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général « a l'intention > de se rendre
à Pretoria pour y poursuivre avec le
gouvernement sud-africain les consul-
tations sur la ségrégation raciale qu'il
a été chargé d'engager par le Conseil
die sécur ité. «Il se pourrait » que M.
Hammairskjoeld retourne à Léopoldviille
après son séjour en Union sud-afri-
caine.

(Lire la suite en 13me page)

16.844 personnes
rapatriées à Bruxelles

ZURICH. — Le bureau de Zurich
de la compagnie d'aviation belge «Sa-,
bena» annonce que du 9 au 17 Juillet ,
le pon t aérien a permis de transpor-
ter du Congo à Bruxelles 16.844 per-
sonnes dont 9153 adultes, 6272 en-
fants et 1419 bébés. Ce pont aérien
de 7000 km . est constitué par des ap-
pareils de Ja « Sabena » et par ceux
qu 'elle a affrétés pour la circonstance
à diverses compagnies d'autres pays.

Après avoir participé à la réunion
du Conseil de sécurité aujourd 'hui à New-York

, s

Remp lacement p rogressif des troup es belges p ar celles de l 'ONU
qui selon le secrétaire général des Nations Un ies doivent s élever

au moins à 20.000 hommes
LEOPOLDVILLE (U.P.I., A.F.P. et Reuter ) Après avoir

rejeté lundi comme irrecevable l'ultimatum de M. Lumumba (si
les troupes belges n'ont pas quitté le Congo mardi soir nous de-
manderons aux troupes russes d'intervenir), l'O.N.U. a appa-
remment décidé de prendre le gouvernement central congolais
de court.

C'est ainsi que M. Hammarskjoeld, se
subst i tuant  à l'U.R.S.S., présentera lui-
même, ce soir vers minuit , un rapport

sur le Congo au Conseil de sécurité,
C'est ainsi, d'autre part, que M. Ralph
Bunche , après s'être entretenu pendant
trois heures avec l'ambassadeur belge,
M. Van den Bosch, et le commandant
en chef des forces de l'OJJ.U. au Con-
go, le général Cari von Ilorn , a annon-
cé que samedi soir à 20 heures les
troupes belges auront quitté la région
de Léopoldville.

On apprenait aussi que le secrétaire
général des Nations Unies, M. Ham-
marskjoeld , a annoncé mardi qu 'il par-
tirait samedi prochain pour Léopold-
ville « si, comme 11 l'espère, les condi-
tions le permettent ».

Après avoir séjourné à Léopoldville
« le temps qu'il faudra », le secréta ire

M. Hammarskjoeld se rendra au Congo
«si les conditions le permettent»

LE CIRQUE A PASSÉ A NEUCHÂTEL

Quelques p rop os recueillis sous le chap iteau
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

le cirque Knie a quitté notre ville.
Vendredi matin, les enfants de la
Chaux-de-Fonds auront eu la sur-
prise de voir à leur réveil les rou-
lottes blanches ; ils se seront ré-
jouis comme ceux de N euchâtel.
Notre journal avait donné un comp-
te rendu du spectacle. Mais nous
savons tous que le cirque apporte
plus  qu 'un programme bien établi.
Pendant quel ques jours il met une
louche erotique à la ville. Des ani-
maux que beaucoup de gosses n'a-
vaient vus que dans des livres pas-
sent dans les rues. Près de la ména-
gerie on peut sentir la f o r t e  odeur
des fauve s .  Avec un peu de chance,

Avant  la présentation , Gilbert Houcke étudie l 'humeur de ses fauves

on pourra même voir des éléphants
"lier se baigner ou... fa i re  des cour-
ses dans un magasin de porcelaine.

Le cirque a aussi sa poésie à la-
quelle de nombreux pein tres et poè-
tes ont été et sont sensibles ; les
gens du voyage qui se mêlent à no-
tre vie -rie tons les jours pour une
courte p ériode puis s'en vont ail-
leurs ; l'envers du décor, le clown
qui nous a fa i t  rire aux larmes et
que l'on rencontre p lus tard près de
f a  roulolle . pas amusé du tout.

C'est pour donner à nos lecteurs
une b o u f f é e  de cet air du cirque
que nous sommes allés recueillrr
quel ques interviews sous le chapi-
teau.

Comment on devient dompteut
Nous avons rendez-vous avec Gil-

bert Houcke , le dompteur . Lorsque
nous arrivons, il n 'est pas encore h.
Un clown vient nous demander le
titre d'un chant que. tons les e n f a n t s
connaissent. N ous sugg érons « Frère
Jacques » . Quelques ¦ instants p lus
tard, toute la tente hurle « dormez-
vous »... » Mais au fa i t , Gilbert Houc-
ke dort-il on les li gres l'ont-ils dé-
gusté en guis e de croque-monsieu r '.'
Inquiets nous allons le chercher à
sa roulotte. Heureusement le domp-
teur n'avait été que charmé par les
rives de notre lac et il se baignait.
Nous le suivons à l'intérieur du cir-
que. Au passage un tigre l'a reconnu
et se dressé dans sa cage pour jouer ,
f  Bonjour ma poulette ! Salut mon
gros coco » lui dit Houcke comme
s'il 's 'agissait d' une chatte. Il nous
dira p lus tard qu 'il dresse ses ani-
maux par la douceur.

. — Comment êtes-vous devenu
dompteur de fauves  ?

— Par vanta rd i se .  Mon père avail
un cirque. Il cherchait un numéro spec-
taculaire. Je lui proposai les fauves ,
mais il n 'avait personne pour les pré-
senter. « Donne-les-moi », lui  dis-je , «je
les présenterai » . Mon père me regard a
comme si j 'étais devenu fou et il ne
dit rien. Pendant la nui t  l'idée avait
cependant fai t  du chemin dans son
cerveau car il me proposa de m'emme-
ner a Paris chez le grand dresseur Al-
fred Court pour lui  demander des con-
seils, .le désirais  aller à Paris , j' accep-
tai. Je ne m'engageais encore à rien.
A Paris je racontai à tous mes amis et
amies  ce que j' a l l a i s  faire.  Sans trop y
avoir réfléchi, je me t rouvai  d evant  la
cage à l ions d 'Alfred Court. Il me de-
manda  si j' avais  peur. « Je n 'ai j ama i s
eu si peur de ma vie » lui ré.pondis-je.
J'a l l a i s  ajouter «j e  préfère renoncer »
lorsque j' entendis des rires. C'étaient
mes amis .  Je ne pouvais p lus reculer.
Lorsque je fus dans la cage, je n 'eus
plus peur. C'est a ins i  que je suis de-
venu dompteur.

B F.

(La photo de Mme Girafe qui Illustre
cet article en 4me page a été prise par

Press Photo Actualité)

(Lire ta su i t e  en -Une page)

L'homme qui devint dompteur par accident

L organisation des Etats américains
chargée de régler le différend

américano-cubain

LA DÉCISION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Répondant à M. Sobolev qui s'était écrié : < Ne touchez pas
à Cuba », M. Cabot Lodge a demandé à l'U.R.S.S. de ne pas

chercher à étendre son impérialisme

NATIONS UNIES (IJ.P.I. et A.F.P.) Le Conseil de sécurité
a estimé, par neuf voix et deux abstentions (U.R.S.S. et Pologne),
que le soin de vv i '.' - r  le flïWerenil am éricano-cubain pouvait être
confié à l'organisation des Etats américains. '

Au cours de la visite qu 'il f a i t  ac-
tuellement à Moscou , M. Raoul Castro
frère  de Fidel el ministre de la dé-
fense  cubain (à gauche sur notre p hotr.
en uniforme sombre ) contemple en
compagnie d' un of f ic ier  russe les

bâtiments du Kremlin.

Les deux dernières intervent ions ont
été celles de MM. Sobolev , au nom de
1T.R.S.S., et Cabot Lodge , au nom
des Etats-Unis.
(Lire la suite en I3ine page)

LE MARIAGE D'UNE PRINCESSE

Comme nous l'avons déjà relaté , Diane de France a épousé le duc de
Wurtemberg , hier, au château d Altshausen. Notre p hoto montre , à partir
de la gauche : le duc Philippe de Wurtemberg, la comtesse de Paris, les
jeunes mariés Karl et Diane, la grande-duchesse Rosa et le comte de Paris.

Le cabinet
Tambroni

a démissionné

Une nouvelle crise italienne
s'est ouverte hier

ROME (U.P.I.). — Le gouvernement
Tambroni a décidé de remettre sa dé-
mission collective , à l'Issue du Conseil
des ministres qui a eu lieu hier après-
midi .

Auparavant , le gouvernement avait
publié un communiqué constatant  que
la composition de la majorité — qui
n'avait pu être réalisé e qu'avec l'ap-
point des voix des néo-fascistes — ne
correspondait plus à l'évolution de la
s i tua t ion  poli t ique et que l'existence
d'une nouvelle majorité parlementaire
rendait possible la formatio n d'un
nouveau gouvernement.

Le président Tambroni , quittant le
Conseil , s'est immédiatement rendu à
la présidenc e de la République , pour
remettre sa démission et celle de ses
collègues à M. Gronchi . Le chef de
l'Etat i talien a demandé à son inter-
locuteur d'assurer l'expédition des af-
faires courantes. Le président Gronchi
commencera vraisemblablement ses con-
sultations aujourd'hui.

Vigoureuse réponse
de Bonn à Moscou

P

AR la noie qu'il a fait remettre le
13 juillet au chargé d'affaires de
la République fédérale a Moscou,

le gouvernement soviétique accusait
celui de Bonn d'avoir « participé à une
agression impérialiste conlre la Répu-
blique indépendante du Congo ». Tout
simp lement 1

La réponse ne s'est pas fait attendre:*
deux jours plus lard, le gouvernement
fédéra l remettait à son tour au Kremlin
une note déclarant notamment : a) que
l'URSS a exploité une fois de plus à
des fins personnelles une situation qui
n'aurai) dû éveiller que des sentiments
de compassion et d'entraide ; b) qu'elle
ne cherche qu'à troubler, par une
agression idéologique el ses procédés
subversifs habituels, le développement
pacifique du Congo ; c) que son seul
but est d'ajouter ce pays à la liste de
ses « satellites colonisés » ; d) que le
gouvernement soviétique est d'autant
plus mal placé pour s 'élever contre
l'emploi de prétendues méthodes colo-
nialistes, au Congo, qu'il entretient lui-
même depuis quinze ans, dans une par-
tie de l'Allemagne , un système de ter-
reur policière et d'oppression faisant fi
des libertés les plus élémentaires.

L'on ne pouvait parler plus claire-
ment... Si personne ne s 'attend, dans
le monde libre, que ces paroles pro-
duisent le moindre effet chez ceux
auxquels elles sont destinées, du moins
est-il réconfortant d'apprendre qu'il est
encore certaines capitales occidentales
où l'on ne mâche pas ses mots.

L'indignation des milieux gouverne-
mentaux et du peup le allemand s'expli-
que d'autant mieux que la note sovié-
tique est un tissu de mensonges comme
on n'en trouve que peu d'exemp les
dans l'histoire de ces dernières années.
Loin d'avoir encouragé une action
quelconque contre le nouvel Eta t in-
dépendant du Congo, l'Allemagne fé-
dérale l'a reconnu dès le premier jour ,
a décidé d'y ouvrir une représentation
diplomatique, et lui a promis son aide.
Toute la politique allemande à l'égard
des jeunes Etats africains , obéissant à
des impératifs d'ordre économique (va-
lables d'ailleurs aussi pour la Suisse)
est loin d'être une politique d'hostil ité
L'Allemagne, qui a cessé depuis plus
de trente ans d'être une puissance co-
loniale, est bien trop avisée pour cher-
cher à le redevenir, comme en témoi-
gne le plan d'aide aux pays en voie
de développement qu'elle vient d'éla-
borer.

Au contraire I Ne pouvant être accu-
sée d'arrière-pensées politiques — ce
qui n'est pas toujours le cas d'autres
puissances de l'Es) el de l'Ouest —
elle jouit d'un préjugé favorable auprès
des gouvernements des nouveaux Elsts,
préjugé favorable qui lui permet de
planter sur le sol africain de solides
jalons économiques. D'autre part sa
prospérité actuelle lui fournit les
moyens de se montrer généreuse d'in-
vestissements , et personne n'ignore —
pour ne citer que cet exemp le —
qu'elle est en train de procéder a
l'équipement industriel de l'Egypte.
Pourquoi, dès lors, compromettrait-elle
sa position privilégiée en coopérant a
de dangereuses aventures de recon-
quêtes dont d'autres, à coup sûr, re-
tireraient tout le profit ? L'on estime
aujourd'hui, à Bonn, que c'est précisé-
ment cette situation privilégiée qui
porte ombrage aux dirigeants soviéti-
ques et les engage à compromettre le
gouvernement de Bonn, par tous les
moyens, aux yeux des jeunes capitales
africaines.

Pour bien montrer qu'ils ne nourris-
saient aucune intention agressive à
l'égard du Congo, les milieux gouver-
nementaux de Bonn rappellent qu'ils
avaient pris contact avec Lumumba —
en qui ils voyaient déjà le futur chef
du gouvernement — au mois de mai
dernier. Ils rappellent également qu'ils
n'ont jamais faif d'ouvertures à Tschom-
bé ou aux autorités du Kafanga , bien
qu'ils apprécient aujourd'hui l'ordre re-
latif qui règne dans cette province, ef
n'ont jamais traité qu'avec le gouver-
nement central.

L'idée dominante, dans les sphères
gouvernementales comme dans l'oppo-
sition socialiste , est que tout le bruit
faif aujourd'hui par Khrouchtchev, fant
au Congo qu'à Cuba et ailleurs , n'est
que le potage d'un repas dont le plat
de résistance sera dans quelques mois
le problème de Berlin. Berlin, estime-»
f-on, reste le grand objectif des com-
munistes , qui considèrent cette ville
comme l'obstacle No 1 à leurs ambi-
tions européennes. Berlin tombé sans
coup férir , grâce à une préparation
psychologique minutieuse dont nous ne
voyons encore que le commencement ,
le Kremlin pourra parler haut et fort
à tous les Etats de l'Europe encore
libre. Les Scandinaves neutralisés, l'An-
gleterre redevenue insulaire et la France
empêtrée dans son interminable guerre
d'Algérie, la République fédérale — le
princi pal obstacle à son expansion —
sera prati quement à sa merci.

Telle est , en résumé, l'opinion des
Allemands de l'Ouest. Pèche-l-elle par
un excès de pessimisme ? On le saura
bien après les élections américaines...

Léon LATOUR.

Le bilan actuel s 'élève à vingt-six morts

Les sauveteurs tentent de secourir
28 autres mineurs bloqués à 380 m. sous terre

: 1 *4-
SALZGITTER (U.P.I.J. — L'explosion d'un transformateur dam la mine « Han-

noversche Treue », tôt hier matin, è Salzgitter, au sud de Brunswick en Basse-Saxe,
a fait 26 morts.

Plusieurs hommes blesses par l'ex-
plosion ont été hospitalisés dans un
état grave.

Vingt-huit autres mineurs , bloqués k
380 m. sous terre par l'incendie qui
a suivi l'explosion , courent un grave
danger d'asphyxie malgré le zèle des
sauveteurs.

L'incendie empêche ces derniers
d'opérer par le puits principal et il*
u t i l i s en t  une prise d'air située à plus

de deux kilomètres de l'entrée de 1«
mine. Une équipe tâche d'édifier un
mur pour empêcher la propagation dl
l'incendie dans les galeries.

La mine est la moins importante de
celles exploitées par la Société des mi-
nes de Salzgitter. Son installation es!
très moderne et offre le maximum de
sécurité. Mais l 'incendie se nourrit du
bois des coffrages et du caoutchouc de
l'équipement électrique.

Cette catastrophe est la seconde en-
registrée depuis le début de l'année
en Allemagne. La première fit 123
morts à la mine de Zwickau, en Alle-
magne orientale.

Catastrophe minière
en Allemagne occidentale

REAPPARITION
DES SOUCOUPES VOLANTES

EN ITALIE )

ROME (U.P.I.). — Les habitants
de Trieste , de Bolzano, de Gênes ,
de Florence et des alentours de
Rome ont pu voir lundi dans le
ciel , entre 20 h. 25 et 20 h. 40, un
objet mystérieux sur les caractères
duquel ils n 'ont pu se mettre d'ac-
cord.

Suivant le savant R a f f a e l e  Ben-
dandi , de Faenza, l' objet en ques-
tion pourrait être un météore
anormalement volumineux , qui au-
rait p énétré dans l'atmosp hère à
la vitesse probable de iO km. à la
seconde et se serait presque aussi-
tôt consumé.

ESPAGNE : NEUF OUVRIERS TUES
PAR LE TRAIN

BARCELONE (A.F.P.). — Neu f
ouvriers t rava i l lan t  sur une voie
ferrée en Catalogne ont été tués
et deux au t res  blessés par un
t ra in , mard i  après-midi , entre les
gares de Monsolis et Masnou , à
une dizaine de kilom ètres au nord
de Barcelone.

WMyy ¦ * -3
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D'un bout à .'autre...!

Fait unique
dans les annales
de la médecine
Opérée à « cœur ouvert » ,

une femme donne naissance
à un bébé

normalement constitué

SYRACUSE (Etat de New-York )
(U.P.I.). — C'est probablement la pre-
mière fois dans les annales de la mé-
decine qu 'une femme ayant été opé-
rée, durant  sa grossesse, • k cœur ou-
vert », donne naissance à un bébé nor-
malement constitué.

Mme Herbert Ingles avait été opérée,
au quatr ième mois de sa grossesse, un
caillot sanguin s'étant formé dans la
carotide. Pour l'opération à cœur ou-
vert , on avait eu recours au procédé
de l'hibernation.

Hier, Mme Ingles a donné naissance
& une fi l let te de plus de sept livres ,
« parfaitement normale •, aux dires des
médecins. L'accouchée pourra regagner
son domicile dans quelques jours.



VILLEJE II NMïa
Cartes d'identité

Il est rappelé aux personnes qui désirent
obtenir une carte d'identité ou un passeport
qu 'il est absolument indispensable qu'elles
se présentent personnellement à la police
des habitants. Elles devront justifier leur
identité en présentant leur permis de domi-
cile (ou celui des parents pour les mineurs)
et remettre une photo récente , afin que
le signalement complet (taille , couleur des
yeux et des cheveux et les signes parti-
culiers) puissent être contrôlés.

LA DIRECTION DE LA POLICE.

A VENDRE A SAVAGNIEB

maison ancienne
" i, 

¦
- ¦• .';< :

de 2 logements avec rural, vastes dépendances,
jardin et verger de 3300 ma.

Pour visiter , s'adresser à, Mme Marie Vuilliome-
net (tél. 7 18 65), et pour traiter à Me Alfred
Perregaux, notaire , à Cernier. (Tél. 7 11 51).

( 
^

Nous engageons --

employée ^ 1
possédant certificat de fin d'apprentiss»ge , aimant les chif-
fres, discrète et ordonnée. Personne désireuse de se consa-
crer à une activité variée et durable aura la préférence. i

facturiste «
si possible bilingue, habile dactylographe, pour factures
commerciales. . . *,

~
'*. ¦- i

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres-
ser à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V é

GARD Y S. A.
Fabrique d'appareils électriques, a Genève,
cherche pour son service de vente

jeune employé
ayant obtenu le cert i f icat  de (In d'apprentissage el effectué 2 1 5  ans de pratique.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats.

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 .

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

cherche, pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
fille de buffet

cuisinier qualifié

Médecin interniste cherche

infirmière
au courant des travaux de labora-
toire. Semaine de 5 jours. Entrée
a convenir. Offres avec références
et prétentions de salaire sous
chiffres P. 13115 B. à Publicitas,

Yverdon.

On cherche

serviceman
Débutant serait éventuellement mi*
au courant. S'adresser à STATION
SHELL, GARAGE S C H E N K E R,

PORT D'HAUTERIVE.

Gain accessoire
est offert à personnes pouvant visiter
la clientèle particulière à Neuchâtel.
Rétribution à la commission. Convien-
drait à retraité. Offres sous chiffres
E. F. 3437 au bureau de la Feuille

d'avis.
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ÉLECTRO - MATÉRIEL S. A.
cherche

| MAGASINIER \
robuste et ayant l'habitude des écri-
tures, pour son service d'arrivage. i
Connaissance de la branche désirée.
Age maximum 35 ans. — Offres
avec photo : Côtes-de-Montbenon 8,

Lausanne.
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A louer chambre
NON" MEUBLÉE

avec salle de bains, part
à 1à culsdne. Adresser
offres écrites à F. G.
S438 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Chambres à louer avec
ou sans pension. Hôtel
du District , Fontaines.
Tél. No 7 13 91. 

Au centre, belle cham-
bre avec pension soignée
pour le 15 août. Tél.
5 59 79.

On cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces &
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour le début de
septembre. Tél. 717 02
après 19 heures.

Appartement
non meuble, 1-1 '/• pi*,
ce, est cherché pour tin
Juillet. Maximum fc un
quart d'heure de 1* gare.
— Adresser offres écrites
d B.T. 3383 au bureau
de la Feuil le d'avis.

Jeune fille cherche
pour tout de culte, un*

BELLE CHAMBRE
confortable , a Neuchâ-
tel . — Adresser offres à.
Mlle Dorls Hel tmann ,
Orise-Pierre 3.

Etudiante sérieuse

cherche chambre
part a la salle de bains.
A proximité de l'uni-
versité. Dès le 10 sep-
tembre prochain. Adres-
ser offres écrites à B. C.
3434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre, chambre
Indépendante. R/ue Fleu-
ry 14. — Dès 19 heure».

i On cherche

place
de vacances

pour fillette de 18 ans,
du 35 Juillet au 16 août.
On paierait Jusqu'à
Fr. 10.— de pension par
Jour, Faire offre* à Mme
FETERHANS , Langgaw..
strassn 41 , Berne.

A louer, belle cham-
bre à deux lits. — Tél.
5 93 18, heures des repas.

A louer à J eune fille ,
dans villa, quartier de
l'Evole, J«>lle Chambre à
un lit , part à la salle de
bains. — Tél. 5 57 66 à
partir de 19 h. ou (021)
23 63 88.

A louer pour le 24 août 1060, à proximité
de la gare,

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

Je suis acheteur d'un

TERRAIN
de 400 à 1000 m!. Limi-
tes : Saint-Biaise - Co-
lombier. Adresser offres
écrites à D. E. 3436
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au bord du

lac de Morat
appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances
pour week-end ou à
l'année. Tél. 7 24 05.

A remettre à Perrlères
11, pour le 24 Juillet,
appartement moderne de

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

Local-garage
à louer, pour petit ate-
lier , entrepôt , etc. Accès
facile Quartier est. Tél.
5 19 94

A remettre pour le
24 août à Areuse

appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, chauf-
fage général. Téléphoner
au 6 46 26 , de préférence
de 9 h. à midi.

A louer au Vully, pour
vacances, une

maison meublée
de 3 chambres et cui-
sine. Tél. (038) 6 47 48.

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.

LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
à Clarens-Montreux cherche un

contrôleur d'installations
diplômé

éventuellement titulaire de la maîtrise fédérale
s'intéressant aux tâches administratives.

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

Faire offres manuscrites détaillées en joignant curriculum
vitae, certificats , photographie et en indiquant prétentions

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

Lire la suite des annonces classées
en septième page

CHAUFFEUR
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir . Logement de
3 pièces à disposition. 2 samedis,
de congé par mois. Faire offres à :
DISTILLERIE SYDLER , Auvernier.

Homme robuste, sérieux et honnête serait
engagé comme :

porteur de lait
par la Société coopérative de consommation
de Neuchâtel . — Faire offres ou se pré-
senter, à la direction , Sablons 39.

Fabrique de machinée cherche

employée
de bureau
pour le département compta-
>ilité et personnel. Français et
tllemand exigés.
^ace stable et bien rétribuée.
ambiance de travail agréable,
Semaine de 5 jours.
intrée immédiate ou à conve-
lir. Discrétion absolue.
•rière de faire offre détaillée
ous chiffres A. T. 3395 au
¦ureau dé la Feuille d'avis.

4M ¦ - ¦ a. a —¦ — - ... ¦ , . —t

\
Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

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

mécaniciens
outilleurs

spécialisés dans la construction des
étampes. Prière d'adresser coffres.—a

" écrites à 3

FAVAG
s z\ 

NEUCHATEL

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

Nous cherchons quelques 
 ̂̂

mécaniciens- „
outilleurs

spécialisés dans la construction des mou-
les en matière plastique et des étampes.

... " .. # : '' ' . JL'

aides-mécaniciens
pour ajuster des relais pour la téléphonie
automatique.

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à

ÉLECTRONA S.A., Boudry/Ne

.' • '
: - .* ... '*

' 
. .

^¦ Importante maison d'importation -,
de carburant, combustible liquide et lubrifiant de marque, cherche dépositaire
pour le canton de Neuchâtel.

' Faire offres sous chiffres PO 13629 L à Publicitas, Lausanne.

V >

On demande une

sommelière
(débutante exclue) OU
éventuellement tournan-
te pouvant travailler
4 Jours par semaine.
Mme Sala, restaurant du
Vauseyon. Se présenter
ou tél . S 14 72.

Noua cherchons un

jeune homme
pour travaux courants
de bureau. Place stable ,
entrée dès que possible.
Se présenter chez Lam-
bert & Cle , gare aux
marchandises, Neuchâ-
tel.

Cantine des casernes
engagerait tout de suite

jeune aide
de buffet-service
nourrie, logée, congé sa-
medi après-midi et di-
manche. Faire offres à
M. Pégaltaz , cantine des
casernes. Colombier (NE).
Tél. (038) 6 33 43.

Famille de médecin
cherche pour le 1er août
ou date à convenir, une

employée
de maison

de confiance et aimant
les enfants. Bonne ré-
munération, congés ré-
guliers. Faire offres à
Dr E. Landolt, Rychen-
bergstrasse 21 , Winter-
thour.

Nous cherchons un

commissionnaire
pour remplacement du 1er au 20 août.
Garçon en vacances scolaires conviendrait.
Se présenter ou téléphoner à la Pharmacie
Coopérative , Grand-Rue 6, Neuchâtel.

On cherche

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

Bar & café cherche

serveuse
de bonne présentation.
Débutante ou étrangère
acceptée. Faire offres
avec photo sous chiffres
P. 2193 E. & Publicitas,
Yverdon.

On demande une

première
. coiffeuse

Tél. 814 88.

