 2'18",
Angladc de 2'25", Le Menn de 2'27",
Otano de 2'39", Suarez et Ma strotto de
2'47". Battistini était alors à 2'51",
Adriaenssens à 314", Junkermawi à
3'29" et Rohrbach à 3'39&."-<- ¦ • • ¦ •  -

Mastrotto termina f o r t
Dans la eecoodie moitié de la course,

Masli-olto fut  le plus rapide et reprit
l'24" au Suisse, qui l'emporta néan-
moins avec une assez grcm.de marge.
L'Espagnol Lorono. qui termina égale-
ment bien , regagna alors deux places ,
cependant que Baidiiiii en , concédait
deux el Anglade , qui dut changer deux
fois die vélo, dix.

Gra f fut te seul à réaliser une
moyenne supérieure à 41 km/h.,  comme
H fui ie seul à couvrir les 83 km. en
moins de deux heures. Sa moyenne a
été de 41 km. US."). Mastrott o, second
à 1*23", a réalisé une moyenne de
40 km. 869 contre 40 km. 713 à Ncncmi ,
troisième à 2'âl".

Au classement par équipes , it faut
noter que l 'I talie a repris 2'58" à la
France, mais que cette dernière con-
serve un avantage suffi-saint pour pou-
voir, saut surprise, remporter à Paris
lies 30.000 francs suisses qui récompen-
seront ta meilleure formation sur l'en-
semble du Tour.

Classement de la 19me étape Pontar-
ller-Besançon (83 km. contre la montre) :

1. R. Graf (S) 1 h. 59' 08". moyenne
41 km. 685 (moins une minute de boni-
fication 1 h. 58' 28") ; 2. Mastrotto (Fr)
2 h. 01'51" (moins 30" de bonification
2 h. 01'21") ; 3. Nencini (It) 2 h. 02'
19" ; 4. Lorono (Esp) 2 h . 03'28" ; 5.
Battistini (It) 2 h. 03' 18" ; 6. Baldini
(It) 2 h. 03'28" : 7. Suarez (Esp ) 2 h.
03' 33" : 8. Le Menn (CM) 2 h. 04' 04" ;
9. Geldermans (Hol) 2 h . 04' 10" ; 10.
Planckaert (Be) 2 h. 04'11" : 11. Strehler
( S) 2 h. 04' 33" ; 12. Rostollan (Fr) 2 h.
04'41" : 13. P. van Est ( Hol) 2 h. 05'
12" ; 14. Junkermann (Al)  2 h. 05' 15" ;
15. Pnmblanco (It) 2 h. 05' 47" ; 16.
Anglade (Fr) 2 h. 06' 01" ; 17. Pnuwels
(Be) 2 h. 06' 10" : 18. Otano (Esp) 2 h.
06' 19" : 19. Waskp (PN)  2 h. 06' 33" ;
20. Adriaenssens (Be) 2 h. 06' 36". Puis:
49. Schleuniger (S) 2 h . 12'40" : 52. Bol-
zan (Lux ) 2 h. 13' 19" ; 64. Gimmi (S)
2 h. 16' 46".

Classement par équlncs à l'étape :
1. Italie (Nenclni-Bâttfet'rni-Balri lnl )  6 h.
09' 05" : 2 . France .(Mastrotto. Ros-
tollan - Anglade ) 6 h. 12' 03" ; 3. Espngne

(Lorono-Suarez-Otano) 6 h, 13'04" ; 4.
Suisse - Luxembourg ( Graf - Strehler -
Schleuniger) 6 h. 15' 41".

Classement général par équi pe : 1.
France 302 h. 04 04" ; 2 . Italie 302 h.
17' 10" ; 3. Belgique 303 h. 06' 05" ; 4.
Espagne 303 h. 54' 59" ; 5. Hollande
304 h. 06' 38" ; puis : 10. Suisse-Luxem-
bourg 306 h. 34' 07".

Classement par points : 1. Graczyk
(Fr) 61 pts ; 2. Battistini (It) 40 ; 3.
Nencini (It) 35 ; 4. Defilippis (It) 25 ;
5. Darrigade (Fr) 22 ; 6. van Aerde (Bel)
et Manzaneque (Esp) 16 ; 8. van den
Borgh (Hol) 14 ; 9. Gimmi (S) 13 ; 10.
Pambianco (It) et Viot (PN) 11 ; 12.
Graf (S) et Planckaert (Bel ) 10. Puis :
25. Strehler (S) 4.

Le Jury du prix Alex Vlrot , décerné au
coureur le plus loyal du tour, et doté
d'un prix de 2500 francs suisses, a choisi
comme lauréat i960 le champion du
tnnndp André ""Darrlgade. Ce coureur a
donné l'exemple de la loyauté à l'égard
de 6es adversaires comme de ses co-
équipiers.
• La prime de la combativité a été attri-
buée à Camille Le Menn (CM), et celle
de la malchance au Britannique Sutton ,
resté à l'hôpital de Thonon, avec effet
rétroactif.

Rolf Graf s'est adjugé le prix spécial
réservé aux équipes nationales de huit.

De moindre importance...
+ Le demi de Winterthour Kno-

hindi jouera la prochaine saison à
Saint-Gall.

+ Les rencontres amicales de Vevev
avant  le début  du championnat se-
ront les suivantes  : 31 Juil let , contre
Lucerne, à Malters ; 3 août , à Lau-
sanne , contre Malley ; 7 aoftt , n Fri-
bourg, contre Fribourg ; 10 aoftt , â
Vevey, contre Lausanne ; 14 aoftt , à
Leytron, contre sion ; 17 aoftt , à Lau-
sanne, contre Stade Lausanne.

* Pour parfaire son entraînement
avant que ne débute la saison , Chaux-
de-Fonds disputera plusieurs rencon-
tres amica l e ,  dont voici le programme:
(i août , contre sion , à sion ; 7 août,
contre Martlgny, à Monthey, à l'occa-
sion du 50me anniversaire du club
local ; 12 août, nocturne à la Chaux-

de-Fonds , contre Standard de Liège ;
13 aoftt , contre Concordia lîrile , à Bâle.

* Dubois , de Versolx , Jouera â Ca-
rouge ; l'asmandy I quit tera également
Versolx et s'en ira à Vevey et Melann
il Xamax . Von Arx, de Vevey, viendra ,
lui , à Versolx.
• La majorité des Joueurs de Ca-

rouge ayant signé à d'autres clubs, les
dirigeants ont fait opposition à tous
ies transferts.

+ Les dirigeants de Voung Fêlions
ont décidé de ne rien révéler avant
mercredi prochain. One conférence rie
presse est prévue pour ce Jour.

* Hauterive , qui a perdu Cnpt (Co-
mète) et Terzl (Solduno), s'est assuré
les services de Jaccottet (Lausanne).
Hurni  (Comète) et Andreanelll (Can-
tonal).

Pas d eau
pour vous rafraîchir?
Tout en profilant pleinement du
soleil pendant le week-end , vous
pouvez désormais vous protéger
contre la chaleur et la poussière en
utilisant les Quickies. Ce sont des
disques-lotion en tissu (la lotion qui
les imprègne est ang laise et garan-
tie d'origine) ; ils nettoient profon-
dément la peau en la issant une
bonne sensation de fraîcheur et de
détente. Où que vous soyez , un
simp le geste suffit pour une toilette
rap ide ef bienfaisante du visage
et des mains. Les disques-lotion
Quickies sont vendus dans une pe-
tite boîte bleue très peu encom-
brante. Vous qui aimez le plein air ,
le camp ing, ne l'oubliez pas I
La boîte Quickies Fr. 1 .95
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0 Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale A : SK. Baie - Horgen
5-5 (3-1).
0 Match international de football à
Santiago du 'Chili : Chili - Espagne 0-4
(0-2).
0 Pour des raisons techniques , l'épreu-
ve du 3000 m . steeple , comptant pour
le championnat suisse d|athlétisme , ne
pourra pas se disputer â Lugano (6-7
août) .  Elle se dérouler a , de ce fait ,
sur la piste cendrée du stade zuricois
de Letzigrund , le vendredi 5 août.
% Coupe de Galea de tennis , à Szcze-
cin , groupe II : URSS bat Pologne 5-0 ;
Tchécoslovaquie bat Hollande 4-1. •
% Premiers essais avant - le  Grand Prix
automobile d'Angleterre , à SUverstonc :
1. Brabham , sur « Coopor » , 1' 36"4
pour les 4 km. 710 du circuit (moyenne
195 km. 010) ; 2. G. Hlll , sur « BRM » ,
1' 37"4 ; 3. McLaren , sur « Cooper » ,
1' 39"4 ; 4. P. Hlll , sur « Ferrari » , 1'
40"8 ; 5. Bonnler , sur «. BRM » , 1' 40"8 ;
6. von Trlps , sur « Ferrari » , 1' 42"8.
0 La jeune nageuse Carolyn Houso , de
Los Angeles, qui n 'a que 14 ans , a battu
le record des Etats-unis des 1500 m.,
k Indianapolls ( Indlanal . Elle a cou-
vert la distance en 19' 45". L'ancien
record appartenait à Sylvia Ruusk a,
avec 20' 02"4.

RESUMONS
Le Tour cycliste de France s'est

prati quement  te rminé  hier. L'étape
contre la montre  const i tuai t  la der-
nière grande d i f f i cu l t é . Elle a été
remportée par notre compatriote Kolf
Gra l qui a ainsi rappelé son existence
de magistrale façon. Cette étape a
cristallisé les positions au classement
général. Il n 'y a pas eu de « miracle
Battistini ». Nencini conf i rme sa (peu
spectaculaire) sup ériorité. Le Tour
1960 ne lui échappera pas.

Une autre bataille se livrait hier
sur tout le territoire de la Confédéra-
tion : celle des transferts de footbal-
leurs. Elle a fait beaucoup de bruit .
Mais 11 n 'y a eu en déf ini t ive  que
peu de changements. Ou du moins ,
on n 'a pas enregistré cette année le
« transfert  à sensation ». V part peut-
être celui de l'Allemand Sledl à Bâle !

Va.

Les demi-finales de la coupe Davis

L'Italie finaliste
La demi-finale de la rencontre de

tennis comptant pour la coupe Davis,
zone européenne, opposant la Grande-
Bretagne à l'Italie, à Wimbledon, s'est
poursuivie par le double.

Cette partie a vu les I t l a i e n s  Pie-
trangeli - Sirola bal t rent  les Anglais
Davies - Wilson par (i-4, 3-6, 8-fi , 6-3. A
la suite de cette victoire , l'Itali e est
d'ores et déjà qua l i f i ée  pou r la f ina le
qui l'opposera au vainqueur de la ren-
contre Suède - France , qui a débuté
hier à Baastac le . Les deu x premiers
matches ont donné les résultats sui-
vants : Lundquist (Su) bat Darmon
(Fr) fi-0 , «-3, (i-1 ; Davidso n (Su )  bat
HaiUet (Fr) 4-6, 3-fi , 6-2, 6-2, 6-3. La
Suède mène ainsi par 2-0 à Fissue de
la première journée.

Les têtes de série
du tournoi de Gstaad

Le responsable technique des cham-
pionnats internationaux de Suisse, Yvo
Siegrist , vient d'établir la liste des tê-
tes de série de ce tournoi , qui débutera
lundi à Gstaad :

Simple messieurs : 1. Neale Fraser
(Aus) ; 2. Nicola Pietrangeli (It) ; 3.
Luis Ayala (Chili ) ; 4. Andres Gimeno
(Esp) ; 5. Mike Davies (Cx-B) ; 6. Roy
Emerson (Aus) ; 7. Billy Knight (G-B) ;
8. Giuseppe Merlo (It) .

Simple dames : 1. Maria-Esther Buenn
(Bré) ; 2. Sandra Reynolds (Af-S) ; 3.
Yolanda Ramirez (Mex) ; 4. Janine Le-
hane (Aus) ; 5. Edda Buding (Al) ; 6.
Christine Mercelis (Be) ; 7. Mary Haw-
ton (Aus) ; 8. Jacqueline Recs-Lewis
(Fr).

; (||i'«n Pensez-v°iis ?

Le cheval et le parapluie
Effrayé par le parapluie d'un

spectateur, un cheval qui participait
à une course de trot attelé , à Eskil-
stuna (Suède) a quitté la piste et
fbhcé dans lé public , blessant sept
personnes. Franchissant successive-
ment les enceintes du public, les bâ-
timents du pari mutuel , un parc au-
tomobile et une barrière haute de
1 m. 70 — le tout en traînant der-
rière lui son véhicule d'où le jockey
était tombé — le cheval ,, apeuré , ne
s'est arrêté qu 'une fois arrivé devant
sa stalle.

Bilan : trois blessés gravemen t
atteints à l'hôpital.

Que se passe-t-il dans
les petits clubs de f ootball

de la région ?

Après les résultats , somme toute sa-
tisfaisants , obtenus la saison dernière,
les dirigeants du F.-C. Le Locle-Sports
ont renouvelé leur confiance à l' entraî-
neur Roger Godât.

Tou t efois, initc.ros'S'ain'tie ' iii 'nova ition ,
l'ent raîneur sera assisté d'un coach , en
la personne d'Ainrliré Gaslella , ex-gardien
du F. C. Chaux-de-Fonds. Nul doute
que lies judicieux coutseil.s de ce dernier
permet t l 'ont d'améliiorer encore ie ren-
dement de la formait ion locloise. Cette
formation ne subira pas . die grands
changements, éta>n it don né' que tous les
joueurs ont accepté die défendre die nou-

veau les couleurs « rouge et jaunie » pour
une nouvelle saison.

X X X
Scheurer, qui  avait manifesté l ' inten-

tion de tenter sa chance avec le F. C.
Xamax , est revenu sur sa décision , et
reste fidèle à son club. D'autre part , 11
sera fait appel à plusieurs juniors inter-
régionaux , qui aff ichent  déjà de belles
qualités , pour remplacer les joueurs les
plus âgés, qui restent toutefois à dis-
position. Le tandem Godât - Câstella
pourra donc compter sur les joueurs
suivants poiy cette nouvelle  saison :
Etienne, Catttrt T, Cattin II , Béguin , Toc-
cagni (transfert  d 'Audax ) ,  Godât , Simo-
nin , Kapp, Chapat te , Joray, Scheurer ,
Marmy,  Fête (t ransfert  de Pu l ly )  Etien-
ne P. (frère du gardien , ex-Chaux-de-
Fonds) , et quelques juniors.  Bcrly,
G r i m m  et Mongrandi , pourront com-
pléter , à l'occasion , la formation.

X X X
Plusieurs junior s talentoeux (le la ré-

gion , Mevcr de Sniii'I-Imier , Vc.va du
F. C. Etoile , M a t l h c y  du F. C. Ticino ,

Xamax
Danarlc i Chrlsten , à Chaux-de-
Uepailai Fonds ; Tribolet Gil-
bert, à Cantona l ; Bottaro , à Fontai-
nemelon ; Perriard, à Couvet.

A rpiuooC' Meyer Peter , de Nord-
HiriVCCSi stern (24 ans) ; Mela-
no, de Versolx (26 ans) ; Blatter, de
Granges (21 ans) ; Kauer , de Chaux-
de-Fonds (30 ans); Gentil , de Chaux-
de-Fonds (22 ans) ; Reldinger . de
Rapid de Vienne (22 ans) ; Marti , de
Granges (27 ans).

etc., compléteront  l'équipe des juniors
imiterréginn iniux. Le comité du F. C. le
Loclc-Spopt'S. qui reste en fonction au
complet , s'est également adjoint quel-
ques nouveaux membres dévoués , et
axera sa politique sur la format ion de
jeun es joueurs, afin de présentai au
fidèle public loclois, sur le nouveau
Stade, une équipe jeune et dynamique,
prat iquant un foot ball offensif et pou-
vant prétendre aux places d'honneur.

P. M.

LE LOCLE

LA BATAILLE DES TRANSFERTS SE TERMINAIT HIER À MINUIT

La bataille des transferts se terminait hier à minuit. Les nou-
velles n'ont pas manqué. Des dirigeants nous les fournirent avec
beaucoup d'amabilité. D'autres se montrèrent réticents. A croire
qu'on leur arrachait des secrets d'Etat !

Il est possible de se faire aujourd'hui
une première idée du nouveau visage
des clubs. Il f au dira pourtant procéder
à un tri. Nous avons pair exemple le cas
de Gmegj , de Tauffelen, qu'on nous
annonce tant à Bienne qu'à la Chaux-
de-Fomdis . Où ira-t-il ? D'autre pamt , des
pourixM-k'PS eurent lieu baird dans la
soirée. Jusqu'à l'ultime nrimule, des
olubs caressaient l'espoir de s'assurer
les services d'un joueur. C'est ainsi que
Servette -cont inuait à s'intéresser au Zu-
ricois Wuth'Hch.

Nous vous . demandons donc de jeter
un coup d'oeil en dernières dépêches
(page 19) où nous faisons paraître d'ail-
leurs l'es mutations de Young Boys , Sing
n 'organisant sa conférence de presse
qu 'à 21 h. 30. Et avant ce moment , il a
été Impossible d'obtenir le moindre ren-
seignement de l'entraîneur bernois. Ce
n'est pas une surprise pour qui le con-
naît. Certains clubs , enfin , tels que Lau-
sanne et Young Fellows , ne feront des
déclarations... officielles que la semaine
prochaine.

Un premier examen nous apprend que
cette bataille des transferts , qui fit cou-
ler tant d'entre, n 'a pas beaucoup mo-
difié le visage des clubs. On reste con-
servateur dans notre pays !

Voici ce que nous savons pour l'ins-
tant :

Bâle
rtlÂnarle i Keller , à Thoune ; Ludwig,
Ucpailai prêté à Old Boys ; Steckli ,
prêté à Rapid Lugano ; Bopp, k Old
Boys,
A rriuâaci Siedl, de Bayent Munich;
AlTIVCCSi Danini . de Moutier '; Be-
retta , d'Old Boys ; Tabel , de Wyhlen ;
Schar , de Servette; Kranichfeldt, de Men-
drisio ; Oswald , de Coire.

Bellinzone
nânarfe 1 Capoferri , k Chiasso ;
""P- Pernumian, à Lucerne ;
Santini , entraîneur à Montecarasso ;
Wackerli , à Bapperswil ; Ghilardl, acquis
définitivement à Young Boys ; Moltrasio ,
incertain ; Trapletti , se trouve actuelle-
ment à Bergame et ne reviendra proba-
blement plus k Bellinzone.
rvrÎMéac Weber , entraîneur ; Lura-
MinvcCS i ti , de Mendrisio ; Pesce,
revient de Locarno ; Feller, de Pro Daro
et Mendrisio ; Ruggerl , Italien qui est
domicilié maintenant à Bellinzon e ;
Lepori, de Lugano.

Bienne
flânartc* ! Tbjus. les Joueurs figurant
UcpailSi <j ans l'équipe fanion de
l'an passé restent au club. Deux départs
sont enregistrés : U s'agit de deux ré-
servistes, Segesdi (Bassecourt) et Dàsch-
ner (qui retourne à Frlbourg-en-Bris-
gau).

AITIV66S i Quatropanl (Aegerten),
Gnaegi (Tauffelen), Hubleùr (Aile), Hof-
mann (Longeau), Lipps (Bassecourt),
Zaugg Klrchberg).

Brùhl
Départ! Schedler , k Schaffhouse.

n rriuâne i Ebnete r , de Saint-Gall ;
MlTIVCCac Thommes II , de Lindau ;
Boppart , de Rorschach : Boit , retour du
Canada ; Eisenhut, de Rheineck ; Schild-
knecht , de Wiï ; 'Gruebler, de Baden ,
plus une quinzaine de Joueurs de ligues
inférieures qui n 'entreront , pas en ligne
de compte pour la première équipe.

Cantonal
nânavlei Fink et Marcel Mauron à
UcpdrlSi Granges. Pacchinettl à

Bienne , Tacchella I à Lausanne , Gauthey
à Fontainemelon et Andreanelll à Haute-
rive.

ArriuÂAC Rabo«d I et II (Granges) ,M I M V C C O .  Magnin et Gautschi (Lau-
sanne), Schmid (Zoug),  Furrer (qui Joua
à Yverdon ) et Lorenz (qui fit partie
de Bâle avant d'être transféré à Riehen).

D'autre part, Cantonal pourra comp-
ter sur les services d'un nouvel entraî-
neur ; il s'agit du Hongrois Kross.

Chaux-de-Fonds
nônarlei Kauer (Xamax),  Magada
Ucpai lSi (Slerre) ; Châtelain (Lau-
sanne) ; Coutaz (Martlgny) ; Laydevan
(éventuellement à Vevey).
nrriucoc ' Bertschl (Etoile Carouge);
MllIVCC ai  Morel (de France) ; Chrls-
ten (Xamax) ; probable : Frigerio (Bâle);
Gnaegi (Tauffelen) ; Ernst (Oerlikon ) ;
Poretti (Kônlz) ; Regli (Altdorf); Stalder
(Bienne-Boujean) ; Staufler (Thoune) ;
Stocker (Horgen).

Von Burg quitte Urania ;
il retourne à Zurich.

Ghiassp
n M wa rie ¦ Boffl; k Star de MendrisioUcpariSi (iiime ligue) ; Despraz, à
Lausanne ; Nessi , à Bodlo ; Blanchi , a.
Rapid Lugano ; MUller , à Zurich ; Pflster ,
prêté pour deux ans k Granges ; Cappel-
lettl et Ferrari , prêtés à Lugano ; Cava-
dlnl Fernando, k Lugano ; Palazzoli , prê-
té une année k l'équipe Italienne de
Grossetto.

ArrivPOC* Bachmann , appartenantM i l lVCCSi  à Servette et qui séjourna
ces deux dernières années en Angleterre ,
Jouera le deuxième tour ; Alblsetti Mario
retour de Grasshoppers ; Hauck, de Ba-
lerna ; Bruppacher , de Zurich : AlbUetU
Dario . Junior de Brtihl ; Leckel . entràl-
neur-joueur . des Kickers de Stuttgart ;
Cavadini II , revient de Palerme.

Fribourg
nânorfc 1 Hciiu : Aebischer , gardien
U6|ICIl l9a remplaçant , démission du
club ; Gilbert Roulin , avant des réserves,
va au Lausanne-Sports ; Jean Mooser, ré-
serves, va au F.C. Beauregard ( Fribourg);
Helmuth Frelseis, prévu comme arrière
titulaire de la Ire équipe, a signé avec
son ancien club, Wettingen (AG). Le '
F.C. Fribourg fait opposition à ce départ.

Arr ivées1 Une vinStalne de Juniors,HI I I I C C 0 1  en .provenance de diffé-
rents clubs fribourgeols : René Haefell ,
Jusqu 'ici gardien de Langenthal , acquis
comme gardien remplaçant ; Marcel Von-
landen , prêté pour une année par Lau-
sanne-Sports.

Granges
nânartei Raboud I et II (Cantonal) ;UC|iari9i Blatter (Xamax).

Arrivéoe.i Wlster (Chiasso) ; GyrM I I I V C C S i  (Soleure) ; Marcel Mau-
ron et Fink (Cantonal).  En outre,
Granges s'est assuré les services de deux
jeunes Joueurs , l'un de Trimbach et
l'autre de la Poste de Zurich.

Grasshoppers
nânarfc Albize-.tl (Chiasso) ; Pillonye iî r t l  IO i (Etoile Carouge) ; Steffen
(Langenthal).

ArrîVOOC 1 Tomy Andersen (Copen-M l l I I C Ca i  hague) ; Von Burg (Ura-
nia ; Von Arx (d'un club Satus de Zu-
rich ) ; Schneiter (Aarau) ; Klinger (In-
dustrie) ; Sturzenegger (Baden ) et Bb-
ner (prêté par Schaffhouse).

Lausanne
DÔnarfC 1 Magnlu ¦'' Gautschi à Can-UC|(al l9i tonal ; Regamey à Martlgny;
Vonlanden , à Fribourg ; Fesselet restera
comme Joueur , mais entraînera Montreùx;
les frères Flschli , à Martlgny ; Jaccottet
à Hauterive.

Arfiuâae i Tacchella I, de Cantonal;HITIVCISa i châtelain , de Chaux-de- i
Fonds ; Beetschen . de Lyon ; Bornoz,
Kehl ; Stutz , 'd'Yverdon ; Kuhlert , de
Bayern Munich ; Hunziker, d'Aarau ; des
tractations sont en cours avec Cuche,
de Sion. Lausanne n 'annoncera officiel-
lement ses transferts qu 'au cours d'une
conférence de presse tenue le 18 Juillet .

Lucerne
nânaplei Bâdcr (Zoug) ; BlâttlerUCpai lSn (prêté k Vevey) ; Eicher

(Kickers Lucerne ) ; Huber , 35 ans (se
retire du sport actif) .

A l'Huppe Cavelty (Vevey) ; GurberM I I I V C C S i (Emmenbriicke ) ; Haenl
( Soleure ) ; Permunian (Bellinzone) ; Pe-
ter (Langenthal ) ; Portmann (Ruswil) ;
Rastorfer (Niederbipp ) ; Scruzzi (Ura-
nia) ; Stehrenberger ( est acquis défini-
tivement , il était Jusqu'alors prêté par
Saint-Gall) ; Wiprâchti ger ( Emmenbriic-
ke) ; Wohlenmann (revient d'Angleter-
re) et Wuest (qui revient de Concordla-
Bàle).

L'entraînement sous les ordres de Gu-
tendorf , qui vient de voir son contrat
confirmé Jusqu 'en 1964, débutera le 28
Juillet. Le 31 Juillet , Lucerne affrontera
Vevey avant de recevoir successivement
Zurich , Victoria Francfort et Young
Fellows.

Lugano
nânarfc 1 Schmldhauseur , définitive-U V U a i  I3i ment à Young Fellows ;
Pantelllnl , prêté à Locarno ; Scalena ,
prêté à Locarno ; Giovio . à Rapid Luga-
no ; Panizzolo , incertain , abandonnera
peut-être la compétition ; Vlvarelli . re-
tourne à Melide ; Lepori , à Bellinzone.

ArrilfÔOC ^appcl c t i i . de Chiasso ;MI I IVCC S i Ferrari , de Chiasso ; Poul-
sen . de Boldklubben . de Copenhague ;
Pedersen, entraineur , venant de Copen-
hague ; Plotti , de Dongio ; Iorio , de Ta-
verne ; Cavadini , de Chiasso ; Gottardi ,
acquis définitivement .

¦ '¦

Martlgny
Départ: aucun
ArrîWPOe 1 Walter et Joseph FischllM l l l ï C C O i et Regamey (Lausanne),
Coutaz (Chaux-de-Fonds),

Servette
nônacfc Gonin et Moret , à Sion ;
Ifcpdllai Geiser et Martin , à Versolx;
Schàr, à Bâle ; René Mauron, à Urania.

Arriuâaei Merlin et Hagen , de Ver-
M l l I V e c di  s0j X ;  Georgy, de Sion ;
Willi , de Wettingen ; Thommen, d'AU-
schwll ; Meylan , en désaccord avec son
club , est revenu à de meilleurs senti-
ments.

Sion
nânartc Georgy (Servette), Cuche
VCpaiOi  (probablement Lausanne )
et Troger (Rarogne).
âvNvâaei Gasser (Urania) et Moret
MllIVCC S i (Servette).

urania ¦ ¦

nânarfc Classer à Sion; von Burg à
UepcH IOi Grasshoppers ; Liechti ' à
Vevey ; Brentlni éventuellement au Lau-
sanne-Sports.

ArriUPOC René Mauron (Servette);
HlTIVCCa i Baert'chi ( Vevey) ; Jean-
Pierre Meury (Aile); René Wyss (Aarau);
Kyburz (Blue Stars); Kaiser (Blue Stars);
Kurt Eichmann ( Romanshorn); Mario
Bernasconi (Lausanne-Sports); Julien
Cobas (Tolède); Francisco Gracia-Gracia
(Paloma); Hoehner (Longeau); Bossert
(Old Boys) ; Kurth (Young Boys ) ; Lu-
gon (U.S. Campagnes).

Vevey
nânopte Baertschl à Urania; Cavel-
llupdr 19¦ ty I à Lucerne; Laubacher
k Young Fellows ; Lansche retourne en
Allemagne ; Willimann à Berne ; Wenger
à Boujean 34 ; von Arx â Versolx.

AirivPPÇ" Grlessen (Carouge), gar-
MlllICCSi dlen 23 ans ; Pasmandi
(Versolx), avant , 25 ans ; Keller (Win-
terthour), avant , 21 ans; Nicola ( Malley),
avant , 24 ans ; Degaudenzi ( Forward),
avant , 20 ans ; Liechti (Urania), demi
ou avant , 23 ans ; Blâttler (Lucerne )
demi ou avant , 23 ans ; Gyr ( Soleure),
arrière , 20 ans ; Aebl (Berne ) , arrière
22 ans ; Laydevan (Chaux-de-Fonds),
arrière ou demi , 28 ans, et Merlo (Mon-
treùx), avant , 23 ans.

D'autre part , quelques cas sont encore
en suspens. C'est ainsi notamment que
Mauch et Stalder sont incertains. Il en
va de même pour quelques Joueurs ayant
annoncé leur arrivée.

Winterthour
rionsfic 1 Vuko. k Grasshoppers ;UCUaiOi.  Knobloch. à Saint-Gall ;
Akeret, à Schaffhouse ; Keller , prêté k
Vevey.

n rriuâac ' Tochtermann , de Bayern
Hll lVceSi  Munich ; Thomasi . d'Aus-
trla Innebriick ; Hôsll , de Schalfhouse ;
Maffloll , de Baden ; Schlenz, de Bienne-
Boujean.
«Le nouvel entraineur Volgt a 'obtenu

les pleins pouvoirs pour la première
équipe. Il a demandé , d' autre part, de
s'occuper personnellement des Juniors A
et C. Il prévolt d'appliquer la méthode

, allemande d'entra î nement.

Zurich
U6part! Bruppacher (Chiasso).

ArrïvÔa C 1 Waldner (Stuttgart) ; Mul -H l l l ï f . - a .  ler (Chiasso) ; Stierli
(Zoug) ; Bran dit (Arbon) et un nouvel
entraineur allemand , ancien Internatio-
nal , dont le nom ne sera révélé que
lundi.

Quoi de neuf dans les principaux
clubs de football du pays ?

Championnat suisse à Nyon
La première régale du championnat

suisse-  des snipes , organisée par le
Cercle de la voi le  de Nyon , a donné
les résultats su ivants  :

1. « Matai 's » (R. Fragnière , Genève )
2 h. 58' 14" ; 2. « Chiquito V » (J. Pon-
cet , Nyon) 3 h. 01' 54" ; 3. « Mimarel
II » .(Mlle D. Claudel , Genève ) 3 h. 10'
53" ; 4. « Dloméde II» (J. Rosset, Rolle);
5. « Pointe au Vent III » (D . Pflster ,
Nyon) ; 6. « Folichonne III » (A. Bestry,
Nyon) ; 7. « Cheryl » (P. Ravel , Gené-

' ve) ; 8. « Senor Abate » (A. Zorrilla ,
Genève) ; 9. « Nlakoe III » (J. Anthonet ,
Rolle) ; 10. « Tourene » (R. Gremaud ,

-Genève). U y avait 14 partants. Dix
voiliers ont terminé .