Jeune fille
sérieuse et active est
demandée comme femme
ds chambre à l'hôpital
Pourtalès.
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oour votre fillette ENSEMBLES robe cn CHAPEAU neu». onav et boléro shantung f̂c ll ta modèle de Paris. m\
térylène J  ̂ UUl Valeur j usqu'à -85.- HlUl

ROBE coton amm DAPPO j ".-
fantaisie g ROBES d ete -g.  CHAPEAU paille AA

Valeur j usqu'à M- t ." coton ou ny lon imprimé ¦ »» genre exotique. 711 .4 Valeur jusqu'à 4930 IVl Valeur jusqu'à 3930 4fa|| l
ROBE coton 1 f| ROBES de coton - gm „„.,-,„, „dessins fleurs. || 1 imprimé, dessins 1 M _ CHAPEAU paillasson, _ ,—

Valeur j usqu a éttoU »wB >££>_ i(Ui teintes claires. m M mmosaïque .- 
Valeur jusqu a 2255 IHI

R0BE J°lie 
OA COSTUME shantung —g.exécution ,  ̂
/Il  - laine, unie ou laine ^*% CHAPEAU tissu - —

Valeur jus qu a ^T- HVl tweed. Valeur jus qu'à J  ̂ # «¦ fantaisie et souple. g S
Valeur jusqu'à J23# lVl

JUPE d'été 
^ 

« JAQUETTES Alpalaine f*£*fantaisie
^ 

'. ."̂  f< s^|lt^,; ^loris pastels. : .̂ t^^.  ̂#11 £G^ CHAPEAU laize ^tf ^w Â
Valeur jusqu a 12S0 W» Valeur jusqu'à ^- LUl écossaise, souple. I 11

TT TriT, , . Valeur jusqu'à 1Q50 IVlJUPE lainage, $m J ^

' "̂ Valeur jusqu'à 2950 I .' DOUF VOUS, maddiTSe CHAPEAU -
¦ tambourin laize. #

JUPE lainage, - f| 
Valeur Jusqu'à ^^ ' ¦

beau tissu. |] k i — BAS nylon ¦ Cfl
Valeur jusqu'à 2&50 JL <W l avec couture, I JU

filet ou maille JéSo M. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

belle marchandise. 1 II ¦ BAS rayonne A i.^^^^^^^^^^^^^ Î"^^^^^BValeur j usqu'à 2?.- ILtf l belle qualité , # m \W* I B I I L^J," I ¦ I I L^^B
indémaillable ^Stf £¦¦ 

IW9 .rf
COSTUME lainage, 0*jp nH^^^^^agl
vraie occasion. % ¦ ¦ ^^ couleur 
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Valeur jusqu'à itëT- VVl teintes pastels, # _
avec ou sans couture 4ez?D ÊmÊM

MANTEAU de pluie A** ¦ * ¦ r *popeime ou similicuir. 711 - ^
filet o Dour votre intérieur

Valeur jusqu'à M- filUi 20 den.. avec couture, J . HVUI 'VU W  MIIWI IWI
J ^ indémaillable J  ̂ Vl .

VEST, simiiienir „ 

^  ̂ j g ;  _ 
' LUSTRE 6 bras --

Valeur jusqu 'à 55- & M ~  modèles divers. ¦
* „ différentes teintes M- VVln Valeur jusqu à 11*30 Va

» t

. ... MULES d'appartement, ** 
LUSTRE 5 bras, 

A ARArayon mademoiselle - - ?zw, «, 8.- =¦—"" * 39
MANTEAU de pluie f t t %  MULES d'été, m g* PLAFONNIER tissu 

A A^f)popeline ou velours #11 ¦ talon liège. I l  plissé rose, #U9U
côtelé. Valeur j usqu'à 4&50 «Vi Valeur j usqu'à 1Z£0 ËU> ™ belle présentation 4£- £m%3

MANTEAU de pluie g* g * SANDALES d'été, m g * LAMPE de ja rdin, A|B
gabardine, teintes #11 m en cuir. _ M M  m métallique. #Smode. Valeur jus qu'à W.- VVl | Valeur jusqu 'à 1Z£0 AfidU A enlever .££?# &. *!¦"



tnms DE* {CONOMIE ï...
Les Ménagères avisées prépa rent, à la maison le véritable yaourt

avec les appareils et tes ferm ents
7ALACTA ^̂leur y aourt est : «Hh NM^

L E  P L U S  F R A I S  „j^^É»ŝ  WL E  P L U S  E F F I C A C E  / é^^^^ k̂ ! /LE PLUS ÉCONOMI QUE ET V̂̂ ^̂^̂ ^TOUJOURS LE MEILLEUR ^igÈl=±Uj ^
En vente 

~~~~~—"~~~
AUX GRANDS MA GASINS ARMOURINS à NEUCHATEL

LABORATOIRES YALACTA ¦ 51, Rue Lepic ¦ PARIS tBiçm

Quelques propos recueillis sous le chapiteau
Le cirque a passé à Neuchâtel

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

— Quelle est votre méthode de
dressage ?

— Je fus l'un des premiers à ne pas
battre mes bètes. Le couteau que vous
avez vu fai t  partie du costume. En cas
d'accident il ne me servirait à rien.
Quand une bête a l ' intent ion de m'at-
taquer , je lui donne un petit coup sur
le museau , pour lui changer les idées.

— Comment vos bêtes réag issent-
elles ?

— Comme les hommes, les tigres ont
une individual i té  ; il y a des tigres
prétent ieux, des tigres bêtes et des ti-
gres peureux (les p lus dangereux , com-
me chez les hommes).  De plus leur
caractère est instable.  Avant chaque re-
présentat ion je consacre cinq minutes
à é t u d i e r  leur eomportem en tç Un temps,
orageux les rend très dangereux.

Oh prétend que les dompteurs ont
un pouvoir spécial dans le regard. Ce
sont au contraire les tigrés qui ont
une grande force dans les yeux. Quand
le tigre est en colère, la pup il le  de
ses yeu x se rétré cit et son regard de-
vient phosp horescent. Je sens alors une
froideur dans le dos. Je dois me
retourner immédia tement  et aller sur
la bête.

— Avez-vous eu des accidents ?
— Plusieurs fois , mais toujours  par

ma faute : soit par manque  de concen-
trat ion , soit que je sois tombé.

Comme il p ossède une maison
sur la Côte d 'Azur et un haras en
Touraine, Gilbert Houcke pou rrait
Vivre en propriéta ire paisib le. Il
s'occupe des fauves  par goût. Ses
autres passe-temp s ? Il aime l 'his-
toire et lès bonnes lectures , parti-
culièrement Saint-Simon. N 'est-ce
pas inattendu ? Quand arrêtera-t-il
le dressage des fau ves  ? Cela dé-
pend , dit-il ; tant que les gens
diront « il est très bien » ça ira ;
mais le jour où on dira « il est en-
core bien », ce sera déjà t/ op tard.

La journa liste
et le charmeur de serpents
A près les f a u v e s, les serpents.

Nous allons donc dans la tente où
GUI Al i et ses musiciens g lissent

Mme Girafe semble contente devant sa roulotte (spécialement conçue pour
sa taille).

de j dégoûtants serpents autour de
leur cou comme s'il s'agissait de
colliers de per les.

Bloc-notes et sty lo en main, une
des charmantes jour nalistes de notre
rédaction essaie de se fa i re  com-
pr endre de l'un des « charmeurs »
qui ne pa rle que l'arabe... Flatté ,
il croit d'abord qu 'elle lui demande
un autographe. Non , non, non, lui
explique-t-on en fra nçais, en alle-
mand , en ang lais et avec les mains,
« c 'est une interview... pour un
journal... ».

L'interviewé ne comprend pa s.
Les. femmes , semble-t-il penser, sont
plus incompréhensibles que les ser-
pents. Tout à coup, il a un trait
de génie . Il  saisit le bloc-notes et
écrit son adresse. « Ce soir » dit-il.
Non, ce n'est pas un rendez-vous
que notre rédactrice lui demandait !

Heureusement , un de ses collègues
parle un peu l'allemand . II  nous dit
que le groupe vient du Maroc et
du Soudan. Dans leur pags , ces
gens montrent les serpents aux
bada uds de la rue. Ils ont été en-
gagés par le cirque Knie pour la
partie folklori que de la ménagerie.

Pendant une saison , ils voyageront
à travers la Suisse p uis ils retour-
neront de nouveau an coin d'une
rue de Marrakech , Casablanca ou
Khartoum. Les serpents ont-ils tou-
jours  leur venin ? Oui , conscience
professionnelle oblige. Sont-ils très
dangereux ? GUI Ali nous montre
les mûrsures sur sa main.

— Comment s'appellent les ser-
pents ?

Gill Ali (notre photo) en train de charmer  ses amis ... les serpents.

— ??
— Airthur ?... Jo-jo ?... Arch i-

bald ?,..¦; .
Ils n'ont pas de nom. Des bêtes

répugnantes et anonymes.

La danseuse de corde
Mme Joséphine Bérosini est Amé-

ricaine. Elle présente un des numé-
ros les p lus spectaculaires. Non
seulement elle travaille sans f i l e t
haut sous le chap iteau , mais elle
gagne sa corde en montant en équi-
libre sur un câble incliné. Cette
per formance , elle est la seule au
monde à l' accomplir . Esp érant trou-
ver quelqu 'un qui aurait eu une
vocation subite pour le monde du
cirque; je  lui demande ce qui lui
a fa i t  choisir son métier.

— Depuis c inq généra t ions , les gens
dc ma f a m i l l e  sont danseurs  dc corde.
J'ai débuté  à l'âge de cinq ans.

— Pourquoi travaillez-vous sans
f i le t  ?

— Ees gens préfèrent.
— Pensez-vous que le public

vienne avec l 'espoir secret
de vous voir tomber ?

— Oui , je crois que beaucoup de
gens l'espèrent !

Ces sentiments ne choquent p us
Mme Bérosini outre mesure. Cela
fai t  partie du métier. Elle aime sa
profess ion et ne voudrait p as la
changer. Pourquoi ? Parce qu 'elle
est née dans ce milieu.

Nous sommes au bord du lac et
Mme Bérosini s'exclame à p lusieurs
reprises sur la beauté du paysage.
Elle a le même enthousiasme enfan-
tin que les touristes américains.

Puis elle me présente son mari et
son f i l s , petit bonhomme j o u f f l u
aux bouches blondes. Comment une
artiste de cirque vit-elle ? Sa vie
est très dure. Bien que sa maison
soit une roulotte , elle doit s'occuper
du ménage; comme toute ménagère.
L 'éducation des enfants  est aussi
un problème. Son f i l s  ira bientôt
dans un collège aux Etats-Unis.
Elle voudrait qu 'il devienne dres-
seur de chevaux , comme son père.
En--parlant -de--l!éduf *ritien- '~ej- -de
l' avenir de son enfant avec M me
Bérosini , j' ai de la peine à imaginer
que cette même personne , quelques
instants auparavant , jouait sa vie
sur la corde raide.

B F.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour Monsieur Ulmer. 7.15, in-
formations. 7.20 , musique récréative ma-
tinale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au- carillon de midi, avec, à 12.30 : le
rail , la route , les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre .
13.35, piano.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
chansons galantes de Cl. Janequln . 16.40,
musique légère. 17 h., la guirlande des
vacances... pour les enfants. 18 h., Inter-
mezzo... 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, Juke-box informations . 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, fermé à clé...
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20 , piano. 20.30, concert symphonique,
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Edmond Appla. Soliste : Lily
Laskine, harpiste. 22.30. l 'Assemblée œcu-
ménique de la Jeunesse européenne, à
Lausanne. 22.50, le Jazz en Suisse.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., « La belle Hélène » , opéra
bouffe de J. Ofenbach . 20.45, dolee far-
niente. 21.15, musique de danse. 21.55,
chansons. Dès 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BERO!Wir\STER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, bonjour de

Vienne . 6.50, propos du matin. 7 h., In-
formations. 7.05, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique lé-
gère anglaise . 12.20. nos compliments...
12.30. informations 12.40, l'orchestre de 1&
ville de Saint-Gall. 13 h., chronique de
la Suisse orientale. 13.15, l'orchestre de
la ville de Salnt-Gall. 13.30, musique
française contemporaine. 14 h., un récit.

16 h., musique légère. 16.40, un repor-
tage sur les pseudonymes. 17 h., sympho-
nie de F. Mendels«ohn 17.30. pouf les
enfants. 18 h., musique légère. 18.20,
week-end en Inde. 18.50, disques nou-
veaux. 19 h., actualités. 19.20. commu-
niqués Soorts. 19.30, informations , écho
du temns. 20 h., portrait en musique.
20.45. « ^er SteMvertretpr ». pièce de H.
Hacker. 21.30, concert Chooin. 21.50. r>e-
tlt concert. 22.15. informations. 22.20,
chants et piano . 22.50, sonate de J.-S.
Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, télé'ournal. 20.30, « Western Ap-

proaches ». film. 22 h., télé-flash. 22.10,
dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH .
20.15. téléjournal. 20.30, voir program-

me romand. 22 h., de semaine en semaine.
22.20 , téléjournal.
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Le Congo congolais
Piquantes réf lexions de M.  Pierre

Gaxolte dans la « Vie f rançaise  »:
Il faut bien reconnaître que le Congo

congolais ( étroitement uni à la métro-
pole et créé par les voies les plus régu-
lières) ne donne pas à la Belgique toutes
les satisfactions que notre gouvernement
attend de l'Algérie algérienne. Les déte-
nus s'évadent , l'armée se mutine , la po-
lice se désagrège, les avions partent ou
ne partent pas , les ouvriers font grève ,
les Européens sont assiégés, tués, arrêtés
ou s'enfuient. Quant aux nouveaux mi-
nistres, la plupart ont d isparu, engloutis
par leurs querelles. Un rescapé a révélé
qu 'à. Mbamza-Boma des soldats (noirs)
en quête de femmes (blanches) ont pré-
levé, faute de mieux , quelques pension-
naires dans une maison religieuse, épisode
fâcheux , certes, mats qui , du moins, ne
troublera pas le zèle des « chrétiens » les
plus remuants en faveur de ces Idéalistes
sous-développéa , amateurs espiègles de
chair occidentale.

Ce sont là, U est vrai , viols compris,
contingences et péripéties. Elles s'estom-
pent dans une vue planétaire de l'his-
toire, à la façon dont les moyennes démo-
graphiques, pourvu qu 'elles soient calcu-
lées sur un nombre suffisant d'armées,
effacent les hécatombes des guerres et
ne retiennent des tueries les plus meur-
trières que l'Imperceptible frémissement
d'une courbe vigoureusement ascendante.

Il est très malheureux que l'homme,
créature bornée dans sa taille et dans sa
vie , soumise à des nécessités assurément
minuscules mais Impérieuses, et à sa dl- ;
menslon, ait une tendance peu philoso-
phique à rapporter toutes choses ta sa
personne, à sa famille et à sa patrie. Le
portefeuille des petits épargnante belges
est, en grande partie, composé de valeurs
congolaises. Que voulez-vous ? Ces braves
gens croyaient à leur pays, à leur dra-
peau. Cela est arrivé à d'autres. Les voi-
là , sinon sur le chemin de la ruine com-
plète, du moins assurés de pertes très
sévères. On leur dira que c'est une péri-
pétie. Us ont la mauvaise grâce de la
trouver amère, tout comme les épargnants
français ne digèrent pas la baisse des
pétroles. Ils pensent même que, sons no-
tre débâcle africaine... Mais, chut I

Aula de l'université : il h., « Les noma-
des du soleil », film' par M. Henry
Brandt. . »

Cinéma
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. Rue

des Pécheresses.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Condamné au

silence.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, « Signé

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

passé.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, En bordée.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La bataille

des V 1.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Sur André Birabeau
Le 8 jui l le t , Radio-Genève eut

la bonne idée de nous donner une
courte comédie d 'A. Birabeau : « Un
déjeuner d'amoureux ». Cet écri-
vain n'a pas l'honneur de f igurer
dans les dictionnaires de f ormat
moyen, tandis que bien des gens ,
ennuyeux et po nt i f ian ts, s'y  trou-
vent. Toujours est-il que cette co-
médie est f o r t  agréable ; sans lon-
gueurs , et en d'agréables scènes ,
elle raconte beaucoup de choses en
peu de tableaux, alors que tant
d 'écrivains disent peu de choses
en trop de discours... Nous ne sa-
vons pas l 'âge d 'H. Lauriac ; mais

. sa voix, elle, en a, de l 'âge , et
' guère celui d' un ~ amoureux de 35
ians. Il  était peut-être enroué . L 'en-
fan t  — l' objet aimé auquel on ne
pensait pas — incarné par le pe -
tit Claude Margot , joua d'une ma-
nière surprenante.

Institutions neuchâteloises
Le 11 juillet , J^-P. Darmstetter in-

terroge le directeur de notre Ins t i-
tut de recherches horlogères et te
conservai eur de noire M u s é e  d eth-
nographie. Le premier f ourn i t  des
explications — simp li f iées  à l'usage
des auditeurs non sp écialisés — sur
les tâches et fonct ions de cet . insti-
tut . Quant à Jean Gabus , il donne
d 'intéressants détails sur sa pro-
chaine mission et ses travaux spé-
cialisés , en Afghanis tan , celte con-
trée si riche en vesti ges de nom-
breuses civilisations. L 'on voit p ar
ces entretiens, que . Radio-Genève
s'intéresse à nos savants neuchâte-
lois , ce qui f a i t  p laisir aux sans-li-
listes ; son intérêt s'est du reste
étendu , récemment , à nos industries
et le speaker s'en alla dans les
Montagnes aussi , pour s'y docu-
menter.

l i s  ans après
Le roman d 'A. Dumas , «Vingt ans

après », est au programme de Ra-
dio-Genève , dans l' après-midi . Le
lit nil l "!  v y "r " . r- " s ¦ ••
avons entendu la SOme suite. Une
émission de vingt minutes ne peu t ,
évidemment , f a i r e  avancer beau-
coup l' allure des personnages si po -
pulaires. Ces derniers , p ourtant,
passant lentement du drame à nos
a n r rrf c ^ i ' "  • I n • ' "  r • ' "
public nombreux: les isolés , entre
a "lre^ . a q 'i A I  o? .)'" > •* W fr ' -n
d'autres , apportent des aventures
dont le récit , en 19110, et même au
micro, n 'a pas beaucoup vieili.
Alexandre Fedo le lit agréablement.

Une chanson entre toutes
u.. iCtyf tH My Wf rf r -  $Ut- ,a obtenu à

l'unanimité du j u r y  de « la meil-
leure chanson 1960 » le prix donné ,
I » 15 '¦ 'r' " 'r  Pays-t iT!. lors de
la grande f ina le  du concours euro-
péen " ' ** i n -  Coi i. ,- n i ¦¦'

' a porté à Un degré de per fec t ion  f u t
chanté par Pia Colombo. Son grand
modèle est inimitable mais la di-
vette de Monte-Carlo mena avec
beaucoup d'allant cette chanson à
Il n :- !n rr. Sa ¦: '•*• < ¦ -
maligne que celle d'Edith P i a f ,  elle
est du reste celle d' une interprète
bien p lus jeune;  elle témoi gna d'une
réelle sûreté; ici et là , cependant ,
quelque pathos super f lu  « en re-
mettait », comme on dit ; chose
inutile.

Hommage
// f u t  rendu le 15 jui llet à Gonza-

gue de Reynold gui, ce jour-là , f ê -
tait ses quatre-vingts ans; Jacques
Chenevière présenta l'homme et

l' œuvre , avec quelque sécheresse
dans la voix, et aussi dans l'exposé.
Nous abusons trop souvent du ter-
me « jubilé » dans de telles circons-
tances et ion n'y échappa point ce
soir-là. Ce mot ne désigne pourtant
jamais que le demi-siecle de telle
activité , d'un professorat, d'une car-
rière, etc.

A Beromunster n
Lorsque le bon - .chef J .-M. Auber-

son est au pup itre de l' orchestre

et à part cela...
Les amateurs et les ¦ fans » de la

musique de jazz auront apprécié
l'émission donnée *du festival euro-
péen de jazz , à Antibes, le 11 jui l -
let ;

les échos sonores du festival de
Prague 1960 nous parvinrent le 12
juillet , avec une magni f ique  inter-
prétation d'une symphonie pour vio-
lon , alto et orchestre ; ce dernier
était l'orchestre phi lharmonique slo-
vaque ;

de très sédu i san te s  mélodies de
Francis Poulenc nous arrivèrent de
Paris, le 14 jui l let , et tirées du Bes-
tiaire d'Apollinaire ; chant et piano
vraiment  parfaits ;

le grand compositeur Ernest Bloch
étant mort en juillet 1959, ce pre-
mier anniversaire fut Rappelé d'ex-
cellente façon , le 15 juillet , à Radio-
Genève, par l'audition de pièces pour
piano , violon , cello ;

samedi soir , de l'église de Saint-
Germain-des-Prés , nous eûmes un
drame Mtur R 'que du Xllme siècle :
« Le jeu de Daniel », par un ensem-
ble symphonique de New-York , pré-
senté en outre avec élégance ; fort
intéressante audition , que celle-là ;

les amateurs de pièces historiques
auront écouté avec grand intérêt
« Nap oléon II », une seconde version
de l'Anglon , due à Pierre Nezelof ,
et eue de nombreux acteurs ont bien
jouée, à Radio-Genève, au soir du
17 juillet. - 

Le P. S.

zuricois, le sans-filiste est sûr de
pouvoir entendre quelque intéres-
sante composition contemporaine;
Il  ne f u t  donc pas dé çu , le 17 j uil-
let , lors du concert matinal de cet
excellente ensemble symp honique.
Le brillant saxophoniste Marcel
Perrin joua un beau .. concerto de
Pierre Vellones , le délicat composi-
teur français mort récemment; l'an-
dante sostenuto , en p articulier, f u t
d'une grande beauté; ensuite de
quoi , ce f u r e n t  deux jolies pages de
f toger  Vuataz: «Nocturne» et «Dan-
se» , de séduisante écriture; l'inter-
prète a un jeu viril , .nuancé , où s'al-
lient f o r c e  et sensibilité; il fu t  très
bien accompagné par l'orchestre.
. au TJE"FHKJ!l SOKB1E7- '

Encyclopédie par l'Image
LE TABAC
(Hachette )

C'est Christophe Colom b qui, le pre-
mier , fait dans son jcn *r:*al de bord
mention du tabac. Ce 28 octobre 1492 en
abordant à Cuba , les Européens, virent
avec stupeur une fumée adorante "s'exha- '
1er des lèvres des habitants du Nouveau
Monde. L'usage du t.-.bac semble avoir
eu alors un rôle rituel et religieux.

Il faut attendre le milieu du XVIme
siècle pour que , grâce à Nicot de Ville-
main , le tabac fasse réellement son en-
trée en Europe. Le grand prieur de
Malte en propagea l'emploi dans son ordre;
en Angleterre, la mode aidant , sir Wal-
ter Ralelgh répandit l'usage de la pipe
et le goût des « tabagies ; Frédéric 1er
de Prusse fonda une académie de la nlne
réunissant ses ministres et - les * offclers
de son état-major.

Cependant l'usage du tabac ne se pro-
pagea pas sans difficultés et opposi-
tions. En 1619, Jacques 1er interdit le
tabac en Angleterre et Amurat , sultan de
Turquie faisait couper le nez à tous ceux
qui en faisaient usage. Au XVIIIme siè-
cle l'habitude de priser se répandit de
telle sorte qu'elle faillit supplanter com-
plètement celle de fumer.

C'est enfin au XlXme siècle que l'ap-
parition de la cigarette telle que nous la
connaissons aujourd'hui introduisit défi-
nitivement le tabac dans les mœurs. Tou-
te une industrie considérable munie des
machines les plus perfectionnées, fait
face aujourd'hui en France et dans de
nombreux pays à une énorme consomma-
tion. On brûle de nos Jours 42.535 mil-
lions de cigarettes par an en France et
391.570 millions aux Etats-Unis !

BTBT .iQGB-flPHIE

Toujours en forme

t- esf parce qu'ils sonf en bonne santé ,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement le matin et avant
les repas un verre de VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL •
ou GRANDE GRILLE

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composition, stimu-
lent le foie, éliminent les toxines, équi-
librent la nutrition.

e

Pai d'alimentation
rationnelle sans

VICHY-ÉTAT

Problème No 308

HORIZONTALEMEN T
1. Comprennent les patrons. — Débute

en hiver.
2. Protégeait contre des traits acérés.

— Sort d'un milieu.
3. Pronom. — Ils touchent des cachets.
4. Boilieau en écrivit plus d'une. —

Traverse la Nubie.
5. Refus. — Où se cachent des spé-

cialistes du vol.
6. A mettre au rebut . — Manifestation

de l'esprit .
7.. S'avance dams i la trier.;- — Est fait

de terre mélangée d'engrais .
8. Sa maison ne manque pas d'issues.

— Encouragement.
9. Peut dégénérer en révolution. —

Unité.
10. Pronom. — Comme urne sauce pi-

quante.
VERTICALEMENT

1. Figurent soir la carte. — Divisions
d'unie pièce.

2. Vaste étendu e liquide. — Certaine
se place au râtelier.

3. Article '. — Un en fant la lamce en
jouant.

4. Pièces placées dans les caves. —
Correct.

5. Personnage die drame. — Cheville
conique de bois.

6. Ville des Pays-Ras. — Qui n'est
pas forgé.

7. Pièce de la cha rrue. — Naît dans
le Tyrol.

8. Poème de quatorze vers. — Sur des
plis.

9. Dieu du feu. — Peut définir le
brouillard.

10. Dans un tit re d*A. Dumas père. —
Ne comprend pas.

Solution du problème >'o 307
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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DE NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
AUTOR ISATION OFFICIELLE

CGS

super-soldes
RABAIS se passent j e commentaires

m n /lU /O Pour la jeunesse, au 2me étage

Les bonnes occoses ...
ROBES DE CHAMBRE 4f| SHORTS 1?

B |S Wm BB pour fil les ou garçons "" rai «H
en coton, fleuri , toutes tailles 9 |n D *̂ . . .  ,. «<j oft ¦¦ i*? "̂¦ ¦¦ B Valeur jusqu a IA.OU BL_S ¦

Soldé ¦ L̂W ¦ Soldé ^B? B

CHEMISES pour garçons £ MARINIÈRES flgQ
manches longues en popeline e) écos- ^^^A a__ en 

coton 
ray é manches courtes 6ÇS

sais chaud 
Q 

B
j
B ™ Vfl|eur jusqu

,. 590  i
Valeur jusqu 'à 13.80 Soldé O.— et ^LW ¦ Soldé ¦

i

SALOPETTES A BLOUSES Cpour les petits |K pour ^̂ B Bl
Valeur jusqu 'à 7.90 ¦¦ . Valeur jusqu 'à 12.80 Wjs m

Soldé ^̂  ¦ Soldé 
^̂  ¦

JUPES BLUE-JEAN |A ROBETTES O
en grisette B B Bj Wgm Pour bébés de 1 an à 5 ans Wr lfo, ¦¦

8 I ¦ Valeur ius qu'à 19 8° 11.
Soldé ¦ ^Br B Soldé ^CgT B

JOUEUSES fl«0 MARINIÈRES A
pour bébés en coton fantaisie H 

manches longues «T

soldé il Valeur iusqu 'à 8,9° JL WJÊ m¦ Soldé "f.™ et t̂kW M

Hâtez-vous /  A U/ LU U f II C *' «e™
<2 Ẑ/ tt t̂^ecut^e-SA trop tard

NEUCHÂTEL

RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON }
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 39
Edmond BOMA ZIERE

— Pouvons-nous arrêter avant le
jour un individu qui est dans l'au-
berge et que je soupçonne d'avoir
espionné pour le compte des faux
monnayeurs ? demanda Crapotte .
— Il vaudrait mieux attendre

l'aube.
— En ce cas, faites veiller aux

issues de l'auberge , sous sa fenêtre
et devant sa porte.

— Viens , dit-il à Delprat , retour-
nons au télégraphe. L'employé est
peut-être encore debout.

— Ce n 'est pas un télégramme
officielle, ronchonna celui-ci en li-
sant.

—Il est très important , parce que
chiffré.

Rentré dans sa chambre , Vincent
s'installa à sa table , prit une feuille
et une enveloppe . Comme destina-
tion , il mit la poste restante de
Santa-Barbara en Californie.

Puis il écrivit :
« Aurora ,
> J'espère qu'au reçu de ma dépê-

che vous aurez fait vos bagages et
pris le premier train à destination
des Etats-Unis.

> Nous ne nous reverrons sans
doute jamais, et je dois vous en-

voyer mes remerciements, vous sau-
ver de l'arrestation ne me tient pas
quitte . Vous saviez ce qui m'atten-
dait et votre billet , que j' avais
d'abord cru contenir autre chose ,
m'a permis d'échapper à... vos
amis... Ce geste pouvait vous per-
dre.

» Vous avouerai-je que je n 'avais
pas , tout d' abord compris l'u t i l i té
de ces quelques lignes ! J' ai cru que
vous vous étiez trompée de billet.
La mémoire m'en est revenue au
dernier moment et elle m'a permis
de reprendre l' avantage.

» Vous êtes bonne , Aurora , fai te
pour un e existence honnête  et sim-
ple , fai te , je le crois aussi , pour une
tendresse profonde et durable. On
lit ceci sur votre beau visage quand
vous consentez à être sérieuse. La
fatalité, l'entraînement , vous ont
menée à la vie qui risque encore
un peu de vous valoir le bagne .
Renoncez à ces aléas . La for tune
qu 'ils apportent se paie trop cher ,
et , tôt ou tard , les autres t i ennen t
le bon bout. Palamez avait  été vo-
tre mauvais ange . Je le sais aussi...
Il est mort. Je tâcherai , sans trop
d'espoir , de sauver sa fille du dés-
honneur.

» Je savais que vous étiez dans
cette affaire.  Je vous avais vue
avec Palamez au Pasea de Mexico.
J'avais fait  bien d'autres remarques.
Comme les autres membres de la
bande , vous étiez tenue finalement
par la peur. Un jour , vous aviez
reçu l'ordre de me mener de chez

Dolores jusqu au bord de la mer, ou
l'on devait recommencer la tentative
d'enlèvement qui avait - été déjouée.

> Vous leur échappez. Ils vendront
probablement Palamez , mais ne
s'occuperont pas de vous. Profitez-
en. Faites-vous une vie nouvelle.
Vous êtes intelligente. Et i] se trou-
vera certainement un brave garçon
pour vous off r i r  son amour.

» Ne le laissez pas échapper.
» Quant à moi, je suis un homme

qui a passé sur votre route. Le sort
a fait  qu 'on vous a forcée à vous
intéresser . Je vous suis inf in im ent
reconnaissant d' avoir bien voulu
pousser cet intérêt un peu plus loin
qu 'on ne vous l'imposait. Oubliez-
moi vite : ce sera certainement fa-
cile. Mais restez persuadée que je
ne vous souhaite que du bien , que
mes conseils sont sincères, et que
ma reconnaissance vous reste acqui-
se, n 'importe où vous serez , n 'im-
porte où vous crierez au secours.

» Vincent Crapotte ».
Il cacheta la lettre à la cire . Il

i ra i t  la jeter à la poste d'un village
voisin .

Puis il se jeta sur son lit.  Aux
premières lueurs du jour , il était
debout. Lorsque les agents de l'au-
tor i té  entrèrent dans sa chambre ,
Rodrigo , qui n 'avait pas osé sortir
pendan t la nuit  et que divers détails
alertaient , manqua de sang-froid , en-
voya une balle de browning dans
l'épaule d' un policier. Un autre le
ceintura et il prit le chemin de la
prison.

Â midi, Crapotte et Julien mon-
taient à bord du sous-marin.
B — Je voudrais en. f ini r  assez vite
pour aller encore chez Dolorès , dit
Vincent. Car je crois nécessaire de
regagner demain Mexico.

— Déjà !
— Sacré amoureux. Nous emmè-

nerons Dolorès chez son ministre.
A seule fin de donner sa démission
pour épouser un Français.

Delprat lui prit le poignet :
— Tu crois qu'elle acceptera ?
— Idiot !
Pendant tout l'après-midi , ils ne

bougèrent pas du submersible.
Le bateau-pirate parut à six heu-

res et demie .
— Ce sera vite réglé , dit le com-

mandant .
Le submersible s'approcha lente-

ment du petit navire à l'ancre. Au
bastingage de tribord , quinz e hom-
mes curieux vinrent se pencher.

— Nous avons besoin de monter
à bord , cria le commandant .

Le submersible s'approcha , s'a-
marra solidemen t . L'échelle fut des-
cendue. Le commandant , suivi de
Crapotte , de Delprat, rie vingt mate-
lots , monta  rapidement.

En un tournemain , l'équipage fut
massé à l' arrière , tenu sous la me-
nace des carabines , fouillé , ligoté ,
et la véritable inspection commença .
On cueillit encore deux individus
dans ila cambuse , un autre qui
rangeait la cale. Trois matelots et
un mécanicien furent  laissés pour
mener le yacht dans le port.

Les prisonniers embarquèrent sur
le sous-marin.

Revenu à terre , Crapotte prit
congé du commandant.

— Demain , nous parlons pour
Mexico. Je raconterai la manière
expéditive et intell igente avec la-
quell e cette opération a été menée,
dit-il.

Et à Delprat : Chez Dolorès.
CHAPITRE XXIV

Enrique parle
— Il faut  que je parl e, grand-

mère, dit t ranqui l lement  Enrique , et
que ces rieux amis soient là.

Les Français ava ient  été reçus
dans la grande maison blanche avec
des cris de joie , des démonstrations
presque excessives.

— Vous l'avez sauvé , répétait le
père.

— Je le crois , répondit le détec-
tive 'en riant .  Il y a un peu rie ha-
sard. Mon mérite d iminue  à mesure
qu 'on y réfléchit  et qu 'on J'étudie,
Si beaucoup de choses ne s'étaient
pas arrangées , si je n 'avais pas reçu
un avis...

Enrique s'avança vers lui :
— Il me reste tout de même à

vous explique r ma conduite , dit-il.
Ma famille a droit également à cette
explication, mais je n 'ai voulu la
donner que devant  vous.

» Dans la bande qui m 'a enilevé ,
un soir, sans que j' aie pu jete r un
cri, il y avait l'un ries nôtres. »

La grand-mère se dressa , livide.
— Oui, grand-mère... Mon oncle...

Vous vous êtes tous étonnés quand
l'énoncé seul de son nom me met-
tait en rage . Vous allez me com-
prendre. Un jour , il est venu me
trouver . J'étais à Mexico. Il m'a dit
qu 'il était ridicul e rie ne pas mieux
profiter rie mon talent , que mes ca-
pacités rie graveur pourraient me
rapporter miMe fois , en un an , ce
que me rapporteraien t mes tableaux
dans ma vie entière. Je ne com-
prenais pas. Il s'abaissa à des expli-
cations. Une vaste organisation était
fondée , me dit- i l . Il s'agissai t  d'imi-
ter les billets de banque de beau-
coup de pays. On ne toucherai t  pas
ceux du Mexique , « L'entreprise , af-
» f irma-t- i l , n 'a rien de malhonnête.
» Tous les Etats sont des voleurs.
» Ils vont à la banqueroute , f i lou ten t
» les citoyens , leur refilent des mon-
» naies qu'ils dévaluent un peu plus
» tard. Aucun n 'a les mains nettes
» et les politicie ns , les ministres ,
» surtout celui des finances , son t
» tous des gens qui s'enrichissent
» très vite sur le dos des électeurs,
» On a crié partou t que les minis-
» très sont responsable s , mais re-
» garde ce qui se passe. Quand l'un
» d'eux a mené le pays au bord mè-
> me rie l' abîme , il t ire son chapeau,
» dit « bonsoir la compagnie », les