CYCLISME
17 Juillet : Championnats suisses sur
. . route pour amateurs à Courte-

telle.
Tour de France

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

. MOTOCYCLISME
17 Julllet : Cross à Broc.

AUTOMOBILISME
16 Juillet ; Grand Prix d'Angleterre

à Sllverstone.
WATER-POLO

Championnat de ligue nationale
16 Juillet : Llmmat - Red-Fish .
17 Juillet : Zurich - Red-Fish ; Lé-

man Natation - Genève.
AVIRON

16-17 Juillet : Championnats suisses
au Rotsee.

VOILE
16-17 Juillet : Championnats inter-

nationaux de Suisse pour « drac-
ken » à Hilterflngen .

ATHLÉTISME
16-17 Juillet : Championnats bernois

de décathlon à Montllier.
17 Juillet : Rencontre triangulaire

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

GYMNASTIQUE
16-17 Julllet : Epreuves de sélection

pour les candidats olympiques k
Salnt-Margrelhen.

HIPPISME
16-17 Juillet : Concours hippique à

Frlck.
TENNIS

16-17 Juillet : Demi-finale de la
coupe Davis , zone européenne à
Wimbledon. (Angleterre - Italie)
et Baastad (Suède - France).

TIR
16-17 Juillet : Fête cantonale zurl-

colse au petit calibre k Zurich.



TAPIS
chinois à vendre k prix

avantageux. — Tél. (038)
5 86 60 ou 5 55 27.

A vendre, magnifique
occasion,

« Simca »
modèle 1955, 2600 fr, —
Adresser offres écrites à
K.D. 3399 au bureau de
la Feuille d'avla.

1 SENSATIONNELS
i ¦ (Aut or isa t ion  officielle)

1 PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT
Profitez de ces occasions
exceptionnelles

B I E D E R M A N N
¦ Rue du Bassin Neuchâtel §

A vendre occasions :
1 VÉLOMOTEUR SPORT € Sprint HMYV >,

Fr. 550.—.
1 VÉLOMOTEUR SPORT « ASB >, Fr. 600.-̂
1 VÉLOMOTEUR « KREIDLER », 2 vitesses,

Fr. 350.—.
1 « VESPA » 1952, moteur revisé, Fr. 450.^.
1 VÉLO DE FILLETTE, 5 à 8 ans, Fr. 70 .

Agence « Kreidler », « Florett > et « Vespa >

W. Schneider, Dernier
Tél. 718 44

A vendre

«B.M.W. 250»
40,000 km., en parfait
état. Bas prix. S'adres-
ser le soir à partir de 18
heures, à François Gat-
tolllat . Parcs 84, Neu-
châtel.

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

A vendre

«VW »
en bon état de marche.
Fr. 1200.—.

Garage du Seyon, R.
Waser , rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel . Âeence :
Morris M.G. Wolseïey.

A vendre

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

« Norton »
500 cm3

révisée en 1959, pneus
neufs , avec divers acces-
soires , à vendre au prix
de 1500 fr., taxes et
assurances p a y é e s .  —
S'adresser k Gérard
Gauchat . ouvrier, Li-
gnières (NE).

A vendre

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

A vendre moto de 6port

« Puch » 125-SL
en parfait état de mar-
che. Prix : 390 fr. — Tél .
5 53 49.
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Maintenant - une Austin !
Voici quelques exemples: ;

En conséquence de la réduction réciproque des tarifs douaniers I I  j ~"

consentie par les 6 nations, membres de l'E FTA, les prix des véhicules Modèle Type ancien prix nouveau prix

Austin de toutes les catégories

A/850 Standard 1 5750.- $ O^OUg"

baisseront sensiblement à partir du \ f «afin -1 A/40 Farina Standard ^7310.- ï \j Z 7  0\J*

V juillet 1960! | f 70ftn
A/40 «Countryman» Standard «510.-« / fcV/ V/ ."*

Voici venu, pour vous aussi, l'instant où vous allez enfin pouvoir réaliser A ,_ _ . ,. _ , , , A=„p Q^^50 -, K , i- A ^
55 «Cambridge» Farina de Luxe 9w50ir  ̂w w w »

ce dont vous rêviez depuis longtemps : posséder une Austin et jouir de tous les 1 a
avantaqes qui ont valu à la marque Austin sa réputation mondiale: Vf "i A_ 7^C»  «

, „ L; , , - x , ¦ ¦ •  , A/99 «Westminster» de Luxe 154|I.. I *T I +J \J mm

des moteurs dont les performances et la longévité sont proverbiales, une Tf
technique parfaite, un fini et un confort de route anglais, bref, il 7 ftOO -, . i.. . A .. i i , , u~ii~ Austin «Sprite» de Luxe Sv(' / OvWi"
tout ce qui se résume en deux mots : qualité Austin. L occasion est trop belle Hea|y 

H B ^|
pour que vous la laissiez s'échapper. Achetez-la J \ "1̂ .4.^0-Austin Véhicule tous terrains 4x4 1*950.1 IOH"3Wi'

Gipsy a \

^n • '-j |̂^ w II " |- '. ' IkB Camion 5 tonnes. Chassie avec / |
. . . . h%BtBk to 'J ^ f̂t Wi BÉ? Q^9B Austin cabine et moteur diesel; pour / | O^Kl li l .

maintenant -votre ftlr̂ w v JL J&ÀH châssis calages individuels 17200.-1 -éOOUU.

Camion 304, charge utile 3 t. Camion à / \ Q Q A f% C\ —
Demandez des prospectus détaillés , ou mieux encore, un essai sans engagement à Austin pont équipé d'un moteur diesel 23800.- * •fcâf ĉ T^V/.
Cariin S. A., 21, rue Gœtz-Monin, Genève, ou à l'agence Austin
la plus proche. Vous la trouverez sous AUSTIN dans l'annuaire du téléphone.
Importateur : Emil Frey A.G., Zurich 23 ' I '

fr K̂, - jvtUttffBaMIfCMiiMa,,-.. f BTTCTTVÏ
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A vendre

auto 6 CV
modèle 1954 ; prix très
intéressant. Tél. 7 71 94.

{ BEAU CHOIX DE BELLES OCCASIONS

BERLINES 5 PLACES, 4 PORTES
TOIT OUVRANT — GARANTIES 3 MOIS

à partir de Fr. 5500 i
Demandez liste détaillée avec prix

Essais et catalogues « Peugeot » sur demande  à

J.-L SEGESSEMANN, Garage du Littoral
DÉBUT ROUTE DES FALAISES - PIERRE-A-MAZEL 51

Téléphone 5 99 91

- - , , i -¦ , . _ ¦—. ¦*̂ **'»*̂ *̂ *£***ĉ Êtik^maum^̂ ^mi^m̂ ^^mk^mk^k^kwmk^k^mk\mk^kmÊm^mmÊi^s^^m

???????????????????????????????
? ?
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
? G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

l STOP ! I
? ?
? FIAT 500 c . . . . 1950 PEUGEOT 403 . . 1957 ?
? FIAT 600 . . .  . 1955 PEUGEOT 403 . . 1958 ?
? FIAT 1100 . . . . 1956 PLYMOUTH ?
T CISITALIA, course (junior) « Savoy » 1958 T
T ANGLIA . . . .  1956 GOLIATH-Hansa . 1956 T

 ̂
ANGLIA . . ..  1958 

VW 
1951 J

 ̂
OPEL 1956 VW de Luxe . . . 1956 +

? CITROËN DS . . .  1957 VW de Luxe . . .  1957 ?
? ?
+ AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA +
? ????????????????????????????????

A vendre

Vauxhall Velox
1954, état impeccabl e, ra-
dio, intérieur similiculr ,
Pons pneus. Prix inté-
ressant.

Simca Aronde
1954, intérieur slmllleulr,
radio. En parfait état.
Bas prix.

Simca Aronde
P60

Monthléry

1959, état impeccable, 4
pneus neufs. Prix très
intéressant .

S'adreFfer : GARAGE
LÉON DTJTH4. Fleurier
(NE),  tel (038) 9 16 37.

«VW »
à vt .idre, luxe, 1958,
34.000 km., parfait état,
Tél. (039) 5 1177 après
19 heures.

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

« 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-
veville . Tél. 1038) 7 82 60.

Moto <DKW » 250
modèle 1956 , plaques et
assurances payées pour
1960. à vendre au plus
offrant. S'adresser : rue
du Musée 4 , 3me étage,
gauche.

A VENDRE
« Norton » 250, ayant
roulé 3000 km., 2400 fr.
(facilités de paiement).
« Puch » 250 avec side-
car, 500 fr. ; 2 « Univer-
sal » 580, moteurs à ré-
parer , 100 fr. pièce ;
1 s l d e c a r  utilitaire .
120 fr. ; 4 roues de scoo-
ter avec axe , 25 fr . pièce.
S'adresser à R. Gaschen ,
Pavés 64, Neuchâtel ,
entre 18 et 19 h., ou
le samedi.

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

GARAGE HIROND ELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

VW LUX6 6 CV., i960, 6000 km. '
VW fia llIVO limousine, 1954. bleue,W WI 116 JUAfc houssée, bon état .
VW rla lllYO limousine , 1956 , grise,

j 1 n UC IUAC complètement révisée.

VW de luxe SE&MES. 1955' bleue '
VW de luxe 1958 pt1 »̂
VW Ifarmann coupé 1955, rouge et1 H ROTllldllll nolr 63.000 km.
vw Rsrnisnn coupé, 1959 , 42.000 km.
Opel Record 1%?- 1953 ' verte - bon

Hansa Goliath 900 r«aT'
Facilités de paiement , échange

Essai sans engagement

KKvB IftïTw ITvî/T rt'/l Fî^n iTV  ̂R'̂ Bv/1LYJi LV  ̂irai IVJ L v^ frVJ |\V/J 
1y/|

«VW» 1954
seulement 64.000 km.,
toit coulissant, porte -
skis, etc. Etat Impec-
cable , prix avantageux ,
paiement par acomptes.
— Fischer , Total Garage ,
la Neuveville. Tél. (038)
7 82 60.

A vendre

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

« Citroën » 2 CV
— Adresser offres écrites
k C. U. 3384 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

VW-toit ouvrant
modèle 1954. roulé 93.000
km., moteur remplacé
après 61.000 km. Livra-
ble tout de suite. — Of -
fres k case postale 31174,
Neuchâtel l,ou tél. (038)
5 67 27.

OCCASION. — A vendre

<vw>
bien entretenue; modèle
1953, 63.000 km. Prix
avantageux. — Tél. (038)
7 91 24.

A enlever tout de suite
un scooter

« Lambretta »
125 ce., et un

vélomoteur
« Kreidler». Bas prix. —
S'adresser à Roger San-
doz, Saint-Martin, tél.
7 17 63.

48
mois de crédit

sans acompte

Super-
automatique
écran de 53 cm.

, partir de Fr. 20.—
par mois

a3Binoui ^s aojAjeg
des antennes

dans toute la Suisse

Stéréo
Radio - gramo

b partir de Fr. 18.—
par mois

Stéréo
à partir de Fr. 20.—

par mois

Machines
à laver

à partir de Fr. 15.—
par mois

i 

Demandez notre
prospectus gratuit

et nos offres

Appareils de photo
Caméras

Appareils
de projection

pou r films
et dispositifs

Automatique
Plus de photos ratées
A partir de Fr. 15.—

par mois

100 % automatique
8 mm.

Stelnhell-Culmlnon
1 :1,9 / 13 mm.

à partir de Fr. 15.—
par mois

Demandez nos offre*.
Pas de réserve de

propriété.

Pro Heim
Btrmenadorferstrasse 155A

l ZURICH 3
Tél. (051) 35 76 22



L'instruction des hommes et des troupes
selon le projet de réorganisation militaire

De notre correspondant de Berne :
La r é o r g a n i s a t i o n  de l'armée t e l l e

qu 'elle est proposée par le Conseil  fé-
déra l  ne doi t  pas modi f ie r  sensible-
men t  les d i s p o s i t i o n s  c o n c e r n a n t  l ' ins-
t ruc t ion .  Tout  au plus  fa i id r .-i-t-il adap-
ter ce r t a ines  d'entre e l les  a u x  cond i -
tions nouvel les .

A i n s i , la durée  des écoles rie recrues
Teste de 118 jours .  I.e Conseil  f édé ra l
est ime t o u t e f o i s  qu 'il doi t  se réserver
la possibilité de pro longer  l'instruction
des sp é c i a l i s t e s  don t ' la f o r m a t i o n
t echn ique  pose des exigences part icu-
lières.

Prolonger l 'instruct ion
des spéc ia l i s t e s

? Il ne s'agi t  pas, à proprement  parler,
d'une i n n o v a t i o n  pu i sque , dans  cer ta ins
cas déjà, on a v a i t  pro longé l 'école de
recrues, par exemp le , en la combinan t
avec un service techni que de 20 à

'ÉÊè jours  dans  d'autres écoles*
A ce propos , nous lisons'1'-dans  .Je

message :
% N ous désignons par service techni-
que celui... qui o f f r e  aux sp écialistes
(artisans de la t roupe)  instruits  dans

•jijhe école de recrues technique centrale ,
îà possibilité d 'apprendre à connaître
Tes par t i cu lar i tés  de leur arme et met

-«n même temps à la disposition des
écoles de recrues le personnel auxiliai-
Ja' nécessaires pour  exécuter les ré pa-
rations s imp les des d îmes , appareils,
véhicules à 'moteurs et avions. La pro-
>Iàngation part iel le  de l ' instruction est
acceptée fac i l emen t  par la recrue par-
*è., .qus.. }a formation lechiùi/ iie mili-
taire correspond à son métier , l'avan-
tage dans ses occupations pro fess ion-
nelles et - est appréciée des emp loyeurs.

Une telle mesure ne dépendra donc
plus  désormais  d' une interprétation
quel que peu ex tens ive  de la loi , mais
se fondera i t  sui: une dis-position
expresse. La rap ide é v o l u t i o n  t e c h n i q u e
peut , en : effe t , obliger  l' autori té  res-
ponsable à prolonger l ' i ns t ruc t ion  des
recrues pour  le personnel  spécial isé
dans le m a n i e m e n t  des armes télégui-
dées par  exemple.

Les grandes fo rma t ions
Si les écoles de recrues permettent

avant tout d'instruire les hommes et
les jeunes  cadre s,/ les u n i t é s , les corps
de troupes, les grandes formati ons sont
ins t ru i t s  pendant  les cours de répé-
ti t ion et de complément, où l'on exerce,
en particulier, la' collaboration des d i f -
férentes armes;

Le système x.actuel Sera m a i n t e n u
pour les cours d'élite et de landwchr.
En revanche, le projet prévoit des
cours o rd ina i res  d ' ins t ruct ion  pour le
landsturm qui , rappelons-le, compren-
dra les hommes de 411- à 50 ans.. Voici
comment le Conseil fédéral just ifie
cette disposition, :

Mal gré la grande exp érience du ser-
vice au 'ont les hommes de celte classe,

il esl nvccswiire que les hommes du
landsturm accomplissent périodique-
ment dés services d'instruction pour
que les cadres et la troupe apprennen t
à connaître leur lieu de mobilisation ,
leur zone d' action el leurs tâches mili-
taires et pour i/ uc la marche du ser-
vice puisse -  être exercée. Les services
d'instruction extraordinaires ordon-
nés de _J!h ~>7 à 1059 / tour  certaines f o r -
mations du landsturm ont , de p lus ,
montré que, du f a i t  de leur étal de
santé , de nombreux hommes par lés
dans lés contrôles ne ré pondaient  p lus
aux exigences du service el devaient
donc être r éf o r m é s  ou t rans férés  dans
le service comp lémentaire.  I n  examen
sanitaire périodique des hommes du
landsturm parait  donc indispensable si
l 'on veut éviter que , lors d' une mobi-
lisation: de guerre , - uri grand nombre
d'entre ' eux n 'entent au service, alors
qu 'ils n 'ont p lus les apti tudes p hysi-
ques - s u f f i s a n t e s  pour accomp lir les
tâches* imposées par le service ac t i f .
NoussXen concluons que les f o rma t ions
du iandslurm doivent être appelées
p ériodiquement à de bre f s  services
d'instruction.

Au t o t a l , donc pour  les h u i t  ans  du-
ran t  lesquels les hommes servent d a n s
le I a n d s l u r m, ces cours ne pourront
dépasser 13 J<mjrs.

Et les eoitiplémentaires ?
Signa lons  enfi n que l'Assemblée fé-

déra le , a ux  termes du projet , pourra
ordonner  des cours d ' i n s t ruc t i on ,  dont
el le  f ixe ra  la durée , pour les hommes
des _ services. com plémentaires. De tels
cours. .ne  fKJ&ttront 1 : toutefois dé passer
13 jours, au total, pour les complé-
m e n t a i r e s  âges "de' p lus  de 42 ans.

Tel l es sotrti -les¦-¦modi f ica t ions  pr inc i -
pales proposées à la loi sur  l' o rgani -
sation militaire, en ce qui concerne
l'instruction.

G. P.

ï^iï l à h Ê P  g'MÀ- '-C^MPAG»^

l u n e  contre le mildiou
de la pomme de terre

Les Stations fédérales  d 'essai agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les pluies  abondan tes  de ces derniers
jours ont favorisé le développement du
m i l d i o u  de la pomme de terre ; nous
recommandons  aux ag r i cu l t eu r s  de t ra i -
ter le plus tôt  possible tou tes  les cul-
tures qui  ne seront pas arrachées dans
les dix jours.

'<¦ Les a g r i c u l t e u r s  engagés dans la l u t t e
'collective suivront  les ordres donnés
pair les chefs de groupe .

Au Kotar.v-Club de Xeuchatel

C'est au Grand Hôtel de Chaumont et
Golf qu 'a eu lieu, au Rotary, le mardi
5 juillet , la cérémonie de passation des
pouvoirs présidentiels, cérémonie qui s'ac-
compagne d'un très agréable repas, repas
auquel les femmes de Rotariens sont
conviées. Cette année, l'assistance était
particulièrement nombreuse et il régna
pendant tout le repas une gaieté de bon
aloi. Au dessert , le président sortant de
charge , M. André Borel , directeur aux
Câbles de Cortalllod , qui dirigea les des-
tinées du club pendant l'exercice écoulé,
et qui le fit d'une manière qui lui valut
les applaudissements et la reconnaissance
de tous les Rotariens , parla avec sim-
plicité des expériences écoulées.

Puis le nouveau président, M. René
Dupuis, directeur de l'ADEN, tourna ses
regards vers l'avenir. Dans un discours
fortement charpenté , d'une belle éléva-
tion de pensée, il montra comment cha-
que Rotarien . et aussi le club lui-même
quand il veut être vivant,  doit s'inspirer
concrètement du « critère des quatre
questions » et de la devise « servir »,
Idéal du mouvement. Nul doute que,
sous l'énergique impulsion de M. Dupuis.
le Rotary-Club de Neuchâtel ne connaisse
une activité débordante pendant l'exer-
cice qui a commencé...

Les policiers chaux-de-fonniers
se sont montrés les meilleurs

Lors des épr euves annuelles de tir et d 'athlétisme

Les policiers neuchâtelois se
sont retrouves à rVeuchâtel,
pour participer aux épreuves
annuelles de tir et d'athlét isme.

Magnifique journée d'ans la mut lire
d'abord , puis dans I'arn'biaince aussi, ce
que n 'ont pas manqué, de relever le lt
Quinche,  présidient rie, la manifestation ,
M. Humberl-Di'oz, conseill'er ;/!çom'n™nal ,
aiu nom des ri i recteurs des " dli'fféren les
polices ncuchàleloises,,  le lt Zurcher,
pour .les officiers die police, eit le pré-

^gad^it can tona l  du groMpement, M. Moq-
^gçKi qui , à colite oîSÉision , remit fe

diplôme de membre d 'honneur  à M.
^ Tirtiguely, ancien d irêctéuir de la police

du Locle, de même ; qu 'au cpl Paul
Mairt im et à l'aipp, Edgatrd Moninier , tous
deux de Neuchâtel , pour les service*
rendus.

L'organisation de oetJte journée , menée
par lagen't P. GaHain-d et ses collabora-
teurs, fut parfaite.
¦ Voici les résultait» t.

Course rie 100 m. — 1. Huguenin Jean-
Bernard (PC) 12" 1; 2. Theurillat Edgar
(CF) 12" 3 ; 3. Graenlcher Francis (CF)
12" 5 ; 4. Lesquereux Alcide (NE) et
Muller Michel (NE ) 12" 8: 6. Gafner
Ernest (PC ) et Rigolet Gérard (PC)
12" 9 ; 8. Dougoud Yvan (CF) et Du-
commun Jean-Claude (PC) 13".

Saut en hauteur.  — 1. Huguenin Jean-
Bernard (PC) et Muller Michel (NE )
1 m. 60 : 3. Monnier Edgar (NE) et
Margot Willy (NE) 1 m. 55 ; 4. Abry
Bernard (PC) ,  Graenlcher Francis (CF),
Jallard Claude (CF),  Rigolet Gérard (PC)
et Theurillat Edgar (CF) 1 m. 50.

Saut en longueur.  — 1. Graenlcher
Francis (CF) 5 m. 79 ; 2. Theurillat
Edgar (CF) 5 m. 64 ; 3. Huguenin Jean-
Bernard (PC) 5 m. 60 ; 4 . Schorderet
Michel (CF) 5 m. 39 : 5. Theuvenat Jean-
Claude (CF) et Woodll Bernard (PC)
5 m. 37: 7. Lesquereux Alcide (NE)
5 m. 21 : 8. Muller Michel (NE) 5 m. 11 ;

9. Jallard Claude (CF) et Monnier Edgar
(NE ) 5 m. 10.

Lancement du boulet. — 1. Theuril-
lat Edgar (CF) 18 m. 62 ; 2. Monnier
Edgar (NE)  17 m. 80; 3. Jallard Claude
(CF) 17 m. 22 ;  4. Rigolet Gérard (PC)
17 m. 10 ; 5. Lesquereux Alcide (NE)
17 m. 07; 6. Lâchât Roger (CF) 17 m. 05;
7. Cramatte Emile (LO) 16 m. 71 ; 8.
Huguenin Jean-Bernard (PC) 16 m. 28 ;
9. Bovet Willy (NE) 16 m. 11.

Course rie l!ï(M) m. — 1. Theurillat
Edgar (CF) 4' 41" 3' ; 2. Huguenin Jean-
Bernard (PC) V 41" 9 ;  3. Cosandier
Daniel (PC) V 51" 2 ; 4. Jallard Claude
(CF) 4' 57" 8 ; 5. Sonderegger Gilbert
(CF) 5' ; 6. Graenlcher Francis (CP),
SChorderet Michel (CF) et Theuvenat
Jean-Claude (CF) 5' 00" 8; 9. Dougoud
Yvan (CF) 5' 06" 7.

Tir. — 1. Bossy François (CF) 91 p.;
2. Monnier Edgar (NE ) 82 ; ,3. Schorde-
ret Michel (CF) 81 ; 4. Graenlcher Fran-
cis (CF) et Rigolet Gérard (PC) 78;
6. Theurillat Edgar (CF) 74 ; 7. Collin
Marius (PC) 69 ; 8. Monnard Jean-
Claude (NE) 68 ; 9. Gafner Ernest (PC)
et Huguenin Jean-Bernard (PC) 67.

Classement généra l individuel. — 1.
Theurillat Edgar (CF) 16 p. ; 2. Hugue-
nin Jean-Bernard (PC) 25 ; 3. Graenl-
cher Francis (CF) 30 ; 4. Rigolet Gérard
(PC) 44 : 5. Schorderet Michel (CF)
54 : 6. Monnier Edgar (NE) 61 ; 7. Theu-
venat Jean-Claude (CF) 69 ; 8. Gafner
Ernest (PC) 70 : 9. Jallard Claude (CF)
71 : 10. Lesquereux Alcide (NE) 72.

Classement Interclubs . — 1. Police
locale , la Chaux-de-Fonds. Theurillat
Edgar 16 : Graenlcher Francis 30 ; Schor-
deret Michel 54 ; total 100 points.
2. Police cantonale. Huguenin Jean-Ber-
nard 25 : Rigolet Gérard 44 : Gafner
Ernest 70 : total 139 points. 3. Police
locale. Neuchâtel. Monnier Edgar 61 ;
Lesciuereux Alcide 72 ; Muller Michel 74 :
total 207 points. 4. Police locale, le
Locle. Cramatte Emile 121 : Schultess
Gilbert 135 ; Chevalier Jean-Maurice 175 ;
total 431 points.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANG È LI Q UE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Held.
Ermitage : 9 h., M. Deluz.
Maladiére : 9 h., sainte cène, M. Held.
Valangines : 10 h. 15, M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h . 45, M. Gygax.
Serrières : 10 h., culte, cène, M. Laede-

rach .
La Coudre : 10 h.., M. A. Olerc. 20 h.,

culte du soir.
DEVTSCHSPRACHIGE

R E F O R M I E R T E  K1RCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
•^Bouvet : 

10 
h., Predigt . Pfr . Jacobi .

Colombier : 20 h. 15, Predigt . Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes ; 9 h. 30, grand-messe ;
18 h. 15, messe et sermon ; 20 h., com-
pi les.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h. , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéll que libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangéllsatlon , M. Roger Chérix. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte , M. Georges-Ail
Maire .

Methodistenklrche, Beaux-Arte 11. —
9 h . 15, Predigt. 20 h. 15. Jugendbund.

EvangeUsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. —
Saint-Biaise, Vl gner 11, 9 h. 45, Predigt.
— Corcelles , Chapelle , 14 h. 30, Predigt.

Première Eglise du Christ Scientlste.
— 9 h. 30, culte en français et école
du dimanche. En Juillet et août , culte
en anglais à 10 h. 45.

Eglise néo-apostoli que, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service divin.

Assemblée .rie Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Année du Salut . — 9 h . 15, réunion

de sainteté, rassemblement à Tête-de-
Ran . 20 h., réunion en plein air au bord
du lac ; en cas de pluie : dans la salle.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise rie l'iillarielpltle. — Chapelle des
Terreaux, culte k 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints ries
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h. 45. école du diman-
che pour adultes et enfants. 20 h,
culte, et sainte cène.

Cultes du 17 juillet
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CO\FKlïÈ:tlATlOIV

GENÈVE. — Le roi B humaine! Adul-
yadej  et la reine S ik i r i t  de Thaï lande ,
sont arrivés vendred i à Cnin t r in .  Us
feront' un séjour rie plusieurs mois
eh jdessus rie Vevey.

Le roi et la reine du Siam
en Suisse

Trois blessés
MELUN (*;F.P.) . — Une voiture s'est

jetée contre un arbre , jeudi , près de
Provins (France) .  Une  passagère, Mme
Frieda Z e n - H u f f i n e n , demeurant  à Loè-
che-ville, a été tuée. Le conducteur, M.
A l p h o n s e  Pil ler , demeurant  à Fribourg,

na femme et leur  f i l l e  de 2 anit et
' demi , ont été Hérieusement  hlesséH.

Une Suissesse tuée
en France

¦v t *

I ê* recherches pé t ro l i ères
en Su i s se

La SEAG (pétrole suisse) , b é n é f i c i a n t
d'u n e  concession couvrant la Suisse
o r i e n t a l e ,  a v a i t  en t repr is , au mois rie
mai  d e r n i e r , un important l'orage en
pro fondeur  dans  la région du P f a n n c n -
s t i c l , au-dessu s rie Kusnacht , dans le
ca nton de Zurich .

Le choix  de la région a v a i l  été fa i t
après trois ans  d'études approfondies
cl d'analyses géologiques, Il a v a i l  fal-
lu pas moins  de i 'JIIO po in t s  d'explo-
sions pour ¦repérer l' endro i t .

On apprend i i i a i n l c n a n l , comme nous
l'avons , riejà brièvement annoncé, que
les recherches se sonl soldées par un
échec. Après avoir  poussé le trépan à

' plus  rie '270(1 mètres  et atteint le cœur
<le la zone inolass ique , les ingénieurs

• rie la SEAG on| dû se rendre  à l'évi-
dence , le I ' f a n n e n s l i e l  ne c o n t i e n t  pas
de pétrole ni  rie gaz n a l u r è l.- En re-
vanche, les forages on t  l ivré de pré-
cieux r ense ignemen t s  sur la structure
du sol.

fi .. Cet échec ne , s i g n i f i e  pas que le pro-
grammé de recherches pétrolières japit
prématurément terminé ,  mais' il "faut ¦;
s'attendre à un changement  d'orienta-
tion.

Ce forage , qui  a coûté près de deu x
m i l l i o n s  de f rancs , m o n t r e  que la re-
cherche du pétrole est quelque peu
onéreuse dans notre pays.

Le premier forage
se solde par un échec

VALAIS
ij 'af f a i r e  dti « short »

SION . — Dernièrement , une  jeune
tour i s te  genevoise accusée dindecence
pou r avoi r  notamment porlé un short
à l ' in tér ieur  . de la s t a t ion  de Verbier,
voyji.i l son. i jugement casse puremen t
et simplement par le jug e d'insitmc-
l i o n  du .' district d 'Enlrei i ionl , tous- les
f ra i s  de la cause é l a n l  mis :'i la charge
de la commune rie Hagnes . L'a f f a i r e
eut ries échos bien au-delà des fron-
t ières  du canton,

La presse valaisanne publ ia i t  hier
m a l i n  une  mise au point de l'admi-
nislration communale de Baig nes, dont
dépend la station rie Verbier , mise au
poin t  dans  laquel le  les aulor i lés  accu-
sent le juge d'avo i r  outrepassé ses
compétences et fon l  remarquer que
• des erreurs mani fes tes  se sont glis-
sées dans  ce jugement •.

Tout porte à croire qu'un recours
sera déposé.

L'évêque du diocèse de Sion a éga-
leme-nl fait publier  dans la presse un
averlissement perlant principalement
sur l'indécence ves t imenta i re  dans  les
slaiioivs . • '• ¦ ¦'•

¦k L'Association Internationale des étu-
(Man -tx en sciences économiques et com-
merciales (A.I.E.S.E.C.) a procédé , ven-
dredi en fin d'après-midi , k l'inaugura-
tion de son secrétariat international k
Genève.

Verbier n'accepte pas
le jugement

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juil. 15 Jull.

3^4 % Féd. 1945, déc. . 103.25 103.25 o
3 Yt % Péd. 1946, avril 102.20 102.25
3 % Féd. 1949 . . . .  99.80 d 99.80 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25 d
3 % Péd. 1955, Juin . 99.90 100.—
3 % OF-F. 1938 . . .  100.— d. 100.— .