» autres déclarent qu 'ils passent la
» main , mais en vois-tu jama is un
» pris au collet , agrémenté rie me-
> nottes ? Cela est réservé à ri'au-
> très, à ceux que, pour divers mo-
» tifs , on n 'aime pas... ceux qui gè-
» nent. (A suivre.)

A vendr. un couple de
canaris avec cage
Fr. 25.—. Tél . 5 32 66,
entre les heures des re-
pas.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

J§fluBLESJoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

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

A vendre un
calorifère
à mazout

à l'état de neuf. Tél.
5 14 82.



Un nouveau titre décerné
au décathlonien Kouznetsov

Pas d'exploits aux championnats d'athlétisme d'URSS

Les championnats d'U.R.S.S.
se sont terminés hier à Moscou.
Comme lors des deux journées
précédentes, aucune perfor-
mance marquante n'a été en-
registrée.

Les résultats restent dans une ho-
norable moyenne. Probablement, les
athlètes soviétiques n 'ont pas forcé
leur talent. Ils se réservent pour
Rome. On ne peut guère les en blâ-
mer.

On remarquera simplement qu'au
décathlon , le jeune Djatchkov n'a
pu rééditer la surprise rju'il avait
causée au terme de la première
journée en distançant l'ex-record-
man du mond,pvKouznetsov. Celui-ci,
sans briller particulièrement (il se
ressent encore d'une ancienne [bles-
sure à la cheville) , réussit en effet
à conserver son titre avec 18 points
d'avance sur Kutenko , Djachkov
étant relégué au quatrième rang.

FAIBLESSE EN FOND
Ces champ ionnats ont montré

que le fond  et le demi-fond sont
encore des points fa ib les  pou r
l'équipe russe. Les insignif iants
progrès fa i t s  dans ce domaine ne
donnent droit à aucun espoir de

remporter une médaille d' or. Sans
Kuts , les f ondis tes  russes auront
du mal à gagner à Rome. Il est
difficile dc prévoir comment Kuts '
sera remp lacé par le Irio Bololni-
kov - Art ynyuk et Dcsgalichikov.
Les chances sont également rédui-
tes au disque el au poids.

Les experts esp èrent cependant
que les athlètes russes des deux
sexes ramèneront f inalement  assez
de médailles pour battre les Etals-
Unis au classement o f f i c i eux  par
pays. Ils souhaitent aussi que dans
certaines épreuves où les Améri-
cains sont meilleurs , les prem iè-
res p lacés iront à des concurrents
appartenant à d'autres pays.

Voici les résultats : , ,
200 mètres : 1. Ozollne , 21"3 ; 2. Bar-

teniev , 21"3. — Sftfl mètres : 1. Savin-
I iv, 1* 49"4 ; 2. Bullchev , 1* 49"6. —
5000 mètres : 1. Bolotnlkov , 13' 55"8 i
2. Desslatchikov , 13' 56"8. — 400 mètres
haies : 1. Ilyne , 51"7 : 2. Tchivitchalov ,
51"8. — Disque : 1. Balutnikas , 55 mè-
tres 03 ; 2. Kompaneetz , 54 m. 92. —
20 kilomtères marche : 1. Goluhnitchev ,
1 h. 33' 52" ; 2. Vediakov , . 1 h. 34' 31"8.
— Triple saut : 1. Kreer , 16 m. 42 ; 2:
Mikhai lov , 16 m. 25 ; 3. Riakovskl , 16
mètres 14 ; 4. Goraiev , 16 mètres.

Décathlon : 1. Kouznetsov , 7737 points
(10"9 au 100 mètres , 7 m. 03 en lon-
gueur , 14 m. 13 au poids , 1 m. 84 en
hauteur , 50"1 au 400 mètres, 14"7 au
110 mètres haies, 45 m. 61 au disque ,
3 m. 70 à la perche, 67 m. 73 au ja-
velot et 4' 45"2 au 1500 mètres) ; 2.
Kutenko , 7719 ; 3. Palu , 7598 ; 4. Djatch-
kov , 7193. — Epreuves féminines , 200
mètres : 1. Maria Itkina , 24"2 ; 2. Irina
Press, 24"3. — 800 mètres : 1. Kate-
rina Par l iuk , 2' 06"8 ; 2. Nina Otka-
lenko , 2' 07". — Longueur : 1. Ludmila
Radtchenko , 6 m. 15 ; 2. V-lentina
Chaprounova , 6 m. 09. — Jn > — *nt : 1.
Berute Kaledcne , 54 m. 88 ; 2. Elvlra
Ozolina , 53 m. 97.

Nos rescapés du Tour de France

Si l'accueil parisien que reçut l'équipe helvetico-luxembourgeoise n'égalait
pas en amp leur celui dont avaient joui tes Kubler et Koblel, il n'en reste
pas moins qu'on fil de son mieux el que l'un ou l'autre brilla par inter-
mittence au ciel du Tour de France , et le groupe mérita luj aussi d'être
fleuri au Parc des Princes. Voici , de gauche à droite , Graf (vainqueur de
l'étape contre la montre), Gimmi (vainqueur de l'étape des Pyrénées),

Schleuniger, le directeur Burtin, Strehler el Bolzan.

Avant la Ira versée
du lac de \cuchâtel

Les participants nombreux
C'est vingt-huit concurrents

(dont six dames) qui prendront
le départ dimanche à Cudrefin
pour siagner a la nage Neuchâ-
tel , où l'arrivée de la traversée
du lac sera jugée au Lirio du
Red Fish à partir dc I I  heures.
On connaîtra alors le champion
suisse de grand fond (dames et
messie urs).

Les lena.nls des litres , la Zuricoise
H e n n i  e Wildliabe r ct le Zougois Karl
l' r k ' H I i n .  seront présents et partiront
gra nds favoris. Toutefois , dans ira* te l le
épreuve , les pronostics peuvent être
bouleversés en raison des circonstances
atmosphériques, de la température  de
l' eau el , bien en t endu , de la forme du
jour. Ils ne manqueront pas, ceux qui
ambitionnen t <W s'imposer aux dépens
dies champions suisses et de leur ravir
leurs lauriers .

Orgaiitsnftoit parfaite
Toutes les précautions sont prises

pour assurer un par fa i t  déroulemen t  de
cette épreuve et des conditions totales
de sécurité. La Société des pêcheurs à
la traîne prête son précieux concours
au club organisateur et fournit  les
convoyeurs  de chaque nageur et leur
embarcation.

Nous examinerons  samedi les chances
des concurrents  de cette traversée du
lac de Neuchâtel  à la nage comptant
comme championna t  suisse de grand
fond , placée sous le patronage de notre
journal .

R. Bx.

En FranceI Comment prépare-t-on 1
| les épreuves d'athlétisme
1 des prochains Jeux ? i

Jamais encore, même du
temps d'un Ladoumègue ou
d'Hansenne, l'athlétisme fran-
çais a présenté un bilan aussi
positif à quelques semaines des
Jeux.

Les Tricolores n'ont pas voulu
rester sur le quai , au moment où
l' a thlé t isme progressait à pas de
géant sur tous les stades du monde.
Qu 'en est-il des chances de nos
voisins d' outre-Jura ?¦

Que choisira Seye ?
La perle noire Seye a conquis

les connaisseurs par une dernière
saison absolument remarquable. Ses

temps en sprint sont les suivants :
10" 2, 20" 7 et hd " 6 ! On se de-
mande quelle distance le champion
français va choisir à Rome. Dele-
cour a conf i rmé ses qualités de
vitesse et ses 10" 3 et 20" S peuven t
h/ i ouvrir les portes de la f inale .
OJest toutefois eu dem i- fond que
les progrès sont^ lcs "-plus indiscu-
tables. Jazy  d' VI" 9) ci Lenoir
(V W)  sont de dang ereux outsi-
ders sur S00 mètres. Dans l 'é preuve
du 1500 m., Bernard Ci' 'I 2" .I ct
Jazg  (3'. 'i2" 11 peuvent  également
briller . On chuchotle que Bernard
est encore p lus fo r t  sur 5000 m.

Lanceurs de va leuf
Si les Français  n 'ont p lus d' ath-

lètes de valeur en fond depuis la
retraite de Mimoun , il en va tout
autrement dans les di f férents  con-
cours. Collardot a- passé 7 m. 70
en longueur , alors que Fournier
franchissait  2 m. 06 en hauteur .
Bien que n 'ayant  aucune chance de
victoire , Sillon sera une des figures
les plus a t t a c h a n t e s  nu s a i t  h la
perche. Battista s'imposera comme
le meil leur  occidental  au tr i p le saut.
Dans les lancers , on peut accorder
de sérieuses chances au lanceur de
jave lo t  Marque!  dont les SI m. 8(i
devraient lui permettre de briller.

Mieux qu'a Melbourne
Allurd (d isque)  et surtout Husson

(marteau) comp léteront une équipe
très homogène. On dit en f in  grand
bien du relais i x 100 m. avec les
jeunes Piquemal - Gencvag - Meunier
ainsi que. le célèbre Delecour. De
toute façon , Rome se présente pour
les Français p lus favorablement que
Melbourne.

N. R.

Manchester United généreux
Manchester United qui fut , on le

sait , v ic t ime d' une  ca tas t rop he aérien-
ne à Munich en 11)58 a proposé au
Danemark une rencontre entre son
équi pe et le onze n a t i o n a l  danois , au
prof i t  des fami l l es  des joueurs  morts
dans la récente catastrop he d'avia tion.
M. Willy Meisl au nom des « Uni ted  »,
a proposé deux rencontres à Copen-
hague vers le 13 et le 15 août. Le Da-
nemark n 'a pas encore ré pondu à cette
propos i t i on  généreuse.

On annonce , d'autre  part , que l'en-
t ra înement  de l'équipe olymp ique a
été interrompu. Les joueurs continue-
ront , toutefois , de se préparer indivi-
duel lement .

Le match Danemark  - Hongr ie , pré-
vu pour le 27 jui l le t  à Copenhague
est m a i n t e n u ,  mais  sera précédé d' une
m i n u t e  de silence et ne sera entouré
par aucun des pré l imina i res  habi-
tuels.

Avant les championnats
du monde au Chili

Correction britannique
La Grande-Breta gne a assuré au Chili

qu 'elle n 'avait pas l ' in tent ion de lui
enlever l'organisat ion des champion-
nats du monde de 1962. Dans une lettre
officielle à la Fédération ch i l i enne ,
sir Stanley Rous , secrétaire général de
la Fédération anglaise , a souligné que
son pays n 'avait  n u l l e m e n t  l'idée d' en-
lever l'organisat ion de la compéti t i on
au Chili. Toutefois , la Grande-Breta gne
s'était proposé d'organiser cette com-
pétition au cas où le Chili se trouve-
rait dans l ' impossibilité de le faire , à
la suite des cataclysmes qui ont ra-
vagé ce pays.

Cette lettre a été accueillie avec satis-
faction au Chili .

Le championnat soviétique
Torpédo de Moscou a c o n t i n u é  sur

sa lancée au cours de la 17me j o u r n é e
du champ ionna t  d'U.R.S.S. Son avance
reste a insi  de sept longueurs sur le
second du groupe A," l 'Armée dc Ros-
tov. Voici les r é s u l t a t s  :

Groupe A : Dynamo-T orpcdo 0-1 ;
Zeni lh-Rost ov  1-2 ; T n l l i n - K i c h i n c v
0-2 ; Riga-Tbilissi 2-1 ; Kha .rkov-Tach -
kent 0-1. Classement : 1. Torpédo Mos-
cou , 27 p t s ;  2. Armée Rostov , 20 : 3.
Daugava Riga . 18 ; 4. Dynamo  Tbi-
lissi , 17 ; 5. Spar tak  Yerevan , lfi .  Grou-
pe B : Spa r t ak -Lokomo t iv  1-1 ; Kouy-
bichev-Stal in o 2-0 ; Minsk-Kiev  2-1 ;
A l m a A t a - V i l n o  1-0 ; Armée Moscou-
Admira l t ecz  15. Classement : 1. Loko-
mot iv , A d m i r a l l e c z  ct Len ingrad , 21;
3. Armée Moscou , Spartak Moscou et
Minsk , 10.
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u'«n Pensez-v°us ?

Au cours d'une réunion organisée à
Fotsdam , l'a thlète  de l 'Allemagne de
l'Est , Siegfried Valentin , a établi un
nouveau record du monde du kilomè-
tre, couvrant la distance en 2' 16"7.

L'ancien record était détenu par le
Suédois  „J)an Waern avec le temps , de
V 17"8 (21 août 1959, à Kartstad
(Suède) .

Boxeurs hues
en Allemagne

A Bonn, la police a interrompu
une réunion de boxeurs amateurs
opposant l'équipe de boxe locale
h celle de l'école de sport de
Leipzig. Un des boxeurs de l'Alle-
magne de l'Est s 'était présenté
sur le ring avec un maillot por-
tant les couleurs allemandes avec
l'emblème oriental du marteau et
du compas , contrairement à la
promesse qui avait été faite le
malin même au chef de la police.
La décision d'interrompre la ren-
contre fut d'abord accueillie à
coups de sifflet par le public,
mais les boxeurs de l'Est furent
hués à leur tour lorsque les spec-
tateurs furent informés des motifs
de l'interdiction.

L'histoire ne dit . pas si les pla-
ces ont élé remboursées au prix
d'un troisième concert de coups
de sifflet I

Neuchâtel parmi les favoris
à l'issue du premier tour

Le basketball en ligue nationale B

Le premier tour du cham-
pionnat suisse de basketball de
ligue nationale B, zone Berne -
Fribourg - IN'euchâtel, devait
prendre fin avec la rencontre
Freibiirgia - Berne. Or, ce
match n'n pas eu lieu. les Ber-
nois ayant déclaré forfait.

A l ' issue des ma tches  aller , trois équi-
pes dominen t n e t t e m e n t  la situation :

Xeuchàle l , Olympic Chaux-de-Fondis et
Bienne .  Le ti tre se d isputera  entre elles.

Trois équipes menacées
Deux clubs viennent  ensuite : An-

cienne et Frelburgia.  Ils n 'ont plus au-
cune chance dans la course à la pre-
mière place. Ils n 'auron t  qu 'un seul
souci , celui de faire  de bons résultats ,
tout  en cherchant à battre les meil-
leurs. En somme , jouer les trouble-fête.

Quant aux trois dernières équipes ,
Berne , Fr ibourg et Rapid , elles sont
isolées au bas du classement. La relé-

gation ne manquera pas, de toucher
l'une d'entre  elles.

Le championnat , actuellement sua-
pendu , reprendra son cours au début
du mois de septembre. Bonnes vacances
à nos basketteurs.

R. Pe.

Classement
Matches Buts

J. O.P. forf. Pts p. c.
1. Neuchâtel 7 8 1 — 13 405-303
2. Olvmptc 7 8 1 — 13 411-313
3. Bienne 7 6 1 — 13 417-342
4. Ancienne 7 3 4 — 10 350-345
5. Frelburgia 7 3 4 — 10 302-319
6. Berne 7 2 4 1 8  352-373
7. Fribourg 7 1 6 — 8  366-434
8. Rapid 7 1 6 — 8  263-437

Pas de match nul
Il y a Heu de signaler , dans l'éta-

blissement du classement, qu 'une vic-
toire vaut 2 points , 1 défaite 1 point .
un forfait étant sanctionné par
0 point .

Aucune partie ne se termine sur
un résultat nul. St, à la fin du temps
réglementaire , deux équipes sont à
égalité , elles doivent faire une prolon-
gation de 5 minutes. Si cela ne
suffit  pas â les départager , elles peu-
vent être appelées à Jouer Jusqu 'à
quatre prolongations de 5 minutes.

Brabham sera-t-il inquiété
par le champion motocycliste Surtees ?

Lors du Grand Prix automobile de Stuttgart
qui se disp utera durant le prochain week-end

Stuttgart va assister diman-
che prochain à un duel parti-
culièrement spectaculaire entre
les « Porsche » allemandes et
les « Cooper » britanniques qui
tenteront de s'octroyer les lau-
riers du Grand Prix formule II
organisé dans cette ville.

Telle est du moins l'opinion unani-
memen t professée par l'es passionnés de
la compéti t ion ,  supputant  les chances
d'es pilotes et des bolides. Ces dienniers
doivent d'ai l leurs  prochainement voir
leur cylindrée 1 i.m M ée à 1500 cm*1 et la
formule  I va mourir avec l'année. De ce
fa i t , les grands prix automobiles rie
l'avenir seront exclusivement réservés
aiu x engins de cylindrée inférieure ou
égale n 150Q cm".

C'est pourquoi les dieux grandes fir-
mes al lemande et anglaise , qui  ont jus-
qu 'à présent part icul ièrement  consacré
leurs effor ts  dans* cette formule,  profi-
tent de ' foules reff "bétâision'S pour pré-
senter  des voitures , les améliorer et
ten te r  de surpasser l'adversair e en vue
d.u prochain championnat du monde.

Nouveau modèle
La course se déroulera sur un circuit

rie 11.417 mètres avec , pour « Porsche »,
les coureurs suivants : le Suédois Joa-
chim Bonnier , l 'Anglais  Graham Hill ct
l 'A l lemand  Hans Herma nn.  Une qua-
tr ième voiture , qui  devait être pilotée
à l'origine par S t i r l in g  Moss , verra le
champion  motocycliste John Surtees au
volant .  A la tête de l 'équipe « Cooper »

se t iendra  le champion du monde Jack
Brabham , tandis que « Ferrari » présen-
tera un engin nouvel lement  conçu avec
lequel I| espère jouer les trouhle-fête.

Le Grand Prix sera complété par une
course motocycliste comptant  pour le
championnat  du monde. Les catégories
side-car , 250 et 500 cm-1 donneront  lieu
à des empoignades farouches , particu-
lièrement entre les machines Italiennes
et est-allemandes.

Les nouvelles concernant l'activité
des athlètes du inonde entier  conti-
nuent d'affluer. Les regards , ces jour s,
se dirigeaient spécialement vers .Mos-
cou où se déroulaient les champion-
nats de cette Immense pépinière de
champions qu 'est la grande Russie
moderne. Un nom retenait surtout
l'at tention : Kut/.netsov, le décathlo-
nien qui ambitionne tant le t i t re
olympique. Déception , il lu t  a fal lu
serrer sérieusement les dents pour se
débarrasser d' un nouveau venu , le
Jeune Djatchkov , qui un moment Ht
trembler le champ ion national . Mais
le résulta t obtenu par Kutznetsov
est loin de mettre en danger le re-
cord mondial de l'extraordinaire Amé-
ricain Rater Johnson.

En tennis , à Gstaad , la p luie con-
trarie désespérément le déroulement
normal des championnats Internatio-
naux : une seule rencontre s'est ter-
minée hier , tandis que deux autres
furent  Interrompues.

Toujours en tennis , la bataille con-
t inue pour Kramer qui , sans cesse,
se met , avec force promesse à l'ap-
pui , à la recherche de candidats pour
:es « exhibitions ». C'est le tour main-
tenant du Suédois Lundqulst aux
yeux duquel on a fait miroiter les
mêmes perspectives qu 'à l'Espagnol
Gimeno.

Soulignons encore le geste chevale-
resque des footballeurs ang lais qui
ont fait savoir au Chili , organisateur
des championnats du monde dc 19B-,
qu 'ils étalent prêts , cas échéant , à le
remplacer si la dure épreuve subie
par le pays d'Amérique du Suri de-
vait poser des problèmes Impossibles
à résoudre. Il semble qu 'il n 'en sera
rien. Tant mieux pour les Chiliens et
les privilégiés qui feront le déplace-
ment .

Cl.

RESUIONS

0 Ce n 'est pas à 86 m. 38 que l'athlète
américain Bill Alley a lancé le Javelot
lorsqu 'il a établ i , le 10 Juillet dernier,
le nouveau record du monde de cette
discipline , mais bien à 86 m. 46. Il a
de la sorte amélioré de 42 cm. le pré-
cédent record détenu par Al Cantello.

Les championnats du monde
seront bientôt réalité

Les amateurs italiens
sont désignés

En vue des championna t s  riu mon-
de amateurs , l 'Union véloci pédique
i t a l i enne  a procédé aux sélecti ons
su ivan tes  :

Boute : Guido de Bosso, Franco Ma-
g n a n i , Gaetano Sarazin , Livio Trape ,
Luig i  Zaimbro , Luigi  Zanchet ta .  Rem-
p la ç an t s  : Enzo Ccrbini  et Vito Tac-
conc. Poursui te  : Francesco Cons tan t i -
ne , Carlo Simonigh , Franco Testa , Ma-
rio Vallotto. Vitesse : Giuseppe Be-
ghetto, Siogio Bianchctto , Angelo T)a-
miano , Santé Gaiardoni , Valent ino
Gasparel la ,  Giacomo Zanet t i .  Demi-
fond : Domenico de Lillo , Oreste Viola ,

0 Opposée à une sélection de Berlin-
Ouest , l'équipe olympique de boxe du
Ghana a dû s'incliner (10-6). Le poids
coq Joshua Williams et le poids plu-
me Eddy Blayy remportèrent les deux
seuls succès africains ; le poids léger
Ted Adjanor et le surwelter Joseph
Lartey obtinrent le match nul. Les trois
Internationaux allemands que compre-
nait la sélection berlinoise , soit le poids
mouche Stéphanie et les frères Dieter
(surléger et welter) enlevèrent chacun
leur rencontre .

0 En zone américaine de coupe Davis
de tennis , la Nouvelle-Zélande a éliminé
le* Antilles britanniques par 3-0 et ren-
contrera le Venezuela en demi-finale.

0 Les neuvièmes Jeux olympiques pour
les paraplégiques commenceront k Rome
aussitôt après les XVIIIme» Jeux olym-
piques, aveo la participation de 21 paya.

L'Automohile-club du Portugal a
annoncé que le champion du monde
Jack Brabham prendra le départ du
Grand Prix du Portugal , le 14 aoû t,
à Oporto .

Parmi ses rivaux présents , on si-
gnale le Néo-Zélandal s Bruce Maclaren.

L'année dernière , c'est Stirling Moss
qui  avait gagné. Brabham était resté en
deuxième position jusqu 'aux dernières
boucles , et. avai t  été contraint  à l'aban-
don par suite d'ennuis  mécaniques .

Une portion du parcours d'Oporto ,
endommagée par des tempêtes l 'hiver
dernier , a été remise en état.

Brabham s'alignera
au Grand Prix du Portugal

Le frère de Gène Fullmer
opposé bientôt à Scholz ?
Gène Ful lmer , champion du monde

des poids moyens , voudrai t  que son
frère Don rencontre Gustave Scholz
avant nue  celui-ci ne rencontre Joey
Giardcl lo à Berlin , en é l iminatoi re  pour
un combat contre Fullmer (Gène ) ,  ti-
tre en jeu.

Gène Fu l lmer  s'intéresse beaucoup
au match  de Berlin , car s'il rapporte
beaucoup, il pourra i t  mettre son titre
en jeu dans cette ville.

Son manager , qui  a fai t  cea révéla-
tions , a a f f i rmé  que Glnrdello et
Scholz étaient tous les deux « des
challengers très redoutables ».

0 Devant 12.000 spectateurs venus ren-
dre hommage à l'équipe de Hollande
qui a participé au Tour de France , une
réunion organisée au stade olympique
d'Amsterdam a permis au Hollandais
Derksen de remporter une épreuve de
vitesse avec 5 points devant l'Italien
Maspes (6 ) ,  le Belge de Bakker (7) et
le Français Rousseau (10) . En demi-
fond, le Hollandais Wlerstra a triomphé
devant le Belge Verschueren , le Hol-
landais Stakenburg, le Hcllaaida '* Kock.
l'Espagnol Timoner , le Hollandais van
Houwelingen et le Suisse Bûcher .

En raison de la pluie

Programme réduit
au tournoi de Gstaad

Comme la veille , le programme
établ i  pour la deuxième jou rn ée
des champ ionnats  i n t e rna t ionaux
de Suisse , organisés à Gstaad , n 'a
pu être respecté en raison de fré-
quentes  averses. C'est ains i qu 'une
seule r encon t re  a pu être menée à
chef.

Voici les résultais :
Simp le dames , tour  p ré l imina i re  :

Roberta Bel trame ( l t )  contre Eoeline
Scherrer ( S)  6-3, 2-6 , arrêté .  Hui t i è -
mes de f inale  : Sanja Reynold  ( A f - S )
bat Patsy  Btake ( E - U )  6-2 , 6-2 ,* Yo-
landa Ramirez (M e x )  contre Alice
Wavre ( S )  6-2 , 6-2 , arrêté.

i
Aux championnats

des Etats-Unis
Darlene Hard éliminée

Une grosse surprise a marqué la
première journée ries championna t s  des
Etats-Unis  sur terre battue , à Chica-
go : la première tête de série du sim-
ple dames, l 'Américaine Darlene Hard
a été é l iminée  au premier tour par sa
jeune  compatr iote Just ina Bricka (17
ans) .  Voici les princi paux résultat s
du premier tour :

S i m p le messieurs : Hewit t  (A u s )  bat
Fanqnier ( C a n)  6-1 , 6-0 ; Laver ( A u s )
bat Livesay ( E - U )  6-i , 6-3 ; Mark
( A n s )  bat McManus 7-5 , 6-1 ; McKay
(E-U) bat Unterseher ( E - U )  6-2, 6-2 ;
Hernanno ( E - U)  bat Mul l i gan ( A u s )
10-8 , 5-7, 6-2 ; Bartzen ( E - U )  bat
Castillo ( C o l)  6-1 , 6-1 ; Buchha lz
( E - U )  bat Cranston ( E- U )  7-5 , 8-6.
S i m p le dames : ,/. Bricka ( E - U )  bal
I) . Hard (E - U )  7-5, 1-6. 6-2 ; M. Ar-
nold (E - U )  bat V. Brown ( E - U )  6-1 ,
6-0 ; J .  Hopps  (E-U)  bat C. I v y  (G-B)
6-3. 6-1.

Le Suédois Lundqulst
contacté par Jack Kramer

De même que l'Italien Pietrangeli , le
Suédois Jan Erik Lundqulst n'a pas en-
core répondu officiellement aux offre*
de Jack Kramer. Il ne cache pas qu'une
proposition de contrat lui a été faite
mais souligne qu'il n'a encore pris
aucune décision.

c J'ai promis à mes camarades d'être
avec eux pour les finales interzones de
coupe Davis en Australie cet hiver , si
nous bat tons  l 'Italie en f inale  de la
zone européenne , «t je suis persuadé
que nous gagnerons » , a-t-H ajouté.

En cas de défaite , par contre , il est
probable qu 'il  répondra af f i rmat ive-
ment à Kramer . On ne connaît pas
of f i c i e l l emen t  les termes f inanciers  pro-
posés à Lund quisl , mais dans les mi-
lieux bien informés on pense généra-
lement  que ce sont les mêmes que
celles fai tes  a l'Espagnol Gimeno, soit
250.000 francs.

Le T.-C. du Mail brille
aux championnats interclubs

Au cours des championnats  suisses
interclubs qui englobent Ja Suisse ro-
mande , le T.-C. du Mail s'est bien co'rh-
porté. Autant dans la catégorie mes-
sieurs que chez les dames, les Neuchà-r
telois ont gagné la f inale  en série B.
Voici les résultats :

Messieurs, série B : demi-finales: Nyon
bat Carouge 4-3 ; Genève bat Viège 5-2.
Finale : Genève T.C. bat Nyon 4-3. Série
C : demi-finales : Internationa l Genève
bat Carou ge 7-0 ; Mail Neuchâtel bat
Bellaria La Tour-de-Peilz 7-0 Finale :
Mail Neuchâtel bat Internationa l Genè-
ve 5-2. Série D : demi-fina les: Stade Lau-
sanne bat Services industriels Genève
6-1 ; Drizia Genève bat Société de Ban-
que suisse Genève 5-2. Finale: Drizzia
Genève bat Stade-Lausanne 6-1. Seniors
II : demi-finales : International Genève
bat Drizia Genève 4-3; Montreux bat Ca-
rouge 4-3. Finale: International bat Mon-
treux 4-3.

Dames, série B : demi-finales : Mail
Neuchâtel bat Laus*anne-Sports, 2-1 ;
Stade-Lausanne bat Montreux . 2-1 . Fina-
le : Mail Neuchâtel bat Stade-Lausanne,
2-1. Série C : deml-finaJes : Internatio-
nal Genève bat Montchoisi Lausanne,
2-1 ; Bellaria bat Stade-Lausanne, 2-1.
Finale : Bellaria La Tour-de-Peilz bat
Internationa l Genève , 2-1. Série D : fi-
nale : Morges bat Mail Neuchâtel , 2-1.

{=j Plus de six mille spectateurs assistèrent aux joutes d'aviron aux champ ion- 
^n nats suisses qui eurent lieu au Rolsee. Seuls les scullets défendirent victo- n

D rieusement leurs litres. En double seuil, les Zuricois Larcher • Hilrllmann n
§ (Stàfa-Wàdenswil ) remportèrent ainsi non seulement le titre national pour 

^0 la seconde fois, mais mieux encore : leur qualification pour les Jeux Q
n olympiques de Rome. U
a n
nnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnDnnnnnnannnnnnnnnnnnnannnnnnn
n n

\\ Champions suisses pour la deuxième fois ;
? D



Le «Compact Car» qui, en 1959, s'est magnifiquement classé 3m" dans la production des Etats-Unis I
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RAMBLER SIX iUPI» MIIOO-

immédiatement livrables
6 cyl., 16,3 CV - 129 CV effectifs — Consommation incroyablement faible : 10,5 1. aux 100 km.

Avec Overdrive (livrable moyennant supplément). Réf érences à disposition.
Demandez catalogues et essai à l'agent pour ls région :

J.-L. SEGESS EMANN , Garage du Littoral Neuchâtel
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel

Les ânes prouvent
leur droit à l'existence
Cher fumeur , nous ne voudrions pas nous séparer de la *
« république Dominicaine » sans adresser encore une pensée
a un habitant quadrupède de l'île qui mérite notre amour el
notre admiration : l'âne dominicain. Sans lui, l'on ne saurait
imag iner l'économie de ce pays. L'âne y est réellement indis-
pensable. Avec un calme tout philosophique, il apporte de
l'intérieur nos tabacs jusqu 'au port. De temps à autre , il
renifle comme s 'il voulait dire : « Belle qualité , du tabac pour
les cigares TAMBOUR. » « Cher âne de Saint-Domingue, nous

, gardons, revenus chez nous, le souvenir de tes fidèles ser-
vices. Nous n'oublierons pas les longues oreil les sympathiques
et tes yeux brillants. Nous repasserons , en pensée, la main
Hit la robe hérissée de poils el nous le glisserons un sucre
entre les lèvres. » N'avait-il pas raison cet écolier qui écrivait
dans une composition : « L'âne n'est , à proprement parler,
pas un âne, il en porte seulement le nom. » Au fait , avez-
vous maintenant essayé le cigare TAMBOUR ?

Avec tous nos comp liments. «̂ alvll
Li fabrique de cigares Villiger. /'̂ VS^itv^

Cigares |pf
. . Tambour tj fU

une spécialité *̂ 2™/t4o

GRANDES B A I S S E S  !
HARICOTS du pays u i» 1.20
COURGETTES u * -.50
CÔTES DE BETTES .. * -.40
LAITUES ut , -.40
FENOUIL .k 9 -.85
CONCOMBRES . L-

B

R137 B

ans
sur tous

K  ̂Paquet double Ë

W4 M II. ê̂W m AmWJ 0fllp Ai i^mfm W L̂mW k̂W
t' J Vw^̂ r ^̂ ^̂a,̂ JSj ^B i»*> ^

w 4 î -̂~ ÊÊÈÊmÊËÊVï-I| ;

Ĵ| Paquet normal jÉF

Des francs % '* *  m
de retrouvés! __ _ JE
Car, avec chaque bon / - /  & (C~~^ -ï'd  ̂ BÊ
que vous découpez , &*J J^^ ̂  

"l^^ m̂
vous recevez un nou- 

^ ,-/ ^kjj J ^Ê  lÊ^Lwveau paquet de Radion MÈ} ĴmJ/) ^  'Êj ^mbien meilleur marché. M^- .̂ «SSrV 'ML ^MDe cette façon vous kj % *& 
~~
*ï^^^^^^ 'S W

plu sieursfois de suite! Mm

Radion lave plus blanc

Carrosserie Paul Schoelly
Hauterlve - Neuchâtel ,
cherche pour entrée im-
médiate

employée
de bureau

de langue française . —
Prière de prendre ren-
dez-vous par téléphone.
Tél. 5 93 33.

i

j. '

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir quelques

ouvrières
ainsi que quelques

ouvriers
#

pour divers travaux dans notre contrôle
ou département « matières plastiques ».

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à

ÉLECTRONÀ S.A., Boudry/Ne

^^̂ ^
-
¦

in

Entreprise de bâtimen t et travaux
publics de la Rivi era vaudoise cherche
un

TECHNICIEN m**
avec, de préférence, quelques années
de pratique. Situation stable et bien
rémunérée. Faire offres  avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 14-44 V. à Publicitas,

VEVEY.

On cherche une

employée de maison
garçon de cuisine

S'adresser à l'hôtel Bel-
levue , Auvernier. Tél.
8 21 82.

Jeune fille
de 15 ans désirerait  t rouver  place dans
famil le  parlant le français , pendant ses
vacances (août-septembre), aiderait  au mé-
nage et garderait  des enfants.  — Dr méd.
Paul Lôtscher, Laufenburg (AG).

On cherche tout de
suite

2 sommelières
travaillant 2 Jours -
2 Jours. Paire offres à
Paulette, auberge de la
Grappe , Hauterlve. Tél.
7 52 25.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

manœuvre
pouvant s'occuper de la
réparation de caisses
d'emballage. Se présenter
à Primeurs S.A., gare
C.P.P., Neuch&tel.

Téléphoniste
de l'administration des
téléphones cherche place
dans entreprise privée.
Tél . S 86 59.

Belles occasions
STUDEBAKER Coupé, 2 portes , Commander,