ACTIONS
Bque-Pop. Suisse (p.s.) -1307 1304.—
Union Bques Suisses 2805.— 2825.—
Société-Banque Suisse 2290.— 2295 .—
Crédit suisse" 2450.— 2460.—
Electro-Watt 2230.— 2240.—
Interhandel 4685.-- 4750.—
Motor Columbus . . . 1725.— , 1750.—
Indelec 1065.— 1090.—
Italo-Suisse 900.— 935.—
Réassurances Zurich . 2570.— 2550.—-
Winterthour Accid. . 930.— 930.—
Zurich Assurances . . 5300.— 5400.—
Saurer 1230.— 1240 —
Aluminium 4700.— 4740.—
Bally 1790.— 1790 .—
Brown Boveri 3760.—ex 3760.—
Fischer 1600.— 1610.—
Lonza 1900.— 1900.— d
Nestlé 2890.— 2955.—
NeBtlé nom. . . - ; . -.1840.— - 1875.—
Sulzer . . , -,.. ï . . . 290Q.— 2850.— d
Baltimore ." . . . ; . . 148.— 148 —
Canadian Pacific . . . 104 .50 105.—
Pennsylvanie . . . . .  56.50 : 66.—
Aluminium' Montréal 129.— ' • ,128.-̂ ;;
Italo - Ârgehtlna . . 65.— 65,-—'
Philips . . 1344.— . 1344™ ';
Royal Dutch . Cy . . . 154.— ISS-.-T—
Sodec 117.— 116.T- - -
'Stand. OU New-Jersey . 174.— 174:50'
Union Carbide . . . .  553.— 551.^.' .
•American Tel . & Tel . 387.— 390.—
Du Pont de Nemours 887.— 885.—
Eastman Kodak . . . 520.— 521.—
Jarbenfabr. Bayer AG 776.— 790.—
Jîaxbw. Hoechst AG . 735.— 745 —
General Electric '. .' . 376.— " 376.—
General Motors . . . 186.— 18é.— d
International Nickel . 243.— 242 —
feennecott 327 .—- ' 325 —
Montgomery Ward . . 181.— 180.—
National Distillera . . 120.50 120.50
Allumettes B 123.— 124.— d
n. States Steel . . . 351.— 351.—

BALE
j ACTIONS
Clba . . : 8850.— 8900.—
Sandoz 8900.— 9025.—
Gelgy, nom 20500.— 20400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 27000.— 26800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  890.— d 900.—
Crédit Foncier Vaudois 850.— d 855.—
Romande d'Electricité 535.— d 545 .— o
Ateliers constr., Vevey 595.— o 590.—
La Suisse-Vie 4500.— 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 137.— 137.—
Bque Paris Pays-Bas 257.— 260.—
Charmilles (Atel. de) 940.— 935.—
Physique porteur . . . 720.— 730.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.— o
S.K.F 345 — 348.—

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

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises . . . . . ..  30.50/31.50
anglaises 39.—40.2 5
américaines . . .. . . .  160.— ,164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtr lolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS " \ 14 Jull. 15 Ju».

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— o 660.—
La. Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.—
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210 .— d
Câbl. élec. Cortalllodl6100.— dl6300.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4900.— d 4950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Gle S. A. 2350 — d 2350.— d
Ciment Portland . . 7025.— o 7025.—
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchaird Hol. S.A. «B» 3100.— 3000.— d
Ttamways Neuchâtel 600.— 600.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
màt NeÙdÀti.."3v£i«9B'.' "96/75- 96.75
Etat Neucriftt.- .-î'/i 1945 101.— d 101.50
Etat Neuchât.' 'â'^1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3U 1947 98.— d 98.50
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 314-1946- -99. d 99.— d
Le Locle 3% 1947 - 99.— d 99.—
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3H 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. SH W53 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. -3.ya .195U. 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

:¦: ¦ • •:-:--ï:'.i •¦: Wm:-Ï. ?:,v; ¦y -^^Py " Ï W':iW':' ' :.M ' y m Wf WÏÏ'yXf ïf '  '" ' ' ¦ : ' : miï'My y

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prlidm

1959 1960 13 JuiL
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus hant Plus bas i960

FERRAILLE. New-York i . . 46-48 36 48 30.75 30.75
„„„„, New-Ybrk » . . .  35 29 35 33 33CU1VRX. Londres » . . . .  367 Î4 209 % 279 Vi 2STi 259
m^wn New-York » . . .  13 " 12 12 12PLOMB Londres J . . . . 75 % M % 78% 70 V*. 70"/.
7,TNr New-York » . . .  13 U 13 12 H 13al"̂  Londres ' . . . .  98 V4 T0 * 98% 87 90'/.
1̂ TATN New-York » . . . 106 98 102.87 98 ty, 102.87^ Londres* . . . .  800 746 8101* 782 810'/i
ARGENT New-York » . .  . fti T/jj 89'/. OUli 91", 91»/,ARGEN T Londr*» '. . . .  an V4 75'/. 80% 79 79%
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-S5 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . .  39,05 28,87 30,35 26.21 27.05
CAFÉ. New-York » . . . . .  43% 34 £ 37% 35 Vi 37.50
FROMENT, Chicago ' . . . .  212 183 210 % 182 K 182»/« ¦
SUCRE, New-York 5 .. * . . 3,40 2 ,56 3,30 2.85 3.30
COTON, New-York » . . . . ¦ 36,25 32,70 34.25 33,05 34.20
LAINE. Anvers » . . . . .  142 106 137 % 125 % 128"4
PEAUX, Chicago » . . . . . .  33% 18 Vi 24 18 V» 18.50
CAOUTCHOUC New-York » . 40 29,70 49 38.41 42.24
• Marché à terme, décembre. . .
1 = en $ par tonne longue (1016,047 kg ) ' = an ceats par lb (458,592 g.)
• m en £ par tonne longue (1016,047 kg 1 « « an oente par once Troy (31,1036 . g.)
» s> en pence par onoe Troy (31,1035 g 1 ' = en $ p*r once Troy (31,1035 g.)
• = en cents par boisseau (27316 kg.) » — ta francs bel ses par kg.

Prix des matières premières

WÊfëÊÊlÈÊSBBÊÉSiSSÊÊBÊM ' F I I M F Ç  F I I I F Q  METTEZ vos DONS AU
jPPH I î L U l i L O  r l L L L o  SERVICE DU PROCHAIN

Sri iîSB Wp Nos hô pitaux , nos cl ini ques , nos médecins,
^P . QL »"t besoin d'Infirmières qual i f iées : DEVENEZ

t- ^'ir̂ ' j f N F I R M I E R E  D I P L O M E E

ÉkJ5ttf.?ilLE BO N SECOURS
p3|Jj4 IB ̂ 'COLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES

L .. ,

(
 ̂

LES VOISINS "^

• GEJVÊVE

'¦•Ar D un correspondant de Genève::t~y?-.'¦" .' '¦.
Alors qu 'André  H. (rejoint  par  sa

fami l l e )  reste in t rouvable  ma lg ré '  le
m a n d a t  d'amener i n t e r n a t i o n a l  dfri^ .gé cont re  l u i  par le juge d ' ins t ruc-
t ion  de Genève, l'escroquerie rie p lus
d'un m i l l i o n  rie francs r i o n t  le f i n a n -
cier en f u i t e  est prévenu d'être le ,
princi pal coupable a été évoquée ven- '
r iredi  devant  la Chambre  d'accusa-
t ion .  Un des sept co ïncu l pés de .' H.
d a n s  cette a f f a i r e , Robert M., incarcéré
depu i s  tantôt trois  mois  a v a i t  deman-
de sa mise en l iberté  provisoire,  H
a f f i r m e  que s'i l  a acheté ici et là des
devises étrangères pour  le compte du
f i n a n c i e r  H., il  i gnora i t  absolument
que les chèques qu 'il présentai t  en
pa iemen t  é t a i en t  sans provisions.

La partie civile ( les  banques  suisses
lésées par les agissements  d 'André  H.
et ses complices) a i n s i  que le subs t i tu t
r iu procureur général se sont élevés
contre l 'idée qu 'on puisse re laxer  Ro-
bert M., fût-ce contre la caortion de
25.1100 fr. qu 'il é tait  prêt à fourni r,
é t a n t  donné le caractère criminel des
actes qui  lu i  sont reprochés.

Les juges rendront  leur  ordonnance
lors de leur prochaine audience.

Après une escroquerie
d'un million de frâ|MiÉ

TUVttGOVtE

Les dégâts sont considérables
OBERAACH. — Une violente explo-

sion s'est produi te  vendredi  matin
dans l ' ins ta l la t ion de filtrage de la
poussière d'une fabr ique  de chaussu-
res à Oberaach, et a mis le feu aux
combles de l'a i le  orientale de la fa-
br ique . Les pompiers  d'Oberaach , Am-
ri swil et Bischofszell , après une heure
de lutte, parv inrent  à sauver la par-
tie occidentale de la fabr ique  et les
maisons voisines. *

Les étages supérieurs de la fabrique
— sauf ceux de l'oueRt — ont été la
proie des f lammes.  Les dommages sont
considérables. Le sinistre semble dû
à un phénomène  de combustion spon-
tanée d a n s  un silo.

Explosion dans une fabrique

Chute mortelle
de deux alpinistes

au piz Paluz
PONTRESINA . — Un «rave accident

de m o n t a g n e , que nous avons déjà re-
la té  dans l' une de nos éd i t i ons  d 'h ie r ,
s'est produi t  mercredi  après-midi  au
piz Paluz,

Cinq jeunes  alpinistes  tessinois, qua-
tre hommes et une  femme avaient fait
l'ascension du piz Paluz eh par tant  de
la cabane de Uoval et pa rv in ren t  au
sommet. A cause de la neige qu i  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 j, des alpinistes s'était
détaché de ' s'a çprdée afin d'al ler  exa-
mine r  la route'. A ce moment , une
masse de neige s'effondra , en t ra înant
les deux a lp in is tes  encordés, qu i  f i ren t
une chu te  de «50 mètres sur  la paroi
sudAUn aut re  alpinis te  de la seconde
col"*)»̂  a, éiraléjrtQnt ;été atteint par la
masse de neige, mais îl a pu être re-
tenu par son camarade -de  cordée: Il a
été également blessé. Un groupe de
cours mi l i t a i r e  de haute montagne,
qui  se trouvait à ce moment  au piz
Paluz , demanda immédiatement  par
radio l ' intervent ion d'un hélicoptère de
l'armée. L'alpiniste blessé et son cama-
rade commotionné par la chute de la
neige ont nu 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 'hélicop tère. 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 '
l ieux de l'accident . Les corps des- deux
victimes ont été transportés mercredi
soir déjà à Samedan. Il s'agit de Mlle
Angela Andriot t i , de Lugano, née en
1935, et 3VI. Ivo Bochi , de Massagno,
né en 1938.

«VKINOY.S

SCUOL. —• Mme ; Hagen-Stecher, 35
ans, de Lcnzbourg, ' qui  c i rcu la i t  en
vo i lu re  dans  le Val de Saint-Chan'l , en
Basse-EngadLne, a été écrasée contre
un arbre par sa propre automobile
qu 'elle v e n a i t  rie q u i t t e r  et qu i  s'é ta i t
mise en mouvement .  El le  est morte
sur le coup. ' - ¦

* Dans sa séance de vendredi , le
Conseil fédéral , répondant à l'invitation j
du président de la République malga- jche , a décidé de se faire représenter ;;
aux cérémonies de l'indépendance de -»
ce nouvel Etat qui auront lieu à Tana- 1
narive les 30 et 31 Juillet. A cet effet ,
il a désigné M. Franz Rappeler , minis-
tre de Suisse près l'Union de l 'Afrique
du Sud , en qualité d'ambassadeur plé-
nipotentiaire

Lfne jeune femme écrasée

L 'a f f a i r e  Juccoud

D 'un correspondant de Genève :
On se souvient  que Mme Charles

Zumbach et ses deux f i l s  s'étaient por-
tés p a r t i e  c iv i l e  d a n s  le procès cr i -
m i n e l  i n t e n t é  à Pierre Jaccoud. On
a p p r e n d  que , dès la f i n  des vacances
j u d i c i a i r e s ,  dans  sa première  a u d i e n c e
de septembre,  le juge  Poncel , de la
Chambre  rie première i n s t a n c e , aura  à
connaître rie ce procès civil .

C'esl à deux cent m i l l e  f rancs  que
se c h i f f r e n t  les revendications ( f r a i s
c o m p r i s )  des su rv ivan t s  de ce drame
tragique.

Bientôt le procès civil

TESSIN

BELLINZONE. — Le comi té  riu part i
conservateur du c a n t o n  du Tcssin a
pris acte avec regret (Je la démission
riu conse i l le r  d'Etat . '- Tito T e t t a m a n t i .
En ver tu  rie la loi électorale ( représen-
t a t i o n  proportionnelle au Consei l  d 'E ta t
avec é l ec t i on  du premier suppléant en
cas de vacance) ,  le successeur de M.
Tettamanti au g o u v e r n e m e nt  c a n t o n a l
sera M . Ange lo  l'c l l c g r i n i , conserva-
teur . M. l'c l legr in i est né le 6 août
ll l l l i , à Slabio .

Le nouveau
conseiller d'Etat ' '¦

Courp des billets de banque
$. ' étrangers. .
' ou 15 Juillet Iflfio

Achat Tente
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 —«8 'i —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.10 7.40

Bourse de- Stew-York
; du l$J0\ïf i 19G0
. .Marché'.-aoréfeul 1er.
'¦': ,,. . i?r 'Clôture Clôture

:• _ . -précédente du Jour
Allied Chemical . '- -. 53 '/! 53 —
American Can. ..- . h;û 39 V. 39 •/•
Amer Smelttng ~: ';v . -V , 51 »/i 51 ¦/.
Amer Tel and - assit i. ?¦" 89 '/. 89 '/.
Anaconda Copper - •' ; _ - 50 Vi 51 'lt
Bethlehem Steel . . .  45 Vi 45 '/t
Canadian Pacific . . .  24 '/i 24 '/.
Dupont de Nemours . 204.— 201 ¦/.
General Electric . . . 86 '/. 87.—
General Motors . . . .  43 '/. 43 V.
Goodyear . . . . ,, . .- , ;» 36 '/. '36 '/.
Interntçkel . . : . ..' 56 '/. 56 V.
Inter Tel and Tel -. . ;'4o '/. 40 '/.
Kennecot Copper . .. . < 76.— 75.—
Montgomery Ward . . 41 '/. 42.—
Eadlo Corp. . . . . . .  65.— 64.—
ftépublle Steel . . . .  61 '/. 61.—
Royal Duteh . . . . .  35 '/. 35 '/.
South Puerto-Rlco . . 18 V. 19 '/.
Standard OU of N.-J. 37 '/. 37.—
Union Pacific 27 Vt 27 '/.
United Aircraft .... 40 '/. 39 V.
V. S. Steel . . . . . . .  41 V. 81.—

Marchés alourdis
Xous venons d'assister à une com-

pression g énérale des cours des valeurs
actives aussi bien aux marchés suisses
qu 'aux places étrang ères des deux côtés
de l 'Atlantique. I l  f a u t  rechercher, les
causes de cet e f f r i t e m e n t  avant tout
dans l' aggravation de la tension inter-
nationale due au raidissement de l'at-
ti tude des dirigeants soviétiques qui
soutiennent ouvertement la rébellion
contre l'Occident partout où elle se
manifeste .

A New-York , la p ériode de baisse —
qui dure encore — s'e f f e c t u e  au cours
de séances relativement peu animées.
Les titres les p lus déprimés f i g u r e n t
aux secteurs des chimiques, des p har-
maceutiques, des électroniques , des
aciéries el de l' automobile. En revan-
che , les valeurs d'aviation et des p é-
troles ont procédé à des tentatives , non
encore convaincantes , de redressement ,
malgré la faiblesse  de cotation des
titres de ces deux groupes.

En Suisse, les deux esp èces d' actions
Nestlé ont opéré, une contraction de
cours que les derniers marchés de la
semaine ont quel que peu réduite.  Les
chimiques paient aussi un tribut  digne
de mention à la fa ib lesse  g énérale. Il
en va de même des omniums. Mais ,
dans l' ensemble , nos princiv<iles valeurs
suisses — en part icul ier  les actions de
nos grandes banques commerciales —
présentent  des points de. résistance si-
tués pas trop au-dessous des prix pra -
tiqués il v a une semaine.

Parmi les autres places europ éennes ,
Bruxelles esl , bien entendu , la p lus
fa ib le  et Londres se. tire sans déchet
de cette période maussade.

E. D. B.

La semaine financière



;. ; - '. - . ' ¦ ' ¦''• '¦ ' . ' ;.. . . . [' ;¦¦ - ¦•¦. . :- ~:~k* ' ' - --- - -s- . ¦ -; _-. .' .—> .-s„

DE NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
fEÇ AUTORISATION OFFICIELLE

SUPER-SOLDES
70% HORS CATALOGUE:

Manteau 7/8 S Paletots pour dames I Manteau
en «Vinyl> Valeur-**"- H en <Vinyl> Valeur >*tf6 1 en «Vinyl> Valeur J&-
imitation cuir 

^  ̂^̂  || imitation cuir 
 ̂

mm 1 imitation cuir ĝ*. ^^
SOLDÉ JL\J* am 1 SOLDÉ 13," I ! SOLDÉ Jp W."

j . • ' ! n - *
' i \ i

Les premiers venus >/*< /Éseront les mieux servis /J||/| fi II VDE
Occasions sensationnelles L/ ;L A •" ê ^¦ fc

dans tous nos rayons «*Zfc'Url4sir£<Gte4/l& M
W Ê U C H Â T E l

Jf|k SOUTI ENS-GO RGE Ji|| GAINES de QUALITÉ ^RK I
119 4, 5, 6, s.- io, 119 8- 10- 17" 22- as.- ||9

ŜIP  ̂ MIEUX SERVI CHEZ LA SPÉCIALISTE ĵjggpf LA SPÉCIALISTE CONSEILL E MIEUX \||[j|j|JF I

Pour vos vacances M

OHHBK \ WK -̂*̂ **̂  - ¦ "

VALISES g
à bon marché |p

Profitez de nos |̂

SOLDES I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !p :

(Vente autorisée) KH

BIEDERMANN g
NEUCHÂTEL H

Avez-vous songé à tout ce dont vous
avez besoin pour passer d'agréables

vacances...

Une visite auprès du spécialiste
de l 'optique et de la photo s 'impose

r i i o t o  . O P T I Q U E .  C i ni

• t o u s  l e s  A r c a d e s »

r -
i§Sf La Morris 850 est... comme ça

4 places 4 cylindres soupapes en tête
4.0 litres aux 100 km. 4 CV
115 km. à l'heure. 4 vitesses

Traction avant - Tenue de route de 1er ' ordre

Et maintenant K Ĵ 
ET 

^% Crédit
à partir de Fr. tsW Mm m0 \&-•"' 30 moi»

Reprise de voitures, motos et scooters

GARAGE DU SEYON
R. AVASER, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Agence Morris M. G. Wolseley §1 )



'' Occasion est offerte à des ouvriers et artisans
de se créer une existence indépendante
en visitant notre  clientèle particulière. Les candidats se-
ront ins t rui ts  à nos frais et introduits auprès de la clien-
tèle .
La maison t ient  à disposition tout le matériel nécessaire
aux voyages.
Contrat d'après la loi sur les voyageurs de commerce .
Caisse de pension.
Gain au-dessus de Fr. 9000.— par année.
Nos meilleurs représentants sont des ouvriers.

Les candidats âgés de 28 ans au minimum enverront leur
offre manuscrite , avec un court curriculum vitae et photo
sous chiffres NY 7715 St, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

_^ Les Grands Magasins INNOVATION S. A.

r^Sy§5fej  ̂ che rchen t  pour  leur BUREA U DU PERSONNEL

ÉlffiS une secrétaire-employée de bureau
W-Sy|g3WW ç̂pëB 

La 
candidate doi t  posséder mu. bonne  formation com-

"¦̂ ^OT'rSfliiiillJ merciale et connaître l'allemand . Elle doit a imer  le tra-
^*4gMMJi*̂  ̂ vail en équipe , savoir créer un contact harmonieux

avec son entourage et observer une discrétion absolue.

La candidate capable aura un poste intéressant et bien
rémunéré. En outre, elle jouira des avantages j ociaux
d'une grande maison.

Les personnes que ce poste intéresse son t priées de soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire au chef du personnel des

9smmmmmB 9v!MvVtMmWsWmrvW

ELNA
Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous demandons : personne pas en dessous de 25 uns . ayant

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

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

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

Entreprise importante de génie civil à Genève cherche

SECRÉTAIRE
r

Connaissance approfondie de sténodactylographie française , notions
d' allemand , et éventuel lement  d' anglais  demandées.

Prière d'adresser offres mauscrites, curr iculum vitae , photographie,
copies de certificats et prétention de salaire sous chiffres L. 250502
X., Publicitas , Genève.
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(La suite des annoncés classées en //""' page)
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

à Qarens-Montreux cherche un

contrôleur d'installations
diplômé

éventuellement t i tu la i re  de la maî t r ise  fédérale
«'intéressant aux taches administratives.

Nous offrons : place stable , caisse de pensions , semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites détaillées en jo i gnan t  curriculum
vitae , certificats , photographie et en indiquant  prétentions

de salaire , à la direction de la société , à Clarcns.

â &jj f j Nous cherchons pour le 1er sep- /fOJ)Y
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Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie, à Saint-lmier
Nous cherchons un

COLLABORATEUR 1
ayant bonne formation commerciale et si possible
quelques années de pratique dans l'industrie horlogère.
Les personnes s'inféressant aux problèmes de fabri-
cation et aux relations avec la clientèle sont priées de
nous adresser leurs offres de service manuscrites avec
curicculum vitae, cop ies de certificats et prétentions
de salaire.
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il —¦—¦—n——^î ————^W—¦i—i——i———i—i

b 'a.i'.'j

Par suite de démission honorable du titulaire, nous cherchons, pour la
partie nord du canton de Vaud, avec siège a Yverdon, un

agent général capable
Nous demandons des qualités d'organisateur, de l'entregent, des aptitudes j
à former et conduire une équipe d'agents, de l'enthousiasme et une

parfaite sanié.
Nous offrons un appui permanent, des conditions de salaire avantageuses,

ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite.
Les offres reçues seront traitées avec toute la discrétion désirée.

LA N E U C H A T E L O I S E
Compagnie d'assurances sur la via

N E U C H A T E L

Hôtel Beaulac , Neuchâtel , cherche
pour date à convenir ,

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

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

¦hb- v ¦ . . . . . .
Les Chemins de fer fédéraux engagent des

ASP IRAN TS-CONTRÔLEU RS
Conditions d'admission : Etre citoyen suisse , âgé de 20 ans
au moins et de 30 ans eu plus, avoir fait l'école de recrues.
Bien connaître deux langues officielles (allemand et français).
Taille minimum : 165 cm.

¦> B L'apprentissage dure 12 mois.

Salaire mensuel : du 1er au 9me mois Fr. 510.—
i du 10me au 12 mois Fr. 590.—

mUUfU Les asp irants mariés touchent un supp lément de Fr . 70.—
¦ H environ par mois, plus les allocations pour enfants.

Le salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me année,
esl d'environ Fr. 800.— plus les allocations pour enfants.

MBËJRH Offres de service par lettre manuscrite , contenant un brel
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curriculum vitae, a adresser le plus tôt possible, a l'un des
chefs de l'exp loitation des CF.F., a Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y joignant une photogra phie (format passeport),
les livrets scolaires et les certificats.

LA DIRECTION.

Nous engageons

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

S'adresser à la fabrique MARET, Bôle.

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

Zinguerie de Colombier
et Métaux Ouvrés S. A.

(département de fabrications)
engage

serruriers soudeurs
serruriers tôliers

et

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

se présenter à l'usine.

Pou r une durée de deux mois

CHAUFFEUR
p<j ur camions lourds et légers, trou-
verait emploi dans commerce de ,ççtni-
bustibles et matériaux de construc-

tion . Tél. 510 31 s.v.p.Agence générale sur la place cherche

j eune employée
pour son service de facturation et
divers travaux de bureau.
Entrée : immédiatement.
Semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats , photo et prétentions de
salaire sous chiffres S. J. 3378 au
bureau de la Feuille d'avis. i

/
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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 Feuill e d'avis.

Nous cherchons

mécanicien
¦

expérimenté, sachant travailler seul, pour le montage ,
le contrôle et le service de réparation de nos départe-
ments de variafeurs de vitesse et appareils hydrauliques

ainsi que pour l'entretien du parc de machines.
Place stable ; semaine de 5 jours.

. . .  
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-. .
Faire offres avec prétention de salaire à
B E K A Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin NE.

' 1
LANDIS & GYR

-
Nous cherchons une

sténodacty lographe
de langue maternelle française , ayant de bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copie de certificats , photo et prétentions de

. . .  salaire à notre bureau du personnel.

Landis & Gyr S.A., Zoug
¦̂¦¦¦ i m ¦ £

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

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

Maison spécialisée de Suisse romande engagerait tout de
suite des

mécaniciens
sur scooters , motos et vélos.

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

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

I «vV I /^ Nous cherchons pour le canton n

C^> I r de Ncucnâtel
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ê\\S% jeune et dynamique
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Préférence sera donnée à candidat ayant déjà l'expérience
de la vente et bonnes connaissances de l'agriculture.

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

I 

courant. 
g _ .

Imp ortante et f idèle clientèle existante

I 

Indemnités de voyage — Caisse de retraite.

Faire offres par lettres manuscrites avec photo , curriculum "
vitae et références , à MARGOT FRÈRES'/ fabri que d'ali-  M
ments fourrages , VEVEY. - > .• • '"-' ¦ -,, ; .

Nou s cherchons , pour notre service des ventes , une jeune

STÉNODACTYLOGRAPHE
tr et un

* EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue f rança ise , pour la correspondance et travaux
de bureau diver s . Places stables. Condition s de travail

agréables. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographi e à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES



Nous cherchons employé de commerce en possession
du certificat fédéral de capacité ou diplôme comme

employé de fabrication
Personne discrète, aimant le calcul, la précision, le
travail varié et indépendant, trouverait une place
stable avec semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites sont à adresser avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et prétentions
de salaire , sous chiffres O. G. 3410 au bureau de la
Feuille d'avis.
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L ' I N N O V A T I O N  cherche
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N O U S  D E M A N D O N S  :

— une connaissance approfondie de la branche
— une formation commerciale complète
— les qualités d'un organisateur et d'un chef

.— les . aptitudes pour procéder aux achats
— l'expérience des' méthodes , modernes de vente
— l'entregent nécessaire pour servir correctement la clientèle
— le sens des responsabilités

. —r du dynamisme et de l'initiative
: . - •  ' '
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N O U S  O F F R O N S  :

un poste intéressant et d'avenir, bien rémunéré, ainsi que
les avantages sociaux d'une grande maison en plein
développement. j

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire une offre manuscrite détaillée en
l'accompagnant d'un curriculum vttaey d'une photo-passeport récente ef des prétentions de
salaire. Le tout est à adresser au chef du personnel des

IWHIMHWI fNi
¦ ___ Xi i 

I@ 

EMPLOYÉ DE COMMERCE

... trouverait place stable avec caisse !'
de retraite dans première maison j- .'.-.
de la branche accessoires électri- f/" '
ques pour automobiles , à Genève,

Faire offres avec cop ies de cerli- \i
ficats , date d'entrée ef prétentions tv ¦ ;
de salaire sous chiffres N. 250504 X. j | !

à Publicitas , Genève.

lÂu.'j , ( nu

Importante entreprise en Suisse allemande (près d'Olten)
cherche pour entrée prochaine :

jeune employée de commerce
pour la correspondance française

employée
pour la correspondance française et allemande ou anglaise

Semaine de 5 jours.

Les intéressées aimant le travail indépendant et varié
dans entreprise d'avant-garde, sont priées d'adresser
leurs offres avec bref curriculum vitae , photo, etc.,
sous chiffres S. A. 761 B. à Annonces Suisses. S.A.,

« ASSA », Berne.

Pour cause d'extension, agence Mercédès-Benz et DKW
cherche

un électricien sur automobiles
un magasinier °

ainsi que plusieurs

mécaniciens
Personnes capables et expérimentées peuvent faire offres
pour entrée immédiate ou à convenir. Travaux dans
locaux neufs et agréables. Bon salaire à personnes

capables ,

S'adresser au Garage de l'Etoile, avenue d'Echallens 100,
Lausanne.

. - . .- , . .... . „ •
Industrie de produits chimiques de la banlieue de

Zurich cherche
'

i

emp loyée de bureau

de langue maternelle française , avec notions

d'allemand (possibilité de l'améliorer) pour cor-

respondance.

Nous offrons : climat de travail agréable, semaine

de 5 jours, caisse de pension, service de transport

privé depuis Zurich.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae,

photographie, copies de certificats et prétentions

de salaire sous chiffres G 14871 Z à Publicitas,

Zurich 1.
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On cherche

garçon ou
fille de cuisine

Tél. 8 48 40.

LAUENER & Cie, fabr ique de four-
nitures d'horlogerie et décolletages,
à Chez-le-Bart, engagerait

OUVRIÈRES
pour travaux facile s d'atelier et
d'emballage. Semaine de 5 jours .
Statut horloger , fondation en faveur
du personnel .
Ecrire ou se présenter.

( 
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Important quotidien romand
serait prêt à accueillir dans le plus bref délai un

rédacteur stagiaire
à qui serait donnée l'occasion de s'initier aux méthodes
de l ' information internationale.

La préférence sera donnée à un jeun e diplômé de l'uni-
versité (lettres , droit ou sciences politiques) ou à un
étudiant préparant ses derniers examens.
Bonne rémunération et , en cas de succès, possibilité
d'envisager un engagement permanent.
Faire o f f r e s  sous ch i f f r e s  PG. 39003 L. à Publicitas ,
Lausanne.
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LAUENER & Cie, CHEZ-LE-BART (NE]

fabrique de fournitures d'horlogerie el décolletages,
engagerait

Vj
.<¦

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour le département construction de machines ef
service d'entretien. On demande personne dynamique,
capable d'initiative, aimant la recherche, Date d'entrée
et salaire à convenir. Statut horloger. Fondation en
faveur du personnel. Semaine de 5 jours, Ecrire

ou se présenter.

On demande une per-
sonne disposant de 2 1
3 heures le matin poui

aider au MÉNAGE
de 2 personnes. — Tél.

5 17 58.
Quotidien romand S*

; cherche pour entrée immédiate ESS*!en fonction s un B»y

correcteur ||
ayant déjà prati qué ce métier et |jpyg
bénéficiant d' une culture générale §j3ej

Travail part iel lement  de nui t  fj , !

Faire offres sous chiffres b-V'¦ •' :
PH 39004 L à Publicitas , Lausanne MM

• 
¦ 
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Nous offrons a une jeune

employée commerciale
U ¦ i" * 

¦ r »'(¦
avec bonne formation professionnelle

i A

travail intéressant

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae , copies de certificats , références et photo

à la
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Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

Zurich, case postale Fraumiinster
j
;
i

Je cherche pour le 15
août ou le 1er septem-
bre , Jeune

pâtissier
capable. Libre le diman-
che , salaire au grand
mois ou à convenir ., —
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie D. Almo-
ne , Grand-Rue 6, Pe-
seux .

Je cherche

JEUNE FILLE
sympathique . sachant
travailler seule, pour
ménage de trois person-
nes et pour s'occuper
d'une fillette d'une an-
née. Bons gages. Diman-
che et mercredi après-
midi congé. Faire offres
à coiffur e Jean-Michèle ,
Bâlllz 20 . Thoune. Tél.
(033) 2 88 88.

On demande tout de
suite, pour ménage soi-gné de 2 personnes

femme
de ménage

tous les matins de 8 à14 h . — S'adresser partéléphone au 5 17 27 .

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

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

Nous cherchons une

employée
de maison

et une
sommelière

Bons gain. Nourries, lo-
gées, blanchies . (Etu-
diante acceptée). — Tel
(03R) 9 13 02.

On demand e

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

-'; Frofondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie revues i\ l'occasion
de son grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre k chacun, la famill e rie

Monsieur Léon GONTHIER-MARG OT
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envols rie j
f leurs , ont pr's part à su douloureuse épren-
ve.

In  grand merci à tous ceux qui ont en-
touré le défunt pendant  sa longue maladie. ||

Sainte-Croix et Be\alx . le 13 Jui l le t  l imo . I ,
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I.a famil le  de gj
Madame Georges STKOELE née Krieg w

remercie sincèrement toutes les personnes l-<
qui , par leur présence et leurs messages I
affectueux , lut ont témoigné leur sympa- E
thle lors du deuil qui vient rie la frapper . F

J.-P. Àragno
Médecin-dentiste

CERNIER-
FONTAINF.MEL0N

ABSENT
jusqu 'au 6 août

DOCTEUR

Nora Portenier-
Chervet

Médecin-dent is te

ABSENTE
jusqu 'au 10 août

Docteur PETTAVEL
ABSENT

D' J.MOREL
Médecin-dentiste

CORCELLES
ABSENT

jusqu 'au 8 août

Cabinet de prothèses
dentaires

Charles Marpet
Médecin-dentis te

Falaises 26, Neuchâtel

ABSENT
jusqu 'au S août

EMPLOYÉE DE BUREAU
spécialisée dans l'assurance, parlant le français et
l'allemand , possédant bonnes notions d'anglais,
cherche place. — Adresser offres écrites k L. D.
3407 au bureau de la Feuille d'avis.

GRAPHISTE
Spécialiste de la publicité industrielle et

horlogère, avec équipement complet et pra-
t ique  approfondie en photographie appliquée,
cherche collaboration étroite et continue
avec publiriste , atelier graphique, entreprise
industr iel le  ou photograveur.

Nombreuses références également de fir-
mes de 400 et 1800 ouvriers à disposition.
Adresser offres écrites à R. I. 3412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
Bons gages et bons trai -
tements. S'adresser i
Paul Gutknecht , Marin.
Tél. 7 52 05.

Employée de maison
Demoiselle dans la

trentaine, sérieuse , de
confiance, cherche pla-
ce. Ferait dépannages,
heures de ménage, etc.
— Adresser offres écrites
à N. P. 3409 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande possédant cer-
tificat de fin d'appren-
tissage commercial cher-
che place en qualité de

sténodactylo
k Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à E. X. 3404
au bureau de la Feuil-
le 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
à F. W. 3368 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune étudiante
cherche occupation dans
famille , pour l'après-
midi . Entrée dès le
1er septembre. Adresser
offres écrites à 167-553
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
k convenir

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

Jeune Autrichienne
ayant suivi les cours
d'école hôtelière pen-
dant quatre ans, parlant
le français, cherche pla-
ce de

sommelière
pour le 1er août , à Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites k D. W. 3405
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de
suite

garçon d'office
ou de cuisine

Bon gain. — S'adresser à
l'hôtel du Soleil. — Tél.
5 25 30.

JEUNE FILLE
honnête et de bonne vo-
lonté désirant se per-
fectionner en langue
française trouverait bon-
ne place comme

aide de ménage
à Neuchâte l dans famil-
le avec un petit écolier.
Entrée fin août - 1er
septembre. — Adresser
offres écrites à M. E.
3408 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite un

garçon d'office
S'fldreeser â l'hôtel Ro-
blnson, Colombier , tél .
6 33 53.

Commissionnaire
Garçon de 12 à 14 ans,
honnête, fréquentant
l'école primaire , est de-
mand é pour épicerie -
primeurs. — Mme E.
Lesna, rue Pourtalès 9,
Neuchâtel , tél. 5 26 66.

Pivotages
Ouvrières sur diffé-

rentes parties du pivo-
tage seraient engagées
tout de suite. On met-
trait aussi au courant.
— S'adresser à Maurice
Mougin , Dombresson .

On demande une bon-
ne

sommelière
bons gages assurés. Con-
gés réguliers. Date d'en-
trée à convenir. A. Ha-
mel , restaurant-pâtisse-
rie de la Croix-Blanche ,
Corcelle6 (NE) . Tél.
(038) 8 14 74. 

On demande un ou-
vrier pour les

FOINS
A la même adresse, on
vendra it du foin sur
pied. — Marcel Geiser,
Mlévllle 125, la Sagne.
Tél . (039) 8 31 80.

Nous cherchons

un employé
de commerce

pour la gérance du stock de pièces
de cycles et f ou rn i tu res  diverses.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet (NE).

Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d' appareils électriques , ainsi
que quelques

mécaniciens
outilleurs

spécialisés dans la construct ion des
étampes. Prière d' adresser offres
écrites à

FAVAG
SA

i N E U C H AT E L
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FM TEV ÙEV ECONOMIES...
Les Ménagères avisées prépa rent, à la maison le véritable yaourt

avec les appareils et les f erments
7ALACTA ^̂leur y aourt est : |Pi|i \\M
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LE PLUS ÉCONOMI QUE ET A^ i^^^^rF^TOUJOURS LE MEILLEU R ^^^%£^^^
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AUX GRANDS MAGASINS ARMOURINS a NEUCHAIR

LABORATOIRES YALACTA 51, Rue Lep.c PARIS ç BIOW

L'exposition des « chefs- d'œuvre de l'art grec »
En marge de la célébration du 500me anniversaire de l 'Université de Bâle

La célébration des 500 ans
d'existence de l'Université de Bâle,
cette ville qu 'on a si justement ap-
pelée la « capitale de l 'humanisme »,
devait avoir comme conséquence
naturelle l'organisation de certaines
expositions dignes du passé, di gnes
d'une cité qui compte parmi ceux
qui l ' illustrèrent un Erasme , un
Froben , un Jacob Burckhardt , un
Nietzsche et tant d'autres.

Il fallait l'énergie , la science, le
don d'organisation du professeur
Karl Schefold , il fallait la compré-
hension et l'assistance éclairée du
conseiller d'Etat P. Zschokke , pour
réunir , non seulement l'Europe
mais même d'Améri que , les chefs-
d'œuvre de l'art grec, de l'art grec
uniquement , car l'on ne compte

•que quelques, copies romaines qui
.sont le reflet fidèle de telle œuvre
splendidc d' un Mvron par exemple.

X X X
C'est la première fois qu 'une

telle tentative était osée et la réus-
site est parfaite. Ce qui ajoute en-
core au prix de cette exposition
c'est qu'on y trouve une grande
quanti té * de vases et de ' sculptures
empruntés à des collections privées
qu 'on n 'aura p lus l'occasion de re-
voir après le 13 septembre, date
de la fermeture. Je songe avant tout
au meilleur portrait que nous ayons
de Platon.

Toute l'évolution de l'art grec
peut être suivie. Tout d'abord une
statuette aux fesses énormes ; les

I mains pressent les seins , c'est une¦' déesse , i sans doute de la fertilité ,
: de la fécondité.
' Les archéologues sont gens pu-

di ques. Ces statues — car on en
connaît  plusieurs — ils les appel-
lnet stéatopyges , le girec encore
plus que le latin « dans les mots
brave l'honnêteté ». Le mot savant
indi que tout simplement les di-
mensions du postérieur adi peux de
la déesse.

Puis viennent  les idoles dites
cycladi ques datant de quel que 2000
ans avant J.-C. et qui rappellent
singulièrement les sculptures de
l'art abstrait  actuel. Mais la Grèce
n 'en est pas restée là ; peu à peu
le génie créateur s'est éveillé, l'hom-
me s'est rendu de plus en plus
compte de la beauté du corps hu-

main qu 'irradie la heauté de l'âme.
Il serait vain de tenter d'érju -

mérer toutes les splendeurs que reti-;
ferme cette exposition. Qu 'il suffiise!
de signaler quel ques réflexions
qu 'elle peut suggérer. Tout d'abord
une monnaie  de Cimon : dans leur ''
rêve fou d'impérialisme , de ' con-i
quête universelle, les Athéniens ten-
tèrent la conquêt e de la Sicile.
L'énergie d'un seul homme, le spar- ,
tiate Gy li ppe anéanti t  leur projet .
Tl faut lire dans Thucy dide le récit '
du vain effort de l'armée athénien-
ne de se sauver par terre , la tra-
versée du fleuve Assinaros. « Les
Athéniens forcés de marcher en
colonne serrée se jetaient les uns '
sur les autres et se foulaient aux
pieds... Les Syr^cusains postés sur
l'escarpement de ;'la rive opposée
dirigeaient des 'coups plongeants
sur les Athéniens occupés pour la
plupart à étancher leur soif... A la'
fin les Pélaponnésiens descendirent
dans le lit de la rivière et massa--
crèrent tout ce qui s'y trouvait»
Bientôt l'eau fut troublée ; cepen-
dant on la buvait encore , toute
boueuse et ensanglantée qu 'elle
était ; on se la disputait  même les
armes à la main. »

Eh bien ! de toute cette horreur ,
les Grecs ont su faire sortir une
Evénète , œuvre de beauté : la mon-
naie du Syracusain qui porte le
No 490 de l'exposition.

Elle fut frapp ée à l'occasion des
fêtes qui célébrèrent , la victoire sur
l'impérialisme athénien et ' les ar-
mes figurées au bas de la monnaie
étaient les prix des vainqueurs.

Une telle monnaie est la preuve
à la fois de la valeur artisanale des
Grecs et du fait que la machine
n 'est pas nécessaire à la création de
la beauté. L'œuvre d'Evénète fut
simp lement frapp ée à coups de mar:teau et le poinçon n 'était même pas
d'acier mais simplement de fer
doux. t V

¦
.
. . , .

Sur notre photo , on reconnaît en
haut  la médaille d'argent montrant ,
la tête d'Aréthuse. La photo du btfs ]
montre l'autre côté de la médaille , !
qui représente', là victoire qui coâ- i
ronne le conducteur d'un char

romain.
Le chef-d'œuvre de l'exposition

me parait être la statue venue rie
Francfort et qui porte le No 298 ,
d'une part parce qu'elle illustre:
ce que les mythes grecs ont d'ètep- 1
nellement vivant —r je pense à Or-
feo negro de Camus — d'autre part
parce qu 'elle montre ce que le pa-
tient effort des archéologues a per-
mis d'obtenir. ;

La déesse . Athéna a découvert la
flûte ; elle se- pjait ^ ;en jouer. Elle i
entend alors ..un e'cl&t . .de .rire, ..sjè '
détourne : ce sont' ; ses deux rivales ,
pour le jugement de Paris , Aphro-
dite et Héra qui se moquent d'elle
car le jeu de la flûte déforme les,
joues , détrui t  la beauté du visage.
Vexée, mécontente . Athéna  rejet te
cet instrument , maudissant celui qui
le prendrait.  Mais voici qu 'est sur-
venu le satyre . Marsyas, insoucieux
de la malédict ion il s'empare de ce
qu 'avait maudi t  la déesse. Or la flûte
est l ' instrument pathéti que par ex-
cellence et cet enfant des forêts et
des monts en tire des accents tels
qu 'il ose rivaliser avec Apollon le
porteur de lyre. Il est vaincu, lié à
un pin , écorché vivant , et voilà
pourquoi l'écorce du pin est encore
rouge de sang. Mais voyez la vitalité
des mythes grecs : le chef-d'œuvre
du poète Henri de Bégnier « Le sang
de Marsyas » publié dans «La  Cité
des eaux » transpose le mythe à no-
tre époque. Marsyas devient Mallar-
mé et c'est lui  en fait  qui est vain-
queur d'A pollon qui représente les
Parnassiens.

* * X
Mais ce n 'est pas tout : on savait

qu 'il existait un groupe célèbre de

Myron , sur l'Acropole d'Athènes re-
présentant Athéna et Marsyas. Une
statue absurdement restaurée du
Musée du Latran a permis de redé-
couvrir Marsyas avec son geste ins-
tinctif , animal de stup éfaction à la
vue de l ' instrument rejeté par Athé-
na , celle que nous voyons à l'expo-
sition de Bâle. C'est ainsi que le
travail des archéologues nous per-
met de connaître ,, d'être sensible à un
des p lus clairs chefs-d' œuvre de

Notre photo montre Athén a ~ :du
groupe « Athéna et Marsyas » de

Myron. Il s'agit d'une copie
romaine.

l'antiquité. Ajoutons que le Musée
de Zurich vient de faire l'acquisi-
tion d' une très belle statue repré-
sentant Marsyas lié au pin.

Comment conclure si ce n 'est que
notre époque qui risque d'être tuée
par les progrès de la mécani que, em-
poisonnée par les radiations radio-
actives — Jean Bostand vient dé pu-
blier un important  article là-dessus
dans les «Nouvelles Littéraire s» du
30 juin — se doit de redécouvr ir
l 'homme , le visage humain ,  la heau-
té, et l'exposition de Bâle permet
de le faire.

Georges MÉAUTIS .

Un rendez-vous de l'amitié franco-suisse :
l'exposition du peintre Robert FERMIER

C'est toujours en même temps
qu 'un p laisir des yeux une j oie de
l' esprit que ces rendez-vous annuels
que le pein tre Robert Fermer or-
ganise à Pon tarlier , dans sa char-
mante maison de la rue Dr-Grenier
d'abord , au musée de la chapelle
des Annonci ades e'nsuite , où il ex-
pose ses dernières œuvres, mais où
il sait toujours découvrir et déve-
lopper , en marge , sous nhê  forme
ou sans une autre , un thème évo-
cateur du p ays comtois ou du p ays
juras sien. C'est ainsi que: cette an-
née , à côté de l'exposition de l' ar-
tiste, p hotograp hies et dessins don-
nent une idée bien suggestive et
bien vivante des ég lises , chapelles
et calvaires du Haut-Doubs.

Le 9 juillet , le rendez-vous était
particuliè rement brillant. On remar-
quait , au cours de l'agréable déjeu-
ner organisé dans le « domus p ic-
toris » et qui p récéda le vernissage
de l'exposition , la présence du côté
français du p ré f e t  du Doubs , M.
Bonnot De lamarrc, du sous-préfet
de- Pontarlier , M. Rickcnbuch , du
maire de cette ville , M.  Besançon ,
de - M. Maillot , député du départe-
ment et du Dr Henriet , sénateur , et
nous en passon s ; et la présence
du côté suisse du conseiller d'Etat
vaudois Villard , de l'ancien syndic
de ' Vevey Derénêaz , de l'ancien
« maire » de Xeuchàtel Paul Ro-
gnon et de son collègue , M. Paul
Dupuis ,- de M. Henri Schae f f e r ,  pré-
sident de la Fête des vendanges et
de bien d'antres fervents  du pein tre
et dés. manifestations des Annoncia-
des.

A ussi bien Robert Fermer a-t-il
toujours , excellé A créer , autour de
lui , un climat d'amitié franc o-
suisse. Pour ce Jurassien , profondé-
ment attaché à sa terre, aux tradi-
tions et au patrimoine de culture
qu'elle représente , mais qui a gran-
dement voyagé , que Paris honore
comme un bel artiste français , le
Jura n'a jamais été une barrière. Il
est un trait d'union entre deux
pays.

X X X
Les toiles exposées aux Anoncia-

des évoquent précisément ce double
attachement du peintre... aux hori-
zons familiers et aux horizons loin-
tains. Passant la frontière , il a ins-
tallé son chevalet , cet hiver , dans
certains sites de chez nous, à
Saint-Brais , à la Ferrière , à Tra-
melan et il en est résulté des œn-
vrisl ĵ éuélatnces de l'âprg, ,̂ ;mais
aussi- de la ' beauté hivernedes^qve ¦
nnéi; ]  aimons dans le Hàut-gum
suisse. Mais ni le Jura fra nçais ni'
la Franche-Comté ne sont négligés
pour autant. Mûr issant , l'artiste les
voit avec toujours p lus de délica-
tesse et de tendresse secrètes. •

La vigueur .de son tempérament
éclate , .en. revanche , dans les ta-
bleaux qu 'il rapporte de Madagas-
car (et des Comorés) où il a fa i t
un second séjour. Epris p lus que
jamais de la grande ile , il' en brosse
avec allégresse et dans la joie créa-
trice les multi p les aspects : j blies
fi l les an regard étrange et rêveur,
marchés de villes ou de village^ '
hauts en- couleur, végétation iuœu- '
riante dans des paysa ges,- 6ù, -.ce-
pendant , l'harmonie-, des lignes est
étonnamment f ra,nçaise.y Entre le
groupe « jurassien » et le « groupe
malgache », voici quel ques toiles
— trop pe u à notre sens —; inspi-
rées par un passage en Provence
et qui projettent une autre lumière
dans cette exposition qui en d i f f u s e
tant

X X X
Kmis avons dit p lus haut que f i r

guraient aussi à ces A nnonciades
des . reproductions de trésors d'art
religieux du Haut-Doubs. Il f au t  se
référer ici à l'étude remarquable
publiée par M. Fermer lui-même
dans la p laquette de présentation
de son exposition. (On sait ' aue
les > catalogues » des Ann onciades ,
édiles depuis p lus d' un quart de
siècle , forment  un ensemble de chro-
niques et de textes , dus à des p lu-
mes i diverses et agrémentés de re-
production d'oeuvres d' artistes ju-
rassiens , auquel Vin 1'* se 'f éjfére.ra tou-
jours avec intérêt.} Robert Fermer
note ici que 'l e  Haûl-Dtiub 's . c êst-
à-dire l'arrondissement de Pontar-
lier ne passe pas pour être pa rti cu-
lièrement riche en monuments d' ar-
chitecture, ni en œuvres d' art.

Et pourtant , ajoute-t-il , « sans pré-
tendre rivaliser avec les églises du
« pays-bas » , celles de nos monta-
gnes recèlent quelques trésors qui
ne sont point négligeables. Pays
forestier, le Haut-Doubs a suscité
des artisans connus ou inconnus
qui ont sculpté le bois des chaires
à prêcher , des aigles porte-lutrins ,
des retables et des statues. Pays

rocheux^ il a vu naitre des « imai-
giers » qui ont dressé des calvaires
dont la rusticité ou l'élégance oni
de quoi nous satisfaire , et des ar-
chitectes ont édif ié  des temp les à
la mesure de l'homme, qui les rap-
prochent dé Dieu ».

Et Fermer, après avoir justement
stigmatisé la rage des iconoclastes
du siècle passé , d'ènumèrer les lieux

où l'on trouve des chaires , des boi-
series de chœur, des retables , des
peintures , des scul ptures , des dalles
funéraires , des tables de commu-
nion , des cloches , dès humbles croix
de bois , on de p ierre ou dé f e r
f o rgé... An cours d' une excursion
dominicale, on aura sûrement p lai-
sir à suivre un guide aussi averti.

R. Br.

Robert'Feraier ! Jeune fille malgache

Aux Annonciades de Pontarlier
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ŝ if*i ŝ i rM s*̂  r^i r^s r^s r*s rw ̂  * ŝ »^ ̂  *̂ s >^

GEBMAIN avait essayé tous les
moyens pour rendre Dick mé-
chant envers les éventuels vo-

leurs sans que eclui-ci se fût décidé
une seule fois à montrer les dents.
Il était; tellement désespéré qu 'il
songea !à se séparer de son chien
qui, pourtant, représentait un pré-
cieux compagnon.

Germain , en effet , \ habitait un
petit pavillon en banlieue , héritage
de ses parents. Or, célibataire , il
n '.avait trouvé rien de mieux que
d'acheter un superbe chien dit

s «-policier *' qui ressemblait be.au-
' opup - àj un berger , allemand. Mal-
heureusement il . se rendit compte

''immédiatement que Dick était apa-
thique. Il était trop tard xependant
pour retourner au chenil... et puis ,
it -n'osa pas, par-timidité. De quoi
aurait-il l'air ? Ne l'avait-il pas choi-
si lui-même ? Bésigné, ii s'habitua
peu à peu à la présence de son
chien paisible. Quel ques voisins
s'étaient extasiés devant Dick.
'¦-,—j Quelle bête admirable ! Quelle

prestance ! Vous avez dû l'acheter
un bon prix.

Et Germain soupirait en pensant
à la somme qu 'il avait retirée de
ses économies.

— Vous pouvez être fier , con-
t inuaient ,  les gens,: vous serez bien ,
gardé c&rvilï n 'a pas l'air commode...

Et pour compenser son inquié-
tudev il fermait à demi le pau-
pières pour répondre.

—- C'est un fameux gardien-
malheur ' à  celui qui...

JPourtanf, par une sorte , d'hon-
nêteté,, 'il; Vach'evait pas, sa ' phrase ,

.j }ii£..iQulignait_ixn- .vaste_gsste de la
main.

Et les voisins s'en allaient en ho-
chant la tète , sans que Germain sût
si c'était d'admiration ou de doute.
Quant à lui , il savait que Dick était
incapable de mordre , ni même de
faire peur.- Il se rappelait des films
qui représentaient îles numéros de
dressage mais certains détails lui
échappaient.  Tant bien que mal
cependant , il réussit à confect ion-
ner un costume assez épais pour
résister aux crocs afin de dresser
l'aimable animal. Le soir , lorsqu 'il
rentrait  de son travail , il s'habil lai t
avec le costume rembourré et es-

sayait d'exciter Dick. Les premières
• séances furent bien décevantes.

Dick s'était sauvé tout simp lement
en le voyant ainsi vêtu. Germain dut
aller le chercher , tout tremblant ,
dans le fond de la cour , près du
buisson de troène. Puis peu à peu
il s'habitua aux facéties de son
maître , qu 'il considérait , dans son
esprit de c,hien , comme un être
origina l et parfois ennuyeux.

. X X X
.,, Les/. séances suivantes prouvèrent
que- Germain n 'avait pas tort dé
persévérer dans son entêtement.
Dick ne se sauvait plus mais venai t
flairer consciencieusement le p a n t i n
de son qui se démenait  devant lui.

.Son maître espérait alors qu 'un jour
^viendrait 

où il aurait enfin l ' instinct
de mordre le bras ou la jambe qui
le menaçait. L'apprentissage se ré-
véla cependant très long. Puis vint

la saison des vacances. Germain se
tor tura i t  à l'idée de ne pouvoir l'em-
mener chez les parents où il se r.en- .
dait. Ce n 'était pas qu 'ils fussent
contre les an imaux , mais ils habi-
taient dans un endroit tellement ré-
dui t  que Dick eût été une gène pour
tout le monde. Il fal lai t  donc qu 'il
demeurât dans le pavillon. Mais qui
le nourrirait , qui s'occuperait de
lui ? Germain avait beau tourner et
retourner  ces questions , il ne par-
venait  pas à y répondre. Evidem-
ment , son voisin le plus proche ne
demanderai t  pas mieux que de le
garder mais... il était marié et avait
un petit garçon de cinq ans qui ris-
quait  de taquiner  le trop bon chien
et de le rendre plus doux encore.
Mais comme c'était la seule solution
qui restai t , il l'accepta et se rendit
chez son compagnon.

— C'est avec p laisir que je gar-
derai Dick , mais j' espère qu 'il n 'est
pas trop méchant car je ne voudrais
pas qu 'avec Christian...

— Ne crains rien , je t' assure que
Dick est inoffensif  ! réplique Ger-
main.

— Tu dis cela pour me consoler
et m 'apaiser... Il est doux avec toi ,
cer ta inement , ou bien avec les gens
qu 'il conna î t .  Tu sais que ces bêtes
sont redoutables.., e n f i n , je crois
qu 'il me connaî t  un peu et que je
n 'aurai  pas trop de mal à me faire
aimer de lui .

— Je le crois.
— Comme nour r i tu re  ?
— Il mange comme tous les

chiens... tu peux même lui donner
de la viande , de temps en temps.

— Va , Germain , tu peux partir
t r anqu i l l e  il sera bien soi gné -ici,

— Je te remercie.

X X X

Et le lendemain , il partait en va-
cances après avoir confié  Dick à
son voisin. Pendant  les premiers
kilomètres , il détailla le paysage ,
le nez rivé à la vi tre  de son com-
par t iment .  Puis  peu à peu il pensa
for tement  à son chien. Il imaginait

mal comment son voisin le nourri-
rait , le coucherait...

— Pauvre bète , murmura-t-il.
Pourvu qu 'il ne soit pas malade !
Pourvu qu 'il soit bien traité !

Et les kilomètres se mult iplièrent.
Son angoisse aussi. Il arriva chez
son oncle et sa tante dans le plus
grand état de nervosité.

— Germain , qu'y a-t-il ? Un mau-
vais voyage ? Tu es soucieux.

— C'est-à-dire que...
— Je vois , souffla son oncle, tu

as la tète tournée... dis-moi , fran-
chement, est-elle jolie ?

— Une femme ? Non... mon on-
cle... un chien ! Tout simplement.

Et le brave oncle éclata de rire.
— Décidément tu seras toujours

aussi drôle. Toi qui menais une vie
heureuse et rangée , te voici ennuy é
à cause d'un chien.

— C est le mien...
— Germain , repose-toi , ensuite

nous discuterons , proposa sa tante.
Pendant un mois Germain reçut

des nouvelles de son voisin et de
Dick. Et il fallut penser au retour.

Au fur et à mesure que Germain
approchait du domicile de son ami
et voisin , sa joie grandissait.

Il posa la main sur la poignée du
portail et la retira vivement. Une
gueule noire et pas très accueillante
se dressa devant lui. Germain eut
un sursaut.

— Dick ! Dick ! C'est moi , ton
maître... Dick, laisse-moi entrer.

Il n 'y eut rien à faire. Il fallut
museler et enchaîner le chien qui
continuait de gronder.

— Que s'est-il passé ? interrogea
Germain.

— La viande... tu te rappelles...
Depuis qu 'il en a mangé , il est inte-
nable... même avec moi. Je crois
que le mieux serait que...

— Que je te le cède ? En effet , ce
serait p lus prudent .

— De toute façon , je connais
une bonne adresse... un chenil de
sélection.

Mais déjà Germain s'éloignait ,
seul , triste , comme avant ses vacan-
ces. Michel DUSSAUZE.

COLONIA ESPANOLA
Con motivo de la Fiesta Naeionat,

el Consul General  de Espana en
Gincbra recibira a los e-s'panoles el
18 de Jittlio, de las 18,30 a las
20.30 horas, en los salones del Consu-
lario Général.

STOCKHOLM , 14 f l 'PI) .  — Le fa-
meux metteur en scène suédois Ingmar
Bergman a déclaré qu 'il était  en t r a in
de. créer « une nouvelle forme de cou-
leur européenne ». Bergman , qui tourne
actuel lement  un f i lm  en couleurs expé-
r imen ta l  a di t  qu 'il voulai t  se libérer
de l'actuelle méthode de reproduction
des couleurs. «Je  veux atteindre le
spectateur par la voie de l 'émotion.
Nou s essayons donc de créer une tech-
ni que suédoise du f i lm en couleurs qui
différera tout à fai t  de celle des Etats-
Unis. »

# Le cinéma en couleur
en révolution...
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\ Escaliers recouverts de p lastique!
Le confort n'est pas un luxe, il vous économise temps,
argent  et fat igue  !
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LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir tes siens et ses
invités.-

LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols
et escaliers rajeunis ! C'est dans son intérêt ! Chaude ré-
ception t bonnes affaires 1

* A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur profession et soignent les travaux de poses.

+ Ites offres e* renseignements sont sans engagements pour vous.
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Le Mexique,
le pays du soleil
Le tebec du Mexique est brun foncé comme ses habitants
indiens. Mais il réfute la thèse selon laquelle les tabacs foncés
sont forts. Il est, au contraire, des plus doux et fleure bon
comme un vin rouge vieux qui a du bouquet. Notre chef a
parcouru le Mexique en long et en large , a la recherche des
plantes des meilleures qualités . H les a trouvées dans les
vallées inondées de soleil a San Anders. Les plantations de
tabac se trouvent a des centaines de kilomètres de toute
civilisation et la plupart d'entre ellos sont cultivées par les
Indiens. Les tabacs mexicains entrent dans la composition du
cigare TAMBOUR et ils dégagent un arôme à pari.

Avec tous nos compliments, failli
La fabrique de cigares Villiger. /I^Ŝ ff^

Cigares /J f̂
lambour/»/
une spécialité ^ss ĵno

" ¦' *' " ' ¦"" «^——«¦Éssm***mmmmm—- ^—— —¦¦¦ — . .

Nous vous recommandons nos n

J»©ns POULETS frais 1
du pays

de notre abattage quotidien à Marin F J
— une spécialité du magasin p

LE H NHE RR.  FR èRES §
Gros et détail Commerce ée volaille Neuchâtel f%

Expédition au dehors - On porte à domicile
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Confiez-nous tous
vos travaux photographiq ues
Développement de tous nims noirs 1.10
Copies : 4 X 4 , 4 X 6, 6 X 6 , 6 X 9  -.30
Copies grand format 7 x 10, 9 x i3, 9 x9 _ 3 5
Film Columbia 120, 620, 127 2 pièces 1.95
Film Erapan 21 DIN 6 x 9  1.30 24/36 mm. . . . 3.-
Film Kodak 20 DIN 6 x 9  2.— PIU8 x 24/36 mm. .3.80
Kodachrome 24/36 mm. pour Dias 17.90
ÀgfaColor 24 36 mm. 20 poses 11.80 36 poses . . 14.90
Cadres pour Dias 20 pièce* 3.50
Synchro-flash Régent Duo Lux 13.50

Pour les appa reils de . photo 
^^^^^demandez notre prospoctus rffïS& '̂ ĴSjjw
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action , MACLEENS protège, nettoie , blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — • quelle saveur ! Si agréablement piquante , antisepti que ,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui —*̂ ^r̂ *^̂ '̂̂ i^̂ f̂lfc*?SS '" * !encore et vous découvrirez la BLANCHEUR r ~^T '̂ Ĵ&
^̂ **d3^ Ŝr^̂ fr ift ^̂ fc-

MACLEENS. \j \  ifl f̂ ffjffit"  ̂Jjgl'"*' ^^

Tube norm al Fr. 2.— ^^"̂ ^̂ 0 f ^^^
Tube géant Fr. 3.— /

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Flouricr/Ntot

à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

t . ..

Bas rué de Bourg 7 ^ Lausanne

Même maison à Berne, vfe-â-'vis de Pfaètol Beftevse-Palace

ARMOIRE
n e u v e ,  deux portes,
rayon et penderie, bois
dur, Pr. 135.—, port
payé.