modèle 1954, impeccable. AUSTIN A 40,
1500.—. NASH 14 CV , 1000.—. PEUGEOT 203,
2000.—. FRÉGATE, modèle 1955, 2500.—

VW, modèle 1951, 1700.—

ADRESSE :

GARAGE H. GERBER, BOUDRY
Agence Volvo - Tél. 6 41 70

)) Voitures de tourisme //
)) commerciales et camions //
\j à prix avantageux j j
j) « Opel Captain » 12 ov 1988 . ))
\\ « Hudson » 18 cv Bon état )J
) « Austin A 40 » 1% ZfiZT* )
\ « Peugeot 203 » L°V??WSS: ))
Il rieur drap. Garantie. (f

)) « Simca Aronde » typera r 2. n6
*' ))

l\ Large, revlsée. Il
// a Cintra D fill » 7 cv - 1959 ' 4 Portes * //I l  « dlIlICd r OU " bleue, Elysée, comme (t
J) neuve. Garantie. If
Il „ Danoiilt « * OV, 1956, 4 portes. Belge 11
l\ « ncndUlI » Excellent état. (/
// „ DAHoiilt  « Frégate, 11 CV, 1956, 4 por- \l
U « OenaUlï » tes, belge , Intérieur simili , //
Il  Garantie. \\

)) Camion « Dodge » 2 tonnes //
(( rnlialh « 5 cv> 1957 ' 3 Portes. com- ) }
11 « UOIIdin » merclale, 4-5 places, belge, (f
1/ 100 kg. 11

I)  Paiements d if f é rés  possibles par ban- II
[X que de crédit . Présentation et dé- )
)) monstration sans engagement. Deman- Il
Il dez la liste comp lète avec détails ) )
)) et prix à l'agence « Peugeot » pour II
Il la rég ion : j )

J.-L SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL //
// NETJCHATEL, début route des Falaises 11
\ ) Tél . 5 99 91 Plerre-a-Mazel 51 (/

A vendre pour cause de double emploi

Jaguar sport XK 1200
en parfait état. Prix : Fr. 5200.—. Adresser
offres sous chiffres A. B. 3433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jil lllrfllil lli.'W
PERDU

à la station du tra m 6,
à la gare, samedi 16
Juillet à. 16 h. 15, une

bague or
(pièce suisse de Fr. 20.-.
Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police de Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion une

cage à lapins
M. Aubrv . Gratte-Se-

melle 7. Tél. 5 40 67.

I L a  

famille de Monsieur Louis LAVANCHY I;
remercie très sincèrement toutes les per- Ij
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie I
en ces jours de pénible séparation. j
, Cormondrèche, juillet i960. j j

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuch&tel, tél. 6 26 33

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

Dr A. WENGER
ABSENT

jusqu 'au 20 août

DOCTEUR

Henri JEANNERET
ABSENT

jusqu 'au 22 août

J'achète un

pistolet
parabellum

pour collection. P Rou-
lln , Saint-Roch 3fi , Lau-
sanne. Tél. (021) 24 flll 5«.

A vendre

« Mercédès-Benz
Diesel 180-D »

modèle 1958, 5 places,
couleur gris clair , 67.000
km., en parlait état sous
tous rapports. Prix : 8500
francs. Ecrire sous chif-
fres K. F. 3432 au bu-
reau de la Feuille d'avis. '

ECHANGE
On offre une «Vespa»

125 cni 3, deux places, en
bon état. En paiement ,
on prendrait un vélomo-
teur 49 cma . Tél. 5 41 92.

Belles occasions
Motos «BMW», 250 cm»,

«Vespa» 125 cm) , modèle
1959, « Adler » 250 cmi,
k l'état de neuf. Gran-
des facilités de paie-
ment .

BARBEY, cycles et mo-
tos, Dralzes, tél. 8 38 38,
Neuchâtel.

Je cherche

« Citroën »
11 légère

Faire offres par écrit
k Jacques Zihlmann ,
ChambreUen.

DAME
de certain Age , agréable
et de toute confiance ,
aimant la vie d'intérieur,
désire activité dans foyer
acueillant , disposant suf-
fisamment de place pour
divers (meubles , etc.).
Ecrire sous chiffres C. D.
3435 au bureau de la
Feuille d'avis.

EBB35I
« Zéphyr 52 »

bon état général, k ven-
dre à bas prix , pour
cause de double emploi .

Tel , (24) 3 12 73.

JEUNE FILLE
allemande (20 ans),
cherche place dans un
ménage (bonne famille)
pour le 23 juillet ou le
1er septembre. Elle dési-
re suivre des cours
l'après-mldl , de 14 à 18
heures. — Adresser of-
fres écrites à 207-558 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Jeudi 21 Juillet en soirée t
la super-vedette de la chanson

SACHA DISTEL
accompagnée par t

RAYMOND LE SÉNÉCHAL
et son ensemble

îfpF" > 
machines à laver

toujours en avance
PRIMUS ELIDA S. A.,

Rinnincen près Bàlo
i , J

Fête de la j eunesse aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :
Bien avant ce grand Jour nous sen-

tions une atmosphère de mystère chez
nos élèves. En effet , des chars se pré-
paraient...

Samedi à 13 h. 30, sur la place de la
Gare, le grand cortè.ge se forma; la
Fanfare municipale sous la conduite du
sous-chef donnait le signal du départ.

Ce fut magnifique, tous les chars
avalent été faits avec le concours des
élèves de la grande classe. Les enfants
de Malvilliers avaient été Invités, et par-
ticipèrent au cortège avec leurs chars.
Tous sont à féliciter pour leur Imagi-
nation. Nos autorités et les sociétés lo-
cales participaient également au cortège.

Sur la place de l'étang, 11 y eut le

lâcher de ballons traditionnel . Le pas-
teur Porret prit la parole au nom de
l'Eglise, et M. R. Duvolsln , président de
la commission scolaire, dit quelques mots
également à tout ce petit monde réuni
avant les vacances.

Ce furent ensuite les Jeux et les con-
cours qui amusèrent petits et grand Jus-
qu 'à la distribution des prix . Toutes les
classes chantèrent, et la fanfare joua
quelques airs de son répertoire.

Le soir un bal de la Jeunesse mit le
point final à cette magnifique Journée,

Soulignons que notre village avait ma-
gnifiquement pavoisé pour la circons-
tance et que le beau temps nous a tenu
compagnie, facilitant la tâche des orga-
nisateurs.

Un char for t  remarqué : la fusée .
(Press Photo Actualité)

Le Conseil fédéral vide ses tiroirs
A VANT LES GRANDES VACANCES

De notre correspondant de Berne :
A moins d'événements extraordinaires, le Conseil fédéral ne se réu-

nira plus au complet avant le 26 août. Dès la fin de la semaine, ne res-
teront au palais qu 'un ou deux chefs de département  et les affaires
courantes, s'il s'en trouve, seront réglées par décision présidentielle. La
politique fédérale entre dans la morte saison. Le pays, sans doute, ne se
portera pas plus mal.

Mais en a t t endan t,  comme plusieurs
commissions parlementaires  doivent se
réunir avant  la session d'automne, le
collège gouvernemental  a vidé ses ti-
roirs. Il vient d'approuver une série
de projets dont trois déjà ont été re-
mis à la presse.

ha collaboration économique
Il s'agit d'abord du 61me rapport

sur les mesures de défense économique.
Lé texte s'enrichit cette fois de quel-
ques considérations rétrospectives pour
la p lupart , sur la grande politi que éco-
nomi que à l'échelle mondiale ou con-
tinentale.  A propos de l'accord générai!
sur les ta r i f s  doua n iers et le commer-
ce (G.A.T.T.) on nous annonce toute-
fois de prochaines négociations.

Le 1er septembre s'ouvriront celles
qui doivent mettre au point la situa-
tion résultant de l'entrée en vigueur
du tar i f  commun des Six (C.E.E.) cen-
sés offrir, pour les posi t ions douaniè-
res consolidées, des compensations aux
pays tiers lèses dans  leurs intérêts.

Tout au début de l'année prochaine,
à peine remis des festivités du 1er jan-
vier, les délégués de tous les pays du
G.A.T.T. se rencontreront pour ten t er
de réduire Jes t a r i f s  d'une  manièr e gé-
nérale. «La Suisse, lit-on dans  le rap-
port , envisage de saisir cette occasion
pour entrer en négociations avec un
certain nombre de pays. »

Dans un cadre plus étroit , la con-
féren ce mini'S t érielil e des pays de l'O.
E. C. E. doit s'ouvrir à Paris , vendredi
prochain. Eli* doit entendre un rap-
port du groupe de travail chargé de
préparer la réorganisation de oet or-
ganisme.

On sait que la Suisse a présenté, en
mai dernier, des propositions tendant
à maintenir  les plus importantes acti-
vités exercées jusqu 'ici par l'O.E.C.E.
en particulier dans  le domaine  général
des échanges, alors qu 'une tendance se
dessine pour ne laisser dorénavant à

cet organisme que le soin de coordon-
ner les politi ques économi ques et de
traiter les problèmes relat ifs  à l' aide
aux pays en voie de développement.

Très justement, le Conseil fédéra l est
d'avis qu'en limitant ainsi  les pou-
voirs de la future O.E.C.E., on com-
promettrait dès le départ le succès de
ses nouvelles tâches.

La conférence ministérielle tout pro-
che devrait permettre de fixer, pour la
suite des travaux, une procédure qui
sauvegardera l'acquis* tout en élargis-
sant le champ de travail.

Pour les écoles suisses
à l'étranger

Le Conseil fédéra l demande aux
Chambres de modi f ie r  l'arrêté concer-
nant l'aide aux écoles suisses à l'étran-
ger. Il s'agit, en somme, après avoir
augmenté, il y a quel ques années déjà,
les subsides indispensables à ces éta -
blissements pour faire fa ce à leurs
charges accrues, de proposer aujour-
d 'hui  une  réglementation destinée à
établir sur des bases plus solides les
institutions de prévoyance en faveur
du corps enseignant et d'augmenter  les
prestat ions, bien modestes jusqu 'ici.

Selon les nouvelles dispositions , la
Confédération versera , bon an , mal an ,
pour chaqu e maitre ou emp loyé d'une
écol e suisse à l'étranger, 50 pour cent
de la prime d'assura nce ou du verse-
ment  à la caisse d'épargne, si l'assuré
est de nat ional i té  suisse, 25 pour cent
s'il est d'une autre nationalité.  Ces
institutions seront gérées par une  fon-
dat ion  dont le conseil sera nommé par
le département fédéral de l 'intérieur.

Du temporaire au pe rmanent
Jusqu 'ici , le contrôle des fermages

agricoles ae fondai t , comme le contrôle
des loyers, sur les disposit ions cons-
t i tu t ionne l les  transitoires, prorogées
deux fois  déjà par décision du souve-
rain.  Lors du récent scrutin , le 29 mai

dernier, le vote du peuple et des can-
tons ne concernai t  plus que le contrôle
des loyers. Il a v a i t  été entendu que le
contrôle des fermages, comme celui des
prix f ixés  pour les marchandises pro-
tégées , serait considéré comme une me-
sure désormais permanente prise en
vertu de l'article 31 bis de la consti-
t u t i o n .

C'est pourquoi , le contrôle des fer-
mages fera l'objet d'une  loi dont le
Conseil fédéral soumet le projet aux
Chambres. Pour l'essentiel , le texte
proposé reprend les dispositions appli-
quées à titre <t temporaire > depuis plus
d'une  décennie, et qui ont fait  leur
preuve.

Comme il s'agit là de questions à la
fois juridi ques et techni ques compli-
quées , je me garderai  d'entrer  dans les
détails. Il convient toutefois de signa-
ler la disposit ion princi pale selon ]*B
quelle le fermage est f ixé  d'après la
valeur de rendement,  dé f in ie  par la loi
de 1940 sur le désendettement agri-
cole et, qu 'en règle générale, il rie dé-
passera par 4,5 pour cent de cette va-
leur. Toutefois , il peut être majoré
d'un supplément de 20 pour cent au
maximum, « si des intérêts légitimes
du ha ij l eur  ou d'autres motifs impor-
tants le j u s t i f i e n t  ».

Des tanks sud-afr ica ins
et une taxe supplémentaire

sur Vessence
Enf in  la chancel lerie annonce deux

projets importants. Le premier deman-
de aux Chambres un crédit pour l'achat
de cent chars blindés du type « Centu-
rion V », avec accessoires et véhicules
d'accompagnement, qui proviennent des
stocks sud-africains. Dans uin commu-
ni qué lancé en avant-garde, on nous
a f f i r m e  qu 'il s'ag it là d'une occasion h
saisir par les cheveux ou plutôt « par
la tourel le  ». Cet achat ne préjugera
pas l' acquis i t ion des chars prévu e par
le p lan  de réorganisat ion de l'armée
ni  le développement et l'achat éven-
tuel du char suisse 58.

Le message donnera de plus amples
renseignements  et sur les raisons et
sur les condi t ions  de cette opération.

D'au t re  part ,  nous recevrons bientôt
message et projet d'arrêté relatifs à ht
percep t ion  d'une  taxe supplémentaire
sur l' essence destinée à fou rn i r  une
par t i e  des recettes nécessaires à la
cons t ruc t ion  des routes na t iona les .  Un
c o m m u n i qué  substant iel  — ou du
m o i n s  qu 'on espère tel— nous rensei-
gnera au jourd 'hu i  même sur les in-
t e n t i o n s  du gouvernement  en l'occur-
rence.

Pour le reste, il s'agit de proposi-
t i ons  de mo ind re  Impor tance , dont
nous parlerons en temps et lieu .

G. P.

Un comptable avait
détourné une somme
de 300.000 francs

Tl ll  -R C i O V I E

ARBON. — Un comptable, M. Mario
Saameli , a été arrêté à Arbon sous
l'inculpation d'avoir détourné en plu-
sieurs années la somme de 300.000 fr.
Saameli a avoué et précisé qu 'il avait
commencé ses malversations dès son
entrée dans la firme qui l'occupait ,
c'est-à-dire en 1953. Il a commis ses
détournements en falsifiant les borde-
reaux de pale. C'est alors qu 'il était en
vacances que l'affaire  avait été décou-
verte.

Deux soldats se tuent
dans un accident d'auto

ARGOVIE

AARAU. — Dimanche dernier, quatre
soldats revenaient de permission en
voiture. A Beinwll, leur auto fit une
embardée, sur la rou le  mouillée et
s'écrasa contre " une ma i son . Le con-
ducteur  a été tué sur le coup. Il s'agit
de M. Franz Muller , d'Ermensee, 29 ans.
M. Kaspar Stadler , 21 ans, qui avait
pris place à côté de lui et qui avait
été grièvement blessé, vient de succom-
ber â l'hôpital de Lucerne où 11 se
trouvait dans le coma depuis le jour
de l'accident.

Un ancien député tué
par son char

SCHWYZ

BRUNNEN. — M. Albert Betschart,
62 ans, ancien député à Brunnen , était
occupé à décharger un char lorsque
le cheval prit le mors aux dents. M.
Betschart passa sous le véhicule et fut
tué sur le coup.

Au Conseil général de Fleurier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

mardi soir au collège primaire, sous la
présidence de M. Jean-Louis Barbezat
(rad.),  sa deuxième séance de la légis-
lature. La bienvenue a été souhaitée aux
suppléants entrés au législatif pour rem-
placer les élus au Conseil communal.

Une délégation du comité cantonal de
la Nouvelle gauche assistait, sur les bancs
du public , aux délibérations.

Le dernier procès-verbal a été accepté
après les rectifications proposées par M.
G. Vuillème (Nouvelle gauche), Charles
Reussner (radical) et B. Grize (socia-
liste).

Aide au Ski-club. — Ce printemps, le
Ski-club avait demandé à la commune
de lui accorder une aide financière pour
la construction d'un chalet à la Petite-
Robellaz sur Buttes.

Après un échange de correspondance
et une entrevue avec ¦. les .délégués de la
société, le Conseil communal proposait
d'accord er au Ski-club un prêt sans inté-
rêt de 4000 fr. remboursable dans les
cinq ans et de lui faire un don de 4000
francs. Ces propositions ont été accep-
tées par 40 voix.

Plan directeur des canaux-égouts. —
Le plan directeur des canaux-égouts pré-
voit une dépense de 900.000 mille francs
pour réaliser les travaux. Ceux-ci seront
étalés sur une période dé plusieurs an-
nées mais avant toute chose il est né-
cessaire qu 'une approbation de principe
Intervienne.

Le plan a été approuvé à l'unanimité.
M. Vuillème ayant toutefois souhaité que
les travaux soient coordonnés avec ceux
du service de l'électricité.

Motions. — Une motion libérale en fa-
veur d'une modeste pension aux conseil-
lers communaux a été retirée. Une autre ,
du même parti , se rapportant à l'inter-
communallsatlon des services industriels
et de génie civil et sur laquelle nous
avons eu l'occasion de donner un résumé
au mois de Juin , a été développée.

M. Vuillème (N. g.) a indiqué que
son groupe ne s'opposait pas aux pro-
jets libéraux mais qu 'il serait nécessai-
re que le législatif gardât un contrôle
sur tout ce qui pourrait être fait dans
ce domaine.

La Nouvelle gauche a aussi déposé
une motion demandant que les commis-
sions prévues par le règlement général
de la commune soient nommées selon le
système de la représentation proportion-
nelle. Cette motion sera développée ul-
térieurement.

Interpellations. — M. Vuillème (Nou-
velle gauche) a sollicité des renseigne-
ments au sujet de l'attribution des
bourses d'étude. M. Kœnlg, président de
commune, a répondu que la situation
familiale était déterminante dans les
cas qui sont présentés. M. Vuillème n 'a
pas été satisfait de cette réponse.

Mme Yvonne Hostettler (Nouvelle gau-
che) désirerait que l'abattage des arbres
soit préalablement soumis à l'examen du
Conseil général. Le conseiller communal
Grize a alors annoncé que les arbres
bordant la rue des Moulins du passage
à niveau aux abattoirs seraient abattus

afin de construire un trottoir à piétons
et qu 'une nouvelle plantation les rem-
placera par la suite.

Divers. — M. Kœnig a donné des ex-
plications à M. Louis Jeanneret (radical)
sur le refus du Conseil communal ds
vendre du terrain à bâtir dans une forêt
de Belle-Roche. Après l'intervention de
MM. Louis Jeanneret, R. Cousin (libé-
ral) et G. Vuillème, une expertise des
lieux sera faite ainsi qu'une étude com-
plémentaire.

Le nouveau règlement de police sera
modifié après l'envoi par l'Etat d'un rè-
glement type, a annoncé M. Kœnig qui a
également souligné que le Conseil com-
munal avait dû , sans en référer au lé-
gislatif, faire procéder à des réparations
urgentes à la piscine des Sugits, ce qui
a provoqué une dépense de 3000 fr. en-
viron .

Mme Marguerite Turin (socialiste) a
préconisé l'ouverture d'une crèche tenue
par une personne compétente. L'exécutif
a pris favorablement acte de ce désir .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 Juillet 19 Juillet

3 Vi % Féd. 1945, déc. . 103.30 103.30 d
3 Vt. % Féd. 1946, avril 102.35 102.30 d
8 % Féd. 1949 . . . .  99.80 d 100.—
2 % %  Féd. 1954, mars 97.— 97.— d
3 %-Féd.' 1955, Juin . 99.90 100.— -
8 % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1305.— 1303.—
Union Bques Suisses 2850.— 2820.—
Société Banque Suisse 2300.— 2260.—
Crédit suisse 2475.— 2445.—
Electro-Watt 2250.— 2240.—
Interhandel 4790.— 4740.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1710.—
Indelec 1080.— 1055.—
Italo-Sulsse 932.— 928.—
Réassurances Zurich . 2570.— 2540.—
Winterthour Accid . . 920.— d 920.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5400.—
Saurer 1220.— 1210.—
Aluminium 4700.— 4600.—
Bally 1780.— 1750.—
Brown Boverl . . . . .  3725.— 3620.—
Fischer 1610.— 1590.—
Lonza 1895.— 1880.—
Nestlé 2960.— 2880.—
Nestlé nom 1870.— 1838.—
Sulzer 2900.— 2820.— d
Baltimore . 147.— 146.50
Canadian Pacific . . . 104.— 104.50
Pennsylvanla 56.— 55.50
Aluminium Montréal 125.50 124.—
Italo - Argentina . . 65.75 64.25
Philips 1335.— 1295.—
Royal Dutch Cy . . . 152.— 148.—
Sodec 116.— 116.—
Stand. OU New-Jersey 174.— 173.—
Union Carbide . . . .  546.— 537.—
American Tel. & Tel. 389.50 389.—
Du Pont de Nemours 875.— 875.—
Eastman Kodak . . . 520.— 510.—
Farbenfabr. Bayer AG 780.— 767.—
Farbw. Hoechst AG . 734.— 729.—
General Electric . . . 377.50 366.50
General Motors . . . 186.50 185.50
International Nickel . 242.— 238.—
Kennecott 327.— 322.—
Montgomery Ward . . 180.— 177.—
National Dlstillers . . 118.— 115.—
Allumettes B 124.— 124.50
U. States Steel . . . 351.— 343.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8850.— 8600.—
Sandoz 8950.— 8850.—
Geigy, nom 20300.— 19900.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 26800.— 26500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  905.— 905.—
Crédit Foncier Vaudols 860.— 865.—
Romande d'Electricité 540.— 535.—
Ateliers constr., Vevey 595.— 590.— d
ta Suisse-Vie 4500.— 4600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 137.— 137.—
Bque Paris Pays-Bas 259.— 255.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 900.—
Physique porteur . . . 750.— 740.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
SJCJ1 348.— 347.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juillet 19 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 660.—
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.—
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec. OortaillodlôlOO.— d 16250.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2850.— 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2350.— d 2350.— d
Ciment Portland . . 7025.— o 7025.—
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3100.— 300O.— d
Tramways Neuchâtel 600.— 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât. 3!b 1945 101.— d 101 25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3V* 1947 98— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds ZVi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99— d
Fore. m. Chat. 3& 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 96 — d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours dés billets de banque
étrangers

du 19 Juillet 1960
Achat Vente

France 86.50 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.75 115.75
Italie —68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.— 40.25
américaines 160.—/164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 19 Juillet 1960

Fermeté des ferroviaires et des servi-
ces publics, Incertitude dans les autres
compartiments.

ClAture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  54 »/i 54'/a
American Can 40 40
Amer Smeltlng . . . .  51 ¦/« 51'/t
Amer Tel and Tel . . 89 '/a 90'/«
Anaconda Copper . . 50 '/1 50V.
Bethlehem Steel . . .  45 '/« 45'/i
Canadian Pacific . . .  24 Va 24
Dupont de Nemours . 201 Va 190'/.
General Electric . . .  89 Vi 85Vi
General Motors . . . .  43 '/a 43V.
Goodyear 36 Va 35Vi
Internickel 55 Va 55V<
Inter Tel and Tel . . 40 Vi 40
Kennecot Copper . . . 74 V< 7&Vi
Montgomery Ward . . 41 Va 41
Radio Corp 63 Va 64V<
Republlc Steel . . . .  61 Vi 6OV1
Royal Dutch 34 34"a
South Puerto-Rico . . 18 V. 19Va
Standard OU of N.-J. 40 V. 40V.
Union Pacifie 27 Va 27Vi
United Alrcraft . . . .  39 Vt 3B'/a
U. S. Steel 79 '/. 81V.

COBCELLES-COHMONBBECHE

Le 4me grand tir du Vignoble
s'est déroulé à Chantemerle
(c) En ce mois pluvieux , nos amis ti-
reurs ont eu de la chance. Ces deu x
premières journées des 17 et 18 ju i l le t
ont été favorisées par un temps agréa-
ble et bien propre aux meilleures per-
form a nces.

La plus grande an imat ion  n 'a cessé
de régner à Chantemerie. Le stand a
connu une  a f f luence  record , alors que
sur la promenade qui domine Corcelles,
les f amiMes  d ' ins ta lla ient  au soleil
pour passer la journée et p i que-niquer.

L'organisation a élé par fa i te .  Sous la
présidence de M. René Gentil , toute
une  cohorte de « mousquetaires » dé-
voués ont assuré la réussite de ces
deux journées, qui ont vu s'effectuer
de très bons résultats. On est mêm e
venu de loin, de Tavannes, du Vala i s,
dont  le président du comité  cantonal
est membre du comité centrai! suisse,
M. H. Gaspoz, a remporté une  dist inc-
tion. M. Charles SchMd , président
d 'honneur  de la Société cantonale neu-
châteloise s'est beaucoup intéressé à
nos nouvelles i n s t a l l a t i o n s  et à ces
jou tes toutes pacifi ques quoi que bien
bruyantes .

Voici les meilleurs résultats de ces
deux premières journées, auxquelles
par t ic ipèren t  304 t i reurs , où 8750 car-
touches furent  tirées, et 113 d is t inc-
t ions  délivrées. Souhaitons que le pro-
chain week-end connaisse le même
sur.r.è.<:.

Groupes
Union des Armes de Guerre (Areuse),

Môtiers, 2152 ; Mousquetaires, Bevaix,
2089 ; Armes de Guerre (L'Equipe), Pe-
seux , 2084 ; Armes de Guerre , le Locle,
2083; La Défense, le Locle. 2016 : Union
des Armes de Guerre (Riaux) ,  Môtiers,
1961 ; Le GrUtU . Fleurier, 1848 ; La Mon-
tagnarde, la Chaux-de-Fonds, 1596.

Individuels
Cible Section. — Louis Linder , Peseux,

57 ; André Grobéty, Peseu x , et Alfred
Badertscher (Juniors) ) ,  Montmollln. 56;
Charles Baumann, Cortaillod . Fritz Etter ,
Peseux , René Farine. Cortaillod, Bernard
Gruring, le Locle , Hermann Otz, Travers,
Pierre Schiller , Môtiers, Wllly StUnzi , le
Locle, 55.

Cible Art-Groupe. — Yvan Joliat , Ta-
vannes, 459; Pierre Schiller, Môtiers, 458:
Gilbert Bocherens, Môtiers, 450 ; André
Perrlnjaquet, le Locle, 445 ; André Ball-
lod , Boudry, 440 ; Samuel Willener, Tra-
vers, 439.

Cible Militaire. — Louis Lambert, le
Loole, 368 ; Jean Schlunegger, Chez-le-
Bart , 365; Jacques Bâhler, Boudry. 359 ;
Edouard Benoit, la Chaux-de-Milieu. 359;
Henri Schreyer , Cortaillod, 358 ; Charles
Fauguel, Bevaix , 358.

Cible Vitesse. — François Schmltter,
Peseux , René Cherno. Neuchfttel . Walter
Graden. Peseux, Numa Jeandupeux, Mé-
tiers, Pierre Borloll , Bevaix , Claude Du-
flon . Travers. 54

Cible Chantemerle (10 meilleurs coups) .
— Charles Scharerr, Thielle-Wavre. 945 ;
Yvan Jolia t, Tavannes, 942 ; Walter Gra-
den, Peseux, 938 ; Fritz Etter, Peseux,
935 ; Marcel Berner , le Locle, 930 ; Char-
les Mader , Peseux, 928.

LES VOISINS

— Tu as toujours envie d'un beetsteak ? Tu ne crois
pas que tu f e rais mieux de manger des carnttrx râ-
pées ? . '.

Manche coudé-
pourquoi ?

Votre mâchoire étant courbe , une
brosse droite ne peut atteindre ef-
ficacement vos dents du fond. Uti-
lisez la brosse «Contact», une brosse
faite pour la forme de votre bou-
che. Manche coudé , tête profilée ,
Gibbs « Contact » atteint même vos
dents de sagesse et vos grosses mo-
laires, et les brosse sur toutes leurs
faces.
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BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé
le prix à la production des betteraves
sucrières, cultivées en vertu d'un con-
t ra t  conclu avec la sucrerie et r a f f i ne r i e
d 'Aarberg S. A. et récoltées en i960 à
7 fr. 10 les 100 kilos pour une teneur
en sucre de 15 %. Le prix rest e ainsi
le même que l'an passé.

Le prix d'achat
du blé indigène

(C.P.S.). Le Conseil fédéra l a fixé lé
prix d' achat  du blé indigène de la ré-
col te  de 1960 à prendre en charge par
la Confédération. Ces prix sont les
mêmes que ceux fixés pour les blés
des diverses catégories de 1959 à l'ex-
ception de celui de l'épaulre non dé-
cortiqué, qui a été porté de 62 fr. à
65 fr. les 100 kg. Les suppléments de
prix versés pour le blé cul t ivé dams
l'es régions de montagne restent in-*
changés et sont de 3 fr. à 7 fr. sui-
vant l'alt i tude. L'a d m i n i s t r a t i o n  des
blés peu t , lors de l'a-l locat i on de ces
suppléments, accorder des exception s
selon les règles prévues par la législa-
tion sur le blé pou r la prime de mou-
ture.

Le prix à la production
des betteraves sucrières

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
aux termes duquel  la pr ime de mou-
ture allouée aux producteurs non domi-
ciliés dans les régions de m o n t a g n e
s'élève à 15 fr .  par 100 kg. de blé
indigène  mis  en œuvre conform ément
aux prescriplions.

Les dettes allemandes
BERNE.  — l'n accord v i en t  d 'être

conclu entre  la Suisse et l 'Allemagne
occ iden ta l e  pour la l i q u i d a t i o n  du reli-
quat des dé l i e s  a l l emandes  à -la Suisse
d'un montan t  de 2.16 m i l l i o n s  prove-
n a n t  des créances du clearing fixées
au lendemain de la guerre. Cette (dette- .,
sera a i n s i  remboursée en douze an* . ati^
lieu du double . ï JK

La prime de mouture

• M. Julius Moos, peintre bâlois de
renom , vient de mourir à Baie, à l'âge
de 82 ans. Il étudia à Parts et présenta
ses œuvres dans de nombreuses expo-
sitions.

* M. Mahmoud Faouzl , ministre des
affaires étrangères de la République
arabe unie , de passage en Suisse, s'est
arrêté à Berne et a eu , mardi après-
midi , un entretien avec M. Max Petlt-
tfierre. président de la Confédération.

GRISONS

PONTRESINA. — Mardi ma t in , vers
10 h. 30, un avion privé du type « He-
Jiokurier » a dû faire un atterrisage de
fortun e près de Ponitresina, en direc-
tion du col de la Bernina. Cet aippao-eil
se. livrait  à des essais d'atterrissage¦sur--tes glaciers du massif  de la Ber-
nina. Au-desus de Morteratch , le pilote
se rend i t  compte qu 'il n 'avai t  presque
plus de benzine. Il appela aussitôt l'aé-
rodrom e de la Haute-Engadine, mais
ne put le rejoindre et dut  se poser
près de Pont resin a , d'ans le lit de la
rivière Ova da Bernina. Lu i-même et
son passager sont indemnes, mais
l'avion a été endommagé.

Atterrissage de fortune
près de Pontresina

BERNE

AARBERG. — Le personnel de la su-
crerie et Taffineri-e d'Aarberg S. A.,
groupé en trois syndicats, a décidé
lund;i soir, de se mettre en grève dès
1* 13 -septembre • si* leur contrat généra l
de travail  n 'est pas révisé d'ici à fin
août .  Il demande la réduction de la
durée du travail hebdomadaire de 47
à 46 heures et une ada ptation des sa-
laires à la moyenne nat ionale .  Ces re-
vendicat ions n 'ont pas été déclarées in-
just i f iées , mais elles ont été rejetées
parce que le déficit de l' entreprise
pour i960 est estimé à qua t re  mil l ion s
de francs. Le contrat de travail venait
à expiration le 12 mai, mais il fu t  pro-
longé d'e quatre mois , les syndicats
espérant qu 'une entente interviendrait
avant le 12 septembre. Si des négocia-
tions n 'aboutissen t pas entre le Conseil
fédéra l, la sucrerie d'Aarberg et les
syndicats, une situation très grave se
présentera en septembre, car c'est à
la f in  de ce mois qu 'ont lieu les gran-
des livraisons de betteraves sucrières.

Menace de grève
à la sucrerie d'Aarberg

VAUD

Une société fra nçaise, qui procède
actuel lement  à des recherches outre-
.Jura ,- pas très loin de la frontière
suisse , vient  d'ob ten i r  l'autor isat ion
d'en t reprendre  des inves t iga t ions  dans
le Jura vaudois.

La , région intéressée se situe au
cœur de la forê t du Risoud , près du
lieu appelé le a Chalet Capt ¦, à une
a l t i t u d e  de quelque 1330 m.

Une équipe de spécialistes s'établira
au Bra ssus, dès le mois d'août. Une
ins t a l l a t ion  de pompage conduira l'eau
de l'Orbe jusqu 'au chantier .

Vers la découverte
d'une nappe pétrolifère ?

r,,,,,,,, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
et de la

. Hi.liii l .T.tB D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6. rue du Concert - Neuch&tel |

Directeur : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef du journal : !

René Bralohet
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Un nonagénaire
(c) M. Arthur Huguenin , doyen de la
localité, a fêté lund i  son 90me anni-
versaire. Cet événement de la vie lo-
cale fut  marqué par une m a n i f e s t a t i o n
simple et cordiale , agrémentée de la
partici pa t ion  de la f an fa r e  et au cours
de laquelle le va i l lan t  nonagénaire
reçut les fél ici tat ions et les vœux de
la paroisse et de la commune.

NOIRAIGUE
* m

Au Conseil gênerai
Trois sièges étant devenus vacants au

Conseil général par suite de la nomina-
tion au Conseil communal de MM. Gil-
bert Besuohet, Pierre Chédel et Robert
Plpoz , ce sont MM. Marcel Halnard,
Adrien Huguenln et Oscar Schreler qui
ont été proclamés conseillers généraux.

LES BAYARDS



AUX SOLDES../ m*[
tous nos SACS et VALISES! f^|ï
Ck f C £  ̂ ^% *É ^% *É C i»EÏfc^
*>?#"4  ̂J en plastique , très jolies formes , g^ft ¦¦ •̂ r̂ ¦¦ I ^^ BB |l ^̂ B ¦¦ IP j ^^FPlJÊÈk 

' 
%kfik

coloris de saison SOLDÉS ^# • 
JF 

• ¦ Ai* I *LW % 
/ \ ^%-Mê 

' 
-3^=ak

\if A I I C C C en fibrine , forme carrée , coins renfor- j ftJ ,L ¦¦ I H^B 
¦¦ H V W ¦¦ : , H : - /j , \ ' ĴHfcjOTlËijSOiHw f \ '
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Nos prochains voyages :
- -;;x : ;

: " 25 JUILLET i /

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
i . y compris le petit déjeuner

29 JUILLET :

Voyage surprise
Train et autocar

Dès Neuchâtel 41 fr. y compris le petit
déjeuner et le diner au vagon-restaurant.

1er AOUT t

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 ,

y compris le petit déjeuner . "

Derborence
Dès Neuchâtel  31 fr. 50

y compris le petit déjeuner

4 AOUT :
f

Grand voyage surprise
En zigzag à travers la Suisse. Tous les repas
au , vàgon-restaurant. Dès Neuchâtel : tout

• • compris 50 fr.

7 AOUT :

Les Vosges. Train et autocar
Dès Neuchâtel 31 fr.

10 AOUT :

Susten- lac des Quatre-Cantons
Dès Neuchâtel 33 fr.

14 AOUT :

Voyage surprise
En zigzag à travers le Jura , train et autocar.

Dès Neuchâtel 20 fr.

Programmes détaillés , renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares de la
région , des bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel - Gare et Ville et des agences de

voyages.

Centenaire du franco-suisse aux Verrières et à Pontarlier
les 23, 24 et 25 juillet 1960

Bill ets à prix réduit pour les Verrières
au départ :

Auvernier . . . Fr. 4.60 Couvet C.F.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- Noiraigu e . . .  > 2.80
Champ-du-Moulin » 3.40 Saint-Aubin . » 6.20 Saint-Biaise C.F.F. > 5.80
Colombier . . .  » 5.— Lande-ron-Combes » 6.40 Travers . . .  » 2.40
Cornaux . . . »  6.20 Neiich àtel . . . »  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 heures .

* 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, lés 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.

: \ Jusqu 'au 2 octobre 1960

Pour vos excursions individuelles...
Prof itez de nos billets d'excursion

à prix réduit :
Tous les jours t

Kandersteg Fr. 20-
Grindelwald Fr. 21 _
Petite-Scheidegg Fr. 28._
Schynige-Platte F*. 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
Retou r après 16 heures des Hauts-Geneveys

Le dimanche :

Fleurier Fr. 4 M
Validité 1 jour. Aller è 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 Tête-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 que! 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 J|È

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 juillet

Alsace - Grand-Ballon
Strasbourg

Tout compris Fr. 99.—
1er et 2 août

Zermatt - 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 inscription s auprès de
toutes les jrare s de la région , des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des açences de voyages. .• .

TRANCHES PANÉES avantageas

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant ¦ . .

Viserba Rimini (Adria) Canasta Hôtel
directement au bord de la mer . tout confort •
eau courante chaude et froide - cuisine renom-
mée. - Dès le 25 août : 1200 lires tout compris. -

On parle français et allemand.
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AVIS
MENUISERIE H. AMMANN

Quai Suchard 6
Fermée pour vacances
du 25 juillet au <î août

GOODYEAR AWT RIB
ENCAISSE EN SOUPLESSE

LES PLUS MAUVAISES ROUTES !

¦ $}/&'
Saars 14 - Neuchâtel

ROULEZ EN CONFIANCE, ROULEZ SUR

GOODYEAR I

VACANCES
"oiffure Bijou, dames et messieurs
PISECKY, Parcs 115, tél. 5 95 05

du 1er au 15 août

PRÊTS
«ans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de remboux-: «ement variés.

H. 6RAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Hug & Cie , musique i
présente un grand choix de j2-,

radios, radios - gramos, ||
tourne-disques, électrophànes, p3i
enregistreurs toutes marques 0_

g Télévision m
¦

 ̂ ^
A
 ̂

dans ses locaux du 1er étage jgfl

I %^^%% vis-à-vi s de la poste , NEUCHATEL |$
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¦'- ¦ B :'3| *'à$ÊÊÉSmmM AmaSSÈ&ySBmm.

mwSm
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel
Mercredi 20 i rç D D C U E T C

et dimanche 24 LC O DltEII C I O
Juillet : (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche CHAMONIX
24 juillet Q0| de |a porc|az

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

} 
Tïïiïî CHUTES DU RHIN

D *A en SCHAFFHOl'SE - KLOTENf  r. ..!..»<¦ Départ : 6 h. 15

T&t GRINDELWALD
TRTMMELBACH

* r. 17.— Départ : 7 heures

?rjun.he! SAINT-URSANNE
_ 

19 Clos du Doubs - Les Ranglers
t r .  la.—— ¦ Départ : 13 heures

; * .—r> 

m f̂ÊàM Foçêt-Noire - Titisee
26 JuUiet ÎF^IBOURG-EN-BRISGÀU

Fr. 26.— - ^ Départ : 6 h. 15
(Carte d'Identité ou passeport)

26Mjumet Salvan - Les Marécottes
Fr. 20.— * Départ : 7 heures

JUILLET Fr.
Mercredi 27 : Les Trois Cols 28.50
Mercredi 27: Saint-Luc - Val d'Annlviers 2fi.—
Mercredi 27 : Schynlge-PIatte 22.—
Jeudi 28 : Chamonix - la Forclaz 26.—
Jeudi 28 : Lac Bleu - Knndersteg 15.50
Vendredi 29 : Grand-Saint-Bernard 25.50
Vendredi 29 : Btirgenstork - Lucerne 23.—
Dimanche 31 : Les Trois Cols 28.50
Dimanche 31 : Arolla - Val d'Hérens 27.50

j Dimanche 31 : Adelboden - Interlaken 16.—

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER ^VST0
ou Voyages & Transports (so'£'r5 ffilT'

j ^Ùg L  DE NOTRE GRANDE VENTE

JR FIN DE SAISON
4MW -df AUTORISATION OFFICIELLE

<00lÈ  ̂
super-soldes de 

mercredi
TV- »? M̂!L \ Toutes nos ROBES DE CHAMBRE

\w\'' ' $>rl 'V I «L \ kr\ i i r f r kr.ï m ti&ÊÊÊk \ « D USTER »
I M- f • ** fat? 'O? ï>lal\ \
/ /fraT ' -? ' ̂  '4.r* <wlr 1 soldées avec d'énormes RABAIS

\ WM ''M % -.f \A ^k\ 
Par exemPIe :

F *3&. ^BT ^flfc l D USTER Jersey imprimé ouatiné I C  _,
Wjl^"\l̂ -^M

^¦ 
1 

Valeur 35.— SOLDÉ A^«™

8rSSr» nr» W %fi l l DUSTER coton ou nylon,
^V-wA" IvW¦-̂

s ij
^w''l ) \ flockpnnt , jolies impressions IA ¦ fig Ëfîfl» "^^f«0 iJ<> P |V1 dwil V, Valeur jusqu'à 29.80 SOLDÉ " ' *

', ' f i  \ sir m m & WKM K J '*\  ; _
i'i ,, fj R '̂ flfli

 ̂f ^ 'f KS^^  Jusqu 'à épuisement de notre stock

|î?%M% IIP $*P̂  Les DERNIÈRES ROBES AMÉRICAINES&¦ ** i*P|Wl P°ur DAMES et GIRLS m A
^^_ij^^!̂ i 'V&1 Valeur de 29.80 à 110.— ]3 KM

¦̂̂ Mf v 
» 

pT  ̂ SOLDÉES 30.- 20.- 12.- î J« ™

RABAIS \ \ Tous nos COSTUMES - MANTEAUX -
. ,a \ \ ROBES - BLOUSES - JUPES - PULLOVERS 7fl d/n
JUSQU 3 .1 \ \ soldés avec RABAIS de 30 à " " '

* * 411/lOUVRE
N E U C H Â T E L

¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ iBB BHH i.^HiHLBBH
Ni trop doux, ni trop âpre -juste ce qu'il faut pour les assoiffés

/ .' y _ Éà La boisson au grapefruit la plus demandée

Émit ,iw'H«j îrf| % ** '

IJ m*s T **i ePi^a
au pur jus de grapefruit , source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ , Neuchâtel

WmmwlËF^^ ï̂ 't '- wÈ aHfl^1B8 ^^1 <ffê lMÉ '

TUiri René Schenk J^32 Nettoyages
1 ri ï if i service d'échange ï" CaTOSSI l l l k h  de bidons camping gaz * • !>•* 

Ponçage
« International » 

 ̂ FlIS 6t imPréSnation

maître teinturier • .̂ f » ,, 
¦
B«t.uatton.«,it.fr«. ^^e t°us^«

Xou^les^mod.es Mac.n^laver 
T^ 

C Cfl C0

C «j "y C"! Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 """ uwu uu
J I / JI 5 44 5 2 Tél. 5 20 56 Aggg;
„. . . sS,°;„arSSr «„rr„„rl. Rideaux - Meubles
Charpentene „?«u „ , " ' T A P I S
u.m.;..ri. """'T Z~!l.V" Car Donner S fils I f* 5L._Menuiserie l pOM

^ 
„•„¦„„ BENOIT

DECOPPET frères KamO-IHBlOOy ».»„.„ 8 a«"̂ ,
et ses techniciens TouB travaux le 80lr également

Evole 49 sont à votre service de serrurerie _ _ _ _ -_

Tél. 512 67 FI«"̂ UCH AIEL
527 22 ffiy  ̂ 5 34 69 

|

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

S Al OR Vons screz satIsfait Garage de la Balance
J HA UU en confiant votre linge au Bas de la rue du Pommler

(\ XX^i A ¦ I B tT" f \  aVI Maîtrise
/rMà? A. LUGON fédérale
f̂^SALOM - LAVOIR A G E N C E

^^P^  ̂
BunËm ©

NEUCH âTEL Ç^J Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

ffrff ||fl Neufs et d'occasion Tél. ww Dfin|l |IUn Poteaux 4
VLLUll Tous prix 5 16 17 £V1. OUHHilllll Neuchâtel

_ . _ _ _ _ _ _ m » » » ».  ¦ m* t. A m m. a Tous travaux de couverture - Etanchélté
V v l i I Y V a L! ! ' : 

C ÊSA t 1M rn"r tolture Plnte e' terrasse - Réfection
? ? ¦¦ .¦¦ ¦ ? *• ¦ ¦¦ ™ ¦ ¦?¦ ¦ ¦  ̂ ,],,s cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. S 25 75 ¦ Evole 33 

Consommez du poisson car il est sain et actuellement Sfc
très avantageux b -

Pêche abondante de .

BONDELLES et PÀLÉES j
de notre lac

2 fr. 20 le Y, kg. prêtes à cuire Filets 3 ft. 20 le % kg.

r : -â* Nos succulentes" bondelles f uniées **
à 3  fr. le K kg. JPrix spéciaux par quantité [

LEHNHERR FR èRES g
GROS et ' POISSONNERIE Tél. 5 30 92 *
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel l'-
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant [. -

S.̂ —

i Fiancés !
Mobilier à vendre,

I soit: 1 magnifique cham-
bre à coucher; 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan- ,

| tle '10 ans) :' une-salle à
manger: buffet avec ar-
gentier* 1 .table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu
deux tons, plus un gué-
ridon Le tout soit 22
pièces, à enlever (man-

! que de place ) pour
Fr. 1900.—.

W. KTJRTH, avenue de
! Morges 9, Lausanne, té-

léphone (021) 24 66 66.

[ Recouvrage '
de meubles
Ch. Borsay

V Tél. 5 34 17 I

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

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luctnge 16

Tél. (021) 22 52 77 \
LAUSANNE

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 h. 30, Chapeau de Napoléon , la Bré-
vine. 7 fr. Grand tour  des Grisons et du Tessin ,
Films, Coire, Davos, Pontresina , Saint-Moritz, Via
Mala, Lugano, Locarno (six cols), 3, 4, 5 août,
130 fr. tout compris. Prise à domicile. Tél. 5 47 54.

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée

du 25 juillet
au 13 août 1960

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Corsaire
[ A LA PRAIRIE, \
| tous les Jours \

Filets de perche
l sur assiette J

Toutes
les spécialités

pour votre ehien

W

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91 |

/ L a  bonne friture au i
l Pavillon des Falaises J

 ̂A t ^iJBr BnSaH
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|| GROSSESSE
Ceintures

i%i spéciales
ïSè; dans tous genres
W aveesan- fie i r
m gle dep. i- d.Hd

I Cein ture «Sains»

BB 5 % S. E. N. J.

f Les fameuses soles ^i aux HALLES *



BILLET BALOIS
De notre correspondant dt Baie I
Les « apéritifs de presse » du «oo de

Bâle , ©n cette maison de l'année, son t
presque toujours consacrés à ce qu'il
est conven u d'appeler d'heureux événe-
ments. Le dernier ne fit  pas exception
à la règVe et débuta par une visite à
l'enclos d'?s zèbres, où le vingtième des-
cendant du groupe actuel est né te se-
maine dernière. Nous ne nou s y arrête-
rons pas , puisque , grâce au cirque Knie.
te venue au monde d'un petit zèbre n'a
désormais plus de secreiis pour les Neu-
châtelois : relevons simplemen t que les
Bâlois sorot parvenus à créer un vérita-
ble élevage de ces sympathiq ues équi-
dés, élevage qui peut être d'autant plus
rémunérateur que la plupart des pour-
voyeurs africains sont , pou r la momen t,
occupés à des jeux moins kinocents.

Le second nouveau-né auquel nous
avons **endu visite , éclos le 26 mai, est
un mairlki-chasseuir géant. C'est sauf
erreur la première fors que le mode de
reproduction de ce volatile australien,
qui atteint la taille d'un de nos pigeons,
peut être observé avec précision . Après
une incubation de vingt et un jours , le
poussin est sorti de l'oeuf d'ans un état
presque embryonna ire, complètement nu
et les yeux fermés. 11 pesait 26 gram-
mes. Grâce à une nourritu re appropriée ,
k base de viande hachée, H fit toutefois
de très rapides progrès et n'est pas
boirn, à l'heure actuelle, d'être aussi gros
st aussi bien emplumé que ses parents.
Le nid, situé dams te cavité d'un tronc
d'arbre, contenait deux œufs ; comme le

père n^avait fait qu 'une bouchée de son
premier-né, on jugea préférable rie faj ire
èclore le second en couveuse, ce * qui
réussit parfaitement.

Dans un « salon-frigorifique » dont la
température ne dépasse jamais 10 de-
grés, plusieurs espèces de pingouins
donnent aux visiteurs un magnifique
exemple de ce que devrait être la coexis-
tence pacifique. Ici encore, de très pro-
chaines naissances sont attendues . Trois
manchots royaux, figés dans une immo-
bilité de statue, ont déposé leur œuf
unique sur leurs pattes, pour l'isoler du
sol trop froid , et l'ont  recouvert de leur
vaste repli adbomi'iral ; comme la cou-
vaison dmre cinquante-cinq jours, le
père compatissant vient relayer , de
temps a autre sa compagne. L'on peut
alors voir le couple, usant de mille pré-
cautions, faire passer le précieux far-
deau des pattes de l'un aux pattes de
l'autre... Parfois aussi le manchot libre
yient rendre visite à son conjoint de
;oTVée : il se penche, glisse sa tête sous
le pli abdominal de l'autre pour voir si
l'œuf est bien en place et s'en va satis-
:'ait . Détail intéressant , le couple de
?orfous dores, quoique proche parent
les manchots, procède d'une manière
:oute différente ; il a construit un nid
:onfortable sur lequel la femelle couve
x>mme une simple poule de chez nous.

La liste des récentes n aissances com-
porte encore quatre loups et quat re pu-
mas, ces derniers pas plus gros que des
:hiot s et délicatement tachetés, alors
lue leurs parents ont le pelage uni.

Drôles d'oiseaux...

Les grandes assemblées
protestantes de l'été

(SPPl Alors que la vie des Eglise;
et paroisses locales se ralenti t sensi-
blement pendant  la période des va-
cances , le nombre des congrès et
réunions  prote stant s ou œcuméniques
se mult ipl ie  d'année en année en juil-
let et août sur le plan international.

C'est ainsi que le Comité central
lu Conseil œcuménique siégera cette
année du 16 au 24 août à Saint-
Andrews , en Ecosse. Il a un ordre
du jour chargé. Il devra se pro-
noncer sur la question de l ' inté grat ion
du Conseil internat ional  des Missions
avec le Conseil œcuméni que des Eglises.
On a bon espoir qu 'une décision favo-
rable et déf in i t ive  pourra être prise
à la grande assemblée de la Nouvelle-
Delhi convoquée en 1961.

Une conférenc e d' entraide œcumé-
ni que réun i ra  à Berlin auparavant , du
20 au 26 jui l le t , 150 représentants des
organisations spécialisée s appelées à
soutenir la campagne mondiale contre
la fa im dans les régions défavorisées.
En 1959, ces organisat ions ecclésiasti-
ques ont dépensé environ 6 millions ct
demi de francs suisses pour porter aide
aux plus déshérités, et 13 millions en
faveur des réfu giés. Cette conférence
sera présidée par le pasteur Ch. Ar-
buthnot  et préparera à l'intention du
Conseil œcuméni que un programme
d'act ion pour l'année  en cours.

Du 8 au 13 août , le Comité exécutif
de l'Alliance réformée mondiale siégera
à Gçnève. Groupant 78 Eglises réfor-
mées et plus de 45 mill ions de chré-
tiens de tous les continents , l'alliance
partici pe activement au mouvement
oecuméni que. Elle a trois départements:
un théologi que, un relatif au travail
de la femme dans l'Eglise, un de finan-
ces, et aussi un service d'information.
Le Comité exécutif devra se prononcer
sur l'admission de plusieurs « Jeunes
Eglises » d 'Afri que qui voudraient de-
venir membres de l'alliance.

La Fédération universelle des étu-
diants  chrétiens , de son côté, a orga-
nisé à Strasbourg, pour la période du
16 au 31 jui l le t , des Journées d'études
auxquelles prendront part environ 600
jeunes gens , étudiants et intellectuels
avec une centaine de per sonnali tés ec-
clésiasti ques. Le thème est inti tulé :
« Le ministère de Jésus-Christ dans le
mond e et notre vocation présente ».

OENÈVE

D' un correspondant de Genève :
Parmi tant  de congrès internationaux ,

de conférences universelles et d'assem-
blée s mondiales fa isant  ruisseler leurs
flots d'éloquence des hauteurs de
l'Ariana et lieux circonvo isins, il vient
de se tenir à Genève des assises qui ,
celles-là, ont passé quasiment inaper-
çues. Ce fut  la neuvième Rencontre
assyrioloelque internationale , ct le
nom, qui , pour beaucoup, n'eût assu-
rément rien dit du tout, fait bien
voir de quels fins spécialistes il
s'agissai t et quels saivants travaux
auront  été les leurs.

Ils étaient là quatre-vingts , venus
d'à peu près partout , et seuls, au
dernier moment , firent défection , on
ne sait trop pourquoi , les assyrio-
logues d'U.R.S.S. et de pays satell i tes ,
qui s'étaient pourtant, annoncés. On
confronta travaux , on évoqua foui l les ,
on discuta dictionnaires et autres
publications ; les religions, les langues ,
l'art , les mœurs de cinq mil le ans
avant notre ère, dans le Proche-
Orient , furent traités, en marge du
thème central , consista nt dans les
influences réciproques des civilisations
sumérienne et akkadienne. C'est dire
à quelle hauteur on éleva le niveau
du débat,

Mb.

La Mésopotamie aussi
a sa place à Genève

nombre des contribuables augmente
dans le canton de Berne et qu'ils
payent toujours davantages d'impôt.
La direction des finances a encaissé
en 1959 179.012.242 fr. d'impôt brut ,
soit 21.310.929 fr. de plus qu 'en 1958.
Il serait intéressant de connaître les
contributions versées .selon les métiers
et selon les différentes régions du
canton.

(C.P.S.) — Malgré la révision fiscal!
de 1956, les contribuables bernois con-
tinuent à payer de lourds impôts
Ceux-ci se sont élevés pour le rêvent
et la fortune des personnes physique;
à 137.411.456 fr., soit 18.025.973 fr . d<
plus qu 'en 1958, bien qu'il y ait eu ur
ralentissement des affaires. Les im-
pôts des personnes morales se chif-
frent à 33.088.716 fr., ceux pour le:
gains de fortune à 7.213.254 fr„ tandi;
que les impôts supplémentaires et ré-
pressif s ont rapporte 1.269.447 fr., et la
taxe sur les successions et donation:
7.047.992 fr. . Partout H y a augmenta-
tion . On peut donc se demander si ls
hausse de la quotité fiscale pour i960
se just i f ie . Il y a dan s le canton
370.310 contribuables , 55.930 travailleur-
étrangers taxés séparément, et 7748
personnes morales (7525 en 1958), so-
ciétés anonymes , holdings , sociétés i
responsabilité limitée , sociétés coopé-
ratives ou autres sociétés. Parmi ces
personnes morales , deux contribuables
Dnt payé plus de 1 million d'impôts ,
un entre 900.000 fr.  et 1 mill ion , deux
entre 600.000 et 700.000 fr „ deux entre
100.000 et 500.000, six entre 300.000 et
100.000 fr „ treize entre 200.000 et
100.000 fr., trente-sept entre 100.000 et
200.000 fr. Disons que l ' industrie con-
tinue de verser d'Importants montants
— exonérés de l'impôt — comme réser-
ves pour la création d'occasions de tra-
vail. Le total de ces capitaux atteint
50.817.800 fr., dont 25,8 viennent de
l'industrie horlogère, 16 de l'industrie
les machines et de la métallurgie , 3,1
le l ' industr ie  textile , 1,5 des entrepri-
ses du bâtiment , 0,8 de l'industrie du
bois et 13,6 des diverses autres indus-
tries.

Les -contr i buables ne sont pas tou-
jours d'accord d'accepter les taxation s
du fisc . Il y a eu 21.988 réclamations ,
soit presqu e 3000 de plus qu'en 1958
et 5898 demandes de remises d'impôt
(7442 en 1958) qui ont été partielle-
ment acceptées . On constate que le

A Berne, les contribuables ont payé
180 millions d'impôts d'Etat

\ Belles nouveautés

¦" Maroquinier $
Rue de la Treille g

A vendre

tente de camping
2-3 places avec avant-
toit et abside d'habita-
tion à un prix très In-
téressant. Tél. B 37 67 de
13 h. 30 à 14 h. et de
19 h. à 30 heures.

A vendre

potager à gaz
marque « Le Rêve », 8
feux et four , en bon état.
S'adresser à D. Droz,
Oratoire 1, au Sme.

A VENDRE
complet «Prince de Gal-
les» , neuf , ainsi que di-
vers autres complets,
manteaux, trench coats
homme et dame, gran-
deurs moyennes, souliers
39-40. — Plerre-à-Mazel
56, Sme étage, lift gau-
che.

t \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau
, Tél. 6 44 04

NEUCHATEL

A VENDRE
à prix très avantageux
1 bureau-ministre, 1 dl-
van-couch, matelas en
crin, 1 lampe à pied ;
manteau noir tout neuf ,
cachemire de laine, taille
42-44 ; manteaux et ro-
bes de laine, robes d'été
de tous genres, le tout
en très bon état ; un
manteau de fourrure 40-
42.

Téléphoner au 6 34 78.

A vendre une

cuisinière
électrique

trois plaques, à l'état de
neuf. — Tél. 6 57 46.

cest à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KII IIIZ TAPISSIER -¦ ¦*¦" |iwn " DéCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO BA RRÈRE
breveté. Il est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir , sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire, de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque Importance qu'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos
modèles élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté a votre cas

Ê̂ _ îW .̂ L ^̂ Tsj B i A m »

I K J m f f i E i ï &E  19 F$. HOPITAL
IMMLmm Vmmmmm\ *32a'&. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

UN FRIGO
de grande marque

i un prix d'importation

9 Réfrigérateur
à compresseur
130 litret

• Gara ntie 5 ans
Prix Self-Import

F, 520.-
eu comptant

(prix magasin Fr.593.—)
à crédit Fr. 613.— ou
34 mens, de Fr. 25.50.
Demandez notre catalo-
gue (envol sans frais).
Réfrigérateurs, machines
à laver , cireuses, mixers,
ventilateurs, etc. Télé-
visions, radios, enregis-
treurs, etc.

SHf JlMimi
Oase Vernler

VtKMEK - GENEVE

BON 
Veuillez m'adresser sans
frais votre catalogue.
Nom : 

Rue : 

Localité : 

,, A vendre
un radio tourne - dis-
que, magnifique petit
meuble, un vélomoteur
Tlclno-sport ; belle oc-
casion ; une toile de
store 2 m. 80x3 mètres.
Tél. 5 70 38.

ZURICH

WINTERTHOUR. — Le 30 juin 1960,
. la commune de Winterthour comptait
«1.105 hab i tants , soit 2251 de plus
"qu 'au '31 décembre 195!) .* Cette augf
mentation est due surtout à l'arrivée
de 1953 étrangers , dont  la plupart sont
cependant  des ouvriers saisonniers qui
qui t te ront  le pays le 17 décembre pro-
chain , Winterthour compte actuelle-
ment 10.677 étrangers.

Winterthour a plus
de 80.000 habitants

A Lausanne, lors d'une conférence
de presse, M. Visser 't Hooft , secrétaire
généra l du Conseil œcuménique des
Eglises, a précisé qu 'il n 'existe au-
cune relation entre ce conseil et le
Réarmement moral. Il a ajouté qu 'il
a appris avec regret que certains
membres du Réarmement moral avaient
ré pandu des rumeurs infondées sur
l'assemblée œcuménique de la jeu-
nesse.

D'après M. Visser't Hooft, ces mem-
bres auraient accusé quelques parti-
cipant s à l'assemblée de Lausanne de
orypto-communisme.

Polémique
entre le Conseil œcuménique

et le Réarmement moral

' . ..

N'attendez pas le jour Êà
de votre départ JÊÀ

... pour nous communiquer votre CHANGEMENT D'ADRESSE
ou VOTRE COMMANDE D'ABONNEMENT DE VACANCES

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » vous suivra partout, SANS i
RETARD, si vous tenez compte des recommandations ci-dessous :

Remettez-nous votre ordre %
(T) 24 heures d'avance

(le vendredi à 10 heures au plus lard
pour le lundi)

©
Utilisez de préférence
une carte postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

Q\ l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné.

Administration de la » Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Abonnements de vacances —
( 1)  Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée de celui-ci.

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du destinataire (localité, rue,
hôtel, pension, etc.).

^3^ Versez 
sur 

notre compte postal IV 
178 

l'un des montants ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. 1.10 3 semaines . . . Fr. 2.90
2 semaines . . . Fr. 2.— 1 mois Fr. 3.30.\ J

wÈÈÊÊÈr « mmm*m*t\&IÎ WSÏ mt afca#»aVl™ml71^

«J lit**»»" .<. IflPIllI

J||||f|S Votre grande surprise:
/ vj Persil extra'

KÎ MS-Î I ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -

I ï0 W est le couronnement de dizaines d'années

Ŝ B̂mvrmtf k̂ 1  ̂ I» de recherches chez Henkel: ,Persil extra'

JL@imm B\». INiiiiiiÉ iv * - - contient le secret du parfait lavage.

^g
Bp̂ S»Miyk ll IlP ' 1 Vous n'aurez jamais lavé mieux,

mim^^Bm^mBÊlk fËf
* 

f 
et avec tant de facilités !

\s9l-illKÈlË^̂ 9  ̂# ;̂ l̂tï I 
Tous vos désirs sont satisfaits:

ĵ » ™$i0y.: 
k'È Y *$ m Votre linge blanc - étonnant de blancheur

IJWMnfe/,' f/ ''fm i i 0̂ r̂ '';!,:. \ J% Votre linge de couleur - propre et frais

^ |̂|, 9™® ' ' i f 
Votre linge fin - souple et doux

£ Jtf I Un paquet vous donne 80 litres de

Demandez la toute nouvelle lessive l'TyjQ^
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan. >~V - *̂ -r



ésm sVVTï/Vkr» « HJ f̂ *f |B |\V m

\ Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, Kg
'l enflés ou douloureux, faites-les examiner : sffi

JEUDI, 21 JUILLET I
de 9 h. à 18 b. il

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- «§.
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- gfi
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. Iff
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- MB
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer gf
le travail journalier que nous exigeons d'eux. SgS

Chaussures J. Kurth S. A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL Q

¦ . , • • - J  'J___ n Ĥ^M mm̂ m a^—,,, llliMIfnain^HM ... - m̂mm

r ' i

Hf§ Samedi 23 juiUet
UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Ré-% :̂» î^s K ZSZ2&-à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ :le samedi 23 juillet "̂ -̂̂ l̂lSSi Ji 1 Bf^

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 ^^MI^Bj§SsŜ %i.̂ ^
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures jgÉBmg|pp^̂  IJ^at*t'-c»a^fr
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 fy|| ||̂ jij||jl̂  .

tonal! k \M '*Self-Tan"Sut H
VOUS BRONZE EN 6 HEURES
- MEC 00 SUIS SOLEIL !

BRONZAGE "EN CHAMBRE" I I...ET AU SOLEILI ,
sans maquillage et sans colorant sans brûlures I

Sans soleil, avec seulement une ou deux blable au bronzage par le soleil, et qui dure Au soleil , vous obtenez plus vite un hâle
applications de Lait Self-Tan , vous bronzez pendant plusieurs jours , sans disparaître à naturel plus foncé — le bronzage super-solaire
en l'espace de quelques heures — par "pig- l'eau et au savon. Vous êtes complètement 4 double p igmentation — grâce aux 2 agents