W. KURTH
avenue cie Morges 9,

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,
jf% garanti sur contrat! ...

(\S^£oj  Vous les gagnerez en travaillant sur fun
£j T 5fc. t< ^e nos >ro's appareils « TRICO-MATIC »
py\ j/^S? Demandez nos conditions 

de 
paiement,

I B ^% ;¦•' écrivez à :
hr^W) « TRICO-MATIC », Case Ville 2453
VL̂ ^y Lausanne 1

UNE VOIT URE DE LUXE

su miSi'̂ B' ' r» - - H  "̂ 5iwV * ¦̂BrlKsr?*̂

pour 5750-™
grande \ £̂&C%A^

Un équipement luxueux, un fini remarquable que vous ne
trouverez pas sur d'autres modèles de la même catégorie.
Tableau d'instruments très élégant, sièges moelleux et confor-
tables, 2 rétroviseurs , avertisseur lumineux.
Moteur 3,50 , 30 CV, à cylindres opposés , 4 temps, refroidi à l'air ,
monté à l'avant avec propulsion sur roues arriére.
Nous vous envoyons volontiers le prospectus détaillé.

\ _^ 
^^ 

_ _ Je désire votre prospectus gratuit \
¦ B f i  Bal ¦ et r lrhc 'mf,nt  Mustré.

¦' :i K%. ''' r i\l Essayer l ' I s a r  T Sno sans engage- £

mm \sv 11 ¦ (Biffer ce qui ne convient pas.)

Nom : i (

Rue : _ — i

J| Lleu : - ¦ 3 1

L. H. KA PP & Co, Schlieren (ZH). Tél. (051) 98 80 33
Plus de 100 agents en Suisse

Vos agences les plus proches :

La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon, Somballle l i a
Neuchâtel : J. Barbey, Dralzes 69
Saint-Biaise : J. Jaberg, Grand-Rue
Saint-lmier i R. Gerster. garage

A

Présentation
d'un service à thé

Céramique - Trésor 2

A VENDRE
1 cuisinière à gaz avec
b a t t e r i e  de cuisine,
2 sellles galvanisées,
1 couleuse pour le gaz,
1 radio «Autophon »,
1 table de radio. — R.
Bertschy, Corteneaux 10,
Peseux, tél. 8 20 57, dés
18 h. 30.



Mes pieds ont vingt ans...
car soir «t matm j 'êmplo-e ÀUIin». c*rt» merveille us» crèm»
blarch» non grasse, qui i*nt II bon Akt léine prttente par les .
pédicures, pharmacie ns el drogutsles. Akiléî ne c est une -r .ri.
lat'on contre les inconvénients de la transpiration , les brûlures, .
le gonflement, la fatigue, 'a macé 'at 'on de* pieds. Akilélna
ratratcf iit les pieds échan gés dts l< première application.

Essa>ei ce soir sur un seul pied et constate: la différence. .

Echantillon gratuit sur simple demande h
GALLOR S.A. ,  Service 11 Genèv e 18. OICM.12. 719.

Mk'jj fi 
Ç A SI N O | jjj

A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

T O U S  L E S  J E U X
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions
Samedi 16 Juillet en soirée

Dimanche 17 en matinée et en soirée :

«PARIS MUSIC-HALL 60>
avec Francis LINEL. Jany CARREL,

Pierre DECC'A, etc.

AU THÉÂTRE DU CASINO
Mardi 19 Juillet , à 21 heures,

Nathalie NATTIER dans :
« ÉCOUTEZ BIEN MESSIEURS », de

Sacha Guitry

Jeudi 31 Juillet , soirée de gala avec :

SACHA DISTEL

PICASSO à la Tate Gallery de Londres
LA CONSÉCRATION D'UNE ŒUVRE

De notre correspondant à Lon dres :
La plus importante exposition Picasso

qui ait jamais été organisée vient d'ou-
vrir ses portes, ainsi que nous 1 avons
déjà annoncé , à la Tate Gallery de
Londres. C'est exactement deux cent
soixante-neuf tableaux , provenant de
collections privées et de musées de
tous les coins du monde , qui ont été
rassemblés à Londres. Parmi les quel-
que cent toiles que l'artiste lui-même
a envoyées figurent les cinquante-huit
variations sur les « Ménines » de Vé-
lasquez -qui n'avaient été présentées
qu 'une seule fois au public , à la Ga-
lerie Louise. Leiris, à Paris, l'année
dernière."

L'ouverture de l'exposition a été
marquée par un grand vernissage au-
quel avaient été invitées environ deux
mille personnes, parmi lesquelles figu-
raient des grands noms de l'aristocra-
tie , du monde des arts et du cinéma.
A l'occasion de cette « Picasso Party »,
les organisateurs ont essayé de créer
une atmosphère espagnole en offrant
aux invités une copieuse « paella » et
en faisant danser un groupe folklorique
andalou.

D éf i l é  mondain

Le duc d'Edimbourg fit une brève
apparition et il consacra vingt minutes
à la visite de l'exposition , escorté par
les nombreux photographes qui avaient
été spécialement convoqués pour la cir-
constance. Dans cette assistance mon-
daine on pouvait remarquer la prin-
cesse ' de Broglie et la vicomtesse de
Noailles, les sculpteurs Henri Moore
et Barbara Hepworth , Mme Hélène
Rubinstein , le toréo Luis Dominguin ,
les acteurs Gregory Peck et Anthony
Quinn et la marquise de Duffer in et
Ava. La liste des invités comprenait
encore Jean Cassou , directeur du Mu-
sée d'art moderne de Paris, et le vio-
loniste Yehudi Menuhin qui étaient
venus consacrer la gloire de celui qui
avait préféré l' atmosphère paisible de
son atelier de Provence à la compagnie
bruy ante  de cette société mondaine.

Un ef f o r t  d 'organisation
considérable

A plusieurs titres , cette vaste expo-
sition est intéressante et l' effort  de ses
organisateurs est considérable. Nous
pensons tout particulièrement au travail
accompli par M. Roland Penrose , pré-
sident d'honneur de l'institut des arts
conlempora.ns, qui a rassemblé les œu-
vres exposées. Si les « Trois musiciens »
appartiennent au Musée d'art moderne
de New-York , la « Jeune fille hollan-
daise »¦• du musée de Brirbane ' -a été
trari spottée spécialement d'Australie en
¦ Angleterre. M. Penrose , avec qui nous
nous sommes entretenu , nous a déclaré
qu en prenant l' initiative de présenter
Picasso à Londres, il entendait honorer
un artiste dont l'œuvre avait été l'objet
des attaques et des injures les plus
grossières.

60 ans de la vie de P icasso
Cette exposition qui nous présente

soixante années de l' activité créatrice
de Picasso nous permet de jeter un re-
gard rétrospectif sur son œuvre. La pré-

séntation par ordre chronologique des
tableaux est la seule qui convient à
l'œuvre d'un artiste aussi abondant que
divers , et les organisateurs l'ont très
bien compris. Le public peut ainsi em-
brasser une œuvre dont la synthèse
reste difficile à établir. Les tableaux,
parm i lesquels la plupart sont des chefs-
d'œuvre déjà consacrés, sont classés se-
lon les différentes périodes et nous per-
mettent de suivre aisément le cours
rapide de cette prodigieuse carrière.

Dans la première salle se trouvent
les toiles d'un jeune homme qui , âgé
de vingt ans à peirte, avait déjà con-
quis la maîtrise. L'influence de Tou-
louse-Lautrec et de Renoir se remarque
dans les premières œuvres de Picasso.
11 subit aussi d'autres influences , notam-
ment celle du Greco. L'« Intérieur d'une
taverne », peint en 1897, nous rappelle
Daumier et plus particulièrement les
premières œuvres de Van Gogh. Le
,< Moulin de la Galette » de 1900 ne
peut nous empêcher de songer au
« Moulin-Rouge » de Toulouse-Lautrec.

En changeant de salle nous chan-
geons aussi de période , et nous arrivons
à la manière « bleue », parce que le
bleu domine dans ces tableaux. Ici,

Une des œuvres de Picasso :
« La femme à la chaise »

exposée à Londres

Picasso nous montre des êtres en hail-
lons , ' misérables, décharnés et parfois
difformes. Cette peinture; par exemple
le « Repas de l'aveugle », est trist e et
profondément humaine. Parmi les œu-
vres de cette eDoque , signalons encore
« La famille Soler », un « Autopor-
trait » de 190 1 et « La vie » du musée
de Cleveland.

La période rose
Après le bleu , c'est le rose qui pré-

domine. Les sujets de prédilection de
Picasso apparaissent : arlequins , saltim-
banques et colombine?. Tout n'est que
douceur , tendresse et grâce. Regardons

la « Femme à l'éventail » (1905).  Le
dessin est à la fois classique et sobre ,
la touche est délicate et le coloris har-
monieux. Des diverses influences qui se
sont exercées sur Picasso, on note celle
de Van Gogh dans le « Garçon à la
pipe » (1905).

D'emblée, ce qui frappe dans l'œu-
vre de Picasso, c'est l'art avec lequel
il ordonne-ses plans. En effet , on note
un réel effort  de composition dans ses
œuvres, dès le début.

Avec la période appelée « nègre »,
qui commence en 1907, l'œuvre de Pi-
casso prend un tournant décisif. A cet
égard , les « Demoiselles d'Avignon »,
du Musée d'art moderne de New-York,
sont le début d'une nouvelle vision de
la peinture. Dans ce tableau , on voit
les origines du cubisme. En 1907, les
tendances nettement constructives qui
se dégagent de cette œuvre changeaient
radicalement les conceptions esthétiques.

Les chef -d  œuvre cubistes

Les tableaux les plus significatifs de
la période cubiste sont accrochés aux
cimaises de la Tate Gallery. Le motif
de la guitare et de la mandoline re-
vient sans cesse. On peut admirer des
« paysages de Horta » faits de prismes
juxtaposés. On remarque aussi des
« papiers collés » où Picasso a incor-
poré des matériaux à ses tableaux. Dans
tous ces collages, parmi lesquels figu-
rent «Bouteille , verre et violon» (1912-
1913) et l'« Aficionado » du Kunst-
museum de Bâle, la couleur est réduite
à une simple monochromie.

Mais les tons monotones et austères
sont bientôt remplacés par la couleur.
Dans « Parade », l'énorme rideau de
16 mètres sur 10 que Picasso a dessiné
en 1917 pour le ballet de Diaghilev ,
on retrouve les acrobates, les danseurs
et les guitaristes des scènes de cirque
de 1905. Pour brosser ce grand ri-
deau , Picasso est sans doute parti des
scènes populaires qui ornent les bara-
ques foraines.

Les « Trois musiciens » du Musée
d'art .moderne de New-York, la plus
importante et la plus solide de ses der-
nières peintures cubistes, est aussi là.
Ici. de nouveau , l'objet nous est moins
défini que suggéré. Mais cela ne nous
empêche pas de discerner un Pierrot
jouant de la clarinette , un Arlequin
avec sa guitare et enfin un moine tenant
une partition sur ses genoux. Mais rien
ne semble retenir Picasso lorsq u 'il veut
revenir au naturalisme de ses débuts.
Tour à tour il peut respecter la nature
et la transformer en signes abstraits.
Par sa prodigieuse composition , une
« Nature morte sur une commode » nous
fraDpe de plein fouet. Elle est admi-
rable de force et de maîtrise , solide
et équilibrée. De la même époque, nous
voyons des femmes monumentales , aux
formes robustes et simples.

La consécration !
Les « Trois danseurs » annoncent la

période expressionniste. Ici , la couleur
est plus onctueuse, le trait plus fou-
gueux et la composition plus libre.
Avec une maîtrise déconcertante , Pi-
casso marie les formes et les couleurs,
nous montrant qu 'il n 'est rien dont il
ne soit capable. A cet effet  « Le mi-
roir » qui vient aussi d'une collection
américaine est plein de grâce et de
modestie. Etude pour « Guernica », un
cheval (1937) aux yeux hagards, hen-
nit d'effroi. C'est d'ailleurs à partir de
1937 que Picasso a peint des person-
nages avec des anomalies monstrueuses.
De la plus belle jeune fille , il a fait
un monstre aux difformités atroces,
comme l'atteste le « Portrait de D. M. »
Mais grâce à la finesse des contours
et à l'harmonie des couleurs , nous som-
mes beaucoup plus attirés que choqués.

Après la période de guerre, nous
arrivons aux œuvres d'Antibes et de
Vallauris pour découvri r enfin les cin-
quante-huit variations sur les « Méni-
nes » de Vélasquez.

Le soir du vernissage, plusieurs cri-
tiques d'art émérites parlaient « d'expo-
sition du siècle ». En tout cas, grâce à
cette exposition, nous aurons eu l'oc-
casion de nous familiariser avec l'œu-
vre d'un peintre qui a rempli son siècle
de blasphèmes, voire de défis , avant
de recevoir les honneurs de l'académi-
que Tate Gallery de Londres.

Jean-Claude BUHRER.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 Juin . Radiation de là raison sociale
Edith Fallet-Ducommun. épicerie-merce-
rie , les Hauts-Geneveys, par suite de
cessation de commerce.

Derby S.A., fabrication , achat , vente,
exportation de montres, mouvements de
montres, compteurs, pendules, bijouterie,
fournitures d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Raymond Baumann a été nommé
directeur.

Georges Hertlg, importation et expor-
tation de denrées en tous genres , à la
Chaux-de-Fonds. Le titulaire est main-
tenant domicilié à Auvernier. n fait
Inscrire un second bureau à Beauregard-
Auvernier.

Agropal S.A., toutes opérations com-
merciales et industrielles relatives à la
protection et à l'amélioration des cul-
tures , etc., à Neuchâtel. Les bureaux
sont transférés : rue Salnt-Honoré 3.

13 Juin. Transfert à Peseux du siège
de la maison R. Jobln & Cie. fabrication
et commerce de cadrans en tous genres
(métal , émail et toutes matières), ainsi
«ue d'articles similaires , société en nom
Collectif , précédemment aux Geneveys-
Sur-Coffrane. Associés : Raoul-Alclde Jo-
bln. Georges et Willy Rossettl. Bureaux :
rue de la Chapelle 24.

Entrepôt coopératif régional de Neu-
châtel , à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion , Robert Dupuis ne fait plus partie
du conseil d'administration . Willy Zysset
a été nommé membre du conseil d'admi-
nistration, avec qualité de secrétaire et
administrateur délégué.

14. Le chef de la maison J.-E. Guldoux-
Dubois, exploitation d'un commerce de
laiterie-épicerie et porcherie , à Saint-
Aubin , commune de Salnt-Aubln-Sauges,
est Jean-Eric Guldoux , à Saint-Aubin ,
commune de Saint-Aubin-Sauges.

Radiation de la raison sociale Maurice
Maire , atelier de polissage de pièces dé-
tachées , pour cabinets de pendulettes,
articles publicitaires et divers et le ter-
minage de la boite , au Locle, par suite
de cessation de commerce.

Sous la raison sociale Becofra S.A.
(Becofra A.G.). (Becofra Ltd) . à Gorgler .
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but le commerce de four-
rures en gros . l'Importation et l'expor-
tation , la création et la fabrication de
modèles , ainsi que toutes opérations com-
merciales , économiques et Juridiques • s'y
rapportant. La société peut s'Intéresser
à toutes affaires en relation avec son
genre d'activité en Suisse et à l'étranger.
Capital social : 150.000 fr. . entièrement
libéré. Administrateur unique : Herbert
Krusé. Domicile légal : Immeuble Krus*
Derrière-Moulin sur Gorgler. Bureau
Etude André-G. Borel . notaire. Salnt-
Aubln. commune de Salnt-Aubln-Sauge»

15. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Louis Guillaume-Gentil, exploitation du
garage de l'Ouest , transports" automobiles
de choses, à la Chaux-de-FoneU Dnr
suite de décès du titulaire.

Willy Maire , atelier de galvanoplastie
de pièces détachées pour cabinets .de
pendulettes , articles publicitaires et di-
vers, au Locle, par suite de cessation
de commerce.

16. Lienhard & Co, fabrication de ma-
chines à graver et à gulllocher , société
en nom collectif , à la Chaux-de-Fonds.
L'Inscription de la séparation de biens
de l'associé Albert Lienhard et de son
épouse Cea-Nelly née Marchand est ra-
diée , les Intéressés ayant renoncé à ce
régime pour adopter celui de l'union des
biens. ¦ _
. Le Porte-Echappement Universel S.A.
(The Uuniversal-Escapement Ltd). à la
Chaux-de-Fonds. L'administrateur Jean
Besati est directeur de production et
non directeur de product ivité.

Hôpital Pourtalès. à Neuchâtel. Eugène
de Coulon étant Tlécédê, sa signature
est radiée .

Société Immobilière Jollvette S.A.. à
Neuchâtel. Les bureaux sont transférés :
faubourg de la Gare 13. . chez l'admi-
nistrateur.

18. Radiation de la raison sociale C.
Berberat. boulangerie-pâtisserie, aux Bre-
nets. par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison W. Bourgnon ,
boulangerie-pâtisserie , aux Brenets , est
Wlnceslss Bourgnon . aux Brenets. 59,
Grand-Rue. ^20. Par suite du transfert â Colre du
siège de la maison H. . Honegger. ing.,
entreprises techniques , précédemment à
Peseux. la raison est radiée d'office du
registre du commerce de Boudry.

21. Sous la raison sociale Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
l'Information horlogère suisse, à la
Chaux-de-Fonds . il a été constitué une
fondation qui a pour but de venir en
aide aux employés de l' « Information
horlogère suisse » en cas de décès à leur
famille, pour faire face aux conséquen-
ces économiques résultant de la vieil-
lesse, de l'Invalidité , de la maladie, d'un
accident , du service militaire, du chô-
mage , de l'Indigence Imméritée , ainsi que
du décès. Président : Alphonse Blanc.
Vice-président : René Mattioll . Adresse
de la fondation : avenue Léopold-Robert
42 . en les bureaux de l'Information
horlogère suisse.

M ' ¦
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LA CONFISERIE

sera fermée dorénavant
tous les dimanches

LAITERIE-ALIMENTATION
A remettre à Lausanne , pour cause d'âge

et de santé , bon commerce "dans quartier
populeux.

Magasin moderne , bail inscrit.
Potis tous renseignements, adresser o f f r e s

sous - c h i f f r e s  -P L  ¦ 134-89. L à -  Publicitas ,
Lausanne.

PRÊTS
de Fr. 600.— à Fr
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
iont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc- n
tlonnalres. Rapidité H

et discrétion.
Bureau.de  Crédit H

S. A.
Grand-Chêne 1 kjj

Lausanne

FORTE RÉCOMPENSE
Perdu sur le parcours Valangin - Villiers

une

montre - bracelet
en plàt î r ie  SSrtie ' 1 de "BrîTIan"fs ~ et de rubis.

S'adresser : f aubourg  de l 'Hôpital 11, chez
M. Francis Gaudard , ou à la villa « Les Frê-
nes ï , Villiers. 

OCCASION
Pour vendre vos vieux

tapis, vos milieux meu-
bles , une bonne adresse:
G. Etienne , bric-à-brac ,
Moulins 13, tél. 5 40 96.

Trouvé une

perruche
dimanche après-midi au .
bord de la rivière à.?
Areuse. La réclamer con-
tre frais d'insertions
chez Albert Clément, les
Cent-Pas 4 , Corcelles. —
Tél. 8 1160.

On achèterait

porte-bagages
pour voiture large. —
Tél. 5 63 14.

Nous cherchons albums — ou éven-
tuellement numéros séparés — de

La jeunesse illustrée
Les belles images
Le petit illustré

si possible en bon état. Bon prix.
Faire offres à : Librairie PAYOT,
Bahnhofstrasse 17, Zur ich.

MONSIEUR
dans la trentaine , bien ,
belle situation , désire
rencontrer charmante
jeune fille ou Jeune
femme plutôt forte pour
amitié et sorties , Dlscrér
tlon absolue. Faire offres
avec photo à case pos-
tale 4412 à Malleray
(Jura bernois). - - '• 

J'achète

pistolet
d'ordonnance

privé , avec ou 6ans
accessoires . Tél . 5 24 57.

Collectionneur
achèterait

1 ancienne p e n d u l e
n e u c h â t e l o i s e

1 pendule ancienne ou
pendule de table ;

1 morbier ancien , mou-
vements de pendules
neuchâtelolses , toutes
boites à musique an-
ciennes . Instruments
astronomiques anciens ,
tous Instruments an-
ciens ou horloges avec
musique, boite à musi-
que avec rouleau , flûtes
ou danseuses, 1 oiseau
chanteur , 1 orgue de
barbarie , montres an-
ciennes , montres ou
horloges avec Jaque-
marts ou personnages;-.
figurines anciennes avec .. .
ou sans musique , vitri-
nes pour collectionneur,
ainsi que
vitrines de pendules

neuchâtelolses,
armes anciennes , layet-
tes en bols dur . (Paie-
ment comptant.) Faire
parvenir o f f r e s  sous
chiffres F. 892 aux
Annonces Suisses S.A .,
« ASSA ,> , rue du Vieux-
Billard 1, Génère.

Avis
aux ménagères
On achète au prix du

Jou r ferraille , métaux,
c h i f f o n s .  Tél . (038)
7 16 76 . Chr. A n k  e r  ,
Dombresson.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple dû bas

atelier spécialisé
pour réparations de

•k montres
if Pendules
•k Kéveils
•k Bijouterie
¦*¦ Argenterie

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Nous cherchons

modèle '
pour permanente
pour lundi matin. —
Coiffure Stahlt , vis-à-
vis de la Poste , tél.
5 40 47.

I I »  

K K T S
de 500 a 2000 fr i
sont accordés a ou- fc
vrler , emp loyé et |
fonctionnaire solva- B
blés et à traitement K
fixe Possibilités de |remboursement

multiples
Service de prêts S. A. B

Lui -luge 16
Tel (02 1 | 22 52 77 f

LAUSANNE

Petits transports
Jusqu 'à 1500 kg. sont
cherchés. Prix avanta-
geux. — Tél . (0 38)
7 16 76, Ghr . Anker , Dom-
bresson.

Pour pêcheur

bateau
à vendre, à l'état de
neuf . — S'adresser au
café de l'Etoile, Clarens.

Très belles occasions,
à vendre

FRIGO
« Jura » , 130 L, à com-
presseur , ainsi qu 'une

machine à laver
« Mylos - Combl » avec
corps de chauffe 3 kW
et essoreuse centrifuge.
— Téléphoner au No
8 34 48 , Perrière 48, Ser-
rières.

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages.tissés main.
Demandez prospectus !
A. Durtli) tlsseranderle ,
Sirnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

[PRÊTSl
I sans caution lusqu a g
I fr. 5000-accordes fa- H
I cilement depuis 1930 |¦ à fonct ionna ire , em- H ;
H ploy é.ouvrier.c ommer- ¦
:B çant , agric ulteu r et à |
H toute personne solva B
¦ b°e. Rap idité . Pet>ts
¦ rembours ements eche-
I îc^nés ju squ'à 28 mois.
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e
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Epicerie-
Mercerie-Laine

à remettre , pour raison
de santé, . dans impor-
tant centre Industriel
du vallon de Salnt-
Imler. Belle situation
sur route principale. Pas
de rpprlse et logement
à disposition. — Offres
sous chiffres A. R. 3361
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Liquidation totale
de nos stocks

autorisée officiellement du 12 Juillet au 8 août 1960

^Sjjij^J^tfP*̂  Vous proiioniisez
^̂ gP  ̂ une chambre

Gouch à 2 places
avec galerie,

seulement Fr. 430.-
Oins ce prix sont compris le courh à 2 places
(la nuit 2 lits séparés , le Jour un beau couch|
2 protège-matelas et matelas à ressorts, avec ga-
rantie de 10 ans. En plus , galerie avec bahut
oblique moderne pour la literie. Le tout seulement

Fr. 430.—

é il'

Oitcm;ine suédoise
avec galerie,

seulement Fr. 315.-
Dans co prix sont compris : l' ottomane en bols
clair naturel , avec partie têtière mobile , protège-
matelas et matelas à ressorts avec garantie de 10
ans , *lnsl que magnifique galerie ¦ avec bahut
de «ouleur pour la literie Le tout seulement

Fr. 315.—
ftrand choix , paiements par acomptes possibles

Important : Achetez maintenant  pendant les sol-
des, vous pourrez vous faire livrer la marchandise

plus tard , à votre convenance
A des prix de soldes :

Armoires neuves , 2 portes, à partir de Fr. 110.— ;
commodes assorties à partir de Fr. 100.—; galerie
pour couchs , modèles divers , avec bahuts pour la
literie à partir de Fr. 145.—; couch à ridelles
(ottomane) avec têtière mobile et matelas à res-

sorts, le tout seulement Fr. 138.—
Matelas à ressorts légèrement détériorés, neufs , à
partir de Fr. 80.—; couvertures de couchs à partir
de Fr. 25.—, à 3 volants , piquées et ouatinées à
partir de Fr. 45.— , lavables à partir de Fr. 65.—;
lits économisant la place , duvets et oreillers tout

à fait bon marché
Appareils de télévision , modèle 1960, plaqués noyer
ivec grand écran (modèle armoire) Jusqu 'à épui-

sement du stock seulement Fr. 1060.—

WmM%wk
Berne. Langgasstrasse 12 , tél. 031/2 60 39 et Biimpllz,
Statth.ilterstrasse 101, rayon de meubles de plus
de 10C0 m' (dans ' les grands et nouveaux entrepôts

Kipfer), tel; 031/66 43 71

Pour cause i
de déménagement

à vendre immédiatement
à prix très avantageux ,
magnifique canapé d'an-
gle Louis XV , grand lit
Louis XV , fauteuil , vi-
trine , « Vernis-Martin » ,
commode, lustre de cris-
tal , applique , grand Bour
chara ancien, salon, Ka-
sak, etc. — Tél. (031)
4 75 50 ou 4 93 03.

Occasion
A vendre pour cause

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

A vendre

machine à laver
« Tempo », état de neuf .
— Adresser offres écrites
à G.Z. 3402 au bureau
de la Feuille d'a.vls.

Bicyclette
en bon état , 4 vitesses
sur dérailleur, à vendre.
85 fr. Urgent. — Tél .
5 41 92.

A vendre un

vélo de dame
prix : 70 fr., chez Fritz
Galland, Boudry.

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres 5

»—g^Mmrtwm—mmrmm

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

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

1.-J»., .U. 1. HJL»».. » UUMKP,  . .!¦¦



Profitez de nofre WÊ

BAISSE DE PRIX 1
sur nos excellents ^M

LAPINS I
frais du pays B

Fr. 3.50 le Y, kg. H

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN , I
Marin Neuchâtel H

Place des Halles - Tél. 5 30 92 H
|H

—^—— 1*» ¦ ¦

Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chap eaux
à prix très avantageux

Attent ion ! un seui magasin G.-O. Marlottl ,
rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

i
Vive les vacances!... . ...

A tous les photographes amateurs
nous souhaitons de belles vacances,
un temps radieux , un délassement
complet et plein succès avec les
films inversibles et négatifs • ' --'j
en couleurs de la Maison

. 

¦ : ¦

Tellko S. A., Fribourg
, ' i , • '!
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• POUR VOTRE LIGNE

• TOUS A VÉLO

: tf Âr
% I ' *C\/\ I lcr versement

• U U , 50.-
% 13 mensualités V*w IA

de K W. l7i"
m MAGNIFIQUE BICYCLETTE

0 t complètement équipée,
8 vitesses « Sturmey »

£ Au comptant . . Fr. 245.—

13 mensualités V*M  ̂Q• de A r. £û.a

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-

A ment équipé, 4 vitesses dérailleur
w ou 8 vitesses « Sturmey »

Au comptant . . Fr. 360.—

Seul le spécialiste peut vous conseiller
f Faites confiance, dans votre région , à
W Tél.

Neuphâtél : J. Barbey 8 38 38
• 

M. Bornand 5 16 17
Maison Condor 5 2ii 06
Mme G. Cordey 5 34 27_ AU Grandjean 6 31 71 .

• R. Schenk . 5 44 52
Boudry : A. Chabloz 6 40 13
Buttes : P. Graber 9 13 93

# Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Freîburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

% Fontaines : E. Challandes 719 06
Le Landeron : A. Klibler 7 84 84
Lignières R. Humbert-Droz 7 95 93

, m Peseux : J. Gassmann , 8 32 72
Sain t-Blalse : J. Jaberg 7.53 09

||U"PIU«IU«IU"IU>IIU
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Il i lB I S¦?M /  JUS DE FRUITS
Hjjj 00rt A AVEC JUS
ferw^ ï̂l "E POMMES ET SYPHON

Livraison par la

Société d'arboriculture
et cidrerie de Guin

Tél. (037) 4 32 87
et ses dépositaires. En vente dans les cafés

et épiceries
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Voici la «Caravelle»
.
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De Genève, dans quelques jours , les Aux voyages vers le Proche-Orient et en «Caravelle» Swissair réduit presque de moitié
«Caravelles» Swissair prendront leur vol poui Europe, la «Caravelle» Swissair apporter? les temps de vol habituels. Equipée de
Athènes , Le Caire et Tel-Aviv; depuis le encore plus d'agrément et de rapidité. Ses réacteurs Rolls-Royce, elle parcourt 800 km
milieu d'août elles desserviront aussi Madrid passagers goûteront une détente parfaite à l'heure , soit 220 mètres à la seconde.
et Lisbonne. dans les fauteuils les plus confortables qui

soient ; aucun bruit de moteur , aucune Vous apprécierez, vous aussi , les impressions
vibration ne vient troubler la quiétude de la nouvelles qui se dégagent d'un vol en
cabine harmonieusement aménagée, et «Caravelle»; vous serez enthousiasmés par

Avec le Douglas DC-8 «JET» qui relie lorsque sont servis les délicieux repas apprêtés son confort et par la cuisine servie à bord;
maintenant Genève à New York en quelque avec autant de soins que 'de talent - ceux-ci vous vous féliciterez du temps qu 'elle vous
8 heures, la «Caravelle» est le deuxième type sont du reste compris dans le prix du billet - fait gagner. Choisissez la «Caravelle» Swissair
d'avion à réaction en service sur les lignes de on oublie jusqu 'à la vitesse à laquelle on est pour votre prochain voyage d'affaires ou
Swissair. emporté vers le but de son voyage. La d agrément.
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Voici les escales que desservent Ei ttfekles «Caravelles» Swissair: ¦ Sfc

Mise en service: Durée de vol: H WL

Athènes 15 juillet de Genève 3 h. 05 min. W1 KA , ., .,

Le Caire 15 juillet dé Genève 5 h, 35 min. 1®.