mentation spontanée" de l'épiderme — sur bronzée avant même d'aller au soleil. Et votre de brunissage contenus dans le "Self-Tan"
levisageoun'importequellepartie ducorps, bronzage ne s'estompe que progressivement Sun Mille : facteur D-H-A de pigmentation
avec un hâle magnifique en tous points sem- et naturellement comme celui du soleil. spontanée plus filtre solaire protecteur.

Avec ce lait de beauté hy dratant : f " • m.
bronzage sans soleil ^̂ 4\ - i '̂Bt

PLUS bronzage super-solaire *
¦ "~~~\ «^

V ous vous endormez blanche — vous contient le filtre protecteur le plus 
^^̂ ^̂ Ŵ }̂ ï*~*~?-'̂

vous réveillez bronzée ! En 6 heures le efficace actuellement connu. Pur, et ^
^ ^^^^§P^  ̂ lÉËS

Lait "Self-Tan " Sun Milk a fait bronzer doux , et blanc comme du lait , Self-Tan lii^^*̂ ^^
votre peau , par tout  où elle a reçu une conserve la peau douce et, même en : ^^^^^^^^P B̂H|̂ ^p|BE
application , en la rendant en même plein soleil, fraîche comme à l'ombre, 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *̂ WÊmÊÊi
temps étonnamment  douce et fraîche , parce que le facteur de Pigmentation Sn^^^^^^M £™5 

i2°J£Jï!
I!!£

Sans maquillage. . .  sans teinture. . .  sans Spontanée du Self-Tan possède aussi Wtâ$$Wêtm&'* corps non-exposées
matière colorante ! Et votre bronzage des propriétés ultra-hy dratantes. ff^HW^ÉI a" 

soleil !
, . „ ,  ̂ n j  T -x I 838"S888ĝ 8gKTOg5sâssg» Idéal pour faire du-

reste bronze — ou devient même plus Procurez-vous un flacon de Lait n- nns, .* *« rer après vos vacan-
foncé, suivant que vous renouvelez "Self-Tan " Sun Milk aujourd'hui — P '.*;'"̂ *̂ '8 I f,̂  ,v,°4-re ,b,r°nza8e~ . . . E::: ;-::- -¦ :5r -^t* $* 9A-tà> y 'y 'i Sclf-Tâll de CCt
vos applications plus ou moins souvent, pour être bronzée aujourd'hui-même ! y^saaBssssgsa^aa  ̂! été ! 

Idéal 
Pour

Bronzage abricot , doré, cuivré ou Enfin ! Pour BRONZER SANS SOLEIL, ^^^^^  ̂

bronzer 

les jambes !

chocolat : le résultat est stupéfiant ! une lotion faciale tonique, non irritante 
^^  ̂.j—^— ^^  ̂ ¦«¦¦¦

et non desséchante , pour les soins du visa- %gp^? Ej 
" " g E^ ¦

Au mlPtl la beau brotvre 2 f ois ge: le "Self-Tan " TONIC. Formule nou- +*.»* F ¦ 1 W
AU SOletl, la p eau oronge 2 J OIS velle qui convient à toutes les peaux —et 

— et reste douce et fraîche pour les hommes, traitement facial bron- VT|ni V  ̂ T^.̂ Pzant pour après le rasage. iJL mmC'̂mmm JaJ^MAllongez-vous au soleil — et laissez ^  ̂
mmm 

^™^^™ ^"
, , ., 1 , Concessionnaire exclusif p our la Suisse :
le soleil vous dorer la peau , sans risque p  UHLMANN-E YRAUD S.A. -«.,,, -, -̂ -» 411,
de brûlures :1e Lait "Self-Tan " Sun Milk Genève-Zurich SlUx IXllxJrS.

r ^Centenaire du Franco- Suisse
Les Verrières

du vendredi 22 au lundi 25 juillet i 960
•**

Dès le 22 juillet :

I à la gare : Exposition de matériel C.F.F. ;
' au collège : Exposition de documents C.F.F. et P.T.T. et
': maquettes animées.

Train du Centenaire entre les Verrières et Pontarlier.
Voir horaire dans les gares.

FORAINS
Vendredi 22 juillet :

15 h. 30 : Début des festivités.
19 h. 30 : Cortège des sociétés locales avec la fanfare de

• Boudry en travestis 1860.
20 h. Concert à la cantine. Fanfare de Boudry. Entrée

2 fr., militaires et enfants 1 fr.
21 h. 30 : Bal conduit par « La Carolinette », de Boudry.

•**
Samedi 23 juillet :

¦' 14 h. 05 : A la cantine , Fanfare des cheminots de Neuchâtel.
20 h. : A la cantine , grande soirée : Music-Hall Parade.

ij Animée par Max Lerel de Radio-Lausanne. Entrée
4 fr. et 3 fr., enfants non admis.

; 23 h. : Grand bal conduit par l'orchestre de Music-Hall
Parade.

• **
Dimanche 24 juillet :

: Dès 8 h. 30 : Journée officielle
14 h. 55 : Arrivée de la fanfare des cheminots de Dijon.
20 h. 30 : Grande soirée récréative avec la Chanson neu-

' châteloise et « Sans tambour ni trompett e », pro-
duction de variétés animée par Max Lerel de

i Badio-Lausanne. Entrée 3 fr . et 2 fr., enfants non
;: admis.

23 h. : Grand bal conduit par l'orchestre de Music-Hall
Parade.

***? Lundi 25 juillet :
j 9 h. 30 : Gâteau au fromage à la cantine.

20 h. 15 : « Le tricorne enchanté », de Théophile Gauthier,
joué par la Société pédagogique neuchâteloise.
Entrée 2 fr., militaires et enfants 1 fr.

* 21 h. 30 : Grand bal populaire.

*••
Pour les soirées à la cantine !

] location de billets soit chez Mme A. Maillardet , les Verrières,
'! tél. (038) 9 32 53, soit par mand at postal : Centenaire Franco-
; Suisse, les Verrières , soit contre remboursement.

C.F.F., billets à prix réduits. Se renseigner dans les gares.

Programmes en vente au prix de 50 et. à la poste et à
!; la gare des Verrières.

V J

MEUBLES D'OCCASION
(ensuite de reprise contre du neuf )

1 CHAMBRE A COUCHER avec literie com-
plète, lits jumeaux , etc.

1 SALLE A MANGER complète. QCf) _
les deux chambres »vw.j

1 CHAMBRE A COUCHER avec fiOA _
literie complète, lit de milieu , etc. wUwi"~

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

' ¦ ¦ ¦ 1 ! I 1 1  

«¦¦«««««« ¦M.,

ËÊm m m  ' I wCsk iAn©
E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

Rabais jusqu'à 60%

E. GANS-R UEDIN
Grand-Rue 2
Tél. 5 36 23

NEUCHATEL

j •¦!«I5* chanterelles iBfe
i spécialité
2 Le camion de Neuchfttel sera demain jeudi
' au marché avec une grande quantité de
î chanterelles étrangères et du pays. La mar-

chandise est fraîche et contrôlée. Ainsi
qu'une grande vente de superbes petits

boSets de montagnes
B S e  recommandent : Mme et M. Leuba

Tél. 5 15 55

P '. I
Présentation

d'un service à thé
Céramique - Trésor 2

1 \
Myrtilles

des Alpes
5 kg. 8 Ir. 20, 10 kg.

J
16 fr., plus port , b/n.
Giuseppe Pedrloll, Bel-
linzone.

POITRINE B 'AGNEAU
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
__aaaaaaaaaaa»aaanaaBBaaaaaaaaMaaBBaaaaaaaaaaaaaiaaaiaaBBaaaaaaaaBaaaaaBiaBaaaaa aaa



M. Hammarskjoeld se rendra au Congo
( S U I T E  DE  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le débat au Conseil de sécurité, pri-
mitivement prévu pour hier, a été
ajourné à aujourd'hui pour permettre
à M. Thomas Kanza , ministre délégué
à l'O.N.U., et à M. André Manda , secré-
taire congolais aux affaires étrangères ,
d'y assister. Le général Alexainder, com-
mandant en chef britannique des forces
armées ghanéennes au Congo, a, lui
aussi, pris l'avion pour New-York où
il présent «na son rapport à M. Ha ro-
mans kjoeld.

Certains passages du rapport que
présentera M. « H » au Conseil de sé-
curité sont déjà connus. Le secrétaire
général des Nations Unies affirme que
l'intervention des farces de TO.N.U. au
Congo a été salutaire, que leur action
doit se poursuivre mais que, pour cela,
il lui fau t des renforts (20,000 hommes
en tout, au moins). M. Hamunarskjoeld
souligne en outre qu'un accord est in-
tervenu entre M. Bunch e et les auto-
rités mil itaires belges en vue d'un re-
trait graduel des troupes belges au
Congo.

v.Le retrait des troupes belges
a déjà commencé

C« retrait a été annoncé hier matin
à la radio par M. Bunche. Lea troupes
belges stationnées à Léopoldville ont
déjà commencé leurs préparatifs en vue
de regagner leurs bases de Kamina et
K i t o n a , et, hier soir, une compagnie
entière de parachutistes avait sans
doute déjà quitté la ville.

Ce faisant , la Belgique suit d' ail-
leurs le programme qu'elle s'était tra-
cé t céder la place aux forces de

Notre photo montre M. Lumumba au cours de sa conférence de presse
de lundi où il avait menacé de demander l'aide de l'URSS, si les troupes

belges ne quittaient pas le Congo.

l'O.N.U. des que celles-ci auront la si-
tuation en mains.

C'est pourquoi le retra it des troupes
belges commencera par la région de
Lcopoldviille où les troupes de l'O.N.U.
sont maintenant en nombre suffisant
pour assurer la protection des habi-
tants et la sauvegarde des biens belges.
Derrière eux, les Belges ne laisseront
que quarante techniciens qui collabore-
ron t, à l'aéroport de Léopoldville, avec
les troupes de l'O.N.U.

Dans la région du Bas-Congo, cepen-
dant, la présence des troupes belges
est encore requise. Cette région est, en
effet , preque entièrement aux main s
des mutins et l'O.N.U. ne dispose pas
encore de forces suffisantes pour faire
fac e seule à la situation. On sait , ce-
pendant , qu 'une demande de renforts
a été adressée à la Suèd e, à la Bir-
manie, à la Yougoslavie, à l'Irlande et
à Haïti. Le contingent suédois — pre-
mier contingent européen — ne va pas
tarder à arriver au Congo. Quant aux
autres pays soll icités, on pense qu 'ils
vont également d Miner urne réponse fa-
vorable à M. Hammarskjoeld et en-
voyer, dans des délais assez brefs, des
renforts (ii se pourrait notamment que
l'Irlande envoie incessamment un con-
tingent de 500 hommes).

Un nouveau contingent ghanéen de
1500 hommes est, en outre, incessam-
ment attendu à Léopoldville .

Des renforts de troupes macoraines
sont arrivés hier à Léopoldville et ont
immédiatement été dirigés sur le port
de Matadi, qui , on le sait, est encore
aux mains des mutins.

La situation demeure troublée
dans l'ensemble du pays

Lundi encore cependant , les parachu-
tistes ' belges ont dû Intervenir à l'aéro-
port de Bunia , dans la province orien-
tale, non loin du lac Albert. Ils ont
repris l'aéroport aux mains des mutins
et dégagé un groupe d'une soixantaine
d'Européens.

A Stanleyville, d'autre part, l'arrivée,
lundi , d'un con t ingen t de 400 soldats
éthiopiens a causé une véritabl e pani-
que. Les mutins congolais , croyant se
trouver face à face avec les parachu-
tistes belges, se précipitèrent d'un bond
dans les fossés, prêts à ouvr ir le feu.
Néanmoins, dès qu 'ils eurent compris
leur méprise, ils reprirent leur calme
et il semble que main tenant les rap-
ports entre Ethiopiens et Congolais
sont excellents.

M M .  Kasavubu et Lumumba
sont rentrés à Léop oldville

A la su i te du télégramme que le
Sénat leur avait adressé lundi à Stan-
leyville, MM. Kasavubu et Lumumba
«ont rentrés hier à Léopoldville.

(On sait que le Sénat avait décidé,
la semaine dernière, de voter aujour-
d'hui une motion de censure contre le
gouvernement si. celui-ci ne lui avait
pas soumis, dès hier, son programme.)

On sait , d'autre part , que le Sénat a
pris position , lundi , contre l'ultimatum
adressé par M. Lumumba à l'O.N.U. et
que les députés de l'opposition ont dé-
cidé de soutenir le Sénat dans cette
att itude.

Etant donné que Moscou , de son côté,
n 'a encore donné aucune réponse à
l'ult imatum de M. Lumumba, il est à
espérer que celui-ci va se décider à
écouter la voix de la raison.

M. Tschombe n'a pu obtenir
encore la reconnaissance

de l'indépendance du Katanga
A Eli sabethville , cependant , M.

Tschombe continue à s'efforcer d'ob-
tenir la reconnaissance de l'indépen-
dance du Katanga mais , jusqu 'à pré-
sent, sans résultaU .̂ ,-w^*;>rti.w.,«vA,,

De nombreux messages ont été échan-
gés entre Elisabethville , Bruxelles, et
New-York et , hier matin , M. Tschombe
a annoncé à la radio que M. Ham-
manskjoc ld avait accepté de se rendre
au Katanga.

Le comt e d'Aspremont-Lynden, émis-
saire spécial du gouvernemen t belge
au Katanga a, de son coté , regagné
Bruxelles hier mat in .  Il s'est immédia-
tement rendu à un Conseil des minis-
tres où il a rendu compte de sa mis-
sion.

Si de nombreu x observateurs s'atten-
daient à ce que , hier, le gouvernement
belge reconnaisse l'indépendance du
K atanga, ils furent déçus. A l'issue
d'un Conseil des m inistres, en effet ,
aucun communiqué n 'a été publié.

Une seule n ouvelle a été annoncée à
¦l'issue du Conseil des ministres d'hier,
M. Pierre Wigny, min istre belge des
affaires étrangères, présidera la délé-
gation belge au Conseil de sécurité.

M. Wigny compte préciser , lors du
débat au Conseil dc sécurité quelle a
été la position de la Belgique au Con-
go : les troupes belges sont interve-
nues uniquement pour protéger les Eu-
ropéens et absolument pas pour se
battre avec les Congolais. II compte
demander , également , aux Nations
Unies de mettre l'embargo sur toutes
les armes destinées au Congo, et ceci
en raison des Informations concernant
l'arrivée d' un cargo polonais transpor-
tant 3nrl tonnes d'armes.

Un < plan diabolique »
D'autre part, M. Pierre Wigny a ex-

posé hier après-midi , devant le Sénat ,

les grandes lignes du dossier belge qui
sera présenté mercredi dans le débat
sur le Congo au Conseil de sécurité, et
qu'il avait résumé pour la presse :

«i Nous sommes en présence d'un plan
diabolique et prémédité qui visait à
miner la force publique , et à désor-
ganiser le nouvel Etat. On a voulu , s
dit M. Wigny, chasser du Congo tous
les Belges ».

Pour appuyer sa thèse d'une inter-
vention étrangère et de la prémédita-
tion, le ministre a insisté sur l'affa ire
du cargo polonais, chargé d'armes, dont
on a annoncé l'arrivée procha ine au
Congo. Mais l'opposition socialiste,
moin s affirmative sur la nature de ce
changement, lui a reproché de « s'indi-
gner avant de vérifier ».

Pour le reste, M. Wigny a critiqué
la manière don t le premier ministre
congolais prenait ses décisions sans
consulter le pouvoir législatif ni ses
collègues du gouvernement. Il a re-
poussé l'hypothèse d'un complot des
offic iers belges en ins istant sur les
sévices que ces militaires et leur fa-
milles ont subis.

M. Kalonji tentera-t-tl
de renverser

le gouvernement Lumumba ?
M. Kalonji , leader de l'opposition au

parlement congolais , déclarait hier aux
journalistes qu 'il tenterait de renver-
ser, aujourd'hui , le gouvernement de
M. Lumumba et se poserait en cham-
pion de la coopération avec les Nations
Unies.

M. Kalonji a déclaré notamment :
« Si Lumumba peut arranger les cho-

ses, ce sera au profit de l'Est. Demain,
il se pourrait que les parlementa ires
se voient traités (par Lumumba) d'en-
nemis du peuple et de traîtres à la
cause africaine , dans la plus pure phra-
séologie " communiste ». M, Kalonji a
ajouté qu'il était certain de pouvoir
former un gouvernement modéré si ce-
lui de M. Lumumba était renversé. (La
position de M. Lumumba au Sénat est
faible et si sa position a la Chambre
basse est plus forte, il n 'y dispose pas,
cependant, de la majorité).

M. Joseph Ileo, président du Sénat,
a, de son côté, déclaré hier que « le
mécontentement gronde chez les chô-
meurs » et il a exprimé la crainte que
les 70,000 chômeurs congolais de Léo-
poldville se livrent à des manifesta-
tions .
L'U.R.S.S. demande le retrait

de la mission militaire
américaine de L éopoldville

L'agence Tass annonce que l'U.R.S.S,
a demandé hier le retrait immédiat de
la mission militaire de vingt personnes
que les Etats-Unis ont à Léopoldville.

Le porte-parole du départemen t d'Etat
américain a déclaré que cette demande
constitue une tentative d'envenimer les
choses. Ces soldats américains sont
dans la capitale congolaise pour dé-
charger les vivres destinés au Congo
et pour faciliter le transport des trou-
pes de l'O.N.U. Le porte-parole a accusé
l'U.R.S.S. de dénaturer les efforts loua-

T>fès entrepris pour établir une colla-
boration efficace avec l'O.N.U. Les
Etats-Unis, ayant contribué au trans-
port aérien de troupes de l'O.N.U. pour
le Congo, ainsi qu 'à l'envoi de vivres,
il va de soi qu'une vingtaine de sol-
dats américains puissent se trouver
dans oe but à Léopoldville. Ils n'y sont
que pour apporter une aide efficace.

L'aide alimentaire
accordée au Congo

La misère, chez les Congolais, se fait
de plus on plus aiguë et les vivres, tels
que les bananes, le manioc, le maïs et
le pain, viennent une fois de plus k
manquer.

Trois appareils « 11-18 » ont quitté
hier matin Moscou pour Léopoldville,
via Rame - Rabat et Accra, transpor-
tant la première partie de l'aide ali-
mentaire que l'UJl.S.S. accorde au Con-
go, annonce l'agence Tass. Dans les
j ours qui vont suivre, un cargo «le Le-
ninogorsk », chargé de blé, de sucre et
de lait en poudre, quittera le port
d'Odessa.

D'autre part quatre avions de trans-
port de l'aviation mil itaire canadienne
ont quitté lundi le Canada pour le
Congo emportant 22 tonnes de viande
de porc en conserve et du lait en pou-
dre.

Des avions russes
transporteront les « casques

bleus » ghanéens
L'agence Tass an nonce que le gou-

vernement soviétique a accepté de
transporter par avion les troupes gha-
néennes d'Accra au Congo. Trois
« Ilyouchine 18 », qui font route vers le
Congo transportant des denrées ali-
mentaires, reviendront à Accra et em-
barqueront les soldats ghanéens. La dé-
cision a été pr i se à la demande du
gouvern ement d'Accra, qui a fait con-
naître son désir à l'ambassadeur
d'U.R.S.S. à Moscou.

L'agence Tass ajoute que le gouver-
nement soviétique enverra deux au-
tres avions pour participer au trans-

port.
La vie reprend peu à peu

à Léopoldville
Pendant que les soldats belges bou-

clent leurs paquetages et sont rempla-
cés par les troupes de l'O.N.U., la vie
de tous les jours repren d son cours
peu à peu à Léopoldville. Hier matin,
un grand nombre de magasins ont rou-
vert leurs portes. La plupart sont gé-
rés par le personnel noir, les « pa-
trons  » n 'ayant pas réintégré Léopold-
ville.

Aux carrefours, dos agents de police
congolais règlent à nouveau la circu-
lation. Un peu partout, le travail re-
prend. Le cours du franc au marché
noir a nettement remonté hier. C'est
la détente. Les esprits s'apaisent et
l'homme de la rue. maintenant  certain
que les troupes belges quittent le ter-
ritoire con golais, redevient un paisi-
ble citoyen préoccupé essentiellement
de ses propres affaires.

Après le succès remporté hier par M. Debré dans la bataille
des « bouilleurs de crus »

Un Conseil des ministres s y réunira en ef f e t
aujourd'hui pour étudier la situation internationale

et plus spécialement la crise congolaise

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le confortable succès remporté par M. Michel Debré dam la bataille des

« bouilleurs de crus », 290 voix conlre 183, a beaucoup surpris le petit monde des
observateurs parlementaires qui pensaient, se référant aux exemples passés, que
là où M. Mendès-France avait échoué, l'actuel premier ministre n'avait aucune
chance de réussir.

Ces vues pessimistes ont été démen-
ties et alors qu 'on s'attendait à un
débat interminable où toutes les res-
sources de la procédure auraient été
mises en œuvre, le gouvernement l'a
emporté en moins de deux heures.

Cette victoire^,est réconfortante , sur
le plan politique d'abord parce qu 'elle
renforce incontestablement la position
du gouvernement , sur le plan moral
ensuite parce qu 'il y avait incontesta-
blement aussi scandale à maintenir un
privilège dont , redisons-le , le seul ré-
sultat concret était d'accroître la po-
pulation de$ asiles psychiatriques et
de priver par -voie de conséquence les

finances publiques de ressources im-
portantes dont le besoin se fait tant
sentir, ne serait-ce par exemple que
dans ce secteur du logement.

L'ELYSEE, POINT DE MIRE
Cette délicate partie étant ainsi ter-

minée , le Parlement a commencé un
marathon « fourre tout » de fin de ses-
sion. Hier, on a débattu de l'aména-
gement de l'agglomération parisienne ;
aujourd'hui, on reprendra l'examen des
probl èmes agricoles. Tout cela n'a
qu 'une importance relative et c'est vers
l'Elysée que se tournent à nouveau les
regards, l'Elysée, où aujourd'hui même,
le Conseil des min istres va se préoccu-
per de la situation internationale et
du développement de la crise congo-
laise en particulier. La conjoncture in-
ternationale est considérée comme très
sérieu se à Paris où l'on continue à
répéter que la Belgique était dans son
meilleur bon droit en chargeant ses
propres troupes de veiller à la sécurité
de ses ressortissants; Ceci étant et pour
éviter toute intervention soviétique à
Léopoldville, la Fra nce soutiendra bien
évidemment la thèse Hammarskjoel d,
selon laquelle c'est l'ONU qui doit à
elle seule, apporter son aide au gou-
vernement Lumumka.

LA FRANCE VEUT
UNE UNION PLUS ETROITE

DES OCCIDENTAUX
Telle sera dit-on le point de vue

français. II sera développé dans un
discours qu 'on qualifie d'avance de
très ferme, la France considérant , en
effet , que face à la menace de péné-
trat ion russe en Afriqu e noire, le de-
voir des Occidentaux est de s'unir
plus étroitement encore que par le
passé.

De ce point, de vue, le vote de la
semaine dernière par les Etats-Unis
de la motion contenant un blâme à la
Belgique a fait l'objet d'une vive
désapprobation du général de Gaulle.
Cette façon d'agir a été jugée regret-
table , la légitime défense étant , ainsi
que l'a souligné le chef de l'I I it à
l'ambassadeur américain à Paris , un
droit imprescriptible que les Etats-
Unis ont eu tort de ne pas prendre
davantage en considération . Le droit

,(des j \eiu>Ies à disposer d'eux-mêmes n'a;
Tien a voir avec le pillage d'es biens
ou le viol des femmes.

Il est regrettable que cette confusion
ait pu s'établir , ne serait-ce qu 'un
court instant  à Washington. Voilà un
fâcheux précédent qui justifie pleine-
ment , on en conviendra , la réaction
irritée du prés ident de la République
française .

M.-Q. a.

Les regards se tournent
maintenant vers l'Elysée

La politique de l'U.R.S.S.
inquiète M. Macmillan

Réponse britannique à la protestation soviétique
concernant le vol du « RB-47 »

Il fait part de son angoisse dans une lettre personnelle
adressée à M. « K »

MOSCOU (Reuter, A.F.P. et U.P.I . ) .  — Sir Patrick ReiUy,
ambassadeur du Royaume-Uni à Moscou, a remis à Jl. Gromyko,
ministre des af f a i r e s  étrangères de VUnion soviétique, un message
personnel de M.  Macmillan, premier ministre de Grande-Bretagne,
adressé à M .  Khrouchtchev, président du Conseil soviétique, ainsi
que la réponse britannique à la p r o t e s t a t i o n  soviétique concer-
nant le vol de l'avion de reconnaissance américain « RB-47 ».

La réponse britannique à la note so-
viétique du 14 juil let déclare, qu 'étant
donné que les Etats-Unis affirment que
l'avion américain ne s'était jamais trou-
vé à moins de trente milles du terri-
toire soviéti que les accu sations conte-
nues dans la note soviéti que sont fon-
dées sur des hypothèses fausses et que
le gouvernement de l'U.R.S.S. n'a au-
cune base solide pour protester contre
l'incident aérien du 1er juillet.

Au contraire, déclare la réponse, le
gouvernement de l'U.R.S.S. porte une
lourd e responsabilité à la suite de
l'action du pilote soviétique qui a abat-
tu l'avion américain dans *~ l' espace
aérien international. Le gouvernement
britannique considère avec gravité
cette attaque non provoquée qui illus-
tre le danger qui découle des Instruc-
tions données actuellement aux forces
armées soviétiques.

Le gouvernement britannique, pour-
suit la réponse, ne peut accepter que
l̂ utilteation par l'aviation américaine
du territoire britannique pour des opé-
rations parfaitement légales dans l'es-
pace aérien mtemational, soit consi-
dérée eomime une action aggressive et
ne peut donc pa* accepter les accusa-
tions contenues dans la note soviet i-

Le message personnel
de M. Maeinillan

k M. Khrouchtchev
Voici les passages saillants du mes-

sage personnel de M. Macmillan à M.
Khrouchtchev :

Depuis l'échec de la conférence an
sommet, un certain nombre d'événe-
ments se sont produits qui m'ont rendu
moins optimiste que lors de ma visite
à Moscou . Premièrement , l'initiative de
la délégation soviétique de quitter le co-
mité des « dix » sur le désarmement au
moment où de nouvelles propositions
américaines étaient, vous le savez, sur
le point d'être présentées...

Maintenant nous avons l'Incident con-
cernant le vol du « RB-47 » américain...

Même si les faits étalent tels que votre
gouvernement le prétend , je ne pense
pas que les autorités soviétiques auraient
dû prendre une Initiative si grave et si
calculée pour transformer cet Incident
en conflit international majeur .

... Mon propos en vous envoyant ce
message personnel n 'est pas de discuter
en détail les problêmes Individuels qui
sont intervenus entre nous récemment.
II est plutôt de vous exprimer ma pro-
fonde angoisse devant ce qui maintenant
apparaît comme étant une nouvelle
orientation de la conduite de la politique
étrangère soviétique.

Je vous écris aujourd'hui sans détours
parce que j'ai à l'esprit le souvenir de
nos ' franches discussions. Je ne com-
prends simplement pas quel est votre
but aujourd'hui .¦• SI la tendance actuelle des événement*
dans le monde se maintient , nous pou-
vons tous un Jour, soit par faux calcul,
soit par malchance, nous trouver dans
une situation dont nous ne pourrons
échapper. Je voudrais vous demander en
conséquence d'examiner ce que J'ai dit
et de croire que Je vous écris en ces
termes parce que J'estime qu 'il est de
mon devoir de le faire.

Nous ne pouvons pas dissimuler et
ïious n 'avons Jamais tenté de le faire
Iles différences fondamentales sur les
questions politiques, sociales et écono-
miques, qui divisent votre pays et vos
associés de notre pays et de nos alliés.
Néanmoins, M est de" la nature des cho-
ses, que nous soyons unis par le fait
que notre peuple et le vrttre veulent
¦Tlvre en paix et construire un avenir
meilleur pour leurs enfants . J'ai tou-
jours espéré que si nous avions pu sui-
vre le chemin sur lequel nous sembllons
:un moment d'accord, nous aurions pu
faire des progrès vers ce but.
A 1« Chambre des communes

M. Hugh Gaitskell, lead er de l'oppo-
sit ion, a apport é l'approbation unanime
dm parti travailliste aux termes de la
}ettre personnelle envoyée pair M.
Macmillan à M . Khrouchtchev .

M. Macmillan , prenant la parole, a

remercie le leader travailliste de l'ap-
pui qu 'il lui donnait et a rappelé , en
ce qui concerne les opérations de re-
connaissance, que les flottes soviétiques
de chalutiers sont constamment très
près des côtes britanniques et qu 'ils
disposent d'instruments électroniques .
« Si nous le pouvions , il faudrait  met-
tre fin à ces activités par un accord
international , mais en attendant je
pense qu 'il nous faut maintenir notre
situation défensive ».

M. Macmillan a précisé que les acti-
vités dies chalutiers soviétiques au
large . des . côtes brj 'ta.n.nique.s,..,sont .iJé-.
gales mais qu'elles sont irritantes !
« Nous n'avons pas le droit , a-t-il dit,
de cliasser ces chalutiers. »

M. Macmillan a été amené à déclarer
que des activités d'espionnages sont
poursuivies des deux côtés du rideau de
fer et a rappelé que dix-huit agents
importants soviétiques ont été expulsés
de Grande-Bretagne dans les deux der-
nières années.

Le différend américano-cubain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Intervenant dans la discussion, le dé-
légué ru sse a déclaré que « le peuple
soviétique ne restera pas passif si une
intervention armée était entreprise
contre Cuba , aussi personne au sein
des mil ieux dirigeants uiméricuins ne
sa lirai if avoir ̂TTTl ifelon' ' d* ' s'attendre
à ce que le peuple de l'Union sovié-
t ique ne mette pas au service de Cuba
sa puissance militaire si Cuba le de-
mande ».

« Ne touchez pas à Cuba , a dit M. So-
bolev. Laissez-le fa i re ce qu 'il estime
convenable. Ne le menacez pas de votre
puissance parce que d'autres feront aussi
usage dc leur force... Ceci n 'est pas une
menace contre les Etats-Unis. Mais les
agissements agressifs des Etats-Unis ont
créé une situation qui constitue une me-
nace pour la paix et la sécurité Interna-
tionales. »

M. Sobolev s'est ensuit e élevé con-
tre la suggestion de l 'Argentine et de
l'Equateur tendant  à confier le règle-
ment du d i f férend américano-cubain à
l'organisation des Etats américains ,
qui , selon lui , est dominée par les
Etats-Unis qui pourraient ainsi liqui-
der l'affaire  cubaine selon leurs dé-
sirs.

Enfin M. Sobolev a accusé Washing-
ton de soutenir  activement les adver-
saires du régime de Fidel Castro et
notamment l'organisation contre-révo-
lut ionnaire  «La rose blanche » et de
tenter d'« étrangler » l'économie cu-
baine.

La réplique
de M.  Cabot Lodge

M. Cabot Lodge a alors répliqué aux
arguments de son collègue soviétique ,
M. Sobolev , en ces termes :

« Je répéterai une chose en ce qui con-
cerne les menaces de M. Khrouchtchev
d'employer les fusées. Ni les Etats-Unis
ni les autres nations de l'organisation
des Etats américains ne sont effrayés par;

ces menaces, ni dissuadés d'empêcherl'Installation d'un régime dominé par lecommunisme . International . Ne noustouchez pas. Ne touchez pas à ceux qui
sont nos alliés, a dit M. Cabot Lodge,paraphrasant la formule envoyée par M.
Stfbolev « ne touchez pas à Cuba »',

Riposte russe
Le délégué soviéti que, M. Arka dy So-

bolev, ri poste en déclarant que les