Tel-Aviv 17 julllet de Genève 5 h. 50 min. * . Hk ... .
' \̂

Istanbul 19 juillet de Zurich 4 h. 45 min. 
^^ Wi

'  ̂ sm«KHpjB^̂  .M IJBkAnkara 19 Juillet de Zurich 6 h. 15 min, Vf -^k I j A

"̂ ^Ba ' ¦ Ji|'l'H ŷSJSSjSSjgJMMJMMJpjpjSM«^̂IM
 ̂
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Stockholm 13 août de Zur ich 3 h. 20 mm «' • p̂ ^S|̂ ^Ô^rav4'.. '̂>!» îte'i»S>.. gjta-jjMWfcW > ^ ĵ g^^ ĝji^g/ ^ /̂g^g^g /̂ /̂/ ^^^

Madrid 16 août de Genève 2 h. 10 min. ^S; JJ . 1 fSLf

Lisbonne 16 août de Genève 3 h. 50 min. / /mm
¦ ¦ . fjr' |v

Vienne 16 août de Zurich 1 h. 15 min. | Wf

Copenhague 17 août • . de Zurich 1 h, 50 min. ' jR. jV

Londres (depuis le 21 mai) de Zurich 1 h, 35 min. wR V

Excellentes correspondances depuis Genève pour les vols au départ ¦ Kg Wfde Zurich. jS \, JRenseignements , réservations: Votre agence de voyages IATA* ffa- 1
ou Swissair , tél. (022) 32 62 20. ¦. . - ¦ ¦  #|i V
Pour le fret , adressez-vous * votre transitaire. *V ?J  ̂ • . .[; ¦! .
IATA - Association du Transport Aérien International pj jtfc>^ ' .
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f^ - î̂> A^ il"e secret de TOROr
y ĵyt^yV. *IV/A •~a* l>/**\ ^ù rés

'c'e 'a supériorité de la tondeuse à gazon TORO?
f /vYl/ V̂ Air A*^Krfl 1/ /^ 

Dans 
sa construction exceptionnelle et sa puissance

/ / M/ . v̂ / T/ y^̂ J f̂j * ) *̂* V̂ d'aspiration. Dans le fonctionnement SûT et l'emploi/ / y l̂V ^C y( 7 JL ygAs 4 t simple de la machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
/ f ./ / >s  ̂ >̂  / l\ ^ \\J f et tous 'es détritus, simultanément avec l'opération

\ ̂ J^nP^X 
" 

\> / / Pour chaclue terrain , le modèle approprié.
V \̂y^\/ t̂v / / Choisissez le vôtre chez
I çSfcv ï ŝ^^^k. F J 'e concessionnaire pour la 

vente 

et le service/ ^W> ŝ\\^̂ 
 ̂ JEAN JABERG» SAINT-BLAISE (NE)

I L Vv^XVŝ fflffi g ĵk Grand-Rue - Tél . (038) 7 53 09Caravane
superbe occasion. 5 pla-
ces, dernier modèle, état
de neuf , à vend re. —
Adresser offres sous chif-
fres F.X. 3387 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

magnétophone
« Revox », en. parfait
état , ayan t peu tourné.
Prix 600 a 650 fr. —
Offres sous chiffres P.
50139 N. à Publicitas,
Neuchâtel . .
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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE REGION?

Si l'on s était promené la il y a
1000 ans , on se serait p robablement
arrêté sur un tertre, hésitant à fran-
chir la profonde  entaille qui cou-
pait le terrain — une entaille en
forme d 'Y. En somme : un ravin
aux pentes escarpées. Avec deux
tranches de l'Y. côté montagne, la
troisième -côté - lac. ,. . ¦ - ; . ::'

Et c'est là que f u t  construit Hau-
terive. Les premières maisons dans
le] creux du ravin , ' devenu chemin.
Elles y sont encore ;¦ les mêmes mai-
sons que dans le passé.

D' autres- se sont ajoutées: à; elles.
Mais , pour toutes celles group ées
dans cet espace protégé dé bise et
de vent , ce sont de très vieilles

L'un des bâtiments les plus remar-
quables et les plus anciens

d'Hauterive.

maisons. Tout en elles p orte la mar-
que des siècles d'autrefois : les ar-
cades, les linteaux des fenêtres , les
escaliers creusés au centre par
l'usure , les numéros des maisons
curieusement peints au-dessus des
portes d'entrée ; et surtout les ini-
tiales et les dates gravées à tant
d'endroits : 1577 - 1592 - 1683 -
1700 - 1731... Cela formant un véri-
table musée d'architecture ancienne.
Un musée vivant , habité , dans
lequel on aimerait , à son tour , s 'ins-
taller pour g demeurer. Av ec, tout
autour du village : des vignes , des
champs , et la forêt .

Oh ! bien siir, si l'on voulait cal-
culer ce qui manque à un tel villa-
ge, on en serait e f f a ré  :

pas d'ég lise
pas de cimetière
pas de gare
pas de cinéma
pas de bar

Mais alors ?...
Alors il y a, tout d' abord : les

hommes. Viticulteurs , vignerons , p é-
cheurs. Car, par en bas , Hauterive
touche au lac ; un peu de terrain
plat que l' on atteint en franchissant
la route cantonale puis en passant
sous la voie de la « Directe ».

Mais là où est situé le village
prop rement dit , quel terrain ! Creu-
sé , p étri , veiné , f i lant  brusquement
en pente raidc jusqu 'à la route de
Champrévcyrcs , jusqu 'au Dernier
Batz. Ouvert face  au sud — immen-
sément ouvert. Les habitants du

château le savent bien , eux qui ad-
mirent ce panorama de leur jardin
descendant en terrasses successives,
chacune d' elles o f f ran t  un poin t de
vue merveilleux.
C'est au cœur du village que
se trouvent les plus anciens et
;, ; les plus beaux bâtiments

Une p lace villageoise , bordée de
maisons p lacées là depuis des siè-
cles. L' une d' elles ne porte-t-elle
pas la date de 1592 et l' inscription
« LA PAIX SOIT SEANS » ? Mais
nous reviendrons à une prochaine
occasion sur les dates , initiales et
armoiries gravées dans ce village.
Il y en a tant , et de si diverses ,
que ce sujet à lui seul vaudra bien
un article et quel ques p hotos !

Certaines de ces . maisons , ont en-
core leurs arcades d'autrefois ; abri
agréable par temps de p luie , ombre
fraîche en p lein été.

De celte place centrale, dans
quel que direction que l'on aille, on
peut être certain de trouver d'an-
ciennes- maisons p ittoresques, des
recoins inattendus , des fontaines
coulant à gros jets , avec , à côté,
d' elles , des p ierres à lessive intac-
tes.

Au bord du chemin montant au
nord-ouest , est une maison dont une
façade , avec contrefort , est fai te
comp lètement en pierres apparen-
tes. Elle se présente ainsi ridée ,
creusée de mille veines , sillonnée
par la marque des ans.

C'est éga lement dans ces parages
que se trouvent les quatre murs
surmontés d' un toit pointu qui pro-
tégeait la réserve d' eau permettant

De vieilles façades , de vieux toits , des recoins pittoresques.

de lutter conre les incendies , avant
que l' eau courante ne soit installée
au village.

La rue qui part en direction
nord-est est bordée par l' une des
maisons les p lus remarquables.
Avant même d'en admirer la fa-
çade, arrêtons-nous à l'escalier ex-
térieur menant à la porte d'entrée,
au premier étape. Sur le palier , un
tout petit balconnet parait p lacé en
podium , comme si de là on voulait
haranguer une fou le , ou regarder
passer un cortège. Les fenê tres sont
magnif iques : linteaux scul ptés en
p ierre jaune d 'Hauterive , dont le
relief est extraordinaire. Là égale-
ment sont p lusieurs p ierres sortant
de la maçonnerie et permettant de
f ixer  les perches auxquelles sont
suspendus les légumes à sécher au
soleil... ou les lessives .

En descendant , de la p lace cen-
trale , on découvre également de
véritables merveilles. Là, au bord
de la route. Escaliers extérieurs usés
par les ans et les générations qui
les ont franchis  ; façades décorées
de g éraniums au rouge f lamboyant  ;
toits biscornus , .p araissant modelés

Hauterive vu d'en haut : des vignes, des toits et un panorama merveilleux

d'étrange f v ç f n i) arrondis , ' penchés ;
surmontés 'dé cheminées p ittores-
ques. , . . . v , .. . ¦ : • ..- - ;•

Recoins inattendus , révélés à- qui-
conque se donne la peine de passer
l' ang le d' une maison , de s'enf i ler
dans un couloir secret , de chercher
hors du chemin de tout le monde.
A pparaissent alors des escaliers aux
balustrades de p ierre , des portes
cochères , des passages voûtés , des
fenêtres aux volets entrouverts , des
pans de toits aux tuiles moussues ,
des façades coup ées par des réduits ,
des « ajoulures », des marques de
maçonnerie anciennes mais dispa-

rues au cours des ans. Et parlant ,
aux fenêtres , le long des balcons :
des' f leurs , beaucoup de f leurs  aux
couleurs vives , égayant le. gris som-
bre et culoUè des vieilles façades.
L'un des charmes d'Hauterive

est le nom de ses rues
Noms évocalcurs , chantants el

portant la marque du terroir dont
elles sont issues : Rouges-Terres ,
Beaumanl , Rebâtie , Champrèveurës
et Longs-Champs — chemins de la
Marnicre , des Jardillels , des Dase-
lels , des Prises et de l 'Abbay e., rues
du Brel , de la Croi.r-d'Or , quartier
des Fins. Et ce chemin des Chasse-
Peines. Ah ! quel programme que
celui-là !... Il lui f u i  donné pour une
raison très simp le : c'est le long de
ce chemin que se trouvent les ca fés
du village , c 'est-à-dire , soil disant :
les chasse-peines. Par bonheur , les
temps , pour cela , ont changé. Les
« Chasse-Peines » ne créent p lus ,
pour bien des femmes , les mêmes
soucis , les même peines qu 'autrefois.
On boit avec, p lus de discernement ,
plus de sagesse, surtout en pays de
vianoble, où ion boit son verre

Un vivant musée
d'architecture

ancienne

lîïde ^ vin en sachant l' apprécier , gor-
gée après gorgée ;' n'en abusant pas
p arce qu 'on a appris à respecter
celle boisson . Celle, pour laquelle on
travaille durant l'année entière et

- qui fa i t  vivre tant de familles ;
précisément à Hauterive qui est
avant tout un village de vignerons.
Dont le vin est fameu x !

Un village où l' on a la tête bien
p lantée entre les deux épaules ; et
quel que chose dedans ! C' est que
voilà , quand on habile un village
mentionné dans des archives datant
de 114-3, on a des droits d' ancien-
neté à faire  valoir !

Concluons donc par les lignes que
voici , tirées de « Quel ques notes
histori ques — L.M. » , parues dans
la brochure «Al la  Ripa — Hauteri-
ve », éditée en 19'i3, pour commé-
morer le 800me anniversaire du
village : « En 1375, Hauterive comp-
tait environ 35 familles , dont pres-
que la moitié étaient bourgeoises de
neuchâtel . Quelques-unes portaient
des noms qui ont toujours subsis-
té jusqu 'à une époque récente et
même jusqu 'à nos jours , tels
l'Ecuyer et Gaudet. A ceux-ci sont
venus s'ajouter les noms de. Jacot-
tet , Dondict , Peler , Heinzeli. La
population , qui dé passait déjà la
centaine, a peu progressé au cours
des siècles. Lorsque les Alliés tra-
versèrent la Suisse , dans l'hiver
18I3-1SH , Hauterive dut loger des
o f f i c i e r s ,  des soldais et des che-
vaux. La dé pense qui en résulta
pour la commune f u t  de L. 2390A
et pour les particuliers de L.
I0 'i9 ,12, ce qui équivaudrai t à envi-
ron 10.000 [r . de notre monnaie.
Le village comptait alors 3M habi-
tants. I norganisatio n communale ,
for t  ancienne , était très simp le à
ses débuts. Elle s'est modifié e par

.... la suite , et de 18(] 'i à 1888 . la com-
"imnne a été. dédoublée d' une muni-

cipalité , ou commune d habitants.
En 1812 , Hauterive demanda de
pouvoir tenir hôtellerie dans sa
maison de commune à l' enseigne
de la Croix d'Or , ce qui lui f u t  ac-
cordé moyennant un cens de h pots
d' orge . C' est probablement celle en-
seigne qui esl à l' origine des ar-
moiries communales , adoptées en
1891. La première école remonte à
I f if i l  ; le collège actuel date de
1923 . Au spirituel. Hauterive se rat-
tache de toute ancienneté à la pa-
roisse de Sainl-Rlaise. »

Uu vif sentiment
de communauté

Hauterive !...
Monte: au-dessus du village. Au

centre de l'Y.
Au premier p lan, encadé de ver-

dure , vous aurez un chevauchement
de. toits sombres , serrés les uns aux
autres , pressés sans espace entre
eux semblc-t-il . Donnant un senti-
ment d'intimité , de chaleur , de
« pour soi ». / ;/ c'est juste  ainsi.
Car si les habitants d'Hauterive
peuvent élever la voix el laper du
poing sur la table lorsqu 'il s 'ag it
d' une polémi que les opposants par-
fo i s  entre eux , ils n'en sont pas
moins animés d' un sentiment de
communauté très v i f .  Parce qu 'en
e f f e t , on est d'Hauterive... ou on
n 'en est pas ! Et tant p is pour ceux
qui n 'en sont pas !

Tristan DAVEBNIS .

Les Biennois pensent a tout...

Lors de la récente campagne de la propreté à Bienne , les chiens, eux aussi ,
ont été rappelés à l'ordre comme le témoi gn e la .  pancarte représentée sur
notre photo où on peut lire : « Emmène-moi sur des places désertes pour

que je ne salisse pas les trottoirs et parcs de la ville !»

Des maisons du centre de la ville disparaissent

«A chaque rue son chantier ». Des maisons disparaissent ici , d antres  sur-
gissent de terre plus loin , le rentre de la ville fait  peau neuve . A la rue
de la Treille , les murs  s'écroulent et , pour quelques mois, seul un étroit
passage est laissé aux voitures et aux énormes camions. ' Mais , comme pour

le vieux chalet , « on rebâtira plus beau rju'avant ».
(Press Photo Actualité)

9* IMA GES DE NOTRE CONTREE *e

En vue de la construction d'un pont sur la nouvelle route de Serrières àNeuchâtel , des pilotis sont ^actuellement plantés sur l'embouchure
de la Serrières. - . ;, .,

(Press Photo Actualité )

La nouvelle route de Serrières progresse

¦ &D IflBJl . I
Une piscine a été inaugurée dimanche. Chaque baigneur a désormais l'em-barras du choix entre le charme du lac et le confort de ce bassin.

(Press Photo Actualité)

La belle piscine d'Yverdon

Neuchâtel continu e à faire « peau neuve ». C'est maintenan t  le faubourg
du Lac qui est aux mains des démolisseurs .

(Press Photo Actualité )

I NEUCHA TEL FAIT SA TOILETTE...
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Nos prochains voyages :
25 JUILLET :

Tour du Briinig - Maison
des transports à Lucerne

Dès Neuchâtel 25 fr.

27 JUILLET :

Voyage surprise train et autocar
Dès Neuchâtel 34 fr. ,

y compris le petit déjeuner

Tour du Loetschberg - Saas-Fee
Dès Neuchâtel 33 fr. 50

y compris le petit déjeuner.-

29 JUILLET :

Voyage surprise
Train et autocar

Dès Neuchâtel 41 fr. y compris le petit
déjeuner et le dîner au vagon-restaurant.

1er AOUT :

Flims
Dès Neuchâtel 37 fr.

y compris le petit déjeuner

2 AOUT :

Locarno - Gentovalli
Train spécial

Dès Neuchâtel 33 fr.
y compris le petit déjeuner

3 AOUT :

Grand-Saint-Bernard - Aoste
Dès Neuchâtel 36 fr.

y compris le petit déjeuner

Derborence
Dès Neuchâtel 31 fr. 50

y compris le petit déjeuner

4 AOUT :

Grand voyage surprise
En zigzag à travers la Suisse. Tous les repas
au vagon-restaurant. Dès Neuchâtel : tout

compris 50 fr.

7 AOUT :

Les Vosges. Train et autocar
Dès Neuchâtel 31 fr.

10 AOUT :

Susten- lac des Quatre-Canfons
Dès Neuchâted 33 fr.

14 AOUT :

Voyage surprise
En zigzag à travers le Jura, train et autocar.

Dès Neuchâtel 20 fr.

Programmes détaillés, renseignements et ins-
cription s auprès de toutes les gares de la
région , des bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel - Gare et Ville et des agences de

voyages.

P"* ïmmZ EU 55=31 m.\mmj ~ r™ JîznmËm

^̂ ^̂ m̂$

Jusqu'au 2 octobre 1960

Pour vos excursions individuelles...
Prof itez de nos billets d'excursion

à prix réduit :
Tous '.les jours :

Kandersteg Fr. 20-
Grindelwald Fr. 2i_
Petite-Scheidegg Fr. 28.-
Schynige-Platte Fr 25-
Validité 1 jour. Billets achetés le samedi et
pendant la période du 23 juillet  au 14 août,
2 jours. Aller par n 'importe quel train. Re-
tour à volonté jusqu 'à Thoune et dès cette
gare par n 'importe quel train partant après

16 heures.

Les samedis et dimanches :

Tête-de-Ran
Aller et retour avec le télécabine Fr. 6.—
Montée seulement avec le télécabine Fr. 4.80
Validité 1 jour. Aller par n 'importe quel train
Retour après 16 heures des Hauts-Geneveys

.;„ Le dimanche : ' ¦,,.'.'

Fleurier Fr-. 4 .m
Validité 1 jour. Aller à volonté. Retour par
n 'importe quel train partant après 16 heures

de Fleurier.
Pendant la période du 23 juillet au 14 août ,
les billets spéciaux à destination de Tète-de-
Ran et de Fleurier seront mis en vente tous

les jours.

Pendant cette même période, billets spéciaux
pour

Les Brenets Fr. 7.-
Validité 1 jour. Aller à volonté. Retour par
n 'importe quel train partant des Brenets

après 17 heures.

Pour tous ces billets, les enfants de 6 à 16
ans paient demi-tarif.

Gare de Neuchâtel.

CFF Mmk

Vacances 1960
Nos voyages de plusieurs jours :

Du 24 au 27 juillet

Parc national - Stelvio
Dolomites - Lac de Garde

Tout compris Fr. 207.—

29 et 30 jui llet

Alsace - Grand-Ballon
Strasbourg

Tout compris Fr. 99.—

1er et 2 août

Zerntatt - Gornergrat
Tout compris Fr. 95.—

2 et 3 août

Julier - Saint-Moritz - Oberalp
Lac des Quatre-Cantons

Tout compris Fr. 99.—
} '¦

20 et 21 août

Grimsel - Furka - Oberalp
Lukmanier - Gothard - Susten

Tout compris Fr. 96.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bu reaux  de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
M fe ra un plaisir de vous soumettresa nouvelle, collection de

CARTES DE VISITE

VOYAGES ORGANISÉS
16 au 23 Julllet 8 J.

Paris - Normandie - Bretagne - les châ-
teaux de la Loire Fr. 345.—

24 au 31 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
26 au 31 Juillet 6 J.

Côte d'Azur - Rlvlera Italienne
Fr. 260.—

1er au 3 août 3 J.
Tessln - Les lacs Italiens î"r. 130.—

7 au 13 août 7 J.
Les Dolomites - Trieste - Venise Fr. 295.—

15 au 22 aoftt 8 J.
La Rochelle . Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

26 an 28 août 3 J. ,
Engadlne - lac de Côme - Tessln

Fr. 120.—29 août au 3 septembre 6 J.
Côte-d'Azur - Rlvlera Italienne i

\ Fr. 260.—
3 au 4 septembre 2 J.

Bourgogne - Lyon Fr. 85.— ;
Du 5 au T septembre 3 J.

Milan - Turin - Breull Fr. 135. '
Demandez notre programme 1960 ,« qui vous sera envoyé gracieusement !

Les cars KAESERMANN-Avenciies
Tél. (037) 8 32 29 : $ j>

VACANCES 1960 
24 juillet - 1er août (9 jours) Fr. 435 

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

Du 1er au 6 août (6 jours) Fr. 265.—

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

! LAC DE COME eATÂL *
ENGADINE - TESSIN - 3 Jours

JULIER - MALOJA-GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR B-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE 5 Jours

A MONACO Fr- 210.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER MariTV755c2hiatel)

DU Voyages & Transports «"w!"*?  ̂ j

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine i
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sut
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 542 04

Dimanche AROLLA (val d 'Hérens)
17 Juillet Nouvelle route au cœur ,. 4de la Haute Montagne

Fr. 27.50 êVOLèNE - LES HAUD èRES
Départ : 5 heures

nTuïiet6 BURGENST0CK
Fi* 21
(avec bateau Lucerne - »C des Quatre-Cantons

et funiculaire) Départ : 6 h. 15

Dimanche ADELBÛDEM -"̂17 Juillet MHShinmsn w _,
_ l f t  INTERLAKEN
* r. 1 «.— Départ : 7 heure» l y4-tW

Dimanche MO OSE G G17 Juillet mww*bmi
' BERNE-L'EMMENTAL

Fr. 12.— Départ : 13 heures

^ûinet0 GRAND-SOMMARTEL
J LA BRÊVINE-LA SAGNE

Fr' 7.— Départ : 13 h. 30

IftSâ LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN ' .?mercredi ,¦¦;

Fr. 28.50 Départ : 5 heures . -- ., "

Mercredi PUAMDCBV20 juil let «nAifirtni
Fr. 18.— Départ : 7 heures

JUILLET Fr.
Dimanche 24: Chamonlx - la Forclaz 26.—
Dimanche 24 : Chutes du Rhin - Kloten 24.50
Dimanche 24 : Grindelwald 17.—
Mardi 26 : Forêt-Noire - Titisee . 20.—
Mardi 26 : Salvan - les Marécottes 20.—
Mercredi 27 : Les Trois Cols 28.50
Mercredi 27: Saint-Luc - Val d'Anniviers 26.—
Mercredi 27 : Schvnige-Platte 22.—
Jeudi 28 : Chamonlx - la Forclaz 26.—
Jeudi 28 : Lac Bleu . Kandersteg 15.50
Vendredi 29 : Grand-Saint-Bernard 25.50
Vendredi 29 : BUrgenstock - Lucerne 23.—
Dimanche 31 : Les Trois Cols 28.50
Dimanche 31 : Arolla - Val d'Hérens 27.50
Dimanche 31 : Adelboden . Interlaken 16.—7

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MaZiï 75Tel)
ou Voyages & Transports (soT̂ es5A80c4\des)

f \
GRINDELWALD TX

Départ : 7 heures Fr. 16. 

SCHYNIGE PLATTE #™™*e
¦ Chemin de fer compris ' - ¦ •  v, 00Départ : 7 heures * "• **¦—

TE LAC NOIR îfSSf
^ Départ : 13 h. 30 Fr. 11 .—

LE S0LIAT Dimanche
""*" «J***1»» ¦ 

17 Juillet(CREUX-DU-VAN) _ _
Départ : 13 h. 30 *?• •• 

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

Renseignements et Inscriptions :

ivifrifiL
Neuchâtel . Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82ê

\mmj p"p~ /y ïj HSLx

Centenaire du franco-suisse aux Verrières et à Pontarlier
les 23, 24 et 25 juillet 1960

Billets à prix réduit pour les Verrières

au départ :

Auvernier . . . Fr. 4.60 Couvet CF.F. . Fr. 2.— Neuchâtel-
Bevaix . . . .  » 5.40 Cressier (NE) . > 6.40 Serrières . . Fr. 4.60
Bôle > 4.— Fleurier * . . . » 2.— La Neuveville . » 6.80
Boudry . . . .  > 5.— Gorgier- Noiraigue . . .  » 2.80
Champ-du-Moulin » 3.40 Saint-Aubin . » 6.20 Saint-Biaise CF.F. > 5.80
Colombier . . .  » 5.— Landeron-Combes » 6.40 Travers . . .  » 2.40
Cornaux . . . »  6.20 Neuchâtel . . . »  5.— Vaumarcus . . » 6.40

Validité : Aller par n 'importe quel train arrivant aux Verrières avant 16 h.
Retour le même jour par n 'importe quel train partant des Verrières
après 18;;iheures. t» - - , -  . ¦ «w

• , !¦ ¦..- • i ;* Dès Fleurier, courses en autobus
les 22 juillet , Fleurier dép. 19 h. 10, les Verrières dép. 23 h.
les 23 juillet , Fleurier dép. 19 h. 30, les Verrières dép. 23 h.
les 24 juillet , Fleurier dép. 13 h., les Verrières dép. 18 h. 15.

Train historique du Centenaire — Les Verrières - Pontarlier et retour
Prix du billet aller et retour Fr. 1.80. Enfant Fr. —.90.

Horaire des courses spéciales : voir l'affiche.
Pièce d' identité officielle indispensable.

VACANCES

¥l« f£L | Forclaz-Chamonix

jgjjjgj 1 Briinig-Furigen
31 juillet Course surprise

Fr. 30. (Diner compris)

Fr' 2°o!5o Tour du lac Léman

4 août Grindelwald-
Fr. la— Trummelbach 

7 août_ Saignelégier
' (Marché-concours)

1 Aogfammes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les GeneveyB-sur-CWfrane Tél. 7 21 15

(

ni «t |no ACCOROAGES , RÉPARATIONS , 1
r AalUo P0LISSAGES ' LOCATIONS , I

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES g
auprès du spécialiste y
Franz SCHM1DT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 F
42 ans de pratique m

Vacances horlogères
1960

Hollande-Benelux s jours
du 24 au 31 juillet Fr. 360 

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

Fr. 195 

Tour du Mont-Blanc
notre succès 1959, 3 jours
du 28 au 30 juillet Fr. 120 

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

Valais - Saas-Fée - Zermatt
3 jour du 29 au 31 juillet Fr. 132 

Locarno - Iles Borromées
2 jours du 1er au 2 août Fr. 11».—

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

Tessin - Rhin Inférieur
2 jours 3 et 4 août Fr. 80. 

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 7 heures, cols du Jaun , du Pillon
et des Mosses, les Diablerets, Leysin, 18 fr.
Lundi , 13 h. 30, le Soliat, 7 fr. , tél. 5 47 54

BRICOLEUR S
Si vous aimez bricoler , demandez notre nouveau

catalogue No 104 contre 40 ot. en timbres. Vous
trouverez dans ses 32 pages un choix de plus de
300 articles pour bricoleurs : outillage , avions,
bateaux , planeurs, moteurs, radio-commande, etc.
G. LUTHI, Parcs 31, département 8, NEUCHATEL.

1 BOIS D'EN&OLLON I
Dimanche 17 Juillet , dès 10 heures, K

i renvoi éventuellement au 24 Juillet S !

I CONCOURS HIPPIQUE I
i I Concours d'obstacles organisés par la K. ;

' SOCIÉTÉ DE CAVALERIE H; j

; avec la participation des sociétés £ '•.. '
• de cavalerie du canton , du Seeland et K

jl CANTINE TOMBOLA || |
l'* 5J Entrée : adultes Fr . 1.50; enfants : libre Kj

Samedi soir dès 20 heures jrf'
. I et dimanche dès la fin des concours fl*
WP-. LE PLUS GRAND "*

I BAL CHAMPÊTRE 1

i SUR L' EMPLACEMENT DE FÊTE I
avec le célèbre orchestre ¥-'¦¦'¦

;. MAECKERS (6 musiciens) £ ,h> ;! iucun revendeur ne sera toléré sur £¦£'
f  ¦ ;j la place - Le No 11 renseignera »>¦!

La cordonnerie Paul Guggisberg
Poteaux 5

sera fermée pour cause de vacances
du 25 juillet au 6 août

VACANCES
Coiffure Bijou , dames et messieurs

PISECKY, Parcs 115, tél. 5 95 05
«lu 1er an 15 août

(La bonne triture au |
V Pavillon des Falaises J

f  Les fameuses soles \
î aux HALLES J

Allées du Tram
Colombier

Samedi , dimanche,
lundi

Balançoires
Tirs à prix
Se recommanden t :

îes forains ,

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
j Meringue Chantilly

Fraises à la crème

Famille E. Laubscher

RESTAURANT
DE LA GARE

SAINT-BLAISE

Tous les jour s
f i l e t  de perche

f ra i s

I 

Sachez danser
toutes les danses et
les dernières nou-
veautés chez vous
Méthode facile, très
Illustrée. Succès ga-
ranti . Demandez no-
tice gratuite à R.-N.
V R A N Y, Case 9,
Lausanne 19.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mmfi Oroz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 3181

La BELLE CROISIÈRE sur les eaux du Jura

Neuchâtel ^JÈE^g^^""̂ ^
Buren 

^^^̂ ^^S
Départs : 8 h. 20 et 14 h. 45

Jusqu 'au 15 septembre :
tous les mardis , mercredis, jeudis et dimanches

Pendant les vacances horlogères :
tous les jours, sauf samedi

Nombreux billets circulaires avantageux
Renseignements MI IfiT! f IVPD Port de Neuchâtel
et horaires : "• AUIJUJUIAJIIIJ xél. (038) 5 20 30

favori*
NETTOYAGE A SEC
Brévards 15 NEUCHATEL

<P 5 23 13

P O U R  C A U S E  D E  V A C A N C E S

le magasin sera fermé
du 25 juillet au 6 août

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques
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Samedi et dimanche |*|J| i ATH matinées à 14 h. 45 H
(J Lo tL T°US ies j °urs <P|u iMf à 15 h. et 20 h. 30 H

Tél. 5 21 12 W Parlé fran**. I
Admis dès 16 ans m

Un film qui vous agrippe m
et vous bouleverse ! 11

Le propre destin de LANA TURNER trouve un §§j
parallèle imprévu dans ce DRAME D'AMOUR mm

! passionnant et violent ! Bg

) VISTAVISION s* jMBllH^v m

L'OMBRE I
du PASSÉ I

(JE PLEURE MON AMOUR) M
avec Kg

LANA TURNER 1
BARRY SULLIVAN I

GLYNIS JQHNS I
Unie réalisation de Lewis ALLEN jj£~

En 5 à 7 "»"' à 17 h. 30 I
Dès 16 ans jj ç5

FERNAND EL I
dans une comédie désopilante js; j

avec PîfS

Germaine Montero Bernard Lajarrige '
2 HEURES DE FOLLE GAIETÉ ! fj

UÏGuUvS Matinées à 15 h. : Matinées à 15 h. : Sïtl fàlOsamedi, dimanche, Samedi et dimanche m^̂ mmi^m

I

V 5 78 78 c . . merZef o,, soirées à 20 h. 30 P 5 30 00 HSoirées a 20 h. 30 tous les jours
tous les jours i -i

ADMIS DÈS 16 ANS ADMIS DÈS 16 ANS 
|

Une production Ju8qu'à dimanche ">ir
J.-Arthur Rank \ Une toute grande reprise '

3V6C

Michael Rennie Patricia Médina Ifl FUREUR 1Mill y Vitale David Knî ght *|n vr iirn p I
L'une des plus étranges

histoires d'espio nnage le film le plus discuté du mond e M
Pourquoi Londres n'a pas avec ;;j

- été détruite... j JAMES D E A N  j
1 IH _ È Pour « épater »,
m LH m j ! il jouai t  aux « mauva i s  garçons » .'
% ¦ ¦ È j * C'est la beauté unique de l'ado- •!
1 n R  Ifl Rfl  f H È lescence en sa violence et en sa pu- }:1KH HI T # i reté' ^e Nicholas RAY a su dé- m
m""» *I»*M1I*J 

g j crire >. Frank JOTTERAND,

 ̂
m m m  m m î « Gazette 

de 
Lausanne » , '.