troupes soviétiques sont stationnées en
Europe ori entale  en vertu d'accords li-
brement consentis de même que les
troupes américaines sont stationnées
en Europe occidentale. M. Sobolev fa i t
valoir que l'Union soviéti que est prè-
le à r etirer ses troupes d'Europe alors
que ce n 'est pas le cas des Etats-Unis.

Le vote
Le délégué de l 'Argentine s'est oppo-

sé ensuite à l'adoption des amende-
ments proposés par l 'Union soviéti-
que et qui empêcheraient le transfert
du l i t i ge Etats-Unis - Cuba devant
l'organisation des Etats américains.

Par hui t voix contre deux (U.R.
S
~ ' ,e' Pologne) et une abstention

(Tunisie) ,  le Conseil de sécurité re-
jette les amendements proposés par
l 'Union soviéti que tendant à empê-
cher le renvoi du litige Etats-Unis -
Cuba devant l'organisation des Etats
américains.

Acceptation cubaine
Le ministre des affaires étrangères

de Cuba , M. Raoul Roa , a déclaré
après le vote , qu 'il acceptait la dé-
cision du Conseil dc sécurité tout en
réservant la possibilité pour Cuba de
revenir devant le Conseil. Cuba ac-
cepte de porter son dossier contre les
Etats -Unis devant l'organisation des
Etats américains , pour la défense de
son intégrité et de la souveraineté.

Les conditions
du G.P.R.A.
pour renvoi

d'un nouvel émissaire
en France

TUNISIE

TUNIS (Reuter). — On apprend de
source proche du c gouvernement pro-
visoire algérien » que le G.P.R.A. en-
verrait un second émissaire en France
pour reprendre les pourparlers sur le
cessez-le-feu, si le président de Gaulle
l'invitait à le fa i re  sous de nouvelles
conditions. Le G.P.R.A. n'a pas l'inten-
tion, du moins dans l'immédiat, d'en-
treprendre de n ouvelles démarches en
ce qui concerne les négociations sur un
cessez-le-feu.

? Pêle-mêle ?
DEUX PUBLICATIONS
D'EXTRÊME-GAUCHE
INTERDITES EN FRANCE

Le journal officiel publie un arrêté
du ministre de l'intérieur interd isant
la circulation, la distribution et la mise
en vente en France de deux publica-
tions d'extrême-gauche intitulées l'une
« Jeunesse du monde » et l'autre « Fem-
mes du monde entier » , qui sont pu-
bliées à Budapest et à Berlin-Est.

LES «c COMMISSIONS D'ÉLUS »
DÉSIGNÉES AUJOURD'HUI
EN ALGÉRIE

Les premiers membres des quatre fu-
tures a, commissions d'élus » dont l'ins-
titution a été décidée par un décret,
seront désignés aujourd'hui par les
treize Conseils généraux des départe-
ments algériens.

CONDAMNATIONS
DE MEMBRES DU F.L.N.

Le tribunal militaire de Lyon a con-
damné lundi 32 membres du « Fron t
de libération national algérien » à des
peines de prison allant de six mois
à sept ans.

LES PERSONNALITÉS
DE L'ANCIEN RÉGIME TURC
SERONT JUGÉES SUR UN ILOT

ay-v-y>-y ryw :'-Jp-r. »̂r V̂^ 6̂' ¦' ' ¦'¦¦ -*W»T '*'* "
Le ju rement 'des personnalités' de

l'ancien régime turc aura lieu à Yas-
slada , îlot désolé de la mer de Mar-
mara , annonce officiellemen t le minis-
tère turc de la justice.

DIX MORTS
DANS UNE COLLISION
DE DESTROYERS

Les destroyers américains « Ammen »
et • Collett » sont en trés en collision
par une brume épaisse à trois milles
au large de Newport Beach Californie) .
L'accident a fait dix morts et hu it
blessés.

WILLY BRANDT
SERA-T-IL CHANCELIER
EN 1961 ?

C'est le bourgmestre actuel de Berlin-
Ouest, M. Willy Brandt , qui deviendrait
chancelier en cas de victoire sociale-
démocrate aux prochaines élections fé-
dérales, en automne 1961.

ETAT DE SIÈGE
AU GUATEMALA

Un poste militaire guatémaltèque
dam s la région d'Alfa Verapaz a été
attaqué par un groupe armé de mitra il-
leuses. Deux dea membres du groupe
ont été capturés. D'autre part une bom-
be a fait explosion dans un cinéma
de la capital e fa i san t un mort et 35
blessés. L'état de siège est proclamé
au Guatemala.

' ,- -.rBELGIQUE

BRUXELLES (A.F.P.). — Trois ques-
tions ont fait mardi après-midi l'objet
des délibérations des Conseil s des mi-
nistres des communautés à « six » :

9 La question de la représentation
des communautés au sein de l'OE.CE.
réorganisée.
• L'aide aux pays en voie de déve-

loppement.
• L'association de la Grèce au Mar-

ché commun.
Sur le premier point, les ministres

ont convenu que les exécutifs des trois
communautés participeront aux travaux
die la future O.C.E.D. (Organisation de
coopération économique et de dévelop-
pement). U a cependant été entendu
que les si* Etats membres, en signant
la convention instituant l'O.C.E.D. le
feront en leur nom propre et en leur
qualité de membres des communautés
européennes.

Sur le deuxième point, les min istres
sont tombés d'accord pour la création
d'un groupe permainent de coordina-
tion des politiques d'assunance-orédit
des garanties et des crédits financiers
des Etat s membres.

La majeure partie de la séance a
été consacrée aux discussions sur l'as-
sociation de la Grèce au Marché com-
mun.

Réunion des « six »
à Bruxelles
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CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
M. BalUif, pasteur à Lausanne. Projection»

sur le Danemark. Invitation cordiale
Union pour le Réveil

Hôtel Robinson, Colombier
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TENEZ DANSER...
au son des meilleurs orchestre»
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Fin mouvementée
de l'expédition

dc la Pierre-Saint-i lIartin

PAU (U.P.I.). — Pendant trente heu-
res, aucune nouvelle n 'étant parvenue
du fond du gouffre de la Pierre-Saint-
Martin , Norbert Casteret commençait ,
lundi soir , à s'inquiéter.

Un Espagnol du camp de surface
fut donc descendu en mission d'infor-
mation . Absorbés par l'exploration , les
spéléologues avaient  totalement oublié
d'assurer la l ia ison avec la surface.
Pas de nouvelles , bonnes nouvelles,
a-t-on coutume de dire . Pourtant , tout
n 'allait pas pour le mieux , car les spé-
léologues avaient dû rechercher pen-
dant près de sept heures dans le dé-
dale du gouffre  leur camarade Delthei l
qui s'étai t  égaré . De plus , une de leurs
tentes avait été écrasée par un ébou-
lement avec le matériel qu'elle conte-
nait. Heureusement , personne , à ce
moment-là , ne sc trouvait dans les pa-
rages. Les spéléologues espagnols , sur
l'ordre du gouvernement de Madrid ,
devaient être tous remontés au camp
de surface hier soir. On ignore les :
motifs de cette décision , mais tout le
monde s'en déclare satisfait.

Un spéléologue
retrouvé

uprès sept heures
de recherches



Monsieur et Madame
Francis HURNI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pascal
Clinique Les Bluets Fontalnemelon

Chaux-de-Fonds 18 juillet 1960

Le frère, les sœurs, neveux, nièces et parents de

Monsieur Auguste RANDIN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à la Tour-de-
Pedlz, dans sa 88me année, après une Jongue maladie.

L'incinération a eu lieu à Vevey, lundi 18 juillet.

Le secours vient de l'Eternel.

E a lutté toute sa vie pour plus
d'amour et de justice.

Madame Gaston Schelling-Bringold ;
Madame et Monsieur Edgar Tnipet-SchaUing et leur fils

Nicolas ;
Madame et Monsieur Chartes Roulet-ScheMing et leurs enfants ;
Madame veuve Louise Schelling ;
Madame et Monsieur René Joerin-Schelling et leurs enfants ;
Madame Henriette Schweizer-Bringold et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Moor-Bringold ;
Monsieur et Madame René Bringold et leurs enfants,
ainsi que Ces familles parentes et «Miées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gaston SCHILLING
ancien maire de la Chaux-de-Fonds

leur cher époux , père, beau-père,' grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection lundi ,
dans sa 62me année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1960.

L'incinération aura lieu jeudi 21 juillet , à 14 heures.
Culte au Grand Temple à 13 heures.
Départ du domicile à 12 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : rue du Nord 194.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMO RIAM
A notre bien-aimé

Roland THIÉBAUD
20 juillet 1957 - 20 juillet 1960

Trois ans depuis cette cruelle sépara-
tion, mais ton souvenir ne nous quitte

jamais.
Tes parents, ta sœur.

Les familles parentes et alliées de

Madame Paul B1LAT
née Ida FRYDIG

ont le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 18 juillet 1960
à Audincourt (Doubs).

Domicile mortuaire : rue de Champa-
gne 52, Audincourt.

Madame Eugénie Augsburger-Poget,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Poget et
leurs filles Janine et Moni que , à Lau-
sanne ;

Madame Annette Poget , à la Sagne ;
' Monsieur et Madame Maurice Poget
et famil le , à Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Poget , à
Monte-Carl o ;

Madame Alice Pache, à Prill y ;
ainsi  que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Louise POGET
née PITTON

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman , tante, cousine et paren-
te, enlevée à leur tendre affection , le
18 juillet 1960, dans sa 82me année.

Sa vie fut toute :
D'amour pour les siens,
De modestie pour elle-même,
De charité pour son prochain,
D'un labeur Inlassable.
L'Eternel sera ta lumière à tou-

jours et les jours de ton deuil
seront passés. Esaïe 60 :20.

L'incinération aura lieu jeud i 21 cou-
rant.

Culte en la chapelle du crématoire
de Montoie , à 15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-

Roch.
Cet avis tien t lien de lettre de faire part

PAYERNE

Issue mortelle
(c) M. Ulysse Delacour , âgé de 65 ans,
agriculteur à Corcelles - près - Payerne,
qui roulait à vélo , vendredi soir, à la
sortie du village et avait été renversé
par une voiture au moment où il bi-
furquai t  sur la gauche, est mort des
suites de ses blessures à l'hôpital de
Payerne.

La vie militaire
(c) Lundi , ont débuté , à Payerne, les
écoles de recrues d'avia t ion et de
D.C.A. Ces écoles sont placées sous le
commandement des colonels Henchoz
(aviat ion)  et Andres (D.C.A.).

DOMDIDIER
Chute d'un cycliste motorisé
(c) Un jeune homme de Domdidier ,
M. Gilbert Cbardonnens , âgé de 19 ans ,
apprent i  monteur  aux E.E.F., à Esta-
vayer-le-Lac, rentrait  à son domicile
sur son vélomoteur , lorsque en voulant
dégager son pied pris dans une pé-
dale , il dérapa el f i t  une  chute. Il
souffre  d'une fracture de la jambe
droi te  et de contus ions  au visage.

Mm*** P* ** »"OYCŴH K̂^* 
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Limitation du camping '

(c> Le Conseil d'Etat a pris, hier ma-
tin , un arrêté interdisant de camper
et de faire du feu sur les rives fri-
bourgeoises du lac de Neuchâtel. Cette
in t e rd i c t ion  s'étend au domaine public
et privé de l 'Etat , à l' exception des
plages ct places de camping dûment
autorisées .

YVERDON
lii baigneur trop confiant

(c) Un automobi l i s te  de Sainte-Croix
qui se ba igna i t  à la pointe d'Yvonand
eut la désagréable surprise de ne p lus
retrouver ses vêtements qu'il avait
laissés sur la berge. Ses poches conte-
naient  p lusieurs centaines de francs.
Par bonheur il lui restait des vête-
ments de rechange dans sa voiture.

ESTAVAYER
lin décès

(sp) Lundi  passé est décédé Mme Alice
Bai l lod-Bersier , âg ée de 88 ans , veuve
de feu M. Samuel Balllod.

La défunte , fill e du notaire Bersier ,
connaissait à fond l 'histoire de notre
cité staviacoise et la variété de ses
souvenris  enchantèrent  toutes les per-
sonnes a i m a n t  notre ville.

En joyeux banquet
(sp ) Samedi soir, de nombreux «Hen-
ri» se sont réunis à l'hôtel de la Fleur
de Lys pour leur traditionnel banquet
de la Saint Henri. L'entrain et la bon-
ne humeur ont présidé à cette agape.

Observations météorologique

Juillet 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 ,

Observatoire de Neuchâtel . — 19 Juil-
let. Température : Moyenne : 15,8; min.:
14,3; max.: 16,9. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Eau tombée: 16,8. Vent dominant :
Direction : nord-est; force: calme- à fai-
ble. A partir de 17 h. ouest-sud-ouest
faible à modéré Etat du ciel : couvert ,
pluie depuis 8 heures.

Niveau du lac. du 18 Jull., 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 19 Juille t à 6 h. 30: 429.26

Température de l'eau 20 °

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
ciel tout d'abord couvert et précipita-
tions Intermittentes. Eclaircles progres-
sives, principalement dans l'ouest du
pays. Températures comprises entre 16
et 21 degrés en plaine l'après-midi. Ven t
du sud-ouest , tournant à l'ouest.

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. Gaston Schelling
ancien président de la ville

(c) Lundi , est décédé à Vevey, dans
sa B2me année , M. Gaston Schelling,
ancien président de la ville . Né le 30
avril 1899, à Fleurier , il passa une
partie de son enfance à Sonvilier , puis
vin t  s'établir , avec ses parents , à la
Chaux-de-Fonds. Il f i t  ses études au
gymnase pédagogique de la ville où il
obtint sa maturité.  Après quelques
remplacements comme i n s t i t u t e u r , il en-
tra à la bibliothè que en 1920. En 1925,
il obt int , à l 'Université de Neuchâtel ,
une licenc e en sciences sociales. En
1932, M. Schelling reprit la direction
des écoles primaires . Nommé conseiller
communal en 1943, comme directeur
des services sociaux , puis à la tè te  des
finances , il succéda en 1948 à M. Her-
mann  Guinand , comme président de la
v i l l e . Membre du Conseil général de
1930 à 1942, du Grand Conseil depuis
1931, le défunt , qui appartenait  au parti
socia l is te , joua un rôle important  dans
un grand nombre d'act ivi tés  diverses.
C'est cependant à la tête de la ville
qu 'il donna toute la mesure de ses
quali tés.  A son nom sont liées toutes
les grandes réalisations qui ont modi-
fié le visage de la Métropole de l'hor-
logerie , durant ces quinze dernières
années. Fier de sa cité , il la défendai t
en y me t t an t  une grande passion. Au
mois de mai 1959, a t t e in t  dans sa santé ,
il qui t ta  sa fonction . Au cours d'une

.belle cérémonie, le. Conseil général lui
exprima la grat i tude de ses conci-
toyens , pour sa longue et fructueuse
carrière. M. Schelling se rendit en
France, puis revint à la Chaux-de-
Fonds avant  de se fixer à Vevey , il y
a quelques semaines, où il vient de
mourir. Ses obsèques auront lieu jeudi ,
dans sa ville d'adoption.

VISITE ŒCUMENIQUE A SERRIERES

Dimanche , vingt-cinq jeunes gens et jeunes f i l l es , venus à Lausanne pour
partici per au Congres œcuméni que , onl pris part au culte au temp le de
Serrières. Le pasleur de lu paroisse s 'est entretenu avec eux à l'issue du

culte (notre p hoto). (Press Photo Actualité)

Etat ciyil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16

Juillet. Jacober. Bruno-Paul , employé de
commerce à Hauterlve , et Lehmann , Fleu-
range-Antoinette, à Neuchâtel ; Rastello,
Claude-Marius, journaliste à Lausanne,
précédemment à Neuchâtel , et Lantz,
Berthe , à Lausanne. 18. Poyet, Pierre-
André, monteur T.T. et Staudenmann,
Nelly-Madelelne, les deux à Neuchâtel ;
Trenbath , Brlan-Rahr , professeur à Rep-
ton Derbyshire (Angleterre ) et de Rou-
gemont , Suzanne-Béatrice, aux Plan-
chettes.

MARIAGES. — 11 Juillet . Lolli, Um-
berto, sommelier précédemment à Neu-
châtel et Kienrelch , Maria , à Berne. 15.
Stangl , Adolf , cuisinier à Neuchâtel , et
Lieehti , Adelheld-Marllse , à Dombresson.

DÉCÈS. — 16 juillet. Chiffelle née Ros-
sier, Marle-Céllna , née en 1870, ména-
gère à Lignières, veuve de Chiffelle , Ali-
Emile.

Concert public
Ce soir à 20 h. 30, au quai Oster-

*wald , la société de tambours et clai-
rons de Neuchâtel « La Baguette »
donnera un concert publ ic , sous la di-
rection de M. Bené Kohler.

TRAVERS

Après un retour du Congo
(c) Dans notre numéro d'hier, nous
avons publié une information relatant
la rentrée d'une famille du Congo. Il
convient de préciser que Mme Egger
et ses enfants n'ont pas été rapatriés.
En effet , ils sont partis de chez eux
à la veille de l'indépendance, alors
que tout était encore calme afin de
venir passer les vacances chez leurs
parents à Travers.

C'est sur le bateau qu'ils ont appris
que des mutineries avaient éclaté au
Congo. Mme Egger a bien voulu toute-
fois nous donner quel ques précisions
sur la situation chez eux à Makuesa ,
dans le Bas-Congo, où son mari est
resté à la tête de la Société (p lanta-
tion de palmiers , culture s de bananes
et de cacao) fondé par son père il y a
environ 50 ans. Ce dernier étai t  allé
s'établir au Congo belge en 1906 après
avoir habité au Bois-de-Croix. Selon

Mme Egger, tout est calme là-bas.
Toutefois la situation n 'est pas sans

lui donner de nombreuses inquiétudes.
Les professeurs belges de ses enfan ts ,
qu 'elle a rencontrés à Bruxelles lors de
son passage en Belgi que , sont indécis
à repartir  si la situation ne s'amé-
liore pas. Les moni teurs  noirs de Ma-
kuesa ne sont pas assez formés et
Mme Egger se demande si elle ne
sera pas obligée de s' instal ler  à Neu-
châtel avec ses enfants  a f in  que ceux-
ci puissent - 'poursuivi*7 leurs'* études
avec de bons professeurs, en atten-
dant que la tension baisse et qu 'ils
puissent rentrer chez eux. Mme Egger
nous a dit aussi les malheurs qui
touchent les Europ éens du Congo et
les scènes que l'on peut y voir : en-
fants à, moitié nus , gens n'ayant  plus
que leurs habits parce qu 'ils ont dû
s'enfuir devant la fureur des mut ins

qui saccagent et détruisent tout sur
leur passage.

i H * H itlJKt ¦ML flt lt* lix^KlHyiMi îA!1I^H::-:::?:?;-:5:£:̂  ¦ ¦ ¦ '¦'"y :
gcigiaBg^

EN MAR GE DU CEN TENAIRE DU FRANCO-SUISSE

M. Sébastien Jacobl , fonctionnaire
C.F.F., auteur de la plaquette « Le
Franco-Suisse », me reçoit avec ama-
bili té et , tout en me faisant visiter
les instal lat ions très modernes de la
gare des Verrières , il veut bien ré-
pondre à mes questions :

— La gare dé jadis était , paraît-il ,
animée par un personnel beaucoup
plus nombreux que celui d'aujourd'hui
quoi que , en somme, le service mar-
chandises de cette gare reste très
important.  Est-ce bien juste ?

— Oui. Les personnes d' un certain
âge aiment à évoquer le temps où la
gare bientôt centenaire des Verrières
était dirigée par un chef de gare
dont la casquette était ornée d' une
couronne sign i f ian t  que l' on se trou-
vait en un point frontière important 1
Alors , quarante agents de toutes caté-
gories assura ient le service. Des trains
tractés par deux locomotives à vapeur ,
l' une s 'essouf lant  en tête l' autre pous-
sant en queue , nous arrivaient de
façon très spectaculaire.

— A quoi attribuez-vous cette baisse
du nombre des employés s'a f fa i ran t
ici. A une baisse du trafic ou à
une modernisation des instal lat ions
de gare ?

— Cela provient essentiellement de
la rationalisation et du progrès tech-
nique qui ont transformé le chemin
de f e r  d' avant en un outil moderne.
Les machines à vapeur que l' on
multi p liait aux trains lourds ont cédé
la place à des machines électri ques
remorquant des charges très considé-
rables sans bruit ni fumée , à une
vitesse bien sup érieure de celle des
locomotives à vapeur. Le frein continu
à air comprimé a permis de supprimer
un bon nombre d' agents de train....
La manœuvre en gare , réalisée il y a
50 ans au moyen d' un f idè le  cheval
nommé « Loulou » n'est pas compara-
ble au travail e f f ec tué  aujourd'hui avec
le tracteur à benzine et un personnel
réduit.

— Il y a aussi , je pense, des fonc-
tions qui ont disparu ?

— Une fonction prati quement dispa-
rue est celle du lampiste. Cet homme
devait alle r allumer chaque signal ,
chaque lanterne d' aiguille et pré parer
les fa lo t s  de tout le personne l exté-
rieur. Actuellement , la lumière élec-
tri que épargne un travail long et dont
on s'étonne aujourd'hui.

— Parlez-nous des installations mo-
dernes de la gare. Tant de voyageurs
ont déjà contemplé avec curiosité le
petit tableau schémati que du post e
de chef de gare , ce petit tableau aux
lumières vertes , rouges , orange.

— L'installation de sécurité de la
gare des Verrières date de 1956. Elle
est donc récente. II s 'agit d' un appareil
d' enclenchement. Cet appareil aux
nombreuses petites lampes multicolores
permet de commander à distance des
aiguilles et des signaux . Ces derniers
sont d' ailleurs conjugués en ce sens
que l'on ne peut mettre un signal
à voie libre que si tontes les aiguilles
du parcou rs en cause sont en bonne
position. Une fo i s  le signal mis à
voie libre , lesdites aiguilles sont ver-

Parlent-ils des prochaines f ê t e s  du centenaire du Franco-Suisse ? Ces trois
personnes en discussion devant la gare des Verrières sont , en e f f e t , de
gauche à droite : MM. J .-F. Jossi , président du comité du Centenaire,
Regamey, chef de gare , et S. Jacobi , auteur de la p laquette « Franco-Suisse »
qui a bien voulu nous donner les renseignements contenus dans notre

article.
(Phot. Schelling, Fleurier)

rouillèes électriquement et ne p eu-
vent donc p lus être manreuurées.

— Vous pouvez donc , de votre ta-
bleau , assurer la marche des trains
en toute sécurité non seulement r i a ns
la gare , mais aussi sur les lignes qui
y mènent , par exemple sur la ligne
Travers - les Verrières ?

— C'est bien cela . L' appareil d' en-
clenchement , d' une part , conditionne
la sécurité dés trains en gare el ,
d' autre part , en p leine voie , l' ordre
de succession et le distancement des
trains est assuré par le block de
ligne. Ce dernier est en service de-
puis peu de temps jusqu 'à Travers.
Il est actuellement en cours de mon-
tage entre cette station et celle
des Verrières. En attendant que
le block de ligne soit entièrement ins-
tallé sur ce parcours , la sécurité est
assurée par télé phone et par des
prescri pt ions quant aux croisements.
Nous allons donc vers un contrôle
direct de l' ensemble d' un parcours
et , par consé quent , vers une p lus
grande sécurité dans le trafic.

Cette description des ins ta l la t ions
modernes d'une gare avec son tableau
d'enclenchement , vrai cerveau de la
gare et des lignes qui y mènent ,
nous montre le chemin parcouru de-
puis le temps où toutes les a igu i l l es
se faisaient  à la main et où les loco-
motives étaient prestigieuse s d'al lure
avec leur panache de fumée.

Lorsque nous passerons de nuit ou
de jour , entraînés à grande vitesse
sur le Franco-Suisse ou sur tout e
autre ligne par une puissante loco-
motive électri que C.F.F., nous aurons
une pensée de sympathie  et de gra-
t i t u d e , non seulement pour le méca-
nicien et les employ és de notre train ,
mais  aussi envers les techniciens  qui
ont mis au point ces appareils de
sécurité et envers ces chefs et sous-
chefs de gare qui , à leur tableau , don-
nent  parfois le feu orange ou rouge
à notre train , pour nous préserver,
mais  a l lument  au tan t  que possible les
feux verts sur notre parcours !

J.-P. B.

La vie d'une gare frontière
il y a 50 ans et auj ourd'hui

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.50
Coucher 20.14

LUNE Lever 02.20
Coucher 17.30

En page 4 le Carnet du jour
et les émissions radlophoniques

. AU JOUR LE JOUR

La bicyclette laisse peu à peu
la p lace , à la moto et au scooter.
Pourtant , la petite reine a fa i t  les
beaux jours de bien des pe rsonnes
et elle a l 'immense avantage
d'avancer sans bruit !

Pendant ces quatre dernières an-
nées , l' ef f e c t i f  des bicyclettes n'a
augmente que d'un pour cent en
Suisse , accroissement f o r t  fa ib le
si on le compare à l'augmentation
de la population.

Ma is, fa i t  surprenant qui prou -
ve que les voleurs travaillent et ai-
ment le silence , les vélos sont vo-
lés de p lus en p lus. Les statisti-
ques montrent que 50 ,000 bicyclet-
tes ont mystérieusement disparu
en 1959 et que les vols ont aug-
menté de 45 % au cours des qua-
tre années écoulées.

Cela ne vous donne pas envie
d'inventer un système de bloqua-
ge e f f i c a c e  ? Vous f e r i e z  la joie
des propriétaires de vélos et , qui
sait , votre for tune  !

NEMO.

Vélo volé !

DOMBRESSON
Derniers devoirs

(sp) Une très nombreuse assistance a
rendu, mardi , les derniers devoirs à
M. John Amez-Droz, buraliste postal ,
âgé de 63 ans. Un culte émouvant fut
célébré dan s l'église par le pasteur
Montandon.

M. Boillat , buraliste à Sonceboz , pré-
sident de la section de Neuchâtel , ap-
porta également un dernier hommage
au défunt.

VILLIERS
Affaires scolaires

(c) Mardi 12 Juillet , par un temps
quelque peu nuageux , a eu lieu , en au-
tocar, la course d'école avec comme buts
le château de Chillon et la visite de la
tombe du général Guisan . Course par-
faitement organisée et réussie dont cha-
cun gardera un excellent souvenir .

Depuis lundi , nos écoliers sont en va-
cances d'été pour une durée de cinq
semaines, soit jusqu 'au 20 août .

Madame et Monsieur
ErrAst MEISTERHANS-BETTOSINI et
Bernadette , ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Daniel - Arthur
19 Juillet 1960

Maternité Dralzes 12
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LAMie»i\ r>
Noces d'or

Il y a quel ques jours , M. et Mme
William Borle ont célébré leurs noces
d'or à Lamboing. Nous apprenons d'au-
tre part que M. Boule , ancien canton-
nier de l'Etat à Lamboing, fêtera
son 78me anniversaire le 21 juillet.

L ^ 1
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(c) La commission de l'hôpital vient
de procéder à la nomina t io n  de deux
médecins pour succéder au Dr Alfred
Secrétan , chef du service de médecine
in te rne  et médecin chef , et au Dr
Charle s Kenel , oculiste , qui exercent
leur fonct ion avec compétence et dé-
vouemen t  depuis tant  d'années. Le Dr
Bernard Courvoisier est appelé à suc-
céder à M . Secrétan , et le Dr Pierre
Zwahlen , à M. Kenel.

Nominations à l'hôpital

Dieu est amour.
Madame Henri Gaberel , ses enfant»

et petit-enfant, à Lausanne ;
Madame et M onsi eur Ernest Tûscher,

leurs enfants et petits-enfants, à Cuarny,
à la Mauguettaz, à Serrières, à Orbe et
à Berne ;

Madame Armand Barbey, à Re-
nens (VD) ;

Mons ieur et Madame Marcel Malherbe,
leurs enfants et petit-enfant, à Chavor-
nay et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Bauer,
leurs enfants et petit-enfant, à Haute-
rive et à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Chiotti-Gaudiin, à Co-
lombes (Seine) ;

Monsieur Henri Malherbe, à Chavor-
nay ;

Mademoiselle Fanny Malherbe, à Cha-
vornay ;

Monsieur et Madame Emile Malherbe,
leurs enfants et petits-enfants, à Cha-
vornay,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame David MALHERBE
, née Anna GAUDIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , ce jour, après de
grandes souffrances, dams sa 82me an-
née.

Hauterive, le 17 juillet 1960.
(Rue de la Rebatte)

Adieu maman chérie, ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'enterrement, soins suite, aura l ien
mercredi 20 juillet , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard , à N euchâtel, en-
trée portail sud.

Domicilie mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Glanzmann-Haas , k
Neuchâte l ;

Madame et Monsieur Charly Balmer
et leurs enfants , à la Borcarderie ;

Madame veuve Maurice Glanzmann-
Hess et ses enfants , à Neuchâtel et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Glanz-
mann-Piaget et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Arthur Glanz-
mann-Bussi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Glanz-
mann-Graber , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Bose Glanzmann , a
Neuchâtel ; .. .

Monsieur et Madam e Alfred Grani-
cher et leur fi ls , à Winterthour ,

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Louis GLANZMANN
dir.-adj. TT. retraité

leur cher époux, père , beau-père, gra nd-
père, frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui, paisi-
blement aujourd'hui , dans sa 67me
année.

Neuchâtel , le 19 juillet 1960.
(Parcs 113)

Voici , Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance et Je
ne craindrai rien. Es. 12 : 2.

La date de l'incinération paraîtra
ultérieurement.Monsieur et Madame Jacques Gre-

ber et leurs enfants , à Besançon ;
Madame et Monsieur Alfred Mosset ,

à Cernier ;
Monsieur et* Madame Cyrille Greber,

à Fontaines ,
ainsi que les familles pare ntes et

alliées ,
ont la douleur de fa i re  part à leurs

parents , amis et connaissances , du dé-
cès de

Monsieur René GREBER
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui mardi , dans sa 69me
année , après une courte maladie.

Fontaines, le 19 jui l le t  1960.
Comme Je vous ai aimés, vous

aussi, aimez-vous les uns les au-tres. Jean 13 :34.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 juillet , à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