\ DES \j % I \ Cinémasco pe M^I^HBHBB

^fc rif> Lm iii r n n L L  Wj ^KÊ^rW^^ M 'J&^^mW&ï
M Bernard Newmann f FRANPA K HEÏKBÉSK!?̂ ^^^K ^'^*

m London » m ĴB wWSSÊÈœ w>* • ^^ï'1^'

^¦k àW ¦ »F^7^»H»E^&:̂ M Mmm&'ÉÊÊpïWÊMiSÈËSimmi'

[ PRêTS]
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

I Tel (037) 2 64 31

IflJS ira | JEAN RICHARD | - . ''i
t^gip jrOlQCG PHILIPPE CLAY î rs
f̂ .^'vï' dans .' r i
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gQÀ' i français Tous les soirs à 20 h. 30
(SÎS&a Samedi, dimanche , mercredi
pyfejï matinées à 15 heures

Samedi soir , dès 20 heures,
au

Restaurant du Clos de Serrières

CONCERT GRATUIT
ORCHESTRE « TRIO DOMINO »

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

\ ""T Bonne
\ A  table

Mm ^HL
^f ^P" Bons

menus
Jean Pellegrlnl-Cottet

CHAPUIS & C™
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, c a m i o n n a g e s , d é m é n a g e m e n t s

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scampls à la mode
que vous préférez

Poissons du lac - Truites au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 66
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Environ 2.500.000 visiteurs ^^^B
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Exposants du monde entier. I UST Ĥ
I SÉRfs-P* Superficie de l'exposition: 520.000 m2

| WÊÈÊ!Êm Supadicie des pavillons: 75.000 m"
Produits de la sidérurgie et de I KrT"""""B»

l'industrie des machines , matières I mràfm^^premières et produits semi-finis \¥  ĵ ^̂ m*-
ainsi que produits de l'industrie \m^̂  ̂ Représentants pour la Suisse de
des machines propres à la l / 

la Foire internationale BRNO :
consommation. "1/ NATURAL S. A., Bâle 2, Case

1/ postale. Tél. 061/34 70 70.

Cinéma de la Côte - Peseux m8 i9 io
Samedi 16 Juillet , à 20 h. 15

Dne aventure violente et passionnée
UNE MANCHE ET LA BELLE

avec : HENRI VIDAL - MYI.ËNE DEMONGEOT
18 ans admis

Dimanche 17, mercredi 20 Julllet. à 20 h. 15
Une œuvre aventureuse, puissante et vraie,

en VISTAVISION et couleurs
HORIZONS LOINTAINS

j avec: Charlton HESTON - Fred MAC MURAT

Dès Jeudi 21
ASPHALTE

Cinéma «LUX» Colombier <j L
Samedi 16 Juillet , & 20 h. 15

Un film qui vous touchera profondément...
En cinémascope couleurs

LES AILES DE L'ESPÉRANCE
Un film basé sur une histoire vécue

Avec : Rock HUDSON . Martha HYER

I Dimanche 17 et mercredi 20 Julllet , à- 20 h. 15
Un grand film policier

Action ! Suspense I Bagarres I
I N F A M I E  

Dès Jeudi 21 Juillet , à 20 h. 15
Dary COW'L dans

LE PETIT PROF

SALN1-BLAJSE - l'èl / 51 66

Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 Juillet
FERNANDEL et BOP HOPE

dans
PARIS HOLIDAY

les 2 rois du rire dans une double ration
de rire

En technlrama et technicolor

Mardi 19 et mercredi 20 Julllet
PAIN, AMOUR... AINSI SOIT-IL

Cinémascope en couleurs Parlato Itallano
Sous-titres français et allemands
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La Direction de l'A. B. C. '

<, faubourg du Lac 27, tél. 5 31 97, Informe son t
aimable clientèle que le restaurant sera

FERMÉ _
dès le 18 Julllet 1960 pour rénovation. W^!

LE CABARE T i'
restera ouvert tous les Jours de 17 à 20 h- j ^l I
pour l'apéritif aux prix du restaurant. {{¦$&
DÈS 20 h. 30 : I I
DANSE AVEC ATTRACTIONS \M j

D E L L E Y , SUR P O R T A L B A N
Samedi 16 et dimanche 17 juillet

GRANDE BÉNICHON
avec le célèbre orchestre i

«TEA PACIFIC MEL OD Y» \
de Radio-Lausanne

i

Se recommandent : la jeunesse et le tenancier, i

)) Filets de perches du lac )
l\ Truites de l 'Areuse y
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H Hors-d 'œuvre variés //
// Filets de perches ))
J) JURA Filets de palées (l
f/ V W l%#*4 Entrecôte caf é  de Paris H
1J Petit coq du pays  \\
[f  à la broche f i

U %.-^-^-^-%.-̂ -%^^>^-^-^^̂%^^^^^^-^-^-^-%^--̂ ^-̂ -̂ -̂ ^^^-< j i
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Le sénateur Johnson
secondera M. Kennedy

La convention démocrate l'a désigné comme candidat
à la vice-présidence des Etats-Unis

Le sénateur Kenned y (à gauch e sur notre pho to )  élu , jeudi , candidat à
la présidence des Etats-Unis , et M.  Johnson , désigné pour la vice-présidence

(à droite).

LOS ANGELES. — Du correspon-
dant de l'agence U.P.I. W. Thiess :
La convention démocrate a désigné
par acclamation le sénateur Lyndon
B. Johnson comme candidat à la
vice-présidence des Etats-Unis.

Le princi pal rival de John F. Ken-
nedy dans la lu t te  pour la candida-
ture à la présidence devient donc son
principal a l l ié  dans la course à la
Maison-Blanche.

Un peu avant l'ouverture de la séan-
ce, le sénateur Kenned y, après avoir
longuement conféré avec les leaders du
parti , annonçai t  aux journa l i s te s  qu 'il
avait décidé de proposer le sénateur
Johnson comme candidat à la vice-
présidence , et que ce dernier avait
accepté.

Il soulignait que son choix s'était
porté sur lui en raison de ses qual i tés
d'homme politi que et rappela i t  qu 'à
quatre reprises ses collè gues 'du  Sénat
l'avaient choisi pour être le leader rie
leur groupe au sein de cette assem-
blée.

Peu après, le sénateur Johnson
exprimait à la presse sa satisfaction
de se voir offrir une candidature qu 'il
n 'avait , selon lui , « ni cherchée ni sol-
licitée », et sa volonté d'emp loyer tou-
te son énergie ' pour seconder AfJ Ke'n T 'nedy dans sa campagne électorale.

L'élection de M. Johnson :
une nécessité politique

Du correspondant de la « A'eue Ziir-
cher Zeitung » :

Après la nomination de M. Kennedy
comme candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis, les Sudistes ne
cachaient pas leur mécontentement;
l'orientation de cette élection était trop
portée sur les idées des populations

du nord et de l'est Ains i , l'élection de
M, Johnson , sénateur du Texas, n'est
pas seulement un « geste de réconci-
liation » entre les deux rivaux Kenne-
dy et Johnson , mais surtout une né-
cessité politi que.

M. Lumumba: La Belgique nous a déclaré la guerre>
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

H est à noter, pair at'lleuns, que M.
Bomboko s'est entrebrenu avec M. Van
den Bosch, ambassadeur de Belgique, et
qu'il lui a affirmé que MM. Kasaivubu«
et Lumumba ne l'avaient nuililement in-
formé de leur hutentiion de rompre les
relait'ionis diplomatiques avec la Belgique
et que cette initiative, qu'ils ont prise
saura consulter m préalable le Parle-
mënt, est paTiaitémien illégale.

Aussi ces faits permettent-ils d'espé-
rer que cette rupture n 'est pas défini-
tive.

Léopoldville attend l'arrivée
des casques bleus

Léopoldville, cependant , attend dans
la fièvre l'arrivée des premiers contin-
gents des forces de l'O.N.U. Ces forces,
on le sait , seront composées de soldats
tunis iens , maliens, marocains, ghanéens
et gulnéens.

Dès h ier soir, cin<i cent* soldat s ont
'quitté la Tunisie pour le Con go où ils
doivent être bientôt rejoints pair .des
eoidats marocains qui seront placés
sous le commaind>ement du général K ci-
tant» ancien officier français. f j

Depuis hier soir également, trois offi-
ciers danois, qui faisaient partie du
cont ingent danois dos forces dies Na-
tions ' Umies en Palestine, sont partis
pour te Congo. Un porte-parole du mi-
nistère danois die la défense o, en ou-
tre, déclaré que « l'airmée danoise était
en mesure d'envoyer, dans les vingt-
quatre heures, quatre cents soldats au
Congo .. M. Dag Hammairskjœld a tou-
tefois décliné, pour 'l'inisitont du moins,
l'offre danoise.

Le général Alexander, commandant en
chef britaninlquie des forces armées gha-
néennes, est arrivé jeudi soir dans la
capitale congolaise où il a été vigoureu-
sement applaudi par la population lors-
qu 'il a quitté son hôtel. Le général a
immédiatement gagné le quartier géné-
ral die l'armée congolaise.

La radio belge a annoncé hier soir
que, d'après le commandement dea for-
ces des Nations Unies à Léopoldville,
les t rou pes  congolaises de la ville ont
déposé les armes.

On aipprend que trois cents Tunisiens
et environ septante-cinq Ghanéens cons-
tltuamt les "premiers continigenta de la
force internationale de l'O.N.U. sont
arrivés hier soir à Léopoldviille.

Les vivres se f ont
de plus en plus rares

A Léopoldville , divisée en deux zo-
nes depuis jeudi soir — l'une de ces
zones est contrôlée par les forces bel-
ges, l'autre, par "̂ l'armée congolaise —
le mécontentement gronde dan s la po-
pulation .

Aucun incident violent, Cependant ,
ne s'est produit et, dans la nuit de

Les Noirs sont incapables
de se gouverner

Nous pouvons lire dans la « Feuil-
le d'avis de Lausanne » le récit
suivant d' un ré fug ié du Congo arri-

^ vé à l'aérodrome de Cointrin :
Nous nous sommes sauvés parce que

nous avons dû le faire. Les Noirs sont
incapables de se gouverner. Ils sin-
gent les Blancs et s'approprient leurs
biens, leurs femmes... Ceci pour mieux
avoir le sentiment qu 'Us s'identifient
aux gens de notre race.

— J'habitais un immeuble situé en
face de l'ambassade de Belgique, qui
a été cernée sans arrêt. Je n'a! donc
pas pu sortir de chez mol. Les mu-
tins ont réussi à voler des armes et
Ils pénétraient dans ma maison au
moment où , par miracle, des forces
fidèles ont réussi à. les contenir. Vous
n'Imaginez pas à quoi nous avons
échappé.

— J'ai TU violer une femme de 60
ans, dans les rires et les relents de

I 

bière, par pure vengeance personnelle,
& propos de je ne sais quelle histoire
sans Importance et sordide.

jeudi , pour la première fois depuis le
4 juillet, pas un seul coup de feu n'a
été tiré à Léopoldville.

Le grand problème qui se pose main-
tenant à LéopoldrvMle est celui des vi-
vres. Les autorités ont estimé que les
réserves dont on dispose ne suffiront
plus à nourrir les 350.000 Congolais de
la capitale que pendant deux jours.
De nombreux pays ont , heureusement,
offert de venir en aide au Congo.

La situation demeure troublée
dans la province
de Léopoldville

81, peu à peu, un semblant de calme
revient i Léopoldvi l le . la situation n'en
demeure pas moins troublée dans la
province.

C'est ainsi que dea messages de
Kimpese, localité située a 160 km. de
Léopoldville, annoncent que toute la
population européenne de la ville est
prisonnière des mutins qui l'ont emme-
née dans  la jungle environnante. Des
avions de reconnaissance ont survolé
la réj iinn sans trouver trace, toutefois ,
'dea ' Européens enlevés. L'état-major
belge envisage d'y envoyer des com-
mandos de parachutistes.

Un S.O.S. a été lancé, aussi, de Mast
Manlmba , à 290 km. de Léopoldville,
réclamant une escorte pour une dou-
zaine de voitures de réfugiés, qui
avaient quitté la ville pour gagner
Léopoldville. Des 300 habitants euro-
péens de Masi Manlmba, cinq seule-
ment — trois missionnaires et deux
religieuses — sont restés.

Séance orageuse
au Parlement du Katanga

A Elizabethville où, jeudi soir, le
Parlemen t se réunissait pour la pre-
mière fois depuis la déclaration d'in-
dépemdance du Katanga , la séance fut
houleuse.

M. Thsombe présenta aux députés
sa déclarati on d'indépendance puis quit-
ta la salle pour leur permettre de
l'étudier. C'est alors que l'atmosphère
t ourna k l'orage. Des membres de
l'opposition ayant déclaré que cet te
déclaration n 'était pas valable pa rce
qu'il n 'y avait pas eu consul tait Ion
préalable du Parlem ent, M. Kibwe,
ministre des finances, répliqua d'un
ton aigre :

« Nous disposons de la majorité et,
même si t ous les membres de l'oppo-
sition avaien t été présents , lis n 'au-
raient pas pu nous empêcher de dé-
clarer notre indépendance • et , devant
les nouvelles protestations des mem-
bres de l'opposition , M. Kibwe les ac-
cusa d'être les complices des récents
massacres qui ont endeuill é le Congo.

Au sortir de la séance , MM. Kibwe
et Prosper Ilunga , leaders de l'oppo-
sition , ont donné leurs avis respectifs
sur la question.

M. Ilunga a affirmé : « Mon parti
n 'est pas opposé k l'indépendance du
Katanga , mais si M. Thsombe essaie
de nous forcer en agissant d'une ma-
nière contraire au droit nous nous y
opposerons résolument. »

M. Kibwe, de son côté , a déclaré :
c Nous n'avons plus le temps de nous
faire des gentillesses ou de songer à
respecter la démocratie. Nous devons
agir. .

La Belgique répond à la note
soviétique sur le Congo

M. Pierre Wigny, minlstire belge des
affaires étrangères, a convoqué hier
l'ambassadeu r d'U.R.S.S. à Bruxelles et
lui a remis la réponse belge aux accusa-
tions soviétiques concernant le Con go.
Voici des extraits die la note belge :

«Le gouvernement et le peuple de
Belgique ont pris connaissance avec in-
dignation de l'at t i tude du gouvernement
sov ié t ique  à l'égard des événements au
Congo.

• La note soviétique falsifie les Inten-
tions et les faits d'une manière  odieuse.

» Le gouvernement congolais a prouvé
qu 'il était incapable de mettre un terme
ou de réprimer les désordres.

«Aucun pays ne saurait éluder le de-
voir sacré que lui imposent les lois et
la morale de protéger ses citoyens qui
se trouvent en péril extrême.

» Le gouvernement belge rejette avec
mépris et sans autres commentaires les
déclarations offensantes du gouverne-
ment soviétique. »

La note belge renvoyée
. La réponse du gouvernemen t belge

à la note soviétique du 13 juillet re-
mise à l'ambassadeur de l'U.R.S.S. a été
immédiatement renvoyée au ministère
bel ge des affaires étrangères pa rce
qu'elle contenait des expressions offen-
santes pour le gouvernement soviéti-
que », annonce un communiqué die l'am-
bassade de l'U.R.S.S. à Bruxelles.

Réponse allemande
au gouvernement soviétique
Dans une déclaration remise au

gouvernement soviéti que en réponse à
sa note du 13 ju il let, le gouverne-
ment fédéral allemand déclare : t Une
fois de plus l'U.R.S.S. a exploité, à
des f ins  personnelles, une situation
qui n'aurait dû éveiller que des senti-
ments de compassion et d'entraide. »
D'autre part , le gouvernement fédéral
rejette énergiquement l'insinuation se-
lon laquelle il aurait pris des mesures
contre l'indépendance du Congo.

M. Lumumba demande
le ret rait immédiat
des troupes belges

On apprenait , hier en fin de soirée,
qu 'une délégation du gouvernement
congolais a notifié de façon formelle
la rupture des relations diplomatiques
entre la République du Congo et la
Belgique. La notification a été faite
dans une lettre officiellement remise
à l'ambassadeur Jean van den Bosch.
La rupture prend 'effet à partir du
14 juillet.

Cette note de rupture reprend par
ailleurs les principaux points d'un vio-
lent discours prononcé hier au Parle-
ment congolais par M. Lnmumba .

Elle demande notamment le retrait
des forces belges sur des points de
regroupement déterminés et leur dé-
part avant ce matin k 6 heures. Elle
accuse également le Parlement belge
de s'être refusé à ratifier le traité
d'amitié et d'assistance belgo-congolais
signé le 29 juin , veille de la procla-
mation de l'indépendance.

Selon M. Lumumba, la Belgique
a déclaré la guerre au Congo !

LONDRES (Reuter) . — Le gouverne-
ment congolais a publié , hier, une dé-
claration diffusée par radio i Léopold-
ville et captée par les services d'écou-
te de l'agence Reuter, à Londres. Dans
cette déclaration, le gouvernement con-
golais dit que les relations diplomati-
ques avec la Belgique ont été rompues
parce que ce pays a déclaré la guerre
au Congo. Le gouvernement congolais

lance d'autre part un appel au calme
à la population .

Cet appel dit textuellement : « La
situation est dramatiqu e, mais nous
poursuivrons le combat pour notre in-
dépendance avec l'a ppu i de nos amis.
Nou s voulions vivre en paix avec la
Belgique. Mais nous avons dû rom-
pre les relation s diplomatiques , parce
que la Belgique nous a déclaré la
guerre . La Belgique nous a attaqués
en violation du traité de paix et du
droit des peuples. Il n'y a pas de
Katanga indépendant . Il n 'y a qu 'une
République congolaise indépendante
dont nous défendrons l'indépendance.
Nous protégerons la vie et la pro-
priété des étrangers sur le sol congo-
lais. >

L'histoire
des « casques bleus »

NATIONS UNIES (UPI). — Au mo-
ment où M. Hammarskj oeld porte tous
ses soins à l'envol d'urgence des for-
ces de l'O.N.U. au Congo, 11 convient
de rappeler l'origine des « casques
bleus s.

Les forces d'urgence de l'O.N.U.
(lînee) ont été créés le 5 novembre
1956, le Jour même où les forces an-
glo-françaises débarquaient à Suez.

Depuis, les « casques bleus » ne sont
plus intervenus ailleurs. Lorsque le
Laos avait demandé en septembre der-
nier l'Intervention de la force interna-
tionale, pour le protéger contre l'a-gression flagrante du Nord Vietnam,
le Conseil de sécurité , ne tenant pas
compte du veto soviétique, s'était
pourtant contenté d'envoyer une com-
mission d'enquête.

Les troupes de l'O.N.U. an Congo
auront un effectif global de 2500
à 3000 hommes.

En bref ...
m On indique de source générale-

ment bien informée que lors de son
arrivée jeudi à Léopoldville, M. Lu-
mumba aurait déclaré : . Je ne peux
plus exercer mies fonctions dams une
capitale occupée par une puissance
étrangère. » Il aurait fait part de son
intention de faire de Stamleyville que
contrôle son parti du mouvement na-
tional congolais la nouvelle capitale
congolaise.
• Le département politique fédéral

a reçu de Léopoldville des nouvelles di-
sant une tous les Suisses de Stanleyville
sont en bonne santé. Les dernières fem-
mes et enfants des membres suisses de
l'Armée du salut ont quitté la ville le
13 juillet. Tous les Suisse d'Inga sont
arrivés sains et saufs à Brazzaville d'où
ils seront ramenés en Europe. Enfin , on
apprend que tous les Suisses d'Albert-
ville sont sains et saufs également.
• Des réfugiés venant de la province

de l'Equateur (à mi-chemin entre Co-
quilhatville et Stanleyville) ont débar-
qué vendredi à Bruxelles, vêtus seule-
ment d'un short et d'une chemise, le
corps maculé de boue. Il s'agit d'uùe
quinzaine d'hommes qui ont dû- fuir
précipitamment la foule menaçante dès
Congolais. Parmi eux, un missionnaire,
relatant les atrocités commises sur les
femmes et les religieuses, a déclaré qu'à
son avis tous les Blancs devaient quit-
ter le Congo et ne pourraient y revenir
que dans deux ans.
• Deux Européens ont été tués hier

en plein centre de Léopoldville.

M. Raoul Castro
a attaqué

les Etats-Unis

Au cours d'un récent
séjour à Prague

Le ministre de la déf ense,
f rère  du dictateur cubain,

a f ai t  aussi l'éloge de l'U.R.S.S.

PRAGUE (U.P.I.) — M. Raoul
Castro, ministre de la défense cu-
bain et frère de Fidel, a violem-
ment attaqué jeudi soir à Prague,
où il a séjourné, les Etats-Unis, an-
nonce l'agence tchèque « Ceteka ».

« Les Etats-Unis préparent ," a-t-il
dit , une attaque contre Cuba ; si
l 'étranglement économi que tenté ac-
tue l l emen t  par les gouvernants *̂ <deT
Washington , échoue, la « cinquième co-
lonne » est à l'œuvre. Le peuple cubain .,
doit rester vigilant malgré les pro-
messes d'Eisenhower, car les diri-
geants américains disent une chose et
en font  souvent une  autre. »

Pro tes tan t  contre l'ingérence des
Etats-Unis dans la vie des peuples de
l 'Améri que , Raoul Castro fit état des
relations américaines avec le Venezue-
la et la Républi que Dominicaine. Il
se félici ta de ne p lus être aidé par les
Etats-Unis , car leur aide, a-t-il dit ,
coûte cher à ceux qui la reçoivent.

« Le peuple cubain ne reculera
jamais et ne cédera jamais à aucun
type d'agression. »

L'orateur loua, d'autre part les So-
viets pour leur aide qu'il a estimée
important e et efficace. M. Raoul Castro
s'écria ensuite qu 'il faisai t  une nette
différence entre le peup le et les diri-
geants américains. « Les nations font
des erreurs, ajouta-t-il , mais les peu-
ples peuvent les réparer. »

Les spéléologues franco-espagnols
sont mis à rude épreuve

Réunis depuis jeudi matin au fond du gouffre
de la Pierre-Saint-Mart in , à 350 mètres sous terre

L 'humidité et te froid leur per mettront-Us de tenir
les dqh^e jours prévus po ur l'exploration ?

LA PIERRE-SAINT-MARTIN (UPI). — Tout va bien pour l'instant mais
tous ne tiendront pas les douze jou rs prévus.

» L 'humidi té  est effroyable  : en quel-
ques minutes, les vêtements sont trans-
percés. On a l'impression d'être conti-
nuellement sous une pluie f ine et péné-
trante et , de surcroît , glacée. Certains ,
qui sont en bas depuis deux jours , com-
mencent à regretter le soleil. »

C'est Lép ineux qui depuis  le camp
de base ins t a l l é  à 350 mètres au-des-
sous rie la terre , a fa i t  ce href rap-
port pessimiste à l'équi pe rie surface.
El pourt anl l'aventure ne fait que com-
mencer pour les. seize spéléologues (11
Français  el 5 Espagnols ) qui , depuis
jeudi m a t i n  se t rouven t  réunis  au
fond du gouffre , les derniers ayant  a
leur tour e m p r u n t é  l'a ascenseur » de
l ' ingénieur Queffelec.

Chaque descente
représente un danger

Chaque voyage est en effe t  l' occasion
d'un petit drame. Si le cAblc au cours
de sa rem ontée à vide se coince dans
une des nombreuses fa i l les  de la
cheminée , pourrait-on le dégager ?
L'expédition n 'a pas de f i l in  de se-
cours.

Les échelles soup les n 'ont pu être
uti l isées en 1954 que jusqu 'à moins de
80 mètres. Que se passerait- i l  alors ?
Que deviendraient les hommes du
fond ainsi coupés de la surface ?
Certes on trouverait un autre câble
mais cela demanderait du temps et
mettrait  à rude épreuve les nerfs des
spéléologues déj à fort éprouvés par les
conditions de vie qu 'ils doivent sup-
porter.

Lne forte équipe française à la-
quelle sont adjoints  deux Espagnols
et le groupe de topograp hes 'dirigés
par M. Saunic va part i r  vers l'aval ,
c'est-à-dire vers la France pour locali-
ser l'emplacement exact de l 'immense
salle de la Verna dans le sol de la-
quel le  disparaît la rivière couterraine.

Elle aura à parcourir cinq kilomè-
tre s di f f ic i les  et dangereux. On ne
pense pas qu'elle soit de retour avant
cinq ou six jours au camp de base
mais elle restera toujours en contact
téléphonique avec lui .

L'autre groupe composé de trois
Espagnol et du Français Mauer doit
p a r t i r  le long de ia rivière vers
l'amont. II dispose de deux canots
pneumat i ques qui lui  permettront de
f r a n c h i r  un canyon noyé qui avait
arrêté l' exp lorat ion en 1954. Combien
rie temps durer a son absence ? « Nous
voulons aller jusqu 'au bout » ont dit
les Espagnols . C'est aussi le désir des
Français qui comptent venir  en ren-
fort  lorsqu 'ils auront  achevé leur mis-
sion en aval, à moins, Casteret le croit,
que hui t  jours d'un séjour souterrain
soient pour tous une l imite extrême.

Le ministre  indien charg é des pro-
blèmes du pétrol e et du carburant' a
annoncé que l ' Inde achètera dans les
trois proch aines années pour deux cent
mi l l ions  de roubles , soit 180 millions
de francs, de pétrole à l'U.R.S.S.

L'INDE ACHÈTE DU PÉTROLE
EN U.R.S.S.

Le secrétaire d'Etat H erter a expri-
mé aux ambssadeurs et charges d' a f -
faires de France , d'Allemagne occi-
dentale , d'Italie , de Hollande , de Bel-
gi que et du Luxembourg le désir de lesrencontre r p our discuter d' un problè-
me économi que.

On pense qu 'il leur exprimerait les
craintes des Etats-Unis au sujet  du
projet de pla n agricole du Marché
commun et des répercussions éven-
tuelles sur les exportations agricoles
américaines.

LES ETATS-UNIS ET LE PLAN
AGRICOLE DU MARCHÉ: COMMUN

Réponse soviétique
à la note américaine

U. R.S. S.
Après l'aff aire du « Rtt-17 »

MOSCOU (U.P.I.) — Selon l'agence
cTass », M. André Gromy ko a remis
vendredi à M. E.-L. Freers, chargé
d'affaires américain , la réponse sovié-
tique à la note américaine du 13 juil-
let protestant contre la destruction en
plein vol du c RB-47 ».

La réponse soviéti que « réaffirme la
note du 11 jui l le t  a ins i  que la pro-
testation résolue qu'elle contenait con-
tre la nouvel le  et f lagrante  violation
des frontières soviéti ques par un avion
militaire américain ».

La note amér ica ine , poursuit le do-
cument soviéti que , « montre que le
gouvernement américain tente une
nouvelle fois de jus t i f ier  et de couvrir
les actes agressifs i l légaux de son avia-
tion mi l i t a i r e  qui a fai t  intrusion dans
l'espace aérien de l 'Union soviéti que ,
à l'aide de faux et d'une négation
arbitraire des fai ts .

» Le gouvernement soviéti que veille-
ra à assurer la sécurité des peup les de
l'Union soviéti que par tous les moyens
mis à sa disposition ».

La note réaff i rme que les membres
de l'équipage survivants seront jugés
selon la loi soviéti que , et a joute  que
la dépouille du cap itaine Wil l iam-A.
Palm « sera remise à n'importe quel
moment aux représentants des Etats-
Unis ».

D'autre part , l'Amérique a annoncé
qu'elle rejetai t  cette note et qu 'elle
ferait la preuve au Conseil de sécurité
que la version soviéti que de viola t i on
de l'espace aérien russe est fausse.

La démission
de M. Tambroni
est imminente

ROME (U.P.I.) — Le comité di
recteur du parti chrétien-démocra
te a décidé la formation d'un nou >
veau gouvernement centre - gauche
En conséquence, la démission de M
Tambroni devient imminente.

On pense qu 'il sera remp lacé par
un homme dont la sympathie pou r
la tendance gauche modérée est con-
nue. On reproche à M. Tambroni , com-
me on sait, d'être soutenu par les néo-
fascistes du M.S.I.

Après l'attentat contre M. Kishi

Comme nous l'avons relaté hier, le premier ministre démissionnaire du
Japon , M. Kishi , f u t  la victime d'un attentat . Notre photo le montre au
moment de son transport à l'ambulance. Pendant que M. Kishi se remet de
ses blessures, son cabinet a donné hier sa démission et ainsi M.  Ikeda ,
président du part i libéral , est presque certain de devenir le nouveau

premier ministre.
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Départ: Aucun
ArriuÔOC Bernard Joye (anclenne-
MMIVCCS i ment & urania , définiti-
vement acquis) ; Arnaldo Gllard l (Bel-
linzone, puis prêté une année à Grass-
hoppers ) ; Léon Morisod (Sion) ; Hans-
Ruedl Mêler (Bâle) ; Hermann Rleder
(Langenthal); Hans Helnlger (Berthoud);
Hans Fullemann (Steckborn).

Ultime transfert à Xamax
A la dernière minute , les dirigeants

de Xamax se sont assuré les services
du footballeur Eric Dziwoki , ancien
entraîneur-joueur de Longeau. Il oc-
cupera la place d'inter-gauche dans
l'équipe neuchâteloise.

Les transferts
de footballeurs
à Young Boys

_„,„ IMPRIMERTE CENTRALE 
et de la :

5 yEUTTiT .n D'AVIS DB NEUCHATEL S.A. :
\ 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wollrath
: Rédacteur en chef du Journal : ï

René Bralchet ï
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Les pourparlers pour le transfert du
footballeur zuricois Wulrich ont échoué.
Toutefois , Servette a acquis un droit
d'option sur ce joueur et Balislella
pour la prochaine saison.

Dernières arrivées : Bosson [Etoile
Carouge), mais Carouge n'a pas en-,
core donné son accord ferme. Ser-
vette a seulement une autorisation des
parents.

Dernier départ : Piltet (Lausanne
Sports],

Wuthrich n'ira pas
à Servette

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures

Réunion avec Mlle DELATTRE
(projections himinieuises)

Chacun est cardiiialemant invité
Assemblée de Dieu

Neuchâtel

Les Geneveys-sur-Coffrane
Soirée de la f ê t e  de la jeunesse
Dès 20 h. 30 : GRAND BAL

à mOTEL DES CX>MMUNES
conduit par l'orchestre

i G E O W E B E R

LA TÈNE-PLAGE, MARSH
Ce soir : DANSE

Orchestre « MADRINO »
DèB 21 heures, ramequins maison

Se recommande : W. Berner

Préau du collège, Hauterive
Aujourd'hui et demain

Kermesse du F. C. Hauterive
CANTINE - JEUX - DANSE

avec l'excellent orchestre
c L'ÉCHO DE CHASSERAL»

(En cas de mauva is temps, la fête a Heu
à l'Auberge de la Grappe)

- AUVERNIER -
Dimanche 17 Juillet

Grande kermesse
avec bal, organisée par le

Football-Club Auvernier vétéran

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Campagne Billy GRAHAM
Aujourd'hui de 19 h. 30 & 20 h.

au TEMPLE DU BAS
Réunion de prières et d'Informations

« Alliance évangëllque »

le camion de Neuchâtel fera une grande
Vente de bolets de montagne
Se recommandent : M. et Mme Leuba
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Le Conseil de la Confrérie des vi-
gnerons de Corcelles-Cormondrèche a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Louis LAVANCHY
membre vétéran.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, samedi
16 juillet , à 11 heures.

Nou s garderons de Louis Lavanchy
un bon souvenir.

Les Contemporains 84 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Louis LAVANCHY
Culte au crématoire , samedi 16 juillet,

à 11 heures .
Le comité.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Charles DESSOULAVY
membre du cercle.

Monsieur et Madame Charles Nuss-r
baumer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Nuss-
baumer et leur fils ;

Monsieur et Madame Ferdinand Nuss-
baumer et leurs fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André Nussbaumer
leur cher neveu et cousin , survenu le
14 juillet.

Domicile mortuaire : rue du Tilleul
19, Saint-Biaise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 17 jui l le t , à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Cinq ans et six mois de prison
pour une tentative de meurtre

Devant la Cour d'assises

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel a siégé hier en la salle des
Etats, au château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Raymond Jean-
prêtre, assisté de MM. Roger Calame
et Jean-Louis Duvanel , juges et de
MM . Henri Schenkel , Robert Saurer ,
Robert Wymann, Charles Jacot , Wil'l j
Dickson et Jules Dubois, jurés. Le
greffier de la Cour était M. Walthei
Cachelin , et le siège du ministère pu-
blic était  occupé par M. Jacques Cornu,
subst i tut  du procureur général. Le rôle
de cette audience comportait deux
affaires.

Attentat à la pudeur
des enf an t s

La Cour juge à huis clos L. P., pré-
venu d'avoir commis des actes contrai-
res à la pudeur  el des :ictes analo-
gues à l'acte sexuel , sur l'enfant issu
d'un premier lit , dé son épouse. Les
fa i t s  sont reconnus et la qual i f ica-
tion jur idique des déli ts  est admise.
Les débats se l imitent donc à déga-
ger les circonstances qui permettront
de fixer le m o n t a n t  de la peine.

Le tribunaJ retient comme fai ts
aggravants la gravité de l'acte et le
concours idéal et réel du délit et com-
me circonstance atténuante l'enfance
dif f ic i le  du prévenu. La Cour condam-
ne L. P. à 3 ans et demi de réclusion
moins 88 jours de détention préventi-
ve, à 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais arrêtés à 800 francs.

Tentative de meurtre
La deuxième affai re  est appelée à

10 heures et durera jusqu 'à 17 heures.
11 s'agit de Jean-Marcel Kaufmann ,
manœuvre, actuellement détenu qui , on
s'en souvient , s'était échappé du péni-
tencier de Witzwil le 28 février der-
nier . K. et l'un de ses camarades se
sont évadés et ont passé quelaues jours
dans différents chalets du Jura dont
ils fracturaient la porte et où ils se
ravitaillaient.

Désirant revoir sa femme qui de-

mande le divorce , K a u f m a n n  se pro-
cura son adresse et se rendit chez elle
au moyen d'un scooter afi n de tenter
une éventuelle réconciliation. Il trouva
dans l'appartement  de sa femme un
autre homme, le jeta dehors et deman-
da des expl ica t ions .  Vayant pas réus-
si dans son entreprise , le prévenu fut
pris d'un accès de rage et porta plu-
sieurs coups de son couteau de poche
à la gorge de sa vic t ime.

L'essentiel des débats port e sur la
qua l i f i c a t i on  jur id i que du délit prin-
cipal reproché à Kaufmann.  S'agit-il
d'un meurtre simple de l'art. 111 du
code pénal qui prévoit une répression
min imum de 5 ans de réclusion ou du
meurtre privilégié de l'art. 113 du code
qui prévoit pour l' au teur  d' un crime
par passion un châtiment dont le mi-
n i m u m  est une année d'emprisonne-
ment ? Le minis tère  public se rallie
à la première solut ion de l'a l te rna t i -
ve tandis  que la part ie  civile va même
jusq u 'à distinguer l'assassinat. La dé-
fense s'a t tache à démontrer l'existence
des éléments cons t i tu t i f s  du meurtre
passionnel.

Après délibération , la Cour rend
le jugement  suivant  :

Tous les faits reconnus par la dé-
fense sont retenus , vols avec effrac-
tion , tentatives de vols dans divers
chalets , vol sans dessin d'enrichisse-
ment , rup ture de ban. (En effet , le
préven u avait été expulsé du canton
dès 1956.) La qualif icat ion du délit
perd toute importance , car la Cour
entend prononcer une peine supérieure
au min imum prévu pour le meurtre
simple. Quant aux circonstances per-
mettant de fixer le montant de la
peine , la Cour retient le concours de
délit et la récidive.

Ainsi , pour meurtre passionnel, la
Cour condamne J.-M. Kaufmann à
5 ans et 6 mois de réclusion moins
135 jours de détention préventive, à
50 fr. d'amende et à 10 ans de pri-
vation des droits civiques. Les frais
fixés à 1200 fr . seront supportés par
le condamné.

FLEURIER

Moto contre auto
(c) Vendredi, à 19 h. 50, l'automobile
d'un boulanger de Fleurier, qui traver-
sait la Grand-uRe poiiir se rendre au
garage, a été tamponnée '• à l'ainrière
droit pair une motocyclette pilotée par
un habitant de Travers qui avait sa
mère comme paissagère.. Les deux moto-
cyclistes ont fait une chute. La passa-
gère souffre d'une fracture de l'épaule
gauche. Après acoir été conduite à l'hô-
pital , elil e a regagné son domicile dans
la soirée. Les véhicules ont subi de très
légers dégâts.

LES RAYARDS
Démissions

(c) Le garde police, l'officier de l'état
civil en fonction depuis 1918 et son
suppléant ont résigné leurs fonct ions.
L'autorité communale n 'a pas encore
mis au concours le poste de garde po-
lice. En revanche, l'administrateur com-
munal , M. Jacqu es Guye, sera nommé
officier de l'état civil die l'arrondisse-
ment et M. Marcel GiToud, conseil ler
communal, suppléant .

Occupation pacifique !
(c) Les Bayards deviennent de plus en
plus un lieu de séjour . Depuis huit
jours, un groupe de quinze éolaireurs
de Colombier s est installé à la Laveta,
à l'orée de la forêt des Cornées.

Le mouvement français « Mer et mon-
tagne » a loué pour deux mois le bâti-
ment de l'asile des enfants. Depuis le
début de la semaine, trente jeunes
Français, filles et garçons, occupent le
bâtiment.
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Prochaine séance
du Conseil général

(c) Mardi 19 Juillet, le Conseil général
devra nommer un membre à la com-
mission du budget et des comptes en
remplacement de M. André Schenk,
nommé conseiller communal.

U devra se prononcer en outre sur
les différents arrêtés et demandes de
crédit ci-après : Arrêté portant cession
d'une parcelle de terrain pour l'élargis-
sement de la route cantonale aux Lo-
ges ; arrêté portant transfert d'un bâti-
ment du Fonds des ressortissants à la
commune municipale ; arrêté autorisant
le Conseil communal à. prélever la som-
me de 11.850 fr. au Fonds des excé-
dents forestiers pour l'achat d'un rou-
leau compresseur vibrant ; arrêté accor-
dant une subvention de 3511 fr . 50 à
la Société fédérale de gymnastique, pour
l'aménagement de son terrain de sport ;
arrêté portant révision de l'arrêté du
Conseil général du 31 mars 1921 fixant
les montants de la taxe d'abattage du
bétail ; demande de crédit de 47.000 fr.
pour l'aménagement de deux logements
dans le bâtiment de l'école ménagère :
demande de crédit de 24 ,000 fr. pour la
réfection du logement dépendant du
poste dé gendarmerie , dans le bâtiment
de l'hôtel de ville ; demande de crédit
complémentaire de 9500 fr. pour la ré-
fection de l'abattoir .

Un tableau d'Octave Matthey
remis à l'Ecole d'agriculture
Dans notre compte rendu du 75me

anniversaire de l'Ecole cantonale
d'agriculture , nous avons omis de si-
gnaler le don fait par les anciens élè-
ves de l'établissement : il s'agit d'une
belle œuvre du peintre Octave Matthey.

Les Compagnons du Château
sur le quai Philippe-Godet

Une scène de la pièce « Lien de sang * présentée par « Les Compagnons
du Château », vendredi soir , devant le collège latin.

(Press Photo Actualité)

Hier soir , les Compagnons du Châ-
teau ont présent é leur spectacl e d'été.
L'excellent mime René Quellet , vérita-
ble personnage de fi lm muet, a ouvert
la soirée.

Le visage enfariné , l'air candide à
la Stan Laure l, il retourne ses poches
chez le f ru i t i e r  qui le tente par ses
cerises. Et n 'y trouve qu 'un peti t  sou !
II revient trottinant comme Chariot,
escalade deux rampes d'escalier et en-
f in  prend l' ascenseur. Puis , gondolier
s'a t lonnan t  au f a r n i e n t e , il devient  un
spor tman acharné lorsqu 'il s'agit d'en-
trer en comp ét i t ion avec un rival.

Voici en f in  René Quel le t  t ransform é
en banjoïste emporté par le ry thme qui
évoque al lègrement 1925. Enf in  « Turlu
au bal » a obtenu un grand succès
auprès d'une danseuse colossale , mais
invisibl e autant qu 'imaginaire !

Un assez nombreux public assistait
au spectacle qui s'est terminé par une
pièce en un acte « Lien de sang ».

Une auberge blanche sous la lune ,
une gui tare.  Une aubergiste et une en-
tremetteuse cherchent à vendre la fière
jeune f i l l e  dont le rôle est tenu par
Elda Castel lani .

L'atmosp hère de la pièce a été
rendu plus v ivan te  encore par le dé-
cor d'Yves Aeschl imann.  Et rendons
hommage aussi au me t t eu r  en scène
Pierre von Allmcn.

Les acteurs , tous des amteurs , ont le
grand méri te  d' avoir  a n i m é  notre ville
d' un peu de poésie et de musique.

PAYERNE
Un agriculteur renversé

par une voiture
(c) Vendredi soir à 19 heures, M.
Ulysse Delacour , âgé de 65 ans, agri-
culteur , domicil ié  à Corcelles-près-
Payerne, circulait k vélo à la sortie
du village côté Avenches, lorsqu 'il fut
renversé par une voiture dépassant un
camion.

M. Delacour a été conduit à l'hôpi-
tal de Payerne avec une fracture ou-
verte à la jambe droite et des blessu-
res à la tête.

Les Payernois aux urnes
(c) Samedi et dimanche, les électeurs
et les électrices de Payerne sont appe-
lés à se prononcer sur l'emplacement
de leur futur marché couvert, que les
autorités veulent placer à proximité de
l'Abbatiale.

Cette rotation a été Tendue nécessaire
à la suite d'une demande de référen-
dum.
Un camion-citerne se renverse
(c)' Vendredi matin, un camion-citerne
assurant le transport du carburant en-
itne la gaire de Payerne et l'aérodirome
est sorti de la route et a versé -dans la
Petite-Glâne. Le chauffeu r n 'a été que
légèrement blessé, mais il y a des dé-
gâts matériels ; le chargement de (5000
litres d'essence se répandit partielle-
ment, mais l'écoulement a pu être
stoppé.

Manque d'enthousiasme
pour la colonie

(c) Comme on le sait , la commune de
Payerne a fait installer k grands frais
une colonie (chalet) de vacances, aux
Cludis , près de Bullet. Mais il semble
que cette colonie n 'a pas beaucoup d'at-
trait  sur la gent écolière et les parents,
pu i sque seulement trente-six enfants
ont accepte d'y participer pour trois
semaines.

Dans le décor
(c) Un peintre de Payerne, qui rentrait
de nuit avec sa voilure, sur la route
cantonale Fribourg - Payerne, est sorti
de la route près de Léchelies et a
heurté un rouleau compresseur. On l'a
conduit à l 'hôpital de Payern e avec plu-
sieurs côtes causées et des conlusions.

IflJClONS DES I«flCS

BIENNE

Fatale imprudence

Un jeune homme tué
par une balle de revolver

(c) Trois apprentis travaillaient dans
un entrepôt à la rue Gottstatt. Deux
étaient au service de l'entreprise de
peinture Favre et le troisième, Hans-
peter Liniger , du commerce de son père.
Le jeune Liniger avait apporté un re-
volver pour faire une démonstration.
Dans un local bien isolé, il tira sur des
bouteilles de bière. Les deux au t res
apprentis abandonnèrent bientôt leur
ouvrage pour faire montre , à leur tour ,
de leur adresse. Après quoi ils retour-
nèrent à leur échafaudage pour repren-
dre leur travail de nettoyage.

Le jeune Liniger continua seul ses
expériences ; la fatalité voulut qu 'une
balle ricocha pour atteindre , dans la
région du cœur , Erwin Rawyler , âgé de
18 ans , domicilié à Orpond. Celui-ci put
encore descendre de l'échafaudage, mais
il s'effondra subitement. Un médec'n
accourut sur les lieux du drame et fit
transporter le blessé à l'hôpital. Une
opération fut tentée, mais, peu après,
l ' infortuné jeune homme rendit le der-
nier soupir.

Cet accident est d'autant plus dou-
loureux que la famille Rawyler a déjà
perdu une fille , qui s'est noyée dans
l'Aar.

I 

Pluie torrentielle et inondations
(c) Une pluie torrentielle s'est abat tue
hier sur la ville de Bienne, entre 17 et
18 heures. Une cinquantaine de proprié-
taires ont fai t  appel à la police muni-
cipale pour évacuer l'eau qui avait en-
vahi les, caves.. Les trois groupes de pi-
quet du corps de sapeurs-pompiers du-
rent étire alertés . Ils eurent égalemen t
à initervenir à la nouvelle route de
Berne qui , à la sortie die Bienne, était
recouverte de 50 cm. d'eau. Il fallut dé-
tourner la circulation.

RECONVILIER
Une femme écrivain à l'honneur
(c) La Compagnie des écrivains médi-
terranéens , à Mont pellier , vient de dé-
cerner le « Grand prix d 'honneur du
président de la Républi que » à Mlle Â.
Heinzelmann , domiciliée actuellement
à Reconvilier.

C'est la deuxième fois que les pal-
mes des Jeux l i t téraires  reviennent  à
cette femme écrivain.

MARIN-EPAGNIER

Améliorations à la Tène

(c) Au pr in temps dernier , le Conseil
communal  a fa i t  draguer le canal  re-
l ian t  le fond de la baie de la Tène à
la Thielle. Ce canal qui s'était  ensa-
blé au cours des années, a été égale-
ment éla rg i de sorte que l 'échange
de l'eau entre la p lage et la Thielle
se fa i t  plus rap idement.

Quelques canots sont déjà amarrés
dans le canal bien abrité des vagues
et le Conseil communal  envisage la
création d'un petit port.

D'autre part , la commission de la
Tène étudie la const ruct ion d' un pa-
villon pour les campeurs qui  devien-
nent chaque année plus  nombreux.

Etat civil de Neuchâtel
"NAIS8ANCE8. — 12 Juillet. BorgognoB,

Nicole, fille de Francis-Ernest, employa
CFF., & Neuchâtel, et de Suzanne, née
Corpataux ; Bérset , Jean-Marc, fils de
Pascal-Joseph, boulanger , à Neuchâtel
et Astrlde-Loulse, née Berset; 13. Ten-
ger , Erlca-Monlque, fille de Kurt , gra-
veur, à Peseux, et de Silvia-Hildegard
née Wolf ; Perret, Christophe, fils de
Robert-Camille, mécanicien, à Neuchâ-
tel , et d'Alice-Antolnette, née Tissot. 14.
Meyer, Manuela-Chantal-Marcelle, fille de
Jean-Louis-Henri, employé de bureau , à
Neuchâtel, et de Mathilde-Julla-Vérène,
née Tendon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 Julllet. Foltête, Joseph-Léon-Etienne,
technicien-constructeur, à Cortalllod, et
Borel , Monique-Nelly, à Neuchâtel ; Kraft ,
Hans-Joachlm-Karl, Ingénieur diplômé, à
Munich , et de Reynier, Diane-Yolande,
à Ottobrunn ; de Pury, Phllippe-Enguer-
rand; étudiant, et Béguin, Anne-Lise-
Marie, les deux à Neuchâtel. ¦

MARIAGES. — 14 Juillet. Cappellaro,
Llvlo-Fernando, sommelier , et Schneider,
Yvon'ne-Loulse-Eugénie, les deux à Neu-
châtel. 15. Margueron , Bernard-Marlus,
ouvrier de fabrique , et Mâder , Clara-
Ruth , les deux à Neuchâtel ; Gacond,
Fraiiois-Robert , droguiste, à Neuchâtel , et
Berger , Christlna-Maria-Theresla, à Darm-
stadt ; Kaufmann , August , serrurier-
constructeur , et Ktinzler, Françoise-Janine,
les deux à Neuchâtel ; Séchaud , André-
Eugène, électricien, et Schmid, Yvette-
Marie , les deux à Neuchâtel ; Bertrand ,
Albert-Lucien, dégrosslsseur, et Michel ,
Nadlne-Elisa, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 Julllet , à Corcelles , Tor-
che née Robert-Nicoud , Emma-Laure, née
en 1878, ménagère, è Neuchâtel . veuve
de Torches, Louis-Arthur. 13. Redard-
Jacot , Arnold-Ernest , né en 1889, admi-
nistrateur postal retraité , à Neuchâtel ,
époux de Frleda, née Walterswyler ; Pic-
¦cio, Benito-Clemento-Carmelo, né en
1915, restaurateur , à Neuchâtel , divorcé ;
Nydëgger née Tschantz , Germaine-Mar-
guerite, née en 1899, ménagère, aux
Ponts-de-Martel, veuve de Nydëgger ,
Fritz-Emile. 14. Lavanchy, François-Louis,
né en 1884, vigneron , à Cormondrèche,
veuf de Cécile, née Charles.

LES ACCIPEiVTS

Un enfant renversé
par une fourgonnette

Une fourgonnette, conduite par M.
R. M., circulait hier vers 17 heures sur
la rue des Poudrières , en direction de
la ville. Arrivée à 150 mètres du res-
taurant  du Reposoir , elle entra en col-
lision avec le jeune Cassimo Quaranta,
âgé de 7 ans , qui traversait  la chaus-
sée du sud au nord. Heurté par l'avant
du véhicule et projeté sur le trottoir ,
l' en fan t  a dû être t ransporté  à l'hôp ital
des Cadolles. Il souffre d'une large
plaie au front.

AU JOUR LE JOUR

Notre bon correspondant des
Verrières, M. Léon Vag lio, prend
aujourd'hui congé de notre jour nal
après avoir tenu la rubrique de
cette localité pendant quarante ans
dans nos colonnes. C'est en 1920,
en e f f e t , que le rédacteur en chef
d' alors , M. F.-L. Schulé , lui deman-
dait de rédiger la chronique verri-
sanne. M. Schulé a eu la main heu-
reuse, -tous nos lecteurs le savent,
et non seulement ceux des confins
du Val-de-Travers...

M. Vag lio a été , en e f f e t , le mo-
dèle des correspondants régionaux.
Ses informations d'une rare exac-
titude et d' une parfaite objectivit é
étaient toujours rédig ées d' une p lu-
me alerte et lues avec attention par
l'ensemble de nos abonnés. Il n'y
avait rien à y reprendre. Quand lui
parvenait une notice sur les Ver-
rières, la rédaction savait que
c'était impeccable. Peut-elle en dire
autant de tant d'autres collabora-
teurs ?

Et pourtant , il lui est arrivé par-
fois  — très rarement 1 — de « cou-
per » les textes de cet excellent et
dévoué correspondant. Ah 1 ce\
a f f reux  manque de p lace qui tour-
mente le secrétaire de rédaction !
M. Vaglio prenait cela avec une
bonhomie souriante. Il a pris sa
revanche... une seule fo is .  Nous lui
avions demandé de rimer un texte ,
sauf erreur, pour notre numéro du
Deuxième centenaire en 1938. Ah I
quelle était jolie et finement tour-
née cette « ballade du correspon-
dant » qu 'il nous f i t  parvenir en
protestation contre les coups de
ciseaux l

Il y a quel ques années, M. Vaglio ,
qui f u t  un maitre combien apprécié
aux Verrières , a pris sa retraite
comme instituteur. Il prend celle...
de journaliste aujourd'hui. Pas tout
à fait , cependant , car il nous a pro-
mis, quand il aura envie de taqui-
ner la muse ou de f aire courir sa
plume , de nous fa ire  parvenir à
l'occasion quel ques chroni ques sa-
voureuses encore. Nos lecteurs s'en
réjouiront . Et notre rédaction , en
le remerciant, lui souhaite d'heu-
reux et... féconds  loisirs.

NEMO.

Le modèle
des correspondants

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.45
Coucher 20.18

LUNE Lever 00.05
Coucher 13.40

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophoniques .

: Obsertiafofre de Neuchâtel. — 15 Juil-
let . Température : Moyenne : 15,3 ; min. :
12,6 ; max. : 18,9. Baromètre : Moyen-
ne : 720 ,2. Eau tombée : 12,5. Vent do-
minant : Direction : variable ; force :
calme à faible. Etat du ciel : Couvert
à très nuageux. Pluie de 14 h. 15 à
16 h. 15.

I

Niveau du lac du 14 Jull. à 6 h. 30: 429.28
Niveau du lac du 15 Juillet à 6 h. : 429.28

Température de l'eau 19 îi °

Prévisions du temps . — Pour toute
la Suisse : Tout d'abord ciel très nua-
geux eu couvert et par places, avant
tout dans l'est du pays, dans les Alpes
et au sud des Alpes, encore des pluies
ou des orages. Au cours de la Journée ,
belles eclaircies. Journée un peu plus
chaude . En montagne, vent d'ouest, gé-
néralement faible .

Observations météorologiques

^̂ AkdMc îce \̂
Madame et Monsieur

WlHy KNUCHEL et Beat ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Marlies  - Claudine
14 Juillet 1960

Neuchâtel Portes-Rouges 113

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 15 juillet 1960, 1e

Conseil d'Etat a - délivré le diplôme de
techh idem-horloger aux personnes sui-
vantes : Francis Aubeirt, orig inaire de
Cortaillod , domicilié à la Chaux-de-
Fond's ; Pierre Maire , originaire de la
Sagne, domicilié à la Chau x-de-Fondis ;
Paul Schaad , originaire de la Chaux-de-
Fonds , qui y est domicilié.

Le- Conseil d'Etat a aussi dél ivré le
diplôme de technicien-électricien aux
personnes suivantes : Jean-Gérald Agus-
toni, originaire de la Chaux-de-Fonds,
qui y est domicilié ; Pierre Droz, origi-
naire et dom icilié à Neuchâtel ; Michel
Lambert , originaire de Mont-de-Laval
(France) , domicilié au Locle ; Francis
SaiS'Seliu , originaire de la Heutte (Ber-
ne), domicilié à Neuchâtel ; Francis
Wa*seirfallen, originaire de Ferenbailm
(Berne), domicilié à Peseux.

Décisions du Conseil d'Etat

yyy'-y^yM:yyy- ^ :':.:-y-y y-yj' y- ':̂ ^

' A ^pllfeî  K W 
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TAVANNES

Un jeune couple qui venait de se
marier civilement hier et dont le ma-
riage religieux devait être célébré au-
jourd'hui a eu cette nuit , vers minuit ,
un très grave accident de voiture.
L'auto dans laquelle le couple avait
pris place a heurté un rocher au col de
Plerre-Pertuis. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital dans un état grave.
Le chauffeur est moins grièvement
atteint.

Des jeunes mariés
grièvement blessés

Des sauveteurs récompensés
(sp) Le Conseil d'adminis t ra t ion de la
fondation Carne gie a distribué pour la
Suisse 47 récompenses pour sauvetage
de vies humaines .  On note parmi elles
trois Fribourgeois : le jeune Clément
Roland , âgé de 14 ans , à Fribourg, qui
sauva un enfant  tombé dans la Sarine,
M. Hans Hindcn , âgé de 6fi ans , à Mo-
rat , qui retira du lac, près du débar-
cadère, un garçonnet qui avait échap-
pé à la surveillance de sa famille.  Ces
deux personnes avaient  déjà , il y a
quel ques mois, reçu un di plôme du
Conseil d'Etat pour leur acte de cou-
rage accomp li en 1959.

Un troisième sauveteur est un enfant
de huit ans ,. Bruno Zûrcher , qui , oe
printemps , près de Meyriez , vit tom-
ber dans le lac une de ses camarades
et réussit à la retirer en se jetant
lui-mêmei à l'eau.

MORAT

Une barque à voile en difficulté
(sp) Lors d'un coup de j oran survenu,
jeudi soir au large d'Estavayer, une

: barque à voile , conduite par quatre
estivants d'Eslavayer , a en s« voilure
arrachée. Los sauveteurs, sous la con-
duite du sergent Ovemey, sont partis
en vedette rapide, mais la barque a
pu se tirer d'affaire par ses propres
moyens, gagnant le rivage à force de
rame.

ESTAVAYER

O Seigneur ! Je me confie en toi ;
ma destinée est dans ta main.

Ps. 31 : 15-16.
Madame John Amez-Droz-Monnier, à

Dombresson ;
Monsieur et Madame Alain Amez-

Droz-Weidmann et leurs enfants Pierre-
Ala in  et Moni que, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Carlo Cavaler-
Amez-Droz , à Dombresson ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse Amez>-
Droz-Bader ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit s-enfants de feu Arthur Monnier-
Hâmmerly, •

ainsi '  que les familles Cosandïer,
Zûrcher, Dessoulavy, Failet ZolJiker,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur John AMEZ-DR0Z
buraliste postal

leur bien-aimé et regretté époux, papa,
beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami qu 'il
a plu à Dieu d'enlever à leur tendre
affection , dans sa 63me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Dombresson, le 16 juillet 1960.
J'ai combattu Jusqu 'au bout le bon

combat, J'ai achevé ma course, J'ai
gardé la fol. 2 Tim. 4 : 7.

L'incinération dans la plu s stricte
int imité  aura lieu mardi 19 juillet au
crématoire de Neuchâtel à 15 h. Culte
au temple de Dombresson à 13 h. 45.
Culte de famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
6oir, sous la présidence de M. François
DuPasquier, avec l'ordre du Jour suivant:

Demande de crédit pour l'installation
d'une conduite d'eau. — La construction
d'un grand entrepôt près de la gare né-
cessite l'installation d'une conduite d'eau
de 100 mm., la conduite actuelle de Ma-
rin à Epagnler étant Insuffisante poui
desservir le nouvel abonné. La conduite
neuve, d'une longueur de 520 m., partira
du réservoir du haut du village , suivra
le chemin Decrauzat et longera la rout*
de la Gare sur une certaine distance
Par la suite, elle pourra être prolongé»
pour améliorer l'alimentation des quar-
tiers des Essertons, des Sugiez et d'Epa-
gnler . Après déduction de la participa-
tion du nouvel abonné, la dépense à la
charge de la commune est de 8000 fr .

Après une intervention de M. A. Pel-
la ton au sujet du calibre de la nouvelle
conduite , le crédit demandé est accordé
à l'unanimité avec la clause d'urgence,
ce qui permettra de commencer immé-
diatement les travaux.

Demande de crédit pour une canalisa-
tion d'égout. — Le prochain élargisse-
ment du chemin allant du carrefour de
l'Etoile à la gare nécessite en premier
lieu la pose d'une canalisation pour re-
cueillir l'eau de la route et desservir les
immeubles dont on prévolt la construc-
tion dans un avenir plus ou moins pro-
che. On évitera ainsi de devoir ouvrir la
chaussée pendant ces prochaines années.
Cette nouvelle canalisation aboutira dans
celle qui vient d'être posée dans le
quartier de la gare avec la participation
du propriétaire de l'entrepôt. La dépense
est devlsée à 21.000 fr.

Quelques réserves sont faites par MM.
Rebeaud et Maumary, qui craignent un
refoulement éventuel , en cas d'orage ,
dans l'égout des Essertons, et le Conseil
communal examinera encore ce problè-
me. Après préavis favorable de . la com-
mission des travaux publics, le .crédit
est voté sans opposition.

Divers. — M. Gérard Feissll demande
la pose d'un signal supprimant la prio-
rité aux véhicules venant de la Tène, à
la bifurcation de la route d'Epagnler.
Le Conseil communal étudiera la chose,
mais il semble que la première mesure
serait de sévir contre les automobilistes
qui stationnent dans le vira ge.

A la suite d'une Intervention de Mlle
Jacqueline Pfeiffer , une discussion a
lieu au sujet de la circulation des véhi-
cules à moteur sur le chemin du port
interdit aux automobilistes. Certains
conseillers demandent la suppression des
autorisations accordées par le Conseil
communal aux propriétaires de bateaux
et de chalets de se rendre sur place
avec leur voiture. le problème n'est pas
facile à résoudre, mais le Conseil com-
munal pense limiter le plus possible les
autorisations.

Des renseignements sont encore don-
nés par le Conseil communal concernant
l'organisation de la Fête du 1er août
et au sujet du bouclement des comptes
du syndicat du remaniement parcellaire
du Plateau de Wavre. dont la dissolution
va être demandée par le département de
l'agriculture.

Conseil général

(c) Selon le recensement permanent ,
la population de la commune a atteint
mil le  habi tants  ces jours derniers.

Dans ce chiffre sont compris les ou-
vriers saisonniers étrangers de sorte
que selon toutes probabilité s , le re-
censement cantonal de fin d'année in-
di quera un chiff re  inférieur à moins
tjue de nouvelles constructions soient
terminées d'ici là.

Recensement des cultures
(c) Le recensement fédéral des cultures
a donné les résultats suivants pour notre
commune : céréales, 7189 ares réparties
comme suit : froment d'automne 5175 a.,
froment de printemps 252 a., seigle d'au-
tomne 785 a., maïs 155 a., orge de prin-
temps 795 a., avolne-27 a.; tubercules et
plantes-racines 2334 ares dont 1259 ares
de betteraes sucrières ; légumes de pleine
terre 185 ares, maïs h ensiler 400 a.,
colza 740 a. Total des terres ouvertes
10.848 ares répartis entre 18 cultiva-
teurs. Cultures fourragères «056 ares.
Les terres ouvertes représentent le maxi-
mum réalisable.

La commune
compte mille habitants


